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L'expérience personnelle, les ro-
mans du XIXe siècle plus particulière-
ment, mais aussi ceux des trente pre-
mières années de notre ère, nous ont
tout appris sur les sordides querelles
déchirant les familles au lendemain
des enterrements. En ouvrant l'enve-
loppe renfermant les ultimes volontés
du défunt, au moment où le disparu
apparaît avec son vrai visage pour
avouer ses affections et ses haines, le
notaire déclenche le drame qui peut
durer pendant plusieurs générations.
Quelques billets de mille francs de
plus ou de moins et voilà que sont vo-
latilisées toutes les tendresses, toutes
les amitiés. Chacun estimant avoir le
Droit pour lui, se juge lésé s'il
n'obtient pas tout. Celle-ci invoque sa

sition - en la personne de M. Poher -
de combattre l'héritier (peu ou prou
reconnu) du gaullisme.

Lorsque Georges Pompidou s'en
alla, à son tour, les choses se gâtèrent.
La filiation directe était rompue. Les
ambitions se déchaînaient et ce,
d'autant plus que l'un des candidats
de la majorité - M. Giscard d'Estaing
- s'était toujours montré fort circons-
pect dans ses rapports avec la ma-
jorité laquelle ne lui pardonnait pas
des réticences hérétiques vis-à-vis du
grand homme, dont les orphelins
pleuraient la disparition et que Pom-
pidou n'avait pas su consoler. M. Cha-
ban-Delmas se tenait pour l'héritier
indiscutable et sut convaincre la ma-
jorité des gaullistes de la valeur poli-
tique de ses prétentions. Peut-être ces
UDR étaient-ils trop engourdis dans
seize années de présence au pouvoir
pour avoir gardé un sens critique qui
leur aurait permis de comprendre et
surtout d'admettre que le maire de
Bordeaux était usé sur le plan na-
tional. Ils n'ont pas senti que la vie
privée, un peu trop turbulente de
M. Chaban-Delmas indisposerait la
province, bref pas plus M. Sanguinet-
ti que n'importe lequel de ses compa-
gnons n'avait prévu l'indiscutable
échec du maire de Bordeaux au profit
de M. Giscard d'Estaing.

Au lendemain des élections pré-
sidentielles, la famille gaulliste fut
parcourue par de longues lézardes
crées par les ambitions déçues et les
amertumes inconsolables. D'abord, les
« barons » (Olivier Guichard, Debré,
Couve de Murville , etc.) qui ne se ré-
signaient pas à l'anonymat des mili-
tants, puis ceux qui, ayant pris goût
au pouvoir, ne se résignaient pas, eux,
à ne plus être au premier rang, tels
M. Jobert qui souhaite fonder un parti
dont personne ne sent la nécessité, ou
M. Charbonnel qui dans son désa-
pointement, parle de rapprocher les
gaullistes de gauche de M. Marchais
et de ses amis.

Devant les secrétaires fédéraux de
l'UDR, le premier ministre, Jacques
Chirac, a tenté de ressouder la ma-
jorité qui allait s'effritant. Il y est par-
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longue fidélité, celui-ci sa présence
courageuse dans les moments diffi-
ciles, cet autre le prêt consenti, etc.,
etc., sans oublier, bien sûr, l'hypothé-
tique arrivée de la maîtresse ignorée
venant réclamer le paiement de bons
et loyaux service. Du grotesque et du
macabre parfois, de l'ignoble toujours.

Les familles politiques ressemblent
aux familles composant la société
humaine, en ce sens, qu'à la mort du
patriarche, chacun se veut son héri-
tier. Nous l'avons constaté une pre-
mière fois lors de la disparition du gé-
néral De Gaulle, mais à ce moment-là,
les contempteurs du subtil Auvergnat
ne pouvaient nier que c'était le gé-
néral - et lui seul - qui l'avait sorti de
l'obscurité pour lui assurer une car-
rière hors du commun. Bien qu'on aie
pris un soins zélé à rappeler que les
ambitions peu déguisées de Georges
Pompidou avaient fortement blessé
De Gaulle, on laissa le soin à l'oppo-

Première messe
du chanoine

Jean-Michel Girard
Voir page 3

Plusieurs milliers de pèlerins a Valère

C'est un vaste rassemblement de pèlerins qui s 'est déroulé dimanche, à Valère. L'appel de Son Excellence Mgr Nestor Adam
a été entendu par les chrétiens du centre du Valais, invités à la prière à l'occasion de l'Année sainte. Un pèlerinage semblable aura lieu
dimanche 22 septembre pour les paroissiens du Bas-Valais. Voir en page 9 notre compte rendu. Photo NF

IF Flash
• 3, 7, 9, 11 , 12 . Lt. Valais

soin la loupe
• 4, S : Mémento, bourse
e 31 : Auto
• 14. Valais dernières
e 16 : Nouvelles étrangères
e 17, 19, 21, 23, 25, 27 , 32 :

Notre cahier sportif

Finale de
« Valais sans
frontières »
aux Collons

Voir page 9

Sapinhaut : la je unesse a dit « oui »
au festival et « non » aux agitateurs

Du point de vue musical, le festival de Sapinhaut fut une réussite. Mais comme le montre notre photo prise hier
après-midi, les forums, fort heureusement, n 'ont pas eu le succès attendu par les « beaux parleurs » : de dos, les
communistes Cruse - chemise à carreaux bleus et blancs - et Cardonel - cheveux blancs - n'ont pas réussi à
convaincre leur public. Photo NF

SAXON (Set). - Nous avons eu le plaisir de suivre de bout en bout le
Festival de Sapinhaut. Plaisir est le mot car, cette imposante rencontre de
jeunes venus de toute la Suisse Romande et bien plus loin - on peut
évaluer la participation a environ 3000 personnes - nous aura permis de
faire nombre de constatations des plus positives. Aussi bien sur le plan
des loisirs que sur le plan politique ou de la « formation » de la jeunesse

Les loisirs : une réussite froide, une partie musicale des mieux
préparées. En effet, les Roger Cunéo,

Les loisirs, ce fut bien sûr, outre Gaby Marchand et autre Michel
l'agréable occasion de se retrouver Biihler sont des vedettes dont la répu-
entre amis dans une verdure magni- tation est déjà bien établie. A eux
fique et baignée de soleil , aussi au s'étaient joint toute une pléiade de
cours d'une nuit pas encore trop chanteurs amateurs, tels par exemple

les Valaisans Bernard Constantin ,
Jacky Lagger, Jean-Marc Bagnoud ,
Jacky Kakro - nous en oublions très
certainement - qui ont su conquérir
dans leur cercle, un chaud public.
Mais la vedette incontestée de cette
partie musicale fut sans nul doute le
chanteur professionnel Maxime Le
Forestier, l'un des meilleurs jeunes
chanteurs français actuels. Son réper-
toire, bien sûr souvent « teinté » politi-
quement dans les paroles n'en est pas
moins un petit tour de force qui aura
même retenu l'attention et les ap-
plaudissements de nombreuses per-
sonnes plus âgées, venues samedi
soir uniquement pour l'écouter. Un
autre triomphe, ce furent les tonitru-
antes explosions musicales exécutées
par un ensemble allemand se produi-
sant pour la première fois en Suisse :
le « Release-Music-Orchestra » de
Hambourg qui associe avec bonheur
la musique et la pantomime. Dans le
cadre des formations qui se sont pro-
duites à Sapinhaut, il faut encore
mentionner le beau succès enregistré
par la formation valaisanne « Music 's
Protection » de Sierre.

Ce volet de la manifestation a con-
nu un immense succès et tous les
jeunes que nous avons questionnés se
sont déclarés enchantés, heureux de
ce qu'il convient d'appeler, avec un
peu d'emphase mais beaucoup de mo-
dernisme, « L'événement musical de
Sapinhaut » !

LES FORUMS :
UN ECHEC SIGNIFICATIF

Les organisateurs avaient ensuite prévu
pour ce premier week-end trois forums qui
ont finalement donné à toute la manifesta-
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OTAGES
Troisième nuit

d'angoisse !
Voir page 16



La révision du Concordat
LES DESSOUS DE L'HISTOIRE

se désintéresseront jamais de la
I forme que revêt le régime politique

de la bourgeoisie ». Eh ! C'est que
les communistes savent qu 'il est des
régimes qui leur ouvrent la porte et
d 'autres qui la leur ferment. La
forme du régime bourgeois est donc
loin de leur être indifférente. On
leur ouvre la porte, ils vont faire
leur crotte. C'est-à-dire leur propa-
gande subversive.

• • •
Un de nos confrères parisiens

s 'étonne de « l 'explosion » provo-
| quée au Portugal par « la brusque

restitution des libertés ». C'est que
sous ce vocable aimable, il s 'est agi
tout simplement de restituer la
liberté à la subversion.

le voir, que le général de Spinola
mette des lunettes.

•• ••
A-t-il acheté des lunettes ? Le

général de Spinola vient d'annon-
cer que « l'anarchie sera désormais
considérée comme un crime contre
la société ».

C'est une bonne idée. Un peu
¦ tardive.

Si l 'on voulait faire un p lébiscite
populaire sur le putsch des capi-
¦ taines gauchistes de Lisbonne, on

aurait des surprises. Le Figaro rap-
porte que « la peur d'une crise éco-
¦ nomique, la crainte d 'une guerre ci-

vile ou d'un socialisme collectiviste
a restreint notablement les envois
d'argent que les travailleurs portu-
gais rapatria ient régulièrement » .

Le bon sens se tient souvent à la
hauteur du porte-monnaie.

j • • •
M. Michel Poniatowski est un

peu ' la tête pensante du régime
Giscard, aussi est-il toujours inté-
ressant de collectionner ses petites
phrases. Voici une des dernières :

Le Concordat conclu en février 1929 entre le Saint-Siège et l'Italie sera
soumis à une révision. Un débat à ce propos a eu lieu en mars 19^1 à la
Chambre. Une commission de juristes, nommée alors par le ministre de la Jus-
tice, a tiré des débats un ensemble de propositions, qui seront soumises au Saint-
Siège. Celui-ci s'était d'ailleurs déjà déclaré prêt à procéder à une révision d'en-
tente avec les autorités italiennes.

DANS LES PERSPECTIVES
DE L'HISTOIRE

Les échanges de vues n'auront vraisem-
blablement pas lieu ces prochains mois, le
monde politique italien étant présentement
absorbé par la gravité des problèmes éco-
nomiques et financiers. La révision se fera
toutefois, car elle répond aux désirs des
deux parties, Etat italien et Saint-Siège.

Aussi bien peut-on saluer avec intérêt la
parution d'un livre qui éclaire avec une
compétence supérieure le problème du
concordat italien. 11 s'agit des Lettres sur le

Concordat (t) d'Alcide De Gasperi , leader
démocrate chrétien décédé en août 1954,
chef du gouvernement italien de décembre
1945 à juillet 1953.

Un biographe, Igino Giordani , l'a jus-
tement défini « le reconstructeur de
l'Italie », d'une Italie ruinée par "la guerre
et déchirée par les luttes intestines. Alors
que le souvenir de la plupart des hommes
politiques de l'après-guerre s'est enfoncé
dans un oubli général, celui de M. De
Gasperi est resté bien vivant , témoin ia fer-
veur -avec laquelle chaque année l'Italie
évoque son décès. Trois films sont d'ail-
leurs en chantier, qui retraceront des tran-
ches de sa vie mouvementée. A de ra res
qualités de chef , De Gasperi joignait une
foi chrétienne profonde et une valeur
morale exceptionnelle. Il imposait le res-
pect.

Secrétaire du Parti populaire italien , ad-
versaire tenace de la dictature , Alcide De
Gasperi avait été mis en prison et évincé
brutalement de l'arène politi que par le
régime fasciste. Longtemps sans travail , il
obtint enfin un modeste emploi à la Biblio-
thèque vaticane, avec un traitement men-
suel de mille lires. A la modicité de son
revenu il suppléait par des travaux de tra-
duction en italien , dont celle de quelques
tomes de l 'Histoire des Papes de Ludwig
von Pastor.

Au début de février 1929 parut la nou-
velle, inattendue, de la signature immi-
nente des* accords du Latran : le Traité
mettait fin à la question romaine, et le
Concordat, juridiquement lié au Traité , ré-
glait Tes rapports entre l'Etat et l'Eglise.

Alcide De Gasperi exprima ses senti-
ments dans des lettres confidentielles
adressées à deux amis, prêtres, de sa pro -
vince natale de Trente. Ce sont ces dix let-
tres qui, accompagnées de notes, précédées
d'un essai sur De Gasperi par sa fille
Maria-Romana et suivies d'une « synthèse
historique » par G. Martina , forment les
« lettere sul Concordato ».

Le jugement de M. De Gasperi sur les
accords du Latran qui valaient sans
conteste à Mussolini un prestige énorme en
Italie et à l'étranger ? Homme politique de
grande envergure et chrétien cohérent, De
Gasperi sut s'élever au-dessus d'une vue
mesquine de l'événement : « Sur le plan
italien , les accords du Latran sont un suc-
cès pour le régime fasciste ; mais vus dans
les perspectives de l'histoire et sur un plan
mondial, ces accords sont une libération
pour l'Eglise et une chance pour l'Italie.

On ne pouvait pas hésiter, et je crois que
s'il avait été pape, Don Sturzo (2) lui-
même aurait signé les accords du
Latran » (PP. 62-63) « L'Eglise a une
grande espérance pour l'avenir ; entrd
temps le fascisme encaisse un gros béné-
fice pour le présent » (p. 87).

UN NOUVEAU CHARLEMAGNE... ?

Néanmoins, De Gasperi ne se faisait pas
d'illusion sur la fidélité du régime fasciste
à observer loyalement les accords. De
Gasperi connaissait personnellement

Mussolini et il savait l'admiration du Duce
pour Nietzsche et pour Macchiavelli. Et il
souffrait de voir des gens d'Eglise exalter
l'habile dictateur comme un nouveau
Constantin ou comme un émule de Charle-
magne. L'avenir confirma la perspicacité
de ses appréhensions.

Mars 1947. Le régime fasciste s'est
écroulé, De Gasperi est depuis un an et
demi chef du Gouvernement italien. L'as-
semblée constituante élabore une charte.
Le nouveau régime républicain recon-
naîtra-t-il les accords du Latran signé
par le Duce ? De Gasperi intervient dans le
débat. C'est un jour fatidique pour l'Italie.
Il me semble encore le voir à la tribune ,
pâle et ferme. Il n 'hésite pas à jeter tout le
poids de son autorité dans la balance. Il
plaide la reconnaissance par la Républi que
des accords du Latran et il pose la ques-
tion de confiance. On vote. Une forte
majorité se prononce pour la reconnais-
sance des accords.

Dans son intervention De Gasperi souli-
gne l'opportunité d'une révision bilatérale
du Concordat. Comme d'autres textes juri-
diques, dit-il , les concordats sont sujets à
une certaine évolution : « ils subissent un
détachement progressif de tout ce qui est
contigent temporel. Quelques points res-
tent substantiellement identiques, mais tout
ce qui est contingent est abondonné au
cours des siècles ». Et, précise-t-il , cette
évolution tend vers une distinction plus
nette des domaines respectifs de l'Etat et
de l'Eglise. « U n'est pas dit que cette évo-
lution soit achevée ».

Une quinzaine d'années plus ta rd les
pères du Concile Vatican II  reprendront
cette idée et la Constitution Gaudium ei
spes affirmera nettement , non certes la
séparation, mais la distinction et l'autono-
mie des deux pouvoirs , temporel et spiri-
tuel. '

HOMMAGE DU P.C.I. A LEON XIII

Ainsi donc, grâce à l'intervention tout à
la fois énergique et habile du chef du gou-
vernement, l'article VII de la Constitution
italienne fut voté par l'assemblée consti-
tuante. En voici le texte : « L'Etat et
l'Eglise catholique sont, chacun dans son
domaine propre, indépendants et souve-
rains. Leurs rapports réciproques sont
réglés par les accords du Latran. Les
modifications des accords, acceptées par
les deux parties, ne requièrent pas la pro-
cédure de révision constitutionnelle ».

Le premier alinéa de ce fameux article
VH'de la charte, dont il sera question pro-
chainement, lors de la révision du concor-
dat , a une origine très intéressante. Il fut
tiré, évidemment sans indication de la
source, d'une Encyclique de Léon XIII , par
Giuseppe Dossetti, professeur de droit ,
démocrate chrétien , membre de l'Assem-
blée constituante. Au cours de la discus-
sion en commission M. Palmiro Togliatt i ,
secrétaire du Parti communiste italien ,
trouva ce texte si pertinent , tant pour le
fond que pour la forme, qu 'il retira la for-
mule qu 'il avait élaborée et proposée lui-
même, moins concise et moins nette. Sans
le savoir, le leader communiste s'inclinait
ainsi devant un texte capital du magistère
du pape Léon XIII.

Georges Huber

(1) Lettere sul Concordato. 176 p. Editions.
Morcelliana , Brescia.
(2) l'abbé Luigi Sturzo (1871-1959) fonda
en 1919 le Parti populaire italien , dont la
Démocratie chrétienne est la continuation.
Adversaire irréductible du fascisme, il
s'exila en Angleterre d'abord , puis aux
Etats-Unis, après l'avènement du Duce.

i 

Si un monocle ne su f f i t  pas pour

Les gradins du stade
prennent forme

MARTIGNY. - On a déjà beaucoup parle
du nouveau centre sportif qui comprend
trois terrains de jeu : deux d'entraînement
juxtaposés et orientés d'ouest en est ; un
grand terrain perpendiculaire aux deux
premiers, tous dotés de l'éclairage le plus
moderne qui soit dans ce domaine.

Les pelouses étalent leur plus beau vert ,
des baraques serviront provisoirement de
vestiaires en attendant la construction de
tribunes et, actuellement , des spécialistes
construisent les tribunes côté est. Le béton

- Je serais ravie qu 'il soit au I
pouvoir , mais il n'y est pasiet je ne
voudrais pas attendre que les filles
de la maternelle attei gnent le troi-
sième âge... |

Voilà qui n 'est pas très gentil
pour M. Mitterrand , mais il faut
bien payer son droit d'entrée chez
Giscard !

Au fait , saviez-vous qu 'il y a
vingt ans, François Mitterrand ,
intriguant pour devenir président
du Conseil , sous la IV1 Républi que ,
cherchait à vaincre l'hostilité du
leader des indépendants d'alors, M.
Roger Duchet. Il combina d'attirer
à lui des modérés. Parmi eux , il
jeta son dévolu sur un jeune
homme plein d'ambition , sur
lequel il fondait de grands espoirs ,
un certain... Giscard d'Estaing.

Les amabilités que M. Giscard
d'Estaing lance aujourd'hui en
direction de François Mitterrand ne
viennent-elles pas de ce que , jadis , ¦
il fut lui-même, tenté de céder à la
séduction ?

Jacques Plonca rd d Assac

frais est acheminé sur place au moyen de
camions ad hoc, véhicules utilisant une
piste créée à partir de la route du Guercet ,
près de la zone industrielle : une pompe le
met en place.

Notre photo, prise depuis l'entrée est ,
montre l'état actuel des travaux ; au fond à
gauche, l'entrée nord du stade. Ainsi, le
Martigny-Sports pourra disputer les cham-
pionnats 1975-1976 sur son nouveau
terrain.

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/lieu

A l'adresse ci-dessus depuis

Domicile précédent

Né le

Etat civil

Employeur

Salaire mensuel Fr.

Loyer mensuel Fr.

Date

587

remb. mensuel Fr
(max. 24 mois)

Adresse

Nationalité

Adresse

Profession

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature

Publicitas 3 7111
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La recherche chimique
suisse explore

les richesses de la mer
Sydney - (1C) Une entreprise chimique bâ-
loise (Hoffmann-La Roche) a mis récem-
ment en service un centre de recherches à
Sydney (Australie). Il abrite les laboratoire s
nécessaires à une discipline scientifique
nouvelle : la « pharmacologie de la mer ».
On y étudiera le matériel biologique (plan-
tes et animaux) recueilli dans l'océan sur la
« grande barrière Riff » pour examiner
l'emploi qui pourrait en être fait dans l'in-
dustrie pharmaceutique.

Si l'on sait depuis longtemps que neuf
dixièmes des végétaux et animaux peu-
plant la planète vivent sous l'eau, ce n 'est
que récemment que l'exploration de ces
ressources et l'examen de leurs caractéris-
tiques chimiques ont commencé, sitôt que
les techniques de plongée se sont
perfectionnées au point de permettre à des
hommes-grenouilles de travailler à des
profondeurs de 20 à 30 mètres pendant une
heure.

Dans ces investigations sous-marines, on
prend garde de limiter les prélèvements
pour ne pas pertuber l'équilibre écologique
de la mer. On n'emporte que les quantités
d'animaux et de plantes suffisant à leur
examen biologique et chimique. Si l'une
des substances s'avère intéressante pour
une application médicale , on s'efforce d'en
faire la synthèse chimique, dans les labora -
toires de Bâle notamment ; ceci permettra
alors de reproduire les éléments chimiques
actifs utiles sans détruire la faune et la
flore aquatiques.

Entrepris dès avant la mise en service
des bâtiments du centre de recherches de
Sydney, les premiers travaux de l'institut
ont déjà fourni d'intéressants résultats. On
a pu isoler de nombreuses substances anti-
bactérielles contenues dans des algues. Le
venin de certains escargots de mer s'est
avéré susceptible de fournir un produit
pour des anesthésies locales. Des toxines
trouvées dans des organismes - des protéi-
nes et des peptines toxiques - pourraient
être utilisées pour accroître la résistance du
muscle cardiaque. Enfin , on a aussi isolé
quelques substances dont on pense qu 'elles
pourraient peut-être rendre une fois service
dans la lutte contre le cancer.

SI VOUS ENVISAGEZ
DE CONSTRUIRE

OU DE TRANSFORMER...
vous êtes les bienvenus dans nos
huit expositions. Celles-ci vous per-
mettent d'observer, de comparer et
de choisir en toute connaissance
de cause, car elles vous présentent
les plus récentes créations des
meilleurs fabricants suisses et
étrangers.
Agencements de cuisines et appa-
reils électroménagers, installations
sanitaires, robinetterie et accessoi-
res, meubles de salles de bains,
saunas, carrelages pour sols etmurs.

Ù 

____ __ Genève - Lausanne
ROMANC VeV8ï " AIB'8 - Slon
ECOFFISY Viège - Fribourg
SA Château-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER

QUAND LE CHIEN
•OUSSE LA PORTE

Quand le chien pousse la porte
qu 'on a laissé ouverte, qui est res-
ponsable de la erotte sur le tapis
du salon ?

Le général de Spinola est en
train de réfléchir à ce problème.

Sans doute a-t-il peu lu les
auteurs communistes, car .il n 'eut
pas ouvert la porte aux bolché-
vistes.
- Mais ils ne demandaient qu 'à

participer au rassemblement « anti-
fasciste », disent les bons libéraux
des bords du Tage !

- Bien sûr, répondrons-nous,
mais pourquoi ? Lisez ce que Mau-
rice Thorez expliquait , à mots cou-
verts, en 1934, à la veille du Front
populaire : « Les communistes ne

« Il n'y a pas de liberté individuelle
sans sécurité personnelle. Que
signifieraient des libertés garanties
par la loi si les citoyens ne pou-
vaient aller et venir en toute sécu-
rité, en tout lieu, et à toute
heure ? »

C'est l'évidence même. Mais
comment en sommes-nous arrivés
à un tel retour à la barbarie, que
l'Etat moderne doive se préoccuper
de ce qui constitue sa première rai-
son d'être : la sécurité des per-
sonnes ?

Il serait utile pour M. Ponia-
towski de remonter aux causes, car
les effets ne se guérissent que dans
leurs causes.

Justement, M. Poniatowski, qui
s'apprête à partir en vacances, a
confié à l'un de nos confrères qu'il
va emporter quelques livres, dont
Les huit p échés capitaux de notre
civilisation de Konrad Lorenz.
- J'espère avoir le temps de les

lire, a dit M. Poniatowski.
Voilà qui révèle un aspect trop

peu vu des conditions de vie des
hommes politiques. Absorbés par
le détail de leurs fonctions, il leur
manque le temps de la réflexion,
de la lecture, de l'étude.

C'est ainsi que l'on risque de
passer à côté de son temps.

• • •Françoise Giroud se dit le
« mouchoir rouge » de M. Chirac.
On l'eut plutôt imaginé dans la
poche de M. Mitterrand. La nou-
velle secrétaire d'Etat n 'avait-elle
pas d'ailleurs soutenu la candida-
ture du leader socialiste ? Oui , bien
sûr, mais comme elle dit aujour-
d'hui :



Un demi-siècle de vie commune

MASSONGEX. - Dimanche, entoures de
leurs enfants et petits-enfants, les époux
Marcel Gallay-Gallay ont marqué par une
petite manifestation familiale le cinquante-
naire de leur mariage.

C'est le 14 septembre 1924 que Mlle
Cécile Gallay a uni sa destinée à celle de
Marcel Gallay, directeur de la Chorale de
Massongex, charge qu 'il assume encore
aujourd'hui avec distinction.

M. et Mme Gallay espéraient que cet
anniversaire passât inaperçu de la popula-
tion du village. Mais à notre demande, ils
ont tout de même accepté gentiment de
nous permettre de prendre cette photo.

Notre journal leur souhaite encore de
nombreuses années de vie commune dans
la quiétude et le bohneur.

LES «SECONDAIRES» MONTHEYSANS
A LA MARCHE DE T.O.H.

MASSONGEX. - Ce dernier week-end, la
traditionnelle marche de Terre des
Hommes-Valais a obtenu un succès encore
plus grand que les précédentes éditions. Au
moment où nous écrivons ces lignes, nous
connaissons pas encore les effectifs qui se
sont présentés au centre scolaire de Mas-
songex pour parcourir le magnifique tracé
de cette marche aboutissant à « La Mai-

son » de TDH où la réception était cha-
leureuse.

Les Montheysans y ont partici pé en
grand nombre, si l'on sait que 177 élèves
des écoles secondaires sont venus, samedi
matin, à pied de Monthey, pour accomplir
le trajet avec un retour heureux sur Mon-
they, à pied également. Heureuse idée que
d'associer à TDH les enfants des écoles
(notre photo) .

Une auto contre

Un « bouquet » a Champéry
Nous aurions aimé reproduire , du moins

en partie, les propos émis par M. Georges
Exhenry, l'un des promoteurs actifs du
Centre sportif de la station des Hauts de
Val-d'Illiez, à l'occasion du « bouquet »
traditionnel que l'on a l'habitude d'organi-
ser lorsque le gros œuvre d'un édifice est
terminé. Malheureusement, un correspon-
dant du journal local s'est saisi du texte de
M. Exhenry pour en conserver la primeur
que nous lui laissons bien volontiers en
regrettant seulement que notre journal , qui
a toujours soutenu les efforts des respon-
sables de la station champérolaine, en soit
frustré de cette manière.

Après un apéritif , président du Grand
Conseil , préfet du district, représentant de
l'Etat (M. Bornet , responsable du tourisme),
Fritz Balestra , président des hôteliers va-
laisans et de la Société de développement
de Champéry, M. Bruttin au nom des maî-
tres d'état, outre M. Georges Exhenry , se
sont adressés aux convives pour relever le
mérite des uns, et la réussite des autres
dans cette entreprise dont la réussite fait
l'envie de bon nombre de nos stations tnu-
nstiques
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un immeuble
Hier à 8 h. 30, M. Michel Saint-Cricq,

né en 1932, domicilié à Bourganeuf (Fran-
ce), circulait au volant de sa voiture à l'in-
térieur du village de Bouveret en direction
de Saint-Gingolph. Parvenu dans une
courbe à gauche, son véhicule dérapa sur
la chaussée mouillée, la traversa de droite
à gauche et entra de plein fouet contre un
bâtiment. Les deux passagères du siège
arrière, soit Martine Lariganderie , née en
1957, ainsi que Annick Saint-Cricq, née en
1961, fille du conducteur , ont été légère-
ment blessées et hospitalisées.

Collision en chaîne
Sur la route cantonale Lausanne - Aigle,

sur le territoire de la commune d'Yvorne, à
la hauteur du camping de Versvey, une col-
lision en chaîne s'est produite , endomma-
geant trois voitures. Un occupant d'un des
véhicules a été blessé et transporté à l'hô-
pital d'Aigle.

Alarme-Eau
La population des communes de

Vemayaz, Dorénaz, Evionnaz , Collonges et
Martigny est avisée que le Jeudi 19 septem-
bre prochain, auront lieu des essais du
dispositif d'alarme-eau du barrage de
Sala nie.

Les sirènes seront mises en action.

UNE ARISTOCRATIE DES VINS

r
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AOSTE. - Il y a quelques années, le thème
de la planification régionale, à l'issue d'une
phase d'expérience, a fait l'objet d'un vaste
examen critique en raison des insuffisances
qui se sont manifestées dans le passé.

Le vignoble, par exemple, était planté en
cépages anciens et locaux. Il donnait
surtout des produits médiocres destinés à
la consommation familiale. Certains pro-
priétaires achetaient des vins dans la
région du Monferrato , vins servant à
couper les leurs afin de tenter d'en amélio-
rer la qualité. Et , au fil des années, ce vi-
gnoble a beaucoup reculé, notamment sur
les moyens et hauts versants où son éta-
blissement avait nécessité la construction
de terrasses.

Il existait cependant des cépages de
qualité (gamay, malvoisie, pinot) auxquels
on ajouta , par l'entremise de la maison du
Saint-Bernard , propriétaire de l'école
d'agriculture de la vallée, d'autres variétés
importées du Valais. Ils servirent de pivots
à la conversion du vignoble. On ne peut ,
bien sûr, lutter contre la concurrence des
vins italiens produits dans les plantations
très mécanisées. Raison pour laquelle on a
joué la carte de la qualité , avec des variétés
qu'on ne trouve pas dans la Péninsule.

Les essais tentés au domaine de Mont-
fleury furent concluants. D'autres tentati-
ves furent encore faites par le chanoine Jo-
seph Vaudan, ingénieur agronome, direc-
teur de l'école d'agriculture et ses collabo-
rateurs. Ceci dans le domaine expérimental
de la région autonome et immédiatement le
vignoble valdotain reprit de l'extension. On
put alors envisager la mise en place de
caves coopératives chargées de la vinifica
tion , de la commercialisation.

Là encore, le Valdotains apprirent
beaucoup des Valaisans et depuis plusieurs
années, de Donnaz à Morgex , en passant
par Bard, Verres, Châtillon , Cham-
bave, Nus, Saint-Pierre, Villeneuve, on pro-
duit une petite aristocratie des vins. Celle-
ci est protégée par des appellations con-

~*k 'J
trôlées reconnues par le Gouvernement de
Rome et chaque année on organise, au
château de Montfleury, une exposition-
dégustation à l'intention de la clientèle qui
répond volontiers à la sollicitation des pro-
ducteurs. L'édition 1974 s'est terminée hier
et nombre de Valaisans, pro fitant de la
journée du Jeûne fédéral s'y sont rendus,

r

non seulement pour voir , mais encore pour
boire car chez eux tous les bistrots étaient
fermés !

Notre photo montre le chanoine Josep h
Vaudan , devant le stand de la maison du
Saint-Bernard, offrant le verre de l'amitié à
la secrétaire de la rédaction du NF à Mar-
tigny Photo NF

COL DE JOUX. - C'est par une journée graves problèmes qui se posent
ensoleillée que s'est déroulée, dimanche , actuellement aux magistrats valdotains ,
au col de Joux , l'émouvante cérémonie fê- rappelant les sacrifices de ces glorieux
tant le 30" anniversaire des formations par- combattants de la dernière guerre, unis
tisannes ayant lutté contre l'envahisseur pour défendre les libertés de nos ancêtres,
fasciste. .libertés sacrées de la vallée d'Aoste. Dans

un monde bouleversé, souligna le président
La manifestation a débuté par une sainte Dujany, où s'affrontent des forces extré-

messe patronale en l'église de la petite lo- mistes, qui opèrent souvent dans l' ombre ,
calité d'Amay, située à quelques kilomètres pour détruire la démocratie , il est plus
du col de Joux. M. Hosqué , curé de la pa- qu'indispensable de serrer les coudes et de
roisse de Saint-Vincent , a béni la lampe faire face aux ennemis,
veilleuse du saint-sacrement offerte par le M. Giulio Dolchi, président du Conseil
colonel Di Costanzo, de Turin , président de la vallée, dit quelques mots pour rappe-
national dei Ragazzi del 99 et le com-
mandant des partisans Ardes (Edouard
Page) a pris la parole pour souligner l'im-
portance de cette pieuse cérémonie. Dans
un élan de foi chrétienne et de confiance
envers sa « petite patrie », source réelle de
nouvelles énergies pour continuer la
bataille « sacrée » de l'indépendance et de
la sauvegarde de la langue française, M.
Page lança un vibrant appel à la concorde
et à l'unité des Valdotains.

A son tour, M. César Dujany, président
du Gouvernement autonome de la vallée,
attira l'attention de l'assistance sur les

ler la solidarité des combattants partisans
valdotains.

On notait dans l'assistance, très nom-
breuse (plus de 600 personnes), le col. Itâlo
Segantini, de Legnano, le sénateur Fillie-
troz, le sympathique et toujours aimable
syndic de Saint-Vincent, M. Livio Fournier ,
qui a été sur la brèche pour l'organisation
de cette rencontre et qui entend marquer
sa solidarité aux promoteurs de cette ini-
tiative par sa présence et celle de toute sa
commune, le représentant des militaires
alpins d'Aoste ainsi que de nombreux
touristes de passage.

Première messe du chanoine Jean-Michel Girard

f  'M y
MARTIGNY. - Ces cérémonies sont plutôt
rares à Martigny. En effet, nous nous sou-
venons de 1966 où le chanoine Emonet
célébrait sa première messe à l'église
paroissiale ; puis ce fut , il y a quatre ans,
le chanoine Gabioud , du Guercet. Il a fallu
attendre jusqu 'à hier pour voir officier , en
compagnie de confrères , le chanoine Jean-
Michel Girard , authentique Martignerain
qui se sentit tout jeune - nous confiait-il
récemment - appelé par la vie religieuse.

Natif du Bourg, fils de Léonce Girard ,
employé dans la maison Orsat , il fit ses
premières études au collège Champ ittet
puis vint au séminaire octodurien en 1967
pour y demeurer jus qu'en 1971. Il s'en alla
ensuite à l'université de Fribourg et pro -
nonça ses vœux solennels le 7 janvier 1973
à l'église paroissiale. C'est le 27 août
dernier qu'il fut ordonné prêtre dans la

chapelle de l'hospice du Grand-Saint-
Bemard par Mgr Nestor Adam, en pré-
sence de Mgr Angelin Lovey, prévôt , et de
nombreux confrères de la communauté.

Hier , c'était la toute grande foule qui
attendait sa montée vers le chœur.

Il appartenait au chanoine Jean Emonet ,
au cours de sa prédication , de situer le rôle
du prêtre. Rôle important demandant des
sacrifices, certes, mais apportant aussi des
satisfactions.

Journée de joie pour la congrégation du
Grand-Saint-Bernard, journée de joie pour
la famille Girard , journée de joie pour tous
les membres de la paroisse.

Nous prions le chanoine Jean-Michel
Girard , d'accepter nos vœux pour un
fructueux ministère. Nous le voyons ici ,
lors de la procession, précédant la messe,
avec le prieur Marcel Giroud.

La sécheresse
dans les alpages

AOSTE. - La saison, dans les alpages val-
dotains, prendra fin en général vers le
23 septembre. Mais cette saison a été mar-
quée par la sécheresse qui a créé pas mal
de difficultés aux agriculteurs. Surtout
dans les alpages, où le bétail a été obligé
de descendre pour trouver à se nourrir.

En conséquence, la production laitière a
légèrement diminué, de même que celle du
fromage « fontine ». En revanche, on a
constaté que la qualité de ce dernier est
supérieure à celle de 1973. U faut dire
toutefois que la pluie de ces derniers jours
a amélioré la situation.

La sécheresse a aussi eu une influence
sur la récolte des poires et des pommes.
En effet, les pommes reinettes, qui sont
une spécialité du val d'Aoste, ont souffert
du manque d'eau.

Moins de champignons aussi. A ce sujet,
nous savons que le gouvernement va régle-
menter la cueillette des cryptogames, car
on assiste, en saison propice, à une véri-
table mise à sac des forêts. Les proprié-
taires, en outre, auront le droit d'interdire
l'accès à leurs propriétés.

Jeune fille blessée
par un cycliste

Dimanche, à 20 h. 15, M. François
Monod, né en 1956, domicilié à Martigny,
circulait au guidon d'un cycle sur l'avenue
du Grand-Saint-Bernard, de Marti gny-
Croix en direction de la ville. Arrivé au
carrefour du parking au Bourg, il heurta la
jeune Anne-Lise Farquet, née en 1959,
domiciliée à Martigny, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité. La
jeune fille fut blessée et hospitalisée.

Guides
chamoniards
et sauvetage
à l'Argentine
Vendredi dernier, deux jeunes gens et

une jeune fille de 18 à 20 ans, domiciliés à
Chamonix, ont entrepris l'ascension du
Miroir de l'Argentine dans la région des
Diablerets. La nuit venue, ces trois jeunes
n'étant pas de retour, deux de leurs amis
qui les attendaient à Solalex informèrent
Chamonix de cette absence.

Cest ainsi que quatre guides chamo-
niards prirent immédiatement le chemin de
la Suisse pour venir au secours des trois
jeunes alpinistes. Samedi matin, à 8 heu-
res, ils purent atteindre les trois jeunes
gens qui étaient restés bloqués aux trois
quarts de la paroi. Le sauvetage effectué,
rescapés et guides rejoignirent Solalex en
fin de matinée de samedi.



Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service."- Jour et nuit. Garage

du Stade. Riva et Florlo. Tél. jour 2 50 57,
nuit, 2 94 56 et 3 17 40.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours , tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

III* Biennale des Alpes. - exposition de pein-
ture au château de Villa , ouverte jusqu 'au
4 août , de 15 à 19 heures , sauf le lundi.

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 1217.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises. 2 28 18. Vœffray. 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-slHers. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)'
2 93 63 (repas).

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h„ tél. 2 15 66.

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante , N" de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 heures

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures
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Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 66 16.

Médecin. - appeler ie N" 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 el
215 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55 - 2 34 63.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot el
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 el
2 15 52.

A.A. groupe Martigny • Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS. tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les |ours de tête. - Appeler le 11.
Hôpital régionale. - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Dépannage. - Garage des Alpes, Pont-de-la-
Morge, tél jour et nuit, 027 8 36 28.

La conception L'habitabilité

géniale idéale
La gamme Le prix

attrayante modique

cho/ Austin allie la tL ' chri iqu _i^B-H.̂ ^̂ HII!IWi SP"™' jji» _ •
d'avant-garde de sa suspension à coussins d' air _V>*VU_ST__._ftà une expérience cle 15 ans dans la construction ¦*•__*¦ ¦¦ ¦
de voitures compactes à traction avant. Aussi J .>I,_„,| È\ II ,-. j-- ,-^possède-t-elle un confort  et une habitabilité comme Imï ¦P\l__.Cd¦ >?seul Austin en offre  dans la catégorie des 1,3 et 1, 5 litre. I NSTJ -*9 ^^
Le tout , pour à peine fr. 9980.- à 11 580.- lusS-al un coup Je maître

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de Mte. - Appeler le 11.

Pompes lunèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dlrac 3 65 14; Claudine Es-Borrat .
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51 .
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85

¦P""""""" -"-" 1

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tète. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur, du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis , tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Machines à laver
votre spécialiste

Gasser Frères
Appareils ménagers

Grand-Pont 24
1950 SION

Une maison sédunoise
à votre service

027/2 80 29

i PRÊTS "
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Potage aux légumes et au riz On ne fait rien de grand sans de
Lapin rôti aux herbes de pro- grands hommes et ceux-ci le sont
vence pour l'avoir voulu.
Pommes de terre à l'oignon Charles de Gaulle B
Raisins muscat ¦

_ LE PLAT DU JOUR : ' '
I Potage aux légumes et au riz MAR,p GUY0N vous REPOND |
¦ Epluchez et coupez en petits dés " J habi,e une ré9ion testée de g¦ des carottes, des navets, un petit moustiques dès les premières M
¦ chou, une branche de céleri. Pelez et chaleurs, que puis-je 'aire pour les ¦¦ 

épépinez des tomates et partagez-les ,aire ,ulr' et DOur calmer les piqûres 7 ¦

| en quartiers. Les statiticiens ont établi que les I
Faites revenir ces légumes dans le moustiques étaient responsables

¦ beurre sans laisser brunir, mouillez Z ,m\ 
moyenne de deux nuits |

¦ d'eau, couvrez et laissez mijoter pen- D'anches par personne et par mois ¦
1 dant 40 à 50 minutes de vacances. Pour éviter de ¦

Lavez soigneusement du riz (en- Participer à ce pourcentage, achetez, I
. viron une cuillerée à soupe par per- *?aPs . n 'mporte quelle bonne
I sonne) ajoutez-le à votre potage et épicerie une boite de clous de giro- |
I laissez-le cuire en veillant à ce qu'il ,le' Plan«ez-en «rois ou quatre dans .
¦ ne s'écrase pas. une oranP.e et placez le tout chaque ¦

Servez très chaud en môme temps f
0''1 ^"s votre chambre, sur votre ¦

ï qu'un ravier de gruyère râpé. table de chevet.

I Con**vez les eaux de cuisson ,± !̂ZlTJ ^̂
u
l 9̂̂ l e ¦

L'enflure des chevilles a différen- ¦
I tes origines : le cœur, l'alimentation m
m mal équilibrée, la cellulite et aussi, I
* plus simplement l'inaction. La ¦
¦ marche est, dans la plupart des cas I

la meilleure thérapeutique. La _
| gymnastique quotidienne, pour celles I
¦ qui n'ont pas ie loisir de faire de ¦
I longues promenades, est facile à ¦
¦ faire et pratiquement en tous lieux. Si I
™ vous travaillez, vous pouvez fort J
| bien, étant assise, faire bouger votre |
m pied d'avant en arrière et cela 20 fols ¦
I pour chaque pied.

¦ des légumes
Les eaux de cuisson des légumes

| sont réellement intéressantes, elles
m contiennent une forte proportion de
I substances dissoutes : vitamines,
¦ non seulement C, mais encore du
" groupe B et aussi du carotène (ou
| provitamine A) minéraux variés tels
_ que le soufre, le phosphore, le cal-
I cium, le potassium, le magnésium, le
¦ sodium et oligo éléments fer et
1 cuivre).

L'introduction précoce des
légumes frais en purées fluides et
| des bouillons de légumes dans l' all-
m mentation du bébé n'est donc pas un
I caprice de la mode. C'est une néces-
¦ site. Beaucoup d'enfants en effet, à
™ l'heure actuelle encore, sont malgré
| leurs joues potelées et roses, des en-
m fants anémiés. A sa naissance, le
I bébé possède dans son foie un stock B¦ de fer offert en héritage physiolo- I¦ gique par sa mère. Ce stock va lui ¦

| permettre d'assurer la couverture de I
_ ses besoins pendant les quatre ou ™
I cinq premiers mois de sa vie. Ensuite |
¦ l'enfant doit trouver tout seul, dans ¦¦ son alimentation, le fer qui iui est né- ¦
¦ cessaire. Et c'est un modeste bouil- |

lon de légumes - bien fait - qui en *
| constitue pour lui la source princi- |
_ pale.
¦ VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE I

A la fin de la journée, j'ai les ¦
i 5 chevilles désespérément enflées ;
| que puis-je faire ?

¦ ¦.H _¦_¦!¦ _¦¦_¦_¦¦

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux

MARIE GUYON VOUS REPOND
- J'habite une région infestée de >.,..-

moustiques dès les premières M
chaleurs, que puis-je faire pour les |
faire fuir , et pour calmer les piqûres 7 *

Les statiticiens ont établi que les I
moustiques étaient responsables
d'une moyenne de deux nuits |
blanches par personne et par mois i
de vacances. Pour éviter de m
participer à ce pourcentage, achetez, I
dans n'importe quelle bonne
épicerie, une boîte de clous de giro- I
fie. Plantez-en trois ou quatre dans .
une orange et placez le tout chaque I
soir, dans votre chambre, sur votre l
table de chevet.

L'odeur particulière que dégage le I
clou de girofle vient de son essence .
naturelle, c'est un désinfectant puis- |
sant qui fut longtemps utilisé en chi- ,
rurgie. L'orange a la propriété d'exal- I
ter ce parfum, les moustiques ne |
supportent pas l'odeur du clou de gi- '
rofle ; dés qu'ils pénètrent dans une I
atmosphère qui en est vraiment im-
prégnée, ils s'enfuient.

Pour calmer les piqûres : le cer- ¦
feull

Si vous avez négligé le clou de gi-
rofle et si les moustiques victorieux
vousont pris pourcible, vous pouvez
limiter très vite les dégâts causés par
cette agression. Appliquez sur votre
piqûre une simple branche de
cerfeuil pilée. Frottez légèrement et
maintenez cet emplâtre quelques mi-
nutes. L'agaçante et classique ¦
démangeaison doit cesser très rapi-
dement.

ilj]MWa 7, rue Ed.-Bille , 3960 SIERRE
W^HC met X *mm- C-J Tél 027/5 64 52h ç»ii#uk>er fcdo

\̂ fjf f Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-B206

potagers
à bois ou électriques

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-29843

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. 17-12307

GOBET
Meubles de style S. A

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

L amour c est...

VU_A-o &- 2 Z

... couper votre rose qui vient
d'être primée pour lui en faire

cadeau.
TM In. U.S. Pal. OH.—Ail righ» ..iti.id
6 1WÎ br Ut in„t„ Tim.,

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :
Nom et prénom :

Localité : 

Je m'intéresse à
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SIERRE B?TV^I
Ce soir et demain à 20 h. 30
Un film dur de l'action à revendre
LES CAIDS
avec Serge Regglani et Michel Constantin

SIERRE Klligl
Ce soir à 20 h. 30 cinéma et culture
Un film d'une force percutante
« Le zéro de conduite de notre époque »
(F. Buache)

-4 F ...~ de Lindsay Anderson

I MONTANA BĴ féiim
Ce soir
RELACHE

I CRANS ftjjffjjj
Ce soir à 17 et 21 heures
TOUCH OF CLASS
Glenda Jackson - Georges Segal

SION BJJfl̂ JP
Ce soir, jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
TOUTE UNE VIE
Marthe Keller dans le dernier Claude Lelouch
12 semaines à Lausanne

SION BilÉi-E
Ce soir et demain - soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
AMARCORD
un film de Federico Fellini ,
Un grand succès dans toute les villes de
Suisse

MONTHEY BWflffKEfffl
Ce soir à 20 h. 30 - Scope - 16 ans
Le retour du super-James-Bond noir I
SHAFT EN AFRIQUE
Tourné entièrement en Afrique, un formidable
Film d'action avec Richard Roundtre

j SION ËBÈÊ
Ce soir, jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30
WESTWORLD
Avec Yul Brynner-Richard Benjamin
oubliez les films que vous avez vu , Westworld
vous offre vraiment du nouveau

ARDON KJÉf&iil
Ce soir
RELACHE
Samedi et dimanche : JUGE ET HORS LA LOI

PiS'f *f

Mot... eau crosse
Rassurez-vous, elle n 'est pas salée

Amis lecteurs du NF !i
i
i
B
I
I
I
I

Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage
que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos
I bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,

¦ sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,
AU NUMÉRO (027) 2 31 51

Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas
i déjà seront évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

¦ 
: :¦ . ¦ ¦ : ¦ : :

¦¦¦ ¦ 
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8 9 30 33 39 40

Le 37e tirage de la Loterie suisse à
numéros a donné les résultats sui-

Numéro complémentaire : 10

Somme totale attribuée aux ga
gnants : 1 877 820 francs.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous v aidera.

[ FULLY [ I ®*'ÏUt~ '~ï '.>t ki ' l i l K l 'l i t  l' mm.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 19-16 ans
SADISME S.S.
Dès vendredi 20 - 7 ans
LES AVENTURES OE RABBI JACOB

17.00 La boîte à surprises
17.55 Présentation

des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Rendez-vous
18.25 Sous la loupe

Football
18.50 Barbapapa

Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 ¦ Prune
21e épisode

19.15 Un jour, une heure
1"' partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors-série

The worid of Liberace
The hobby horse man

21.15 Angoisses
6. Mariage d'Amour

22.20 A témoin

MARTIGNY ftjÉ^l
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Après • Mein Kampf », un document poignant
et authentique sur les atrocités nazies
SADISME S.S.
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film chinois survolté I...
LA FUREUR DE VAINCRE

MARTIGNY fe^J

Ce soir à 20 h. 30
PAPER MOON
Un film de Peter Begdanowltch
Avec Ryan O'MAL et Patun O'MAL
admis dès 12 ans

ST-MAURICE IffÉ^H
Aujourd'hui : RELACHE
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans
Un « Western » enthousiasmant
DIEU PARDONNE... MOI PAS I
Avec Terence Hill et Bud Spencer

MONTHEY BTJJBJI
Ce soir à 20 h. 30 Scope - 16 ans
Helmut Berger - Dominique Sanda
dans le merveilleux film de Vittorio de Scia
LE JARDIN DES FINZI CONTINI
Un nouveau chef-d'œuvre du cinéma mon
dial l

BEX I .
i___________-_-__-_------------------i_---l

Ce soir à 20 h. 30 - Scop - dès 18 ans
Strictement pour adultes
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLEGES
DE JEUNES FILLES
(4" partie) La suite du succès mondial bien
connu !

17.30 Kinderstunde
Francos Geschichten (2)
Wie leben sie ?
Heute : Kinder in Marokko

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die seltsamen Methoden des Franz

Josef Wanninger
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der kleine Doktor (12)

Fernsehreihe
21.20 Aus erster Hand

Heute mit Dr. Hans Kiing, Professor
der Théologie in Tubingen

22.05 Tagesschau

« Hors série » : Liberace,
un pianiste extravagant

Il est né en 1920, il s'appelle Wladziu
Valentino Liberace, f i ls  d'émigrés napoli-
tains installés aux Etats-Unis. Liberace est
d'abord un p ianiste de musique classique.
Il comprit bien vite que son tempérament
latin s'accommodait mal de l'austérité de
la musique classique. Il voulait jouer pour
un public plus large que le seul public des
salles, de concerts classiques. Alors il mit
au point un numéro qui mêle le classique
et le moderne ; il arrive sur scène couvert de
bijoux et de soieries, sur l'un de ses nom-
breux pianos, il pose des chandeliers dorés,
passe de Chopin au boogie-woogie, raconte
des histoires, fait un numéro extravagant.
Le reportage proposé à « Hors série », nous
montre Liberace sur scène et nous intro-
duit dans sa vie p rivée, avec ses trois mai-
sons, ses huit chiens, ses dix-sept salles à
manger, ses treize voitures et ses jardins
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I DES ORAGES EN VUE |
i Prévision jusqu'à ce soir, valable pour toute la Suisse :

Après dissipation de quelques brouillards matinaux , le temps sera en partie I
I ensoleillé, avec une couverture nuageuse très changeante. Des averses ou des orage., ¦

locaux pourront se produire l'après-midi ou le soir.
Températures prévues : 12 à 16 degrés en fin de nuit , 20 à 24 degrés l'après-midi. I
Vents du sud ou du sud-ouest, faibles en plaine et modérés en montagne.
¦¦__! __¦ ____¦ ____¦ __¦ _______ ___¦ __ ¦ __ ¦ ___¦ _______ _______ H ________ __¦ __¦ *M ___¦ ___¦ __¦ SESH

Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Scène galante , Nussio : Il
Burbero benefico, id. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Harpe
paraguayenne. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Mer calme et Heureuse Traversée,
Beethoven ; Menuet , Haydn ; Air
pour soprano et orch., Mozart ;
Chansons écossaises, Beethoven.
21.30 Disques. 22.05 Rondo pour
violon et orch. KV 373, Mozart ;
Symphonie N° 3, Schubert. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

LAISSE-MOI LE DÉMOLIR \V JE VOUS EN
J'EN Al CORRIGÉ DE/—3 PRIE ,MAMIE !
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18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Survie
19.30 Téléjoumal
19.45 Objectif sport

19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Bill Cosby Show
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.45 Aujourd'hui

aux Chambres fédérales
21.50 Messe

pour le Temps présent
23.15 Téléjournal
23.25 Fin

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 La Ligne de Démarcation
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger d'où viens-tu (15)
20.30 L'Odyssée (3)
21.25 Ouvrez les guillemets
22.35 24 heures dernière

feuilleton suédois Fifi Brindacier, réclamé

Toutes les émissions en couleur

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meiji Jingu (7)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Le cabaret de l'Histoire
22.25 I.N.F. 2

pourvus de radiateurs cachés derrière les
arbres pour les soirs de fraîcheur.

L'autre reportage de « Hors série » est
plus grave. Dans l'Irlande du Nord en guer-
re, un homme pour des centaines de gosses,
représente la joie et le rêve. Il f ait tourner
un manège, un vieux manège, qui était
équipé naguère de magnifiques chevaux de
bois, détruits dans un attentat.

Pour les jeunes téléspectateurs, retour de
« La Boite à surprises », avec les rubriques
habituelles, celle de Rafel Caneras, par
exemple. Et aussi la reprise d'un très bon

par les enfants depuis 1970. Fifi Brindacier,
imaginée par Astrid Lindgren, il y a une * i^ * '"' t <r-i \- ^^mmmmmmM
vingtaine d'années, est une petite fi l le au Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
visage couvert de taches de rousseur, aux
longues nattes, elle peut faire tout ce
qu 'elle veut ; soulever un cheval, ache-
ter dix-huit kilos de bonbons ou étendre la
pâte d'un énorme pain d'ép ice sur la table
de la cuisine.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
10.45 Université radiophonique

internationale
11.00 Jubilé de l'Ecole internatio-

nale de Genève
1130 Echos du concours interna-

tional d'exécution musicale
1974 (8)

1135 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz '
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Concert UER

12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique de
ballet. 10.20 Radioscoiaire. 10.50
Sang viennois, Joh. Strauss. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Stephen
Duro, orgue électronique ; Martin
Gale, piano. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Musique popu-
laire. 15.30 Musique champêtre .
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Roumanie. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Brise
légère. 23.30-1.00 Musi que dans la
nuit.

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2Z30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Comuniqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.30 En direct du Comptoir suisse
16.05 Feuilleton :

Les Misérables (11)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures :

Que tu étais belles, heureuse,
sous ton Voile de Deuil

21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit



Longueur hors-tout 422 cm
Dégagement pour les jambes à l'AV 120cm
Dégagement pour les jambes à l'AR 118 cm
Largeur intérieure AV 135 cm
Largeur intérieure AR 136 cm
Contenance du coffre 551 I
Contenance du réservoir d'essence 52 I
Diamètre de braquage 9,5 m

Morris Concurrente Concurrente
Marina1.3
Limousine

4 portes
Sièges-couchettes
Chauffage de la vitre AR
Phares de recul
Pneus radiaux
Essuie-glace à deux vitesses
Lave-glace électrique
Moquette
Alternateur
Allume-cigares

Freins assistés, à l'AV à disques
Colonne de direction de sécurité
Avant et arrière absorbant l'énergie
d'impact

Prix (tout compris) 10250

Comparez d'abord, vous
aurez davantage de votre voiture

Morris
mm J| Wm I B RIT IHM "

Marina 1
La grande voiture familiale. Fille

d'une grande famille d'automobiles

A tous ceux qui vont bientôt acheter une critères jouent aussi un rôle à l'achat d'une voi-
voiture de la classe moyenne, nous recomman- ture, son entretien, par exemple , sa consomma-
dons vivement de prendre d'abord un crayon tion d'essence, sa longévité,
rouge et de soumettre à un examen comparatif Mais, à cet égard aussi, la Morris Marina —
(et critique) les véhiculesde9000à12000francs. produit commun des constructeurs de Morris ,

En se livrant à cette opération, nombre de Mini, MG, Rover et Jaguar - ne laisse rien à dé-
calculateurs éprouveront une surprise de taille. sirer. Tous les éléments de cette voiture de la

Ils constateront par exemple que, sur la plu- nouvelle classe moyenne ont déjà fait leurs preu-
part des points importants , la Morris Marina ves à fond. Parfaitement claire, sa conception
vient en tête. (Vérifiez sans vous gêner les don- repose, non sur le plaisir d'expérimenter , mais
nées du tableau ci-dessus , si le cœur vous en bien sur les décennies d'expériences de divers

'¦ '{- Y _H__É_________H_________________________________ P^

Coupe 1.3, Limousine 1.3, Limousine 1.8,
2 portes, 57 ch DIN, 4 portes. 57 ch DIN, 4 portes, 78 ch DIN
fr. 9750.- fr. 10250.- fr.11100.-

»

Coupé TC1.8,
2 portes, 87 ch DIN
fr.11600.-

au point, la Morris Marina n'a presque pas be-
soin d'entretien. Elle ne consomme que 7,8l aux
100 km et se place à cet égard, dans sa classe
de prix , tout près de la limite inférieure.

Si vous essayez cette voiture extraordinaire,
vous découvrirez qu'elle sait vous plaire même
lorsque vous renoncez au crayon rouge et aux
tableaux comparatifs.

___________

Limousine TC 1.8, Combi 1.8,
4 portes, 87 ch DIN, i 5 portes, 78 ch DIN
fr.12100.- fr.12400.- DE RETOUR

Peut-être est-ce la faute a Therma si
votre cuisine ne vous Dlaît nlus après

(livrable aussi avec transmission automatique) Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich. Tél. 01/62 90 90

votre visite au Comptoir. 4-KAnmâ¦ i «i *• ¦ wl

Exposition, conseils, vente et service:
1204 Genève, 13, rue de la Rôtisserie, Tél. 022 21 40 44 1020 Renens, 60-62, rue de Lausanne, Tél. 021 3514 21

Therma présente au Comptoir , pour la première fois en
Suisse, à côté de beaucoup d'autres choses, son pro-
gramme de cuisinières et de fours, entièrement redessiné,
dans le Design 4000.

BRITISH ! MINI 4/74/ SI

AUSTIN
MORRIS
MG
TRIUMPH
JAGUAR

EmilPreySA

• ¦ « ¦ i § i » *
Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

Service: 67, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite

par un cours intensif de lltness

Yoga, sauna
Bain d'ozone

Massages, fitness

Les 5 séances
pour Fr. 50.-

Etablissement
Pont-Muller, Sion

5, avenue de la Gare
Tél. 2 44 42 - 2 91 03

A vendre

CaiTliOnnette Mercedes L 406

Permis voiture, pont de 4000 mm
Fr. 6800.-

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

^——— r——i
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Madame
Thérèse ROULIN

Pédicure à SION

est de retour

Dr ZORN
Sierre
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XVe Comptoir de Martigny

Le clou de ce quinzième Comptoir

un art de vivre.

¦ _. .......n. ..«_» -J.« c:M.**.A

Le temps dei etrouvailles,
;elui des ouveautés au

MARTIGNY. - Une tradition, des
coutumes, des visiteurs fidèles
sont nécessairement attachés à
une manifestation comme le
Comptoir de Martigny, qui ouvrira
ses portes, pour la quinzième fois,
samedi 28 septembre prochain.

Chaque année, les habitués de la
Foire du Valais se réjouissent de re-
trouver la même ambiance cordiale,
les mêmes stands, les mêmes gens.

Mais ils attendent aussi des nou-
veautés.

Les organisateurs du XVe Comptoir
de Martigny ont songé à satisfaire ce
besoin de l'inédit.

Pour la première fois , la Bourgogne
et la Franche-Comté seront accueillies
à Martigny. Elles apporteront , avec
leur gastronomie, leur vin et leur arti-
sanat, toute la saveur de leur esprit et

En première également, la présence
de la commune de Viège. Le Haut-
Valais et le Bas-Valais se tendent fra-
ternellement la main. Déjà, au cours
d'une splendide journée, le comité du
Comptoir et de nombreux invités ont
noué des liens durables avec leurs

amis de Viege et ont particulièrement
apprécié l'accueil du président Hans
Wyer, conseiller national.

Le Comptoir de Martigny abritera ,
dans un étage du Manoir , l'exposition
itinérante des horlogers suisses :
« Tictac Art ». Ce privilè ge est dû à
l'entregent de l'Association valaisanne
des horlogers, car l'exposition n'est
présentée que dans quelques villes
suisses.

Ces trois hôtes d'honneur, auxquels
se joint le TCS, mettront l'accent sur
les relations humaines, faisant de leur
pavillon non pas des expositions sta-
tiques mais une véritable tranche de
vie. Ainsi, on pourra déguster et ache-
ter les produits de la Bourgogne et de
la Franche-Comté : vins, liqueurs ,
moutarde, faïence... Trois artisans
- dont un souffleur de verre - et un
jeune peintre travailleront sous les sera sans aucun doute le grand cor-
yeux du public, dans le pavillon de tège d'ouverture. Une délégation de
Viège. Un spectacle multivision ani- chaque hôte d'honBeur, des, quinze
mera le stand du TCS. comptoirs est attendue. Plus de 800

De la vie à profusion , de la gaieté personnes défileront à Martigny avec
partout, dans les dix halles, au secteur des chars, des fanfare s, des groupes
plein air agrandi et doté d'un podium , costumés. L'ampleur inhabituelle de
à travers les rues de Martigny surtout ce cortège laisse déjà présumer du
qui vit, durant une semaine, sous le succès du Comptoir de Martigny ver-
signe du Comptoir. Ainsi , huit restau- sion 1974.

MARTIGNY. - Il était jusqu 'à présent
coutume de nommer la chaussée tortueuse
et étroite conduisant du carrefour du Sim-
plon dans la zone industrielle : route du
Guercet.

Elle vient de subir d'importantes trans-
formations et, si on la prolonge comme
prévu vers les Neuvilles (centre sportif) en
passant à niveau sur la voix du MO, il
faudra bien la baptiser pour éviter toute
confusion , ceci d'autant plus que le pas-
sage à niveau de la route du Guercet sera
supprimé.

Perpendiculaire à cette route qu 'on
pourrait appeler « des Neuvilles » ou « du
stade », s'en ouvre une autre., qui a
remplacé l'ancienne chausée inconforta-
ble et provisoire : c'est la rue des Finettes
qui sera bientôt terminée juqu 'à la hauteur
de celle des Avouillons.

Ainsi, les automobilistes n 'ayant pas
l'intention de se rendre à Charra t par la
cantonale pourront employer ce tracé qui
se poursuit par la route collectrice donl
nous avons déjà parlé dans ces colonnes.

Notre photo montre l'état actuel des tra-
vaux à la rue des Finettes.

rateurs reputes proposeront de la gas-
tronomie bourgui gnonne et un des
spécialités viégeoises.

Comme chaque année, les manifes-
tations annexes atti reront le public du
Comptoir : Rallye du vin , avec la
participation de Françoise Macchi et
Florian Vetsch, festival du cinéma
avec une rétrospective des films ita-
liens des quinze dernières années ,
match de reines, marché-concours ,
conférences, débats... On attend avec
une certaine impatience la journée des
anniversaires, samedi 5 octobre, jour-
née ponctuée de rencontres amicales
et de surprises. Le mercredi , réservé à
la jeunesse, verra la célébration , en
musique bien entendu , des 25 ans du
Conservatoire cantonal.

NOUVELLE PLACE DE PARC AU BOURG

MARTIGNY. - On se souvient de 1 époque
où, le soir venu, les trams de Martigny
étaient remisés dans un hangar situé sur la
place Centrale du Bourg.

Au moment de la transformation de la
ligne en autobus , le local fut désaffecté.
Il servit de dépôt aux travaux publics puis
fut loué à un marchand de fruits qui y
déposait des emballages vides.

Or, un soir, le feu détruisit le tout. Les
murs nord et est furent abattus , et récem-
ment nos services techniques transformè-
rent cette place en parking. Le mur du

fond , comme le montre notre photo, a été
doté d'un petit toit qui ajoute encore un
cachet particulier à l'ordonnance des lieux.

1963 6 kg 10 fr
1974 6 kg 10 fr

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle

36-220

Dès aujourd'hui
dans toutes les librairies

le livre qu'on attendait

« Elle m'a séduit »
du chanoine Gabriel Pont

•
Préface du docteur

Jacques Petite

Illustrations couleur
de Jean-Claude Rouiller

•
Livre percutant

par ses expériences,
ses réflexions, sa poésie

Regarder la mort en face
c'est bien connaître sa vie

FESTIVAL TIBOR VARGA :
PETITS CHANTEURS, VIOLON, HARPE ET FLÛTE

Affluence considérable à l 'église du Collège vendredi 6 septembre - dans les pages chorales tout à

Gymnastique des aînés

peut-être la soirée la p lus remplie du Festival de cette année. Les atouts
multiples de cet avant-dernier concert avaient attiré l 'auditoire des plus
grands jours : nombreux ouvrages concertants, programme éclectique -
auquet on pourrait sans doute rep rocher un certain disparate — et
présenc e des jeunes choristes de M

Nous affirmons en ef fe t  sans crainte
d'exagérer que les chanteurs de la pa-
roisse du Sacré-Cœur ont été pour
beaucoup dans le succès de la soirée.
Non seulement le fait seul qu 'ils aient
été appelés à collaborer au festival est
éminemment sympathique, mais la
qualité de leur prestation a été
d'un niveau tout à fait remarquable.
M. Joseph Baruchet qui, rappelons-le ,
les dirige depuis près de trente ans,
avait préparé avec eux une messe
brève de Mozart (le KV 194) et un
motet de Charpentier. On connaît le
sérieux qu 'il apporte à ses prépa-
rations, et la chaude ambiance que sa
bienveillante fermeté maintient parmi
les jeunes éléments de son chœur ; la
fidélité des « cadres » p lus âgés est un
gage de la pérennité de cet effort , qui
se fait sans difficulté apparente et
avec une admirable constance. Voilà
un exemple de p lus à suivre - un
exemple tout à fait digne des or-
chestres de jeunes entendus cet été au
cours du festival.

Aucune mollesse dans ces voix
pourtant si difficiles à personnaliser ;
aucune mièvrerie dans l'articulation ni
dans la ligne ; une grande sûreté
mélodique, une solidité dans l'étage-
ment des polyp honies, et une
constance dans le contrôle vocal der-
rière lesquelles on devine, en plus du
don de soi de chacun, le travail régu-
lier et conscient le plus efficace , et
qu 'on prenait rarement en défaut
vendredi soir. L'homogénéité d'en-
semble, tout à fait bonne, était la
résultante de toutes ces qualités; deux

Baruchet.
registres graves bien équilibrés sou-
tenaient soprani et alti, tous deux fort
agréables - à peine osons-nous avouer
notre préférence pour les seconds.

Tout ce monde donna de fort belles
exécutions du « Regina Cœli » de
Charpentier (version instrumenta le de
Pierre Chatton), motet de cour
empreint d'une noble élégance bien
latine, et de la jo lie messe des dix-huit
ans de Mozart. L 'ensemble du Festival
fut  également très heureux dans l 'ac-
compagnement, et le bis réclamé par
l'auditoire : un « Avec verum » très
émouvant, que M. Baruchet détailla
avec le même souci de perfection que
les deux autres pages.

Violon et flûte
Entre les deux partitions chora les,

Tibor Varga lui-même jouait avec son
bonheur habituel un concerto de
Vivaldi (sol mineur, op 12 N" 1). Un
concerto relativement peu connu (il y
en a tant d'autres chez Vivaldi ! )  mais
dont il faut relever les aspects élégia -
que et ly rique, assez rares chez le
prêtre Roux. En ce sens, il convenait
particulièrement à M c Varga dont on
connaît le sens de l'effusion , et la vi-
brante chaleur dans l 'épanchement
retenu

La harpe de M. von Wurtzeler
fiirgen Briiggebors était au contraire

tout de classicisme et de rigueur dans
la « Suite en si mineur » qui concluait
le concert. Son interpréta tion, magnifi-
quement servie d'ailleurs par les
musiciens de Tibor Varga et le clave-
cin de Mme A line Demierre (qui avait
réalisé le continuo dans le Vivaldi et

l'heure), sans éclat inutile, tablait
surtout sur le son, très beau, et sur un
ton très digne que nous aurions désiré
moins discret.

Mais avant d'entendre Bach, M.
Aristid von Wurtzeler, harpiste, avait
donné une très belle version des
Danses sacrées et profanes de De-
bussy et de /'Introduction et Allegro
de Ravel, deux pages qui, pour être
toutes deux des premières années du
siècle, n'en sont pas moins très dif-
férentes de ton. Alors que Ravel
déploie dans sa partition toutes les
ressources d'une écriture instrumen-
tale déjà brillante, toute en traits
rapides et en gâte-oreille (d'une façon
assez extérieure), Debussy cisèle deux
temples de beauté, dans lesquels les
sonorités les p lus recherchées ont leur
sens et leur justification. M. Wurtzeler
sut p lier son art à ces deux manières,
suprêmement sensible dans le Debussy,
roué presque dans le Ravel. Lui aussi,
magnifiquement secondé par les
instrumentistes de l'Ensemble, et très
applaudi, il donna en bis l 'exécution
de l'une de ses propres œuvres, une
sorte de rapsodie espagnolisante bien
propre à mettre les possibilités de
l'instrument - trop méconnu — en
évidence. Balbulus

SION. - Le jeudi 19 septembre , les trois
cours reprendront leur activité aux heu-
res habituelles , c'est-à-dire à 14, 15 et
16 heures.

La gymnastique des aînés est en
constante évolution et s'améliore sans
cesse. Il serait regrettable de ne pas
profiter de ce qui permet de garder ou
de retrouver une meilleure forme physi-
que. Aux groupes existants , les nou-
veaux élèves qui viendront s'y joindre
seront les bienvenus.

TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT
A ROGER PASCHOUD

MARTIGNY. - Le tribunal d'arrondissement a condamné Roger-François
Paschoud, coupable de vols qualifiés, vols d'usage, de véhicules, violation
de la loi sur la circulation, conduite sans permis, violation de domicile
avec dommages à la propriété, à une peine de trente mois d'emprison-
nement.

Le tribunal a décidé de suspendre l'exécution de la peine.
Roger-François Paschoud sera soumis à un traitement psycho-

thérapeutique préconisé par l'expert. Il sera soumis, d'autre part, à
certaines règles de conduite et mis sous patronage.

En cas de récidive, Roger-François Paschoud devra accomplir sa
peine de trente mois d'emprisonnement, sans déduction de celle qu'il
est en train d'accomplir à Bochuz.

Concours de dessins
de la protection civile
MARTIGNY. - Le concours de dessins, organisé par la section valaisanne de
l'USPC, sur le thème « la protection civile à l'école », a connu un éclatant succès
puisque plus de 360 élèves y ont participé.

Le jury, composé de M1" Henriot-Gattoni , MM. André Devanthéry,
conseiller municipal et Jean-Claude Rouiller, artiste peintre, eut à apprécier un
grand nombre d'oeuvres très originales et d'excellente tenue ; de ce fait , il n'était
pas possible, hélas, d'accorder un prix à tous les artistes méritants. Il a donc
fallu faire un choix. En voici les résultats :

Classes 1959-1960 :
1" prix : Raymond Vassaux de Robert.

Classes 1961-1962 :
1er prix ex aequo : Pascal Cretton de Georges et Benoît Fournier de Max ; prix

spécial : Dominique Balma de Jean-Pierre.

Classes 1963-1964 :
1" prix : Carole Closuit de Georges ; 2' prix : Thierry Délez de Charl y ; prix

spécial : Daniel Rothmiiller d'Hermann.

Classes 1965-1966 :
1" prix : Muriel Payot de Raymond ; 2e prix ex aequo : Pascal Fazzari de

Luigi et Claudio Piola d'Ugo.
PRIX SPÉCIAUX

Classes 1961-1962 : offe rt par M. Michel Henriot - fabri que Alp ina Marti gny.
Classes 1963-1964 : offert par M™ Danièle Henriot-Gattoni - fabrique Alpina

Martigny.
Le thème imposé fut parfois mal interprété ; en effet , bon nombre d'enfants se

sont attachés à brosser des images de catastrophes.de sinistres, voire d'accidents ,
au lieu de peindre les moyens de s'en protéger. Mais l'essentiel n 'était pas de
vaincre, mais de partici per.

Nous adressons nos plus sincères félicitations aux heureux gagnants et nos
remerciements s'adressent à tous les enfants qui partici pèrent au jeu , témoignant
ainsi de leur intérêt pour la protection civile.

La remise des prix aura lieu au début décembre , à l'occasion du vernissage de
l'exposition, que la section valaisanne de l'Union suisse pour la protection des
civils entend organiser dans les locaux du centre de.loisirs à Martigny et avec la
précieuse collaboration de ses animateurs.

Nos remerciements s'adressent égalgj tnent ; à la direction ,ds ĵg^es, du collège
Sainte-Marie et de l'institut Sainte-Jeanne-Antide , ainsi qu 'au personnel ensei-
gnant qui nous ont spontanément offert leur précieuse collaboration. Nous
adressons un merci particulier aux généreux donateurs , à la commune de
Martigny, ainsi qu 'aux membres du jury qui ont si gentiment sacrifi é quelques
heures de loisirs et nous ont permis d'apprécier leur esprit et leur intérêt pour la
protection civile.
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La finale de «Valais sans frontières»
aux Collons

Les concurrents de la finale ont rivalisé d'adresse pour vaincre le parcours semé
d'obstacles de cette grande finale.

SION. - Dus à l'initiative de deux promo-
teurs locaux, MM. Paul Capelli et Maurice
Rudaz, et organisés d'après le schéma de
l'émission de la télévision «Jeux sans fron-
tières », des concours éliminatoires se sont
déroulés pendant l'été aux Collons, sous le
titre de « Valais sans frontières ». La
grande finale s'est disputée samedi, sur la
place du télésiège, par un temps superbe.
Le groupe folklorique « L'Alouette »
d'Hérémence anima le défilé des six équi-
pes finalistes et l'ouverture de la finale par
ses chants et ses danses.

Les équipes de Salins, les Collons, Vex,
lserables, Sion et Hérémence s'affrontèrent
ensuite dans une série de jeux fort bien
imaginés, utilisant l'arsenal traditionnel de
ces concours à la fois acrobatiques et fort
divertissants pour le public. C'est l'équipe
de Salins « Les Jeams » qui l'emporta fina-
lement devant Les Collons (Les Ours).
Chacune des six équipes reçut une superbe
channe en récompense de ses efforts et de
sa sportivité.

A la mémoire de
M. Daniel Praz

BAAR. - C'est un homme dont le départ
laisse un grand vide au village.

Après avoir travaillé aux mines de
charbon de Chandoline , il se consacra à la
viticulture. Pendant de nombreuses années,
il fut métrai du domaine des Corbassières,
pour M. Rémy Quennoz de l'hôtel de la
Paix. Compétent et consciencieux, il était
estimé par ses patrons et tous ses collabo-
rateurs.

Arboriculteur avisé, il s'occupait avec
amour de ses magnifi ques vergers. C'était
toujours un plaisir de le rencontrer, tant on
profitait de ses conseils judicieux , donnés
avec une grande amabilité.

Nous garderons toujoùrç un souvenir
ému de cet homme de bien.

Ses amis de Baar

UN NOUVEAU GARAGE À SION

SION. - M. Tanguy Michelloud vient d'où- présenté à la clientèle, aux amis et cou-
vrir un nouveau garage à la rue de la naissances durant la journée de samedi.
Dixence, à Chandoline, en bordure de la L'occasion a été donnée à chacun de pou-
route Sion-Nendaz. Ce garage, d'une con- voir essayer les nouveaux modèles de
conception moderne et fonctionnelle , a été l'American Motors Corporation et Honda.

Statistique paroissiale de Grimisuat

Oignons
Nous rendons les producteurs I

| attentifs au fait qu'Us doivent éli- I
. miner les bulbes montés, ceci avant
I la mise en caisse. FVPFL

NAISSANCES
Bétrisey Frédéric, de Jean-Claude et

d'OIiva Margelisch , né le 1" mai , baptisé
le 29 jui n , Les Places ; Doit Jean-François ,.
d'André et de Christiane Beytrison, né le
19 juin, baptisé le 27 juillet , Champla n ;
Margelisch Nicole, de Marcel et de Lucette
Bruttin , née le 13 juin , baptisée le 28 juil-

• ,
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let, Champlan ; Roux Alexandra , d'An-
selme et d'Huguette Mabillard , née le
5 juillet , baptisée le 11 août , Champ lan.

MARIAGES
Métrailïer André, d'Aristide et d'Odette

Mabillard , Grimisuat , et Tscherrig Mar-
guerite, d'André et d'Erna Ruppen , Sierre ,
mariés à Grimisuat le 29 juin ; Theytaz
William, de Félicien et de Françoise Vuis-
tiner, Euseigne, et Moix Marie-Chantal ,
d'Ernest et de Jacqueline Comina , Sion,
mariés à Champlan le 20 juillet.

DECES
Riondet Ida née Roux, fille de Jean-Bap-

tiste et de Philomène Praxmeyer , veuve de
Joseph-Marie-Gustave, 74 ans , Champlan.

Les inspections militaires
SION

17 septembre, 8 heures : caserne,
17 septembre, 14 heures : caserne,
18 septembre, 8 heures : caserne,
18 septembre, 14 heures : caserne,
19 septembre, 8 heures : caserne,
19 septembre, 14 heures : caserne,

classe 1947-1954 Sion-Salins
classe 1943-1946 Sion-Salins
classe 1941-1942 Sion-Salins
classe 1936-1940 Sion-Salins
classe 1931-1935 Sion-Salins
classe 1925-1930 Sion-Salins

MONTANA-STATION
20 septembre, 8 h. 30 : centre scolaire, élite, lw , Ist, SC

Station Crans et Randogne

Avec ceux de la cabane du Mont-Noble
NAX. - La pluie m'avait surpris en fin
d'après-midi au cœur de la forêt , tombant
fine serrée alors que j'avais cru à l'orage.

De suite la température fut plus fraîche
et un brouillard m'entoura pour ne plus
m'abandonner.

Mon allure était lente m'appuyant sur
mes bâtons de ski. Tout à coup je fus
devant la cabane. Mon arrivée par cette
grisaille ne manqua point d'étonner les
personnes se trouvant à l'intérieur.

Toutes y étaient pour un but semblable ,
l'assemblée du lendemain.

Immuable, elle avait lieu chaque année
au début de septembre.

Tout commençait par une charmante
soirée ou tant de souvenirs passés s'amon-
cellaient, imprégnant sur les visages des
souriries évocateurs.

Le temps avait jeté sur la montagne une
note frileuse. Certes ils ne seraient point
tous ce soir à se retremper dans une am-
biance agréable et que seule la montagne
procure.

Le lendemain matin le ciel affichait
grand beau même si un léger voile de givre
avait recouvert la montagne. Ils vinrent de
Nax, de Sion, d'Olten, de Genève, parti-
ciper à nos légers débats intéressant le
refuge, en un mot les questions matérielles.

Mais au-delà de ces problèmes, il y avait
cette fidélité ayant vu un apport

enthousiaste de quelques jeunes, ces sou-
venirs âgés de près de trente ans.

Effectivement, en 1975, il y aura exacte-
ment trente ans que régulièrement elle
nous attend.

Avec la richesse d'une nature sans
pareille, sa flore, sa faune.

Quelle somme de bonheur a-t-elle pu
déverser dans le coeur de ces amoureux,
pour que toujours ils se revoient, loin des
problèmes de l'heure, des divergences de la
vie trépidante.

Pour ce, nous leur disons au revoir.
Marcel Favre

Plusieurs milliers de paroissiens ont pris
part au pèlerinage de Notre-Dame de Valère
SION. - L'appel lancé par S. E. Mgr
Adam, évêque du diocèse, en faveur du 

^pèlerinage de Notre-Dame de Valère a été Tlfc V
entendu. Dimanche , au début de l' après- ¦ *̂ SjI_H_È__|£5_t- '
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part. Il y avait des ecclésiastiques, des reli-
gieuses, des membres des autorités, des
ouvriers, des jeunes et des moins jeunes.
Tout ce monde venait des paroisses de la
région du Centre du canton.

Ce pèlerinage, mis sur pied à l'occasion
de l'Année sainte, revêtait en cette journée
du Jeûne fédéral une signification toute
particulière. D'autre part , eu égard à la
situation dans le monde, le besoin de se
plonger dans le vrai, de rectifier le chemin
de la vie, se fait sentir auprès de chacun.

Un premier mérite de la part de tant de
gens est d'avoir fait l'effort de monter
jusqu 'au prélet de Valère en cette journée
très chaude.

DANS UN ELAN DE FOI
ET DE PRIERES

La sainte messe, célébrée par notre chef
du diocèse, entouré de très nombreux prê-
tres, a été suivie avec beaucoup de piété.

L'Année sainte est avant tout un temps
de prière plus intense. Dans son sermon ,
Mgr Adam a relevé entre autre les consi-
dérations suivantes :

« Sa Sainteté le pape Paul VI a défini en
deux mots l'Année sainte : un renouveau et
la réconciliation. Le saint-père n 'a fait que
reprendre les paroles de Jésus, qui n 'a
cessé, durant son passage sur terre, d'invi-
ter les fidèles à prier et à mettre en prati -
que la parole de Dieu.

Nous devons accueillir cet appel du
saint-père en toute docilité et nous devons
surtout le faire passer dans notre vie de
chaque jour.

A notre époque, où tout le monde se
recycle, nous devrions également nous
recycler spirituellement. Sans cesse, il
devient une obligation de rectifier notre
chemin.

Il y a chez nous, comme ailleurs , une
recherche excessive de matérialisme. La
contestation apparaît. L'autorité n'est plus
admise. Certains diront : il a toujours été
ainsi, c'est possible ! Or, nous ne devons
pas faire le procès du passé mais être de
notre temps et vivre notre temps.

Dieu, dans le monde d'aujourd'hui , est
le grand oublié. Les informations reli-
gieuses sont rangées dans les faits divers.
On ne parle plus guère de l'éternité.

Pour nous catholiques ,le point inébran-
lable est le Credo. Nous devrions le réciter
chaque jour et le faire passer dans nos
activités journalières ».

Cet élan de piété et de prières ne doit
pas être sans lendemain. Et pour l'Année
sainte nous devrions faire chaque jour de
sérieux efforts. -gé-

La vente aux enchères a atteint, pour une p ièce, le pr ix  de 15 f r .  50 le k ilo

Alpage de Thyon :
Près de 300 têtes de bétail, 111 vaches

à lait, 5000 kg de fromage
SION. - Le 29 juin dernier, les consorts de
l'alpage de Thyon ont confié aux bergers
270 têtes de bétail , soit une cinquantaine
de plus que l'an dernier. Sur ce nombre , il
y avait 111 vaches à lait. Ce cheptel fut
confié à une équipe de cinq responsables,
MM. Jean Pralong, vacher, Francis Rossier,
fromager, Benoît Fauchère, Rémy Dayer et
Roger Vouissoz.

Après un séjour sans histoire de leurs
troupeaux à l'al page, les propriétaires sont
allés les rechercher samedi, jour de la

désalpe. Le comité de l'alpage, soit MM.
Erasme Pitteloud , président , Louis Pitte -
loud, secrétaire, et Roland Pitteloud , direc-
teur, a procédé à la distribution des fro-
mages, ainsi qu 'à la vente aux enchères de
certains lots.

Cette vente attire toujours beaucoup de
monde et les amateurs viennent de loin
pour acheter un réputé fromage à raclette
de Thyon.

Pour 46 500 litres de lait , le produit en
fromage a été de 4877 kg, soit 44 kg par
vache laitière. g. r.

LES AGENTS IMMOBILIERS S'ORGANISENT
SION. - L'Association valaisanne des
agents d'affaires, regroupant les personnes
qui font pour autrui des recouvrements de
créances ainsi que des gérances de for-
tunes, a tenu son assemblée générale le
27 août 1974.

Dans ses décisions, elle s'est penchée
longuement sur les exigences des examens
à la patente fixés par la loi de 1971 sur les
agents intermédiaires.

Pour faciliter la préparation à ces exa-
mens, elle a prévu une séance d'informa-
tion qui se tiendra le 24 septembre à
17 heures à l'hôtel du Midi à Sion.

Elle invite à cette réunion tous ceux que
la question préoccupe et avise aussi les
intéressés de son adresse : AVAA, avenue
de la Gare 39, 1950 Sion , où tous les ren-
seignements peuvent être demandés.

LE DÉLICAT PROBLÈME
DU NETTOYAGE DES CANAUX
ARDON. - Il y a des années, des canaux
ont été construits afin de drainer l'excès
d'eau de la plaine. Le canal Sion - Riddes
en est l'une de ces réalisations. Aujour-
d'hui, étant donné que la nappe phréatique
a considérablement baissé, le but initial de
ces canaux est de loin dépassé. Et pourtant
il n'est pas pensable de songer à les sup-
primer car ils permettent l'évacuation des
eaux de pluie et surtout des eaux traitées
par les stations d'épuration.

LE NETTOYAGE DE CES CANAUX

Périodiquement, il devient nécessaire
d'effectuer le nettoyage de ces canaux. Au-
trefois, on avait recours à des désherbants.
La législation actuelle interdit formelle-
ment l'emploi de tels produits.

L'eau de ces canaux étant souvent pol-
luée, les algues et le cresson se développent
à une rapidité étonnante. Ces plantes frei-
nent l'évacuation de l'eau, et, à des
époques données, les propriétés en bordure
du canal sont inondées.

Toutes les communes dont un canal tra -
verse ou voisine leur territoire communal
ont l'obligation d'assurer son nettoyage.
L'Etat accorde à cet effet des subventions
et de ce fait exerce également une surveil-
lance. U ne faut pas oublier également que
certains tronçons de ces canaux renferment

encore du poisson. En conséquence, il n'est
pas possible d'avoir recours à n'importe
quels moyens pour effectuer ce nettoyage.

IL FALLAIT Y PENSER

La commune d'Ardon vient d'effectuer
le nettoyage du canal Sion - Riddes qui
traverse ou touche son territoire. Il n 'y a
plus de poisson dans ce secteur.

L'année dernière, une « Rétro » avait
procédé à ce nettoyage. Le coût de l'opé-
ration a été élevé. Cette année, les algues et
le cresson se sont développés très rapide-
ment.

Un nouveau nettoyage s'imposait.
Pour effectuer ce travail , un nouveau

procédé a été utilisé. Deux tracteurs , l'un
sur chaque rive du canal , tirent un câble
d'une trentaine de mètres de longueur. A
l'extrémité de ce câble a été fixé une pla-
que métallique en manganèse de forme
triangulaire. Cette plaque, de quelque
350 kg et d'une largeur de 7 m, sur son
passage arrache et coupe les algues et le
cresson. En deux journées, le canal a été
nettoyé sur une distance de 1500 m.

Ce procédé relativement peu coûteux
semble être efficace. En effectuant deux
fois par an, par exemple, un tel travail , le
canal resterait propre, en tout cas débar-
rassé de ces plantes. -gé-



a vérité. Sans tricher
Sous le capot de la Commodore GS/E se cache
un puissant moteur 6 cylindres de 2,8 ltr. avec
inj ection électroni que , qui propulse la GS/E de
0 à 100 km/h en moins de 9 secondes.

Le bréchet stabilisateur aérodynami que et le
pare-brise teinté avec antenne-radio incorporée
sont des indices extérieurs.

Toute Commodore comporte naturellement

un moteur 6-cylindres silencieux , une direction entièrement automati que à 3 rapports,
assistée, un système de freinage à double circuit La Commodore tient les promesses de sa
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("Prix indicatif de la Limousine, servo-direction inclus),
est également livrable avec la boîte GM Euroservice GM : p lus de 6000 stations de service en Europe

entièrement automatique à 3 rapports.
La Commodore tient les promesses de sa

ligne exceptionnelle.
Commodore, 115 ch (DIN), Fr. 19850. -*
Commodore GS, 142 ch (DIN), Fr. 21850.-*
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Opel — la marque la plus vendue en Suisse.- —
Vante et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garago Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 68, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchfttel-Hauterlve Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmier Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75,
Busslgny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56 , Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dom-
bresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré
32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier
56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17 , Le
Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66. Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-
sur-Sierre 5 26 16. Villeneuve 60 10 51

Roman de Mary Muller
Copyright by Opéra Mundl

— Il vaudrait peut-être mieux quo je recommence
.i faire de la décoration. Plusieurs personnes mu l'ont
proposé.

— lionne idée, dit-il avec un sourire amer. Tu
sera s peut-être obligée de m'éutretcnir.

Anton en était à la moitié de son second roman
quand Adrian et Jane eurent  leur second enfant , une.
fille qui ressemblait à sou père.

Celte fois encore, Anton et Christine accouchèrent
presque en même temps. Il termina son livre une
semaine avant qu 'elle lui  donna i  son second lils .

C était un petit  "arçon aux  yeux sombres. Ils l' np-
pelèrenl Pierre.

Anton n 'oublia  jamais le jour qui suivi l  ce l le
naissance.

Christine l'accueillil assise dans son lit . radieuse , et
lorsqu 'il ent ra  elle remarqua :

— Tu vois, chéri , ce que valait  la tradilion selon
laquelle les Olivier n 'avaient  que des enfants uni ques!

Il se baissa rap idement pour l'embrasser dans
l' espoir que l' expression de son visage ne le trahirait
pas. II venait de voir son fils et, dès ce premier jour ,
il s'était senti étreint par l'angoisse. L'apparence
fragile du bébé, son apathie , le ton bleuâtre de la
peau l' avaient alarmé.

Lorsque le docteur Smith lui téléphona en lui
demandant de passer le voir la veille du jour où
Chris t ine  devait quitter la clini que , il sut que ses
craintes étaient justifiées.

Tard le soir , il alla frapper à la porte de Mme Ste-
venson. Elle lui dit d' entrer. Elle était en train de lire
au lit. Elle enleva ses lunettes et les posa avec le
livre sur  la table de nuit , vérifiant instinctivement si
sa liseuse était bien boulonnée.

— Je sais que je vous dérange , mais j 'ai vu votre
lumière. Lisez-vous toujours aussi tard?

— Oui. Je souffre d'insomnie cl j 'éteins rarement
avant une heure du matin

Il avait les cheveux en désordre et sa robe de
chambre bleue le faisait paraître plus maigre qu 'il ne
l 'é tai t .

— Puis-je ni'asseoir quel ques instants auprès de
vous? Je n 'arrive pas à dormir , moi non plus.

Son visage était tiré. Mme Stevenson lui fit signe
de prendre place.

— Quel que chose ne va pas?
Il baissa la tète sans répondre. Elle fut tentée de

lui caresser les cheveux.
— Que se passe-t-il, Anton? insista-t-elle, devinant

au fond d'elle-même ce qu 'il allait répondre.
— C'est Pierre . l ia un défaut cardiaque congénital.
Mme Stevenson pâlit.
— C'est grave?
Il fit signe que oui , sans la regarder.
— Mais jus qu 'à quel point?
— Il ne vivra pas, dit Anton d'un ton neutre. Le

docteur Smith est très pessimiste. Il ne veut pas que
Pierre revienne avec Chris demain. S'il a une chance
de survie, c'est en restant à la clinique. Pauvre Chris.
Cela lui brisera le cœur. Puis-je fumer?

— Mais bien sûr.
Il alluma une cigarette.. Sa main tremblait.

Mme Stevenson le regarda longuement :
— Voulez-vous que je prévienne Chris?
— Non , je le lui dirai moi-même. Mais elle aura

besoin de votre aide. Pourrez-vous retarder votre
départ?

— Bien sûr. Je resterai aussi longtemps que vous
aurez besoin de moi.

— Je crois que votre présence, pendant quel ques
semaines, sera très utile.

— Combien de temps Pierre vivra-t-il?
— Le médecin lui donne six semaines. Pauvre

chéri e, avoir supporté tout cela pour rien... Je me
demande comment je vais lui annoncer la nouvelle.

Il n 'eut pas à le lui dire. Le lendemain soir , après
l'avoir cherché dans toute la maison , Chris le trouva
enfin devant la fenêtre de leur chambre à coucher.
Elle vint l' y rejoindre . Il jeta la cigarette qui at terr i t
avec des étincelles sur la terre de la roseraie. Il
entoura de son bras les épaules de sa femme, sans la
regarder.

— Anton?
— Oui?
II se força à se tourner vers elle. Elle était pâle et

l'interrogeait avec des yeux agrandis.
— Pierre va mourir , n 'est-ce pas?
Il hésita , scrutant son visage.
— Oui , chérie, dit-il enfin.

(A suivre)
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; En marge du ce Régent»: arrestation ;
i préventive d'un administrateur i_u----------

Un ancien responsable du « Ré-
gent », Joseph P., a été mis en état
d'arrestation préventive par le juge
instructeur de Sierre, Mc Edgar
Métrai. Cette arrestation trouble évi-
demment la région sierroise.

0 semblerait qu'il s'agisse de décla-
rations frauduleuses.

Toutefois, pour l'instant, il n'ap-
partient à personne d'émettre un ju-
gement quelconque sur cette affaire
puisque celle-ci se trouve précisément
dans la phase secrète de l'instruction
pénale. En l'occurrence, nul n'a à se
substituer déjà au juge instructeur.

En marge de cette arrestation pré-
ventive, U importe cependant d'appor-
ter quelques précisions concernant
plus particulièrement la société du
« Régent ».

L'ancien responsable du « Régent »,
aujourd'hui mis en état d'arrestation
préventive, fut le promoteur initial et
l'administrateur unique de la société,
dès la date de sa fondation jusqu'en
avril 1973. A cette dernière date, un
nouveau conseil d'administration a été
nommé ; en même temps, les arti-
sans créanciers ont pris la majorité
des actions, avant d'en prendre bien-
tôt la totalité.

Il s'agit de relever ce changement
de direction de la société. En effet, la
nouvelle direction ne saurait être con-
cernée, encore moins mise en cause,
par les faits reprochés à l'administra-
teur actuellement incriminé.

Les artisans créanciers, qui ont pris
la majorité des actions, puis la totalité
de celles-ci, se sont d'abord efforcés
de retrouver le salaire de leur travail.

Chacun est naturellement libre de

penser bien ou mal du « Régent », de
son architecture ou de son opportu-
nité, mais personne n'est libre de
croire, ou supposer, tout l'entourage
de cette entreprise composé de « gens
dépourvus de sens moral ». S'il y eut,
à l'origine de cette initiative, un per-
sonnage peut-être dépassé par les

effets de sa propre audace, il reste,
dans la continuation de cette entre-
prise, des hommes justement anxieux
de récupérer leur travail.

En marge du « Régent », il s'agit
précisément de ne plus laisser cette
distinction dans la marge ou la confu-
sion, rg

Le chanoine Gabriel Pont
et le peintre Jean-Claude Rouiller

à la galerie Grande-Fontaine
peur, gêne, inquiète ; Voici d'ailleurs quel-
ques réflexions , très significatives :

*r
Le chanoine Pont dédicace son
livre.

SION. - 11 y avait beaucoup de monde sa-
medi à la galerie Grande-Fontaine. Chacun
voulait découvrir les dernières œuvres du
peintre [eàn-Claude Rouiller et le nouveau
livre du chanoine Gabriel Pont , intitulé
« Elle m'a séduit ».

Il n 'est point nécessaire de présenter le
recteur de l'église Saint-Michel à Martigny,
ni le peintre de Plan-Cerisier. Les deux
Martignerains sont connus depuis belle
lurette.

M. Félix Carruzzo, président de la
mile de Sion, en conversation avec le
peintre jean-Claude Rouiller.

M. Félix Carruzzo, président de la ville
de Sion, avec son amabilité coutumière et
ses connaissances, a parlé du livre du
chanoine Pont et des œuvres du peintre.

« ELLE M'A SÉDUIT»

Le chanoine Pont a été séduit par la
mort. Le prêtre, avec le médecin et l'infir-
mière, est un familier de la mort. U a beau-
coup médité sur le sens de la mort.

Ce nouveau livre est le fruit de ses
réflexions. C'est une sorte d'essai sur la
mort et sa véritable signification pour
l'homme, et surtout pour le chrétien.

Une enquête a été faite auprès des ou-
vriers, des étudaints, des médecins, des in-
firmières, des jeunes et des moins jeunes ,
des bien-portants comme des malades.
Chacun devait répondre à cette question :
« Avez-vous peur de la mort ? Et pour-
quoi ? »

Dans les réponses données, on découvre
une grande richesse, voire une sorte de dé-
chirure des âmes. D'autre part , cette même
richesse se rencontre dans la dernière par-
tie du livre où le chanoine Pont a réuni les
ultimes paroles d'hommes illustres dans
tous les domaines de l'histoire humaine.

Ce qui étonne tout d'abord dans ce livre
c'est son titre : « Elle m'a séduit ». Bien-
heureux chanoine !

Pour la plupart d'entre nous, la mort fait

Un intellectuel de 50 ans : « La mort est
horrible, hideuse. Je ne voudrais jamais la
voir ».

Une couturière : « Arrêtez , elle me pétri-
fie ! »

Une ménagère de 45 ans : « Je la redoute
en tremblant ».

Un agriculteur de 60 ans : « Elle est
comme une bête que je n 'arrive pas à'
mater ».

Une commerçante : « Les cailloux ont
plus de chance que nous ».

Ce qui fait peur c'est que la mort est
vraiment la seule certitude partagée par
toute l'humanité. Qu'on soit juif , athée,
chrétien, c'est un point sur lequel tout le
monde est d'accord : la mort existe, pas
moyen d'en douter, pas de divergence
d'opinions possibles. Elle nous ravira tous ,
mais elle ne séduit que quelques-uns, ceux
qui voient en elle le trépas, c'est-à-dire le
passage à autre chose.

Ou, comme le dit le chanoine, la nais-
sance à une autre vie. Et c'est là toute
l'explication du titre.

Quelques-uns peuvent dire, comme cet
handicapé : « La mort est le seul matin de
mon existence ».

LES ŒUVRES
DE JEAN-CLAUDE ROUILLER

Georges Peillex a écrit : « ... Jean-Claude
Rouiller a l'œil et la main , une remarqua-
ble capacité de percevoir au-delà des
choses et un sens inné de la synthèse
plastique ».

M. Félix Carruzzo précise : « Jean-
Claude Rouiller se rapproche de l'objet de
sa représentation.

Est-il figuratif ?
Je ne voudrais pas d'étiquetage aussi

sommaire. C'est l'âme des objets qui nous
est donnée, plus que leur forme. Ces pots,
ces bouteilles, se dépouillent de toute signi-
fication usuelle pour devenir des signes,
des rythmes, des couleurs. Dans certaines
œuvres, la désincamation va si loin qu 'elle
se transforme en une sorte d'écriture ,
d'idéogrammes, d'abstraction, de nouveau :
la réalité dépassée.

Ce qui frappe aussi c'est la couleur qui
devient plus chaude, plus accentuée.

Voyez ces bruns, voyez le vert de la bou-
teille. Il y a du bonheur dans l'air. Mais il y
a encore ce refus de la facilité, de la gentil-
lesse, le refus de l'anecdote et du terrible
folklore. Toutes les œuvres présentées, à
l'exception de deux paysages de Tunisie,
ont leur point de départ dans les objets fa-
miliers de l'environnement et du paysage
de Plan-Cerisier, mais elles n'ont rien de
local, de géographique ; elles impression-
nent par elles-mêmes et leur langage est
accessible à tout homme d'où qu 'il soit.

L'absence de perspective accentue
encore le détachement du concret. Jean-
Claude Rouiller est homme de chair , de
sang, de cœur. Il vit vraiment et c'est là
l'antidote à tous les poisons de la pensée.
Son talent est humain ».

HABANA

Si doux grâce à sa double
fermentation

Du «Régent» de 1968 au projet actuel
Le NF a déjà abondamment parle

du « Régent ». Dernièrement encore,
lors du recours du Département
fédéral de justice et police contre la
décision du service juridique du
Registre foncier cantonal de le mettre
au bénéfice des dérogations prévues
par la loi concernant la vente aux
étrangers, nous avons consacré une
pleine page (jeudi 22 août) à l'histo-
rique du « Régent » et au rappel des
bases légales pour l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domici-
liées à l'étranger.

En marge de l'affaire pénale dont
l'instruction vient d'être ordonnée par
le juge de Sierre, un bref rappel his-
torique s'impose toutefois.

C'est à 1968 que remonte le projet
de construction du « Régent ». Les
travaux ont commencé en 1970-1971.
L'arrêté fédéral du 27 juin 1972 a fait
l'effet d'un coup de frein brutal. Les
travaux se sont poursuivis à un
rythme léger, puis se sont arrêtés. La
situation du « Régent » devint très
difficile, sur le plan financier. C'est
alors que des entreprises et des maî-
tres d'état indigènes, pour sauver ce
qui pouvait encore l'être, reprirent en

main le « Régent » en transformant
partiellement leurs créances en actions
pour la réalisation d'un projet plus
modeste. On passait de l'ancien au
nouveau « Régent », avec de
nouveaux administrateurs.

D'une construction de 110 000 m3,
on en vint à 83 000 m3, volume indis-
pensable pour assurer une rentabilité
normale, compte tenu de la grande
salle à construire (convention avec
Lens).

On avait atteint le point de non
retour : ou laisser le trou et le moi-
gnon de béton qui constituent le
« Régent » actuel (Coût pour le bou-
cher : 500 000 (francs !) ou reprendre
le projet sur un pied plus modeste
pour sauvegarder en même temps les
intérêts indigènes.

C'est cette solution qui l'a emporté
et qui a reçu l'appui de tous les
préavis officiels. D'où le nouveau
projet : 60 millions, pour 356 unités de
logement, la salle et un hôtel de 80 à
100 lits, et autorisation obtenue de
vendre 210 unités de logement à des
étrangers, ce qui est nettement en
dessous de la norme (65 % du coût
total de l'immeuble). g. r.
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lie f Rm Ernestine Vis

3 Montana
MONTANA. - Samedi, en présence d'une
foule de parents et d'amis de la famille , ont
eu lieu les obsèques de Mme Ernestine
Viscolo-Duc, épouse de M. Ernest Viscolo,
ancien hôtelier et ancien député.

L'office de sépulture a été concélébré en
l'église du Sacré-Cœur de Montana-Ver-
mala par l'abbé Schyns, assisté des curés «-
Bender, ancien desservant de la paroisse,
Gruber, de la paroisse de Crans, et du
vicaire Rudaz.

Dans une homélie, pleine de sensibilité ,
l'abbé Schyns a relevé les mérites de la
défunte qui fut une chrétienne ayant une
foi solide. Très généreuse dans ses actions,
elle avait d'autres qualités qui rayonné- —
rent souvent avec discrétion, car elle n 'était
point femme à s'en vanter.

Elle laisse le souvenir d'une personne
aimable, d'une hôtelière de grande classe
hautement estimée et respectée.

Parmi les personnalités qui avaient tenu
à rendre hommage à. Mme Ernestine

Viscolo et à entourer M. Ernest Viscolo,
Mme et M. Cyril Renggli-Bonvin, M. et
Mme Richard Bonvin-Troillet , M. et Mme
André Viscolo-Van Baehlen et toutes les
familles parentes et alliées, se trouvaient
M. Roger Bonvin, ancien président de la
Confédération, des représentants du Grand
Conseil, du Tribunal cantonal , M. Pierre
Moren, président de la Société suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, des
représentants de la commune, du TCS, du
barreau des Anysetiers, de l'armée, etc.

La messe fut chantée par l'excellent
chœur-mixte de la paroisse.

Après l'absoute, la dépouille fut trans-
portée au cimetière de Montana , où eut
lieu l'inhumation. D'innombrables gerbes
et couronnes de fleurs témoignaient de la
sympathie de grandes associations et d'a-
mis fidèles.

Nous réitérons nos bien sincères condo
léances à nos amis dans la peine.

f -g- g-
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SIERRE. - L'Amicale des cadres des
sapeurs-pompiers de Sierre s'est réunie ré-
cemment, pour sa soirée annuelle. Cette
réunion, toute familiale , s'est déroulée dans
un établissement accueillant de Noës.
L'accordéoniste et fantaisiste Matter a
agrémenté cette soirée, consacrée à la
camaraderie, et à laquelle partici paient
pour la première fois les cadres de Noës et
de Granges. L'amicale lance un appel à
tous les cadres, anciens et actifs, pour qu 'ils
rejoignent les rangs de la société.

Horaire des écoles enfantines I et II
L'horaire des classes enfantines I et II est modifié de la façon suivante, en

fonction des transports publics.
Matin
Dès 8 h. 45 : accueil des enfants.
de 9 à 11 heures : ,v%• 'classe.
de 11 à 11 h. 15 : licenciement .des enfants.

Après-midi
Dès 13 h. 45 : accueil des enfants.
de 14 à 16 heures : classe,
de 16 à 16 h. 15 : licenciement des enfants.

Cet horaire s'applique à toutes les classes enfantines I et II de la commune.
Commune de Sierre
Direction des écoles

mmmmSSi Un journal indispensable à tous.

A Sierre, le plus grande centre
commercial du Valais

la politique naturelle du sourire venant
de haut, elle constitue tout aussi natu-
rellement une sorte de contagion donl
profite le client.

Un client entre à la Placette et au
Centre commercial après avoir bénéficié
de tous les avantages mis à sa disposi-
tion pour faciliter le parcage de sa voi-
ture, la garde de ses enfants, le trans-
port de ses marchandises, ses déplace-
ments à travers le bâtiment : il est déjà
de ce fait, de bonne humeur.

L'accueil qui lui sera réservé par le
personnel accentuera la chaleur de
cette ambiance : le client du premier
jour devient ainsi l'ami des jours sui-
vants.

Rappelons que le Centre Commercial
de Sierre s'ouvrira le mardi 8 octobre
1974. (Comm. publ.)

Accueil
On a parfois tendance à penser, sur-

tout à une époque où le recrutement de
personnel qualifié est rendu plus difficile
par la variété des emplois offerts,
qu'une grande entreprise peut difficile-
ment se départir d'un certain anonymat.

En réalité, les conditions d'engage-
ment et les prestations sociales offertes
par la Placette et le Centre Commercial
de Sierre (Noës) provoquent tout natu-
rellement dans le personnel un plaisir au
travail qui se traduit par une attitude
souriante à l'égard de la clientèle.

Avec un mouvement de 350 employés
et employées, est-ce une gageure diffi-
cile à tenir ?

Il peut évidemment y avoir des excep-
tions momentanées, mais l'exemple de

Moto contre
oarriere1 ¦ -v

Hier, a 19 h. 40, M. Herbert Gundi, né
en 1955, domicilié à Genève, circulait au
guidon d'une moto, sur la route de transit
Sous-Géronde - Sierre, en direction de la
ville. Dans une courbe à droite, son véhi-
cule alla heurter un support de barrière de
passage à niveau situé sur sa gauche. Le
conducteur fut blessé et hospitalisé.
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Cinquante-trois mille visiteurs à l'OGA i
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BRIGUE. - La foire haut-valaisanne a
fermé ses portes hier soir. Elle a enre-
gistré un succès encore jamais égalé à
ce jour. N'y a-t-on pas dénombré
53 000 visiteurs, soit quelque 5 000 de
plus que l'an dernier ? Dans le courant
de l'après-midi de dimanche, le 50 000°
a été fêté comme U se doit, en compa-
gnie de son prédécesseur et de son Sui-
vant, par les organisateurs de l'OGA.
Cest ainsi que M. Kurt Bumann, de

I

chèque de 500Saas Fee, a reçu un
francs offert par l'UB
vit attribuer une paire skis de fon
« Koni », don de Valaiski, et le 50 001'
un transistor, de la maison d'électricité
Werner.

Comme les exposants sont d'accord
pour reconnaître qu'ils y ont fait de
bonnes affaires, l'avenir de l'OGA 1975
paraît d'ores et déjà assuré.

AVEC LES HANDICAPES VALAISANS AU PIED DU CERVIN

Un touriste se blesse

TAESCH/ZERMATT. - Quelque cin-
quante handicapés, provenant de
diverses régions du canton, se sont
retrouvés, hier dimanche, au pied du
Cervin, à l'occasion de leur tradition-
nelle sortie annuelle. C'est aux sons
de la fanfare de Taesch que les
promeneurs ont été salués à leur
arrivée à Taesch. Ils ont été par-
ticulièrement sensibles à l'attention
qui leur a été réservée par le groupe
zermattois de Lourdes, ainsi qu'au
dévouement des infirmières de Saas
et de Viège. En gare de Taesch, l'ins-
tallation dans le train s'est déroulée
sans difficulté, grâce, d'une part, à la
compréhension de la direction, et
d'autre part à la collaboration des
musiciens abandonnant momentané-
ment leurs instruments pour donner le
coup de main nécessaire.

A Zermatt, ils se sont rendus à la
Winkelried, pour le repas de midi,
agrémenté par un chœur local. Dis-
cussions, jeux et chants meublèrent
l'après-midi de ces sympathiques
hôtes qui ont été encore les invités du
« Zermatterhof » pour de succulents
« quatre heures ». En fin de journée,
ils ont regagné leurs foyers, heureux
d'avoir passé une si belle journée à
l'enseigne de la fraternité.

En fin de soirée, l'un d'eux nous a
téléphoné en nous priant de souligner
combien lui et ses compagnons ont

Bel exemple de solidarité que celui
témoigné par ces deux handicapés.
M. Marcel Mottier, de Saxon, conduit
son collègue Roger Baillifard, prési -
dent de Valais de Cœur. Ce dernier,
en revanche, se fait un plaisir de
transporter son ami en automobile.

été sensibles à tant de gentillesse el
nous a prié de dire encore un grand
merci aux organisateurs. Ce qui est
donc fait.

lt.

en montagne

FIESCH. - Hier , dans le courant de
l'aprês-midi, les secouristes d'Air-Zermatt
ont été alertés pour porter secours à une
touriste qui s'était blessée, en tombant ,
dans la région des ruines de l'hôtel Jung-
frau, sis à mi-parcours entre Fiesch et
l'Eggishorn. Il s'agit d'une dame résidant à
Naters. Elle a été prise en charge par un
hélicoptère et conduite à l'hôpital de
Brigue. Elle souffre de la fracture d'une
jambe.

A ce propos, on nous dit par ailleurs que
les secouristes ont été mal renseignés sur le
lieu de l'accident. On les avait effective-
ment informés que la blessée se trouvail
dans un lieu où l'hélicoptère aurait pu
atterrir sans encombre alors qu 'en réalité ,
elle gisait dans un couloir escarpé, 30C
mètres en dessous du lieu indiqué.

Elle a pu être secourue au moyen du
treuil en déroulant un filin sur une ving-
taine de mètres. Heureusement, le pilote
était accompagné d'un mécanicien et du
médecin participant régulièrement aux
interventions de secours organisées par
Air-Zermatt en collaboration de la GASS.

La situation des services des té lécommunications en Valais

A bâtons rompus avec M. Hângi, directeur
de I*arrondissement de Slon

Joyeux anniversaire,
M. Hubert Bumann

BRIGUE. - Dans le cadre de l'OGA , M.
Haengi , directeur de l'arrondissement de
Sion, assisté de MM. Scherrer, responsable
de la station terrienne de Loèche et Clerc,
chef du service à la clientèle, conviait jeudi
après-midi la presse locale en vue d'un
dialogue ayant trait aux services des télé-
communications. Depuis toujours , a dit M.
Haengi, le Valais a joué un rôle important
dans le domaine des communications. U
est même devenu le représentant du peuple
suisse, dans le secteur des relations inter-
nationales, grâce à la réalisation de la sta-
tion terrienne. C'est pourquoi , on a profité
de l'exposition haut-valaisanne pour ren-
seigner le public sur cette innovation. Dans
le stand approprié , on trouve effectivement
une installation propre à rapprocher le
profane de certains appareils , lui donnant
la possibilité d'entrer en contact rap ide
avec diverses parties du monde.

C'est d'ailleurs grâce à d 'identiques ins-
tallations, érigées à la Martinique, que les
participants au voyage organisé par le NF
purent si facilement entrer en contact avec
le pays, distant de quelque 8000 km.

DEJA PLUS DE 2000 VISITEURS

La nouvelle station du Brentschong a été
officiellement inaugurée au début mai.
2000 personnes ont - depuis lors - franchi
ses portes. Demain dimanche , elle sera lar-
gement ouverte à l'intention du personnel
de l'arrondissement de Sion. Elle le sera
également toujours davantage pour ceux
qui en feront la demande. Il s'agit d'instal-
lations fonctionnant jour et nuit. Elles sonl
desservies par un personnel spécialisé.
Pour l'instant, sous la juridiction de la di-
rection générale des PTT à Beme, elles de-
viendront, vraisemblablement , domaine de
l'arrondissement sédunois , à partir du
moment où les plus grandes difficultés
seront applanies.

LES CONSEQUENCES
DES RESTRICTIONS

La situation financière des PTT , devient
de plus en plus critique, a ajouté M.
Haengi. Elle a entraîné des mesures de
restriction aussi bien dans le crédit que du
côté du personnel. Ce qui est doublement
plus ressenti dans un canton montagneux
comme le nôtre. Cela n'empêche pas de
voir l'avenir avec confiance. En ce qui
concerne le Haut-Valais , 37 entreprises de
construction travaillent pour les PTT, 26
concessionnaires s'occupent de radio , télé-
phone et télévision.

Dans le canton, on compte actuellement
58 000 raccordements au téléphone avec
78 000 appareils installés. Malheureuse-
ment, 6100 abonnés sont encore en attente
contre les 6500 de l'an passé. Dans le
Haut-Valais , on en compte 1600 qui se ré-
partissent dans les réseaux de Bri gue,
Fiesch, Kippel , Rarogne et Viège. La pro-
chaine réalisation du nouveau centra l de
Brigue apportera bien sûr , une solution. Le
gros de cette œuvre, dont le coût est évalué
à 15 millions de francs , est prati quement
terminé. Les installations intérieures ont
déjà débuté. Il y en aura pour 30 nouveaux

i—: r . —i

; i

millions de francs. La capacité de ce nou-
veau central , le plus grand du canton , sera
de 9000 raccordements au début. Elle sera
de 20 000 par la suite. Selon une statistique
pour le premier semestre de 1974, on a dé-
compté 3 millions de communications /
minute, 560 000 pour les abonnés haut-
valaisans. 94 % de ces derniers, 80 % pour
l'ensemble du canton, bénéficient de la sé-
lection automatique internationale. Seuls
les réseux du Simplon et Fiesch ne sont
pas encore reliés. Les travaux actuellement
en cours laissent cependant supposer que
ce sera chose faite pour l'an prochain.

A fin juillet dernier, la direction de l'ar-
rondissement comptait : 52 569 abonnés à
la radio, 18 500 à la radio-télédiffusion et
45 000 à la télévision.

La mise en service de la troisième
chaîne, dans les régions de Saint-Nicolas ,
Riffelbealp, et Saas-Plattjen , est prévue
pour la fin de cette année. Le réémetteur
de Goppisbergalp, qui desservira égale-
ment les quartiers de la Biela et les hauts
de Glis, sera probablement prévu dans le
courant de 1975. Quant à la nouvelle sta-
tion de Feschel, le début des travaux est
fixé pour janvier 1976.

SAAS FEE. - M. Hubert Bumann, pré-
sident de l'UVT et deuxième vice-prési-
dent du Grand Conseil, entre aujour-
d'hui dans sa cinquantième année. C'est
en effet le 16 septembre 1924 qu 'il vit le
jour à Saas Fee, commune qu 'il présida
par la suite vingt années durant. Sous
son impulsion, le village des glaciers
brûla les étapes pour atteindre bientôt
le haut du pavé du tourisme valaisan.
Un esprit extrêmement lucide, un iné-
branlable enthousiasme juvénile, un re-
marquable idéalisme, et - ce qui ne
gâte rien - un charme communicatif ont
été ses premières armes. Avec elles, il
abattit le néfaste esprit de clocher local
pour construire, dans l'union, une
œuvre dont a profité toute la commu-
nauté. Sur le plan cantonal, l'heureux
quinquagénaire est égal à lui-même. En
le félicitant, nous lui souhaitons encore
de nombreux succès tout au long de la
route de son deuxième demi-siècle,
ainsi que longtemps encore, une excel-
lente santé.

Plus de 2 millions
pour l'assistance

aux soldats en 1973
BRIGUE. - La 55* assemblée de fondation
du « Don national suisse en faveur des
soldats et de leurs familles » s'est tenue ce
week-end, au palais Stockalper, à Brigue.
Les participants ont réélu le colonel briga-
dier Lang (Zurich) à la présidence de
l'assemblée et le colonel Nathys (Zurich),
comme président du conseil de fondation.

2,2 millions de francs ont été dépensés
l'année dernière pour l'assistance aux
soldais, dont 0,7 million pour le service
d'assistance dans les écoles de recrues. Il
est en effet étonnant de rencontrer aujour-
d'hui encore de nombreuses recrues qui
sont confrontées à de grandes difficultés
financières à cause de leur service mili-

DANS QUELQUES JOURS, BRIGUE SERA
LA MÉTROPOLE DES CRISTALUERS
BRIGUE. - Dans le cadre de la
bourse nationale des minéraux qui
se tiendra à Brigue le 6 octobre
prochain, les organisateurs ont
mis sur pied un programme fort
intéressant. Une conférence de
presse, présidée par M. René

Zuber - président du comité d'or-
ganisation - assisté de MM. Adol-
phe Stucky et Kurt Loretan, vient
d'avoir lieu à ce propos.

La bourse nationale des minéraux de
Brigue, a déclaré M. Zuber, donnera l'oc-
casion aux organisateurs de sortir carré-
ment des chemins battus. On organisera
tout d'abord des excursions durant la se-
maine qui précédera la bourse elle-même.

Ces excursions conduiront , bien sûr , les
participants dans des régions riches en
minéraux : la vallée de Binn , le Gre-
detschtal, Bitsch et Bortelhorn , notamment,
seront les principaux buts choisis. Pour le
vendredi, on a prévu une sortie à Sion. Les
promeneurs visiteront Valère puis ils seront
reçus dans une cave de la capitale. Le
samedi sera réservé à la présentation de
films et le développement d'exposés. La
découverte de nouveaux cristaux dans les
Alpes, la morphologie du quartz de France
ainsi que les minéraux rares et intéressants
du Haut-Valais, constitueront les thèmes
de ces conférences.

Une grande soirée folklorique précédera
l'assemblée générale des délégués suisses
de l'association. Le lendemain , dimanche ,
les arcades ainsi que différentes salles du
château seront transformées en un vérita-
ble marché des cristaux. Les exposants
seront aussi nombreux que cosmopolites.
Citons par exemple des représentants de
l'Afghanistan, du Canada et , naturellement ,
de l'Europe. Quelgue 300 mètres courants
de table seront mis à leur disposition.

C'est dire que les organisateurs - qui
peuvent compter sur l'appui bénévole de
nombreux collaborateurs parmi les 250
membres de la section haut-valaisanne des
amis des minéraux - entendent faire de ces
journées un excellent moyen de propa-
gande touristique. On attend en effet la
participation de milliers de visiteurs , de 4 à
15 000, selon les conditions météorologi-
ques. Le vin ainsi que le fromage du païen
seront tout particulièrement mis en exergue
dans le programme culinaire. L'un sera
directement servi du tonneau et l'autre du
fourneau. Il ne reste donc plus qu 'au soleil
à être de la partie pour que cette mani-
festation connaisse le franc succès qu 'elle
mente

Intéressante exposition a
la galerie de la Matze brigoise

BRIGUE. - Otto Eglau, Esteban Fekete,
Diether et Eberhard Schlotter sont des ar-
tistes peintres aux œuvres admirables bien
que tout à fait différentes les unes des
autres qui sont actuellement exposées, à la
galerie de la Matze du Château. Elles ont
été présentées, samedi soir, au difficile
public brigois par M. Antoine Gattlen,
bibliothécaire cantonal.

Fin connaisseur, l'orateur souligna le ca-
ractère et la valeur artistique de tous les

exposants qui s'expriment à travers leurs
œuvres avec une sincérité remarquable.
Nous recommandons donc aux amateurs
d'art de rendre visite à cette exposition
dont les portes seront ouvertes jusqu'au
29 septembre prochain.

Notre photo : M. Antoine Gattlen, de
Sion, en compagnie de l'animateur de la
galerie de la Matze, M. Willisch.

SUCCES DE LA MARCHE POPULAIRE
VIEGE - TAESCH

TAESCH. - Plus de 130 concurrents, venus
de toutes les régions du pays, ont particip é,
hier dimanche, à la marche populaire
Viège - Taesch. Cette compétition, éta it
organisée par le groupe sportif « Rot-Weiss
Waliis », de Viège, présidé par M. Odilo
Roten. Les concurrents avaient à parcourir
les 33 kilomètres séparant la cité indus-
trielle de la station voisine du Cervin. Ils
ont été répartis en différen tes catégories.
C'est un marcheur argovien de 47 ans,
Emile Schumacher, qui a remporté la vic-
toire en 2 heures 10 minutes.

Notre photo : de gauche à droite , Emile
Schumacher (senior 1), meilleur temps de
la journée ; Werder Walter , premier de la
catégorie élite (2 h. 25') ; Edith Holdener ,

catégorie dames (3 h. 33') ; Odilo Roten ,
président de l'organisation ; Georges
Zweifel, vétéran, Zermatt (3 h. 03').
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La valeur des signaux - et

marques de la circulation
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a posé d'intéressants principes à ce

sujet Un chauffeur de camion, après avoir enclenché son clignoteur 250 mètres
auparavant, a tourné à gauche pour emprunter une route latérale qui s'ouvre à
cet endroit pour conduire à une fabrique. Pilotée par un étranger, une voiture
automobile, qui arrivait derrière lui et avait dépassé à grande vitesse d'autres vé-
hicules fut, malgré un freinage énergique, dans l'impossibilité d'éviter d'entrer en
collision avec le camion. Son pilote fut tué et le passager qui se trouvait à ses
côtés grièvement blessé.

En temps normal, à l'endroit de cette
collision , une ligue de démarcation con-
tinue empêche d'obliquer à gauche. Habi-
tant la région, le chauffeur de camion était
au courant de cette interdiction. Mais le
jour de l'accident, la ligne était complète-
ment effacée ; il n'en subsistait aucune
trace.

Le chauffeur du camion a été condamné
par les autorités judiciaires cantonales à
une amende de 400 francs sur la base de la
disposition générale de l'art. 90 de la loi
sur la circulation routière. Le Ministère pu-
blic a recouru au Tribunal fédéral car il
estimait que le chauffeur du camion devait
être expressément reconnu coupable de
violations des articles concernant le respect
des signaux et marques de la circulation
(art. 27 LCR et art. 52 OSR). Le premier
de ces articles prescrit le respect des si-
gnaux et des marques ; le second interdit
de franchir les lignes de sécurité ou d'em-
piéter sur elles.

Toutefois - relève le Tribunal fédéral -
pour qu'une ligne de sécurité puisse être
franchie ou pour qu'un véhicule puisse em-
piéter sur eUe, il faut qu 'elle soit visible.
Cette condition n'était pas réalisée en l'oc-
curence puisqu'il a été reconnu qu'à l'en-
droit de l'accident toute trace d'une telle li-
gne avait été effacée par la circulation.
Mais, comme le chauffeur savait qu'en
temps normal une li gne interdisait là tout
empiétement, le Ministère public estime
( ,ue cette conscience palliait l'absence de
ligne de sécurité et qu 'ainsi les conditions
du délit sont réalisées.

A ce propos, le Tribunal fédéral fait
observer que l'art. 5 al. 1 de la loi sur la
circulation routière dispose sans équivoque
que « les limitations et prescriptions rela-

tives à la circulation des véhicules automo-
biles et des cycles doivent être indiquées
par des signaux ou des marques ,
lorsqu'elles ne s'appliquent pas à
l'ensemble du territoire suisse ». C'est sur
ce texte que se fondent les articles 73 et 78
de l'Ordonnance sur la signalisation rou-
tière selon lesquels les signaux et marques
doivent notamment pouvoir être d'une part
reconnus facilement et en temps utile et,
d'autre part, faire l'objet d'une surveillance
de la part des autorités. Celles-ci ayant
l' obligation , lorsque c'est nécessaire, de
pourvoir à leur remplacement et à leur
renouvellement. Ces dispositions mettent
manifestement l'accent sur l'importance
qu'il y a à faire connaître sur la voie pu-
blique même ia décision de l'autorité et sur
le fait que la validité de celle-ci dépend de
cette publicité.

34 écoles d'agriculture
d'hiver en Suisse

Des cours de 2 semestres, de quelque
sept cent heures chacun, sont organisés par
les 34 écoles d'agriculture d'hiver, en
Suisse. Presque toutes ces écoles disposent
d'un internat et d'une exploitation agricole.
La plupart des élèves sont âgés de 18 à 22
ans au moment de leur admission.

L'étude des connaissances fondamen-
tales de la production végétale, de l'éle-
vage, de la technique agricole et de
l'économie rurale exige une certaine
maturité et de la pratique. Les programmes
d'étude sont adaptés aux conditions ré-
gionales de production et d'exploitation.

(cria)

Limiter
le bruit

à 80 décibels
Fixer à 80 décibels environ la limite du

bruit continu, telle est la proposition qu 'ont
formulée récemment des experts interna-
tionaux membres d'un comité créé par
l'Organisation mondiale de la santé et
présidé par le Dr Paule Rey, spécialiste de
médecine préventive à l'Université de Ge-
nève.

La limite de 80 ou 85 décibels ne repré-
sente pas un niveau très élevé. Ainsi, une
personne parlant normalement fait un bruit
situé entre 60 et 70 décibels ; dès qu 'elle
crie, elle atteint facilement 15 décibels de
plus. Les voitures de tourisme et les motos
tournent autour des 80 décibels, les poids
lourds en sont à 85 décibels environ.

De l'avis du Dr Rey, « un bruit de 80
décibels peut déjà affecter certaines oreil-
les. Malheureusement , il n'existe point en-
core de test permettant d'établir la sensi-
bilité individuelle au bruit , si bien que
nous ne pouvons discerner quels sont' les
groupes de population qui sont les plus
vulnérables ». Il va de soi que ce sont
d'abord les personnes âgées et les enfants
qui préoccupent les médecins.

Une récente loi française prévoit de
limiter à 6 heures le temps de travail pen-
dant lequel on peut subir un bruit de 85
décibels. Certains experts estiment que 10
à 15 % des ouvriers, dans l'industrie, souf-
frent d'une ouïe diminuée. Mais cette dimi-
nution se fait en général si progressivement
qu'on ne la remarque pas.

U Dr j.B. OUerhead , de la
Loughborough University of Technology, à
Leicester en Angleterre, a découvert que
nombreux sont les ouvriers qui ne portent
pas les tampons ou autres appareils pro-
tecteurs contre le bruit que leur fournissent
les entreprises. « Us se font souvent un
point d'honneur de proclamer qu 'ils
supportent le bruit . C'est là une témérité
insensée ».

La plupart des études sur le bruit faites
jusqu'à maintenant ont porté sur
l'industrie ; des experts médicaux se met-
tent maintenant à étudier le bruit de tous
les jours, celui de la vie en société.

A MARTIGNY
Voiture en flammes :
rapide intervention

MARTIGNY. - Hier vers 14 h. 30,
M*" Adrien Métrai, ancienne tenan-
cière du café de l'Hôtel-de-Ville. cir-
culait au volant de sa voiture sur la
rue de la Fusion. Subitement, de la
fumée s'échappa du moteur. La con-
ductrice stoppa et appela au secours à
l'aide du klaxon.

M. Marcel Voide, qui habite en
face, mit le nez à la fenêtre. Se
rendant compte de la situation, il des-
cendit quatre à quatre les escaliers de
l'immeuble. Muni d'un extincteur, il
parvint à étouffer le début d'incendie.

Les dégâts matériels se réduisent à
la portion congrue grâce à l'esprit de
décision et d'initiative de notre ancien
sergent de la police cantonale.

FRERES SANS FRONTIERES...
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Un groupe de jeunes chrétiens volon-
taires, ouverts à l'œcuménisme et engagés
dans une réflexion qui se concrétise par un
engagement ici, suivi, pour certains, d'un
départ dans un pays du tiers monde.

Pour ceux qui envisageraient un départ,
les professions les plus demandées sont :
- Enseignement secondaire, technique,

ménager.
- Secteur médical : médecins, sage-

femmes, infirmières, laborantines.
- Mécaniciens sur autos, menuisiers et

charpentiers.
- Agronomes, agriculteurs expérimentés.
Si tu t'intéresses, adresse-toi à :
Foyer Bernard et Maria Leeman, Pla i-

sance 7, 1920 Martigny (tél. 026/2 60 43.
Foyer fean Roduit, 1926 Branson-Fully,

Tél 026/541 88.
Mlle Marie-Rose Turin, Europe 89a,

1870 Monthey Tél. 027/4 26 31.

Madame
Delphine SAVIOZ

née MORARD

Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

Son époux , ses enfants
et ses petits-enfants.

La messe d'anniversaire a lieu aujour-
d'hui lundi 16 septembre 1974.

t
La classe 1951 de Saillon

a la douleur de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
Léon DUSSEX

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les entreprises Quennoz S.A.

et Evéquoz et Cie S.A.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Léon DUSSEX

frère de leur collaborateur M. Prosper
Dussex.

L'ensevelissement a lieu à Saillon ,
aujourd'hui lundi 16 septembre 1974,
à 10 h. 30.

Le groupe folklorique
« L'Arbarintze » de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon DUSSEX

frère de Maurice et beau-frère
d'Anne-Marie, dévoués membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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section d'Ardon

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Fernande BERARD

mère de Pierrot et de Freddy, leur
dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le FC Ardon vétérans

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Fernande BERARD

mère de Freddy, membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La fanfare « Cécilia » d'Ardon

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Fernande BERARD

mère de ses membres Jean-Claude,
Freddy et Pierrot.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __.̂ ^a*....... *..
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Concessionnaire de il commune 3e
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

La famille de feu Jules DESSIMOZ et ses enfants , à Saxon ;
La famille Eloi DESSIMOZ et ses enfants , à Conthey, Arbaz , Genève et Vex ;
La famille de feu Isaï GERMANIER-DESSIMOZ et ses enfants , à Bex et au

Châble ;
La famille GEX-DESSIMOZ et enfants , à Vevey ;
Madame veuve Alphonse DESSIMOZ et ses enfants , à Daillon, Charrat et Erde ;
Madame veuve Jean DESSIMOZ et ses enfants , à Premploz et Bienne ;
La famille Camille ROH-DESSIMOZ, à Daillon , et ses enfants , à Sensine et

Genève ;
ainsi que les familles parentes , ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile DESSIMOZ

d'Eugène
Daillon-Conthey

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 15 septembre 1974, dans sa 81" année, après une courte maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde, le
mardi 17 septembre 1974, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : à 9 h. 45 de la croix de Premploz.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital de Sion.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants et petits-enfants de feu François JORDAN ;
Madame veuve Camille BIOLLAY et son fils Pierre , à Massongex ;
Monsieur et Madame Julien MONNAY , leurs enfants et petits-enfants , en

France ;
Madame veuve Aloïs DEFAGO, à Monthey ;
Madame veuve Edouard MONNAY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand DAVES-MONNAY et leurs enfants , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Iules MONNAY

leur très cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et parent, survenu à
Monthey, le dimanche 15 septembre 1974, à l'âge de 78 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le mardi 17 septembre 1974, à
16 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chez Fernand Daves,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Illettes », Monthey

Les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Charles BENGGLI

née Irène FARQUET

survenu à l'hôpital de Martigny, après
une courte maladie, dans sa 77" an-
née et munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Martigny, le
mardi 17 septembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Castel Notre-
Dame à Martigny-Bourg.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel

de l'entreprise Olivier Morard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile BONVIN

beau-père de son cher patron.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Vital EVEQUOZ

Une année déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire au revoir.

Ton sourire et ton courage restent
gravés dans nos cœurs.
L'exemple de ta vie nous est d'un
précieux réconfort dans le vide laissé
autour de nous par ton départ trop
rapide.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de la Sainte-Famille à
Erde, aujourd'hui lundi 16 septembre
1974, à 19 h. 30.



Table ouverte :
une planète surpeuplée

L émission « Table ouverte » de ce di-
manche 16 septembre a été consacrée à ce
sujet très important : Population mondiale
et destin de l'humanité », fean Dumur et
ses invités : MM. Sauvy, de Paris ; Te-
voedjere, secrétaire au BIT , Genève ;
Gilbert Etienne, de l 'Institut des hautes
études économiques ; et Julio De Santa
Ana, Conseil œcuménique des Eglises,
Genève.

Ce problème a été mis en évidence ré-
cemment par la réunion de Bucarest à la-
quelle près de 140 pays ont envoyé leurs
délégués. On le sait, diverses tendances se
sont affrontées : celles des représentants du
tiers monde favorables à une limitation des
naissances, et celles des pays industrialisés
favorables à la mise en p lace de nouveaux
systèmes économiques.

D'aucuns affirment que la population
mondiale s 'accroissant au rythme actuel,
doublerait chaque 35 ans ; et les ressources
de la p lanète n 'étant pas illimitées, nous
serions précipités, à plus ou moins brève
échéance, dans une famine terrifiante.

M. Sauvy s 'exprime en premier lieu. Il
souligne les contradictions existant entre
les prévisions de sources diverses. Il con-
teste l'optique mondiale. La solidarité entre
les hommes est loin d'être un fait réel ; et
les problèmes examinés, sous un angle lo-
cal, sont très divers, appellent des solutions
adéquates, appropriées.

N'oublions pas les pays sous-peuplés, où
même si la population quadrup lait, ce p hé-
nomène ne revêtirait aucune importance.
M. Sauvy s 'indigne des moyens lamenta-
bles proposés par les congressistes de
Bucarest disant à des pays jeunes, pleins
de vitalité : « Vous vous développez
trop ! », les opposant ainsi aux pays en
voie de vieillissement, que le refus de l'en-
fant affaiblit.

M. Teveodjere conteste également cette
notion de danger ; se baser sur des calculs
abstraits, c 'est risquer de négliger la valeur
fondamentale qui est l'homme, pour s 'atta-
cher à des réalités, à des valeurs tout de
même inférieures, plus contingentes. Il re-
çoit comme un affront l'appel de certains
pays riches demandant aux pays pauvres
de limiter les naissances pour mieux garder
leurs prérogatives, donnant ainsi l 'impres-
sion qu 'une naissance est une catastrophe,
alors qu 'elle est une richesse inestimable.

M. Etienne rappelle tous les secteurs à
p lanifier afin de pouvoir faire face à un
accroissement normal de la population,
dans les domaines de l'urbanisation, de
l'emploi, des écoles, etc.. Certes, les 35
prochaines années seront difficiles à assu-
mer. On sait qu 'actuellement les réserves
de nourriture, notamment de céréales, sont
très restreintes. Dès lors, faut-il craindre
une famine ?

M.- Sauvy estime que jusqu 'à présent les
prévisions ont toujours été trop pessimis-
tes : l'homme va réagir devant les dif f i -
cultés. M. Rockefeller , frère du vice-pré-
sident des USA a lui-même déclaré à
Bucarest : « Nous nous sommes trompés
pendant quarante ans ! » Poursuivre énergi-
quement et méthodiquement le développe-
ment économique et culturel aurait mieux
servi, que d'axer tant d'efforts sur la propa-
gande anticonceptionnelle.

Sans doute, beaucoup de gens meurent
de malnutrition, souven t la quantité de la
nourriture n 'est pas en cause, mais sa qua-
lité ; des carences rendent l'organisme plus
vulnérable. Il faut tenir compte, dit M.
Etienne, du potentiel agricole non encore
exp loité dans beaucoup de pays. En Asie,
on assiste à des efforts encourageants, par
exemple en Chine. En Amérique latine, les
réserves agricoles sont encore inexploitées.
A relever, cependant , le cas des régions au
climat peu « malléable », tel le Sahel, où
même une population for t  réduite ne peut
vivre sans l'aide internationale.

Dans les pays industrialisés, les zones
agricoles se rétrécissent ; une politique plus
coordonnée doit y être menée, aucun sec-
teur ne saurait être négligé, agricole et
industriel. Ici, relève M. De Santa Ana , la
consommation des biens a augmenté de fa-
çon effarante : un rappel énergique à plus
de mesure, d'économie est urgent. Il faut
rejeter ce simplisme qui prône la limitation
des naissances, mais néglige le développe-
ment économique et culturel qui conduit à
la stabilisation souhaitée. Les structures
économiques, au niveau des nations, doi-
vent être revues, af f irme le représentant du
BIT, pour mieux viser une bonne distribu-
tion du revenu, une meilleure participation
sociale, une culture toujours p lus dévelop-
p ée, approfondie.

M. Tevoedjere insiste sur l'importance de
s 'attacher à l'éducation de l'homme, à son
instruction afin de le tirer de tout laisser-

aller néfaste. Pour lui, le danger le plus
grave est l'analphabétisme. L'homme doit
être vu dans sa globalité, responsable, dans
sa lumière. L'accent mis en Afrique sur le
développement rural, trop négligé au profit
de la monoculture industrielle p écuniaire,
montre un peu dans quel sens des réformes
seront efficacement opérées.

Et M. Tevoedjere de relever ce poin t
intéressant : il est faux et périlleux même
de se laisser imposer son régime alimen-
taire par l'extérieur, au lieu de pouvoir
manger ce que le sol du pays produit na-
turellement ; évidemment, le problème des
échanges de biens restera toujours de mise,
si l'on veut maintenir un certain équilibre
dans l'économie et l'essor. Des pays ont be-
soin d'une plus grande relève de jeunes for-
ces au travail pour agir sur le développe-
ment Ainsi, dans les pays d'Occident le
problème est p lutôt « d'appeler » davantage
d'enfants, si nous voulons maintenir le
profil de la population active.

En conclusion, ces lignes d'Henri de La-
valette tirées de son étude : « Objectifs de
morale chrétienne » me paraissen t éclai-
rantes :

Le droit à la procréation ne peut s 'exer-
cer hors d'une certaine éthique. Rappelons
ici que toute éthique comporte p lusieurs ni-
veaux : celui du bien commun, à définir
aussi judicieusement que possible, en te-
nant compte de toutes les données ; le
niveau personnel, où se prend la décision
responsable, la visée d'un idéal à atteindre,
fonde plus ou moins directement sur des
éléments culturels, une conception philoso-
phique de la fin de l'homme ou un message
religieux. Que ces trois niveaux puissent et
doivent interférer, c 'est évident : le bien
commun ne saurait se concevoir comme
figé sur une analyse de situation et une
conjoncture ; il doit être respectueux des
personnes...

Aloys Praz

Les spécialistes des télécommunications
ont dansé à l'ombre du satellite loéchois

Sapinhaut : la jeunesse a dit « oui » au festival
__ A ¦ ¦ ¦ anti-religieux, je suis a-religieux. Je ne suis qu'elle n'était pas prête, malgré son mé-
O ¥ MM f l  £% tl __  O i l  V !#fi fl I I Q I O I I i* O paS "" CUTé avec une Paroisse et c'est à contentement , à se laisser mani puler par le
O 1 *X I U 11 " CI U .A C I U I I II C I K C F U I I  d VOUS de me démon,rer quelle sorte de curé premier « beau-parleur » venu... fût-i l  des

%t je suis. Je ne suis plus non plus professeur P'us rouges ?
Suite de la première page gauche de l'extrême gauche. La non-
tion un caractère politique des plus mar- violence, c'est avant tout la désobéissance
qués. Ce que nous ne regrettons pas ! En
revanche, nous regrettons amèrement
d'avoir dû constater que si les communistes
- car le pasteur français René Cruse et le
père dominicain Cardonel en sont de vé-
ritables et solides échantillons - ont su sai-
sir la magnifique occasion que représente
un tel rassemblement de jeunes, personne,
nous disons bien personne représentant les
partis de notre canton, n'a osé venir à
Sapinhaut pour donner la réplique à deux
gauchistes du pire accabit. Et pourtant , le
public de la manifestation était non
seulement des plus réceptifs mais encore
des plus objectifs. Preuve en est que,
même avec « l'étiquette » du Nouvelliste (!)
nous avons pu participer à ces forums ,
prendre le micro et exprimer notre pensée ,
ce dont nous remercions les organisateurs.

Il est facile de critiquer la jeunesse tout
en laissant chaque jour le fossé s'élargir de
plus en plus entre elle et les institutions en
Dlace. Et pourtant cette jeunesse qui se
cherche, puisqu'elle suscite des mou-
vements et des forums comme celui de
Sapinhaut, attend depuis longtemps que
l'on condescende a « descendre de l'échel-
le » pour lui donner des explications. Les
forces de la gauche ont compris cela et ses
« émissaires » vont partout dans le
monde... même à Sapinhaut.

Mais revenons à ces forums.

VALAIS D'HIER
ET VALAIS D'AUJOURD'HUI

Ce premier débat eut lieu samedi soir et
environ 250 personnes y prirent part. Il ap-
partenait à M. Bernard Crettaz de s'ex-
primer le premier. Pour lui un retour aux
sources, au passé, voire même au folklore,
est devenu chose indispensable dans une
question primordiale : qui détient le
pouvoir ? Après avoir déclaré que la tradi-
tion est aujourd'hui devenu un commerce
M. Crettaz rappela que le Valais fut cons-
truit sur la commune ou sur l'union de
forces montagnardes aspirant à un avenir
meilleur. Il rejoint nos vues quant il af-
firme aujourd'hui que ces mêmes com-
munes voient leurs prérogatives s'ame-
nuiser de jour en jour à la faveur de trop
grandes centralisations. Le pouvoir de
décision échappe à ces mêmes communes ,
et par là-même à leurs citoyens. M. Crettaz
ne manqua pas non plus de s'insurger
contre les « Franz Weber et autres
prophètes » qui veulent faire de ce can-
ton une réserve nationale pour les cités
urbaines ! M. Crettaz nous a étonné et ce
premier forum, bien qu 'il ait soulevé en fin
de discussion l'ire du vieux lion Charles
Dellberg n'en fut pas moins des plus réa-
listes et des plus constructifs.

LUTTE ANTI-MILITARISTE
ET NON-VIOLENCE

La non-violence c'est obligatoirement
l'anlimililarisme ! Pour être non violent il
faut obligatoirement être à l'extrême

BRENTSCHONG/LOECHE. - La tour
parabolique de la station terrienne de
Brentschong Brentschong-sur-Loèche a
servi, hier, de parasol au personnel des ser-
vices des télécommunications de l'arron-
dissement de Sion. Dans le but de mieux
se connaître, de mieux se comprendre,
pour former une équipe bien soudée
derrière leurs chefs, les spécialistes que
compte notre canton s'y étaient effective-
ment donné rendez-vous en ce dimanche
ensoleillé. Les uns étaient venus avec leurs
parents, leurs enfants, les autres avec leurs

civile et le pourrissement de tout ce qui
commande actuellement ! Je suis pro-
fondémment anti-religieux, car la religion
c'est l'aliénation de l'homme !

Ces paroles sont celles du pasteur
français René Cruse qui dirigea le second
forum, intitulé « Lutte anti-militariste et
non-violencè », devant quelque 250
auditeurs. Le pasteur Cruse prêcha ensuite
en long et en large la destruction de
l'autorité en place avec parfois des...
regrets ! N'a-t-il pas dit : « j'ai assisté der-
nièrement à un grand rassemblement in-
ternational, chargé de créer un « Mou-
vement d'insoumission collectif en
Europe » Il n'y avait malheureusement pas
de Suisse présent et il faudra voir cela de
plus près ! »

Ni plus ni moins !
Le débat ne fut pas très animé et les

questions n'atteignirent jamais le « niveau
oratoire » de Cruse. On essaya bien d'avoir
quelques précisions sur l'initiative de
Miinchenstein et sur ses suites mais on ne
put les obtenir, Cruse revenant sans cesse
sur les problèmes français, chiliens, viet-
namiens et autres. Après environ trois
uuarts d'heure le forum tourna court et l'on
dut réunir un cercle plus restreint de
quelques dizaines de jeunes voulant
prolonger la discussion. Nous eûmes l'oc-
casion d'intervenir dans ce forum pour
nous étonner qu'aucun Suisse ne soit
parmi les orateurs et que le sujet traité ,
frappant et d'actualité, ne soulève pas plus
d'intérêt parmi les 3000 jeunes présents.

Pour animer le débat il fallut que le père
Cardonnel prenne le micro et réponde à
Cruse de même que celui qui ne devait
certes pas manquer le rendez-vous : l'abbé
Lugon...

EGLISE ET CONTESTATION

Ce fut le dernier forum de ce week-end
avec pour « acteur principal » le père
dominicain Cardonnel.
- La Chine populaire c'est l'incarnation

massive de ce à quoi je crois. C'est un
peuple vertueux où l'on ne connait plus le
vol ni la délinquance juvénile car il n'y a
plus d'adoration, plus de primat de la
personnalité. Le père, la mère, le frère la
sœur, cela n'existe qu'après la commune,
le camarade et c'est la grosse faute actuelle
de l'Eglise d'avoir voulu présenter la religion
sous la forme de la famille. Je ne suis pas

L 'assistance reunie a l'ombre de la tour parabolique

amis, leurs fiancées. Rien d'étonnant donc
si ce furent plus de 500 participants qui
répondirent à l'invitation, lis furent
accueillis, bien sûr, par un généreux apéri-
tif qui constitua une entrée en matière fort
sympathique. La visite des installations
leur permit de se retrouver un peu plus
près de la technique moderne des télécom-
munications. Une rapide conversation ,
nette et claire, avec New York - notam-
ment - devait les convaincre des immenses
possibilités de ces nouveaux moyens.

A midi, racleurs, rôtisseurs et mar-

car on m'a f... dehors.
Et puis, comme l'on déviait du sujet et

que l'on ne discutait pas le problème de la
« contestation et de l'Eglise » le pasteur
Cruse se saisit soudain du micro pour re-
mettre les choses dans leur juste contexte
en posant cette question :

« Que peut-on faire en Valais contre
l'Eglise et pour la révolution ? »

Ce fut la fin du forum. Aucun des jeunes
présents ne s'abaissa à prendre le micro et
à répondre.à cette question. L'abbé Lugon
intervient alors :

- La très bonne question de René Cruse
devrait inciter les jeunes a réveiller les
vraies valeurs. Je souhaite qu'Us compren-
nent parfaitement les allusions du père
Cardonnel et qu'ils fassent confiance a ces
mouvements qui sont une manière de réa-
liser l'Evangile ».

Même ces paroles provenant de la
bouche d'un homme osant encore porter la
soutane, et parait-il estimé dans certains
milieux de jeunes Valaisans ne parvinrent à
faire démarrer la discussion. Les trous se
creusèrent dans les travées.

Nous rendons encore une fois hommage
à l'objectivité des organisateurs, nous ne
pûmes nous empêcher de saisir le micro
qu'on nous remettait pour rendre attentif
MM. Cruse et Cardonnel du camouflet
qu 'ils venaient de se voir distribuer par une
jeunesse certes contestatrice, et qui a bien
souvent-des raisons de l'être, qui se refusait
en la circonstance à cracher sur des institu-
tions qui sont le fondement de notre pays
sans pour autant être aujourd'hui et en cer-
taines circonstances au-dessus de toute
critique.

Ce refus de discussion nous a prouvé et
de manière réjouissante que la jeunesse qui
est venue à Sapinhaut, ce week-end, pour
s'amuser et poser des questions précises
n'a pas admis toutes les balivernes que cer-
tains ont cru pouvoir administrer dans
l'euphorie musicale comme de la potion
magique. Cette même jeunesse a prouvé

mitons d'un côté, cantiniers d'un autre ,
eurent fort à faire pour satisfaire aux
désirs des estomacs affamés et des gosiers
assoiffés. M. Haengi, directeur, en profita
pour souligner la signification réelle d'un
pareil rassemblement. Si c'est le premier
du genre dans le canton , il ne sera en
revanche pas le dernier, car les partici pants
apprécièrent ces contacts humains diffé-
rents de ceux qu 'ils connaissent pendant
l'exercice de leur profession. LL
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Et cette constatation nous permet de dire
que le Festival de Sapinhaut fut une
réussite qui a vu 3000 jeunes gens dire oui
à la musique et non aux agitateurs.

UN BRAVO ET... UN SOUHAIT

A la fin de ce premier week-end du
Festival de Sapinhaut , il convient d'adres-
ser des félicitations aux organisateurs pour
l'excellence des divers services mis en
place : ordre, sécurité, propreté, parking,
Jifirmerie et même garderie d'enfants ,
sanitaires, cuisines, boissons (sans alcool),
tout a parfaitement joué. Et lorsque l'on
sait que 3000 personnes étaient présentes, il
faut reconnaître que le travail a été bien
distribué et bien organisé.

Nous ne nous prononcerons pas sur le
choix des orateurs, la jeunesse a su
répondre elle-même. Mais nous émettrons
tout de même un souhait :

Le prochain week-end verra la réédition
de tels forums avec notamment comme
sujet « Oui à la liberté féminine »,
« Avortements », « Mass Media »' « Suisse
et politique extérieure ». Les orateurs
seront probablement de la même veine que
ceux que nous avons dû subir par devoir
professionnel hier !

Y aura-t-il samedi et dimanche soir pro
chains à Sapinhaut l'une ou l'autre coura-
geuse personnalité valaisanne qui osera
courageusement prendre la parole et
donner la réplique à des gens venus chez
nous pour semer le germe de la violence.
C'est là un souhait dont nous ne sommes
pas sûr du tout qu 'il se réalise.

En revanche, nous sommes aujourd'hui
déjà certain que l'on retrouvera samedi
prochain à Sapinhaut, le Théâtre populaire
romand interprétant « Kroger roi des al-
lumettes », une seconde troupe de semi-
professionnels genevois le « Théâtre Mo-
bile » et divers orchestres en provenance
d'Yverdon, Bienne, Sion, Genève, etc. Une
nouvelle certitude : la partie musicale et
celle des loisirs seront à la hauteur.
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Querelles de famille
Suite de la première page
venu - semble-t-il - grâce au renfort
de M. Sanguinetti qui, en bon
pragmatique, juge sur pièces et a dé-
claré que ce qu'a fait jusqu 'ici M. Gis-
card d'Estaing, n'importe quel gaul-
liste aurait pu en assumer la paternité.
Cette remarque obligeait l'UDR, dans
sa majorité, à ne plus bouder. Mais, le
ton employé par M. Chirac n'a pas
déplu à ceux des mécontents qui fei-
gnaient de regretter l'absence d'une
autorité vraie. « Le gaullisme, ce n'est
pas un homme, encore moins un clan,

m une philosophie de l'amertune ou
de la grogne... Nous avions fini par
nous installer dans une espèce de con-
fort qui nous a rendus vulnérables en
empêchant le nécessaire renouvelle-
ment.. Il faut faire taire les nostalgi-
ques du passé... »

Un ton auquel les gaullistes
n'étaient plus habitués et qui va, sans
doute, porter un rude coup aux ambi-
tions grotesques d'un Jobert et aux
tristes combinaisons d'un Charbonnel.

CHARLES EXBRAYAT
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Genève : quatre détenus ont « fait la belle »
à la prison de Saint-Antoine

Samedi matin, vers 5 heures, un gardien de la prison de Saint-Antoine, a
Genève, découvrait avec ahurissement que tout l'effectif d'une cellule avait dis-
paru 

Non, ce fonctionnaire ne rêvait pas, même s'il était mal réveillé : les quatre
occupants du lieu n'étaient plus là...

Trois Français et un Yougoslave, de pâles petits voleurs !...
L'un volait dans les baraquements de chantiers, un autre dans les voitures

en stationnement, les deux autres étant « crédités » de cambriolages « faciles » .
Pas des caïds donc, et fort heureusement.
Pas d'agresseurs parmi eux. Des primaires âgés de 25 à 30 ans. Ils avaient

été arrêtés au début du mois. Le régime de la prison, que l'on dit pourtant fort
libéral, ne leur a pas plu. Ils ont décidé de prendre le large.

ON PEUT DEFONCER UN MUR
SANS REVEILLER LES GARDIENS...
En effet, ce qui inquiète, c'est l'aisance

avec laquelle ces quatre malfaiteurs ont pu
s'éclipser.

Il sont pratiqué un trou de 80 cm de lar-
geur à travers un mur de 60 cm d'épais-
seur.

Cela, il faut le faire , surtout quand on ne
dispose que d'outils de fortune, tels que
des ressorts de sommiers, affûtés et
moyens.

Affûtés et aiguisés on ne sait trop com-
ment, avec assez de discrétion pour que le
personnel de cette maison d'arrêt ne se soit
aperçu de rien.

On nous dit - et c'est commode comme
explication - que cette brèche dans la mu-

raille a été réalisée tres rapidement, en une
nuit, que les détenus n'ont mis que quel-
ques heures pour créer cette ouverture,
pour creuser à travers 60 cm un agglomé-
rat de pierres de tailles et de ciment...

On veut bien le croire , si cela arrange les
choses.

Mais tout de même, au chapitre des
hypothèses envisageables, il reste celle-ci :
que ces gaillards aient préparé leur fuite
depuis plusieurs jours déjà , qu 'ils soient
parvenus à percer ce trou en plusieurs éta-
pes, pendant la nuit , en camouflant le pro-
grès de leurs travaux.

Cela mettrait en cause évidemment la
précision des vérifications de routine. Ce
serait mal vu.

Alors, optons , comme tout le monde,
pour la version des « perceurs -éclairs »
capables d'opérer (en silence ou du moins
sans réveiller le personnel de nuit). C'est la
plus confortable, la moins rassurante aussi,
car elle démontre que l'établissement
dénommé « Saint-Antoine » est une maison
à courants d'air.

COMPLICITE EXTERIEURE ?

Selon la thèse officielle , ces quatre
fuyards sont partis en tenue légère.

Possible mais non prouvé.
Personne n'était là pour assister à leur

départ franc et massif.
Bien sûr, dans leur cellule commune, ils

ne disposaient (officiellement) que de pyja-
mas et de pantoufles...

Mais on évoque une possible complicité
extérieure.

Des compères auraient été là , à point
voulu et à la minute pour les attendre, en
voiture. L'évasion tout confort donc. Mais
si ces hommes ont bénéficié d'une aide
externe, ils ont également pu disposer (en
douce) d'habits de rechange propre à favo-
riser leur évasion.

Une seule chose est sûre et vérifiée : ces
petits voleurs d'occasion (auxquels on ne
peut difficilement prêter des trésors d'ima-
gination) ont pu s'éloigner avec une facilité
déconcertante... Et cela pourrait donner
des idées à d'autres détenus, plus redou-
tables ceux-là...

René TerrierPalmarès du Festival international
du film aplin

LES DIABLERETS (VD). - Un « Diable
d'or » à la France, un à l'Italie et un à
l'Allemagne, telles ont été les distinctions
suprêmes décernées dimanche, à la clôture
du 5e Festival international du film al pin
des Diablerets , par le jury que présidait le
Suisse Jeanjuge. Une quarantaine de films
avaient été présentés par huit pays.

Catégorie ascension - ski - expédition :
diable d'or à Abîmes de Gilbert Dasson-
ville (France), diable de bronze à Pumori
face sud de l'ENSA de Chamonix (France).

Catégorie documentaire : diable d'argent
à Io e la marcialonga de M. Sala (Italie),
diable de bronze à Le rêve d'Icare de
Bernard Vite, TVRS (Suisse), diable de
bronze Avec les yeux des autres de P. Sie-
grist et P. Simoni, TVSR (Suisse).

Catégorie scénario : diable d'or à Die
Wand de L. Brander (Allemagne) , diable
d'argent à Bella, chaque jour était une fête
de R. Vernadet et P. Tairraz (France),
diable de bronze à Warum de H. Erden-
kaufer et K. Winkelmann (Allemagne).

Catégorie technique alpine : diable d'or
à Torre del vento du groupe Ragni Lecco

(Italie) , diable d'argent a Pâques aux
Grandes-forasses de Sylvain Saudan
(Suisse), diable de bronze à Morire in
montagna de G.-F. Rizzini (Italie).

Catégorie environnement : diable d'ar-
gent et prix de la TV suisse à Papilio
Machaon de Georges Piaget (Suisse),
diable de bronze à Venise, ville aux mille
couleurs, est en train de mourir de F. Ber-
tuzzi (Italie), diable de bronze à Dix jours
autour du Mont-Blanc de H. Edwards
(Etats-Unis).

Un prix spécial du festival est allé à
Alpinisme polaire de l'expédition Jura-
Groenland (Suisse) et le prix du public à
Papilio Machaon de Georges Piaget
(Suisse).

Enfin, le « mérite alpin » a été attribué à
Wilfrid Fournier, pionnier de l'organisation
moderne du sauvetage en montagne en
Valais et de la prévention des accidents
d'avalanches, et à Melchior Schild, chef du
service avalanches à l'Institut fédéral du
Weissfluhjoch sur Davos et durant seize
ans chef du cours de conducteurs de
chiens d'avalanches du Club alpin suisse

Un comité d'action fribourgeois
contre l'expulsion de 500 000 étrangers
FRIBOURG. - Un comité d'action contre
l'expulsion de 500 000 étrangers vient de se
constituer dans le canton de Fribourg, en
vue de la votation du 20 octobre prochain.
M. Pierre Dreyer, conseiller aux Etats et
conseiller d'Etat, en assume la présidence.

Il regroupe des représentants des associa-
tions féminines, des partis politi ques et des
organisations économiques et syndicales.
Toutefois, le Parti socialiste fribourgeois
et les syndicats rattachés à l'Union syndi-
cale suisse (USS) n'en font pas partie.

LE DERNIER WEEK-END EN RESUME

i Tues i
! sur la route !
I • Un ouvrier saisonnier italien d'une I

entreprise d'Echallens, M. Paolo Cac- .
| camo, 49 ans, domicilié à Fossato- I
¦ lonico (province de Rcggio de Calabre), i
¦ a été atteint et tué sur le coup par une '
I voiture automobile circulant en direction I
' d'Yverdon, alors qu'il traversait en .
I courant, dans un virage, la route prin- |
• cipale qui traverse Echallens.
I • Une cyclomotoriste âgée de 18 ans, I
¦ Pia Grieshaber, de Wallbach (AG), a I
I perdu la vie samedi dans un accident
I de la circulation. Elle faisait partie d'un |

groupe de cyclomotoristes qui roulait ¦
| entre Mumpf et Stein (AG) lorsqu'elle I
. dévia soudain sur la piste inverse de la I
I route. Elle est entrée en collision avec
I une voi ture qui venait en sens inverse |
' et a été tuée sur le coup.
I • Une collision mortelle s'est produite I

samedi, vers deux heures du matin , I
I près de Signy-Avenex, sur la route '
¦ Nyon - Saint-Cergue. M. Bernard Choi- |
• let,. 19 ans, domicilié à Prangins , qui ¦
I circulait en automobile en direction de I
! Nyon et se trouvait sur la partie gauche I
I de la chaussée, pour une raison incon-
¦ nue, s'est jeté contre un fourgon I
I conduit en sens inverse par un habitant .
I de Rapperswil (SG). Sous la violence I

du choc, les deux véhicules s'embou- ¦
| tirent l'un l'autre et M. Chollet fut tué ¦
• sur le coup. L'autre conducteur, blessé, I
| a été hospitalisé à Nyon.

• Une jeune fille âgée de 16 ans, Aima
Casanova, domiciliée à Claro (TI), a été
mortellement blessée par une balle tirée
par un chasseur.

La jeune fille, qui se promenait dans un
bois, a reçu la balle dans le cou et est
morte avant que les secours aient pu
intervenir. Le chasseur, pris de panique,
s'était tout de suite éloigné du lieu de
l'accident , mais il a été retrouvé par la
suite et arrêté.

I '"" 1

• Un bâtiment agricole a été complète-
ment détruit par le feu , samedi matin , à
Chastelhof près Nassenwil (ZH). Les dégâts
s'élèvent à plus de 300 000 francs.

• Un nouvel accident de montagne a eu
Heu dimanche dans le canton d'Uri. M.
Andréas Kaeser, un alpiniste zurichois âgé
de 62 ans, a trouvé la mort dans le massif
de la Furka, alors qu'il tentait de vaincre le
« Gletschhorn ». L'alpiniste, qui habitait
Adliswil , était parti avec son frère et une
amie, lorsqu'il perdit soudain l'équilibre et
s'écrasa au bas d'une paroi rocheuse, après
une chute libre de 60 mètres. Son corps a
été descendu en plaine par une colonne de
secours.

• M. Charly Guyot , professeur honoraire à
l'université de Neuchâtel et écrivain de
renom, vient de décéder dans le chef-lieu ,
à l'âge de 77 ans, des suites d'une longue
maladie. Il fut recteur de l'université de
1955 à 1957. Ancien membre de la Fon-
dation Pro Helvétia , président de la Société
de musique de Neuchâtel , membre de
l'Institut neuchâtelois, le défunt avait été
fait chevalier de la légion d'honneur par le
Gouvernement français , pour ses nom-
breuses activités culturelles.

M. James Schwarzenbach
quittera-t-il le Conseil national ?

ZURICH. - L'acceptation, le 20 octobre

(
prochain, de l'initiative sur l'emprise étran-
gère, lancée par l'Action nationale, pourrait
entraîner la démission du conseiller natio-
nal James Schwarzenbach de l'Assemblée
fédérale, en 1975. C'est ce qui ressort d'une

I 
Interview accordée à l'hebdomadaire
Schweizer Illustrierte. Le père du mouve-
ment contre la surpopulation étrangère et
chef des « républicains » dont la propre
initiative, d'un contenu analogue, avait été
repousséc de justesse en 1970, a qualifié le
projet actuel de l'Action nationale « d'hu-

I
mainemenl brutale et économiquement
suicidaire ». M. Schwarzenbach a encore

| expliqué que la nouvelle initiative contre la

surpopulation étrangère lancée par les
« républicains » le 12 mars de cette année
ne devra, si possible, pas être soumise à
la votation mais servir plutôt de « moyen
de pression sur le Conseil fédéral ».

¦ Un cambrioleur pris sur le fait dans un
grand magasin de Sargans, tôt dimanche
matin, a reçu un coup de feu tiré par un
fonctionnaire de la police cantonale saint-
galloise. Il a été atteint par une balle â la
cuisse gauche. Immédiatement après son
arrestation, le blessé a dû être transporté à
l'hôpital cantonal de Walenstadt.

Balair : malgré la crise énergétique
les résultats sont satisfaisants

couverte par les majorations réclamées en

BALE. - Balair SA, société suisse de vols à la demande, à Bâle, annonce pour le
premier semestre 1974 un bénéfice d'exploitation de 4,96 millions de francs, en
augmentation de 30,1 %, sur un chiffre d'affaires de 45,14 millions de francs
( + 27,9%). Les frais, sans amortissements de la société, se sont élevés à
40,18 millions ( + 27,6 %). La compagnie considère que les perspectives pour la
seconde moitié de l'année, dans le secteur longs courriers ainsi que dans le
secteur des moyens courriers, sont satisfaisantes.

Dans une lettre adressée aux actionnai-
res, la société constate que ces résultats ont
pu être obtenus malgré la crise énergétique
et la majoration du prix du carburant de
164 % en une année, causant une augmen-
tation du prix de l'heure de vol. Sur l'en-
semble des charges, les frais de carburant
ont passé de 14,8 à 25,7 %. Cette augmen-
tation des frais n'a pas pu être entièrement

raison ae la Hausse au pnx au Kérosène.
L'évolution des voyages forfaitaires a

accusé un ralentissement, poursuit la lettre
de Balair aux actionnaires. Les réserva-
tions effectuées auprès des ' organisateurs
sont parvenues dans des déalis beaucoup
plus courts que les années précédentes , en
raison de la situation politique et écono-
mique incertaine. Dans ces conditions, une
vue d'ensemble du marché a été nettement
entravée et a entraîné les organisations de
voyages à une grande prudence, ce qui a

.freiné la production. Mais ce manque à
gagner a pu être compensé par la création
de nouvelles lignes sur le secteur longs
courriers. Les nouvelles liaisons avec
l'Afrique occidentale, avec New York et
Los Angeles ont connu un succès réjouis-
sant. En revanche, Nairobi a enregistré une
légère baisse. Quant à la fréquentation à
destination de Colombo, Rio et Bangkok ,
elle correspond à celle de l'année écoulée,
dans l'ensemble. Toujours durant ce pre-
mier semestre 1974, le nombre de passa-
gers s'est élevé à 179 130 (en diminution de
3,3 %), quoiqu'une augmentation de 5,6 %
de passagers-kilomètres ait été enregistrée
(753,6 millions).

La compagnie Balair a poursuivi son
activité au service de la commission de
contrôle de cessez-le-feu de l'ONU, à Jéru-
salem, à l'aide d'un appareil de type
Fokker F-27 appartenant à la Confédéra -
tion. Les heures de vol ont augmenté de
6 % et les régions survolées étaient la Syrie,
Israël, le Liban, Chypre et l'Egypte.

Un aperçu de l'ensemble laisse augurer
d'un résultat satisfaisant pour toute l'année
1974, quoiqu'une étude approfondie du
marché semble difficile en raison de
l'aspect actuel des choses. La compagnie
Balair se trouve non seulement engag ée
dans un dur combat concurrentiel avec
d'autres compagnies charter, mais égale-
ment avec les compagnies de lignes régu-
lières, compte tenu de la surcapacité géné-
rale. Pour cette raison , une grande pru-
dence est nécessaire dans les projets
d'expansion de la flotte.

« Suivant les principes de notre politique

qui se veut de satisfaire la demande sur le
marché qui nous est accessible, nous
n'envisageons pas une expansion à tout
prix, dans l'avenir », précise Balair SA.

Maladie du siècle et santé
du peuple

BERNE. - La partie officielle de
P« A 74 » - « Pour la santé de notre
peuple » - s'est déroulée samedi à
Berne, avant de faire place à une
grande fête populaire sur la place du
Palais fédéral. Placée sous la prési-
dence du conseiller fédéral Hans Huer-
limann, cette campagne a pour but
d'informer la population sur les « mala-
dies de civilisation », leurs causes (abus
d'alcool, de tabac, de médicaments, des
autres drogues, mauvaise alimentation ,
inertie), et d'attirer l'attention de cha-
cun sur sa responsabilité vis-à-vis de sa
santé physique et psychique, et de
l'Etat sur la santé de la population.
Promouvoir un comportement plus res-
ponsable et plus sain par la participa-
tion à des activités récréatives positives
est également l'un des objectifs visés.

ALLOCUTION ¦
DU CONSEILLER FÉDÉRAL

HANS HUERLIMANN
Dans son allocution d'ouverture , le

conseiller fédéral Hans Huerlimann ,
chef du Département de l'intérieur, a
mis en évidence le fait que « demeurer
en bonne santé ne va pas de soi, cela
s'apprend ». Il a notamment évoque
« l'abus d'alcool, de stupéfiants et de
médicaments, qui est dû très souvent ,
surtout dans les grandes aggloméra -
tions, à un isolement qui provoque la
peur et le désespoir. »

De son cote, M. Denis Clerc, direc-
teur de la Santé publique du canton de
Fribourg, conseiller d'Etat , a félicité les
organisateurs de la campagne » A 74 »
au nom de la conférence des conseillers
d'Etat directeurs de la santé publique.
« Le Suisse est malade de sa prospé-
rité », a-t-il notamment déclaré. « C'est
cette étonnante constatation qui nous
réunit aujourd'hui pour lancer une
action pour la santé de notre peuple.
Dans ce pays qui compte parm i les plus
riches, où la longévité n 'a cessé d'aug-
menter, où les dépenses des pouvoirs
publics en faveur des soins aux mala-
des sont parmi les plus élevés du
monde, on éprouve le besoin d'éveiller
les consciences face au péril d'un
nouveau mal du siècle. »

Enfin , le docteur M. Schaer, directeur
de l'Institut de médecine sociale et
préventive de l'université de Zurich , et
président du comité de patronage de la
campagne « A 74 », s'est élevé, dans son
allocution, contre la publicité qui « veut
nous faire croire que nous lui devons
notre bien-être et notre progrès. »

Des allocutions ont ensuite été pro-
noncées par le conseiller communal
Heinz Bratschi , de Berne, président
d'honneur de la manifestation d'ouver-
ture, et par le conseiller d'Etat Adolf
Blaser, directeur du Département de la
santé publique du canton de Berne.

INCENDIE ET VOL DANS DES
CANTONNEMENTS MILITAIRES

KUESNACHT (ZH). - Dimanche tôt le
matin, des inconnus se sont introduits dans
la salle de gymnastique d'un bâtiment
scolaire de Kuesnacht (ZH), servant de
cantonnement militaire, et ont dérobé un
nombre encore indéterminé de fusils
d'assaut et de pistolets, avant de bouter le
feu au local. Les dégâts se montent à plus
de 100 000 francs. La police cantonale
zurichoise a ouvert une vaste enquête dans
le cadre de laquelle elle opère des con-
trôles auprès des communautés engagées
politiquement, à Kuesnacht et dans les

environs.
Un habitant de la localité a remarqué,

à 4 h. 25 dimanche matin, l'incendie dans
les locaux, les militaires étant en congé.

L'intérieur de la salle de gymnastique, de
même que les façades, ont été gravement
endommagés par le feu et la fumée. Contre
le bâtiment, les inconnus ont inscrit en
allemand à la peinture rouge : « De l'eau
pour la RAF » (fraction de l'armée rouge)
et « Mort à l'Etat » ainsi qu'une étoile à
cinq branches.

Reconstitution de la bataille
de Grandson

GRANDSON. - Samedi s'est déroulée ,
près de Concise (VD) , une reconstitution
de là bataile de Grandson. C'était la pre-
mière des manifestations du 500' anni-
versaire du combat du 2 mars 1476 au
cours duquel 12 000 Bourguignons et
Savoyards (Vaudois compris) furent battus
par 10 000 Suisses (notamment Bernois).
Profitant d'un ordre mal compris dans les
rangs bourguignons, les Suisses désorgani-
sèrent leurs advrsaires et les pou rsuivirent
jusqu 'au camp dressé près de Grandson
par Charles le Téméraire, en un lieu qui se
nomme aujourd'hui encore le « Signal du
duc ». La bataille fit entre 300 et 400
morts.

C'est à l'emplacement précis de la
bataille, au lieu dit « Champ Cherdon »,
près du village de Concise, qu 'a eu lieu la
reconstitution , organisée par l'historien
Eugène Heer, conservateur du musée du

château de Grandson , avec la collaboration
de l'armée, de l'Association suisse d'his-
toire et de sciences militaires et des auto-
rités régionales.

Quatre cents soldats en uniforme
moderne (tenue d'assaut et casque, mais
sans arme) ont représenté l'armée confé-
dérée. Disposés en un carré de 50 mètres
de côté, les quatre premiers rangs étaient
équipés de piques de l'époque prêtées par
des musées ; ils figuraient ainsi une troupe
de 10 000 hommes. Face à un adversaire
bourguignon simplement démarqué dans le
terrain par de petits drapeaux , les figurants
ont fait des démonstrations de rassemble-
ment en « hérisson » et d'assauts avec
piques baissées ou relevées à mi-hauteur.
Un commentaire a été présenté par le
colonel Ris, commandant de l'école de
recrues d'Yverdon.

Motor Columbus :
12 millions de francs

de bénéfice net
BADEN. - Dans sa séance de jeudi der-
nier, le conseil d'administration a examiné
les comptes de l'exercice prenant fin le
30 juin 1974. Après déduction du report de
l'exercice précédent , le bénéfice net s'élève
à 12 439 733 fr. 55, indique un communi-
qué de Motor Columbus publié dimanche.

A l'assemblée générale du 23 octobre
1974, il proposera de distribuer un divi-
dende inchangé de 55 francs brut et de
verser 721 083 fr. 85 au fonds de réserve
général.



Lorsque Moscou écrase la liberté
artistique au bulldozer !

MOSCOU. - La police soviétique a mis
fin brutalement, dimanche, à une ten-
tative de quelques peintres non confor-
mistes de Moscou et de Leningrad
d'organiser une exposition sur un
terrain vague de Moscou.

Sous les yeux de nombreux repré-
sentants du corps diplomatique et de la
presse étrangère, les tableaux ont été
écrasés au bulldozer, les assistants
arrosés par de puissants jets d'eau et
deux peintres bien connus de la colonie
internationale de Moscou ont été frap-
pés et arrêtés.

Trois correspondants américains ont
été bousculés, Christopher Wren, du
New York Times, qui a été frappé à la
figure avec son appareil de photo,
Lynne Oison, une jeune correspondante
de l'agence Associated Press et Michaël
Parks, du Baltimore Sun.

La réaction des autorités soviétiques
a été provoquée par la tentative de onze
peintres soviétiques, qui préfèrent
l'abstrait au « réalisme soviétique »,
d'organiser ce qu'ils ont appelé « la
première exposition d'automne à l'air
libre ».

Les peintres ont demandé l'autorisa-
tion de la municipalité de Moscou qui
les a renvoyés à l'Union des peintres.
Celle-ci n'ayant pas répondu, les inté-
ressés ont décidé de prendre ce silence
pour une approbation et ont lancé plus
de cinquante invitations au corps diplo-
matique.

Dès le matin, d'importantes forces de
police sont arrivées près des lieux de
l'exposition. Les policiers, en uniforme
et en civil, et des détachements de
« drougniki » (auxiliaires de la police)
sont entrés en action dès que les artis-
tes ont commencé à déballer leurs
toiles.

Tandis qu'une petite foule s'assem-
blait et manifestait son hostilité vis-
à-vis des peintres et des étrangers, un
camion déversait un lot de terre sur un
tableau. Un autre tableau a été écrasé à
coups de talon par un civil et la des-
truction des autres toiles a été achevée
par les bulldozers.

L'un des peintres soviétiques les plus
connus, Oscar Rabin, dont les toiles
oment un grand nombre d'ambassades,
a tenté en vain de s'accrocher à un
bulldozer. U a été arrêté par la police.
Selon certains témoins, il aurait été
battu. Selon d'autres, un autre peintre
connu, Evgueni Khourin, aurait été
frappé alors qu'il était à terre et qu'il
criait Galina Popova, qui est mariée et
mère de trois enfants, ainsi que Youri
Sharkio, auraient été frappés.

Au moins huit personnes ont été
arrêtées selon un témoin, les personnes
arrêtées ont été emmenées dans trois
voitures.

L'affaire a provoqué une intense sur-
prise dans les milieux diplomatiques.

Otages ; troisième ««il d'angoisse
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LA HAYE. - Une troisième nuit d'angoisse commence maintenant pour
les onze séquestrés de l'ambassade de France à La Haye.

Pendant toute la journée on a attendu vainement un dénouement,
qui semble retardé par certaines divergences d'analyses entre les
gouvernements français et hollandais. Ces divergences, ajoutées aux
exigences du commando japonais et aux états d'âme de Yutaka Furuya,
qui constitue la monnaie d'échange contre les otages, ne sont évidem-
ment pas de nature à précipiter le rythme des négociations, lesquelles
apparemment sont au point mort.

Il y a cependant une limite que
personne ne pourra dépasser : celle de

Un Boeing en route
pour Schiphol

Un Boeing 707 français est arrivé
peu avant minuit à l'aéroport de

la résistance humaine. Les otages ne
se sont pas alimentés depuis vendredi
à midi et si l'attente devait se pro-
longer encore, il est certain que les
otages, comme le commando d'ail-
leurs, si résistants soient-ils, présen-
teraient des troubles sérieux.

Les Japonais attendront-ils si long-
temps, laisseront-ils paisiblement
Paris et La Haye harmoniser leurs
attitudes sans réagir ? Les journalistes
internationaux, très nombreux à La
Haye actuellement, sont unanimes
pour craindre que le commando ne
fixe un délai limite, passé lequel il
mettrait à exécution une menace dont
on n'ose envisager les conséquences.
Le commando, croit-on savoir, a
jusqu'ici refusé toute évacuation de
l'ambassade, de nuit, on peut
donc penser que cette nuit encore il ne
se passera rien. Aujourd'hui peut-être.
A tout hasard, le personnel de l'am-
bassade des Etats-Unis, qui se trouve
en face de l'ambassade de France, a
été mis en congé pour aujourd'hui.

Schiphol, probablement pour prendre
à son bord les trois Japonais qui tien-
nent onze otages à l'ambassade de
France à La Haye, déclarent diman-
che soir les autorités de l'aéroport.

On ne peut cependant pas affirmer
pour autant que le dénouement du
drame de l'ambassade de France, qui
dure depuis plus de 48 heures, ap-
proche maintenant de sa fin.

Les trois membres de l'Armée rouge
avaient réclamé un Boeing 707 prêt à
partir pour une destination inconnue,
et la libération d'un autre membre de
cette organisation révolutionnaire,
Yukuta Furuya, emprisonné en France
depuis le mois dernier.

Comment lutter contre le terrorisme ?
La détention par un commando / aopnais

de l'ambassadeur de France à La Haye et
de huit otages soulève à nouveau le pro-
blème des mesures internationales de lutte
contre le tenorisme.

La répression du terrorisme politique sur
le p lan international n 'est pas un problème
nouveau puisque la Société des Nations
(SDN) avait adopté deux conventions sur
ce sujet dont l'une prévoyait la création
d'une cour p énale internationale.

Les événements conduisant à la
Deuxième Guerre mondia le empêchèrent
toutefois la ratification de ces conventions
qui n 'entrèrent jamais en vigueur.

• CHAMONIX. - Les membres de l'expé-
dition à l'Everest indiquent dans un télé-
gramme qu'il ne semble pas possible de
retrouver le corps de Gérard Devouassoux
et des cinq sherpas qui ont trouvé la mort
au camp N° 2. Tous les autres membres de
l'expédition, ajoutent-ils, ont regagné le
camp de base et sont indemnes.

Une messe sera célébrée à l'église de
Chamonix, jeudi prochain, à la mémoire
de Gérard Devouassoux.

• STOCKHOLM. - Le nombre des sui-
cides en Suède a augmenté de 52 % en dix
ans. Selon une étude effectuée par deux
chercheurs de l'université' d'Uppsala , près
de Stockholm, le nombre total des suicides
au cours de la période 1962-1963 a atteint
en Suède 17 138, pour une population
d'environ 8 millions d'habitants.

• PARIS. - Un mort et quinze blessés
grièvement atteints, tel est le bilan d'un
attentat à la grenade, survenu à 17 h. 20
sur la terrasse d'un café-restaurant de
Saint-Germain-des-Prés, à Paris.

Apres la Seconde Guerre le développe-
ment de la p iraterie aérienne remit au pre-
mier rang de l'actualité le problème de la
lutte internationale contre le terrorisme.

Trois conventions jurent signées : sur la
répression des infractions commises à bord
(Tokio 1963), sur la répression de la cap-
ture illicite des aéronefs (La Haye 1970) et
sur la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile
(Montréal 1971). Ces conventions se révé-
lèrent toutefois inefficaces devant le refus
d'un certain nombre d'Etats, notamment
Cuba et les Etats arabes, de les ratifier.

• TOKIO. - La banque Export-Import du
Japon a annoncé qu 'elle accordera un prêt
de 8065 millions de yens à la société
« Tokyo Engineering » pour le financement
d'une usine d'éthylène qui sera construite
en Chine populaire.

Arrestation d'un émule
de i'étrangleur de Boston

NEW YORK. - La police new-yorkaise
croit tenir un émule de « I'étrangleur de
Boston » : un jeune Noir de 26 ans, Calvin
Jackson.

Ce dernier, un drogué au passé judiciaire
chargé, inculpé vendredi du meurtre d'une
veuve de 59 ans, perpétré la veille, a dé-
claré aux enquêteurs être également
responsable de la mort de dix autres
vieilles dames âgées de 50 à 80 ans.

Tous ces meurtres auraient été commis
au cours des deux dernières années.

Sept des victimes auraient été assassi-
nées dans la même résidence ; l'hôtel
Plaza, où elles habitaient, dans l'ouest de
Manhattan.

Deux cents détectives ont commencé à
interroger tout le voisinage pour vérifier les
dires de Calvin Jackson. Les corps de trois
des victimes présumées devront être exhu-
més et autopsiés. Les médecins avaient en
effet conclu à des morts naturelles.

M. Rockefeller
poursuivi en justice

NEW YORK. - Des poursuites ont été
engagées devant le Tribunal fédéral de
Manhattan contre M. Nelson Rocke-
feller, vice-président désigné des Etats-
Unis, et p lusieurs hauts fonctionnaires
de l 'Etat de New York; en relation avec
la répression de la mutinerie de la
prison d'Attica en 1970, répression qui
fit  39 tués parmi les détenus.

Ces poursuites ont été engagées par
p lusieurs familles des prisonniers tués
qui réclament 100 millions de dollars de
dommages et intérêts à M. Rockefeller ,
alors gouverneur de l'Etat de New York
et aux autres fonctionnaires.

Les p laignants affirment que l'action
contre les prisonniers de l'établisse-
ment, qui réclamaient de meilleures
conditions de détention, avait été
lancée sans qu 'il soit tenu compte de
« l'état d'excitation de certains membres
de la force d'assaut ».

Sanglante piraterie aérienne
Un Boeing d'Air Vietnam explose: 71 morts

Un « Boeing 727 » de la compagnie na- colonel Nguyen Than Lich, était en train quée dimanche par « Air Vietnam », quatre
tionale sud-vietnamienne « Air Vietnam » a de poser l'appareil sur la piste lorsqu'un étrangers figurent parmi les victimes : vrai-
explosé en vol dimanche à l'aube au- officier des parachutistes sud-vietnamiens semblablement deux Coréens et deux dont
dessus de l'aéroport de Phan Rang, à en uniforme a fait usage de .deux grenades la nationalité n'a pu encore être établie.
260 km au nord-est de Saigon, 71 personnes après le refus du commandant de bord de Les corps des victimes ont été projetés
(63 passagers, dont un bébé et 8 membres dérouter l'avion sur Hanoï. Secoué par dans les rizières avoisinantes. L'appareil
d'équipage) se trouvaient à bord, elles ont l'explosion, l'appareil s'est écrasé dans un effectuait une liaison régulière entre
toutes péri. Selon une version non confir- champ de mines voisin. Danang et Saigon. La présence du (ou des)
mée, recueillie auprès des milieux compé- (Ndlr : selon l'agence DPA, le nombre pirate(s) a été signalée dans l'un des der-
tents, le commandant de bord, le lieutenant- des personnes à bord s'élevait à 77 et celui niers messages radio envoyés par l'avion

des pirates à 3). alors que le pirate menaçait l'équipage
I Selon la liste des passagers communi- avec les grenades.

mondiale?
La plupart des ministres des finances et

des gouverneurs de banques centrales nient
fermement que les effets de la montée des
prix pétroliers sur les économies indus-
trielles en perte de vitesse présentent une
perspective de récession mondiale, déclare
le rapport , qui souligne que le souci géné-
ral de mettre un frein à la poussée infla-
tionniste.

Au milieu de 1974, l'économie mondiale
se trouvait en proie à une virulente infla-
tion, à un ralentissement de la croissance
économique à la suite du taux élevé
d'expansion qui avait précédé, et à un
déséquilibre massif des paiements inter-
nationaux, poursuit le rapport.

Cette situation constitue peut-être l'en-
semble de problèmes économiques le plus
complexe et le plus sérieux à se présenter
aux gouvernements nationaux et à la
communauté internationale depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale.

Puisque l'inflation est un problème mon-
dial, il faut s'attendre à ce que tous les
pays contribuent à la juguler , mais la res-
ponsabilité principale incombe aux pays
industrialisés, du fait de leur poids du
point de vue économique.

Vers une
WASHINGTON. - Les responsables de l'économie des pays industrialisés
n'excluent pas la possibilité d'une récession mondiale, bien que les signes d'une
telle évolution ne soient pas encore apparus, déclare le Fonds monétaire
international (FMI) dans son rapport annuel publié dimanche.

Le « FMI » ne dit pas que l'inflation à
l'échelle globale, la baisse de la production
et la montée des prix énergétiques pour-
raient être des facteurs de récession. Mais
il avertit que « le concours de
circonstances sans précédent appelle une
coopération internationale d'une qualité
rarement réalisée dans le passé ».

Sans une telle coopération, la combinai-
son d'initiatives telles que les dévaluations
monétaires compétitives et les restrictions

récession
au commerce pourraient provoquer une
récession, estime le « FMI ».

Le rapport évoque les consultations du
« FMI » avec les responsables de l'écono-
mie des pays industrialisés. Ces discussions
ont montré qu 'ils sont conscients , à des
degrés divers, que la possibilité d'une ré-
cession internationale ne saurait être
exclue, bien que les signes de ce phéno-
mène n'aient pas encore fait leur appari-
tion, déclare le « FMI ».

SYMPATHIE. MAIS
JOHANNESBOURG. - M. Vorster,
premier ministre sud-africain, a expri-
mé, dans'une interview publiée diman-
che par le quotidien de Johannes-
bourg Sunday Times, « sa sympathie »
au nouveau régime qui apparaît au
Mozambique après les accords du
Lusaka.

« Quiconque prendra le pouvoir au
Mozambique aura une tâche difficile à ac-
complir. Cela demandera une direction
exceptionnelle. Ils ont toute ma sympa-
thie », a déclaré M. Vorster.

Le premier minstre sud-africain a ajou-
té : « La présence d'un gouvernement noir
au Mozambique ne nous effraie pas. Nous
sommes entourés de gouvernement noirs
et, nous-mêmes, en créons d'autres en
menant nos territoires autonomes noirs à
l'indépendance ».

M. Vorster a toutefois averti que l'Afri-
que du Sud se considérait en état de « légi-
time défense » si un gouvernement noir au
Mozambique faisait de son territoire une
base pour des forces de guérilla agissant
contre l'Afrique du Sud. « Je me plais à
croire que cela ne se produira pas. Mais, le
cas échéant, cela conduira évidemment à

¦ ¦ ¦

conflit entre nous et le Mozambique », a
déclaré le premier ministre, qui a d'autre
part assuré le Mozambique de l'assistance
de son pays.

L'état de santé
de Richard Nixon

s'aggrave
NEW YORK. - M. Richard Nixon « est un
homme ravagé qui a perdu la volonté de
combattre », a déclaré samedi le médecin
général Walter Tkach, qui soigne l'ancien
président. Dans une interveiw à la chaîne
de télévision NBC, le médecin personnel
de M. Nixon a révélé que « la condition de
son patient a empiré dans les dernières se-
maines en dépit de l'amnistie ».

Evoquant sa décision prise deux jours
plus tôt de ne pas faire hospitaliser M.
Nixon en dépit de la découverte d'un
deuxième caillot dans la jambe gauche du
malade, le docteur a expliqué : j'ai agi
ainsi parce que M. Nixon m'a dit : « Si je
vais à l'hôpital, je n'en sortirai jamais
vivant ».

L'ONU va-t-elle débattre
de la question palestinienne?

Le président en exercice du groupe
arabe de l'ONU , M. Edouard Ghorra ,
représentant permanent du Liban , a con-
firmé avoir remis officiellement au secré-
taire général des Nations unies, M. Kurt
Waldheim, une lettre signée des 20 délé-
gations arabes et de 23 autres délégations ,
demandant l'inscription en tant que
« matière importante et urgente » de la
question de la Palestine à l'agenda de
l'assemblée générale des Nations unies qui
s'ouvrira le 17 décembre. M. Ghorra a
laissé entendre, dans une conférence de
presse, que l'URSS, les pays socialistes et
la Chine s'ajouteront , dès le début de la
semaine prochaine, à la liste déjà consti-
tuée. Il a affirmé qu'il s'attendait que
l'Organisation de la libération de la Pales-
tine (OLP) soit invitée à participer au
débat.

Selon un des leaders de l'OLP à
Beyrouth, M. Yasser Arafat ne présiderait
pas la délégation palestinienne à l'ONU ,
car « le moment n'est pas encore propice ».

Pour M. Joseph Tekoah, représentant
permanennt d'Israël auprès de l'ONU ,
« l'initiative arabe constitue un revers pour
la cause de la paix au Proche-Orient ». Le
Ministère israélien des affaires étrangères
a invité les représentants diplomati ques de
plusieurs pays à se mettre au courant des
raisons pour lesquelles Israël s'oppose à la

tenue d'un débat sur la question palesti-
nienne devant l'assemblée générale. En
outre, le Gouvernement israélien réaffirme
dimanche qu'il ne considère pas l'OLP
comme le représentant du peuple pales-
tinien.

Par ailleurs, l'OLP a démenti que des
contacts soient en cours avec la Jordanie
au sujet de la mise sur pied d'une déléga-
tion commune jordano-palestinienne aux
conversations sur la paix au Proche-Orient
à Genève, ainsi que l'avait affirmé samedi
M. Zeid El Rifai , premier ministre jorda-
nien.

Tandis que M. Rabin , premier ministre
israélien, affirmait de New York qu 'il
pouvait, à l'issue de sa visite de six jours
aux Etats-Unis, affirmer que l'Etat juif
pouvait continuer de « compter sur les
USA » (remplacement des 50 « Phantom »
perdus pendant la guerre d'octobre, livrai-
son de 200 à 250 chars « Patton M-6 », de
bombes « Smart » au guidage laser, notam-
ment) , on a annoncé dimanche, tant de
source israélienne que libanaise, l'attaque
par l'aviation israélienne de bases de
fedayin au Sud-Liban... et samedi , l'agence
palestinienne « Wafa » faisait état de
l'anéantissement par des commandos
palestiniens d'une patrouille israélienne à
Gaza.

Organise par M. Giscard d'Estaing
Un «dîner européen» réussi ?

Les chefs de gouvernement des « Neuf » de la Communauté
européenne ainsi que M. François-Xavier Ortoli , président de la
Commission de Bruxelles, se sont séparés samedi soir à minuit
à l'Elysée, à l'issue du « dîner européen » au sommet informel,
auquel les avait conviés le président français, M. Giscard
d'Estaing. Conformément au « iiew style » adopté pour la cir-
constance, aucun communiqué officiel n'a été publié à l'issue des
six heures d'entretien. Les dirigeants de la CEE semblent toute-
fois avoir reconnu l'efficacité de cette formule puisqu'ils sont
tombés d'accord - indique-t-on de source ouest-allemande - pour
renoiivcller l'expérience à raison de trois ou quatre rencontres
par an, auxquelles se joindront toutefois les ministres des affaires
étrangères et de nombreux experts techniques. De même source,
on affirme également qu'une nouvelle réunion au sommet aura
lieu fin novembre ou début décembre afin de relancer la cons-

truction européenne. De source britannique, on indique que le
consensus s'est réalisé sur le principe de cette rencontre, à
condition qu'elle soit assurée d'aboutir à des résultats concrets.
On n'est pas aussi affirmatif de source néerlandaise. La crise
de l'énergie, les problèmes posés par l'utilisation des capitaux
arabes, les déficits des balances des paiements et la coopération
monétaire ont aussi été abordés.

L'échange de vues, qui avait débuté samedi à 18 heures dans
le salon des ambassadeurs par des entretiens préliminaires de
quelque deux heures, a porté « sur toutes les questions qui se
posent actuellement dans les domaines économiques, politiques
et monétaires », a précisé M. Léo Tindemans, premier ministre
de Belgique, qui a qualifié la réunion de « réussite qui aura des
conséquences ».
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Le derby cantonal de première
ligue entre Sierre et Monthey
promettait beaucoup. II fallut,
hélas ! vite déchanter. Ici, le gar-
dien sierrois Pannatier va s'em-
parer du ballon que convoite le
jeune attaquant montheysan
Bassi. Nicolet (11), Epiney, Imhof
(2) et Biaggi (3) sont prêts à inter-
venir. (Voir en page 23). Photo NF

*



(Un concept réaliste de la montre de sport)

VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
MAZDA
AUSTIN

DL
DL
DL
DL

1974
1973
1970
1968
1970
1969

Si vous demandez à une montre
qu'elle soit authentiquement sportive.

C'est-à-dire d'une robustesse,
d'une étanchéité et d'une fiabilité
à toute épreuve.

Venez la choisir dans la nouvelle
collection automatique Seastar deTissot

Se israr: une sportive
à un prix tres «f air

sans compromis

Ife

SOT
une grande marque de la SSIH, Société Suisse pour l'Industrie Horlogère

CASACO
Etudes et construction à prix fixe
Achat - Vente - Placement de
fonds.

Avenue de Tourbillon 40, Sion.
Tél. 027/3 38 58 89-51909

Mercedes coupé 350 SL
modèle 73, 30 000 km, non acci-
dentée, hard-top, radio cassette,
pneus neufs.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 25 12
(heures des repas)

36-1066

Le chanoine Pont
dédicacera
son nouvel ouvrage

Elle m'a séduit
(préface du D' Petite, illustra-
tions de Jean-Claude Rouiller)

le mercredi 18 septembre
dès 14 heures

dans notre librairie
de la Place Centrale

(£r
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Martigny

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

1 vendeuse
(débutante acceptée)

Conditions des grands magasins
Semaine de 5 jours

Se présenter chez :
CONSTANTIN FILS SA
Rue de Lausanne 15, Slon

36-3006

Martigny
A vendre ou à louer
éventuellement location-vente

appartements
de 4 - 3 - 2 pièces

dans immeubles bien situés.

Tout confort ou semi-confort
Avec ou sans garage

Conditions avantageuses.

S'adresser sous chiffre P 36-901644
à Publicitas, 1951 Sion.

Semrice ™u
contrôle ÊÊ B
«gratuit Tw^
Faites examiner votre voiture Renault par un spécialiste qui se
tiendra à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous, et qui
examinera votre véhicule (seulement pour modèle antérieur à
1974). Ses conseils sont non seulement gratuits, mais payants
car ils vous aideront à économiser de l'argent.

16 sept. - 20 sept. Réservation :
027/2 34 13/14

GARAGE»
Ml foi R ni RITZ
MW V|^ 
¦¦ 

¥mws.x SION

Société sportive cherche pour ia
saison d'hiver 74-75

couple de montagnards
sachant cuisiner, comme gar-
diens de son chalet situé à Pla-
nachaux-sur-Champéry.

Faire offres au 021 /75 22 66
ou 75 23 62 22-28783

L'hôtel-café-restaurant de la Channe à
Slon cherche tout de suite ou à convenir
Pour le café

sommelière
Congé samedi-dimanche
Pour le restaurant

sommelier (ière)
connaissant bien le service de la res-
tauration.
Tél. 027/2 32 71 36-30658

" ¦ 
' ¦¦' " ¦¦¦¦¦ ¦ —m.- ¦- i m

Lundi 16 septembre

OUVERTURE
du pressing et salon-lavoir
du Résident-Parc à Châteauneuf-Conthey
Travail soigné

Mmes Buttet G. - Vergères R.



(De notre envoyé spécial :
Jacques Mariéthoz)

Chênois, avec deux attaquants de pointe seulement (Du-
villard et Serment) s'est permis de revenir à la hauteur des
Sédunois, il faut en convenir que tout ne fut pas parfait
au sein de la formation de l'entraineur Blazevic.

Moins enthousiaste, moins étincelante de fraîcheur
peut-être que devant son public et face à Bâle ou Zurich,
l'équipe valaisanne a dû « descendre dans la rue » pour un
combat qu'elle n'avait livré cette saison, ni au Wankdorf ,
ni à l'Espenmoos, ni bien sûr lors des trois rencontres sur
son propre stade.

Tout en sachant ce qui l'attendait dans la banlieue
genevoise, elle n'est pas parvenue à résoudre totalement la
tactique artificielle mais de bonne guerre mise sur pied
par l'entraîneur Paszmandy.

Le responsable genevois se préoccupa en premier lieu
de meubler son compartiment intermédiaire par quatre

LNA: Regroupement massif en tête du classement

Expulsé, Valentini jouera à Malmoe, mais après

En savoir

m f̂fmm mmmf mmmmii

Le bilan de la sixième journée du
championnat suisse de football n 'est
guère plus brillant que les précédentes :
sept matches, quatre résultats nuls
identiques (1-1), onze avertissements et
une expulsion. Décidément, les joueurs
ont nettement durci leur manière, au
détriment du football , bien sûr, à moins
qu'il ne faille imputer aux arbitres,
souvent peu maitres de leur sujet , cette
vague d'anticonfonnisme qui souf f le  sur
les stades depuis le début du cham-
pionnat. On assiste ainsi à un regrou-
pement assez sensationnel en tête du
classement, où huit équipes ne sont
séparées que par l'infime écart d'un
point

Bâle, Zurich et Lugano en sont les
heureux bénéficiaires. Les Bâlois ont
longtemps tremblé devant un benjamin
- qui n'en porte que le nom - avant de
pouvoir asseoir leur succès dans les
ultimes minutes du match. Grâce à
cette victoire, ils rejoignen t Zurich en
« pool position », un Zurich qui n 'a, ma
foi, pas trop mal digéré son échec de
Tourbillon. Pauvres Veveysans !
Lugano, enfin , glane, sans trop se faire
remarquer, des points précieux. Pendant
ce temps, Young Boys effectue le
chemin inverse et sa position devient
inquiétante : avant-dernier du classe-
ment après sept journées. La déception
doit être grande dans la Ville fédérale.

Grasshoppers n 'a pu mater la bande
à Sommer. Equité parfaite également à
la Maladière entre Neuchâtel Xamax et
Lausanne (1-1) comme a l Espenmoos
entre Saint-Gall et Servette et aux
Trois-Chênes entre Chênois et Sion. Les
quatre équipes romandes conservent
ainsi leur position avec 6 matches et
7 points, une position enviable pour
l'instant, qui devrait se confirmer
durant les semaines à venir.

plus...
BALE - LUCERNE 3-0 (0-0)

Saint-Jacques. - 9500 spectateurs. -
Arbitre Darbellay (Roche). - Buts : 56'
Christen (autogoal) 1-0 ; 82' Hitzfeld
2-0 ; 91' Balmer 3-0.

Bàle : Mueller. - Mundschin , Ram-
seier, Fischli, Hasler, Odermatt , von
Wartburg (63' Demarmels), Tanner ,
Hitzfeld, Balmer, Nielsen.

Lucerne : Engel. - Blusch , Good (3e

Zimmermann), Christien, Simon , Kauf-
mann, Marthy, Coray (67° Spitaleri),
Schuermann, Schaller , Kuttel.
GRASSHOPPERS - WINTERTHOUR

1-1 (0-0)
Hardturm. - 8300 spectateurs . - Arbi-

tre Hungerbuehler (Saint-Gall). - Buts :
79* Grahn 1-0 ; 83' Muench 1-1.

Grasshoppers : Stemmer. - Ohlhau-
ser, T. Niggl, Staudenmann, H. H.
Niggl, Gross, Meyer, Grahan, Bosco,
Santrac, Elsener.

Winterthour : Kueng. - Fischbach ,
Ruegg, Muench , Bollmann , Meier,
Wanner, Meili , Gruenig, Hamburger
(70e Oettli), Risi.
LUGANO - YOUNG BOYS 1-0 (1-0)

Cornaredo. - 4700 spectateurs. - Arbi-
tre Guignet (Yverdon). - But : 46' Elia
1-0.

Lugano : Prosperi. - Lusenti , Re-
bozzi, Beyeler, Wenger, Zappa , Brenna ,
Groebli, Elia (80e Arrigoni), Conigliaro ,
Holenstein.

Young Boys: Eichenberger. - Voegeh ,
Brechbuehl, Schmocker, Truempler,
Rebmann, Messerli , Andersen (82' Cor-
minbœuf), Conz, Cornioley, Muhmen-
thaler.
NEUCHATEL XAMAX - LAUSANNE

1-1 (0-1)
Maladière. - 8700 spectateurs . - Arbi-

tre : Gallmann (Oberrieden). - Buts :
30e Traber 0-1 ; 64' Mathez 1-1.

Neuchâtel Xamax : Biaggi. - Lusenti
(66' Guillaume), Claude, Rasevic,
Lanfranconi, Richard (83' Veya), Man-
toan, Bonny, Mueller , Mathez, Elsig.

Lausanne : Burgener. - Hostettler
(77' Vuiileumier), Piccand , Chapuisat ,
Ducret, Klenovski , Maret , Zappella ,
Parietti , Rub, Traber.

VEVEY - ZURICH 0- t̂ (0-2)
Coppet - 5000 specta teurs. - Arbitre

Fazzini (Osogna). - Buts : 20' Katic
0-1 ; 28' Jeandupeux 0-2 ; 49" Martinelli
0-3 ; 77' Katic 0-4.

A la 44' Tippelt (Vevey) rate la trans-
formation d'un penalty.

Vevey : Laeubli. - Blondel , Staubli ,
Grobet, Kramer, Osojnak , Dirac, Fran-
ceschi, Lambelet , Tippelt , Rebord (50'
Sulser).

Zurich : Grob. - Bionda , Heer (3
Senn), Zigerlig, Stierli , Rutschmann
Kuhn, Martinelli , Katic , Jeandupeux
Botteron.

1. Zurich 5 4 - 1  16-3 8
2. Bâle 6 2 4 - 13-5 8
3. Winterthour 6 3 2 1 17-10 8
4. Grasshoppers 6 2 4 - 9-6 8
5. NE/Xamax 6 2 7 1 ll-« 7
6. Servette 6 3 1 2  9-7 7
7. SION 6 2 3 1 7-5 7
8. Lausanne 6 1 5 - 8-7 7
9. Lugano 5 2 1 2  5-5 5

10. Saint-Gall 6 1 3  2 10-12 5
11. Lucerne 6 2 1 3  9-13 5
12. Chênois 6 - 4 2  6-18 4
13. Young Boys 6 - 2 4  3-12 2
14. Vevey 6 - 1 5  6-18 1

A l'exemple des 4000 spectateurs qui entouraient le
stade des Trois-Chênes, « l'espion » suédois de Malmoe
qui visionnait la rencontre n'aura pas découvert le vrai
visage du FC Sion. Il aura par contre pu constater que le
vainqueur de la coupe suisse jouait « dans ses petits sou-
liers » lorsqu'il affrontait une formation qui, devant son
public, lutte pour sa survie en LNA.

Comme Grasshoppers, Lausanne et Lugano, l'équipe de
Blazevic a finalement dû se contenter du partage des
points au stade des Trois-Chênes. Il convient donc de voir
dans ce résultat plus la manière expéditive d'un gagne-
petit que la faillite de la manière sédunoise. Cependant, si

AVANT LE COMBAT DE RUE
Durant 56 minutes on joua au football

aux Trois-Chênes. Pas suffisamment pour
s'en extasier mais on avait vu pire !

Chênois, utilisant ses moyens, «carotta»
tant et plus grâce à la vélocité de Duvillard
et à de « jolis restes » de l'ex-Chaux-de-
Fonnier Serment.

Avant le combat de rue, Sion gagna la
manche football par le magnifique but de
Barberis à la 53'. U aurait pu aggraver la
marque à deux reprises notamment.
Spécialement à la 36' lorsque Cucinotta,
flanqué de Pillet à sa gauche, se présenta
seul aux 7 mètres devant Bersier. Malheu-
reusement Cucinotta choisit la solution de
battre lui-même Chênois et utilisa les 50 %
de chance d'ouvrir le score alors qu'à quel-
ques mètres de lui Pillet aurait disposé lui
du double de possibilités de loger la balle
au fond des filets genevois.

Là Sion gâcha la plus nette des occa-
sions.

Puis lorsque les Sédunois menaient par
1-0, Lopez expédia un tir puissant qui fit
trembler la transversale. Des profondeurs
d'un 2-0 ou d'un 3-0 surtout Chênois ne
pouvait plus refaire surface.

Mais jusque-là Chênois avait également
inquiété Sion par Serment (coup de tête
retenu par Lopez sur la ligne de but à la
21') et par Duvillard qui à la 27' reprenait
un renvoi de Donzé sur un premier essai
de Serment de la tête.

PUIS VINT LA PARODIE
En moins de trois minutes, l'arbitre

(trois avertissements distribués sans discer-
nement) et les joueurs qui choisirent la har-
gne, firent basculer le match dans un
combat de rue.

La parodie du football s'installa en maî-
tre et seigneur.

Chênois à ce jeu-là y gagna puisque c'est
lui qui domina le reste de la rencontre. A
la 71' et à la 72' Duvillard rata de peu la
cible avant que Donzé parvienne à sauver
ses buts, au pied.

unités (Mabillard, Dufour, Mustapha et Kurz). II en
choisit un pour couper le contact entre Barberis et l'atta-
que en plaçant l'infatigable Valaisan Mabillard aux
trousses de Luisier. Or comme celui-ci évoluait dans le
compartiment intermédiaire pour suppléer à la carence
offensive de Lopez, il fut constamment court-circuité par
Mabillard. Il est facile de s'imaginer dès lors que Barberis
dut reprendre presque seul le bâton de pèlerin et le
courage d'un coureur de marathon pour faire tourner au
régime son équipe dans la partie centrale du jeu.

Mais il y a plus car à l'occasion de ses retrouvailles avec
ses anciens coéquipiers on attendait Cucinotta. C'est en
définitive son cerbère Bizzini, l'international de
Paszmandy qui sortit grandi de l'aventure puisqu'il refusa
pratiquement durant 90 minutes la parole à l'attaquant
sédunois.

Plus loin encore, Valentini, en grande forme, se révolta
contre cette mise en échec du système offensif sédunois
bouclé dans le détail (y compris Quentin par Mariétan el
Pillet par Mocellin puis Clivaz). L'international sédunois
ne voulut pas se contenter d'un minimum après le but de
Barberis et favorisa, bien involontairement, la contre-
attaque de Duvillard.

Autant de détails qui n'ont pas permis au FC Sion de
confirmer les deux galas donnés à Tourbillon. Pour jouer
au football cependant, il faur être deux et samedi Chênois,
à défaut de classe s'est accroché pour ne pas tomber.
Hélas, l'équipe de Paszmandy aurait pu y mettre la ma-
nière. Dans de telles conditions, comme nous le confiait le
gardien Donzé, il est heureux que les Trois-Chênes ne se
soient pas transformés en saules pleureurs.

D'accord avec lui si Jean-Yves Valentini n'avait pas
connu l'expulsion.

Rien d'étonnant dès lors si la réussite de A la 78' Duvillard commit une faute sur
Burkhardt (76') remit les équipes à égalité. le Sédunois. L'arbitre siffla cette irrégulari-

A la 89" enfin, l'équipe de Paszmandy, té mais l'arrière de Blazevic, vif comme
par l'intermédiaire de Kurz, s'empara de la l'éclair, voulut se faire justice lui-même.
« balle de match ». Cette fois, le miracle Au lieu de bénéficier d'un coup franc, Sion
vint au secours des Valaisans. Barberis perdait son international, expulsé pour voie
n'en revient pas encore ! Comment lui fut- de fait.
il possible de faire monter sur la transver- Dans l'immédiat, cette expulsion n'aura
sale la balle qu'il dégagea à proximité de la pas de conséquences graves puisque
ligne de but ? Valentini pourra évoluer en coupe d'Euro-

SION PERD VALENTINI pe mercredi à Malmoe. C'est par la suite
Le point perdu aux Trois-Chênes n'a pas (coupe et championnat) que la suspension

l'importance de l'expulsion de Valentini. devra être purgée. JM

¦ ¦ ¦

Chênois : Bersier ; Mariétan , Bizzini.
Scheiwiller, Mocellin ; Mabillard , Du-
four, Mustapha , Kurz ; Duvillard , Ser-
ment.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero
Bajic, Dayen ; Lopez, Barberis , Lui-
sier ; Pillet, Cucinotta , Quentin.

Buts : 53' Barberis (0-1) ; 76' Burk-
hardt (1-1).

Notes : stade des Trois-Chênes
Temps brumeux mais agréable. Spec-
tateurs : 4000. Arbitre : M. Isler, de Zu-
rich, bon en première mi-temps, donna
la preuve par la suite qu 'il ne suffit
pas de savoir jouer aux cartes (jaune et
rouge) pour être un bon directeur de
jeu à l'échelon de la LNA.

Chênois était complet, tandis que
Sion évoluait sans Herrmann et Isoz
(blessés).

Corners : 5-6 (4-6).
Changements : 37'' Clivaz pour Mo-

cellin ; 46' Schurmann pour Pillet ; 69'
Burkhardt pour Mustapha.

Avertissements : 37" Bizzini ; 57" Ber-
sier ; 58" Luisier ; 59" Lopez.

Expulsion : 78" Valentini.

FAITS SPECIAUX

A la 21' Lopez sauve sur la ligne de
but un tir de Mabillard.

A la 22" Bizzini , pour une raison im-
pérative, se rend aux vestiaires et re-
vient à la 24".

A la 56' Lopez tire sur la transversale
des buts de Bersier.

L'histoire des deux buts

53' BARBERIS. Sur un débordement
de Luisier par la droite, toute la défense
genevoise reste figée en criant au hors-
jeu. Le juge de touche, bien placé, ne
dit rien et le capitaine sédunois peut
centrer aux cinq mètres. Pour Bersier
ou pour Barberis ? Le Valaisan contrôle
admirablement bien sa course et fina-
lement, dans une position difficile, il
marque de la tête en expédiant la balle
au sol à proximité du montant droit.
0-1.
76' BURKHARDT. Désunie sur son

côté droit (Valentini monté à l'attaque),
la défense sédunoise ne peut contenir le
bouillant Duvillard qui hérita d'une
balle en profondeur sur la gauche de
l'attaque. Trinchero prit la place de
Valentini mais Duvillard récupéra la
balle et poursuivit sa course. Son centre
tomba sur la tête de Serment qui dans
une position difficile expédia la balle
sur la transversale. Burkardt , bien
placé, la récupéra et battit Donzé. 1-1.

Miroslav Blazevic
« Finalement je suis content du

partage des points car nous pou-
vions aussi perdre cette rencontre à
la fin. Mais comment ne pas regret-
ter de n'avoir pas pu tenir le résul-
tat durant le dernier quart d'heure.
L'équipe ne m'a pas déçu dans son
ensemble, mais certaines erreurs
individuelles ont été fata les. Plus
que le point perdu, l'expulssion de
Valentini me contrarie passable-
ment pour la suite de la coupe et
du championnat ».

Peter Pasmandy

« Sion a des individualités que je
ne possède pas. Malgré cela, nous
avons évité de subir le jeu de notre
adversaire. Je suis content, car mes
joueurs ne se sont pas laissé abat-
tre par le but concédé à la 53e. Le
fait de revenir à la marque prouve
que le moral demeure intact. Le
seul reproche que je peux adresser
à mes gars est celui de leur attitude
sur le but sédunois. Pourquoi s 'ar-
rêter de jouer si l 'arbitre ne s i f f l e
pas ? »

Un duel parmi tant d'autres : Lopez
s 'accroche à Dufour, mais le Genevois
poursuivra sa course.



Machines
à écrire

Location-vente

Restaurant

Snack-City - Sion
Rue des Remparts Tél. 027/2 24 54

Vu l'énorme
clientèle par

succès remporté auprès de notre
le célèbre

Trio Los Buenos Paraguayos Hallenbarter
d'Amérique du Sud

SION
Tél. 027/2 10 63

la SOirée musicale se prolongera jusqu'au 28 septembre Rue des Remparts
A vendre

Tous les jours de 19 à 23 heures (saut ie dimanche) Mini 1000
Samedi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et de 19 à 23 heures modèle 74, 3000 km

Fr. 6200.-
Se recommande :

Famille Walch-Kalbermatten
Tél. 027/2 72 84

"̂ ¦¦ ¦̂¦̂ ^̂̂ ^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^¦¦ ¦̂™ 36-30468

Golf 1,1 litre dès Fr. 9990.- + frais de transport.
Garage Olympic, A. Antille 5 33 33
Garage Olympic. A. Antille 2 35 82
J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68
Garage Central 2 22 94
Bessard & Fellay, Garage de la Vallée 7 11 67

SIERRE :
SION :
SAXON :
CHAMOSON :
MARTIGNY :
LE CHABLE :

EN VILLE DE SION
à deux pas de ia place du Midi

à vendre dans un immeuble neuf,
appartements de 2% 31/2, 41/2 et S pièces

ainsi que
deux magnifiques 7 pièces en duplex

dès Fr. 1390.-/m2
Hypothèque jusqu'à 70 %

r YY 
¦¦¦ ¦ ¦ - ' Y -y y :  

mangez, mangez... fl
il restera toujours / \
VICHY CELESTINS Q [ ]pour diiciGroPi isà ^- - ¦" •-
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I WOrMr cé\esï\ns WB̂ ^
i ^̂^ ^̂  eau minérale bicarbonatée sodique ^*zzy3r
s

lluW î 'AVIS à tous les automobilistes ! ™™—'
Du 16 au 18 septembre 1974

• 
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îLES ' *-  ̂¦ lattM Ul
effectué par les techniciens de
LANCIA (Suisse) SA

THSH I Réservez votre place au 027/2 36 46 ITWWl
I hVlH f*1 le samedi au 027/5 32 41 | ^^J |

A vendre à Chippis

appartement
de 41/2 pièces

(120 m2, tout confort)

Excellente situation

Offre sous chiffre P 36-901626
à Publicitas, 1951 Slon.

terrain env. 6000 m2
non couvert, avec accès par voie
CFF et route goudronnée.

Conviendrait pour tout dépôt.
Prix à discuter.

Prendre contact avec
GrlschUng & Valtério SA
Chemin du Vieux-Canal 11
1950 Slon 36-1066

A louer à Sion, rue de la Treille
pour le 1er novembre

appartement 4 y, pièces
Tout confort. Place de parc.
Situation tranquille et ensoleillée
Fr. 479.- plus charges.

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56
ou au 032/22 74 84

A louer à Sion, rue de la Treille
pour le 1 er novembre

appartement 2% pièces
Tout confort. Place de parc.
Situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 358.- plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56
ou au 032/22 74 84

Opel Kadett A vendre à amateur

1968,75 000 km .«i—,
en parfait état Saion
expertisée Napoléon
Fr. aoo.- d'époque
Tél. 025/8 32 56

36-100664 ;, 4 P*0.?? .(fauteuils, chaises,
A vendre canapés, bergère,

tables, buffet, glace)

VW Plck-up &»¦&,,.
double cabine
1965 Tél. 027/5 38 60

36-2444

i BMW 2000 CS
BMW 2000 CS»¦"" m.*™ w*» Etat de neufCoupé

Fr. 6500.-

Tél. 026/8 14 30
(bureau) . } iemireou 8 13 07 * venare

36-30721 

1967, peinture neuve
Mécanique révisée
Radio, expertisée Tél. 027/5 29 25

Prix intéressant 36-30746

Tél. 025/8 32 56 On cherche à louer
ou à acheter

36-100664

Datsun 1000 chargeuse
à béton

1970,43 000 km
Véhicule en parfait pour chant|er
état, expertisé
Fr. 3400.-

Tél. 025/8 32 56 
Tél. 027/8 71 25

36-100664 36-30698
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Fribourg seul en tête du classement
de LNB après quatre journées, Etoile
Carouge isolé à la dernière p lace, la
Romandie tient donc solidement les
deux bouts.

Les Fribourgeois, grâce à leurs nou-
velles recrues Ries et Radacovic ont pu
passer sans dommage un obstacle dan-
gereux. Cette victoire sur Aarau les
p lace maintenant dans une situation
confortable pour les prochains matches.
A l'autre extrémité. Etoile Carouge a dû
baisser p ied devant les Tessinois de
Bellinzone, qui pourraient bien jouer un
rôle intéressant cette saison. Pour les
Carougeois, immédiatement p lacés
devant la dure réalité, le championnat
commence p lutôt mal. Il s 'agira mainte-
nant pour l'entraîneur Pottier de trouver
rapidement le remède à un mal qui pro-
gresse à chaque match. L'entraineur
Gehri devra également passer la blouse
blanche, s 'il veut éviter que son équipe
ne doive rester trop longtemps encore
en chambre d'hôp ital réservée aux
grands malades. Après Bienne, c'est
Chiasso qui a trouvé la solution au
stade municipal. 3 à 0, le score ne
laisse aucune équivoque.

Wettingen n 'est guère mieux loti et ce
n'est pas sa défaite (6-0) à Bienne qui
aura arrangé les choses. La Chaux-de-
Fonds et Granges ont également mordu
la poussière, respectivement face à
Nordstern et Mendrisiostar. Rarogne fu t
p lus heureux que les So leurois au
Tessin où il a ainsi réussi son quatrième
match nul de la saison. A ce rythme,
les Hauts-Valaisans vont au-devant
d'une saison très positive que pourrait
leur envier leur voisin du bas.

En savoir plus...
• Aarau-Fribourg 1-2 (1-2) : 'Brueggli-
feld. 3000 spectateurs . Arbitre maire
(Genève) ; Buts : 22. Caduff 1-0 ; 35.
Ries 1-1 ; ^5. Radakovic 1-2.
• Bienne-Wettuigen 6-0 (1-0) : Gurze-
len. 1400 spectateurs. Arbitre : Baecher
(Zurich). Buts : 19. Heutschi 1-0 ;
46. Peters 2-0 ; 48. Walther 3-0 ; 59.
Peters 4-0 ; 78. Jallonardo 5-0 ; 88.
Heutschi 6-0.
• Etoile Carouge - Bellinzone 1-2
(1-1) : Fontenette. 500 spectateurs.
Arbitre Jaberg (Thoune). Buts : 3. Erba
0-1 ; 43. Marmoud 1-1 ; 69. Manzoni
1-2.
• La Chaux-de-Fonds-Nordstern Bâle
1-2 (1-1) : La Charrière. 1300 specta-
teurs. Arbitre Boetsch (Stutz). Buts :
10. Wenger 0-1 ; 40. Dries 1-1 ; 59.
Jordi 1-2.
• Mendrisiostar-Granges 2-1 (2-0) :
Campo Sportivo. 300 spectateurs. Arbi-
tre : Schuhmacher (Pfungen). Buts :
40. Arrigoni 1-0 ; 44. Signorelli 2-0 ;
84. Maradan 2-1.

1. Fribourg 4 3 1 - 4-1 7
2. Bienne 4 3 - 1  13-6 6
3. Bellinzone 4 3 - 1  10-3 6
4. Chiasso 4 3 - 1  8-1 6
5. Nordstern B. 4 3 - 1 10-7 6
6. Chx-Fonds 4 2 - 2  10-6 4
7. Rarogne 4 1 2  1 4-6 4
8. Mendrisiostar 4 1 2  1 4-6 4
9. Aarau 4 1 1 2  5-6 3

10. Giubiasco 4 1 1 2  3-10 3
11. Granges 4 1 - 3  4-6 2
12. Martigny 4 1 - 3  6-10 2
13. Wettingen 4 1 - 3  3-12 2
14. E. Carouge 4 - 1 3  3-9 1

l x x  l x x  2 2 2  x 2 1
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 309 234.-

LNA : Vevey-Zurich 0-4 (0-2)
VEVEY-SPORTS : Lauebli , Grobet ,

Blondel, Stauebli , Kramer ; Franceschini ,
Osojnac ; Lambet, Tippelt , Dirac, Rebord.

ZURICH : Grob ; Herr, Bionda , Ziger-
lig, Stierli ; Martinelli , Kuhn ; Rutschmann ,
Katic, Jeandupeux , Botteron.

ARBITRE : M. J. Dubach (Nidau).
BUTS : 20e Katic , 28e Jeandupeux , 49'

Martinelli, 66" Katic.
NOTES : arbitre : M. J. Dubach de

Nidau ; chan gements : Senn pour Heer
(16e), Sulser pour Rebord (45'). Corners :
11 à 4 ; avertissements : Stierli (75e),
Botteron (87") ; 5000 spectateurs.

La venue du champion suisse 1973-1974
avait attiré un fort nombreux public sur le
stade veveysan de Copet. Un public qui
s'est retiré satisfait malgré la sécheresse du
score car durant près de septante minutes ,

la formation locale a présenté une bonne
réplique à l'équipe zurichoise.

Nous devons tout de même relever le
manque de chance de l'équi pe veveysanne
en ce début de comèétition. Après les
deux dernières rencontres disputées à l' ex-
térieure (Servette et Lausanne) la forma-
tion lémanique recevait ie champion suisse
en titre avant de disputer trois autres
matches sur le terrain de l'adversaire soit
Carouge (coupe suisse) puis Young-Boys et
Lugano. Cette équi pe est également han-
dicapée par les absences pour blessures de
Durussel et Schribertschnig. Comme le
contigent est assez réduit , les affaires de
l'entraineur Cuissard ne se présentent pas
sous les meilleures auspices. D'ailleurs lors
de son entrée sur le terrain nous remar-

quons plusieurs modifications dans
l'équipe veveysanne comme le remplace-
ment de Malnati par Lauebli. Le premier
nommé n'ayant pas présenté l'assurance

nécessaire, face à Lausanne mercredi
dernier, alors que Sulser, qui ne tient pas
encore la distance, a cédé son poste au
jeune Rebord. Nous constatons également
le retour de Blondel éloigné des terrains de
sports depuis plus de six mois pour bles-
sure également. Cependant l'équipe vevey-
sanne a présenté une très jolie première
mi-temps et le score de 2 à 0 était bien
sévère pour la formation locale qui par
l'entremise de Tippelt a manqué la réa-
lisation d'un penal ty. Ce dernier joueur a
fait oublier cet échec en tirant deux fois
sur les poteaux (32e et 87') c'est dire que la
chance ne fut pas favorable aux locaux.

Cette rencontre a perdu beaucoup de
son intensité dès la 70' minute , Zurich qui
avait la situation bien en main contrôlait
la physionnomie de ce match.

Selon son habitude, Zurich a évolue
dans une composition de 4-4-2 avec tou-
jours deux joueurs en pointe qui sont par-
faitement mis en position par un milieu de
terrain intransigeant et bien à son affa ire.

Pour le Vevey-Sports ce n 'est .pas la joie
et son début en première division nationale
est semé d'embûches, car, comme nous
l'avons déjà dit plus haut , outre les diffi-
cultés du calendrier, l'infirmerie refusera
bientôt du monde. Toutefois ces déboires
n'ont pas encore atteint le moral de
l'équipe, qui , en poursuivant cette compéti-
tion avec la même volonté , pourra bientôt
fêter son premier succès.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : NEP)
GIUBIASCO : Morisoli ; Mazza , Agustoni , beltrametti , Boehny-Pagano, Cal-

derari, Caccia-Pagano, Capoferri , Fagetti .
RAROGNE : Pius Imboden ; Peter Lienhard , Beney, Burgener , Karl Bregy ;

Hans Lienhard, Cina, Daniel Bregy ; Kurt Bergy, Amacker , Kalbermatter.
BUTS : 19e Capoferri , 66' Fischer.
NOTES : Stadio communale de Bellinzona , 500 spectateurs , arbitrage de René

Kellenerger, Mohren - Giubiasco sans Soerensen , le Valaisan Urs Bregy souffrant
de maux de tête violents est à l'infirmerie de la caserne du lieu - avant le match
Pius Imboden, capitaine du Rarogne offre des fleurs à son homonyme Calderari qui
lui remet un fanion. Corner 2 à 9, score (0-5). Changements : 46' Konrad Imboden
pour Lienhard 2 ; 65' Massera pour Fagetti , Fischer pour Daniel Bregy. Avertisse-
ments : 78' à Agustoni pour réclamations répétées, 85' à Capoferri pour charge irré-
gulière sur le gardien Imboden

Bon départ
A l'actif du FC Rarogne, un départ, sans

fanfare peut-être, mais résolu tout de
même. Il devait très tôt faire long feu puis-
qu'il ne dura que dix minutes pendant les-
quelles fut obtenu le premier corner,
Charles Bregy se signalant en plus par un
tir violent à ras du sol et ce fut un peu
tout Pourtant Rarogne avait laissé espérer
quelque chose... Il faisait trop chaud, nous
étions vraiment dans le sud.

Grave erreur et but
Peu après que Amacker eut tenté un

essai de la tête (15') que le blond gardien
Morisoli retenait sans peine, tellement il
était mou, un contre favorable aux Tessi-
nois, il y en eut plusieurs par la suite,
mettait Capoferri en possession du ballon,
U ratait son tir que Leinhard 1 rabattait du
chef dans les pieds de Charles Bregy trop
lent à contrôler et Capoferri qui avait suivi
battait en diagonale Plus Imboden visi-
blement surpris par ce tir assez violent tout
de même.

Corner - score trompeur
Dans les conditions climatique régnant,

on ne pouvait pas s'attendre à ce que Ra-

rogne, qui avait baissé pied, rézgisse d'une
manière rageuse et cohérente. Si les Va-
laisans prirent nettement l'avantage dans le
décompte des coups de coins, ce n'est pas
que leur domination territoriale devint
dangereuse, mais dans le but de préserver
(déjà) leur maigre avance, les défenseurs
tessinois... aussi simple que cela et les
firent pas faute de mettre la balle derrière
leur ligne de fond pour faire passer le
temps sans danger, pour eux.

Fischer entre et marque

Après avoir remis sa petite feuille blan-
che à l'arbitre, (à la 65°) l'ex-sierrois se
plaçait bien (sans corner) dans la zone de
réparation adverse, le tir de Kurt Bregy ar-
rivait sur lui, une élévation et sa tête
mettait la balle hors de portée du gardien
tessinois... Aussi simple que cela et tant les
quelque cinquante supporters valaisans
de l'équipe de Peter Troger respiraient
mieux.

Contrat rempli

Ainsi donc, quatre minutes après que la
transversale de la cage de Rarogne eut

remis chanceusement en jeu une
« bombe » de Caccia , qui fut le meilleur
homme de son équipe, Rarogne remplissait
son contrat non sans peine, il faut le re-
connaître le point voulu était en sa posses-
sion avec le quatrième match nul. Porter
un jugement trop sévère sur l'équipe de
Peter Troger serait malvenu car vraiment
elle n'était pas dans son élément.

Bellinzona 2...

Cest ainsi qu'avec une pointe d'ironie
amicale, on appelle l'U.S. Giubiasco dans
ce beau coin du Tessin... Elle compte dans
ses rangs sept ex-joueurs du contigent de
Bellinzona, cet apport ne l'empêche toute-
fois pas d'être à sa place au classement ac-
tuel Elle manque encore de cohésion,
l'effort personnel prime trop sur le collectif
et son rythme n'en est pas un. Elle voulait
gagner hier, avec un peu de chance elle le
pouvait, peut-être. Si la rencontre avait été
jouée en début de soirée, nous sommes
persuadés que Rarogne la battait. Des
deux « benjamins » l'équipe de Peter
Troger nous a paru mieux armée pour
l'avenir.

NEP

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay, Marin , Troillet ; Bruttin , Fournier , Milevoy ;
Schaller, Polli, Gertschen, Sarrasin.

CHIASSO : Battistini ; Luttrop ; Katnic , Ostinelli , Sulmoni , M. Preisig ; Michaelsen ,
Allio, Cattaneo, Calcagno, P. Preisig.

BUTS : 63' Cattaeno ; 72' Lubrini ; 89' V_rin (auto-goal).
NOTES : stade municipal de Martigny, temps ensoleillé et chaud , vent tourbillonnant ;

600 spectateurs. Arbitre : M. Osta de Oberuzwil. Chiasso est au complet ; Marti gny doit se
priver des services de Charvoz (suspendu). Ripamonti au service militaire n 'a été libéré que
tardivement par un adjudant peu sportif : juste pour arriver une demi-heure avant le coup
d'envoi ! Changements de joueurs : 60' Ripamonti pour Sarrasin ; 65' Lubrini pour Allio ;
75' Lonfat pour Troillet ; Ostini pour M. Preisig.

Il ne sera pas facile de battre Chiasso cette saison. Avec Luttrop comme
arrière libre, les Tessinois s'appuient sur une défense solide qui ne lésine pas le
choix des moyens pour écarter le danger. Contrairement à ce que l'on pensait ,
Chiasso n'a pas joué le catenaccio en spéculant sur le contre. Il a mené de fort
belles attaques appuyées, quand c'étai t nécessaire par ses défenseurs. Mais dès
que l'équipe perd la balle, elle est très rapide dans son repli et si l'adversaire
tarde à jouer, le mur défensif est reformé par 7-8 joueurs. Luttrop, Sulmoni,
Katnic et Ostinelli sont très forts sur les balles hautes et des moyens athlétiques
leur permettent de gagner la plupart des duels.

Bonne première mi-temps
Contre cette équipe qui a justifié sa réputation et sera l'un des favoris pour

la promotion, Martigny a fourni une excellente première mi-temps. On gardera
donc le souvenir de ces 45 minutes au cours desquelles les Bas-Valaisans se
firent maintes fois menaçants, grâce à un jeu bien construit, rapide et plaisant. Ils
eurent des occasions de but : à la 2' minute déjà un beau centre de Schaller fut
marqué de justesse par Milevoy ; à la 6e Gertschen hésita à tirer à 10 m de
Battistini se fit subtiliser le ballon ; à la 25e une action remarquable de
Sarrasin se termina sur Gertschen qui, de 10 m, tira sur le montant gauche ; à la
35e Luttrop dut sauver en coup de coin sur un beau mouvement Poli-Milevoy ; à
la 42e Poli eut le but à sa portée après avoir éliminé le gardien, mais déporté sur
la gauche, il tira contre le filet latéral. N'allez pas croire que Chiasso était inac-
tif ! Il répondait avec beaucoup de vivacité en alternant le jeu court et les passes
longues, faisait travailler ses deux rapides ailiers Allio et P. Preisig et tirait à
chaque occasion par l'intermédiaire de Cattaneo et Calcagno, un centre-avant
remuant et incisif. Travelletti dut multiplier les parades avec un brio complète-
ment retrouvé : 17e déviation d'un fort tir de Calacano ; 33e deux arrêts épous-
touflants coup sur coup sur des tirs terribles de près ! A la 47e parade spectacu-
laire grâce à un merveilleux réflexe !

Championnat des réserves
Groupe A : Bâle-Luceme 3-0 ; Chênois-

Sion 2-4 ; Grasshoppers-Win terthour 1-0 ;
Lugano-Young Boys 0-3 ; Neuchâtel
Xamax-Lausanne 5-1 ; Saint-Gall-Servette
0-0 ; Vevey-Zurich 1-0. Classement : 1. Ve-
vey 6-9 ; 2. Saint-Gall 5-8 ; 3. Bc '~ 6-» •
4. Neuchâtel Xamax 5-7 ; 5. Grasshoppers
6-7 ; 6. Lausanne 6-6.

Groupe B : Aarau-Fribourg 2-3 ; Etoile
Carouge-Bellinzone 1-2 ; Martigny-Chiasso
3-0 ; La Chaux-de-Fonds-Granges 3-0.
Classement : 1. La Chaux-de-Fonds 4-8 ;
2. Martigny 3-5 ; 3. Bellinzone 3-4 ; 4. Fri-
bourg 3-4 ; 5. Etoile Carouge 3-2 ; 6.
Chiasso 3-2.

Chênois - Sion 2-4 (0-3)
SION : Pittier ; Panchard , P. Favre ,

Moix, Ernst ; Délèze, Mabillard ;
Philippoz, Ricci , Bandolier, Duc. Change-
ments : en deuxième mi-temps Salamin
prend la place de Pittier et Ch. Favre celle
de Panchard (blessé).

BUTS VALAISANS : Bandolier , Duc,
Mabillard , Délèze.

ENCOURAGEANT
Face à une formation également jeune ,

les Sédunois ont eu du plaisir à jouer. En
première mi-temps surtout, les Valaisans
présentèrent un football agréable , rap ide
grâce au compartiment intermédiaire
composé de Mabillard et Délèze, qui permit
à l'attaque de s'exprimer. BapHolier , Duc,
Philippoz et Ricci prirent nettement le
dessus sur la défense adverse. En moins de
15 minutes Sion menait par 3-0. La baisse
de régime après la pause se comprend ,
mais jamais Chênois n'inquiéta réellement
l'équipe sédunoise qui présentait un jeu de
bonne qualité dans son ensemble.

Trop vite resignes
La deuxième mi-temps n'aura pas la qualité de la première. L'arbitre, trop

large, laissa passer trop de charges. Le jeu devint haché et les joueurs nerveux.
Une action Cattaeno-Calcagno échoua sur Marin, puis ce fut Milevoy qui vit son
tir maîtrisé par Battistini. A la 63e minute, Luttrop monta à l'attaque, reçut le
ballon en retour et le glissa entre deux défenseurs figés où s'infiltra Cattaeno,
q_ <i, seul devant Travelletti, n'eut aucune peine à marquer le premier but. Au lieu
de réagir suc vigueur, Martigny baissa les bras. Du moins certains de ses
joueurs qui acceptent trop vite une défaite. A 0-1 l'égalisation était encore
possible. Mais ù la 72e Lubrini, nullement attaqué, arrivait dans les 16 m et
plaçait un tir au ras du sol que Travelletti ne parvenait, pas à bloquer : le ballon
franchissait la ligne avant que le gardien, irréprochable jusque-là put le resaisir.
A 0-2 le match était terminé mais cela ne justifiait nullement I'auto-goal de
Marin juste avant le coup de sifflet final.

Espoir quand même
Les prochaines échéances seront difficiles : Rarogne, Fribourg, Granges.

Martigny ne doit pas se décourager ; il a démontré en première mi-temps qu'il
est l'égal des meilleurs. Il lui faut un meilleur moral et surtout le calme né-
cessaire pour triompher d'une nervosité mauvaise conseillère. Evidemment, pour
l'entraîneur Gehri, tout n'est pas rose. Il n'arrive pas à avoir son effectif complet
quelques heures avant la rencontre alors que Chiasso, par exemple, était déjà sur
place la veille. Psychologiquement, l'équipe, encore fortement handicapée par la
suspension de Charvoz, a dû ressentir cet état d'esprit peu propice à aborder le
match en pleine possession de ses moyens et avec toute la confiance nécessaire.

EU

• ANGLETERRE : championnat de 1"
division : Birmingham City-Derby
County, 3-2. - Bumley-Leeds United , 2-
1. - Chelsea-Arsenal, 0-0. - Everton-
Wolverhampton Wanderers , 0-0. - Lei-
cester City-Queens Park Rangers , 3-1. -
Luton Town-Ipswich Town, 1-4. -
Manchester City-Liverpool, 2-0. - New-
castle-United-Carlisle United , 1-0. -
Shefceld United-Middlesbrough 1-0. '¦
Stôke City-Coventry City, 2-0.- Totten-
ham Hotspur-West Ham United, 2-1.

Classement après 7 journées : 1.
Ipswich Town, 12 p ; 2. Liverpool, 11 ;
3. Manchester City, 11 ; 4. Stoke City,
10 ; 5. Sheffield United , 10.

• ALLEMAGNE : championnat de la
Bundesliga : SV Hambourg-Hertha
Berlin, 1-1. - FC Kaiserslautern-Bo-
russia Moenchengladbach, 1-3. - Rot-
weiss Essen-Eintraçht Brunswick, 1-2. -
Fortui.a Dusseldofï-SV Wuppertal, 2-0.
- Bayern Munich-FC Cologne, 6-3. -
Kickers Offenbach-VFB Stuttgart, 3-1. -
MSV Duisbourg-Werder Brème, 4-0. -
Tennis Boi usia-Fintracht Francfort, 1-4.
- VFL Bochum-t>cha "'e 04, 2-1.

Classement après 4 juiirnées : SV
Hambourg, 7 p , 2. eintracht
Brunswick, 6 ; 3. Fortur.ù Dusseldorf
et MSV Duisbourg, 6 ; 5. Bayern
Munich , 6.

• AUTRICHE : championnat de ligue
nationale : Austria-Wac Vienne-Rapid
Vienne 1-3. - Sturm Graz-Eisenstadt 1-
2. - Austria Klagenfurt-Voeest Linz 2-1.
- Admira-Wacker-Wacker Innsbruck
4-1. - ASK Linz-Austria Salzbourg 3-3

Classement après 7 journées : 1.
Rapid Vienne 10 p. ; 2 Admira-Wacker
9 ; 3. Austria Salzbourg 9 ; 4. Wacker
Innsbruck 8 ; 5. Austria Klagenfurt 7 ;
6. Austria-Wac Vienne 7.

• HONGRIE : championnat de 1" di-
vision : Banyasz Tatabanya-Vasas
Budapest 2-1. - Zalaegerszeg-Haladas
Szombathely 2-1. - Vasas Gyosgyoer-
MTK Budapest 0-0. - Salgotarian-Raba
Eto Gyoer 0-2. - Egyetertes-Csepel 2-2.
- Ujpest-Dozsa Budapest-Dozsa Pees
interrompu.

Classement : 1. Honved Budapest
5/9 ; 2. Ujpest-Dozsa Budapest 4/8 ; 3.
Ferencvaros Budapest 5/6 ; 4. Banyasz
Tatabanya 5/6 ; 5. Spartacus Elore
Bekescsaba 5/6 ; 6. Videoton 5/6.

• Belgique. - Championnat de 1'" di-
vision : FC Antwerp - Anderlecht 0-0 ;
Olympic Montignies - FC Liégeois 2-1;
Beringen - Beerschot 2-1; RWD Molen-
beek - FC Brugeois 0-0 ; Cercle Bru-
geois - Waregem 0-0 ; Lierse SK
Lokeren 5-1 ; Ostende - FC Diest 3-1 ;
Standard Liège - Charleroi 3-1 ;
Beveren Waas - FC Malinois 0-2 ; Ber-
chem - Winterslag 2-1. Classement : 1.
Lierske SK 6-9. 2. Anderlecht 6-8. 3.
RWD Molenbeek 6-8. 4. Berchem 6-7.
5. Ostende 6-7. 6. FC Malinois 6-7.

• Hollande. - Championnat de 1'"
division : Sparta Rotterdam - PSV
Eindhoven 1-2 ; MW Maastricht -
Excelsior Rotterdam 0-1 ; Ado La Haye
- NAC Breda 4-1 ; Ajax Amsterdam -
Wageningen 3-1 ; De Graafschap - Tel-
star Velsen 1-1 ; AZ Alkmaar - Twente
Enschede 1-1 ; Haarlem - FC Amster-
dam 1-3 ; Utrecht - Roda Kerkrade 1-
3 ; Go Ahead Deventer - Feyenoord
Rotterdam 0-6. Classement : 1. Ajax
Amsterdam 3-6. 2. PSV Eindhoven 3-6.
3. Feyenoord Rotterdam 3-4. 4. Twente
Enschede 3-4. 5. Ado La Haye 3-4. 6.
FC amsterdam 3-4.

Un quatrième étranger
au Bayern Munich

Après Jonny Hansen, Vigo Jensen et
Conny Torstensson, Bayern Munich a
engagé un quatrième joueur étranger
avec l'international suédois Bjoern An-
dersson (23 ans). L'arrière d'Oester
Vaexjoe, qui ne viendra à Munich
qu'en novembre, devrait combler le
vide laissé par le départ de Paul Breit-
ner (Real Madrid).

Toutefois, en championnat d'Alle-
magne, seule la participation de deux
étrangers est autorisée.
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Nouveau pour Ford Suisse
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Ford double la garantie sur tous
ses véhicules neufs.

Durant les dernières C'est la raison pour
années nous avons — grâce laquelle nous avons décidé
à des investissements de doubler la garantie sur
importants — amélioré la tous nos véhicules neufs en
qualité de nos voitures et de portant celle-ci à une année
nos véhicules utilitaires. ou 20000 km:

Nous en avons égale-
ment amélioré la sécurité
ainsi que le confort routier.

Nous avons aujourd'hui
atteint un standard de
qualité qui justifie notre con
fiance, et aussi la vôtre.

* le premier échéant

Ford Escort. Ford Taunus.Ford Capri.
Ford Consul. Ford Granada. Ford Transit
Ford camions. Ford modèles USA.

VrœntmPB.
Compresseurs fixes et mobiles de 0,5 à 75 CV

Outils pneumatiques, perceuses, clés à chocs,
meuleuses, polisseuses ,etc

Accessoires pour réseau d'air, filtres, graisseurs, tuyaux,
vannes, gonfleurs, raccords automatiques

Pistolets à peinture,
pour le plastique à haute pression automatique, etc.

Service entretien après vente
PAUL BRUNNER SA -1016 Malley-Lausanne

Tél.: (021 ) 24 83 83 - 24 83 43
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Hôpital de la Providence, Vevey

Nous souhaitons engager au plus vite

infirmière-anesthésiste
sage-femme

Nous offrons :
bon salaire
ambiance agréable
possibilités de logement

I

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres ou de prendre
contact par téléphone :
Direction de l'hôpital de la Providence,
1800 Vevey.
Tél. 021 /54 11 11 22-8113

Institut Saint-Raphaël
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 cuisinier(ère)
1 lingère

éventuellement couple

Nous offrons :
- horaire et congés réguliers
- appartement à proximité
- ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec les compé-

tences

Nous demandons :
- personnes d'initiative capables de tra-

vailler de manière indépendante

Faire offres à l'Institut Saint-Raphaël
1961 Champlan
Tél. 027/9 24 41 36-30659



Le championnat suisse de première
ligue n 'a pas subi de grands change-
ments au cours de la quatrième journée.
Les leaders au classement (Bulle, Stade
Nyonnais, Central et Monthey) ont tous
réussi des points et couchent p ratique-
ment sur leur position antérieure, sauf
Bulle qui est venu ravir la p remière
place grâce à un meilleur goal average.

Les Fribourgeois ont glané les quatre
points en jeu ce week-end, Bulle en
s 'imposant au Locle (2-1) et Central
Fribourg, chez lui, face au néo-promu
Beme. La surprise vient avant tout des
gars de la capitale qui luttaient l'année
dernière encore contre la relégation.
C'est de bonne guerre pour le football
fribourgeois en difficulté ces dernières
années.

Le derby valaisan entre Sierre et
Monthey s 'est terminé par un résultat
très logique (2 à 2). La petite qualité du
football présenté par les deux forma-
tions ne méritait pas qu 'un quelcon-
que vainqueur soit désigné. Monthey
conserve ainsi sa position d'outsider et
Sierre commence à refaire bien timide-
ment surface.

Le deuxième derby de la journée,
entre Boudry et Audax, celui-là, c'est
terminé à l'avantage des benjamins qui
remportent ainsi leur première victoire.
Tombeur de Monthey en coupe de
Suisse, Meyrin a à nouveau marqué le
pas à Yverdon alors que Durrenast
obligeait le leader à partager l'enjeu
(0-0) au terme d'un match équilibré. Au
repos, Montreux conserve évidemment
« sa » dernière p lace.

Groupe occidental : Boudry - Audax
Neuchâtel 2-0 (2-0) ; Central Fribourg -
Beme 3-1 (2-0) ; Duerrenast - Stade
Nyonnais 0-0 ; Le Locle - Bulle 1-2
(1-2) ; Sierre - Monthey 2-2 (0-0) ;
Yverdon - Meyrin 1-0 (0-0).

Classement
1. Bulle 4 3 1 0  9-4 7
2. Stade Nyonnais 4 3 1 0  5-2 7
3. Central 4 3 0 1 8-r4 6
4. Monthey 4 2 1 1  9-4 5

5. Duerrenast 4 1 2  1 6-3 4
6. Audax 4 2 0 2 4-8 4
7. Le Locle 3 1 1 1  5-4 3
8. Boudry 3 1 1 1  4-5 3
9. Yverdon 4 1 1 2  3-5 3

10. Beme 3 1 0  2 7-5 2
11. Sierre 4 0 2 2 6-8 2
12. Meyrin 4 0 2 2 4-7 2
13. Montreux 3 0 0 3 1-12 0

Groupe central : Boncourt - Porren-
truy 2-0 (1-0) ; Buochs - Concordia
Bâle 2-2 (1-1) ; Petit-Huningue - Ebi-
kon 0-0 ; Kriens - Brunnen 1-0 (1-0) ;
Laufon - Soleure 0-0 ; Zoug - Delémonl
2-1 (2-0).

Classement
1. Laufon 4 3 1 0  8-2 7
2. Soleure 4 2 2 0 7-3 6
3. Kriens 4 1 3  0 4-3 5
4. Emmenbriicke 3 2 0 1 5-4 4
5. Zoug 4 2 0 2 7-6 4
6. Boncourt 4 1 2  1 5-6 4
7. Concordia 4 1 2  1 7-8 4
8. Buochs 3 0 3 0 4-4 3
9. Ebikon 4 0 3 1 5-6 3

10. Porrentruy 4 1 1 2  2-5 3
11. Brunnen 3 1 0  2 3-4 2
12. Petit-Huningue 3 0 2 1 0-3 2
13. Delémont 4 0 1 3  4̂ -7 1

Groupe oriental : Baden - Bruehl -
Saint-Gall 1-0 (1-0) ; Frauenfeld - Wil
3-3 (2-1) ; Gossau - Toessfeld 4-1 (1-1) ;
Locarno - Coire 1-1 (1-1) ; Schaffhouse
- Uzwil 6-1 (5-1) ; Young Fellows
Zurich - Red Star Zurich 4-1 (1-0).

Classement
1. Gossau 4 3 10  10-3 7
2. Frauenfeld 4 2 2 0 11-8 6
3. Toessfeld 4 2 11 5-6 5
5. Young Fellows 3 2 0 1 8-4 4
6. Schaffhouse 3 2 0 1 9-5 4
7. Baden 4 1 2  1 4-4 4
8. Blue Star 3 1 1 1  3-3 3
9. Coire 3 1 1 1  3-3 3

10. Red Star 4 1 1 z 13-5 3
11. Wil 4 0 2 2 4-8 2
12. Bruehl 3 0 1 2  1-3 1
13. Uzwil 4 0 0 4 4-15 0

Les coupes d'Europe 1974/75
Les coupes d'Europe 1974-1975 débutent

cette semaine et, de mard i à jeudi , soixante
matches sont au programme du premier
tour (matches aller) des trois épreuves qui
prendront fin en mai 1975. On connaîtra
alors les successeurs du FC Magdebourg
(coupe des vainqueurs de coupe), de Feye-
noord Rotterdam (coupe de l'UEFA) et
éventuellement de Bayern Munich , qui
défend son trophée en coupe d'Europe des
champions.

Les aléas des championnats nationaux
ont fait que les trois lauréats de 1974 se re-
trouvent en coupe d'Europe des cham-
pions. Cette compétition voit sa participa-
tion singulièrement renouvelée. Aux côtés
de Bayern Munich, tenant du trophée, on
ne trouve que deux anciens vainqueurs :
Celtic Glasgow (1967) et Feyenoord Rot-
terdam (1970) et qu 'un seul des clubs en
vedette l'an passé, Ujpest Dosza , demi-
finaliste. Benfica Lisbonne, deux fois vain-
queur et deux fois finaliste, a cédé sa place

au Sporting, Ajax Amsterdam, va inqueur en
1971-72-73, est remplacé par son grand
rival national, Feyenoord Rotterdam , le
Real Madrid (toujours recordman des vic-
toires avec six succès) et l'Atletico Madrid ,
finaliste 1974, ont dû s'effacer devant le FC
Barcelone. Le club catalan , dont c'est le
retour depuis la finale de 1961 à Beme où
il s'était incliné devant Benfica Lisbonne
(2-3) sera particulièrement suivi , d'autant
plus qu'outre Johan Cruyff , il aligne main-
tenant un autre titulaire d'Ajax , Johan
Neeskens.

Autre fait à relever dans la coupe des
champions : pour la première fois , il n'y
aura pas de club italien. La Lazio de
Rome, championne d'Italie 1974, est en
effet sous le coup d'une exclusion des
épreuves européennes jusqu 'à la fin de la
saison 1975-1976. Cette sanction fait suite
aux incidents survenus à Rome le 7 no-
vembre 1973 àJ&sue d'un match de coupe
de l'UEFA coriffe I pswich Town.

Communique officiel N° 18
V LIGUE

Savièse - Ayent 3-0
St-Léonard - Chalais 1-2
Saxon - Salgesch 2-0
Fully - Naters 2-3
Vouvry - Vemayaz 1-1
St-Maurice - La Combe 4-1

3* LIGUE
Vex - Châteauneuf 0-3
Lens - Sierre 2 1-3
Visp - Steg 1-2
Granges - Grône 3-1
Brig - Agam 0-2
ES Nendaz - Grimisaut 1-1
St-Gingolph - Vionnaz 4-0
Leytron - Troistorrents 2-0
Conthey - Vétroz 2-1
Orsières - Saillon 2-1
US Port-Valais - Bagnes 1-1
US Collombey-Muraz - Riddes 1-0

JUNIORS INTERREGIONAUX A 1
Lausanne - Chênois 1-2
Granges - La Chaux-de-Fonds 4-1
Etoile-Carouge - Servette 4-1
Neuchâtel Xamax - Sierre 6-1
Sparta Bem - Martigny 1-2
Sion-Concordia - Lausanne 5-2

JUNIORS A - REGIONAUX
Brig - Evolène 10-0
Chalais - Salgesch 2-4
Châteauneuf - Grône 3-1
Savièse - Visp 0-7
St-Niklaus - Hérémence 3-2
ES Nendaz - Lalden 9-0
Fully - Aproz 8-0
Evionnaz - US Collombey-Muraz 0-5
Martigny 2 - La Combe 3-2
Leytron - St-Maurice 2-4
Saillon - Saxon 1-3
Ardon - Vionnaz 2-5

JUNIORS E - REGIONAUX
Sierre - Bramois 13-0
Sion - Chamoson 4-0

Sion 2 - Vétroz 4-5
Sierre 2 - Lens 1-6
Saxon 3 - US Collombey-Muraz 2 0-14
Vouvry - US Collombey-Muraz 2-17
Monthey - Saxon 2 7-1
Chamoson 2 - Saillon 1-9
Saxon - Massongex 22-0

COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA
T TOUR PRINCIPAL

Naters - Sion 1-4
Agam - St-Léonard 12-0
Raron - Chalais 13-0
Montana-Crans - Lens 2-3
Chippis - Brig 0-11
Nax - Erde 3-4
Grimisuat - Sierre 1-3
Bagnes - Fully 9-2
Vétroz - St-Maurice 1-3
Orsières - lserables 4-0
Us Collom.-Muraz - US Port-Valais 0-3
Troistorrents - Vouvry * 3-3

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA
2' TOUR PRINCIPAL

Agam - Naters 3-0
Visp - Raron ' 6-0
Ayent - Montana-Crans 2-0
Evolène - Sierre 1-7
Grône - Varen 1-0
Châteauneuf - Sierre 2 2-5
Ardon - Savièse 2 11-0
Erde - Fully 0-10
Chamoson - Sion * 3-3
Vétroz - Savièse * 1-1
Riddes - Fully 2 5-2
Orsières - Martigny 5-12
Vemayaz - St-Maurice 2 5-1
Vionnaz - St-Maurice 3 4
Bagnes - Leytron 7-0
US Collombey-Muraz - Vouvry 6-0

VETERANS

Brig - Raron 1-5
* Troistorrents, Chamoson et Vétroz vain-
queurs aux tirs des pénalties.

Derby sans passion aux Condémines

des deux camps peuvent avancer l'ex-

Sierre : Pannatier ; Imhof , Biaggi ,
Tudisco, Epiney ; Vioget, Papilloud ,
Gœlz ; Locher, Zurwerra, Valentini.

Monthey : Rudaz ; Vannay, Berra ,
Germanier ; Levet ; Largey, Masca-
gna, Zulauf ; Bassi , Moret , Nicolet.

Notes : Arbitres : M. Despond de
Lausanne assisté de MM. Mudry et
Ballet. 300 spectateurs. A la 30e Biaggi
est averti pour réclamations. A la mi-
temps, Sierre remplace Goelz par
Oggier et à la 75" Valentini, touché,
par Clavien. Monthey procède égale-
ment à deux changements : à la 53e,
Gex-Collet entre pour Moret et, à la
70e, Lennarsson pour Mascagna. A la
5* minute, un but de Zurwerra est jus-
tement annulé pour faute préalable de
ce même joueur. Corners : 5-12.
Buts : 56e Locher, 59e Germanier , 62e

Gex-Collet, 63e Epiney.
Au terme d'une partie morne, sans

action de classe, Sierre a ainsi réussi à
obtenir le deuxième point de la sai-
son. Visiblement, les gars de la cité du
Soleil avaient atteint leur but après
ces nonante minutes de jeu qui ne
soulevèrent jamais les passions et qui
réussirent encore moins à sortir les
spectateurs de la léthargie qui s'était
emparée d'eux tout au long de la pre-
mière mi-temps. Certes, les joueurs

cuse de la chaleur étouffante qui ré-
gnait sur le stade en ce samedi après-
midi, l'excuse encore d'une nervosité
réciproque bien compréhensible après
l'entrée en matière assez moyenne des
deux équipes dans ce présent cham-
pionnat, mais cela suffit-il à expliquer
le comportement aussi peu combatif
d'une partie des joueurs dont les
moyens techniques, alliés à une condi-
tion physique encore très précaire, ne
dépassent pas ceux de bons joueurs
de deuxième ligue. Il serait certaine-
ment injuste de placer les vingt-six ac-
teurs de ce « petit » combat sur le
même pied d'égalité. On était toute-
fois en droit d'attendre plus de deux
équipes qui font tout de même partie
de la petite élite du football suisse.

pour rien
iommencé à la 46eCe match eût

minute que pei
sentir frustré. (
du terrain, ne
ment jamais
rechercher l'app

e n'aurait pu se
innées au milieu
mvrant pratique-
> arrières pour
ipplémentaire qui

aurait peut-être permis de mettre une
fois au moins en danger les deux gar-
diens, les deux équipes prirent 45
bonnes minutes à détecter la faille de
leur adversaire. Zurwerra (5e) fut le

Deuxième ligue : Savièse - Ayent 3-0 (0-0)

Ballet aérien entre Moret et Imhof sous le regard attentif de Nicolet et de Tudisco

premier, et pourrait-on dire le seul, à
avoir réussi une fois à donner des
frissons dans le dos des visiteurs, mais
comme il avait dû s'aider des bras...
sa réussite fut justement annulée. Le
reste du temps, il ne se passa prati-
quement rien dans les seize mètres du
jeune gardien montheysan qui put
suivre sans inquiétude les actions
désordonnées de ses camarades. Mais
si les avants sierrois ne portèrent que
très peu le danger devant les buts de
Rudaz, que dire alors des Monthey-
sans dont l'expérience et la plus
grande technique de leurs éléments ne
fut pratiquement d'aucun secours ?

Locher donne le ton
Tout heureusement changea à la

reprise. Locher, un instant délaissé
par son cerbère Levet, profitait de
tout son espace libre pour battre enfin
le gardien montheysan d'un tir au ras
du sol qui fit chanceusement mouche
(56e). Il n'en fallait pas plus pour que
l'on assiste enfin à une vraie partie de
football. Le ton était donné. Sous la
direction de Largey omniprésent au
milieu du terrain et de Mascagna, les
Bas-Valaisans entreprirent alors de
refaire le chemin perdu. Par Germa-
nier tout d'abord (59e) auteur d'un bul
merveilleux de puissance et de préci-
sion sur un coup-franc pris de trente
mètres, par Gey-Collet enfin (62e),
fraîchement entré qui transforma de

la tête un centre parfait de Bassi , les
Montheysans se retrouvaient soudai-
nement en position d'attente. Il fallut
alors tout le métier d'Epiney, monté à
l'attaque, pour que Sierre puisse se
remettre à respirer. Son coup de tête
(63e) scellait le score définitif.

Sierre revenait de loin, de très loin
même. Les bévues monumentales de
Tudisco, peu à l'aise dans sa position
de stopper, partiellement compensées
par l'assurance d'Epiney et de Biaggi,
le peu d'expérience de Papilloud et de
Vioget au milieu du terrain, et l'ef-
facement presque total de ses atta-
quants trop isolés pour entreprendre
quelque chose de valable, a failli lui
coûter les deux points. Pannatier,
excellent, dut avoir souvent recours à
sa prodigieuse détente pour parer au
plus-pressé. Sierre détient là un der-
nier rempart solide. U le prouva à la
77e, lorsque Biaggi prit son envol face
à ses propres buts pour placer dans la
lucarne une balle que Pannatier, au
prix d'une détente digne du grand
Yachine, allait cueillir on ne sait trop
comment. Si Monthey avait cru plus
vite en sa chance, la victoire lui aurait
assurément souri. La différence de
classe était évidente mais voilà... U se
consolera en pensant que ce point
perdu par sa faute pèsera peut-être
lourd dans le décompte final de son
adversaire.

G. Joris

Un score beaucoup trop severe!

Ayent : 74" à Narcisse Beney et 79' à
Philippe Aymon.

Ce résultat «sec » de 3 à 0 en faveur
du leader est certainement trompeur et
reflète mal ce que fut le match.

I En fait , les maitres de céans ont
connu des difficultés en début de ren-
contre, où le portier Li pawsky s'est mis
plus d'une fois en évidence pour sauver
son équipe très nerveuse.

A la 4", puis à la 14' minute , Ayent
n'a pas su exploiter des chances en or.
C'est certainement là que se situe le
tournant du match. Ayent menant à la
marque aurait changé du tout au tout le
visage de cette rencontre.

Stade de Saint-Germain en excellent
état, temps beau et chaud , 1500 spec-
tateurs. Equipes aux ordres de M.

i André Favre d'Echallens, sévère.

SAVIESE : Lipawsky ; N. Dubuis , J.-
M. Dubuis ; J. Héritier, R. Reynard ;
Boillat, R. Jacquier ; G. Luyet , R. Héri-
tier, J.-M. Zuchuat, Werlen.

AYENT : Cotter ; Aymon , Travaletti ,
I Savioz, Juillard ; G. Savioz, D. Morard ;

G. Morard , N. Beney, Haenni , B. Jean.

BUTS : 54' Guy Luyet , 76" Guy
Luyet, 77' Raymond Héritier.

NOTES : Ayent sans Nicolas Fardel
et Savièse est privé des services de B.

I Dubuis, S. Dubuis et Mottier , blessés.
Changements : Serge Dubuis pour Jac-
quier (46') à Savièse. L'entraineur De-
laloye prend la place de Daniel Morard
(58'). Avertissements: deux fois contre

I _ _—  — _ __ _ _ — ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ — _ _  — 1

C'était un derby, certes, et les Savié-
sans ont eu beau jeu devant leur public.
Le but de Guy Luyet , admirable de
force et de précision , a libéré l'équi pe
saviésanne. C'est ainsi que les 2" et 3'
buts sont tombés peu après comme des
fruits mûrs, consécutivement à d'évi-
dentes erreurs de la défense adverse.

Les entraîneurs sont contents de leur
équipe, du jeu présenté. Voeffray (Sa-
vièse) avoue que la chance a peut-être

Le gardien d Ayent, Cotter, détourne
une balle que convoitait Boillat (6)
sous le regard attentif de l'entraineur

joué un rôle mais que sur l'ensemble du
match, cette victoire est logique. Pour
sa part , Jimmy Delaloye (Ayent) estime
le résultat sévère, attendu que son
équipe a donné une répli que à la
mesure de la valeur de son adversaire
mais pèche dans la finition.

Tenant compte de ce que cette ren-
contre était un derby, elle a été de très
bonne facture et il faut féliciter les
équipes mises en présence.

BUT

adverse J immy Delaloye (15) et Trava-
letti (de face).



« Hommage a
Lord Hambleton »
ou : 2000 livres
pour un œuf

JLies œufs
façon

rr gourmet •••

_l_-.es oeufs
rendent

Lorsque Lord Hambleton
apprit qu'un restaurateur
d'Amsterdam avait baptisé de
son nom une spécialité, il
intenta une action en domma-
ges-intérêts pour 2000 livres
anglaises. Curieux, il partit
ensuite pour Amsterdam,
goûta le mets et retira aus-
sitôt sa plainte, à la seule
condition que cette délicieuse
spécialité porterait à jamais
son nom.

*
Repas complet pour 4 per-
sonnes : 8 œufs, 8 tranches
de jambon, 150 g de gelée de
viande.
Coût par personne Fr. 1.90
Préparation : 20 minutes.

Faites cuire les œufs mollets
(6 minutes), pelez-les et dis-

vigoureux

posez-les chacun sur une
tranche de jambon légère-
ment enduite de mayonnaise.
Coupez le jambon à la bonne
longueur pour l'enrouler au-
tour de l'œuf. Puis mettez au
frais. Faites dissoudre la ge-
lée achetée chez votre char-
cutier ou préparée par vous-
même (poudre). Laissez re-
froidir jusqu'à ce qu'elle s'é-
paississe et nappez les rou-
leaux à l'aide d'une cuillère.
Servez avec une salade pa-
nachée.

Echange
très bel appartement 6 pièces,
2 places de parc, garage
construction 1973, contre

maison ou villa
territoire commune de Sion

Ecrire sous chiffre P 36-30664
'à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, à la Majorie, rue des
Tonneliers, Slon

jolie chambre
meublée ou non

avec jouissance de salle de bains
et toilette

Tél. 027/2 32 82 36-30656

WINCKLER .^m. FRIBOURG

« .
H,

•È. -—o

#"* f*\ A / (A adresser a
A< f J l\l WincklerSA ,
LmJ l«y / V 1701 Fribourg)
pour 8202
D documentation

<Construire avec Winckler) .
D conseil g-| m

Prén., nom: —, _____

Rue.no: 

NP, localité : 

appartement résidentiel
de 41/2 pièces
Grand balcon, 3 pièces d'eau, 115 m2,
2e étage
Prix de vente Fr. 176 000.-
Place de parc privée 3 000 -

Fr. 179 000.-
Le dernier appartement non vendu dans
un immeuble neuf. Possibilité de reprise
1re hypothèque.

Offre très avantageuse : Fr. 1539.- le
m2, soit conditions de 1972.

S'adresser à Agence Immobilière Ro-
bert Sprenger, 13, chemin des Collines,
Slon, tél. 2 52 75

Montana
A louer

appartement
de 2% pièces
meublé
Fr. 500.- par mois.

Tél. 027/7 26 97

36-30696

Près ALASSIO
A vendre près mer et
plage, aux résidences
suisses, studios et
appartements
dès Fr.s. 38 800.-
Visites le week-end
en bus, bonne cor-
respondance de train
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location
SWISS TOURING

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

NEWAG
Niederôsterreichische

Elektrizitàtswerke Aktiengesellschaft
Marja Enzersdorf-Sùdstadt près de Vienne

Emission d'un emprunt 8% 1974-89
de 55000000 de francs suisses
avec cautionnement solidaire

du Land de Basse-Autriche
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des investissements 1974 pour
l'usine thermique de Theiss près de Krems (1er étape 232000 KW) et pour la pour-
suite de la construction d'installations de transport et de distribution de courant.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur
nominale - ces dernières sont réservées aux fins de dépôt
global -, munies de coupons annuels au 30 septembre. Le
premier coupon viendra à échéance le 30 septembre 1975.

Durée 15 ans au maximum.

Remboursement Rachats annuels sur le marché à partir de 1985 si les cours ne
dépassent pas 100%; remboursement anticipé de la totalité
des obligations avec des primes dégressives à partir de 1980.

Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis
ou levés, ou viendraient à être établisou levés par la République
d'Autriche.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation Aux bourses de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

Prix d'émission 99 %

Délai de Du 16 au 19 septembre 1974, à midi.
souscription

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Banque Populaire Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Leu SA Groupement des A. Sarasin & Cie
Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Union des Banques
Banque et de Banquiers Privés Zurichois Cantonales Suisses
Gérance

^ f*f\ U -̂p
A vendre
jusqu'à l'épuisement
du stock, des

caravanes
d'exposition
Marques: allemandes,
italiennes, anglaises.
Prix très avantageux.
Conditions de paie-
ment spéciales.
Exposition : route
cantonale Saxon•_.__ i ILUI mie ot-Auii

E. Rast
remorques
Fully
Tél. 026/5 33 38

36-5202

Tra
Yamaha 125

1974, 1400 km
Fr. 2250.-
Yamaha 125
Tra

50

1973, 5000 km
Fr. 1880.-
Zundapp

1900 km
Fr. 1400.-
Suzuki 550
13 000 km, Fr. 42C

027/5 43 61

A louer à Martigny

Tour Valmont
3y2 pièces au 8e entrée à convenir
4'^ pièces en duplex entrée
au 10e à convenir

Av. du Gd-St-Bernard
2% pièces au 3e 1 er octobre
appart. de 4 et 5 pièces

Places de parc dans parking souterrain,
ventilé, porte automatique
Fr. 25- par mois

G^^mrénieurs  ̂ Participez à la lutte j
r̂ /faisfBre 

4a 192° Martigny il contre l'inflation , 1
Il avec votre congélateur. I

grand appartement \\
de 41/2 pièces

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 37

Date d'entrée : 1er janvier 1975 ji||§g

Pour traiter, s'adresser à

SfiSS !
Tél. 027/2 34 64 36-207

RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.
Aux meilleures conditions.
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Laborantine

cherche

studio meublé
à Sion

Tél. 027/6 64 14
dès 19 heures

36-30727

A vendre à Sion

appartements 5 pièces
Très belle situation.
Fr. 182 000.- Hypothèques à disposition.

Pour traiter et renseignements :
Agence Immobilière Marcel Allégro
10, rfjÉde Lausanne, 1950 Sion
Tél. (m/2 24 47 60-108401
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Le tour du Latium

à Poggiali

La course de côte
Malters-Schwarzenberg

Record battu
par Lafranchi

Le 34' tour de Latmm, qui s est dispute
dans la région romaine, s'est terminé à
Arriccia par la victoire de Roberto
Poggiali.

Classement final : 1. Roberto Poggiali
(It) les 228 km en 6 h. 26' 10" (moyenne
35 km 425) ; 2. Franco Bitossi (It) . à 49" ;
3. Bruce Biddle (Nlle-Z) à 50" ; 4. Roger
de Vlaeminck- (Be) à 55" ; 5. Walter
Riccomi (It) à 1' ; 6. Gosta Pettersson (Su)
même temps ; 7. Italo Zilioli (It) à l'37" ;
8. Felice Gimondi (It) à l'50" et dans le
même temps le peloton.

Victoire de Keller
en Allemagne

L'amateur helvétique Hansruedi Keller a
remporté à Dusseldorf une épreuve inter-
nationale sur route. Il s'est imposé au
sprint, battant dans l'ordre l'Allemand
Hermann Jungbluth , le Belge Dirk Goetijn
les Hollandais Joop Ribbers et Ad Van
Elzakker ainsi qu 'un autre belge, Rudi
Heesters.

Vieux de 4 ans, le record que Josef
Fuchs avait établi à l'occasion de la course
de côte Malters-Schwarzenberg a été battu
cette année par le Bernois Carlo Lafranchi.
Ce dernier s'est imposé en H'49"4 pour les
4,8 kilomètres du parcours (330 m de déni-
vellation), améliorant ainsi de 3 secondes
et 2 dixièmes la performance de l'ex-cham-
pion suisse.

L'amateur d'élite bernois a ainsi pris le
meilleur sur tous les professionnels enga-
gés et dont le premier représentant classé
est le champion national Roland Saim (4").
Longtemps le succès faillit sourire à l'Au-
trichien Wolfgang Steinmayr. Mais celui-ci
a été éliminé sur ennui mécanique. Le seul
abandon enregistré fut celui de Werner
Fretz. Au total 255 concurrents s'ali gnèrent
au départ dont 25 dans la catégorie princi-
pale. Classement : • Professionnels et
amateurs d'élite : 1. Carlo Lafranchi (Mel-
chnau), les 4,8 km en 11'49"4 (moyenne
24,372 km/h, nouveau record ) ; 2. Will y
Lienhard (Steinmaur) à 2"4 ; 3. Xaver
Kurmann (Gi pp ingen) à 18"2 ; 4. Roland
Salm (Brugg), 1" professionnel , et Juerg.
Stalder (Zweisimmen) à 27"8 ; 6. Paul
Ackermann (Sulz) à 31" ; 7. Wolf gang
Steinmayr (Aut) à 36"4 ; 8. Martin Bitterli
(Lostorf) à 46"8 ; 9. Richard Steiner
(Wetzikon, prof.) à 55"6 ; 10. Albert Kno-
bel (Siebnen) à 58"8.
• Amateurs : 1. Andréas Burghold (Zolli-
kofen) 12'37"0 ; 2. Peter Schaer (Frauen-
kappelen) à 12" ; 3. Celestino Angelucci
(Berne) à 14"6 ; 4. Erich Waelchli (Langen-
thal) à 34"8 ; 5. Roger Sigrist (Bâle) à
37".
• Juniors (départ en ligne) : 1. Markus
Meyer (Pfaffnau) 13'18"2 ; 2. René Pfister
(Wohlen) à 18" ; 3. Marcel Kiessling (Ried-
holz) à 36".
• Critérium national à Diellikon : 1. Ri-
chard Trinkler (Winterthour), 100 tours =
9f km en 2 h. 16'57 (moyenne 42,059
km/h), 34 p. ; 2. Hansjoerg Aemisegger
(Winterthour) 34 p. ; 3. Erich Reiser
(Dietlikon) 16 p.

Entre deux avions, Eddy Merckx s'est déplacé à Genève ou la Pédale des
Eaux-Vives, à l'occasion de son 60° anniversaire, organisait un omnium pour
professionnels. L'épreuve s'est disputée en 3 manches sur un circuit de 800 mè-
tres tracé dans le village de Meinier. Malgré les forfait s de Felice Gimondi et du
Suisse Josef Fuchs ainsi que l'absence de Juan-Manuel Fuente, qui avait été
pressenti, près de 5000 personnes se pressèrent autour du parcours.

Comme prévu, Merckx a nettement dominé, payant de sa personne pour si-
gner un succès aussi net que possible. Vainqueur des trois épreuves (course
éliminatoire, course contre la montre et individuelle aux points), le champion du
monde a finalement distancé de 5 points Louis Pfenninger. Les Suisses ont d'ail-
leurs eu un comportement très honorable alors que Luis Ocana n'a pu en revan-
che obtenir le moindre point. Neuf concurrents étaient au départ. Classement :
1. Eddy Merckx (Be) 15 points ; 2. Louis Pfenninger (S) 10 ; 3. Erich Spahn (S)
8 ; 4. René Savary (S) 5 ; 5. Bernard Thévenet (Fr) 4 ; 6. Patrick Sercu (Be) 2 ;
7. Mariano Martinez (Fr) 1. Ocana (Esp) 0 p. ainsi que Martin Martinez (Fr).
• Détail des épreuves. - course éliminatoire (24 tours = 19,2 km) : 1. Merckx
5 p. ; 2. Spahn 4 ; 3. Pfenninger 3 ; 4. Sercu 2 ; 5. Savary 1. Eliminés dans l'or-
dre : M. Martinez, Ocana, M. Martinez, Thévenet, Savary, Sercu, Pfenninger.
Course contre la montre individuelle (1 tour = 0,8 km) : 1. Merckx l'05"90,
5 points ; 2. Savary l'06"84, 4 ; 3. Pfenninger 1*07"78, 3 ; 4. Spahn, l'07"82, 2 ;
5. Thévenet, l'07"92, 1. Individuelle aux points (25 tours = 20 km) : 1. Merckx
29'33, 26 points ; 2. Pfenninger 20 ; 3. Thévenet 16 ; 4. Spahn 15 ; 5. M. Martinez
6.
• Amateurs. - Match Genève-Vaud-Fribourg, classement final : 1. Fribourg
(Kuhn, Grivel, Glaus, Guillet) 44 points ; 2. Genève (Demierre , Hostettler,
Rummel, Woeffray) 30 ; 3. Vaud (Reymond, Baertschi, Rossier, Bolle)) 22.
• Détail des épreuves. - Course contre la montre par équipes (4 tours = 2,4 km):
1. Genève 4'34"63 ; 2. Fribourg 4'38"13 ; 3. Vaud 4'43"47 ; Course éliminatoire
(22 tours = 17,6 km) : 1. Michel Kuhn (Fr) 28'01"37 ; 2. Serge Demierre (Ge)
28'01"72 ; 3. Rummel (Ge) ; 4. Reymond (Vd). Course aux points (20 tours =
16 km) : 1. Gilbert Glaus (Fr) 24'02"86, 24 points ; 2. Grivel (Fr), 15 ; 3.
Baertschi (Vd) 12 ; 4. Woeffray (Ge) 11.
• Cadets (15 concurrents) (20 X 800 m = 16 km) : 1. Olivier Marion (Monthey)
26'00.

\ îm tireurs valaisans ont lutté sur deux fronts ]
L - SïïïSÇL ï!î£- ÏHïïSK. JlJLEJi ®?*?îi?!?. lïli - iLes matcheurs valaisans étaient engagés
samedi dans toutes les disciplines pour
essayer de remporter l'un des quatre titres
en jeu.

Au stand de Viège se disputaient les
programmes A et B au pistolet et le tir à
l'arme libre à 300 m.

LES TITRES AU PISTOLET

Programme A
Charly Granges en force

Le samedi matin était réservé au pro-
gramme A. Les ténors ont dès le début
essayé de s'imposer mais la ligne de tir
n'était pas des meilleures et les résultats
sont très moyens. Finalement c'est le can-
didat de la relève Charly Granges qui s'im-
pose à la barbe de Zumofen et Woltz : à
noter le bon résultat du junior Christian
Fellay 516 points.

PROGRAMME B
A Claude Revaz, le titre. Disputé l'après-

midi les résultats sont de meilleure facture
et là également un outsider s'est imposé.
Les favoris Woltz et Bregy ont dû plier
l'échiné devant le tireur martignerain -
Revaz - qui se trouve en grande form e en
cette fin de saison. Richard Woltz termine
au second rang à une longueur alors que
Guy Devanthay : un nouveau venu s'attri-
bue la troisième place devant le grand
favori Bregy.

Fusil d'assaut
J.-P. Haefliger avec brio

Les matcheurs au fusil d'assaut se sont
disputés le titre au stand de Marti gny. Un

Jean-Paul Haefliger
champion valaisan 1974

grartd favori, Michel Planche, avait
réalisé la semaine dernière le magnifi que
résultat de 277 points.

Malheuruesemént les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas. En effet le
favori a baissé pied et ne termine qu 'au 6"
rang avec 259 points. Longtemps en tête
Gérard Germanier doit laisser la victoire à
J.-P. Haefliger qui fut durant toute la mati-

née souverain d'aisance. Son résultat de
271 points le prouve et de plus il remporte
également le titre à genou. Le troisième
classé n'est autre que Georges Lattion de
Collombey qui doit à son meilleur résultat
à genou de battre ses camarades de société,
Daniel Roch él René Meylan qui terminent
à 260 points. Ce dernier tireur remporte
le titre au programme vitesse.

Quant au titre couché, c'est Louis Jordan
qui se l'approprie avec 96 points sur un
total de 100.

Malgré les difficultés communes du
stand de Martigny, les résultats furent
excellents, puisque pas moins de 12 tireurs
ont franchi la côte de 250 points.

On doit relever la brillante participa-
tion de la société de Collombey qui place 4
hommes dans les 8 premiers.

Arme libre :
André Rey comme prévu
Les tireurs à l'arme libre ont rencontré

au stand de Viège des conditions excel-
lentes.

De ce fait les résultats sont très bons.
André Rey, s'est imposé en s'arrêtant à 549
points, prouvant par là qu 'il est en bonne
condition. Son dauphin n'est autre que l'es-
poir haut-valaisan Robert Lochmatter, qui
le suit à six longueurs, mais il s'est payé le
luxe de battre Rey en position debout.
André Tacchini revient à la surface aprè s
un début de saison laborieux et franchi
allègrement la limite des 550 points en
obtenant six de plus et la 3' place.

Tous les titres sont attribués avec d'ex-
cellents résultats sauf au 50 m programme
A.

La grande participation aux différentes
disciplines prouve l'engouement des Valai-

xj w\
ddy Merckx a honore son-coi
.and champion. Le voici avec
te Pfenninzer et à droite Snah

sans, pour le tir de Match. Beaucoup de
jeunes parmi ces tireurs, la relève semble
donc assurée.

RESULTATS
50 M PROGRAMME A

Charly Granges, 525 points, champ,
val. ; Joseph Zumofen, 519 ; Richard
Woltz, 517 ; Christian Fellay, 516 ; Markus
Bregy, 515 ; Luc Valette, 514 ; Louis
Fellay, 514 ; J.-D. Uldry, 513 ; Alfred
Bùcheler, 509 ; Alfred Elsig, 508.

50 M PROGRAMME R
Claude Revaz, 561, champ, val. ; Ri-

chard Woltz, 560 ; Guy Devanthay, 556 ;
Markus Bregy, 555 ; René Gabioud , 553 ;
lérémie Barras, 553 ; Louis Fellay, 553 ;
Charly Granges, 549 ; Alfred .Elsig, 548 ;
Klaus Maracan , 548 ; Christian Fellay,
547 ; Joseph Zumofen, 544.

FUSIL D'ASSAUT
J. -Paul Haefliger , 271 points , champ,

val. ; Gérard Germanier , 264 ; Geor-
ges Lattion, 260 ; Daniel Roch, 260 ;
René Meylan , 260, cahmpion valaisan de
vitesse ; Michel Planche, 259 ; André Sar-
bach, 255 ; Bernard Bressoud, 251 ; Louis
Jordan, 251, champ, val. couché ; Guy
Penon, 250.

300 M LIBRE
André Rey, 549, champ, val. ; Robert

Lochmatter, 543 ; André Tacchini , 536 ;
Yvan Joliat , 529 ; J.-Pierre Florey, 526 ;
Antoine Gex-Fabry, 525 ; Remo Furrer ,
523 ; Marius Furrer, 520 ; Pierre Iveret ,
518 ; Henri Schnorhk, 515.

Champ, val. par position : couché, André
Rey 194 (98-96), genou : André Rey et
Remo Furrer 185 ; debout : R. Lochmatter
176 (82-94).
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Peter Rohner fut le meilleur Suisse
face à S'Allemagne de l'Est
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L'Allemagne de l'Est n'a pas fait le
détail à Altstaetten. A quelques semai-
nes des championnats du monde de
Varna, elle a voulu un succès qui ne
prête à aucune discussion. Sa supréma-
tie s'est d'ailleurs manifestée aussi bien
collectivement qu 'individuellement face
à une formation helvétique, privée pour
des raisons diverses, de Philippe Gaille
et Armin Vock (blessés).

La veille déjà , l'issue de la rencontre
ne faisait pas de doute. Mais la forma-
tion est-allemande a été accrochée à
l'occasion des exercices libres. Comme
prévu, c'est Peter . Rohner qui s'est
révélé le meilleur suisse. Il a finalement
pris la troisième place individuelle der- mrière les « intouchables » Thuene et _
Koeste.
• Classement final : 1. RDA 549,10 I
(imposés 273,05-libres 276,05) ; 2. '
Suisse 539,70 (265,95-273,75).
• Classement individuel : 1. Wolf gang
Thuene (RDA) 55,20 pour les imposés |
+ 56,05 pour les libres = 111,25 (sol ¦
9,15-cheval d'arçon 9,35-anneaux 9,35- '
saut de cheval 9,25-barres parallèles Isaut de cheval 9,25-barres parallèles I
9,40-reck 9,55); 2. Klaus Koeste (RDA) '
54,95 + 55,40 = 110,35 (9,35-8,65-9,25- |
9,30-9,35-9,50) ; 3. Peter Rohner (S) .
54,15 + 54,95 = 109,10 (9,10-8,90-9,20- I
9,25-9,20-9,30) ; 4. Wolfgang Klotz |
(RDA) 54,90 + 54,00 108,90 (8,70-8,75- ¦
9,30-9,10-8,90-9,25) ; 5. Bernd Jaeger I
(RDA) 54,00 + 54,70 = 108,70 (8,90- _

8,85-9,35-8,80-9,30-9,50) ; 6. Lutz Mack
(RDA) 53,40 + 55,00 = 108,40 (9,30-
9,10-9,00-9,40-9,15-9,05) ; 7. Michèle
Arnaboldi (S) 53,00 + 55,15 = 108,15
(9,25-9,15-9,20-9,30-9,05-9,20) ; 8. Olaf
Grosse (RDA) 53,80 + 53,75 - 107,75
(8,50-8,90-9,20-8,90-8,85-9,40) ; 9. Ro-
bert Bretscher (S) 5330 + 54,30 =
107,60 (9,15-9,25-8,75-8,95-8,70-9,50) ;
10. Renato Giess (S) 52,65 + 53,90 =
10635 (8,75-9,20-9,00-9,00-8,85-9,10) ;
11. Reinhold Schnyder (S) 51,95 +
54,30 = 106,25 (8,90-9,15-8,75-9,25-
9,05-93)) ; 12. UeK Bachmann (S)
51,10 + 5430 = 105,40 (8,85-8,95-8,85-
9,00-930-935).

La coupe « Semaine sportive »
La finale de la coupe « Semaine spor-

tive » des jeunes footballeurs s'est disputée
à Neuchâtel au terme de six mois de
compétition où l'on a réunit 114 équipes et
1580 garçons de toute la Romandie. La vic-
toire est revenue au F.C. Renens, devant le
F.C. Meyrin (battu en finale par 6-2),
Attalens et Cortaillod.

Les rencontres se sont déroulées en
présence de M. Victor de Werra , président
de l'ASF, et de nombreuses personnalités
de l'ASF. Elles ont eu lieu en lever de
rideau du match Neuchâtel Xamax-Lau-
sanne.

La 4' édition aura lieu l'an prochain
dans le canton de Vaud.

M>h SPEïIIMma YMêIM
La coupe intercontinentale
L'équipe américaine de l'université du

Maryland a remporté la coupe inter-
continentale des clubs - Coupe William
Jones - en battant les Italiens d'Ignis
Varese d'un point.

Résultats de la dernière journée :
Vilanova (Bré) - Aguascalientes (Mex)

82-54 (40-28) - Université du Maryland-
Ignis Varese, 81-80 (39-36)

Classement final :
1. Université du Maryland ; 2. Ignis

Varese ; 3. Vilanova ; 4. Real Madrid ; 5.
Aguascalientes ; 6. Chiguahua.

Le tournoi d'Yverdon
U.G.S. a remporté le tournoi d'Yverdon

en battant en finale Neuchâtel par 87-67
après avoir mené au repos par 53-32. Les
Genevois ont fait excellente impression et
ils n'ont jamais donné l'impression de pou-
voir être battus. En finale pour la troisième
place, Vevey a pris le meilleur sur
Martigny par 86-70 (42-42).

Tournoi international de Lugano
Le tournoi international de Lugano s'est

terminé par la victoire attendue de Mobil-
quattro Milan. L'équipe italienne , qui ren-
contrait Federale Lugano en finale , ne s'est
toutefois imposée qu 'avec trois points
d'avance.

Finale pour la 1" place :
Mobilquattro Milan-Federa le Lugano

93-90.
Finale pour la 3' place :
Molino Nuovo Lugano-Toiano Varese

93-92.

L mÊmy mmmm
UN LAUSANNOIS CHAMPION SUISSE

Le Lausannois Paul Mamassis a rem-
porté la finale du simple messieurs des
championnats suisses professionnels, à
Neuchâtel, en battant Léonard Manta
(Winterthour) par 3-6 7-6 6-3, au terme
d'une confrontation très tendue.

Le jeu défensif de Mamassis s'est révélé
plus payant que l'action ottensive de son

rival, lequel éprouva un certain mal à maî-
triser sa nervosité. Mamassis succède ainsi
à Peter Holenstein, tenant du titre.

Résultats de la dernière journée, finales :
Elite. - simple messieurs : Paul

Mamassis (Lausanne) bat Léonard Manta
(Winterthour) 3-6, 7-6, 6-3. Double mes-
sieurs : L. Manta-J. Zahradnicek (Winter-
thour-Zurich) battent P. Holenstein-Eigen-
herr (Genève) 7-6, 6-1.

Simple dames : Francine Oschwald
(Genève) bat Marie-Christine Passerini
(Sierre) 6-1, 6-2.

Simple seniors 1 : M. Pirro (L Locamo)
bat R. Cattin (Neuchâtel) 6-1, 6-4. Simple
seniors 2 : G. Mezzadri (Locarno) bat
R. Heuberger (Zurich) 6-1, 6-3.
• Voici comment s'établit le classement
du grand prix de la Fédération internatio-
nale de tennis (Filt) après l'Open des Etats-
Unis : 1. Guillermo Villas (Arg)495points ;
2. Jimmy Connors (EU) 456 ; 3. Bjorn Borg
(Su) 449 ; 4. Manuel Orantes (Esp) 412 ;
5. Stan Smith (EU) 393.

Le retour de Donohue
en Fl

L'Américain Mark Donohue (37 ans)
pilotera la nouvelle voiture américaine de
formule un, mise au point par l'Ecurie
Roger Penske, dans le grand prix du
Canada, le 22 septembre, à Mosport , et
dans le grand prix des Etats-Unis, le
6 octobre, à Watkins Glen.

Directeur de l'écurie de course de Roger
Penske, Mark Donohue, vainqueur des 500
miles d'Indianapolis , en 1972, s'était retiré
de la compétition en février dernier après
sa victoire dans la « course des cham-
pions ». A défaut d'autre conducteur de
qualité, Donohue est revenu sur sa déci-
sion et a signé, à lndianapolis , un contra t
de deux ans avec Penske. Les deux derniè-
res courses nord-américaines comptant
pour le championnat du monde de formule
un serviront de bancs d'essais pour la pre-
mière voiture de formule un de fabrication
(moteur et châssis) entièrement américaine.

Le championnat suisse
de boccia

A Chiasso, le Luganais Giuseppe Longhi
s'est attribué le titre national individuel en
boccia. Voici le classement :

1. Guiseppe Longhi (Lugano) ; 2. Sergio
Valsangiacomo (Chiasso) ; 3. Carlo
Beltraminelli (Bellinzone) ; 4. Aldo Ferrari
(Chiasso) ; 5. Angelo De Maria (Men-
drisio) ; 6. Alfio De Maria (Lugano).



s

Tél |

Vous pouvez nous faire confiance

Toyota S.A., 5745 Safenwiljel.062 679311

I
¦ Prénom

I Adresse

I Domicile

Terrible sport de self-défense

¦

....

UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA
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Copain sur toute la ligne, la nouvelle
Toyota lOOO Copain
Pas compliquée, pas exigeante et sans problème,
comme seul .un vrai copain peut l etre. Toujours de
la partie et généreuse comme une grande (5 places
et un vaste coffre).

Copain sur toute la ligne,
une personnalité exaltante
La Toyota 1000 Copain est une petite voiture dont
la conception repose sur une riche expérience. Elle
est fonctionnelle, donc moderne. Et, en bonne petite
voiture d'aujourd'hui, elle est fiable, sans complica-
tion, sans histoires et par-dessus tout, économique,
tant à l'achat qu'à l'entretien.

Copain sur toute la ligne, la sécurité
est son fort
Elle a tout d'une grande, notamment en matière de
sécurité :freins à disque devant,feux de croisement
asymétriques, pneus radiaux, signal de détresse,
zones tampon devant et derrière, habitacle indé-
formable, sièges-couchettes ajustables, à appuie-
tête incorporés, ceintures de sécurité à trois pointe
d'ancrage, réservoir d'essence à l'abri au-dessus
de l'essieu arrière, et ce ne sont là que quelques
exemples qui prouvent que la nouvelle petite
Toyota 1000 Copain offre plus que mainte grande.

AÏKIDO

YOSEIKAN BUDO
Synthèse des arts martiaux japonais
Amalgame de

judo
jiu-jitsu
karaté
aikido

Copain sur toute la ligne, à la portée
de toutes les bourses
Elle coûte à peine fr.7990.-, la nouvelle Toyota
1000 Copain. Et pourtant elle possède toutes les
qualités d'un bon copain,-en premier lieu, la modes
tie et la largesse.

Allez donc lier amitié avec la nouvelle Toyota 1000
Copain. Elle vous attend dans les agences Toyota.

Toyota lOOO Copain
5 places, 2 portes, 3695 mm de longueur hors tout,
1450mm de largeur, coffre de 285 dm3,4 cylindres,
993cm3,58 ch SAE à 6000 tr/min, carburateur
inversé à registre, assurant une consommation de
7,71/100km seulement.

Garantie : 1 an ou 20000km Fr.7990.-!

Bar Le Nain Rouge, Leytron
demande

jeune fille

dès 16 ans. Congé mardi
+ 2 week-ends par mois.

Tél. 027/8 79 71
36-30695

1 aide-magasinier
livreur

Entrée immédiate ou à convenir
Salaire intéressant
Avantages sociaux

G. Dubuis & Cle SA
Appareils sanitaires en gros
Sion - Tél. 2 42 51

36-30675

On demande pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Bon gain, congé le dimanche,
nourrie et logée.

S'adresser à Ulrich Kopp
Hôtel de la Gare, 2735 Malleray
Tél. 032/92 17 19

14-1188

dame ou jeune fille
pour notre service d'expédition.

Place fixe, travail intéressant et
bien rémunéré, ambiance de tra-
vail agréable.

Faites-nous vos offres sous chiffre
OFA 1578 Si à Orell Fussli Publi-
cité, 1951 Sion.

serveuse
Eventuellement remplaçante
Entrée immédiate

Café-bar de Savoie, Martigny
Tél. 026/2 65 20

36-90673

Verbier. Nous cherchons pour la
saison d'hiver

jeune fille ou dame
comme aide ménage et magasin
Bon salaire.

Tél. 026/7 12 87

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!
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L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 .

Santé - Assouplissement - Self-défense

L'école d'arts martiaux UDRISARD
vous accueillera avec plaisir dans une ambiance amicale
et sportive.

Cours à SION - BRIGUE - MARTIGNY - AIGLE
Cours en groupe et privé
Enfants acceptés dès 5 ans

\ Nom -*
Renseignements : tél. 027/2 81 50
ou envoyer le coupon-réponse cl-
contre sans engagement de votre
part à :
J.-Cl. Udrisard, av. de Tourbillon 55
1950 Sion



Les meetings
en Suisse

Cette réunion d'athlétisme s'est disputée
samedi après-midi sur le stade de Saint-
Léonard. Plusieurs Valaisans s'alignaient
dans les différentes disciplines et réali-
sèrent de très bonnes performances. Ce
meeting fut d'un très bon niveau spéciale-
ment dans les disciplines techniques avec

• ZOUG. - Meeting national (400
concurrents). - 100 m : 1. Franco
Faehndrich (Luceme) 10"7. - 200 m :
1. Beat Schweingruber (Zurich) 21"5. -
400 m : Walter Matti (Berne) 49"6. -
800 m : Simon Scheidegger (Berne)
l'53"8. - 1500 m : 1. Franz Buehler
(Luceme) 3'52"3 ; 2. Hugo Wey (Lu-
ceme) 3'52"8 ; 3. Markus Ryffel
(Beme) 3'53"7. - 100 m haies : 1. Fio-
renzo Marchesi (Lugano) 14"5. - 400 m
haies : Emst Bandi (Baden) 55"9. -
Longueur : 1. Franz Gerber (Berne)
7 m 09. - Hauteur : 1. Hans Tanner
(Adliswil) 1 m 96. - Poids : André Fehr
(Zurich) 14 m 81. - Javelot : 1. Urs von
Wartburg (Aarau) 76 m 32.
• ZOUG. - Meeting national (juniors).
- Hauteur : Plinio Luconi (Ascona)
2 m 02 ; 2. Manfred Wyssen (Winter-
thour) 2 m 02. - Jeunesse. - Hauteur :
Vikto^ Buehlmann (Lucerne) 2 m 01. -
Dames. - 100 m : 1. Judith Hein
(Zurich) 12"3 ; 2. Nanette Furgine
(Zurich) 12"5. - 200 m : Lisbeth Hel-
bling (Zurich) 25"1. - 400 m : 1. Lis-
beth Helbling 55"1 ; 2. Uschi Meyer
(Zurich) 55"2. - 800 m : Vreni Leiser
(Aarau) 2'15"1. - 1500 m : Cornelia
Buerki (Rapperswil) 4*36"8. - 199 m
haies : Angela Weiss (Zurich) 14"5. -
Hauteur : 1. A. Weiss 1 m 73. - Lon-
gueur : Monika Gadola (Rapperswil)
5 m 49. - Poids : Ursula Schaettin
(Wangen) 13 m 58. - Javelot : Susanna
Hochuli (Aarau) 43 m 30. - Juniors . -
100 m : Annemarie Flueckiger (Berne)
12"4. - 200 m : Brigitte Piantoni (Stein-
hausen) 25"4. - 400 m : Monika Faesi
(Aarau) 56"8. - 800 m : Doris Ny ffen-
egger (Aarau) 2'13"4.
• BERNE. - Meeting espoirs au
Wankdorf , 200 concurrents. - 110 m
haies : 1. Rolf Weber (Berne) 14"6. -
Disque : Stefan Anliker (Langenthal)
48 m 16 (meilleure performance suisse).
- Jeunes filles , B. - 100 m haies : Iris
Kehrli (Beme) 15"1 (meilleure perfor-
mance suisse).

la participation d'une belle brochette
d'internationaux dans les lancers.

Voici d'ailleurs les résultats .valaisans :
100 m. - 2e série : 1. Justin Aubry, Ol.

Chaux-de-Fonds, 11"14, 4. Julian Von
Sattel, Naters, 11"79. - 3° série : 1. Francis
Thiébaud, Ol. Chaux-de-Fonds, 11"55 ; 2.
Aurèle Vuadens, Bas-Valais , 11"82 ; 5.
Stanislas Andenmatten, Naters, 12"47. - 4'
série : 1. Daniel Tamborini, Cortaillod ,
11"51 ; 2. Anastasius Heinzmann, Naters,
11"56, 56 ; 5. Wolfgang Volken, Naters,
12"11.

80O m. - 2' série : 1. Jean-Claude Kuet-
tel, CA Collège, l'58"87 ; 6. Jean-Pierre
Terretaz, Bas-Valais, 2'11'39.

110 m haies. - 1" série : 2. Aurèle
Vuadens, Bas-Valais, 16"16 ; 2' série : 3.
Carol Schaller, Bas-Valais, 16"76.

Disque : 1. Jean-Pierre Egger, Neuchâtel,
52,56 m ; 4. Rudolf Andereggen, Naters, 44
m ; 5. Robert Imhof , Naters, 43,88 m ; 9.
Paul Morand, Bas-Valais, 39,18 m.

400 m. - 2e série : 5. Claude Franc, Bas-
Valais, 57"21 ; 6. Emile Rausis, Bas-Valais,
57"48.

L'avant-dernière journée du CSIO d'Aix

Hauteur : 2. André Osenda, Bas-Valais ,
1,93 m.

4 x 100 m : 5. Naters , 45"50, 6. Bas-
Valais, 46"25

Boulet : 2. Rudolf Andereggen , Naters ,
15,20 m ; 8. Robert Imhof , Naters, 13,4 m ;
9. Paul Morand, Bas-Valais, 12,74 m.

5000 m. - 1" série : 1. Jérôme Vuadens,
Bas-Valais, 16'17"95 ; 2. Georges Terreta z ,
Bas-Valais, 16'48"88. 2' série : 4. Alex
Berchtold, Naters, 16'36"69 ; 8. Kurt
Berchtold, Naters, 17'34"18 ; 9. Bernard
Vetter, CA Sierre, 17'48"7 ; 11. J.-P. Ter-
retaz, Bas-Valais, 18'25"39.

Longueur : 2. Caroll Schaller, Bas-
Valais, 6,71 m ; 6. André Osenda, Bas-
Valais, 6,33 m.

Classement du challenge Humberset : 1.
Cortaillod ; 6. Bas-Valais ; 7. Naters.

VICTOIRES
DE SYLVESTRE MARCLAY (ELITE)
ET GUY PERRUCHOUD (JUNIORS)

AU 10' MEMORIAL DANIEL-DAGUET
Cette épreuve de marche se disputait sur

un parcours de 13 km entre le stade Saint-

a confirmé son succès de la veille en
remportant le grand prix de derssage
d'Aix. Pour la deuxième fois en 24 heures ,
elle a ainsi pris le meilleur sur l'Allemand
Reiner Klimke, champion du monde. Elle
a totalisé 1273 points, ce qui est exception-
nel, d'autant plus que les notes ont été

Léonard et Barberche. Plus de 30
marcheurs se présentèrent au départ. Pour
les juniors il s'agissait d'un test de sélection
pour affronter l'Italie. La victoire de
Sylvestre Marclay confirme son mandat
d'international et son écart à l'arrivée en
est une preuve. Excellente performance de
Guy Perruchoud de Sion un junior qui
laissa une excellente impression.

Il se hissa très confortablement dans les
places d'honneurs toutes catégories.

Résultats : 1. Sylvestre Marclay,
Monthey, 1 h. 4'22" ; 2. Dominique
Ansermet, Fribourg, 1 h. 8'44" ; 3. René
Huegi, Cour Lausanne, 1 h. 8'45" ; 4. Guy
Perruchoud, (junior) Sion, 1 h. 10'43" ; 5.
Jean-Pierre Pinard (Elite) Sion, 1 h.
11,15" ; 11. Gilles Berdat (junior) Sion, 1 h.
15'24" ; 21. Daniel Grandjean, Monthey
(junior) 1 h. 20'16" ; 21. ex. Gabriel
Germanier, Sion (Elite) 1 h. 20'16" ; 23.
Serge Mazzone, Monthey (junior) 1 h.
22'43" ; 24. Philippe Marclay, Monthey
(junior) 1 h. 24'14".

M.R

LA FINALE TRÈS DISPUTÉE

Victoire
du Sierrois Crottaz

Deux cents concurrents ont participé,
dans les bois d'Epalinges, à un cross
organisé par la SFG Epalinges. Résul-
tats :

Elite : 1. François Vuiileumier (Stade
Lausanne) les 13 km en 41'48 ; 2. Da-
niel Pilloud (SC Nyon) 44'32 ; 3. R.
Herren (CA Aigle) 45'10 ; 4. Willy
Thonney (Prilly) 46'35 ; 5. Henri-Louis
Croisier (Chalet-à-Gobet) 46'40.

Vétérans 1 (13 km) : 1. Bernard
Crottaz (Sierre) 45'01. - Vétérans 2
(13 km) : 1. Claude Desarzens (E palin-
ges) 52'30. - Dames (3 km 250) : 1.
Suzanne Marguerat (Lausanne) 17'50. -
Juniors (3 km 250) : 1. R. Santschy
(Morrone) 12'34.

La Coupe romande
à Lausanne

Dix équipes, dont le Stade-Français
de Paris, ont participé à la Coupe
romande, organisée par le Lausanne-
Sports au stade olympique de la Pon-
taise.

Le Stade-Français de Paris s'est
imposé chez les hommes, laissant la
victoire à la ST Berne chez les dames.
Classement final :

Dames : 1. ST Beme, 44 points ; 2.
Stade-Français Paris, 38 ; 3. Stade Lau-
sanne, 31 ; 4. CEP Cortaillod , 30 ; 5.
CA Genève, 25.

Messieurs : 1. Stade-Français Paris ,
77 ; 2. US Yverdôn-CARE Vevey, 70 ;
3. CEP Cortaillod, 66 ; 4. CA Genève,
63 ; 5. Lausanne Sports , 49.

Principaux résultats :
Filles. - 100 m haies : Béatrice Kehrli

(Beme) 14"5. - 400 m : 1. Marie-Berthe
Guisolan (Fribourg) 58"9 (record fri-
bourgeois / hors concours) ; 2. Jocelyne
Fivaz (Lausanne) 60"2. - 800 m : Ma-
rijke Moser (Beme) 2'17"6.

Messieurs. - 110 m haies : Aurèle
Vuadens (Lausanne) 15"5. - 400 m :
Pierre-André Baumgartner (Yverdon)
51"9. - 800 m : Romero (Paris) l'57"6.
- Hauteur : Michel Patry (Genève)
1 m 95. - Javelot : 1. Ageron (Paris)
66 m 16 ; 2. Philippe Golay (Genève)
56 m 76. - Disque : Jean-Pierre Egger
(Neuchâtel) 52 m 08. - Poids : Béer
(Paris) 17 m 67. - 100 m : 1. Réchal
(Paris) 10"9 ; 2. Pierre-André Baum-
gartner (Yverdon) 11".
• Le Saint-Gallois Georg Kaiser a
remporté le 3000 m steeple du cham-
pionnat d'Europe des policiers , à Ber-
lin-Ouest. Principaux résultats :

200 m : Alain Sarteur (Fr) 21"6. -
3000 m steeple : Georg Kaiser (S)
8'34"2. - Hauteur : Rudolf Urban
(RFA) 2 m 06. - Perche : Dietmar Coss
(RFA) 4 m 40. - Longueur : Reinhard
Keller (RFA) 7 m 26. - Poids : Pekka
Ahnger (Fin) 17 m 28. - Javelot : Dieter
Haeuschkel (RFA) 73 m 24. - Marteau :
Risto Miettinen (Fin) 69 m 52.
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Triomphe américain

la-Chapelle a ete marquée par a victoire remportant le grand prix de derssage Dernière épreuve au programme, le a permis aux spécialistes d'indianapolis dede la Suissesse Christine Stuckelberger en d'Aix. Pour la deuxième fois en 24 heures d  ̂ des ^^ s,est dj té gl, _. nettement Tous le/pilotesdressage. La cavalière berno.se, qui est elle a ainsi pns le meilleur sur 1 Allemand devant 30mj nnes. La décision est étaient au volant de chevrolet-Camaro.
agee de 27 ans, a remporte souverainement Remer Khmke, champion du monde. Elle mtervenue au premier des deux barrages Le classement :
l'épreuve du grand prix. Montant « Gra- a totalise 1273 points, ce qui est exception- en fayeur de rAllemand de ,.0uest Paul x Bobb Unser (EU) 247 3 km/h de
nat », elle a notamment battu le champion nel dautant plus que les notes ont ete Schockemoehle. Ce dernier a ainsi pris la moyenne ; 2. Cale Yarborough (EU) ; 3.
du monde, Remer Klnnke, ainsi que toute attribuées par un )Ury international. succession du Suisse Paul Weier qui en David Pearson (EU) ; 4. Bobby Allison
Pelite ouest-allemande. Résultats de la dernière journée, dispu- avait "été le lauréat l'an dernier. Paul (EU) ; 5. George Follmer (EU) ; 6. Emer-

Trois des cinq juges lui attribuèrent la tée devant 5m spectateurs . Schockemoehle a finalement pris de peu le son Fittipaldi (Bré) ; 7. Ronnie Petersonvictoire. Un autre opta pour KIimke. Unis- Grand prix de dressage d'Aix : 1. Chris- meilleur sur l'Italien Graziano Mancinelli. (Su) ; 8. Johnny Rutherford (EU) ;
tine Stuckelberger, qui vit a Salzbourg, tine stiickelberger (s)| Granatj 1273 p . 2. vingt-huit concurrents se sont alignés au ^^^^^^^^^^^ „>>.s»1» ^̂laissa une excellente impression tout au Reiner ^^^ 

(RFA) Mehmed 1264 _ 3 départ Résultats . m*Mm̂ >y:y-y WBSÈ
long des 10 minutes du programme de Jose{ Neckermann (RFA)i Sonny Boyi 1195 Grand prix des cavaliers : 1. Paul
présentation. Sa performance remarquable . 4 Liselott Linsenhoff (RFA), Piaff , 1187,5 Schockemoehle (RFA), Talisman , 0,5 p. au __^W1
permit ainsi a l'équipe helvétique de se . 5 ma Hakansson (Su) Ajax , 1161 - 6. barrage - 2. Graziano Mancinelli (It), f e TrOOhée de MOlltreUXclasser immédiatement derrière celle de la Harry j^,̂  (RFA) Go,0 n55 . -, UMa Ambassador, 5,5 au barrage - 3. ex aequo: * F
R^A- . , v ,., Petersen (Da) Chig Well, 1116 - 8. Ilsebill Derek Ricketts (GB), Beau Suprême, Jean- Comme l'an dernier, le 22* Trophée debue mille spectateurs assistèrent aux dit- 

^  ̂
(Mitsu]«.). 1084. Michel Gaud (Fr) , Tango, Hartwig Steen- Montreux s'est terminé par la victoire du

ferentes épreuves de samedi. Outre Chris- 
 ̂SA . L Hug0 simon (Aut) Dacord ken (RFA)j Erle| Hendrik Snoek (RFA), Britannique Mick Hazelwood, ancien

Une Stiickelberger, les autres concurrents o/55"5 - 2. Walter Gabathuler (S) Rasputin, Janou Tissot (Fr) , Rocket, Fritz champion du monde chez les juniors , qui
helvétiques se sont également mis en evi- Kingsriver, 0/55"9 - 3. Gerd Wiltfang Ligges (RFA), Thronfolger, et Alwin s'est imposé dans deux des trois discipli-
dence. En saut, Walter Gabathuler et Willy (RFA) Acon 0/59.-4 . 4 Harvey Smith Schockemoehle (RFA), Rex-The-Robber, 4 nes. Au cours d'une épreuve annexe, la
Melhger, associes pour la circonstance, ne (GB)] summertime, 0/59"5 - 5. Juerg au 2' parcours. Puis : 10. Walter Gaba- coupe Philippe-Stéphane (saut/figures), le¦ 

f 
¦¦ • ¦¦ V /> »-• --------*'- ¦._-.__•__«_ >, U/ JJ J „- . f UVlg MM ___• f_fU__ »*X_F UlU. ... V«»_J . «.Vl II *_LA»V__. . <J U M  ̂V_> 1.1 p >_ » 1UIIJJ[1V U H-[̂  1 IU I !!_¦ ĴUUl/ UgUlVJJ, JL**furent battus que par a paire ouest-aile- Friedli (s) Firebird i 0/60"2 - 6. Ruediger thuler (S), Butterfly, 8. - Non classés : Suisse Pierre Clerc a établi un nouveaumande Wiltfang/Schockemoehle a 1 issue Wassibauer (Aut) Apis , 0/60"9 - 7. Pierre Willy Melliger (S), Rhonas-Boy, 16, Juerg record du tremplin de Montreux avec un

d'une épreuve combmee ou entrait en con- Badoux (S) Derbv, 0/64"2. Friedli (S). Realitv. abandon. bond de 43 m 35. Les résultats :
sidération la puissance. - ._.. R . r Miek Hazelwood (GB) 4150

sflSHp̂  BONNES' PRESTATIONS AU CONCOURS ^»sr
f&*££5&3 DE LA ZOUDANA A SALQUENEN S=iH»S
(Al) avec « mit », lbsy -_ t>. una HaKann- .Cette compétition qui s'est disputée sa- ferey, Sierre 0/63,1 ; 10. Fanal III , Georges Hazelwood (GB) 2194 p.; 2. Philippeson (bu) avec « Ajax » 1650. - Classement me  ̂a réuni ,a majeure partie des cava. Genolet, Sion 0/64,2 ; 11. Aschmed, Mario Clerc (S) 2034 ; 3. Peter Luescher (S)par équipes; : 1. Allemagne «derale Uers vaiaisans Trojs épreuves étaient au Bortis, Fiesch 0/66,2. 1959 ; 4. Michel Finsterwald (S) 1953 ; 5.(Klimke Boldt, Liselott Lmsenhott) 5038 programmep dont une réservée aux non. w ^^ am non. Xavier ml (Esp) 1495 . 6. Philippe Kurer
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Christae sS^erJer Doris Rarn^ 
Ucenciés qui *"* remPortée P

ar le 
)eune licenciés, degré I, barème A au chrono : (S) 1492 ; 7. Zdenek Hovorka (Tch) 1437 ;Boy, Lnnstme btuckemerger, uons Kam- Bnmo Fayre de sion Les df,ux autres fu _ v g A]̂ ,,  ̂Kocheknikov (S) 

1336.«ser / Rich) 4569 - 3. France (Le rent l'apanage de Pierre-Alain Wyer, de 1. Kinkiss, Bruno Favre, Sion 0/65,4 ; 2. Coupe Philippe-Stéphane (saut/figures) :Roland / Çramique, d Esme / Reims, zeneggen et de Pius Andenmatten, de Vomer, Huguette Kaspar, Sion 3/81,9 ; 3. L Peter Luescher (S) 1558 ; 2. Pierre ClercQuerlam / Urt) 4510-4 Etats-Unis (Wm- sierre. Voici les principaux résultats (une Mr Ford. Othmar Collenberg, Loèche (S) 1445 ; 3. Michel Finsterwald (S) 1154 ;
"e

-n / ^f°_paw ' f ^ e l  ¦ Z'Li magnifique planche des prix récompense 4/53,1; 4. Badine de Villard , Sabrina 4. Philippe Kurer (S) 1131 ; 5. Zdenekmilla, Edith Master / Dahwitz) 4394. les concurrents) • Rombaldi, Montana 4/58,3 ; 5. Varan , Hovorka (Tch) 937
ENCORE STUCKELBERGER

Au cours de la dernière journée du CSIO
d'Aix-la-Chapelle, Christine Stuckelberger

au championnat

Epreuve N° 1, libre, degré I, barème A
au chrono : •

1. Wanica, Pierre-Alain Wyer, Zeneggen
0/53,5 ; 2. Oliver II , Frederike Zonr, Ven-
thône 0/57,5 ; 3. Diego, François Carron,
Verbier 0/57,8; 4. Badine de Villard ,
Sabrina Rombaldi, Montana 0/57 ,9 ; 5. Mr
Ford, Othmar Collenberg, Loèche 0/58,2 ;
6. Manolito, Christine Barras, Montana
0/60,8; 7. Yang, Chantai Blanc, Sion
0/61,3 ; 8. Camus, Charly Andenmatten,
Sierre 0/62,4 ; 9. Paddy-Lou , Michèle Zuf-

Pierre Taramarcaz, Sion 4/66,0 ; 6. Octa-
vio, Willy Schmid, Naters 8/63,8.

Epreuve N° 3, réservée aux licenciés,
degré II, barème A au chrono avec deux
barrages au chrono :

1. Powna, Pius Andenmatten, Sierre 0/0
63,9/51,1 ; 2. Wanica , Pierre-Alain Wyer,
Zeneggen 0/4 59,0/42,2 ; 3. Gilberte II ,
Aloïs Ruppen, Veyras 0/4 56,1/45,0 ; 4.
Yang, Chantai Blanc, Sion 0/8 63,2/48,2 ;
5. Ferbach, Gérard Andenmatten, Sierre
0/8 57,2/49,4 ; 6. Légende, Georges Geno-
let, Sion 0/8 60,4/52,6 ; 7. Oliver II , Frede-
rika Zom, Venthône 0/19 56,9/74,3 ; 8.
Camus, Charly Sierre 3 68,1.

Course des champions
à Jackson

Les organisateurs du circuit de Jackson
a profité de la présence aux Etats-Unis de
la plupart des pilotes de formule un pour
organiser une course des champions, qui

du monde de military
Les concurrents américains ont obtenu

un véritable triomphe à l'issue du cham-
pionnat du monde de military, à Burghley.
Ils se sont imposés par équipes et in-
dividuellement grâce à Bruce Davidson qui
a directement profité , il est vrai, de l'aban-
don du capitaine Mark Phillips. Le gendre
de la reine Elizabeth était en effet en tête
la veille mais il a dû renoncer à s'aligner
au départ dimanche, son cheval Columbus
étant blessé.

La capitulation de l'équipe britannique
est le principal fait marquant de cette ma-
nifestation qui a connu un engouement
extraordinaire. Les représentants anglais
avaient l'habitude de dominer cette spécia-
lité. Cette année, ils doivent toutefois se
contenter d'une médaille d'argent et une dé
bronze. Dimanche, 30 000 personnes ont
assisité à la dernière épreuve dans le parc
du château de Burghley.

Pour les cavaliers américains, il s'agit-là
de la plus importante victoire après les
Jeux olympiques de Munich où ils s'étaient
adjugé la médaille d'argent. Bruce David-
son, le nouveau champion du monde, est
âgé de 24 ans. U est domicilié à Westport ,
dans le Massachusetts. Les classements fi-
nals :

Par équipes : 1. Etats-Unis  288,07 - 2.
Grande-Bretagne 458,32 - 3. Allemagne de
l'Ouest 519,53 - 4. Irlande 601,44 - 5. URSS
742,20 - 6. Pologne 834,33.

Individuel : 1. Bruce Davidson (EU),
Irish Cap, 71,67 p. - 2. Michaël Plumb
(EU), Good Mixture, 71,93 - 3. Hugh Tho-
mas (GB), Playamar, 72,47 - 4. Jud y Hodg-
son (GB), Larkspur, 89,47 - 5. R. Mac-
Mahon (Irl), Bothar Bui , 99,07 - 6. B. Per-
kins (EU), Furtive, 106,73 - 7. Richard
Meade (GB), Wayfarer, 115,13 - 8. J. Gra-
ham (Can), Sumatra , 123,02 - 9. B. Parker
(GB), Comish Gold , 123,27 - 10. L.
Prior-Palmer (GB), Be Fair, 127,60.

Le championnat suisse de water-polo est
enfin terminé mais au moment où nous
écrivons ces lignes, le titre de champion
suisse 1974 n'est pas encore attribué, les
deux rencontres de barrages entre Lugano
et Genève ayant été annulées. Un match de
barrage aura lieu le 28 septembre.

LIGUE NATIONALE A
1. Lugano 14 12 0 2 108-60 24
2. Genève 14 12 0 2 103-58 24
3. Horgen 14 10 1 3 105-65 21
4. Zurich 14 7 1 6 68-60 15
5. Soleure 14 6 1 7 75-72 13
6. MONTHEY 14 4 2 8 74-99 10
7. Beme 14 1 1 12 69-133 3
8. Frauenfeld 14 1 0 13 54-108 2

Le Cercle des nageurs de Montehy n 'a
pas raté son retour au sein de l'élite suisse.
Certes, cette formation n'occupe que le
sixième rang, mais avec une avance de sept
points sur son poursuivant immédiat ,
Beme. Une nouvelle fois la compétition de
cette série de jeu a été dominée par les for-
mations de Lugano et Genève qui n'ont pu
se départager comme ce fut le cas au cours
des deux rencontres de barrage.

Horgen a bien tenté de semer le trouble
un instant, mais le club zurichois doit se
contenter du troisième rang, alors que son
rival cantonal est d'un échelon inférieur.

Beme et Frauenfeld sont relégués en
ligue nationale B, ce qui n'est que justice
en regard de leur tTès modeste prestation.

LIGUE NATIONALE B
1. Fribourg 12 10 0 2 74-48 20
2. Genève II 12 9 1 2 73-42 19
3. Vevey 12 8 0 4 80-59 16
4. WSV Bâle 12 7 0 5 81-64 14
5. SK Bâle 12 4 1 7 54-67 9
6. SB Bienne 12 2 0 10 46-78 4
7. Lausanne 12 1 0 11 45-95 2

Le championnat de seconde division se
résumait à la promotion, puisque le por-
teur de al lanterne rouge assurait sa place
dans cette série de jeu , les deux groupes de
ligue nationale B devant être portés à huit
concurrents. Le club lausannois en a d'ail-
leurs profité pour inclure plusieurs jeunes
joueurs qui se sont fort bien comportés.

Cependant la palme d'honneur est re-
venue à Fribourg qui en compagnie de
Zoug remplaceront Beme et Frauenfeld en
première division nationale. Nous ne man-
querons pas de relever également la bonne
tenue des Veveysans qui malgré leur
mauvais dé part ,ont finalement remporté le
troisième rang.

PREMIÈRE LIGUE
1. Yverdon 10 8 1 1 56-12 17

Neuchâtel 10 8 1 1 46-36 17
3. SION 10 6 2 2 61-35 14
4. Berne 10 4 0 6 38-51 8
5. Lausanne II 10 2 0 8 24-39 4
6. MONTHEY II 10 0 0 10 16-68 0

La seconde garniture montheysanne cé-
dera sa place à Martigny pour la compéti -
tion 1975. Pour cette catégorie, le
championnat fut très intéressant à suivre et
finalement Yverdon a remporté le premier
rang à la suite de son succès lors de la
rencontre d'appui avec Neuchâtel (3-1). La
formation sédunoise a fait une très bonne
prestation d'ensemble qui lui valu le troi-
sième rang.

DEUXIEME LIGUE
1. MARTIGNY 8 6 11 57-34 13
2. Vevey II 8 5 1 2  54-37 11
3. Montreux 8 4 0 4 57-47 8

Nyon I 8 4 0 4 42-43 8
5. Nyon II 8 0 0 8 24-73 0

Brillant succès de Martigny, mais pour la
prochaine saison ce groupe devrait subir
de profondes modifications et il est très
probable que les trois premiers classés
seront promus en première ligue afin de
former dans cette série un groupe unique
d'équipes romandes. Nous en saurons
beaucoup plus lors de l'assemblée des
délégués et nous y reviendrons en temps
opportun.

TROISIEME LIGUE
1. Genève III 6 5 0 1 35-15 10
2. Bienne II 6 4 0 2 35-21 8
3. Fribourg II 6 3 0 3 45-27 6
4. Yverdon II 6 0 0 6 8-60 0

D.
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Les Tchécoslovaques
comme prévu

Pour la douzième fois depuis 1947 et
pour la cinquième fois consécutivement, la
Tchécoslovaquie a remporté les Six Jours
internationaux qui , cette année, se sont
courus en Italie, à Camerino. Les Tchéco-
slovaques, qui pilotaient des Jawa , ont
évité toute pénalisation. Ils ont devancé les
Suédois (Monark) et l'équi pe italienne de
Gilera.

L'équipe suisse a perdu l'un de ses
membres au cours de l'avant-dernière
journée. Willy Laederach a fait une chute
et, sérieusement touché à un bras, il a été
contraint à l'abandon.

Classement final : 1. Tchécoslovaquie,
0 p. de pénalisation / 245,4 p. de classe-
ment ; 2. Suède, 11/942,1 ; 3. Italie, 28/
574,3 ; 3. Etats-Unis, 79/1814,5 ; 5. Hol-
lande, 455 ; 6. Allemagne de l'Est, 600 ;
7. Pologne, 673 ; 8. Grande-Bretagne, 932 ;
9. Suisse, 1249 ; 10. URSS, 1707. - Vase
d'argent : 1. Tchécoslovaquie B, 1/305 ;
2. Italie, 1/354 ; 3. Tchécoslovaquie A,
7/687

Les championnats du monde
juniors

A Rio de Janiero,' la première journée
des championnats du monde, juniors a été
marquée par deux succès japonais. Chez
les moyens, Kami Hichjo n'a été inquiété
que par le Polonais Brawata et par le
Coréen Chung Young Chee, qu 'il a toute-
fois tous deux battus. Chez les lourds ,
Tsuyoski Yoshioka, qui pèse 140 kg, n'a eu
aucun adversaire à sa taille.



CIBA-GEIGY
cherche

pour son usine de MONTHEY VS A

En raison de I extension de notre usine de
Monthey, nous compléterons notre équipe
de spécialistes par des

chimistes
diplômés

avec formation universitaire complète et, si
possible, quelques années d'expérience
dans l'industrie.

Deux postes très intéressants sont vacants
chez nous dans les domaines suivants :
- électrochimie
- chimie organique, produits intermé-

diaires pour colorants

Les candidats manquant de l'expérience
requise seraient formés de façon approfon-
die comme chefs adjoints durant une pé-
riode adéquate.

Nous offrons à des collaborateurs capables
des possibilités intéressantes de dévelop-
pement et de perfectionnement.

Les interesses adresseror
leur offre détaillée à Ciba
Geigy SA, référence « NF
1870 MONTHEY VS
¦ M. Berlie, sejvice du personnel , tel. 025/
¦ 4 20 51 , traitera avec discrétion les deman

wj des complémentaires de renseignements.

J|j| M Pourquoi pas...
" devenir

promoteur de vente
pour notre bière CARDINAL ?... tout en pen-
sant à votre sécurité... '
Rayon : Bas-Valais.

Domicile : de préférence Martigny.

Nous avons des tâches intéressantes à vous
confier et vos collègues vous attendent avec
impatience.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès du chef du personnel de
SIBRA MANAGEMENT S.A. - FRIBOURG
4, route de Beaumont
Tél. 037/82 11 71

17-2319

La chaîne <& ¦ B Ĵ

cherche pour son HYPER et CENTRALE DE ROCHE

personnel féminin
fixe ou auxiliaire

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant à personne capable.
Ambiance agréable. Avantages sociaux d'une entre
prise moderne et dynamique.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA
1844 VILLENEUVE ou téléphoner au 025/7 84 61

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
minispot
un petit luminaire aux emplois multiples,
de forme et de teinte modernes. Pour
travailler, pour les loisirs ou pour éclairer
des objets d'art. Un cadeau pour soi-
même et pour les autres.

w'7  ̂ j .̂WWW ¦ Mm\\

Plusieurs modèles
en différentes ™ ç\f\
teintes à partir de Pli 5jw«~"
en vente chez

A. Fellay et M. Baillod,
Electricité, 1936 Verbier S

Jules Tapparel |
Electricité, 3962 Montana-Crans *

W. Biihler SA Electricité, 1950 Sion |

CTV
La Centrale Thermique de Vouvry S.A. cherche, pour
son usine de Chavalon-sur-Vouvry, quelques

mécaniciens-ajusteurs
et serruriers

en possession du certificat de capacité professionnelle
et disposant d'une bonne formation de base pour la
mise au point et l'entretien de machines spéciales
(chaudières, tuyauterie eau et vapeur haute et basse
pression, etc.).

surveillants rondiers
pour travail en équipe par roulement (5 équipes) com-
portant un service périodique de nuit. Aucune con-
naissance professionnelle particulière n'est exigée ;
les candidats retenus recevront la formation néces-
saire en suivant les cours d'instruction donnés à la
centrale.

Les emplois susmentionnés conviendraient aux per-
sonnes âgées de 22 à 30 ans environ.

Salaire au mois (13 mensualités). Possibilité de loge-
ment à Vouvry. Institutions modernes de prévoyance
professionnelle.

Les candidats suisses ou les étrangers en possession
d'un permis de séjour et de travail, cherchant un em-
ploi stable, sont invités, soit à adresser leurs offres à
la Centrale Thermique de Vouvry SA, service du per-
sonnel, case postale 1048, 1001 Lausanne, soit à se
mettre directement en rapport avec le directeur de la
centrale, en téléphonant au 025/7 43 43, à Vouvry.

A louer tout de suite à Martigny

3 /2 plêCeS rez-de-chaussée, Moya 14

2 pièCeS 5e étage, Moya 14

4 pièCeS 4e étage, Moya 2bis

1 bOX ouvert

2 plaCeS de parC dans parking
chauffé, avec porte automatique

Pour tous renseignements :
bureau R. Métrai
Tél. 026/2 20 22 36-4626

A remettre à Sion

bar à café
Renseignements : Agence Immobilière
Marcel Allégro
10, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 24 47 60-108401

Cherchons

secrétaire d'hôtel
tournante
(MC sweda ou national)

secrétaire
pour remplacement
(4 à 6 semaines)
Prière de s'adresser à
Direction
Clinique Médicale Valmont
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. 021/61 38 02 60-906528

Martigny
A vendre

appartement 4 pièces
avec parking, dans immeuble neuf ,
moderne et bien situé

Prix : Fr. 160 000.-

On accepterait en échange terrain ou
Immeuble ancien à rénover à Martigny
ou environs.

S'adresser sous chiffre P 36-901645
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey

parcelles à bâtir
entièrement équipées
en zone villa

1200 m2
à Fr. 58.- le mètre carré

Dernard rodull
gérances

Un problème
insoluble

l

hm"\ "

La sonJtion :
TéLéPHONE C027J 2 90 02 une annonce

18, AVENUE DE LA GARE 19SO SlO!! ^u l̂iste.

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

V~ -W
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/3 71 11

Absolument nouveau
en Suisse

Maintenant les gauchers aussi peuvent conduire avec

Q 

CORSA
le volant pour droitiers
Prix spécial

moyeu compris

Couleurs : noir ou argent

Armature : 5 mm
Boudin : 32 mm
Diamètre : 33 et 35 cm

ou, peut-être, préféreriez-vous le volant

0 

TARGA
à notre prix
miniature de

moyeu compris

(mêmes données tech-
nique que pour le Corsa)

Pour l'achat d'un volant Targa, vous recevrez un cer-
tificat d'homologation.

"BULLETIN DE™ OMMANDE"
(complétez ou marquez d'une croix ce qui convient)
Envoi contre remboursement + frais d'envoi
Droit de retour dans les 8 jours
Nom Prénom 
Rue Tél. 
Lieu 

Veuillez m'envoyer
volant(s) D CORSA D TARGA D noir D argent

diamètre 
Pour une voiture : Marque Type Année 
(Prière d'écrire lisiblement, en majuscules.)

A envoyer à : BRICO VILLE S.A., 6, ru je ' . Mouline
1022 Chavannes-Renens, VD
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V\\ Ifî N2 serruriers V^^lî jiiM*
1 ferblantier X ĵfej^
1 machiniste

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche -Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél. 4.22.12

Hans LEUTENEGGER S.A.
Entreprise de montage
10, rue Richemont, 1202 Genève

Nous cherchons, pour travaux de montage dans toute
la Suisse, plusieurs

serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
électriciens
mécaniciens
monteurs en chauffage A et B
monteurs en ventilation

Suisses ou permis C

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse,
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux :

Genève : 022/31 53 45 M. W. Christen
Neuchâtel : 038/41 15 00 M. B. Emporio
Berne : 031 /55 77 44 M. P. Grùtter
Monthey : 025/4 35 58 M. W. Gerber

Entrée immédiate ou à convenir 36-12743

Les secrétariats de la Conférence des évêques suisses
et 'de l'Union des supérieurs majeurs religieux de
Suisse cherchent ensemble

collaborateur (trice)
à plein temps, avec une formation commerciale, con-
naissant bien la dactylographie et les deux langues, i

" ¦ " '
L'activité dans les deux bureaux garantit un travail
varié et intéressant. Les conditions de travail pourront
être adaptées à la situation des candidats. Date d'en-
trée à convenir.

Secrétariat de la Conférence des évêques suisses,
case 40, 1702 Fribourg, tél. 037/22 47 94
Secrétariat de l'Union des supérieurs majeurs,
case 20, 1702 Fribourg, tél. 037/22 99 68

^^  ̂ L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
cherche pour son département de com-
position, des

dactylographes
parfaitement qualifiées, à même de four-
nir un travail rapide et propre sur des
claviers électriques.

Langue maternelle: français ou allemand

Nous offrons la possibilité de travailler
avec un horaire réduit de 3 ou 4 heures,
effectuées le matin, l'après-midi ou le
soir, selon entente.

Ambiance de travail agréable et salaire
intéressant.

Faire offres détaillées à :
IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A.
Case postale - 1951 SION

CANTON DE GENEVE

GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsa bilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION
EN UNIFORME

1. Etre de nationalité suisse
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de

27 ans au plus lors de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au mini-

mum, sans chaussures.
4. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que
des examens d'admission.

En cas de succès, elles suivront un cours de forma-
tion professionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine, des services extérieurs et des travaux de secré-
tariat et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit.

GENDARMES

Guy FONTANET

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à
ia charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. 022/28 22 22, interne 5215
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bou-
levard Carl-Vogt, 1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat

TELERENT (SUISSE) S.A
cherche sommelier *pour ses ateliers et services de Genève avimiieiieit;

.nnotesel ¦.¦ -J" I ¦**•
~Mm-i imm _£¦ * - - I 9 heures par jour : âammtm̂radio-electriciens ££ÏÏ «3.

avec bonnes connaissances de la couleur 36-1314

Bon salaire en rapport avec les capacités
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre ou téléphoner à
TELERENT (SUISSE) S.A.
Rue des Epinettes 17
1211 GENEVE 24
Tél. 022/42 91 20

1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-

tion.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au mini-

mum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidats subiront une visite médicale approfon-
die et des examens d'admission (culture générale et
préparation physique).

En cas de succès, ils suivront une école de gendar-
merie.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine durant l'école.

Des facilites pour obtenir des appartements seront
accordées aux nouveaux arrivants.

chargé du Département de justice et police

Hôtel de la Gare - Saxon
Tél. 026/6 28 78
cherche

Je cherche

Jeune fille
diplômée
cherche place de

courtepolntière
à Sion

Tél. 027/9 16 14

36-30602

NOUVELLISTE
votre

journal

REPUBLIQUE ET 1|

GENDARMERIE
mriuuMsivi

Grande entreprise de services
de Genève

offre un poste de

responsable
de projets
informatiques

à un candidat ayant

- quelques années de pratique en
analyse de problèmes administra-
tifs

- une expérience de la banque, si
possible

- allemand parlé

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou permis «C», sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre Q 920611-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

chauffeur
pour livraison et travailler au dépôt du
commerce, région Sion.

Place à l'année. Salaire très intéressant
pour personne ayant de l'initiative.

Faire offre écrite sous ch. P 36-301570
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille pour rest
3 jours par semaine
Horaire : 11 - 14 h. et 17 - 23 h.

Tél. 027/2 18 90
36-30672

Bureau d'architecture
cherche

apprenti(e)
dessinateur (trice)

S'adresser à :
R. METRAL
Architecte
1920 Martigny
Tél. 026/2 20 22

Emploi intéressant
est cherché par

menuisier avec
maîtrise fédérale

parlant langues étrangères

Ecrire sous chiffre P 36-30731
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

femme de ménage
Nourrie, logée. Dans petit hôtel-
restaurant à la montagne. Entrée :
1er octobre ou date à convenir.

Famille Baylaender
Hôtel des Glaciers, 1931 La Fouly
Tél. 026/4 11 71

36-30713
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GRANDE EXPOSITION A
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS
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Une surface variable de A vendre
de particulier

un piano, demi-queue
marque anglaise,
très ancien
un morbier en parfait
état de marche
un canapé ancien
3 places, fraîchement
recouvert
Prix en bloc : 4000.-

Offres :
case postale 3
1950 Sion 2
en indiquant le nu-
méro de téléphone.

Sion
René Nicolas
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/3 2262

Martigny
Maison Pierre Guex
42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 20 06

Monthey
Harold Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39

Vouvry
André Frauchiger
Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77

Tronçonneuse Marcel Vérolet
crun/em Av- du Simplon, 1920 MartignytUHU/bUl Té| 026/2 12 22

Agences régionales :
j g- - Garage Bertholet, Saillon
m_ A  ̂

- Garage Evéquoz, Conthey
.-*** art'** ,OT!1u»̂ ^ajJjSS<-Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

>̂ iî* 'J î̂ ,###»"**' - Norbert Kreuzer, Sierre
ŷfm m M M̂^- ~ Garage Monnet, Chamoson

'i
" 
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- Gara9e Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

Simca 1100 Tl:
Beaucoup pour Fr. 12 000.- ? ** ... ..«p.., F. .».

M i
Beaucoup de tempérament Un moteur sportif de 1294 cm3, 82 CV/DIN, 2 carburateurs double corps.

Boîte à 4 vitesses, synchronisation licence Porsche. Vitesse maximale: 165 km/h. Accélération: 0 à 100 km =
12,5 sec. D'excellentes reprises , même sur forte pente , des dépassements rapides... la Simca 1100 TI est une

brillante routière aux qualités de «grimpeuse».
Beaucoup d'espace C'est une confortable «5 places» à dossiers avant inclinables, avec

l'avantage supplémentaire d'une «5ème porte» ouvrant sur un vaste coffre que la banquette
^. arrière rabattable rend encore plus logeable.

Dites à votre
Concessionnaire Simca/Chrysler

ce que l'on vous offre ailleurs.
11 est prit à relever le défi.

M^̂ ifî

aUCOUp de Sécurité Traction avant, 4 roues indépendantes , servo-frein ,
i disque à l'avant, assurent la sécurité de la Simca 1100 TI.

Beaucoup d'équipements Tableau de bord à 6 cadrans, phares
b halogènes, anti-brouillards à iode, appuis-tête, lunette arrière chauffante et
f  beaucoup d'autres équipements contribuent encore à votre sécurité et à

votre bien-être.
Beaucoup d'économie La Simca HOO TI en donne beaucoup plus

que bien des grandes routières pour un prix raisonnable, un entretien sans
problème et une consommation des plus modérées: 8,241 aux 100 km.

Il existe une version de la Simca 1100 déjà pour Fr. 9200

*
CHRYSLER
SUISSE

Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni , 028/3 11 74. GBs b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Sierre : J. Triverio , 027/5 14 36
St Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden , 028/4 01 18

80 à 180 m2
de bureaux

neufs et modernes est à louer au centre
de Sion à raison de Fr. 80- m2 y com-
pris charges + trois places de parking
au sous-sol. Ces bureaux sont partielle-
ment climatisés et seront libres entre
janvier et mars 75 et si nécessaire plus
tôt. La surface exacte entre les deux li-
mites précitées est au choix du loca-
taire.

Ecrire sous chiffre P 36-25131 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
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BOSCH
SERVICE

Les Fils de Maurice ALLEGRO
Menuiserie

3941 Grône

Vacances annuelles
du 13 au 30 septembre

36-30734

/ "̂*—' Mariage- Décès
Naissance- -,de.

û̂ SSfe
Tél 027i27/ 2 ^

25 ^̂
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C'est certainement la Volvo 264 qui sera
la voiture la plus remarquée du program-
me 1975. En effet, la Volvq 264 présentera
des lignes radicalement nouvelles, avec
projecteurs rectangulaires et calandre tota-
lement différente. En outre, la 264 est
entraînée par moteur V-6 tout alliage léger,
de 2,7 1 de cylindrée développant 140 ch
Din, une véritable révolution. A cela
vient s'ajouter un choix de trois bottes de
vitesses, soit une boîte automatique et deux
boîtes à commande manuelle, l'une à qua-
tre et l'autre à cinq rapports.

La plus luxueuse voitu re de la nouvelle
gamme Volvo est la 264 GL, qui se distin-
gue par le conditionnement d'air , des lave-
glaces avant électriques et une garniture
intérieure tout cuir.

La Volvo 264 sera proposée en deux ver-
sions : le modèle DL et le modèle GL, la
seule caractéristique différenciant ces deux
voitures étant l'équipement beaucoup plus
luxueux du modèle GL. Tout l'avant à par-
tir du pare-brise présente des lignes nou-
velles rappelant quelque peu la VESC, la
voiture de sécurité. Les projecteurs rectan-
gulaires sont équipés d'ampoules à halo-
gène distinctes pour l'éclairage code et
route. Quant à la nouvelle caland re, elle
est noire pour les modèles DL et chromée
pour les modèles GL.

NOUVELLE SUSPENSION AVANT

Volvo a extrapolé sa nouvelle suspension
avant du type à Mc. Pherson en partant de

principes déjà connus. Cette suspension as-
sure un confort accru joint à un meilleur
comportement routier alors que, pour sa
part, la nouvelle direction à crémaillère
améliore la fidélité et la précision de con-
duite. Ces perfectionnements, auxquels il
convient d'ajouter une suspension arrière
transformée, contribuent à améliorer tant
la tenue de route que le confort.

La nouvelle direction à crémaillère ne
représente nullement la seule innovation
dans ce domaine. L'inclinaison du volant
passe de 17 degrés à 23 pour faciliter l'ac-
cès du véhicule et procurer une position de
conduite plus favorable.

Des articulations du mécanisme de di-
rection en nombre réduit entraînent pour
leur part une diminution de l'usure, une
précision supérieure et une meilleure fidé-
lité. Dans la colonne de direction , les chocs
provoqués par les inégalités de la route
sont absorbés par des garnitures en caout-
chouc. Par rapport à la 164, la nouvelle
264 présentera un diamètre de braquage
plus serré, avec 9,8 m au lieu de 10,6 m.
Sur la Volvo 264 GL, la direction assistée
est montée en série.

JANTES DE 14 POUCES

Volvo adopte la jante de 14 pouces pour
l'ensemble de ses modèles 1975, la version
GL de la 264 étant dotée, pour sa part , de
pneumatiques à profil surbaissé. Le rayon
de roulement n'est guère affecté par le dia-
mètre plus restreint des roues.

FREINS

L'adoption de jante s de 14 pouces en-
traîne bien entendu une réduction du dia-
mètre des disques de freins, en augmentant
la puissance du servo. Volvo a également
introduit de nouveaux matériaux, tant pour

les deux circuits fonctionnaient normale-
ment.

INTERIEUR REMODELÉ

Parmi les particularités les plus mar-
quantes de l'intérieur figurent de nouveaux
sièges avant et le tableau de bord. Les nou-
veaux sièges ont été entièrement redessinés
pour assurer encore plus de sécurité et de
confort. En vue de faciliter l'accès, la lar-
geur des coussins des nouveaux sièges
avant a été légèrement réduite tandis que
le rembourrage un peu plus ferme améliore
le confort lors des longs trajets. Toujours
avec comme objectif la sécurité , l'ancrage
des sièges a été amélioré.

DOSSIERS FORMANT APPUI-TETE

Les sièges avant sont dorénavant équipés
d'appui-tête intégrés qui , par suite de leur
dessin bien conçu, n 'exigent plus de ré-
glage en hauteur. Comme déjà évoqué,

d'aération sont orientées vers les glaces la-
térales pour dégager ces dernières en tou-
tes saisons. Pour éviter la confusion avec
la commande du volet d'air de I'étrangleur,
le commutateur de phares s'enclenche par
rotation.

De plus, la 264 sera -dotée, sur certains
marchés, d'anti-brouillards arrière dont les
avantages sont manifestes en cas de mau-
vais temps et de visibilité médiocre. La
partie optique des projecteurs a été conçue
de façon à permettre le remplacement des
ampoules par l'avant du véhicule, en enle-
vant simplement le socle, sans l'aide d'ou-
tillage et sans affecter le réglage des
phares.

TROIS COULEURS

Volvo lancera trois nouvelles teintes avec
un vert clair et deux présentations métalli-
sées de teinte cuivre et beige.

Le conditionnement d'air , monté en série
sur la 264 GL, était proposé antérieure-
ment par Volvo comme accessoire option-
nel. Sur cette prestigieuse voiture, les com-
mutateurs de commande des glaces avant
électriques sont disposés sur la console
centrale.

Savoir réparer soi-même ...
Placer de nouveaux fils B . ,, , « «,, f_. .. . . : , Remplacez un fil a la fois en utilisant
haute tenSIOn Circu" haute ten8,on l'ancien comme indication de longueur.

Des fils haute tension dégradés ou rompus ( ^̂ ^̂ f 
" ^V

sont cause de ratés d'allumage ou de diffi- ÉkW b) 'ils haute tension  ̂
J| Bougies l

cultes de démarrage. Lorsque vous voulez §B ^̂ Wk^̂ k J

V-ACJK H TT fl Distributeur • '•*$$' \ m U Vissez le capuchon de bougie à une
a) embout de connexion ^  ̂

JPr la g ''"'•%- . I ivv^^ f̂fl 
extrémité du fil et 

placez 
à l'aide d'une

UU I] fl - '¦' f? K^^^^ f̂fl pince à plier un embout de connexion
Il Bobine :fl . ^îL \̂ -" ' ¦'—-*¦* à l'autre extrémité (un embout de con-
K ] 9 N.J ¦• •'̂ Éi ::- nexion à chaque extrémité du fil bobine-

le plus long allant du distributeur à la Il 1 te^5?  ̂ :/^Sll - B  EE 
distributeur).

bougie la plus éloignée. Procurez-vous du ^' ' % VM/S lL=*JètfMk i ? T 
tyP
f 

de 
U ,̂ Ute ten

-
S'°n'

fil haute tension de cinq fois cette longueur 1 VW ĥf^ Z^*̂  ?," u J I ^n a ame de carbone et I autre a ame
(7 fois pour un moteur à six cylindres), * ^ 

1T '̂L
fl TH l̂ Je 

cuivre. Il est conseillé de choisir le
les embouts et, si nécessaire, de nouveaux ***** qu' e^

ul
Pa,t votre v0lture à l'origine,

capuchons de bougies.

264 à moteur
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l'ancrage des sièges a été renforcé et, en
outre, un conducteur de n 'importe quelle
taille pourra trouver sa position de con-
duite idéale grâce à deux leviers de réglage
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