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Paul VI dresse le bilan - largement I Aujourd'hui lundi :
positif - d u  synode des évêques SESSION EXTRAORDINAIRE
-T ¦ ——— H|| pnniin f*ni__ *tFI

Que penser du synode des évêques, qui s'est terminé samedi matin , après que, à la libération humaine, enfin , m M \ M  UÏIrtIwU \M %M I m «J ___ 11_

quatre semaines de travaux ? « Nous estimons que le bilan est positif », a déclaré aux communautés de base ou petites £e Grand Conseil du canton du On sait - par nos commentaires
le pape dans son discours de clôture. « Le synode met dans les mains du communautés. Valais se réunit ce matin, lundi de la conférence de presse - de
successeur de Pierre, ou mieux de toute l'Eglise, un ensemble riche et valable de _ 

Eelises Daiticulières 28 octobre' m session extraor- quoi il s 'agit lorsque l'on parle de
réflexions, de suggestions et de propositions ». Le synode révèle « la réalité 8 F dinaire. Cette session ne comporte lignes directrices. La p lanification
concrète de l'Eglise avec ses étonnantes possibilités et ses redoutables Si le pape se réjouit de la mise en qu 'un seul objet à l'ordre du jour : du gouvernement, pour quatre nou-
responsabilités ». lumière du rôle des Eglises locales, il Les lignes directrices de la politi- velles années, comporte deux

- i _ _ •j 'i _ - - i i _ regrette que parfois l'on n'ait pas mis que gouvernementale et le cadre volets.
Et le saint-père de relever un cer- âmes, a plus de fidélité a la parole de autant de soin à affirmer le devoir de financier de cette politique pour la 1. Ses déclarations d'intention,

tain nombre de points importants , Dieu ». ces Eglises de se maintenir en com- période 1975-1978. publiées par le message du Conseil
objet d'un accord unanime des pères : Réserves et mises 3U point munion avec les autres Eglises et sur- Ul discussion sera introduite par d'Etat, sur l'ensemble des secteurs
nature exacte de la promotion hu- « Mais, ajoute le pape, nous ne se- tout avec le Saint-Siège. N'a-t-on pas f e rapport de la commission des de la vie publique cantonale.
maine ; responsabilité de l'evangelisa- 

rfons ' obj ectif si noùs ne notions parfois oublié que l'évêque de Rome finances, dont nous rappelons la Cette première partie est désignée
tion incombant, à des degrés divers , a 

certains points demandent quel- est le chef de l'Eglise universelle et composition : par le vocable de « lignes direc-
tous les membres de l'Eglise ; impor- 

^^ précisions „ •_ Certains éléments, que le Christ lui a confié la tâche de MM Pierre de Chastonay, trices ». Celles-ci constituent ' un
tance de la formation doctrinale et surtout parmi ceux que viennent des « confirmer ses frères » dans la foi , président ; Emmanuel Pitteloud , acte de gouvernement, au sens
_à«iHMMj _iBnin carrefours , ont besoin d'être mieux. d'être fondement et signe de l'unité de vice-président ; Paul Biderbost , impératif du terme. C'est pourquoi
J^3 ŴZ HV -̂U délimités , nuancés , complétés, appro- l'Eglise ? « Son intervention ne peut rapporteur de langue allemande ; le Grand Conseil n 'est appelé ni à

fondis ». Le chef de l'Eglise « ne sau- donc être réduite à des circonstances Charly Darbellay, rapporteur de les approuver ni à les repousser,_____¦__•¦_¦___________----__----_-¦¦ 
ra

.. se ta -re ^ devant certaines affirma- extraordinaires. Non , nous le disons langue française ; Anton Bellwald , mais à en prendre acte.
spirituelle ; juste appréciation des va- tions faites au synode. en tremblant à cause de la responsa- Pierre-André Bomet, Raymond De- 2. Le cadre financier.
leurs des religions non chrétiennes ; Et le saint-père de signaler quelques bilité qui nous incombe, le successeur ferr, Alphonse Imhasly, Otto Mat- Pour faire la politique qu 'il a
présence dans la seule Eglise catholi- ambiguïtés. Elles ont trait aux rela- de Pierre est et demeure le pasteur ter, Jean Philippoz, Georges Roten, décidée, le gouvernement a besoin
que de l'intégrité du message évangé- tions des Eglises particulières avec le - io Maurice Wuilloud , J osef Zumtaug- de moyens financiers. C'est dans la
lique ; rôle des Eglises locales ; action Saint-Siège, au pluralisme théologi- Suite page 18 wald. deuxième partie du message qu 'il
du Saint-Esprit , « âme de l'Eglise » . f__ m________________ m_______________ m____ t-_--wm expose à quels moyens il entend re-

Le saint-p ère s'est également félicité ~ -« ~ _^_____ \__ __ \WR^. ¦_¦____ ¦ 

cou

"r- 

Sur 

ce P
oint 

précis , le
de l'atmosphère de prière et de doci- y ';H\ <'"\ *?__, Mvk Bl Grand Conseil aura à voter.

Le saint-p ère s'est également félicité _ -« m- ___________ __0 Ê̂__ ¦_¦___ ¦ co""r- Sur ce P°'nt précis , le
de l'atmosphère de prière et de doci- ' >'̂  , • 

 ̂ Jf%, ¦ < Grand Conseil aura à voter.
lité à Dieu qui régna dans la salle du On peut donc s 'attendre, dès ce
synode. Pour annoncer avec bruit B_^^^ _______ ¦ matin< à un grand déba t de poli-
l'Evangile, il faut en être intimement H____B m ¦ tique générale, sur la base du mes-
pénétré : « On ne peut donner aux au- <( j , faut que je trouve queique chose de nouveau si je veux encore étonner cette affirmation : « l'aspiration natu- sa&e du Conseil d'Eta t et du rap-
tres ce qu 'on ne possède pas » , mon pubUc „ s>était dit Valéry Giscard d'Estaing devant sa glace. relie d'un peuple est de disposer d'une port de la commission des finances
comme il a aussi vu avec joie les pères D>où i'exordre à la Bossuet placé au début de son discours à la presse : « Le patrie ». Mais, cela s'explique pas Gérald Rudazaffirmer la priorité du devoir d'annon- monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce comment faire tenir deux peuples 
cer l'Evangile et d'employer, a cette qU'j] devine que s'il le savait, ce serait pour découvrir qu 'il va à la catastrophe ». dans la même patrie. -_-__________________ -_____-_____________________ -___-______ -___-__-_-¦
fin, « tous les moyens extérieurs que . . . .  . „ Sur l'Europe, le vermicelle prési- r— — — — — — — -i
l'art, la vie et la technique mettent Et l'orateur, le visage funèbre, in- On entend encore la voix des accu- dentie, toume à ,a boui„ie : « La „ Ln|inMaujourd'hui à notre disposition ». siste: «Quand on examine les grandes ses : « gérez l'imprévisible », « des- France doit garder sa souveraineté » lflllIVry IIUllUl C

En un mot, « il y a eu un appel à courbes que décrivent, pour l'avenir, cente de l'Europe »... L'impression majs (( u exjste du seul fait de toute n "# B_ - _ _ < -_4_Aru uu mu-, « n  y a -_ un _w_ . a -- -..-.... M_. _- , ,, . ._ . - . - _ - ,  > _- . "-"r- ¦•¦ - ""r m3lS « H  existe, OU S6UI 1311 Q6 lOUIC 0-_»_ *_ï #  __ •>*»• __ #¦
une plus grande responsabilité de la les phénomènes de notre temps, on laissée est celle de la fatalité écrasant Tacaues Ploncard d'Assac rdl-dll lolldll
part de tous, à plus de prière, à plus s'aperçoit qu 'en prati que , toutes ces le pauvre monde. Jacques non
de vie intérieure, à un plus grand courbes conduisent à la catastrophe ». Mais voilà que soudains le ton Suite page 18 Voir page 7
esprit de pauvreté , d'abnégation , Un frisson passe dans les salons de change au fur et à mesure que Valéry i '— — — — "¦*¦ ¦*¦¦ "*¦* —- ~~ ¦"¦* ¦*
d'amour authenti que de l'Eglise et des l'Elysée sur cette vision d'Apocalypse. Giscard d'Estaing répond à ses ques- 

! Honneurs : « II ne faut pas exagérer jjfjq J$h
j . _ _ __t M. systématiquement le péril car , dans ^L___H | L^J 11 L^ L **_____ "-a iA pleines dents... une pomme ;s 7̂5Ld,ïJ  ̂ HRVf99R nMiiffidans lequel nos responsabilités sont ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g» 2fc! ^̂ SBJ

IJ^L
B^^^^

•V>>* considérables - l'exagération du péril

Dans la plaine aiglonne, qui s étend entre la route cantonale et le Rhône, on a
vu sortir de terre - aussi vite que des champignons sous l' e f f e t  de la p luie et du
soleil - de nombreux immeubles locatifs. Néanmoins , de beaux vergers subsistent
encore, notamment le long de la rive gauche de la Grande-Eau , comme en témoi-
gnen t ces pommiers fort bien garnis. Répétant le geste d'Eve croquant la pomme,
cette fillette goûte aux délices de Pomone sans avoir à craindre d'être chassée de
cet Eden par la faute d'un méchant serpent , séducteur et trompeur. Photo NF

est également la cause du péril ».
Et voilà Valéry Giscard d'Estaing

qui recommence à débiter son habi-
tuel vermicelle oratoire.

*4«

Rien de neuf sur la crise pétrolière
sinon cet aveu qu'il fallait s'y
attendre. Mais alors qu'ont fait les
hommes d'Etat ? Ceux de cette
Europe qui descend depuis qu'elle a
abandonné les empires, ces commu-
nautés naturelles qui mettaient les
richesses de tous au service de tous.

On paie De Gaulle, on n'a pas fini
de le payer...

Sur le conflit judéo-palestinien,
_L_____-____ .£_?

BÉNÉDICTION OU NOUVELLE PLAIE?!
r. r r ., ., _ , ,_  , _ • _ j , _ - _ r, A I ,  r» A, A M l "  _ _ _ _  1_ » » _  _ .  , _ ••_'_

¦_ l _  _ _ _ _ • _ _ . _ I _  Itseneoiction ou nouvelle piaie acgypie r A I annonce rarn travailliste et ie iviapam qui tient ie ministère ue
de l'accord Jackson Ford sur une émigration annuelle de l'intégration redoutaient la formation de larges concen-
60 000 Juifs soviétiques - accord qui ne paraît nullement trations de Juifs anti-socialistes et religieux. Ils auraient
engager l'URSS, les dirigeants israéliens ont « crié » leur été capables de bouleverser l'équilibre électoral ; et
cuicgic_.âdc. DU UW iiuuvcau. . vunu _ . queue duuaiuc yuui  uc i_ u , ie_, juu _. MJVICU .JUC -, b a_ ic__ .eiiL bpuiimiieiuem au
un pays de trois millions d'habitants , quelle victoire dans parti religieux ou à la droite nationaliste.
cette longue lutte pour les droits de l'homme, quel ré- Il est encore d'extrêmes difficultés d'intégration
confort de penser que l'opinion oublioue. vertueusement osvcholoeiaues. Le luif soviétioue vient d'un univers où
maniée, peut encore contraindre les puissants. N'est-ce tout est prévu , les autorités fournissant éducation
pas aussi la preuve que, malgré tout , l'URSS tient à gratuite, facilités culturelles et emplois : même un

^^mA^___wmm______w_______ m________________________ w^___m_-m cordonnnier reçoit sa liste de clients. En Israël , il doit se
débrouiller seul et la compétition est âpre. De plus ,
beaucoup de Juifs soviétiques ont tendance à confondre
Israël avecj Sfle temple. Quand ils voient des affiches

l'existence d'Israël et ne craint pas de mécontenter les représentant des femmes nues , ils reçoivent un choc.
Etats arabes ? A moins qu 'elle n 'ait voulu - si elle Ayant tout quitté , ils se prennent facilement pour des
respecte l'engagement qu 'on lui prête - accabler Israël héros et découvrent avec une stu péfaction peinée qu 'ils
de difficultés supplémentaires ? sont parfois considérés comme des gêneurs ; leur effare -

L'intégration de 60 000 personnes pose de redoutables ment croît lorsqu 'ils s'aperçoivent que si en URSS ils
problèmes psychologiques, politi ques et économiques. étaient des Juifs , ils sont des Russes en Israël.
Inutile de le celer, la majorité de la population se p laint D'autre part , 35 à 40 % des émigrants sont des
des avantages et privilèges accordés aux nouveaux émi- universitaires, des savants, des ingénieurs. Ils ne
grants : exemption des taxes pendant trois ans , trouvent guère d'emploi correspondant à leurs qualifi-
logements et prêts à intérêt négatif , alors que les cations qui , de toute manière, ne sont pas prises en
Israéliens sont loin de bénéficier de pareilles faveurs. considéra tion. Ils doivent refaire prati quement leurs
D'autre part , les services qui s'occupent de l'émigration études et le marché du travail a besoin de techniciens et
sont trop souvent inefficaces , incompétents et de manœuvres, non des Nimbus de second rang,
grossiers. Ils ne tiennent pas compte des préférences des Enfin , en Israël il faut bien deux ans pour réaliser un
arrivés de fraîche date qui , tels les Juifs géorg iens , refu- programme de logement. Le déficit atteindra en 1975
saient de rompre leurs liens communautaires et se virent deux billions de dollars. Selon l'estimation jug ée assez
quand même envoyés dans des villes de développement courte de M. Sapir, président de l'Agence juive ,
où ne grandit que le marasme. Il ne s'agissait pas l'absorption de 60 000 émigrants reviendra à un milliard
seulement d'une ignorance des particularités deux cents millions de dollars . L'argent devra venir du
géorgiennes, mais bien d'une politi que délibérée. Le monde extérieur.

Lundi 28 octobre 1974
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LES MONTAGNES
i ; 
. Les montagnes sont les parties de l'écorce terrestre les plus élevées l) Lt* montagnes jeunes ou hautes montagnes, telles que les Andes,
, au-dessus du niveau de la mer. D'aspect générslement tourmenté, elles l'Himalaya, les Alpes , les Pyrénées, l'Atlas... Elles se caractérisant par 4
, dominent les réglons voisines. des conlrestes d'altitude et de formes : dissymétrie des versants , l'un 4

Les parties de la montagne sont : le sommet ou clmt, le piad ou base, abrupt, l'autre largement développé: des sommets de formes vsriées , 4
les flancs ou versants. Ceux-ci peuvent être en pente douce, escarpés , pics, crêtes, aiguilles, dents. Leur altitude varie de 2.000 è 6.000 métrés i

, . _ pic ¦ ou en terrasses. et plus. Dans l'Himalaya, douze sommets dépessent les 8.000 métrés , le 4
, Les monlognes sont rarement isolées mois souvent groupées , et forment plus élevé étant le mont Everest (8.882 m), point culminent du inonde. 4
, ' un ensemble plus ou moins continu de sommets, appelé chaîne. Elles . Ces montagnes dotent de l'ère tertiaire. i
, sont séparées par des espaces élargis , les vallées, où coule ordinairement j

un cours d'eau qui recueille les eaux descendant des pentes. Lorsque la 2) L„ „,„„„,„„ ,„e|B„„„ ou montagnes moyenne* dotant de l'ère ilvallée est «traita, et profonde, elle porte le nom de go ... Le passage. primaire. Elles sont moins élevées (de 500 è 2.000 mètres d'altitude). 4étroit entre doux montegnes est dénommé col ou défilé. Le col est en Leur relief est moins tourmenté el plus confus. Leurs sommets sont errondls
général emprunté par une route qui permet de franchir la montagne. Une 6t , lé, b„|| d8 ,„„ (k ,, „u ,,„, sim-|em,nt „„, déAo.
paroi raide succédant i une pente plus douce s appelle un escarpement , mlnation empruntée à la végétation forestière comme le Forot-Nolre, le

r tandis qu un replat qui, dans une vallée odls occupée par un glacier. Schlnw.ld, eu grand-duché de Luxembourg, les Black Hills, aux Elsts-succède aux parois ebruples de la partie inférieure de le montagne, est UnlSi 81c . . Dan, „„„ „lég0ri8 ,„„, classés le Massif central, les Vosges,un épaulemenl. les Appalsches et bien d'autres encore.Sur les plus heutes montagnes, les sommets sont toujours couverts de
neigo et de glace. Le glace d'un névé disparu (amas de neige) peut creuser II existe des montagnes curieuses : les volcans. Parfois Isolées (Vésuve,
la roche et former une cavité semi-circulaire . C'est un cirque, tel que le Etna.'..), elles sont constituées par l'accumulation de matières l iquides et
cirque de Gavarnie , dans les Pyrénées. embrasées , le lave, et de cendres très chaudes qui s'échappent per le

Suivent leur âge, leur structure , leur altitude , on peut grouper les cratère, large ouverture en forme d'entonnoir, creusée dens le sommet
montagnes en deux classes principales : et qui pénètre profondément dens le sol.
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_^Kĉ y3
$_WÈi $Çïr%iï^Wr iSyfe?#
^^^iBS

eTnut TXKD... Yïï.Rci A AHURâT FUTOT/ EU «JOS EHFER-
-T ————C l MAuT Ait TEJMPLC TOUR . VITfcR TOUTE¦
_ _ Bci...JE ME PpurVsJ RlflE.- IL «SU. A FACiUlK UL TÂCHE.' ,
CtUE i>i_e -_E(to", ,*£-—-____. ;—— ; -<
JBS. AAite .' -̂<$s\ 

]TTrACj iJTé-"! w\.!Tu A ^ ve œ*
^r——-r~~yj £%y \ vy. «or», -ttLg K /// /

^̂ ^ fe _̂__ ^̂ ^j ¦ Î ^^Bi_p^^^wK#v\^
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i PRÊTS "
A sans caution
M de Fr. 500.- h 10,000.-
Ĥ k m m Formalité* simpll-
'yW m̂ ms4_______fie, M"- R«P|di,é
pr ' yrriTi ^TP. Discrétion
gJF'iffJ «S__^-_333P absolu*.

ffiirilr-^gfe u M m a

Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom W

Ru* 

Localité

IWiBl
Représentation et service :
Kurt Brandalise, atelier mée.
1917 Ardon - Tél. 027/8 13 97
Remy Constantin, atelier mée.
3960 Sierre - Tél. 027/5 01 82
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Les performances des chaussures de ski Nordica Vlll̂
le champion de la chaussure ... _̂__i%^'-

:
 ̂ ¦ AXëtë^*

1.. .  confort 3.. .  flexibilité Les modèles de souliers de ski Nordic a existent par douzaines. 
!̂______^Ê^^- -K 'ÉÊÊÊ^' .

Nordica est doublé de cuir ou de Grâce à la construction raffinée Aimeriez-vous en savoir d'avantage sur Nordica et par la même ^^P^ar^l__W_l -yÀ? - "~̂
nylon velours spécial , ce qui de l'articulation el de la collerette , occasion, tout connaître sur le nouveau programme Rossignol et =î ^t^_ySl_____I__^̂ ' _ *maintient les pieds au chaud tout la chaussure Nordica permet une Look Nevada ? - Il vous suffit de remplir le bon ci-après pour rece- ¦* 

s /̂Wt^^^̂ ^̂ ^ .^li-en les laissant respirer. liberté de mouvement contrôlée, voir, aussitôt notre catalogue en couleur de 32 pages , un document «̂pP '- '-M: }
___^ ~

 ̂
qui renferme toutes les --__J>̂m̂ k̂ informations importantes, ?̂S |̂ ,

¦̂ fjfflfc ffMlfflÉÉii __¦ • relatives à nos pro duits. x--  ̂̂ j
mjÊk-^

j j j j  || AtWWWXV m W. ^auvre en ^rates ^e c3*0"6
W _̂! i?  ̂ i La modération

S #; Ê B esl son point fort
îrePS FS Ék Peu d'hydrates de carbone
w - \  i ,j l Peu de calories
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SBP r̂ GRANDE EXPOSITION A
RjK BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

y£r FABRIQUE A NATERS
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Dans de nombreux établissements publics et dans les bons
magasins d'alimentation. Brassée en Suisse. Bière Skiff AG Zurich
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Tous les modèles sont conçus
pour assurer un calage parfait.
La coque en polyuréthane pour
les modèles de compétition ,
comme celle plus légère en ther-
moplastique pour dames et jeu-
nes gens , sont garantes d'une
stabilité latérale maxima et d'un
contact direct avec le ski. La
forme en V permet d'éviter les
fautes de carre.

_¥ J Veuillez envoyer «Ski Fascination 1974/75» à ^^^ _ W.__ T.ml __ ______[r 1 W
weibel + wey asg/bsr NP/Lieu: I

m_______________________________ m BJ à retourner à Haldemann + Rossignol Skis SA, 6370 Stans ^_
Antille René. 3961 Saint-Luc, Boum-Sports. 3960 Sierre; Berra Sports. 1874 Champéry; Bircher Sports, 1934 Le Châble; Bonvin Sports, 1912 Ovronnaz; Bournissen Sports, 1961 Arolla; Breu Sports, 1870 Monthey; Philippe Roux
Sports. 1936 Verbier; Crettenand Sports. 1914 Isérables; Duc Sports. 3963 Crans-sur-Sierre; Epiney Sport, 3961 Grimentz; Fellay Sports. 1936 Verbier; Fleutry Sports , 1923 Les Marécottes; Fournier Sports, 1961 Haute-Nendaz;
Fragniére Sports. 1961 Veysonnaz; Gaudin Sports. 1968 Evolène; Genoud Armand. 3961 Zinal; Gentinetta Alex. 3963 Crans-sur-Sierre; Guanzlroll Georges, 1936 Verbier; Jacky Sports, 1972 Anzère; Jacomelli Sports. 3963 Crans;
Lorenz Sports. 1950 Sion; Mariéthoz Sports, 1961 Nendaz; Maxi-Sports, 3961 Vercorin; Médran Sports, 1936 Verbier; Oreiller Sports, 1936 Verbier; Perraudin Sports, 1915 Les Mayens-de-RIddes; Pleco Sports, 1950 Slon; Rauch
Sports. 3960 Sierre; Renko-Sports SA. 1920 Martigny; Rey Sports, 1972 Anzère; Rey Sports. René Rey, 3963 Crans; Rigert Sports, 3962 Montana; Robyr Ami (Titl Sports). 3962 Montana; Bouby Sports, 3963 Crans-sur-Sierre;
Tous Sports. 1920 Martiqny; Theytaz Réois. 3961 Zinal: Theytaz Soorts. 1961 Thvon; Zermatten Soorts. 3962 Montana

M
j iy
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de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de """ï?"™"- ~ IBI <= >»> _u U<: a i . M);  .-- --«¦.-"¦•-, «».-. ..»..- ._ « _  ,_.
ni,  on A on _ on _ _ A -_. -.._ . 2 93 63 (renasl Samaritain*. - Déoot de matériel sanitaire

UN MENU |
P_ __ I- ______ II IV Â la iiln_l_rnU«

. ou de chat sur un faute!) ? . _c Bru/Vs ne: , , _.*-.-¦
- Avec une éponge de nylon LES ECHOS DE LA MODE

i sèche ou humide i Sl vous vou,ez ê,re * dans le vent * |
« Mes enfants voudraient avoir un f°?ez :

H
des caPes éxLoitet ou f'ot-

¦ perroquet à la maison, or. j'ai tantes, des capes courtes de cocher
1 entendu dire que ces oiseaux pou- ou, tongues df "erger des c°llante
¦ valent transmettre des maladies. noirs ou aux tons cuivrés et bronze |

- En effet, l'inhalation de germes assois aux couleurs de  ̂ensembles. .
I contenus dans les excréments des des ̂ P""6* 

de alne ,rès emb0'tanjs '¦ oiseaux provoque une pneumonie tricotés à la main, accompagnés de i
¦ qui peut être aiguë le plus fréquem- f'?*3 f^P

63 également tricotées
¦ ment ou chronique. Habituellement, main'

H -"vnuu Will ** ¦ WHU VIUII V ^WIO IBIC" H¦ ser sécher. Si vous le désirez, vous ¦

.QU'IL FAUDRAIT A
\ PRÉVENID A i

U
I

Sierre Mi^TéLTrdi' à 20 h' 30' av' de la Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion, - _ _ _ ¦ _._ J; ' • . .,

tél. 5 10 74 Taxl* * s,on- ~ Service permanent et station Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Hônitai d'armiwH_i-_»i_--_i __,,__ _ __= centrale gare, tél. 2 33 33. téléphone 3 62 17.

visités, sema" e et dimTnch
'
e d. Th. 30à Se™lc° *» "T"?' ?_,

0
£ M 79

N°UVeaUX ""f"1" * 
H"™1

."' " f? f K" h
Ur9e

?
ce,.en

16 heures de 18 h 30 à 19 h 30 En privé numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. | absence de votre médecin- habituel, cltni-
_ _ . . _ _ . - _ _ _  .y Ra_ i____ _ T_l o oo on / .  o _ . _ ¦ ¦ *. nilfi __ int- _m_ t_I_nh_n_ _ _9 1 9

strictement ces heures Maternité de la pouponnière. - Visites tous Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites ,es l°urs de 10 à 12 n- 13 à 16 n- 18 a Service dentaire d'urgence pour le week-end

semaine et dimanche , de 13 h. 30 à 16h.3o! 20 h., tél. 2 15 66. et les Jours de tête. - Appeler le 11.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : telô- Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;

tél. 5 17 94 (heures des repas). phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av. François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pratifori 29. 3 70 70.

et les Jours de fête. - Appeler le 11. Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Patinoire : 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 heu- Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuisti- res " 16 n- 30' Publl° : 20 h- 30 " 22 heures, En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58 public.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Qatorte du vieux-Slon. - Exposition Charles MO-lllie y
DJ_,

r
__.

d
_.__h,°_ _

S' 'lm™,
4 

te_„ Mi . i o i _ Men9e' du 26 OG,obre au 17 novembre- 0u- Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,Pompe» funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. vert ,ous )es ]ours de 15 à 19 heures 9t |e ,é| - 21 43Eggs et Fils, tél. 519 73. rilmjinrho . .__,  . r. ,_,, . , _,,
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à ama"™°- Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

20 h 30, au calé National. Tél. 5 11 80. ' dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
«¦ j» Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
maïllyriy Hôpital. - Heures de visites , chambres corn-

as-^-^ munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
«_)lOn Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard dimanche , de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
Médecin. - appeler le N" 11. tél. 227 96 les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer- Médecin. - Dr Bessero, tél. 2 11 28 Service dentaire d'urgence pour le week-end

mann, tél. 2 10 36 Hôpital. - Heures des visites, chambres com- et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Service dentaire d'urgence pour le week-end munes et semi-privées, tous les jours de Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

et les Jours de fête. - Appeler le 11. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées, J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
Hôpital régional - Permanence médicale de 13 h. 30 à 20 h. 4 30 50.

assurée pour tous les services. Horaires service dentaire d'urgence pour le week-end Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
des visites, tous les jours de 13 heures à et ]es jour8 de tête. - Appeler le 11. Fermé le lundi.
15 heures et de 19 heures à 20 heures Ambulance officielle. -Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
Tél. 3 77 71. 2 15 52. VlèCM -Ambulance. - Police municipale de Sion, tele- Dépannage. - Carrosserie Germano, télé w *̂ \_t^
phone 3 71 91. phone 2 25 40. Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

Dépannage. - Garage E. Frey, tél. 2 98 98. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95. matten tél 6 26 04.
Gilbert Pagllotti, 2 25 02-Marc Chappot et Sel>,ce dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 17. Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et et les Jours de lête. - Appeler le 11
Erwin Naefen et Vuissoz, 26641 , 21688 ; 21552. _ .
Max Perruchoud , 2 16 99 , 5 03 02 , 5 18 46. A.A. groupe Martigny « Le Carillon .. - SOS 01*1(1116
Sédunoises, 2 28 18. Voeffray, 2 28 30. d'urgence : tél. 2 11 55 , 5 44 61. - Réunion , »

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de vendredi à 20 h. 30. Pharmacie de service et médecin de service. -
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la Appeler le 11.
protestante, N" de tél. 2 49 21. Grenette, Martigny. Réunion tous les ven- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

Blbllothèque. - Bibliothèque place de la Ca- dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et brigger, tél. 3 12 37.
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi 026/2 12 64. Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
de 15 h. 30 à 18 heures Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Consommateurs Informations. - Case postale novices HCM ; 19 heures, HCM 1" équipe ; Atelier de réparations et dépannages TCS. -
407. .1951 Sion. 20 h. 30, patinage public. Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Mais... 
 ̂ _^LMi_ Mais...y .Sf_Ù

f Madame, 
 ̂
VI 

i
l'accès du P|a-fj|§|jL

teau vous est YjW ^
formellement Y Cela
^interdit. 1 m'est

miss Dove
suivez-moi

346i mn smtm — *&¦

cta^Afimai r N VAI&UX DONNER A
CAlMANT.KCROIô

L*\\IrASUVM

Lundi 28 octobre 1974 - Page 4

SS
Poireaux à la vinaigrette \ Il y a un art de vendre et mille pro-
£ouie au riz cédés pour vendre quj consistentt-romage toujours à éveiller un mouvement

I i E DI _[?iSiai_ _M_tin88 passionné chez celui qui délibère et— uc ru., uu JUUH /_ S cire Alain
| Poule au rte I Msl,e' Alaln I ¦

Pour quatre personnes : une poule __ ,_ A
I bien ronde et blanche de 1 kg 300 Ê̂ 8 complètement les contractures.
¦ deux litres d'eau, 500 g de carottes! »elle chien _ ' ._¦ deux navets, 250 g de poireaux Mettez-vous à quatre pattes, dans
¦ deux cuillerées de farine, 50 g de cett_? Positlon. Ievez la •«¦ P°"r re- K
\ crème fraîche, deux jaunes d'œufs, £a ._ er le P™™*- Levez-la aussi «7 -,
I 250 g de riz long, un bouquet garni. £"? que v„ous P?TZ' D"is tournef-

Mettez dans un pot-au-feu, les 'à à gauche puis à droite, sans la |
1 légumes, le bouquet garni, salez et ^

lsser- Ensuite; baissez-» au maxi-
¦ portez à ébullltion, puis mettez la m"m co"lme ?* vous vouliez rentrer |

poule ficelée. Laissez cuire douce- «  ̂menton dans votre poitrine.
| ment deux heures et demie. Lavez le J^̂ ^J l̂̂  Tri**,™¦ riz à grande eau, faites-le cuire à la * ,ois- ,!*u 2ébut' " e8t P6"'1"6 1 1I créole dans un litre d'eau, plus un vous sentirez des craquements, vous
I litre de bouillon de poule. D'autre f̂T^2 

sans doute un P6"' mais

J part, délayez la farine dans un peu persévérez.
I de lait, mouillez avec deux verres de unTDC ____ ___ rrc
j  

boumon, laissez épaissir à feu très SÏÎÏÏSlUi. ¦
Retirez du feu et liez avec deux ri" *%__ b'en ,P°"drer si vous avez ¦

¦ Jaunes d'œufs. Cette sauce sera ser- des 'des; 9°f
n,laz

H
V0S

t 
Jof

s\ , . ,&¦ vie au centre du riz disposé en cou- " Si votre ,ond deJ,,eint. ¦* ,einté'
! ronne. (Cette recette fera le régal de nflettez, u,ne P?udrf d.un ,0" un P60 ¦
| toute la famille. Le malade colitlque p us ,clair' votr

f teint paraitra ainsi
„ devra simplement s'abstenir de man- Plus transparent.
I ger les navets ) ~  ̂rou9e à ioues 9ras- mis ^le fond de teint et non pas au-des-
" LE COIN DES LECTEURS sus' donne oonne mine et parait plus

« Comment ôter les poils de chien n ure

cette maladie est bénigne mais il
I convient de supprimer la cause,
m c'est-à-dire le contact avec les oi-
I seaux car les cas de rechute sont¦ nombreux. »

« Comment remettre en état des
| objets en cuivre vraiment très sales,

oxydés, noircis, ternis ?
- Rien de plus facile : diluer un

m peu d'acide chlorhydrique dans sept
I à huit fois son volume d'eau. Plonger¦ l'objet dans le liquide et nettoyer¦ avec un vieux pinceau. Lorsque le
g métal brille à nouveau, le rincer

___ abondamment à l'eau claire ouis lais-

r—- -——

¦ pouvez ensuite passer un verni Inco-¦ tore. La manipulation de l'acide chlo-
I rhydrique nécessite de sérieuses

précautions, en particulier le port de
| gants en caoutchouc. Attention
¦ également aux projections. »

¦ VOTRE SANTE ¦
Comment combattre cette doulou- ¦
| reuse crispation de la nuque ? I

Si la nervosité, la fatigue, une mau- 5
¦ vaise attitude rendent votre nuque |¦ douloureuse et raide, vous avez un ¦H moyen pour empêcher que la cellu- I
| lite ne s'installe, et supprimer à peu ¦
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Ouverture prochaine à Sion  ̂ ¦̂ !_ _̂f%f%_f0Yf'ÊY% ̂ f̂^S_£r_£_L_ _  Nouvelle école "̂" _̂ ^̂   ̂
j *E Ë ll_ ttEU1_ 7 r\D.

et vestes de . . ^̂ ^^̂ ^^  ̂ Compresseurs fixes et mobiles de 0,5 à75CV
Qe lanQUeS f  ̂ ^W Outils pneumatiques, perceuses, clés à chocs,

DAIM __ . _ .. m __ _̂r+*. «_»_w^ l̂__ meuleuses, polisseuses ,etc.l_/_fnilVI Enseignement moderne par petits groupes M +^£fo. «jfiSC  ̂m ArrP<;=;r)irpq nm ir rp«5Pfli i H'air filtrPQ nraiQQPi tre t. ix/â t .v. Anglais, allemand, français, italien, espagnol #____HB____f> ^S ___*__ % ^^<-efaJ»oire& pour reseau Q air, Tiiires, graisseurs, tuyaux,
et pour adultes et jeunes à partir de ie ans ¦ v3 t_r_StU Sj 1 vannes, gonfleurs, raccords automatiques

«k, ,gD Cours intensifs du jour et du soir ¦ Vg BmH S? I Pistolets à peinture,
WUIK 

^BOTATORE ^̂ NGUE ÂC
8 

% ^®W ®_K| Ë pour le plastique à haute pression automatique, etc.
R. Poffet, tailleur Renseignements et inscriptions 

 ̂
B̂ H M Service entretien a près Vente

Ecluse 10, Neuchâtel de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. ^L ^̂^̂^ = M r-,,-,, ,». ... lr-r- _ _-% » ~  ̂_ .
TM m»/» on « '• ru0 *,a Dlxence' 1950 SI0N ^̂ é̂_w FAUL BRUNNER SA -1016 Malley-LausanneTél. 038/25 9017 Tél. 027/3 31 41 I ^̂ m_t_̂  ̂ Tél.: (021)248383-24 8343
""™~M*"~~"—<~*Ê~̂ mm ___H___HH___—I _______i VM^—^—1̂ .̂ .1»^̂— »^ | y

fébrilement une cigarette et inhala profondément. Lorsque Magda monta dans l'avion, elle se retourna une autre place. Jan regard a Magda tandis qu 'elle
Puis elle se mit à marcher de long en large jusqu 'à et vit que l'enfant , du bas de la passerelle, faisait s'asseyait à côté de lui.

_____ ll___ il_H_l___tilSSH cc ."'elle eût retrouvé son emp ire sur elle-même. signe à sa mère. Elle lui souriait d'une façon contagieuse.
«m^S Quand elle se sentit suffisamment calme, elle alla " l' faut que je m'installe à côté de lui », se dit-elle. — Vous êtes le fils d'Anton Olivier , n 'est-ce pas?

frapper à la porte de Jan. Il aurait dû être en train C'était un hasard providentiel , un moyen éventuel II rougit et lui rendit son sourire.
WÊjS&ËÊÊfësÈ de faire ses devoirs , mais il 'était debout devant la (,t' revoir Anton. Anton , comme il avait été crucll — Oui.

I£!SIHA__ W|3_!_____ ,__ • _ ..'_ . _  . . .  * . . .  . . .T . .  .. ' .. .. i . l : ~_ . . : .  . , . . , , .  T _ _ .  . .-

E_BFJfcAi|_All_ ____i_ lS__-____ 1 i i . i i u u \ i  . .m v u ij d n .  MU em -nu.' i i i i .. .¦._, .... .. _-., ...o. _.. _.uc iu, .uuiiiiu u une iciçon euiit-auieitse.
£jB2g2S Quand elle se sentit suffisamment calme, elle alla « H faut  que je m'installe à côté de lui », se dit-elle. — Vous êtes le fils d'Anton Olivier , n 'est-ce pas?

frapper à la porte de Jan. Il aurait dû être en train C'était un hasard providentiel , un moyen éventuel II rougit et lui rendit son sourire,
de faire ses devoirs , mais il 'était debout devant la de revoir Anton. Anton , comme il avait été cruell — Oui.

_W____ )ê fenêtre , les mains dans les poches. Lorsqu 'elle entra , E"e n 'oublierait jamais la façon dont il lui avait — J e  connais très bien votre père. Vous allez passer
il se retourna , sur la défensive, s'attcndnnt à une parl é au téléphone. C'était tellement injustel Jamais le week-end avec lui? .
réprimande. elle n 'avait eu l'intention de provoquer une rupture — Oui. C'est mon anniversaire.

B
i^_ -__ ll__^'i^ ___P-ii^__i — Jan... entre lui et sa femme. Mais puisqu 'ils divorçaient , il — Votre anniversaire! Mais c'est merveilleux. Quel

Elle eût voulu lui dire « ne me regarde pas comme n 'v avait plus de raison qu 'elle ne le revît pas. Chris- jour exactement?
cela , chéri ». tinc avait l'air d'une femme froide et hautaine. Anton — Demain.

R__ïîan a^Mary l_ulîer ^^7^ 1 — ^'cst ton P^re 
^u' v'

ent de téléphoner. n 'avait jamais répondu à aucune de ses lettres. Elle — Et quel âge aurez-vous?
Copyright by Opéra Mundl I 1 — Papa! s'exclama-t-il, radieux. Mais pourquoi? se demandait s'il les lisait. Depuis leur entretien au — Onze ans.

— Je vais bien, répondit-elle sèchement. Que voulait-il? téléphone , jamais elle n 'avait réussi à le joindre. La — Je vous croyais plus âgé. Vous êtes très grand
— Jan me dit que toi aussi tu as maigri. — f voudrait que tu ailles passer ton anniversaire femme de chambre lui répondait toujours, sur le ton Pour votre âge. Je pense que vous serez aussi grand

Désires-tu autre chose? coupa-t-elle. avcc 'in - J'ai dit que. j'étais d'accord., 'e plus désagréable possible, qu 'il était sorti. Si seu- _ ue votre père un jour. Il va sans doute inviter des
Il y eut un silence, puis Anton reprit : H Ia regarda , menton frémissant , puis se jeta lement elle arrivait à le voir une fois, elle était sûre amis?
— Oui. C'est le plus important. Ne voudrais-tu contre elle, mettant ses bras autour de sa taille , et de le reconquérir. Au besoin , elle s'humilierait. Il — Non, dit Jan , j'espère que nous irons à la pêche,

pas accompagner Jan , ma chérie? pressa son visage contre son corps. n 'avait aucune idée combien elle l'aimait. Et il était Elle chercha son poudrier et se regarda dans la
Elle sentit le sang lui monter au visage. T ORSQUE Magda Roussow vit Christine assise à une librc - ]1 était à cIle si ellc savait mener son jeu. gjace d|un œil critique, lissant ses sourcils. Anton
— Comment oses-tu...? bégaya-t-elle, puisellerac- lj table en compagnie de Jan à l'aéroport Jan Elle déli t sa ceinture et regarda autour d'elle. Jan viendrait sûrement chercher son fils à l'aéroport,

crocha violemment. Smuts, elle la reconnut immédiatement. Ellc mit des était a.ssis a côté d u n  vieux monsieur, trois rangs
Elle en tremblait. Elle tenait à peine debout. lunettes noires pour pouvoir l'observer à son aise. P n'

Comment osait-il lui téléphoner et la bouleverser à « Christine, songea-t-elle, était maigre, élégante et Elle sourit et nt si8ne à l'hôtesse. Quel ques ins-
ce point? C'était impardonnable. guindée. L'enfant lui ressemblait. Ce devait être le tants plus tard , celle-ci se pencha vers le vieux mon-

Ses yeux se remplirent de larmes. Elle chercha fils d'Anton. » sieur , qui grommela , acquiesça et alla s'installer à ^4 suime\

L'amour c'est...

: Wo7"8 ,
I ... laisser votre f i ls  lécher le

mixer après avoir fait de la
crème fouettée.

IM «M. U J. Pal. OH.—A» ...kl, ___W
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Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
VOLCANS D'EUROPE
de et présenté par Kraftt - Couleurs

Ce soir : relâche
Jeudi 31 et vendredi 1- - 18 ans
Un western avec Anthony Steffen
VIVA DJANGO

MONTANA jjjHEmm
Ce soir : relâche

f CRANS __ SH_ JS

I ANZERE __ffl_rtt_ B_-f!

Soirée à 21 heures
LE CORNIAUD
de Funès, Bourvil

Ce soir : relâche

SION WWÊ̂ Ê
Dès ce soir 28, au dimanche 3 novembre
Soirée à 20 h. 30, dimanche 3 novembre,
matinée à 15 heures
LES SEINS DE GLACE
Un film de George Lautner, avec Alain Delon,
Mireille Darc, Claude Brasseur
A Paris, 120 000 spectateurs en une semaine
18 ans

| MONTHEY ftjjj llifl
SION WÊÊWÊÊ-W-W

Dès ce soir 28 octobre jusqu'au dimanche
3 novembre, soirée à 20 h. 30. Dimanche
3 novembre, matinée à 15 heures
GENERAL IDI AMIN DADA Mitchum dans
Un film de Barbet Schrceder MO MORTE
Figaro : « Je n'ai jamais rien vu dans le genre Deux heures d'aventures avec une distribu
d'aussi divertissant, d'aussi prenant, a
16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Charles Bronson, Yul Brynner, Robert

tion fracassante

I SI0N __BflB__ -H-B__!
Dès ce soir lundi au dimanche 3 novembre,
soirée à 20 h. 30, vendredi 1" novembre, ma-
tinée à 15 heures
UN CAVE
Un film de Gilles Grangier, avec Marthe Keller
l'inoubliable « Demoiselle d'Avignon a et
Claude Brasseur dans un policier passionnant

I RFY _f___ Bi ES! ! ______ : I !I ARDON __ m_ WÊ__ m ' Ma AHuun r̂TWïTjm- .mlmtyM

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche
LE TRAIN

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
AH I Sl J'ETAIS RESTEE PUCELLE
Un très grand succès du genre

TIREZ PROFIT DE NOTRE
JOURNAL
Votre annonce est lue par plus
de 65 % des ménages

.Bon" é'0' « et ' rnss"1 
V15'

>%€kS>^'Â ,

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

Du 25 octobre au 2 novembre

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 ravant-veitle du
jour de parution a 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 reclames de 54 mm de largeur

TARIF 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)
Atrts 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
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Ce soir et demain, à 20 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis et Dean Martin dans
UN VRAI CINGLE DE CINEMA
Un Immense éclat de rire I

J MARTIGNY Bjjjfl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
Le chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Le merveilleux film de Franco Zeffirelli
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL

I ST-MAURICE ÇlJÉtfl
Ce soir : relâche
Dès demain mardi à 20 h. 30 -16 ans
Robert Hossein et Michel Constantin dans
LA PART DES LIONS

MfVMTUCV Hj|£yi^H

Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
Un grand film de Joseph Losey
LA MAISON DE POUPEE
Avec Jane Fonda, Delphine Seyrlg

Brisolée à Sion !
Châtaignes, fromages, pain de
seigle, beurre, un ballon de vin
nouveau

Fr. 5.50
Café Industriel Slon
Fam. Daniel Savioz
Rue de Conthey - 027/2 10 20
Fermé le dimanche

1 963 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
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¦ Emissions en noir et blanc
17.00 La boite à surprises

Le monde animai
Livres pour toi
Qui, pourquoi , comment ?
Les Randonnées de Fifi Brin
dacier

La Boîte à surprises. Les randonnées
de Fifi Brindacier.
18.00 Téléjoumal
18.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
18.25 Sous la loupe

Football
18.50 Barbapapa

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

18.55 Christine
21e épisode
D'après l'œuvre de Hugo de
Haan

19.15 Un jour, une heure
1™ partie

19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure

T partie
20.20 En personne

Pascal Hausermann, architecte
21.40 A vous de jouer. Miiord

¦ Emissions en noir et blanc
17.30

18.10
18.4C
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.50 Tagesschau
22.05 Lindi oder Albert Lindegger

Ein Portrat des Malers und
-llustrators von Ludy Kessler

18.00 ¦ Pour les enfants
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
21.50
22.15

23.00

Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jahrige
Francos Geschichten
Wie leben sie ?
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Russisch
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ahoi Pacific Lady
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Wie werde ich reich
und glucklich
Ein Kursus in zehn Abteilungen

Survie
Téléjournal
¦ Objectif sport
Relaxez-vous, s'il vous plaît
Téléjoumal
Encyclopédie TV
Le Ballet en Suisse aujourd'hui
Mystères et Harmonie
de la Physique
Documentaire de P. Goodchild
Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.

Un programme de musique
variée

9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Actualités en musique avec le
jeu
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
alémanique
Le micro dans la vie
Actualités cantonayles, régio-
nales et sportives

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

Le secret des Dieux
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature

par Henri Guillemin
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

19.44 Les Dessous du Ciel (12)
d'après le roman de Dominique Piett

20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Le défi

Jeu

40
Le numéro co

lo

Les maisons en forme d'œuf
« En personne » est consacré à un archi- Dernier épisode du feuilleton A vous de

tecte Pascal Hausermann, qui s 'est fait re- iouer> Miiord. Un navire de guerre bloque
marquer par certaines constructions au Ie Port investi par les chars. L 'ennemi de
style audacieux, notamment des maisons Miiord menace de faire sauter le bateau, et
en forme d'œuf. Certaines de ces maisons Miiord avec. Mais ce dernier plus promp t
ont été construites en Savoie. Le propos de parviendra à jeter son adversaire par -
l'architecte est d'inventer des formes nou- dessus bord avant d'aller rejoindre la
velles qui permettent des prix de construc- ravissante Lila dont la véritable identité ré-
tion moindres que ceux nécessaires pour servera quelques surprises nouvelles à Mi-
les maisons de type classique. La maison l°rd.
ovoïde est posée directement sur le sol,
sans fondations. L'architecte s 'inspire de Pour l 'émission, « A Témoin », Renato
recherches faites dans le domaine du plas- Burgy s 'entretient avec Marc Nerflin auteur
tique montrant qu'il est moins coûteux de d 'un livre consacré à Ben Salah, ancien
mouler des volumes arrondis que des objets ministre tunisien de l'économie, qui vit au-
anguleux. Vivre dans une maison en forme jourd'hui en exil , dans l'opposition,
d'œuf implique que l'occupant renonce à Télémaque

18.55
19.00
19.20
19.40

20.30
20.35

certaines habitudes acquises dans les mai
sons ou les appartements traditionnels.

Inter 3
L'Ile aux Enfants
Actualités régionales
La psychologie en question
Les tests

I LE SOLEIL BOUDE... j
SUISSE ROMANDE ET VALAIS :

Quelques eclaircies passagères sont probables sur le Plateau et dans la
m vallée du Rhône, mais le plus souvent le ciel restera très nuageux, avec des

averses. La limite des chutes de neige se situera vers 1000 mètres, alors que la
température en plaine demeurera comprise entre 4 et 9 degrés. Vents modérés,
__. < _ _  m __._._. __•***. Çf\r4r  _ _ . .  ,..- -1 _ _ - . _ - _ _ _ _ _  _¦••!___ _ - J  .1.. . . -__ . !  -___ *__, * ~_ _*_.. ..*.._... .. par moments forts, du sud-ouest en plaine et du nord-ouest en montagne. ¦

*ffl _i " ___] !_T _̂_lB0'i ffFJQk. /PLUS TARD , MAMI E, PEUT -
__J _--______._ . "-\ 

(
P _ smlÊTRE. POUR L'INSTANT , J'AI

JE VAIS PASSER QUEL- \ Ligf _$*___ ME VIVRE AU GRAND
QUES JOURS A- M0N CA- )  ̂.- ._ . i \ AIR ET SURVEJ L
SIN0.RIP. VIENS DONC / fâj -_ \ L \ LER VOS NE-
VISITER L'ÉTABLIS- AU BTC"» V \V\ , \ VEUX '
» SEMENT. 

^
_̂\lïïN I ' -̂ O JfcvrT

il 40._J Î \\V*iflK^â

rl l . tr ibu t ,  par  opéra munrll
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 ̂ PAS DE TROP ĴPRÈS , RIP. SOUVIENS.
TOI. S'ILS DOIVENT

ÊTRE DE VRAIS HOMMES
UN JOUR, C'EST A" EUX

DE FAIRE L'EFFORT
_ POUR LE DEVENIR.^

- ¦Tal. |
.<?• <_.»¦
12-21

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
13.0C
14.30

18.20
18.40

18.50
De l'Afrique et des Africains :
Monsieur l'Aiachi

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Us Fargeot (15)
20.30 Socrate

Un film de Roberto Rossellini
21.30 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

Miditrente
24 heures sur la une
La Mort en Fuite
Un film d'André Berthomieu
Au-delà des faits
Bozo le Clown
Quel Cabot ce Loup
Sur mon cahier

Lundi 28 octobre 1974 - Page 5

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Tine et Toine dans l'Arche de
Noé

10.45 Université radiophonique
internationale
Hommage à Molière

11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
11.55 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 Belles interprétations
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 CRPLF

Albert Huybrechts
22.30 Jeune littérature étrangère

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 Ensemble Ralph Dokin;
Claude Bolling, piano. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Mandoline. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 17.15
Disques. 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. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Intermezzo et Barcarole
des « Contes d'Hoffmann » , Offen-
bach ; Ondes du Danuble, Ivanovi-
ci. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Mu-
sique légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Arpèges. 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 Requiem, pour soli ,
chœur et orch., Dvorak. 21.50
Rythmes. 22.05 La Fiancée de
Messine, Schumann ; Mouvement
pour cordes, Zehnder ; Suites N0' 1
et 2 pour orch., Stravinsky. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

QUANT A MOl XlL EST ÉCRIT - .QUI REN0N-
JE N'AI GUÈRE ] CE A" L'ESPOIR RENONCE A'
D'ESPOIR A" l TOUTES CHOSES >y. --
CET ÉGARD^V**) -/ . N •-'., 



me la Placette...
/ / / /A

/ neureux comme
es poissons

Elle choisit au rayon LOISIRS
les disques, les cassettes, le
transistor ou l'appareil TV

dont elle rêve. Un choix et
un service après-vente

propres à satisfaire les plus
exigeants - et les femmes le

f̂c T̂ sont.
^̂ ^̂  ̂ Lui, c'est le rayon SPORTS

k qui l'attire. Ski, tennis, marche, football,
H hockey, golf, etc. : quel que soit le sport qu'il
I pratique, il sait qu'il trouvera à la Placette
/ l'équipement ou l'accessoire qui répondent à

ses goûts d'amateur ou à ses exigences de
professionnel.

ie des singes, ils achètent tout aux prix Placette !

J

w

Sierre - Noës : service régulier de bus

Horaire d'ouverture

/

PlACinTF

1SUPERMARCHÉ
RESTAURANT MANORA
BOUTIQUE BISTROT 20 ANS
TAPIS D'ORIENT
BRICOLAGE

i

CENTRE QIPRRP
COMMERCIAL oicnne
SIERRE yjfr « au __v»<v ____**

<!__ î̂__ _̂__î _̂_ _i"3> _x"

au Centre Commercial
Serre j ^c

Essence /_*N\
M A NOR- SUPER —.88 " V
Et parmi les multiples rayons de LA PLACETTE

13 h. 30-18 h. 30
08 h. 30-12 h. 15
13 h. 30-18 h. 30
07 h. 30-12 h. 15
13 h. 30-17 h. 00

Horaire d'ouverture
du Restaurant Manora Placette
Dimanche et lundi : 11 h. 00-20 h. 30
Mardi à samedi: 09 h. 00-20 h. 30

Lundi :
Mardi à vendredi

Samedi :

ÏN  ̂+- HUUÛ



Vouvry - après Arthur
honore Panait Istrati

Roumanie à Berne, qui apporte son mes-
sage en adressant d'abord sa vive gratitude

Les officiels à cette manifestation du souvenir pendant l 'exécution de l 'hymne
roumain.

VOUVRY. - Après avoir vécu un après-
midi de vendredi qui restera gravé dans la
mémoire de toute la population qui y a
participé (la remise du drapeau d'honneur
de l'Europe), Vouvry était en fête samedi
pour marquer le nonantième anniversaire
de l'écrivain roumain Panait Istrati qui fut
l'hôte de cette commune à la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Samedi matin , sur la place de la maison
de commune, le président Bernard Dupont
retrace ce que fut pour sa commune Panait
Istrati . Puis il ôte le voile couvrant une pla-
que commémorative qui fait pendant à
celle du compositeur Arthur Parchet , à
l'entrée de l'hôtel de ville , sous les arcades ,
tandis que les musiciens de « La Vou-
vryenne » interprètent l'hymne roumain et
que l'assistance se lève.

RECONNAITRE L'ARTISTE
DE SON VIVANT... ____^^____« ..!!!l_-_E____ra»i

L'ambassadeur de Roumanie, le D' lon Georgescu, durant son allocution, avec à
Pour M. Bernard Dupont , l'écrivain Is- gauche, les membres du chœur mixte « L'Amitié » .

trati doit être honoré pour s'être attaché à
une lutte de tous les instants contre la mi-
sère, l'ini quité, la stupidité , l'oppression. connu par nos populations. Il est à souhai- qu 'elles sont d'une actualité continuelle ,
Tout cela lui était intolérable et, plus que ter, souligne M. B. Dupont , que , mieux que qu 'elles décrivent des réalités humaines et
tout , l'atteinte à la dignité , à la liberté. nous avons su le faire pour Arthur Parchet artistiques.
C'était un apoliti que jamais engagé, jamais et Panait Istrati , nous sachions découvrir la Cette manifestation est réjouissante , re-
intégré. Ce n'était pas un homme de révo- culture , la beauté de l'esprit , la grandeur marque en terminant l'ambassadeur de
lution ou de l'anti-révolution. Son œuvre de l'artiste, non pas cinquante ans après sa Roumanie, car elle permet de nous rappro-
n'a pas de limite. mort , mais surtout de son vivant. cher, de nous connaître , de nous apprécier

Un de ses amis a écrit que « si le Valais Cette journée nous unit avec le peup le et de nous aimer,
n'avait pas accueilli les artistes, il les avait roumain dont l'ambassade à Berne a UNE PUISSANCE EVOCATRICE
laissés libres » permis une rétrospective de la vie et de ,, . _, - „ ..",, "UJca • , j; j  • n ' •_ •?__ . __ M. André Donnet, ancien archiviste can-C'est ce qu',1 faut retenu" du sens de 1 œuvre de Pana.t Istrati. ton ésentant  ̂gouvemement valai.cette manifestation : cette liberté qui a UN REALISME HUMAIN san, souligne l'intérêt du Conseil d'Etat. Ilpermls 1 union de deux artis es Arthur rend hommage à M- Istrati , venue prendre

' mn P ,n 
Panait strat, , en gardan en me- C est ensuite le D' Ion Georgescu an, - - ^anifestation e adlvJ un sa.moire combien il est difficile d être re- bassadeur de la Repub îque socia iste de f , - . -S . ' „v M lut respectueux au Dr Itm Georgescu , am-

—.** _ _____ bassadeur de Roumanie.
Cette manifestation commémorative est

heureuse, car en Valais , on n 'a jamais ou-
blié le passage de l'écrivain Panait Istrati , à
Vouvry, où il a travaillé au défrichement

A JStÊ______W^^m c!e 'a P'amÈ c'u Rnone (1917-1918) et où il___________ '0̂% Ŵ^^W- ' M a nou(^ c'e solic'ei> liens d' amit ié  avec le
JÉm Si compositeur Arthur Parchet , ce dernier

Sous la p laquette de l'écrivain Panait Istrati, au centre sa veuve avec à sa droite
le président Bernard Dupont et à sa gauche, le D' lon Georgescu.

Parchet -

à la commune de Vouvry pour avoir mis
sur pied cette manifestation du souvenir
honorant un grand écrivain roumain de
langue française.

Panait Istrati a magnifi quement décrit
les beautés de la nature , la condition hu-
maine dans les pays où il a vagabondé.

Après une absence de dix ans, en 1925,
en revoyant son pays, il s'exclame : « Nulle
part je n'ai vu chose pareille ». L'écrivain a
toujours eu , au cours de ses déplacements ,
une attitude qui n 'est pas celle d' un simple
voyageur. Il avait un œil attentif sur les
réalités sociales, économiques et surtout
humaines. Il avait une activité journ alisti-
que virulente, et, si des criti ques étrangers
insistent exagérément sur le côté exotique
des œuvres d'Istrati , d'autres affirment

iS______________________

Sa propre vie de vagabond , il l'a contée
avec une verve d'une puissance évocatrice
remarquable. Il est salutaire et bénéfi que , à
l'heure où nous vivons, d'évoquer l' amitié
d'Arthur Parchet et de Panait Istrati ainsi
que le patronage de Romain Rolland. C'est
prendre conscience qu 'au-dessus des fron-
tières politi ques et nationales , des hommes
de bonne volonté peuvent se rencontrer , se
lier d'amitié et faire ensemble un bout de
chemin. C'est le témoignage de la manifes-
tation de ce jour , dit en terminant M. An-
dré Donnet.

SYMBOLE DE RELATIONS
CONFRATERNELLES

Un représentant de la délégation cultu-
relle roumaine relève que cette manifesta-
tion a une double signification : elle mar-
que le nonantième anniversaire de la nais-
sance de Panait Istrati et le soixantième de
son arrivée en Suisse.

Dans un de ses écrits , Panait Istrati a
souligné que Vouvry a été le plus beau !>eu
de sa vie durant la guerre (14/18). Il est
certain que la beauté du site a impres-
sionné Istrati avec une puissance d'autant
plus grande qu 'elle diffère totalement des
lieux de l'Orient où il avait vagabondé jus-
qu 'alors. Mais il y a encore quel que chose
de plus : il a découvert à Vouvry des amis
avec lesquels il a eu des relations affectives
comme avec Arthur Parchet.

Panait Istrati , pour les Roumains , repré -
sente le symbole des relations confraternel-
les établies au long des années entre leur
pays et la Suisse. C'est aussi la preuve que
la littérature peut devenir un admirable
moyen par lequel des ponts d'or sont jetés
entre les peuples.

S à *

La manifestation est rehaussée par des
prestations des musi iens de « La Vou-
vryenne », du chœur nrxte « L'Amitié » et
du « Vieux-Vouvry » . La délégation rou-
maine est entourée de plusieurs députés du
district, du préfet Maurice Nantermod , du
président du tribunal de district M1 Geor-
ges Pattaroni , du procureur du Bas-Valais
M' Délèze, des membres des autorités
communales civiles et reli gieuses , de plu-
sieurs membres de la Société des écrivains ,
dont le chanoine Marcel Michelet.

A gauche, le président des écrivains genevois, M. Daniel Anet avec M. Carraux ,
président de la commission culturelle de Vouvry, devant un panneau de l'exposi-
tion de Panait Istrati lors du vernissage.

Panait Istrati, né en 1884 à Braile , port
du Danube, où son père, contrebandier , fut
abattu par les gardes-côtes alors qu 'il
n'avait pas encore l'âge de s'en souvenir.
Sa mère, paysanne et blanchisseuse, voua
sa vie à son fils et travailla pour lui , sans
relâche.

Mais, très jeune, Istrati , malgré l'affec-
tion de sa mère, poussé par le besoin dévo-
rant de connaître et d'aimer les autres , la
quitte. Ce sont vingt années d'une vie er-
rante, d'extraordinaires aventures , de tra -
vaux exténuants, de flâneries et de peines ,
sans gîte , malade, affamé. Il- fait tous les
métiers : garçon de cabaret , pâtissier , ser-
rurier, chaudronnier , mécanicien, manœu- de 1921, il veut mettre fin à ses jours , mais
vre, déchargeur, domestique, peintre en bâ- ne réussit pas. On trouve sur lui la lettre à
timent, journaliste, photogra phe. II par- Romain Rolland qui parvient à son desti-
court l'Egypte, la Syrie, le Liban , l'Orient , nataire ; celui-ci répond immédiatement ;
la Grèce, l'Italie. Souvent sans le sou , se Istrati encore hospitalisé. Romain Rollani
cachant parfois dans un bateau où on le ne se borne pas à lui dire qu 'il peut rédige
découvre en route et d'où on le jette sur la en français, mais qu 'il l'exige de lui , voyan
côte à la première escale, il est dénué de - chez Istrati un don éclatant:*
tout mais il emmagasine un monde de sou- Un ami assure alors 1 existence mate-'
venirs et trompe sa faim en lisant vorace- rielle d'Istrati qui publie ' en 1924 Kyrâ
ment , surtout les maîtres russes et les écri- Kyralina. Ce fut le succès immédiat. îs-
vains d'Occident. trati est introduit , choyé, app laudi dans un

Il mène une lutte de tous les instants nouveau monde. Mal gré ses succès, ses
contre toute atteinte à la dignité , à la li- gains, Istrati demeure toujours aussi simple
berté. Mais sa lutte , la plus difficile , qu 'il et spontané, comme il l'était dans les bas-
mène toute sa vie, est contre un mal qui fonds des grandes villes. Panait Istrati con-
toujours l'habite. Il refuse de se soigner. A
peine guéri, amai gri , il reprend sa course.
Pour régime alimentaire , il a les nourritu-
res du hasard , les privations, la faim. Pour
hygiène, les taudis.

A 32 ans, la tuberculose est plus forte. Il
doit faire halte et lorsque la première
guerre mondiale éclate, il échoue dans un
sanatorium de Suisse, à Leysin.

En 1916, Panait Istrati n 'a rien. • Il ne
connaît personne. Il n'a aucune notion de
français , mais il a le don des langues.
Après le roumain , l'arabe, le turc, le grec , il
va étudier avec acharnement le français et
découvrir, dans la presse genevoise, Ro-
main Rolland qui devient très vite pour Is-

forestier et paysan pour assainir les ter-
rains de Vouvry, là où le Rhône n'était pas
encore discipliné , du côté des Barges. Il
conduit le premier tracteur de l'époque. Il
a maints contacts avec les habitants de
Vouvry qui le reçoivent chez eux.

Peu à peu, un immense désir de s'expri-
mer, par écri t, en français, s'installe en lui.
Il écrit à Romain Rolland pour lui deman-
der conseil. Malheureusement , ce dernier
ne recevra jamais sa lettre qui lui revient ,
Rolland ayant changé de domicile. Le coup
est terrible pour Istrati qui rôde encore
quelque temps en Suisse avant de regagner
la France. A bout de ressource, au début

tinue à voyager entre la Roumanie et Paris.
Ce vagabond , autodidacte , écrivain , meurt
au cours de l'année 1935 en Roumanie ,
complètement rongé par la tuberculose. Il
a 51 ans.

Il appartenait à M. Daniel Anet , prési-
dent des écrivains genevois, de parler de
l'homme que fut Panait Istrati. II sut le
faire avec un bonheur tout particulier , rele-
vant ce que Panait Istrati a apporté à notre
monde contemporain , tout son amour fra-
ternel pour les hommes, toute sa volonté
de faire éclater à la vue du monde les at-
teintes à la dignité, à la liberté.

Cette exposition sur la vie et l'œuvre de
Panait Istrati est ouverte au public du Cha-
blais, à tous ceux qui s'intéressent à
cet écrivain qui mérite que soit encore
mieux diffusée son œuvre.

LA « BENICHON »
DES FRIBOURGEOIS

C'est dans la salle de l'hôtel du Cerf
que l'amicale des Fribourgeois de Mon-
they et environs se retrouvait en nom-
bre pour marquer par une soirée fami-
lière la traditionnelle « Bénichon » en
compagnie d'une quarantaine d'autres
Fribourgeois. ,

SUCCES
DES VENTES PAROISSIALES

A Monthey, c'était la vente parois-
siale de l'église réformée et à Aigle
celle de la paroisse catholique, pendant
ce dernier week-end.

Les organisateurs ne peuvent être
que très satisfaits du succès financier
obtenu grâce à une importante partici-
pation des populations concernées.

DECES DE M. HENRI BADOUX

Préfet honoraire du district d'Aigle,
M. Henri Badoux est décédé vendredi ,
à l'âge de 87 ans. Il a été le fondateur,
en 1908, de la maison de rfnf qui porte
son nom. Il l' administra jusqu 'en 1940,
date à laquelle il fut désigné préfet du
district. Cest alors qu'il remit le com-
merce à son fils Henri. Conseiller com-
munal, député, il fut préfet du district
durant 14 ans. Le défunt a attaché son
nom à un grand nombre de réalisations
publiques.

Les « bons » motifs des gens
de Troistorrents et de Val-d'Illiez

Troistorrents , le 24 octobre 1974

A la rédaction du NF - Sion

Messieurs,
La regrettable mise au poin t NF

en première page du journal du
23 octobre doit être corrigée.

Sur le plan du travail, de l 'atta -
chement à la terre et de toutes les
valeurs qui la rendent aimable, la

*4f vallée d'Illiez peut donner l'exemple à
, >utes les autres régions.

En ce pays, jusqu 'il y a quelques
décades, les gens aux postes d 'hon-
neur et de service, comme les con-
seillers communaux, les présidents de
commune, n 'avaient pas de vrai trai-
tement. Leur travail était simplement
reconnu et honoré par une rétribution
symbolique. Et c 'est bien pourquoi ce
pays s 'étonne que, depuis bien des
années, rien ne soit réalisable qu 'à
prix d'argent. On doit doubler les
jetons de présence...

Aussi, l'avarice viscérale dont vous
gratifiez les habitants de la vallée
d 'Illiez semble bien être l'apanage
d'autres couches de population et
d'autres régions. Nous pourrions ici

vous mettre au défi d'égaler la géné-
rosité des habitants de cette vallée,
dès qu 'il s 'ag it de secourir une œuvre
méritoire et -éritante qui est, de par
sa nature .J/M ressources financières
correspondu 't à son trava il désinté-
ressé, à ses entreprises caritatives.

En ce qui concerne la dernière
votation, veuillez croire que la popu-
lation a un sens aigu de son devoir
humanitaire, qu 'elle a le regret de
constater que les autorités supérieures
ont parfois manqué de constance dans
l'app lication des volontés au peup le
suisse et que son vote sur l 'initiative
de l'AN eut été bien différent sans la
considération du devoir mora l.

La réponse sur les deux autres
sujets provient de cette considération
qu 'en temps de crise et d 'inflation, le
gouvernement doit se montrer très
sévère sur l'emploi des deniers pu-
blics : « l'exemple vient d'en haut » .
Mais, ici, il y a en plus une réponse
directe à certain comportement bizarre
des autorités sup érieures touchant
directement les communes. Et il n 'y a
guère de réponse valide et « tou-
chante » que celle du bulletin de vote.

Un de la vallée

Vernissage de l'exposition
Panait Istrati

VOUVRY. - Cité dont la commission cul-
turelle, présidée par M. Carraux , fait un ef-
fort méritoire pour apporter à la popula-
tion des éléments d'une très intéressante
portée dans les domaines des arts, comme
de la littérature ou de la musique, Vouvry
inaugurait samedi , en fin de matinée , une
exposition sur la vie et l'œuvre de Panait
Istrati.

trati un héros de l'esprit , un guide spirituel.
Istrati se rétablit rapidement , quitte Ley-

sin et reprend ses vagabondages. Il conti-
nue à étudier le français et à lire Romain
Rolland pendant qu 'il séjourne encore
en Suisse romande, notamment à Granges
et à Vouvry.

Ce que l'on sait de son passage à Vouvry
est assez confus. Il travaille comme aide-

Six blessés lors
d'une collision

MONTHEY. - Samedi, dans la fin de
l'après-midi, une auto au volant de laquelle
se trouvait M. Jean Braun, de Genève, est
entrée en collision avec une autre voiture
au carrefour de Saint-Triphon, à Collom-
bey.

Le choc fut assez violent. Les passagers
de la seconde machine, portant les plaques
du canton de Neuchâtel, soit M. Jean Ban-
gerter, conducteur, M""' Marlies Bangerter,
M"' Catherine Stonehill, MM. Romain et
Simon Karem, ont été blessés et hospitali-
sés, de même que M. Braun qui n'aurait
pas respecté le signal « stop ».
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Beelsteak tartare
Cuisses de grenouilles
Scampls à l'Indienne
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Civet de Chevreuil 14
Râble de lièvre (2 pers.) 26
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Mets sur ».û3iette :
-Rôstl» - saucisse de veau 6
Jambon à l'os - choucroute 8
Steak - pommes frites 8
Vol-au-Vent - risotto 6
Spaghetti Bolognese 8
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Au service de la jeunesse
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MARTIGNY. - Réunis en assemblée gé-
nérale d'automne au Foyer du Casino à
Martigny, sous la présidence de M. Louis
Chappot et en présence de plus de 70 per-
sonnes dont M. Georges Saudan, conseiller
bourgeoisial et Mme Claudine Hugon, nou-
velle membre d'honneur et ancienne se-
crétaire , les membres du SCM ont suivi
avec intérêt la présentation du programme
d'activité 1974-1975 par les responsables de
chaque discipline.

Fort des expériences concluantes de l'an-
née dernière qui a vu 250 personnes parti-
ciper aux sorties et 172 enfants suivre les
cours de l'OJ, et face au dévouement de
ses adhérents, le comité a remis sur pied
un vaste programme qui a reçu l'appro-
bation des membres présents.

PROGRAMME

Soirée : en compagnie du CAS, le sa-
medi 23 novembre, au Parking à Martigny-
Bourg.

Loto : samedi et dimanche 7 et 8 décem-
bre, à la salle communale , de Martigny
(derrière la gendarmerie).

Enseignement : sous la direction techni-
que de M. Roger Theux, maître de sport,
six cours de mise en condition physique

sont ouverts à tous les membres, les mardis
5, 12, 19, 26 novembre et les 3 et 10 dé-
cembre à la salle de gymnastique de l'école
primaire de Martigny-Ville.

Un cours sur neige pour les moniteurs a
été fixé le dimanche 15 décembre dans la
station des Marécottes.

Concours interne ouvert à tous les mem-
bres le dimanche 23 mars 1975.

Sorties de tourisme :
26 janvier : Bavon, chef de course

Cyrille Frossard.
16 février : Belal p, chef de course Jean

Hugon.
15-16 mars : La Thuile avec prolonga-

tion possible les 17, 18, 19 mars, chef de
course Gaston Dubulluit.

13 avril : Lognan, chef de course, Ray-
mond Frasseren et André Glassey en avril
Bovinette, en mai : triangle de l'amitié.

A ces sorties s'ajoutent le rallye et le ski
nautique.

Des inscriptions préalables sont prises
jusqu'au 15 novembre au Colibri pour la
sortie prolongée du mois de mars.

OJ école de compétition :
Comme déjà publié dans le journal , la

semaine passée, l'Organisation de jeunesse
est le point principal d'activité du SCM.

Cette organisation groupera les enfants
des années 1959 à 1966 et comptera 5 sor-
ties, les dimanches 19 janvier, 2 février , 23
février, 2 mars et 9 mars ainsi qu 'une autre

Parmi ces jeunes, suivant leurs résultats ,
une équipe de compétition de 8 à 10 élé-
ments sera créée à son tour.

Cotisation - budget :
La forte augmentation des cotisations de

la FSS et de l'AVCS a obligé le comité à
proposer une augmentation des cotisations.
Celle-ci a été acceptée et portée de 15 à 20
francs pour l'année prochaine.

Le budget sera ainsi équilibrée. Il est
heureux de constater que la majeure partie
des entrées est consacrée à la jeunesse , le
SCM ayant comme devise de donner un
hobby sportif à ses ojiens.

Admissions - divers : 47
bres ont demandé à entre
du Ski-Club de Marti gny
demandé leur lettre de so
la suite de départ de la cii
Il est rann_ l_ à tniis 1RS

aux mem-
; les rangs
|ue 25 ont
plupart à

durienne.
ses que la
iéposée au
artigny.poste de i

Le préi ; les cor-
t d'offrir ,
l'amitié.

vées de bois pour Bovin
au nom de la société , le
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LES PECHEURS VALAISANS À ARDON

L'an dernier, les délégués de la Fédéra-
tion cantonale valaisanne des pêcheurs
amateurs se réunissaient à Loèche. Cette
année, c'est à Ardon qu'ils se sont retrou-
vés samedi, fort bien accueillis par la sec-
tion de Conthey et la commune d'Ardo;.
qui leur souhaita la bienvenue par M. Mar-
co Genetti, conseiller, et leur offrit l'apéri-
tif. En 1975. grâce au désistement élégant
de la section d'Entremont, c'est Brigue qui
organisera l'assemblée cantonale et - du
même coup - une manifestation pour célé-
brer ie cinquantenaire de la section.

AFFAIRES INTERNES
Sous la présidence de M. J. -C. Paccolat

et en présence de M. Otto Biderbost , du
service cantonal de la pèche, les délégués
liquidèrent rapidement leurs affaires admi-
nistratives (protocole, comptes, rapport
présidentiel). Il ressort de ce dernier rap-
port que l'effectif de la fédération esl en
légère baisse par rapport à 1973 : 3172
membres contre 3216. Au chapitre du
réempoissonnement , l'assemblée a applau-
di l'effort méritoire de la section de Marti-
gny qui a mis à l'eau, l'an dernier, 3500 kg
de truites de mesure et qui a redonné vie
aux canaux de la plaine en procédant à de;
amenées d'eaux saines pour les régénérer.
Notons enfin que la nouvelle loi fédérale
sur la pêche a été votée et qu'une con-
sultation est en cours au sujet de l'ordon-
nance d'exécution.

NOUVEAU COMITE

Le retrait du comité central de M. J.
Imboden donna lieu à un vote pour son

MARTIGNY. - Les vendeurs de billets de Notre photo montre l'instant où le pré-
tombola du Comptoir de Martigny sont sident du Comptoir, M. Raphy Darbellay,
énervants. Chacun le sait. Et pour s 'en dé- remet ies c[és de la voiture à l'heureuse ga-
barrasser on cède souvent à leurs sollici- gnante, devant le garage du Mont-Blanc , à
talions: Martigny-Croix.

C'est le cas nour Mme. ______  /__ /.<;.._ .
qui s 'est laissée attendrir par les yeux rieurs
d'une petite fille , au café de Genève.

Trente mille billets ont ainsi été vendus
dont seulement 600 participaients au tirage
final.

Et le numéro de Mme Josiane Boisset,
belle-fille de l'ancien garde de police de
Bovernier qu 'on surnomme « Coup dur » a
été tiré le premier du sac.

Elle a gagné une voiture Renault 15 TS ,
coupé, d'une valeur de 16 000 francs.

On n 'est pas à un « coup dur » près dans
la famille.

Un coup dur qui paie !

remplacement. Le Dr Walther (Conches)
fut élu par 49 voix contre 24 à M. K.
Berchtold (Viège). Le comité directeur
(MM. Paccolat, Dreyer et Monnet) a été
reconduit et les anciens membres du comi-
té central réélus, soit MM. V. Bayard, Loè-
che ; A. Forclaz, Sierre ; G. Lorentz, Sion;
R. Foumier, Saint-Maurice et H. Arlettaz ,
Monthey.

POLLUTION ET PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Après avoir accepté, par 58 oui contre
32 non, une demande de la Fédération
vaudoise des pêcheurs en rivières d'autori-
ser les pêcheurs des deux cantons à pêcher
sur les deux rives du Rhône dans la zone
où il fait limite, l'assemblée s'occupa plus
spécialement des pollutions et des mesures
à prendre pour régénérer les cours d'eau
anéantis. C'est ainsi que le cas d'un empoi-
sonnement par la Lonza a été réglé et
qu'une somme de quelque 52 000 francs
sera versée pour réempoissonner les sec-
teurs détruits. On parla aussi des canaux,
enlisés, souillés et « stérilisés » pour long-
temps, à la suite du transfert des égouts
auquel ils servaient. Aujourd'hui, l'épura-
tion des eaux se poursuit à un rythme
réjouissant et les eaux libérées des égouts
peuvent être en partie récupérées, mais au
prix de grands travaux de réoxygénation. Il
apparaît à certains que cette entreprise
devrait aller de pair avec l'alimentation de
la nappe phréatique, dont le niveau baisse
de manière inquiétante.

La correction du Rhône, dans la vallée
de Conches, a provoqué une discussion

OVRONNAZ. - Nous l'avons signalé : un
club d'échecs patronné par des Genevois a
été fondé récemment dans la station
d'Ovronnaz. Ce club s'intéresse non seule-
ment à former des jeunes, mais tient aussi
à laisser la possibilité aux plus âgés de se
mesurer.

Un tournoi a eu lieu samedi au Vieux-
Valais et a réuni 68 concurrents.

Voici les résultats : 1. Philippe Mathey,
Genève, un jeune qui promet, 8,5 points ;
2. Torbjorn Lideloef , Genève, 8 ; 3. Ne-
delko Manojlovic , Genève, 7 ; 4. ' Willy
Trepp, Genève, qui n'est autre que l'ancien
champion cycliste, 6,5 ; 5. Lucio Zuodar,
Genève, 6,5, eti_ eneve, o,_>, eic.

Cette compétition a été honorée par la
présence de MM. Gérald Grand,
professeur à Sion, président de la
Fédération des clubs d'échecs du Valais,
Oscar Janner, de Genève, et Charly
Hostettler, représentant de la Société de
développement d'Ovronnaz.

Les premières places, comme le fait re-
marquer le palmarès, sont revenues aux
joueurs genevois. Mais de nombreux Va-
laisans ont participé à ce tournoi de même
que des amis venus des cantons de Vaud,
Fribourg.

Notre photo montre le vainqueur
Philippe Mathey, disputant une partie
dimanche matin sur l'échiquier géant du
Vieux-Valais.

nourrie. Les pêcheurs se trouvent lésés par
cette correction, dont l'utilité réelle a été
mise en cause par des délégués, et il con-
vient maintenant d'examiner comment
redonner au Haut-Rhône sa proverbiale
qualité d'antan, tant au point de vue de la
beauté naturelle qu'à celui de pièce d'eau
favorable à la pêche.

BARRAGE DE GLETSCH :
UNE RESOLUTION ADRESSEE

AU GRAND CONSEIL

L'éventuelle construction d'un barrage
hydroélectrique à Gletsch a également ali-
menté la discussion. La section de Brigue
proposait le vote d'une résolution. Elle
l'abandonna au cours des débats et c'est
le comité central qui la reprit à son comp-
te. .

Un vote, qui donna 87 oui et un' nombre
indéterminé d'abstentions, donna mandat
au comité central de rédiger une résolution
et de l'adresser au Grand Conseil, qui se
réunit dès lundi pour discuter des lignes
directrices de la politique gouvernementale
1975-1978. C'est, en effet, dans son mes-
sage sur les lignes directrices que le Con-
seil d'Etat considère sous un angle favo-
rable le projet d'aménagement de Gletsch.

Les pêcheurs entendent faire valoir leur
point de vue non seulement en ce qui con-
cerne la pratique de leur sport favori , mais
aussi, et surtout, en ce qui a trait à la sau-
vegarde du site menacé.

Cest par un dîner au hall populaire
d'Ardon que prit fin l'assemblée.
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|Neuf maîtrises fédérales;
; en Valais ;
¦ MARTIGNY. - Organisés par du personnel et professeur à ¦

l'Ecole suisse pour le commerce de l'Ecole professionnelle de Sion ;
détail sous la direction de M. Marie-TJÎérèse Héritier , gérante de
Charles Furrer de Pully, 34 élèves la Coopé de Savièse ; Luc
de Suisse romande, dont 10 Valai- Hermann, gérant de la Coopé de
sans, ont suivi à Sion, Lausanne et Chalais ; Rolf Kuhn, spécialiste en
Chexbres, durant une année, les quincaillerie à Monthey ; Jean-
cours de formation pour René Luyet, chef de vente au ma-
l'obtentioh de la maîtrise fédérale. gasin City à Sion ; Georges Mayor,

Vingt-sept d'entre eux se sont laiterie à Sion ; Jean-Pralong, chef
présentés aux examens la semaine de service à la FVPL à Sion ;
dernière à Lausanne et 25 ont ob- Marc-André Vouillamoz, adjoint-

MARTIGNY. - Organises par du personnel et professeur a
l'Ecole suisse pour le commerce de l'Ecole professionnelle de Sion ;
détail sous la direction de M. Marie-Thérèse Héritier , gérante de
Charles Furrer de Pully, 34 élèves la Coopé de Savièse ; Luc
de Suisse romande, dont 10 Valai- Heimann, gérant de la Coopé de
sans, ont suivi à Sion, Lausanne et Chalais ; Rolf Kuhn, spécialiste en
Chexbres, durant une année, les quincaillerie à Monthey ; Jean-
cours de formation pour René Luyet, chef de vente au ma-
l'obtentioh de la maîtrise fédérale. gasin City à Sion ; Georges Mayor,

Vingt-sept d'entre eux se sont laiterie à Sion ; Jean-Pralong, chef
présentés aux examens la semaine de service à la FVPL à Sion ;
dernière à Lausanne et 25 ont ob- Marc-André Vouillamoz, adjoint-

¦ tenu le diplôme de maîtrise pour le gérant à la Coopé de Riddes.
¦ commerce de détail.
| Parmi eux nous relevons avec A tous, nos adressons toutes

nl'iieir IV jf _ * .-_ -_.  ___? lVAt__1 Carnnnrl >_ -^_ -> ( A\ _ „; + .-. *.' ̂ . - -._. 1 piaisir , tvimes et MM . _ émana nos teiicitahons et nous leur sou-
Cretton, gérant de la Coopérative à haitons bonne chance dans leur
| Martigny ; Denise Gay, formatrice carrière professionnelle.

MISS OVRONNAZ :
UN BON « PRODUIT »

OVRONNAZ. - Il y avait p lus de 500 per-
sonnes samedi soir pour assister - c'était
une première à l'hôtel du Grand-Muveran
- à l'élection de Miss Ovronnaz.

Dans une ambiance survoltée, les
candidates se sont présentées sur le podium
et le jury eut fort à faire pour les dépa rta-
ger.

C'est Mlle Marie-Jo Blanchet , fille de
Luc et de Marcelline, de Produit, qui rem-
porta la palme. Simple, détendue, nous
l'avons vue dimanche matin, en compagnie
de « Monsieur Ho », l'un des organisateurs
de la fête.

On va récidiver et dès la saison de ski
ouverte, on va procéder à l'élection de
« Miss Hiver ».

N'oublions pas toutefois de donner le
palmarès. Viennent ensuite : Mlles Michèle
Voland , de Genève, Claire Fumeaux ,
d'Ovronnaz, Elisabeth Schmutz , de
Genève, Anne-Marie Roduit et Danièle
Roduit, des Places, Brigitte Adam, de
Genève.

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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M. Erasme Pitteloud succède à M. René Jacquod
au titre de secrétaire fédératif permanent

ARDON. - La F.M.E.F -4a Fédération des
magistrats, enseignants et fonctionnaires
de l'Etat - a tenu samedi , à la salle du
cinéma à Ardon , sa 30" assemblée générale
annuelle. 185 délégués, représentant 4000
membres répartis en 14 associations, ont
répondu à la convocation du comité. Cette
assemblée, eu égard aux décisions prises ,
fera date dans les annales de la Fédération.
Le président Pierre Putallaz , avec autorité ,
compétence et clairvoyance, a dirigé les
débats. En ouvrant la séance, il a mis en
valeur le bourg d'Ardon , qu 'il préside. 11 a
rendu un hommage à la mémoire de
M. Gabriel Favre, professeur , trop tôt dis-
paru , ainsi qu 'aux membres de la Fédéra -
tion décédés au cours de l'année. Le
procès-verbal de la dernière assemblée, en-
voyé à chaque partici pant , a fait l'objet
d'un rappel et de commentaires des princi-
paux points.

SITUATION ECONOMIQUE
ET POSITION DE LA F.M.E.F.

Pour mieux comprendre et mieux situer
les objectifs poursuivis par la F.M.E.F., le
président Putallaz a rappelé l'environne-
ment économique actuel de la Suisse et du
Valais. Le monde renoue avec un cycle
économique disparu depuis les années
1930-1939. Le renchérissement de « l'or
noir » a inversé la liste des pays riches. Les
mesures prises par les autorités fédérales
touchent sérieusement notre canton. Une
inquiétante récession affecte l'économie
dans tous les domaines. Cette situation fait
mieux apprécier les interventions de la
F.M.E.F. Si certains objectifs ont été at-
teints, il reste encore à trouver des solu-
tions à maints problèmes.
• L'abandon du 13" mois de salaire est lié
à la revalorsation de la prime de fidélité.
• Le problème de la caisse-maladie reste
en suspens pour l'heure , car le peuple est
appelé, au mois de décembre prochain aux
urnes, à ce sujet.
• L'analyse générale des fonctions est sur
le point d'aboutir. C'est le judicieux

43" assembl

DEUX
ET DEUX

SAVIESE. - Quelque 120 délégués de la Fédération des sapeurs-pompiers du un plateau dédicacé. Ses collègues instruc-
Centre ont délibéré, dimanche matin, à la salle bourgeoisiale. Le président, M. teurs du Valais Central lui ont fait don
Charles Zufferey, pratique, concis, a mené cette assemblée tambour battant. d>une belle channe dédicacée et la Fédéra-
Il a relevé plus spécialement la présence de MM. Clovis Luyet, président de la tI0j\des saPeurs PomPiers du Centre. des
commune, Albert Taramarcaz, inspecteur cantonal du feu, Zuchuat et e°.. eus' . c .„ ,..., . . . . _, '» F A .» _ , ._ , . . .  M. Henri Favre, de Chamoson , commen-Varone, de la commission du feu de Savièse, Gray, du comité central, les it son activité comme sapeur.pompier à
représentants des associations sœurs de Genève et Fribourg, et les membres Chamoson en 1934. En 1954 il devenait
d'honneur, Muller, Florey, Waser et Bohler. commandant et depuis i960,' il siège au

comité de la fédération. Appareilleur , chef
M. Zufferey a relevé les princi paux évé- responsables en inquisiteur , mais bien plus des travaux de sa commune , il a été un

nements qui ont marqué la fédération comme un conseiller. membre dévoué du comité. Une channe
depuis la dernière assemblée générale. Il a nCM™„m l I,„CMT n,, ___ » , , ,.¦_ dédicacée lui a été remise au nom de la
informé les délégués qu 'en 1975, la fédéra - Kfc.INOUVfcLLl .MhNT DU COM11 fc fédération. Les deux jubilaires ont ensuite
rion cantonale fêtera ses 50 ans d'existence. _, , .t . ... . . ,. eté acclamés membres d'honneur.
D'autre part , c'est avec plaisir , que dès __ 9e"* membres du comité, MM Julien
197 J, le Valais sera représenté au comité ™lonle

c
r de Vernamiège, instructeur , et L'INTERVENTION

central, par le major Pierre Gabioud , de Henn Favre de Chamoson ont présente DE L'INSTRUCTEUR CANTONAL
c- leur démission. M. Julien Follonier a com-

RAPPORT TECHNIQUE mencé à ''âge de 18 ans à faire partie des M. Albert Taramarcaz , instructeur canto-
sapeurs-pompters de son village. Plus tard , nai, a tout d'abord apporté le salut duLe major Gabioud a parle des princi- devenu officier , il a suivi les cours d'ins- gouvernement. Il a rappelé que les avan-paux cours organises 1 année dernière . En tructeurs. 11 a rempli cette fonction depuis ces faites jusqu .à ce jour par l'Etat duce qui concerne les inspections des corps 1945. Sergent-major au militaire , juge de valais seront réduites. La nouvelle loi surde pompiers des communes , un réel pro- commune, M. Follonier est très connu dans la police du feu , dont le projet a été soumisgrès a ete enregistre La mission de Tins- ia régi0n. Au nom du conseiller d'Etat aux communes et aux instances intéres-tructeur n est pas de venir auprès des Arthur Bender, M. Taramarcaz lui a remis sées, a été soumise encore à une commis-

sion j uridique. Dans un avenir pas très

M. Charles Zufferey, entouré des deux nouveaux membres d'honneur et des deux
nouveaux membres du comité.

éloigné, elle sera prête. Le major Gray a
apporté le salut du comité central. Il a
sollicité de l'assemblée une minute de
silence à la mémoire de M. Max Bosshart ,
membre du comité, enseveli la semaine
dernière.

Au terme de cette intéressante assem-
blée, la commune de Savièse a offert un
généreux apéritif. Puis un repas en com-
mun a été pris à la salle paroissiale.

-gé-

M. Erasme Pitteloud, nouveau secré-
taire fédératif.

gouvernement des améliorations de condi-
tions de salaire, il y a lieu de présenter des

Fédération des sapeurs-p

Nouv 1 _ _ _ -»_ - _ icié* 111.C

aroit
, avec plaisir , que

fils de Louis , à Sion
ses examens à la
'université de Genève ,
a licence en droit.

en uroii
Nous apprenons, avec plaisir , qu

M. Philippe Cherix , fils de Louis , à Sio
vient de réussir ses examens à 1
faculté de droit de l'université de Genèvf
pour l'obtention de la licence en droit.

Nous lui adressons nos plus vives félici
tarions.

des fumeurs de pipe

MM*l̂ ^

LES CHEMINOTS VALAISANS
SE SONT RETROUVÉS À SION

La table du comité. On reconnaît au centre, portant lunettes, M. Baettig,
président. A sa gauche, M. Griinwald, vice-président et M. Darbellay, membre
adjoint. A sa droite, M. Rasetti, caissier, M. Dutoit , secrétaire SEV et M. J oris,
secrétaire.
SION. -Les anciens et fidèles serviteurs de assemblée qui, comme devait le dire M.
la « roue ailée » ou, si l'on préfère , les
cheminots pensionnés du Valais sont grou-
pés en une section de la Fédération suisse.
Celle-ci est forte de 349 membres et sa
« juridiction » s'étend de Domodossola à
Saint-Gingolph. La section valaisanne
compte huit membres de 90 ans et plus et
un nombre réjouissant d'octogénaires.

L'assemblée générale ordinaire de cette
section s'est tenue hier dimanche au bu ffet
de la Gare à Sion sous la présidence de
M. Adolphe Baettig, entouré de MM.
Raphaël Griinwald, vice-président , Joseph
Joris, secrétaire, Fernand Rasetti , caissier et
Maurice Darbellay, membre. Une

2e championnat valaisan
SION. - Le deuxième championnat valai- celui de Sion et celui de Sierre.
san des fumeurs de pipe , organisé par le Quarante-cinq personnes, dont trois da-
Pipe-Club de Sion et environs , s'est dérou- mes, ont participé à ce deuxième cham-
lé samedi, dans l'une des salles de l'hôtel pionnat valaisan très bien organisé par le
du Cerf. Durant la matinée, les délégués président du club de Sion, Pierre Forclaz.
des différentes sections de l'Association Le premier concurrent a été éliminé après
suisse des fumeurs de pipe, ont discuté de 7'49"54. M. Rodolphe Gentinetta (concur-
l'organisation du championnat suisse qui rent le plus âgé, 77 ans) a réussi 22'18.
aura lieu le 9 mars 1975 à Zurich. La sec- Dans la catégorie des dames , la première
tion de Saint-Gall-Appenzell a été acceptée place a été obtenue par Mme Yvette Farde!
dans le sein de l'association. avec 53'32"18. M. Ferdinand Valliquer de

:nt, l'association suisse compte Sion, champion valaisan , a fumé sa pipe
iections avec un effectif de pendant 1 h. 34'55.
:s. Le Valais a deux clubs, .g|_

Dimanche dernier, la raison l'a heu-
reusement emporté sur les sentiments
et les passions. Le problème de base
reste cependant posé ; les déclarations
des représentants de nos autorités
montrent bien qu'elles en sont pleine-
ment conscientes.

Nombreux sont les électeurs qui ont
voté « Non » à contre-cœur ; ce
« Non » ne visait pas le problème de
la surpopulation étrangère en soi,
mais uniquement la « solution »
simpliste et par trop brutale proposée
par l'Action nationale.

On est en droit d'admettre qu'une
initiative analogue, plus nuancée et
moins inhumaine aurait eu bien des
chances d'être acceptée.

H importe donc que nos autorités
se mettent immédiatement à la tâche
pour non seulement stabilisiser le
chiffre de la population étrangère,
mais, et surtout, le réduire progres-
sivement et ceci sans plus attendre,
dès 1975 déjà.

Il faudrait, par exemple, dès ce
jour, maintenir le nombre des nou-
velles arrivées constamment en des-
sous de celui des départs et, avant
tout, mettre tout de suite à la porte,
poliment mais fermement, tous ceux
qui parmi les étrangers, sous couvert
d'études fantômes, de places de tra-
vail « bidon », d'un tourisme louche,
d'une vague collaboration avec les
petits copains de nos mass média ou
encore d'un soi-disant « Conseil mon-
dial de la paix » œuvrent activement,
avec une perverse habileté et plus ou
moins ouvertement, à saper nos insti-
tutions.

Les lacunes et les défauts de ces
dernières, nous sommes assez
capables d'y remédier nous-mêmes
sans l'apport d'agitateurs venus du de-
hors, extrémistes de droite ou de
gauche, la couleur politique qu'ils se
donnent nous important peu.

L'immense majorité de nos con-
citoyens - majorité trop souvent silen-
cieuse, hélas - commence à en avoir
assez de ces trublions qui poussent
l'outrecuidance jusqu'à réclamer
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Darbellay dans son rapport sur un congrès
où il était délégué : « il y eut peu d'his-
toires mais beaucoup de camaraderie ».
Les pensionnés se retrouvaient au nombre
d'une centaine, dont dix-sept dames. On li-
quida rapidement les affaires internes pour
terminer par une collation valaisanne. Au-
paravant, M. Fredy Dutoit , secrétaire de la
SEV à Berne, avait eu l'occasion d'expli-
quer aux pensionnés les répercussions de
l'évolution de l'AVS sur la caisse de pen-
sion. S'agissant de la votation fédérale du
8 décembre prochain , M. Dutoit recom-
manda de voter en faveur de l'initiative ,
solution plus avantageuse pour les pen-
sionnés.

* «_r ¦ _r _i ¦ ¦ _̂w m m ¦¦ ¦

l'exercice des droits publics au même
titre que nous - et on peut s'imaginer
dans quel but.

Il ne faudrait surtout pas que ces
« m'sieu-dames » voient dans le résul-
tat du scrutin de dimanche dernier un
« billet de libre-parcours » à leur
usage !

Renvoyons ces spécialistes de la
subversion dans les pays de l'idéologie
desquels ils se réclament, qu'il s'agisse
de dictatures militaires dites « de
droite » ou de ces dictatures dites « de
gauche » qui prétendent vouloir faire
le bonheur des masses tout en com-
mençant par les enfermer derrière des
barbelés !

Un sérieux coup de balai s'impose
ici et nous attendons de nos autorités
responsables qu'elles le donnent sans
plus tarder.

M. Sauthier

®0®0®«®»8*l&
hôtel

restaurant la
lac de géronde

sierre Dès lundi
28 octobre

Nous vous
remercions
de votre
compréhension

Fermeture
annuelle
jusqu'au
19 novembre

R. & M. FREUDIGER-LEHMANN
Tél. 027/5 11 04



MACHINES A LAVER

MAGIC VALAIS

Peugeot

Linge-vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail , à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grande
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison.
Occasions dès Fr. 400.- Répara-
tions toutes marques.

I

Tél. 026/2 23 62
en cas de non-réponse de 7 à
22 h. : 021 /20 26 77
Rue du Tunnel 3 - Lausanne
20 ans d'expérience |

Occasions expertisées
Peugeot 504
bleue 1972 7800

blanche 1969 4700.- .%Sf

Peugeot 304 f^bleue 1971 4200 - -
Source des

Peugeot 204 | : 
rouge 1969 2900 - WSt

Autovente Fr. Roh V
Ardon
Tél. 027/8 12 93 _
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Acquisitions modernes
gggjgp scientifiquement démontrées
__
B__ _̂j _-_J  ̂^e ,a cure à V'Chy

1 u^̂ ^ Ê̂ÊÊÏÊm̂ Accélération du transit gastrique normal
r^ww-m Iffl lIBi et pathologique (hernie hiatale) # m
WIMÊML 1119 Migraines allergiques % MM^ff%M__W
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"̂ ^-̂ SHlV^̂ t̂ Intolérances alimentaires de l'enfant ^̂  ̂ 1
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A louer

Place de la Gare
Sion

locaux commerciaux
bureaux ins°n°risés et climatisés

/
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36-270

«0000000000000 * »0000000000000*
•̂ 0 0 00 0 0 0
 ̂

Vous souhaitez une petite voiture Q  ̂
Vous désirez une petite voiture 

^
 ̂

confortable 
et sûre. £ 9 

qui vous fera plaisir, Q

Une petite voiture à quatre portes, spacieuse, aux parce qu'elle est souple, maniable, nerveuse, facile
0 larges sièges anatomiques. Vous souhaitez une 90 à piloter en ville et en montagne. Sobre, écono- 0
Q direction précise, des freins efficaces, une carrosse- £ £ mique, donc une voiture pour que les taxes et Q

 ̂ rie de sécurité, en un mot la voiture idéale: À A assurances ne grignotent ni votre plaisir ni votre 
*^  ̂ la Peugeot 104. A 

 ̂
budget: une voiture telle que ^^•̂ 

^
 ̂ w

* 
la Peugeot 104. «•+000000000000** +0000000000000+

• Votre nouvelle voiture doit être • • Vous préférez une voiture tout #
• robuste, construite pour durer. • * équipée sans supplément à payer. •

0 Son moteur en aluminium souple et puissant, avec 00 ' Les trois versions Peugeot 104,104 L et GL avec £
£ .arbre à cames en tête est conçu pour les régimes «A leurs 5 places sur 358 cm font qu'elles sont les plus A
^L élevés. Vilebrequin à 5 paliers sans vibrations. Une 

^  ̂
courtes 4 portes d'Europe. Le Coupé 

104 j, * 
¦«_.!. _.._!!.

0 voiture faite pour rouler longtemps, longtemps, 0 ^* avec deux larges portes + hayon arrière, J@JÊÈÈÈÈÈÊL\
0 longtemps. Comme toute Peugeot: s—  ̂0 0 couleurs métallisées, moquette /f >
0 la Peugeot 104. Vv V\ +A etc' C est 33° cm de luxe "̂ /^ZT^P̂  Jy
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V#
^̂ S^̂ ^0 ^T___1_l:_«^^^^__vJj Bon confort — sécurité — plaisir — Nom Sg f̂W L̂I qualité — équipement complet. ^̂  

^
0 Vous trouvez merveilleux qu'une petite voiture puisse MP/ , nra,-ià v. * 0
0 offrir autant d'avantages. Vous aimeriez la connaître Nr/ LOCa"Te  ̂ £
9 mieux sans engagement de votre part. Nous vous Découpez et expédiez à: 0
Q 

enverrons donc gratuitement la documentation Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31. #
^ 

w
* 104 Peugeot. a 

*
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j «Anny Fleurs »
vous présente pour la TOUSSAINT

un magnifique choix de

J chrysanthèmes
à des prix intéressants

Arrangements en mousse d'Islande,
pensées et branches de sapin

ENE

r
Avenue de la Gare, Sion - Tél. 027/2 25 32

36-5821

I 
Unique grande vente

mouton retourné
Sion, 26 octobre, rue de Conthey

Sierre, 28 octobre, foire
Monthey, 30 octobre, pl. du Marché

Blousons - Canadiennes - Trois quarts
Manteaux enfants, dames, hommes

de Fr. 120-à 440 -

Mouton véritable
Egalement vente à Genève

17, rue Camille-Martin

Chez Raphaël
Tél. 022/44 57 70

18-62252

•__?

Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/5 21 97 Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/
60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martigny-Croix : R. Pont, tél. 026/
2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Slon : Couturier SA, rue de Lausanne
tél. 027/2 20 77. Villette-Le-Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67



Apres la rixe mortelle à Montana-Crans CONSEIL PASTORAL DE SIERRE
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SIERRE. - Notre quotidien a relaté,
dans son édition de samedi, le drame
qui coûta la vie à un jeune ouvrier
italien en début de soirée vendredi.

L'enquête, que nous avons effec-
tuée, nous révèle ceci :

Chaque matin, l'auteur du drame,
José Guerrero, achète les « dix-heu-
res » pour ses collègues de travail. Ce
vendredi matin, lorsqu'il part en
course, Ermelindo Grecuccio est ab-
sent de sa place de travail. Guerrero
achète tout de même les croissants ha-
bituels de Grecuccio. Lorsqu'il revient
au garage, il aperçoit son collègue ita-
lien consommant ses « dix-heures » .
Une brève altercation s'ensuit et les
deux antagonistes en viennent à se
bousculer. Puis la décision est prise
d'un commun accord de régler l'af-
faire le soir même en un endroit con-
venant aux deux parties.

Le soir venu, après 18 heures, les
deux ouvriers sont envoyés ensemble
en dépannage.

LE DRAME

Aux environs de 19 heures, tout est
calme dans le quartier du camping si-
tué près du lac de la Moubra. Peu ou
pas de monde dans les rues. Au bal-
con d'un hôtel, une personne - qui
sera semble-t-il le seul témoin - en-
tend une voiture qui s'arrête à proxi-
mité de l'établissement. Elle voit deux
hommes qui en sortent et entend :
« Pourquoi m'as-tu amené ici ? » Puis
elle assiste, impuissante, à la bagarre.
Un coup de poing part, un homme
tombe. Il essaye de se relever, un deu-
xième coup de poing l'en empêche.
Puis un coup de pied met un terme à
la rixe.

Le témoin entend alors l'Espagnol
s'adresser à la victime : « Relève-toi
maintenant, c'est fini , viens, on y
va ! »

Mais le corps étendu à travers la
rue demeure inerte. Une voiture sur-
vient. L'auteur du drame demande
qu'on aille chercher une ambulance.
Dix à quinze minutes plus tard, le Dr

G. Barras intervient. Il constate le dé-
cès. José Guerrero est arrêté sur place.
U n'offre aucune résistance.

Signalons encore que Guerrero pra-
tiquait le karaté. L'autopsie révèle en-
tre autres, une hémoragie cérébrale
massive, l'écrasement du nez, ainsi
qu'un petit hématome occipital. Au-
cune fracture n'a été décelée.

Guerrero José, Espagnol de la pro-
vince de Séville est âgé de 29 ans. Il
est célibataire et demeure écroué pour
les besoins de l'enquête policière qui
se poursuit. Grecuccio Ermelindo ve-
nait de la province de Lecce. U était
âgé de 24 ans, marié à une Valaisanne
et père d'un enfant de 18 mois.

Nous nous associons au chagrin des
familles concernées par ce drame.

i Vos annonces :
i
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ÉLECTION DU
Dimanche 20 octobre dernier , les parois-

siens de Sierre votaient à Sainte-Croix ,
Sainte-Catherine et au centre de loisirs
pour désigner les membres du conseil pas-
toral qui devaient remplacer le conseil pro-
visoire. Plus de 1300 personnes ont pu ex-
primer leur avis. Rappelons qu 'il s'agissait
d'élire une personne par zone pastorale et
deux « jeunes ».
Ont été élus :
Zone Glarey : M. Marc-Antoine Biderbost
Zone centre-nord : docteur Jean-Paul Fro-
chaux
Zone centre-sud : M. Victor Rey
Zone Muraz : M. Henri-Pierre Julen
Zone Beaulieu nord : M"" Simone Zuber
Zone Beaulieu sud : M. André Emery
Jeunes : Mlle Françoise Salamin et M. Gé-
rard Tschopp

-, _ m u m m r __ m sera ^e 2" environ. Ils sont élus pour qua-
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_ pensable, il conseille et aide les prêtres ethomologue le plan de zones et ëiKSsvssss
^ ^  

m sions dont il a pris l'initiative. Il collabore
yOnlOmOnt HO _'*_ _ _ l _ _ __''l'_'lll4*f,l __l t l  dans la paroisse aux diverses activités pas-
I GMIG-11171 II  UC OU-IOll  Uvl-l f l l  (orales. Les membres du conseil pastoral

sont au service de la formation de l'op inion
,, , ,. ii u i-  _ r. i- ¦ _ générale dans la paroisse. Ils sont donc lesVendredi soir 1 assemblée primaire de On s inq , ussi de ne pas pouvoir 

^
rte le des £aroissiens pour apporterChippis, convoquée pour se prononcer sur construire dans h one d.te « différée ». En £, 

H 
tions

P
et leurs £ésirs  ̂ ontle nouveau règlement de construction et tait, cela est p. ible. mais le terrain „, .__ ,• i„ __ .,„:. _ ,. « ,, i _i • _ ,-A - ¦ i _ - JI aussi le devoir d informer les paroissienssur le nouveau plan de zones approuvait n étant pas encore cqmpe, les trais d ame- de ,, 

 ̂
, 

du con
_ ej , 

de £presque a 1 unanimité les promis présentes nagement devront être avances par le touche „__ 
^  ̂de , 

j s_e „
par le conseil communal. propriétaire du terrain ; ils lui .eront rem-

M. Michel-André Zufferey, vice-prési
_pn. lut aitnnravan. Ip èglement , article

près chaque cha-
uverte. Il n 'y eut
ineures , sauf au
:s zones. La den-
e être de 0,3 ou
Le village ayant
l'ouest , ne fau-

nsité plus grande
répondu que le

ossibilité de dou-
il n 'était pas né-
es la loi fédérale
ie plus forte den-
in plan de zone
situation le justi-

par article (il y en a 93). ,
pitre, la discussion était
que des interventions n
moment de la définition <
site d'habitation devait-e
de 0,4 dans telle zone ?
tendance à s'étendre vei
drait-il pas prévoir une d
dans cette zone ? Il fui
pian i_ n_ vu _yaiu u-)d une
blement de la population
cessaire, ni possible d'ap
sur les eaux, de prévoir u
site. De toute manière,
peut être revu dès que la
fie.

Notons qu 'un seul des membres du con-
seil pastoral provisoire a été réélu , il s'agit
de M""' Simone Zuber.

APRES VATICAN II

C'est pour appli quer les directives de
Vatican II que se sont déroulées' ces élec-
tions. En effet , le concile a rappelé aux fi-
dèles l'obli gation qui leur incombe de col-
laborer avec le clergé. En leur qualité de
représentants de l'assemblée des fidèles , ils
doivent assister le clergé dans son minis-
tère en vue d'un travail mieux adapté aux
besoins réels des temps modernes. Dans le
décret du concile sur l'apostolat des laïcs,
il est rappelé l'activité des premiers chré-
tiens telle qu 'elle est décrite par exemp le
dans les Actes des apôtres. Au chap itre III ,

bourses ensuite lorsque la u sera com-
plètement équipée. Il est ii.ùispensable de
prévoir des étapes dans l'équipement , tous
les problèmes ne pouvant être réglés en-
semble.

Au moment de la discussion générale ,
les modifications intervenues depuis la
séance de présentation furent relevées :
1. lés routes figurant sur le plan de zones

n'ont pas force légale ;
2. une zone d'intérêt général réservée pour

une future école enfantine de l'ouest a
été supprimée, cette construction pou-
vant se faire non loin en territoire sier-
rois, sur un terrain appartenant à la
commune de Chippis ;

3. la zone artisanale a été supprimée, les
possibilités de petites industries non
polluantes étant assez nombreuses par
ailleurs.
Après l'acceptation à main levée des ci-

toyens de Chippis, le président , M. Edgar
Zufferey, marqua sa satisfaction. Certains
ont dû faire un sacrifice en faveur de la
collectivité. Le conseil fera en sorte de res-
pecter et d'appliquer au mieux le présent
règlement. Il restera au Conseil d'Etat à
homologuer à son tour les plans et règle-
ments acceptés aujourd'hui.

MAP
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il est fait mention des communautés ecclé-
siales en ces termes : « La paroisse offre un
exemple remarquable d'apostolat commu-
nautaire, car elle rassemble dans l' unité
tout ce qui se trouve en elle de diversités
humaines et elle les insère dans l'universa-
lité de l'Eglise. Que les laïcs prennent l'ha-
bitude de travailler dans la paroisse en
étroite union avec leurs prêtres, d'apporter
à la communauté de l'Eglise leurs propres
problèmes,, ceux du monde, et les ques-
tions touchant le salut des hommes pout
les examiner et les résoudre en tenant
compte de l'avis de tous. »

Le statut-cadre du conseil pastoral si-
gnale que sont membres : le clergé de la
paroisse (membre d'office), les membres
élus par les paroissiens, et d'éventuels
membres complémentaires. Leur nombre
total peut varier de 5 à 20. Pour Sierre, il

PU PAIN SUR LA PLANCHE

Maintenant qu 'il est constitué, deux re-
présentants des mouvements paroissiaux
pour les adultes et les jeunes , un représen-
tant du conseil de fabri que, deux représen-
tants des étrangers, un religieux et les huit
élus, ainsi que le clergé sierrois (six prê-
tres), il reste au nouveau conseil pastoral à
se réunir , ce qui se fera ces prochains
jours.

Il se donnera un secrétaire et un prési-
dent et réfléchira sur sa mission. La pasto-
rale étant la ou les méthodes et moyens de
faire passer l'Evangile dans la vie de tous
les jours, il semble que plusieurs problè-
mes vont s'imposer à lui : les étrangers
parmi nous, le catéchisme, la commune pa-
roissiale, la visite pastorale et la confirma-
tion , etc.

D'ores et déjà , je souhaite bonne route au
nouveau conseil pastoral.
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en ThermoGomme

met le point final à la
discussion sur les pneus à clous

;.. .

ThermoGomme: le tout dernier succès de la recherche
Conti. Elastique jusqu 'à -40°. Extraordinaire adhérence sur
la glace.

Profil blocs auto-nettoyants assurant un pouvoir d'accro-
chage exceptionnel dans la neige profonde.

Profil à pavés pour une trajectoire sûre et constante dans
la boue , la neige et la pluie.

Le pneu radial d'hiver confortable et économique, égale
ment sur routes sèches et mouillées.

ouveau
I _______ M À

Le pneu d'hiver pour tous
les six mois de mauvais temps

Inquiétant licenciement du personnel
dans le secteur de la construction

BRIGUE. - La récession, dans le sec-
teur de la construction notamment, se
fait également sentir dans le Haut-
Valais. Une rapide enquête menée à
ce propos nous a appris que plusieurs
entreprises de la branche ont déjà de
sérieux problèmes. Pour certains en-
trepreneurs et artisans, la situation
pourrait même devenir inquiétante, à
partir de l'année prochaine.

Bien que l'on s'y attendît, nous dit
un spécialiste de la branche, on n'au-

rait toutefois jamais pensé que la
chute soit aussi rapide. Pour l'instant,
ce sont les bureaux techniques qui
font les plus grands frais. Un des plus
importants du Haut-Valais, par exem-
ple, a déjà licencié le 25 % de son per-
sonnel et, à partir de janvier 1975, tra-
vaillera avec un effectif réduit de
50 %.

L'ingénieur en génie civil Paul
Schmidhalter, a d'ailleurs confirmé ces
faits. Il est d'avis que la situation
pourra se rétablir dès le moment où le
jeu de l'offre et de la demande, dans le
logement notamment, sera à nouveau
équilibré. Selon lui, ce problème sera
d'une acuité particulière au cours des
deux prochaines années, au moins.
Pendant cette période, il conviendra
donc de se serrer les coudes plus fort
que jamais, et pas seulement dans le
secteur de la construction.

S_ "l?
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4v n| .rjç r j ^_^^m «^^ avec une haute technicité
HONDA CMC
Egalement avec transmission automatique.  ̂ '

GRAND CONCOURS ¦ _ 1.10. au 15.11.74 - 1er et T prix 1 HONDA CIVIC - Demandez la carte de partici pation à Honda Automobiles (Suisse) SA , Case Postale 281, 1227 Genève-Carouge

UIHfl*BJ(j
Qui la conduit , est franchement enthousiasmé. - Moteur transversal en aluminium,
1200 ce, traction avant, 54 CV/DIN, 4 vitesses ou transmission automatique. Deux
ou trois portes (coffre jusqu 'à 800 I de capacité), seulement 354 cm de long, 5 places.
27 éléments authentiques de sécurité. A partir de Fr.10 575.-.

Résldence Les Cigales, Sion
Chemin du Vieux-Canal, Wissiger

appartements à louer appartement 41/2 pièces
dès le 1 er novembre
3'/2 pièces dès Fr. 480 - par mois
4 pièces dès Fr. 580- par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-

. Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88

Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

A vendre
• à Slon

appartement neuf de 4'/2 pièces
110 m2 + place de parc
Fr. 169 000.-
Hypothèque Fr. 85 000.-
Facilités de paiement pour le solde

• à Conthey
belle maison rénovée de 12 pièces
garages, dépôt, place et jardin
Pour traiter : Fr. 220 000.-

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C027.) 2 90 0-
18, AVENUE DE LA GARE 1950 SlOP.

A louer à Martigny, aux Epeneys,
dans petit immeuble locatif tran-
quille et ensoleillé

appartement 3 pièces
Fr. 380.-, charges comprises
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 28 85 (heures bureau)
36-4609

A louer, centre de Crans

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

un studio
à partir du 1 er novembre

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

36-31879

appartement 41/2 pièces
spacieux, plein sud
Raccord 6 chaînes TV
Place de parc
Fr. 550-, charges comprises

Tél. 027/3 27 68
jusqu'à 10 h. 89-51987

Châteauneuf-Conthey
A vendre

terrain à construire
équipé, en zone villa
1800 m2 environ
Villa jumelle possible ou division
en 2 parcelles de 900 m2

W. Philippoz, agence immobilière
Rue des Vergers 6,1950 Sion
Tél. 027/3 33 24 89-143

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

L'Emploi

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

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 ,'61 62 53

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer pour le 1er novembre à
Sierre, à proximité de la Placette,
confortable

appartemen'
r,ArOt, aver pl
Fr. 390.-. c'.

Te L :8/." 36 19 36-122364

A louer à Sion, av
Maruice-Trolllet 103.

appartement
de 3 pièces
Confort, libre dès lei
15 décembre

Tél. 027/2 87 83

36-301827

Un problème
Insoluble ?

"V-X. L
s 'y ... !

« M

non ESS o »nop pour
chnaue nn__u Esso.

£sso

"w/Kr*""
La solution : i
une annonce i
dans le JjNouvelliste. _B

A vendre

Porsche 911 S
TARGA, rouge
Parfait état
Fr. 11 000-
expertisée

Tél. 026/2 22 22
(heures de bureau)
ou 026/2 23 18
(heures des repas)

A vendre

plusieurs
brebis
avec ou sans agneau
ainsi que quelques-
unes pour la
boucherie.

Tél. 027/2 73 41

36-32497

^̂ ^SSSÊSiMÊ
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A l'achat de pneus Esso - au prix net - vous II
recevrez un Bon d'une valeur de Fr. 5.- par V
pneu, à valoir lors de l'acquisition d'articles
dans un Esso Shop. Vous ne réalisez pas seule- 1
ment des économies lors de l'achat de pneus l
radiaux à ceinture d'acier (été ou hiver), vous en }
profitez aussi en roulant. Nos pneus à ceinture
d'acier bénéficient en effet de la vaste expé-
rience acquise par Esso. A commencer par le
produit de base, le butyle - mis au point par la
Recherche Esso - et jusqu'aux millions de pneus
Esso déjà vendus en Europe: c'est ce qui nous
permet d'accorder une garantie pour chaque milli
mètre - jusqu'au dernier. Si votre pneu de- ,g-~
vait malgré tout être endommagé, nous ĝ»vous le remplacerions. Vous ne payeriez ¦ 

CSSque la part correspondant à l'usure nor- ^^maie pour les kilomètres parcourus. ^^**

_b

Pneus Esso radiaux à ceinture d'acier

1900 S

A vendre

Opel Rekord

modèle 71, 65 500 km
Etat impeccable
Expertisée

Tél. 027/3 71 51
interne 34
heures de bureau

36-32506

A vendre
à l'état de neuf

4 roues
montées
avec pneus

A vendre
à l'état de neuf

4 roues
montées
avec pneus à neige
et clous
Fr. 160 - par roue.
Pour Alfa Romeo
1750 ou 2000

Tél. 027/2 17 54
36-301868

'., pièces
_ de parc

.'ges comprises

Les Stations Esso suivantes prennent part à cette Action pneus:

Esso Service St-Bernard Station Service Esso Esso Service Corbassières Garage de l'Ouest
M. Terrettaz P. Fellay M. Fragnière G. Revaz
Martigny Rte de Sion Rue de Lausanne Sion

Sierre Sion f
3
m
Ô")r
S3

C3
commerce d'ANTIQUITÉS

A MONTREUX

comprenant : magasins + locaux d'exposition de
meubles anciens et de style.
Maison fondée en 1929, jouissant d'une renommée
internationale.
Prix de remise : reprise du stock.
Pour tout renseignement, s'adresser à :

b^

MONTANA, à vendre dans immeuble en
construction, vue unique, à proximité du
centre et des pistes de ski

studio meublé dès 49 000.-
2 pièces dès 83 000.-
3 pièces dès 125 000.-
4 pièces dès 145 000.-
dttlC |Ue avec terrasse 50 m2 300 000.—

Hypothèque garantie 50%
Facilités de paiement

Vente et renseignements :
François Rielle, 3962 Montana
Tél. 027/7 56 56 - 7 56 57

m



l'enseigne de cette amitié italo-suisse issue de la souffrance et de la solidarité.

M. Calvi - syndic de la cité frontière - dent du Sénat italien, Luigi Esposito, vice-
reçut ses hôtes dans les salons de la mu- consul d'Italie, à Locarno, les représentants
nicipalité locale. En guise d'introduction , il des groupements d'anciens combattants , la
se plut à mettre en évidence la signification délégation tessinoise conduite par l'avocat
de ce rassemblement qui rappelle les va- Riccardo Varini, vice-président de la com-
leurs humaines et les liens unissant les en- mune de Locarno, la représentation valai-
fants des deux pays voisins. sanne composée de MM. Werner Perrig,

président de Brigue, Paul Schmidhalter et
Une Signification historique Karl Roten conseillers communaux. L'an-

, . _ .__ •._ - __ s cien conseiller national Karl Dellberg ainsi
de la solidarité humaine que M Bmn0 Germanini > fabricant à Bri-

II eut ensuite d'aimables paroles à l'a- gue, étaient également présents. Le premier
dresse des personnalités présentes : MM. avait participé à l'organisation de l'héber-
Francesco Albertini, sénateur et vice-prési- gement des réfugiés, dans la métropole

La délégation helvétique : on reconnaît à gauche M. Schmidhalter et Ge
au milieu MM. Perrig, et Dellberg, entourant une ancienne p artisane, e

taux , eclaireurs et routiers étaient conviés sabiîité des meutes a également changé de pensables scouts auprès de la population
par les responsables à un feu de camp à mains. Georgette Gasser et Noëlle Berclaz sierroise.
l'entrée du Bois de Finges. ont passé le témoin à Rita Emery et Mar- Le temps n'a pas favorisé le rassemble-

Les motifs de ce rassemblement étaient lène Métra iller. ment de samedi soir. Conscients et respon-
multiples. Des changements importants in- Nous avons eu l'occasion de nous en- sables, les organisateurs ont préféré ne pas
terviennent à la tête de l'organisation. tretenir assez longuement avec Patrick allumer le feu de camp prévu à cause du
Ainsi, Armand Tschopp, chef de groupe , Grosclaude. Il nous a fait part de ses nom- danger d'incendie. La manifestation s'est
cède sa place, après une longue et .rue- breux soucis et nous a témoigné son éton- néanmoins d<
tueuse activité, à Patrick Grosclaude, an- nement à voir les responsables de la presse sympathie au.
ciennement chef de troupe. Ce dernier est se préoccuper du mouvement scout. Pro- ches et les n

— 1 chainement nous aurons l'occasion de re- vetaux ont am
~_^______ venir sur ce sujet et c'est avec plaisir que déplacés pour

_

ce qui a donné l'idée au Photo-Club vestige datant (probablement) du 12e

du soleil de Sierre d'aller visiter cette siècle, retint l'attention. Le tout fut
charmante commune. C'est sous la couronné par une magnifique récep-
conduite du président dé Veyras que tion dans la maison bourgeoisiale. Le
le club visita tout d'abord la chapelle président de la bourgeoisie , M. Geor-
de Veyras, puis celle de Muzot. S'il fut
impossible de visiter la tour de Muzot ,
les dix membres présents ne se firent
pas faute de photographier sous toutes
ses coutures l'admirable édifice. Ils fu-
rent d'ailleurs favorisés par un soleil
riant, un ciel bleu comme pas vu de-
puis longtemps et une natr utom-
nale très photogénique aux coloris

es Berclaz.

rouges.

représentant par excellence des quelque soient également invitées lors de la Fête ré-
100 actifs du Haut-Valais. gionale du Haut.

Au chapitre des nominations, relevons Finalement, après trois tours d'horloge ,
les noms de Gerber Max et Berger Robert le président Meichtry pouvait mettre le
qui ont été cités à l'ordre du jour et ont point final à une assemblée relativement
reçu l'assiette-souvenir pour leur 40 années longue mais pendant laquelle on a fait du
d'activité, alors que Josef Wasmèr le sera bon travail
lors de la fête régionale du Haut que doit MM

Après le « Pater Noster » de Zermatt
les « dix commandements » de Taesch
TASCH. - L'auteur du « Pater Noster » de d'affirmer que cet apôtre du 20e siècle n'a
Zermatt - l'abbé Imhof, actuellement curé pas toujours tort. Du moins lorsqu'il dit
de Tasch - vient de publier 10 nouveaux que le chrétien prétend tout savoir, mais
commandements qui se rapportent, bien qu'il veut aussi tout essayer parce qu'il ne
sur, a l'époque moderne ou nous vivons. II croit pas...
traite la question franchement avec une
sincérité qui fera certainement dresser les Ne vaudrait-il donc pas mieux pour
cheveux sur la tête de plusieurs bien pen- nous, pauvres mortels que nous sommes,
sants. cette réaction compréhensible, moins savoir, mais croire à ce que nous sa-
certes, ne nous empêchera toutefois pas vons ?

Des voleurs dévalisent une chapelle
dédiée au patron des alpinistes

GONDO/ZWISCHBERGEN. - Pendant ce dernier week-end, les
Au cours de précédentes éditions, voleurs ont opéré, cette fois, près
nous avons signale différents vols de la frontière, sur sol italien, au
perpétrés aux dépens d'oratoires de fond du vallon de Zwischbergen.
la région, tout particulièrement Ils se sont introduits dans une
ceux déplorés dans la chapelle de chapelle dédiée à saint Bernard et
Notre-Dame des sept douleurs, se sont emparés, notamment, d'une
située au bord de la route princi- toile de 1 m 50 de côté, représen-
pale, entre Bitsch et Moerel. tant le patron des alpinistes

' i enchaînant le diable. Provenant
Quatre automobilistes d'un inconnu, son origine remonte

« I   ̂ au 18 siècle. Sa valeur est înes-
DieSSéS timable. C'est un touriste qui,

sur la rnntP HP I _ l .f t r -n  descendant sur le versant italien a
. . _,_-_ _ . , _ , _ -_ .,.__ r. i •_ constaté le vol. Avertis, les cara-

BLATTEN/NATERS - Dans la nuit biniers re èrent égale_ne„t
de samedi a dimanche, vers 0 h 30, ,es v0,eurs avaient endommagé
M- . Werner Fre.burghaus, 1948 

 ̂aatK œuvre ictura|e> du lr
domicilie a Brigue, circulait au volan siècle> représenta  ̂

la vierge et
de sa voiture, ou avaient également Vlmtant T. _«__ » HP i>__ r_r_ _r ¦__
pris place MM. Edwin Imstepf , 20 l'avaient lacérée.
ans, Eric Stupf , 18 ans, et Bernard
Zenklusen, 20 ans, tous trois résidant Une enquête a été ouverte afm
à Mund, de Blatten en direction de de découvrir ces voleurs. Certains
Naters. Soudain, le conducteur perdit indices laissent supposer que l'on
la maîtrise de sa machine qui alla se trouve en face d'individus
heurter un mur sis à gauche de la œuvrant, de ce côté et de l'autre du
chaussée dans le sens de la direction
de marche. Tous quatre ont été
blessés et hospitalisés.

simpion, pour ie cumpic u une
organisation internationale.

vitailler les gens
les blessés. En
ers de victimes,
ancien sénateur
s ce sacrifice ne

VIEGE. - Il était 20 h. 15, vendredi soir, organiser la section de Gampel mais dont
lorsque M. Arthur Meichtry, président de la date définitive n 'a pas encore été rete-
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_p̂  ¦ m M m ** __ * Auto-électricité

; Que signifie ? :s.__"sel ¦
m__ m_____ m _______ ____ ______> ¦_¦___ * Auto-radio - Stéréo

f^S V̂ I W^trn^^^^^^^  ̂• Tachygraphe
™"-T*-*̂ ^ i ¦ ^̂  • Groupe électrogène

I |VII__^^___^^I #V _E2 • Outillage électrique
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EN SUISSE
Vieillard fauché
par une voiture

FRIBOURG. - Un vieillard cheminant
probablement à droite de la chaussée à été
violemment heurté par une voiture dans la
nuit de samedi à dimanche, peu après
minuit, en ville de Fribourg. Le piéton a
succombé sur les lieux de l'accident à ses
blessures. Il s'agissait de M. Friedrich
Buehlmann, âgé de 78 ans, domicilié à
Fribourg. Le permis de l'automobiliste âgé
de 23 ans a été saisi.

Un mort
et sept blessés

lors d'une collision
MALTERS (LU) . - Un mort et sept blessés,
tel est le bilan d'un accident de la circu-
lation qui s'est produit dimanche après-
midi à Malters, dans le canton de Lucerne.
Un travailleur turc, en possession d'un
permis provisoire, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé et est entré en
collision avec une voiture venant correcte-
ment en sens inverse. L'identité de la vic-
time de l'accident, une femme, n'est pas
encore connue.

Octogénaire broyé
par un tram

GENÈVE. - Un atroce accident s'est
produit au carrefour de Rive, samedi peu
avant 22 heures. U a coûté la vie à un
octogénaire, M. René Carpentier . Français,
domicilié à Moilesullaz (Genève), un pres-
tidigitateur illusionniste retraité.

M. Carpentier est tombé (malaise ou
faux pas) sur la voie du tramway de la
ligne 12, au moment où le véhicule arrivait
au point d'arrêt. Le wattman fut incapable
de stopper son mastodonte à temps et le
vieillard, happé, fut coincé entre le sol et la
barre du « chasse-corps ». Il fallut faire
intervenir les pompiers, avec un vérin-grue
d'une capacité de... 20 tonnes, pour soule-
ver l'avant du tram et dégager le corps de
la victime.

M. Carpentier devait d'ailleurs succom-
ber sur place, en dépit des soins que lui
administra un médecin qui passait par là.

t
Les frères et sœurs, neveux et nièces,
cousins et cousines font part du décès
de

Monsieur
Paul CARRUPT

de Maurice

survenu à l'hôpital de Martigny, dans
sa 77e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son, le mardi 29 octobre 1974, à
10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni
couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel enseignant
du district de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André PILLET

instituteur

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

Monsieur Werner
MATTER-LOCHER

remercie tous ceux qui , de loin ou de
près, ont pris part à son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Salins, octobre 1974.

t
Monsieur et Madame Philippe LEPRAT-TSCHERRY et leur fille Sylvie , à

Collombey ;
Monsieur et Madame Noël LEPRAT-CARRAUX et leurs enfants Jean-Noël ,

Véronique, Daniel et Patrie , à Monthey ;
Monsieur Paul LEPRAT et ses enfants Corinne et Florence, à Collombey ;
Madame et Monsieur Joseph CHERVAZ-LEPRAT , leurs enfants et petits-

enfants, à Collombey et Lausanne ;
Monsieur et Madame Etienne LEPRAT-COTTET , leurs enfants et petite-fille ,

à Collombey et Bâle ;
Monsieur et Madame Antoine LEPRAT-FUMEAUX , leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz et Vouvry ;
La famille de feu Louis LEPRAT-BOVET , à Genève ;
Madame veuve François PARVEX , à Collombey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Victor PARVEX, à Collombey, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Auguste LEPRAT

dit Gugu

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi 26 octobre
1974, après une longue et pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire, à l'âge de 72 ans, réconforté des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le mard i 29 octobre 1974, à 15 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Philippe Leprat , Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__BH__«_«________ -_-_-l-__-_-_-_S-_-«

t
Monsieur et Madame Edouard PIGNAT-RIGAZZ1 et leurs enfants Franck et

Stéphanie, à Vouvry ;
Monsieur et Madame François BORCARD-VUADENS et famille, à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame Joseph VUADENS et famille , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jules GANTELET-VUADENS et famille, à Annecy ;
Madame Lydia POT et famille, à Vouvry ;
Monsieur Emile PIGNAT et famille , à Vouvry ;
Madame veuve Louise VUADENS et famille, à Vouvry ;
Madame Blanche CARRAUX-VUADENS et famille, à Vouvry ;
Monsieur et Madame René GINIER-BOHY et famille, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Philippe POT-GINIER et famille, à Mollie-Margot ;
Monsieur et Madame Edgar PELICHET , à Nyon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Rosalie PIGNAT-VUADENS

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi 29 octobre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Fosseau.

Départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Charles VELATTA-BAERTEL et les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Charles VELATTA

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mardi 29 octobre 1974,
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Selon le désir du défunt, ni fleurs , ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visites.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur
Bernard FALCIOLA

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , par
leur présence, leurs dons de messes et pour les missions, leurs envois de fleurs,
gerbes et couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle adresse un merci spécial au clergé, aux révérendes sœurs du couvent des
bernardines à Collombey, à la Société de chant , à la société de musique
« L'Avenir », au football-club USCM , à la classe 1948, à la direction et au
personnel de la maison Nestlé à Vevey, à la direction et au personnel de l'usine
Giovanola Frères S.A. à Monthey, à la direction et au personnel des Raffineries
du Sud-Ouest à Collombey, ainsi qu 'à tous ses nombreux amis.

Collombey, octobre 1974.

Madame Lucie MENVIELLE-LUDY et ses enfants Sandra et Alain , à Sierre ;
Madame Isabelle MENVIELLE , à Argelès-Gazost (France) ;
Mademoiselle Germaine MENVIELLE , à Bayonne ;
Monsieur et Madame Anne-Marie BAUD-MENVIELLE et leurs enfants , à

Annecy ;
Madame Léonie LUDY-URDIEUX , à Sierre ;
Monsieur Alfred LUDY, à Sierre ;
Madame et Monsieur André CHRISTEN-LUDY et leurs filles , à Vercorin ;
Madame Céline BONDAN-URDIEUX , ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame Cyprien EPINEY-URDIEUX , ses enfants et petits-enfants, à Sierre

et La Souste ;
Monsieur et Madame Louis URDIEUX-TAPPAREL , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre et Naters ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MENVIELLE

leur bien cher époux, papa, fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, survenu à Sierre dans sa 39e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, aujourd'hui lundi
28 octobre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : rue de la Tannerie 4.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Amicale des Français de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MENVIELLE

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

t
Monsieur Marcel FRANCEY, à Sion ;
Madame et Monsieur Aldo TORRENT-FRANCEY et leur fille Linda , à Arbaz ;
Monsieur Michel FRANCEY , à Sion ;
Le révérend chanoine Hermann BONVIN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri BONVIN et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Firmin BONVIN et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Joseph BONVIN, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Vital BONVIN et leurs enfants, à Monthey ;
Madame veuve Martine BLANCHET-BONVIN et ses enfants, à Champlan ;
Madame et Monsieur Clovis FRANÇEY-BONVIN et leurs enfants, à Arbaz ;
Les enfants de feu Eloi BONVIN , à Monthey et Billat ;
Monsieur Germain FRANCEY, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Gabriel FRANCEY et leur fille , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Bernard FRANCEY et leurs enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Berthe FRANCEY

née BONVIN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, filleule, parente et amie, enlevée à leur affection , à l'âge de
53 ans, après une longue et pénible maladie supportée dans la foi chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le mardi 29 octobre 1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Arbaz.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Sonia GRECUCCIO-GIACHINO et sa fille Françoise, à Crans ;
Monsieur et Madame Franeesco GRECUCCIO et leurs enfants, à Lecce (Italie) ;
Monsieur et Madame Cosimo GRECUCCIO et leur fille , à Venise ;
Monsieur et Madame Mario GRECUCCIO et leur fils , à Lecce ;
Monsieur et Madame Modeste GIACHINO-HUG et leurs enfants, à Chippis ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès tragique de

Monsieur
Ermelindo GRECUCCIO

leur bien cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin, survenu dans sa 25e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, le mardi 29 octobre 1974, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.



Succès de l'opération « portes ouvertes »
en gare de Brigue

BRIGUE. - Quelque 3000 personnes ont
profité, au cours de ce dernier week-end ,
de l'opération « portes ouvertes » , pour
visiter les différentes installations de la
grande gare haut-valaisanne. Les visiteurs
ont été franchement enthousiasmés du pro-
gramme qui avait été mis sur pied pour la
circonstance. Pris en charge par une flèche
rouge, ils découvri rent notamment les por-
tails des galeries du Simplon, les différents
véhicules mis à la disposition des services
de l'entreprise, les dispositions prises en
vue de lutter contre les accidents et les
incendies, les installations de sécurité, les
wagons spéciaux pour le transport de mar-
chandises spécifiques , le dépôt des
céréales, le port franc , etc. L'extrême gen-
tillesse du personnel qui commentait et
accompagnait ces visites fit la meilleure
impression et il y a fort à parier que la bri-
gade des «soldats du rail» que diri ge M.
Antoine Kalbermatten , s'est attirée de
nombreuses sympathies au cours de ces
deux jours.

Le but de l'opération , qui consistait à
susciter de l'intérêt pour le chemin de fer
parmi la jeunesse, a donc été amp lement
atteint.

Un groupe de visiteurs s 'intéressant à un wagon impressionnant

I 

Une femme grièvement brûlée
et 100 000 francs de dégâts
HOHTENN. - Hier matin, vers
9 h. 30, un incendie s'est déclaré à
Hohtenn, sis sur la ligne du Loetsch-
berg, au-dessus de Steg, dans un
appartement appartenant à M. Joseph
Bregy, né en 1930, résidant dans la
localité. Le sinistre a complètement
anéanti l'intérieur du logement habité
par la famille Bregy, composée du
père, de la mère ainsi que de deux
enfants. M"" Anna Bregy, 40 ans,
épouse du propriétaire, a été griève-
ment brûlée. Elle a été hospitalisée.
Les dégâts matériels sont évalués à
100 000 francs environ.

L'incendie a été causé par une
explosion qui s'est produite dans un
fourneau à mazout installé dans le
salon. Elle eut lieu au moment où le
petit Urbain, 12 ans, approvisionnait
de mazout le réservoir de l'installa-
tion. Les flammes se propagèrent dans
l'immeuble avec une rapidité folle.
L'enfant, indemne, quitta aussitôt les

lieux pour donner l'alerte. Mm* Bregy
demeura sur place en vue de maîtriser
le feu.

Les pompiers de la localité, com-
mandés par le capitaine Julius Rup-
pen, se trouvèrent rapidement sur les
lieux. Ils s'organisèrent tout d'abord
pour porter secours à M""1 Bregy qui,
entre-temps, avait été envahie par les
flammes. Elle doit certainement la vie
sauve à la prompte intervention des
secouristes qui, par la suite, empêchè-
rent le sinistre de prendre de plus
grandes proportions encore.

Hier en fin de soirée, nous nous
sommes entretenus, à ce sujet, avec
M. Joseph Kalbermatten, président de
la commune de Hohtenn. Il nous a
déclaré que la maîtresse de maison est
dans un état inquiétant. Les autres
membres de la famille ont trouvé
refuge chez des voisins..

A MmL' Bregy, nous souhaitons un
prompt rétablissement.

Grand succès du concert « pop »
organisé par le Folk-Club de Sion

Il faut remonter au temps où « Try »,
« West-Wood » et autres se produisaient
encore, pour trouver, dans la région sédu-
noise, un concert de la qualité de celui au-
quel nous avons pu assister samedi soir. Le
dernier spot s'est éteint sous les bravos
mais on peut déjà le dire : « Open » revien-
dra jouer en Valais !

Si le premier concert pop organisé par le
Folk-Club de Sion s'est révélé un succès, le
prochain spectacle reverra , au centre du
Midi, des vedettes folks. En effet , les fans
de folk music pourront applaudir, le mer-
credi 13 novembre, Allen Block et Georges
Wilson, considérés comme les meilleurs
violoneux traditionnels des Appalaches. Us
seront accompagnés par Nancy McDowell.
Un bon moment à ne pas manquer !

A.G.

mondial..., s'il y avait, sur le plan-
monétaire, l'espoir de la mise sur pied
d'un système plus ordonné..., si, sur le
plan de l'inflation, il y avait une atti-
tude concrète de l'Europe... »

Evidemment, si tout allait bien, il
n'y aurait pas de problèmes. C'est une
lapalissade, mais les problèmes
existent et en France même, la santé
politique n'est pas bonne : « Je
n'observe pas actuellement, dans l'en-
semble du monde politique français ,
le langage et le comportement de
l'union nationale. Je le regrette ».
Mais, l'union nationale suppose la
confiance dans les hommes d'Etat qui
doivent conduire ce monde malheu-
reux. Or, cette confiance fuit Valéry
Giscard d'Estaing. Il perd sur la
droite et ne gagne rien sur sa gauche.
Il y a du Spinola en lui, le monocle en
moins...

Valéry Giscard d'Estaing sent le
danger mais pense s'en garder par le
temps qu'il a légalement devant lui :
« la France, dit-il , a la chance de pou-
voir être gouvernée par des hommes
qui peuvent gouverner sans avoir l'œil
fixé sur le cadran de leur popularité ».
Et, dans une belle envolée, il lance au
bon peuple : « Je suis là pour servir la

Samedi soir, près de 150 jeunes s'étaient
déplacés au centre RLC du Midi , à Sion,
afin d'assister au premier concert du
groupe vaudois « Open ». Inconnu en Va-
lais avant cette prestation, « Open » con-
quit d'emblée le public sédunois.

Interprétant des morceaux de leur
composition, les musiciens, par leur remar-
quable présence de scène, leur extraordi-
naire brio et la qualité de leur travail de
composition, parvinrent sans peine à
enthousiasmer les jeunes présents.

« Open » est en droit d'attendre beau-
coup de l'avenir, car le groupe possède un
réel talent musical. Le futur s'annonce
d'ailleurs bien pour ces sympathiques Vau-
dois, car leur premier 33 tours viendra
couronner deux ans d'efforts acharnés, au
mois de janvier prochain.

Suite de la première page
organisation, des réductions de souve-
raineté par ie biais des transferts ».

Plus clair, le potage, en ce qui
concerne l'or.

Il est absurde, proclame avec raison
Valéry Giscard d'Estaing, de « diviser
par quatre le montant réel des
réserves en or de ceux qui en dispo-
sent ». Non seulement c'est absurde,
mais cela « ne peut pas durer ».

**#

Est-on toujours dans l'Apocalypse
après une heure d'horloge
d'écoulement du vermicelle giscar-
dien ? Non.

Valéry Giscard d'Estaing n'est pas à
son aise dans le genre tragique. Le
directeur du Figaro, Jean d'Ormesson,
a dit curieusement qu'un des
paradoxes de la France d'aujourd'hui
était « d'avoir à sa tête, dans un
monde de malheur, un homme fait
pour le bonheur ».

Valéry Giscard d'Estaing s'échappe
des réalités et entre dans le monde des
« si ».

« S'il existait des solutions concrètes
au problème de l'énergie sur le plan

Incendie à
Basse-Nendaz

Samedi, vers 16 h. 15, un incendie a
éclaté dans la chaufferie de la carrosserie
de M. Georges Bornet à Basse-Nendaz.
Grâce à la rapide intervention des pom-
piers du lieu, lé sinistre a pu être maîtrisé
avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Les
dégâts se montent à près de 10 000 francs.
Les causes de l'incendie sont encore incon-
nues.

Suite de la première page
ordinaire de l'ensemble de l'Eglise, du
tout ». « Il ne s'agit pas là d'un conflit
de pouvoirs , mais du désir de corres-
pondre à la volonté du Christ » tou-
chant la distribution des charges dans
son Eglise.

Une théologie africaine,
asiatique ?

La seconde erreur dénoncée par le
pape s'apparente à la première. « Il
convient certes de trouver une meil-
leure expression de la foi , en corres-

popularité de la France et non pour
servir ma popularité personnelle ».

Mais voilà que la réunion de presse
tourne du tragique au comique :
-Monsieur le président, demande un
journaliste,alors que le ministre de l'é-
conomie et des finances présentait à la
tribune de l'Assemblée nationale son
projet de budget pour 1975, tout le
monde a pu constater que le premier
ministre se livrait, au banc du gou-
vernement, à la confection de cocottes
en papier. Que pensez-vous de ce
comportement et pensez-vous qu'il
traduise une conception normale de la
fonction présidentielle ?

Le ridicule ne tue plus sous la Ve
république. Valéry Giscard d'Estaing
répond, le plus sérieusement du
monde : « Nous avons l'habitude de
faire des échanges de lettres pendant
un débat, on les plie dans tous les
sens. Il peut se faire que certains les
plient en forme de cocottes ».

On s'imagine l'huissier de l'Elysée
frappant à la porte du président :
« Qu'est-ce que c'est ? » Et l'huissier,
tendant quelque chose sur un
plateau : « C'est la cocotte du premier
ministre, monsieur le président » !

Jacques Pkincard d'Assac

« Routes nationales et solidarité
helvétique » fera peut-être l'objet un
jour de volumineuses thèses de docto-
rat dont les conclusions - à moins
d'un revirement d'op tique dû à un sé-
rieux approfondissement de la notion
concrète de « fédéralisme » - seraient
p lutôt décevantes, tellement il appa-
raît que nos conseils sup érieurs ont de
la peine à se mettre à l'écoute du pays
globalement assumé, et, comme le
veut toute harmonie d'ensemble, sans
négliger la voie (ou les voix) de la
diversité.

Alors que le Valais est encore en
dehors des grandes communications
avec les cantons voisins et la Suisse
alémanique, les Vaudois et Fribour-
geois connaissent maintes polémiques
au sujet de quatre autoroutes qui de-
vraient, au cours de ces prochaines
années, sillonner leur territoire !

Malgré les oppositions qui se mani-
festent de divers côtés, surtout de la
part des communes, qui voient leurs
surfaces entamées, et des associations
pour la protection de la nature, le
canton de Vaud, dit M. Ravuss in, con-
seiller d'Etat, un ' des participants à la
« table ouverte » de ce dimanche, a
fait son choix, la Confédération aussi,
donc la Nationale 12, reliant Vevey à
Fribourg sera mise en chantier, et cela
après études, mise à l'enquête, selon
une procédure légalement conduite.

Le Conseil d'Etat vaudois entend
suivre les impératifs de la planifica-
tion faite en 1960 ; toutefois , si la pre-
mière autoroute voit sa réalisation
dans quinze ans au p lus tôt, pour les
autres, les délais seront bien plus
longs, ce qui laisserait le temps de ré-
viser certaines décisions.

Pour M. Ravussin, l'aménagement
de nouvelles autoroutes répond à une
nécessité, compte tenu de la densité
croissante de la circulation. En ef fe t ,
malgré la cherté de l'essence, le public
ne semble pas prêt à abandonner la
voiture, qui fait partie de son niveau
de vie. Tout au p lus, constate-t-on que
le choix se porte de préférence, au-
jourd'hui, sur l'achat de voitures plus
modestes, plus économiques.

Les autoroutes seraient également
un facteur de développement pour les
régions agricoles, et permettraient aux
habitants des villages de vivre mieux
chez eux, ayant, par là, la possibilité
d'accéder p lus aisément aux lieux de
travail

pondance avec le milieu racial , social ,
culturel ». Nécessaire pour la forme ,
cette adaptation est toutefois inaccep-
table pour le contenu. « Il serait péril-
leux de parler de théologies diversi-
fiées selon les contingents et les cul-
tures ». Pierre et Paul n'ont pas modi-
fié le contenu de la foi « pour l'adap-
ter au monde judaïque, grec ou ro-
main, mais ils ont veillé sur son
authenticité, sur la vérité de l'unique
message, présenté dans la diversité
des langages ».

Libération humaine
et petites communautés

« La libération a été à juste titre
mise en relief. Elle fait partie de
l'amour que les chrétiens doivent à
leurs frères. Mais la totalité du salut
ne se confond jamais avec l'une ou
l'autre libération , et l'Evangile devra
toujours conserver son originalité :
celle d'un Dieu qui nous sauve du
péché et de la mort et nous introduit
dans la vie divine. On ne peut donc
mettre un accent excessif , au plan
temporel, sur la promotion humaine ,
sur le progrès social, etc.. aux dépens
de la signification essentielle que revêt
pour l'Eglise du Christ, l'évangélisa-
tion , l'annonce de toute la bonne nou-
velle ».

« Nous avons encore noté avec
satisfaction l'espérance que représen-
tent les petites communautés et la ré-
férence à l'Esprit-Saint : mais cette
espérance serait vraiment tronquée si
leur vie ecclésiale, dans l'ensemble
organique de l'unique Eglise, devait
venir à manquer , affranchie de la légi-
time autorité ecclésiastique et laissée à
l'impulsion arbitraire de chacun ».

Les foyers chrétiens,
« petites Eglises »

A la fin de son discours, le pape ,
après avoir exprimé sa gratitude aux

M. Descoterd, conseiller communal
de Saint-Légier, n 'est pas du même
avis. D'emblée, il af f irme que, si une
autoroute est nécessaire, les trois au-
tres - sans parler de la quatrième,
puisque le Valais sera enfin un jour
concerné par cette question - peuvent
attendre et même lui paraissent super-
flues.

.Il résume clairement sa position.
Nous abordons une période p lus dure,
d'austérité même, donc, logiquement,
il convient de repenser les projets tirés
sur l'avenir. La crise de l'énergie est
bien réelle, et place l 'industrie
automobile en difficultés , obligeant à
revoir une meilleure répartition du
trafic sur le rail, la route, les airs.

Les hommes de 1974 prennent cons-
cience de la valeur de l'environne-
ment, de la nécessité de ne poin t le
sacrifier quand il n'y a pas vraiment
force majeure. Les pouvoirs publics
prêchent la parcimonie, le renonce-
ment aux citoyens, la fiscalité se f a it
de p lus en p lus lourde ; ne serait-ce
pas indiqué, dit M. Descoterd, que les
autorités, à leur tour, prêchent
l'exemple.

M. Gloor, président de la Ligue
pour la protection de la nature,
d'Orbe, naturaliste, s 'inquiète de cette
prolifération des routes nationales qui
sont autant d'atteintes portées aux zo-
nes agricoles, aux réserves, aux sites,
de toutes parts agressés. Ce débat, f o rt
animé, avec la participation d'un pu-
blic aux motivations diverses aura, en
tout cas, mis en évidence un poin t de
politique générale : l 'information. Les
réactions semblent, ici encore, venir
après coup, pourtant en ce qui con-
cerne l'œuvre entreprise, personne ne
voudrait prétendre que les communi-
cations officielles n 'ont pas été faites
au moment voulu. Il est trop facile
d'avancer le coup du « fait accomp li »,
si l'on ne prend pas l'habitude de se
tenir au courant des projets établis et
annoncés par les autorités.

A part cet aspect civique, je repose
la question précisée au début de cet
article, une question de solidarité con-
fédérale, et trouve pour le moins
excessif qu 'on tente de doter un seul
canton de quatre autoroutes pendan t
que le Valais demeure isolé au gré du
Rhône et de ses montagnes !

Aloys Praz

évêques, premiers évangélisateurs, et à
leurs collaborateurs directs, prêtres,
religieux et religieuses, tint à dire la
reconnaissance de l'Eglise aux laïcs :
« aux parents, premiers collaborateurs
de l'Eglise évangélisatrice dans leur
« Eglise domestique » ; aux femmes
exemplaires, pieuses et fidèles colla-
boratrices ; aux jeunes et aux enfants ,
espérance d'un avenir lumineux ; aux
intellectuels, en particulier, que
l'Eglise regarde avec une grande sym-
pathie et espérance ».

« Les difficultés sont énormes, con-
clut le saint-père ; les attentes sont
multiples ; les responsabilités, formi-
dables ; mais « ayez confiance, j' ai
vaincu le monde ». Le Christ est avec
nous, il est en nous : il parle en nous
et par nous, et il ne nous laissera pas
sans l'aide nécessaire ».

Un défilé
de 250 personnes

Au commencement de la séance de
clôture, Mgr Fubin , secrétaire perma-
nent du synode, avait donné lecture
des résultats du vote sur les deux
documents finals - déclaration à
l'intention du « peuple de Dieu » et
répertoire à l'intention du pape -
l'un et l'autre, dûment amendés,
furent acceptés à une grande majorité.

A la fin de la séance, le pape voulut
saluer chaque père du synode ainsi
que les experts , traducteurs et infor-
mateurs de la presse qui avaient suivi
les travaux de ces assises : ainsi
250 personnes défilèrent devant lui ;
« pour chacune le saint-père eut un
mot personnel ».

C'est le père Joseph Thomas, infor-
mateur des journalistes francophones ,
qui nous a rapporté ce détail , dans sa
dernière conférence de presse.

« Et à vous, père, que vous a dit le
pape ? », demanda , indiscret , un jour-
naliste parisien. « Ce qu 'il m 'a dit ?
C'était personnel... »

Georges Huber

Exposition |
Paul Messerli

au Manoir
I MARTIGNY. - Samedi, en fin d'après- |
I midi, a eu lieu au Manoir le vernissage ¦
1 d'une exposition de Paul Messerli qui , I
j pour fêter ses 75 ans, présentait une I
• rétrospective de ses oeuvres.

Ce ne sont pas moins de 150 toiles I
| qui sont offertes à l'admiration du I
i public jusqu 'au 17 novembre.
I — Nous reviendrons sur cette impor- |
I tante exposition dans une prochaine ¦
! édition.
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M. Furgler et la presse : une aide qui
n'est rien d'autre qu'une belle chimère

nuier ies prestations aes . i i pour ta
Dresse. Il conviendra en outre d'examiner

Samedi, l'Association de la presse suisse (APS), qui tenait son assemblée des
délégués à Saint-Gall, a décidé de reconduire pour un an la convention collective
de travail romande élaborée avec l'accord des éditeurs, qui contient de nom-
breuses modifications. Elle est toutefois soumise à ratification ou non de l'Union
romande des éditeurs de journaux (URJ) qui tiendra ses assises le samedi
23 novembre.

De gauche à droite : M. Cyrille Tchimorin, nouvea u président de l 'ASP ; M. Kurt
Furgler et M. Franz F. Lehni, p résident

D'autre part, l'APS a élu un nouveau
président en la personne de M. Cyrille
Tchimorin , de l'Agence télégra phique
suisse, pour succéder à M. F. F. Lehni.

L'assemblée a également approuvé , con-
jointement avec la convention romande , le
contrat de travail des photographes de
presse pour la Suisse française. Elle a enfin
élu cinq nouveaux membres du comité
central, qui en compte treize.

Enfin , les sections du Jura et de Berne
ont dénoncé les manœuvres discrimina-
toires du mouvement « Force démocrati-
que », qui n'a pas admis certains journa-
listes à ses conférences de presse sous pré-
texte de manque d'objectivité.

Ensuite, les journalistes ont entendu une
allocution du conseiller fédéral Furg ler, qui
a parlé du « pouvoir public et pouvoir de
la presse ».

DIALOGUE NECESSAIRE

« Dans un Etat démocratique , il ne faut
pas de familiarités entre les moyens de
communication collective et la puissance
publique mais il ne faut pas non plus que
la méfiance règne » . C'est ainsi que le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a défini les rap-
ports entre l'Etat et les moyens de commu-
nica tion collective. Ce qui importe , a relevé
Je chef du Département de justice et police
(DFJP) , c'est qu 'il n'y ait aucune préven-
tion réciproque et qu 'on soit toujours prêt
à dialoguer, à discuter.

Le chef du Département fédéral de jus-
tice et police a indiqué qu 'il comptait rece-
voir au printemps prochain le rapport final
et les propositions des experts sur l'aide à
la presse. Comme il s'agit de problèmes
très controversés, une procédure de consul-
tation sera probablement engagée avant de
traiter plus à fond les propositions de la
commission. Aujourd'hui déjà , il est cepen-

-__-__-_______________________________ HM-____________________________________ ^__H____H__H uc ia piaue uumauicc au\ i i i iuu i i auu i i . ci
m discussions sur les affaires d'intérêt public

FfPQtl l#___ l fia Mlf _ _ _ ! _ _ ¦ ld QOCtOrOO ou ëénéral - L'app lication de ces critères de-
I V v l I V a i  UC l l VU l l i  IC UvwICI VV vrait être confiée à un comité constitué

-, J L m  r m m paritairement.

u or B un film âmcricâin & FAUT ENCORE ATTENDRE
NYON. - Au 6r Festival international "sauvé leurs Fiancées », de Vladimir Abordant l'idée - contestée - d'une con-
dé cinéma de Nyon , qui s'est achevé Dakhnô (URSS). ception globale des moyens de communi-
dimanche soir , le jury, présidé par le Le prix de la Télévision suisse, d'un cation collective, le chef du DFJP a fait
Britann ique Basile Wright , a attribué le montant de 3000 francs , a été décerné à remarquer que, sous l'aspect politique , il y
« sesterce d'or» au film «Broken Treaty « Cerchiamo, per subito, opérai , a lieu de considérer que les mesures de sou-
at Battle Mountain » (traité rompu à la offriamo... » (cherchons, pour tout de den de la Presse devront être prises avant
montagne de la bataille), de Joël suite, ouvriers, offrons...), de Villi qu 'une telle conception puisse être élabo-
Freedman (Etats-Unis). Herman (Suisse). Le prix spécial du rée et traduite en termes de droit constitu-

II a décerné trois « sesterces jury a été attribué à « To live in tionnel. 11 a indiqué enfin que les travaux
d'argent » aux films « Gardarem lo Freedom » (vivre en liberté), de Simon de la commission Luchinger qui examine
Larzac » (nous garderons le larzac , en Louvish (Grande-Bretagne). comment le droit civil pourrait protéger la
occitan), de Dominique Bloch , Isabelle personnalité contre les atteintes des mass
Levy et Phili ppe Haudiguet (France), Quatre mentions sont allées à des média , touchent à leur fin. Cette commis-
« Ich war, ich bin , ich werde sein » films français , soviétique , néerlandais et slon s occupe en particulier , en plus du
(j'étais, je suis, je serai), de Walter canadien. Le prix de « La Tribune-Le droit de rectification , d'un catalogue des
Hevnowsky, Gerhard Scheumann et
Peter Hellmich (Allemagne démocrati-
que), et « Comment les Cosaques ont

sortant.

dant certain que les efforts devront tendre
vers des mesures indirectes dont pourra
bénéficier l'ensemble de la presse qui
accomplit une tâche au service du bon
fonctionnement de notre démocratie. Dans
ce contexte, le conseiller fédéral Furgler a
déclaré que le Conseil fédéral ne devra pas
jouer un rôle de censeur à l'égard de ceux
qui le contrôlent. U importe également de
rechercher de nouvelles formes et de nou-
veaux instruments pour le contrôle du pou-
voir par les média qui ont un monopole de
fait.

RÉVISER LES RAPPORTS ENTRE
L'ETAT ET LES MASS MÉDIA

Les profondes modifications intervenues
dans le domaine des moyens de commu-
nication collective constituent une raison
suffisante pour réviser les rapports entre
l'Etat et ces moyens. Il s'agit d'une part de
la réorganisation de la SSR , des droits et
des devoirs des réalisateurs d'émission de
la radio et de la télévision et d'autre part
de la recherche d'une solution en ce qui
concerne les mesures à prendre par l'Etat
pour soutenir la presse à un moment où
l'on voit des journaux disparaître parce
qu'ayant cessé d'être des entreprises via-
bles. La tâche du Conseil fédéral et de ses
experts est compliquée du fait qu 'il n 'y a
pas d'unité de doctrine entre les principaux
intéressés. Il faudra en tous cas éviter , a
souligné M Furgler, que le droit qu 'on aura
instauré et les mesures de soutien ne de- entrer en considération,
viennent des instruments permettant à n sera de toute façon difficile de faire la
l'Etat ou à des particuliers de manipuler distinction entre « les journaux qui méri-
tes opinions. tent appui et ceux qui ne le méritent pas » .

Le Conseil fédéral est conscient du fait Ces derniers temps, la frontière entre les
qu 'il n 'est pas appelé à jouer un rôle de journaux politiques et les publications des-
censeur à l'égard de ceux qui le contrôlent tinées à divertir est devenue flottante. Dans
et qui , avec lui , contrôlent tout ce qui res- ie cas où l'on voudrait recourir à la forme
sort au pouvoir de l'Etat et des autorités. d'une indemnisation pour les frais de pro-

duction, le seul critère objectif serait celui

Matin » a été accordé à Claude Lefèvre
(France) pour « Les Enfants du Gou-
vernement ».

Par leur critique, les média exercent en
effet un tel contrôle qui double en quelque
sorte celui qui est dévolu de par la loi aux
tribunaux.

« Mais ce contrôle n'est pas sans li-
mites ». Là où des moyens de communica-
tion qui jouissent d'un monopole - comme
c'est le cas pour la radio et la télévision -
exercent le contrôle et là où des journaux
exercent un monopole de fait , le problème
n'est pas résolu de manière satisfaisante .
On pourrait songer, de l'avis du conseiller
fédéral , à un conseil de surveillance de la
radio et de la télévision sur le modèle Scan-
dinave ou anglo-saxon ou à une judicieuse
adaptation de ce qui existe en République
fédérale d'Allemagne et en Grande-
Bretagne sous la forme de conseils de
presse.

SOLUTION DU PROBLEME
DES FEUILLES GRATUITES ?

En ce qui concerne la commission d'ex-
perts placée sous la présidence du chance-
iier fédéral Huber , le conseiller fédéral
Furgler a indiqué qu 'elle avait élaboré des
avant-projets relatifs à une nouvelle rédac-
tion de l'article 55 (droit de la presse) et à
un article 55 bis nouveau (appui de la
presse) de la Constitution fédérale, ainsi
qu 'à une loi sur cet appui.

Elle s'occupe encore de la forme et de
l'étendue des mesures à prendre pour lutter
contre les concentrations excessives ainsi
que du jugement à porter sur les feuilles
d'annonces gratuites. Au sujet de cette der-
nière question, il y aura prochainement des
conversations directes entre les représen-
tants des éditeurs de journaux et les édi-
teurs de feuilles gratuites. « J'espère, a
affirmé M Furgler, que ces conversations
donneront naissance à une solution libre-
ment acceptée de part et d'autre ».

AIDE A LA PRESSE :
MODALITÉS ÉVENTUELLES

Une aide de l'Etat à la presse n'a de
valeur et ne peut être efficace que si elle
est assortie d'un renforcement des mesures
prises par la presse elle-même, a souligné
le conseiller fédéral. Une aide directe ne
peut être que gardée en réserve à titre de
mesure subsidiaire « pour le cas d'une
aggravation dramatique de la situation de
notre presse ». En ce qui concerne les me-
sures indirectes, on pense surtout à l'enga-
gement de moyens publics en vue d'abais-
ser les frais de transport et de communi-
cations et aux possibilités de l'Eta t d'amé-
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la question de savoir si une indemnité de
production oour les oaees de textes neut

voies de droit et du problème de l acté
illicite.

CE DERNIER «WEEK-END» EN RREF
• Un piéton, M. Hans Schaefer, âgé de 46
ans, a été happé et mortellement blessé par
une voiture, samedi soir, à Zurzach (AG).
M. Schaefer marchait sur un trottoir ,
lorsque soudain, pour une raison inconnue,
i! s'est élancé sur la chaussée, où une voi-
ture l'a écrasé.
• Une galerie paravalanche , longue de
362 m 50, a été inaugurée , samedi , par le
président du Gouvernement fribourgeois ,
sur la route Bulle - Boltigen , à la sortie du
village de la Vilette (im Fang). Cet ouvrage
d'art doit contribuer à garder ouverte ,
durant l'hiver, la route du col de Jaun ,
jusqu 'à Jaun . Le crédit de 6.9 millions de
francs, voté par le Grand Conseil fribour-
geois en février 1972, ne sera pas dépassé,
apprenait-on. La construction a été sub-
ventionnée à 60 % par la Confédération.
• Réunis en assemblée générale à Broc,
les délégués de la Fédération fribourgeoise
des sociétés de pêche ont voté une résolu-
tion appuyant une motion qui tend à intro-
duire dans la loi fribourgeoise d'applica-
tion de la loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution, l'interdiction
d'exploitation des gravières au fil de l'eau.

Le Grand Conseil aura à s'occuper de cette
motion prochainement, la réponse du gou-
vernement étant attendue pour la prochai-
ne session. L'assemblée, présidée par M'
Romain de Week, décida encore qu'au cas
ou la motion serait repoussée, le comité
exécutif de la Fédération fribourgeoise des
sociétés de pêche serait autorisé à préparer
et lancer une initiative législative, tentant à
l'introduction des règles contenues dans la
motion, dans la loi.
• Ciba-Geigy SA projette d'édifier un
nouveau centre pour sa division agrochi-
mie en Suisse romande. L'emplacement
choisi est le terrain qui vient d'être acheté
à Marly (canton de Fribourg), à proximité
des installations de Ciba-Geigy photochi-
mie S.A., ce qui permettra de résoudre en
commun des problèmes d'infrastructure
des deux établissements.
• La foire d'automne de Bàle, qui durera
deux semaines, s'est ouverte, samedi, dans
l'aire de la Foire suisse d'échantillons. 295
exposants de 7 pays - parmi lesquels la
Thaïlande et le Pakistan - présentent leurs
marchandises dans les halles de la Foire
d'échantillons.

Trois enfants ont
mystérieusement

uisparu
Trois enfants de Genève, âgés

respectivement de 13, 14 et 16 ans, ont
disparu le même jour, en des circons-
tances inexpliquées.

On igiiore s'il y a un lien t'ntre ces
trois disparitions (c'est probable pour
deux d'entre elles, en tous les cas) et on
pense à une fugue.

Il s'agit de M"' Dominique Joyeux, 16
ans, Française, domiciliée à Celigny
(Genève) lycéenne, dont on est sans
nouvelles depuis le 22 août déjà.

Dans l'autre cas, ce sont deux
écoliers qui ont disparu simultanément
(donc certainement pas par simple
coïncidence) domiciliés tous deux
avenue du Lignon à Genève, et
fréquentant la même école.

C'est ainsi que l'on recherche acti-
vement Madeleine Konrad, 13 ans et
Eladio Perez, Espagnol, 14 ans.

Us étaient tous deux démunis de
pièces d'identité. La sûreté enquête.

R.T.

'UDC prend position au sujet de i
otation fédérale du 8 décembre

WEINFELDEN. - Le congrès de recommande également d'approuver
l'Union démocratique du centre, qui l'arrêté pour l'amélioration des finances
s'est tenu samedi à Weinfelden (TG), a de la Confédération (augmentation des
pris position sur les objets de la vota- impôts sur le chiffre d'affaires et de
tion fédérale du 8 décembre prochain. défense nationale) et par 142 voix
En ce qui concerne le développement contre 2, il se prononce en faveur de
de l'assurance-maladie et accidents, il a l'arrêté fédéral freinant les décisions en
décidé par 144 voix contre 9 de recom-
mander l'approbation du contre-projet
de l'Assemblée fédérale (auparavant,
les participants avaient rejeté à l'unani-
mité l'initiative du Parti socialiste et des
syndicats). Par 140 voix contre zéro, il

Pour M. Huerlimann : renseignement
est une tâche commune

de la Confédération et des cantons
LENZBOURG. - L'ampleur des tâches qui nous attendent dans le domaine de la
politique de la formation, exige un engagement coordonné des moyens dont
dispose un petit Etat et qui sont forcément restreints. Les divers secteurs de
l'enseignement, les différents degrés sont liés d'une manière tellement étroite
« que toutes les solutions qui ne tiennent pas compte des interdépendances et,
par conséquent, de la nécessité d'une collaboration intercantonale dans le cadre
de l'Etat fédéral, demeurent forcément pleines de lacunes ».

Telles sont les constatations faites par le conseiller fédéral Hans
Huerlimann, samedi à l'occasion du 125" anniversaire de l'Association suisse des
enseignants à Lenzbourg. « Ce dont nous avons besoin en matière de politique
scolaire, c'est d'un nouvel esprit de coopération confédérale ».

LA MISSION DE L'ENSEIGNEMENT der, bien plus encore que jusqu 'ici, que
dans la qualité du travail. De l'avis du con-

Le chef du Département de l'intérieur a, seiller fédéral , une meilleure formation
en rapport avec la tâche de l'enseignant, n'est pas seulement nécessaire, ou ne l'est
posé la question de savoir si « en tant même pas en premier lieu, pour maintenir
qu'hùmmes politiques, en tant que parents notre capacité de concurrence sur le plan
ou éducateurs, nous avons satisfait dans économique : les tâches toujours plus
une mesure suffisante le besoin éprouvé complexes dans l'Etat et la société exigent
par la jeunesse d'un appui solide et d'une de chacun des connaissances plus appro -
autorité véritable, d'une autorité qui ne fondies d'aggraver les phénomènes suscep-
provoque pas la méfiance et le refus, mais tibles de porter atteinte à la compréhension
qui crée la confiance ». Plus le développe- réciproque entre la grande masse du
ment scientifique et culturel de notre so- peuple et les autorités ».
ciété s'accroît , plus la responsabilité de
l'enseignement augmente, a indiqué M. PRIORITÉ A L'ÉDUCATION
Huerlimann. ET A L'ENSEIGNEMENT

Le conseiller fédéral Huerlimann a enfin
LA QUALITE DU TRAVAIL relevé que le gouvernement de notre pays

„. , , ¦ , , est prêt, même dans une situation finan-
Si nous nous sommes habitues dans cière nouveiie, à tirer de l'importance prio-

1 après-guerre a voir dans les investisse- ritaire de Péducation et de l'enseignement
ments en faveur de 1 enseignement avant Ies conséqUences qui s'imposent, en reié-
tout un moyen de préserver notre compe- t_ ,e cas échéantj d,autres tâches à
tihvite techmco-sicentifique, ce point de l'arrière-plan. Les responsables politiques,
vue conserve toute sa validité pour l'avenir a poursuivi M. Huerlimann, doivent
et û prendra même plus d importance : a apprendre à inclure les réalités pédagogi-
rarefaction des matières premières et la ¦-¦ dans leur manière de considérer les ,
mise en danger des conditions de vie natu- choses Du côté de récole „ faut • exirel es, nous ont fait prendre conscience du qu.elle reconnaisse ]a dimension éminem-fait que 1 avenir de notre pays ne peut resi- ment politique de cette tâche ».

I La « guerre du Saint-Gothard » terminée I
La « guerre du Saint-Gothard » est-

elle terminée ? On pourrait le croire, si
l'on prend connaissance d'une prise de
position, publiée, samedi, par le Gou-
vernement du canton d'Uri. On se sou-
vient qu 'on avait parlé procès et
dédommagements, il y a quelques
semaines encore, les spécialistes ayant
constaté d'importants retards dans la
construction du tunnel routier du Saint-
Gothard , retards évaluées provisoire-
ment à deux ou trois ans. On avait
même envisagé de mettre partiellement
« hors-jeu » la communauté de tra-
vail , groupant les entrepreneurs tra-
vaillant actuellement à la construc-
tion de ce tunnel. Dans son commu-
niqué, le Gouvernement uranais pré-
cise qu'un « terrain d'entente, repo-
sant sur la confiance réciproque, avait
pu être trouvé entre les deux parte-
naires.

Si l'on jette un coup d'oeil sur la
partie technique de la prise de position
gouvernementale, on constate que le / ' ,

ZOUG : DÉFAITE SOCIALISTE
AUX ÉLECTIONS COMMUNALES
ZOUG. - Le renouvellement des autorités chain, pour désigner le président de la
communales de Zoug, exécutif et législatif , ville, aucun des candidats n 'ayant obtenu
s'est déroulé en cette fin de semaine. la majorité absolue.
L'alliance des indépendants gagne du 
terrain au détriment des socialistes qui
perdent leur unique représentant à l'exécu- • Sur la base de renseignements fournis
tif , qui est composé de la manière
suivante : Emil Hagenbuch (radical ,
ancien) 4022 voix, Othmar Kamer (démo-
crate-chrétien, nouveau) 3731 voix , Markus
Frigo (radical , nouveau) 3634 voix, Walter
Hegglin (démocrate-chrétien, ancien) 3025
voix et Rolf Kugler (alliance des indé-
pendants, nouveau) 2662 voix. M. Robert
Wassmer (socialiste, ancien) a obtenu 2658
voix.

Pour le conseil général (législatif), qui
compte 40 membres, les socialistes ont
perdu 2 mandats et n 'ont plus que 5 sièges.

L'Alliancedes indépendants en a gagné 5 et
en occupe 6. L'Action nationale, qui avait
3 conseillers, ne présentait plus de candi-
dats. La composition du législatif s'établit
de la manière suivante : 15 démocrates-
chrétiens (sans changement), 14 radicaux
(sans changement), 6 indépendants (+ 5),
5 socialistes (- 2).

Les électeurs devront se rendre une nou-
velle fois aux urnes le 1" décembre pro-

matière de dépenses. Quelque 250 per-
sonnes étaient présentes, parmi les-
quelles une centaine de membres du
groupe antiséparatiste « Sanglier », qui,
selon les renseignements de l'UDC, ont
renoncé à participer aux votes.

uouvemement uranais renonce a une
intervention d'une tierce entreprise sur
le chantier nord du tunnel. La com-
munauté de travail achèvera elle-même
les travaux en cours. Une tierce entre-
prise interviendra par contre au-
dessus du chantier actuel d'Hospental ,
afin que les travaux puissent être
liquidés aussi rapidement que possible,
dans l'intérêt du canton d'Uri ».

Sur le chantier sud, où l'on enregistre
un retard de deux ans sur les plans de
travail primitivement établis, on
travaille actuellement d'arrache-pied.
Malgré tout, le Gouvernement uranais
craint que ce retard ne devienne encore
plus important. Une bonne nouvelle
malgré tout : le tunnel principal sur le
chantier nord atteint actuellement 5090
mètres. Pour creuser les 1660 mètres
restants, il faudra encore compter plu-
sieurs mois. Le tunnel de sécurité
atteignait déjà 6550 mètres, il devrait
être possible de progresser à un rythme
plus soutenu que jusqu 'à maintenant.

par la population, la police a réussi diman-
che à Ibach (SZ), à appréhender deux res-
sortissants turcs impliqués dans la rixe qui
s'est produite vendredi à Regensdorf. Rap-
pelons qu'un travailleur turc de 24 ans
avait été blessé de plusieurs coups de cou-
teau lors de cette rixe.
• Dimanche s'est constitué à Tavannes un
mouvement représentatif de la jeunesse des
trois districts du Jura Sud intitulé « Jeu-
nesse Sud », indique un communiqué de
cette organisation. Ce mouvement est placé
sous la responsabilité de M. Jean-Pierre
Aellen, de Tavannes.
• Une soixantaine de personnes , parmi
lesquelles MM. Eric Bosset, inspecteur
cantonal des eaux, et Jean Bavaud , syndic
d'Echallens, ont pris part , samedi, à une
campagne de nettoyage du lit du Talent ,
sur près de cinq kilomètres, entre
Echallens et Saint-Barthélémy, organisée
par l'Association romande pour la protec-
tion des eaux et de l'air.



LA HAYE. - La prison de Scheveningue, où quatre mutins retiennent
encore 17 personnes en otages après en avoir libéré trois dans la
matinée, puis deux dans la soirée, s'est installée dans l'attente.

Le Palestinien Ahmed Noury et ses trois compagnons, retranchés
dans la chapelle du centre pénitentiaire , ont entamé un nouveau
chantage à l'otage dont le dénouement ne semble pas devoir être proche.

En effet, malgré la libération dans « Ahmed Noury exige que son
la journée d'une femme, d'une fillette compagnon Hussein Taminah vienne
de 9 ans et d'un homme de 73 ans,
puis dans la soirée de deux fillettes de
10 et 11 ans, les négociations entre les
quatre détenus et les autorités néer-
landaises paraissent toujours être très
serrées.

• NEW YORK. - Le cœur de Man-
hattan, à New York, a connu un week-
end mouvementé. En effet, ce sont pas
moins de cinq bombes - de fabrication
artisanale - qui ont explosé à quelques
minutes d'intervalle samedi peu après
3 h. 30 du matin, causant des dégâts
considérables, sans faire toutefois de
victimes. Tous les attentats visaient
d'importantes sociétés ou des banques.
La plus puissante explosion a eu lieu
au centre de Wall Street, le haut lieu
de la finance. Ces attaques ont aussitôt
été revendiquées par une organisation
séparatiste portoricaine, « Les forces
armées de libération nationale porto- f~
ricaine », qui réclame, outre l'indépen-
dance de l'île, la libération de cinq des
leurs. .

le rejoindre dans la chapelle, déclarait
en début d'après-midi un porte-parole
du Ministère de la justice, mais cela
est exclu tant que les enfants et les
femmes détenus n'auront pas été libé-
rés d'abord », condition qui, jusqu'à
présent, n'a pas été acceptée par le
Palestinien.

Or, tant qu'une solution sur ce
point n'aura pas été trouvée, on voit

mal comment le suspense commencé
samedi à 19 h. 30 HEC pourrait pren-
dre fin rapidement.

C'est au moyen de talkies-walkies
que les autorités néerlandaises com-
muniquent avec les quatre mutins.

Un interprète parlant arabe et fran-
çais traduit au fur et à mesure. Les
autorités néerlandaises restent bien

certains de ses alliés , s'est fixé comme objectif , en élevant sa Cet échec a été enregistré par le président de la République
propre qualité, d'élever la qualité de l'Union de la gauche ; 'ors de sa dernière conférence de presse. Il est d'autre part
il s'est proposé, en se renforçant numériquement , de mieux confirmé, selon les mêmes observateurs , par l'attitude de
garantir le changement en cas de victoire de l'opposition. M. Michel Poniatowski , ministre d'Eta t, ministre de l'intérieur,

Le relatif durcissement enregistré vis-à-vis de leurs parte- qui, en reprenant récemment ses attaques contre le Parti
naires de gauche s'est accompagné d'un durcissement très net communiste qu'il a qualifié « de totalitaire et de fascisant » ,
vis-à-vis de leurs adversaires politiques de la majorité présiden- paraît avoir renoncé à tout élargissement de la majorité prési-
tielle. dentielle autrement que par la rupture de l'Union de la gauche.

Ue la nourriture - des sandwiches,

sûr très discrètes sur l'évolution de ces
négociations.

Cependant, quelques déclarations
d'un porte-parole du Ministère de la
justice laissent penser que l'atmos-
phère à l'intérieur de la chapelle n'est
pas tendue à l'extrême. Selon les trois
otages libérés dans la matinée, les
quatre hommes sont armés de pisto-
lets de faible calibre.

« Tout est tranquille dans la salle »,
a confié la femme libérée dans la
matinée aux policiers. « tout ie monde
est en bonne santé, personne n'est
blessé ».

du lait, du care - ainsi que des piles
neuves pour le talkie-walkie ont été
fournies peu avant midi aux otages et
aux quatre mutins.

Les policiers et les tireurs d'élite de
la marine qui surveillent les fenêtres
et la porte de la chapelle restent invi-
sibles.

A l'extérieur, le drame qui se
déroule derrière le mur d'enceinte ne
suscite pratiquement aucune curiosité,
comme cela avait été le cas lors de la
prise d'otages à l'ambassade de
France.

M. Wilson, âgé de 24 ans, fils d'un
ancien mineur gallois, a annoncé qu 'il
allait épouser vers Noël, Rachel Fitler,
âgée de 70 ans, tante de Mrs Margaretta
Rockefeller , femme du vice-président
des Etats-Unis. Ils sont fiancés depuis
mai dernier et lui travaillait comme
maître d'hôtel en Floride. En haut le
fiancé ; en bas, l'élue de son cœur...

Sommet arabe de Rabat
impasse !

RABAT. - Le différend jordano-pales -
tinien a conduit le sommet arabe de
Rabat dans l'impasse.

Telle est l'impression qui se dégage
dimanche des prises de position et de
la délégation jordanienne et de celle
de l'OLP. Tandis que le plus grand
secret était observé sur la réunion des
souverains et des chefs d'Etat au palais
des hôtes, chacune des deux déléga-
tions a dit dimanche : « Il faut choisir
entre l'Organisation de libération de la
Palestine et la Jordanie ».

L'OLP l'a fait publiquement, tandis
que la conférence de chefs d'Etat s'en-
gageait dans un cours incertain. Le
porte-parole de l'OLP, Yasser Abd
Rabbo, a averti dimanche, au cours
d'une conférence de presse, qu'il ne
« pouvait pas y avoir de compromis »
sur le droit du peuple palestinien à éta-
blir, sous la direction de l'OLP, un
pouvoir national indépendant sur tout
territoire palestinien libéré, c'est-à-dire
la Cisjordanie.

Un peu plus tard, une très haute
personnalité jordanienne confiait à un
petit groupe de journalistes, couvrant
quasiment la totalité de la planète, que
« personne ne pouvait négocier pour le
compte d'un tiers » et que si le roi
Hussein ne recevait pas de ses pairs un
mandat pour recouvrer la Cisjordanie,

il se désintéresserait de l'affaire et, bien
entendu, n'irait pas à Genève.

Les deux délégations sont d'accord
au moins sur ce point, les représentants
de l'OLP excluant parfaitement que le
roi Hussein puisse négocier pour leur
compte et témoignant de la plus grande
méfiance à l'égard du souverain de
Jordanie. « Il ne peut y avoir de
poignée de main entre Hussein et
Arafat », disait un membre de la délé-
gation palestinienne, en rappelant les
« 25 000 morts et blessés » de septem-
bre 1970 et les « 8000 victimes palesti-
niennes » de 1971.

Dans ce contexte, Yasser Arafat
refuse absolument de faire partie d'un
comité de coordination comprenant
l'Egypte, la Syrie, la Jordanie et l'OLP,
et on voit mal comment pourraient
réussir les efforts tentés par le roi
Hassan II du Maroc, avec le soutien du
roi Fayçal d'Arabie, pour trouver une
« formule » évitant au roi Hussein de
perdre la face et à l'unité arabe de se
fissurer. A moins que, disent certains
Palestiniens, le roi Hussein ne donne
des gages de sa bonne foi. En acceptant
par exemple le retour de 1000 combat-
tants palestiniens dans la vallée du
Jourdain ou en étant le premier à
reconnaître un Gouvernement palesti-
nien en exil.

DES «MÉMOIRES» ATTENDUS
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l'ancien premier ministre portugais Mar- Falcao, a cependant lu le manuscrit avant
celio Caetano, ont été mises en vente de décider qu 'il n 'était pas de nature à
dimanche au Brésil après avoir été retenues porter atteinte à l'ordre public du pays ,
pendant plus d'un mois par la censure bré- Le D' Caetano, qui vécu au Brésil depuis
silienne. son exil après son renversement en avril ,

raconte divers aspects de son administra-
Intitulé « Depoimento » (témoignage), le lion et consacre un chapitre entier aux ter-

livre de deux cents pages aurait dû paraître ritoires africains du Portugal,
en septembre. Le ministère de la justice a Une défaite militaire en Guinée-Bissau
cependant préféré le retarder de crainte que aurait été préférable à un cessez-le-feu, car
son contenu politique n 'ait des consé- an tel cessez-le-feu imp liquait que le Mo-
quences non souhaitées, indique-t-on de zambique et l'Angola obtiendraient à leur
source proche du ministère. tour l'indépendance, y écrit-il

rage

STUTTGART. - Les lits d'hôpital
commencent à manquer dans le Bade-
Wurtemberg, notamment près de
Stuttgart , où la vague de typhoïde a
touché maintenant 107 personnes, ce
qui représente une augmentation de
10 cas ce seul week-end.

L'Office de la santé du Land de
Bade-Wurtemberg est toujours vaine-
ment à la recherche du foyer d'infec-
tion, mais suppose que l'épidémie a
atteint son point culminant et que la
deuxième vague, généralement issue
des infections secondaires, sera moins
redoutable qu'on ne l'avait craint.
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Sion - Lugano 4-2 (1-1). En réagissant sainement et au bon moment
au début de la seconde mi-temps, l'équipe de Blazevic a pris le bon
virage face à la formation du D' Foni. Voici une attaque sédunoise
maîtrisée par Prosperi devant Cucinotta (10), sous le regard de Bressan
(à gauche) et Pillet (à droite). (Voir en page 25) (Photo ASL)
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Maison de commerce de Suisse romande (branche du bâtiment)
souhaite engager un

délégué

pour renforcer le service d'information et de documentation tech-
niques du secteur « bois ».

Un professionnel de la branche (menuisier, technicien, etc.) inté-
ressé par une activité de promotion des produits, trouverait beau-
coup de satisfaction dans ce poste, attaché directement à la direc-
tion commerciale et laissant une large autonomie :

- contacts avec les promoteurs, architectes et maîtres d'état
- présentation de nouveaux produits (panneaux, portes préfa-

briquées, etc.)
- renseignements techniques et commerciaux , démonstrations

Le candidat doit, en plus de connaissances techniques appro-
fondies, posséder une bonne formation commerciale et des talents
de vendeur ; le contact avec les clients lui sera familier.

Age idéal : 30 à 40 ans.

La société offre :
- statut de salaire avec fixe et intéressement
- tous frais remboursés
- appui professionnel sérieux
- conditions sociales modernes

Les candidats qu'un tel poste intéresse sont priés d'adresser une
offre manuscrite avec curriculum vitae détaillé, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre PN 903231 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

QQ°L_ d'émission : W W /UPrix d'émission

du 28 octobre au 4 novembre 1974,Délai de souscription : du 28 octobre au 4 novembre 1974,
à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition
des bulletins de souscription

Davantage
d'intérêts

sur les obligations de caisse UBS

fc j• ¦ 
 ̂ f^̂ ^^B
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3e bourse suisse
aux armes - Neuchâtel

Avec participation internationale

Au musée d'art et d'histoire
Du Jeudi 31 octobre
au dimanche 3 novembre 1974

Ouverte au public de 9 à 18 heures

2500 places de parc devant le musée
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Des spécialistes d'usine seront à la
véhicules Hanomag-Henschel au

Garage Hediger à Sîon
¦es _C9 ei ou uciOD. e i» /

Afin de vous éviter une attente, nous vous prio
de prendre rendez-vous par téléphone
au 027/2 01 31au u«_ . i_ \  ui 31

.

et que vous êtes libre le soir de
16 h. 30 à 20 h. 30, et que vous
habitez Sierre et environs, je vous
donne la possibilité de doubler
votre salaire.

Téléphonez au 027/5 38 63 mardi
29 octobre de 9 à 12 heures et
demandez M. Jean-Louis,

36-301866

Auberge Mont-Gelé, Isérables,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

Cherchons
dans petite station touristique

pie
suisse ou étranger avec permis,
pour s'occuper de la conciergerie
d'immeubles.

Demandons personnes ayant de
l'initiative, sachant bricoler et
possédant permis ' de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-901730
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

es Vergers, Leytroi
e

36-32411

Entreprise du Valais central
cherche

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser au
027/5 31 26 ou 5 38 39

36-32118

à l'année

Tél.^25/8 33 15
36-32138

- _

i.

Société de la place de Slon
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

employé(e) de bureau
ayant quelques années de pratique et
bonnes connaissances de l'allemand.

Ambiance de travail agréable.

Avantages d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre de service
sous chiffre P 36-901737 à Publicitas,
1951 Sion.

2 sommelières
nourries, logées, congés réguliers
Salaire garanti

Tél. 027/8 73 58 36-32472



vous p arle
N° 6

K vous parle...

Cela fait quatre semaines que K n 'a pas écrit
sa chronique. Cela est compréhensible. Il fallait
laisser aux lecteurs le temps de digérer la sur-
abondance de promesses, de tentations , de sug-
gestions et éviter les indigestions. L'orage est
passé, le calme revenu , nous pouvons à nouveau
nous faire entendre. .

... d'une réalisation heureuse qui a été négligée
et oubliée durant quelques mois. Il s'agit du
MARDI K. Il y a eu les ventes spéciales, les
vacances, la rentrée des classes et autres mani-
festations et le MARDI K est resté dans les
nuages. Mais cette période de langueur est ter-
minée et dès demain , le MARDI K renaîtra tou-
jours plus vivant et toujours plus attrayant. A
partir de demain, tous les mardis de toutes les
semaines de l'année, vous bénéficierez d'un
avantage, et cet avantage, ce n'est pas de la pou-
dre dorée que nous vous jetons aux yeux pour
vous éblouir. Tous les mardis , vous obtiendrez
une réduction substantielle sur tous les achats
que vous effectuerez dans un étage des MA-
GASINS KUCHLER-PELLET SA. Tous les

mardis vous achèterez à des conditions que nulle
autre entreprise ne peut accorder. Chaque mardi
sera un MARDI K et cela compte dans un bud-
get.

K vous parle...
«A LA GRANDE SOIF », notre nouveau

K VOUS Parle... K VOUS Parle... département vins, liqueurs et eaux min érales ,
* nous vous offrons à nouveau 3 bouteilles de

... d'une autre innovation. Chaque jour , il se ¦•• de différentes actions très intéressantes. 
^ 

de 
COTES 

Du 
RHONE * TERRE

passera quelque chose aux GALERIES DU Tout d'abord au « MEDUSE CLUB », notre BRULEE » 1972 pour 8 fr. 80. Toutes les per-
MIDI. Chaque matin, chaque après-midi , une boutique pour jeunes, nous vous présentons un f

>nnes qul ont dé)à déSusté ce v»n rouge
cliente parmi vous pourra gagner le montant de ravissant deux-pièces, blazer et jupe , en velours francals vont pouvoir refaire leur petite réserve,
ses achats et ceci grâce au « TICKET TOTO ». côtelé imprimé pour le prix incroyable de
Le « TICKET TOTO » est une nouveauté des HO francs. iz
MAGASINS KUCHLER-PELLET SA. Tous
les matins, deux montants sont indi qués aux
différentes caisses et les deux clientes qui
achètent pour la somme désignée obtiennent
leurs empiètes gra tuitement.

En faisant vos achats aux GALERIES DU
MIDI , vous profitez du «

K vous parle...
... du « CREDIT A TEMPERAMENT ». Vous ne
savez pas encore que chez KUCHLER-PELLET
SA, vous pouvez acheter vos meubles , votre
trousseau, votre tapis à crédit. Il vous suffi t de
verser un acompte initial minimum de 40 %
(30 % pour les meubles) du prix de vente et en-
suite les mensualités selon arrangement
préalable. La durée de ces crédits peut varier
entre 6 et 30 mois. Grâce au « CREDIT A TEM-
PERAMENT » obtenu en nos magasins, vous
vous mettez à l'abri du malheur. Si vous tombez
malade, vous pouvez interrompre vos mensua-
lités et si vous devenez invalide, vous êtes libéré

TICKET TOTO »

de toutes les dettes non remboursées. Rensei- de collants <- Confessa » premier choix pour
gnez-vous sur les possibilités que vous offre 3 fr. 90.
notre service de « CREDIT A TEMPERA- "&
MENT ».

Toujours au « MEDUSE CLUB », nous pro-
poisons à celles qui veulent être à tout prix dans Nous sommes spécialistes des fromages à ra-
ie vent une CAPE EN LODEN à 99 francs dette' Personne n'a J3"™'* été déçu en achetant

On peut s'habiller à très bon compte en ache- 80n formage a raclette chez KUCHLER-
tant sa confection au « MEDUSE CLUB » PELLET SA. Les compliments fusent de partout .

Nos fromages à raclette premier choix du Valais
sont à 13 fr. 50 le kilo par pièce ou demi-pièce.
... et pour qu 'une raclette soit réussie, il faut

Au département de confection pour dames au Cément un four adéquat. Au rayon d'électri-
premier étage, vous n'attendrez pas qu 'il soit ate.au premier sous-sol> nous avons a votre dis-
trop tard pour vous équiper chaudement pour le P°S,t,0n "" FOUR MELIOR à 129 francs-
ski en adoptant le DEUX-PIECES , pantalon-sa- .
lopette et blouson en tissu anti-glisse pour
139 francs. En fajsant vos achats aux , GALERIES DU

MIDI », vous êtes toujours gagnants.
A notre rayon de bas pour dames à l'entrée de ... Oui chez K, il se passe toujours du nou-

nos magasins, vous pouvez acheter deux paires veau.

% W II ËÊMSa j|>\-^- ÏÏIFR3 r^ T T 
r-

j &53 » |M
besoin

 ̂
fffiOl lli M ' 3̂  ^"^.Jp* k&$ À _ _____5___C insérez M !_¦
___rAltfS1_MV4\ ' _ - _ ' < =N. __ ^_BPI _„ .____ __ / \ _______T__TZ une annonce Ivde personnel... WÀ^^  ̂ "̂  ^M__>- «̂ CT^d*- UÊ m̂J îcbcDÇDC dans le ¦ V ¦

coAVANTI»
SU «r UI9flV9IUWI I

Dany - Granor - Sablita

Baer - camenbert

_FU_A___P cftAlfa k SEMAINE^AVANTi

OsvJ
1

Oulevay Trio

Wollana Super
Deit, limonade à basse calorie

¦ WVJVUI » ¦ wpiaii

Sauce à salade Chiraf

_ •__, _ - i_ --r\_ _ £ _ _ 4 - _ _ _ _ -O
1

1kg O . f O  + 100 points

1 trio 4.70 + 100 points

2 trjo + 200 points
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AVEC POINTS AVANTI

Suchard Express

-s—b— i avami
OlOl 30 octobre
ol I à 16 heures ¦
L I Lâcher de ballons « _̂______fl|________________̂_______

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

O

1 kg 6.90 + 100 points

le litre I ¦""" ¦ + 3° points

| .55 + 30 points

le duo I - I  0 + 30 points

la bout. I .95 + 5 0  points

Offrez ces livres
cadeaux durables et appréciés

O PARKING
GRATUIT
au sous-sol



LNA : Zurich reprend, seul, la tête du classement

a taire sortir de ses cendres un FC Lugano
rpvnlnriep

« Heureux » mariage de la coupe
suisse et du championnat ce week-end
pour les équipes de LNA. Young-Boys
et Grasshoppers ont profité de la sou-
daine et inhabituelle clémence du
temps pour disputer leur match à re-
jouer des huitièmes de finale de la
coupe de Suisse. Les Bernois, grâce à
deux buts de Siegenthaler et de Schild
ont mis un terme cette fois à ce long
temps d'incertitude. Young-Boys pour-
suivra ainsi son chemin dans cette
compétition. Grasshoppers devra main-
tenant tourner son regard du côté de la
coupe UEFA, où ses chances de quali-
fication existent encore, et du
championnat, un championnat toujours
passionnant et équilibré à l'aspect prati-
quement inchangé au terme de cette on-
zième journée.

Défait chez lui par Chênois, Vevey
voit ainsi le fossé s 'élargir dangereu-
sement entre lui et ses prédécesseurs
immédiats au classement, dont son ad-
versaire du jour qui a réalisé là une ex-
cellente opération.

A l'autre bout du lac, Servette a
péniblement arraché le match nul,
mérité pourtant, aux Vaudois de Lau-
sanne. Après que l'entraineur-foueur
servettien Jurgen Sundermann, eût imité
Petrovic en manquant la réalisation
d'un pena lty généreusement accordé par
l'arbitre, Pfister répondait de très belle
manière au but douteux (quant à sa
validité, de Traber).

Neuchâtel-Xamax n 'a pas été très
heureux au Letzigrund où Zurich n 'a
pas ménagé ses efforts pour garder la
totalité de l'enjeu dont une partie était
convoitée par les joueurs neuchâtelois.
Là encore un p enalty manqué (jeandu-
peux) !

Saint-Gall a confirmé, samedi soir, sa
récente victoire à Lugano en passant
une fois encore deux buts dans la cage
du gardien adverse, Mueller en l'oc-
curence. Lucerne a, lui, contraint le
leader Winterthour à se contenter d'un
point au stade de l'Allmend , ce qui fait
un peu l'affaire de Sion, vainqueur sans
gloire, mais vainqueur tout de même,
d'un Lugano sans grande imagination.
Les Sédunois avaient besoin de cette
victoire après les déconvenues en coupe
(élimination par Granges) et en cham-
pionnat (défaite à Winterthour) et
avant de recevoir Lucerne (dans quinze
jours) à Tourbillon. Toutes les perspec-
tives restent ainsi ouvertes pour les
Valaisans en championnat , leur seul

I tableau de chasse qui leur reste cette
I saison.

En savoir plus...
LUCERNE - WINTERTHOUR, 0-0
Allemend. - 4000 spectateurs.

Arbitre : Favre (Echallens).

SAINT-GALL - BALE, 2-0 (0-0)
Espenmoos. - 4200 spectateurs. -

Arbitre Guignet (Yverdon). - Buis : 57.
Schneeberger 1-0. 90. Labhart 2-0.

Saint-Gall : Schueepp. - Gueggi,
Grzonka , Brander , Cina, Schneeberger,
Blaettler (66. Labhart), Weibel ,
Nasdylla , Rafreider , Seeger (79. Bigler).

Bâle : Mueller. - Mundschin ,
Ramseier, Fischli , Stohler, Hasler, Von
Watburg, Demarmels (79. Schoene-
beck), Tanner (79. Schoenenberger),
Hitzfeld.
SERVETTE - LAUSANNE, 1-1 (0-0)
Charmilles. - 12 700 spectateurs. -

Arbitre : Mathieu (Sierre). - Buts : 49.
Rub 0-1. 75. Pfister 1-1.

Servette : Brignolo ; Guyot, Schny-
der, Marti n, Wegmann, Castella (46.
Sindermann), Zapico, Marchi , Pfister ,
Riner, Petrovic.

Lausanne : Burgener - Chapuisat ,
Hostettler, Piccand , P. Ducret , Loichat ,
Klenovski , Vuilleumier, Zappella , Rub ,
Traber.

VEVEY - CHENOIS, 1-2 (0-0)
Copet - 2500 spectateurs. - Arbitre :

Fuchs (Bâle). - Buts : 66. Serment 0-1.
67. Lambelet 1-1. 78. Kurz 1-2.

Vevey : Malnati. - Staeubli , Blondel ,
Grobet (70. Chollet) , Kramer, Garcia
(76. Foglia), Gretler , Osojnac, Lambe-
let, Tippelt , Durussel.

Chênois : Bersier. - Scheiwiller , Mal-
basky, Bizzini , Clivaz (26. Mariétan),
Kurz, Dufour , Duvillard , Burkhard ,
Serment , Mabillard.
Young Boys - Grasshoppers, 2-1 (1-0)

Wankdorf. - 9500 spectateurs. -
Arbitre : Renggli (Stans). - Buts : 41.
Siegenthaler 1-0. 83. Schild 2-0. 86.
Gross 2-1.

Young Boys : Eichenberger - Reb-
mann, .Truempler , Voegli, Schmocker,
Schild , Andersen, Messerli , Comioley
(36. Brechbuhl), Siegenthaler (79.
Corminbœuf), Bruttin.

Zurich - Neuchâtel Xamax, 3-0 (1-0)
Letzigrund. - 7000 spectateurs . -

Arbitre : Hungerbuehler (Saint-Gall).
Buts : 34. Martinelli 1-0. 59. Jeandu-
peux 2-0. 79. Rutschmann 3-0. 85. Jean-
dupeux manque la transformation d'un
penalty.

Zurich : Grob - Heer , Iselin , Bionda
(70. Zigerling), Stierli . Rutschmann,
Kuhn , Martinelli, Botteron . Katic , Jean-
dupeux.

Neuchâtel Xamax : Biaggi - Man-
toan, Rasevic, Richard , Lanfranconi
(46. Chiandussi), Claude, Bonny,
Guillaume , Mathez , Decastel (46.
Mueller), Elsig.

Lorsque le FC Sion marque « trop tôt » on peut à forcée du Dr Foni.
chaque fois se demander : « Que va-t-il se passer ? » Lugano attendait les bras ouverts et Sion ne pouvait

Hier, le but de Pillet à la 11e minute allait nous pas résister à l'invitation aux apparences de victoire ,
permettre de vivre une nouvelle expérience. Sans sadisme Mais comment passer cette défense toujours en sur-
mais avec un intérêt non dissimulé nous avons attendu la nombre ?
suite des événements, en étant persuadé que le match ne A la mi-temps, l'entraineur Blazevic rectifia heureuse-
se limiterait pas à ce seul but. ment le tir ! Très poli, le responsable sédunois demanda à

La réussite initiale de la formation sédunoise, teintée ses protégés d'inviter à leur tour les Luganais...
d'une part de chance mais absolument méritée et con- Dès lors Sion se retira volontairement en défense
forme à l'ambition manifestée d'entrée par l'ensemble des pour mieux croquer son adversaire. Dominé, il parvint
joueurs donnait l'impression de trop de facilité . enfin à s'exprimer dans ses « contres ». Barberis, Herr-

Mais comme pour apporter un correctif à la situation, mann, Valentini, Trinchero, s'offrirent les « grands es-
Conigliaro égalisait huit minutes plus tard, avec une part paces » qui les enchantent. En moins de 10 minutes Sion
de chance lui aussi. faisait perdre toutes les illusions à son adversaire : Bar-

Cest à ce moment là seulement que le match dé- beris s'envolait vers Prosperi et l'obligeait à relâcher cette
marra. Plus exactement il recula d'un bon pas puisque balle convoitée par Cucinotta qui allait obtenir le penalty
Lugano, revenu à la marque s'appliqua à endormir son (53e) ; Valentini utilisait à son tour l'espace libre pour
adversaire et à le laisser somnoler le plus longtemps possi- venir offrir en attaque le 3-1 à Pillet et Cucinotta (58e) ; et
ble. Rassemblés sur le podium des 20 mètres, les Luganais enfin Herrmann et Barberis présentèrent à la 62e un réci-
se bercèrent d'illusions (fondées à ce moment-là) en tal qui fit bondir l'auditoire de joie et Prosperi de dépit,
jouant une douce berceuse qui plut aux Sédunois. A tel A 4-1 tout le reste ne pouvait être que littérature...
point que toutes les attaquants de Blazevic tombèrent ré- Heureusement ! Les Valaisans avaient réagi au bon
gulièrement dans l'entonnoir formé par la défense ren- moment !

kf.1 LJITSUHUITIIIII IïïTI IHIIJIIWITII
COUTAZ : EXAMEN REUSSICOUTAZ : EXAMEN REUSSI milieu du terrain en compagnie de Bar-

beris et d'Herrmann que par la suite au
Le malheur des uns fait bien souvent le poste de stoppeur lorsque Bajic quitta la

bonheur des autres ! scène de Tourbillon.
Ce match Sion - Lugano aura permis en _ __ ¦

plus à l'entraineur Blazevic d'être persuadé , M"* '°ut c,ela n a Pas empêche le public
que Gérald Coutaz pourrait à l'avenir de le s,ffler a 'a w ors?ue s°n tir Pasfa
nrendre nl__e sur le hanc des ,< remnla. largement par dessus les buts de Prosperi !

ment defensif se permettait d'en faire au-
tant Ce ne fut pas le cas grâce notamment
au Yougoslave qui en première mi-temps
colmata les brèches.

Blessé à la 49e Bajic tira la jambe mais
supporta la douleur jusqu'à la 68e lorsque
Lopez s'en vint prendre le relais. A 1-1, à
2-1, à 3-1, l'entraineur Blazevic refusa sa
sortie. Il préférait un Bajic « unijambiste »
qu'une défense « décapitée ». A 4-1 enfin
le stoppeur reçut l'autorisation de rejoindre
les vestiaires.

Herrmann fut à l'image du FC Sion hier
à Tourbillon. Il « bâilla » parfois en pre-
mière mi-temps et ses passes exécutées, les
« yeux mi-clos » aboutirent souvent dans
les pieds de ses adversaires. Cependant, en
compagnie de Barberis il se trouva à la
base du réveil sédunois après la pause.

Prosperi ne parvient plus à porter à
bout de bras le FC Lugano. L'équipe du Dr
Foni s'accroche à ses idoles, Prosperi, Si-
monetti, Brenna, mais elle aura de la peine

plus à l'entraineur Blazevic d'être persuadé , ™>is '"«l c,ela n a Pas empêche le public
que Gérald Coutaz pourrait à l'avenir de le s,ffler a 'a M' ors?ue s?n tn Pasfa
prendre place sur le banc des « rempla- largement par dessus les buts de Prosperi !
çants de luxe ». Déjà prometteur lors de V™",611' au Pied de Va,ere' " devien< dif"
ses brèves apparitions précédentes, Coutaz flclle de contenter...D_eu et son père,
a confirmé hier, (en l'absence forcée de
Luisier) durant 90 minutes qu'il était sur le DE BAJIC A PROSPERI,
bon chemin. A HERRMANN...

Tout ne fut pas parfait certes, mais
malgré son duel ardu avec le meilleur n suffit que Bajic soit présent pour que
Tessinois (Zappa), il s'en sortit très bien. II le FC Sion redevienne une unité organisée
lui reste à améliorer sa rapidité d'exécution en défense.
et sa précision parfois. Hier face à Lugano Face à Lugano, le Sion offensif pouvait
il a joué sans complexe aussi bien au s'endormir mais malheur si le comparti-

Même le gardien tessinois a laissé entre-
voir hier à Tourbillon un léger déclin.

Que va-t-il rester si la « vieille garde »
se rend ?

Fernand Luisier
« Dans l'ensemble et surtout compte

tenu de l'adversaire auquel nous étions op-
posés, j 'estime que nous avons livré un bon
match. J 'ai eu un peu peur en première mi-
temps. Surtout après que nous ayons ouvert
la marque. J 'ai pu constater personnelle-
ment cette fois que, paradoxalement lors-
que nous ouvrons la marque, il se crée une
certaine confusion qui perturbe le système.
Une fois le penalty marqué et l'avantage
repris, la suite n 'a p lus été que du rem-
plissage. Nous misons sur le championnat

Miroslav Blazevic
« Si nous nous étions obstinés à vouloir

continuer a presser Lugano comme nous
l'avons fait en 1" mi-temps, la victoire
aurait été beaucoup plus ardue.

C'est ainsi que mes joueurs ont abordé la
seconde partie du match avec la consigne
stricte de repli aux 16 m, afin que s 'ouvren t
les compartiments défensifs adverses. Cela
nous a permis des infiltrations payantes.
Une fois l'avantage repris, la tâche nous a
été facilitée par Lugano qui a accusé le
coup. Il nous fallait à tout prix ces deux
points. L'essentiel est donc acquis, d'autant
plus que je suis particulièrement satisfait
de la prestation de mes garçons ».

PREMIER OBJECTIF ATTEINT

Pour Sion il importait de ne pas
« sécher » sur les problèmes posées par la
venue de Lugano à Tourbillon. Grâce à
leur excellente réaction, les Sédunois ont
réussi en seconde mi-temps à atteindre le
premier objectif de cette fin du premier
tour.

Pendant 15 jours, l'entraineur Blazevic
pourra récupérer ses blessés (Luisier et
Bajic) et préparer en toute tranquilité la
prochaine rencontre de championnat qui à
Tourbillon encore, opposera le FC Sion à
Lucerne. Un autre adversaire qu'il s'agira
de battre également pour se maintenir aux
abords immédiats des « grands ».

Pour l'instant le FC Sion a donné une
première réponse affirmative à ceux qui
voulaient savoir s'il continuait à être ambi-
tieux.

J. Mariéthoz

et ne pouvons nous permettre de perdre,
voire même de partager les points.

En ce qui concerne ma cheville qui m 'a
retenu dans les tribunes hier, ça va mieux
et d'ici 15 jours, tout sera rentré dans
l'ordre. »Alfredo Foni

« Il n 'y a pas de longs commentaires à
faire au sujet de la victoire du FC Sion.
Elle est logique et méritée. Nous avons
dominé en deuxième mi-temps. Nos avants
manquant de décision à l'orée des 16
mètres, ils n 'ont pas su profiter des situa-
tions qui leur étaient offertes afin de
concrétiser notre avantage territorial et
prendre l'avantage.

Le penalty sévère à mon avis, accordé
aux Sédunois, a littéralement coupé notre
élan, permettant aux avants sédunois des
infiltrations et des réussites dues au désar-
roi de notre équipe.

Pour ce qui est du FC Sion, je l'ai trouvé
plus tranchant et surtout p lus rapide que la
saison passée. »

Classement :

Tombola du FC Sion

Numéros gagnants : 474, 1000, 781, 5, 20

1. Zurich 10 8 - 2 32- 5 16
2. Winterthour 11 5 5 1 24-14 15
3. Sion 11 5 4 2 16- 9 14
4. Lausanne 11 3 8 - 14- 8 14
5. Bâle 10 4 5 1 21-11 13
6. Servette 10 5 2 3 19-12 12
7. Neuch. Xamax 11 4 3 4 1&-17 11
8. Saint-Gall H 3 4 4 16-26 10
9. Grasshoppers 10 2 5 3 13-20 9

10. CS. Chênois 10 2 4 4 13-28 8
11. Young Boys 9 2 3 4 19-18 7
12. Lugano 10 2 3 5 12-19 7
13. Luceme H 2 3 6 13-24 7
14. Vevey 11 - 3 8 13-32 3

Prosperi à terre et la
Sion menait par 2-1 !

penalty à la 53

f

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
Bajic, Dayen ; Herrmann, Barberis,
Coutaz ; Pillet , Cucinotta , Quentin.

Lugano : Prosperi ; Grœbli ; Beyeler,
Bressan, Wenger ; Zappa, Brenna ,
Holenstein ; Simonetti, Conigliaro, Ari-
goni.
Buts

11e Pillet (1-0), 19* Conigliaro (1-1),
53" Trinchero (penalty) (2-1), 58"
Cucinotta (3-1), 62" Barberis (4-1), 73"
Elia (4-2).
Notes

Stade de Tourbillon. Beau temps.
Terrain en bon état. Spectateurs : 4000.
Arbitre : M. Osta d'Oberuzwil.

Sion joue sans Luisier (blessé) et
Lugano se passe des services de Re-
bozzi (raisons professionnelles), Lusenti
(opéré de la cheville) et de Lorentis
(opéré du ménisque).

Corners : 7-6 (7-0).
Avertissements

40e Bajic, 47" Conigliaro, 56" Cuci-
notta.
Changements

A la 68" Lopez remplace Bajic (blessé
depuis la 49"). A la 71" Elia entre pour
Simonetti. A la 80" Perucchi prend la
place d'Ari goni et Schurmann celle de
Pillet.

L'histoire des six buts
11" PILLET. Les relais entre Barberis,

Herrmann et Pillet se sont effectués
sans accroc aux 25 mètres. L'ex-Sierrois
pivota sur son pied droit et le tir du
gauche partit comme un boulet qui
entra à proximité du poteau droit des
buts de Prosperi. 1-0.

19e CONIGLIARO. Brenna descend
par la droite en passant successivement
Barberis et Dayen. Son centre tombe
devant les buts de Donzé, devant Trin-
chero et Conigliaro. Plus prompt, le
Tessinois met le pied et la balle gicle au
fond des buts de Donzé. 1-1.

53e TRINCHERO (PENALTY). Une
« bombe » de Barberis est relâchée par
Prosperi. Cucinotta veut se précipiter
sur la balle mais il est ceinturé par
Brenna. L'arbitre dicte le penalty qui ne
se discute pas. Trinchero se charge de
tirer le coup de réparation. Il trompe
parfaitement Prosperi. 2-1.

58" CUCINOTTA. Une attaque par-
faite. Puis la balle arrive sur Valentini
(en position d'ailier droit) . Son centre
arrive avec précision sur le pied de
Pillet qui essaye de lober Prosperi d'un
tir appuyé. Le gardien tessinois touche
le ballon et prolonge l'essai de Pillet sur
Cucinotta qui avait bien suivi l'action.
Il ne restait plus au centre-avant sé-
dunois qu 'a terminer le travail
commencé par Valentini et Pillet. 3-1.

62" BARBERIS. Une action extraor-
dinaire signée Hermann et surtout Bar-
beris. Parti de très loin , Barberis
monta par la gauche, puis se rabattit
sur le centre tout en résistant à la
charge de Zappa. Il transmit le cuir à
Herrmann qui le lui rendit immédiate-
ment en profondeur. Seul devant Pros-
peri, Barberis glissa habilement la
balle au fond des filets en évitant le
gardien sorti à sa rencontre. Vraiment
du tout beau travail. 4-1.

73e ELIA. Sur le 5" corner tiré par
Lugano en seconde mi-temps, Donzé,
gêné par Brenna ne peut que renvoyer
des poings. Après un cafouillage, la
balle fut renvoyée une fois encore par
Donzé à terre mais finalement Elia
parvint à tirer profit de la situation. 4-2.
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Au centre Commercial
""̂^̂" ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^S Quelle

personne
Ha ¦ î  

connaissant le batlk,
lui #\ 1̂  f 

w\ 
£•> W accepterait de 

consa-
IWI \J ¦ 111 I ̂ 0 W crer quelques soirées

durant cet hiver à tra-
vailler avec un handi-
capé moteur adulte ?

Jt ŵ _̂r Prière de s'annoncer
¦v' .V_fl par tél. 027/2 95 41

__¦_•'. -y-........ - 36-32496

Buttet d» la Gara
1823 Gllon-Montreux
cherche

Auberge-restaurant
du Tunnel
Martigny

cherche

sommelière
(débutante acceptée)

Congé samedi demi-
journée et dimanche.

I 

journée et dimai

Tél. 026/2 27 60

36-1290

Apprenez
à soigner
vos plantes !

Les amis des plantes
sont invités à suivre
deux cours. Ils leur se-
ront gratuitement don-
nés à la cafétéria du
Centre Commercial
Monthey.

Mercredi 30 octobre
de 9 à 11 h.
Soins aux plantes d'appartements et de balcons. 36-1290

Il y aura des démonstrations pratiques, une causerie
illustrée de clichés et des conseils sur le traitement des EHSII "̂
principales affections parasitaires. Se î̂ fiiie

comme

Mercredi 6 novembre, de 9 à 11 h. sommelière
Soins aux Jardins fleuris. _. . y
— . . .. * '¦ . • ,. . . .  _.• •__ • '

___
¦¦•

___ '¦ Etrangère ou débu
On y traitera de la protection antiparasitaire du jardin tante acceptée.

Vous pouvez y apporter vos plantes ou vos feuilles Eventuellement
malades, mais surtout vous vous devez de ne pas man- IffzS1
quer ces leçons de nature données par des spécialistes
de la branche horticole ! T«. 025/5 13 33

ou se présenter
22-30155

JU jardin tante acceptée.
Une CaU- Entrée 1er novembre

ou à convenir.
Bons gains. Studio à
disposition.

familial et du jardin potager et on y présentera
serie agrémentée de clichés.

Ẑn 
au Centre Commercial ^Sni fl|*ET _f E Monthey JM/ coiffeuse

larl_f%l_fC I f Km «3 Parking gratuit <•>= ^££_\£
| pour 800 VOltureS V v  tèle. Place stable, bon

salaire, ambiance
A nos colonnes : essence MANOR SUPER -.88 ' ÎEÏÏS^. «"SUS.
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26. SIERRE 027/5 03 55
un

A. BURGENER SA, rue du Simplon

Fr. 24.- le m2
Fr. 26.- le m2 Fermé le lundi
Fr. 29.- le m2

Tapis de paroi à paroi
Fr. 16.-le m2
Fr. 18.— le m2 Livraison gratuite
Fr. 24.- le m2

BULLETIN D'ABONNEMENT

au

Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 96
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon
tangible.

Serveuse
pour le 1er décembre

Bon gain
Nourrie, logée.

Tél. 021 /61 29 08

36-32499

Action
60 x 40 seulement 36.- 85 x 55 seulement 67.-

130 x 65 seulement 125.- 185 x 95 seulement 255-
150 x 100 seulement 220.-

Le premier quotidien
du Valais vous offre
- chaque matin le tour du

monde en raccourci
- la vie valaisanne sous la

loupe

- le programme complet
des sports

- un reflet en couleurs
de toutes les régions du
canton

ROMANG
l=C_.OF=F=___=Y
Matériaux de construction - SION

Pour notre succursale modernisée de SION, rue de la Dixence 33
nous cherchons une

secrétaire
possédant une solide formation, une expérience professionnelle de
plusieurs années et la connaissance de l'allemand. Age souhaité :
23 à 30 ans.

Tâches : secrétariat indépendant et responsabilité du central télé-
phonique - télex

ainsi qu'une

employée de commerce
(sténodactylographie)

expérimentée, pour les tâches diverses du secrétariat d'un bureau
de vente et la réception de la clientèle à l'exposition.

Formation professionnelle complète, notions d'allemand (âge sou-
haité : 25 à 35 ans).

La société offre des conditions de travail agréables et des presta-
tions sociales modernes.

Lés candidates voudront bien adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae et prétentions de salaure au service du personnel
de Gétaz Romang Ecoffey SA, 1800 Vevey (réf. 606)

Connaissez-vous le nouveau revêtement entièrement synthétique, pour sols et murs
___iâ______ P_li____M _̂_PA __-fl SUPERTRED
fl V^̂ ^̂ H ___ ^̂ r e8t en vente

^¦V'fl fl 
| 

fl S dans tous les
_̂flfl_F^P fl_ f̂li _̂F ^P fl̂ W flV^^^ ĵS bons

„ \̂ - «*» '» hr_n_ h_
Non? Alors il faut a tout prix que vous fas- ^̂ J ^̂ ^̂ "̂ ^siez sa connaissance. Et vous verrez que ___^^ ĉ_..___,_._..., _.__ . __ ^̂ k
SUPERTRED possède des propriétés sans _T E"lt- .T™LÎVeC

Jl0Z\pareilles. # vers ' tC0aSe - flfl  ̂\SUPERTREDestgai ,coloré ,décorat ,f ,doté «rage au sort de flflfl 1de dessins en relief et , par-dessus le mar- ¦ 
^̂  ̂  B^ -^ché, pas cher. V ™̂W Y_ ïY_ 'Vf _*_ _ffSUPERTRED est imbattable. ^^n 

_ J /̂JUJk_t__ _. _ f
Si SUPERTRED vous intéresse, échangez , \̂ GRATUITS __rle plus tôt possible, le bon ci-joint; vous m~ __\̂ ^^avez tout à y gagner. ^k \̂ ^̂

~^Y r
~
\̂ I NI k Veuillez me faire parvenir^^̂ ' ^̂ ^votre prospectus

• M I I " | gratuit SUPERTRED. Cette demande me fait automatique-
• \ I | I _ ment participer au tirage au sort de 10 voyages en Ecosse.

^̂
M \̂__ M\_\__\ Dernierdélai d'envoi: 30. 11. 1974

A adresser à : Hans Hassler SA Norn: 
j f  i., Kasinostrasse 19

5001 Aarau Adresse: 
w

CHOIX ÉNORMES DE COUPONS
en dessous de moitié prix !

à moitié prix !
40% meilleur marché !

INDO HAMADAN

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» des ce jour, au prix de

| Fr. 102.- f
(jusqu'au 31 décembre 1975)

Le mois de décembre est offert gratuitement à tout
nouvel abonné
Nom : —¦ 

Prénom : ™» <«¦•> * 

Profession : 

Adresse exacte : —

Ueu : 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.



LNB : NORDSTERN, UN COLEADER INSOUTE !

DEUX POINTS PRÉCIEUX POUR LA SUITE DU CHAMPIONNAT

Le classement du championnat
suisse de LNB p rend tout à coup
des allures insolites. Ce n 'est pas
tellement la position de Chiasso,
prévue, qui étonne, mais bien celle
de Nordstern qui vient en grand
seigneur occuper une p lace, qui au
premier abord, ne lui était pas
réservée. Pour en venir là, les
Bâlois ont dû disposer des Tessi-
nois de Mendrisiostar. Passer cinq
buts dans la cage des Tessinois
révèle une force de réalisation
peu commune. Chiasso est revenu
de loin sur son terrain où il rece-
vait Bellinzone. Mené 2 à 0 à la
mi-temps (deux buts de Bang),
Chiasso a pu revenir, in extremis,
grâce à son entraîneur Luttrop et à
Lubrini. Ce match nul permet à
Chiasso de rester en tête du classe-
ment.

La Chaux-de-Fonds n 'a pas fai t
de demi-mesure à Aarau (victoire
par 5 à 1). A cette occasion, Dries
s 'est une fois encore signalé, en
réussissant trois buts pour son
équipe. Fribourg et Bienne, deux
autres prétendants à l 'ascension, se
sont séparés sur un résultat nul (0-
0) qui fai t  p lus l'a f fa ire  des
Biennois que celle des Fribour-
geois...

Etoile Carouge s 'est également
mis en évidence ce week-end
(victoire par 5 à 2 sur Granges)
tout comme Martigny qui a gagné
au Tession, face à Giubiasco (3 à
2). Cette victoire des Octoduriens a
été complétée par le demi-succès
de Rarogne, obtenu f a ce à Wettin -
gen, demi-succès p éniblement
acquis à la 91" minute, grâce à un
but de Bregy.

GIUBIASCO : Morisoli ; Bohny,
Rebozzi, Mazza, Agustoni, Caccia,
Jorio,- Soerensen, Capoferri . CaHe. ,_ ,
Fagetti.

MARTIGNY : Dumas ; . roi.L.,
Fournier, Bruttin, Marin, Gallay, Mile-
voy, Schaller, Gertschen, Poli, Char-
voz.

BUTS : Poli 37% Soerensen 47%
Gallay 59% Calderari 63% Sarrasin 74%

DEUX PELNATIES l'avantage aux Valaisans. Quelque Martigny-Sports fit passer des sueurs
En seconde mi-temps, les choses quatre minutes plus tard, Fournier froides sur le dos de ses supporters,

devaient changer et le match devint déséquilibre Capoferri, partant seul en se laissant dicter la loi en fin de
plus rapide. C'est ainsi qu'à la 56e devant Dumas et l'arbitre accorde là match, devant les buts. Les Valaisans
minute, Capoferri se présenta une pre- aussi un penalty justifié que Claderari parviendrons, toutefois, à conserver
mière fois seul devant Dumas. Il transforme impeccablement. Les l'avantage,
manqua une belle occasion, mais créa Tessinois sont sublimés par cette VICTOIRE DIFFICILE
le doute dans la défense valaisanne : réussite et effectuent une large Les deux points acquis, face à
Troillet commit »n faoul et se fit pression dans une défense valaisanne Giubiasco, seront d'un apport des
avertir. A la suite du coup franc, tiré qui ne fut jamais à son aise, samedi, plus bénéfiques pour le Martigny-
par Mazza, les Valaisans restèrent au Tessin. Par deux fois encore, Jorio Sports. Tout d'abord parce qu'il n'est
figés dans les 11m, et Soerensen n'en arrivera seul devant Dumas qui, bien pas facile de g «gner au Tessin et
demanda pas plus pour... égaliser. A sorti, pourra éviter le pire. Finalement, ensuite, parce qus Giubiasco était un
la 59e minute, très bonne action Polly- un chassé-rroisé dans les 16 mètres adversaire direct qu'il fallait battre.
Gertschen. Ce dernier expédie de la tessinois permit à Sarrasin de récupé- Les hommes d Bernard Gehri, sous
tête le ballon sous les montants de rer une balle perdue par Poli. Il expé- la conduite du capitaine Milovey, ont
Morisoli, mais, Caccia... dégage de la diera un tir croisé dans les filets tessi- donc réalisé une excellente opération
main. Gallay tirait le penalty sur le nois. Croyant vivre sur cette avance et sur le stade de Bellinzone, même si
gardien, mais parvenait à reprendre le malgré les appels de Ripamonti, entré parfois la manière ne fut pas la
renvoi de Morisoli et à redonner ainsi quelque dix minutes avant la fin, le bonne...

M

Par les chiffres
• Aarau - La Chaux-de-Fonds 1-5 (1-3)
Bruegglifeld. 2200 spectateurs. Arbitre :
Utz (Oesingen). - Buts : 7. Dries 0-1.
17. Jaquet (penalty) 0-2. 19. Dries 0-3.
33. Osterwalder 1-3. 52. Delavelle 1-4.
68. Dries (penalty) 1-5.

• Chiasso - Bellinzone, 2-2 (0-2). -
Stadio comunale. 3500 spectateurs.
Arbitre : Bignasca (Lugano). ' - Buts :
19. Bang 0-1. 30. Bang 0-2. 61. Luttrop
1-2. 86. Lubrini 2-2.

• Fribourg - Bienne, 0-0. - Saint-
Léonard. 2000 spectateurs. Arbitre :
Uldry (Meyrin). Terrain en bon état.

• Granges - Etoile Carouge 2-5 (1-1).
- Stade du Bruehl. - 1200 spectateurs. -
Arbitre Dreier (Zurich). - Buts : 31.
Hurnie 1-0. 39. Ruch 1-1. 52. Marmoud
1-2. 53. Weber 2-2. 55. Marcuard 2-3.
62. Marcuard 2-4. 75. Manai 2-5.

• Nordstern - Mendrisiostar, 5-2 (1-0).
- Rankhof. 1500 spectateurs. Arbitre :
Galler (Kirchdorf). - Buts : 24. Stettler
(penalty) 1-0. 47. Wenger 2-0. 48. Ste
Dolci 2-1. 66. Stettler 3-1. 76. Gucmirtl
4-1. 86. Messserli 5-1. 89. Arrigoni 5-2.
23. Messerli manque un penalty. 79.
Dolci (Mend) expulsé du terrain.

LIGUE NATIONALE B
\

1. Chiasso 9 6 1 2 20- 8 13
2. Nordstern 9 6 1 2  21-23 13.
3. Bienne 9 5 2 2 22-11 12
4. Bellinzone 9 4 4 1 16- 7 12
5. La Chx-de-Fonds 9 4 2 3 21-15 10
6. Fribourg 9 3 4 2 7-10 10
7. Etoile Carouge 9 4 1 4  17-16 9
8. Mendrisiostar 9 2 4 3 8-15 8
9. Granges 9 3 1 5  15-17 7

10. Martigny 8 3 1 4  15-19 7
11. Giubiasco 9 2 3 4 8-19 7
12. Rarogne 9 - 6 3  8-15 6
13. Aarau . 8 2 1 5  11-14 5
14. Wettingen 9 2 1 6  11-21 5

Horaire
des matches
des 2 et 3
novembre

Six matches de champ ionnat auront
lieu les 2 et 3 novembre, en même
temps que les rencontres aller des
quarts de finale de la coupe suisse.
Voici l'horaire :

LNA : Lugano - Zurich le dimanche
à 14 h. 45. - LNB : Mendrisiostar - Fri-
bourg le samedi à 14 h. 45. - La
Chaux-de-Fonds - Wettingen et Mar-
tigny - Bellinzone le dimanche à
14 h. 30. - Aarau - Chiasso et Giu-
biasco - Nordstern le dimanche à 15
heures.

¦fi__ __T^̂ » ^̂ _̂r̂ ^F̂ _'̂ P"_____M

Colonne exacte du concours N" 43 :

x 1 x, 121, 1 2 x, x 1 x
Somme totale attribuée aux ga-

gannts : Fr. 305 454.—

[{DE NOTRE ENVOYE SPECIAL:
I SET)
- •*

ARBITRE : Winigier (Wetzikon),
spectateurs 300.

NOTES : Giubiasco joue sans
Beltrametti, blessé. Dumas fait son
apparition dans le Martigny-Sports en
remplacement de Travelletti. A la 27 e

Schaller se fait avertir comme Troillet
à la 47% A la mi-temps Muller prend
la place de Fagetti et Sarrasin, celle de
Charvoz. A la 80° Ripamonti remplace
Schaller.

COMME DES FEUILLES
MORTES...

La première mi-temps de ce match
fut on ne peut plus terne. Le stade de
Bellinzone, balayé par de grandes
rafales de vent, était envahi de feuilles
mortes. En début de partie, les 22
acteurs furent eux aussi sans vie. Il
aura fallu une passe rapide de Dumas,
(début prometteur), en direction de
Schaller, pour voir ce dernier, un peu
à la manière des hockeyeurs « jouer la
carotte ». Il s'en alla seul sur l'aile,
suivi à toute allure, au centre, par
Poli qui réceptionnait la passe de son
coéquipier et n'eut plus qu'à loger la
balle au bon endroit. Ce fut tout pour
cette première partie de jeu.

A 4 secondes de la fin, les Valaisans arrachent le « nul »
Terrain de Rhoneglut. Vent froid

d'ouest, spectateurs 920.
Arbitre : M. Scherz d'Aegerten.
Rarogne : P. Imboden ; Ch. Bregy ;

Beney, P. Liehnard , Cina ; D. Bregy,
Fischer (P. Burgener), K. Imboden , (U
Bregy) ; Kalbermatter , Amacker , H. Lien-
IICUU.

Wettingen : Buechli ; Andres ; Peterhans
2, Krucker, Huber ; Peterhans 1,
Schrumpf , Dardel ; Seiler, Gil gen, Wolfen-
berger.

Buts : Peterhans 1, à la 39% D. Bregy 91e.
Notes : avertissements à Peterhans 2 à la

54' minute et à Wolfensberger à la 73' .
Coups de coins : 8 à 4 (1 à 4). A la 81'
minute, Urs Bregy pour K. Imboden , alors
que Fischer avait cédé sa place en
deuxième mi-temps à P. Burgener.

Bits : Peterhans 1 à la 39% D. Bregy, 91*.
Rarogne joue sans Kurt Bregy, purgeant

son deuxième dimanche de suspension.

Le Vevey-Sport a perdu une belle
occasion de remporter sa première victoire
de la saison 1974/75, en recevant la forma-
tion genevoise de Chênois. Cette dernière
équipe, en effet , a été la p lus faible de
première division nationale qui aie évolué
sur le stade veveysan pour l'actuelle

Par suite du recours du club looai , ca j.
a été réduite de 4 à 2 dimanche Le
premier avait été .. ^.urpé » lc-s de la vc. "-¦
d'Aarau le 8 septembi lern.er.

U fallut un but ,. t -hanceux de
Daniel Bregy, à 4 se. _.¦__.._. ue la fin de la
rencontre, pour q'te Rarogne réussisse
finalement à ssuver un point.

Les visiteurs qui, par l'intermédiaire du
cadet des Peterhans, avait obtenu un but
assez chanceux après une demi-heure de
jeu, se sont contentés de se replier en
défense pour le reste de la rencontre.
Privés des services de leur ailier droit Kurt
Bregy, les joueurs de Peter Troger eurent
beaucoup de peine à trouver la bonne
carburation devant une équipe visiteuse
qui fut bien loin d'être un foudre de
guerre. Autrement dit, ce fut de loin la plus
mauvaise exhibition que nous avions vue,
à Rhoneglut, ces derniers mois. Etant
venus avec l'objectif d'arrracher un match

compétition. Mais, une nouvelle fois ,
l'équipe locale n 'a pas pu remporter son
premier succès. Il est vra i que sa dernière
sortie, face à Bâle , avait laissé des
marques. Outre l'absence de Schri-
bertschni g, qui vient de se faire opérer du
ménisque et qui sera absent jus qu 'au

nul, les visiteurs ont été bien proches d'em-
pocher l'enjeu. Bien organisés en défense,
les visiteurs repoussèrent avec brio les atta-
quants de Rarogne qui n'arrivaient que
rarement à inquiéter le gardien Buechli.
D'ailleurs, la première action dangereuse
de l'équipe locale se situe à la 35e minute
par le junior Amacker, puis par Hans
Lienhard. Ayant manqué de justesse la
cible, Rarogne connut quelques instants
d'hésitation dans les minutes qui suivirent,
qui faillirent lui être fatales. Même avec les
changements opérés en 2' mi-temps, rien
n'y fit. Si le rythme augmenta légèrement,
par contre, les six arrières de Wettingen
continuèrent à dresser un mur infranchis-
sable devant leur gardien, mur sur lequel
les attaques de l'équipe locale se brisèrent
régulièrement pendant 60 minutes.

Quant au cadet des Peterhans, il devra
sûre.nent se mordre les doigts, ayant par
trop eu tendance à temporiser lors d'une

deuxième tour , nous notions les forfaits de
Sulser (blessé à une cheville), Dirac qui a
le poignet fracturé , alors que Grobet qui
avait été toutefois sélextionné , souffrait à
un genou. C'était beaucoup pour une
équipe construite sur un contingent déjà
limité. Nous enregistrons, cependant , avec
plaisir , le retour de Durussel qui , mal gré
son manque de compè, :*ion , fut excellent.
Le jeune Gretler avuit également pris
place dans la ligne d'attaque , mais en
fait , il occupait une place a.; milieu du
terrain , laisant à Osojnac le soin de
pousser quelques atttaques. Pour
remplacer Dirac , l'entraîneur Cuissard
avait fait confiance à Garcia , dont la tenue
fut bien modeste. Il en fut de même pour
Grobet , finalement remplacé par Chollet.

UNE LEGERE SUPERIORITE
VEVEYSANNE

Cette rencontre débuta sur un rythme
élevé et pendant près d'une demi-heure ,
son intensité fut remarquable. Durant cette
période de jeu , la formation locale fut bien
près d'ouvrir le score. Pendant ce temps ,
Clivaz se montrait très rugueux avec son
adverse direct , Lambelet. Le Vaudois était
chaque fois bousculé. Son remplacement
par Mariétan fut bénéfi que à Chênois. Le
premier nommé ayant été averti à la 19'
minute, ce qui ne tempéra nullement son
jeu trop viril.

remise en jeu, à 10 minutes de la fin . M.
Scherz donna une minute de
prolongation, qui finalement devait être
fatale à son camp. Alors qu'il ne restait
que quelques secondes à jouer, un tir de
l'ailier gauche Kalbermatter (qui prati-
quement n'avait rien fait de bon jusqu'à ce
moment), arrive sur le gardien Buechli qui
repousse la balle sur la tête de Daniel
Bregy qui n'en demandait pas mieux.
Même l'intervention in extremis de l'arrière
Huber ne permet plus de sauver la
situation , alors qu'il ne restait plus que 4
secondes à jouer. « On avait eu chaud »,
même qu'un petit vent assez froid soufflait
à Rhoneglut. Si cette réussite de la dernière
chance semble un peu curieuse, par contre,
Rarogne avait entièrement mérité d'obtenir
un partage des points et de sauver sa
position d'avant-dernier en face d'une
équipe dont la valeur a bien reflété l'image
de son classement actuel. MM.

Mais, il fallut attendre la seconde période
de jeu pour que la marque soit ouverte par
l'entremise de Burkart. L'égalisation inter-
venait 30 secondes plus tard , mais un
débordement de Kurz lui permettait
d'enlever la décision finale.

UNE DEFAITE EVITABLE

A n'en pas douter , le Vevey-Sport méri-
tait le total de l'enjeu , mais , en football , il
faut marquer des buts pour s'assurer les
deux points. Les Veveysans ont manqué
d'initiative et plusieurs joueurs se refusent
de tenter leur chance.

Chênois ne lui est pas supérieur , bien
loin de là. Cette dernière formation nous a
a particulièrement déçu par le jeu présenté.
Mais , l'équipe genevoise se contente d'un
minimum et surtout ne manque aucune
occasion de scorer. La formation vevey-
sanne a perdu une belle occasion de se
rapprocher des équipes toujours menacées.
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Location
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4 pièces

charges en plus
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dès Fr. 410
dès Fr. 500
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Livret d'épargne-placement SBS
(ou compte d'épargne-placement)
Prélèvements sans préavis jusqu'à fr. 5000.— par an.
Les personnes au-dessus de 60 ans peuvent retirer
fr. 5000. — par mois.
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Livret d'épargne SBS
(ou compte d'épargne)
Prélèvements sans préavis jusqu'à fr. 5000 par mois.

Livret Epargne leunesse SBS
(pour les moins de vingt ans)
Prélèvements sans préavis jusqu'à fr. 3000 par mois.

4# SOCIETE DE
#a BANQUE SUISSE

187a Schwelzerlscher Bankverein a

X 

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

Tél. 037- 81'11'31

I Je désire Fr. ......

' Nom 

' Prénom 
II Rue I
[Localité |

Dans toute la Suisse romande •£
Service de désinfection *M H- O #
Cafards - rats - dévaloirs - étables et ¦Jfc
traitement du bols jt

H.-M. Maire. 1055 Froideville "3fr
Tél. 021/26 24 51 at 81 33 81 "X1

café de Som-la-Proz
y compris appartement et parc
autos,
sur route val Ferret - Champex.
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La défaite de Stade Nyonnais à Neu-
châtel face à Audax et la nouvelle victoire
de Boudry face à Central sont les deux
principaux événements à relever de cette
dixième journée du championnat de
première ligue. Grâce à leurs victoires,
Boudry et Audax s 'installent théoriquement
à la première place du classement.

Bulle, le leader incontesté du dernier
championnat, a perdu une fois encore. C'est
Beme qui est venu, cette fois, mettre le
bâton dans la roue des Fribourgeois qui
n 'affichent plus la superbe forme de
l'année dernière.

Montreux a pu récolter, hier, son
deuxième point sur le terroir, du Locle, ce
qui ne l'empêche pas de rester bien isolé à
la dernière p lace du classement.

Alors que Sierre était au repos, Monthey
a concédé, face à Meyrin, sa quatrième
défaite du championnat et sa position
devient tout à coup très précaire puisqu 'il
occupe maintenant l'avant-demière p lace
qu 'occupait encore Yverdon avant sa vic-
toire sur Durrenast, hier, devant son public

GROUPE OUEST
Audax - Stade Nyonnais 3-2 (2-1)
Boudry - Central Fribourg 1-0 (1-0)
Bulle - Berne 1-2 (0-0)
Le Locle - Montreux 2-2 (1-1)
Meyrin - Monthey 1-0 (0-0)
Yverdon - Durrenast 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Stade Nyonnais 10 6 1 3 18-12 13
2. Boudry 8 5 2 1 11- 7 12

i—_"—T"7"—: :—:—

3. Audax 8 6 0 2 14-12 12
4. Berne 8 4 2 2 15- 8 10
5. Durrenast 8 3 3 2 15- 9 9
6. Bulle 9 4 1 4  16-22 9
7. Central 8 3 2 3 12-10 8
8. Meyrin 8 3 2 3 14- 9 8
9. Yverdon 9 3 2 4 11-14 8

10. Monthey 9 2 3 4 13-14 7
11. Sierre 9 2 3 4 10-11 7
12. Le Locle 9 2 3 4 13-15 7
13. Montreux 9 0 2 7 8-27 2

Groupe central : Buochs - Kriens 2-2 (1-
1) ; Concordia - Delémont 1-1 (1-0) ; Ebi-
kon - Brunnen 3-2 (1-1) ; Petit-Huningue -
Emmenbrucke, renv. ; Laufon - Zoug,
renv. ; Soleure - Porrentruy 5-0 (3-0).
Classement : 1. Soleure 9-15 ; 2. Laufon , 9-
13 ; 3. Kriens, 8-10 ; 4. Boncourt , 9-10 ; 5.
Porrentruy, 10-9 ; 6. Buochs et Concordia
Bâle, 9-9 ; 8. Zoug, 8-8 ; 9. Brunnen , 9-8 ;
10. Delémont, 10-8 ; 11. Emmembrùcke, 7-
6 ; 12. Petit-Huningue, 8-4 ; 13. Ebikon , 9-
5..

Groupe est : Frauenfeld - Gossau 1-1 (0-
1) ; Red-Star - Bruehl 2-1 (2-1 ; Schaf-
fhouse - Baden 0-0 ; Uzwill - Tœssfeld ,
renv. ; Wil - Coire 4-0 (2-0) ; Young Fel-
lows - Blue-Stars 1-3 (1-1). Classement : 1.
Gossau 8-13 ; 2. Young Fellows, 9-13 ; 3.
Coire, 10-11 ; 4. Tœssfeld 7-9 ; 5. Locarno
et Blue Star, 8-9 ; 7. Blue-Sta rs, 8-9 ; 8.
Frauenfeld , 9-9 ; 9. Schaffhouse, 8-8 ; 10.
Baden, 8-8 ; 11. Wil , 9-7 ; 12. Bruehl , 8-2 ;
13. uzwil, 8-1.

Meyrin - Monthey 1-0 (O-O)
DÉFAITE IMMÉRITÉE DES VALAISANS
« Monthey est sans doute ia meilleure équipe que nous de retard. Se ressentant d'une vieille blessure, Pereiro ce-

avons affrontée depuis le début du championnat. Nous dait alors sa place à Nicolet. Après le but genevois, Germa-
aurions perdu que je n'aurais rien à redire ». André Bosson nier canonnait en direction de la cage de Boll mais ce der-
admettait très sportivement la supériorité de son adversaire nier se trouvait à nouveau miraculeusement sur la trajet ;-
malheureux. toire.

Monthey battu, mais...

A Meyrin, le FC Monthey est passé à côté d'une victoire
amplement méritée. Déjà au cours de la première mi-
temps, Pereiro et Nicolet avaient eu la possibilité de battre
l'excellent Boll. Mais c'est surtout au cours de la seconde
période que les Bas-Valaisans eurent l'initiative du jeu et se
créèrent des occasions de but à jet continu.

En outre, leurs offensives étaient conduites d'une façon

Manque de concentration
A l'issue de ce match, le chroniqueur n'a pas le courage

de critiquer des vaincus déjà injustement punis. Un peu
plus de concentration dans la phase terminale, voilà ce qui
manqua le plus dimanche. Sur le plan individuel, le gardien
junior Schupbach, peu sollicité, donna satisfaction. Les
deux arrières centraux Biaggi et Germanier soignèrent la
« relance ». Lennartsson, malgré une vivacité restreinte, fut
aussi précieux que Largey, lequel tarda parfois à se débar-
rasser du ballon. La meilleure impression fut laissée par le
jeune avant-centre Bassi.

ARBITRE : Schaerer (La Chaux-de-Fonds).
MEYRIN : Boll ; Kursteiner, Modoux, Chapelu, Burgis-

plaisânte. Sous l'impulsion du tandem Largey-Lennartsson,
Monthey paraissait avoir la situation parfaitement en main.
Mais sur l une des rares ruptures de Meyrin , le gardien
Schupbach était battu par Chevrolet lequel reprenait un
centre tendu de Gumy à la 83e minute. Avec tous ses jeunes
(Vanay, Fracheboud, Bassi et Pereiro) Monthey manifesta
beaucoup d'allant et même parfois de brio. Pereiro avait à
la 50° minute une chance à la suite d'un beau coup de tête
mais Boll détournait l'envoi.

Deux minutes plus tard, le même attaquant échouait in
extremis sur un service de Bassi. A la 66e minute, après un
premier tir de Largey, Pereiro avait un centième de seconde

ser ; Pierre Charles, Devaud,
ney, Chevrolet.

MONTHEY : Schupbach ;
Levet ; Largey, Lennartsson,
Nicolet (Zulauf pour Pereiro

Thion (Gumy) ; Erard, Mon-

Vannay, Germanier, Biaggi ,
Fracheboud ; Pereiro, Bassi ,
à la 67e).

MARQUEUR : Gumy (83e).

I

0-1
0-0
3-2

3-5
2-0
2-4
1-0

4-1
2-6
3-0
4-1

1-4
2-0
6-2
4-0

3-1
2-3
4-1
0-2

0-1
7-3
4-0
5-0

3-2
4-0
5-2
0-1

1-2
6-0
4-1
1-2

7-1
4-1
5-0
4-0

5-2
3-0
0-3
0-1
5-2
2-2
1-3

3-1
10-2
3-6
1-8
4-1

AVFA : résultats du week-end ¦
2e ligue
Fully - Ayent
Vouvry - Saxon
St-Maurice - St-Léonard
La Combe - Savièse
Vernayaz - Chalais
Naters - Salgesch

3e ligue
Granges - Châteauneuf .
Brig - Visp

• ES. Nendaz - Lens
I Grimisuat - Vex
l Agam - Sierre 2
* Grône - Steg

Orsières - Vionnaz
US. Port-Valais - Conthey

I US.Coll.-Muraz - Leytron
¦ Riddes - St-Gingolph

Bagnes - Troistorrents
Saillon - Vétroz

4' ligue
Termen - Naters
Raron 2 - Brig 2
St. Niklaus - Lalden
Visp 2 - Turtmann 2

Turtmann - Agarn 2
Lens 3 - Salgesch 2

¦ Lalden 2 - Chippis 2 (forf.)
Varen - Montana-Crans

Chippis 3 - Grône 2
St-Léonard 2 - Bramois
Nax - Hérémence
Granges 2 - Randogne 2

Chippis - Ayent 2
Randogne - Lens 2
ES.Nendaz 2 - Grimisuat 2
Loc-Corin - St-Léonard 3

Sion 2 - Châteauneuf 2
Savièse 2 - Veysonnaz
Conthey 2 - Ardon 2
Aproz - Erde 2

Fully 2 - La Combe 2
Erde - Riddes 2
Leytron 2 - Vétroz 2
Chamoson 2 . Ardon

Orsières 2 - Bagnes 2
Troistorrents 3 - Massongex 2
Vernayaz 2 - St-Maurice 2
Isérables - Vollèges

Monthey 2 - St-Gingolph 2
Massongex - US.Coll.-Muraz 2
Vouvry 2 - Troistorrents 2
Evionnaz - Vionnaz 2

Juniors interrégionaux A I
Etoile-Carouge - Chênois
Neuchâtel Xamax - Berne
Sparta Bern - Grenchen
Sion - Lausanne
Concordia Laus. - Ch.-de-Fonds
Martigny - Fribourg
Sierre - Servette

Juniors A, régionaux
Savièse - Chalais
StNiklaus - Brig
ES.Nendaz - Steg
Lalden - Evolène
Hérémence - Salgesch
Visp - GrôneI visp - Urone 5-0 »¦= _ > - u n e ->-- i

, Naters - Agarn 5-0 ¦
Leytron - Evionnaz 5-4 Ste8 " Raron °-10
Saillon - Fully 0-3 '
Ardon - Vernayaz 2-3 Montana-Crans - Conthey 6-0
Vionnaz - Aproz 2-4 Grône " CniPP's 3-1
Saxon - US.Coll.-Muraz 2-2 St-Léonard - Sion 2-2

I St-Maurice - La Combe 4-3 Châteauneuf - Chalais 2-2 |
, . „ - , Vétroz - Vernayaz 4-0 I
sTo

0rS
.;

regl0naUX 
__, St-Maurice - La Combe 4-2

fc^ ppis 2°I2 
Leytron - Martigny 0-0 I

Turtmann - Visp 2-7 Troistorrents - Us.Coll.-Muraz 3-2
Brig - Chalais 9-0 Vionnaz - Monthey renv.
Agarn - Raron 1-2 Vouvry - Massongex 0-2

I J

2-6 • ANGLETERRE. - Championnat de pre- 2. Celtic Glasgow 8/14 ; 3. Aberdeen Juventus - Ascoli 4-0 ; Lanerossi - Torino
4-2 mière division : Arsenal - West Ham Uni- 9/14 ; 4. Hibernian Edimbourg 8/11 ; 5. 1-0 ; AS Roma - AC Milan 0-1 ; Sampdoria
0-3 ted 3-0 ; Burnley - Everton 1-1 ; Chelsea - Dundee United 9/11 ; 6. St. Johnstone - Napoli 1-1 ; Ternana - Lazio 1-1. -
3-2 Stoke City 3-3 ; Coventry City - Carlisle 9/11. „. , . . , „ .. .. .
6-1 I United 2-1 ; Derby County - Middles- Classement : 1 Laz.o 7 p . ,  2. Napoli et

brough 2-3 ; Ipswich Town - Manchester • SUEDE. - Championnat de 1" division : Fiorentina 6 ; 4. Juventus, Tor.no et Bolo-
°-5 City 1-1 ; Liverpool - Leeds United 1-0 ; Brynaes - AIK Stockholm 1-4 ; Sirius S"!?- . .

H-0 Luton Town - Tottenham Hotspur 1-1 ; Uppsala - Gais Goeteborg 0-6 ; Oerebroe Championnat de 2 division (5 ,our-
0-1 Newcastle United - Leicester City 0-1 ; SK - Oesters Vaexjoe 2-5 ; Hammarby - "f 

: a frossetto,. Arezzo - Alessandria
l-2 Sheffield United - Birmingham City 3-2 ; Halmstad 3-2 ; Elfsborg Boras - IFK Norr- 

 ̂
- . Atala"ta . B_fr8ame \ B™?,sl 2-0 ;

Wolverhampton Wanderers - Queens Park koeping 6-2 ; Mlamoe FF - Djurgarden Avellmo - Spal Ferrare 1-2 ; Catanzaro -
10-1 Rangers 1-2 - Classement : 1. Liverpool Stockholm 0-0 ; Atvidaberg FF - Lands- Brescia 0-1 ; Como - Perug.a 0-1 ; Novara -
8~2 I 14/21 ; 2. Manchester City 15/20 ; 3. Mid- krona Bois 7-2. - Classement final après *eë8lana 2"° ; Pa e™° " ,Vero.na

t, 
X '2 '

0-8 I ^lesbrough 14/18 ; 4. Ipswich Town 26 journées : 1. Malmoe FF 43 p. ; 2. AIK Parma - Pescara 1-1 ; Sanbenedettese -
ph 10-3 15/18 • 15 Everton 15/18 6 Stoïcè City Stockholm 34 ; 3. Oesters Vaexjoe 33 ; Foggia 0-0 ; Tarente - Genoa 3-0. - Clas-

14/17 ' 4. Gais Goeteborg 29 ; 5. Atvidaberg FF sèment ; 1. Verona 9 p. ; 2. Genoa 8 ; 3.
1-4 27. - Sirius U ppsala et Brynaes Gaevle Bresc,a et Peru8ia 7 ï 5- Atalanta Bergame .
4-1 • ECOSSE. - Finalë de ' là coupe de la sont relégués en 2' division: Pescara , Catanzaro , Spal Ferrare et Fog-

St-Leonard - Gnmrsuat
Bramois - Nax
Vex - Hérémence
Montana-Crans - Lens
Châteauneuf - Ayent

Isérables - Vétroz
Vollèges - Saxon
Erde - Sion 2
Riddes - Bagnes

,n._pw - Pull

ligue, _ __iasgow : *~t_ut: _ ia_ guw - moer- _ *" -~
nian Edimbourg 6-3. - Championnat de • ALLEMAGNE. - 2. tour de la coupe, D,-_ PTI I _-AI #-_ . _
1" division : Aberdeen - Arbroath 5-1 ; principaux résultats : Borussia Moenchen- .. K'US".AL- 7o 

Ln,an _»onnal de pre-
Airdrieonians - Ayr United 1-2 ; Clyde - gladbach - FC Cologne renvoyé ; MSV T"» d,vls'°" . <8 , . l°«™ee) : Sportmg
St. Johnstone . 2-2 ; Dundee United - Dum- Duisbourg - FC Nuremberg 3-0 ; Bayern E

P , ±\ ^°T \
2 : °mn-

barton 3-3 ; Dunfermline Athletic - Dun- Hof - VFL Bochum 2-2 après prol. ; Rot- ?' " Lel
,x?es " ' Sp0rtln?. Lisb°™e "

dee 3-1 ; Hearts of Midlothian - Glasgow weiss Essen - DJK Guetersloh 6-2 ; VFL f™lh
3 ; Belen«?s«' " Vraao To«na.

Rangers 1-1 ; Morton - Motherwell 0 3 ; Wolfsburg - Werder Brème 1-4 ; Bayern 1"° \ ° lhan*nse " Atle^° Lf°n"e, " ;

Celtic Glasgow - Kilmarnock et Partiel. Munich - Rotweiss Oberhausen 2-0 ; VFB ùr îZT v " r f . r.Vp '
Thistle - Hibernian Edimbourg remis. - Eppingen - SV Hambourg 2-1. 

 ̂
Porto I Y,tor,a

rÇ
ulmaraes " ¦ CUF -

Classement : 1. Glasgow Ranfers 9/16 ; f^ZTJ'k 
~ ?frT. 

 ̂
' 7'?™

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de Gmmaraes 13 p. ; 2 FC Porto 13 ; 3. Ben-
1" division : FC Bor - ProleteF Zrenjanin llca abonne 12 ; 4. V.tor.a Setubal 10 ;

T _. „,>...._ _ A.. _ _ _ .-J_ _  3-1 : Slohnria Tu_l_ - H_ iHnk Snlit n- _ • 5- Sporting Lisbonne 10.

Savièse - Loc-Croin
Châteauneuf - Sion
Lens - Savièse 2
Ayent - Grimisuat

Conthey - Riddes
Riddes 2 - Erde
Leytron - Chamoson
Saxon - Saillon
Vétroz - Ardon

Vollèges - Fully 2
Fully - Vernayaz
La Combe - Martigny
Martigny 2 - Orsières
Vernayaz 2 - Bagnes

Vouvry - St-Maurice

12-0
0-4
7-1
4-1

5-4
4-0
0-8
4-8
5-2

PP __rai. v_ _ Ppli_ 7pnira 9-9 • Varrlar
• HOLLANDE. - Championnat de pre-
mière division (8e journée) : Wageningen -
NAC Breda 1-1 ; Telstar Velsen - Excelsior
Rotterdam 1-1 ; Twente Enschede - Sparta
Rotterdam 1-0 ; FC Amsterdam - MVV
Maastricht 0-0 ; Roda Kerkrade - Ado La
Haye 3-1 ; Feyenoord Rotterdam - Ajax
Amsterdam 2-1 ; Go Ahead Deventer - De
Graafschap Doetinchem 2-0 ; FC Utrecht
- AZ Alkmaar 2-1 ; PSV Eindho-
ven - Haarlem 3-2. - Classement : 1. PSV
Eindhoven 16 p. ; 2. Feyenoord Rotterdam
14 (30-6 buts) ; 3. Ajax Amsterdam 14
(23-7) ; 4. Twente Enschede 12 ; 5. Roda
Kerkrade 11.

• GRECE. - Championnat de première
division (4e journée) : AEK Athènes - Aris
Salonique 2-0 ; Aegalo - Kastori a 1-0 ;
Heraklis - Panahaikis 1-1 ; Kalamata -
Olympiakos Pirée 0-3 ; Volos - Paok 0-0 ;
Yannina - Larissa 0-0 ; Panathinaikos -
Ethnikos 1-2 ; Serrai - Panionios 2-0 ;
Kavala - Atromitos 1-0. - Classement :
1. Olympiakos Pirée et Ethnikos 8 p. ;
3. AEK Athènes 7 ; 4. Heraklis et Panathi-
naikos 6.

Skoplje - OFK Belgrade 2-1 ; Etoile Rouge
Belgrade - Partizan Belgrade 3-1 ; Olymp ia
Ljubljana - Radnicki Nis 1-2 ; FC Rijeka -
Vêlez Mostar 1-1 ; Voivodina Novi Sad -
Zeleznicar Sarajevo 4-3 ; Radnicki Kragu-
jevac - Dynamo Zagreb 0-1. - Classement
après 12 journées : 1. Etoile Rouge Bel-
grade 18 p. ; 2. Hajduk Split 18 ; 3. Voivo-
dina Novi Sad 16 ; 4. Radnicki Nis 15 ;
5. OFK Belgrade 13 ; 6. Vardar Skoplje 13.

• FRANCE. - Championnat de 1" divi-
sion (13e journée) : Nîmes - Lyon 1-2 ;
Nantes - Lille 1-0 ; Saint-Etienne - Metz
5-0 ; Red Star - Nice 4-1 ; Strasbourg -
Angers 1-0 ; Sochaux - Reims 1-0 ; Lens -

St-Maurice 2 - Us. Port-Valais
Vionnaz - Massongex
Evionnaz - Troistorrents
Juniors D, régionaux
Grône - Sierre 2
Sierre - Sion
Chalais - Naters
Sion 2 - Brig
Visp - Visp 2

Conthey - Riddes
Saillon - Vétroz
Saxon - Ayent
Bramois - Ardon
Grimisuat - Chamoson

Us. Coll.-Muraz - Monthey
Vernayaz - Vouvry
Orsières - Martigny
Fully 2 - La Combe
Juniors E, régionaux
Sierre 2 - Sion

Marseille 2-2 ; Troyes - Paris-Saint-Ger-
main 1-3 ; Bordeaux - Rennes 1-0 ;
Monaco - Bastia 1-0. - Classement : 1.
Saint-Etienne 13/18 ; 2. Reims 13/18 ; 3.
Lyon 13/18 ; 4. Bastia 13/17 ; 5. Bordeaux
13/17.

• ITALIE. - Première division (4e jour-
née) : Cagliari - Varese 1-1 ; Cesena - Fio-
rentina 1-1 ; Internazionale - Bologna 1-1 ;

Lens - Sierre
Vétroz - Sion 3
Chamoson - Bramois

Chamoson 2 - Saxon 3
Monthey - Saxon
Massongex - Vouvry
Saillon - US. Coll.-Muraz 2
Saxon 2 - US. Coll.-Muraz
Vétérans
Visp - Brig

[LE CHAMPIONNAT DES RëSERVES !!
I
I

I
î
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Sion rés. - Lugano rés.
3-1 (1-0)

Sion : Pittier ; Panchard , Moix , Nan-
çoz, Favre Patrick , Isoz, Favre Chris-
tian , Bandolier , Ricci , Mabillard , Phi-
lippoz.

Buts : 40e Ricci , 1-0 ; 73e Lusenti , 1-
1 ; 76e Ricci , 2-1 (penalty) ; 85e Ricci , 3-
1.

Notes : 15" Délèze pour Panchard ,
blessé. 52", Marclay pour Philippoz.

Deux avertissements sanctionnent le
comportement de joueurs tessinois mais
à Sion, Moix est malheureusement
expulsé en seconde mi-temps pour
avoir rendu un coup.

HAT-TRICK DE RICCI

C'est tout à fait log iquement que les
réservistes sédunois ont battu les réser-
ves luganaises. Le match a été assez
heurté car les visiteurs ne faisaient pas
toujours « de détail » lors de leurs inter-
ventions et les joueurs sédunois , ont

« dû » procéder de la même manière.
Les réservistes sédunois, assez sèche-
ment contrés, ont néanmoins su mettre
en exergue leurs qualités techniques
supérieures et leur victoire est entière-
ment méritée.

But

I
I

Hoeness récomnensé
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1-2 Ueli Hoeness, champion du monde avec
2-0 l'équipe de la RFA, se rendra le lundi
1-1 28 octobre à Lugano-Paradiso pour y rece-
0-3 voir le prix ETV qu'un jury de journalistes

10—1 ¦ lui a attribué nnur ses nerfnrmnn. pc ___ <:
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0-3
0-6
7-0
1-3

4-2
1-2
2-0
4-0

0-6
2-9
5-4
3-3

4-2
2-3

0-10
4-2
1-7

3-1
5-0

i_a cuupe uu munue
1974 : excellente affaire

Le tour final de la coupe du monde 1974
a été, sur lé plan financier , une « excellente
affaire » pour la Fédéra tion ouest-
allemande (DFB). A Munich , M. Herman
Neuberger, président du comité d'organisa-
tion, a souligné que le produit brut de la
vente des billets d'entrées s'était élevé à
36 millions de DM, soit une augmentation
de 6 millions de DM par rapport au chiffre
prévu. 1 767 731 tickets ont été vendus, soit
71,2 % du nombre disponible.

¦iu _ aunoue pour ses performances aans
le cadre de la coupe du monde et pour sa
carrière sportive en général.

Match nul
des Suissesses

A Waalwijk , Hollandaises et Suissesses
ont fait match nul 1-1 (mi-temps 1-0) à
l'issue d'une rencontre amicale qui s'est
déroulée devant 1200 spectateurs . La Va-
laisanne Madeleine Boll , qui poursuit sa
carrière en Italie, avait ouvert la marque à
la 20e minute. Mais les Néerlandaises par-
vinrent à égaliser à la 70° minute par l'en-
tremise de Wil Noordhuizen. L'équi pe hel-
vétique était la suivante :

Cina ; Pestoni , Beyer , Thomet , Ri pa-
¦ monti (Zaugg), Meyer, Boll , Moser ; Gut-

wpniopr Rlanrhpt Rarmpttlpr

• Utendort. - Cross (zsu participants) : i.
Toni Funk (Belp) 37'54" ; 2. Daniel Sie-
genthaler (Berne) 38'22" ; 3. Armin Port-
mann (Fribourg) 39'05" ; 4. Beat Marti
(Kœniz) 39'32" ; 5. Hansrueli Meier (Mûri)
40'03" ; seniors : 1. Robert Boos (Oster-

I mundigen) 38'32".
• Uzwill. - Course sur route (223 partici-
pants) : 1. Fritz Schneider (Zurich) les 14
km 500 en 43'01" ; 2. Georg Kaiser (Saint-
Gall) 43'32" ; 2. Daniel Fischer (Brugg)
45'36" ; 4. Francis Vuistiner (Winterthour)
45'41" ; 5. Erich Gruetter (Wil) 46'13" ;
seniors : 1. Aloïs Gwerder (Ibach) 45'25".

Résultats du week-end
I
I

Groupe A : Lucerne - Winterthour ,
0-4 ; Servette - Lausanne, 1-1 ; Sion -
Lugano 3-1 ; Zurich - Neuchâtel
Xamax. 3-3. Les matches Saint-Gall -
Bâle et Vevey - Chênois ont été
renvoyés. Classement : 1. Neuchâtel ¦
Xamax , 10-16 ; 2. Bâle, 8-12 ; 3. Ser-
vette, 9-12 ; 4. Lausanne 10-11 ; 5.
Vevey, 8-10 ; 6. Young Boys, 7-9.

Groupe B : Aarau - La Chaux-de-
Fonds, 6-3 ; Chiasso - Bellinzone , 3-4 ;
Fribourg - Bienne, 3-2 ; Granges -
Etoile Carouge, 3-2. Classement : 1.
Fribourg, 8-12 ; 2. Bellinzone , 8-11 ; 3.
La Chaux-de-Fonds, 7-10 ; 4. Granges ,
6-8 ; 5. Martigny, 6-6 ; 6. Chiasso, 8-5

I
I
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A louer tout de suite
à MARTIGNY

pour l'homme qui va loin.
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Zéphyr,
A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975.

Pour traiter, s'adresser à

Zéphyr , After Shave à la fragrance
nouvelle,agréablement revigorante :
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à MARTIGNY

appartement 21/2 pièces
74 m2

Tout confort

Bernard Damay, tél. 026/2 32 42

appartement 41/2 pièces

grand appartement
de 3/2

Zéphyr, savon à barbe en bâton
sur socle: attendrit la barbe, ¦_______________________HBHHM ______I
fait long usage sans sécher Sion quartier ouest à vendre
ni durcir.

avec garage, place de parc, zone verte
dans l'immeuble Apollo, 3e étage, côté nord-ouest
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A louer à Sion, rue Saint-Guérin

pièces
d'entrée : 1er janvier 1975.Date

Pour traiter, s'adresser à
1002 Lausanne.

Tél. 027/2 34 64 36-207

36^-32207 I

Station du Bas-Valais
A vendre

joli chalet
4 chambres (8 lits)
Prix de vente :
Fr. 105 000.-

Renseignements sous
chiffre PE 903201
à Publicitas

A louer à Sion
av. M.-Troillet 15

appartement
de 3% pièces
Tout confort
Loyer mens. Fr. 450.-
charges comprises
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garage
indépendant
Fr. 50.- par mois
Date d'entrée
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Nette défaite
des juniors

L'entraineur Killias pourra tirer les enseignements suisses

Dalhousies University Tigers - Suisse
4-2 (0-1 3-0 1-1)

Les défaites se suivent pour les Suisses, en tournée au Canada. A Saint-Jean
de Terre-Neuve, le tournoi universitaire auquel ils participaient met à jour leurs
lacunes actuelles. Après la sélection de St. John's, ce sont les Dalhousies
University Tigers qui ont fait échec à l'équipe de Rudolf Killias. Celle-ci s'est
inclinée sur le score de 4-2 (0-1 3-0 1-1) au terme d'une rencontre qu'elle aurait
dû faire tourner à son avantage.

Contrairement à la veille où ils avaient été soumis à rude épreuve, les
joueurs helvétiques ne peuvent invoquer aucune excuse. Sur le plan physique,
leurs adversaires ne leur étaient pas supérieurs et cette situation aurait dû
leur permettre pour le moins de s'assurer un net avantage durant la première
période.

Après avoir laissé passer leurs chances, les Suisses se montrèrent particu-
lièrement mal inspirés au cours du deuxième tiers-temps. Leur principal point
faible fut la défense, la paire Hoffmann - Leuenberger encaissant trois buts alors
qu'elle était sur la glace. En attaque, la 3e ligne (Horisberger - Lindenmann -
Mattli) fut insignifiante. L'entraîneur national la retira d'ailleurs vers la fin
lorsqu'il prit la décision de « tourner » avec deux blocs seulement afin de refaire
le terrain perdu.

Si l'avant-centre Ronner ne semble pas (encore ?) avoir le format inter-
national, il faut mettre en relief la bonne tenue de Toni Neininger. Beaucoup
moins emprunté que la veille, le Chaux-de-Fonnier eut tout loisir de tirer son
épingle du jeu. Dans les buts, Molina, une fois de plus, a été irréprochable
tout comme Locher, le meilleur homme sur la glace.

Patinoire de Saint-Jean. 1000 spectateurs. - Trois arbitres canadiens. -
Buts : 5e Toni Neininger 0-1 ; 27e Richardson 1-1 ; 3Q" McGregor 2-1 ; 32e
Sinnlay 3-1 ; 58' Richardson 4-1 ; 59e Wyss 4-2. - Pénalités : 7 x 2' contre
chaque équipe.

SUISSE : Molina ; Croci-Troti, Luethi ; Hoffmann, Leuenberger ;
Zenhâusern, Locher, Henzen ; T. Neininger, Ronner, B. Neininger ; Dubois,
Zahnd, Wyss ; Horisberger, Lindenmann, Mattli ; Berger.

(Voir également en page 32)

Profitant de cette pause occasionnée par
la tournée de l'équipe suisse au Canada ,
Lausanne a invité les joueurs de Sierre à
venir lui donner la réplique. Ceux-ci ,
privés de Locher, Zenhaeusern et de Hen-
zen, tous trois retenus dans les cadres
suisses ainsi que de leur Canadien avec
lequel tous les ponts sont rompus, ont
démontré aux Lausannois la différence
qu'il y a entre la ligue A et B.

Après un premier tiers où la réplique

ner. L'épreuve a été particulièrement ani-
mée. Au 7e tour, une attaque de Ueli
Mueller tourna court rapidement , ce
dernier manquant visiblement de punch.
C'est dans l'ultime boucle que Lienhard et
Gretener se dégagèrent, ce dernier ne pou-

L'entraîneur Killias ne doit pas être très
satisfait des résultats enregistrés. Néan-
moins, des nombreux enseignements
pourront être tirés de cette tournée ca-
nadienne.

de contrôler le jeu tout
bellay à deux révérenct
glen se laissait surprei
Veuilleumier et Stoller
mauvais dégagement du

-CX-

mann Gretener (Wetzikon) même temps ;
3. Peter Frischknecht (Uster) à 9".
• Cat. B (15 km) : 1. Erwin Lienhard
(Steinmaur) 41'06" ; 2. Walter Meierhofer
(Steinmaur) à 21" ; 3. Walter Jucker (Ma-
detswil) à l'14".

St. John's Capitals - Suisse 3
(0-0 1-0 2-1)

Comme prévu , la sélection suisse a rencontré de sérieuses difficultés au cours
du premier match du tournoi « Mémorial universitaire de Terre-Neuve », à
Saint-Jean.

Devant 4000 spectateurs , St. John 's Capitals a battu la Suisse par 3-1 (0-0
1-0 2-1). Les hockeyeurs helvétiques ont manifesté un trop grand respect face à
des adversaires qui recherchaient systématiquement le contact. Reculant devant
l'épreuve de force, les Suisses ont ainsi laissé l'initiative du jeu aux universitaires
canadiens. Sans la remarquable partie du gardien Jorn s, l'écart au score aurait
été plus lourd.

Seuls Locher et Lott luttèrent en puissance avec leurs opposants. La ligne des
Neininger apparaissait trop frêle dans un tel débat , alors qu 'un athlète aussi solide
que Berger se montra étrangement timoré. Les impératifs du champ ionnat ont
sans doute contribué à cette retenue néfaste.

4000 spectateurs. - Saint-Jean/Terre-Neuve. - Buts : 39e Quinn 1-0 ; 4P James
2-0 ; 52' Power 3-0 ; 58' Locher 3-1.

SUISSE : Jorns ; Zenhâusern , Locher ; Hoffmann , Croci-Troti ; Henzen ,
Leuenberger ; T. Neininger , Ronner , B. Neininger ; Dubois , Lindemann , Zahnd ;
Durst, Lott, Berger ; Wyss.

Pénalités : 8 x 2' + 10' contre Capitals, 4 x 2 '  contre la Suisse.

Ritter : essais de matériel
Tentative fixée au 3 novembre

Le Danois Ole Ritter a essayé dimanche sur 10 km le matériel qu'il utilisera le 3 no-
vembre prochain dans sa tentative contre le record du monde de l'heure, à Mexico. Il a
couvert les 5 km en 6'03"70 et les 10 km en 12'10"19 avec son nouveau vélo super-léger.
Certains journaux mexicains avaient annoncé que le champion danois s'attaquerait diman-
che matin aux records du monde des 5, 10 et 20 km. Ritter lui-même avait signalé la se-
maine dernière la possibilité de s'attaquer dimanche au record de l'heure.

En fait, il s'est contenté d'essayer le matériel sur la piste du vélodrome de Mexico ,
sans forcer outre mesure. Il s'est déclaré très satisfait du vélo et il s'est plaint seulement de
son vêtement de soie d'une seule pièce, qu'il trouve trop étroit. La tentative contre le
record de l'heure reste ainsi fixée au 3 novembre.

Le championnat
d'Europe à l'américaine

à Sercu - Pijnen
Le Belge Patrick Sercu et le Hollandais

René Pijnen ont remporté le championnat
d'Europe à l'américaine , qui s'est déroulé à
Rotterdam. Ils ont couvert les 100 km en
1 h. 57'48", soit à une moyenne de
50,983 km/h.

Classement final : 1. Sercu - Pijnen (Ho-
Be) 13 p. ; 1 tour : 2. Kemper - Gilmore
(RFA-Aus) 7 p ; 2 tours : 3. Schuiten -
Renz (HO-RFA) 22 p. ; 4. Karstens - Stam
(Ho) 12 p. ; 5. Bugdahl - Thurau (RFA)
7 p ; 3 tours ; 6. Bracke - Bal (Be-Ho)
7 p. ; 5 tours : 7. Hempel - Haritz (RFA)
17 p. ; 6 tours : 8. Aubey - Cluzeau (Fr)
6 p. ; 7 tours : 9. Morbiato - Délia Torre
(It) 4 p. ; 10 tours : 10. Debosscher -
Fens (Be-Ho) 6 p. ; 14 tours : Balk - Van
Leeuwen (Ho) 1 p.

Franeesco Moser
à Mexico

Franeesco Moser et son directeur sportif
Waldemaro Bartolozzi ont assisté , à
Mexico, à la tentative d'Ole Ritter - socié-
taire du même groupe , Filotex - contre le
record du monde de l'heure. Le jeune
routier italien devrait pouvoir tirer d'utiles
enseignements de ce déplacement en vue
d'un éventuel essai contre le record qui
figure d'ailleurs dans ses projets d'avenir.

Selon Waldemaro Bartolozzi , qui a eu
un entretien téléphoni que avec Ritter , ce
dernier se mettrait en piste entre le 2 et
le 4 novembre. En attendant , il effectuera
des essais contre les records des 10 et
20 kilomètres, dimanche prochain.

Merckx trahi par De Vlaeminck défaillant
Le Hollandais Roy Schuiten continue,

Franeesco Moser obtient sa première affir-
mation, Eddy Merckx est de nouveau battu
dans une classique, Roger de Vlaeminck
est victime d'une grosse défaillance ,
Goesta Pettersson et Martin Rodriguez
échouent à deux kilomètres de l'arrivée : le
33' Trophée Baracchi, longtemps menacé,
a connu, dimanche, entre Bergame et
Brescia (109 km) son édition la plus
mouvementée de ces dix dernières années.

Le vainqueur du grand prix des Nations",
Roy Schuiten , a confirmé qu 'il était bien le
nouveau roi du « contre la montre » . Asso-
cié à un autre coureur qui s'est révélé cette
année, l'Italien Franeesco Moser , il a battu
les deux spécialistes que sont le Colombien
Martin « Cochise » Rodriguez et le Suédois
Goesta Petterson (tous deux des anciens
vainqueurs) et relégué les grands favoris ,
Eddy Merckx et Roger de Vlaeminck , à
l'55". Mais il serait injuste de dissocier les
deux vainqueurs, car leur course a été
placée sous le signe d'une entente parfaite.
Entente d'autant plus surprenante que les
deux hommes n'ont été associés que deux
jours avant l'épreuve.

Les 70 km d'entraînement effectués
samedi, avaient constitué le premier et
unique contact entre les deux jeunes cou-
reurs. Dimanche, ils pri rent un départ très
rapide qui leur permit de rester à la hau-
teur de Merckx et de Pettersson-Rodriguez.

A deux kilomètres de l'arrivée, ils comp-
taient cependant quatre secondes de retard
sur Rodriguez-Pettersson. Les 2000 der-

niers mètres, les plus accidentés, leur
permirent de combler leur retard et de ter-
miner avec cinq secondes d'avance.
• Et Merckx ? Le champion du monde,
trahi par Roger de Vlaeminck, a terminé à
l'55" après avoir véritablement tiré son coé-
quipier, victime d'une défaillance, dans les
35 derniers kilomètres. Ce n'était d'ailleurs
pas le jour de Roger de Vlaeminck qui
avait crevé après un kilomètre de course.
Cette défaillance dans la deuxième partie
de la course, s'explique sûrement par
. entraînement uiten.su auquel de Vlae-
minck a été soumis dans les quatre jours
précédant la course. « Je suis en pleine
forme quand je passe la semaine qui
précède une course au lit. Mais allez donc

Les championnats du monde en salle
Les Suisses, deux médailles de bronze

Comme l'an dernier, les spécialistes (Wondra - Wondra ) 0 p.
suisses du cyclisme en salle ont remporté , , Cyclisme artistique : 1. Gerhard Obert
à Heerlen (Hollande), deux médailles de (RFA) 308,11 p. ; 2. Kurt Hundaenger
bronze aux championnats du monde. La
première a été obtenue en cycloball par
Meile-Oberhansli et la deuxième par Peter
Eberhard en cyclisme artistique. Voici les
classements finals des joutes mondiales :

Cycloball : 1. Tchécoslovaquie (Jan et
Jindrich Pospisil) 10 p. ; 2. RFA (Flachus -
Bernais) 8 ; 3. Suisse (Meile - Oberhansli)
5 ; 4. France (Noeppel - Roth) 4 ; 5. Bel-
gique (Bondue - Bondue) 3 ; 6. Autriche

expliquer cela a Eddy » avait précisé dès
samedi soir Roger de Vlaeminck.
• Classement : 1. Franeesco Moser - Roy
Schuiten (It-Ho) les 109 km en 2 h. 15'33 ;
2. Martin Rodriguez - Goesta Pettersson
(Col-Su) à 5" ; 3. Edd y Merckx - Roger de
Vlaeminck (Be) à l'55" ; 4. Bernard
Thévenet - Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
à 3'19" ; 5. Gaetano Baronchelli - Lui gi
Zanoni (It) à 8'52".

La performance de Moser-Schuiten est
d'autant plus remarquable qu 'ils ont réalisé
une moyenne de 48 km 247, ce qui cons-
titue la troisième meilleure moyenne du
Baracchi derrière Ocana-Mortensen en
1971 (48,706) et Merckx-Swerts en 1972
(48,416).

(RFA) 305,50; 3. Peter Eberhard (S)
288,14 ; 4. Kurt Imhof (S) 285 ; 5. Jan
Kristufek (Tch) 284,05 ; 6. Patrick Schwarz
(Fr) 278,60; 7. Jiri Mudrik (Tch) 271,86;
8. Reinhard Bechtold (Aut) 266,56.

Dames (à deux) : 1. Annette Rogles -
Helga Liebenov (RFA) 269,05 ; 2. Monika
Heye - Karin Miffner (RFA) 266,35 ; 3.
D. Ruzikova - J. Sladovnikova (Tch)
242,22.

en Allemagne
Le 3-3 de la veille est demeuré sans

lendemain. A Dresde, les juniors helvé-
tiques ont subi la loi de leurs rivaux
est-allemands à l'occasion de leur deu-
xième confrontation. Plus jeune que
celle de Suisse, la formation germa-
nique s'est imposée par 8-2 (3-1 1-1
4-0) après avoir été menée 1-0 à la suite
d'un but de Baertschi (7e).

Cette réussite ne servit pas les inté-
rêts des Suisses qui durent subir la
pression des Allemands. S'ils parvinrent
à leur résister au cours de la seconde
période, ils durent se résigner par la
suite, dévoilant des lacunes sur le plan
technique.

Dresde. - Arbitres : Bucala et Barnet
(Tch). - Pénalités : 12' contre la RDA ,
10' contre la Suisse.

SUISSE : Anken ; Fehr, Gassmann ;
Baertschi, Fuhrer ; Lauener, Nigg ;
Soguel, Kohler, Bohren ; Lappert ,
Lehmann, Ruetimann ; Moret, Wue-
thrich, Ambord ; Schlagenhauf , Haas,
Reulik.

... mais victoire
en Hollande

Une seconde sélection suisse de
juniors participe à un tournoi interna-
tional à Amsterdam. Dans son premier
match , elle a battu l'Allemagne de
l'Ouest par 9-2 (4-0 4-1 1-1). Les buts
ont été marqués par Stoll (2), Monnet
(2), Sutter (2), Rémy, Leemann et
Butzer. La sélection helvétique a égale-
ment gagné son deuxième et dernier
match, contre une sélection bavaroise
(3-1). Voici le classement final de ce
tournoi, organisé à l'occasion du

, 40e anniversaire de la fédération hol-

PREMIÈRE LIGUE

Grund

landaise :
1. Suisse 2/4 ; 2. Bavière 2/2 ; 3

RFA 2/2 ; 4. Hollande 2/0.

11-2
? (3-1, 6-0, 2-1)

Ichœpfer ; Kalbfuss , Hoch ;
, Senggen ; Dondainaz, Eme-
oud ; Voide, Rollier , Zago ;

Mayor, Métrailler A. ; Mé-

ronrannaz, aenggen ; uonaainaz, eme-
ry, Micheloud ; Voide, Rollier , Zago ;
Dekumbis, Mayor, Métrailler A. ; Mé-
trailler D., Germanier.

Saas-Grund : Zengaffinen ; Antha-
matten P.-M., Heldner ; Anthamatten
H.-R., Andenmatten German ; Antha-
matten F., Imhof , Anthamatten Arthur ;
Supersaxo Beat, Frei, Allenbach F.,
Anthamatten Armin, Supersaxo Jurf.

Buts : 1" tiers : Zago-Rollier 9'',
Kalbfuss 10e, Métrailler A. 15e, Antha-
matten Arthur 17e. 2e tiers : Emery-
Dondainaz 6e, Voide 7e et 9e, Mayor 10e,
Dekumbis 13e, Voide 17e. 3e tiers :
Micheloud 8e, Dondainaz 16e, Heldner-
Frei 20e.

Notes : patinoire du Vieux-Stand ,
glace en excellent état , tempéra ture
agréable, 250 spectateurs.

Arbitres : MM. Vulliet et Messer.
Six pénalités contre Sion et cinq contre
Saas-Grund, toutes mineures. Au 3e
tiers, Hohenegger entre pour Schœpfer
dans les buts sédunois.

COMME A L'ENTRAINEMENT

Sans forcer son talent , le HC Sion a
obtenu , samedi soir , une seconde vic-
toire sans bavure, face à une équipe
haut-valaisanne méritante et volontaire ,
qui s'est battue jusqu 'à la dernière
seconde de jeu.

L'équipe locale s'est trouvée face à
quelques difficultés durant la première
période, a facilement assuré son succès
en seconde et durant le troisième tiers ,
s'est attachée à faire du spectacle, à
mettre en pratique les leçons ensei-
gnées. De belle actions ont été applau-
dies par un public qui retrouve petit à
petit le chemin du Vieux-Stand , ce qui
est de bon augure. .

Saas-Grund, quant à lui , s'est pré-
senté avec treize joueurs dont neuf (!)
sont actuellement au service militaire.
Ne disposant pas encore de glace en
cette période de l'année, n 'ayant chaus-
sé les patins qu 'une fois avant son pre-
mier match , le week-end précédent ,
cette sympathique formation a été cou-
rageuse, sans plus. Car le niveau de jeu ,
de condition physique et surtout tech-
nique de l'équipe entraînée par Jimmy
Rey ne lui a permis à aucun moment
d'espérer « souffler » un petit point. La
différence de classe doit certainement
faire réfléchir Saas-Grund , qui doit
peut-être regretter d'avoir été repêché
en première ligue la saison passée.
Malgré toute sa bonne volonté, il n'est
pas de taille à évoluer dans cette caté-
gorie de jeu.

• Autres résultats : Serrières-Montana
4-2, Vallée de Joux - Monthey 5-3.
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podium. Chez les dames , Olga Korbut , qui t „ - _A-.- J -J __ r •_ iv „., , ,, . ', . 5 «»"" . 4"' La répartition des médailles fait la partavait enchante les spectateurs allemands be„e à ,a gymnastique soviétique. Le re-
par ses exhibitions a la poutre et au sol, a noncement de Kasamatsu , pourtant , servit
du céder ses deux couronnes a sa compa- i_„ ;_,» r_.a,„ _.. ,_,„ _.- r, ,. .,._;_ ._ i __ . -ii T -, _ r-n J - les intérêts du Hongrois Zoltan Magyar.note Ludmilla Tountchewa Elle du se (cheva| d

, 
, d.Ef Kenmotgu (ba

ë
/rescontenter d un succès au saut de cheval , la ,|èles) £J d_ Rus_ e Nik_ ,

(
ai Aeune Allemande de I Est Annelore Zmke 

^anov et du R
H
0Umain Da

_ Q tQUS(16 ans) triomphant au quatrième agrès, les deux dassés ex à ,a i6 xbarres asymétriques. aux a__eaU3. A  ̂
.,,_£, * de

GIENGER CRÉE LA SURPRISE

Côté masculin , le Japonais Mitsuo Tsu-
kahara ne fut pas très heureux au reck. Le
champion olympique dû passer la main à
l'Allemand de l'Ouest Eberhard Gienger ,
déjà champion d'Europe , qui créa à cette
occasion une énorme surprise. Depuis dix
ans (Franco Menichelli à Tokio), jamais un
Européen de l'Ouest n 'avait pu faire échec
à la coalition soviéto-nippone à ce niveau.

Malgré ces deux nouveaux succès (sol et
saut de cheval), Kasamatsu aura été la

compétion , les gymnastes russes ont récolté
au total 6 médailles d'or, 10 d'argent et
4 de bronze , précédant les Japonais (5/1/4)
qui ont surtout marqué des points grâce à
leurs représentants masculins.

Cette ultime confrontation au sommet
mit en valeur la résistance du Hongrois
Magyar. C'est lui d'ailleurs qui obtint la
note la plus haute en compagnie de Lud-
milla Touritchewa , au sol , et d'Annelore
Zinge dont l'annonce du verdict fut toute-
fois mal « réceptionnée » de la part des
spectateurs.

Le Lausannois Patrice Lévy
remporte la coupe de Monthey

Pour la cinquième année consécutive, le
club de judo de Monthey organisait , sous la
responsabilité de M. Louis Barman , une
véritable fête de judo. Et pour la cin-
quième fois , la réussite fut au rendez-vous ,
confirmant les charmes de ce sport et la
bonne santé du club montheysan.

DIXIEME ANNIVERSAIRE
La preuve de cette santé est que les

judokas montheysans fêtent leurs 10 ans
d'existence, qu 'ils ont dignement marqués
samedi. Ce fut aussi l'occasion pour le
président Bernard Premand de remettre
une channe à M. Emile Seray, seul
membre fondateur encore prati quant , et
ancien président.

UNE BROCHETTE DE CHAMPIONS
La réussite de cette journée était déjà

assurée par la seule participation de
Lévy (champ ion suisse des étrangers en
toute catégorie) à Montavon (2e du cham-
pionnat suisse en lourds), en passant par
Munoud , (3e du championnat suisse en
légers) la lutte s'annonçait passionnante.
Elle fut d'ailleurs plus disputée que l'an
passé pour le plus grand plaisir d'un public
malheureusement encore trop peu
nombreux.

LEVY REEDITE SA VICTOIRE
11 y avait 35 judokas en lice. Et selon un

système de qualification spéciale , 5 finalis-

tes se retrouvaient en soirée pour les
finales. Comme l'an passé, c'est finalement
le Lausannois Lévy qui s'imposait , mais
après avoir été qualifié aux repêchages à la
suite d'une défaite face à Montavon.

Résultats : 1. Patrice Lévy, 2e dan (Lau-
sanne) 8 pts. (invaincu en finales) ;
2. Phili ppe Montavon , Ie dan (Lausanne) 6
pts ; 3. J.-Daniel Schumacher, marron (Fri-
bourg) 4 pts ; 4. Jean Ziniger, ceinture
marron (Lausanne) 2 pts. ; 5. Jean-Daniel
Munoud , r dan (Lausanne) 0 Pts.

Prix du meilleur Montheysan à Roland
Berrut.

Il y eut également dans la soirée une
démonstration close-combat de la section
jiu-jitsu de Lausanne qui a favorablement
impressionné les spectateurs montheysans.

FINALE DU CHAMPIONNAT
INTERNE

Enfin , et pour preuve que le judo
montheysan puise sa santé aux sources, on
assista avec ravissement à la fina le du
championnat interne qui groupait iine
pléiade de judokas en herbe et dont les
résultats sont les suivants :

Moins de 32 kg : 1. Patrie Fortini , 2. Joël
Reist , 3. Stéphane Jaquet.

33-40 kg : 1. Tony Nicoulaz , 2. Pierre-
Henri Klein , 3. Christian Boissard.

Plus de 42 kg ; 1. Eran Banon , 3. Dina
Nicoulaz , 3. Daniel Gishig.

SURPRISE DANS LE CHAMPIONNAT
SUISSE DE LA RÉGULARITÉ

Le championnat suisse de régularité s'est poursuivi à Soleure. A la suite de
cette nouvelle manche, le lot des prétendants s'est considérablement restreint.
Charly Guenin , qui vise le doublé route - régularité , a dû se contenter de la hui-
tième place en raison de plusieurs points de pénalisation. La victoire est finalement
revenue aux surprenants Argoviens Winkler - Brand qui pilotaient une Saab.

Résultats de cette deuxième manche : 1. E. Winkler - W. Brand (Aarau), Saab ,
143 points de pénalisation ; 2. St. Wyss - G. Wolf (Bâle), Volvo, 187 ; 3. P. Bischof-
gerger - K. Kopp (Bâle), Toyota , 509 ; 4. W. Hochuli - U. Hochstrasser (Aarau),
VW , 1119 ; 5. V. Hubschmi d - U. Hubschmid (Bâle), Volvo, 1159 ; 6. Th. Schuep-
pach - H. Eugster (Berne), Peugeot , 1175 ; 7. U. Tschan - Chr. Markwalder (Bâle),
Alfa Romeo, 1192 ; 8. Ch. Guenin - A. Friedrich (Seeland-Jura), Opel , 1381 ;
9. R. Salm - H. Baumeler (Berne), Volvo , 1524 ; 10. M. Apolonni - H. Sommer
(Seeland-Jura), BMW , 1533
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• Classement de la finale masculine
(concours complet) : 1. Shigeru Kasa-
matsu (Jap) 115,500 points (total préli-
minaire 58,050 + finale 57,450 / sol
9,55 / cheval d'arçon 9,70 / anneaux
9,70 / saut de cheval 9,75 / barres
parallèles 9,15 / barre fixe 9,60) ; 2.
Nikolai Andrianov (URSS) 115,375
(57,475 + 57,900 / 9,55 / 9,65 / 9,80 /
9,80 / 9,65 / 9,45) ; 3. Eizo Kenmotsu
(Jap) 114,750 (57 ,250 + 57,500 / 9,60 /
9,70 / 9,55 / 9,60 / 9,45 / 9,60) ; 4.
Hiroshi Kajiyama (Jap) 114,650 (56,900
+ 57,750 / 9,80 / 9,60 / 9,55 / 9,70 /
9,40 / 9,70) ; 5. Mitsuo Tsukuhara (Jap)
114,600 (57,050 + 57,550 / 9,55 / 9,55
/ 9,55 / 9,60 / 9,50 / 9,75) ; 6. Eduard
Mikaeljan (URSS) 114,175 (56,875 +
57,300) ; 7. Wolfgang Thuene (RDA)
114 (57,100 + 56,900) ; 8. Andrzej
Szajna (Pol) 113,725 (56,675 +
56,050) ; 9. Viktor Martchenko (URSS)

- l i  . 7_n lit. 7 ._ i ._ Q .n. ¦ in_ D- n_

57,150). Puis : 19. Peter Rohner (S)
111,150 (55,500 + 55,650 / 9,40 / 9,30
/ 9,35 / 9,20 / 9,30 / 9,40) ; 29. Robert
Bretscher (S) 110,450 (55,050 + 55,400
/ 9,25 / 9,30 / 9,307 9 / 9,10 / 9,40) ; Barres : 1. Annelore Zinke (RFA)
31. Armin Vock (S) 109,800 (54,700 + 9,750 + 9,900 = 19,650 ; 2. Olga Kor-
55,100 (9 / 8,90 / 9,35 / 9,15 / 9,25 / but (URSS) 9,775 + 9,800 = 19,575 ;
9,35) ; 36. Michèle ArnaboldL(S) 80,700 3. Ludmilla Turichtcheva (URSS) 9,700
(54,450 + 26,250 et abandon sur bles- + 9,800 = 19,500 ; 4. Angelika Hell-
sure).

TOUS LES RÉSULTATS
DE DIMANCHE

MESSIEURS. Sol : 1. Shigeru Kasa-
matsu (Jap) 9,675 + 9,700 = 19,373 ;
2. Jiroshi Kashima (Jap) 9,525 + 9,800
= 19,325 ; 3. Andrej Keranov (Bui)
9,525 + 9,700 = 19,225 ; 4. Victor
Martchenko (URSS) 19,150 ; 5. Rainer
Hanschke (RDA) 18,900 ; 6. Eduard
Mikaeljan (URSS) 18,800. .

Saut de cheval : 1. Szoltan Magyar
(Hon) 9,675 + 9,900 = 19,575 ; 2.
Nikolai Andrianov (URSS) 9,575 +
9,800 = 19,375 ; 3. Eizo Kenmotsu
(Jap) 9,575 + 9,650 = 19,225 ; 4. Shi-
geru Kasamatsu (Jap) 18,950 ; 5. Imre
Molnar (Hon) 18,875 ; 6. Wolf gang
Thuene (RDA) 18,500.

Anneaux : 1. Dan Grecu (Rou) et
Nikolai Andrianov (URSS) 9,725 +
9,800 = 19,525 ; 3. Andrzej Szajna
(Pol) 9,575 + 9,650 = 19,225 ; 4. Mit-
suo Tsukuhara (Jap) 19,125 ; 5. Michael
Bors (Rou) 19 ; 6. Wolfgang Thuene
(RDA) 18,925.

Saut de cheval : 1. Shigeru Kasa-
matsu (Jap) 9,700 + 9,625 = 19,325 ;
2, Nikolai Andrianov (URSS) 9,725 +
9,525 = 19,250 ; 3. Hiroshi Kashima

(Jap) 9,575 + 9,650 = 19,225 ; 4.
Andrzej Szajna (Pol) 19,175 ; 5. Eizo
Kenmotsu (Jap) 19,075 ; 6. Imre Molnar
(Hon) 18,750.

Barres : 1. Eizo Kenmotsu (Jap) 9,675
+ 9,700 = 19,375 ; 2. Nikolai Andria-
nov (URSS) 9,725 + 9,600 = 19,325 ;
3. Victor Martchenko (URSS) 9,550 +
9,300 = 18,850) ; 4. Jiroshi Kashima
(Jap) 18,275 ; 5. Bernd Jaeger (RDA)
18,100 ; 6. Wolf gang Thuene (RDA)
17,625.

Reck : 1. Eberhard Gienger (RFA)
9,650 + 9,850 = 19,500 ; 2. Wolf gang
Thuene (RDA) 9,700 + 9,750 =
19,450 ; 3. Andrzej Szajna (Pol) et Eizo
Kenmotsu (Jap) 9,575 + 9,700 =
19,275 ; 5. Bernd Jaeger (RDA) 19,250 ;
6. Mitsuo Tsukuhara (Jap) 18,900.

DAMES. Saut de cheval: 1. Olga
Korbut (URSS) 9,600 + 9,850 =
19,450 ; 2. Ludmilla Tirichtcheva
(URSS) 9,700 + 9,500 = 19,200 ; 3.
Bosena Perdykulova (Tch) 9,475 +
9,600 = 19,075 ; 4. Ana Goreac (Rou)
19,025 ; 5. Angelika Hellmann (RDA)
18;850 ; 6. Rusudan Sicharulidse
(URSS) 17,900.

mann (RDA) 19,350 ; 5. Richarda
Schmeisser (RDA) 19,250 ; 6. Kristina
Medveczky (Hon) 19,050.

Poutre : 1. Ludmilla Turichtcheva
(URSS) 9,875 + 9,850 = 19,725 ; 2.
Olga Korbut (URSS) 9,725 + 9,800 =
19,525 ; 3. Nelly Kim (URSS) 9,450 +
9,750 = 19,200 ; 4. Nina Dronova
(URSS) 19,100 ; 5. Ana Goreac (Rou)
18,900 ; 6. Angelika Hellmann (RDA)
18,625.

Sol : 1. Ludmilla Turichtcheva
(URSS) 9,875 + 9,900 = 19,775 ; 2.
Olga Korbut (URSS) 9,800 + 9,800 =
19,60.0 ; 3. Elvira Saadi (URSS) et
Rusudan Sicharulidze (URSS) 9,750 +
9,800 = 19,550 ; 5. Nina Dronova
(URSS) 19,275 ; 6. Angelika Hellmann
(RDA) 19,200.

Répartition finale des médailles

or arg. br.
URSS 6 10 5
Japon 5 1 4
RDA 1 2 2
Hongrie 1 - 1
Roumanie 1 -
RFA 1 - -
Pologne - - 2
Tchécoslovaquie - - 1
Bulgarie - - 1

LA SUISSESSE VIRET , 3e EN ALLEMAGNE
La Suissesse Dominique Viret a pris la

troisième place du tournoi international
féminin au fleuret d'Isny, en Allemagne.
Un match Wurtemberg-Suisse était organi-
sé dans le cadre de ce tournoi ouvert aux
juniors. Il a été remporté par les Alle-
mandes par une seule touche d'écart (8-8,

47-46). Classement individuel : 1. Gerhilde
Mueller (RFA) 5 v. ; 2. Astrid Astalosek
(RFA) 4 ; 3. Dominique Viret (S) 3 ; 4.
Maria Busch (RFA) 1. - Puis : 13. Sonia
Fankhauser (S). Catherine Viret a été éli-
minée en huitième de finale et Christine
Luethi au deuxième tour.

Le tournoi de La Chaux-de-Fonds
Deuxième place pour Sion I

Le tournoi international par équipes de
La Chaux-de-Fonds s'est terminé par une
victoire chaux-de-fonnière, après un
barrage qui a mis aux prises trois forma-
tions. En quart de finale , La Chaux-de-
Fonds, avec le junior Patrice Caille (fleu-
ret) et Michel Poffet (épée) avait réussi
l'exploit d'éliminer les frères Grégoire el
Guy Evéquoz (Sion) par 10-9. Parmi les
équipes étrangères, Madrid fut battu en

huitième de finale cependant que Auber-
bischofsheim n'a raté que de peu la poule
finale.

Le classement :
1 La Chaux-de-Fonds 1 (Patrick Gaillc-

Michel Poffet) 2 v.après barrage; 2. Sion 1
(Emest Lamon - Jean-Biaise Evéquoz) 1 v.;
3. Berne 1 (Kaeser - Giger) 0 v. ; 4. Saint-
Maur (Fr) (Appert - Mioud) 0 ; 5. Tauber-
bischofsheim (RFA) ; 6. Lyon .

Victoire suisse
à Terre-Neuve

Suisse - Mémorial
University Beothucks 8-1

(2-0, 2-1, 4-0)
Patinoire de Saint-Jean. - 1500 spec-

teurs. - Trois arbitres. Buts : 6" Durst
1-0 ; Berger 2-0 ; 30

Buts : 6e Durst 1-0 ; 18e Berger 2-0 ;
30e Lott 3-0 ; 37e Delong 3-1 ; 40e Lo-
cher 4-1 ; 42* Lott 5-1 ; 58' Horisberger
6-1 ; 60e B. Neininger 7-1 ; 60e Henzen
8-1. -• Pénalités : 4 x 2 minutes contre
chaque équipe.

SUISSE : Molina ; Hoffmann - Croci-
Torti ; Koelliker - Henzen ; Zenhaeu-
sern - Locher ; Dubois - T. Neininger -
B. Neininger ; Durst - Lott - Berger ;
Horisberg - Lindenmann - Mattli.

L'introduction de la ligne composée
de Durst - Lott et Berger, qui avait été
laissée au repos la veille , n 'est pas
étrangère à ce redressement.

Les joueurs helvétiques ont eu une
saine réaction. Cette fois, ils ont mis
beaucoup de coeur à l'ouvrage. Et le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre. Ce
succès est logique au vu de leur perfor-
mance d'ensemble. Un jour auparavant,
ils n'avaient pas affiché autant d'ar-
deur. C'est sans doute ce qui les avait
fait passer à côté d'une autre victoire.

Le gardien Molina n 'a pas été très
sollicité ce coup-ci. Mais le peu qu 'il
eut à faire, le Tessinois le fit bien. En
défense , la paire Zenhaeusern - Locher
s'est montrée particulièrement bien ins-
pirée. A l'heure actuelle, ce sont les
meilleurs arrières que Rudolf Kil l ias
puisse aligner. Pour la petite histoire, il
faut signaler que Locher a d'ailleurs été
élu «¦ meilleur joueur du tournoi » par
un jury de journalistes.

L'apparition de Durst - Lott et Berger
redonna du punch à l'attaque helvé-
tique. Ce trio se signala à l'attention en
inscrivant 4 des 8 buts . Mais la ligne de
Dubois et des deux Neininger ne fut
pas inférieure. Elle aussi prit une part
prépondérante dans l'élaboration de ce
succès qui fut définitivement assuré
dans la dernière période. En revanche ,
la troisième ligne souffre visiblement de1 l'absence d'un bon centre-avant.

Tournoi quadrangulaire
de Winterthour

Victoire de la Hongrie
La Suisse troisième

En battant l'Islande par 31-14 (16-4), la
Hongrie a remporté le toumoi quadrangu-
laire de Winterthour, Zurich et Moehlin.
La Suisse, pour sa part, a connu la défaite
pour son troisième match qui l'opposait à
la RFA 13-15 (3-7) et termine de ce fait à
la troisième place du toumoi derrière la
Hongrie et l'Islande mais devant le RFA.
Voici le classement final de ce tournoi :

1. Hongrie 3 matches. 5 points (66-44
buts) ; 2. Islande 3/3 (53-67) ; 3. Suisse 3/2
(52-54) ; 4. RFA 3/2 (42-48).

Nul et défaite suisses
En lever de rideua des deux dernières

rencontres du tournoi quadrangulaire , à
Moehlin, les espoirs helvétiques ont été
tenus en échec par l'équi pe de Moehlin
privée de son international Boeni. La ren-
contre s'est terminée sur le score de 15-15
(7-8).

Moehlin. - 1500 spectateurs . - Arbitres :
Mohr/Auer (S).

ESPOIRS SUISSES : Lehner/Grob. -
Aftolter (3), Liniger (3), Hottiger , Zuber
(3), Heinz Berger, Baumann (1), Acker-
mann (1), Reto Ambuehl . Weibel (3),
Knoblauch (1).

• Les juniors suisses ont perdu par 16-11
(9-5) le deuxième match d'entraînement
qui les opposait aux juniors de Rhénanie-
Palatinat , à Bellheim. La veille , ils avaient
créé une surp rise en triomphant d'un but.

JUNIORS SUISSES : Waeckerlin/Hauri.
- Spitzer (3), Frei (3), Moser (1), Lengauer
(3), Muehlethaler (3), Keller (2), Baumgart-
nèr (1), Hottinger, Trachsler , Arnet ,
Guggisberg, Rueegger. Niedermann.



Boxe : Avant le « match du siècle » Foreman-Ali

LES CHANCES D'ALI

Il s'imposait ce « super match du siècle », cet affrontement inédit entre
George Foreman, le « superman texan », le roi du k.o., champion du
monde des poids lourds, invaincu comme le fut Rocky Marciano, et Mo-
hamed Ali, le maître à boxer, le « danseur du ring » , ancien tenant du titre
mondial (1964-1967), plus connu alors sous le surmon de « Cassius le
Grand ou le Magnifique », le plus formidable monstre sacré de l'histoire
de la boxe.

Après, d'une part , l'impitoyable série de
k.o. de Foreman contre Joe Frazier , José
King Roman et Ken Norton , trois cham-
pionnats du monde qui de durè rent au to-
tal que onze minutes et 35 secondes , après

Depuis la victoire de Foreman sur Fra-
zier, en janvier 1973, le nouveau champ ion
du monde et Cassius Clay s'étaient évités
comme la peste, sachant l'un et l'autre que
ce combat serait le plus imprévisible , le
plus dur de leur carrière. Il a fallu des
moyens financiers extraordinaires , l' app ât
d'une bourse de cinq millions de dollars
chacun (plus tous leurs frais payés) pour
réunir ies deux boxeurs dans un mémo
ring. Il a fallu la coopératio n d' un jeune
Etat , aux riches ressources , en quête de pu-
blicité, prêt à investir 25 millions de
dollars , capable de supporter les frais
énormes d'un ajournement de cinq se-
maines pour assurer l'organisation de ce
championnat du monde.

Après bien des difficultés , dont la cou-
pure subie par George Foreman , le 16 sep-
tembre ne fut pas la moindre , c'est à Kins-
hasa, au Zaïre, cœur de l'Afrique noire ,
que le champion du monde défendra son
titre , mercredi prochain à 4 heures du ma-

Ali a-t-il vraiment une chance d'échap-
per aux terribles coups- d'assommoir
de Foreman ? Peut-il vraiment , à 32 ans ,
répéter ce qu 'il avait réussi dix ans plus tôt
face au « tueur » Sonny Liston ?
Deviendra-t-il le deuxième boxeur dans
l'histoire de la boxe, après Floyd Patterson ,
à reconquérir le titre mondial des poids
lourds ?

Le doute qui repose sur les réponses fait
tout l'intérêt du match. 11 est certain que
Foreman possède une puissance de frappe
exceptionnelle. Ses 37 victoires avant la li-
mite , sur 40 matches disputés , en témoi-
gnent. Aucun boxeur avant lui n 'a atteint
un quotient de k.o. de 96 %. Il est jeune (26
ans), il est déterminé, il a un grand pouvoir
de concentration dans le ring, un bon coup
d'œil.

Comment , pendant quinze rounds , Mo-
hamed Ali pourra-t-il lui échapper ? « En

d'autre part le corne back d'Ali contre Ken
Norton et surtout Joe Frazier , en janvier
dernier, c'était le combat à organiser. Qui
d'autre, sinon Cassius Clay, pouvait pré-
tendre battre le terrible frappeur Foreman.

L'heure insolite de ce match , qui aura
lieu dans un stade de football transformé
en arène pugilisti que, s'explique par le dé-
calage horaire des Etats-Unis. L'Amérique
n'était pas prête à prendre le risque de
cette gigantesque opération qui surpasse
tout ce qui a déjà été vu dans le « busi-
ness i mais c'est elle qui décidera de sa
réussite financière. La recette aux guichets
du stade (60 000 places) pouvant atteindre
2,4 millions de dollars , devient insignifiante
au regard de celle provenant de la télévi-
sion en circuit fermé dans les 400 salles de
spectacle nord-américaines. Les promo-
teurs du Zaïre escomptent une vingtaine de
millions de dollars de leur côté.

Mais pourquoi deux millions d'Améri-
cains seraient-ils prêts à débourser de 15 à
20 millions de dollars pour un spectacle
qui risque de ne durer que quelques minu-
tes ? C'est que les uns croient toujours en
l'étoile de Mohamed Ali et que les autres
espèrent qu 'une fois pour toutes , Foreman
lui clouera le bec.

dansant , répond-il , en bougeant sans cesse,
en l'attaquant de côté, sous tous les ang les,
en l'aiguillonnant par des jabs précis à la
face, en évitant le choc de front , en
épuisant l'adversaire, en le déroutant. »

Comment Foreman réagira-t-il à cette
situation nouvelle ? Pourra-t-il encaisser
des coups précis et répétés et tenter un
forcing désespéré pour assommer le«pap il-
lon qui voltige et la guêpe qui p ique » ?
Ali , lui-même fati gué , n'en profitera-t-il
pas pour chercher son deuxième souffle et
s'acheminer dans un grotesque ballet de
boxeurs qui s'accrochent et s'enlacent , vers
une victoire aux points laissant la porte
ouverte à la controverse, à la revanche et à
un nouveau match du siècle ? La folle dé-
termination des deux boxeurs permet pour-
tant de penser que le match de mercredi
n'ira pas jus qu'à la limite.

George Foreman : pas d'amortisseurs pour les coups de Cassius Clay !

"_ _ / _" -^ Jîviunzun menace a
Carlos Monzon a été menacé de mort argentins pris pou:

par un groupe extrémiste clandestin, écrit dont le nom n'est
le quotidien de Buenos Aires « Cronica ». personnes visées,
Selon le journal, le nom du champion du l'actrice Susana 'C
monde des poids moyens figure sur une
liste d'artistes et de metteurs en scène

Carlos Monzon doit prochainement tourner
un film.

_____________¦__-______________¦___ ¦

La fièvre monte à Kinshasa
Mohamed Ali (Cassius Clay) s'est pré-

senté à son poids de combat à la pesée du
championnat du monde des poids lourds,
samedi dans le stade de Kinshasa où aura
lieu le match qui l'opposera à George Fo-
reman mercredi prochain.

98 kg 500 (216,5 livres) : ce poids nette-
ment supérieur à celui que l'ex-champion
du monde accusait lors de ses derniers
matches, indique qu'il cherchera le k.o. Un
kilo et demi seulement le sépare de George
Foreman, qui accuse 100 kg (220 livres).
Ce dernier a perdu quelques kilos ces der-
nières semaines à la suite du report du
match.

Ali n'est pas trop lourd , car, comme il l'a
déclaré, « cet excédent de poids est un
supplément de muscles dû à l'entrainement
extrêmement intensif auquel il s'est
soumis ces cinq derniers mois ». Angelo
Dundee, manager d'Ali , « grand
contrôleur » du poids de son poulain, a
déclaré après la pesée que ce poids était
« conforme à ses plans ».

La pesée des deux boxeurs s'est déroulée
dans une atmosphère de foire empreinte
toutefois de dignitié. Le décor était gran-
diose. Quelque 20 000 Zaïrois et Zaïroises
avaient gratuitement pris place sur les gra-
dins du stade du 20-Mai. flambant neuf.

La cérémonie a été marquée par l'iné-
vitable altercation entre les deux adversai-
res sur un scénario déjà classique. Mais les
mots se perdirent dans le brouhaha géné-
ral. « Pacha », le berger allemand de Fo-
reman, premier chien de l'histoire de la
boxe à assister à une pesée, sauta cepen-
dant, affolé hors du ring.

Les pronostics

Cinq anciens champions du monde des
poids lourds, les Américains Jack Sharkey,
Jack Dempsey, Gène Tunney, Jimmy Brad-
dock et José Loouis pronostiquent tous la
victoire de Goerge Foreman sur Cassius
Clay à Kinshasa.

Voici l'opinion de chacun d'eux :

• SHARKEY : jusqu 'ici j ' avais toujours
choisi Ali comme vainqueur dans ses pré-
cédents combats sauf lors de son premier
match contre Frazier. Les jabs de Foreman
sont net tement p lus puissants que ceux
d'Ali. Le champion du monde gagnera par
ko.
• DEMPSEY : J e n 'ai jamais eu beaucoup
l'occasion de voir Foreman à l'œuvre.
Néanmoins, dans n 'importe quel combat de
poids lourds, je donne toujours ma préfé-
rence au puncheur.
• TUNNEY : Foreman par k.o. sans pro -
blèmes.
m BRADDOCK : Je préfère Foreman. Ali
est fini. Le champion fera pressio n sur lui
dès le début et il le mettra rapidement k.o.
• LOUIS : Foreman est trop fort pour Ali.
f e  le vois gagner par k.o. au 5" round ou
même avant.
• JOE FRAZIER : Le prédécesseur de
Foreman, se refuse quant à lui à émettre
un pronostic quelconque. U se contente de
déclarer : f e  ne veux formuler aucune pré-
diction. Cela m'est complètement égal de
savoir qui va gagner. Tout ce que je de-
mande, c'est de rencontrer le vainqueur.

UDELLA SUCCÈDE A CHERVET
En s'imposant plus facilement que prévu face à l'Espagnol Pedro Molledo par k.o. au

5" round , l 'Italien Franco Udella est devenu à Milan le champ ion d'Europe des mouche ,
succédant ainsi au Suisse Fritz Chervet qui avait dû renoncer à la couronne.

Udella , qui avait tenté sans succès la carte mondiale s'inclinant (k.o. 10l round) devant
le Vénézuélien Betulo Gonzalès le 27 juillet dernier à Lignano , n 'eut aucun mal à se dé-
barrasser d'un adversaire qu 'il connaissait d'ailleurs déjà pour l' avoir battu en huit  rounds
l'an passé.

Il prit d'entrée l'initiative des opérations et dès le premier round Molledo était compté
debout sur un court crochet droit à la mâchoire.

L'Italien poursuivait sa domination dans les reprises suivantes , touchant le plus sou-
vent en séries de crochets des deux mains un Molledo qui se défendait de son mieux sans
parvenir à endiguer la furia » d'Udella.

Compté une nouvelle fois au 4' round , l'Espagnol désormais à bout , s'écroulait défi-
nitivement à la reprise suivante sur un nouveau crochet droit au visage.

v aiuez - lonna
le 30 novembre à Paris
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Le championnat du monde des poids
moyens (version WBC) entre le Colombien
Rodrigo Valdez et le Français Gratien
Tonna aura lieu à Paris , au Parc des Ex-
positions, le 30 novembre prochain. C'est
ce qu'a annoncé à Rome, le promoteur ita-
lien Rodolfo Sabatini. A Paris , les
organisateurs ont confirmé cette nouvelle ,
mais ils ont précisé qu 'il restait néanmoins ,
sur le plan local , quelques problèmes à ré-
gler.

En vue de ce combat titre en jeu , Rodri-
go Valdez passait , à New York , un examen
délicat face à l'Américain Vinnie Curto ,
imbattu dans la catégorie. La rencontre
était programmée sur dix rounds et Valdez
s'est imposé de justesse aux points. Un
concert de sifflets a ponctué l'exhibition
des deux adversaires.

Le vainqueur de cette confrontation
Valdez-Tonna sera opposé, pour l' autre
moitié de la couronne, à Carlos Monzon ,
champion du monde WBA , vraisem-
blablement en France au début de l'année
prochaine.

Rodolfo Sabbatini attendait le verdict du
match Valdez-Curto avant d'annoncer la
conclusion de ce championnat du monde.
Tonna avait déjà signé son contrat depuis
le 18 octobre, quand il était allé « exécu-
ter » l'Argentin Botta (k.o. 1" round), à
Rome.

C'est en battant l'Américain Benny
Brisco par k.o. à la T reprise (début juin à
Monte Carlo) que Rodrigo Valdez est de-
venu champion du monde. Le titre
« WBC » était vacant après la décision de
destitution de Monzon. Devant le
champion de France, le Colombien mettra
pour la première fois sa couronne en jeu.

Cervantes reste

Le Colombien Antonio « Kid Pambele »
Cervantes a défendu victorieusement , à
Tokio, son titre de champ ion du monde
des super-légers (version WBA). Opposé
au Japonais Yasuaki Kadota , il a triomphé
par k.o. après l'42" dans le 8" round.

Cervantes était devenu champion du
monde en 1972. Pour la 8'' fois , il remettait
son titre en jeu. Le Sud-Américain a fait
preuve d'une suprématie évidente ,
envoyant plusieurs fois son adversaire au
tapis durant les cinq premières reprises. Ja-
mais le Nippon ne put se ressaisir malgré
une baisse de régime sensible de la part du
Colombien dans les deux rounds suivants.

Après avoir subi deux nouveaux knock
down, Kadota était mis hors de combat. Il
fallut même une civière pour l'évacuer du
bord du ring.

Après avoir enlevé le 1500 mètres, le
Suisse Rolf Gysin a signé un deuxième
succès sur 800 mètres dans le cadre du
meeting international de Rio de Janeiro ,
organisé à l'occasion de l'inauguration du
stade de Maracana. La meilleure perfor-
mance de cette troisième journée de com-
pétition a été réalisée par le Yougoslave
Stekic qui a sauté 8 m 24 en longueur.
Principaux résultats :

Messieurs. - 400 m haies : 1. Ziegler
(RFA) 52". - 5000 m : l. Fava (It) 14'03"9.
- 800 m : Rolf Gysin (S) l'50"3. - Perche :
1. Kalliomaeki (Fin) 4 m 90. - Longueur :
Stecik (You) 8 m 24. Puis 4. Rolf Bernhard
(S) 7 m 66.

Dames. - 100 m : 1. Kroninger (RFA)
11"9. - Poids : 1. Fibingerova (Tch)
19 m 51. - 400 m : 1. Claus (RFA) 55"6.

m m m
Berne - Monthey

12-43 (12-19)
Le RC Berne n'a pas fait le poids

face aux Bas-Valaisans. Complètement
remanié par rapport à la dernière sai-
son, le XV bernois s'est sensiblement
affaibli. Formé essentiellement de jeu-
nes éléments, le RC Berne a posé des
problèmes aux Valaisans durant la pre-
mière demi-heure de jeu seulement.

C'est surtout au niveau de la mêlée
que le match a été gagné. En deuxième
mi-temps les Bernois s'avouèrent vain-
cus. De ce fait la distribution sur les
« trois-quarts » était aisée et permettait
d'assister à de beaux mouvements d'at-
taque dont 6 aboutissaient à l'essai.

Pour le prochain match Monthey re-
cevra au terrain des Dettes la formation
d'Albaladéjo : un spectacle en perspec-
tive !

Ont joué : Cotture, Clerc, Vuilloud,
R. Gischig, Piralla, G.-B. Gischig, In-
gignoli, Anker, Mercuri , Udriot,
Meynet , Rausis, Cretton, Rard.

Marqueurs : Udriot (4 essais), Meynet
(1), Mercuri (2 essais, 1 transformation,
1 penalty), R. Gischig (3 transforma-
tions), G. Gischig (1 essai).

Stracey-Hebt
à Zurich

Le championnat d'Europe des poids wel-
ters entre le Britannique John Stracey, te-
nant du titre, et le Suisse Max Hebeisen,
son challenger , aura lieu finalement le 26
décembre, au Hallenstadion de Zurich. Un
matchmaker de Londres avait prévu de
mettre sur pied ce combat le 3 décembre à
Londres. Son offre a cependant été sur-
passée par celle d'une organisation zu-
richoise.

Début victorieux
de François Fiol

Le Morgien François Fiol a réussi des
débuts victorieux chez les professionnels.
A Chavannes-Renens, il a battu par aban-
don au troisième round le Français Jean-
Pierre Leseigneur qui , lui , disputait son
quatrième combat chez les professionnels.
Fiol n'a jamais été inquiété , si ce n 'est
peut-être au deuxième round , sur quel ques
contres du Français. Le Morgien figure au
programme de la réunion du 15 novembre
à la salle communale de Plainpalais à Ge-
nève.

PI
Louis Marquis vainqueur

à Monthey
Le club de marche de Monthey or-

ganisait ce dimanche une rencontre par
équipes groupant celles de Genève,
Vaud, Valais et Franche-Comté.

L'an dernier, à Genève la victoire
était revenue au Montheysan Sylvestre
Marclay qui n'a pas pris le départ à la
suite d'un handicap physique contracté
lors d'une rencontre Suisse-Italie où il
avait été le meilleur Suisse sur 35 km.

Les Vaudois avaient mis en lice une
équipe homogène et leur espoir de rem-
porter l'épreuve par équipe n'a pas été
déçu. Chez les Valaisans, le junior
Perruchoud (malade) a été remplacé
par un autre junior de Monthey (Serge
Mazzone).

Le premier tour (1360 m) a été par-
couru en 7'38" par Marquis qui a aug-
menté son rythme dès le troisième tout
pour passer seul en tête, creusant un

Marquis qui passe en grand vainqueur
l'arrivée ayant parcouru les 15 km en
1 h. 13'43, suivi du Français Bandelier
qui est bien revenu sur la fin du
parcours pour ne concéder que l'59"
au vainqueur.

Classement individuel : 1. Louis Mar-
quis, Genève, 1 h. 13'43" ; 2. Bandelier
André, Délie, 1 h. 15'42" ; 3. Florian
Monney, Lausanne, 1 h. 15'50" ; 4.
Alexis Decoppet, Yverdon. 1 h. 17'47" ;
5. Daniel Brot , Yverdon , 1 h. 18'01" ; 6.
Jean-Daniel Marclay, Monthey , 1 h.
18'02" ; 10. André Rouiller , Monthey,
1 h. 20'39 ; 15. Raymond Girod , Mon-
they, 1 h. 22'30" ; 20. Marc Favre ,
Sierre, 1 h. 39'01" ; 22. Serge Mazzone ,
Monthey, 1 h. 37'33".

Classement par équipe : 1. Vaud 6 h.
31'09" ; 2. Franche-Comté 6 h. 39'52" ;
3. Valais, 6 h. 56'08" ; 4. Genève 7 h.
15'51".

Rolf Gysin victorieux
au Brésil

Au cours de la deuxième journée du
meeting international qui se dispute au
stade Maracana à Rio de Janeiro , le Suisse
Rolf Gysin s'est imposé sur 1500 m devant
l'Italien Fava. Au saut en longueur , Meta
Antenen a dû en revanche se contenter
d'un bond de 6 m 11, ce qui lui a valu la
cinquième place.

Principaux résultats :
Messieurs. - 200 m : 1. Da Silva (Br)

21"1 ; 2. Hônz (RFA) 21"4 ; 3. Peoples
(EU) 21"5 ; 1500 m : 1. Rolf Gysin (S),
3'48" ; 2. Fava (It) 3'48"8 ; hauteur : 1.
Toerring (Da) ; 2 m 15.

Dames. - 800 m : 1. Dubois (Fr) 2'06" ;
100 m haies : 1. Sykora-Prokop (Aut)
14"3 ; longueur : 1. White (EU) 6 m 50 ; 2.
Winkins (RFA) 6 m 32 puis 5. Meta An-
tenen (S) 6 m 11.
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Si vous n'êtes pas de ceux qui
cherchentau petit bonheur, mais
de ceux qui veulent un pilote ca-
pable de leur charmer l'oreille ,
Philips vous conseille alors vive-

Avec un pilote Hi-Fi stéréo de cette classe , il suffit de s'installer aux commandes , le plaisir
est immédiat: six émetteurs préréglés sur OUC à commande par touch-control , commuta-
teur mono/stéréo , accord silencieux , prises, frontales pour écouteurs et microphone, prises
pour quatre haut-parleurs, réglages à glissières... vous avez tout ce qu'il vous faut sous la
main pour vivre en musique.

Et pour avoir un tourne-disques de même classe, prenez le GA 212: il est 100% électroni-
que. Il tourne avec la régularité d'une montre suisse. La vitesse de rotation de son moteur
est maintenue constante par un régulateur électronique. Un système hydraulique amortit
l'élévation du bras de lecture. L'arrêt , automatique, est commandé par une cellule photo-
électrique. Le dispositif antiskating est réglable. "

Ce qu'il y a de bien, avec Philips , c'est qu'en y regardant d'assez près pour aller au*fond
des choses , on peut s'offrir , à peu de choses près , tous les agréments de la Hi-Fi. Vous pouvez
toujours courir: ces choses-là ne sont pas monnaie courante.
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Si, en début d'année,
quelqu'un vous avait de-
mandé de miser un rouble
sur les chances de l'écurie
Ferrari, vous n'auriez certai-
nement pas pris ce risque,
au vu des résultats obtenus
en 1973 par les bolides
transalpins. Et pourtant, ces
derniers allaient devenir les
véritables épouvantails de la
saison 74. Une refonte com-
plète de l'équipe dirigeante,
avec notamment la nomina-
tion au poste de directeur
sportif de Luca Monteze-
molo, un jeune avocat plein
d'allant, et la réintégration
de l'ingénieur Mauro For-
ghieri, modifièrent profon-
dément les structures de la
Scuderia. Abandonnant le
programme « sport-proto »,
ses dirigeants concentrèrent
leur travail sur le champion-
nat du monde des conduc-
teurs et durant la pause hi-
vernale, Regazzoni et Lauda,
transfuge de chez BRM ,
avalèrent avec les 312f3 re-
maniées, soit à Fiorano, soit
au Castellet, soit à Valle-
lunga, leur portion de kilo-
mètres en guise de hors-
d'œuvre, avant de s'attaquer
au festin.

Doublé en Espagne

Cette besogne de coulisses, et parfois in-
grate, ne tarda pas à donner des résultats
probants. Dès les premières manches du
championnat disputées en Argentine et au
Brésil, Lauda et Regazzoni annoncèrent la
couleur et au terme de la tournée sud-amé-
ricaine, le Tessinois occupait provisoire-
ment la tête du classement avec à l'actif
une troisième et une deuxième places.
Après cette entrée en fanfa re, chacune des
écuries concurrentes était consciente que le
danger viendrait du... Sud et plus précisé-
ment de Maranello.

La saison européenne démarra à Jarama
avec un doublé Lauda-Regazzoni du plus
bel effet. Cependant, à regarder de plus
près et malgré toutes les innovations
apportées par Montezemolo à sa troupe,
on demeurait songeur au fil des grand prix
quant au bien-fondé des libertés accordées
au tandem austro-helvétique qui commen-
çait à « se bouffer mutuellement la che-
mise ». La supériorité des 312B3 lui con-
férait un avantage indéniable. La tenue de
route, les suspensions avaient subi des mo-
difications tout à fait satisfaisantes et le
moteur 12 cylindres n'avait jamais aussi
bien ronronné. Mais libre de leurs ébats,
Lauda et Regazzoni tiraient chacun à leur
corde. On assista au désormais célèbre épi-
sode de Monaco où Ferrari se suicida. Plus
tard dans la saison, Lauda, qui s'imposait
comme l'homme le plus rapide - il le prou-
vait en s'attribuant à neuf reprises la « pôle
position » - commit des erreurs de jeunesse

dues aussi à un manque évident de
lucidité. L'Autrichien, en qui beaucoup
voyaient, à mi-juillet, le champion du
monde 1974, ne termina plus un seul grand
prix depuis cette date. 11 mouilla lui-même
ses cartouches à Brands-Hatch , au Nur-
burgring et à Mosport et connut en outre
une malchance incroyable.

^._^u
.-v 

_____<_ ._ .,____ ,c _ ._ c__, Cu_ (t_._-_._i. --- - - «,. Jti À râ malgré tout, les ressources pour étaler ses ¦" '-—- , • •-« _"¦«"•.
décroche par un de nos compatriotes dans se teintèrent de mediocnte. A 38 ans, -̂  

 ̂ intac gu 
 ̂ en Fran l'endommagea a de trop nombreuses re-

l'histoire du « Mundial » de Fl. Regazzoni « '0urs »• comme on avait coutume de le 
en Grande.Breta„ne et en Allemaene (bien pnses pour Permettre a l'équipe du « pa-

a progressé dans bon nombre de domaines désigner, s'est retire sur la pointe des pieds, sflr)  ̂ dox° veut ,,_,„ „roc,,aill tron » - Lord Hesketh - de poursuivre le
et à sa hardiesse légendaire est venue se !̂  ™ 

Xa«_T!fc mï^
' "̂ ™ en dépit du traitement de Larbin dont il fui développement harmonieux de la voiture,

greffer 1 expérience et la maturité qui ca- son seau- CUx ans af grand Pnx- i> „biet le Belee ait décidé de rester fidèle à Lorsqu il termina, Hunt apparut toujours
ractérisent les vrais champions. Il signa à Dans I'aun'e eVnP e McLaren, financée ChaDman Parmi les meilleurs (3" en Suède, en Au-
trois reprises le record du tour cette saison P" ,es Parfums Yardley, Mike Hailwood F " triche et aux Etats-Unis) mais équipée de
(Argentine, Brésil et Autriche) et fut aussi débuta sa saison sous les meilleurs auspi- Des |, auts et f e s  j,as Firestone, contrairement à toutes les mar-
ie pilote le plus régulier du lot. Mais, sans ces mais son accident du Nurburgring lui . Rrahham ques de P°inte aui étaient chaussées de
vouloir faire la fine bouche, on peut se de- C0UPa ¥éiaa - Ses successeurs (Hobbs et w,c* D'au"*"" Goodyear, la Hesketh avait là un handicap
mander si Clay n'a pas laissé échapper la Ma?s) 1ui> comme lui, disposaient de deux L'Ecurie Brabham et son leader, l'Ar- presque impossible à surmonter.
grande chance de sa carrière. Seul l'avenir châssis M23 ne parvinrent pas à faire gentin Carios Reutemann, ont passé bien Toutes les écuries mineures engagées
nous le dira... oublier sa combativité et son courage. près de ia couronne suprême. Sans une in- dans le championnat mondial des conduc-

compréhensible baisse de régime qui tems tinrent un rôle beaucoup plus discret
Un été difficile Une éc,os'on Précoce s'étala sur plusieurs semaines (du GP <lue Ferrari, Tyrrell et autres McLaren. Ce

d'Espagne à celui de France), il ne fait pas f"1 'e cas de March où les touchettes de
Dans le clan McLaren tout semblait Privé des ser/ices de Jackie Stewart et l'ombre d'un doute que l'Argentine pouvait Stuck ne se comptabilisèrent plus, et d'Iso,

compromis vers la mi-été et la côte de Franc°is Cevert, Ken Tyrrell avait joué fêter ie triomphe de leur nouveau Fangio. 1m manquait d'appuis véritables. Chez
d'Emerson Fittipaldi subissait un délibérément la carte jeunesse en enga- Pour Brabham, la saison 1974 se termina Frank Williams cependant, chacun
decrescendo consécutif à ses abandons de geant p0Ur 1974> deux garçons (Scheckteret comme elle avait débuté, c'est-à-dire dans apprécia la hargne et la précision d'Arturo
Dijon du Ring et de Zeltwee Auoaravant Dép^'er) très inexpérimentés en Fl mais l'euphorie. Depuis le Nurburgring (3' der- Merzano (brillant 4" à Monza) et la facilité

pétris de qualité. Les résultats obtenus ont rière Regazzoni et Scheckter) , Reutemann d'adaptation du tricolore Jacques Laffite
largement dépassé les espérances du constitua la menace la plus sérieuse pour  ̂

fit ses débuts en Fl au « Ring ».
« chef » puisqu 'avant le dernier grand prix les Ferrari et pour Fittipaldi. Il remporta On ne va pas épiloguer sur la débandade

cmerson ttttipaldi a fi nale- de la saison, Scheckter nourrissait encore deux succès - à Zeltweg et à Watkins - du team BRM et à fortiori sur celle de Bel-
ment remporté son deuxième quelques ambitions (minces il est vrai) qui vinrent s'ajouter à celui obtenu en toise' Pescarolo et Migault ni sur les diffi-
tttre mondial à Watkins pour endosser le maillot arc-en-ciel. Son mars à Kyalami. Soutenu financièrement cultes tant financières que d'organisation

-y^^^^^ l̂^^. échecn'est donc pas synonyme dedéfaite , par le gouvernement de son pays, Reute- de l'Ecurie Surtees que les mauvaises lan-
tant s'en faut, en remportant deux victoires mann connut sa plus profonde déception , gués assimilèrent à une maison d'emploi
(Suède et Angleterre), le Sud-Africain a devant ses supporters. Cela se passait à mi- temporaire... Pour ceux d'entre vous qui

*fc rempli son bail et s'est montré sous un an- janvier lors du GP d'Argentine et alors l'auraient oublier , rappelons que Pace et
gle très favorable en domptant notamment qu'il avait la course gagnée, il tomba en Mass, qui formaient le duo de base en
son trop plein de fougue. C'est assurément panne à deux tours de l'arrivée. début d'année, quittèrent les rangs de Sur-

PBP^W.'.. l'un des tous prochains champions du Au vu des performances réalisées non tees dans le courant de la saison.
bgg-S|gj| monde des conducteurs ... seulement par « Lole » mais aussi par Enfin , les autres marques aperçues en

KIsSÈ. JB| Patrick Dépailler , son camarade de mar- Carlos Pace qui se joignit à l'équi pe en 1974 _ Trojan (Schenken), Token (Pryce et
que, a également réussi son examen d'en- cours d'année après ses démêlés avec John Ashley), Lola (Hill , Edward s et
trée avec la mention « très bien » . Surtees et par John Watson , excellent au Stommelen), Amon (Amon et Perkins),
Toutefois, le programme qu 'il adopta (F2 volant d'un bolide similaire inscrit sous les Maki (Ganley) et Ensign (Von Opel ,
et Fl) lui ôta une partie de son influx , di- couleurs Hexagon , on peut affirmer que la Schuppan et Wilds) n'eurent que des rôles
minué déjà en début d'année par une BT 44, due au crayon de G. Murray, et qui de figurants à tenir.
ancienne Dlessure a ia jambe, ce qui se re-
percuta sur ses performances en grand
prix. Le Français « loupa » à Monaco, une
occasion de signer un exploit retentissant
par la faute d'une mécanique capricieuse
mais, hormis cette fausse note, la Tyrrell
007 de Derek Gardner se révéla être' une
arme de toute première force.

apparut à Buenos Aires, confirma tous ies
espoirs que ses dirigeants, avec à leur tête
Bemie Ecclestone, plaçaient en elle.

Le complexe de Jarier
Pour sa deuxième saison de grand prix,

le team américain Shadow n'a pas

tt tout ce petit monae Bourdonnant - les
bons comme les moins bons - se
retrouvera le 10 janvier prochain à Torée
d'une nouvelle saison de grand prix que
chacun souhaite aussi passionnante que
celle que nous venons de vivre.

J.-M. W.
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W Dans le but da compléter notre équIpe^M
W administrative de la centrale de Mar- ^̂ |
V tigny, où nous travaillons dans une am- ^^hi_n__ _nr__hl_ _n __ in Ho hnr__nv
¦ modernes, nous cherchons

1 employée de bureau
capable de pouvoir assurer le traitement
des affaires courantes de l'un de nos
services et de travailler d'une manière i
indépendante. *
De très bonnes notions d'allemand sont M
souhaitées. J|

Salaire en rapport avec expérience et ¦_
connaissances linguistiques. Presta- _
tions sociales propres à Migros. Se- m
malne de 5 Jours. L'horaire variable. Jfl
Restaurant d'entreprise. _M

Les candidates intéressées sont invitées _U
à faire leurs offres par écrit ou peuvent U

A prendre rendez-vous par téléphone avec M
___ notre service du personnel au numéro fl

^^26/2 35 21, Interne 262 Jj ¦

Nous sommes une entreprise très bien Introduite
dans l'industrie des biens d'investissement et de consom-
mation et travaillons essentiellement dans l'hôtellerie. Pour
la vente de nos produits et pour conseiller notre clientèle

de manière qualifiée, nous cherchons un

collaborateur înîtiatif
pour le service externe

SI vous êtes :
actif et vous aimez les contacts,

adroit dans vos discussions,
bon organisateur,

de langue maternelle française ou allemande
avec bonnes connaissances d'autre langue étrangère

Si vous avez :
ie aesir a avoir une activité ir.aepe_aar. ie,
le but d'arriver au succès dans la vente,

déjà l'expérience dans le secteur hôtelier (de préférence)

Nous vous offrons :
une activité attractive dans la région de votre domicile,

une promotion de vente efficace,
un programme de vente dynamique,

et naturellement des possibilités de salaire
correspondant à vos prétentions.

Veuillez envoyer vos offres de service sous chiffre K 03-992299
à Publicitas Sion. Nous les recevrons avec plaisir et vous

répondrons rapidement.

i_i _ f̂ T^_ ___HI _̂_hv
___((-«?&, rr —-— „̂ yyy *wS^5^L 

__K 
.# -&>_

i ________ \w r-<̂ ~\ ~T T~-r— _____Fî'̂ '''' S^̂ PTm W 1 ¦ «E S Bpw- :¦%, "j
_ _fT^,- _ _ktr~ ~̂~ _̂_tu(̂ ^
^É_£_S Ër*~^̂ — rvi3 Dr

""̂ M f^. §y:." J^pB^

Nous cherchons
pour date d'entrée à convenir

une

employée de bureau
comme aide-comptable

Nous désirons une personne possédant de bonnes con-
naissances commerciales.

Offres manuscrites à adresser à la direction de

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

-

Café-restaurant
à Sierra
cherche

Jeune fille
comme
serveuse
Nourrie, logée

Tél. 027/5 18 30

36-32260

Ménage de 4 person-
nes cherche

jeune fille
ou dame
pour seconder mal-
tresse de maison
pour une période de
2 à 3 mois.
Entrée 1er novembre
ou à convenir.

Tél. 027/2 28 63
36-32389

Jeune fille de 17 ans,
S ans de collège

cherche place à Sion
comme

apprentie
de commerce

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301844 à
Publicitas, 1951 Slon.

tor tive d une voiture
iale raisonnable

meurs de Morris, Mini, MG, Rover et

La Morris Marina résulte de la
collaboration exemplaire des ingé- qu'avec une Marina neuve vous avez

Jdyu_. . vubbi ne maiique-i-t- iit; 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
rallye. Par ailleurs, son moteur

robuste et puissant vous prouve

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-
table, son avant et son arrière ren-
forcés, son système de freinage à

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

double circuit, ses freins à disques à
l'avant et tous ses autres dispositifs,
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.

Limousine 1.8. Coupé TC 1.8,
4 portes, 78 oh DIN, 2 portes, 87 ch DIN
fr.1110O.- fr. 11600.-s Tr. tffou.— Tr.iuz&u.— Tr....uo.— tr.i.eoo.—_ ^____p_fe=2 C^T^ r —} r^fF^ ~n r^^T^^n

5 (livrable aussi avec transmission automatique)

Je cherche, pour tout de suite ou à con-
venir

3 boulangers J%
Travail en équipe __ii_<£|L_.Congés réguliers î̂^œSKA N®Bon salaire X 2^ _ _ _ 7
Avantages sociaux /^__"̂ 2 Ŷ®

Boulangerie Bitz __F_____7____ ___T___r-
Chlppls-Slerre M̂  ̂\_\JSdMËfr
Tél. 027/5 11 83 ^̂ ^

36-32432

Nous cherchons

représentante)
a temps comptai si en ucimie secon-
daire. Activité : acquisition d'annonces
dans la branche de la construction.

Les personnes ayant de l'initiative sont
priées de téléphoner au 061/44 48 48
interne 2

On cherche

personne de confiance
pour la cuisine, le ménage et l'ac-
cueil dans une cure du Jura. Bon
salaire et congés réguliers.

Faire offres à la cure catholique,
2800 Delémont

36-32493

Le service des travaux publics de la ville de Sierre met
en soumission un poste de

manœuvre
pour sa section € parcs et jardins».

Le titulaire de ce poste sera appelé à assumer les
fonctions suivantes :
- fossoyeur et entretien des cimetières
- aide aux parcs et jardins

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des pièces habituelles,
à M' Pierre de Chastonay, président de la ville, Sierre,
pour le 15 novembre 1974.

Sierre, le 24 octobre 1974
Service des travaux publics

de la vide de Sierre

Bas-Valals
Dame cherche

travail
à domicile
bureau ou autres
Français, allemand,
anglais.

Ecrire sous
chiffre P 36-32474 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café
de* Trols-Suls»es
Echallens
cherche tout de suite

serveuse
Bon salaire
Congé le dimanche

Tél. 021/81 12 79

22-6213

Importante filiale groupe Hachette
cherche pour son réseau suisse

5 collaboratrices (teurs)
- Expériences précédentes indifférentes

,_ — Formation et suivi assuré
,«- - Minimum garanti, intéressement important
* - Voiture fournie si nécessaire

Secteur d'activité au choix

Madame : horaire libre I

Téléphonez pour rendez-vous à notre bureau de Nyon
022/61 62 95, M. Bleuer.

Restaurant-hdtel
du Soleil, Slon

Téi 027/2 16 25 bon orchestre
cherche 4 ou 5 musiciens

Nous cherchons

pour animer les soirées du 31 dé-
2 sommelières cembre et du 1er Janvier

¦j f|||e Bonne rémunération
de buffet Tél. 021/91 66 38

36-3460 dès 19 h. 22-499

SMC
Compagnie de chemin de fer et d'auto-
bus Sierra - Montana-Crans
engage

chauffeurs de car
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

S'adresser à la direction SMC Montana,
tél. 027/7 33 55

36-32359



La face raisonnable d'une
sportive gagnante de rallyes

La Morris Marina est la plus Mais la Morris Marina comprend
longue des voitures à 4 portes que aussi des suppléments qui la mettent
vous pouvez acheter pour 9000 à au premier rang dans sa catégorie de
11000 francs. Elle vous offre donc de prix. Sièges-couchettes, vitre arrière
l'espace à profusion. Dans son habi- chauffable, rétroviseur antiéblouis-
tacle confortable et soigneusement sant, phares de recul, alternateur,
aménagé, 5 personnes peuvent essuie-glace à 2 vitesses et pneus
s'installer tout à leur aise. Elles ont radiaux font partie de l'équipement
aussi la certitude que leurs bagages de série. De généreux suppléments
ont trouvé place, sans la moindre sans lourds suppléments de prix!
difficulté , dans le coffre de 551 litres. Grâce à sa faible consommation

Limousine TC 1.8, Combi 1.8,
4 portes, 87 ch DIN, 5 portes, 78 ch DIN,
f r. 12100.- f r. 12400. -

rfF̂ p f̂Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, Tél. 01/62 90 90

Jeep Willys A vendre
CJ6 A vendre
bâche neuve, entiè- Alfa RomeO
rement révisée, ex- 175g QTV Alfetta
pertisée et garantie

. 
11°__._ 1969. 95 000 km, blanche. Mod. 1974 O Super 5

Jeep Willys peinture neuve, ex- 24 000 km mod. 72, 70 000 km
CJ5 pertisée Etat de neuf Expertisée, garantie
carrossée, révisée et Fr. 5000.- Fr. 14 000.- Fr. 8900 -̂
moteur neuf. Expert!- „ .__ ..„_ V Z _™_î _____l
sée et oarantie Garage Paul Roh Ag. Jeep Citroën
Fr 9800 1963 Magnot Tél. 026/6 27 27 Aigle
F Zi__it_ ¦_!____ Tél. 027/8 22 79 Tél. 025/2 14 21. Dès
Afl^ Jeep CKroèn 36-301856 36-4655 19 h. 021/61 30 77

T ŝins-ff " Pour toutes vos annonces :

des familles.

Morris Marina M
La grande voiture familiale. Fille d'une grande famille d'automobiles

d'essence (7,81 aux 100 km), la
Morris Marina vous permettra en
outre d'économiser beaucoup d'ar-
gent. Même remarque en ce qui
concerne les pièces détachées: vous
les trouvez en Suisse chez plus de
400 représentants de la British
Leyland.

Nul ne s'étonnera donc que
cette remarquable gagnante de rallyes
soit devenue aussi la voiture préférée

f 1

Pour les chiens qui ont du chien !

§Si 

vous possédez un chien, s'il a bonne allure, bonne nature, bonne tournure - et
surtout bonne bouille - n'hésitez pas à vous rendre avec lui au

CENTRE Rendez-vous à 14 h. 30 précises dans la galerie marchande.
m̂W-W -__¦¦ I ™ ¦ ¦ ¦ -___¦

COMMERC IAL !"* PLA9ETTE V organisera un grand défilé, à l'issue duquel un

MONTHEY  ̂chien le plus sympathique
et accordera les récompenses suivantes :

mercredi 1 er prix : une channe valaisanne

30 Octobre 2e Prix : un bon d'achat de Fr. 75.-

1974 3e Prix : un bon d'achat de Fr. 50.-
+ de nombreux prix de consolation
+ une surprise pour chaque participant

Vous qui aimez les chiens, ne manquez surtout pas ce
rendez-vous avec le «Toutou-Monthey» !

AA irZZ i au Centra Commercial
/% MAPFTFF Conthey M
^̂ 

kF IMIl C 
IIC 

B Parking gratuit -Mr-
^  ̂ _J pour 800 voitures ^rV

__ _______ A nos colonnes : essence MANQR Super -.88 ,

DS 21 Pallas

Opel Kadetl
gris métall. mod. 71
65 000 km, expertisée
garantie Fr. 8900.-

A vendre
A vendre
cause double emploi

Slmca 1300

modèle 74. 6700 km 1966. Expertisée

4 portes Fr- 1300.-

Tél. 027/2 60 12 Tél. 027/2 42 16 -
13 h. 30 - 14 heures

36-32484 36-32392

Publicitas .7111

MINI ' ' Efn
AUSTIN Hî-__s__ _̂_B
H/IADDIC A vendre d'occasion

jy|0 salle à manger
^^T TRIUMPH

LEYLAIMDI JAGUAR

SA

BRITISH

Emil

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

19SO Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 635 ov. de France

19SO Sion, Tél. 027- 2 98 98

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

1800 VEVEY
Tél. 021 /51 30 35

Occasions économiques
Citroën GS 1015 1972
Citroën Ami 8 1973
Austin Mini 1000 1969
DS Pallas 23 inj. hydr. 1973

Prix intéressants - Grandes facilités
22-8498

élément complémentaire
(départ usine)

Prix de vente

Rayonnage mural Gondole de vente
- Démontable - Démontable
- Autoporteur - Double face
- Rayons réglables - Rayons réglables
- Plusieurs coloris à choix - Plusieurs coloris à choix
Dimensions: hauteur 200 cm. Dimensions: hauteur 120 cm.

profondeur 45 cm. largeur 90 cm.
largeur 100 cm. longueur 100 cm.

sur demande: autres dimensions sur demande: autres dimensions
HHM Prix de vente Fr. 485.-

Fr. 335.-
élément
complémentaire
(départ usine)

tapis
A céder
à prix avantageux

Tél. 027/3 31 40

36-32498

Chauffages
à air chaud
neufs ou d'occasion,
pour atelier, dépôt,
chantier

15 000 Kcal/h
Fr. '750.-

25 000 Kcal/h
Fr. 1250.-

50 000 Kcal/h
Fr. 3850 —

100 000 Kcal/h
Fr. 4850.-

Renseigneménts :
Rivklne SA
3966 Réchy-Chalals
Tél. 027/5 39 29

82-210

d'appartement

Qui donnerait, contre
bons soins assurés

petit chien

pour un couple seul,
aimant les animaux ?
Nous habitons à la
campagne dans une
petite villa.

Tél. 027/2 64 55
Non-réponse 2 13 17

36-32500

trousseau
argenterie

vaisselle

Tél. 025/2 13 30

36-100748

A vendre, cause Im-
prévue, en bloc ou au
détail

tubes serrurier

env. 20 000 m 3/4"
env. 20 000 m 1'/, "

Offres sous
chiffre PN 903254
à Publicitas
1002 Lausanne.

Hl-Watt
Amplificateur et co-
lonne, Fr. 1500.-
Précision Bass,
Fr. 1000.-
Manche blanc / Maag
synthétiseur 5000.-

Tél. 021 /23 22 75

A vendre
Cuves en bois pour
vins rouges, robinet-
terie Dupenloup Inox,
contenances 1600,
2100, 2800, 2900,
3200, 3300
Livrables sur camion,
départ de nos caves,
cuves non démontées

M. Berthaudin SA
9, rue Perrier, Genève
Tél. 022/32 06 26
(heures de bureau)

(Event. utilisables
pour carnotzet)

36-32491



AGOMSA f J tu
P̂ DE

;
lAMORGE(S,ON)vs

\
T
|̂ pN0R

I (027)83504/8 __ >79 avec mélange antidérapant
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Je vous offre des
TV d'occasion

Couleur dès 1990-

TV d'occasion en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.

Couleur dès 1990.- Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Noir-blanc dès 295.- Tél. 021/35 41 51

En parfait état, avec ^ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_______________B_B

Sport d'hiver
Téléphonez au
027/2 17 19 Savoir être nrêt nhvsinu. mnn.

— 1

Gérald Rattaz
conseiller de la mai
son RADIO TV
STEINER

I

Case postale 173 pour le

1950 Sion Pr,X,!Xc
C
.
ePt'0nnel 

I

_^eri_4
Proposons travail immédiat à >/_. .V^—^

Des carrières CFF
prometteuses,

conformes aux évidences actuellesWBBfl WB B _ _Wi_F MWS -W ^*_M ^
%*¦ 
¦ ««»._, _.mww-mrum *, *

Quiconque entre aujourd'hui aux CFF pour y apprendre un métier manifeste
sa volonté de se joindre à l'une des plus grandes entreprises du pays. Plus que
toute autre.elle offre en effet une vaste gamme d'activités et de nombreux débou-
chés. Elle est à l'avant-garde du secteur des services, car les CFF s'adaptent con-
tinuellement au progrès, en se préparant à assumer leurs tâches de demain, ce qui
exclut évidemment tout esprit de routine caractérisé.

Le collaborateur doué peut, par des cours de recyclage et de perfectionnement,
s'adapter à de nouvelles techniques plus poussées ou se préparer à monter en
grade. Les CFF lui donnent en effet la possibilité de suivre sa vocation et de cultiver
ses talents. Voilà une chance à ne pas manquer. La brochure de 22 pages en cou-
leurs <Vers la réussite professionnelle grâce aux CFF> donne un premier aperçu des
multiples activités attrayantes qui s'exercent dans cette entreprise. Les jeunes que
cela intéresse peuvent en tout temps participer à une visite d'installations, au cours
de laquelle ils pourront se faire une idée plus précise de la profession envisagée.
A cette occasion, les CFF leur accorderont la gratuité du transport.

Docteur médecin

P. GUGGI
Crans-Montana

DE RETOUR
36-31753

__^ 

Sport d'hiver
Savoir être prêt physiquement ,
retrouver rapidement sa forme

Yoga - Sauna - Massages
Bains d'ozone - Fitness

pour le
prix exceptionnel

de Fr. 50.-
Abonnement sauna

Fr. 30.- par mois
pour 2 séances par semaine

Etablissement de 1 er ordre
authentique sauna finlandais

PONT-MULLER
Av. de la Gare 5 - SION

I

Tél. 027/2 44 42 - 2 91 03
36-2206

Occasion du mois !
A vendre

1 fraiseuse a neige
Unimog «Olympia» 05-

Poids total : 3500 Kg
Moteur-fraiseuse : 120 CV-DIN
Largeur de travail : 200 cm
Véhicule expertisé
livrable tout de suite

A vendre
fumier bovin
Rendu sur place
toute quantité

ATELIER DE SERVICE « MEILI _
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE/Sion
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Joseph Genetti
Ardon
Tél. 027/8 13 61
ou 8 78 70

Concessionnaire Ford *
- Tél. (027) 5 03 08 / 9

vous invite à son unique

Ford S H 0 W

du 28 octobre au 2 novembre, de 8.00 h. à 18.30 h.
au

Nouveau Centre Commercial « PLACETTE »
à Noës / Sierre

avec ia toute nouvelle M E R CU R Y  M O N A R C H

et toute la gamme FORD : Escort, Taunus, Capri II, Consul,
Granada, Mustang II et Transit

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
sur tour Bechler
avec certificat fédéral ou équivalent

- Ambiance agréable dans atelier moderne
- Salaire en rapport avec capacités
- Place stable pour personne capable

Veuillez faire vos offres à :

TECHNOBAL
Division des fabriques de balanciers réunies S.A.
1860 AIGLE
ou téléphoner au 025/2 27 15 pour prendre rendez-vous.

Aux Galeries à Verbier
rayon jouets
cherche pour la saison d'hiver

vendeuse
bilingue si possible (français -
allemand)

Tél. 026/7 23 89 (heures repas)
ou 026/7 32 52

36-32485

1 monteur
électricien

1 serrurier

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !

On cherche

ouvrier
pour petite ferme et aider aux
travaux de défrichage.

Tél. 027/3 13 62 (dès 19 h.)1950 SION -9. rue de la Dent-Blanche-Tél. 2.05.95 Tél. 027/3 13 62 (dès 19 h .
1870 MONTHEY-24,av.Gare «LeMarket»-Tél.4.22.12 | 

C 
36^0828
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L'échelle des valeurs établie lors du
tour précédent a été confirmée par les ré-
sultats obtenus au cours de la troisième
journée de championnat : trois équipes se
maintiennent, invaincues, en tête du classe-
ment ; symétrie parfaite, trois clubs se par-
tagent également la queue. Enfin , deux
formations avec 4 points et deux autres
avec deux points équilibrent avec logique
ce classement.

Face à Viganello, Fédérale n'a jamais
été en difficulté et s'est imposé sans forcer
son talent. Affaiblie par la blessure de
Heck qui le diminua considérablement ,
l'équipe de Viganello a montré ses limites :
seuls Heck, Frigerio et Nicolet ont les qua-

Viganello - Fédérale
Neuchâtel - UGS
Martigny - Vevey
Pregassona - Lugano
Stade Français - Fribourg

95-114
97-88
75-76
84-75
72-84

Classement

3 3 0 0 302-238 6
3 3 0 0 314-261 6
3 3 0 0 293-257 6
3 2 0 1 247-225 4
3 2 0 1 256-269 4

Fribourg
Fédérale
Pregassona
Vevey
Neuchâtel
Stade Français 3 1 0  2 240-249 2
Martigny 3 1 0  2 225-250 2
Lugano 3 0 0 3 236-271 0
Viganello 3 0 0 3 277-321 0
UGS 3 0 3 256-305 0

Fribourg Olympic a battu Stade Français. Voici Stenghelle aux prises avec Currat.

j Suisse-Hongrie 18-18 (9-8) !
La Suisse a obtenu son veille. Ils rivalisèrent ainsi avec

deuxième match nul en deux jours leurs redoutables adversaires (7" à
dans le cadre du tournoi de Win- Munich), grâce notamment aux
terthour, Zurich et Mœhlin. C'est prouesses de leur gardien
la Hongrie cette fois, qu 'elle a con- Eckmann, et à l'excellente tenue de
trainte au partage des points après Zuellig, Notter, les frères Huber.
avoir, à nouveau , entrevu la Les Hongrois s'alignaient dans la
victoire à quelques minutes de la même formation que la veille face
fin . Mais, comme face à l'Islande, à la RFA. Leur performance ne fut
elle a dû concéder l'égalisation guère décevante mais l'équi pe hel-
alors qu 'Ulli était pénalisé. Sandor vétique l'empêcha de manœuvrer à
Vass en a profité pour inscrire leur guise.
deux buts qui ont sauvé la forma- Suisse : Zeier-Eckmann ; Zuellig
tion magyare de la déconvenue. (6), Schaer (1), Buehler, Stahlber-

Les Suisses prirent pourtant un ger (1), Ambuehl , Maag, Hans Hu-
mauvais départ. Après 13 minutes ber (3), Juerg Huber (2), Notter (4,

I de jeu , ils étaient menés 4-1 par dont 1 penalty), Ulli (1)
leurs adversaires. Ils réagirent Hongrie : Bartalos-Veroeczi ;
sainement peu avant la mi-temps. Buday (1), Sandor Vass (7 dont 1
C'est néanmoins après la pause penalty), Demjen (1), Szilagyi, Ko-
qu'ils étonnèrent l'assistance. Il y vacs (5, dont 1 penalty), Hunyad-
avait belle lurette que la formation kuerti (1), Karoly Vass (1), Herte- I
helvétique n 'avait aussi bien joué. lendi (2, dont 1 penalty), Kocsis,

Prompts en attaque , les joueurs Tamas.
helvétiques ne perdirent qu 'un mi- Classement du tournoi après 2
nimum de balles. Les défenseurs matches : 1. Hongrie 3 points (35-
avec au centre le « vétéran Stahl- 30) ; 2. Islande 3 (39-36) ; 3. Suisse
berger » jouèrent la position à mer- 2 ; 4. RFA 0.

j Coupe d'Europe : tirage au sort j
Le tirage au sort des 8" de finale de la coupe d'Europe des clubs champions

s'est effectué à Bâle. au siège du secrétariat de la Fédération internationale de
handball. Champion suisse, Saint-Omar Saint-Gall rencontrera une formation is- I
landaise Finleikafelag Hafnarfjardar. Celle-ci élimina , au tour précédent , le cham- '
pion de Suède alors que les Saint-Gallois étaient qualifiés avec un but d'avance aux I
dépens de Lisbonne. Les dates retenues sont les suivantes : 4 au 10 novembre pour i
les matches aller , 22 au 30 novembre pour les matches retour.

Voici l'ord re des rencontres : Fimleikafelag Hafnarjardar (Isl) contre Saint- I
Othmar Saint-Gall (S), Spartacus Budapest (Hon) contre Balanmano Granollers '
(Esp) ; Université-Club Paris (Fr) contre VFL Gummersbach (RFA) ; Locomotive
Sofia (Bui) contre Borac Banja Luka (You) ; Sasja Handball-Club (Bel) contre ASK
Vorwaerts Francfort sur Oder (RDA) ; HV Sittardia Sittard (Hol) contre Kfum
Aarhus (Dan), Mai Moscou (URSS) contre Steaua Bucarest (Rou) et Skoda Pilsen
(Tch) contre Refstad Idrettslag Oslo (Nor) .

Voir également page 32 I
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un cnangemeni, puis une seconde

sur Hullinan dans le duel qui l'opposait à

son entraîneur Bassi. Quant à la Fédérale , Dcil l f  llll tf||lt t__0t l t  11 fl 11__ t
elle continue sa série de succès. Mais le l Ulll Ul l  lUUl  UClll U U I I I t_ _ _
souvenir des prestations de Dizerens à

js r̂,i_r_^rï Martiqnv ¦ Vevev 75-76 [39-41]
tion. Dizerens a beaucoup de peine à s'im- _l # M I I

r*ï"*r veTttt XVZntl BBCM : Micheilod Monod , Gi- Quelques difficultés
pas trop à céder un peu de leur popularité roud , Jean-Marie Wyder (4), UIdry n faut signaler que l'arbitrage
auprès des tifosi locaux pour un nouveau (6), Michel Wyder, Schrœter (8), n'aura cette fois pas convenu aux
coéquipier... Déscartes (2), Dubuis, Berger (26), locaux. Ils se virent en effet re-

La victoire sur UGS permet à Neuchâ- Williams (29). fuser, justement une première fois,
-_l __ r_l_ _i_n _!__ _ I- s_11 nolt. r n fnumi %_«__. . A . . .  .!.. /Q.  _ _  _ î  . l î  ' / r .  i . . itel de rester bien place, Uallagner a tourni vevey : -.usuii ^o;, ue ruui, __,u-

kar (8), Zbinden (12), Porchet (2),
Nicollet (15), Franklin (11), Frei,
Macherel (20).

sa meilleure prestation depuis son arrivée
en Suisse : il a nettement pris le meilleur fois sans que l'on puisse détermi-

ner avec précision... d'où venait la
faute. Il nous sembla également
que dans la dernière minute de jeu
Dubuis fut victime non pas d'une
faute normale, mais bien d'une
faute intentionnelle. Un coup franc
supplémentaire eût très certaine-
ment arrangé les choses. Cela dit
pour la petite histoire tant il est
convenu que finalement le BBC
Martigny a quelque peu « paniqué»
dans les dernières secondes de jeu.
Soulignons quand même l'excel-
lente prestation de John Berger qui
fait non seulement « surface » mais
s'affirme de match en match. En
défense Michel Wyder fut excellent

son compatriote. Reichen et Bûcher ont
éealement mis une part active au succès de Arbitres : MM. Hofmann et Tré-

visan.
Spectateurs : 700.
A la fin de ce match, la décep-

tion martigneraine était grande.
Nous n'irons en effe t pas jusqu 'à
dire que Vevey a volé sa victoire
mais dans tous les cas un match
nul, voire une courte victoire
locale, n'aurait point été usurpée.

Il faut toutefois reconnaître que
le team octodurien a perdu cette
rencontre par manque de maturité.
En effet, menés de deux points à la
mi-temps, les hommes de Michel
Wyder se battaient avec force, re-

leur club. Certaines personnes avaient fait
de UGS une véritable terreur avant le
début de la compétition. On savait pour-
tant que les départs de Fornerone et de Ul-
.lm na.nlanl - >__ci__ rt_ _ 1l.I_ i . l lt  r iw l l l î tUiy aVOlVlll MiU«U_H_».HIVMi .«.MU-,

l'effectif des Ugéistes. On ne fait pas une
équipe avec cinq joueurs, surtout lorsque
l'on connaît l'inconstance de Bourquin el
la nervosité de ferguson. i_es uenevois
n'auront pas de peine à se maintenir en
ligue A, mais il serait surprenant de les
voir inquiéter les meilleurs.

Un nouveau protêt a sanctionné l'issue
d'une rencontre ! Samedi passé, Vevey
battu de un point par Neuchâtel, avait
contesté la victoire des visiteurs à la suite
des erreurs à la table des officiels. Cette
F_ic loc t-_l. c c_n. înirArcéc pcn_r__e Mil.

que l'on aurait pu attendre
de réussite en attaque de
Williams. Finalement on gar-
de ce match, malgré la de-

alers
plus
Greg
dera

faisaient même le terrain perdu
pour finalement parvenir à moins
de trois minutes de la fin avec un
tout petit avantage de 4 points. La
consigne fut alors donnée de jouer
au maximum « les trente secon-
des ». Cela n'a pas réussi aux lo-
caux et Zbinden, profitant d'un
coup franc, parvenait à marquer le
panier décisif. Uldry ayant en sa
possession une balle de match ne
réussissait pas le même exploit et,
une nouvelle fois , Vevey emportait
la victoire avec un maigre point
d'écart.

la commission de recours de la FSBA
prendra rapidement une décision concer-
nant ces protêts afin de permettre un dé-
roulement normal du championnat. Cela
d'autant plus que le classement pourrait
bien être modifié puisque les résultats des
trois rencontres disputées par Vevey sont
contestés... En effet, Pregassona n'a pas
accordé de lettre de sortie à son joueur
Casoni qui a pourtant disputé le premier
malch de Vevey cette saison : Vevey avait
alors battu Lugano, mais le résultat sera
vraisemblablement modifié en faveur des
Tessinois (forfait), car Casoni n'est pas
encore licencié et devra peut-être passer

faite, une bonne impression sur
1 <_ M Ù _ 1 H U 1 _  UU l i l_ U l_ I l  CL b U I L U U l  Ull

point des plus positifs : plus de 700
spectateurs s'étaient donné rendez-
vous dans la salle du Bourg. Voilà
un encouragement très favorable à
la progression du BBC Martigny.

(Réd.). - A la fin du match
Martigny a déposé un protêt
pour faute d'arbitrage dans les
dernières minutes.

une année sans jouer, à moins que Vevey * —^^^^-^—^— *
n'accepte les conditions financières de
Pregassona.

Ce Pregassona a par ailleurs remporté sa t jl__ &̂.SM##iiM__^_____B_____ii
troisième victoire dans l'autre derby tes- _. -,
sinois. Le trio Sutter , Sanford et Haenger DDClfCC M fil Ilf E I CC D D C lf C O
(78 points sur 84 !) a de nouveau été à la D f f l C V C O  I v U U  lf EL L L E O  

wmm D l l C V C O
base de ce succès. Lugano a pourtant long- , , - _ _ , _¦ _¦ _ • , • •_ ' _ _ . - , •  _, _ • _
temps contesté la domination de son rival L alde <*f f °rces a™ees autrichien- cite totale a p lein rendement atteint
local avant de lâcher pied en fin de ren- nes contribuera a assurer le déroule- 150 kilowatts, garantissent un eclai-
contre. ment des JO d 'hiver d 'Innsbruck rage optimal dont les organisateurs

On ne s'attachera pas trop au résultat de (1976). En 135 000 heures de travail, soulignent, de surcroît, le caractère
la rencontre Stade Français - Fribourg les soldats ont déjà installé 70 000 m économique.
Olympic. Les champions suisses ont joué de câbles et déplacé quelque 5000
au petit trot et onf considéré cette ren- mètres cubes" de terre. Comme en? La coopération entre les responsa-contre comme un match d'entraînement au ig 64> Varmée sera à la disposition des bles numismatiques des f eux d'Inns-
e ,̂ lTtrtï

Z
lnq

P
ua fiièremen. organisateurs pour aménager les pistes bruck et de Montréal a été mise au

d& w SfÏÏ.éZînviZÏto M- de ski' Q™1*™ 250° à 300° solda ts P°int Par MM ' Karl -Heinz Klee et
bourgeois même si le score serré (match seront affectés aux JO. Austin P. Page. Pour Innsbruck aussi
nul en seconde mi-temps !) pourrait laisser Un éclairage nouveau a été installé bien que pour Montréal, l 'émissio n de
supposer le contraire... à la patinoire de vitesse d 'Innsbruck. pièces commémoratives doit constituer

me ~ Des lampes halogènes, dont la capa- une source appréciable de revenus.

Fittipaldi gagne encore... A- '«Tl__nrona'
"̂  "̂  Le tournoi international de¦ ~^ ~^ Le tournoi international de

Le Brésilien Emerson Fittipaldi, champion du monde des conducteurs, s'est Vienne, auquel ont participé 92 ju-
adjugé la deuxième des quatre manches de la « Course internationale des cham- dokas de 13 pays, a donné lieu à
pions », à Riverside. Douze pilotes, parmi lesquels quatre étrangers, tous au vo- deux victoires japonaises. A noter
lant de Chevrolet Camaro, se sont alignés au départ de l'épreuve , qui a dû être également le succès du Français
retardée de plus de deux heures en raison de la pluie. Une collision, sans gravité Jean-Paul Coche chez les moyens,
toutefois, s'est produite dès le premier tour. Elle causa l'abandon de Bobby Al- Les cinq Suisses engagés n'ont pas
lison et obligea Bobby Unser, victime d'ennuis mécaniques, à changer de voiture. été très loin. Deux - le lourd

David Pearson , parti en première ligne, fut en tête pendant 22 des 30 tours. Tschenett et le welter Massard -
Emerson Fittipaldi, parti en septième position , remonta progressivement tout le furent éliminés à leur premier
peloton pour se"hisser au commandement au 23° tour et s'imposer à la moyenne combat. Les trois autres furent
de 159 km 250. La première manche, le 15 septembre dernier, avait été stoppés au 2° tour,
remportée par Bobby Unser. Légers, finale : Katsumi Suzuki

Le classement : 1. Emerson Fittipaldi (Bre) les 108,630 km à la moyenne dé (Jap) bat Torsten Reissmann
159,250 ; 2. George Follmer (EU) ; 3. A.-J. Foyt (EU) ; 4. David Pearson (EU) ; 5. (RDA) par ippon ; Peter Wiler (S)
Richard Petty (EU) ; 6. Jody Scheckter (AS) ; 7. Ronnie Peterson (Su) ; 8. Cale bat Martin Zinkovits (Aut) mais
Yarborough (EU) ; 9. Johnny Rutherford (EU) ; 10. Graham Hill (GB) ; 11. perd contre Karl-Heinz Werner
Bobby Unser (EU). (RDA).

Welters, finale : Vladimir New-
m̂ m̂mmmy :i .l_ ii___ i'illii_______ l&_l zerov (URSS) bat Asaki Ishimine
¦£j5pp (Jap) par ippon. Vladimir New-

zerov (URSS) bat Pierre Mas-

Exploit d'une Allemande de l'Ouest
Une jeune Allemande de l'Ouest de 25 Christa Vahlensieck, qui a devancé sa ri-

ans, Christa Vahlensieck-Kofferschlagcr , vale immédiate de près de 25 minutes,
a réalisé à Essen la meilleure performance a relégué derrière elle de nombreux con-
mondiale du marathon féminin en 2 h. currents masculins. Elle s'était déjà
42'38". Elle a battu de près de 4 minutes signalée à l'attention en prenant la deuxiè-
l'ancienne performance de l'Américaine me place cette année du marathon de Bos-
Miki Corman (38 ans) : 2 h. 46'18" en dé- ton (2 h. 53').
cembre 1973. Chez les messieurs, victoire de l'AUe-

_ _  , _ , _ . mand de l'Ouest Janes Wollenberg (2 h.Modestes performances a Rio irw).
L'inauguration du stade d'athlétisme de ^ffTTTIIMiWWBflffl MMMIMM^Maracana , à Rio de )aneiro , n 'a pas semblé ^s_ _5̂ nr7___l_ _____ ? ____ __i_HT _fnSavoir suffisamment motivé les concurrents. -̂- -̂MiiiiLm_B_lll_i_ii l_l__l_M.___flWlll3

Aussi peu de performances de valeur ont- -BS-H-BillllllWffllIilMiiiiMiBiiiwll̂ ^^wMi»™ 1"»""»"»»
elles été enregistrées au cours d'une réu- A l'assemblée de la FIM
¦ _ ï nn i i . * - _ _ - i .  n l l _ _ 1  1 . 1 \ f * _ l.' 1 t l ' /_ - \ J l . l l .  n '1 1 ' '_ T _  t m A *  1 .  P¥ .  _ ? _ _ ¦ i ¦ 1 1 . *l 1 _

sard (S).
Moyens, finale : Jean-Paul

Coche (_ _ ) bat Andrei Zupatchen-
ko (URSS) par décision. Marco
Tripi (S) bat Alfred Reichart (Aut)
mais perd contre James Pedro
(EU) .

Mi-lourds, finale : Dietmar Lo-
renz (RDA) bat Jean-Luc Rouge
(Fr) par décision. Reto Hatz (S) bat
John Saylor (EU) mais perd contre
Gérard Decherche (Fr) .

Lourds, finale : Karuki Uemura
(Jap) bat Angelo Parisi (GB) par
décision. Santiago Ojeda (Esp) bat
Urs Tschenett (S).

A la coupe de Monthey
Le Lausannois Patrice Levy a

remporté la coupe de Monthey,
compétition open à laquelle ont
participé 25 concurrents.

Classement : 1. Patrice Levy (J.

mon internationale, les turopeens ayant L'épreuve du Tourist Trophy, sur l'île de
cesse l'entraînement depuis Rome et les Man, ne comptera désormais plus pour le
Américains n'étant pas non plus en grande championnat du monde. La décision dans
condition. Principaux résultats : ce sens a été prise par la Fédération in-

Messieurs. - 100 m : 1. Riddick (EU) temationale motocycliste lors de son
10"6 ; 400 m : 1. Peoples (EU) 47"8 ; 110 assemblée générale à Saint-Marin.
m haies : 1. Poster (EU) 14"00 ; triple La mesure de déclassement s'appli quera
saut : 1. Sontag (Pol) 16 m 17 ; disque : 1. dès 1976. Le circuit anglais a été qualifié
Danek (Tch) 60 m 52 ; Powell (EU) _e trop long pour des manches du cham-
60 m 46. pionnat du monde. Trop tortueux, trop

Dames. - 200 m : 1. Pereira (Bre) 24"6 ; dangereux, il avait d'ailleurs été boycotté
hauteur : 1. Simeoni (It) 1 m 85. par la majorité des pilotes.

rvwai, Lausanne; ; z. rnmppe
Montavon (J. Kwai Lausanne) ; 3.
Jean-Daniel Schumacher (J . Aikido
Fribourg) ; 4. Jean Zinniker (J.

. »—> • -_..5w>. __, ., ._,-... _. _..,..._ . ._ _„. UUJf vU,.v . i_wa_ Lausanne;.ni (it) i m 85. par la majorité des pilotes. ___________________
____________________
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le en passant par la break normale (1300 et . . . .

ce large éventail de possibilités , ing é- ^ _̂_ _̂__ _̂_M _̂___ _̂_B___ _̂__^ _̂K_M________M_^^^ _̂_______^__ ^H__ ^M_I^__K_-H__________H___
nieurs de la firme italienne ont voulu satis- Si la « 131 Mirafiori » devrait assurément „ . . _ ,,; ,,. __. . ,  - . ,  . .  , , ,  , - ,
faire les exigences de tous les amateurs de satisfaire les exigences de la majorité des Des onze versions de la nouvelle Fiat 131 Mirafiori , la 1600 spéciale se caractérise pa r ses doubles p hares qui lui
voiture de moyenne cylindrée. Les automo- automobilistes actuels par la gamme des confèrent une certaine allure sportive. (Photo NF)

il ! iiir!P®ury;iî ii
bilistes auront ainsi le choix entre la 1300 cnoix qu'elle offre, son esthétique et sa autres modèles, lui permettra de garder dissocié le moteur avant des roues motrices frein à dépression agissant sur les deux cir-
(puissance du moteur 65 ch DIN) normale conception générale rigoureusement malgré ses importantes nouveautés une (arrière) n'est pas étranger à ce phéno- cuits.
(avec deux ou quatre portes), spéciale étudiées, elle apparait essentiellement certaine discrétion appréciée. Bien conçue, mène de légère insécurité ressenti sur les si l'on fait la somme des avantages et
(deux ou quatre portes), et break (cinq comme une voiture avant tout de plaine. élégante et ralionelle . la « 131 Mirafiori » routes de montagne. La voiture a peut-être des désavantages de la nouvelle Fiat 131
portes) et la 1600 (puissance du moteur 75 Ses qualités de grande routière en font plus dispose en plus d'un aménagement inté- perdu là en sécurité (à plus forte raison Mirafiori, on se rend compte que cette
_ _ r_ i_,v i- / J _... A . \ une vnilure amoureuse des erandes rectili- rieur confortable et très soitzné. Rien ne pnrnrp sur rnntpc pnnpioppç . pt pn pffîp_ - __....__¦_ __ :___ . __ *:— *__.. Ch DIN) normale (deux ou quatre portes) UIIC vul,u»c uiuuuieuac uc_ gia-_uc _> _ & *._ .__ - i.v,.. _uiunuuiv « un auiguc. IUEU ne encore sur routes enneigées; et en etuca-
spéciale (deux ou quatre portes), et break _"es et des grands espaces qu'une voiture donne l'impression d'avoir été négligé et ce cité ce qu'elle a gagné en fiabilité, en
(cinq portes pour les deux versions norma- des routes sinueuses de montagne. « luxe ultérieur relatif » (n'oublions pas facilité d'intervention et en économie d'en-
les et spéciales). Par sa très grande L6 principal avantage de la Fiat « 131 que nous nous trouvons en face d'une voi- trétien. L'un ne compense malheureuse-
diversité, fruit d'une longue et minutieuse Mirafiori » réside incontestablement dans ture de tourisme de moyenne cylindrée) ment pas l'autre, ce qui a fait dire à un des
étude des besoins réels du marché automo- sa h*5 grande fidélité à la ligne esthétique jouera son rôle lors de son apparition sur ingénieurs de Fiat que la 131 Mirafiori

+ bile européen et américain à court terme, générale de la firme Fiat. La tradition de le marché européen. Harmonieusement était une « voiture pour conducteur
la « 131 Mirafiori » remplacera avantagea- style ne se trouve absolument pas trahie proportionnée , dans ses trois volumes moyen » jamais enclin, par son tempéra-
sement la 124 qui ne répondait plus aux dans aucune des onze versions de la « 131 (compartiment moteur, habitacle central et ment, à exiger de la voiture plus qu'elle ne
exigences de la majorité des automobilistes Mirafiori » et ce côté traditionnel, qui a malle arrière, la « 131 Mirafiori » dévoile peut fournir. Le tableau de bord trop éloi-
actuels. Est-ce dire que chacun y trouvera déjà fait ses preuves avec les nombreux d'autres grands avantages. Le moteur gné et difficile à atteindre surtout lorsque

avant , alors que les roues motrices sont à le conducteur est retenu par la ceinture de_________________m^^mmÊ ^^^mmÊ ^ n̂m^m Ê̂_____________________Ŵ ^̂ Ê K̂ÊÊM l'arrière, a permis une judicieuse réparti- sécurité, la direction un peu dure et les

Moteur : à explosion , quatre temps,
quatre cylindres en li gne, alésa-
ge/course : 0,941 (1300) et 0,851 (1600)
- 1297 4 nm l pt 1 .8S rrr. fi" , rh DIN pt

quin à 5 paliers , carburateur inversé
double corps, essence super.

Transmission : embrayage monodis-
que à sec, boîte 4 ou 5 vitesses, rap-
ports de boîte 3,66, 2, 1, 1,36, 1, AR
3,52, levier au plancher , boîte automati-
que (sur versions 1600) à option.

Suspension avant : type Me Pherson
à roues indépendantes , ressorts hélicoï-

biellettes, ressorts hélicoïdaux , amortis-
seurs hydrauli ques télescopiques.

Freins : commande hydraulique à
circuits AV et AR indépendants avec
servo à dépression et répartiteur sur les
roues AR. AV : disques , AR : tambours .
Frein à main mécanique agissant sur
les roues arrières.

Direction : à pignon et crémaillère ;
diamètre de braquage 10,6 mètres.

Poids et dimensions : poids à vide :
965 kg (berline deux portes), 975 kg
(berline deux portes spéciale), 985 kg
(berline quatre portes), 995. kg (berline
spéciale quatre portes), 1020 kg (break
cinq portes) - Consommation (1/100
km) : entre 6,5 et 8,9 pour la 1300 cm3
et 6,7 et 9,6 pour la 1600 cm 3 . Capacité
du réservoir d'essence 50 litres , 4238
mm de long et 1632 mm de large ,
capacité du coffre : 400 dm3.

lindres en ligne pour les deux variantes de la conduite de la 131 Mirafiori parfois mal
cylindrée 1300 et 1600) et facilitera les aisée et pénible sur les routes inégales et
réparations ultérieures. L'équipement élec- sinueuses de montagne. La sécurité est
trique fait également peau neuve et la pourtant avantageusement accentuée par le
petite centrale d'interconnexion, regrou- système des freins à deux circuits à disque
pant tous les fusibles et les relais en fonc- à l'avant et à tambour à l'arrière indépen-
tion, placée juste sous le tableau de bord, dants avec la pédale assistée d'un servo-
développe les possibilités de contrôle et les 
. ninmii/litiit t\ 'în t / i _ _ ; _ _ i t  i WIT-ï I •. _ r - in_ - _ii !i'

sion, du type monodisque à. sec avec
commande mécanique, et la boîte de vi-
tesses (à quatre ou cinq rapports - trans-
mission automatique sur la version 1600 en
option) offrent également un large éventail
de possibilités intéressantes.

La voiture pour
_ _ ._ r_ *_ ^_ _ i_4/ \n_ *_ _ _ -_ _ T _ _ »m _J

(Photo NF) L'habitacle très soigné et spacieux de la 131 Mirafiori contentera même les p lus exigeants
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des désavantages de la nouvelle Fiat 131
Mirafiori, on se rend compte que cette
nouvelle voiture, de conception très mo-
derne, offre une foule de garanties inté-
ressantes pour une moyenne cylindrée.
L'automobiliste se laissera-t-il davantage
séduire par la puissance du moteur plutôt
que par l'esthétique générale des divers
modèles ? L'essentiel, nous diront certains,
c'est qu'il se laisse séduire. A notre avis,
la 131 Mirafiori vient avantageusement
compléter la gamme déjà impressionnante
des modèles Fiat. Elle a pour rôle principal
de remplacer la 124. C'est une tâche qui ne
devrait pas être au-dessus de ses possibili-
tés.

Rappelons que cette nouveauté sera
lancée sur le marché italien dès la mi-octo-
bre et sur le marché européen (y compris
la Suisse) dès le mois de février prochain.
Son prix, non encore fixé par la fi rme ita-
lienne, devrait osciller entre 10 500 francs
et 11500 francs. joris G
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