
J.A. - SION - 8e ANNÉE - N° 219

Téléphone 027/23 30 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

l'arbitraire révolutionnaire
Les hommes de gauche n 'ont

guère de référence à donner pour
justifier la révolution. La Russie est
une illusion perdue, la Tchécoslova -
quie, un printemps avorté, le Chili,
une expérience éludée, la Chine, un
modèle qui se dérobe. La révolution
a-t-elle donc vieilli ? Et Cuba ?
C'est la référence la moins récusée.
Que lit-on à son sujet ? « La Ha-
vane : le visiteur déjà familier des
Caraïbes éprouve une sensation
marquée de dépaysement. La ville
est propre et fleurie , il n 'y a ni men-
diants, ni cireurs de chaussures, ni
vendeurs de billets de loterie. Adul-
tes et enfants sont habillés simp le-
ment mais correctement. La dignité
est en quelque sorte collective ». *
Cela me rappelle étrangement les
propos tenus naguère par les thurifé-
raires du fascisme : Rome, Nap les,
Milan étaient des villes propres ;
Berlin, Munich, Vienne étaient épu-
rées !

Mais ce n 'est sans doute qu 'une
impression. La révolution n'est pas
Tordre moral. Détrompez-vous : un
dirigeant cubain affirme que son
pays est sans prostitution et sans
jeu. Fort bien. Poursuivons : et la

* Bernard Cassin : Cuba : la con
solidation dans Le Monde dip loma
tique, septembre 1975.

Qu'est-ce que l'Omis Dei ?
On serait presque tente de parler de

coup de théâtre. En effet, dès le pre-
mier scrutin, sans que ne fût posée au-
cune candidature, ni conclu aucun ac-
cord entre les 172 membres du
« congrès général » de VOpus Dei, le
prêtre espagnol Don Alvaro dei Portillo
fut élu président général à l'unanimité
absolue, en remplacement de Mgr
Josémaria Escrivà de Balaguer, fonda-
teur de YOpus Dei, décédé le 26 juin
dernier.

Fondée en 1928 en Espagne, l'Asso-
ciation catholique internationale Opus

bé unanimement sur Don Alvaro dei
Portillo, c'est que tout son passé le pré-
destinait manifestement à cette charge.
Cest une vocation tardive. Né en 1914,
il avait d'abord été ingénieur des trans-
ports et avait en outre conquis le
doctorat es lettres et le doctorat en
philosophie. Il rencontra en Espagne le
fondateur de l'Opus Dei et entra dans
l'association. Devenu prêtre à l'âge de
trente ans, il fut dès lors le collabo-
rateur intime du fondateur, qui, après
la guerre, vint s'établir à Rome. Ainsi,
Don Alvaro dei Portillo put suivre de
près l'essor merveilleux de VOpus Dei
à travers le monde, ainsi que l'élabora-
tion de sa spiritualité. Celle-ci consiste
essentiellement dans la sanctification
du travail professionnel de chaque
membre et dans l'apostolat. Cette spiri-
tualité confère à leur travail la valeur
d'un chemin vers Dieu. Aussi bien Mgr
Escrivà de Balaguer ne se lassait-il pas
de répéter aux membres de l'Opus Dei
que « la vocation chrétienne consiste à
convertir en alexandrins la prose de
chaque jour », et à vivre « à fond leur
vocation chrétienne », à l'exemple des
premiers chrétiens conscients des exi-
gences de leur baptême.

Don Alvaro dei Portillo participa à
plusieurs commissions préparantes de
Vatican II. Pendant le concile, il fut
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Le rôle des transports publics
dans le développement de l'économie

« Acceptez-vous la loi du 3 février 1975 sur l'encouragement des entreprises
de transports publics ?» A cette question posée au corps électoral valaisan
dimanche 28 septembre, le Grand Conseil a répondu « oui », à une « évidente
majorité » après avoir étudié en deux débats, en juin 1974 et en février 1975, les
quatorze articles formant la loi.

Les citoyens de notre canton n'ont
aucune raison de ne pas donner à leur
tour leur appui à ce projet, eux qui ont
déjà voté jusqu 'ici des décrets sur ce
même objet. La loi n'étant, pour
l'essentiel, qu'une reprise de ces dé-
crets venant à échéance à la fin de
cette année, les données du problème
de fond sont inchangées. Quant à la

forme, la loi consacre le principe d'une
politique globale des transports publics
et assure une base légale plus solide à
l'aide financière de l'Etat, les condi-
tions de cette aide étant posées de ma-
nière à exclure toute interprétation
abusive.

Quels transports publics ?
Il faut savoir d'abord à quels trans-

ports publics s'appliquera la loi. L'arti-
cle 2 est clair à ce sujet : « L'aide tend
avant tout : 1) à l'ouverture économi-
que des villages de montagne et des
vallées éloignées du trafic principal et
au maintien ou à l'amélioration des
conditions de transport entre le domi-
cile et le lieu de travail ; 2) à la coordi-
nation des divers moyens de transports

logues, à fusionner avec d'autres entre-
prises ou à changer le mode de trans-
ports. »

Les étapes de la législation
Aide aux entreprises concessionnai-

res d'automobiles, aux entreprises de
chemins de fer privés, à l'aérodrome
régional de Sion : cette citation couvre
les décrets (application de lois fédéra-
les et, pour l'aérodrome, requête de la
commune de Sion) pris jusqu 'ici pour
assurer l'aide de l'Etat. Tous ces dé-
crets venant à échéance le 21 décem-
bre 1975, plusieurs députés ont estimé
que, plutôt que de les reconduire ,
l'heure était venue d'abandonner une
action en ordre dispersé pour passer à
une politique globale des transports
publics, sanctionnée par une loi canto-

Dei compte présentement 60 000 mem-
bres, hommes et femmes, mariés et
célibataires, recrutés dans toutes les
classes de la société : étudiants et in-
tellectuels, ouvriers de l'industrie et
agriculteurs. VOpus Dei compte aussi
un millier de prêtres séculiers. Encore
que les laïcs forment la très grande
majorité de l'association, le président
doit être choisi parmi les prêtres. Il
gouverne l'association avec le concours
d'un conseil général comprenant qua-
rante membres.

Si, aussi bien dans la section fémi-
nine que dans la section masculine du
congrès, le choix des électeurs est tom-

° TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIEGE

« créativité » si chère à nos intellec-
tuels engagés ? La Constitution cu-
baine la garantit, c 'est évident, mais
dans la mesure où son contenu n 'est
pas contraire à la révolution...
L'Eglise est-elle toujours la libéra-
trice des opp rimés contre les oppres -
seurs, des gouvernés contre les gou-
vernants ? Vous pensez mal : la
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Pour un par c national «Derborence-Muveran »

La Ligue valaisanne de là protection de la nature s 'est réunie à Derborence. A cette occasion,'le dossier concernant
l'aménagement d'un parc national dans la région de Derborence-Muveran a été ouvert... et Ton pense que cette réalisation,
en dépit des difficultés, est possible dans un proche avenir. Sur notre photo, les participants à l'assemblée écoutent les
propos de M. Norbert Jordan, président. (Voir compte rendu en page 7). Photo NF
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ttQJt}H*>** Jana: Pratiquez maintenant
vos soins de beauté avec méthode

Des cosmétiques de qualité, exactement appropriés 4 ĴJS*aux types de peaux normales et sèches. //o5***
Chaque emballage porte la déclaration détaillée du produit , £{&(£

ainsi que la garantie de fraîcheur- ^̂Sr
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La ligne bleue La ligne jaune
pour type de peau sèche
Lait démaquillant Jana
Nettoie en douceur.

faites l'essai!
Crème nourrissante Jana avec vitamines
Pour type de peau normale: Pour type de peau sèche:

m nourrit et soigne la peau. nourrit et assouplit la peau.
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MIGROS

Belle grâce à tf\ \̂ ém (à 
Prix Migros!)

Lait démaquillant Jana
Nettoie en profondeur , jusque dans les pores.

pour type de peau normale

200 ml 2.60 (1 00 ml 1 .30) 200 ml 2.60 (1 00 ml 1 .30)
Tonique facial Jana à l'hamamélis Tonique facial Jana à l'hamamélis

Raffermit et tonifie la. peau. Sans alcool —- rafraîchit et tonifie la peau.
200 ml 2.60 (100 ml 1.30) 200 ml 2.60 (100 ml 1.30)

Emulsion hydratante Jana Emulsion hydratante Jana
avec hydrostabilisateur avec hydrostabilisateur

Vivifie et assouplit la peau.
60 g 3.- (100 g 5.—)

Crème de jour Jana au collagène
Protège et soigne la peau.

45 g 2.-(100 g 4.444)

Produits Jana pour tous les types de peaux:
Masque de beauté Jana avec stimulant de la circulation. 4

Masque de beauté Jana au soufre 4.—
Crème vitaminée Jana 4.50

Lait de toilette Jana 3.50
Crème de luxe Jana pour le corps 10.—

Crème de parfum Jana 4.—

Vivifie et assouplit la peau.
60 g 3.- (100 g 5.—)
Crème de jour Jana au collagène
Protège et assouplit la peau.
45 g 2.-(100g4.444)



Comité élargi et nouveau président . 
 ̂extraordinairede r AVIVO-Monthey *~T "VX «„,

Fermeture du
centre sportif

MONTHEY. - M Maurice Meizoz ayant que M. J.-L. Descartes est un des éléments
démissionné du poste de président de moteur de tout ce qui touche aux persorT-
l'AVIVO , une assemblée générale extraordi- nés âgées,
naire s'est tenue samedi dernier, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Descartes. UN INCIDENT MALHEUREUX

Après avoir rendu hommage aux défunts ,
l'assemblée a entendu de bre fs rapports sur Ce fut ensuite l'élaboration du pro-
l'activité de la section notamment en ce qui gramme de fin d'année avec le loto qui aura
concerne les sorties de Zermatt et des Mare- lieu le 23 novmbre et la fête de Noël.
cottes. M. Descartes informa l'assemblée de la

Le comité a ensuite proposé de porter motion du conseiller national Brunner ten-
l'effectif du comité élarg i de 15 à 25 mem- dant à dicte r les princi pes de la 9" révision
bres, le comité restreint de 7 membres étant de l'AVS, une motion qui a provoqué l'in-
désigné par le comité élargi , ce que l'assem- quiétude en ce qui concerne le financement
blée accepte. C'est ainsi que Monthey sera de cette institution et le maintien des rentes
représenté au comité élargi par Mme actuelles. Le comité de l'AVIVO-Monthey
Udressy, MM. J.-L. Descartes, E. Boissard , interviendra auprès du comité cantonal pour
Ch. Morand , M. Broghetti , H. Ieri , R. Gaub , qu 'il prenne une position ferm e à ce sujet.
Schenk et M. Eperon. Massongex : MM. On apprit ensuite que la section se pro-
Gollut et Veuthey ; Collombey : Mme A. pose de mettre sur pied un service juridi que
Berrut et P. Quentin ; Muraz : MM. G. pour ses membres, ainsi qu 'un service de
Giroud et J. Parvex ; Vionnaz : Mme Pinetti placement pour ceux de ses membres qui
et une personne à trouver ; Vouvry : Mmes devraient avoir recours à un home pour finir
G. Ducret et Jeanneret , M. C. Pignat ; Les leurs jours dans la quiétude.
Evouettes : Mmes Roch et Tamborini ; Bou- C'est alors que M. Marcel Eperon inter-
veret : Mme Rochon et Mlle Roch ; Saint- vient pour établir un parallèle démagogi que
Gingolph : Mme Cachât. entre nos institutions et celles d'un pays

Le comité, malgré de nombreux contacts , voisin , ne manquant pas l'occasion de faire
n'avait pu mettre la main sur la personne sa propagande réactionnaire. Cela lui vaut
qui aurait pu accepter de présider l'AVIVO. une verte et judicieuse intervention de
On se rendait compte qu 'un certain malaise M. Schenk , nouveau membre du comité qui
planait lorsque M. J.-L. Descartes fut pré- s'étonne de cette attitude au sein de
sente et acclamé par l'assemblée qui mar- l'AVIVO qui est une organisation apoliti-
quait ainsi son approbation d'autant plus que.

Le président , lui aussi , met les choses au
point, quant à M. Médico , de Vouvry, il
émet le vœu qu 'une des prochaines sorties MASSONGEX. - C'est devenu une compréhension à ce mouvement interna-
de l'AVIVO-Monthey soit réalisée dans la tradition : le week-end du Jeune fédéral , tional d'aide matérielle à l'enfance
région du Nufenen , où quelques vieux " Terre des Hommes-Valais » organise sa abandonnée. Nous avons noté aussi la
membres ont des souvenirs extraordinaires marche qui voit une partici pation participation de la classe de M. Jean-
de la mob 14-18 avec la brigade Son- toujours plus réjouissante . Déj à samedi Marie Monay, de l'institut du Sacré-
deregg. matin, les élèves des écoles du cycle Cœur à Saint-Maurice.

Souhaitons que l'AVIVO-Monthey con- d'orientation de Monthey (500 avec le Les familles ont été nombreuses à
tinue son activité heureuse avec un comité corps enseignant) se sont rendus à Mas- participer à cette marche où à l'arrivée
que présidera jusqu 'au printe mps prochain songex non seulement pour participer à chacun trouve de quoi se restaurer et
M. J.-L. Descartes. cette marche mais avec l'esprit d'appor- apprécier cette chaude ambiance que

ter une aide appréciable sur le plan l'on rencontre à chaque visite faite à
financier à Terre des Hommes autant « La Maison » de Terre des Hommes-

W* m. U que Pour prouver son amitié et sa Valais.

CHAMPERY. - Le Centre sportif de la sta-
tion , au terme d'une saison d'été qui ne fut
aucunement décevante , fermera ses portes
ce soir lundi 22 septembre. Si les deux
piscines ont enregistré une très légère dimi-
nution des entrées, cette modeste régression
a été très largement compensée par une très
forte occupation des huit, courts .de tennis
et de la halle de glace couverte. C'est ainsi
que le centre sportif a enregistré , par
rapport à l'été 1974, une progression in-
téressante.

La réouverture pour la saison d'hiver
1975-1976 s'effectuera le samedi matin 18
octobre prochain. Dès cette date les instal-
lations sportives seront à la disposition du
public , tous les jours de 9 à 22 h. : piscine
couverte, patinoire artificielle de plein air ,
halle de curling couverte avec trois postes.

Deux contrôleurs de champignons
à Martigny

André Primmaz, ont obtenu après un cours
d'une semaine qui s'est déroulé au Locle , le
diplôme pour cette qualification. Ce sont les
deux premiers Valaisans à l'obtenir.

Nos sincères félicitations.

MARTIGNY. - Les accidents mortels dus à
l'absorption de champ ignons peuvent être
évités si, avant de les mettre dans la casse-
role et se trouvant dans le doute, on les fait
examiner par des personnes compétentes.

N'est pas contrôleur de champ ignons qui
veut et à ce sujet nous apprenons avec plai-
sir que M. René Waridel , président de la
Société mycologique de Marti gny, et M.

Dès lors, la population sera avertie du
lieu, de la date et de l'heure où on pourra
apporter les cueillettes pour contrôle.

Voir la Tunisie... et revenir

SAINT-MA URICE. - Ils sont treize de la classe 1925 à avoir pris , samedi dernier,
le départ pour quelques jours de visite en Tunisie. Malgré eux, ils voula ient être
discrets, notre objectif les a saisi 5 minutes avant leur départ. Manque sur cette
photo M M .  Gaby Monachon et J osy Vuilloud qui rejoignaient le gro upe des onze
en gare de Lausanne. Ils sont f iers, car ils ont avec eux le président de Saint-
Maurice, qui n 'avait qu 'une seule crain te : celle que la municipalité agaunoise ne
soit pas renversée durant son absence.

Noces d'or pour Mme et M
François Meytain-Gross

SAINT-MAURICE. - Apprenant samedi en Ce couple a ete (initiateur de la fête
fin de matinée que M™ et M. François annuelle des personnes âgées et isolées de
Meytain , ancien président de Saint-Maurice Saint-Maurice dont il est toujours l' anima-
fêtaient leur cinquante ans de mariage. teur. M. François Meytain a été président de
Nous aurions voulu pouvoir photographier Saint-Maurice durant deux législatu res,
ce très sympathique couple. Malheureuse- connu aussi de nombreux soldats et offi-
ment pour nous, cela n'a pu être le cas, leu r ciers de la division montagne 10 dont il a

Nous aurions voulu pouvoir photographier Saint-Maurice durant deux législatures,  ̂
14' Fesliva' 

du Comptoir aura lieu Altman, avec Elliot Gould et Donald ¦ ,'
ce très sympathique couple. Malheureuse- connu aussi de nombreux soldats et offi- au cinéma Etoile à Martigny, du 1" au Sutherland. I /
ment pour nous, cela n'a pu être le cas, leu r ciers de la division montagne 10 dont il a 12 octobre 1975. Mardi 7 octobre : Cérémonie secrète, H. '
désir commun étant la discrétion pour été de nombreuses années adjoin t au com- Sous le titre « Spécial USA », il pré- de Josep h Losey, avec Elisabeth Tay lor <̂*^ ^\ / / %y  />cet anniversaire que nous transgressons en mandant. sentera douze films et douze réalisa- et Robert Mitchum. ^*X.A\ I Zç52£>-"»L-v
reproduisant une photo prise en novembre teurs différents , donnant ainsi un large Mercredi 8 octobre : L 'Homme qui ^

^^&&77\1/ 
"""̂

1965 lors du quarantième anniversaire du Notre journal se joint aux vœux et félici- panorama du cinéma américain. en savait trop, d'Alfred Hitchcock , avec Ŝlv\.U m^7 }
chœur mixte alors que M. François Meytain tations qui ont été adressées à M"" et M. I James Stewart, Doris Day et Daniel JQffli^ T ĵ Nk ''
était président de Saint-Maurice. François Meytain-Gross. PROGRAMME COMPLET Gélin. J f̂ / / IV ̂ «. AnMercredi 1" octobre : West side story, jeudi 9 octobre : Macadam cowboy, f £ / l  1 ^^B^V
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

de Robert Wise , avec Georges Chakiris de John Schlesinger , avec Dusti'n wÊÊÊÈ m̂m m̂ ŜrWm m̂WÊmmmW et Natalie Wood. Hoffmann et John Voi gt. «9 Bn,^

© L a  
DJSCine d*» l'hntol J61"*" 2 octobre : Rosemary 's baby, de Vendredi 10 octobre : Bullitt , de jjJB EJnË

, "1 ». , .. 
NUMSI Roman Polanski , avec Mia Farro w et Peter Yates , avec Steve Me Queen et f/ wH N

La Forêt a Montana lohn Cassavetes. Jacqueline Bisset ¦ <=
Vendredi 3 octobre : Bannie and Samedi 11 octobre : Un vrai cinglé ^^^^^ ôTo X̂ ^

Teste OUVerte c'vde. d'Arthur Penn, avec Warren du cinéma, de Frank Tashlin , avec Jerry -/^ *»<^ -*>  ̂ J fc-
n m aa-^a n ¦*-%¦ a » « ¦ « »¦ Beatty et Paye Dunaway. Lewis et Dean Martin. ., : . .
AUDI IMSU t0Ute I année Samedi 4 octobre : Irma la douce, de Dimanche 12 octobre : Le Train sif- ^nSux cKtïÏÏ/!...„. I Billy Wiider, avec Shirley Me Laine et fiera 3 fois, de Fred Zinneman , avec . , ,eara9© ; Avec sauna , fitness, massage Jack Ummon. Gary Cooper et Grâce Kelly. une annonce dans Le A

deS DGUX-CoINneS jet-stream, terrasse pour bains Dimanche 5 octobre : Les 7 Merce- Tous les soirs, deux séances, à 20 et
Rte de Lausanne 118 m ^e S0'6''- naires, de John Sturges, avec Yul 22 heures, sauf mercredi 1er octobre. _^^^^^
Station service TOTAL S ¦ ^>ryraiex, Steve Me Queen , Charles Mercredi 1" octobre : Gala d'ouver- Pour WfiW î
Sion tel 027/22 14 91 "̂  '°r'x ¦ Fr - *>¦- B Bronson. ture . une seule séance à 20 h. 30, vu la votrp mit
Antoine Frass, maîtrise fédérale  ̂

ou ' sans sauna ' Fr- 3" Lundi 6 octobre : Mash' de Robert longueur du film. 
publicité
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Décès de M. Vincent
Schutz, nonagénaire
MONTHEY. - Dans la nuit de samedi à
dimanche est décédé au home Les Tilleuls ,
M. Vincent Schutz , qui allait entrer, dans
quelques mois , dans sa nonantième année.
Le défunt avait travaillé à Chipp is, à la
Grande Dixence où ses connaissances pro-
fessionnelles d'électricien complet étaient
appréciées. Il avait fait brevete r une de ses
inventions, dans les années 20, permettant
de chauffer des « plaques » de potager à
bois avec l'électricité.

A Monthey, il avait un atelier à la rue du
Bourg où il avait développé un artisanat ap-
précié de « bobineur » moteurs électriques.

Le défunt était le père de MM. Jean
Schutz-Parvex (électroHechnicien à Sion),
Otto Schutz-Vionnet (conseiller communal à
Monthey), Willy Schutz (ancien président
de l'Al percesli et membre du comité central
des sociétés de chant de langue allemande) ;
un autre de ses fils étant également électri-
cien à Ciba-Geigy, a aussi le prénom de
Vincent.

A toute la famille notre journal présente
sa sympathie attristée.

Attraction et décoration

MARTIGNY. - Notre région est riche en on les utilise comme décorations d'établisse-
instruments servant à la vinification , au tra- ments publics et ce vieux pressoir placé sur
vail de la vigne. Témoins d' un autre âge, la terrasse d'un restaurant de la rue du
remplacés par des équipements modernes. Léman, fait l'admiration des hôtes de pas-

sage.
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  . 

Pour les éleveurs
de la race d'Hérens

14e Festival du Comptoir
« Spécial USA »

Nous informons les éleveurs des races
d'Hérens et tachetée rouge, ainsi que du
mouton « Blanc des Alpes » que nous orga-
nisons, le 9 octobre 1975, dans le cadre du
Comptoir de Martigny :
- 1 marché-concours de vaches et
génisses ;
- 1 marché-concours de béliers de la race

« Blanche des Alpes ».
Ces concours sont réservés aux animaux

appartenant à des éleveurs membres de syn-
dicats d'élevage.

Les bulletins d'inscri ption ainsi que les
règlements peuvent être obtenus auprès de
la Station cantonale de zootechnie à
Châteauneuf (tél. 027/36 21 48).

Station cantonale de zootechnie

r1 . 
Votre chiffre d'affaires baisse



Sierra
Pharmacle de service. - Pharmacie Lation,

tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 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 fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage Vuistiner ,

Jour et nuit, tél. 5812 58.
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.

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

tél. 2216 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours 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 Vuistiner,
Jour et nuit, tél. 5812 58.

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

 ̂ SAINT-MAURICE I ^̂ ^k^̂ tm^m̂ ¦Dimanche 28 septembre à 15 h. 30 L6 1 Bt 1 H Ji ' ^̂ a-JP ^© ld SdJSOIl I
En multiplex : Hôtel des Alpes Café de l'Hôtel-de-Ville ^  ̂ |F ^  ̂ ^^

L

Café du Nord Café des Arcades 9~ e^rs-»e c oc
Café de la Place Café du Simplon £° séries - rr. *?».-
Café Le Mazot Hôtel de l'ECU du Valais Aperçu des lots : caméra super 8, mixer, trancheuse électrique, montre Certifia, montre Tissot,

2 pendules neuchâteloises , four à raclette, mini-vélo, gril, téléviseur portatif , machine à café,
un voyage à Palma, 12 jambons, 12 fromages, etc. ' Â M

Organisation : QWUDe SCOUl J&L¦ Tirage des abonnements : 2 jambons, 4 fromages, 3 boites de chocolat. ^M
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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.

Saint-Maurice
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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
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. - Téléphone 2 26 55 et 2 34 63
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.

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

Monthey

¦ Egouttez et faites sécher, hachez très
m fin l'échalote et le persil ainsi que les
¦ champignons. Dans un plat allant au
"four mettez deux cuillerées à soupe
| d'huile, le hachis de champignons et
m. le vin blanc. Faites bouillir à feu mo-
I déré pendant cinq minutes , ajoutez
¦ deux pincées de sel fin , trois pincées
' de poivre moulu. Déposez la limande
¦ dans le plat contenant le hachis en
_ plaçant le côté de la peau blanche
| en dessous. Ajoutez quelques cuille-
¦ rées de bouillon, de façon que le
I poisson soit couvert de liquide. Faites
¦ cuire sur feu doux pendant 15 minu-
" tes. Arrosez le poisson de nouveau et
I parsemez-le de quelques cuillerées
_ de hachis prélevé dans le plat. Sau-
| poudrez avec la chapelure et cuisez
aà four modéré pendant 15 minutes
il encore. Servez dans le plat de cuis-
¦ son. _

| PETITS TRUCS PRATIQUES
- Le tricot de laine fine ou de _

I mailles lâches que vous avez confec- 1
¦ tionné vous-même ou que vous avez ¦
¦1 acheté tout fait , doit être doublé. ¦•
¦ Vous éviterez ainsi qu'il ne se dé- ¦
_ forme et il se salira moins vite.

- Vos disques feront un plus long |j
m usage, si vous savez les préverser. _
¦ Rien de tel pour les dépoussiérer que I
¦ vos vieux bas de nylon humectés ¦

d'eau alcoolisée (une cuillerée d'al- *

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02.

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 fôte. - 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.

iiÉWfeU
| UN MENU

Œufs mimosa
Limande au vin blanc
Pommes vapeur
Soufflé au chocolat

"LE PLAT DU JOUR :
| Limande au vin blanc

Temps de cuisson : 35 à 40 mn.
I Une limande de 700 g environ, 125 g
¦ de champignons, une grosse écha-
¦ lote, persil , chapelure, un verre de
¦ vin blanc, un demi-verre de bouillon,
"trois cuillerées à soupe d'huile , sel et
i J poivre. Demandez au poissonnier
q d'enlevez la peau grise de la limande.
¦ La peau blanche de la limande doit
¦ simplement être grattée. Coupez les
¦ parties terreuses des champignons.
I Lavez les champignons très rapide-
_ ment dans un litre d'eau froide addi-
Itionnée d'une cuillerée de vinaigre.

| cool à 90° dans un grand verre |
— d'eau). Essuyez doucement le disque,. —
¦ sans frotter avant de le poser sur la ¦
¦ platine.

- Pour être sûre que les étiquettes ¦

| collées sur les bocaux ou les bouteil- ¦
_ les qui sont dans votre cuisine ne se ™
I détachent pas, recouvrez-les lors- 1¦ qu'elles sont bien sèches d'une cou- _
'che de vernis. Elle ne bougeront plus I
¦ et ne se saliront pas. ¦

. - Les ciseaux n'ont pas été aigui- "
|sés. Aujourd'hui vous en avez un ur-l
¦ gent besoin. Et ils déchirent plus
'qu'ils ne coupent. Affutez-les en fai- 1
Jsant mordre leur lame sur une ai- —
_guille d'acier placée en biais. Une di- 1
Izaine de fois suffit, mais ce n'est a
¦ qu'un dépannage.

Nos joies les plus profondes ne tien-
nent pas à des bonheurs établis,
mais à nos bonheurs retrouvés.

G. Bauër

SECRET DE BEAUTÉ
De l'eau avec un petit quelque chose I
en plus

Le grand secret pour soigner les "
peaux fragiles, sensibles, et dévltali- |
sées, c'est l'eau. L'eau dont notre •
corps contient en moyenne 72 %. Le I
grand secret , pour conserver une l
peau hydratée, c'est de boire. De ¦

boire beaucoup. De boire tout le |
temps. Aucun produit de beauté ne _
peut retenir l'hydratation dans les |
couches de la peau si l'apport de a
boisson ne fournit pas, d'abord , une I
quantité d'eau extracellulaire (c'est-à- |
dire dans le sang et la lymphe) suffi- '
santé.

LES ÉCHOS DE LA MODE
On note chez les couturiers

Beaucoup de manches kimono , 1
mais également, des manches Ion- I
gués et fines, des effets de taille "
haute, des écharpes portées en |
châle. Les tissus sont fins , souples, .
moelleux , d'aspect crêpe ou maille. I
La soie naturelle est partout, en geor- r
gette, satin , crêpe et mousseline. Les '
couleurs sont assourdies (toute la I
gamme des verts, des bordeaux et des
beiges) avec quelques blancs cassés |
et des pastels. Et puis, des fruits , des a
fleurs, des feuilles et des branches I
imprimés partout et aussi des rayu- I
res, des lignes brisées, des motifs es-
tompés ou brouillés sur des fonds à |
dominante claire.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 315 18.
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.

Mardi 23
Mercredi 24

G
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à notre supermarche

6 pièces Fr. -

ffifli

IN MANOR- SUPER

Horaire restaurant

Dimanche et lundi
11 h. à 20 h. 30

Mardi au samedi
9 h. à 20 h. 30
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - Dernières séances
16 ans
WANG VU, LA TERREUR DE LA CHINE
Un implacable film chinois

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

SIERRE BiliH
Jusqu'à mardi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
C'est le plus cher des détectives privés...
II a les dents longues... on l'appelle...
LE FAUVE
C'est Burt Reynolds

CRANS BwtifflBflll
Ce soir lundi à 17 et 21 heures
L'INSOLENT
avec Philippe Clay, Henri Silva et
André Pousse

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELÂCHE

SION BBJî fiilll
Dès ce soir lundi et jusqu'à dimanche, soirée
à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
CE CHER VICTOR
Un film de Robin Davis
avec Bernard Blier , Jacques Dufhilo , Alida
Valll
.Un trio qui vous fera rire aux larmes
Sélection officielle Cannes 1975

SION BsifiB!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'œuvre la plus complète et la plus profonde
du grand maître
FELLINI 8/,
avec Marcello Mastroianni , Claudia Cardinale

I SION WmÊÏ
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SECTION SPÉCIALE
Un film de Costa-Gavras. Sélection française
Cannes 1975. Avec vingt-deux comédiens.

I BEX

TYVMÈUG
Pneus service

s x *i ai 2t

Le meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence
Sion
Tél. 027/22 56 95

Dépôt <§nfinenlal
Ouvert le samedi matin

Ce soir lundi a 20 h. 30 - Des 18 ans révolus
Strictement pour adultes
RAPPORTS INTIMES DES MÉNAGÈRES
Un très célèbre film « sexy »

MaUUlJ.aj.l.M

IQIlMWIlrf.

¦ . r è 1 M /  t-J I I kX i  I r-1 Edition du lundi : le vendredi à 10 heures. entreprendre cette année un certain nombre Comme de coutume dans le cadre de Rt>R 2- 22.05 Disques. 22.20 Nou-
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f ^ ŷ f f^ ^! f^ ^7^9 f̂ ^ ^P Tf ^  du ' jou" de parution à 16 heures ' avan vei e ' ou d'ensembles de monuments anciens qui . d'hui sur les écrans après la p ériode estivale, Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
£^^&^^^y^^^X^^^L^JLx|I||| iJ Avi s mortuaires : la veille du jour de parution i dans leur diversité, illustrent p récisément la les passionnés d'histoire contemporaine se musical.
Baaaaaaa B̂aaaaaaaaa B̂aaaaaaaaaa âaaaaaaM jusqu 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i richesse de cet héritage. voient proposer deux sujets « consistants ».ils peuvent être transmis directement a la- ° r r i 

Imprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à —̂ ———-————-—' 
^̂Imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures) T»as»rrT»-aB—Hl./ M S1V — '*S*~sf:V&?jiï& I %¦—*V ' —~———— 
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18.00 Pour les petits
18.55 Lyon's City
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Gheorghe Zamfir
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
22.00 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé-

rales
22.05 La rose malade
22.30 Compositeurs suisses
22.45 ¦ Chronique du Grand Conseil tes-

sinois
22.50 Téléjournal

Un jour une heure

A la veille de l'expiration du délai fixé
par les rebelles du Tibesti pour l'exé-
cution de l'archéologue française, Fran-
çoise Claustre, détenue depuis 17 mois en
otage par Hissen Habre, « Un jour une
heure » présente le bouleversant document
tourné dans l'Est saharien, par Raymond
Depardon. Si les négociations échouent,
Françoise Claustre devrait être passée par
les aimes, mardi à 10 heures.

Un avenir pour notre passe
Avec la participation de Charles Bonnet ,

archéologue cantonal adjoint , Genève.
1. Réanimation. - De par la volonté du

Conseil de l'Europe, 1975 a été décrété
« Année européenne du patrimoine architec-
tural ». Le slogan « Un avenir pour notre
passé » couvre une double action : d'une
part, sensibiliser l'opinion publique à la né-
cessité qu 'il y a de mieux protéger et entre-
tenir l'héritage architectural et urbanistique
que nous avons reçu du passé ; d 'autre part ,
entreprendre cette année un certain nombre

Toutes les émissions en couleurs

18.58 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale

Prestige du cinéma
20.30 Le retour de Don Camille
22.15 FR3 actualités

Notre pays s 'est activement associé à ce
mouvement. Nombre de travaux de restaura-
tion importants y ont été entrepris à cette
occasion.

Des films aborderont les préoccupations
évoquées plus haut sur la base d'exemples
concrets et spectaculaires pris dans notre
pays. Réalisés par Urs-Peter Kaufmann ,
Gaudenz Meilli, Pierre Nicole, Emmanuel
Schilling et Hans-Ulrich Schlumpf, ces films
seront suivis de brefs entretiens conduits par
Alex Décotte tour à tour avec les spécia-
listes de ces questions que sont Charles
Bonnet, archéologue cantonal adjo int de
Genève, Pierre Margot, architecte et conser-
vateur de la Cathédrale de Lausanne ou
Charles-André Meyer, urbaniste à Sion.

Archives

Vingt ans déjà : la chute de Juan Peron.
La vie politique en Argentine jusqu 'en 1955,
avec le concours de Marcel Niedergang,
journaliste au Monde.

Les destins du siècle : la guerre sino-ja
ponaise.

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 Les
Pêcheurs, suite, Robbiani ; Blue
Deep, Sgrizzi. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Carnet de
notes. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Troisième page. 20.30
RSR 2. 22.05 Disques. 22.20 Nou-
veautés du disque. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne

_ -̂̂ H TIREZ PROFIT DE 
NOTRE

*000ï Stf JOURNAL
làfiffifl 9§P Votre annonce est lue par plus
0̂1̂  ̂ de 65 % des ménages

Automnal ! g
Toute la Suisse : en plain e, au nord des Alpes, nouvelle formation de

brouillard ou de stratus. Limite supérieure 1400-1900 mètres. Dissipation en

(
grande partie vers midi. Ensuite et dans les autres régions du pays, temps en
général ensoleillé. Dans le nord passage nuageux , dans le sud orages isolés pas

«
exclus. Température en plaine 17 à 22 l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3300 mètres. |

Pour mardi et mercredi : persistance du temps automnal...

L a

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES

I FULLY

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi - 18 ans
KUNG-FU ET HARA-KIRI
Dès vendredi - 16 ans
SPARTACUS

MARTIGNY Kjf r̂ i
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
De l'action à revendre !
KING-FU ET HARA-KIRI
II faut le voir pour y croire !

MARTIGNY EtijÉrl
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Marco Pico
UN NUAGE ENTRE LES DENTS
avec Philippe Noiret et Pierre Richard
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation - Dernière séance
PEUR SUR LA VILLE
d'Henri Verneuil avec J.-P. Belmondo

W7!m^
mm\

ST-MAURICE BWtfffBtflBl
Aujourd'hui : RELACHE
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
UN NUAGE ENTRE LES DENTS

MONTHEY^ Bjj l̂ ii
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès actuel
Jean-Paul Belmondo dans
PEUR SUR LA VILLE
Le célèbre film d'Henri Verneuil

N

MONTHEY P̂ HjfjjH
Film d'art et d'essai
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Le célèbre film de Bob Fosse
Dustin Hoffman dans
LENNY
avec Valérie Perrine. Prix d'interprétation Can
nés 1975
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Les numéros gagnants du tirage de la
Loterie suisse à numéros du 20 septembre
sont les suivants :

25 - 34 - 4 - 36 - 28
Numéro complémentaire 9

Ë3 TELEVISION 1 RADIO
[Of̂ l̂̂ UBSB 
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¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Nie et Pic
Nie et Pic en Russie

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
- L'histoire de la semaine
- Emile : Les bonnes résolutions

18.30 Un avenir pour notre passé
1. Réanimation
Comment restaurer des monu-
ments anciens et comment leur
redonner vie

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

18.55 Les enfants des autres
28e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour , une heure
20.15 Archives

- Vingt ans déjà : la chute de
Juan Peron
- Les destins du siècle : la
guerre sino-japonaise

Juan Peron

21.35 La voix au chapitre
Trois jours avec... Nicolas
Bouvier

22.05 Sous la loupe
Football

22.30 Téléjoumal

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-12jàhrige
- Zauberchriiiiter (7)
Ein englischer Puppentrickfilm
- Beobachtungen in unserer Tierwelt

18.10 Physik (28)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Autoverleih Pistulla

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 101 Jahre Nebelspalter

Ein Film von Max Riieger
21.05 Fernsehstrasse 1-4

Eine Sendung mit Zuschauern,
• Fernsehmitarbeitern

22.05 Tagesschau
22.20 ¦ Amateurfestival

Jazz, Blues, Pop-Jazz
2. Teil : Pop- und Free-Jazz

Informations à toutes les heures de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Ote-toi de là, Attila (11)
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

Une affaire d'identité
20.30 L'oreille du monde

Le Festival de Salzbourg
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

ioE=a
Toutes les émissions en noir-blanc

12.25 Midi première
12.57 IT1 journal
14.30 Les aventures du baron de Trenck
18.17 A la bonne heure
18.47 Chapi Chapo
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (22)
20.00 IT1 journal

La caméra du lundi
20.35 Un drôle de paroissien
21.55 Ville nouvelle
22.50 IT1 journal

Kona

20.30 La tête et les j ambes
21.35 Brancusi

14.30 Flash journa l
Aujourd'hui madame

15.30 Cannon
16.20 Hier , aujourd'hui et dem ain
18.30 Journal
18.45 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
20.20 Astralement vôtre

22.35 Journal de l'A2
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Svizzera

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
internationale
Les langues de l'Orient
ancien

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

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

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.40 Musique.
15.00 Chansons. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfare .
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Musique légère.
23.05-24.00 Musique pour rêver
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Savoir ses cheveuœ en danger
est une chose.
Les traiter à temps, une autre chose. Souvent décisive.
Vos cheveux s 'éclairassent? Pas de temps à perdre. k̂ K^
Ce serait trop bête de regarder sans rien faire votre cheve- &?̂

BEAlure s 'amenuiser (laisseriez-vous une dent vous rendre
enragé sans réagir?). Conclusion: prenez votre agenda et
arrangez un rendez-vous. Un coup de fil suffit. Le traitement
nous nous en chargeons. Rapidement. Individuellement.
Systématiquement.

Appelez le 022 28 87 33
On aime ses cheveux

Institut pourrégénérer le cheveu
Genève Rue du Rhône 100 022 288733
Bâle Elisabethenanlage 7 061 2330 55
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2347 62
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 11 h

La parfumerie Vouilloz
est heureuse d'informer son aimable clientèle que l'Institut de beauté esl
à nouveau ouvert

Mademoiselle DOUGOUD
sa nouvelle esthéticienne, prodiguera ses soins avec les ENTAL de

ces fameux produits dont la réputation n'est plus à faire

1000

La parfumerie Vouilloz et l'institut des produits
Pier Auge

Tél. 026/2 66 16-2 66 17

seront heureux de vous offrir des soins très efficaces avec des produits
de haute valeur biologique.

Adresse : avenue de la Gare 22, 1920 Martigny

1970, révision part.

VW
camionnette
1967, pont aluminium
3 places
1000 kg de charge

Renault R 5 TL
1973, 43 000 km
radio

Tony Branca
Tél. 027/23 35 65

36-692

Un des plus jolis cadeaux que vous
puissiez offrir à votre femme, Swissair en paie

la moitié.
Aux maris désireux d'offrir à leur femme un beau
cadeau pas banal, Swissair off re un beau cadeau,
et pas banal: le «tarif époux».

Avec ce tarif spécial, Swissair accorde à l'un des
deux époux voyageant ensemble, un billet aller et
retour à moitié prix. Pour toutes les destinations
européennes de Swissair. En votre compagnie, si
la durée du voyage n'excède pas cinq jours et si
vous ne visitez qu'une ville, votre femme ne payera
donc que 50% du tarif normal.

Off rez à votre femme ce cadeau: un voyage en
avion. Le plaisir de lui faire ce plaisir, Swissair en
payera la moitié.

Ce que vous épargnerez là, votre femme ne sera
pas en peine de le dépenser ailleurs. Gaiement et
avantageusement dans les grandes rues commer-
çantes d'Europe. Double occasion, pas banale non
plus: pour vous, de combiner vos affaires et votre
vie privée, pour elle, de combiner ses affaires pri-
vées et vos affaires.

Swissair et votre agence de voyages IATA vous
fourniront volontiers de plus amples renseigne-
ments, .̂ aàîtil

Occasions à vendra
expertisées

Volvo 145
de Luxe
Car-à-Van, 1973
36 000 km

Citroën 2 CV 6
1972-73, 40 000 km

Austin Mini

H**?***Jt^Ot1 "Sacco"F se plie à toutes
vos exigences

^̂ KaaKaaaK!  ̂
Plla9e 

de 
:

J Ferblanterie industrielle et
¦ pour bâtiment , tous pro-

ajjjn£ n|l»|lC f> PS I ,ils' ,ormes traditionnelles
*¦"*- P™***»*: r̂ K ^̂ Ë et spéciales, avec ou sans

UniqUC K*M H fourniture , en petite et

en Valais m̂WmmW fm grande

pHpN^p Renseignements complémentaires chez :

^&S Ne^rv é9^CCT*^IE
o K Ferblanterie moderne

b Pression de 80 tonnes
3 Longueur de pliage : 8900 mm
o
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Plus vite, plus loin
w



Ligue valaisanne pour la protection de la nature

Nouvelles démarches pour un parc
national Derborence-Muveran

DERBORENCE. - Samedi , une quarantaine
de membres de la section romande de la
Ligue valaisanne pour la protection de la
nature se sont retrouvés pour la sortie an-
nuelle, à Derborence. Sous la conduite de
MM. Norbert Jordan , président et Jean-
Claude Praz, les partici pants ont eu la joie
de découvrir , sous un soleil radieux , cette
région incomparable de Derborence.

Un peu d'histoire

Au mois de juin 1714, entre deux et trois
heures de l'après-midi , une partie des.
Diablerets , de forme coni que , tomba soudai-
nement, et couvrit dans sa chute quarante-
cinq chalets, quinze pâtres et plus de cent
vaches. Un second éboulement , arri vé en
1749, entassa de nouvelles ruines sur les
premières, porta ses ravages sur des pâtura-
ges jusqu 'alors fertiles.

La Lizerne obstruée dans son cours et
arrêtée comme par une digue , forma le lac
de Derborence qui est ainsi le plus jeune lac
de Suisse.

Avant midi , les participants ont eu l' avan-
tage de découvrir la forê t vierge de Derbo-
rence tout en faisant d'heureuses décou-
vertes, tant au point de vue de la flore que
de la faune.

L'assemblée générale

Cette assemblée, tenue en plein air , a été
honorée de la présence de MM. Pierre
Putallaz , président de la commune d'Ardon
et M' Jérôme Evoquoz , vice-président de la
commune de Conthey. M. Jordan a tout
d'abord rappelé les différentes régions qui
constituent la réserve de Derborence depuis
1959, et les acquisitions faites plus récem-
ment. M. Jean-Claude Praz a parlé de la
faune du secteur. Actuellement , il y aurait
entre 500 à 700 chamois dans le cirque de
Derborence. Le bouquetin a été introduit
également : un couple d'aigles royaux niche
dans le secteur et il y a également des éper-
viers et quelques oiseaux assez rares.

Création d'un parc national

M. Pierre Putallaz , président d'Ardon , a
apporté le salut des autorités des communes
d'Ardon , Vétroz et Conthey . Pour la
circonstance, il a ouvert le dossier relatif à
l'aménagement d'un parc national dans la
région de Derborence-Muveran.

Il y a quelques années , l'idée a été lancée
de prévoir un parc national dans le secteur
Derborence-Muveran. Cette idée a réuni
tous ceux qui étaient intéressés à ce
problème. Grâce au dévouement et au dyna-
misme de M. Kraft , ce projet a pris corps.

En 1972-1973, plusieurs réunion s ont eu
lieu. Mais dès le moment où il a été
question d'indemnisation , les élans ont été
un peu refroidis, mais les promoteurs ne se
sont pas découragés ; le problème a été
reposé sur des bases politiques, tout en

intéressant plus directement les cantons de
Vaud et du Valais.

Malheureusement la situation économique
actuelle n 'arrange pas le problème.
D'aucuns pourraient penser qu 'il s'agit d'un
projet utopique ? Mais c'est une réalisation
possible, sur des bases appropriées , afin de
donner satisfaction aux particuliers , aux
consortages et aux communes.

A son tour , M. Kraft a remercié et félicité
M. Putallaz et les communes intéressées
pour le travail qui a été réalisé ju squ'à ce
jour. Il a promis que, cette semaine encore,
de nouveaux contacts seront pris avec M.
Jungo représentant de l'autorité fédérale , ou
directement avec le conseiller fédéra l
Hùrlimann. Ainsi tout laisse croire que
l'idée de créer un parc national dans le sec-
teur Derborence-Muveran va continuer son
chemin.

Depuis la dernière réunion
M. Jordan a passé ensuite en revue les

différents problèmes qui se sont posés
depuis la dernière réunion.
• Lors de l'assemblée des délégués à Saint-
Maurice, une lettre a été adressée au gou-

10e anniversaire de « Frères de nos frères »

vernement au sujet de l'autoroute. La
ligue, sans prendre position, ni pour, ni
contre, sollicitait des renseignements supplé-
mentaires. La réponse reçue ne l'a pas satis-
fait pleinement.
• La section s'est occupée des marais de
Pouta Fontana. Les habitants de Grône
se plaignaient d'être régulièrement envahis
par des moustiques. Grâce à de bonnes
volontés, ces marais ont été fauchés. L'opé-
ration se renouvellera cette année.
• Les modifications devraient être appor-
tées à la loi actuelle sur la flore. Une com-
mission s'est mise au travail , afin de
pouvoir présenter aux autorités des propo-
sitions concrètes.
• La section est intervenue également au
sujet de l'abattage des arbres fruitiers lors
du remaniement parcellaire d'Evionnaz , du
problème des batraciens , et des dégâts
causés par le passage du gazoduc. »

La Ligue valaisanne pour la protection de
la nature poursuit généreusement ses effort s
pour sauvegarder au maximum notre envi -
ronnement, mais en collaboration avec les
entreprises ou organisations intéressées, et
grâce à cette collaboration un excellent tra-
vail est accompli.

M"" et M. Etienne Bagnoud.

les époux événement, il appartint à M. Marcel PraANZERE. - Hier dimanche, les époux
Françoise et Etienne Bagnoud , ont fêté le
cinquantenaire de leur mariage. En effet ,
c'est en 1925, que le révérend prieur Gard ,
unissait, en l'église paroissiale de Lens, pour
le meilleur et pour le pire , ces deux époux.

M. Bagnoud a vécu durant 25 années la
dure condition d'ouvrier de l'usine de
Chippis. Il a fait , par tous les temps, et en
toutes saisons, le trajet à pied de Granges à
Icogne. Comme pour la plupart de nos
familles montagnardes, un petit train de
campagne complétait les maigres ressources
de l'ouvrier de l'époque.

Trois enfants snnt nés de cette union :
Marius, instituteur à Martigny, qui fut prési-

a débuté par une messe célébrée à l'inten-
on de la famille. Les heureux jubilaires
. . . . . , . .e ._ _ * J- I..

marquer a une raçun

plan , président , de s'acquitter de cette mis-
sion et de dire aux jubilaires les sentiments
du conseil et de la population en cette cir-
constance.

Quand les descendants des Veragres
rendent visite à ceux des Salasses
MARTIGNY. - La cité d'Aoste est appelée
non sans raison la « Rome des Alpes ».
Parce qu'elle renferme un ensemble gran-
diose d'imposants monuments romains qui
remontent à l'époque de sa fondation en
l'an 24 avant l'ère chrétienne.

Les vieux quartiers se trouvent dans
l'enceinte des remparts ; très bien conservés
ils datent de l'époque de l'empereur Auguste
qui a donné son nom à la ville dont le ré-
seau des rues reproduit intégralement le
tracé du « castrum » romain.

L'intérêt archéologique de ces construc-
tions cyclopéennes d'une si majestueuse ar-
chitecture, ne devrait échapper à la curiosité
du touriste.

Les voisins martignerains, pourtant les
connaissent peu , attachés qu 'ils sont à
visiter la foire Saint-Ours, les marchés du
mardi , la foire des vins de Montfleuri , les
établissements publics de la place Chanoux ,
les relais gastronomiques de la périphérie.

Poursuivant sa mission d'information en
ce qui concerne la conservation de tels
vestiges, Pro Octoduro avait organisé
samedi une promenade archéolog ique dans
la ville d'Aoste. Promenade qui fut adaptée
au temps dont on disposait. Itinéraire
sommaire qui permit de voir toutes les
choses les plus intéressantes.

On nous avait promis la conduite d'une
archéologue, Mme Rosanna Mollo. Lorsque
le groupe des Veragres débarqua sur la
grand'place d'Augusta Praetoria Salas-
sorum, de cicérone, il n 'y avait point , bien
que la question ait été réglée par échange de
lettres plusieurs semaines auparavant.

Mais nos ressources sont inépuisables :
nous avons fait appel à notre excellent con-
frère Joseph Lucca qui se chargea avec
beaucoup de gentillesse, d'assurer l'intérim.
Tout au moins pour le matin. On passa à la
cathédrale, pour se diriger vers les murs
romains, les tours des lépreux , de Bramafan ,
le palais Ronca. Pour sortir ensuite vers
Aymaville où se trouve un pont romain
d'une extraordinaire beauté.

L'après-midi a été consacré à la visite de
l'arc d'Auguste, contemporain de la fonda-

tion de la ville. Il fut élevé pour célébrer la
victoire remportée par Terence Vairon sur
les Salasses. L'attique qui le surmontait
devait porter des inscriptions dédicatoires.
Pour empêcher que les eaux de pluie ne
s'infiltrent dans la voûte, le Conseil des
commis, 'en 1816, fit couvrir l'arc d'un toit
d'ardoises surmonté de bannières en fer.

Puis on resta en extase devant la Porte
prétorienne constituée par une double ran-
gée de trois arcs. La porte centrale, haute de
sept mètres, était réservée au passage des
chars et se fermait à l'extérieur au moyen
d'une herse. Entre les deux rangées d'arc s se
trouve une place d'armes que l'on considère
comme la mieux conservée du monde latin .

Enfin , avant de quitter la cité pour se
rendre au col du Gra nd-Saint-Bernard , les
membres de Pro Octoduro terminèrent par
un véritable dessert : la visite du théâtre
romain. Il en reste un gigantesque flanc
haut de 22 mètres, percé de quatre rangs de
fenêtres variées. A ses pieds, l'hémicycle, la
scène, les loges qui furent restaurées dès la
reconnaissance du statut d'autonomie de la
vallée d'Aoste par le Gouvernement italien.

Visite superficielle, mais intéressante tou t
de même. De fait , l'expérience tentée est
hautement valable et il reste à souhaiter
qu'elle soit reprise pour se tourner la pro-
chaine fois du côté d'Aoste médiévale.

Em. B.

CONFERENCE DE JEAN DUCHE
SION. - L'Association suisse « Frères de
nos frères » a créé un comité valaisan , dont
le secrétariat est à Sierre.

Cette association a été fondée il y a dix
ans. Sans appartenance politique ou confes-
sionnelle, elle s'est donné pour objectif
d'apporter aux populations les plus
démunies les moyens de prendre en main
leur propre développement. La tâche
principale du comité valaisan est d'informer
la population sur les besoins du tiers
monde, et de récolter des fonds en vue d'ac-
tions directes : développement rura l , alpha-
bétisation , irrigation, lutte contre les inonda-
tions, dispensaires. Ces actions sont
entreprises par des volontaires totalement
bénévoles.

Pour marquer le 10" anniversaire de
l'association et lancer l'action en Valais , le
comité a invité l'écrivain et journaliste bien
connu Jean Duché à venir faire une confé-
rence, précédée d'un film , sur ses visites aux
volontaires de « Frères de nos frères » en
Inde , en Haute-Volta et en Equateur.

Cette conférence aura lieu mard i 23
septembre à 20 h. 30 à l'aula du collège de
Sion. Le montant intégral des entrées sera
utilisé pour le forage de puits au Bihar. De
cette façon ceux qui assisteront à cette très
intéressante conférence auront l'occasion de
participer de manière tangible à l'activit é
sur le terrain des volontaires de l'asso-
ciation.

Donnez vos vêtements usagés
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, la Saint-Martin, Suen, Vernamiège, Nax* Pont-

Croix-Rouge suisse, section de Sion, de-la-Morge, Ormône, Saint-Germain,
procède le mardi 23 septembre à un Drône, Granois, Conthey, Sensine, Erde,
ramassage de vêtements usages. On récolte
vêtements, tricots, lingerie pour adultes et
enfants, linge de ménage, chapeaux,
couvertures de toutes sortes, de textiles
même défectueux.

Cette collecte touchera les localités sui-
vantes : Sion, Bramois, Saint-Léonard, Gri-
misuat, Arbaz, Botyre, Saint-Romain, Salins,
Nendaz, Vex, Euseigne, Evolène, Eison,

Vétroz, Magnot, Ardon, Aproz.
Vous êtes prié de déposer votre

contribution à cette œuvre jusqu'à huit
heures du matin, dans les sacs en plastique
que vous pouvez vous procurer auprès des
communes ou des cures. Ces sacs seront
ramassés par des camions militaires mis à
disposition par le commandant de la place
d'armes de Sion.

Savièse : adieu à un ami
Fernand Luyet, instituteur

fanfare « la Rose des Alpes », la départ si inattendu, et présentons à

M. Fernand Luyet avec son épouse

Modestement et sans bruit, selon
son habitude, Fernand Luyet a
quitté ies siens dans sa 59e année.
Soigné depuis quelque temps avec
un dévouement sans limite par les
sœurs et les infirmières de la clini-
que générale, entouré par son ad-
mirable épouse et par tous les siens,
il a donné un vivant exemple de pa-
tience et de foi chrétienne.

Peu d'hommes ont mené de front
autant d'activités dans des domaines
aussi divers. Instituteur, il enseigna
durant environ 40 ans et ses élèves,
qui l'appréciaient beaucoup, se ren-
dront encore mieux compte
aujourd'hui de la valeur des conseils
qu'il leur a prodigués.

Secrétaire-caissier de la caisse-
maladie et de la ligue antitu-
berculeuse de Savièse, il consacra le
meilleur de lui-même à servir les
plus désavantagés par le sort.

Sur le plan politique, il présida les
destinées du Parti DC local et fut
appelé par ses concitoyens aux
fonctions de vice-juge.

Les sociétés culturelles ne l'ont
pas laissé indifférent non plus.
Membre de plusieurs d'entre elles, il
les a toutes imprégnées de son pas-
sage. Relevons en particulier la
société de chant « la Cécilia », la Nous nous inclinons devant un

Société d'histoire du Valais, la Mûri- toute la famille nos plus sincères
thienne et le Heimatschutz. condoléances tout en l'assurant de

C'est aussi dans les domaines de nos prières.

l'art et du maintien des traditions,
que différents groupements ont eu
recours à son goût sûr et à sa
grande expérience. De nombreux
drapeaux, des costumes historiques,
des reproductions de documents
anciens, ainsi que la sauvegarde du
cachet de certains coins typiques,
attestent de son activité débordante
dans ce domaine. Il faut noter
spécialement qu'il a été un conseil-
ler avisé lors du tournage du film
sur les coutumes ancestrales de
Savièse.

Son souci principal fut sans
conteste celui de faire connaître
l'histoire de sa commune avec ses
us et coutumes. Historien de grande
valeur, il effectua des recherches
très fouillées pour rétablir des ar-
chives complètes sur le vieux bisse
et les valeurs architecturales de
Savièse.

Ami de plusieurs grands peintres,
il sut faire bénéficier la commune
de chefs-d'œuvre de grande valeur.
Ses réalisations resteront à jamais
gravées dans le cœur de tous les
Saviésans et ils garderont de lui,
nous en sommes certains, le plus
pieux et le plus durable des sou-
venirs

LES NOCES D'OR DES EPOUX
ETIENNE BALET, DÏC0GNE



Ernest ReinhardtHommage à M.
M. Ernest Reinhardt , courtier en vins à

Sion, s'en est allé pour un monde meilleur ,
au bel âge de 80 ans , et dans d'excellents
sentiments de sérénité et de confiance en
l'au-delà.

Venu de cette Suisse allemande, austère
et froide, il avait fait de la capita le du Valais
sa nouvelle patrie, son pays d'adoption et de
prédilection. Il s'y est parfaitement adapté.
Il travaillait déjà dans notre canton au
temps des Gruber , Deladoey, Déglon, au
moment où la profession de courtier en vins
revêtait nettement une plus grande impor-
tance qu'actuellement en cette période
d'économie dirigée.

Le courtier d'il y a un demi-siècle incar-
nait l'information , le bon conseil et exerçait

une réelle influence sur la formation des
prix des vins.

M. Reinhardt , dans ce climat d'affaires où
la discrétion jouait un rôle déterminant , évo-
luait avec doigté et une distinction certaine.
Modeste mais avisé, il avait le souci primor-
dial de sauvegarder les intérêts réciproques ,
parfois divergeants du vendeur et de l'ache-
teur.

Constamment à l'affût de transactions
possibles, il savait vous conseiller au mo-
ment opportun et réussissait à mettre d'ac-
cord les deux partenaires dont il arbitrait
discrètement les intérêts opposés. Aujour-
d'hui l'accord dit de « formation des prix » a
mis un peu en veilleuse le rôle du courtier
en vins. Cependant celui-ci demeure un in-
termédiaire indispensable et nécessaire aux

AU BEAU PAYS DE SAINT-LÉONARD :
malades et brancardiers du district de Sierre

Le 14 septembre, 155 malades du grand
district du soleil , conviés par les brancar-
diers de Notre-Dame de Lourdes , ont vécu
des heures claires et réconfortantes , en ce
beau pays léonardien , où la tradition veut
que l'on reçoive ses hôtes avec beaucoup
de gentillesse et de générosité. Il vaut la
peine de noter que c'est de la paroisse de
Saint-Léonard qu'est née la première jour-
née des malades, l'initiative en revenant à
l'abbé Oggier, à l'époque desservant de la
paroisse des bords de la Lienne. Depuis,
l'idée a fait son chemin et s'est développée.

La matinée

Le comité d'organisation présidé par MM.
Joseph Schwéry et T.-Ch. Bétrisey, avec la
collaboration des brancardiers et de nom-
breuses personnes de bonne volonté , a mis
le meilleur de lui-même pour réserver à
chacun un accueil cordial.

Les fifres et tambours de Bâle , de pas-
sage à Sion, ont offert aux malades une
aubade de choix. Puis le bouillon (pas celui
d'onze heures) fut apprécié.

L'abbé Ravaz, avec la collaboration de
l'abbé Beytrison et un père étranger, concé-
lébrèrent devant la chapelle de Saint-
Nicolas de Fliie, devant une foule émue et
recueillie. Le sermon de l'abbé Ravaz fut un
baume pour tous ses auditeurs et nul doute
que ces propos ne s'oublieront pas de sitôt.
La messe fut chantée par le chœur mixte ,
sous la direction de M. Chatton.

Les deux Léonardines (fanfare et chœur
mixte) ont en outre agrémenté la matinée de
leurs meilleurs morceaux. Et le vin
d'honneur, généreusement offert par la

commune de Saint-Léonard , en 1 occurrence
un capiteux ermitage, fut le bienvenu.

M. Sartoretti , préfet du district , adressa le
salut du gouvernement et dit sa jo ie de
prendre contact avec les malades , auxquels
il souhaita courage, confiance et persévé-
rance. .

Le message du sympathique président
Delalay, situant le vallon de Beulet et le
cadre de la commune qu 'il administre avec
bonheur, fut apprécié à sa juste mesure.
Jeune, dynamique, ouvert aux problèmes so-
ciaux, M. Delalay n'a eu aucune peine à
éveiller la sympathie chez ses auditeurs.
M. Ballestraz , lui aussi, laissa parler son
cœur...

L'après-midi

Au collège, les trois cents convives furent
gâtés par le menu apprêté par l'équipe de
cuisine sous les ord res de M. -Bruttin , et
avantageusement aidée par une cohorte de
dames et jeunes filles, très à l'aise pour
servir rapidement et avec le sourire le plus
charmant, tous ceux qui avaient faim et soif
et furent soignés aux « petits oignons ». A
Saint-Léonard, c'est connu , on fait toujours
très bien toute chose...

Notons à la table d'honneur, les prêtres
déjà cités, M"" Balet, vice-juge, MM. Dela-
lay et Revaz , président et vice-président ,
MM. Amacker, Ballestraz , Salamin , Ribord y
pour l'équipe des brancardiers.

Sous la direction de M. Reynald Melly, la
partie récréative se déroula dans une am-
biance sereine. Un concours, permit de ré-
compenser les meilleurs chanteurs , entre
autres le petit Ignazio et M""-' Cordonnier , les
demoiselles Monnet et Zufferey d'Anniviers ,

M""' Zufferey de Veyras, M"L' Denise Dorner ,
M"" Lamon, M"" Solioz, et MM. Joseph
Bétrisey, Lucien Nicolin et G. Zufferey,
Stalder et son groupe du sana bernois, etc.
M. Angelo Barras , présida le jury avec tact.

Avant la bénédiction du Saint-Sacrement ,
M™ Ballestraz, parlant impeccablement la
langue de Gœthe, dit quelques mots aux
délégués du sana bernois, et Noël Mudry de
Lens, ne manqua pas de taquiner le curé
de Grône et M. Adelphe Salamin et raconta
quelques witz de bonne composition.

L'abbé Ravaz, donna à la foule émue et
recueillie, la bénédiction du Saint-Sacre-
ment, rehaussée par les chants de la chorale
de Notre-Dame de Lourdes, sous la direc-
tion du père Pierre. A noter l'excellente
prestation de Mmc Boillat , soliste, et d'un
chœur de circonstance et les remerciements
de M. Oscar Amacker. p .

M
MARTIGNY MANOIR

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE

chelle "S**"ancne
bidon de 51

courtier en vins
transactions libres d'une économie qui a
tout à gagner d'une certaine indépendance.

Il faut rendre hommage à l'activité de M.
Reinhardt qui n'a interrompu son activité
professionnelle qu 'en 1970, soit à l'âge de 75
ans. M. Reinhardt était , avec ses collègues
Alfred Kramer, Sylvio Bayard et Hubert de
Wolf , tous trois excellents dégustateurs , l'in-
termédiaire qualifié et apprécié. Il sera re-
gretté.

Nous présentons à sa famille éplorée, spé-
cialement à sa chère épouse, M""' Reinhard t,
que le monde de la musique connaît bien ,
ainsi qu 'à ses enfants , nos sincères condo-
léances. Nous les prions de croire à toute
notre sympathie et à l'expression de notre
vivant souvenir.

A. B.

« CONNAISSANCE DU MONDE » :
LOUIS MAHUZIER OUVRE LA SAISON
SION. - Chaque année, dès la fin de l'été
jusqu 'au printemps venu, très nombreux
sont les spectateurs et auditeurs qui ne man-
quent aucune des séances placées à l'ensei-
gne de « Connaissance du monde », orga-
nisées par le service culturel de Migros-
Valais.

Le grand voyageur qu 'est Louis Mahuzier
a le privilège d'ouvrir la saison en présen-
tant son dernier film Les magiciens et les
lamas de l 'Himalaya.

Des images d'une surprenante beauté ont
été tournées par lui dans les villages de

haute montagne en des lieux où le magique
et le surnaturel interviennent quotidienne-
ment dans la vie des habitants. Les mala-
dies, la chance ou l'orage, ne sont pas dus
au seul hasard mais à des esprits, des forces
bénéfiques ou maléfiques.

Mahuzier révélera une partie des mystères
de Katmandou , avec leurs scènes d'envoû-
tement et de transes.

La seconde partie du film est consacrée à
la vie des sherpas et des lamas-sorciers que
l'on rencontre dans les contreforts de l'Hi-
malaya , à plus de 4000 m d'altitude.

Ce documentaire très inté ressant d'un
monde inhabituel pourra être vu :

- à Sion, au cinéma Lux , lundi 29 septem-
bre 1975, à 20 h. 30 ;

- à Martigny, au cinéma Etoile, mard i
30 septembre, à 20 h. 30 ;

- à Sierre, au cinéma du Bourg, lundi 6 oc-
tobre, à 20 h. 30 ;

- à Monthey, au cinéma Monthéolo , mardi
7 octobre, à 20 h. 30.
Les billets sont en vente directement à

l'entrée.

AVIS OFFICIEL

Votations cantonales
du 28 septembre 1975

L assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée les 26, 27 et 28
septembre 1975 à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet :
1. de la révision du 4 juillet 1975 des ar-

ticles 69 à 83 et 89 de la Constitution can-
tonale du 8 mars 1907 (régime
communal) ;

2. de la loi sur le tourisme du 4 juillet 1975
et

3. de la loi du 3 février 1975 sur l'en-
couragement des entreprises de
transports publics.
Les textes législatifs soumis au vote ont

été publiés dans le Bulletin officiel du 8
août 1975 (N" 32), bulletin qui a été
distribué à tous les ménages.

Seront ouverts les bureaux de vote sui-
vants :

Vendredi 26 septembre 1975 : de 17 à 19
heures : Casino.

Samedi 27 septembre 1975 : de 10 à 12 h.
30 : Casino, Sacré-Cœur (salle paroissiale),
Saint-Guérin (salle paroissiale) ; de 17 à 19
heures : Casino, Bramois (salle de gymnasti-
que), Uvrier (salle de gymnastique),
Châteauneuf (sous la chapelle).

Dimanche 28 septembre 1975 : de 10 à 12
h. 30 : Casino, Sacré-Cœur, Saint-Guérin,
Bramois.

On le droit de vote en matière cantonale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de
vingt ans révolus et qui ne sont pas privés
des droits politiques par la législation de la
Confédération ou du canton. Tout citoyen

suisse acquiert un domicile politique au lieu
de son séjour pourvu qu'il y ait déposé son
acte d'origine au moins dix jours avant la
votation et qu'il soit domicilié dans le can-
ton depuis trois mois.

Remarques complémentaires :
1. Les cartes civiques seront indifféremment

utilisables dans tous les bureaux de vote
de la commune.

2. H est rappelé aux électrices et électeurs
qui n'ont pas reçu leur carte civique de la
réclamer au service du contrôle des ha-
bitants, rue des Remparts 6, jusqu'à jeudi
25 septembre à 12 heures. Prière de se
munir d'une pièce d'identité. Aucune
carte ne sera délivrée après ce délai sauf
erreur ou omission évidente.

3. La case N° 16 de la carte civique sera
poinçonnée.

4. Les bulletins de vote doivent être in-
troduits dans une seule enveloppe ; les
enveloppes seront à disposition dans
chaque bureau.

5. Le bureau de validation fonctionnera au
Casino pendant les heures d'ouverture du
scrutin.

6. La présentation de la carte civique est
obligatoire.

7. Nous nous permettons de rappeler aux
électrices et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que le bureau
de vote de Saint-Guérin est aménagé de
plain-pied. .

L'Administration
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Vingt-huit artistes exposent
au Centre de loisirs et culture

SIERRE. - Vendredi s'est déroulé, au Centre de loisirs et culture, le vernissage
de l'exposition-concours de travaux d'amateurs organisée dans le cadre de la
Fête des bourgeoisies et du rassemblement des Valaisans de l'extérieur. M. Léon
Monnier , président d'organisation, a souhaité la bienvenue et M. Antoine
Maillard, président de l'ASLEC, s'est également exprimé.

Une trentaine d'artistes ont exposé leur
travail , dont on ne sait pas toujours très
bien s'il relève de l'art ou de l'artisanat. Il y
a, certes, de très bonnes, et même d'excel-
lentes œuvres. Malheureusement , pour une

telle quantité d'objets exposés, une salle
plus adéquate aurait été souhaitable. Les
organisateurs ont sans doute été dépassés
par le succès de leur entreprise.

De Monthey à Naters, quelque 28 artistes

ont apporté plus de 200 pièces d'exposition
qui vont de la sculpture à la mosaïque, au
tissage et au tableau.

Le jury s'est basé sur deux critères pour
l'attribution des prix aux meilleures pièces
exposées. Il a considéré l'originalité et l'exé-
cution du travail. Les prix suivants ont été
attribués :

CATÉGORIE PEINTURE

1. Jean-Pierre Coutaz, Saint-Maurice ; 2.
Ulysse Perruchoud, Sierre ; 3. Marie Antille,
Sierre ; 4. Ettore, Fontanive, Sion ; 5. Michel
Caillet-Bois, Val-d'Illiez.

CATÉGORIE SCULPTURE

1. Cyrille Evéquoz , Châteauneuf ; 2. Rudy
Biel, Sierre ; 3. Louis Bruchez, Bruson ; 4.
André Pont, Sierre ; 5. Alphonse Zanella ,
Sion et Roger Genoud, Saint-Maurice.

CATÉGORIE ARTS DIVERS

1. Catherine Lambert, Vercorin ; 2. Franz
Raggl, Sierre ; 3. Christa Kuonen, Loèche-
Ville ; 4. Robert Monnet, Conthey ; 5. Trudi
Ceppi, Viège.

Cette exposition est ouverte au Centre loi-
sirs et culture ASLEC, avenue du Marché 8,
jusqu 'au 28 septembre.

L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS TOURISTIQUES
DU HAUT-VALAIS DIT « OUI » À LA LOI SUR LE TOURISME

I Une nouvelle section
| des arts et métiers
I GAMPEL. - A Gampel vient de se
_ constituer une nouvelle section des arts
| et métiers. Elle rassemble les artisans et

¦ 
commerçants de la région s 'étendant de
Steg-Gampel au Loetschental, en pas-
¦ sont par Hohtenn, Niedergampel et Nie-¦ dergesteln. Les principaux buts du mou-
I vement ont été soulignés par un invité
_ d'honneur : M. Willy Gertschen, ancien
| président de l'Association cantonale des

¦ 
arts et métiers. « Lonza » est le nom de
la nouvelle société qui ne s 'occupera pas
¦ seulement de défendre les intérêts de la

catégorie, mais de cultiver la camarade-
| rie entre ses membres et de soutenir di-

I 
verses manifestations culturelles organi-
sées dans les communes intéressées.

I MM. Franz Mûri (président), Rafaël
Rotzer, Conrad Schnyder, Christian

I Friand et Joseph lmbodèn composent le
. comité de cette nouvelle section à qui on
I souhaite une fructueuse activité.

Eloquent témoin du passé,
le presbytère de Naters renaît à la vie

¦ Walliser Fahrt
| der Trachtenvereinigung
| Rapperswil
¦ Die vielfàltigen freundschaftlichen

I Kontakte, die wàhrend der Walliser
I Wochen in Rapperswil im letzten

Frùhling eingefdldelt worden waren,
| fanden am Wochenende eine sinnvolle
¦ Fortsetzung : Die Trachtenvereinigung

M Rapperswil fasste nach dem Besuch der
I Dorfmusik aus Saas-Almagell vom Auf-

fahrtstag den Entschluss zu einem
I Gegenbesuch im Saasertal. Unter der
. Leitung der Pràsidentin, Frau Meta
I Blôchlinger-Blôchlinger, und im Beisein

m der heute 75jàhrigen riistigen frùheren
' Pràsidentin, Frau Sophie Hurter-Buss ,
I nahmen an der « Expédition » 14 Mit-

glieder und Familiengehôrige teil. Die
| Garfahrt ging Uber Luzem und den

m, Grimselpass, auf der Rùckfahrt liber den
B Furkapass.

In Saas-Almagell wurden die Rappers-
wiler vom Prdsidenten des Verkehrs-
vereins Saas-A lmagell, Edwin Anden-
matten, herzlich begrûsst. Im Hôtel
Larchenheim verbrachten sie einen ver-
gnùgten Samstagabend. Fur den Sonntag-
morgen hatten die Caste aus der
Rosenstadt etwas besonderes ausge-
dacht : Frau Maria-fosefa Andenmatten ,
der 84jdhrigen àltesten Einwohnerin des
Walliser Bergdorfes , wurde nach dem
Gottesdienst vor der Kirche ein
Rosengruss ùberreicht. Die Rapperswiler
Trachten wurden mit dankbarem Beifall
bedacht. Der Sprecher des Walliser
Dorfes wies darauf hin, dass die
Rapperswiler Aktion bereits ihre guten
Friichte tragen, indem vielenorts erstmals
Gàste aus der Rosenstadt empfangen
werden konnten. Nach einem Ausflug
nach Mattmark traten die R apperswi-

- Rapperswiler Aktion bereits ihre guten ésident d>honneur de rassocia. -<= -p.uc.ne n a.ucu^c 
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I Fruchte tragen, indem vielenorts erstmals ' \ ... „ , . , face au trafic des 15 prochaines ¦
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In der Chronik der Trachtenverei- qui militent pour une loi capable " aménagement de la route du
I nigung Rapperswil, die im fahre 1927 d'aider l'harmonieux développement de 
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BRIGUE. - L'Association haut-valaisanne pour la défense des intérêts touris-
tiques a tenu, samedi, à Brigue, son assemblée générale annuelle, sous la
présidence du conseiller national Innocent Lehner. Ce mouvement en faveur du
développement touristique de la région marche de pair avec l'UVT. Il groupe de
nombreux membres recrutés surtout dans les localités où l'économie est dépen-
dante du tourisme.

Il est donc inutile de dire que la nou-
velle loi cantonale s'y rapportant ,
proposée au peuple valaisan le week-
end prochain , a été passée au peigne
fin par les sociétaires du groupement.
Son comité déjà précédemment réuni
en prévision dé l'assemblée, avait
minutieusement, soupesé le pour et le
contre de la loi en se déclarant finale-
ment d'accord de l'accepter par 7 oui ,
3 non et 1 abstention.

C'est également à une forte majorité ,
et quelques abstentions, que l'as-
semblée décida de faire de même.
Hormis le représentant de la société de<
développement de Zermatt qui proposa
la liberté de vote, tous les autres ora-
teurs présents s'exprimèrent en faveur
d'une réponse affirmative. MM. Hubert
Bumann, président de l'UVT , Antoine
Venetz, directeur de l'OPAV, Fritz
Erne, directeur de l'UVT , Paul Gun-
tern, président d'honneur de l'associa-
tion, Auxilius Stucky, ancien membre
du comité de l'UVT, Hans Kalber-
matten, de Brigerbad , et Arth Furrer,
président de la SD de Riederalp
notamment, soulignèrent les arguments

de défauts . Mais, comme il n 'y a pas
d'alternative la réponse ne peut plus
faire de doute. Même si les Haut-
Valaisans, se faisant du centralisme
une autre conception que ceux du bas,
doivent laisser quelques plumes du fé-
déralisme qui leur tient à cœur.

Un cri d'alarme
pour l'aménagement rapide
de la route du Loetschberg

Les discussions portèrent ensuite sur
la route du' Loetschberg. Le temps ne
devrait plus être aux études quant à
l'aménagement de cette voie de com-
munication qui, chaque année, voit
défiler quelque 500 000 véhicules.
Etant donné le sensible retard apporté
dans la réalisation de l'artère du
Rawyl, celle du Loetschberg devrait
être rapidement aménagée afin de faire
face au trafic des 15 prochaines
années. C'est dans ce sens que l'as-
semblée, dans une résolution votée à
l'unanimité, prie l'autorité compétente
de prendre note que :
- l'aménagement de la route du

Loetschberg doit être rapidement et
immédiatement réalisé ;

fectuer le long du tracé actuel , à
cause des chutes de pierre et de cir-
culation hivernale qui y est précaire.
Pendant la durée relativement
longue des travaux, le trafic serait
par ailleurs singulièrement perturbé ;

- en raison de ce qui précède, seule ne
peut y entrer en considération que la
variante avec tunnel ;

- finalement consciente de l'utilité
économique de cette communication,
une grande partie de la population
ne comprendrait que très difficile-
ment un nouveau retard apporté
dans l'aménagement de l'artère .
Il faut comprendre les requérants

fatigués de devoir toujours taper sur le
même clou. Il sied toutefois de recon-
naître les efforts qui ont été consacrés
en faveur de cette artère, au cours de
ces1 deux dernières années surtout. Les
bonnes intentions des organes comp é-
tents ne s'arrêteront donc pas là. Fai-
sons leur donc confiance. D'autant plus
que les études entreprises récemment
permettraient à la fois de caresser un

. ._ ---,----„-- j

NATERS. - Fréquemment tourné en dérision par les humoristes du coin
tant il se trouvait dans un état lamentable, sujet de nombreuses
discussions au sein de la population partagée entre la démolition et la
restauration, le presbytère de Naters a finalement été sauvé in extremis.

Grâce, il faut bien le dire, à l'esprit
d'initiative du conseil communal que
préside M' Paul Biderbost. La popula-
tion a été largement informée, puis
consultée, avant que les édiles -
conseillés par des spécialistes - ne se
décident à donner le feu vert à la res-
tauration du vénérable édifice, placé
sous la protection des institutions can-
tonale et nationale s'occupant des
monuments historiques.

En effet, la cure de Naters est parti-

bel espoir et d'entrevoir une agréable
surprise. lt

Une œuvre issue d'un admirable
esprit de collaboration

La cérémonie a eu lieu samedi dans la |
plus stricte intimité en présence de MM. i
Brunner, chancelier épiscopal , Wemer, '
doyen du décanat de Brigue, Pfaffen et I
Zimmermann, respectivement curé et
recteur de Naters, Paul Biderbost , |
président de la commune, entourés de ¦
plusieurs conseillers communaux et I
bourgeoisiaux. MM. Raymond Eggs et
Norbert Jungsten , admirables défenseurs

POUR NOUS

Confection, La Croisée - SION
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Grill-room Sarazena
Loèche-les-Bains

Hôtel Reqina Therme

Notre carte de chasse
Civet de chevreuil

Selle de chevreuil Baden-Baden
Spécialités de poisson

LOI SUR LE TOURISME
La Société de développement informe

, .

VERCOR IN. - Récemment, la Société de
développement - Office du tourisme de
Vercorin organisait, dans le cadre de la
votation populaire de la loi sur le tou-
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sur le tourisme, loi qui sera votée par le
peuple valaisan les 27 et 28 septembre
prochains.

Un dialogue s 'établit ensuite et de

\
\
[
I
B
!
I
I
I
I

i nsme, une seance d'information qui nombreuses questions furent posées. A
I attira un nombreux public. l'issue de cette très intéressante séance \

Après les mots de bienvenue adressés d'information, le président de la Société i
par le président de la société de dévelop- de développement de Vercorin recom-

I pement, M. Armand Perruchoud, le con- manda à l'assemblée l'acceptation de la
i férencier de la soirée, M. Firmin Four- loi sur le tourisme et invita toutes les '
I nier, secrétaire général de l'UVT, personnes présentes à influencer dans ce \i commenta avec précision et clarté la loi sens leur entourage.

Le MPF de Sierre
et son service d'aide familiale

Le comité élargi du MPF de Sierre s'est
réuni, sous la présidence de M. Jean Bomet ,
pour définir la stratégie à adopter pour
l'avenir. Il a désigné les représentants de
notre section au comité de fédération , au
conseil des fédérations et au congrès na-
tional.

Nous sommes conscients qu 'il peut y
avoir une certaine gêne pour certaines per-
sonnes à demander de l'aide quand le be-
soin s'en fait sentir. Malgré cette gêne mo-
mentanée, nous sommes à votre disposition
et nous vous assurons de la discrétion de
notre service.

Notre aide familiale se dépense sans
compter pour aider toutes les familles qui
sont dans le besoin, provisoire ou régulier et
nous prions toutes les personnes qui se-
raient au courant de cas particuliers où
notre aide serait nécessaire de nous le faire
savoir sans tarder.

Le numéro de téléphone de notre foyer
responsable, M"" et M. Georges Zuber , est
le 55 0917.

Rappelons à nos membres que notre
stamm est le café des Alpes , où nous nous
réunissons tous les premiers mardis du
mois. Nous attendons votre visite.



L'arbitraire révolutionnaire
Suite de la première page

révolution supprime ces distinctions
bourgeoises (voire féoda les) : la li-
berté du culte est... rappelée, mais il
est illégal d'opposer la foi  ou les
croyances religieuses à la révolution.

Qu 'au moins le peuple cubain soit
satisfait de la gestion de ses gouver-
nants et que le socialisme prouve
dans cet ordre sa supériorité ! Que
non pas. Fidel Castro en personne
avouait le 15 novembre 1973, par-
lant de la production sucrière : « La
démonstration a été faite que nous
utilisons une main-d'œuvre bien
p lus importante que celle qu 'utili-
saient les capitalistes pour faire
marcher des centrales sucrières avec
moins d'efficacité qu 'eux. » - C'est
exact, mais le productivisme de
l'économie libérale, insensé et inhu-
main (ce que personne, au fond , ne
conteste) est fortement atténué en
régime socialiste... - Erreur : la vie
syndicale a rigoureusement les
mêmes problèmes à résoudre là-bas
qu 'ici : discussion des normes, des
cadences, des conditions de travail ,
des salaires, des coûts. La « pa-
resse » est même pénalisée par une
loi d'avril 1971.

A quoi bon en dire davantage ?
Oui, la gauche a vieilli. Et la ré-

volution ne peut p lus, au XX'  siècle,
être celle de l'espoir. 1830, 1848,
même 1870 : c 'est fini. Reste l'ab-
surde. L'homme de raison peut dé-
montrer que deux et deux font qua-
tre. Mais l 'homme de la révolution
affirme que deux et deux font  cinq.
A la rationalité objective et univer-
selle de l'homme de raison, qui est
irréfutable, l'homme révolutionnaire
oppose la contingence subjective de
sa propre irrationalité, qui est aussi
irréfutable. Mais la pre mière est irré-
futable pour l'esprit, tandis que la
seconde ne l'est que pour l'histoire.

Aujourd'hui, le combat révolu-
tionnaire, en dépit des apparences
les p lus contraignantes (misère du
tiers monde), relève de plus en p lus
de la névrose obsessionnelle et
phantasmatique. Personne ne nous
contestera, en Occident, que nous
avons vaincu la misère dans nos
pays grâce à la liberté et par le f a it
de la révolution industrielle. Les
heurts et les accidents n 'infirment
en rien la vigueur et la clarté de la
réussite d'ensemble.

Et pourtant...
Je pose finalement au lecteur

cette ultime question : l 'absurde
n 'est-elle pas le première approche
du mystère, son envers intolérable ?
Et s 'il suffisait d'un rien pour con-
vertir le regard de l'homme afin qu 'il
voie en lui et hors de lui ce qu 'il ne
voyait pas ?

Michel de Preux

Le rôle
des transports

publics
Suite de la première page

de demain ». S'agissant spécialement
de l'aérodrome de Sion, le décret ve-
nant à expiration à la fin de cette
année sera remplacé par les disposi-
tions ad hoc de la loi qui„ nous le répé-
tons, englobe tous les moyens de trans-
port public j'ugés « indispensables » à
la région.

Combien cela coûte-t-il ?
Le but de la loi étant connu , son

champ d'application délimité, il reste à
connaître son incidence financière.
Celle-ci, on s'en doute, dépend des ré-
sultats d'exploitation des entreprises
admises à l'aide. Chacune sait qu 'un
transport indispensable n'est pas néces-
sairement rentable puisque son but est
de favoriser la région, non d'en... tirer
profit.

Pourtant , en dépit de ce postulat de
base, les épongeages de déficit effec-
tués par la caisse publique demeurent
dans une limite très raisonnable. En
1973, par exemple, le total des déficits
d'exploitation pris en charge par l'Etat
s'élevait à 450 000 francs. Un prix rela-
tivement modeste, en définitive, que
personne n'a contesté d'ailleurs, en re-
gard des services que rendent ces en-
treprises aux populations des villages
montagnards, notamment en ce qui
concerne les navettes entre le domicile
et le lieu de travail. Services économi-
ques, mais aussi sociaux , ne serait-ce
que parce qu 'ils évitent à beaucoup la
désertion des vallées, l'abandon de la
campagne. Ce n'est pas là un aspect à
négliger de cette loi méritant le large
appui du corps électoral valaisan.

Gerald Rudaz

Madame Marcelle ROTH , à Saxon ;
Madame et Monsieur Eugène ROULIN ROTH , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules ROTH-CRETTENAND , leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Madame Germaine TERRETTAZ-ROTH , ses enfants et petits-enfants , à Saxon ,

Yverdon et Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Séraphine ROTH

née BRUCHEZ

leur bien chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à Saxon , le 20 septembre 1975, dans
sa nonantième année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mard i 23 septembre 1975, à 10 heures.

Madame
Ambroisine BONVIN

23 septembre 1968 - 23 septembre 1975

Que ceux qui l'ont connue et aimée
aient une pensée pour elle en ce jour
d'anniversaire.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Flanthey, le mardi 23 sep-
tembre 1975, à 20 heures.

Qu'est-ce que l'Opus Dei ?
Suite de la première page

secrétaire de la « commission pour la
discipline du clergé et du peuple
chrétien ». Il est actuellement consul-
ter de trois congrégations romaines.
On lui doit plusieurs publications sur
le laïcat, le sacerdoce et l'Eglise.

L'Opus Dei et la politique
Au cours de la conférence de presse

sur l'élection du nouveau président
général de l'Opus Dei, la question fut
posée des rapports entre cette asso-
ciation et les activités politiques de ses
membres. Plus concrètement : les

Madame et Monsieur Jules MORET-VOUILLOZ , leur enfant et leurs petits-
enfants , à Martigny ;

Madame et Monsieur Gilbert SAUDAN-VOU1LLOZ et leurs filles , à Marti gny-
Croix ;

Monsieur et Madame Félix VOUILLOZ-TROIAN , leur fils, leur fille Elodia
et son fiancé, à Marti gny-Croix et Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Olivier SAUDAN-VOUILLOZ, leurs enfants et petits-
enfants , aux Rappes et à Saint-Maurice ;

Madame veuve Cécile PILLET , au Caste l Notre-Dame ;
Monsieur Fernand PETOUD , à Ravoire ;
Monsieur Gratien GIROUD , au Castel Notre-Dame ;
Madame veuve Yvonne PETOUD , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Gaby PETOUD , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcelin VOUILLOZ , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès,
après une longue maladie supportée avec résignation et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise , de

fidèles ». « Les associés de l'Opus Dei
se sont unis dans le seul but de suivre
un chemin de sainteté bien défini et
collaborer à certaines œuvres d'apos-
tolat ».

el padre
Que fera l'Opus Dei ? a-t-on deman-

dé après son élection au nouveau prési-
dent général. « Il poursuivra son che-
min, répondit Don Alvaro dei Portillo.
Il fera ce qu'il a toujours fait. L'esprit
de VOpus Dei nous apprend à vivre
toutes les réalités humaines nobles, à
nous en occuper dans des perspectives
chrétiennes... Aussi bien la vie de fa-
mille, les activités professionnelles,
bref tout ce qui constitue la trame de
nos existences, peut être assumé par
notre spiritualité et sanctifié. VOpus
Dei n'écarte personne de son poste de
travail, il ne fait point violence aux
réalités terrestres, il n'entame aucune
légitime autonomie ».

Après la conférence de presse, les
journalistes réunis au siège central de
l'Opus Dei, à Rome, Viale Buozzi,
furent conduits dans la crypte de la
chapelle, où repose le fondateur. Sur la
dalle de marbre, deux dates : la nais-
sance et la mort, et deux mots : el
padre.

Georges Huber

membres de l'Opus Dei qui occupent
des charges de ministres, de parlemen-
taires, de leaders syndicaux, engagent-
ils leur association ? Aucunement.
« L'Opus Dei n'intervient pas dans le
travail professionnel de ses associés,
pas plus que dans leurs options poli-
tiques, économiques ou sociales. Tous
les associés sont donc parfaitement li-
bres en ce qui concerne les questions
temporelles et les questions théolo-
giques laissées à l'appréciation des

Madame veuve
Elise VOUILLOZ

née PETOUD

survenu à Martigny-Croix, le 21 septembre 1975, à l'âge de 85 ans

La messe de sépultu re sera célébrée en
le mardi 23 septembre 1975, à 10 heures

Repose en paix ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Dionyse FAVRE-DUC , à Isérables ;
Madame et Monsieur Alfred PIERROZ-FAVRE , leurs enfants et petits-enfants,

au Borgeaud , à Martigny-Croix , Nendaz et Bluche ;
Madame et Monsieur Marius VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Isérables et Saint-Julien (France) ;
Madame et Monsieur Francis MONNET , leurs enfants et petit-enfant , à Isérables

et Châtelard-Frontière ;
La famille de feu Modeste FAVRE-GILLIOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Isérables ;
Monsieur Emmanuel FAVRE , à « La Providence », Bagnes ;
Sœur Edmonde FAVRE, au Tessin ;
Sœur Justine FAVRE, à Sion ;
La famille de feu Noé FAVRE-MONNET , leurs enfants et petits-enfants , à

Isérables ;
La famille de Madame veuve Rachèle FAVRE-FAVRE , à Isérables ;
La famille de feu Emile GILLIOZ-DUC , à Saxon , Auddes, Martigny-Combe et

Isérables ;
Famille Guillaume GENTIL , home de Miaulène , à Ovronnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix

maman chérie

Monsieur
Paul FAVRE

de Justin

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , que Dieu a rappelé à lui après une
pénible maladie, dans sa 82e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables , le mardi 23 septembre 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

Monsieur et Madame Willy SCHUTZ-
UDRESSY, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey, Troistorrents ,
Collombey et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Roland DEL-
SETH-SCHUTZ , leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey, Bex ,
Lausanne et Viège ;

Monsieur et Madame Louis BERRINI-
SCHUTZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey ;

Monsieur et Madame Jean SCHUTZ-
PARVEX , leurs enfants et petits-
enfants, à Châteauneuf-Sion , Mon-
tana et Zurich ;

Monsieur et Madame Vincent
SCHUTZ-POUSAZ et leurs enfants ,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Otto SCHUTZ-
VIONNET et leurs enfants , à Mon-
they ;

Monsieur Dominique FRISE , à Mon-
they ;

ainsi que les familles parentes et
alliées WYSS, HERGER , SCHMIDT ,
BEUTLER, AMBORD , FORNAGE , à
Cham, Affoltern , Rueschlikon, Reims
et aux USA, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Vincent SCHUTZ

leur bien cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle, survenu au home « Les Tilleuls »
à Monthey, le 21 septembre 1975, dans
sa 90e année, muni du secours des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le mardi 23 septembre 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : home « Les Til-
leuls ». Heures des visites : de 18 heu-
res à 20 heures.

Domicile de la famille : Willy Schutz ,
chemin du Muveran 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Parti démocrate chrétien

de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent SCHUTZ

père de M. Otto Schutz , chef du
groupe DC au conseil communal et
membre de son comité directeur.

Chantai PONT

22 septembre 1974 - 22 septembre 1975

Dans le silence de la séparation , il n 'y
a pas d'oubli pour celle que nous
avons tant aimée.

Ton souvenir reste vivant parmi nous.
Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église Saint-Joseph à Martigny-
Croix, aujourd'hui lundi 22 septembre
1975, à 19 h. 45.



tI La Caisse-maladie de Savièse
En ce jour d'action de grâce , Dieu , dans sa miséricorde , a accueilli son fils a fe regret de faire part du d&ès de

Monsieur Monsieur
1UV"°JV"' Fernand LUYET

¦"¦ ^** **•*»¦.%* "̂  
¦*¦ 

•¦̂  •*• son fidèle et ancien secrétaire-caissier.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

décédé le 21 septembre 1975, à l'âge de 59 ans.

Vous font part de leur peine , mais aussi de leur espérance : La classe 1916

Madame Solange LUYET-ROTEN ; a ,Ie, Pénible devoir de faire part du
Mademoiselle Marie-Odile LUYET ; deces de
Monsieur Pierre-Félix LUYET ; MOnSlCUr
Madame veuve Marcel ROTEN ; rj j  f irvcT
Monsieur et Madame Marcel LUYET-ROTHLIN et famille ; rCmanO LU I ti 1
Monsieur et Madame Henri LUYET-BACHER et famille ; .

* Mademoiselle Odile ROTEN ; leur contemporain.
Monsieur et Madame Georges ROTEN-VARONE et famille ; , , ,. ,.
Les familles LUYET, DEBONS , VARONE , ROTEN , HERITIER , son parrain , L ensevelissement aura lieu a Savièse ,
ses filleuls, ses amis ainsi que les familles parentes et alliées. le mardi 23 septembre 1975, a 10 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Savièse, le mardi ¦
23 septembre 1975, à 10 h. 30.

Selon le vœu du défunt , le deuil ne sera pas porté. Le personnel enseignant de Savièse

En son souvenir , penser aux œuvres de la paroisse, des missions ou pour enfants a le regret de faire part du décès de
handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. MOnSlCUr
,.; Fernand LUYET

instituteur

+ 

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

La Municipalité de Savièse ; J.
son conseil communal ;
la commission scolaire La société Alpina,

, , de Saint-Germain-Savièseont le regret de faire part du décès de
a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

MOnSlCUr Monsieur
r-~ J w ITVr rr Fernand LUYETFernand LUYET membre de la société.

instituteur . , , , '
+ historien émérite ?°ur les obsèques prière de se référer

a 1 avis de la famille.
Nous présentons à son épouse, à la famille , nos condoléances et notre sympathie
émue. Les membres sont priés d'assister à

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

Commune de Savièse, ,
les autorités

¦̂ ¦¦̂ ¦I^MMBi ÎlllllllllMBI ^MIliMBII ÎIIIlIllIlMMMllIIIMIIIIIIi ™ Le Club soroptimiste de Sion

. a le chagrin de faire part du décès de

T Mademoiselle
Hélène de WERRA

Monsieur et Madame Etienne de WERRA ;
Monsieur et Madame Victor de WERRA , leurs enfants et petits-enfants ; membre fondateur.
Madame Jean de WOLFF-de WERRA , ses enfants , petits-enfants et arrière -

petits-enfants ; L'ensevelissement aura lieu à la cathé-
Madame Paul de WERRA , ses enfants et sa petite-fille ; drale de Sion, le mercredi 23 septem-
Monsieur et Madame André BUGNION ; bre 1975, à 11 heures.
Madame Félicien BORNET ; ¦¦HHHMHHHBII11IIIHHHH
Les familles de TORRENTË , de KALBERMATTEN , de RIEDMATTEN , ont
la profonde douleur de vous faire part du décès de

Il a plu à Dieu de rappeler à lui son

Mademoiselle """M̂onsieur
Hélène de WERRA Alphonse MICHELLOD

leur sœur, tante, grand-tante , cousine et amie, décédée dans sa 75e année, le leur cher Père> beau-père, grand-père,
20 septembre 1975, munie des sacrements de l'Eglise. beau-frère, oncle et cousin, enlevé à

leur tendre affection dans sa 88e année,
L'office d'ensevelissement sera célébré en la cathédrale de Sion, le mardi muni des sacrements de l'Eglise.
23 septembre 1975, à 11 heures. Vous font part de leur peine :
Pensez à l'œuvre Pro Juventute à laquelle la défunte s'est vouée durant des Mademoiselle Eisa MICHELLOD , à
années. Verbier ;

Madame et Monsieur Roland BES-
Cette annonce tient lieu de lettre de faire part. SARD-MICHELLOD et leurs enfants

Anne-Marie et Christophe, à Ver-
Priez pour elle hier ;

Monsieur Edouard BESSON , à Ver-
¦¦HHBMflHHBHBllHHBlHHHHMHH ĤHBHHBflHMHnHinHI

Famille de feu Florian DELEGLISE ,

t 

leurs enfants et petits-enfants , à
Verbier ;

Famille de feu Stanislas MICHELLOD ,
leurs enfants et petits-enfants, à

La Société philathélique de Sion Verbier, Sion, Villette et Bovemier ;
ainsi que les familles parentes et

a le regret de faire part du décès de alliées.

L'ensevelissement a lieu au Châble ,

Mademoiselle ïMï lundi 22 sep,emb" 1975'
¥-YA]P||P (flg \i^ERRA 

Le défunt était membre de 
l'Alliance.

membre fondateur et d'honneur de la société. Selon le désir du défunt ' ni fleurs > ni
couronnes.

Pour les obsèques, prière de consulte r l'avis de la famille. _ . .. ... . , .. , ,. .Cet avis tient heu de lettre de faire
î
JJJ

. part.

t
]e suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi,
même s 'il meurt, vivra.

Jean 11, 25

L'Action catholique générale - femmes, foyers, hommes -
du Valais romand

vous fait part du décès de

Monsieur
Fernand LUYET

époux de Solange, la responsable cantonale ACGF.

Pour la célébration eucharistique , se réfé rer à l'avis de la famille.

HHHMHIIIIIIllllllllMi ^HHn«MHHnMHMHMH«aHMi

t
La société de chant « La Cécilia », à Savièse

a la profonde douleur de. faire part du décès de

Monsieur
Fernand LUYET

instituteur

membre d'honneur actif.

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

t
La fanfare « La Rose des Alpes »

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand LUYET

membre honoraire.

Les musiciens sont convoqués en répétition aujourd'hui lundi 22 septembre 1975,
à 20 heures. )

t
Madame Georges WINTEREGG-TACCOZ et ses enfants Anne-Françoise,

Fabienne et Jacques, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Christian MAYOR-WINTEREGG ;
Monsieur et Madame Charles WINTEREGG-GEIGER ;
Monsieur et Madame ̂ Charles WINTEREGG-PANNATIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pascal TACCOZ-CARRUZZO ;
Monsieur Pierre-Jean TACCOZ et famille ;
Les familles de feu Charles WINTEREGG ;
Les familles de feu Auguste GEIGER ;
Les familles de feu Antoine TACCOZ ;
Les familles de feu Jules CARRUZZO ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Georges WINTEREGG

leur cher époux, père, beau-père, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu,
parrain, filleul, cousin et ami, décédé à l'âge de 43 ans, après une longue maladie
courageusement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Pierre-de-Clages, le mardi
23 septembre 1975, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges WINTEREGG

père et beau-père de leurs dévoués collaborateurs et collègues Marinette et
Christian Mayor.

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



Après une disparition à Sembrancher
Le mystère demeure complet

SEMBRANCHER. - Nous avons Des indices nouveaux
signalé dans notre édition de samedi la
disparition de M1" Dominique Mauvais, A la suite de la parution de notre
28 ans, de Versailles, en vacances à article, le cantonnier de la région du
Sembrancher, dont on a plus de nou- col du Tronc avisait samedi matin le
velles depuis samedi il y a huit jours. poste de police d'Orsières qu 'il avait
Malgré un effectif de recherches com- très certainement croisé la jeune fille
prenant plus de 70 personnes, placées justement dans la région du col du
sous la direction du guide Michel Dar- Tronc. <
bellay et du caporal Fort de la police Sur cette base et ces indications
cantonale de Martigny, les recherches nouvelles, il a été décidé de poursuivre
entreprises aussitôt n'ont donné aucun les recherches ce matin dans cette
résultat. Hier, des équipes bénévoles région, soit : Vollèges, Chemin-Dessus,
ont à nouveau parcouru la région sans col des Planches, col du Tronc et col
toutefois trouver de nouvelles traces, du Lein.

AUTOMOBILISTE BLESSE
DANS LA VALLÉE DE GONCHES
OBERGESTELN. - Hier matin , vers 1res environ avant cette dernière loca?
10 h. 45, M. Christian Bernard , né le 11 lité, il perdit la maîtrise de sa machine,
janvier 1955, domicilié à Oberwald, dans une courbe à droite, qui quitta la
circulait au volant d'une voiture, sur la chaussée sur la gauche et termina sa
route de la Furka, d'Ulrichen en direc- course dans un pré. Légèrement blessé,
tion d'Obergelsteln. Parvenu à 200 mè- l'automobiliste a été hospitalisé.

Le nouveau curé de Riddes
reçu dans sa paroisse

MARTIGNY - On sait les re- et sans heurt dans sa nouvelle paroisse,
mous que causèrent au seuil de l'été les Des centaines de fidèles étaient là pour
événements religieux dont la petite pa- l'accueillir entourant les autorités et les
roisse valaisanne de Riddes près de sociétés locales.
Martigny fut le théâtre. Son curé, M.
l'abbé Epiney, bravant les recomman- C'est dans une église archipleine que
dations de l'évêque de Sion, entendait le nouveau curé célébra la messe domi-
rester fidèle à l'ancien rite en ce qui nicale en compagnie de plusieurs
concerne la célébration de la messe, autres prêtres. L'ancien curé occupe
Mgr Adam devait suspendre le prêtre toujours le presbytère et dit sa messe
de ses fonctions. U nomma pour le devant un noyau de fidèles dans un
remplacer M. l'abbé Michel Conus, dépôt désaffecté sur ce même territoire
lequel fut reçu dimanche officiellement de la commune de Riddes.

vingt-trois employés attendent dans
l'anxiété le sort qui leur sera réservé
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période de prospérité à une accumulation ' durée, de continuité. Les entreprises hor- ait tenté de s'immiscer dans nos affaires.
des réserves de la part des entreprises. I légères menacées par la puissance des
Or, il nous est rappelé que le prix de ! firmes électroniques vont affronter une -k -k -k
vente de nos montres n'ayant pas \ Tude bataille pour leur survie, et le
changé, les bénéfices ont été pas mal i maintien de l'emploi On est unanime Voilà ou en étaient les choses cette nuit.
absorbés par les augmentations des coûts ¦ Pour stigmatiser la dispersion des efforts , On en saura davantage dans les heures qui
de production, salaires, matières pre- I P°ur renverser un peu le processus et suivront.

1 mières, énergie, avec tous les efforts de ' tenter d'adopter un plan directeur global, f.-g. g.
rationalisation consentis, la publicité ; \ P °w °uvrir m dialogue entre Us entre-
des investissements énormes ont dû être ¦ P""» horlogères et électroniques, afin i ——^—faits pour mettre au pont les montres I d'entreprendre ensemble de nouvelles re- •--, • -g
électroniques, à tel point que, fi t  M . | cherches, par une étude du marché p lus .T 1*113011X2 lBraunschweig, de nombreuses entreprises poussée. Q *
dépendent actuellement des banques. °u>> conversation en un sens m

En premier lieu, constate M. Beyner, il , inquiétante car si à plusieurs reprises au Cl l l  tf i
s'agir de sauver les entreprises, de faire I cours de l'émission les interlocuteurs ont %*»»»*¦.%/
en sorte qu'elles restent ouvertes, que I souligné que l'avenir doit être fait de mm

I leur état technologique et financier soit ' meilleurs options au départ , il faudrait 1101*16116¦ tel qu'elles puissent repartir au moment I ou moins savoir quelles mutations nous M.M.M.'K W M. »viiv
1 favorable. Les efforts de recherche et ! M'«"B et à quel avenir nous préparer ? CHARMEY (FR) (ATS) - Une habitante

d'amélioration des montres mécaniques I Ce Qui est sur, c 'est que a moyen et Je Fribo M"' Marie-Thérèse Jetzer,
doivent être poursuivis, car une large m long terme, le plein emploi, dans les 5J do|* Qn ayait annoncé ta dj
tranche du marché lui est encore assurés. I régions horlogères, ne pourra être tiÛQa ^  ̂  ̂ dans *
Cependant, l'horloger est invité à s 'y I maintenu que par une diversification chaîne des D^y^ dans*les PreaI.

I mettre sans retard - et il le peut - à la industrielle plus grande et par un effort fribourgeoises, a été retrouvée morte
| production de la montre électronique, \ considérable de renouvellement techno- 

4^^ 
B
mami- EUe avait fait une

fabriquée maintenant par les autres, les . logique. chute ^^ fxat^ne de mètres

la crise horlogere ?

Cyclomotoriste blessé

Comment surmonter

En direct de Fontaines, dans le Val-de-
Ruz, M. Gaston Nicole a dirigé hier
l'émission « Table ouverte » consacrée à
l'horlogerie ; il était entouré d'un public
directement intéressé par le thème choisi.
De vives et nombreuses questions furent
ainsi posées aux invités officiels à ce
débat : MM. Charles Augsburger, écono-
miste et chancelier de la ville de la
Chaux-de-Fonds, Gil Baillod , rédacteur
en chef de L'Impartial, André Beyner,
directeur technique d'« Ebauches SA »,
Philippe Braunschweig, directeur de
«Portescap », et Gilbert Tschumi, secré-
taire central de la FTMH.

M. Beyner expose d'abord les prin-
cipales causes des difficultés
économiques que rencontre l'industrie
horlogere. Comme toutes les branches de
l'industrie, celle-ci est victime de la
conjoncture internationale, de la réces-
sion généralisée ; victime aussi de la

Hier, vers 18 h. 25, Conrad Dubuis, né en
1958, domicilié à Sierre, circulait au guidon
du cyclomoteur VS 6144, sur la rive gauche
du Rhône, de Granges en direction de
Sierre. Parvenu vers le pont du Rhône, à
Noës, il coupa la route à la voiture VS
11557, conduite par M. Meinrad Oggier, né11557 conduite par M Meinrad Oggier né I «Portescap » , et Gilbert Tschumi , secré- ¦ leur état technologique et financier soit ' meilleurs options au départ, il faudrait flOTTci lc
en 1927, domicilié à Chalais qui circulait de I taire central de la FTMH. I tel qu'elles puissent repartir au moment | ou moins savoir quelles mutations nous «** v-. »W*«'

Noës en direction de Chalais. Une collision M. Beyner expose d'abord les prin- favorable. Les efforts de recherche et vivons et a quel avenir nous préparer ? CHARMEY (FR) (ATS). - Une habitante
s'ensuivit et à la suite de celle-ci, M. Dubuis I "paies causes des difficultés d'amélioration des montres mécaniques I ce qui est sur cest que a moyen et de Fribourg, M1" Marie-Thérèse Jetzer,
fut blessé et hospitalisé. économiques que rencontre l'industrie _ doivent être poursuivis, car une large m long terme, le plein emploi, dans les 5J  ̂ don| Qn avaif annoncé b dj

I horlogere. Comme toutes les branches de \ tranche du marché lui est encore assurés. ¦ régions horlogères, ne pourra être titim samê   ̂dans la région de la
. l'industrie, celle-ci est victime de la Cependant, l'horloger est invité à s 'y I maintenu que par une diversification chaîne des Dents-Vertes dans les Préal-

AlltO danS UII talUS ' conioncture internationale, de la réces- I mettre sans retard - et il le peut - à la industrielle plus grande et par un effort fribourgeoises, a été'retrouvée morte
„"*" ,, u ™ w . „  A 

*
T« I sion ^néralisée ; victime aussi de la I production de la montre électronique, \ considérable de renouvellement techno- 

^^^ 
B
matin. E„e avai, fait uneHier, vers 17 h. 30, Marie-Claude Zufferey, ¦ dévaluation du franc suisse, de l'intro- ' fabriquée maintenant par les autres, les ¦ logique. chute d'une centaine de mètres1943, domiciliée a Miege, circulait au volant 1 ducUon & nouvelles technologies, qui électroniciens, ce qui renforcerait la cré- ¦ A1°ys Praz "

de la voiture VS 74851, de La Souste en /w- créent une concurrence très sérieuse. , dibilité pour la montre traditionnelle. r fc^——— »J
direction de Sierre. Parvenue à la hauteur | f out le monde est d'accord sur ce L'ouvrier suisse a la possibilité, dans _ ..
du camping TCS, pour une raison indéter- . diagnostic, mais au lieu de trop s 'atta- 1 le domaine électronique, de travailler en IllOUTO: I APS OBVIBIltminée, elle perdit la maîtrise de son véhi- I cheT à anaiyser des situations passées, ¦ toute indépendance vis-à-vis de
cule , traversa la chaussée de droite à * on est d'avis d'amorcer tout de suite I l'étranger ; il l'a prouvé lors de certaines |s| a FpriPfAtînil CIIÎCCP HPC îniirnaiictOG «.gauche, sortit de la route et dévala le talus I l'étude des moyens à envisager pour ' expositions ; mais il reste à réaliser les ,M «*¦«**«•¦ «HUM 0UIOOG UCO JUUI liailOICO »
sis en contrebas. La passagère, soit Régine | sorar de cette crise. j découvertes au plan industriel.
Rothlisberger, née en 1947, domiciliée à çef te tâche est, en effet , urgente, car D 'aucuns dénoncent une certaine FRIBOURG. - L'Association de la presse principalement dans des média suisses, et
Sierre, a été blessée et hospitalisée. | nous apprenons que les trois quarts des I dispersion, la Suisse mettant sur le suisse (APS) a tenu une assemblée extraor- domiciliés en Suisse ou en zone frontalière.

| employés de l'horlogerie sont actuelle- I marché quelque trois mille marques, dinaire des délégués à Fribourg, sous la pré- Une nouveauté réside dans la création d'une
Poil! * î̂l11VÉ*r ¥ 2H1t1217 ment touchés par des réductions ' alors que les Américains et les Japonais sidence de M. Cyrill Tchimorin, président catégorie de candidats, ceux-ci ne pouvant
-* *'*** attUVCI M ^ia lUlaZ .  i d'horaire ou des licenciements. Les tra- I entrent en force sur le marché avec trois central. être que des journalistes nouvellement
EVOLÈNE. - Lannaz est resté, jusqu 'ici, vailleurs à domicile, les personnes âgées, . à quatre marques seulement. C'est Un projet de révision totale des statuts entrés dans la profession ou qui accomplis-
le plus authentique des hameaux de la I les frontaliers sont les premiers atteints j oublier qu'à un moment donné ce qui était soumis à l'assemblée. Un projet élaboré sent leur stage de formation. Ils peuvent
commune d'Evolène. On aurait pu craindre i p ar les mesures de compression des i nous semble aujourd'hui dispersion, par une commission depuis 1972, accepté demander leur admission à la fédération
que d'audacieux promoteurs se lancent en I effectifs du personnel. Les travailleurs ' était, naguère, signe de créativité : être par le comité central et soumis en procédure trois mois après le début de leur activité, et
ces lieux à des opérations fâcheuses. Il n'en I étrangers munis du permis C établis en I capable 'de présenter sur un seul objet de consultation à toutes les sections de bénéficier dès lors des avantages découlant
sera rien, car des mesures ont été prises à Suisse seront considérés au même titre ' autant de variantes, une gamme aussi l'APS, ainsi qu'aux communautés de travail , de leur appartenance à la nouvelle fédéra-
temps afin de protéger ce site contre toute | que les ouvriers suisses ; dans les cas de | étendue. n'a pas pu être complètement examiné par tion. Les lignes directrices exactes quant à
agression de ce genre. C'est ce qu 'a con- double gain, les femmes supportent en Faudrait-il reconvertir les multiples l'assemblée des délégués. Une deuxième as- l'admission de nouveaux membres seront
firme, hier, à la radio, M. Oggier , urbaniste , I premier lieu les effets de ces restrictions. I ateliers travaillant dans cette branche, semblée devra se prononcer en votation édictées par le comité central et ratifiées par
dont les propos ont été entendus avec satis- I De toute façon, chaque entreprise doit l les orienter vers d'autres secteurs exi- finale sur le projet. l'assemblée des délégués,
faction par ceux qui luttent pour sauvegar- ' étudier les cas séparément, et tenir ' géant à peu près les mêmes qualifi- Selon les décisions prises, l'association Une proposition émanant des sections de
der les régions de plus en plus rares que I compte, autant que possible, des facteurs I cations professionneles ? Ceci demande s'appellera désormais « Fédération suisse la Suisse romande tendant à convoquer
l'on peut arracher aux griffes de ceux qui sociaux. également de nouvelles liquidités, et veut des journalistes ». L'admission sera accordée deux assemblées annuelles des délégués n 'a
|__ ul . /"i« ..n,.*,.,; * i. '„4in.,A. / > ..nui . ^nitn I otro nr-^i\yr.r,li nitor Unfi Pnmutia An pnalnmpnt nnv irtiirnalictpc ptranoPK antifs nac ptp 

rpfpnnp| On pouvait s attendre, après cette | être accompli avec une garantie ae également aux journalistes étrangers, acurs pas ete retenue.

(Notre entretien téléphonique avec l'un des membres du comité)
Depuis vendredi soir, vingt-trois employés de l'entreprise Aplim SA, cenciement, la possibilité d'un recyclage

appareils électro-ménagers, à Lausanne, ont occupé les locaux. dans une nouvelle société qui se recréerait,
Ces ouvriers s'attendent non seulement à des licenciements, mais à la soit u,ne aide quant à la recherche d'un

fermeture éventuelle de l'entreprise, sans avoir pu obtenir un dialogue ni une n,ou
f
v

- ,emPl01- ou un dédommagement,
. .. i j - .• . . n  • •¦ ' ¦« ! • o» -x i  c est-a-dire une prime de licenciement. Or,concertation avec la direction actuelle qui a repris Aplun SA, soit le groupe aucune ré^e „-a été donnée à la lettre du

allemand - , AEG TELFUNKEN INTERNATIONAL SA. Aplim SA serait g sep
"
embre

transformé en succursale du distributeur zurichois du groupe, dit-on ! La seule chose que nous sachions, c'est
que le conseil d'administration se réunissait

Nous avons eu un contact téléphonique, SA fermait ses portes et qu 'il y aurait donc 'e 19 septembre, afin de mettre au point la
hier soir, avec M. Henri Pellissier, formant des licenciements dans un avenir très rap- liquidation d'Aplim SA, sur le plan
avec M™ Fabienne Monterdé et M. Luc proche, sans donner d'autres précisions. juridique. Ce conseil s'est réuni. En début
Mottet , le comité des employés en colère. - Donc, inquiétude dans la maison ? de séance, le comité du personnel a présenté
- Quelles sont les raisons de votre atti- - Bien sûr ! Devant le refus des rensei- aux membres du conseil une nouvelle

tude ? gnements que nous sollicitions, nous nous requête reflétant les termes de la lettre de
- Je vous en donne rapidement le sommes groupés. notre avocat. Nous espérions avoir une

schéma. Nous avons un directeur, M. _ Comv.ien A™ VOUS ? réponse en fin de séance. A 17 h. 15, notre
Michel Muller. Jusqu 'en 1973, il possédait la v; . . . omr,,„„x'r f„rma„f ;„c comité a été convoqué pour s'entendre dire
maison Aplim, qui a fait connaître en Suisse ^^ZuTïlons Ionisé un avocat que "* ^uidateurs ™"draient le 23 seP~
romande la marque AEG. En 1973, M. de 

,
etense' ^°f 

avons C°"S"'te ,Un av0C
If

t tembre. Quant à nos revendications légi-
Muller a revendu' à AEG le 60 % de ses Ze l ŝeptembT ce LZadressé timeS' U "'a été d°nné °̂nse '
actions. Le 28 août 1975, a exigé que M. d

^
e 

r
"
s™nsabfe de l'AEG une lettre 

~ £s'"Ce à partir ** * qUe V0US "VeZ
Muller cède les autres 40 % en l'invitant à ^̂ eïns la quelle iUxp̂ mai ÏÏE 

^UÎZTJOJẐ être n.us nrécistrouver un nouvel emploi a partir du 15 sep- désirs ~ ' avons, pour être plus précis,
tembre. A l'issue du conseil d'administration " tout simplement décidé de rester sur les
où ce problème avait été réglé, M. von ~ Lesquels ? lieux de travail. La raison en est simple.
Schulthess, porte-parole d'AEG en Suisse, a _ Premièrement, des explications, une Nous désirons absolument provoquer un
déclaré aux employés que la maison Aplim certaine information. Ensuite, en cas de li- dialogue, sinon une réponse. Nous savons

maintenant que la maison ferme ses portes
et nous voulons savoir dans quelles condi-
tions. C'est un problème d'ord re humain
que nous entendons traiter d'homme à
homme et sans aucune intervention d'un
quelconque syndicat, bien que l'un d'eux
ait tenté de s'immiscer dans nos affaires.

Décès de M"e Hélène de Werra

Disparition
d'une Sédunoise

SION. - Hier , s'est endormie dans la paix temps le secrétariat de la société philaté-
du Seigneur, à l'âge de 74 ans, M"c Hélène lique de Sion. Elle aimait beaucoup voyager,
de Werra , fille de M. Oscar de Werra . Per- Au mois de mai dernier, par exemple, elle
sonne pondérée, au jugement sûr, toujours avait participé à la croisière organisée par
joyeuse, elle n'a eu qu 'une devise dans sa notre journal. Un peu plus tard , elle se
vie : servir. Elle s'est dévouée pendant des rendit à Prague. Mais il y a trois semaines,
années pour ses parents , puis, en colla- elle a dû être hospitalisée, sa santé ayant été
boration avec M"c Kraig, elle ouvrit à sérieusement ébranlée par une sournoise
l'avenue du Midi un magasin de lingerie et maladie. Dans l'ombre, M"" Hélène de
de tapisserie qu 'elle remit il y a trois ans à Werra n'a cessé de dispenser conseils, aide
peine. Pendant 40 ans, elle s'est occupée de et soutien.
Pro Juventute en Valais. Elle a assumé long- A sa parenté, le Nouvelliste et Feuille
— 1 d'avis du Valais présente ses sincères

. . . condoléances.

SION. - Samedi , la poolice cantonale lan-
çait un appel concernant la disparition de ^-:-¦¦¦¦•¦¦¦¦ ••¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦.¦¦¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦..
M"'' Marthe Providoli , âgée de 62 ans , de Cnmmf mt
Sion. La disparue était soignée depuis quel- \_.UII1II1CIII
ques semaines à Monthey. Comme elle allait l«j criSC 11mieux, elle prit l'habitude de faire quelques
promenades aux abord s de l'établissement „ V. . . rX. ¦. r ^ J i n ¦ En direct de Fonhospitalier. Or, depuis quelques jours , elle | „ M Gastonn'a plus reparu et les recherches se poursui- , „- . . ' ~ .,r . v v I rémission « Tablevent activement. PI.„.I„™-;„ . .-i AI.

Terrible choc frontal près de Leytron :
mort tragique de Mme Maryvonne Roh-Bender
MARTIGNY. - Samedi matin,
vers 7 h. 30, Mmc Maryvonne
Roh, 25 ans, de Chamoson, ren-
trait de l'hôpital de Martigny, où
elle avait été veiller son père, M.
Etienne Bender. Arrivée à la
hauteur de la scierie Jean Ro-
duit, à l'entrée du village de
Leytron, probablement fatiguée
par une nuit sans sommeil, elle
perdit le contrôle de sa voiture,
qui emprunta la gauche de la
chaussée.

Le choc frontal fut d'une ex-
trême violence et Mrae Mary-
vonne Roh fut tuée sur le coup,
tandis que les époux Buchard,
grièvement blessés, devaient être
conduits à l'hôpital de Martigny.

Cet accident navrant a jeté la
consternation dans la région où
les victimes sont très connues.

Fille de M. Etienne Bender de
Fully, établi à Chamoson depuis
quelques années, Mme Roh était
l'épouse de M. Paul Roh, gara-
giste à Vétroz. Sans enfant,
elle était très aimée et estimée. A
son époux et à sa famille si dû-
ment éprouvée, notre journal
présente ses plus sincères con-
doléances.

Au même moment arrivait en
sens inverse un autre véhicule,
dans lequel avaient pris place
M. et Mmc Martin Buchard, vi-
gneron à Leytron, qui se ren-
daient à Lausanne.

Occupation d'une entreprise lausannoise d'appareils électro-ménagers



1976: cours de répétition,
de complément et du landsturm

Le tableau que nous publions ci-
dessous concerne plus spécialement les
troupes valaisannes.

Rappelons que seule l'affiche de
mise sur pied fait foi pour l'entrée en
service et la durée des cours.

Etats-majors
Gr tr 10 2. 2 - 21. 2

EM et cp EM des pi mob : 304, du 11.10 Col tr 11/40 11.10 - 23.10
au 13.10 ; 303, du 16.11 au 19.11.

Infanterie

Régiments d'infanterie
(y compris cp EM du rgt,

EM bat inf, cp rens)
Rgt inf mont 6 23. 2 - 13. 3
Inf Rat 66 30. 8 - 11. 9
Rat inf 68 6. 9 - 18. 9

Cp gren
Cp gren mont 6 23. 2 - 13. 3
Cp gren mont 1/10 21. 6 - 3. 7

Cp DCA
Cp DCA 5, 6 12. 1 - 31. 1

Cp ach
Cp ach 5, 6, 7 15.11 - 4.12

Bataillons de fusiliers
Bat fus mont 1, 2 26. 4 - 15. 5
Set can ach ' i5.ii - 4.12 Groupes
Bat fus mont 9 23. 2 - 13. 3
Bat fus mont 11, 12 23. 2 - 13. 3 Gr ob 26 16. 2 - 6. 3
Geb Fus Bat 88, 89 4.10 - 23.10 Gr can Id 51 26. 3 - 14. 4

Bat fus 201, 202, 203, 204 6. 9 - 18. 9
Fus Bat 208 30. 8 - 11. 9

Cp Ist
Fus Kp 487 30. 8-11. 9
Cp Id fus 819, 821 8.11 - 20.11

Train

Compagnies d'ouvrages

Wk Kp 31 30. 8 - 11. 9

Troupes mécanisées et légères
Bat expl 10 26. 3 - 14. 4

Cyclistes
Bat cyc 1, 2 8.11 - 27.11

Police des routes
Cp pol rte 10 23. 2 - 13. 3

Dragons
Cp drag 60 1. 3 - 13. 3 Gr trm 10 23. 2 - 13. 3

Cp trm fort 10 3. 5 - 15. 5
Artillerie Gz Uem KP n 30- s - n. 9

Régiments (EM et bttr EM)

Rft art 10 26. 3 - 14. 4
Rgt art 11 16. 2 - 6. 6

Formations de forteresse
Rgt fort 19 14. 6 - 3. 7
Gr fort 1, 2, 3 14. 6 - 3. 7
Gr fort 22 14. 6 - 3. 7
Gr DCVA fort 19 21. 6 - 3. 7

Troupes d'aviation
Aérod

EM gr aérod 2, 3, 4, cp EM 8.11 - 27.11
Cp av 1, 2, 5, 6 '8.11 - 27.11
Cp av 10 27.9 - 16.10

Troupes de défense
contre avions

Gr L mob DCA 10 16. 2 - 6. 3

Troupes du génie
Bat G 10 9. 8 - 28. 8
Gr G 50 6. 9. - 18. 9
G Abt 51 30. 8-11. 9
Cp génie av 2-4 8.11 - 20.11

Troupes de transmission

Troupes sanitaires
Gr san mont 9 -
Geb San Abt 9 27. 9 - 16.10
Gr san mont 10
(-1/10,. VI/10) 23. 2-13. 3
Col tr san VI/10 2. 2-21. 2
Tr san 29 30. 8-11. 9
EM rgt hôp 41, cp EM 29. 3 - 10. 4
EM gr hôp 51, 52, 53 29. 3 - 10. 4
cp EM 29. 3 - 10. 4
Stab Spit Abt 54, 55, 56 13. 9-25. 9
Spit Kp 1/54, 1/55, 1/56 13. 9-25. 9
Ter San Det 118 30. 8-11. 9

Troupes de ravitaillement
Bat rav 10 26. 3 - 14. 4

Troupes de protection
aérienne

Ls Bat 1 A 4.10 - 23.10
L.P. 4.10 - 16.10

Bat PA 8, 9 A 15.11 - 4.12
L.P. 15.11 - 27:11

Çp PA 103 A 2. 8 - 21, 8
L.P. 2. 8 - 14. 8

Service territorial
Hi Pol Det 57 30. 8 - 11. 9

Service des transports
HD Eisb Fahrltg Det 102 4.10 - 16.10

Postes de campagne
P camp 10 23. 2-13. 3
FP 19 30. 8 - 11. 9

Pour le détail , consulter l'affiche de mise
sur pied.

Palmarès du Festival international du film alpin
aux Diablerets

Le «Mérite alpin» à René-Pierre Bille
LES DIABLERETS (Vaud) (ATS). - Le palmarès du 6e
Festival international du film alpin et de l'environnement a
été proclamé dimanche aux Diablerets, après quatre jours de
projections qui mirent en présence vingt-cinq films de court
et long métrages. La France a obtenu le grand prix des
Diablerets (la plus haute distinction du festival) et un
« diable d'or », la Suisse et le Japon un « diable d'or »
chacun. Le cinéaste valaisan René-Pierre Bille a reçu le
« mérite alpin ».

Le grand prix des Diablerets a été
décerné au film français Les forasses aux
limites de l'absurde, coproduction ORTF et
Jacques Trinquart, réalisation de Dominique
Martial.

Diable d'or en catégorie ascension-tech-
nique alpine-ski : Dans une voie du Creux-
du-Van, film suisse du Service jeunesse de
la Télévision romande (Paul Siegrist et
Pierre Simoni).

Diable d'or en catégorie expéditions-
documentaire-tourisme : Un grand exploit
humain à l'Everest, film japonais produit
par le Tokyo Broadcasting System.

Diable d'or en catégorie scénario : La
mort d'un guide, film français produit par
PORTF et réalisé par Jacques Ertaud.

Prix de la Télévision suisse : L'année a 85
jours, film suisse sur l'environnement, de
Fritz Gehringer.

Prix du jury : Climb, film des Etats-Unis,
de Dewitt Jones Churchill films.

Prix Cinegram : Giova, portrait d'un
village, film suisse d'Ulrich Kunz.

Prix du public : Nanda-Devi,
coproduction Télévision française et expé-
dition des guides savoyards de Chamonix à

l'Himalaya, réalisation de Christian
Brincourt.

Le « mérite alpin » 1975 a été attribué à
René-Pierre Bille, cinéaste et photographe
d'origine neuchâteloise, établi en Valais,
spécialiste de la faune, de la flore et de la
nature en général, qui depuis 1958 a cer-
tainement le plus contribué à rendre attentif
le .grand public à la sauvegarde de la faune
alpine.

EN SUISSE, DURANT CE WEEK-END

¦

Quand un planteur de bananes devient écrivain
M. Gustave Meyer, un Obwaldien, âgé de

81 ans (...), vient d'être admis comme mem-
bre par l'Association des écrivains de langue
française. Cette admission n'aurait rien de
bien surprenant, si le nouveau membre de la
guilde des écrivains français n'avait pas
été... planteur de bananes pendant cin-
quante ans. Gustave Meyer quitta son vil-
lage natal de Sarnen (OW) à l'âge de 15
ans, pour aller s'établir en Côte-d'Ivoire.
Après avoir commencé comme simple
ouvrier, il remplit des charges toujours plus
importantes, avant de devenir le patron d'une

plantation. Après avoir pris sa retraite, Gus-
tave Meyer décida d'écrire un livre sur ce
qu'il avait vécu au cours du demi-siècle,
passé en Côte-d'Ivoire. C'est à 79 ans
qu'il commença à écrire. U y a quelques
jours, son livre Un demi-siècle en terre ivoi-
rienne vient de sortir de presse à Paris. Des
écrivains et historiens ont précisé que ce
livre était excellent et historiquement très
valable. L'ancien planteur de bananes a été
récompensé par le Gouvernement de la
Côte-d'Ivoire : il a été promu au rang d'offi-
cier de la Légion d'honneur. (e.e.)

Le général Siilasvuo :
un homme heureux

Heureux, le général finlandais
Siilasvuo, commandant des forces
des Nations unies au Proche-Orient
a certainement l'air de l'être. Invité
vendredi à déjeuner par la presse
internationale de Genève, il est
arrivé du palais des Nations sans
aucune escorte, à pied, se moquant
apparemment des consignes de sé-
curité qui prévalent en ce moment
et qui font que la salle où se re-
trouvent négociateurs israéliens et
égyptiens est ' surveillée avec une
stricte vigilance par des gardes
armés de mitraillettes et des détec-
tives dont le pistolet apparaît sous le
veston.

Le général finlandais s'est
défendu tout au long de sa brève
allocution de faire aucune prévision
politique sur les développements du
Proche-Orient. Il a simplement
déclaré qu'il était heureux que les
négociations se poursuivent dans
une atmosphère « d'hommes
d'affaires ». Il s'est déclaré surpris
des propos tenus par la presse au
sujet de l'absence de cordialité de la
cérémonie d'ouverture des négocia-
tions. « Le seul fait que ces négocia-
tions aient lieu, souligna-t-il, montre
que les deux parties auparavant en
conflit ont fait preuve de courage et
de sagesse. » Il a annoncé que les
protocoles et les annexes seraient
mis au point définitivement au
cours des prochains jours. Mais il a
révélé, d'ores et déjà , que la zone
contrôlée par les forces des Nations
unies dans le Sinaï doublerait
d'étendue, puisqu'elle s'augmentera
d'une zone de 170 km, venant
s'ajouter aux 165 km contrôlés pré-
cédemment. Dans cette zone vivront
des civils, ce qui n'était pas le cas
auparavant, et ce qui rendra la
mission des Nations unies plus
compliquée. De nouvelles forces se-
ront nécessaires, mais surtout de
nouveaux moyens d'intervention :
hélicoptères , petits avions, véhicules
tout-terrain. Cette zone-tampon sera

1 sous ' administration civile égyp*
tienne, et les Nations unies auront à
contrôler le caractère non militaire
de la région.

Des efforts de rationalisation ont
été entrepris afin que les troupes

des Nations unies au Proche-Orient
puissent être placées sous le
commandement unique du général
finlandais. Il n'y aura ainsi plus de
conflits de compétence entre corps
des observateurs, forces du Sinaï ou
forces du Golan, tout sera
commandé à partir d'un quartier
général à Jérusalem avec bureaux
au Caire et à Damas.

Le général finlandais s'est encore
livré à quelques remarques concer-
nant les troupes placées sous ses
ordres. Il s'agit de soldats tous vo-
lontaires, qui signent un engage-
ment de six mois, sachant parfai-
tement qu'ils n'accomplissent pas
une mission de tout repos. Ils savent
qu'ils font partie « d'un événement
historique ». Jeunes soldats, appar-
tenant à des pays Scandinaves, afri-
cains ou sud-américains, ils vivent
dans des cabanes sur les hauteurs
du Golan ou dans des tentes
dressées dans le désert. Les forces
des Nations unies étant appelées à
rester plus longtemps que prévu
dans la région, il sera nécessaire de
leur fournir des logements
préfabriqués permettant un chauf-
fage nocturne, les températures en-
registrées dans les montagnes du
Sinaï étant extrêmement variables
entre le jour et la nuit.

Interrogé sur les possibilités d'un
accord similaire entre Israël et la
Syrie, le général s'est évidemment
refusé à faire tout commentaire.

Pour le moment, sanglé dans son
bel uniforme bleu horizon , la poi-
trine couverte de multiples
décorations, souriant, et ne portant
nullement son âge, le général fin-
landais préside avec bonhomie,
courtoisie, et sérieux, aux difficiles
négociations engagées à Genève et
qui devraient permettre dès la
semaine prochaine, l'arrivée sur
place, au Sinaï, des premiers
Américains chargés des missions
d'observations électroniques, ainsi
que de l'extension de la zone de
contrôle tenue par les Nations unies.
Il y a huit ;ans que le général finlan-
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n'indique que sa tâche soit prête de
se terminer.

P.-E. Dentan

Les militants francs-montagnards
fête

aux mains de personnes habitant hors du
Jura, en Suisse alémanique le plus souvent.

« Autant de motifs, disent les militants,
pour se montrer attentifs et soucieux de réa-
liser les points essentiels de notre pro-
gramme d'action. »

Ajoutons que, au sein du canton du Jura ,
celui-ci aura plus de chance de se concré-
tiser qu'au sein du canton de Berne. Les
militants savent que leur lutte sera longue,
aussi leur détermination n'exclut-elle pas
une certaine patience. Des groupements si-
milaires et visant les mêmes objectifs sont à
l'œuvre dans le val Terbi, dans le Clos-du-
Doubs et en Ajoie.

V. G.

en
Le Groupement des militants francs-mon-

tagnards a organisé, hier, à Saignelégier, sa
première fête populaire. Elle a réuni au
moins un millier de personnes l'après-midi,
dans la cantine du marché-concours. Des
discours ont été prononcés avant de faire
place à la fête. Le matin eut lieu une confé-
rence de presse suivie de la projection d'un
montage audio-visuel montrant quelques
exemples de résidences secondaires aux
Franches-Montagnes et aussi de fermes typi-
ques rénovées et vouées à leurs fonctions
agricoles.

La conférence de presse fut l'occasion,
pour les militants, de préciser leur pro-
gramme d'action qui se veut hors de tout
schéma politique partisan et de toute idéolo-
gie stéréotypée. Les militants, mouvement
de jeunes, veulent contribuer par leur action
à résorber l'hémorragie démographique du
haut-plateau. Ils entendent faire en sorte
que le tourisme garde des dimensions et des
formes populaires et empêcher l'implanta-
tion de nouvelles résidences secondaires. A
l'appui de ce programme, ils ont présenté
divers exposés, desquels il ressort plusieurs
données essentielles, à savoir :

- le désir d'une décentralisation poussée au
sein du canton du Jura , en vue de créer des
emplois en nombre important dans le dis-
trict.
- La mise en place d'industries de transfor-
mation des produits agricoles afin de réin-
jecter les fruits de ces transformations dans
le circuit commercial de la région.
- La viligance à l'égard de toute implanta-
tion touristique et l'examen de ses consé-
quences sur l'économie et la mentalité du
pays.
- L'opposition aux tentatives de spéculation
sur les fermes et la priorité aux résidents
francs-montagnards lors des transactions
immobilières.

Tirage
de la Loterie

romande
PULLY. - La société de la Loterie de la
Suisse romande a procédé samedi soir, 20
septembre, à Pully, au tirage de la 357e
tranche. Voici les résultats :

10000 lots de 10 francs aux billets dont
les numéros se terminent par 2 0.

1500 lots de 20 francs aux billets dont les
numéros se terminent par 35 11 863 596 703
606 888 142 367 720 040 014.
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mW irïTB î 1 r ĵ MV? -• w « L H TTH H  i T  ̂W

Patricia Hearst, profession
L'ESPAGNE FACE à L'INDIGNATION GéNéRALE «guérillera urbaine»

Une onzième condamnation à mort prononcée samedi matin à Barcelone et Plus de 10 000 personnes se sont rassem-
l'annonce de quatre-vingts arrestations au bas mot depuis jeu di dernier ont blées samedi en fin d'après-midi dans le L 'équipée de Patricia Hearst, fille de avocat, avait été fortement contestée par
marqué une nouvelle escalade dans la répression « anti-terroriste » en Espagne. centre de Paris - Quelques incidents ont famille passée dans la clandestinité pour le procureur, M. James Browning, qui a
Dans le monde entier monte parallèlement une vague d'indignation et de protes- mar1u

f 
'¦ fin du <f ilé les forces de l'ordre combattre p ar les armes « l'establish- mis en doute la solidité des liens qui

. .. . , *, . _1. ° .„ lançant des grenades lacrymogènes contre ment » amencam dans les rangs de VAr- unissent la teune femme a sa famille.taùons qui a pns ce week-end une ampleur particulière. les manifestants qui refusaient de se mée de libération symbionese (SLA), a
Samedi matin, la condamnation du mili- L'épiscopat espagnol avait déjà demandé disperser. pris fin , comme on l'a vu, jeudi à San Pourtant son père, le magnat de la

tant de l'« E.T.A. » Juan Paredès Manot , 21 la grâce des condamnés à mort, tout en Francisco. Recherchée notamment pour presse américaine Randolph Hearst, était
ans, a porté à onze le nombre de condam- soulignant qu'il n'était inspiré dans sa dé- . 

^ 
« . enlèvement, vol à main armée, la jeune prêt à fournir l'énorme caution d'un mil-

nations au garrot depuis moins d'un mois et marche que par la charité chrétienne et non Lies CVetj lieS SU1SSCS f ille a été arrêtée par le FBI dans un lion et demi de dollars demandée par la
qui visent déjà cinq militants du pas par une justification du terrorisme, implorent la démence quartier populaire de cette ville, fief  de justice.
« F.R.A.P. » - dont deux femmes enceintes - Deux gouvernements, l'italien et le la richissime famille Hearst. Mais les autorités américaines mani-
jugés près de Madrid et les condamnés de néerlandais, ont eux aussi fait des démar- La Conférence des évêques suisses publie  ̂Tribunal fédéral de San Francisco f estent une certaine inquiétude sur les
Burgos. ches officielles auprès du Gouvernement es- samedi matin un communiqué dans lequel a Tef uŝ  vendredi de libérer Patricia sentiments de la jeune femme, dont le

pagnol tandis que le chef du Parti libéral jes prélats de notre pays se disent « dou- Hearst sous caution. Le juge, M. Oliver zèle révolutionnaire ne semble pas s 'être
Samedi après-midi on rappelait à Madrid britannique, M. Jeremy Thorpe, adressait un loureusement frappés par les nouvelles qui Carter, a toutefois ajouté que cette déci- atténué depuis son arrestation.

que le Code pénal espagnol ne permet pas télégramme au chef de l'Etat espagnol. leur parviennent d'Espagne ». s'°" °vait un caractère provisoire mais Lorsqu'elle a rempli la fiche sur la-
d'exécuter la peine de mort contre les De Prague et de Bruxelles les centrales La conférence des évêques s'unit au auil était 0&^8e' ovant de remettre la quelle les détenus indiquent leur état
femmes enceintes tant qu 'elles n'ont pas syndicales internationales, la Fédération Saint-Père et aux évêques espagnols pour jeune femme à ses parents, de s'assurer civil, Patricia a donné comme profession
accouché. Après l'accouchement, ces con- syndicale mondiale (FSM) et la implorer grâce en faveur des condamnés à qu'elle ne prendrait pas la fuite une fois  « guérillera urbaine » et, par la suite a
damnées disposent de quatre mois pour Confédération internationale des syndicats m0rt et pour protester contre les violences et en uoeTU^- transmis un message, assez équivoque, à

les injustices qui sévissent dans plusieurs U amande de mise en liberté provi- « ses f r è r e s  et sœurs là-bas », les assu
pays soire de M"' Hearst, présentée par son rant qu'elle reste « libre et forte ».

qui visent déjà cinq militants du pas par une justification du terrorisme,
« F.R.A.P. » - dont deux femmes enceintes - Deux gouvernements, l'italien et le
jugés près de Madrid et les condamnés de néerlandais, ont eux aussi fait des démar-
Burgos. ches officielles auprès du Gouvernement es-

pagnol tandis que le chef du Parti libéral
Samedi après-midi on rappelait à Madrid britannique, M. Jeremy Thorpe, adressait un

que le Code pénal espagnol ne permet pas télégramme au chef de l'Etat espagnol,
d'exécuter la peine de mort contre les De Prague et de Bruxelles les centrales
femmes enceintes tant qu 'elles n 'ont pas syndicales internationales, la Fédération
accouché. Après l'accouchement, ces con- syndicale mondiale (FSM) et la
damnées disposent de quatre mois pour Confédération internationale des syndicats
allaiter leur enfant. libres (CISL), ont envoyé à Madrid des télé-

grammes de protestation. La CISL demande
PAS MOINS DE 80 ARRESTATIONS « un nouveau jugement qui donnerait toutes

DEPUIS JEUDI les garanties légitimes » . D'innombrables
A un coup de filet qui avait permis jeudi partis politiques, mouvements et organisa-

l'arrestation d'une vingtaine de militants de tiens féministes notamment ont de Paris
l'ETA se sont ajoutées de nombreuses exprimé leur indignation devant les pro-
opérations menées dans tout le pays. La cédés de la justice franquiste,
police affirmait tour à tour avoir arrêté, à A Francfort deux policiers allemands qui
Valence, quarante personnes appartenant au protégeaient le consulat d'Espagne ont été
« Parti communiste marxiste léniniste » blessé et des cocktails molotov ont été
espagnol, puis dans la région de Barcelone contre l'immeuble consulaire. A Berne, dix
treize membres du « front de libération personnes ont réussi à occuper pendant
catalan » (F.A.C.), enfin à Murcie quatre deux heures l'ambassade d'Espagne. Des
hommes soupçonnés de faire partie du manifestants suisses, espagnols et italiens
« Commando ouvrier d'action révolution- ont symboliquement occupé les cathédrales
naire » (C.O.A.R.), mouvement jusqu 'alors de Berne et de Genève et une église de

v«, qudrarue personnes <w<™ru au w» .c w».«u« U ^g„e 
„«„ 

e e BEYROUTH (ATS/AFP). - De nouveaux tirs de roquettes et de mortiers et des soir que les rues sont dangereuses dans un« Parti communiste marxiste enimste » blesse et des cocktails molotov ont ete , , ,, . . . .  . , . . c .. ¦ . „„t„7„ „„mi™ A„ „,.o.«r«. j, n„ n.
espagnol, puis dans la région de Barcelone contre l'immeuble consulaire. A Berne, dix f^
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lourdes ainsi que des explosions, ont fait remonter la tension certain nombre de quartiers de Beyrouth,

treize membres du « front de libération personnes ont réussi à occuper pendant hier soir a Beyrouth, alors que la journée avait ete marquée par une nette A une - 'vingtaine de kilomètres au sud de
catalan » (F.A.C.), enfin à Murcie quatre deux heures l'ambassade d'Espagne. Des amélioration de la situation sur le terrain. Beyrouth, le long du littoral , la route de
hommes soupçonnés de faire partie du manifestants suisses, espagnols et italiens Saida est toujours coupée en raison des
« Commando ouvrier d'action révolution- ont symboliquement occupé les cathédrales Ces nouveaux tirs se sont produits en di- centre commercial moderne d'Hamra et échanges de tirs autour des localités de
naire » (C.O.A.R.), mouvement jusqu 'alors de Berne et de Genève et une église de vers points de la « ligne de démarcation » dans le quartier des affaires. Damour et de Neemen. Des incidents se
inconnu. . Lausanne mais sans incidents. qui sépare les quartiers est de la capitale, L65 groupes armés ont repris position en poursuivent depuis plusieurs jours dans ce

A Lausanne une soixantaine de manifes- tenus par les phalangistes de M. Pierre grand nombre à l'entrée des quartiers tenus secteur, où le Parti national libéral (PNL) de
APPELS À LA CLÉMENCE ET tants parmi lesquels des Espagnols ont Gemayel , des secteurs contrôlés par les par les différentes parties. M. Camille Chamoun, ministre de l'inté-

MANIFESTATIONS DANS LE MONDE entrepris une grève de la faim de 24 forces progressistes, à l'ouest de la ville : Radio-Liban a de nouveau annoncé hier rieur, et les druzes sont les plus influents.
heuresdans une église. Saifi, Nasra , Ain Remmaneh, Chiah. Ces M 1 

" 
Tandis qu'on apprenait au Vatican que le En Italie, les trois grands syndicats ont incidents ont fait quatre morts, selon un | „ 1

saint-père avait demandé au général décidé de boycotter tous les navires bilan officieux. AffOITC GldUStfG ' lUBUT d'GSDOÎT ^Franco, par la voie diplomatique, la grâce espagnols jetant l'ancre dans les ports L'atmosphère était généralement plus I 
«¦¦¦¦¦¦ •# •#¦»¦•¦•»»¦«* . lubui U OO|«U I I  ¦ |

des cinq condamnés à mort de Madrid , le italiens du 20 au 27 septembre. Une lettre lourde hier soir que samedi soir, après l'an- I n »r.,<- , A T C/I. * > > ¦_ c ¦_ ¦¦ - j, , • c j  I
cardinal archevêque de Paris, Mgr Marty au émanant des « cellules armées proléta- nonce du cessez-le-feu. L'atmosphère de I fARIS (ATS/Reuter). - U chef rebelle après d'autres passages .«fructueux dans |
nom de la Conférence épiscopale française, riennes italiennes » a menacé de représailles détente qui a prévalu au cours de la journée I toub°" H*86" Hahre a reP»ndu au* •» 1°"™*' a Pu caP«er le messa8e du 

|
a lancé un appel public en des termes très les ambassades espagnoles auprès du Saint- s'est dissipée à la tombée de la nuit, lorsque propositions du Gouvernement français cherrebelle.
- - F - - r c:x„„ „» A /-. - - i  iu.»  ̂ » ™™. 

». 
™u, ™.H »i . j remettre une rançon de 10 millions de On croit savoir que ce message a ete Isévères. Siège et du Quinnal. le couvre-feu est entre en vigueur dans le « «_ • . . i-i_ - *• J • -J- .. « -_ • - -J6 ^ B " c ' francs français contre la libération de immédiatement transmis au président "

 ̂ I M°* Françoise Claustre, apprend-on Valéry Giscard d'Estaing, rentré au |
j Ê k  A A A n n  I I I  Vpf||l|| M II JP% ¦"• . dimanche soir à Paris de source bien palais de l'Elysée en fin d'après-midi ,ACCORD N tRIMAIRE: T-" -- - ^ 1̂̂ *1:%-* -.On ne précise cependant pas de même ' , " , ' , . F „

* ¦„ . .  .» • - ,- r Elysée, a tout commentaire sur cette ¦

PROTOCOLE PARAPHE AUJOURD'HUI? { SESSES ?̂—™|« nouvelles propositions du Gouvernement J^"̂  ̂ Tr ^exécution te MT 'JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le protocole septembre le Congrès donne son accord sur israélien indépendant Haaretz. Selon ce I français ainsi qu'un poste émetteur de claustre au 'il détient 'en Wtaee depuis Iélaboré i Genève entre délégations isïaé'- ' l'envoi de techniciens civils américains dans journaliste, les négociations à Genève entre . forte puissance. ,, . .? _. .. c „ „„ . p„.,. , . . .¦ . - . i-i ¦ i J j -» »• J o- - « i j -i- ^ • -i- . - ..• 17 mois, I espoir renaît en France de voir ihenné et égyptienne sera très probablement .les postes de détection du Sinaï. A la suite délégations israélienne et égyptienne traver- Ce§| dans p,^^,̂  que œ, avion, M~ ciaustxT sortir saine et sauve de I, , °-r r ., . . - „ > r j -  , - j  , j - • ¦ -,.¦ i , • » U est dans l apres-mioi que cei avion, m— uausire sortir saine ei sauve ae ¦paraphe auiourd hui a Genève, a déclare de cette décision positive, le protocole saient une « crise ». ¦ _^ . . . r. _. . / .... >«:„„.. =* »_«„ „ „_... „ ¦r. y ¦ , . , , .„: . .- . -. ' -. ¦¦. A ¦ .- ¦ ¦ r» * - _• i - « - i I parti de la base de Dirkou, au Niger, et cette aventure.hier soir le porte-parole du Ministère des pourra erre signe et raccord intérimaire en- D autre part, le communique officiel pu- ¦ •"" = |
affaires étrangères, s'adressant à la presse à trera en application. blié à l'issue du conseil des ministres précise mmi ¦¦ ¦¦  ̂  ̂

¦¦ ¦¦ 
 ̂
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m ^m mm 

 ̂̂ m mm ¦¦ ¦¦
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tion donnée dans la matinée de dimanche parapher le protocole de l'accord intéri- LEO O U V I CI  l^f UCO Pi firrllCulCII I UUCI1C
par le corresponsant à Genève du jouma. maire. ,-  Q.lip^n ISRAÉLIEN

ABIDJAN (ATS/AFP). - Un ancien
p lanteur de Côte-d'Ivoire vient de mourir
à l'âge de 158 ans, annonce samedi la
presse ivoirienne.

Okagnana Goh, l'un des p lus anciens
citoyens de Côte-d'Ivoire, laisse de très
nombreux enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

MOSCOU (ATS/AFP). - Des incidents se bagarre si les policiers n'avaient renoncé à
sont produits dimanche entre une centaine leur exigence.
de juifs soviétiques qui avaient hissé les La police a déclaré, selon ces mêmes
couleurs de l'Etat israélien dans la témoins, qu 'il était contraire à l'ord re de
campagne proche de Moscou à l'occasion de hisser le drapeau d'un pays avec lequel
la fête hébraïque des tabernacles, et des l'Union soviétique a rompu ses relations
policiers venus amener le drapeau, apprend- diplomatiques. Le drapeau avait été apporté
on de source confessionnelle Israélite. par les sportifs israéliens présents à la fête.

Un pique-nique avait été organisé, auquel
assistaient neuf haltérophiles et lutteurs I _, . 

~ "
israéliens qui avaient participé aux cham- DCS F-16 âlllGnCUlllS
pionnats du monde de poids et haltères à Y **1 O
Moscou, et de lutte à Minsk. Selon des pOUF ISFctël :
personnes présentes, les participants à la WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les
fête dansaient autour du drapeau israélien Etats-Unis étudient toujours la
hissé pour la circonstance lorsqu'une tren- possibilité de fournir des avions de
taine de policiers et d'hommes en civil sont combat « F-16 » à Israël , a déclaré
venus demander aux responsables d'amener samedi à Washington M. Henry Kissin-
ce drapeau. Une bousculade s'est alors ger à l'issue d'entretiens avec M. Shimon
produite qui se serait transformée en Pérès, ministre israélien de la défense,

Les «pieds noirs» revendiquent
un territoire

EV1AN (ATS/AFP). - Le « mouvement du
peuple pied-noir » a revendiqué samedi
dans une lettre adressée au maire d'Evian,

serpent monétaire européen, une grande in-
connue reste posée : les Français continue-
ront-ils à retarder les négociations comme
ils l'ont fait le 10 juillet dernier ?

Pas de décision,
mais un élément d'appréciation Un bloc contre les deux blocs?

Préparée au lendemain même de la franco-grecs, fait qu'en Méditerranée la françaises à la Grèce. Depuis le milieu
chute des colonels avec la bienveillante France n'est plus seule à défendre des de l'année, la France est devenue, un

M. Chevallaz est accompagné de M. Fritz
Leutwiler, président du directoire de la
Banque Nationale, de l'ambassadeur Paul
Jolies, directeur de la division du commerce,
de l'ambassadeur Claude Caillât, chef de la
mission suisse auprès des communautés eu-
_n_X n«_n« An. A A  r iqnîal  (faoepr ne *

« complicité » de l'actuel premier minis- thèses qui sentent toujours un peu le peu par défaut, le deuxième fournisseur 1 ' '
tre Constantin Caramanlis, la visite du soufre dans les réunions communautai- d'armes du Gouvernement d'Athènes.
président Giscard d'Estaing en Grèce, res de Bruxelles. Il ne s'agit pas, dit-on du côté fran- 1 IVtïiriéfi à doil'/Ë 3I1S 'qui s'est terminée hier, apparaît aux Fournitures d'armes ? (a's> de transformer la Grèce en arsenal, §
observateurs comme une étape essen- et encore moins d'imaginer, la faconde i ...
tielle de la politique méditerranéenne de Cest une des raisons politiques pour méditerranéenne aidant, une hypothé- i MILAN (ATS/Reuter). - une fillette
la France. C'est également un événement lesquelles la France va faciliter l'adhé- tique participation française à quelque I âgée de douze ans a été mariée samedi
européen. sion de la Grèce à la Communauté euro- cavalcade antiturque. Il s'agissait - l e  à la mairie de Milan à un jeune hom-

Aux deux extrémités de la Méditer- péenne. ' président Giscard d'Estaing s'est efforcé me de 21 ans.
ranée, deux pays riverains ont trouvé un Mais entre-temps, la France va s'ef- de le dire le plus diplomatiquement Barbara de Nicola était au nombre
vocabulaire commun et manifesté une forcer également, seule ou avec le con- possible - de « répondre aux besoins 

^
es 21 f iancées âgée de moins de 18

identité de vues à peu près complète, cours de ses partenaires européens, de la sécurité de la Grèce », un pays • ^ mariées à Milanà propos des grands problèmes du jour. d'assurer l'ancrage d'une démocratie qui, selon les experts, est surclassé mili- j. , . i> „„irl;„La similitude des attitudes à l'égard de pluraliste en Grèce, en participant au tairement par son voisin turc dans une samedi, dernier jour avant 1 entrée en
l'Alliance atlantique - la Grèce, comme développement de l'économie du pays. proportion de un à deux. vigueur

^ 
d une nouvelle loi fixant a US

naguère la France, est précisément en C'est dans cette perspective d'un ren- Certains commentateurs grecs ont ans l'âge limite pour le mariage de
train de négocier son départ du système forcement des « chances de vie » de la annoncé, comme l'une des retombées jeunes des deux sexes.
militaire intégré de l'OTAN - est parti- démocratie grecque, estiment les obser- de la visite présidentielle française, un En vertu de l'ancienne loi, les jeunes
culièrement remarquable, même si les valeurs, qu'il convient avant tout d'ana- flot d'armes sophistiquées, obtenues à filles pouvaient se marier à 14 ans et
motivations sont différentes. La volonté lyser un problème qui à fait couler crédit à Paris. U semble plus simplement les garçons à 16 ans. Dans des cas spé-
d'indépendance à l'égard des blocs, qui beaucoup d'encre depuis le début des que l'on va surtout accélérer les livrai- ciaux imvliauant d'ordinaire une gros-
s'est manifestée au cours des entretiens entretiens : celui des fournitures d'armes sons de ce qui a déjà été conclu. ' _ limites p ouvaient être abais-

mmmmmmmmmmmmmm^^ m̂̂ ^^^^^^^^^m,^^^^^^^m^^m^m^^^^^^^^^^^^^ m̂^^^^m^^^m^mmm̂ m 
14 ans.
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l'administration fédérale des finances et de
M. Jean Zwahlen, chef du service
économique et financier du Département
politique et de M. François Landgraf , con-
seiller du chef du Département des finances.

Après la réunion de lundi matin des mi-
nistres des pays du serpent, la délégation
suisse répondra aux questions des jour-
nalistes. Lundi après-midi aura lieu une
réunion officielle des ministres des finances
du Marché commun sous la présidence de
M. Emilio Colombo, ministre italien au
Trésor. Le conseil traitera également de
l'éventuelle association du franc suisse au

lin

M. Jacques Foch, l'attentat à l'explosif com-
mis à l'hôtel de ville d'Evian, dans la nuit
de vendredi à samedi

L'attentat n'avait fait aucune victime,
mais a causé d'importants dégâts matériels.
Dans la lettre, le « mouvement du peup le
pied-noir» revendique un territoire en
Afrique du Nord. Il justifie l'attentat en af-
firmant que c'est à Evian « que des fan-
toches ont décidé d'éliminer physiquement
le peuple pied-noir ».

« Devant l'indifférence glacée du peuple
français, nos frères, poursuit'la lettre, nous
disons non à cette imposture et nous lan-
çons un appel à tous nos concitoyens pieds-
noirs pour qu 'ils entrent en lutte pour former
la nation pied-noir ».

« Nous revendiquons un territoire que
nous avons bien défini géographiquement en
Afrique du Nord pour constituer un Etat in-
dépendant de culture française », conclut la
lettre du mouvement.

• BESANÇON (ATS/AFP). - Quatre mal-
faiteurs armés et masqués se sont emparés
d'une somme de 320 000 francs français ,
samedi après-midi, dans un supermarché de
Besançon, et ont pris la fuite en voiture.

La Suisse et le serpent monétaire
ARRIVÉE DE M. CHEVALLAZ À BRUXELLES
BRUXELLES. - Conduite par M. Georges-André Chevallaz, chef du Départe-
ment des finances et des douanes, la délégation suisse qui participera lundi
matin à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs de banques
centrales des six pays du Marché commun membres du serpent monétaire
européen, est arrivé samedi soir et dimanche à Bruxelles.

Alors que, du côté suisse, on indique que
la seule présence du ministre des finances
helvétiques à Bruxelles montre bien l'intérêt
que Berne attache à la question d'une
éventuelle association du franc suisse au

tous les éléments d'appréciations nécessaires
pour prendre une décision quant à l'éven-
tuelle association du franc suisse au serpent
monétaire européen dans un prochain
avenir.

Des F-16 américains
pour Israël ?

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les
Etats-Unis étudient toujours la
possibilité de fournir des avions de
combat « F-16 » à Israël , a déclaré
samedi à Washington M. Henry Kissin-
ger à l'issue d'entretiens avec M. Shimon
Pérès, ministre israélien de la défense,
venu négocier l'achat d'armements
américains pour quelque deux milliards
cinq cent millions de dollars.

Le F-16 est un avion qui ne pourra
être livré avant 1979-1980. Le F-4
(Phantom) aura alors vingt ans. C'est un
remplacement normal qui est examiné
dans cette perspective », a précisé le
secrétaire d'Etat américain.

La fourniture à Israël de missiles
«Pershing» d'une portée de 740 kilo-
mètres et pouvant être équipés d'une
ogive nucléaire est toujours à l'étude, a
ajouté le secrétaire d'Etat américain,
sans préciser si une décision était immi-
nente ou non.

M. Kissinger a démenti qu 'Israël
puisse obtenir ces missiles en échange de
son accord intérimaire avec l'Egypte.
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oneglut !Zurich a trouvé le chemin
des buts d'Eichenberger...

Ici, Risi (à gauche) bat pour la première fois du championnat
le gardien Eichenberger des Young Boys, sous le regard de
Trumpler. Photo ASL
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a boîte automatioue
Ce que d'autres cons-

tructeurs cherchent encore,
Honda le propose en série :
le Hondamatic. Une trans-
mission automatique extrê-
mement simple avec con-
vertisseur de couple. Pra-
tiquement, sans perte de
puissance, elle s'adapte parfaitement
aux voitures de moyennes cylindrées.

Automatique ou semi-automatique?
Cela dépend de la route. Sur une pente
très raide, démarrez en position "L",
puis changez manuellement en "?".
Dans ce cas, le Hondamatic est semi-
automatique.

Partout ailleurs, même en ville, c'est
une boîte automatique incomparable. Supplément pour transmission automatique
Incomparable, parce qu'en position "?" Frs. eso - seulement.

Honda Civic 1500
Essayez une Honda Civic chez

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

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

>

Conduire une Honda
Civic avec Honda-

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

 ̂ pas son pareil.

En bref : Honda Civic 1200 (54 CV-DIN) à 2 ou 3 portes,
1500 ce (65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
avant - freins avant à disques - suspension indépen-
dante des 4 roues - 27 véritables éléments de sécu-
rité - nombreux équipements dont un pare-brise
laminé et une lunette chauffante (modèle ST excepté)
- prix dès Frs. 9'985.- (frais de transport inclus).

a nonoa UIVI
Une conduite propre, sûre et économique
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Vivre
c'est respirer.

Vente de cartes
de l'Aide suisse
aux tuberculeux

et malades pulmonaires.
rrp m-19733

I ancannû très bien situé à Mart '9ny' 60 P'aces, f \̂ M -  ̂ 1
LdUbdl INc plusieurs grandes caves à voûte avec iNPA: Localité: |

bossaris K. Brandalise ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A
Prix particulièrement avantageux. Machines agricoles Envoyer à :

ÏÏSÏÏm 13 90 - 861010 Jos- Clivaz-Mudry S.A.
^
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yP°S,a,e 261 ' Entreprise de menuiserie

36-205 Route des Ronquoz 12, Sion
@| 
^_ Tél. 027/23 33 63

Excellente affaire
pour couple du métier ou vignerons
encaveurs en acquérant immeuble avec

café-carnotzet

Reverberi SA

anse

¦

Honda Civic 1200

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

Nos vendeurs :

Conthey, 027/36 23 15, R. Pfammatter
Martigny, 026/2 27 72, A. Lovey
Monthey, 025/4 10 39, J.-J. Duperrex
Sierre, 027/55 02 72, C. Rossier
Chalais, Garage de la Tour, J. Siggen
tél. 55 75 01
Magnot-Vétroz, Garage Roh, tél. 36 22 79
Sion, Garage T. Micheloud, tél. 22 70 68

Partout et toujours à votre service !

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet

appart. neuf 31/2 p., dès Fr. wo.-
appart. neuf 41/2 p. dès Fr. 520.-
Avec tout confort et place de parc
Tout de suite ou à convenir

Tél. 027/23 37 88 36-121658

A vendre

thuyas, troènes
De toutes grandeurs, 1er choix.
Prix intéressant.

Pépinière Léon Nicolller, Fully
Tél. 026/5 32 16

36-4811

Rome - Année sainte
Avec Florence, Sienne et Assise.
Le dernier et le plus enrichissant

3 au 14 novembre 1975.

Programme détaillé et inscriptions :
P. C Frund, botzet 8, 1700 Fribourgi
Tél. 037/22 18 23

1 7-27478

Action d'échange
uniqe pour

motofaueneuses/
transporteurs.

Profitez-en,
demanda mes

offres!
BG 2026

»«Sî
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Empaillage d'animaux
Préparation d'oiseaux, mammifères, tro-
phées, etc.
Travail soigné, devis sur demande.

Joseph Codourey, taxidermiste
ex-préparateur du musée d'histoire natu-
relle à Fribourg.
Atelier : place du Petit Saint-Jean 11
1700 Fribourg
Tél. 037/22 70 16
Privé : tél. 037/26 19 16

81-51206

Entreprise de peinture

cherche travaux en Valais
n'importe quelle région.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 12 85 après 18 h.
36-302527

uiiinu i m

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m IQISLausanne 021/373712

Economies de
chauffage plus faciles
et moins chères!

La post-isolation avec les produits Flumroc
permet d'économiser jusqu'à 40% de mazout,
dans les maisons insuffisamment isolées.

Isoler une ancienne habitation n'a jamais
été aussi rentable qu'en ce moment. D'autant que
jamais les prix du mazout ne redescendront à
ce qu'ils étaient en' 1972/73. C'est le moment
d'agir!

PMHHMHHHH
Pour en savoir plus sur la post-isola- |

g tion et ses avantages, veuillez nous
¦ envoyer ce coupon, sans engagement de
! votre part.

J Prénom
Il Nom:
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LNA: «L'INSOLITE» LEADER FORTIFIE SA POSITION

Le soleil se couche et la rose se fane

En savoir plus

S Neuf buts au stade de I Espenmoos ;

Saint-Gall ne sera fort probablement
pas champion suisse à la fin de la saison
mais pour un bon moment il risque de
faire la nique à plus d'un prétendant.
L'ampleur du score obtenu à l 'Espen-
moos ne signifie pas que l 'équipe de
Sommer va tout balayer sur son passage.
Samedi il était question avant tout de la
débâcle sédunoise, provoquée plus pa r
une maladie interne qui ronge le FC Sion
que par la super-classe de son adver-
saire.

Toujours est-il que Saint-Gall , en
bénéficiant de la défaite de Lausanne et
du match nul concédé par Bâle, a p ris
ses distances. (Deux points d'avance). Le
duo Bâle-Lausanne a été remplacé par le
trio Bâle-Servette-Zurich dans la course
poursuite que devra subir le leader ces
prochaines semaines.

Les Genevois ont pu profiter au

Un jour, Numa Andoire, entraîneur de
Nice (1961), harcelé par les journalistes qui
lui montraient un journal avec le nom de
son équipe à la dernière place du classe-
ment, eut cette réplique farfelue : « Eh
bien, ce journal, vous n'avez qu'à le tourner
à l'envers et nous serons premiers ! ».

Au terme de l'enterrement de première
classe vécu à l'Espenmoos, les dirigeants
sédunois n'avaient pas le cœur à la plaisan-
terie. Un journaliste demanda au président
Filippini : « Que pensez-vous de votre
équipe ? ». La réponse du PDG sédunois
fut d'une autre nature : « J'aimerais bien
qu'elle joue aussi bien que Saint-Gall ! »

Hélas, ce n'est plus possible. Le FC Sion
paye aujourd'hui une erreur de calcul d'en-
tre saison et essaye malgré tout de vivre en

rêve une réalite qui n'a plus cours. L'équipe
de Blazevic devient semaine après semaine
plus semblable que jamais à la plus belle
fille du monde... Artificiellement conçue
pour se bercer d'illusions elle ne pouvait

Comaredo de certaines absences tessi-
noises (Prosperi, Zappa , Beyeler) et leur
victoire a été grandement facilitée. Ce ne
fut pas le cas pour Grasshoppers à la
Pontaise, mais les coéquipiers de Barbe-
ris surent exp loiter habilement l 'énervé-
ment lausannois en seconde mi-temps
pour remporter un succès important.

Au Letzigrund , Young Boys et le gar-
dien Eichenberger (imbattu durant les
cinq premiers matches du champ ionnat)
ont subi, enfin , la loi du p lus fort.

A noter l'étonnante (par l'amp leur du
score 5-1) et facile victoire de Chênois
sur Winterthour. Ainsi après six journées
de championnat, Saint-Gall demeure in-
vaincu alors que Sion, Lugano et la
Chaux-de-Fonds ne connaissent pas
encore le goût du triomphe.

RENDONS À CÉSAR iervenir sur le corner de Nasdalla qui
permit à Leuzinger d'égaliser (36e).
L'effondrement se précipita par
« l'auto-goal » de Bajic (intervention
ratée sur Nasdalla) et par le but de
Brander à la 45e au moment où la
défense sédunoise perdait le nord aussi
bien par ses arrières que par Donzé qui
« oubliait » de sortir sur le corner qui
allait amener le 3-1.

CE QUI EST À CÉSAR
Jamais cette saison le FC Sion

n'avait présenté jusqu'ici une première
demi-heure de jeu d'une telle valeur. A
l'Espenmoos samedi soir, durant trente
minutes, l'équipe de Blazevic nous
stupéfia. Elle s'adonna à un récital
absolument parfait ou presque. Seul
Pillet (auteur de deux graves erreurs :
il rata un relais tout simple en faveur
d'Isoz, qui s'en allait en direction des
buts d'Hutter (20e) et surtout à la 21e,
au moment où il pouvait ouvrir le
score, il se sabordait lui-même en éloi-
gnant du pied droit une balle que con-
voitait son pied gauche !) ne jouait pas
le même morceau que ses coéquipiers.
Pillet évoluait sous l'effet d'une piqûre
(encore), détonnait et devait être rem-
placé immédiatement car il ne parve-
nait pas à embrasser cette rencontre à
bras le corps comme ses camarades.
En le laissant en jeu, l'entraîneur Bla-
zevic hypothéquait l'avenir immédiat.

Malgré cela, le FC Sion tournait
rond. La défense se dédoublait à la
perfection grâce à Valentini en grande
forme (il sauvait déjà sur la ligne à la
8e, un tir de Schneeberger), grâce à
Coutaz qui avait passé avec succès son
examen face à Zurich et grâce à Isoz
qui s'occupa d'abord du terrible Leu-
zinger.

Le trio Herrmann-Tnnchero-Lopez
apportait la preuve qu'il pouvait se
surpasser l'espace de...
LE COMMENCEMENT DE LA FIN

Sion retrouva si bien la cadence
d'antan qu'après 28 minutes de jeu,
Isoz et Luisier offraient à Cucinotta ce
qu'il préfère par-dessus tout, la conclu-
sion d'un but parfait. Sion menait à
l'Espenmoos, sur la pelouse du leader.
La promesse de Blazevic : « Aujour-
d'hui, c'est être ou ne pas être » prenait
forme et convainquait les incrédules.

Le sort voulut cependant que
l'équipe sédunoise « new look » s'en

BIENNE - LA-CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

Gurzelen : 3500 spectateurs. Arbit re
Délia Bruna (Lumino).

Buts : 32. Stomeo 1-0. 92. Blusch 2-0
Bienne : Tschannen ; Albanese

Hasler , Châtelain , Gobet (69e Jungo)
Blusch , Heutschi , Renfer , Jallonardo (77'
Kueffer), Stomeo, Elsi g.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre
Citherlet , Fritsche , Jacquet , (46e Pauls-
son), Guelat , Nussbaum , Brossard , Delà-
velle, Pagani , Dries, Morandi (65' Zwy-
gart).

VINGT-CINQ MINUTES À «DIX»

Pour les Sédunois, le match allait se
terminer plus vite que prévu.

Après la pause, Herrmann n'était
plus que l'ombre de lui-même. Pour lui
maintenant un match a 43 minutes de
trop. Mais Blazevic avait beau chercher
sur le banc des remplaçants, il n'avait
aucun moyen de lui procurer une dou-
blure. L'Allemand « absent » ou pres-
que, Lopez partit à la dérive. Il y a plus
grave encore puisqu'un nouveau coup
de poisse allait réduire à « dix » la for-
mation valaisanne. Dès la 65e minute,
Trinchero, touché à une jambe, aban-
donna bien involontairement l'équipe
à son sort. L'international était réduit à
l'état de spectateur et Saint-Gall s'ins-
talla devant la défense sédunoise

CHÊNOIS - WINTERTHOUR 5-1 (2-0)
Trois Chêne : 3300 spectateurs. Arbi-

tre , Renggli (Stans).
Buts : 36. Clivaz 1-0 ; 42. Castella 2-0 ;

48. Hamburger 2-1 ; 62. Manai 3-1 ; 84.
Sampedro 4-1 ; 87. Wamp fler 5-1.

Chênois : Bersier ; Scheiwiller , Mal-
basky, Dumont , Clivaz , Sampedro ,
Wampfler, Pereira (71e Ribordy), Cas-
tella, Liechti , Manai (87e Hug).

Winterthour : Frei (46' Bruelmann ) ;
Ruegg, E. Meyer . Haeni , Munch ,
Wanner , Wehrli (34e R. Meier), Grunig,
Conway, Hamburger , Pfeiffer. comme on prend position au stand

d'une fête foraine.
Le tir commença et à tour de rôle,

Stôckl (4-2), Leuzinger (5-2 et 6-2) et
enfin Blaettler (7-2) épinglèrent une
fleur à leur boutonnière...

LAUSANNE - GRASSHOPPERS
1-3 (1-0)

Pontaise : 9400 spectateurs. Arbitre
Utz (Œnsingen).

Buts : 26. Traber 1-0 ; 48. Ponte 1-1 ;
53. Cornioley 1-2. 65. Ponte 1-3.

Lausanne : Burgener ; Vuilleumier ,
Piccard , Ducret . Loichat , Parietti ,
Mathez , Chapuisat , Duvillard , Zappella
(46' Rub), Traber.

Grasshoppers : Stemmer ; T. Niggl ,
Staudenmann , Becker, H. Ni ggl , Barbe-
ris, Ponte , Bosco, Cornioley, Santrac ,
Elsener (70e Fleury).

-. .............. H.»»».»»» .

,,UM' ¦*•¦**» "•¦ «MM*» %¦** ¦ --«fPWlllllWWV

Saint-Gall : Hutter ; Weibel ; Cina , effet imprévisible en touchant le pied du 70e Stockl : Blaettler envoie une I
I Brander , Bigler ; Stockl , Schneeberger , Sédunois. Le pied de Bajic rend folle bombe qui frappe le montant gauche des I
1 Schwizer ; Leuzinger , Blaettler , Nas- cette balle qui décrit une parabole par- buts de Donzé. La balle revient en jeu '
j dalla. dessus Donzé, 2-1. sur Isoz et Stôckl. Le Saint-Gallois a le |

¦ 
Sion : Donzé ; Coutaz ; Valentini , 45" Brander : M. Dubach ignore le dessus. Donzé plonge dans ses pieds g

Bajic , Isoz ; Herrmann , Trinchero , penalty créé par Isoz et accorde un sim- mais en une fraction de seconde le Bava- i
j Lopez ; Luisier , Cucinotta , Pillet. pie corner. Brander , qui se trouvait à rois glisse le cuir à ras de terre dans I

Buts : 28' Cucinotta (0-1) ; 36e Leuzin- l'opposé, exploite habilement la passivité l'angle des buts sédunois , 4-2.
I ger (1-1) ; 40e Nasdalla (2-1) ; 45' Bran- de la défense sédunoise (gardien com- 74' Leuzinger : Stôckl se joue d'Isoz, I

der (3-1) ; 56'' Luisier (3-2) ; 70' Stôckl pris) sur ce coup de coin et reprend la Coutaz et Bajic et expédie la balle trans-
I (4-2) ; 74' Leuzinger (5-2) ; 82' Leuzinger balle pour battre Donzé, 3-1. versalement. Elle frappe le montant droit |

1
(6-2) ; 83' Blaettler (7-2) 56' Luisier : Sur effort personnel , Lui- des buts de Donzé (à la base) et ... 5-2. ,

Notes : Stade de l'Espenmoos. Temps sier en pleine course et libre dans ses 82' Leuzinger : Bajic et Coutaz restent I
I idéal. Spectateurs : 7000. Arbitre : M. mouvements décoche un tir violent des bouche bée devant Leuzinger qui bat I

Dubach , de Nidau , qui ignora un penalty vingt mètres. Hutter ne peut rien face à facilement Donzé médusé , 6-2.
j flagrant d'Isoz à la 45' (faute sur Stôckl ce boulet qui entre sous la transversale , 83' Blaettler : Point final sans com- I
. dans les « seize » mètres), Saint-Gall se 3-2. mentaire ! 7-2.
I présente au complet tandis que Sion est ï ŝ^SH^^^M^Hraauw^at^w ''

1 privé de Dayen et Marti , blessés. •

¦ Changement : à la 63e, Parini rem
n\arf > Pillot

LUGANO - SERVETTE 0-2 (0-1)
Comaredo : 3500 spectateurs. Arbitre ,

Scherz (Aegerten).
Buts : 10. Schnyder 0-1 ; 68. Andrey

0-2.
Lugano : Rovelli ; Grœbli , Bressan ,

Casanova , Ghielmetti , Brenna , Perucchi ,
Arigoni , Elia , Coni gliaro (46' Baroni),
Delaquis.

Servette : Engel ; Guyot , Schny der ,
Bizzini , Wegmann , Marchi (75' Zapico),
Hussner , Andrey, Pfister , Riner , Muller
(32e Barri quand).

NEUCHATEL XAMAX - BALE
2-2 (0-2

retourne à la mode « rétro ».
U faut préciser que dans cette

période « euphorique », la fragilité
sédunoise disparut grâce au travail de
titan de Trinchero (des retours impres-
sionnants en défense lorsque le danger
se présentait), à Herrmann qui oubliai!
le poids des ans et à Lopez qui neutra-
lisa d'abord Blaettler avant de s'occu
per de l'excellent Stôckl, une épée de
Damoclès plus impressionnante encore
que l'ex-international suisse. Le milieu

momentanédu terrain sédunois tenait
ment.

L'harmonie se rompit
minute, lorsque dans un
Trinchero reçut un coup

Faits spéciaux : A la 35', Trinchero se
blesse à la tête et perd ses esprits pour
quelques minutes. Sion subit l'égalisa-

Maladière : 8700 spectateurs. Arbitre , I "" «™'« seuu,IUB lc,,a" »»»»«"»»- I Faifs spéciaux . A la 35.; Trin chero seWyniger (Wetzikon). ment. - blesse à .]a tête et perd ses esprits pour
Buts : 5 Mundschin 0-1 ; 33. Muh- I L'harmonie se rompit des la 35e | quelques minutes sion subit pégalisa-menthaler 0-2 ; 56. Muller (penalty) 1-2 ; I minute, lorsque dans un duel aérien . non pendan t que Trinchero vivait encore82. Muller 2-2. Trinchero reçut un coup à la tête et ¦ dans un autre monde.
Neuchâtel Xamax : Kung ; Mund- perdit ses esprits. Il fut incapable d'in- | A la 45", Isoz arrête irrégulièrementwiler , Claude , Osterwalder , Zaugg, L^̂ ,. Stôckl devant les buts de Donzé, maisGress, Gugglsberg, Bonny (46e Salvi), M. Dubach , bien placé| ne réagit pasGuillaume (74e Decastel), Muller , Baur. g A ia 6y < Trinchero se blesse à uneBaie : Muller ; Mundschin , Ramseier , | ]ambe et devient « inutilisable ».Fischli , Stohler, Nielsen , Hasler (46e

Demarmels), Tanner , Marti , Muhmen- Colonne gagnante du concours N" 38
thaler . Schœnenberger. des 20-21 septembre 1975. L'histoire des neuf buts

ZURICH - YOUNG BOYS 3-1 (2-1) 1 1 2 2 X 1 1 1 1 2 1 1  28' Cucinotta : Isoz lance Luisier par
Somme totale attribuée aux gagnants : l'aile gauche. Le Saillonnain utilise

Letzigrund : 11 500 spectateurs. Arbi- 258 770 francs. | admirablement bien la balle et adresse
tre, Racine (Prilly). ^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^HH I un centre parfait à Cucinotta qui conclut

Buts : 12. Scheiwiler 1-0 ; -25. Reb- m\Ŵ  ̂ mW * ^S\\ ' 
Cet

'e aCt '°n ' de la têt£ ' t0U' aUSS ' b'en 'mann 1-1 ; 25. Risi 2-1 ; 70. Risi 3-1. ^UIHI f̂c. H*Xa^KT4 1 0-1.
Zurich : Grob ; Kuhn , Heer , Zigerlig, ^^^^HBHH^^H^H 36' 

Leuzinger 
: Sur corner tiré par

Fischbach , Rutschmann (43e Iselin), Toto-X ¦ 213 970 francs I Nasaa"a' Stôckl effectu e un relai de la
Stierli , Martinelli , Botteron , Scheiwiler , M,,™,™ „,„„! to A ' K„ , , tête P°ur transmettre le cuire à Leuzin-
Risi. Numéros gagnants du concours N" 2 : | ger démarqué sur la gauche. L'égalisa-

Young Boys : Eichenberger ; Oder- e _ 1 T _ on _ 21 — 24 — 11 — I tion est inévitab,e ' 1_1-
matt , Rebmann , Trumpler , Brechbuehl , D XJ

Schild , Andersen (46e Corminbœuf), numéro complémentaire 29. 40" Nasdalla : Bajic intervient trop
Conz, Burkhardt (55e Noventa), Siegen- J tard sur Nasdalla et la balle prend un
thaler , Bruttin. Somme totale attribuée aux gagnants :
-_¦__—¦MMMB_I.B__J 213 970 francs. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

(le label de qualité du football sédunois) a
pris un sérieux coup de vieux.

A l'Espenmoos pourtant, sans un mal-
heureux concours de circonstances, le FC
Sion aurait pu « camoufler » encore plus
longtemps un mal que l'on connaît mais
que l'on feint d'ignorer. Enfin de compte
quelle cause peut-on servir en continuant
de poser un emplâtre sur une jambe de
bois ?

Ce n'est pas en emportant son piano sur
le dos qu'un pianiste devient virtuose.

Mais voilà... Tous les beaux discours ne
servent à rien puisque pour l'instant le FC
Sion n'a pas les instruments pour s'adonner
à l'opéra. Il doit se contenter d'être un or-
chestre « pain et fromage ».

Pendant ce temps, le FC Sion, bal- Pour le moment, Willy Sommer
lotte comme une noix au milieu de démontre qu'il est capable avec de
l'océan, s'en allait à la dérive. bons joueurs de se faire pardonner le

football irritant et négatif qu'il pré-
Le score avait pris des proportions sentait avec ses ex-protégés de la

catastrophiques. Il est vrai que depuis Schuetzenwiese.
que le capitaine sédunois (Trinchero) Face à Sion, Saint-Gall s'est montré
avait été forcé de quitter le navire (65e), digne de son titre de leader de LNA.
chacun songeait au « sauve-qui-peu ! ». Après six matches de championnat

(victoires sur Bienne, Lugano, Neuchâ-
tel Xamax, Chênois, Sion et nul face à

SAINT-GALL : Zurich) les joueurs de Sommer ont le
LE DROIT DE PAVOISER droit de pavoiser.

En quittant l'Espenmoos, Weibel F- Mariéthoz
nous fit cette « confidence » :
« Sommer a amené avec lui à Saint- RÉSULTATSGall un esprit de professionnel du Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)
football et il exige de nous autres, ama- chênois - Winterthour 5-1 (2-0)
teurs, un travail sérieux au prix d'une Lausanne - Grasshoppers 1-3 (1-0)
discipline totale ». Lugano - Servette 0-2 (0-1)

Est-ce Sommer qui est arrivé au bon Neuchâtel-Xamax - Bâle 2-2 (0-2)
moment à l'Espenmoos ou est-ce Saint- Saint-Gall - Sion 7-2 (3-1)
Gall qui a su acquérir l'entraîneur qu'il Zurich " Young-Boys 3-1 (2-1)
lui fallait pour prendre la direction de ASSFMENTla LNA ? Il y a certainement de tout un j  saint-Gall fi =5 1-15- 4 11
peu. Il est incontestable cependant que 2. Bâle 6 4 1 1 19- 8 9
le responsable saint-gallois bénéficie de 3. Servette 6 4 1 1 14- 6 9
la grande maturité et de la classe de 4. Zurich 6 4 1 1 14- 9 9
plusieurs joueurs (Weibel, Blaettler, 5 Grasshoppers 6 4 - 2  16-12 8
Schneeberger, Nasdalla). Sommer a 6 Lausanne 6 3 2 1 9-7 8
également la chance d'avoir hérité de 7- Neuchatel-Xamax 6 3 1 2  11- 6 7
l'Allemand Stockl (ex-Wuppertal) à f- Young Boys 

^ 
2 3 1 3-3 7

„ . . .  , * 5 j  ,, 9. Chênois 6 3 - 3  10- 8 61 extraordinaire abattage et de l'ex- 10 Bienne 6 1 2  3 4-10 4
Youngs Boys Leuzinger, qui parvint n

' winterthour 6 . ,  _ 5 7_16 2
enfin à s'extérioriser face à Sion en 12. Lugano 6 - 2 4  4-13 2
inscrivant ses trois premiers buts du 13. sion 6 - 2 4  7-18 2
championnat. 14. La Chaux-de-Fonds 6 6 5-18 -

éviter, tôt ou tard, de mettre à nu sa fragi-
lité. Elle n'a pas choisi l'heure ni l'endroit
mais sur la pelouse de l'Espenmoos, elle eut
l'occasion de se regarder dans un miroir
pour ne pas se reconnaître.

A Saint-Gall, le soleil de l'espoir (celui de
rebâtir une équipe simplement en modifiant
la place des joueurs) s'est couché et la rose



La conception de l'Escort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.

Ir'
pçt arâre à sa construction robuste /"N Sa finition et son aménagement

Ces graceasa cons ruct̂ nroDusie § 
j  démontrent clairement tout le sens

quel Escorta, dans d innombrables 
 ̂

du terme «qualité allemande».
ra I lyes, remporté plusde victoires ^- L.Escort est une vraie 5 place. 

 ̂. Qualité ressentie, notamment , en
- qu aucune autre, voiture de tourisme. ' J Pour 5 grandes personnes. Elle s'asseyant et en entendant les portes se

Avec la raction a I arrière et le moteur a "% offre p|us de place pour leurs fermer presque sans bruit et avec précision
lavant; l'Escort fait le meilleur usage de ^̂ /« genoux qu'aucune voiture concur-
principes techniques éprouvés depuis des rpnte Car l'Escort
„ A„„ le lie. Uffll CK.UI l • ni'i.irr—¦) n ^̂ «-««^«miaamij ^. ; _ ^^années. a ete conçue ĵS wammmrmmmmmmmm m̂iimi .̂ Sl /?^2^̂

avec bon sens^î ^^  ̂ gf
sous tous tes^lP' S
rapports. /Êm BfLrapports. /Mm Hfi>

Fiduciaire cherche pour ses clients
Le restaurant Touring

cherche agents exclusifs
«SIIM. «... __..__.. P°ur les cantons de Vaud, de Fribourg,
Il lie OU garÇOn de Neuchâtel, du Tessin et du Valais.
O© CUISIDG Diffusion facile de nouveautés touchant

tous les genres de commerces.
Entrée immédiate ou à convenir.

Investissement : 10 000-15 000 francs.
Excellente rentabilité.

Tél. 027/22 53 92
ou non-réponse, 22 87 85 Ecrire à B.P. 1846, 1002 Lausanne.

36-1287 82-7312

Nous cherchons Café des Alpes Jeune
SSSn? dessinatrice

représentant en bâtimentr une personne
en voitures diplômée

pour aider français-allemand
à la cuisine. cherche emploi pour

pour un programme de vente varié début novembre
ou date à convenir.

- Heures de travail régulières Tél. 026/2 22 31
- Salaire fixe plus provisions SZÎ resf\ï"iLaa •
" Voiture neuve à disposition ; ^e-400877 «̂

w.»
.

- P ace stab e|l
reventes
véeparla
totale offi
1 an, kilo-

^ÇORt̂ HMi ^ machinistes et grutiers
chauffeur de grâder coffreurs

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.— ¦
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : _
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et la

-m nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE |

Son coffre est un vrai
coffre. D'une capacité de
411 litres. Pas besoin de
rétrécir l'espace intérieur

pour augmenter celui du coffre.
Et il accroît la sécurité routière de
l'Escort.

cours de nombreux «crash tests» \ 7„,eS de 5°.j ,mer>v °
sévères. 

\ s ŝ 5UpT

Fond Escort. Fr 9790- ^̂Modèle 2 portes, moteur 1,1 litres, freins à disque à l'avant, servo-f reins, pneus La ligne du bon sens
radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité à enrouleur automatique.

Slon: Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martiqnv : Garage Kaspar SA, rte du Simplon 32,
tél. 026/2 63 33
AJgk» : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 - OH* : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grone : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morgins : Robert Dlserens, Garage - MDntter : Albin Weger, Garage Grlmsel - Vlap : Mazzettl Glullano, Garage, Kantonstr. 24 - Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes.

On engageA vendre A vendre
rendus sur place
1 salon complet Fr.
180-, lit gigogne
avec matelas
Superba, Fr. 350.-
meuble combiné rus-
tique faisant bureau,
armoire et commode,
Fr. 600.-, 1 armoire
4 portes en palissan-
dre mat, Fr. 420.-
L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 heures
021/34 33 62

140.156.251

A louer
à Bramois

A vendre d'occasion

Simca 1301, 1972

Simca 1100 S, 1971
Voitures vendues expertisées

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22 89-179

Renault 15 TL
modèle 1973
56 000 km

A vendre caravane 5 portes

Se présenter sur rendez-vous à la Sommelière Jg cherche
direction du Garage du Rawyl S.A. connaissant pour Savièse
TOI noT/se ni no les deux servicesTel. 027/55 03 08 cherche place. femme

36~2839 
D de ménage

— Région : **
Cherchons Martigny - Sion. „ ;„„„ „, „_„.„-** ' 2 jours par semaine.

garçon ou fille d'office *£-_„¦ K"̂_ . . . . . Publicitas, 1951 Sion. atf-t>JUJa
Entrée tout de suite. ! 

Tél. 027/22 46 84 e_...~.i„_ M~. ___.•_..*¦ 
de 9 à 17 heures Entreprise de construction

36-29605 ,_ °": cherche
On cherche pour entrée immédiate

QUENNOZ SA, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87 S'adresser au 027/22 20 80

36-5400 36-29700£¦ m m m m m m m m m m m m m H w ta ¦¦ m m aa
i Communiqué important i
! à nos abonnés I

une
secrétaire
à mi-temps.

Tél. 027/36 10 52
36-5202

appartement
de 3 pièces
Fr. 385.-
charges comprises

Tel 027/31 14 40
dès 19 heures
¦ 36-302517

Opel Manta
1600 S
modèle 1971
70 000 km

Tél. 027/22 72 19
36-29553

Sunbeam 1600 Estate
modèle 1974, 4000 km
automatique, état de neuf.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

Machines
à écrire

3/2 pièces

A louer
à Martigny

appartement

Libre immédiatement
ou à convenir.

Tél. 026/2 62 51

¦ 36-400867

A vendre

5 brantes
à l'état de neuf
avec bretelles cuir
réglables

4 cuviers
dont 2 en chêne
Le tout à prix
avantageux Chambres

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

60-140.151.35 8

Ch. Dugon
1880 Bex
Tél. 025/5 22 48

36-400869

Tenue de
comptabilité
bilans - impôts
par comptable
diplômé.
Conditions,
avantageuses
Région Sion - Sierre A vendre

Vos
vieilleries
c'est de
l'argent !
Je paie bien et
comptant pour tout
ce qui sommeille
dans votre grenier ,
cave ou grange, etc.

Téléphonez
sans tarder
au 025/6 76 63
ou 022/43 54 67

18-330602

A vendre, bas prix

points Sllva
Mondo - Avant!

Case 433

Pressoirs et tonneaux
de toutes contenances.

Neufs et d'occasion.

S'adresser à André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39-8  29 86

36-29722

Hallenbarter
SION

Tél. 027/22 10 63
Rue des Remparts

ouvrier ou jeune nomme

Domaine viticole et arboricole de la
région de Sion cherche

¦ • i_

M°«Vqui serait formé dans ces branches.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-302504 à Publi-
f itac 1QÇ1 Qinn ¦
ccnre sous cn.rrre r jc- ^u«u4 a ruon-  ̂ Région Sion - Sierre. A vendre
Citas, 1951 Sion. ¦ I Case 433

1401 Yverdon _ . „„,,„ _

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ™u10' loa chi(f re p 36-302455 à pré
Publicitas. 1951 Sion. de 339g _,

Nous engageons 
A ™ndlB A louer

Fiat 124 P"X «o« 
à Champwc-Slor,

deS OUVriereS familiale 21/2-plèces Ecrire sous
chiffre P 36-29617 à

pour le triage des fruits. Modèle 1968 dernier étage sud Publicitas, 1951 Sion.

S'adresser à la Expertisée Fr. 300.- + charges. _

FLORESCAT, SAXON NOUVClllste
Tél. 026/6 27 47 , Té| 027/22 05 15 TéL 027/23 25 84 VOtre36—2417 ww« %?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦ 36-302513 ¦ 36-302526 jOUma!

chefi61^à Martigny Jeune serveuse
demandée par bar à café.

SOmmelière Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Bons gages.

Entrée immédiate ou à convenir. Congé samedi soir et dimanche.
Gain assuré.

Ecrire ou se présenter chez
Tél. 026/2 22 96 ou 025/8 34 88 M- Rofler Vaucher, Le City

36-90516 1337 Vallorbe, tél. 021 /S3 15 05

Adresse habituelle
Nom/prénom —— 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires) _.
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m ¦

«I0 '3
' I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Profession ¦» 

«i°i4 l i i i i i i i i i i i
Nom de ta rue •+— ' " , tV rue —»».
,¦ . ': ""-""I . . . i i U ' " ..'!" "7,

«IQISI I I I I I I I I I I I I I I I I I I |c<l0.7 l M M  I

N° postal Nom de la localité

| à°|
U
étra

d
n
r
g
e
e
S
r
e 

l«l 112 l l  1 1 I 1 I I I I I I I I 1 I 1 
J

Changement valable

;] du au

Pays ou province étrangère -m—

Jour Mois Année Jour Mois Année

' I » I ' I '

| Date — — I



LNB : Nordstem succède a Rarogne au poste de leader
Le règne valaisan sur le trône de la LNB

aura été de courte durée. Sur son terrain
haut-valaisan iex-leader s 'est incliné
devant le néopromu Gossau (Saint-Gall).

Lors de cette nouvelle journée de cham-
p ionnat, les Valaisans de la LNB , pas p lus
que ceux de la LNA et de la 1" ligue,
n 'auront eu l'occasion de pavoiser. Mar-
tigny comme Rarogne a connu la défaite
en recevant la formation d 'Otto Luttrop
(Lucerne).

Sur son terrain Nordstem, face à Ca-
rouge, n 'a pas laissé passer l 'occasion et
s'est imposé (2-0).

Les autres bénéficiaires de la 5" journée
ont été Fribourg (6-1 en recevant Wet-
tingen), Lucerne, Gossau et Bellinzone qui
par leur prestation rejoignent Rarogne à la
seconde p lace (avec 6 points), à une lon-
gueur du nouveau chef de file , le FC
Nordstem.

Pour Granges et surtout Chiasso (sans
victoire) la situation devien t sérieuse.

MARTIGNY : Biaggi ; Gallay ; Schaller, Felley, Mabillard ; Gertschen,
Milevoy, Poli ; Charvoz, Richard, Sarrasin.

LUCERNE : Inderbitzin ; Luttrop ; Haefliger, Voegli , Meschenmoser ;
Kaufman , T. Christen ; Binder, Krenz, Meyer, Kuttel.

BUTS : Hummel 50, Kaufman 65, Krenz 80e.
NOTES : Stade d'Octodure, 1200 spectateurs, bon arbitrage de M. Maire de

Genève. Au Martigny Gertschen fait sa rentrée et Mabillard dispute son premier
match « au complet » alors que Richard effectue une mi-temps. A la 52e minute
Lonfat remplace Gertschen et à la 44e Moret prend la place de Richard. Lucerne
aligne la formation qui avait battu Gossau. A la mi-temps Hummel prend la
place de Teddy Christen et à la 76e minute Franz Christen remplace Binder.

A JEU ÉGAL

Pendant plus de 45 minutes, c'est-à-dire
toute la première mi-temps, le onze octo-
durien a fait quasiment jeu égal avec son
prestigieux adversaire. Prestigieux n'est pas
un mot trop fort en l'occurence car les 1220
spectateurs du stade d'Octodure auront pu
voir un « tout grand Lucerne ». Non
seulement par Luttrop mais surtout par
Biggi Meyer, Kuttel , sans oublier Binder ou
Haefliger. Toutefois cette brochette de ve-
dettes fut longue à se mettre dans son vé-
ritable mouvement et à étouffer les espoirs
« valaisans » au cours de la première phase
de jeu. C'est ainsi qu 'à la 28' minute un lobe
de Poli suprenait Inderbitzin mais... passait
à quelques centimètres au-dessus de la
transversale. Une minute plus tard Milevoy
faillit ouvrir le score à la suite d'un cafouil-
lage dans les 16 mètres lucernois. On vit
aussi à la 30 minute un foudroyant tir de
Charvoz imité à la 44' minute par Schaller.
Lucerne toutefois faisait déjà état de ses
qualités supérieures et il fallut vriment toute
la classe de Biaggi , (un beau démenti
adressé à tous ceux qui doutait de lui) pour
sauver le onze octodurien. Particulièrement
à la 23' minute puis à la 37'' et encore, à la
44" lorsque respectivement Kuttel et
Haefliger se présentèrent seul devant le por-
tier valaisan sans réussir à ouvrir la marque.
Que dire aussi de ce centre de Krenz repris
une première fois de volée par Binder et
une seconde fois par Kuttel : chaque fois
Biaggi se trouva bien placé sur la trajectoire.
Malgré tout, malgré cette excellente presta-
tion du gardien valaisan , la première mi-
temps fut , on peut l'écri re, disputée à armes
égales.

Le remplacement à la mi-temps de Teddy

Terrain de Rhoneglut en parfait état. Spectateurs 2200. Temps idéal.
ARBITRE : M. Daina d'Eclépens (parfait).
RAROGNE : P. Imboden : P. Lienhard : Beney, P. Burgener, G. Bregy

(Manz & D. Breggy) : Hs Lienhard, Kd Imboden, Cina : K. Bregy, Ricci, Kal-
bermatter.

GOSSAU : Herrmann : Maier : Wanner, Grzonka, Sieber : Weber (Egger) ,
Odermatt, Schaffliitzel : Oetli, Strotz, Krucker.

BUTS : Krucker 9e, Oetli 30e (penalty), Kd Imboden 44e, Krucker 79e.
NOTES : coups de coin 9-4 (5-3). A la 6e minute Hermann retient un

penalty de Cina.
Avertissements : 31e Hs Lienhard, 39e Schaffliitzel, 40e Maier, Beney 51e,

Strotz 72e ; deuxième avertissement et expulsion de Beney à la 86e.
Changements : Manz pour G. Beney à la 22e, D. Bregy pour Manz à la 75e

minute et Egger pour Weber à la 77e minute.

ACCIDENT DE PARCOURS ?

Les quelque 2200 spectateurs qui se sont
déplacés à Rhoneglut ont-ils été déçus ?
Réponse bien curieuse : oui et non ! Alors
que tout semblait sourire au FC Rarogne ,
voilà que tout à coup, l'accident de parcours
s'est produit. Le poste de chef de file est en-
vié, mais il n 'est pas toujours facile pour
une jeune équipe d'endosser un habit aussi
seyant que celui-là.

Christen par Hummel fut déterminant. En
effet , ce joueur apporta une « seconde
vitesse » aux Lucernois et il n 'était pas entré
sur le terrain que déjà le danger se précisait.
Une première alerte sur un tir croisé de
Meyer à la 46'' minute devait annoncer une
réussite qui devenait flagrante et ce fut
justement Hummel qui , après avoir exécuté
un véritable slalom dans la défense octo:
durienne, parvena it à ouvrir le score. Le
même joueur fut encore à l'orig ine du
second but lorsqu 'il parvint à entrer sur
Kaufman bien placé qui signa , à la 76''
minute, le 2-0. Dès lors les choses étaient
claires et la « machine lucernoise » tourna à
plein régime amenant encore un troisième
but à la 80'' minute sur une reprise de volée
de Kuttel réceptionnant un centre en retrait
de Krenz.

DES SATISFACTIONS
TOUT DE MÊME

Martigny n'a pas démérité samedi soir sur
le stade Octodure. Tout au plus peut-on être
déçu de certaines prestations - celle de Poli
entre autres qui n 'arrive pas à retrouver son
rythme - sans oublier que ce même
Martigny ne pouvait pas battre Lucerne
dans la forme de ce jour. Les hommes de
Luttrop ont en effet fait une véritable
démonstration de leurs réels talents. Calme
et pondéré Luttrop veillait en défense ; la
classe de Biggi Meier, la fougue de Hummel
et la très grande activité de Krenz
« l'homme toujours à l'affût » et régissant le
milieu du terrain furent autant d'atouts
présentés par Lucerne.

Pour Martigny, tout de même deux belles
satisfactions : d'abord le jeune Richard qui
a effectué une très bonne première mi-
temps et la très convenable performance de
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Sans doute le score est relativement élevé
et les Haut-Valaisans ont tout de même
droit à quelques circonstances atténuantes.

D'entrée, on s'est rendu compte que la
machine ne tournait pas et que les joueurs
locaux auraient de la peine à trouver le bon
rythme et à prendre la direction du jeu.
Aussi, dans ce contexte, il ne faut
pas s'étonner que le gardien Herrmann ait
pu retenir le onze mètres de Cina consécutif
à un arrêt de la main de Sieber dans les

Mabillard qui faillit par deux fois , (à la 70''
et à la 74'' tir sauvé sur la ligne par Haefli-
ger) réaliser de très belles actions. En un
mot : une défaite trop sévère pour le

seize mètres. Même Hans Lienhard ayant
récupéré la balle qu 'avait renvoyé le gardien
gardien saint-gallois manqua de suite dans
les idées. Un excès de confiance , un
manque d'ardeur à la tâche, des passes trop
courtes qui arrivent chez l'adversaire et les
événements se précipitèrent. D'abord P.
Imboden qui repoussa vers les 16 mètres un
tir anodin de Schaffliitzel alors que le
portier valaisan pouvait maîtriser la situa-
tion et c'est Krucker qui , d'une reprise di-
recte, à mi-hauteur, ouvrit à la marque. Ce
coup de semonce ne semble pas vouloir
faire sortir les hommes de Rhoneglut de leur
léthargie. Oetli , lui , ne se fit pas prendre au
jeu du gardien et réussit parfaitement son
onze mètres (charge de P. Lienhard sur
Gronka dans le carré fatidi que).

RAROGNE RÉAGIT .
MAIS TROP TARD

Il fallut le deuxième but de l'équipe visi-
teuse pour que Ra rogne sorte finalement de
sa réserve. Piqués au vif , les joueurs locaux
prirent la direction du jeu en mains pour se
porter, résolument à l'assaut des buts
de Herrmann. La récompense des efforts
fournis est venue au bon moment , avant
l'heure du thé. Largement dépassée par les
événements, la formation visiteuse s'en est
allée à la dérive et aurait pu définitivement
être maîtrisée si Rarogne avait eu un peu de
chance. D'abord une reprise de la tête du
cadet des Lienhard qui expédia gardien et
balle au fond des filets , mais M. Daina
refusa le point. A ce moment-là , la forma-
tion de Gossau était aux abois et le coup de
sifflet de la pause devait la sauver sur le fil.
Toutefois Konrad Imboden avait été assez
heureux sur une reprise de la tête pour
tromper Herrmann avec l'aide du dos de
Gronka. Un bon quart d'heure de travail
avait été payant pour refaire une partie du
chemin perdu. Toutefois, le réveil avait été
trop tardif.

LE BUT DE LA SÉCURITÉ

Pendant les 35 minutes qui suivirent la
reprise des hostilités, Gossau fut réduit à se
défendre avec bec et ongles. Il lui suffit
finalement d'une seule incursion dans le
camp adverse pour obtenir une marge de sé-
curité suffisante . Ce deuxième but de
Krucker est un peu la suite logique des
événements. L'échappée spectaculaire fait
partie d'un système de jeu élémentaire

Martigny-Sports qui ne sort pas amoindri de
cette confrontation où Lucerne était net-
tement supérieur.

SET

Rarogne et rien ne laissait supposer une fin
de match aussi peu conventionnelle.

Ainsi Ra rogne perd stup idement une ren-
contre qui était à sa portée en oubliant qu 'il
ne faut jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué ; c'est là qu 'il faut
chercher les causes d'une défaite amorcée
dans les premières minutes de jeu , notam-
ment à l'instant où Cina manqua son
penalty.

Sans vouloir j eter la pierre à « Sigi » , re-
levons que ses camarades, eux aussi , au-
raient dû réagir beaucoup plus vite, et
pas seulement au moment où Pius Imboden
se retourna pour la seconde fois vers le fond
de ses filets.

M. Muller
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Aarau - Chiasso 3-0 (2-0)
Fribourg - Wettingen 6-1 (3-1)
Martigny - Lucerne 0-3 (0-0)
Nordstem - Etoile Carouge 2-0 (2-0)
Young Fellows - Granges 3-0 (1-0)
Rarogne - Gossau 1-3 (1-2)
Bellinzone - Vevey 2-2 (2-0)

1. Nordstem 5 3 11  9 - 6  7
2. Fribourg 5 2 2 1 13- 8 6
3. Lucerne 5 3 - 2  9 - 5 6
4. Gossau 5 2 2 1 9 - 7  6
5. Bellinzone 5 2 2 1 10- 9 6
6. Rarogne 5 3 - 2  7 - 7 6
7. Young Fellows 5 2 1 2  6 - 5  5
8. Vevey 5 2 1 2  8 - 8  5
9. Wettingen 5 2 1 2  7-11 5

10. Aarau 5 2 - 3  8 - 8 4
11. Etoile Carouge 5 1 2  5 -8  4
12. Martigny » 1 2 2 5-8  4
13. Granges 5 1 1 3  8-10 3
14. Chiasso 5 - 3 2  4 - 8 3

AARAU-CHIASSO 3-0 (2-0)
Bruegglifeld : 1400 spectateurs . Arb i-

tre Kellenberger (Heiden). Buts : 32.
Mueller 1-0. 42. Mueller 2-0. 83. Lusten-
berger 3-0.

BELLINZONE-VEVEY 2-2 (2-0)
Stadio comunale : 2000 spectateurs .

Arbitre Mathieu (Sierre). Buts : 5. Leoni
1-0. 17. Bang 2-0. 58. Sulser (penalty) 2-
1. 85. Marchi (auto-goal) 2-2.

FRIBOURG-WETTINGEN 6-1 (3-1)
Saint-Léonard : 2100 spectateurs .

Arbitre Heinis (Ammannsegg). Buts :
34. Schrumpf 0-1. 34. Blanchard 1-1.
37. Dietrich 2-1. 40. Blanchard 3-1.
61. Amantini 4-1. 70. Dorthe 5-1. 85.
Dorthe 6-1.

NORDSTERN-ETOILE CAROUGE
2-0 (2-0)

Rankhof : 1500 spectateurs. Arbitre
R. Affolter (Bulach). Buts : 7. Kaufmann
1-0. 37. Kaufmann 2-0.

Notes : 32. Gucmirtl (Nordstem) et 58.
Pont (Carouge) avertis.

YOUNG FELLOWS-GRANGES
3-0 (1-0)

Letzigrund : 6000 spectateurs . Arbitre
Luthi (Moosseedorf). Buts : 14. Zehnder
1-0. 48. Zehnder 2-0. 79. Laupper 3-0.

Schneeberger
et Parietti avec

I l'équipe suisse
à Brno

L'Association suisse de foot-
ball communique que le Saint-
Gallois Rudolf Schneeberger et
le Lausannois Marcel Parietti
ont été retenus pour le match
international Tchécoslovaquie -
Suisse de mercredi à Brno. En
revanche, Ernst Rutschmann,
malade, ne pourra pas être du
déplacement.

Dans la sélection « B », ¦
Parietti sera remplacé par Fredy
Scheiwiler (Zurich) alors que
Jost Leuzinger prendra la place ¦
de Serge Muhmenthaler, retenu
par des examens.

Réunies à Berne, la conférence des
présidents (vendredi) et l'assemblée
générale ordinaire de la ligue nationale (sa-
medi) ont arrêté une nouvell e formule
provisoire (pour les saisons 1976/77 et
1977/78) du Championnat de ligue na-
tionale. Du même coup, la réduction de
principe de la ligue nationale A à douze
équipes, et l'augmentation du nombre des
clubs de ligue nationale B à seize, prises en
janvier dernier, ont été entérinées.

Le championnat de ligue nationale de ces
deux prochaines saisons comprendra
d'abord un double tour (22 matches). Au
terme de ce tour préliminaire, les six
premières équipes s'affronteront dans un
nouveau double tour (10 matches) pour le
titre tandis que les six formations classées
derrière joueront contre la relégation dans résultats des quatre matches directs entre tut d'amateur auquel ils sont tenus. Une auquel des joueurs expérimentés ne de-
un nouveau double tour également (10 les équipes concernées. limitation de la somme des transferts dans vraient plus se faire prendre aussi stupide-
matches). D'autre part, chaque équipe A la fin de la saison 1975/76 , les trois le cas d'un transfert dans une série ment \ Malgré les situations confuses devant
entamera le deuxième tour avec la moitié derniers de ligue nationale A seront relé- supérieure (transfert vertical) a été les buts de Herrmann, il n'y aura que les
des points (arrondie au chiffre supérieur gués en ligue nationale B, dont seul le repoussée. Enfin, la somme de 1000 francs miettes du gâteau pour le onze de Rhone-
en cas de nombre impair) récoltés lors du champion sera promu. Les deux derniers perçue par un club pour l'engagement d'un glut. Herrmann renvoie une bombe de
tour préliminaire. de ligue nationale B seront relégués en pre- de ses joueurs en équipe national» a été Konrad Imboden , mais ce sera l'excellent

Une pause de deux semaines sera mière ligue et remplacés par les deux pre- doublée. Quant au reste de la contribution stopeur Maier qui sauvera sur la ligne la
observée entre les deux phases. Elle per- miers de première ligue. Aarau ayant retiré de l'ASF (l'an dernier 90 000 francs), il est reprise de Beney alors que le portier des
mettra d'établir le calendrier du deuxième sa proposition de scinder en deux groupes reparti entre les 28 clubs le ligue visiteurs était à terre. A ce moments-là , il y
tour (tirage au sort) et de disputer un le championnat de ligue nationale B, les nationale. avajt encore quelque chose dans l'air pour

match international. Par ailleurs, les six
clubs engagés dans le tour final pour le ti-
tre verseront une « ristourne de solidarité »
de 20 centimes par billet en faveur des
formations disputant le tour final contre la
relégation.

Afin d'éviter de disputer des matches de
barrage en cas d'égalité au terme du tour
préliminaire, les clubs seront départagés
ainsi : a) meilleure différence de buts ; b)
meilleur goal-average c) sur des ren-
contres directes entre les équipes con-
cernées. Le classement final, en cas
d'égalité, sera établi ainsi : a) match de
barrage éventuel pour l'attribution du ti-
tre ; b) pour les autres rangs, meilleure
différence de but, puis meilleur goal-
average de la deuxième phase et enfin

seize équipes disputeront le championnat
dans un groupe unique avec matches aller
et retour (30 matches).

D'autre part, il a également été décidé
que tout club pouvait être convoqué pour
un match le samedi. Au chapitre des
élections, le comité avec à sa tête Lucien
Schmidlin a été réélu pour un nouveau
mandat. Seul changement, le remplace-
ment de Gilbert Facchinetti, appelé au dé-
partement technique de l'ASF, par Urs
Naegeli (Winterthour).

Dans une résolution, la ligue nationale a
également jeté un cri d'alarme concernant
la ligue nationale B, dont la survie est me-
nacée par le fait que les clubs de série
inférieure ne respectent pas toujours le sta-
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Le leader étant au repos, Stade
Nyon en a profité pour se rapp ro-
cher au classement, grâce aux deux
points remportés à Monthey (péni-
blement, précisons -le).

Mais le fait  marquant de cette
journée aura été le premier poin t
marqué par la lanterne rouge Mon-
treux et cela face à Fétigny sur le
score surprenant de 4-4. Audax a
p ris le meilleur sur Boudry alors que
Central et Durrenast ont p artagé la
poire en deux. Les Bullois ont
réalisé une bonne opération malgré
un résultat peu flatteu r contre Le
Locle (1-0), se hissant à la quatriè-
me p lace du classement.

Pour la seule équipe valaisanne,
Monthey, sa position devient fo rt
délicate. Il faudra songer à redresser
la tête, s 'il en est encore temps.

Groupe Ouest : Audax Neuchâtel -
Boudry 2-1 (1-1) ; Durrenast - Centra l
2-2 (2-1) ; Fétigny - Montreux 4-4 (0-1) ;
Le Locle - Bulle 0-1 (0-1) ; Monthey -
Nyon 1-2 (1-1).

CLASSEMENT

1. Berne 4 4 0 0 9 - 3 8
2. Nyon 5 2 3 - 12- 6 7
3. Fétigny 4 2 2 - 9 - 6 6

4. Bulle 5 3 - 2 8 - 7 6
5. Stade Lausanne 4 2 1 1 8 - 4 5
6. Central 4 2 1 1 5 - 4 5
7. Meyrin 5 1 3  1 7 - 7 5
8. Durrenast 6 1 3  2 14-14 5
9. Le Locle 5 1 2  2 5 - 5 4

10. Audax 5 2 - 3 6 -11 4
11. Boudry 4 1 - 3 4 - 5 2
12. Monthey 4 1 - 3 5 - 8 2
13. Montreux 5 - 1 4 8 -20 1

• GROUPE EST : Baden - Blue Stars
2-1 (2-0) ; Coire - Bruhl 0-1 (0-1) ; Lo-
carno - Frauenfeld 2-3 (1-2) ; Mendri -
siostar - Tœssfeld 1-1 (1-1) ; Red Star -
Schaffhouse 1-3 (1-1) ; Ruti - Giubiasco
4-0 (3-0). - Classement : 1. Frauenfeld
5-8 ; 2. Morbio 4-6 ; 3. Red Sta r , Bruhl
et Mendrisisostar 5-6 ; 6. Blue Stars et
Ruti 5-5 ; 8. Schaffhouse et Baden 4-4 ;
10. Coire 4-3 ; 11. Locarno 5-3 ;
12. Toessfeld 4-2 ; 13. Giubiasco 5-2.

• GROUPE CENTRAL : Boncourt -
Delémont 6-2 (3-0) ; Brunnen - Petit-
Huningue 0-2 (0-1) ; Concordia Bâle -
Buochs 3-2 (1-1) ; Laufon - Zoug 0-0 ;
Soleure - Koeniz 1-0 (1-0) ; FC Zoug -
Emmenbrucke 2-0 (0-0).

Classement : 1. Laufon et Concordia
5-8 ; 3. SC Zoug et Kriens 4-6 ; 5. Koe-
niz 5-6 ; 6. Boncourt et Buochs 5-5 ;
8. FC Zoug 4-4 ; 9. Soleure 4-3 ; 10. De-
lémont 5-3 ; 11. Petit-Huningue 4-2 ;
12. Emmenbrucke et Brunnen 4-1.

CHAMPIONNATS DE LA LNC
Groupe Est : Aarau - Bâle 2-4 ; Bellinzone - Zurich 2-1 ; Lugano - Chiasso 2-2 ;

Nordstem - Winterthour 3-3 ; Saint-Gall - Young Fellows 3-0 ; Gossau - Wettingen 0 - 0 ;
Lucerne - Grasshoppers 0 - 0 .

Groupe Ouest : Bienne - La Chaux-de-Fonds 0-4 ; Chênois - Fribourg 5-2 ; Lausanne -
Marti gny 5-2 ; Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 1-3 ; Vevey - Young Boys 2-3 ; Granges
- Sion 0 - 0 ; Rarogne - Servette 0 - 0.

Résultats du 20 septembre
2' ligue La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 1-5

Chalais - Saint-Maurice 2-1 Bem - Lausanne 2-2
Savièse - Vouvry 1-0 Etoile Carouge - Chênois 2-2
Cl L. T T C  *"» „ll  L A 4  o n « i s

COMBATS MÉDIOCRES ET
SCANDALE À LOS ANGELES

Ayent - Saint-Léonard 2-C
Fully - Sierre 1-1
Naters - Steg 3-3

3' ligue
Lens - Grimisuat 0-1
Conthey - Grône 1-3
Agarn - Visp 0-7
Nax - ES Nendaz 0-2
Granges - Salgesch 2 4-1
Châteauneuf - Savièse 2 0-1

Orsières - Vionnaz 3-1
US Port-Valais - Monthey 2 1-2
Riddes - Saint-Gingolph 1-1
Bagnes - La Combe 3-1
Vétroz - Leytron 1-1
Saxon - Vernayaz 2-1

4" ligue
Naters 2 - Turtmann 2 9-0
Sierre 3 - Leuk-Susten 3-0
St. Niklaus - Termen 0-0
Visp 2 - Raron 2 1-3
Brig - Lalden 2 8-1

Leuk-Susten 2 - Bri g 2 0-3
Lalden - Chippis 3
Varen - Noble-Contrée 2 8-0
Sierre 2 - Chalais 3 2-4
Turtmann - Agarn 2 1-2

Chalais 2 - Montana-Crans 2-0
Noble-Contrée - Loc-Corin 1-4
Lens 3 - Chippis 2 3-5
Ayent 2 - Granges 2 3-1
Bramois 2 - Grône 2 0-5

Veysonnaz - Nax 2 4-0
Chippis - Saint-Léonard 2 6-0
Evolène - Lens 2 3-3
Hérémence - Savièse 3 5-4
ES Nendaz 2 - Arbaz 3-4

Bramois - Vétroz 2
Châteauneuf 2 - Salins
Aproz - Erde 2

Evolène - Lens 2 3-3 Evolène - Bramois 4-3 ap. prol.
Hérémence - Savièse 3 5-4 Vétroz - Châteauneuf 2-9 A Los Angeles, il y eut des incidents. Fi-
ES Nendaz 2 - Arbaz 3-4 Savièse - Saint-Léonard 0-7 nalement, Dave Kotey fut proclamé offi-

Vollè ges - Fully 3-2 ciellement champion du monde à la suite
Bramois - Vétroz 2 4-2 US Collombey-Muraz - Monthey 3-4 d'une rectification de l'annonce du résultat
Châteauneuf 2 - Salins 1-2 La Combe - Saxon 3-2 du combat Celui-ci avait été donné tout
Aproz - Erde 2 5-0 Saint-Maurice - Vouvry 1-7 d'abord comme gagné par Ruben Olivares
Saint-Léonard 3-Conthey 2 mais un scandale qui éclata sur le ring avait
Chamoson 2 - Vex 0-8 Coupe des juniors C de l'AVFA empêché les officiels de faire connaître le

2' tour principal résultat exact du décompte des points. De
Erde - Saxon 2 3-1 Naters - Brig 1-4 nombreux spectateurs mexicains, qui
Leytron 2 - Chamoson 3-1 Steg - Agarn 0-6 avaient envahi le ring, furent délogés par la
Riddes 2 - Aproz 2 1-2 Salgesch - Chalais 2 13-1 police à coups de bâtons , et cet incident re-
Saillon 2 - Sion 2 0-1 US Port-Valais - Vouvry 2-5 tarda d'une demi-heure l'annonce officielle

Evionnaz - Monthey 0-12 du résultat. C'est finalement Kotey qui a été
Vernayaz 2 - La Combe 2 4-3 Montana-Crans - Bramois 2-11 
Fully 2 - Saillon 1-0 Grône - Ayent 1-0
Troistorrents 2 - Bagnes 2 3-0 sierre - Savièse 6-0 X .' . -Orsières 2 - Vollèges 0-5 Ardon - Chalais 0-9 Prochaines reuniOIl
isérables - Massongex 2 3-0 Sion - Erde 10-0 g ChSVaiUlCS

Hérémence - Saint-Léonard 3-3
Massongex - Vouvry 2 2-2 La Combe - Saint-Maurice 2-9 u club ^

ste de Morges organisera
Vionnaz 2 - Saint-Gingol ph 2 4-2 Vollèges - Orsières 1-5 ap. prol. un meeting professionnel à la salle des spec-

I 

Evionnaz - Salvan 3-0 Leytron - Vétroz 0-4 tacles de chavannes-près-Renens, le ven-
us Coll.-Muraz 2 - Saint-Maurice 2'1-1 Bagnes - Fully 5-1 dredi 3 octobre. En combat vedette, le poids
Monthey 3 - US Port-Valais 2 3-2 Vernayaz - Riddes 4-2 mi-lourd de Morges François Fiol affrontera

en huit fois trois minutes le Belge Eric Seys.
Juniors interrégionaux A I Juniors interrégionaux Un deuxième combat professionnel mettra

Martigny - Sion 1-2 Renens AI I  - Sion AI I  1-5 aux prises ntalien de Lausanne Vincent
Young Boys - Grenchen 2-3 . Martigny B I - Sion B I 0-17 Ungaro et le Bernois Armins Rindlisbacher.
Servette - Fnbourg 0-3 Sion B I I  - Aigle BII  11-2 D'autre part, six combats amateurs figurent

Nyon - Delémont 4-4

Juniors A régionaux
Fully - Massongex 2-4
US Port-Valais - Vionnaz 3-0
Saint-Maurice - La Combe , .3-4

Juniors interrégionaux C
Montreux - Stade Lausanne 1-5
Lausanne - Concordia Lausanne 4-3
Aigle - Prilly 0-1
Saillon - US Collombey-Mura z 1-4
Sion - Conthey 0-3
Visp - Sierre 1-1

Juniors C régionaux
Agam - Naters
Brig - Brig 2 8-0
Salgesch - Steg 12-1

Massongex - Saint-Maurice 3-1
Troistorrents - Vouvry 0-3
Monthey - US Port-Valais 3-9

Seniors
Martigny - La Combe 9-2

Coupe des juniors A de l'AVFA
3' tour principal

Monthey - Saint-Maurice 1-0
Grône - Châteauneuf 1-8
Saint-Léonard - Hérémence 1-3
Saxon - Visp 1-5

Coupe des juniors B de l'AVFA
2' tour principal

Termen - Agam 2-3
Leuk-Susten - Steg 0-3
St. Niklaus - Raron 4-6
Chippis - Riddes 7-1
Grimisuat - Sierre 2-6

Deux championnats du monde se sont
disputés, outre-Atlantique, ce week-end. A
Caracas, le Porto-Ricain Alfredo Escalera a
conservé sa couronne des poids légers ju-
niors (version WBC), en obtenant le match
nul contre son challenger, le Vénézuélien
Leone) Hemandez, en quinze rounds. A Los
Angeles par contre, le Ghanéen Dave Kotey
a dépossédé de son titre des poids plume le
Mexicain Ruben Olivares, qu 'il a battu aux
points en quinze reprises également.

C'est à l'issue d'un match médiocre
qu'Escalera a conservé son bien. Au terme
de la rencontre, le juge porto ricain lui
donna l'avantage 146-144 tandis que le juge
vénézuélien accordait pour sa part 147-142
en faveur du challenger. L'arbitre mexicain,
lui, trancha en faveur du nul : 147-147.
Escalera s'est trouvé légèrement avantagé
par sa force supérieure. Cependant, le
champion n'a réussi à aucun moment à
s'assurer un avantage décisif , Leonel Her-
nandez ayant réussi à esquiver presque
toutes ses attaques.

SCANDALE A LOS ANGELES

proclamé vainqueur, malgré les protesta-
tions du Mexicain qui avait été au tapis trois
fois mais sembla dominer son rival au cours
de la deuxième partie du match.

Deux millions de dollars
au vainqueur de Clay-Frazier

Bill Daniels, manager-homme d'affaires
du poids lourd américain Ron Lyle, a fait
une offre de bourse d'une garantie de deux
millions de dollars au vainqueur du cham-
pionnat du monde entre Mohamed Ali et
Joe Frazier, afin qu'il affronte son protégé,
pour le titre, à Denver (Colorado).

DES VALAISANS

Buts : 24* Di Santolo ; 36' Dela-
croix ; 85e Di Santolo.

Monthey : Blasco ; Germanier ;
Boisset, Fellay, Levet ; Delacroix ,
Fracheboud , Baud ; Béchon, Pereiro ,
J.-P. Michaud.

Nyon : Lamon ; Tallent ; Narbel ,
Lapaire, Miaz ; Brankovic , Bacciochi,
Tranchet ; Carluccio, Di Santolo, Char-
donnens.

Notes : stade municipal en excellent
état , 600 spectateurs, arbitre M. Meier
d'Onex (excellent sauf lorsqu 'il ne vit
pas Di Santolo faucher Fellay, à la 85'
minute, ce qui permit au Nyonnais de
marquer de,la tête le but de la victoire ,
son adversaire direct n 'ayant pas eu le
temps de se relever). Avertissement à
Miaz coupable d'avoir projeté le ballon
hors du terrain après avoir commis une
faute (44l). Coups de coin 8-7 (5-1).

Changements : 75e Bally pour Tran-
chet et S. Monti pour Pereiro blessé ;
82L' D. Monti pour Boisset , blessé ; 87'
Dupuis pour Chardonnens, blessé.

BONNE PREMIÈRE MI-TEMPS

Bien que privé de Boll (il se mariait
le même jour, nos félicitations), Mon-
they eut un excellent début de match
et, comme Nyon lui donnait agréable-
ment la réplique, la première mi-temps
fut d'autant plus agréable que les at-
taques fusaient nombreuses (avec un
avantage aux Bas-Valaisans) et que le
rythme était rapide.

Il y eut cependant une douche froide
quand Blasco relâcha un long centre
de Chardonnens dans les pieds de Di
Santolo qui ouvrait la marque, contre
le cours du jeu. Un instant plus tard ,
Lamon déviait joliment en corner un tir -
de Pereiro qui arrivait seul devant lui
tandis que, à l'opposé, Blasco se rache-
tait en sauvant du pied sur une dange-
reuse attaque de Chardonnens. L'égali-
sation montheysanne survint grâce à
un tir superbe de Delacroix (ce fut la
seule fois qu 'on le vit, dans ce match)

sur une passe en retrait de J.-P. Mi-
chaud. .

BAISSE DE RÉGIME

Après le repos, ce fut une autre
chanson et les deux équipes, mais
Monthey surtout, baissèrent de rythme,
les maladresses se succédant. Les
demis valaisans furent particulièrement
mal inspirés, seul Baud se mettant
(rarement) un peu en évidence. Mais
aucun changement ne fut effectué
dans ce secteur de jeu si bien que
Pierre Georgy, l'entraîneur des Nyon-

nais, qui aurait certainement été con-
tent avec un seul point , put fêter un
succès un peu chanceux, étant donné
les circonstances dans lesquelles il fut
obtenu (voir plus haut).

Un match nul aurait certes mieux
reflété la physionomie de ce match ,
mais Nyon fut tout de même un petit
peu moins maladroit que son hôte. Il
est vrai que les Montheysans Boisset ,
Fellay, Delacroix et Béchon sortaient
du cours de répétition des troupes
valaisannes et que l'absence de Boll a
lourdement pesé dans la balance.

INCROYABLE FLECHISSEMENT

• FRANCE. - Championnat de première
division (7° journée) : Valenciennes - So-
chaux 3-0. Lyon - Monaco 4-1. Nantes -
Bastia 1-0. Paris-Saint-Germain - Marseille
2-3. Lille - Saint-Etienne 0-0. Nice - Lens
5-0. Bordeaux - Metz 3-1. Nîmes - Reims
0-3. Troyes - Avignon 1-1. Nancy - Stras-
bourg 1-1. - Classement : 1. Nice 15 ;
2. Lyon 13 ; 3. Saint-Etienne 10 ; 4. Mar-
seille 10 ; 5. Sochaux 10.
• RDA. - Championnat de l'Oberliga
(6' journée) : Dynamo Berlin-Est - Wismut
Aue 1-0. Energie Cottbus - FC Magdebourg
2-2. Dynamo Dresde - Chemie Leipzig 5-0.
Sachsenring Zwickau - FC Karl-Marx-Stadt
2-2. Rotweiss Erfurt - Chemie Halle 1-2.
Lokomotive Leipzig - FC Cari Zeiss Jena
1-1. Vorwaerts Francfort - Stahl Riesa 2-0. -
Classement : 1. Dynamo Dresde 11 ; 2. Lo-
komotive Leipzig 10 ; 3. Dynamo Berlin-Est
8 ; 4. Chemie Halle 8 ; 5. Cari Zeiss Jena 7.
• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division (8e journée) : Arsenal - Ever-
ton 2-2. Birmingham City - Burnley 4-0.
Coventry City - Stoke City 0-3. Derby
County - Manchester City 1-0. Leeds Uni-
ted - Tottenham Hotspur 1-1. Liverpool -
Aston Villa 3-0. Manchester United - Ips-
wich Town 1-0, Middlesbrough - Queens
Park Rangers 0-0. Newcastle United - VVol-

afn United - S

field United 2-0. - Classement : 1. Man-
chester United 13 ; 2. West Ham United
13 ; 3. Queens Park Rangers 11 ; 4. Liver-
pool 10 ; 5. Everton '10.
• RFA. - Championnat de Bundesliga
(8' journée) : FC Kaisersla u tern - VFL
Bochum 2-1. Schalke 04 - Eintracht Bruns-
wick 5-1. Borussia Moenchengladbach -
Bayem Munich 4-1. Bayer Uerdingen -
Werder Brème 2-1. Fortuna Dusseldorf -
SC Karlsruhe 0-2. SV Hambourg - Rotweiss
Essen 4-1. Kickers Offenbach - Hertha
Berlin 2-1. Hanovre 96 - Eintracht Francfort
3-2. FC Cologne - MSV Duisbourg 3-2. -
Classement : 1. Borussia Moenchengladbach
12 ; 2. Eintracht Brunswick 11 ; 3. Bayern
Munich 10 ; 4. SV Hambourg 9 ; 5. SC
Karlsruhe 9.
• ECOSSE. - Championnat de première
division (4* journée) : Ayr United - Dundee
FC 2-1. Dundee United - Motherwell 1-1.
Hearts - Aberdeen 2-2. Rangers - Hibernian
Edinburgh 1-1. St. Johnstone - Celtic Glas-
gow 1-2. - Classement : 1. Glasgow Rangers
7 ; 2. Celtic 5 ; 3. Dundee United 5 ;
4. Hibernian 5 ; 5. Ayr United 5.
• HONGRIE. - Championnat de première
division (6[ journée) : Ujpest/Dosza Buda-
pest - Vasas Budapest 1-0. Kaposvar - MTK
Budapest 1-Q. Szombathely - Zalaegerszeg
1-1. Tatabanya - Csepel 2-0. Vidgoton -
Bekescsaba 3-0. Salgotarjan - Rabci Eto
Gyoer 3-0. Diosgyoer - Szeged 1-0. Ferenc-
varos - Honved 4-3. - Classement : 1. Fe-
renevaros 10 ; 2. Videoton 9 ; 3. Diosgyoer
9 ; 4. Kaposvar 8.
• HOLLANDE. - Première division
(5' journée) : Go Ahead Deventer - NAC
Broda 0-0. Feyenoord Rotterdam - Nimègue
3-3. FC Amsterdam - Maastricht 0-0 ;
FC Utrecht - FC Eindhoven 2-2. Alkmaar -
Twente Enschede 1-2. PSV Eindhoven -
Ajax Amsterdam 6-2. Roda Kerkrade -
Sparta Rotterdam 1-0. FC La Haye - Excel-
sior 1-0. - Classement : l.'PSV Eindhoven
9 p. (19-4) ; 2. Feyenoord Rotterdam 9 p.
(14-4) ; 3. Twente Enschede 8 ; 4. Ajax
Amsterdam 7.
• BELGIQUE. - Première division
(7' journée) : Racing Malines - Anderlecht
1-2 ; FC Liégeois - Beringen 4-1 ; Lierse
SK - Lokeren 1-2 ; La Louvière - FC Bru-
geois 1-1 ; Beveren - Antwerp 5-0 ; CS Bru-
ges - Charleroi 3-0. Waregem - Standard
Liège 1-0. Berchem - Ostende 1-1 ; Beer-
schot - FC Malinois 2-1. - Classement :
1. Lokeren, Waregem et Beveren 10 p. ;
4. RWD Molenbeek , Lierse SK et Antwerp
9 p.

I
• Ski. - Plus de directeur des
équipes de France

Officiellement depuis samedi, Bernard Favre n 'est plus directeur des équipes de
France de ski alpin et il ne sera pas remplacé. Le comité directeur de la Fédération
française a donc, comme prévu, confirmé ce qui avait transpiré au début de la se-
maine, entérinant ainsi le « constat de divorce » entre les responsables fédéraux et
l'intéressé.

• GOLF. - OMNIUM SUISSE A LAUSANNE : LES RÉSULTATS : profession-
nels : 1. Manuel Gallardo (Esp) 144 ; 2. Fausto Schiroli (It) 147 ; 3. Angel Gaïlardo
(Esp) 149. Amateurs : 1. Johnny Storjohann (S) 146 ; 2. Gilles Bagnoud (S) 151 ; 3.
Michel Rey (S) 153. Dames : 1. Carol Cordonnier (S) 158 ; 2. Vreni Salvisberg (S)
166 ; 3. Christianne Ruckstuhl (S) 175.

• ESCRIME. - DÉFAITE SUISSE : l'équi pe suisse juniors féminine a subi une dé-
faite , par 11-5, à Dombirn, en match représentatif qui l'opposait à l'Autriche. Sonia
Frankhauser (2 victoires), Catherine Viret (2), Dominique Viret (1) et Daniejle
Zurbriggen (0) représentaient la Suisse.

• RINKHOCKEY. - A trois journées de la fin du championnat suisse de li gue
nationale A, le HC Montreux est quasiment assuré du titre grâce à sa victoire
obtenue sur le RS Bâle. Les résultats :

Lausanne Sports - Etoile Montreux 7-7 (3-3) ; Etoile Montreux - Roller Zurich
5-15 (2-5) ; RS Bâle - HC Montreux 3-9 (0-5) ; Rollsport Zurich - HC Genève 2-3
(0-2). Le classement : 1. HC Montreux 11/22 ; 2. RS Bâle 11/18 ; 3. Rollsport

emplac
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Noës - Sierre Monthey
mardi 23 et jeudi 25 et vendredi
mercredi 24 septembre 26 septembre

avec la seule assise d'une moto en plein ciel...
i j .'i'.jM.-vi -i- » 

____
i

">
^

Un spectacle entre ciel et terre !
Sept artistes. Sept acrobates. Sept funambules.

Qui ignorent le vertige et qui se rient des risques.

II faut les voir exécuter la marche à la mort sur un câble oblique
Ou se balancer sur un mât oscillant de grande hauteur.

Ou réaliser le triple saut périlleux

On pourra les applaudir à 15 h., 16 h. et 17 h., mardi et mercredi
sur le parking du Centre Commercial Noës-Sierre

jeudi et vendredi sur le parking du Centre Commercial Monthey.

Nul ne voudra manquer ce spectacle gratuit, impressionnant ,
vraiment hors du commun !

L'

Monthev#|3
Sierre #BS? PlftCETTf |

Essence MANOR SUPER —.88

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 24 septembre de 8 à 12 heures
à Martigny

Achats

""US» Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7
Bon pour un prospectus i : __________

Nom . CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Richard, LAUSANNE

Prénom :. I Tél. 021/23 12 26 

Adresse ¦ Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité .
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435

Agence immobilière
Le Mazot

Ventes

Locations
de chalets

Tél. 025/4 18 07

36-100602

Occasion

Land-Rover
demi-cabine
expertisée, agricole

Fiat 128
59 000 km, 1971

VW 1300
1967, moteur
50 000 km, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 027/38 14 76
36-29637

A vendre

meubles
d'occasion
chambre à coucher,
lit avec entourage,
bibliothèque, etc.

Tél. 026/2 22 31

¦ 36-400878

_¥-

A louer à Lens
dans chalet, un

appartement
Tout confort
pour 6 personnes
Au mois ou à l'année
Libre tout de suite.

Prix avantageux.

Tél. 027/43 28 74

36-29390

A louer à Saxon
dans Immeuble neuf

confortables
appartements
avec cheminée fran-
çaise et machine à
laver la vaisselle.

Parcelle de jardin
à disposition.

3 pièces dès 410.-
4 pièces dès 500.-

Llbres tout de suite
ou à convenir.

Formule
« Location-épargne»

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Slon
proximité immédiate
centre ville
et piscine

logements
neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
2'/, pièces dès 370.-
4'/, pièces dès 520 .-

Quartler ouest

3'/: pièces dès 505.-
3 pièces rénové

dès 374.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

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

Votre coin tranquille
Salvan, ait. 9S0 m, climat réputé

A vendre

appartement
3 pièces, combles.

Tout confort , boisé, style chalet, 2 balcons, meublé.

Pour tous renseignements ou visite, écrire sous chif-
fre P 36-90514 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue de la Treille

appail. 31
/2 pièCeS Fr. 384 - + charges

appart. 21/2 pièCeS Fr. 325.- + charges
Date d'entrée à convenir. Tout confort. Place de
parc. Grande surface de verdure.

Pour renseignements et documentation , téléphoner
au 032/22 74 85 06-1348

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

studio
pour une personne.

Fr. 235.-
charges comprises.

Tél. 026/2 21 67

36-29688

A louer a Martigny

chambre
meublée
indépendante
quartier tranquille

Libre immédiatement

Tél. 026/2 58 05
(heures des repas)

¦ 36-400866

31/2 pièces

A louer à Plarta, Sion

appartement

Fr. 350.-
plus charges

Entrée à convenir.

Tél. 027/22 87 75

¦ 36-302528

A louer à Aproz

magnifiques
appartements
neufs
dans petit immeuble
très confortable
4'/2 pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.
Loyers très modérés.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

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

Tél. 027/22 74 15 (heures des repas)
143.266.185

Fr. 79 000.-
A vendre à Martigny joli

ement 3 pièces
tout confort, bain, cuisine, bal-
con, bien situé, 3e étage, très
ensoleillé, dans zone de verdure.

Excellente occasion à saisir.

Ecrire sous chiffre P 36-900499
à Publicitas, 1951 Sion.

appart. résidentiel neuf
41/2 pièces, Fr. 450.-

- avec garage et place de parc
- place de jeux, espace vert

Val Promotion S.A.
Avenue du Midi 10, 1950 Sion
Tél. 027/23 34 95 36-2653

A louer à Martigny, aux Epeneys, chemin
de la Scierie 14, quartier tranquille sans
circulation, 1 er étage

bel appartement 4 p
confort (2 lavabos-WC), Fr. 385 -, char-
ges en sus. Place de parc gratuite.
Si désiré, garage Fr. 40-
Libre 1er novembre ou à convenir.

Pour visiter : René Meunier
Tél. 026/2 13 23 36-90515

un local avec vitrines
(actuel, magasin Gonset), situé
sur rue principale en plein centre
commercial.

Conviendrait pour tous genres de
commerces.
Libre début janvier 1976.

Offres à André Haefliger
1907 Saxon
Tél. 026/6 23 65 - 6 26 94
¦ 36-400868

On cherche a louer
à Sion, centre ville

magasin
avec vitrines

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



La plus dynamique de la marque la plus vendue en Suisse. »

D'où aussi un styling élégant et fonctionnel, avec une avec appuis-tête et ceintures à enroulement automaL'Opel Commodore reflète quelque peu le caractère
de son conducteur. Elle appartient à une classe pour
laquelle la puissance et le confort ne sont pas un
luxe: ils vont de soi.

D'où un dynamisme souverain grâce à son puissant
moteur de 2,8 litres à 6 cylindres, souple et silencieux
(129 ou 140 ch, ou encore 155 ch avec injection
d'essence électronique). Avec la sportive transmission
automatique GM ou la boîte à 4 vitesses.

ligne de ceinture basse, une vaste surface vitrée et
d'imposantes jantes de sport. -

D'où encore un agencement intérieur
somptueux: d'épais tapis de fond,
des sièges recouverts de .ĝ jsf̂ ^11----'
tissu cord, séparés à wî£s_fi»22
l'avant et transforma- -j_M t̂tHfo
blés en couchettes, f̂ejfc _b

î iijgjjg l̂ iipw-"<—*~ ~:":

tique. Sûr et confortable à la fois.
IJJJBBBB̂^^  ̂

L'Opel Commodore, signe

J^̂ ^f^ ^̂  ̂
Celle des ingénieurs

de réussite
Opel aussi

Opel Commodore
dès Fr. 20.975.-.

f La garantie Opel :
1 année, sans limitation
de kilomètres

—HeOS—f

Aigle Garage des Mosses ; Martigny J.-J. Casanova ; Sion Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à : Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay SA ; Chippis Garage de Chippis ; Fully Garage
Carron ; Naters Garage du Simplon ; Raron Autoval SA ; Saas Grund Garage de Mattmark ; St-Maurice P. Simeon ; Tâsch Garage St-Christophe ; Ulrichen
Garage Nutenen ; Veyras-sur-Slerre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.

Occasions uniques
Bientôt les vendanges !

Tracteurs OK
Massey-Ferguson 165, 65 CV 1974
Massey-Ferguson 135, 45 CV 1973
Massey-Ferguson 35, 38 CV 1964
Ford 2000, 40 CV 1972
Fiat 315, 35 CV 1965
Tigrone articulé 740, 40 CV 1968

Bonvin Frères
Machines agricoles
Massey-Ferguson - Holder
Tél. 027/22 80 70

Vendus avec garantie et expertisés
36-2860

FORMIDABLE !!!
Fr. 60*- pour votre vieille montre

""Cotre W 027
publicité V 21 21 11

_V*flr_l Wfef*ff€?f* j fÉ admirables jugements qui épluchent le caractère et restent — Tu es une moucharde ? siffla la femme, tu es pourtant
||g néanmoins à la surface. une détenue comme nous autres.

Gnlf Ufff ïGnnC j tf Us passèrent dans la petite et primitive salle d'opéra- — Justement. Pourquoi faites-vous ces bêtises et vous
tions. Une femme assez âgée était couchée sur la table et estropiez vous-mêmes. Ça ne va pas mieux pour ça.

par {£ Erika Werner pansait une énorme plaie. En hachant des — Meilleur boulot, et un vrai lit... ça vaut le coup !

Heinz G. Konsalïk raves la femme s'était entaillé la jambe. La femme serrait — C'est pour ça que vous risquez vos bras et vos jambes?
&&»»¦ } les dents, tandis qu'Erika enlevait d'un coup la dernière Réfléchissez , voyons.

^__^ compresse de gaze. — Tu parles ! T'es pas comme nous autres. Tu vis dans

_mff Albin Michel, GE] V Erika ne se retourna pas lorsque les deux hommes entré- le lard ici< Tandis «lue nou8" la mai80n d'arrêt doit noU8
Paris et Cosmopress, Genève M rent dans la pièce. La blessée ne les avait même pas vus. rendre « meilleure8 et Plus raisonnables » a dit le juge. Sais-

Elle fermait les yeux et serrait les dents pour ne pas crier tu ce (
^

on aPPrend ici ? Le dernier tour de main pour
— Mais c'est tou t ce que je demande ! Le docteur se lorsque Erika à l'aide d'une pince tira prudemment mais devenir une criminelle. Ce que tu ne savais pas encore, on

mit à rire et déchira la lettre. Il en jeta les morceaux dans vivement quelques lambeaux déchiquetés te l'en8eigne ici- Et quand je sortirai d'ici dans dix ans,
la corbeille. Le directeur s'épongea le front : ' ,T , , , , ,, je pourrai réussir toutes les sales besognes. C'est vrai. Le

t.. , ., . « — Vous avez de la chance qu'elle ne soit pas entrée plus . » L • - i. i j - u * i u n— Et que fait votre ange en ce moment ? , ,. i i • . . . .  c. pasteur peut bien prêcher tous les dimanches a la chapelle

(Montre électronique chro
imée, fond acier vissé, étan
iche, antimagnétique, calen
idrier, trotteuse centrale.

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix catalogue Fr. 159.—
Reprise de votre
vieille montre quel
qu'en soit l'état Fr. 60.—

Solde à payer # _Fmm

MONTRES MONNIER
Gros et détail

1ï , place de la Palud
1003 LAUSANNE

Tél. (021) 2217 52

Envoi contre rembourse-
ment avec droit d'échan-
ge dans les 8 jours.

Renault 5 LS
bleu métallisé
27 000 km, comme neuve

Renault 5 LS
orange, 2500 km
encore sous garantie

Garage des Alpes, 3960 Sierre
Tél. 027/55 14 42 89-161

CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
OCCASION

Toutes marques
Prix intéressant

Tél. 021/22 45 47

60-140.156.315

< YOGA l!oRNRE

 ̂
MARTIGNY

Les cours Anne Morier
1 

_.. reprendront au début d'octobre

I 

Renseignements et inscriptions :
Tél. 027/55 03 67 (si possible entre
12 h. 30 et 14 h. 30)
dès le 25 septembre , 36-29491

III• • •

Placements commerciaux
dès Fr. 10 000.-
garanties à disposition.

Faire offre sous chiffre 87-75097 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» , faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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e enseigne est
une référence.
t ne vous rappene
aussi oue
nue vous ra
nm is sranmps
à votre service.
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Elle vous annonce la présence d'une succursale SBS. Dans chacune d'elles, vous serez
accueilli et servi avec la même prévenance. Que votre compte soit modeste ou important,
il sera géré avec le même(soin. Et toujours notre premier objectif sera de choisir pour votre
argent le placement le plus rentable. Oui, dans chaque succursale SBS vous recevez des
conseils pertinents en matière financière.

4# SOCIETE DE
«fe BANQUE SUISSE
,x7i Schweizerischer Bankverein
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 ̂meubles de style
y- réfection de salon
>> tapis
^- rideaux
 ̂stores
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Roland Reichenbach
Michel Germanier
Tapissiers - Décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

1950 Sion

La dernière nouveauté de
la GM est arrivée :
l'extraordinaire

CHEVETTE
avec garantie d'une année sans
limitation de kilométrage.

Venez l'essayer!

Chippis
Garage L. Tschopp
Tél. 027/55 12 99
Conthey
Garage des Alpes, Ph. Parvex
Tél. 027/36 16 28

Vauxhall/ Ranger/ Bedf ord
36-2830

27sept.i975fetedela

Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert _(
de8à21h. f?
Par tous les temos. S»

80 marchands
et artisans

A vendre d'occasion

Ford Escort
1100
Commerciale
Moteur 35 000 km
Boîte de vitesses et
embrayage neufs
Peinture neuve
Très bon état
Expertisée
Fr. 4400-
Garantie,
facilités de paiement.

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400876

Comme particulier vous
recevez de suite un

X I  

© 1 sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\Sj
rue de la Banque 1 r
Tél. 037- 8111 31 *l
el à Genève . Lausanne. Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr

' Nom 

' Prénom 

' Rue 

Localité ....

A vendre d'occasion

Fiat 128
4 portes, année 1971
Moteur et embrayage
révisés. Peinture et
pneus neufs. Radio
et volant en cuir.
Très bon état.
Expertisée.
Fr. 4600.-
Garantie,
facilités de paiement.

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400875
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Triplé Kawasaki au Bol d'Or
Victoire franco-suisse grâce

à Godier (Fr) et au Genevois Genoud
Georges Godier , un Savoyard de 31 ans,

et son coéquipier Alain Genoud , un Gene-
vois de 27 ans, ont signé hier au Mans une
de ces victoires qui feront date dans
l'histoire des courses motocyclistes d'en-
durance. Sur une des Kawasaki 1000, ils ont
dominé le 39' Bol d'Or, épreuve de 24
heures, qui s'est disputée sur le circuit
Bugatti.

De plus , pour bien prouver que leurs
talents de préparateurs sont à la hauteur de
leurs qualités de pilotes , une autre des trois
machines qu 'ils avaient engagées, celle
confiée aux Québécois Yvon Duhamel et
Jean-François Balde, a terminé à la troisiè-
me place, parachevant le triomphe de
Kawasaki, qui enregistre un résultat encore
jamais obtenu par un constructeur dans une
épreuve de l'envergure du Bol d'Or.

Qu'on en juge : derrière Godier -
Genoud , les grands triomphateurs , Christian
Estrosi - Gilles Husson , sur une autre
Kawasaki préparée à Orléans par Jean-
Jacques Cassegrain , terminent deuxièmes.
De plus, une quatrième Kawasaki , une
« privée », pilotée par Jean-Bernard Peyre et
Didier Ravel , finit cinquième.

Seul BMW , grâce à l'équipage franco-
allemand Guili - Dahne, quatrième, a en
partie tiré son épingle du jeu et empêché
une mainmise complète de Kawasaki sur
l'épreuve.

• Le pilote britannique Barry Sheene s'est
cassé la jambe droite alors qu 'il s'amusait
avec une moto de trial sur le circuit de
Caldwell Park (Lincolnshire). Le numéro un
de l'écurie Suzuki (25 ans) ne pourra vrai-
semblablement plus courir cette saison.

Ce 39e Bol d'Or a été marqué par ailleurs
par une chute de l'Allemand Alfred
Wermer, qui a dû être amputé d'un pied à
l'hôpital du Mans , où il avait été transporté .
La Guzzi de Wermer avait heurté la moto
de Lefebvre , qui avait chuté devant lui. Les
premières constatations des médecins
n'avaient rien eu d'alarmant et Wermer et
Lefebvre avaient été transportés à l'hôpital
avec, pensait-on , des blessures superficielles.

LE CLASSEMENT :

1. Georges Godier - Alain Genoud (Fr-S),
Kawasaki, 2988 km 568 (moyenne 124,524),

nouveau record du Bol d'Or (ancien record
par Briand - Parguetzi en 1959 à Montlhéry
avec 123,400) ; 2. Estrosi - Husson (Fr),
Kawasaki, à 26 km 541 ; 3. Duhamel -
Balde (Can), Kawasaki , à 35 km 397 ;
4. Guili - Dahne (Fr-RFA), BMW , à 61 km
609 ; 5. Peyre - Ravel (Fr), Kawasaki, à 64
km 908 ; 6. Debrock - Boinet (Fr) , Yamaha ,
à 123 km 242 ; 7. Offenstadt - Coq (Fr),
Smac, à 153 km 104 ; 8. Vertsch - Maison
(Fr), Honda, à 194 km 633 ; 9. Orban -
Millender (Be) , Kawasaki , à 308 km 462 ;
10. Valli - Sabattini (It), Segoni, à 342 km
483. Vingt équipages ont terminé la course
sur les soixante qui avaient pris le départ.

BASKET: LE «MEMORIAL GE0RGES-WYDER »

Lémania-Morges c-

Le 4" « mémorial Georges Wyder » mis
sur pied par le BBC-Martigny et patronné
pour la troisième année consécutive par la ,
Gazette de Martigny a connu un bon suc-
cès d'estime, en effet environ 500 specta-
teurs ont suivi avec enthousiasme les dif-
férents matches qui commencèrent à 9
heures pour se terminer hier au soir à 18 h.
30.

BONNE TENUE DE MARTIGNY

Le tirage au sort n'avait certes pas
favorisé les organisateurs puisque Marti gny
évoluait, en ouverture du tournoi , contre
l'équipe de LNA, Renens. Les joueurs
locaux ne concédèrent finalement qu 'un
point à leur adversaire et durent s'incliner
sur le score de 83-84. L'après-midi il s'ad-
jugeaient sans peine la 3" place en venant
facilement à bout, notamment grâce aux 40
points de Pete Collins, de l'équipe de Nyon
battue sur le score de 92-77. L'entraîneur
joueur Dick Walker nous confiait à la fin
du tournoi : « ce fut une excellente journée
d'entraînement et je suis satisfait de ma for-
mation. Chaque joueur apporte sa contribu-
tion et nous avons vraiment pu développer
un très bon jeu collectif.

LEMANIA : UNE SURPRISE

En finale Lémania - Morges n 'aura fait
« qu'une bouchée » du favori de ce tournoi :
Renens. En effet l'équipe morgienne par-
venait à s'imposer d'entrée pour finalement

Le tournoi de Fribourg

remporter le mémorial avec le très « confor- Finale 3' et 4' place : Martigny bat Nyon
table et étonnant » score de 112-76. 92-77.

Les résultats : Martigny - Renens 83-84 ; Finale 1" et 2" place : Lémania-Morges
Lémania - Nyon 103-84. bat Renens 112-76.

^ Vequipe victorieuse de Lémania- ¦
B Morges avec, à droite, Michel Wyder qui ¦
H vient de remettre le trophée au capitaine I
I de l'équipe vaudoise.

vioiui acuA

BBC Sion, 3e
En prenant la troisième place du

tournoi organisé par le City Fri-
bourg BBC, les Sédunois ont laissé
apparaître de réelles qualités , mais
beaucoup de choses restent à faire
en ce qui concerne les lancers
francs et certains schémas de jeu.
La bonne prestation des Valaisans
face à Pully, de LNA, fut quelque
peu ternie par le mauvais début de
îeur deuxième mi-temps contre Uni
Bâle. Le fait de jouer contre la
marque devait les rendre nerveux et
maladroits à la fois.
Résultats du tour éliminatoire :
Sportive française - City Fribourg
93-70 (40-37) ; Pully - Sion 67-67
(30-37) ; City - Jonction 47-73
(18-24) ; Uni Bâle - Pully 77-104
(41-46) ; Sportive française - Jonc-
tion 77-74 (39-44) ; Uni Bâle - Sion
67-84 (25-46). Il aurait fallu
28 points de différence pour que
Sion parvienne en finale !

(nep)
En page 28, vous trouverez,

en marge du 3' tournoi inter-
national du prochain week-end,
les posters des équipes mascu-
line et féminine de Sion.

Coupe Davis : la Suède qualifiée

B^*| l!&3drt__ Double messieurs. - Bjorn Borg - Ove Bengtsson (Su) battent Jaime Fillol - Patricio__K__ __H__ BHH ___» H

Suspense dans la finale du challenge Pillet
Kanderal bat Sturdza après trois heures de lutte

Avec l'édition 1975, le « challenge 7-5, 6-4, ce qui confirme une nouvelle fois « balles » et de set et de match... Kandera l avait duré plus de trois heures.
Gérard-Pillet », organisé par le Tennis-Club les « valeurs valaisannes » surtout en fin de parvenait à l'emporter. Le 4" set fut marqué En un mot : un excellent tournoi qui fera
de Martigny, aura définitivement gagné ses saison. Toutefois, le grand moment de ce par la grande fatigue de Sturdza , qui s'in- date dans l'histoire du Tennis-Club de
galons d'honneur dans la hiérarchie du challenge devait être la finale qui opposa clinait sur le score de 6-2 et finalement Martigny et dont il convient aujourd'hui de
tennis suisse. En effet et pour la première Kanderal à Sturdza. Le « vétéran » prit un Kanderal remportait le 5" et dernier set sur féliciter les organisateurs. Set
année, ce challenge comptait pour le grand départ foudroyant et s'adjugea les deux le score de 6-4. Ce magnifique « chassé- .
prix suisse, mais il aura surtout valu par premiers sets 2-6, 4-6. Le troisième fut croisé », qui aura été fort apprécié d'une » innl 'c ^ Patronna»
l'exceptionnelle représentation , la meilleure épique et après de très nombreuses bonne centaine de spécialistes présents , L,e* lUUrnOIS d I étranger
de la saison valaisanne, qu 'il aura réussi à [̂ ^¦̂ ¦nni«i«iiiMiii -ii , iiiim—i—»ini i H ÎMIHI» _ww«wn____n«n_rmTirnïï'lf_r * HAMILTON (Bermudes). - Simple mes-
réunir avec notamment 6 joueurs des 10
premiers de la série A, soit : Kandera l,
Sturdza, Burgener, Grau , Michod, Spitzer ,
Werlen, Holenstein , Maurisas et de très
nombreux joueurs de « promotion » .

SURPRISES EN QUART DE FINALE
Les quarts de finale réservèrent déjà quel-

Johnny Baumann et le « valeureux
vaincu », Dimitri Sturdza.

A Baastad, la Suède s'est qualifiée pour la finale de la coupe Davis, où elle sera
opposée au vainqueur du match Australie - Tchécoslovaquie (26-28 septembre). En demi-
finale, la Suède a en effet battu le Chili par quatre victoires à une.

Cette dernière journée a été calme (à l'image de la veille) et d'emblée Birgen
Andersson assurait le succès de son équipe. Le numéro deux suédois prenait en effet le
meilleur en trois sets sur le Chilien Patricio Comejo. Dans le dernier match, pour
l'honneur, Bjorn Borg se défaisait de son côté de Jaime Fillol, en trois manches également

DERNIERS RÉSULTATS :

Doublé allemand (Braun)
au GP de Yougoslavie

Le grand prix de Yougoslavie , dernière manche du championnat du monde
1975, s'est disputé à Opatija en l'absence des champions du monde Giacomo
Agostini, Johnny Cecotto , Walter Villa et Paolo Pileri qui , assurés de leur titre, ne
s'étaient pas déplacés.

Les Suisses se sont mis une fois encore en évidence en prenant deux
cinquièmes places avec Stefan Doerflinger et Franz Kunz (ce dernier faisait ses
débuts dans le champ ionnat du monde).

La journée a été marquée par un nouveau succès de l'Espagnol Angel Nieto en
50 cm3 (sixième victoire en huit épreuves comptant pour le championnat du
monde) et par un doublé de l'Allemand Dieter Braun (125-250), en l'absence des
meilleurs spécialistes des deux catégories, il est vrai.

• AUTOMOBILISME. - Markus Hotz, champion suisse en catégorie course, a
remporté une nouvelle victoire dans la course de côte de Kalten Wangen , près
de la frontière suisse. Il a amélioré en l'07"31 le record établi l'an dernier par
Frédy Amweg (l'08"51). L'épreuve s'est disputée devant 10 000 spectateurs.

Broillet quatrième à Moscou
Pour 2 kg 500, le Genevois Michel Broillet (31 ans) n'est pas monté sur le

podium à Moscou. Dans la catégorie des lourds-légers, il a pris la quatrième place
du championnat du monde derrière deux Soviétiques, l'inamovible champion du
monde David Rigert et Serge Poltaratski, et l'Allemand de l'Est Peter Petzold. Il ne
reviendra cependant pas d'URSS sans une médaille puisqu'il a pris la deuxième
place à l'arraché avec 167 kg 500, soit le même total que Rigert. La décision en cas
d'égalité se faisant au poids du corps, la médaille d'or est revenue au Soviétique,
légèrement moins lourd.

• Athlétisme. - Les Jeux universitaires à Rome
Plus de 20 000 spectateurs ont assisté dimanche au stade olympique de Rome

à la dernière journée des Jeux universitaires d'athlétisme (treize finales étaient
au programme).

Alors que la chaleur avait gêné les athlètes durant les trois premières journées,
cette dernière réunion devait être perturbée par un violent orage qui s'est abattu
sur le stade. Cela n'a pas empêché cependant l'Italien Pietro Mennea de confirmer
qu'il est bien actuellement le meilleur sprinter européen. U a été sacré champion
du monde universitaire du 200 m après s'être déjà imposé sur 100 m le premier
jour.

Malgré un départ moyen, Mennea entra en tête dans la dernière ligne droite
et il coupa le fil avec cinq mètres d'avance sur le Canadien Martins, en 20"27,
l'une des meilleures performances de la saison. L'an prochain, aux Jeux de
Montréal, il sera un dangereux adversaire, même pour les meilleurs Américains.

Sur 110 m haies, le grand favori, l'Américain Charles Poster, sans opposition
sérieuse, est devenu facilement champion du monde universitaire en 13"83. En
tête dès la première haie, il a contrôlé la course de bout en bout.

• Hockey sur glace : on s'entraîne...
Tournoi international à Genève. Finale pour la 3L place : Saint-Gervais (Fr) -

Genève/Servette II , 10-1 (6-0 2-1 2-0). - Finale pour la première place : Dijon (Fr) -
Jonction, 7-6 (1-1 3-3 3-2).

Tournoi de Lyss. Finale : Kloten - Bienne 3-0 (1-0 1-0 1-0). - Finale pour la
troisième place : La Chaux-de-Fonds - Berne 5-3 (2-1 1-1 2-1).

• Handball. - L'équipe suisse à l'entraînement
Au terme d'un camp d'entraînement de trois jours à Bâle , l'équipe suisse a

disputé un match de préparation contre le TUS Hofweiler, champion de RFA l'an
dernier. Elle a obtenu un match nul (19-19) mérité. Max Schaer (cinq buts) en
attaque et Urs Stahlberger en défense ont été les plus en vue au sein de la sélection
helvétique.



Malters - Schwarzenberg
Le VC Olympia Bienne
champion par équipes

Victoire
de De Vlaeminck

au Latium

Bischoff vainqueur
du GP de France

Le club d'Olympia Bienne a remporté , sur lar' piste d'Oerlikon, le
championnat suisse de poursuite par équi pes. En finale , Hans Kaenel (champion
de la poursuite individuelle), Daniel Gisiger , Fritz Joost et René Blatter ont
aisément disposé du VC Hirslanden , l'emportant dans un temps de 4'44"2
(moyenne 50 km 668). Les résultats :

Poursuite par équipes : demi-finales : VC Hirslanden (Robert Kleeb , Urs
Dietschi , Hans Grob, Rolf Voser) 4'51"3 bat VC Zuri « 2 »  (Fritz Gerber , Hans
Pfister, Werner Kraus , Edi Contobel) 4'56"6 ; VC Olympia Bienne (Hans
Kaenel, Daniel Gisi ger , Fritz Joost , René Blatter) rejoint RV Hoengg (Bruno
Burgi , Félix Koller , Sergio Gerosa,, Marc Locatelli) après sept tours . - Finales. -
Première place : Olympia Bienne 4'44"2 bat VC Hirslanden 4'48"3. - Troisième
place : RV Hoengg 4'56"4 bat VC Zuri « 2 » 4'56"6.

Championnat du SRB des 50 km : 1. Hans Kaenel (Bienne) 1 h. 07'38"
(moyenne 44 km 356), 36 p. ; 2. Horst Schuetz (RFA ) 34 ; 3. Gerold jschuetz
(RFA) 31 ; 4. Max Huerzeler (Gippingen) 23 ; 5. Peter Wollenmann (Zurich) 18.

Les Six Jours de Londres
Positions au terme de la deuxième nuit :

1. Pijnen - Haritz (Ho-RFA) ; 2. à un tour :
Sercu - Van Lancker (Be-Fr) 314 points ;
3. Gowland - Peffgen (GB-RFA) 197 ;
4. à deux tours : Schultz - Ritter (RFA-
Dan).

Le Suisse Michel Kuhn occupe toujours la
troisième place du classement général du
Tour de Bulgarie au terme de la troisième
étape. Les résultats :
• 3E étape, Troyan-Gabrovo (122 km) : 1.
Kowalski (Pol ) 2 h. 59'36" ; 2. Klasa (Tch)
2 h. 59'46" ; 3. Gousiatnikov (URSS) 2 h.
59'56" ; 4. Postouchli (Tch) 3 h. 00'06 ; 5.
Salan (RDA), même temps. Classement
général : 1. Barczik (Pol) 10 h. 30'06" ; 2.
Bobekov (Bul) 10 h. 30'57" ; 3. Michel
Kuhn (S) 10 h. 31 '05" ; 4. Stonaiov (Bul)
10 h. 32'04" ; 5. Kowalski (Pol) 10 h. 32'04".

• 4' étape, Gabrovo-Roussen (155 km) : 1.
Gousiatnikov (URSS) 3 h. 59'14" ; 2.
Barczik (Pol ) 3 h. 59'24" ; 3. Linard (Fr) 3 Le Vaudois Gilbert Bischoff a remporté le
3 h. 59'34" ; 4. Novicki (Pol), même temps. grand prix de France contre la montre pour
Classement général : 1. Barczik (Pol) 14 h. amateurs. A Dax (Landes), il a devancé le
29'30" ; 2. Bobekov (Bul) 14 h. 30'31" ; 3. Britannique Derek Vilkattis de 53" au terme
Michel Kuhn (S) 14 h. 30'39" ; 4. Stoyanov des 54 km de course. Bischoff s'est ainsi
(Bul) 14 h. 30'45" ; 5. Gusiatnikov (URSS) confirmé comme le grand spécialiste des
14 h. 31'38 " . épreuves du genre. Il avait déjà gagné ce

grand prix de France en 1973 et il compte
' en outre à son palmarès trois succès dans le

grand prix des nations pour amateurs (1971-
-——il 1972 et 1973).
mmWM Quarante concurren ts avaient pris le dé-

Luxembourg, sur le score de 5-2. - Les
résultats :

Reinert - Steff y Dianoth 14-21, 23-21,
18-21 ; Dom - Beatrix Luterbacher 21-13,
21-10 ; Krier - Vreni Lehmann 21-14,
19-21, 21-19 ; Dom - Steff y Danioth 21-7,
21-6 ; Reinert - Vreni Lehmann 18-2 1,
14-21 ; Krier - Beatrix Luterbacher 25-23,
21-16 ; Dom - Vreni Lehmann 21-16, 21-19.

Le Belge Roger De Vlaeminck a remport é
en solitaire la 35r édition du Tour du
Latium, à Fiuggi. De Vlaeminck s'est im-
posé avec 14 secondes d'avance sur l'Italien
Giancarlo Polidori au terme des 210 kilo-
mètres de l'épreuve. Le classement :

1. Roger De Vlaeminck (Be) 5 h. 40'32"
(moyenne 37 km 685) ; 2. Giancarlo Poli-
dori (It) à 14" ; 3. Roberto Poggiali (It) à
21" ; 4. Giovanni Battaglin (It) à 51" ;

• LILLE. - Grand prix de Fourmies :
1. Dietrich Thurau (RFA) 204 km en
4 h. 53'04" ; 2. Peeters (Be), même temps ;
3. Planckaert (Fr) à 1" ; 4. Delcroix (Be) ;
5. Draux (Be) ; 6. Bal (Ho), même temps.

part mais le Hollandais Gevert , champion
du monde sur route et le Français Meslet ,
deux favoris, avaient déclaré forfait.
Bischoff a fait la décision dans les dix der-
niers kilomètres, qui se courraient sur une
ligne droite. C'est là qu 'il a définitivement
distancé le surprenant Britanni que Vilkattis.

Classement : 1. Gilbert Bischoff (S) les
54 km en 1 h. 16'31 (moyenne 42,343) ; 2.
Derek Vilkattis (GB) à 53" ; 3. Jacques Des-
portes (Fr) à l'41 ; 4. Yannic k Ceotto (Fr) à
l'43 ; 5. Bill Nickson (GB) à 2'06 ; 6. Jean-
Marie Vasseur (Fr) à 2'20 ; 7. Guy Frosio
(Fi) à 2'31" ; 8. Claude Rouvrais (Fr) et
Gilbert Chaumaz (Fr) à 2'54 ; 10. Jacques
Hardy (Fr) à 3'04.

Les Suissesses battues
L'équi pe nationale féminine de Suisse

a été battue, au Luxembourg, dans un
match international qui l'opposait au

^

nouveau record
par Willi Lienhard

à Orchies

L'amateur élite de Steinmaur Willi Lien-
hard a remporté la traditionnelle coursé de
côte de Malters-Schwarzenberg, qui réunis-
sait près de 300 concurrents. Lienhard a du
même coup, établi un nouveau record du
parcours, avec 11'45"2 pour les cinq kilomè-
tres. Les résultats :

Professionnels et amateurs d'élite : 1.
Willi Lienhard (Steinmaur) 5 km en
11'45"2 ; 2. Roland Salm (Riniken) à 3"7 ;
3. Wolfgang Steinmayr (Aut) à 4"7 ; 4.
Carlo Lafranchi (Melchnau) à 8"8 ; 5. Ueli
Sutter (Bettlach) à 26"1 ; 6. Albert Zweifel
(Ruti) à 29"1 ; 7. Gilbert Glaus (Chiètres) à
30"9 ; 8. Hansjœrg Aemisegger (Winter-
thour) à 49"4 ; 9. Heini Bertschi (Melchnau)
à 51"9 ; 10. Paul Graf (Altenrhein) à 53"4. -
Amateurs : 1. Markus Meinen (Brugg)
12'45"1. - Juniors : 1. Peter Math ys (Meilen)
12'20"0.

De Meyer vainqueur

Le Belge Marc De Meyer a remporté le
grand prix d'Orchies, qui s'est disputé sur
205 km. De Meyer a battu au sprint son
compagnon de fugue, le Français Robert
Mintkiewicz. Le classement :

1. Marc De Meyer (Be) 4 h. 56'00 ; 2. Ro-
bert Mintkiewicz (Fr) même temps ; 3.
Henri-Paul Fin (Fr) à 5" ; 4. Jacques Martin
(Be) à 2'25" ; 5. Cees Knetemann (Ho) à
2'30" ; 6. Mathis (Fr) à 3'35" ; 7. Dolhats
(Fr) à 3'40" ; 8. Bal (Ho) même temps.

MOSER VAINQUEUR AU SALËVE
Victoire sierroise chez les dames

Le Bernois Albrecht Moser a remporté la course Genève - Le Salève. Il s'est imposé
avec plus d'une minute d'avance sur l'Argovien Werner Doessegger, au terme des
18 km 500 de l'épreuve. Près de 400 concurrents ont disputé cette course qui s'est déroulée
dans d'excellentes conditions. Le classement :

Elite : 1. Albrecht Moser (Berne) 1 h. 09'06" ; 2. Werner Doessegger (Aarau)
1 h. 10'12" ; 3. Martin Jaeggi (Guin ) 1 h. 11'39" ; 4. Sylvain Cacciatore (Fr) 1 h. 13'26" ;
5. Daniel Fischer (Brugg) 1 h. 14'47" ; 6. Léo Carro l (GB) 1 h. 15'35" ; 7. Jean-Louis
Baudet (Genève) 1 h. 18'. - Juniors : 1. Daniel Opplige r (Courtelary) 1 h. 21'43". - Dames :
1. Odette Vetter (Sierre) 1 h. 39'29" ; 2. Esther Fioramonti (Genève) 1 h. 47'02".

• Grand favori , le Bernois Albrecht Moser a remporté la première édition de la
course de côte pédestre franco-suisse Genève - Le Salève (18,5 km , près de 1000 m
de dénivellation). Le Valaisan Ulysse Perren a terminé 8e, alors qu 'Odette Vetter
s'est imposée chez les dames.

Les autres réunions en Suisse
• FRIBOURG. Messieurs. Poids : 1. Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 18 m 28. - Disque :
1. Egger 54 m 18 ; 2. Robert Imhof (Naters) 45 m 24.
• CHATILLON. Cross (210 concurrents) : 1. Biaise Schull (Courroux) 9 km 300 en
32'37"7 ; 2. André Warembourg (Le Locle) 33'24"7 ; 3. Arnul ' Deschamps (Courgenay)
35'42"7. - Seniors (7 km 800) : 1. Urs Sterchi (Biberist) 28'44"4. - Juniors (6 km 200) :
1. Peter Winkel (Blumenstein) 24'23"1. - Dames (2 km 400) : 1. Nadie Zbinden (Bienne)
o ' -Vi

H
Tour du Léman : nouveau record

La 4' édition du Tour du lac à la rame a
permis à la mixte allemande Bonn - Beuel
composée de Dirk Altenbochum , Helmut
Jamus, Erlo Gunther , Wolfgang Wahl et
Peter Eckers d'établir un nouveau record de
l'épreuve en 13 h. 47'48". L'absence de
bouée au Bouveret empêche cependant de
reconnaître cette performance officielle-
ment , puisque les concurrents se sont ren-
dus directement de Villeneuve à Evian.

La course s'est disputée dans de bonnes
conditions avec peu de vent , et seulement
quelques petites vagues latérales. L'an
dernier et en 1973, les concurrents n'avaient
pu boucler le parcours complet.

•Classement final : 1. Mixte Bonne - Beuel
(yole de mer), 13 h. 47'48" ; 2. S.N. Genève
(Luc Magnenat , Bernard Hausler, Rodol phe
Graf , Jean-Louis Courvoisier, Philippe Tac-
chini (yolette de couple), 14 h. 42'06" ;
3. Kussnacht (yolette de couple), 15 h.
19*24" ; 4. Domel Wroclaw (Pol) (yole de
mer) , 15 h. 26'25" ; 5. Bataillon de Joinville
« 2 » (yole de mer), 15 h. 36'42" ; 6. Mixte
Bonn - Etuf (yole de mer) , 15 h. 54'20" ;
7. S.N. Perreux Paris (yole de mer),
16 h. 08'46" ; 8. Rorschach (yole de mer),
16 h. 12'09" ; 8. Mixte Trêves - Bemkastel
(yole de mer) , 16 h. 40'55" ; 10. S.N. Genève
« 2 » (yole de mer) , 16 h. 41'31".

A « Sansouci » la Translémanique

P»

Pour la seconde fois consécutive, le Var- Genton (Saint-Gingolph), 21 h. 30'30" ;
sovien Philippe Dur a remporté la Trans- 6. « Hanrick » (Toucan), Alain Sager (Genè-
lémanique en solitaire. L'an dernier , il s'était ve), 21 h. 56'44" ; 7. '« Le Transat » (Tou-
imposé à la barre du « Transat » et cette can), Michel L'Huillier (Versoix), 22 h.
année, il a triomphé avec « Sansouci » lors 08'43" ; 8. « Pastougrain » (Super-Arlequin),
de la deuxième édition de cette épreuve
uni que en son genre.

En fonction des airs moyens , les 87 par-
tants ont accompli le parcours Port-Noir -
Yvoire - Ouchy - Saint-Prex - Port-Noir ,
alors que lors de la première édition , Philip-
pe Durr avait gagné sur le petit parcours.

CLASSEMENT FINAL :

1. « Sansouci » (Toucan), Philippe Durr
(Versoix), 19 h. 51'31" ; 2. « Altair » (Tou-
can) , Phili ppe Stern (Genève), 20 h. 10' 10" ;
3. « Sansnom » (Toucan), Heinz Breiten-
moser (Versoix), 20 h. 30'15" ; 4. « Ciana 4 »
(Toucan), Raymond Moser (Versoix),
20 h. 55'25" ; 5. « Jeudi 12 » (ABC), Daniel

Gérard Devaud (Genève), 22 h. 02'15" ;
9. « Jean Chouan » (30 M), Marc Baridon
(Genève), 22 h. 03'02" ; 10. « Akvavit 3 »
(ABC), Eric Weibel (Vide), 22 h. 04'38".

¦O
Les Douze Heures

de Lausanne
1. Roland Bergmann (Lausanne) 108 km

624 ; 2. Francis Lecocq (Be) 105 km 120 ;
3. Michel Philippe (Fr) 103 km 952 ; 4. Her-
bert Harry (Locarno) 101 km 616 ; 5. André
Locatelly (Fr), même distance ; 6. Jean-
Claude Clarimal (Be) 98 km 112.

de l'aventure
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0̂PNK H 't i l t  * * » â â

YisSi HJP̂ ^^^
''̂ ^11̂  

Sion: ID, Rue des Moyenets 4
. -ss^s^^SlT Crans: ID, Bât. Alexandre,
Siktn tef -X + Momney: ID, Centre «Le Markel»,
¦¦OiSCOWn̂  Av. de la Gare
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