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LE COMPTOIR. MILLE SURPRISES

Depuis quel ques jours , notre bonne
capitale se transforme en place de fête.

La rue de Lausanne, animée de belle
façon, nous a replongés dans un climat
de vacances, flonflons , cohue , décon-
traction : un véritable marché du Sud !

Mais c'est hier que les réjouissances
battaient vraiment leur plein. La Fédé-
ration valaisanne des sapeurs-pompiers

de la part du public !
(En haut) Le cortège descend le

Grand-Pont. Une véritable pompe, à
bra s va passer devant les officiels ,
groupés devant l'hôtel de ville.

(En bas) Le corps féminin des
sapeurs-pompiers de Saas Grund a fait
sensation. On admire l' aisance avec

Je vacances, flonflons , cohue , décon- groupés devant l'hôtel de ville. Le 5& comptoir suisse, une des p rincipales foires commerciales de notre pays , est ouvert. A chaque détour c'est une
traction : un véritable marché du Sud ! (En bas) Le corps féminin des surprise : entrez... (Voir page 3) Photo NF
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A louer
à Montana

appartement
4'/j pièces
Fr. 600.- .
Libre tout de suite.

Tél. 027/41 40 39

36-29467

On cherche

une
personne
pour s'occuper
d'un bébé
de 3 mois.

Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302448 à
Publicitas, 1951 Sion.

Rat 124
Spéciale
mod. 69, 90 000 km
expertisée, avec
radio et 4 roues à
pneus clous radiaux
Bas prix

Tél. 026/2 58 05

¦ 36-400851

On y vient de partout
De Pékin, de Zurich...

de San Salvador, de Martigny
Du Kenya ou de Bùmpliz...

nou

Chaque année, le Comptoir Suisse attire des centaines de milliers de
visiteurs. Ils viennent de la ville, de la campagne, de toute la Suisse et
même de l'étranger.
On y rencontre l'agriculteur songeant à une nouvelle machine, le propriétaire
en quête d'économie de chauffage, l'hôtelier confronté à un problème d'équi-
pement. Bien d'autres encore. On y voit le sportif au milieu d'une forêt de skis,
le mélomane essayer les dernières installations stéréo, la ménagère comparer
les plus récentes machines à laver, puis, femme, rêver d'une montre et se
laisser tenter par un article de mode.

En effet , le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'au-
tomne. Réunis sur 145'000 m2, 2'535 exposants présentent la plus vaste
confrontation de biens d'équipement et de consommation dans tous les
domaines *
On peut tout essayer, comparer , déguster. C'est dire qu'aujourd'hui où tout
achat se doit d'être raisonné, à ce seul titre, le Comptoir mérite le déplacement.

Mais on va aussi au Comptoir pour son plaisir, pour l'atmosphère unique
qui y règne. On s'y rend comme si on allait à un grand marché qui,
d'une visite à l'autre, se renouvelle.
Cette année, quatre hôtes d'honneur se partagent la vedette : la Chine, le Kenya,
El Salvador et les quatre cantons de la Suisse primitive.

En outre, parmi les nouveaux pavillons attractifs, vous entrerez en contact avec
la marine suisse, verrez fonctionner un capteur d'énergie solaire, assisterez
aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez vous intéresser
aux activités de 37 associations qui défendent les intérêts de la femme, aux
projets de l'aménagement du territoire qui vous concernent. Vous flânerez
dans les jardins, fraterniserez au nouveau secteur de la Vigne et du Vin - il
comprend près de 600 vins du pays -, suivrez les marchés-concours de bétail
et d'animaux domestiques, et l'Exposition canine internationale réunissant les
20 et 21 septembre T250 bêtes de race.

Réservez une journée pour le Comptoir Suisse entre le 13 et le 28 sep-
tembre, dans votre intérêt et pour votre plaisir.

^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 - Commmunications. 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.

BMW 2800
année 71, expertisée
en parfait état

Prix à discuter

Tél. 026/2 47 41

¦ 36-400842

indéoendantes
Chambrés

non meublées, 70.-
et 75.— à louer immé-
diatement, passage
de la Matze 11, Sion.
Pour visiter : Carrupt
tél. 22 90 23
Pour traiter : Géran-
ces P. Stoudmann
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-140.151.358

2 parcelles de terrain
pour petit chalet. Bordure de route
Vue imprenable.
Fr. 60 000 - hyp. à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-29307
à Publicitas, 1951 Sion.

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

Simca 1301 S
automat., blanche
1974, 11 000 km
avec stéréo

Simca 1100
break
I969, blanche

Tél. 027/38 12 86

¦ 36-302431

INSPECTEURS
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au

moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être

incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées)
5. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat' e)s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie , ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation
ainsi que les renseignements illustrée concernant :
relatifs au poste désiré peu-
vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices
tournant le coupon ci-contre
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.)
noo/oT « 11

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

enève 8

Les lettres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum
vitae, seront adressées au
chef de la sûreté, hôtel de
police, 19, boulevard Carl-
Vogt, jusqu'au 30 septembre Tél. 027/22 34 64
1975. Cherchons 36-207

On demande, pour petit immeuble
.,, :,_ . . manilieÎAr à Martigny, homme, éventuelle-

Le conseNler d'Etat 111611 111516  ̂ ment fe *m
y
e de mé e

chargé du Département
de justice et police : {*~\\~.A.\Y.\C-mGliy FONTANET 03 0̂16 conciergerie

François Dirac & Fils à temps par Aiei queiques heures
Saint-Maurice par semaine.
Tél. 025/3 65 14
(heures des repas) ™ ™

c
£™

A
Q
ndré Desfayes

s 36-100586 Tél. 02b/<! <>4 09
¦ — JO—zuo

INSPECTRICES
Conditions requises :
1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus

au moment de l'inscription.
2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées).
4. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins.
5. Avoir une bonne présentation.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
rue Haldimand 6
1000 Lausanne
Envois postaux

22-14117

maçons et
manœuvres

EVEQUOZ & Cie SA
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87 36-2217

lOCal 43 m2 avec vitrine

(Bâtiment Publicitas)

Pour renseignements, tél. 027/22 52 86
36-2818

grands appartements
41/2 pièces - 31/2 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1976

"À A vendre pour 850.-
seulement, très belle
chambre
à coucher
moderne , avec grand
lit 2 places et mate-
las Superba.
L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
le soir : 34 33 62

60-140.156.251

A vendre belle
table ronde
à rallonges, en noyer
et 4 chaises cannées
au dossier. Etat de
neuf. Bas prix.
L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h.: 34 33 62

60-140.156.251

A vendre

bar à café
snack
avec appartement
meublé

Tél. 022/42 76 95
ou 93 83 05

18-330086

A vendre

caisse
enregistreuse
(modèle NCR
National)
en bon état

Prix à débattre

Tél. 027/41 31 80
ou 43 27 78

36-739

A vendre aux Collons

un sofa
transformable en lit
2 places
plus 2 fauteuils
Bas prix

Tél. 038/24 29 22
(heures de bureau)

28-300583

A vendre

Alfa 1300
GT Junior Coupé
Etat impeccable
Fr. 3500.- expertisée

Tél. 027/22 65 30
(heures des repas)
¦ 36-302446

Lancia Zapato
1600, 5 vitesses
mod. 72, 42 000 km

Fr. 9800.-

Garage de la Gare
J. Vanin, Charrat
Tél. 026/5 32 84

36-2863

Jeep Willys
Occasions
Expertisées
Plusieurs modèles
à choix

Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

Réparations
machines
à laver
Toutes marques

Rapidité
Compétence

DEP Servlce/Valals
025/4 54 52
026/2 58 09
027/22 26 20

22-169

A vendre
Serveuse
est demandée

Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Bar Petit-Central
1305 Penthalaz
Tél. 021/87 16 15

22-307175

A louer
à proximité de Slon

villa

Tél. 027/23 35 45
après 19 heures
¦ 36-302447

A louer à Martigny,
rue de la Fusion 40

studio
non meublé
libre immédiatement

Fr. 265.- + charges

Tél. 026/2 28 52

60-266161

A vendre ou à louer
à Martigny
grand
appartement
de 3% pièces
Confort, balcon, cave
3e étage (dernier),
sans ascenseur ,
garage
Vente : Fr. 140 000.-
Loyer : Fr. 450.-
plus charges
Tél. 026/2 28 52

60-566161

A louer
à Slon

chambre
indépendante
avec douche
WC

Tél. 027/22 98 19

- ¦ 36-302438

Haute-Nendaz
Couple suisse cher-
che à acheter
chalet
(4-5 pièces), tout
confort, si possible
chauffage central.
Situation : station ou
village.

Faire offres sous
chiffre OFA 1691 Si à
Orell Fiissli Publicité
SA , 1951 Sion.

Machine
à coudre
marque Husqvarna,
portable, pour points
zig-zag, en excellent
état Fr. 350.-

Tél. 027/22 71 70

On cherche

maçon
qualifié
indépendant

Tél. 025/4 12 18
(entre 12 et 15 h.)

36-90503

Employée
de commerce
aimant les chiffres,
cherche place dans
région de Sierre ou
de Sion.

Entrée à convenir.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-29428 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

Renault 12
Gordini
Année 73, 33 000 km
Etat de neuf
Expertisée
Facilités de paiement
Garantie

Tél. 026/8 14 64
¦ 36^100839

A vendre d occasion

Saab 99
Super Luxe
Année 71, 62 000 km
Très bon état
Expertisée
Fr. 4900 -
Facilités de paiement
Garantie

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400838

A vendre

Sur le coteau, à 3 km
de Sion, à vendre ou
à louer
appartements
3 et 41/2 pièces
Financement assuré
90%. En location
pour 1976
3 mois gratuits, jan-
vier, juillet, décembre

Tél. 027/22 57 38
36-29321

A vendre d'occasion

camionnette
Hanomag
pour transport
de voitures
équipée pont long
4 m. plus treuil
très bon état

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400840

Meubles
neufs
à céder avec impor-
tant rabais, soit
meuble paroi et gar-
niture de salon
transformable
en lit 2 places.

Tél. 027/22 54 25

36-4424

A vendre

Jeune acheteur, 35 ans, et 15 ans d'ex-
périence dans le commerce et l'indus-
trie, cherche

changement de situation
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 28-300576 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre
fumier bovin
toute quantité
Livraison immédiate
du stock
ou à convenir.

Tél. 027/86 13 61
ou 86 39 20

143.151.353

Tous vêtements
On cherche
pour entrée immédiate

É

*:•>'



MAGNIFIQUE CORTEGE A SION groupe compact des drapeaux des com-
munes.

Nous ne nous hasarderons pas à citer des
noms en parlant du fort groupe d'invités
comportant de nombreuses personnalités
politi ques et de hauts officiers du service du
feu et de la protection civile.

Pendant deux bonnes heures, prè s de cin-
quante groupes défilèrent à Sion par le
Grand-Pont, la rue du Rhône , la place du
Midi , les remparts et la Planta. Un magnifi-
que cortège, marquant dignement et
joyeusement la grande fête de nos sapeurs-
pompiers .

La revue sédunoise
Au term e du cortège, le corps des sa-

peurs-pomp iers sédunois organisait une re-
vue, sur la Planta , sous les ordres du major
Pierre Ebiner , commandant, qui annonça sa
« troupe » à M. François Gilliard. vice-
président de Sion. entouré de M. Albert
Taramarcaz et de toutes les autorités muni-
cipales.

Un salut à la pompe à bras d'hier, ali-

mentée par des seaux en toile à voile, un
autre à l' ancienne grande échelle de 24
mètres qui fut mise en service l' année même
de la fondation de la Fédération valaisanne.
il y a cinquante ans et voici le présent : un
générateur à mousse aussi rap ide que puis-
sant. Voici aussi l' avenir : les « minimes »
du corps, tout de rouge vêtus, les uns pas
plus hauts qu 'une pomme, qui démontrent
déjà une sûreté de gestes et un esprit de
synchronisation di gnes d' admiration.

Au feu ! De la trompe en corne d'hier
annonçant un sinistre à la lugubre sirène
d'aujourd'hui , que d'eau a coulé dans les
hydrantes ! Merci à la Fédération , merc i aux
sapeurs-pompiers sédunois de ce cortège et
de cette revue qui n 'ont pu que renforcer la
confiance du public envers les soldats du feu
dont chacun de nous, pour des interventions
de toute nature - du chat perd u au sommet
d' un poteau au sinistre menaçant tout un
village. Ces journées sédunoises ont prouvé
que nos pompiers ne se laissent pas sur-
prendre en étudiant et exerçant toutes les
situations possibles de notre civilisation mo-
derne.

Gerald Rudaz

1932 Ausserberg «93

Voici la plus ancienne pompe à bras du Valais encore en service : celle d 'Ausserberg, qui date de 1893. Photo NF

M. Albert Taramarcaz. président . MM.
|ean Cagna . Cyrille Pralong et Oswald
Venetz. vice-présidents du comité d'or-
ganisation , assistés d' une équi pe de travail
efficiente , ont réussi brillamment les
manifestations marquant , dans la cap itale , le
cinquantenaire de la Fédération valaisanne
des sapeurs-pomp iers. La journée de samedi
fut consacrée à diverses assemblées profes-
sionnelles et à une grande soirée récréative
marquée par un remarquable concert de la
« Metallha rmonie » . de Berne. Dimanche
matin se tinrent à part les assemblées géné-
rales des associations régionale s (Haut.
Centre. Bas). Puis, à l 'Aula du collè ge, tout
le monde était réuni pour l' assemblée plé-
nière commémorative - la première depuis
50 ans - au cours de laquelle prirent la
parole M . Albert Taramarcaz . président du
comité d'organisation des fêtes du cinquan-
tenaire. M. Arthur Bender . conseiller d'Etat.
M. Félix Caruzzo. président de Sion. M.
Noverraz. vice-président de l'Association
suisse et représentant des associations soeurs
romandes. Le vin d'honneur offert par la
municipalité de Sion clôtura la matinée.

Pompiers d'hier
et d'aujourd'hui

Clou de ces manifestati ons : le cortège de
dimanche. En dépit de la pluie qui se mit à
tomber en fin d'après-midi , on n 'avait ,
depuis longtemps, plus vu un public aussi
nombreux dans les rues de Sion. La popula-
tion a témoi gné ainsi de son attachement à
tout ce qui concerne les sapeurs-pomp iers et
de son intérêt pour les évocations histori-
ques. Le cortège fut , en effet, un har-
monieux mélange d'hier et d'aujourd'hui , de
folklore et de technique , de couleurs, de
musique, sans oublier l 'humour qui était
loin de manquer à la présentation de plu-
sieurs des quel que 30 sections partici pants.

Ce n 'est pas sans nostal gie que l'on salua
au passage la plus ancienne pompe du
Valais encore en service aujourd'hui  : celle
d'Ausserberg. qui date de 1893. A Saas
Grund. bien avant « l'année de la femme » ,
c'est à celle-ci que l'on confia en partie le
soin d'intervenir en cas de sinistre. Ce
« Frauenkorps » a remporté un grand succès
par sa présentation originale. Un pyromane
était même de la partie , mais solidement en-
chaîné !

Pompes a bras, engins rudimentaires que
les Nendard s transportaient sur des luges,
alors que d'autres les chargeaient sur des
chars ou même à dos de mulets ; braves
vieilles échelles mécaniques gémissant de
toutes leurs articulations sous la poigne
solide des pomp iers actionnant les mani-
velles ; costumes de toutes sortes, équi pe-
ments d'un autre temps : tout ça jouait har-
monieusement , avec les groupes folklori-
ques, les fifres et tambours et. surtout, les
appels enroués des anti ques cornets à feu...
Soudain.par l' apparition de «tonne-pompe» ,
de sauveteurs équi pés pour la plongée sous-
marine ou la lutte contre les gaz. on sautait
dans le présent . Matériel ultra-mod erne ,
mécanisé à l' extrême. Puissants engins de

l'Harmonie munici pale de Sion , l 'Union
instrumentale du bataillon des sapeurs-pom-
piers de Lausanne , les Tambours de Bâle . la
fanfare des sapeurs de Conthey. l'Echo des
bois de Montana, la musique des officiers
de Berne 1900, La Metallharmonie de
Berne , la fanfare de Vouvry. l'Union instru-
mentale de Vétroz , les fifres et tambours de

Mund. la fanfare des sapeurs-pompiers de
Sierre , la Saltina de Brigue et nous
craignons d'en omettre. La police cantonale
était là. bien sûr , par un peloton en tenue
d'apparat ; la protection civile était repré-
sentée comme il se doit et, hors cortège, on
put applaudir le Grenier de Borzuat. les jod-
leurs de Naters ainsi qu 'en apothéose le

CULLY. - La colonie valaisanne de
Lausanne, p lus spécialement le chœur mixte
«Le Valais chante ». ainsi que « Le Consor-
tazo des patoisans » accompagnés du groupe
d'enfants « Les Oisillons » ont rehaussé la
cérémonie du mariage d'un jeune coup le des'
leurs.

En l'église catholique de Cully la bénédic-
tion nuptiale de fean-Marc Emery et de
Françoise Tuffli , s 'est déroulée selon les
p lus pures traditions évolénardes. A l'église,
« Le Valais chante » prêtait son concours,
donnant un relief tout spécial à la céré-
monie religieuse par ses interprétations
chorales.

Sur le parvis de l'église, dans un cadre
extraordinaire fait du coteau vigneron de
Lavaux, du Léman avec toile de fond , le
Grammont et les Dents-du-Midi , chanteurs
et chanteuses, danseurs et danseuses se pro-
duisirent pour le plus grand p laisir des

mariés qui, relevons-le. sont les maîtres à
danser du groupe folklori que du « Valais
chante » . ainsi que des participants.

Les coutumes du Vieux-Pays sont bien
vivaces chez nos concitoyens émigrés en
terre vaudoise grâce à des animateurs
comme Hermann Pont, président de la
Société valaisanne de Lausanne et W.
Kurth, président de la section « Valais
chante ».

Ce mariage valaisan où costumes et cou-
tumes étaient à l'honneur, nous nous de-
vions de le mentionner car il est une preuve
tangible que les émigrés du Vieux-Pays ont
à cœur « d'annoncer la couleur, de prouver
bien haut, sur leur terre d'accueil, ce qu 'ils
sont et qu 'ils tiennent à rester eux-mêmes
tout en participant activement à la vie de la
communauté où ils ont été appelés à vivre ».

Bravo, amis valaisans de Lausanne, de
maintenir les traditions du Vieux-Pays.

en première helvéti que les créations de l' au-
tomne 1975.

lusqu 'au 28 septembre prochain Lau-
sanne sera en quel que sorte la « cap itale »
de la Suisse active. Une cap itale qui a su.
une fois de plus grâce aux exceptionnelles
possibilités du palais de Beaulieu. faire de
cette rencontre automnale un véritable ren-
dez-vous national. Choisissez alors pour
votre sortie • pré-hivernale » bu « post-esti-
vale » l'une des journées traditionnelles
soit : le lundi 15 septembre « Journée de la
Chine » , le mard i 16 « (ournée du Kenya et
I e'"' (ournée des Aînés », le mercredi 17
« (ournée de l'économie » . le jeudi 18
« Journée officielle » . le vendredi 19
¦¦ Journée d'El Salvador » . le dimanche 21
« Journée du Jeûne fédéra l ». le mardi 23
« Journée de la Femme et 2' Journée des
aînés » . le mercredi 24 « Journée du Cheval
et de l' aménagement du territoire » , le jeudi
25 « Journée des métiers 1975 : la bou-
cherie » . le vendredi 26 « Journée des expo-
sants » . le vendredi 26 « lournée de la Suisse
primitive » et le dimanche 28 « lournée du
costume vaudois et de clôture » . Un choix
magnifi que, une manifestation haute en
couleur et finalement une profession de foi
et de confiance faite par plus de deux mille
exposants: c'est le Comptoir suisse , 56l du
nom !

400 000 journées de travail assurées
LAUSANNE. - Samedi le 56cmc Comptoir suisse a ouvert ses portes au palais de
Beaulieu à Lausanne par la désormais traditionnelle « journée de l'information »
réservée aux mass média du pays. Pour la circonstance, plus de 350 journalistes
se sont retrouvés dans la nouvelle enceinte du restaurant du Grand-Palais.

Il appartenait d'abord au directeur général du Comptoir, M. Marc-Antoine
Muret , de définir cette 56e ""-' édition. Ce dernier souligna d'abord qu'une nouvelle
fois ie nombre des exposants battait un record avec le chiffre de 2535 soit 31 de
plus que l'an dernier. Il devait ensuite dire :

- 2535 exposants tel est le nombre record
des partici pants au 56' Comptoir suisse.
Individuels ou collectifs, leurs stands
forment en nos 38 halles commerciales un
vaste tableau comparatif des quatre secteurs
fondamentaux de notre économie natio-
nale : l'agriculture dont nous offrons le
salon professionnel le plus complet qui soit
régulièrement organisé chaque automne en
notre pays ; l'industrie où l'accent est mis
sur l'industrie légère et les produits indus-
triels de consommation courante ; l'artisanat
meublant nos galeries des arts et métiers ; le
commerce dont nous sommes un véritable
service public, notre mission étant d'établir
des contacts directs et tangibles entre le pro-
ducteur et le consommateur.

Finalement M. Muret salua les hôtes
étrangers : la Chiné, le Kenya et le Salvador
et aussi plus particulièrement le renouement
avec une tradition interrompue qui voulait
que l'un ou l'autre canton suisse participe
au Comptoir. Ce renouement sera cette
année le fait de « N.O.U.S. La Suisse primi-
tive d'aujourd'hui » groupant comme le
« N.O.U.S. » l'indique. Nidwald, Obwald.
Uri et Schwytz.

Venait ensuite à la tribune officielle, le
syndic de Lausanne. M. Jean-Pascal Dela-
mura z qui déclarait :
- La Foire nationale d'automne est un

lieu vivant, une plate-forme d'échange in-
tense, un marché coloré , odorant , ruisselant
d'animation et de variétés. La détermina-
tion des exposants est. cette année, l' anti-
dote indispensable à une certaine morosité
ambiante. |e me réjouis qu 'à Beaulieu on ne
prenne pas le sac et la cendre, en cédant à
une quelconque vocation d'inquiétude et de
contrition. |e me réjouis qu 'on fasse front et
qu 'on relève le défi. -

Cette journée étant celle de la presse, on
entendit ensuite le président central de l'As-
sociation de la presse suisse , M. Cyrill Tchi
morin , qui souli gna les difficulté s qui sont
aujourd'hui celles des mass média. M. Ray-
mond Martel , membre du comité de l'Asso-

s'éclaircisse et que c'est dans l'effort de tout
un peup le bien décidé a maintenir sa
puissance économi que et son niveau de vie
que germe la volonté d'un redressement.

Comme on peut donc le constater , même
en période de récession, ou serions-nous
tenter d'écrire , surtout en période de réces-
sion une telle manifestation se justifie plei-
nement ne serait-ce déjà que par cet exem-
ple bien précis qui a établi avec certitude
que le Comptoir suisse dès le premier jour
de son montage et jusqu 'au dernier jour de
démontage fournit plus de... 400 000 jour-
nées de travail en plein !

Que voir
au palais de Beaulieu ?

Si le pavillon du Salvador n 'est pas à pro-
prement parler un véritable spectacle, celui
du Kenya offre de nombreuses attractions
dont un artisan scul ptant avec des méthodes
ancestrales n'est pas la moindre ! Le pavil-
lon de la Chine est méritoire par la foule
d'objets d'art et d'artisanat qu 'il offre.

Malheureusement le tout est sous verre et
les travées sont trop étroites. Un stand à vi-
siter hors de tout jour d'affluence.

Un coup d'oeil traditionnel et à ne pas
manquer , celui de la cour d'honneur des
produits de l'agriculture alors que les vigne-
rons sont très certainement les grands ga-
gnants de cette 56'""' édition puisque une
halle complète dite de « vigne et du vin » est
cette année à leur disposition.

Au chap itre de l'industrie et de l' artisanal
les arts ménagers, avec leurs démonstra-
trices volubiles sont toujours une attraction
sans oublier , dans ce domaine , le salon de
l'horlogerie et de la bijouterie qui présente
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MAIS LE TEMPS PASSE

I en commençant, bien entendu, par le ¦
_ haut des panneaux pour éviter de _
I faire retomber la poussière sur des m
m endroits déjà nettoyés. Si vous faites ¦
m une tache : le vin, le café, le rouge à *.
¦ lèvres s'enlèvent avec une solution ¦
™ de détergent en poudre (cinq g par 5
| litre) ; la confiture, le sirop avec de _
m l'eau savonneuse ; les corps gras _
I avec un solvant chloré (perchloréthy- 1
¦ lène) et le stylo à bille avec de ¦
"l'alcool à 90° ou du trichloréthylène.¦

| Mais votre tissu a peut-être subi un ¦
— traitement industriel (Scotchgard ou _
IZepel) qui, sans modifier ses qualités |
¦ esthétiques, permet d'enlever lés. ta%||
^ches d'un coup d'épongé. S'il n'a ¦
¦ pas été traité, vous pouvez encore le ¦

^m..,.m,.,Jl fk td—MnJLmim m m m

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Travisiani,

tél. 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29.

Dancing La Matze. - Ouvert Jusqu'à 2 heures.
Tél. 22 40 42.

Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures
A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22
24 heures sur 24, en toute discrétion.

semaine et aimancne ae 13 n. 3u a 16 heu-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, 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 dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
LSpapnage de service. - Garage Touring,

jour et nuit, tél. 31 27 96.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

15 septembre

Saint-Mai irrirta
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux
tél. 4 21 06.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern
tél. 3 15 15.

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.

Trois minu-
tes ! Que se

passe-t-i l ?

•**¦ — - — — — — — — — m
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| UN MENU

Poireaux vinaigrette
Côtes de mouton
Lentilles
Mousse au chocolat

- LE PLAT DU JOUR
I La mousse au chololat à ma façon

Il vous faut : 170 g de chocolat à
** croquer, deux décilitres de crème
¦ fraîche, cinq œufs, cinq cuillerées à
"soupe de sucre, un paquet de sucre
I vanillé.

Faites fondre le chocolat avec un
I peu d'eau froide après l'avoir coupé
¦ en petits morceaux. Séparez les jau-
™nes d'oeufs des blancs. Battez les
I jaunes avec le sucre et le sucre vanil-
_ lé. Incorporez le chocolat fondu. Bat-
|tez la crème et ajoutez-la au mélange
¦ obtenu. Battez les blancs d'oeufs en
I neige et ajoutez-les en dernier lieu au
¦ mélange. Laissez reposer cette
"mousse pendant quelques heures
| avant de servir.

Un bon conseil : si vous voulez
¦ consommer la mousse au chocolat à
¦ midi, mieux vaut la préparer la veille,¦ elle sera excellente.
¦ QUESTIONS PRATIQUES
| Entretenir une tenture murale en lin

Il y a quelques mois, nous avons
I refait notre salle de séjour et posé
¦ une tenture murale en lin. Je suis
Btrès satisfaite du résultat mais je ne
I sais pas comment entretenir cette
_ toile qui me semble déjà un peu
| poussiéreuse et l'époque du chauf-
g fage approchant, je redoute les tra-
Bces noires au-dessus des radiateurs ?

Pour l'entretien courant, utilisez¦ l'aspirateur muni d'une brosse douce,

— piuieyei vuus-iiiciiit: en vdfjunâctiu
¦ les endroits les plus exposés tels que _
m les dessus de radiateurs avec un pro- _
¦ duit fluoré présenté en bombe aéro- ¦
¦ sol.

| Comment conserver les oeufs à sec ¦
¦durant trois à six semaines ?

Envelopper chaque œuf, un par un, _
"dans du papier journal. Inscrire sur I
| chacun la date de ponte.

Ranger les uns sur les autres dans **
¦des boîtes de carton (les boites à ¦

L.-_---...¦

L'âme nourrie d'essentiel ne vieillit
pas.

Stanislas Dotremont

chaussures sont idéales). Inscrire ¦
aussi la date sur les boîtes.

Entreposer dans un endroit sec et I
frais.

Si l'on désire une conservation |
plus longue, il est possible de couvrir ¦
les œufs ainsi enveloppés avec du I
sable très sec.

LES ECHOS DE LA MODE
Coiffure à la garçonne...

C'est la coiffure la plus nouvelle de I
l'année et celle qu'adoptent toutes | 0
les avant-gardistes : en général raie *
de côté, une mèche plus longue I
coupée en dégradé, pointes effilées
autour des oreilles nettement |
dégagées, et nuque courte, très effi- g
lée aux ciseaux et au peigne comme I
les coupes pour hommes, donnant un |
dégradé plongeant sur la nuque.
ET POUR FINIR... SOURIONS

Le directeur de l'asile reçoit un ¦
inspecteur et lui fait visiter les bâti-
ments :
- Vous êtes ici dans la section des .

inoffensifs, dit-il. Ce garçon que vous I
apercevez, la tête dans les mains, est B
complètement prostré depuis que sa '
fiancée l'a quitté pour en épouser un I
autre...
- Pauvre garçon ! fait le visiteur |

officiel.
- Le plus drôle, poursuit le direc- I

teur, c'est que nous avons aussi celui I
qui a épousé sa fiancée. Mais, lui, il Jest dans la section des fous furieux... |

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard.

tél. 2 27 96.
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 dentaire 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 des Nations, télé-

phone 2 22 22.
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. Martigny. - 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.
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Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin.

tél. 22 15 79, dès fermeture 22 67 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les |ours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horairedes
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 Touring
jour et nuit, tél. 31 27 96.

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

LES SPECTATE URS GUETTENT LA
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... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES | GÉANTES « BELLADONA » de HEC. Ces I TEIL£ES en plastiquei pratique et léger, n
DU MIDI PELOTES de 190 g représentent 720 m de fil | wus J de t̂ ansporter 6 bouteilles à „
Aidez-nous à déménager a la composition de 52 % de lame et 48 % ,a fo.s de ,a cave a ,a cuisine> Fr 2 95

. t , .. , d'acryl. Elles sont à Fr. 5.90.Nous transformons une grande partie du pre- ¦ J
mier étage de nos magasins. Ces modifications Au « PETIT POUSSAIT », les mamans et les I L>ESSOREUSE À SALADE « STOCKLI »,
nous demandent beaucoup de travail , et notre enfants peuvent réaliser tous leurs désirs. Oui , le | me aide de ménage indispensable , est à p
assortiment si vaste nous encombre momentané- « PETIT POUSSAIT » est vraiment un magasin Fr H8 Q 

^ment. C'est la raison pour laquelle nous avons de rêves.
décidé de vous faire profiter d'un avantage qui , « SCOTCHGARD » ' Au deuxième sous-sol, au département de g(
en même temps, facilitera notre tâche. Durant Savez.vous qu >il est possibie de réimprégner les I meubles nous vous présentons un LIT RUS- u
l'aménagement du premier étage, nous organi- vêtements de protection imperméabilisés et les I TIQUE de 9°/190 cm' en ,bo,s ™ass,f *™ si
sons une . vêtements de ski en tissus imperméables ? barr?aux- ?our ff* ™? ' le 

f ™ *™ l̂e
aranAo cpmaîtip rln mill . . .  , ,. en dimensions 160/190 cm est a Fr. 490.- Dgrande semaine au pull « SCOTCHGARD » protège les tissus de l'eau et P
Dès aujourd'hui et jusqu 'à samedi soir, vous des salissures. « SCOTCHGARD » réunit les E
achèterez les pulls pour hommes et les pulls qualités exceptionnelles de protéger tous les -m* . S
pour dames dans les conditions les plus favora- tissus contre les substances aqueuses et hui- *»¦ VOUS P«l lv... n
blés. Nous sommes persuadés que vous serez leuses. Après une imperméabilisation ultérieure ,
i. 1 A Ï -  _1 A C'.A . « .! . . . . . . . . .  . 11 . . , _  tf! A „  „ r iA-AVM A **.!*• A A nMUlUIflK 1- tous enchantés et que vous saurez tous profiter tous les tissus jouissent d'une protection efficace - de son DOMAINE ALIMENTAIRE , le ren-
de cette GRANDE SEMAINE DU PULL. Les contre l'eau, l'huile , le sang, le vin, le café , etc. dez-vous des gourmands... et des gourmets .
MAGASINS KUCHLER vous réservent conti- Le traitement n'est ni visible ni palpable , et les
nuellement des surprises agréables. tissus conservent leur aspect soigné. I A la boucherie K, vous trouvez du ROTI DE
« Le petit poussait » Une ré-imperméabilisation avec « SCOTCH- VEAU DANS L'ÉPAULE à Fr. 20.- le kg.
.. . . .  . . .„ . GARD » est' recommandée après un certainAfin de mieux vous faire connaître ce magni- d.utiiisafion , après le lavage et le net- | A la boucherie K, vous trouvez du ROULÉ
.que magasin pour futures mamans, pour toutes ue ^.̂  tous (< sœTCH. DE VEAU à Fr. 17.-le kg.

les mamans et les enfants de la naissance a --..nr,GARD ».  ̂ __14 ans, nous vous proposons , cette semaine , ¦
différentes actions très intéressantes : __ 

tOUlOUFS UlOlUS CnCF __W
I Les LANGES A JETER « PINGO » en em- %^M I fl /*%| M CD 

ballage géant de 50 pièces sont à Fr. 5.25. Nous vous Proposons des actions toujours plus HK U-OriLCI l ̂' Les LANGES « PINGO » ne se désagrè gent intéressantes : W m Â
| pas sur le corps de votre bébé , mais au con- Au premier étage , vous trouvez des JEANS É̂k. AUX GALERIES
| traire, absorbent l'humidité et empêchent les EN VELOURS CÔTELÉ pour garçons et 1

rougeurs. Toutes les mamans avisées adop-
tent les LANGES À JETER « PINGO ».
Votre bébé aura la peau douce, si douce , si
vous utilisez le BAIN DE SOINS « BABY ».
En flacon de 5 dl , le BAIN DE SOINS
« BABY » ne coûte que Fr. 4.90 au lieu de
Fr. 9.80.
Vous pouvez tricoter de ravissants ensembles
pour yos enfants grâce aux PELOTES

filles au prix de Fr. 19.80 toutes les tailles de
6 à 14 ans.

Au rez-de-chaussée, au rayon de papeterie , le
PANTOGRAPHE, l'appareil miracle qui
vous permet d'agrandir ou de réduire n 'im-
porte quel dessin , est à Fr. 7.90.

Au premier sous-sol, au département de
ménage, nous vous offrons un PORTE-BOU-
TEILLES en plastique, pratique et léger,
vous permettant de transporter 6 bouteilles à
la fois de la cave à la cuisine, pour Fr. 2.95

A la boucherie K, vous trouvez du RAGOUT
DE VEAU à Fr. 16.- le kg.

Le BEURRE FLORALP, en plaque de 200 g,
est à Fr. 2.-.

La SAUCE A SALADE « FRENCHE » DO-
RINA DÉLICE, en bouteille de 7 dl, ne coûte
que Fr. 3.90.

Oui, au DOMAINE ALIMENTAIRE K, c'est
nettement mieux.

« Le Relais des Chevaliers »

Pour manger bien et à bon marché, il n 'y a
qu'une seule adresse : « LE RELAIS DES CHE-
VALIERS», notre restaurant du premier étage
Son plat du jour , sa petite carte de mets ravigo-
tants, sa sangria et ses vins du Chevalier en font
sa réputation.

Pour encore mieux vous servir, le « RELAIS
DES CHEVALIERS » cherche une DAME DE
SERVICE alerte et sympathique, pouvant com-
mencer son travail à la fin de ce mois.

... son MARDI K... son TICKET TOTO qui est
une réalité... ses actions de tous les jours et... sa
RACLETTE DU SAMEDI.

... Oui, vraiment chez KUCHLER-PELLET, il
se passe toujours du nouveau.
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EfM CINEMAS
I SIERRE WêêM I ARD°N WWÊÊÊ
Ce soir et demain, a 20 h. 30
Dernières séances
FRANKENSTEIN CONQUIERT LE MONDE
Un Frankestein aux dimensions gigantes
ques, plus dangereux que jamais
16 ans

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY

SIERRE BfBJwii
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Le nouveau et admirable chef-d'œuvre
d'Alexandre Petrovic
LE MAITRE ET MARGUERITE
d'après l'écrivain russe Boulgakov
avec Mimsy Farmer , Ugo Tognazzi, Alain Cuny

CRANS Bjt ĵriff
Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
LES GRANDS ESPACES
de W. Wyler. avec Grégory Peck. Charlton
Heston
Nocturne à 23 heures
L'EXÉCUTEUR NOIR

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELACHE

SION Bwii l̂ilH
Ce soir et jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 3C
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
Prolongation
PEUR SUR LA VILLE
Un film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo
De l'action, de l'aventure et du mystère

SION HMWMM

Ce soir et jusqu'à mercredi , soirée à 20 h. 30
16 ans
D'UN JOUR A L'AUTRE
Un film d'Ansorge
avec Corinne Le Martret . Roderic Leigh,
Jeanne Ferreux

20.20 Kassensturz '"'

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-12 jàhrig e
- Zauberchriiuter
Ein englischer Puppentrickfilm
- Beobachtungen in unserer Tierwelt

18.10 Physik
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Autoverleih Pistulla

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
Ofl flfl Taopcc/ 'li'iii

Eine Senguhd ûber Konsum , Geld
und Arbeit

20.55 Sport 75
Eine Sendung liber Konsum , Geld

21.40 Spuren
Aus dem Spannungsfeld
Religion - Kirchen - Welt

22.15 Tagesschau

Lundi à 20 h. 20
« Hors série »

Mon école est un cirque...
Pénétrer dans les coulisses de l'école du

cirque de Moscou et suivre les différentes
phases de l'enseignement donné aux élèves,
telle est la tâche que se sont fixée les au-
teurs de ce reportage.

Le cirque de Moscou, avec ses 3500 artis-
tes, échappe à la commune mesure des cha-
piteaux européens. Plus qu 'un cirque, c 'est
une institution, une véritable université des
arts de l'arène, où l'on enseigne aussi bien
la manière de voltiger à vingt mètres du sol
que les disciplines traditionnelles des collè-
ges du monde entier. Né en 1927 - on s 'en-
traînait à l'époque dans une écurie désaffec-
tée - le cirque de Moscou est aujourd'hui
subventionné par p lus de trois millions de
francs. La raison de ce gigantisme réside
dans l'engouement qu 'éprouvent les Russes
pour le cirque. Mais il faut reconnaître
qu 'avec ses vastes moyens, avec la cons-
cience et l'amour du métier qui animent les
vétérans comme les jeunes débutants, le cir-
que de Moscou enfante chaque année de
nouveaux artistes qui comptent parmi les
meilleurs du monde dans leur spécialité.

La caméra des reporters s 'est attachée aux
pas de deux étudiants : Gallia, une jeune
équilibriste, et Igor, un clown qui marche
sur les traces du célèbre Popov, lui-même
formé sous le chapiteau moscovite. De lon-
gues années seront nécessaires pour franchir
le cap de l'examen d'admission, puis plus
tard de l'obtention du diplôme. De longues
années pendant lesquelles l'élève refera in-
lassablement le même saut périlleux, la
même grimace, défiera jour après jour les
lois de l'équilibre...

Cette édition de « Hors série » propose
ainsi en même temps un sujet hautement in-

JE MONTE ÉTUDIER
DANS MA CHAMBRE

AVANT DE ME
COUCHER. AS-T U
BESOIN DE QUEL- / .

QUE CHOSE, (fa
GRAND-PÈRE ?|g

{ _ _ _*

formatif et éminemment spectaculaire : rare-
ment le danger, cette caractéristique propre
au cirque, n 'est apparu de manière aussi évi-
dente que dans ces images de mise au point
d'un numéro de voltige particulièrement p é-
rilleux. Rarement a-t-on pu prouver, par le
truchement du film, qu 'à Moscou comme
ailleurs, les artistes du chapiteau sont par
définition des gens appelés à se dépasser
sans cesse...

à 21 h. 15
« La voix au chapitre »

Portrait d'un jeune auteur romand:
Etienne Barilier

C'est avec le portrait d'un jeune auteur
suisse que « La voix au chapitre » reprend
sa place normale dans les programmes d'au-
tomne. Une équipe de la Télévision ro-
mande, composée du réalisateur Raymond
Vouillamoz, du caméraman Willy Rohrbach
et du preneur de son Claude Pellaud, a en
effet accompagné Catherine Charbon à
Rome pour y rencontrer, entre autres,
Etienne Barilier, un écrivain qui, malgré son
jeune âge, a déjà signé plusieurs romans im-
portants : Orphée, L'Incendie du château ,
Laura , Passion, et tout récemment, Une
seule vie, roman réaliste.

Dans le cadre de l'Institut suisse de
Rome, où Etienne Barilier travaille en com-
pagnie d'autres jeunes chercheurs ou artis-
tes, l'hôte de l'émission exprime sa concep-
tion du métier d'écrivain qui n 'est qu 'un
« ouvrier, le vague écho d'un vacarme indis-
tinct », mais à qui incombe pourtant la
lourde et ingrate tâche de passer toute sa vie
à poser des questions que d'autres n 'auront
pas le temps de poser, cet écrivain qui, avec
les autres créateurs, avec les artistes, repré-
sente une des seules barrières protégeant
notre monde de l'enlisement.

=a

I SION WfOÊl
Ce soir et jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 18 ans
DUPONT LAJOIE
Le nouveau film d'Yves Boisset
avec Jean Carmet , Ginette Garcin.
Pierre Tornade
On en a le souffle coupé !

VENTE LOCATION
RÉPARATION

TV-RADIO-HI-FI

REDIFFUSION
SION, rue du Sex 19

ïéi 22 04 22

Les numéros gagnants du tirage de la 37'
Loterie suisse à numéros sont les suivants :

Au Comptoir suisse
M. Mallepell m'a confié...
... vendredi, dans la fièvre des derniers
préparatifs, qu'une collection de fourru-
res correspondant à la conjoncture ac-
tuelle a été créée, que chaque modèle
est étudié, tant dans sa coupe, sa qua-
lité, que son prix. Une collection qui,
précisons-le, fut entièrement coupée
dans des peaux d'animaux d'élevage.
« Au Vison Royal », stand 532, halle 5.

8 - 1 0 - 11 - 23 - 29 - 39
Numéro complémentaire : 3.

La somme totale des gains s'élève à
1 894 074 francs.

(Sans garantie)

Un p'tit coin de parapluie...
! Prévisions jusqu'à ce soir :

Sur l'ensemble de la Suisse, le ciel restera très nuageux ou couvert. Il y
aura encore des pluies intermittentes, et quelques foyers orageux isolés sont
probables.

Températures prévues : 10 degrés en fin de nuit : 13 à 17 degrés l' après-
midi ; limite de zéro degré voisine de 2500 mètres.

n Vents du sud-ouest à sud , forts en montagne.
Evolution prévisible pour mardi et mercredi :
Nord : nébulosité changeante , encore quel ques pluies , tendance au fœhn

dans les vallées des Alpes.

^̂ f  ̂ 7̂7^̂ 3 ^̂  ̂
DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES

¦ . f § I f È 1 * 7 / / V ^ 7  f * 1 Edition du lundi : 
le vendredi à 

10 
heures.

_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iZ^^^^^^_____m Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillej

^^lf̂ iïlnuiTŒJir ^^^r f̂ î̂ rm^nrnT m̂ du 'our de Paru ,lon à 16 heures.
|j|AAUl|l[aMÉii |iMMHMli jJ Avis mortuaires la veille du jour de parut ion )mMmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jusqu 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i

ils peuvent être transmis directement à la-
Imprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures)
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
l'Industrie 13. tel. 027/23 30 51-52. Chèques surlace de composition d'une page : 289 x 440
postaux 19-274. millimètres.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur ,
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier, édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITÉ
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Foumier , Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
Bahler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. 54 mm\
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA , Sion. M mm).

Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
RÉCEPTION DES ANNONCES (colonne de 54 mm).
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25. télé- Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phbne 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.
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Ce soir : RELÂCHE
Jeudi - 16 ans
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Dès vendredi — 14 ans
OSCAR

MARTIGNY ¦WJjffWH
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense à 200 à l'heure !
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
avec Peter Fonda et Susan George

MARTIGNY KâS&fSH j

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES FORAINS
d'Ingmar Bergman, avec Harriett Anderson
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Jean-Paul Belmondo
PEUR SUR LA VILLE

"~~~~~m~~~~~~^mV7!mf 'mm\ST-MAURICE KBTgj
Ce soir : RELACHE
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES FORAINS

I MONTHEY ftjJjj liP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
James Coburn, Raquel Welch , James Mason
LES INVITATIONS DANGEREUSES
Un suspense hallucinant !

MONTHEY mmn
Ce soir : RELACHE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES JEUNES SÉDUCTRICES N° 3
Le plus coquin des trois !

Pressoirs et
tonneaux

neufs et d'occasion
de toute contenance

S'adresser à ^André Vergères 3
Conthey-Place <?
Tél. 027/8 15 39-8 29 86 £

Wm TELEVISION RADIO

[OBH

W^UWllLU.LMm W^ULUMlURtm ¦l rl-i|.|J.|„H,I^M
. _ i o nn D„..- i«„ „»:»- Informations à toutes les heures, de¦ E*"'*-lons en noir et blanc 1800 Pour te , petits 6m à 2„m  ̂

sm RSR %  ̂ % .
IB.33 Lyon s t-tty ,,, „« . „ __

De 10 à 12 heures et de 14 heures à 19.30 Téléjournal rz\ , , . .
16 h. 30, programme spécial diffusé à 19.45 Objectif sport «• 1* j^dajg»
l'occasion du Comptoir suisse 2°15 cher °ncle Bl11 paies
17.30 Nie et Pic 20.45 Téleioumal g  ̂VwAm__

Le Berger d'Arcadie. ^1.00 Encycloped e TV

Une production de la Société Ra- 22'25 ¦ Au)0Urd hm aux chambres fede">- mande
dio-Canada (SRC).

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises.
Une émission pour les enfants ,
présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin.

18.30 La recette du chef sur un plateau
par Jacques Montandon.
Le pâté chaud veau-jambon.

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

18.55 Les enfants des autres
23° épisode.

19.15 Un jour, une heure
1" partie.
Les hôtes d'honneur du 56'
Comptoir suisse.
Ce soir : La Chine.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Hors série

Mon école est un cirque.
(L'école du cirq ue de Moscou)

21.10 La voix au chapitre
Un jeune auteur romand :
Etienne Barilier.

21.40 Sous la loupe
Yachting

22.20 Téléjournal

22.30 Entre les lignes de la portée
23.10 ¦ Chronique du Grand Conseil tessi

nois
23.15 Téléjournal.

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 ITI journal
14.30 Les aventures du baron de Trenck (3)
18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (17)
20.00 ITI journal
20.35 Chérie, je me sens rajeunir
22.05 Rions... avec de Funès
22.55 ITI journal

8.30 La puce a l'oreille
12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, tes 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 (6)
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
19.00 Edition nationale et interna-

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

La Mort de Joachim Adamov
20.30 Hommage à Frank Martin
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informationsio______ \

14.30 Flash journal
Aujourd'hui madame

15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
18.30 Flash journal
18.40 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La tête et les jambes
21.35 Horizons
22.35 Journal de l'A2

wéMmmmmu
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
1920 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 La seconde vérité
22.00 FR3 actualités

r.
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Cours d'anglais
10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois :
A la grande foire aux jouets

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Les problèmes de la prévision
économique

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
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 po-
pulaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.40 Musique
avec Edmund Ros. 15.00 Chansons
16.05 De maison en maison. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Musique légère.
23.05-24.00 Musique pour rêver

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 Le
Comte du Luxembourg, ouv.,
Lehar ; La Pendule harmonieuse,
Pick-Mangiagalli. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00
pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Troisième page. 20.30
RSR 2. 22.20 Nouveautés du disque.
22.50 Disques. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Comptes et gestion acceptés à Ollon 50 ans de vie commune
mm. :.m & -* •?!

OLLON. - Sous la présidence de M. Samuel la bourgeoisie la famille Marco Ubertino.
Anex. te conseil communal d'Ollon a siégé installé comme gypsier-peintre depuis 1946
durant 3 h. 30, en présence du préfet Pierre à Ollon.
Mayor et du président du législatif aiglon Conformément aux propositions de la
A. Boinnard , pour épuiser un ordre du jour municipalité et de la commission , le taux
comprenant l'examen des comptes et de la d'imposition de 1974 a été reconduit pour
gestion de l'exercice 1974 ainsi que plu- 1975.
sieurs préavis municipaux. Le conseil communal a procédé à la no-

Le bénéfice d'exp loitation se chiffre à mination de la commission des finances et à
23 460 francs pour un total de recettes de celle de gestion.
8 187 150.55 francs , ce qui représente une Un incident mineur est à enregistrer en
amélioration de 142 000 francs par rapport ouverture de séance où le préfet Mayor. pré -
aux prévisions budgétaires. Cette améliora- sident du conseil d'administration de la pa-
tion est princi palement due à une améliora- tinoire et de la piscine de Villars , s'est élevé
tion du rendement fiscal tandis que l'aug- contre la rédaction du rapport de gestion de
mentation à 22 270 000 francs du montant la commission qui mettait en cause la façon
des emprunts est le fait tout spécialement de gérer ce complexe sportif. La phrase In-
des frais de construction du collège d'Ollon criminée : « Il est apparu que cet établisse-
et de travaux pour le compte du service des ment avait été géré d'une manière trop su-
eaux, perficielle » et également par cet autre

Après l'adoption des comptes et du rap- membre de phrase « ... le déficit de 50 000
port de la commission de gestion , les con- francs en six mois d'exp loitation est
seillers communaux ont accepté au sein de énorme... ».

¦1BB™II™*K:--C"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ MASSONGEX. - C'était le 12 juillet 1925 petits-enfants, à l'hôtel de la Gare de Saint-
¦ _ __ \ M *- k% ^1 à\mm 1 \m~m Wm \M 9^ * *mM m \m \ M \ m m  m\Wm ES À\ I^B *̂ ^I I^P ET que Mlle 

Thérèse 
Fromentin , née en 1907. Maurice. Une ambiance familial e excellente.

%JP^| TJ f\ IHI Ta?! iïLi 1 El* W l * #̂ I l lw llE  
¦*#

!£ t^% ¦¦%^- f̂P I El unissait sa destinée à celle de M. Gabriel des vœux de longue vie et de bonheur ont
. , Morisod, de 7 ans son aine , en l'église de marqué cette journée pour les époux

MARTIGNY. - Les battues destinées a un automobiliste valaisan circulant sur Excellente ouverture de chasse pour Massongex. Avec deux mois de retard , cet Morisod-Fromentin. vœux auxquel s se joint
faire lever les sangliers qui causent la route cantonale entre Martingy et |e nemrod improvisé qui a fait mou- anniversaire a été marqué par une fête de notre journal.
beaucoup de ravages aux cultures Saxon, se trouva subitement en pré- che... famille qui réunissait quatre enfants , sept

MARTIGNY. - Les battues destinées à un automobiliste valaisan circulant sur
faire lever les sangliers qui causent la route cantonale entre Martingy et
beaucoup de ravages aux cultures Saxon, se trouva subitement en pré-
n'ont pas eu grand résultat dans le sence d'un de ces animaux de taille
Bas-Valais. traversant la chaussée près de Mon-

Ces ancêtres du cochon domestique Moulin. Sous l'effet de la surprise, il ne
sont roublards et se laissent rarement plH- l'éviter et la calandre de la ma-
débloquer. Ils se déplacent la nuit et cnine en a pris un bon coup,
c'est à ce moment qu'ils commettent
des dégâts en cherchant leur nourri- Le sanglier resta étendu ; la police
ture. cantonale, arrivée sur place, ne put que

Samedi matin, avant le lever du jour, constater son décès.

Le préfet Mayor relève alors qu 'il faut
distinguer la patinoire de la piscine , beau-
coup plus récente, et expli que les raisons du
déficit de 47 000 francs dont 15 700 francs,
pour la patinoire et la piscine depuis le 1"
juillet 1975, et de 32 000 francs pour la
piscine seule, relevant que le déficit de la
patinoire pour 1973 s'élevait à 73 400 francs,
ce qui prouve que les dirigeants ont accom-
pli des dépenses. Les commissaires auraient
dû s'approcher du président du conseil
d'administration pour obtenir des explica-
tions détaillées.

Interviennent encore le municipal
Pignolet et le syndic Jordan avant une sus-
pension de séance pour permettre à la com-
mission de délibérer afin de modifier son
rapport en conséquence.

Un incident mineur qui n 'a pas eu de
conséquence puisque la commission a
reconnu le bien-fondé de l'intervention du
préfet Mayor.

Le stand régional de Châble - Croix
à l'avant-garde de la technique

Pupilles de la SFG Aurore : HaDDCreprise d'activité "" .nai* un G voitureMARTIGNY. - Après la rentrée scolaire , p«* l*"V »""
voici venir celle des pupilles de la SFG ;¦..__..-,,.,*, ». n - ^„ »„_u: ci

Filouterie d'auberge • """¦"¦'¦ | "" ¦ '""""' ¦"""^
m,

'""  ̂"""' - "•¦"• S*ï^££?=.«5 !

dtcrCerie UNE AMÉLIORATION ATTENDUE ET BIENVENUE]f—nombreuses
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T À n H MARTIGNY. - M. Rémy Gautschi , 61. quiAurore du Bourg ....... „„„,„,,: traversait l'avenue du Grand-Saint-BernardI I s reprendront leurs répétitions mercredi . , , ,, , . , ,, . ,_ , - ,„ . a la hauteur du café du Progrès, hors duprochain 19 septembre , a 19 heures. . .. . ... , *"* . -¦¦v r passage de sécurité, a ete happe par une
I ï  voiture saxonnaintze. Blessé, il a été conduit

Cilmi+orio rl'anHpraP à l'hôp ital

MARTIGNY. - La police cantonale
a mis samedi matin la main au col-
let d'un ressortissant fribourgeois qui
tentait d'escroquer un garagiste de
la place. Le peu reluisant person-
nage, R. E., 29 ans, aura en outre à
répondre du délit de filouterie d'au-
berge au préjudice d'un hôtelier-res-
taurateur du quartier de la Gare.

L'enquête révélera certainement
encore d'autres délits que pourrait
avoir commis le beau parleur.

Au premier p lan, à gauche, les cinq cibles mannequins à 25 m. entièrement automatiques comme les dix cibles a 50 m., a
droite de notre p hoto ont leurs stalles respectives au rez-de-chaussée. A 300 m. les tireurs disposent de vingt stalles au
premier étage dont dix « po lytronic ».

COLLOMBEY-MURAZ. - Propriété des particulière samedi matin à l'occasion d'une L'effort financier consenti atteint un mil-
communes de Monthey, Collombey-Muraz , journée « portes ouvertes ». Public et tireurs hon un quart dont 250 mille francs sont a la
Vionnaz et Vouvry ainsi que des sociétés de ont pu se rendre compte que les installa- charge des sociétés de tir.
tir de ces communes, te stand régional de tions mises en place sont les plus modernes T°<" ceux qui ont eu l'occasion d'utiliser
Châble-Croix a connu une animation toute du pays. ces installations !! l'occasion du tir-challenge

Cardis se sont déclares enchantes de celles-
¦—— i ci.

Choc frontal a la Pissevache
1 mort, 3 grands blessés

VERNAYAZ. - Samedi matin, vers conduite par M. Fernand Voillat, 70
11 heures, une voiture vaudoise au ans, de Cully.
volant de laquelle se trouvait Les deux conducteurs, et la passa-
M. Willy Aebischer, 28 ans, de Cla- gère d'une voiture, M. Georges
rens, circulait de Martigny en direc- Overney, de Chêne-Pâquier, ont été
tion du Bas-Valais. Arrivée à la hau- grièvement blessés et transportés à
teur du restaurant de la Pissevache, l'hôpital de Martigny.
le véhicule, pour une raison indéter- M"" Ariette Vuille, 58 ans, de
minée, partit sur la gauche de la Saint-Légier, est décédée hier de ses
chaussée. Il entra en collision fron- blessures.
taie avec une autre voiture, vaudoise Les voitures sont complètement
également, venant en sens inverse, démolies.

Vente de pommes
à prix réduit

MARTIGNY. - La Régie fédérale des al-
cools et l'administration communale donnent
la possibilité, aux personnes à revenu mo-
deste, de se procurer des pommes à prix
réduit de :

FR. 9.60 PAR CARTON DE 15 KILOS

"pereonnes vivant seules, Fr. 11700.-; Le début des travaux au carrefour des Valettes. Au f o n d , la maison d 'école. 
I^ " I iMtfM jlJcoup les ou personnes vivant à deux en mé- BOVERNIER. - La route des Valettes à L'Etat du Valais et la commune de Bover- convénient : la poussière soulevée par les | u:~ns |IKiuKLU|î|ijjj^^

nage commun , Fr. 17 550 ; autres personnes, Champex est de plus en plus utilisée par les nier ont récemment pris la décision de cons- automobiles se répand sur les arbres , dans i CHen:» 
BÊâKHJenfants, adultes, pour chacune : Fr. 5850.-. usagers qui la préfèrent souvent à celle par- traire là un véritable carrefour avec accès les jardins potagers, dévalorisant fruits et lé- . I H

Les commandes doivent être adressées au tant "de Somlaproz , parce qu 'elle raccourcit d' en haut et d'en bas, carrefour doté d' un gumes, incommodant gravement les bor- P̂MHj^^WHBB wMÊgreffe communal jusqu 'au 20 septembre le parcours d'une dizaine de kilomètres. Les îlot de sécurité et d'un éclairage ad hoc. diers. empêchant les ménagères de tenir ¦9||n|NfffNMM1975. au plus tard. étrangers , eux , s'arrêtent volontiers en pas- Les travaux ont débuté jeudi matin et leurs Fenêtres ouvertes. UU|LQL||lji ||ljj|MUM
L'administration communale sant pour visiter les gorges du Dumant à déjà ceux de terrassement sont achevés. Il a Lorsqu 'on pense que maintenant on

nouveau ouvertes. Mais combien sont-ils . fallu pour cela sacrifier 14 arbres d'une trouve des routes goudronnées jusqu 'aux t f̂ l  B̂ f̂fi!
A traversant Les Valettes , à ne pas voir où à belle abricotière. _ sommets des montagnes , dans les campa- wŒff WWWmWf M

POUF faire Connaître chercher longuement le dé part de cette Construire un carrefour a 1 intersection de gneS i les vignobles , on se demande pourquoi mi ÎMmiJ îmij il âMMajMkAjS,
., , -, « „ route ? Il faut presque deviner et lorsque les la route Les Valettes-Champex c est fort l'Etat du Valais tarde encore à entreprendre

l eCU d Or OUtre-ManCne gosses - à la récréation ou au sortir de bien. Mais usagers et habitants de 1 endroit ,es pe,its travaux nécessaires afin de donner KMÊ*LWM!rf àl{WtèMÇ\ATM$
l'école toute proche - s'égaillent sur la aimeraient aussi que 1 on donne suite a un sa tj sfaction à tout te monde. Et chacun sait W9ÊMTLWi9m\tTiRMMARTIGNY. - Au début du mois d'août chaussée , l'opération devient encore plus voeu émis depuis de tres nombreuses an- que (a chose est aj sée pu jsque ie terrain

dernier , deux radio-reporters anglais sont difficile. nées : la réfection du tronçon d' un kilomètre n,Q{i_ aucune difficulté majeure , que quel- Bfflffi ff l!
venus dans le village de Farinet pour procé- 

^^^^^^^^ 
conduisant du hameau aux gorges du Dur- ques <( bons coups de trax „ su ffj ra jent a HtfMWÉnM

der à des enreg istrements au sujet de la m~mmm*•****————•—¦ nant , celui un peu plus long séparant Con- l'élarg issement de la chaussée IWMFFHfSifflisRvente de l'écu d'or du Heimatschutz , dont Ne pas feire^C^. dran des Mariotty. Mais dans , écritures , « ,eurs t̂ l^iWl _Wp_________Saillon sera , pour une part , bénéficiaire. de publicité *L S\ Lorsque 1 orage s abat sur la région , la voies ne sont pas nos voies » lËUiHUflJlZllJI
Vendredi , deux cameramen de la BBC pour f ^̂  ̂ _ arrêter Pluie ravme la rou,e' det0™e la chaussée et
avaient choisi le p ied de la tour Bayard afin économiser _ I Sa montre dans sa Partie in feriellre le sable - la 'erre mjmmmmmmWmÊmm __—————————-
de traiter le même sujet. signifie...V > pour gagner emportés par les eaux de ruissellement finis- •****"/7f T Uf f ^H ^  I |n JnilITtal indispensable à tOUSCes documents sont destinés à des émis- AwV^ du temps sent par boucher les egouts. ||M|(MMMÉMH Un JOUFRai IROISpenbclUie d IUUÎ>
„: L: J :CC z-~ —* \A u~ ^mm—^  ̂ vu —.-.* nâr;n/) n ^1*» cprhprp«p ou t ra  î— m________________l__________ \ sions scolaires, diffusées outre-Manche. _HM^_^_B^^^aa Et. par période de sécheresse , autre in- ______ )̂f t l̂̂ Uim

sympathiques
MONTHEY. - Nous traiterons dans
une prochaine édition de plusieurs
manifestations qui se sont déroulées
dans la région, à savoir : l'installa-
tion du nouveau desservant de la
paroisse de Muraz, la bénédiction et
l'inauguration de la maison de pa-
roisse de Vionnaz, la fête de la fan-
fare municipale de Saint-Maurice
« L'Agaunoise » qui a inauguré ses
nouveaux costumes et sa nouvelle
bannière, celle des tambours de
Monthey et environs qui a marqué
l'inauguration de sa bannière et la
fête à l'hôpital de Malévoz, notam-
ment.
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CIVET ou MÉDAILLONS I
de chevreuil de cerf H

Pâtes au beurre Pâtes au beurre
Salade du jour Salade du jour
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CIVET CIVET ¦
de dinde de chevreuil I

sans os sans os
750 g de viande 750 g de viande
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7?° l 16--II 1kg I I I 1 kg Hm^B I

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Comme particulier vous
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COULEURS DE VIE
C'est en compagnie de dix-sept

peintres que le chanoine Gabriel
Pont nous invite, mêlant son verbe à
leurs couleurs, à travers les choses
qui passent, vers la lumière totale et
sans déclin.

Ce ne sont pas les « Tableaux
d'une exposition » qu'il commente
ou même qu'il souligne d'une musi-
que suggestive.

Je ne pourrais même soupçonner,
profane que je suis, entre le poème
et la peinture d'en face, autre rap-
port que celui d'une convenance
dans la beauté.

Mais le texte dirait moins sans
l'image et l'image moins sans le
texte.

La peinture chante et la poésie
peint et les deux prient. Les deux
sont pleins d'intelligible et de spiri-
tuel et ils se délivrent l'un par
l'autre, l'un avec l'autre, l'un dans
l'autre.

L'image devient chant et la voix
devient lumière.

Peintre et poète,
Enfants de candeur
Unis par une douce amitié
Toujours vainqueurs
Glissent vers plus de Beauté
A cette heure
Chacun dit sa clarté

Non, pas d'explication. Tu te de

mandes, en face de certaine pein-
ture, ce qu'elle représente ?
Etonné tu veux comprendre
Ou surprendre ?
Souris quand même
Dans l'intimité
Toujours voilée
Je pleure
Le paradis perdu.

Eh ! Mais oui, la convenance
m'apparaît. U y a mille convenan-
ces. Il y a la vérité. Il y a la beauté.

Ce livret annonce peut-être un
nouvel art, une nouvelle perception
de la parenté entre tous les arts. Et
il arrivera que tous se donnent la
main pour un chef-d'œuvre. Sans
que l'un soit l'esclave d'un autre,
comme le sont parfois les poèmes
mis en musique. Un art où les par-
fums, les couleurs et les sons se ré-
pondent, pour exprimer toute la
nature, toute la vérité et toute la
beauté.

On voudrait citer en entier cette
merveilleuse plaquette, poésie et
images. Allez donc, avec le cha-
noine Pont, chez Andenmatten,
Auber, Chavaz, Duruz, Fornage,
Gailland, Gay, Loye, Menge, Mes-
serli, Monnier, Miissler, Palézieux,
Putallaz , Reinel , Rosset, Rouiller.

Ensemble là où la lumière est un
chant et le chant une lumière.

Marcel Michelet

Cadeau de Noël pour les Saillonnains

personnage, une création poéti que du grand placements de plusieurs sources. Les résur- Luisier, le premier nous a donné l'assurance
écrivain romand. gences furent analysées et révélèrent des que tout sera en état de fonctionner - pour

On sait que les sévères éminences de propriétés curatives inté ressant les rhumati- Noël 1975.
Berne obligèrent les Valaisans à mettre un sants. Un beau cadeau pour les Saillonnais , qui

A gauche, le moteur de la foreuse p lacé en plein e vigne. M. Gilbert Mabillard s 'entretient avec le président de la
commune. A droite : la grange-écurie désaffectée servira de couverture à toute l'installation qui sera alimentée par une
conduite en plastique durci.

MARTIGNY. - Dans le célèbre roman de Bains, (au-dessus du hameau des Moulins) , bassin destiné aux cures balnéaires pour
Ramuz : « Farinet ou la fausse monnaie » , sur le territoire de sa commune. rhumatisants.
Saillon est le décor de l'action. Il y a quelques mois , il fit venir un sour- Nous nous sommes l'autre jour rencontré s

Farinet y vécut pendant de nombreuses cier , élève de l'abbé Mermet. Celui-ci , à sur place avec le propriétaire de la source et
années et ce Valdotain émigré n 'est pas un l'aide de son pendule , détermina les em- le président de la commune M. André

terme aux activités du « grand faux-mon-
nayeur » qui frappait sur une petite presse,
des pièces de quatre sous.

C'est à ce moment que Farinet se fixa
dans les gorges inaccessibles de la Salentze
où les habitants du village de Saillon
venaient le ravitailler en pain , viande séchée
et vin.

La police asségea son repaire pendant six
jours et un gendarme trop zélé mit fin à une
existence aventureuse mais combien at-
tachante.

Sa tombe se trouve à l'extérieur de l'église
et une croix apposée au mur en situe l'en-
droit.

Autre vestige : la source chaude où il
prenait son bain. L'eau , après analyses, n 'a
jamais révélé de propriétés curatives parti-
culières et seuls les gosses en font usage.

Un propriétaire vigneron saillonnain , M.
Gilbert Mabillard , a depuis longtemps cons-
taté des résurgences qui se manifestent dans
une vigne qu 'il possède au lieu dit Les

désormais produiront de l'eau et du vinUn premier sondage a ete entrepris
récemment, presque à l'horizontale. La
sonde à l'extrémité de laquelle se trouve une
tête rotative , atteint maintenant la profon-
deur de 70 mètres. II semble qu 'elle ait at-
teint une source dont l'eau sort à une
température de 27 degrés centigrades avec
un débit de 200 litres/minute. Les anal yses
faites confirment celles entreprises sur l'eau
de résurgence.

Secrètement , M. Gilbert Mabillard , en cas
de réussite, avait déjà échafaudé un plan :
utiliser une grange-écurie désaffectée au lieu
dit Le Canal , située à un kilomètre en
contrebas. Muni des autorisations néces-
saires, il va la transformer en piscine
couverte (12 x 7 m) alimentée par l' eau de
la source, eau qui en ressortira par un
déversoir servant en même temps de fon-
taine monumentale. Ainsi donc, nas besoinIOII1V l l l i y i l L L M L ^I M l l l t .  ,' \ U I 0 1  UUlll., |JCIJ> UV.WMI

de chlore, le li quide se renouvelant au fur et
à mesure par gravité .

Tout à côté, en construction , un autre

Inventeurs et détenteurs de brevet
d'invention au Comptoir de Martigny
MARTIGNY. - Cette année, le Comptoir de
Martigny, Foire du Valais du 4 au 12 oc-
tobre 1975. est placé sous le vocable « Ren-
contre » . Bien qu 'une telle manifestation soit
une rencontre par elle-même, ce mot ren-
force singulièrement l'idée qu 'on s'en fait
parmi les organisateurs et les exposants ,
ainsi que l'attrait toujours plus fort qu 'elle
exerce sur le grand public.

Aussi est-il hautement souhaitable - pour
une région où la matière grise ne manque
pas ! - que des personnes particulièrement
utiles à l'économie et au progrès , puissent
profiter du Comptoir de Martigny pour s'y
rencontrer. Nous voulons parler des inven-
teurs et détenteurs de brevets d'invention.

Tous les inté ressés - qu'ils soient ori-
ginaires du Valais ou qu 'ils y habitent - sont
cordialement invités à cette première « Jour-

née de rencontre des inventeurs et déten-
teurs de brevet » . Ils pourront fraterniser
avec leurs homologues de Romandie et
mettre au point - si l'idée à l'heure de plaire
- une intéressante exposition exhaustive des
inventions plus ou moins connues du grand
public. Cette exposition est prévue pour
l'année prochaine déjà. Elle sera organisée ,
dans le cadre du Comptoir de Martigny,
sous les auspices de la Chambre syndicale
pour la protection des inventeurs .

Nous espérons que nombreux seront les
inventeurs et détenteurs de brevet qui ré-
pondront à notre appel pour cette journée
studieuse et amicale du 11 octobre 1975.

On peut d'ores et déjà s'annoncer à
l'adresse suivante : Marcel Karrer , case
postale 134. 1950 Sion 2 (tél. 027/38 23 21).

Rendons à César
MARTIGNY. - Dans notre édition du
4 septembre dernier , nous rendions hom-
mage à Freddy Morand , pour ses 43 ans de
service à Fiat Suisse comme déclar ant en
douane.

Son employeur nous prie de rectifier :
« M. Morand a cessé son activité à notre
service le 31 août 1975 avec certains regrets
de notre part. »

« Durant cette année , n 'ayant pas usé de
son droit aux vacances, M. Morand court
donc son temps de congé depuis le
1" septembre 1975.

« Le décompte en comptabilité stricte ne
peut que tenir compte, entre autres , des
quantièmes parcourus dans la constitution
du 13' mois, à savoir huit douzièmes.

« M. Morand assurant son service hors
cadre des locaux de notre société , sis à
Genève, avait donc encore à venir à notre
siège pour mettre un point final à son dos-
sier d'employé avec toutes les circonstances
habituelles dans ce genre de cas. »

I

Avis à la population
Lors des exercices d'automne du Corps

des sapeurs pompiers de Martigny qui
auront lieu le samedi 27 septembre 1975 à
partir de 13 h. 30, des essais de sirènes de
l'alarme de feu sont prévus.

La population est priée de ne pas con-

©
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Garage
des Deux-Collines

Rte de Lausanne 118
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m



Douzième pèlerinage
à Saint-Jean-d'Aulps

SION. - La paroisse de Saint-Guérin précédentes.
organise depuis 12 ans un pèlerinage à Quarante voitures, dont quatre bus,
Saint-Jean d'Aul ps en l'honneur de son ont conduit les pèlerins sur place. Trois
saint patron. Comme les années précé- agents de la police cantonale ont es-
dentes, M. Charles Rebord a mis sur corté la file des véhicules jusqu 'à la
pied toute l'organisation de ce pèleri- frontière française. Nous aurons l'oc-
nage, dont la partici pation a été légère- casion de revenir sur ce pèlerinage si
ment moins élevée que les années cher à l'abbé Masserey.

Défilé de mode à Coop City
SION. - Vendredi , la direction de Coop City stylées, aux coloris chauds , pour les enfants ,
a organisé son traditionnel défilé de mode. les jeunes gens et les jeunes filles et pour les
avec une séance durant l'après-midi et une personnes plus âgées, ont été choisis dans
en soirée. Des modèles aux lignes élégantes. l'imposante collection du magasin. Tous ces__ __ _

~
_ _ __ _ _ __ __ 

. modèles, aux pri x Coop City sont une réelle
occasion. Com. Pub.

dernier. M. Espluges Catello Ram
d'origine espagnole, âgé de 28 ans.
occupé, pour le compte d'une entrepi
locale, à réparer la façade d'un bâtimi
lorsqu'il tomba.

Il fut transporté à l'hôpital. Mal
tous les soins qui lui furent prodigués
malheureux ouvrier est décédé sain

Rekord Suisse
Pour les clients suisses, donc exigeants, une Rekord tout à fait spéciale:

SION. - Jusqu 'au 11 octobre prochain , la
galerie Grande-Fontaine suivant son habi-
tude, abrite les travaux de deux artistes.

Avati , qui a accroché aux murs de l'une
des salles seize gravures, est une valeur in-
ternationale indiscutée. Ses œuvres sont
rares ; elles sont inventoriées dans un cata-
logue raisonné dont le tome 1 peut être con-
sulté à la galerie.

Gerald Comtesse, expose pour la troi-
sième fois. Les habitués pourront se rendre
compte et apprécier l'évolution de la pein-
ture du jeune artiste neuchâtelois. Comtesse
aime les tonalités sourdes, mais chaudes.
Ses natures mortes et ses paysages frappent
par la densité des coloris où le violet et le
carmin prédominent. Quatre paysages des
Indes ont été faits à la suite d'un voyage
que l'artiste a effectué là-bas. Ces toiles sont
à la dimension et aux teintes de ce lointain
pays . Ses 29 tableaux chantent et disent le
bonheur de vivre.

eé-

Châteauneuf
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CHATEAUNEUF. - Pour la saison scolaire
qui va débuter , l'Ecole cantonale d'agricul-
ture a enregistré les inscri ptions suivantes :

68 élèves en 1" année (ce chiffre n'a
jamais été atteint depuis 1945).

50 élèves en T année.
12 élèves en 3l année.
D'autre part , 70 jeunes filles sont inscrites

à l'Ecole ménagère.
Il est encourageant de constater que les

jeunes s'intéressent à l'agriculture, la relève
des exploitations valaisannes sera assurée.

f Epargner et consommer
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tre préférence ira
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l'autre. Telle est précisément
la particularité du Plan DELTA.

Chacun se trouve une fois ou l'autre placé
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côté ou de le dépenser. Généralement on le
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ITII Ĵ  ÉËB économisé que prévu. — -
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^
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ML___\ Le Plan DELTA est un mode
/ \  d'épargne sans pareil, nullement
/ \ comparable à une assurahce-
/ \ vie ordinaire. C'est vous qui

/ 3 \ décidez des sommes que
/ \ vous souhaitez recevoir et
/ \ des échéances de leur
' \ versement. A trois re-

^ prises le Plan DELTA
vous procure ie capital que vous avez fixé.
Afin que vous puissiez, quoi qu'il arrive, at-
teindre l'objectif poursuivi, il est assorti d'une
assurance en cas de maladie ou d'accident.
Il vous fait en outre participer aux bénéfices
réalisés par VITA et profiter de son Service
de santé. --,

Savièse : terrible accident
Enfant de 3 ans tué

SAVIESE. - Samedi, la famille de M. René Dubuis, habitant
Granois, était occupée à sortir des pommes de terre d'un champ en
bordure de la route Saint-Germain-Drône. Près du tracteur, sta-
tionné en bordure de cette route, avait été placé le mototreuil qui,
à l'aide d'un câble tire la charrue. Le petit Noël, fils de René,
s'amusait dans les parages. A un moment donné, il s'approcha du
treuil en marche, fut happé par le câble et projeté contre le
tracteur.

Transporté immédiatement à l'hôpital, le malheureux enfant
ne devait pas survivre à ses blessures. A ses parents dans la
douleur, nous présentons nos plus sincères condoléances.

ÉMOUVANTES OBSÈQUES
DE Mme MARIA IMSAND

SION. - Samedi, une fouie émue accom- du Législatif cantonal et de nombreux dé-
pagnait à sa dernière demeure Mme Maria pûtes. Une délégation des étudiants suisses
Imsand, épouse de M. Albert Imsand, du collège de Brigue ainsi que plusieurs
ancien président du Grand Conseil. représentants des Imprimeries Moderne et

Beeger (conduits par M. André Luisier,
Dans l'assistance, trop nombreuse pour directeur et rédacteur en chef), assistaient

l'église du Sacré-Coeur, on remarquait la également à la messe concélébrée,
présence de personnalités, dont MM. Cette grande foule avait tenu à manifester
Genoud, Steiner, Zufferey, conseillers sa sympathie à la famille Imsand si dou-
d'Etat ; M. Clovis Riand , président du loureusement frappée dans son exemplaire
Grand Conseil, plusieurs anciens présidents unité.



Une information constructive pour
le maintien de notre faune sauvage

Rencontre annuelle
de plus de 900 bourgeois sédunois
SION. - II est de coutume que la bour- apéritif a été offert à chacun. La Guinguette
geoisie de Sion organise une rencontre — avec ses airs anciens, ses mélodies connues
familiale pour ses membres. Hier, plus de a apporté une note gaie. Et puis, chacun
900 d'entre eux, se sont retrouvés, avec une s'est mis à table pour apprécier un
fierté bien légitime, aux Iles, ce magnifique repas magnifiquement préparé par des spé-
terrain ombragé, proche de la route Sion- cialisles. Ainsi, pendant de longues heures,
Aproz, et qui est propriété de la bour- dans une ambiance familiale les bourgeois
geoisie. Des installations fixes autori- sédunois ont-ils appris à mieux se connaître,
sent l'organisation d'une grande fête. Après
l'office divin célébré sur place, un généreux ~gc-

La rue de Lausanne en fêteLors de l'allocution de M, Steiner, conseiller d'Etat, on reconnaît autour de lui MM. Ernest Schmid, chef du Service ¦ *# »**# ¦

cantonal de la chasse, Paul Imboden, président de la Fédération, Narcisse Seppey, député , et Ferdinand Loretan, membre U M  *«¦¦«««%«« A ÎH^JIKA MA
du comité cantonal. Ull SUCC6S !l 650616
SION. - La Fédération valaisanne des versaires de la chasse proposent de la sup-
sociétés de chasse a organisé samedi au primer parce que , disent-ils , elle élimine les
Centre professionnel de Sion une séance animaux et contribue ainsi à la dégradation
d'information à laquelle étaient conviés de l'environnement. On est devenu si
magistrats et parlementaires , ainsi que les sensible, aujourd'hui , à la protection de l'en-
organisations s'occupant , en Valais , de vironnement que l'on a passé d'un excès à
tourisme et de protection de la nature. C'est l'autre et l'on ne peut s'empêcher de consta-
ainsi que M. Narcisse Seppey, député , prési- ter que cet élan prend souvent les allures
dent du jour , put saluer au Centre MM. d' un snobisme. C'est sans doute pour cette
Franz Steiner , conseiller d'Etat , Hubert Bu- raison que, le sentiment primant la raison
mann , président de l'Union valaisanne du et, l'ignorance aidant , certains soi-disant
tourisme , Granges , président de la section protecteurs de la faune proposent des re-
valaisanne de protection de la nature , plu- mèdes qui , en fait constitueraient une sûre
sieurs présidents de « Diana » ainsi que des et lente condamnation à mort pour ces ani-
députés au Grand Conseil et des représen- maux qu 'ils veulent protéger,
tants des autorités communales de tout le
canton. Il s'agissait d'une information sur la _ , ... „ , .
chasse, sport actuellement victime de bien Touf. les scientifiques , écologistes en tête.
des préjugés et , surtout , d'une profonde vous dlr?nî en effet «."* f  h,er ' les pKd/ ~
ignorance en ce qui concerne son rôle dans ,eurs . eta,en t . con.sldejrel

s . ,comme des
le maintien de notre faune. Une information ennemis, °n d?'* aujourd hui les tenir pour
très complète, en trois volets. M. Ernest des am,s

J car '"f louent le r°le' natu,rel eî
Schmid, chef du service cantonal et membre f .emf } - de régulateurs. Un r°"e sans Nuel
de la commission fédérale , traita de l'évolu- "'équilibre de la nature se rompt, au plus
tion de la chasse à travers les âges et de son !?rand dam de la faune - .Lef exemples ne
statut actuel ; M. Paul Imboden , président manquent pas. a 1 appui de cette vente
de la fédération , présenta l'organisation et sc.entique. °n a conf ate la dégénérescence
les objectifs de celle-ci et M. Narcisse du 8lbler da"s des «serves . ou •*
Seppey exposa l' essentiel de la formation ' rnar,aSes " se f°nt "1

en
c
tre.C0"s

A
1"s.

>>
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nécessaire aux candidats chasseurs. , leurs Tu
comme dans 'a foret d Aletsch ou

toute chasse est interdite - on a vu le tétras
accuser une constante régression. On sait

LE CHASSEUR, aussi que si l'équilibre est rompu , la réac-
RÉGULATEUR DE LA FAUNE tion en chaîne atteint toutes les espèces

interdépendantes. Le chasseur est et a été de
Le point centra l, autour duquel tourne tout temps un prédateur du gibier. Donc un

toute discussion raisonnable sur la chasse, régulateur, donc un ami de la faune. Tout le
est celui des prédateurs de la faune. Les ad- reste est litté rature.

M i l  -m-*M\ *\*%*%i- ¦¦¦-U>«9|#lrl O

A CHASSER EN TOUT TEMPS • SION. - Pendant trois jours , la rue de moindre effort pour mettre sur pied quel que
l 'irNflRAMrc Lausanne a connu une animation peu cou- chose. Mais , en collaborant , il est possibleL, ̂ ^JIN^JKA^N*L•r,, tumière. Un très nombreux public a fré - de réaliser de magnifi ques projets et d'ani-

quenté les stands et les buvettes. Les mer des quartiers entiers de la cité. Cons-
Les exposes de MM. Schmid. Imboden et commerçants de la rue Lausanne , et les tater et réclamer ne suffisent pas, il fautSeppey ont chacun aPP°rte a ee développe- nombreux autres , venus d'un peu partout . agir. Et parmi la population sédunoise, il nement des faits , des chiffres , des témoigna- ont fait , suivant les avis que nous avons doit pas manquer de bonnes idées... »ges. Ils ont fait un sort aux préjuges et , sur- récoltés, de bonnes affaires. La formule Les curieux pour leur part , ne doivent pastout , a l'ignorance des choses de la chasse adoptée par les organisateurs est ex- être trop critiques, quant au bruit et autres

dont font preuve certains adversaires. Les cellente. La pratique dictera inévi- inconvénients qui découlent de l'organisa-
vrais protecteurs de la nature (donc de la tablement quelques modifications , afin de tion d'une fête semblable. La circulation ,faune) , se rencontrent avec les chasseurs et faire pla isir a tous. Pendant deux jours par exemple, a été il est vrai , un peu
se comprennent bien. Non seulement parce également, la rue de Conthey a donné la perturbée, par l'interdiction dé passer dans
que, su n y avait plus de chasseurs, il n'y majn aux commerçants de la rue de la rue de Lausanne, mais pour une fois, ilaurait plus de faune sauvage, car ce sont Lausanne , en organisant un marché sym- faut accepter ce petit inconvénient,seuls les chasseurs qui s'occupent de re- pathique. Et puis quel ques excès sont inévitablespeupler le pays, mais surtout parce qu 'ils dès le mornent „ù la foule se rassemble,sont tous , au premier chef , des connaisseurs yN pREMIER BiLAN Ainsi une vitrine du magasin Lugon-Favre ade la nature sur lesquels on peut touiours volé en éclats parce que deux jeunes aucompter pour lutter contre sa dégradation. „ y a ,.<,„ ayam  ̂

de ^.-  ̂
ta mun . sang chaud , en étaient venus aux mains . et

cipalité qui a autorisé l'organisation de cette que "'un d'eux a été catapulté contre cette
UNE JOURNEE fête. « Aujourd'hui , nous confiait un com- vitrine.

CONSTRUCTIVE merçant , l'administration communale/ dans Toutefois cette première expérience a été
les limites de ses possibilités , appuie les un grand succès. Nous formulons le vœu

Au Centre professionnel , puis après le "dées et les projets des commerçants. » Sion , Pour qu 'elle se renouvelle chaque année , et
diner au Rawyl , la discussion entre partiel- répète-t-on régulièrement , est une ville devienne une tradition sédunoise.
pants s'avéra très constructive pour le main- morte- C'est vrai si personne ne consent le 8e
tien de notre faune. M. Steiner, conseiller
d'Etat, s'et félicité des excellents rapports ^^mmmmm

______
m—_ m̂^mmm

m̂̂ mmm̂^m̂ m m̂̂ m m̂^m^m^m^m^m̂ Ê m̂^mK m̂^m^m^m^m^m__m
entre chasseurs et autorité cantonale. M. M Ĵ L^^à^^L iJWkL ^j N l ^ M ^ ^ ^N I ^ m T ^ ^ MGérard Follonier , directeur du Centre pro- ___________________m̂m__________f
fessionnel , a témoigné de l'intérê t pour la
nature dont font preuve les jeunes et un film M"1** I ICA ftil'flV'rlîll 9 QlAf fAen couleur enthousiasma tout le monde par ¦" lalSMS Ull drUIll CM 9ICIIC
ses séquences magnifiques montrant les
beautés de la faune et de la flore de nos
A,Pes Gerald Rudaz

La commission féminine du PRDS , Mmes Liliane Mayo r, Lise Girardin, Produit,
Christiane Faust et Mlle Nelly Zwissig.

Grâce au CMA, Sion va connaître une saison
artistique particulièrement éclectique

SION. - Le comité des manifestations
artistiques a établi son programme
pour la saison des spectacles et con-
certs 1975-1976.

Ce programme est beaucoup plus
riche et varié que les précédents ; on
ne peut que s'en réjouir.

Voyons-le de plus près en
considérant les manifestations com-
prises dans l'abonnement , tout d'abord ,
et, ensuite celles que l'on a classées
hors abonnement.

Je vous suggère de conserver cette
présentation - laconi que mais utile -
qui peut servir d'aide-mémoire.

•
La saison artisti que débutera à la

salle de la Matze, mardi 30 septembre ,
à 20 h. 30, avec un récital de piano
d'Alexis Weissenberg.

Jeudi 6 novembre, la troupe des,-, | y, ,, .., n i J ï ' ms ¦
' . > mm ^u mcairc ae vaicic , ic o avru les vwu UIic ^'t ,;>"il ,lal,"' wly »«««»M M*- ¦ "»•¦"- ^..̂  - Galas Eurotheatre Roland Jouve pre- m^, t , -^ ¦ 

,11PoprPnt d'écouter le m ,np Girardin , conseiller aux Etats et maire de II convient ici de saluer l'initiative de la
sentera au théâtre de Valère (tous les ¦ v : '* ¦•¦ ' ~.\7f v? 8i

g
n A AB rTJ 8 P Genève commission féminine du PRDS.

spectacles et les concerts débuteront à ¦ ,: *î>! VM * n. . ,°?,U u . 
de ,*j et?eve

u La soirée fut ouverte par Mme Liliane
20 h. 30, il est donc inutile de le ¦'V ;VÂ « „. tl c e.st '."rchestre de chambre de Mayor députéei qui a présenté Mme Lise i 
préciser chaque fois) le « Tartuffe » de M ' '"¦'•' ¦" i' *¦ qU1 attlrera encore du monde au Girardin. Elle a salué MM. Bernard Du- pn U-^f
Molière ^^^^— << ¦ a mesw-mm mols de mal au tneatre de Valère en pond , président du PRV , Victor Berclaz , E,M Ulcl—

Vendredi 21 novembre, les mélo- Annie Girardot jouera à Sion proposant une soirée musicale de candidat au conseil national , Martial Brut- simRE 
_ 

L.exposi,ion j_ ke au chateau de
mânes ne manqueront pas , à la salle de dans « Ma dame Marguerite » 1ual'te ' tin, président du Parti radical sierrois, et a f eT_ .  ̂ h._ sojr CMe ^
la Matze le grand concert que donnera « faut encore préciser que le concert une centaine d invites. ^.̂  quj fu, ,>une des pièces maîtTesses
l'« Orchestre de la Suisse romande » Peare que joueront les comédiens de « l'« Orchestre de la Suisse romande » de l'été Rilke, a connu un large succès. C'est
sous la direction de W. Sawallisch avec Saint-Etienne f,St organlse, A

sous ,les aus Plces et avec ORATRICE DE TALENT en effet plusieurs milliers de Sierrois et
i n-r. I I „I,I r.„mrno ^n i i c t o  xt ' •«. i AW -A. J " appui de [ Association valaisanne des d'hotes-vacanciers qui ont apprécie cette ex-
Ut? UJhi7

C0mme S,°llSt
t t T . . „ N°us .ne W} ttf m™ Pas e theatre de amis de cet ensemble dont la réputa- Mme Lise Girardin est une oratrice de position.Jeudi 27 novembre , Laurent Terzief Valère jusqu 'à la fin de la saison où S™ w très lotaTnos frontières talent. Elle parle avec précision, est concise SIERRE. - La fanfare du Rgt inf 5 sta -et Oerard Darneu seront les principaux l'on donnera jeudi 26 février , les pièces NQUS ng D0uv0ns que féliciter le et le rilthme de sa conférence plaît. Mme donnée dans le val d'Anniviers donnait

interprètes de la pièce «Les émigrés» de Labiche « Embrassons-nous, Folle- Cnmitp HP« n "f stations artktin Girardin a parlé en premier lieu « des Suis- vendredi soir un concert sous la direction
de Mrozek , qu 'on verra sur la scène du ville » et « La Grammaire » , jouées par ^°">}}e ae? ma

f' j  "Lé u 
a™st,ciy e.s sesses devant leur avenir » . Ce sujet fut du sgtm Tinturier. L'état-major du régiment

théâtre de Valère. la compagnie Claude Beauclair. aipn. 11 s est donne îa peine o intéressant à plus d'un titre. Il existe ac- ainsi que les autorités sierroises étaient
Vendredi 30 janvier 1976, le pianiste Le 5 mars • dans le cadre d'une cornrj ien difficile - de taire un choix tuellement quelque 450 millions de femmes présents à ce concert , qui fut copieusement

Roberto Szidon nous offrira un récital tournée JMS on entendra le « Bach Pouvar|t satisfaire 1 ensemble de la dans le monde qui ne savent ni lire ni arrosé, au propre comme au figuré,
à la salle de la Matze Collesium » de Bâle population. A cette dernière , il appar- écrire. Puis abordant les problèmes de l'en- SIERRE. - Ce soir, le programme art et

Mnne ™nntpmns an fhp âtrp H P r oc -i ' f  i tient de démontrer que les efforts des fance , elle souligna la diminution très im- culture présentera dans le cadre de la saison
Valère merTred 4 février non voir . ̂ A ^'o- V ^V™16 

P?u .r ap" organisateurs méritent autre chose que Portante de la mortalité infantile. Mme 1975-1976, un film d'Alexandre Petrovic in-Valere mercredi 4 février pour voir plaudir Annie Girardot dans « Madame de
8

i.indifférence 
4 Girardin a ensuite abordé les conditions de titulé « Le maître de Marguerite ». Ce soir-« Comme U vous plaira » de bnakes- Marguerite» de Roberto Athayde , et le f. -g. g. la femme suisse qui mène une vie relative- au Casino Théâtre à 20 h. 30.

2 avril beaucoup de monde au récital
de Brigitte Meyer, pianiste.

Voilà pour les manifestations de
l'abonnement.

Hors abonnement sont prévu s les
spectacles et concerts que voici :

Le 9 octobre (toujours au théâtre de
Valère) un récital de guitare d'Alfredo
Dominguez ; le 23 octobre, la troupe
du théâtre Berioza de Paris interprétera
« Les créanciers » de Strinberg et
« L'Ours » de Tchékhov.

Mardi 20 janvier se produira le
« Quatuor de guitares Tarrago » lors
d'une tournée nationale organisée par
les JM.

A l'église Saint-Guérin, on se
donnera rendez-vous pour entendre le
« Chœur Pro Arte » avec un quatuor de
cuivres.

Au théâtre de Valère , le 8 avril , les

SIERRE. - Sur l'initiative de la commission
féminine du Parti radical démocrati que de
Sierre, une soirée était organisée, pour rece-
voir une personnalité de marque : Mme Lise
Girardin , conseiller aux Etats et maire de
Genève.
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LES FETES DE LOECHE SOUS LE
SIGNE DU PAIN ET DU GRAIN
LOÊCHE-VILLE. - Depuis vendredi , et jus- Organisées par les trois sociétés de musi que
qu 'à samedi prochain , l'histori que bourg de en collaboration avec les groupements spor-
Loèche-Ville connaît une animation extra- tifs de La Souste et Leukergrund. ces festi-
ordinaire. La cité est en effet placée sous le vités ont connu, hier , un attrait particulier à
signe de ses traditionnelles fêtes automnales. . l'occasion d'un cortège folklorique haut en

Une vue d'un char qui a participe au cortège p lace sous le signe du grain et du
pain.

couleur. Le pain et le grain constituaient
l'esssentiel du défilé composé de 24 chars et
groupes. On a surtout applaudi les tambou-
rins de Guttet . les fifres de Visperterminen.
les dames costumées d'A garn et. bien sûr.
les fanfaristes du lieu. Semeurs et moisson-
neuses, batteurs de blé et boulangers de l'é-
poque héroïque , notamment , eurent égale-
ment leur part de succès.

En fin d'après-midi , de très nombreux
visiteurs prirent d'assaut le château épis-
copal. dont les divers locaux portent les
noms les plus mystérieux : la cuisine diabo-
li que, le bar du voleur, le repaire du rapace.
la maison de l'escargot et. nous en passons.
Certes, il n 'y eut bientô t plus assez de place
pour tout le monde, mais comme ces lieux
enchanteurs demeureront ouverts au public
jusqu 'à samedi prochain , les retardataires
n 'auront rien perdu pour attendre.

La «Matze
BRIGUE. - La galerie de la Matze,
installée dans les sous-sols du château,
fête cette année le 10e anniversaire de
son existence. A l'occasion de son
jubilé, une exposition extraordinaire a
débuté samedi avec la participation des
plus belles œuvres d'artistes de chez
nous qui sont signées Anne-Marie Ebe-
ner, Alfred Gruenwald, Léo Andenmat-
ten, Gustave Cerutti, Albert Chavaz,
Willi Dreesen, Angel Duarte, Yvonne
Duruz, Denyse Fux, Hans Loretan, Gé-
rard Palézieux, Marco Pellegrini, Jean-
Claude Rouiller, Walter Willisch et
Werner Zurbriggen. La manifestation
se prolongera jusqu 'au 28 septembre
prochain. Le p rincipal animateur, Wal-
ter Willisch, n 'aurait donc pu trouver
meilleur programme pour marquer di-
gnement la première décennie de ce
véritable centre de l'art et de la culture
de la métropole haut-valaisanne.

DE NOUVEAUX INSTRUMENTS
POUR LA FANFARE

La fanfare de Saas Fee, avec ses nouveaux instruments, s 'apprêtant à défiler.
SAAS FEE. - Le village des glaciers était en Saas Grund et Saas Almagel. Il appartint à
fête, dimanche , à l'occasion de l'inaugura - l'ancien curé de la paroisse, l' actuel vicaire
tion des instruments de sa nouvelle fanfare . Burgener. de bénir les nouveaux instru-
En dépit de conditions météorolog iques ments dont l' acquisition a été grandement
plutôt fraîches, un nombreux public a par- facilitée grâce à la générosité de la popu-
tici pé à la manifestation qui a débuté par un lation. Le concert donné par les différentes
cortège composé, notamment, des fifres et sociétés a également été suivi par de nom-
tambourins du lieu ainsi que des sections de breux auditeurs.

Quand la solidarité
n'est pas un vain mot

la santé e,
fran cs, soil

L'ancienne église paroissiale restaurée

! Hier sur le petit écran !

SAAS GRUND. - L'ancienne église parois-
siale de Saas Grund , sise à mi-parcours
entre Stalden et le col du Monte^Moro ,
construite au cours du premier tiers du
XVIII 1' siècle, dédiée à la sainte Trinité ,
vient de subir une heureuse restauration.
Son extérieur resplendit déjà comme un sou
neuf. Il en sera bientôt de même pour son
intérieur qui est actuellement le lieu de
rendez-vous pour les fidèles protestants
séjournant dans la région.

Notre photo : une vue de l'église restau-
rée.

I 

I 

Assurance-maladie: impasse?
Les participants a cette première « table

ouverte » de la rentrée se sont penchés sur
les difficultés financières des caisses-mala-
die. Sujet social porté au premier plan de
l'actualité par la récente décision fédérale
d'augmenter les « franchises » et d'économi-
ser ainsi 130 millions sur le dos des caisses-
maladie. Ce sera, bien sûr, l'assuré qui
paiera.

Chacun sait dans quelle situation incon-
fortable se trouvent celles-ci, il peut aisé-
ment le constater par la hausse des cotisa-
tions. Le Conseil fédéral, en réduisant les
prestations un peu partout, n'a pu éviter le
secteur des caisses-maladie, où il a diminué
les subventions ; pour l'année en cours, le
montant global versé par la Confédération
sera de huit cent millions. Le malade devra
désormais s 'acquitter d'une « franchise » de
trente francs, participation minimum sur la
note du médecin. Cette « trnnrhiRp » KP rp -

PNB ; en 1955, un milliard sept cent mille.
En 1965, deux milliards sept cent. En 1970,
quatre milliards quatre cent, en 1974, sept
milliards, soit 7% du PNB, en 1980, proba-
blement dix milliards. A préciser que les
soins hospitaliers absorbent le 50%, les
honoraires des médecins 30 %, la p harmacie

n'aurait fait , alors, éviter les projets d'enver-
gure.

Des hôpitaux vont se trouver en partie
vides. Qu'en fera-t-on , s 'intenoge M.
Rossel ? Peut-être les affectera-t-on aux
malades chroniques ou aux per sonnes
âgées ?

des eaux chaudes
Vers une exploitation rationnelle

!.. UIH.ll I ' .T t l .MS.

du tunnel du Simplon
BRIGUE. - On sait qu'à l'intérieur du tunnel du Simplon, on rencontre
des sources qui débitent de l'eau chaude dont la température avoisine
50 degrés. Elles avaient d'ailleurs constitué un élément de surprise pour
les constructeurs des galeries. Compte tenu de leurs propriétés, on s'était
demandé s'il n'y avait pas lieu de les exploiter. Certaines difficultés
d'ordre économique et technique, qui avaient surgi à l'époque, avaient
finalement incité les promoteurs à abandonner ce projet. Or, nous appre-
nons qu'une société, récemment constituée, envisagerait de le réaliser. De
source officieuse, on affirme que les premiers pourparlers ont déjà eu lieu
à ce propos. Les eaux chaudes seraient conduites à l'extérieur de la galerie
pour alimenter une piscine qui serait construite à Naters.

Précisons que ces sources se trouvent à proximité de la station du .
milieu du tunnel, plutôt sur le versant italien. Brigue possédera-t-elle, dans
un avenir prochain, une deuxième station balnéaire ? L'avenir nous le
dira. , tLt

» brigoise a dix ans

L es, a



inauguration, à Fieschertal, dun nouveau complexe hydro-électrique
neuchâtelois : le résultat d'une excellente entente intercantonale 

FIESCHERTAL. - Il y a très peu de temps représente, pour cette mini-commune, l'im-
encore. c'est de la lungfraujoch que parve- plantation d'une centrale électri que dont
naient les principales ressources de la très l'inauguration s'est déroulée samedi. Il s'agit
modeste commune de Fieschertal. sise dans de la troisième étape du complexe hydro-
le fond du vallon du même nom. Ces hauts électrique neuchâtelois placé sous le signe
lieux se trouvent en effet sur le territoire de des Forces motrices de Conches.
la cité valaisanne. Chaque année , à pareille Lors de la manifestation inaugurale , en
époque, le syndic - parfois accompagné dû présence d'un nombreux public , on a
préfet du district - s'y rendait pour encais- reconnu, notamment. MM. Carlos Grosjean.
ser les impôts dus par ce centre alpin re- conseiller d'Etat du canton de Neuchâtel et
nommé. Il revenait avec un montant bien président du conseil d'administration des
supérieur à l'ensemble du produit fiscal Forces motrices neuchâteloises , Fédérer,
fourni par les contribuables du village. conseiller national de Neuchâtel . Hermann

Pourquoi rappeler ces faits ? Tout simple- Bodenmann . conseiller aux Etats et Wolf-
ment pour mieux mettre en exergue ce que gang Loretan. conseiller d'Etat et président

; ; 

du Gouvernement valaisan. Les communes
de Bellwald , Fieschertal , Fiesch , Lax. Ernen
et Binn étaient également représentées.

La cérémonie débuta par un office divin
concélébré par les curés de Fiesch et Bell-
wald et rehaussé par des productions de la
fa n fare munici pale de Bellwald.

UNE GRANDE
ET BELLE AVENTURE VALAISANNE

Lors du banquet officiel , servi au village
de vacances de Fiesch, la fanfa re du per-
sonnel du canton de Neuchâtel. ainsi que
des musiciens folkloriques interprétèrent des

Extraordinaire !
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morceaux , entrecoupés des allocutions pro-
noncées par MM. Roussy, directeur des
Forces motrices neuchâteloises , Holzer et
Schmid. respectivement présidents de
Fieschertal et de Bellwald . ainsi que de
MM. Grosjean et Loretan. Ce dernier , au
nom des autorités valaisannes. se plut à féli-
citer les réalisateurs de l'oeuvre, souli gner
leur goût du risque et reconnaître la valeur
des fruits récoltés grâce à cette excellente
collaboration intercantonale.

Une vue de l'o f f i ce  divin célébré devant la nouvelle centrale de Fieschertal
Quant à M. Grosjean . son intervention a F

été étayée d'intéressantes constatations. c
Pour lui , c'est la guerre du Ki ppour qui a eu
pour conséquence inattendue et indirecte de f
faire comprendre aux nations l'importance fi
de l'énergie. Aujourd'hui , l'on parle de rem- l'
placer l'étalon or par l'étalon kilowatt- f
heure. s

Pour sa part, le canton de Neuchâtel avait q
un très gros retard dans ce domaine. Cela s
s'expli que par la pauvreté de ses ressources u
hydro-électri ques. Certes, des centrales ont e
été aménagées sur le Doubs et L'Areuse.
mais leur fourniture a toujours été modeste. ri

Voici vingt ans enviro n , les autorités poli- s
tiques se sont rendues compte que le retard c
accumulé risquait de placer le canton dans q
une situation délicate. t:

C'est alors que commença la grande et
belle aventure valaisanne. Les débuts furent
difficiles et criti ques. On ne croyait guère à
l'apparition tardive '' des Neuchâtelois pour
exploiter de nouvelles ressources hydrauli-

. '¦' *Sl *t- ~^ *J ¦»«*•***•%'' m "
*"-*** 'mi {mW^" ^%_ i

Le barrage construit au pied du glacier de Fiesch

ques. alors que toutes les grandes sociétés
suisses avaient pris les meilleures conces-
sions. Il a fallu beaucoup de courage , d'opi-
niâtreté et de perspicacité pour se lancer
dans ces importants travaux souvent mépri-
sés par de plus grands. On a même essuyé
des sarcasmes quand on parlait des travaux
dans le Binntal . le Rappental et le Laengtal.
D'abord la mode en était aux futures cen-
trales nucléaires : tout de l'atome, tout à
l'atome, tout par l'atome.

Les forces motrices n 'ont pas oscillé. Elles
ont continué leur bonhomme de chemin
sans trop se préoccuer du « qu 'en dira-
t-on » . C'est en 1965 que l'aménagement de
Mubisa a été mis en exp loitation. Sa
production annuelle moyenne est de 90
millions de kWh.

En 1971. c'est la mise en service de la
première étape du Laengtal , situé également
sur la rive gauche du Rhône. Les travaux de
la deuxième étape débuteront dans un pro-
chain avenir. La production annuelle est
d'environ 30 millions de kWh. Aujourd'hui ,
on inaugure l'aménagement du Fieschertal
sur la rive droite du Rhône. La concession
comprend l' utilisation d'un bassin d'environ
60 km 2 . Les eaux sont captées au pied du
glacier de Fiesch et sont conduites à la
centrale de Fieschertal. On compte sur une
production annuelle de 110 millions de
kWh .

Les trois aménagements forment un en-
semble puisqu 'ils seront raccordés entre eux
par un poste central de couplage au niveau
de 60 kW. Grâce à des efforts acharnés du-
rant plus de douze ans , grâce à une poli-

nous avons un devoir a remp lir. C'est de
dire notre reconnaissance à tous ceux qui
ont œuvré pour que le canton de Neuchâtel.
l'Etat et les communes soient en possession
de ressources importantes hydro-électri ques.
Notre gratitude va d'abord à M. Roussy qui
a su découvrir les ressources dédai gnées par
d'autres. Nous remercions également le
Conseil d'Etat du Valais et les communes de
la vallée de Conches . plus particulièrement
les autorités communales de Bellwald et

Fieschertal avec lesquelles une magnifi que
collaboration a pu s'instaurer.

Et M. Grosjean de conclure : « |e crois
pouvoir dire que les Neuchâtelois ont été
fort bien reçus par les Valaisans. Certes,
l'hospitalité est un devoir entre Confédérés.
Mais l'accueil est allé bien au-delà et c'est
sans doute dû à al gentillesse de M. Roussy
qui a fait du Valais sa seconde patrie. II a
su le conquérir par le cœur et c'est encore
un autre motif de reconnaissance que je dois
exprimer.

» Je forme mes meilleurs vœux pour que
notre troisième étape s'inscrive harmonieu-
sement dans le complexe des Forces motri-
ces neuchâteloises et je finirai par ce mot
qui pourrait passer pour la devise de l'élec-
tricité neuchâteloise : « Continuons » .

DE LOYAUX ET GÉNÉREUX
PARTENAIRES

Du côté valaisan. on se félicite aussi de

cette présence neuchâteloise. Elle est d'au-
tant plus appréciée qu 'elle s'est installée
dans la région avec tout le respect dû au
maître de céans. Avec une attention particu-
lière pour la nature , ces hôtes ne songent
pas seulement à leurs propres intérêts.
Généreux partenaires d'un important mou-
vement en faveur du développement touris-
tique de la vallée, ils apportent également
une précieuse collaboration dans la création
de nouveaux centres alpins : tel celui de
Heiligkreuz. dans le Laengtal. dont les bâti-
ments ainsi que les installations de remon-
tées mécaniques, construits pour leurs pro-
pres besoins et en prévision d'un avenir tou-
risti que, seront gracieusement remis, en
temps opportun , entre les mains des repré -
sentants des communes.

Mais à côté de cet aspect essentiellement
matériel , il est une chose, dont la valeur est
inestimable , que les Neuchâtelois ont appor-
té : leur culture , leur gentillesse et leur ami-
tié surtout. Merci donc, amis neuchâtelois et
que votre présence constitue toujours un
lieu confraternel indissoluble srttre les deux
cantons.

It
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Su esposa. Ana FUSTER de ESPLUGUES y su hijo Ramôn ;
Su madré Maria CASTELLÔ de ESPLUGUES ;
Sus hermanos : Juan , Josefa , Maria ;
Su madré politica : Ana FUSTER ;
Sus hermanos politicos : Manuel VÂSQUEZ , José ORTOLA y Amparo BOSCH ;
asi como sus otros familiares y amigos , tienen el sentimiento de participer la
muerte dei

Senor
Ramôn ESPLUGUES

CASTELLÔ
ocurrida a causa de un accidente de trabajo.

Una misa de funeral sera celebrada el Lunes 15 de Septiembre a las 19 horas
en la iglesia de Sacré-Cœur de Sion.

D. E. P.

La direction et le personnel
de l'entreprise R.-B. Héritier & Cie, à Sion

ont le regret de faire part du décès de leur employé et collègue de travail

Monsieur
Ramôn ESPLUGUES

Une messe de requiem sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
aujourd'hui lundi 15 septembre 1975, à 19 heures.

t
Monsieur et Madame Charles CLAVIEN-REVAZ . à Chippis ;
Mademoiselle Catherine CLAVIEN , à Miège ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse CLAVIEN-CLAVIEN , à Miège

et Sierre ;
Monsieur et Madame Domini que CLAVIEN-SALAMIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Miège ;
Monsieur Gustave CLAVIEN , à Miège ;
Madame Alixe HOGG-CLAVIEN , ses enfants et petits-enfants, à Miège ;
La famille de feu Edouard CLAVIEN , à Miège ;
La famille de feu Basile CLAVIEN , à Miège ;
Madame veuve tobie CLAVIEN-CLAVIEN et ses enfants , à Miège ;
Monsieur et Madame Victor BERCLAZ-ANTILLE et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Henriette REVAZ-MORARD , à Chippis ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Léontine CLAVIEN

née CLAVIEN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante , cousine et parente
survenu à Chi ppis, dans sa 73" année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège , le mardi 16 septembre 1975, à 10 heures.

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

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.
i

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marguerite DOUGOUD , sa compagne, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond ABBET-FAVEZ et leurs enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Gilbert ABBET- JAQUIER et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges DELESSERT-ABBET et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Raphaël ABBET-SCHIEBENES et leurs enfants , à Pully ;
Madame Thérèse ABBET et ses enfants , à Oron ;
Les familles ABBET , TERRETAZ , BROUCHOUD , MOREROD , JORDAN ,
LINK , DELÉTROZ, ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le
profond chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur

t
Le bureau technique Ribordy-Luyet

et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du
décès du petit

NOËL
fils de leur collègue et ami René
Dubuis.

t
La société de tir « Dents-du-Midi »

de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin BARMAN

père de son membre dévoué Gilbert
et beau-père de ses membres Rap haël
et Marcel.

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

t
La société de chant

« La Sigismonda » de Vérossaz

a la douleur de faire part du décès de Monsieur
Séraphin BARMAN

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle, cousin et ami , décédé à Vérossaz , le samedi 13 septembre 1975,
à l'âge de 75 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , le lundi 15 septembre 1975, à 15 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

T
Mademoiselle Léontine ROH , à Erde ;
Monsieur et Madame Placide ROH-ANTONIN , à Erd e, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marc VERGÈRES-ROH , à Châteauneuf , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Charles ROH-ROH , à Erde , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Benoît DESSIMOZ-ROH , à Châteauneuf , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Urbain ROH-GERMANIER , à Sensine, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marc UDRY-ROH , à Erde , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eugène ROH-GERMANIER , à Erde , leurs enfants et

leur petit-fils ;
Madame et Monsieur André EVEQUOZ-ROH , à Premploz , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur le curé Paul BRUCHEZ , à Erde ;
Monsieur Joseph-Marie ROH , à Erd e, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu François ROH-QUENNOZ ;
La famille de feu Joseph QUENNOZ-ROH ;
La famille de feu Ferdinand FUMEAUX-ROH ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin BARMAN

père de M. Francis Barman , beau-père
de M. Armand Gex et grand-père de
MM. Hugues et Jean-Paul Coutaz , ses
membres actifs .

L'ensevelissement a lieu à Vérossaz ,
aujourd'hui lundi 15 septembre 1975,
à 15 h. 30.

La Société de laiterie de Vérossaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin BARMAN

son fidèle laitier pendant près de
50 ans.

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

Mademoiselle
Henriette ROH

Mademoiselle Marie BEYTRISON . à
Villa ;

Monsieur Joseph BEYTRISON , à
Villa ;

Madame et Monsieur Jean FORCLAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Villa
et aux Haudères ;

Monsieur et Madame Pierre BEYTRI-
SON-FOLLONIER , aux Haudères ;

Mademoiselle Catherine BEYTRISON ,
aux Haudères ;

Madame et Monsieur Pierre GEOR-

médaillée Bene Merenti

leur chère sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine, marraine et filleule , survenu
le 14 septembre 1975, à l'âge de 65 ans , à l'hôpital de Sion , après une longue et
pénible maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde , le mardi
16 septembre 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : la cure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame René DUBUIS-COURTINE et leur fils Ronald , à Savièse
Madame Lydie DUBUIS-LUYET , ses enfants et petits-enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Adol phe COURTINE-VARONE et leur fils , à Savièse ;
ont le profond chag rin de faire part du décès de leur cher petit

Noël DUBUIS
leur bien-aimé enfant, frère , petit-fils , neveu , filleul et cousin , enlevé acciden-
tellement à leur tendre affection , à l'âge de 3 ans.

L'ensevelissement a lieu à Savièse, aujourd'hui lundi 15 septembre 1975, à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marcelle BARMAN-RICHARD , à Vérossaz ;
Mademoiselle Béatrice BARMAN , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Raphaël COUTAZ-BARMAN et leurs enfants, à Vérossaz ;
Monsieur Gilbert BARMAN , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Armand GEX-BARMAN et leurs enfants , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Francis BARMAN-JORDAN et leurs enfants , à Lavey ;
Monsieur et Madame Roland BARMAN-BARMAN et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame Roger BARMAN-PESENTI et leurs enfants , à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Marcel DAVES-BARMAN et leurs enfants, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Luc BARMAN-COMBY et leur fille , à Collombey ;
La famille de feu Auguste BARMAN ;
La famille de feu François RICHARD ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de



Les trois fanfares DC de Conthey
ont inauguré leur nouveau costume avec faste

CONTHEY. - La grande commune de
Conthey peut s'enorgueillir de compter sur
trois fanfares démocrates chrétiennes , et être
fière que , pour la deuxième fois , ces fan-
fares étrennent le même uniforme. C'est un
fait assez rare, et comme le relevait , avec le
Miurire. un démocrate-chrétien contheysan.
« cela ne peut se réaliser que chez nous » .
Ainsi pendant trois jours , les bonnes choses
vont par trois, les démocrates-chrétiens de
Conthey ont fêté, comme il se doit, l 'inau-
guration officielle de ce magnifi que costume
d'époque confectionné par M. Josep h
Albrecht. tailleur à Sion.

Le vendredi soir , en guise d'ouverture des
festivités, les trois fanfares ont donné un
concert fort apprécié. Noblesse oblige. Il
s'agit , il est bon de rappeler une nouvelle
fois , de La Persévérante de Plan-Conthey.
l'Echo des Diablerets d'Aven et l'Edelweiss
d'Erd e. dirigés respectivement par MM. |ean
Duc. Géo-Pierre Moren. et |ean Louis
Séverin.

Le samedi soir. l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre , sous la baguette de
Roger Volet , a fait un grand plaisir aux
nombreux musiciens et amis de la musi que.
Dans le volumineux carnet de fête , un his-
tori que égrenne les péri péties marquantes
des trois sociétés pendant sept décennies.
Chaque société , un peu à l'image de tant
d'autres, a vécu des moments difficiles et
pénibles. Contre vents et marées, elles sont
sortie grandies et mieux soudées. S'il fallait
encore une preuve, il suffit de se référer aux
manifestations qui viennent d'être mises sut
pied.

UN IMPORTANT FESTIVAL

Réunir vingt corps de musique , pour une
inauguration de costume, c'est une gageure
mais c'est aussi et surtout une preuve évi-
dente de l'estime et de la considération
témoignées aux trois fanfa res démocrates-
chrétiennes de la commune de Conthey.

Le comité d'organisation de cette grande
et belle fête , présidé par M. Albano Udry. et
les responsables des différentes commis-
sions, ont réalisé un travail au-dessus de
tout éloge. Conthey sait organiser des mani-
festations, mais Conthey sait aussi recevoir
avec beaucoup de cœur.

Il est un fait à relever que. pour la pre-
mière fois, à l'occasion de cette fête, le
groupe folklori que « La Cobva » de Conthey
s'est présenté au public qui a app laudi à
tout rompre cette nouvelle société habillée
d' un magnifi que costume d'époque pour les
hommes comme pour les charmantes
femmes.

UN IDÉAL À DÉFENDRE

M. Félix Evéquoz. le dynami que président
du Parti démocrate-chrétien de la grande
commune , dans son discours de réception ,
alors que les musiciens appréciaient un déli-
cieux apéritif , a rappelé l'histoire des trois
fanfa res puis il a évoqué les leçons qu 'il faut
tirer de cette inauguration des costumes. Ce
costume historique , choisi d'un commun ac-
cord par les trois fanfa res, est une réussite ,
il p laît et il frappe. Les fanfares sont fières
de ce costume, et elles ne ménagent pas les
efforts et les peines pour présenter égale-
ment de la belle musique. Finalement ces

trois fanfares défendent un bel idéal, celui
du Parti démocrate-chrétien.

Sous la tente de fête, entre les produc-
tions des diffé rentes fanfares ont pris suc-
cessivement la parole MM. Antoine Zuf-
ferey. conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'instruction publi que. Félix Car-
ruzzo. conseiller national , et président de la
ville de Sion et Mme Marguerite Roh-Dela-
loye. candidate au Conseil national pour le
district de Conthey. Il va sans dire que les
autorités DC de Conthey. des communes
voisines , le pré fet, le sous-pré fet et les
députés DC du district ont défilé fièrement
au cortège. Cette inauguration du même
uniforme pour les trois fa n fares DC de
Conthey fera date dans les annales de leur
histoire. Et sur cette excellente lancée, nous
disons aux responsables et à tous les
musiciens « Poursuivez vos efforts dans ce
même esprit et ce même idéal »

ge-

PROGRAMME DES CONCERTS MILITAIRES
DE LA FANFARE DU RGT INF MONT 6

Nous rappelons à tous les mélomanes
valaisans que la fa n fa re du Rgt inf mont 6
donne concert à :

Monthey, le mardi 16 septembre à
20 h. 30 à la salle de la Gare :

Saint-Maurice , le mercredi 17 septembre à
18.h. 30 sur la place du Parvis :

Troistorrents le mercredi 17 septembre à
20 h. 30 à la salle du collège ;

Sierre, le jeudi 18 septembre à .20 h. 30
dans la cour de l'hôtel de ville ;

Sion. le vendredi 19 septembre à 20 h. 30
à la salle de la Matze.

Nous avons d'autre part le plaisir de
donner le programme uni que de ces con-
certs dirigés par le sergent Jean-Claude
Avanthey. et assisté par le cpl P.-A. Baud ,
l'app R. Bodritier et l'app G.-P. Moren.

Programme
Mercenaires, marche. F. Siegfried
Ellers, chora l , E. |. Hop kins
Punchinello, marche. W. Rimmer
Spanish Eyes, béguine. B. Kaemp fert
The Slides Trombones, marche . R. Scott
Nouvelle diane bâloise, tambours , trad.
Nocturne pour un amour, solo cornet.

A. Morisod
Vieux camarades, marche , E. Teike

Entracte
Fascination, marche paraphrase , F. D. Mar-

chetti
Musikanten-Dixie, dixieland. E. Hoffmann
Darching Stringen, marche . M. Ross
Doktor Windschi, tambours , trad.
Amen, spiritual, trad.
Bill Bailey, marche jazz , van Auken
Tristesse, solo sax-alto , F. Chop in
Escale à Barboleusaz, marche. R. Volet

Une « quintette » a six
RIDDES. - On a dénommé la « Quintette »
cette amicale de fanfares apoliti ques réunis-
sant l'Indé pendante de Riddes . le Corps de
musi que de Saxon. l'Echo du Mon t d'A proz.
l'Echo du Prabé de Savièse. l'Avenir de
Champlan.

A cette aimable association est venue se
greffe r la Contheysanne d'Aven.

Cette « quintette » à six fait bon ménage.
On se retrouve une fois l' an pour fraterni-
ser. Au printemps de préfé rence. Mais la
pléthore de festivals politi ques ne l'a pas
permis cette année.

Attendons l' automne, a-t-on dit.
C'est pourquoi l'Indépendante de Riddes

reçut ces sociétés sœurs hier , dimanche.
Elles se réunissaient pour la quinzième fois.
Le cortège s'est ébranlé au début de l' après-
midi , après le vin d'honneur, le morceau
d'ensemble diri gé par M. Joseph Solioz.
après les discours du président du comité.
M. Erwin Clausen. d'Aproz. du président de
Riddes. M. |ean Vogt. qui présenta sa com-
mune en termes fort appréciés par l'audi-
toire .

Ce cortège a passé, comme on dit. entre
les gouttes d'eau. Alors que les écluses
célestes étaient ouvertes , tout le monde se
retrouvait à couvert: dans la salle du cercle
agricole transformée pour l'occasion en
cantine de fête.

Les six sociétés se sont produites pour la
plaisir du public nombreux, présentées par
le joyeux major de table Jean-Baptiste
Roserens, dit Titi . entraîneur de l'équi pe de
football de Riddes.

Relevons aussi l'excellent concert que
donna samedi soir, dans la même salle , le
Corps de musi que de Saxon, sous la direc-
tion du professeur Jean-François Gorret . de
Martigny.

A noter qu 'il est une coutume au sein de
la « Quintette » : à chaque rencontre , on
offre une channe au plus ancien instrumen-
tiste de la fanfare qui reçoit. M. Prosper
Gaillard a été bénéficiaire de ce geste de
svmpathie. Nos félicitations.

La famille de

En gros
AIGLE. - Hier à 15 h. 55, sur la route des
Ormonts , au lieu dit Vuargny, commune
d'Aigle, trois voitures circulant en direction
d'Aigle sont entrées en collision de file.
Aucun blessé, mais des dégâts matériels
assez importants.
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Dégâts matériels
importants

AIGLE. - Hier a 17 heures, sur la route de
Lausanne , à Aigle, une voiture valaisanne
qui sortait de l' avenue des Glariers pour
s'engager sur la route de Lausanne est
entrée en collision avec un véhicule bernois
venant de Lausanne. Il n 'y a pas eu de
blessés. Par contre, les dégâts matériels sont
assez importants.

Madame
Adèle PIGNAT-CORNUT

profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence ,
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Vouvry , septembre 1975

t
La famille de

Mademoiselle
Michelle DELALOYE

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , ont pris part à son épreuve , et les prie de
croire à l'expression de sa p cnnde . naissance.

Sur les voies
de l'AOMC

BEX. - Hier à 14 h. 35, sur la route du
Simp lon. au lieu dit Chatoney, commune
d'Ollon , une voiture vaudoise circulait de
Bex vers Aigle a quitté la route à gauche et
dévalé sur les voies du train AOMC. On
déplore des dégâts matériels importants ,
mais heureusement pas de blessés.

L'assemblée
primaire refuse
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SAINT-NICOLAS. - Pour la deuxième
fois consécutive, le corps électoral de
Saint-Nicolas était invité, au cours de
ce dernier week-end, à se prononcer sur
un projet se rapportant à la construc-
tion d'une école régionale. Pour la
deuxième fois , les électeurs ont refusé
ce projet par 376 oui contre 408 non.
Le manque de p lace à bâtir dans la
localité semble être à l'origine de cette
nouvelle opposition.

+
Profondément émue par toute la sym
pathie dont elle a été entouré e à l'oc
casion du décès de

Madame veuve
Alexandre FOLLONIER

et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille remercie trè s sincè-
rement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons , leurs prières,
leurs couronnes et fleurs, leurs messa-
ges réconfortants , se sont associées à
son chagrin , et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merc i spécial à la direction de
l'hô pital de Sion , aux médecins et au
personnel soignant , au révérend curé
Prosper Follonier ainsi qu 'au chœur
mixte.

Hérémence , septembre 1975.

Campagne électorale
Une heureuse formule

En guise d'ouverture de la cam-
pagne pour les prochaines élections
fédérales, les jeunesses démocrates-
chrétiennes, que préside actuelle-
ment IM. Bernard Premand, ont heu-
reusement innové. Elles ont organisé
une sorte de table ronde à laquelle
participaient tous les candidats ro-
mands au Conseil National et les
candidats au Conseil des Etats. Au
« Cercle de l'Avenir » de Saxon ,
samedi après-midi, manquaient
seulement à l'appel MM. Guy
Genoud et Félix Carruzzo, déjà re-
tenus par d'autres obligations.

Les débats, conduits avec per-
tinence et précision par M. Pierre-
Georges Produit, ancien président
cantonal des jeunesses DC, por-
tèrent d'abord sur « la politique
économique et sociale de la Con-
fédération » . Tour à tour, MM. Vital
Darbellay, Willy Ferrez, Armand
Bochatay , Marguerite Roh-Delaloye ,
Odilo Guntern et Pierre de Chas-
tonay s'exprimèrent sur ce sujet.
Interventions brèves, qui démontrè -
rent cependant et bientôt les préoc-
cupations majeures des différents
candidats. Ainsi , M. Vital Darbellay
manifeste son souci de promouvoir
une politi que sociale généreuse ; de
leur côté , MM. Bochatay et de
Chastonay manifestent également ce
souci, mais s'inquiètent aussi du
financement de cette politique. Et
M. de Chastonay insiste alors sur

« le sens de la responsabilité per-
sonnelle » . pendant que M. Ferrez
rappelle qu'il s'agit encore de
« redemander l'effort aux indivi-
dus » .

Il n'est pas possible de relater ici
tous les objets de ce débat qui se
déroula pendant plus de quatre
heures. Il faut ajouter toutefois que
des questions étaient posées aux
candidats, soit par le meneur de jeu,
soit par le public, questions que les
candidats ne pouvaient évidemment
prévoir ni connaître, et qui appe-
laient de rapides et concises ré-
ponses. Exercice qui suppose de
l'agilité d'esprit !... A une question
sur le problème de la dénatalité ,
Mme Marguerite Roh-Delaloye se
demande « comment le couple peut
désirer des enfants quand il vit dans
l'anxiété du lendemain » et précise,
avec justesse, qu'il appartient à la
société d'assurer aussi « la sécurité
dans l'avenir » , si cette société
entend lutter contre la dénatalité...

Débats intéressants, peut-être trop
longs, qui n'ont pas manqué de re-
tenir l'attention du public. De
favorables échos se firent d'ailleurs
entendre jusque tard dans la
soirée... Heureuse formule qui
permet à chacun d'apprécier mieux
la taille et les projets politiques des
candidats en liste.
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Le personnel de la maison
Follonier Frères, transports, à Sion

a le profond regret de faire part dtf
décès de

Monsieur
Ami ZWAHLEN

beau-père de son directeur , M. Jean-
Marc Follonier.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raphaël ZUFFEREY
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17 septembre 1973 - 17 septembre 1975

Une messe d'anniversaire sera célébré e
à Miège, le mard i 16 septembre 1975.
à 19 h. 30.

La société de chant « L'Espérance » de Ravoire
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre PIERROZ

Tous les membres de société garderont de cet ami le plus excellent souvenir.

Madame Ami ZWAHLEN-RUGSEG-
GER ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
ZVVAHLEN-COURLET et leur fils
Gerald ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
FOLLONIER-ZWAHLEN et leur
fille Nathalie ;

Madame Andrée NOVA-ZWAHLEN
et ses enfants ;

ainsi que les familles BERTHOLET .
BERGER , THÉRON , IGLESIAS.
KNUCHEL . FINK . VARRIN . CLÉ-
MENT . SCHIEPATTI; ZWAHLEN .
parentes , alliées et amies , ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ami ZWAHLEN

leur très cher époux , père, beau-père ,
pépé. frère , beau-frère , oncle , cousin,
parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 14 septembre 1975,
dans sa 72" année.

Le défunt repose en la chapelle des
Rois.

Le culte aura lieu en la chapelle de
Peney, le mercredi 17 septembre 1975,
à 16 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie
du cimetière de Peney.

Domicile : 1242 Peney-Dessous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Monsieur
Michel SIERRO

16 septembre 1969 - 16 septembre 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
au couvent des capucins à Sion, le
mardi 16 septembre 1975 , à 20 heures.

Sa famille
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Plus de 40 000 personnes a la Le plébiscite Jurassien• :::::::*V ::1PW:\PTC-:::-X:::» :̂V:̂ '̂

28e Fête du peuple jurassien du 14 septembre
Malgré les interdictions de circuler décrétées par le Gouvernement

bernois aux alentours de Moutier et au transit aux abords de cette ville, la
28" Fête du peuple jurassien a connu en fin de semaine un succès sans
précédent à Delémont.

Vendredi et samedi avaient eu lieu les réjouissances et spectacles
culturels ainsi qu'une réception officielle des invités par la municipalité de
Delémont. Dimanche s'est tenue, le matin, la conférence de presse dont
nous donnons un large résumé ci-après et l'après-midi, sous une pluie
continuelle, le traditionnel cortège allégorique, haut en couleur, où les
chars décorés avaient, ici et là, une verve caustique et satirique dont Berne
et ses grenadiers firent les frais. La foule, évaluée à plus de 40 000 per-
sonnes, a ensuite entendu pas moins de sept discours dont l'essentiel
paraîtra' dans notre édition de demain. Puis, ce fut à nouveau la fête
populaire dans une cohue à peine imaginable.

rapport sur la création de régions. Force
démocratique ne veut pas uniquement une
culture francophone (sic). Certes, nous
avons admis les articles constitutionnels du
1" mars 1970. parce que le Jura , sept fois
plus faible que le canton de Berne , ne
pouvait imposer sa volonté. Il a pris l'arme
de l'adversaire et en a fait le meilleur usage,
le 23 juin 1974. Qui oserait le lui repro-
cher ?

RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE

Abordant la responsabilité du pouvoir
fédéral , M. Béguelin indique que les Cham-
bres commirent la première erreur en
accordant leur garantie aux dispositions
aboutissant à l'éclatement du Jura . Sa
seconde faute fut le refus de la Confédéra-
tion de réunir l'assemblée du pays pour
discuter de la situation et en découdre ,
comme l'a demandé le RJ en janvier 1974.
La troisième erreur est directement impu-
table au Conseil fédéral qui , en 25 ans de
lutte dans le canton de Berne, n 'a jamais
eu le courage de s'ériger en médiateur. Il
n'a fait qu 'engendrer la commission Petit-
pierre nommée unilatéralement par l'Exécu-
tif bernois. Dans l'histoire, ces fautes pèse-
ront sur la Confédération plus que sur le
canton de Berne.

PAS DE REMISE EN CAUSE
DU CANTON DU JURA

Abordant enfin le risque de refus du
canton du Jura lors du scrutin fédéral modi-
fiant l'énumération des cantons dans l'arti-
cle premier de la Constitution fédérale.
M. Béguelin a noté que c'est un vote majo-
ritaire qui a créé le nouveau canton. Le
peuple suisse veut-il bafouer ce principe
majoritaire éminemmen t démocrati que ?
Ce serait instaurer un climat de guerre
civile. Ce scrutin fédéra l. M. Béguelin le
considère comme une retouche formelle et
non comme un vote devant sanctionner la
naissance du canton du Jura. D'ailleurs ,
si leur Etat était rejeté hors du pacte, les
Jurassiens nommeraient leur gouvernement
et négocieraient une forme d'association
avec la Suisse. On peut douter toutefois
qu 'on en arrive à une telle extrémité.

LA PHASE NOUVELLE

En venant à la phase nouvelle de la lutte
du Rassemblement jurassien , le brillant
secrétaire du mouvement indiqua que celui-
ci répondrait à la virj lence des autorités
bernoises sur le plan politi que seulement.
Le canton du Jura continuera à revendi quer
le Sud resté bernois. Celui-ci fera tout pour
obtenir tôt ou tard l'indé pendance , soit
rattaché au nouvea u canton , soit à titre de
demi-canton. Le but statutaire du Rassem-
blement ne sera atteint qu 'une fois le Jura
totalement libéré de Berne. L'Eta t jurassien
accordera son appui moral et matériel à
tous ceux qui chercheront à réunifier la
patrie. (M. Béguelin engage ici le futur Etat
jurassien , ce qui ne devrait pas être en son
pouvoir présentement. Il ne fait pas de
doute, toutefois , que ce principe sera retenu
par les électeurs et les députés du futur
canton.) i

En conclusion . M. Béguelin précise que
la Suisse n 'est pas au bout de ses peines.
D'autant que l'Etat jurassien pourra invo-
quer sa médiation entre lui et le canton de
Berne à propos du Jura-Sud.

Victor Giordano

Comme prévu, le canton du Jura s'est agrandi des communes de Lajoux et de Merve-
lier, cependant qu'il perd le hameau germanisé de La Scheulte et le district germanophone
de Laufon, où les partisans du Jura ne se sont pas rendus aux urnes. Les Laufonnais dispo-
seront désormais d'une possibilité de choix pour un canton voisin ou leur maintien au sein
du canton de Berne, dont leur district constituerait une enclave au nord. Quant à la petite
commune de Vellerat , elle a, pour la quatrième fois, voté son rattachement au Jura , mais
ce scrutin n'a qu'une valeur indicative, la commune non limitrophe n'étant pas touchée
par l'additif bernois. Son sort devra être examiné sous l'angle politique comme l'a laissé
entendre récemment le conseiller fédéral Furgler.

Les résultats officiels
Les résultats officiels (communi qués à la chancellerie par téléphone) de la consultation

populaire du 14 septembre dans les communes jurassiennes sont les suivants :
Question : « Voulez-vous que notre commune continue à faire partie du canton de

Berne ? »

Commune Inscrits Votants Oui Non Particip. %

Lajoux 353 262 11 251 74.78
Mervelier 326 264 19 243 80,98
La Scheulte 31 29 20 7 93,75

« Voulez-vous que le district de Lau fon - la possibilité d'un rattachement à un canton
voisin étant réservée - continue à faire
Blauen
Brislach
Burg
Dittingen
Duggingen
Grellingen
Laufon
Liesberg
Nenzlingen
Roeschenz
Wahlen
Zwingen

partie du canton de
268
552
124
359
431
739

2457
705
168
704
567
799

Total Laufon 7873 4519 4216 264 57.4

d'un rattachement à un canton
Berne ? »

137
349
87
213
217
355

1 573
402
109
351
331
395

126
325
87
181
206
334
1498
343
97
334
321
364

51 ,1
63,2
70.2
59,3
50.4
48,0
64,0
57.0
64.9
49.9
58,4
49.4

La portée politique
La portée politique de cette journée peut

être résumée comme il suit :
1. Le Rassemblement jurassien rejette sur

Berne toute les responsabilités dans les évé-
nements violents survenus il y a huit  jour s à
Moutier.

2. Le Rassemblement jurassien poursui-
vra désormais deux buts :
a) favoriser la naissance heureuse du

canton du Jura ;
b) mener dans le sud du Jura un combat

politique de longue haleine en vue de la
réunification de tous les territoires juras-
siens au sein d'un seul canton du Jura ou
de deux demi-cantons.
De ces points essentiels découlent des

constatations de détail dont les résumés des
conférences de presse ci-après donnent un
large aperçu.

LA CONFÉRENCE DE PRESSE

Cette confé rence de presse devait com-
prendre un exposé relatif aux scrutins
d'autodétermination et un autre concernant
les relation s du Jura et de la Confédération.
Ce dernier thème a été remplacé par un
exposé sur le mécanisme de la violence, à
la suite des événements survenus dimanche
dernier à Moutier. Vice-président du RJ ,
M. Roger Schaffter s'est appliqué avec
lucidiié à traiter le problème sous tous ses
aspects. Il rappela que son mouvement n 'a
jamais prôné ni pratiqué la violence , citant
plusieurs textes en apportant la preuve. Il
énuméra les barrages routiers pro-bemois
et le refus de salles municipales aux autor
nomistes du lura-Sud qui ont fait monter
la tension , le silence du Conseil fédéral
qui a reçu une lettre de deux députés 5nu-
mérant plusieurs voies de fait commises
par les pro-Bernois. la preuve de l'organi-
sation des barrages routiers par Force
démocratique , sur laquelle le Conseil fédéral
reste également muet. Cette carence , dit-il ,
engage la responsabilité des autorités fédé-
rales dans l'escalade de la violence. Puis,
faute majeure. la charge des grenadiers
bernois à Moutier.

MOUTIER : AGRESSION
BERNOISE PRÉMÉDITÉE

Evoquant ensuite les émeutes de Moutier ,
M. Schaffter dit notamment : les antisé-
paralistes étant absents de cette ville , il n 'y
avait pas de danger d'affrontements. Les
attaques contre des automobilistes à Court
ont provoqué la tension. Les grenadiers
avaient pour mission de « foutre en l'air

l'hôtel de la Gare, point de ralliement des
autonomistes ». L'un d'eux l'a avoué. Les
autonomistes s'apprêtaient à passer une
soirée dansante. Ils n 'avaient pas l'intention
de violer l'ordre constitutionnel , comme l'a
dit le conseiller d'Etat Bauder. Rien dans
sa version des faits, dans sa dénonciation
des causes, dans l'imputation des respon-
sabilités et dans l'accusation de subversion
ne résiste à un examen objectif.

L'orateur profère alors toute une série
d'accusations contre le Gouvernement
bernois qui . toutes, aboutissent à sa pleine
et entière responsabilité dans les événe-
ments de Moutier. On sait d'ailleurs que
même le mandat de perquisition pour l'hôtel
de la Gare faisait défaut aux grenadiers...
Quant aux violences commises même sur
des personnes étrangères aux bagarres, elles
sont prouvées chaque jour plusieurs fois.

Aussi l'orateur demande-t-il la nomina-
tion immédiate d'une commission fédérale
d'enquête neutre chargée d'étudier le
déchaînement unilatéra l de la violence
bernoise depuis le 23 juin 1974. Il récuse
évidemment d'avance les conclusions aux-
quelles parviendra la commission d'enquête
formée par le Gouvernement cantonal ber-
nois.

LE RJ AVANT ET APRÈS
LES SCRUTINS

D'AUTODÉTERMINATION

Le secrétaire généra l du RJ , M. Roland
Béguelin , s'est attaché, lui , à redéfinir la
politi que passée et future de son mouve-
ment. Il dit notamment : « Le droit de dis-
position s'applique à des peuples entiers.

Le peuple du Jura a choisi le 23 juin dans
son entier : pourquoi permettre de le diviser
ensuite ? La commission confédérée de bons
offices devait régler le problème jurassien :
un canton est né et le problème n 'est pas
résolu. Elle a raté son but. Quand on dit
aux conseillers fédéraux que le drame
jurassien résulte d'une opposition ethni que
pure et simple, ils regardent sous la table
d'un air gêné et ne répondent rien. »

Au siècle passé, les tentatives de germa-
nisation du Jura , venant de Berne , furent
légion. 109 députés vaudois sont intervenus,
car ils craignent que le Jura-Sud perd e
son cara ctère romand. A plusieurs reprises.
Force démocratique n 'a pas caché son
penchant pour le bilinguisme, comme le
Grand Conseil bernois d'ailleurs , dans son

• TRAGIQUE ACCIDENT DE CHASSE

Un tragique accident de chasse, qui a
coûté la vie au jeune Fadri Gilli , 13 ans.
de Zuoz (GR), s'est produit dimanche matin
à 6 h. 30 dans le val Giarduns, au-dessus de
Zuoz.

Le garçon avait osé accompagner son
père à la chasse. A un moment donné, le
père aperçut un renard. Il chargea alors son
arme. Pour une raison non encore détermi-
née, un coup partit et atteignit mortellement
Fadri Gilli qui se trouvait à deux mètres
de là.

• UNE MAISON FAMILIALE
DÉTRUITE PAR LE FEU

Un incendie s'est déclaré dimanche après-
midi au centre du village de Wangs (SG),
dans une étable attenante à une maison
familiale. Attisé par le fœhn , le feu s'est
étendu rap idement à l'ensemble de l'im-
meuble. Les pompiers ont réussi à contrôler
l'incendie, empêchant les flammes de se
propager à une grange à foin voisine. Les
combles et les deux étages supérieurs de
la maison familiale ont été complètement
détruits , alors que l'étage inférieur a subi
d'importants dégâts d'eau. Les causes du
sinistre ne sont pas connues.

• DÉRAPAGE À MOTO : UN MORT

Un jeune ouvrier forain de 18 ans,
M. Jean-Claude Caffoni , domicilié à
Carouge, a dérapé samedi en prenant un
virage au guidon de sa motocyclette. Sa tête
a heurté violemment le bord du trottoir et
il est mort peu après à l'hôpital.

• ACCIDENT DE LA CIRCULATION
UN MORT ET TROIS BLESSÉS

• CARAVANES INCENDIÉES

Samedi soir vers 21 heures, deux carava-
nes appartenant à deux bouchers de Por-
rentruy ont été incendiées sur les rives du
Doubs, au-dessous de Montmelon. Les
dégâts se montent à 30 000 francs. II s'agi-
rait d'un acte de malveillance.

• IL SE TUE EN TOMBANT D'UN TOIT

Le concierge d'un immeuble commercial ,
M. Walter Thomet, Bernois , âgé de 46 ans ,
s'est tué samedi à Genève en tombant du
toit de cet immeuble , au quai des Bergues,
d'une hauteur de six étages. Alors qu 'il
ramassait les rideaux qu 'il avait mis à
sécher sur le toit pour un locataire , l'échelle
sur laquelle il était monté a glissé et il a
basculé dans le vide.

Neuchâtel dit non
à la politique de relance

de l'État
Appelé aux umes ce week-end. le peup le

neuchâtelois. à une très faible majorité , a dit
non à la politi que de relance économique
proposée par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil. Par 6150 oui contre 6487 non . il a
en effet refusé le crédit de 19.3 millions de

La dernière assemblée
du synode 1972

« Nous pouvons dire honnêtement que le succès a couronné nos
efforts », a déclaré hier Mgr Adam, à 1 issue de la 6° et dernière Assemblée
suisse du synode 1972. Réunis à Berne depuis vendredi , les délégués
diocésains peuvent s estimer satisfaits puisqu'ils ont tenu l'ensemble de
leur programme et ont pu consacrer deux bonnes heures à dresser un
bilan des trois dernières années de travail interdiocésain.

Dix documents ont été adoptés, qui concernent aussi bien les mass
média, le ministère ecclésiastique, que la formation et la culture.
Quelques-uns des textes devront encore être entérinés par les synodes
diocésains, à savoir ceux qui concernent la reconnaissance positive du
célibat ecclésiastique, I appel a des hommes mariés pour l'exercice du
sacerdoce dans des cas exceptionnels, et la réintégration dans des services
d'églises de prêtres qui se sont mariés. En revanche, évêques et délégués
ont définitivement donné le feu vert au principe d'introduire le diaconat
permanent dans les diocèses qui en ont besoin.

Le synode suisse a adopté une déclara-
tion concernant l'université de Fribourg.
reconnue comme la haute école des catho-
liques suisses. Cette reconnaissance va de
pair avec un soutien moral et un sérieux
appui financier. A cette condition, l'uni-
versité de Fribourg sera en mesure d'ac-
complir les tâches qui reviennent à toute
université, et celles qui lui sont propres du
fait de sa dimension internationale et de son
orientation catholique.

Le statut de la faculté de théologie fait
actuellement l'objet de tractations devant
amener la révision de la convention qui lie
l'Etat de Fribourg et l'ordre des domini-
cains. Le synode s'est montré solidaire de
ses évêques pour demander que le futur
statut prévoie la participation de l'épiscopat
dans les diverses procédures juridiques.

FACE À LA RADIO
ET À LA TÉLÉVISION

Dans un texte important, qui définit la
position de l'Eglise envers la radio et la télé-
vision, le synode affirme que les émissions
religieuses représentent non pas un choix
idéologique de la SSR, mais un service à
l'auditeur dans la totalité de ses besoins,
conformément d'ailleurs à la législation
fédérale. La partie qui concerne la Suisse
romande affirme qu'il y a « correspondance
prometteuse entre les principes et les faits » .

À L'HEURE DES DISCOURS
Sixième et dernière en son genre, cette

session s'est achevée dans les discours. Les

porte-parole des régions linguistiques ont
dressé le bilan de ces trois années de colla-
boration supra diocésaine qui, tout compte
fait, se révèle étonnamment bénéfique.
Parlant au nom des observateurs catholi-
ques des pays voisins, le professeur Hoh-
meyer (RFA) souligna la valeur des échan-
ges entre pays qui tiennent un synode. Puis
il revint à Mgr Gauthier, évêque catholique
chrétien, à prendre la parole au nom des
représentants des Eglises chrétiennes en
Suisse, qui ont suivi les sessions et participé
aux travaux.

MGR ADAM : ADMIRATION ÉMUE

Dans son rapport circonstancié, le prési-
dent suisse, Ivo Fuerer, démontra la réussite
du « modèle synodal suisse », qui a permis
de parvenir à des résultats appréciables et
qui engageront positivement l'avenir. Quant
à Mgr Adam, président de la conférence des
évêques, il s'est plu à relever le sérieux du
travail synodal. « Je pense avec une admira-
tion émue aux multiples et harassantes
séances, consacrées à l'étude et à l'examen
des projets sur le plan diocésain et suisse.
La mise en pratique des prescriptions syno-
dales sera la meilleure manière d'orienter
notre vie vers Dieu ».

Sur le plan suisse, le synode est terminé.
Toutefois, la clôture officielle aura lieu dans
chaque diocèse, en novembre. Mais la col-
laboration suisse est loin d'être achevée,
puisque l'option de principe a été prise de
créer dès que possible un Conseil suisse de
pastorale.



UN GOUVERNEMENT CETTE SEMAINE?
LISBONNE (ATS/AFP/Reuter/DPA). - Après deux semaines de négociations , un qu 'ils seraient sévèrement réprimandés.
accord est intervenu entre les trois principaux partis politi ques portugais sur la formation Cette mise en garde serait à rapprocher
d'un nouveau gouvernement, a annoncé samedi, au cours d'une allocution radio-télévisée, d'une information publiée par un j ournal du
le premier ministre désigné, l'amiral José Pinheirô de Azevedo. La composition de son soir de Lisbonne et qui n 'a pas été officielle-
cabinet sera annoncée et le gouvernement entrera probablement en fonction mercredi ou ment démentie jusqu 'ici, qu 'un millier de
jeudi. L'amiral a précisé qu 'il ne s'agirait pas d'un gouvernement de coalition à proprement carabines automatiques avaient disparu ven-
parler , mais d'un gouvernement « d'unité et d'action », sur le programme duquel les dredi durant leur transport entre un dépôt
communistes, les socialistes et le PPD se sont mis d'accord. de munitions et des unités militaires de Lis-

bonne.
EPURATION EN FORME DE VICTOIRE

Aux côtés de membres de ces trois partis ,
le gouvernement incluera un certain nombre
de militaires. L' amiral a confirmé à ce sujet ,
après son discours, que le Ministère des
affaires étrangè res reviendrait au comman-
dant Melo Antunes. ancien titulaire du
poste, tête de file et « cerveau » des officiers
modérés.

Autre élément confirmant la victoire des
modérés intervenue samedi : le général
F.urico Corvacho. dernier partisan de l'an-
cien premier ministre Vasco Gonçalves à
détenir un poste de commandement impor-
tant au sein de l'armée de terre , a été relevé
de ses fonctions de commandant de la ré-
gion militaire de Porto.

CHOIX OU CONDITIONS
Les objectifs tracés par le nouveau chef ,

du gouvernement sont en grande partie
calqués sur les conditions mises par le Parti
socialiste pour partici per au gouvernement.
On y retrouve en effet le p luralisme démo-
crati que , l'app lication d'une démocratie lo-
cale et régionale plus adaptée aux vœux des
populations , la promulgation d' une loi
punissant sévèrement les milices armées, la
démocratisation de la vie syndicale et le ren-
forcement des relations avec tous les pays et
notamment ceux du Marché commun.

Les observateurs considèrent qu 'il a fallu
employer des trésors de dip lomatie pour
obtenir sur ces points un accord du Parti
communiste qui voit par contre réaffirmer la
nécessité de poursuivre la réforme agraire et
la nationalisation des secteurs de base.

L'amira l Pinheirô de Azevedo a cepen-
dant reconnu que bien que les princi paux
obstacles à la formation du dixième gouver-
nement provisoire aient été surmontés , il'
subsistait quel ques problèmes. Selon les

du journal Repùblica et de Radio Renais-
sance que les socialistes et le PPD vou-
draient voir rendre « à leurs propriétaires »

SUR UN TONNEAU DE POUDRE
L'amiral , qui s'est engagé à défendre la

révolution et ses conquêtes, a également dé-
claré qu 'une ferme autorité révolutionnaire
serait exercée, les observateurs y voyant une
mise en garde aux éléments des forces
armées accusés d'indiscipline.

Le premier ministre a également mis en
garde les groupes de civils armés, indiquant

Sur le plan économi que, l'amiral a déclaré
que son gouvernement achèverait la natio-
nalisation de certains secteurs clés de l'éco-
nomie et créerait les conditions pour une
production efficace.

M. SPINOLA DE RETOUR A RIO

L'ex-président portugais Antonio de Spi-
npla est arrivé samedi à Rio de Janeiro , ve-
nant de Paris , après un séjour de dix jours
dans la cap itale française.

Liban: la «guerre» prend mauvaise tournure

Corse : l'émeute
AIACCIO (ATS/AFP). - Des incidents ont Napoléon.

observateurs , us pourraient concerner [ in- Les torces ae sécurité lioanaises ont pris — 
formation et notamment l'é pineux problème | position hier dans des zones tampon pour Le père Charbel Kassis. supérieur des or-

dres des moines maronites du Liban , a révé-
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I , ** I dimanche à Beyrouth , ie père Kassis a in-
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NEW YORK (ATS/AFP) . - Les pays de l'OPEP ne sont pas d'accord entre eux sur di qué qu 'à la suite des attaques continues
le taux d'augmentation du prix du pétrole, qui est cependant inéluctable, déclare perpétrées contre les villages et les monastè-
le cheikh Ahmed Zaki al Yamani , ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, dans res chrétiens du Akk'ar (Nord-Liban) ces

J une interview accordée à la journaliste italienne Oriana Fallaci et publiée hier dans derniers jo urs, la population chrétienne
le New York Times. Cheikh Yamani souligne notamment : « Nous comprenons que, abandonne ses villages pour se réfugier à la

I
à moins de vouloir la ruine de l'économie mondiale, nous devons nous opposer à la base de Kleiat.
politique de certains membres de l'OPEP » (qui insistent pour une augmentation de
près de 4 dollars par baril). Le ministre saoudien rend ensuite hommage à « Yasser ' LA GAUCHE SOUTENUE PAR LA LIBYE
Arafat , un homme qui a l'étoffe d'un leader, un responsable, un modéré... » et Le New York Times affime samedi que
ajoute : «Si Israël reconnaît les droits des Palestiniens, je pense que les | « le Gouvernement libyen a envoyé des di-Palestiniens reconnaitront les droits d'Israël ».
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éclaté dimanche, vers 19 heures, devant la
préfecture d'Ajaccio. peu après la dispersion
de la manifestation organisée par le
« comité anti-répression ».

Les CRS (police anti-émeute) ont utilisé
des grenades lacrymogènes pour disperser
des manifestants qui lançaient des bouteilles
et des pavés dans les jardins de la préfec-
ture.

Les manifestants se sont regroupés un
peu plus loin, et ils ont édifié, à l'aide de
planches prises sur le chantier voisin , un
barrage qu 'ils ont ensuite incendié.

Les forces de l'ord re, qui étaient jusqu 'a-
lors restées à l'intérieur des grilles de la pré-
fecture d'Ajaccio, ont opéré une première
charge à 19 h. 50 contre les jeunes mani-
îestants  qui se trouvaient sur le cours

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter/DPA). - La tension monte dans la capitale libanaise, où des tirs et des explosions ont été
entendues hier matin dans certains quartiers de la ville. Les incidents isolés, qui se produisaient depuis plusieurs jours à
Beyrouth, ont tendance à se multiplier et dans plusieurs quartier , barrages et hommes en armes ont fait leur réapparition,
L'une des raisons de ce renouveau d'agitation provient de la nouvelle vague d'enlèvements et de « contre-enlèvements » qui
sévit dans la région de Beyrouth. La pénurie d'essence contribue à entretenir l'agitation en raison des multiples incidents
qui éclatent dans les stations d'essence.

On assiste d'autre part à l' apparition de séparer les adversaires qui s'affrontent dans
nombreuses bandes armées qui. s'affublant le nord du Liban. De nouveaux combats ont
le plus souvent d'une coloration politi que , éclaté samedi soir après la découverte de
se livrent au pillage , au vol et au racket. Le trois cadavres près de Zgharta. Depuis que
ministre de l'intérieur. M. Camille Cha- l'armée libanaise est cantonnée à Deir-
moun . a déclaré samedi après-midi , sans Ashash entre Tripoli et Zgharta . la situation
plus de précisions , que de nombreux enlè- était plus calme hier soir. Toutefois , des
vements s'étaient produits dans la journée, coups de feu ont été entendus dans un fau-
mais que la plupart des personnes détenues bourg à l'est de Tri poli ,
avaient été relâchées. . _.A TFRRFI R FST PARTOUT

La plupart des jeunes gens sont casques,
et leur visage est protégé par un mouchoir.
Ils portent des matraques faites avec les
hampes de drapeaux.

Au même moment, trois manifestants
armés et masqués ont fait irruption dans les
bureaux du quotidien régional Nice-Matin.

Ils ont mis en joue un journaliste et une
secrétaire et ont jeté à terre de nombreux
papiers et deux machines à écrire, avant de
disparaître.

D'autres manifestants ont tenté de mettre
le feu aux locaux du Crédit agricole, en lan-
çant des cocktails Molotov. Un début d'in-
cendie a causé quelques dégâts.

Plus haut, sur le cours Napoléon , des
manifestants démolissaient des jardinières
pour les transformer en projectiles, d'autres
brisaient les grandes baies vitrées de l'hôtel

Pendant un mois, l'Argentine sera dirigée par un président intérimaire en la personne
de M. Italo Luder, président du Sénat.

En l'absence de la présidente de la République, Mml Maria Estela de Peron, qui prend
un congé d' un mois prescrit par ses médecins, M. Italo Luder aura , ainsi que le prévoit la
Constitution, tous les pouvoirs dévolus au chef de l'Etat.

Eprouvée par un an de gouvernement et
plus particulièrement par la crise socio-poli-
ti que dont souffre l'Argentine depuis près
de trois mois. M""' Peron est affectée, dit-on
dans les milieux médicaux , de troubles psy-
chosomati ques qui se traduisent par une
colite ulcérante et une fatigue générale.

Les bruits donnant à penser que M""' Isa-
belle Peron pourrait renoncer défintivement
à la présidence de la Républi que argentine
vont bon train à Buenos Aires. Le ministre
des affa ires étrangères. M. Angel Robledo , a
évoqué la possibilité que M"" Peron démis-
sionne pour raisons de santé pendant son
congé.

zaines de millions de dollars au Liban au
cours des derniers six mois pour soutenir les progressiste.

URSS: le Moyen Age en 1975!
ANDREI AMALRIK

EXPULSÉ DE MOSCOU
MOSCOU (ATS/AFP). - Andrei Amalrik , écrivain dissident soviétique, a été avisé hier
matin qu 'il avait trois jours pour quitter Moscou, à l'issue d'une détention de quelques
heures dans les locaux de la police de Moscou, apprend-on dans la capitale soviétique.

Arrêté à son domicile moscovite, samedi de sa femme, après cinq années de
soir, par des policiers en uniforme et deux détention et d'exil pour « activités antisovié-
hommes en civil, selon les déclarations de tiques », il avait été avisé le 22 juillet dernier
sa femme. Andrei Amalrik a été relâché hier par la police, qu 'il serait emp risonné à
matin. nouveau à moins qu 'il ne quitte Moscou. La

Il est officiellement reproché à Andrei police lui avait donné septante-deux heures
Amalrik de demeurer à Moscou sans en pour quitter la capitale soviétique,
avoir l'autorisation. Aux termes de la loi D'après l'article 198 du Code pénal sovié-
soviétique. il faut une autorisation spéciale ', tique, la violation des règles du passeport
portée sur le passeport intérieur soviétique intérieur soviétique peut être punie d'un an
pour pouvoir habiter la capitale. de prison, un an de. travaux forcés ou 50

De retour à Moscou, dans l'appartement roubles (200 francs) d'amende.

Les principaux leaders politi ques du jus-
ticialisme , les diri geants syndicalistes et les
chefs militaires ont tous, au cours de ces
derniers jours, réitéré leur attachement au
processus institutionnel. Ils ont surtout
insisté sur le fait que le départ en congé de
la présidente ne doit pas menacer la stabilité
du régime.

Et pourtant , c'est avec une émotion
qu 'elle n 'a pu dissimuler, les larmes aux
yeux, que M'™ . Maria-Estela de Peron a ins-
tallé dans ses fonctions intérimaires M. Italo
Luder.

' ¦

groupes de gauche musulmans qui combat-
tent contre les forces chrétiennes de ce
pays » .

D'après les mêmes sources, des hommes
politi ques libanais reçoivent également de
l'argent lib yen, et. parm i eux . M. Kamal
[oumblat. chef du Parti socialiste

POUVOIRS INTÉRIMAIRES
CONTROVERSÉS

Des tensions sont apparues parmi les res-
ponsables du justicialisme sur les pouvoirs
dont M. Luder disposera en l' absence de
M'" Peron. On craint en particulier qu 'il ne
procède à des changements ministériels.

M. Luder s'est refusé à toute limitation de
ses pouvoirs et n 'a pas voulu s'engager ,
comme l'y invitait notamment le ministre de
l'intérieur Vincente Damasco. à ne pas pro-
céder à des remaniements. De source in-
formée, on affirme que M. Robledo a cher-
ché à dissiper les craintes à ce sujet au
cours de longues consultations avec les diri-
geants justicialistes.

Mais les observateurs estiment qu 'à
moins d'avoir les mains libres . M. Luder ne
sera pas en mesure de progresser vers un
règlement de la crise nationale profonde qui
ne cesse de mettre en cause la survie jus-
qu'en 1977 d'un gouvernement constitution-
nel.

Hold-up de Paris
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SIX INCULPA IIUN3
PARIS (ATS/AFP). - Les six personnes
arrêtées au terme de l'enquête sur le hold-
up avec prise d'otages, commis lundi
dernier à Paris, ont été inculpées et
écrouées, hier, par le premier juge d'instruc-
tion du tribunal de Paris. Les six prévenus,
qui n'ont pas fait d'aveu,se sontvu notifier
des inculpations qui les rendent passibles de
la détention à perpétuité.

Mahmoud el Shennawy et Taleb Hadjadj.
qui ont commis le hold-up proprement dit ,
selon des enquêteurs, sont inculpés d'arres-
tations illégales et séquestration de per-
sonnes avec prises d'otages, vol qualifié,
vols et infraction à la législation sur les
armes, J

Jean Petitjean est inculpé de complicité,
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avec prises d'otages, et de complicité de vol
qualifié et recel. Alian Sumara, autre com-

hntin,  deux remmes, jocelyne uevillard et
Marie-Claire Voisine, sont inculpées de recel
qualifié.

L'enquête n'a pas permis de retrouver la
rançon de six millions de francs aue se sont

Espagne: après les condamnations à mort
VAGUE D'INDIGNATION EN EUROPE

Selon les avocats de la défense des trois militants du Front Le président du Parti socialiste italien , M. Pietro Nenni , s'est
révolutionnaire antifasciste et patriotique (FRAP) condamnés élevé samedi contre les condamnations à mort prononcées à
à mort vendredi par le tribunal militaire d'EI-Goloso, près de Madrid. Il s'agit, a-t-il dit, d'une véritable « provocation » à
Madrid, la sentence pourrait être exécutée dès le 19 septembre, laquelle on ne peut répondre qu 'en « favorisant le mouvement
en application de la loi anti-terrorisme. intérieur de libération de l'Espagne ».

Le député démocrate chrétien italien Giuseppe Reale, rap-
La police espagnole procède à de nombreuses arrestations porteur de la commission du Conseil de l'Europe qui étudie la

dans le pays. Elle a annoncé notamment l'arrestation à Séville situation des « pays européens non membres », a sévèrement
et à Cadix de 21 personnes accusées d'appartenir au « Parti du condamné vendredi soir à Paris le durcissement durég imeespa-
travail d'Espagne » et la « Jeune Garde rouge ». Un ancien gnol. En Angleterre, une manifestation organisée par le
membre de l'Etat aurait également été appréhendé alors qu 'il « comité contre la peine de mort en Espagne » et regroupant de '
tenait de gagner l'Espagne clandestinement dans la région nombreux militants socialistes et communistes espagnols, s'est
frontalière navarraise. tenue samedi à Londres. En Allemagne fédérale, une cinquan-

taine de ressortissants espagnols occupent depuis samedi après-
Samedi, cinq cents manifestants antifranquistes ont défilé à midi une église de Schwabing, quartier étudiant de Munich.

Zurich et 150 à Genève pour protester contre les cinq condam-
nations à mort. D'autre part, à Lausanne, trois membres de
la Ligue marxiste révolutionnaire ont occupé ie clocher de POllClcF âSSclSSMlé à BarCSlOIlc
l'église Notre-Dame du Valentin , comme l'avaient fait la veille
à la cathédrale Saint-Pierre de Genève deux à trois cents mani- BARCELONE (ATS/AFP). - Un membre de la police armée a
festants antifranquistes. A Berne, une quarantaine de manifes- été assassiné en fin de journée, hier à Barcelone, par deux

individus qui l'ont attaque a coups de couteau. Le policier, a
deux mois de la retraite, était en civil et sans arme.

SALMONELLOSE EN ITALIE
11 nouveau-nés sont morts

AVELLINO (Campanie) (ATS/AFP). -
Un nouveau-né, frappé de salmonellose,
est mort samedi soir à l'hôpital « Santo-
bono » d'Avellino (Campanie) , ce qui
porte à onze le nombre des enfants
morts à la suite de l'épidémie qui a
éclaté vendredi.

Selon les autorités sanitaires, trois
autres nouveau-nés sont dans un état
préoccupant, tandis que vingt autres sont
en observation.

La maladie, indique-t-on de même
source, a pu être transmise par la mère
d'une des victimes et s'est rapidement
propagée à tous les enfants, qui sont
morts d'un empoisonnement du sang.

La Campanie détient le record des
maladies infectieuses comme la typhoïde
et l'hépatite virale, a expliqué le D' Pal-
mier!, dirigeant de l'office régional de
l'hygiène et de la santé. Il n'est pas éton-
nant dans ces conditions, a-t-il ajouté,
que Naples ait le taux le plus élevé de
mortalité infantile en Italie (64 pour
mille).

Une enquête a été ouverte par les au-
torités de la ré gion pour déterminer
d'éventuelles responsabilités de la direc-
tion et du personnel des hôpitaux.

AU FOU!
AMSTERDAM (ATS/AFP). - Le célèbre ta-
bleau de Rembrandt « La ronde de nuit »,
qui a été lacéré hier après-midi, au
Rijksmuseum d'Amsterdam, par un désé-
quilibré, pourra être complètement restauré,
malgré les dégâts qu 'il a subis, a déclaré
dans la soirée le directeur du musée. Selon
un témoin, l'œuvre aurait été gravement en-
dommagée. Le vandale, un professeur con-
gédié de son école pour troubles mentaux et
qui a fait plusieurs séjours en établisse-
ments psychiatrique, aurait tailladé le
tableau à la hauteur des jambes des person-
nages, sur un longueur de 80 cm et à treize
reprises. Quatre coups de couteau auraient
traversé une. et peut-être les deux épaisseurs
de toile.

La première
sainte des USA

CITÉ DU VATICAN (ATS/Reuter) . - La
première sainte née aux Etats-Unis , mère
Elizabeth-Anne Seton , a été canonisée hier
par le pape Paul VI en la basili que Saint-
Pierre. Environ J.00 000 personnes , dont
15 000 ressortissants américains. ont
assisté à la cérémonie. Cette canonisation
survient pendant l'Année internationale de
la femme et l'Eglise catholique a proclamé
ce dimanche journée de la Femme. Fait sans
précédent, quatre femmes ont partici pé au
service de canonisation, faisant chacune à
son tour, en français , en espagnol , en italien
et en anglais, des récits de la vie de la bien-
heureuse.

Deux personnes, dont la guérison aprè s
de graves maladies , a été attribuée à l'inter-
vention de mère Elizabeth-Anne Seton . se
trouvaient dans l'assistance. Le Gouverne-
ment américain était représenté par le secré-
taire à la marine, M. William Middendorf ,
l'ambassadeur auprès du Saint-Siège. M.
Henry Cabot-Lodge, ainsi que d'autres
di gnitaires.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»

fe

champions suisses
C'est à Zurich que la formation valai- WaltCT Gabatll llîer
sanne de karaté a glané le titre national n A A CI
par équipes. Voici l'équipe victorieuse : SUF « rSUltettly »
debout, de gauche à droite : Raphy rhflmninn «llî««P IniSKnupfer, Jacques Bonvin, Jean-Claude ClldlIipiUII !>Ul&ï>e lUfS
Knupfer ; accroupis, de gauche à droite : fo la filiale à YvetdOllDominique Fornage et Andréas Koop-
mann. (Voir en page 24) I 

'' '¦" ' : : : ¦ (Voir en page 29)
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La diversité des modèles, encore augmentée avec l'arrivée toute
récente de l'extraordinaire CHEVETTE , permettra au garage
Bel-Air de vous offrir la voiture répondant le mieux à vos besoins.

Une nouvelle agence

• Bedford CFRanger
à Monthey

GARAGE BEL-AIR
Route de France
Tél. 025/4 26 63

I Vauxhall •

où Monsieur Udriot vous attend, avec un personnel
hautement qualifié, pour vous assurer un service de
premier ordre.

.

Et dans le domaine des véhicules utilitaires, il est également
représentant pour le fameux fourgon/châssis cabine BEDFORD CF (le plus
puissant dans sa catégorie) monté de série avec la boîte automatique
GM (boîte manuelle 4 et 5 vitesses également disponible).

Nous attendons votre visite avec plaisir.

GENERAL MOTORS SUISSE SA , BIENNE SB
i E : , i _ ¦ , . ¦ igop

? xfimfcX ibn-j/i ; b ¦. <0-S

I 1 MAHAU^

Norsk Hydro a.s, Oslo
7o 

/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
15 ans au maximum

Emprunt 1975—90 Titres:

de f r. s. 80 000 000 TlrT.œ ooo °rteur de f r" s' 5°°0,

Le produit sera utilisé pour les opérations Remboursement:
générales de la Société en dehors de la rachats annuels de 1979 à 1989 au cas où
Suisse, particulièrement pour la les cours ne dépassent pas 100%
commercialisation de produits pétroliers Couoons-

coupons annuels au 30 septembre
Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription -I Pièce d'argent (33 "̂
15 

»' 9" /1000) : Fr" 25 ~ avec étui ( + port) I
IIIA O/ 

dU 15 3U 18 SePtembre 1975 > à midi Emetteur : FEDERATION VALAISANNE DES SAPEURS-POMPIERS.
If \  Monnayeur : Argor S. A., Chiasso Réalisateur : Numisco S. A., Martigny

m\m\%mM%LW I V* Les banques t iennent  à disposition des Distributeur : BANQUE CANTONALE DU VALAIS, SION.
prospectus ainsi que des bulletins

Prix d'émission de souscription 
J X- BuTLETi ^DE^MM^DE
M à envoyer sous pli fermé à la BANQUE CANTONALE DU VALAIS, case postale, 1950 SION.

HHMBM |̂ ^̂̂^ H^̂̂ '|̂  Le soussi gné commande
pièce (s) d'or à Fr. 595.— pièce (s) d'argent à Fr. 25.—
avec écrin (+ port) avec étui (+ port)

Sociale de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse _, _ . . v _, „ . .. , , „ ,|J Contre remboursement (+ frais) G Contre paiement anticipé (veuillez m envoyer
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois un bulletin de versement).

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois NOM et ADRESSE COMPLETE -
Union des Banques Cantonales Suisses Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA DATE :

SIGNATURE :;

Pièce d'or (33 mm., 20 g., 999,9/1000) : Fr. 595.— avec écrin (+ port)

Meubles 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

Nettoyage de moquettes
et meubles rembourrés

exécuté par spécialiste

Travail très soigné.
Prix très bas.

Tél. 021/61 54 88 dès 18 h

Grand choix — 25 000 constructions livrées !

WT7MTÊ MmWTTfmfyM UninormSA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712
_________\ Votre journal UIHnOPITI

PIECE OFFICIELLE NUMEROTEE
'mLL =̂  ̂ CINQUANTENAIRE

DE LA FEDERATION
VALAISANNE

DES SAPEURS-POMPIERS
1925 - 1975

Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/3Z37J.2

r

« «

TIRAGE STRICTEMENT LIMITE 150 pièces en OR numérotées de 001 à 150
1500 pièces en ARGENT numérotées de 0001 à 1500
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I que lui puisse toutefois crier au scan-
* dale. Ce furent des victoires « heureuses » I

& | qui confirment malgré tout les bonnes .
¦ dispositions générales des équipes qui se I
I sont imposées.

Même à La Charrière, Lausanne eut *
infiniment de peine à imposer sa loi.

A Tourbillon par contre, Zurich a
¦ dominé le débat en s 'assurant une |
I avance confortable à la mi-temps (2-0) m
I pour se permettre par la suite, lorsque 1
¦ Sion s'améliora, de lever le pied et I
I d'accélérer selon les circonstances.

Au stade Saint-facques et au |
| Hardturm la décision fu t  p lus nette. Bâle ¦
¦ et Grasshoppers ont réalisé chacun un I
' 3-0 qui ne souffre pas de réserve.

Tout cela nous vaut de conserver un *
leader insolite (Saint-Gall) et de décou- I

I vrir en queue de classement, en compa- .
¦ gnie de Winterthour, quatre formations I
I (Sion, Lugano, Bienne et La Chaux-de- l
I Fonds) qui n 'ont pas pu fêter de victoire ¦

pour l'instant.

| En savoir plus... !
BALE-LUGANO 3-0 (1-0)

Saint-Jacques. - 10 000 spectateurs.
I Arbitre Racine (Bienne). - Buts : ' 3* |
I Muhmenthaler 1-0. 49" Marti 2-0. 64" ¦
I Schoenenberger 3-0.

Bâle : Mueller ; Mundschin. Ramseier, I
I Stohler, Geisser (46° von Wartburg) , ¦

Hasler. Tanner, Nielsen , Marti. I
I Muhmenthaler , Schoenenberger.

Lugano : Rovelli ; Groebli , Bressan. |
I Casanova . Ghielmetti. Bizzozzero , I
¦ Brenna , Perucchi , Elia . Conigliaro , Arri- '¦ goni.

! GRASSHOPPERS-WINTERTHOUR |
3-0 (2-0)

Hardturm. - 4000 spectateurs. Arbitre |
I Utz (Oensi gen). Buts : 30" Cornioley '¦ 1-0. 38e Barberis 2-0. 79e Barberis 3-0.

Grasshoppers : Stemmer ; Montandon.
. Staudenmann . Th. Niggl , Becker. Fleury |
| (79' Bosco). Barberis , Blanchi (62" ¦
¦ Ponte), Elsener, Santrac , Cornioley.
I Winterthour : Frei : Ruegg. Haeni . I
1 Muench . Meye r, Wehrli , Meili (46" Fehr),
1 Wanner. Conway. Schweizer, Hambur- I
| ger (72" Pfeiffer).

| LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE ¦
1-2 (0-1)

La Charrière. - 3200 spectateurs. Arbi- '
* tre : Osta (Oberwil). Buts : T Duvillard g
I 0-1. 72'' Zappella 0-2. 79" Delavelle 1-2. JLausanne : Burgener ; Vuilleumier, |
I Piccand (73' Vergères), Loichat. Ducret. ¦
¦ Parietti , Mathez. Chapuisat , Duvillard. I
I Zappella , Traber (68" Hostettler).

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; ¦
Citherlet , Pagani . Guelat, (aquet , I

I Brassard. Nussbaum . Delavelle. Capraro ,
¦ (30" Fritsche), Dries. Morandi.

SAINT-GALL - CHÊNOIS 1-0 (0-0)

Espenmoos. - 6000 spectateurs. Arbi-
_ tre : (aberg (Thoune). But : 68" Nasdalla |
| 1-0.
¦ Chênois : Bersier : Scheiwiller , I
I Dumont. Malbasky, Clivaz. Mabillard . |
I Castella , Sanpedro (81" Ribord y). ¦

Wampfler. Manai . Liechti.
§§ Saint-Gall : Hutter : Weibel ; Cina J¦ Brander, Bigler , Schwizer. Stoeckl. |

I Schneeberger, Blaettler . Nasdalla (86" ¦
I Seger) . Leuzinger.

SERVETTE-BIENNE 1-0 (0-0)

Charmilles. - 6200 spectateurs. Arbitre •
I Favre (Echallens). Buis : 83" Canizares I
1 1-0.

Servette : Brignolo ; Guyot. Bizzini. ¦
¦ Wegmann. Schnyder . Huessner . Marchi. I
I Andrey (75" Canizares), Pfister , Barri - .
¦ quand (64" Riner) , Mueller.

Bienne : Tschannen ; Albanese , I
| Hasler. Châtelain . Gobet, Blusch . '
I Renfer, Heutschi . Kueffer, (allonardo . I
I Elsig.

Servette sans le gardien Engel (blessé). I

YOUNG BOYS- XAMAX 1-0 (0-0)

Wankdorf. - 9500 spectateurs. Arbitre _
¦ Mathieu (Sierre). Buts : 81" Corminbœuf I
I 1-0.

Young Boys : Eichenberger ; Voegeli I
ï (54" Corminbœuf). Rebmann , Truem- I
I pler. Brechbuehl , Messerl i (34" Conz). :
I Andersen , Schild , Odermatt . Bruttin. |
Q \lAiionto _

Cinq buts samedi soir à Tourbillon ;
SION : Marti ; Coutaz ; Valentini . lement, bousculé qu'il est par la défense. gauche et lui transmet le cuir. Risi des- JBajic , Lopez ; Herrmann, Trinchero, Cependant, bien que déséquilibré et à cend et d'un tir croisé qui passe sous le |

Isoz ; Pillet , Luisier. Cucinotta. terre Luisier parvient à réduire l'écart bras de Marti porte le score à 1-3.
ZURICH : Crnh : Kuhn • Heer 7ioer- Hans un essai désespéré. 1-2. 81" Parmi. Valentini exécute un nou- I

\ LNÂ: pas de surprise mais de justesse parfois ! !
Personne ne s 'étonnera que le leader |

I Saint-Gall se soit imposédevant Chênois, . 
I que Servette triomphe de Bienne, que I tmmÊk k̂ k̂mmkWk k̂WÊm
| Young Boys gagne au Wankdorf devant I 

^^^^^1¦ NE/Xamax ou encore que Lausanne re- * L̂^̂ l [ M 1 _ \ MF' Àm\ * m 1 V"V Mr—m\\̂ rm m\ I I m \\ Ŵ r_ m m  1• vienne avec deux points de la Charrière I »̂ 1 
 ̂  ̂ m \ b̂il L̂ M _^L_Z_mm\- 
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i] et que. enfin . Zurich récolte deux points BMB iwfl
J à Tourbillon. Cependant dans tous ces |
| cinq cas il s 'en est fallu de peu que le . 
¦ score ne soit pas tout à fait le même. Un I Déception ? Non car Sion (convalescent) ne pouvait pas battre Zurich aux I TTH
I seul but d'écart a permis aux vainqueurs j brinantes individualités (Kuhn, Botteron, tvlartinelli, Scheiwiler) et à l'organi-
| de triompher sa(ion de jeu f . 

||Notamment a l Espenmoos, (Saint- I _ . ,', r , . ., .. ¦, . - ,, . „ , , . .c - ¦ JT - -A - J H Ez&uk l̂
I Gall- Chênois 1-0), aux Charmilles (Ser- \ ?m? d

c
e .son buf?urL Kat,c> ' entraîneur Konietzka bénéficia en définitive de

vctte-Biennel-0) et au Wankdorf (Young I cet état de faits. « Affaibli » en attaque , Zurich se renforça en défense et soigna —* ~ mm m̂
I Boys-NE Xamax 1-0) l 'opposition . tout particulièrement le détail dans son jeu. Le responsable zurichois laissa sur le àJ» ^ m̂.
¦ a été très forte et les vaincus bénéficient
* tous des circonstances atténuantes, sans

sation de jeu parfaite.
Privé de son buteur Katic, l'entraîneur Konietzka bénéficia en définitive de

cet état de faits. « Affaibli » en attaque, Zurich se renforça en défense et soigna
tout particulièrement le détail dans son jeu. Le responsable zurichois laissa sur le
banc des remplaçants son libero habituel Sanfilippo et confia cette tâche à son
international Kobi Kuhn qui plus d'une fois déjà par le passé avait soulevé
l'admiration comme dernier homme devant Grob et même en équipe nationale.

Avec Botteron, Martinelli au centre du terrain, on peut facilement se laisser
tenter par une « fantaisie » qui garantit le succès final du spectacle. Avec ce
principe, Zurich devient astucieux en défense et reste diabolique dans le
compartiment intermédiaire. Son secret ? Evoluer à quatre demis dont deux
(Stierli à gauche et Rutschmann à droite) se transforment à tour de rôle en
troisième attaquant aux côtés du duo Risi-Scheiwiler. Et ce ne sont pas que de
simples spectateurs : Rutschmann amena les deux premiers buts et compliqua
passablement la tâche de Valentini qui dut faire constamment face à un double
danger : Stierli et Scheiwiler. Heureusement que le latéral droit sédunois affiche
une forme ascendante qui lui permit de ne pas tomber dans le panneau.

Déception ? Oui

Déception ? Oui car Sion qui effectuait en quelque sorte un match d'essai
dans sa nouvelle composition (Trinchero demi et Coutaz libero) n'a pas osé aller
jusqu'au bout de ses intentions.

Nous ne nous bercions pas d'illusions. En propulsant Trinchero au centre
du terrain l'entraîneur Blazevic utilisait le meilleur et le dernier moyen à sa
disposition pour redonner vie à ce compartiment. Trinchero fut bon et
Herrmann redonna, par intermittences, sous l'impulsion de l'international
sédunois, du brillant à l'offensive sédunoise. Trinchero produisit le déclic
souhaité et Blazevic eut la bonne fortune de découvrir, par ailleurs, que la con-
fiance mise en Coutaz au poste de libero était très bien placée. Malgré tout,
il ne peut s'agir là que d'un compromis momentané. Trinchero pourra diffici-
lement atteindre les sommets au milieu du terrain comme il en est capable au
dernier poste de la défense. Toutefois dans la situation actuelle la rocade
Trinchero-Coutaz ne doit pas se discuter.

Le gaspillage ne vient pas de là mais bien d'avoir sacrifié une fois de plus
Lopez au poste de latéral gauche. L'Espagnol ne rencontra qu'à de très rares
occasions Risi (en position au centre), se fit prendre par Rutschmann et bégaya
sur le plan offensif pendant qu'il dut partir de derrière.

En en fut de même pour Pillet qui évoluait sous l'effet d'une piqûre. Bon en
début de match, il bénéficia finalement de l'excuse de sa blessure, alors qu'Isoz
« chanta » faux aux côtés de Trinchero et Herrmann qui ne trouvèrent pas en lui
le complément idéal.

Sion ne pouvait pas battre Zurich. Mais comme par enchantement, dès que
Pillet et Isoz laissèrent la place à Parini et Balet et que Lopez remonta au milieu
du terrain (61e), Sion redressa la tête. A 2-0 c'était un peu tard car Kuhn et ses
coéquipiers « s'amusaient » à conserver la balle pour préserver le résultat.
Pourtant Lopez allait permettre à Luisier d'inscrire son premier but du cham-
pionnat qui était également le premier que Sion réussissait au terme d'une action
offensive classique. Plus encore, Parini de la tête allait enfin ramener le score
final à 3-2 ! Vraiment de quoi faire réfléchir et se dire que ce n'est pas
uniquement le hasard qui rend Sion meilleur, offensivement.

N'oublions pas que le temps perdu ne se rattrape plus !

Marti plaide aussi coupable
Cette fois les « ennemis » de DonzéCette lois les « ennemis » de Donze onl

pu se rendre compte qu'il ne suffisait pas
de réclamer son remplaçant sur l'air des
lampions pour résoudre tous les problèmes.
Loin de nous l'idée de vouloir jeter la pierre
à Marti mais samedi soir l'ex-Genevois n'a
pas été à la hauteur. Il plaide coupable sur
le premier but (manque de réaction) et sur
le troisième (surpris comme un débutant
devant Risi).

L'entraineur Blazevic parviendra-t-il à
éviter une rotation entre ses deux gardiens ?
Une rotation qui ne satisferait ni Donzé qui
a besoin d'évoluer dans un climat serein, ni
Marti, qui admet difficilement le partage
d'un poste de titulaire. Samedi soir toute-
fois, pour la première fois dans le feu de
l'action à Tourbillon, Marti n'a pas « crevé
l'écran ».
l'action à Tourbillon, Marti n'a pas « crevé SION : Marti ; Coutaz ; Valentini . lement, bousculé qu'il est par la défense. gauche et lui transmet le cuir. Risi des- ¦
l'écran ». I Bajic , Lopez ; Herrmann, Trinchero , Cependant, bien que déséquilibré et à cend et d'un tir croisé qui passe sous le |

, Isoz ; Pillet , Luisier. Cucinotta. terre Luisier parvient à réduire l'écart bras de Marti porte le score à 1-3.
Une défaite mais du positif ZURICH : Grob ; Kuhn ; Heer , Ziger- dans un essai désespéré. 1-2. 81" Parini. Valentini exécute un nou- I

i lig, Fischbach ; Rutschmann , Martinelli , 76" Risi. Botteron part en profondeur. veau corner. Parini à l'affût devant ¦

Dans sa composition le FC Sion ne pou- Botteron , Stierli ; Scheiwiler, Risi! Il est arrêté par Balet mais la balle re- Janser réduit l'écart à la suite d'une ¦

vait pas s'imposer devant le champion BUTS : 14' Scheiwiler (0-1) ; 43" Risi vient dans ses pieds sur un renvoi de la reprise de la tête. 2-3.
suisse. II subit le plus normalement du i '°;2' : 74' Luisier (1 2) • 7è" Risi < 1 3 ) ; défense. L'international voit Risi sur la J .M.
monde la loi de Kuhn (quelle maitrise et I 81' P3™' (2-3).
quelle sûreté !), de Botteron (la classe) el NOTES 

^̂  ^̂  
«¦¦

»¦¦' ¦ m ¦ n̂ n̂ ^̂  ¦ ¦ ¦ B̂ ¦ M m m-».
cap itula devant une organisation de jeu Stade de Tourbillon. Temps agréable. |klf|Q IUI WA D If¦ ̂ -4ïï^Hss^Stï™ DÏïïi NUo tnvl tWo i

Zunch réfléchit, s'économise (il pensai, | %__ T«^™ ™ ?m£S. , ¦,   ̂
,- , _ ,aussi a son déplacement a Budapest en ¦ 

Comers . 6.4 f5 .21 
v TIMO KONIETZKA p lace le FÇ Sion, le résultat est encouru-

coupe d'Europe mercredi soir) et agit. Il se I géant. »
donna à fond à trois reprises en première „„„„„„,. « Nous craignions le FC Sion, nos der- ILIJA KATICmi-temps et récolta deux buts. Il ne rata que «-nangemenis . naisoees en Valaii ne nnui ranne-
la grande occasion offerte à Risi (tir sur la A la 60" S.on effectue un double chan- ZnlJuTrede bons moments Néanmoins " " n0US fallait  CBS deuX pointS p0Ur I
transversale alors que Marti était battu) à la I gement : Balet et Parm i entrent pour Tit rée u\,erme ZZTdezamer aue rester dam le gmupe de tête'
W. Obtenir autant sans trop se fatiguer est I I«* et Pillet. A la 77" Grob se blesse et „Z lti0ns vZus ce^ f o i s cf e nos Lorsc>ue Sion a réduit la marque à I
possible lorsque l'on possède quatre inter- cède sa place à Janser. £*V^^TiZmemZulés 11 y a 2 à *' "0US avionS " de VeaU dam U
nationaux (Kuhn Botteron Fischbach e» A J • i c tête » comme l'on dit chez nous. Mais I
Ï̂Ï Î̂Tiin  ̂

Fait 
spécial : TédZ ̂ 1^1 ) l^  ̂oltl Creusement, le V but est venu rapi-

Savoir que dans ce contexte Sion n'a pas I A la 40" Risi expédie un tir sur la 
 ̂

' , ' minutes lus dément, redonnant à mes coéquipiers |
été ridicule constitue déjà une consolation. | transversale. tard^mes joueurs ont retrouvé leur calme assurance qui s 'était envolée quelques m
Savoir que dans des circonstances regret- ¦ et l 'énuioe son assise » instants.
tables (composition de l'équipe durant 60 L'histoire des 5 buts Nous rentrons dimanche a Zunch pour |
minutes) Sion s'est créé quatre réelles occa- MIROSLAW BLAZEVIC nous rendre à BudaP est mardl matln < °u i
sions de but (18' et 25" Luisier ; 30" et 45" | 14. Scheiwiler. A la suite d'une faute / e 'ouerai' fort heu'e"sement ! »
Herrmann) face a Zunch, devient tout sim- ¦ de Pillet sur Fischbach Zurich bénéficie « Zurich est une forte équipe qui ccpnc TRIMPUCPOplement admirable. Cela signifie que l'état I d'un coun franc. Stierli adresse une „Wn7 n™ /,«/,•„ HP VmHp de l'nMlrp l StKUt IKII^MtKUP»UI>.UI au.Miiauic. V.CI <J siguiiic H uc i ciat ¦ dun coup iTanc, stierli adresse une n avait pas besoin de l aide de l arbitre !d'esprit des joueurs était bon et, qu'en défi- I iongue passe transversale qui aboutit sur A l'origine du 1" puis du 3' but on re- „„ „„„„„„„„„, A„ „„O<„ „,. c„,„ A» "nitive, il existe au sein du FC Sion un Rutschmann en position d'ailier droit. Il trouve M. Hungerbuhler. Contre vents et J '̂ 'iZ fp Z .̂ t  ÏZl Z ï t Ji* Iminimum vital que l'on peut difficilement | s'ensuivit un débordement et un centre marées, mes joueurs ont fait  preuve d 'un lî?"'Z tZ l / r  ïl 1ut , 7ri PZ L 7 Z  'contester. Le cote positif sédunois vient ega- . devant les buts sédunois. La défense et moral sans faille et d'une volonté achar- c_e™ d 2"1„, '̂J, 'ZLZ' ,' p, l r̂éX ' Ilement de la bonne prestation de Coutaz au | notamment Marti manque de décision et née de vaincre à tout prix. Coutaz a été T,™ *f °™„n^

PJ *f t
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semblait perdue au milieu d'un jeu qui se
nomme football !

Public où es-tu ?

Il y a une année, à deux jours de diffé -
rence, Sion recevait Zurich (5" journée éga-
lement) en match du premier tour du cham-
pionnat 1974-1975. C'était un mercredi soir !
Il y avait 9000 spectateurs au pied de Valère
et Tourbillon. Samedi soir, par un temps
idéal, 4000 spectateurs étaient restés chez
eux puisque le speaker de service annonça
(à vue d'oeil cela paraissait exact) 5000 pré-
sents.

Il y a une année, Sion possédait quatre
points avant cette rencontre alors que cette
année son total (deux points) n'a pas varié
depuis le 30 août (Sion-Lugano 2-2). En y
ajoutant un brin de récession on n'explique
pas tout.

Le public valaisan comme tous les publics
du monde aime le football mais il aime
aussi être fier de son équipe. Pour l'instant

RÉSULTATS

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

CLASSEMENT

1. Saint-Gall 5 4 1 - 8-2 9
2. Bâle 5 4 - 1  17-6 8
3. Lausanne 5 3 2 - 8-4 8
4. Servette 5 3 1 1  12-6 7
5. Zurich 5 3 1 1 1 1 - 8  7
6. Young Boys 5 2 3 - 2-0 7
7. Neuch. Xamax 5 3 - 2  9-4 6
8. Grasshoppers 5 3 - 2 13-11 6
9. Chênois 5 2 - 3  5-7 4

10. Winterthour 5 1 - 4  6-11 2
11. Sion 5 - 2 3  5-11 2
12. Lugano 5 - 2 3  4-11 2
13. Bienne 5 - 2 3  2-10 2
14
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Machines
à écrire

. Location-vente
1 Hallenbarter

SION
Tél. 027/22 10 63

Rue des Remparts

ro/
BACHES

de fabrique
Prix de gros

n/Lwi-dter
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

iiiiiiiiiiia iiii
Nouvelliste

votre
journal

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux plastiques

pour fruits

9 30 I Fr. 35.-
P 60 I Fr. 50.-
P 120 I Fr. 90.-

appartement 31/2 pièces
au 9e et dernier étage

A louer à Sion, route des Ronquoz, dans
immeuble neuf, quartier très tranquille

21/2-pièces
Fr. 360 - y.c. chauffage + jardin

41/2-pièces
Fr. 660- y.c. chauffage + jardin
Parking souterrain Fr. 40- par mois
Libre tout de suite ou à convenir
Région -Wissigen-Sion
immeuble résidentiel lies Cigales

aménagementrès soigné
Location : Fr. 450.- plus charges
Vente : Fr. 140 000.-
Libre tout de suite ou à convenir
Tél. 027/23 33 63 36-1095

appartement 31/2 pièces
Tout confort, WC séparé, TV 6 chaînes
Libre début janvier 1976
Fr. 470 - plus charges

Tél. 027/22 74 15 60-226185

bazar - magasin tabac
petit commerce
en gérance ou achat. Mise au courant
serait nécessaire pendant quelque temps

Faire offres sous chiffre 28-300575 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise industrielle
cherche

à Sion ou environs
(route cantonale)

3000 à 4000 m2 de terrain à bâtir
Faire offre sous chiffre P 36-900481 à
Publicitas, 1951 Sion.

Société commerciale cherche

BÂTIMENTS ou
LOCAUX
de 1000 à 1500 m2
à louer

Faire offre sous chiffre P 36-900480
à Publicitas, 1951 Sion.

literie de la relaxation j
voulue. Maj  ̂ Soyez attentif à la marque Superba. -o*»8&
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On cherche a louer ,
à Sion, centre ville A |ouer à Sjon avenue Maurice-Troillet

appart. neuf 31/2 p., dès Fr. 400
appart. neuf 41/2 p. dès Fr. 520,

appartements
de 3% - 4% pièces

magasin
avec vitrines

Faire offres sous chiffre OFA
1690 à Orell Fussli Publicité
SA, 1951 Sion. ' 

—: ———————— *+< | ¦I
A louer à Slon
à la périphérie de la ville
dans immeubles neufs

Pour visite et renseignements,
s'adresser au 027/22 16 94

36-263

Avec tout confort et place de parc
Tout de suite ou à convenir

Tél. 027/23 37 88

Le nouveau Dictaphone 500 - une continuité de plus de vingt ans.

Lu DiciaphoiiK 500 HSI une
nouveauté qui a plus de 20 ans d'âge
Il esl la somme de 21 ans d'expérience,
depuis la découverte d'un support
d'enregistrement vraiment original!
La feuille sonore Dictaphone
Cette (feuille qui parlai de format A5
s'intègre totalement à la papeterie de
bureau usuelle et se traite exactement
comme une feuille de papier con-
ventionelle. Vous pouvez la plier ,

Agence pour le Valais :

f

36-121658

fM________

l'agrafer aux documents. I expédier
comme une lettre, la perforer , l'archiver
Il arrive que certaines inventions
soient si parfaites qu'il est inutile de
vouloir les perfectionner!

Cependant, si certaines possibi-
lités d'amélioration se présentent.
Dictaphone ne manque jamais de les
réaliser En voici une preuve de plus:
le Dictaphone 500

Vous en apprendrez davantage en
étudiant notre documentation ou
en assistant à une présentation,
sans engagement de votre part,
bien entendu.

? Dictaphone"

Fabricant:
Dictaphone International SA
CH-8956 Killwangen/Suisse

appartements
4'/j pièces dès Fr. 455 -
3% pièces dès Fr. 375.-
2 attiques

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

Dans un lit Superba avec matelas à ressorts
spéciaux de haute qualité ou avec matelas en
polyéther, vous serez mieux couché et vous
dormirez plus sainement.

A louer à Sion, quartier Wisslgen
dans immeuble neuf

studios
meublés ou non

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207



LNB: les Haut-Valaisans se propulsent en tête !
Plus insolite encore qu 'en LNA ! Ra-

rogne devient le leader unique de la
LNB ! La formation haut-valaisanne
entre dans l'histoire du football suisse
par ses premiers exploits. Samedi encore
à Bellinzone sur le terrain d'un pré-
tendant à la ligue supérieure, Rarogne a
créé une nouvelle surprise en s 'imposant
avec brio par 3-1.

Samedi les quatre premiers de l'ancien
classement (Bellinzone, Martigny, Gos-
sau et Fribourg) ont connu la défaite.
Rien d'étonnant dès lors de constater un
bouleversement en tête de la LNB.

les meilleures opérations ont évidem-
ment été réalisées par Rarogne (vain-
queur de Bellinzone), Wettingen (qui a
battu Martigny) et par Nordstem (qui
s 'en est allé récolter un point au Tessin
(Chiasso). La situation ne s 'est pas dé-
cantée pour autant dans cette catégorie
de jeu puisque quatre points seulement
séparent la lanterne rouge Aarau (battu
par Granges 3-0) du leader Rarogne. On
est en plein nivellement par le bas et
l'on peut se demander ce qui va en sortir
dans les semaines à venir.

A relever les victoires de Lucerne sur
Gossau qui permet à la formation de
Luttrop de garder le bon contact et celle
de Vevey sur Young Fellows. Ce succès
qui coïncide avec la reprise en mains du
club par M. Rinsoz pourrait annoncer un
nouveau départ pour l'équipe de la
Riviera vaudoise.

CHIASSO-NORDSTERN 0-0
Stadio communale. 1000 spectateurs .

Arbitre : Luethi (Moosseedorf).

ETOILE CAROUGE-FRIBOURG 2-1
(1-1)

Fontenette. 1300 spectateurs , Arbitre
Cuignet (Yverdon). Buts : 40' Radakovic
0-1 ; 42E Fatton 1-1, 64' Fatton (penalty)
2-1.

91' Auderset (FR) expulsé du terrain.

GRANGES-AARAU 3-0 (1-0)
Bruehl. 1000 spectateurs. Arbitre :

Lueth i (Porrentruy). Buts : 36' Iten 1-0.
54' Kodri c 2-0, 83' Hauser (autogoal) 3-
0.

LUCERNE-GOSSAU 2-1 (0-1)
Allmend. 1600 spectateurs. Arbitre :

Bignasca (Lugano). Buts : 17' Vœgeli
(auto-goal) 0-1 , 70' Krenz 1-1, 75' Lutt-
rop 2-1.

VEVEY-YOUNG FELLOWS 1-0 (0-0)
Copet. 1700 spectateurs . Arbitre : Lon-

garetli (Neuchâtel). But : 62',. Sulser
(penalty) 1-0.

RESULTATS
Chiasso-Nordstem 0-0
Etoile Carouge-Fribourg 2-1 (1-1)
Granges-Aarau 3-0 (1-0)
Lucerne-Gossau 2-1 (0-1)
Wettingen-Marti gny 2-1 (1-1)
Bellinzone-Rarogne 1-3 (1-1)
Vevey-Young Fellows 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Rarogne 4 3 - 1 M 6
2. Wettingen 4 2 116-5 5
3. Nordstem 4 2 117-6 5
4. Bellinzone 4 2 118-7 5
5. Lucerne 4 2 - 2 6 - 5 4
6. Martigny 4 1 2  1 5-5 4

Gossau 4 1 2  1 6-6 4
Vevey 4 2 - 2 6 - 6 4
Fribourg 4 1 2  1 7-7 4

10. Etoile Carouge 4 1 2  1 5-6 4
U. Granges 4 1 1 2  8-7 3
12. Chiasso 4 - 3 1 4 - 5 3
13. Young Fellows 4 1 1 2  3-5 3
14. Aarau 4 1 - 3 5 - 8 2

SAMEDI PROCHAIN
Aarau - Chiasso
Bellinzone - Vevey
Fribourg - Wettingen
Martigny - Lucerne
Nordstem - Carouge
Rarogne - Gossau
Young Fellows - Granges

Ligue nationale C
Sion - Vevey 4 à 0 (3-0)

Sion : Pap illoud (Pittier) ; Follonier ,
Moix , Panchard. Nançoz ; Délèze. Allé-
groz, Marclay ; Carruzzo (Jean). Duc ,
Dini.

Vevey : Leubli ; Paccot (Beaud).
Herren. Hiirni , Saeger, Favre. Dvornic.
Débétaz (Rocandin), Henri , Dirac.
Gehri.

Buts : 10* Marclay, 21' Dini. 32* auto-
goal de Paccot. 58* Dini.

En réalisant ce splendide 4 à 0 face
aux Veveysans, les Sédunois ont inscrit
du même coup leur cinquième victoire
consécutive (5 matches. 19 buts marqués
contre 3 reçus). C'est là un palmarès
digne d'éloges , que doivent - ceci dit
sans ironie - envier les gars de la 1"
équipe.

L'équi pe sédunoise LNC est bien or-
ganisée et peut s'appuyer sur des élé-
ments de valeur dont on doit pouvoir
s'attendre à ce qu 'un jour ils fassent
partie de la premiè re garniture. C'est là
une grande satisfaction pour le FC Sion.

But

• GROUPE OUEST : La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 3-3 ; Fribourg - Mar-
tigny 7-0 ; Granges - CS Chênois 3-2 ;
Servette - Bienne 3-2 ; Sion - Vevey 4-0 ;

Bellinzone — Rar*-̂ ^^M«Hi
(De notre correspondant

P. Gabuzzi)

Buts : 13* Ricci ; 33e Bettosini ; 48'
Ricci ; 90* Ricci.

Bellinzone : Schuetz ; Giudici , Pel-
legrini , Bionda , Pestoni ; Venzi , Bet-
tosini, Manzoni ; Bang, Tagli , Rossi.
Rarogne : Pius Imboden; Beney, Peter
Lienhard , Peter Burgener , Georg
Bregy ; Hans Lienhard , Cina , Kurt
Bregy ; Ricci , Konrad Imboden , Kal-
bermatter.

Notes. Stade de Bellinzone. Specta-
teurs : 2200. Arbitre : Hans Wolfer
(Volketswil).

Remplaçants : 46e Bettosini (Er-
ba), 65' Venzi (Leoni), 76' Kalber-
matter (Daniel Bregy).

Ricci : trois buts

Bellinzone 13 septembre ! - Pas de
surprise à Bellinzone : Rarogne a
gagné un match qu'il a dominé de belle
façon. Opposés à une équipe tessinoise
en crise, les Valaisans ont joué avec
beaucop d'intelligence. Ils ont pris le

contrôle de la partie au milieu du ter-
rain, où Kurt Bregy et Konrad Imbo-
den ont vraiment été les stratèges de
toute l'équipe. Plus souvent en posses-
sion du ballon, les « rouges » ont mar-
qué le premier but après une dizaine
de minutes : Ricci, opportuniste, a
laissé sur place Pestoni et il a « lobé »
le maladroit Schuetz. La réaction de
Bellinzone a été bonne et à la demi-
heure, après un grand tir de Rossi , Bet-
tosini a trouvé le bon coin pour éga-
liser. Mais les Valaisans avaient bien
compris que, pour eux, c'était la
grande soirée et, dès le début de la
reprise, ils n'ont pas eu peur d'attaquer
la très faible défense tessinoise. Très
bien inspirés par Konrad Imboden,
Ricci et Kurt Bregy ont semé la pani-
que. Après trois minutes de jeu, le score
passait à 2-1 grâce à Ricci qui, d'une
belle reprise de la tête, battait
Schuetz. Bellinzone cherchait alors de
resserrer les rangs : rien à faire pour
eux car les joueurs de Rarogne étaient
toujours plus rapides sur le ballon et
vraiment plus à l'aise au milieu du ter-
rain, où Bellinzone faisait une piètre
exhibition.

Le jeu se durcit en fin de match et
l'arbitre (assez mauvais) sortait tou-
jours de plus en plus la carte jaune des
avertissements. Rarogne a contrôlé
avec calme les rares et désordonnées
attaques tessinoises, sous les applau-
dissements des « tifosi » de Bellinzone.
II marqua le dernier but de la soirée
par le diabolique Ricci, qui glissait le
ballon entre les jambes de Schuetz.

Place de leader méritée

Cette saison nous avons déjà vu
Rarogne à Zurich contre Young Fel-
lows. Eh bien ! samedi soir l'équipe
nous a paru mieux disposée au milieu
du terrain. Bellinzone, au contraire, a
été une grande déception et sur le plan
physique n'a jamais pu rivaliser avec
ses adversaires. Konrad Imboden et
Georg Bregy ont très bien joué. Très
efficace en attaque, Ricci a effectué
une très bonne partie. En défense,
Peter Lienhard, Peter Burgener (qui
n'a laissé toucher aucun ballon à Bang)
et Georg Bregy, très attentif dans le sil-
lage de Manzoni, ont été excellents.

Rarogne a donc pris le commande-
ment du classement de la ligue B. Sur
le terrain, il a démontré qu'il était plus
fort que Bellinzone. C'est donc juste
et amplement mérité.

Antonio Ricci : auteu r de trois buts, samedi
à Bellinzone.

Wettingen — Martigny 2»1 |1«t)
(De notre envoyé spécial Set)

Wettingen : Schneider ; Andres ;
Baldinger, Krucker, Huber ; Strasser.
Strittmatter ; Schrumpf , Rehmann.
Giambanco, Zuber.

Martigny : Biaggi ; Schaller ; Lonfat ,
Felley, Gallay ; Milevoy, Poli ; Vannay.
Moret, Charvoz, Sarrasin.

Buts : Gallay 1", Schrumpf 30e et 76'
minute.

Notes : terrain gras et pelouse ex-
nent glissant
ige de M. Gér

Arbitre : bon de jeu pour voir là' première action of-
Bays, Marly-le- fensive du team d'Andréas Zurcher.

Grand. Spectateurs : 1200. Krucker Rehmann déborde toute la défense et
fête son 100* match au FC Wettingen. centre avec justesse, à moins d'un
A la 65' Caduff remplace Strittmatter. mètre de Biaggi , dans les pieds de
A la 75e Gertschen remplace Moret et à Giambanco qui échouera lamentable-
la 88' Sarrasin se fait avertir pour ment. n f au dra vraiment un « tir-sur-
reclamations. „,.;,.„ .. „„ J .„ n: : .  * i.

Un but qui... porte la « poisse »

Ce match débute en fanfare pour les
Valaisans. On engage , Sarrasin
débord e sur l'aile et , à l'orée des 16

mètres se fait faucher par Andres. M.
Bays dicte un coup franc et Gallay, de
façon admirable , ajuste ce tir dans la
lucarne gauche des buts défendus par
Seiler. A la 30* seconde de jeu Mar-
tigny mène par 1-0 ! Mais Wettingen
ne se laisse pas abattre pour autant et
parviendra pendant plus d'un quart
d'heure à contenir la furia des hommes
du capitaine Charvoz. Ces derniers en
effet pressent la défense locale de toutes
parts et il faudra attendre la 22' minute

prise » pour surprendre Biaggi : à la
30* minute d'environ 40 mètres ,
Schrumpf expédie une balle , en soi
anodine, mais qui laisse pantois tout le
monde, fait un large demi-cercle au-
dessus de la défense et s'en vient...
mourir au fond des filets.

C'est une égalisation des plus chan-
ceuses mais qui donnera des ailes aux
Argoviens. Pendant la fin de la pre-
mière mi-temps ils créeront la panique
dans la défense valaisanne.

A la reprise les choses changent une
nouvelle fois d'allure et Martigny
semble bien décidé à affirmer sa supé-
riorité effective. Une premier tir de
Sarrasin reprit de la tête par Charvoz
vient s'écraser sur le montant des buts
de Schneider. Et puis le courage
tombe au Martigny-Sports et c'est
Wettingen qui « sent » sa chance. Une
première percée de Rehmann met
Schrumpf en bonne position de tir. Il
échoue. Et il lui faudra trois tentatives
pour finalement réussir à la suite d'une
mésentente de la défense : la balle re-
vient sur la ligne de but et Schrumpf
seul n'a plus qu 'à la pousser « au
fond ». On connaît assez les Suisses
alémaniques pour savoir que désormais
ils vont tout faire pour « tenir » .
Wettingen réussira fort bien !

On peut l'écrire aujourd'hui , la réus-

site de Gallay à la première minute de
jeu fut un « but de mauvais conseil » .
L'on crut très certainement dans les
rangs valaisans que les choses étaient
déjà faites ! Le premier tir de
Schrumpf fut une véritable douche
froide dont les hommes de Rcesch ne
parvinrent jamais à se remettre. C'est
dommage car si Wettingen n 'a pas volé
sa victoire . Martigny a tout de même
fait l'essentiel du jeu et dicté les opéra -
tions de bout en bout... sans réussite !

•If

namo Dresde - Vorwaerts Francfort 2-0 ;
Wismut Aue - Sachsenring Zwickau 1-1 :

• ANGLETERRE. - Championnat de 1"
division : Aston Villa - Arsenal 2-0 ; Burnley
- Norwich City 4-4 ; Everton - Newcastle
United 3-0 ; Ipswich Town - Liverpool 2-0 ;
Leicester City - West Ham United 3-3 :
Manchester City - Middlesbrough 4-0 ;
Queens Park Rangers - Manchester United
1-0 ; Sheffield United - Coventry City 0-1 ;
Stoke City - Leeds United 3-2 ; Tottenham
Hotspurs - Derby County 2-3 ; Wolver-
hampton Wanderers - Birmingham City
2-0. - Classement après 7 journées : 1. Man-
chester United 11 points ; 2. West Ham Uni-
ted 11 ; 3. Queen's Park Rangers 10 ; 4. Co-
ventry City 9 ; 5. Leeds United 9 ; 6. Ever-
ton 9.

• ECOSSE. - Championnat de 1" division :
Aberdeen - Dundee United 1-3 : FC Dundee
- Hearts of Midlothian 2-3 ; Hibernian
Edimbourg - Ayr United 1-0 : Motherwell -
Celtic Glasgow 1-1 ; Glasgow Rangers - St.
Johnstone 2-0. - Classement après 3 jour-
nées : 1. Glasgow Rangers 6 points ;
2. Dundee United 4 ; 3. Hibernian Edim-
bourg 4 ; 4. Celtic Glasgow 3 ; 5. Ayr Uni-
ted et Motherwel l 3.

• RFA. - Championnat de la 1" Bundes-
liga : MSV Duisbourg - SV Hambourg 1-1 ;
Eintracht Brunswick - Fortuna Duesseldorf
3-1 : Eintracht Francfort - Borussia Moen-
chengladbach 1-1 ; Hertha Berlin - Schalke
04 2-1 ; SC Karlsruhe - Bayer Uerdingen
1-0 ; Bayern Munich - Kickers Offenbach
3-1 ; Rotweiss Essen - FC Kaiser slautem
5-1 ; VFL Bochum - Hanovre 96 2-0 ; Wer-
der Brème - FC Cologne 3-2. - Classement
après 7 journées : 1. Eintracht Brunswick 11
points : 2. Bayern Munich 10 ; 3. Borussia
Mœnchengladbach 10 ; 4. Rotweiss Essen
8 ; 5. Eintracht Francfort 8 ; 6. Werder
Brème 8 ; 7. Fortuna Duesseldorf 8.

• RDA. - Championnat de 1" division :
Magdebou rg - Dynamo Berlin-Est 2-1 ;
fhfimie I .einzip - F.nerpie CottBïJ S 1-4 : Dv-

i^an-iviarx - aiaai rcoiweiss cnun ^-i ,
Chemie Halle - Locomotive Leipzig 2-3 ;

Cari Zeiss Jean - Stahl Riesa 4-1. - Classe-
ment après 5 tours : 1. Dynamo Dresde 9
points ; 2. Locomotive Leipzig 9 ; 3. Dyna-
mo Berlin-Est 6 ; 4. Cari Zeiss Jena 6 ;
5. Magdebourg 6 ; 6. Chemie Halle 6.

• HONGRIE. - Championnat de 1" divi-
sion : Ujpest-Dozsa Budapest - Raba Eto
Gyoer 3-1 ; Honved Budapest - Haladas
Szombathel y 3-1 ; Csepel - MTK Budapest
1-0 : Rakocsi Kaposvar - Banyasz Tataba-
nya 2-1 ; Zalaegerszeg - Videoton Szekesfe-
hervar 2-2 ; Szeged - Vasas Budapest 2-2 ;
Bekescsaba - Ferencvaros Budapest 1-0 ;
Salgotarjan - Vasas Diosgyoer 1-0. - Clas-
sement après 5 journées : 1. Ferencvaros
Budapest 8 points ; 2. Vasas Diosgyoer 7 ;
3. Videoton Szekesfehervar 7 ; 4. Honved
Budapest 7 ; 5. MTK Budapest 6.

• ESPAGNE. - Première division (2* 1 Sranae quame entre la (-*erbe Montceau-
journée) : Atletico Bilbao - Séville 4-1 ; | 'es-Mines (deuxième du champ ionnat de
Atletico Madrid - Gijon 2-2 ; Barcelone - i F[ance] et le club Deportivo Mataro.
Salamanque 3-1 ; Las Palmas - Real ¦ champion d'Espagne 1974. Les Fran-
Sociedad 2-1 I ?alses se sont imposées par 65-60 (mi-

I temps 32-30) au terme d'un match pas-
• FRANCE. - Championnat de 1" division I sionnant.
(6' journée ) : Saint-Etienne - Paris-Saint- Résultats des finales : 1" et 2' place :
Germain 1-1 ; Marseille - Nancy 1-3 ; Stras- | Gerbe Montceau-les-Mines - Mataro
bourg - Nantes 1-1 ; Sochaux - Lyon 1-0 ; | 65"60 (32-30). - 3' et 4' places : Nyon -
Monaco - Valenciennes 3-1 ; Avignon - Lille ' Marburg (RFA) 73-41 (42-11).
1-0 ; Reims - Bordeaux 0-0 ; Metz - Nice I Résultats de samedi : messieurs. -
2-2 ; Lens - Nîmes 1-1 ; Bastia - Troyes 3-L J Finale Pour Ia !" Pla ce : Renens - Nyon
- Classement : 1. Nice 5-12 (16-15) ; 2. Lyon | 85"84 (43-40). - Finale pour la 3' place :
6-10 (14-9) ; 3. Sochaux 6-10 (10-6) ; i Martigny . Sprotive Française Lausanne
4. Saint-Etienne 6-9 (13-9); 5. Paris-Saint- I 90"78 (48-35).
Germain 6-8 (14-11) ; 6. Marseille 6-8 ¦ Dames. - Mataro (Esp) - N yon 73-42
(14-12) ' (42-21) ; Gerbe Montceau-les-Mines (Fr)
m^^^^^^^^^^^^^^^^^^— I " Marburg (RFA) 87-40 (38-15).

P^|̂ ^^^P
[-j 

[J j ^i^ RUGBY
___ W__tumm\mmmwlÊi^M^ÉKÊÈÊÊ Le championnat

La coupe de l'UEFA 1975-1976 a débuté à L'gue nationale « A ». - International
Duisbourg où , dimanche en fin de matinée , I Genève - Cern Meyrin 40-4 (20-0) ;
le MSV Duisbourg a écrasé Paralimni _ Stade Lausanne - Hermance 32-0 (22-0);
Famagouste par 7-1 (mi-temps 5-1). Le | Neuchâtel - RC Genève 6-46 (6-18).
match retour sera joué mardi à Oberhausen. L'g"e nationale « B » . - Albaladejo

Ce match aller s'est disputé devant 5000 m Lausanne - Berne 94-0 (42-0) ; Zurich -
spectateurs. L'équi pe cypriote au^it pu ¦ Bale °"19 f 0"

12) '• R'viera Vevey - Ticino
subir une défaite beaucoup plus sévère " 15"4 (7-4) ; Hermance 2 - Monthey
encore si les Allemands n 'avaient ralenti la I 4-39 (4-13) ; Stade Lausanne 2 - Nyon et

en

• AUTRICHE. - Première division (8* jour-
née) : Austria-WAC - Grazer AK 4-0 ;
Rapid Vienne - ASK Linz 4-0 ; Austria Salz-
bou rg - Admira-Wacker 0-0 ; Voest Linz -
Austria Klagenfurt 1-1 ; Sturm Graz -
Wacker Innsbruck 2-1. - Classement :
1. Austria-WAC 12 points ; 2. Rap id Vienne
10 ; 3. Wacker Innsbruck 10 ; 4. Surm Gra z
9 ; 5. Voeest Linz 8.

!¦ ai m m H M H m m m m m m m m m m m m m ¦*¦¦
¦ Ce que vous cherchez peut-être ï

BASKETBALL > GOLF
Le tournoi féminin de Nyon Les huit pour le tournoi

Le tournoi du 25* anniversaire du BC des champions
¦ Nyon s'est terminé par une finale de Les huit joueurs invités à partici per au I
1 grande qualité entre la Gerbe Montceau- g* tournoi des champ ions (9-12 octobre ¦
| les-Mines (deuxième du champ ionnat de à Saint-Nom-la-Bretèche , près de Ver- m

France) et le club Deportivo Mataro . sailles) sont connus. Trois Américains || champ ion d'Espagne 1974. Les Fran- disputeront cette épreuve dotée de _
m çaises se sont imposées par 65-60 (mi- igo 000 francs : Billy Casper (lauréat en I
I temps 32-30) au terme d'un match pas- 1974), Arnold Palmer et le jeune Lanny ¦
I sionnant. Wadkins (vainqueur de l'Open améri- m

Résultats des finales : 1" et 2' place : cajn 1973).
I Gerbe Montceau-les-Mines - Mataro 1 _ .,,,(,-„.- ,.„„,., ,mn h Umni 1» C,.H _ *

• ROME. - L'AS Roma, troisième du der-
nier championnat d'Italie , a battu, devant
50 000 spectateurs , le Cosmos de New York
et Pelé par 3-1. Pelé s'est très peu montré
dans une équi pe qui ne compte pas moins
de dix joueurs de nationalités différentes. Le
Yougoslave Liveric , l'Israélien Spiegler et
l'Uruguayen Masnich ont été les meilleurs
de cette équi pe cosmopolite , qui prati que un
football encore plein de naïveté.

Africain Gary Player, le Britanni que |
Tony Jacklin (vainqueur de la 1" édition p
en 1970), l'Australien Bob Shearer , m
l'Espagnol Severiano Ballesteros (18 ans) ¦

sion de l'arbitre.

SSSiSBSpWSijSi!

Colonne exacte du concours N" 37 :

121 112 l x l  111
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 278 006.—.

TOTO X N." 1

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 216 650.—.



22

( Offre

»:;» piACETir i Q
Noës-Sîerre Bus gratuit Sierre-Noës

Contre un aller, vous recevrez un aller-retour gratuit

 ̂qiTISH I MINI 2/75 S

AUSTIN
MORRIS
MG
TRIUMPH
JAGUAR

Emil Frey SA

•'iiTiii»-
Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 22 52 45

Service: 67, av. de France
1950 Sion, Tél. 027-22 98 98

M. Georges
Barras
vétérinaire

Sion

de retour
36-302444

CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
OCCASION

Toutes marques
Prix intéressant

Tél. 021/22 45 47

'¦- ' ¦' ¦' ¦ 60-140.156.315

Citroën CX 2000
3 mois, 4700 km, non immatriculée
Voiture de service avec option
Garantie d'usine
Prix intéressant

Garage de la Gare
J. Vanin, Charrat
Tél. 026/5 32 84

36-2863

les cours recommencent à
partir du 1 septembre ail)
heures habituelles

_ _ mm + _*m. ¦̂ ¦fc A ¦ *

spéciale E~j -
r

: Drê
mn!
IN MANOR- SUPER

10350

Comparez d'abord.
aurez davantage de voire voiture

Morris
Marinai
La grande voiture familiale. Fille

d'une grande famille d'automobiles

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

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

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

mmmm§À W^MW^mrr— ~_.. constructeurs.

Nous savons
bien sûr que
d'autres

À

D'une
technique

exacte-
A. ment

«

Concurrente

VOUS

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

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

Combi 1.8,nousine TC 1.8, Com
aortes, 87 ch DIN, 5 po¦ 12200.- fr.

Longueur hors-tout 422 cm
Dégagement pour les jambes à l'AV 120 cm
Dégagement pour les jambes à CAR 118cm
Largeur intérieure AV 135 cm
Largeur intérieure AR 136 cm
Contenance du coffre 551 1
Contenance du réservoir d'essence 521
Diamètre de braquage 9,5 m

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

Morris Concurrente Concurrente
Marina1.3
Limousine

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

Prix (tout compris)

*pt. a notre supermarche

à griller 2.95
environ 850 g (q uantité l i mitée)

Horaire restaurant
Dimanche et lundi
11 h. à 20 h. 30

Mardi au samedi
9 h. à 20 h. 30
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F PREMIÈRE LIGUE: PREMIERS SUCCÈS POUR MONTHEY ET DURRENAST ]

MONTHEY 0-1 (0-1}
DE L'OPPORTUNISME!

MAX FACTOR
EST HEUREUX DE

Une fo is  encore, le leader Berne Classement ¦"f""*" mm mm num mmm mmm —* nnm nnm ¦»"¦ ̂  ¦»«*¦ ¦¦*¦ —— ***" «*"¦ ¦**" ¦**" «¦̂ ^^ ¦̂¦¦¦ii™ ^ ^  -m —m MI —i —i ¦"'
I obtient le maximum sur le terrain de ¦¦¦¦¦¦ 

j M -̂arwi l:iiL_ HH H i i BULLE - MONTHEY 0-1 f0-11 ?I UC I U C .  A Munn A 1 ^ n 1(H G . W:::::-:.:-:V.::: : sS'"'''''':*:::̂ ^

I Boudry : 4 matches et 8 points, tel *¦ B?me 4 4 0 0 9 - 3 8 ]  ||| i| I P

f 
SnVm»l»nnant bilan du chef * 

^Lausanne H Î ! ÏÏ î | BULLE 
-

r • J . , n. _, , 4- N-von 4 1 3  0 10-5 5 I ^^
Le renvoi du match Stade Lau- 5 Mevriri 5 1 3  1 7-7 5 '"': : • ' • • • • • •  • .• • ..••:'• •: ' '"•• .:. : '-v"" '¦• '¦¦ ¦¦¦

sanne - Fétigny ne permet malheu- 6. Centra l 3 2 0 1 3 - 2 4 1  ¦ ¦ ¦ _t% K M  ¦ n^ M
I reusement pas de voir tout à fa i t  7 . Bulle 4 2 0 2 7-7 4 ' ¦¦ I f m 

| BJ ^_
I cZai'r rfans /e classement de cette 8. Le Locle 4 1 2 1 5-4 4 lf I \J "  ̂ I l  I1 catégorie de jeu. 9- Durrenast 5 1 2  2 1 2 - 1 2 4 ,  ^^ ^^

Ce dimanche pluvieux a cepen- 10- Monthey 3 1 0  2 4-6 2 I Buiie . Favre perret, Barbey,
i dont permis aux Valaisans de Mon- J** 

^  ̂ 4 î n 3 
4I1

0 2 I Tercier- Jung°. Rime (Doutaz), Bapst!
they de fêter leur première victoire à 13

' 
Montreux 4 0 0 4  4-16 0 I 

Kvicinski (Murith), Oberson , Cotting.
| Bulle, face à l 'équipe de Tippelt. Demierre.
i C'est une référence, même si ce suc- Groupe est : Blue Stars^ - Rueti 8-2 I Monthey : Boll , Levet, Biaggi (Bois-
I ces a été acquis difficilement. De (5-1) ; Braehl - Baden 3-0 (2-0) ; , set) , Fellay, Germanier , Delacroix ,
| son côté, Durrenast n 'a eu aucune Frauenfeld - Red Star 2-0 (0-0) ; Giu- I Baud , Fracheboud , Perreiro , Béchon
I peine à s 'imposer face au faible biasco - Locarno 0-0 . Schaffhouse - 1 (Michaud), Michaud J.-P.
I Montreux (7-1). Mendrisiostar 0-1 (0-0) ; Toessfeld - But . perrej ro (25")
| Central et Berne ont obtenu les M°rbio 1-1 (0-0) - Classement : 1 Red j Arbhre . M M Thoune. - Spec-

j 
deux

 ̂
points, grâce à un seul but, f Z^ 'Stm Ŝ^^ls | 

tateurs 
800' " Pluie ab°nda^ ™ge'

rin, s^Uennlné̂ arln pZage dis 
\ g

6 
S Lotn^/V-lo. Schatfhoufe I p f

A *** * ™diti°nS 
T̂ **' TPoints. et Baden 3/2 - 12. Giubiasco 4/2 - 13. i «t » dra de dénoncer ta décision de

Toessfeld 3/1. I arbitre d'insister de faire jouer deux
_„.„„,. ol ,F(;T Groupe central : Buochs - Boncourt I équipes dans une véritable fondrière.
UKUUFt, uunsi 2_j (0_y . Ernmenbruecke . concordia En vérité, cette rencontre fut totale-

1-2 (0-0) ; Petit-Huningue - Laufon 1-3 | ment faussée, d'autant plus que les dé-
(1-1) ; Koeniz - FC Zoug 2-0 (2-0) : SC 1 cisions de M. Meyer ne furent pas sou-

s: Zoug - Kriens 2-2 (1-2) ; Delémont - I vent adroites, soit d'un côté, soit de
I n ii M ti. « , « - ¦« "A

3 
J ^.

] ' " 9lass
^

ment : 
}¦ 

l'autre. La victoire de Monthey neBulle - Monthey 0-1 (0-1) Laufon 4/7 - 2. Concordia Bâle. Koeniz 
^f d'aucune éauivoaue car le*Stade Lausanne - Fétigny renvoyé et Kriens 4/6 - 5. SC Zoug 3/5 - 6. V ? , .  d aUCU"e équivoque, car les

I Nyon - Meyrin 2-2 (1-0) Buochs 4/5 - 7. Boncourt et Delémont Valaisans surent adapter leur ]eu aux
Montreux - Durrenast 1-7 (0-2) 4/3 - 9. FC Zoug 3/2 - 10. Brunnen . I conditions de terrain avec beaucoup
Central - Audax 1-0 (1-0) Ernmenbruecke et Soleure 3/1-13. Petit- 1 plus d'opportunisme. Bulle tenta d'ar-
Boudry - Berne 0-1 (0-0) Huningue. racher le résultat nul, mais son manque

d'inspiration dissipa tous ses espoirs. Il
L. « _ BM BM B —» ¦ ¦_ _ _  mm B MI • H H _ ¦¦ ¦¦ » faut rechercher dans cette victoire une

certaine discipline de jeu. Les jeunes
ï î i f t r r kn Aàn.nwf* pnunaklp f Montheysans luttèrent avec beaucoup
JLUlirOp U t t l d i e  COUpdDlt; i d'ardeur et chaque joueur respecta sa

. . . .  . . . .  , , » . . position. Ce qui n'était pas le cas dans
. L d™?." 1"' °J?P0S

t 
le .5.mf'1,

19!4' ,
a.la ™ *™PS du m/*cI

h L"B»no - L,u«j nne, le ,e cam  ̂, où les acteurs jouaientjournaliste Rinaldo Giambonini et Factuel joueur-entraîneur de Lucerne, Otto Luttrop, a v , , , , '
eu des suites judiciaires. Reconnu coupable de voies de fait. Otto Luttrop a été condamné au Pf"1 Donneur la enance. A noter
à une amende et au paiement des frais. 1ue Mon*ey eut I occasion de creuser

rMAXFACTOR
i

r
#

m ^ VOUS OFFRIR
VOTRE FUTUR

*»-v ̂  
PARFUM FAVC

ÉÉËÉSfe .. .̂IB»
f  ^ f̂ W W  mm\

un écart plus accentué, mais il faut une analyse valable, mais dans l'évolu-
mettre sur le compte de l'état du ter- tion du jeu , les perspectives de Mon-
rain le manque de réussite. Au cours they sont excellentes. Pour sa part ,
de la reprise, la réaction bulloise fut Bulle vit avec une solution transitoire
très vive. Elle se heurta au gardien dans l'attente de la qualification de
Boll, très adroit dans ses interventions, Tippelt et Blonde),
et toujours bien secondé par u'n sys-
tème défensif énergique dans ses déci- En conclusion, Monthey n'a pas volé
sions. ces deux points. C'est une bonne af-

Compte tenu des conditions faire !
déplorables, il est très difficile de faire M. Réalini

jasmin et l'anémoi

Résultats des 13 et 14 septembre
Deuxième ligue Evolène - Ayent

Naters - Chalais 2-2 Nax - Salins 8-0
Steg - Fully 1-3
Sierre - Ayent 1-0 Savièse - Vex 5-1
Saint-Léonard - Salgesch 1-1 Saint-Léonard - Châteauneuf 3-3
US Collombey-Muraz - Savièse 0-1 Montana-Crans- Chi pp is 2-2
Vouvry - Saint-Maurice 6-0 Vétroz - Leytron

Isérables - Riddes 2-0
Troisième ligue Fully - Champson 8-0

La Combe - Vollèges 3-3
Châteauneuf - Lens 2-5 Troistorrents - Orsières (arrêté) 0-0
Savièse 2 - Granges 0-2 Saxon - Vernayaz 4-3
Salgesch 2 - Nax 2-3 Evionnaz - Vouvry 3-15
ES Nendaz - Agarn 2-1 Saint-Maurice - Monthey 3-0
Visp - Conthey 4-2 '-'S Collombey-Muraz - Saint-Gingolph 7-1
Grône - Grimisuat 2-3

Juniors interrégionaux C
Saxon - Orsières 2-0
Vernayaz - Vétroz 1-1 Visp - Montreux . 3-0
Leytron - Bagnes 4^» Sierre - Sion 0-5
La Combe - Riddes 0-0 Conthey - Saillon 8̂
Saint-Gingol ph - US Port-Valais R US Colîombey-Muraz - Aigle 1-2
Monthey 2 - Vionnaz 1-0 Prilly - Lausanne R

Concordia - Stade Lausanne R
Quatrième ligue

Lalden 2 - Visp 2 0-5
Raro n - 2 - St-Niklaus 2-1 Juniors C régionaux
Termen - Sierre 3 0-3
Leuk-Susten - Naters 2 0-3 Steg - Brig 1-2
Turtmann 2 - Steg 2 1-1 Brig 2 - Agarn 0-17

Naters - Raron 0-3
Turtmann - Leuk-Susten 2 3-0 Chalais 2 -. Montana-Crans .7-1
Agarn 2 - Sierre 2 1-4 Sierre - Chalais 7-3
Chalais 3 - Varen 2-1 Chinois - Loc-Corin 2-2
Noble-Contrée 2 - Lalden 0-5 Grimisuat - Ayent 2-4
Chippis 3 - Brig 2 1-4 Savièse - Grône 1-4

Hérémence - Saint-Léonard 2-3
Bramois 2 - Chalais 2 0-1 Châteauneuf - Sion 3-6
Grône 2 - Ayent 2 2-3 Erde - Bramois 0-3
Granges 2 - Lens 3 8-0 Ardon - Aproz 5*0
Chippis 2 - Noble-Contrée 1-3 Vollèges - Orsières 2-2
Loc-Corin - Montana-Crans 2-1 Martigny - Saxon 7-1

Bagnes - La Combe 11-2
Arbaz - Hérémence 1-2 Fully 2 - Vernayaz 2-0
Savièse 3 - Evolène 4-3 Riddes - Full y 0-1
Lens 2 - Chi ppis 2^1 Leytron - Vétroz 1-3
Saint-Léonard 2 - Veysonnaz 1-3 US Port-Valais - Vouvry 0-5
Nax 2 - Grimisuat 2 2-4 Troistorrents - Massongex 0-13

Saint-Maurice - Evionnaz 5-1
Vex - Saint-Léonard 3 3-1
Conthey 2 - Aproz n-2
Erde 2 - Châteauneuf 2 0-1 , . „ - .
Salins - Bramois 1-2 ,Un,0rS D reg'°nau *
Vétroz 2 - Hérémence 2 2-1 Naters . Lalden ,_j

Saillon 2 - Erde 1-2 ^'l ^ \ ^
Sion 2 - A r d o n  2-l ff ' Y'Sp

J 6~2

Troistorrents 3 - Riddes 2 0-3  ̂
^1 \ ̂ 1 '"*

Aproz 2 - Leytron 2 1-2 l£" Leuk-Susten 3-0
ci. c o - „ Sierre 2 - Grimisuat 0-6Chamoson - Saxon 2 5-2 « „ , c- .Ayent - Sierre l-g
isérables - Vernayaz 2 0-2 g^USd - Savièse l

"
-1Ma songex 2 - Orsières 2 1-4 Evolène . Con they 0-*Vollèges - Troistorrents 2 1-2 Bramois . sion 0_lgBagnes 2 -  Full y 2 2-4 Sion 3 - Chamoson ,-2Saillon - La Combe 2 2-2 vétroz - Sion 2 1-3

.. .. _ .. . . .. . . _ Riddes - Ardon 11-1
Fully 2 - Marti gny
Orsières - Full y
Saillon - Saxon

Isérables - Vernayaz 2 0-2 Saint-Léonard - Savièse 1-2Ma songex 2 - Orsières 2 1-4 Evolène . Con they 0-*Vollèges - Troistorrents 2 1-2 Bramois . sion 0_lgBagnes 2 -  Fully 2 2-4 Sion 3 - Chamoson ,1"Saillon - La Combe 2 2-2 vétroz - Sion 2 1-3
US Port-Vs 2 - US Collombey-Muraz 2 0-8 

 ̂
"_ *J°P '£*J

Saint-Maurice 2 - Evionnaz 1-2 ôr/ères . Fu„
ë *

Salvan - Vionnaz 2 0  ̂ Saillon - Saxon 0-3Saint-Gingol ph 2 - Massongex 1-5 Month _ . us Collombey-Muraz 0-7Vouvry 2 - Troistorrents 1-2 Saint-Maurice - MOnthey 2-8

Juniors interrégionaux A I  y "

Sion - Nyon 3-0 Juniors E régionaux
Delémont - Etoile-Carouge (arrê té) 1-0
Chênois - Bern R Sierre 2 - Saint-Léonard 1-6
Lausanne - Chaux-de-Fonds R Saint-Léonard 2 - Lens
Neuchâtel Xamax - Servette R Sion 2 - Saxon 6-2
Fribourg - Young Boys R Vétroz - Sion 2-23
Grenchen - Martigny 7^t Bramois - Bramois 2 3-fl

Conthey 2 - Ardon 2 ll-OLontney 2 - Ardon 2 ll-O
Juniors régionaux Sion 4 - Conthey 1-14

Ardon - Sion 3 0-19
Grône - Salgesch (forfait) 3-0 Chamoson 2 - Saxon 2 1-2
Brig - Agarn 0-0 Saxon 3 - Saillon 3-4
Visp - Saint-Léonard 6-1 Vouvry 2 - US Collombey-Muraz 2 0-6
Veysonnaz - ES Nendaz 2-0 Monthey - Vouvry 0-6
Châteauneuf - Hérémence 2-1 us Collombey-Muraz - Massongex 11-0
Erde - Savièse 2-7
Saxon - Riddes 0-3 Seniors
Saillon - Bagnes 0-7
Leytron - Ardon 3-4 Raron - Visp 5-0
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LES KARATEKAS VALAISANS CHAMPIONS SUISSES
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL NEP)

Il est fort compréhensible que les Gène- >~ Genevois nene aoscn. nouveau cnampion suisse.
vois ont été très ulcérés par leur ullime dé- *̂ VV
faite en équi pe, mais sur le plan de la per- ^Pformance générale et à l'échelle des valeurs Mj§
du karaté suisse, il est logi que que les hon- \ ===~ '-̂ 's™^^

tékas valaisans que genevois restent encore LG ¦ Ol lUCloI  0 U l l S  11116 0011011
les meilleurs, mais la très nette progression *• ¦ '
des Suisses alémaniques de Arbon doit leur niiu In iii'PO QH^AnOOIIdonner à réfléchir tout de même. Oil l IC llll C GUI  UU C C l l

(nep) • „,. , 1"„ , , ¦ _ 

Les détails de l'accord seront FstahaI révélés lundi par sir Charles Curran, LÀslava
président de PUER. Selon un porte- g tfiaiTipion dll ITIOnde

| parole de l'UER, la satisfaction est j  •. de mise. Cela laisserait entendre Q6S mi-mOUCnC
I que les organismes de télévision ont
I eu gain de cause en grande partie Le Vénézuélien Luis « Lumumba » Estaba

sur le montant des droits de trans- est devenu champ ion du monde des mi-
| mission télévisée. Les organisateurs mouche, à Caracas, en battant par k.o. au 4'
. canadiens, rappelle-t-on, deman- round la Paraguayen Rafaël Lovera. Il
¦ daient une somme de 18 millions de succède à l'Italien Franco Udella . qui avait
m dollars alors que les organismes de été déchu de son titre par le WBC pour ne

TV n'en offraient que 9 300 000. i l' avoir pas défendu dans les délais impartis
I Selon des sources autorisées, l'ac- à la suite d' une maladie.

cord serait intervenu sur une base Estaba (35 ans et pas moins de 170 com-
| de dix millions de dollars. bats à son actif) a nettement dominé dès le

premier round son jeune adversaire (23
Cet arrangement a pu être conclu, ans) . Sa fi ne aînée étant dé)à mère de trois

relève-t-on encore, grâce a la posi- | enfants , il a établi un record inédit : il est le
tion ferme des organismes de TV _ premier grand-père de l'histoire de la boxe à
mais aussi grâce au CIO qui à jeté I avoj r conqu js un titre mondial.
dans la balance tout le poids de son I

! autorité. Son intervention a d'ail- Monzon victime¦ leurs fait renaître l'espoir alors qu'il I ,
y a peu de temps les discussions d UÎ1 accident de la tOUte

! étaient rompues entre les deux par- |

L

ties. L'Argentin Carlos Monzon , champion du
monde des poids moyens, a été victime d'un

 ̂̂ m ** mmm' mmm^ "I  ̂m-\ -U ¦ accident de la route à Buenos Aires. Le
Sud-Américain n 'a pas été blesse dans la

WT1 WiÊWÊfiiiÊWMÊÊÊÉËMSk collision mais l' un du ses Irois f i ls  qui l' ac-
compagnaient souffre du bras droit.

Rentrée ratée de Schmidtke

versaire mais U pense touterois qu Ali est i ¦*-»¦¦-» m M m-m |Pr Ml M M U I M M*
capable de tenir la distance. Lgg D3VS 06 ESI 03116111Frazier a ensuite pris la tête de sa suite **r-ww |*HJ» »¦¦** ¦ ***-»»» |»**B V* "~
(16 personnes) pour gagner son hôtel en fre- *#»«««% M S«» m - m m m ^ w  NtANtl iAi iudonnant sa dernière chanson pré férée qui B ffl V Hl IN Hl I X  Ifl  U M D I fl I I X
s'intitule : « First round knockout » (k.o. au 

¦ ¦*¦*%#¦ ¦»# ¦*¦*¦*% ¦¦¦«*¦¦»¦¦•«••**

Le calendrier helvétique
1975-1976

Fin de carrière
pour Max Rieger

i : : i

La halle des sports en salle de la Mainau à Zurich abritait près de
2000 spectateurs lorsque, samedi soir, furent attribués les deux titres
accompagnés des médailles et coupes récompensant les meilleurs
karatékas suisses. Une fois de plus les Romands se sont imposés, non
sans difficulté, la supériorité des Genevois et des Valaisans ayant été
sérieusement contestée tant par les Suisses orientaux que par les
Tessinois de Locarno.

DE L'OR POUR LE KC VALAIS prenait le meilleur sur Raphy Knupfer qui
payait là ses débauches d'énergie en coin-

En éliminatoires, les Valaisans « effa- bats indivuduels très durs, cinq dont deux
çaient » peut-être trop facilement le Nipon avec prolongations, alors que son adversaire
Berne pour peiner ensuite face aux Tessi- s'étail reposé tout l'après-midi... Finale pour
nois de Funakoshi KC. Le KC Genève com- le n,re individuel avant la lettre René Bosch
mençait assez péniblement en éliminant signait la première défaite de Jacques Bon-
Payeme par trois victoires à deux seule- vin : victoire toute de lactique que celle de
ment, pour continuer en battant un très Dominique Fornage sur le puissant Walker
valeureux Nyon et un KC Arbon en net pro- et Von en é,ait a deux victoires partout... Le
progrès qui, fort justement, était repêché combat de Jean-Claude Knupfer contre Phi-
pour les demi-finales tout comme la surpre- "PP6 Béguin allait être décisif. Décidé,
nante équipe de Locarno battue par le KC rapide, attaquant sans cesse, le Genevois
Valais qui faisait de même pour les Shoto- trouvait en face de lui un Valaisan calme,
kan Winterthour. 4U' 'e contrôlait en attendant son heure.

Signalons que le Budokan Lausanne (en- Béguin prenait l'avantage sur <1 wazari »
traîné par Jacques Bonvin) meilleur que l'an mais «a fougue devait lui faire commettre
passé, participait cette fois au troisième tour l'erreur fatale - un coup mal contrôlé à la
de qualification après de très durs combats facP du Valaisan empêchait ce dernier de
contre Zofingue. En demi-finale, les Valai- poursuivre le combat par décision du mé-
sans avaient la très lourde tâche de mettre decin de salle- La disqualification de
Arbon hors de leur route, ce qu'ils firent Béguin donnait aux Valaisans leur troi-
très nettement et cela malgré les fatigues et sième victoire et leur permettait de conser-
la tension nerveuse continues de la journée. ver leur titre.
Genève qui avait trois combattants frais
(Guerra, Ravonel et Béguin) pour les ulti- RENÉ BOSCH (KC GENÈVE)
mes phases du championnat par équipes LE MEILLEUR Classement. Equipes : 1. KC-Valais (Jac- 'e match au sommet qui l'opposait à l'Es- de 3-1 (de Siebenthal à la 16' et Chassot à la
pour un aux Valaisans (Fomage), reléguait , ques Bonvin, Dominique Fornage, Andréas pagne (4-2, mi-temps 2-2). Les Portugais de- 18'). Au début de la deuxième mi-temps , les
Locarno au troisième rang pour parvenir en Cet hommage était rendu au terme d'une Koopmann, J.C. et R. Knupfer). 2. KC-Ge- vraient logiquement gagner également leur Hollandais revinrent à 3-2 mais de Sieben-
finale avec son adversaire de toujours le finale individuelle avec prolongations par nève (René Bosch, Claude Ravonel , Phi- dernier match contre l'Italie et conserver thaï (30' et 41') creusa à nouveau l'écart.
KC Valais. Cinq combats d'une très haute Jacques Bonvin qui, avec une amertume lippe Béguin, Roberto Guerra, et Jean a'ns> deux longueurs d'avance. Les Hollandais revinrent à 5-3 tout en fin de
intensité, dont l'un avec une issue drama- compréhensible, perdait son titre. Il ne vou- Walker). 3. KC-Arbon et Funakoshi KC-Lo- Dans un stade comble (6000 spectateurs), partie.
tique, devaient marquer cette finale. lait absolument pas se trouver des excuses, camo. 'e match Portugal-Espagne a tenu ses pro- L'équipe suisse jouait avec Dufaux. Cor-
Andreas Koopmann est le premier. Avec mais nous nous permettrons de préciser que messes. Grâce à Chercoles et à Ferrer , les donnier , Genoud , Chassot , de Siebenthal ,
l'aisance qui le caractérisa tout au long de le Valaisan n'eut pas une journée facile à Individuels : 1. René Bosch (KC- Ibériques menaient par 2-0 après neuf Taroni et Schmid.
ces championnats, il obtenait la première Zurich. Outre les nombreux combats qu'il Genève) : 2. Jacques Bonvin (KC-Valais) ; 3. minutes de jeu. Juste avant le repos , les Por- Les résultats de la 6' journée :
victoire valaisanne aux dépens de l 'Halo- eut à livrer, sa charge de président de la Roland Ammermuellcr et Roland Heimgart- tugais comblèrent leur retard en l'espace de Suisse-Hollande 5-3 (3-1) ; France-Angle-
Genévois Roberto Guerra. Claude Ravonel commission technique l'obligea à intervenir ner (KC-Arbon). dix secondes par Livramento et par Chana. terre 4-1 (2-1) ; Portugal-Espagne 4-2 (2-2) :

Par la suite, les Lusitaniens prirent le match Italie-RFA , 5-1 (1-0).
B  ̂mmm̂ mmm̂ 

mm
^ mmm' " ™ 
¦¦ "¦ ^* B ^F*\ en main et ils firent alors la décision sur Classement avant la dernière journée :

¦ y jj deux nouveaux buts de Chana (29' et 35'). I. Portugal 12 p. (57-9) ; 2 . I ta l ie  10 p.
• j  j g ~ \  T\7 ¦ÉH Contre la Hollande, la Suisse a fait  ou- (33-9) ; 3. Espagne 10 p. (31-8) : 4. RFA

| /xCCOrQ JvJ ~ 1 V ' ¦*• ' ¦¦ • 
blier la décePtiorl causée contre la France. 6 p. (22-19) ; 5. France 4 p. (21-34) ; 6.

f ~ *  —, 1 i <M g \ f x  _r P A t l C P V I F P  Cfl TI t t 'È 'Yf *  Après un début difficile (les Hollandais Suisse 4 p. (20-42) ; 7. Hollande 2 p. (12-27)
VJ(tllIlllV£i LU119C1 V C  9U11 l l l l v  avaient ouvert le score), la sélection helvé- 8. Angleterre 0 p. (7-53).Satisfaction a PUER ¦ ,, . . ,,. . , ,. . ,. , ,  . , 

L Argentin Victor Galindez a conserve de mondiale. Il a échoue deux fois , aux points , _T~ _ WH
Tout esl bien qui finit bien • c'est justesse , à lohannesboiirg, son titre de devant l 'Américain Bob Poster et deux fois . L^^»

:i!s
1 avec un soup ir de soulagement que champion du monde des mi-lourds en bat- également aux points , devant Galindez. Il £fl §
¦ l'on a accueilli , à Genève, dans les tant aux Points en 1ulnze rePrlses le Sud " n V aura - semble-t-il , pas de cinquième m m - m .

milieux de l'Union européenne de Africain Pierre Fourie . Cette petite victoire. chance pour lui. I AC ff (f *I IX {  éfUllHC**» SUISSES
radiodiffusion (UER), l'annonce de : accordée par deux juges sur trois , a arrache A Johannesbourg. Victor Galindez s'est --m~W-R~ ~m~mW m M À~m. W -V*| M ¦ |i# -&>-W «P M ¦ W W-W W

i l'accord conclu entre les organisa- ¦ des larmes de loie' en Plein ""?• au cham " ressenti des efforts qu 'il avait dû faire pour - mm m - m m
I leurs canadiens des J.O. de Mon- p ion du monde , qui avait fa i l l i  ne pas pou- descendre à la limite de la catégorie. Il a A l ï m i ll P AQ  9 IJ Y  W_% O 11 Cl 12k II Y
I tréal en 1976 et les organismes in voir combattre pour quelques grammes de généralement domine son adversaire mais il ^̂ ¦¦¦B 
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«ernationaux de télévision de l'Eu- |™p lors de la pesée qui s'était déroulée le n'a jamais 
j
ml™»™n« 

 ̂
A Montréal, aucune des deux équi pes Groupe 2 ; France B bat Espagne A 13-2 ;

1 
IS ÏriKrl ï̂rMÎ Sait la quatrième tentative faite par S«̂ l i^^en^t 

«  ̂

suisses 

en lice (Vuignier-Theiler-Ferau/et Italie A bat Canada C 13-9 Grande-Bre-

I lX
e
aV-abt

I AmenqUe lat,ne ¦ Pierre Fourie pour s'emparer de ,a couronne perdre son titre. 
o^^^t  ̂̂ n^Z 
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La Fédération suisse de boxe a établi le
Ruediger calendrier de la saison 1976. En ce qui con-

pion d'Eu- cerne les championnats suisses amateurs, ils
rentrée à auront lieu de la façon suivante :

pionnat de 29 février à Gebenstorf, Genève et Asco-
on compa- na : éliminatoires régionales. - 14 mars à
t pnr H'Fr ir  R*»rr»o ' pliminntnirp natinnalp 01 m v r e  S

L'Allemand de l'Ouest
Schmidtke (32 ans), ancien cham
rope des mi-lourds, a raté sa
Offenbach à l'occasion du cham
RFA de la catégorie. Opposé à s
triote Léo Kakolewicz (un vainqi
Nussbaum), tenant , il a dû en eff<
rinp sur arrê t au 8" round.

On peut se demander si Max Rieger n 'est
pas arrivé à la fin de sa carrière internatio-

^^"Y:; Soviéti que Nikolai Kolesnikov .
"_ Dans les poids légers, Korol ou Kirzhinov (URSS) affrontera le Bulgare

'Pnmntnit' • fYTllflî't' HP HH \[i\\\C%\ "C\W Mladen Kutchev. Chez les mi-lourds , Stoichev (Bul), détenteur de la couronne ,
•OUllipiUlI . CApiUIl «*<? IT*. V «nvrn/ii risque fort d ,- tre dépassé par le Soviéti qUe Chari. Enfin , chez les lourds , Valentin

Kristov (Bul) et le jeune Soviétique Majewkov postuleront à la médaille d'or qui , à
A Lausanne, le grand prix du Comptoir a 42'38" ; 5. Adelio Galeazzi (Lugano) et Manille , était revenue au Soviétique Ustachine.

été marqué par un exploit du Genevois Mi- René Hug i (Lausanne) 3 h. 46'04" ; 7. Jean- Deux absents de marque sont à signaler : le Hongrois Imre Foeldi , qui aurait
chel Valloton , qui comportait encore plus de Claude Jaton (Malley) 3 h. 55'19" ; 8. Silves- pu tenir le rôle de troisième larron chez les plume , et le Soviéti que Nikolov , le seul
six minutes de retard à 15 km de l'arrivée et t** Marclay (Monthey) 3 h. 56'31" ; 9. Ray- qui était à même d'aiguillonner Rigert chez les lourds-légers. Les couleurs helvé-
qui a finalement franchi la ligne avec 40" niond Girod (Monthey) 3 h. 56'34" ; 10. riques seront défendues par Walter Hauser , Jack y Zanderigo (il s'est rendu à
d'avance sur Max Grob, rejoint à l' entrée de Marcel Sandoz (Yverdon) 3 h. 59'30". - Moscou à ses frais) et le Genevois Michel Broillet qui aspire légitimement à une
Lausanne. Voici le classement : Puis : 12. André Rouiller , Monthey, 4 h. place sur le podium dans sa catégorie.

n '26" : 14. Jean-Marie Métrailler . Monthey, • Le mi-lourd soviétique Adam Saidoulaev a battu son record du mondeElite (40 km) : 1. Michel Valloton (Genè- 4 h. 27'50". - Vétérans (30 km) : 1. Jean- juniors de l'épaule-jeté avec 188 kilos au cours des champ ionnats de la Ré publi que
ve) 3 h. 35 05" ; 2. Max Grob (Zofingue) Paul Vaudan (Payerne) 2 h. 5013" ; 2. fédérative de Russie , à Rybinsk , au nord de Moscou. Sa précédente performance
3 h. 35 45 ; 3. René Pfister (Uster) 3 h. Maurice Minga rd (Lausanne) 2 h. 5118" ; 3. (mi-lourd) datait du 6 novembre 1974. Elle était de 185 kilos.42'31" : 4. Florian Monney (Lausanne) 3 h. Robert Grognuz (Lausanne) 3 h. 48'49". ^aaM^̂ BBI^̂ ^̂ B^aBB^̂ ^̂ HIH1 ^|B||||a||̂

à plusieurs reprises pour faire imposer les
dispositions du règlement de ces champion-
nats à un duo arbitral composé de l'Alle-
mand Wolfgang Hagendorn et Peter Chong
de Singapour. Heureusement que les Ita-
liens Henke et Falzioni se montrèrent par-
faitement à la hauteur de leur tâche. Nous
pensons donc que Jacques Bonvin perdit
une partie de l'influx nerveux qui fait aussi
sa force au cours des nombreuses discus-
sions qu'il eut à soutenir. Ce sera là notre
explication. Le terrible Romand Ammer-
mueller Arbon battait Jean-Claude
Knupfer au deuxième tour qualificatif et
ironie du sort, la victoire de Jacques Bonvin
sur le Suisse alémanique fermait l'accès des
repêchages à l'entraîneur du KC Valais.
C'est encore un combattant du KC Arbon
qui réduisait à néant les espoirs de finale de
Raphy Knupfer d'abord et de Andréas
Koopmann ensuite. Jacques Bonvin, pour sa
part, devait éliminer ce Roland Heimgartner
en demi-finale tout comme René Bosch le
fit pour le vainqueur de J.C. Knupfer.

RÉPARTITION EQUITABLE

Le Genevois René Bosch, nouveau champion suisse

A Viaregg io, le Portugal s'est virtuelle- tique n 'a plus été inquiétée. Taroni égalisa à
ment assuré le titre européen en remportant 1-1 à la 15e minute. Au repos, le score était
le match au sommet qui l'opposait à l'Es- de 3-1 (de Siebenthal à la 16'' et Chassot à la
pagne (4-2, mi-temps 2-2). Les Portugais de- 18'). Au début de la deuxième mi-temps, les

pionnat du monde L'équi pe A a échoué Canada B 13-9 ; Maroc A bat Espagne B
FraZÏer n'CSt DaS Un SOrille devant le Canada A et la Tunisie A. Dans 13-10. - Groupe 4 : Belgique A bat France

 ̂ ' ** le groupe 4, l'équi pe B a été devancée par C 13-0 ; Suisse B bat Etats-Unis A 13-1 1 ;
Joe Frazier, accompagné de ses quatre ^^«f * et Monaco B' M°nac° * *»* Tunisi « B 

^\ . _
sparring-partners - George « Scrap-Iron » Les résultats ; Quarts de finale . Canada A bat Espagne
Johnson , Joe Gohlston , Stan Ward et 4Mour. - Groupe 1;  Suisse A bat Canada B 13-5 , France A bat Tunisie 13-6 . France
l'espoir Duane Bobick - est arrivé à Manille A 13-12 ; Tunisie A bat Etats-Unis B 13-9 ; B bat Belgique A 13-4 ; Italie A bat Monaco
où il affrontera le 1" octobre Mohamed Ali Maroc B bat Grande-Bretagne A 13-4. - B 13-7.
pour le titre mondial des poids lourds. L'an- Gr0UPe 2 : France B bat Grande-Bretagne B 

nc1!VIÈnl . „_ ..„_
den champion du monde (31 ans) a tenu 13-4 ; Canada C bat Belgique B 13-11 ; DERNIERE HEURE
une conférence de presse à son arrivée à Italie A bat Espagne 13-4. - Groupe 3 :  La France « B »  s'est qualifiée pour la
l'aéroport France A bat Espagne B 13-3 ; Maroc A bat finale en battant, à la surprise générale, le

« Smoking Joe » (c'est le surnom de Fra - Tunisie B 13-8 ; Monaco B bat Etats-Unis A tenant du titre, France « A » par 13-7.
zier) a notamment nié avec véhémence l3"8 '• Belgique A bat Suisse B 13-5. France « B >» affrontera l'Italie « A », victo-
être .. un gorille. « Je ne suis pas du tout tra- 5° ,our- ~ Groupe 1 : Canada A bat Maroc rieuse du Canada « A » par 13-11.
cassé par la guerre psychologique que me B I3*7 '< Tunisie A bat Grande-Bretagne A En match de classement pour la 5'' place,
livre Ali en déclarant à qui veut l'entendre 13-4 ; Suisse A bat Etats-Unis B 13-1. - Monaco « B »  a battu la Tunisie par 13-8,
que je suis le gorille de Manille. Regardez- ¦•̂ « r̂;
moi bien : ai-je vraiment l' air d' un go- TW-\
rille ? « u indiqué Frazier. Celui-ci n 'a pas I |
voulu révéler à quel round il battrait son ad- LJJ » .

Le monde de l'haltérophilie va vivre durant neuf jours à l'heure de Moscou et
des championnats du monde qui s'y dérouleront (15-23 septembre) avec la parti-
cipation de 350 concurrents de 35 pays. Soviéti ques et Bul gares seront une nouvelle
fois directement opposés dans la course aux titres.

A domicile , les Soviétiques , emmenés par leur « supermann » Alexeiev . seront
survoltés. Il y a tout lieu de penser que ces joutes mondiales 1975 modifieront sen-
siblement les tablettes et que deux hommes en particulier réaliseront des exp loits :
David Rigert (lourd-léger) et Vàssili Alexeiev (super-lourd).

Des surprises sont toujours possibles d'autant plus que les concurrents , et
même les meilleurs , ne sont pas à l' abri d'erreurs dans le choix des barres. Mais les
favoris seront comme par le passé des haltérophiles déjà connus.

Huit des neuf champions du monde seront à nouveau présents. La plupart
d'entre eux peuvent encore , postuler à la première place , comme les Bulgares
Atanas Kirov (coq) et Nadeslo Kolev (moyen) ainsi que Rigert et Alexeiev. En
revanche, l'opposition sera plus vive dans les autres catégories.

premier round).
Mohamed Ali est attendu lundi

Dès lundi, les Russes tenteront de marquer un point dans les mouche avec
Alexandre Voronine aux dépens de l'Iranien Mohamed Nassiri , champ ion
et du Polonais Kazmarek. En plume, Georgi Todorov (Bul), champion en

sortant,
titre , et
rival lete Nourikian , champion olymp ique , auront pour princi pal

olai Kolesnikov.
son compatri
Soviétique Ni

Dans les
Mladen Kutc
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Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

6 

0 / r\ I de Fr. 50 000 000
^m9 f \tr I (avec possibilité d'augme

I JE J \̂ à Fr. 60 000 000 au 
maxim

'H-  ' Vi Série 65. 1975-88

possibilité d'augmentation
>0 000 000 au maximum)

destiné à la conversion ou au remboursement des em-
prunts 3V4 %, Série XI, 1947-75, de Fr. 20 000 000, échéant
le 1er octobre 1975, et 3V2 %, Série 26, 1960-75, de
Fr. 30 000 000, échéant le 15 octobre 1975.

Le montant non convert i est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 13 ans maximum

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

Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription : du 15 au 19 septembre 1975, à midi

Jeune homme, 34 ans
ayant diplôme de chef de chantier
(Ecole polytechnique de Fribourg),
cherche place comme conducteur
de travaux ou contremaître dans
entreprise ou bureau d'architecte.

Tél. 027/23 29 62
36-29469

Rêvez-vous de vivre
vra iment chez vous ?

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- ^^¦H^^B^U^^^^^^^Mlité: isolation particulièrement bien
étudiée. Prenez contact avec nous,
sans engagement. Vous serez si
bien dans votre maison...

BON
(A adressera:
Winckler SA, 1701 Fribourg)

pour ? documentation

Prén., nom: 

No. rue: 

NP. localité

Winckler W

A vendre à Haute-
Nendaz-Station
terrain
de 1100 m2
(possibilité de cons-
truire 2 chalets).
Situation exception-
nelle avec route, eau,
électricité et égouts
communaux sur
place. Vue sur toute
la plaine du Rhône.
Zone de chalets.
Prix à convenir, pos-
sibilité de reprendre
hypothèque impor-
tante.

Ecrire sous
chiffre P 36-29490 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Petit-Chasseur

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise 
Bar à sion cherche 2 chambres WinCKiGr

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais barmaid indépendantes ¦ wincMer SAJ701 Fribourg

auprès des banques susnommées et autres établissements p^V^nfK favabo° wc.
1' d°uche' ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^bancaires où l'on peut se procurer le prospectus, les bulle- Débutante acceptée, ubres tout de suite,

tins de souscription et les demandes de conversion. Tél. 027/22 94 34 Ecrire sous |HJHHB Ml
dès 17 heures chiffre P 36-29472 à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\l l^il M \ t \

. 143.149.151 Publicitas, 1951 Sion.

Avec les tarifs

E3 NV

end» de Swissair: jusqu'à 40% de
réduction en Europe.

Les cloches du dimanche, pourquoi n'iriez-vous rendraservicesi vousavezsimplementenvied'aller
pas, un beau dimanche, les écouter ailleurs? Pour flâner ailleurs, ou même de faire un petit séjour,
un grand nombre de villes d'Europe ce petit voyage Car vous pouvez prolonger votre week-end selon
serait bien meilleur marché que vous ne croyez,
grâce aux tarifs «week-end».

Le samedi et le dimanche, il y a moins de passa-
gers en route avecSwissair (la plupart des hommes

les besoins: le billet (sauf pour Londres, Manches
ter, Varsovie, Rome et Gênes) est valable un mois
Après avoir gagné le but de votre voyage un samec
ou un dimanche, vous êtes donc libre de reveni

d'affaires voyagent en semaine). Il y a donc de la
place dans les avions, et les voyageurs du week-
end sont les bienvenus.

C'est pourquoi Swissair a introduit les tarifs
«week-end» pour de nombreuses destinations
européennes. Offre très avantageuse, qui vous

n'importe quel autre samedi ou dimanche dan
délai d'un mois.

Swissair et votre agence de voyages IATA
fourniront volontiers de plus amples rensei
ments et des détails sur les conditions des t
«week-end».

«week

V ' ¦ • ,: -ïïis'#
au lieu de Fr. 1428
au lieu de Fr. 1108
au lieu de Fr. 1504
_.. il.., AI A A  Cm -ic-yo

Fr. 889
Fr. 692ague

375
375
327
233

Cologne Fr
Dusseldorf Fr
Francfort Fr
Stuttgart Fr

au lieu de Fr
au lieu de Fr
au lieu de Fr
au lieu de Fr Paris Fr. 256.- au lieu de Fr. 444

Rome Fr. 359.- au lieu de Fr. 624
Gênes Fr. 233.- au lieu de Fr. 404

A vendre
à Chemln-
sur-Martlgny

terrain
à construire
Excellente situation.

Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302449 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vienne Fr. 503.- au lieu de Fr. 728
Munich Fr. 271.-au lieu de Fr. 410

Bruxelles
Fr. 322.- au lieu de Fr. 536

?

*)
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SERVICE ENTRETIEN TOUS POSTICHES

ÂmY ———WÊ&SSSik'̂ *.I «%

Profitez du COMPTOIR SUISSE pour
visiter notre Brehmer TOP-CENTER.
Dernière nouveauté : Natura-top avec
base absolument invisible, fixation
sans colle.
Se garde au lit comme dans l'eau.
Conseils en cabine individuelle.

"~~\ .. Grotte 3
m • rr (St-François)w i\rumti_

Tél. 23 25 40
Biosthéticien : spécialiste du soin individuel du cheveu

Attention ! Propriétaires de maison
Stores alu - Marquises

Volets alu
Vos fenêtres ont-elles besoin d'être réparées ?
Cela vous coûte de l'argent... même beaucoup d'ar-
gent ! Pourquoi ne pas être dans le vent ?

i Examinez les avantages, il y en a

Lt̂ ^̂ ^̂ ^ è^Êl - P'us 

nécessaire 

de les repein-

>Ŝ ==^=lf\ - s'adaptent sans transformations
,̂ === J/fX à chaque fenêtre
/ .frâl, ~ Pr°tè9ent de la chaleur, du

J^̂__ ^~ffiC\$)^ 
froid et du bruit

t̂H^̂ """"""""3«\ \\wv ~ à l'épreuve des intempéries
^̂ lfË§§3f \y.\v\\ - après des années, la couleur
^^"¦P̂ ^ IM sera toujours absolument résis-

""̂ ¦"-"""C -̂̂ ^^T-;, - livraison dès l'usine, donc plus¦"¦̂ ¦""¦"t? avantageux
SERVICE DANS TOUTE LA SUISSE
Nous vous renseignons gratuitement , une carte postale suffit
A. AMANN, Transform-Shop, av. des Alpes 49, 1820 Mon-
treux, tél. 021/62 42 50 - 62 03 69 22-538

FORMIDABLE ! ! !
Fr. 60«- pour votre vieille montre

.Montre électronique chro-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
,mée, fond acier vissé, étan- .
iche, antimagnétique, calen-

- _̂&*&4f̂  ̂ .,. drier , trotteuse centrale.

^[
'"!% i FABRICATION SUISSE

W »'*¦* A*&s>m 
UNE ANNEE DE GARANTIE

iW *\_ fj r ^̂  
WLs Prix catalogue Fr. 159.—

ifî  HU g!8§ Reprise de votre
' \\k Wf vieille montre quel
mg? «**— >>$m qu'en soit l'état Fr. 60.—

-jite **L?Ï» Solde à payer # 3F«>—

MONTRES MONNIER
Gros et détail

Envoi contre rembourse- „ ,aee de |a Pa|ud
ment avec droit d échan- 1003 LAUSANNE
ge dans les 8 jours. 

Tél; (021, M17 S2

FEMINA SA, Centre
commercial Placette
Pour le 1er octobre ou date à convenir ,
nous cherchons

vendeuse
qualifiée

dans le secteur confection dames.

Nous offrons une place à l'année bien
rétribuée et avantages sociaux.

Offres écrites sont à adresser à la direc-
tion de Fémina SA, Centre commercial
Placette, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 12 81

36-12335

NOUVELLISTE m Votre journal

Des barbues
I UOnHûllCO désirs, en noyer, richement sculptée à la main.

VCIlUvll ww , ., ... , , , . - ,  ,. En v is i tan t  notre exposition vous trouverez du même programme des parois
'. de première qualité et de haute Sélection Louis Xlll , Renaissance et louis XVI , ainsi qu'un 1res grand choix de mobiliers de

Cil COnfeCtiO n = Une garantie pour VOS futures Atientlon : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

(pouvant effectuer petites retouches) 
 ̂

Et. 
GOBET f ̂ V̂.

"^"**** ?*"?*"
LmW Sififfin Meubles de tlvle SA KC 1 INl documentation

Places à l'année ou pour la saison. Pépinières viticoles ¦ rjfl'ftxWs^l 
B«D 

ei 
e » y e a  — wii sa ns engagement ;

Faire offres avec références à Jean-JaCqUBS Dutmy WB__\m 1630 BULLE • 
^¦.prénom : 

Oreiller Sports, Verbier 1297 Founex (village) VD Njfl 
 ̂

Rue du Vieux-Pont 1 S Loca|ilé . 
36-5009 Tél. 022/76 11 80 ^̂ mmmmW  ̂ Tél . (029) 2 90 25 • Je m'intéresse a :

t̂ _________________________ W
_ _̂

W_m_mÊÊ_ l  ________WÊÊÊÊmkmmmmmmWÊÊmkmmmmWmWm̂mmmmmmmmmmA W m̂ËËËÊmm m̂ m̂^̂ mËËmmi ^̂ m̂mm m̂^̂ mËËÊÊÊmÊm

Viticulteurs !

Verbier
Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

VenCleUSe (français-allema nd)

ou bonnes connaissances d'allemand

i^rlvTïïu iilnl'

Quan

Mercredi 17, jeudi 18
et vendredi 19 septembre

Le TCS contrôle
votre voiture

Durant trois jours, les spécialistes du Touring-Club Suisse
seront a votre disposition. Gratuitement.
De 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Au parking du Centre Commercial Monthey.

Profitez de leur aimable présence
pour soumettre votre voiture

à un contrôle rigoureux et précis.

conduit, mieux vaut prévenir que guérir !
manquez donc pas cette chance !

&€ÊÉ€t- ^L^% i&fcdltviC
Chaussures T%iig i''i-jin ' J

Supermarché PIACETfF ©J
nettoyage
chimique

Bricolage |~̂  ̂ _̂ Manor

WACET7F | ^« |b -es

Photo-portrait
à domicile

- Un coup de téléphone et j'arrive aux
heures qui vous conviennent

- Photo couleurs ou noir-blanc
- La qualité professionnelle à des prix

raisonnables

R. Vadl, 1961 Salins
Tél. 027/22 70 59

143.266.183

Monthey

Salon de t___~~~sw  ̂ O PiACEnr
Dames-Melsieurs vêtements m~m

Restaurant M AMARÂ f \̂ • •nutnuna (bis) WJD7AVM\
dimanche + lundi : 11 h - 20 h 30 Union àc Banqu« Suissesmardi-samedi: 9 h - 20 h 30

sfe liants au Centre Commercial JVC
"M ĝÉBAMBlNETTE: «M A« ""SWM S—
*ajJ§W" 1ère heure gratuite MOlUnCV //"N\~m—~v (les heures suivantes FM.-l'heure) ¦T»*ri»»«w j  'A \*

Le style d'autrefois -̂1^̂
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en nover. richement seulotée à la main

HK-
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Nouveau record de l'épreuve

i
i
i

UN SPRINT FINAL À TROIS

Le jeune Belge Freddy Maertens
(23 ans), a confirmé ses bonnes dis-
positions pour les classiques en ligne
en remportant au sprint, devant Eddy
Merckx, la 55* édition de Paris - Bruxel-
les. Il a du même coup renoué avec le
succès après une série victorieuse inter-
rompue par le Tour de France auquel
il n'a pas participé.

Lauréat cette saison du Tour d'Anda-
lousie, du Tour de Belgique, de Water-
loo - Meulebeke derrière derny et des
Quatre Jours de Dunkerque, Freddy
Maertens avait obtenu ce printemps sa
première victoire probante en épinglant
à son palmarès Gand - Wevelghem,
course rendue difficile par la pluie et
la neige. Le coureur de Nieuwpoort a
retenu la leçon. Battu par Merckx à
l'issue de l'Amstel Gold Race, Maertens
a pris sa revanche sur l'ex-champion du
monde qui a été débordé au sprint.

Les places d'honneur semblent ainsi
être le lot de Merckx cette saison. Le
Bruxellois a toutefois des circonstances
atténuantes à faire valoir. Indisposé
vendredi par une grippe intestinale, il
avait longtemps hésité à s'aligner au
départ. Mais Merckx aura été encore
l'un des hommes forts de cette épreuve,
longue de 291,5 km et qu'il remporta
en 1973 après une interruption de six
années.

NOUVEAU RECORD

En compagnie de Dierickx . Merckx et
Maertens se dégagèrent d'un groupe de
huit coureurs qui comprenait encore le
champion du monde Kui per, Verbeeck .
Priem , lacob . Thurau et Pollentier. Les
trois Belges ne se ménagèrent point sur
la fin . chacun essayant de prendre en

I - 

La conception de PEscort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.

1 

C'est grâce à sa construction robuste f~\ Sa finition et son aménagement
que l'Escort a, dans d'innombrables J démontrent clairement tout le sens
rallyes, remporté plus de victoires —v L'Escort est une vraie 5 nlace £__ du terme «quati e allemande»
¦ nu'aurunp autre vniturp de tnurismp * 1  „ f 

est une vraie b place _̂_ u Qua|,te 
ressentie, notamment , en

AveclaTractionàrar̂eriemoleurr "< ^Sp̂ t̂eurs 
s'asaeyant et en entendant les portes se

l'avant, l'Escort fait le meilleur usage de O- genoSx q^r̂ une 
voi

re conçu, ,ermer preSqUe SanS brU"6' aVeC préc'S'0a
principes techniques éprouvés depuis des rpnte Par l'Escort
annpps .¦ ,a.n-"" —r̂ vwr^^^^n̂ wmvrŷ ^^^  ̂ - ' __——....aeteconçue ^__m_m_ _mmmmmmmmmmmmmm mmmmi , r^gSt

métrage
illimité. ¦__

défaut les deux autres. D'abord forte-
ment mis à contribution , Merckx se
montra aussi entreprenant. En vue de
la li gne, il plaça un démarrage qui ôta
sesdemières illusionsà Dierickx ,distancé
après avoir refusé de prendre un dernier
relais. Dierickx protesta contre la pré-
sence d'une moto qui l'aurait gêné alors
que Maertens , attentif , se dégagea de
la roue de Merckx pour triomp her avec
deux mètres d'avance.

Maertens a fait valoir sa pointe de
vitesse une fois de plus.

avec bon sens
sous tous les/
rapports. Am

L épreuve a été marquée par un nou-
veau record à la moyenne exceptionnelle
de 46,819 km/h. Cela constitue égale-
ment le nouveau « ruban jaune » de la
route attribué dans les classi ques de
plus de 200 kilomètres. La précédente
meilleure performance était détenue par
le Hollandais Peter Post. ex-roi des six
jours, avec 45.129 km/h , depuis le
19 avril 1964 dans Paris - Roubaix. Un
fort vent favorable n 'a cessé de souffler
depuis le départ de Senlis. Ces circons-
tances exceptionnelles ont favorisé les
« bordures » et les attaques. Le premier
quart d'heure de course fut d'ailleurs
fatal à la majorité des 97 concurrents ,
piégés à l'arrière. Le peloton ne comptait
ainsi plus que 31 unités lors du passage
de la frontière franco-belge.

Merckx. Verbeeck, Priem, Jacob ,
Thura u . Maertens. Pollentier. Dierickx
et Kui per se retrouvèrent en tête de la
course à une trentaine de kilomètres de
l' arrivée, où Maertens tenta de fausser
compagnie à ses rivaux. Le premier à
réagir fut Merckx , dont les faits et gestes
furent attentivement surveillés. Le
Bruxellois accéléra le rythme lors des
trois escalades de la côte d'Alsemberg .
Mais ses coups de rein demeurèrent
prati quement sans effet , chacun s'accro-
chant alors que l'arrivée n 'était plus très
loin. Finalement le groupe éclata sur
l'une de ses actions, mais il ne fut
finalement pas le premier à en profiter.

KUIPER CONFIRME

Le succès de Maertens à Rhode-Saint-
Genèse. dans la banlieue bruxelloise ,
est le 31v de la saison. Le sprinter belge
a fait valoir sa pointe de vitesse une fois
de plus. Mais il a aussi prouvé qu 'il

pouvait avancer des arguments de tacti-
cien. La confirmation est également
venue de Hennie Kui per. Le champion
du monde d'Yvoir a fait véritablement
honneur à son maillot au cours d'une
journée marquée par de nombreux
abandons. Il en va de même du jeune
Allemand de l'Ouest Thurau qui n 'avait
pu défendre valablement ses chances
lors du « mondial » après avoir été dis-
qualifié pour ignorance du règlement
au 4' tour déjà.

*uLAaafcivi£.m : i. t-reaay Maertens (Be 1 les z»y,s Km en o n. il .su
(moyenne 46,819 km/h) ; 2. Eddy Merckx (Be) même temps ; 3. André
Dierickx (Be) à 3" ; 4. Michel Pollentier (Be) à 10" ; 3. Frans Verbeeck
(Be) à 15" ; 6. Joseph Jacob (Be) même temps ; 7. Hennie Kuiper (Ho)
même temps ; 8. Dietrich Thurau (RFA) à 17" ; 9. Cees Priem (Ho) à
l'30 ; 10. Michel Laurent (Fr) à 3'30 ; 11. Joseph Bruyère (Be) même
temps ; 12. Herman Van Springel (Be) à 3'32 ; 13. Marc Demeyer (Be)
à 4'30 ; 14. Georges Pintens (Be) même temps ; 15. Renier (Be) à 6'20 ;
16. Abbeloos (Be) ; 17. Van de Wiele (Be) ; 18. Delcroix (Be) ; 19. Van
Scayen (Be) ; 20. Malfait (Be) tous même temps. - 97 concurrents au
départ, 26 classés.

I 
¦

! LE SUISSE ROLAND SALM
! 11111 LE TOUR DE VÉNÉTIE

Le Suisse Roland Salm a signé son premier succès important chez les pro-
fessionnels en remportant légèrement détaché le 48e Tour de Vénétie.

La victoire du jeune Argovien est particulièrement réjouissante. Agé de
24 ans, Roland Salm, professionnel depuis 1974, se battait depuis plusieurs mois
avec beaucoup de cran pour tenter de faire carrière dans cette catégorie si exi-
geante. Cette année, il s'était entraîné minutieusement dès le mois de décembre.

ENFIN LA VICTOIRE actj f dans les demiers kilomètres. Il a pu
Son travail a porté ses fruits. On l' avait surprendre Panizza et Battaglin qui sem-

I notamment vu lors du Tour d'Italie , qu 'il blaient bien partis pour se disputer la vic-
termina à la 13" place, et également à Yvoir toire au sprint.
sur le circuit des champ ionnats du monde HITTC scnucroù , à trois tours de la fin, il avait tenté sa L U M t  »«'•«•'"»''«'¦

chance en solitaire , ce qui avait entraîné une rtPre!> un ueDUI ennuyeux , ta course s ani-
réaction immédiate de Merckx . Zoetemelk ma sur la fin seulement alors que Benfatto
puis de Vlaeminck. comptait une avance de 7 minutes. Celui-ci

coureur consciencieux, volontaire. Ko- ¦»-i»*"". <"=FI tyuicu» =c 3ul!l "ciawica «am
land Salm goûte enfi n aux joies de la vie- le co1 du Saint-Gothard, dont Knudsen et
toire. A l'instar de Josef Fuchs , sa saison R°'and Salm . qui étaient à leur tour rattra-
1974/75 aura été une révélation . Ses prin- Pés Par 15 autres concurrents,
cipaux résultats sont une 2' place au crité- Dans les derniers kilomètres, la lutte entre
A,,n, Aa \r,*~ar.r.',n ce _i .... . \-J :- les 22 hommes de tête fut  serrép Franrpcnnnnm Uk. * initgglU, UIIC U [JUILC dU ITUpilCC ' K"
de Laigueglia. une T place au Tour de Sar- Moser tenta vainemen t de s'échapper. Puis
daigne. Salm s'est ensuite classé 3" de la Battaglin . en vue de la li gne d'arrivée, ja
course de côte de Cagliari derrière Merckx , cherché à prendre quelques mètres d'avance
6e de Gênes - Nice, 21" de la course des ma's Pan'zza a comblé le terrain , entraînant
Deux-Mers. 321 de Milan - San Remo, 5e du dans sa roue le champion suisse. Poursui-
Tour des Fouilles, 6" du championnat de vant sur sa lancée, Roland Salm fut pointé
Zurich. 13' du « Giro », 17" du Tour de ,e Premier sous la banderole d'arrivée.
Suisse.

En Suisse. Roland Salm se révéla égale- CLASSEMENT :
ment très à- son aise puisqu 'il a enlevé le 1. Roland Salm (S) les 245 km en 6 h 27'
Tour du Nord-Ouest , le Tour du Reiat, le (moyenne 37,985 km/h) r 2. Giancarlo Poli-
Tour du Schellenberg et le Tour du Lei- dori (It) à 2" - ,3. Wladimiro Panizza (It) à,
mental après avoir , deux ans d'affilée , domi- 8" - 4. Giovanni Cavalcanti (It) même temps
né les professionnels de Suisse. d'Allemagne - 5. Luciano Borgognoni (It) à 12" - 6.
et du Luxembourg lors du championnat Franco Moser (It) même temps - 7. Italo
national commun. Zilioli (It) même temps - 8. Fausto Berto-

Ce succès vient à point nommé pour met- glio (It) même temps - 9. Gianbattista Ba-
tre en confiance , si besoin en était encore. ronchelli (It) même temps - 10. Martin Ro-

Les Français ont sauvé l'honneur par
le valeureux Michel Laurent , vainqueur
cette saison du grand prix des Trois
Tours de Fribourg. Il est vra i qu 'ils
n 'étaient pas représentés en masse au
départ après les forfaits d'Ovion (chute
la veille), de Poulidor et de Thévenet.
victime d'un accident de la route. Plu-
sieurs favoris manquaient également à
l'appel, dont Roger De Vlaeminck. Zoe-
temelk ainsi que les Italiens Moser et
Gimondi notamment.

Eric Loder (3e) et Serge Demierre (7')
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Nous cherchons
pour fin septembre

une sommelière
pour notre café-restaurant

«Le Relais des Chevaliers»

L'établissement est fermé tous les soirs
à 20 heures et le dimanche toute la jour-
née.

H
UCHLER-PELLE1
AUX GALERIES DU MIDI • SION

Monthey

Entreprise de Suisse romande, qui construit une nou-
velle machine prototypaire destinée aux travaux sur
les voies ferrées cherche

r ¦ ¦un mécanicien
L'activité du titulaire de ce nouvel emploi englobera
sa participation à la construction, au montage et à la
mise en service de la machine. Elle se poursuivra
dans la conduite sur les chantiers en tant que res-
ponsable de l'exploitation de la machine.

Les candidats à cet emploi devront répondre aux
conditions suivantes :
- avoir bénéficié d'une formation complète de méca-

nicien et d'une grande expérience pratique de pré-
férence sur des machines de chantier

- avoir de très bonnes connaissances dans les do-
maines de l'hydraulique et de l'électricité

- avoir de la facilité à s'adapter
- avoir le sens et le. goût des responsabilités
- être âgé de 30 à 40 ans
- être de nationalité suisse ou étranger possédant

le permis C
- avoir , si possible, des connaissances des langues

allemande et italienne
- pouvoir entrer au plus tard en février 1976

Les conditions d'engagement sont en rapport avec
les exigences de cet emploi.

Prière d'écrire sous chiffre PT 902318 à Publicitas,
1002 Lausanne.

'¦¦¦ !i 
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Pour Centre Magro-textile
nous cherchons pour entrée à convenir

vendeuse qualifiée
Nous offrons place stable bien rému-
nérée.

Magro-textiles (Mlle Bellwalder), Uvrier
Tél. 027/31 26 57

36-12335

Café de la Place à Fully cherche Nous cherchons Hôtel renommé du bord du lac de Hôtel Le Zodiaque Nous cherchons

*m-, *.. -.---.-.-A 
Neuchâtel engagerait pour fin sep- 1972 Anzère.., fille OU garÇOn tembre, une ..sommelière . ' ' :,_ ,__ ' NOUS cherchons sommelierde cuisine . .., ..,

Débutante acceotée Donne sommelière sommelière

fille de cuisine

Troillet à Sion

Café de la Place à Fully cherche Nous cherchons

Débutante acceptée uuiiiie suniiiienei ts dUllIllieiiere
Entrée début octobre ou à con- Entrée immédiate CUiSinlSTS
venir. Bon gain. Vie de famille de confiance , connaissant si pos- connaissant les deux services
assurée. Se présenter au sible les deux services. p0ur remplacement

restaurant La Grappe d'Or, Ardon jusqu'à fin octobre. Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 026/5 34 91 Tél. 027/86 11 01 Bons gains assurés, chambre gra- Bons gains assurés

36-29399 36-1335 tuite à disposition. Prière de téléphoner au
027/38 22 22, int. 318 Auberge de l'Union

______________________________________________mm——, S'adresser à Georges Ducommun . Famille G. Ostertag
Hôtel du Vaisseau 1867 Ollon 22-6700

Pour la fabrication prochaine ™
6n™?X~Q9age m) Joli petit hotel de monta9ne' ré- 

d>:«.«rf..i.. ..«. n.̂ «  ̂nA.t. uj b/4<* iu Md. v, „„r gion Bas-Valais, zone station, On chercheimportantes commandes de ponts 87-325 |quipé pour )e sport d hiver et en
voie d'expansion, cherche «... . . .

Entreprise A. Andenmatten, Sierre C0Upl6 Entrée le 15 octobre
cherche Congé le dimanche

le mari comme cuisinier
. . et la femme pour le service ou Restaurant-taverne Sédunoise

mOnteUrS Cl cuisinière. Sion, tél. 027/22 21 22
. , . Location envisagée. 36-29349aide-monteur 

Ecrire sous chiffre P 36-90500 _̂ m̂^m^m^m̂ mf̂ m^mm m̂^m^m̂ mmpour entrée immédiate , avec per- à Publicitas, 1951 Sion. ^̂ ^̂ ^̂ r̂ Hffl P̂ ^P̂ ^̂ ^ïWll!mis de conduire. mmÊÊÊÊTWft^mMmJtfmt n̂ é̂ÈÊÊÊÊâ

Tél. 027/55 60 64 le matin aux
heures de bureau
et 027/55 14 25 le soir

36-62
Avis aux habitants
de l'avenue Maurice-

Nous vous informons que dans
Pizzeria, Verbier, cherche |es locaux annexes des immeu-

bles CIVAF

zwahlen & mayr s.a
constructions
métalliques
1860 Aigle

cherche des

soudeurs qualifiés
sachant souder en toutes positions

pizzaiolo
Entrée en service à convenir. ««„,„,! « ,*«. ~,.ieinA Une garderiecommis de cuisine 9 ¦
Les candidats sont priés de faire parvenir enmmoliore (t-rt-ti\ iardin d'enfant' est ouverte de |s
leurs Offres à * Sommeliers lerCSJ septembre à fin juin ; elle serait B

——m,m*.~~. AJ- MAMSBMM à même de recevoir encore unegarçon de maison dizaine d.enfants. L
ZWAHLEN & MAYR S.A.
Les Isles, 1860 Aigle Faire offres à Les ménages à qui cela rendrait B!
Tél C i O^/ o  1Q q-i " case postale 83, Verbier service peuvent s'adresser aulel. U<*5/<M 9 91 Tél. 026/7 17 71 027/22 1694¦ 36-400848 36-263
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samedi 27 septembredu lundi 15 au

LA FOIRE
AUX LIVRES!

Des livres à gogo. Des ouvrages à foison.
Des bouquins comme s'il en pleuvait.

De tout style. En tout genre. Sérieux, drôle, culturel,
léger, encyclopédique. Mais beaucoup,

beaucoup de romans.

Une quinzaine durant, la galerie marchande
du Centre Commercial Monthey croulera
sous le poids des livres... et de tous ceux

qui s'y précipiteront pour les choisir,
avant de les dévorer !

-, . . ̂  i A J ï -¦ .

oc _ î it;f ? : tù 

4*~+m- l*JËS£s CL J.M€Ê¥€ëf y) . Kl.u>o >xff> Otto-a-MuC
Chaussures t̂xî'"j~~îl̂  J

Supermarché PIACE7TF ^^nettoyage
chimique

Bricolage I 
 ̂

Imîl 
Manor

PlACETTf |_y- u g  ̂I88

MANORA

Salon de
coiffure „

Dames-Messieurs

Restaurant
dimanche + lundi : 11 h - 20 h 30
mardi-samedi: 9 h - 20 h 30

<*w
vêtements •::• puvcETrf

m mnnyAf ^n

Commercial J^L
Monthey Jrd"

Union de Banques Suisses

Sfê déla is dU CCRfrC
(PA î̂| BAMB1NETTE :

HBn 1ère heure gratuite
um—~v (les heures suivantes Fr. t.- l'heure)
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Les courses
en Suisse

• LE BRASSUS. - Course sur rou-
te (300 concurrents) : 1. Biaise
Schull (Courroux), les 16,4 km en
52'14"7 ; 2. Toni Punk (Berne)
52'53"5 ; 3. Denis Zahnd (Grand-
val) 53'46"9 ; 4. Léo Carrol (GB).
54'38"5 ; 5. Jean-Louis Baudet (Ge-
nève) 55'18"4 ; 6. Michel Texier
(Fr) 55'37"9 ; 7. Gilbert Reymond
(Lausanne) 55'42". - Populaires : 1.
Jacques Berlie (Fr) 58'04".- Vété-
rans 1 :1 .  Istvan Grenak (Genève)
59'19" : 2. Rémy Gilliard (Lau-
sanne) ; 3. Yves Jeannotat (Maco-
lin). - Vétérans 2 : 1. Paul Graf
(Fribourg) 1 h. 04'09". - Dames : 1.
Anne Ruchti (Yverdon) 1 h. 11'17".
- Juniors (9 km) : 1. Daniel Oppli-
ger (Courtelary) 31'46"8.
• ZERMATT. - Course pédestre
Viège - Zermatt (350 concurrents) :
1. Urs Pfister (Berthoud) les 37 km
en 2 h. 24'26" ; 2. Hansruedi Kiener
(Berthoud) 2 h. 28'00" ; 3. Kurt
Widmer (Krauchthal) 2 h. 29'17 ; 4.
Eduard Althaus (Aigle) 2 h. 38'26" ;
5. André Bellwald (Ki ppel) 2 h.
39'39" : 6. Kurt Lochmatter (Saint-
Nicolas) 2 h. 41*15". - Seniors : 1.
Emil Schumacher (Gebensdorf) 2 h.
38'40". - Dames : 1. Edith Holdener
(Zoug) 3 h. 53'32".

Le Tour de Moron
à Tschanz

Le senior Rudolf Tschanz a rem-
porté le Tour de Moron à Malleray-
Bévilard . épreuve en circuit sur
50 km qui réunissait 120 concur-
rents. Tschanz , un Bernois de
39 ans. déjà vainqueur du Tour du
lac de Neuchâtel , a amélioré de
12'35 le record de Hans Graber.
Classement :

Elite : 1. Andréas Laubscher (Rie-
hen) 3 h. 20'58 ; 2. Hans Graber (La
Cure) 3 h. 21'45 ; 3. Josef Willemin
(Bienne) 3 h. 26'57 ; 4. Hans Moser
(Langnau) 3 h. 46'09.

Seniors : 1. Rudolf Tschanz
(Langnau) 3 h. 16'18 (vainqueur du
jour et nouveau record) ; 2. Bruno
Birrer (Bienne) 3 h. 26'31 ; 3. Heinz
Lâchât (Bienne) 3 h. 35'37. - Vété-
rans : 1. Jean-Claude Zurcher (La
Chaux-de-Fonds) 3 h. 49'52.
• FOREL-LAVAUX (70 concur-
rents). - Elite (12 km) : 1. François
Wuillemier (Lausanne) 44'38 ; 2.
Jean-Pierre Clerc (Bussigny) 45'24 :
3. Michel Kohly (Fribourg) 45'35 ;
4. Jean-François Fivaz (Lausanne)
48'45 ; 5. André Clément (Vevey)
48'57. - Vétérans 1 : 1 .  Serge de
Toffel (Pully) 48'39. - Vétérans 2 :
1. Francis Etter (Lausanne) 45'45. -
Dames : 1. Marlyse Marguera t
(Lausanne) 1 h. 02'25.
• OLTEN. - Championnats soleu-
rois de décathlon : 1. Beat Loch-
matter (Zurich) 7073 p. ; 2. Peter
Wittmer (Aarau) 7012. - Juniors : 1.
Théo Schild (Granges) 6419.

Sélection américaine
pour Rome

Treize athlètes (8 hommes et
5 femmes) ont été retenus dans
l'équipe des Etats-Unis pour les
championnats du monde universi-
taires (18-21 septembre à Rome).
Contrairement aux rumeurs ayant
circulé récemment , la formation
américaine sera privée de ses ve-
dettes habituelles tels que Dwight
Stones. Jim Bolding ou Mark
Enyeart. La sélection :

Messieurs : Reggie Jones et Char-
les Hopkins (100 et 200 m), Charles
Poster (110 m haies). Randy Smith
(3000 steeple). Steve Heindrenreich
(5000 m). Danny Seay (longueur) ,
Earl Bell (perche) et Bill Schmidt
(javelot) .

Dames : Debra Sapenter (400 m).
Patty Van Wolvelaere (100 m
haies). Jonn Huntley (hauteur), Ka-
th y Schmidt (javelot) , et Jane Frede-
ricks (pentathlon) .

La finale du 22e championnat suisse interclubs, au Letzigrund de Zurich,
s'est terminée par la victoire du LC Zurich, qui a établi un nouveau record
avec 14 594,5 points. La ST Berne, tenante du titre, a pris la deuxième place
avec 14 387,5 points, sans arriver au total qui lui avait valu de se qualifier pour
la finale. Malgré le chronométrage électrique, le LC Zurich a amélioré de
24,5 points son propre record, qui datait de deux ans.

Chez les dames, le LV Winterthour s'est imposé pour la première fois.
Avec 89713 points, il a manqué de 16,5 points le record détenu par Turicum
Zurich.

Malgré la température particulièrement fraiche, quelques bons résultats
ont été enregistrés. C'est ainsi que Peter Muster a couru le 200 m en 20"74,
améliorant ainsi l'officieux record au chronométrage électrique de Philippe
Clerc. A la perche, Félix Boehni a amélioré de 7 cm son propre record suisse
junior (4 m 87), alors que le LC Zurich a gagné le relais 4 x 100 m en 40"78,
meilleure performance de la saison au chronométrage électrique.

Messieurs
100 m (vent favorable de 2,1 m/sec.) : 1.

Peter Muster (LCZ) 10"50 - 2. Hansjoerg
Ziegler (TVU) 10"63 - 3. Thomas Wild
(STB) 10"74 - 4. Beat Schweingruber (TVU)
10"80. - 1500 m : 1. Fritz Ruegsegger (LCZ)
3'48"25 - 2. Markus Ryffel (STB) 3*51"69 -
3. Hanspeter Wehrli (TVU) 3'55"02. -
400 m haies : 1. Armin Tschenett (LCZ)
51"45 - 2. Heinz Hofer (STB) 53"92 - 3.
Gérold Curti (TVVU) 53"94. - Hauteur : 1.
Hanspeter Habegger (LCZ) 2 m 09 - 2. Rolf
Dieboldswyler (STB) 2 m 03 - 3. Jacques
Aubert (LCZ) 2 m. - Poids : 1. André Fehr
(LCZ) 15 m 55 - 2. Max Ruegg (TVU)

14 m 89 - 3. Armin Berner (TVU) 14 m 67. -
4x100 m :  1. LC Zurich (Tschenett , Diezi ,
Muster, Burkart) 40"78 - 2. STV Berne
40"91 - 3. TV Unterstrass 41".

110 m haies (vent fav. de 0,1 m/sec.) : 1.
Beat Pfister (STB) 14"43 - 2. Thomas Wild
(STB) 14"59. - Longueur : 1. Beat Hof-
maenner (STB) 6 m 96 - 2. Urs Fuhrer
(STB) 6 m 88 - 3. Raoul Philipdnà (STB)
6 m 88. - Marteau : 1. Peter Siefenhofer
(LCZ) 65 m 88 - 2. Roger Schneider (STB)
59 m - 3. Walter Grob (LCZ) 56 m 36. - 200
m (vent fav. de 0.2 m/sec.) : 1. Peter Muster
(LCZ) 20"74 - 2. Gérold Curti (TVU) 21 "48
- 3. Beat Schweingruber (TVU) 21 "57 - 4.
Thomas Wild (STB) 21 "61. - 800 m :  1.

Martin Aschwanden (TVU) l'50"16 - 2.
Jacky Delapierre (STB) l'52"08 - 3. Reto
Schild (STB) l'53"12. - Perche : 1. Félix
Boehni (LCZ) 4 m 87 (record suisse junior) -
2. Carlo Crespi (LCZ) 4 m 40 - 3. Heinz
Born (STB) 4 m 40. - Javelot : 1. Juerg
Fuhrer (STB) 66 m 44 - 2. Juerg Luethi
(LCZ) 62 m 56 - 3. Kurt Bigler (STB)
61 m 04. - 400 m : 1. Martin Aschwanden
(TVU) 47"89 - 2. Peter Muster (LCZ) 47"93
- 3. Armin Tschenett (LCZ) 48"40 - 4. Urs
Salzmann (STB) 48"42. - 5000 m : 1.
Markus Ryffel (STB) 14'13"76 - 2. Hanspe-
ter Wehrli (TVU) 14'18"10 - 3. Richard
Umberg (STB) 14'30"39. - Triple saut : 1.
Heinz Bom (STB) 14 m 56 - 2. Marcel Hur-
limann (TVU) 14 m 17 - 3. Edgar Kuonen
(LCZ) 13 m 98. - Disque : 1. Willi Rellstab
(TVU) 46 m 16 - 2. Alfred Diezi (LCZ)
45 m 64 - 3. Reini Luetzelschwab (LCZ)
44 m 49. - Classement final : 1. LC Zurich
14 594.5 p. (nouveau record) - 2. STV Berne
14 387.5 - 3. TV Unterstrass Zurich .
13 850,5.

Dames
100 m (vent favorable de 0.4 m/sec.) : 1.

Régula Frefel (LCW) 11 "78 - 2. Brigitte

Wehrl i (BTV) 12"17. - 800 m : 1. Uschi
Meyer (LCT) 2'06"63 - 2. Monika Faesi
(BTV) 2'08"06 - 3. Lisbeth Helbling (LCT)
2'12"09. - 4 x 100 m : 1. LV Winterthour
46"90 - 2. LC Turicum 47"10 - 3. BTV
Aarau 47"46. - 200 m (vent fav. de 1.5
m/sec.) : 1. Brigitte Wehrli (BTV) 24"84 - 2.
Lisbeth Helbling (LCT) 24"90. - 100 m
haies (vent fav. de 1,2 m/sec.) : 1. Nanette
Furgine (LCT) 14"23 - 2. Bea Graber
(LVW) 14"81. - Javelot : 1. Régula Egger
(LCT) 45 m 66 - 2. Susanne Hochuli (BTV)
43 m 28 - 3. Lilo Schmidt (LVW) 40 m 64. -
400 m : 1. Lisbeth Helbling (LCT) 54"57 - 2.
Uschi Meyer (LCT) 54"59 - 3. Monika Faesi
( BTV) 56"53. - Hauteur : 1. Régula Frefel
(LVW) 1 m 78 - 2. Bea Graber (LVW)
1 m 73 - 3. Régula Egger (LCT) 1 m 70. -
Poids : 1. Nanette Furgine (LCT) 12 m 97 -
2. Monika Iten (BTV) 12 m 60 - 3. Rita
Pfister (LVW) 11 m 73. - Disque : 1. Rita
Pfister (LVW) 49 m 46 - 2. Monika Iten
(BTV) 43 m 32 - 3. Régula Egger (LCT)
38 m 72. - Longueur : 1. Nanette Furgine
(LCT) 6 m 04 - 2. Régula Frefel (LVW)
5 m 86. - Classement final : 1. LV Winter-
thour 8971.5 p. - 2. Turicum Zurich 8883 -
3. BTV Aarau 8762.

Meilleure performance
mondiale sur 25 km

L'Allemande de l'Ouest Christa
Vahlensieck a battu à Rheydt sa
propre meilleure performance mon-
diale des 25 km en 1 h. 31'00"4.
Elle a terminé de justesse devant le
vainqueur de la catégorie élite qui
s'était élancé 12' derrière elle. Il
s'agit d'un représentant du Hondu-
ras, Clovis Morales, lequel a été
crédité de 1 h. 20'51"2. A titre de
comparaison, le record suisse de la
distance.est détenu depuis 1970 par
le Genevois Jean-Pierre Spengler en
1 h. 22'22"0.

LC Zurich, nouveau record (14 594,5 p.)
Chez les daines, Winterthour victorieux

Langenthal et Schaffhouse
s'imposent en catégorie B

A Yverdon, Gabathuler devient champion suisse
A Yverdon. Walter Gabathuler (Lausen),

âgé de 21 ans, a confirmé qu'il était bien
l'un des plus sérieux espoirs du sport
équestre suisse en s'adjugeant le titre natio-
nal aux dépens des anciens détenteurs Kurt
Maeder (1972), Willi Melliger (1974) et
Markus Fuchs (1973). Paul Weier, cham-
pion suisse à six reprises, et Bruno Can-
drian, leader du classement après les épreu-
ves de qualification, avaient renoncé à
disputer la finale yverdonnoise.

Walter Gabathuler a enlevé aussi bien
l'épreuve de samedi que le grand prix de
dimanche, qui s'est disputé sous la pluie et
dans le froid, devant un public restreint.

Au terme de la première manche, Kurt
Maeder, auteur du seul « zéro faute » , était
en tête. Walter Gabathuler avait pour sa
part commis une faute à la rivière et il avait
en plus été pénalisé au temps. Dans la se-
conde manche, Maeder fut victime de la
rivière et du dernier obstacle. Il écopa à son
tour d'une pénalisation de temps. A égalité
de points, les deux cavaliers ont été dépar-
tagés au temps et c'est ainsi que la victoire
est revenue à Walter Gabathuler qui, à la
faveur de son succès de samedi, a du même
coup enlevé le titre.

LES RÉSULTATS
Grand prix (cat. s/2, barème A, deux

manches) : 1. Walter Gabathuler. Butterfly,

4,25 et 4 : 8,25/154"8 ; 2. Kurt Maeder , Top 5. Willi Melli ger. Rhonas Boy. 8.25 et 12 :
of the Morning, 0 et 8,25 : 8,25/155"3 : 20,25 ; 6. Monica Schneider, Saphir, 12,25 et
3. Claude Manuel, Podargos, 8,5 et 8 : 16,5 ; 8,25 : 20,50 ; 7. Juerg Friedli . Firebird , 14,25
4. Ueli Notz, Oxford , 14,5 et 5 : 19.5 : et 14,50 : 28,75 ; 8. Markus Fuchs , Ballv-

L'équi pe masculine du LV Langenthal a remporté le championnat suisse de la
catégorie « B » à Zofingue. Chez les dames , la victoire est revenue au LC
Schaffhouse. Les deux clubs couronnés ont confirmé les pronostics établis. Les
Bernois ont été sacrés après quatre heures de compétition. Ils triomphent pour la
troisième fois d'affilée cependant que les Schaffhousoises obtiennent leur T titre en
l'espace de huit ans. La réunion s'est déroulée devant 600 spectateurs, dans de
bonnes conditions. Les meilleures performances sont à mettre à l' actif des inter-
nationaux Isabella Lusti , Meta Antenen et Philipp Andres. Résultats :

• MESSIEURS : l.LV Langenthal 10 979 pts ; 2. STV Frauenfeld 10 468 : 3. LC
vom Stein Baden 10 437,5. - 100 m : 1. Peter Thum (Fr) 11"20. - 200 m : Hansjoerg
Lang (La) et Thum 22"86. - 400 m : Phili pp Andres (La) 48"51. - 800 m : Markus
Zingg (La) l'55"47. - 1500 m :  Stefan Grossenbacher (La) 3'55"83. - 5000 m : "i
Bruno Laffranchi (La) 14'52"10. - 110 m haies : P. Andres 15**01. - Hauteur :
Rudolf Brehm (Ba) 2 m. - Longueur : Matthias Andres (La) 6 m 72. - Perche : P.
Andres 4 m 60. - Poids : Hansruedi Staehli 13 m 71. - Disque : Stefan Anliker (La)
44 m 52. - Javelot : Ruedi Reber (La) 67 m. - 4 x 100 m : 1. Langenthal 42"34.

• DAMES : 1. LC Schaffhouse 7832 points ; 2. TV Unterstrass Zurich 7371 : 3. LV
Langenthal 7355. - 100 m : 1. Isabella Lusti (Sch) 12"08. -200 m : I. Lusti 24"42. -
400 m : Doris Carpinelli (Sch) 58"47. - 800 m : Martha Zehnder (ZH) 2'14"74. -
100 m haies : Meta Antenen (Sch) 13"54. - Hauteur : Heidi Bangerter (La) 1 m 71.
- Longueur : I. Lusti 6 m 37 ; 2. M. Antenen 6 m 25. - Poids : Eslbeth Andres (La)
11 m 64. - Disque : E. Andres 39 m 46. - Javelot : Margrit Schlittler (ZH) 37 m 32.
- 4 x 100 m : LC Schaffhouse 47"46.

mena , 27 ,25 et 4 : 31,25 ; 9. Arthur Blicken-
storfer, Oakland, 33,75 et 12 : 45,75. - Eli-
minés : Gerhard Etter, Havanna Royal et
Phili ppe Guerdat , Hill Park.

• Classement final du championnat suisse :
1. Walter Gabathuler (Lausen) 1 et 1 : 2
points : 2. Kurt Maeder (Elgg) 4 et 2 : 6
(meilleur classement dans le grand prix) ;
3. Claude Manuel (Jouxtens) 3 et 3 : 6 ;
4. Juerg Friedli (Liestal) 2 et 7 : 9 : 5. Willi
Melliger (Neuendorf) 5 et 6 : 11 ; 6. Ueli
Notz (Chiètres) 9 et 4 :  13 ; 7. Monica
Schneider (Bioggio) 7 et 6 : 13 ; 8. Markus
Fuchs (Bietenholz) 5 et 8 : 13 ; 9. Arthur
Blickenstorfer (Ins) 10 et 9 : 19.

Autres concours : cat. m/2 , barème A :
1. Markus Fuchs (Bietenholz) Marion ,
0/59"8 ; 2. Willi Melliger (Neuendorf)
Stacato, 4/51"l ; 3. Juerg Friedli (Liestal)
Capucina , 4/53"3 ; 4. Beat Roethlisberger
(Signau) Miss Homs, 8/56"2 ; 5. Charles
Grandjean (Guin) Daktari , 12,25/80"7, tous
au barrage.

Cat. s/1, barème A : 1. Gerhard Etter
(Munchemier) Fregola , 0/53"2 au 2' bar-
rage ; 2. Willi Melliger (Neuendorf) Webbi ,
4/49"7 ; 3. Dieter Hauser (Zumikon) Iron
Flock . 4/54"2 ; 4. Walter Gabathuler (Lau-
sen) Harley, 4/55"5 au 1" barrage ; 5. Erica
Schirmer (Orpund) Sportsman, 6/112"5 au
parcours normal.

Le Valais deuxième au match
des six cantons romands

Disputé sous la pluie à Macolin, le match des cantons romands a été remporté pour
la troisième fois consécutive par Neuchâtel. Neuchâtel et le VALAIS ont totalisé le même
nombre de points (75), et la victoire finale a été attribuée à l'équipe ayant remporté le
plus de succès individuels.

CLASSEMENT FINAL : 1. Neuchâtel , 75 points ; 2. VALAIS , 75 ; 3. Vaud , 57 ;
4. Genève, 54 ; 5. Jura, 52 ; 6. Fribourg, 50.

ÉLITE. - 100 m : 1. Hans Kappeler (NE), 10"9 ; 2. Jean-Pierre Gentillini (GE),
10"95. - 800 m : Gérard Vonlanthen (FR), l'58"85. - 400 m haies : WOLFGANG
VOLKEN (VS) 55"94. - Hauteur : Michel Patry (GE), 1 m 95. - Javelot : 1. Philippe
Golay (GE), 54 m 03. - Disque : 1. Jean-Pierre Egger (NE), 49 m.

DAMES. - 100 m : 1. Juliette Schumacher (JU), 12"46 ; 2. Jocelyne Fivaz (VD).
12"48. - 800 m : 1. Christiane Sandner (NE), 2'20"2. - Longueur : 1. Gisère Fontana (VD),
5 m 49 ; 2. MICHELINE FARQUET (VS), 5 m 48. - Javelot : 1. Marie-Claude Faendrich
(JU), 30 m 93.

CADETS. - 1500 m:  1. PIERRE DÉLÈZE (VS) 4'20"9. - Longueur : 1. Roland
Fischer (GE), 6 m 36. - Poids : 1. Jean-François Berthoud (NE), 12 m 15.

• Challenge Beauce pour juniors à La Chaux-de-Fonds. - Classement final : 1. FC Liège.
64 points ; 2. Olympic La Chaux-de-Fonds, 57 ; 3. Ostende, 56 ; 4. Hanovre, 44 : 5.
Sochaux, 38 ; 6. Stade Français Paris, 38.

aBH ;
M. Lamon 3e à Zofingue

i
Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a

remporté le tournoi international au fleuret
de Zofingue. Il n'a concédé qu 'une seule
défaite , en poule finale , face au Bâlois
C-regor Guthauser.

Classement : 1. Patrice Gaille (La Chaux-

vj u*. IUIIIU/ i/if-jj . — rai cLjui fj ca . i. uuic
18 ; 2. Zurich 42 ; 3. FK Berne 46.

Salzbourg : deuxième victoire suisse
par Christine Stuckelberger

Après son succès dans le prix de Saint-Georges, la Suissesse Christine Stueckelberger
a encore remporté la deuxième épreuve internationale de dressage du CSI de Salzbourg, sa
ville de résidence. La championne d'Europe de la spécialité s'est imposée avec
« Cameera ». Les autres concurrents helvétiques n 'ont guère pu se mettre en évidence
malgré une participation modeste.

En saut, les meilleures performances sont à mettre à l'actif de Carol Maus et de
Francis Racine, sixième d'une épreuve « S » de barème « A » enlevée par le Français Gilles
Bertrand de Balanda. Suite des résultats :

Dressage : 1. Christine Stueckelberger (S), Cameera , 1557 p. :  2. Gabriela Grillo
(RFA), Léopard, 1500 ; 3. Ernst Bachinger (Aut), Rondo , 1483 ; 4. Uwe Mechlen (RFA),
Velden, 1361 ; 5. Peter Kraus (RFA), Golf , 1323 : 6. Heinz Breza (Aut), Duhaj, 1312. -
Puis : 8. Josef Kunz (S), Wolfmar . 1286.

Dressage, intermédiaire 2 : 1. Gabriela Grillo (RFA), Ultimo, 1456 ; 2. Wolfgang Hang
(RFA), Glenn , 1351. - Puis : 7. Ulrich Lehmann (S). Widin , 1284 ; 9. Doris Ramseier (S),
Roch. 1257.

Et de trois... I
Au Chi de Salzbourg, la championne de Balanda (Fr) avec Bearn. 4/168". -

suisse de dressage, Christine Stueckel- Epreuve « s » :  1. Hugo Simon avec
berger a remporté sa troisième victoire. Royal Can , 0/60"17 ; 2. Paul Schocke-
II est vrai que cette fois, le lot des con- moehle avec Alcazar, 0/63"63. - Epreu-
currents n 'était pas très relevé . ve de consolation : 1. Stany Van Paess-

L'Autrichien Hugo Simon a remporté chen (Be) avec Passeparout , 0/52"68 :
après barrage le grand prix de Salz- 2. Hugo Simon avec Tayar, 0/53"30 ;

Victoire
de Sandra Rombaldi
à Vandœuvres (GE)
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Paiement
par acomptes
Nous finançons votre
Citroën pour la moitié des
intérêts autorisés dans le
crédit auto.

J'aimerais faire une bonne affa ire. Envoyez-moi votre
documentation Superplan pour

D Paiement par acomptes D Leasing

Nom/prénom

Rue/No:

Tout pour
la construction

— . Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes-
tntrepreneurS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec', qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,r noyer, cerisier , poirier, charpente sur liste.

Rayonnages. Produits rabotés.

1 T À T  m Wen9er & Cie, Villeneuve
^̂ ^̂ ^L^J| Tél. 021/60 15 02

Ff S/gst y ^Gt*nGf 
ont ouvert une voie nouvelle à 

la 
médecine, un avenir tion : une cholécysto-gastro-anastomose, dernier recours

encore trop vertigineux pour lea comprendre et les recon- dans un cas de carcinome du pancréas.
CMl*Ui*ff iCnnG ^M. naître. Rahtenau se lava les mains, enfila une blouse stérile et

fT""** « Il a un orgueil quasi pathologique. Il n'y a pour lui se tint derrière Bornholm. Il regardait par-dessus l'épaule
„ ^JP que l'essor, la montée vers le soleil, la lutte pour gagner de ce dernier, le travail des mains, rapide et sûr. L'anas-

_ \ - . g. mw _¦_ le sommet. Il lui sacrifie tout , Petra incluse, si c'était néces- tomose était presque achevée; c'était accorder un sursis
Heinz L-. KOnsailK g saire. » à l'opéré, — rien de plus — le carcinome lui-même était

Rahtenau ne put se décider à parler avec sa fille de la inopérable.
Copyright by f 93 l lettre de Helga Herwartb envoyée anonymement. Il savait — Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Australie ?
Editions Albin Michel, L__l w qUe cette iettre ].ui ferajt mal, la plongerait dans le déses- demanda Rahtenau à voix basse, à l'oreille de Bornholm.
H3ns ci (.fOsmoprssSi dcncvc f î w  • ,i , «• - . , ¦* , _ .*. -ipou*, — et il eut peur, par amour paternel impuissant Le chirurgien tourna brusquement la tête ; puis il se consa-

Le professeur Rahtenau avait enfermé cette lettre dans devant les faits qui, de toutes parts, semblaient menaçants. cra de nouveau au corps ouvert devant lui. Il passa les

60)

Leasing
Par exemple une 2 CV4

occasions
Alfa Romeo GT Veloce 2000
modèle 1973, 30 000 km
Lancia Fulvia GT
modèle 1970, 75 000 km
Fiat 124 S
modèle 1969, 80 000 km
Fiat 124 Spécial
modèle 1971, 50 000 km
Fiat 127
modèle 1972, 60 000 km

Station-Discount Cipressini
1860 Aigle, tél. 025/2 18 53
ou privé 025/4 51 28

36-100587

tracteurs d'occasion
1 tracteur Fiat 550, 55 CV
1 tracteur Fiat vigneron
1 tracteur avec treuil pour vigne
1 remorque pour tracteur
1 transporter avec pont et cabine
1 ensileuse à maïs

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
SEMBRANCHER
ORSIÈRES
VERNAYAZ

GARAGE APOLLO - A. ANTILLE
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

55 31
23 35
22 14
86 29

6 21
2 22
8 82

Olympic - A. Antille
des Deux-Collines - A. Frass
des Plantys -
J. Vouillamoz
Central SA
L. Magnin
G. Lovey

Carrupt

u. Luvey 4 12 50
du Salentin, J. Vouilloz 8 13 05

<*_F*
r se plie à toutes

vos exigences
__&___W___W__ É Plia9e de :

2 Ferblanterie industrielle et
¦ pour bâtiment , tous pro-

llnc nllPUW ^̂ dV E 
,ils ,ormes tr

adi
t ionnelles

",re |»,,
^

M:»«*; 
J0_g 

¦ et spécial es, avec ou sans
Unique B*M H f ourni ture , en petit e et

611 ValaiS ^S V 
grande quantité.

ï̂ y'Sjl,̂
"

^ Renseignements complémentaires chez :

^
A3 j fc3'4*g-5\r\ -ée -̂c-cr + ^iE

t Pression de 80 tonnes
_ Longueur de pliage : 8900 mmo
Da.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig Téléphone 027/36 16 68
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION

Nous sommes un ATELIER SPECIALISE et nous nous
recommandons particulièrement pour des dépannages,
réparations et révisions de VEHICULES UTILITAIRES
LÉGERS également préparation pour expertises pé-
riodiques (tous travaux à des prix extrêmement avan-
tageux)

Nous sommes CONCESSIONNAIRES OFFICIELS de
VEHICULES UTILITAIRES et nous vous présentons
spécialement :

TOYOTA (catégorie «A»)
I vy T \mS l/"V camionnettes, fourgons, combis, mini-bus et véhicules

tous-terrains

HJ! Ife lffl (catégorie «D»)
II ÎU camions de livraisons, routiers et chantiers

~ ___ f__m_7_f_r (catégorie «A» et «D»)
f/CC W camions tous-terrains

* Grand choix de véhicules neufs et occasions *
CENTRE VÉHICULES UTILITAIRES JAPONAIS
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Le tournoi de Bienne
interrompu

Le tournoi de Bienne, comptant
pour le grand pri x suisse, a dû être
interrompu en raison de la pluie. La
deuxième demi-finale du simple
messieurs entre Mamassis et
Gramegna sera terminée cette se-
maine. Voici les résultats des mat-
ches qui ont pu être joués :

Simple messieurs , demi-finales :
Heint Guenthardt (Wangen) bat
Max Huerlimann (Zurich) 6-4 2-6
6-3 : Paul Mamassis (Berne) contre
Serge Gramegna (Montreux) inter-
rompu sur le score de 3-6 6-4.

Double messieurs , demi-finales :
Werren-Guenthardt (Genève-Wan-
gen) battent Huerlimann-Blatter
(Zurich) 7-6 6-3 : Kanderal-Zahrad-
nicek (Zurich) battent Holenstein-
Bortolani (Genève-Zurich) 6-2 7-6.
La victoire en finale est revenue à
Werren-Guenthardt par tirage au
sort.

Pologne - Norvège 5-0
C'est finalement par 5-0 que la

Pologne a battu la Norvège, à Var-
sovie, au premier tour de la coupe
Davis (zone européenne). Les Polo-
nais étaient déjà assurés la veille de
rencontrer l'Italie à Rome au four
suivant. Derniers résultats : Fibak
(Pol) bat Ulleberg (Nor) 6-1 6-2
6-0 ; Nied 'zwiedzki (Pol) bat Hegna
(Nor) 6-3 5-7 6-4 6-2.

Les tournois
à l'étranger

Le Hongrois Balasz Taroczy a
remporté le trophée Bonfiglio à Mi-
lan en battant en finale l'Espagnol
Angel Gimenez par 6-2 6-7 6-0 et
6-4.
• MILAN. - Trophée Bonfiglio. -
Simple dames , finale : Hana Huble-
rova (Tch) bat Hana Strakanova
(Tch) 6-3 3-6 6-3.

Les trois Suissesses en lice (la
Suisse n'était pas représentée chez
les messieurs) ont été rapidement
éliminées. Annemarie Ruegg a été
battue dès le premier tour par la
Française Florence Guédy (future
demi-finaliste) alors que Monica
Simmen (par la Française Simon) et
Petra Delhees (par l'Argentine¦ Villaverde) ont été éliminées au

' deuxiêrhê'toUr: -«.,-,„,
i ».

3
Victoire suisse

sur le Luxembourg
Pour la première fois depuis plu-

sieurs années, la Suisse a réussi à
prendre le meilleur sur le Luxem-
bourg. En match international dis-
puté à Wolhusen. elle s'est imposée
par 5-4. La fédération suisse avait
fait appel pour cette rencontre à
deux jeunes de 18 ans , Thomas Bu-
sin (Young Stars Zurich) et Paul
Forman (Bâle) qui , épaulés par Ber-
nard Chatton , ont parfaitement ré-
pondu à son attente. Les résultats :

Thomas Busin (S) — Josy Oth
20-22 21-15 21-19 ; Paul Forman
(S) - Patrick Haas 21-15 19-21
22-20 ; Bernard Chatton (S) - Jean
Krier 15-21 17-21 ; Forman - Oth
15-21 21-16 17-21 : Busin - Krier
17-21 14-21 ; Chatton-Haas 21-16
19-21 21-18 ; Forman - Krier 15-21
15-21 ; Chatton - Oth 21-16 21-12 ;
Busin - Haas 21-16 21-15.

Pour le match féminin Luxem-
bourg - Suisse du 20 septembre à
Luxembourg, la fédération a sélec-
tionné Vreni Lehmann , Steffi Da-
nioth (Berne) et Beatrix Luterbach
(Zurich).

Bernard Gavillet remporte le circuit du Rhône

nui se verront aimouer les challenges lors ' «mine), u a paracneve son succès en
de la soirée annuelle : enlevant dimanche la course contre la

CIBLE A : Jean Biollaz. Chamoson, 56 p. montre Antibes - Nice (16 km).
(3 fois 10) ; Michel Bornet, Bramois, 56 Classement final : 1. Lopez dei Alamo
(2 fois 10). - CIBLE B : Michel Moren , Vé- (Esp) 14 h. 01*12 : 2. Alban (Fr) à 2'51 :
troz, 57 ; Michel Pellet, Vétroz, 56. - CIBLE '¦ Vallet (Fr) à 3'06 : 4. Genthon (Fr) à
PISTOLET : Léo Moix, Sion, 57. - JUBILÉ 3'07 : 5. Martinez Heredia (Esp) 14 h. 04'53 ;
à 300 m : Michel Moren, Vétroz, 57 (4 fois 6- Lopez-Carril (Esp) 14 h. 04'53 :
10) ; Michel Vuissoz, Vétroz, 57 (3 fois 10) ; Michaud (Fr) 14 h. 06'27 ; 8. Perez Moreno
50 m : Gabriel Fleury. Bramois, 56. - ROI (Esp) 14 h. 06'50 ; 9. Rosa (Fr) 14 h. 08'22 ;
pu TIR 1975 : Michel Moren. 10. Tinazzi (Fr) 14 h. 10*13.

Magnifi quement organisé par les deux
clubs de Monthey et Martigny, le circuit du
Rhône a connu ce week-end sa seconde
phase sur les routes du Chablais valaisan et
vaudois. Malgré la pluie , mal gré le vent , les
jeunes coureurs, venus de toute la Suisse ro-
mande (14 - 16 ans) se sont battus à la
limite de leurs forces, conférant au cyclisme
son image de marque.

Pour huit petites secondes, le public mon-
theysan a donc pu fêter une victoire locale
qui a pour auteur le jeune et déjà connu
Bernard Gavillet , bien que né en 1960.
Vainqueur la semaine passée de la première

étape à Saillon . le protégé du président Gai- Mario. Berne. 1 h. 33'39 ; 15. Fellay Pascal . 04'31 ; 13 Frick Marcel Genève 3 h 04'36 •letti a tenu envers et contre tout. Et ce fut Monthey, 1 h. 33'52. 14. Minerva Mario , Berne 3 h
' 

04'55 • 15spécialement envers et contre Denis Grezet , Contre la montre, 9,5 k m :  1. Grezet Fellay Pascal Monthey 3 h 05'09 ¦ 16 Ter-véritable révélation neuchâteloise, qui rem- Denis, Le Locle. 14'29 (moyenne 39,318 retaz Norbert , Saint-Maurice 3 h 05'32 ; 17porta d'ailleurs aussi bien l'étape en ligne km/h) ; 2. Baroni Ricardo. Genève, 14'30 ; Galletti Dominique, Monthey 3 h 05'59 ¦
du matin que celle contre la montre de 3. Gavillet Bernard . Monthey. 14'32 ; 4. Vial 18. Leiser Hans-Peter . Bienne , 3 h. 06'00 ;l'après-midi. Laurent , Payerne, 14'39 ; 5. Terretaz Nor- 19. Buchs Jean-Ph.. Bulle , 3 h. 06'03 ; 20'.

r>*,ww A ^KÂ- ^rx:  1 A roui cnu bert Saint-Maurice, 14'56 ; 6. Mazzuchi . Otolini Roby, Berne, 3 h. 06'14. - Puis : 30.GREZET ANNONCE LA COULfcUK Moreno, Fribourg. 14*59 ; 7. Leiser Hans- Beneta Philippe , Sierre, 3 h. 07'37 ; 35. Du-
Le vent a passablement gêné les 82 cou- Peter- Bienne, 15'°6 : 8. Fazzi Carlo , pont Yvan , Monthey, 3 h. 08'08 ; 38. Trom-

reurs qui sillonnèrent le matin les routes dailly, 15'07 ; 9. Fellay Jean-Marc , Marti- bert Michel . Saint-Maurice , 3 h. 08'22 ; 39.
secondaires longeant le Rhône La bataille  ̂

et Cevev Jean-Marc , Chaill y, 15'08 : 11. Zumoberhaus Marcle , Haut-Valais . 3 h.
tant attendue se régla en fait sur le fil Gex Eugène, Genève , 15'09 ; 12. Trombert 08'29 ; 40. 23. Cina Jean-Marie , Sierre , 3 h.
d'arrivée où le Loclois Grezet ne laissa au- M

1
,î:ne,• Saint-Maurice , 15*11 ; 13. Buchs 09'34 ; 41. Barman Serge. Monthey. 3 h.

cune chance à ses quinze compagnons phl ''PPe. Bulle et Ferry Lionel , Le Locle, 10'03 ; 58. Crittin Yvon-Ph., Monthey. 3 h.
d'échappée. 15j13 : 15- Galletti Dominique , Monthey, 16'05 ; 60. Schmid Dany, Monthey, 3 h.

15'15- 16'39 ; 62. Magliocco Daniel , Martigny, 3 h.
MAIS GAVILLET EN VOULAIT Classement général final : 1. Gavillet Ber- 17|41 ; 68' Sarrasin Eddy, Martigny, 3 h.

Mais Gavillet comptait encore 11 se- nard , Monthey, 3 h. 03'07 ; 2. Grezet Denis , 19'22 ' 71- Szabo Zol*an , Monthey, 3 h.
condes d'avance avant les 10 km contre la Le Locle, 3 h. 03'15" ; 3. Baroni Ricardo , 22|24 ; 76' Camellini Ramiro , Monthey, 3 h.
montre de l'après-midi. Le passionnant duel Genève, 3 h. 03'24" ; 4. Via! Laurent , Paver- 36'15 ; , 77- Gex-Collet Jean-Daniel , Sion .
tourn a à l'avantage du Valaisan au terme ne. 3 h. 03'49 ; 5. Fazzi Carlo. Chaill y, 3 h. 3 , • 36'20 ; 78' Fel,ay Benoît , Monthey. 3 h.
d'une lutte d'un niveau étonnant pour des 04'01 : 6. Fellay Jean-Marc, Martigny, 3 h. 37 58'
garçons de cet âge. Il faut d'ailleurs relever 04'02 ;|7. Prahin Marcel , Genève et Gex Eu- Classement final du grand prix de la
le mérite de tous ces coureurs qui ont fait fi gène, 3 h. 0412 ; 9. E piney Gilbert , Sierre, montagne : 1. Gavillet Bernard , Monthey,
des conditions atmosphériques désastreuses 3 h. 0413 ; 10. Cevey Jean-Marc , Chaill y, 17 points ; 2. Prahin Marcel , Genève, 15 ;
et nous pensons notamment à cette pléiade 3 h. 0418 ; 11. Grange Johny, Martigny, 3 h. 3. Frick Marcel , Genève et Grezet Denis. Le
de jeunes de Martigny, Saint-Maurice et 04'29 ; 12. Chabloz Eric , Monthey, 3 h. Locle 7 ;  5. Fellay Jean-Marc . Martigny 6.
Monthey.

A l'arrivée, Gavillet ne cachait pas sa ^x-jjjjjjjjjjjjjjjjjj ^
joie : « J'ai eu très peur , cet après-midi , car îyïM HHHV B:*!:!:
je me demandais ce qu 'allait encore nous *:*|:H S-w l ZîX ĵ m 

_ _ 
I^J ~l ¦ 1  ̂I I ™"1 ¦ 1 ""B H:::::>:

réserver Grezet qui commencé com- ''¦'¦'¦'¦¦'M BfcrBr**lrJBta***'HyBdBfcB(l>ÏÏMfcMW Biviv
pétition qu 'en juillet dernier. J' avais pensé jj :::::':::::::::::::::::::::̂ ^

1 m'imposer ce matin , mais je n 'étais pas dans m *  «Il _ C J»  1I t. . ftla<llaiii<a îtavT/ivtn an /ta mAnaiola

Michel Moren roi du tir
au championnat ARTM
Le championnat cantonal de PARTM-Va-

lais, pour la discipline du tir, s'est disputé
samedi et dimanche au stand de Champsec,
à Sion. Organisé de main de maître par le
responsable du tir. Philippe Caloz, assisté
des dévoués mpmhrpc At.  nnwniêâ oQ **«

VICTOIRE ET PLACES D'HONNEUR AUX VALAISANS
À H0CKENHEIM (CHAMPIONNAT SUISSE MOTOCYCLISME)

La dernière manche du champ ionnat suisse sur route s'est courue en circuit â 350 cm3 : 1. Urban Jussel (Sursee) Yamaha , 18'43"7 (12 tours) : 2. Michel Frutschi
Hockenheim. devant 3000 spectateurs environ. Tant pendant les essais que pendant les (Nyon) Yamaha . 18'59"1 ; 3. Florian Burki (Genève) Yamaha. 19'01"9 ; 4. Emilio Doliman
courses, la pluie n 'a pas cessé de tomber. Peter Lehmann (Tobel) . déjà champ ion suisse (Pra tteln) Yamaha. 1915"1.
en 250 cm3, s'est assuré également le titre des 500 cm 3. En 350 cm 3, Jean-Paul Chaubert 500 cm3 : 1. Peter Lehmann (Tobel) Yamaha. 23'38"1 (15 tours) : 2. Joël Rey
(Essertines) ne pouvait plus être rejoint. Dans les autres catégories , la situation est (Montana) Yamaha, 24'04"9 ; 3. Florian Burki (Genève) Egli . 24'05"3 ; 4. Roland
particulièrement serrée et il faudra attendre les homologations par la commission sportive Freymond (Poliez-le-Grand) Yamaha . 25'00"1.
nationale pour connaître les nouveaux détenteurs des titres. 1000 cm3 : 1. Jean-Marie Grandidier (Neuchâtel) Yamaha . 23'38"7 (15 tours) ;

Voici les résultats enreg istrés à Hockenheim : 2. Ernst Wenger (Gasel) Yamaha Egli , 23'47"6 ; 3. Pascal Mottier (Lausanne) Yamaha.
Débutants. - 250 cm3 : 1. Yvan Kamerzin (Icogne) Suzuki. 19'45"5 (12 tours) ; 23'54"2 ; 4. Marcel Savary (Yverdon) Honda. 1415"1.

2. Tobias Schlup (Belmont) Suzuki, 19'46"4 ; 3. Olivier Landry (Yens) Suzuki . 20'28"4 ; Side-cars : 1. Bruno Holzer - Karl Maierhaus (Uetendorf) Koenig. 18'56" ; 2. Willi
4. Serge Marchand (Saint-Biaise) Yamaha. 20'31"3. - 500 cm3 : 1. Constant Pittet (Villars- Meier - Hansueli Gehrig (Ammerswil) Koenig, 19'00"8 ; 3. Kurt Gerber - Jakob E pprecht
le-Terroir) Kawasaki 1814"! (12 tours) ; 2. Bernard Vogel (Affentrangen) Honda. 1870" ; (Gerlikon) Koenig. 19'08"2 ; 4. Heinz Ruchti - Bruno Herren (Rickenbach) Koenig,
3. Kurt Bitzi (Lommiswil) Honda . 18'32"8 ; 4. Félix Weiss (Nuerensdorf) Kawasaki , 19'48"6.
19'05"2. - 1000 cm 3 : 1. Sergio Pellandini (Arbedo) Kawasaki , 18'11"2 (12 tours) : ¥ GS 1 0OO km t if >  IVtpffpt • I PB Pranpak rlnminont2. Enzo Crotta (Viganello) Honda , 18'37"6 ; 3. Ernst Staub (Adliswil ) Kawasaki . 18'50"9 ; *-** AUUU Km Qe i«enei . 16S f ranÇ31S dominent
4. |oerg Ruthishauser (Kradolf) Ducati , 19'00"8. - Side-cars : 1. Jean-François Monnin - '_¦ ¦ , ,
Edouard Weber (Moutier) Suzuki. 15'44"2 (10 tours) ; 2. Hard y et Lothar Zahnd
(Ostermundigen) Suzuki , 16'49"7 ; 3. Claude-Alain Nanchen - Antoine Vuignier (Sierre)
Suzuki, 1711"3 ; 4. Hanspeter Mosimann - Hans Kup ferschmid (Konolfingen) Suzuki.
1714"2.

Elite. - 125 cm3 : 1. Xaver Tschannen (Stuckishaus) Maico. 16'54"8 (10 tours) ;
2. Patrice von Gunten (Onex) Yamaha . 16'55"5 ; 3. Ernst Stammbach (Wila) Maico.
16'56" ; 4. Alain Pellet (Chavannes) Yamaha , 16'56"6.

250 cm3 : 1. Peter Lehmann (Tobel) Yamaha. 18'41"3 (12 tours) ; 2. Franz Kunz
(Werthenstein) Yamaha. 19'03"5 ; 3. Jean-Paul Briguet (Crans) Harley Davidson, 19'03"9 ;
4. Ruedi Gachter (Bischofszell) Yamaha . 1911"8.

sur le circuit de Mettet (Belgique) , ou eurent lieu les champ ionnats du monde cyclistes
amateurs , les Français Jean-Claude Chemarin et Hubert Rigal ont remporté la 4e édition
d'une épreuve disputée sur 1000 km. Les équi pages français ont d'ailleurs nettement
dominé la course.

• Sheene bat Agostini à Mallory Park
Le Britanni que Barry Sheene a remporté l'épreuve internationale qui clôture tradition-

nellement la saison à Mallory Park. Sheene s'est imposé facilement , doublant l'Italien
Agostini et établissant un nouveau record du circuit à 158,28 km/heure de moyenne.
Résultats : 500 cm3 : 1. Barry Sheene (GB), Suzuki (moyenne 154,32 km/heure) - 2. Dave
Aldana (EU), Suzuki - 3. Mike Grant (GB), Kawasaki - 4. Patrick Pons (Fr) , Yamaha. -
250-350 cm3 : 1. Patrick Pons (Fr) , Yamaha (moyenne 130,07 km/h) - 2. Ron Nichols
(GB), Yamaha - 3. Tim Rutter (GB). Yamaha. Tour le plus rapide : Pons à 133,21
km/heure de moyenne.

• Hotz victorieux au Gurnigel
Malgré la pluie , ce sont plus de 10 000 spectateurs qui ont assisté à la 6" course de côte

du Gurnigel , comptant pour le championnat suisse. Cette épreuve a permis l'attribution
d'un second titre national après celui qui est revenu à Markus Hotz (course) . Le Zurichois
Jakob Schufelberger est désormais assuré du titre en tourisme spéciales. Une fois de plus,
le meilleur temps de la journée a été réussi par Markus Hotz . qui a devancé dans les deux
manches Fredy Amweg.

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les performances valaisannes aux
différentes épreuves du week-end.

• Michel Leclere vainqueur à Zolder en F 2
Le Français Michel Leclere. sur une March-BMW , a remporté , sur le circuit de Zolder

(Hollande), une épreuve de formule 2 comptant pour le champ ionnat d'Europe. Il s'est
imposé devant son compatriote Jean-Pierre Jabouille (Elf-Switzerland). Les Français ont
dominé la course, se taillant la part du lion. Leur présence est également très évidente au
classement général puisque le titre européen n 'a pas échappé à Jacques Laffite.

Classement : 1. Michel Leclere (Fr) , Mach-BMW , 36'25"22 (moyenne 168,512 km/h) -
2. Jean-Pierre Jabouille (Fr) . Elf-Switzerland. 36'47"32 - 3. Patrick Tambay (Fr) . March-
BMW. 36'48"64 - 4. Gérard Larrousse (Fr) , Elf-Switzerland. 37'02"96 - 5. Flamini (It) .
March , 37'06"27 - 6. Francia (It), Osella , 3714"58 - 7. Binder (Aut) , Chevron. 3716"60 - 8.
Mallock (GB). March , 37'24"92 - 9. Deutsch (RFA) . March, 23 tours en 36'31'14 - 10.
Gianfranco (It). March-BMW , 36'36"66.

Tour le plus rapide : Leclere en l'29"47 (moyenne 171,500 km/heure).

• La coupe des champions à Brooklyn
• L'américain Davis Pearson. spécialiste des courses de stock-cars^ s'est'adjugé la premi
manche de la coupe des champions , sur la piste de Brooklyn. Onze pilotes, chacun
volant d'une Camaro, ont pris part à cette première épreuve, dotée de 212 000 dollars
prix.
• Sur cette même piste de Brooklyn, les McLaren-Offenhauser ont réussi le doublé dans
une épreuve sur 150 miles ouverte aux voitures du type Indianapolis. La victoire est
revenue à Tom Sneva. qui s'était grièvement blessé en mai dernier lors des 500 miles
d'indianapolis.
• Le Bâlois Werner Dietrich (Simca Rallye 2) a signé le meilleur temps des épreuves pour
non-licenciés et concurrents du groupe 1 (tourisme de série) disputées dans le cadre du
slalom de Bure.

• Le championnat suisse de régularité
Dans la région de Zurich, les Bâlois Peter Bischofberger - Robert Kopp ont remporté

la seconde manche du championnat suisse de régularité. Les Biennois Charly Guenin -
Anton Friedrich , vainqueurs de la première manche en mai dernier, ont dû se contenter de
la onzième place.

La Tchécoslovaquie remporte le prix des Nations

¦:. : 

¦

Plus d'équipe nationale masculine

Devant quelque 20 000 spectateurs , à Sedlcany, la Tchécoslovaquie a remporté le prix
des Nations des 500 cm3. La Belgique , qui alignait ses trois champions du monde Gaston
Rahier (125 cm3). Harry Everts (250) et Roger De Coster (500) ainsi que Jaak Van
Velthoven. a dû se contenter de la seconde place. Individuellement , la victoire est revenue
au Tchécoslovaque Antonin Baborovsk y sur CZ. Classement : 1. Tchécoslovaquie 30 p. - 2.
Belgique 32 - 3. Grande-Bretagne 88 - 4. URSS 107 - 5. Hollande 133 - 6. Finlande 137.
• A Mendrisio. le Valaisan Serge Fellay. sur Yamaha , s'est classé 2" en cat. 500 nationale.
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A Berne, la 17" assemblée des délègues de l'Association suisse de volley ball n 'a duré
qu 'une demi-heure. L'assemblée avait été fort bien préparée et tous les points fi gurant à
l'ord re du jour ont été rapidement réglés. La discussion a surtout porté sur l'équi pe
nationale masculine, dont il a finalement été décidé de mettre un terme à son activité :
« Nous voulons une équi pe nationale dont les membres veulent jouer au volleyball et qui
ne considèrent pas une sélection comme une obligation pénible » a notamment déclaré le
président Franz Schmid (Brugg). Un plan pour la création d'une nouvelle équipe nationale
a été accepté par les délégués. Il porte sur une période de quatre ans.

Huit titres sur dix
aux Russes à Minsk

Les Soviétiques ont réuss' une démonstration impressionnante dans le tournoi
de gréco-romaine. Ils ont raflé huit des dix titres. Seuls ceux des deux catégories
les plus lourdes leur ont échappé.

Voici la liste des nouveaux champions du monde :
Mi-mouche (48 kg) : Vladimir Subkov (URSS). - Mouche. (52 kg) : Vitali

Konstantinov (URSS). - Coq (57 kg) : Farkhad Mustafin (URSS). - Plume (62 kg) :
Nelson Davidian (URSS). - Légers (68 kg) : Schamil Khisamutdinov (URSS). -
Welters (74 kg) : Anatoli Bykov (URSS). - Moyens (82 kg) : Anatoli Nasarenko
(URSS) . - Mi-lourds (90 kg) : Valeri Resantchev (URSS). - Lourd s (100 kg) :
Kamen Lozanov (Bul). - Superlourds : Alexander Tomov (Bul).



Saison

De gauche à droite, en haut : Manai, Clivaz, Wampfler , Castella, Malbasky, Bussy ; au milieu : Cleusix (aide-entraîneur)
Pereira, Gùrtner, Fabroni, Liechti, Pazmandy (entraîneur), Desjacques (président) ; devant : Dumont, Zulauf, Bersier
Scheiwiller, Mabillard.

Le PC Bienne : Saison 1975-1976
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lohler, Gobet, Schwendeler, Tschannen, Elsig, Beljean ; au milieu : Lanker (président),
aîneur-joueur), Luthi, Heutschi, Savoy, Jungo, Albanese ; derrière : Thurner, Walther ,
Châtelain, Kuffer , Graf. (Photos ASL)


