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UN SEXTUOR DE DIGNITAIRES ÉPISCOPAUX
A LA PROCESSION DE LA SAINT-MAURICE

SAINT-MA URICE. - La fête patro-
nale de saint Maurice et de ses com-
pagnons martyrs a revêtu cette année
une forme toute particulière à l'occa-
sion de la célébration de l 'Année
sainte.

La messe pontificale concélébrée
par S. E. Mgr René-Joseph Pierard ,
évêque de Chalons-sur-Mame, avec
homélie de Mgr Salina, abbé de Saint-
Maurice, a vu accourir la foule des
fidèles des grands jours en la basilique
de Saint-Maurice.

A l'issue de l'office divin, conduite
par L'Agaunoise, ce fu t  la procession
des reliques à travers les rues d 'Agau-
ne. Il y a p lusieurs années que nous
n 'avions rencontré autant de fidèles à
la Saint-Maurice. Au sein du groupe
des officiels , on notait la présence du
conseiller d'Etat Arthur Bender, du
conseiller national A. Bochatay, des

autorités communales et bourgeoisia-
les agaunoises avec le préfet  A. Gross.
L'armée était représentée par le divi-
sionnaire de Chastonay et le brigadier
Schmid. La déléga tion des « alp ini »
comprenait notamment un général
accompagné de six dignita ires de
cette troupe italienne et du vice-
consul d'Ita lie à Sion, ce groupe étant
précédé d'une escouade de gendarmes
en grande tenue.

Derrière les châsses contenant les
reliques de saint Maurice et de ses
compagnons martyrs que portaient des
chanoines, on reconnaissait Mgr Louis
de Bazelaire de Rupierre, archevêque
de Chambéry, Mgr Louis Haller, évê-
que de Bethléem, Mgr René-Joseph
Pierard, évêque de Chalons-sur-
Mame, Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion, Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice, Mgr Angelin Lovey,

prévôt du Grand-Saint-Bemard , rvd
père Dom Raymond Chappuis, abbé
de Saint-Benoit de Port-Valais (notre
p hoto de droite à gauche).

Après la procession, les fidèles par-
ticipèrent à la bénédiction à l 'intérieur
de la basilique.

Photo NF

L'échec total
d'un « forum politisé »

SAPINHAUT (Set). - C'est avec beau-
coup d'intérêt que nous attendions le
forum annoncé pour samedi et dédié
aux mass-média. Il faut l'affirmer
d'emblée, ce fut un échec pour la
simple et bonne raison que trois per-
sonnes, le pasteur français Cruse,
Narcisse Praz et une dame Fornerod
d'Anzère ont voulu saisir cette occa-
sion pour faire le procès public de
notre journal, en l'absence de l'accusé,
comme il se doit de la part de ces
« courageux » détracteurs. Bien heu-
reusement, la jeunesse présente n'a
pas suivi ces « orateurs », alors même
que le soussigné avait l'intention de
défendre seul l'absent. C'est ainsi que,
après 45 minutes de discussion « dans
le vide », le Cruse de service préféra
abandonner l'arène. Il faut considérer
ce « retrait dans la forêt » comme une
victoire morale qui n'est pas la nôtre,

mais bien celle de la jeunesse pré-
sente, qui ne s'est pas laissé duper
par ce personnage à la fois irrascible,
suprêmement tendancieux mais éga-
lement fort peureux !

N'a-t-il pas jugé nécessaire, en dé-
but de forum, de justifier à grands
cris sa présence à Sapinhaut pour le
second week-end ? N'a-t-il pas exhibé
et lu à cet effet une demande écrite
que lui ont adressée dans le courant
de la semaine les organisateurs? Fina-
lement n'a-t-il pas encore fait circuler
parmi toutes les personnes présentes
une lettre de Maxime Le Forestier lui
témoignant sa solidarité dans leur
« même lutte » ? Après avoir fait état
de cette « invitation » que nous avions
eu ie ... culot de mettre en doute,
après avoir crié cela bien haut, le pas-
teur Cruse s'est tu. En aucun moment

Suite page 14

Décédée sous
la douche

Voir page 14

DËSALPE AU LEVRON

LE LEVRON (Set). - S'il fallai t un
balcon à la déjà merveilleuse vallée
de Bagnes, ce titre serait sans conteste
celui du village alpestre du Levron.
Blotti plus qu 'ancré sur un petit pla -
teau en forme d'écrin, ce village a su
conserver ses traditions, son visage, sa
tranquillité. Et la désalpe en est un
des aspects les p lus sympathiques.

Personne n'est monté spécialement au
Levron pour ce jour, pourtant riche en
couleurs et aussi en musique. Car
125 sonnailles et plus qui dévalent le
sentier, comme appelées par toutes les
fibres de leur corps par le village,
l'écurie toute proche, c'est une belle
musique, car c 'est la musique du pays
avec ses joies, ses peines et son

labeur. Samedi matin, nous avons res-
senti cette allégresse lorsque le trou-
peau, descendant du col du Lin a
amorcé le dernier virage avant d'en-
trer, comme en pays conquis, dans le
village. Ce fu t  un beau moment que
bien peu savent encore apprécier au-
jourd'hui. Photo NF

(Voir aussi page 14.)

Décès de M. Oscar Schnyder
ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT

dirigées contre M. Raymond Loretan,

BRIGUE. - Samedi est mort à l'hô-
pital de Brigue, après une longue
maladie chrétiennement supportée,
M. Oscar Schnyder, ancien conseiller
d'Etat Le défunt était dans sa
78e année.

Il était né à Gampel le 21 novembre
1896. Durant une grande partie de sa

-vie, il joua un rôle en vue dans la
politique valaisanne. U était membre
du parti chrétien social du Haut-
Valais. Juriste éminent, de la trempe
de son maître professionnel et ami
politique Victor Perrig, il dirigea sa
propre étude d'avocat et notaire pen-
dant 21 années. Il siégea au Grand
Conseil de 1937 à 1941. En 1943, fai-
sant liste commune avec les conserva-
teurs de feu le conseiller fédéral
Joseph Escher, il accédait brillam-
ment au Conseil national. Il fut réélu
avec panache en 1947. En automne
1948, lors d'élections complémentaires
au Conseil d'Etat à la suite du décès
de M. Jean Coquoz, M. Schnyder était

élu conseiller d'Etat, face à son adver-
saire politique Karl Dell b erg. Du
même coup, le Haut-Valais reprenait
le deuxième siège gouvernemental
qu'il avait perdu, en 1937, au profit
des Bas-Valaisans, à la suite de
manœuvres, de caractère régional,

père de l'actuel conseiller d'Etat. Le .
V décembre 1948, le défunt aban-
donnait le Conseil national pour occu-
per le siège du chef du Département
de l'intérieur du canton du Valais.

Au printemps de l'année suivante,
il obtenait un succès personnel lors
des élections au Conseil d'Etat. En
effet, avec 23 758 voix, il était réélu en
tête de liste. Son suivant immédiat
n'était autre que feu Maurice Troillet,
qui avait obtenu 23 615 suffrages. Dès
ce moment-là, il prit en main le
Département de justice et police et

La rédaction
Suite page 14



Coupon-information
Faites-vous envoyer à nouveau
la documentation en couleur sur
l'AUDI 80. Votre décision sera
prise en toute connaissance de
cause. Cochez le modèle qui
vous intéresse:
AUDI 80 - 80 L - 80 LS -
80 GL - 80 GT
Nom : _

Prénom : 

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

K vous parle
... Nous vous parlons de notre département de

confection pour garçonnets au premier étage.
Comme partout on demande de lutter contre
l'inflation , nous sommes décidés à tous les sacri -
fices. Nous vous proposons cette semaine une
action Jean's qui vous enchantera :

2 paires de jean's uni-sexe en forte grisette
bleue, garnis d'un passepoil rouge, toutes
les tailles de 6 à 14 ans pour 32 francs.
Cette offre est intéressante !

Combinaison « Valtex » en croisé Sanfor pour
46 francs.
Sachez en profiter , car c'est maintenant le bon

moment de faire provision de vêtements de tra-
vail.p arle

N°5

... Nous vous parlons d'une manifestation qui
se terminera à la fin de cette semaine. Toutes les
belles choses ont également une fin. Notre
EXPOSITION DE LA FAUNE DE NOTRE
CANTON sera défaite dans quelques jours et les
animaux rendus à leurs propriétaires qui eux ,
auront toujours le plaisir de les avoir continuel-
lement devant leurs yeux. Pour des raisons que
vous devez tous comprendre, nous ne pouvons
disposer de nos vitrines plus longuement. Il faut ,
en commençant que nous pensions aussi à vous
présenter de la marchandise qui sera très belle et
qui réjouira très certainement vos regards.

Cette exposition d'histoire naturelle a eu tout
le succès escompté. A longueur de journée ,
enfants et adultes ont défilé devant nos vitrines
et ont reçu avec intérêt une magnifique histoire
de la vie.

Succès total également au premier sous-sol de
nos magasins, où, dans une volière géante, les

faisans dorés et les faisans de chasse évoluent
avec majesté, où les pigeons, comme des paons,
gonflent leur poitrine et font la roue, où une ra-
vissante marmote apprivoisée prend des pauses
d'enfant gâté.

Toutes celles, tous ceux qui n'ont pas encore
eu l'occasion d'admirer nos vitrines et de faire
connaissance avec un monde nouveau , nous les
invitons à venir cette semaine. C'est le tout der-
nier moment pour se promener autour et à l'in-
térieur de nos magasins. Ils connaîtront l'enthou-
siasme.

K vous parle
... Nous nous adressons à vous les jeunes pour

vous informer que nous avons sélectionné spé-
cialement pour vous une veste sportive en
velours coton uni, entièrement matelassée, avec
un splendide capuchon. Tout le vêtement est
bordé de teddy-orlon blanc. Cette veste existe
dans les tailles 36 à 44 en bleu et en brun afl
prix exceptionnel de 129 francs. Vous pouvez la
trouver, soit au premier étage de nos Magasins
au département de confection pour dames, soit à
notre bouti que jeunesse le « MEDUSE CLUB ».

... Oui, chez K, il se passe aussi toujours du
nouveau.

K vous parle
... Nous vous parlons de notre action vête-

ments de travail pour hommes qui continue
encore cette semaine.

Complet-salopette « Valtex » en qualité
Sapeur Sanfor pour 49 francs

K vous parle...
... Nous vous parlons de notre GRAND

DEFILE DE MODE AUTOMNE-HIVER 1974
qui aura lieu ce jeudi 26 septembre à 20 h. 15,
au premier étage de nos magasins. Ce défilé
mérite également votre attention , car il s'agit de
la plus importante présentation de ce genre
réalisée dans la région. Ce sera une soirée attrac-
tive, jeune, gaie et pleine d'ambiance. Nous vous
attendons, vous Mesdames et vous aussi Mes-
sieurs, car cela vous intéressera , jeudi 26 septem-
bre à 20 h. 15.

appartement
de 41/2 pièces

(120 m2, tout confort)
Excellente situation

Offre sous chiffre P 36-801626
à Publicitas. 1951 Sion.

bureaux 100 m2 env
comprenant :
- hall de réception
- bureau de direction
- salle de conférences
- pièces pour 3 à 4 places de

travail
- 2 toilettes
- ventilation

Conviendrait pour médical, étude
d'avocat, entreprise, etc.

Ecrire sous chiffre OFA 1579
à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

magnifique 2 pièces
tout confort
situation très centrée
Fr. 110 000.-

S'adresser à la régie René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

appartement 51/2 pièces
Tout confort. Surface 150 m2.
Disponible immédiatement ou à
convenir. Loyer mensuel Fr. 800.-
+ charges.

grand appartement
de 41/2 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à

chalet
Ecrire sous chiffre P 36-30978
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements
31/2 - 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-31041
à Publicitas, 1951 Sion.Tél. 027/2 34 64 36-207Tél. 027/2 34 64 36-207

Confort intérieur
Mais l'AUDI 80 offre plus qu'une sécu-
rité exceptionnelle plus indispensable
que jamais. Vous serez étonnés par
son confort et son vaste intérieur.
Luxueux. Cinq personnes y sont assises
très confortablement et en ressortent
sans fatigue après un long voyage. Avec
un coffre grand et profond qui accueille
les gros bagages. L'installation de ven-
tilation réglable renouvelle rapidement

et sans bruit l'air ambiant. Le conducteui
dispose d'un tableau de bord aisé à
atteindre et aux instruments bien visi-
bles. Donc pratique et sûr.

A signaler que même en version
normale , vous disposez de sièges-
couchettes réglables en continu.

Enfin , l'AUDI 80 est une virtuose de
l'économie : 8,6 à 8,8 1 au 100 km d'es-

les impôts et la responsabilité civile

La comparaison le prouve: avec une
AUDI 80 vous pouvez vous offrir toute
la sécurité et tout le confort souhaité...
à meilleur prix.
1er prix pour la sécurité
Sil'AUDI80 a été éluevoiturederannée,
ce n'est pas par hasard : son excep-
tionnelle sécurité active et passive y est
pour quelque chose. Avoir trouvé
grâce aux yeux, critiques, de la presse
automobile française en 1974, et s'en
sortir avec le premier prix de sécurité ,
ce n'est pas rien. Rien d'étonnant non
plus à ce que l'AUDI 80 ait les faveurs de
la presse spécialisée internationale.
Car AUDI a créé une technique révolu-
tionnaire : le déport négatif du plan de

roue. Grâce à ce système vous pouvez
freiner en toute sécurité et à grande
vitesse sur une chaussée inégale (tantôt
sèche au centre, tantôt humide et
recouverte de neige ou de glace sur les
côtés). La traction sur les roues avant
lui permet de suivre la bonne trajectoire
et l'habitacle est protégé à l'avant
et à l'arrière par des zones froissables.
Sans compter bon nombre d'autres
éléments qui font d'elle l'une des voi-
tures les plus sûres au monde.

AUDI 80
Une voiture pour des temps nouveaux
Pour firmes: Demandez une offre spéciale pour le LEASING «Flottes» à
AMAG LEASING, Schinznach-Bad (téléphone 056/43 0101, interne 370)

A louer à Sion, au centre
bâtiment neuf

A vendre dans Immeuble Métro-
pole à Sierre

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 37

A louer à Slon, 67, rue de Lau-
sanne, dans immeuble neuf

Slon-Platta
A vendre dans petit immeubleJe cherche à acheter

Mayens-de-Riddes

sence normale pour tous les modèles
(normes DIN). Service tous les 15000 km
seulement et faibles dépenses pour

Localité:

Découper et envoyer à AMAG,
département AUDI NSU,
5116 Schinznach-Bad u

5116 Schinznach-Bad tàSBtâ



Pas d'éclatement chez les socialistes

Otto Matter sera candidat à la deuxième
vice-présidence du Grand Conseil

COLLOMBEY. - La section socialiste de
Collombey-Muraz a organisé le congrès du
parti cantonal , qui a entendu le président
de la commune, M. Jacques Berrut , appor-
ter le salut de l'autorité , ce qui , à notre
connaissance, ne s'est jamais vu : un pré-
sident de commune militant du PDC à
l'ouverture d'un congrès socialiste, c'est la
preuve d'une évolution certaine dans le
respect de l'opinion d'autrui.

Le rapport du comité cantonal et du
comité directeur permit à quel ques parti-
cipants d'apporter des remarques , comme
celles soulignant la nécessité de repenser la
diffusion des communiqués de presse, le
manque d'activité au niveau des sections
ou demandant que les décisions d'un
congrès qui ne sont pas exécutées ne
peuvent être modifiées que par un autre
congrès, et non par les comités directeur
ou central.

LE FEU QUI COUVAIT EST ÉTEINT

L'objet qui a retenu l'attention du con-
grès est bien celui de la revendication de la
seconde vice-présidence au Grand Conseil ,
d'autant plus que la section de Collombey-
Muraz a émis une proposition tendant à
subordonner le dépôt de cette candidature
à l'obtention d'un tournus avec les divers
partis du Grand Conseil , tandis que
le comité directeur voulait présenter un
candidat.

A Collombey-Muraz, les socialistes de la
section estiment qu 'il n'y a pas lieu de
mobiliser les forces de gauche pour obtenir
une seconde vice-présidence, celles-ci
devant se consacrer à d'autres objets bien
plus importants pour le développement du
parti.

Il appartenait à M. Claude Rouiller ,
député de Saint-Maurice, de dissi per les
malentendus qui se sont fait jo ur depuis
mercredi dernier , à la suite d'une informa-
tion parue dans notre journal soulignant
qu'il y aurait eu de graves divergences de
vues en ce qui concerne la désignation
d'un candidat socialiste à la vice-prési-
dence du Grand Conseil. Il fait l'historique
de la désignation du député Otto Matter en
mai 1974 pour le poste de la seconde vice-
présidence, soulignant que celui-ci s'était
retiré en déclarant qu 'il le faisait à condi-
tion qu'il soit candidat en 1975. Ce retrait Plusieurs autres propositions de sections
de candidature a été dû au fait que les sont à l'ordre du jour. Le congrès a accepté
deux fractions haut-valaisannes avaient les décisions prises par le comité directeur ,
reconnu le droit des socialistes au tournus , notamment le droit de vote abaissé à l'âge
pour autant qu 'ils n'en supporteraient pas de 18 ans, qui sera discuté en temps op-
les conséquences. portun.

Le comité directeur a décidé de se réunir On pouvait s'attendre à ce que ce con-
avant le congrès pour éclaircir la situation grès soit l'occasion de remous importants
au sein du groupe parlementaire et revoir
son organisation interne. Un député a alors
remis en question la seconde vice-prési-
dence. Il a donc fallu se réunir à nouveau
et un vote, dont la correction a été absolue
et au bulletin secret, a confirmé la candi-
dature O. Matter à une majorité évidente ,
le député Luyet reconnaissant loyalement
son éviction au profi t d'O. Matter. On ne
peut donc pas, sous forme de travestir la
vérité, écrire qu'il y a une scission quel-
conque au sein du groupe parlementaire
et du comité directeur socialistes valaisans ,
et le groupe parlementaire s'est comporté
correctement.

La discussion a été parfois animée. Mais
finalement, par respect pour la décision
prise par son groupe parlementaire , le
congrès socialiste, par une très forte majo-
rité puisque 102 délégués contre 28 se sont
prononcés pour le maintien de la candida-
ture O. Matter , entérine une décision qui
semblait contestée par la base.

LA PRESSE SOCIALISTE...
EN DIFFICULTÉ

L'hebdomadaire des socialistes du
Vieux-Pays, Peuple valaisan, fait l'objet
d'une discussion animée, d'autant plus
qu'il est le seul journal des socialistes en
Suisse romande. Si ce journal peut encore
paraître régulièrement, il le doit au dé-
vouement d'un certain nombre de mili-
tants. La section de Saint-Léonard , dont la
proposition tend à donner une politi que
davantage socialiste à ce journal , est com-
battue quand bien même la solution
actuelle paraît plus ou moins boiteuse.
Il faut absolument que le comité directeur
envisage des mesures particulières. Finale-
ment, le congrès accepte la constitution
d'une commission qui aura charge de trou-
ver des solutions pour améliorer les articles
de fond , notamment , et la recherche d'une
situation juridique et financière mieux
adaptée à la situation actuelle.

GRATUITE
DES FOURNITURES SCOLAIRES

Le congrès adopte une proposition ten-
dant à ce que , dans tout le canton , les
fournitures scolaires soient mises gratuite-
ment à la disposition des élèves.

M"" G. Nanchen intervient pour que les
socialistes valaisans appuient l 'initiative
pour une meilleure assurance-maladie. Un
comité d'action groupant le Cartel syndical
valaisan, le Mouvement populaire des
familles, l'Association valaisanne des loca-
taires et la Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens sera constitué.

NON A L'INITIATIVE A.N.

Le congrès a rejeté massivement , avec
une seule opposition , l'initiative de l'Action
nationale, soulignant que celle-ci doit être
repoussée car elle repose sur des considé-
rations politi ques primitives , qui flattent les
sentiments les plus troubles de l'être hu-
main (racisme, chauvinisme), en voulant
faire de l'ouvrier étranger le bouc émissaire
d'un malaise économique et social indé-
niable. Un tel courant est réactionnaire et
ne peut que contribuer à affaiblir l'indis-
pensable solidarité de tous les travailleurs.

parmi les participants. Il n 'en fut rien , à
part quelques petites escarmouches, sans
suite d'ailleurs.

Est-ce à dire que tout va le mieux du
monde chez les socialistes valaisans ? Non
certes, mais certaines interventions de
membres du comité directeur ont fait le
poids à ce congrès.

Ceux du PDC...
à l'altitude

MORGINS. - Plus de 500 participants se
sont retrouvés sur les hauteurs de l'al page
de Savolaire (1700 m) pour la journée de
l'amitié du PDC du district. On notait la
présence des présidents PDC des commu-
nes, de nombreux conseillers , des députés ,
du préfet , du président du tribunal du dis-
trict, qu'accompagnaient de nombreux
militants et sympathisants ainsi que du
conseiller national Armand Bochatay.

Après une messe célébrée par l'abbé
Rémy Barman , à laquelle les choraliens de
Troistorrents participèrent activement , on
se retrouva à l' alpage où la famille Perrin
avait tout mis en œuvre pour faciliter le
déroulement des opérations suivantes ,
c'est-à-dire la partie subsistance : raclette ,
saucisses grillées et côtelettes en grillade
ont permis de rassasier les appétits des uns
et des autres , aiguisés par l'altitude.

Au début du repas, la chorale de Trois-
torrents , sous la direction de M. André
Berrut , se produisit pour le plus grand
plaisir de tous avant que M. J.-A. Ecœur ,
président du PDC de Troistorrents-
Morgins , ne salue ses hôtes d' un jour , sou-
haitant à chacun de remporter un excellent
souvenir de cette journée de l'amitié du
PDC. Des jeux et concours , auxquels par-
ticipèrent de nombreuses personnalités ,
agrémentèrent l'après-midi à tel point que
chacun regretta de quitter ces lieux en-
chanteurs.

En toute sirtiD icite : inau

Une vue du nouveau groupe scolaire avec les classes à demi-niveaux.

SAINT-MAURICE. - Samedi après-midi ,
en présence de quelques personnalités du
monde de l'enseignement dont MM. A.
Pannatier , chef de service au Département
de l'instruction publique représentant le
conseiller d'Etat Zufferey (à l'étranger), des
inspecteurs Hermann Pellegrini et André
Rey, du préfet Alphonse Gross , de M.
René Duroux , président de la bourgeoisie
et de ses conseillers, du président de la
commune M. Fernand Dubois et de ses
conseillers, des maîtres d'état , du juge de
commune Gérald Pui ppe, du corps ensei-
gnant et des enfants des écoles, le chanoine
Bernard Jacquier , vicaire a procédé à la
bénédiction du nouvea u groupe scolaire.

La manifestation était présidée par M.
Raymond Berguerand, président dc la
commission scolaire.

M. Fernand Dubois, dans son allocution ,
a souligné que cette manifestation se vou-
lait simple suivant en cela le princi pe qui a
présidé à la réalisation de cette école où
l'on a écarté les signes extérieurs de
richesse. C'est ainsi qu 'il ne fait pas de
personnalités tant il est vrai que les
autorités cantonales, de district , de com-
munes, religieuses, scolaires ou politiques
se retrouvent au même titre : celui d'avoir
contribué ensemble de près ou de loin , à la
réalisation de cette construction scolaire.

Ensemble parce qu 'elle est issue des
options prises par nos prédécesseurs à la
direction communale, qui avaient
justement enregistré les résultats d'une
perspective, pour la traduire par l'établis-

sement d'un programme de construction
bien défini.

Ensemble parce que dans la phase du
choix et de l'exécution, la collaboration de
tous les milieux que nous avons sollicités ,
nous a été accordée sans aucune restric-
tion.

Ensemble parce qu 'il nous plaît d'asso-
cier à notre jeunesse enfantine tous ceux
qui ont œuvré pour elle , afin qu 'ils cons-
tatent , avec elle, la qualité de la chose
faite, et afin qu 'ils s'en réjouissent avec
elle.

Le président Dubois fait une exception à
l'anonymat des visiteurs : il salue tout
spécialement M. A. Pannatier , chef de l'en-
seignement primaire et ménager qui a mis
tant de bonne grâce à nous conduire dans
le dédale des prescriptions et exigences
administratives cantonales, tant d'assis-
tance dans les difficultés rencontrées , qu 'il
doit être remercié chaleureusement et
publi quement.

Sans parler de chiffres , M. Dubois tait
aussi les moments pénibles vécus quand il
s'est agi de se déterminer sur le projet.
Placé devant des solutions diverses à va-
leur incontestable, il a sollicité l'avis de
bon nombre de personnes compétentes, qui
ont concouru à dissiper une perplexité
compréhensible. Si bien qu 'au début 1972,
avec tous les accords nécessaires , l'autorité
communale a pu opter pour la solution
dont la réalisation concrète partielle est
présentée aujourd'hui.

Partielle puisque le programme de cons-
truction initial , pour être achevé, comporte

Plus de 3000 pèlerins a Verolliez
SAINT-MAURICE. - Si la fête patronale
de Saint-Maurice a pu se dérouler norma-
lement le matin à travers Saint-Maurice
avec la procession des reliques (voir
page 1), il n'en a pas été de même pour la
célébration de l'Année sainte, l'après-midi,
qui a été contrecarrée par un temps plus
que maussade. Néanmoins, par groupes,
les fidèles se sont rendus en procession de
la basilique à la chapelle de Verolliez, réci-
tant le rosaire. Vers 16 heures, le ciel se
faisait menaçant sur le défilé de Saint-
Maurice et la pluie fit son apparition
tandis que les fidèles se rassemblaient
autour de l'autel dressé devant la façade
nord-ouest de la chapelle. Il fallut suppri-
mer l'homélie prévue pour permettre aux
fidèles de participer à la messe avant que
l'orage n'éclate. Mais les quelque 3000 pè-
lerins qui se pressaient dans le champ en
contrebas n'en furent que plus fervents.

La sainte messe, célébrée par Mgr

Salina, entouré de nombreux prêtres qui
distribuèrent la communion , a été suivie
avec beaucoup de piété.

Ce pèlerinage, mis sur pied à l'occasion
de l'Année sainte et faisant suite aux céré-
monies de la fête patronale de Saint-
Maurice, a réuni pour une prière commune
tendant à inciter les hommes à mettre en
pratique la parole de Dieu, sur le champ des
martyrs, tout un peuple où l'on rencontrait
des ecclésiastiques, des ouvriers, des agri-
culteurs, des employés, des hommes ayant
une position sociale élevée, des jeunes,
tous désireux, d'un même élan, de prendre
la ligne droite du chemin qui mène à Dieu
dont l'amitié est le but de toute création.
La raison de l'homme ne peut pas mécon-
naître les appels de Dieu : il ne peut pas
davantage ne pas entendre en tout ce qui
de la terre monte vers lui et en tout ce qui
lui monte vers le ciel, un autre appel :

l'appel de la piété paternelle, fraternelle et
spirituelle, que l'esprit de Dieu fait retentir
en son âme.

Aujourd'hui, Dieu est trop souvent
oublié par les riches ou les pauvres, par les
jeunes ou les vieux, par les gouvernants et
les citoyens, par les hommes et les femmes
de toutes classes et conditions.

Aussi cet élan de piété et de prières
manifesté à l'occasion de la Saint-Maurice
comme lors de cette manifestation de di-
manche après-midi pour l'ouverture de
l'Année sainte ne doit-il pas rester sans
lendemain. Les résolutions prises par les fi-
dèles qui ont participé à ce pèlerinage à
Verolliez doivent être tenues tous les jours
de l'année. Nous devons faire preuve non
seulement de bonne volonté pour nous-
mêmes, mais pour tous ceux qui attendent
de nous que nous les aidions, dans la
sagesse du Christ.

CHABLAIS VAUDOIS : NOMBREUX ACCIDENTS
AIGLE. - Hier, vers 17 heures, une voiture
venant de Huémoz, glissa sur la chaussée
mouillée, toucha la glissière de sécurité et
heurta une voiture qui venait en sens in-
verse. Une troisième qui suivait ne put
s'arrêter à temps et entra en collision avec
les deux autres. Cet accident ne provoqua
que des dégâts matériels.

AIGLE. - Sous le village d'Ollon , au lieu
dit « Distillerie », une voiture vaudoise rou-

lait en direction du Valais et tournait à
gauche pour se rendre à Ollon , Durant
cette manœuvre, elle coupa la route à une
voiture fribourgeoise qui venait du Valais.
Un des conducteurs a été transporté à l'hô-
pital.

BEX. - Au carrefour de la gare à Bex, une
voiture valaisanne s'arrêtant normalement
devant les feux fut heurtée à l'arrière par
une voiture italienne. Cette dernière, vrai-

,-_  _ _ _ _ _ _ _ _  __ __ __ __ __ __ __ __ 
,

semblablement, ne roulait pas à une vitesse
adaptée aux conditions de la route
mouillée.

Les occupants de la voiture valaisanne,
un couple, souffrant de douleurs à la nu-
que, furent conduits à l'hôpital d'Aigle par
l'ambulance de la police de Bex ainsi que
les ressortissants italiens légèrement
blessés.

BEX. - Un accident s'est également pro-
duit à Sous-Vent, commune de Bex. Une
voiture bernoise venant du Valais circulait
à une vitesse inadaptée aux conditions de
la route - la chaussée était détrempée. Elle
zigzagua, partit sur la gauche au moment
où une voiture valaisanne arrivait en sens
inverse. Une légère collision s'ensuivit. La
voiture bernoise termina sa course sur un
talus. La passagère, commotionnée, put
quitter l'hôpital après y avoir reçu des
soins.

BEX. - Une troisième collision eut lieu
dans la région de Bex.

Gros dégâts matériels.

Fully: débat contradictoire
FULLY. - Samedi, au Cercle démocrati-
que, les Jeunesses radicales ont organisé un
débat contradictoire sur l'initiative popu-
laire de l'Action nationale contre l'emprise
étrangère.
Ce débat , conduit par M. François Dayer ,
journaliste, était animé par M" Aloys Copt,
conseiller national , M" Claude Rouiller ,
député, et M. Hans Bachofner , partisan de
l'initiative.

Deux cents personnes environ étaient
présentes dans la salle. Il est certainement
regrettable que si peu de monde ait jugé
bon de se déplacer, mais peut-être faut-il
souligner que bien des gens ignora ient
qu'un tel débat se tiendrait à Fully.

M' Claude Rouiller, particulièrement
bien préparé à cette confrontation, n'a pas
manaué de contrarier fort les affirmations

rnier semble d'ailleurs motivé surtout
r la crainte de l'évolution économique
tuelle de la société.
Ainsi, lorsque M' Aloys Copt le force à
rrêter sur les conséquences économiques

de cette initiative , conséquences qui
conduiraient à la crise et la faillite sociale ,
M. Hans Bachofner demande s'il n 'est pas
urgent de lutter plutôt contre l'hypertro-
phie de l'économie.

Les promoteurs de l'initiative populaire

contre l'emprise étrangère paraissent évi-
demment apeurés par l'évolution de l'éco-
nomie et de la société. Aussi choisissent-ils
d'en provoquer la culbute immédiate plutôt
que de s'essayer à la maîtrise patiente. En-
fermés dans leur hantise, les promoteurs de
cette initiative se refusent à toute argu-
mentation, quand bien même celle-ci serait
solidement étayée.

Le comité directeur du PDC
Pt 1RS vntatinns rin 9i\ nntnhrp 1Q7_l

Le comité directeur du Parti démocrate chrétien valaisan, réuni en
séance le 17 septembre 1974, a arrêté sa position au sujet de la votation
du 20 octobre prochain.

A l'unanimité il recommande de voter :

1. NON à l'arrêté fédéral concernant l'initiative populaire contre
l'emprise étrangère et le surpeuplement de la Suisse.

2. OUI au décret du 8 février 1974 modifiant l'article 3 du décret du 24
juin 1969 sur la Banque Cantonale du Valais.

3. OUI à la loi du 15 mai 1974 réglant l'octroi de subventions cantonales
pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à
la gymnastique et au sport.

L ------- J
guration à Saint-Maurice

encore une salle de gymnastique et un La visite des locaux termina cette
second ensemble de six classes.

Mais la seconde étape est déjà
aujourd'hui mise en cause : la venue du
cycle d'orientation bouleverse les prévi-
sions, et modifie fondamentalement
l'organisation de l'enseignement qui
prolonge immédiatement l'école primaire.

A cet égard, bien nous a pris de réaliser
nos projets par étape. A agir différemment ,
nous eussions abouti à une construction
dont l'utilisation immédiate aurait été pro-
blématique. Pour une fois , l'immobilisme
dont on pourrait nous accuser, a prévenu
la rapidité de marche des événements.

Le nouveau bâtiment qui s'insère harmo-
nieusement dans un complexe existant ,
déjà considéré comme une réussite , a intro-
duit un concept , insolite ici , par l'organisa-
tion des classes très groupées en demi-
niveaux. Cette formule, chère à l'architecte ,
se révèle excellente si l'on croit les avis
généralement formulés par le personnel en-
seignant heureux de travailler dans une
ambiance nouvelle, découverte , et dont
semble-t-il , il va traduire la valeur par des
résultats positifs.

M. Dubois rend hommage non
seulement à l'architecte mais aux maîtres
d'état qui ont travaillé sous ses ordres et
qui ont, dans tous les domaines, recherché
la qualité d'exécution, carte de visite à la-
quelle ils ont acccordé un certain prix.

Cette recherche de la qualité a été
obtenue aussi dans l'équipement techni que
en général , comme dans la mise à disposi-
tion du matériel didacti que et audio-
visuel ; le maître de l'œuvre n 'a pas lésiné
sur ce qu 'il a estimé indispensable , en
évitant toutefois le luxe. Cette option pour
le mieux, a aussi débordé sur l'organisation
des espaces extérieurs où les places de jeux
et l'équipement sportif sont distribués de
manière fonctionnelle et harmonieuse.

Et M. F. Dubois de terminer en livrant
l'œuvre à la cité et à sa jeunesse avec une
joie non dissimulée.

C'est ensuite à une fillette qu 'il appar-
tient d'adresser un compliment aux autori -
tés, écrit sur parchemin , qu 'elle remet
ensuite au président Fernand Dubois, sous
les applaudissements de l'assistance qui
eurent également plaisir à entendre les
musiciens de PAgaunoise toujours sur la
brèche pour les manifestations locales sous
la direction de M. J. Volluz.

manifestation à laquelle partici pait
également le public.

Les invités et officiels se retrouvèrent
dans une salle du collège pour une colla-
tion préparée par les soins des musiciens
de l'Agaundise. Cette partie toute amicale ,
en dehors de tout protocole, a été rehaus-
sée par les icxcellentes prestations d'un
jeune quatuor composé des frères J.-P. et
St. Jacquemet, Biaise Udriot et de Mlle
Cimbri qui ont ainsi apporté une heureuse
contribution à cette inauguration.

Une fil lette lit le compliment écrit sur
le parchemin, remis ensuite

à M. Fernand Dubois
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Vivre en accord avec soi-même,
c 'est d'abord se connaître, puis s 'ac-
cepter.

M.G.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

nen, tél. 5 10 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.

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

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

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

du Stade. Riva et Florio. Tél. Iour 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' Bjennale des Alpes. - exposition de pein-
ture au château de Villa, ouverte jusqu 'au
4 août , de 15 â 19 heures, saul le lundi.

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17.
Erwin Naefen el 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 Sion. - 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-sftters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)
2 93 63 (repas).

Maternité do la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 â 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 Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Martianv
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin. - appeler le 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 et
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 et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 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

Sion
Médecin. - appeler le N° 11,
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - 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 Touring, jour et nuit,
tél. 027 9 67 96.

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 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

SOUDAIN UN
FIGURANT
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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 le* Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux ,

tél. 4 21 06.
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 le* Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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UN MENU :
Soupe gratinée
Foie de veau ou de génisse
Salade
Tarte aux raisins

LE PLAT OU JOUR :
La soupe gratinée

Un plat solide et parfumé : 2 gros
oignons, 4 tranches de pain de cam-
pagne, 125 g de gruyère râpé ; 1
cuillerée à soupe d'huile, sel, poivre,
muscade. Par personnes 230 calo-
ries, 11 g de protéines, 250 g de cal-
cium.

Faire revenir dans l'huile les oi-
gnons très finement émincés.
Mouiller avec un litre d'eau, saler,
poivrer, ajouter deux pincées de noix
de muscade et maintenir à ébullition
un quart d'heure. Faire griller les
tranches de pain sur un grill, les
mettre au fond d'une épaisse
cocotte. Saupoudrer avec la moitié
du fromage râpé ; verser par-dessus
le bouillon très chaud (sans remplir
la cocotte), saupoudrer avec le reste
du gruyère râpé et mettre à four très
chaud pour faire dorer le dessus
(recette calculée pour 4 personnes).

QUESTION PRATIQUE
Comment entretenir le cristal ?

Le cristal, de par sa fragilité, est
très délicat à entretenir. Son plus
grand ennemi est la poussière ; son
entretien donc, s'il est simple, n'est
pas moins minutieux car il craint les
rayures, il est, par conséquent ,
nécessaire d'éviter tout essuyage à
sec. Le lavage pour chasser les
poussières qui se sont déposées
dessus, est inoffensif si vous usez
d'une eau tiède, non par trempage
mais sous le robinet à l'eau
courante.

On ne pose jamais un verre ou un
récipient renversé sur une surface
dure, comme un égoutoir par exem-
ple, sans l'avoir recouvert d'un linge
ou d'un épais tapis de caoutchouc-
mousse. Cela pour éviter les
• éclats » qui peuvent se produire
sur les bords. Vous l'essuierez en-
suite avec un chiffon très doux ou
une peau de chamois propre.

QUESTION D'ELEGANCE
Cornent peut-on dissimuler une ¦

poitrine trop forte, les grosses poi- B
trines sont si démodées actuelle- m

¦ 
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tien-gorge. Ce soutien-gorge doit I

¦ 
être exactement à votre taille avec ¦
des bonnets larges, sans armure **

I rigide et, point important, il doit être |
* à coutures horizontales ; les épau- _
| lettes également doivent être assez I

¦ 
larges (2 cm) et passer juste au ¦
milieu des épaules.

La coupe des vêtements égale- i
" ment joue un grand rôle. Choisissez J
I de préférence la coupe « princesse » |

¦ 
avec des découpes et des coutures ¦
verticales. Evitez les pinces sous les ¦

¦ bras et optez pour les pinces d'épau- f¦ les qui se prolongnet jusqu'à la poi- J

trine. Evitez naturellement les tailles
trop serrées, les robes tout près du
corps, des pulls moulés, des cols
roulés. Portez aussi des blouses fon-
cées avec des jupes ou pantalons
clairs, des tissus secs et fins, des
cheveux courts ou relevés en chi-
gnons.

LES PETITS SECRETS
DE LA BEAUTE

Pour amincir un visage trop rond,
voici un « truc » de mannequin ;
avant de vous maquiller, rentrez et
aspirez vos joues entre vos mâ-
choire. Ainsi vous pourrez ombrer
ces creux naturels avec un « blush »
d'une nuance plus foncée que celle
de votre fond de teint.

Une façon simple et efficace
d'étendre la poudre uniformément :
mettez quelques pincées de votre
poudre entre deux minces couches
d'ouate très plates : tapotez légère-
ment votre visage et égalisez avec
une brosse douce.

Le maquillage doit être fait au
moyen de papier démaquillant ou de
coton humide. L'emploi de coton sec
est mauvais pour la peau, il s'use par
frottement.

Pour avoir une haleine agréable,
mastiquez de temps à autre un grain
de café ou un brin de persil.

Pour blanchir les dents et fortifier
les gencives, il est excellent de cro-
quer une pomme, on dit aussi que
cela prévient la carie.

A MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 7,
le centre du net-
toyage chimique de
qualité maintient
(pour quelques se-
maines encore) ses
prix très modérés...
malgré la forte
hausse du coût du
mazout et des pro-
duits chimiques. Cha-
que quizaine, un arti-
cle à prix réclame.
Consultez les vitrines
de Drynette I

Machines a laver
linge-vaisselle

légèrement griffées ou petits dé-
fauts d'émail, à céder avec gros
rabais.
Service assuré. Pose gratuite.
Facilités de paiement.
Occasions dès Fr. 400 -
Réparatlons toutes marques.

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne

Tél. 021 /20 26 77 de 7 h. à 22 h
Heures de bureau 23 52 28

(20 ans d'expérience)

PB.

Service entretien après vente

PAUL BRUNNER SA -1016Malley-Lausanne
Tél.: (021 ) 24 83 83 - 24 83 43

noman ae Mary Muller I—~—
Copyright by Opéra Mundl I

Il avala une gorgée de whisk y et tillumn une ciga-
re! U'.

— Chris et mes éditeurs ont mis tous leurs efforts à
me décourager d' entreprendre un roman histori que.
Ils voudraient que j'écrive des romans policiers jus-
qu 'à en avoir In nausée.

— Mais ils t'ont fait gagner beaucoup d'argent ,
objecta Christine.

—¦ C'est vrai. Mais j' en ai assez d'en écrire.
— Tu es ingrat. La plupart des gens gagnent leur

vie grilce à un travail qui ne les enthousiasme pas ,
protesta Christine d' un ton plutôt pédant.

-rÂîrcentre
Compresseurs fixes et mobiles de 0,5 à75CV

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.

— Or je n 'ai aucune intention de les imiter, ri posta
Anton en s'étirant.

— Tes romans policiers étaient bons, iiisista-t-eller
Je les ai tous lus avec plaisir.

Il réprima un sourire, en s'efforçant de cacher sa
satisfaction, Il était toujours particulièrement flatté
lorsque Christine lui faisait des compliments.

— Le lecteur sent très bien la couleur locale et
l'atmosphère du pays, et tu as le don de créer du
suspense , avec juste  ce qu 'il faut de sexualité.

— Il n 'y a pus de raison qu 'il n 'y ait pas de sus-
pense et juste ee qu 'il faut de sexualité dans un
roman historique: Il pourrait même y avoir beaucoup
plus de sexualité.

Elle lui jeta un regard perçant ;
— Je ne vois pas comment tu arriveras à susciter

la même tension.
— Tu semblés oublier que les Boers ont vécu toutes

les formes de suspense possibles le jour où ils se sont
enfoncés dans un arrière-pays inconnu avec leurs
familles, pour y commencer une nouvelle vie. Pour
escalader les montagnes, ils ont dû démonter leurs
chariots , sans savoir ce qu 'ils trouveraient de l'autre
côté. Ils avaient toujours peur de mourir de soif, Ils
ont été attaqués par des milliers de Cafres. Il y a eu
du sang, des meurtres , des viols, sans parler de leurs
qucrelles intestines. Que veux-tu de plus?

— C'est du suspense, mais d'un genre différent.
— En ce qui concerne la sexualité , mon héros et

mon héroïne y pourvoiront.
— As-tu déjà un titre? demanda Adrian.
— Oui. Je l'appellerai Voyage vers i'or.
— Ça me parait bon , approuva Adrian.
— Et toi, Chris , qu 'en penses-tu? demanda Anton.
— Ce n'est pas mal , admit-elle à contre-cœur.
Adrian jeta un coup d'oeil ù sa montre.
— Il faut que je m'en aille.
Il vida son verre et se leva. Ils l' accompagnèrent

jusqu 'au penon. U embrassa Christine avant dc des-
cendre les marches. Paul l'attendait dans la voiture.

Jan vint les rejoindre sur le perro n et ils regardèrent
la voiture s'éloigner dans l' avenue. Paul , penché à la
portière , gesticulait. Prosper aboyait , les poursuivant
dans un nuage de poussière.

— Pauvre Adrian , remarqua Christine en glissant
son bras sous celui d'Anton , je ne l'envie pas d' avoir
à retourner dans ce pandémonium. Jane a vraiment
le génie du désordre.

— Elle n 'a pas une vie facile , risposta Anton.
Cinq enfants, c'est une lourde charge.

I.e visage de Christine se rembrunit , L:\chant le
bras de son mari , elle se rapprocha de Jan.

— Ce n 'est pas une excuse. Elle ne sait pas les
élever. Ça ne m'étonne pas qu 'Adrian vienne se

détendre ici tous les soirs avant de rentrer chez lui.
— Et que dirais-tu si moi j 'allais me détendre chez

Jane tous les soirs?
Elle se mit à rire.
— Oh, chéri , je voudrais t'y voir! Tu ne te déten-

drais pas longtemps.
Jan sourit. Elle lui ébouriffa les cheveux :
— N'est-ce pas, Jan , que ton père reviendrait

vite chercher auprès de nous la paix et la tranquil-
lité?

— Ce n 'était pas ce que je voulais dire , riposta
Anton d'un ton sec.

CHAPITRE XIII

ANTON ACHEVA LE H VOYAGE VEUS L OH » ALORS
que Jan venait d'avoir neuf ans. Le roman
fut publié neuf mois plus tard.

Il obtint un succès immédiat. Anton devint célèbre
presque du jour au lendemain. Le livre faisait partie
de la liste des succès de librairie à la fois en Grande-
Bretagne et aux États-Unis.

(A suhke)

SOIR TOUT SOIT
TERMINE/lUCI A

NEVE0TPIU5
. ATTENDRE...
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SIERRE Bllwl I FULLY

Ce soir et demain à 20 h. 30
Couleurs - 16 ans
Après «Opération Dragon», Jim Kelly dans
LA CEINTURE NOIRE
Plus fort que jamais

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 26-14 ans
LE CLOWN EST ROI
Dès vendredi 27-16 ans
LE SERPENT

SIERRE BfpT_W__J
Jusqu'à mercredi , soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film âpre, violent...
AVRIL ROUGE
avec Olivier Reed, Claudia Cardinale

'* MONTANA __ j__j|_i__ !

RELACHE

CRANS K^fJf_-_!fl
A 17 et 21 heures
LE PRIVE
Un film de Altmann. avec Elliot Gould

SION _PfJP__l
Ce soir et jusqu'à jeudi, à 20 h. 30
FANTOMAS
Un film d'André Hunebelle, avec Louis de
Funès, Jean Marais, Mylène Demongeot
100% gai - 14 ans

SION _ffrwfl_i
Ce soir et demain - 16 ans
Deux dernières soirées de
AMARCORD
Le dernier grand succès de Federico Fellini

SION KUJ

Ce soir. Connaissance du Monde
IROME, de Ruspoli BEX |

Le temps des foins

Qui donc possède des vaches aquatiques ?

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus - Scope-
couleur
Strictement pour adultes
LES JEUNES MASSEUSES
Un grand succès du film erotique

ARDON KĴ ff ĵ!
RELACHE
Samedi et dimanche :
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD

Deux jeunes gens
trouvent la mort

au col de la Bûche
Samedi après-midi, le peloton de gen-

darmerie de haute montagne de Chamonix
recevait une alerte : une cordée avait été
vue, dévissant du col de la Bûche, sur le
versant de la Thandia, c'est-à-dire sur le
versant nord.

A la faveur d'une éclaircie, l'hélicoptère
des secours en montagne déposait deux se-
couristes. Ceux-ci devaient découvrir les
corps de deux jeunes alpinistes recouverts
de pierres qui avaient fait une chute d'en-
viron 250 mètres. Ils étaient bien équipés,
munis de baudriers auxquels pendaient des
pitons. Mais ils n'étaient pas encordés.

Tout d'abord, cet accident parut mysté-
rieux. Mais l'on apprenait dimanche , par
des témoins que les deux grimpeurs
avaient été victimes d'une avalanche de
pierres alors qu'ils redescendaient des
Petits-Charmoz en rappel.

Il s'agit de Gérard Chavin, 20 ans, étu-
diant, domicilié à ViUars-Couteret (dépar-
tement de l'Aisne) et de Philippe Randon,
19 ans, étudiant également, domicilié à
Paris, 16' arrondissement. Les deux corps
reposent à la morgue de Chamonix.

Violent incendie
à Mégève

Un violent incendie s'est déclaré , dans la
nuit de samedi à dimanche , à Mégève, où
une ferme appartenant à la famille Duvil-
lard a été complètement détruite , tandis
qu'un hôtel voisin (Les Aiguilles de War-
rens) fut gravement endommagé. Ce n 'est
qu 'au petit matin que les pompiers furent
maîtres du sinistre. La gendarmerie en-
quête pour déterminer les causes de cet
incendie. Signalons que la fe rme était inha-
bitée. _ , „, .} rançois Charlet

MARTIGNY ftjjyjjj! !

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis et Dean Martin dans
LE CLOWN EST ROI
Un immense éclat de rire !

MARTIGNY _PI_ _ _
_

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE MAUDIT
de Fritz Lang, avec Peter Lorre

ST-MAURICE ¦_____[

Aujourd'hui : RELACHE
Demain, mercredi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Un film chinois survolté I...
LA FUREUR DE VAINCRE

MONTHEY _________!

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un formidable western comique
ON L'APPELLE SPIRITO-SANTO
Dans la lignée des «Trinita»

MONTHEY BBJflSI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Grand classique du cinéma
1re semaine rétrospective Bogart
LA FEMME A ABATTRE
Un chef-d'œuvre du film noir américain

Nouveau conseiller
municipal à Ollon

OLLON. - Dérogeant à l'habitude , le
conseil communal d'Ollon a tenu une
séance, samedi matin , à Villars , à la salle
de paroisse. Après avoir accepté la natu-
ralisation de M. et Mme Sergio Emeri et de
leurs quatre enfants ainsi que celles de M.
et Mme Joseph Solias sous réserve de la
décision du Grand Conseil , le législatif
communal a accord é un droit de passage
au téléski du Villars-Palace sous certaines
conditions , ainsi que l'acquisition d'une
parcelle de terrain de 220 m2 de ce même
hôtel au prix de 50 francs le m2.

Afin de repourvoir au poste de conseiller
municipal laissé vacant par le décès de M.
Roland Favre (PAl), le conseil communal a
appelé à siéger à la municipalité M. Jean-
François Rossier, qui a obtenu 46 voix sur
57 votants.

La munici palité a fait part de six com-
munications tandis que plusieurs proposi-
tions individuelles émises ne prirent que
peu de temps au conseil communal dont la
séance fut suivie d'un apéritif offert par
l'office du tourrisme.

Les numéros gagnants du 38' tirage
de la Loterie suisse à numéros sont :

11 19 21 30 35 38
Le numéro complémentaire est

le 18.
Le total des gains se monte à

1 865 857 francs.

E__l TELEVISION

®

®

17.00 La boîte à surprises
Lu pomme
Une souris sur la planète Mars
Qui , pourquoi , comment ?
Fifi Brindacier et les Pirates

18.00 Teléjournai
18.05 Rendez-vous

Geroges Laurent , de Marti gny,
est un chasseur d'images. Armé
d'un appareil photogra phi que , il
a traqué les quelques aigles qui
planent encore au-dessus du
Valais.

18.25 Sous la loupe
Pierre Chapuisat

18.50 Barbapapa
18.55 ¦ Prune

26l épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjorunal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ Pour vous, Messieurs X

Une émission du département
de l'information enregistrée au
Pénitentier de Bochuz
Johnny Hallyday et Raymond
Devos

22.00 A vous de jouer, Milord
1" épisode : Milord refait sur-
face

22.50 Tir
Championnats du monde

23.00 Automobilisme
Grand prix des Etats-Unis
Reflets filmés

23.10 Teléjournai

18.50
19.00

19.30
20.00
20.25

22.25
22.40

18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
21.50

2L50
21.55
22.4b

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
13.00
14.30
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.15
20.30
21.20
22.30

Tagesschau
Die seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Mary Stuart
Eine historische Szene
Tagesschau
Weltmeisterschafts-Schiessen in
Thun

Pour les petits
Survie
Téléjournal
¦ Objectif sport
Bill Cosby Show
Téléjournal
Encyclopédie TV
¦ Aujourd'hui aux Chambres
fédérales
Tir
¦ Arnold Schonberg
lelejoumal. un.

Miditrente
24 heures sur la une
La Tuli pe Noire
Au-delà des faits
Le Manège enchanté
Pour la jeunesse
Actualités régionales
24 heures sur la une
Etranger, d'où viens-tu ? (20)
L'Odyssée (4)
Ouvrez les guillemets
24 heures dernière

Johnny Hallyday chante tidienne du détenu. Mais il ne s 'agit pas
dans un pénitencier d 'une enouête sur ce sujet, déjà traité à

« Temps présent ».
L'été dernier la Télévision romande ob- . Nouveau feuilleton policier A vous de

tenait l'accord des autorités compétentes 'ouer' Mllord > réalisé Par Christian facque
pour organiser un spectacle à l'intérieur du avec Henn ^S '-V da™ le rôle de Milord.
pénitencier de Bochuz. Le chanteur johnny Un '"gemeur qui travaille dans une
Hally day souhaitait depuis longtemps mme fabnquant de nouveaux chars
chanter à l'intérieur d'une prison. Le d'assaut est informé que sa jeune femme
monde carcéral ne le laissait pas indif fé-  ment d ej !e enIeve,e- Elle ne sf a hbéree
rent. Il avait inscrit à son répertoire une ° f  s ' lwre les Plans secrets du nouveau
chanson intitulée Le Pénitencier. En Fran- char< le. Tltan- Le Haut- Commandement
ce il ne put obtenir l 'autorisation de clian- niditatre décide de faire reprendre du sér-
ier dans une prison. Quand j 'étais môme, v,ce a Hubert de Pomarec, alias Milord , un
on m'avait mis dans une maison de cor- anaen ma!tre du contre-espionnage,
rection, si je n 'avais pas eu mon métier je Le réalisateur de cette série, Chnstian-
serais peut être parmi eux aujourd 'hui », Z»?"6 «' ' "" des cinéastes français qui a
dit-il au cours de cette émission, à laquelle Vune des Plus longues carrières derrière lui.
participe également Raymond Devos. ll a septante ans. Il réalisa ses premiers

Entre deux chansons et deux sketches, f 'lms Û V quarante ans et notamment en
Devos, Hally day et le présentateur Chris- m6 "" succès de Fernandel, François I".
tion Defaye parlent avec trois détenus '! fut  dans les amées "Muante , le mari de
choisis par leurs camarades pour les re- la vedette iemmme du moment, Martine
présenter. Il y est question de la vie quo- Carol.

Imprimeur et éditeur responsable : imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-GérarrJ
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean.
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bâhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 . tele
phone 02/ 3 71 t i  Télex 3 81 21

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meiji Jingu (13)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Sans tambour ni trompette
22.15 I.N.F. 2 

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution a 16 heures
Avis mortuaires la veille du pur de parution
lusqu'a 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h ).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 2^ mm de largeur
5 colonnes reclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr . 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie: 1 (r. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 (r. 20 le millimètre

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 ro-
mande

10.15 Spectacles
10.45 Université

radiophonique internationale
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
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
19.50 Informations
20.00 Prestige de la musique
22.00 Le chœur de la Radio

suisse romande
22.30 Jeunes auteurs

17.30 Kinderstunde
Filmprogramm fiir 7-12jàhri ge

18.00 Pause
18.10 Russisch (40)
18.40 De Tag isch vergange

I3_J_______

C'est l'automne !... I¦
PRÉVISION JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande, Valais-^ le temps sera assez ensoleillé le matin mais la 
|

nébulosité augmentera à partir de l'ouest l' après-midi. En plaine , la temp érature

¦ 
sera voisine de 8 degrés tôt le matin , de 17 degrés l' après-midi. Vent faible en
plaine, modéré du secteur ouest en montagne. Limite du zéro degré vers
2000 mètres.

I__ __ __ __ __ __ __ __ __ _¦ _¦ _¦_¦ _¦_¦_¦_¦_¦ --i «_-
-. 1 POUR FAIRE
-•«•'INJURE A-CE
'.-k TAPIS?... PAiEUH... NE

PRÉFÉREZ
VOUS PAS
VOUS AS- J

SEOIR
SUR LE f
DIVAN ?/!

QUESTION
.L'AMI !

LE THÉ A
MEILLEUR

GOUT QUAND
k 0N LE BOIT
EN POSITION
DE LOTUS, y

'B |_ DÉCHAUSSE-T0l , MON FRÈRE/S _Rf/ W AH ,COMBIEN EST PROFONDE^
È JP-—-_=_ ET VIENS MOUS REJ0IN- kWIll , \ LA VOIX DU SILENCE , POUR
53 NN. 0RE - N0US ALLONS . JIM// j ' \  iW QUI SAIT L'ENTENDRE DANS
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i 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,
22.30, 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 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Les Misérables (16)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20-0 La tête en feu
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.30, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05
Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Accordéons :
ensemble Claudius Alzner.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire . 15.05 Musique
populaire. 15.30 Musique champê-
tre. 16.45 Salutations musicales des
USA. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 18.50 Sport.
19.15 Actualités . 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.

Informations à 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
variée. 8.45 Pavane pour orch.,
Mulle-Talamona ; Valse du
cavalier, Nedbal. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.30 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Airs de
danse. 16.45 Dimensions. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Banjo. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un
jour, un thème. 20.30 Les Pê-
cheuses, opéra de Haydn. 21.50
Rythmes. 22.05 Symphonie « de
Linz », Mozart. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.



AUSTIN
MORRIS
MG
TRIUMPH
JAGUAR

/

Concurrente

10250

Comparex d abord, vous
aurez davantage de votre voiture

A tous ceux qui vont bientôt acheter une
voiture de la classe moyenne, nous recomman-
dons vivement de prendre d'abord un crayon
rouge et de soumett re à un examen com paratif
(et critique) les véhicules de 9000 à 12000 francs.

En se livrant à cette opération, nombre de
calculateurs éprouveront une surprise de taille.

Ils constateront par exem ple que, sur la plu-
part des points importants, la Morris Marina
vient en tête. (Vérifiez sans vous gêner les don-
nées du tableau ci-dessus, si le cœur vous en
dit; nous I avons dresse a
votre intention.) 

^Nous savons A
bien sûr que • _§/
d' autres ___7

Coupé 1.3, Limousine 1.3,
2 portes, 57 ch DIN, 4 portes, 57 ch DIN
fr. 9750.- fr. 10250.-

critères jouent aussi un rôle à l'achat d'une voi
ture, son entretien, par exemple, sa consomma
tion d'essence, sa longévité

Mais, à cet égard aussi , la Morris Marina —
produit commun des constructeurs de Morris,
Mini, MG, Rover et Jaguar — ne laisse rien à dé-
sirer. Tous les éléments de cette voiture de la
nouvelle classe moyenne ont déjà fait leurs preu-
ves à fond. Parfaitement claire, sa conception
repose, non sur le plaisir d'expérimenter, mais
bien sur les décennies d'ex périences de divers

Limousine 1.8,
4 portes. 78 ch DIN
fr.11100.-

constructeurs.
D'une

jj^. technique

v|ft _ exacte-
v^SV ment

Coupé TC 1.8,
2 portes, 87 ch DIN
fr.11600.-

au point , la Morris Marina n'a presque pas be-
soin d'entretien. Elle ne consomme que 7,81 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, 5 portes, 78 ch DIN
fr.12100.- fr.12400.-
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Machines

v'otre spécialiste et conseiller

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

Morris
Marina 1.3
Limousine

422 cm
120 cm
118 cm
135 cm
136 cm
551 I

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

PHOTO-CINÉ FARDEY DISCOUNT
Place du Midi 32 - Bâtiment Richelieu - 1950 SION - Tél. 027/3 10 10

Zenit E : le moins cher des reflex

Hallenbarter* Objectif 6 lentilles 1:2/58 mm
* Cellule incorporée
* Obturateur à rideaux
* 6 vitesses jusqu'au 1 /500e
* Autodéclencheur à retardement

variable
* Mise au point très lumineuse sur

dépoli grain fin
* Synchronisation flash électronique el

magnésique
* Une gamme de 12 objectifs interchan-

geables standard international
* Service après vente - Garantie 1 an

SION
Tél. 027/2 10 63

Rue des Remparts

____ !*** %_M m mm'm I Répare

+ étui cuir 39- chaises
cannées

Tél. 027/5 28 05

„3—____________ 36-2050

Concurrente

Morris
_W_\ _W_\ | BRITIBM"Marina m
La grande voiture familiale. Fille

d'une grande famille d'automobiles

à écrire

Location-vente

Emil Frey SA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: til, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Réalisation
GRANDE VENTE

MOBILIERS
D'OCCASION

Meubles courants
et divers

de style

Salles à manger complètes
Chambres à coucher complètes

Canapés, fauteuils, chaises
Petit salon moderne 4 pièces

à l'état de neuf. Armoires à glace
une, deux et trois portes
beau divan avec meubles

d'appuis, bois clair moderne.
Buffets, glaces, vaisseliers,

dressoirs, tables à rallonges
et chaises, belles armoires

3 portes et meuble combiné
noyer, 1 chambre blanche avec
armoire à glace une porte, une
commode, une table de nuit,

un bois de lit une place.
20 BOIS DE LITS DIVERS
MODELES à une place et

une place et demie, noyer, chêne
30 SOMMIERS DIVERS

DIMENSIONS
Couch et fauteuils simples. Un

grand buffet vaisselier en chêne

Très beaux meubles

copies et anciens
BEAUX SALONS Ls XV et Ls XVI

BELLE SALLE A MANGER
NOYER avec buffet plat, vitrine,

table à rallonges et 6 chaises.
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER

NOYER avec sculptures,
buffet plat 2 m long, belle table

massive à rallonges et 6 ou 12
chaises rembourrées cuir

anciennes
Fauteuils Ls XV et chaises,
canapés, 6 jolies chaises

anciennes Ls XVI, un buffet-
vitrine noyer sculpté Henri II

ancien
Armoirs Ls XIII à 2 et 4 portes
TRES GRANDE ET MAGNIFIQUE

ARMOIRE Ls XVI. bois laqué
à 5 PORTES.

Bergères Ls XVI, très grandes
glaces avec ou sans cadre

BUREAUX Ls XV , Ls XVI PLATS
Lits de repos, commodes

Ls-PHILIPPE noyer
CHAISES Ls XVI BOIS LAQUE
REMBOURREES velours rouge

et velours teinte cognac
SPLENDIDE GRANDE ARMOIRE

D'EPOQUE, BEAU NOYER
MASSIF 2 PORTES, haut. 2,60 m
EXCELLENT PIANO MI-QUEUE

NOIR

S'adresser chez

Jos. Albini, Montreux
18 AVENUE DES ALPES

TELEPHONE 021/61 22 02

On peut visiter les diman-
ches sur rendez-vous.

fumé, ETC.
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Contre l'initiative de l'Action nationale
MARTIGNY. - Le Groupement des popu-
lations de montagne du Valais romand , qui
réunit 55 communes, a tenu samedi matin
sa 29' assemblée générale dans la salle de
la Rosière, à Dorénaz , sous la présidence
de M. Charly Darbellay, ingénieur agro-
nome et député.

Il appartint tout d'abord à M. Laurent
Veuthey, vice-président de la commune, de
saluer ses hôtes parmi lesquels le président
du Grand Conseil Georges Berra , le con-
seiller d'Etat Guy Genoud , les conseillers
nationaux Armand Bochatay, Aloys Copt
et Rodolphe Tissières, le préfet du district
Alphonse Gross. M. Veuthey présenta sa
commune dont le 90% du territoire se
trouve en montagne, exposé sur lequel
nous reviendrons très prochainement .

M. Charly Darbellay fit alors un vaste
tout d'horizon car ce rendez-vous annuel
est pour tous les délégués du groupement
une occasion de jeter un regard rétrospectif
sur l'exercice qui s'achève.

Il y a des années fructueuses , réconfor-
tantes pour les responsables des organisa-
tions montagnardes. 1974, s'inscrira plutôt
au nombre de celles-ci.

Sur le plan fédéral , a rappelé M. Darbel-
lay, plusieurs décisions importantes ont été
prises en faveur des régions de montagne :
- adoption de la loi sur l'aide en matière

d'investissement (nous y reviendrons
plus loin) ;

- amélioration substantielle des contribu-

tions pour le bétail (l'assemblée fédérale
n'a pas hésité à aller au-delà des propo-
sitions du Conseil fédéral) ;

- allocations familiales aux agriculteurs.
Ce sont là des améliorations

intéressantes, mais d'autres mesures sont
encore à l'étude. La loi sur le crédit hôte-
lier est actuellement en consultation auprès
des cantons. Le problème des paiements
directs à l'agriculture a fait l'objet d'une
étude par une commission fédérale. Il ap-
partient maintenai t au Conseil fédéra l de
mettre en route le processus aboutissant à
la mise sur pied d'une nouvelle loi dont le
but est de rétribuer les services rendus à la
communauté par l'agriculteur qui assure
l'entretien du milieu naturel et la sécurité
alimentaire du pays.

Ainsi donc, le bilan de l'année 1974 n'est
pas à dédaigner. Il faut savoir reconnaître
ce qui se fait , poursuivit M. Darbellay, et
c'est volontiers que nous remercions nos
parlementaires à Berne pour ces résultats
positifs. Bien sûr , il reste encore beaucoup
à faire mais on sait que l'on va de l'avant.

Si sur le plan fédéral les propositions
montagnardes ont trouvé un écho favora-
ble, on ne peut pas dire qu 'il en soit tou-
jours de même sur le plan cantonal.
Exemple les récents débats au Grand Con-
seil sur la réforme fiscale. Alors que les
propositions émanant du groupe des dépu-
tés de la montagne avaient obtenu l'appro-
bation de la majorité du législatif , des ad-

versaires farouches de la cause monta-
gnarde rejoignirent par dépit le cap des op-
posants lors du vote final. Il faudra bien
cependant remettre l'ouvrage sur le métier.

Il est donc plus nécessaire que jamais de
renforcer l'action du groupement pour qu 'il
puisse mener à bien ses tâches en vue de
l'amélioration de la représentation des
montagnards partout où se décide leur
sort. La mise en place de structures régio-
nales est l'occasion pour le groupement de
servir de lien entre les communes et les ré-
gions comme il doit servir d'intermédiaire
entre les collectivités locales.

Un champ d'opération immense fait ap-
pel à l'initiative de chacun.

LE RAPPORT DU COMITE

Comme il a l'habitude de le faire , M.
Marcel Praplan , président du comité, com-
menta avec beaucoup d'à-propos le rapport
de l'organe qu 'il dirige. Il passa en revue la
vie du groupement, celle de l'Office de
l'économie montagnarde, les activités du
comité dans les domaines des problèmes
agricoles, économiques, sociaux. Il conclut
en rappelant que la tâche du comité se
complique d'année en année. Les redouta-
bles problèmes des zones , de l'environne-
ment, l'intervention de crédits d'investis-
sement, exigent une présence agissante
pour que l'événement soit maîtrisé. Les
montagnards eux-mêmes, par l'intermé-
diaire de leurs communes , doivent faire
preuve de vitalité. L'équilibre des réformes
de structure ne pourra se faire sainement
sans eux.

TROIS NOUVEAUX MEMBRES
DU COMITE

A la suite de la démission de trois mem-
bres du comité après de nombreuses an-
nées de dévouement (MM. Denis Berra , n'INVFSTISSFMFIMT années. Dans le Valais romand , les associa-
Champéry, André Berthousoz, Prem- 
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Notre conseiller national intervint alors Dorénaz, le 21 septembre 1974, recon- stabiliser puis réduire progressivement
avec véhémence contre une loi que d'au- naissent l'existence d'un problème le nombre des étrangers en Suisse en
cuns qualifient de sotte; stupide , honteuse , social et politi que des étrangers en tenant compte de tous les facteurs
démagogique, inapp licable en fait. Avec Suisse, humains , sociaux et économiques,
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prochain par le peuple suisse, occasionne- porterait atteinte à notre prestige moral 1974 contre l'initiative de l'Action na-
rait un désastre économique sans précé- et nous plongerait dans un marasme tionale dans l'intérêt supérieur, écono-
dent. Percutant , il mit son auditoire en économique sans précédent , mique et surtout moral de notre pays. »

Avant l'assemblée, voici le conseiller d 'Eta t Guy Genoud , le Grand Baillif
Georges Berra et le président du comité Marcel Praplan.

garde contre les conséquences d'une telle
loi qui ne tient aucun compte de l'ordre
moral , de celui économique.

Certes, le problème de l'emprise étran-
gère en Suisse existe ; il doit être résolu.
Mais ce n 'est pas une raison pour admettre
des procédés inhumains : ceux que pré-
conise l'action nationale

M. Rodolphe Tissières a été fort ap-
plaudi après son intervention judicieuse.

LOI FEDERALE SUR LES CREDITS

le groupement suisse des populations de
montagne et défendu par MM. Danioth et
Brosi devant les conseils. Ainsi , la Confédé-
ration dispose maintenant d'un instrument
pour prati quer une véritable politi que de la
montagne. S'inspirant d'une conception
globale du développement , cette loi veut
mettre fin à l'anarchie des actions qui con-
duit au gaspillage.

Le fonds d'investissement s'élève à 500
millions de francs pour les six prochaines

Sept cents bourgeois a table
MARTIGNY. - Il est maintenant une
tradition bien établie due à l'initiative de
l'ancien président Michel Closuit , qui veut
que tous les bou rgeois de Marti gny se
retrouvent une fois l'an pour s'attaquer à
une puissante choucroute.

Depuis plusieurs jours les cuisiniers Fro-
lich et Vouilloz, leurs collaborateurs ,
étaient à l'ouvrage.

Vendredi soir donc, la fanfare des bour-
geois, dirigée par M. Maurice Rouiller , tou-
jours dévoué, donna d'abord un concert
devant l'hôtel des Trois-Couronnes, au
Bourg. Puis les 700 invités parmi lesquels
le président de la commune de Marti gny,
M. Edouard Morand , le conseil bourgeoi-
sial in corpore se rendirent en cortège sous
la tente dressée derrière le complexe sco-
laire pour l'occasion.

Lors de ses souhaits de bienvenue, le
président Georges Darbellay rappela que
dans certains milieux valaisans on va jus-
qu'à souhaiter la disparition des bourgeoi-
sies. On les taxe d'anachronismes ; on les
accuse d'être des marg inaux de l'évolution
moderne.

Et pourtant, le grand rassemblement
populaire de vendredi soir n 'était-il pas la
preuve que les bourgeois ressentent la
nécessité de se retrouver pour affirmer leur
attachement à une institution qui , fina-
lement, protège la personne. N'est-il pas
heureux que l'on puisse s'attacher à ses
origines du XX' siècle ? N'est-il pas heu-
reux que dans cette civilisation de robots
où le citoyen n'est qu 'un numéro anonyme
dans la masse, l'occasion nous soit donnée
de fraterniser, de mieux nous connaître
afin de mettre un frein à cette apathie fata-
liste qui est un danger mortel pour toute
démocratie ?

Cette nécessité de mieux se connaître ,
liée aux problèmes posés par l'environne-
ment ainsi qu 'au désir que chacun ressent
de se rapprocher de la nature, a dicté une
récente décision du conseil bourgeoisial. Il
se propose en effet d'organiser cet automne
et le printemps prochain - durant quel ques
samedis - des journées de retour à la na-
ture. Des équi pes de volontaires (environ
dix personnes) sous l'experte direction du
forestier Yvon Pillet , pourraient procéder à
titre gracieux à divers travaux légers en
forêt.

Excellente initiative car nous sommes
convaincu que les magnifi ques forêts bour-
geoisiales ont une fonction sociale qui est
tout aussi importante que la production du
bois.

Et puis, comme Rabelais , les convives
s'attaquèrent « à la substantifi que moelle »
du repas offert. Une demi-tonne
de bidoche sériée en lard salé et fumé .

côtelettes, pieds de porcs, saucisses variées.
Les coups de fourchette ne furent pas in-

terrompus par des discours et lorsqu 'on eut
fait un sort à ces braves cochons, la fanfare
y mit à nouveau du sien ; des jeux
intellectuels sous forme de mots croisés fu-
rent organisés ; on entendit des chansons ;
on passa au loto dont la planche de prix
était garnie de fromages et de bouteilles de
vins fameux.

On se réjouit jusqu 'à l'extinction des
feux, à une heure et demie du matin .

Dans certaines bourgeoisies , les inté-
ressés reçoivent du bois d'affouage ; dans
d'autres on bénéficie de diverses presta-
tions en nature.

A Martigny, on préfère les réunir tous en
se serrant les coudes comme on le fait dans
toutes les grandes familles.

U nous faut féliciter le conseil pqu,fole
soin qu 'il met à gérer les biens communs,
les organisateurs de la soirée -pour leur
savoir faire , la bonne tenue du repas.

Pour faire des économies , lutter contre le gaspillage

MARTIGNY. - Pour la quatrième fois , le
groupe de Martigny de la Fédération
romande des consommatrices avait
organisé samedi une bourse-échange d'arti-
cles et vêtements de sport pour enfants. Et
vendredi, les mamans d'apporter souliers
de ski , de patin , skis, vestes , pullovers ,
propres et en bon état dont elles n 'avaient
plus l' usage.

Mais cela permit à d'autres mamans de
s'approvisionner à bon compte , de chaus-
ser agréablement des pieds qui avaient
grandi au cours de l'année.

Notre photo montre une partie de l'éta-
lage que des personnes dévouées mettenl
en place en tenant compte des pointures
pour faciliter le choix.

Portes ouvertes
chez Orsat

MARTIGNY. - Orsat , la grande maison
martigneraine qui encave bon an mal an
10 000 000 de litres de vin , fête donc cette
année son centième anniversaire.

A cette occasion , la direction a voulu
faire connaître ses installations au grand
public en organisant des soirées « portes
ouvertes ».

De lundi à vendredi , chaque soir plus de
600 personnes se réunissaient à 18 heures
pou r prendre part à la visite. Puis , sous
une grande cantine , le directeur Walter
Buhrer adressait à ses hôtes des paroles de
bienvenue et présentait ses collaborateurs
principaux. Il y avait de la musi que , à
boire, bien sûr , et chacun fit honneur au
jambon à l'os, à la salade de pommes de
terre, aux tartelettes , au vin , aux cafés li-
queurs préparés par les cuisiniers André
Coquoz et Jules Berthousoz.

Et toutes ces soirées se sont terminées
vers 21 h. 30 par la projection du film du
centenaire tourné par Michel Darbellay.

Chacun est retourné chez soi lesté d' une
bouteille de dôle à l'éti quette rappelant la
mémoire du grand homme que fut M. Al-
phonse Orsat. On y déchiffre : « Année du
centenaire 1874-1974. Alphonse Orsat
1880-1973. Dôle, cuvée du centenaire
Orsat. Cette cuvée spéciale est dédiée au
souvenir d'Al phonse Orsat , bâtisseur de
vignobles et patron de l'entreprise , à l'hon-
neur du vin et à la gloire du Valais. »

Le conseil municipal de Genève en Valais
MARTIGNY. - Les conseillers munici paux
de Genève font chaque année une prome-
nade. Leur président , M. Clerc , les avait
conviés cette fois-ci en Valais et 65 d'entre
eux (sur 80) avaient répondu à son invi-
tation.

Les membres du législatif de la cité de
Calvin ont débarqué samedi matin sur le
qua i de la gare martigneraine puis firent
connaissance avec la ligne du MC qui ,
pour la plupart , a été une révélation tant le
paysage qu'on y découvre est impression-
nant.

A Finhaut , on s'engouffra dans des cars
pour se rendre au barrage d'Emosson sous
la conduite de M. J. Pouly, sous-directeur
de Motor-Colombus. Ce dernier fit un
brillant exposé sur ce qui est un vivant
exemple de collaboration internationale. Il
répondit aux questions parfois insidieuses

De gauche à droite, dans le hall de la maison Orsat, M M .  Rap hy Darbellay
Ketterer, Clerc, l 'hôtesse M"" Marie-Claire Biollay, M. Edouard Morand ,préside nt

de ses auditeurs qui voulaient tout savoir A Martigny, une quinzaine de personna-de ses auditeurs qui voulaient tout savoir
de ce grand aménagement hydro-électri-
que.

On regagna ensuite le col de La Forclaz
où Electricité d'Emosson offrit un apéritif
bienvenu car les gosiers étaient secs.

mes se joignirent aux Genevois qui prirent
leur repas à l'hôtel Parking. Au cours de ce
dernier, on entendit des allocutions de
MM. Clerc, Raphy Darbellay, président du
conseil général , Ketterer , représentant le
conseil administrati f genevois, Edouard
Morand et vers les 16 heures, tout le
monde se retrouva dans les caves Orsat
pour une visite et une dégustation.

Mais rien n'était encore terminé : les
conseillers du bout du lac participèrent
encore à un vin d'honneur dans la grande
salle de l'hôtel de ville où le président
Edouard Morand leur adressa des paroles
de bienvenue. Et c'est à l'hôtel Kluser que
s'acheva cette brillante journée, un peu fati-
gante , il est vra i , mais pleine d'ensei-
gnement.



Vus de haut (Thyon 2000)
PROBLÈMES DE LA MUTUALITÉ
ET DE L'ASSURANCE-MALADIE

SION. - Les délégués des Sociétés de secours mutuels du Valais se sont
réunis samedi sous la présidence de M. René Spahr, ancien juge cantonal,
pour discuter des affaires internes de la Fédération cantonale (30 sections,
47 000 membres) et faire le point en ce qui concerne l'assurance-maladie.
Au propre comme au figuré, ces problèmes furent examinés de haut puis-
que l'assemblée se tint à Thyon 2000 et que les exposés de diverses per-
sonnalités, spécialistes des assurances sociales, constituèrent un survol de
grand intérêt de ces questions d'actualité que sont le forfait hospitalier ou
la votation fédérale du 8 décembre prochain.

Au nombre des invités, M. Spahr salua MM. Vuilleret, François
Villard, délégués des Fédérations de Fribourg, Vaud et Jura , M. Mont-
baron, administrateur de la CAR , le Dr Philippe Zorn, président de la
société médicale du Valais et M. Pierre Calpini , chef de service du Dépar-
tement de la santé publique.

honoraires médicaux, 9 francs pour la
nourriture et 100 francs pour le personnel.
C'est sur ce dernier point que repose le
problème essenstiel. Ces 100 francs indi-
quent une moyenne de 1,6 personne par
malade, à l'hôpital. La Fédération romande
des secours mutuels a confié à un bureau
spécialisé l'étude du problème hospitalier
dans toute la Suisse romande. Cette étude
est en cours et laisse espérer des données
fondamentales favorisant la discussion
entre partenaires.

Votation fédérale

FORFAIT HOSPITALIER
n attend la décision de Monsieur Prix
Dans le rapport du comité sur l'exercice

1973, M. Sphar souligne que si le mouve-
ment financier de la fédération a augmenté
de 20%, la hausse constante des frais de
traitements hospitaliers absorbe entiè-
rement cette progression. M. Spahr n 'a pas
hésité à qualifier de précaire cette situation
qui appelle de nouvelles discussions entre
partenaires de la convention signée le 29
novembre 1973 par les six hôpitaux recon-
nus du Valais , la Fédération des caisses-
maladie et les Secours mutuels. La société
médicale manquait à cette convention à la-
quelle ont adhéré par la suite la clini que
Sainte-Claire et la clini que générale de
Sion.

C'est dans le but d'ouvrir une nouvelle
discussion que la Fédération des caisses-
maladie a dénoncé la convention. Pour sa
part, la Fédération des Secours mutuels a
saisi « M. Prix » du problème du forfait
hospitalier et attend une réponse.

FRAIS D'HOSPITALISATION :
L'ESCALIER ET L'ASCENSEUR

M. Marco Bruchez , membre du comité
central de la Fédération romande, a mis en
lumière les efforts entrepris pour 1 com-
primer les montants du forfait « tout com-
pris ».

En 1974, ce forfait journalier était de 153
francs à Monthey, 136 à Martigny, 176 à
Sion, 207 à Sierre, 142 à Viège et 127 à
Brigue. On est parvenu à comprimer ces
montants dans l' ordre général de grandeur
de 31%. Mais l'escalier que prennent 1 ces
réductions reste moins rap ide que l' ascen-

seur des frais de^'fièplra'ux 'q'ill, ' pendan t la

même période, ont augmenté de 46 %.
Cette constatation est essentielle , dans un
canton comme le Valais où les caisses-ma-
ladie assurent la plus importante contri-
bution de Suisse à ces frais hosp italiers.
Une commission paritaire , présidée par M.
Gérard Emery, juge cantonal , s'est parti-
culièrement occupée de l'importante diffé-
rence entre les forfaits des hôp itaux , due à
une conception différente des honoraires
aux médecins.

Ce sont là autant de points qui devront
être repris entre partenaires.

i

DE QUOI SE COMPOSE LE FORFAIT ?

M. Bruchez a également souligné qu 'un
forfait moyen comporte 22 francs pour les

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
cherche pour sa succursale de

SION
pour début octobre ou date à convenir

employée de bureau qualifiée
pour assurer les services du secrétariat, réception et téléphone.

Conditions souhaitées :
- habile sténodactylo
- bonne formation commerciale et générale acquise par quelques années

de pratique

Nous offrons :
- une activité variée pour personne sachant faire preuve d'initaitive
- une rémunération en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne (assurances, horaire

libre, restaurant d'entreprise, indemnisation déplacements, facilités de
logement, etc.)

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service accompa-
gnées des documents traditionnels ou de se présenter directement à
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Succursale No 9, rue de la Piscine 20, 1950 Sion
Tél. 027/2 83 93

Ë 
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Enfant happé par une auto
Fey/Nendaz. - Samed i, aux environs de 17
h. 30, M. André Bornet , âgé de 32 ans , cir-
culait au volant de la voiture VS 23 584, de
Fey en direction des Condémines. Arrivé à
la hauteur de la maison de M, Francis
Délèze à Fey, il happa le jeune François ,
fils de Francis , âgé de 6 ans , qui traversait

inopinément la chaussée de gauche à
droite. Blessé l'enfant fut transporte à l'hô-
pital.

Une jeep dans un pré
Daillon. M. Pierre Fontannaz , âgé de 57
ans, de Premploz, descendait des mayens
au volant, de sa jeep. Non loin du village
de Daillon , le véhicule quitta la chaussée et
s'immobilisa ensuite dans un pré. M. Fon-
tannaz à été blessé et hospitalisé.

SION

Café-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten

cherche

Une position
de bon sens

Le NF aura l'occasion de traiter à temps
voulu de la votation fédérale du 8 décem-
bre prochain. Celle-ci oppose , à propos de
l'inscription dans la Constitution fédérale
d'un article sur l'assurance-maladie, l'ini-
tiative socialiste à un contre-projet des
Chambres fédérales.

M. Marco Bruchez , de la Fédération ro-
mande qui s'est prononcée en faveur du
contre-projet , était rapporteur d' une posi-
tion de statu quo (non-non). A Thyon
2000, il a exposé les motifs de son atti-
tude. Ils ne manquent ni de bon sens, ni de
clairvoyance. M. Bruchez estime en effet
que l'initiative socialiste conduit tout droit
à la nationalisation de la médecineet quele
contre-projet , par ses insuffisances pro-
venant d'un saupoudrage de propositions ,
aurait pour résultat .de pénaliser les forces
actives du pays et de provoquer la démis-
sion de la responsabilité.

A la table officielle , de g. à dr. M M .  Armand de Chastonay, Jules Luisier
membres du comité, Michel Boven, caissier centra l, René Spahr, président
Marco Bruchez, membre du comité de la fédération romande.

M. Bruchez n'a pas craint de tirer la son-
nette d'alarme, face à cette évolution qui
tend à permettre l'intervention de l'autorité
jusque dans des secteurs touchant la vie
intime de chacun et qui nous « fabri que »
des citoyens ayant tous les droits , mais
plus aucun devoir. Le « non-non » qu 'il
soumit à la réflexion des délégués - qui
n'avaient d'ailleurs pas à se prononcer sur
cet objet - M. Bruchez le propose non
pour maintenir la loi , dépassée, de 1911, I \ 
mais pour légiférer dans une direction dif- ' 

Nous cnerchonsférente. vers des structures d'accueil fai-
sant appel à la responsabilité individuelle
et établis en fonction des droits et des de- ChâUffëUT d© trSfMPlir

UN MÉNAGE VITE FAIT

Ces problèmes étant traités , il fallait bien
que les délégués « fassent le ménage ». Ce

fut très rapide : protocole, comptes, rap-
ports et gestion , désignation de Fully
comme lieu de l'assemblée 1975, passèrent
comme lettre à la poste. En fin d'assem-
blée, M. Pierre Calpini donna le point de
vue de l'Etat , le Dr Zorn promit une atten-
tion soutenue de la société médicale du
Valais et M. Paul Boven fit les honneurs de
Thyon 2000 aux mutualistes. g.r.

habile, pour la réception des lé-
gumes.

Entrée immédiate

Tél. 026/5 35 53
36-5623

Vos
annonces

*fm niBmm *M! ¦a*\ T
 ̂ i f

sommelière

Congé le' dimanche

Tél. 027/2 13 73 36-1306

jeune fille comme
fille de buffet

On cherche

sommelière remplaçante
4 jours par semaine
connaissant les deux services

Restaurant-hôtel de la Gare, Sion
Tél. 027/3 31 15 36-3485

Cherchons pour notre chantier
REALP (tunnel Furka)

6 mineurs
Durée des travaux : 3 ans.

S'adresser à l'entreprise H.-R.
Schmalz, Promenade du Rhône 6
1950 Sion
Tél. 027/2 20 80 36-31057

On cherche

remplaçante sommelière
pour 1 ou 2 mois.

Buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/2 17 03 36-1205

de votre appui à notre activité:
Aide et conseils aux malades,

dépistage par radiopholographie,
protection par vaccination,

physiothérapie.
Aide suisse

aux tuberculeux et malades
pulmonaires

Restaurant du Vieux-Valals, Slon

cherche

cuisinière

commis de cuisine
ou event. une personne ayant
bonnes notions de cuisine

Tél. 027/2 16 74
36-1331

femme de ménage
pour travail de 9 à 11 heures.

Se présenter à la réception de
l'hôtel de France à Sion
Tél. 027/2 50 51 36-3453

Café de la Place à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé samedi et dimanche
Nourrie, logée
Bon gain

Tél. 025/4 21 62
36-100677

très beaux appart.
3 et 4'/2 pièces

Modernes et ensoleillés. Tout
confort. Quartier tranquille.

Tél. 027/2 26 45 36-2656

A vendre Employée

jeep Wlllys de bureau

mod. CJ 5 plusieurs années de
pratique, cherche

expertisée Place à Martigny.

Fr. 6500.- Libre dès le 1er nov.
ou date à convenir.

Tél. 027/8 77 40 Tél. 026/2 65 03
ou 8 82 91 (après 18 h.)

36-31052 36—100524

Citroën A vendre
2 CV porcs
23 000 km garantis
Couleur blanche moyens
Très bon état

Livrée expertisée Marcel Bollat
Chàtel-sur-Bex
(Vaud)

Tél. 027/2 18 72 Tél. 025/5 28 38

36-2411 36-31064

A louer à Sion, dans Du stock
quartier tranquille (jusqu'à épuisement)

chambre petites cuves
à vinnon meublée

avec réduit 
e

_ chrome njcke|

Tél. 027/2 16 79 Cont. 130 - 180 - 230
litres environ.

36~31053 A. Mosoni-Vuissoz
On cherche à acheter 5??| £_____

Brigue  ̂' ̂  " i Tôt «I"?» 90

terrain à bâtir A vendre
pour villa cause double emploi

ch!,Tre
O
r3«i

e
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On cherche Expertisée

Parfait état

sommelières m 027/5 14 62
pour remplacement 36-31072
du 1er octobre 
au 30 novembre

A louer à Sion
dès le 1er octobre

Tél. 027/2 13 08 dans immeuble HLM

36-1283 appartement
Démons- de ** P,èces

tratrice Fr 330-
est demandée pour
la période de Noël. S'adresser à
Du 14 novembre 027/2 16 94
au 24 décembre.
Pour Centre Placette, 36-263
Noës. 

médicale

Tél. 021/71 95 10 On cherche
après 19 h. 30
ou écrire à Michel local
Kolb. résidence de la w«-,n
Côte 30, 1110 Morges ou vle"

appartement
Jeune fille cherche
place chez médecin comme
ou dentiste garde-meubles
comme

Secrétaire Ecrire sous
_¦¦ _¦__ chiffre P 36-31063 à
OU aiQB Publicitas, 1951 Sion.

Région Valais
Vos annonces

(ÎSJSf'-- ^pas) à Publicitas
36-30662



Xe ANNIVERSAIRE DE LA J.C
RÉJOUISSANT CONSTAT - STIMULANT
SION. - Comme nous l'avons annoncé à maintes reprises, la jeune Chambre
économique du Valais a fêté, durant ce week-end, ses dix ans d'activité. Les
responsables ont tenu, avant tout , à profiter de cet anniversaire pour faciliter des
rencontres avec les JCE rhodaniennes et de Suisse romande. D'autre part, la
journée du samedi a été réservée à l'étude d'un thème qui a déjà fait beaucoup
parler de lui : « La navigation du Rhône au Rhin ».

Penser à la vie future
pour baser le travail présent

M. Roger Bonvin , ancien président de la
Confédération , a ouvert officiellement cette
journée d'étude qui s'est tenue au Centre
professionnel de Sion. Le problème de la
nagivation intérieure et plus spécialement
celui du Rhône au Rhin a préoccupé M.
Bonvin alors qu 'il siégeait au Conseil fédé-
ral. « Le moment est venu , a-t-il précisé, de
se libérer des illusions pour nous mettre
dans la réalité. L'économie d'un pays va
jusqu 'aux incidences sociales. Cette éco-
nomie peut se développer grâce à ces voies
de communication. Celles-ci peuvent être
sur routes, sur fer, dans les airs et sur
l'eau. Avec la crise de l'énergie et le délicat
problème de la protection de l'environne-
ment, la navigation par la voie de l'eau
redevient une nécessité. » Concernant la

MM. Roger Bonvin et Georges Béguin
navigation du Rhône au Rhin.

votation du 20 octobre prochain M. Bonvin
s'est écrié : « N'admettez pas que l'on cri-
tique la Suisse concernant l'emprise étran-
gère. Nous ne sommes pas des marchands
d'esclaves. Nous devons assurer à ces
étrangers la nourriture , le logement et de
quoi vivre. »

M. Pierre-Noël Julen , secrétaire per-
mament de la JCE du Valais , présidait
cette rencontre-débat. Il donnait ensuite la
parole à M. Georges Béguin , président de
l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin.

CE N'EST PLUS UNE UTOPIE

La navigation intérieure n 'est plus une
utopie. Pour le démontrer , il suffit d'ana-
lyser divers aspects :

• Le transport par voie d'eau est in-
téressant, mais lent. Par contre, il assure le
déplacement de masses énormes. Les CFF
sont aussi liés à la contrainte du rail , mais
son réseau est plus développé que celui par
la voie d'eau. Le transport par route dis-
pose d'un réseau énorme, par contre le
volume transporté est plus réduit.

• Tout transport présuppose une infra-
structure. Il est bon de savoir que
- les CFF pour transporter une tonne de

poids payant, transportent 800 kilos de
poids mort ;

- pour les camions, la situation est pres-
que identique. Pour une tonne, les ca-
mions américains transportent 600 kilos
de poids mort , pour les camions euro-

président de l 'Association suisse de la

péens, plus lourds, mieux construits , il
s'agit de 800 à 900 kilos de poids mort ;

- par la voie d'eau, le bateau pour trans-
porter une tonne, transporte 350 kilos de
poids mort.

CARACTÉRISTIQUES
DE L'ECONOMIE SUISSE

11 y a une certaine catégorie de mar-
chandises qui sont importées en masse, car
notre pays est dépendant de l'étranger.
Pour une importation de 15 millions de
tonnes, nous exportons un million de
tonnes. L'année dernière, la Suisse a im-
porté 32 millions de tonnes de marchan-
dises. Le port de Bâle a réceptionné huit
millions de tonnes, soit une augmentation
de 6,6 % par rapport à l'année précédente.

Les produits pétroliers représentent près de
la moitié du tonnage total. Les autres mar-
chandises sont, par ordre d'importance , les
marchandises générales, les fers et les mé-
taux , les céréales et fourrages et les com-
bustibles solides.

CONCEPTION DES TRANSPORTS

Les marchandises transportées jusqu 'à
Bâle par bateau occupent trois hommes et
demandent 200 camions pour faire la dis-
tribution à l'intérieur du pays.

Caves des producteurs de Sion et environs

RESTER UNIS ET DISCIPLINÉS

auront, peui-eire, demain une granac mis-
«Snn à rpmnlir Pnnr l'hplirp il a pfp rip-

De gauche à droite, MM.  Jean Actis, directeur de Provins et Bernard de
Torrenté, nouveau président des caves de Sio n

SION. - Les vendanges ne sont plus qu'à
une petite longueur. Il est de tradition, de
se réunir pour faire le point de la situation

Samedi après-midi, dans la halle du nou-
veau centre commercial de Provins, 700 dé-
légués ont délibéré. La fermeté et le dyna-
misme du président de l'assemblée, le dé-
puté Georges Roten, ont donné aux délibé-
rations un ton particulier. L'on voulait évi-
ter de palabrer inutilement pour s'attarder
aux problèmes de l'heure et dialoguer avec
les dirigeants.

« Pauvre vigneron » me soufflait l'un des
sociétaires. C'est vrai, le sort du vigneron
est lié aux caprices de la nature, à la situa-
tion économique et internationale. |us-
qu'au moment des vendanges et au
paiement du prix de la récolte, le vigneron
est dans l'inquiétude. Toutefois, depuis
nombre d'années, les accords passés entre
les différents partenaires assurent une cer-
taine garantie. Nous allons vers des années
plus difficiles. C'est incontestable. Les ca-
ves coopératives créées pour apporter une
solution à une situation quasi désespérée

mandé aux sociétaires de faire confiance
aux autorités, aux dirigeants et de rester
unis et disciplinés.

OU VA NOTRE MONDE ?

Me Albert Papilloud , membre du comité
depuis 30 ans, et président depuis 15 ans,
présentait son dernier rapport de gestion. Il
a relevé que jamais il n 'y a eu autant de
déploiement de violence et de guerres.

Notre pays, tributaire de l'étranger ,
n'échappe pas non plus à l'inflation galo-
pante qui préoccupe au plus haut point les
autorités, et finalement inquiète chacun.

L'année 1973 a été favorable pour les
producteurs. Le marché des vins jusqu 'au
début de cette année, à été bon. Il est enre-
gistré maintenant une certaine lourdeur.
Au 1" juillet 1973, le nombre des socié-
taires de la cave de Sion et environs était
de 1307 à 7221 parts sociales. Durant le
dernier exercice, ou a consenti d'impor-
tants investissements afin de moderniser
les installations des différentes caves.

LES COMPTES DU
DERNIER EXERCICE

Le directeur Jean Actis commenta les
comptes du dernier exercice. Il y a lieu de
relever que les frais généraux suivent une
courbe ascendante inquiétante. Il a été pro-
cédé à d'importa nts amortissements, d'au-
tre part le capital de réserve atteint un peu
plus de 2 millions de francs.

A PROPOS DES BONS
DE PROMOTION

Les commentaires les plus divers ont cir-
culé au sujet de l'émission des bons de
promotion. Le directeur Actis, avec clair-
voyance, a donné les explications néces-
saires.

C'est une motivation d'ordre économi-
que qui a dicté cette émission. Si, pendant
5 ans, le sociétaire amène sa vendange, il
touchera ces années un intérêt au moins
égal aux intérêts accordés par les banques
pour les comptes-courants. La première
année, par exemple, il a été versé un
intérêt de 10 % brut. Ce bon de promotion
n'est pas un capital mort pour le sociétaire.
Si l'un ou l'autre, pendant ce délai de 5
ans, devait disposer de liquidités, la
Direction est à disposition pour étudier le
cas et trouver une solution donnant sa-
tisfaction à chacun.

PRIX DE LA VENDANGE 1974

Un communiqué de presse émis par le
comité du GOV a suscité pas mal de réac-
tions parmi les producteurs. Ce communi-
qué n'était qu 'un préavis. Aujourd'hui
même, à la salle de l'Ecole de Château-
neuf , les délégués du GOV vont se réunir.
Ils prendront position en ce qui concerne
le prix de la vendange 1974.

L'augmentation des frais d'exp loitation
n'a pas échappé à ceux qui ont émis l'idée
de fixer les prix de 1973 pour la vendange
en 1974. Mais il est clair que la production
ne doit pas être la seule à faire cet effort.

La consommation des vins blancs indi-
gènes a sensiblement diminué, par contre il
a été enregistré une augmentation des vins
étrangers. En majorant sans cesse nos vins,
les vignerons, le négoce et les cafetiers-res-
taurateurs scient tout simplement la bran-
che sur laquelle ils se trouvent. U y a vrai-
ment un effort à faire tout au long de cette
chaîne allant du producteur au cafetier-res-
taurateur en passant par le négoce. Si cet
effort n'est pas consenti cette année, il
pourrait bien être imposé par l'évolution de
la situation l'année prochaine.

FINANCE D'ENTREE ET TAUX
DES PARTS SOCIALES

La finance d'entrée symbolique de un
franc a été maintenue. Le taux d'intérêt
des parts sociales est de 7 % net ou 10 %
brut.

ELECTIONS STATUTAIRES

Sur les 15 membres du comité , 5 d'entre
eux ont présenté leur démission il s'ag it de
MM. Albert Papilloud , président , Joseph
Varone, Jean Dubuis, Joseph Studer et
Henri Duvernay. L'assemblée a appelé
comme nouveaux membres MM. Noël
Evéquoz, Conthey, Marc Bétrisey, Saint-
Léonard , André Héritier , de Gabriel , Rou-
maz, Leopold Emery, de Chelin et Angelin
Roh, Erde. M. Bernard de Torrenté, prési-
dent de la Bourgeoisie de Sion, directeur
du Crédit Suisse a été acclamé comme
nouveau président. M. Georges Roten de-
vient le nouveau président de l'assemblée
et Marc Udry, vice-président.

UNE ENRICHISSANTE
ASSEMBLEE

Cette assemblée a été enrichissante et vi-
vante. Les sondages de la présente récolte
sont bons. Le raisin a évolué favorable-
ment ces derniers 10 jours. A moins d'acci-
dent il y aura un vin très équilibré.

Nous souhaitons de bonnes vendanges à
tous. Nos remerciements vont aux mem-
bres qui ont quitté le comité après tant
d'années de dévouement. Que la nouvelle
génération suive leurs traces.

gé

E. DU VALAIS
POUR L'AVENIR (1)

DES OBJECTIONS
Les opposants à la réalisation de la navi-

gation du Rhône au Rhin ne veulent pas
que la vallée de l'Aar devienne une
seconde Rhur. La navigation intérieure n 'a
pas pour but essentiel de développer
l'industrialisation , elle peut la favoriser en
des endroits déterminés.

PROJET ACTUEL

L'année dernière, le Conseil fédéra l a
pris des dispositions concernant la naviga-
tion intérieure. Le but recherché est de fa-
voriser la distribution des marchandises à
l'intérieur du pays en évitant le gaspillage.
Le projet de relier Bâle à Yverdon sur 248
km, est en cours d'exécution. Les plans
sont prêts. 11 a été réalisé pour l'instant le
40 %. Le coût prévu en 1953 était de deux
millions par km, aujourd'hui ce sera trois
millions par km. L'ensemble de l'œuvre
exigera un investissement de un milliard de
francs.

Le temps travaille pour la navigation in-
térieure. Nous sommes effectivement entré
dans l'ère de la réflexion. U vaudra tou-
jours mieux un remède que pas de
remède du tout,
(à suivre) -gé-

Samedi, à 11 heures, les représentants de
la bourgeoisie de Sion inaugurèrent le mo-
nument réalisé, à leur demande, par le
sculpteur Duarte.

Angel Duarte est né en 1930 en Espagne.
Il étudia tout d'abord à Madrid. Expatrié à
Paris en 1954, il fonda avec quelques con-
frères {'Equipe aux 57. Il s'engagea alors
dans des recherches de fo rmes très mo-
dernes.

En 1961, après son mariage avec une
sédunoise, hélas ! décédée depuis, Duarte
s'installa dans notre cité.

De nombreux travaux de l'artiste sont
actuellement propriété de musées suisses et
étrangers. Une réalisation particulièrement
connue du sculpteur orne le quai d'Ouchy.

M. de Torrenté, au nom des bourgeois,
adressa quelques mots de remerciements à
M. Duarte et présenta le monument en
vedette samedi. D'une hauteur de trois mè-
tres sur deux mètres de large, il est cons-
titué d'acier inoxydable recouvert de fibres
de verre. Un colorant blanc noyé dans la
masse, lui donne sa teinte définitive. Un
système de roulement à billes permet à l'en-
semble de pivoter, par grand vent. Les li-
gnes pures et élancées de l'oeuvre, très
plaisantes à l'oeil, rendent avec douceur la
verdure de la pelouse où elle trône.

Commandée en septembre 1972, cette
sculpture a été livrée en octobre 1973. La
construction d'un bâtiment scolaire en a
retardé l'inauguration. Bien intégré dans
son cadre actuel, le travail de Duarte cons-
titue le « cœur » des trois immeubles bâtis
par la bourgeoisie.

Félicitons l'artiste pour l'excellence de sa
réalisation et rendons hommage à nos
bourgeois pour avoir su trouver chez Angel
Duarte tout le génie qui le caractérise.

A. G.

Léger accrochage
Il était 17 h. 45 environ, samedi,

lorsqu'une voiture immatriculée dans le
canton de Genève, renversa un cyclomoto-
riste à l'intérieur de la localité de Corin , à
la hauteur de la chapelle. Personne n 'a été
blessé et les dégâts matériels sont minimes

La police cantonale a cependant été ap-
pelée sur les lieux pour établir un constat
d'accident et définir les responsabilités de
chacun.

JAT
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prévoit pour chaque genre de commerce et corps de métier la
«VOITURE DE TRAVAIL» lui convenant parfaitement

_mT% I __T1_fTl l i  &P"T mK »». _ LANDCRUISER

j nBnBSiffiM B8P, r Station Wagon
\Ê ImWsrm PlIiSi " ' à partir de Fr" 19 450 ~^W-M-r 

» VOUS ETES TOUS CORDIALEMENT INVITES. Nous nous ferons un *
% plaisir de vous offrir le verre de l'amitié lors de votre passage. »

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI» Garage des Nations
Garage isupàbe Charles Kislig J.-J. Schweighauser t
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 "22 22'

I SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine

ocre procname.

Votre prochaine voiture ressemblera à ceci : ^~B—S-—B-̂
Sportive et compacte avec une large surface vitrée

et une ligne de ceinture basse. Moderne et d'une élégance réaliste. Voilà comment elle se laissera
conduire: Avec un moteur fougueux de 1,2 litre (52 ou 60 ch.DIN), tenue de route sans reproche,

freins sûrs, maniable et de conduite facile. Et extrêmement économique
N'est-ce pas exactement ce que vous attendez de votre prochaine voiture?

La nOUYelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture

Monthey
025/4 56 26

¦©H
_OPELJ B__ K_

Face entrée Placette
ouvert tous les jours
de 8 à 19 heures

Pour bricoleur

A vendre

Anglia Ford
de luxe
Fr. 200.-

Tél. 025/3 61 48

36-31037

A vendre, pour cause
de départ

caravane
Knaus-Mansun Fiat 128 S
mod. 73, 3 à 4 places,
avec frigo, chauffage,
double vitrage
et auvent.

Téléphonez pendant
les heures de travail
au 027/5 63 23

36-31039

4 portes, blanche, 50 000 km
expertisée

R. Revaz
Tél. 025/4 56 26 (heures bureau)
ou 026/8 10 23 (heures repas)

A vendre

remorque
pour jeep
en parfait état

Tél. 027/2 00 20
(heures des repas)

36-30935

A vendre

BMW 2002 TU
Préparation
Alpina Gr. 1
1971, 4200 km
Très bon état

Tél. 022/46 09 63
(de préférence repas)

18-331288

Moteurs
Porsche et VW
toutes catégories
Boîtes de vitesses et
pièces d'occasion

Itamotor , Romanel
Tél. 021/34 69 13

60-504504

A vendre

VW 1300
55 000 km

Simca 1000
Raily 1

Tél. 026/5 37 80

36-31023

Citroën GS Club
Break, 5 portes, 1974, 13 000 km,
couleur vert métal, vitres teintées,
int. tissu, radio automatique, voi-
ture de direction en état de neuf.
Facilités, reprise.

S'adresser à Moto-Sports
Avenue de France 70, 1950 Sion
Tél. 027/2 42 32 36-2803

A des prix imbattables
plus de 100 voitures d'occasion
de toutes marques.

Expertisées
Garanties et crédit

S'adresser à L Pitteloud
Garage Tourlng SA
Av. Echallens 100 à Lausanne
Tél. 021/24 14 22
ou dès 19 h. 34 40 56

22-1591

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, dès le 1 er octobre

appartements 3 - 31/2 p
dès Fr. 385.-

appartements 4 - 4Y2 p
dès Fr. 440.-

S'adresser à :
Gérance immobilière Jos. Pellet
20, rue de la Dent-Blanche, Sion

Tél. 027/2 16 94 36-263

A louer à Slon
proximité immédiate du centre
(poste - gare - centre MMM)

appartement neuf
de 3 pièces

Loyer : Fr. 480 - + charges
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements : 027/2 66 23
(heures de bureau) 36-702

terrain de 1000 m2
à vendre, situé à coté de la mai-
son Général-Guisan, au lieu dit
Verloplan.

Prix à discuter

Téléphonez pendant les heures
de bureau au 027/7 37 96

36-30977

A vendre

terre végétale
environ 1000 m3

Pour tous
renseignements :
tél. 027/2 13 86

36-30999

«&&

A vendre

tonneaux
à vin
et pressoirs

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

36-30970

A vendre

Citroën 2 CV
expertisée
Fr. 1500.-

Renault R 6
modèle 70, expertisée
Fr. 3700.-

Tél. 027/8 77 40
ou 8 82 91

36-31052

Ouverture prochaine à Sion
Nouvelle école

de langues
Enseignement moderne par petits groupes

Anglais, allemand, français
pour adultes et jeunes à partir de 16 ans

Cours intensifs du jour et du soir
Tous niveaux : débutants et avancés
LABORATOIRE DE LANGUES AAC

Renseignements et inscriptions à partir du 1 er octobre
9, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027/3 31 41 

Proposons travail immédiat à

1 soudeur \ \\  rloserruriers x/V ilç_ïmonteurs- \̂MAî*^
électriciens

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«LeMarket—Tél. 4.22.12

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite

par un cours intensif de fltness

Yoga, sauna
Bain d'ozone

Massages, fitness

Les 5 séances
pour Fr. 50.-

Etablissement
Pont-Muiler, Sion

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

<
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GARAGE - ARDON
Tél. 027/8 17 84-813 55

Peugeot 404 moteur révisé
Daf SS
Daf 55 break
Daf 66 break d'exposition, neuve
Alfa Romeo 1600 Super
Triumph 2000
Toyola Carina 1600, 73
Toyota Cellca ST, 73
Toyota Corona 1900, 71
Austin 850

Facilités de paiement
Prix très Intéressants

Agence

DAF
________________________
__________________________________________________i

Pour vos
problèmes

de logement
à Sion et dans la région

de Monthey

Un numéro à retenir

027/2 80 52
Marcellin Clerc, régisseur patenté

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit H
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81H31

j Je désire Fr. |

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

Localité |



Une importante préoccupation
de Pro Juventute . les loisirs

A propos de la suppression
des pourboires dans les hôtels.

cafés et restaurants

Beaucoup de gens l'ignorent , Pro Juventute ne s'occupe pas seulement
d'assistance aux mères et aux enfants sur le plan financier ou de prévention en
organisant des cours de puériculture, des services d'aides familiales, des
vacances familiales ou le service social volontaire de la jeunesse. Une des
grandes préoccupations de cette fondation est de promouvoir une animation des
loisirs en favorisant les centres de loisirs bien sûr mais aussi en prêtant du
matériel, des brochures et de toutes les

JOURNÉES D'ETUDE SUR LES LOISIRS

C'est pour développer cet aspect
jusqu'ici resté dans l'ombre que vont se
réunir aujourd'hui et demain une vingtaine
de participants, aux premières journées
d'étude des collaborateurs « loisirs » des
districts romands de Pro Juventute.

Y seront présents M. Gustave Mugglin ,
responsable pour toute la Suisse de la
section « loisirs », MM. Fernand Baud et
Bernard Vaney, les deux secrétaires
romands ainsi que les délégués du secréta-
riat central de Zurich, Mme Peter, Mlle
Gurtner et M. Brunni, ainsi que des
participants de toute la Suisse romande.

Cest M. Pierre de Chastonay, président
de Sierre qui accueillera les participants
lors d'un vin d'honneur offert par la com-
mune de Sierre, aujourd'hui à 18 h. 30. Le
travail est divisé en 3 parties :

1) propositions de Pro Juventute pour
une politique des loisirs, présentées par M.
G. Mugglin.

2) Echange des participants en travail de
groupe sur les thèmes d'animation et de
coordination locale et régionale ; points de
vue et expériences faites.

3) Visites d'installations existantes :
Centre de loisirs et culture de Sierre, en
particulier le centre vidéo-TV ; Centre de
rencontre, loisirs et culture de Sion ; Ecole-
Club Migros, Sion.

Cest un plaisir et un honneur aussi pour
le Centre de loisirs et culture de Sierre,
considéré à juste titre en Suisse comme
une des réalisations pilotes dans le do-
maine de l'animation socio-culturelle, de

façons possibles

recevoir la première édition d'une si im- de l'existence et de 1 importance de ses ins
portante réunion. Nous souhaitons à tous tallahons se rendent sur place, afin de pou
les participants la réussite de leur entre- voir en parler en connaissance de cause,
prise. MAP

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Beaucoup d'encre a coulé, jusqu 'à ce
que le service soit compris dans tous les
établissements hôteliers, les restaurants et
les cafés en Suisse.

C'est donc chose faite , et l'on pensait
que les pourboires étaient de ce fait sup-
primés dans tous les corps de métier. Hélas
non. Plus que jamais, dans certaines cor-
porations, le service est loin d'être aboli,
exemple : les coiffeurs. Essayez de ne pas
donner au moins le 15% et ce, même si
c'est le patron qui vous a coupé les che-
veux. Vous serez gratifié d'un drôle de
sourire.

Les taxis, si vous avez l'audace de ne
donner que le 10 %, vous devez être
content s'ils ne démarrent pas avant que
vous soyez sorti de la voiture.

Les transports de mobilier vous font  un
déménagement quelconque et vous spéci-
fient que dans le devis, les pourboires ne
sont pas compris.

Faites des cures d eau dans n importe
quelle station balnéaire et vous verrez l'ac-

CE SOIR : PORTES OUVERTES
POUR TOUS

Chacun pourra, ce soir, venir visiter le
Centre de loisirs et culture de Sierre. Outre
les installations du centre, une dé-
monstration du centre vidéo-TV sera
présentée. II est souhaitable que tous ceux
qui désirent se rendre compte « de visu »

Durant deux heures samedi
Villa en direct sur les ondes

de la Radio tessinoise

i
i
§
i

Important vol d'armes: tout a été retrouvé i
9
I
I

Restauration du presbytère de Moerel
i
i
i

i
s

MOEREL. - L'origine du presbytère de
Moerel remonte au 15' siècle. Sa con-
ception est un peu la même que celle de la
cure de Naters : une tour gothique d'une
part , un chalet typiquement valaisan d'au-
tre part ; plafonds surmontés de peintures
religieuses sur la chaux , d'un côté, et d'ar-
moiries sculptées dans le bois, de l'autre .
L'ensemble de l'édifice constitue en outre
une harmonie architecturale remarquable.
Ce témoin du passé a vu défiler d'innom-
brables prêtres. Tous - sauf les deux der-

Une vue du presbytère de Moerel , fraî-
chement restauré.

niers - y ont terminé leur carrière en
qualité de chanoine de l'évéché.

Lors de la récente mise à la pension du
curé-poète Peter Arnold , on s'aperçut
soudainement que la grande maison avait
besoin d'une urgente restauration. On en-
treprit aussitôt cette dernière , sous la direc-
tion de l'architecte Werner Albrecht , en
collaboration avec la munici palité , le con-
seil de paroisse ayant donné son accord et
le curé Imoberdorf et le chanoine Furrer
du Saint-Bernard , ayant donné leur béné-
diction. Les artisans de la région s'asso-
cièrent pour réaliser une œuvre admirable
dont le modernisme se marie à merveille
avec l'ancien. Les valeureux restaurateurs
que sont les frères Mutter de Nate rs ont
évidemment apporté leur précieuse contri-
bution dans la réussite de cette nouvelle
symphonie architecturale. Les principaux
aspects en furent d'ailleurs soulignés lors
d'une sympathique veillée inaugurale, ho-
norée de la présence du préfet Albrecht ,
des présidents des communes et placée à
l'enseigne de l'entente intercommunale.

Quant aux actuels maîtres de céans, le
curé Imoberdorf et le chanoine Furrer , leur
chaude hospitalité ne peut se décrire, il
faut se trouver à leur table pour pouvoir
s'en faire une idée exacte.

Il

cueil que vous aurez, si vous n 'avez pas été
généreux avec la dame qui distribue les
bains ou le masseur, etc.. !

Je pourrais citer encore d'autres cas, mais
vous les connaissez aussi bien que moi.

Vraiment, je pensais qu 'en obligeant
d'inclure le service compris dans tous lès
établissements hôteliers et restaurateurs, il
allait de soi que les pou rboires étaient
définitivement supprimés « partout » .

La raison principale de ce service
compris dans notre corporation, était à
l'origine, partie du personnel lui-même. Il
en avait assez d'être traité de mendiant et
voulait avoir droit à un salaire juste et
équitable, comme tous les employés et ou-
vriers d'un autre métier.

Je dois donc constater que les employés
d'hôtels n 'étaient pas et de loin, les seuls a
tendre la main... Et il ne reste à espérer que
l'exemple de l'hôtellerie sera suivi par tou-
tes les autres corporations.

W. Loretan
Hôtelier à Crans

rr——-"".--¦-——-—T--™— r^

Au milieu de la semaine der-
nière, un commerçant dont la
maison est spécialisée dans la
vente d'armes de sport et de
collection constata tout à fait,
par hasard, la disparition d'un
pistolet de petit calibre. La po-
uce cantonale en fut immédia-
tement informée.

Un contrôle minutieux des registres,
dont la tenue est régulièrement soumise

SIERRE. - Durant deux heures samedi, la cour du château de Villa , à Sierre, fut
transformée en studio de radio. En effet, la Radio tessinoise présentait en direct
son émission « Un estate con voi », réalisée par le sympathique Giovanni Bertini.
Pour la circonstance, l'on avait mis en perce deux tonneaux de fendant, que
de charmantes Tessinoises en costume servaient au public.

L'on chanta , avec la Chanson du Rhône
et les chanteurs de l'Ordre de la Channe ;
l'on fit de la musique, avec le groupe des
Zachéos et les fifres et tambours de Saint-
Luc ; mais l'on parla aussi, de tout un peu

Avec MM. Lélio Rigassi , Albert Florey,
Vital Renggli , Pierre Champion , Fritz Erné ,
l'on parla de tourisme et des problèmes
particluiers de la région sierroise. Avec M.
Elle Zwissig, l'on entra dans le passé sier-
rois, qu'il connaît comme personne , et par-
ticulièrement dans celui du château de
Villa. Avec M. Henri Imesch, l'on aborda
la question vinicole ; alors que MM. Marc
Constantin et Masserey parlaient plus par-
ticulièrement de l'écoulement des fruits et
légumes ; cela avec la participation de M.
Pierre Moren. Enfin , l'on chanta le fendant

a l'administration fédérale compétente,
révéla que d'autres armes manquaient
également, ainsi qu 'une certaine quan-
tité de cartouches. Cette dernière cons-
tatation amena immédiatement les en-
quêteurs à porter leurs soupçons sur
H.A., ancien magasinier de la maison ,
qui avait tout récemment quitté son
emploi pour des raisons qu 'il ne nous
appartient pas d'évoquer.

Dès lors, l'on procéda à une perquisi-

qui avait tout récemment quitté son ger auquel ils s'exposeraient alors , n 'ont
emploi pour des raisons qu 'il ne nous effectivement pas coutume de procé-
appartient pas d'évoquer. der de cette manière et les individus

Dès lors, l'on procéda à une perquisi- mal intentionnés agissent généralement
tion au domicile du suspect, ainsi que de façon plus discrète,
chez un proche parent , et l'on y retrouva Rappelons enfin aux personnes qui

- pratiquement toutes les pièces dis- ne manqueront pas l'occasion pour
parues, pistolets automatiques et revol- qualifier les amateurs d'armes en termes
vers de tous calibres, ainsi que divers peu raisonnables que celles-ci, comme
accessoires. beaucoup d'autres objets que nous ne

H.A. fut provisoirement arrêté, pour citerons pas, ne sont vraiment dange-
¦ permettre la poursuite de l'enquête , qui reuses qu'en fonction des mains qui les

fut rapidement menée à bon terme par détiennent,
un inspecteur de la sûreté. Nous tiendrons nos lecteurs au cou-

Nous nous demandons aujourd'hui rant du déroulement de cette affaire,
encore ce qui a poussé le coupable à actuellement entre les mains du juge
l'accomplissement de ce geste absurde , d'instruction. JAT

Sous les ombrages de Villa, transformés
l'espace de quelques heures, en studio de
radio, se déroule l'émission « Un estate con
voi ».

avec le poète de l'Ordre de la Channe, M.
Gérard Follonier ; alors que M 1 Guy
Zwissig, procureur de ce même ordre de la
Channe apportait le salut valaisan de
l'OPAV (qu'il représentait à cette occasion)
aux amis du Tessin.

Et, c'est en rappelant l'organisation
d'une semaine tessinoise, qui se tiendra à
Sierre du 4 au 12 octobre, que le réalisa-
teur Bertini termina cette émission, placée
sous le signe de la sympathie et de la
bonne humeur. m &-

bien placé qu 'il était pour savoir que la
sévère réglementation qui régit le com-
merce des armes à feu et les contrôles
adéquats périodiques ne le laisseraient
pas longtemps impuni . Par ailleurs , à
quoi cet arsenal lui aurait donc servi ?
Les collectionneurs, connaissant le dan-
ger auquel ils s'exposeraient alors , n 'ont
effectivement pas coutume de procé-
der de cette manière et les individus
mal intentionnés agissent généralement
de façon plus discrète.

Rappelons enfin aux personnes qui
ne manqueront pas l'occasion pour
qualifier les amateurs d'armes en termes
peu raisonnables que celles-ci, comme
beaucoup d'autres objets que nous ne
citerons pas, ne sont vraiment dange-
reuses qu'en fonction des mains qui les
détiennent.

Les cheminots allemands
en séjour à Zermatt

ZERMATT. - Quelque 200 hauts fonc-
tionnaires, de la direction générale des
chemins de fer allemands, de Wupertal, g
viennent de passer une semaine de
vacances dans la station du pied du
Cervin. Us en profitèrent, bien sûr, pour
effectuer des excursions dans la région.
Non sans jeter un regard admiratif -
évidemment - sur le bon fonction-
nement des différents moyens de trans-
port de l'endroit. L'organisation du
BVZ et du chemin de fer du Gorner-
gratt, notamment, les a favorablement
surpris.

Le beau temps et la légendaire hospi-
talité du lieu étant de la partie - nous a
déclaré un participant - ces touristes
ont regagné leurs foyers avec le senti-
ment d'un merveilleux souvenir. Notons
par ailleurs que - sous l'égide du ser-
vice à la clientèle du chemin de fer du
BVZ - 510 touristes allemands vien-
nent de séjourner - une semaine
durant - dans différentes loca-
lités du Haut-Valais. Un rayonnement à
travers les vallées latérales : tel a été le
thème des excursions quotidiennes
organisées à leur intention.

Les automobilistes
allemands

apprécient l'automne
valaisan

BRIGUE. - Le soleil radieux, qui a pré-
sidé au cours de ce dernier week-end,
n'est certainement pas étranger à l'in-
tense circulation automobile rencontrée
sur les différents cols alpestres. On a
été agréablement surpris de constater,
parmi les automobilistes confédérés, un
nombre considérable de promeneurs
étrangers. Les Allemands étaient bien
sûr les plus nombreux. Interrogés à ce
propos, plusieurs de ces derniers nous
ont déclaré apprécier tout particuliè-
rement les week-ends valaisans en au-
tomne. Les déplacements pour eux ne
constituent plus un grand problème de-
puis la réalisation de l'autoroute Bâle-
Spiez et l'existence de bonnes corres-
pondances assurées par les trains na-
vettes pour la traversée du Lœtschberg.

Journée d'instruction et d'inspection
des pompiers de la commune de Chalais

C'est samedi que se sont déroulés, avec
l'aide du beau temps, les exercices
d'automne des pompiers de la commune
de Chalais. Le matin , les cadres (officiers
et sous-officiers) se sont retrouvés pour re-
voir les divers règlements et organiser
l'exercice de compagnie de l'après-midi ,
sous la direction du cap. Clovis Caloz.
L'après-mid i, une quarantaine d'hommes
venant de Chalais , Réchy, Brie et Vercorin ,
s'entraînèrent au sauvetage et à l'utilisation
d'échelles. Ils apprenaient ensuite à se ser-
vir d'une moto-pom pe, engin nouveau ,
puisqu 'il vient d'être acquis par la com-
mune dans le cadre de la protection civile.
C'est avec sérieux et intérêt que cette
demi-joumée a été suivie.

Notons la présence de MM. Henri Caloz ,
instructeur cantonal , Devaud , aspiranl

instructeur, pour les autorités cantonales et
de la Commission du feu de la commune
de Chalais, soit MM. Edmond Rudaz ,
conseiller, Edelbert Perruchoud et Clovis
Caloz.

M. René Christen , président de Chalais ,
vint remercier les participants à cette jour-
née. MAP



Cadre technique
en possession de la maîtrise fédérale d'entrepreneur,
11 ans de pratique dans entreprise, cherche situation,
voire collaboration.

Ecrire sous chiffre P 36-31030 à Publicitas, 1951 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de Discernent. 3003 Berne
Tél. 031/61 62 53

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. Grutter
Monthey : 025/4 35 58 M. W. Gerber

Entrée immédiate ou à convenir 36-12743

contremaître
ou chef monteur de ligne

Kohler SA
Mode féminine

cherche une

sommelière
Gain assuré. Vie de famille.

Tél. 027/8 72 06 - 8 72 98 -
8 79 35 (Colline-aux-Oiseaux)

36-1246
vendeuse

de préférence avec connaissan
ce de la branche

Avantages sociaux

Très bon salaire possible

9, rue Centrale
1003 Lausanne
Tél. 021 /23 74 56

Arnold Turin
à Muraz

cherche
serruriers
évent. soudeurs

Tél. 026/2 28 61

nettoyeuses

Tél. 025/4 36 84
de 11 h. 30 à 13 heures
et dès 19 h. 30

36-100689

La nouvelle GSX: tout pour
plaire et pour le de conduire|_F-V--9--

2 musiciens

¦ ¦

Tout pour les joies du volant: un moteur Tout pour une conduite précise: petit Tout pour le bien-être au volant: sièges-
souple, refroidi à air, une suspension volant à branche unique, court levier de baquets à l'avant avec appuis-tête incor-
hydropneumatique. des freins à disque changement de vitesses, tableau de pores, beaucoup de place et une vue
assistés et des pneus à carcasse radiale bord «cockpit» complet avec lampes de améliorée la nuit par deux phares à iode
sur les 4 roues à jantes sport. contrôle et cadrans ronds: compte- complémentaires et, l'hiver, par le dé-

tours, témoin dé pression d'huile, montre givrage de la lunette arrière,
de série. Tout cela pour Fr. 10690.-.

_ La nouvelle gamme Citroën GS: 6 modèles de Fr. 9990 - à Fr. 12690.-. _

¦̂Ë____ l___l_ï_______ J--_ r
^ 

Citroen préfère TOTAL
Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-
tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 4 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Les Haudères :
J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 4 65 27. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Jeune Mlle, possédant
Urgent ! diplôme de sténodac-
Je cherche tylo. cherche place

comme

aide médicale
débutante. Libre no-
vembre. Région Mar-
tigny et environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-30809 à
Publicitas, 1951 Sion.

pour la durée du Comptoir de
Martigny

ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Notre choix se portera sur une
secrétaire de direction pouvant
travailler de manière indépen-
dante, pouvant sténographier et
dactylographier rapidement et
ayant acquis une solide expé-
rience pratique.

Nous offrons une ambiance de
travail agréable, salaire en rap-
port avec capacités, semaine de
5 jours.

Offres sous chiffre P 36-901664
à Publicitas, 1951 Sion.

chef de cuisine

Faire offres à la direction

jeune fille
pour la garde d un enfant.
Congé tous les week-ends.
Salaire élevé.

Tél. 026/7 29 70 après 18 h

partenaireicnaii _' Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

avec un apport de Fr. 25 000 -

Si possible correspondant en mSnUÎSÏer
français, allemand (anglais).
Collaboration intéressante pour travail à l'établi
assurée.

Ecrire ou téléphoner à la menui-
Ecrire sous chiffre P 36-30956 série L. Fauchère, 1967 Bramois.
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/2 13 86 36-30999

sommelière
Café du Lion d'Or, Martigny
Tél. 026/2 21 30

36-1236

Kohler SA
Mode féminine

cherche

couturière
a plein temps

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

9, rue Centrale
1003 Lausanne
Tél. 021 /23 74 56

un aide de cave
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et dynamique.

Faire offres à la direction de Lé-
gère! SA, 1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021/60 25 11
M. Mayor 22-499

NOUVELLISTE
votre

journal

sommelière
pour les deux services
Salaire assuré
Samedi - dimanche congé

Tél. 027/7 14 41 36-30897

Secrétaire
ayant 7 ans de pratique, cherche
emploi en ville de Sion.
Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 36-30840
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant des Alpes, Cha
moson, cherche

Famille avec 3 enfants cherche

jeune fille aimant les enfants

Travail facile
Vie de famille assurée

Tél. 01/33 14 34 44-23521

Entreprise de nettoyage
22-818

Entreprise de constructions mé-
talliques à Martigny

i
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

Entreprise commerciale impor-
tante à Sierre cherche pour date
à convenir ou immédiate

Hôpital thermal cantonal
1891 Lavey-les-Balns

Tél. 025/3 60 55

cherche

Agence de voyages en Valais
cherche

Jeune
employé
de commerce
cherche place

A Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301627 à
Publicitas, 1951 Sion.

Atelier* mécanique*
MEV S.A.
3966 Chalais
cherchent

des femmes
pour le travail
en équipe
Semaine de S jours

S'adresser dans nos
bureaux à Chalais ou
tél. 027/5 26 33

36-31013

LEGERET S.A. cherche, pour son
entrepôt de Villeneuve

Hôtel-restaurant Crans-Sapins à
Crans, cherche pour tout de suite
ou à convenir



Monsieur et Madame Peter SCHNYDER-WERNER et leurs enfants , à
Aesch (BL) ;

Monsieur et Madame Bernard SCHNYDER-KOENIG , à Villars-sur-Glâne (FR) ;
Madame et Monsieur Gaston KUPPER-SCHNYDER et leurs enfants , à Olten ;
Madame et Monsieur Ruedi HENEGGELER-SCHNYDER et leurs enfants , à

Oberaegeri (ZG) ;
Monsieur Stéphane SCHNYDER , aumônier de la jeunesse , à Viège ;
Monsieur et Madame Sébastien SCHNYDER-ROGGENMOSER et leurs

enfants, à Kiel (Allemagne) ;
Monsieur Johann SCHNYDER-MARTIG , à Gampel ;
Famille Oswald H1LDBRANT-SCHNYDER , à Gampel ;
Révérende sœur Antonia SCHNYDER , couvent des ursulines , à Brigue ;
Famille Alfred BODENMANN-GENTINETTA , à Brigue ;
Famille Amadeo GENTINETTA-ZUFFEREY , à Brigue ;
Famille Léo de WILLA-GENTINETTA , à Sion ;
Famille Edmond LONFAT-GENT1NETTA , à Sierre ;
Famille Peter GENT1NETTA-BISCHOFF , à Zurich ;
Madame Berta WYER , sa fidèle gouvernante , à Brigue ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Dr Oscar SCHNYDER-

GENTINETTA
ancien conseiller d'Etat

leur cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère et oncle , survenu à
l'hôpital de Brigue, le 21 septembre 1974, dans sa 78u année , muni des saints
sacrements de l'Eglise, après une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue, le mard i 24 septembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Belalpstrasse 4, 3900 Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vers le Père, dans le Christ, avec Marie.

Sœur Pauline FREITAG , ursuline , à Fétigny (Fribourg) ;
Madame Ernest NUSSBAUM-FREITAG , à Saint-Maurice , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Genève, Saint-Maurice , Lausanne et Monthey ;
Sœur Marie-Denise FREITAG , visitandine , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre PETOUD-FREITAG , à Lausanne , leurs enfants et

petits-enfants , à Lausanne, au Lieu et à Epalinges ;
Monsieur et Madame Amy GUEX , leurs enfants et petits-enfants , à Ardon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien GUEX-PIERROZ , à Martigny et

Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph FREITAG-MARION , à Fribourg.

Oleyres, Noréaz , Genève et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Oscar FREITAG

née Amélie PIERROZ

tertiaire de Saint-François et membre de la Légion de Marie

leur bien chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante, grand-tante , arrière-grand-tante , belle-sœur , cousine et marraine , enlevée
à leur tendre affection dans sa 931' année , réconfortée par les sacrements de
notre sainte mère l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Lavey-Village , le mardi
24 septembre 1974, à 15 heures.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé , Saint-Maurice.

Visites à la clinique de 14 heures à 17 heures et 19 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Saint-Maurice, le 21 septembre 1974.

Monsieur et Madame Séra phin PONT-BOURGEOIS , aux Rappes ;
Monsieur et Madame Jean-Claude PONT-GAY-CR OSIER et leurs filles

Christine et Brigitte , à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Michel PIERROZ-PONT et leur fils Christophe , à

Martigny-Croix ;
Madame veuve Delphine BOURGEOIS , aux Valettes ;
Monsieur Arthur BOURGEOIS , aux Valettes ;
Monsieur Ulysse BOURGEOIS , aux Valettes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Mademoiselle
Chantai PONT

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, petite-fille , nièce, tante , cousine , filleule ,
marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 201 année!
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix ,le mardi 24 septembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Rappes.

Prière de ne pas faire de visites.

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a rep rise,

Que Dieu lui soit miséricordieux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame
Germaine ROUILLER

t
Monsieur Fridolin ROUILLER , à

Troistorrents ;
Révérende sœur Elisabeth , monastère

de Collombey ;
Madame et Monsieur André LANGE-

ROUILLER et leurs enfants , à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Joseph ROUIL-
LER-ROUILLER et leurs enfants , à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Denis DUBOS-
SON-ROUILLER et leurs enfants ,
à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Paul BRUN-
NER-ROUILLER et leurs enfants ,
à Troistorrents ;

Madame veuve Marcellin MORISOD ,
à Troistorrents ;

Famille de feu Gustave GRANGER-
MORISOD, à Troistorrents ;

Famille Maurice MORISOD , à Trois-
torrents ;

Famille de feu Jean ROUILLER , à
Troistorrents , Saint-Maurice , Cham-
pagnol et Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

née MORISOD

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante , cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à lui, dans sa 76° année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le mardi 24 septembre 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Joseph Rouiller.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
La « Cécilia » de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine ROUILLER

épouse de son membre d'honneur
Fridolin , médaillé Béne Merenti.

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

t
La société de chant « L'Amitié »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard FRANK

père de Bernard et beau-père de
Marie-Thérèse, ses très dévoués mem-
bres actifs.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Aimé BERTUCHOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au révérend curé
Bender, à Mm* Fumeaux , au président
André Luisier, à la classe 1909, à
l'école commerciale de Martigny ainsi
qu'à la maison Optisol,

Saillon, septembre 1974.

Le Conseil d'Etat
du

Canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Oscar SCHNYDER

ancien conseiller d'Etat

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Brigue , le mardi 24 sep
tembre 1974, à 10 heures.

Sion, le 22 septembre 1974.
Le président du Conseil d'Etat

A. Bender
Le chancelier d'Etat :

G. Moulin

Monsieur Ernest JORIS, à Sierre ;
Monsieur Joseph HERITIER et ses enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marius PANCHAUD-HERITIER et leur enfant , à

Tolochenaz ;
Monsieur Adrien JORIS, à Martigny ;
Mademoiselle Emma JORIS , à Orsières ;
Madame Jean JORIS-MURISIER et ses enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Denis PUIPPE-JORIS et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean HERITIER-BETRISEY et leurs enfants , à

Tolochenaz ;
Monsieur et Madame Robert GROS-HERITIER et leurs enfants , à Nyon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès, survenu à l'asile Saint-Joseph à Sierre , de

Madame
Ernest JORIS

née Emma HERITIER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur et cousine, enlevée à' leur tendre
affection le 20 septembre 1974, à l'âge de 76 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, aujourd'hui
lundi 23 septembre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20. 

Le corps repose à la chapelle du cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

t
Monsieur Joseph ROUILLER , à Versoix ;
Madame et Monsieur Maurice GUEX-CROSIER-ROU ILLER et leurs enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Clément DE MARIA-ROUILLER et leurs enfants , à

Daillens ;
Madame et Monsieur Ernest HUGUEN IN-VADI et leurs enfants , à Villiers (NE) ;
Madame et Monsieur Charles ZIMMERMANN-VADI et leurs enfants , à

Boussens ;
Monsieur Naroun HACENE , à Paudex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Aline ROUILLER-VADI

leur épouse, bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 septembre
1974, à l'âge de 61 ans.

Les obsèques auront lieu à Lausanne , le mardi 24 septembre 1974.

Cérémonie funèbre au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 8 h. 30.

Honneurs à 9 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
EN SOUVENIR DE

notre bien-aimé époux , fils et frère

Nicolas
SIERRO

24 septembre 1973 - 24 septembre 1974

Ta famille qui ne t'oublie pas

Deux messes d'anniversaire seront célébrées , à Hérémence , le mardi 24 sep
tembre 1974, à 7 h. 30, et à Montana , le samedi 28 septembre 1974, à 18 heures



LA SAINT-MAURICE AU CHABLE

CHABLE (Set). - Ce week-end la population du Châble et tous les Bagnards ont célébré avec faste la fête patronale
consacrée à saint Maurice. Il faut  dire que le comité de paroisse avait su mettre sur p ied une magnifique kermesse
pa roissiale qui a connu un éclatant succès. Tous les Bagnards de l'extérieur étaient conviés à ce grand rendez-vous qui
prenait une signification des plus profondes dimanche matin lors de la célébration de la grand-messe. En effet , cette dernière
fut  concélébrée par Mgr l'archevêque de l'Ouganda André Perraudin, le p ère Carron actuellement au Sénégal, le curé de
la paroisse M. Roduit et le vicaire M. Bessard. Comme on le consta te, ces authentiques Bagnards, exerçant aujourd'hui leur
apostolat bien au-delà de nos frontières, n 'ont pas voulu manquer ce grand rendez-vous de l'amitié et leur présence aura
donné un gage de foi  supp lémentaire à cette belle fête patronale.
On reconnaît, de gauche à dro ite, le vicaire Bessard , l'archevêque Perraudin , le curé Roduit, portant la châsse de saint
Maurice, et le père Carron. Photo NF

Le grand rendez-vous de Sapinhaut
Suite de la première page
il ne tenta de s'immiscer dans le
forum si ce n'est pour réclamer le
boycottage de notre journal.

Il nous a suffi de lui montrer que l'im-
portant n'était pas de « boycotter » l'ad-
versaire mais de convaincre un auditoire.
Et cet auditoire, M. Cruse ne l'a pas eu et
ne l'aura probablement jamais en Valais. Il
ne lui restera dans ses dossiers que le sou-
venir d'un cuisant échec.

LE FORUM

Ce dernier fut dirigé par le journaliste
libre Pierre-André Zoller , avec la partici-
pation des rédacteurs responsables de Tout
va bien, Domaine public , La Brèche, Pierre
Nicole et, bien sûr, l'ineffable Narcisse
Praz de La Pilule , qui se fit d'ailleurs re-
mettre en place par un auditeur lui affir-
mant que son journal avait perdu de sa
saveur et que les mêmes ficelles commen-
çaient à devenir singulièrement usées !

Comme nous l'avons écrit en début d'ar
ticle , Cruse, Praz et dame Fornerod tenté

rent sans discontinuer de jeter le discrédit
sur le NF.

Leur firent opposition d'abord le
rédacteur soussigné, puis l'ensemble des
jeunes présents qui demandèrent des
« explications » sur l'ensemble des mass-
média et non pas des critiques contre notre
seul quotidien. On erra ensuite dans un
dédale, à la fois pleurnichard et décousu,
chacun des journaux en présence regret-
tant son manque de sources d'information
et... de ressources ! Jusqu'au moment où
un courageux participant affirma que Le
Binocle - il en était question - n'avait pas
cessé de paraître par manque d'argent mais
bien par manque... de volonté !

Cela jeta un froid et personne ne put
remettre le « cavalier en selle », même pas
l'ami Praz suggérant la réunification de
toutes ces feuilles pour en faire un seul
journal. On le voyait venir, celui-là, avec
ses grands pieds. De là à se faire nommer
rédacteur en chef des « feuilles marginales
gauchistes unifiées », il n'y aurait eu qu'un
pas...

De mass-média il n'en fut plus question
et l'on ne prit même pas la peine de répon-
dre à des questions qui furent adressées à

Pierre Nicole.
Ce qui nous permet d'écrire que les 300

personnes assistant à ce forum ont été ber-
nées : on les a convoquées pour un forum
sur les mass-média, or ce dernier n'a pas
eu lieu sous la forme attendue et les per-
sonnes présentes ont refusé d'assister à sa
place au procès du Nouvelliste.

Cest un échec pour une partie des orga-
nisateurs, nous disons bien UNE PARTIE,
qui peuvent aujourd'hui « ramasser leurs
quilles » en silence. Les autres, ceux qui,
au départ, voulaient faire de Sapinhaut une
fête de jeunesse, de musique et de rencon-
tre sympathique, ceux-là ont réussi au-
delà de toute espérance et, une fois encore,
nous les félicitons de toute la peine qu'ils
se sont donnée afin de rester dans le vrai,
dans le tangible et non pas dans la vapo-
reuse fumée des pauvres bla-bla-bla
marxistes ou plus simplement vides. 5e/

LA LIBERTÉ DE LA FEMME

Encore un mort

Dans l'après-midi de dimanche, cela
sentait tout de même le départ , à
Sapinhaut. Tracts volant dans le vent,
poussière, fatigue sur les visages. De
chaque côté de l'allée, stands et pan -
neaux antimilitaristes, contre la Suisse
« capitaliste », pour « soutenir la fem-
me en lutte ». Plus haut, au flanc de
la colline, deux cents jeunes assis en
tailleur, écoutant religieusement une
formation de « pop ».

Le forum sur « la liberté féminine »
avait réuni 300 à 400 personnes, fré-
missant sous la bise très froide. M'
Claude Gabbus, une des responsables
de la première heure de l 'initiative
pour la décriminalisation de l'avorte-
ment, se trouvait à nouvea u face à
face avec la doctoresse Lorenzetti de
Sierre, comme il y a environ six mois
à une « Table ouverte » de la télévi-
sion. L'avocate neuchâteloise semble
malheureusement toujours vouloir

à la chasse
GIGNOD. - Samedi, deux habitants de
Gignod (val d'Aoste) se rendaient à la
chasse en automobile.

Un lièvre traversa la route. Le conduc-
teur, M. jérémie Charbonnier, 43 ans,
stoppa. Son cousin, M. Umberto Parier,
44 ans, s'empara précipitamment d'un
fusil, dans l'intention de tirer sur l'animal.
Malheurusement le coup atteignit M. Jéré-
mie Charbonnier, qui fut tué net.

mettre une note de mépris pour ses
interlocuteurs, dans tout ce qu 'elle
affirme , et c'est agaçant. Elle a le tré-
molo facile, mais pas agréable. On
connaît depuis longtemps ses p rises de
position. Le seul élément nouveau
qu 'elle a apporté : le comité d'initia-
tive retirera cette initiative, si le Con-
seil f édéra l  adopte le troisième projet
de la commission de révision du Code
pénal, celui dit des délais, et encore
en admettant le libre choix du méde-
cin.

La doctoresse Lorenzetti ne veut
pas placer le débat sur le plan ju ridi-
que. Il s 'agit d'une question de condi-
tions sociales, de prévention, donc
d'éducation sexuelle. Et là, il est
incontestable que nos efforts sont
timides, nullement coordonnés et effi-
caces.

A part deux courageuses et perti-
nentes interventions de Mlle Nan-
chen, de très nombreuses person-
nes p rirent la parole, dont les décla-
rations se recouvraient, pratiquement.

Nous pouvons tout de même regret-
ter que personne du comité « Oui à la
vie », pas p lus qu 'un représentant de
l'Eglise d'ailleurs, n'avaient jugé bon
de se déplacer. Le débat en eût été
enrichi, il aurait peut-être pris une
autre dimension. Et c'était pourtant
une occasion magnifique de se trouver
devant un parterrre composé essen-
tiellement de jeunes, hommes et fem-
mes, les premiers concernés par le pro -
blème.

LA DESALPE DE TRACUI
En fin de semaine, c'était la fête à

Vercorin. Le bétail descendait de l'al-
page et nombreuses étaient les per-
sonnes qui attendaient impatiemment
son arrivée au village.

Vendredi, on avait ramené quelque
160 génisses qui se trouvaient à la
montagne et procédé à la répartition
des fromages entre les propriétaires ,
ceci en fonction du lait coulé par les
bêtes de chacun. La production de
l'année se monte à près de 400 pièces,
le tout d'excellente qualité, grâce aux
soins diligents apportés par M. Maître ,
le fromager.

Samedi était le grand jour. Nous
nous sommes donc rendus à l'alpage
de Tracui, à 1800 m d'altitude , où
nous avons assisté à un spectacle peu
commun. Vers le milieu de la matinée,
le troupeau fut rassemblé et nous
fûmes témoins de quelques combats
acharnés. Les bêtes sentent la désalpe
proche et, particulièrement nerveuses,
cherchent une dernière occasion de
montrer leur supériorité. Les ban-
quettes une fois placées sur la tête des
huit meilleures bêtes, le troupeau
s'ébranla sous la conduite de Raton ,
la reine de l'année, appartenant à M.
Donato Orlando, de Grimisuat.

L'arrivée au village fut triomphale.
Appareils photographiques et caméras
surgirent de partout, aux mains des
nombreux touristes qui en ont profité
pour imprimer sur leur pellicule une
image bien de chez nous.

JAT Arrivée triomphale à Vercorin Photo NF

OÉCÉDÉE SOUS LA DOUCHE
MARTIGNY. - Comme elle le faisait quelquefois , M'" Chantai Pont, fille
de Séraphin, cantonnier de Martigny-Combe, monta samedi avec sa
famille aux Grangettes, mayen situé dans le vallon de Champex.

Agée de 20 ans, expansive, dynamique, elle travaillait en qualité de
demoiselle de réception chez ie D' Jean Lonfat, médecin-dentiste à
Martigny. Dimanche matin, après avoir avalé un petit déjeuner en famille,
elle alla se doucher. Ses proches, ne la voyant pas revenir, s'inquiétèrent
On ouvrit la porte et on la retrouva inanimée sur le sol du cabinet de
toilette. Des voisins alertés la conduisirent en automobile immédiatement
à l'hôpital de Martigny où le médecin ne put que constater le décès.

Nous prenons part à la douleur de la famille Pont et la prions
d'accepter nos sincères condoléances.

DECES DE M. OSCAR SCHNYDER
ancien président du Conseil d'Etal

Suite de la première page
celui de l'hygiène. II occupa cette
fonction jusqu'en 1965, soit jusqu'à
son retrait de la vie politique. M.
Oscar Schnyder a été l'auteur de
nombreuses œuvres d'utilité publique.
Notons, entre autres, les allocations
familiales des salariés, l'organisation
de son département, la réorganisation
de la police, la loi sur la santé publi-
que, la protection des eaux, le traite-
ment des eaux usées, les cliniques
enfantines dentaires ambulantes, la
caserne et différents bâtiments de la
police, le subventionnement dans la
construction d'hôpitaux, les usines
d'incinération des ordures ménagères
de Zermatt et Saas Fee, etc.

? fit également partie de nombreu-
ses commissions nationales et inter-
nationales. U fut notamment président
de la Conférence des directeurs can-
tonaux de la justice, membre du
Comité franco-suisse pour la protec-
tion du lac Léman, membre de la
commission fédérale des films, mem-
bre du comité de la Coopérative de
Radio-Berne, vice-président de l'As-
sociation internationale des médica-
ments.

Au militaire, il avait accédé au
grade de major d'artillerie. A la mort
de sa femme, en 1966, il se retira
complètement de la vie publique pour
ne s'occuper que des membres de sa
famille. Elle est composée de six
enfants : deux filles et quatre garçons
qui lui ont donné de nombreuses satis-
factions.

Son aîné, Peter, est conseiller juri-
dique d'un important complexe indus-
triel. Le second, Bernard, occupe une
chaire à l'université de Fribourg. Le
troisième, Stéphane, remplit la mis-
sion d'aumônier de la jeunesse
haut-valaisanne. Le quatrième, Sébas-
tien, fait partie des conseillers écono-
miques d'une importante fabrique
allemande.

Profondément chrétien, M. Oscar
Schnyder laisse le souvenir d'un
magistrat intègre, d'une grande no-
blesse de caractère, très bon et parti-

culièrement respectueux de l'avis de
ses concitoyens. Très populaire, il se
plaisait à s'entretenir avec l'homme de
la rue. D aimait conter un de ses
innombrables souvenirs récoltés au
cours de sa carrière gouvernementale.
Animé d'un humour extrêmement
sain, il avait une anecdote pour cha-
que commune bas-valaisanne. Doté
d'une mémoire extraordinaire, il
appelait chacun par son prénom tout
comme s'il était un des siens. Maîtri-
sant la langue française, il en profitait
- avec son bon accent haut-valaisan -
pour faire des mots d'esprit que ses
interlocuteurs appréciaient particuliè-
rement Jusqu'au dernier jour de sa
vie, il demeura lui-même : une per-
sonnalité qui inspire tout à la fois le
respect et l'amitié.

A sa famille ainsi qu'à ses proches
que sa mort afflige, le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais présente
l'expression de sa profonde sympa-
thie. La rédaction

MONTHEY. - Chaque année, les
chanteurs de l'Alperôsli, dont l'activité au
sein de nos sociétés locales est réjouissante,
invite une société de chant de langue alle-
mande à faire une « tournée » en Valais
afin d'apprendre à le mieux connaître. Ce
dernier week-end, c'étaient les chanteurs
de Steckborn qui ont été reçus samedi
matin au buffet de l'AOMC avant de par-
ticiper à un repas en commun à l'hôtel de
la Gare.

L'après-midi, ils se rendirent en visite au
Bourg de Saillon, avant de s'arrêter dans les
caves fulliéraines pour être de retour à
Monthey en début de soirée où ils passè-
rent d'agréables moments à l'hôtel du Cerf
en dégustant la raclette.

Dimanche matin, ils se sont rendus à
Champéry-Planachaux avant de prendre le
chemin du retour, heureux de ces instants
passés en terre valaisanne qu'ils ont appré-
cié à divers titres.

VISITE
DES CHANTEURS
DE STECKBORN...



WEEK-END DE VOTATIONS - FEU VERT POUR
LA ROUTE NATIONALE EN VILLE DE ZURICH
BERNE. - Conformément à la décision
prise à l'époque par l'Assemblée fédérale ,
îa route expresse « Y » sera construite à
Zurich. Tel est le verdict rendu ce week-
end par le souverain du canton de Zurich ,
qui a rejeté les deux initiatives cantonales
relatives au système de routes nationales à
l'intérieur de la métropole. Par 138 227
voix contre 101 837, le peuple a rejeté l'ini-
tiative populaire contre le projet en « Y ».
11 a repoussé également, par 128 795 voix
contre 111 128 le contre-projet du Grand
Conseil, qui voulait réduire le projet « Y »
en « I » en renonçant provisoirement à
l'axe ouest.

En fait la ville de Zurich s'est prononcée
en faveur de l'initiative , c'est-à-dire contre
le projet « Y », et ce par 52 000 voix contre
42 000, rejetant le contre-projet par 57 000
voix contre 37 000.

Les deux projets étaient l'objet de vives
luttes politiques. Les partis bourgeois , y
compris l'Alliance des indépendants , soute-
naient le contre-projet du Grand Conseil ,
tandis que les socialistes, le PDT et les
organisations progressistes, ainsi que
diverses organisations et associations pour
la protection de la nature et du patrimoine
combattaient les deux projets.

Au cas où elles auraient été acceptées ,

ces initiatives n'auraient constitue qu 'une
proposition pour le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale, le dernier mot
appartenant aux instances fédérales.

Le peuple zurichois a par ailleurs nette-
ment rejeté, par 139 849 voix contre 91 865
le projet de construction d'un réseau radio
des forces électriques du canton , contesté
en raison des tours à construire. Tous les
autres objets (prestations complémentaires
de l'AVS/AI , modification de la Constitu-
tion cantonale sur le taux fiscal et loi sur la
régale du sel) ont été acceptés. La partici-
pation a atteint 38 %.

IMPOT SUR LA RICHESSE REJETE
Dans le canton d'Argovie, l'impôt sur la

richesse, lancé par voie d'initiative par les
socialistes, puis abandonné par eux , est
enterré. Par 58 615 voix contre 7274, pour
une participation de 28,5 %, l'initiative
socialiste, au sujet de laquelle les socia-
listes avaient recommandé de voter blanc ,
a été rejetée, au profit du contreprojet du
gouvernement et du Grand Conseil , qui a
recueilli 38 261 oui contre 28 781 non. Le
contreprojet contient un allégement fiscal
pour les petits et moyens revenus et une
plus grande imposition des hauts revenus.

VOTATIONS COMMUNALES
En ce qui concerne les votations com-

munales, les Lucernois se sont notamment
mis en évidence en disant trois fois non. Ils
ont rejeté par 7598 voix contre 2517 l'ini-
tiative des organisations progressistes
visant à donner au peuple la compétence
de fixer les tarifs des entreprises munici-
pales (transports, électricité, gaz et eau).
Un crédit de 5,23 millions pour l'agrandis-
sement d'une route a été repoussé, de
même que l'autorisation pour l'Exécutif de
conclure un contrat pour des constructions
dans la région de la place de la Caserne.

En ville de Zurich , le souverain a ap-
prouvé deux crédits d'un montant total de
77,4 millions de francs. L'agrandissement
de l'école des arts décoratifs a été approuvé
par 47 719 voix contre 42 777 et un crédit
de 59 millions pour la construction d'une
nouvelle usine électrique a recueilli 72 666
oui contre 17 994 non.

A Aarau, le résultat de la votation sur
l'emplacement futur du monument des
carabiniers contraindra les autorités à con-
tinuer de chercher. En consultation réfé-
rendaire, le souverain a en effet rejeté la
décision des autorités de placer ce monu-
ment au Schachen par 1915 voix contre
1858.

Congrès radical : un NON sans ambiguïté
à l'initiative contre l'emprise étrangère
BERNE. - Par 133 voix sans opposition ,
les délégués du Parti radical démocratique
suisse ont décidé, samedi à Berne, de re-
commander de voter « non » lors de ta
votation du 20 octobre prochain sur la troi-
sième initiative populaire contre l'emprise
étrangère. Les délégués étaient réunis en
congrès extraordinaire consacré exclusive-
ment à l'initiative de l'Action nationale.
Deux orateurs se sont affrontés en une
joute : le conseiller national F. Corbat , de

Genève, qui a combattu l'initiative , et M.
R. Bachofner, de Zurich, qui a défendu le
point de vue des promoteurs de celle-ci.
Une discussion a suivi ce débat contradic-
toire, tandis que la conclusion était donnée
par le président de la Confédération , M.
Ernest Brugger, qui a parlé de la situation
économique de la Suisse en relation avec le
problème des travailleurs étrangers.

La discussion a montré qu 'il y avait
l'unanimité au sein de l'assemblée pour

combattre l'initiative. Les effets de celle-ci ,
en cas d'acceptation, seraient fatals à notre
économie. 1080 trains transportant chacun
500 travailleurs étrangers prendraient , à
raison de un par jour, le départ pour con-
duire à la frontière les expulsés. Qui ferait
le choix ? Qui se posterait à la frontière
pour contrôler ce bataillon d'êtres humains
et comment assumer ce contrôle ? Le prési-
dent de la Confédération a notamment
montré les difficultés juridiques qui surgi-
raient si l'initiative était acceptée. Quant
aux difficultés économiques, elles seraient
à ce point graves que les promoteurs eux-
mêmes ont déclaré qu 'il faudrait un « droit
d'urgence » pour régler les problèmes.
Parmi les conséquences que le pays aurait
à supporter, M. Brugger a mentionné la
mise en danger d'un grand nombre d'entre-
prises de petite et de moyenne importance,
le déséquilibre entre les régions économi-
ques du pays, la situation inhumaine créée
pour les exclus et le problème humanitaire
ainsi suscité, l'incertitude du sort des
Suisses de l'étranger qui pourraient être
victimes de mesures de rétorsion.
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austérité, pour qui ?

M. Gaston Nicole et ses invités, MM.
Emile Dupont, industriel à Genève, André
Gavillet, conseiller d'Etat vaudois, André
Hediguer, secrétaire de la section de Ge-
nève du Parti du travail , et François Schal-
ler, professeur d'économie à Lausanne, de-
vaient, selont le titre de cette émission
dominicale de « Table ouverte » , s'attache!
à savoir qui portera le poids des mesures
d'austérité, que la période dans laquelle
nous entrons est censée nous imposer.

En effet , depuis quelques mois, et , avec
encore plus d'insistance ces dernières se-
maines, des cris d'alarme sont lancés,
dénonçant les déficits importants des col-
lectivités publiques, l'escalade des prix , des
impôts, des loyers. M. Chevallaz, notre
grand argentier, rappelle , avec fermeté el
courage, la nécessité de réduire les dépen-
ses, de trouver de nouvelles recettes.

On le sait maintenant , ces ressources
nouvelles, la Confédération compte les
trouver par une augmentation de l'impôt
de défense nationale, par une majoration
de l'icha et par des droits supplémentaires
sur l'essence et les huiles de chauffage ,
pour faire face à ses échéances. Parallèle-
ment, elle opère quelques coupes sombres
dans son budget pour freiner l'expansion
des dépenses. De leur côté, les cantons et
les communes cherchent à équilibre r des
budgets de plus en plus déficitaires.

Ainsi, peut-on parler de crise à l'heure
actuelle ? Il faut se méfier des mots, pré-
cise M Schaller : crise, austérité, ce sont
des images qui ne sont pas encore traduites
dans les faits. Une chose est certaine : il
n'y a pas de crise économique en Suisse,
pour l'instant. Cependan t , ajoute M. Ga-
villet, la période de facilité est close. Celle-
ci était favorisée par trois facteurs qui ,
maintenant, font défaut. En premier lieu ,
l'importation de main-d'œuvre qui fournis-
sait une grande population active ; en
deuxième lieu, nous avons travaillé sur de
l'argent à bon marché, les taux d'emprunt
se situant à 3 % ou même en dessous ;
enfin , nous avons obtenu des matières pre-
mières à des conditions fort intéressantes.

Ici , la conversation fait apparaître une
multitude de problèmes qui tous concou-
rent, â des degrés divers, aux tensions
actuelles. D'abord , sont mentionnés les
déficits insupportables parfois , des pou-
voirs publics, qu 'ils soient fédéraux , canto-
naux ou communaux. En période de pros-
périté, cette situation est grave, car le jour
où surgiront réellement les difficultés éco-
nomiques, comment les responsables pour-

ront-ils agir, si les bud gets publics sont au-
jourd'hui déficitaires ?

M. Hediguer, du Parti du travail , vou-
drait voir, par le biais des impôts , frapper ,
plus directement et plus lourdement , les
classes riches, taxer les sociétés, les ban-
ques, voire les nationaliser , afin que l'Etat
s'approprie ainsi les sources des gros re-
venus. En passant, il relève que M. Gavil-
let, sauf erreur socialiste , lui semble trop à
droite !

M. Dupont , quant à lui , estime que , en
contrepartie, si l'Etat fait quel que chose
pour chaque citoyen , pour son bien-être ,
celui-ci doit logiquement y participer. La
tendance à vouloir imposer plus lourde-
ment encore une petite minorité de gros
revenus peut être dangereuse. A Genève,
dit-il , le tiers des impôts est payé par les
2% de la population. Quelques départs
suffiraient à fa ire s'écrouler toute la pyra-
mide. Si cette petite marge disparaît , le
poids se répartira sur les couches mêmes
des citoyens que l'on veut défendre.

Les impôts doivent être supportables. M.
Dupon t affirme que certains chefs d'entre-
prise éprouvent quelque découragement
devant les exigences accrues à l'endroit des
pourvoyeurs d'emplois et des bailleurs de
fonds.

M. Pierre Moren , député , le soulignait
très justement dans Valais-Demain du ven-
dredi 20 septembre : « ... Ajoutons encore,
écrit-il , que nous payons aujourd'hui la
facture concernant un « tempo » que nos
autorités fédérales nous ont imposé sur le
plan social. Si l'on devait encore y ajouter
l'assurance maladie, le deuxième pilier et
peut-être la TVA, l'on pourrait tout simple-
ment faire une croix sur la majorité des
petites et moyennes entreprises ».

Autant dire que la politique économique
doit être conduite avec beaucoup de fi-
nesse si l'on entend tout à la fois freiner le
phénomène inflationniste sans « casser »
l'économie et le développement du pays.
Pour cela , il convient de réclamer un juste
partage des efforts entre les diverses cou-
ches de la population.

M. Schaller enseigne que si la baisse
sensible des droits de douane favorise
l'acheteur moyen, l'impôt majoré par exem-
ple celui dit de défense nationale n'est
pas payé uniquement par les travailleurs ,
mais bien par tous les citoyens. Et , ici, de
rompre à nouveau une lance en faveur du
petit épargnant qui , dit le professeur , ne
parvient même plus à sauvegarder son
épargne.

Recourons alors à l'emprunt , fit M.
Hediguer. M. Schaller lui rétorque :
« Avez-vous songé que l'emprunt , dans un
pays honnête, doit être rendu un jour ou
l'autre?» M. Dupont le rejoint , se décla-
rant opposé à un recours systématique à
l'emprunt. N'est-il pas plus raisonnable de
planifier au mieux les tâches à accomplir ,
établir des priorités, savoir comment cou-
vrir les dépenses que l'on doit engager ?

Autre cheval de bataille , les dépenses
militaires. M. Gavillet relève les dépenses
extraordinaires consenties à l'heure
actuelle de part et d'autre du Rideau de
fer, pour l'armement. Ces dépenses mili-
taires suisses sont , dans ce contexte qui
nous est aussi imposé, fort raisonnables...
en attendant ce temps lumineux où tous les
hommes de cette planète souscriront sans
arrière-pensées au désarmement général !

Ce débat de « Table ouverte » a exploré
diverses voies, tout en cherchant les
responsables de la situation présente et
surtout à savoir qui va supporter les frais
d'un rééquilibre nécessaire. Retenons ces
considérations de M. Schaller.

Si nous ne connaissons pas de crise à
l'instar des années 20 et 30, avec chômage
général , notre mal est l'inflation. Celle-ci
menace non seulement l'économie, mais
les bases sociales et politiques de la socié-
té. Rien ne doit être négligé pour la ré-
duire :
- éducation du consommateur ;
- incitation à l'épargne et protection de

l'épargnant (allégements fiscaux) ;
- éviter le gaspillage ;
- supprimer les dépenses stériles.

Toutefois , il est bon de savoir que le
chômage préoccupe sérieusement , dans les
pays voisins, les chefs de la politique con-
jonctu relle. Les théories classiques, d'inspi-
ration keynésienne, qui ont permis de ré-
sorber une grande partie du chômage dans
les moments de crises et de récessions im-
portantes, semblent ne plus permettre de
s'approcher du plein emploi , sans provo-
quer des hausses de prix excessives, d'où
encore et toujours l'inflation.

Ici , comme en maints domaines , les me-
sures globales et peu souples comportent
des inconvénients, vu que les problèmes de
prix et d'emploi , étant par définition spéci-
fiques, attendent souvent des solutions au
niveau sectoriel. (La politique économi-
que et l 'emploi, B. Guillochon).

Aloys Praz

Deuxième symposium pour hélicoptères
de sauvetage

PETITE-SCHEIDEGG. - De jeudi à
dimanche s'est déroulé, à la Petite-Schei-
degg, un symposium international pour
hélicoptères de sauvetage. Plus de 130
personnes ont pris part aux différentes
manifestations organisées par la Garde
aérienne suisse. Les secouristes de France ,
d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, de You-
goslavie et de Suisse, notamment , y ont
assisté. L'échange d'idées et d'expérien-
ces faites en cours de sauvetage a été le
but principal de ce rassemblement. De

nouveaux moyens mis à disposition des
sauveteurs ainsi que de nouveaux systèmes
d'intervention ont été présentés aux parti-
cipants. Signalons la démonstration des
Français avec leur nouveau brancard dé-
montable, celle des Autrichiens avec leur
nouveau filet-sac et celle du pilote
Ammann, de la compagnie d'Air-Zermatt,
stationnant à Interlaken. Dans une paroi
verticale, il déposa le guide Oscar Gertsch ,
de Wengen, au moyen d'un treuil dont le
cable utilisé avait une longueur de 65 mè-
tres. En résumé, les participants ont été
enthousiasmés de ces journées qui se sont
terminées par des conférences au cours
desquelles chacun a pu exprimer son point
de vue.

Alpiniste accidenté
ENGELBERG (OW). - Un guide de
30 ans, M. Erwin Saxer, domicilié à Aarau ,
a trouvé la mort en montagne, samedi, en
voulant effectuer l'ascension de la paroi du
Titlis avec un camarade. Peu après le
début de l'ascension, le malheureux a fait
une chute de 20 mètres et a été tué sur le
coup. Son corps a été ramené à Engelberg
par la Garde aérienne suisse se sauvetage.

Ils n'étaient pas
encordés

Deux cordées, l'une composée de trois
personnes, l'autre de deux, gravissant,
dimanche, le Schwarzgletscher, furent vic-
times d'un accident, entre le Ritterhorn et
le Balmhorn.

Les alpinistes n'étaient pas encore en-
cordés lorsque les premiers glissèrent ,
entraînant ceux qui les suivaient. Ils ter-
minèrent tous leur chute dans une cre-
vasse.

Des hélicoptères de la Société de secours
de l'Oberland bernois, d'Air-Zermatt et de
la GASS, immédiatement alertés, partici-
pèrent à l'action de sauvetage, conduisant
sur place très rapidement trois médecins et
six guides.

Les blessés, au nombre de cinq, furent
conduits dans les divers hôpitaux de la
région. L'un d'entre eux se trouve dans un
état grave : fracture du crâne, de la han-
che ; les quatre autres ne souffrent que de
légères blessures.

Tirage de la Loterie romande
PULLY. - On a tiré hier soir à Pully, sous
la présidence de M. Jacques Bollens, pré fet
de Lausanne, la 337' tranche B de la
Loterie romande. Les opérations étaient
dirigées par M. Fernand Borgeaud.

Le prochain tirage est prévu à Cologny
(Genève) le 5 octobre.

Les billets dont les numéros se terminent
par 5 et 0 gagnent 10 francs.

Les billets dont les numéros se terminent
par 86, 63, 584, 934, 534, 553, 252, 128. 774 ,
008, 650, 207, gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros se terminent
par 257, 363, 613, 793, 628, 1841, 2981,
8101, 6783, 1244, 9233, 9464, 4884 gagnent:
40 francs.

Les billets portant les numéros 092605,
054434, 066988, 074310, 099139, 057507
087680, 085936, 084732, 081406, 064641,
088904, 088605, 056012, 056899, gagnent
200 francs.

Les billets portant les numéros 088796,
091207, 050844, 068552, 091308, 056117
073300, gagnent 500 francs.

Le billet portant le numéro 072222 gagne
le gros lot de 100 000 francs.

Deux lots de consolation de 500 francs
chacun aux billets portant les numéros
suivants : 072221, 072223.

Les billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros lot
gagnent 10 francs (0722).

(Seule la liste officielle fait foi).

Il se tue en essayant
un bolide de course

GENEVE. - Un mécanicien allemand de
37 ans, M. Hans Funda , habitant Certoux ,
dans le canton de Genève, s'est tué samedi
soir alors qu 'il essayait un bolide de for-
mule 3, de 145 chevaux, sur une route
proche de son domicile. Il roulait à plus de
100 km/h. lorsque, à la suite d'un coup de
frein , il fit une embard ée, fut éjecté de la
voiture et tué sur le coup. Le bolide , de
fabrication artisanale, n 'était pas encore
homologué. La victime était connue
comme spécialiste de la mise au point de
moteurs.

Voiture
contre un rocher

Deux blessés
LA FOULY. - Hier, vers 17 h. 30, M. René
Charvoz, 24 ans, domicilié à Somlaproz-
Orsières, circulait au volant de sa voiture ,
d'Orsières en direction de La Fouly. A la
sortie d'une courbe à gauche, il entra en
collision avec un bloc situé sur sa droite.
Suite à ce choc, le véhicule quitta la
chaussée.

Le conducteur ainsi que son passager ,
M. Claude Darioly, 30 ans , domicilié â
Somlaproz , furent blessés et hospitalisés.

Samedi au Comptoir suisse se déroulait la journée du costume vaudois. Une
semaine avant la Fête fédérale des costumes qui se déroulera le week-end
prochain à Zurich, les spectateurs du Comptoir suisse ont pu apprécier chants et
danses du folklore vaudois.

L'internationalisation progressive de la
Foire nationale de Lausanne et l'invitation
faite à trois pays de continents et de régi-
mes différents - Hongrie, Equateur et
Zaïre - concrétisent la volonté des diri-
geants du Comptoir suisse de pratiquer ,
avec l'accord des autorités fédérales , dans
le cadre d'une stricte neutralité , une poli-
tique d'universalité des relations commer-
ciales.

Président, dimanche soir, la traditionnelle
cérémonie de clôture, agrémentée des pro-
ductions du corps de musique de Pully, M.
Marc-Antoine Muret , directeur général , eut
la grande joie et la légitime fierté d'annon-
cer que 1045 00 visiteurs - en augmenta-
tion de 7 % par rapport à 1973 - avaient

franchi les portes de Beaulieu. Ce magni-
fique résultat démontre l'incomparable
popularité de la grande foire nationale de
Lausanne, dont le déroulement n 'a nulle-
ment été influencé par un mouvement
récessionnaire que l'on aurait pu craindre.

M. Muret releva que la totalité des
85 000 mètres carrés de stands et d'aména-
gements ont été loués - comme en 1973 - à
2504 exposants et adressa de vives félici-
tations à tous les artisans de cette magni-
fique réussite.

Il conclut en annonçant que le 56e
Comptoir suisse aura lieu du 13 au 28 sep-
tembre 1975.

L'hymne national , repris en chœur, mit
une dernière note chaleureusement patrio-
tique à ce « rompez les rangs ,».

NON à l'initiative de l'Action nationale
BRIGUE. - Dans sa séance du 18 sep-
tembre dernier, le comité de l'Association
suisse pour la sauvegarde et la promotion
des régions de montagne a pris clairement
position contre la troisième initiative de
l'Action nationale. Il reconnaît l'existence
d'un profond problème social et politique
des étrangers en Suisse. Il admet que,
depuis quelques mois, la peur de l' envahis-
sement par les étrangers s'associe aux pre-
miers soucis causés autour de la sécurité
des places de travail ainsi qu 'au mécon-
tentement provoqué par certaines disposi-

tions gouvernementales.

La solution de ce problème proposée par
l'initiative en question lui paraît toutefois
faussée, impropre et trop brutale. Le renvoi
de 500 000 étrangers, en l'espace de trois
ans, ne constituerait pas seulement un
sérieux problème humain. Il porterait éga-
lement une sérieuse atteinte aux différents
secteurs socio-économiques du pays. Les
régions alpestres économiquement faibles
auraient d'ailleurs à en subir de graves
conséquences.



HORREUR ET DESOLATION AU HONDURAS
C'est un spectacle d'horreur et de désolation qu'a laissé le cataclysme qui s'est abattu sur la côte

atlantique de l'Amérique centrale, et plus particulièrement sur l'Honduras. On craint qu'il y ait 8000 à 10 000
morts et des dizaines de milliers de disparus. La moitié des terres agricoles du pays sont dévastées et toutes
les villes sont recouvertes par les flots, a notamment déclaré un membre du Comité national de secours,
le capitaine Carlos Fortin.

Des milliers de corps ont été découverts dans les localités situées le long de la côte septentrionale
dévastée, a indiqué le capitaine Fortin. Des équipes de secours traversent des hectares de boue, à la recherche
des morts.

Deux mille habitants , soit un tiers de la sous la pression. Un énorme mur d'eau
population, ont été noyés à Choluma , s'est ainsi abattu sur la ville,
située à 200 km au nord de Tegucigalpa. Des journalistes honduriens qui ont

On déclare encore que deux collines se atteint Choluma rapportent que l'on peut
sont écroulées sous les coups de l'ouragan. apercevoir des corps en tout endroit , dé-
Le glissement de terrain a créé un barrage posés par les flots.
naturel au travers d'un cours d'eau près de Des porcs se nourrissent de cadavres
Choluma. La rivière, en crue, a rapidement humains sur des îlots de terre , tandis que
formé un lac derrière le barrage, qui a cédé l'armée et les survivants ne cessent d'en-

terrer les corps dans des tombes collecti-
ves. Mais sans arrêt , on trouve d'autres
morts.

PLUS D'ÉLECTRICITÉ

Le capitaine Fortin a encore déclaré que
l'ouragan a totalement emporté la moitié
des petites îles situées au large de la côte
nord de l'Honduras. Ainsi, les îles Cays ont
disparu sous la mer, avec les pêcheurs qui
les habitaient.

Tegucigalpa, la capitale, qui compte
275 000 habitants, a été inondée.

Le pays, le plus pauvre d'Amérique cen-
trale, qui vit presque exclusivement de ses
exportations de bananes, est privé d'élec-
tricité. Toutes les routes et la plupart des
lignes téléphoniques intérieures sont cou-

Au Mexique, où la situation dans les
Etats de Veracruz et de Tabasco est con-
sidérée comme grave, à la suite du débor-
dement de cinq fleuves, faisant cinq mille
sinistrés et entraînant des pertes agricoles
considérables, les fortes pluies qui se
sont abattus ont inondé des villages
entiers.

Au Guatemala, les pertes matérielles
pourraient s'élever à quelque 100 000 dol-

lars à la suite de la destruction de centai-
nes d'hectares de plantation de bananes.

Au Nicaragua, sept corps ont été décou-
verts, mais le nombre des disparus est net-
tement supérieur, et l'on craint un bilan
assez lourd.

A San Salvador, l'ouragan a entraîné ia
mort d'une trentaine de personnes. Le cours
du fleuve Acelhuate a grossi de façon alar-
mante, obligeant les autorités à ordonner
l'évacuation de certaines localités.

ORGANISATION DES SECOURS....

Le bureau de secours en cas de catas-
trophe des Nations unies a annoncé samedi
à Genève qu 'il avait déclenché une action
de secours au Honduras à la suite des
ravages provoqués dans le nord du pays
par l'ouragan Fiji.

Les autorités britanni ques acheminent
du territoire de Belize, sur le golfe du
Mexique, des premiers secours aux victi-
mes, alors qu 'à Washington le Départe-
ment d'Etat annonce que deux hélicoptères
américains et deux équipes de secours ont
été dépêchés vers le Honduras, ainsi qu 'un
avion-cargo C-130 transportant trois unités
de purification d'eau.

Les autorités britanniques et américaines
envisagent d'envoyer d'autres secours sous
peu.

On apprend d'autre part qu 'un avion
transportant des vivres destinées à des
victimes du cyclone F ifi s'est écrasé près de
Managua . Ses occpants, deux militaires et
cinq civils, sont morts. L'appareil , un DC-7
des forces aériennes nicaraguayennes, qui
avait décollé vendredi en direction de l'est
du pays, s'est écrasé à 2 km de l'aéroport
international de Managua.

Le Parti travailliste va trop
à gauche : nouvelle démission

Bon appétit !

LONDRES. - Lord Chalfont , ancien minis
tre d'Etat au Foreing Office dans le pre

LUXEMBOURG. - Un éléphant a
avalé dimanche à Luxembourg,
sans autre forme de procès, le sac
qu 'une de ses admiratrices portait
en bandoulière.

L 'animal, pensionnaire du jar -
din zoologique de Senningerberg,
a attrapé d'un coup de trompe le
sac tentateur et, avant que sa légi-
time p ropriétaire ait eu le temps de
réagir, il l'avait avalé.

Il a recraché un petit canif replié
mais a apparemment apprécié les
billets de banque, les papiers
d'identité et les produits de beauté
que le sac contenait.

La visiteuse dépossédée a porté
p lainte et la gendarmerie a ouvert
une enquête.

mier gouvernement Wilson (1964-1970), a
démissionné dimanche du Parti travailliste
en raison de « l'emprise croissante de la
gauche du Labour sur l'orientation du
mouvement ».

Dans une lettre adressée à M. Harold
Wilson, Lord Chalfont estime que les
grands syndicats exercent « une domina-
tion de fait sur de larges secteurs de la
politique du pays et notamment sur la poli-
tique européenne ».

Devant cette situation , l'ancien ministre
affirme ne plus être en mesure de souhaiter
une victoire du Parti travailliste aux pro-
chaines élections ».

Lord Chalfont est la seconde personna-
lité du Labour à démissionner en trois
mois en invoquant le « gauchissement » du
Parti travailliste et l'influence excessive de
certains syndicats.

Le 9 juillet dernier , M. Christopher
Mayhew, député et ancien ministre travail-
liste, avait non seulement quitté le parti
mais avait rejoint en même temps les rangs
du Parti libéral , en devenant son 15e
député à la Chambre des Communes.

Parution d'un hebdomadaire
d'extrême droite à Lisbonne
LISBONNE. - Un nouvel hebdomadaire de tendance extrême droite, Bandarra ,
a fait son apparition samedi matin dans les kiosques lusitaniens. Dans son
éditorial, il explique sa raison d'être « face au triste chœur que constitue la
majorité de la presse portugaise » par la nécessité « d'une voix discordante dans
la sinistre harmonie d'une information presque totalement inféodée aux intérêts
et aux préjugés de la gauche ». « Nous espérons, conclut-il, que le Portugal ne
sera pas. vaincu ».

Dans un autre article, il se livre à une
vive attaque contre le Parti communiste
portugais qui , selon lui , compte plus de
50 000 adhérents. Et « dépense dix millions
d'escudos par mois » (environ 1 160 000
francs suisses). Selon Bandarra, « une
bonne partie des cadres communistes les
plus qualifiés continue à agir dans l'illé-
galité » et s'est infiltrée dans tous les do-
maines, forces armées, clergé , adminis-
trations, presse, radio-télévision , dans tous
les partis politi ques et même dans les orga-
nisations naissantes d'extrême droite ». Il
accuse également le gouvernement provi-
soire de mener le pays à la ruine.

ARRESTATIONS DE MEMBRES
D'UN PARTI D'EXTREME DROITE

INTERDIT

Cinq membres de la junte centrale du
Parti nationaliste portugais, formation
d'extrême droite créée la semaine dernière
et interdite quelques jours après par le
gouvernement, ont été arrêtés vendredi soir
à Porto. Parmi les détenus, tous anciens
membres de l'ex-légion portugaise, figure

M. Artur Alberto da Silva, secrétaire géné-
ral du parti.

Parmi les documents saisis au siège du
Parti nationaliste portugais, figure une
lettre adressée par M. da Silva à M. Casai
Ribeiro, ancien député de l'Action natio-
nale populaire et figure politique mar-
quante de l'ancien régime qui avait été
arrêté après le 25 avril, pour le féliciter de
sa récente libération et lui proposer son
appui. Il y avait également une lettre
adressée à plusieurs partis de droite leur
proposant la constitution d'une coalition.

AUCUN BOULEVERSEMENT
PARIS. - Des élections sénatoriales se sont
déroulées dimanche en France. Elles n'ont
apporté aucun bouleversement dans la
composition politique du Sénat, deuxième
assemblée du Parlement, dont le président
assure l'intérim du chef de l'Etat en cas de
vacance de la présidence de la République.

Il s'agissait de renouveler le tiers des
sénateurs, soit 90 sur 293 que compte le
Sénat. Les observateurs notent surtout
deux résultats intéressants : 1) le succès
très net de M. Raymond Marcellin, ancien
ministre de l'intérieur du général De
Gaulle et du président Pompidou, qui a
préféré siéger au Sénat plutôt qu'à l'As-
semblée nationale où U a été longtemps
député.

2) Le succès également de M. Maurice
Schumann, ancien ministre des affaires
étrangères du président Pompidou (avant
1973) qui, après avoir été battu aux élec-
tions législatives il y a un an et demi, sou-
haitait retrouver un siège de parlementaire.
Son élection paraissait difficile en raison de
la division des candidatures de la majorité
dans le département du Nord, mais il a pu
passer le cap.

Les élections sénatoriales ne soulèvent
jamais les passions. La consultation d'au-
jourd'hui n'a pas dérogé à cette règle. La
raison en est que les élections sénatoriales
n'ont pas lieu au suffrage universel mais
au scrutin indirect, c'est-à-dire que pour
élire les sénateurs, seuls votent les députés,

les conseillers généraux (membres des
assemblée administratives départementa-
les) et des délégués des conseils munici-
paux (petites assemblées locales). On les
appelle les « grands électeurs », mais ils ne
forment qu'un électoral très réduit en nom-
bre. Eux seuls, avec bien sûr les observa-
teurs politiques, s'intéressent vraiment à
ces élections.

Les sénateurs sont élus pour neuf ans,
mais le Sénat est renouvelable par tiers
tous les trois ans, selon trois séries de
départements classés par ordre alphabéti-
que. C'est l'une de ces séries qui était
renouvelable hier dimanche. Les deux
autres le seront, l'une en 1977, l'autre en
1980.

REVENEZ A MOI LES PETITS BLANCS !
LOURENÇO MARQUES. - M. Joaquim Chissano, premier ministre du
gouvernement provisoire mozambicain, a déclaré dimanche que les Blancs
qui avaient quitté le pays pouvaient revenir s'ils n'avaient rien à se reprocher.

« Ceux qui ne se sentent pas coupables
et ont seulement été influencés par la vague
de peur, sont les bienvenus s'ils revien-
nent », a-t-il dit dans une interview au

journal Noticias, en précisant qu 'il « y a de
la place pour tous au Mozambique. »

On estime à 25 000 personnes, soit 10 %
de la population blanche, le nombre de

Portugais qui ont quitté le Mozambi que à
la suite des violences commencées il y a
quinze jours, qui ont causé la mort de
90 personnes et plusieurs centaines de
blessés.

Les avions et trains en partance pour le
sud sont pleins de Blancs qui continuent à
quitter le pays. Des convois d'automobiles
partent pour l'Afrique du sud quotidienne-
ment.

Le discours de M. Chissano, qui vise à
rassurer la population blanche, fait écho à
une déclaration du vice-amiral Vitor
Crespo, haut commissaire portugais au
Mozambique, qui a qualifié les fuyard s
d'égoïstes dans une interview à l'hebdo-
madaire Bepresso de Lisbonne.

(Réd.) - Ainsi donc, le Gouverne-
ment portugais a inventé une nouvelle
définition du mot « égoïste ». Nous la
livrons sans commentaires à la
réflexion de nos lecteurs.

EGOÏSTE : malheureux Blanc
n'ayant aucune envie de subir le char-
mant traitement infligé déjà à 90 de
ses compatriotes tous trucidés par de
joyeux libérés-libérateurs et ne
croyant que dans une moindre mesure
à certaines promesses dont l'expé-
rience et le bon sens montrent la pré-
tention et la légèreté.

aine décide de bouder
La réunion tripartite du

(Egypte, Syrie, OLP) s'achève

La Jorc
Caire

sur un

let dernier.

Ce dernier communiqué, accordait au roi
Hussein la représentation des Palestiniens
sur le territoire jordanien , donc sur la Cis-
jordanie. L'OLP n 'était, alors, plus le seul
représentant du peuple palestinien , comme
l'avait pourtant stipulé le communiqué du
sommet arabe d'Alger de novembre 1973.
Le communiqué d'aujourd'hui rétablit la
situation au profit de l'OLP, puisqu 'elle
devient, à nouveau, « le; représentant légi-
time et unique » du peuple palestinien.

Mais le communiqué tripartite va encore
plus loin , puisqu 'il affirme que, tout terri-
toire récupéré par un éventuel désengage-
ment sur le Jourdain , devra être remis aux
Palestiniens, et non à la monarchie haché-
mite (« établissement d'une autorité natio-
nale palestinienne indépendante sur la
terre palestinienne qui sera libérée par les
mérites politique ou militaire »).

Selon les milieux dip lomatiques arabes ,
ce paragra phe du communiqué laisse d'ail-
leurs entendre en plus que le problème
d'un Gouvernement palestinien redevient
d'actualité et qu'il pourrait être l'un des
principaux sujets de discussion au

me que le peuple palestmine est une unité
indivisible dont le représentant légitime est
l'OLP aussi n'est-il plus question de pou-
voir envisager désengagement ou représen-
tation des Palestiniens par la Jordanie ».

LA JORDANIE SUSPEND
TOUTE ACTIVITE POLITIQUE

A la suite de la publication du commu-
niqué tripartite (Syrie, Egypte, OLP), sa-
medi au Caire, le Gouvernement jordanien
a officiellement annoncé dimanche qu 'il

suspendait, jusqu 'à la réunion du sommet
arabe d'octobre, toute participation aux
concertations diplomatiques internationales
relatives à la conférence de Genève. Les
Etats-Unis et l'Union soviétique , coprési-
dents de la conférence de Genève, ont été
informés de cette décision , précise un
communiqué officiel.

« Le Gouvernement jordanien a décidé
de suspendre toute son activité politique
résultant de son acceptation de prendre
part à la conférence de Genève », à la suite
de la publication du communiqué du
Caire, déclare le communiqué officiel
jordanien. Le gouvernement a également
décidé « de suspendre toute action politi-
que résultant de son acceptation des
résolutions 242 (novembre 1967) et 338
(octobre 1973) du Conseil de sécurité des
Nations unies », poursuit le communiqué.

Mépris des déserteurs américains
pour la clémence présidentielle

Bien que 59% des Américains
soient favorables à une amnistie con-
ditionnelle, si l'on en croit un sondage
d'opinion « Gallup », les insoumis
américains n'en veulent pas.

En effet , la Conférence internationale

des déserteurs et objecteurs de conscience
américains, qui s'est réunie à Toronto , a
voté samedi le rejet du programme d'am-
nistie conditionnelle présenté par le pré-
sident des Etats-Unis Gérald Ford. Les
cent délégués, venus du Canada , de Suède,
de France et de Grande-Bretagne, ont
décidé à une écrasante majorité de boy-
cotter l'amnistie conditionnelle et de récla-
mer l'amnistie générale et sans conditions
pour les « résistants à la guerre ». La con-
férence a également adopté une résolution
réclamant que soit mis fin à l'aide militaire
américaine au Laos, et que les Etats-Unis
respectent strictement les accords de Paris
sur le Vietnam.

On apprenait toutefois du Pentagone,
dans la nuit de vendredi à samedi, que
quatre déserteurs avaient profité de l'am-
nistie conditionnelle et qu 'ils s'étaient
engagés à accomplir un service auxiliaire
d'une durée variant de 12 à 21 mois.

Brejnev
malade ?

MOSCOU. - M. Leonide Brejnev, secré
taire général du PC soviétique, est souf-
frant, ont déclaré de hauts fonction-
naires soviétiques à M. Shadhil Taka,
ministre irakien des affaires étrangères,
apprend-on dimanche de source
dip lomatique arabe.

Le chef de la diplomatie irakienne
devait être reçu jeudi après-midi par M.
Brejnev. L'entretien avec le secrétaire
général a été annulé au dernier mo-
ment. M. Brejnev est malade et son état
de santé ne lui permet pas de vous
recevoir, ont déclaré en substance à M.
Taka de hauts fonctionnair es soviéti-
ques.

Aucune indication n 'a été donnée sur
la nature de la maladie dont souffre le
chef du PC de l'URSS.

Arrivé mercredi, le ministre irakien a
quitté Moscou dimanche matin pour re-
gagner Badgad, porteur d 'un message
du président irakien Ahmed Hassan el
Bakr, dont il était le représentant per-
sonnel Pendant cette visite, M. Taka a
et reçu samedi pendant plus de trois
heures par M. Nicolai Podgorny, chef
de l'Etat, mais il n 'a pas rencontré M.
Brejnev.

La presse soviétique ne fait jamais
état des maladies ou des indispositions
passagères des grands du régime.
Quand ceux-ci ne sont pas en mesure
de recevoir des visiteurs étrangers pour
des raisons de santé, le service du pro-
tocole se contente d'indiquer que les
dirigeants sont absents de la capitale ou
qu 'ils se reposent dans une datcha loin
de Moscou.

M. Brejnev , âgé de 68 ans, est le p lus
jeune des membres de la troïka, MM.
Nicolai Podgorny, chef de l 'Etat, et
Alexei Kossyguine, président du Conseil
des ministres, étant respectivement âgés
de 71 et 70 ans.

OECÊS
D'UN OPERE DU CŒUR FRANÇAIS

MONTPELLIER - Un jeune opéré du
cœur français, Jean-claude Jenot, 29 ans,
est mort samedi dans une clinique de
Montpellier, quarante-sept jours après
avoir subi une transplantation cardiaque
dans les services du professeur Eric Nègre.

Le patient, un conducteur de poids
lourd, originaire du Gard, avait reçu, le
5 août dernier, le cœur d'un jeune coureur
cycliste de 19 ans, mortellement blessé la
veille au cours d'un accident. Selon la
direction de la clinique, la transplantation
avait parfaitement réussi sur le plan chi-
rurgical, mais le malade a succombé au
cours du traitement immunologique à un
phénomène infectieux.

MORT DE LA ROMANCIERE
AMÉRICAINE JACQUELINE SUSANN

NEW YORK. - La romancière Jacqueline
Susann est morte samedi soir des suitesouàurm _i rnunt- sumeui suit uo Attiit-ï
d'un cancer, a annoncé dans la matinée un
porte-parole du Doctors Hosp ital de New
York. M™' Susann avait 53 ans.
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Un grand tournoi, un grand vainqueur
Sacla/Turin remporte le challenge NF
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Tirage au sort de la coupe suisse
La grande chance du FC Sion

le mercredi 16 octobre
Sans forcer leurs talents, les Sédu-
nois ont obtenu leur qualification
grâce à un but signé Quentin.
Voici une phase de ce match, où
l'on reconnaît le gardien biennois
Tschannen interceptant le ballon
devant Cucinotta (au centre), à
droite le libero Leu. Voir le compte
rendu de notre envoyé spécial en
page 19. Photo ASL

Les huitièmes de finale de la coupe se joueront le mercredi
16 octobre. Le tirage au sort de l'ordre des rencontres a donné les
résultats suivants :

Le derby valaisan
a tenu ses promesses

(Voir en page 20.)

Grasshoppers - Young Boys
Kriens - Winterthour
Saint-Gall - Lausanne
Zurich - Bâle
Etoile Carouge - Bellinzone
SION - GRANGES
vainqueur de NE Xamax - Fribourg

contre Servette
CS Chênois - Locarno

/TIR\
/ Records \

/ mondiaux
à Thoune

\ et Berne /
\ (Voir en /
\ page 23.) /

La Vaudoise

Nicole
Maye
meilleure

gymnaste suisse
(Voir en page 25.)
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Ford Capri H 1300 L Fr. 12350 performances élevées. Sa sut
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meilleure visibilité.

Sa 3e porte arrière
La porte arrière

de la Capri II s'ouvre
largement et facilite
l'accès à l'espace pour
bagages. Cette troisième port
possède une fermeture presse
et son ouverture est facilitée t
amortisseurs à gaz. Même de;
dépassant 2 mètres trouvent f
place dans la Capri II.

Modèle grand luxe Capri II Ghia
C'est une super-Capri, construite par

Ford et «habillée» par Ghia, le célèbre
maître-carrossier de Turin. Une associa-
tion harmonieuse de l'élégance italienne
et de la construction allemande.

Ses raffinements exclusifs et son
agencement luxueux en font une voiture
unique.

Ses performances et l'économie
de ses moteurs

Le rendement et la longévité des
moteurs de la Capri II ont été prouvés
dans des centaines de courses.

Consommation économique confir-g.
mée sur des millions de kilomètres. Du
4 cylindres 1300 cm3 (8,41/ 100 km DIN)
jusqu 'au V6 2300 cm^ (8,8 1/100 km DIN)
ou V6 3000 cm' (10,7 1/100 km DIN) vous
avez le choix entre cinq moteurs.

Vous pouvez aussi choisir entre la
boîte de vitesse manuelle lubrifiée à vie
ou la nouvelle transmission automatique
Ford C3.

Entretien facile, utilisation
économique

P C e  
service est assuré par

240 concessionnaires Ford
en Suisse et plus de 6000

" en Europe.
La Capri II est construite
en Allemagne — garantie

de qualité et de finition
impeccables.

Ford Capri II
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, G arage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

REPUBLIQUE ET

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsabilités, 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 :

AGF 1TES DE CIRCULATION
EN UNIFORME

Guy FONTANET

1. Et: le nationalité suisse
2. F âgée de 19 ans et demi au minimum et de

s au plus lors de l'inscription.
3. Ave 1 une bonne santé, mesurer 160 cm au mini-

munt, 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.tariat et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit. L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-

maine durant l'école.

Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées aux nouveaux arrivants.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à
la 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

chargé du Département de justice et police

La Capri II
avec sa ligne fantastique
vous offre la commodité

d'une porte arrière,
des sièges arrières

qui se rabattent et l'utilité
d'un espace pour bagages

presque trois fois plus vaste

Ses sièges rabattables
Les sièges arrières rabattus augmen-

tent de près de trois fois le volume de

presque WOIS IOIS plUS vaste. l'espace pour bagages (640 litres!). Sur les
modèles GT et Ghia les sièges arrières se
rabattent séparément. Vous obtenez à
volonté 4 places, ou 3, ou 2, adaptées à

, vos besoins exacts de chargement.
Son style aérodynamique

La Capri ll a une silhouette basse, Sa maniabilité et sa stabilité
profilée, agressive. Mais ce n'est pas En élargissant la voie arrière de 6 cm
uniquement pour des raisons esthétiques. (la voie la plus large de sa classe) et en
Des tests en soufflerie ont prouvé que ses améliorant la répartition des poids, la
formes, offrant moins de résistance au Capri II a été rendue plus maniable, plus
vent, sont imbattables pour obtenir des stable.

Hl CANTON DE GENEVE
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GENDARMES
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.

De la race et du coffre |
i

CIBA-GEIGY
cherche

Pour compléter nos équipes
d'entretien et de montage, nous
engageons quelques

MÉCANICIENS
EN MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

avec diplôme, pour l'entretien
d'installations complexes et di-
verses.

CONSTRUCTEURS
D'APPAREILS
EN MATIÈRES
PLASTIQUES

ou appareilleurs sanitaires ayant
de l'expérience des installations
en matière plastique.

Les Intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements



Résultats des
16" de finale

Altstaetten - Saint-Gall 1-8 (0-3)
Bellinzone - Lugano 3-1 (2-0)
Bienne - Sion 0-1 (0-1)
Beme - Servette 1-6 (0-2)
Chiasso - Bâle 0-1 (0-1)
Etoile Carouge - Vevey 5-1 (0-2)
Fribourg - NE/Xamax 1-1 apr. prol.
Gossau - Zurich 0-3 apr. prol.
Kriens - Luceme 2-0 (1-0)
Locarno - Rueti 4-2 (2-0)
Longeau - Lausanne 0-4 (0-2)
Meyrin - Young-Boys 0-3 (0-1)
Nordstem - Winterthour 2-4 apr. prol.
Orbe - Granges 0-3 (0-1)
Soleure - Chênois 1-2 (1-2)
Wettingen - Grasshoppers 2-4 (1-1)

En savoir plus...
ALTSTAETTEN - SAINT-GALL 1-8

GESA. - 1900 spectateurs. - Arbitre :
Wertli (Volketswil). - Buts : 20.
Blaettler 0-1; 25. Blaettler 0-2; 33.
Labha rt 0-3; 49. Nasdalla 0-4 ; 55.
Blaettler 0-5; 59. Nasdalla 0-6; 75.
Geisser 1-6; 78. Blaettler 1-7; 84.
Nasdalla 1-8.

BELLINZONE - LUGANO 3-1
Stadio comunale. - 6000 spectateurs. -
Arbitre U. Darbellay (Roche). - Buts :
30. Rodigari 1-0; 43. Manzoni 2-0; 65.
Bang 3-0; 71. Zappa 3-1.

BERNE - SERVETTE 1-6 (0-2)
Neufeld. - 1000 spectateurs . - Arbitre :
Tschabold (Chavannes). - Buts : 30.
Guyot 0-1; 35. Castella 0-2; 47. Pfister
0-3; 49. Rhyner (M; 55. Zapico 0-5 ;
81. Baur 1-5; 85. Andrey 1-6.

CHIASSO - BALE 0-1 (0-1)
Stadio comunale. - 3000 spectateurs. -
Arbitre Renggli (Stans). - But : 25.
Odermatt 0-1.

ETOILE CAROUGE-VEVEY 5-1 (2-0)
Stade de la Fontenerte. - 1400 specta-
teurs. - Arbitre Haldimann (Bienne). -
Buts : 13. Fatton 1-0; 40. Rieder 2-0;
54. Manai 3-0; 62. Rieder 4-0; 71.
Rieder 5-0; 72. Lambelet 5-1.

FR1BOURG-NEUCHATE L XAMAX
1-1 (0-0, 1-1) après prolongations

Saint-Léonard. - 6000 spectateurs . -
Arbitre Despont (Lausanne). - Buts :
47. Elsig 0-1 ; 52. Deitrich 1-1.

GOSSAU-ZURICH 0-3 (0-0)
APRES PROLONGATIONS

Gossau. - 4500 spectateurs. - Arbitre
Schuhmacher (Winterthour). - Buts :
98. Rutschmann (penalty) 0-1; 104
Kuhn 0-2; 108. Jeandupeux 0-3.

KRIENS-LUCERNE 2-0 (1-0)
Kriens. - 2400 spectateurs. - Arbitre
Wyniger (Wetzikon). - Buts : 28.
Fischer 1-0; 86. Renggli 2-0.

LOCARNO-RUETI 4-2 (2-0)
LIDO. - 750 spectateurs. - Arbitre
Salzgeber (Viège) . - Buts : 9. Scheler
1-0; 30. Scheler 2-0; 53. U. Von Tobel
(penalty) 2-1 ; 56' Scheler (pe-
nalty) 3-1 ; 60. Staub (auto-goal)
3-2; 65. Scheler 4-2; 73. Adam (Rueti)
expulsé du terrain. - Rueti a déposé un
protêt, le match ayant débuté avec cinq
minutes de retard.

LONGEAU-LAUSANNE 0-4 (0-2)
Sport platz Moos, Longeau. - 1900
spectateurs. - Arbitre Gueder (Neuchâ-
tel). - Buts : 32. Maret 0-1; 42.
Chapuisat 0-2; 47. Parietti 0-3; 88.
Diserens 0-4.

MEYRIN-YOUNG BOYS 0-3 (0-1)
Stade municipal. - 1200 spectateurs. -
Arbitre : Racine (Prill y). - Buts : 36
Bruttin 0-1; 82. Cornioley 0-2; 87.
Murnnenthaler 0-3.

NORDSTERN-WINTERTHOUR 2-5
(1-0, 2-2) après prolongations

Rankhof. - 3900 spectateurs. - Arbitre
Favre (Echallens). - Buts : 3. Cort i 1-0:
46. Oettli 1-1; 55. Fischbach 1-2; 74.
Messerli (penalty) 2-2; 93. Risi 2-3; 95.
Risi 2-4; 110. Behram 2-5.

ORBE-GRANGES 0-3 (0-1)
Stade d'Orbe. - 2500 spectateurs. Arbi-
tre : Mathieu (Sierre). - Buts : 41.
Mueller 0-1; 55. Von Burg 0-2; 84.
Lander 0-3.

SOLEURE-CHÊNOIS 1-2 (1-2)
Soleure. - 1500 spectateurs. - Arbitre
Haering (Guin). - Buts : 16. Dufour
0-1; 27. Duvillard 0-2; 32. Wenger
1-2. - Notes : 67. Malbasky (Ch)
expulsé du terrain. 73. Rossel manque -
un penalty.

WEETINGEN-GRASSHOPPERS
2-4 (1-1)

Allenburg. - 2800 spectateurs. - Arbitre
Zbinden (Guin). - Buts : 2. Laeupp i
1-0; 16. Santra c 1-1; 50. Seiler 2-1; 54.
Grahn 2-2; 59. Ohlhauser 2-3; 85.
Santrac 2-4.
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cela la langue indiscutable au voyage éclair en buedi
imuc pnmnrpnHrp7 nnp le. hnl Hu FP Çînn pnnçkfni

René Quentin (à l 'extrême gauche) vient d'ajuster son tir et le ballon (à l 'extrême dro ite) va franchir la ligne de but et
qualifier Sion. A l 'exemple du gardien Tschannen et du stoppeur Châtela in, Sienne a dû s 'incliner.

Si Sion veut durer, s'il veut réussir sur trois tableaux
(championnat, qualification en coupe d'Europe et en
coupe suisse), il est condamné à décevoir parfois. Ce fut
le cas samedi soir à la Gurzelen car ceux qui escomp-
taient vivre le grand spectacle n'ont effectivement pas
trouvé leur compte.

Cependant, les personnes conscientes du marathon
démentiel que l'équipe de Blazevic accomplit en ce mo-
ment savent que l'intelli gence du jeu a le droit parfois de
se substituer au spectacle. Durant 9 années (de 1963 à
1971) en championnat de LNA, la Gurzelen avait été un
cadeau empoisonné pour les Sédunois qui ne s'étaient
imposés qu'une seule fois (16 octobre 1971). Ajoutez à

obtenir une qualification à l'économie en vue des deux
prochaines échéances, Grasshoppers et Malmoe (match
retour le 2 octobre prochain).

Tout le monde n'y a pas trouvé son compte, nous en
convenons. Mais alors pourquoi ne pourrait-on pas favo-
riser les formations participant à une coupe d'Europe
(Zurich, Servette, Sion et Grasshoppers cette année) et
leur éviter ce premier tour principal ?

Sans Valentini et malgré le risque de l'accident, Sion a
donc réussi sa qualification. II la doit à la différence de
classe et de maturité qui ont permis à Trinchero,
Herrmann, Luisier, Quentin etc.. de procurer à leur for-
mation un minimum vital.

Dans cette aventure, le FC Bienne ne s'est pas con-
tenté de jouer le rôle de figurant. Bien au contraire
puisque durant la première demi-heure de jeu il eut la
possibilité de mettre en garde à plus d'une reprise la
défense sédunoise.

A la base de ce dialogue valable de la part des Seelan-
dais fipnraie.nl Peters là la rnnHitînn nhvcînne nmirtani
émoussée), Heutschi (imprécis), Stomeo et Walter
(remuants).

Les Sédunois portant des « semelles de plomb » , Lopez
en voulant imiter Valentini, dégarnissait dangereusement
la défense, Cucinotta muselé par Jungo comme il le fut à
Chênois par Bizzini, permirent par ailleurs à l'équipe de
Merlo de caresser certains espoirs.

Des espoirs qui prirent pratiquement fin avec le but de
Quentin à la 32e minute.

Dès que Sion eut atteint son but (la qualification), il ne
lâcha plus son os ! Il le rongea tranquillement en méditant
sur la loi du moindre effort.

COLONNE GAGNANTE

BIENNE - SION 0-1 (0-1)
Bienne : Tschannen ; Leu , Jungo ,

Châtelain , Gobet ; Heutschi , Peters , Sa-
voy ; Renfer , Stomeo, Walter.

Sion : Donzé ; Trinchero, Lopez ,
Bajic , Dayen ; Herrmann , Luisier , Bar-
beris ; Pillet , Cucinotta , Quentin.

But : 32' Quentin
Notes
Stade de la Gurzelen en bon état.

Température idéale. Spectateurs : 4 000.
Arbitre : M. Uldry de Meyrin. Sion évo-
lue sans Valentini (suspendu pour 4
matches) et Isoz (blessé). Bienne laisse
au repos Beljean (18 ans). Corners : 5-6
(1-2)

Changements : à la mi-temps Schur-
mann entre pour Pillet et à la 56l Jallor-
nado remplace Renfer.

L'histoire du but
32e Quentin. Bajic fait monter Dayen

le long de la ligne de touche (à gauche).
Des environs de la ligne médiane , le la-
téral de Blazevic adresse une passe en
profondeur sur Quentin. Dos au
but de Tschannen ,(à 10 mètres) et mar-
qué de près par Heutschi , il parvient à
amortir du pied. En se retournant à
moitié il expédie un tir croisé,
imparable pour le gardien biennois.
Vraiment un petit chef-d'œuvre , signé
Quentin.

Nos mini-interviews
MIROSLAV BLAZEVIC

« f oi dit à mes joueurs : vous avez
joué comme des papes ! Dans les cir-
constances actuelles nous n'avons pas
le droit de compromettre notre saison.
Nous avons évité le piège de la Gur-
zelen grâce au jeu intelligent de l'é-
quipe. Elle a gagné sans trop se fatiguer ,
c 'est cela l'important après les e f f or t s
consentis face à Bâle, Zurich, Chênois
et surtout après ce terrible déplacemen t
à Malmoe.

Maintenant il s 'agit de penser à Gras-
shoppers et à notre match retour de
coupe d'Europe. J 'espère que pour sa-
medi j' aurai récupéré Isoz ».

ANTONIO MERLO
(DIRECTEUR TECHNIQUE)

« Sion a remporté une victoire log i-
que. La différence de classe et de ligue
a été visible. Pour nous cette rencontre
a été un bon enseignement. Nous avons
pu mesurer tout le chemin qu 'il nous
restait à faire pour parvenir au niveau
de la LNA. Je précise immédiatemen t
que cette saison l'objectif premier n 'est
pas le retour parmi les grands du foot-
ball suisse. H est p lus important de pré-
parer une formation capable de rester
en LNA le jour où elle montera.

Pour revenir au FC Sion je tiens à re-
lever que malgré sa fatigue, il a fourni
une prestation qui m'a impres-
sionné. Son intelligence de jeu a
été remarquable. »

<4

Bienne crut naïvement qu'en effec-
tuant un marquage intégral sur Cuci-
notta, Pillet, Quentin et Luisier, il
allait résoudre tous les problèmes.

On vit alors des choses aberrantes.
Cucinotta évoluant constamment par
la droite transforma Jungo en arrière
latéral gauche et Pillet mit également
mal à l'aise Gobet qui joua dans une
partie de terrain qui n'était pas la
sienne habituellement.

De ce fait, René Quentin tout heu-
reux de n'avoir pas Jungo comme
cerbère), hérita de Heutschi.

Pillet (fatigué) et Cucinotta (tou-
jours à la recherche d'une complète
intégration au sein de l'attaque sédu-
noise) ne marquèrent pas. Mais l'ex-
ploit technique de Quentin qui se
débarrassa d'Heutschi démontrait la
différence de ligue et de classe des
deux formations en présence. Jamais
Stomeo, Renfer ou Walter, parfois en
excellente position devant Donzé,
n'atteignirent ce même niveau.

Qualification méritée

Certes il y eut ces 20 premières mi-
nutes du match qui permirent à
Bienne d'offrir deux émotions fortes
et pleines de promesses à ses sup-
porters.

La première se situa après 14 minu-
tes de jeu lorsque Lopez, en mettant
la balle en corner, évita à Donzé la
perspective de se trouver dans un
« face à face » avec l'ailier Walter. La
seconde, celle de la 17' ne prêche pas
en faveur de Lopez. Jouant « à la
Valentini », l'Espagnol perdit la balle.
Sur contre-attaque Dayen (excellent)
évita le pire en s'interposant à une
action combinée de Walter et Renfer.

Dès cet instant le danger biennois
devint très discret. Sion prit la relève
par Pillet qui rata une reprise appa-

remment facile devant Tschannen a la
suite d'une action Lopez-Herrmann.
Puis vint enfin le premier tir au but
du FC Sion (27e) lorsque sur une
montée de Trinchero, Cucinotta tenta
sa chance mais rata la cible.

Après l'exploit de Quentin (32e :
0-1) les Sédunois eurent deux nou-
velles occasions d'aggraver le score :
par Cucinotta, incapable de conclure
à la suite d'un coup franc tiré par
Herrmann (35e) et surtout à la 40e
lorsque le centre de Quentin aboutit
sur Pillet. Le Sierrois de la tête
expédia une première fois la balle sur
les poings de Tschannen puis du pied
il effectua une reprise qui passa à côté
des buts.

Ce n'est qu'à la 42' qu'une action
Stomeo-Peters permit à Donzé de se
distinguer en déviant la balle en
corner.

Après la pause, Pillet, fatigué céda
sa place à Schurmann. Renfer en fit
de même à la 56e au profit de Jallor-
nado.

Le tir dans la foulée de Luisier, mis
en corner par Tschannen (57e), le
« couac » de Quentin du pied droit
(75e), l'action Barberis-Cucinotta qui
trouva Tschannen à la parade (75e

également) et la bombe de Luisier
(76e) renvoyée des poings par le gar-
dien biennois furent autant de bonnes
occasions de but.

A tout cela Bienne ne peut ré-
pondre valablement que par un terri-
ble essai d'Heutchi (73e) que Donzé,
des poings expédia en corner.

Non vraiment sur l'ensemble d'un
match que Sion disputa à l'économie,
il n'était pas possible de désigner un
autre vainqueur.

A la Gurzelen, l'insidieuse forma-
lité que les Sédunois craignaient, a été
remplie avec satisfaction. Si l'on ne
s'en tient qu'au résultat évidemment !

J, Mariéthoz
Cette fois  Cucinotta a p ris le dessus sur son cerbère Jungo qui ne l 'a pas quitte

de toute la rencontre. Un marquage e f f icace  mais illogique.

De notre envoyé spécial J. Mariéthoz

1 2 2  1 X 1  X 2 2  1 X 2



L'assemblée
de la ligue nationale
A Mendrisio, l'assemblée géné-

rale de la ligue nationa le de l 'ASF
n 'a pas donné lieu à des débats très
animés. Il est vrai que les sujets
les plus importants ava ient été
abordés la veille déjà , lors de la
traditionnelle conférence des pré-
sidents. Sous la direction du pré-
sident Lucien Schmidlin (Riehen),
l'assemblée a tout de même pris
quelques décisions dont les princi-
pales sont une réduction du 15 au
10 juillet de la période des trans-
ferts (pour les étrangers la date
limite reste fixée au 31 juillet) ainsi
que le retour à l'ancien système
pour ce qui concerne les avertisse-
ments. Dès la saison prochaine, un
joueur sera à nouveau suspendu
automatiquement pour un match
après trois avertissements (et en-
suite à nouveau pour un match
chaque fois  qu 'il aura été averti
trois fois et non plus à chaque
avertissement), sans possibilité de
recours.

Au chapitre des élections, Geor-
ges Zapf (Fribourg) a été appelé au
comité de la ligue nationale en
remplacement du docteur Walter
Sulser (décédé).

Le projet d'intégration des cham-
pionnats réserves dans les séries
inférieures a été repoussé par
24 voix contre 4. Les nouvelles
structures concernant les classes
d'élite des juniors, présentées par
Fritz Mueller, ont par contre reçu
l'approbation de l'assemblée. Le
comité de la ligue nationale a éga -
lement été chargé d'étudier le pro-
blème des ' matches du vendredi
ainsi que celui d'une augmentation
des sommes autorisées pour les
transferts.

Enfin , l'organisation de l'assem-
blée générale 1975 a été confiée à
Fribourg.
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| GROUPE OCCIDENTAL Young Fellows 3-8 (1-4) ; Wil -

Audax - Le Locle 3-0 (0-0) Schaffhouse 1-1 (0-0). - Classe-
Monthey - Yverdon 2-2 (0-0) ment : 1. Gossau 4/7 ; 2. Frauen-
Montreux - Central 1-1 (0-0) feld 5/7 ; 3. Young Fellows 4/6 ;

¦ Stade Nvonnais - Sierre 2-1 (2-1) 4. Baden 5/6 : 5. Locarno. Toess-

| GROUPE OCCIDENTAL
Audax - Le Locle 3-0 (0-0)
Monthey - Yverdon 2-2 (0-0)
Montreux - Central 1-1 (0-0)
Stade Nyonnais - Sierre 2-1 (2-1)

CLASSEMENT
1. Nyon 5 4 1 0  7-3 9
2. Bulle 4 3 1 0  9 - 4  7
3. Central 5 3 11  9-5 7
4. Audax 5 3 0 2 7-8 6
5. Monthey 5 2 2 1 11- 6 6
6. Duerrenast 4 1 2  1 6 - 3  4
7. Yverdon 5 1 2  2 5-7 4
8. Boudry 3 1 1 1  4 - 5  3
9. Le Locle 4 1 1 2  5-7 3

10. Beme 3 1 0  2 7 -5  2
11. Meyrin 4 0 2 2 4 -7  2
12. Sierre 5 0 2 3 7-10 2
13. Montreux 4 0 1 3  2-13 1

4. Audax 5 3 0 2 7-8 6 GROUPE CENTRAL
5. Monthey 5 2 2 1 11- 6 6
6. Duerrenast 4 1 2  1 6 - 3  4 Brunnen - Zoug 2-0 (0-0) ; Con-
7. Yverdon 5 1 2  2 5 - 7  4 cordia - Petit-Huningue 0-5 (0-1) ;
8. Boudry 3 1 1 1  4-5 3 Delémont - Boncourt 1-2 (1-1) ;
9. Le Locle 4 1 1 2  5 - 7  3 Emmenbruecke - Buochs 0-1

10. Berne 3 1 0  2 7 -5  2 (0.0) .  porrentruy - Laufon 1-2
| 11. Meyrin 4 0 2 2 4 -7  2 ((M). _ aassement . L Laufon
• 12. Sierre 5 0 2 3 7-10 2 5/9 . 2. Soleure 4/6 ; 3. Boncourt I

13. Montreux 4 0 1 3  2-13 1 5/6 . 4. Kriens et Buochs 4/5 . 6. |
Emmenbruecke, Brunen , Petit-

GROUPE ORIENTAL Huningue 4/4 ; 9. Zoug, Concordia I
Blue Stars - Baden 0-1 (0-1) ; 5/4 ; 11. Ebikon 4/3 ; 12. Porren-

Coire - Frauenfeld 0-0 ; Uzwil - truy 5/3 ; 13. Delémont 5/1.________ ________ ______

Young Fellows 3-8 (1-4) ; Wil -
Schaffhouse 1-1 (0-0). - Classe-
ment : 1. Gossau 4/7 ; 2. Frauen-
feld 5/7 ; 3. Young Fellows 4/6 ;
4. Baden 5/6 ; 5. Locarno, Toess-
feld et Schaffhouse 4/5 ; 8. Coire
5/5 ; 9. Blue Stars et Red Star
4/3 ; 11. Wil 5/3 ; 12. Bruhl 3/1 ;
13. Uzwil 5/0.

MONTHEY - YVERDON 2-2 (0-0)
MONTHEY : Rudaz ; Vannay, Ber- L'équipe vaudoise a cependant eu le sèment un centre de Nicolet. La partie

ra, Germanier ; Levet ; Largey, Bassi , grand mérite de contraindre les s'anima et subitement l'incroyable se
Mascagna ; Monti , Gex-Collet, Nico- joueurs locaux à puiser dans leurs produisit. Morgenegg, d'un tir de 30
let.

YVERDON : Eigenherr ; Morisetti ,
Zadel, Paulsseb, R. Glauser ; Kolly,
Morgenegg, A. Glauser ; Chautemps,
Jungo et Grilland.

Arbitre : M. Meier, d'Onex ; 600
spectateurs.

BUTS : 53' Bassi ; 66' Morgenegg ;
67' Grilland ; 74' Mascagna.

CHANGEMENTS : 45' Fracheboud
pour Vannay ; 58' Verdina pour
Chautemps ; 65' Lennartson pour
Moret.

NOTES : Monthey joue sans Pe-
reiro et Delacroix, blessés. Corners :
6-7 (1-5)

LES VALAISANS SE CHERCHENT

Décidément, Monthey n 'arrive pas à
convaincre le public, ni à imposer sa
volonté, sur les terrains de première
ligue. Samedi en fin d'après-midi , il a
peiné avant de se contenter d'un
match nul contre Yverdon , qui n 'est
pourtant pas un foudre de guerre.

réserves et à montrer enfin quelque
chose. Les cinquante premières minu-
tes furent insipides à souhait, les qua-
rante dernières valurent un football
alerte avec d'incessants renversements
de situation. Entre les deux manières,
l'exigeant spectateur montheysan aura
rapidement fait son choix.

ENTASSEMENT AU MILIEU
DU TERRAIN

Contre toute attente, Yverdon ras-
sembla ses forces au centre du terrain
et. se mêla activement au jeu . Comme
Monthey vaut surtout par ses demis ,
on vit passablement de monde se dis-
puter la balle sur l'axe du terrain. Et
par conséquent, le jeu devint singu-
lièrement étriqué et monotone.

DEUX BUTS EN UNE MINUTE !

Comme il fallait bien que le temps
passe, on se retrouva alors à la 53'
minute lorsque Bassi repris victorieu-

mètres, et Grilland battaient deux fois
Rudaz, bien peu à son affaire, en l'es-
pace d'une minute. Piqués au vif , les
Montheysans profitèrent enfin de
leurs qualités techniques pour jouer à
football. L'égalisation de Mascagna.
après un splendide une-deux avec
Largey, témoigna de ces nouvelles
dispositions. Mais il était trop tard
pour empocher le total de l'enjeu que
Monthey avait pourtant à sa portée.

MANQUE DE FORCE DE FRAPPE

Monthey a donc bien de la peine à
dépasser un certain niveau. Très bons,
faisant admirablement circuler le
ballon, Lennartson et ses hommes
manquent de force de frappe . L'atta-
que est bien faible et Rudaz peu sûr
samedi. L'essentiel a une fois encore
été sauvé par le trio centra l Bassi ,
Mascagna et Largey surtout, qui allia
un abattage extrordinaire avec une
étonnante lucidité.

-Ma-

• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Arsena l - Luton Town
2-2 ; Carlisle United - Birmingham City
1-0 ; Coventry City - Everton 1-1 ; Derby
County - Burnley 3-2 ; I pswich Town -
Chelsea 2-0 ; Leeds United - Sheffield Uni-
ted 5-1 ; Liverpool - Stoke City 3-0 ; Mid-
dlesbrough - Manchester City 3-0 ; Queen 's
Park Rangers - Newcastle United 1-2 ;
West Ham United - Leicester City 6-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Tottenham
Hotspur 2-3. Classement : 1. Ipswich
Town 8/14 ; 2. Liverpool 8/13 ; 3. Man-
chester City 8/11 ; 4. Stoke City 8/10
(11-7) ; 5. Newcastle United 8/10 (15-13) ;
6. Everton 8/10 (9-7).

• ALLEMAGNE. - Championnat de Bun-
desliga : Werdef Brème - Rotweiss Essen
0-0 ; Cologne - Kickers Offenbach 0-1 ;
VFB Stuttgart - Hertha Berlin 1-2 ; Schalke
04 - Fortuna Dusseldorf 3-0 ; Eintrachl
Francfort - Kaiserslautern 5-1 ; Borussia
Moenchengladbach - MSV Duisbourg 4-1 ;
SV Wuppertal - Bayern Munich 3-1 ; Ein-
tracht Brunswick - VFL Bochum 2-0 ; Ten-
sis Borussia Berlin - SV Hambourg 0-3. -
Classement : 1. SV Hambourg 5/9 ; 2. Ein-
tracht Brunswick 5/8 ; 3. Eintracht Franc-
fort 6/7 ; 4. Borussia Moenchengladbach
5/7 ; 5. Kickers Offenbach 5/7 ; 6. MSV
Duisboure 5/6.

•RDA. - Championnat de ligue nationale :
Chemie Halle - Cari Zeiss Jena 0-2; Wis-
mut Aue - Vorwaerts Francfort 2-1 ; Vor-
waerts Stralsund - Stahl Riesa 0-0 ; Lok

Leipzig - Magdebourg 0-3 ; Rotweiss
Erfurt - Karl Marx Stadt 3-0 ; Hansa
Rostock - Sachsenring Zwickau 1-2 ;
Dynamo Dresde - Dynamo Berlin-Est
3-2. Classement : 1. Magdebourg 6/U ; 2.
Cari Zeiss Jena 6/11 ; 3. Sachsenring
Zwickau 6/7 ; 4. Wismut Aue 8/7 ; 5.
Sthal Riesa 6/7 ; 6. Chemie Halle 5/6.

• AUTRICHE. - Championnat de Bun-
desliga : Wacker Innsbruck - Admira/Wa-
cker 3-2 ; Voest Linz - Austria Klagenfurt
3-1 ; Eisenstadt - Sturm Graz 3-1 ; Austria
Salzbourg - ASK Linz 1-1 ; Rapid Vienne -
Austria Vienne 2-0. - Classement : 1.
Rapid Vienne 8/12 ; 2. Austria Salzbourg
et Wacker Innsbruck 8/10.

• HONGRIE. - Championnat de première
division : Videoton - Egyetertes 2-0 . MTK
Budapest - Zalaegerszeg 4-1 ; Pecs - Tata-
banya 0-0 ; Csepel - Salgotarjan 0-0 ; Raba
Eto Gyoer - . Diosgyoer 4-2 ; Haladas
Szombathely - Bekescsaba 3-2 ; Ferencva-
ros Budapest - Vasas Budapest 4-0 ;
Ujpest-Dosza Budapest - Honved Budapest
1-0. - Classement : 1. Ujpest-Dosza 5/10 ;
2. Honved 6/9 ; 3. Ferencvaros 6/8 ; 4.
Videoton 6/8 ; 5. Tatabanya 6/7 ; 6. Raba
Eto Gyoer 6/6.

• COUPE DE L'UEFA. - Match retour du
premier tour : FC Amsterdam - Hibernians
La Valette 7-0 (2-0). - Amsterdam est qua-
lifié pour les seizièmes de finale avec le
score total de 12-0.

RAROGNE : Imboden ; Fischer,
Burgener , Lienhard Peter, Bregy Karl ,
Bregy Daniel , Bregy Kurt ; Imboden
Konrad, Lienhard Hans, Cina , Kal-
bermatter.
MARTIGNY : Travelletti ; Schaller ,
Troillet , Bruttin, Gallay, Marin ,
Gertschen, Ripamonti , Poli , Sarrasin.
BUTS : Hans Lienhard 1" et 2e, Poli
13' et Gallay 14e.
NOTES : à la mi-temps Beney
remplace Fischer puis à la 71'
Amacker remplace Cina. Troillet 53'
et Gallay 71' de même que Beney 71'
se font avertir. Rarogne joue les 4
dernières minutes à dix , Burgener
étant blessé.
Arbitre : Gérald Bays, Marly.

Foudroyant...

Après une minute et trente secondes
de jeu les Haut-Valaisans menaient à
la marque avec deux buts d'écart !
Les deux avaient été obtenus par la
tête de Lienhard Hans réceptionnant
d'abord un centre de Kalbermatter
puis un second de Kurt Bregy.

Martigny allait-il subir un carton
sur le Rhoneglut ? Ce ne fut pas le cas
et après un round d'observation de
quelques minutes, les choses étaient
remises à leur juste place également
en moins de deux minutes : à la 13e
Poli s'infiltre dans la défense et à la
14e Gallay d'un superbe tir croisé
rétablissait l'équilibre. La suite fut
jusqu'à la fin de la première mi-
temps, fort belle. Attaques et contre-
attaques se succédèrent à un rythme
parfois éblouissant tel par exemple un
tir croisé de Sarrasin à la 27e minute

auquel répondait un violent shoot de
Kurt Bregy à la 33*. En fin de mi-
temps, Martigny tenta de forcer la
chance tout d'abord par une tête de
Gertschen (39e) et ensuite par un tir
de Gallay qui échoue sur la transver-
sale (40e). Ce sera tout et... pour la mi-
temps et pour les belles phases de jeu

Baisse de rythme

En seconde phase, de part et d'au-
tre le rythme baissa et les occasions,
spécialement locales se firent plus
rares. Martigny crut encore en ses
chances mais manqua une fois de
plus terriblement de précision et aussi
de réussite dans les 16 m. Un tir de
Gertschen s'écrasera sur la latte alors
que le même joueur tirera lamenta-
blement à côté des buts, nullement
gêné par un adversaire. Entretemps,
M. Bays décide de donner un « coup
de pouce » aux locaux et accorde à
Amacker un penalty pour faute de
Troillet ! L'équité voudra que Daniel
Bregy rire à côté.

Dommage mais... équitable

Martigny ne s'est que partiellement
réhabilité à Rarogne. Principalement
pour avoir eu le courage de remonter
à la marque et aussi pour avoir joué
de manière offensive pendant 90
minutes. La seconde mi-temps ne fut
toutefois et de loin pas à la hauteur
des premières 45 minutes. C'est là que
l'on peut situer un reproche. Pour
Rarogne la réussite des deux premiè-
res minutes ne nous aura pas trompé.

STADE NYONNAIS - SIERRE M (2-11
NYON. - Wolf; Narbel , Lapère,
Tallent, Bailly ; Baciocchi, Sanpe-
dro, Tranchet ; Carluccio, di
Santolo, Disler.

SIERRE : Pannatier ; Schroeter,
Tudisco, Epiney, Imhof ; Vioget ,
Papilloud, Goelz ; Locher, Zurwer-
ra, Valentini.

| BUTS : 12' Locher ; 15' et 34'
Sanpedro.

NOTES : Stade de Marens. Specta-
teurs : 1000. Arbitre : M. Schaerer
(La Chaux-de-Fonds). Sierre jou e

L __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
• HOLLANDE. - Championnat de pre-
mière division (quatrième journée) : 1. I
Excelsior Rotterdam - Sparta Rotterdam |
2-2 ; Nac Breda - MW Maastricht 1-1 ;
Wageningen - Ado La Haye 1-1 ; Telstar |
Velsen - Ajax Amsterdam 1-4 ; Twente
Enschede - Graafschap 2-0 ; Roda Ker-
krade - Haarlem 4-2 ; Feyenoord Rotter- |
dam - FC Utrecht 5-0 ; PSV Eindhoven -
Go Ahead Deventer 5-1. - Classement : 1.
Ajax Amsterdam et PSV Eindhoven 8 p.; 3.
Feyenoord Rotterdam , Twente Enschede et
Roda Kerkrade 6 p. _

sans Biaggi retenu pour des raisons
familiales. Changements : 65' Og-
gier pour Goelz ; Henry pour
Baciocchi ; 73' Manz pour Vioget.
Avertissements : 17' à Valentini ;
87' à Sanpedro. Fait spécial : à la
9' di Santolo tire sur la transver-
sale.

Près du match nul

Les Sierrois ont passé tout près
du partage des points hier à Nyon.
Cependant ils furent dominés du-
rant une heure de jeu par les
Vaudois alertes, rapides et réus-
sissant de fort belles actions.

Mais la dernière demi-heure fut
à l'avantage des visiteurs qui profi -
tèrent du relâchement de leurs ad-
versaires fatigués.

Les Valaisans ne purent cepen-
dant pas concrétiser leur avantage
territotial à cause d'une défense
nyonnaise très à son affaire , au
sein de laquelle Tallent s'illustra
souvent. En début de rencontre les
Nyonnais semblaient s'acheminer
vers une victoire facile mais les oc-

casions de buts qu 'ils se créèrent
étaient manquées à la suite d'une
trop grande précipitation.

Ce furent au contraire (sur une
balle relâchée par Wolf) les Sier-
rois, par l'intermédiaire de Locher
qui ouvrirent le score lors de leur i
première action offensive.

L'égalisation, puis l'avantage
intervinrent rapidement par Sanpe-
dro, le meilleur homme sur le ter- ¦
rain.

Les Sierrois, même dominés,
firent preuve de beaucoup d'allant
et de volonté. On remarqua leur
homogénéité et leur bonne condi-
tion physique. Il est difficile de
faire ressorti r un joueur plus qu 'un
autre, mais relevons que l'absence
de Biaggi en défense ne fut guère
constatée. En effet, Imhof , au côté
du libero Epiney effectua un bon
match.

Une défaite de justesse des
Valaisans mais nous nous
empressons de dire que la victoire
des Vaudois est méritée.

St.

Malgré une « vigueur » de jeu peu
commune les Haut - Valaisans
manquent encore de maturité et de
technique plus précisémment au
centre du terrain. B faut cependant
reconnaître que sa façon « physique »
de jouer est payante et nous ne dou-
tons plus que, face à des équipes de
force sensiblement égale, le FC
Rarogne tire de nombreuses fois son
épingle du jeu. Ce qui nous fait
presque regretter la finesse d'un Poli
ou d'un Sarrasin, malheureusement
trop vite fatigués hier alors même que
Marin s'est brillamment racheté de...
son dernier match.

SET

Classement
de la ligue nationale B

1. Fribourg 4 3 10  4 - 1 7
2. Bienne 4 3 0 1 13- 6 6
3. Bellinzone 4 3 0 1 10- 3 6
4. Chiasso 4 3 0 1 8 - 1 6
5. Nordstem Bâle 4 3 0 1 10- 7 6
6. Rarogne 5 0 5 0 5-5  5
7. La Chaux-de-Fds 4 2 0 2 10- 6 4
8. Mendrisiostar 4 12 1 4-6 4
9. Aarau 4 1 1 2  5-6 3

10. Giubiasco 4 1 1 2  3-10 3
11. Martigny 5 1 1 3  8-12 3
12. Granges 4 1 0  3 4-6 2
13. Wettingen 4 1 0  3 3-12 2
14. Etoile Carouge 4 0 1 3  3-9 1
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Savièse - Saint-Léonard 2-0
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Stade de Saint-Germain, 800 spec-
tateurs, terrain excellent, bise ai gre-
lette.

SAVIESE : Lipawsky ; N. Dubuis ,
J.M. Dubuis , J. Héritier, R. Reynard ;
Boillat , Jacquier ; G. Luyet, R. Héri-
tier, Werlen , S. Dubuis.

SAINT-LEONARD : Studer ; Gil-
lioz J.R., Tissières, Schwéry M., Brut-
tin ; Bétrisey, Gillioz H. ; Anthamat-
ten, « Cheko » Favre, « Barras » Favre ,
Mariéthoz.

BUTS : 61' Serge Dubuis ; 67'
Serge Dubuis sur un puissant tir de
J.M. Dubuis que n'a pu retenir parfai-
tement le portier Studer.

NOTES : arbitre : M. Gachoud , de
Lausanne.

CHANGEMENTS. - Pour Saint-
Léonard, Pellet pour Bruttin (34') et
Rossier pour Mariéthoz (66'). Pour
Savièse : J.M. Zuchuat pour Jacquier
à la 71' et Mottier pour Werlen à la
75'.

A la 44' minute, Boillat envoie
un coup-franc sur le poteau droit.

Nouvelle victoire méri tée

Confronté à une équi pe qui «fait»
ses points à l'extérieur, Savièse devait
avoir quel que appréhension dimanche
face au routinier Saint-Léonard. Cela
s'est traduit par un match assez terne ,
au cours duquel Savièse a péché par
manque de cohésion. Grâce néan-
moins à son excellent portier Li paw-
sky, à son arrière intransigeant Jos.
Héritier , à son animateur Boillat et
finalement grâce aussi à Serge Du-
buis en attaque, Savièse a largement
mérité sa victoire.

Pour sa part , Saint-Léonard a péché
par manque d'organisation en attaque ,
les chances créées ne trouvant mal-
heureusement personne à la conclu-
sion.

Cette nouvelle victoire saviésanne
confirme une fois encore le sérieux
dans la préparation et l' excellente
condition physi que incul quée par l'en-
traîneur Mi gnon Voeffray.

But

S'.- '.? stade du Wankdorf , la ST Berne a remporté BTV Aarau, sans toutefois approcher le total des années
pour la première fois la finale du championnat suisse * 1973 et 1972.
interclubs. La réunion s'est déroulée dans des * Côté féminin, les concurrentes du BTV Aarau ont,
conditions difficiles (pluie, vent, température fraîche). * avec 8732 ,5 points, dépassé leur résultat de l'an dernier,

* reléguant aux places d'honneur le LC Turicum Zurich
Aussi les performances furent-elles assez modestes. En (8'545,5) et le LC Zurich (8'125,5). Malgré cette perfor-
1937, 1941 et 1971, le club bernois avait à chaque fois mance, elles n'ont fait qu'approcher de 13 points leur
pris la troisième place. Avec 14'332,5 points, il a total de qualification alors que le phénomène ne s'est
distancé de 260 points le LC Zurich et de 594,5 points le guère produit chez les messieurs.

Devant quelque 800 spectateurs , le suc-
cès de la « Stadtturnverein » Berne s'est
rapidement dessiné malgré l'absence de
son hurdler Beat Pfister (blessé). Plusieurs
formations eurent également à pâtir de
défections et notamment le LC Zurich qui
s'aligna sans son sprinter Peter Muster
(blessé). Quant au BTV Aarau , il paya
chèrement l'excès de confiance de son per-
chiste Peter Wittmer. Ce dernier passa 4 m
60 mais les juges déclarèrent qu 'il avait
demandé 4 m 70 comme hauteur initiale. A
ce niveau , ses 3 tentati ves furent infruc-
tueuses.

Les plus en vue furent les Zurichois
Reto Diezi (100, 200 m) et Peter Stiefenho-
fer (poids, marteau) qui obtinrent deux
victoires. Sur 400 m haies , Armin
Tschenett laissa également une bonne
impression après avoir enlevé le 400 m
plat. Au javelot , le Bernois Rudolf Steiner
profita de l'infortune de Von Wartburg
pour envoyer son eng in à 77 m 34.

Chez les dames , trois concurrentes ont
signé un doublé : l'Argovienne Vreni Leiser
(100. 200 m) et les Zurichois Uschi Meyer
(400, 800 m) et Nanette Furgine (100 m
haies , poids), ces dernières sous les cou-
leurs du LC Turicum. Uschi Meyer réalisa
même une excellente performance sur 400
ili où, malgré les mauvaises conditions ,
trois concurrentes sont descendues en
dessous des 55 secondes. La seule meil-
leure performance de la saison est à mettre
à l'actif de la jeune Zurichoise Gabi Meier
(15 ans) qui franchit 1 m 78 en hauteur.
Seule jusqu 'à présent Beatrix Rechner a
sauté plus haut sur le plan national.

PRINCIPAUX RESULTATS :
MESSIEURS

100 m : 1. Reto Diezi (LCZ) 10"62.
Disque : 1. Reini Luetzelschwa b (LCZ) 46
m 44. 200 m : 1. Reto Diezi (LCZ) 21"26.
800 m : 1. Simon Scheidegger (STB)
l'53"42. 5000 m : 1. Wemer Doessegger
(BTV) 14'08"50; 2. Albrecht Moser (STB)
14'16"52. 110 m haies : 1. Beat Hof-
maenner (STB) 14"71. 400 m haies : 1.
Heinz Hofer (STB) 51"91. Hauteur : 1.
Hanspeter Habegger (LCZ) 2 m 07.
Perche : 1. Félix Boehni (LCZ) 4 m 60 ; 2.
Heinz Born (STB) 4 m 50. Triple saut : 1.
Heinz Bom (STB) 14 m 71. Poids : 1. Peter
Stiefenhofer (LCZ) 15 m 25. Javelot : 1."
Rudolf Steiner (STB) 77 m 34 ; 2. Urs Von

Wartburg (BTV) 63 m 20. 4 x 100 m : 1.
LC Zurich 41"45 ; 2. ST Berne 42"36 ; 3.
BTV Aarau 42"37. 400 m : 1. Armin
Tschenett (LC Zurich) 48"81. 1500 m : 1.
Fritz Rueegsegger (ST Berne) 3'49"2.
Longueur : 1. Linus Rebmann (BTV
Aarau) 7 m 40 ; 2. Heinz Born (STB) 7 m
22. Marteau : 1. Peter Stiefenhofe r (LCZ)
67 m 22. Classement final : 1. ST Berne
14'332,5; 2. LC Zurich 14'072,5; 3. BTV
Aarau 13738.

DAMES

200 m : 1. Vreni Leiser (BTV) 24"47. 800

Succès du TV Langenthal
en catégorie B

Comme il y a un an , le TV Langenthal a
enlevé le championna t suisse en catégorie
B à Brugg, il a finalement battu ses deux
mêmes rivaux qu 'en 1973, soit le LC
Stein Baden et le STV Frauenfeld. Là aussi
les résultats du tour préliminaire n'ont pas
été égalés. Les mauvaises conditions ne
sont pas étrang ères à cette situation. C'est
le décathlonicn PHli pp Andres, avec trois | le Belge Gaston Roelants. Classement :
succès, qui a récolté le plus de points ¦ i. Stanislav Hoffmann (Tch), les 10,3
malgré une disqualification sur 4 x 100 | km en 19'37"6; 2. Gaston Roelants (Be)
mètr-s. _ 19'43"2 ; 3. Waldemar Cirerpinski

Classement final : 1. TV Langenthal | (RDA) 19'51"0. Dames ; 1. Grete An-
10'916 p; 2. LC Stein Baden 1C683; V. m dersen (Nor), les 2,6 km en 7'50"8 ; 2.
S1V F.auenfeld 10'514. I Roumiana Tchavrdova (Bul) 8'01"8 ; 3.

I Renata Petlinowska (Pol) 8'03'0.

J 'URSS mène
devam la Finlande Le tour de Lausanne

A l'issue de la première journée du Le tour de Lausanne a réuni une cen-
match URSS-Finlande, qui se déroule à I taine de participants. En voici les ré-
Soutchi sur les bords de la mer Noire , g sultats :
les athlètes soviétiques mènent, tant Elite (8 km) : 1. Jean-Pierre Berset
chez les messieurs (126-99) que chez les | (Belfaux) 26'04" ; 2. Toni Funk (Berne)
dames (40-30). Princi paux résultats de * 16'27" ; 3. Edgar Friedli (Berne) 27'08"
la première journée : | (premier vétéran); 4. François Vuil-

Messieurs : 1500 m : 1. Vasala (Fin)
3'43"5 ; 2. Olemov (URSS) 3'43"8. -
10 000 m :  1. Viren (Fin) 28'22"6; 2.
Molchalov (URSS) 28'24"0. - 3000 m
steeple : 1. Kantanen (Fin) 8'29"2; 2.
Skripka (URSS) 8' 30"0. - Triple saut :
1. Saneev (URSS) 17 m 20. - Javelot : 1.
Siitonen (Fin) 87 m 28. - Poids : 1.
Barachnikov (URSS) 20 m 32. -
Dames : 400 m : 1. Rita Salin (Fin)
52"26. - 800 m : 1. Alena Panfilova
(URSS) 2'06"2.

m : 1. Uschi Meyer (LCT) 2'08"10. 100 m
haies : 1. Nanette Furgine (LCT) 14"42.
Hauteur : 1. Gabi Meier (LCZ) 1 m 78
(record suisse jeunesse, meilleure
performance de la saison) ; 2. Susanne Erb
(LCZ) 1 m 65 ; 3. Eliane Meneghini (BTV)
1 m 65. Longueur : 1. Ursula Suess (LCZ)
5 m 76. Disque : 1. Monika Iten (BTV) 44
m 28. 400 m : 1. Uschi Meyer (LCT) 54"40.
100 m : 1. Vreni Leiser (BTV Aarau)
12"12. Poids : 1. Nanette Furg ine (LCT) 12
m 36. Javelot : 1. Béate Tester (LC Zurich)
42 m 88. 4 x 100 m : 1. LC Turicum 46"91.
Classement final : 1. BTV Aarau 8732,5 ; 2.
LC Turicum 8'545,5 ; 3. LC Zurich 8'125t5.

I La course « Rude Pravo »
| Roelants deuxième

En l'absence du Finlandais Lasse Vi-
I ren, le lauréat de ces deux dernières an-

nées, la 20* édition de la course « Rude
| Pravo », à Prague, s'est terminée par la

¦ 
victoire du Tchécoslovaque Stanislav
Hoffmann qui est parvenu à distancer

leumier (Lausanne) 27'29" ; 5. Louis
Cattin (Genève) 28'14" ; 6. Robert
Neidhart (Duebendorf) 28'19" ; 7.
Hansruedi Feller (Zurich) 28'21". -
Populaire (8 km) : 1. Bernard Huber
(Lausanne) 28'42" ; 2. Emile Althaus
(Aigle) 30'05". - Juniors (4 km) : 1. J.
¦ Aebi (Berne) 15'30¦ (Lausanne) 16'17" ;
I (Mathod) 17'9".

2. F. Muser
3. Y. Rochat

L __ _ __ __ _-__ -_ _ .-s

I Communiqué officiel N° 20 I
DEUXIEME LIGUE

Ayent - La Combe 2-0
Vernayaz - Saint-Maurice 0-1
Naters - Vouvry 0-1
Salquenen - Fully 3-2
Chalais - Saxon 1-1
Savièse - Saint-Léonard 2-0

TROISIÈME LIGUE

Châteauneuf - Grimisuat 0-0
Agam - ES Nendaz 2-1
Grône - Brigue 2-2
Steg - Granges 6-2
Sierre 2 - Viège 0-3
Vex - Lens 0-3
Vionnaz-Riddes 0-5
Bagnes - US Collombey-Muraz 0-2
Saillon - US Port-Valais 0-1
Vétroz - Orsières 0-2
Troistorrents - Conthey 1-2
Saint-Gingol ph - Leytron 4-3

QUATRIEME LIGUE

Lalden - Naters 2 1-9
Tourtemagne 2 - Steg 2 2-4
Viège 2 - Termen 4-2
St. Niklaus - Raron 2 1-6
Chi ppis 2 - Agam 2 2-6
Montana-Crans - Sierre 3 1-2
Varen - Tourtemagne 3-1
Lalden 2 - Lens 3 2-0
Hérémence - Grône 2 2-2
Randogne 2 - Chalais 2 0-7
Granges 2 - Chippis 3 8-1
Nax - Saint-Léonard 2 2-1
Grimisuat 2 - Ayent 2 2-1
Saint-Léonard 3 - Nax 2 1-2
Loc-Corin - Chi ppis 0-5
ES Nendaz 2 - Randogne 5-2
Ardon 2 - Châteauneuf 2 1 -2
Erde 2 - Arbaz 1-4
Aproz - Sion 2 4-2
Conthey 2 - Savièse 2 0-1
Vétroz 2 - La Combe 2 5-3
Ardon - Salins 1-0
Chamoson 2 - Fully 2 0-2
Leytron 2 - Erd e 1-1
Saint-Maurice 2 - Bagnes 2 0-1
Vollèges - Chamoson 3-5
Iserables - Orsières 2 1-3
Vemayaz 2 - Troistorrents 3 6-1
Troistorrents 2 - Saint-Gingol ph 2 2-2
Vionnaz 2 - Salvan 1-0
Evionnaz - Monthey 2 2-2
Vouvry 2 - Massongex 4-0

JUNIORS INTERREGIONAUX A 1

Chênois - Concordia-Lausanne 2-0
Martigny - Sion 0-3
Sierre - Sparta Beme 3-0
Servette - Neuchâtel Xamax 1-C
Fribourg - Etoile Carouge 1-2
La Chaux-de-Fonds - Berne 3-C
Lausanne - Granges 0-1

JUNIORS A - RÉGIONAUX

Hérémence - ES Nendaz 5-1
Viège - St. Niklaus 4-2
Grône - Savièse 5-2
Salgesch - Châteauneuf 0-2
Evolène - Chalais 2-6
Steg - Brigue 2-1
Saxon - Ardon 3-0
Saint-Maurice - Saillon 7-1
La Combe - Leytron 2-1
Aproz - Evionnaz 9-0
Vemayaz - Full y 0-9

JUNIORS B - REGIONAUX

Sierre - Tourtemagne 19-1
Brigue - Naters 1-1
Agam - Steg forfait 3-0

Raron - Chippis 14-1
Chalais - Viège 2-12
Grimisuat - Vex 3-0
Montana-Crans - Bramois 8-1
Châteauneuf - Saint-Léonard 6-0
Ayent - Nax 4-0
Orsières - Vollèges 4-2
Erde - Iserables 6-2
Riddes - Chamoson 7-2
Bagnes - Vétroz 1-3
Sion - Saxon 16-1
Fully - Massongex 2-6
US Port-Valais - Vouvry 3-6
Troistorrents - Leytron 3-0
Saint-Gingolph - Saint-Maurice 0-14

JUNIORS C - REGIONAUX

Steg - Brigue 1-2
Varen - Rarogne 0-3
Agam - Viège 0-8
Naters - St. Niklaus 2-1
Chippis - Sierre 0-14
Grône - Salins 11-0
Hérémence - Saint-Léonard 5-1
Sierre 2 - Bramois 5-0
Lens - Savièse 2-8
Ayent - Montana-Crans 3-4
Grimisuat - Loc-Corin 13-3
Savièse 2 - Sion 0-14
Riddes - Leytron 6-0
Saxon - Riddes 2 4-2
Vétroz - Conthey 5-3
Ardon - Erde 4-1
Saillon - Chamoson 4-3
Fully 2 - La Combe 5-1
Marti gny 2 - Full y 0-5
Vemayaz 2 - Vollèges 1-4
Bagnes - Vemayaz 8-1
Orsières - Marti gny 3-10
Saint-Maurice - Vionnaz 2-4
Evionnaz - Saint-Maurice 2 1-4
US Collombey-Muraz - Vouvry 3-1
Troistorrents - Massongex 0-1

JUNIORS D - REGIONAUX

Sierre 2 - Chalais 4-0
Sion 2 - Sierre 3-5
Viège - Grône 6-1
Viège 2 - Sion 1-9
Brigue - Naters 6-1
Riddes - Saxon 8-0
Bramois - Saillon 2-6
Grimisuat - Conthey 0-6
Chamoson - Vétroz 1-0
Ardon - Ayent 0-8
Monthey - Vemayaz 9-0
Fully 2 - US Collombey-Muraz 3-1
La Combe - Full y 4-0
Martigny - Vouvry 1-2

JUNIORS E - RÉGIONAUX

Vétroz - Sierre 2 2-0
Chamoson - Sion 2 1-2
Bramois - Sion 1-8
Sion 3 - Sierre 0-10
Massongex - Saxon 3 1-2
Saillon - Saxon 1-3
Saxon 2 - Chamoson 2 2-2
US Collombey-Muraz - Monthey 9-3
US Collombey-Muraz 2 - Vouvry 5-0

VETERANS

Naters - Rarogne 2 2-1
Steg - Brigue 3-0
Rarogne - Agarn 4-0
Conthey - Grône 4-2
Saint-Léonard - Montana-Crans 7-2
Châteauneuf - Chippis 1-3
Chalais - Sion 0-4
Saint-Maurice - Orsières 4-3
Leytron - Vemayaz 4-2
Marti gny - La Combe 12-5
Vionnaz - US Port-Valais 6-5
Vouvry - US Collombey-Muraz 1-5
Massongex - Monthey 0-3

M hlétîsme ; la ST Berne
championne suisse interclub

TENNIS : L'INDE QUALIFIÉE EN COUPE DAVIS

Pologne - Portugal 5-0

Pour la deuxième fois après 1966, l'Inde
s'est qualifiée pour la finale interzones de
la coupe Davis. A Poona , en demi-finale , la

formation indienne a en effet élimine
l'URSS, par trois victoires à une. 'Les In-
diens ont tout d'abord remporté le double ,
grâce aux frères Vijay et Anand Amritraj,
double qui avait été interrompu la veille en
raison de l'obscurité.

Dès lors, le suspense ne dura guère long-
temps. Dans le troisième simple, Anand
Amritraj apportait à son équipe le point
gagnant en prenant le meilleur, en cinq
sets, sur le numéro deux soviétique, Tei-
muraz Kakoulia. Le dernier match , entre
Vija Amritraj et Alexandre Metreveli , a été
interrompu alors que le Soviétique menait
par deux sets à un , si bien que le résultat
final du match Inde - URSS est resté à
3-1.

Derniers résultats :
Poona. Inde-URSS 3-1. - Vijay et Anand

Amritraj (i.:de) battent Alexandre Metre-
veli / Vladimir Korotkov (URSS) 13-15
7-5 19-17 6-3. Anand Amritryj bat Teimu-
raz Kakoulia (URSS) 6-2 8-10 4-6 6-3
6-3.

LE DOUBLE D'INCE - URSS
INTERROM^: '

Le double de la demi-finale interzones
de la coupe Davis , qui oppose à Poona
l'Inde à l'URSS, a été interrompu en raison
de l'obscurité. Au moment de l'arrê t , les
Indiens Vijay et Anand Amritraj menaient

par 13-15, 7-5, 19-17 face aux Soviéti ques
Alexandre Metreveli - Vladimir Korotkov.
La partie se poursuivra dimanche, avant
les deux derniers simples.

Ainsi , après deux journées de compéti-
tion , Inde et URSS sont toujours à égalité ,
une victoire partout.

En 1966, l'Inde, avec Krishnan , avait
déjà atteint la finale (appelée alors chal-
lenge round). Elle s'était inclinée 4-1 à
Melbourne devant l'Australie. Cette fois les
Indiens affronteront le vainqueur du match
Afrique du Sud - Italie qui doit se disputer
à Johannesbourg.

Mais un doute demeure quant à cette
finale : si les Sud-Africains battent les Ita-
liens, les Indiens refuseront probablement
de les rencontrer pour protester contre la
politique de l'apartheid pratiquée par leur
gouvernement. Dans ces conditions , l'Afri-
que du Sud serait déclarée victorieuse par
forfait. Affaire à suivre.

A Poznan, la Pologne a battu le Portugal
par 5-0 à l'issue de leur confrontation
comptant pour le 2" tour de la coupe Davis
(zone européenne). Son futur adversaire
sera la Suède.

Résultats :
Henryk Drzymalski (Pol) bat José Vilelo

(Por) 7-5 6-4 7-5. Jacek Niedzwiedzki
(Pol) bat Sergio Cruz (Por) 6-1 6-0 6-2.

Le DFB ignore
le projet de départ

de Schoen
La Fédération ouest-allemande (DFB)

ignore tout des projets de départ au Brésil
attribués par la presse de ce pays à l'en-
traîneur-sélectionneur fédéral Helmut
Schoen. Selon ces informations , celui qui
mena l'équipe de la RFA au champ ionnat
du monde 1974 aurait l'intention d'émigrer
au Brésil pour entraîner une équi pe u -==''
lienne moyennant un traitement de 36 000
marks. Le porte-parole du DFB, M. Klaus
Zoltzenburg, a indiqué que la fédération
n'avait pas connaissance de tels projets.
« Le contrat de Schoen , a-t-il dit , vient à
échéance fin 1975 et il devrait le dénoncer
un an à l'avance s'il ne voulait pas qu 'il
soit automatiquement prorogé. L'entraî-
neur fédéral , a poursuivi M. Koltzenburg, a
assuré, avant le « mondial 74 », qu 'il en-
traînerait l'équi pe de RFA jusqu 'au cham-
pionnat d'Europe 1976, mais qu 'il ne serait
éventuellement plus disponible en 1978 ».

Ajaccio exclu
de la deuxième division

française
Le groupement professionnel a exclu

l'AC Ajaccio de la deuxième division fran-
çaise. Cette décision a été motivée par une
situation financière désastreuse et elle est
la conséquence logique de la dégradation
du club corse, qui avait même abandonné
le professionnalisme il y a quel ques semai-
nes.

Pour l'AC Ajaccio, l'aventure profession-
nelle aura donc duré neuf ans. F.n 1965, le
club corse parvenait en effet en deuxième
division , puis , deux saisons plus tard , il
accédai! à la première division qu 'il quit-
tait en juin 1973.

Ainsi , le championnat du groupe «B» de
la deuxième division se poursuivra avec
dix-sept équipes seulement.

Israël - Suisse 0-5
L'équipe suisse n'a pas concédé le moin-

dre point à Tel Aviv. Déjà assurée de sa
qualification la veille, elle s'est finalement
imposée par 5-0 devant Israël en match
comptant pour le deuxième tour de la
coupe Davis. Les deux dernières victoires
ont été obtenues par Petr Kanderal, qui a
battu Shaleni en quatre sets (6-2 6-1 4-6
6-1), et par le champion national Dimitri
Sturdza, qui a également pris le meilleur
en quatre manches sur Stabholz (6-4 5-7
6-3 8-6).

Si la rencontre Kanderal - Shalem fut

heurtée et àprement disputée, le dernier
simple donna également lieu à une lutte
serrée. Sturdza et Stabholz souffrirent d'un
certain manque de visibilité dû à l'obscu-
rité naissante alors que l'arbitrage laissa
quelque peu à désirer.

Résultats :
Israël - Suisse 0-5. - Les deux derniers

simples : Petr Kanderal (S) bat Yehoshua
Shalem (1rs) 6-2 6-1 4-6 6-1. Dimitri
Sturdza (S) bat Yosef Stabholz (Isr) 6-4
5-7 6-3 8-6.
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Concours

Meunes
Actionnaires UBS

®
modification
des cours

Une enveloppe scellée a été tirée
au sort par un notaire.

Voici les nouvelles économiques
qu'elle contient :

Compagnie d'assurances «Risco»
«Le port de la ceinture de sécurité devient

obligatoire. On s'attend , de ce fait , à une forte
diminution du volume des dommages

par suite d'accidents. »
Le cours de l'action monte à

Fr. 1100.-
•

Laboratoires chimiques «Capsula»
« Les chercheurs de la <Capsula > mettent au point

un nouvel engrais permettant d'accroître
considérablement les récoltes dans les

régions subtropicales. »
Le cours de l'action monte à

Fr. 1200.-
•

Fabrique d'automobiles «Sprint»
«La régression mondiale dans l'industri e

automobile oblige la < Sprint > à réduire elle
aussi sa production. »

Le cours de l'action tombe à
Fr.800.-
•

Fabrique d'équipements électroniques «Pip»
«Le programme europ éen de vols spatiaux
se trouve sérieusement retardé en raison de

sensibles restrictions budgétaires. »
Le cours de l'action tombe à

Fr. 1150.-
•

Ces cours sont valables jusqu 'au
29 septembre 1974. Et on repart

pour les échanges. Vos chances sont encore
intactes. Les cours de clôture seront

communiqués ici, le 30 septembre 1974.

/SN(UBS)
v__y

Union de Banques Suisses

RELATIONS
vous attendent pour amitié , sentiments ,
loisirs, affaires, échanges d'idées, par-
tages de vos goûts.
Demandez intéressante notice discrète
et gratuite à
INTER-CONTACT
14, chemin Rieu, 1208 Genève

M ""tTwari*»6-0^
H-? __£n très rap ê;

1 ' pféUe un A2 5 oU T̂ k̂\ ¦___- -̂

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNE
transformé,, réparé,
retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117



Thoune : triomphe américain au petit calibre | H
I Victoire

d'Angelucci
à Genève

Le grand prix des métiers du bâti- |
. ment s'est terminé par la victoire au ¦
I sprint du vétéran bernois Celestino i
I Angelucci, qui a battu au sprint les six I

^ 
juniors qui l'avaient rejoint dans le pre - ï

f mier des trois tours de la course , |
¦ courue avec handicap. Les amateurs et _
I les amateurs élite, partis respectivement I
¦ 6 et 9 minutes après les vétérans, n 'ont ¦

jamais été en mesure de revenir à la
| hauteur du groupe formé des juniors et I
_ des vétérans.

Pour avoir trop rapidement rejoint |
| les amateurs, les « élite » ont par la |¦ suite souffert de leur effort du premier *
I tour. En tête, Celestino Angelucci et I
_ Serge Demierre ont tour à tour mené la
| course. Le Genevois a fait une course |
¦ remarquable. Il ne s'avoua battu que ¦
I sur le fil d'arrivée.
¦ • Classement : 1. Celestino Angelucci I
1 (Berne), les 115 km en 2 h 51'34" - 2. ¦

I Serge Demierre (Genève) - 3. Markus I
_ Meinen (Brugg) - 4. Eri c Doutrelepont _
| (Lancy) - 5. Al phons Kornmayer (Le I
m Locle) - 6. Daniel Gérard (Genève) - 7. g
I Eric Harder (Genève) même temps - 8. *
¦ Michel Guillet (Le Locle) 2 h 52'10" - 9. |
" Claude Palain (Genève) - 10. Stefan _
I Mutter (Birsfelden) même temps.

Succès de Fabbri |
et de Filotex I

Le grand prix de l'industrie et du ¦
¦ commerce de Prato , troisième et der- I
¦ nière épreuve du championnat d'Italie _
¦ par équi pes, a été , remporté au sprint |
! par l'Italien Fabrizio Fabbri , lequel ¦
I s'était déjà imposé l' an dernier. Le ¦
m groupe « Filotex » a, pour sa part , I
I gagné pour la huitième fois le cham- _
I pionnat national par équipes grâce aux |
¦ places prises par Moser, Ritter et Mar- |
I celio Bergamo. Un autre de ses élé- B
_ ments, le Suisse Josef Fuchs, a terminé I
I au 19" rang, à 2'10" du vainqueur. Clas- _
¦ sèment :

1. Fabrizio Fabbri (It), les 236 km en ¦
¦ 5 h 37'48" (moyenne 41,918 km/h) - 2. I
_ Constantino Conti (It) même temps - 3. I
| Enrico Paolini (It) à l'50" - 4. Roger de ¦
¦ Vlaeminck (Be) - 5. Francesco Moser |
I (It) - 6. Ole Ritter (Dan) - 7. Walter .
¦ Riccomi (lt) - 8. Enrico Magg ioni (It), I

même temps - 9. Giacinto Santam- |
| brogio (lt) à 2'10" - 10. Marcello Ber- ¦
m gamo (It) même temps. - Puis : 19. I
I Josef Fuchs (S) même temps.

Critérium pour amateurs I
d'élite à Buchs

L'Allemand Horst Schuetz a rem- I
m porté au sprint, devant le Suisse Hans- |
I ruedi Keller , le critérium pour amateurs ¦
¦ d'élite qui s'est disputé à Buchs, sur I
* 90 km parcourus à vive allure (moyen-
I ne 45 km 104). Classement : 1. Horst |
_ Schuetz (RFA) 1 h 47'45" - 2. Hans- _
I ruedi Keller (S) - 3. Gérald Schuetz I
¦ (RFA) - 4. Roland Schaer (S) - 5. Eddy |¦ Scheppers (Be) - 6. Roman Hermann '
I (Lie), tous même temps.

| Merckx malade
Se plaignant de la poitrine , Edd y |
¦ Merckx s'est rendu chez un médecin g¦ qui a diagnostiqué une infection de la ¦
I plèvre pulmonaire. Merckx est alors I
I rentré chez lui et s'est alité , après avoir
I adressé un télégramme signalant son |
¦ forfait aux organisateurs du grand prix n
* d'Orchies. Fiévreux, le champion du I
I monde devra garder le lit trois jours au I
_ moins et il était hors de question pour "

:

même temps

I lui de se déplacer en France , où il [J
¦ devait disputer deux courses durant le ¦
I week-end.

I J

Le meilleur Suisse (Jermann) termine au 25e rang
On s'attendait à une lutte extrêmement serrée dans le match en trois

positions au petit calibre entre les Américains et les Soviétiques. Elle a bien eu
lieu mais elle a tourné au net avantage des Américains, qui ne se sont inclinés
qu'à genou. Les tireurs des Etats-Unis ont pris un avantage de six points en
position couchée grâce aux 400 points de John Writer, puis ils se sont imposés
nettement (32 points) debout. Ils ont amélioré là de 10 points le record du
monde qu'ils avaient établi l'an dernier pour arriver à 1508 points. Lones Wigger
a pour sa part battu de deux points le record du monde de son compatriote
John Writer, le portant à 383 p.

Les Américains ne se sont inclinés qu'à genou, alors que les jeux étaient
pratiquement faits pour la médaille d'or par équipes. Les Soviétiques, et
particulièrement Vitali Parchimovitch, ont réussi à cette position un excellent
retour. Si les médailles individuelles ont échappé aux Américains, ils ont tout de
même pris la deuxième place par équipes, à un seul point seulement des Russes.
Cette ultime position a cependant été fatale à Lones Wigger qui , moins à l'aise, a
cédé à son compatriote John Writer un titre aux trois positions que beaucoup lui
avaient déjà décerné.

Les Suisses ont dû se contenter de résultats assez moyens, Jermann étant le
meilleur avec 1146 p. Leur onzième rang, à égalité avec les Finlandais, est assez
lourd de sens, encore qu'il faille modifier une première impression : ils sont bien
à 90 points des Américains mais plus qu'à 11 points des Roumains, classés
cinquièmes. C'est une preuve de plus que chaque point, aujourd'hui, compte au
moins double.

A Berne, le tir sur sanglier courant s'est terminé par un coup de théâtre :
alors qu'on avait donné comme vainqueur de l'épreuve le Soviétique Valeri
Postoianov, c'est finalement le Colombien Helmut Bellingrodt qui s'est attribué
la médaille d'or sur la base de sa dernière série.

Dans le tir aux pigeons à ia fosse, la France a obtenu une éclatante victoire
en alignant 578 points sur la base de 150 plateaux par homme. Elle succède ainsi
à l'URSS. Michel Carrega, son leader, est en tête du classement individuel mais
il lui reste, à ce titre, à tirer encore sur 50 pigeons.

j etit calibre en Malcolm Copper (GB), Bernd Hartstem
ter (EU) 1163 (RDA) et Gerhard Krimbacher (Aut) 1148.
/ 391 à genou) . p__ : 25. Charles Jermann (S) 1146 - 38.
162 (397/383/ Max Heurzeler (S) 1140 - 43. Erwin Vogt
am (EU) 1162 (S) 1136 - 53. Rolf Gugolz (S) 1132.
largaret Mur-
'387/99) - 5 È"81 équipes : 1. Etats-Unis 4644 p. - 2.
i) 1157 (398/ URSS 4607 " 3- Allemagne de l'Ouest 4589
li Luchinkov " 4- Allemagne de l'Est 4571 - 5. Roumanie
17) . 7 Sandor 4565 " 6- Tchécoslovaquie 4563/386 - 7.
i84) - 8. Wolf- Pologne 4563/384 et Hongrie 4563/383 - 9.
; / l7l /%RQ\ - q Autriche 4558 - 10. Finlande et Suisse

LK-iiiu niiiigj ici \r\rnj L i oj  \ jy o/ j t  j ,  j o i ,'
95/99) - 10. Wolfra m Waibel (Aut) 1155
(399/372384/95/97) - 11. Petr Kovarik
(Tch) et Jaako Minkkinen (Fin) 1154 - 13.
Stanislav Marucha (Pol) et Srecko Pejovic
(You) 1151 - 15. Gottfried Kustermann,
(RFA), Lajos Papp (Hon) et Emilian Ver-
gov (Bul) 1150 - 18. Anatoli Bulgakov
(URSS) 1149 - 19. Henning Clausen (Da),

14'33"04; 3. Marclay J.-D., Monthey.
15'18"03; 4. Aymon Romain , Ayent,
15'31"02 ; 5. Bestenheider J.-P., Montana ,
15'43"01 ; 6. Chabbey André , Sierre,
15'43"03; 7. Rebord Félix, Bovernier ,
15'56" ; 8. Valvona Pio, Monthey, 16'03"01;
9. Mathieu Erwin , Montana , 16'03"02; 10.
Michellod Maurice, Châtelard , 16'15".

Amateurs : 1. Resenterra Paul , Fully,
13'51" ; 2. Cottini Charl y, Montana ,
14'55"04; 3. Aymon Marc , Anzère ,
15'05"02 ; 4. Rosano Mario , Monthey,

Debout : 1. Wigger 383 (record du
monde) - 2. Krimbacher 380 - 3. Bassham
378 - 4. Luckikov 375/94 - 5. Murdock
375/92. - Par équipes : 1. Etats-Unis 1508
record du monde) - 2. URSS 1476 - 3.
Hongrie 1474.

A genou : 1. Parchimovitch 394 - 2.
Minkkinen 393 - 3. Writer 391 - 4. Elio
Gnagnarelli (It) 389/99 - 5. Hermann
Sauer (AS) 389/98. - Par équipes : 1. URSS
1547 - 2. Etats-Unis 1546 - 3. Allemagne de
l'Ouest 1543.

• Pistolet sur silhouettes à 25 m, positions
après la première journée : 1. Wolfgang
Suski (RDA) 298 p. - 2. Ion Corneliu
(Rou), Giuseppe Quadro (It) et Heinz
Weissenberger (RFA) 297. - Puis : 28.
Reùiy Ruess (S) 293 - 39. Kurt Rey (S) 292
- 48. Alex Tschudi (S) 291 - 84. Paul Buser
(S) 285.

• Sanglier courant, classement finale:
1. Helmut Bellingrodt (Col) 577"96
(record du monde). 2. Valeri Postoia-
nov (URSS) 577/96 (record du mon-
de). 3. Alexandre Gazov (URSS) 572.
4. Gyula Szabo (Hon) 568/96. 5. Ti-
bor Bodnar (Hon) 568/95.

• Trap, classement final (dames) : 1.
Susan Nattrass (Can) 143 p. (record
du monde égalé). 2. Audrey Grosch
(EU) 137. 3. Françoise Robrolle (Fr)
136.

Deux records du monde égales
dans la journée de samedi

Les tireurs soviétiques ont nettement
dominé la deuxième journée des cham-
pionnats du monde, à Thoune et à
Beme. Ils ont en effet remporté cinq
médailles d'or sur les neuf qui étaient
en jeu lors de cette seconde journée de
compétition. Leur supériorité a été par-
ticulièrement nette au pistolet à air
comprimé, où ils se sont imposés tant
sur le plan individuel que par équi pes
aussi bien chez les messieurs que chez
les dames.

Chez les messieurs, les Russes ont
pourtant dû se contenter d'une maigre
avance de trois points sur leurs dau-
phins de la RDA, avantage qu 'ils doi-
vent essentiellement au recordman du
monde de la spécialité , Gregori Kosich ,
arrivé seul à la limite des 389 points.
Côté féminin , Zinaida Simonian a pris
sa revanche. Evincée de l'équipe sovié-
tique aux derniers championnats d'Eu-
rope à Enschede, elle a confirmé son
talent en remportant le titre mondial et
contribuant au large succès de son
équipe
• Côté suisse, Roman Burkhard s'est (Aut) 375 Puis . Rutn Aschwanden (S)
montré le meilleur au pistolet à air 367] Christine Nuttli (S) 35:, Heidi
comprimé avec ses 380 points. Dans Zbinden (S) 354. - Par équi pes : 1.
cette spécialité , les tireurs helvétiques URSS 1141 p. - 2. Etats-Unis 1100 - 3.
ont d'ailleurs dû se contenter de limiter RFA 1098/281 - 4. Suède 1098/270.
les dégâts. Ainsi, chez les dames, Ruth puj s • Suisse 1076.
Ashwanden a totalisé 367 points mais # Ma(ch 0iympique au petit calibre : 1.
Heidr Zbinden, par exemple, 354 seu- Margaret Murdock (EU) 599 (record du
lement. Dans le match olympique au monde égaié) . 2 christina Gustafsson
petit calibre, la lutte fut très intense (Su) 597 . 3 Nonka Snatarova {Bu l)
chez les messieurs puisque seize çoncur- g94 4 Eu]a,ia Rolinska (Pol) 594 . 5
rents ont fait 595 ou plus parmi les- Lubuse Esterkova (Tch) 594. . Puis .
quels les Suisses Toni Muller et Erwin ,rène Eberle (S) 590 Maddlen win.
Vogt. Malheureusement , les coéquipiers disch (S) 586 jeannette Wey (S) 583. -
Charles Jermann et Pierre-Alain Par équipes . L Etats-Unis 1778 p. - 2.
Dufaux sont restés légèrement au-des- Yougoslavie 1774 - 3. Suède 1771/297 -
sous d'eux, sans quoi la Suisse aurait 4 Tchécoslovaquie 1771/293. - Puis :
pu espérer une médaille. Côté féminin , Suisse 1759
les Suissesses se sont bien défendues, . MESSIEURS. SangIier couranl . cIas.Irène Eberle totalisant 390 points,, te- 
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RESULTATS DE SAMEDI
MESSIEURS. Pistolet à air cpmpri-

mé : 1. Grigori Kossich (URSS) 389 p. -
2. Ion Corneliu (Rou ) 387 - 3. Jean Fag-
gio (Fr) 386/98 - 4. Heinrich Frerwurst

d'Ayent organisait la première édition du
grand prix «A travers Anzère» . Il s'agis-
sait d'une course contre la montre sur une
distance de 3 km 800, entre Les
Flans et Anzère. Le tracé, sinueux à
souhait , possédait une pente moyenne de
10%. Les difficultés de l'épreuve, déjà
considérables, furent encore accrues par le
soleil de plomb qui régna ce jour.

La partici pation se révéla très satisfai-
sante puisque l'on ne comptait pas moins
de 92 inscriptions. Le parcours , très sélec-
tif , permit néanmoins à 69 concurrents de
franchir la ligne d'arrivée, harassés certes,
mais satisfaits à juste titre de leur per-
formance.

En début de soirée, M. André Morard ,
président du comité d'organisation , procé-
da à la remise des prix : l'on ne comptait
pas moins d'une vingtaine de coupes et
gobelets qui vinrent récompenser les ef-
forts des vainqueurs de chaque catégorie.
Par ailleurs, une médaille commémorative
fut distribuée à chaque partici pant.

Au terme de cette journée , nombreux
étaient les cyclistes amateurs à souhaiter

(RFA) 386/96 - 5. Dan Juga (Rou)
386/95 - Puis : 27. Roman Burkhard
(S) 380 - 70. Ernst Stoll (S) 372 - 84.
Moritz Minder (S) 368 - 88. Otto
Schenk (S) 367. - Par équi pes : 1. URSS
1531 p. - 2. RFA 1528 - 3. RDA 1526 -
4. Tchécoslovaquie 1524 - 5. France
1517 - 6. Pologne 1513. Puis : Suisse
1487.
• Match olympique au petit calibre :
1. Karel Bulan (Tch) 599 p. (record du
monde égalé) - 2. Helge Anshushaug
(No) 597 - 3. Wolfra m Waibel (Aut)
597 - 4. Stefa n Thynell (Su) 596 - 5.
Manfred Fiess (AS) 596. - Puis : Char-
les lermann (S) 590, Pierre-Alain
Dufaux (S) 587. - Par équipes : 1. Fin-
lande 2372 p. - 2. Etats-Unis 2371 - 3
Tchécoslovaquie 2371 - 4. RDA 2369 ¦
5. Pologne 2368 - 6. Norvège 2367 - 7
Suisse 2367.
• DAMES. Pistolet à air comprimé :
1. Zinaida Dimonian (URSS) 383 p. - 2.
Anisoara Matel (Rou) 382 - 3. Nina Sto-
liarova (URSS) 381 - 4. Galina Jarikova
(URSS) 377 - 5. Christina Strahalm
(Aut) 375. Puis : Ruth Aschwanden (S)
367, Christine Nuttli (S) 35:, Heidi

Alexander Gazov (URSS) 385 - 3.
Helmut Bellingrodt (Col) 384. - Classe-
ment final par équi pes : 1. URSS 1527
p. (record du monde) - 2. RFA 1475 - 3.
Etats-Unis 1466. - Puis : 8. Suisse 1394.

encore.

JAT
Principaux résultats :

Vétérans II : 1. Gavillet Maurice ,
Monthey, 14'19"2; 2. Bétrisey Roland ,
Ayent, 14'58"1; 3. Debons Edouard ,
Savièse, 15'09"; 4. Chaperon Jean-Claude ,
Saint-Maurice, 15'34"1 ; 5. Bestenheider
Jacky, Montana , 16'16"32 ; 6. Tornay
Albini , 16'26"4 ; 7. Fournier André , Sion ,
16'38"4; 8. Jacquerioz Alexis , Martigny,
16'52" ; 9. Jordan Tony, Monthey, 16'52"3;
10. Robyr André, Montana , 16'57"9.

Jeunesse : 1. Schnyder Wendelin ,
Bratsch, 14'08"1; 2. Widmer Phili ppe,
Sierre, 1418"3; 3. Trombert Michel , Saint-
Maurice, 14'24"3; 4. Crettaz Jean-Daniel ,
La Luette, 14'45"4; 5. Emery Daniel ,
Sierre, 15'08"1; 6. Delez Jean-Pascal , Sion ,
15'08"2; 7. Zermatten Jean-Michel , Sion ,
15'18"4; 8. Gasser Pascal , Montana ,
15'21"4 ; 9. Aymon Marc , Ayent , 15'43"2 ;
10. Zermatten André , Sion , 15'58"3.

Vétérans I : 1. Bonvin Michel , Montana ,
13'15" ; 2. Bétrisey Bernard , Flanthey,

DUl-Bundi a remporte une victoire dans
l'omnium final des cadets , organisé par
Semaine sportive à Colombier. Champion
valaisan cette année, le coureur du Vélo-
Club Eclair de Sierre , bien conseillé par
Hervé Viaccoz, a démontré , tout au long

lentueux coureur de se mesure r au sein des
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Suisse B battue
par la RFA II

A Immenstaad , au bord du lac de
Constance, l'équipe Suisse B s'est incli-
née en match représentatif contre la se-
conde garniture de la RFA. Les gym-
nastes allemands se sont en effe t impo-
sés nettement, par 424,45 points à
417,60, alors qu 'ils menaient déjà de 3,1
points à l'issue du programme imposé.

Sur le plan individuel , la victoire est
revenue à l'Allemand Volker Rohrwick ,
qui a largement dominé ses rivaux.

Le Suisse Bernhard Locher , grâce à
un bon programme libre , a pris pour sa
part la deuxième place. Classement :
match représentatif des sélections
« B » : RFA-Suisse, 424,45-417,60. -
Classement individuel : 1. Volker Rohr-
vick (RFA) 108,90; 2. Bernhard Locher
(S) 105,65; 3. Peter Diehl (RFA) 105,25;
4. Armin Vock (S) 105,05; 5. Manfred
Diehl (RFA) 104,95; 6. René Tichelli
(S) 103,35; 7. Gerhard Berchtold (RFA)
102,85; 8. Peter Schmid (S) 101,65; 9.
Rafaël Serena (S) 101,05; 10. Heinrich
Leopoldseder (RFA) 99,90.

Eliminatoire féminine
Nicole Maye gagne

à Willisau
La jeune Vaudoise Nicole Maye

(18 ans) a remporté l'éliminatoire pour
les championnats du monde qui s'est
disputée à Willisau. Elle a conservé la
presque totalité de l'avance prise dans
les exercices imposés, ce qui lui a per-
mis de devancer Patrizia Bazzi , qui fut
la meilleure dans les exercices libres
avec 35,20. Nicole Maye a commis une
faute aux barres de sorte qu 'elle n'a
pris que la troisième place dans les
exercices libres derrière Ella Widmer.
Par rapport au match contre la Hon-
grie, toutes les gymnastes suisses ont
paru en progrès.

Le classement : 1. Nicole Maye
(Pully) 72,05 (46,50 + 35,55/9,10/8,50/
8,80/9,15) ; 2. Patrizia Bazzi (Lucerne)
71,85 (35,65 + 36,20/8,90/9,35/9,10/
8,85) ; 3. Ella Widmer (Lucerne) 71,40
(35,65 + 35,75/8,80/9,10/9,00/9,00) ;
4. Christine Steger (Lucerne) 71,00 ;
5. Dawn Haberland (Genève) 70,75 ;
6. Hanny Etienne (Lucerne) 70,35 ; 7.
Irène Amrein (Lucerne) 70,10 ; 8. Sy-
bille Gautschi (Lucerne) 70.00 ; 9. Na-
dia Dotti (Pully) 69.0".

Résultats du pro-
gramme imposé : 1. Nicole Maye (Pul-
ly) 36.50 (9.05 au saut de cheval , 9.15
aux barres asymétriques, 9.00 à la pou-
tre, 9.30 au sol); 2. Patrizia Bazzi (Lu-
cerne) 35.65 (8.50 / 9.00 / 9.10 / 9.05).
Et Ella Widmer (Lucerne) 35.65
(8.80 / 9.10 / 8.80 ,/ 8.95) ,- 4. Christine
Steger (Lucerne) 35.45; 5. Dawn
Haberland (Genève) 35.40; 6. Hanny
Etienne (Luceme) 35.30; 7. Irène
Amrein (Lucerne) 35.20; 8. Sybille
Gautschi (Luceme) 34.95; 9. Nadia
Dotti (Pully) 34.85.

L'URSS victorieuse
rétablit l'égalité

URSS - Sélection canadienne
8-5 (1-1, 3-1, 4-3)

L'équipe nationale d'URSS a rétabli
l'égalité parfaite dans la série de mat-
ches internationaux qui l'oppose aux
professionnels canadiens. Après avoir
concédé un nul et subi une défaite , la
formation soviétique a en effet fêté à
son tour une victoire. A Winni peg, elle
a pris le meilleur sur la sélection cana-
dienne par 8-5.

Ainsi, les Soviétiques ont remporté
une victoire particulièrement nette, que

ne pouvait laisser prévoir les deux pre-
miers affrontements. Ce score de 8-5
(1-1, 3-1, 4-3) s'explique surtout par la
différence de performances livrées par
les deux gardiens. Alors que Tretiak
faisait merveille, son vis-à-vis McLeod ,
malgré un début de match remarquable
- il retint notamment un penalty de
Maltsev à la 8" minute - fut moins heu-
reux par la suite.

Les Soviétiques, devant 10 000 spec-
tateurs , ont par ailleurs fait preuve
d'une plus grande discipline.

Viège surprend villars
Villars - Viège 4-4

(2-0, 1-2, 1-2)
Curieux match amical en vérité,

beaucoup d'excitation chez les joueurs
vaudois, une énergie farouche mêlée à
une excessive dureté chez les visiteurs ,
ont provoqué des étincelles , qui se tra-
duisirent par 44 minutes de pénalités !

Au vu de ce match , indiscutablement
Viège sera un ténor de la LNB cette
prochaine saison. La formation de
Harrigan impressionne par son extrême
solidité. A voir la virilité et l'abattage
des Haut-Valaisans , peu d'équipe
retirera des plumes du déplacement
viègeois. Ce match nul contre Villars
est une référence. Du côté de Villars ,
on a procédé à des essais , spécialement
en attaque. Jean-Luc Croci-Torti est

déjà en grande forme et l'on remarqua
l'équilibre des lignes avec le duo
reformé des frères Berra .

Les équipes ont joué dans la com-
position suivante :

VILLARS : Andrey ; Gallaz , Croci-
Torti Y ; Bartel-Heiz ; Riedi-Chappot-
Giroud ; Jeker-Bruguier-Crocci-Torti ]. -
J ; Bonzon A. et R. Berra ; Cossetto-
Luisier-Pochon.

VIEGE : Williner ; Schmidt-Henzen ;
Roten-Gsponer ; Zenhausem-Ludi-
Harrigan ; F. Wyssen-Elsig-Truffer ; W.
Zenhausern-Fomy-Fryand ; Millius.

BUTS : J.-L. Croci-Torti (3), Schmidt
(1), Harrigan (1), Elsig (2), et Bonzon

• Tournoi de Langnau. Finales. 3'
place : Langnau - Genève Servette 5-7
(2-1, 1-5, 2-1). 1" place : CP Berne-
Kloten 9-7 (4-1, 1-2, 4-4).

L'Espagnol Perico Femandez est devenu champion du monde des poids
surlégers, version conseil mondai de la boxe (WBC). Il a en effet battu , aux
points en quinze reprises, le japonais Lyon Furuyama , prenant ainsi la succes-
sion de l'Italien Bruno Arcari au sommet de la hiérarchie.

Les deux boxeurs avaient accusé le même poids sur la balance : 63 kgs 500
dans ce championnat du monde organisé en raison de la vacance du titre. Pour
des raisons de poids, Bruno Arcari avait en effet renoncé à sa couronne et il
combat désormais dans la catégorie supérieure.

A l'occasion de ce combat, on a pu se rendre dompte une fois de plus que les
juges, en boxe, sont souvent étonnants. Pourtant , ils semblent avoir dépassé les
bornes permises dans l'erreur en proclamant la victoire de Femandez. C'est
grâce à cette bienveillance inattendue, ou cette complicité, que Femandez a
succédé a Arcari.

Aussi, le public ne s'y trompa point. A la proclamation de ce résultat stupé-
fiant , la colère des 5 000 spectateurs présents se déchaîna , se manifestant par une
pluie d'objets les plus hétéroclites sur le ring. Et c'est sous les huées des specta-
teurs que Perico Femandez gagna les vestiaires en toute hâte , baissant la tête
pour éviter la grêle de boîtes de bière, fruits , boules de papier et pièces de mon-
naie.

Au contraire, Furuyama , au centre du ring, recevait une longue et chaleureuse
ovation de la part du public, enjambant le dernier les douze cordes au centre
desquelles il avait construit une victoire , étroite peut-être, mais évidente , que
seuls les juges lui contestèrent.

Ce combat fut loin d'être spectaculaire. Il peut en gros être divisé en trois par-

Un grand tournoi pour un grand vainqueur
Sion a vécu pendant ce week-end à

l'heure du basketball. Sous la présidence
de M. Roger Pralong, le comité d'organisa-
tion a accompli un travail remarquable
pour présenter aux sportifs valaisans un
tournoi internationa l de premier ordre. La
présence d'un nombreux public constitue
le plus bel encouragement pour les diri-
geants sédunois qui ont célébré avec éclat
le 20" anniversaire de leur club.

L'après-midi de samedi était réservé aux
rencontres servant à désigner les quatre
finalistes appelés à mettre un point final à
cette manifestation.

TOURNOI FEMININ
Sion-Plainpalais 31-40
Plainpalais-Nyon 43-40
Sion-Beme 23-53
Beme-Plainpalais 41-35
Sion-Nyon 28-46
Nyon-Beme 28-50

Plutôt négligées par le public - la
meilleure solution serait sans doute de
dissocier le tournoi féminin de la compé-
tition féminine - ces rencontres de qualifi-
cation auront surtout permis aux dif-
férentes équipes de faire le point de leur
effectif , trois semaines seulement avant le
début du championnat. Les Sédunoises ont
eu, pour leur part , l'occasion de rivaliser
avec d'excellentes formations appartenant
à l'élite suisse. Elles ont fait très bonne
figure et ne devraient pas connaître trop de
difficultés à dominer les compétitions
vaiaisannes cette année.

Berne a gagné ses trois parties , alors que
Plainpalais et Nyon se sont disputées la
deuxième place de finaliste, les Genevoises
l'emportant grâce à leur succès dans la
confrontation directe.

Plainpalais-Berne 54-50
après prolongation

~ ._«.__ \mu h IUIWUV_I V*-ry, I
__

I I I  \u/ ¦coup-franc. SP Lugan0 . E. Picco (4), F. Picco (13),
TOURNOI MAsriJI IIM Stauffacher (2), Waller (2), Wolper, Zali ,IOUKJNUI MASCULIN Galeazzi, Lee (25), Prati (16), Heck (33).

Groupe 1 Bon arD',rage de MM - Trevisan et Rez-
C-: r?l m. e* zonico.Sion-Nancy 34-55
Sion-Lugano 46-56
Lugano-Nancy 55-55

Groupe 2
Neuchâtel-Martigny 56-56
Martigny-Sacla 58-82
Sacla-Neuchâtel 70-66

La compétition masculine a été pas-
sionnante, du fait surtout des excellentes
performances réalisées par Neuchâtel et
par Lugano. Dans le groupe 1, Sion a fait
de la figuration ; la place de finaliste s'est
jouée entre Lugano et Nancy. Lugano
donna longtemps l'impression de l'empor-
ter ; mais à quelques secondes de la fin ,
Prati commit deux erreurs qui coûtèrent la
victoire à son club. Il fallut finalement une
série de 10 coups-francs pour départager
les deux clubs. Heck, la nouvelle recrue de
Viganello, venue renforcer ses anciens
coéquipiers pour pallier l'absence de
McDougald (blessé), réussit 8 essais et ne
laissa aucune chance au Lorrain Jouvenet.
C'était mérité pour Lugano qui avait pris
ce tournoi très au sérieux, contrairement à
Nancy qui comptait uni quement sur ses
deux Américains pour briller.

Dans le groupe 2, Sacla a gagné son bil-
let pour la finale , mais non sans peine. En
effet , après avoir concédé le nul devant
Martigny .(renforcé pour la circonstance
par Sullivan (de Lémania Morges) au
terme d'un match équilibré , les Neuchâte-
lois ont fait trembler les Italiens. Leur nou-
vel entraîneur Raznatovic est un redouta-
ble joueur et les jeunes , Pizzera , Bûcher ,
Reichen et même Schaller ont fait de très
gros progrès.

gner au sujet de l'organisation du premier
championnat d'Europe professionnel dont
le projet a été lancé par des promoteurs
américains de l'IBA (International Basket-
ball Association). A New York , les organi-
sateurs ont annoncé que cette épreuve
débutera le 17 janvier 1975. Mais à Rome,
la fédération internationale (FIBA) dément
l'existence d'un accord entre elle et l'IBA.

Les responsables du projet ont en effet
présenté avec assurance les grandes lignes
de la compétition à laquelle partici peront
dix équipes : Madrid, Barcelone , Rome ,
Londres, Lyon-Grenoble, Munich , Genève,
La Haye et Tel-Aviv.

Ces dirigeants estiment que 80 % des
joueurs seront Américains tandis que 70 %
des capitaux investis proviendront de sour-
ces américaines. Selon M. John Coburn ,
commissaire de l'IBA , chaque équipe sera
composée de dix joueurs dont le salaire

A l'issue d'une finale de bon niveau , en
deuxième mi-temps surtout , Plainpalais a
remporté un succès mérité, même s'il fut
acquis de justesse (à la fin du temps
réglementaire, les équipes étaient à égalité
46-46). Les Genevoises doivent leur vic-
toire à leur excellent jeu d'équipe, au con-
traire de Berne qui comptait trop sur la
classe de sa brillante Yougoslave Popovic.

Sacla Turin - SP Lugano
123-95 (63-58)

Sacla : Laing (26), Frediani (13), Cervino
(6), Riva (20), Mitton (10), Celoria (8),
Marifitta flfil Anrnnptani t\A.\ Palpnri IR\

Devant un public sédunois en-
thousiasme, Sacla Turin et Lugano ont of-
fert un merveilleux récita l de basketball.
Sacla Turin a présenté une équipe
remarquable d'homogénéité au sein de la-
quelle on a pu admirer la prestation de
Laing, Frediani et Riva . Les Italiens jouent
un basketball très spectaculaire ; face à la
défence individuelle de Lugano, leur
rapidité, leur sens du placement et leur
adresse ont fait merveille : une toute
grande équipe que ce Sacla !

Face aux demi-finalistes de la Coupe
d!Europe, Lugano n'a pas démérité, loin de
là. Lee a disputé un excellent match , mais
le grand homme de cette étonnante équipe
fut Robert Heck qui a pris une part active
au spectacle présenté en offrant quel ques
échantillons de sa grande classe. Lugano
résista une mi-temps ; malheureusement ,
Franco Picco n'était pas dans un bon jour
et Prati ne réédita pas en seconde période
sa prestation de la première mi-temps : le
poids du match reposa essentiellement sur
les épaules de Lee et de Heck, ce dont
profita Sacla pour s'envoler vers un succès
logique.

meg

Le tournoi de Nyon - UGS
En battant en finale Nyon , UGS a rem-

porté le tournoi national organisé samedi à
Nyon. Résultats : UGS-Renèns 83-67
(49-37) ; Champel-Nyon 59-76 (34-36). -
Finales : 1™ place : UGS-Nyon 111-72
(56-32) ; 3' place : Renens-Champel 94-93
(50-55).

et 20 000 dillars. Les Américains appelés a
jouer seront réunis en octobre et novembre
dans deux camps d'entraînement à
Cheshire (Connecticut) et Los Angeles. Les
meilleurs éléments seront sélectionnés et
répartis dans les dix équipes.

Le calendrier de la compétition prévoit
62 matches par équipes (31 chez elles et 31
à l'extérieur).

M. Haskell Cohen , le futu r directeur de
Tel Aviv , estime que les dépenses générales
d'un club seront « bien moins coûteuses
qu 'on se l'imagine ». Il a expliqué qu 'un
vol aérien entre Tel Aviv et Londres était
beaucoup moins long que lorsque les
« Knicks » de New York se rendent à Los
Angeles pour affronter les « Lakers ».

Un autre dirigeant a précisé que pour
« subsister » une équipe devra enregistrer
une moyenne de 6000 spectateurs qui
payeront entre deux et six dollars l'entrée.

A son avis, pour « amortir les frais »
durant la première saison, un club devra
percevoir un revenu brut d'environ 500 000
dollars pour les 62 rencontres.

Du côté helvétique, M. Michel Rouiller ,
président du groupement de la ligue natio-
nale A, ne cache pas son scepticisme : « Je
vois mal comment l'affaire pourrait être
rentable à Genève. Tout d'abord , à une ou
deux exceptions, tous les joueurs suisses de
valeur ont signé des licences pour notre
championnat 1974-1975 et ne peuvent donc
pas entrer en ligne de compte. Le seul
aspect positif résiderait dans la campagne
de promotion que provoquerait l'organi-
sation d'une partie des matches de l'équi pe
dite genevoise dans des villes comme
Beme, Zurich ou Bâle. M. Girard , le pré-
sident de la F.S.B., assistera à Rome à la
séance du 4 octobre qui doit confronter les
dirigeants de la FIBA et de l'IBA ».

ties. Au cours de la première, entre le premier et le huitième round , pression
pratiquement constante du Japonais qui réussit à imposer le combat de près ,
tactique dans laquelle il excelle. Sans faire preuve pour autant d'une nette supé-
riorité, il ne s'en assura pas moins un net avantage. Femandez de son côté , s'il
subissait passivement le forcing, ne paraissait pas impressionné outre mesure,
D'ailleurs, dans la seconde partie du combat, entre la neuvième et la onzième re-
prise, il parvint à son tour à imposer sa tactique , c'est-à-dire le combat à mi-
distance. Alors, de son crochet du gauche, il tint en respect le Japonais , obligeant
ensuite ce dernier à reculer par de puissants mais trop rares crochets du droit.

Le Japonais, à la surprise générale, recommença son forcing à partir du
treizième round et jusqu 'au bout , dans l'ultime partie du combat , s'assurant un
léger avantage qui , de l'avis de tous les observateurs et du public , aurait dû lui
valoir la décision. Indépendamment de ce verdict discutable, on peut bien
affirmer que ni le Japonais, ni l'Espagnol ne se sont montrés dignes de l'ancien
champion, l'Italien Bruno Arcari , dont l'ombre a incontestablement plané tout au
long de ce championnat.

Henrique challenger de Femandez

Le nouveau champion du monde des poids surlégers (version WBC), l'Espa-
gnol Perico Femandez, qui a battu samedi à Rome le Japonais Lion Furumaya,
mettra son titre en jeu d'ici 90 jours contre le Brésilien Joao Henrique. C'est ce
qu'a annoncé M. Ramon G. Velasquez, président du Conseil mondial de la boxe

Poncelet conserve
son titre

de champion de France
En battant son challenger Jean-Claude

Capitolin , par abandon au dixième round
d'un combat prévu en douze reprises,
Christian Poncelet a conservé à Saint-Na-
zaire, son titre de champion de France des
poids mi-lourds, à l'issue d'un combat
âprement disputé. Capitolin , qui avait do-
miné son adversaire en début de match ,
accusa un violent crochet du droit à la face
à la fin de la huitième reprise. Ce fut le
tournant du match, Poncelet prenant alors
la direction du combat et forçant son rival
à l'abandon.

Pour la Suisse, ce championnat de
France revêtait un intérêt particulier. En
effet, ayant conservé son titre, Christian
Poncelet sera l'adversaire d'Eric Nuss-
baum, le 11 octobre à Genève, lors, d'un
meeting qui ouvrira la saison pug ilisti que
genevoise. Cette réunion sera organisée par
le promoteur genevois Charly Ritzi.

Chionoi défend son titre
contre Hanagata

Le Thaïlandais Chartchai Chionoi ,
champion du monde des poids mouche
pour l'Association mondiale de la boxe
(WBA), défendra son titre le 18 octobre
prochain, à Yokohama , contre le Japonais
Susumu Hanagata. Chionoi avait conservé
sa couronne en avri dernier en battant à
Zurich le Suisse Fritz Chervet aux points.

Haags^

Victoires suisses
à Ebingen

Les sélections suisses ont obtenu une
victoire et subi une défaite à Ebingen , dans
les matches représentatifs qui les oppo-
saient au Wurtemberg : la formation au
fleuret l'a emporté grâce à des victoires de
Serge Wilds (3), Gregor Guthammers (3),
Hugo Theilers (2) et Michel Lamon (2) par
10-6 alors que l'équipe au sabre s'inclinait
par 7-8 avec des points récoltés par Istvan
Kulcsar (3), Sandor Gombay (3), et Toni
Reber (1).

• Les Suissesses ont pris la troisième
place du match représentatif junior qui
réunissait quatre nations à Dornbirn.
Classement final : 1. Angleterre 3 ; 2.
Autriche 2; 3. Suisse 1; 4. Tchécoslovaquie



21 m 57 au poids
féminin

Record du monde
battu

Au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Gottwaldov, en Moravie du
Nord, la Tchécoslovaque Helena Fibin-
gerova a établi un nouveau record du
monde du lancer du poids féminin.
Helena Fibingerova a en effet expédié
l'engin à 21 m 57, améliorant ainsi de
12 centimètres le précédent record de la
Soviétique Nadejda Tchichova.

C'est à son premier essai que la
Tchécoslovaque a réussi ce nouveau jet
record. Voici la chronologie du record
du monde du poids féminin :

19 m 72 Nadejda Tchichova (URSS)
le 30 juin 1969 à Moscou

20 m 09 Nadejda Tchichova (URSS)
le 13 juillet 1969 à Chorzow

20 m 40 Nadejda Tchichova (URSS)
le 16 septembre 1969 â
Athènes
Nadejda Tchichova (URSS)
Le 29 août 1971 à Moscou

20 m 63 Nadejda Tchichova (URSS)
le 19 juin 1972 à Sotchi

21 m 01 Nadejda Tchichova (URSS)
le 7 septembre 1972 à Mu-
nich

21 m 20 Nadejda Tchichova (URSS)
le 28 août 1973 à Lvov

21 m 45 Nadejda Tchichova (URSS)
en 1973

21 m 57 Helena Fibingerova (Tch) le
21 septembre 1974 à Gott-
waldov

ET
Les championnats du monde

Un vent extrêmement violent, une
température très fraîche et une piste
égale à elle-même, c'est-à-dire très
moyenne, voilà rapidement situé le
cadre dans lequel ont dû évoluer les
athlètes genevois, neuchâtelois, fri-
bourgeois, vaudois, jurassiens et valai-
sans qui s'étaient donné rendez-vous,
dimanche après-midi, sur le stade de
l'Ancien-Stand de Sion, à l'occasion
du Match des six cantons romands.
Très bien organisée par la fédération
valaisanne, cette rencontre n'a connu,
pour les raisons que nous venons
d'indiquer, que très peu de moments
vraiment exaltants. Le bilan est d'ail-
leurs très rapidement brossé. Aucune
course n'a donné lieu à un résultat
chronométrique de bonne valeur, mis
à part peut-être le 800 m féminin où
Dominique Etienne, de Neuchâtel ,
avec 2'18"2, a nettement battu la
favorite Geneviève Bonvin (2'19"5).
Dans les conditions qui régnaient à
Sion, ces deux chronos peuvent être
considérés comme les meilleurs réa-
lisés hier à l'Ancien-Stand. C'est bien
peu mais compréhensible, et les athlè-
tes n'en sont de loin pas responsables.

TROIS RECORDS CANTONAUX

Trois records cantonaux sont venus
relever quelque peu le niveau d'une
réunion dans son ensemble décevante.
Rudolf Andereggen a profité de la
présence du champion suisse Jean-
Pierre Egger pour améliorer une fois
de plus son record valaisan du lancer
du poids, avec un jet de 15 m 82
(ancien record 15 m 76) au premier
essai. Le concours du saut à la perche,
même s'il est finalement resté à un
niveau fort modeste (4 m pour les
trois premiers), n'en a pas moins
favorisé l'amélioration de deux

Le 800 m féminin a donné lieu à un des meilleurs résultats chronométriques de la
rencontre. Peu après le départ , la Neuchâteloise Dominique Etienne (1") emmène le
peloton devant la Vaudoise Anne Ruchti et la Vala isanne Geneviève Bonvin (2").

records cantonaux, grâce à Georges
Wolf, de Fribourg (2e avec 4 m) et à
Jean-Pascal Donzé, du Jura (5* avec
3 m 90). Au rang des performances,
c'est pratiquement tout ce qu'on peut
relever. Le saut en hauteur des dames
n'a pas tenu toutes ses promesses,
puisque la Genevoise Laure Patry,
cousine du champion suisse Michel
Patry, l'a emporté aux essais avec un
bond de 1 m 55 devant la Neuchâte-
loise Carol Gchringer et la Valaisanne
Jeanine Theytaz, tout comme le
4x800 m des cadets, remporté par les
jeunes Neuchâtelois en 8'22"5 devant
l'équipe valaisanne (8'27"2). La Fri-
bourgeoise et championne suisse du
100 m, Marie-Berthe Guisolan, a éga-
lement déçu en prenant la 2e place du
200 m dames en 26"2 !

NEUCHATEL ET GENEVE
PREMIERS EX AEQUO

Vainqueur l'année dernière à Lau-
sanne, Neuchâtel a dû partager cette
fois les honneurs de la victoire avec
la formation genevoise. Avec respec-
tivement sept et six victoires chacun,
ces deux cantons ont assez nettement
dominé la rencontre. En tête de bout
en bout, les Neuchâtelois ont finale-
ment perdu lors de la dernière
épreuve (le saut à la perche) une
partie des bénéfices précédemment
acquis. Avec sa troisième place, le
Valais a perdu un rang par rapport à
l'année dernière. La disqualification
de son équipe au 4 x 100 m des hom-
mes (à la suite d'un mauvais passage
de témoin !) lui a enlevé toutes chan-
ces de terminer à la deuxième place.
Il se consolera avec la première place
de son équipe du 4 x 100 m dames et
ses huit deuxièmes places.

JO

!
àM

& ' .f

Une légère déception : l'arrivée du 200 m des dames où la championne suisse du 100 m, la
Fribourgeoise Marie-Berthe Guisolan, doit se contenter de la deuxième p lace. De gauche à
droite : Marie-Berthe Guisolan (2'), Catherine Lambiel (1") et Juliette Schumacher (3').

Plus de 1800 médailles
aux Allemands de l'Est

A l'occasion du prochain 25" anni-
versaire de la fondation de la Républi-
que démocratique allemande (7 octobre
1949), l'agence officielle d'information
est-allemande ADN a calculé qu 'au
cours de ce quart de siècle , les athlètes
de la RDA avaient remporté plus de
1800 médailles lors de compétitions in-
ternationales.

Cet impressionnant bilan se décom-
pose comme suit :

., <- . , . ___,
Compétitions OR Argent Bronze

JO 46 65 52
CM 293 268 270
CE 235 264 309

La première récompense internatio-
nale qui soit allée à un athlète de la
RDA a été la' médaille de oronze dé-
cernée aux Jeux olympiques d'hiver de
Cortina d'Ampezzo (1956) à Harry
Glass (saut à skis). La dernière en date
a été la médaille d'or de Rosemarie
Witschas aux championnats d'Europe
d'athlétisme 1974 de Rome, avec un
bond de 1 m 95 au saut en hauteur ,
nouveau record du monde.

Iranien et Bulgare
conservent
leurs titres

Les 28" championnats du monde ont
débuté à Manille avec la victoire d'un fa-
vori. Chez les poids mouche, l'Iranien
Mohammed Nassiri s'est en effet imposé ,
conservant ainsi son titre. Il a devancé le
Hongrois Gyoergy Koeszegi et le Japonais
Takeshi Horikoshi. Ce dernier , hors cham-
pionnat , a de son côté établi un nouvea u
record du monde de l'arraché avec 106 k g
500, soit 500 grammes de mieux que le
précédent record de Koeszegi. Classement
des poids mouche :

1. Mohammed Nassiri (Iran) 232 kg 500
(100 kg à l'arraché, 132 kg 500 à l'épaulé-
jeté) ; 2. Gyoergy Koeszegi (Hon) 230 kg
(105, 125) ; 3. Takeshi Horikoshi (Jap) 227
kg 500 (105, 122,5) ; 4. Zygmunt Smalcerz
(Pol) 222 kg 500 (95, 127,5) ; 5. Lajos
Szucs (Hon) 220 kg (95,125) ; arraché : 1.
Koeszegi 105 ; 2. Horikoshi 105 (quatrième
essai 106 kg 500, record du monde) ; 3.
Nassiri 100. Epaulé-jeté: 1. Nassari 132,5 ;
2. Smalcerz 127,5 ; 3. Szucs 125.

Détenteur du titre , le Bulgare Atanas
Kirov a conservé son bien à Manille , lors
des championnats du monde. U s'est en ef-
fet imposé dans la catégorie des poids coq
Kirov (28 ans) a totalisé 255 kilos , devan-
çant ainsi le Polonais Leszek Skorupa (250
kilos) et le Japonais Shiro Hosotani (245
kilos). Classement de la catégorie des poids
coq : 1. Atanas Kirov (Bul) 255 kilos (110,
145) ; 2. Leszek Skopura (Pol) 250 (112,5,
137,5); 3. Schiro Hosotani (Jap) 245 (97 ,5,
147,5); 4. Davod Malaki (Iran) 242,5 (110,
132,5); 5. Valdemar Korcz (Pol) 240 (105,
135); arraché : 1. Skorupa 112,5 kg; Kirov
110; 3. Malaki 110; Epaulé-jeté : 1. Hoso
tani 147,5 ; 2. Kirov 145 ; 3. Skorupa 137,5.

Match des six cantons romands au Vieux-Stand à Sion
Bilan très modeste : trois records cantonaux
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Entre Marti gny et Charra t , a l'lle-à-Ber-
nard, dont les installations avaient été
mises à disposition par un ami du cheval,
M. Georges-Louis Giroud , la Société des
cavaliers des Dranses, par ses animateurs
sportifs Marie-José et Frédéric Kunzi de
Praz-de-Fort, organisait , hier, le premier
championnat valaisan de dressage. Plus
que les résultats en eux-mêmes, le seul fait
d'avoir osé et réussi à mettre sur pied une
telle manifestation mérite des félicitations
très chaleureuses.

PROGRES ATTENDUS

M. Jean-Claude Schwaar d'Areuse , qui
présidait le jury assisté de Tony Trachslcr ,
de Sion, a bien voulu nous confier qu 'il
avait été surpris en bien par les prestations
des cavaliers valaisans. Il ajoutait que le
dressage, discipline base du sport équestre ,
demande patience et longueur de temps. A
son avis les jeunes sont en excellentes
mains et ne peuvent que progresser. Il sou-
haite un nombre plus élevé de concurrents ,
ce qui sera le cas l'an prochain , vu l'intérêt
grandissant que connaît le dressage dans
notre canton,

UNE JEUNE CHAMPIONNE

Chez les non-licenciés, la première
championne valaisanne est donc Corine
Bestenheider montant Roland. Elle a fait
l'unanimité des juges tant sa reprise, com-
prenant dix-sept mouvements, a été em-
preinte d'application. La cavalière du

Corine Bestenheide r
championne valaisanne 1974

en catégorie non-licenciés.

Haut-Plateau s'est jouée des difficultés du
programme avec grâce et , disons-le, en
décontraction. Elle a trouvé une très mé-
ritante dauphine en la personne de

Fabienne Wydenkeller de Conthey, qui ne
cesse de se perfectionner.

UN TITRE BIEN MÉRITÉ

C'est celui attendu de Frédéri c Kunzi.
L'écuyer professionnel de Praz-de-Fort, qui
ne cache pas sa pré férence pour le dres-
sage, se devait d'être le premier à être ins-
crit au palmarès. Les vingt-sept points le
séparant de Pascale Barras et Railleur par-
lent en faveur de l'élève de Tony Masocco,
qui « place » aussi Sandra Rombaldi ,
Badine de Villard s'étant fort bien com-
porté dans le « carré ».

Catégorie non-licenciés, programme de
dressage N" 2/74 : 1. Roland (Corine
Bestenheider, Montana) 322 p. - 2. Ariston
(Fabienne Wydenkeller , Conthey ) 312 - 3.
Ivo (Doris Rieder, Vouvry) 302 - 4. Jacin-
the des Combes (Pascale Arlettaz , Marti -
gny) 264 - 5. Trevir (Philippe Putallaz ,
Vétroz) 260 - 6. Eurêka (Antoine Bruttin ,
Venthône) 259 - 7. Prince d'Or (Bernard
Comte, Montana) 254 - 8. Ginkiss (Bruno
Favre, Sion) 253 - 9. Omar III (Martin
Benz, Montana) 227.

Catégorie licenciés, programme de dres-
sage N° 3/74 : 1. Bluebell II (Frédéri c
Kunzi , Praz-de-Fort) 441 p. - 2. Railleur
(Pascale Barras, Montana) 414 - 3. Badine
de Villard (Sandra Rombaldi , Montana)
404 - 4. Moon-River (Yves Perreard , Mar-
tigny) 331 - 5. Samantha (Jean-Pierre
Meier, Vouvry) 288.

TOUS LES RESULTATS
400 m haies hommes : 1. Yvan Steg-

mann (Neuchâtel) 55"1 ;i 2. J.-Michel
Bourgeois (Vaud) 56"3 ; 3. Roland
Bonvin (Valais) 58"4 ; 4. R. Ehrbar
(Genève) 59"2 ; 5. J.-Willy Wûthrich
(Jura) 62"2 ; 6. Bernard Struby (Fri-
bourg) 63"7.

4 x 100 m dames : 1. Valais (Détien-
ne, Parquet, Bregy, Chanton) 50"5 ;
2. Genève 51" ; 3. Neuchâtel 51"2 ; 4.
Jura 51"4 ; 5. Vaud 52" ; 6. Fribourg
52"2.

4 x 100 m hommes : 1. Neuchâtel
(Tamborini, Rappeler, Puthod , Hâberli)
43"8 ; 2. Genève 44"4 ; 3. Vaud 44"9 ;
4. Fribourg 45"2 ; 5. Jura 45"2 ; 6.
Valais (Bellwald, Maître, Zengaffinen,
Wecker) 44"2 (disqualifié).

Boulet : 1. J.-Pierre Egger (Neuchâ-
tel) 17 m 32 ; 2. Rudolf Andereggen
(Valais) 15 m 82 ; 3. A. Wenger, Ge-
nève) 14 m 50 ; 4. Pierre Aubert , Vaud ,
13 m 91 ; 5. Erwin Zurkinden, Fri-
bourg) 13 m 62 ; 6. Gérard Sangsue
(Jura) 11 m 72.

800 m dames : 1. Dominique Etienne
(Neuchâtel) 2'18"2 ; 2. Geneviève Bon-
vin (Valais) 2'19"5 ; 3. Eliane Gubler
(Genève) 2'24"3 ; 4. Véronique Andrey,
(Fribourg) 2'26"9 ; 5. Véronique
Schenk (Jura) 2'28"7¦¦; 6. Anna Ruchti
(Vaud) 2'29"4.

200 m dames : 1. Catherine Lambiel
(Genève) 26" ; 2. Marie-Berthe Guiso-
lan (Fribourg) 26"2 ; 3. Juliette Schu-
macher (Jura) 26"4 ; 4. Monique Dé-
tienne (Valais) 26"6 ; 5. Monique Juan
(Neuchâtel) 27"8 ; 6. Nicole Junod
(Vaud) 28"3.

800 m hommes : 1. Robert Schaffen
(Neuchâtel) 2'00"4 ; 2. Jean-Claude
Kuttel (Fribourg) 2'00"6 ; 3. Olivier
Tallent (Genève) 2'02" ; 4. André Tsa-
kovic (Vaud) 2'02"6 ; 5. Michel Bonvin
(Valais) 2*03" ; 6. Jacky Humair (Jura)
2'04"6.

200 m hommes : 1. Peter Zurkinden
(Fribourg) 22"7 ; 2. J.-Guy Maître
(Valais) 22"8 ; 3. Yves Fluckiger (Ge-
nève) 22"8 ; 4. Philippe Hâberli (Neu-
châtel) 23"4 ; 5. Daniel Escher (Vaud)
23"5 ; 6. Jean Queluz (Jura) 23"6.

100 m hommes : 1. J.-M. Thévenaz
(Genève) 11"2 ; 2. Guy Bonvin (Valais)
11"6 : 3. Dominique Corradini (Neu-

châtel) 11"6 ; 4. Serge Humbert (Vaud)
11"9 ; 5. Beat Aebischer (Fribourg)
11"9 ; 6. Beat Grossenbacher (Jura)
12".

Triple saut : 1. Bernard Gross (Fri-
bourg) 13 m 11 ; 2. Paul Wecker (Va-
lais) 13 m 08 ; 3. Rolf Céré (Jura )
13 m 04 ; 4. Marc Puthod (Neuchâtel)
12 m 88 ; 5. Christian Aubert (Vaud)
12 m 55 ; 6. J.-C. Armici (Genève)
U m 78.

Hauteur dames : 1. Laure Patry (Ge-
nève) 1 m 55 ; 2. Carol Cehringer
(Neuchâtel) 1 m 55 ; 3. Jeanine Theytaz
(Valais) 1 m 55 ; 4. Annick Gret (Vaud)
1 m 50 ; 5. Suzanne Murith (Fribourg)
1 m 50 ; 6. Danièle Béguin (Jura)
1 m 35.

4 x 800 m hommes : 1. Neuchâtel
(Pizzera, Roux, Martin, Vouga) 8'22"5 ;
2. Valais (Délèze, Délèze, Biner, Em.
Bonvin) 8'27"2 ; 3. Jura 8'31"2 ; 4.
Genève 8'31"5 ; 5. Vaud 8'57"5 ; 6.
Fribourg 9'01".

110 m haies : 1. H.-Ulrich Schaffli
(Fribourg) 15"6 ; 2. Aurèle Vuadens
(Valais) 15"7 ; 3. Christian Robert
(Neuchâtel) 16"1 ; 4. Christian Gilléron
(Vaud) 16"1 ; 5. G. Overney (Genève)
16"8 ; 6. Robert Girard (Jura) abandon.

3000 m: 1. Stefan Gmunder (Fri-
bourg) 9'09"7 ; 2. René Germanier
(Neuchâtel) 9'10"2 ; 3. Jérôme Vuadens
(Valais) 9'11"7 ; 4. A. Haenggely (Ge-
nève) 9'14"6 ; 5. Willy Thonney (Vaud)
9'29" ; 6. Christian Logos (Jura)
10'08"5.

Javelot cadets : 1. Phili ppe Golay
(Genève) 54 m 90 ; 2. Christian Juriens
(Vaud) 47 m 35 ; 3. J.-Daniel Andrey
(Fribourg) 38 m 85 ; 4. J.-François Guil-
laume (Jura) 37 m 05 ; 5. Yvan Vouga
(Neuchâtel) 36 m 20 ; 6. Alexandre
Schaller (Valais) 36 m.

Javelot A : 1. Kurt Altherr (Genève)
57 m 72 ; 2. Leander Bregy (Valais)
52 m 40 ; 3. Gilbert Baeriswyl (Fri-
bourg) 51 m 34 ; 4. Claude Meisterhans
(Neuchâtel) 48 m 22 ; 5. Apazielo
(Vaud) 44 m 30 ; 6. William Fringeli
(Jura) 43 m 52.

4 x 400 m A:  1. Neuchâtel (Steg-
mann, Lauener, Robert, Schaffer)
3'26" ; 2. Genève 3'27"2 ; 3. Vaud
3'27"7 ; 4. Valais (Quentin, D. Bonvin,
Heinzmann, Délitroz) 3*33"7 ; 5. Fri-
bourg 3'34"9 ; 6. Jura 3'38"4.

Perche : 1. E. Dupont (Genève) 4 m ;
2. Georges Wolf (Fribourg) 4 m ; 3.
Plus Schmalz (Vaud) 4 m ; 5. Paul
Morand (Valais) 3 m 90 ; 5. J.-Pascal
Donzé (Jura) 3 m 90 ; 6. Serge Dick
(Neuchâtel) 2 m 70.

Classement final : 1. Neuchâtel et
Genève 85 points ; 3. Valais 71 ; 4. Fri-
bourg 68 ; 5. Vaud 51 ; 6. Jura 34.
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Epreuve nationale sur 15 km
a Seengen

1. Max Grob (Zofingue) 1 h. 17'14"; 2.
Jakob Spoerri (Dielsdorf) 1 h. 17*16"; 3.
René Hugi (Beme) 1 h. 19'42"; 4. Enrico
Cereghetti (Baden) 1 h. 21'15"; 5. Heinz
Brunschwikr (Baden) 1 h. 25'59".

RFA - Asie
Le professeur Bernd Wischmann , en-

traîneur principal de la fédération
ouest-allemande, a annoncé à Mayence
qu'une rencontre entre les sélections de
la RFA et d'Asie était en vue. Selon lui ,
cette confrontation , pour laquelle les di-
rigeants asiatiques manifestent un vif
intérêt, pourrait avoir lieu dès 1975. M.
Wischmann a fait cette révélation à son
retour de Téhéran, où il a assisté aux
Jeux asiatiques à l'invitation des organi-
sateurs.



Ardon
Résidence Haut-de-Cry

Magnifique immeuble de 13 appartements of-
frant un confort exceptionnel.

- Isolation très soignée
- Matériaux de tout premier choix
- Agencement de cuisine très complet

(machine à laver la vaisselle)
- Cheminée de salon dans tous les apparte-

ments

3 p., 100,50 m2 des Fr
4 p., 111 m2 dès Fr
4 p., 113 m2 dès Fr
5 p., 139,50 m2 (dernier) Fr
Place dans garage collectif
(porte à fermeture automatique) Fr

Financement avantageux.

A louer à Slon, quartier Ouest

PIERRE-A. I
BORNETiab
RUE BLANCHERIE
CH 1950 SION 27A
TEL. 027/ 2 66 23

160 000
190 500
184 000
226 500

12 500

A vendre à Bovernier
environ

studio
Date d'entrée : 1 er décembre

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

VERBIER
Cherchons, pour semaine du
28.12.74 au 4.1.75

CHALET pour 8 personnes.

Tél. 066/22 15 23 (h. de bureau)
ou 066/22 77 15 (privé)

14-23327

TISSOT 1920 Martigny 1870 Monthey

A louer à Martigny

Tour Valmont
3% pièces au 8e entrée à convenir
4'!. pièces en duplex au 10e idem

Av. de la Gare 40
1 BUREAU
(une grande pièce)

Places de parc dans parking souterrain,
ventilé, porte automatique
Fr. 25.- par mois

S'adresser au bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

A louer a Sion
Rue Saint-Guérin 18

grand appartement
de 31/2 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour tous renseignements :

Tél. 027/2 34 64 36-207

Tissonic
Electronique

Nous voulions qu'à la précision électronique * il soit possible ™
d'ajouter une solidité et une fiabilité à toute épreuve.

Et que le tout soit une montre dans le goût de notre temps. R .
Tissonic: notre conception de la montre-bracelet d'aujourd'hui.

" Mouvement à résonateur sonore, contrebalancé. Fréquence: 300 Hertz. • 

2500 m2
de vignes
en deux parcelles,
en Gamay
de 4 à 6 feuilles
à portée de câble
éventuellement avec
récolte pendante.

S'adresser à
René Pellaud
Les Valettes
Tél. 026/2 30 80

36-90711

A louer à La Bâtiaz

un champ
de 2000 m2
en partie
en abricotiers

R. Duchoud
13, chemin du Milieu
Martigny
Tél. 026/2 11 27

36—100518

A louer à Sion
au Petit-Chasseur

appartement
de 2% pièces
Tél. 027/2 73 76

36-31025

A louer
aux Evouettes

appartement
de 4'/2 pièces
120 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-901647 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny-Bâtiaz

appartement
de 4 pièces
avec cave et galetas.
Libre dès 1er octobre
Prix : Fr. 400.65
charges comprises

Tél. 026/2 13 38
(heures de bureau)
OU 026/2 35 86
(dès 18 h.)

36-90701

4. 1 bout •
r— eau minérale
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5. av. de la Gare Rue de la Gare



4 DURS
 ̂ SERVICE D'OREILLES ?
\ ACOUSTIQUE 

wn_ .i_.i__.i_

 ̂ jF A Venez essayer nos appareils et
\ ï _ **¦ lunettes acoustiques avec le nou-
/*\i/| || ATAII veau microphone et le système
V-#YULr\|LJN spécial de limitation, très etfi-

y* , a-.\ 
¦¦-_- ¦ _  cace, même dans une ambiance

?? ?, °- VUILLE bruyante. Essais. Service aprèsv dipiomi du c N A M p vente.'%$ '', . 
 ̂

1« da la Dlma BC
^̂  caio postale 1S3 _ .

M. 0» / 33 11 7« _, NEUCHATEL Ŝ n̂ ln^MH^
0""6' "?I assurance-invalidité, renseigne-

Consultations auditives : ments et démarches

Mardi 24 septembre de 10 à 12 heures et de 13 h. 45 à 16 heures
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION, tél. 027/2 10 30

Mercredi 25 septembre de 9 à 11 heures, tél. 026/2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey, suce. F. Héritier, MARTIGNY

Mercredi 25 septembre de 13 h. 30 à 16 heures, tél. 025/4 21 06
Pharmacie CARRAUX J., MONTHEY

Veuillez prendre rendez-vous

rmw-*
M~... °%

mm AVIS
Nous informons la population de

Granges, St-Léonard et Uvrier
qu'il sera procédé

vendredi 27 septembre 1974
aux essais techniques des sirènes de l'installation

d'alarme d'eau du barrage de Zeuzier.
Electricité de la Llenne SA

A vendre

camionnette
Toyota Dyna
Roues jumelées,
pneus 8 plys,
charge 1650 kg
Valeur à neuf
Fr. 19 500-
Cédée pour 15 300
Expertisée

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06

Splendide excursion touristique
du vendredi 27 sept, au mardi 1er cet

Départ : 7 h
(sauf lundi)

35, place de la Gare, SIONniË BEST BOURBON FROM
Kl_VIlJa_Y.lJSA! Magnifique circuit en

par ie col de la Forclaz - CHAMONIX
Sallanches - le col des Gêts - Thonon

Evian

PRIX AI- MENU
SPÉCIAL __, D .— p.p. COMPRIS

Le Bourbon c'est du Whiskey. La différence
ne tient pas qu'au <e> devant l'<y> ,

mais à la façon dont il est fait.
Comment est-il fait et de quoi est-il fait?

De <corn> et de céréales choisis.
Après la distillation il est filtré à travers

du charbon, jusqu 'à ce qu'il soit absolument
clair. Puis, on le laisse reposer dans des

fûts de chêne neufs ayant été flambés au-
paravant. Là, son arôme se parfait , là, il prend

sa couleur ambrée et de là il en sort

Ça ces t  Jim Beam. Inaltéré et non frelaté ! ïfx 'ffiï ï I JL I |Tî" _^ J_ _ #_ ^ l_ ™
Jim Beam depuis 179 5 . MME H MX I ___ ¦"¦___ _-_ W C_J I ¦depuis 6<Beam générations) . Jim Beam , iiliiflj ' i_^_^_J I ——¦ %_J_^_ W Vlk
le Bourbon le plus vendu dans le monde. I
Essayez-le on the rocks , <pure>, ¦'¦:¦ \avec du Cola ou du Ginger Aie ou comme | V
whiskey Sour. n vous plaira ! S \".M m nar to r.r%\ rie la Fnrrla? - fîHAMONT

! I sa couleur ambrée et de là il en sort l \ r l j EVISn
ViiSp après de longues années avec un bouquet (____) Haecky Import SA ——_——___________^_____^______^__
lï- 'i . incomparable pour plaire à votre palais. I J ^ZZTJ 4153 Reinach/BL J l W NOTRE DINER : servi à discrétion

'"' i —-——————^—— "\ Consommé
«pTr«Tiïi p DDII/C Al ITAQICC Nous avons encore en stock , li- 9  ̂ Jambon braisé à 

la sauce forestière
_#__  I CUi IVC rnlVC MU I UrfldC vrabies pour les prochaines ven- Légumes du Jour - Pommes frites
Tél. 021/22 41 22 pAnM| n|(pnRT 5. rue de Marterey 

danges, aux meilleures conditions 
 ̂ Salade - Dessert glacé

Tél. 021/22 41 67 
RAOUL DUPORT 

1005 Lausanne ,_ ,. f preSSOirS hydrauliques Avant le repas : FILM EN COULEURS
~~..r>„^̂ ..~ , ¦ Bûcher

horizontaux, 100% automatiques

A la même adresse, a vendre
pressoir HOWARD ROTAVATOR . .
avec corbeille inox, 100% auto- Inscrivez-vous par téléphone a

3duieate^reil 
eu abe 

I MARTIGNY-EXCURSI
S'adresser au 021/28 92 68 Tél. 026/2 20 71
Bucher-Guyer S.A., Pully
ou à notre stand au Comptoir Organisation : service des voyages Globomat i
suisse (021 /21 34 76) •
de 9 à 18 heures. H 

COMPRESSEUR Marcel Vérolet
\̂ „_, ptej Av. du Simplon, 1920 Martigny

 ̂
: Tél. 026/2 

12 
22

v. i—Mf ™ M  H i Agences régionales :
w. ï.*—' _f_ R ~ Gara9e Bertholet , Saillon
\ «t*© JS—Sri- ~~ Garage Evéquoz, Conthey
\__9S——_ WtL - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
ÔBÉ__JR_Eî p _ Norbert Kreuzer, Sierre
f _̂_B̂ flK ~ Garage Monnet, Chamoson

_T^^li ~ 
Gara

9e Carruzzo, Leytron
__ '̂ _f ~ Garage Emery, Flanthey

_̂_  ̂ — Garage Barras, Chermignon

MARTIGNY-EXCURSiONS
Tél. 026/2 20 71

Organisation : service des voyages Globomat SA, Bâle

IMeWYOTK,

er uravec
wissair, qu'est-ce <ca oeut coûter ?

¦i m

> aue



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.

Institution privée, située dans les environs
de Genève, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

chauffeur/mécanicien
expérimenté

Permis car.

Ecrire sous chiffre R 920635-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nous engageons, pour notre atelier con-
fection dames

une couturière
_15»'-

Nous exigeons une connaissance appro-
fondie du métier, bonne présentation
(contact fréquent avec notre clientèle).

Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux bien étudiés

Date d'entrée à convenir.
Etrangère sans permis s'abstenir.

Se présenter aux magasins

%w«>
—-jMTft^ ^

Grand-Pont - Sion 36-2618

A dater du 1er novembre 1974, en réservant
et payant votre place 2 mois à l'avance, vous
pouvez aller en Amérique du Nord à des prix
particulièrement avantageux. Tenez-vous
bien : à peine plus de la moitié du tarif normal.
Novembre — mars
New York Boston Montréal Chicaao

mois avant le départ. (Exceptionnellement
pendant la période d'introduction de ce
nouveau tarif au plus tard le 30 septembre
1974.)
En cas d'annulation, de modification du
billet ou de changement de nom il sera

Fr. 1162 - Fr 1145 - Fr 1086 - Fr 1332 - ~~ Vous êtes tenu de s®i°urner au moins 22
I—: '¦ : ¦ '¦ '¦ : :—I jours en Amérique du Nord avant d'effec-

Les billets sont valables 45 jours. Voici les tuer votre voyage de retour.
quelques dispositions qui règlent leur achat - Aucun arrêt intermédiaire est possible.
et leur utilisation:
- Les réservations pour l'aller et pour le re- Bref, si vous savez, au moins 2 mois avant

tour, le paiement et la délivrance effective de partir, que vous allez faire un assez long
du billet doivent avoir lieu au plus tard 2 voyage d'affaires en Amérique du Nord, ou y

Plus vite, plus loin.

perçu 25% du montant versé

Transport et manutention
Avec sa gamme judicieusement composée d'utilita ires légers (per- tant  à l' achat qu 'à l' usage, leur faible consommation d'essence Hor-
mis A), Toyola ie troisième producteur d'automobiles du monde - maie el leur mécani que confirmée, qui exi ge peu d'entretien, leur
apporte une solution optimale au problème de la d is t r ibut ion des ont at t iré de nombreux amis. Il va sans dire que les uti l i taires Toyota
marchandises. Deptiis des années , ces transporteurs et ces véhicules sont dotés d' un équi pement complet pour le confort et la sécurité de
tous terrains , qui  se si gnalent par leur robustesse et leur long évité , leurs occupants, dont un système raffiné et fonctionnel dechautïage-
font leurs preuves , dans des conditions extrêmement ri goureuses, venti lat ion , un lave-g lace électrique , un auto-radio , un allume- .
dans les régions les plus inhosp italières de la terre. Leur économie, cigarettes, pour ne citer que quelques exemples parmi tant  d'autres.

~Ï5 ¦ H- M moteur de 1 ,6 I . 69 ch DIN poids tota l :  2350 k g:
| ___f__WI_  HI^ACfi à 5400 tr / min:  12,9 mkg d iamèt re  de braquage : 10 .4 m¦ W|WI _I ¦ -- ¦ _«_»  à 3000 tr / min:  4 vitesses

La Toyota Hi Ace , rapide et maniable , est entièrement synchronisées:
faite pour les transports de l'ord re d' une
tonne. Cet uti l i taire de conception soi gneu- 
sèment étudiée offre une surface de charge- e~"1 f- 'Il ,̂ TO BV /f^̂ T T̂^̂  ̂ y^̂ T™n \̂

un encombrement j_mÊÊgL «a |̂ ^̂ _ _____ \ __ \  iMMBHHB ________________
réduit. Parmi les nombreuses versions dc ÊÊ I 

^—^ Jff ' flj K __ B __
Toyota Hi Ace se trouve sûrement celle qui "̂ ^t ***^̂ ^c ^^¦™^^_f^

_ 
N^ ^^^^_^  ̂ ^^^^^^^^_^  ̂ 1_P^^^^^^^

répond le mieux à vos besoins. D'ailleurs , châssis-cabine: Camionnette à plateau: Fourgonnette: Commerciale: Min ibus:
elle existe aussi en châssis-cabine pouvant capacité de chargement charge utile 1100 kg. charge utile 10X0 kg. 3, 6. 8. 9 ou 14 places . 11 places. 5 portes .
recevoir une carrosserie sur mesure. 1310 k g. IV. 11950.- fr. 12850. - IV. 1.3600.- à partir de fr. 14550. fr. 16000.-

~
mwT

~ ¦ ffc moteur de 2 ,0 I . 85 ch DIN 15,5 mkg à 2800 t r /min :  poids total :  3500 kg_ \ ___ f __ m__ UVIIfl 4 vitesses entièrement syn-

p , , f • , _o J___\ 
chronisées :..rïïi jm-i . A i i i v

Pour les transports aux dimensions et au A . âk É_\ ______m\ __ __
poids sup érieurs . le puissant  Toyota K B_ m̂_i E? IS l_>ta_«^b—¦ \_ ' *m\ H__a»_ *_
Dyna , qui offre 1750 kg de charge utile. Il 9 ^^^M* 9 ^~"^p  ̂ fl) 9 9 ^kf 9 9
est également livrablcen plusieurs versions , camion ._ p \ale__ Châssis-cabine: empatte- L>oublc-cabinc«pickup»: Châssis double-cabine: Fourgo n (aussi version
à empattement court ou long, pour le mon- charge utile env . ment dc 2,85 ou 3.44 m. 6 places , charge utile 6 pi..cap.de chargement commerciale): charge utile
tage de carrosseries allant de 3 à 5 mètres. 1 650 kg. fr. 19500. fr. 17500.-/ 1K500. 1650 kg. fr. 20000.- 1 950 k g. fr. 19200. 1750 k g. dès fr. 20000. •

*W__.m _,__.
____ I _9*__ ,mi-m mmma moteur ù 6 cylindres de 3,9 I , 2 x 4 vitesses entièrement

lOVOlO LC!Hll 1_I _1IIS__I 123 ch D I N  à 3800 tr /min . synchronisées:¦wy w_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  "¦¦ _
r

__
»W_ 26,7 mkg à 2200 tr/min; traction avant déconnectable:

La Toyota Land Cruiser , tout terrain , capacité de remorquage : 6000 k g
confortable et sûre , quant  à elle , passe ___-—__ —_—_¦_
partout. Ce véhicule robuste et inusable J"̂  (Y 

JmTm!T~""\ /TT "!"Tfl
fait ses preuves depuis 20 ans. dans p lus de M___w__ \ ___M BU Â ^^Ê ^ÊmmJàSm ^-M «¦¦¦ÉMI ma_____________m100 pays . Dotée de deux fois 4 vitesses et 

^
éQ H +_f *_\ S J5 i J^ _____ JH

d'une traction avant déconnectable , la ^^r ^^^V ^\̂ ^
t,m,mW

Ĵ "̂J* X̂J **" *%^^^^^^_T  ̂^ïï^^^^^Cr
Land Cruiser tracte sans peine jusqu 'à vinyl Top: 6 places. Hard Top: 6 places. Station Wagon: 6. 8 ou Châssis-cabine: 3 places. Pick up: 3 places.
6000 k g et peut être équipée d' un treuil charge utile 670 ke. charge utile 600 kg. 9 pi.. charge utile 680 kg. capacité de chargement charge utile 1200 kg,
en option. fr. 19450.- fr. 20950.- à partir de fr.26650.- 1350 kg. fr. 19300.- fr.20500. -

leurs Toyota™" Jffe Jété  ̂ Jé-% M
Outre des voitures de tourisme et des yéhi- Force de levage : 700 à 900 kg. Force de levage : I 000à3000 k g. Force de levage : 1000 à Gerbeuse. Force de levage :
cules utilitaires , Toyota construit aussi des 4 versions. Entrainement: 19 versions. Entraînement : 2500 kg. 8 versions. 1000 à 1500 kg. 2 versions.
engins de manutention; en fait c'est l' un des élcctriquc/gaz/cssence. cssence/gaz/diesel. , ,m Entraînement: électrique. Entraînement: électrique.
plus grands constructeurs de chariots éleva- ||
teurs du monde. Chez nous aussi , les pro- u
duitsjaponaisse sontdéjà faituneexcellente B X I V _ aùV-Âréputat ion;  ainsi , les chariots élévateurs m\-m __ \/ ________ ï-_É' £^m^ _̂ iBJwi ¦MBS— — Ĥ ^" i \Toyotaàmoteurthermiquesontlesplusven- i __W , \_____ V |\_j-____ Wrm*ma\ _̂ \____ ___ \ H m tmm\ 1—¦̂j M ' Ŵ *\\\\>,dus en Suisse. La gamme eng lobe un choix DlWjfllkl B_ *_i B/|S»1 H«ï  ""flflB ' U Ŝ B̂mmmmm P̂de modèles adaptés à tous les besoins et à J Ĵjf ^Wr |!̂ _F _^ P m̂ m̂W ^Mr m̂W^̂ ^ m̂w
touslessouhaits:de700kgà I5t  de capacité , Force de |evage : 12Q0à Force de levage : 5000 à Force de levage : 8000 à Tracteur. Remorquage :
équipes de moteurs diesel , a essence, a gaz 4000 kg. 6 versions. Entrai- 6000 k g. 4 versions. Entrai- 15000 kg. 3 versions. 20 à 57 t. 7 versions. Entraî-
ou électri ques , et de nombreux accessoires, nement: essence/gaz/diesel. nement: essence/gaz/diesel. Entraînement: diesel. nement: essence/gaz/diesel.

Vous avez des problèmescde. idislribution de marchandises? 
^

0- *•¦ ¦¦ *M *** **M am wm _¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ _¦¦¦ ¦¦ aa _¦ _¦ ̂  
¦¦ 

m
Demandez-nous donc notre documentation complète ou faites- ^^^k«»^»^k^« . ¦ T
vous personnellement conseiller par le Département Ut i l i ta i res  f ^01100» Dûment Sfïhàlres 5745 Safenwil
et engins de manutention Toyota. Nous vous aiderons volon- | —^
tiers à résoudre vos problèmes de transport et de manutention. Veuillez nous envoyer votre

documentation sur: | | Veuillez nous téléphoner.

I P Toyola Hi Ace i j Toyola Land Cruiser
_) Toyota Dyna ! j Chariots élévateurs Toyota
Nom: 
Adresse : 
Téléphone: 

W9_M ___0k%______ _Wmmmmm\__ t_W99Ë 
___ SA

Â^_r ^^m___m^__, _^_f _ ^_ r̂ ^m
___^ _̂_ \ _ Um\m Agence générale pour la Suisse

B __t _̂___f 9 -H __r^__ Département Ut i l i ta i res
^K 

JH 
^^_¥ BL JH à________v eng ins de manu ten t ion

y_______W I ^^______W I _P̂ ^  ̂ CH-5745 Safenwil (AG)
¦ ^BJB^ ¦ ^BJ__  ̂ MM m télé phone 6793 I I

Vous pouvez nous faire confiance.
NI M.11.MF ____^ 

un
moitié.

passer des vacances, ou rendre visite à des
parents, vous tenez une superbe occasion
d'économiser pas mal d'argent.

Time is money.

Pour de plus amples renseignements, prenez
contact avec votre agence de voyages IATA
ou avec Swissair.
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AMSTA - poêle à mazout, avec vitre ROCHAT - poêle à chauffage Radiateur à huile électrique, 1500 W
de contrôle et cheminée d'appel catalytique, avec allumage 10 A, 10 corps de chauffe, sur
combinée. Capacité de chauffage : automatique, sur roulettes. roulettes. Capacité de chauffage :
45 - 90 m3. Largeur : 48.cm Capacité de chauffage : 60 - 80 m3 env. 45 m3. Longueur : 56 cm
Profondeur: 28 cm Largeur :42 cm, Profondeur :47 cm Largeur: 21cm
Hauteur : 57 cm Hauteur: 72 cm Hauteur: 66 cm. Garantie :
Garantie : 1 année 319- Garantie : 2 ans 359.- - 1 année, approuvé ASE 179.-

m 4%
%^

___Kjj
MM:J__ W\W

Chaque prix: une performance!

A La Placette I AA II " ~~_ \\m 77 s_>(_ ITl
Monthey M% QI êL ppflï Montheyffi [j
Essence Manor "t  ̂¦• l_£_kl__i_t I M __Z r̂  Super -90 •• " _bi M_P___ ¦ M __¦ SlOD

Genève. Lausanne . Morges. Nyon. Rolle. Vevey, Yverdon, ouverture Sierre : 8.10.74
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MEUBLES

GRANDE EXPOSITION A
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS
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t meubles de style

| réfection de salon

^wctmt-f * ta
J
P's

7—1—i— I rideaux

> '//Tj ? stores

|tè| i ROLAND REICHENBACH
lËJjjr'S-J MICHEL GERMANIER

—L_snjS2^~>̂ <
/~ Tapissier - Décorateur

Tél. (027) 2 38 73
Rue de Lausanne 50
1950 Sion

28sept,1974l=êtecle la
Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert _€_ %_ . 7° marchands
de 8à22h. ff^l et artisans
Par tous les temps, V̂a

Véhicules utilitaires
1 camionnette Opel Blitz

avec pont métallique
1 fourgon VW, 1973, comme neuf

roulé 22 000 km
1 Combi VW (bus) 9 places
1 Ford 20 M commerciale
1 Simca 1501 commerciale
1 Opel Kadett commerciale

VOITURES
France

1 Datsun 1300, 4 portes 4000.-
1 Citroën GS X, 37 000 km

état de neuf 6400.-
1 BMW 1800, parfait état 2800.-
1 Citroën Dyane, Confort,

3 CV 4500.-
1 Datsun, 4 p., 40 000 km 5500.-
1 VW 1200, très soignée 3200 -
1 BMW 2000, moteur neuf 6800.-
1 Austin 850 1800 -

Véhicules expertisés
Facilités de paiement

L. Planchamp, Garage de la Greffaz
bureau 1er étage, 1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16
36-425337

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

A vendre

A cause d'imprévu

2 chats
siamois
propres

Tél. 028/3 47 62

36-31043

A vendre

très jolie
robe de mariée
Taille 36-38

Prix intéressant

Tél. 025/4 46 67

36-31033



Le Tour de France

L'équipage
Larrousse

vainqueur final
L'équipage français Gérard Lar-

rousse - Jean-Pierre Nicolas -
Johnny Rives, au volant d'une
Ligier , a remporté la 19e édition du
Tour de France automobile. Prati-
quement en tête de bout en bout,
la Ligier de Larrousse a rallié sans
encombre Nice, terme de la der-
nière étape, où elle a devancé assez
nettement une autre Ligier, celle de
Bernard Darniche-Jaubert, la troi-
sième place revenant à la Lancia-
Stratos de Jean-Claude Andruet-
« Biche ».

La dernière nuit de course a été
assez mouvementée. En effet, des
inconnus avaient répandu des mil-
liers de clous sur la route de Bur-
zet , où devait se dérouler une
épreuve spéciale et les crevaisons
furent très nombreuses. A noter
encore l'abandon du Français Bob
Wollek , bien placé au classement,
à la suite d'une sortie de route.

Sur les 92 équipages qui avaient
pris le départ, 42 ont terminé l'é-
preuve, dont voici le classement

1. Larrousse - Nicolas - Rives
(Fr), Ligier, 3 h 46'30"2 - 2. Darni-
che - J aubert (Fr), Ligier, 3 h
48'38"7 - 3. Andruet-« Biche » (Fr),
Lancia, 3 h 49'28"9 - 4. Henry-
Gelin (Fr), Porsche, 3 h 50'26"8 -
5. Ballot - Lena - Moren as (Fr) ,
Porsche, 3 h 59'19"1 - 6. Aimeras -
Mas (Fr), Porsche, 4 h 2'33". -
Marianne Hoefner - Marie Laurent
(Fr) ont remporté la coupe des
dames.

Il La 38e édition du Bol d'or au Mans

I Victoire franco-suisse par Godier-Genoud I
Sur le petit circuit Bugatti du Mans , de-

vant près de 100 000 spectateurs, la
38l édition du Bol d'or motocycliste s'est
terminée par une victoire franco-suisse,
celle du Savoyard Georges Godier et du
Genevois Alain Genoud , qui pilotaient une
Kawasaki-Egli 903 cm3. Les futurs vain-
queurs ont pris la tête à deux heures de
l'arrivée après l'abandon de la BMW des
Français Rigal-Luc et ils n 'ont plus dès lors
été inquiétés.

Ce succès ne constitue en rien une sur-
prise. Depuis plusieurs saisons déjà , l'équi-
page franco-suisse se signale dans les
courses d'endurance. En 1972, il avait pris
la deuxième place du Bol d'or avant
d'enlever le titre européen d'endurance.
Cette saison, Godier-Genoud avaient déjà
remporté les 24 Heures de Barcelone et les
1000 km de Mettet et pris la deuxième
place des 24 Heures de Spa. Tout au long
des 24 heures de ce 38' Bol d'or , ils ont
figuré parmi les premiers. Après deux heu-
res de course, ils occupaient la deuxième
place derrière les Franco-Canadiens Léon-
Duhamel (Kawasaki 1000). Après sept heu-
res de course, ils étaient toujours deuxiè-
mes. Victimes d'une perte d'huile , Léon-
Duhamel furent contraints de s'arrêter peu
avant la mi-course. Ils fu rent relayés en
tête par les Français Guili-Ghoukroun
(Kawasaki 1000 également). Après
12 heures de course, Guili-Choukroun de-
vançaient Rigal-Luc (BMW) et Godier-
Genoud. Des ennuis de freins leur firent
perdre le commandement au cours de la

matinée, au profit de Rigal-Lucm qui
furent à leur tour contraints de s'arrêter à
13 h. 51, laissant la première place à
Godier-Genoud, qui ne devaient plus la
quitter.

La Kawasaki 903 de Godier-Genoud est
équipée d'un cadre dû au constructeur
suisse Fritz Egli. Georges Godier est le mé-

Le motocross des Rasses
Le motocross international des Rasses

s'est disputé dans de bonnes conditions ,
devant 5000 spectateurs. La finale du
championnat suisse des 500 cm 3 s'est ter-
minée par la victoire de Christoph Husser,
alors que l'Autrichien Lerner Siegfried s'est
imposé chez les internationaux. Les Résul-
tats :

500 internationaux : 1. Lerner Siegfried
(Aut) KTM, 3 p. ; 2. Guido Vertematti (It)
JVA, 7 ; 3. Claude Maret (S) HVA, 9 ; 4.
Louis Ristori (S) CZ, 12 ; 5. Josef Lôtscher
(S) Kramer-Maico, 14 ; 6. Jean-Daniel
Simon (S) Yamaha , 18.

500 nationaux : 1. Christoph Husser
(Stetten) Maico, 4 p. ; 2. Theodor Hàfliger
(Utikon) HVA, 6 ; 3. André Thévenaz
(Bullet) CZ, 7 ; 4. Rudolf Bielmann (Plas-
selb) CZ, 13 ; 5. Erich Scheiwiller (Ulis-
bach) HVA, 13.

500 débutants : 1. Daniel Burn (Genève)
Bultaco, 20'14"5 ; 2. Yves Racine (Genève)
Yamaha , 20'27"7 ; 3. Alain Tagini (Gland)
Bultaco, 20'33"7.

canicien de l'équipe alors que Alain
Genoud s'occupe plus particulièrement du
carénage de la moto.

Le Biennois Philippe Coulon, qui faisait
équipe avec l'Australien Vie Soussan sur
une Kawasaki 750, n'a pas terminé. Vie
Soussan a en effet été victime d'une chute
au cours de la nuit. Il souffre d'une fissure
de la clavicule. Les chutes ont d'ailleurs été
relativement nombreuses en raison de la
pluie, qui fit son apparition au début de la
soirée pour ne cesser qu 'au petit matin.

Le classement : 1. Godier-Genoud (Ka-
wasaki) 650 tours soit 2877 km 600
(moyenne 119,901) ; 2. Guili-Choukroun
(Kawasaki) 641 tours ; 3. Debrock-Chema-
rin (Honda) 638 tours ; 4. Gougy-Husson
(Kawasaki) 637 tours ; 5. Ruiz-Huguet
(Japauto) 632 tours ; 6. Orban-Stinglham-
ber (Dholda) 622 tours ; 7. Sciaresa-Mu-
lazzani (Guzzi) 622 tours ; 8. Ravel-Pwyre
(Kawasaki) 616 tours ; 9. Maison-Vial
(BMW) 612 tours ; 10. Maingret-Brutinot
(Kawasaki) 593 tours. - 23 équipages
seulement sur les 60 qui avaient pris le
départ ont terminé. Record du tour : Chris-
tian Léon (Kawasaki) en l'52"2 pour les
4 km 442 (moyenne 141,820).

Accident mortel au GP d'Espagne
Le grand pri x d'Espagne , dernière épreuve comptant pour le championnat du

monde, a été endeuillé par un accident mortel , sur le circuit de Montjuich à
Barcelone. Cet accident , qui s'est produit au cours de l'épreuve des 250 cm 3, a fait
un mort en la personne du pompier Salvador Font Jean , qui a été renversé par le
Japonais Katazumi Katayama alors que , sur la piste , il se disposait à retirer les
débris des machines des Français Bernard Pau et Patrick Pons , qui avaient chuté
peu auparavant.

L'accident s'est produit dans le 21' tour. Bernard Pau a dérapé et il a entraîné
Patrick Pons dans sa chute. Deux tours plus tard , Katayama renversait le pompier
occupé à déblayer la piste. Salvador Font Jean est décédé à l'hôpital de Barcelone
après avoir subi l'amputation d'une jambe. Les trois pilotes accidentés ont
également été hospitalisés mais leurs blessures ne sont pas graves. Ils devraient
pouvoi r quitter l'hôpital après être restés quelques heures en observation.

Aussitôt après ce drame, les pilotes élevèrent une protestation contre les
mesures de sécurité jugées insuffisantes. La course fut interrompue durant deux
heures. Auparavant la victoire avait été attribuée à l'Australien John Dodds qui ,
après 27 des 35 tours , menait devant le Finlandais Pentti Korhonen.

Peu connus sur le plan international , les deux Espagnols Benjamin Grau et
Victor Paloma créèrent une certaine surprise en s'imposant en 125 et 350 cm 3 .
L'élimination de certains favoris sur des incidents divers leur a incontestablement
laissé la voie libre .

Ce GP d'Espagne aura été marqué , en plus , par les forfaits des champions
du monde récemment sacrés. Seul le Hollandais Henk Van Kessel a fait exception :
il s'est imposé en 50 cm 3. Côté helvétique , c'est Bruno Kneubuhler à nouveau qui
s'est mis le plus en évidence : 3' en 125 cm 3, ce qui lui a permis d'assurer sa
deuxième place au classement final du championnat du monde, et 4e en 250 cm
Mais il faut également relever l'excellent comportement d'Ulrich Graf et Stefa n
Dorflinger en 50 cm3.

GP du Canada : un championnat du monde à suspense
Fittipaldi (vainqueur) à égalité avec Regazzoni

à Watkins GlenLa couronne mondiale se jouera
Le championnat du monde des con-

ducteurs a connu un nouveau rebon-
dissement à l'occasion du grand prix
du Canada. Deuxième l'an dernier
derrière le regretté Peter Revson,
Emerson Firtipladi a conduit sa
MacLaren à la victoire en battant le
Suisse Clay Regazzoni sur le circuit
de Mosport. Du même coup il a
encore fait augmenter le suspense qui
plane sur le classement général à
l'issue de cette 14e et avant-dernière
manche. Désormais tout va tourner
autour de trois noms dans quinze
jours à Watkins Glen (GP des Etats-
Unis) : Regazzoni, Firtipladi qui a re-
joint le Suisse en tête et le Sud-
Africain Jody Scheckter qui a hypo-
théqué ses chances (il compte sept
points de retard sur les deux leaders)
après avoir été contraint à l'abandon
vers la mi-course.

Jamais un championnat du monde
n'a connu un tel suspense. La prin-
cipale victime de ce duel serré a été
Jody Scheckter, éliminé subitement
alors qu'il figurait en deuxième
position derrière Lauda. Celui-ci a
également été marqué par la mal-
chance puisqu'il a disparu de la
course après avoir été le leader de la
course jusqu'à 13 tours de la fin.

Désormais pour lui les rêves se sont
envolés. En revanche Jody Scheckter
possède encore quelques minces chan-
ces. Il lui faut pour cela absolument
gagner le grand prix des Etats-Unis à
condition toutefois que Regazzoni et
Firtipladi ne finissent pas parmi les
quatre premiers.

FILM DE LA COURSE
C'est avec plus d'une heure de retard

que le départ était donné. D'entrée Niki
Lauda prenait la tête, suivi de Fittipaldi ,
Regazzoni, Scheckter et Peterson. Les voi-
tures étaient roue dans roue. Dès la troi-
sième boucle, Jody Scheckter (Tyrrell) par-
venait à s'emparer de la troisième place en
« sautant » Regazzoni. Dès lors les trois
hommes de tête creusaient l'écart alors
que le Tessinois emmenait Hunt et Jarier
dans son sillage.

Après avoir été au commandement du-
rant plus d'une heure, Lauda, trahi par sa
Ferrari immobilisée au bord de la piste,
devait passer la main à Fittipaldi. Le Bré-
silien précédait immédiatement Regazzoni,
qui avait refait surface, Hunt et Peterson.
Quant à Scheckter, qui talonnait Lauda
peu de temps auparavant , il avait rendu
inutilisable sa voiture en étant victime
d'une sortie de piste au tournant N° 5. Le
Sud-Africain s'en tirait toutefois sans dom-
mage.

Le revêtement du circuit de Mosport
étant particulièrement dur, les arrêts
étaient nombreux pour des vibrations dans
le train avant ou arrière. Merzario devait
abandonner pour bris de suspension ;
Stuck laissait sa voiture sur le circuit ;
Mass (MacLaren), Beltoise (BRM) et Reu-
temann (Brabham) étaient à l'arrêt à leur
box (vibrations).

LE COUP DE THEATRE

Cest à treize tours de la fin que la
course s'est jouée. Profitant de l'abandon
de Niki Lauda qui avait dicté le ton depuis
le départ, Fittipaldi se propulsa en tête.
Jusque-là, Lauda avait roulé de façon très
régulière, maintenant une avance de 5 à
7 secondes sur ses poursuivants avant

d'être victime lui aussi d'une sortie de
piste, due au sable répandu sur le circuit.

Désormais la voie était libre pour
Fittipaldi, qui s'était élancé sur la première
ligne aux côtés de Lauda, et Regazzoni , le-
quel avait dû précédemment repousser les
assauts rageurs du Brésilien Carlos Pace.
Mais ce dernier perdait finalement du
terrain à la suite d'ennuis de pneumati-
ques, ce qui permettait au Tessinois d'assu-
rer sa deuxième place.

• Classement : 1. Emerson Fittipaldi (Bré)

Le Tessinois n 'est pas encore champion du monde.

MacLaren-Ford ; 2. Clay Regazzoni (S)
Ferrari ; 3. Ronnie Peterson (Su) Lotus-
Ford ; 4. James Hunt (GB) Hesketh-Ford ;
5. Patrick Dépailler (Fr) TyrrellrFord ; 6.
Dennis Hulme (NZ) MacLaren-Ford ; 7.
Mario Andretti (EU) Parnelli-Ford ; 8.
Carlos Pace (Bré) Brabham-Ford ; 9.
Carlos Reutemann (Arg) Brabham-Ford ;
10. Helmut Koinigg (Aut) Surtees-Ford.
• Classement provisoire du championnat
du monde après 14 manches (la dernière -
le GP des Etats-Unis - aura lieu le 6 octo-
bre) : 1. Fittipaldi et Regazzoni 52 p. ; 3.
Jody Scheckter (Af-S) 45 ; 4. Niki Lauda
(Aut) 38 ; 5. Peterson 35 ; 6. Reutemann
24 ; 7. Hulme 21 ; 8. Dépailler 13 ; 9. Mike
Hailwood (GB) et Jacky Ickx (Be) 12 ; 11.
Hunt 11 ; 12. Jean-Pierre Beltoise (Fr) 10.

Victoire valaisanne
à Domdidier

57 kg : 1. Eric Pagliofti (Martigny). - 62
kg : 1. Jean-Da niel Gachoud (Domdidier).
- 68 kg : 1. Joseph Zbinden (Fribourg). -
74 kg : 1. André Chardonnens (Domdi-
dier) . - 82 kg : 1. Jean-Marie Chardonnens
(Fribourg).

5e Fête romande
de lutte libre
à Saint-Aubin

Jeunesse. - 28 kg : 1. Philippe Nicolet
(Le Locle) - 35 kg : 1. Claude-Alain Put-
tallaz (Conthey). - 42 kg : 1. Christian
Rouiller (Illarsaz). - 50 kg : 1. Nicolas
Rouiller (Illarsaz). - 58 kg : 1. Philippe
Mottier (Neuchâtel). - 58 kg : 1. Jacques
Randin (Valeyres s/Rances). - Juniors. -
56 kg : 1. Henri Evard (Neuchâtel) . - 62
kg : 1. Jean-François Evard (Neuchâtel). -
68 kg : 1. Gilbert Hachler (La Chaux-de-
Fonds). - 74 kg : 1. Jean-Jacques Triller
(val de Travers). - 74 kg : 1. Stéphan
Fleury (Saxon).

Seniors. - 62 kg : 1. Denis Haering (Val.
s/Rances). - 82 kg : 1. Etienne Martinetti
(Naters). - 74 kg : 1. Yvon Nanchen (Mar-
tigny). - 82 kg : 1. Michel Margairaz (Val.
s/RAnces). - 82 kg : 1. Etienne Martinetti
(Martigny).

• Rugby. - Championnat suisse de ligue
nationale B : Monthey - Stade Lausanne 2
30-12 (18-0). Yverdon - Albaladejo Lau-
sanne 3-21 (3-14).

LARROUSSE VAINQUEUR S
SUR LE CIRCUIT DE MUGELLO

Gérard Larrousse, qui avait quitte pré-
maturément le Tour de France automobile
alors qu 'il figurait en tête en compagnie de
Nicolas et Rives, a remporté, sur une
Alpine Renault , la 6" épreuve du cham-
pionnat d'Europe des voitures de 2 litres
sur le circuit de Mugello , près de Florence.
Il a enlevé la 1" manche avant de terminer
immédiatement derrière son compatriote
Alain Serpaggi à l'issue de la seconde.

Les Alpine Renault ont d'ailleurs nette-
ment dominé la course. Elles auraient pu
prendre les trois premières places si
Jabouille n'avait pas été arrêté par une cre-
vaison lors de la 1" manche. Toute la
saison, elles ont trusté les victoires et c'est
logiquement que la firme française a
enlevé le titre européen. Résultats :

1. Gérard Larrousse (Fr), Alpine
Renault, 1 h 35'49"23 (moyenne 162,350
km/h) - 2. Alain Serpaggi (Fr), Alpine
Renault, l h  36'19"53 - 3. Jean Ragnotti
(Fr), March , 1 h 36'26"57 - 4. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) , Alpine Renault , 1 h 37'10"29
- 5. Dave Walker (GB), BMW , l h
37'36"18.
• 1™ manche : 1. Larrousse 48'4"10
(moyenne 161,603 km/h) - 2. Serpaggi
48'35"48. - 2" manche : 1. Serpaggi
47'44"05 (moyenne 164,819) - 2. Larrousse
47'45"13.

• Classement du trophée européen : 1. Al-
pine Renault 120 p. - Classement des pilo-
tes : 1. Larrousse 60 p. - 2. Serpaggi 57 - 3.
Jabouille 56.

Trois victoires vaiaisannes
au slalom de Broc

Le slalom de Broc, disputé sous la pluie ,
a été marqué par une nouvelle victoire (la
sixième de la saison) du Thurgovien
Markus Hotz, sur Horag. On relève avec
plaisir les trois victoires vaiaisannes par
François Trisconi, Roger Rey et Michel
Rudaz. Nous reviendrons dans notre édi-
tion de mercredi sur ces performances.

Voici les résultats :
Tourisme de série. - Jusqu 'à 1300 cm3 :

1. Gabriel Grandjean (Rolle) Simca , 80"7
(meilleur temps du groupe). - 1300-1600 :
1. Pascal Betticher (Ec. Sporting) Opel ,
87"3. - 1600-2000 : 1. Kurt Schneiter
(Zurich) Triumph, 84"4.

Tourisme spéciales. - Jusqu 'à 1000 cm3:
1. Pierre Vogel (Villeneuve) Fiat Abart h ,
81". - 1000-1300 : Marcel Nussbaumer
(Berne) NSU TT, 79"4. - 1300-1600 : 1.

Max Hug (Hegnau) Toyota Celica , 82"9. -
1600-2000 : 1. Claude Jeanneret (Racing
Fans) BMW Heidegger, 77"4 (meilleur
temps du groupe).

Grand tourisme de série. - 1600-2200
cm3 : 1. Michel Rudaz (Sion) Alpine, 85"2.
- 2200-3000 : 1. Willy Spavetti (Berne)
Porsche Carrera , 79"4 (meilleur temps du
groupe).

Grand tourisme spéciale : 1. François
Trisconi (Treize Etoiles) Alpine 1300, 75"7.

Sport et course. - Série 1 : 1, Jean-Pierre
Savoy (Attalens) Griffon , 77"5. - Série 2 :
l.Roger Rey (Treize Etoiles) Brabham,
80"6. - Série 3 : 1. Fredy Waeber (Rolle)
Horag, 76"2. - Série 4 : 1 .  Markus Hotz
(Lippoldswilen) Horag, 73 "5 (meilleur
temps de la journée).



Formation
des écuries

Voici les noms des pilotes des
équipages qui ont été tirés au sort, et
qui défendront les couleurs des écuries
des maisons de vins :

1. Riverettes (Theiler, Zuchuat , Cha-
puis, Pochon, Tracconi , Papilloud).

2. Brulefer (Ackermann, Cavadini ,
Wenger, Fiorina, Simone, von
Kaenel).

3. Combe d'Enfer (Gauthey, Pfister ,
Knaus, La Roche, Buzzi , Meyer,
Kûmin.).

4. Carrupt & Fils (Melly, Paye, Wysling,
Zeugin, Muller , Rudaz , Holzinger).

5. Nouveau Sierre (Jeannin , Bernas-
coni, Veronèse, Caminada , Défago,
Valente, S.imonetti).

6. Rives du Bisse (Gschwend, Zen
Ruffinen , Martinelli , Gailloud ,
Buzzini, Furrer).

7. Hurlevent (Hort, Vouilloz , Schrei-
rer, Obrist, Leiner, Kneuenbiihl).

& La Guérite (Staffelbach , Stierli ,
Fauquex, Wintsch , Wirz , Ehrler ,
Bonvin).

9. Balavaud (Reynard , Mottier , Avio-
lat , Carron, Philippoz , Baumann).

10. Les Murènes (Walther , Rudaz , Mo-
simann , Fâssler, Cattin , Kaufmann)

11. Bâtasse (Burri , Bràgger, Wenger,
Morthier, Carron, Schneiter.).

12. Vieux Sierre (Fatio,. Biazzi ,
Finardi , Gex, Fischer, Tissières , Fa-
vre).

13. Chevaliers (Pitteloud , Nussbaumer ,
Mediei , Cordey, Montandon , Elmi-
ger).

14. Grangousier (Genier, Sommerhal-
der, Erdin , Lippuner, Gueissaz ,
Giinther, Broccard).

15. Romane (Fuhrer , Ernst , Fliïckiger,
Locher, Matzku , Antiglio , Vetsch.

16. Pierrafeu (Germiguet, Tarrani , Rey,
Soldini, Pidoux , Reuche, Dubuis).

17. Sartoretti (Sarrasin , Dhinaut , Gug-
gisberg, Kulmer , Renggli , Fell).

18. Sur les Scex (Balmer, Caverzasio,
Ettmùïler, Molinari, Papazian , Sala-
min, Este).

19. Beauvelours (Locher, Gay, Ueber-
hardt , Bregnard , Hotz, Fournier,
Zufferey).

20. Valéria (Pasche, Tiefenthaler ,
Vaglio, loly, Gnehm, Grob).

Classement : dans les équi pes de 6
ou 7 voitures , les 3 premières classées
sont prises en considération pour le
classement inter-équipes .

Il y a déjà quinze ans que l'épreuve du Rallye du vin a vu le jour dans le cadre
du Comptoir de Marti gny. C'était également la première foire-exposition martigne-
raine. Ces deux manifestations ont grandi ensemble , améliorant chaque année leur
organisation, perfectionnant les détails. Aussi bien l'une que l'autre ont rencontré
en Suisse et à l'étranger un intérêt croissant. La manifestation commerciale a connu
un développement réjouissant , quant à l'épreuve sportive , elle poursuit son chemin ,
obtenant un succès grandissant en Suisse alémani que et au Tessin. D'ailleurs les
visages des membres de son comité n 'ont presque pas changé. Seul le poste de
directeur de course a passé des mains de Philippe Simonetta (après dix ans), dans
celles de Jean-Pierre Favre. Cette année encore, tous les responsables ont répondu
présent pour ce 15" anniversaire, sous la direction du nouveau président Jean-
Pierre Delaloye

PRUDENCE ET DISCIPLINE

Dans six jours, soit le 28 novembre, sera donné le départ de cette 15e épreuve'
au lieu dit Roduit-pneumatiques à Martigny. Cette compétition , qui rappelons-le
n'est pas une course de vitesse, s'adapte d'autant mieux cette année aux circonstan-
ces, du fait de la limitation de vitesse. Les moyennes établies et calculées très
sérieusement par les organisateurs (Cereghetti-Dussex Benvenuti) réclament des
concurrents de la prudence et de la discipline. L'équipage vainqueur d'une telle
épreuve doit être formé avant tout d'un bon navigateur et d'un pilote sachant rouler
à la régulière, ne prenant pas de risques inutiles.

DECOUVRIR LES SITES VALAISANS

La partie sportive du rallye est formée de nombreux contrôles horaire , de pas-
sage et d'épreuves, fortement pénalisées en points , ce qui permettra d'établir le clas-
sement. Mais il faut bien le dire, sur les 130 équipages autorisés à prendre le départ ,
nombreux sont ceux qui participent pour la première fois à une épreuve sportive.
Mis à part le plaisir d'être au volant , les concurrents découvriront toutes les mer-
veilles de la nature automnale en Valais. C'est pourquoi , sur le plan touristique ,
l'épreuve garde toute son importance.

DES HOTES D'HONNEUR, DE GRANDS SPORTIFS

Chaque année, un équipage hôte d'honneur est formé, de préférence avec des
sportifs de renommée mondiale, des médaillés olympiques, tels que Fernande
Bochatay, Jean Wicky, Roland Collombin , pour ne citer que les plus récents. Après
moult démarches depuis de nombreux mois , les hôtes de cette 15e édition seront
une championne du monde de ski, Françoise Macchi , (elle remporta la discipline
du slalom géant en 1970, et fut médaille de bronze à Val Gardena , 2' au classement
de la coupe du monde en 1970 et 1972, six fois championne de France et sélection-
née pour les JO de Sapporo). Son palmarès est éloquent , sans compter toutes les
victoires dans les courses internationales. Malheureusement , en 1972, à la suite d'un
accident , la sympathique Française de Chatel devait arrêter la compétition , après
sept ans en équipe de France. Passionnée de voiture, Françoise Macchi a accepté de
venir au Rallye du vin. A cette présence féminine , il fallait associer un sportif du
volant. L'un des favoris de l'actuel champ ionnat suisse, le Genevois de Chambéry,
Florian Vetsch a répondu favorablement à l'invitation. Ce dernier s'est déjà fait
connaître par ses nombreuses places d'honneur depuis 1960 aussi bien en rallyes, en
courses de côte que dans les épreuves d'endurance. Il fut champion suisse en 1971
avec une Porsche 911 S. Ses meilleurs résultats furent les suivants : 1972, tour de
France, 2' au classement général en GT, 1973, 24 Heures du Mans (6" au général
GT) ; 1974, bien placé pour le titre national. Dès 1975, Vetsch se lancera dans la
compétition de F2.

Nul doute que ce « couple hôte d'honneur 74 » rencontrera sur son passage un
accueil chaleureux. La voiture officielle , une SM Citroën , marque hôte d'honneur
pour la seconde fois au Rallye du vin , leur sera remise la veille du départ lors d'une
petite cérémonie à Martigny.

LA PERLE DE L'ENTREMONT : VERBIER

La neutralisation de midi sera prévue cette année à Verbier.
La station de l'Entremont a accepté de recevoir la caravane des concurrents.

Chaque équipage aura nonante minutes pour se restaurer et remettre éventuelle-
ment en état sa « monture ». Malheureusement, il n 'aura pas la possibilité de voir
les hauts de Verbier , par contre, il aura l'occasion de mieux connaître l'hospitalité
des gens, combien sympathiques , de la vallée de Bagnes.

Françoise Macchi Florian Vetsch

Le parcours sera très sélectif ; il conviendra certainement à tous les chevronnés
rallymen pour obtenir un bon classement et qui sait remporter la voiture (Dyane),
premier prix de l'épreuve. Il faut souligner que le RdV , durant plusieurs années, fut
déterminant pour l'attribution du titre de champion suisse des rall yes. Cette année, il
s'agit de la première épreuve de cette compétition, les autres courses ayant été
supprimées ou retardées. Pour donner un intérêt supplémentaire à la course, les
organisateurs établiront un classement interécuries. Ces dernières seront désignées
par tirage au sort (voir ci-contre), six voitures par écuries, et porteront le nom des
vingt marchands de vins, membres de l'Association. La première voiture s'élancera
à 6 heures, devant les pneumatiques Roduit et l'arrivée est prévue au Comptoir de
Martigny, à partir de 16 heures. Le dimanche matin , les équipages défileront à tra-
vers Martigny aux sons des musiques de Bovernier et Full y, ainsi que des tambours
fulliérains.

La distribution des prix et la proclamation des résultats sont prévues dès
14 h. 30.

Grâce au dévouement de tous les membres du comité , l'organisation du 15"
Rallye international du vin est prête pour un nouveau succès.

PARCOURS ET INNOVATION

B1- IIT4
Tous les lecteurs peuvent participer au grand tiercé
du Rallye du vin. Il s'agit de donner dans l'ordre les
trois premières écuries classées (les trois meilleurs
équipages comptent pour établir le classement). Afin
de départager les ex-aequo, il s'agit de donner le

nom du propriétaire-encaveur, en regard de l'écurie
portant le nom de son vin. Le tirage au sort des
gagnants interviendra seulement après ces deux
classements. Bonne chance à tous et respectez la
date pour retourner votre coupon.

Trois prix intéressants a gagner :
1. Un fût d'huile Fina (180 I), valeur Fr. 900.- offert par Fina
Suisse ; 2. 48 bouteilles ; 3. 24 bouteilles offertes par l'ARV

Talon de participation
M., M™, M"" : —

Rue : 

Localité : 

N" postal : ¦ 

A retourner, dûment rempli, sous enveloppe , à l'adresse suivante :
Rallye international du vin , case postale 150, 1951 Sion (la date du timbre postal
fait foi)

Hôtes d'honneur de 1963 à 1973
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

John Gretener et Denise, Triumph Spitfire.
Wemer Lier, Edgar Schoop, Fiat 2300 S (coupé).
Henri Greder. Marie-Claude de Beaumont , Ford .
René Trautmann et Claudine, Lancia Fulvia , Zagato
Charles Vogele et Agnès, Porsche 911.
Hans Kiihnis, Fernande Bochatay, Sunbeam Rap ier.
Harry Zweifel, Fernand Martignoni , Toyota Corona.
Bernard Russi, Michèle Rubli , Triumph TRV
Toulo De Graffenried , Claude-Evelyne, Citroën.
André Wicki , Jean Wicki , Datsun 240 z.
Roland Collombin, Phili ppe Roux , Fiat X 1/9.




