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LE PROJET DE LOI FISCALE
DEVANT LE GRAND CONSEIL

Ce matin s'ouvre la session pro-
rogée de mai au Grand Conseil .
Cette session s'occupera principa-
lement d'examiner et discuter le
nouveau projet de loi fiscale.

L'actuelle loi des finances date du
6 février 1960. Et, sur certains
aspects, elle date véritablement !
Non seulement parce qu'elle a subi

tout où s'exerce le fisc, demeure
toutefois une exception qui
n'appelle pas toute une législation,
conçue dans le seul but de surpren-
dre un resquilleur sous chaque con-
tribuable. Certes, je conçois qu'un
fonctionnaire grille d'étendre ses pré-
rogatives, mais j'accepte mal qu'il se
les attribue jusqu'à fouiller, non

¦ %

les effets du vieillissement, mais
surtout parce qu'elle a souffert ceux
de la conjoncture.

Aujourd'hui, par les vertus ou ca-
lamités du « gonflement inflation-
niste des revenus », les impôts de-
viennent une charge extrêmement
lourde pour les contribuables, en
particulier pour ceux qui ne sont ni
des nantis ni des privilégiés. La pro-
gression à froid, je le répète, prend
des allures de ponction à chaud ! Si
elle se voulait désir de justice so-
ciale, elle se démontre maintenant
source d'iniquité fiscale. Aussi, une
révision de cette loi des finances
s'impose-t-elle en toute urgence et
nécessité. nière nouvelle de témoigner sa sym-
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presse de reviser enfin la loi de 1960
- ne serait-ce que pour corriger les
méfaits du taux progressif - élabore
donc un nouveau projet qui sera re-
fusé, lui, non plus par le peuple,
mais par le parlement, au mois de
mars 1974. Malgré ses insuccès ré-
pétés, il étudie un dernier projet qui
sera soumis à la première apprécia-
tion des députés tout au long de
cette semaine.

Les députés devront ainsi se pro-
noncer, dès ce lundi, sur un projet
de loi fiscale qui s'inquiète à la fois
de décharger les petits et moyens
contribuables, sans trop priver l'Etat
des ressources indispensables à
l'accomplissement de ses obliga-
tions.

Mais... car il surgit un mais... et
de taille !

Je n'ignore pas les charges impo-
sées à l'Etat... faut-il cependant que
celui-ci, par souci légitime de s'assu-
rer des recettes ou compensations
de recettes, suspecte d'emblée le
contribuable d'être d'abord un tri-
cheur ? Faut-il dès lors que l'Etat,
par le biais d'articles d'apparence
inoffensive, enferme ce contribuable
dans un arsenal de dispositions poli-
cières ?

En effet , à lire jusqu'au bout ce
projet de loi, j'ai l'impression, sinon
la conviction, que seule l'obsession
de la fraude fiscale a guidé ceux qui
ont confectionné ces quelque trois
cents articles.

La fraude fiscale, qui sévit par-

Un mort et un blessé
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AIGLE. - Les Aiglons ne nous en vou- grands jours. Un succès à l'actif des -
dront pas de transformer l'appellatio n commerçants bradeurs et des organisa- H
de leur braderie « aiglonne » en « çha- teurs de cette braderie chablaisienne. I _ l -"-MT* VA j
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La première soirée de vendredi a été dans sa grâce juvénile a obtenu un 
^^^^^^^^^^^^^^—un succès avec l'ouverture par les tam- succès mérité auprès des visiteurs de la

bours de La Fontaine. Le vieux bourg a braderie. Photo NF
connu une animation extraordinaire
durant ces trois jours malgré la plu ie
qui n 'a pas découragé des milliers de
visiteurs. Le comité d'organisation, que
préside M. Charles Reitzel, peut être
satisfait de cette réussite. Les camelots
rivalisaient d'esprit pour attirer la
clientèle les estaminets de la rue
comme ceux des caves de la rue de
Jérusalem ont connu l'aff luence des
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Des votes
et des émeutes

Voir page 13
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seulement la vie active du contri-
buable, mais encore sa vie passive...
puisqu'il s'accorde le droit d'inven-
torier aussi les armoires du défunt !
Et dans les huit jours !

J'exagère ?.. Je cite : « un inven-
taire officiel est établi dans les huit
jours qui suivent le décès du contri-
buable » (art. 191, al. 1). Je récite :
« les héritiers doivent donner accès
à tous les locaux et meubles dont
disposait le défunt » (art. 194, al. 1,
lit. c). Et cet inventaire se fera par
« le Service cantonal des contribu-
tions assisté des taxateurs de la
commune intéressée » (art. 257,
al. 2). En somme, ce serait une ma-
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Malgré la pluie, un grand succès !
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vous p arle

... Il y a toujours du nouveau aux Galeries du
Midi.

Un anniversaire...

... un ANNIVERSAIRE de taille , un ANNI-
VERSAIRE qui compte. Les MAGASINS
KUCHLER existent depuis 112 ans. Ceci est
vraiment une performance. Ils sont peu
nombreux ceux qui peuvent se vanter d'exister
depuis 112 ans. Cette longue vie est la preuve
que, dès le début, les MAGASINS KUCHLER
ont répondu à un besoin. Depuis 112 ans , les
GALERIES DU MIDI sont au service de la
population valàisanne. Elles ont consacré plus
d' un siècle à satisfaire les exigeances de plus en
plus complexes d'une population dans laquelle
elles comptent une foule d'amis. Les
MAGASINS KUCHLER sont des magasins 100
pour 100 valaisans et dès le départ ils ont su
qu 'ils pouvaient compter sur la fidélité d'une
clientèle qui pense valaisan , une clientèle qui
fait confiance aux entreprises du pays. Les
Valaisans travaillent avant tout avec les gens de
chez eux , c'est leur seule chance de réussite. On

Une bonne raclette

est Valaisan ou on ne l'est pas, il n 'y a pas deux
solutions.

Afi n de créer une ambiance et de semer de la
bonne humeur , nous servirons la raclette ,
demain mardi, à notre petit chalet à l'entrée de
nos magasins. Une raclette faite avec du fromage
valaisan et un verre de fendant ne vous coûte-
ront que Fr 1.50. Vive la raclette !

lyl/VRPI noid G!
urnm . si ab

^

NOUS FETONS NOS112ANS
PAR UN

AUX GALERIES DU MIDI 1950 SION

VOUS CONNAISSEZ TOUS SIGNIFICATION D UN SUPER MARDI K
ALORS,SANS HESITATION,TOUS CHEZ

LA

A louer à Vétroz

appartements tout confort

dès Fr. 455 - appartement 3 pièces
dès Fr. 375.-

de 4 pièces Un SÎUCllOlibre tout de suite *"" JV*~'T. __ . . _
Fr. 335.- par mois plus charges ^re 

le 1er octobre
«te 3</2 pièces Fr 270 ~ P,us cnar9es

nbre 30 septembre
^ 

un appartement
de _v nièces (évent bureau) de 3 pièces
Srei'octobre K'e* à

ph<~"
Fr. 380.- par mois plus charges Fr 3W -~ P|us charges

Tél 027/36 19 94 M* Francis Thurre
„ 'i,G , _» iq h i 143 154 029 avocat-notaire, Martigny(entre 17 et 19 h.) 143.154.029 - 

36_-820

A louer à Monthey, immeuble neuf Fr. 69 000.
Martlgny, à louer
avenue

^ 
du Léman 8. en attique appartenants

studio
4'/2 pièces
3'/2 pièces
2 art i ques

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 19, 1950 Sion

Pour visiter: P. Antoine Gschwend
Le Market, 1870 Monthey
Tél. 025/4 44 42

36-2653

A vendre à Saillon, dans immeuble
classé monument historique appartement ITieilDlé

Parfait état, bain, cuisine, cave
à voûte, vue imprenable sur la
plaine

Réelle occasion à saisir «HKHOS meublés
Ecrire à case postale 261 *s Fr- 320- * comPris char9es

1920 Martigny. Tél. 027/36 24 65
36-205 36-5202

Châteauneuf-Conthey
A louer

« A la grande soif

K vous parle...

Un ANNIVERSAIRE DE 112 ANS, cela se fête
dignement, avec faste. Un ANNIVERSAIRE de
122 ans est marque par un... Pour vous donner de la chaleur au cœur ) de la

lumière dans le regard et du soleil sur les lèvres,
Sucer-mardi K nous °r~anisons DEMAIN MARDI une dégus-ta tation du « FENDANT DES CHEVALIERS ».

Oui , chers clients , DEMAIN , MARDI 9 SEP-
TEMBRE, vous bénéficierez des avantages les
plus grands qu'une entreprise commerciale
puisse vous accorder. Nous ne lançons point de
la poudre aux yeux, ni des graines porte-bon-
heur, mais nous vous proposons une économie
réelle. En faisant vos achats en nos magasins
DEMAIN MARDI, dans tous nos départements
vous serez les gagnants, car nulle part ailleurs
vous n'obtiendrez des prix aussi bas.

Un SUPER-MARDI K, c'est vraiment quelque
chose sensationnel, quelque chose que seuls
les MAGASINS KUCHLER peuvent vous offrir.
Vous êtes Valaisans, achetez valaisans, vous ne
serez jamais perdants.

DEMAIN MARDI 9 SEPTEMBRE, UN SUPER-
MARDI K pour un anniversaire de 112 ans.
C'est merveilleux, c'est extraordinaire , tout le
monde se donnera rendez-vous AUX GALE-
RIES DU MIDI pour fêter ce grand jou r.

Quinzaine espagnole
Dans le cadre de la QUINZAINE DE L'ARTI-
SANAT ESPAGNOL au deuxième sous-sol de
nos magasins, nous organisons une TOMBOLA
avec comme premier prix une pendule ancienne
d'une valeur de Fr 1300.-, comme deuxième prix
une statue en bois polychrome de Fr 300.- et
comme troisième prix une statue en bois naturel
de Fr 200.-. Pour en être bénéficiaire, il vous
suffit de remplir un petit formulaire distribué au
deuxième sous-sol et le déposer dans une urne
destinée à cet effet. Que de surprises agréables
aux MAGASINS KUCHLER.

... de son DOMAINE ALIMENTAIRE ou tous
les jours de la semaine nous luttons contre la vie
chère.

I Notre boucherie vous propose du ROTI ET
¦ ROULÉ DE PORC à Fr 14.40 le kg.
' Notre boucherie vous propose du RAGOUT

I DE PORC à Fr 12.50 le kg.
I Vous trouvez aux produits laitiers les déli-
¦ cieux FLANS TAM-TAM. Les 2 pièces ne
' coûtent que Fr -.75.
I « LA CHINOISE » vous présente ses
| NOUILLETTES LARGES à Fr 1.90 le pa-
, quet de 500 g.

Oui, en effet , seul le DOMAINE ALIMEN-
TAntE K peut se permettre de vous offrir de si
bonnes choses à des prix aussi bas.

SEPTEMBRE

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

K vous rappelle
... son SUPER-MARDI K et... son TICKET
TOTO.

... Oui , vraiment , chez KUCHLER-PELLET, il
se passe toujours du nouveau.

"v.

mp
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de 2 pièces
Fr. 550.-, y compris charges



Une brochette de participants méritants
au « Tour des Dents-du-Midi »

CHAMPERY. - Parcouri r 20 km en monta-
gne avec 600 m de dénivellation , soit 26 km
effort, en 2 h. 27'02", c'est une performance
qu 'a réalisé Jean-François Barbier (un Fran-
çais d'Amiens), entre Vérossaz et Champ éry,
samedi après-midi , dans le cadre de la
course individuelle du « 12" Tour des Dents-
du-Midi ». Tous ceux qui ont partici pé à
cette épreuve méritent des félicitations. Elles
leur furent adressées par M. Georges Ex-
Henry lors de la distribution des prix au
Centre sportif de Champéry. Quarante -
quatre partici pants , dont trois dames. M"1

Annick Loir (d'Amiens en France) s'esl
placée première des dames mais au 111 rang
du classement général.

Plusieurs participants avaient dépassé la
cinquantaine ; il serait souhaitable que,
pour la prochaine édition , les organisateurs
établissent un classement « vétérans » .

Après la distribution des prix , nous avons
pu saisir sur notre objectif quel ques-uns des
concurrents parmi lesquels le député Mau-
rice Vuilloud (Saint-Maurice), Marcel Ber-
thoud (Lavey-Village), accroup i à droite en
bas de notre cliché, ainsi que M"" Christina
Nickler (Vérossaz) et Carmen Vannay
(Vionnaz), une secrétaire appréciée à l'Of-
fice du tourisme champérolain.

(Lire en les résultats en page 23).

Les eaux usées de Saint-Gingolph épurées
SAINT-GINGOLPH. - Vendredi dernier ,
en fin de matinée, la « Step » de Saint-Gin-
golph-Suisse a été inaugurée officiellement
en présence de M. Arthur Bender , conseiller
d'Etat , et des autorités locales, avec à leur
tête le président Marius Derivaz.

Dans sa première étape, cette « Step »
dessert 1000 habitants , pour être portée à

une capacité de 2000 en seconde étape.
Les travaux ont débuté en février 1973 et
la mise en service de la station a pu être
faite en juillet 1974. Le débit traité est de
400 m3 par jour actuellemen t et sera de
800 m3 après l'agrandissement. - En période
de pluie, la station peut traiter 50 litres par
seconde.

L'épuration est réalisée par le processus
des boues activées, princi pe qui a fait ses
preuves depuis des dizaines d'années et
permet un excellent rendement. Le brassage
et l'apport de l'oxygène nécessaire à la vie
des boues activées sont assurés par des
turbines de surface dont les premières ont
vu le jour à Manchester (Angleterre) en
1916 déjà.

Quant aux ouvrages qui constituent la
station, ils sont : le déversoir d'orage, le
dégrilleur, le dessableur, le bassin biolog i-
que, le clarificateur final , le bassin de stabi-
lisation des boues produites , les lits de
séchage, le poste de déphosphatation ainsi
que le local de service.

La station est située à l'entrée sud de
Saint-Gingolph, au Fénalet.

L'effort consenti par là communauté
gingolarde est à souli gner , et nous devons
féliciter autorités et population.

EN MARGE D UNE EXPOSITION
M0NTHEYSANNE EN TERRE AGAUN0ISE

De gauche à droite : MM. Maurice Parvex (bibliothécaire-animateur de l'ODIS),
chanoine Henri Michelet (président de la SHVR), Martin (historien des chemins
de fer)  ; à demi-caché Roger Udriot (nouveau président de Saint-Maurice),
Antoine Zufferey et M" Raymond Deferr (président de Monthey).

SAINT-MAURICE. - Comme nous l'avons
relaté dans nos éditions de fin de semaine ,
la bibliothèque de Saint-Maurice abrite pour
un mois une exposition sur le district de
Monthey, dont le moins que l'on puisse dire
est qu 'elle représente l'activité tant écono-
mique que culturelle de cette « 13' étoile »
du canton. Sa conception fait honneur à son
réalisateur, M. Maurice Parvex, et à ses
nombreux collaborateurs.

Vendredi dernier, en fin d'après-midi , lors

de cette inauguration-vernissage , qui a été
un extraordinaire succès, comme l'ont sou-
ligné soit les présidents de Saint-Maurice et
de Monthey, soit le chef du Département de
l'instruction publique , le conseiller d'Etat
Antoine Zufferey.

Tous les participants à ce vernissage ont
souhaité que cette exposition soit présentée
dans d'autres régions de notre canton afin
de faire mieux connaître le district de Mon-
they à la population valàisanne.

Fête
des émigrés

-̂ -l_^__^__^_i_^__^__H_M__^__l puisse être amp lifiée de manière à devenir
Plus grande Sécurité d' emploi 'e grand rassemblement de toutes les forces

par une formation continue à vai°°taines.
l 'Ecole-Club MigrOS. Enfin , M. Livio Brédy, président de la Fé-
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forces vives du pays, dans les domaines cul-
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dans l apres-midi après une excursion a
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner Torgon, animée par des groupes folklo-
des ballonnements et de la constipation. Les riques valdotains.
petites pilules Carter augmentent l'activité de
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AOSTE. - La fête traditionnelle des émigrés
valdotains a eu lieu à Aoste.

Après la messe célébrée en l'église de
Saint-Ours par l'évêque d'Aoste, Mgr
Ovide Lan et par le chanoine Pession,
aumônier de l'émigration valdotaine, et le
dépôt de gerbes au monument aux morts ,
place Emile-Chanoux , et au monument de
la Résistance, rue Festaz, plus de cinq cents
émigrés, auxquels s'ajoutaient les membres
de la Junte et les représentants des groupes
du conseil régional , se sont retrouvés à
Saint-Vincent.

Avant le repas, le chanoine Pession ,
comme de coutume, a ouvert les discours
officiels en remerciant les auto rités régio-
nales et les organisateurs de la fête des émi-
grés. Le président du Gouvernement ré-
gional, M. Mario Andrione, a ensuite sou-
haité la bienvenue à tous les émigrés pré-
sents, les félicitant de leur profond attache-
ment à leur terre natale et leur rappelant
que l'administration régionale ne les oublie
pas.

Prenant a son tour la parole, M. Fidèle
Charrière, président du COFESEV (Comité
fédéral des société d'émigrés valdotains), a
déploré le manque « d'un renouveau et d'un
raffermissement des volontés dans le sens
de l'union de tous les valdotains ». Confir-
mant la disponibilité de tous les émigrés
authentiquement valdotains pour collaborer
avec le gouvernement régional dans toute
action entreprise pour la défense du régio-
nalisme et de l'autonomie, M. Charrière a
conclu en souhaitant que la fête des émigrés

Information à la population
Le Centre de formation à l' animation des

groupes et aux relations humaines (FAR)
tiendra une réunion d'information sur ses
activités pour le Valais et l'Est vaudois , le
vendredi 19 septembre, à Monthey, au
Centre de loisirs de l'avenue Plantaud , de
19 à 22 h. 30.

Des informations permettront une mise
sur pied des stages qui seront élaborés à la

demande des partici pants dans les domaines
de la dynamique et de l'animation des grou-
pes, de la conduite de réunion , des problè-
mes de communciation en situation d'en-
tretien, etc.

Un programme plus complet peut être
demandé : case postale 503 - Lausanne.

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Quatre blesses
aux Diablerets

LES DIABLERETS. - C'est entre Le
Sépey et Les Diablerets, au lieu dit « La
Murée », que M. Michel Longet, âgé de
19 ans, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. U circulait en direction des Diable-
rets lorsque son véhicule a dévié sur la
droite et percuté un arbre. Lé conduc-
teur était accompagné de M. Marcel Bor-
loz, domicilié à Cergniat comme lui,
ainsi que de M"" Sylvianne Crittin et
Sabine Franzen , domiciliées aux Diable-
rets. Ils ont été transportés à l'hôpital
d'Aigle, grièvement blessés. M"' Franzen
a dû être transférée au centre hospitalier
universitaire vaudois, son état inspirant
de vives inquiétudes.

Apres
une embardée

AIGLE. - Sur la route Le Sepey - Aigle , au
lieu dit Les Afforêts, une ressortissante fran-
çaise, domiciliée à Paris, qui descendait sur
Aigle, a perdu la maîtrise de son véhicule
dans une courbe à droite et heurté un
muret. La conductrice et son passager , M.
Patrice Montaigne, 21 ans, domiciliée à
Glion , ont été blessés, la première souffrant
d'une fracture à un genou et au maxillaire ,
M. Montaigne d'une forte commotion céré-
brale. Il sont été transportés au CHUV
(Centre hospitalier universitaire vaudois à
Lausanne).

Les pionniers de l'hôtellerie
au Manoir de Martigny

MARTIGNY. - Avec la collaboration de
l'ONST, le Manoir de Martigny accueillera
bientôt les pionniers suisses de l'hôtellerie.
Ils résideront durant le Comptoir dans cette
belle bâtisse dont les salons n 'auraient pas
déparé les maisons qu 'ils administraient
naguère. C'est là que la population valài-
sanne aura la chance de les rencontrer et
d'évoquer avec eux les heures fastueuses
qu 'ils offraient à leurs hôtes.

Déjà ils se sont mis en route , à travers
le temps et les distances. Ils viennent d'un
peu partout : leurs carrières se sont dé-
ployées dans le monde entier qu 'ils ont
conquis en partant des villages lacustres
et montagnards de notre pays où beaucoup
d'entre eux ont écrit les plus belles pages
de l'histoire de notre hôtellerie. D'ailleurs ,
nombreux sont ces villages , devenus stations
de villégiature, qui portent encore leur
empreinte et continuent à prospérer grâce
aux efforts de leurs descendants et de leurs
émules.

Mais qui sont ces invités de marque ?
Sans nous livrer à une trop fastidieuse énu-
mération , entrouvrons quelques fenêtres et
regardons discrètement dans l'une ou l'autre
des salles, choisie au hasard .

Ici, c'est le cheminement des marchands
et pèlerins qui s'arrêtaient le soir chez un
hôte anonyme. Plus loin , l' accueil com-
mence à s'organiser. Voici l'hospice du
Grand-Saint-Bernard , lieu de passage privi-
légié à travers les Alpes.

Jean-Jacques Rousseau crée la mode du
retour à la nature . Le beau monde quitte
les salons des capitales européennes pour
découvri r les sites pittoresques de notre
pays. L'accueil devient professionnel : les
portes des premiers palaces s'ouvrent toutes
grandes. Voici Peter Zybach sur les rives
des lacs de son Oberland natal.

Mais la « montagne mag ique » exerce une
fascination toujours plus forte. Sous le ciel
bleu de l'Engadine, Johann Badrutt invente
] PM snnrts d'hiver Ailleurs , nn demande la

et le voisinage des sapinières : Davos,
Leysin, puis Montana naissent ainsi sous
l'égide de la médecine.

Les trains à crémaillère grimpent à
l'assaut de sommets tels que le Pilate , le
Rigi , le Bùrgenstock. Les touristes logent
dans des palaces construits sur le domaine
des marmottes et des pins arolles déformés
par l'hiver et la foudre. D'autres, plus auda-
cieux, grimpent jusqu 'aux cimes les plus
hautes et parfois en meurent, tel Edward
Whymper au Cervin. Les visiteurs affluent
et partout les hôteliers , qu 'ils se nomment
Maximilien Pf yffer , Gaspar Blaettler , Ale-
xandre Seiler ou Michel Zufferey, affinent
l'art de l'accueil et posent les fondements
d'une tradition qui se perpétue encore
aujourd'hui.

Cette tradition , on l'exporte aussi avec
les hommes qui l'incarnent : voici des Seiler
au Caire, des Badrutt à Jérusalem , des
Emery à Nice. Et voici l'extraordinaire
carrière de César Ritz , le plus célèbre des
hôteliers suisses, sans oublier celle de
Joseph Favre, grand chef de cuisine valai-
san.

Des noms, on pourrait en cite r à foison :
de vraies dynasties sont nées avec, à chaque
génération , de nouvelles gloires qui s'effor-
cent d'égaler leurs pères, leurs grands-pères
et leurs ancêtres.

Mais qui sont-ils vraiment ? L'Office
national suisse du tourisme désire vous le
montrer au Manoir de Marti gny, durant le
prochain Comptoir. Venez nombreux leur
rendre visite, car l'histoire de leurs person-
nalités diverses et attachantes fascine. La
Suisse et le Valais leur doivent beaucoup.
Ils ont créé notre tourisme, première indus-
trie de nos montagnes et voie d'avenir pour
nombre de nos jeunes.

Qui sait , de belles vocations s'éveilleront
peut-être à Marti gny pour prolonger et par-
faire l'œuvre des hôtes du Manoir. Car

Le comité national de la JCE à Sion
UNE JOURNÉE D'INFORMATION ET DE PRÉPARATION
SION. - Le comité national de la Jeune den, président de l'OLM de Sion, a souhaité
Chambre économique (JCE) a siégé à la la bienvenue à chacun , puis a donné la pa-.y ,
salle Supersaxo durant la journée de sa- rôle à M. François Gilliard , vice-président
medi, sous la présidence de M. Serge Ka- de la ville, représentant le Conseil commuta
plun , de Genève. Une vingtaine de partici- nal , qui , après avoir rappelé la situation
pants se sont penchés plus spécialement sur actuelle dans le monde, a mis en évidence
des problèmes touchant de près le mouve- les qualités indispensables au « chef » à
ment JCE, comme le prochain congrès na-
tional à Genève et la préparation du congrès
1976 qui sera organisé par l'OLM de Bri gue.

Samedi également, un cour? de direction
d'entreprise, mis sur pied par la JCE , se
donnait à titre d'essai, à la salle de confé-
rence de la Fédération économique du Va-
lais.

A l'issue des longues et fructueuses déli-
bérations, la munici palité de Sion a offert
un généreux apéritif. M. Jean-Claude Imbo-

Avec MM. François Gilliard et Serge Kaplun, M M .  Pierre Bertheletto, vice
président central et Jean-Marc Imboden, président de l 'OLM de Sion.

l'heure actuelle. A cet égard , il a félicité les
membres des JCE qui ont le souci de se pré-
parer à devenir des chefs et des meneurs. M.
Kaplun a remercié M. Gilliard , tout en sou-
lignant que les jeunes n 'ont qu 'un désir , soit
celui d'apporter aux plus âgés, plus expéri-
mentés, des idées nouvelles. Les participants
se sont retrouvés ensuite à la cathédrale de
Valère pour visiter le plus ancien orgue
jouable du monde, avant d'entamer une
soirée animée. -Ré -

En faveur
du Centre
ORIPH

SION. - La manifestation populaire « La
rue de Lausanne en fête », organisée par le
Groupement de la rue de Lausanne , per-
mettra au Centre ORIPH de Pont-de-la-
Morge de se présenter au public. En effet , il
est prévu un studio audio-visuel qui mon-
trera les efforts déployés en faveur des
apprentis moins favorisés.

D'autre part, le bénéfice de cette fête sera
remis précisément à ce Centre ORIPH.

Information
sur la nouvelle loi

sur le tourisme
SION. - La Jeune Chambre économique
de Sion JCE , toujours très active, et
préoccupée par les problèmes de l'heure,
organise mardi 9 septembre, à 20 heures,
à la salle annexe de la Matze, une soirée
d'information sur la nouvelle loi sur le
fniiricnui nuî coro CAiim îco -i 11 r,f.i i n]<¦ loc

27 et 28 septembre prochain. L'informa-
tion en question sera donnée par M.
Fritz Emé, directeur de l'UVT. Chacun
est coraiaiement invite a participer a
cette soirée d'information.



Saint-Maurice

heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se-

maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

phone 55 17 94 (heures des repas).
Service dentalre d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage des Alpes,

Conthey, jour et nuit, tél. 36 16 28.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes lunèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Service de dépannage du 0,8'",„ - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

AA. - Réunion le mardi , à 20 h. 30, avenue de „ .
la Gare 21 3" étage Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

Maternité de'la pouponnière. - Visites tous les '_ . 3 62 17.
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, Médecin de service. - En cas d urgence en
18 à 20 heures tél. 22 15 66. l'absence de votre médecin habituel, cllnl-

Samarltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- _ 9u,e Salnt-Amé. tél. 3 62 12.
phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue S»™1™ d«ntaire d'urgence pour le week-end
Pratifori 29 * les lour8 de **,e- ~ APPeler le N° 11.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures. P«""Pe» funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,
Tél 22 40 42 François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat ,

Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures _ 3 70J°- > .
A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22 Mme Ida Mottiez Les Iles, tel 3 73 51. En
24 heures sur 24, en toute discrétion. cas d absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e

mardi de chaque mois dès 20 heures.

¦ ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -"I

UN MENU
Champignons de Paris
en salade
Saucisse aux pommes
Fromage
Pêches au vin

LE PLAT DU JOUR
Pêches au vin

Pour trois personnes :
pêches, 80 g de poudre
| 75 g de sucre vanillé, 250
m semoule (150 + 100),
¦ d'œufs, 11A de litre de

queur : malaga, xérès, etc.
Faites bouillir pendant deux minu-

tes deux verres d'eau de 150 g de
sucre. Pelez les pêches, coupez-les
en deux et faites-les cuire environ
cinq minutes dans ce sirop. Laissez
refroidir. Retirez les 1/2 fruits du
sirop et disposez-les sur un plat, par-
tie bombée au fond. D'autre part, tra-
vaillez deux jaunes avec le sucre
vanillé. Ajoutez les amandes en pou-
dre de manière à obtenir une pâte.
Remplissez la cavité de chaque demi-
fruit. Enfin, dans une casserole inoxy-
dable, travaillez sur le feu doux les
quatre jaunes d'œufs, 100 g de sucre
et le vin. Ne laissez pas bouillir. Lors-
que le mélange épaissit , retirez du
feu. Laissez refroidir et versez sur les
pêches. Servez glacé.

CONSEILS PRATIQUES
L'œuf peut servir à : nourrir les

cuirs. Battez un jaune d'œuf dans
trois cuillerées à soupe d'alcool à 90°
et servez-vous de cette mixture pour
rénover les cuirs, principalement les
reliures de livres. Faites briller la sur-
face en frottant à l'aide d'une flanelle
douce :
... nettoyer le bois doré. Le blanc
d'œuf battu en neige additionné d'un
filet de vinaigre d'alcool constitue
une mousse décapante. Appliquez-la
au pinceau sur la partie à nettoyer,
laissez sécher, puis essuyez avec un
morceau de tissu en soie.

| Le vinaigre permet de :
_ ... nettoyer le verre. Pour redonner de ¦
I l'éclat à une bouteille ou une carafe, ¦
m versez à l'intérieur un verre de vinai-
¦ gre et une poignée de gros sel. Agi- \\¦ tez fortement l'ensemble pendant plu- _

sieurs minutes, puis rincez à l'eau I
| tiède et laissez égoutter. Lavez en- ¦
m suite l'extérieur à l'eau vinaigrée pour.'¦ enlever les taches ou les salissures ¦
g de mouches ;
_ ... détacher un tapis de laine. Des |
I taches de sang ou d'urine seront m
m atténuées par une application de vi- I
¦ naigre blanc pur. Tandis que des ¦
¦ taches de café disparaîtront avec un ¦
™ mélange fait par moitié d'alcool à 90° |
| et de vinaigre blanc. Tamponnez les _
Mê taches et rincez ensuite à l'eau I
¦ claire.

¦ BEAUTÉ ET SANTÉ
- Quand vous rentrez très fati- _

guée : prenez un bain avec un quart |

six grosses
d'amandes,
g de sucre
six jaunes
vin de li-

Septembre se montre souvent '
comme un second et court prin- I
temps. Adage populaire ,

de litre de vinaigre de cidre versé ¦
dans l'eau. La peau, rendue alcaline I
par la fatigue, retrouve son pH nor- I
mal. Ne pas se savonner le corps "
mais poser un masque relaxant sur le I
visage.
- Pour gagner du temps, retournez, I

bouchon en bas, les flacons qui sont ¦
presque vides dans votre armoire : I
vous ne vous agiterez pas en perdant I
du temps pour les utiliser jusqu'au '
bout : le liquide sortira vite.
- Un masque à la banane mûre, .

coupée en rondelles, est d'un effet à I
la fois calmant et nourrissant pour ¦
une peau restée à la fumée.

Que faire pour empêcher le double
menton, pour le dissimuler ?

Pour maintenir pure la ligne du ¦
menton-cou, faites bien marcher en I
mangeant vos muscles masticateurs . I
Les amateurs de chewing-gum n'ont '
jamais le dessous du menton abîmé. I

Camouflez le double menton en .
étalant sous le menton un fond de I
teint un peu plus foncé que votre i
carnation ; estompez bien les con- ¦
tours.

ET POUR FINIR...
UN MOT D'ENFANT

Laurence, 4 ans : « Il est beau, '
maman, le petit frère, papa a vrai- |
ment choisi une belle graine ! »

— __. __. _¦__._¦__._¦ m m w M

On cherche

femme
de ménage

un après-midi
par semaine

Tél. 027/22 39 48

36-29182

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 22 42 35.
Service dentalre d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - Appeler le N" 1 t .
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage de service. - Garage des Alpes,
Conthey, jour et nuit, tél. 36 16 28.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 0,
55 18 48, Voeffray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse
de la cathédrale est fermée durant l'été.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60,
rue des Portes-Neuves 20.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

1
1
1
I
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ILS RENTRENT
TOUS LES
DEUX Â L'HÔ-

C' est in- ^.>tfï-^
croyable ! M/ " N
hrr*-_-__CB'

MIWUVË CE QUE N0U5 CHERXHION
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Infirmière
infirmier

est demandé(e) par établissement médical lausan
nois, comme chef de division.

Le choix sera porté sur une personnalité d'élite,
sachant prendre ses responsabilités, doué(e) du sens
de l'organisation, sachant donner l'exemple et sus-
ceptible d'avancement comme infirmière en chef ou
infirmier-chef.

Faire offres avec curriculum vitae, certificat et réfé-
rences, sous chiffre PQ 902223 à Publicitas, 1002
Lausanne.

L'usine du magnésium
à Martigny-Bourg
engage

ouvriers de fabrication
Travail en équipe et de nuit,
excepté le dimanche.
Situation assurée.

Renseignements au blifeau de
l'usine ou par téléphone
au 026/2 26 25

36-7210

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05 / 2 42 42.
Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le N° 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 /

2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Groupe A.A. • Octodure » - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.

Ils sont

une fortune alors que
nous n' avons pas re-

QlJANDJ'AI APPRIS LAMORT ÔUBITE DE CETTE

© COSHIOPRESS. SENEVE

trouve Gloria ?

DEMI O^rt iDEM

iDEM g
H cherche M

° hôtesse
*_* bilingue, âge de prêté- ^
c?" rence 30 ans. Ayant du IU

r> goût pour la décoration ^
W Connaissance commer- 1.
M ciale. M

_-̂
£ Pour son agence k«-4
n de Sierre *£.
s z+

M Prendre contact par tél. M
au 027/55 16 72

ii]^ îDEMn]3f^i
Magasin de chaussures à Sierre
cherche

vendeuse

BATA, av. du Général-Guisan
Mme Brunny, Sierre
Tél. 027/55 32 50

36-29230

Café-restaurant du Nord
Villeneuve
cherche pour le 1 er octobre

serveuse
Nourrie, logée. Bons gains.

Tél. 021/60 11 31
22-120

i . 

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab et

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

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé

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

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

Naters, tél. 3 51 51.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Kro-

nig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Cherchons à placer
dès le 25 septembre environ

1 ou 2 couples
garçons de maison, de cuisine
d'office, fille de lingerie, office
cuisine, ou commerce de fruits
légumes en gros.

Bons éléments

S'adresser à l'hôtel Alpes et Lac
1938 Champex
Tél. 026/4 11 51

36-90487

jeune boulanger-pâtissier
cherche place en Valais.
Si possible avec chambre au lieu de
travail.

Veuillez écrire à Philippe Dulex
En Cramoisine, 1867 Ollon

36-29235

On cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir
Salaire et congés à discuter

l
Tél. 026/7 12 06

¦ 36-29228

un bon ferblantier
capable de travailler seul

Entreprise Borgeat et Jordan
à Vemayaz cherche

Tél. 026/8 18 21
36-29211

commis de cuisine
Entrée tout de suite

Tél. 027/55 17 21

Société de musique du centre du
Valais cherche

directeur
pour prochaine saison musicale.

Offres sous chiffre P 36-29247
à Publicitas, 1951 Sion.

WêMÊÊmk-

A vendre ou à louer dans petit
immeuble au centre de Savièse

appartement moderne
de 41/2 pièces

Cheminée de salon, loggia, 2 piè-
ces d'eau. Prix à discuter.

Tél. 027/22 40 34
36-29199

terrain de 3000 m2
à Ravoire, contre

terrain ou mazot
dans vallée de Bagnes

Ecrire sous chiffre P 36-2875
Publicitas, 1951 Sion

Cherche

sommelière
Congé samedi
et dimanche

Horaire agréable

Tél. 027/22 15 62

36-1202

Café-bar Le Grillon
Sion
cherche
pour le 1er octobre

sommelière

Nourrie, logée
Congé le dimanche
Bon gain
Horaire agréable

Tél. 027/22 22 42

36-29215
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Ce soir et demain, dernières séances
16 ans
LA TOUR INFERNALE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11-16 ans
LA VENGEANCE DU LÉOPARD
Dès vendredi 12-16 ans
LA GIFLE

SIERRE \\WkWE
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Tout l'âge d'or de la comédie musicale amé
ricaine
IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD

MONTANA W t̂WÊtWi
Ce soir, soirée à 21 heures
WEST SIDE STORY
Le film musical de R. Wise
avec Nathalie Wood, G. Chakiris

CRANS -Rt̂ T-Jl-T-l

HAUI_ -N_NUA_

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
LES MURS ONT DES OREILLES
de Jean Girault,
avec Louis Velle, Jacques Marin
Nocturne à 23 heures
SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE
Le film de Peter Fleischmann

mmmmmmmmmmmmm̂̂ ^^^^^^^^^

Ce soir : RELACHE

SION BfBJftëilf
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30, diman
che matinée à 15 heures - 16 ans
Prolongation de
LA TOUR INFERNALE
Le plus gigantesque des spectacles I
Faveurs supprimées

SION K_Ms_i!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, diman
che matinée à 15 heures - 18 ans
QUE LA FÊTE COMMENCE
Un film de B. Tavernier
avec P. Noiret, J. Rochefort

I SION KHI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, diman-
che matinée à 14 heures - 16 ans
PEUR SUR LA VILLE
Un film de Henri Verneuil, avec Jean-Paul
Belmondo Lea Massari, Charles Denner
Musique d'Ennio Morricone

I ARDON WjlÊÊÊÊ
Ce soir : RELACHE
Vendredi - samedi - dimanche
LACOMBE LUCIEN

Les numéros gagnants du 36' concours de
la Loterie suisse à numéros du samedi
6 septembre sont les suivants :

7 - 2 3 - 25 - 27 - 28 - 34
(Numéro complémentaire : 29)

La somme totale des gains du 36'' con-
cours de la Loterie suisse à numéros s'élève
à 1 936 295 francs et celle du Sport-Toto à
308 590 francs.

amp i e d s f r a i s
Le salut du matin à vos pieds
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Jours d'Eté, suite, Coates. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Disques. 13.30 Elixir. musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Carnet
de notes. 18.35 The Humphries
Singers. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le Prix Campiello 1975. 20.30
RSR2. 22.00 Disques. 22.20 Airs
de danse. 22.50 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

TIENS, TIENS |) ELLE A SANS DOUTE CHAN-
ON DIRAIT QUE \GÉ D'AVIS. ELLE DEVAIT
Mlle B0NNIE DON-̂  TRAVAILLER A" L'HÔPI- .
NE UNE RÉCEP- J TAL CETTE NUIT... -g®
TION. __- __-<<--. _ _____-̂ r-

Cela va s'éclaircir
Prévisions jusqu'à ce soir :

I 
Suisse romande, Valais, sud des Alpes et Engadine : des éclaircies se déve-

lopperont durant la nuit. Le temps sera assez ensoleillé en plaine, encore nua-

I
geux avec quelques averses locales en montagne. La température sera com-
prise l'après-midi entre 17 et 22 degrés. Le vent sera faible du nord-est en plaine
et du nord-ouest en montagne où l'isotherme de zéro degré avoisinera 3000 m.

Evolution probable pour mardi et mercredi : assez ensoleillé mardi , dété-
rioration à partir de l'ouest mercredi. ¦
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MARTIGNY Bjjj $!|
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un « karaté » de la meilleure veine
LA VENGEANCE DU LÉOPARD
De l'action à revendre !

MARTIGNY lâ || 9

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
CONVERSATION SECRÈTE
de Francis Ford-Coppola, avec Gène Hackman
« Palme d'or » au Festival de Cannes 1974
Dès demain, à 20 h. 30 - 16 ans
Pierre Richard et Mireille Darc dans
LE RETOUR DU GRAND BLOND
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Aujourd'hui : RELACHE
Demain, à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
CONVERSATION SECRÈTE

MONTHEY ft§j|r8i_l
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le tout dernier film de Sam Peckinpah
APPORTEZ-MOI LA TÊTE
D'ALFREDO GARCIA
Personnes trop sensibles s'abstenir I

MONTHEY KBJBI-
Ce soir : RELÂCHE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes avertis
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
Absolument hilarant ! Un célèbre film coquin !

I

Pieds

moites
azea pieds frais les met ou seo.

Chaque jour, lors de votre toilette mati-
nale, vaporisez brièvement vos pieds
avec azea pieds frais Antitranspirant.
Il contient une combinaison dermo-
phile d'agent actifs régularisant defaçon
certaine la transpiration excessive et
empêchant de façon durable la forma-
tion d'odeurs.
azea pieds frais - des pieds agréable-
ment secs durant toute la journée.

Wm TELEVISION 1 RADIO
¦ Emissions en noir et blanc Informations à toutes les heures, de¦ Emissions en noir et blanc 

Kinderstunde : 6.00 à 20.00, puis, sur RSR1 et 2, à
18.15 Telejournal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Agaton Sax : « Tante Tilda se
révèle très efficace »
- Lolek et Bolek : Tom Gros
Doigt
- Les aventures de l'ours Colar-
gol

18.55 Les enfants des autres
18e épisode
(2e diffusion)

Notre photo : Françoise Dorner dans le
rôle de Lise.

19.15 Un jour, une heure
1™ partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2' partie
20.20 Cirques du monde

Une émission de Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau
Ce soir : cirque Apollo

21.15 Le mystère de l'homme
8. Aux frontières de l'histoire
Les d'eux dernières conquêtes de
l'homme : l'écriture et la notion
de temps et de durée

22.05 Témoignages
8. Qu'est-ce qu 'Abel va bien
pouvoir raconter à Françoise ?

Fur 7-12 jàhri ge
Zauberchrùuter (5)
Puppentrickfilm
Beobachtungen in unserer Tierwelt
Folge 4

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Region
19.05 Autoverleih Pistulla

Filmserie
Die Anfàngerin

19.35 Bericht vor acht
Anschl. Programmvorschau

20.00 Tagesschau
20.25 VVas bin ich ?

Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke

21.10 Zeitspiegel
Heute : Nachdem das Paket explo-
diert war...
Die Kehrseite von Krieg, Terror und
Gewalt

22.05 Tagesschau
22.20 ¦ Amateursfestival

Jazz , Blues, Pop
1. Teil : Old-time Jazz
Aufzeichnung vom Finale in Augst
BL

23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Ote-toi de là, Attila (1)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Enigmes et aventures

Prise au piège
20.30 L'oreille du monde

l'Orchestre symphonique du
Norddeutscher Rundfunk
Hambourg

WÊMmmmmiuWé-MM -mmimm
22.30 Téléjournal

18.30 Programmes de l'ete pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Cher Oncle Bill
20.45 Téléjournal
21.00 Jumbo Kibo
21.35 Musica Helvetica
22.10 Boccace et Cie
23.00 Téléjournal

à 21 h. 15

« Le mystère de l'homme »

8. Aux frontières de l'histoire. C'est à la
naissance de la ville qu 'une partie im-
portante de cette émission sera consacrée
avec toutes ses conséquences culturelles et
sociales.

La vie prend sa naissance non seulement
comme lieu de f ixation des nomades deve-
nant agriculteurs, mais bien plus comme
marché d'échanges et comme réserve de pro-
duits.

Greniers f ixés  autour des temples, prêtres
gardiens des réserves alimentaires, c 'est la
vie sociale qui va naître avec ses spécia lisa-
tions - artisans, soldats, prêtres, commer-

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 L'ombre d'un géant
22.40 FR3 actualités

çants - indispensables. Ce sont les nécessi-
tés économiques, dérivées de la ville, qui ont
accéléré les connaissances toujours nou-
velles et les réalisations technologiques et
qui vont pousser les hommes des grands
fleuves à la mer, à la découverte des mé-
taux.

De la ville et du commerce va naître
l'écriture. Ecriture d'abord au service de la
comptabilité des réserves et du commerce et
qui fixera, par la suite, les actes des rois et
les héros et introduira l'humanité dans l'his-
toire et dans le temps.

Cette émission nous révélera les deux der-
nières conquêtes de l'homme : l'écriture et la
notion de temps et de durée.
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romi
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journ al
14.30 Les aventures du baron de Trenck
18.11 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (12)
20.00 IT1 journal
20.35 Le deuxième souffle
23.00 IT1 journal

_o_______i
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Cannon
18.30 Flash journal
18.45 Palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon ami Guignol
20.00 Journal de l'A2
20.30 Inventaires
21.25 Monsieur Teste
22.40 Journal de l'A2

M©IX
POUR NOUS *mmi,

Confection, La Croisée - SION

BON ! PROJEC- N ._jM
TEURS I ET SOU- 1 m ." _BVENEZ -VOUS <Vaj_^C3B
DE JOUER C0M- /^-g-̂ -H
ME NOUS AVmSiTZMmmrWaT

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service
9.05 A votre service

10.00 Cours d'anglais
10.15 Radioscolaire

A la grande foire aux jouets
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Ampurias dans le contexte
méditerranéen (1)

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicita -
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.40
Musique. 15.00 Chansons. 16.05
Sans façons. 17.00 Onde légère.
18.20 Fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Musique légère. 23.05-24.00 Musi-
que pour rêver.



FELDSCHLÔSSCHEN
La bière.

Venez-y pour conclure un bon achat...
...et pour votre plaisir

Le Comptoir Suisse accueille chaque année plusieurs centaines de
milliers de visiteurs. Combien parmi eux viennent dans la perspective
d'un achat? Combien viennent simplement retrouver l'atmosphère
unique qui y règne? Impossible de le savoir. Mais tous ceux qui y vien-
nent par intérêt y éprouvent de nombreux plaisirs, et beaucoup parmi
ceux qui y viennent pour leur plaisir finissent par conclure un achat.

Cette année, ces plaisirs seront plus nombreux que jamais. Plaisir de découvrir
la Chine, le Kenya. El Salvador et la Suisse primitive d'aujourd'hui.

Plaisir de traverser des expositions attractives où, par exemple, vous pourrez
voir fonctionner un capteur d'énergie solaire, entrer en liaison avec la marine
suisse, assister aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez
également connaître les activités de 37 associations défendant les intérêts de
la femme, vous Intéresser aux projets de l'aménagement du territoire qui vous
concernent.

Plaisir d'assister aux marchés-concours des plus beaux spécimens d'animaux
domestiques ou d'élevage, de visiter l'Exposition canine internationale réu-
nissant les 20 et 21 septembre V250 bêtes de race.

Plaisir enfin de flâner dans les jardins, se mêler à la foule, de retrouver des amis
dans cette atmosphère unique, de fraterniser au nouveau secteur de la Vigne
et du Vin - il comprend près de 600 vins du pays -, de prendre un bon repas.

Oui, passer la journée au Comptoir Suisse, gaie et joyeuse, c'est vivre
un bon moment. Réservez, vous aussi, un jour entre le 13 et le 28 sep-
tembre prochain.

Le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'automne. Sur 145V00 m2,
2'535 exposants constituent les secteurs suivants:

Agriculture : Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -
Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture. Industrie et Construction : Electricité -
Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe : Horlogerie -
Bijouterie. Services publics : Banques - Assurances - Transports - Communications. Habitat
et Habillement : Meubles - Organisation de bureau -Tapis - Porcelaine - Textiles - Fourrures -
Machines à coudre. Arts ménagers : Agencement et équipement de magasins, boucheries,
boulangeries, restaurants, hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -
Appareils ménagers. Alimentation - Dégustations - Loisirs et Vacances: Arts et métiers -
Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio TV - Photo. Elevage.
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Une occasion sensationnelle
ENTRÉE GRATUITE au

COMPTOIR SUSSE
Foire de Lausanne 

Nous vous offrons :
&> le voyage en car moderne et confortable

par la Corniche
? un excellent dîner

Escalope de dinde - sauce forestière - pommes de terre risso
lées - légumes du jour

 ̂
meubles de style
 ̂
réfection de salon

>- tapis
>- rideaux
 ̂stores

<ff ĵrwmi"f

Roland Reichenbach
Michel Germanier
Tapissiers - Décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

1950 Sion

)? Entrée gratuite au Comptoir
à Lausanne

? Avant le dîner, un FILM en couleurs

 ̂
Une occasion unique :

En participant a notre excursion, vous pouvez gagner
UNE SEMAINE GRATUITE
(avion et pension complète pour deux personnes)

à PALMA DE MAJORQUE

PriX SpëCial Fr. 2U.~ p.p., menu compris

Départ : chaque jour du samedi 13 au
mercredi 17 septembre (sauf lundi)
SION : 8 heures, place de la Gare
lnscrive_ivous par téléphone a

LATHION-VOYAGES
Sion - Tél. 22 48 22

Organisation : Globomat S.A., Bâle

Mardi 9
Mercredi 10 sep
Jeudi 11

«MIV
«Vinicole de Sierre»

L-H-
|N MANOR-SUPER

Q PVACETrf Q
»i " __¦**¦»¦¦*- Bus gratuit Sierre-Noës
IMOeS'Oierre Contre un aller, vous recevrez un aller-retour gratuit

Horaire restaurant

Dimanche et lundi
11 h. à 20 h. 30

Mardi au samedi
9 h. à 20 h. 30

Offre spéciale
_r a

à notre supermarche

«-â t-WB*1 "Sacco"
*v* se plie à «eûtes

vos exigences
J_^^_ Ŵ_^P_^ Pliage de 

:
i W Ferblanterie industrielle et

¦ pour bâtiment , tous pro-
¦¦ l'aiiu r K fils, formes traditionnelles
Une plieUSe Yà Ê̂  ̂ -̂m*  ̂ ™ et spéciales, avec ou sans

lirtÉQUC aav̂ â" ^ fourniture , en petite et

en Valais  ̂ M 
9'ande quan,"e

sï_-'̂ Hn̂ p____ RNJJF : "^  ̂̂ ^̂ ^^^^^^^^^  ̂"̂ ^^^^
J*Sw ,~, Renseignements complémentaires chez :

U 14esu\ éaccc7 *6\ E

t Pression de 80 tonnes
^ Longueur de pliage : 8900 mm
m_
CL 

^^

le litre Fr. ¦¦_. + dépôt

(quantité limitée)



LE BONHEUR DE CRÉER

Jean-Claude Rouiller devant l'un de ses tableaux
SION. - )ean-Claude Rouiller , le peintre de
Plan-Cerisier, expose, jusqu 'au 28 septem-
bre, à la Grange-à-I'Evêque , plus de 50
peintures, aquarelles , dessins et tapisseries.
Sur la liste de présentation de ses travaux ,
l'artiste a écrit: «Ce qui paraît essentiel de
retenir au travers de mes humbles recher-
ches artistiques ou humaines , c'est le
bonheur de créer... de communiquer. »

N'est-ce point déjà une profonde satisfac-
tion et une belle récompense ? Aujourd'hu i ,
les gens heureux ne sont plus très nom-
breux.

D'autre part , ses travaux sont marqués
par sa joie de travailler , de vivre, de créer et
de transmettre un message à son entourage.
Dans la plupart de ses pièces, le sens de la
forme cède à la musique des teintes. Quatre

*- ----------- -----------.
i Avec le Lion's club de Sion

I SION. - Les membres du Lion 's club de vre humanitaire que le Lion's club a eu I
I Sion et du Valais romand ont repris leur le mérite de lancer, les Lions eurent le '
. réunion mensuelle après la p ériode esti- plaisir d'entendre une causerie de leur |
| vale des vacances, sous la présidence du collègue Jean-Paul Darbellay, architecte i

I D r  Pierre Calp ini de Sion. a Martigny, sur un thème original et iné- I
Après la partie administrative, au dj t .• l'écriture chinoise. La prochaine jI cours de laquelle les Lions app rirent réunion, selon la tradition, se déroulera

avec satisfaction le fonctionnement du j ans le cadre du comptoir de Martigny, \
I home-atelier pour handicapés mentaux /e g octobre prochain , avec la participa-

I
sis à Saxon (11 personnes actuellement tion des clubs voisins et amis d'Aoste ,
p lus une douzaine prochaine ment), œu- p honon et Montreux. |I i

toiles, toutefois, laissent deviner un voile de
mélancolie, voire de tristesse, car elles ont
été dictées par des événements pénibles.

Bernard Dérivai , professeur d'histoire de
l'art à la Sorbonne, précisait au sujet de
Jean-Claude Rouiller :

« Quarante années de contact avec les
peintres me permettent d'avoir la certitude
que vous êtes un peintre. Il suffit , pour en
être convaincu , d'un regard sur vos dessins
et sur vos aquarelles, où vous savez prati-
quer, mieux que quiconque , l'art de résu-
mer, d'affirmer , de suggérer. Ce que vous
voyez, vous le voyez, me semble-t-il , comme
son créateur, comme le créateu r dans sa vé-
rité unique et sans son mystère singulier , et
vous nous le faites voir comme tel. »

-gé-

Grand succès pour le vernis
de l'exposition de Pén

SION. - Vendredi soir, un très nombreux
public était présent au vernissage de l'expo-
sition de notre collaborateur « Pén » à la ga-
lerie du Vieux-Sion, à la rue de Conthey.

Autorités, peintres, amis et connaissances
étaient venus de loin à la ronde pour décou-
vrir la deuxième exposition de l'artiste.

Les éloges n'ont pas manqué, tout
d'abord pour le choix des sujets de la vieille
cité sédunoise, ainsi que pour l'habileté,
l'exactitude et la finesse d'exécution de tous
ces sujets.

Cest un régal pour les yeux que de con-
templer et d'admirer les petites ruelles et les
constructions typiques de notre ville.

« Nous passons régulièrement dans ces

endroits, disait un Sédunois, mais nous ne
savons pas nous arrêter pour contempler les
beautés, les richesses de certains quartiers,
car nous sommes toujours pressés, voire
préoccupés. »

« Pén », lui, a pris ce temps pour dessiner
ces lieux incomparables.

Nous ne pouvons que conseiller à la po-
pulation de visiter cette exposition de très
grande valeur, car vraiment « Pén »¦ nous y
montre une face ignorée de son grand ta-
lent.

-gé-

Une œuvre de « Pén » : le Grand-Pont avec
l'hôtel de ville.

Restez vert » : succès du rallye pédestre humoristique
ation, mise
les copains

« RESTEZ
uccès. Si le
ré, l'organi-
ués techni-

ire rire les
is responsa-
tteint.

La Guinguette, comme elle le fait sou-
vent, a apporté rythme et mélodies. Le pré-
sident de la ville, M. Félix Carruzzo, pour-
tant sollicité de maintes parts, a tenu à
fonctionner comme starter de ce rallye pé-
destre unique en son genre, car aucune fédé-
ration ne dicte ou n 'impose de règlement.
Une quinzaine d'équipes de deux concur-
rents, travestis et encombrés de poussettes ,
brouettes ou autres moyens de locomotion,
ont pris le départ. Le service d'information
de la course nous apprenait que toutes les
équipes ont franchi la ligne d'anivée, après
s 'être livrées aux dix jeux prévus sur le par-
cours à travers la vieille ville.

Qu 'importe de gagner, l 'important c'est de
participer ! Merci donc à tous les organisa-

Quand l'humour est roi !
teurs de ce premier rallye p édestre humo- Une troisième édition verra bien sûr le
ristique, merci aux autorités, aux commer- jour. Mais le thème n'en sera pas dévoilé
çants, pour leur appui moral et... financier. avant quelques mois. -gé-

manif ,
ration

groupes sous la raison socia u
VERT» , a connu un très beau
protocole a été un tantinet ign
sation a été l'œuvre de distin
ciens.

« C'est pour rire et. pour f
gens », a tenu a préciser l un
blés, et ce but a été largement

Assemblée des teneurs de cadastre
VEYRAS. - Si cette année le Valais entier
procède à une révision globale des taxes ca-
dastrales, l'assemblée générale de l'Associa-
tion des teneurs des registres et des substi-
tuts du district de Sierre, était un excellent
prétexte pour organiser une journée d'ins-
truction et de recyclage.

Les membres de cette société que préside
M. Mudry ont tout d'abord délibéré l'ordre
du jour dans la salle de la bourgeoisie de
Veyras. Dès 11 heures, le président de la
commune de Veyras, M. André Frily, a offert
l'apéritif au nom de la bourgeoisie, après
avoir présenté sa commune, la situation éco-
nomique et géographique.

Après le dîner, les participants se sont
rendus à la station de télécommunication de
Brentjong où ils ont visité les installations
commentées par l'ingénieur Défago.

Notre photo : De gauche à droite, MM.
Torrent, André Frily, Wicky, Allégroz et Mu-
dry. président de l'Association.

Inqualifiable acte
de vandalisme

a Vercorin
VERCORIN. - Chacun connaît les
efforts renouvelés de la Société de
développement pour fleurir abon-
damment le village de Vercorin.

Or dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des inconnus - indigènes de
surcroît - ont arraché une grande
quantité de géraniums pour les dé-
poser en vrac devant la porte de
l'Office du tourisme de la station.

Ce sont MM. Fux, sculpteur de
Vercorin, Mme Albasini, tenancière
de l'établissement public et M.
Edmond Théodoloz, directeur de
l'OT qui ont découvert cet inquali-
fiable acte de vandalisme.

Une plainte pénale a été déposée.

BELLE FÊTE À VARONE
VARONE. - Durant trois jours , les musi-
ciens du district de Loèche ont célébrés
dans la joie le traditionnel festival de leur
région. C'est le 33'' de la série qui a connu
un très large succès. Samedi soir, un concert
de gala était donné par le corps de musique
de Zweissimen (BE) qui a fait une grande
impression.

Le rendez-vous des musiciens s'est fait
sur la place de l'école de Salquenen. Toutes

La Gérondine organise à l'intention des
jeunes, des cours gratuits de solfège, qui dé-
butent mardi 9 septembre, au local de la
Gérondine, situé sous la gare. Les enfants
de 10 à 15 ans sont cordialement invités. Ces
cours sont placés sous la direction de
M. Jean Nanzer.

les musiques ont ensuite pris la route de Va-
rone pour participer au défilé puis au mor-
ceau d'ensemble intitulé « Bella-Tola » et di-
rigé par M. Edmund Kuonen. La bien-
venue a été souhaitée par M. Joseph Gottet,
président de la municipalité , ainsi que par le
président du comité d'organisation , M. Her-
mann Bregy. Un programme de concert a
clos cette magnifique journée où la musique
et l'amitié ont scellé les relations entre les
musiques et les hommes.

RANDOGNE

Les administrations communales de Mol-
lens, Randogne et Venthône mettent actuel-
lement en soumission les travaux d'aména-
gements extérieurs du centre sportif de

— Saint-Maurice-de-Lacques.

SIERRE

L'hôpital de Sierre informe que le pro-
chain cours d'accouchement sans douleurs
débutera le vendredi 12 septembre, à
15 heures. Les personnes intéressées peu-
vent se renseigner -"rectement à l'hôpital de
Sierre.

SIERRE

Une sympathique manifestation à marqué

Réception du nouveau
pasteur de Sierre

SIERRE. - La paroisse réformée évangé-
lique de Sierre était dans la joie di-
manche après-midi. En effet , elle rece-
vait le nouveau pasteur, M. Albert de
Haller, et sa famille. Un culte a donc été
célébré vers 15 heures, avec le nouvel
officiant. La cérémonie religieuse s'est
poursuivie par une réception chaleureuse
à la salle de paroisse où M. Haller a été
vivement applaudi. Diverses personna-
lités ont pris la parole pour saluer et
souhaiter la bienvenue à Sierre à M.
Haller, en échangeant d'agréables propos.

Semaine de haute montagne
dans le val d'Anniviers m

ZINAL. - Dès ce matin , jusqu 'au 13 sep-
tembre, l'Ecole d'alpinisme du val d'Anni-
viers organise une semaine de haute mon-
tagne. La base a été fixée à la cabane du
petit Mountet au-dessus de Zinal, alors que
les cours se passent dans les zones de
Tracuit, Grand-Mountet et Moiry. Ces cours
sont placés sous la haute compétence du

guide réputé Joseph Savioz de Vissoie, ainsi
que par le biais du bureau des guides de Zi-
nal. Les ascensions ont lieu dans la cou-
ronne impériale formée par la Dent-Blan-
che, le Weisshorn, le Bishorn, le Zinalro-
thom, l'Ober-Gabelhorn , le Point de Zinal
et le Grand-Cornier.

Dix voitures exceptionnelles à Crans
CRANS (Set). - Dès dimanche soir 21 sep-
tembre et jusqu 'au jeudi 25 septembre , la
station de Crans aura le plaisir d'accueillir

sur le Haut-Plateau le « Rolls Royce Enthu-
siasts Club » de Londres.

Cette visite sera des plus spectaculaires
puisqu 'elle comprendra une « colonne » de
dix véhicules, et notamment les modèles
suivants : 20/25 Barker Ail Weather Tourer
de 1929, la 20/25 Hooper Tourer de 1930,
la Phantom 2 Hooper Sedanca-de-Ville de
1930 également, la 20/25 H. J. Mulliner
Saloon de 1933, la 20/25 Thrupp et Maber-
ley limousine de 1935, la Silver Wraith Park
Ward Saloon de 1949, la Silver Cloud 2 R-R
Saloon de 1960, la Silver Shadow R-R
Saloon de 1968 et, bien sûr, la Silver Sha-
dow de 1975.

Cette colonne rutilante et flamboyante
stationnera à Crans et rayonnera dans tout
le Valais. On retrouvera en effet ces gen-
tlemen britanniques à Taesch le lundi , à
Lauchernalp le mardi , à Grimentz et à
Saint-Léonard, alors que tous s'en iront le
jeudi pour Lucerne par la voie Brigue -
Gletsch - Grimsel - Meiringen et le Brunig.

Voilà une visite fort sympathi que et dont
la publicité touristique n'est certes pas à
négliger.

Le chef vous propose...

45=- ^̂  ̂ «m
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Ett-DBif
Malsons mobiles

Profitez maintenant
de nos prix
d'automne

Places à disposition

CARAVANES
SCHAUB

Villeneuve-Rennaz
(Vaud)

Tél. 021 /60 20 30

Un passeportMeubles TIERI
AOSTE/ Italie

Rue Gramsci 32, tél. 0039-165/2289
(au centre d'Aoste près du palais du
Gouvernement)

vous offre la qualité
du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

h mm MB_________-___-~___

M i l  ¦
______ £__ 11 Irai R=r™JH____. -iil ]_ l\\rS Ŝmm~— —¦- H_H____I B ;

f "' Jernàà -̂uMQ 5 L̂- - ;
__H_H _P _H* Î RESSISS %aW -•

_H_HH__R_H_H—I
Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEOUES sur mesure.
Collectif s Je pièces uniques reconstituées en bols anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

• 
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P»««_ I peu.recevoir une
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Vl W L /Li I -»Wi- ,ans engagement :

Meubles de style S. A. ff* 
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electronic
moderne et sportive ^"̂
Avec pile remplaçable après une année. Fonctionne avec une précision
électronique, sans être remontée. Boîtier en acier. Cadran de couleur argent ou
bleu dégradé. Aiguille des secondes au centre. Index lumineux. Antichoc.
Etanche. 2 modèles au choix.

*u\i<
international

Les diplômes d'anglais de l'université de Cambridge
reconnus dans le monde entier :

- First Certificate in English
- Certificate of Proficiency in English
- Diploma of English Studies

Depuis 1973, l'ouverture d'un secrétariat local à
l'Ecole-Club Migros de Sion permet aux Valaisans de
se présenter à ces examens sans quitter leur canton.
Une restructuration récente des examens a rendu
ceux-ci plus accessibles que jamais.

Inscriptions aux examens jusqu'au 30 septembre
pour la session de décembre 1975.

Cours de préparation : un cours de préparation aux
examens de Cambridge est donné à l'Ecole-Club de
Sion, à raison d'un cours de 2 heures par semaine.
Prix : Fr. 60.- à Fr. 90.- par mois, selon l'importance
du groupe.

Des cours similaires seront ouverts dans nos autres
centres si un nombre suffisant d'élèves se présente.

IS(_S<__-C_>
Renseignements et inscriptions f-T-iV-Tél. 027/22 13 81 T&3iTn_JmrM3

KH—P—i¦—i——¦»

Extraordinaire !

Machines

Le puissant aspirateur-balai Philips

à écrire

_&_4S-_E_i
dé 450 watts, tube acier, brosse delta

et suceur. Garantie 1 an

Prix de catalogue Fr. 179.-

Notre Drix Fr. 98.-
Renvoi dans les 5 jours en cas ^^̂

de non-convenance. Location-vente

Metrosa SA, vente par correspon- Hallenbarte r

7-374 Tel. 02
Rue de

0/%/__ ^
^Sgs*

t
Cilo offre

65 modèles
à la mesure de votre budget

Quelques exemples de noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET I25/ I26 Fr. 265.- CILO I08/II0 St. Fr. 375
RE0INA I24 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses , complètement équipées:
REOINA 26I Fr. 3I0.- CILO 263 St. Fr. 390
bicyclette cours e 10 vitesses CILO I39 Fr. 395

bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée :
JET 20" St. Fr. 275

Avec la garantie de la marque
et les services du spécialiste

Sion : CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martlgny : GAY, av. du Gd-St-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vernayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY-PERRIER



i le versant sud du Gervin ¦
- ZERMATT. - Hier, en fin de soirée, trouvé prisonnier d'une véritable '
I les secouristes d'Air-Zermatt ont été « purée de pois ». Son pilote a été |¦ alertés par la colonne de secours de contraint de battre en retraite. Pro- ¦

Cervinia en vue de porter secours à fitant d'une brève éclaircie, il ¦
I deux alpinistes victimes d'accident atterrit à la cabane Hoernli , où les g
| sur le versant sud du Cervin. L'un a secouristes passeront probablement .
_ fait une chute de plusieurs centaines la nuit.
I de mètres sur le glacier, tandis que
| le second, grièvement blessé, a été Si les conditions météorologiques ,_ transporté à la cabane Luigi Amedeo le permettent, ils reprendront l'air ce I
I d'Aosta (3800 m d'altitude). Un héli- matin afin de récupérer le blessé g¦ coptère, piloté par Tony Loetscher, pour le conduire dans un hôpital

a tenté de percer l'épais brouillard italien. Quant au mort, il sera reçu- I
I qui régnait sur la région, pour péré par la colonne de secours de I
¦ prendre en charge le blessé, après Cervinia, composée des guides ï

avoir reçu les autorisations néces- Massimo Bich, Leonardo Carrel et I
| saires de la part des autorités inter- Alberrini. On ne connaît pas encore I
¦ nationales compétentes. Malheureu- l'identité de ces deux personnes.1 sèment, l'appareil s'est bientôt Lt

OUVERTURE DE LA 14e FOIRE HAUT-VALAISANNE | Torrlhla -„.__ „•„„_ .„.„ 1nr ¦ 'AB-riCA-uiT r-r nu nnmm-rnnr Terï D të Chiite O II lie BUIODE L ARTISANAT ET DU COMMERCE d , „ d TourtemagneBRIGUE. - L'OGA - la traditionnelle foire haut-valaisanne de l'artisanat et du partie des pays industrialisés et, dans une 5»
commerce - la 14' du nom, a ouvert, samedi, ses portes avec le faste qui lui est mesure plus accentuée encore, ceux du tiers
propre. La manifestation a débuté dans la cour du château Stockalper en pré- monde; ont mls en lumlère le falt 1ue Pour _^_P  ̂¦ ¦ ~_F £_«_»*. _a_ .̂ t*-m An ¦ JL. Mm.
sence de la fanfare municipale La Saltina, les tambourins de la cité et de l'en- ™e relance économique générale , la colla- |/BI |I _T©_r©S lUGS
semble folklorique de Saas Grund. Commandé par le lt Zumthurm, un groupe sb°£tl0T

n 
f
des

t 
for,ces es' absolument neces- mââw mw mm A-m. ¦ ¦ W m ~mw -mà~ « «• W -ta *

. , n . , . , r , „ . , . „. . , saire. Il faut qu un certain nombre de na-de gendarmes en grande tenue présentait les armes a l'arrivée des officiels. tions importantes puissent assumer le rôle OBEREMS/GRUBEN. - Hier raniment pris place l'épouse de M.
Parmi ces derniers, on a reconnu MM. Antoine Zufferey et Franz Steiner, tous de locomotives capables de traîner le train matin, vers 4 heures, M. Conrad Bernard Hischier. A un moment
deux conseillers d'Etat, respectivement chef de l'instruction publique et du de l'expansion... Ceci est également valable Hischier, né en 1948, domicilié à donné, ne voyant plus la lumière du
Département des travaux publics, Hermann Bodenmann, conseiller aux Etats, pour la Suisse. C'est peut-être pourquoi Unterems, circulait au volant d'une véhicule le précédant, le conducteur
Innocent Lehner, Hans Wyer et Otto Fischer, tous trois conseillers nationaux, l'orateur se plut à souligner les excellents voiture automobile, dans laquelle de la voiture suivante s'arrêta,
ainsi que de MM. Léo Guntern, ancien conseiller aux Etats, Charles Dellberg, "̂̂ '1̂ 1!,̂ '?; S«lnn™. 'f.""?" avait également pris place son frère, inquiet du sort de ses amis. On dut
ancien conseiller national, et du colonel brigadier Supersaxo. m™, deVaA«Ta« a™ Jr-bK^de M' Bemard Hischier, 1944, de bientôt se rendre à l'évidence : pour

Les oarticioants ont été chaleureusement secteur consacré au 50- anniversaire de la 1,heure- U est donc absolument nécessaire Gruben, dans le fond du vallon de une raison que l'enquête établira,
salués %rTV^Pe ^Z t̂ ZTLTt ẐZé ŝT ' que ces contacts s'améliorent encore. Mieux Tourtemagne, en d rection d'Obe- l'auto des frèreS< Hischier avait dis-
Brigue. L'orateur a notamment profité de , . . „. „. . , , , mem

 ̂
J V a lleu .£e. confronter la politique rems. Parvenu au lieu dit « Vole paru dans le ravin. Les secours s'or-

souliener les difficultés actuelles l'impor- . for? du ban1uet oKmtt, les convives ont de relance des différents cantons afin que Tschugge », a quelque 200 mètres ganisèrent. Il n'y eut plus rien à
tance que joue l'OGA dans la vie 'économi- *e ,salue.s PaI M' Vea" ^Tù- n̂ ' i" le,s .g°uvernements et parlementaires soient du restaurant « Huebschweidli », le faire pour Bernard. On connaît éga-
que actuelle et a souhaité une collaboration °? la folre- C0™?* (<;nu des difficultés de réciproquement informés non seulement véhicule quitta la chaussée pour lement l'issue fatale de son frère. Le
constante de l'économie privée dans les ^Tr™^̂  ̂ T^^Vî ẐllT éf o Ẑ ê ««f h. "en!e raide SUr «"• ' P-nuer nommé, instituteur dans la
efforts consacres par le gouvernement afin fendent pas due au hasard. Bien sûr que mondiale mais aussi afin que le peuple hel- centaine de mètres. M. Bernard localité, était marié et père de 2 en-
de sortir du tunnel sans graves consequen- 

 ̂ organ£ateurs ont mis tout leur c£ur vé(ique  ̂ mgnque pgs  ̂ rep^
P
qU; s

'
e Hischier a été éjecté de la voiture et fants. Le second était célibataire. IlCe

un défilé conduit nar les eendarmes a mais 1u'auraient-ils donc pu faire sans la produira ces prochaines années. tae sur ,e C0UP- Son frere> _rie- travaillait à l'Alusuisse de Steg en
traversé les 'principales rues dl la cité pour fidèle ParticiPation des exposants, sans L'ancien conseiller national Dellberg ap- vement blessé, a été transporté à qualité de serrurier. Fils de M. Linus
déboucher sur l'emplacement de la foire . ''aPPul de.s organes compétents. Le presi- porta également son avis en relevant évi- l'hôpital de Viège, où U rendit le Hischier, Us étaient unanimement
C'est à M Franz Steiner qu'appartint l'hon- nt mamfesta donc une profonde recon- demment tout ce qui était encore à réaliser dernier soupir quelques instants connus et appréciées dans toute la
neur d'ouvrir les portes de l'exposition. naissance envers tous ceux qui la mentent. en faveur de la classe ouvrière. après son admission. légion qui est sous le coup d'une

Accompagnés du secrétaire général de la Prononcé par M. Otto Fischer, conseiller Pendant ce temps, les stands étaient pris Selon les renseignements obtenus, forte émotion que cette tragédie a
foire, M. Heinz Imhof, les officiels ont été national, directeur de l'Union suisse des arts d assaut par d'innombrables visiteurs qui les frères Hischier s'étaient rendus à suscitée.
présentés aux exposants d'une manière fort et métiers, le discours officiel porta, naturel- profitèrent d'un show exceptionnel , organisé Gruben où, dans le courant de la L'ensevelissement des victimes
sympathique. La diversité des stands, leur lement, sur les conditions économiques ac- en nn de soirée, pour bien marquer les bons . .. „„ .. ~ „„_ ,. AomaS „ _,Q,J ; à 1n
belle présentation d'ensemble ainsi que les ruelles. Les récentes rencontres internatio- débuts de l'OGA, à qui vont nos vœux de ™e"?e ™t P~« *" *" ""* S™ 

^̂ J™™ ' maidh " 10
soins constatés dans les détails ont notam- nales sur les graves problèmes économiques succès. soirée dansante, une compétition heures a Unterems.
ment suscité l'admiration des visiteurs. Le et monétaires que traversent la mejeure Lt. motocycliste qui avait tenu en ha- . , - . . , . „leine d innombrables spectateurs le A la famille si cruellement

vendredi et samedi précédant la éprouvée, ainsi qu'à tous ceux que
I _•_ M. ___ m~M mm a-*. — -  ̂m ¦__ «J MMM m M m~a.anM _ J_ £ l J-_ - ._ _ - £ .__. tragédie. ce drame afflige va l'expression de«Landsgemeinde» des délègues _î"__r__ si,ï_ r — ——— „

des caisses-maladies du Haut-Valais _ .„l„,t_,„HMillHM ,̂ ^̂ ^̂ _ ~̂
GAMPEL. - Quelque 100 personnes ont président du Concordat suisse des caisses- comité s'est déployée sur des questions d'or-
pris part, hier à Gampel, à l'assemblée gêné- maladie, Edmond Hiidbrant, chef du service dre tarifaire à régler au niveau des hôpitaux, ¦ y |«|« ' n I 111 ï ' » "raie des délé gués des caisses-maladie du des relations sociales et du travail du Valais , des médecins et du personnel sanitaire des L 3DD6 I 9UI -VC-lC-l ;. SBCTBlclirG
Haut-Valais. Les délibérations, tenues dans Marc Udry, président de l'Association can- différents établissements du canton. Certes, _¦ ¦ « % ._. .» r *.la salle du cinéma du lieu , présidées par M. tonale des caisses-maladie , et Joseph Marti g, ces différentes actions ne se sont pas tou- Qg |{| COIlfCrGIICC QBS BVGQU6S SUÏSSGSW. Loretan, de Loèche-les-Bains, ont été président de la commune de Gampel. jours déroulées sans heurt. Elles ont toute- 'T '
rehaussées par la présence de MM. Hans fois abouti - dans leur ensemble du moins - RCf nOIflftlP Ph-Ulf-ïlIP rfP Irl P S t tt-Pf-f-lIPWyer, conseiUer national , Léo Guntern, Le travail du groupement n'a pas manqué sous le signe d'une compréhension récipro- *»•*• ¦¦«*¦¦¦¦¦¦ ** uuuiiuillb MO lu bUIIICHI HIC
ancien conseiller aux Etats, von Schroeder, au cours de l'exercice écoulé. L'activité du 1ue entre les différents partenaires. Le corn- . „ . - - -. .  „, ..^ 0 . ._ 0 . „ .

portement de certains assurés n'est , non u 5 septembre 1975, S. E. Mgr Nestor collège « Spintus Sanctus >» a Bngue, ou ilKHHHBIMHB Ĵ̂  t : p|us pas étranger à l'inquiétante et cons- Adam a nommé chanoine de la cathédrale obtitnt le diplôme de maturité classique. En
tante augmentation des frais qui en décou- l'abbé Paul Werlen, secrétaire de la Confé- 1944 il commença les études théologiques
lent. En ce qui concerne le fonds d'entraide rence des évêques suisses. Il succède au au Grand Séminaire de Sion ; après deux

S ainsi que tous renseignements se rapportant chanoine Joseph Weissen, décédé. ans il poursuivit ses études à l'Université
 ̂xffr*» aux caisses-maladie, le bureau de Sion, L* nouveau chanoine est originaire de pontificale grégorienne à Rome. Licencié en

? _W V -  _£S Alj :~£. -n- \M oA*«-u.._j «^* X —fi—« .1,. Po—Ion t*i At. Wilar Np IA Q nrlnhrf, 109t à nhilnannhî p pn IQdA il nrftcpnta pn IQ^E^
aUX Caisses-maladie, le bureau de Sion, " miuraiu iiuinmc sai u.igi..<i.ii; uc |iuuuiii_uc grcgunciuit: a numc. _IWCIICIC eu
dirigé par M. Rotenbund, est à même de Ferden et de Wiler. Né le 9 octobre 1923 à philosophie en 1948, il présenta en 1952
compléter l'information relative. Quant à la Naters, il fréquenta l'école primaire et le une thèse sur la déclaration de l'ONU au
proposition d'une éventuelle fusion des sujet des droits de l'homme, ce qui lui valut
deux groupements du genre existant dans le 'e doctorat en théologie,
canton, les délégués n'en veulent rien savoir. Dès son retour dans le diocèse, l'évêque

- Il appartint ensuite au conseiller national „___¦ lÉ___ hli confia ,a Paroisse de Belhvald (1952) ;
Wyer de faire un exposé sur la situation des JÊË en 195î u fut nommé vicaire à Sion pour le
problèmes relatifs aux caisses-maladie. ministère de la population de langue alle-
1 1_— J. ,. - ..,.—1„ i„ .:— .— I mande et en même temns recteur de laX A _-S __|V W r «B L'orateur s'attarda sur la question, notam- mande et en même temps recteur de la

m X \ JHB m "' m ment' de la répartition des subventions fédé- cathédrale, poste qu'il occupa jusqu 'en
jg& X % - __. 1 raies qui s'élèvent à quel que 750 millions. 1958. 0 fut alors nommé curé de Tourte-

jM W* 'jJfl^mW Se'011 
'ui . •' n'est pas équitable que le salarié magne et plus tard administrateur d'Ergisch.

j f ^M e ^^  de la plus basse classe de traitement soit En 1961, il fut appelé à Rome comme colla-
traité sur le même pied que les gens aux borateur de « Caritas Intémationalis ».
salaires les plus élevés. Bien que le pro- Au début de l'année scolaire 1963, il fut

flggM blême ne soit pas facile à résoudre sous chargé des cours de liturg ie et de théolog ie
¦B l'angle de l'administration de cette subven- pastorale au grand séminaire de Sion.
gfl tion, M. Wyer voit néanmoins l'exercice de En 1966, la Conférence des évêques

la répartition sur une base plus sociale. suisses institua un secrétariat permanent ;

â

Au terme des débats, les délégués ont été ''abbé Paul Werlen en fut le premier titu-
salués par M. Martig, qui offrit un apéritif laire et on lui doit l'organisation du dit

_-_-H__-_n~a_P au nom de la municipalité. , | secrétariat. Il occupa cette charge jusqu 'en

On reconnaît M. Hans Wyer en discussion avec M. W. Loretan, à droite, prési- | — ÈÉ| Nous félicitons le nouveau chanoine et lui
dent des caisses-maladie du Haut-Valais, et M. R uppen , délégué de Vièee li:_,_,_ _,-.._-- _,_:_..._ __ _ _ »  __, souhaitons la plus cordiale bienvenue.vingt heures grièvement __H_9b __T ¦_¦¦ m,, ,,!.;,,:,, „,:,, ,
r m *'m m m m m m m mm m m m m mm m m m H blessé au bas d'un talus n . ~r~ ~~a. _r r̂ _  ̂ ^¦ Un mort et Un blessé SUr ¦ ™_™. - _— -__ » «Portes ouvertes» au Festival Tibor Varga

L_ _ _ _ _ _ __ _ , _ _ _ __ __ _ „_j

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

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-
tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

2 heures, M. Peter Schnydrig, né en SION. - Le Festival Tibor Varga 1975, qui a L'Arlésienne d'Alphonse Daudet. Le trio
1956, résidant à Grachen, circulait au enregistré un réjouissant succès, touche à sa Boillat , Lièvre, Hofner a présenté une com-
guidon d'un cyclomoteur démuni de nn- Ce dimanche, à la salle de la Matze , position originale au piano, à la flûte et au
plaques de circulation de'Saas Fee en s est ^^

rou'ée la journée « portes ouvertes » saxophone intitulée Free Improvisation.
_ .!•_>.___ Aa ci.u_ Da-:,_-.. à -._„. 1m est l'occasion unique pour des musiciens La qualité des différentes productions aoirecnon ne _taiaen. raryenu a proxi- ou des fon-ations dese faire connaître et de été aussi élevée que celle de la précédentemite du restaurant Killerhof , a I inter- bénéficier des appréciations et des encoura- manifestation. U y a lieu de mentionner que
section des deux routes, il quitta la gements de personnalités musicales compé- chaque production a été enregistrée sur
chaussée pour dévaler un talus sur une tentes. Pour le public, qui peut entrer et bande. Un jury compétent auditionnera ces
distance de 20 mètres environ. Griève- sortir de la salle, comme bon lui semble, bandes et il transmettra aux participants
ment blessé, il y demeura sur place, c'est aussi une aubaine de pouvoir suivre une appréciation de leur exécution. Les
sans secours, pendant 20 heures. ces productions et de se familiariser avec la musiciens ou les formations reçoivent égale-
N'étant pas rentré, les siens s'en sont musique. ment un diplôme.
inquiétés Ce n'est que vers 22 heures Parmi les vingt participants , de tous âges, Cette journée « portes ouvertes » est vrai-
ïamedi inir nii'iin frère du hlp«é douze étaient Valaisans- <luatre venaient de ment une enrichissante expérience pour lessameui soir, qu un rrere au messe differems cantons sujsses et quatre de responsables du festival , pour les musiciensdevait le découvrir. U a ete immédiate- l'étranger. Comme nouveauté, il faut relever , ou les formations et le public lui-même.
ment conduit à l'hôpital de Brigue, où la déclamation, 'par Isabelle Maye, de - gé -
l'on espère le sauver. 

M„stérieuse Avis urgent aux producteurs
Hïonorîtï-in «l'un Gravenstein. - La réception et les marchandise verte et dure, de bonne
UlSp_irillOn O Ull prix sont libres pour la pomme gra - conservation.
¦_«__•_..«_. J).l_.__ venstein dès aujourd'hui lundi 8 sep- Office centralberger d alpage tembre 

Carottes. - La récolte ne devrait s'ef-
BINN. - M. Albert Gorsat, 31 ans, céliba- fecteur que lorsque la marchandise Installationtaire, résidant à Binn, engagé comme berger risque d'éclater. La meilleure conser- j„ _, : ,_ _ .
sur un alpage de la commune de Binn, est vation est obtenue avec les apports de dU nOUVeaU pasteur
porte disparu depuis samedi. Une colonne fi_ se ternbre et d.octobre . La bourse Jg Sion
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h,d Imfe,d' des légumes de garde se réunit le C JIU"
composée d'une vingtaine d'hommes, a .e , 6
ratissé la



Nouveautés au mètre
Nos exclusivités

En illustration adorables tissus
à motifs originaux ton sur ton
en surimpression , parfaitement
adapté s pour robes et blouses.
Vous serez séduite par le mau-
ve , saumon , beige , vert , gris
perle , rouille et bleu. Magnifi-
que trévira-twill texture au tou-
cher soyeux. Largeur 150 cm ,
le mètre — _-̂

Toute la nouveauté en tissus automne/hiver est en rayon. Grande variété dans les
dessins , coloris top-mode d'une saison qui s'annonce par une palette éblouissante.
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AINSI VA TOUTE GLOIRE
Une dépêche d'agence nous apprenait que l'empereur Hailé Sélassié (pou- Le défunt aimait autant les titres

voir de la Sainte-Trinité) venait d'être trouvé mort dans son lit. Son grand âge ronflants que les filiations dignes des
empêche de se poser des questions sur les raisons de son décès ; à 83 ans, on « Mille et une nuits » . Il se disait volon-
peut s'en aller discrètement surtout lorsqu'on est prisonnier et sans espérance tiers « Lion conquérant de la tribu de
d'aucune sorte. Juda » (titre un peu brumeux), et préfé-

rait s'entendre nommé plus simplement
Chaque fois qu 'un de ceux qui tin- 

__
^

_
__ « Roi des rois » sans que les autresChaque fois qu 'un de ceux qui tin-

rent les tréteaux du monde internatio-
nal sous les feux des projecteurs d'une
actualité, aujourd'hui oubliée dispa-
raît , le passé s'impose à nous pendant
un court laps de temps. Haïlé Sélassié
est mort, lui qui vit mourir tant et tant
d'hommes illustres... Il fut sans doute

monarques régnants s'en offusquassent
en quoi que ce soit.

Etroitement lié à l'Eglise copte dont
il suivait scrupuleusement les conseils
et envers laquelle il marquait ostensi-
blement une grande dévotion , maître

d'hommes illustres... Il fut sans doute ^^^E Ë____  ̂

de 
!'arrnée ' débarrassé de tous les

le souverain qui , au cours des cinquan- ^^flj ^^  ̂
rivaux possibles (même quand 

ils lui
te dernières années , assista au plus ^^^B __-^^  ̂ étaient liés par le sang), Haïlé Sélassié
grand nombre d'obsèques officielles. ne voyait pas de terme à son règne,
Les jeunes ne savent, vraisemblable- pays, l'Ethiopie, par les armées italien- vieux déjà de 45 années. Peut-être, en
ment, pas • grand-chose de lui , mais nés n'était que le prélude à d'autres in- raison des aïeux prestigieux qu 'il s'était
nous, les vieux, nous revoyons sa sil- vasions. On ne tint aucun compte de offerts, se croyait-il immortel ? La dé-
houette dansante de petit homme ses avertissements et l'on sait ce qu'il raison est souvent le lot des puissants,
maigre étrangement vêtu , sautillant au- en advint. En tout cas, inattentif à la misère ef-
près de ses hôtes de marque ou para- Haïlé Sélassié se vantait d'être, par frayante de son peuple, il ne sentit
dant dans les réunions rassemblant les sa lignée, le plus vieil empereur du point monter le vent de la révolte. Il
chefs d'empires, de royaumes ou de ré- monde puisque par suite d'une filiation continuait, imperturbable, à régner en
publiques. Je revois ce personnage frêle établie par des scribes empressés à lui 1974 comme on régnait au XVe siècle,
aux yeux perçants, à la barbe noire lui plaire, il remontait à Salomon et à la Aveuglement égoïste ? Indifférence to-
dévorant le visage, adjurant les chefs reine de Saba. On eut pu penser à une taie envers autrui ? Tellement pénétré
de gouvernement, du haut de la tribune farce, mais qui prenait de vagues allu- de sa propre gloire qu 'il avait la cer-
de la Société des Nations, de prendre res de vérité historique puisqu 'appa- tidude que nul n'oserait jamais s'élever
conscience de ce que l'invasion de son remment, il y croyait. contre son autorité ? Quoi qu 'il en soit,

il dut déchanter lorsque les militaires¦ — -t révoltés commencèrent à fusiller ses
proches et ne le ménagèrent que pour

USnGVG l nOUV8ll6S rnSniIBSldllOnS qu 'on lui attribuait , bien caché dans les
„ caves des banques helvétiques. Eton-

flP I PYtrO ITI P f lQHOlI P nante aventure qui vit cet homme em-
UG I CAU CHIC yailblIC pêtré dans une légende de ne devoirla

vie sauve qu'à une autres légende. Le des-
GENÊVE. - Plus de 1500 personnes ont participé samedi à Genève à la tin se plaît à ce genre de fantaisies qui

"montrent la puissance des mythes.
Alors, de cette gloire qui narguait les

siècles et frappait les esprits, que reste-
t-il ? Rien. Le temps a toujours raison
contre les ambitions humaines. L'his-
toire fourmille d'exemples qui de-
vraient incliner à la sagesse, mais l'on
se persuade sans cesse qu 'on fera
mieux, qu'on déjouera les pièges où
d'autres trébuchèrent. On oublie que
les plus grands hommes comme les
plus humbles finissent toujours par re-
tourner à la poussière originelle.
Etrange aberration alors que le plus
ignare sait que la jeunesse n 'est qu 'un
état transitoire, quelles que soient votre
intelligence et votre force.

Au vieil empire éthiopien plein de lé-
zardes, de puanteurs, de misères, de
souffrances a succédé une espèce de
république soi-disant socialiste où les
militaires font la loi dans un pays ra-
vagé par la guerre civile, et où il y a
encore plus de ruines, de puanteurs et
de souffrances que du temps où ré-
gnait le défunt empereur. Il ne suffit
pas de vouloir, il faut aussi savoir et il
apparaît que les vainqueurs d'Haïlé Sé-
lassié ne savent pas.

Genève : nouvelles manfiestations
de l'extrême gauche

Deux Valaisans
s'en vont aider

une mission
en Colombie

Affrontements
au Liban

-NIR DE

GENÈVEGENEVE. - Plus de 1500 personnes ont participé samedi à Genève à la
troisième manifestation contre les procès politiques en Espagne organisée par le
« Comité contre les peines de mort et l'état d'exception en Espagne ». Deux
autres manifestations s'étaient déjà déroulées les 28 et 29 août dernier dans
les rues de Genève. Ce comité regroupe plusieurs organisations d'extrême
gauche suisses et espagnoles. Cette fois, les comités similaires de Lausanne et
de Bienne s'étaient joints à la manifestation.

La police a demande par haut-parleur aux
nombreux curieux de se disperser, la mani-
festation n'étant pas autorisée et des violen-
ces risquant de se produire, et a décliné
toute responsabilité pour ce qui pourrait
arriver aux badauds qui n'obéissaient pas
à ces ordres. Il n'y a cependant eu aucun
incident, et les manifestants se sont disper-
sés après avoir scandé des slogans.

Une cinquantaine de personnes ont
manifesté samedi devant la prison de Saint-

Antoine, à Genève, pour réclamer la
libération et la non-extradition vers l'Italie
de deux militants d'extrême gauche. Pour
la même raison, le représentant permanent
de la Fédération internationale des droits de
l'homme auprès de l'ONU à Genève,
M. Jean-Claude Luthi , a observé pendant
quatre jours, de mercredi à samedi, une
grève de la faim dans la même prison, où
il purgeait une peine pour objection de
conscience.

Rage animale :
quatre personnes blessées

FRAUENFELD. - Trois personnes ont été
blessées par un chat, le 1" septembre, à
Graltshausen (TG) et au Seeruecken. Deux
jours plus tard , un autre chat a blessé une
personne à Happerswil (TG), les deux ani-
maux étaient enragés.

Le vétérinaire cantonal de Thurgovie a
pris de sévères décisions pour lutter contre
la rage. Ainsi des chiens et des chats doivent
être enfermés ou, lorsqu 'ils se trouvent dans
la nature, ils doivent être tenus en laisse. Si
un propriétaire d'animaux n'a pas la possi-
bilité de prendre ces mesures, il est tenu de
les tuer.

Quelle bête m'a piqué ?
FELDBACH (ZH). - Un homme de 29 ans
s'est présenté chez un médecin , à Feldbach
(ZH), samedi matin , souffrant , disait-il ,
d'une piqûre d'insecte particulièrement
douloureuse, dans la région du cou. Le mé-
decin opéra son patient et découvrir dans la
plaie une balle de calibre 22 long rifle. La
police estime que le malheureux a été at-
teint par une balle perdue. A l'instant de
l'impact, a précisé le blessé, je n'ai fait que
ressentir un certain choc.

Agression à coups de couteau
à Lausanne

LAUSANNE. - Samedi, vers 17 h. 30, un
homme en état d'ivresse s'est présenté dans
un établissement public du centre de Lau-
sanne. Comme, précédemment, il avait
causé du scandale dans ce café, le tenancier
a voulu le renvoyer. L'individu en question ,
un Vaudois de 52 ans, sortit alors un cou-
teau de sa poche et frappa le cafetier à la
gorge. Ce dernier a été rapidement trans-
porté à l'hôpital cantonal, dans un état
araxitM

Zurich : la Paradeplatz aux piétons

ZURICH. - Le corps électoral de Zurich a
accepté dimanche, par 45 216 voix contre
21608, un crédit de 11,8 millions de francs
destiné à l'aménagement de la Paradeplatz.
La participation aux urnes a été de 26,7 %.

Par le nouvel aménagement de cette place
du centre de la ville, la circulation sera
détournée et les piétons pourront s'y prome-
ner en toute tranquillité.

M. Marc-Antoine Foumier, de Chip-
pis, est le 500* Valaisan décidé de con-
sacrer plusieurs années de sa vie à la
cause missionnaire.

Son départ pour la Colombie fut fêté
samedi

Notons que M" Odile Solioz, sa fian-
cée, Valàisanne et aide familiale, l'ac-
compagnera dans sa mission.

Les deux jeunes gens ont dit leur
joie d'aller servir en Colombie. Au-delà
de l'aventure, ils voient les satisfactions
qu Ils auront autant à recevoir des indi-
gènes qu'à leur apporter leur aide. Ils
auront des responsabilités à assumer
auprès des adultes et des enfants ; l'ex-
périence qu'ils vivront ne peut qu'enri-
chir leur esprit, favoriser une meilleure
compréhension entre les chrétiens et per-
mettre une action plus efficace, par la
suite, en faveur des populations du tiers

L'agresseur a été appréhendé et gardé à la
dispotition du juge informateur de l'arron-
dissement de Lausanne, qui instruit l'en-quête.

Le Parti socialiste fribourgeois
désigne ses candidats

pour le Conseil des Etats
CHEYRES. - Une assemblée extraordinaire
du Parti socialiste fribourgeois a désigné
dimanche à Cheyres les deux candidats
socialistes pour les élections au Conseil des
Etats. Il s'agit d'André Bourquard, député,
de Fribourg, et d'Otto Piller, docteur en
physique, d'Àlterswil. Le Parti socialiste
veut donner à Pélectorat la possibilité de
choisir ses représentants à la Chambre
haute, raison pour laquelle il a décidé de se
lancer dans la bataille, a précisé M. Félicien
Morel, président du PSF. D'autre part , le

BEYROUTH (ATS/Reuter) . - En raison socialistes pour les élections au Conseil des sojtei  ̂faveur des
de la détérioration à Tripoli, dans le Etats- J1 s'a8lt d'André Bourquard , député, monde.
nord du pays, où de nouveaux affronte- de

u 
Fnbourg. . et d'Otto Piller, docteur en

ments entre factions rivales ont fait au physique, d'Alterswil. Le Parti socialiste I
moins 14 morts dans la journé e, le pre- veut donner à l'électorat la possibilité de ¦H_-____-__M
mier ministre libanais Rachid Karame a Fhols'r f s représentants à la Chambre
convoqué une réunion extraordinaire du naute> ralson Pour laquelle il a décidé de se
cabinet pour aujourd'hui lancer dans la bataille, a précisé M. Félicien

Selon la police, des hommes armés ont More1' Président du PSF. D'autre part , le
coupé la route entre Beyrouth et Tripoli, PSF veut également contribuer à la recon-
à 86 km de la capitale , en y dressant des quete du second siè&e Par la minorité aie- EN SOU1
barricades. manique, privée de représentant à la Cham-

Cité à la télévision, M. Karame a fait bre haute dePuis 1968- notre cher défunt
état d'exécutions « massives » de person-
nes enlevées et il a exigé que les tueurs L'AN présente cinq candidats \M
soient remis immédiatement aux auto- dans les Grisons IVIOl.
ri,és- Marr RfDe son côté, le ministre de l'intérieur , rninp i .» ,«_ -o.;„-,i A . iT-Oi w _v\
M r,m ;n» rù,™ „ A - I _: r-> -UlKfc. - L Action nationale du cantonM. Camille Chamoun a déclare : « De des Grisons , déddé de ése_ ter u
r̂rf H,f Kh

ementS Se der°Ulent da"S le de dn1 noms au* Prochaines élections au maltK
nord du Liban ». -„ •¦ _ , , ,. .

Us corps de trois jeunes gens on, été J
n*
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Mademoiselle
Michelle DELALOYE

leur chère nièce, tante, grand-tante, parente et amie.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui, dans sa 62e année,

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Jean DARBELLAY , à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand REY et leurs enfants Jean-Marie, Pascale et

Pierre-Alain, à Sion ;
Monsieur Edmond MANOUK, à Genève ;
Monsieur et Madame André CHEVRIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles REY et leur fils Grégoire, à Grimisuat ;
Sœur Ariette REY, à Villefranche-de-Rouergue (France) ;
Monsieur et Madame Philippe ELSIG et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre CHASTONNAY, à Genève ;
Monsieur et Madame Patrick CHEVRIER , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le mard i
9 septembre 1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Léontine BORGHINI-FAVRE , à Granges ;
Madame et Monsieur Paul BENET-BORGHINI , à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Rémy BORGHINI-BLANC , à Villars-sur-Glâne ;
Mademoiselle Josiane BORGHINI , à Aubonne ;
Monsieur Jacques BORGHINI , à Prilly ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

re 1975

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame veuve
Séraphin BAGNOUD

née Suzanne REY

leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur, tante et cousine, pieusement
décédée le 7 septembre 1975, à Chermignon-d'en-Bas, dans sa 93" année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Alphonse BAGNOUD-DUC et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philibert BAGNOUD-BONVIN et leurs enfants ;
Madame veuve Jules BAGNOUD-CORDONIER et ses enfants ;
Madame et Monsieur Eugène BAGNOUD-BAGNOUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert BARRAS-EMERY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine BAGNOÙD-BARRAS et leurs enfants ;
Madame veuve Angelin BAGNOUD-REY et ses enfants ;
Madame veuve Gilbert BARRAS-BAGNOUD et ses enfants ;
Monsieur François BONVIN et ses enfants ;
Monsieur Robert de CHASTONAY-REY et ses enfants , à Sierre ;
La famille de feu Alphonse REY, à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon, le mard i 9 septembre
1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-André , Chermignon inférieur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E
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Avant les élections aux Chambres fédérales

Assemblée cantonale des délégués du PDC

* DEUX CANDIDATS AU CONSEIL DES ÉTATS
* Dix-sept candidats au Conseil national

Sous la présidence de M" François-Joseph Bagnoud , s'est tenue, samedi
après-midi, à Sion, l'assemblée cantonale des délégués du PDC. Cette assemblée,
naturellement, avait surtout à se prononcer sur les diverses candidatures pour les
prochaines élections fédérales.

Avant de passer à la désignation des
canditats, M L Bagnoud donne la parole
à M. Vincent Vuignier , secrétaire admi-
nistratif , pour la lecture du procès-ver-
bal de la séance du 14 juin , à Sierre .
Celui-ci, clairement rédigé, ne prête à
aucune discussion. Aussi l'assemblée se
préoccupe-t-elle aussitôt des élections
de cet automne.

Conseil des Etats
Mc Bagnoud rappelle d'abord l'art.

17, al. c, des statuts , qui laisse au co-
mité cantonal les compétences de « dé-
cider souverainement de l'attribution
des candidatures », puis invite les pré-
sidents d'associations à présenter leur
candidat.

M. Bloetzer, président de l'Associa-
tion chrétienne sociale du Haut-Valais ,
présente alors la candidature de M L

Odilo Guntern. Et M. Veuthey, pré-
sident de l'Association du Bas-Valais ,
présente la candidature de M. Guy Ge-
noud. Ces deux personnalités , à l'oc-
casion d'une brève déclaration , mani-
festent leur accord et sont acclamés
longuement par l'assemblée

Conseil national
M' Bagnoud précise que trois listes

seront déposées (apparentées et sous-
apparentées) pour ces élections au

Conseil national : deux dans le Haut-
Valais et une dans le Bas.

M. Moren , président de l'Association
du centre , présente les candidatures de
MM. Félix Carruzzo, Pierre de Chasto-
nay et de M""-' Marguerite Roh Dela-
loye.

M. Veuthey, président de l'Associa-
tion du Bas-Valais , présente les candi-
datures de MM. Armand Bochatay,
Vital Darbellay et Willy Ferrez.

M. Escher , président de l'Association
démocrate chrétienne du Haut-Valais ,
présente les candidatures de MM.
Innocent Lehner, Paul Biderbost , Da-
niel Lauber , Markus Gsponer et de
[yjrms Miranda Lauber-Meichtry , Martha
Schmid-Volken.

M. Bloetzer, président de l'Associa-
tion chrétienne sociale du Haut-Valais ,
présente les candidatures de MM. Hans
Wyer , Peter Ritz , Arthur Furrer , Her-
bert Dirren et M""-' Eva Schmidt.

Toutes ces candidatures sont accla-
mées par l'assemblée.

Les discours « sortants »

Après la désignation des candida-
tures pour les élections aux Chambres
fédérales , M c François-Joseph Ba-
gnoud, président cantonal du PDC ,
tient à relever les mérites et les services
des députés qui « rentreht dans le
rang », ceux de MM. Bodenmann ,
Lampert et R. Tissières. Il tient aussi à
leur remettre discrètement , en guise de
cadeau, un carton d'allure frag ile... qui

semble plein de bouteilles !
M. Hermann Bodebmann déclare

d'abord qu 'il a accepté « sans amer-
tume » la décision de Sierre, puis in-
siste sur divers problèmes qui pour-
raient conduire à quelque discorde ou
tension entre les autorités fédérales et
cantonales : la route du Rawyl, la loi
sur l'aménagement du territoire et la
vente d'immeubles aux étrangers. M.
Bodenmann souligne dès lors la néces-
sité d'une meilleure information pour
faire comprendre et entendre, récipro-
quement, les particularités des situa-
tions valàisanne et fédérale. Il termine
son discours en esquissant rapidement
les problèmes que pourrait poser l'in-
troduction de la TVA : « En tant que
canton touristique, nous ne nous ren-
dons pas encore compte de ce qu 'est la
cette TVA », qui pourrait , par exemple,
compromettre la compétitivité du tou-
risme valaisan...

A son tour , M1' Rodolphe Tissières,
d'un ton résolu , fait une démonstration
sans équivoque de ses convictions fon-
damentales.. « La Suisse ne peut se
maintenir que dans le cadre du fédéra-
lisme »... Encore faut-il qu 'elle songe à
« unir les êtres plus que les choses » , à
continuer ses efforts « pour le respect
de l'homme et de la vie », à préparer la
lutte contre « la dénatalité qui
menace », à secourir « l'enfance et l'in-
digence », où qu 'elle se trouve dans le
monde...

Enfin , après que M. Marius Lampert ,
en sa modestie coutumière, ait « re-
gretté de n'avoir pu faire plus encore »,
tous les délégués applaudissent chaleu-
reusement tous ceux qui se sont déjà
mis au service du Parti démocrate
chrétien , et tous ceux qui s'apprêtent à
s'y mettre.Pas de candidat

social-
indépendant

SAILLON. - Lors de son congrès
du samedi 6 septembre à Riddes, le
Mouvement social indépendant a
renoncé à voter une liste pour les
élections au Conseil national.

Dans sa force actuelle, il a jug é
préférable d'utiliser p leinement ses
disponibilités sur le plan cantonal et
communal.

Il ne manquera pas , cependant,
d'influencer, dans la mesure de sa
force , le choix des élus valaisans les
25 et 26 octobre prochain.

PRÉSIDENCE DE SAINT MAURICE
M. Roger Udriot plébiscité par 84 % des votants

Participation : 52,87 %

Inauguration du «Stade Octodure»
. : i

Au service des sportifs et du public
QUI EST LE NOUVEAU PRÉSIDENT ?

SAINT-MAURICE. - Sur 1882 électeurs et éleçtrices inscrits, 995 se sont rendus
aux urnes durant ce week-end pour élire leur président.

M. Roger Udriot a recueilli le fort beau chiffre de 835 voix alors que
40 suffrages allaient à M. Raymond Berguerand, 4 à M. Raphaël Morend, une à
M. Raymond Puippe et une à M. Claude Rouiller.

On a d'autre part dénombré 99 bulletins blancs et 4 nuls.
Ce résultat est excellent pour M. Roger

Udriot , compte tenu des circonstances de
cette élection complémentaire , il apparaît
que ce succès est dû essentiellement aux
voix du PDC, les bulletins blancs provenant
très probablement des radicaux , qui ont

SAINT-MAURICE. - D'origine mon- générale des CFF à Berne puis à la divi- MARTIGNY (Set). - Hier, en présence d'environ 2000 personnes, le président sociation a M. Guy Moret , président du
theysanne et plus spécialement du co- sion d'exploitation d'arrondissement à Morand, a officiellement inauguré le nouveau Centre sportif de Martigny, plus Martigny-Sports. Ce dernier monta
teau de Choex, le nouveau président de Lausanne. précisément le «Stade Octodure ». On saluait au banc des invités la présence du également à la tribune pour remercier
Saint-Maurice, qui succède au regretté atmiea pondéré avant une vue juste conseiller national Aloys Copt, du député Bernard Lonfat, du conseil communal les autorités communales du magnifi-
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marqué ainsi une certaine réprobation à
cette candidature.

D'ailleurs, les pronostics des responsables
du PDC quant au résulta t de cette élection
complémentaire ont été largement dépassés,
ce qui laisse bien augurer du résultat de l'é-

lection complémentaire a la vice-présidence
de la commune le week-end du 28 septem-
bre prochain .

En résumé, le fait d'être plébiscité par
84 % des votants est un très beau score pour
M. Roger Udriot et prouve d'autre part
l'excellent comportement des électeurs du
PDC.

M. Otto Matter, candidat
au Conseil national

LOECHE-LES-BAINS. - Ainsi que
nous le laissions entendre dans une
précédente édition , M. Otto Matter ,
hôtelier à Loèche-les-Bains, député
socialiste au Grand Conseil , sera effec-
tivement candidat aux prochaines élec-
tions du Conseil national. A vrai dire ,
ses amis politiques avaient tout d'abord
souhaité le voir figurer comme candi-
dat au Conseil des Etats.

Chacun se rappelle que le Parti so-
cialiste avait annoncé, en son temps ,

qu 'il souhaitait et prévoyait présenter
« une liste à six » pour les élections à la
Chambre basse, six candidats dont
deux du Haut-Valais.

Il se confirme donc maintenant , avec
l'entrée en lice de M. Otto Matter , que
le Parti socialiste, outre ses quatre can-
didats déjà connus (M™ Gabrielle Nan-
chen, MM. Louis Maurer, Lucien Ros-
set et Claude Rouiller) , aura sur sa liste
un cinquième candidat.

Assemblée cantonale
du Parti radical valaisan

it Cinq candidats au Conseil national
* Pour le Conseil des Etats

Me François Couchepin préféré
à M. Arthur Bender

RIDDES. - L'assemblée des délégués du Parti radica l démocratique
valaisan s'est tenu à la salle de l'Abeille à Riddes. M. Bernard Dupont ,
président cantonal, a pu saluer la présence de plus de 500 délégués et
sympathisants. U a relevé la présence de nombreuses dames, et leur a
rendu hommage.

L'assemblée était entièrement
consacrée aux prochaines élections
aux Chambres fédérales.

La parole a été donnée en
premier au conseiller national Aloys
Copt, qui , dans le temps limité qui
lui a été imparti , a présenté un
exposé très sobre et de l'activité du
Conseil national lors de la légis-
lature qui va se terminer. Il aura
l'occasion d'y revenir lors de la
campagne électorale.

Présentant le rapport du comité
directeur, M. Dupont a indiqué les
grandes lignes qui dirigeront la
campagne électorale, placée sous le
slogan « Pour un Valais présent à
Berne ». Treize thèmes animeront
cette campagne. Nous citons entre
autres : l'urgence d'une réforme
fiscale et d'une harmonisation , les
problèmes de la régionalisation , la
politique des transports et de l'éner-
gie.

S'agissant des élections au Con-
seil national , le président a rappelé
que le comité directeur , au
printemps déjà, avait indiqué aux
associations de district son désir
d'ouvrir la liste au plus grand nom-
bre.

Les représentants des districts se
sont alors exprimés. Ont été pré-
sentés : M1' Aloys Copt , conseiller
national sortant, par le: district
d'Entremont ; M. Victor Berclaz,
par le district de Sierre ; le Dr Ber-
nard Morand, par le district de
Sion ; M1' Charles-Marie Crittin , par
le district de Conthey et M. Bernard
Dupont par le district de Monthey.

Les délégués ont accepté ces
propositions, ainsi que la présenta-
tion de la liste, où figureront dans
l'ordre MM. Aloys Copt, Victor
Berclaz, Charles-Marie Crittin, Ber-
nard Dupont et Bernard Morand.

Conseil des Etats : °-ues directives . M - Dupont a levé
I j ., . cette assemblée, dont nous devonsun seul candidat dire qu.elle s,est dérouiée dans une

La tension est tout de même discipline parfaite,
montée de quelques degrés , lorsque G. Z.

ce sujet a été abordé. Le comité
directeur a proposé de ne présenter
qu'un seul candidat. M. Arthur
Bender, conseiller d'Etat , a été pré-
senté par M. Raymond Bruchez ,
président du Parti radical de Fully,
alors que Mc François Couchepin
l'était par M v Pascal Couchepin ,
président du Parti radical de Marti-
gny. Ce dernier insistait sur le pro-
blème du cumul de fonctions , esti-
mant qu 'il était difficile à un con-
seiller d'Etat valaisan de se charger
encore d'un mandat au Parlement
fédéral.

M. Bender est intervenu , relevant
qu 'il y avait aux Chambres fédérales
20 conseillers d'Etat de d'autres
cantons.

On a procédé au vote, au bulletin
secret, les sections locales devant se
présenter à l'urne dans l'ord re, tous
les délégués ensemble.

Ce scrutin a donné les résultats
suivants :
Bulletins délivrés 345
Bulletins rentrés 345
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 342
Majorité absolue 172

M' François Couchepin obtient
175 et de justesse, la majorité
absolue requise , est désigné par le
Parti radical démocratique valaisan
comme candidat au Conseil des
Etats. M. Arthur Bender a reçu 157
voix. Il y a eu 10 voix éparses, dont
quelques-unes en faveur de M.
Dupont , proposé en dernière heure,
mais qui avait déclaré ne pas ac-
cepter de remettre en question la
liste prévue pour le Conseil natio-
nal.

Après avoir encore donné quel-

Igloo inauguré à plus de 3000 m
SION. - Hier, le groupe de Sion de la
section alpine Monte Rosa (Section
valàisanne du CAS) a procédé à l'inau-
guration dans la région du Mont-Pleu-
reur d'un refuge de montagne de con-
ception révolutionnaire pour nos
régions. Il s'agit d'un igloo transporté
sur place en pièces détachées par hé-
licoptère et permettant de loger quel-
ques dizaines de personnes.

Ce refuge porte le nom de « Igloo
des Pantalons Blancs », puisque c'est à
cet endroit des Alpes, au nord-est de ia
Pointe-du-Crêt, entre le Parrain et les
Rochers-du-Bouc , par delà Arolla , qu 'il
a été construit.

Ce nouveau refuge se trouve à 3280
mètres d'altitude et va rendre les plus
grands services aux alpinistes et
skieurs.



Les troisièmes plébiscites prévus
dans l'additif constitutionnel bernois
adopté par les citoyens du canton
de Berne le 1" mars 1970, se sont
déroulés dimanche dans le Jura.
Leur issue ne comportait que deux
inconnues : le choix de Courrendlin
dans les faubourgs de Delémont et
celui de Moutier, chef-lieu du dis-
trict.

Dans les autres communes de
Châtillon, Corban, Courchapoix, Les
Genevez, et Rossemaison, qui toutes
ont décidé de faire partie du futur
canton du Jura, les électeurs de ten-
dance autonomiste représentaient
près de 90% des votants. On y a
noté une participation un peu in-
férieure aux consultations précé-
dentes, le taux moyen baissant de
93 à 82 % environ. L'explication est
simple : le choix de la commune ne
faisait pas de doute. Notons en pas-
sant que les 179 votants de Cour-
chapoix ont opté pour le Jura, au-
cun électeur ne se montrant fidèle à
Berne...

BOYCOTT A PERREFITTE
ET GRANDVAL

Dans deux communes proches de
Moutier, les autonomistes, minori-
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faires, auraient voulu que le plébis-
cite se déroule dimanche prochain,
c'est-à-dire une fois connu le choix
du chef-lieu Moutier. Les autorités
communales n'ont pas fait droit à
cette requête. Aussi, en signe de
protestation contre ce refus, les au-
tonomistes ont-ils décidé de boycot-
ter les consultations., Il n'est donc
pas étonnant que, tant à Grandval
qu'à Perrefitte , on ait enregistré
qu'une seule voix pour le Jura, et,
simultanément, une participation
tombant de 90 à 60 %. Perrefitte et
Grandval retourneront donc au sein
du canton de Berne, mais les au-
tonomistes y demeurent assez forts
pour continuer d'avoir une activité
politique suivie.

Dernier cas particulier, celui de la
petite commune de Rebévelier, dans
le district de Delémont. La commu-
nauté alémanique de ce hameau a
imposé sa volonté et Rebévelier fera
dorénavant partie du canton de
Beme. Le fait n'aurait en soi pas
une importance démesurée, puisqu'il
concerne un ,petit territoire et une
quarantaine d'habitants. Pourtant, il
est important, car il illustre bien une
des données importantes du pro-
blème jurassien : le phénomène de
submersion ethnique et' le diktat

imposé par les alémaniques aux au
tochtones jurassiens.

COURRENDLIN ET MOUTIER:
DIVORCE

Gros bourg en extension, Cour-
rendlin a battu tous les records :
99,66 % de participation. 50 des 1450
votants né se sont donc pas pronon-
cés. Le résultat est demeuré presque
identique aux consultations précé-
dentes et Courrendlin se rattachera
au Jura.

Notons que la localité de Choin-
dez, qui n'est pas une commune,
vote avec Courrendlin et qu'on y
trouve le plus gros des partisans
de Beme.

Les autonomistes étaient sûrs de
maintenir leur position dans ce vil-
lage et les Bernois rêvaient pourtant
de renverser la vapeur. II n'en a rien
été et, ainsi, le canton de Beme ne
s'étendra pas aux portes de Delé-
mont, comme le disait la propa-
gande bernoise la semaine der-
nière.

A Moutier enfin, la victoire ber-
noise ne fait pas de doute. Une par-
ticipation presque identique, c'est-à-
dire 95,1 %. L'écart entre Beme et le
Jura passe de 286 à 389 voix en fa-

veur de Beme. Moutier restera donc
dans ce canton. C'est conforme à
l'attente des ténors des deux camps.
Les partisans de Beme souhaitent
que s'établisse maintenant la paix, à
quoi les autonomistes répliquent
que celle-ci ne s'instaurera qu'une
fois Moutier revenu dans le canton
du Jura. L'affrontement politique se
poursuivra. Reste à savoir dans
quelles conditions, sous quels aus-
pices.

A la politique intelligente et gen-
tille, pratiquée en juin 1974 et mars
1875, les autonomistes avaient
substitué la légitime défense et le re-

Résultats des plébiscites communaux dans les dix communes juras-
siennes appelées aux urnes dimanche, avec la participation exprimée en
pour cent des votants - y compris blancs et nuls - par rapport aux
inscrits.

Partici

Châtillon
Corban
Courchapoix
Courrendlin
Les Genevez
Rossemaison
Moutier
Grandval
Perrefitte
Rebévelier

cours à la violence contre la
violence bernoise. Les urnes ont
montré qu'un tel calcul était faux.
Mais d'autres éléments doivent à
présent alimenter l'analyse.

Pour l'heure, une seule certitude :
le plébiscite est épuisé mais le pro-
blème jurassien n'est pas résolu. Le:
grand battu de dimanche n'est pas
le Jura, mais le canton de Beme et,
à ses côtés, les autorités fédérales.
La procédure qu'ils avaient
concocté conjointement n'a vidé
qu'une poche de l'abcès jurassien.

Victor Giordano

Jura Beme pation
148 16 89,30
199 6 83,06
179 0 85,05
881 563 96,66
223 6 73,10
177 6 78,63

2151 2540 95,15
1 151 61,04
1 167 58,22
4 19 88,46

Troisième
plébiscite
jurassien

INDUSTRIE CHIMIQUE ET CONJONCTURE

Tirage
de la Loterie

romande

I 
Comment la « bande

à Pilet » fait l'histoire

ZURICH. - L'industrie chimique suisse n'échappe pas aux difficultés
conjoncturelles actuelles. Elle est touchée dans son ensemble, tant en valeur
qu'en volume, a relevé, lors d'un entretien avec la presse, à Zurich, M. L. von
Planta (Ciba-Geigy), président de la Société suisse des industries chimiques.
Le recul a atteint principalement les secteurs dont les débouchés sont
particulièrement sensibles à la conjoncture, telles les industries textiles, du
papier et du cuir, l'industrie automobile, l'industrie cosmétique, le bâtiment
et le génie civil. C'est pourquoi ce sont les secteurs des colorants, matières
plastiques, produits organiques et inorganiques, ainsi que les parfums et les
arômes qui enregistrent les reculs les plus importants. Relativement
indépendants de la conjoncture, les médicaments et l'agrochimie se sont au
contraire développés.

Les effets de la situation économique ont,
jusqu 'ici, été très peu sensibles sur le taux
de l'emploi. Si, dans l'ensemble, on constate
un léger recul des effectifs du personnel,
il est conséquence d'un arrêt de l'engage-
ment de personnel nouveau et du non-rem-
placement de collaborateurs qui sont partis.

Selon M. von Planta , on n'a pas assez
prêté attention jusqu'ici au fait qu'il n'y a
pas eu de grave problème d'emploi dans
l'industrie chimique malgré le recul de la
production et des chiffres d'affaires. « Je
dois souligner qu 'il en coûte à nos entre-
prises d'assurer aussi longtemps que possi-
ble la sécurité de l'emploi à nos collabora-
teurs par diverses mesures telles que le
déplacement dans d'autres exploitations ou
des travaux de révision et d'entretien. »

Trois facteurs essentiels conditionnent la
marche des entreprises dans la chimie :
- la surévaluation du franc suisse ;
- la récession conjoncturelle en Suisse et

à l'étranger ;
- la réduction des stocks exagérés consti-

tués à tous les niveaux.
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H LIESTAL (BL). - Un spectaculaire accident reconnu les deux employés des CFF qui

^̂̂^̂• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -•-- ¦¦-- -̂- ¦-¦-¦-¦-i de train qui s'était produit le 22 mai 1973 avaient manœuvré la composition transpor-
I Kte de l'UDF ^ans ''après-midi à la gare de Muttenz (BL) tant du matériel pesant 70 tonnes, coupablesListe ae 1 vl*? a jajt ]>0{,jet j 'un procès devant la Cour d'entrave, par négligence,' au service des

dans le Canton de Berne pénale de Bâle-Campagne. Un train de chemins de fer. Il a condamné le chef de
voyageurs venant de Bâle, qui roulait à l'équipe de travail

BERNE. - La section cantonale bernoise 120 km/h) était entré en coiiision avec une d'amende et son sub
de 1 Union démocratique fédérale (UDF) a composirion transportant du matériel néces- d'amende,
vu le

^ 
jour vendredi a Beme. sajre aux travaux effectués sur cette ligne à Les dégâts occasion

Après les sections cantonales vaudoise la gare de Muttenz. La locomotive du train s'étaient élevés à en
et zurichoise, la section bernoise a égale- de voyageurs s'était renversée, deux wagons L'accident était dû à
ment décidé de présenter une liste aux avaient déraillé et douze personnes avaient les deux employés
prochaines élections nationales. &é légèrement blessées. Le tribunal a signaux faits à la maii

Mais c'est le cours trop élevé du franc
qui joue le rôle essentiel. « Non seulement
ce phénomène diminue notre compétitivité
mais, même là où nous avons réussi à
demeurer concurrentiels, il réduit nos pos-
sibilités de revenus », a conclu M. von
Planta.

Dans la discussion, il fut question notam-
ment de l'entrée de la Suisse dans le « ser-
pent monétaire européen », entrée à laquelle
l'industrie chimique suisse n'est guère favo-
rable. Le taux du dollar est certes important ,
mais tout autant l'est, pour cette branche de
l'économie, celui du mark allemand, non
seulement parce que l'Allemagne est un
pays acheteur, mais surtout parce que son
industrie chimique concurrence la produc-
tion helvétique.

Le problème de la recherche a été abordé
notamment par M. R. Firmenich, de
Genève, membre du comité de la SSIC, qui
a signalé la difficulté de transférer la
recherche à l'étranger : c'est une question de
climat qu'on ne recrée pas aisément. Le
contact avec le développement et la produc-
tion doit être constant.

CORSIER. - Le tirage de la 356° tranche de
la Loterie romande a eu lieu samedi soir,
6 septembre, à Corsier (VD) et a donné les
résultts suivants :

10 000 lots de 10 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par : 3 6.

1400 lots de 20 francs pour les billets dont
les numéros se terminent par : 74 97 032 054
605 358 307 255 791 255 .

300 lots de 40 francs pour les billets dont
les numéros se terminent par : 736 963 967
935 568 4472 1729 7462 2547 0458 3660 8608
9392 2713 0699.

13 lots de 200 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 244269
206980 221601 216227 200080 232578
205503 203817 231729 211023 238434
217809 214028.

5 lots de 500 francs pour les billets por-
tant les numéros suivants : 229648 226007

TRÈS VIOLENTS INCIDENTS A MOUTIER
MOUTIER. - Alors qu 'en fin d'après-
midi, on semblait s'acheminer vers une
soirée calme à Moutier , de très vifs
incidents ont soudain" éclaté. La nou-
velle s'est ¦ répandue qu 'un restaurant
autonomiste de Court avait été mis à
sac par des pro-Bernois. Aussitôt, des
attroupements se sont formés sur la
place de l'Hôtel-de-Ville à Moutier et
les locaux occupés par les renforts de
police ont été entourés par des mani-
festants autonomistes. Un ecclésiasti-

que, puis le maire de Moutier , quelques blessés légers. En revanche,
M" Steullet, ont tenté d'inviter les une odeur de poudre plane sur la ville
manifestants à se disperser, promettant et les dégâts matériels sont considéra-
notamment que les grenadiers bernois blés. Les rues sont dépavées, les vitri-
n'interviendràient pas. Au moment où nés brisées, les panneaux de signalisa-
le maire prononçait ces paroles-là , les
grenadiers ont débouché au coin de
la rue. La tension est ainsi montée en
quelques secondes et des heurts d'une
violence incroyable se sont produits.
Plusieurs de nos confrères, qui étaient
sur place, ont été pris à partie par des
grenadiers, quand bien même ils
étaient porteurs du brassard de presse.
Des manifestants autonomistes ont
répliqué aux grenades lacrymogènes et,
en peu de temps, l'émeute a pris de
l'ampleur. Les grenadiers dispersaient
de petits groupes qui se reformaient
plus loin. De 20 à 23 heures, on ne
comptait plus le nombre dès méfaits
commis de part et d'autre, des pro-
Bernois s'étant à leur tour mêlés aux
heurts.

A l'hôpital de Moutier, on signale

tion endommages. Les rues de Moutier
offrent un spectacle désolant.

Dans ce tohu-bohu invraisemblable,
la nouvelle que le maire, Me Steullet,
avait été victime d'un malaise était
invérifiable. Selon d'autres sources, il
aurait été victime d'une crise cardia-
que. Comme il n'a pas été hospitalisé,
cela paraît toutefois peu probable.

Quoi qu'il en soit, ces événements
sont hautement regrettables. Provoca-
teurs ou provoqués, ceux qui y sont
mêlés font une mauvaise politique,
pour tout dire un délit , et nuisent à
leur cause, à court comme à long
terme. Chacun sait que le problème
jurassien n'est pas résolu et il n 'est nul
besoin de demander aux pavés d'en
administrer la preuve.

Victor Giordano

Encore des bagarres et des échanges
de projectiles divers

Relevons encore que des « cocktails molo-
tov » ont été lancés dans plusieurs rues de
Moutier, près de l'hôtel de ville.

La demeure de M. Haury, antiséparatiste,
a fait l'objet d'un raid. Les meubles ont été
jetés par la fenêtre et ont servi à dresser un
barrage avec d'autres tables et chaises sortis
d'un restaurant.

En guise de projectiles, on a lancé de
grosses billes au moyen de catapultes ainsi
que des cailloux pris dans le ballast pour
s'opposer à la violence bernoise.

Un gendarme a été grièvement blessé à
un genou, tandis qu'un lanceur de
« cocktail » a eu plusieurs doigts arrachés.

D un cote comme de I autre, la bataille dlin a été démantelé,
faisait rage en début de soirée.

Des blessés chez les séparatistes Moutier devient le haut lieu
de la lutte

Vers minuit, la lutté continuait entre le
barrage installé par les grenadiers sur la Après la publication des résultats du troi-
route conduisant à Courrendlin et à la gare, sième plébiscite jurassien, une manifestation
où les séparatistes s'étaient groupés autour autonomiste s'est organisée devant l'hôtel de
de leur quartier général, l'hôtel de la Gare. la Gare, à Moutier. Quelque 2000 personnes
Un deuxième policier a été blessé, moins y ont pris part pour entendre M. Roland
grièvement toutefois que son collègue, Béguelin, le secrétaire général du Rassem-
blessé à un genou. blement jurassien. Ayant fait le point de la

Pour ce qui concerne les séparatistes, les situation, à la suite des dernières votations,
leurs atteints au cours de la bataille, au M. Béeuelin a notamment remaroué aue « In

La bagarre continue... de nuit

Vers 0 h. 15, la place de la Gare est en-
cerclée par les grenadiers. De nombreux
Jurassiens se battent et lancent des
«cocktails molotov». On compte encore plus
de combattants, sur la place en question.

A 1 h. 30, quelque 150 séparatistes étaient
encore massés sur la place de la Gare. Les
grenadiers ont lancé un nouvel assaut à
l'aide de grenades lacrymogènes. Un projec-
teur leur permettait de progresser, l'éclai-
rage public ayant été détruit. Le barrage
installé sur la route conduisant à Courren-



Audacieux hold-up à Annecy

Paul VI :
Angélus attristé

morts, contre 1700 en milieu de journée, a pu être établi dimanche soir, alors
que les opérations de sauvetage se poursuivaient dans la province de Diarbakir,
ravagée samedi par un violent tremblement de terre.

De nombreuses localités sont cependant
encore isolées et il est à craindre que les
premières estimations des autorités faisant
état de 3000 morts ne soient confirmées.

Quatre secousses avaient ébranlé samedi
la région. La plus longue avait duré 23 se-
condes. D'autres secousses se sont produites
ensuite jusqu'à dimanche, incitant les sau-

veteurs à une grande prudence.
La première secousse a eu lieu samedi

peu avant midi (heure locale), alors que de
nombreux fidèles arrivaient pour les ablu-
tions rituelles précédant le ramadan, le
grand jeûne annuel du musulman, qui a
commencé dimanche. Quatre mosquées se
sont écrasées sur eux.

Les secours se som organises rapiaemeni
grâce à l'intervention des camions et des
hélicoptères de l'armée. Les hôpitaux civils
et militaires de Diarbakir et des départe-
ments limitrophes ont commencé à recevoir
(es blessés dès la nuit de samedi à diman-
che. Les soldats acheminent sur lice l'eau et
le pain ainsi que les tentes pour abriter la
population alors que la température atteint
33 degrés centigrades.

Le mouvement de solidarité en faveur des
victimes est unanime. M. Bulent Ecevit, chef
de l'opposition, a promis l'appui de la
nation tout entière aux autorités chargées
des secours. M. Suleyman Demirel, premier
ministre turc, qui s'est rendu sur les lieux,
est accompagné du président du Croissant
rouge. D fera savoir à son retour dansla
capitale si la Turquie a besoin d'assistance
étrangère. Mais d'ores et déjà, indique-t-on,
les régions sinistrées attendent davantage de
couvertures, de tentes et de médicaments.

ANNECY (ATS/AFP). - Un hold-up été commis samedi soir par deux bandits
particulièrement audacieux et dont le dans un magasin à grande surface d'An-
butin s'élève à 750 000 francs français, a necy.

CASTELGANDOLFO (A TS/AFP). -
Paul VI a exprimé hier sa « stupeur et
sa douleur » pour l'« attentat homi-
cide » contre le président Ford et toute
la série d'événements dramatiques et
criminels qui troublent le monde entier.

Le pape s 'adressait à 30 000 p èlerins,
venus à Castelgandolfo pour l Angélus,
foule  « record » pour la petite ville du
Latium.

Après avoir fait  allusion à l 'attentat
contre le président Ford, le souverain
pontife a réservé une pensée à Cristina
Mazotti, la jeune Ita lienne assassinée
récemment par ses ravisseurs.
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Les deux malfaiteurs se sont d'abord

I 

rendus au domicile du directeur du
magasin, vers 22 h. 30. Tandis que l'un
séquestrait la femme et l'enfant de celui-
ci, l'autre se faisait conduire par le di-
recteur, dans son automobile, jusqu'au

i magasin qui venait de fermer, où il a
: ; contraint le chef-caissier à monter dans
I la voiture.

Après avoir circulé dans les rues, le
i bandit donnait l'ordre du retour au
g magasin, situé dans une des principales

I 

avenues de la ville. Et s'y faisait ouvrir
les coffres par le directeur et son cais-
sier, tout en tenant en respect le person-
nel de nettoyage arrivé dans l'intervalle.

Fuis, avec son butin de 750 000 francs,
il s'est fait reconduire à la résidence du
directeur et, gardant l'automobile, s'est */
enfui avec son complice.

Ailleurs aussi la terre bouge

Portugal: le gouvernement démissionne

CONTRE L'OPPRESSION MARXISTE
Appel à la conscience occidentale i
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Dans le centre du Chili...
SANTIAGO DU CHILI (ATS/AFP). - Un
tremblement de terre a ébranlé hier à
10 h. 10 locales (15 h. 10 HEC) le centre du
Chili, annonce l'Institut national de sismo-
logie. U n'y a eu ni victimes, ni dégâts maté-
riels.

Selon l'institut, l'intensité de la secousse
était de cinq degrés sur l'échelle de Mercalli,
dans la zone de l'épicentre, à 130 km au
nord de Santiago du Chili.

A Valparaiso, à 140 km au nord-ouesl
de la capitale, l'intensité était de trois
degrés.

I " ¦- — "I

MOSCOU (ATS/AFP). - Le physicien
soviétique Valentin Turchine, président
de la section soviétique d'Amnesty Inter-
national, a lancé samedi à Moscou un
appel aux dirigeants des pays qui ont
participé à la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe pour qu'ils [j ! __ C*> l_INfl_IIMincitent le Kremlin à cesser de harceler l_t#0 lUCl
son groupe. ________

_
____________________ ____¦ ' _r_isr_;«rs_rï! fureur arabe, mauvaise humeur soviéti que1 l'acte final de la CSCE avec l'URSS à « ' *¦¦»*•¦¦ %m m %m ws %* m ¦¦¦ M M > M ¦ w w ¦¦ mmmmm w M ¦ w w « a w » .* |M W

Helsinki d'intervenir pour que des jour- i Au lendemain des premières explications - et plaidoiries - faites par nU era malgré l'accord », a annoncé le Fatah| nalistes étrangers et des observateurs g M Henry Kissinger pour « vendre »» au Congrès l'installation dans le Sinaï de dans un communiqué de son comité central
I 2

A
™ .̂

ty P u.lssent Pister au procès de queique 200 techniciens américains chargés de contrôler l'accord intérimaire dirigé par M. Yasser Arafat. « L'accord inté -
Ko îov'^^ndrei^eATkhiehov̂ au! ! israélo-égyptien, les perspectives paraissent favorables pour une approbation rimaire légalise l'intervention américaine
appartiennent à son groupe et doivent I **** «pide par les législateurs. approbation des Arabes », ajoute le

j être juges prochainement. Seul gn effet ( M Mike Ma nsfield , ieader d'hui sa campagne de persuasion devant la
^ .  . I de la majorité démocra te au Sénat , a main - commission des affaires étrangères de la EN SYRIE

Les deux biologistes, a précise f) tem] une opposition modérée à l'égard"d'un Chambre des représentants.
M. Turchine, ont ete arrêtes respective- K p|an dans |equei j l avait dénoncé à l'avance Mais si l'on peut penser que le Congrès Des milliers de Palestiniens ont défiléi ment en décembre et en avril dernier a * avant même que l'accord n 'ait été conclu votera effectivement dans les délais sou- samedi dans les rues de Damas pour pro-
la suite d'accusations politiques n ayant jj _ ]> amorce d'ime nouvelle escalade du type haités par l'administration - quinze à vingt tester contre le nouvel accord. M. Al Fa-

Î 
aucun rapport avec leurs activités a vietnamien. jours au maximum - pour l'installation des houm, président du Conseil national pales-
Amnesry International, ou ils se consa- j J-JU cot£ républicain , aucune voix discor- techniciens indispensables au succès des tinien , et plusieurs membres de l'Exécutif de
craienll à la défense des droits elemen- 

| _ante n'a été entendue jusqu 'à présent. travaux de la commission mixte israélo- l'OLP avaient pris la tête du cortège.
taires de 1 nomme. 

 ̂secT^\Te d'Etat va reprendre aujour- égyptienne mise en place à Genève, il n'en
__, _ _ mmm mma wam m. ¦_¦ -—i __¦ __J va pas nécessairement de même pour le

A Santiago du Chili, la secousse n a pra-
tiquement pas été ressentie.

A Zagreb
BELGRADE (ATS/AFP). - Une secousse
tellurique d'intensité cinq à six sur l'échelle
Mercalli a été enregistrée à 17 h. 25 HEC ,
hier, par l'observatoire sismologique de
Zagreb.

Le séisme, dont l'épicentre a été localisé à
quelques dizaines de kilomètres au sud de
la capitale croate, a provoqué une coupure
de courant dans certain s quartiers de la
ville, où de nombreux bâtiments ont été en-
dommagés. On ne signale pas de victime.

La section soviétique d'Amnesty Inter-
national, créée il y a un an, n'est pas
reconnue par les autorités soviétiques.

. I

Le Gouvernement portugais, qui expédiait les affaires courantes depuis la
démission du général Vasco Gonçalves le 29 août dernier, a décidé au cours
d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de présenter sa démission,
a annoncé hier la présidence de la République. Cette décision prenant effet à
partir d'aujourd'hui, une vacance de pouvoir risque de s'instaurer, la formation
par le premier ministre, l'amiral de Azevedo, d'un sixième gouvernement durant
le week-end demeurant problématique.

Le président Costa Gomes a accepté la
décision du cinquième gouvernement provi-
soire depuis la révolution d'avril 1974.

L'ancien premier ministre ne fait plus
partie du Conseil de la révolution , ainsi
qu'en avaient décidé vendredi à Tancos les
officiers supérieurs qui, aux côtés du prési-
dent Gomes, avaient refusé de se joindre au

dégagement des crédits considérables pro-
mis à Israël et à l'Egypte.

Les réticences du Congrès seront certai-
nement plus fortes.

EN UNION SOVIÉTIQUE

boycottage de l'assemblée générale du MFA.
La démission du cinquième gouvernement

- composé de communistes, d'officiers de
gauche et de marxistes indépendants - est
un peu une « seconde mort » pour les « gon-
çalvistes ». Dès son annonce, le président
Costa Gomes a reçu au palais de Belem les
représentants des principales formations po-

EN LIBYE

Enfin , M. Al Zaoui , ministre d'Etat libyen
à l'information, a affirmé dimanche dans un
hebdomadaire libanais «q u 'il n 'y avait
aucun point de rencontre entre la Libye et le
« régime réactionnaire de Sadate ».

litiques. Les consultations sont donc ou-
vertes, et le premier ministre désigné, l'ami-
ral de Azevedo, a appelé à l'union de ces
partis.

POUR UN PLURALISME
DÉMOCRATIQUE

Les socialistes et le Parti populaire démo-
cratique s'étaient d'ores et déjà élevés contre
la poursuite des activités du Gouvernement
Gonçalves après la démission de ce dernier.
Sa nomination à la tête des forces armées
avait en outre provoqué la levée de bou-
cliers des modérés. Le président Gomes
semble vouloir revenir à un gouvernement
de large coalition comprenant en particulier
le Parti socialiste, le PPD (sociaux-démo-
crates) et le Parti communiste. L'instaura-
tion d'un pluralisme démocra tique a tou-
jours été l'une des exigences du Parti socia-
liste.

Le général de Carvalho, chef du Copcon ,
a confirmé que le directoire créé en juillet
dernier pour restaurer l'autorité politi que et
supplanter le Conseil de la révolution n 'exis-
tait plus. Il était composé de lui-même , du
président Costa Gomes et du général Gon-
çalves. D'ores et déjà, le général de Car-
valho a tenu à faire savoir que la crise poli-
tico-militaire n 'était pas terminée et que la
désunion persistait au sein du MFA.

ET L'EX-GÉNÉRAL SPINOLA ?
Pendant ce temps à Paris , où il séjourne

jusqu 'à aujourd'hui avant de gagner éven-
tuellement la Suisse, l'ex-général de Spinola ,
ancien président portugais, a entrepris acti-
vement des contacts avec un grand nombre
de personnalités politi ques et militaires por-
tugaises. L'identité des visiteurs de l'ex-
général demeure toutefois un secret bien
gardé.

• BELFAST (ATS/AFP). - Un catholique
du quartier mixte d'Antrim Road , à Belfast ,
a été blessé, dans la nuit de samedi à
dimanche, par l'explosion d'une bombe
lancée d'une voiture à travers une fenêtre
de sa maison. Il s'agit de la seconde attaque
de ce type contré la même personne, connue
pour ses activités tendant à rapprocher les
enfants des deux communautés.

Affaire Claustre: le négociateur
français fait chou blanc

N'DJAMENA (ATS/AFP). - Le nouveau
négociateur français dans l'affaire de l'enlè-
vement de M"'1' Claustre, M. René Journiac ,
conseiller technique auprès du président de
la République, a quitté N'Djamena hier
matin pour Paris , sans avoir pu rencontrer
le général Félix Malloum , chef de l'Etat

tchadien, apprend-on de source officieuse
dans la' capitale tchadienne.

M. Journiac, qui était arrivé dans la nuit
de vendredi à samedi à N'Djamena était
chargé de négocier, en accord avec les au-
torités tchadiennes, la libération de M""
Claustre et de son époux détenus par les re-
belles toubous du Tibesti.

On ignore pour l'instant les raisons qui
ont motivé le refus du chef de l'Eta t
tchadien de recevoir le nouvel émissaire
français. Mais, dans les milieux bien in-
formés de la capitale tchadienne, on estime
que ce refus vient conforter l'impression
générale selon laquelle les négociations s'an-
noncent difficiles en raison des exigences du
chef des rebelles et de la position du Gou-
vernement tchadien.

Lynne Fromme risque la prison à vie
SACRAMENTO (Californie) (ATS/AFP). - L'attentat contre le président pendant sa visite à Sacramento. Les
Ford à Sacramento vendredi n'a pas été télécommandé par Charles deux hommes seront interrogés à nou-
Manson. Lynne « Squeaky » Fromme a bien agi seule. S3p/2_S_ Sr fautif éfff.xéel

Lynne Fromme a un casier judiciaire Lynne a agi seule, Charles Manson , ac- 100 000 dollars chacun,
chargé. Elle a déjà été accusée de meur- tuellement en prison à San Quentin ,

Une Tchèque demande
l'asile à Washington

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Martina
Navratilova, étoile du tennis tchécoslovaque,
a demandé vendredi l'asile politique aux
Etats-Unis, a annoncé samedi soir un porte-
parole du Département d'Etat.

M'" Navratilova a obtenu un permis de
séjour temporaire en attendant que le Mi-
nistère de la justice examine sa requête.

La joueuse tchécoslovaque a été éliminée
vendredi aux demi-finales du simple dames
de Forest Hills.

Des vandales à Florence
FLORENCE (ATS/A FP). - Des vandales
ont endommagé, dans la nuit de vendredi à
samedi, trois groupes de statues qui ornent
la p lace de la seigneurie, devant le palais
Vecchio, au cœur de Florence.

Les dégâts subis par L'enlèvement des Sa-
bines, de Giambologna (1583), L'enlèvement
de Polyxène, de Pio Fedi (1866) et le grand
Neptune de Bartolomeo Ammanati (1577).
sont toutefois légers : quelques doigts brisés
et le sabot d 'un cheval fracassé. Mais l 'indi-
gnation est d'autant plus vive, à Florence,
contre les auteurs inconnus de ces dépréda-
tions, que les deux prem iers de ces groupes
avaient déjà dû être restaurés après avoir été
p ris pour cibles par des collégiens en mal de
p laisanterie, en 1972. Ils avaient été « inau-
gurés » à nouveau il y a quelques mois à
peine.

« L'URSS n'a pas l'intention d'abandon-
ner le Proche-Orient aux Américains » , a
déclaré au quotidien Al Safir (pro-libyen)
un haut responsable soviétique. « Nous
lutterons par tous les moyens pour mettre
en échec les efforts de la diplomatie améri-
caine et collaborerons avec toutes les forces
de la région pour atteindre cet objectif », a
précisé cette persone, qui a conclu : « Les
dirigeants du Kremlin procèdent actuelle-
ment à un réexamen de la politique de
l'URSS au Proche-Orient pour élaborer une
« nouvelle politique » tenant compte des
« conseils de ses amis arabes ».

À L'OLP

« La lutte armée des Palestiniens conti-

« Carlos » en route pour le Japon ?
TOKIO (ATS/AFP). - Le tenoriste, connu
sous le nom de « Carlos », pourrait tenter de
p énétrer au J apon, selon Interpol.

L'organisation internationale de la police
criminelle a averti la police nationale j apo-
naise que « Carlos », recherché pour le
meurtre de deux agents des services secrets
français le 27 juin dernier à Paris, pourrait
entrer au Japon, en utilisant un des nom-
breux passeports volés récemment dans p lu-
sieurs consulats et ambassades d 'Europe. In-
terpol a demandé à être avisée dès que la
trace serait retrouvée.

La police nationale a elle-même alerté les
autorités des aéroports de Tokio, Osaka et
d'autres grandes villes japonaises ainsi que
les p rincipaux ports.

« Carlos » est éga lement accusé par les
autorités françaises d'avoir organisé la prise
d'otages à l'ambassade de France à La Haye
en automne dernier. Il aurait aussi été le
cerveau de p lusieurs opérations terroristes
en Europe, notamment l'attaque, sur l'aéro-
port d'Orly, d'un avion yougoslave, attein t
par eneur à la p lace d' un engin israélien.
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URANT trois jours ,
Martigny a vécu sous
le signe du sport, pour

l'inauguration du nouveau
stade d'Octodure. Si le foot-
ball fut roi, de par les mat-
ches de Martigny - Carouge
et Young Boys - Sion, la
course pédestre eut égale-
ment sa place au programme
des festivités. La première
corrida d'Octodure fut rem-
portée par l'Allemand Detlef
Uhlemann. Vous trouverez
en pages 19 et 23 les com-
mentaires de ces manifesta-
tions. Notre photo : groupes
folkloriques et fanfares parti-
cipèrent à cette inauguration.
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AUSTIN
AUEGRO

LA VÉRITÉ TOUTE NUE
SUR L'AUSTIN ALLEGRO

Sa classe, l'Austin Allegro la sécurité au sein du trafic routier, ainsi
prouve même si l'on fait abstraction de que la place généreusement offerte aux
sa carrosserie, pourtant séduisante et passagers et à leurs bagages,
compacte. Si les avantages frappent par

C'est la première voiture à leur caractère typiquement britannique,
lancer sur les routes la suspension à la consommation d'essence, en re-
coussins d'air, plombée et n'exigeant vanche (7,7 1/100 km), et les frais
pas d'entretien. Bref , une amélioration d'entretien font songer à l'Ecosse par
décisive du confort de marche dans la leur modicité. D'autant que sa tech-
classe moyenne. nique, très évoluée, a déjà prouvé,

Autre raffinement technique: au cours de tests très durs, qu'elle
son moteur transversal, perfectionné n'exige qu'un minimum de soins,
une fois de plus et sa traction avant - 10 080 francs pour une voiture réunissant
une conception mise au point par de telles qualités, n'est-ce pas un prix
Austin. Elle lui doit sa remarquable bien tentant?

* Epilation
/; * Tonte

/Mfr * Bains
AustinMiegro * Bains médicaux
,fi0boP8O

o.-s * Vente de divers
Austin Allegro âftlCiëS
1300, 4 portes , -_~... -.US,-.-.** tr. 10480.- pour cnierts
Austin Allegro _ .
1500, 4 portes, Se recommande
fr.ii o8o.- Christa Hutter
Austin Allegro
1500 Spéciale, 36-121686
4 portes,

_"-̂ _?T T̂T?_!

Economies de
chauffage plus faciles
et moins chères!uninorm

Nettoyage œ moquettes
et meubles rembourrés

YUERDOMI FINALE
vaJtiN CHAMPIONNAT SUISSE
£LW% DE SAUT ,,S" ELITE
^¦l 13-14 septembre 1975
mà\ ^H tabourets, porte-jour- |i-_-_----_-ll-H-|

ZÂ 1 1Q I A  CA-lt _ _ _ _ _ _ _  KO 1Q7K 
Tél. 021/61 54 88 dès 18 h

 ̂
Sonner.  ̂ ¦ ,. Pour en savoir plus sur la post-isola-

>¦-_--_----- ¦  ̂ Ij - I- I  SCULCH TE U f  J 
MD 22~ L. saiomon, Renens | tion et ses avantages, veuillez nous

1 ' m ~mw ¦ ¦ ww|»»wi«»f i w m w _ *MT — Tél. 021/34 33 63 ¦ envoyer ce coupon,sans engagement de
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦ .H dès 20 heures S votre part.

Finales courses championnat suisse ponies /ov ""g-  ̂ ¦*¦»__, S
|V _f/l iNom: I

Samedi 13 septembre (de 10 h. à 23 h.) Dimanche 14 septembre (de 9 h. à 18 h.) 
VTV_/ A vendre 1

R
3 concours 3 concours ^**aair matériel ¦ !
8 courses en nocturne dont le « Grand Prix » AUDI IMSU Mârklin Ï ^^^ Mavec pari mutuel en 2 manches 

Garage et enregistreur ™
y
™

:
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Vendredi - Samedi - Dimanche, sous la cantine : *JLa.*"*
.?11111 '8 Revox JOS- CllvaZ-Mudry S.A.

Fête de la Bière, Lôwenbrâu Munich (25 musiciens) station seUtee TOTAL 5 Entreprise de menuiserie
¦n¦¦¦ ¦¦_———¦ _____________¦ sion tél. 027/22 14 91 <V Téi. 027/22 25 83 Route des Ronquoz 12, Sion

W =» W k̂m Antoine Frass, maîtrise fédérale g _,,, ___ __ __ _ _
W à W M -_-M-H_-___________H_E__a__-__ 36-29165 Tél. 027/23 33 63
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Grand choix - 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm S A a 1018 Lausanne 021 /37 3712

exécuté par spécialiste

Travail très soigné.
Prix très bas.

fr. 11 680.-

Importateur:
British Leyland
Switzerland
Herostr. 7
8048 Zurich

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

. „ La post-isolation avec les produits Flumroc
_ t̂ol™Sit

POUr permet d'économiser Jusqu'à 40% de mazout,
rendus sur place dans les maisons insuffisamment isolées.
1 canapé faisant lit Isoler une ancienne habitation n'a jamais
2 pi., 1 armoire corn- été aussi rentable qu'en ce moment. D'autant que
binée, 1 bibliothèque, jamais les prix du mazout ne redescendront à
1 guéridon, 1 grand ce qu'ils étaient en 1972/73. C'est le moment
tapis, 1 table de cui- d'agir!
sine avec rallonges,

BRITISH LEYLAND

Nouveau
à NATERS
Salon de beauté
pour chiens

«Dingo»
Avenue de la Gare
(à côté du rest. du Rhône)

Tél. 028/3 36 83
Privé 028/2 26 12

«Sur rendez-vous»
Membre de l'Association
suisse des soigneurs
de chiens

Donnez à votre «chéri»
IdC cninc — i i 'il mari4a.»-* w_..._ Hu ¦¦ I I I_ IH_

Notre activité comporte :

Obligatoire
dès le 1er janvier 1976

CEINTURES
DE SÉCURITÉ

à 3 points

80.-
la pièce (enrouleur automatique

pose gratuite)

Pneuval SA
Promenade du Rhône

Wissigen - Sion
Tél. 027/22 27 70



SAINT-GALL RÉSISTE À ZURICH ET RESTE LEADER
Ce fut  une soirée « f olle » à l'exemple

de l'ampleur que prit le derby lémanique
à la Pontaise entre Lausanne et Servette.
Les deux formations romandes ne par-
vinrent pas à nous fournir un vainqueur.
Pourtant, Servette menait à la mi-temps
par 2-0 !

Soirée indécise encore au Cornaredo
où Lugano obtenait son deuxième poin t
du championnat en résistant aux Young
Boys.

Le troisième partage des points de
LNA a été réalisé par le leader Saint-
Gall au Letzigrund face au champion
suisse en titre, le FC Zurich. La forma-
tion de Sommer continue à étonner les
observateurs qui se demanden t jusqu 'à
quand cela va durer. Zurich s 'énerva
même face à ce nouvel obstacle puisque
Katic, expulsé, rejoignit les vestiaires à
la 42". Au bas du classement, La Chaux-
de-Fonds commence déjà à se poser des
questions. A Winterthour, Mérillat vit
rouge lui aussi et f u t  expulsé du terrain
alors que son équipe tenait le match nul
an

Pour le FC Sion (défaite a la Mala -
dière par 3-0), les choses commencent à
aller très mal et le miracle que l'entraî-
neur Blazevic espérait ne s 'est pas pro-
duit. De plus en p lus, on constate que
l'affaiblissement du FC Sion au centre
du terrain a été trop important et que les
successeurs de Barberis ne parviennent
pas à combler le vide. Il faudra prendre
des mesures avant qu 'il ne soit trop tard.

Bienne, qui. fait également partie du
groupe des faibles actuellement, a pris
une « correction » à Saint-Jacques, tandis
que Chênois créait la surprise de la soi-
rée en battant, par l'intermédiaire des
deux ex-Valaisans Wampfler et Mabil-
lard, les coéquipiers de Barberis.

En savoir plus...
BIENNE - BALE 1-5 (0-3)

Gurzelen. - 6000 spectateurs. - Arbi-
tre : Racine (Prilly). - Buts : 8* Nielsen
0-1 ; 10" Geisser 0-2 ; 37e Schoenenber-
ger 0-3 ; 58e Ramseier 0-4 ; 63' Muhmen -
thaler 0-5 ; 73* Heutschi (penalty) 1-5.

Bienne : Tschannen ; Hasler , Alba-
nese, Châtelain , Gobet, Blusch , Heut-
schi , Renfer, Kueffer , Jallonard o, Elsig
(69* Beljean).

Bâle : Mueller ; Ramseier (71* Von
Wartburg) , Mundschin , Geisser, Stohler,
Hasler, Nielsen, Tanner (71* Amacker),
Marti , Muhmenthaler , Schoenenberger.

CHÊNOIS - GRASSHOPPERS
2-1 (1-0)

Trois-Chênes. - 1000 spectateurs. - Ar-
bitre : Hungerbuehler (Saint-Gall).
Buts : 36* Wampfler 1-0 ; 73* Mabillard
2-0 ; 83* Fleury 2-1.

Chênois : Bersier ; Scheiwiller, Du-
mont , Clivaz , Wampfler , Sampedro, Cas-
tella, Mustapha , Mabillard , Manai ,
Liechti.

Grasshoppers : Berbig ; Bauer , Mon-
tandon , Th. Niggl (72* Fleury), Becker,
Ponte, Barberis, Seiler (72* Bianchi), El-
sener, Santrac, Cornioley.

LAUSANNE - SERVETTE 2-2 (0-2)
Pontaise. - 19 500 spectateurs. - Arbi-

tre : Doerflinger (Bâle). - Buts : 23* Bar-
riquand 0-1 ; 31* Barriquand 0-2 ; 80*
Parietti 1-2 ; 90* Vuilleumier 2-2.

Lausanne : Burgener ; Piccand , Loi-
chat , Ducret, Vuilleumier , Parietti , Zap-
pella (55* Duvillard), Mathez , Vergères
(47* Rub), Chapuisat , Traber.

Servette : Engel ; Schnyder, Bizzini ,
Guyot, Wegmann, Pfister , Mueller , Bar-
riquand, Hussner, Sundermann (59* An-
drey), Marchi.

LUGANO - YOUNG BOYS 0-0
Cornaredo. - 1200 spectateurs. - Arbi-

tre : Wyniger (Wetzikon).
Lugano : Rovelli ; Beyeler (38* Bizzo-

zzero) , Bressan, Ghielmetti , Casanova ,
Groebli, Elia , Brenna, Conigliaro ,
Zappa, Perrucchi (67* Arrigoni).

Young Boys : Eichenberger ; Voegeli ,
Truempler, Brechbuehl , Andersen ,
Schild , Messerli , Noventa (70* Renfer),
Rebmann , Odérmatt , Siegenthaler (46*
Conz).

WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (0-1)

Schuetzenwiese. - 2500 spectateurs. -
Arbitre : Dubach (Nidau). - Buts : 13*
Dries 0-1 ; 64* Wehrli 1-1 ; 79* Wanner
2-1 ; 89* Schweizer 3-1.

Winterthour : Frei ; Haeni , Gruenig
(29* Ruegg), Muench , Meyer, Wehrli (80*
Fehr), Meili , Conway, Schweizer, Wan-
ner, Pfeiffer.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; Mé
rillat, Jaquet , Citherlet , Guelat (75* Frit
sche), Brassard, Nussbaum, Delavelle
Morandi , Dries (64* Schermesser), Kroe
mer.

71* Mérillat expulsé du terrain. 

rTCH;sz:nGAL,:!M10)A championnat Bayern-Dynamo pour la suprématie...
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Martinelli 1-0 ¦ 86* Schneebereer 1-1 Bayern Munich , tenant de la coupe d Europe des champions, et Dynamo Kiev , vain-
Zurich : Grob ; Heer, Sanfilippo,

' 
Zi- GrouDe Est . Aarau . youne Fellows 3-5 „,ueu.r 1

de la ï°Upe Tes coupes' Y0"' s'affronter mardi prochain au stade olymp ique de
gerlig, Fischbach, Rutschmann, Botte- ChiaTsT Lucerne 3 1 Gossau Bâle 0-7

' M
Tu

h P°.
Ur la,suPrematle euroPeenne- Cette « super-coupe d'Europe des clubs », jouée en

ron Martinelli Katic Risi Scheiwiler v, A . 
Luierne, •> x - ,sa" . ?"!.U '' matches aller et retour, a ete organisée - avec l'accord de l'UEFA , a l' initiative du Bayern

m* Snerli) 
Scheiwiler Nordstern - Grasshoppers 2-3. Winterthour _„,_ des raisons essentiellement lucratives.

Saint-Gail : Hutter ¦ Cina Brander " Wettingen 2-2. Zurich - Saint-Gall 7-1. Ce matcri de prestige, sans enjeu officiel devrait être pour les deux équi pes l'occasion
(66* Rafreider) , Stoeckï , Bigler , Schnee- r 

' -, . -• -, .. - de foumir un excellent spectacle. Même si Franz Beckenbauer, légèrement blessé contre
berger, Weibel, Seger, Leuzinger , Blaett- n f C K̂ 

: Bienne - btoile Larouge l'Autriche, ne peut donner sa pleine mesure , le club bavarois aura les faveurs de la cote
1er Schwizer (45* Nasdalla) 1 FnDou rg - La Chaux-de-Fonds 1-3. \0TS du ma tch aller, d'autant plus que Gerd Mueller semble avoir retrouvé son meilleur

42* Katic expulsé du terrain 
Lausanne - bervette 3-3. Martigny - Chênois rendement. Les Bavarois n 'auront cependant pas la tâche facile face à une équipe de club
2'4- Neuchâtel Xamax - Sion 0-1. Rarogne - qui représente l'URSS dans le championnat d'Europe des nations et qui , avec notamment

.-- -̂-.------------------------J Young Boys 0-5. Vevey - Granges 0-4. Blochine et Onitchenko, est capable de mettre en difficulté n 'importe quelle défense.

• RDA. - Championnat de 1" division (4'
journée) : Dynamo Berlin-Est - Chemie
Leipzig 1-0 ; Energie Cottbus - Dynamo
Dresde 3-4 ; Sachsenring Zwickau - FC
Magdebourg 1-0 ; Rotweiss Erfurt - Wismut
Aue 5-2 ; Locomotive Leipzig - FC Karl-
Marx-Stadt 2-0; Stahl Riesa - Chemie Halle
1-1 ; Francfort sur Oder - Cari Zeiss Jena
5-1. Classement : 1. Dynamo Dresde 7
points (13-6) ; 2. Locomotive Leipzig 7 (8-4) ;
3. Dynamo Berlin-Est 6 (15-7) ; 4. Chemie
Halle 6 (7-4) ; 5. Sachsenring Zwickau 5
(3-2).

• AUTRICHE. - Championnat de 1" divi-
sion : AK Graz - Sturm Graz 4-4 ; Austria-
WAC Vienne - SW Innsbruck 3-0; Austria
Salzbourg - Voeest Linz 0-0 ; Austri a Kla-
genfurt - Rapid Vienne 1-0 ; ASK Linz -
Admira-Wacker Suedstadt 3-0. Classement
après 6 tours : 1. Austria-WAC Vienne 8
points ; 2. SW Innsbruck 8 ; 3. Sturm Gra z
7 ; 4. Rapid Vienne 7 ; 5. Admira-Wacker
Suedstadt 7 ; 6. Voeest Linz 6.

3-0 ; Szeged - Tatabanya 2-1. Classement :
1. Ferencvaros 6 points ; 2. Duisgyoer 5 ; 3.
MTK Budapest 4 ;
• ECOSSE. - Championnat de 1" division :
Aberdeen - Motherwell 2-2 ; Ayr United -
St. Johnstone 1-0 ; Celtic Glasgow - Dundee
4-0 ; Dundee United - Hibemian Edimbourg
1-0 ; Hearts of Midlathian - Glasgow Ran-
gers 0-2. Classement après 2 journées : 1.
Glasgow Rangers 4 points ; 2. Ayr United
3 ; 3. Celtic Glasgow 2 ; 4. Hibernian Edim-
bourg, St. Johnstone , Dundee United et
Motherwell 2.
• ANGLETERRE. - Championnat de 1"
division : Arsenal - Leicester City 1-1 ; Bir-
mingham City - Queens Park Rangers 1-1 ;
Coventruy City - Ipswich Town 0-0 ; Derby
County - Bumley 3-0 ; Leeds United - Wol-
verhampton Wanderers 3-0 ; Liverpool -
Sheffield United 1-0 ; Manchester United -
Tottenham Hotspur 3-2 ; Middlesbrough -
Stocke City 3-0 ; Newcastle United - Aston
Villa 3-0 ; Norwich City - Everton 4-2 ;

West Ham United - Manchester City 1-0.
Classement après 6 journées : 1. Manchester
United 11 points ; 2. West Ham United 10 ;
3. Leeds United 9 ; 4. Queens Park Rangers
8 ; 5. Liverpool 8 ; 6. Coventry City 7.
• BRD. - Championnat de la 1" Bundes-
liga : Kaiserslautern - MSV Duisbourg 3-0 ;
Fortuna Dusseldorf - Hertha Berlin 2-1 ;
Borussia Moenchengladbach - VFL Bochum
1-1 ; FC Cologne - SV Hambourg 1-1 ;
Bayer Uerdingen - Eintracht Brunswick
0-0 ; Werder Brème - SC Karlsruhe 1-0 ;
Hanovre 96 - Rotweiss Essen 0-0 ; Kickers
Offenbach - Eintracht Francfort 2-1 ;
Schalke 04 - Bayern Munich 2-2. Classe-
ment après 6 journées : 1. Borussia Moen-
chengladbach 9 points ; 2. Eintracht Bruns-
wick 9 ; 3. Bayern Munich 8 ; 4. Fortuna
Dusseldorf 8 ; 5. Eintracht Francfort 7 ; 6.
SV Hambourg-6.
• MATCHES AMICAUX. - Pans Saint-
Germain - Benfica Lisbonne 2-0 ; Racing
Strasbourg - GKS Tychy 2-2.

Les Sédunois à la dérive à la Maladièr
« Neuchâtel Xamax a amplement

mérité sa victoire... » La remarque du
président Filippini cache mal sa
déception. Sion a frisé la catastrophe :
se créant, en tout et pour tout, deux oc-
casions de but (1" et 10' minute), il a
subi la loi de son adversaire. Jamais
l'équipe valàisanne n'a donné l'impres-
sion qu'elle allait quitter la Maladière
au bénéfice d'un gain, si mince soit-il.
Jouant sans âme, sans combativité -
seul Cucinotta tenta parfois de « pas-
ser l'épaule » - la formation de Blaze-
vic supporta tout le poids du match.

(de notre correspondant :
P.-H. Bonvin) 

Certes, jamais elle ne recourut à des
artifices détestables pour se dégager ;
chaque fois qu'elle reprenait la balle,
elle cherchait à construire le jeu. Le
public de la Maladière lui en sut gré, le
spectacle étant ainsi sauvé. Son avenir
réside peut-être dans cette voie !

En fait, si Sion ne reçut point la
« fessée », il le dut à deux facteurs :
l'excellente partie de son gardien Marti,
d'une part, et le manque de réalisme
des attaquants neuchâtelois de l'autre.

Marti en évidence
Appelé à remplacer Donzé, l'ex-Ser-

vettien démontra toute sa classe, sa lu-
cidité, sa bonne vision du jeu, la sûreté
de son jugement. Obligé de suppléer
aux carences d'une défense aux abois,
parfois paniquée, il multiplia les ex-
ploits afin de conserver son sanctuaire
vierge de but. Il finit hélas ( !) par cé-
der après plus de cinquante minutes de
jeu. Il est vrai que sur le premier but, il
se retrouva seul face à Muller mis en
bonne position par Guillaume dont le
talonnage surprit toute la défense. Le
tir croisé du Bernois ne lui laissa aur max a démontré de joie à jouer, de
cune chance. Sur le deuxième but, la fraîcheur physique, de talent (Guil-
soudaineté et la puissance du tir, à ras 1-ume. Osterwalder).
de terre, lui passa sous le ventre, la
balle fusant sur la pelouse mouillée. Logique
Plus d'un gardien se fût laissé surpren-
dre par le tir de l'ex-Argovien, l'un des Sion battu, c'est la logique. C'est
meilleurs joueurs sur le terrain. Quant aussi la faillite de son milieu de terrain,
au troisième but, il fut l'œuvre de Baur L'absence de Barberis explique-t-elle
laissé étrangement seul, ce dont Gress tout ? « Je crois qu'on fait un mythe de

Decastel (au centre) s 'infiltre dans la défense sédunoise représentée par Trinchero (à gauche), Valentini (au fond)  et Marti
(à droite). Cette fois , le gardien sédunois ne sera pas battu. ¦

profita pour lui adresser une longue
ouverture et le lancer seul face à
Marti !

Et puis, si Marti multiplia les arrêts,
les interceptions de centres, les proues-
ses, il convient de souligner la mala-
dresse des Neuchâtelois. Maîtres du
terrain et du jeu, les hommes de Gress
ne tirèrent pas tout le parti de leur su-
périorité. Il leur manqua un rien de
maîtrise dans la phase finale pour faire
plier I'échine plus rapidement aux
Sédunois. Une carence qui devrait se
corriger à l'avenir, tant Neuchâtel Xa-

Barberis, certes, on ne remplace pas,
du jour au lendemain, un joueur de
cette classe », expliquait Valentini
avant de passer sous la douche. Blaze-
vic abonde dans ce sens. On sent tou-
tefois le Yougoslave crispé quand il
parle de l'Italien passé aux Grasshop-
pers, et l'entraîneur sédunois d'ajou-
ter : « Il y a cinq ans que je suis au FC
Sion, jamais l'équipe n'a joué aussi
mal, fourni une aussi faible prestation.
U nous manque un homme fort au mi-
lieu du terrain. Et puis, Herrmann ac-
cuse une année de plus... » Or, ce qui
est plus inquiétant, c'est que Sion a
présenté - en faisant entrer Perrier et
Coutaz en cours de jeu - tout son ef-
fectif. « Je n'ai rien d'autre à montrer »,
déplore Blazevic.

Voilà donc l'équipe valàisanne mal
engagée dans ce championnat. « Il ne
nous reste plus qu'à retrousser les
manches », conclut Valentini...

P.-H. Bonvin

BELGIQUE - ISLANDE 1-0 (1-01• ESPAGNE. - Première division (1" jour-
née) : Real Madrid - Santander 2-0 ; Elche -
Barcelone 2-3 ; Gijon - Grenade 0-0 ; Séville
- Las Palmas 3-0 ; Real Sociedad - Betis Sé-
ville 3-2 ; Espanol Barcelone - Hercules 3-1;
Valence - Ovieda 2-0 ; Salamanque - AT
Bilbao - Saragosse - At Madrid.

• HONGRIE. - Première division (3* jour-
née) : Honved - Vasas 3-1 ; Ferencvaros -
Ujpest Dosza 4-1 ; Csepel - Szombathely
2-0 ; Kaposvar - Diosgyoer 0-0 ; MTK Bu-
dapest - Bekescsaba 3-0 ; Videoton - Salgo-
tarian 3-1 ; Zalaegerszeg - Raba Eto Gyor

La Belgique a péniblement battu l'Islande par 1-0 (mi-temps 1-0) à Liège en match
comptant pour le championnat d'Europe des nations. C'est à une réussite de son attaquant
Raoul Lambert (44* minute) que la formation belge doit son succès. Celui-ci lui permet de
s'installer confortablement en tête du classement du groupe 7 qui est le suivant :

1. Belgique 4/7 (5-1) ; 2. France 4/4 (6-4) ; 3. Islande 6/4 (3-8) ; 4. RDA 4/3 (4-5).
Ainsi, après avoir été nettement dominée par la France, il y a trois jours à Nantes,

l'Islande a failli causer la surprise face aux « diables rouges ». Recroquevillée en défense,
l'équipe nordique laissa l'initiative aux Belges qui, devant 15 000 spectateurs, ont mis
longtemps avant de trouver la bonne ouverture.

Matches à jouer : Belgique - RDA le 27 septembre ; RDA - France le 11 octobre ;
France - Belgique le 15 novembre.

Buts : Muller 52", Osterwalder 55*,
Baur 89*.

Neuchâtel Xamax : Forestier ; Mund-
wiler ; Claude, Osterwalder , Zaugg ;
Guillaume, Gress, Guggisberg ; Bonny,
Muller, Decastel.

Sion : Marti ; Trinchero ; Valentini ,
Bajic, Lopez ; Herrmann, Luisier, Isoz ;
Parini, Cucinotta , Pilet.

NOTES

Stade de la Maladière. Pluie durant
toute la rencontre. Terrain gras et glis-
sant. Arbitre : Migaller (Kirchdorf). 3000
spectateurs. Neuchâtel Xamax joue sans
Kung, conduit, peu avant le match , à
l'hôpita l, souffrant d'une infection à un
coude s'étant subitement déclarée (il fut
blessé à ce coude lors du match d'entraî-
nement de l'équi pe suisse contre les ju-
niors UEFA). A la 10* minute, Lopez tire
sur la base du montant gauche du but de
Forestier. A la 25", Herrmann est averti
pour réclamations. A la 29", Bonny et
Bajic écopent de la même peine pour
voie de fait. A la 46", Coutaz entre pour
Parini ; de ce fait , Luisier monte d'un
cran, Cucinotta passe à l'ailé droite et
Coutaz évolue au milieu du terrain. A la
59", un tir de Guillaume est renvoyé par
la transversale du but de Marti. A la 60*,
Perrier entre pour Isoz. A la 66*, Bonny,
seul devant Marti , tire au but ; son envoi
est renvoyé par le gardien genevois dans
les pieds du même Bonny dont le second
tir est arrêté par Trinchero alors que
Marti était battu. A la 81*, Baur entre
pour Bonny. A la 83*, un but de Cuci-
notta est annulé pour hors-jeu préalable
de Perrier. Coups de coin : 16-3 (10-3).

RÉSULTATS

Bienne - Bâle 1-5 (0-3)
Chênois - Grasshoppers 2-1 (1-0)
Lausanne - Servette 2-2 (0-2)
Lugano - Young Boys 0-0
Neuchâtel Xamax - Sion 3-0 (0-0)
Winterthour - Chaux-de-Fds 3-1 (0-1)
Zurich - Saint-Gall 1-1 (1-0)

CLASSEMENT

1. Saint-Gall 4 3 1 0  7 - 2  7
2. Bâle 4 3 0 1 14- 6 6
3. Neuchâtel Xamax 4 3 0 1 9 - 3  6
4. Lausanne 4 2 2 0 6 - 3  6
5. Servette 4 2 1 1 11- 6 5
6. Zurich 4 2 11 8 - 6  5
7. Young Boys 4 13  0 1 -0  5
8. Grasshoppers 4 2 0 2 10-11 4
9. Chênois 4 2 0 2 5 - 6  4

10. Winterthour 4 10  3 6 - 8  2
11. Lugano 4 0 2 2 4 - 8  2
12. Sion 4 0 2 2 3 - 8  2
13. Bienne 4 0 2 2 2 - 9  2
14. La Chaux-de-Fds 4 0 0 4 4-14 0

SAMEDI PROCHAIN

17.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne
17.30 Saint-Gall - Chênois
20.00 Bâle - Lausanne

Grasshoppers - Winterthour
20.15 Sion - Zurich

Young Boys - Neuchâtel Xamax
20.30 Servette - Bienne



Ul

r

-¦I
Ce que d'autres cons-

tructeurs cherchent encore,
Honda le propose en série :
le Hondamatic. Une trans-
mission automatique extrê-
mement simple avec con-
vertisseur de couple. Pra-
tiquement sans perte de

I accélération est a peine plus fai-
ble qu'en position "L" et parce

qu elle se fait sans à-coups
de 0 à 140 km/h.

>

Conduire une Honda
Civic avec Honda-

matic, c'est rouler
détendu à un prix qui n'a

puissance, elle s'adapte parfaitement ^  ̂ pas son pareil,
aux voitures de moyennes cylindrées.

Automatique ou semi-automatique?
Cela dépend de la route. Sur une pente S^ÏT™™» 

120°^c™\à 2ou3P°nes'. . ri r i '  "f "l " 
1500 cc (65 CV-DIN) a 4 portes - 5 places-tractiontrès raïae , aemarrez en position L , avant-freins avant à disques - suspension indépen-

puiS Changez manuellement en "?". dante des 4 roues - 27 véritables éléments de sécu-
Dans ce Cas, le Hondamatic est Semi- rité ~ nombreux équipements dont un pare-brise
automatiaue laminé et une lunette chauffante (modèle STexcepté)

_. . . . . .
¦ 

~ ... , . - prix dès Frs. 9'985.~ (frais de transport inclus).Partout ailleurs, même en ville, c est
Une boîte automatique incomparable. Supplément pour transmission automatique
Incomparable, parce qu'en position "?" Frs. 650.- seulement.

L ¦

e nonu
NleV^e automatiaue?

ETOILES

a Honda uivic.

Honda Civic 1500
Essayez une Honda Civic chez

Honda Civic 1200

i
Distribution et surveillance de service par
Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge

36 22 79
Sion : Garage
22 70 68

Chalais : Garage de la Tour,
J. Siggen, 55 75 01
Magnot-Vétroz : Garage Roh

Micheloud

Reverberi SA
Conthey, 36 23 15
Martigny, 2 27 72
Monthey, 4 10 39
Sierre, 55 02 72

GARAGE

Erika Werner
chirurgienne

folie ne cesse pas... de nouvelles idées surgissent, la guerre
recommence, des millions d'hommes tombent, mutilés,
encore et toujours, une on deux guerres par génération, et
si l'on survit à tout cela, on a le cancer dans le corps, ou la

nar tir > j r  circulation s'affaiblit , ou les artères durcissent, ou une anto gieuse qu'on leur servait d'ordinaire, et qui collait an
-. » f % m. ... i vous écrase, ou la sclérose en plaques vous paralyse, jusqu'à palais comme de la glu.

%>mmr 
ce I"'00 ne 8oit Plus (îu'une lo<Iue inerte, respirant et La Pleûel regardait par la porte ouverte.. Lorsqu'elle vit

Tp̂  râlant. C'est beau ce qu'on appelle la vie ! Si Dieu avait Erika manger les sandwiches, elle aboya :
EdHlonfllhln Mieh-i PH UDC artère' A devrait 8e r°uvrir' de douleur, en voyant ce — Ça va ? pas pu nous procurer de caviar. A midi, la
P_rïe?_-.SoïleÏÏ!'Ge

1
 ̂ ï > 

qu'est l'homme qu'il a créé I : soupe à la tortue conviendra ?
Le Dr Rumholtz acquiesça d'un signe de tête, sans rien — J'ai demandé qu'on ne me dérange pas, dit le docteur

— La pitié peut-être... dire. Il souleva la housse de la cafetière, et versa une pleine à haute voix. La tête de la Pleiiel disparut, on l'entendit
— Et voua voudriez me le faire croire ? Vous, qui aviez tasse de café. Erika tressaillit, elle huma comme un chien maugréer dans le couloir. Les autres femmes durent subir

une si haute idée de la conscience professionnelle, vous flaire la boucherie. Le Dr Rumholtz eut un pâle sourire. son dépit. Helga Pilkowski, surtout, qui avait la permission
alliez tout à coup commettre un meurtre par pitié ? C'est — Oui, c'est de l'authentique café en grains. Sur mon de sortir de sa cellule pour se laver la figure,
absurde... ordre. La Pleûel a protesté, mais je l'ai fait verser à l'infir- — Hé ! Boule-de-suif ! cria la Pleûel, tu as enctore

— La vie en soi est absurde... Vous ne vous en êtes merie et l'ai apporté moi-même. Tenez, buvez ça. Votre fumé ! D'où viennent tes cigarettes ?
encore jamais aperçu ? estomac s'en trouvera mieux. Et le bien-être de l'estomac _ £>_ ciej j rugit Helga. J'ai rêvé d'un homme, et tout

— Tout de même la vie est belle. change l'idée que nous nous faisons de la vie. Ici, dans les à coupi Je tiena qUelque chose en main... Malheureusement
— Qu'est-ce qui est beau ? D'être mis au monde dans petites choses, et en politique, dans les grandes, lorsqu'on je l'avais roulée moi-même...

des douleurs terribles, de grandir harcelé par les maladies e8t rassasié, on change de caractère.
et les dangers, de subir la guerre, d'être forcé de se sauver — Vous êtes ironique, monsieur le docteur.
de sa patrie, de perdre son frère, sa sœur, ses parents, et la Erika obéit, prit la tasse et la vida par petites gorgées (A suivre.)

j .

rapides. Sa première tasse de café depuis trois mois ! Et
elle se servit lorsque le Dr Rumholtz lui présenta l'assiette
de sandwiches. C'était du bon saucisson sec et du gruyère,
et non pas la saucisse à goût de suif et la gelée spon-
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Frey Garantie

1970
Jaguar X J6 4,2 BW brune 93 000 km

1972
Austin Maxi 1750 blanche 43 000 km

1973
Jaguar X J6 4,2 aut. access.

blanche
Jaguar X J6 4,2 OD rouge
Datsun 200 verte

26 000 km
42 000 km
33 000 km
33 000 km
16 000 km

Mini 1000
Mini 1000

1974
Austin Maxi 1750
Austin Allegro 1500 Sp
Austin Allegro 1300
4 portes
Ford Escort 1300

verte
bleue

verte 9 000
brune 13 000

rouge 15 000
bleue 13 000

r__l __.̂ _i

ĵT ĴLËSÉfiEa
¦Téléphone 027/22 52 45

NOUVEAU
JAGUAR
X J 3 ,4

Fr 34 000.
Même élégance,
même confort, pour
moins d'argent

I Le grand événement dans le petit crédit:

¦U Réduction du taux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles
¦ prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 
pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom 
NP/lieu Rue 
Remplir et envoyer à: 587

Banaue Rohner SA
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône
Téléphone 022 28 07 55
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En ouverture de Zurich - Saint-Gall ,
sur le même tenain du Letzigrund, Bel-
linzone a réalisé l'exploit identique à
celui de la formation de Sommer. En ob-
tenant lui aussi un partage des points
(1-1) face à Young Fellows, il conserve
la place de leader de LNB.

Cette dernière journée a été un peu
celle des Romands. En ef fe t , on enre-
gistre tout d'abord avec satisfaction le
redressement de Vevey, qui a été glaner
une victoire à Aarau. Sur son stade de
Saint-Léonard, Fribourg n 'a pas gagné
mais il s 'est opposé p lus que valable-
ment à un prétendant à la LNA , comme
lui, le FC Chiasso.

La victoire de Rarogne a causé un
grand p laisir en Valais. Face à Lucerne,
le but de t K. Bregy a été suffisant
pour obtenir la victoire. Au stade d 'Oc-
todure, Martigny et Etoile Carouge se
sont séparés dos à dos (1-1), mais ont
laissé une bonne impression.

Au bas du classement, après trois jour-
nées de championnat, on trouve curieu-
sement le FC Granges, qui a dû repartir
sans aucun poin t de Bâle, où il af fron-
tait le FC Nordstern. Enfin , à Gossau, le
néo-promu poursuit son chemin avec un
certain éclat. En effet , il s 'est permis de
tenir en échec Wettingen. Bellinzone
conduit donc aujourd'hui encore le
championnat de LNB avec un point
d'avance sur Martigny, Gossau, Fribourg,
Nordstern et Rarogne.

AARAU - VEVEY 1-2 (1-1)

Bruegglifeld. - 1600 spectateurs. Arbi-
tre : Werdtli (Volketswil). Buts : 2'
Wernle 1-0 ; 26° Osojnac 1-1 ; 63" Sulser
1-2. i

FRIBOURG - CHIASSO 1-1 (1-0)
Saint-Léonard. - 2500 spectateurs . Ar-

bitre : Boesch (Sulz). Buts : 3* Bisig 1-0 ;
50e Bionda 1-1.

GOSSAU - WETTINGEN 1-1 (1-1)
Stade communal. 2100 spectateurs.

Arbitre : Affolter (Buelach). Buts : 28''
Andres 0-1 (penalty) ; 30° Krucker 1-1.

NORDSTERN - GRANGES 3-2 (2-0)
Saint-Jacques. 1300 spectateurs . Arbi-

tre : Macheret (Rueyres). Buts : 4"
Castalan 1-0 ; 24e Trajkovic 2-0 ; 52"
Lander 2-1 ; 80" Zoppelletto 3-1 ; 87'
Braun 3-2.

YOUNG FELLOWS - BELLINZONE
1-1 (1-0)

Letzigrund. - 3000 spectateurs. Arbi-
tre : Jaberg (Thoune). Buts : 34' Sager
1-0 ; 54" Bang 1-1.

Résultats
Aarau - Vevey 1-2 (1-1)
Fribourg - Chiasso 1-1 (1-0)
Nordstern - Granges 3-2 (2-0)
Rarogne - Lucerne 1-0 (0-0)
Young Fellows - Bellinzone 1-1 (1-0)
Martigny - Etoile Carouge 1-1 (1-0)
Gossau - Wettingen 1-1 (1-1)

Classement

1. Bellinzone 3 2 1-7-4 5
2. Martigny 3 1 2 - 4 - 3 4
3. Gossau 3 1 2 - 5 - 4 4
4. Fribourg 3 1 2 - 6 - 5 4
5. Nordstern 3 2 - 1 7- 6 4
6. Rarogne 3 2 - 1 3 - 34
7. Wettingen 3 1 1 1 4 - 4 3
8. Young Fellows 3 1 1 1 3 - 43
9. Aarau 3 1 - 2 5 - 5 2

10. Luceme 3 1 - 2 4 - 42
11. Vevey 3 1 - 2 5 - 6 2
12. Chiasso 3 - 2 1 4 - 5 2
13. Etoile Carouge 3 - 2 1 3 - 5 2
14. Granges 3 - 1 2 5 - 7 1

SAMEDI PROCHAIN

16.00 Carouge - Fribourg
1730 Granges - Aarau
20.15 Luceme - Gossau

Vevey - Young Fellows
Wettingen - Martigny

20.30 Bellinzone - Rarogne
Chiasso - Nordstern

Sion vainqueur
a Crans-Montana

Le tournoi international de Montana-
Crans, qui était à sa 6" édition , s'est terminé
par un triomphe des Valaisans, qui ont pri s
les quatre premières places. Voici les der-
niers résultats :

6' tour : Vercorin - Zermatt « B » 8-3 ;
Champéry - Villars-Village - 9-7 ; Sion/
Bluche - Zermatt « A » 94 ; Bischheim-
Strasbourg « B »  - Strasbourg Alsace ÏO-9.

Classement final : 1. Sion/Bluche (Jean
Cagna, Marius Emery, Joseph Clivaz , Fran-
cis Rey) 10/36/62 ; 2. Zermatt « A » (Georg
Perren, Villy Bayard, Armin Kronig,
Amédée Biner) 10/30/58 ; 3. Vercorin (G.
Renggli, A. Siggen, J.-C. Renggli, A. Cor-
vasce) 10/30/57 ; 4. Champéry (J.-M. Trom-
bert, P. Fellay, A. Berthoud, R. Avanthay) §,
10/27/46 ; 5. Bischheim-Strasbourg fy ¦ : ¦ - .. . ¦ .. . . . . , . ,. . :
9/27/58 ; 6. Zermatt « B » 8/32/53 ; 7. Vil-
lars-Village 6/32/49 ; 8. Strasbourg Alsace L 'infiltration de Ricci (9) entre le gardien lnderbitzin (à
6/30/58. ira à côté des buts. A droite on reconnaît le Lucernoi

MARTIGNY : Biaggi, Gallay, Schaller , Felley, Lonfat , Milevoy, Poli ,
Vannay, Charvoz, Yvan Moret, Sarrasin.

ËTOILE CAROUGE : Veillard , Pont , Meier, Bussard , Bedat, Marmoud ,
Ripamonti, Fatton, Porto, Mouny, Kurz .

BUTS : Sarrasin (penalty) 17"' et Fatton 18e.

NOTES : pluie battante sur l'excellente pelouse du nouveau stade Octodure
qui ne laissera pas apparaître la moindre flaque d'eau malgré une « averse » de
plus de 65 minutes.

Pottier aligne sa formation au grand complet alors qu 'il manque toujours à
Martigny Gertschen, Bruttin et Troillet. Le match est dirigé à la perfection par
André Daina (Eclepens) en présence de 1800 spectateurs. A la 82e minute Luyet
remplace Sarrasin.

DÉBUT ÉPOUSTOUFLANT

Sur le nouveau stade Octodure, le Mar-
tigny-Sports a enfin dépassé le cap de
1200 spectateurs. Les 1800 supporters ont
pu assister samedi soir à un premier quart
d'heure de jeu époustouf iant. A la 3' minute
déjà une action « Moret, Charvoz, Poli »
alertait très sérieusement Veillard, de même
qu'un troisième tir de Poli dans la même
minute. Sur le début d'une « sarabande »
qui finalement mettra Carouge tellement
aux abois que Pont commettra une faute de
main dans les 16 mètres, pour stopper un tir
d'Yvan Moret.

Sarrasin sera chargé des « hautes œu-
vres » et transformera de fort belle manière
ce penalty. Et Carouge ? Il engage, crée une
mêlée devant les buts de Biaggi qui renvoie
une première fois, repart en direction de
Faton, le Genevois ajuste enfin dans la lu-
came. Penalty et but dans la même minute!

UNE TERRIBLE PRESSION

Ces deux buts laissent les Martignerains...
de marbre. Ils poursuivent, en se donnant
véritablement à fond. Leurs attaques se ter-
minent chaque fois devant Veillard mais
aussi devant une défense en ligne qui joue
bien son rôle et est assistée quelque peu par
la chance. A la 23e minute ce sera un tir ter-
rible de Charvoz, puis à la 44e une véritable
balle de match pour Poli. Seul devant le
portier genevois, il croisera trop son tir qui
passera à « un poil » des buts. N'oublions

cependant pas la très bonne reprise de la
tête, sur corner, de Fatton. Il lobera Biaggi
mal sorti et permettra à Schaller d'exécuter
un véritable numéro acrobatique de la tête
aussi, à deux reprises... sur la ligne de but.

SOUS UNE PLUIE DILUVIENNE

La deuxième mi-temps se jouera sous une
pluie diluvienne, mais dès le coup de sifflet,
Martigny se ruera à nouveau à l'assaut des
buts genevois. La 47° minute déjà une excel-
lente reprise de la tête de Charvoz, consécu-
tif à un centre d'Yvan Moret, s'écrasera sur
le montant. De la 50" à la 60e minute Mar-
tigny ne sortira pratiquement pas des 16 mè-
tres genevois et l'on assistera à plusieurs si-
tuations épiques. Mais ce sont là les der-
nières cartouches et dans le quart d'heure
final. Carouge, sentant un très bon match
nul à sa portée, va contrôler au mieux le
ballon et finalement s'assurer un point.

DU TRÈS BON SPECTACLE

A la fin du match, Peter Roesch nous con-
fiait : « Nous aurions certes, mérité la vic-
toire mais je suis satisfait de mon équipe.
Au prix d'une grande vitalité, d'une énorme
dépense d'énergie et de beaucoup de bonne
volonté, elle a prouvé que la défaite face à
Rarogne avait été un accident. Malheureu-
sement je dois reconnaître que nous avons
tout de même perdu... un point ».

Philippe Pottier était véritablement con-
tent : « Martigny c'est notre bête noire et

aujourd'hui, nous avons tout de même
réussi à prendre un point dans cette con-
frontation qui, je crois pouvoir le dire, fut
très correcte et certainement très plaisante
pour le spectateur. »

Et c'est vrai, ce fut un bon match. Ca-
rouge évolue de manière très décontractée ,

voire parfois même surprenante, mais... cela
a payé. Martigny se dépense à fond et il lui
manque toujours « ce fameux coup de
patte » dans les seize mètres, « coup de pat-
te » qui en ferait, on peut l'écrire aussi
aujourd'hui, une équipe des plus dange-
reuses. SET

Inauguration du stade d'Octodure
Sion - Young Boys 1-3 (1-2)

RAROGNE : Pius Imboden ; Beney, Pe-
ter Burgener, Peter Lienhard, Manz ; Hans
Lienhard, Konrad Imboden, Cina ; Kurt
Bregy, Ricci, Kalbermatter.

LUCERNE : lnderbitzin ; Luttrop ; Me-
schenmoser, Vôgeli, Haefliger ; Kaufmann,
« Bigi » Meyer, Hummel ; Coray, Krenz,
Kiittel.

BUT : 81e Kurt Bregy.

NOTES

Stade de Rhoneglut , terrain bon, 1920
spectateurs, ondée passagère peu avant le
repos ; le ballon du match a été offert par
Stephan Heinzen, un écolier de huit ans,
avec ses économies ; arbitrage de M. Gérald
Corminboeuf, de Domdidier, qui aurait pu
avertir Haefliger et Ricci pour charges illici-
tes ; Rarogne est au complet bien que l'ab-
sence de Urs Bregy, même comme rempla-
çant, ah tout de même frappé ; Luceme doit
se passer des services de Simon et Good

blessés, tandis que Schaller préparant son
départ en Afrique est lui aussi indisponible.

CHANGEMENTS : 46e Binder pour Co-
ray insuffisant, 86' Daniel Bregy. entre pour
Manz touché rudement.

Coups de coin : 2-11 (0-7).

En cinq minutes...

La rencontre s'est en effet jouée entre la
76" et la 81° minute... En repoussant miracu-
leusement du bout du pied un tir violent de
Krenz, qui fut le meilleur Lucernois bien
que trop personnel, Pius Imboden annulait
le « quitte ou double » de l'adversaire et
cinq minutes plus tard , Kurt Bregy, et cela
malgré Haefliger qui le fit souffrir , battait
lnderbitzin en reprenant de volée une lon-Inderbitzin en reprenant de volée une Ion- Et Otto Luttrop ?
gue passe de Hans Lienhard en position
d'ailier gauche, pratiquement sur la ligne de Si nous n 'avions pas vu Lucerne en d'au-
fond. Il en était ainsi fait des espoirs de Lu- très circonstances et sous un tout autre jour ,
cerne venu au Rhoneglut avec la très visible nous serions tenté de croire que c'est le ge-
intention principale de ne pas perdre . nou blessé de Luttrop qui lui a enlevé la

Sion : Pittier, Valentini , Coutaz, Bajic ,
Isoz, Herrmann, Trinchero, Balet , Lui-
sier, Cucinotta, Pillet.

Young Boys : Weissbaum ; Voegeli,
Brechbuhl, Siegenthaler, Rebmann, An-
dersen, Odermatt, Conz, Noventa,
Burkhardt , Corminboeuf.

Buts : Odermatt 16" ; Corminboeuf
21" ; Cucinotta 25° ; Burkhardt 67°.

Notes : stade d'Octodure, pelouse en
parfait état. 2000 spectateurs. Arbitre :
M. Winter de Martigny. A la 44", Schild
remplace Andersen et à la 54", Trumpler
prend la place d'Odermatt et Renfer
celle de Rebmann. A la mi-temps, Lopez
remplace Herrmann et Perrier entre pour
Balet. A la 63", Parini prend la place de
Pillet.

C'ÉTAIT BIEN MINCE !

Il ne fallait certes pas trop attendre de
ce « grand match attractif ! Et l'on en vit
encore moins que ce que l'on était en
droit d'espérer. En effet, en aucun mo-
ment Sion n'a pu trouver la juste vitesse
qui lui aurait permis de relever la tête
après le rapide départ des Bernois.
Ces derniers, bien emmenés en première
mi-temps par leur maître à jouer
Odermatt, prenaient rapidement l'avan-
tage d'abord à la suite d'un coup franc

Honnête moyenne, sans plus.

Ce qui se passa auparavant n 'eut pas
l'heur de soulever l'enthousiasme des spec-
tateurs, à l'exception peut-être des essais de
Krenz et de Bigi Meyer, trop peu appuyés
pour le premier et partant de trop loin pour
le second. Outre l'action dangereuse qui
précéda le but valaisan, l'autre occasion en
or de Lucerne se situa à la 73°, Pius Imbo-
den étant obligé de cueillir en élévation une
balle de but que, magnifiquement servi par
Binder, Kiittel (futur Young Boys) déviait
en direction de « la lucarne »... ce fut un
peu tout et, disons-le franchement , bien
moins pour les Valaisans !

botté par Andersen et ajusté dans les
bras de Pittier par Odermatt : Pittier
faisait un faux mouvement et la balle
rebondissait au fond des filets . Cinq
minutes plus tard , Corminboeuf semait la
panique dans la défense valàisanne et
parvenait à augmenter la marque. Il y
eut alors un bon sursaut sédunois et , à la
suite d'une passe très fine de Luisier ,
Cucinotta parvenait à se retourner dans
les 16 mètres et à battre de belle façon
le gardien remplaçant (très bon) des
Bernois : Weissbaum. En seconde mi-
temps, le jeu devint des plus monotones
et des plus fastidieux, même si les en-
traîneurs (Blazevic et Linder) profitèrent
de l'occasion pour essayer d'autres
joueurs. En une phrase : un match qui
aurait dû être d'une autre veine pour les
2000 spectateurs présents autour du
nouveau stade Octodure.

AUTRES RÉSULTATS

Sion vétérans - Martigny vétérans 2-6
Martigny vétérans 2 - La Combe 2-2

Les juniors de Collombey-Muraz rem-
porte la coupe Semaine sportive du
jeune footballeur.

Junior A Inter Martigny bat Fribourg
4-1.

plupart de ses moyens et surtout une com-
bativité quasi-légendaire. Confiné dans son
rôle de « libero », le grand Allemand ne put
apporter tant dans la construction que dans
l'appui de l'attaque le poids de son expé-
rience et de son opiniâtreté. Bigi Meyer
tenta bien quelque chose, mais c'est la con-
viction qui manquait et à trop spéculer uni-
quement sur une erreur possible de la dé-
fense adverse, Luceme a tout perdu.

Parlons-en de cette défense !
Si Pius Imboden fut impeccable et

intraitable, ses défenseurs ont à nouveau eu
la chance avec eux. Les désinvoltures cou-
pables que l'adversaire ne sut pas exploiter
(heureusement !) se situèrent en début de
match : des dégagements imprécis, des con-
cessions de coups de coin aussi inutiles que
dangereuses, des erreurs de position , les la-
cunes de Manz sur le plan offensif alors que
milieu du terrain et attaque lui créaient
l'espace libre. Bref , tout cela se corrigea au
fil des minutes mais un tel départ aura it pu
avoir des conséquences assez désagréables
si Rarogne avait dû revenir à la marque.

Mention bien...

Dans Pentrejeu tout comme en atta-
que, Rarogne dut principalement à ses
qualités naturelles de ne pas subir trop
durement la loi de l'adversaire. Il faut y
ajouter le geste technique et décisif de Kurt
Bregy mais il fut isolé. Qualités naturelles
disions-nous car c'est en répétant inlassable-
ment des actions identiques, à la mesure de
ses moyens, que Rarogne devait faire la
petite différence. Pour ce faire, il a fallu que
tant Kalbermatter que Kurt Bregy ne se lais-
sent pas impressionner par des défenseurs



Première ligue: Berne s'installe au commandement
Finaliste la saison dernière, Berne ¦ W'mkmilllÊmmim

n'aura pas attendu longtemps pour ' 
î ^_^_^^_^_W^__^_PW

prendre en main la direction du ..v _»*«, l lYl^r^_^^^_H_^^w _^l!^F^_i UJUB TÏ -̂I
groupe Ouest de première ligue. I 1 J I | g_A * BÊ J 1_| £-fl JK ¦
Pour y a la Ui ^̂ lXl ^̂  ̂ _B _ _̂__É_ _̂I ̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ fl _____._____¦ _̂-__H_Ji
l'excellente équipe friboargeoise de ,' ^etl .gny 3 2 1 0 5 - 2 5  -¦-_¦ B_B —t
Ce«rr_Z, /i»_tete eg„/™r de te * Stade Lausanne 4 2 1 1 8 - 4 5 « M _ — A l

^ ^.. - m™/r- __ ,_, îS. JHHî H Monthey, rien ne va plus
nement vient des néo-promus 7. Le Locle 4 1 2  1 5 - 4 4  ™
Fe//g«v c/ Stade Lausanne. Le pre- 8. Centra l 2 1 0  1 2 - 2 2  Monthey : Boll ; Boisset , Fellay, Germa- HHjiMP " _^̂ §M0r
mier a résisté au Stade Nyonnais , 9. Boudry 2 1 0  1 3 - 2 2  n,f r; Le

J
vet ; Ga"°ne. Baud . Delacroix ; B. M̂ÊÊs P̂^7%

alors que le second infligeait une 10- Audax 3 1 0  2 4 - 9 2  Michaud, Pereiro, J.-P. Michaud. Entr. g0* |̂ f
Sévère défaite (4-0) à Durrenast. "• Durrenast 4 0 2 2 5-11 2 

u Locle ¦ F«mann • Cortlnr.™ M Bos _-__& 4
Cela nous vaut de trouver set deux lZ Monthey 2 0 0 2 3 - 6 0  Le Locle . Eymann , Cortinovis, M. Bos- |gK •* WWm '4ueia nous vaut ae trouver ses aeux 

13_ Montreux 3 0 0 3 3 - 9 0  **• Verm°«> Humbert ; Kiener, Claude,  ̂« f "'

I

¦ ¦
DEUXIÈME LIGUE Evionnaz - US Port-Valais 2 8-1 Grône - Ayent 1-4 '

US Coilombey-Muraz 2 - Monthey 3 2-1 Ardon - Châteauneuf 3-1
Chalais - Vouvry 2-2 Aproz - Erde 1-5
Saint-Maurice - US Col.-Muraz 4-4 JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I Bramois - Sion 3-1 I
Savièse - Saint-Léonard 2-0 Bagnes - Vollèges 11-2 I
Salgesch - Sierre 0-4 Grenchen - Sion 2-0 La Combe - Martigny 2-11
Ayent - Steg 3-2 Martigny - Fribourg 4-1 Saxon - Orsières 0-7 j
Fully - Naters 0-0 Young Boys - Neuchâtel Xamax 1-2 Leytron - Fully 2 0-2 ,

Servette - Lausanne 2-2 Vétroz - Riddes 2-1
TROISIÈME LIGUE La Chaux-de-Fonds - Chênois — Fully - Vemayaz 10-0 i

Beme - Delémont 1-1 Evionnaz - Troistorrents 10-0 '
Lens - Grône 3-1 Etoile Carouge - Nyon 3-1 Massongex - US Port-Valais 2-8 I
Grimisuat - Visp 2-1 Vouvry - Monthey 5-1 ,
Conthey - ES Nendaz 0-2
Agam - Salgesch 2 5-1 JUNIORS A RÉGIONAUX JUNIORS D RÉGIONAUX
Nax - Savièse 2 4-1
Granges - Châteauneuf 5-2 Visp - Grône 6-0 St. Niklaus - Naters 4-2 j

Saint-Léonard - Brig 0-4 Lalden - Brig 2-1
Orsières - Monthey 2 2-1 Agam - Salgesch 4-1 Visp - Steg 0-1
Vionnaz - Saint-Gingolph 0-1 Ef de - Veysonnaz 0-4 Leuk-Susten - Salgesch 0-3 i
US Port-Valais - La Combe 3-5 Savièse - Châteauneuf 3-9 Varen - Visp 2 forfait 3-0 '
Riddes - Leytron 1-1 Hérémence - ES Nendaz 4-0 Grône - Sierre 2 2-2 I
Bagnes - Vemayaz 4-2 Leytron - Saxon 3-1 Lens - Ayent 7-1
Vétroz - Saxon 2-2 Ardon - Saillon 7-0 Sierre - Grimisuat 1-4 j

Bagnes - Riddes 1-2 Bramois - Saint-Léonard - ,
QUATRIÈME LIGUE Monthey - Vionnaz 10-0 Sion - Evolène 15-0 I

Massongex - La Combe ï-4 Conthey - Savièse 13-1 |
Steg 2 - Leuk-Susten 3-0 US Port-Valais - Saint-Maurice 2-7 Riddes - Sion 3 6-2 I
Naters 2 - Termen 4-0 Ardon - Vétroz R I
Sierre 3 - Raron 2 1-4 JUNIORS B RÉGIONAUX Sion 2 - Chamoson 7-1
St. Niklaus - Lalden 2 3-1 Saillon - Fully 2 14-0 |
Visp 2 - Brig 4-5 Steg - Raron 2-3 Saxon - Orsières 3-3 i

Brig - Lalden 16-0 Fully - Martigny 11-0 I
Leuk-Susten 2 - Chippis 3 0-3 St. Niklaus - Naters 2-2 Vouvry - Monthey 2 5-4 I
Brig 2 - Noble-Contrée 2 5-1 Turtmann - Agam 2-4 Vemayaz - Saint-Maurice 7-0
Lalden - Chalais 3 3-2 Varen - Leuk-Susten 3-0 Monthey - US Col.-Muraz 0-1 j

I Varen - Agam 2 4-2 Sierre - Termen 2-0
Sierre 2 - Turtmann 9-0 Nax - Bramois 6-7 JUNIORS E RÉGIONAUX

Salins - Evolène 7-3
Chalais 2 - Loc-Corin 3-3 Ayent - Grimisuat 2-5 Sierre - Sierre 2 5-0 I
Montana-Crans - Chippis 2 5-3 Montana-Crans - Savièse 10-1 Saint-Léonard - Saint-Léonard 2 16-1 I
Noble-Contrée - Granges 2 2-1 Chippis - Saint-Léonard 5-1 Bramois - Sion 2 4-2
Lens 3 - Grône 2 0-6 Châteauneuf - Vex 1-2 Bramois 2 - Vétroz 0-3 |
Ayent 2 - Bramois 2 6-0 Fully - Vétroz 1-2 Sion - Saxon 12-0 i

Chamoson - Isérables 4-3 Ardon - Conthey 2 0-6 I
Grimisuat 2 - Saint-Léonard 2 3-0 Riddes - Leytron 0-2 Sion 3 - Sion 4 10-7
Veysonnaz - Lens 2 5-1 Saxon - La Combe 5-2 Conthey - Ardon 3 R I
Chippis - Savièse 3 5-1 Vemayaz - Troistorrents 2-2 Chamoson - Chamoson 2 9-0 I
Evolène - Arbaz ' 1-4 Orsières - Vollèges 6-2 Saxon 2 - Saxon 3 3-0
Hérémence - ES Nendaz 2 0-1 US Col.-Muraz - Evionnaz 6-1 US Col.-Muraz - Vouvry 2 — |

Saint-Gingolph - Saint-Maurice 0-9 Massongex - Monthey 4-0 .
Hérémence 2 - Salins o-l Monthey - Vouvry 0-4 Vouvry - US Col.-Muraz 9-1 !
Bramois - Erde 2 3-1
Châteauneuf 2 - Conthey 2 1-4 JUNIORS INTERRÉGIONAUX C SENIORS
Aproz - Vex 1-3
Saint-Léonard 3 - Chamoson 2 3-2 Montreux Concordia-Lausanne 0-3 Agam - Raron 0-6

communale de Martigny pour se rendre à l'hôtel de ville où ils étaient reçus par
**•!_ municipali té.

saison 1974-1975. 5 N n _ _ _ _ _ : _ ,
Dans ce groupe romand, l eton- 6 Meyrin 4 i 2 i 5- 5 <

nement vient des néo-promus i. Le Locle 4 i 2 1 5- 4. 4
Fétigny et Stade Lausanne. Le pre- 8. Central 2 1 0  1 2 - 2;
mi'er a résisté au Stade Nyonnais, 9. Boudry 2 1 0  1 3 - 2 2
alors que le second infligeait une 10- Audax 3 1 0  2 4 - 9 2
sévère défaite (4-0) à Durrenast. \\- Durrenast 4 0 2 2 5-11 3
Cela nous vaut de trouver ses deux iz Moluhey 2 0 0 2 3- 6 (

nouveaux de la première ligue à 13' Montreux 3 0 0 3 3- 9 C

proximité immédiate du leader uni- Groupe central
que, le FC Berne. Le Valais, repré-
senté par Monthey, fait  vraimen t Boncourt - Emmenbruecke 1-1 (l-l) ;
mauvaise f igure  pour l'instant dans Brunnen - Buochs 0-2 (0-0) ; Concordia
ce championnat. Battue à Meyrin ' Koeniz n-0 ; Kriens - Petit Huningue
Zors de la première journée, l'équipe 1'° <?0) ' La"f

,on " De'émont 1-1 (0-1) ;
,  ̂

¦ .. ¦ . ¦ FC Zo"g - Soleure 1-0 (0-0). - Classe-de Germanier a rate aussi son entrée me_, . , Uu f on e( Kr^_s ^. _ _ _ .
devant son public. Hier, face au Zoug 2.4 . 4 Concordia Bâle et Koeniz
Locle, elle s 'est incliné à nouveau. 3-4 ; 6. Boncourt et Buochs 3-3 ; 8. FC
Bulle, par contre, qui se reprend , a Zoug 2-2 ; 9. Brunnen et Emmenbruecke

-"tenu une victoire à Meyrin et ne 2_ 1 ; Ll. Soleure et Delémont 3-1 ;
_< -npte que deux points de retard 13- Petit Huningue 2-0.
sur le premier du classement.

Groupe Est

|y|j Baden - Coire 1-1 (0-0) ; Locamo -
Blue Stars 0-1 (0-0) ; Mendrisiostar -

nrnitnP -
~-ll£>ct Frauenfeld 2-2 (1-2) ; Morbio - Schaff-vriuupc vsucai house 2_, (1.0) . Red star . Giubiasco

Berne - Central 2-0 (0-0) ^° (
°-0) 

' Ru.eti
R ,

Br"ehl ï2 . £#_ "
Audax - Montreux 3-2 2-2 ^Tn 

= 
T , , T 7'M l 'I ''

• _ c. J . » . ;«. .. 2. Morbio 3-5 3. Frauenfeld 3-4 :Durrenast
^ 

Stade Lausanne 0-4 0-1 4 Coi Rlj eti Mendrisiostar et Blu '

M_£fa 
" R.Z" \ \  ?"i Stars " ; 8 Schaffhouse et Baden 2-2 ;

M2T/ ï! I ¦ 1 „"? 10- Locarno et Brueh> 3-2 ^ 
12- Giu-Monthey - Le Locle 1-3 (0-1) bj asc0 -j a Toessfeld 2.0

L'impression laissée par l'assemblée ordinaire des délégués de l'AVFA tend
à prouver que cette importante association cantonale a retrouvé calme et sérénité
et que les affaires y sont fort bien conduites tout comme le furent ces assises
annuelles. On ne peut pas parler de débats mais plutôt d'une réunion de travail
positive, expéditive, tout ayant été si bien préparé tant par l'organisateur, le
Martigny-Sports, que par le comité central dont le président, M. René Favre, fit
un sort heureux aux dix-sept points de l'ordre du jour, presque au pas de
charge ; au terme de cent minutes environ, les invités de l'AVFA, ses membres
d'honneur présents, dont M. Victor de Werra , président d'honneur de l'ASF, les

„ quelque soixante délégués, représentant les clubs valaisans, quittaient la salle

AU GRÉ DE L'ORDRE DU JOUR ÉLECTIONS ET NOMINATIONS

Il n 'est pas dans notre propos de traiter à Attendue et confirmée à l'unanimité,
la légère ce qui fut , nous en sommes per- l'élection de M' Charles-Marie Crittin
suades, le reflet très exact, bien que frag- COmme membre de la commission de re-
mentaire, et, par la force des choses, limité cours de l'AVFA, en remplacement de M.
dans le temps, de l'imposante et intéressante Antoine Delaloye, entré au comité central,
activité de l'AVFA qui régit , sur le plan can- Bien dosées, les nominations destinées à re-
tonal , un sport en plein développement. pourvoir les postes vacants de la commis-

M. René Favre ouvrait donc la séance sjon des statuts avec M"1 Evelyne Steffen du
avec la cordiale adresse de bienvenue tradi- FC Monthey pour la première ligue , MM.
tionnelle ; il portait à la connaissance des Emile Jordan du MS (LN), Haley Marti ,
délégués les messages des absents , en préci- steg (deuxième ligue) , Maurice Peytri gnet ,
sant que tous contenaient d'aimables pa- ancien, Vétroz (troisième ligue), Marcellin
rôles pour l'assemblée. Fumeaux, Saillon (quatrième ligue ) et Wal-

ter Salzgeber, Rarogne (hors ligue).
SATISFACTIONS ET ALARMES

ET VOILÀ LA CINQUIÈME LIGUE !
Le président du comité central d'une

association faîtière , ayant comme charges Cette proposition du comité central était
principales la bonne organisation de compé- acceptée à l'unanimité, les délégués suivant
titions réunissant 365 équipes , soit en aug- en cela l'assemblée des présidents qui eux
mentation de 30 pour les ligues infé rieures avaient fait ressorrj r ia majorité désirée,
et les )uniors par rapport a la saison ecou- Dans le bul d'améliorer la qualité du foot-
lee, la promotion du football chez les jeunes ban de quatrième ligue, le nombre d'équipes I
et le maintien d'une saine situation fman- de cette division de jeu sera réduit de 84 à I
ciere, ce président donc a beaucoup de cho- 48 n sera ainsi formé quatre gr0Upes de
ses intéressantes a dire. C est ce que fit M 12 é j ,e so,de constituant la I
René Favre dans son rapport présidentiel cinquième ligue Cette nouvelle strU ctura-
d une part et au cours d interventions di- tion de la quatrième ligue deviendra effec-
verses, d'autre part. tive au terrne de deux saisons en jouant

La pénurie d'arbitres, qui n'est pas un pendant une saison transitoire avec quatre
problème nouvea u certes, mais qui risque groupes de dix équipes et la cinquième ligue I
d'aller en s'aggravant du fait de l'augmen- avec quatre groupes de onze équipes. Les
tation du nombre des équipes. Soit dit en modalités définitives seront édictées souspassant, le responsable, M. René Mathieu , peU
nous indiquait que 27 candidats sont a for-
mer pour remplacer un nombre pratique- RÉCOMPENSES ET FÉLICITATIONS
ment égal de démissions alors que c'est le
double qui devrait être à disposition... L'insigne de mérite de l'AVFA récom-

La pénurie de terrains de jeu stigmatisée pensait M. Robert Défago, président du FC
par le fait que des clubs, annonçant six et Troistorrents, et c'était ensuite la lecture du
même dix équi pes, ne disposent que d'un palmarès avec la remise des nombreux di-
seul terrain de jeu. Il est urgent qu 'un in- piômes, challenges, coupes et prix en nature
ventaire des surfaces susceptibles de per- (des bal ions comme il se doit) aux représen-
mettre la pratique du football de competi- (̂ 5 des clubs à succès de la saison passée,
tion soit établi , faute de rendre probléma- Comme personne ne demandait la parole
tiaue l'établissement d' un Droeramme cohé- „..„ .. ,,;„„-. .. \n D^-ô n „ :.

ventaire des surfaces susceptibles de per- (Aes baii0ns comme il se doit) aux représen- Evolène - Arbaz ' 1-4 Orsières - Vollèges 6-2 Saxon 2 - Saxon 3 3-0
mettre la pratique du football de compéti- tants des clubs à succès de la saison passée Hérémence - ES Nendaz 2 0-1 US Col.-Muraz - Evionnaz 6-1 US Col.-Muraz - Vouvry 2 - |
tion soit établi , faute de rendre probléma- Comme personne ne demandait la parole Saint-Gingolph - Saint-Maurice 0-9 Massongex - Monthey 4-0 .
tique l'établissement d'un programme cohé- aux « divers », M. René Favre ne manquait Hérémence 2 - Salins 0-1 Monthey - Vouvry 0-4 Vouvry - US Col.-Muraz 9-1 R
rent. On envisage de faire disputer les pas de féliciter M. Léo Walker , de Sion , Bramois - Erde 2 3-1 1
matches de juniors D et E pendant les con- pour sa nomination au poste de coach de Châteauneuf 2 - Conthey 2 1-4 JUNIORS INTERRÉGIONAUX C SENIORS
gés scolaires hebdomadaires ou même de l'équipe natinale B. Aproz - Vex 1-3
revoir la formation quantitative des groupes. Saint-Léonard 3 - Chamoson 2 3-2 Montreux Concordia-Lausanne 0-3 Agam - Raron 0-6

La discipline sur les terrains laisse encore MARTIGNY SAIT RECEVOIR Stade Lausanne - Prilly 7-0 Lalden - Naters 2-2 j
beaucoup à désirer , l'amélioration constatée Erde - Chamoson 1-1 Lausanne - US Col.-Muraz 5-0 Steg - Brig 3-1 ,
est insuffisante. Des chiffres :. 617 diman- En la grande salle de l'hôtel de ville, M. Saxon 2 - Aproz 2 2-1 Aigle - Conthey 1-0 Raron 2 - Visp 0-2 I
ches de suspension pour 255 joueurs en Edouard Morand accueillait avec cordialité Leytron 2 - Troistorrents 3 3-0 Saillon - Sierre 5-2 Sion - Saint-Léonard 4-1 1
1974-1975 contre 700 et 393 en 1973-1974. tous les participants aux assises annuelles Riddes 2 - Sion 2 0-1 Sion - Visp 5-3 Chalais - Châteauneuf 1-1 '
C'est encore beaucoup trop ! du football valaisan. Avec d'aimables paro - Ardon - Saillon 2 2-0 Grône - Chippis 3-6 I

Et voilq, très succinctement, mis en évi- ]es n disait tout son plaisir de recevoir ses JUNIORS C RÉGIONAUX Noble-Contrée - Montana-Crans 2-3
dence ce que nous avons pensé être les hôtes d'un jour en formulant des vœux les Vemayaz 2 - Saillon 2-2 Conthey - Vétroz 0-4 |
points forts des interventions présidentielles. pius sincères pour que l'AVFA poursuive La Combe 2 - Bagnes 2 0-2 Raron - Brig 2 9-0 Orsières - Vernayaz 1-2 f
Relevons aussi l'exposé de M. André Juil- ses activités, indispensables au sport valai- Fully 2 - Vollèges 3-3 Agam - Steg 1-0 US Col.-Muraz - Saint-Maurice 4-3 I
land, au chapitre « juniors ». Ce président san Troistorrents 2 - Massongex 2 13-1 Brig - Salgesch 1-4 Vionnaz - Massongex 4-0 j
de commission a insisté pour que les camps L>an prochain , les responsables du foot- Orsières 2 - Isérables 3-2 Chippis - Chalais 2 5-5 US Port-Valais - Troistorrents 1-3 '
d'entraînement suscitent plus d'intérêt de la bail valaisan se retrouveront à Lalden pou r Loc-Corin - Sierre 3-6
part des clubs. Dans le cadre de la réorgani- une assemblée que l'on souhaite aussi em- Troistorrents - Saint-Gingolph 2 7-2 Chalais - Montana-Crans 11-1 COUPE SUISSE DES VÉTÉRANS
sation, sa commission mettra aussi le poids preinte du bel esprit de collaboration que Massongex - Salvan 10-0 Hérémence - Grimisuat 1-2
sur l'information afin que son activité soit ceue qiu vient d'entrer dans la déjà longue Evionnaz 2 - Saint-Maurice 2 2-3 Saint-Léonard - Savièse 3-0 Leytron - Stade Lausanne 0-5 s
connue et les moyens dont elle dispose mis histoire de l'AVFA.
plus largement à contribution. Nep. L_i __. __. ¦_¦ _M <¦¦ ¦¦¦ _n _H ¦_¦ ¦_. a_i ¦¦ ¦_¦ ¦_¦ _¦_ an -m _¦¦ __. __i mma —«¦ m _J

K

Monthey : Boll ; Boisset , Fellay, Germa- V tp: mmak̂aaWknier, Levet ; Garrone, Baud , Delacroix ; B. ' ' iiilÉÉlfl*"̂ ^^^
Michaud, Pereiro, J.-P. Michaud. Entr. '#*̂ ^3 jgfe, f **
Germanier. K

Le Locle : Eymann ; Cortinovis, M. Bos- S É̂E^ f̂ iP
set, Vermot , Humbert ; Kiener, Claude, ^^ «. f
Holzer ; Guillod, Bore), Cano. Entr. Guillod. K.«|

Arbitre : M. Lutz de Thônex. 500 specta- IPPt '̂  „
leurs. Temps bon mais terrain gras. i H__

Buts : 3' Cano (0-1), 61' Guillod (0-2), 67' r_3HMfi R__k Kf^
Cano (0-3), 85' Levet (1-3). &$m **̂ *f| \§f i

Changements de joueurs : 46' Biagg i pour mmMf ^ VllMU»m % K 
'
IHBJGarrone (M), 70' Fracheboud pour Boisset !Lt _i __^r' '(M), 70' G. Bosset pour Cano (L). - : ^M Ht ! ¦_¦_.' Jm

Notes : Le Locle est privé de Zurcher sus-
pendu. Monthey est au complet mais avec 5
hommes sous les drapeaux ! Corners :
Monthey-Le Locle 6-5 (2-1). Germanier tire
un penalty sur le poteau à la 74*.

Battus lors de leur premier match à
Meyrin avec les honneurs, les Montheysans
ont cette fois-ci totalement perdu la maîtrise
de la situation en s'inclinant le plus logique-
ment du monde sur leur terain. Dès le
début, la tournure prise par les événements
ne fut guère favorable aux locaux qui gar-
deront un triste souvenir de cette entrée en
matière devant leur public.
aeroni un msie souvenir ae cette entrée en I Voici Eymann, gardien du Locle, inter-
matière devant leur public. K._|bhh tourner L_ . |ocaux accu,èrent | venant devant Pereiro et Michaud. |

ADD CC 1 miwiiTiT même la défense adverse au début de la se- 'APRES 3 MINUTES... 
^.̂  

-„_, Ces, „,„_. ,e du0 
• , u .

A U  , minute déjà, les Neuchâtelois ^™ b^d'an^logle lt iï 
^__t^_____i
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ouvrèrent la marque et donnèrent le ton des ^""j"" 

un 
but 

d antnolo6ie a 
la 

61 manjer fl même manqué ,a ^^^ d> u_
opérations en faisant circuler intelli gemment m 

' . , bénéfice de véri Pé"̂ - « n'empêche que bien des lacunes
la balle. C'est ainsi que, si les Montheysans tebks _t_e« |es ^sfteu« dW gè ent le .eu à Mrt apparUes au «nmd «our- La défense a
inquiétèrent à plusieurs reprises les buts £Sr _ÏÏ. en s'oHranl mTmtMe luxe de *** des faiblesses a«*<.«eUes *"«= ne nous
d'Eymann, ils ne purent jamais imposer teur ™

t e^  "„££"££ iTvZv ! Bolï livré avait P85 habin,é * !'anaaue souffre surt°u'
jeu et se livrèrent à une course poursuite à lui mTme sur ** cô,és où les frères Michaud man-
désespérée et trop souvent désordonnée. " me- qUent encore de métier. La situation n'est

pas dramatique, mais indiscutablement le
LE LOCLE PERCUTANT 

N£ yA FC Monthey s'est aiguillé sur une mauvaise
" voie en cette saison.

Pourtant au fil des minutes, sous l'impul- Il faut dire que Monthey a vraiment
sion de Baud et Pereiro notamment, la roue connu un jour sans, hier après-midi. Plu- - Ma -



MAX WALT» REMPORTE LA COURSE PEDESTRE ANNIVIARDE
ULYSSE PERREN MEILLEUR

Tout est prêt

L'URSS et l'Allemagne de l'Est
s'imposent en coupe d'Europe

4
font notre force!

Samedi à Vissoie, la succession de Berset
a été très disputée par le quatuor Walti
(Lenzbourg), Wuilleumier (Lausanne), Lié-
geois (Belgique) et Zahnd (Grande-Vae).
Une centaine de coureurs prirent le départ
des 16 km 400 de la catégorie. Après 2 km
déjà , quatre coureurs se détachaient. Il
s'agissait du Belge Ancion et des Suisses
Walti , Wuilleumier et Zahnd. Plus loin ve-

,

pour les mondiaux universitaires
Les championnats du monde universitaires de la FISU ont été présentés à la

presse à Rome par M. Primo Nebiolo , président de la fédération italienne et de la
FISU. Ce dernier a affirmé que ces jeux , qui se tiendront du 18 au 21 septembre au
stade olympique, constituaient certainement la plus grande compétition interna-
tionale de l'année, grâce à la présence des grandes nations comme l'URSS (54 ins-
crits) et les Etats-Unis (25).

Au total , 47 pays ont fait parvenir leur inscription, dont la Suisse. En revanche ,
la RDA ne sera pas présente car elle a décidé de donner priorité à la préparation
olympique. Autre forfait: celui de Cuba dont les dirigeants donnent préférence aux
Jeux panaméricains de Mexico (mi-octobre).

Individuellement , quelques noms fameux sont à retenir : les recordmen du
monde Dwight Stones (2 m 30 en hauteur) et Reggie Jones (9"9 sur 100 m), Charles
Foster (13"2 sur 110 m haies) du côté américain , alors que l'URSS ali gnera deux
champions d'Europe : Spiridonov (77 m 96 au marteau) et Kishkun (5 m 45 à la
perche) . La Yougoslavie présentera son sauteur en longueur Stekic (8 m 45, record I
d'Europe) et la Pologne son perchiste Kozakiewicz (5 m 60, record d'Europe).

• L'URSS a enlevé, à Bydgoszcz (Pologne) la coupe d'Europe de décathlon avec 23 631
points, devant la Pologne (22 824) et la Suède (22 763). Individuellement la victoire est
revenue au Soviétique Leonid Litvinenko avec 8030 points.
• Les Allemandes de l'Est ont conservé la coupe d'Europe de pentathlon féminin,
à Bydgoszcz. Elles ont battu leurs rivales soviétiques de 568 points. Malgré un temps
ensoleillé, les performances d'ensemble ont toutefois été inférieures à celles réalisées
en 1973. Avec Burglinde Pollak , la recordwoman du monde, Christine Laser et Sigrun
Thon, la RDA s'est également assurée les trois premières places individuelles. Sa victoire
était attendue. Néanmoins, avec 4672 points, Burglinde Pollak est demeurée à 260 points
de son record du monde.
• Le Suisse Hasler a remporté une épreuve de 100 km en RFA dans le temps record de
6 h. 44'52". 960 concurrents étaient au départ.
• L'Espagnol Santiago de la Parte s'est adjugé la course sur route (10 km) à Ebikon,
devant Werner Doessegger, en 30'29".

46" du vainqueur. Liégeois, après une re-
montée remarquable , lâchait Zahnd et An-
cion et passait la ligne d'arrivée avec un re-
tard de l'29". Il faut relever l'excellente per-
formance du Sierrois Ulysse Perren et le
bon retour en compétition de Phili ppe
Theytaz, l'enfant du pays. Pour les plus jeu-
nes, sur 8 km 400, on peut relever le temps,
en junior , de Marcellin Salamin qui s'impo-
sait en 30'24", reléguant les Français
Lenta et Decurminge à respectivement 21
secondes et l'27".

Chez les populaires , R. Zuber du CA
Sierre s'imposait aisément , tandis que chez
les écoliers, L. Chevey de Sion battait son
camarade de club Héritier pour une petite
seconde

naient, dans l'ordre, le Belge Liégeois et les
Suisses Perren, Meunier , etc.

A mi-course, le quatuor passait avec quel-
ques secondes d'avance sur Liégeois qui re-
venait très fort. Dans la dernière descente,
Max Walti creusait l'écart pour ne plus être
rejoint et terminait l'épreuve dans l'excellen t
temps de 55'17". Wuilleumier était le seul à
rester dans le sillage de Walti et finissait à

VHLHIOHN

RÉSULTAT

Minimes 8 km 400 : 1. Epiney Sébastien ,
Zinal, 40'09" ; 2. Crettenand Léo, Isérables ,
43'14" ; 3. Lambiel J.-D., Isérables, 44'02".

Junior 8 km 400 : 1. Salamin Marcellin ,
Grimentz, 30'24" ; 2. Lenta J.-M., France,
30'45" ; 3. Decurminge Ph., France , 31'51".

Populaires 8 km 400 : 1. Zuber Roland ,
CA Sierre, .30'32" ; 2. Genolet Rémy, CA
Sierre, 32'01" ; 3. Salamin Jacky, CA Sierre ,
32'07".

Ecoliers 8 km 400 : 1. Chevey L., Sion 01,
33'13" ; 2. Héritier P.-A., Sion 01, 33'14" ; 3.
Theytaz J.-N., Grim entz, 34'28".

Les atouts qui

Dames 8 km 400 : 1. Claudet A.-M.,
France, 4215" ; 2. Epiney V., Zinal , 44'25" ;
3. Jossen G., Sierre, 46'55".

Vétérans I 16 km 400 : 1. Pauchaud E.,
Renens, 67'49".

Vétérans II 16 km 400 : 1. Fernand Mi-
chel, Lausanne, 86'42".

Vétérans UT 16 km 400 : 1. Desbald Ro-
ger, France, 77'53".

Dames 16 km 400 : 1. Vetter Odette , CA
Sierre, 7413" ; 2. Melly Mireille , Zinal ,
82'55".

mwAm ' Desmodèlesadaptés
k̂ m à chaque tempéra-

àU I ment , à chaque
mmmm m* utilisation, à
chaque bourse. La Simca 1000
nerveuse et leste. La Simca 1100,
beaucoup d'espace, hautes per-
formances et la 5ème porte si
pratique. La Simca 1301/1501 et
son prix imbattable. Les Chrysler
160,180 et 2 litres Automatique,
des routières souples et silen-
cieuses. Les Sunbeam d'une
ambiance toute britannique ou
bien la séduisante Matra Bag-
heera.

Une gamme
étendue

Elite 16 km 400 : 1. Walti Max , Lenz-
bourg 5517" ; 2. Wuilleumier François , Lau-
sanne, 56'03" ; 3. Liégeois Christian , Belgi-
que, 56'46" ; 4. Zahnd Denis, Grande-Vae ,
57'00" ; 5. Ancion Jean-Michel , Belgique ,
5710" ; 6. Perren Ulysse, CA Sierre, 5817" ;
7. Meunier Michel, France, 59'01" ; 8. Du-
mont Jean-Claude, Belgique, 59'34" ; 9.
Thomet Guy, Belfaux , 6015" ; 10. Jacquier
Charles, France, 60'38" ; 11. Theytaz Phi-
lippe, CA Sierre, 61'03".
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Un service inter-
national efficace
Plus de '250 conces-
sionnaires en Suisse
I et plus de 3000

m en Europe sont
au service des centaines de mil-
liers de conducteurs de Simca-
Chrysler. Les uns et les autres
profitent de la longue expérience
internationale de Chrysler. Le
concessionnaire Simca-Chrysler
ne se contente pas de conseiller
lors de l'achat; il assure ensuite
un service irréprochable et per-
sonnalisé.

i

Kraftwerk Lôtschen AG
Steg (Valais)

Actionnaires:
Aluminium Suisse SA (Alusuisse)

Lonza SA

7'/.%
Emprunt 1975-87
de fr. 20 000 000 -. Un essai en dit plus qu'un

W SriSsheN long discours.

99%
1000 m2

5% pièces

destiné au financement de la
construction de ses installations

Prix d'émission Le prospectus d'émission complet I studJO ¦To'Son ap-paraîtra le 8 septembre 1975 Fr. 430.̂  tout compr
dans le «Basler Nachrichten» et le I Fr. 230.- + charges. Pour visiter :

Modalités de l'emprunt «Neue Zurcner zettung.. n ne I ,éi.
d__^0_|

sera pas imprime de prospectus I G
h
erance J

c
e*™^3 Pouft̂ e?: Géran-

Durée: séparés. Les banques soussignées I Sjon ces p. stoudmann
12 ans au maximum; tiennent à disposition des bulletins I Tél. 027/22 41 21 SOGIM SA
remboursement anticipé possible de souscription avec les modalités ^fu ,̂ Â ta"̂ me

„ „ n _ 11 1 _¦ 36—246 tel. 021/20 56 01après 8 ans essentielles de I emprunt. m 60-140.151.358

annonces : 'r
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

^
A Chambres

CRÉDIT SUISSE T*̂ k non̂ SeWot
UNION DE BANQUES SUISSES » * J* ^̂ "m

\ "̂ \_->i\ Ho la kAat-ro 11 Qirtn
UNION DE BANQUES SUISSES * * f̂ aîatement l̂ ^s-'ge

"

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
W^y *™ *"" ' «SS

BANQUE LEU SA >Y / SK-2_?. Géran-
-... ¦-...- K.u*A-n B -.. »_• _¦_. Â\y\ \ ces P. stoudmann

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Coupons:
coupons annuels au 25 septembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich

Délai de souscription du
8 au 12 septembre 1975,
à midi

Concessionnaires : Sion, M. & Ch. Hedlger, 027/22 01 31 ; Naters, C. Franzonl, 028/3 11 74.

Glis b/Brig, B. Eggel, 028/3 36 55; Sierre, Garage International SA, J. Trivério & Cie, 027/55 14 36
G. & W. Imboden, 028/4 01 18

A louer tout de suite Sion
à Platta, Sion 3 plus hall, spacieux

à louer,
Tourbillon 80-82
Fr. 430.-, tout compr.

60-140.151.358

A louer ou à vendre

de terrain
avec vigne
Joli emplacement
coteau sur Monthey.
Terrain équipé
pour construction.

Ecrire sous chiffre
B 320599 à Publici-
tas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

A louer au 1.10.75,
a Pratlfori, Sion

studio
Fr. 255.- + charges

A louer à Platta, Sion A louer à l'année
pour le 1.10.1975 à SapInhaut

appartement maison
3'/2 pièces familiale
Dernier étage
Fr. 400.- + charges. meublée
., Electricité, eau
Gérance Jeanneret chaude, téléphone
ch. des Collines 13 avec 45u0 m2 terrain
Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer au 1.10.1975
à Sion

appartement
2'/2 pièces

Fr. 2500.-
pour l'année.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-29233 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

aDDartement

I

Une contre-valeur
exceptionnelle
Comparez nosmodèles
avec ceux de la concur-
I rence, étudiez les
I équipements de

série, le confort (conducteur et
passagers), les performances ,
l'économie et enfin le prix. Faites
le bilan: il prouvera la supériorité
des voitures Simca-Chrysler.

Victoire finlandaise à Tourtemagne
La 12e manche du championnat du monde de trial s'est disputée à Tourtemagne, dans

le Haut-Valais. Elle s'est terminée par la victoire du Finlandais Yrjoe Vesterinen , qui s'est
ainsi sérieusement rapproché des deux Anglais qui occupent les premières places du clas-
sement provisoire. A deux manches de la fin , le championnat du monde reste ainsi particu-
lièrement ouvert.

Soixante concurrents de dix pays étaient aux prises sur le parcours de 30 km choisi
par les organisateurs du moto-club Heimberg.

Les résultats : 12e manche du championnat du monde : 1. Yrjoe Vesterinen (Fin) Bul-
taco, 23,3 points de pénalisation ; 2. Neal Birkett (GB) Suzuki , 28 ; 3. Malcolm Rathmel
(GB) Montesa , 32 (33 fois 0) ; 4. Gottfried Linder (S) Yamaha , 32/30 ; 5. Mike Andrews
(GB) Yamaha , 39 ; 6. Charles Coutard (Fr) Bultaco , 43 ; 7. Martin Lampkin (GB) Bultaco ,
45,2 ; 8. F. Kransdoever (RFA) Montesa , 40 ; 9. Dave Thorpe (GB) Bultaco , 51,8 ; 10. M.
Metcalfe (GB) Suzuki, 52.
• Classement du championnat du monde après 12 des 14 manches : 1. Malcolm Rathmel
(GB) 99 points ; 2. Martin Lampkin (GB) 97 ; 3. Yrjoe Vesterinen (Fin) 93 ; 4. Mike
Andrews (GB) 68 ; 5. Benny Sellman (Su) et Charles Coutard (Fr) 58 ; 7. Ulf Karlsson (Su)
55 ; 8. Dave Thorpe (GB) 42 ; 9. Alan Lampkin (GB) 27 ; 10. Rob Edward s (GB) 25.

¦
I

StINBtM
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CHRYSLER
SUISSE

St. Niklaus, Gebr.

A vendre dans quar-
tier tranquille
de Sierre

un attique
de 4 pièces
avec grande cuisine
plus garage, place de
parc (hypothèque
importante si désiré).

Fr. 245 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900457 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

Rossettan



Le cortège inédit
celui des

POMPIERS
à SION
Dimanche 14 septembre
dès 14 h. 30

Ingénieux brevet suisse
Enfin la solution !

Jusqu'à aujourd'hui, lors de l'arrosage de vos plantes ou
fleurs, l'eau s'écoulait directement au fond du pot et en
ressortait par le trou, soit dans le sol, soit dans le récipient
placé au-dessous, dont les trois quarts s'évaporaient.
Avec le nouveau système à retenue d'eau

Vous arrosez vos plantes ou fleurs 4 à 5 fois moins souvent
que dans un pot traditionnel. Le risque de les perdre
par manque d'eau diminue dans la même proportion

Arrosage dire
sur le terreau

Arrosage 1
direct' sur le]
terreau

Ouverture pot
écoulement di
trop-plein

Terreau jusqu
fond du pot

L'extrémité d
racines de la
à la hauteur
du chapeau
du dispositif

Seulement Fr. 5.— la plécsDisposif de retenue / Seulement Fr. 5.— la pièce
d'eau incorporé /

/ Pendant le lancement, pour
Aération au milieu des une commande de 3 pots

racines par les ouvertures sous le | / -/ /ç rp rpv rP7  l in d' nra-
toit du dispositif de retenue . .. "*<•";«. "' * -"*tuitement ainsi qu un peu de

terreau au fond de chaque pot.

Autres avantages:

1 ) Vous gardez vos plantes ou Peurs plus longtemps
2) Vous ne l' achetez qu'une seule fois car vous le réemployez avec

une autre plante ou fleur
3) Il reste toujours propre et orne harmonieusement votre appartement
4) // est incassable; vous choisissez sa couleur et vous pouvez l'as-

sortir avec la teinte de votre fleur
5) Vous n'avez plus besoin de placer un récipient au-dessous puisqu'il

est vendu avec son sous-pot
6) L' utilisation d' un cache-pot n'est plus nécessaire , sa présentation

et finition étant très belles
7) Il est très peu coûteux et a été conçu également pour l'hydro-

culture

Un plaisir supplémentaire : vous la rempotez vous-même, selon le
dessin ci-dessus , avant d'obtenir de belles satisfactions.

BON DE COMMANDE
A expédier à: Magic-Plantes

79, Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex
Tél. 93 24 26 Ch. post. 12-15964

Veuillez m'envoyer contre remboursement de Fr. 5.— la pièce, plus port et taxe
postale d'expédition le(s) pot(s) Magic-Plantes en polyatyrol, de couleur(s) :

brun vert crème nor  rouge bleu orange

u ? u ? a n n
(Indiquer la quantité dans la case correspondante)

Nom: Prénom: 

AdreBse: 

N* postal: Localité: Signature: 

(Veuillez écrire lisiblement s.v.p.)

OCCASION UNIQUE

CITROËN DS 23 HYDR.
Modèle 1973

Très soignée - Blanche - Tissus
'Echange - Facilités

Garage du Mont-Pèlerin S.A. Vevey
Tél. 021 /51 30 35

22-16498

EOS

un mécanicien

La S.A. L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE cherche
pour sa centrale de Chandoline à Sion

— ¦ ¦

en mécanique générale
qualifié, ayant la pratique des travaux d'ajustage ainsi
que de bonnes connaissances des techniques de
soudage.

Le candidat intéressé doit pouvoir travailler de ma-
nière indépendante et se déplacer occasionnelle-
ment à skis, en montagne.

Place stable pour collaborateur capable et de bon _ . . , . . »̂ ™M--»*_*_*«̂ -" 
^̂ Z*.comportement ; bonne rémunération, caisse de re- Leasing entreprises et commerce a des taux Wg » 

^̂ OŜ V̂ Âtraite et avantages sociaux des grandes entreprises mensuels favorables par AMAG-Leasing, WH 
^_s *̂îS __ %% • t»°^ Mcsuisses d électricité Schinznach-Bad, tél. 056/43 0101 ^Hè 

ass******̂ ^.*  ̂
* «&** *.

Age désiré : entre 25 et 30 ans. -  ̂ -— 
^̂ ^̂  ^̂  ̂

%1Qil̂  
^ 

%&&I*çA^ySe***^
Les offres sont à adresser à la S.A. l'Energie de _ L̂__W I âm^ âaM I \\^

mm
m̂m\a.m\\ _̂_, *°^VJWI®*^****^***^

l'Ouest-Suisse , service du personnel , case pos- j4-_ i__^_k ^__^_P ̂ __^_V I V _P^^_»__^r A'&Q'-è^**̂
taie 1048, 1001 Lausanne. 22-940 ^̂  ̂ m̂v m̂mm̂  ^*um̂  ™ m̂̂ m̂ m̂  ^^̂  ̂ «s****̂

| Garantie i an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves Audi et VW. M

que tout le Valais attend
sur le thème «Hier, aujourd'hui, demain»

40 groupes 1000 personnes

A vendre, récolte pendante, une

• la Metallharmonie de Berne
• les tambours de Bâle
• l'harmonie municipale de Sion
et plusieurs corps de musique valaisans

A l'issue du cortège GRANDE REVUE sur la Planta

A louer à Sion-Wisslgen

cortège animé par

vigne 10 000 m2 env
Centre du Valais (pinot noir)
Accès route. Facilités paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-29187
à Publicitas, 1951 Sion.

studio
chambre plus cuisinette complètement
équipée, ainsi que douche, WC.
Fr. 280.- par mois, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/31 26 97 36-29175

Il est statistiquement prouvé que
la fréquence des accidents

augmente considérablement
sur routes mouillées.

Avec le système de freinage
antidérapage de l'Audi 80

* vous diminuez le risque
d'accident sur chaussée

glissante, sur la glace et la neige

n̂(SUrtUaiilIif

:
( fij_______ _̂«—**'*" .__«$*&?*

?^____i
-' ""VIIMI —MWIliillflIt

Test de freinage effectué sur
l'Audi 80.

Le parcours-test est une route asphaltée sèche
enduite d'huile sur le côté droit. Le conducteur
freine à 80 km/h. Résultat: grâce au système
de freinage antidérapage, les roues avant restent
dans la trajectoire. L'Audi 80 freine sans
déraper, sans tirer de côté ou décrocher. Le
véhicule comparé, sans déport négatif du
plan de roue et sans système de freinage à
double circuit en diagonale, est déporté
hors de la trajectoire.

Prière de découper et d'envoyer à :
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Avec le développement du système de freinage
antidérapage , Audi a fortement contribué
à la sécurité et a obtenu de hautes distinc-
tions dans de nombreux pays.
Des moteurs puissants donnent
hautes performances et une séc
de conduite s'obtient avec un
bon train de roulement.
Or chaque Audi 80 dispose
d'un châssis avec traction /
avant , colonne de direction
de sécurité, zones froissables t
calculées électroniquement et
système de freinage anti- \ .
dérapage. Quand deux roues
de votre Audi roulent sur la /
partie glissante de la -
chaussée, alors que les deux normale, norme
autres sont sur la partie sèche, vous restez
fidèle à la trajectoire même en freinant forte-
ment. Parce que le système de freinage ^^^Audi 80 permet une stabilité directionnelle Bf
optimale

Pour une sécurité maximale, grand
volume habitable et équipement
luxueux.
L'Audi 80 offre au conducteur et à ses pas-
sagers un volume de place exceptionnel.
On est assis confortablement sur des sièges-
repos à l'avant et sur la large banquette
arrière. D'un coup d'œil, on embrasse tout
le tableau de bord. Le moteur puissant per-
met une conduite adaptée à tout trafic : en
ville, sur autoroute, à la campagne ou en
montagne. La réserve de puissance (n'ou-
blions pas justement les limitations de vitesse
imposées) garantit une longue durée de vie
de l'Audi 80 et, ainsi, une haute valeur
d'échange. La consommation d'essence est
étonnamment réduite (8,6 1 seulement de
normale, normes DIN, pour la LS).

.„•;.

BON
pour une documentation

Audi 80 en couleur.
Veuillez me faire parvenir une documen
tation Audi 80 en couleur.
Nom : 
Rue : R2\
NP/Localité: 
Tél. : Privé :

ANS

magnifiques
appartements 41/2 p

Fr. 420.- et 440.- par mois,
plus charges.
Petit immeuble HCM de 3 étages.
Place de parc pour enfants.
Parc - Zone de verdure.

S'adresser à :
Agence FIDUMON
Avenue de la Gare 23
1950 Sion
Tél. 027/22 75 55 - 22 75 54

36-4684

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet

appartement neuf 31/2 pièces
dès Fr. 400.-

appartement neuf 41/2 pièces
dès Fr. 520.-

Avec tout confort et place de parc
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 37 88 36-121422
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ETLEF UHLEMANN, vainqueur de la Corrida internationale d'Octodure,,
les organisateurs martignerains ne pouvaient guère rêver d'un plus presti-
gieux champion pour insorire un premier nom au palmarès de leur très belle

épreuve. L'Allemand de l'Ouest a en effet signé, samedi après-midi, à Martigny,
une victoire qui fera date dans les annales de cette compétition, remportant un
magnifique succès de prestige face à la redoutable concurrence que repré-
sentaient pour lui les deux Anglais Chris Stewart et John Wigley et le duo
suisse Albrecht Moser et Kurt Huerst, les deux champions suisses du 10 000 et
du 5000 mètres. La première grande manifestation sportive qui devait
marquer les festivités d'inauguration du nouveau stade de Martigny a donc
très bien débuté pour la cité bas-vala'isanne qui avait réussi le tour de
force de réunir un quintette de coureurs de valeur internationale. Un coup
de maître en somme qui ferait bien des envieux... La qualité primant très
largement sur la quantité, le spectacle ne pouvait qu'être grandiose. Il le fut
effectivement, ce qui est tout à l'honneur des athlètes qui ont offert au
nombreux public un récital de virtuosité qui aura très largement contribué à
développer ce sport dans une ville qui n'en avait pas tellement l'habitude
jusqu'ici.

Stewart à quatre secondes !
Tout ne fut pourtant pas facile pour le grand maître allemand de la course a

pied qui avait déjà suffisamment de références à faire valoir pour imposer le res-
pect à des adversaires même de valeur internationale. Stewart, le pigeon
voyageur anglais, fut le premier à s'opposer à la foulée de l'Allemand de l'Ouest
parti pour réaliser une très grande performance chronométrique sur cette
épreuve de 9 km 900 tracés dans les rues de la ville avec départ et arrivée sur le
nouveau stade d'Octodure. En forme moyenne actuellement (il relève d'une
légère blessure), Chris Stewart n'a pas déçu. Au terme d'un dernier tour abso-
lument extraordinaire, le marathonien anglais réussissait même à se rapprocher
dangereusement de Uhlemann, l'Allemand contrôlant toutefois sa course sans
puiser dans ses dernières réserves, échouant finalement pour quatre petites
secondes. Derrière lui, un autre Britannique répondait à l'attente générale. La
troisième place de John Wigley est en effet elle aussi conforme aux attentes du
public. Troisième derrière des champions aussi réputés que Uhlemann et
Stewart, on n'a guère le droit d'être déçu et John Wigley ne l'était pas, pas plus
que les deux Suisses Kurt Huerst et Albrecht Moser, respectivement 4e et 5e

d'une course dont le rythme était tout de même sensiblement supérieur à celui
qu'ils imposent normalement, eux, dans les épreuves à caractère national.

Valaisans : mention bien
5'20" pour les deux premiers kilomètres,

5'49' pour les deux derniers. Bouclés à un
rythme légèrement en-dessous des possibili-
tés de l'Allemand de l'Ouest, ce sont des
chronos qui sont, eux, au-dessus de celles
de nos athlètes valaisans. Jérôme Vuadens,
comme Georges Terrettaz, ont pour-

tant réussi une course de très grande valeur.
Ils ne pouvaient pas espérer se placer dans
la foulée des premiers. Ils ont eu la sagesse
d'adopter immédiatement une allure « nor-
male », ce qui leur a permis de terminer,
certes à près de quatre minutes des pre-
miers, mais dans des temps plus qu'hono-
rables, compte tenu du niveau très élevé de
cette épreuve.

Dans les autres catégories, la victoire de
IraliTi Rtaftlior irtttt. irâanaat.al fairp riant: ppîip

• La Soviétique Nadesda Oskolok a battu • A Rio de Janeiro, la coupe des Pays latins
le record féminin d'URSS du saut en hau- a été remportée par le Brésil aussi bien chez
teur avec 1 m 89. Elle a réussi sa perfor- les messieurs que chez les dames. Le niveau
mance au cours des championnats d'URSS de la deuxième journée a été assez moyen
juniors à Nicolaev. Une seule performance à noter, les 16 m 93

au triple saut de l'ex-recordman du monde
• Grandson. - Première édition de la Nelson Prudencio (Bre).
course Concise-Grandson (187 partici-
pants) : 1. Albrecht Moser (Muenchen- • Réunion à Winterthour. - Messieurs :
buchsee) les 14 km en 43'46" ; 2. Toni Funk 3000 m : 1. Hanspeter Wehrli (Zurich)
(Beme ) 43'57" ; 3. Daniel Fischer (Brugg
44'48". Seniors : 1. Istvan Grenack (Genève
50'17". Seniors 2 : 1. Paul Graf (Fribourg
54'34". Juniors : 1. Clément Varin (Ajoie
50'43". Dames : 1. Anne Ruchti (Bonvillars
58'15".

de Marc Benbey chez les cadets ou de
Marie-Hélène Deloffre chez les dames ne
sont pas sujettes à un quelconque
étonnement, chacun de ses athlètes af-
fichant une très nette domination qui leur a
pratiquement permis de « déclasser » tous
leurs rivaux.

Pour une « première », la Corrida interna-
tionale d'Octodure a donc frappé juste. Le
plateau des engagés valait à lui seul le
déplacement Avec un vainqueur de la
classe de Detlef Uhlemann, l'épreuve marti-
gneraine a obtenu ses galons « d'officier ».
Les premiers jalons ont été posés. On peut
être certain qu'ils seront renforcés l'année
prochaine, avec au passage l'annonce d'une
brillante revanche, Uhlemann, Stewart, et
Moser se retrouvant le 12 octobre prochain,
aux côtés de Wemer Doessegger, au départ
de la course de cote Sierre-Crans-Montana...

C. Joris

8'12"6 ; 2. Fritz Rueggesgger (Zurich)
8'13"7. Dames. Longueur : 1. Isabella Lusti
(Schaffhouse) 6 m 40 ; 2. Meta Antenen
(Schaffhouse) 6 m 10. Disque : 1. Liesel
Westermann (RFA) 54 m 56 ; 2. Rita Pfister
(Winterthour) 53 m 26.

MENTION BIEN AUX COUREURS VALAISANS
Elite : 1. Detlef Uhlemann , RFA, 26'53" ; 5. Ruben Saluz, Lausanne, Cadettes : 1. Monique Terrettaz ,

27'9" ; 2. Chris Stewart, GB, 27'53" ; 26'53". Martigny, 10' ; 2. Eliane Roten, Visp,
3. John Wigley, GB, 28'1" ; 4. Kurt Cadets A : 1. Marc Beney, CA Sion, 11'38".
Hurst , S, 28'35" ; 5. Albrecht Moser, S, 21'3" ; 2. Gérald Reuse, Riddes, 21'40" ; Cadets B : 1. Pierre Lonfa t , Saint-
28'59" ; 6. Léo Carrol, GB, 30'57" ; 7. 3. Norbert Courtion, Le Châble, 23'32" ; Maurice, 14' ; 2. Maurice Monney, Saint-
Laurent Grolimund, Genève, 31'39" ; 8. 4. Serge Blanc, Ayent. 23'43" ; 5. Jean- Maurice, 14'45" ; 3. Claudy Reuse, Rid-
Jérôme Vuadens, Sion, 31'43" ; 9. Paul Aymond, Ayent, 24'58". des, 14'56" ; 4. Eddy Sarrasin , Bovernier,
Georges Terrettaz , Martigny, 32'8" ; 10. Juniors : 1. Daniel Gard , Versegères, 15'21" ; 5. Jean-Charles Fellay, Versegè-
Jean-Pierre Terrettaz , Martigny, 34'37". 19'33'5 ; 2. Philippe Delez, Saint-Mau- res, 16'28".

Vétérans I :  1. Jean-François Doret, rice,. 21'3" ; 3. Pierre Leuenberger, CA Dames . L M .Hélène Deioffre, sion ,
Genève, 27'1" ; 2. Raymond Puippe, Sion, 21'21 ; 4. Laurent Darbellay. ig'3i" • 2 Aline Grimaud , Moisy
Saxon, 27'28" ; 3. Yves Jeannotat;~ Liddés, 22'22 ; 5. Pascal Courtion , Le #_ E_ _„_i ori 'na "
Macolin, 27'30". Châble, 22'12". (France) 20 29 .

Vétérans II : 1. Aristide Derivaz , Sion, Ecolières : 1. Brigitte Nançot , Cha- Ecoliers : 1. Régis Praz, CA Sion ,
35'30". moson, 9'25" ; 2. Danielle Baler , Bex, 8'11" ; 2. Thierry Jacqueriot, Martigny,

Populaires : 1. John Bûcher , Monthey, 9'47" ; 3. Sandra Coudry, Chamoson, 8'25"6 ; 3. J.-Jacques Huber, Martigny,
25'40" ; 2. Peter Roth, Collombey , 9'55" ; 4. Carole Closuit, Martigny, 8'31"2 ; 4. J.-François Mariéthoz ,
26'30" ; 3. René Rappaz , Saint-Maurice, 10'43"4 ; 5. Jacqueline Baler, Bex, Nendaz, 8'32"7 ; 5. Peter Uncovsky,
26'46" ; 4. Claude Berguerand , Sierre, 10'43"9. Vouvry, 8'36".

Daviaz et Savièse vainqueurs
Pour la 12* fois les organisateurs du clas-

sique Tour des Dents-du-Midi faisaient dis-
puter leur belle épreuve ouverte aux pa-
trouilles des catégories lourdes et légères.
Cette compétition a conquis de haute lutte
ses titres de noblesse et l'on peut écrire
qu 'elle a donné l'élan en Valais à une série
d'épreuves pédestres de belle qualité. La
course de Vérossaz est particulièrement exi-
geante parce qu 'elle offre tant à l'aller qu 'au
retour une série de difficultés qui mettent à
rude épreuve les qualités physiques et mo-
rales des concurrents et fait appel à leur
esprit de solidarité et d'entraide.

DAVIAZ INTOUCHABLE

Cette année le SC. Daviaz avec Gaston
Durgnat, Charles-Henri Favrod et Alain Gay
(des jeunes de 24-25 ans, en pleine forme)
était intouchable. Meilleur temps à l'aller
(jusqu 'à la cabane de Susanfe) il fut encore
________ , s— :

es vainqueurs de la patr. catégorie
ère, le S.C. Savièse, avec de gaucf
roite, Héritier, Luyet et Debons.

le meilleur au retour et échoua d'un rien
pour battre le record absolu du trajet . Le SC
Vélan avec Pierre-Louis Darbellay, Georges
Darbellay et Gérald Frossard , fut le seul
avec les vainquers à descendre en-dessous
de 6 heures. Mais il y a peu de temps ce
temps de 6 heures constituait un record . On
relèvera l'excellente tenue des militaires :
ER inf. mont. 210 (l re patr.) 4e en 6 h.
7'54" ; la 2' patr. se classant elle au 6e rang
en 6 h. 28'16". Il faut aller au 11* rang pour
trouver un temps dépassant les 7 heures , ce
qui situe bien l'amélioration du niveau
général des courses.

RECORD POUR SAVIESE

En catégorie légère, le SC Savièse avec
Edouard Debons, German Héritier et Rémy
Luyet a établi un nouvea u record du par-
cours (par Chalin, Sives, Chindonne et arri-
vée à Vérossaz) en 2h.37'28", un temps vrai-

Victoire française à l'individuelle

ment exceptionnel qui situe le haut niveau de
préparation physique et de résistance de ces
trois athlètes. Là, leur domination fut en-
core plus écrasante, le second classé,
l'excellente formation de l'ER. gren. 214/1,
étant crédité de 3 h. 6'54", précédant le SC
Le Crêt de 4'18" et la 4* équipe du SC
Daviaz de 8'38". Relevons que le 16* classé
a bouclé le parcours en 4 h. Pour les der-
niers, par contre (en 6 h. 10') ce fut une ba-
lade...

A BARBIER ET LOIR L'ÉPREUVE
INDIVIDUELLE

Pour la première fois, les organisateurs
voulant donner satisfaction aux individuels ,
mettaient sur pied une course avec départ à
Vérossaz et arrivée à Champéry. Elle vit le
triomphe de Barbier, un spécialiste français ,
non sans une belle résistance de Blaser
(Villars/Grd), Crottaz (Sierre) , Berlie (Ta-
nay), Pilloud (Marchissy) , 12" séparant le
vainqueur du 5*. Relevons le bon rang de

.ranger Gilbert (Troistorrents) 7", e
u skieur bien connu, S. Albasini d
orin (9*).

Il faut mettre en évidence le temps rema
quable de la Française Annick Loir (3
l'42") sur le même parcours. Cette jeui
fille de 17 ans qui pèse 47 kg, fut une vé
table eazelle se iouant des difficultés avec

Un grand bravo aux organisateurs et à
toute leur équipe qui travailla de manière
impeccable. 25 postes de radio assuraient la
liaison ; le service médical des docteurs De
Ralim et Galetti n'eut pas à intervenir.

Le chronométrage fut assuré par la mai-
son Tomasi et, à l'a distribution des prix en
présence d'une grande foule, on entendit le
président de la commune, M. H. Morisod et
M. Clovis Riand , président du Grand
Conseil rendre un vibrant hommage aux va-
leureux participants de ces joutes qui mar-
quent maintenant la sympathique station de
leur profonde empreinte. - 

^

• CATÉGORIE INDIVIDUELLE
Dames : 1. Loir Annick (Amiens/Fr)

3 h 01'42" (gagne le challenge SC Dents-
du-Midi) ; 2. Nickler Christina (Véros-
saz) Vannay Carmen (Vionnaz) 5 h
13'04".

Messieurs : 1. Barbier Jean-François
(Amens/Fr) 2 h 27'02" (gagne le chal-
lenge Maurice Vuilloud) ; 2. Blaser Jean-
Pierre (Villars/Grd) 2 h 30'51" ; 3. Crot-
taz Bernard (Sierre) 2 h 32'43" ; 4. Berlie
Jacques (Tanay) 2 h 34'28" ; 5. Pilloud
Denys (Marchissy) 2 h 39'36" ; 6. Beaud
Henri (Grandvillard) 2 h 40'23" ; 7.
Grenger Gilbert (Troistorrents) 2 h
40'31" ; 8. Stalder Jakob (Champéry) 2 h
49'52" ; 9. Albasini Stéphane (Vercorin)
2 h 49'53" ; 10. Herren Emile (Genève)
2 h 59'52".

• CATÉGORIE LOURDE
1. SC Daviaz I (Durgnat Gaston, Fa-

vrod Charles-Henri, Gay Alain) 5 h
19'58" ; 2. Vélan I (Darbellay Pierre-
Louis, Darbellay Georges, Frossard Gé-
rald) 5 h 37'52" ; 3. SC Riaz II 6 h
03'06"; 4. ER inf mont 210/1 6h 07'54" ;
5. SC Vallorbe 6 h 15'10" ; 6. ER inf

mont 210/11 6 h 28'16" ; 7. SC Bex 6 h
38'04" ; 8. ER Gren 214/III 6 h 38'38" ;
9. Bat fus mont 9 6 h 44'39".

• CATÉGORIE LÉGÈRE

1. SC Savièse (Debons Edouard , Héri-
tier Germain, Luyet Rémy) 2 h 37'28" ;
2. ER Gren 214/1 3 h 06'54" ; 3. SC Le
Crêt 3 h 1112" ; 4. SC Daviaz IV (Ri-
chard Marcel, Marclay Jean-Daniel , Bar-
man Philippe) 3h 15'32" ; 5. SC Reppaz
(Lattion Hervé, Lattion Jean-Marcel ,
Conrad Gabriel) 3 h 17'50" ; 6. ER gren
214/11 3 h 24'02 ; 7. SC Vélan Liddes II
(Darbellay Bernard , Darbellay Domini-
que, Darbellay Hilaire) 3 h 25'47" ; 8.
Mordes I (Parisod Eric, Balley André,
Cattin Adrien) 3 h 26'40" ; 9. Ski-Bob
Savièse (Nicolas Jean-René, Dumoulin
Daniel, Luyet Jean-Louis) 3 h 27'25" ;
10. Daviaz III (Arlettaz Eric, Vannay
Bernard , Gex Pierre-André) 3 h 30'43" ;
11. CS Versegères III 3 h 3114" ; 12. CS
LeMouret 3h 37'04" ; 13.CS Versegères I
3 h 42'52" ; 14. Les Pieds Nickelés 3 h
46'20" - 15. ER inf mont 210/III 3 h
54'34".

urs de la catégorie lourde k
avec, de gauche à droite

y et Favrod.



Les <amincisseurs >
du Dr Kousa
Nature Léger

se présentent :

Goûtez les repas amincissants
frais, fruités au yogourt et aux
fruits.

Ces magasins vous invitent
du 9 au 12 septembre, à une

A vendre beau

chalet
le mieux situé de Saint-Luc.
Sur l'ancien chemin de Chandolin,
Tout le confort. Meublé. Tél. TV,
Terrasses. Terrain : 3255 m2

Chalet Clair-Luc à Saint-Luc
Tél. 027/65 12 86

22-354749 Audi 60
4 portes, 1969
80 000 km, parfait
état, expertisée
Fr. 1800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

porcherie
dans les environs Crans-Montana.

Contenance pour -200 porcs.
Possibilité de les nourrir aux dé-
chets de cuisine.

Tél. 027/58 16 60 de 14 à 17 h.
¦ 36-29234

1750
Modèle 1969
Equipée de jantes
spéciales
Fr. 4000.-

Tél. 027/58 16 60
de 14 à 17 heures
¦ 36-29234

Simca 1000 Rallye 2
neuve, couleur rouge-noir

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

Suzuki 250 T

Expertisée

Tél. 027/43 10 20

¦ 36-302371

un caaeau epstation
uratuite

Droguerie Troillet, Le Châble
Pharmacie von Roten, Fully
Droguerie B. Crettex, rue du Rhône 1

Martigny
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare

Martigny
Droguerie Valàisanne, J. Lugon, rue du

Collège 3, Martigny-Ville
P. Métrailler, route du Simplon 33, Sierre
Droguerie Schàr, avenue du Château 11

Sierre
Droguerie Sun Store, Centre commercial

Sierre
Bio Santé Diététic, rue de Conthey 6

Sion
Pharmacie A. Buchs, place du Midi 40

Sion
Droguerie Rhodania, M. Rey,

Grand-Pont 9, Sion
Droguerie Granges & Lerch

Grand-Rue 1, Saint-Maurice

KOUSA
aturel

la voie douce vers la ligoe

eser

Tea-room Tlclno
Sion
cherche

sommelière

apprentie sommelière

Tél. 027/22 38 08
36-29177

Si votre salaire
ne vous surfit plus
je demande ces conditions :
habiter Martigny ou environs
être libre de 16 h. à 20 h. 30
4 jours par semaine.

Je peux doubler votre gain.

Téléphoner, lundi 8 septembre
au 022/21 61 71, de 9 à 13 heures

36-400805

¦ ¦¦

IIIDS a tous
les Denenciaires

ae

Banque Procréait

22 C 445

; (u_j mil.

(
Autrement dit à tous ceux qui — ayant désormais le temps de trouver

le temps long — aimeraient occuper agréablement leurs soirées.

Est-ce un bien, est-ce un mal: l'industrie songe avant tout C'est-à-dire :
aux jeunes. Ils sont — dit-on — la clientèle de demain. Soit. 200 francs si vous achetez un télévi.
Et que deviennent les jeunes d'hier? C'est à ceux-là, pré- si vous achetez un téléviseur noir e

Est-ce un bien, est-ce un mal: l'industrie songe avant tout C'est-à-dire :
aux jeunes. Ils sont — dit-on — la clientèle de demain. Soit. 200 francs si vousachetezuntéléviseurcouleuretlOOfrancs
Et que deviennent les jeunes d'hier? C'est à ceux-là, pré- si vous achetez un téléviseur noir et blanc,
cisément, que Philips a voulu songer. Aux plus âgés d'entre Si vous bénéficiez de l'AV S et que vous souhaitez depuis
nous. Aux plus méritants aussi. A tous ceux auxquels Philips longtemps posséder un téléviseur, alors allez simplement
a peut-être apporté quotidiennement un brin d'information, l'acheter sans plus attendre chez votre concessionnaire
un brin de récréation. Et qui — bon an, mal an — sont restés radio-TV. Ou informez-vous d'abord sur les téléviseurs
fidèles à Philips. Elargir ou renouveler une clientèle, cela va Philips en consultant notre Philirama — une brochure Philips
de soi, mais faire un beau geste pour remercier une longue qu'il suffit de demander dans n'importe quel magasin spé-
fidélité, voilà qui est certainement tout aussi naturel. cialisé. Ou que Philips peut aussi vous procurer. Et quand

Encore fallait-il y penser. C'est l'objet de la campagne vous aurez acheté l'appareil (ce sera toujours un modèle
<Téléviseurs Philips en faveur des bénéficiaires de l'AVS) flambant neuf étudié pour la Suisse), vous adressez le cou-
qui a débuté le 1er septembre 1975. Si vous êtes de ceux qui pon ci-dessous à Philips (muni du cachet et de la signature
peuvent désormais s'octroyer du bon temps et que vous du concessionnaire). L'argent promis vous sera rapidement
envisagiez d'acheter l'un des téléviseurs couleur ou noir et remboursé.
blanc Philips mentionnés plus bas, alors Philips vous rem- Philips vous souhaite beaucoup de plaisir et des soirées
boursera une partie du prix d'achat. bien agréables.

a peut-être apporte quotidiennement un brin d information,
un brin de récréation. Et qui — bon an, mal an — sont restés
fidèles à Philips. Elargir ou renouveler une clientèle, cela va
de soi, mais faire un beau geste pour remercier une longue
fidélité, voilà qui est certainement tout aussi naturel.

Encore fallait-il y penser. C'est l'objet de la campagne
<Téléviseurs Philips en faveur des bénéficiaires de l'AVS>
qui a débuté le 1er septembre 1975. Si vous êtes de ceux qui
peuvent désormais s'octroyer du bon temps et que vous
envisagiez d'acheter l'un des téléviseurs couleur ou noir et
blanc Philips mentionnés plus bas, alors Philips vous rem-
boursera une partie du prix d'achat.

0T-- v,i ii
Heureuse initiative que de songer non seulement aux
jeunes, mais aussi à ceux qui l'ont été. Et qui appré-
cient doublement les soirées distrayantes. C'est pour-
quoi je n'ai pas hésité à acheter un téléviseur Philips.
J'attends donc la somme promise dans les prochains
jours. Ow««B

Nom L
Adresse

N° AV S I I I I
Type de l'appareil
N° de fabrication
Signature et cachet du concessionnaire! I I I I—I—I

1701 Fribourg <\Sj
rue de la Banque 1 r
Tél. 037- 8111 31 *l
et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

W r W  â V m W m T mW | Je désire Fr.

i Nom I
I Prénom 

iRue 

5, 26 C 365. 26 C 468. Ttifïï.l __ ¦__ _ _ _. _;¦__ _ ¦__ f

Découper et adresser à: Philips SA, Dépt. RGT, 1196 Gland

Cette offre concerne les modèles suivants : 17 B 490 20 B 492. 24 B 494. 24 B 497

A louer tout de suite
rue des Vergers 4
à Sion

bureaux
de 2'/2 pièces
Fr. 220.- par mois
plus charges.

S'adresser au
027/22 26 62
(heures de bureau)

36-29209

A louer à proximité
du Métropole, Sion

grand
3/2-pièces
Etat de neuf
Deux mois gratuits
Fr. 550.-
charges comprises

Tél. 027/31 28 68
36-29155

A vendre
à Raspille Cordonne
à 1000 m d'altitude

chalet
de 2 étages, sans
confort, habitable,
plus grange et écurie
6000 m2 de terrain.

Tél. 027/55 38 12
après 19 h. 30

36-29186

A vendre
de particulier

beau vaisselier
valaisan
hauteur 180 x 230
environ
bahut en
chêne massif
bahut en
noyer massif
Prix à discuter

Tél. 027/55 64 92
¦ 36-302345

A vendre

VW Pick-up

1974, 20 000 km
avec pont et ridelles
tôlées alu lisse
plus bâche.

Garage de La Glaivaz
1867 Ollon
Tél. 025/7 34 43

22-120

A vendre

avion
type Bonanza 35
4 places, ailes bas-
ses, train rentrant,
hélice pas variable,
pilote automatique
3 axes, radio
VHF/VOR/ADF

Fr. 15 000-
crédit possible

Tél. 021/71 86 26
le soir

22-7085

A vendre

On cherche à louer
à Sion
vieille villa

appartement
2 ou 3 pièces

Tél. 027/31 19 62

¦ 36-302362

A vendre

chaudière
à mazout
en fonte
avec brûleur,
pompe.

Tél. 026/5 37 79
dès 19 heures

36-29203

A vendre directement
de la fabrique

guêtres
type militaire
en drap plastifié.

Envoi contre rem-
boursement de 25.-
plus port par

Fabrique de chaus-
sures Le Martinet
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 41

36-29204

A louer à Martigny,
route du Simplon

appartement
de 4 pièces
Fr. 349.-
charges comprises
Libre dès le
1er décembre 1975.

Tél. 026/2 23 05
36-90485

A vendre

Austin 1300

1970, expertisée
Parfait état

Fr. 3200.-

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre

américaine
décapotable
Parfait état
Expertisée
Vitesses et capote
automatiques
Fr. 3800.-

Tél. 027/22 43 20
¦ 36-302374

A vendre

Alfa Romeo

Cause
d'urgence

A céder à Genève
entreprise d'entretien
et nettoyage citernes

Conditions très
avantageuses.
Matériel et outillage
complet.
Fichier environ '
5000 clients.
Bureau avec télé-
phone disponible.

Gros chiffre d'affai
res importants.

Bénéfices prouvés.

Ecrire à
case 45
1211 Genève 4

18-4329

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes -

costumes. '
RÉPARATION

de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. 038/25 90 17

Comme particulier vous
recevez de suite un

r ¦©* sans caution
vite et efficace
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Finale du championnat suisse à Olten |
Le professionnel soleurois Ueli Sutter (28 abandons, on relève les noms du Valaisan ReDOS de trois Semaines

ans) a remporté légèrement détaché le grand Robert Dill-Bundi, champion suisse juniors , v
prix de Lausanne qui réunissait au départ qui a dû renoncer à la suite d'une doulou- pOUF DUl-Bundï
124 concurrent (6 catégories). « J'ai eu rai- reuse chute, du Genevois Serge Demierre ,
son d'attendre la fin. Dans le dernier tour, mal remis des fatigues du recrutement mi- Victime d'une chute lors du grand prix
j'ai attaqué mais ils sont revenus à trois sur -taire. je Lausanne, le Valaisan Robert Dill-
moi. J'ai placé un nouveau démarrage à Bundi a du recevoir des soins à l'hôpital.
200 m de la ligne. C'est ma première vie- Classement : 1. Ueli Sutter (S) les 120 c'est dans un virage, dans la descente de
toire depuis que je suis professionnel », a km en 3 h. 29'57" ; 2. René Savary (S) à Montheron, que le champion suisse ju-
lâché le sympathique coureur de Bettlach , 4" ; 3. joei Millard (Fr) à 7" ; 4. Ferdinand niors fut iriis brutalement en contact
l'un des pricipaux animateur de cette Julien (Fr) à 17" ; 5. René Leuenberger (S) à avec ]e sol. Il souffre notamment de la
épreuve par handicap mise sur pied par les 59» ; 6." Gérald Oberson (Genève/1" cuisse droite où les médecins ont dû
actifs organisateurs du Vélo-Club Chailly. amateur élite) même temps ; 7. Joseph s'occuper de refermer une profonde

La course s'est déroulée sous une pluie Alvarez (Fr) à l'H" ; 8. Werner Fretz plaie. Selon son entraîneur, Hervé
battante. Les concurrents avaient à couvrir (s, amateur) ; 9. René Grelin (Fr) même Viacquoz, il est contraint désormais
six fois une boucle de 20 km qui comportait temps ; 10. Robert Thalmann (S, amateur) ; d'observer une période de 2 à 3 semaines
la sévère cote du Signal de Sauvabelin où il. Eric Loder (Genève, am.), tous même de repos. Il ne pourra donc affronter
était jugée l'arrivée. temps ; 12. Iwan Schmid (Oberbuchsiten , mercredi prochain au vélodrome de la

am.) à 3' ; 13. Carlo Lafranchi (Melchnau , Pontaise le Zurichois Hans Kaenel ,
LE VJUAISAN DILL-BUNDI BLESSE am.) à 5'37 ; 14. Eric Harder (Genève, se- champion suisse de poursuite, au cours
Un tiers seulement des participants _ nior) à 7'6 ; 15. Jean-Marc Orelli (Genève, d'une réunion nocturne,

échappèrent à l'élimination. Parmi les am.) à 11'36. I

! Veyrier et Dornach j
i s'attribuent les titres j
1 Sion - La Cible I, termine 6e j

La grande finale, tant attendue, du alors qu'on voyait la limite d'accès à la
championnat de groupes , s'est disputée demi-finale portée à 462 points. Depuis
hier au stand d'Olten. que le championnat de groupes existe,

Le soleil a boudé cette belle fête du l'on n'avait jamais vu ça.
tir, laissant à sa place une brume tenace, Pour atteindre la finale, Dornach

i mais qui , petit à petit.se dissipa et donna réalise 468 points, Thoune et Oberswil ,
I à cette finale de très bonnes conditions. champion sortant, 463 points.

Les 48 groupes engagés avaient parfait Qu'ont fait les deux groupes valaisans?
leur forme et de nombreux supporters Lalden « trahi » par l'un des siens, qui

| avaient tenu à les accompagner. n'a pas pu surmonter la terrible tension
de ces joutes, est éliminé avec 442

-» „ t points. Quant aux Viégeois, ils réalisent 'aérogramme B : 449 p0ints et le droit au deuxième tour.
brillants débuts La, malgré leur bon tir et les 454 points,

A C* I f 'VA I "s doivent quitter la scène, obtenant une
de blOn la t_ lDle 1 excellente huitième place.

Les groupes B ne nous avaient jamais _£§ FINALES :
habitué à une entrée aussi remarquée . FEV D'ARTIFICE SENSATIONNEL

I D'emblée, les limites de qualification
sont excessivement hautes. 330 points au La grande finale B mettait aux prises
| premier tour , 335 au second et 344 pour deux groupes romands et un d>outre-¦ accéder a la finale. Sarine ; c'est dans une ambiance excep-Le groupe bernois d'Allenluften vient tionneiie que les tireurs ont accompli
| en tête au premier tour avec 353 points leur pensum. Finalement, Veyrier, déjà

devant Veyrier 351 et Sion la Cible I 347. une fois vice-champion, vient en tête
| Dès le second tour, Veyrier prend le avec 347 points malgré un coup dans la
i commandement pour ne plus le quitter. cjye voisine. Bursins, pour sa part ,

s'octroie la seconde place avec 341
LES HAUTS ET LES BAS points, emportant un doublé romand.

DES VALAISANS La finale A. voyait s'affronter le cham-
pion sortant Oberswil , le vice-champion¦ Sion la Cible I se classa brillamment Thoune et l'outsider Dornach. CetteI au premier et second tour (5' place). En finale M époustouflante. Nous avons

I demi-finale, les tireurs sédunois man- dénombré un seul coup de 7, sept coups
quèrent de chance et surtout d'expé- de nuit le reste des neuf et des dix
| rience de la finale Ils quittèrent l'arène A i-add jnon finale, Dornach et Thoune. avec au bout une brillante 6* place avec se Ktrouvent à égalité avec 467 points, I
I 336 points. Oberwil s'arrêtant à la hauteur, des 458.¦ Stalden passa à l'arraché le premier Dornach , l'outsider, devenait cham- ¦

tour en dernière position des qualifies jon suissej grâœ à ,.appui du tour pré.
| pour succomber au deuxième avec 332 cédant laissant encore une fois ia deu.¦ points à trois longueurs du dernier qua- xième p,ace à Thoune.
I lifié et cela avec deux zéros par deux
| tireurs différents. RÉSULTATS A

Quant à Sion la Cible II , le poids de la
I finale fut trop lourd pour lui. Son ré- Dornach : 462, 464, 468, 467 ;
• sultat s'en ressent, 332 points et une 23e Thoune : 460, 468, 463, 467 ; Oberwil :
I place. Notons cependant que nos trois 451, 463, 463, 458 ; Wil : 449, 467, 459 ;
¦ groupes ont fait le maximum et nous les Burgdorf : 465, 462, 455 ; Aarau : 467,I. reverrons sûrement l'année prochaine. 462, 453 ; Worb : 452, 461 ; Allmendin -

gen : 452, 455 ; Visp : 449, 454 ; Langen- '
m PROGRAMME A : ..̂ Ki thaï : 448, 450 ; Laupen : 448, 449 ;

DES RÉSULTATS iseo : 452, 444. - Puis : 21" Stalden 442.
D'UN NIVEAU EXCEPTIONNEL

RÉSULTATS B
L'exemple ayant été donné par les ti- I

. reurs B, l'élite des tireurs suisses ne Veyrier : 351, 346, 347, 347 ; Bursins :
I pouvait pas décevoir. Au premier tour, 340, 335, 347, 341 ; Walperswil : 336,

CHIASSO, CHAMPION SUISSE

A Rnlanr] Srhapr Hurzeler, Roman Herrmann, Hans Baum- pondes son compatriote Paolini qui a réglé
?, , d , 

ovuaei gartner) les 99 km en 2 h. 13'34" (moyenne 'e sprint du peloton en battant Roger De
le Critérium de MontreUX 44,472 km/h.) ; 2. Peugeot (Schaer, Vlaeminck.

Le critérium de Montreux pour amateurs Trïnkler, Wolfer, Hofer) 2 h. 14'36" ; 3. Cilo Classement : 1. Wladimiro Panizza (It) les
s'est terminé par la victoire de Roland (Berger, Bischoff , Glaus, Knobel) 2 h. 240 kilomètres en 5 h. 57" ; 2. Enrico
Schaer. Le champion suisse (25 ans) s'est 16'21" ; 4. Allegro (Kaenel , Graeub, Schmid , Paolini (It) à 54" ; 3. Roger De Vlaeminck
imposé nettement. L'épreuve s'est disputée Kuhn) 2 h. 16'23" ; 5. Bonanza 1 (Kleeb , (Be) ; 4. Freddy Maertens (Be) ;. 5.
sur 85 tours d'un circuit tracé dans les rues Dietschi, Voser, Voegele) 2 h. 16'43" ; 6. Francesco Moser (It) ; 6. Ludo Delcroix
de Clarens. Oxy (Demierre, Loder, Loetscher, Moerlen) (Be) ; 7. Felice Gimondi (It) ; 8. Edouard

Classement : 1. Roland Schaer (Oensin- 2 h. 18'8". Janssens (Be) ; 9. Martin Rodriguez (Col) ;
gen) les 68 km en 1 h. 30'7", 36 points ; 2. , . • 10. Jos de Muynck (Be), même temps.
Walter Baumgartner (Weiach), 28 ; 3. L'AgaUIlOlS Michel TrOmbert
Jacques Michaud (Annemasse) 17 ; 3. à un ce A riptipvp »-. - n • *tour : Max Hurzeler (Gippingen) 21 ; 5. ° * V,CI1CVC De Vlaeminck .emporte
Guido Frei (Ehrendingen) 13 ; 6. Edy Kipfer Omnium de l'Union vélocipedique gène- , r>wm*maiMaww .ri-.- A _(Koeniz) 11 ; 7. Bernard Baertschi (Payerne) voise pour cadets, 6" et dernière manche 16 •omenU-H UcS AS
9 ; 8. Gilbert Bischoff (Daillens) 6 ; 9. Hans- (contre la montre) : 1. Ricardo Baroni (Ge-
Ruedi Keller (Gippingen) 4. nève) 29'57" (moyenne 39,065) ; 2. Marcel Roger De Vlaeminck a renoué avec le

Prahin (Genève) 30'45" ; 3. N. Terretaz succès à l'occasion du 47" critérium des As
A Bernard Gavillet (Saint-Maurice) 30'48" ; 4. Eugène Gex (Ge- qui s'est disputé derrière derny à Belfort.

1_ Mâmnnal I ••!.<_ nève) 30'56" ; 5. Jean-Marc Cevey (Chailly) Le Belge, qui est demeuré dans le sillage
le « IViemonai _.UlSier » 31>2u» ; 6. Michel Trombert (Saint-Maurice) d'Eddy Merckx pendant 39 des 40 tours du

Mémorial Jean-Luisier pour cadets à Sail- 31'32". Classement général final : 1. Ricardo circuit, a réglé au sprint ses compatriotes
Ion, première étape du circuit du Rhône : 1. Baroni (Genève) 7 h. 52'27" ; 2. Jean-Marc Van Springel, Maertens et Merckx ainsi
Bernard Gavillet (Monthey) les 48 km en Cevey (Chailly) 7 h. 52'41" ; 3. Marcel qu'un groupe de cinq autres concurrents ,
1 h. 14'5" ; 2. Jean-Marc Fellay (Martigny) Prahin (Genève) 7 h. 53'13" ; 4. Mario Mi- tous crédités du même temps.
1 h. 14'21" ; 3. Marcel Prahin (Genève) nerva (Berne) 7 h. 54'2" ; 5. Michel Trom- Classement : 1. Roger De Vlaeminck (Be),

¦ r i t\ . T i • c - -. u „co „_„ .,_o „_ -, même temps. Les deux autres étapes auront bert (Saint-Maurice) 7 h. 56'7" ; 6. Jean- les 100 km en 2 h. 0215 ; 2. Hermann Van
1 ™i__ ,̂ __L_?U

__2^n_
W

r t u n
n
e 2^  Th _^n \W 1 -fiv ni. V 

"*u 
****** P™1""»" N™ «viendrons louis Mathey (Chailly) 7 h. 57'36" ; 7. Springel (Be) ; 2. Freddy Maertens (Be) ;

- sultat sen ressent, 332 points et une 23 Thoune : 460, 468, 463 467 ; Oberwil : d ,-4, édition sur cette com- Stéphane Dick (Chailly) 7 h. 58'1" ; 8. Kurt 4. Eddy Merckx (Be) ; 5. Bernard ThevenetI place. Notons cependant que nos trois 451, 463, 463, 458 ; Wu : 449, 467, 459 ; ^.̂  
F 

R £ , (Genèv^ 7 £ 59,48 classement (Fr) ; 6. Francesco Moser (It) ; 7. Joop¦ groupes ont fait le maximu m et nous les Burgdorf : 465, 462, 455 ; Aarau : 467, *™ . % .' -
¦
„. ., final par équipes : 1. Genève Olympic Zoetemelk (Ho) ; 8. Jacques Esclassan (Fr) ;reverrons sûrement l'année prochaine. 462, 453 ; Worb : 452, 461 ; AUmendin - Le championnat de l'Anf cycliste 340 p i  2. VC Chailly 313 ; 3. 9. Dietrich Thurau (RFA), tous même

¦ p„nr„AMHP ,. len, :453o455Jn
ViSIî : 449' 454.io

Lan
.g,enn" à Tigra Pédale des Eaux-Vives 176. temps ; 10. à un tour : Raymond Poulidor

| PROGRAMME A :  maI : 44s, 450 ; Laupen : 448, 449 ; 6 , (Fr) ; 11. à deux tours : Roland Salm (Su) ;¦ DES RÉSULTATS iseo : 452, 444. - Puis : 21" Stalden 442. L'équipe « Tigra » avec Ugolini , Hurzeler, A pan.77a Milan-Turin 12. à quatre tours : Jean-Pierre Danguil-¦ D'UN NIVEAU EXCEPTIONNEL | Herrmann et Baumgartner a déjoué tous les A r_____M, 
^^ 

4 _ 
^^ 

J 
^ ^^.̂  
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, RÉSULTATS B | pronostics en remportant à Olten le cham- Ecarté de la sélection italienne pour les ont abandonné à trois tours de la fin .L exemple ayant ete donne par les ti- ¦ pionnat de l'Anf (constructeurs) par equi- championnats du monde, Wladimiro
. reurs B, l'élite des tireurs suisses ne Veyrier : 351, 346, 347, 347 ; Bursins : pes. La surprise est réelle car trois sélection- Panizza a tenu à démontrer l'excellence de
I pouvait pas décevoir. Au premier tour, 340, 335, 347, 341 ; Walperswil : 336, nés pour les championnats du monde défen- sa forme. Le petit grimpeur italien a • L'Espagnol Domingo Perurena a con-
¦ Aarau vient en tête avec 467 points et la 339, 344, 335 ; Aarau : 339, 340, 344 ; daient les couleurs du groupe « Peugoet » : remporté détaché la classique Milan-Turin servé la première place du classement
I qualification pour le second tour se trou- Allenluften : 353, 343, 339 ; Sion I : 347, Schaer, Trihkler et Wolfer qu'épaulait dont on fêtera le centenaire. Panizza a mis à général du Tour de Catalogne à l'issue de la
J vait à la hauteur des 448 points. 338 336 . Marthalen : 334, 334 ; Eich : Hofer. profit les difficultés de la fin du parcours quatrième étape, qui a été remportée par le

Au tour suivant, encore des résultats 33s, 334 ; Stalden : 333, 332 ; Les Classement : 1. Tigra (Pietro Ugolini, Max pour prendre le large et battre de 54 se- Belge Eddy Peelman.
| meilleurs. Thoune, vice-champion Posses : 338, 330 ; Isenthal : 342, 329 ; .
| l'année dernière, montre le « bout du Triill.kon : 345, 319. - Puis : 23* Sion 2 : ^̂  M , ~~ __ . . .¦̂ ^̂ ^̂ 0 3̂22 p m Championnat suisse juniors et cadets

A Lausanne, le 3" championnat suisse de section a été perturbé par le mauvais temps
et les épreuves ont dû avoir lieu en salle. Avec trois succès, Chiasso s'est mis
particulièrement en évidence. Aux barres et aux anneaux , Chiasso a chaque fois relégué
Ascona , le tenant du titre, à la deuxième place. Deux sections seulement ont réussi à
conserver leur titre : Haertzingen à l'école d'expression corporelle B et Berna Berne au
saut de cheval. 74 équipes étaient en lice. Voici les résultats :

Ecole d'expression corporelle A : 1. Kriessem 29,27 ; 2. Brùgg 29,19 ; 3. Sulz 29. -
Ecole d'expression corporelle B : 1. Haetzingen 29,46 ; 2. Unterentfelden 29,23 ;
3. Reichenbach 28,60. - Reck : 1. Thayngen 28,93 ; 2. Rafz 28,73 ; 3. Lugano 27,62. -
Barres : 1. Chiasso 29,50 ; 2. Ascona 28,77 ; 3. Mels 28,46. - Saut de cheval : 1. Berna
Beme 29,01 ; 2. Malans 28,84 ; 3. BTV Luceme 28,54. - Anneaux à balançoire :
1. Oberrieden 29,30 ; 2. Klote n 29,14 ; 3. Weiningen 29,03. - Cheval : 1. Schaffhouse
29,16 ; 2. Berna Beme 28,92 ; 3. Rafz 28,46. - Trampoline ; 1. Sursee 29,36 ; 2. Berna
Beme 29,28 ; 3. Moeriken-Wildegg 29,05. - Anneaux : 1. Chiasso 28,83 ; 2. Ascona 28,70 ;
3. Lugano 28,40.

Quatre titres aux Valaisans

Victoires valaisannesVICtOireS Valaisannes Pierre Délèze (cat. cadets) qui domine Georges Emery, 300 m haies 44"6.
Dominique Gianadda à la I a Tour àt> PPîI T L« meUlei_« performance de nos athlètes w„„WJ,nWW.v.v„MWW.v^«w

X e " n U A 
OUr-ae-reilZ féminines était réalisée par Micheline Far- :::::::vXvjvXvj^^ jjjjS::..::.:3 a Urbe-Amex quet qUj terminait 3' du saut en longueur :.....:jM B:::::::iLe concours de La Tour-de-Peilz s'est avec l'excellent bond de 5,64, soit à 1 cm du :.:.:.:¦ ___Tç73T" _l »¦ __ . "J _H I --I -1 =¦ m$£-

La jeune et talentueuse cavalière sédu- termine dimanche par l' épreuve qualifica- record valaisan. Avec le temps de 15"89 au ::.v.fl| tM4_Mb-4-J_l_Ma_B_H_MUmW^ WfXX -
noise Dominique Gianadda s'est une nou- tive pour le championnat romand. Le Mon- 10u m haies (5*) et un jet de 30,06 au disque '̂ ^^^ f̂ ^^^^^^^^^^^^f ^î ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -veUe fois Illustrée au concours hippique theysan Claude Pachoud avec « Baron » elle s _ffinne -j-une étant la meilleure "_%_«_•-.« IJ..II-. OAe ..SAIAÏKA MAIIV Cuavld'Amex sur Orbe. Elle a obtenu la 3' place s est classe 5. On relevé également durant athlète de notre canton cette année. rOfOSI HUIS: Cl4 VICIOI1 6 DO UT CVciT
avec son cheval « Tiffln », dans une épreuve ces deux journées, deux victoires valai- D'autres bons résultats étaient enregistrés.
au barème A avec deux barrages au chrono. sannes, à savoir celle de Corinne Carron , Schmid Christine (TV Naters) prenait la 4* L'Américaine Chris Evert a remporté pour la première fois le simple dames de

Vollèges avec « Diego II », ainsi que celle de _,ace du sau, en nauteur cnez ies cadettes B Forest Hills, en battant difficilement en finale l'Australienne Evonne Goolagong
la Montheysanne Dorothy Baylis avec avec 1 m 53j et ja 4. piace également du 80 (5r7 6-4 6-2). Evonne Goolagong avait déjà dû s'incliner en finale en 1973 devant sa

m *WmW " P'ick ». m haies en 13"35. Une autre 4" place éga- compatriote Margaret Court en 1974 devant Billie- Jean King.
MVSM Victoire anglaise au lement,celle de Dal Magro Nadine au javelot Le match avait pourtant mal commencé pour Chris Evert qui perdit le premier
j -̂  v.-iuii- _..g.«.c.- «« 

avec 33 jg Bre  ̂Marie.Louise p-a-a'j, part set après avoir commis passablement d'erreurs face a une adversaire qui paraissait
Championnat aux finales du 100 m où elle terminait 6* et en très grande forme. Par la suite cependant, l'Australienne dut céder peu à peu

Bonnes Prestations d'Eurone de Militarv du 200 m <5') en 26"64- Geneviève Bonvin sous la pression impitoyable exercée par Evert. Au troisième set , elle parut décon-
. y  a-iwupv _ 

en C0M__
nt |e 1500 m en 5>2.>4 

^5
,j ef Janine centrée et elle abandonna les quatre derniers jeux à l'Américaine.

Valaisannes La rincesse ^ne a dû se contenter de Theytaz 10,54 au poids et 28,72 au disque Chris Evert (20 ans) a remporté à Forest Hills sa 84' victoire consécutive sur sa

uâ. , . - . « la 2- place au classement final du Military. réalisaient de bonnes performances. A re- surface favorite, la terre battue Sa dernière défaite sur cette surface remonte à il y
Fête neuchateloise de lutte suisse aux rnmr,a trintP I ucinda Prior-Palmer s'est lever la malchance de Christine Gauthey du a deux ans, justement devant Goolagong.

Verrières. - 1. Ernest Schaefl. (Pos.eux) ^^™^lL̂ ™°a
^™Dhfe^ s

8
^î CA Bas-Valais qui après avoir réalisé le très Simple dames, finale : Chris Evert (EU) bat Evonne Goolagong (Aus) 5-7

59,20; 2. Etienne Martinetti (Martigny) :3̂
a
^û ïémeïàffis de^mt bon temps de 13»23 en série du 80 m haies, 6-4 6-2. 

58,00 ; 3. Guy Udry (Savièse) 57,60 ; 4. Wil- f»0™ est revenu finalement a 1 UKîst. devant r
 ̂ demi.flnale I '

ly Schwab (La Chaux-de-Fonds) 57,40 ; la Grande-Bretagne. La buisse a ete elimi- • 
L'Australienne Margaret Court et la Britannique Virginia Wade ont triomphé de la paire

5. Andréas Weber (Saint-Imier) 57,40 ; nee- AUTRES RESULTATS américaine Billie Jean King - Rosemary Casais 7-5, 2-6, 7-6, à Forest Hills, en finale du
6. Gallus Studer (Olten) 57,20 ; 7. Kurt • L'Allemand Alwin Schoekemoehle a rem- DES VALAISANNES doubie _ames des championnats des Etats-Unis open sur terre battue, à Forest Hills. King -
Wydler (La Chaux-de-Fonds) 57,00 ; porté l'épreuve de saut du concours inter- ]wAon . Brigitte ^ney 5'24" au 1500 m. casais avaient gagné le titre du double, l'an dernier.
8. Christian Mathys (Saint-Sulpice) 57,00; natjona! de Saint-Gall avec « Rex The Cadettes A : Bonvin Dorothée 2'28"97 au . I >F«naonnl Manuel Orantes a battu l'Américain limmv Connors 6-49. Urs Schulthess (Hulliken) 57,00 ; 10. Pe- Robber » devant son compatriote Steeken. goo m . p-  ̂ Francine 2'30"97 au 800 m ; * L fcsPa-no1 Man»el "rames a DattU 1 Américain jimmy _onnors O-t,
ter Kohlhofer (Chiètres) 57,00. Le premier Suisse classé, Paul Weier est 8'. Cathrein Astrid 62"64 au 400 m ; Sylvia 6-3. 6-3 en finale du Simple messieurs a Forest Hills.

Ce week-end dernier, tandis que les gar- Haynen 13"80 au 100 m ; Yolanda Schmid les courses de demi-fond depuis le début de
çons, juniors et cadets se retrouvaient à 27" au 200 m ; Gabrielle Chanton 27"69 au la saison remporte les deux disciplines dans
Berne pour prendre part aux championnats 200 m et 13"55 au 100 m. lesquelles il participe : le 800 m en l'57" et
suisses d'athlétisme, les filles, juniors et ca- Cadettes B : Pierrette Briguet 45"67 au ie 1500 en 4'6"8. Pour compléter ce beau
dettes, se rendaient à Saint-Gall pour dispu- 300 m ; Béatrice Egger (Flanthey) 46"57 au palmarès 0 faut encore citer Yves Pitteloud
ter leurs concours. 300 m ; M.-Reine Zumoberhaus 8,86 au (CA Sion) qui enlève le titre du 110 m haies

Ce bilan est très positif et prouve que tous poids. dans le temps de 14"9, temps qui constitue
les efforts consentis tant par les athlètes que , le nouveau record valaisan cadet,
par les dirigeants ne sont pas vains. Nous Berne : 4 titres Norbert Moulin en terminant 4' du 5000
sommes persuadés que l'athlétisme valaisan m améliore le record valaisan junior en
ne se reposera pas sur ces lauriers. La sai- c'est de Beme que nous viennent les 15'12"1.
son 1975 se termine, il convient dès main- principales satisfactions de ces champion- AUTRES RESULTATStenant de préparer l'année 1976 qui con- nais. En effet, ce ne sont pas moins de 4
naîtra son apogée à Montréal, rendez-vous titres nationaux que nos juniors et cadets Juniors : André Osenda, saut en hauteur
pour les prochains Jeux olympiques d'été. rapportent au Vieux Pays. C'est là le meil- 1,90 (5*) ; Otto Amstutz , triple-saut 13,20
Mais pour participer à un tel grand rassem- leur résultat jamais enregistré par des athlè- (6') ; Peter Hagen, triple saut, 12,55 ; Michel
blement, beaucoup d'efforts doivent encore tes valaisans lors des championnats suisses. Délèze, 5000 m 15*58,, (8a) ; Kurt Berchtold
être accomplis. L'athlétisme valaisan est Robert Imhof , en lançant le disque à (5000 m 16'35" (13') ; Caroll Schaller, Ion-
sain et ne demande qu'à se développer. 48,22 établit un nouveau record suisse ju- gueur, 7 m. 24 (41).

_ • i .0 11 n ê mor et remporte bien entendu la victoire Cadets : Eric Monnet, hauteur 1.91
baint-Oall : r arquet dalls cette discipline. U termine en outre se- (4*) ; Pierre-Alain Fellay, 1500 m steeple

la meilleure «>nd du lancer du poids avec 14 m 63. 4'43"7 (6") ; Bonvin Guy, 100 m, 11"5 ;
Pierre Délèze tcat. cadets) oui domine Georges Emerv. 300 m haies 44"6.



À MONZA, FERRARI SUR TOUTE LA LIGNE
Regazzoni triomphe - Lauda devient champion
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| Pierroz, sur sa March. Nous reviendrons |

I
sur la prestation des autres Valaisans ,
dans les diverses épreuves à l'étranger, I

I dans une prochaine édition.

I • La course de côte Fontaines - Villars- I
Burquin a été remportée par le Chaux-

I de-Fonnier Jean-Claude Bering, sur une |

I 
Porsche Carrera. Le Valaisan de Fully i
Nicolas Buhrer s'est imposé dans le •

I groupe 4, sur une Ferrari.

| • Le rallye de la Baltique a été rem- |
porté par l'équipage Smolei - Pitz , ,

I sur une Ascona, avec 8823 points.

A 
MONZA, le 46e GP d'Italie s'est terminé par le triomphe attendu
des Ferrari. Deux jours après son 36e anniversaire (il est né le
5 septembre 1939), Clay Regazzoni a remporté l'épreuve après

avoir été en tête de bout en bout. Niki Lauda, troisième après avoir
longtemps occupé la seconde place derrière le Tessinois (il fut passé
sur la fin par Emerson Firtipaldi), a récolté les points qui lui
manquaient encore pour s'assurer le titre mondial 1975. Le dernier
grand prix de la saison, celui des Etats-Unis, ne sera ainsi disputé que
pour les places d'honneur.

UNE TROISIEME VICTOIRE
POUR CLAY

Pour Clay Regazzoni, ce succès de Monza
est le troisième qu'il remporte dans un
grand prix comptant pour le championnat
du monde. Il s'était déjà imposé sur le cir-
cuit lombard en 1970, alors qu 'il disputait
seulement sa cinquième manche du cham-
pionnat du monde. L'an dernier , il avait
gagné sur le Nurburgring, dans le GP
d'Allemagne. Le Tessinois a permis à Fer-
rari de renouer avec la victoire devant son
public. Depuis 1970, l'écurie de Maranello y
avait été particulièrement malchanceuse.
L'an dernier notamment, elle avait fait
preuve de la même suprématie que diman-
che. Mais successivement, Lauda et Regaz-
zoni avaient dû abandonner sur ennuis
mécaniques alors qu 'ils se trouvaient au
commandement. Cet abandon avait d'ail-
leurs probablement coûté le titre mondial au
pilote suisse.

FERRARI SUR TOUTE LA LIGNE

La suprématie des deux Ferrari a été
totale dans ce 46' GP d'Italie. Parties en
première ligne après s'être montrées les plus
rapides aux essais, elles n'ont pour ainsi
dire jamais été inquiétées. Regazzoni avait
pris immédiatement le commandement
devant Lauda. Il ne devait plus le quitter.
Par la suite, Lauda , très prudent , se con-
tenta de suivre son coéquipier. Il ne résista
que mollement, au 46' tour , lorsque Emer-
son Fittipaldi l'attaqua enfin. C'est de la

¦ Pierroz vainqueur à Dijon ¦
Markus Hotz, au volant de sa March I

de formule deux, a remporté une nou-
I velle victoire dans la manche du cham- |
I p ionnat suisse qui se disputait sur le cir- ¦

cuit de Dijon - Prenois. En catégorie I
I course jusqu'à 1000, on enregistra un I
: nouveau succès du Martignerain Gérald '

I 1

sorte sans difficulté que le tenant du titre
ravit la deuxième place à celui qui lui
succède au palmarès du championnat du
monde des conducteurs.

REUTEMANN N'A PAS PU...

L'Argentin Carlos Reutemann (Brabham),
le seul qui pouvait empêcher Lauda d'être
couronné dimanche à Monza, n'a jamais pu
prétendre à la victoire (un succès lui était
pourtant indispensable pour pouvoir inquié-
ter l'Autrichien) . Parti en quatrième ligne,
il se retrouva rapidement troisième derrière
les deux Ferrari. Il n'eut cependant pas les
moyens de résister à Fittipaldi lorsque
celui-ci se trouva en position de lui prendre
la troisième place.

LA CHICANE FATALE À PLUSIEURS

Il convient tout de même de signaler que
la tâche de Regazzoni et de Lauda a été
facilitée par un accrochage qui s'est produit
lors du premier passage de la chican e
(celle-ci n'était pas franchie lors du premier
tour). Jody Scheckter, alors troisième, ayant
raté son virage, il se produisit une série de
« touchettes » qui devaient être fatales au
Sud-Africain tout d'abord , puis notamment
au Suédois Ronnie Peterson (le vainqueur
de 1974) et à l'Allemand Jochen Mass.

NOUVEAU RECORD DU TOUR

Quinze jours après son succès dans le
grand prix de l'ACS à Dijon , Clay Regaz-
zoni a été impérial à Monza. En tête au pre-
mier passage, il ne fut jamais inquiété. Il
accéléra lorsqu 'il s'aperçut qu 'Emerson
Fittipaldi avait ravi la deuxième place à
Lauda et c'est ce qui lui permit d'établir un
nouveau record officiel du tour en l'33"l
contre l'34"2 à Carlos Pace l'an dernier.

UNE COURSE SANS PROBLÊME

Tout au long des 52 tours, la course fut
assez monotone et le suspense fit vraiment
défaut, surtout après l'accrochage du pre-
mier passage de la chicane. A ce moment,
Evans, resté sur la grille de départ , et Bram-
billa , qui avait perdu plusieurs secondes à
la suite d'ennuis mécaniques, n 'étaient déjà
plus dans la course. L'incident à la chicane
permit aux deux Ferrari de creuser immé-
diatement un écart important en éliminant
Scheckter, Andretti, Mass et Peterson. Cer-
tains devaient pouvoir repartir mais pour
renoncer un peu plus tard. Par la suite, les
deux Ferrari allaient livrer une véritable
course d'usure à leurs rivales, qui ne se re-
trouvèrent finalement qu 'à quatre dans le
même tour. A la mi-course déjà , alors que
Regazzoni menait devant Lauda , Fittipaldi

et Reutemann, huit voitures seulement
étaient encore dans le même tour.

CLAY : « J'AI GAGNÉ AVEC BEAUCOUP
DE FACILITÉ »

• L'autodrome de Monza s 'est transformé
en un véritable cirque dès le passage de la
ligne par Clay Regazzoni. Le calme revenu,
le Tessinois commentait sa victoire : « Ce
succès couronne pour moi une saison au
cours de laquelle j ' ai été malchanceux mais
néanmoins très régulier. J 'ai gagné avec
beaucoup de facili té, peut-être trop. Même
dans les derniers tours, lorsque j' ai vu Fitti-
paldi qui revenait su rmoi, je savais déjà que
j'avais course gagnée ».

• Niki Lauda, le nouveau champion du
monde, pour échapper à l'enthousiasme des
supporters italiens, avait préféré se réfugier
dan le camion de l'écurie Ferrari. Il avait
cependant indiqué, avant de prendre la
fuite : « Ce fut  une course sans problème
p our moi. J 'ai appliqué les consignes que
l'on m'avait données. Je n 'ai pas insisté une
fois  que Fittipaldi m'a eu doublé. J 'ai eu seu-
lement peur, au dixième tour, quand Regaz-
zoni a légèrement chassé à l'entrée de la
chicane et que j' ai failli le percuter ».

m Le directeur sportif de Ferrari, Lucas
Montezzemolo, était peut-être le plus con-
tent : « La course s 'est déroulée comme nous
l'avions prévu. Au départ , nous avions
donné des consignes très strictes à Lauda
pour qu 'il calque sa course sur celle de
Reutemann. Par contre, Regazzoni avait
toute liberté pour faire la course en tête,
tirer son moteur au maximum, même au
risque de casser. Tout s 'est très bien passé et
je peux déjà vous annoncer une nouvelle
qui sera officielle mardi : Lauda, Regazzoni
et moi-même seront encore chez Ferrari l'an-
née prochaine ».

• Le tenant du titre, le Brésilien Emerson
Fittipaldi, affichait de son côté un grand
sourire : « C'est déjà une grosse satisfaction
pour moi d'avoir terminé devant mon suc-
cesseur. J 'ai été gêné au début par Carlos
Reutemann, dont la voiture sous-virait légè-
rement ».

dP
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Est-ce un sabotage ?
. La question est posée au chef du ser-

vice de presse du circuit de Monza. Une
fois de plus, l'article de notre envoyé
spécial Jean-Marie Wyder ne nous est
pas parvenu à temps pour l'édition
d'aujourd'hui Et pourtant, notre col-
laborateur nous a téléphoné pour nous
dire que son article avait été transmis au
service télex du circuit à 19 h. 15 (heure
suisse). Nous avons attendu en vain
jusqu'à 2 heures du matin. A l'heure du
tirage du NF , le télex n'est toujours pas
arrivé ! Sabotage ou inconscience, l'un
ou l'autre image bien l'incapacité des
services de presse et télex sur certains
circuits européens automobiles. A cette
heure tardive, nous avons dû insérer le
texte de l'Agence de Sportinformation.

La rédaction

CLASSEMENT : 1. Clay Regazzoni (S)
Ferrari, les 300 km 560 en 1 h. 22'42"6
(moyenne 218,33) ; 2. Emerson Firtipaldi

I (Bre) MacLaren , 1 h. 22'59"2 ; 3. Niki
Lauda (Aut) Ferrari, 1 h. 23'05"8 ;
4. Carlos Reutemann (Arg) Brabham ,
1 h. 23'37"7 ; 5. James Hunt (GB) Hes-
keth, 1 h. 23'39"7 ; 6. Tom Pryce (GB)
Shadow, 1 h. 23'58"5 ; 7. Patrick Dépail-
¦ 1er (Fr) Tyrrell , à un tour ; 8. jody

Scheckter (As) Tyrrell, à un tour ; 9. Ha-
rald Ertl (Aut) Hesketh , à un tour ;
10. Brett Lunger (EU) Hesketh, à deux
tours ; 11. Arturo Merzario (It) Coper-

, sucar, à deux tours ; 12. Chris Amon
(NZ) Ensign, à deux tours ; 13. Jim
Crawford (GB) Lotus, à six tours ;
14. Renzo Zorzi (It) Williams, à six
tours.
• Nouveau record du tour par Clay
Regazzoni en l'33"l (moyenne 222 km
¦ 501). Ancien record par Carlos Pace en

l'34"2 (220,891) depuis 1974.
...-.-.-..-.-.-.-....---.....-.-J

LE CHAMPION DU MONDE
DES CONDUCTEURS

Avant la dernière manche, le grand
prix des Etats-Unis à Watkins Glen
(6 octobre) , l'Autrichien Niki Lauda est
donc assuré du titre mondial. Le seul qui
pouvait encore l'inquiéter, l'Argentin
Carlos Reutemann, s'est fait ravir la
deuxième place par le tenant du titre,
Emerson Fittipaldi. Voici le classement
après le grand prix d'Italie :

1. Niki Lauda (Aut) 55,5 points ;
2. Emerson Fittipaldi (Bre) 39 ; 3. Carlos
Reutemann (Arg) Brabham , 37 ; 4. Ja-
mes Hunt (GB) 30 ; 5. Clay Regazzoni
(S) 25 ; 6. Carlos Pace (Bre) 24 ; 7. Jody
Scheckter (As) 19 ; 8. Jochem Mass
(RFA) 16 ; 9. Patrick Dépailler (Fr) 12 ;
10. Tom Pryce (GB) Shadow 8 ; 11. Vit-
torio Brambilla (It) 6,5 ; 12. Jacques
Laffite (Fr) 6 ; 13. Mario Andretti (EU) 5.

L________ ÂnETTES
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LE TOUR DE ROMANDIE
Andrutchenko victorieux

Les Américains battus aux mondiaux

Nouvelliste

-) r f.

Le Tour de Romandie à la marche s'est voise, par un triomphe total des représen-
achevé à Meyrin , dans la banlieue gène- tants soviétiques. Ceux-ci ont enlevé les

- —  tm m i^^«rr~ii. __^_rr— neuf étapes (distance totale 314 km).

RÉSULTATS :

Demi-étape Nyon-Meyrin 25 km : 1
Svetchnikov (URSS), 2 h. 14'26" (moyenne LuO ITIIIul  l U U I I I O  U U U U O  U U A  I I I U I I U  I U U/V
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UR ?S)' Les Américains ont été les grands battus des finales masculines des championnats du
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5 monde qui se sont achevés à Egham, à l'ouest de Londres (Surrey). Sur les 4 titres en jeu ,temps , 4. Young (O ), .11 7 , . iis n'en obtinrent qu'un, grâce à Wayne Grimditch qui s'imposa en saut. L'ex-champion duseccm ( i ) , z n
^ 

/u« , puis . il. Koiana mQnde Mike Suyderhoud a dû se contenter de la médaille de bronze. Par équipes, lesBergmann (_), 2 h. 33 . skieurs d'outre-Atlantique ont toutefois nettement dominé la compétition.Cntenum a Meyrin sur 12 km : 1. Antru- Ce som ,es ,taliens et les vénézuéliens qui ont tenu en échec les Américains. Entehenko, 59 15 (moyenne 12,101 km/h.) ; 2. s,alom> ,g .̂  ̂
 ̂ reyenue 

, 
Roby -ucchi L-étudiant de Gênes (24 ans)| ancien

çnalmoy 1 n. 115 ; 3 bvetchmkov, cnampjon d> Europe de la spécialité, a toutefois profité de la chute de Kris Lapoint ,1 h. 3'5" ; 4. Young, 1 h. 423 ; 5. Adam J , * , . . / .  ¦ ....' v v
,D... , , „.„„ • ,n D /c» recordman du monde de la spécialité.
1 h IOTI » ' B"-1™"" V»> Dans les figures, le jeune Vénézuélien Carlos Suarez , recordman du monde, âgé de

rt ' r - <• i A A u 16 ans> a été une fois de plus souvera in. Il s'est imposé devant le Tchécoslovaque Frantisek
t ™«\ i Z A u 

: 
90 h ' « _?» Stehn0 I1" détient le ritre eur°Péen - Suarez a également triomphé au combiné où il a prisko (UK__), les 314 km en 2$ n t>45 j succession du Canadien George Athans (tenant) , lequel a été handicapé par une blessure(moyenne 10,760 km/h.) ; 2. Chalmov 6

(URSS), 29 h. 10'33" ; 3. Svetchnikov genou -
(URSS. 29 h 44'18" • 4 Youne (GB1 • équipes étaien t engagées. Six concurrents différents ont ete sacres
Ir. u ,,UI» c c U - '/ H '

TI  u *AW< i' seulement. Sur l'ensemble des épreuves, les Etats-Unis ont été la nation la plus titrée avec30 h. 17 46 ; 5. aeccni (1), 31 n. 24 9 o. . , , ... ,, „ ,, . .r , , r
Stangl (RFA) , 31 h. 35'57" ; 7. Thurner 4 medailles d or' 2 d ar&ent et 4 de bronze'
(RFA), 32 h. 6'56" ; 8. Adam (RFA), _^^^^^^^^^^^^^^^^^_____^__^^^^^—

m f ... .„m M, I „h. 19'2" ; 9. Bergmann (S), 32 h. 37'57"
^H ¦ J puis : Adrien Meister (S), 35 h. 47*35" ; 20

^^^-^^^^ Gérard Sansonnens (S), 38'0*46".
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Sierre
Mercredi 10, jeudi 11

et vendredi 12 septembre

¦ i . . i

c
votre voiture

Durant trois jours, les spécialistes du Touring-Club Suisse
seront à votre disposition. Gratuitement.
De 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Au parking du Centre Commercial Sierre.

Au début de la semaine prochaine, profitez de leur aimable présence
pour soumettre votre voiture à un contrôle détaillé,

rigoureux et précis. Freins, tachymètre, phares, parallélisme
Les éléments majeurs de votre sécurité routière.

Quand on conduit, mieux vaut prévenir que guérir !
Ne manquez donc pas cette chance

Attention ! Les Bas-Valaisans bénéficieront du même contrôle mercredi 17, jeudi 18
et vendredi 19 septembre au Centre Commercial Monthey.
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Hockey: victoire finlandaise a Berne
En battant par 9-3 (3-2 2-0 4-1) le CP

Berne, Tappara Tampere, champion de
Finlande, a remporté le tournoi international
de Berne.

Les Finlandais se sont montrés
nettement supérieurs aux champions suisses
et leur victoire n'a jamais fait de doute .

RÉSULTATS
Demi-finales : Berne-Davos 13-5 (5-3 6-2

2-0) ; Tappara Tampere-Ev Fuessen 10-1
(5-0 1-0 4-1). Finale pour la 3'' place : Ev
Fuessen-Davos 6-3 (0-0 2-3 4-0). Buts de
Modes (2), Egen (2) , Neumann, Davies et de
Hepp, R. Flury et P. Flury. Finale : Tappara

Tampere-Berne 9-3 (3-2 2-0 4-1). Buts de
Lainonen (2), Jarkko (2), Alkula (2), Ansa-
korpi, Parvari, Koivulahti et de Cadïeux ,
Wyss et Conte.

550 spectateurs.

Coupe d'Europe
Résultats du 1" tour : match retour : EG

Duesseldorf - Cortina Doria 12-1 (3-1 6-0
3-0). EG Duesseldorf (score total : 13-4)
qualifié pour le 2' tour où son adversaire
sera le vainqueur d'Olympia Ljubljana - Til-
burg Trappers (Ho).
• Matches amicaux à l'étranger. - SC Ber-
lin - Sélection olympique américaine 3-7
(1-1 1-4 1-2) ; EV Krefeld - Brynas Gaevle
(Sue) 6-11 (1-8 1-1 4-2) ; EV Landshut -
Malmoe IF (5-2 2-1 3-1).
• Matches amicaux en Suisse. - La Chaux-
de-Fonds - Rosenheim (RFA) 14-3 (2-0 6-1
6-2) ; Wetzikon - Coire 6-3 (4-1 2-2 0-0).
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KOLB
Machines pour boulangeries SA
Entreprise bien introduite, en forte expansion, ven-
dant des Installations complètes pour boulangeries,
cherche, en vue du développement constant de son
organisation de vente, un

représentant
de première force

pour le secteur Valais - Vaud - Fribourg.

Les produits que nous vendons jouissent d'une
excellente réputation auprès de la clientèle, leur part
au marché s'accroît sans cesse et nous disposons
d'un service après vente excellemment organisé.

Nous attendons, de notre nouveau collaborateur,
esprit d'initiative, expérience pratique dans la vente,
talent d'organisation et de négociation, connaissance
de la langue allemande désirée.

Noils offrons gain élevé, avantages sociaux géné-
reux, voiture d'entreprise (aussi pour usage privé)
et bonne couverture des frais.

Pour information, téléphonez au 021 /36 98 54 entre
18 et 20 heures.
Veuillez adresser vos offres détaillées à P. Stocker,
chemin Plerrefleur 34, 1016 Lausanne.

22-354830

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration d'une

infirmière instrumentiste
d'infirmières diplômées
d'infirmières assistantes

Ambiance de travail agréable.
Libre service. Semaine de 5 jours.
Horaires et rétribution selon les normes can-
tonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la direc-
tion de l'hôpital, 1860 Aigle.

22-7253

Migros Valais
cherche
pour sa succursale de Martigny

boucher-garçon de plot
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SK Berne champion
de ligue B

A Olten, le SK Beme a remporté la finale
du championnat suisse de LN B en battant
Frosch Aegeri par 13-8. Toujours à Olten ,
Swiss Boys Bienne a battu St-Gall par 8-7.
Cette courte défaite condamne néanmoins
les St-Gallois à la relégation en 1™ ligue.




