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„, ~ , , . , " non ou chacun met un contenu
SEMBRANCHER. - La rue Cen- la « Belle Epoque ». C est en effet cette journée a ete mise sur pied
traie de Sembrancher effectuait là que le « Vétéran-Cars-Club » de par la section Valais, plus parti- .,} âu:tK J omt ,
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hier en quelque sorte un retour à Suisse romande avait fixé son pre- culièrement par MM. Cretton et d'illusionniste a la tele, VG es 
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assurer sa grandeur et son origi-
nalité. On prétend - à gauche et
dans les milieux cléricaux progres-
sistes - que notre Eglise, celle
d'hier, la vôtre, était asservie à la
puissance temporelle. C'est un
mensonge, et l'Histoire enseigne
que nombre de papes s'attaquèrent
aux plus puissants souverains
d'Europe se fi gurant que leur force
leur donnait le droit de bafouer
l'autorité de Rome. On l'accusait
encore de se faire complice du
Pouvoir pour maintenir l'ordre.
C'était aussi un mensonge car
l'ordre dont il s'agissait était l'ordre

qui doit régner en chacun de nous,
l'ordre de l'esprit et non du muscle.

Les philosophes marxistes, les
sociologues du même bord s'en
sont pris à tous les idéaux qui,
pensaient-ils, soutenaient la société
capitaliste. Ainsi, nous avons assis-
té successivement aux assauts
menés contre la morale tradition-
nelle, contre la famille, contre la
patrie, contre les mœurs, mais ils
réservèrent leurs coups les plus
durs à l'Eglise parce qu'ils sen-
taient bien que c'était là leur ad-
versaire le plus solide. Dans leur
combat, ils ont été puissamment
aidés par ce clergé de petits prêtres
qui se figuraient plus intelligents,
plus savants que leurs aines, et qui
embrassaient avec enthousiasme
les causes les plus excessives parce
qu'elles leur donnaient l'autorisa-
tion de vivre en dehors de la vieille
obéissance. Ils furent aussi aidés
par certains ordres du clergé régu-
lier qui ont toujours mis un point
d'honneur à se tenir aux limites de
l'orthodoxie et qui recherchent un

Suite page 16

Lumière irréelle pour une saison inattendue. De gauche a droite, par-
dessus le Léman, on aperçoit Mo ntreux éblouie, Territet, Chillon...
Au-dessus Chernex, Glion, Caux baignent dans une lumière crépuscu-
laire, alors que les montagnes éclatent dans la blancheur de la neige
fraîche. Spectacle merveilleux de ces sommets encapuchonnés, Monts-
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M. Giscard d'Estaing vient de ré- auvergnat du quartier des Halles et
vêler sa philosophie politique : il a dit au patron : « Certains paie-
« faire progressivement disparaître raient pour s'asseoir ici mainte-
de notre législation les dispositifs nant ». On n'est pas plus modeste !
répressifs, ceux qui datent du gou- VGE ne manque pas une occa-
vemement de la peur ». sion de rappeler qu'il est originaire

Peu attentive aux idées généra- de l'Auvergne. C'est un côté
les, la presse n'a pas réagi à ces sympathique, mais on a déjà fait
propos, sauf Aspects de la France un joli mot à ce propos : « La
où M. Pierre Pujo écrit carrément : France veut être gouvernée au cen-
« Ici, nous crions « au fou ! » tre. Ce n'est pas pour cela qu'elle

Il semble que l'on soit, en effet, doit être gouvernée par le Massif-
en pleine utopie. Une société sans Central... »
règles, sans freins, où le pouvoir +
fait, lui-même, sauter les barrières
morales - abolition de la censure Le leader syndicaliste gauchiste
contre la pornographie, avortement Edmond Maire vient de déclarer
libre, pilule remboursée par la « qu'on ne peut pas opposer réfor-

Le gouvernement de la peur
sécurité sociale, introduction de la
propagande politique dans l'armée,
etc. - une société dans laquelle on
ne maintient qu'un dispositif
répressif : contre ie contribuable,
mi*__. i_ -  r___i_r /-alla At* f ier .  net linoi|u uiiv pvut , -_ "_ uu Kiev, w_ »_ . ui -v
société qui n'est plus constituée.

U y a, dans la politique de VGE,
un profond mépris de l'homme,
une assurance orgueilleuse qu'il
arrivera toujours à berner les télé-
spectateurs comme un grand
acteur qui n'envisage même pas
l'échec.

de-Villards, Cape-au-Moine, Dent-de-Jaman, Rochers-de-Naye, Pointe-
Aveneyre, qui à la droite du Léman s 'étirent vers le Valais. Un bien
curieux crépuscule à l 'éclairage indirect, où un soleil un rien cabotin
joue à se faire désirer, regretter, un crépuscule féerique de ce glacia l
début d'octobre dont les fantaisies n 'ont pas f in i de nous surprendre.

me à révolution » et que la pre-
mière doit servir à avancer les
affaires de la seconde. Si bien que
l'« ouverture à gauche » de VGE
avance en définitive les affaires de
la révolution. L'histoire, malheu-
reusement, confirme ce point de
vue.

M. Maire a eu encore une petite
phrase bien curieuse. Comme on
lui demandait s'il accepterait un
référendum sur ce thème : « réfor-
me ou révolution ?» il a répondu :

« Un référendum sur une ques-
tion où chacun met un contenu

superbes

Lundi 14 octobre 1974

Le problème
de la drogue

au Tessin
Voir page 17
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«A chaque course
on éprouve une
tension presque in-
supportable Juste
avant de prendre
ie départ. On at-
tend, tout seul
dans la carlingue,
le regard fixé au
tableau: encore
2 minutes... 1 mi-

nute... Et brusquement on réalise tous les
dangers. Et les responsabilités que l 'on a
vis-à-vis des siens. On est alors bien con-
tent d'avoir pris ses précautions avec la
PAX. Et d'avoir ainsi pu réduire ses risques.
Cela donne la tranquillité d'esprit qui rend
fort. Dans les courses et dans la vie de
tous les jo urs.
Clay Regazzoni»
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Clay Regazzonl,
seul coureur automobile
suisse de classe inter-
nationale, vit heureux &
Lugano. Son passe-temps
favori: les voitures.

•  ̂ \ •

r/v\ pour la vie

PAX - Société suisse d'assurance sur la vie
Siège principal: Bâle: 061 222000 Agences générales: Berne/Fribourg : H. Meier. 031 220935;
Bienne/Neuchâtel : R Jakob + Cie.. 032 23 7611 ; Genève : L. Aeschimacin.022 211000; Lausanne : A. Lehmann
M.Wiederkehr , 021 2047 51; Sion: P. Imboden, 027 22977.
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Clay Regazzoni a le sens aigu de ses
responsabilités. Sur les pistes et ail-
leurs. Il sait voir plus loin : il pense à
l'avenir et à sa famille. Mais les
pensées qui lui traversent l'esprit
avant chaque course ont une portée
générale : pour tout le monde l'avenir
est incertain si l'on ne fait rien pour
l'assurer. C'est là que la PAX entre
en jeu. Elle établira pour vous un plan
individuel. Qui vous permettra d'en-
visager avec confiance un avenir dé-
livré de préoccupations financières.
Vous jouirez même chez nous du
droit de participation. Car nous som-

démocratiques : nos gains vous pro-
fitent directement, et vous nommez
vous-même les délégués qui s'occu-
pent de la bonne marche des affaires.
Toujours dans votre intérêt.

mes une coopérative aux structures

i
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Banque Leu

*

BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY
FABRIQUE A NATERS
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fortest son point
Peu d'hydrates de carbone
Peu de calories
Peu d'alcool . ^râ^̂ V1'"'_A* -̂«S&*
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Banque Populaire Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques

Suisse Suisse Suisses Dans établissements publics et dans les bons
magasins d'alimentation. Brassée en Suisse. Bière Skiff AG Zurich

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des obligations de
caisse d'une valeur de f r. 1000- ou d'un multiple de cette somme aux
guichets de toutes les succursales des 5 banques mentionnées ci-dessous
Profitez vous aussi de cette augmentation des taux d'intérêt.
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Pauvre en hydrates de carbone

La modération
H A __. __¦

de nombreux
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à 5,6,7 ou 8 ans de terme
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à 3 ou 4 ans de terme

GRANDE EXPOSITION A
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage. - Garage Vulstiner S.A. Télé-

phone jour et nuit 027/4 22 58.
Grône. Samaritaine. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes lunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16

Eggs et Fils, tél. 519 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

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

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler ie 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 du Nord, jour 2 34 13 ;
nuit, 2 82 87.

Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-
res -16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures,
public.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray. 2 28 30.

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
_.-__.__«.-. __>VM «AI r, nn nn

numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.
Baby-sItters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H V

2 96 63 (repas)
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Martianv

û -u I l'IM 11 H 11 vices HCM ; 19 heures, V HCM ; 20 h. 30,
MJÊ J 1" Charrat.

Pharmacie de service, T Pharmacie Centrale
tél. 2 20 32

Médecin. - appeler le N ' 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous ies 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. v

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

Pompes lunèbres. - 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.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-

Brigue
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v AVEC LA FEMME
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Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

PETER S'INS- ,.355jMgU| B̂ l -î - T 
II vaut mieux que j'ai.-"
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Laurence de Wohl . Il y est question
d'un porte-bonheur mexicain . Je
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Matériaux de construction - SION

Nous cherchons, pour un poste administratif, un
employé de commerce

apte à prendre en mains les tâches de contentieux
(contrôle des crédits).

Nous demandons :

bonnes notions comptables et bancaires
entregent, souplesse de caractère tout en étant
déterminé
sens des responsabilités
âge minimum : 25 ans

Nous offrons à notre collaborateur un travail indépen-
dant et une autonomie adaptée à ses capacités.

Prestations sociales et conditions d'une société
moderne

Les candidats voudront bien adresser une offre d'em-
ploi manuscrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au service du personnel de Gétaz, Romang,
Ecoffey S.A., 1800 Vevey (réf. 604)

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

Médecin. - Service médical jeudi après-midi.
dimanche et Iours fériés. téléDhone 4 11 92.

Service dentaire d'urgence pour le week-end

COSMOP 'RESS. BEN

Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour le week-end.

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes lunèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;

François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.

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 iours de 13 h. 30 à 19 h.

et les Iours de tète. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les |ours de tête. - Appeler le 11.
i
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Concombre au yogourt
rafraîchie
Pot-au-feu
Légumes
Qlace à la vanille

¦ LE PLAT DU JOUR :
JJ Coupe au yogourt rafraîchie

Découper un concombre en tout
¦ petits dés, saupoudrer de sel, de poi-
¦" vre et de fenouil. Laisser macérer 5
¦ minutes., Battre un yogourt en
? mousse avec un fouet. Mélanger
| avec des fines herbes hachées, les
m dés et le jus de concombre.
¦ Assaisonner de sel et de poivre. Gar-
¦ der au frais avant de servir.

| VOTRE MAISON
a Vous me demandez :

- Quelle différence il y a entre un
¦ coffre congélateur et une armoire¦ pour congeler ?

Les armoires ont d'abord un moin-
_ dre encombrement au sol, ce qui est
| pour certaines personnes disposant
. d'une place limitée un avantage in-
I contestable. Elles ont une capacité
¦ de 60 à 300 litres. Les aliments s'y
* rangent plus facilement que dans un
I coffre. Mais les déperditions du froid
_ sont plus importantes que dans un
| coffre lors d'ouverture de la porte,
. même dans le cas de tiroirs
I intérieurs parfaitements fermés. Les
¦ coffres prennent plus de place, nous
* i'avons vu. Il est moins facile d'y ran-
_ ger les aliments. Leur capacité varie
_ entre 125 et 700 litres et la
ï déperdition de froid à l'ouverture est
¦ très faible.

- Comment nettoyer vestes et
¦ manteaux de cuir ?

Vous les nettoierez en les frottant
| avec un chiffon imbibé d'eau savon-
m neuse à laquelle vous ajouterez quel-
I ques gouttes d'ammoniaque. Faites
¦ sécher loin du feu, puis passez sur
™ votre vêtement un chiffon imbibé
f_ d'huile de ricin. Laissez pénétrer,
_ puis polissez au chiffon doux.

- Comment déoraisser un col en
m daim ?
¦ En le frottant avec de la mie de
¦ pain rassis.

- Comment remettre en état un
sac en daim ?

Brossez-le soigneusement avec
I une éponge de nylon. Nettoyez-le
g avec de la mie de pain rassis.¦ - Comment défroisser une jupe
I abimée dans une valise, en voyage ? I

Retournez-la à l'envers, brossez-
I la de bas en haut avec une brosse |
¦ humide, suspendez-la et, lorsqu'elle .
¦ est sèche, les faux plis auront I
¦ disparus.

- Mes jambes sont encore •
| bronzées et je ne voudrais pas I
¦ remettre de bas tout de suite. Mal-
I heureusement je ne supporte pas |
¦ d'être pieds nus dans mes chaussu- ¦
B res. Que faire ?

Il existe un moyen très simple pour l
_ supporter d'avoir les pieds nus dans *
I des chaussures. Il suffit le matin, |

.L.........J
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Les enfants commencent par aimer
leurs parents, devenus grands, ils les
jugent: quelque fois ils leur pardon- M
nent.

Oscar Wilde

après avoir fait sa toilette, de sau-
poudrer de talc, sur vos pieds et
dans vos chaussures. Vos pieds
« n'accrocheront » plus l'intérieur de
vos chaussures et vous pourrez ainsi
retarder le moment de mettre des
bas.

Ma fille prétend que les fourchet-
tes, mises sur la table à gauche de
l'assiette, doivent avoir les dents po-
sées sur la nappe et que les cuillè-
res, placées à droite, doivent avoir la
partie bombée en dessus. Moi je dis
le contraire, qui a raison ?

Vous avez raison toutes les deux.
Quand on adopte le couvert dit « à
l'anglaise », les fourchettes ont les
dents vers le haut, les cuillères la
partie bombée contre la nappe. Dans
le couvert mis « à la française »
c'est le contraire. Vous remarquerez
d'ailleurs que les couverts gravés le
sont de manière à être placés sur la I
nappe « à la française ».

AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE
La vogue des travaux féminins

s'intensifie. Au tricot, au crochet, à la
tapisserie, à toutes les formes de
broderies sur tissu, aux tissages,
viennent s'ajouter maintenant le |
macramé dont on fait des sacs, ou
même des voilages. La dentelle au
fuseau renaît tout doucement et mê- ¦
me la guipure, le Venise et la
dentelle de Milan. Le filet rebrodé
suivra...

Commerce de la branche du bâtiment et
du génie civil à Martigny

cherche

jeune employé
de bureau

ayant terminé l'apprentissage ou l'école
de commerce, pour un travail intéressant
et stable.

Connaissances de la branche et de l'al-
lemand désirées, mais pas Indispensables.

Entrée en fonctions au début 1975.

Adresser offre écrite avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-31523 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Fabricant suisse de machines spéciales
dans sa branche cherche, pour la Suisse
romande

représentation -
collaboration

avec firme disposant d'une organisation
de vente et service après vente. Event.
représentants à la commission.

Bonnes possibilités auprès des entre-
prises industrielles, commerciales et de
service, hôtels, etc.
Assistance technique et publicitaire à dis-
position.

Ecrire sous chiffre PM 308177 à Publi-
ées, 1002 Lausanne

OPÉRATEUR ?Etes-vous

Jeune ? Dynamique ? De caractère ouvert 1

Notre entreprise
et stable comme

vous offre une situation intéressante

OPÉRATEUR
dans notre centre de calcul

Nous travaillons sur le système IBM 370/
145 - OS/VS1 - avec une unité de dis-
ques 3330 et bandes magnétiques 3420.

Vous aurez à assurer l'exploitation de no-
tre ordinateur 24 h. sur 24 h. et 7 jours
par semaine en travail d'équipe selon un
plan de rotation fixe.

Quelques années d'expérience dans l'ex-
ploitation d'un système IBM 360 et la
connaissance du MFT II faciliteront votre
mise au courant. Cependant, nous som-
mes prêts à donner Une formation adé-
quate à un candidat valable.

Vous serez sans doute satisfait de votre
salaire, de nos conditions de travail et de
la bonne ambiance régnant dans notre
sympathique équipe « ordinateur ».

»... ...... ..

—

p

I

L'amour c'est... \
i i

_

: T i  ̂ :
Uo 8̂

... dépenser tout ce qui vous
reste d'argent pour lui acheter

i une glace. <
VfSH-iL^ T.- "t-^" H»*" "«•"*© 1»74 br Le* Angak» Tlmn 1

Votre offre avec les annexes habituelles
nous parviendra sous chiffre PX 903080
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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I CRANS Hw^n i lininHî H| w^nm.y tà ^m.mr-Mm MARTIGNY ftÉiiffl
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Relâche
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - Couleurs Ce soir relâche
Un film chinois Samedi et dimanche
MAINS D'ACIERS, FURIE CHINOISE MOI Y EN A VOULOIR DES SOUS
Un héros sensationnel. Il risque sa vie, tou- l̂mmmmm ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^jours au service de la bonne cause ^c î n i v

™

1 
sienne: ¦_____________________ . Ce soir relâcne

¦»»¦¦¦¦¦¦ »»» ¦¦¦¦¦¦¦ »*¦»» ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦> Jeudi 17 - 16 ans
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans LES QUATRE DE L'AVE MARIA
L'armée en délire ! De sacrés bldasses ! Dès vendredi - 16 ans
SI. SI, MON COLONEL LA GRANDE EVASION
avec Jacques Dufilho plus que « marrant » _¦—

Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Eli Wallach - Bud Spencer - Terence Hill
LES QUATRE DE L'AVE MARIA
Un western plein d'action et d'humour I

Relâche

Ce soir à 21 heures .¦»»""««"""""""'""B""""'"""""""""""" ^"̂ """**********"
OPERATION DRAGON Ce ĝ ,. à 20 h 30 _ 16 ans _ FMm d'art et
Le meilleur Bruce Lee d'essai

_^^ l̂r^̂^̂ 
CINQ PIECES FACILES

AU-7__.DC BT__k/.? .|;:n de Bob Rafelson avec Jack Nicholson

"•"¦̂ ¦"¦"""¦¦"™T f̂fl__Sff__HB K Ce soir relâche
SION KMPMP Mard|. mercredi et dimanche à 20 h. 30

WMEMlïïâM&ÏMXàM. !6 ans - Clint Eastwood est l'inspecteur Harry
dans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à MAGNUM FORCE
15 heures •i_______________________________ «_________ .__________^__________________ .____ .______________________ r
LES VALSEUSES
Un film de Bertrand Blier MONTHEY WfÊÊÊB^EmVu son grand succès, prolongation jusqu'au P wm̂ mmm—̂ m—mm**̂jjg ^ mjmtmmtmmtkk.m
dimanche 20 octobre - 18 ans Ce sojr à 20 h. 30 - 16 ans

Bud Spencer (Les Trinitas), Elly Savalas
m"̂ ^~m" TBEfflïï (Douze Salopards) et James Coburn (Il était

SION \\mWÊffmw!!Bm une ,ois la révolution) P°ur la Première ,ois
^̂ _m

_ _̂ _ ^ _̂
mm_ ^Big WJMmmmm*wimm réunis dans

UNE RAISON POUR VIVRE, UNE RAISON
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - Film studio POUR MOURIRTRISTANA Un f0rmidable film d'aventures !
Un film de Luis Bunnuel avec Catherine _ 
Deneuve et Franco Nero - 18 ans b ' ¦ ¦ r~" ~¦*"***** —"""Wîî ^̂ W

I
SION WfiwWBmWrm ———————^—-^—-* 

»IaM_________________ l____________ H ce  ̂à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le monument de Sergio Leone

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
DJANGO ET SARTANA avec Charles Bronson, Henri Fonda et Claudia
Un film de Miles Deem avec Stet Carson et Caridnale
Dean Stratford A voir ou à revoir !
Un western explosif - 16 ans

i

Les numéros gagnants du 41" tirage de la
Loterie suisse à numéros sont les suivants :

Le numéro complémentaire est le 33.
La somme totale des gains est de

1 911 403 francs.
La somme totale des gains du 41" con-

cours du Sport-Toto est de 298 744 francs.
(Sans garantie) .

i yu 4U_> trancs. ~—— — ——
La somme totale des gains du 41" con- Si vous cherchez une voiture d'occasion

cours du Sport-Toto est de 298 744 francs. lisez les annonces du Nouvelliste.

y2J Nous cherchons ^%

Â un comptable S|
V/K aimant les responsabilités (ûfjfô)

f —  

Travail indépendant <%p
et varié {£%

- Equipe agréable 
^̂

Les avantages sont ceux d'une S^
||$ entreprise moderne. ~XVF

%%: Entrée immédiate ou à convenir. W

^g Tél. 026/5 31 22 
A

\3 OU 026/2 11 40 (heures des repas) ^f.

__t____ _Wk, TIREZ PROFIT DE NOTRE
*00̂ mj2__\ JOURNAL
ufirq piP Votre annonce est lue par plus
^0m^^̂ de 65 % des ménages

gg| TFI FVÎ ION

17.30 Kinderstunde

17.00 La boîte à surprises
18.00 Téléjoumal
18.05 Rendez-vous
18.25 Sous la loupe

Gaston Roelants
18.50 Barbapapa
18.55 Christine
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00
20.15
21.15
22.05
22.25

18.10 ¦ Russisch
18.40
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

21.20
22.25

Un jour, une heure
Hors série
A vous de jouer, Milorcl
Rham Gharne
Téléjoumal

vergangeDe Tag isch vergange
Tagesschau
Ahoi Pacific Lady
Die Antenne
Tagesschau
Das Volksbegehren gegen
die Uberfremdung
und Uberbevôlkerung
der Schweiz
Die Schaukel
Tagesschau

Toutes les émissions en noir-blanc
10.30
12.30
13.00
14.05
14J25
16.45
18.20
18.40
18.50
19.17

19.20
19.45
20.15
20.30
21.30
22.40

Télévision scolaire
Miditrente
24 heures sur la une
Télévision scolaire
Le Motel du Crime
Télévision scolaire
Au-delà des faits
Laurel et Hardy
De l'Afrique et des Africains
Eliane Victor
rendez-vous quotidien
Actualités régionales
24 heures sur la une
Les Fargeot (5)
L'Odyssée (7)
Ouvrez les guillemets
24 heures dernière

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, 2355.
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 Feuilleton : Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures

Durtal se marie
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
'fine et Toine dans l'Arche de
Noé

10.45 Université radiophonique
internationale
Hommage à Molière

11.00 Idées de demain
11J0 La vie musicale
1155 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz ¦
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contem-

porains
Natascha Ungeheuer

22.00 CRPLF
Albert Huybrechts

2250 Jeune littérature étrangère

®

ment rattachée à la France en 1453, à la domaine, des centaines d'hectares. Le por-
fin de la guerre de Cent Ans. trait d'un univers peu connu prend forme.

I r<_> *.X*.11r.„4„..i£ Asm . ;., \*JCt __£_.._:_._.' __.__._.____.,.._ :_-. _ I ___> / ¦/îiiMur hol no f i n  et f i n  Ï3 roi f i n i e  ot'f

18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.00
22.40

Rendez-vous avec un baron de Gascogne de la télévision s 'installe au château et vit
La Gascogne est une ancienne région au rythme du baron et de sa famille. Le

française située entre la Garonne et les Py- matin, les châtelains ouvrent leurs volets,
rénées. Elle doit son nom aux Vasconii prennent leur petit déjeuner dans leur
(Basques) qui l'envahirent vers le milieu du chambre. La soirée s 'écoule dans l'atmo-
VI' siècle. La Gascogne qui s 'était consti- sphère tiède du feu de bois. Peu à peu les
tuée en duché, passa en 1036 à la maison personnages qui composent cette famille se
de Poitiers et d'Aquitaine et fut  définitive- dessinnent plus nettement. On découvre le

un muiiàutvur ut- lu Ltï icuisiun jrunçuise, '-̂  *-"¦*»*,_•, f̂»6*> v_.__ .__ v ,» , . _ __. .... , , _ . _._,_.
Jean-Emile Jeannesson est allé en Gas- l'invité de l'émission « Sous la loupe ».
cogne rencontrer un authentique baron. - Quatrième épisode du feuilleton A
Cela donne un reportage repris par l'émis- vous de Jouer. Milord. Milord transféré
sion « Hors série ». dans la base secrète Alp ha 13, découvre

Loin de la vie moderne agitée, et pressée, dans les galeries d'une mine, l'univers
quelques survivants du temps passé conti- fabuleux fait d'ordinateurs, de laboratoires
nuent à vivre à un autre rythme. Barons et d'un extraordinaire central de communi-
dans leurs terres, familles patriarcales dans cations qui permet d'entrer en contact avec
lesquelles toutes les décisions viennent du des agents installés dans le monde entier,
plus ancien, du chef de famille. L'équipe Télémaque

... _....... _... — — _...—,
8 , ¦ i

¦ Pour les petits
Survie
Téléjournal
¦ Objectif sport
Relaxez-vous, s'il vous plaît
Téléjoumal
¦ Encyclopédie TV
Pour une couronne de laurier
Chronique du Grand Conseil tessi
nois
Téléjournal

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

REDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
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 Rlondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bailler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

Des généralités
Suisse romande et Valais : en général ensoleillé. Sur le Plateau , formation

de stratus matinaux avec limite supérieure vers 2000 m et se dissipant l'après-
midi. Température en plaine 0 à 4 degrés la nuit , 9 à 12 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 1500 m. Vents faibles du secteur nord.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur

JARIF DE PUBLICITE.:'Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de'
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 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 fr. 20 le millimètre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Lady Geisler, guitare ;
Paul Bryton, orgue électronique.
12.40 Rendez-vous de midi 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Musique villageoise.
15.30 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.10 Salutations musicales
de Grande-Bretagne. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Rendez-
vous musical. 23.30-1.00 Musique
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. 5.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 2 pièces pour orch.,
Nussio. 9.00 Radio-matin. 12.00
Mus. variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 La semaine
sportive. 13.30 Musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Musique en bikini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour, un
thème. 20.30 Jingle and Slogan,
pour soprano, basse et orch., G.
Negri. 21.20 Airs de danse. 22.05
Symphonie, Sammartini ; Nocturne
pour cor et orch., Seiber ; Sonate
pour trompette et orch., Baratto.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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VOUS SAVEZ , '
C'EST LA MAIN
QUI TOUCHE DU ,
LUTH ! VOUS A
ME L'AVEZ rA-A
ABME \JA \

OHAJ
KSsfllîC

12-17

bué var opéra mu

JE NE CON-Vf CE N'EST
\ NAIS PAS I M'AS TRES

>.MA FORCE ,V GENTIL ,
J MON PAU- ( MONSIEUR
KVRE VIEUX !yC _—<—

^ NON, ^
EDMOND.
IL MÉRITE
UNE BONNE

LEfON...

UCHE-LA". MONET VOICI MON
AMI, RIP KIRBY
DE NEW YORK.
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Toutes les émissions en couleur
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
21.35
22.25 I.N.F. 2

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le Dessous du Ciel (3)
I.N.F. 2
Actuel 2
Le défi

®
18.55
19.00
19.20
19.40
20.05
20.30
20.35

Inter 3
L'Ile aux Enfants
Actualités régionales
John l'Intrépide (9)
¦ Chutes, on tourne
La semaine en images
The Bov Friend

1 RADIO

+
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Sous le capot de la Commodore GS/E se cache un moteur 6-cylindres silencieux, une direction entièrement automatique à 3 rapports.
un puissant moteur 6 cy lindres de 2,8 Itr. avec assistée, un système de freinage à double circuit La Commodore tient les promesses de sa
injection électronique, qui propulse la GS/E de . avec disques à l'avant, tout comme un toit ligne exceptionnelle.
0 à 100 km/h en moins de 9 secondes. en vinyle, une vitre arrière chauffante, des Commodore, 115 ch (DIN), Fr. 19850. -*

Le bréchet stabilisateur aérodynamique et le sièges recouverts de velours côtelé, des tapis Commodore GS 142 ch (DIN) Fr 21850 -'*
pare-brise teinté avec antenne-radio incorporée moelleux et une horloge électronique. ~ , ^nr  ^ . /„,»« ,¦ ~IF , . ,. ... v c j j i ^ j  Commodore GS/E, 160 ch (DIN), Fr. 23800.-*sont des indices extérieurs. Sur demande, la Commodore ,_. „ . . ,.—., . , ,. : ,.—. . , . 

("Prix indicatif de la Limousine , servo-direction inclus).
Toute Commodore comporte naturellement est également livrable avec la boîte GM Euroservice GM: plus de 6ooo stations de service en Europe.

Opel Commodore. Se mettre au-dessus des choses.

::::::;..::.-:.> .:::v:;:;:;::::^
 ̂ ,, n ii;lv ...ïiïiv '̂tv-'.yiV'Vi'';';'lll 'l'̂ ^ I -- , -_,.-___

yy -j f ^yy -y -yyXiyyy -i-XYy y yyyyi-yy yyy . . yy yyy Yyyyyyyyyyy ^yyyy yyyyyy :

Opel — la marque la plus vendue en Suisse.- 
Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtsl-Hauterlve Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60
st nos distributeurs locaux è : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23 , Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75,
Busslgny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbrsé 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crèt 8 54 29, Dom-
brssson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré
32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55, Gloveller
56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48. Nods 51 26 17, Le
Noirmont 53 11 87, Onex 9? 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94. Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhlère» 32 11 36, Ste-Crolx 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-
sur-Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51 
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Avez-vous cherché voire pipe el vos cigarelles ? Je les
ai trouvées près de mon lit ce malin. Vous les avez
apparemment oubliées la nuit dernière. Je ne m'ex-
plique pas ce qu 'elles faisaien t là puisque je ne vous ai
jamais vu fumer au lit! Je do is dire qu 'avec l' empreinle
de votre tête dans l'oreiller, cela jaisail terriblement
domestique. Je me suis dépêchée de refaire le lit cl de
cacher votre pipe et vos cigarettes avant l' arrivée de la
femme de ménage.

Je n 'ai pas besoin de vous dire à quel point vous me
manquez. Avec mon amour. Magda .

Christine était tellement tendue que ses doigts se chambre d'amis. Des chemises et des chaussettes
crispèrent. La lettre lui échappa et tomba par terre. étaient empilées sur le lit. Plusieurs complets étaient
Elle se baissa comme une automate pour la ramasser, ' suspendus devant l'armoire. Une veste était posée sur
la replia et la remit dans l'enveloppe. Repoussant le le dossier d'une chaise. Le pantalon gisait, replié en
reste du courrier, elle mit la lettre en évidence au accordéon , au pied du lit.
milieu du bureau et plaça le coupe-pap ier dessus. Avec un froncement de sourcils agacé, il se baissé
Elle le fit machinalement, sans presque en avoir pour le ramasser et vit le mouchoir. Il se raidit en
conscience. s'apercevant qu 'il portait des traces de rouge à

Soudain, elle tituba et dut s'agripper au bureau. lèvres.
Ses jambes se dérobèrent et elle tomba dans le fau- Pourquoi gisait-il par terre? Que faisait-il là? Sei-
teuil d'Anton. Se couvrant le visage des mains, elle gneur, Chris devait l'avoir trouvé en vidant ses
éclata en sanglots. poches!

Anton revint peu après trois heures. Il s'était n se Passa Ia mam dans les cheveux. Comment
dépêché, avec l'espoir de trouver Christine en train avait-il pu commettre une telle imprudence? Il
de faire la sieste dans le lit à colonnes. s'épongea le front puis s'irrita. Il n 'y avait pas de

Déçu qu'elle n'y fût pas, il la chercha dans la mai- ralson de s'émouvoir à ce pointl Pourquoi cette
son, puis dans le jardin. Finalement, il prit le couloir panique? Il lui si ait facile de trouver une explica-
qui menait vers la cuisine. tlon P'ausible à ces traces de rouge à lèvres.

— Salina , savez-vous où est Madame? U Passa da ls la sal'e de bains, jeta le mouchoir
Le nez de Salina remua : dans 'e Panier à linge sale, défit sa chemise et l'y
— Madame est sortie, Monsieur. r°url '' aussi- La Pièce était plongée dans l'obscurité.

A-t-elle dit.où elle allait? " Poussa les volets, clignant des yeux devant l'éclat
— Non, Monsieur. Madame est sortie avant le soudain de la lumière. Il se passa la main sur la

déjeuner et n 'a rien dit à personne. mâchoire et décida de se raser. En prenant son rasoir
Déçu, Anton s'en alla prendre une douche pour se électrique, il s'examina dans la glace, puis commença

rafraîchir après la longue randonnée en voiture. a se ™scr< vaguement mal à l'aise.
Il fut surpris par le désordre qui régnait dans la ll n 'eta>t pas dans les habitudes de Christine de

s'en aller sans explications. Elle laissait un message
pour qu 'on sût où la joindrepour qu 'on sût où la joindre.

Il fit couler la douche , ouvrant tout grand le robi-
net d'eau froide et, après une friction vigoureuse , il
se sentit mieux. Il mit une chemise propre , peigna
ses cheveux mouillés. Il constata qu 'il avait toujours
l'air nerveux et se força à se détendre.

Prosper dormait dans le hall. Anton s'arrêta au
passage pour le caresser, puis il pénétra dans son
bureau. Il se pétrifia en apercevant la lettre bien en
évidence, surmontée du coupe-papier.

Il se laissa tomber dans son fauteuil et prit la lettre,
repoussant le coupe-pap ier. Le cœur lui manqua
quand il vit qu 'elle avait été ouverte. Il avait immé-
diatement deviné de qui elle provenait. Seule Magda
pouvait utiliser une encre violettel

Il tourna la lettre entre ses mains, répugnant à la
lire. Enfin , il s'adossa et, tandis que son pouls se
mettait à battre plus vite , il sortit la lettre de l'enve-
loppe et commença à la lire. La fureur convulsa son
visage. Il déchira la fouille en mille morceaux, qu 'il
envoya au panier. La stup ide petite gourgandine!

Le cœur lui battait jusque dans la gorge. Il sentait
la sueur perler sur son front.  Chris avait-elle lu cette
lettre? Elle était la seule qui avai t  pu ouvrir son
courrier. Ce ne pouvait être personne d'autre.

. smvrei
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le pain léger
qui croustille
sous la dent

Au départ de Vouvry, empruntant l'ancien chemin conduisant a Miex, on recon
naît au premier rang, Mme et M. Kraf t  accompagnés de leur fil le , pu is M M .  Cret
tenand et Planchamp que suivent M M .  Voisin et Mettais.

MIEX. - Plus de 1600 membres de la sec-
tion du Valais romand de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature
avaient été invités à participer , samedi der-
nier, à l'assemblée générale qui devait se
tenir à Tanay pour une présentation géné-
rale de cette réserve naturelle.

Malheureusement, les conditions at-
mosphériques très défavorables de ces der-
niers jours ont empêché cette visite de
Tanay. C'est ainsi qu 'une poignée de mem-
bres de Vouvry prirent la direction de
Miex par, l'ancienne route, et se retrou-
vèrent au restaurant des Cornettes sous la
présidence de M. Norbert Jordan.

IDEALISTE MAIS PRATIQUE D'ABORDlutAJLisit MAIS t-KAiiv^ut u MUKU vastes zones de protection entre Chamonix
Du rapport de gestion du président , il res- et le lac Léman,

sort que la Ligue valaisanne pour la pro- Dn succès important à enregistrer, c'est
tection de la nature défend un idéal , mais l'intervention de la ligue pour la protection
elle est avant tout pratique dans ses inter- intégrale du Bois-de-Finge en empêchant
ventions et ses actions directes. la construction de villas.

U y a lieu de revoir la liste des plantes Mais le P'us gros problème est celui que
protégées tout en procédant à une meil- P°se la défense intégrale de Derborence où
leure éducation du public ; dans ce même l'engagement d'un gardien apparaît comme
ordre d'idées, il faut rechercher l'aide la seule solution au maintien de l'ordre et
bénévole de surveillants assermentés. de la discipline dans cette réserve déclarée

La ligue suit de très près une zone de 2 intégrale. La construction du barrage-di-
hectares environ dans la région d'Uvrier , gue, par l'intervention énergique de la li-
déclarée zone industrielle par la commune gue, ne dépareillera que très peu ce site
de Sion ; ce petit territoire est d'une ex- extraordinaire.
trême importance pour une. faune et une La réserve de Derborence a été l'oc-
flore extraordinaires. La ligue ne déses- casion d'un échange de vues très intéres-
père pas de trouver une solution satis-
faisante pou r la sauvegarde de ce biotope
naturel.

Le même problème se pose à Evionnaz
où une prairie d'un hecta re environ abrite
de nombreux amphibiens et reptiles aqua-
tiques. Là, il y a un problème de re-
maniement parcellaire auquel s'ajoute celui
de l'abattage des arbres frutiers qui ont
pourtant une valeur écologique indéniable.

A Lens, grâce à une équipe de jeunes de

Un produit de l'Alsacienne
distribué par Pain Gil SA,
1023 Crissier.
En vente chez votre détaillant

la région, de nombreux batraciens ont pu
être sauvés. 11 faudra établir un passage
pour ceux-ci à travers les routes afin de les
sauver.

Quant aux 20 hectares des tourbières de
Vionnaz, ils sont aussi l'objet d'une solli-
citude toute spéciale du fait de l'impor-
tance de la faune et de la flore qui y
vivent.

Il est aussi une action intéressante , celle
de la sauvegarde des étangs des Illettes
(Monthey) où la commune apporte une
aide précieuse à la ligue afin de sauver une
très importante colonie de batraciens.

La ligue valaisanne a été contactée par
celle de France qui cherche à créer de

sant, chaque intervenant recherchant avant
tout la protection intégrale du site qui est
visité chaque année par des milliers de tou-
ristes qui ne respectent que trop peu l'en-
droit qu 'ils admirent, en rejetant sur les
autres la responsabilité de la protection des
lieux.

La ligue veut aussi sauver certains alpa-
ges de la vallée de Bagnes où des écuries à
voûtes devraient être protégées. Dans cette
même région, il apparaît qu'il deviendra
nécessaire, dans un bref délai , d'exporter
ou de transplanter une partie du troupea u
de bouquetins, ceux-ci devenant une colo-
nie très importante. Quant aux cerfs qui
occasionnent des dégâts aux forêts protec-
trices et aux cultures, il s'agit de trouver
dans leur cas un juste milieu pour l'équili-
bre du biotope.

TANAY : DDC ANS DE PROTECTION
M. Kraft , ancien président et fondateur

de la ligue, rappelle qu'il y a dix ans que
Tanay a été déclarée zone protégée grâce à
un vote unanime d'une assemblée primaire
de Vouvry qui a compris l'importance de
cette zone riche en flore, dont certains spé-
cimens sont uniques en Valais, et d'un in-
térêt géologique évident. Tanay est au-
jourd'hui un site connu non seulement en
Suisse mais à l'étranger, parcouru chaque
année par de nombreux touristes qui y dé-
couvrent non seulement la beauté d'un
paysage unique mais aussi une flore qui
fait leur admiration.

Il appartenait à M. J. Parchet , vice-prési-
dent de Vouvry, de souligner le développe-
ment de Vouvry (depuis une quinzaine
d'années) qui a passé de 1200 âmes en
1960 à 2000 habitants en 1974, grâce à
l'implantation de l'usine thermi que de
Chavalon et à l'apport de plusieurs petites
industries, qui ont permis des réalisations
intéressantes telles que le centre sportif , la
piscine, le nouveau complexe scolaire avec
l'aide des communes de Vionnaz , Port-
Valais et Saint-Gingolph , et le home pour
personnes âgées de Riond-Vert.

Dans les divers, des propositions et sug-
gestions intéressantes ont été faites , notam-
ment une restructuration du comité afin de
lui permettre de mieux travailler en colla-
boration avec les différentes régions du
canton où seraient constitués des groupes
qui auraient pour tâche principale d'établir
une liste des besoins et des actions à entre-
prendre.

Bien sûr, la Ligue pour la protection de
la nature éprouve certaines difficultés dans
ses actions auprès des milieux qui ont dû
lutter contre cette nature afin de survivre.
Et pourtant, aujourd'hui , en sauvant de la
destruction certains biotopes de notre can-
ton, c'est une contribution importante à la
défense de notre environnement. Mais cela
doit être entrepris avec discernement

comme le fait la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature. Il semblerait aussi
que les autorités auraient intérêt à prendre
contact avec elle avant d'entreprendre cer-
taines modifications de plans de zones.
Une collaboration plus étroite serait dans
l'intérêt de tous.

La ligue a une tâche importante à ac-
complir dans ce canton ; elle espère trou-
ver toujours plus de compréhension aussi
auprès de la population dont l'appui est
nécessaire tant sur le plan moral que finan-
cier.

Après cette assemblée de Miex , ce fut le
retour à pied sur Vouvry où , au café du
Chamois, la commune offrait un apéritif
bienvenu.

Déplacement
du marché

les 25 et 26 octobre

RÉMINISCENCES GASTRONOMIQUES
DU COMPTOIR

Depuis 100 ans, la BCS soutient les efforts de l'agriculture,
V du tourisme et des entreprises de notre canton.

Seule banque privée du Valais central ,
elle s'est profondément identifiée à son évolution

et vous fait aujourd'hui bénéficier de l'expérience acquise

Les habitants de Monthey pourront
bénéficier d'un nouveau marché en date
des 25 et 26 octobre prochains , situé à
l'avenue de la Gare. Qu 'on se rassure
toutefois, ce marché hors du commun ne
saurait mettre en cause la traditionnelle
manifestation hebdomadaire monthey-
sanne, puisqu'il s'agira en fait des nom-
breux bancs qui composeront la non moins
traditionnelle vente paroissiale protestante
de Monthey. De la couture à la pâtisserie ,
en passant par le bric-à-brac, une quantité
de produits seront exposés et mis en vente
dans l'enceinte du centre paroissial pro-
testant. Dès lors, nous sommes persuadés
que les Montheysans ne bouderont pas ce
marché déplacé et qu'ils apporteront leur
soutien à cette manifestation. La présence
de latroupe du cabaret de la Revue mon-
theysanne, de plusieurs groupes ou sociétés,
ainsi que la possibilité de se restaurer , ne
feront au 'aiouter à l'attrait de cette vente
1974. I même genre dans les locaux de l'hôtel . Tastevin.
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Sion vers 1810, avant la démolition de ses remparts.
La reproduction en couleurs de cette gravure ancienne (330x200 mm)

peut être obtenue aux guichets de la Banque Commerciale de Sion SA (tirage limité).
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Rue de Lausanne 15 1950 Sion Tel 02 7/22721

Banque Commerciale de Sion SA
DepuislOÙans, laBCS n'investit qu'enWais

pour voteprofit et vote sécurité

MARTIGNY (Set). - Chacun se souvient
encore de l'excellence des vins dégustés
dernièrement au Comptoir de Martigny et
dans l'enceinte du pavillon de Bourgogne.
Un gros commerce de denrées alimentaires
de la place a eu la judicieuse idée de
donner une suite technique à cette dégusta-
tion en organisant une manifestation du

pour mieux construire votre avenir
Pour vos épargnes, placements.

crédits commerciaux - pour accroître vos moyens d'action,
vous pouvez compter sur la BCS. Banque Commerciale de Sion SA.

fidèle aux traditions bancaires suisses
pour éviter toute opération spéculative hasardeuse.

Kluser ce vendredi prochain dès 20 heures.
Cette dégustation ne manquera pas d'at-
trait puisque, outre le plaisir de goûter aux
vins fins de Bourgogne mais aussi de
Suisse, les participants gracieusement in-
vités pourront également se laisser con-
seiller par un véritable spécialiste et poète
du vin, M. André Donzé, chevalier du

Lundi 14 octobre 1974 - Pa__ e 7

Les 90 ans de Maurice Fellay

On reconnaît, entouré de ses deux f i ls  Laurent et Henri, M. Maurice Fellay

LOURTIER. - Le conseil communal de
Bagnes, représenté par les conseillers Bar
ben et Fellay, avait le plaisir de fêter hier
les 90 ans d'un citoyen méritant , M. Mau-
rice Fellay, de Lourtier. Ce dernier est en
effet né le 10 octobre 1884. En 1916, il
unissait sa destinée à celle de Mlle Au-
gustine Perraudin. De leur union heureuse
naissaient trois garçons : Henri , Jean et
Laurent. M. Henri Fellay est toujours
employé à la Société de développement de
Verbier et son frère Laurent employé aux
Forces motrices de Mauvoisin. Jean est
décédé tragiquement sur les chantiers du
barrage en 1959. Mme Fellay est morte il y
a trois ans. Aujourd'hui , M. Maurice Fellay

vit en compagnie de son fils dans la mai-
son natale à Lourtier.

Maurice Fellay est une personnalité fort
connue et estimée dans la région. Il fut en
effet conseiller communal de 1932 à 1940
et pendant plus de 42 ans taxateur officiel
du bétail du cercle supérieur de la vallée.
Aujourd'hui , encore fort alerte, il coule des
jours heureux, entouré par sa nombreuse
famille. Nous nous joignons à toute sa pa-
renté et à tous ses amis pour le remercier
du travail communal effectué pendant de
nombreuses années, le féliciter d'avoir at-
teint un si bel âge et souhaiter pouvoir
fêter avec lui un... centenaire tout proche.
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Skieurs d'essai:
Les skieurs d'élite ayant adopté la marque Salomon sont

sortis vainqueurs 123 fois aux trois premières places pendant la dernière saison de ski
L'élite mondiale a testé Salomon avec le plus grand succès.
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Championne du monde Championne du monde Championne du monde Champion suisse Champion suisse Championne suisse Championne suisse Championne suisse Championne suisse Champion de la
St-Moritz St-Moritz St-Moritz Descente hommes Slalom géant hommes Descente dames Slalom géant dames Slalom spécial dames Combiné dames Coupe du monde
Combiné dames Slalom

^
géant dames Slalom spécial dames __ Descente hommes
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Championne de la Ve place Coupe 1" place Coupe 1" place Coupe 1" place Coupe 1" place Coupe 1" place Coupe I" place Coupe 1,e place Coupe 1" place Coupe
Coupe du monde du monde Garmisch du monde Avoriaz du monde Wengen du monde Kitzbûhel du monde Zakopane du monde Val d'Isère du monde Zell am See du monde Les Gets du monde Badgastein
Slalom géant dames Descente hommes Descente hommes Descente hommes Desc ente hommes Slalom spécial hommes Combiné dames Slalom géant clames Slalom géant dames Slalom géant dames

1" place Coupe 1" place Coupe Championne de la Championne de la Championne de la V place Coupe 1" place Coupe 1re place Coupe Ve place Coupe 1'" place Coupe
du monde Abetone du monde Vysoke Tatry Coupe d'Europe Coupe d'Europe Coupe d'Europe d'Europe Sella Neva d'Europe Avoriaz d'Europe Garmisch d'Europe La Plagne d'Europe La Plagne
Slalom spécial dames Slalom spécial dames Slalom spécial dames Combiné dames Slalom géant dames Slalom spécial hommes Descente hommes Slalom géant hommes Slalom géant dames Descente dames

7" place Coupe 1" place Coupe 1'" place Coupe V place Coupe 1" place Coupe 1'" place Coupe 1™ place Coupe 1™ place Coupe V place Coupe 1" place Coupe
d'Europe Courchevel d'Europe Contamines d'Europe Oberstaufen d'Europe Innsbruck d'Europe La Molina d'Europe La Molina d'EuropeSaint-Gervais d'EuropeSaint-Gervais d'Europe Folgarida d'Europe Bareges
Slalom spécial dames Slalom spécial dames Combiné dames Slalom géant dames Slalom géant dames Slalom spécial dames Slalom spécial dames . Slalom géant dames Slalom spécial dames Slalom spécial dames

Y

t des essais:

La nouvelle S 555 de Salomon rend le ski encore
plus sûr.

Pas de déchaussage inutile, malgré des valeurs
de réglage basses.

Un mécanisme à ressorts de précision assure le
retour en place immédiat sans ouverture de la fixation,
même en terrain bosselé.
D'excellents ressorts de recul et de poussée per-
mettent une tenue optimale des skis.

CiEïS
A

Demandez conseil au
au magasin de sport
qualifié.

La fixation de sécurité la plus vendue du monde

L_ 

Tenue sure. Dejantement sur
Ouverture ultra-rapide en torsion ou en chute.

Lelasticité de la nouvelle butée à deux pivots a été
programmée pour ne pas absorber les chocs trop
dangereux.

Salomon S 555. Testée avec succès sur les
pistes de compétition. Maintenant en vente!
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r"7n7elnTe"martTgVera"in"l Nouveau centre du meuble à Vétroz
es sympathique inaugurationi expose a Romont ¦

I MARTIGNY. - Samedi s'est ouverte au château de Romont, une exposi-
? tion du peintre Jacques Faravel. Architecte de formation, Jacques Faravel
I manie le pinceau, le crayon, avec beaucoup d'aisance. D'ailleurs il a de
¦ qui tenir puisque son père, artiste également, décora la chapelle de Van-

J d'En-Haut.
Cette exposition aura lieu jusqu'au 27 octobre prochain.

U........»» ¦»¦—J

MARTIGNY. - Des milliers de travail leurs
italiens ont accepté, depuis de nombreuses
années, de s'engager chez nous, dans un
canton dont ils ne connaissaient ni la
langue, ni les mœurs. Pour cela , ils durent
quitter une terre ensoleillée, fertile , parce
qu'ils ne trouvaient pas d'emploi chez eux.
Ce nombre atteint en Valais environ
19 000.

Il y eut des difficultés d'adaptation , bien
sûr, des frottements dus à l'incompréhen-
sion, et souvent il a fallu composer, inter-
venir. Sur le plan officiel , c'est certain ; sur
le plan officieux aussi , car cette seconde
manière de faire offrait plus de chances de
réussite en général.

Beaucoup s'y sont attachés à une époque
où la xénophobie, le racisme, se con-
crétisent dans des initiatives prônées par
des « brény-bouffe-tout » et consorts. Et
cette « eau noire » de la mauvaise humeur
est en train de semer le trouble parmi les
Suisses eux-mêmes, qui devront dimanche
prochain faire preuve de sagesse, d'hu-
manité.

Mais revenons à notre propos.
Parlons d'un de ceux qui , sans grand

tapage, est souvent intervenu pour « arron-
dir les angles », en s'occupant en plus de
cela de mieux faire connaître aux Valai -
sans notre grande voisine du sud sur le f'que au maintien des bonnes relations
plan culturel , en fondant , avec quel ques existant entre Valaisans et Italiens,
amis fidèles , une section de la Dante Ali- Et puis ce fut la traditionnelle accolade,
ghieri : le Dr Charles Bessero. après que le représentant du président de

la Républi que eut épingle au revers du
Pour lui témoigner officiellement la re- veston du nouvei officier les insi gnes de

connaissance de ses compatriotes, le son pra de.
président Giuseppe Saragat lui fit remettre Le père Alfredo , aumônier , apporta le
- en même temps qu 'au président Edouard message de la colonie italienne de Mar-
Morand - les insignes de chevalier de ti M Gaston Antonioii s'exprimant au
POrdre du Mérite de la République ita- nom des amj s
henné, dans la grande salle de 1 hôtel de Ce geste veut être> à radresse du Dr
ville de Martigny. Bessero, une attention délicate du président

c... :- :__ J.. i _ ^__,___ i _ Giovanni Leone, geste soulienant tout leoui piupuMiiun uu cunsui wnanuo ,_ . , ,
Calandra di Roccolino, le président Gio- dévouement de son cœur et de sa per-
vanni Leone vient de l'élever au grade d'of- sonne.
ficier du même ordre Nous sommes heureux de nous associer

aux paroles élogieuses qui furent pronon-
La manifestation a eu lieu samedi , dans cées à cette occasion et de le féliciter en

la plus stricte intimité comme l'a voulu le notre nom personnel, au nom de nos lec-
bénéficiaire. Entouré seulement de quel- teurs parmj lesquels se trouvent pas mal
ques amis fidèles, de parents , dans son d'abonnés italiens assimilés, intégrés au
chalet de Champex. Valais. Em n

M. Tullio Migneco, ministre plénipo-
tentiaire, qui vient de remettre la dé-
coration au Dr Bessero à droite. .

Là, pas de smoking, pas de nœud
papillon, pas de protocole, mais beaucoup
de sincérité, de cordialité , de joie.

Le ministre plénipotentiaire , le Dr Tullio
Migneco, au cours d'une allocution en
français, releva les mérites du Dr Charles
Bessero, sa contribution effective et béné-

Une double page panoramique du
NF de vendredi renseignait le public
sur le nouveau grand centre du
meuble construit par les Ameuble-
ments Prince S.A., à Vétroz.

L'inauguration officielle de cet im-
meuble, qui abrite des halles d'exposi-
tion d'une surface de 2400 m2, a été
présidée par M. Jean Prince, directeur,
en présence de son père, M. Hermann
Prince, pionnier de la maison, des
membres de la famille, du personnel ,
de l'architecte et maîtres d'état et de
nombreux invités, dont M. Marc
Penon, président de Vétroz, qui sou-
ligna dans son allocution l'apport
économique important de l'implanta-
tion de cette grande entreprise sur le
territoire de la commune. Ayant salué
ses hôtes, M. Prince laissa la parole à
deux animateurs pour présenter de
façon humoristique les diverses étapes
de l'histoire de la maison. Le duo se
tailla un succès bien mérité par son
bagout et ses pantomimes et c'est
dans une ambiance très gaie que M.
Jean Prince put réclamer quelques mi-
nutes de sérieux pour honorer de ca-
deaux et de fleurs deux fidèles servi-

A l'occasion de la fête patronale tionnelle, la commune avait tenu à art puisqu'il avait été sélectionné pour
c'est une performance peu commune fêter elle aussi son fidèle employé. carillonner à l'exposition nationale de
de leur marguillier, M. Jérémie-David 1964 à Lausanne.
Bonvin, que la paroisse et la Devant l'église M. Georges Bonvin, C'est donc une récompense haute-
commune d'Arbaz ont récompensée président remit au récipiendaire une ment méritée qu'a reçu hier le mar-
iner dimanche. Nommé marguillier en channe et lui adressa un message de guillier d'Arbaz, qui fut entouré de
1921, M. Bonvin compte donc 52 ans gratitude au cours duquel il releva toute la population pour cette fête qui
de fonction à ce poste. Ce dévoue- que le fidèle marguillier avait gravi se termina par une verrée offerte par
ment exemplaire lui valut l'attribution, près de 70 000 fois les escaliers du la commune. g.r.
par S.S. le pape Paul VI, de la mé- clocher et qu'il avait dû annoncer, par
daille d'or « Bene Merenti ». Cette dis- la triste sonnerie du deuil, plus de 600 j— 
tinction lui a été remise solennelle- . décès. M. le président souligna que M. ' ,-».. .  "A ¦ -
ment à la fin de l'office divin par M
l'abbé Louis Emery, curé de la pa
misse. Pour cette circonstance excep

SION. - Fête à Binii , hier, où se re-
trouvaient enfants, petits-enfants et
narents des énoux losenh Oeeier et
Alberte Oggier, née Andereggen , pour
fêter les cinquante ans de mariage de
ce couple.

M. Joseph Oggier est né le 25 juillet
1892. C'est le 25 octobre 1924 qu 'il
unit sa destinée, pour le meilleur et le
pire, à Mlle Alberte Andereggen, née
le 1" juillet 1900.

M. Joseph Oggier tra vailla pendant
près de quarante ans à la Banque can
tonale du Valais. Il était chef de ser

M. Jean Prince, directeur, remet cadeaux , souvenirs et fleurs à M. Marcel Page et
à Mme Claire Ricci.

teurs de la maison , M. Marcel Page, Un buffet froid de haute tenue
magasinier et Mme Claire Ricci , con- gastonomique clôtura cette inaugura-
seillère de vente. tion très sympathique.

Jérémie-David Bonvin s'était hissé,
par son talent de compositeur et de
marguillier, au rang des maîtres de cet

'NCIIN1 «AIN» OHBHNH
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vice lorsqu'il prit sa retraite.

Le couple jubilaire a eu neuf en-
fants et il est entouré aujourd'hui
d'une belle couronne de 29 petits-en-
fants.

Le NF félicite les époux Oggier
pour leurs noces d'or et leur souhaite
encore de longues années de bonheur
au sein de leur grande et belle famille.

gr-

Photo : Le couple jubilaire, devant le
restaurant de Binii où les noces d'or
furent célébrées dans l'intimité.

Le Dr Charles Bessero
officier de l'Ordre du mérite
de la République italienne

DU NOUVEAU
A LA BIBLIOTHEQUE DE FULLY

Après avoir été au service de la population pendant de nombreuses années,
la « Bibliothèque paroissiale » de Fully nécessitait une mise à jour complète.
Quelques jeunes Fulliérains décidaient

Ils organisèrent bientôt un ramas-
sage de vieux pap iers, suivi quelques
mois plus tard, d'un grand marché aux
puces. Le large succès de ces deux
manifestations leur permit de trouver
les fonds nécessaires à l'achat de nou-
veaux livres. L'Etat du Valais et la
commune de Fully y ont contribué très
largement. Qu 'ils en soient vivement
remerciés.

La « Bibliothèque de la paroisse et
de la jeunesse » entra donc en service
en octobre 1973. Après une année
d'activité, l'équipe responsable invite
les lecteurs à venir encore p lus nom-
breux à la bibliothèque, d'autant p lus
qu 'une nouvelle série de 450 livres est
dès maintenant à leur disposition. Ac-
tuellement, plus de 1500 ouvrages aux
sujets très variés attendent d'être lus.
Vous y trouverez des romans d'amour

alors de s'en charger.

et d'aventures, des recueils poétiques,
des ouvrages d'auteurs valaisans ou
sur le Valais, des romans policiers, des
ouvrages scientifiques et historiques,
sans oublier plusieurs collections de
romans et de livres divers pour la
jeunesse.

La population de Fully est cordiale-
ment invitée à utiliser les services de
la bibliothèque. Des jeunes gens y ont
travaillé depuis deux ans, ne les
décevez pas ! Venez donc nombreux à
notre local près de l'église, le mercredi
soir, de 19 à 20 heures, et le dimanche
après les messes de 8 h. 30 et de
10 h. 30.

Le prêt des livres est gratuit, l'accès
aux rayons est libre.

Nous attendons avec p laisir votre
visite et sommes certains que vous ne
la regretterez pas.

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville

Martigny

Fermeture annuelle
du 17 octobre
au 4 novembre

36-1309

Cours pour chiens
d'avalanches

VERBIER. - Le traditionnel cours
pour chiens d'avalanches mis sur
pied par le comité central du Club
alpin suisse aura lieu comme d'ha-
bitude à Verbier du 8 au 14 dé-
cembre 1974. Toutes les personnes
intéressées par ce cours peuvent
s'inscrire au secrétariat du comité
central, case postale 19, 6000 Lu-
cerne 4, jusqu'au 10 novembre pro-
chain.

E ANS DE MARIAGE

Em
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MEDAILLE « BENE MERENTI »
AU MARGUILLIER D'ARBAZ

i 

Digestive
Diurétique

Hennlez-Lithlnée S.A. Sources minérales



55.40 121 .20
71.40 150.20

109.80 233.40
103.80 219.—
97.— 203.40
85.60 176.60

122.60 262.80

VALENCIA
LA CORUNA
ORENSE

A La Placette
Monthey et Sierre
essence Manor
super —,38

74274

PONFERRADA
MADRID
LISBOA

Reservaciôn obligatoria. Asiento Fr.s. 3-
persona. Reduciones para nirïos. Confirmamos imediatamente las réserva
ciones por nuestro ordinador.

I

Hac
los

por persona y litera Fr.s. 17.-

Collant crêpe, 1er choix
fabrication suisse

Monthev # 13O Pl/XCETTT Sierre

Chaque prix: une performance!

• H
Genève. Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdon

.ien.A -. ¦ '
i

A louer à Martigny

Tour Valmont *
3'/2 pièces au 8e entrée à convenir
studio au 12e 15 octobre

1 bureau
(une grande pièce)(.une granae pièce; insérez
Avenue de la Gare 40 une annonce
Places de parc dans parking souterrain, dans le
ventilé, porte automatique
Fr. 25.- par mois

S'adresser au bureau d'ingénieurs
Glanadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 I

W
vous avez
besoin
de personnel...

Sion

<&&& \ Un dépôt à la

' *' " '<- Banque Cantonale du Valais
I \yj > est sûr et avantageux

f 

Carnets d'épargne ordinaires 5 %
personnes âgées 51/2 %
jeunesse 6 o/

à terme O %

Bons de dépôt à 3 et 4 ans D / ^ %

à 5 ans et plus f A 
fo

Banque Cantonale
WWWVĈ t 

du 
Valais

y Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

sahdas desde el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre
para BARCELONA / LA CORUNA / LISBOA

Billetes especiales con precios reducidos (eceptiôn hecha para las salidas
de los 19, 20 y 21 de diciembre para cuales fechas se ha da pagar lleno
tarifa)tai

Algunos ejemplost

2da clase Ida y vuelta
Fr.s.

Reserven ahora con los viazes LAVANCHY sus plazas para os

VUELOS ESPECIALES

LAUSANNE, 15, rue de Bourg 021/20 36 31
LAUSANNE-OUCHY, 61, av. d'Ouchy 021 /26 71 50
VEVEY, 18, rue du Simplon 021 /51 50 44
MORGES, 59, Grand-Rue 021 /71 75 51
YVERDON, 2, rue du Casino 024/21 51.61
SION, 25, av. de la Gare 027/22 83 87
GENEVE, La Placette 022/32 75 30

lp
NF

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

_*—o-_-LiI"r 1BSS

J BSEMANN _ \

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.
Là où le courant manque, vous vous

alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente

_ô EDGAR
OÏT NICOLAS
\̂ ŴàWk Wllk. 43' AV£ NUE DE TOURBILLON . 1950 SION
^̂ • "jEE flM AUTO-ELECTRICITE • EQUIPEMENT DIESEL

SES CARBURATION • AUTO-RAD'O-STEREO
^K ¦ ¦ TACHYGRAPHE - GROUPE ElECTROGENE
^̂ „̂W OUTILLAGE ELECTRIQUE • EQUIPEMENT 0 ATELIER

Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

Publicitas 37111

/ crf-rfJSS*5"-p^̂ oraptfque
Etude Ç/tav<
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Le personnel
Jamais il n 'a été autant question

de personnel que ces temps-ci. Ce
problème préoccupe les chefs
d'entreprises et tous les patrons.
Pour beaucoup, il est devenu même
un véritable casse-tête.

Le secteur de l 'hôtellerie p âtit
d'un manque de personnel qualifié.
Notre tourisme, actuellementvitsur
une renommée acquise il y a bien
des années. Mais, petit à petit , cette
renommée baisse. Les pays qui
nous avoisinent sont de sérieux
concurrents. La clientèle, d'autre
part, devient plus exigeante.

Trop souvent, pour excuser les
« services » qui laissent à désirer,
on incrimine le personnel. Celui-ci
est-il vraiment le seul responsable
de cette situation.

J e ne le pense pas.
Mon propos de ce jour n 'est

point de faire le procès des res-
ponsables. Chacun doit être cons-
cient de son rôle et des responsabi-
lités qu 'il endosse. Le moment est
venu de faire preuve d 'imaginatio n,
et de conjuguer tous les efforts
pour défendre notre tourisme valai-
san.

Dans un hôtel de la région, plu -
sieurs Yougoslaves assurent le ser-
vice du restaurant et de la bras-
serie. Polis, aimables et courtois, ils
ne manquen t pas non p lus de qua-
lités professionnelles. Comme
entrée, il avait été servi des as-
perges. Je posais cette question au
sommelier :

« Ces asperges sont-elles du
Valais.

Le serveur m'a répondu :
Je ne travaille dans cet hôte l que

depuis dix jours. Je ne voudrais pas
dire une bêtise. Me permettez-vous
d 'aller me renseigner auprès de
mon chef ? »
- Mais bien sûr.
Quelques minutes plus tard, il

revient et donne cette réponse :
« NOMS sommes obligés de vous

dire que ce ne sont pas des as-
perges du Valais ? »

La réponse a été aussi sa-
voureuse que les asperges ?

- gé -
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Vos annonces
Tél. 3 71 11

AVEC LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

l'apparition d'une profession nouvelle, celle

DU VALAIS ROMAND
VETROZ. - La Société d'histoire du Valais M. Nicollier rappelle les dommages eau- de l'autorité politique. Ainsi, à fouiller
romand a tenu son assemblée générale
d'automne, hier, à Vétroz. Face à une
assistance nombreuse, son président , le
chanoine Henri Michelet , présente un rap-
port d'activité et le prochain volume des
« Annales », mais souligne particulièrement
que, en 1975, le Valais célébrera le cen-
tième anniversaire de la naissance de
Rainer-Maria Rilke qui fut membre de la
société. L'assemblée entend ensuite deux
communications, celle de M. Jean Nicol-
lier, ingénieur agronome, qui fait une ' « ré-
trospective sur quelques événements de la
viticulture valaisanne », et celle de M.
Jean-Henri Papilloud , licencié en lettres,
qui brosse une « histoire démographique
de Conthey (1680-1830) ».

M. Jean Nicollier précise d'emblée que la
surface viticole actuelle du Valais est de
4400 hectares, soit le double approximati-
vement de ce qu'elle était il y a cent ans.
l'extension continue du vignoble provoqua
parfois de sérieux problèmes aux autorités
fédérales ou cantonales. La crise économi-
que de 1929, par exemple, exerce de si fu-
nestes effets sur l'écoulement des vins
qu'elle incite le Conseil d'Etat à étudier la
possibilité de caves coopératives. Après la
Deuxième Guerre mondiale, autre exem-
ple, un nouvel état de crise de cet écoule-
ment des produits incite le Conseil fédéral
à intervenir dans la plantation des vignes.
Il en résultera d'abord une ordonnance,
connue sous le nom de « statut du vin »,
puis le fameux arrêté de 1958 qui prévoit
l'arrachage des vignes plantées sans autori-
sation.
DU PHYLLOXERA AU PEPINIERISTE

Cela semble une boutade de prétendre
qu'une profession nouvelle peut naître d'un
puceron néfaste ! Et pourtant , ce n 'est pas
une boutade...

ses à la vigne par le phylloxéra au début
de ce siècle. Ce phylloxéra, venu d'Amé-
rique, est un petit puceron qui pique et
pourrit les racines du cep. En 1916, il
s'attaque surtout aux vignes de la région de
Fully, avant de remonter tout le Valais jus-
qu'à Visperterminen. Et ses ravages sont
immenses.

Cependant, toutes les conséquences du
pyhlloxéra ne sont pas de triste mémoire.
Ne serait-ce que pour deux raisons.
D'abord, ce puceron entraîne la création
du service cantonal de la viticulture, pour
parer à ses méfaits : ensuite, il nrovoaue

du pépiniériste viticulteur, pour reconsti-
tuer le vignoble.

Faut-il encore ajouter, après M. Nicollier ,
que le changement dans l'encépagement se
produit à partir de 1850 surtout ? Que ce
changement est favorisé par la présence en
Valais de régiments vaudois et neuchâte-
lois ? Autrefois, la rèze était reine, l'hu-
magne blanc et le muscat membres de sa
suite ; aujourd'hui , le 98% de la produc-
tion valaisanne se compose de fendant , de
rhin, de pinot noir et de gamay...

AMOUR ET PAIN DE SEIGLE

M. Jean-Henri Papilloud , on le sait peut-
être, s'intéresse fort aux questions démo-
graphiques en général , et à celles de la
commune de Conthey en particulier. A
l'écouter, on en apprend de bien jolies !

Les Contheysans d'avant 1850 (ce n'était
certainement pas une exception) vivaient
extrêmement repliés sur eux-mêmes, et au-
tour de leur église. Ils avaient beaucoup
plus le sentiment de la paroisse que celui
de la commune, et ils avaient beaucoup
plus le respect de l'autorité religieuse que

mille registres, M. Papilloud constate-t-il
que les mariages en carême, par exemple ,
étaient chose très rare, sinon interdite.

L'existence contheysanne d'alors était
essentiellement dictée par les contingences
paysannes. Une preuve ? Quand le seigle
devenait rare, quand son prix augmentait
sur la place de Sion, les mariages dimi-
nuaient ! Bien des célibats prolongés
s'expliquaient , non pas faute de promises,
mais faute de seigle ! En somme, l'amour
ne pouvait battre plus vite dans les cœurs
que le fléau dans la grange !

Le Contheysan d'avant 1850 vit vérita-
blement au rythme des saisons,-et selon les
promesses des moissons. M. Papilloud ter-
mine d'ailleurs son exposé en disant : « Les
Contheysans se marient, procréent et meu-
rent quand ils en ont le temps ! » C'est-à-
dire pendant l'hiver, quand la terre leur
accorde quelque répit...

A Georges Bielander

pour maman!»

SION. - C'est avec stupeur que nous avons
appris la mort inattendue et brutale de M.
Georges Bielander ainsi que le destin tragi-
que qui a ouvert le même jour la tombe de
son père et la sienne. Qui aurait pensé, sur
nos bancs d'école primaire et du collège,
qu'un tel drame frapperait l'un d'entre
nous.

Dans un retour au passé, nous pensons à
son application, à sa droiture , à sa sensi-
bilité et surtout à sa fidélité dans l'amitié.
Nos moments de détente et la joie de nos
promenades nous reviennent encore tout
animés de son enthousiasme juvénile et de
sa gentillesse. Hélas ! à l'heure où le jeune

«Une cuillerée
SION. - Vendredi soir, Mme Axelle Adhé-
mar, pédagogue, a fait salle comble pour
sa première conférence. L'école des pa-
rents, en collaboration avec l'université po-
pulaire, a en effet prévu un cycle de trois
conférences s'adressant aux jeunes couples,
aux mamans et à toutes les personnes
qui, d'une façon ou d'une autre , s'occupent
des bébés et des enfants.

Lorsqu'un enfant mange très peu ou dif-
ficilement , la maman rivalise d'ingéniosité

homme échafaude ses rêves d'avenir, la vie
s'est brusquement refermée sur lui , dure ,
implacable. Dès lors, les jours difficiles ont
succédé aux jours difficiles dans un climat
d'angoisse et d'inquiétude, et la lutte a été,
pour lui , de tous les jours , âpre et presque
sans lueurs d'espoir. Puisse le Maître de
toute chose lui accorder dans l'au-delà , en
compensation, la juste récompense de tou-
tes ses peines et de toutes ses épreuves ter-
restres. Il nous a quittés mais, dans notre

era à vivre de tout l'éclat
le sa jeunesse, et aussi ,
le volonté; de courage et
s l'adversité. D r»de résignation da

pour l'inciter à avaler son indispensable
ration de nourriture. Il est souvent question
alors : « D'une cuillerée pour maman, pour
papa, ou le petit Jésus ».

Les troubles de l'alimentation sont les
plus fréquents chez les bébés de un à deux
ans. Ces troubles sont dictés par diverses
raisons. La relation entre l'enfant et la
maman est l'un de ces problèmes.

Quand l'enfant vient au monde, il est to-
talement dépendant de son entourage. Le
bébé et la maman vivent un univers à
deux. Cet univers est caractérisé par une
sensiblité excessive de la maman à l'égard
de son enfant et de l'enfant à l'égard de sa
maman. Il est donc de la plus haute im-
portance que la maman s'occupe de son
enfant. Ceci pose les problèmes du travail
de la maman, des crèches et des pou-
ponnières. L'allaitement joue un grand
rôle. Aujourd'hui , on conseille de plus en
plus aux jeunes mamans d'allaiter leur en-
fant. Actuellement, il est mis sur le marché
des produits excellents qui remplacent le
lait maternel , mais en allaitant il y a un
heureux contact entre l'enfant et sa
maman. La nourriture a aussi une impor-
tance affective.

L'un des premiers problèmes qui se pose
à la jeune maman est celui du sevrage,
c'est-à-dire le passage du sein ou du bi-
beron, à la cuillère, du lait aux légumes ou
autre nourriture.

Il est conseillé un sevrage précoce et
progressif. Mal réussi , il est lourd de con-
séquences pour le bébé. L'un des malheurs
de notre société de consommation est que
trop souvent l'enfant est gavé de nourri-
ture.

La prochaine conférence de Mme
Adhémar sera donnée le vendredi 18 oc-
tobre, à 20 h. 30, à la salle de l'école des
filles, entrée par le Petit-Chasseur.

- gé -
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^AjiifcS? Beefsteak tartare
/ / t  ̂llf] Cuisses de grenouilles
\ (J .̂ 2WK Scampis à l'Indienne

f ^—*̂  et ses menus soignes a pru modérés
Salie pour panquels el sociétés CO a 60 places)

Civet de Chevreuil 14
Râble de lièvre (2 pers.) 28
Noisettes de chevreuil 16
(sauce poivre vert)
Selle de chevreuil (2 pers.) 44

Mets sur assiette :
«Rôsti» - saucisse de veau 6
Jambon à l'os - choucroute 8
Steak - pommes frites 8
Vol-au-Vent - risotto 6
Spaghetti Bolognese 8

J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ ĵ^̂ "^̂ ^̂ ^̂ ^

1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

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

fidèle clientèle.

36-220

Institutrices
à la retraite

SION. - A vous et a vos amies-- non ins-
titutrices aussi - cordiale invitation à une
retraite qui sera donnée à votre intention
du 22 au 25 octobre à Notre-Dame-du-
Silence.

Celles qui ont eu l'avantage d'entendre
l'abbé F.-Olivier Dubuis à la journée de ré-
collection de février seront heureuses d'ap-
prendre qu 'il a bien voulu accepter de
nous consacrer ces trois journées.

La retraite sera silencieuse. Ouverture , le
22 à 18 heures ; clôture, le 25 à 17 heures.

Prière de s'inscrire jusqu 'au 20 à Notre-
Dame-du-Silence, tél. 027/2 42 20.

Expérience enrichissante pour le groupe
scout « Erguel », de Saint-Imier

uans ia saue au cnaiet aes t-tans : tes responsables et les scouts du groupe
« Erguel ».

LES FLANS. - Durant toute la semaine campagnes de ramassages de papier,
dernière le groupe scouts « Erguel » , de Celles-ci ont connu un grand succès. Ainsi ,
Saint-Imier , a logé au chalet des scouts aux )es participants n'ont eu qu 'à débourser 50
Flans sur Saint-Romain. Les écoles de cette francs pour lès frais de déplacement ét de
région bénéficient , chaque année, de 15 ia pension durant toute la semaine. Les
jours de vacances dites « vacances conditions atmosphériques vraiment désas-
d'nntntnnfi ». Dennis deMnnps mois, les res- !,-.> , ,_ -., _- ,. '- ., .. „.*-_ ..__ __ .. ...._« i„ u u.._ — __ - " > — _n.-_._v-, il uni ,iii .i- cil lieu la UUIlllt. nu-
ponsables avaient pris la décision d'or- meur des trois responsables : MM.
ganiser un camp d'automne en Valais, plus Hermann Luthi , Eric Jobin et Jean-
spécialement aux Flans. Philippe Rubin , tout comme celle des 19

Afin d'assurer les frais de location du participants. Chacun s'est adapté aux con-
chalet, le groupe avait mis sur pied deux ditions du temps.

La station d'Anzère a été visitée. Des
contacts ont été pris avec la population
d'Ayent. des travaux de bricolage ont été
réalisés. Des exposés techniques et de
topographie ont permis à ces jeunes de
découvrir notre canton. Ce camp
d'automne a été une réussite. Chacun est
décidé à renouveler l'expérience. - gé -

Deux échiquiers
géants à Sion

SION. - La ville de Sion disposera doréna-
vant de deux échiquiers géants. L'un d'eux
a été aménagé à Saint-Guérin et l'autre à
Wissigen. L'inauguration de ces deux échi-
quiers est prévue pour le printemps pro-
chain.

Changement
de dates pour la
bourse-échange

SION. - En raison de la votation fédérale
des 19 et 20 octobre prochains, les dates de
la bourse-échange ont dû être modifiées.

C'est donc le mardi 22 octobre, de 14 à
16 heures, que vous apporterez tout ce que
vos enfants qui grandissent n'utilisent plus
(skis, souliers de ski , patins , anoraks), à la
salle de paroisse, église du Sacré-Cœur. Le
mercredi 23 octobre, dès 13 h. 30, vente.
Pour un prix modique vous rééquiperez
vos enfants pour les sports d'hiver.
Voilà un excellent moyen de réaliser de
substantielles économies tout en luttant
contre le gaspillage.

Le vendredi 25 novembre, l' argent et la
marchandise invendue sont à retirer de 14
à 16 heures.

Les articles que vous désirez vendre
doivent être aussi propres que ceux que
vous désirez acheter.

Un tracteur dans
un talus

LA MURAZ. - Samedi , un tracteur conduit
par M. Joseph Aymon, âgé de 64 ans ,
domicilié à La Muraz , rentrait des ven-
danges. Arrivé au lieu dit « Les Deux-Tor-
rents » il dut croiser une jeep. Le tracteur
mordit la bordure et dévala le talus. M. Ay-
mon a été blessé et conduit à l'hôpital.

L'Ensemble
« The Stars
Of Faith »

à l'église de
Saint-Guérin

SION. - Le vendredi 18 octobre , l'en-
semble « The Stars Of Faith » se pro-
duira à l'église Saint-Guérin. Cet en-
semble connaît un grand succès. Au
programme de cette soirée : des negro
spirituals et des gospel songs. Le negro
spiritual représente la form e ancienne
de la musique religieuse noire améri-
caine. Il comprend essentiellement des
cantiques et des chants d'esclaves, re-
flétant l'espoir de tout un peuple as-
soiffé de liberté.

Le gospel song, que l'on peut tra-
duire « chant d'évangile » en est le
mode d'expression moderne. Jésus, le
Sauveur, transparaît partout , alors que
le thème de l'esclavage est presque to-
talement abandonné.

Les premières
avalanches

SION. - On signalait dimanche les premiè-
res avalanches de la saison. Ainsi , dans la
région de la Furka , par exemple, des
coulées plus ou moins importantes se sont
produites, encombrant la chaussée de mas-
ses de neige. Tous les grands cols alpins
on le sait, sont fermés.

Au cours de cette même journée de
dimanche, des vols de reconnaissance ont
été entrepris par hélicoptères pour tenter
de retrouver des troupeaux de moutons
égarés mais sans succès.

HABANA

Si doux grâce à sa double
fermentation
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Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

8 1  
/ 0/ de Fr. 20 000 000

/4  /O Série 63, 1974-88

destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-
prunt 3V4 %, Série 24, 1959-74, de Fr. 20 000 000, venant
à échéance le 1er novembre 1974.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 14 ans

Coupures ; Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription : du 14 au 18 octobre 1974, à midi

Prix d'émission

100 %

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les conversions et ies souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques susnommées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer le prospectus, les bulle-
tins de souscription et les demandes de conversion.

Ouverture prochaine à Sion
Nouvelle école

de langues
100 000 Kcal/h

Enseignement moderne par petits groupes Fr- 4300
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
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

9, rue de la Dixence, 1950 SION
Tél. 027/3 31 41

Le Créateur
a conçu

de nombreux
types d'humains...

M A les délicats, par exemplele confort-repos sur mesure
I

lttfftlftj ^.f.ft 
Pour leur santé cléli- " naturelles de première qualité , qui compensent

llrtlr cate ' lls ont besoin tout naturellement les écarts de température ou
ll lllFwlV cl 'Lln matelas qui d'humidité et retiennent la chaleur.
| leur assure une chaleur Renseignez-vous dans un

_f _ \êf^Bf \A bienfaisante 
et 

douillette. magasin spécialisé arbo- msmsw^.
%.__ ___} _\ _\^ 

Superba rembourre ses rant l'emblème Superba.
WVH ¦̂ ¦B matelas de pure soie natu- _ _ . .B. Aj ?
relie, de laine vierge blanche ou de coton fine- OUPERBA
ment cardé (selon le modèle). Donc de fibres aMi

^^ 
meilleur soutien , pour un sommeil plus sain ^«swsa

Chauffages
d'occasion
à air chaud
pour atelier
ou dépôt

J 

50 000 Kcal/h
Fr. 2800 -

15 000 Kcal/h
Fr. 750.-

Rivkine SA
3966 Réchy-Chalais
Tél. 027/5 39 29

82-210

/

gros appétits et grands repas L\
VICHY CELESTINS : -, / \un quart avant il f !un quart après. M Y JÀgjigA ^*w nom «2™I

m rW&\ l Ê$&é+• K I NiB^lfiS*F%if LJiiypITC^̂ célestins M^̂ /
1 JKL^^  ̂eau minérale bicarbonatée sodique V !̂!^
n

pt^®
fcî

L . . . _ ¦¦ JmWWm

A

La face sportive d'une voiture
familiale raisonnable

La Morris Marina résulte de la robuste et puissant vous prouve double circuit, ses freins à disques à
collaboration exemplaire des ingé- qu'avec une Marina neuve vous avez l'avant et tous ses autres dispositifs.
nieurs de Morris, Mini, MG, Rover et
Jaguar. Aussi ne manque-t-elle pas
non plus de qualités sportives. Sa
mécanique presque inusable et
n'exigeant qu'un entretien minime
montre que ses constructeurs avaient
déjà une certaine expérience du table, son avant et son arrière ren-
rallye. Par ailleurs, son moteur forcés, son système de freinage à

Coupé 1.3, Limousine 1.3i Limousine 1.8, Coupé TC 1.8,
S 2 portes, 57 oh DIN, 4 portes, 57 ch DIN, 4 portes, 78 ch DIN, 2 portes, 87 ch DIN,
s fr. 9750.- fr. 10250.- fr. 11100.- fr. 11600.-

5 (livrable aussi avec transmission automatique)

devant vous des dizaines de milliers
de kilomètres sans problème.

Mieux: au volant, vous aurez
toujours la certitude particulièrement
agréable de rouler de façon sûre.
Avec sa colonne de direction rétrac-

la Morris Marina comporte un bel
ensemble d'organes de sécurité.

Nul ne s'étonnera donc que
cette berline familiale si raisonnable
ait déjà remporté des rallyes aussi
durs que celui de Chypre.

PLANTES ACTION
Pour cause de fin de bail, il sera vendu au Nant
de Choëx, chemin des Facteurs, toutes les plan-
tes d'ornement de la plantation.

Cette action, qui débutera le 14 octobre, se pour-
suivra jusqu'au 26 octobre, de 16 à 18 heures.
Le samedi de 8 à 18 heures.

Prix intéressants
Le vendeur : J. Frachebourg, paysagiste, Monthey

Tél. 4 25 78

plexlgSas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

thuyas, troènes
Prix intéressant
Toutes grandeurs

Tél. 026/5 32 16 36-4811

villa de maître
Construction récente
Situation exceptionnelle
Pour traiter : Fr. 250 000.-
Hypothèques à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-31701
à Publicitas, 1951 Sion.

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurée. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison. Oc-
casions dès Fr. 400.-. Réparation
toutes marques.

MAGIC
Lausanne, rue du Tunnel 3, tél.
de 7 à 22 heures : 021 /20 26 77,
heures de bureau 021/23 52 28

(20 ans d'expérience)
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Les soussignés vendront,
pour cause de succession, démé

nagement et garde-meubles :

BRITISHm
LEYLAND

Emil Frey
•

• i n
Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sien, Tél. 027'

Service: 67, av. de France
v 1950 Sien, Tél. 027'

25245

29898

A vendre pour 1380-
seul., rendus sur
place,
une belle salle à man-
ger noyer, avec qua-
tre chaises viennoi-
ses, ainsi qu'un salon
avec petit
canapé
parisien
fauteuils et guéridon.

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
Le soir 021/34 33 62

60-776003_-  60-776003La face raisonnable d une ^^sportive gagnante de rallyes DAH°rR¦ m̂W m̂W -* transformé,, réparé,
La Morris Marina est la plus Mais la Morris Marina comprend d'essence (7,8 I aux 100 km); la retouché, etc.

longue des voitures à 4 portes que aussi des suppléments qui la mettent Morris Marina vous permettra en Par le spécialiste
vous pouvez acheter pour 9000 à au premier rang dans sa catégorie de outre d'économiser beaucoup d'ar- 

PITTELOUD11000 francs. Elle vous offre donc de prix. Sièges-couchettes, vitre arrière gent. Même remarque en ce qui 6 ' rue Ha|d|man(j
l'espace à profusion. Dans son habi- chauffable, rétroviseur antiéblouis- concerne les pièces détachées: vous ^oo Lausanne
tacle confortable et soigneusement sant, phares de recul, alternateur, les trouvez en Suisse chez plus de Envois postaux
aménagé, 5 personnes peuvent essuie-glace à 2 vitesses et pneus 400 représentants de la British 42-14117
s'installer tout à leur aise. Elles ont radiaux font partie de l'équipement Leyland. . 
aussi la certitude que leurs bagages de série. De généreux suppléments ' Nul ne s'étonnera donc que
ont trouvé place, sans la moindre sans lourds suppléments de prix! cette remarquable gagnante de rallyes A vendre
difficulté, dans le coffre de 551 litres. Grâce à sa faible consommation soit devenue aussi la voiture préférée

™-__ r- ..¦ ,_ > des familles. 40 m3Limousine TC 1.8, Combi 1.8, -»v un»
4 portes , 87 oh DIN, 5 portes, 78 oh DIN, de fUITtler
fr.12100.- fr.12400.- I___J

Limousine TC 1.8, Combi 1.8, -»v un»
4 portes, 87 ch DIN, 5 portes, 78 oh DIN, de fUITtler
fr.12100.- fr.12400.- ¦' Vj ¦ RS!'̂ 5TTrirv=-̂ ' .̂ ïï TK -, MArrnr AAspins _§* TOI.027/5 os 52

^̂  ̂^̂  ̂
morris marina LS£J

importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, Tél. 01/62 90 90 La grande voiture familiale. Fille d'une grande famille d'automobiles 

+EAMBIANC
Aigle, 13, Rue de la Gare, tél. 025/2 25 48

Sion, centre «̂ ^coopeity de l'Etoile, tél. 027/3 Ê8 27
Parking souterrain

¦̂.^^  ̂̂̂  ÊKm ^^^m --------- ---------Il R II M m*â M ma M wkâ H mIl j K  j m  ¦¦ ^m *M MM MW _l ^m *M j m  *M H
i 11 fl fl H & fl I II I ! Il || III¦ ¦¦ ^^^_^^fl |H ^fl ^^^^^H ^fl ^̂ ^..̂ ^1 ^fl ^M Ŵ^+̂KÊ WWw ^1 ^̂ ^............81  ̂ w^ w  ̂ w^ w^ w

personnes en Suisse vous
l'assurent:

vous pouvez louer votre Tir
chez Radio TV Steiner,
en toute confiance !

Radio TV Steiner, c'est plus qu'un nom, c'est la garantie
de profiter d'une organisation unique en Suisse,
avec un système de location parfaitement rôdé

et une équipe de Service Après Vente
digne de sa dimension nationale.

il y a des TV dès I W i W T m  0#t par mois
tout compris

Si vous le désirez vous pouvez recevoir la visite d'un conseiller, chez vous.
Téléphonez: Vaud 025/51175 ou 021/298844

Valais 027/21719 ou 027/5 04 25

RADIO TV SIEENTER

mercredi 16 octobre
jeudi 17 octobre

et quantité d'objets, trop long à

C5.U do 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
l#_n Visite dès 8 h. et dès 14 h.

r.mt;
MEUBLES ANCIENS

ET DE STYLE
Crédences - Chaise-longue Ls XVI
- Fauteuils Ls XV - Tables Ls XIII,
anglaise, Ls XV, gigogne, etc.
Très belle chambre à coucher
style vénitien.
Chambre à coucher moderne.
Canapé et fauteuils crapaud. Sa-
lons moderne et de style.

MOBILIER COURANT
Lits 1 et 2 places - Lit gigogne -
Meubles à disques et à télévision
- Armoires 1, 2, 3 portes - Rayon-
nages et bibliothèques, etc.

RIDEAUX - LINGERIE - LITERIE
ARGENTERIE

Bibelots - Vaisselle - Verrerie -
Etains - Cuivres

Quelle personne

prêterait
Fr. 40 000.-
pour hypothèque de
premier rang ?

Ecrire sous
chiffre P 36-80787 à
Publicitas, 1951 Slon.

MEUBLES ET MATERIEL
DE BUREAU

Bureaux métal - Fauteuils et chai-
ses tournantes - Grande table
métal - Machines à écrire, à cal-
culer, à photocopier, etc.

PEINTURES - AQUARELLES
attribuées et signées

Amiguet, Caillebotte, Costelein,
Donzé, Frank, Kowska, Matthey,
Pruser, Rambert, Roch, Schmltz-
berger

LIVRES
Machines à laver le linge, à cou-
dre - Téléviseurs portatifs - Ra-
dios - Tourne-disques - Frigidai-
res - Cuisinières électriques et à
gaz - Aspirateurs - Cireuse - Ra-
diateur - Adams-trainer - Pédalo -
Appareils photo - Visionneuse -
Projecteur - Scie circulaire - Mal-
les et valises.

MANTEAUX DE FOURRURE
Pendules - Lustrerie cristal - Por-
celaine, etc. - Lanternes
TADIC r-T-DICUT tT UI .AI ICTTCC

A vendre

une Domoe
avec remorqua et
bossette de 1000 I.

En parfait étatci y....m. «. .__ . ro détailler.

Cri.» .«„o I GALERIE POTTERAT
chiffe P 36-30178lT,3

| eaJSï2SSLu.Publicités, 1951 «on. I 
OT. tTSSSVCSLm

Ne perdez plus votre EH | Conditions de vente, adjudication
temps à tout Pri*< saii. quelques articles

Partagez vos loisirs à Prix minimaux.

AMIC Vente sans garantie. Echute : 1 '/.%

AMIES M 
COUPLES ¦¦

pour relations amica-
les, sentimentales,

mariages.NhTsKus reuuvemsie
Ecrivez à Swl». /_ \̂ VOffOActuel Relations / _¦ K\ Vvllw
Case postale 246 I fl HI ¦
1000 Lausanne 9 IvJ W )  lAll̂ n^lJoindre deux timbres ^BPy J W LI I Idi

^w V̂j B B r  Banlieue XSŜJSOr de Sion ^SS^
JOSr A vendre et à louer ^SSk

Salins - Arvlllard
Ensoleillement, vue sur toute la plaine, calme
et tranquillité.
Vente : 3 pièces dès Fr. 97 000.-

4 pièces dès Fr. 137 000.-
Garage Fr. 12 000.-

Location : 3 pièces dès Fr. 410-
4 pièces dès Fr. 500 -

charges en plus
UVrler-Parc
Verdure et tranquillité; appartements très spa-
cieux avec grand confort

Al pièces dès Fr. 157 000.-
Garage Fr. 12 000.-

Aproz - Les Peupliers
Proximité Immédiate de Slon; petit immeuble
très soigné, excellent confort des appartements
Vente : 3 pièces dès Fr. 97 000.-

4 pièces dès Fr. 137 000.-
Garage Fr. 12 000-

Locatlon : 3 pièces dès Fr. 410.-
4 pièces dès Fr. 500 -

charges en plus
Hypothèques à disposition

AVIS
Notre atelier se char-
ge de tous travaux de
fourrure aux meilleurs
prix (devis) .
Nettoyage des vestes
daim. Fr. 24.-
Chamoisage des
peaux
Charles Puenzieux
pelletier - fourreur
1434 Ependes
(Yverdon)

Nouvelliste
/^^ votre
{̂ J journal



Votations fédérale et cantonales
des 18, 19 et 20 octobre 1974

Convocation de rassemblée primaire
SIERRE. - L'assemblée primaire de la com- BUREAU DE GRANGES
mune de Sierre est convoquée pour les 18, (ECOLE COMMUNALE)
19 et 20 octobre 1974, afin de se prononcer
sur les objets suivants : - Samedi 19 octobre 1974 : de 18 heures à
1. Initiative populaire contre l'emprise i? neures >

étrangère et le surpeuplement de la " 
T̂ ™ ° °CXOb"> 19?4 = de W h- M

Suisse. a u "• m

2. Loi du 15 mai 1974 réglant l'octroi de „, ,_,„.., _-._, .. „
subventions cantonales pour la SfDlSconstruction et l'aerandissement d'amé- (fct-ULfc, PRIMAIRE)
nagements destinés à la gymnastique et „ .. , ,
au sport. " Samedl 19 octobre 1974 : de 18 heures à

3. Décret du 8 février 1974 modifiant ifJîl'lS!* %« „... ,„,,. . .„ L ,„
cle 3 du décret du 24 juin 1969 sur la " *™T * * ' ** "  ̂3°
Banque Cantonale du Valais, s a lz h. 30.

L'horaire des bureaux de vote a été fixé Les militaires entrant en service entre le
comme suit : 10 et le 20 octobre 1974, remettront leurs

suffrages au président de la commune, la
BUREAUX DE SIERRE veille ou le jour de leur entrée en service,

(HOTEL DE VILLE) pendant les heures d'ouverture des
bureaux communaux.

- Vendredi 18 octobre 1974 : de 17 heures Pour être admis à voter, la présentation
à 19 heures ; de la carte civique est obligatoire.

- Samedi 19 octobre 1974 : de 10 heures à
12 h. 30 ; de 16 heures à 19 heures ; Sierre, le 4 octobre 1974.

- dimanche 20 octobre 1974 : de 10 heu-
res à 12 h. 30. L'administration communale.

Inspection de chevaux
SIERRE. - Nos. informons les propriétaires Pour contrôler si l'interdiction de vente
de chevaux de Sierre, Veyras et Salquenen est respectée :
aue l'inspection aura lieu mercredi 16 oc-
tobre 1974, aux écuries Zwissig, rue du - les anciens chevaux de cavalerie
oi-mu, a oiciic. nun _ (. i_ . _. a I _.II _.UIUH. -t- u/ , -t- uo Cl

Doivent être présentés : pour déterminer + 69 ; (apporter le livret de service du
leur aptitude au service et être enregistrés à cheval),
la fourn. chev. :
- les chevaux de selle, nés en 1967, 1968 et Ne doivent ŝ ê,re Présen«és :

.__ <:. _ .

toujours sur les causes de cette explosion M. Will y Pfeffer y représentait le comité INéK"' V Ijf
que l'on croit d'origine criminelle. central de l'Association suisse des sapeurs- . 8fiH_.^W^̂ P l̂l

rH B i H_ B _ a B H H B i  pompiers. M. Jakob Meyer , ingénieur el | f- l i p  f llpBl l. "
*̂*̂ ^̂ W |̂

T| . ¦ chef du bureau technique de l'association , " » ; '!_« <* i? -1 Ï'̂ P' B̂ V* *̂****»«b____.-Premier COnCert I à Berne, était invité en tant que conféren- i j, W ^
HP« TpHtiAecoe I cier du 'our- A ''aide de diaPosi"ves, illus- : nkUCS jCUllCSSCS trant divers sinistres, il en analysa les eau- ^̂ K"T É̂_l__i _

mtlSÎC3leS ses et 'es e êts au cours d'une conférence ) 
 ̂

;
¦ SIERRE. - C'est de Genève que sont | «fî instructive, de laquelle il ressort que «JMb& *̂é»fL
I venus chanter et jouer samedi soir, à ¦ *°'s ele™"% s°nt déterminants dans
! l'église Sainte-Catherine, l'ensemble I .e*«cite d? l a < .t'on : une b™™ forma-
I v^Alauda et le Convivium musicum. \ 

tton, une d.sc.phne irréprochable et un
Ils ont interprété, sous la direction de | excel,ent ^"'Pement. LSHL

| Ca âtce
R
tïigieuses

œ
e
U
.
Vre

p
S
ro?ane^ I nA

Q̂ ™£I<$ ̂ ™fB 
 ̂""* ** '" démonstration des sapeurs-pompiers de Gampel.

. Une soirée fort appréciée des amateurs | 
UA1NS LE COURANT UE L ANNEE yam)  ̂ prochatne assemblée des délé- DES BATIMENTS

I de musique de toute la région sierroise
 ̂  ̂ rapp0rt d'activité, on apprend que gués se déroulera dans le cadre du 50e QUI SUSCITENT LA PEUR...

m M-M t*m ______- _____¦ ¦__¦ -____¦ _____¦ ______- ____¦ _¦! ies soldats du feu de la région ont dû inter- anniversaire de l'association. Elle se tien-
M ___ ._- ¦-¦ ___ _ venir nour maîtriser d"; sinistres oui se snnt dra vraisemblablement dans une des trois M. Schmid en profite pour mettre l'ac-

né en 1952, domicilié à Salquenen, circulait
au volant de sa voiture. Il se rendait de
Sierre à Salquenen. Arrivé vers le dancing
« La Locanda », il entra en collision avec
une autre automobile que pilotait M"' An-
toinette Glassey, née en 1948, habitant
Haute-Nendaz, qui débouchait près du
cabaret. Un choc assez violent se produisit.
Les deux conducteurs, de même que
M"' Marguerite Schneiter, domiciliée à
Sierre, et Raymond Mariéthoz, de Nendaz,
occupant la voiture de M"' Glassey, ont été
blessés et durent être transportés à l'hôpi-

font encore la sourde oreille en ce qui con- sinistres. On critique sévèrement le systè- Les autorités responsables ont été averties,
cerne l'organisation du service du feu. me qui en autorise la vente et en interdit
Pour les convaincre de l'opportunité de la l'utilisation. Selon le commandant Schmid, DEMONSTRATION
question, il ne voit plus d'autre solution u s'agit la d'une question de loi. Celle-ci
que celle de les signaler aux sociétés devrait être adaptée aux conditions Après les délibérations, les participants
d'assurance, Un appel est en outre lancé actuelles. Il est effectivement ridicule que assistèrent à une démonstration des pom-
afin que chaque délégué collabore à la ceux lui transgressent cette loi actuelle ne piers du lieu que commande le capitaine
solidification de l'instrument de combat. soient punis, par les administrations com- Xavier Hildbrant. Leur exercice, bien pré-
Un hommage est en outre rendu aux munales, que par de simples amendes paré, a été commenté par les capitaines
organes responsables au niveau cantonal. dont le montant varie entre 2 et 50 francs... instructeurs, MM. Venetz, Constantin et

Les comptes de l'association bouclent |Mi H_i H_i _H_i H_a _.H ..H ..H Hi « Oggier. Un apéritif offert par la municipa-
avec un excédent de dépenses de quelque p̂_—.__¦ ''̂ ' et des Productions de la fanfare et du
650 francs. On en profite pour fixer le W . 'J Untro .mimai chœur mixte, ont mis un point final à la
montant de la cotisation annuelle à un màmW WOirB JUUITiai journée,
franc par membre (50 centimes aupara- L _____¦ ____¦ mm -_¦__. __¦¦ ____¦ __¦_. _____¦ _____¦ J h

helvétique des professeurs de l'enseigne- Le président sortant, félicitant M. Charles Borel, nouveau président.
ment de T degré. Une association bilingue
comme l'AVPES devrait tirer des avanta- vice de l'enseignement secondaire, et Pierre pendance, commence à s'exaspérer, ses
ges de ces nouvelles structures. Son centre Putallaz, président de la FMEM. puissances de création se changent en
d'intérêt se déplacerait officiellement vers forces de dissolution, qui menacent de
la Suisse entière et non seulement vers la M. CHARLES BOREL ELU ruiner la civilisation. Face à cette menace
Suisse romande. NOUVEAU PRESIDENT la société réagit mais malheureusement

Dans le cadre de l'enseignement secon- DE L'ASSOCIATION uniquement en surface. Elle essaye, nous
daire de demain, on relève que, dans cer- / dit André Piettre, de regrouper par dehors
tains établissements, des groupes de ré- Conformément aux statuts, on accepte la la société qui s'émiette de dedans : aux
flexion ont été créés pour tenter d'en tirer démission de cinq sociétaires. Ils sont rem- mœurs succèdent les lois ; aux foyers
la quintescence. Sur le plan romand, la placés par sept nouveaux membres. Le divorsés, les législations natalistes ; aux
société valaisanne est représentée par sœur rapport du caissier est accepté sans discus- patrimoines dissous, les lois caducaires ; à
Marie-Rose Genoud, de l'Ecole normale sion. On procède ensuite au renouvelle- la communauté familiale, la sécurité so-
dés filles de Sion. Au cours de l'année ment du comité qui est composé de la ciale ; à la foi des ancêtres, les mystiques
écoulée, on s'est essentiellement livré à des façon suivante : M. Charles Borel, prési- collectives ; à l'épargne, l'assurance,
comparaisons intercantonales. dent ; Mme Marie Lonfat, MM. Aderich » Sorti de communautés spontanées et

Sur le nhin valais.... la Férlératînn va. Rrantcr-h*».. Pion-,-. f^am.wr, /"_ ..(- .- . __ . pHnri.tr.r'-ac r.nrl.ir...,, -,__„,,. _, J-...,, ... t. , - — -« — —v.» •« _.._...j ...wi. . IV. ,XV VU11U1.LU, U U U I J .l ._1--«UI_V.| i uiuiimu 11.11L1 c Uctll-, Id tUI-
laisanne des associations pédagogiques est Stucky, Peter Bumann, Jean-Jérôme Pillet. lectivité mécanique. Il ne se sent plus res-
sortie de sa léthargie et a repris son acti- ponsable, dans cette société à irrrespon-
vite fin pchmp _nit_o rpncpinnotnont n a A r\ 1 t An nnm Aa In nnnir__>ll__i ____._niiin.r__ i A m _ _ -_." _- cnYsil l t-a ." II _ _-»-..' *X „ n t * ._ i.»...«. v», ««uiuv M »w 'yjiavteuwiiiwiit us, x *ui. .»« «iwm *«- m iivurvuv ^M

UI
F  ̂ auuiiiiiD- oawmiw umiiucc. rcràuiuie n est pius reS-

plus être une « société par étage » . Un em- trative, M. Borel renercie pour la confiance ponsable de rien, pas même le criminel. Le
bryon 

 ̂
de collaboration verticale a été témoignée et se promet de suivre la ligne si juge conclura à l'irresponsabilité mentale.

amA_'/>___ A <__ T^C lo i-*n Ara At \  m i r* \a  _H T _~_¥-i____ii -"_ é'ï V\t nn f ».- _ /-w\_-_ nn..* _-,_r*n •v_.___.X_J ^_^y-vr>^^...._. C*l _._.____.___. ___. _L t _ _ _ _ _  _ 1 * . i* au_i_w-v.v -__,,,_ ! ,w Miuib uu \.y .̂i\. u uittiiia- uieu LICII Ĉ pai auii picucu;..cur. ol. une i_a.a _>_ropne se produit, 1 opinion
tion. En ce qui concerne la révision du s'émeut. On promet de chercher d'urgence
règlement d'organisation des collèges can- DESINTEGRATION DE LA SOCIETE les responsabilités. Mais il en est d'elles
tonaux, on a proposé l'élaboration d'un A IRRESPONSABILTË ILLIMITEE comme des miracles... » .
règlement de caractère assez souple pour Et M. Grand de conclure :
permettre une adaptation selon les caracté- Qu'il nous soit permis, avant de con- « Une collaboration suivie avec les auto-
ristiques de chaque établissement. dure, de relever quelques propos de M. rites responsables de la formation de la jeu-

Pour la caisse de retraite, l'association va Grand, président démissionnaire : nesse est plus que jamais nécessaire. C'est
reprendre une étude devant justifier une « Je ne puis m'empêcher de vous livrer en unissant toutes ces énergies que nous
demande d'avancement de l'âge de la re- -. pourrons faire comprendre à nos jeunes
traite pour les professeurs qui le désirent. ces quelques réflexions que m'inspire la cette équation : liberté = responsabilité » .

Tel est en résumé la teneur du rapport société actuelle et qui doivent provoquer Au terme des délibérations, les partici-
d'activité présenté par M. Grand, qui en ane saùre réaction et une intensification de pants ont été successivement salués par
profite pour rendre hommage à tous ceux notre rôle auprès de la jeunesse. La société MM. Guido Loretan, président de la com-
qui lui ont facilité la tâche et tout particu- occidentale semble aujourd'hui se désagré- mune, et Renato Pacozzi, directeur de
lièrement à MM. Antoine Zufferey, con- ger chaque jour un peu plus. l'Office du tourisme local. Un apéritif leur
seiller d'Etat, Joseph Guntern, chef du ser- B L'individualisme, expression de l'indé- était ensuite offert par la municipalité, it
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t
Monsieur Justin ROSSIER , à Vouvry ;
Madame veuve Antoinette ROSSIER-TORRENT et ses enfants , à Grône et

Genève ;
Les enfants de feu Pierre ROSSIER , à Grône, Bramois et Sion ;
Madame et Monsieur François TORRENT-ROSSIER et leur fille, à Grône ;
Monsieur et Madame Louis ROSSIER-BALLESTRAZ et leurs enfants, à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

"W AT *

Jules ROSSIER
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin et ami , survenu à Sierre, le 11 octobre
1974, dans sa 82e année, après une courte maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Grône, aujourd'hui lundi 14 octobre 1974, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Joseph CALOZ-MASSY, à Saint-Jean ;
Monsieur et Madame René CALOZ-SAVIOZ et leurs filles Monique , Régine et

Nadine, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Candide TAPPAREL-CALOZ et leur fils Eddy, à

Montana-Village ;
Madame et Monsieur Yvan MUDRY-CALOZ , à Noës ;
Monsieur et Madame Narcisse CALOZ-MELLY et leurs fils Yves et Gilles,

à Vissoie ;
Monsieur et Madame Alexis CALOZ-THEYTAZ et leur fille Véronique , à

Sierre ;
Les familles de feu Daniel MASSY-CLIVAZ, à Saint-Jean , Mayoux , Sierre, Noës

et au Cameroun ;
ainsi que les familles parentes et alliées CALOZ, VIACCOZ, MASSY ,
ANTILLE, CLIVAZ, FLOREY, THEYTAZ et RION , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph CALOZ

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à Sierre, le 13 octobre 1974, à l'âge
de 63 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le mardi 15 octobre 1974, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Marcel RINALDI-COPPEX , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Reynolds RINALDI-BRESSOUD et leur fille Delphine ,

à Noës ;
Monsieur et Madame André RINALDI-GENET , à Vouvry ;
Monsieur Clovis CORNUT , à Vouvry ;
Madame veuve Marie AMARON et ses enfants , à Lausanne ;
Madame veuve César ANKER et ses enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Damien PIAGET et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame veuve Germaine ROMBALDI et ses enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Albert COPPEX , à Vouvry ;
Madame veuve Denise CORNUT et sa fille, à Vouvry ;

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

Monsieur
Jules COPPEX

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 89e année.

L'ensevelissement a lieu à Vouvry, aujourd'hui lundi 14 octobre 1974, à
15 heures.

Départ du convoi : place de la Banca.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Alain BITZBERGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin. Leur
sympathie, leur chaleureuse affection , leurs fleurs, leurs messages, leurs dons de
messes et leur présence l'ont profondément touchée. Merci également à ses
contemporains, à ses amis, aux cp fus 1/12 et à toutes les sociétés dont faisait
partie notre cher Alain. A chacun en particulier, elle dit sa reconnaissance émue.

Charrat, octobre 1974.

tr..riv_r._ .rtv_ à IMendaz

Ida MEUGNIER

t
L'entreprise Fournier et Cie

..--. -»-_--.»£, V .t. U, — - -™—-,—

a le regret de faire part du décès de

Madame

épouse de Louis, son fidèle employé.

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

t
La société de musique

« La Liberté » de Grône

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
IA * MFÏT.nMÏPR

épouse de Louis et mère de Michel ,
ses dévoués membres actifs.

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

t
La Jeunesse radicale de Grône

a le douloureux devoir de faire pari
du décès de

Madame
Ida MEUGNIER

maman de ses membres Michel et
Maurice.

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

t
Le Ski-Club de Grône

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Ida MEUGNIER

épouse de son membre M. Louis
Meugnier.

L'ensevelissement a lieu à Grône,
aujourd'hui lundi 14 octobre 1974, à
10 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Lucien
DUSSEX-PARVEX

15 octobre 1969 - 15 octobre 1974

Epouse et mère, cinq ans se sont
écoulés dans le grand silence si cruel
de la séparation.

Les années atténueront notre douleur ,
mais jamais ne régnera l'oubli.

L'espérance d'un au revoir fait notre
consolation.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle d'Illarsaz , le mer-
credi 16 octobre 1974, à 19 h. 30.

t
Madame Pauline DUSSEX-BLANC, à Ayent ;
Monsieur et Madame Marcel DUSSEX-BENEY et leurs enfants Myriam ,

Jean-Jacques et Philippe , à Ayent ;
Monsieur et Madame Martial DUSSEX-BONVIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Irénée DUSSEX-BENEY et leurs enfants Jean et Daniel ,

à Ayent ;
Monsieur Arthur DUSSEX, à Ayent ;
Monsieur et Madame André DUSSEX-BETRISEY et leurs enfants Christophe

et Grégoire, à Ayent ;
La famille de feu Jérémie MORARD-DUSSEX et enfants , à Ayent ;
Madame veuve Barbe AYMON-DUSSEX et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Ange DUSSEX-AYMON et ses enfants, à Ayent ;
La famille de feu Albert BETRISEY-DUSSEX et enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Cyrille REY-BLANC et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Victor GAUDIN-BLANC et leurs enfants , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules DUSSEX

vice-juge

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin,
parrain et ami, survenu le 13 octobre 1974, à la clinique générale de Sion, à
l'âge de 70 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent, le mardi 15 octobre 1974,
à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale d'Ayent

a- le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DUSSEX

vice-juge de la commune d'Ayent

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain , à Ayent, le mardi
15 octobre 1974, à 10 heures.

t
La Caisse Raiffeisen d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DUSSEX

membre du comité de direction.

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

t
EN SOUVENIR DE

Damien HBR..HHI
H

14 octobre 1973 - 14 octobre 1974

Voici une année que nous sommes
privés de ta présence, époux, papa et
grand-papa chéri.

L'exemple de ta vie, toute d'affection ,
de travail et de bonté, nous est d'un
précieux réconfort.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon et que ton lumineux
souvenir éclaire notre route.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Aproz, le mardi 15 octobre 1974,
à 19 h. 30.
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Une farce qui n'a que trop dure
BRIGUE. - Même les habitués de la route
du col du Simplon ne se feront jamais
aux indications fantaisistes sur l'état de la
chaussée. On en vient à se demander si
l'on voue encore à cette signalisation tout
l'intérêt qu 'elle mérite. Des centaines d'au-
tomobilistes auraient pu se poser cette

question, samedi dernier encore. Surtout
ceux qui , à Iselle, perdirent un temps con-
sidérable, pour charger leurs véhicules sur
les trains-navettes, en raison d'un signal
dont les renseignements ne correspon-
daient absolument pas à la réalité. Ses
indications ne souffraient pourtant d'au-
cune interprétation : « chaînes ou pneus à
neige ».

Quelle ironie... quand on sait que , sur
tout son parcours, la chaussée du col se
trouvait dans un état irréprochable... Pas la
moindre neige, la moindre glace. Ce n 'est
pas la première fois que l'on se plaint de
pareille négligence. Faut-il donc encore
souligner le tort qu 'elle peut causer au
tourisme régional ? On est d'autant plus
sensible à cette importante question de
détaii que , jusqu 'à ce jour, on a consacré
plus de 150 millions de francs afin que
cette voie internationale soit praticable
l'hiver aussi. Au seuil d'une nouvelle
saison hivernale, il serait donc opportun
que l'on sache, finalement, à qui incombe
l'accomplissement de ce service. Une amé-
lioration des renseignements propagés à ce
propos par les moyens de communication
serait également souhaitable. A la condi-
tion , bien sûr, que l'on se rende compte de
la réelle portée de cette information due
aux usagers.

Le vin de
la fraternité

SION. - Dimanche à la cathédrale de
Sion, une cathédrale archi-pleine, une
cérémonie peu ordinaire s'est déroulée
en vue de la votation fédérale de
dimanche prochain. Tandis que le chef
du diocèse, Mgr Adam, célébrait l'of-
fice, trois prêtres furent invités à
s'adresser aux fidèles, soit un prêtre
suisse, un prêtre espagnol et un prêtre
italien, chacun parlant dans sa langue
sur la fraternité qui doit exister entre
chrétiens et entre les hommes en géné-
ral. .

Après l'office , on servit gratuitement à
tous les fidèles « le vin de la frater-
nité ». En effet , trois tonneaux se trou-
vaient devant la cathédrale, contenant
l'un du vin suisse, le second du vin ita-
lien et le troisième du vin espagnol. Les
fidèles allaient gaiement d'un tonneau à
l'autre, mêlant les vins , les langues et
les commentaires sur l'enjeu de la vota-
tion de dimanche prochain.

Cyclo contre auto
Hier , à 15 h. 30, M. Dominique Zufferey,

né en 1959, circulait au guidon d'un cyclo-
moteur de Bries en direction de Chipp is.
Dans une courbe à gauche, il perdit la
maîtrise de son véhicule et entra en colli-
sion avec une voiture conduite par M. Mar-
cel Gaillard , né en 1944, domicilié à Sierre.
Le Cyclomotoriste a été légèrement blessé
et hospitalisé.

Le pape
de l'angoisse

l_ .-_ l_ . -C. l_. UC I .- I U H . U . I .

Mais le coup le plus dur porté à

Suite de la première page
succès facile en scandalisant les

l'Eglise le fut, sans doute, par
l'Eglise elle-même et pour beau-
coup de catholiques, il est à peu
près certain que tout s'est dégradé
très vite depuis le concile organisé
par un pontife qui avait certaine-
ment plus de cœur que de savoir.
Au cours de cette réunion presti-
gieuse des plus importants prélats,
on vit à l'oeuvre les évêques du
Rhin. Pris d'une terrible émulation,
ce fut à qui enlèverait les plus
grosses pierres de la vieille forte-
resse. Sous prétexte de toucher
plus facilement les humbles, on
déf roqua les prêtres, les religieuses,
on abandonna le latin et on démo-
lit les rites anciens du saint sacri-
fice. Les autels somptueux où tant
d'artistes, à travers les âges, avaient
mis le meilleur de leur foi et de
leur art, furent remplacés par des
pétrins. La messe, pratiquement
désacralisée, tourna dans certains
temples à la kermesse. Les bar-
rières du sacré renversées, la paro-
die de l'Eglise fut transportée sur
les scènes de music-hall tandis que
des églises devenaient music-hall.
J-»_ C____ W__ I!, _-. ¦ue mt « jesus super star » :

Puis, les masques tombèrent et il
apparut au grand jour que nombre
de prêtres se faisaient les compli-
ces conscients ou inconscients de
ceux qui menaient depuis long-
temps une lutte impitoyable contre
l'Eglise.

Aujourd'hui, le pape Paul VI se
trouve face à la menace mortelle
pesant sur son Eglise et il adjure
les chrétiens du monde entier
d'échapper à cette incohérence qui,
pour l'heure, dicte leurs attitudes.
Paul VI ou le pape de l'angoisse
qui étreint tous les cœurs de ceux
voulant demeurer fidèles à l'ensei-
gnement évangélique. Nous avons
entendu des évêques de France
prendre publiquement des posi-
tions politiques anti-nationales au
nom des Ecritures malhonnêtement
tripatouillées pour leur faire servir
la mauvaise cause.

Le pape a 77 ans et il n'est pas
un Jules H. Or, c'est un Jules II
qu il faudrait a la chrétienté pour
résister ;iux assauts de ceux aui
veulent voir l'homme se cantonner
aans sa seule nature animale, au
mépris des efforts consacrés depuis
2000 ans pour lui apprendre à
vaincre la matière par la toute-
puissance de l'esprit. Il faut avoir
une pensée fraternelle pour le
souverain pontife qui, à l'heure
actuelle, est peut-être le plus aban-
donné, le plus trahi de tous.

Charles F.xhravat

Conférence
d'information :

ce soir à Saint-Léonard
SAINT-LEONARD. - Contrairement à ce
qui a été annoncé, la conférence d'infor-
mation sur les votations du 20 octobre ,
aura lieu , ce lundi soir, à 20 heures, à la
salle de la Cible.

Y participeront MM. Roger Bonvin , an-
cien président de la Confédération et M.
Pierre de Chastonay, député et président
de la ville de Sierre.

Invitation cordiale.
JDC

L'INITIATIVE DE L'ACTION
Le débat de « Table ouverte » de ce di- Celio, ancien conseiller fédéral, président

manche 13 octobre sur l 'initiative de l'Ac- du comité d'action contre l 'initiative, et M.
tion nationale, vient s 'inscrire dans une Ghelfi , leader syndicaliste. Les participants
série d'émissions concernant cette question.
Dimanche 20 octobre,, nous serons appelés
à nous prononcer à ce sujet.

Comme il se doit , la discussion est précé-
dée d'un entretien de M. Pierre Graber et
M. Gaston Nicole. Clairement et ferme-
ment, M. Graber expose la situation. Notre
pays vit en grande partie de l'exportation :
si nous voulons que celle-ci prosp ère, nous
devons encore avoir recours à la main-
d'œuvre étrangère, laquelle, à l'heure ac-
tuelle, est ramenée, par le jeu des arrêtés, à
une fraction minimale.

Bien sûr, les intérêts économiques ne
doivent pas dicter, à eux seuls, les déci-
sions du Conseil fédéral, mais, dit M. Gra-
ber, les autorités ont aussi pour mandat de
sauvegarder le bien-être des citoyens. Plus
importantes sont, en l'occurrence, nos rai-
sons d'agir avec humanité, sachant intégrer
à notre population les gens dont nous
avons besoin ; au cours de son histoire, la
Suisse a su assimiler, avec harmonie, ceux
qui ont travaillé sur son sol.

Si, manquant de mesure et de raison, le
verdict populaire allait être défavora ble,
c'est-à-dire dans le sens de l'Action natio -
nale, qu 'adviendrait-il ?

L'appel du Conseil fédéral lancé samedi
12 octobre est net à ce sujet : on entend
dire, dans les milieux qui soutiennent l'ini-
tiative, qu 'il serait possible, en prenant des
mesures ressortissant au droit de nécessité,
d'atténuer les effets nocifs de l 'initiative.
Mais il aurait fallu y réfléchir p lus tôt.
Nous avons à voter sur l 'initiative et sur
rien d'autre. Il serait absolument antidémo-
cratique d'appliquer le droit de nécessité
pour modifier une décision du peup le. De
l'avis du Conseil fédéral, cela ne saurait
entrer en considération.

Les conséquences seront graves, mais il
sera alors trop tard. Il faudrait , chaque jour,
renvoyer cinq cents étrangers chez eux, au-
devant du chômage, nous isolant ainsi
dans notre aisance, notre confort. Le Con-
seil fédéral se verrait placé dans une situa-
tion morale intenable, forcé, par décision
du peup le, d'agir contre sa conscience, de
prendre des mesures inhumaines. Démis-
sionner mais remettre le gouvernement à
qui ? Déjà , l'on constate des transferts
d'entreprises à l'étranger ; p lusieurs sec-
teurs, l'hôtellerie notamment, sont touchés
par les restrictions voulues par le peup le.

Si le bon sens l'emporte, les mesures de
stabilisation de la population étrangère
seront maintenues. De plus, il sera tenu
compte, déclare M. Graber, du désir, fort
et légitime, qui anime beaucoup de
personnes en notre pays. L'impossible doit
être accompli pour rendre la situation des
gens qui travaillent chez nous meilleure,
pour les intégrer à notre vie quotidienne ,
pour faciliter la vie en commun. Les auto-
rités à tous les niveaux, les associations
professionnelles , les Eglises sont appelées à
jouer leur rôle dans ce processus d'harmo-
nisation, de reconnaissance mutuelle.
N'est-ce pas là œuvrer pour un supp lément
de civilisation ?

Après cette excellente introduction, s 'en-
gage le dialogue entre les représentants de
l'Action nationale, M m" Marie Meissner,
écologiste, et Marie Willhem, députée, Ar-
govie, tandis que s 'y opposaient M. Nello

Ghelfi , leader syndicaliste. Les participants
répondent aux innombrables questions po-
sées par les téléspectateurs, pendant la se-
maine, et sélectionnées" par M. Renato
Burgy.

NATIONALE ?
D'abord, une augmentation des imp ôts.

La Bandella

Dans le cadre de la Semaine tes- déjà agréablement surpris par ces
sinoise, un groupe folklorique du notes venues d'un canton ami, le
Tessin a donné, samedi matin, une furent plus encore par la distribu-
aubade devant un grand magasin tion de raisins tessinois à laquelle
sierrois. Il s'agissait de la Bandella procédèrent les charmantes dames
di Sessa. Les nombreux badauds, qui accompagnaient les musiciens.

di Sessa, accompagnée ae charmantes l essinoises

puisque le volume considérable des salaires
des étrangers n 'existerait plus. L'industrie
en crise payerait moins d'impôts, ceci au
moment où les pouvoir s publics ont un ur-
gent besoin d'argent p our faire face à l' ex-
pansion qui est là , irréversible, à l'infra-
structure réalisée, ou conçue.

Avec un réalisme sain et une clair-
voyance humaniste, le peuple suisse dira
non, dimanche, à l'initiative de l'Actio n
nationale !

Aloys Praz

• • •
Dimanche, on a fait une large p lace au

cinéma avec deux longs métrages. En
après-midi, nous avons revu avec un p laisir
extrême « Qu 'elle était verte ma vallée »,
probablement le fi lm le p lus célèbre de
John Ford. Cette œuvre a été réalisé en
1941. John Ford, comme dans beaucoup de
ses films, y projette sa nostalgie et son
amour de l'Irlande, sa terre natale (trans-
posée ici, pour l 'histoire, sur le pays de
Galles). Nous sommes dans le monde des
mines de charbon, dans la fumée et la gri-
saille, avec des êtres d 'une étrange gran-
deur, façonnés pa r la nature rude et le pays
sincère.

Un homme revit sa jeunesse qui a connu
les durs conflits des grèves et de la misère.
Il revoit sa verte Irlande. Walter Pidgeon ,
Roddy Mac Dowall vivent vraiment leur
rôle. On sent combien John Ford a su les
dépouiller de leur vraie identité, pour les
mettre dans la peau de leur p ersonnage. Le
film n'a pas vieilli, les chefs-d' œuvre ne
s 'usent jamais.

GZ

Tout le monde se rendit ensuite
à l'hôtel de ville, où un apéritif fut
offert par la municipalité représen-
tée, pour la circonstance , par son
président, M" Pierre de Chastonay.
La journée se termina dans la
bonne humeur, par un bal conduit
par l'orchestre « New Brothers » et
agrémenté par la Bandella.

Rappelons peut-être qu'au cours
de la semaine, chacun avait pu
admirer les œuvres du peintre
Alfredo Delpretti , d'origine tessi-
noise, et apprécier, dans divers
restaurants de la place, les spécia-
lités culinaires d'outre-Nufenen.

JAT

- Cette initiative aurait-elle pu être dé-
clarée anticonstitutionnelle ?

- Non, dit M. Celio. Chaque initiative
recueillant 50 000 signatures doit être sou-
mise au peup le, et la décision de celui-ci
respectée. D'ailleurs, s 'il y avait eu refus ,
une autre, allant dans le même sens, aurait
pris le relais. Seule une initiative lésant les
droits de l'homme ou les mœurs serait
d'emblée rejetée par le Conseil fédéral.

Notons ici l'avis de M. Celio souhaitant
que l'on revoie les conditions de dép ôt
d'une initiative. Il faudrait, dit-il, exiger au
moins quatre fois p lus de signatures, et, en
outre, un délai de quelques années entre
des initiatives ayant trait au même sujet.
Ici, comme ailleurs, il convient de ne pas
abuser des bonnes choses (l'initiative, le
référendum !).
- Les promesses du Conseil fédéra l sur

la stabilisation des travailleurs ont-elles été
tenues ?

Oui, assure M. Ghelfi , et elles l'ont été
depuis 1970, mais on ne peut stabiliser des
êtres humains comme des choses, des
objets manufacturés. Il faut  agir avec
humanité, laissant le temps à chaque per-
sonne de prendre ses dispositions, d'opérer
ses choix. Par ailleurs, la stabilisation de
l'expansion industrielle qui est en cours, va
influer sur la situation.
- Selon quels critères seront choisies tes

personnes qui devraient nous quitter ?
L'Action nationale voudrait renvoyer, en

premier lieu, les travailleurs, les gens qui
sont venus chez nous en dernier lieu. Les
deux représentantes du mouvement natio-
nal semblent peu au courant des réalités.
M. Celio de leur rappeler que ces derniers
venus sont justement indispensables à
notre économie, ayant été choisis pour
leurs qualifications, les chercheurs par
exemple. Si l'initiative est acceptée, dit-il,
l'Action nationale portera l 'entière respon-
sabilité des conséquences désastreuses !

La situation économique en Suisse est
bonne actuellement, répète M. Celio. Des
entreprises se sont fermées, certes, mais
autant de nouvelles ont ouvert leurs portes.
Le bâtiment connaît une halte. On a assez
construit, même trop en certains endroits,
et, dans ce secteur, le problème des saison-
niers se résout de lui-même, d'autres postes
de travail ne leur étant p lus offerts.

H serait tout de même bien stupide de
précipiter le pays dans une crise, par pani-
que d'une récession futu re.

- Les Suisses travaillant à l'étranger
auront-ils à craindre des représailles au cas
où l'Action nationale triompherait ?

Les 300 000 Suisses, notre cinquième
Suisse, travaillant au-dehors occupent des
positions prédominantes, et ne p âtiraient
guère de l'intransigeance de certains de
leurs compatriotes. Hélas ! quel ressenti-
ment éprouveraient-ils en pensant à leur
patrie. Un réel dommage est déjà porté à la
cause du tourisme. Aimeriez-vous aller en
vacances dans un pays inhospitalier et in-
grat ?

- Quelles seraient les conséquences
d'ordre fiscal ?

Monsieur Eugène LEGER , à Savièse ;
Mademoiselle Cécile HERITIER , en religion sœur Céline, à Pans ;
Madame et Monsieur Flavien HERITIER-HERITIER et leurs enfants, a Savièse

et Martigny ; . _ _ ., __ ._, * .
Monsieur et Madame Germain LEGER-DAIGLE et leur fils, a Montréal ;
Madame veuve Hortense LEGER , à Savièse ; _ . „ ._.
Monsieur et Madame Armand LEGER-REYNARD et leurs enfants , a Savièse

et Sion * * _k
ainsi que les

' familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de ^

Madame
Albertine LEGER

née HERITIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et marraine,
enlevée à leur affection, munie des saintssacrements de l'Eglise, le 13 octobre
1974, à l'âge de 68 ans, après une longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Savièse, le mardi 15 octobre
1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire dès aujourd'hui à 15 heures : chapelle de Granois, selon le
désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Albert RICIOZ-

DEBONS et leurs enfants Jean-
Daniel, Manuela et Marie-Claude,
à Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Joseph EVE-
QUOZ-UDRY, à Plan-Conthey ;

Mademoiselle Léonie RICIOZ, à
Conthey-Bourg ;

Mademoiselle Julie RICIOZ, à Con-
they-Bourg ;

Monsieur Robert EVEQUOZ, à
Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Léon EVE-
QUOZ-JACQUIER et leurs enfants ,
à Plan-Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Madame veuve
Henriette RICIOZ

née EVEQUOZ
survenu à l'hôpital de Sion , à l'âge de
77 ans, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mardi 15 octobre 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
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Le problème de la drogue au Tessin [ Les 20 ans de la fîonfrene
LUGANO. - Durant les neuf premiers mois de cette année, ia police tessinoise
a eu à s'occuper de 285 cas d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Si l'augmen-
tation des affaires de drogués durant le dernier trimestre 1974 reste proportion-
nelle à la période allant de janvier à septembre, le nombre des infractions dans
ce domaine aura doublé par rapport à l'année dernière. En 1973, on comptait
192 cas et en 1972 139. En outre, la police tessinoise a déclaré à l'ATS que
sur les 285 personnes interrogées, 57 étaient mineures. Parmi celles-ci se
trouvaient également 147 récidivistes, c'est-à-dire plus de la moitié.

Ces chiffres montrent qu '« il est temps
d'agir et non plus de discuter », a souligné
le médecin de la ville de Locarno, M. Luigi
Gilardi , dans un article publié récemment
dans la presse tessinoise. Les progrès mini-
mes dans le domaine du traitement des
drogués ont été réalisés jusqu 'à maintenant
grâce uniquement aux médecins et à des
spécialistes. Ces derniers sont cependant
trop peu nombreux, écrit M. Gilardi. De
leur côté, les autorités cantonales n'ont
encore entrepris jusqu 'ici aucune démarche
concrète. Au Tessin, il n'existe pratique-
ment pas de centre d'information , d'ins-
tituts spécialisés ou de homes qui s'occu-
pent de l'accueil et du traitement des dro-
gués.

LA CONDAMNATION
NE RÉSOUT PAS LE PROBLEME

Le nombre des récidivistes prouve éga-
lement qu'une condamnation ne résout pas
le problème. La révision partielle de la loi
fédérale sur les stupéfiants prévoit que l'on
sera plus indulgent envers les consomma-
teurs tandis que les trafiquants seront plus
sévèrement punis. Le commandement de la
police tessinoise précise toutefois que les
gros trafiquants ne tombent que rarement

dans ses filets. La grande majorité des
personnes arrêtées sont des consommateurs
qui , pour la plupart , vendent de petites
quantités de drogue afin d'en racheter
d'autres. Une distinction claire entre tra-
fiquant et consommateur s'avère souvent
difficile.

Selon M. Gilardi , le plus inquiétant
réside, d'une part , dans le fait que les
consommateurs sont de plus en plus jeunes
- 14 ans, parfois même moins - et, d'autre
part , que les drogues vendues sont de plus
en plus fortes. Souvent, les drogués s'in-
jectent un cocktail de drogues au moyen
de seringues non stérilisées et contractent
ainsi des maladies telles que l'hépatite.

QUE FAIT-ON POUR LES DROGUÉS
AU TESSIN ?

« Pratiquement rien », selon M. Luciano
Bolzani, qui créa au printemps 1973, à
Lugano-Pregassona, un centre d'informa-
tion à la clinique psychiatrique Viarnetto,
destiné aussi bien aux drogués qu 'aux
parents, aux enseignants et aux autres per-
sonnes confrontées au problème de la
drogue. Le travail entrepris au Tessin dans
ce domaine se fait en général sur initiative
privée.

I

Après six mois d'activité , M. Bolzani e
ses deux collaborateurs se déclarent rési-
gnés : « La drogue est un problème qui
trouve ses origines dans la société actuelle.
Il ne s'agit pas d'un problème psycholo-
gique individuel des drogués. Si ces der-
niers ne bénéficient pas de la compréhen-
sion et l'aide des parents et des ensei-
gnants, il n'est pas possible, à longue
échéance, de leur venir en aide. Les centres
d'information sont en général créés par des
jeunes et les parents et enseignants y col-
laborent rarement. Le monde des adultes
ferme volontiers les yeux devant ce pro-
W_pm_» w

Mystérieuse
disparition
d'un enfant

LUCERNE. - Le petit Rof Sommer, âgé de
2 ans, a mystérieusement disparu de son
domicile depuis mardi 8 octobre. Toutes
les recherches entreprises pour retrouver
l'enfant sont restées vaines. La police lu-
cernoise, quelque 80 recrues et des habi-
tants de la localité de Schoetz ont participé
aux recherches, hélas sans succès. L'enfant
a été vu pour la dernière fois dans le jardin
familial , où sa mère ramassait des pom-
mes. Tous les cours d'eau de la région ont
été passés au peigne fin par des scaphan-
driers de la police et de l'armée. Un porte-
parole de la police cantonale lucernoise,
que nous avons interrogé dimanche, nous a
déclaré : « Cette disparition reste inexpli-
cable pour nous. Nous ne savons plus où
chercher. Nous ne croyons pas qu 'il puisse
s'agir d'un enlèvement. Bien que quatre -
jours se soient écoulés depuis la dispari-
tion, nous continuons les recherches ». a

(e.e.) ¦

I " 1

du Guillon j

On voit sur la photo le gouverneur de la Confrérie du Guillon M. Robert
Anken, à droite, remettant la plaque de la combourgeoisie d'honneur à la
commune de Vevey, représentée pas son syndic M. Kratzer, à gauche.

CHATEAU DE CHILLON. - Fondée le d'apparat , comptait au moins deux re-
9 juillet 1954, au château de Glérolles, présentants (il y avait aussi des repré-
près de Saint-Saphorin, pour célébrer et sentantes) en sorte que l'ensemble com-
promouvoir les vins vaudois, alors que posait un tableau magnifique, riche

^ 
en

le marasme régnait sur le marché des couleur, ponctué de fenêtre en fenêtre
vins, sur celui des blancs vaudois en et de colonne en colonne , dans la vaste 1
particulier, la Confrérie du Guillon fête salle de Justice, d'immense gerbes flo-
ses vingt ans cette année-ci. Elle raies.
compte plus de 3000 membres et son C'est là que fut servi un somptueux
gouverneur est M. Robert Anken, chef dîner, après l'octroi de la combour-
du service de l'enseignement supérieur. geoisie d'honneur à la Confrérie des

« Diverses manifestations commémo- vignerons plus que quadricentenaire , et
rent la majorité d'une confrérie déjà l'intronisation des dignitaires des con- ¦
bien connue, même au-delà de nos fréries étrangères et suisses ayant passé J
frontières. Vendredi , lors du ressat des avec succès leur examen d'initiation,
rubans d'or, au château de Chillon , Bien entendu, on fit honneur à
compagnons d'honneur et invités furent d'excellents crus vaudois, tandis que
reçus par la Confrérie. Le lendemain , chantres des vins et clavendiers présen-
te château accueillait les ambassades taient les crus et les mets. La soirée fut
suisses et étrangères, pour l'un des tra- agrémentée de productions des Gais
ditionnels ressats de la chasse, qui , à Compagnons et du Bien-Ailé,
cette occasion, revêtit un éclat excep- Dimanche, les délégués des confré-
tionnel. Chaque délégation, en tenue ries étrangères ont visité le vignoble.

I t

Genève : amitié italo-suisse
GENÈVE. - Créée pour favoriser de
bonnes relations entre les peuples suis-
se et italien, la « Fondazione Agnese e
Agostino Maletti » , fondée par M""
Rina Anna Maria Maletti , née de père
italien et de mère suisse, a décidé
d'attribuer deux prix à la mémoire de
Giuseppe Motta , conseiller fédéral de
1911 à 1940, et à Egidio Reale, ministre
plénipotentiaire, puis ambassadeur
d'Italie à Beme de 1947 à 1955.

La première remise des prix décernés
par la fondation s'est déroulée samedi à
Genève en la salle du Grand Conseil.
Les deux prix sont destinés cette année
à la « Fondazione Giuseppe Motta » et
à la « Fondazione pro bambini malati
italiani in Svizzera » .

Ces deux prix ont été remis aux
bénéficiaires par M. Nello Celio, ancien
président de la Confédération. L'attri-

bution de ces prix , a-t-il notamment re-
levé, vise avant tout à rappeler l'apport
de deux hommes à l'amitié de deux
peuples et na^ -ns, l'Italie et la Suisse.

M. Enrico Celio, ancien président de
la Confédération , a évoqué la mémoire
de Giuseppe Motta qui , comme chef du
Département politique , sut notamment
faire admettre la Suisse à la Société des
Nations tout en sauvegardant la neutra-
lité de notre pays. Pour sa part, le con-
seiller aux Etats Olivier Reverdin rendit
hommage à Egidio Reale qui , pendant
le fascisme, passa près de vingt ans à
Genève, où il se convainquit , en parti-
culier, de la vertu de l'arbitrage , une
des idées-forces de la construction hel-
vétique.

Les deux prix qui ont été décernés
s'élèvent à 20 000 francs chacun.

L'ACTION NATIONALE CRITIQUE
L'APPEL DU CONSEIL FÉDÉRAL
BERNE. - Le comité directeur de l'Action
nationale a examiné l'appel du Conseil dé-
déral pour la votation du 20 octobre. Dans
un communiqué publié samedi soir , il
estime qu 'on induit en erreur les citoyens
en prétendant qu 'en cas de refus de l'ini-
tiative les emplois pourraient être assurés
au cours des années à venir. En outre , le
Conseil fédéral crée l'impression que les
concentrations de population dans les cen-
tres urbains, et le dépeuplement des ré-
gions de montagne est en relation de cause
à effet avec le problème des étrangers , ce
qui n'est pas le cas, de l'avis de l'Action
nationale.

L'affirmation selon laquelle le taux d'ac-
croissement de la main-d'œuvre étrangère
s'est abaissé au niveau zéro au cours de
ces quatre dernières années est également
inexact, prétend l'Action nationale. En fait ,
le nombre des travailleurs d'origine étran-
gère s'est encore accru dans l'économie : il
y a eu, d'une part , l'arrivée des étrangers
venus compenser ceux qui ont pris la na-
tionalité suisse et ont été de ce fait rayés
du registre des étrangers , et, d'autre part
les 70 000 saisonniers et frontaliers admis
en plus. De plus , un nombre inconnu , mais
sûrement considérable de travailleurs illé-
gaux a été introduit dans notre pays » .

L'Action nationale souligne dans son
communiqué que ce n'est pas son initiative
qui est démesurée mais « la manière d'évi-
ter les vrais problèmes en utilisant de nom-

breux pseudo-arguments » . On a également
cherché en vain dans l'appel du Conseil
fédéral « un seul mot au sujet du problème
de la surpopulation » . Cette omission peut
être interprétée , de l'avis de l'Action na-
tionale, comme une intention du gouverne-
ment national de résoudre à l'avenir le pro-
blème de l'emprise étrangère par le biais
de la surpopulation. L'Action nationale
résistera à l'avenir également « de manière
ferme » à ce procédé car, à son avis, « la
menace, pour la Suisse indépendante,
causée par Paugmentation de l'emprise
étrangère et de la surpopulation ne peut
être contrecarrée par des demi-mesures
comme le préconise toujours le Conseil
fédéral ».

• • •
(Réd.) - On serait bien naïf de croire,

après lecture de ce communiqué, que seule
l'Action nationale, par son initiative,
apportera la solution au problème de la
main-d'œuvre étrangère. L'initiative est
une chose, la réalité en est une autre. Et
c'est cette réalité qu'il ne faudra pas perdre
de vue les 19 et 20 octobre, en allant voter.
En n'oubliant pas, entre autres, que cette
initiative est bourrée de contradictions
beaucoup plus nombreuses et plus graves
dans leurs conséquences que les soi-disant
demi-mesures préconisées par le Conseil
fédéral.

GRAVE AFFAIRE EN PAYS SOLEUROIS
Une très grave affaire de mœurs a été

découverte dans la commune soleuroise de
Nuglar , où un instituteur a été incarcéré :
pas moins de 13 graves délits de mœurs
vont sur compte. Le pot aux roses avait été
découvert à la suite de l'intervention du
père d'un garçon, âgé de 13 ans , qui avait
été retenu à deux reprises par son institu-
teur pour des « leçons particulières ». Ces
leçons privées devaient se terminer par de
graves délits de mœurs, qui devaient aler-
ter l'opinion publique. Le coupable eut en-
core l'audace de déposer plainte contre le
père de l'enfant , prétendant que les accu-
sations étaient non seulement injustifiées ,
mais encore calomnieuses. Au cours d'une
réunion avec les parents de ses élèves, il
posa même la question de confiance...

Comme le confirmait un porte-parole de
la police cantonale soleuroise dimanche

après-midi, les 13 délits de mœurs sont
d'une gravité exceptionnelle. Ils ont éga-
lement été commis dans d'autres cantons
alémaniques. Le fautif a immédiatement
été à pied par le Département de l'instruc-
tion publique du canton de Soleure.

(e.e.)

• Samedi, vers midi , une fourgonnette tes-
sinoise conduite par Mme Olimpia Mascio-
rini, âgée de 34 ans, domiciliée à Riazzino
(TI), est entrée en collision avec une voi-
ture portant plaques allemandes à un car-
refour de Riazzino, dans la plaine de
Magadino.

Mme Masciorini, grièvement blessée, est
décédée pendant son transport à l'hôpital.

M. Jacques Piérard
(PDC) candidat

procureur gênerai
GENÈVE. - Le Parti démocrate chrétien
genevois a décidé de présenter la candida-
ture de M. Jacques Piérard , âgé de 52 ans,
aujourd'hui juge à la Cour de justice, aux
fonctions de procureur généra l vacantes
dès le 31 décembre prochain à la suite de
la démission du titulaire actuel , M. Jean
Eger. M. Piérard , qui appartient depuis
23 ans au pouvoir judiciaire genevois, est
depuis quatre ans juge suppléant au Tri-
bunal fédéral de Lausanne.

uix mine¦ B ¦ _ \ miniuxiuauuns
BERNE. - 10 000 cas d'intoxication ont été
enregistrés, l'an dernier, au « Tox », le
Centre suisse d'information toxicologique,
à Zurich. Parmi les appels reçus, 6000 con-
cernaient des enfants et 4000 des- adultes.
Depuis la création du Centre en 1966,
50 000 appels y ont été enregistrés et leur
nombre augmente sans cesse.

Les médecins sont les plus nom-
breux à faire usage des services du Tox,
environ trois quarts des appels. Les autres
appels proviennent du public. La Société
suisse des pharmaciens qui publie ces
données dans son bulletin , estime qu 'il est
cependant préférable , si on en a la possi-
bilité, de charger un spécialiste, médecin
ou pharmacien de téléphoner au « Tox » :
les renseignements donnés seront, en effet ,
plus précis et les directives reçues mieux
interprétées.

la peurLe gouvernement de
Suite de la première page M. Jean Dutour s'en prend aux
différent derrière les mots est une sondages opérés auprè s de « l 'hom-
parodie de démocratie ».

On veut bien l'admettre, mais
n'est-ce pas là le propre du sys-
tème, ce qui le vicie à la base et
explique que personne, au lende-
main des élections, ne reconnaît
sa volonté dans la « volonté géné-
rale » imaginée par J.-J. Rousseau.

•
Que la démocratie tende inévita-

blement vers la ploutocratie , on
l'avait annoncé depuis longtemps,
mais qu'on trouve une sorte de
soulagement chez l'éditorialiste du
Figaro à l'annonce de la nomina-
tion comme vice-président des
Etats-Unis du milliardaire Rocke-
feller, voilà qui est curieux.

« Il a pour lui , écrit M. Jacquet-
Francillon, un avantage considé-
rable : son immense fortune ». Cela
lui permettra « de financer lui-
même sa propre candidature (à la
Maison-Blanche) sans contracter
des dettes à l'égard de personne et
sans risquer ainsi d'être accusé de
pratiques illégales dans la collecte
des fonds électoraux ».

Il fallait y penser : le mal , ce
n'est pas l'argent , mais l'argent
dans plusieurs mains !

me de la rue ».
« Rien n'est plus assommant que

l'homme de la rue, écrit-il. On re-
cueille pieusement ses élucubra-
tions bafouillantes et on offre cela
en grande pompe à quinze millions
de spectateurs. Si la voix du peuple
est la voix ,de Dieu , comme le pré-
tend un proverbe latin , il faut con-
venir que Dieu s'exprime bien mal.
Voilà au moins une chose que la
télévision nous aura enseigné ».

Le respect pour la démocratie se
perd.

*
M. Georges Gorce raconte l'en-

trevue de De Gaulle avec Pie XII ,
à Rome, avant la fin de la guerre :

« De nous deux, dit De Gaulle ,
c'était lui le plus inquiet ! Il sait
que l'Eglise est éternelle , mais ça
n'empêche pas ce qui peut se pas-
ser d'ici l'éternité... »

Et , de fait , il y eut De Gaulle et
tout ce qui s'ensuivit. Pie XII
voyait loin.

Un triste mot de M. Claude
Mauriac :

« Savons-nous vraiment ce que
nous croyons et si nous croyons ? »

Il est bien à l'image d'une so-
ciété qui doute de tout. Mais une
société sans foi ni loi est-elle en-
core une société ?

Ce qui tient les hommes entre
eux et fonde les sociétés, ce sont
des croyances communes et un
dessein commun.

M. Durafour, qui est ministre du
Travail dans le cabinet Chira c, a
eu un mot dont il n'a sans doute
pas mesuré toute la portée. S'entre-
tenant avec l'un de nos confrères,
la conversation vint sur les fraudes
pratiquées par les assurés sociaux ,
et M. Durafour dit :

« Les personnes âgées ne tri-
chent pas. Sauf rarissimes excep-
tions. Personne ne respecte autant
la loi que cette , catégorie de la
population ».

M. Durafour s'est-il demandé
pourquoi ?

On va le lui dire : c'est que les
vieux vivent encore sur des prin-
cipes moraux que la société
permissive a tués dans la jeunesse
et même dans les moins jeunes.

C'est une grave constatation
sociologique.

Jacques Ploncard d'Assac

ACCIDENT FERROVIAIRE DANS
LE TUNNEL DU SAINT-GOTHARD

Les voyageurs, roulant samedi après- voies étant bloquées. Plusieurs trains inter-
midi sur la ligne du Saint-Gothard , ont dû nationaux durent être détournés par la
faire preuve de beaucoup de patience, un ligne Loetschberg-Simplon. Les usagers de
déraillement ayant causé d'importants la route, désirant emprunter la « voie rou-
retards. Ce furent surtout les trains interna- lante à travers le Saint-Gothard », ont aussi
tionaux à être touchés, les retards étant été ennuyés : pendant huit heures il n'a pas
importants. Pour des raisons que l'enquête été possible d'organiser un transborde-
des CFF s'efforce encore d'éclaircir , le ment. La ligne du Saint-Gothard a été
dernier wagon d'un train de marchandises réouverte à la circulation, samedi, à
sortit des rails dans le tunnel , les deux 16 h. 30, sur une voie. (e.e.)

La police lance un avis de recherche
BIRSFELDEN. - Les deux auteurs de l'at-
taque à main armée perpétrée vendredi
après-midi contre la filiale de la Société de
banque suisse à Birsfelden , n'ont pas en-
core été retrouvés. Les malfaiteurs avaient
emporté la somme de 93 500 francs , en
argent suisse, allemand et français.

Les soupçons se sont portés sur deux
ressortissants yougoslaves qui sont récem-
ment entrés en Suisse par Bâle , venant
d'Allemagne. Ces deux hommes étaient au

volant d'une voiture grise (marque : Mer-
cedes, immatriculation 1B-CM-610, Alle-
magne) et auraient fait halte à plusieurs
reprises près de la frontière. Le comman-
dement de la police bâloise a laissé enten-
dre dimanche que le détenteur de la voi-
ture aurait été entretemps découvert par les
autorités allemandes, mais l'enquête su-
son éventuelle culpabilité est en cours. La
police demande donc que lui soient com-
muniqués tous les renseignements concer-
nant cette voiture.
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I TWO EGG (FLORIDE). - Susie Harts

RETOUR AU CAIRE

Le secrétaire d'Eta t a quitté Ryad di

Après avoir rencontré vendredi déjà le roi Hussein de Jordanie, M. Henry Kissinger,
secrétaire d'Etat américain, a poursuivi samedi ses entretiens avec le souverain hachémite.
Ces entretiens faisaient suite aux conversations que le roi avait eues au mois d'août à
Washington avec le président Gérald Ford. Les Etats-Unis s'étaient alors engagés à
favoriser la conclusion d'un accord de séparation des forces jordano-israéliennes sur le
Jourdain.

De source américaine, on indiquait
samedi que les discussions avaient notam-
ment porté sur un examen général de la
situation au Proche-Orient avant le som-
met arabe de Rabat , qui doit avoir lieu le
26 octobre prochain. Le secrétaire d'Etat
américain aurait notamment cherché à
savoir si le sommet de Rabat était suscep-
tible d'apporter des modifications impor-
tantes à la position des Etats arabes dans
le conflit du Proche-Orient.

MANIFESTATIONS EN ISRAËL

Poursuivant sa mission au Proche-
Orient, M. Kissinger s'est ensuite envolé
pour Israël où son arrivée a donné lieu à
des manifestations organisées par des élé-
ments hostiles à tout retrait israélien des
territoires arabes occupés. Malgré cela, le
secrétaire d'Etat américain s'est aussitôt
rendu à la résidence de M. Yitzhak Rabin ,
président du conseil, où il a eu un dîner de
travail auquel participaient également M.
Yigal Allon, vice-président du conseil et
ministre des affaires étrangères, et M. Shi-
mon Pères, ministre de la défense.

POURSUIVRE LA PAIX...
Ces discussions ont porté sur « les dé-

marches politiques nécessaires dans le
cadre de la poursuite des efforts de paix au
Proche-Orient ». M. Kissinger, qui avait
informé ses interlocuteurs des résultats de
ses conversations au Caire, à Damas et àAmn3,erdé0crit ies conTàcte deTsoinie Mitterrand chef des clans socialistes
d'« utiles et de constructifs » . C'est du
moins ce qu'a déclaré un porte-parole du PARIS. - M. François Mitterrand, leader du Parti socialiste français, vient de remporter un
ministère de la défense. succès politique, en unifiant au sein de sa formation, divers courants socialistes jusqu'ici

A la suite de ces conversations, M. dispersés.
Rabin a réuni son cabinet en séance extra- , __ ¦ ' •,
ordinaire à son bureau , pour l'informer du En effet> les assises du socialisme, terme, au regroupement de toutes les
résultat des entretiens et pour débattre de Munies samedi et dimanche, à Paris, ont familles se reclamant du socialisme,
la voie à suivre sur la base de ces entre- Permis aux divers participants : Parti Cette initiative est due a M. François
nens socialiste, militants du Parti socialiste Mitterrand, qui depuis près de 10 ans,

Dimanche M Kissinger a eu une nou- unifié, ayant rompu les orientations gau- mène un combat unitaire au sein de la
velle séance de travail avec les dirigeants chistes de celui-ci, syndicalistes chrétiens gauche. Elle a été lancée au lendemain de
israéliens. Puis, le secrétaire d'Etat , qui n'a de gauche..., de faire le point de leurs con- l'élection présidentielle de mai dernier, où
fait aucune déclaration à la presse, est im- vergences, autour d'un projet de société le candidat unique de la gauche, obtint
médiatement parti pour l'aéroport Ben socialistes auto-gestionnaire plus de 49 % de suffrages
Gourion à Lod, d'où son avion s'est envolé » sag" la de la première étape d'un Pour le leader socialiste, il importe
pour l'Arabie Saoudite processus qui devrait aboutir , à court d aller plus loin. Compte tenu de la faible
" ' marge séparant la gauche de la majorité et

; : ' " aussi , tablant sur la fragilité de l' actuel
gouvernement. M. Mitterrand s'attache
aussi, tablant sur la tragiute de 1 actuel
gouvernement, M. Mitterrand s'attache

____¦ 1 1 1*1 I lH» ^______ l I lll l donc a renforcer son parti , en vue d'une
future victoire.

' Cette démarche, qui vient de connaître
MILAN. - Des extrémistes de gauche ont Les deux personnes malmenées tentaient un nouveau succès, ne manque pas d'irriter
détruit deux automobiles, malmené deux
personnes et jeté des bombes incendiaires
dans un bar servant de lieu de réunion à
des gens de droite, dimanche, à Milan, lors
d'une manifestation anti fasciste.

Les manifestants se sont réunis devant
un cinéma où le secrétaire du mouvement
social italien (MSI), formation d'extrême
droite, M. Giorgio Almirante, devait
prendre la parole devant des membres du
parti.

Dans les milieux politiques de
Jérusalem, on n'excluait pas, dimanche en
fin de matinée, l'idée que le secrétaire
d'Etat pourrait revenir sous peu à Jérusa-
lem, après sa seconde visite au Caire et à
Damas.

DIPLOMATE CONTRE PETROLE

M. Kissinger est arrivé à Ryad à 17 heu-
res (5 HEC) où l'attendait M. Omar
Sakkaf , secrétaire d'Etat saoudien pour les
affaires étrangères. Au cours de ses entre-
tiens avec le roi Fayçal, le conflit du
Proche-Orient sera évoqué à la lumière des
contacts que le secrétaire d'Etat américain
a eu successivement au Caire, à Damas,
Amman et Tel Aviv. Mais la crise de l'é-
nergie occupa une large place également
dans les conversations américano-saou-
diennes. Pour les observateurs, il est diffi-
cile à M. Kissinger de convaincre le mo-
narque saoudien que les problèmes du pé-
trole doivent être négociés séparément du
conflit du Porhce-Orient. Le roi Fayçal, qui
est conscient de l'efficacité de l'arme du
pétrole dans la crise israélo-arabe, aurait
pu éventuellement promettre au diplomate
américain une baisse des prix du pétrole si
Wasshington parvenait à obtenir de Tel
Aviv un retrait des troupes israéliennes de
tous les territoires occupées et une recon-
naissance des droits du peuple palestinien.

de passer avec leur voiture, malgré la
foule. L'une d'elles serait dans un état
grave.

Tandis que la police a pu éviter des
heurts directs entre manifestants et mem-
bres du MSI, mais les extrémistes de
gauche ont détruit une autre voiture, sur la
banquette de laquelle ils avaient repéré un
exemplaire du journal néo-fasciste « H
Secolo ». Ils ont ensuite attaqué le bar.

n. ¦*¦.!>¦*#

Le roi Fayçal, estiment les observateurs, est
maintenant plus convaincu que jamais que
l'Arabie Saoudite dispose, grâce à son pé-
trole, d'une arme « redoutable » qui doit
être mise au service de la cause arabe.

un nouveau succès, ne manque pas d'irriter elle avec son fus, lorsque Bûcher, recher- ciers.
vivement les communistes qui , depuis une ché notamment pour plusieurs vols 
semaine multiplient les signes de mauvaise commis ces derniers temps dans la région,
humeur. l'a menacée d'un pistolet et lui a demandé # M_ REVERDIN A L'HONNEUR

| I I ¦¦QBBMMMMMMMM |̂ ^M 
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(MOSELLE). - La médaille
IMBII D, Q ElEfl Robert Schuman 1974, a été remise ,
9I| |1 IBS M llljfl dimanche, à M. Olivier Reverdin , conseil-
J^u!__S_______________i£lllSl!B B ler aux Etats et ancien président de

l'Assemblée consultative du Conseil de
• ROME. - Le président du Sénat italien,
M. Giovanni Spagnolli, a rendu compte
dimanche soir au président Giovanni
Leone de ses efforts pour tenter de former
un nouveau gouvernement de coalition
centre gauche.

• NEW YORK. - La popularité du pré-
sident Gérald Ford a déchu de 21 points
depuis son entrée à la Maison-Blanche, le
9 août dernier, indique un sondage « Gal-
lup » réalisé à la fin du mois de septembre
et publié samedi.

• SAIGON. - Alors que samedi le pré-
sident de l'Association des anciens corn-

ai le pré-
iens com-
iit que les
ment sou-
agne con-
!s gouver-

le prési-
poursuivie
ifestations
p position,

battants sud

Moins ae aeux jours âpres, a i_nuong
Thiên, le 13 septembre 1974, à 6 h. 15, les
communistes ont tiré 25 obus de mortier
de 82 mm sur la paroisse de Tra Long, à
12 km au sud-est du chef-lieu du district
de Long My, tuant 2 enfants et blessant 17
autres personnes.

Par la suite, à 16 heures du même jour
et dans la même province du Chuong
Thiên, les communistes ont de nouveau
tiré 13 obus de mortier de 82 mm sur une

manche à 21 h. 40 locales (19 h. 40 HEC)
pour Le Caire après s'être entretenu avec le
roi Fayçal et ses principaux conseillers.

M. Kissinger a déclaré, avant son départ ,
que les entretiens ont porté sur « les efforts
déployés actuellement en faveur de la paix ,
ainsi que sur les relations bilaté rales amé-
ricano-saoudiennes et la politique pétro-
lière du royaume à l'avenir ».

• DOHA. - Le souverain de Qatar, cheik
Khalifa ben Hamad al Thani , a décrété
samedi' une majoration de 3 % des impôts
et taxes sur les revenus des compagnies
pétrolières opérant à Qatar.

Cette décision, qui porte le montant
global des impôts à 65,7 % des recettes
pétrolières, vient en application des réso-
lutions de la dernière conférence de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) .
• MONTGOMERY (Alabama). - Trois
militants noirs qui avaient occupé samedi
une station de radio locale à Montgomery,
capitale de l'Alabama, se sont rendus aux
autorités après une fusillade qui a causé la
mort d'un gardien de l'immeuble où la
station est située.
• SANTIAGO. - Une quarantaine de
membres du Mouvement de la gauche
chilienne (MIR) se sont réfugiés à l'ambas-
sade d'Italie à Santiago, à la suite des
succès remportés par les forces de sécurité
contre l'organisation.

17 autres.
A Saigon, le 16 septembre 1974, à

14 h. 40, quatre terroristes communistes se
déplaçant en motocyclette ont lancé des
charges d'explosifs contre un local des for-
ces populaires d'auto-défense à Ban Co, du
3e arrondissement, blessant 3 civils.

A Binh Duong, à 23 h. 30 du même jour,
les communistes ont tiré un obus sur le
hameau de Lai Khê, blessant 22 civils.

Ainsi, rien qu'en l'espace d'une semaine,
par les actes inhumains de terrorisme pré-

field, fille d'esclaves, qui décida
d'apprendre à lire et à écrire à l'âge de
101 ans en 1972, continue à faire des
progrès et célébrera, dimanche, son 104'
anniversaire.

L'événement sera célébré, au cours
d'une fête, qui rassemblera près de 2000
personnes, dans les environs du village
de Two Egg où elle a toujours vécu.

Esther Dickson, qui est le professeur
de Susie Hartsfield à l'école pour
adultes du village, se dit très f ière  de
son élève mais estime qu 'elle a parfois
tendance à se laisser facilement
distraire.

l'Europe, au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée à- Montigny-les-Metz, en
Moselle.

3b et 3c de l'Accord de Paris du 27 janvier
1973 sur la cessation des hostilités, des
articles 1 et 2 du Protocole annexe et des
articles 3 et 4 du communiqué conjoint du
13 juin 1973.

Ces violations ont, une fois de plus, dé-
montré clairement que les communistes ne
font aucun cas de l'Accord de Paris qu'ils
ont solennellement signé et dont Us ne ces-
sent de prôner la stricte application.

Le Gouvernement de la République du
Vietnam exige que le côté communiste
mette fin immédiatement à ses agissements
sanguinaires à rencontre de la population
civile innocente. Le côté communiste doit
assumer l'entière responsabilité des consé-
quences graves découlant de sa politique
de violence.

Les mémoires du cardinal Mindzenty

UN LIVRE DE L'AMERTUME
BONN. - Si le cardinal Joseph Mindzsenty condamne violemment dans ses
mémoires le communisme en général et le régime hongrois en particulier, il met
aussi en cause le Vatican et les puissances occidentales, notamment les Etats-Unis
qu'il accuse d'avoir sacrifié leurs principes démocratiques et moraux à la politique
de détente avec le bloc communiste.

Dans son livre de 420 pages, dont
l'édition ouest-allemande vient de pa-
raître chez « Propylâen » (groupe Sprin-
ger), le cardinal souligne qu'il a dû
quitter la Hongrie, le 28 septembre
1971, parce qu'il constituait « un obsta-
cle à la politique de détente ». De plus,
affirme-t-il, le Vatican, en déclarant va-
cant le titre de primat de Hongrie et
d'archevêque d'Ezstergom, le 5 février
1974 - et cela malgré la promesse dor-
melle du Saint-Siège de conserver ce
titre - « a cédé aux pressions de l'Etat
communiste hongrois ».

HOTE INDESIRABLE

Le cardinal révèle notamment
qu'avant son départ de l'ambassade
américaine à Budapest, par lequel,
écrit-il « j'ai voulu manifester mon res-
pect pour l'intérêt général de l'Eglise »,
il avait adressé une lettre au président
Richard Nixon pour lui exprimer son
désir de rester dans l'ambassade des
Etats-Unis. « A ma surprise, précise le
cardinal, sa réponse est arrivée très
rapidement. Il me conseillait de m'incli-
ner devant mon destin. C'est alors que
j'ai compris être devenu un hôte In-
désirable ».

Après avoir indiqué que le 23 octobre
1973, à l'issue d'une messe célébrée en
commun avec le pape Paul VI, celui-ci
avait encore affirmé en tête à tête qu'il
resterait primat de Hongrie, le cardinal
Mindszenty estime que le souverain
pontife avait dû promettre aux diri-

geants hongrois, « à contre-cœur » de le
remplacer par un administrateur
apostolique. Le Vatican, indique le car-
dinal, espérait ainsi obtenir des autori-
tés hongroises une amélioration de la
situation de l'Eglise.

CHEMIN DE LA SOLITUDE

Pour clore le chapitre consacré à ses
démêlés avec le Vatican, le cardinal cite
le texte intégral du communiqué qu'il
avait fait diffuser le 6 février 1974 pour
indiquer à l'opinion publique mondiale
qu'il n'avait pas renoncé de son plein
gré à ses titres et charges. « C'est ainsi,
conclut-il que j'ai pris, banni par tous,
le chemin de l'isolement le plus total » .

L'IMPUISSANCE DES PUISSANCES
•

En ce qui concerne les événements
de 1956, l'ancien primat de Hongrie dé-
nonce « l'impuissance » et « l'aveugle-
ment » des puissances occidentales.

Q affirme en particulier que Pie XII
estimait que l'Occident devait répondre
par « une guerre de défense » à l'inter-
vention des chars soviétiques à Buda-
pest Mais, écrit avec amertume le
cardinal, « les bolcheviques étaient
alors les bienvenus même dans les
cours royales européennes (...). Les
chefs de gouvernement et ministres des
affaires étrangères de l'Occident se dis-
putaient l'honneur d'être les premiers à
visiter Moscou (...) alors que la Hongrie
était transformée en prison ».

Angola : suspension des activités militaires

résident du Front na-
e l'Angola (FNLA), M.
emandé, vendredi soir,
l'armée de libération

nous n'en retournerons plus aux armes et à
leur cortège de misères » .

M. Holden Roberto a rappelé à la radio
qu'un accord de suspension des hostilités a
été conclu le 11 octobre à Kinshasa entre
le FLNA et une délégation portugaise de
haut niveau pour permettre, d'une part,
aux deux parties de poursuivre « dans un
avenir rapproché » le dialogue sur l'indé-
pendance du pays et, d'autre part, au
FNLA d'ouvrir très prochainement une

mission officielle au Luanda et, ultérieure-
ment, sur l'ensemble du territoire angolais.

Le président Roberto a affirmé en outre
que le FLNA veut « bâtir un Angola libre
et prospère avec tous ses fils quelle que
soit la couleur de leur peau ». Il a regretté
que le « Mouvement populaire pour la libé-
ration de l'Angola » (MPLA) soit en butte
« aux dissensions et à des questions de
procédure purement bureaucratiques et
administratives » .

Léon Jaworsky démissionne
M. Léon Jaworski , procureur spécial de l'enquête sur le scandale du Watergate, a

démissionné, samedi, avec effet à partir du 25 octobre. M. Jaworski a fait connaître
sa décision quelques heures après l'assermentation des jurés du procès du complot
d'étouffement de l'affaire du Watergate, qui s'ouvre lundi à Washington. M. Jawor-
ski, qui avait à l'époque envisagé d'inculper le président Nixon, tout comme les
cinq anciens collaborateurs présidentiels qui comparaissent lundi, a souligné dans
sa lettre de démission, au ministre de la justice, M. William Saxbe, que cette
décision était nullement liée à l'octroi de la grâce présidentielle à M. Nixon.

LA CRAPULE ET UNE MÈRE COURAGEUSE
METZ. - Un repris de justice, René
Bûcher, 28 ans, a forcé, vendredi après-
midi, une mère de famille à le conduire en

de le conduire à Metz en déclarant : « Je
prends l'enfant en otage. Si vous faites
l'idiote, je le tuerai ».

Mao : crise
cardiaque ?

LONDRES. - Le président
Mao Tsé-Toung a été
victime d'une grave attaque
à la fin septembre, qui a
pratiquement mis terme à sa
vie politique active, affirme
Le Daily Telegraph en
grosses manchettes dans son
numéro de lundi matin.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF »
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Au cours de ce week-end d'octobre, le champion du monde Eddy
Merckx, grand favori du Tour de Lombardie et de « A travers
Lausanne », a été battu les deux fois. Voici, de gauche à droite,
Conti, Salm, Merckx et Perletto, vainqueur dimanche à Lausanne.

(Voir en page 31.)
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Werner Doessegger n'a pas attendu longtemps avant de remettre les choses en place après sa défaite dans Morat - Fribourg. À GAUCHE :
Pierre Liardet mène devant Werner Doessegger et Jean-Pierre Berset, mais pas pour longtemps. À DROITE : les trois premiers classés (de
gauche à droite) : Chris Stewart (2e), Werner Doessegger (1") et Jean-Pierre Berset (3e). (Photo NF)
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Machines NOUVELLE ET ATTRAYANTE
OFFRE D'ÉCHANGE POUR L'AUTOMNE¦

gar AUDI 80. Reste et demeure la voiture à succès

^^^de l'année. Style élégant, technique moderne, confort ,
intérieur spacieux. Livrable en 5 versions: AUDI 80 L, LS, GL, GT.

PASSÂT?

VW Passât Variant. Best-seller sur le marché
suisse. 24 variantes d'équipement possibles.

9 litres d'essence normale seulement.
Le combi de l'année.

à écrire

Location-vente

Hallenbarter
Sion

Rue des Remparts

Tél. 027/2 10 63

Nous avons pour vous des arguments de poids. Des éléments sérieux que nous
savons convaincants. Nous espérons ainsi faire la preuve qu'il vaut mieux

ne pas attendre et acheter dès aujourd'hui une PASSAT (ou une Passât Variant)
ou bien encore une AUDI 80. Car tous nos modèles présentent:

Bon de documentation
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Tout pour
l'enfant !
* Lits d'enfants
* Poussettes
* Layettes
* Articles cadeaux

Location
de robes
de baptême
Service après vente

1 

Grâce à une technique avancée, des PERF0RMAN
CES très élevées pour des moteurs aussi écono-

• miques que les nôtres;

2 

Des qualités de FINITION exemplaires et des
matériaux robustes qui sont les garants d'une

* longévité exceptionnelle;
Place du M idi a% Une SECURITE traditionnelle éprouvée grâce au

027/2 17 67 *Lwm> ̂ ePort négatif du plan de roue, à la traction
^ *̂ avant, au nouveau système de freinage, à la di

rection de sécurité et aux lones froissables à
l'avant et à l'arrière; modèles).

Mais <e n'est pas tout: actuellement, nous vous proposons en plus
une offre d'échange particulièrement intéressante.
Prenez contact dès aujourd'hui avec votre agent VW ou AUDI NSU
N'hésitez pas à discuter avec lui les questions qui vous préoccupent: sur la

A vendre

salon de cuir
comprenant :
1 canapé, 2 fauteuils,
1 guéridon

Valeur totale 6380-

cédé à 5300 - technique, les performances, le confort, l'économie... et les pnx.
Ecrivez-nous pour que nous puissions établir une offre d'échange adaptée à votre cas particulier ou vous

envoyer une documentation complète. Jamais encore une occasion aussi favorable ne vous avait été offerte.
Tél. 026/2 48 44 . ..
(entre 19 et 20 h.) 

àt \M m) .  ¦¦ IBtkH t f f ej#f e
3-oo57o Pnccnt WW Pnccrrt Vrsrinnfr AUDI 8D

4 

Un volume habitable supérieur à la moyenne:
intérieur spacieux où 5 personnes logent aisé-

• ment avec plus de 500 litres de bagages;

5 

Un équipement luxueux identique à celui
qu'offrent les voitures de grande classe;

6 

Une SOBRIETE et une ECONOMIE prouvées: ser-

vices d'entretien espacés tous les 15000 km
*et consommation d'essence étonnamment faible

(8,2 à 8,91 de normale ou de super, suivant les

Pour tout renseignement sur les voitures
et les prix d'échange veuillez utiliser 9 ?
le coupon-information suivant:

Je désire profiter de votre offre «action d automne» en
prévision de l'hiver.
"Veuillez tout d'abord me faire parvenir la documentation
suivante:
D PASSAT Q PASSAT VARIANT ? AUDI 80
"Prière de me contacter par écrit (ou par téléphone) pour
une offre d'échange de ma voiture.
'Souligner ce qui convient.

Nom: 

Adresse:

'*&

) y £tm>\

POURTRIUMPH
CHAQUElSILHOUETTE

DEMONSTRATION *°f conseillère
Madame Meister

Afin que chaque femme
trouve les dessous à sa conve-
nance, nous offrons un choix
riche de modèles Triump h.
De quoi satisfaire celles qui
sont minces ou rondelettes ,
les jeunes et les moins jeunes ,
comme aussi les silhouettes
les plus exigeantes !

A La Placette A AMonthey et Sierre I JH 1

vous attend
du 15.10 au 19.10.74
à notre rayon spécial et se
fera un plaisir de vous con-
seiller et de vous servir avec
toute la compréhension
voulue.

essence Manor
super -.88

Triumph.

PUVCETTFSION

A.

' <

Au Centre Commercial
Monthey : mêfiÊ L̂.

Le langage »̂T
des fleurs w

Pour vous qui aimez les fleurs et qui souhaitez
découvrir leurs secrets et leur beauté, nous oragni-
sons une

démonstration permanente
d'arrangements floraux
dans la galerie marchande du Centre Commercial
Monthey.

Elle vous sera présentée, par une fleuriste profession-
nelle,
du lundi 14 au samedi 19 octobre,
chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h.

Comment, désormais, ne plus être sensible au langage
des fleurs ?

AA 1 1 i au Centre Commercialf m  TOfkPFTlT MonthCY ->¥<-Tkm XiltUC m E EL S Parking gratuit -)#r•*• ~~~ I l | pour 800 voitures /A'

A nos colonnes : essence MANOR SUPER —.88
lh J

par sa
technique. Spacieuse et sportive dans ses lignes

Luxueuse et confortable de par son équipement.

Tél. privé: Bureau

¦NP/localité: 

Découper et envoyer à:

c^Sfcji
AMAG, 5116 Schinznach-Bad \̂ ĴF



La neuvième journée (8e pour lui) a
permis à Zurich de revenir sur la tête
du classemenL II rejoint ainsi Sion et
Winterthour. (12 points). Ce trio est
conduit par l'équipe de Konietzka qui
compte toujours un match de moins que
ses deux co-leaders.

Les trois formations de tête sont sui-
vies par un autre trio composé de Ser-
vette (8 matches), Bâle et Lausanne qui
tous trois totalisent 11 points.

On en est arrivé là à la suite des
deux matches nuls concédés par Sion
(face à Lausanne 0-0) et par Winter-
thour (3-3 en recevant Lugano).

Par ailleurs Zurich n'eut aucune
peine à prendre la mesure de Chênois
qui s 'est incliné au Letzigrund par 5-0.

Aux Charmilles, Servette a surpris en
bien en infligeant un étonnant 6-1 aux
Grasshoppers. Ici les pensionnaires du
Hardturm n 'ont tenu que 55 minutes
puis ils sombrèrent sous les rafales des
attaquants genevois.

Mais c'est au Wankdorf que le nom-
bre de buts a été le p lus élevé. En effet
Bernois et Bâlois se sont séparés sur le
résultat de 4-4.

Au stade de Copet, Vevey n 'a pas eu
de chance. Après avoir mené par 2-0,
il n 'a pas trouvé les ressources néces-
saires pour conserver son avantage. Il a
dû se contenter du pa rtage des points
face à Saint-Gall.

Neuchâtel-Xamax a tremblé à
Lucerne mais finalement il est parvenu
à remporter le total de l'enjeu.

En savoir plus...
LUCERNE-NEUCHATEL XAMAX

2-4 (2-2)
Allmend. - 4900 spectateurs . - Arbi-

zre Guignet (Yverdon). - Buts : 3.
Mathez 0-1; 9. Mathez 0-2 ; 13. F.
Christen 1-2; 38. Kuttel 2-2; 55.
Richard 2-3; 56. Mathez 2-4.

Lucerne : Engel. - Blusch (65' T.
Christen), Simon, F. Christen ,
Zimmermann, Kaufmann , Schurmann ,
Coray, Kuttel , Schaller , Wildhaber (36'
Marthy).

Neuchâtel Xamax : Biaggi. - Man-
toan, Rietmann, Rasevic, Richard ,
Claude, Guillaume, Mathez , Bonny,
Décastel , Elsig.

SERVETTE-GRASSHOPPERS 6-1
(1-D

Charmilles. - 5300 spectateurs . - Ar-
bitre Délia Bruna (Lumino). - Buts :
14. Castella 1-0; 30. Noventa 1-1; 55.
Riner 2-1; 76. Stemmer (auto-goal)
3-1; 79. Riner 4-1; 81. Petrovic 5-1;
85. Guyot 6-1.

Servette : Brignolo. - Guyot. -
Schnyder, Morgenegg, Martin (62'
Marchi), Castella , Wegmann , Riner ,
Pfister, Bariquand (43' Sundermann),
Petrovic.

Grasshoppers : Stemmer. - Ohlhau-
ser, Staudenmann , T. Niggl , H. Nigg l,
Bonacic, Gross, Grahn , Meyer, Noven-
ta, Elsener.

VEVEY-SAINT-GALL 2-2 (2-0)
Stade de Copet. - 2400 spectateurs. -

Arbitre Isler (Zurich). - Buts : 34. Sul-
ser 1-0; 38. Staubli 2-0; 48. Nasdalla
2-1; 65. Blaettler 2-2.

Vevey : Laeubli. - Staubli , Grobet ,
Kramer, Franceschi, Dirac, Osojnak ,
Foglia, Lambelet, Tippelt , Suiser.

Saint-Gall : Schuepp. - Guggi,
Brander , Grzonka , Weibel , Cina ,
Nasdalla , Steger, Schneeberger , Blaett-
ler, Rafreider.

WINTERTHOUR-LUGANO 3-3 (1-0)
Schuetzenwiese. - 4600 spectateurs. -

Arbitre Dubach (Nidau). - Buts : 28.
Risi 1-0; 47. Conigliaro 1-1; 59. Risi
2-1; 61. Risi 3-1 (penalty); 79. Wenger
3-2; 91. Rebozzi 3-3.

Winterthour : Kueng. - Muench ,
Ruegg, Bollmann , Fischbach , Meier (79.
Wanner) , Behram (88. Oettli), Meili ,
Meyer, Kuenzli , Risi.

Lugano : Prosperi. - Beyeler,
Rebozzi, Bressan , Wenger, Brenna ,
Groebli , Zappa, Elia (73. Ari goni),
Conigliaro, Holenstein.

YOUG BOYS-BALE 4-4 (3-4)
Wankdorf. - 11500 spectateurs. - Ar-

bitre Hungerbuehler (Saint-Gall). -
Buts : 7. Cornioley 1-0; 9. Nielsen 1-1;
29. Nielsen 1-2 ; 31. Muhmenthaler 2-2 ;
35. Muhmenthaler 3-2; 37. Hitzfeld
3-3; 44. Schmocker (auto-goal) 3-4; 67.
Andersen 4-4.

Young Boys : Eichenberger. -
Voegeli, Rebmann , Trumpler , Schmo-
cker, Schild , Messerli (80' Brechbuehl),
Andersen, Cornioley, Muhmenthaler ,
Bruttin (82' Conz).

Bâle : Mueller. - Stohler , Ramseier ,
Fischli , Odermatt, Hasler , Demarmels ,
Nielsen , Tanner (71' Balmer), Hitzfeld ,
Wirth (71' Schoeneberger) .

ZURICH-CHENOIS 5-0 (3-0)
Letzigrund. - 3000 spectateurs . - Ar-

bitre Racine (Bienne)., - Buts : 3.,
Martinelli 1-0; 25. Bionda 2-0; 43.
Herr 3-0; 74. Katic 4-0; 85. Jandupeux
5-0 (penalty).

Zurich : Grob. - Bionda ,
Rutschmann , Herr (75. Strasser), Iselin ,
Kuhn, Martinelli (46. Zigerli g), Stierli ,
Botteron , Katic , Jeandupeux.

Chênois : Bersier (46' Gurtner) . -
Clivaz, Bizzini , Mocellin , Mariétan
Yaghcha , Duvillard , Dufour , Burk
hardt , Mabillard , Serment.
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it à Rotterdam et Rub au combat !

Sion : Donzé ; Trinchero ; Lopez,
Bajic , Dayen ; Herrmann, Barberis ,
Luisier ; Pillet , Cucinotta , Quentin.

Lausanne : Burgener ; Chapuisat ;
Picand , Ducret , Loichat ; Parietti , Vuii-
leumier, Klenovski ; Zappella , Rub ,
Traber.
NOTES

Stade de Tourbillon. Temps froid ,
terrain en bon état. Spectateurs : 8000.
Arbitre : M. Longaretti dè Neuchâtel.
Nous lui reprocherons d'avoir averti
inutilement Hermann et Traber.

Sion est privé de Valentini (sus-
pendu) alors que Lausanne doit se
passer des services de Maret (blessé).

Corners : 8-8 (2-3).
AVERTISSEMENTS

27e Herrmann ; 29' Traber ; 44' Lui-
sier ; 54' Rub.
CHANGEMENTS

52e Hostettler pour Parietti ; 65'
Schurmann et Allégroz pour Quentin et
Pillet.
FAITS SPECIAUX

A la 49' un tir de Klenovski s'écrase
sur le montant droit des buts de Donzé.

A la 66', Ducret sauve sur la ligne de
but devant Cucinotta sur un tir de Lui-
sier.

Burgener se cro

•] J B WMXS TX * IJT ï̂Mt
Ni Garbani. ni Blazevic n'ont eu besoin de « réchauffer jeu, effaça à la 66e (sauvetage à la désespérée de Ducret

des serpents » ! Lorsque Lausannois et Valaisans se sur la ligne) le doute qui pouvait subsister sur ses réelles
rencontrent à la Pontaise ou à Tourbillon, comme c'était aptitudes à battre Lausanne.
le cas samedi soir, le naturel revient au galop. Un naturel Le second match dans le match était d'une tout autre
à double face composé d'une bonne dose de football et de nature. Sion-Lausanne ne pouvait que se disputer sur un
l'inévitable grogne qui durcit les visages et caresse les baril de poudre. Trop de vieux comptes restaient à régler
tibias. Le contexte restera éternellement le même pendant depuis la saison dernière. Cependant l'on sentait en début
que dans l'esprit de Chapuisat et de ses coéquipiers les de rencontre que les « vieux copains » (Chapuisat,
Valaisans demeureront des « vachers » et que dans celui Barberis, Loichat, Pillet, Vuiileumier, Luisier) essayaient
de Luisier et des Sédunois trottinera l'idée de mettre à la de tenir leurs bonnes résolutions.
raison des citadins « mal élevés ». Cela nous valut une fois Rub, « l'étranger », le nouveau venu dans la formation
de plus d'assister à un grand match dans son ensemble lausannoise ne se sentait pas concerné. Il se permit donc
sans éviter toutefois qu'à plus d'une reprise les anges se de mettre le feu aux poudres à la 14e minute en
métamorphosent en démons. appliquant sur la cheville de Bajic une « compresse » qui

Il y eut dans cette rencontre deux matches bien n'était pas à base d'eau salée ! Rub ouvrait donc la porte
distincts : celui qui permit au FC Sion de dominer et de se aux règlements de comptes. Une porte qui ne se referma
créer plus d'occasions de buts que son adversaire. Sur ce qu'à la 54e lorsque M. Longaretti avertit enfin le Lau-
chapitre Lausanne, grâce à une défense très bien sannois.
organisée sous la direction de Burgener qui se croyait Au-delà de ces instants « indécents » , malgré l'absence
encore à Rotterdam (Hollande-Suisse), et de Chapuisat de but, ce Sion-Lausanne a connu une très grande
(irréprochable sur le terrain) répondit avec intelligence. Il intensité. Le football a souvent triomphé à l'exemple de
« passa même l'épaule » avant Sion en obtenant la plus l'extraordinaire partie du gardien Burgener pendant que
flagrante des occasions de buts par l'intermédiaire de d'un autre côté Rub faussait le match en « abattant »
Klenovski (49e) lorsque son tir frappa le montant droit des Bajic à la 14e minute.
buts de Donzé. Mais là encore l'équipe de Blazevic, qui Diminué, le FC Sion allait malgré tout sortir grandi de
aurait pu mener par 2-0 (au moins) après 10 minutes de cette difficile épreuve.

Football et coups défendus première mi-temps s'acheva sur un decrescendo, leurs changements
avertissement à Luisier pour récla- n'allaient pas apporter au FC Sion le

L'entraîneur Blazevic craignait ce mations. remède à ses maux,
match. Il ne redoutait pas spéciale-
ment Lausanne mais l'état de forme Burgener : le diable en personne On ne peut évidemment pas
de ses protégés. Selon ses calculs, reprocher à l'entraîneur Blazevic
Sion se situait au bas d'une légère Le coup de semonce de Klenovski à d'avoir tout essayé.
courbe... 'a 49e C'r sur 'e montant droit des

L..«__ Am. n„„^__ i,.,,.,.. „<_ __ __ <_ to .. - , . . . „___, Perdus dans ce contexte particulier.UUI__ u. -yuii..., uuiiu^ va.«i IE
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Comme pour lui donner tort son que |es sédunois voulaient soutenir. Schurmann et Allégroz ne parvinrent
équipe saisit la rencontre à bras le pas à s'élever au-dessus de la mêlée
corps. Les buts de Burgener, dès la D fallut attendre la 59e pour assister pour faire pencher la balance en fa-
première minute, devinrent une place à une nouvelle vague de fond de la veur de leur équipe,
forte assaillie de toutes parts par l'at- formation sédunoise en direction de
taque sédunoise : Burgener concédait Burgener. Ds entrèrent à un moment difficile
le premier corner après 50 secondes puisque Lausanne venait de subir sans
de jeu sur un essai de Cucinotta ; Si de la 59e à la 67e Sion n'est pas dommage un nouvel assaut.
Burgener arrêtait difficilement un tir parvenu à battre Lausanne, la
de Barberis qui se présentait seul « faute » n'incombe qu'à Burgener. Le Cest au contraire les Vaudois qui
j _. i..: /^ev . _-____ . __ . / : r> i: i :_ _ i: .._... saisirent l'occasion nour contre-atta-ut-V-iii- lui \& ) , j ruici i-iervi pat i_tui- g_i_uii _ ii iau_>aiiiiui _> a ucuiuiiiiu une ¦ r —
beris) se présentait seul devant Burge- fois de plus que même sur le plan 1uer Dar Zappella (74"% par Rub et
ner mais expédiait par dessus (3e) ; européen il n'avait rien à envier à qui Zappella (encore) a la 77e et enfin à la
Pillet effectuait un piquet parfait avec que ce soit. 87' PM Rub V* exploitait de la tête
Cucinotta mais l'essai s'en allait à côté un centre de Vergères, entre a la 85e a
(5'). A la 59e tout d'abord à la suite d'un 'a P,ace de Traber. On allait donc en

débordement de Quentin, Cucinotta rester ,a avec ,e sentiment que ce
/ Vraiment c'était un feu d'artifices laissa passer la balle à Pillet. L'ex- match nul devait en définitive

en début de match. Sierrois fraDna iuste et bien mais Bur- satisfaire les deux équipes.

A la 10e seulement Lausanne parve-
nait à se dégager par Klenovski qui
sur une première contre-attaque
obligeait Donzé à concéder le corner.

Puis vint « l'intermède » signé Rub.
Bajic quitta le terrain et revint une
minute plus tard en boitant très bas
(15e). Luisier présenta ses « civilités »
à Vuiileumier (19e) et « l'unijambiste »
Bajic essaya de se venger sur Rub
(29e).

Durant cette période le football
avait été quelque peu oublié et la

Cucinotta (a gauche) et Loichat (à
droite) courent après une balle qui
paraît insaisissable... La victoire le fu t
aussi samedi soir pour Sion et Lau-
sanne !
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gêner s'interposait. Le cuir revint en
I. Mariéthoz

8 5 1 2 18- 9 11
8 3 5 0 18- 9 11
9 2 7 0 11- 7 11
9 3 3 3 16-14 9
9 2 5 2 12-17 9
8 2 3 3 10-13 7
9 2 3 4 19-18 7
9 2 2 5 13-22 6
9 1 4  4 12-26 6
9 1 4  4 11-27 6
9 0 3 6 12-27 3

4. Servette
5. Bâle
6. Lausanne
7. NE Xamax

Une minut
obligeait Bi
difficile. V
pouvait battn Grasshoppers

Lugano
Young Boys
Lucerne
Saint-Gall
Chênois

Chan

en championnat
Y -:

Voici l'horaire de la prochaine jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale :

Samedi. 19 octobre : Winterthour-
Sion (17 heures), Bienne-Rarogne
et Etoile Carouge-Fribourg (17 h. 30),
Neuchâtel Xamax-Servette (18 h. 15)
et Bâle-Vevey (20 heures). Dimanche
20 octobre : Grasshoppers-Zurich
(14 h. 45), Chênois-Young Boys, Lau-
sanne-Luceme, Lugano-Saint-Gall,
Bellinzone-Nordstern, La Chaux-de-
Fonds-Granges, Martigny-Aarau , Men
drisiostar-Giubiasco et Wettingen
Chiasso (15 heures).

Nos mini-interviews

Miroslaw Blazevic
« Voilà un match qui promettait

beaucoup. Marqué par trop de
nervosité, il a malheureusement tourné
court ! Nos joueurs n'ont pas su exploi-
ter des occasions (supérieures en nom-
bre) à celles des Vaudois. Au vu de tout
ce qui s 'est passé sur le terrain, nous
devons finalement nous déclarer satis-
faits du match nul. Même si la p ilule
est amère ! »

Paul Garbani
« Sion s 'est montré plus grand que

nous dans le premier quart d'heure
mais nous avons laissé passer l'orage
sans trop de dégâts et avons su nous
ressaisir. Nous nous sommes efforcés ,
contre Sion aussi, de ne pas jouer
défensivement. Seulement voilà : nos
garçons ne marquent pas de buts; Ce

' qui fait qu 'involontairement, nous
jouons à la manière italienne. »

M. André Filippini, président
du F.C. Sion

« Nous esp érions gagner, c 'est certain.
Mais tenant compte de ce qui s 'est
passé, soyons satisfaits du partage des
points ! Burgener dans les buts et
devant lui Chapuisat, c 'est « tout un
programme ».

Ce même Chapuisat qui réussit jus-
que dans les vestiaires à montrer son
état d'esprit. Il s 'en est pris grossière-
ment à moi, sans aucun motif, je vous
promets que si j' avais été son président ,
il ne remettait p lus les p ieds sur un ter-
rain sous les couleurs de son club ! »

M. Claudys Truan, président
du Lausanne Sports

« Il y a eu trop d'agressions durant ce
match et c'est regrettable. Car les deux
formations valent mieux que cela. Le
spectacle a été gâché, f e  suis d'avis que
nous devons être satisfaits l'un et l'au-
tre du partage des points ! »

Eric Burgener
« Nous aurions pu perdre le match

dans le premier quart d'heure et peut-
être aussi vers la fin. Nos avants veu-
lent « jouer à football » et il leur man-
que le punch nécessaire pour conclure,
ce qui fait que nous ne marquons pas.

Un point est toujours bon à prendre,
surtout lorsque c'est à Tourbillon ».

But

Tombola du FC Sion
NUMEROS GAGNANTS

400 - 1969 - 721 - 319 - 1606.



En hiver
aussi

économisez l'essence
grâce au pneu

Michelin radial XM+S
Il a non seulement un profil apte à surmonter les difficultés de la saison,

mais sa carcasse radiale Michelin lui confère les qualités de sécurité,
de confort et de kilométrage et, bien entendu, d'économie de carburant

que vous avez appris à apprécier dans les pneus Michelin ZX et XAS pour l'été.
Pourquoi donc chercher ailleurs ce que vous trouvez à coup sûr dans le

¦wll ŜWilEai lW!

î ^Lradial
le meilleur pour l'hiver
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Beaucoup de plaisir"~ DK W SACHS.
Le cyclomoteur

Représentant général: JEKER, HAEFELI & CO. SA. 4710 Balsthal
plus de 1000 stations de vente et de service DKW en toute la Suisse

1 marche de vitesse
automatique et
moteur éprouvé

pour toute la famille

Ferrari Dvno 308 GT 4
A vendre à prix très Intéressant

voiture de direction, dernier modèle,
1300 km, jamais immatriculée.

Agence Ferrari : Garage Vlllamont
Rue Ecole-Supérieure 11, Lausanne
Tél. 23 77 93 22-1524

BMW Touring 2000 Tii
année 73, 6000 km
Prix à discuter

Carrosserie Agaunoise
Saint-Maurice
Tél. 025/3 71 07

36-31880

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Av. Général-Guisan 52

1800 VEVEY
Tél. 021 /51 30 35

BELLES OCCASIONS
Citroën DS Pallas
Citroën D Super 5
Citroën D Spécial
Citroën GS Club
Citroën Ami 8

1973
1974
1972
1972
1973

Echanges - Expertises - Facilités

Ouvert le samedi matir
pour la vente

A vendre à Sierre

magnifique studio
Loggia 28 m2. Fr. 65 000.-
Situation très tranquille
Place de parc à disposition

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la régie René Antille,
route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

appartement

un

3 grandes pièces, balcons est et
ouest. Libre dès le 15 décembre

studio
à partir du 1 er novembre

Tél. 027/7 13 34
de préférence le matin ou le soir

36-31879

Le style d'autrefois ^̂ ^^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louis XV par élémenti composâmes absolument selon vosdésirs , en noyer, richement sculptée é la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

GOBET
Meublât de stylo SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Trouvé
à la salle de gymnastique de Bra-
mois, lors du meeting de boxe du
5 octobre, un veston brun chiné
de la maison PKZ et un pullover
Meu.

Ces objets peuvent être retirés
contre paiement des frais auprès
de la police municipale, rue des
Remparts 2, à Sion.

36-1081

Diffamation
Mise au point concernant les diffama-
tions et les bruits qui courent à Glarey
et à Sierre, comme quoi M. Alfred Vocat
dit Frédy Vocat, aurait volé ses frères et
sœurs. Je conteste formellement au nom
de ses frères et sœurs, en confirmant
que nous lui accordons la pleine con-
fiance, comme par le passé, pour qu'il
puisse accomplir son mandat d'exécu-
teur testamentaire accordé par son
père. Et je prierai Mme Elise Vocat, à
Muraz-Sierre, ainsi que son mandataire,
M. Jacob Ramshauer père, architecte à
Veyras, d'en prendre connaissance, car
si M. Ramsauer a poussé le cynisme
jusqu'à assister à l'ouverture testamen-
taire, cela ne lui accordera certes pas le
droit d'ôtre un avocat.
Espérant que cette mise au point mette
un terme final à toutes diffamations sur
Frédy Vocat.

Au nom de ses frères et sœurs
Jean Vocal

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit *4|
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque

Tél. 037 -81 '11 31
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iNom 
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I Rue 
M-ocalité |

*

QMk ¦ pour recevoir une
_K_L JlM documentation
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Les Octoduriens étaient au creux de la vagueLe Tessin a pris la direction de la •
¦ LNB. Chiasso et Bellinzone, en com- I
¦ pagnie de l 'étonnante équipe bâloise
I (Nordstern), constituent en ef fe t  le j

nouveau trio des leaders. Le match ,
I principal de cette septième journée se |
¦ déroulait au Tessin, à Chiasso plus ¦
I précisément, où Bienne s 'était dép lacé. I
I Luttrop et ses coéquipiers n 'ont pas I

laissé passer l'occasion et se sont impo-
I ses devant l'un de leurs principaux |
. adversaires pour l'ascension en LNA. ¦
I Toujours au Tessin, le derby loca l I
¦ opposant Bellinzone à Mendrisiostar I
I n'a pas fourni de vainqueur.

Enfin à Aarau, la dernière équipe I
: tessinoise, le néo-promu Giubiasco, a .
I subi une lourde défaite (4-0).

Mais les plus graves conséquences de i
I ce dernier week-end touchen t les deux •
I formations valaisannes Martigny (dé- I
I faite de 4-1 à Granges) et Rarogne
I (battu sur son terrain par Etoile Ca- j

rouge), ainsi que Wettingen, qui s 'est ¦
| incliné face à Nordstern (2-1) sur les I
¦ bords du Rhin.

Martigny et Rarogne ne sont p lus
I qu'à un poin t de la lanterne rouge et |
' leur situation devient précaire. Au stade .
I Saint-Léonard, Fribourg et La Chaux- I
. de-Fonds, deux autres prétendants à la i
I ligue supérieure, se sont contentés d 'un •
¦ point chacun.

Classement

1. Chiasso 7 5 0 2 15- 4 10 .
2. Bellinzone 7 4 2 1 14- 5 10 I
3. Nordstern 7 5 0 2 16-11 10 I
4. Bienne 7 4 1 2  16-10 9 '
5. Fribourg 7 3 3 1 7-6 9 |
6. Chaux-de-Fds 7 3 1 3  14-12 7 ,
7. Mendrisiostar 7 2 2 2 6-10 7 I
8. Granges 7 3 0 4 11-10 6 |
9. Giubiasco 7 2 2 3 6-16 6 ¦

' 10. Aarau 7 2 1 4 10- 9 5 I
| 11. RAROGNE 7 0 5 2 6 - 8  5 .
• 12. MARTIGNY 7 2 1 4  12-17 5 |
I 13. Etoile Carouge 7 2 1 4  8-14 5 ¦
I 14. Wettingen 7 2 0 5 8-17 4 I

J En savoir plus... i
Aarau - Giubiasco 4-0 (1-0)

Bruegglifeld. 2000 spectateurs. Arbi- J¦ tre Schuhmacher (Pfungen). Buts : ]
I 44' Cebinac 1-0 ; 49' Stutz 2-0 ; 55e .
I Ponte 3-0 ; 75e Hegi 4-0. - Notes : I
! 53e Walthert (G) expulsé du terrain.

Bellinzone - Mendrisiostar 0-0
¦ Stadio comunale. 3000 spectateurs. I
I Arbitre Bignasca (Lugano).

(De notre envoyé spécial Set)

Schel-
Feuz,
Feuz ,

GRANGES : Ludi, Maradan ,
ler, Braun, Rothlisberger, K.
Von Burg, Muller, Waeber, M
Hurni.

MARTIGNY : Travelletti , Schaler,
Fournier, Bruttin, Gallay, Milevoy,
Marin, Ripamonti , Charvoz, Poli, Sar-
rasin.

BUTS : 53e Waeber, 59e Rothlisber-
ger, 62e Feuz M. Feuz , 67e Waeber et
80e Sarrasin.

NOTES. - Arbitre : Alfred Wertli
(Volketswil). Spectateurs : 1000. Mar-
tigny joue sans Gertschen qui souffre
d'une très forte commotion, à la suite
de son choc dimanche dernier, avec
Cremona de Fribourg. Granges joue
sans Lander, malade. Braun et Von
Burg (87e) et Bruttin (88e) se font
avertir.

MAUVAIS CALCUL
DES VALAISANS

Martigny est très certainement allé
à Granges avec l'idée de sauver un
point. Ce fut, à coup sûr, une
erreur et si le premier quart d'heure
de jeu fut fort équilibré et laissa à
chacun la chance de s'affirmer, les
joueurs locaux devaient, par la suite,
prendre très nettement la direction des
opérations. Au cours de cette première
mi-temps, qui vit, par exemple, Hurni
se trouver seul, à moins d'un mètre de
Travelletti et manquer son shoot, à
l'image d'ailleurs (quelques secondes
plus tard) de M. Feuz, Martigny devait
se créer, en tout et pour tout, deux
occasions de buts et encore sur coup
franc.

GRANGES EXPLOSE

A la reprise, Granges repartait à
l'assaut de plus belle, mais cette fois-
ci, la réussite devait-être au rendez-

Terrain de Rhoneglut. Excellentes
conditions. Spectateurs 1300. Arbitre :
M. Haldimann de Lugnorre.

But : Rieder 11e.

RAROGNE : P. Imboden ; Beney, P.
Lienhard, Ch. Bregy, Cina ; K. Imbo-
den, Fischer (U. Bregy 74e), D. Bregy
(H. Lienhard 46e) ; Kurt Bregy ,
Amacker, Kalbermatter.

• ALLEMAGNE. - Championnat de la 1"
Bundesliga : Borusia Moenchengladbach-
Bayem Munich 1-2 ; Eintracht Francfort-
Fortuna Duesseldorf 4-0 ; Eintracht Brun-
swick-Hertha Berlin 2-1 ; Tennis Borussia
Berlin-VFL Bochum 2-0 ; Schalke 04-VFB
Stuttgart 2-0 ; Kaiserslautern-Rotweiss
Essen 2-0 ; SV Wuppertal-FC Cologne 1-4;
MSV Duisbourg - SV Hambourg 2-0 ;
Werder Breme-Kickers Offenbach 3-6. -
Classement : 1. Eintracht Francfort 9-13 ;
2. Eintracht Brunswick 9-13 ; 3. SV Ham-
bourg 9-13 ; 4. Schalke 04 9-12 ; 5. Kickers
Offenbach 9-12 ; 6. MSV Duisbourg 9-12.

• ANGLETERRE. - Championnat de 1"
division : Arsenal-Queens Park R. 2-2 ;
Bumley-Manchester City 2-1 ; Chelsea-
Tottenahm Hotspur 1-0 ; Coventry City-
West Ham United 1-1 ; Derby County-
Leicester City 1-0 ; Ipswich Town-Leeds
United 0-0 ; Liverpool-Middlesbrough 2-0 ;
Luton Town-Birmingham City 1-3 ; New-
castle United-Stoke City 2-2 ; Sheffield
United-Everton 2-2 ; Wolverhampton
Wanderers-Carlisle United 2-0. - Classe-
ment : 1. Ipswich Town 12-17 ; 2. Liver-
pool 12-17 ; 3. Everton 12-15 ; 4. Man-
chester City 12-15 ; 5. Newcastle 11-14 ;
6. Stoke City 12-14.

• ECOSSE. - Championnat de 1
division : Aberdeen-Ayr United-Hearts 5

vous. A la 53e minute, Waeber pro

MARTIGNY JOUA A... 12
L'objectivité veut que nous écri-

vions, qu'en de longs moments, le
Martigny-Sports a joué à... 12. En
effet, l'arbitre M. Wertli fut , proba-
blement inconsciemment, le 12e

homme des Valaisans, surtout à la 65e

minute, lorsqu'il siffla un penalty ima-
ginaire que Bruttin, dans un jour
vraiment noir, ne parvint pas à
concrétiser. M. Wertli fit tant et si
bien pour les visiteurs qu'il réussit, à
2 minutes de la fin, à s'attirer les fou-
dres des Soleurois, menant tout de
même avec trois buts d'écart. De telles
erreurs d'arbitrage doivent être
signalées, car en cas de score serré,
elles peuvent faire dégénérer une
partie et l'on sait ce que cela coûte au
club. Cela étant dit, il faut également
affirmer que Martigny s'est trouvé
« au creux de la vague » à Granges et
a disputé, ce jour, son plus mauvais
match.

ETOILE CAROUGE : Tinturier ;
Meier, Ruch, Bedat, Petrini ; Mar-
noud, Zurcher ; Manai , Marcuard ,
Fatton (Mouny 75), Rieder.

NOTES : un avertissement à la 31e

minute à Rieder pour avoir dégagé le
ballon alors que'l'arbitre avait sifflé.
Expulsion de Petrini pour coup de
poing à Kalbermatter à la 48e minute.
Avertissement à Zurcher pour avoir

0 ; Dunfermline-Glasgow Rangers 1-6 ;
Hibernian-Motherwell 6-2 ; Kilmarnock-
Dundee FC 1-1 ; Morton-St-Johnstone 1-1 ;
Patrick Thistle-Dumbarton 2-1. - Classe-
ment : 1. Glasgow Rangers 7-13 ; 2. Celtic
Glasgow 7-12 ; 3. Hibernian 7-11 ; 4. Aber-
deen 7-10.

• MADRID. - Match amical : Real
Madrid-Olympique Nîmes, 5-1 (2-0). -
50 000 spectateurs.

• ITALIE. - Championnat de 1" division
(2e journée) : Ascoli-AC Torino 1-1 ;
Cesena-Ternana 2-1 ; Fiorentina-Bologne
1-0 ; Intemazionale-Cagliari 4-1 ; Juventus-
AC Milan 2-1 ; Lanerossi Vicenze-Lazio
Rome 1:2 ; Sampdoria-Varese 1-0 ; AS
Rome-Napoli 0-0. - Classement : 1. Lazio
et Fiorentina 4 points ; 3. Napoli , AC
Torino et Sampdoria 3.

• PORTUGAL. - Championnat de 1"
division (6* journée) : Espinho-Leixoes 2-
0 ; Cuf-Farense 1-0 ; Unioao Tomar-
Oriental 3-2 ; Sporting Lisbonne-Atletico
6-1 ; Belenenses-Vitoria Stubal 3-3 ;
Vitoria Guimaraes-Olhanense 3-2 ; FC Do
Porto-Academico Coimbra 2-1 ; Boavixta-
Benfica Lisbonne 0-0. - Classement : 1.
Benfica 10 points ; 2. Vitoria Guimaraes

•10 ; 3. FC Porto 10 ; 4. Vitoria Setubal 8 ;
5. Farense 7.

• HOLLANDE. - Championnat de 1'
division (6* journée) : NAC Breda-Excel
sior 1-1 ; Wageningen-Sparta Rotterdam 1

retenu K. Bregy par le tricot. En
deuxième mi-temps, Daniel Bregy
cède sa place à Hans Lienhard. A la
74e minute Urs Bregy remplace
Fischer en ligne intermédiaire alors
que Mouny prend la place de Fatton à
la 75e minute. Après l'expulsion de
Petrini, Zurcher se replie en défense
et Mouny joue en ligne intermé-
diaire. Coups de coin : 13 à 6 (7 à 2).

0 ; FC Twente-FC La Haye 3-0 ; Ajax
Amsterdam-FC Amsterdam 2-1 ; Roda-
DEograsfschap 2-0 ; Feyenoord Rotter-
dam- AZ'67 2-1 ; Go Ahead Deventer-
Haarlem 2-0 ; PSV Eindhoven-FC Utrecht
6-0. - Classement : 1. PSV Eindhoven 12
points ; 2. Ajax Amsterdam 12 ; 3.
Feyenoord 10.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de 1"
division (10e journée) : Bor-Hajduk Split
0-0 ; Proleter-Celik 1-0 ; Sloboda-OFK
Belgrad 4-2 ; Sarajevo-Partizan Belgrade
2-1 ; Vardar-Radnicki 1-0 ; Etoile Rouge
Belgrade-Velez 1-0 ; Olympia Ljubliana-
Zeleznicar 1-1 ; Rijeka-Dynamo Belgrade
1-1 ; Voivodina-Radnicki/Kragujevac 0-0.
- Classsement : 1. Etoile Rouge 16 points ;
2. Hajuk 15 ; 3. Voivodina 13 ; 4. Sloboda
13 ; 5. OFK Beograd, Vardar et Radnicki
11.

• CHAMPIONNAT D'EUROPE DES
NATIONS. - Groupe 7 : A Magdebourg :
RDA-Islande 1-1 (1-1). - A Bruxelles :
Belgique-France 2-1 (1-1). - Classement :
1. Belgique 2-4 ; 2. RDA 1-1 ; 3. Islande 2-
1 ; 4. France 1-0 - Gr. 4. A Copenhague :
Danemark-Roumanie 0-0. - Classement :
1. Espagne 1-2 ; 2. Roumanie 1-1 ; 3.
Danemark 2-1. L'Ecosse n'a pas encore
joué. Groupe 8. A Sofia : Bulgarie -
Grèce 3-3 (3-1). - Classement : 1. Bulgarie
et Grèce 1-1. La RFA et Malte n'ont pas
encore joué - Groupe 2. A Luxembourg :
Luxembourg-Hongrie 2-4 (2-2). - Classe-
ment : 1. Autriche et Hongrie 1-2 ; 3. Pays
de Galles et Luxembourg 1-0.

i l'exemple de Braun (au premier
Ian), Granges a relégué au second
Ian son rival valaisan représenté ici
ar Ripamonti.

Nervosité excessive
Cette rencontre se résume malheu-

reusement à peu de chose pour l'é-
quipe de Rhoneglut. Le onze local a
fourni un mauvais match, ou plus
exactement n'a pu prendre en mains
la direction du jeu. Si Rarogne s'est
fait battre sur son terrain, il faut en
rechercher la cause dans l'importance
de l'enjeu, qui fut à la base d'une ner-
vosité excessive des joueurs de Peter
Troger. Les balles n'arrivaient que
rarement à bon port alors que la
ligne de défense des Genevois jouait
le hors-jeu à la perfection. Kurt Bregy
et Kalbermatter se firent prendre ré-
gulièrement. Il y eut par ailleurs ce
but de la 11e minute qui brisa nette-
ment l'élan de l'équipe locale ; un tir
anodin de Zurcher arrivé sur Pius
Imboden qui avait mal calculé son
élan et relâché le ballon sur le tête de
Rieder, qui n'en demandait pas
mieux. Dès cet instant, les consignes
qu'on avait pourtant apprises par
cœur s'oublièrent. Cette réussite gene-
voise coupa l'influx du team local qui
ne fut plus à même de trouver une
bonne formule pendant le reste de la
première, mi-temps.

L'expulsion de Petrini

A la reprise des hostilités, un vent
nouveau souffla à Rhoneglut mais
rien n'y fit. Intraitable sur les balles
hautes, Tinturier livra un grand match
alors que le duo Ruch-Bedat supporta
tout le poids de l'attaque des Valai-
sans. Malgré un siège soutenu de 35
minutes et l'expulsion de Petrini qui
obligea les Genevois à terminer à dix
hommes, Rarogne ne put trouver la
faille dans le système défensif de son
adversaire. Le junior Amacker
manqua par deux fois de réussite dans
ses reprises de volée, et Kurt Bregy ne
fut pas plus heureux dans ses débor-
dements car il fut régulièrement
« contré » par un Bedat bien à sa
tâche.

Ainsi Rarogne, par suite d'une
bévue monumentale de son gardien,
perd une rencontre qu'il devait ga-
gner. Même un partage des points
aurait été entièrement mérité au vu du
bon travail et de la domination terri-
toriale de la seconde mi-temps. Fina-
lement il s'en fallut de peu que le
rapide Algérien Manai n'obtînt un
deuxième but sur contre-attaque.

Chiasso - Bienne 2-0 (1-0)

Stadio comunale. 1500 spectateurs. ¦
I Arbitre Wyniger (Wetzikon). Buts : I

43e Calcagno 1-0 ; 72' Michaelsen 2-0. I

s Fribourg - La Chaux-de-Fonds 2-2 (2-2) I
Saint-Léonard. 3200 spectateurs. Ar- I

I bitre Ghidoni (Genève). - Buts : '
I 12e Meury 0-1 ; 16e Kvicinsky 1-1 ; I
1 35e Degen 2-1 (penalty) ; 39e Dires 2-2.

Nordstern - Wettingen 2-1 (2-1)
Rankhof. 2100 spectateurs. Arbitre .

I Bays (Marly). - Buts : 14' Messerli 1-0 j
s (penalty) ; 21' Zuber 1-1 ; 43' Gucmirtl i
I 2-1.

Championnat des réserves
Groupe A : Lucerne - Neuchâtel Xamax

0-4. Servette - Grasshoppers 3-0. Sion -
Lausanne 1-1. Zurich - Chênois 3-2. Les
autres matches ont été renvoyés.

Groupe B : Chiasso - Bienne 0-0. Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds 4-4. Granges -
Martigny 4-0. Bellinzone - Etoile Carouge
3-0.

Sion - Lausanne 1-1 (1-0)

SION : Pittier ; Panchard, Moix , Nan^
çoz, Favre P. ; Isoz, Mabillard ; Duc, Ricci ,
Bandolier, Philippoz.

BUTS : 4e Bandolier ; 78e Zweili (pe-
nalty).

Le partage des points entre ces deux
équipes réserves reflète bien la physiono-
mie du match. Tour à tour, les formations
en présence se sont mises en évidence . A la
481 minute, un Sédunois s'est trouvé seul
face au gardien mais a raté l'occasion su-
perbe... tandis que quelques minutes plus
tard Pittier faisait valoir ses qualités en
intervenant sur des hommes qui se présen-
taient, eux aussi, seuls.

Une faute à l'entrée des 16 m sédunois a
permis aux visiteurs d'obtenir l'égalisation.

But

STADE DE TOURBILLON - SION
Mercredi 16 octobre à 20 h. 15
Match de coupe suisse

SION - GRANGES
18 h. 20 : match d'ouverture
Slon réserves - Lausanne réservai
Vante de* billets : kiosque Défabiani, av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest, place du Midi,
Sion ; bar La Grange, Montana
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant
le début du match, seront mis en vente.
Toutes faveurs suspendues - Prix des places habituels
ATTENTION : après le match, départ des trains à 22 h. 25

Raie Rasic, l'entraîneur de l'équipe d'Australie qui a participé à la dernière
coupe du monde en RFA, a été « remercié » par la fédération australienne. Ce
limogeage serait dû à la mauvaise prestation de l'équipe australienne en
Allemagne. Le successeur de Rasic est l'actuel directeur national des entraîneurs,
Eric Worthington, un ancien joueur qui a fait carrière en Angleterre, notamment
à Tottenham, à Queens Park Rangers et à Waterford.
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Confiserie Hedlnger, Aigle
Tél. 025/2 21 43
cherche

Comptoir des Tissus Centre Commercial Métropole 6—8, Croix d'Or IwTél. 022/41 15 50 bas rue St-François
et Confection S.A. Tél.027/2 93 33 Tél. 022/21 66 66 \£j Tél. 021/20 5101

usanne

vendeuse
Bon salaire

22-29652
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• emploi sûr dans une entreprise ÉÊ
moderne en pleine expansion H )

• travail adapté aux capacités du per- ^^̂
sonnel après mise au courant ^tf^k
appropriée (stages de formation) fl B

• atmosphère agréable, bon climat ^̂ Lw
social, conditions d'hygiène exem- ^^^plaires fl \

Il existe donc de nombreuses possibi- Ĵ 
™

lités d'accéder dans notre usine à une

MESSANTE J
Pour en savoir plus, il suffit de télé- ^^^phoner au 025/4 33 21 ou de nous en- M \
voyer le coupon ci-joint. Nous vous V V
ferons parvenir alors, sans engage- 

^̂ment pour vous, une documentation 
^^détaillée. fl H

Discrétion assurée.

ULNuméro postal ; 
• \̂m • A101) m

Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^^̂ f̂l 
^
t

haitent changer de profession ou d'ac- fl B
tivité, des conditions d'engagement flj fl
très attrayantes : Nous engageons tout de suite ou

date à convenir

mécanicien auto qualifié
Travail dans ambiance et cadre
agréables.

Faire offres ou se présenter au
Garage du Simplon, Viscardi & C*
1880 Bex, tél. 025/5 21 97de-Fonds, tél. 039/23 24 54 loou Dex. ral- u«.o/o <:. nr

i

GASNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel en Suisse
romande.
Notre centre de surveillance à Aigle cherche

1 ingénieur ETS
en qualité d'assistant du chef d'exploitation. Il aura à s'occuper de pro-
blèmes particuliers concernant le transport optimum du gaz, des contacts
avec les autorités et les consommateurs et de la maintenance en général.
Des connaissances en électronique seraient souhaitées.

1 chef opérateur
qui aura la responsabilité du transport du gaz naturel. Cette fonction exige
un esprit d'analyse et de synthèse et du goût pour les responsabilités. Le
choix des décisions sera facilité par des données fournies par un ordina-
teur, afin d'assurer un transport optimum (plusieurs sources d'approvi-
sionnement).

Pour les deux postes, nous demandons une connaissance satisfaisante derUUI ID3 USUA 7̂V--_ . 0__ , IIUU3 UDMiailUUMO UIIO I_>V1 11 laissai IUO aaus1 aica I IIC UC
la langue allemande, un permis de conduire catégorie A et d'être domicilié
dans la région d'Aigle.

Faire offre de service détaillée, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à GAZNAT SA, case postale 356, 1800 Vevey.

Usine de Monthey

• #
• Coupon-réponse •w à retourner â

• CIBA-GEIGY
W service du personnel, usine de Monthey

_ 1870 Monthey

Nom : 

¦J Prénom : —

Rue : — No "

* Ville : — 

_ .. ... . . Jeune fille, certificat de fin d'apprentis-
Atelier d horlogerie sage de secrétaire, 3 ans de pratique en

secrétariat, téléphoniste, réceptionniste,
entreprendrait des révisions com- habile sténodactylo, cherche place
plètes de montres ancre pour ma- r . .
gasins ou particuliers. COITUTie Secrétaire

à Sion

Tél. 021/62 44 92 Offre écrite sous chiffre P 36-301778
22-120 à Publicitas, 1951 Sion.

12.90

"̂  B O U T I Q U E

5SSS C 0 Mil S
Vevey Autres magasins Contis 3
17, rue de Lausanne Berhi>, Lucerne, Winterthour
Tél. 021/51 01 44 el Zurich

Restaurant du Vleux-Vevey
Tél. 021 /51 85 52
W. Daellenbach
On cherche, tout de suite ou à
convenir

serveuse barmaid
Service du soir carnotzet

serveuse restaurant
commis de cuisine
garçon/fille de cuisine
garçon de buffet
garçon de maison

22-8533

Cattin Machines SA, La Chaux-
de-Fonds, cherche

1 serrurier
si possible avec quelques années de
pratique, certificat de capacité ou qua-
lification équivalente.

Faire offres manuscrites ou se présenter
sur rendez-vous à Cattin Machines SA,
Daniel Jeanrichard 44, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 24 54

33 ans, possédant 10 ans d'expé-
rience dans l'entreprise, cherche
nouvel emploi dans les branches
suivantes :
- entreprise de bâtiment ou génie

civil
- bureau d'architecte
- régie d'immeubles
- administration

(éventuellement comme dessi-
nateur ou métreur)

Date d'entrée selon entente.

Offres sous chiffre 17-500598
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Chef de chantier
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Mauron, 85' Grosset.

L'assemblée
de la première ligue

A Giubiasco, l'assemblée générale de |
¦ la première ligue de l'ASF a été ronde- •
I ment menée. Les travaux n'ont duré I
I que deux petites heures. Il faut dire que I
' les principaux problèmes actuels '
I avaient déjà été traités la veille à I
. Bellinzone, lors de la traditionnelle .
| conférence des présidents.
¦ Ainsi, cette assemblée a avant tout i
I été p lacée sous le signe des élections et •
I des remises de distinctions. Au chapitre I
J des élections, aucune surprise : tous les
I membres de la commission ainsi que le |
¦ président Franco Tosetti (Locarno) ont i
I été reconduits dans leurs fonctions.

Les équipes de Rarogne (champion I¦ de première ligue), Giubiasco (deuxiè-
I me promu), Gossau, Brunnen et Bulle \
. (vainqueurs des groupes de première li- ¦
| gue) ont été spécialement distinguées. I
¦ Quant au prix du fairplay, il a été remis I
I au FC Coire.

Une proposition d'Emmenbrucke qui I
J demandait de pouvoir fixer les matches .
| le samedi à 16 heures sans l'accord du I
¦ club visiteur a été repoussée. Enfin , les I
I propositions de modification des statuts ¦
¦ déposées par le comité ont été accep- I

La seconde défaite successive du
leader Nyon permet à Audax Neu-
châtel de revenir à un point, avec
un match en moins. Cela signifie
donc que le leader n 'est p lus en
sûreté. Le Valais p leure à Monthey
et fête une nouvelle victoire du FC
Sierre. L 'arrivée de Ciric dans la
formation de Goelz semble avoir
donné une nouvelle impulsion. On
peut donc s 'en réjouir.

A ¦ Bulle, Monthey n 'a tenu
qu 'une mi-temps avant de perdre
par 3-0, sans appel.

En queue de classement, devant
Montreux qui demeure la lanterne
rouge incontestée, quatre équipes
totalisent le même nombre de
points (6).

GROUPE OCCIDENTAL
Audax - Meyrin 1-0 (0-0)

Boudry - Berne 0-0
Bulle - Monthey 3-0 (0-0)
Le Locle - Nyon 5-2 (2-0)
Sierre - Central 1-0 (0-0)

Yverdon - Montreux 3-1 (1-1)
1. Nyon 8 5 1 2 11- 9 11
2. Audax 7 5 0 2 11-10 10
3. Bulle 7 4 1 2  15-15 9
4. Boudry 6 3 2 1 8 - 6  8
5. Central 7 3 2 2 12- 9 8
6. Durrenast 6 2 3 1 14- 8 7
7. Monthey 8 2 3 3 13-13 7

¦ -Tl M D # -
""" —̂^̂ — -̂ —̂¦—¦——•—̂ — gj ]e pQjn( pris à Berne n'a impres-

— """ """ "™ sionne personne, la victoire contre Mon-
¦ treux laissa une toute autre impression.

Quant à la victoire contre le co-leader
Central, elle sanctionne la progression de

Résultats des 12 et 13 octobre 1974 ,oute,équipe
2' LIGUE Saint-Léonard - Hérémence 2-2 UN ESPRIT NOUVEAU

Bramois - Lens 1-5
Saxon - Ayent u-u Vex Ayent 2-6 Hier, toute l'équipe s'est mise à jouer.
Fully - Saint-Léonard 2-2 Montana-Crans - Châteauneuf 5-1 Recherchant les appuis, les Sierrois répon-
Vouvry - Savièse 2-2 vétroz - Orsières 5-3 dirent aux contTes des Fribourgeois par
Saint-Maurice - Chalais 0-0 chamoson - Saxon fo rfait 0-3 une construction sereine.
La Combe - Salgesch 3-0 arables - Sion 2 1-16 A la 3e minute déjà, Ciric inquiétait dan-
Vemayaz - Naters 4-0 Vollèges - Bagnes 1-1 geureusement Piccot et donnait le ton de la

vnniF Erde - Riddes 0-2 rencontre.
3 LIGUb. Leytron - Fully 5-4 Vif dans le démarrage, creusant des

. „,.  f , 2 Monthey - Saint-Maurice 3-6 I trous dans la défense par ses déplace-vtsp - cnateauneui -
 ̂

Vouvry - Saint-Gingolph 9-1 ments, toujours dangereux, le YougoslaveGranges - ns Massongex - Troistorrents 4-3 est sans conteste une bonne acquisition.
ĴL . c,VrrP 6-0 Dwant !a Première mi-temps, Piccot dut

JUNIORS C. REGIONAUX re,enir' à la 15'' un C0UP franc de Ciric' a

3' LIGUE

Visp - Châteauneuf 3-2
Granges - Lens 4-2
Brig - Vex 1-1
ES Nendaz - Sierre 6-0
Grimisuat - Steg 2-0
Agarn - Grône 4-2
Conthey - Vionnaz 0-1
Orsières - Leytron 4-1
Port-Valais - Saint-Gingolph 0-2
Collombey-Muraz - Troistorrents 4-0
Riddes - Vétroz 1-0
Bagnes - Saillon 4-1

4' LIGUE
Steg 2 - Raron 2 3-7
Naters 2 - Sankt Niklaus 6-1
Brig 2 - Visp 2 4-3
Lalden - Turtmann 2 2-3
Sierre 3- Lens 3 3-1
Agam 2 - Lalden 2 1-5
Salgesch 2 - Varen 3-1
Chippis 2 - Montana-Crans 0-9
Chalais 2 - Saint-Léonard 2 3-0
Grône 2 - Nax 2-5
Bramois - Granges 2 5-1
Hérémence - Randogne 2 3-0
Nax 2 - Randogne 4-3
Ayent 2 - ES Nendaz 2 1-2
Lens 2 - Loc-Corin ' 2-3
Grimisuat 2 - Saint-Léonard 3 0-2
Arbaz - Savièse 2 0-6
Châteauneuf 2 - Conthey 2 2-6
Veysonnaz - Aproz 0-4
Ardon 2 - Erde 2 4-1
Salins - Erde 4-1
La Combe 2 - Leytron 2 0-3
Riddes 2 - Chamoson 2 3-0
Vétroz 2 - Ardon 2-3
Chamoson - Troistorrents 3 2-2
Bagnes 2 - Vernayaz 2 2-5
Massongex 2 - lserables 2-3
Saint-Maurice 2 - Vollèges 1-0
Salvan - Massongex 1-7
Saint-Gingolph 2 - Vouvry 2 1-3
Collombey-Muraz 2 - Evionnaz 1-3
Troistorrents 2 - Vionnaz 2 3-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Berne - Chênois 0-2
Etoile-Carouge - Grenchen 1-1
Neuchâtel/Xamax - Lausanne 1-2
Sparta/Beme - Chaux-de-Fonds 3-2
Sion - Fribourg 5-0
Concordia Lausanne - Servette 2-0
Martigny - Sierre 2-3

JUNIORS A. REGIONAUX

Châteauneuf - Brig 4-3
Savièse - Steg 5-8
Sankt Niklaus - Evolène 10-2
ES Nendaz - Salgesch forfait 0-3
Lalden - Grône 1-7
Hérémence - Visp 2-5
Martigny 2 - Fully 2-1
Leytron - Vernayaz 6-3
Saillon - Aproz 2-3
Ardon - Collombey-Muraz 8-1
Vionnaz - La Combe 0-4
Saxon - Saint-Maurice 4-8

JUNIORS B. REGIONAUX

Chippis - Sierre 1-4
Steg - Visp 0-5
Naters - Chalais 10-0
Turtmann - Raron 0-8
Brig - Agarn 2-1
Nax - Grimisuat 7-2

1

8. Sierre 8 2 3 3 10-10 7
9. Beme 6 2 2 2 11- 7 6

10. Meyrin 7 2 2 3 13- 9 6
11. Le Locle 7 2 2 3 11-11 6
12. Yverdon 8 2 2 4 10-14 6
13. Montreux 7 0 1 6  5-23 1

• GROUPE CENTRAL.
Buochs-Brunnen 4-2 (3-1) ; Con-
co'rdia-Soleure 0-1 (0-1) ; Ebikon-
Porrentruy 2-4 (1-3) ; Petit Hunin-
gue-Délémont 1-4 (1-2) ; Laufon-
Emmenbrucke 0-0 ; Boncourt-
Kriens 3-1 (1-0) .

Classement : 1. Laufon 8-13 ;
2. Soleure 7-12 ; 3. Boncourt 8-10 ;
4. Porrentruy 8-9 ; 5. Kriens 6-7 ; 6.
Buochs 7-7 ; 7. Brunnen, Eramen-
brucke, Zoug et Concordia 7-6 ;
11. Delémont 8-5 ; 12. Petit Hu-
ningue 7-4 ; 13. Ebikon 7-3.

• GROUPE ORIENTAL : Frau-
enfeld-Blue Stars 0-1 (0-0) ; Lo-
carno-Baden 1-1 (0-1) ; Red Star-
Coire 1-3 (0-0) ; Schaffhouse-Bruhl
5-2 (3-0) ; Uzwil-Wil 1-4 (0-2) ;
Young Fellows-Toessfeld 3-0 (2-0).

Classement : 1. Gossau 6-11 ;
2. Young Fellows 7-11 ; 3. Coire 8-
10 ; 4. Toessfeld 7-9 ; 5. Locarno 7-
8 ; 6. Frauenfeld 8-8 ; 7. Blue
Stars, Schaffhouse, Red Star et
Baden 7-7 ; 11. Wil 8-5 ; 12. Bruhl
6-2 ; 13. Uzwil 7-0.

Raron - Sankt Niklaus 10-1
1-0
5-6 ¦
2 5 «
2-7
4-0

Brig - Naters
Salgesch - Agarn
Steg - Varen
Salins - Bramois
Sierre - Sierre 2
Evolène - Hérémence
Chippis - Grône

Doutaz, Pugin
0-13 zales, Laroussi ; Uldry, Schinz , Demierre

3-2 (55e Oberson).
10-2 MONTHEY : Rudaz ; Biaggi , Germa-

5-3 nier, Berra (46' Gex-Collet), Levet ; Lar-
1-3 gey, Fracheboud, Bassi ; Zulauf , Pereiro
1-4 (62* Lennartson), Vanney.

10-2 BUTS : Demierre (46'), Gonzales (49e),

Montana-Crans - Sion
Savièse - Savièse 2
Châteauneuf - Grimisuat
Lens - Ayent
Erde - Riddes
Conthey - Chamoson
Riddes 2 - Saillon
Leytron - Ardon
Saxon - Vétroz
Vemayaz - Fully 2
Vollèges - Martigny
Fully - Orsières
La Combe - Bagnes
Martigny 2 - Vernayaz 2

Riddes 2 - Saillon 3-4
Leytron - Ardon 2-9
Saxon - Vétroz 0-3
Vemayaz - Fully 2 2-2
Vollèges - Martigny 1-9
Fully - Orsières 3-1
La Combe - Bagnes 2-3
Martigny 2 - Vernayaz 2 2-1
US Port-Valais - Saint-Maurice 1-8
Vouvry - Massongex 8-1
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 1-3
Evionnaz - Collombey-Muraz 0-14

JUNIORS D. REGIONAUX

Sion - Sierre 2 1-1
Grône - Naters 1-1
Sierre - Brig 3-4
Chalais - Visp 2 8-0
Sion 2 - Visp 0-6
Vétroz - Riddes 8-0
Conthey - Ayent 4-0
Saillon - Ardon 8-9
Saxon - Chamoson 1-6
Bramois - Grimisuat 10-0
Fully - Monthey 1-11
Collombey-Muraz - Vouvry 7-0
Vemayaz - La Combe 3-5
Orsières - Fully 2 1-11

JUNIORS E. REGIONAUX

Sion 2 - Sierre 3-9
Sierre 2 - Sion 3 1-2
Lens - Bramois 4-2
Vétroz - Chamoson 3-1
Saxon 3 - Monthey 0-18
Chamoson 2 - Vouvry 2-2
Saxon - Collombey-Muraz 2 5-1
Massongex - Collombey-Muraz 0-35
Saillon - Saxon 2 8-2

VETERANS

Raron 2 - Agam 2-1
Naters - Steg 0-1
Chippis - Conthey 4-1
Montana-Crans - Sion 2-5
Grône - Chalais 2-1
Saint-Léonard - Châteauneuf 3-0
Orsières - La Combe 4-3
Vétroz - Martigny renvoyé
Saint-Maurice - Leytron 1-3
Port-Valais- Monthey 3-0
Troistorrents - Massongex 2-2
Vionnaz - Vouvry 4-2

COUPE SUISSE VETERANS

Raron - Stade/Lausanne 1-1

SIERRE : Pannatier ; Schroeter,
Tudisco, Biaggi, Manz ; Oggier, Goelz,
Epiney ; Valentini I, Ciric, Valentini II.

CENTRAL : Piccot ; Déglise, Broillet ,
Schmitt, Grosset ; Bovet, Bersier ; Gisler,
Wymann, Dousse, Gaillard.

BUT : 81e Ciric sur penalty.

NOTES : Stade des Condémines, 500
spectateurs. Arbitre M. Prudente de Bellin-
zone. Corners : 12-3.

CHANGEMENTS : 35" GuiUot pour
Gisler, 45' Vioget pour Oggier, 46' Mauron
pour Déglise, 75' Locher pour Goelz.

AVERTISSEMENTS : 36' Guillot, 49'

RMP1M nil IF.II t

Cette fois, les supporters sierrois peuvent
pousser un soupir de soulagement. Leur
__ -.ii.n__ c__ mai à . . . , . _ >r- l i n  f / . J , . _ . . - 1 1l_l]UI|/_. JL lllbl M JOHVl "« . *..«.__-. ¦>.

Pour la première fois cette saison à
Sierre, elle a présenté un spectacle digne
de la première ligue.

Une certaine progression se marque et
ces progrès se traduisent par les chiffres,
puisque les trois derniers matches ont
annorté 5 noints aux rou_.es et iaunes.

Rime (75 e Tercier), Gon-
Uldry, Schinz, Demierre

gey, Fracheboud, Bassi ; Zulauf , Pereiro
(62* Lennartson), Vanney.

BUTS : Demierre (46'), Gonzales (49'),
Laroussi (63').

NOTES : arbitre, M. Luethy (Moose-
dorf) ; 1000 spectateurs. Bulle joue au
complet, Monthey est privé des services de
Mascagna, Nicolet, Moret, Delacroix et

¦ Monti , tous blessés.
Privé de quelques pièces vitales , Mon-

they n'a jamais pu soutenir le dialogue
avec un FC Bulle meurtri dans son amour-
propre et fermement décidé à relever la
tête. A la mi-temps, les deux équipes rega-
gnaient les vestiaires sur un score nul et

¦ vierge, cet équilibre était plutôt flatteur
pour les protégés de Lennartson, même si
Bassi vit son tir renvoyé par la barre trans-
versale des buts de Chardonnens (29e).

la 23' et à la 40', des essais très dangereux
de Valentini II. Durant ce temps, Pannatier
ne fut jamais inquiété et le nombre des
corners, 7 à 1 en faveur de Sierre, traduit
fort bien cette domination.

PRESSION TRES FORTE
Désarçonnés par cette résistance

imprévue des Valaisans, les Fribourgeois
s'énervèrent quelque peu, devinrent inca-
pables de construire et subirent durant les
vingt premières minutes de la seconde mi-
temps un siège en règle.

A la 49', puis à la 57' et enfin à la 66',
les locaux, par imprécision, précipitation ou
malchance, manquèrent de peu l'ouverture
du score.

Puis la fatigue se faisant sentir, Sierre
relâcha son étreinte et Biaggi eut, à plu-
sieurs reprises, l'occasion de prouver son
retour en forme, de même que Schroeter.

DOUBLE COUP DE THEATRE

Alors que l'on s'acheminait vers un
match nul, Sierre se montrant incapable de
traduire sa nette supériorité, Valentini II

effet, Bulle se créa pour le moins une
demi-douzaine d'occasions favorables que
ses attaquants de pointe et plus particulire-
ment Schinz galvaudèrent par malchance
ou par maladresse.

Libéré par les deux buts tombés très tôt
après la pause, le FC Bulle prit alors défi-
nitivement la direction des opérations.
Dominé au milieu du terrain, Monthey ne
parvint pas à desserrer I'étau qui l'enfer-
mait et fut bien près de subir une terrible
défaite.

Finalement, seul un but entaché de hors-
jeu de Laroussi vint s'ajouter aux réussites
précédentes, mais Monthey, malgré la
rentrée de Lennartson frôla l'abîme en
terre gruyérienne.

L'absence de Mascagna explique il est
vrai l'impression mitigée laissée par
l'ensemble valaisan. Amorphe et trop
massif , Monthey ne connut qu'un certain
renouveau alors que l'écart définitif était
déjà creusé. Autant dire dès lors que les
Bullois passèrent un après-midi relative-
ment tranquille et purent ainsi s'employer
à reprendre confiance en eux-mêmes après
les mésaventures survenues face à Audax
et Meyrin. Monthey n'avait peut-être pas
l'orgueil de la phalange fribourgeoise , une
défaite supplémentaire vient s'ajouter à un
tableau de route pour l'instant décevant.

M. B.

Piene-Alain Valentini intercepte une
balle destinée à un joueur de Central
et va relancer l'attaque.

se présentait devant la défense adverse et
se faisait faucher.

M. Prudente sifflait penalty.
Penalty très sévère à notre avis.
Ciric, sans bavure, à la 81', transforma le

coup de réparation et ouvrit le score.
Cette victoire tant attendue se présentait

enfin.
Elle fut remise en question à la 91',

quand par compensation, l'arbitre
tessinois accordait un nouveau penalty à
Central cette fois.

Cette chance inespérée ne fut pas saisie,
Sierre emportait ce match par 1 à 0.

VICTOIRE ETRIQUEE
Cette victoire étriquée, obtenue sui

penalty, est méritée, indiscutable.
EUe traduit pourtant bien le match.
Sierre a dominé le débat tout en se mon-

trant incapable d'amener un but.
Ne soyons pas trop gourmands, un

grand progrès est accompli, le reste suivra.
Md.

i déposées par le comité ont été accep- I
¦ tées sans grande discussion.

Colonne gagnante du concours N° 41 :
21x x x x  l l x  l l x  lx l

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 298 744-

Bruxelles: Belgique - France 2-1 (1-1)
STADE DU CENTENAIRE, Bruxelles.

- Arbitre : Bums (GB).
BUTS : 11' Maertens 1-0 ; 16' Coste 1-1 ;

76' Vander EIst 2-1. - 60' avertissement à
Adams ; 61' Teugels rate la transformation
d'un penalty ; 84' Maertens averti.

BELGIQUE : Piot ; Van Binst , Broos
Vandendaele, Maertens ; Van Moer , Ver-
heyen, Van Himst (75' Dockx) ; Vander
Elst, Lambert, Teugels.

FRANCE : Baratelli ; Jodar, Adams , Tré-
sor, Bracci ; Huck, Michel , Guillou ; Coste ,
Lacombe (84' Gallice) , Bereta.

Pour avoir offert sur un plateau le
deuxième but à Vander Elst, les défenseurs
français ont précipité la défaite de leur
équipe face à la Belgique, à Bruxelles.
Cette 31' confrontation entre les deux for-
mations aura été toutefois longtemps indé-
cise. Cueillis à froid par une réussite de
Maertens à la 11' minute, les Français
eurent le mérite de revenir rapidement à la
marque. Bien servi par Guillou, le Lillois
Coste, dont c'était la première sélection,
put tromper la vigilance du gardien Piot
d'un tir au ras du sol (16'), ramenant
l'espoir dans le camp « tricolore ».

LA DURE RÉALITÉ
Après une série d'exce_. ~nts résultats sur

le plan international à l'occasion de mat-
ches amicaux (victoire ser la Peigne à
l'extérieur et nul face à la Tchécoslovaquie
à Prague), l'équipe de France a repris bru-
talement contact avec la dure réalité de la
compétition officielle. Privé de Bertrand-
Demanes, Hervé Revelli et Chiesa, Stefan
Kovacs avait pourtant réussi à mettre sur
pied une formation type. Mais le forcing
des Belges au début de la seconde mi-
temps a finalement fait pencher la balance
en leur faveur.

Cest au moment où ils commençaient à
relever la tête, après avoir subi une forte
pression de la part de leurs rivaux, que les
Français ont été estoqués. Une grossière
erreur de leurs défenseurs a en effet mis
Vander Elst en position de tir et celui-ci ne
s'est pas fait faute de rater cette occasion
en or.

Auparavant, à la 61' minute, l'ailier gau-
che Teugels n'avait pu transformer un pe-
nalty qu'il avait lui-même provoqué, Bara-
telli s'interposant sur son envoi.

L'ILLUSION NE DURA PAS
Les Français ont peut-être passé à côté

de l'exploit au stade du Centenaire (an-
ciennement Heysel) où la pluie avait
rendu la pelouse glissante. C'est en pre-
mière mi-temps qu'ils laissèrent la meil-
leure impression, parvenant à contrer les
Belges particulièrement empruntés. Ces
derniers ne se sont pas créé beaucoup
d'occasions. Il fallut même une contre-
attaque pour permettre à leur défenseur
Maertens, l'un de leurs meilleurs éléments,
de trouver l'ouverture en trompant Bara-
telli au ras du sol. Au contraire, les Fran-
çais paraissaient avoir plus d'arguments à
faire valoir, développant des actions plus
tranchantes et mieux combinées.

Mais l'illusion ne dura pas. Toujours
plus mis à contribution, leurs défenseurs
perdirent pied petit à petit. Et l'accident
survint à la suite d'un long siège. Les Bel-
ges surent saisir au vol cette aubaine. De-
vant leur public, les « diables rouges »
n'ont pourtant pas tellement convaincu.
L'avant-centre Lambert (en baisse de
forme ?) a passé inaperçu et Van Moer et
Van Himst n'ont pas eu au milieu du ter-
rain leur rayonnement habituel. Van Himst
céda d'ailleurs sa place à Dockx à la 75*
minute en raison d'une blessure.
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Deux victoires
valaisannes
à Lignières

Depailler
champion

d'Europe de F. 2 I

Samedi s'est déroulé, sur le circuit de
Lignières, une épreuve de slalom orga-
nisée par l'écurie bâloise Basilisk. Trois
pilotes valaisans y prenaient part.
Malgré des conditions difficiles (pluie),
Trisconi et Rey ont remporté la victoire
dans leur catégorie respective. Quant à
Michel Rudaz , qui n'avait pas « chaus-
sé » son Alpine de pneumati ques pluie ,
il dit se contenter d'une quatrième
place. Voci les résultats des Valaisans :

Cal. GT : 4. Michel Rudaz , 4'15"29. -
Spécia l GT : 1. François Trisconi
3'42"75. Cat. Sport : 1. Roger Rey
(Brabham) en 4'01"95. La grande dif-
férence entre les temps s'explique par
les conditions rencontrées lors de leur
course.

En s'imposant sur le circuit de Valle-
I lunga, dans le grand prix de Rome, le
I Français Patrick Depailler a remporté

le championnat d'Europe de formule 2.
Le Français compte en effet 54 points

| alors qu 'il reste une seule épreuve à
I disputer , le 27 octobre à PEstoril. Il ne

peut plus être rejoint par l'Allemand
I Hans Stuck. Depailler a inscrit cette
' saison cinq victoires à son actif (Pau ,
I Mugello, Karlskoga , Hockenheim et

Vallelunga), terminant une fois second
[ (à Monfjuich derrière Hans Stuck). Il
¦ n'a marqué aucun point dans les autres

courses.
Classement du championnat d'Eu-

rope de F. 2 avant la dernière épreuve:
1. Patrick Depailler (Fr), 54 points - 2.
Hans Stuck (RFA) 43 - 3. JacquesHans Stuck (RFA) 43 - 3. Jacque
Laffitte (Fr) 41.

L'ultime épreuve aura lieu le 27 oc
tobre à Estoril.

Coupe suisse des sourds
Victoire valaisanne

(Chicco d'oro), BMW 2002 TI , 31'57" -
2. Max Wintsch / Karl lmholz (Squa-
dra Lido) , Opel Ascona, 32'28" - 3.
Hansjuerg Elmiger / Max Heinzer ,
Ford Escort, 35'15" - 4. Michel Gauthey
/ Jean-Pierre Morthier, Renault Alpine ,
35'48" - 5. Bernard Mottier / lean-
Claude Genoud (13 Etoiles), Datsun,
37'08" - 6. André Burri / François Frote
(Court), Simca Rallye, 40'07".

Le deuxième équi page valaisan , for-
mé de Locher - Schaer, a abandonné.

L'ALLEMAGNE DE L'EST TENUE EN ËCHEC PAR L'ISLANDE
Pour la RDA , le championnat d'Europe blissait l'égalité sur une contre-attaque. RDA : Schulze ; Weise, Zapf , Bransch ,

des nations a débuté par une vive décep- Supérieurs sur le plan technique ainsi que Waetzlich (55' Doerner) ; Kurbjuweit ,
tion. A Magdebourg, dans un match comp- sur le plan athlétique, les joueurs de l'Est Decker, Pomerenke (71e Vogel) ; Ducke,
tant pour le groupe éliminatoire 7, les ne purent toutefois pas concrétiser leur Streich, Hoffmann.
Allemands de l'Est ont en effet été tenus domination et ils durent se contenter de ce ISLANDE : Olafsson ; Torasson (67e

en échec par une modeste Islande, sur le partage des points peu glorieux. Thdrsteinsson), Petursson, Sigurvinsson,
score de 1-1 (1-1). Ainsi , d'emblée, la RDA , Quinze mille spectateurs seulement ont Geirsson ; Evaldsson , Leifsson , Magnus-
qui s'était qualifiée pour la phase finale assisté à ce match. Les équipes étaient les son ; Thoradsson (83° Hedinsson), Hall-
de la coupe du monde en Allemagne, a suivantes : grimsson, Eliasson.
hypothéqué ses chances dans un groupe > 9 ITALIE. - Championnat de deuxième
où figurent également la Belgique .et la Bulgarie - Grèce 3-3 (3-1) division (3' journée ) : Atalanta Bergamo -
France- ï .a  nrpmiprp rpnrr.n.rp H„ orr_, .r,p 8 H„ Alessandria 1-0 ; Avellino - Verona 1-2 ;

Tout avait pourtant bien commencé pour ch^Slt d'Furonë X, Lfon? orLnP Brindisi - Genoa 1-2 ; Catanzaro - Arezzo
les Allemands de l'Est. A la T minute déjà , championnat d Europe des nations groupe . 

^ 
.

Hoffmann parvenait à ouvrir la marque. ^Z^^at^S A Sot' £? «Tse 2^ ZJ  Spa^-O
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Mais Hallgrimsson, à la 25' minute , réta- ^g^^  ̂*£ ™ gia - Foggia 3-0 ; Pescara Reggiana 0-0 ;
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c,a arrete a la 62 mlnute ™
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pena"les> - „P 8 teurs, les Bulgares menèrent 3-1 jusqu 'à la Classement : 1. Genoa 6 ; 2. Perugia et

En match amical , à Buenos Aires, l'Ar- 86' minute. Déconcentrés , trop sûrs de leur Verone 5 i 4' Novare et Catanzar° 4-
gentme a fait match nul avec l'Espagne.
Les deux équi pes n'ont en effet pas pu se
départager et la rencontre s'est terminée
sur le score de 1-1 (0-0).

Samedi après-midi , s'est disputé , sur le
terrain de Châteauneuf , un match de coupe
suisse des sourds opposant la sélection va-
laisanne à celle de Bâle. La victoire a été
remportée par la formation du Vieux-Pays
sur le score de 5 à 1. Les buts valaisans ont
été marqués par Beney (2), Emery (2) et
Faustinelli (1). Relevons que l'arbitrage de
M. Blanchet , de Sierre, donna entière satis-
faction, et que le FC Aproz fit un cadeau
aux deux équi pes en présence avant le
match sous la forme de bouteilles de vin.
Ainsi, le Valais est qualifié pour les demi-
finales ; le tirage au sort s'effectuera
au cours du mois d'octobre.

Les Six Jours de Berlin
Positions à la neutralisation de dimanche

matin : 1. Schiten / Pijnen (Ho) 108 p. - 2.
Peffgen - Tschan (RFA) 62 - 3. à un tour :
A van Lancker / Mourioux (Fr) 61 - 4.
Bugdahl / Kemper (RFA) 46 - 5. Schulze /
Haritz (RFA) 38. Puis : 8. à trois tours :

avantage, ils laissèrent alors échapper la
victoire de façon inattendue. Bonev, à la
1" minute déjà , et Denev (28') leur avaient
pourtant donné un avantage substantiel
avant qu 'Antoniadis parvienne à réduire
l'écart (29'). Une minute plus tard , Denev ,
à nouveau, leur avait permis de reprendre
leurs distances.

Le match semblait définitivement joué
lorsque les Grecs parvinrent à revenir à la
hauteur de leurs adversaires. Par deux fois
Papaioanou et Glesos trouvèrent le chemin
des filets,sauvant in extremis leur équi pe
d'une défaite qui paraissait consommée.

Luxembourg - Hongrie 2-4

iont « les muscles »
devant les outrances

Danemark -
iummame v-v

Encore une surprise en championnat
d'Europe des nations. Elle est le fait , cette
fois, du Danemark qui , à Copenhague ,
devant 16 000 spectateurs , a tenu en échec
la Roumanie, sur le score de 0-0. A cette
occasion, le Danemark alignait ses quatre
« mercenaires » qui opèrent dans le cham-
pionnat de Belgique, et le gardien roumain
Raducanu fut assez souvent sollicité , en
première période surtout. Mais les envois
de Simonsen ou de Jensen , notamment ,
manquaient par trop de précision.

Après le repos, sous l'impulsion princi-
palement de Lucescu, Kun et Nunweiler ,
les Roumains refi rent quelque peu surface ,
mais ils ne purent prendre en défaut une
défense danoise qui ne donna pourtant pas
toujours des signes de grande sûreté. Ainsi ,
dans ce groupe, la Roumanie a déjà perdu
un point par rapport à l'Espagne, qui s'est
déjà imposée à Copenhague (2-1), ia qua-
trième équipe étant l'Ecosse.

Hugues Burger , champion

Sion - La Cible
10e à Saint-Gall

Le responsable cantonal François
Bétrisey avait convoqué les 37 meilleurs
jeunes tireurs pou r disputer au stand de
Sion la finale cantonale.

On notait la présence pa rmi ces jeu-
nes du colonel Roux, des capitaines
Imptef et Wicky, ainsi que du président
cantonal des tireurs, André Luisier.

Les jeunes étaient accompagnés de
leurs moniteurs et certains de leurs
parents.

Dès le premier tour, Hugues Burger
tient son rôle de favori à la perfectio n
puisqu'il vient en tête avec 36 points ,
soit le maximum, devançant le cham-
pion romand 1973, Michel Besse, 34
points. Douze tireurs étaient éliminés.

T tour. - L'intérêt augmente encore
puisque les douze qualifiés pour le 3"
tour représenteront le Valais dimanche
prochain à Genève dans le cadre du
championnat romand. Une grande sur-
prise : Michel Besse échoue largement
et ne pourra pas défendre son titre. Les
autres favoris se qualifient et avec de
bons résultats.

y  tour. - Antichambre de la finale ,
ce 3* tour voit les jeunes redoubler d'at-
tention, cela n 'empêchant pas de voir
quelques déçus qui n 'ont pas réalisé les
résultats des tours précédents. Métrail-
ïer de Nendaz, Lonfat des Marécottes,
obtiennent 34 points devançant Burger
et Jaeger, seul représentant du Haut-
Valais.

La finale est palpitante , les quatre
tireurs se tiennent de très près. Il faut
attendre le dernier coup de Burger pour
savoir qui l'emportera. Finalement Bur-

Cyclocross: deuxième succès de Frischknecht
¦

Déjà vainqueur à Embrach , Peter (Wetzikon) à 2'40" - 6. Ueli Mueller (Stein- maur) à 6'04". - Cat. B (7 tours = 15,4
Frischknecht a remporté sa deuxième vie- maur) à 3'07" - 7. Paul Steiner (Wetzikon) km) : 1. Karl-Heinz Helbling (Meilen)
toiré de la saison à Abmatingen , où il a à 3'09" - 8. Fritz Schaerer (Steinmaur) 42'42" - 2. Walter Mèierhofer (Steinmaur)

et moniteurs, mettant un point final à
cette belle journée pou r la jeunesse.

Tireurs qualifiés pour la finale ro-
mande à Genève : Hugues Burger, Fritz
Jaeger, Christian Métrailïer, Jean-
Michel Lonfat , Georges Berrut, Bernard
Crettaz, Paul Grichting, Jacques Blanc,
Jean-Luc Héritier, Jacques Éesse,
Roland Riedo et Dario Blatter.

3. Walter Jucker (Wetzikon) à

bus du fisc
•m _r. -4- _r__ k_. «- _¦ _r* __»-l /\

BORG S'INSTALLERA
A MONTE-CARLO

L'« as » du tennis suédois, Bjorn Borg,
18 ans, qui est le troisième joueur de la
saison ayant recueilli le plus de gains avec
plus de 160 000 dollars (500 000 francs), va
aller vivre le mois prochain avec ses
parents à Monte-Carlo. Pour des raisons
fiscales, apprenait-on hier à Stockholm.

Il quittera la Suède après le tournoi de
tennis open de Stockholm doté de 85 000
dollars de prix , qui se déroulera du , 3  au
10 novembre. La raison en est qu 'il paie de
20 à 30 % d'impôts lorsqu 'il joue à l'étran-
ger et que le fisc suédois peut prélever jus-
qu 'à 78 % de ses gains, à moins qu 'il

Coupe Davis
Dans un match comptant pour le pre-

mier tour de la zone nord-américaine de
coupe Davis, à Nassau, les Etats-Unis ont
assuré leur qualification face aux îles Ca-
raïbes. A l'issue de la deuxième journée, la
formation américaine mène en effet par
trois victoires à zéro. Résultats : Arthur
Ashe (EU) bat Richard Russell 6-2 6-1
6-1 ; Tom Gorman (EU) bat Léo Rolle
6-4 6-2 6-4 ; Charlie Pasarell - Erik Van
Dillen (EU) battent John Antonas - Rolle
6-2 6-1 6-1.

Succès de Nastase
Illie Nastase a remporté le grand prix de

Madrid. Le Roumain a battu en finale du
simple messieurs le Suédois Bjorn Borg
par 6-4, 5-7, 6-2, 4-6 et 6-4.

Le championnat suisse de groupes au
pistolet s'est déroulé durant le dernier
week-end au stand de Saint-Gall. Une
seule équipe valaisanne était qualifiée
pour cette finale, soir la Cible de Sion.
Après avoir passé victorieusement le
cap de la première journée, les Valai-
sans se retrouvèrent dimanche matin
pour la grande finale. Cette dernière fut
remportée de haute lutte par la forma-
tion zurichoise de Neumùnster avec
deux petits points d'avance sur deux
n..-W-_. FnnwtllnTi. Jn. Ln.J. A r. In

aisser ses d
deuxième p:

m. vww •»•*.__:¦
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(2-2)
La Hongrie a dû se livrer à fond pour

battre le Luxembourg en match comptant
pour le championnat d'Europe des nations
(Gr. 2). Devant son public , à Luxembourg,
la formation du Grand-Duché a longtemps
résisté avant de se faire distancer à la mar-
que.

Ligue nationale A

USI . . ittilI^Wl
Chamninnnat suisse

Ligue nationale A : Genève RC - Uni
Lausanne 17-0 (7-0) ; Stade Lausanne -
Hermancia 10-0 (7-0) ; Inter Genève - RC
Nyon 88-12 (32-3).

Ligue nationale B : La Côte - Cerne 2,
3-12 (3-4) ; Ticino - Yverdon 7-12 (3-4) ;
Neuchâtel - Monthey 46-0 (20-0) ; Berne -
Riviera 0-30 (0-12) ; Albaladejo - Stade
Lausanne 2, 36-0 (8-0).

as au tour
final. Voici les principaux résultats-:
1. Zurich-Neumiinster 471 points,

ai04
Les championnats suisses

field
Les championnats suisses field se sont

disputés à Loyes, près de Genève, où les
titres sont revenus à Lucien Trepper de-
vant le champion de ces deux dernières
années, et a Esther Jehle. Voici les résul-
tats :

Messieurs : 1. Lucien Trepper (Genève)
491 ; 2. Louis Blanc (Genève) 481 ; 3.
Manfred Schoenberg (Lucerne) 459.

Dames : 1. Esther Jehle (Genève) 384 ; 2.
Hélène Leuenberger (Genève) 338 ; 3. Sally
Svendelin (Genève) 322.

Vétérans : 1. Pierre-Alexandre Habegger
(Genève) 344. - Juniors : 1. Alain Demierre
(Genève) 400.

kollsport Zurich
réussit le doublé

Rollsport Zurich a réussi le doublé. Déjà
assuré du titre national , le club zurichois
a en effet encore remporté la coupe de
Suisse. En finale, à Montreux , Rollsport
Zurich a battu le HC Montreux par 9-5
(4-0).

Victoires suisses
A Bâle, les juniors suisses ont remporté

une double victoire assez inattendue face
aux juniors de la RFA. Ils se sont tout
d'abord imposés par 4-3 (3-0) avant de
rééditer ce succès sur le score de 7-3 (2-3).

SBBI
Le concours de Londres

L'ex-champion du monde David Broome
a remporté l'épreuve de clôtu re du con-
cours de Londres, qui était dotée de 8000
francs. Classement : 1. David Broome
(GB), Philco 0/30"3 ; 2. Alwin Schocke-
moehle (RFA), Weiler O/30"4 ; 3. Harvey
Smith (GB), Salvador 4/27"0 ; 4. Stephen
Hadley (GB), Corunna Bay 4/30"7.

Doelf Renk
de nouveau champion

En remportant la dernière épreuve de la
saison, à Maienfeld , Doelf Renk s'est de
nouveau assuré le titre de champion suisse
des jockeys amateurs. Il en arrive à son
septième titre national , ce qui constitue un
record.



Ligue nationale A
La Chaux-de-Fbnds - Ambri Piotta

6-4 (1-0 1-2 4-2). Kloten - Sierre 12-1
(4-1 6-0 2-0). Langnau - Genève Ser-
vette 6-2 (2-0 4-0 0-2). Villars - Berne
0-2 (0-1 0-1 0-0).

Classement

1. Kloten 1 1 0  0 12-1 2
2. Langnau 1 1 0  0 6-2 2
3. Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 6-4 2
4. Berne 1 1 0  0 2-0 2
5. Ambri Piotta 1 0  0 1 4-6 0
6. Villars 1 0 0 1 : 0-2 0
7. GE Servette 1 0  0 1 2-6 0
8. Sierre 10  0 1 ' 1-12 0

Les deux autr

• La Chaux-de-Fonds -
Ambri 6-4 (1-0 1-2 4-2)

matches

Les Mélèzes. 3500 spectateurs. Arbi-
tres : Berchten / Ehrensperger. Buts : 4'
Martel 1-0 ; 31' Kronig 1-1 ; 37' Martel
2-1 ; 40" Gaw 2-2 ; 41' Turler 3-2 ; 42'
Pelletier 4-2 ; 47' Cvach 4-3 ; 53' T.
Neininger 5-3 ; 56' Turler 6-3 ; 69'
Genuiz'zi 6-4. Pénalités : 3 x 2' et 1 x 5'
contre La Chaux-de-Fonds, 2 x 2 ' ,
1 x 5' et 1 x 10' (F. Ticozzi) contre
Ambri.

• Langnau - Genève
Servette 6-2
(2-0 4-0 0-2)

Patinoire de Langnau. 3100 specta-
teurs. Arbitres : Spring Mathis. Buts :
2' Lengweiler 1-0 ; 10' Schenck 2-0 ;
22e F. Lehmann 3-0 ; 23' Cusson 4-0 ;
34' Schenck 5-0 ; 40' P. Lehmann 6-0 ;
43' Pargaetzi 6-1 ; 51' Ambord 6-2. -
Pénalités : 1 x 2' contre Langnau , 5 x 2 '
contre Genève Servette. Servette sans
Friederich, Alfred Lehmann blessé doit
quitter la glace à la 18' minute.

Forward-Morges bat
Martigny par 6 à 4 VHISTSVillars - Berne 0-2 (0-1, 0-1, 0-0)

Villars : G. Croci-Torti; Bartel , Heiz; Y. se manifesta également sur la piste de
Croci-Torti, Gallaz (cap) ; Giroud , glace, à tel point que, malgré un enga-
Chappot , Luisier ; René et André Berra , gement physique jamais ralâché, il n 'y eut
Bonzon; J.-L. Croci-Torti, Bruguier , qu'une pénalité mineure infligée à chaque

BUTS : 5' Ortuso, 9' Fehr, 21'
Udriot, 26' Berra , 34" Imesch, 36e

Bovier, 41" Ortuso, 52" Ortuso, 54'
Udriot, 55' Ortuso.

FORWARD-MORGES: Anken ; Brif-
fod, Pion ; Landolt, Bettiol ; Ortuso ,
Fiacan, Imesch ; Weidmann , Rey,
Fehr ; Sauvain , Mariétan, Moret.

MARTIGNY : Michellod ; Felley,
Vallotton ; Daven , Biollaz ; Monnet ,
Udriot, Bovier ; Berra , Schroeter, Ma-
riétan ; Grenon , Rouiller , Salvator.

ARBITRES : Spiess et Urwyjer.
Patinoire des Eaux-Minérales. 1000

spectateurs. Temps agréablei Glace
excelklente. Si Morges est au complet ,
Martigny joue sans Canadien , son
joueur Sarrazin ayant rejoint sa patrie
avant le début de ce championnat et
manque également Bumann qtii a subi-
tement arrêté le hockey.

Pénalités : Forward/Morges : 4 x 2
minutes ; Martigny : 5 x 2 minutes.

Ainsi cette rencontre débuta par un
avantage des Morgiens qui profitèrent
d'une certaine mésentente des arrières
martignerains et si le score de ce
premier tiers-temps n 'alla pas au-delà
de 2 à 0, les Valaisans peuvent en re-
mercier leur gardien qui resta intrai-
table sur plusieurs tirs très dangereux.

Contrairement au premier tiers-
temps, les Valaisans se réveillèrent au
cours du deuxième tiers-temps et atta-
quèrent résolument les buts défendus
par Anken, et , lors de l'engagement ini-
tial , une jolie série de passes entre
Monnet et Bovier parvint finalement à
Udriot qui concluait assez facilement.

Le dernier tiers-temps débuta par le
plus bel exploit de cette rencontre,
Ortuso prenant le palet derrière ses
buts et traversant toute la patinoire s'en
vint battre Michellod. Exp loit digne
d'un Canadien... Qui profita encore
d'un mauvais renvoi de Michellod pour
creuser l'écart. Une nouvelle expulsion
morgienne permettra aux Marti gnerains
de revenir à 5 à 4, mais ce diable
d'Ortuso parvint encore à ; prendre
Michellod en défaut avec un tir vicieux ,
scellant ainsi le résultat final.

CH

Davos - Arosa avancé
La rencontre Davos - Arosa , comp-

tant pour le championnat suisse de
LNB, a été avancée de cinq jours .
Prévue pour le 22 octobre , elle se dé-
roulera finalement le jeudi 17 octobre.

Riedi ; Pochon. Entraîneur : Maisonneuve. équipe. L'accident survenu à Kupricka au
Jecker, blessé, absent. troisième tiers-temps, ne se produisit que

Berne : Jaggi ; Hofmann , Kaufmann ; dans le feu de l'action et ne donna lieu à
Baumgartner, Leuenberger ; Holzer , Bruno aucune sanction. Souhaitons qu 'il ne soit
Wittwer, Zahnd ; Zender, Krupicka , pas si grave - le médecin de service
Dellsperger ; Dolder, Cadieux, Wyss. diagnostiquait une fracture de la mâchoire
Entraîneur : Cadieux. inférieure. Il sera opéré aujourd'hui à

Buts : 13' Dellsperger ; 40'29" Zahnd.
Pénalités : 35' 2 min. à Bruguier ; 42' 2

min. à Dellsperger.
Arbitres : MM. Weidmann et Kàg i,

Zurich.
Bien qu'on ne soit qu 'en période de

vendanges, c'est par une température hi-
vernale que s'est disputé ce match , samedi
soir, sur la patinoire de Villars . Tant que
football et hockey sur glace se chevauche-
ront , cela nuira à tous les deux : alors que
la venue des champions suisses aurait dû
remplir gradins et places assises (5000
spectateurs), il y en eut 1000 de moins et
encore grâce à la forte cohorte de
supporters venus des bords de l'Aar. A tel
point que les « Cal-di-eux » étouffèrent
totalement les modestes « Hop Villars ! » .
Nous applaudissons à l'ambiance créée par
ces supporters, surtout lorsqu 'elle reste di-
gne comme ce fut le cas. Cette correction

Patinoire de Viège. Spectateurs 900.
Excellentes conditions. Arbitres : MM.
Zimmermann et Niederhaeusern (bons).

Viège : Williner ; Clemenz, Roten ; Hen-
zen, Schmidt ; Millius , Ludi , Harrigan ;
Wyssen, Elsig, Truffer ; W. Zenhaeusern,
Fomy, Fryand.

Lausanne : Darbellay ; Roccati , Guiot ;
Perrier, Nussbaum ; Meuwly, Lindberg,
Wicky ; Reinhard , Dubi , Stoller ; Grobety,
Bongard , Thonney.

Buts : 1" tiers-temps : Truffer 8',
Bongard 9', Roten 11', 13', Bongard 16" ; 2'
tiers-temps : Meuwly 1', Harrigan 5e,
Grobety 11', Lindberg 14', Renhard 15' ; 3'
tiers-temps : Wyssen 12", 17" Bongard.

Notes : Viège joue sans Bruno Zenhaeu-
sern. Expulsions 3 x 2  minutes pour Viège
et 3 x 2 minutes pour Lausanne pour fau-
tes mineures. Au troisième tiers-temps
Viège joue avec trois arrières seulement et
avec 2 lignes d'attaques pendant le dernier
quart-d'heure. Dès la 3' minute du 3" tiers-
temps, Lausanne doit renoncer aux ser-
vices de Guiot touché à la joue droite par
un puck. Les Lausannois termineront
également avec trois arrières.

Si Viège a peut-être manqué son entrée

Beme et sera indisponible durant cinq
semaines.

SUPERIORITE DE BERNE

Dès le début de la rencontre, les Bernois
prouvèrent qu'ils n'étaient pas venus à Vil-
lars pour limiter les dégâts, à tel point que
pendant un assez long temps, les Vaudois
furent acculés dans leurs derniers retran-
chements et ne parvenaient pas à s'orga-
niser. Chose étonnante, dès le premier but
encaissé cela les libéra d'une certaine
contraction qui leur permit de dialoguer
plus valablement avec leur adversaire ,
sans toutefois pouvoir s'imposer nettement.
Preuve d'un excellent moral, le deuxième
but encaissé alors que la trotteuse de
l'horloge n'avait pas encore parcouru 30
secondes lors de la reprise ne fit pas
baisser les bras aux joueurs de Villars .

en championnat, par contre, on ne pourra
pas dire que l'équipe a démérité. Deux pé-
riodes bien distinctes ont marqué la con-
frontation de samedi soir. D'abord nous
avons eu un départ en force de l'équi pe
locale qui saisit « à la gorge » son ad-
versaire et auquel on ne donnait plus
grande chance lorsque Roten marqua le 3"
but pour son camp. Nous dirons même
que c'est à ce moment-là que Viège a
perdu le match. Pour aussi curieux que
cela puisse paraître , l'avance de deux buts
ne s'avéra pas suffisante. La réussite avait
été trop belle. Chacun voulant faire son
petit numéro et marquer son but , ce fut la
déroute. De plus quelqus erreurs de posi-
tion de la défense et c'en fut fait d'une
avance qui fondit comme neige au soleil.

Harrigan avait pourtant redonné confiance
à ses hommes lorsqu 'il marqua le 4" but.
Malheureusement cela ne suffit pas, car les
lacunes qui étaient apparues dans les sys-
tème défensif viégeois semblaient bien dif-
ficiles à corriger. En l'espace de 5 minutes ,
Lausanne mit résolument « le nez à la
fenêtre », et Lindberg, payant de sa per-
sonne, imprima un rythme tel à la rencon-
tre que le rempart défensif local s'effondra

ainsi des problèmes à résoudre aux deux
excellentes lignes de défense bernoises.

VILLARS SANS COMPLEXE

Au fil des minutes, lors du troisième
tiers-temps, les Vaudois se montrèrent de
plus en plus entreprenants, cela grâce à
leur bonne préparation physique, et s'ils
avaient réussi à diminuer l'écart personne
n'aurait crié au scandale. Pas même les
Bernois qui ne pratiquèrent plus dès lors
que par contre-attaques, les défenseurs res-
tant vigilants et l'entraîneur Cadieux reve-
nant sur la glace plus souvent qu 'à son
tour chaque fois que la situation devenait
délicate. Un grand bonhomme que ce
Canadien , quel sens de l'organisation et
quelle précision dans ses passes !

LES EXPLOITS
. DE GUY CROCI-TORTI

En ne perdant que par 2-0 face aux
champions suisses, le néo-promu Villars a
réussi un test plus que probant et s'il
continue avec le même allant et la même
correction plus d'une équipe laissera des
plumes sur la patinoire des Alpes
vaudoises... et le public ne manquera pas.

comme un château de cartes. Sans doute ,
la réaction du coach viégeois fut heureuse,
mais, elle vint beaucoup trop tard. Pendant
plus de 20 minutes , ce fut un vrai régal de
voir cette équipe viégeoise retrouvée qui
lutta pour chaque puck mais qui fut bien
mal récompensée des efforts fournis.
Darbellay, le héros de la soirée, tel une
forteresse imprenable, fit des exploits de
grande classe qui réduirent à néant le siège
dont faisait l'objet ses buts. Nous dirons
même que Gilbert fut aidé par la chance.
Peu à son affaire en début de la rencontre,
il se reprit fort bien par la suite , même si le
poteau et la transversale vinrent à cinq
reprises à son secours sur des tirs d'Harri-
gan, de Roten et de Ludi. Mais , il était
écrit que Viège ne réussirait pas à repren-
dre le dessus, bien au contraire , une mo-
deste incursion lausannoise dans le camp
des Hauts-Valaisans et Bongard obtenait
« son » troisième but , libérant définiti-
vement les deux équipes.

Viège avait tenté l'impossible. La modi-
fication des lignes d'attaque et le
« carrousel » à trois hommes en défense
s'avérèrent de bonne augure pour la suite
des opérations. Malheureusement , il était
trop tard. M. Mueller

coup plus sollicité que son vis-à-vis, Jagg i.
à part les nombreux tirs qu'il maitrisa, il
réussit par quatre fois à s'interposer sur le
tir d'un adversaire qui se présenta seul de-
vant lui. Sa magnifique prestation eut un
effet considérable sur la tenue de toute
l'équipe. On lui pardonnera d'autant plus
facilement le deuxième but qu'il encaissa
et pour lequel il ne chercha pas d'excuse.

« Lorsque j'ai vu venir Zahnd à l'aile
gauche, je ne pouvais connaître ses inten-
tions : tirer au but ou simplement centrer ?

Comme il a choisi la première alternative,
j'aurais dû m'avancer davantage pour cou-
per l'angle. Mon hésitation fut fatale. » A
la décharge de Guy Croci-Torti, disons que
le palet a été propulsé comme une balle et
à la hauteur la plus vulnérable pour un
gardien.

Dans l'ensemble donc, on assista à un
très bon match et, sans faire preuve d'un
optimisme exagéré, on pense que les deux
prochaines rencontres seront autant de vic-
toires pour les Vaudois.

Ch.

Kloten : Grundig, Kramer, Gass
mann, O. Nussbauer, Wettenschwiler,
Frei, Ehrensperger, Rufer H.U. Nuss-
baumer, Friolet, Rueger, Lindemann,
Mattli , Waeger, O'Brien, Ubersax.

Sierre : Abegglen, Zenhâusern, J.-C.
Locher ; Henzen, Oggier ; Duguay,
Imhof-Schrœter ; Herzog, Wyssen, ] .-
B. Debons ; N. Mathieu, K. Locher,
R. Debons.

Arbitres : MM. Haury (Genève),
Fatton (Savagnier).

Buts : 1" tiers : Duguay (4e), Rueger
(7e), Lindemann (12e et 13e), O'Brien
(19e) ; 2e tiers : Lindemann (2e), Friolet
(3e), Waeger (8e), Rueger (10e),
O'Brien (13e), Mattli (18e) ; 3e tiers :
Lindemann (10e). Wettenschwiler
(13e).

Pénalités : Sierre et Kloten 5 fois 2
minutes plus de 2 fois 5 minutes.

Qui aurait pensé que Sierre pren-
drait une telle correction ? Sans doute
personne. Pourtant le succès de Klo-
ten ne se discute pas. Supérieurs dans
tous les domaines, les « aviateurs »
n'ont été inquiétés que durant le pre-
mier quart d'heure. Par la suite, ils
firent pratiquement cavalier seul.
Nous ne cacherons pas que la forma-
tion valaisanne fut une grande décep-
tion. Sans venin, sauf pour provoquer
quelques petites bagarres, les visiteurs
ne furent même pas l'ombre de ce
qu'ils étaient ces dernières saisons
lorsqu'ils venaient en terre zurichoise.
Au terme de cette rencontre, il serait
faux de faire le procès de tel ou tel
joueur. C'est l'ensemble de l'équipe
qui fut en accusation. Manquant visi-
blement de préparation, elle se montra
incapable de construire une action
digne de la ligue A. Les chances de
but qu'elle se créa peuvent se compter
sur les doigts de la main. C'est, du
reste, contre le cours du jeu qu'elle
ouvrit la marque.

Au début du troisième tiers-temps,
on eut pourtant l'impression que les
hommes du président Mayor voulaient
tenter un baroud d'honneur, ce ne fut
qu'un feu de paille. Toute l'équipe
retomba rapidement dans la médio-
crité. Comme auparavant, les mau-
vaises passes se succédèrent. Même le
Canadien Duguay ne parvint pas à
ressortir du lot. S'il nous rappela Jean
Cusson ce ne fut que par le physique
et ses longues « baccantes ».

En revanche, Kloten surprit en
bien. La faiblesse de l'adversaire lui
facilita, remarquons-le, la tâche. Il
n'empêche que cette équipe plut par
son jeu clair et rapide. Devant un
Gruenig très bon, la défense accom-
plit le peu de travail qu'elle eut, à la
satisfaction générale. Quant à l'atta-
que, elle se mit surtout en évidence
par son trio Rueger, Lindemann et
Mattli qui, avec l'aide de l'arrière
Wettenschwiler marqua 8 des douze

Scène critique devant les buts sierrois.
Le gardien Abegglen stoppe une action
zurichoise par Friolet (à droite), sous le
regard des amères valaisans Henzen,
Oggier et Imhof.

buts réalisés. Présent à la rencontre,
Rudolf Killias, l'entraîneur national ,
n'aura sans doute pas oublié de met-
tre les noms des deux Arosiens sur sa
liste.

Ligue nationale B
• Groupe ouest : Bienne - Fleurier
12-2 (1-2 7-0 4-0). Forward-Morges -
Martigny 6-4 (2-0 1-3 3-1). Fribourg -
Neuchâtel 1-7 (0-7 0-2 1-3). Viège -
Lausanne 5-7 (3-2 1-4 1-1).

Classement

1. Bienne 1 1 0  0 12-2 2
2. Neuchâtel 1 1 0  0 7-1 2
3. Lausanne 1 1 0  0 7-5 2
4. Forward M. 1 1 0  0 6-4 2
5. Viège 1 0  0 1 5-7 0
6. Martigny 1 0  0 1 4-6 0
7. Fribourg 1 0  0 1 1-7 0
8. Fleurier 1 0  0 1 2-12 0

• Groupe est : Langenthal - Oiten 6-5
(2-1 0-2 4-2). Lugano - Arosa 5-5 (2-1
1-3 2-1). Zoug - Davos 6-2 (0-1 1-0
5-1). CP Zurich - Bâle 10-1 (3-0 2-0
5-1).

Classement

1. Zunch 1 1 0  0 10-1 2
2. Zoug 1 1 0  0 6-2 2
3. Langenthal 1 1 0  0 6-5 2
4. Lugano 1 0  10  5-5 1

Arosa 1 0  1 0  5-5 1
6. Oiten 1 0  0 1 5-6 0
7. Davos 10  0 1 2-6 0
8. Bâle 1 0  0 1 1-10 0



-f dépôt

A vendre
fumier bovin
Rendu sur place
toute quantité

Joseph Genetti
Ardon
Tél. 027/8 13 61
ou 8 78 70

¦ ¦

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pre-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

NSU 1000 C D Spécial
1969, 60 000 km Année 72, 55 000 km
expertisée Expertisée
Fr. 1700.-

Tél. 021 /51 30 35
Tél. 025/4 25 66

36-425361 22-8498

cest
la vraie source

Porsche 911 E
Citroën Coupé

62 000 km, 2,2 I
Magnifique
Expertisée

Tél. 022/20 61 11
int. 472

18-334206

A vendre

Aifasud
modèle 74, 4000 km
blanche
état de neuf
Facilités de paiement

Bas prix

Autoval S.A.
Veyras-sur-Sierre

Tél. 027/5 26 16
36-̂ .4

A vendre

Chevrolet
Vega
Coupé, automatique
modèle 74, 3000 km
Cr. 11.65
Etat de neuf
Gros rabais

Autoval S.A.
Veyras-sur-Sierre

Tél. 027/5 26 16
36-44

L est
UITE

merale
gazéifiée

2 bout
i

A vendre

camionnette
VW Pick-up
modèle 70, 37 000 km

Pont tôle

Tél. 027/8 12 12

36-301782

A vendre

Simca Rallye 2
Jaune, 28 000 km, ar-
ceau, coupe-circuit
extincteur, 4 slicks
montés, boîte + pont
longs et courts avec
ou sans accessoires.

Tél. 026/2 19 77
36-425354

Citroën DS 21
Pallas
1971, impeccable
expertisée, Fr. 8900.-
Citroën D
Super
1971, très soignée
expertisée, Fr. 7900.-

Tél. 025/2 14 21
ou, dès 19 heures
021/61 30 77
F. Zumbrunnen

A
/,

16 octobre
9 h. - 16 h. 30

Faites examiner vos pieds !
par un spécialiste de la maison Bios
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Un problème facile â résoudre!
Vous trouverez à coup sûr ce qui

vous manque parmi les

2000 coupons de tapis
que nous avons toujours en stock

•

La seule Maison en Valais pouvont

vous offrir un tel choix :

Tapis-Discount
A. Burgener S.A.

Gérant : W. Biaggi

___!f̂ "S]_Eĝ |-

SIERRE
Rue du Simplon 26 $ (027) 5 03 55

(fermé le lundi)

¦;:™: : tfW: ::::: ::^

VSlUlUWAl) construction de villas, cha-
lets, pavillons scolaires préassemblés, vous offre dès
Fr. 130 000- Economie, confort, rapidité, sécurité .
6 à 8 mois de délai de construction. Exécution par
entreprise de votre choix ou par nos soins. 10 modè-
les de plan-référence modifiables à votre gré (80 -
160 m2). 25 ans d'expérience sous tous les climats
Visite de chantier en cours ou de villas témoins sur
demande.

Plus de 300 constructions à ce jour en Suisse

Renseignements et documentation gratuite sans enga
gement de votre part.
Agence générale de construction pour le Valais
TECHNODOMUS, 1934 Le Châble
Tél. 026/7 28 31 - 7 26 15 Case postale 20

Wl iw Place de la Gare

locaux commerciaux
DUreaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 85 77 36-270



'est K nouveau
Centre Commercial
ŝierre

Des clowns
au Centre
Commercial
Sierre

tout pas cette bienfaisante occa

Mercredi 16 octobre, à 15 h. et à
16 h., les RIGOLLI se produiront
dans le mail du nouveau Centre
Commercial Sierre.

Ces clowns irrésistibles, qui ont
mis leurs talents musicaux au ser-
vice de la parodie, déclencheront
à coup sûr votre bonne humeur.

Petits ou grands, ne manquez sur-

sion de rire !

t> Publicitas
Sion 37111

ÏH5_%u__t ngsg. (§)àsec Ĵ*Û  Q| V\MS£TTE

lrfSjiurce < v̂«w Ĵ«jr Isun'storel 2&Ù,r* StaM âi&r
-^̂ ^~ cw-uuKi vjiemenli Droguerie Parfumerie * 
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MAM0ItA 4C==Ht -̂ MERCURE Jl
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Supermarché |>U\CETfF

au Centre Commercial|_)V(_Sierre - Noës : service régulier de bus

A nos colonnes : essence MANOR Super —.88 sierre ->-<-

^̂ ^̂  boulanqer
Hôtel-restaurant de l'Ecu du Va- 9

ia», st-Maurice, cherche boulanger-pâtissier
serveuse vendeuse

Demandez

L'Emploi

Verbier Secrétaire-
Cherchons pour saison d'hiver , réceptionniste r>̂ ._.«,̂ :J M.UM.X„:M.M.M«A«.entrée début décembre Barmaid expérimentée

yYyy.yy.YYY.y . cherche place dans
DOUlanaer nolel de station de parlant français

parlant allemand
et

sports d'hiver cherche place dans station hiver
... . .. . De préférence discothèque ouLibre fin décembre. bar d'hôtel.
Tél. 021 /51 95 65
bureau, int. 27) Ecrire à L. Sordet
021 /54 32 42 (privé) Piazza Molino Nuovo 1

22-250 6900 Lugano
— ou tél. 091 /2 41 81

Jeune fille après 17 heures 24^151934
possédant diplôme
de commerce

cherche place
à Martigny.

Libre immédiatement
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-400574 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

L'EmploiJeune

Entrée immédiate _, Ul , . „
ou à convenir. °our Obtenir un numéro a I essai ,

écrivez-nous ou téléphonez-nous!

Ecrire sous OFFICE FÉDÉRAL'DU PERSONNEL
chiffre P 36-400572 à Service de placement . 3003 Berne
Publicitas, 1951 Slon. Tél. 031 /61 62 53

femme de chambre 9arcon de laboratoire
personne pour le ménage

Se présenter ou téléphoner.au Bons gages. Nourriture et loge-
025/3 63 86 ment dans ,a maison

36-3418
Faire offres par écrit à Albert Bir-

Ateliers mécaniques MEV S.A., cher, Aux Croquignolles
Chalais. Cherchons 1936 Verbier

36-31890

des femmes
pour notre atelier de visserie Couple cherche
Travail en équipes
Semaine de 5 jours .conciergerie
S'adresser dans nos bureaux à
Chalais ou tél. 027/5 26 33 à Sion ou envirtà Sion ou environs.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/3 39 09Tél. 027/3 39 09
(heures repas) 36-31886

Cherchons

sommelière (ier)
pour service en brasserie
Travail en équipe

Café-restaurant La Grappe d'Or
Ardon
Tél. 027/8 12 01
Non-réponse 027/8 29 89
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cherche
pour compléter l'effectif du personnel
de son magasin MMM Métropole, Slon

vendeur ou vendeuse
pour le secteur radio-TV, appareils
photos, chaîne Hi-Fi.

Ambiance de travail agréable. Gain in- J
téressant. Participation financière sous J
forme de notre « M-Particlpatton » Se- M
maine de 5 Jours et prestation sociales £
propres à Migros. Gratuité des cours am
suivis dans nos écoles-clubs. _

Les candidats peuvent se présenter di-
rectement auprès de la direction du ma-
gasin ou téléphoner au numéro 027/
2 03 83

Proposons travail immédiat à

1 mécanicien \ \\ R&
en mécanique \̂ VJL |p̂
générale \ V̂IAî^

1 monteur électricien
1 serrurier

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24,av. Gare ..Le Market..-Tél.4.22.12

mm—mm~m———^^m^m^~ î^^^^^m

Etude d'avocat
et notaire à Sion
cherche
pour le 1 er février

une secrétaire
habile dactylographe et ayant de l'expé-
rience.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificat et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-31676 à Publicitas, Sion.

Martigny
On cherche

pour la Saint-Sylvestre

ORCHESTRE
(2 à 3 musiciens)

Tél. 026/2 25 27 36-3456

. Café de Genève, Sion
Dessinatrice en bâtiment Aloys Bonvin

cherche
avec pratique, cherche emploi
pour janvier 1975, dans station serveuse .
valaisanne ou région Sion. Sierre. c<jngé |e dhiianci)e e,

. _ . le lundi.Mlle A. Rohrer
Rue du Faucon 29, 2502 Bienne tel 027/2 18 90
Tél. 032/41 22 33

06-22338 36-1284

Restaurant-hôtel
La librairie-papeterie Amacker à Sierre ™

S?£ll,,?!,,ï_,,,e"
cherche pour tout de suite ou date à TOI. 027/2 16 25

convenir cherche, pour com- . •"#*.'

1 vendeuse C^
9en,iJ,e

;
ayant de bonnes connaissances d'aile- fille de buffet
mand. Seule une offre écrite sera prise e(
en considération. 1 sommelière . .
Adresse : J. Amacker, 3960 Sierre Semaine de 5 jours

36-901708 36-3460

¦HHHfc g£ |0-rC:



Double échec pour le cham)

au Tour de Li

« A travers Lausanne » il est
en ligne : 1. Gimondi, 2. CGiuseppe Perletto, Felice Gimondi, Wladi-

miro Panizza : les Italiens ont fait la loi hier
matin « à travers Lausanne ». Jamais leur succès
ne fut aussi magistral dans la classique vaudoise.
Ainsi, 27 ans après Coppi, ils inscrivent à nou-
veau le nom de l'un des leurs au livre d'or de la
Pédale lausannois. Leur triomphe, les coureurs
du pays de Dante l'ont construit dans la montée

on du
tour de Suisse), 3. Panizza, Perletto prenant la
cinquième place ex aequo avec Fabbri et Bruyère
à deux secondes du Lombard. Pour sa part, Eddy
Merckx, le favori inconteste, avait préserve toutes
ses chances puisque terminant à une seconde de
Gimondi dans le même temps (11'32") que Conti
et Panizza.

doute s'installa : Gimondi ou Merckx ? Van Springel (vainque
Tant le Belge que l'Italien attendaient an- Suisses, dont le cham]
xieux le verdict des chronométreurs, il professionnel Salm et
tomba, brutal à la grande joie de... l'exemple de ses comp
Giuseppe Perletto. s'il termine à la quati

sèment général - et L
SON PREMIER GRAND SUCCES der » du groupe Bic n

. „ ., , , „ . .„_„ se contenta de prendre
A 26 ans - il est ne le 2 mai 1948 - ce ter ,es dé g,s dans ,

coureur longiligne, natif de la province montr_, En revanchej
d Imper, insent son premier grand succès a f t véritable sab

Or, contre la montre, le champion du
monde apparaissait comme imbattable,
seul Gimondi pouvant venir l'inquiéter. Un
cinquième succès se trouvait dès lois à sa
portée. Un succès considéré presque
comme acquis à la mi-course, Merckx
précédant Conti de cinq secondes, Perletto
et Gimondi de sept, l'Espagnol Aja - très
décevant dans la course en ligne comme
son compatriote Lopez-Carril - et Panizza
de treize. Le « canibal » posait les jalons de
sa victoire. « J ' ai parié une bouteille de
Champagne qu'il gagnerait » affirmait
Bruyère en attendant son patron sur la
ligne d'arrivée. En définitive, la bouteille
sera le lot de consolation pour le champion
du monde, sa quatrième place ne lui don-
nant pas droit à l'une des trois marches du

un palmarès d honnête « Gregarn » . Pal- course en H à plus d.u
mares sur lequel on trouve une cinquième Gimondi il fut à la dérive co-
place en 1973 au tour de Calabre, une sep- Pour i'ex_ij eutenant de Me
.•.••..:.• .:•.:••..:•... : • . • .• ::••.••• ..- .•:• .• • . . .•. • c'est un peu le début de la

De notre eovoyé spécial : la retraite- Peut-être d'ici

"
.
'
;.

"" 
SALM LE MEILLEUIheme au tour du Piémont , mais surtout

une victoire d'étape au « giro 1974 » à San Et ies Suisses ? Roland Sa
Remo. Or, hier le transalpin a fait preuve core fut le plus en vue mën
d'autorité. S'il laissa le soin à Merckx , puis ,ança la bataille au dé art (
à Bruyère, de contrôler la montée en li gne, une montée en u re,ative]
enfin a Gimondi de porter 1 attaque finale , record j e Merckx établi en
il fut toujours à l'affût , placé dans la roue reste sa propriëté - Sain
des ténors En revanche, seul face au chro- ,

une j ée de seconde
nometre il démontra des qualités surpre- 5  ̂ 150 du arcoursnantes de rou eur maigre les fa tigues accu- ziÊme ,ace Pui con,re ,amulees la veille au tour de Lombardie dont it ,e onzième ,il fimt quatrième derrière de Vlaeminck , classer onzième à raddition
Merckx et Conti, Gimondi , pour sa part , <( A bavets L^^nne „ 19

BELLE VICTOIRE DE PERLETTO

Battu , Merckx le fut dans la seconde
moitié de la course. S'il « digéra » encore
bien la montée de la Mercerie - elle accuse
le plus fort pourcentage de pente avec 13
pour cent - où il comptait dix secondes
d'avance sur Perletto et quinze sur
Gimondi , en revanche.il connut un terrible
coup de barre dans la phase finale , soit
dans le dernier kilomètre.

Et pourtant, de l'avis de ceux qu
le suivirent dans cette portion de course, il
ne donna pas l'impression de relâcher son , " '' „",, ' ï"£i""L"? t« „.T;V ,T„ M.-U „ conclusion releva du domain
„ . y  y  . , _„„ , les coureurs amves dans la nuit de Milan jan- ia _....„ n,\ Mprrki.effort. « Il sprinta meme sur les 300 der- . f  ¦. . . • aans la mesure ou mercKX,

niers mètres » expliquait un confrère, « ter- onl lau la ""• Espagnols même paraissaiei
minant même sur les talons de Van Sprin- armés pour inscrire leur nor
gel totalement à la dérive. » Le vainqueur CHANT DU CYGNE Un palmarès où Perletto a
1969 était parti deux minutes avant son POUR VAN SPRINGEL ? aux côtés des Kubler (cinq .
compatriote, un Van Springel qui se fit absolu), Coppi, Robic, Pou
même « sauter » par Gimondi lâché une °r. ils furent 21 à prendre le départ , Ocana.
minute derrière lui. Or, à Sauvabelin le parmi lesquels Ocana (vainqueur en 1971),

H £>fioi9rio  ̂ I
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Roger de Vlaeminck termine en beauté sa saison 1974. Vainqueur de
la course des 2 mers, du tour de Sicile, de Paris-Roubaix, de la coupe
Placci, du tour de Vénétie , le routier belge a ajouté pour la première fois
le tour de Lombardie à son palmarès, après avoir obtenu de nombreuses
places d'honneur tant en Belgique, en France qu'en Italie.

Les routes de la péninsule semblent d'ailleurs lui convenir
parfaitement puisqu'il y réalise une « campagne » particulièrement
fructueuse. C'est au sprint que Roger de Vlaeminck s'est imposé, battant
nettement Merckx, Conti et Perletto aux côtés desquels il roula durant les
derniers kilomètres. L'arrivée de cette dernière grande classique de l'année
s'est jugée sur le vélodrome de Corne où Perletto et Merckx pénétrèrent
en tête. Mais, produisant son ultime effort à l'entrée du dernier virage,
Roger de Vlaeminck est parvenu à remonter et à déborder ses trois rivaux.

Cette 68' édition du tour de Lom- Alors que l'arrivée se profilait à
bardie (266 km), disputée par un temps l'horizon, une scission se produisit dans
froid et pluvieux, a confirmé la valeur ce groupe d'échappés. Conti , Merckx ,
du cadet des de Vlaeminck (27 ans). Le Perletto, de Vlaeminck et Verbeeck al-
lauréat 1974 a fourni une nouvelle fois laient se disputer la victoire . Ce dernier

1111 ; 16. Van bpnngel (Be) a 11 28 ; vainqueur du tour de Lombardie Koger
17. Rodriguez (Col) ; 18. Fabbri (It) ; 19. De Vlaeminck, qui termine au
Vanucci (It) ; 20. G. Petterson (Su); 21. deuxième rang avec 205 points.
Godefroot (Be) même temps; 22. Zilioli Classement final : 1. Eddy Merckx (Be)
(It) à 11'40" ; 23. Martos (Esp) à 14'41" ; 455 p. (35 000 francs) ; 2. Roger De
24. Chinetti (It) même temps; 25. Vlaeminck (Be) 205 (15000) ; 3. Frans
Delcroix (Be) à 22'00" ; 125 coureurs au Verbeek (Be) 159 (7500) ; 4. Raymond
départ, 25 classés. Poulidor (Fr) 150 (4500) ; 5. Joop

Zotemelk (Ho) 145 (3000) ; 6. Jean-
I F «ÎI.PFR PRFSTÏOF PielTe DanBuillaume <Fr) "3; 7. Alain
Lfc !>UFfc,K-FKfc,î>ll<jli Sants (Fr) 130. & Francesco Moser (It)

Pour la sixième fois consécutive, 128; 9. Eric Léman (Be) 111; 10. Felice
Eddy Merckx a remporté le challenge Gimondi (It) et Joaquim Agostinho
du super-prestige. Avec tin total de 455 (Por) 95.

9K_______________ Piw________ Vï_£__,^____

nf nni lVQli miih.nip la .....l...... n, .'-.... ',.la preuve qu'il demeurait bien un spé-
cialiste des courses d'un jour. Troisième
l'an dernier derrière Merckx (ultérieu-
rement déclassé) et Gimondi, à qui on
attribua la victoire, Roger de
Vlaeminck est parvenu ce coup-ci à
prendre sa revanche et à contenir un
Merckx qui avouait s'être sans doute
moins bien préparé que son compa-

..*. pvju.Li n juui.llll le l̂ .l.ll.Ç Cl ciaii
-cjuiii- par rrancesco ivioser ei Bernard
Thévenet qui avaient lancé la chasse,
dans l'espoir de revenir sur les fuyards
in extremis. Mais leur initiative fut
déclenchée trop tardivement et ils ne
purent opérer la jonction souhaitée.

DE VLAEMINCK
GAGNE LE DUEL

FABBRI LANCE L'ATTAQUE

L'épreuve s'est jouée sur la fin. Partis
de Milan , les 125 concurrents, dont les
Suisses Salm, Sutter et Pfenninger - ce
dernier abandonna rapidement
« avalèrent » les cent premiers kilomè-
tres sans problèmes, leur souci prin-
cipal étant de se préserver des in-
tempéries et des mauvaises conditions
atmosphériques. La première attaque
sérieuse fut déclenchée par l'Italien
Fabbri qui se propulsa au
commandement durant une cinquan-
taine de kilomètres (avance maximum :
2'30) avant d'être remplacé en tête de la
course (170e km) par son compatriote
Lualdi , le Danois Ritter et le Belge
Spruyt qui portèrent leur marge de
sécurité à 45 secondes.

Par la même occasion, Roger De
Vlaeminck a concrétisé victorieusement
le duel qui l'oppose à longueur d'épreu-
ves à Eddy Merckx. Le Flamand , que
l'on désigne depuis plusieurs années
comme le grand rival du champion du
monde, a ainsi obtenu son troisième

*grand succès de la saison après avoir
pris la 2e place de Paris-Bruxelles (il fut
gêné par les voitures alors qu 'il s'était
lancé à la poursuite de Marc Demeyer),
notamment.

Seul un homme fort s'impose à
Côme : cette vérité, qui a fait la réputa-
tion du tour de Lombardie, s'est véri-
fiée à nouveau après que Fabbri eut
mis le feu aux podres en s'échappant

m m  y ii jys

mis ie teu aux podres en s échappant
dans la montée du col de Ghisallo (100"
km environ). Mais la course a mis long
avant de se décanter vraiment sur l'im-
pulsion de Roger de Vlaeminck et Edd y
Merckx , toujours aux avant-postes
depuis le départ.

CLASSEMENT : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 266 km en 7 h. 07'54"

Les conditions extrêmement mauvai-
ses ajoutèrent aux difficultés des
concurrents déjà aux prises avec un
parcours accidenté. Alors qu 'il restait
une trentaine de kilomètres à couvrir ,
neuf hommes étaient parvenus à
échapper à l'emprise du peloton qui
s'était morcelé dans les nombreuses
côtes figurant au programme : Merckx ,
Moser, Gimondi , Paolini , Panizza ,
Conti , Verbeeck, de Valeminck et
Perletto. Il s'agissait-là de prati quement
tous les favoris à l'exception de Bitossi
et Thévenet qui allaient toutefois
revenir sur la fin.

(moyenne 37 km 240) ; 2. Edd y Merckx
(Be) ; 3. Tino Conti (It) ; 4. Eduardo
Perletto (It), même temps ; 5. Frans
Verbeek (Be) à 1*24"; 6. Bernard
Thévenet (Fr) ; 7. Francesco Moser (It);
8. Franco Bitossi (It) même temps; 9.
Ole Ritter (Dan) à 2'20" ; 19. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) ; 11. Felice
Gimondi (It) ; 12. Régis Ovion (Fr)

Le dénouement du tour de Lombarc
1. R. de Vlaeminck : 2. Merckx :
Conti. Un sprint sans équivoque. .. ; J

Professionnels
Classement général : 1. Giuseppe Per-

letto (It) 2310 ; 2. Felice Gimondi (It)
23'16" ; 3. Wladimiro Panizza (It) 23'18" ;
4. Eddy Merckx (Be) 23'21" ; 5. Joseph
Bruyères (Be) 23'39" ; 6. Ferdinand Julien
(Fr) 23'44 ; 7. Constantino Conti (It)
23'45" ; 8. Gonzalo Aja (Esp) 23'49" ;
9. Luis Ocana (Esp) 23'57" ; 10. Fabrizio
Fabbri (It) 24'04" ; 11. Salm (S) 24'Ù8" ;
12. Lopez-Carril (Esp) 24'20" ; 13. Ovion
(Fr) 24'22" ; 14. Pfenninger (S) 24'46" ;
15. Sutter (S) 24'48" ; 16. Fuchs (S)
24'58" ; 17. Smet (Fr) 25'18" ; 18. Mori (It)
25'22 ; 19. Van Springel (Be) 25'53" ;
20. Blain (Fr) 26'46" ; 21. Carletti (Fr)
27'25". Course en ligne : 1. Gimondi
11*31" ; 2. Conti 11'32" ; 3. Panizza ;
4. Merckx, même temps ; 5. Perletto
11'33" ; 6. Fabbri ; 7. Bruyère, même
temps ; 8. Julien 11*36" ; 9. Qcana 11'41" ;
10. Aja 11*44" . Course contre la montre :
1. Perletto 11'37" ; 2. Gimondi 11'45" ;
3. Panizz^ 11'46" ; 4. Merckx 11'49" ;
5. Aja 12'05" ; 6. Bruyère 12'06" ; 7. Julien
12'07" ; 8. Conti 12'12" ; 9. Ocana 12'15" ;
10. Salm 12'21".

Amateurs d'élite
Course en ligne : 1. Wolfgang Steinmayr

(Aut) 11*35" ; 2. Michel Kuhn (Fribourg) à
8" ; 3. Carlo Lafranchi (Melchnau) à 11" ;
4. Jacques Niermaréchal (Thonon) à 30" ;
5. Xaver Kurmann (Emmenbrucke) à 32" ;
6. René Leuenberger (Bâle) à " 33" ; 7
Franco de Bellis (Lausanne) à 35" ; 8
Denis Champion (Saint-Maurice) à 40"
9. Patrick Mœrlen (Fleurier) à 44" ; 10
Jacques Michaud (Annemasse) à 49"

Amateurs
Course en ligne : 1. Roland Gloor (Klo-

ten) 12*44" ; 2. Joseph Negro (Lausanne) ;
3. Pierre-André Graeub (La Chaux-de-
Fonds), même temps ; 4. Vincenzo Lorenzi
(Genève) à 14" ; 5. Félix Koller (Zurich)
même temps. Juniors (course en ligne) :
1. Serge Demierre (Genève) 12'18" ; 2. Jurg
Luchs (Hofstetten) à 18" ; 3. Jean-Marc
Orelli (Veyrier) à 21" ; 4. Erwin Linehard
(Steinmaur) à 25" ; 5. Patrice Epiney
(Sierre) à 30".

wmmM^mmmm
Tournoi international

de Kuessnacht
Ce que Dominique Viret était parvenue

à faire chez les jeunes filles, Patrice Gaille
l'a raté de peu : le Suisse s'est incliné 5-4
au barrage, laissant ainsi échapper la vic-
toire du tournoi international juniors de
Kuessnacht am Rigi au Polonais Adam
Robak.

Juniors , poule finale : 1. Adam Robak
(Pol) 4 victoires plus 1 au barrage ; 2. Pa-
trice Gaille (S) 4; 3. Lech Martewicz (Pol)
3 ; 4. Jean-Claude Bonichot (Fr) 2 ; 5. Paul
Wedge (GB) 1/22 touchés reçues ; 6.
Tomasz Engel (Pol) 1/24. Par équipes :
1. France 26 points ; 2. Pologne 28 ; 3.
Suisse 31 ; 4. Autriche 56 ; 5. RFA 68 ; 6.
Tchécoslovaquie 114.

battu par les Italiens...

f



voitures
TOYOTA

A louer à Martigny, Cause départ à l'é-
route de Fully tranger, Institutrice

vend
3 y, pièces 

 ̂120Q

A louer à Slon
appartements
de 3 pièces
Fr. 381- + charges
appartements
de 4 pièces
Fr. 440- + charges

Tout confort, ascen-
seur, place de parc,
TV 5 chaînes, etc.

S'adresser à
Agence immobilière
Joseph Pellet
20, Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A vendre

A Sion

appartement
de 4y2 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-901648 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer à
Slon, région Platta

Dégustation '___ §_\

Je cherche pour cha-
let ancien

paroi-meuble
ou bibliothèque
de 2 m 50 à 4 m
de large

Faire offre à
C. Morand
Case postale 3
1950 Sion 2

36-31864

A louer à

Troistorrents

appartement
dans chalet neuf

Tél. 025/8 34 52

36-31853

Homme
soixantaine, cherche

chambre
indépendante
à Martigny ou Slon.

Tél. 025/4 21 91

36-31792

m

A louer à Sion A louer à Sion

appartement appartement
de 2% pièces de 2% pièces
Fr. 418.-
charges comprises Visite dès 19 heures

chez
Tél. 027/2 73 76 Petruccelli Léonard

R. de la Blancherie 23
36-301785 à Sion

Urgent I A vendre 36-31885
cause départ 

A louer à Slon
Opel Manta sous-ie-scex

.

r aux

\éfm*ifi à̂fi£i 
Un Journal indispensable à tous.

1er prix : 1 abonnement de saison pour Ski
sans frontière, valable dans 5 stations
suisses et 7 stations françaises
2 prix : 1 vélo pour enfants
3e prix : 1 tranchette SATRAP
d*» nrix : 1 hvarostat SATRAP

\
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Nous engageons, tout de
IIIII.I lllllll i suite ou pour une date à

convenir, des jeunes filles

M| jll Sttî ,6 à 25 ans en

*̂ m* employées
à l'office des chèques postaux de Sion

Nous offrons :

- semaine de 44 heures
- un bon salaire dès le début
- de l'indépendance dans le travail

Nous souhaitons :

- des dispositions pour la comptabilité
- de bonnes facultés d'adaptation à un travail précis et

rapide
- l'esprit d'initiative et du goût pour les responsabilités

Prière de s'inscrire auprès de la direction des postes de
1001 Lausanne (tél. 021/40 31 26).

d'Alain BOULARD

+ nombreux prix di



de confiance
coupante manque ue comDanviie. u raui

excès
due a leur décharge qu ils évoluaient sans
Greg Williams, suspendu pour ce seul pre-
mier match de championnat, et avec
Berger, amoindri des suites d'une légère
grippe. Toutefois, l'entraîneur Berguerand
s'est également olaint du manaue de res-

Voici l'ordre des rencontres du premier tour : BBC Nyon-GET La Corogne, PTT Arras
Le Logis Bruxelles, BC Rome-Marburg (RFA), CIF Lisbonne-RCC Vigo, KKV Belgrade
Vicenza. DBC Aalst-BBC Berne. BBC Salzbure-Stockholm. ATV Dusseldorf-BC Pernil

Les Valaisans perdent par
Martigny : Michellod (2), Rouge, Monod ,

Jean-Marie Wyder, Uldry (18), Yergen (4),
Michel Wyder (10), Schrœter (2), Des-
cartes, Dubuis (3), Berger (17).

Stade français : Taglia. Schulte (27),
Reginato (10), Baillis (10), Duclos (9),
Cazenage (6), Giacinti (2), Karpat (20).

Arbitres : MM. Delessert et Gallay.
Spectateurs : 600 à la nouvelle salle du

conception technique du basket. Malgré
cela, les Genevois ont créé la surprise en
battant le plus régulièrement du monde le
BBC-Martigny et sur un score que l'on
peut qualifier des plus sévères. Cette vic-
toire est due en grande partie à ce que

nous appelions dans notre présentation de
match de samedi une « surprise de der-
nière heure » et cette surprise aura été
l'étonnante réussite de Schulte (27 points)
et aussi de Karpat (20 points) ces deux
hommes en excellente condition ont su
faire pencher la balance en faveur de leur
formation et emporter deux points des plus
précieux.

Quant au BBC-Martigny, il mérite, sinon

. • Mi-lourds : le titre laissé vacant par
l'Anglais John Conteh, champion du
monde, sera mis en jeu entre l'Italien
Domenico Adinolfi et l'Allemand Klaus
Klein, qui s'affronteront le 6 décembre.

Le match triangulaire entre l'Espagne,

i individuel (huit combattants par
nation), où ils ont pris les deux premières
places. Voici les résultats :

Match triangulaire : 1. Italie ; 2. Suisse ;
3. Espagne.

Tournoi individuel : 1. Claude Ravonel
(Genève) ; 2. René Bosch (Genève) ;
3. Jean-Claude Knupfer (Sion) et Schiapa-
gasse (Italie).

Coupe de Suisse des espoirs : 1. Davor
Komplitta (Genève) ; 2. Pierre-André
Monachon (Lausanne) ; 3. Dominique For-
nage (Valais) ; 4. Bernd Andres (Valais).
62 espoirs étaient en lice.

.n

Voie/ l'équipe suisse en haut de g à dr.
Claude Ravonel, Raphy Knupfer
(Valais), René Bosch ; en bas : Jean-
Claude Knupfer (Valais), Jacques
Bonvin (Valais), Jean Henry.

• Lourds : Joé Bugner (GB) devra
mettre son titre en jeu tace a 1 Italien
Dante Cane. Les offres seront reçues à
partir du 20 octobre.

De Lima-Palle »

dien danois « Ekstrabladet », qui a publié
la lettre d'accusation de De Lima et qui en
a envoyé un exemplaire à la police. Quant
à la Fédération danoise de boxe, elle a
ouvert une enquête...

Napoles-Saldano
titre mondial en jeu

Le boxeur argentin Horacio Agustin Sal-
dano rencontrera le champion du monde
des poids welters, le Mexicain José
Napoles, le 14 décembre à Mexico, titre en
jeu. C'est ce qu'a annoncé à Buenos Aires
le promoteur Argentin Juan Carlos
Lectoure. Horacio Saldano est classé N" 9
de la catégorie par le WBC et N" 1 en
Argentine ou le titre national est la
propriété de Miguel Angel Campanino.

D'autre part, l'Espagnol Pedro Molledo
et l'Italien Franco Udella se disputeront le
titre européen des poids mouche le 25
octobre prochain au Palalido de Milan.
Udella remplace ainsi son compatriote
Emilio Pireddu - initialement prévu - pour
la conquête de ce titre actuellement laissé
vacant par le Suisse Fritz Chervet.

Les classements du WBC
L'Américain d'origine mexicaine Bobby

Chacon, qui est devenu champion du
monde des poids plume en battant le
Vénézuélien Alfredo Marcano le 7 septem-
bre à Los Angeles, a été désigné par le
World Boxing Council (WBC) comme le
boxeur du mois de septembre. Dans les
tassements que publie le WBC, l'Espagnol
Pedro Fernandez, champion du monde des
poids surlégers depuis sa victoire sur le
japonais Lion Furuyama le 21 septembre à
Rome, a reçu pour sa part une « mention
honorifique ». Aucun boxeur suisse ne fi-
gure dans ces classements.

Victoire suisse à Kussnacht mlr Ŵ^- ^ÊTÊSm^ '̂T * 4BF
La jeune Suissesse Dominique Viret a ^(lremporté le tournoi international de Kuss- L A, L

nacht am Rigi, qui réunissait 50 concur- ML B't \
rentes de 10 pays. Classement de la poule Àwf em J^finale de ce tournoi junior : 1. Dominique mk __ \ __. ¦
Viret (S) 4 v. ; 2. Patricia Battistella (Fr) 3  ̂ Jm ^^^fl A
(10-17) ; 3. Françoise Helbling (S) 3 (11- Wm\%15) ; 4. Ilona Kommeyer (RFA) 3 (15-15) ; __
5. Frédérique Veret (Fr) 1 (17-9) ; 6. Alena
Totuskova (Tch) 1 (18-9).

\
Voici de gauche à droite, Nicolet de
Vevey, aux prises avec les Luganais (de
gauche à droite) - Prati-Picco P. et
Volve.

LIGUE A (première journée)

Viganello-Pregassona 98-100
Federale-Neuchâtel 103- 80
Vevey-Lugano 95- 71
UGS-Fribourg Olympic 82-111
Martigny-Stade Français 56- 84

Excellents débuts des deux favoris qui ont montré qu'ils
étaient bien les meilleurs ! A Genève, Fribourg Olympic a
remporté une victoire logique, mais l'on s'attendait à mieux
de la part d'UGS qui n'a pas fait le poids face aux
champions brillamment emmenés par Karati (46 points).
Pas de chance pour la télévision tessinoise qui offrait
son premier reportage en direct à l'occasion du match
Federale-Neuchâtel ! Venu tout droit des Etats-Unis, le
jeune Suisse (d'origine) Betschart n'avait jamais pu s'offrir
quelques « smashes » lors des séances d'échauffement (cela
équivaut à une faute technique aux Etats-Unis) ! Résultat :
profitant de la liberté qu'accordent nos règles, Betschart
endommagea un panneau... Coup de théâtre ensuite : les
arbitres sont restés bloqués dans le train, si bien que le
match débute avec une heure de retard... dirigé par deux
arbitres venus là en spectateurs ! Les Neuchâtelois durent

Dans le derby tessinois qui l'opposait à Pregassona,
Viganello a réalisé une très bonne performance pour sa
première apparition en ligue A. Ce n'est qu'une réussite de
Bianchi à 20 secondes de la fin qui a privé Viganello d'un
match nul mérité au vue de la rencontre. A noter la partie
exceptionnelle de Heck (57 points !).

Vevey a confirmé ses prétentions face à l'autre néo-
promu, décevant par rapport à ses prestations réalisées lors
du tournoi de Sion. Cest surtout Lee qui a déçu, et lorsque
Mc Dougald - sur lequel reposait tout le poids de la
rencontre - sortit pour 5 fautes, les Tessinois ne purent
résister aux Vaudois. Défaite inquiétante de Martigny,
enfin, qui a payé cher la suspension de Williams due à son
mauvais comportement lors du match Martigny-Zurich de
la saison passée... Inquiétante, cette défaite l'est à plus d'un
titre car les points seront difficiles à réaliser cette année et
que Stade Français n'est pourtant pas un foudre de guerre.

meg

• Ligue nationale B. - Groupe 1 : Sportive Française-Marly
120-80 (69-39); Swissair Zurich-Birsfelden 75-64 (32-28); Jonc-
tion-Pully 75-101 (41-52) ; Nyon-Cossonay 122-49 (48-25). -
Groupe 2 : City Fribourg-Berne 96-88 (50-42) ; Uni Bâle-Renens
79-106 (36-48); Lausanne-Zurich 99-77 (45-39) ; Champel'-
Lemania Morges 79-79 (41-44).
• Ligue nationale féminine : Plainpalais-Stade Français 68-66

(21-31.: Lausanne-Baden 36-41 (14-211: Nvon-Fémiria Rerne

ns : le Français Gratien Tonna
le 30 novembre le champion du

l'EBU, de son secrétaire et de trois mem-
bres de la commission executive.

Voici les décisions qui ont été prises à
Madrid dans les diverses catégories :
• Mouche : les challengers au titre

laissé vacant par le Suisse Fritz Chervet,
l'Espagnol Pedro Molledo et l'Italien
Franco Udella , se disputeront la couronne
le 25 octobre à Milan.
• Coq : les prétendants au titre de



Pour traiter, s adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal

appartement 41/2 p
Date d'entrée : 1 er janv

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64

A louer à Sion, centre vil

appartement 41/2 p
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tout confort
Place de parc attribuée

20, rue de la Dent-Blanche, Sion

Tél. 027/2 16 94
89-169

A louer à Sion, rue de la Treille,
pour le 1 er novembre

appartement 31/2 pièces
Tout confort, place de parc.
Grande surface de verdure.
Fr. 417.- plus charges.
Loyer fixe jusqu'au 31 octobre 75.

Pour visite et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56

appartement 31/2 pièces
libre dès le 1 er décembre
Fr. 400.- charges comprises

appartement 5 pièces
libre 1er janvier 75
Fr. 510- charges comprises

Tél. 026/2 25 55
(heures repas) 36-90784

SION. A louer pour tout de suite
1 chambre Indépendante
Loyer mens.: Fr. 80- charges compr.
A louer pour date à convenir
2 chambres Indépendantes
Loyer mens.: Fr. 58.- charges compr.

Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2,
Lausanne, tél. 021 /20 56 01
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rez à changer !
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pirates modernes

Fini les routes familières... Pique droit dans le vent
Cherche un nouvel horizon. Tu verras — tu tomberas sur Frégate. Ŵ
Frégate, c 'est un Goût Maryland racé. Il a du nerf! —
Il est aromatique et quand même léger. Frégate: du tabac, rien que du tabac.

^^m _ \V m ÊW gr WËLW Le f umeur Frégate ne paye pour cela ________
f̂m W4Ëmm̂ *am\àmJ m̂WàM. M̂M\ '̂ Fmmmf ^ m M \  _______r>̂ _____ l._____ MB_______ r "______l J_^r D' autres payent davantage pour leurs cigarettes

mW mmW^^̂ ^Êm MWMMM M̂MW km ___B ^  ̂ ____ ¦ mWmW ______F_______n______r probablement parce en
mm _¦__. ^mm&^m\^mM ^m^m\Wm^^m0 ^mmWmm km ^mmW àm Le f umeur Frégate en sourit d' un air entendu...
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Les Soldanelles, Sierre POUT tOllteS VOS âlUMHKeS . PUbMtâS 8 7111
Carrefour j
route de l'Hôpital - rue Saint-Charles |^..M ..
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Notre département diesel est occupé par des vérifications et entretiens de pompes d'injection,
d'injecteurs, par le contrôle et le calage de notre moteur diesel. Une très grande précision de . ¦
mesure vous est garantie par nos bancs d'essais modernes. Notre programme d'essai vous fait,
économiser du temps. Nos pièces de rechange d'origine vous garantissent une longévité de

Pour tous renseignements : travail, tout à votre avantage. Nous vous garantissons le rendement optimum de votre moteur
Agence Marcel Zufferey diesel

SIERRE Notre banc d'essais le prouve, un moteur diesel sur deux est mal réglé
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SIXIEME COURSE PEDESTRE INTERNATIONALE SIERRE - MONTANA

La Suisse première par

Markus Ryffel

¦ >

Disputée devant un nombreux public et dans d'excellentes conditions, il faisait peut-
être un peu froid à l'arrivée à Montana , cette 6' édition de Sierre-Montana , qui réunissait
au départ 500 concurrents, a livré un verdict irréfutable : Werner Doessegger reste, malgré
son minimum d' entraînement , le meilleur athlète suisse actuel. Battu de 14", dimanche
dernier, à Morat-Fribourg, le petit Argovien s'est livré, hier, sur les pentes de Sierre-
Montana à une démonstration de la meilleure veine. On le savait très à l'aise sur ce genre
de parcours, mais de là à penser qu 'il allait , à 36 ans, pulvériser son propre record de 52
secondes, il y a un pas qu'on n'osait décemment pas franchir. Les adjectifs manquent pour
qualifier la course de Werner Doessegger qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires,
laissant le deuxième, l'Anglais Chris Stewart à l'17", et le troisième, le Fribourgeois Jean-
Pierre Berset, à f 40". L'heure de la grande revanche avait sonné pour l'Argovien. Il a su la
saisir avec un brio remarquable qui enlève tous les doutes dans les esprits de ceux qui
commençaient à douter un peu de lui. A sa manière, et quelle manière, Werner a démontré
qu'il n'avait encore aucun adversaire suisse vraiment à sa hauteur (Ruegsegger n'a pu cette
fois, dans des conditions tout à fait normales, rester dans la foulée de son grand rival en
possession de tous ses moyens). Doessegger a été un grand champion qui sait tirer profit
de toutes les situations. Sa nouvelle victoire et son nouveau record mettent bien en valeur
sa performance. Pour lui, si Morat-Fribourg avait été un accident de parcours, Sierre-
Montana sera la toute grande confirmation, celle qui ne laisse planer le moindre doute.

Stewait et Berset n'avait été victime du départ trop rapide
N , , imposé par Wemer Doessegger. La qua-
a la hauteur trième place de l'Anglais Wiggley (28'39

sur 10 000 m) est également logique. Pierre
En l'absence prévue de Hauser et celle, Liardet, auteur à nouveau d'un départ

un peu moins, de Gaston Roelants malade extrêmement rapide, a accompli ia course
et qui devra cesser toute compétition pour qu'on attendait de lui. Malade dimanche
un peu moins, de Gaston Roelants malade extrêmement rapide, a accompli la course Berset, vainqueurs, avec Fritz Ruegsegger, du classement internations. A droite : Hansueli Kreutzer, deuxième de la
et qui devra cesser toute compétition pour qu'on attendait de lui. Malade dimanche catégorie populaire et meilleur Valaisan, et Roger Ep iney, président du comité d'organisation.
cette saison, les seuls a avoir vraiment dernier à Morat-Fribourg, le Français
justifié leur reonommée sont l'Anglais devait d'abord retrouver toute sa confiance sur Moser et Johnston, décidément peu à trois courses Sierre-Zinal7 Vissoie et Sierre- Montana. Pour un coup d'essai, ce fut un
Chris Stewart et le Fribourgeois Jean- ébranlée par son récent échec. Sa ^lùse sur ce genre de parcours. Pour Wer- Montana devant le Belge Christian Lié- coup de maître puisque Marijke bouclait
Pierre Berset. Le premier, accrocheur et cinquième place est dans cette optique ner, c'était depuis bien longtemps course geois. Deux autres coureurs valaisans se les 14 km 400 du parcours en 1 h. 11'54"
extrêmement volontaire, a fait une course réjouissante et récompense un très grand gagnée. FoUement appaludi par une sont également distingués lors de cette devant la Française Chantai Langlacé, une
remarquable et très régulière. Jean-Pierre athlète. foule enthousiaste, l'Argovien, qui don- épreuve. Pierre Délèze a en effet pris la spécialiste des longues distances, 1 h. 13',
Berset a, lui, réédite son exploit de DoeSSeeeer nait vraiment l'impression de se balader deuxième place ex-aequo, chez les juniors, et Ingrid Bracco 1 h. 16'40". Chez les
dimanche dernier, améliorant meme son f * dans cette dernjère partie, la plus dure en 14'59", derrière Daniel Oppliger de vétérans I, victoire d'André Maillet (RFA)
classement malgré l'opposition plus relevée d IUI bOUt a 1 autre du p ^a^ terminant très fort et fran- Courtelary alors 

que 
Geneviève Bonvin en 1 h. 03'09" et chez les vétérans II de

à Sierre-Montana. Le Fribourgeois, qui chissait la ligne d'arrivée en 52'34"2, éta- l'emportait chez les féminines en 19*51" Paul Graf (Fribourg) en 1 h. 08'51". Au
prépare actuellement son premier mara- Werner Doessegger, nous ne le dirons blissant un nouveau record (ancien re- devant la Française Marrier (21'20"). A classement intemations, relevons la victoire
thon qu'il courra le 27 octobre prochain à jamais assez, fut donc à nouveau le grand ^^ 53'26"). Chris Stewart conservait sa noter que ces deux catégories partaient de dé la Suisse (Doessegger, Berset et Rueg-
Neuf-Brisach, aurait même pu briguer bonhomme de la course. En tête après 2 deuxième place méritée et Jean-Pierre Bluche, à 4 km de Montana. segger) en 2 h. 41*51" devant la Grande-
éventuellement la deuxième place s'il kilomètres de course, à Veyras, en compa- Berset, inquiété par Wiggley, la troisième. Bretagne (Stewart, Wiggley et Johnston) en

gnie de Pierre Liardet et e Jean-Pierre 2 h. 43'39" et la France (Liardet, Caraby et
r*~ "| Berset, le petit Suisse, comme on l'appelle Marijke MOSer Even) en 2 h. 49*49". Au classement inter-

I ûe avnl i />orinnc cnez nous' ne se ,aissa iamais impres- ¦ , nua~ I«o /lomac clubs, c'est le CA Sierre, club organisateur,L>eS expiltdllO_n_> sionner par la valeur de ses adversaires qui Kreuzer, meilleur Valaisan CneZ les dames» qui pa emporté. Relevons encore pour ter-
Acx (Zactnn Rnplante avaient pour beaucoup d'entre eux d'aussi miner le très gros travail fourni par le

| UC VTdSlUU IVUCiaïus tomes sinon de meilleures références que La grande masse des concurrents était On savait que Manjke Moser (I épouse comi,é d.organisation et son président
¦ , , , ¦ lui. D'entrée, il imposa son rythme qui bien évidemment formée de coureurs d'Albrecht) affectionnait également les lon- R Epiney qui ont été à la hauteur de| Dimanche matin , quelques minutes | s>avéra déjà frop rapj de ses adver. yaiafcans. Le membre de notre équipe na- gués distances. Après Morat-Fnbourg, ou cette  ̂importonle épreuve internationale. avant la course, nous recevions un i saires Apr&. qufltre y,,,,,, ,̂, de course> donale de f0„d, le Haut-Valaisan Hansueli elle a couru en clandestine !, Man|ke 
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,.. ba$e de SQn succèsI exprès de Gaston Roelants qui donnait < 

gm avanc(, avait 
, 

à lg„ sur pierre K^
,,,  ̂ même s>j i „>„ pas pu faire s'élançait pour la première fois a Sierre- G JorisI loc r n u - n t i c  Ha cnn ahconfn r _ _ . _.. _. . _. . __ ._ ¦. 'I les raisons de son absence | Uarde( e< Jean_pierre Berset qui s.était oub|ier l'absence d'Eddy Hauser, n'en a 

^̂ ^Voici , intégralement retranscrite , sa accroché tant qu'ils avaient pu. Chris Ste- pas moins pris une excellente 25' place en Wfl RS H9| sa lettre : war) é(aj( ^^ quatrj ème à 30", Albrecht 1 h. 00'14", deuxième populaire. Bernard I ̂  ^^i^^T^^^ pi. J e regrette de tout mon cœur de ne . M cinquième à 32- el pritz Rueg- Vœffray prenait également une très belle I k" L»>~M 1 1 I I 1 I
I pas pouvoi r venir a Pierre-momana. 
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p,ace en y h or29„ ce quj  constitue sa ¦HH_B____ ^H__ Î H_H_ii..... ^BMn
I Depuis dix jours y  ai terriblement den- | parcours, son avance avait presque doublé, meiUeure performance à Sierre-Montana.

nuis de santé (diarrhée, gnppe et maux |najs jg deuxjgme n>était plus Liardet qui On attendait également une bonne course Wemer Doessegger (1") : J 'ai toujours f ond pour conserver ma deuxième p lace.
| de ventre), j  ai encore couru a bedan- | accusait un peu le coup, mais Chris Ste- de Bernard Crottaz. Le Sierrois a tenu ses beaucoup de plaisir à venir à Siene-Mon- Jean-Pierre Berset (3*) : Je suis parti unCharleville mais après 12 km ) ai eu des . wart qui refaisait magnifiquement surface, promesses sur un parcours qui lui convient tana, où l'accueil et l'ambiance sont extra- petit peu trop vite, mais quand on se trouve
| crampes, f e  sua tout de même reste en | L'Anglais passait alors à 45", Berset à 51", toujours très bien et sa 34' place (1 h. ordinaires. C'est une course très difficile , dans la foulée de Wemer Dœssegger, on ne¦ en course (25 km), mais ; était au bout i Wiggley à 1*05", Caraby à 115" , Ruegseg- 01*54") vient mettre un peu de baume sur qu 'on ne peut comparer à Mordt-Fribourg, se rend pas compte qu 'on va beaucoup trop

de mes forces. Mon docteur ma dit 
j  get à ^.y Moser à V26" et Liardet à son échec relatif à Morat-Fribourg. Les mais qui me convient très bien, je craignais vite. C'est peut-être une course un peu

| d arrêter la saison, f espère venir la pro- | ^y, Ce n.gta|t pourtant de loin pas fini performances d'Ulysse Perren, 36' en 1 h. aujourd'hui plus particulièremen t, les An- monotone avec une succession de virages,chaîne fois. Agréez, Monsieur, mes pom (e Françajs qui gj|aj t acComplir une 2'31", de Philippe Theytaz, qui éprouve glais qui ont d'ailleurs accompli une course mais je ferai tout pour revenir l'année pro-
| salutations sportives ». magnifique fin de course. A Bluche, à 4 toujours un peu de peine dans cette course, formidable. Mais comme j'étais dans un chaîne.

< N H , . fj t èc I kilomètres de l'arrivée, Doessegger avait 51' en 1 h. 03*58", et de Jérôme Vuadens, ' très bon jour, j 'ai pu gagner sans problème. Pierre Liardet (5') : Aujourd'hui cela a
hil I I V  n H

S comp'.e"°ns ï" ' encore creusé puisqu'il comptait à ce mo- meilleur lui aussi qu'à Morat-Fribourg, 53' Je ne pensais pas battre mon record, ce qui très bien marché. Il m'a fallu quelques

au 'est Gaslon Rcrelantf 
"

son cornoor
" I ment-là l'05" sur Stewart, l'21" sur Berset en 1 h. 04*11" reflètent assez bien la valeur me comble. C'est une de mes plus belles kilomètres pour effacer les derniers doutes

I tempnt pnvpn. lp* nroanU- .tp .ir.. nui I t^
oint P" wigg>ey, 1*50" sur Ruegsegger, de nos coureurs valaisans. Bernard Crottaz, victoires. dans mon esprit- et pendant ce temps,

nwL^Lrti. HP cnn fnrfvt n w • l'55" sur Caraby, 2*10" sur Liardet et 2*23" enlève de plus le classement combiné des Chris Stewart (2«) : C'est fantastique de Dœssegger était parti. J 'ai ressenti quelques
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li course militaire d'Altdorf Principaux résultats

I même, malgré ses ennuis de santé, . Le Thurgovien Hans Daehler a remporté (Berthoud) 1 h 35'13" - 3. Charles Blum
' demain à Genève ! sa quatrième victoire de la saison dans la (Oberentfelden) 1 h 35'57" - 4. Daniel Sie- 

^ Doesseseer Wemer Basile, Sion O, 67'30" ; 94. Héritier
^- — —  ̂—  ̂— —. — — - couree militaire d'Altdorf. Il a ainsi enlevé genthaler (Beme) l h  36'31" - 5. Georges A ' "Î9'^4"9 Germain, Sion O, 67'41" ; 95. Bagnoud

les quatre épreuves auxquelles il a participé. Thuering (Liestal) 1 h 37'04" - 6. Armon Aarau DZ 34 ___ jean-Victor, Chermignon , 67'44" ; 101.
T
, , . En l h  3411", il a amélioré de l'43" le Portmann (Fribourg) l h  37'40" - 7. Kurt 2. Stewart Chris, SB, 53'51"3 Tamini Noël , Spiridon , 68'14" ; 104..

Une annUlatlOïl record du parcours que Willy Aegerter Steger (Wohlen) l h  37'55" - 8. Urs 3. Berset Jean-Pierre, Acquadro Boris, UGS, 68'27" ; 105.
A [oncannp avait établi l'an dernier. Les quatre pre- Schuepbach (Bâle) l h  38'30" - 9. Hans . Belfaux 54'14"5 Joris J.-Jacques , CA Sierre, 68'41" ; 108.d .UdUSailllC mierS) y comprj s Robert Boos, vainqueur Felder (Lucerne) 1 h 38'39" - 10. Hans s Fedrigo Lino, Verbier, 68'56" ; 116.

Les premiers championnats romands de en Undwehr, ont fait mieux que le précé- Baumann (Raeterschen) 1h 39'31".-Land, 4 wi ,ey GB| 54,15„8 . 5 Liardet Cheryaz Roland , Collombey, 69'39" ;
décathlon ont été annulés Prévus à Lau- dent record - Dans des condltIons ldeales. «Çhr : 1. Robert Boos (Ostermundigen) 1 h pierre France 54.54"4 . 6. RuegSegger 118. Vetter Bernard , CA Sierre, 69'42" ;
sanne H y a une quinzaine ils ava ent dé^ 

ce 
sont -

508 «ncurrents qui se 
sont mesu- 36'01*' - 2. August von Wartburg (Cham) Pritz Schlier^ 

55,02„3 7. 
6
Car

B
a
B
b U9. Ançay Camill , Fully, 69'44" ; 120.

^reportés en rXôn de la JuL U mani ré
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km du 
parcours. 1 h 9 18" - y Hans Rued.shuehl. Saint- 

^  ̂France, 55,09"5 , 8. ] ohnstol Blanc Arthur, Ayent, 69'55" ; etc.
festation aurait dû avoir lieu ce week-end  ̂
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Baumann (Alt- TilTli GB, 55.33-9 . 9. gcheiber Kaspar , Vétérans I : 1. Maillet André RFA ,
sur le stade de la Pontaise Mais le froid et Elite : 1. Hans Daehler (Frauenfeld) 1 h dorf) 1 h 40 27 . - Landsturm : 1. Walter Horw, 53'37"5 ; 10. Moser Albrecht , St. 63'09"6 ; 2. Nicolas Jean , Belgique,
le mauvais état du terrain ont contraint les 34'11" (nouveau record) - 2. Urs Pfister Schuerer (Herisau) 1 h. 45'24". Berne, 55'45"6 ; 11. Fischer Daniel , 64*21'*5 ; 3. Martin Antonio, Portugal ,.
organisateurs à y renoncer définitivement. m 9 mmmmmmmm ^'m™lz^™ x̂ '™-T'-'-'°'«-; ,~& Brugg, 56'11"9 ; 12. Penny Chris, GB, 66'19"1.

M/jm 56'45"2 ; 13. Schull Biaise , Courroux , Vétérans II : 1. Graf Paul , Fribourg,
IB Ĵ 57'09"1 ; 14. Walti Max , TV Lenzburg , 68'5t"2 ; 2. Boimond Pierre , Genève ,

COUrSe pédestre - ¦ 57'11"9 ; 15. Gmunder Stefan , Enney, 72'18''4 ; 3. Meyer Hans, Genève,

de la Riviera L6S 011811101011 1181$ OU ITIOt lUB 5813"V n
6'

SchTfe D̂anÏ '
Tcz; Féminines A : 1. Moser Marijke, SI

1 58'27" ; 18. Sidler Alfons , BTV Lu- Beme, 71'54"4 ; 2. Langlacé Chantai ,
La 6' course pédestre de la Riviera à Les lutteurs soviétiques ont nettement de 100 kg : 1. Alexandre Tomov (Bul) - 2. cerne, 58'31" ; 19. Drvalo José, Portu- 72'48"7 ; 3. Bracco Ingrid , La Tour-de-

La Tour-de-Peilz (80 participants) a donné dominé les championnats du monde de Chota Marthiladze (URSS) - 3. Janos ga|, 58'32" , 20. Rohrer Albert , Sach- Peilz, 76'40"6 ; 4. Vetter Odette, CA
les résultats suivants : lutte greco-romaine, qui se sont achevés à Rovnyai (Hon). se\n< 58.5o'' ; puis : 25. Kreutzer Hans- Sierre, 79'32"1.

Elite (6 km 400) : 1. Raymond Corbaz Katowice en Haute-Silesie. Sur les dix Ueli , ENSSF, 60'14" ; 27. Fosse Daniel, Juniors masculins : 1. Oppliger
(Lausanne) 20'19"6 ; 2 Pierre-Alain Fores- tltres en |eu' lls se sont en effet attribués |n»S| France, 60'46" ; 32.' Voeffray Bernard , Daniel , CA Courtelary, 14'59"4 ; 2.
lier (Vevey) 20'33"6 ; 3. Yves Giacomini suc médailles d'or , contre deux aux Bul ga- fc-W ' ¦jîfiSiiSLt lSB Saint-Maurice , 61'29" ; 34. Crottaz Ber- Délèze Pierre , Sion , 14'59"4 ; 3. La-
(Genève) 21'54". - Vétérans • 1 Francis reS et une a la Pol°gne et a 'a Tchécoslo- !»J f̂fliiW»B«»«fflMi nard CA sierre 6r54.. . 35 Heida franchi Bruno, Langenthal , 15'17"4 ; 4.
Etter (Lausanne) 21'05"6. - Populaires vaqule: ,aucun lutteur helveti que n 'était 

 ̂COUrSe Antonin, Spiridon , 62*12" ; 36. Perren Pomey Francis, Porrentruy, 15'27" ; 5.
(3 km 200) : 1. Jean-Michel Huber (Char- engage dans ces épreuves, dont voici les "? , , Ulysse, CA Sierre, 62'31" ; 48. Imhof Girod Philippe, La Neuveville, 15'27"5.
donne) 10*46**5. - Juniors : 1. J. Binder deml?rs résu'î?t?,: . , ,  PregnV - ChambeSV Beat, Bettmeralp, 63'29" ; 49. de Chas- Juniors féminins B : 1. Bonvin Gene-
(Bex) 10'29 "4. - Dames (1 km 900) • 1 48 kg : 1. Vladimir Zoubkov (URSS) - 2. . , 00. ,. „ Tonay Elamr, Obergoms, 63'43" ; 51. viève, Flanthey, 19'51"7 ; 2. Marrier ,
Christiane Chillier (Châtel-Saint-Denis) Constantin Alexadru (Rou) - 3. Georgui A Genève la 28 course pédestre Pre- Theta2 phili e sierre 63>S8.. . 53 France, 21'20"7 ; 3. Zbinden Sonia,
7'55"2 Guergiev (Bul). - 52 kg : 1. Peter Kirov gny - Chambésy a ete remportée par le Vuadens lérôme Sion 64'11" ¦ 56 Bâle, 21'32"9 ; 4. Beney Brigitte , Sion ,

(Bul) - 2. Valeri Aroutiounov (URSS) - 3. Céagiste Olivier Tallent , qui fut le seul à Genoud Augustin Sioii 64'30" '- 58 22'12"9 ; 5. Praz Francine, Sion,
.. • ~ n n  . Nicu GinSa (Rou)- - 57 kg :  1. Fergat totaliser moins de trois minutes pour les Salamin Marcellin ' Grimentz 64'38" 

' 23"00"4 ; 6. Zufferey Brigitte, Sierre,
Moustafine (URSS) 2. Joszef Lipien (Pol) -
2. Anatoli Kavkaiev (URSS) - 3. Laslo
Recsi (Hon). - 68 kg : 1. Nicolai Davidian
(URSS) - 2. Heinz-Helmuth Wehling
(RDA) - 3. Andrzej Supron (Pol). - 74 kg :

en évidence
Kassel (RFA), Markus Ryffel a agréa

blement surpris à l'occasion de sa première
tentative contre la meilleure performance
suisse juniors du 10 000 mètres. L'athlète
bernois a terminé à la troisième place,
derrière les Allemands Rautenberg et Jes-
berg, améliorant d'environ 2 minutes la
marque précédente, en 30'21"8. Ryffel
détient également les meilleures perfor-
mances sur 3000 et 5000 mètres.

na.Docnine (UKaaj - z. Kamen uoranov
(Bul) - 3. Nicolai Martinescu (Rou). - Plus

nations - Kreuzer meilleur Valaisan

m..̂ _HS__H_)___U_Kl_... ... .*-__-.:. "_• ™«™. w_x_ - . . . —. ,., .  ..;„¦;..—. - 

Les meilleurs athlètes reçoivent le prix qui les récompensent de leurs ef forts .  A gauche : Werner Dœssegger et Jean-Pierre
Berset, vainqueurs, avec Fritz Ruegsegger, du classement internations. A droite : Hansueli Kreutzer, deuxième de la

60. Rigolet Freddy, Bluche, 64'53" ; 63. 27'23"4.
Terrettaz Georges, Bas-Valais , 64'58" ; Classement International (trois meil-
68. Zufferey Laurent, CA Sierre , leurs temps) : 1. Suisse (Doessegger -
65*30" ; 69. Clivaz Nicolas , Chermi- Berset - Ruegsegger) 2 h 41 51 ; 2.
gnon, 65'36" ; 70. Camarasa René, CA Grande-Bretagne (Wiggley - Johnston -
Sierre, 65'39" ; 72. Debons Edouard , Penny) 2 h 46'39" ; 3. France (Liardet -
Sion A, 65'56" ; 74. Zuber Roland , Caraby - Even) 2 h 49'49" ; 4. Italie
Mura , 66'04" ; 75. Reichenbach Jean- (Voipi - Grazzini - Scaterzini) 2 h
Pierre, Agarn , 66'07" ; 76. Rudaz René, 59'39".
CA Sierre, 66'14" ; 83. Bétrisey Ber- Interclub : CA Sierre.
nard , Flanthey, 66'30" ; 86. Theytaz Combiné (trois épreuves) : Bern a rd
Jean-Noël , Zinal , 66'39" ; 92. Reynard Crottaz, Sierre.

Mandement, 22. laaBHaHBIBK ^HBH^BHi^iM__M_..M___M__MH_Mn_H



p o ul i c h e  cherche chevaux

Ses atouts

Elle est américaine. On la voulait d'inspiration européenne. En d'autres termes, on lui a con-
fié la redoutable tâche de conquérir deux marchés entièrement différents, en constituant sur
chacun d'eux une nouveauté, dans un sens inverse.

C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, la Mustang II doit symboliser la petite voiture racée; propulsée
par un moteur de modeste cylindrée, mais plus élaboré que les gros V8 qui font toujours la loi
sur le nouveau continent.

Sur le marche européen, en re-
vanche, elle devait démontrer que
les Américains savent construire
du raisonnable - pour cela, il aura
fallu recourir à une mécanique
européenne - tout en continuant à
offrir à la clientèle qui en est
friande un petit brin de cette extra-
vagance typique d'outre-Atlantique.

¦
Moteur : 6 cylindres en V - alé-
sage/course 93,68,6 mm - 2796 cm3
compr. 8,2 - 110 ch DIN à 4850
tr/mn - 18 mkg DIN à 2850 tr/mn -
vilebrequin 4 paliers - carburateur in-

I 
versé double corps - essence nor-
male.

Transmission : embrayage mono-
\ disque à sec - boîte 4 vitesses -

I 
rapports' de boîte : 3,65, 1,97, 1,37,
prise directe, AR 3,66 - rapport de

| pont 3,55 - levier au plancher - boite
. automatique 3 vitesses sur demande.

I 
Suspensions : AV: trapèze supé-
rieur — levier simple inférieur , avec

I barre de poussée - ressorts héli-
. coîdaux — amortisseurs télescopi-
\ ques — barre stabilisatrice — AR : es-

I
sieu rigide - ressorts semi-elliptiques

amnrt/oeai/rc fôlacrnninilfs.Q* - amortisseurs télescopiques. Prix : 15 900 francs.
L........ ... — — — «J

Avec sa grille de radiateur et ses phares carrés , la Mustang II évoque irrésistiblement ses sœurs de la série
Mustang, dont la proue s 'est toujours caractérisée par une agressivité de bon aloi. Photos NF

Rien d'étonnant, donc, si c'est
une voiture quelque peu hybride,
sans grande personnalité, qui se
lance à l'assaut de nos marchés.

Car en définitive, la Mustang II,
dans l'optique européenne, étale
une cylindrée bien monumentale
pour des performances quelque
peu indigentes. Si sa vocation n'est

Freins : AV à disques - AR à tam-
bours - servo frein. m

¦

I
Direction : à crémaillère - as-
sistée sur demande - diamètre de
braquage 10,27 m.

Poids et dimensions : poids à
vide 1340 kg - poids maxi 1799 kg -
longueur 444,5 cm - largeur 178,3
cm - hauteur 126,7 cm - empatte-
ment 244,3 cm - voies AV et AR 141
cm et 141,2 cm — coffre à bagages
190 litres.

1

pas la même, on peut toutefois
techniquement la comparer à la
Granada, puisque son moteur n'est
qu'une extrapolation du V6 de 2,6
litres qui anime cette Ford euro-
péenne.

Or, on s'aperçoit que si, de 2551
cm3, la cylindrée a été portée à
2796 cm3, la petite américaine offre
110 ch DIN, contre les 125 de la
Granada. Au niveau de la puis-
sance spécifique, cela donne 38
ch/litre, contre 49 ch/l.

Le poids étant sensiblement égal
sur les deux voitures - il tourne au-
tour des 1340 kilos - on obtient un
rapport poids/puissance de 12,2
kg/ch pour la Mustang II, contre
11,1 kg/ch pour la grosse euro-
péenne qui n'a jamais manifesté
aucune ambition sportive.

Sur quoi donc la Mustang II
compte-t-elle pour séduire les
Européens. Tout d'abord, c'est in-
contestable, sur son nom. Ses
sœurs de la fameuse lignée des
Mustang lui ont en effet, en une
dizaine d'années, préparé un nom
dont est indissociable un certain
prestige.

Autre atout : sa ligne. N'importe
quelle voiture ne porte pas la griffe
de Ghia, et il faut , admettre que la
ligne de la Mustang II relève d'un
joli coup de crayon, encore que
l'empattement relativement court
choquera, sur le plan de l'esthéti-
que, l'œil non habitué.

Par ailleurs, l'agencement de
l'habitacle dénote un constant
souci de luxe. Des moquettes au
tableau de bord, les finitions
s'avèrent au-dessus de tout re-
proche.

Bref, il est incontestable que la
Mustang II apparaît comme une
belle et même une très belle
voiture.

C'est d'ailleurs au volant que
nous avons déchanté, le premier
contact s'étant avéré réellement fa-
vorable. La position de conduite
est très bonne, le levier de vitesses
tombe bien sous la main. Les
sièges du style « baquets », sont
d'un dessin parfait, et tout au plus
déplorerons-nous que la voiture
soit livrée dans notre pays avec ce
dispositif agaçant qui vous prive de
démarreur et vous gratifie d'une
sirène exécrable si vous n'avez pas
bouclé votre ceinture de sécurité.

D'un dessin très pur, la poupe de la Mustang II se distingue par ses opti-
ques largement dimensionnés.

Performances
disproportionnées

Sur la route, en revanche, on
s'aperçoit trop vite que les perfor-
mances ne correspondent pas, tout
d'abord, à une Mustang, ni, en-
suite, à une voiture qui consomme
ses 13 litres aux 100 km en conduite
trannilillo nnnr fric-ar !___ ._¦ -1D Ut_.__.__.

en conduite sportive. A part cela, il
est évident que le moteur, très bien
élevé, s'avère très souple et silen-
cieux.

Au chapitre de la transmission,
on regrettera un guidage un peu
dur du levier de la boîte, l'étage-
ment étant par ailleurs très bien
dosé, et la position du levier, nous
l'avons dit, excellente. Le système
de freinage, du type mixte (disques
avant et tambours arrière), est à la
hauteur de toutes les situations, et
le servo est d'une efficacité remar-
quable. La très bonne direction à
crémaillère peut être livrée, sur de-
mande, avec assistance.

En ce qui concerne Ky sus-
pensions, on notera que l'essieu
arrière rigide digère assez ma! ies

mauvais revêtements. Consé-
quence directe : les occupants
aussi. De même la Mustang II
n'est pas très à l'aise dans les
courbes et les virages serrés,
encore qu'il faille souligner que la
poupe se rattrape très facilement.

Vers de pius gros cubes ?

Ce schéma montre l'évolution des dimensions des différents modèles
de la série Mustang. On remarque ainsi qu 'entre 1965 et 1973, la Mustang a
grandi de 29 cm. Durant le même laps de temps, l' empattement ne prenait
que 3 cm. La Mustang II concède donc 18 cm à sa sœur d 'il y a dix ans, et
47 cm à celle de 1973. L'empattement, quant à lui, a été réduit d'une façon
plus nette encore, puisqu 'il est de 30 cm inférieur à celui de la toute pre-
mière Mustang. Visuellement, cette caractéristique est encore soulignée par
l'importance des porte-à-faux avant et arrière, munis d'imposants pare-
chocs de sécurité. Par ailleurs, ce schéma montre de façon frappante la
ressemblance exis tant entre la poupe de 1965 et celle de 1974.

Reste à savoir si ia FoMoCo en
restera là ou si, comme elle l'a fait
avec les précédentes Mustang, elle
entamera une escalade des cylin-
drées. Avec 50 ou 60 chevaux de
plus, la Mustang II pourrait devenir
une voiture réellement intéres-
sante. A noter que sans même
passer au V8, on pourrait obtenir
une puissance plus grande en rap-
port avec la ligne et la réputation
de cette voiture, par ailleurs sym-
pathique. A noter également que le
modèle équipé d'un 4 cylindres de
2,3 n'a pas été retenu par l'importa-
teur, ce qui est la sagesse même.

Souhaitons donc à cette jolie
pouliche tous les chevaux dont elle
a besoin, et qui feront d'elle une
vraie Mustang. J.-P.-R.


