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lai sir le tourisme: le 9% le l'électoral décide de soi refis
sieurs-là, s'ils ont une mission, ils
l'exercent en démission ! Bref , ils sont
les premiers à faire de la partidissipa-
tion ! A cent thunes la session !...

Mais je reviens, serein, aux résultats
précis du vote d'hier, et me base sur la
ville de Sion (ou de Sierre ou de Mar-
tigny) pour risquer une explication.

Sion : 1511 « non », 874 « oui »... Soit
un écart de 637 « non » , c'est-à-dire
supérieur à celui compté dans tout le
canton ! Pourquoi cet écart ? Les pro-
priétaires de chalets...

Les gens de Sion, comme ceux de
Sierre ou de Martigny, sont générale-
ment propriétaires de chalets hors du
territoire de leur commune de domicile.
Ils sont donc assujettis à la taxe de sé-
jour, avec ou sans les possibilités du
forfait annuel... l'imagine donc que ces
gens, votant ainsi, ne s'opposent aucu-

nement à une loi sur le tourisme mais
réclament, en matière de séjour, des
dispositions qui ne correspondent pas à
un traitement de faveur (puisqu'ils
connaissent l'arrêt du Tribunal fédé-
ral), mais à une sorte de solution d'a-
grément... sans avoir à déclarer ni dé-
nombrer quels sont ou ne sont pas les
invités dans leur chalet, et pour quelle
durée. Bref, j'ai le sentiment que cette
loi sur le tourisme a d'abord été rejetée
par les propriétaires de chalets qui ne
discutent pas une taxe de séjour, mais
qui la voudraient moins sujette à in-
vestigation réglementaire. Dans ce con-
texte de première impression, il fau-
drait donc mettre des taxes en articles,
par le biais d'un forfait à découvrir,
sans trop mettre sur le gril les proprié-
taires qui ne louent pas leurs chalets et
leurs amis en visite...

De la partidissipation !
A la lecture des résultats de ces votations cantonales, le premier élément qui

surgit et s'impose à commentaire est évidemment celui de la participation au
scrutin.

17,4 % ! Ce qui veut dire que 83 % environ des citoyennes et citoyens se sont
abstenus de manifester leur opinion. Ce qui veut dire aussi que 8 à 10 % des
personnes habiles à voter ont choisi, et décidé, pour tout le reste du canton. Ce
qui veut dire enfin que le peuple, à force d'insouciance ou d'indifférence, peut
hériter ou se passer de lois dont il ne souhaite pas les effets-

contre 10 684 « oui »... Soit par 545
voix ! Face à ces chiffres, je précise
aussitôt que les districts du Haut-
Valais ont accepté cette loi par 3364
« oui » contre 2937 « non », alors que
les districts du Bas-Valais (et particu-
lièrement ceux du Centre) l'ont repous-
sée par 8256 « non » contre 7283
« oui »... Le refus du Valais romand
s'explique essentiellement par le vote
des villes de Sierre (714 « non » et 383
« oui »), et de Sion (1511 « non » et 874
« oui »)... Villes où les propriétaires de
de chalets n'ont pas manqué d'expri-
mer leur insatisfaction face à des dis-
positions qui leur semblaient trop sou-
mises à chicanière investigation...

Avant de regarder plus en détail ces
résultats, je tiens tout de même à rap-
peler que cette loi sur le tourisme fut
largement acceptée lors des seconds
débats au Grand Conseil. Par 89 voix...
si j'ai bonne mémoire ou bon réper-
toire. Mais ces députés, il faut égale-
ment le dire, ont allègrement oublié de
défendre devant le peuple ce qu'ils ont
adopté devant le Parlement. En effet ,
ils se comptent sur les dix doigts des

deux mains ceux qui ont eu le courage,
et l'honnêteté, de descendre dans l'a-
rène pour recommander ce qu'ils
avaient voté au Grand Conseil. Nom-
breux ont humé le vent, puis levé le
camp... dès passé le seuil de la salle
des « pas perdus ». Comme pour se
ménager une auréole en forme d'é-
chappatoire !... En somme, ces mes-

L'abstention ! Plus personne ne l'ex-
plique depuis qu'elle s'amplifie. Cha-
cun se contente de la constater, de la
déplorer parfois, puis de la catalo-
guer... Fait-il chaud, fait-il froid ? U ne
fait jamais temps pour une loi... qui
semble toujours douche écossaise !

Mais je viens maintenant à la loi sur
le tourisme, refusée par 11 193 « non »
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Tous les districts ont vote oui
Pour se prononcer sur un nouveau régime communal à inscrire dans notre

Constitution cantonale, c'est-à-dire pour décider, entre autres, D'UNE
EXTENSION DES DROITS POPULAIRES, un peu plus de 17 citoyens et
citoyennes sur 100 (exactement 17,40 %) ont jugé utile de se rendre aux urnes.

A s en tenir a cette participation
lamentable , dans sa froideur mathé-
mati que, on pourrait se demander si
c'est réellement le peuple qui désirait
cette révision. On pourrait même pous-
ser l'ironie jusqu 'à se demander où tant
de postulants et motionnaires du
Grand Conseil ont .pris que le peuple,
qu 'ils représentent , .désirait la réforme
de ces dispositions de notre Charte de

1907, en vigueur depuis 1851 ! On
pourrait enfin conclure que ceux qui
réclamaient à cor et à cri un nouveau
régime communal ne représentaient en

fait que ce quelque 10 % du peuple
ayant voté oui ! Ce qui aurait pu
mettre en doute l'opportunité de la
révision !

En fait , il faut se méfier des chiffres
et des considérations rétroactives. One
refonte du régime communal était bel
et bien opportune. Nous l'avons dit et
répété et c'est avec satisfaction que
nous enregistrons, au soir du scrutin ,
un « oui » pourtant vivement contesté
dans certains milieux.

S agissant de l'extension des droits
populaires, une solution de compromis
entre le « trop peu » d'avant et le
« trop » souhaité par d'aucuns avait été
adoptée. Le résultat du vote prouve
que le peuple s'est montré satisfait de
cette formule équilibrée. Loin de crier
à l'écorché parce qu 'on ne lui accordait
pas tous les droits... qu 'il ne souhaitait
pas lui-même, d'ailleurs , mais que
certains voulaient lui offrir au risque
de paralyser le gouvernement commu-

En « sandwich » entre la loi sur le
régime communal et la loi sur le tou-
risme, la loi concernant l'encourage-
ment aux transports publics n'a que
peu retenu l'attention , lors de la cam-
pagne électorale. Son bien-fondé pa-
raissait si évident que l'on s'attendait à
une acceptation massive. Las ! Qui
percera jamais à jour les motivations
du votant ? Si tous les districts ont voté
oui à part celui de Loèche (dans lequel
la politique des transports semble avoir
sensibilisé l'opinion), on trouve tout de
même 22 communes du Haut-Valais
qui ont voté non. Et des communes
oui , justement, seront les crémières

nal, il s'est dit , sagement, qu 'il suffisait
à son bonheur d'exercer ceux qu 'il
possède et ceux que le projet lui oc-
troyait en supplément. Cette réponse
du peuple démontre qu 'il y a souvent
loin des grandes proclamations faites
au Grand Conseil au bon sens de nos
concitoyens et concitoyennes, pour
qui est vif le sentiment de la juste
mesure. Cette leçon du scrutin est
réconfortante. Puisse-t-elle inspirer +tous ceux qui , dans notre démocratie ,
sont appelés à parler « au nom du
peuple »...

Un oui unanime des districts
Les résultats détaillés se passent de

commentaires. Tous les districts ont
voté le régime communal. Toutes les
communes des districts de Conthey et
d'Entremont ont donné une majorité
acceptante . Dans le Haut-Valais , 18
communes ont voté non et 20 dans
le Bas. Toutes les villes ont fourni une
majorité de oui. Si l'on pense que le
régime communal faisait l'objet d'op-
positions, déclarées au niveau de partis
politi ques ou « secrètes » dans d'autres
milieux , cette majorité confortable
consacrant le nouveau projet est plei-
nement satisfaisante et c'est en toute
confiance que, dès maintenant , le
législateur pourra s'attaquer à la mise
en pratique des principes d'équilibre
et de bon sens qui viennent d'être
inscrits dans notre Constitution.

publics

oui. L'unanimité n'a été rompue, dans
le district de Monthey, que par Val-
d'IHiez.

Le résultat d'ensemble est net , c'est
l'essentiel. Et dès maintenant , grâce à
ce vote, le public des vallées ou des
régions hors du grand trafic aura la
certitude d'être toujours bien servi en
matière de transports , la loi veillant à
ce que ce postulat de base du bien
commun soit constamment respecté.

C'est donc un résultat très favorable
qui est sorti des urnes et chacun peut
s'en réjouir. Gérald Rudaz

I

La vie
en montagne

j Un credo
à revoir

Voir page 9
I - J

i
I
a
i
i

Des milliers de Valaisans en fête à Sierre
Plusieurs milliers de personnes ont fête durant ce

week-end, à Sierre, les bourgeoisies et les Valaisans de
l'extérieur. Maintes personnalités, dont le président du
Grand Conseil, participèrent à ces manifestations.

Pas moins de deux mille f i gurants et danseurs
particip èrent dimanche au grand cortège qui parcourut la
cité du soleil. Plusieurs sociétés musicales , folkloriques et

autres illustrèrent la veille une création du compositeur
fean Daetwyler sur le thème « Valais, terre ardente ».

A l'occasion de ces manifestations , une association a
été fondée dans le but de resserrer les liens des Valaisans
de l'extérieur du canton , lesquels se comptent par milliers.

Voir page 11 Photo NF
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Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Morel

Birgisch
Brigue-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brigue
Simplon 41 26 3 9

"Tè'rmen '' ! î? 10 ' 15
Z\vischbergen

Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grand
Saint-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tasch
Torbel
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt-

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbach
Wiler

Agarn 24 22 26
Albinen 15 12 16
Bratsch 30 47 32
Ergisch 5 17 6
Erschmatt 17 6 17
Feschel 12 3 8
Gampel 76 36 73
Guttet 9 19 4
Inden 3 3 5
Loèche 103 78 80
Loèchc-les-Bains 6 5 21 56
Oberems 9 10 16
Salquenen 2 9 45 25
Tourtemagne 85 103 74
Unterems 7 7 8
Varen 29 Ifl  16

Régime communal *-* 'ol 8«r
le tourisme
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49
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NON OUI NON
2 2

14 31 18
2 5 5
1 6 6
2 17 5

11 39 8
18 74 25

15 30 18
4 9 4
4 1 1 4

10 20 12
12 34 14
11 6 11

20 22

10 88
1 3
9 22
3 2
7 13

18 2
4 37
1 5

17 67
22 29
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21 15
36 42
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17 28
31 131
35 39
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42  37
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15 24
10 32

205 351
38 55
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25 44
13 39
22 31
14 31
28 41

9 9
10 28
15 14
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23 46
22 24
24 26

374
12

8
323
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51
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13
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L'encouragement
des entreprises de
transports publics

OUI NON
2 2

33 17
6 4

20 2
34 11
67 32
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30 3
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33 15
10 3

8 4
24 8
36 12

6 11
6 2
1 4

21 14

91 10
7 1

15 20
6 5

15 4
20 11
31 9

5 1
79 17
23 29
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433 270

16 7
20 6

281 2 57
4 7 5 5

17 22

20 27
16 17
25 5

124 13
20 25
35 39
40 33
27 21

140 40
42 32
70 66
35 45
15 7
21 16
32 10

411 241
48 37
25 24

116 223

45 26
44 13
23 24
31 12
43 24
11 8
31 9

8 20
42 27
45 32
22 19
19. 24

24 22
14 12
27 52

7 15
13 10

4 11
66 43

8 21

93 87
54 33
12 7
22 51
82 107

Fully 149 152 149 158 203
Isérables 26 34 21 42 31
Leytron 93 93 79 117 107
Martigny-C. 77 44 89 32 98
Martigny 449 386 393 481 556
Riddes 61 41 50 60 67
Saillon 5 9 34 42 59 63
Saxon 5 3 63 62 60 74
Trient 23 13 23 14 26

Bagnes 323 186 338 201 371
Bourg-St-P. 22 19 28 13 26
Liddes 42 28 42 28 44
Orsières 250 169 242 191 286
Sembrancher 70 55 67 64 82
Vollèges 82 53 87 53 103

Collonges 22 15 24 14 25
Dorénaz 2 2 30 18 35 36
Evionnaz 46 29 33 46 5 9
Finhaut 5 0 31 53 29 69
Massongex 69 48 64 5 8 89
Mex 15 3 14 5 17
Saint-Maurice 651 298 510 469 739
Salvan 121 5 8 123 67 153
Vernayaz 118 79 73 128 H'
Vérossaz 28 16 27 17

Champéry 112 62 106 83 134
Collombey-M. 143 63 130 83 171
Monthey 407 235 356 299 491
Port-Valais 44 17 4 2 21 4 5
Saint-Gingolph 37 22 34 30 40
Troistorrents 91 157 103 155 s 137
Val-dTlliez 44 113 49 115 5 2
Vionnaz 67 41 67 46 83
Vouvry 162 73 179 63 196
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Conches
Rarogne or.
Brigue
Viège
Rarogne oc.
Loèche
Sierre
Hérens

3 78
268
711

1169
3 76
462

1319
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1 771
535

386
303
95 2

1308
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Sion 1571 1355 1099 1946 1861 111
Conthey 655 481 576 582 692 44'
Martigny 1087 930 992 1109 1335 711
Entremont 789 510 804 550 912 411
Saint-Maurice 1142 607 939 868 1361 42!
Monthey 1107 783 1066 895 1349 57!
Militaires 1 1 1

Totaux 12262 8964 10648 11193 13376 805!
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La loi sur L'encouragement
Régime communal ,e tour|8me des entreprises de

transports publics
OUI NON QUI NON OUI NON

Ayer 4 5 6 47 5 41 9
Chalais 71 121 82 118 95 99
Chandolin 17 10 21 7 22 6
Chermignon 100 97 87 115 111 90
Chippis 38 67 31 77 60 45
Grimentz 20 9 23 6 21 8
Grône 41 37 33 46 41 37
Icogne 10 16 16 11 18 9
Lens 170 107 168 118 144 131
Miège 31 92 9 124 3 2 93
Mollens 17 16 15 19 17 16
Montana , 68 91 66 95 87 76
Randogne 122 56 131 56 124 57
Saint-Jean 9 5 11 3 11 3
Saint-Léonard 123 35 85 123 128 80
Saint-Luc 19 19 19 22 19 17
Sierre 547 513 383 714 585 475
Venthône 33 34 19 48 39 27
Veyras 27 27 22 33 25 30
Vissoie 52 27 51 31 54 ?3

Les Agettes 12 26 10 2 8 13
Ayent 131 124 132 126 156
Evolène 72 85 84 78 78
Hérémence 105 128 71 166 113
Mase 10 2 6 6 9
Nax 10 12 9 13 13
Saint-Martin 116 78 132 66 127
Vernamiège 8 17 8 17 10
Vex 47 26 36 35 49

Arbaz 2 3 11 18 17 21
Grimisuat 73 96 58 117 94
Salins 27 49 25 53 31
Savièse 123 186 88 225 133
Sion 1296 985 874 1511 1537
Veysonnaz 29 28 36 2 3 45

Ardon 98 65 80 . 86 105
Chamoson 119 91 108 106 130
Conthey 15 1 83 124 110 155
Nendaz 197 179 195 189 207
Vétroz 94 63 69 91 95
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64



GRANDE MANIFESTATION KIWANIENNE
A MONTHEY ET A BEX

De gauche a droite : MM.  Kunzle , le lieutenant-gouverneur Maurer, MM.  Roger
charte du Kiwanis-Club , MM.  Ernest Maurer et J . -F. Doraz.

MONTHEY . - Samedi après-midi, le
Kiwanis-Club de Monthey a reçu la
charte l'intégrant totalement au sein du
Kiwanis-Club international.

A la salle communale de la Gare,
après les souhaits de bienvenue de
M. Kunzle, président du comité d'orga-
nisation, on entendit M. Roger Roman
Mayer, gouverneur du district Suisse-
Italie-Liechtenstein présenter le rapport
d'activité puis M. Ernest Maurer, lieute-
nant-gouverneur a relevé que 6700
clubs groupant 280 000 membres for-
ment le Kiwanis-Club international ,
relevant la participation d'une déléga-
tion de trente membres du Kiwanis-
Club de Boston.

M. Roman Meyer remit ensuite la
charte du Kiwanis-Club international
au club de Monthey, consacrant ainsi

les efforts des kiwaniens de Monthey-
Chablais, relevant que Monthey étant
une commune d'Europe, les kiwanisiens
de Monthey-Chablais ont déjà prouvé
qu'ils avaient déjà des titres de no-
blesse pour construire dans l'amitié un
monde meilleur.

M. Jean Birnholz, président du club
Monthey-Chablais, en quelques mots
où perçait l'émotion, a remercié et
M. Raymond Métry, président du club
Sion-Valais (club parrain) souhaita
plein succès dans la réalisation des
objectifs kiwaniens au nouveau club.

Après le deuxième vice-président
du Grand Conseil ce fut M" Raymond
Deferr, président de Monthey qui
releva que cette remise de charte était
un événement important, enrichissant
pour Monthey, soulignant que les buts

Roman Meyer et J ean Birnholz tenant la
(Photo André Pot)

des kiwaniens sont d'améliorer les rela-
tions sociales et culturelles.

Ce fut ensuite l'apéritif offert dans les
jardins de la salle communale où se
produisirent l'Harmonie municipale et
l'orchestre du groupe folklorique de
Troistorrents « Le bon vieux temps »
qui s'était déjà produit lors de l'assem-
blée.

En début de soirée ce fut une récep-
tion à l'hôtel des Salines de Bex avant
une soirée de gala au cours de laquelle,
M. Olivier Plumettaz, salua ses hôtes.

Dimanche , en fin de matinée, les
quelque 280 participants se rendirent à
Champéry pour un repas gastronomi-
que valaisan. Ils furent reçus dans la
grande station chablaisienne par les
musicien de l'Echo de la Montagne.

Les « portes ouvertes » à la caserne
Tous les records sont battus

et une heureuse innovation
SION. - Vendredi dernier , les responsables
de l'organisation de la journée « Portes ou-
vertes » se préoccupaient des conditions
atmosphéri ques. L'on devait découvrir aussi ,
avec une certaine surprise , que l'un ou
l'autre drapeau de canton manquaient à la
panop lie. Et puis l'on chuchotait dans les
corridors, que durant la journée , des contes-
tataires se manifesteraient.

II y avait suffisamment d'incertitude pour
ternir cette journée.

Mais c'était oublier que , depuis 1966, les
écoles d'artillerie ont toujours été gratifiées
d'un radieux soleil pour leur journée « Por-
tes ouvertes » et que les chefs savent garder
la tête froide pour affronter tous les pro-
blèmes et toutes les situations.

TROIS RECORDS SONT TOMBÉS

L'effectif de la présente école de recrues
est de 620 hommes. C'est le premier record
atteint depuis longtemps. D'autre part , 1200
personnes , venues de toute la Suisse, ont
participé avec beaucoup de plaisir et

organisation quasi partaite aes aemonstra

lions , de l exposition et des tirs , tut le troi-
sième record battu.

UNE HEUREUSE INNOVATION

Le colonel Robadey, cdt d'école , a tenté
une expérience, en laissant le soin aux
recrues elles-mêmes d'organiser et de pré-
senter les différents exercices de démonstra-
tions. Et ce fut une belle réussite et un enri-
chissement, pour les uns comme pour les
autres.

Le cdt d'école, en souhaitant la bien-
venue, a précisé : « J'ai grande confiance en
la jeunesse. La présente école de recrues,
mal gré le manque d'instructeurs et de ca-
dres , se déroule dans de bonnes conditions.
Les problèmes ne manquent pas pourtant. »
Il a relevé, d'autre part , la présence des invi-
tés de marque : MM. Félix Carruzzo , pré-
sident de la ville de Sion et conseiller na-
tional , le colonel Georges Roux , chef de ser-
vice au Département militaire , François Gil-

geoisie de sion et les aumôniers

LE CLOU DE LA JOURNÉE

Après les intéressantes démonstrations , il
a été servi un succulent repas dans les jar-
dins de la caserne, à 1800 personnes.
N'est-ce pas aussi un record ? La fanfare
ad hoc, mise à contribution dès le matin , a
été applaudie pour la qualité de ses inter-
prétations.

La journée « Portes ouvertes » est une
enrichissante expérience. C'est un fil
conducteur dans le contact et le rapproche-
ment de l'armée avec la population car les
portes sont largement ouvertes et, pendant
quelques heures , personne ne parle de l'in-
violable secret militaire.

L'esprit , l'entrain et l'intérêt rencontrés
samedi à la caserne sont un encouragement
pour ceux qui ont mission de former les
recrues et pour nous tous. -

On s 'intéresse vivement aux exercices de tir.
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La première pierre
de la chapelle de Chiboz

FULLY. - Pour que l'on puisse poser la pre- mes soutenant la toiture, fabri quées à Mon-
mière pierre d'un édifice religieux , il faut they seront conduites jusqu 'aux Mayens-
que les fondations soient à découvert et bien de-Riddes et depuis cet endroit un hélicop-
tracées. tère se chargera de les mettre en place. Si

C'était le cas samedi matin pour la nou- tout va bien, le gros œuvre sera achevé cet
velle chapelle de Chiboz , résultat d'un acte automne encore et l'évêque de Sion pourra
de foi et de générosité. procéder à la bénédiction l'été prochain.

U y a longtemps qu 'on en parlait. Des dif- Samedi en officiant lui-même, Mgr Adam
ficultés sont intervenues quant au choix du remplit de joie les participants à cette céré-
terrain. Mais enfin on a pu se mettre d'ac- monie.
cord et le comité de construction grâce à de
nombreuses bonnes volontés, aux fonds
réunis, partit de l'avant. Beaucoup de fidèles
ont œuvré bénévolement ; la bourgeoisie a
offert le bois servant à confectionner la
charpente ; on l'a abattu puis scié sur place ,
évitant ainsi des frais de transport. Les fer-

II bénit les fondations et la première pierre
qui fut placée dans l'angle d'un mur , près
de l'endroit où se trouvera l'autel.

Notre photo montre le prélat assisté dans
son office par le curé Bonvin.
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Un champignon de 5 kg 600
mesurant 130 cm de circonférence

Se promenant samedi après-midi avec ses fi ls  dans la région de Ferp ècle,
M. Euphémien Moix , de La Luette (val d'Hérens) a pu cueillir une vesse-de-loup

Séance de détermination de champignons

FULLY. - U Société de mycologie de Full y frappant votre observation
informe ses membres , ainsi que les person- ,2- ^es champignons ser
nés intéressées, qu 'une nouvelle séance de rement dans votre panier
détermination de champignons aura lieu le de façon qu 'ils soient en
dimanche 5 octobre, dès 19 heures , au café examen.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

Servlce 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.

Samaritaine. - 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.

nen, tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu-
—.. „. ^n i o u nn X -tn u on c n.:..A ,j„l es tîl UB ID 11. OU d 13 II. OU. CII ^JIIVB UC
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 55 17 94 (heures des repas).

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

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

tél. jour : 22 12 71, nuit : 22 08 67.
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.

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 (ours de tète. - 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 Mottiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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EN EFFET. _POURQUOI?
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41b | , ŝ̂ _ «¦> il. TUU\/ l/fcl inni/L;

étage de nos magasins et vous vous laisserez {< Lg ReJais <|es Chevaliers » K VOUS parle...
tenter, soit par une petite robe jaune, pratique et
dans le vent, soit par un ravissant deux-pièces 
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* 
 ̂ é de nouiUetteS au

vaste qu .1 vous donnera le tournis et vous serez naturellement, vous n 'oublierez pas la I à la boucherie K, des CÔTELETTES DE
surtout surprises de l economie que vous réalise- , .. , _, .. ¦ g»  ̂„.„„,-„. „u~;„ s c ,i Sn i « u_. . .K , M . . ,.. toute fameuse Dole des Chevaliers. . PORC premier choix a Fr. 14.80 le kg.

N» 53 rez- °U1- Mesdames, vous saurez toutes profiter | à ,a boucherie K de la VIANDE SÉCHÉE
de notre GRANDE SEMAINE DE LA ROBE | DU yALAIS a Fr  ̂

le k j èceET DU DEUX-PIÈCES. K tOUJOUFS lTlOinS cher
... Il y a toujours du nouveau AUX GALERIES
™ , ...~. Au deuxième sous-sol , a notre rayon ameuble- , r ^
DU MIDI, ment, vous trouvez des MATELAS EN ¦ de 250 g pour Fr. 3.-
Cela fait une année que tous les lundis K vous « Le petj t poussaj t » | MOUSSE de 12 cm d'épaisseur et aux di-
renseigne sur tout ce qui se passe dans les f f 

j  mensions de 90/190 cm pour Fr. 69.-
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maKfiî Dans ce nouveau département des MAGASINS Au rayon d'articles de nettoyage, au premier Natureiiement, au DOMAINE ALIMENTAIREnibnque vous êtes au courant des manifes- 

KUCHLER vous obtenez les duhs sous-sol, une RAMASSOIRE ET UNE BA- K c'est tellement mieuxtalions, des nouveautés et surtout des actions ex- _ ,.,  . __' . .. .,, . F . I , AVETTE vr>,i c snnt „mm^pS „n„r Fr â sn 
l mieux.

traordinaires organisées dans le cadre des « GALACTINA », nourriture idéale pour les LAYETTE vous sont proposées pour Fr. 4.50

rii cpips r»n Mini i c Mirisnve bebes, dans lesquels viandes et légumes sont
„™f , . . *" , ? mélangés d'une manière très équilibrée. La Au rayon de parfumerie, au rez-de-chaussée,
KUCHLER, les seuls grands magasins valai- « 

« GALACTINA » est si nous vous offrons le SAVON SUPERDÉSO-
sans vous proposent tous les jours de la semaine ; 

P 
| oQWSAm « BANNER » de 100 g pour R v_us raDDelleet cela durant 52 semaines, des avantages que , M K ¥ , . _ .«  .„,„«.,'. c. ^c *» VOUS rappelle. ..

seule une entreprise privée consciente des be- de vo* 
^

fants. Us produits « GALACTINA » | Fr. -.75.

soins de ses concitoyens, puisse offrir. En lisant so"' î™ Sl^l? 
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tKS avanta8eux au 
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"" *" 12rendez compte très vite ou se trouve votre inte- 
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dp RA,,^  ̂A HUILE «SOLIS». RACLETTE du samedi. Dans son prochain
rêt. La publicité tapageuse, en noir-blanc ou en numéro, K vous indiquera les noms des trois
couleur, hurlante sur les ondes, ou projetée sur « A |a grande SOÎf » | le modèle 700 est à Fr. 168.- gagnants de notre grande tombola , organisée
le petit ou le grand écran est finalement payée °̂  le modc|e 70i est a pr 228 - dans le re notre exposition de 1 artisanat
par... le client. « K VOUS PARLE » est un bul- Dans ,.atmosphère d> une vieiUe cave bien de le modèie 702 est à Fr. 258^- esPaSnoL
letin d .«formation modeste qui promet et qui chez nous vous choisirez ,a bonne bouteiHe lfI inH1 B„ PBI I PT ,. SPsurtout hent ses promesses. Cette semaine, V<JUS serez d embarrassés, car les Ces radiateurs sont garantis une année, avec ser- . Oui, vraiment chez KUCHLER-PELLET, .1 se
Mesdames, pour vous permettre a toutes de por- CAV£S DE L> ÉTAT e, du CHEVALIER vous vice après vente. Passe tou'ours du n0UveaU-
ter la mode nouvelle, nous organisons une présentent de nombreuses spécialités parfumées 

ftranrfA cPmainP et veloutées r— —- —
vridiiuc seiiidiiic n n,y a pas uniquement des vins a « LA *y
de la robe et du deux-pièces GRANDE SOIF », mais toutes les boissons sus mAW l/^ L r*n DCTI CT O A

ceptibles d'étancher votre soif. Cette semaine , la ^L ^_f Vj*| lfcriir i f l  ̂™" B ^CZl l̂ Ĉ" I ^ m̂/T ^m
Oui , Mesdames , vous saurez toutes saisir l'occa- BIÈRE FELDSCHLOSSCHEN est en action. Le 

^^^sion que nous vous proposons. Faites un petit carton de 6 bouteilles de BIÈRE FELD- 
^  ̂

AUX GALERIES DU MIDI SION
tour à notre rayon de confection au premier SCHLOSSCHEN ne coûte que Fr. 3.85. \

~ UN MENU
Sardines ou
thon à l'huile
Gratin de bœuf
Salade
Raisin

_ LE PLAT DU JOUR
| Gratin de bœuf

Une excellente utilisation d'un
I de bœuf cuit en pot-au-feu. 500
¦ bœuf cuit, 15 g de beurre, 20
" farine, deux verres de bouillon,
I quarts de verre de vin blanc, 15

reste
g de
g de
trois
g de

_ gruyère râpé, 25 g de beurre, sel,
¦ poivre, muscade. Par personne : 450
¦ calories, 35 g de protéines, 230 mg
I de calcium. Coupez le bœuf en
¦ tranches d'un cm d'épaisseur. Faites
™ chauffer 20 g de beurre dans une
| casserole, faites revenir la farine et
m versez peu à peu le bouillon et le vin
I blanc sans cesser de mélanger.
¦ Salez, poivrez, ajoutez un peu de

muscade. Mettez une couche de
| cette sauce dans le fond d'un plat à
_ gratin beurré, saupoudrez avec la
I moitié du fromage râpé, et disposez
¦ les tranches de viande cuite. Nappez
I avec le restant de la sauce, versez le
¦ reste du gruyère, parsemez de lamel-
¦J les de beurre, passez à four très
| chaud 10 mn et servez vite.

B EN CE QUI CONCERNE LES GRA-
¦ TINS¦ Quelques conseils

Choisir un fromage de qualité, pas
5 trop maigre. Si le fromage est pi-
| quant, ou huileux, le gratin ne peut
_ être vraiment réussi (par contre, les
I morceaux de fromage qui ne sont

plus présentables sur le plateau
parce que trop petits, conviennent ¦*

B parfaitement).
Il faut éviter une chaleur trop bru-

| taie dans le four, et surveiller la cuis- 1¦ son : le fromage brûlé est acre et peu m
¦ digeste.

Pour les personnes dont le tube di- ¦m gestif est fragile, et pour les jeunes ¦¦

I enfants, il suffit de faire à peine dorer I
_ la croûte du gratin.

Le plat ne sera pas tout à fait H
¦ rempli, et ses parois auront été soi- «
¦• gneusement graissées.

Prévoir au minimum 10 à 15 g deB
_ fromage par personne. Si le gratin ™
| constitue le plat principal du dîner , |
¦ par exemple, compter 25 à 30 g de-¦ fromage par convive.

' QUESTIONS PRATIQUES
I L'aspirateur est-Il nuisible pour l'en-B
_ tretien d'un tapis de valeur ?

L'aspirateur est parfait pourl
¦ l'emploi quotidien ; n'usez surtout pas _¦ des brosses dures qui complètent la |
¦ tête du balai. Elles provoqueraient unepj
_ usure excessive. Pas de séance del
I secouage à la fenêtre I Leur nocivité ¦
¦ n'est pas à démontrer. En effet, tout "
¦" le poids du patis repose sur les quel-l
¦ ques films de la trame que vous _
_ tenez entre vos mains, les secousses, I
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

ement, vous n 'oublierez pas la I à la boucherie K, des CÔTELETTES DE
e des Chevaliers. PORC premier choix à Fr. 14.80 le kg.

I à la boucherie K, de la VIANDE SÉCHÉE
- DU VALAIS à Fr. 25.- le kg par pièce.moins cher

. . ui 'e CAFÉ MOCCA DE « ONKO » en paquetious-sol, a notre rayon ameuble- . „„ _ . r n
, „, A  ̂ UATEI AC CM I de 250 g pour Fr. 3.-

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab el

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

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

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Voullloz,

tél. 2 6616 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heu-
res, ordonnances urgentes seulement.

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. - Carrosserie Germano , télé-

phone 2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagllotti, 2 25 02, Marc Chappot el
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.

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

mann, 22 10 36.
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 Valaisan,
tél. jour : 22 12 71, nuit : 22 08 67.

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

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

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

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

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

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

Ne pas faire de publicité

pour économiser signifie

Viège
Pharmacie de, service.'. - Pharmacie Fux, télé

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,

tél. 311 60.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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DéSOLE DE VOUD DéRANGERAIS
C'EST BIEN VOUS LE6 PAR15IEN5QUI
AVEZ EU AFFAIRE AU DRVAIR,HIER?
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plus ou moins violentes, détériorent |
également les fils. Le « battage » sur ¦
un fil est également à éviter ou, plus I
exactement, à doser. Pas de grands |
chocs vigoureux, mais plutôt des
secousses rapides et pas plus de |
deux fois par an. Les « batteurs » .
mécaniques munis de brosses cylin- I
driques ne sont pas davantage |
recommandés.

ENTRE NOUS
Comment être aimable et sympathi- I
que. ¦

Si le ciel ne vous a pas dotée ™
d'une amabilité congénitale, il vous I
appartient de devenir aimable, c'est à
votre portée. Savoir sourire n'est pas |
tout, encore faut-il savoir faire plaisir. .
Rendre de petits services avec I
empressement, faire un compliment a
bien placé, donner un coup de télé- ¦
phone opportun, se souvenir d'une
fête, d'un anniversaire, s'enquérir de
la santé d'un malade. Savoir dire
avec gentillesse des choses agréa-
bles ! Et voici le grand mot lâché :
être aimable, c'est surtout être gen-
tille ! Cela crée autour de vous une
atmosphère détendue, agréable, faite
de douceur et de compréhension. Si
l'on dit de vous « Comme elle est
gentille » , croyez-le, ce sera un très
beau compliment.
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - Dernières séances
LES PIRATES DU MÉTRO
Un policier angoissant

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
PAR LE SANG DES AUTRES

SIERRE PU F"" EBBM
Ce soir lundi à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Le chef-d'œuvre de Mauro Bolognini
METELLO ou la naissance de la colère
Traiter des luttes ouvrières en gardant la tête
froide : voilà le pari gagné par Bolognini

Ce soir lundi : RELACHE
Jeudi - 16 ans
L'ULTIME RANDONNÉE
Dès vendredi - 12 ans
LES RIDASSES S'EN VONT EN GUERRE

CRANS ff^Bririrll
Ce soir lundi à 17 et 21 heures
LE DERNIER TANGO A PARIS
de Bertolucci avec Marion Brando

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELACHE

SION Bfffli îiiil

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA CUISINE AU BEURRE
Les deux géants inoubliables du rire :
Fernandel et Bourvil.
Première réédition

SION l£|3S9|
Dès ce soir lundi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Film studio
MAHLER
Un film de Ken Russell avec Robert Powell
Georgina Haie
Nous allons vivre... oui vivre... éternellement

SION WWÊ
Ce soir lundi - Le premier documentaire de
CONNAISSANCE DU MONDE

Pressoirs et
tonneaux

neufs et d'occasion
de toute contenance
S'adresser à
André Vergères CM
Conthey-Place j-j
Tél. 027/36 15 39 f
ou 36 29 86 co

Le 39' tirage de la Loterie suisse a nume
ros a donné les résultats suivants :

2 - 1 4 - 19 - 27 - 30 - 38
(Numéro complémentaire : 18)

La somme attribuée aux gagnants s'élève
à 1 935 268 francs.

I I

| Et le soleil ? J
Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : la nébulosité sera changeante , le soir abondante.

Lundi , en fin de journée, des averses locales se produiront. La température en
plaine, comprise entre 11 et 16 degrés la nuit , atteindra 18 à 23 degrés l'après-
midi. La limite du zéro degré reste proche de 3600 mètres. En montagne, les

¦ 
vents du sud-ouest seront modérés à forts. Tendance au fœhn dans les vallées
du nord des Alpes.

I P

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillei
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution)
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau!
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

MARTIGNY ftfJJflWlill
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Redford et Michael J. Pollard dans
L'ULTIME RANDONNÉE
Le métier dangereux de coureur motocycliste !

MARTIGNY BJJUiJl H
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA PALOMA (Le temps d'un regard)
Un film suisse de Daniel Schmid

ST-MAURICE tr^É̂ H
Ce soir : RELÂCHE
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA PALOMA (Le temps d'un regard)

MONTHEY IjNVilWfl
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Richard Harris et Rod Taylor
LE SHÉRIF NE PARDONNE PAS
Un western comme vous les aimez !

MONTHEY BÉJÉH
Film d'art et d'esaal
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de Woody Allen
LE DORMEUR
Absolument désopilant !

I BEX

Ce soir lundi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes avertis
LA BÉTE A PLAISIR
De l'érotisme à l'état pur !

Jean-L. Délèze-Daven
Ebéniste

Fabrication artisanale
de meubles rustiques
et de style

Rénovation de meubles
anciens

Plan-Conthey
Tél. 027/36 15 56

36-29840

transporter Schilter
modèle 1971, avec basculeur,
expertisé, en très bon état.

Tél. 027/63 20 34
dès 19 h. 30

36-13203
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¦ Emissions en noir et blanc

17.30 Nie et Pic
Le diadème de la Belle au bois
dormant

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

- L'histoire de la semaine
- Emile : un dressage orig inal

18.30 La recette du chef sur un plateau
Paupiettes de bœuf « Richelieu »

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
3e épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa-
trick Villaresi , Françoise Chris-
tophe : Ursula Martin

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Un autre regard

Un homme de 20 ans perd la vue
à la suite d'un accident. Bien des
années après, il nous parle de sa
vie

21.15 La voix au chapitre
- Une interview de Pasca l Jardin
à propos de son livre Je te repar-
lerai d'amour
- Une interview de Max Gallo
au sujet de son livre La baie des
anges

21.45 Sous la loupe
Boxe

22.20 Téléjournal

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Moi et mes trois fils
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
21.50 ¦ Aujourd'hui aux chambres fédé

raies
21.55 Au nom de la musique
22.20 Le théâtre des têtes de bois
23.00 Téléjournal

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 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 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

Ote-toi de là, Attila
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 inter-

nationale
19.30 Sciences et techniques
20.05 Enigmes et aventures

Le dossiers Passérieux
20.40 Le jeu en vaut la chandelle
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde fur 7-12jâhrige

- Ohne Worte, Spâsse und Anregungen
fiir Kinder in verschiedenen Lândern

18.10 Physik (29)
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 Kassensturz, eine Sendung ùber

Konsum, Geld und Arbeit
20.50 Zeitspiegel .

Heute : Der Urwald in Gefahr
Auf Entdeckungsreise im tropischen
Regenwald

21.30 Sport 75
22.35 Tagesschau

La voix au chapitre

- Max Gallo, interviewé à propos de son
livre « La Baie des Anges »

- Pascal Jardin parle de son roman : « Je te
parlerai d'Amour »

Deux interviews constituent le sommaire
de cette édition de « La voix au chapitre ».

Avec Je te reparlerai d'Amour, Pascal
Jardin signe son quatrième ouvrage, après
La Guerre à neuf ans, Toupie la Rage,
Guerre après Guerre. Ce roman, c'est l'his-
toire d'un couple qui se fait et se défait , une
chronique de l'amour à notre époque ,
tendre, féroce, impitoyable et drôle. C'est la
peinture d'une vie un peu folle , où le travail
frénétique alterne dvec les nuits blanches ,
où la fatigue exacerbe chagrins et plaisirs.
Avec La Baie des Anges, de Max Gallo, on
entre dans un tout autre domaine. Historien
et romancier prolifique , Max Gallo a no-
tamment écrit une œuvre abondante sur le
thème du nazisme et du fascisme. Son nou-

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués

PUBLICITAS-VALAIS

SI SEULEMENT
JERRI AVAIT AUTANT

DE TALENT QUE DE
»\ BAGOUT I ELLE A
U FAILLI RÉVÉLER
fc\ LE POT AUX R0-
M SES ÀXE PR0-
i» FESSEURALA .
ikm. MANQUE!^
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Toutes les émissions en noir-blanc
10.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.30 Les aventures du baron de Trenck (5)
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les compagnons d'Eleusis (2)
20.00 IT1 journal
20.35 L'homme qui rétrécit
21.55 L'avenir du futur
22.55 IT1 journal

[OZBB
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 L'homme de fer
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.30 Journal
18.42 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
20.30 La tête entre les jambes
21.35 Les jours de la trahison (1)
23.00 Journal de l'A2

WM,J.I.IJJ.JJ.)J.L1J
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
20.30 Les scélérats
22.00 FR3 actualités

veau roman couvre la période qui s 'étend de
1890 à 1919, et conte la destinée de trois
frères piémontais partis chercher f o rtune à
Nice. Le lecteur découvre la vie des frères
Revelli aux prises avec la dure vie des émi-
grés italiens vers la fin du siècle dernier :
l'un d'eux, attiré d'abord par l'anarchie, réa-
lisera ensuite qu 'il éprouve p lus d'envie que
de haine envers la société. Il deviendra en-
trepreneur. Le second deviendra livreur de
bière, se mariera, et aura quatre enfants. Le
troisième le p lus jeune, se partagera entre
des activités de gigolo, de proxénète ou
encore d'agent électoral douteux...

Pour toile de fond , Max Gallo peint de
manière p lus que véridique la ville de Nice
telle qu 'elle a dû être au début du siècle,
avec les grands événements qui secouèrent
l'époque : l'assassinat de Sadi Carnot, la ca-
tastrophe de Courtières, le début du syndi-
calisme. En bref, un roman ressuscitant une
période ni proche ni lointaine, très solide-
ment construit. Un livre qui peut se lire
lentement, sans jamais lasser le lecteur...

LE CAF
NOUS ALL

FERMER

O'TçÂ

Lundi 29 septembre 1975 - Page 5

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 an-
cien

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Jazz d'aujourd'hui
20.00 Informations
20.05 Prélude au concert
20.30 L'oreille du monde

L'Orchestre philharmonique
d'Israël

22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte . 11.05 Musique
du Vieux-Vienne. 12.00 La semaine
à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Maga -
zine féminin. 14.40 Musique. 15.00
Chansons. 16.05 De maison en mai-
son. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique divertissante. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.15 Musique
légère. 23.05-24.00 Musique pour rê-
ver.

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
Largo doloroso, Carenzio ; Idylle,
id. ; Poème, Fibich. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Troisième page. 20.30 RSR 2.
22.00 Disques. 22.20 Orchestres ré-
créatifs. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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La pollution des villes face au soleil
un écran de fumée !

Un tiers du rayonnement solaire est retenu
Que les rues du centre des grandes

villes ne soient pas l' endroit idéal pour
bronzer , voilà qui ne surprendra per-
sonne. Sans qu 'il soit besoin de mesures
précises, chacun réalise en effet que l'air
pollué des zones urbaines réduit l ' inten-
sité des rayons du soleil qui attei gnent le
sol.

Un groupe de chercheurs nord-amé-
ricains de l'Agence pour la protection de
l' environnement a cependant décidé d'en
avoir le cœur net , et s'est efforcé de dé-
terminer l'importance exacte de cet effet
d'écran. Ces savants se sont penchés
pour cela sur l' un des cas les plus triste-
ment célèbres en matière de pollution
atmosphéri que : celui de la ville de Los
Angeles.

Des mesures du rayonnement solaire
effectuées en six points de la ville ont
ainsi révélé que le sol y recevait en
moyenne près de 35 % de rayons ultra-
violets en moins que les régions rurales
environnantes ! Cette sorte de brouillard
constitué princi palement de gaz d'échap-
pement des automobiles , se comporte
donc comme un filtre puissant qui re-

tient plus du tiers du rayonnement ultra-
violet provenant du soleil.

Des conditions absolument
v ordinaires

Le Dr James Peterson et Edwin Flo-
wers, tous deux chercheurs au
(laboratoire météorologique que l'agence
possède à Durham , en Caroline du Nord ,
ont dirig é ces expériences. Ils assurent
que les mesures ont été faites à des mo-
ments de pollution élevée , mais non ex-
trême, ce qui signifie qu 'il s'ag it de con-
ditions ordinaires dans lesquelles évo-
luent les habitants de cette ville califor-
nienne.

Or , comme le souligne le Dr Peterson ,
les rayons ultraviolets sont extrêmement
importants sur le plan biologi que , bien
qu 'ils ne représentent qu 'une fraction du
rayonnement solaire total. C'est à eux en
particulier que l'on doit la production
dans le corps humains de la vitamine D,
indispensable à l'organisme. Us sont
aussi responsables , comme chacun sait ,
du phénomène de bronzage de la peau.

D'autres dangers d'intoxication

De plus, lorsqu 'ils sont absorbés par le
brouillard , les rayons ultra-violets
peuvent même avoir un effet nocif pour
la santé des hommes. Ils déclenchent en
effet le processus photochimi que par le-
quel l'oxy de d'azote présent dans la pol-
lution atmosphérique se décompose en
monoxyde d' azote et en atomes
d'oxygène. Ces derniers réag issent à leur
tour pour produire de l'ozone , suscepti-
ble à forte concentration d'être toxi que
pour les êtres vivants qui le respirent.

Le but final de toute la série de me-
sures entreprises par les deux chercheurs
sera la mise au point d'un modèle précis
de la pollution atmosphéri que qui af-
fecte les grandes villes. Car en connais-
sant de façon détaillée les divers phéno-
mènes qui s'y déroulent , les spécialistes
devraient dès lors être à même d'évaluer
l' efficacité des diffé rentes mesures pos-
sibles pour y faire face. Il pourrait s'agir
notamment de réduire , voire de suppri-
mer totalement la circulation automobile
au cœur des cités, ce que réclament des
voix de plus en plus nombreuses dans
les pays fortement motorisés. Ph. S.

Faut-il vraiment fluorer l'eau
pour prévenir la carie dentaire ?

C'est une question qui a préoccupé les autorités de plusieurs cantons. Il y a
déjà quatre ans, par exemple, que le Grand Conseil genevois admettait le prin-
cipe de la fluoration de l'eau, avant même que l'Organisation mondiale de la
santé, par la voix de son directeur général , ne se soit prononcée officiellement
dans ce sens, comme elle l'a fait récemment. Toutefois , et alors même que le fi-
nancement d'une telle mesure était assuré, les eaux de Genève ne contiennent,
aujourd'hui encore, que leur concentration naturelle en fluor, soit le tiers seule-
ment de ce qui est considéré comme efficace pour prévenir la carie dentaire !

Ce retard, comme les hésitations et
les changements de méthode auxquels
on a assisté dans certains cantons, sont
essentiellement dus aux oppositions
qui se sont manifestées contre une me-
sure à laquelle sont attachés des pro-
blèmes moins simples qu'il n'y paraît
de prime abord. Preuve en est, d'ail-
leurs, qu'ils ont été résolus de façon di-
verse par les différentes autorités can-
tonales...

Le professeur Baume, de l'université
de Genève, qui a mené des études épi-
démiologiques pour l'OMS, ne cache
pas néanmoins qu'il est un défenseur
convaincu de la fluoration de l'eau. Il
fonde en particulier son opinion,
comme il nous l'a expliqué, sur un ar-
gument de poids : à Bâle, cinq ans déjà
après l'introduction d'une telle mesure,
la moitié des enfants de 7 ans étaient
exempts de carie, alors que cette pro-
portion était pratiquement négligeable
auparavant. Du même coup, les frais
entraînés par les traitements dentaires
et le nombre de médecins dentistes ont
pu être diminués de façon spectacu-
laire.

En réalité personne, ou presque, ne
nie l'utilité d'un apport supplémentaire
de fluor (sous forme de fluorures) dans
l'organisme, face à l'augmentation
alarmante de la fréquence de la carie
qu'a entraînée la dégradation de nos
habitudes alimentaires. Ce qui, en re-
vanche, est souvent remis en question,
c'est la façon de réaliser cet apport.
Lorsqu'on songe en effet qu'une infime
partie seulement du fluor introduit
dans l'eau passe finalement dans l'a-
limentation, et que l'on ajoute par ail-
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stronomie» que le mentaire dans les etudes que le pro-
us réserve fesseur Cimasoni a lui-même menée -

leurs à une eau déjà fortement polluée
un élément « étranger » supplémen-
taire, on est en droit de se demander
s'il n'existe pas un « véhicule » plus
approprié.

On en a certes déjà proposé un cer-
tain nombre, qui vont du dentifrice
fluoré au sel de cuisine (auquel on
ajoute déjà de l'iode, aux propriétés
anti-goitre), en passant par la farine et
le lait , sans omettre ce qui semble être
à première vue le moyen le plus aisé
pour contrôler les doses : l'ingestion
quotidienne de comprimés. Il faut tou-
tefois convenir que la fluoration de
l'eau apparaît bien souvent comme le
moyen le plus simple et le plus effi-
cace. Car il ne nécessite pas la partici-
pation, très aléatoire, de chacun - re-
quise par exemple par le système des
comprimés - ni les incertitudes quant
au contrôle des doses, indispensable au
succès des autres moyens.

Cependant, et quels que soient ces
moyens d'ailleurs, c'est sur la question
des doses, que s'est surtout cristallisée
une partie de l'opposition, notamment
aux Etats-Unis où près de la moitié de
la population consomme déjà de l'eau
fluorée. Il faut savoir en effet que le
fluor, absorbé en quantité trop/impor-
tante, est toxique. Car si la dose utile
généralement admise est de une part
par millions (1 ppm) soit un milli-
gramme de fluor pour 1 litre d'eau, il
est difficile d'affirmer qu'une fois les
eaux fluorées, la dose de fluor ingérée
sera toujours optimale, et qu'elle ne
dépassera jamais le nécessaire. La
quantité d'eau absorbée peut varier
d'un individu à l'autre, par exemple, et
son régime alimentaire peut lui appor-
ter en outre une plus ou moins grande
quantité de fluor « naturel ».

« U faut toutefois admettre que la
toxicité ne commence qu'à des doses
plus élevées encore et qu'elle se mani-
feste d'abord... sur les dents, qui pren-
nent alors un aspect marbré » nous a
rappelé le professeur Baume. Le pro-
fesseur Cimasoni a lui-même menées -
aussi rattaché à la section de médecine

notamment grâce aux améliorations
qu'il a apporté aux méthodes de micro-
analyse du fluor - sur des enzymes
actifs dans l'organisme qui sont parti-
culièrement sensibles à cet élément.

Faut-il alors suivre les conseils de
l'Organisation mondiale de la santé et
fluorer l'eau en Suisse ? La rentabilité
d'une telle mesure - prévenir est plus
efficace et moins coûteux que guérir -
son apparente simplicité, son côté so-
cial, plaident naturellement en sa
faveur. Reste néanmoins posée la ques-
tion du choix éventuel d'une autre mé-
thode d'ingestion du fluor. Or ce choix
n'est pas aisé, en particulier parce qu'il
est difficile de comparer les statistiques
évaluant l'efficacité des divers « véhi-
cules ». Même l'OMS reconnaît d'ail-
leurs que le choix de l'agent variera,
suivant les pays, en fonction des possi-
bilités techniques ou « psychologiques»
Notre mentalité se prête-t-elle à une
mesure qui a l'« avantage » de ne pas
requérir la participation active de
chaque individu ? Une question
presque philosophique, qui peut donc
rester ouverte.

La pollution de l'eau fait tousser les poissons !
Si votre poisson rouge se met a

tousser, ce n'est certes pas d'avoir
attrapé froid, mais peut-être simple-
ment parce que l'eau de son aquarium
est polluée !

Nous savions bien qu'il arrive aux
humains de tousser lorsque l'air qu'ils
respirent est enfumé, mais nous igno-

rions que certains poissons reagissent
de façon analogue à la pollution de
l'eau dans laquelle ils évoluent : c'est
en tout cas ce que Robert Drummond,
un chercheur de l'Agence pour la pro-
tection de l'environnement, aux Etats-
Unis, a observé et mesuré sur diffé-
rentes espèces de poissons. Il s'agit

notamment des truites et des saumons,
qui ont coutume de tousser de temps à
autre pour se débarrasser de corps
étrangers qui se fixent dans leurs ouïes.
Or, plus la pollution de l'eau
augmente, plus le rythme auquel se
succèdent les accès de toux de ces
poissons est accéléré. Théoriquement,
la qualité de l'eau d'un lac ou d'une ri-
vière pourrait donc être surveillée en
observant le comportement des pois-
sons qui les peuplent : le fait qu'ils
toussent souvent serait en quelque
sorte le signal d'alarme, indiquant
qu'une pollution anormale s'est
produite.

Robert Drummond a d'ailleurs pro-
cédé à toute une série de tests, au
cours desquels une dizaine de subs-
tances chimiques étaient tour à tour in-
troduites dans le bocal d'un poisson
tousseur. Un système spécial utilisant
des électrodes permettait d'enregistrer
sur papier chaque toux du poisson, un
peu à la manière d'un électrocardio-
gramme. Les résultats de cette expé-
rience se sont révélés concluants, en
particulier en ce qui concerne la pol-
lution par le mercure, qui est, on le
sait, un des polluants les plus redoutés
en raison de sa forte toxicité. Les
truites seront-elles bientôt les « chiens
de garde » antipollution de nos ri-
vières ? II n'est pas interdit de rêver...

(CEDOS)
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Raréfaction du hareng :
les savants s'interrogent

Le hareng sera-t-il bientôt un animal
rarissime menacé d'extinction au même titre
que le panda géant ?

L'affirmer serait certes quel que peu pré-
maturé. Il n 'en reste pas moins que la dimi-
nution constante du nombre de harengs
dans les mers du monde inquiète les pays
de l'hémisphère nord qui en font une grande
consommation. A tel point que des scien-
tifi ques ont été chargés de tenter d'exp li quer
ce phénomène et de proposer l' adoption de
mesures aptes à enrayer une telle évolution.

Si le hareng est sans conteste l'un des
poissons les plus connus , certains aspects de
son mode de vie restent paradoxalement
assez énigmati ques . Ses lieux de frai , en
particulier , n'avaient pas encore fait l'objet
d'observations systématiques. C'est la raison
pour laquelle une équi pe du service des pê-
cheries marines de la NOAA (l'A gence amé-
ricaine pour l'étude de l'océan et de l'atmos-
phère), a décidé de se consacrer à une étude
détaillée des endroits , bien précis , où les
harangs se reproduisent en masse.

Plusieurs plongeurs ont participé à ces

recherches sous la direction du D' Richard
Cooper. Ces plongées s'inscrivent d'ailleurs
dans le cadre d' une étude de longue haleine ,
puisqu 'elle doit dure r cinq ans, et sera des-
tinée exclusivement à en apprendre plus sur
la reproduction des harengs.

La princi pale zone d'investi gation est
située au large du cap Ann , dans le Massa-
chusetts. Grâce à des plong ées à une pro-
fondeur d'environ 40 mètres, une documen-
tation photogra phique détaillée a pu être re-
cueillie sur le développement des œufs de
harengs .

Température , nature des fonds marins ,
répartition des pontes, autant de facteurs
qui ont fait l'objet de mesures systémati-
ques.

La masse impressionnante de données
accumulées et le sérieux que les chercheurs
mettent à étudier ce poisson apparemment
anodin sont à la mesure de l'importance
économique du hareng dans l'activité des
pêcheries. Ils soulignent également l'inquié-
tude que suscite son actuelle tendance à se
ra réfier dans les mers de notre planète.

1. Es
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j Pour lutter contre les insectes
¦ un piège singulier !

Afin d'enrayer le développement de certains insectes nuisibles, un
chercheur britannique sugg ère de mettre à p rofit  les conséquences fatales
que peut avoir la copulation permanente , induite par quelque substance
chimique. Ces conséquences fatales concernent en e f fe t  exclusivement une
espèce de mouche appelée « Ep hestia Kuhniella », et encore faut-il  que
certaines conditions soient remplies.

Il s 'agit en fait  de l'e f fe t  extrêmement bizare produit par une subs-
tance chimique, l'hexaméthylmelamine (en abrégé HEMEL)  sur la repro-
duction de ces insectes, très répandus dans les régions méditerranéennes.
On a consta té en ef fe t , que cette substance réduisait de façon extrême-
ment sensible la fertilité de ces insectes.

Son action peut se répercuter de deux façons différentes sur l 'accou-
p lement des mouches, engendrant ce que les sp écialistes appellent une
aberration. Dans le p remière cas, l'accoup lement a lieu normalement,
mais il est stérile car le spermatop hore transmis par le mâle n 'est pas
capable de féconder les œufs. Dans le second cas, on observe une copu-
lation permanente, au cours de laquelle non seulement le mâle n 'est pas
en mesure de transmettre son spermatophore, mais où il reste en outre
littéralement rivé à la femelle , incapable de se détacher. Il est alors p iteu-
sement « traîné » par sa partenaire et finit par succomber dans cette
inconfortable position . A moins que le coup le, devenu très vulnérable, ne

plement capture p

Un intérêt pratique remarquable

Un chercheur londonien, K.H. Tan, de l 'Impérial Collège, s 'est
I consacré à l'étude de ce p hénomène étr

les mécanismes. Il ressort de ses recherches que l'attaque de l 'HEMEL
semble se produire au niveau du cerveau , et de cellules dites neuro-
sécrétrices. Au-delà de la simple curiosité scientifi que, l 'étude de l'action
d'une telle substance chimique p résente un grand intérêt pratique. Car ce
qui est mauvais pour cette infortunée mouche méditerranéenne pourrait
bien l'être également pour d'autres insectes autrement p lus nuisibles. Ou
du moins peut-on supposer que d'autres comp osés analogues auraient le
même effet .

Il deviendrait possible alors de disposer d'un moyen de
mement efficace , susceptible d 'être substitué aux
conventionnels. De nombreux insectes étant polyan dres

I qu 'une femelle s 'accouple avec plusieurs mâles) il suffirait  d'introduire un
petit nombre de mâles stériles po ur obtenir un très grand ef fe t .  Toute

I femelle s 'accouplant avec un mâle traité à l 'HEMEL devient en effet
stérile à son tour. A moins que l 'issue de la copulation permanente ne
règ le le problème une fois pour toutes.

L'urgence de la mise au poin t de tels insecticides est un problème tout
à fait d'actualité, alors que l'on fait  état actuellement d 'une recrudescence
préoccupante de la malaria dans certains pays d 'Asie. Tout moyen
nouveau permettant de lutter efficacement contre le moustique anophèle,
vecteur de cette terrible maladie, serait donc bienvenu. Le DDT a certes
fait ses preuves, mais on sait que sa toxicité ne se limite malheureusement
pas aux insectes à combattre. Alors pourquoi pas la cop ulation
permanente ?! '¦ "

par tout autre préda tu

, afin de tenter d'en élucider

lutte extrê-
insecticides
(c 'est-à-dire



Les anciens du bat fus fr 203 se souviennent
LES CROSETS. - Chaque année, à pareille
époque, ceux qui ont accompli une partie de
leur service actif au sein du bat fus fr 203,

Au premier pla n le prieur Antony, durant l'o f f i c e  divin avec une petite cohorte
des participants avec en toile de fond la chaîne des Dents-du-Midi et tout à
droite le sommet de Culet.

se retrouvent sur un coin de terrain qu 'ils
ont occupé durant la mob 39-40. La journée
commence toujours par un office divin afin

de rendre grâce au Seigneur de la protection
qu 'il a accordée à notre pays.

Samedi dernier , c'était aux Crosets que ce
rendez-vous avait été fixé. Ils étaient une
centaine dont quelques musiciens qui
avaient reformé la fanfa re du bataillon ,
quelque peu réduite il est vrai : il faut
admettre que chaque année, les rangs se
resserrent avec la disparition de camarades.
Le prieur de Val-d'Illiez , dans son sermon
consacré à Nicolas de Fliie, a su mettre
admirablement en évidence le respect et la
crainte de Dieu de ce père de famille , de ce
soldat-citoyen qui a fini les vingt dernières
années de sa vie au Ranft comme ermite
tout en étant le pacificateur de la nation.
L'autel placé face aux Dents-du-Midi
comme toile de fond , rappelait les offices
religieux des troupes de montagnes.

A l'apéritif , M. Werner Antony , le grand
animateur avec les Nestor Dubosson
(79 ans et le plus âgé des participants), René
Granger, Jean Durier et Alfred Avanthay, a
salué les partici pants , notammant M. Eric
Mani, président de la Société de développe-
ment de Val-d'Illiez-Les Crosets, et remercié
le prieur Antony de son active participation.

Ce fut ensuite le repas pris en commun et
les souvenirs égrenés au cours de l'après-
midi. Relevons que l'on était venu de Ge-
nève, de Lausanne et d'ailleurs pour se
retremper dans l'ambiance du 203.

Réception du nouveau juge cantonal a Salvan
Accueil enthousiaste pour Jean-Maurice Gross
SALVAN. - La grande commune des hauts
du Trient a fourni plusieurs magistrats au
canton du Valais : citons MM. Jean Coquoz,
conseiller d'Etat en 1953 ; Marcel Gross,
conseiller d'Etat. Mais pour la première fois
dans l'histoire de Salvan, la population a pu
fêter hier un juge cantonal.

Cette élection a réjoui tout le monde a dit

M. Jean Fiora, président, après avoir salué
ceux qui partageaient la joie générale au
cours d'une réception intime et non proto-
colaire : le conseiller d'Etat Arthur Bender,
chef du Département de justice et police,
le président et les membres du Tribunal
cantonal, le procureur général du Bas-Va-
lais, les juges instructeurs, le préfet du dis-
trict, le colonel-brigadier Schmidt, des dépu-

tés, M. Rouiller, nouveau juge fédéral sup-
pléant

M. Jean Fiora rappela l'activité de M'
Jean-Maurice Gross et lui redit les compli-
ments les plus sincères, s'adressant aussi à
la famille de l'élu. Il cita enfin les sociétés
locales qui ont bien voulu s'associer à la
manifestation.

M. Jean-Maurice Gross, ému, remercia ses
collègues du Tribunal cantonal pour la gen-
tillesse avec laquelle ils ont accompagné ses
premiers pas dans le haut aéropage et fit
une longue profession de foi de juriste qui
n'appartient pas à un parti mais à un can-
ton. U eut aussi des paroles de reconnais-
sance à l'adresse de ses parents, de sa
femme, de ses enfants au travers desquels il
a toujours trouvé un soutien précieux dans
l'accomplissement d'une tâche très délicate.

A notre tour de réitérer nos félicitations à
M' Jean-Maurice Gross et de former des
vœux pour une fructueuse carrière au sein
du Tribunal cantonal.

Notre photo montre l'instant où une fil-
lette en costume de Salvan, offre une gerbe
de fleurs à M"* Jean-Maurice Gross.

Neuf jours de rencontres
à Martigny

EXERCICE EXCEPTIONNEL
CHEZ LES POMPIERS

MARTIGNY. - Samedi après-midi , l'exer-
cice d'automne des sapeurs-pompiers auquel
assistait le conseiller communal Marcel Pil-
liez , avait une importance toute particulière.
Le commandant de la compagnie, le capi-
taine Simon Crettenand , l'avait mis au point
avec un soin tout particulier pour que sa
centaine d'hommes représentant tous les
services puisse intervenir.

A cette occasion, il avait passé le com-
mandement au plt Jean-Charles Moret qui
résolut les problèmes posés avec beaucoup
de métier et de savoir-faire.

A 13 h. 45, la troupe était alarmée par les
sirènes.

A la hauteur du carrefour rues Marc-Mo-

SAINT-MAURICE
Lundi 6 octobre, 20 h. 30

Grande salle du collège
en coproduction avec le
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rand et Nord , un camion-citerne est ren-
versé par un poids lourd. De la citerne éven-
trée, l'essence se répand sur la chaussée.
Elle s'enflamme.

Les immeubles environnants sont
menacés. L'essence coule dans les égouts.
La dépendance de l'hôtel Clerc s'enflamme ;
il en est de même du garage Central , ainsi
que des voitures en stationnement.

Le toit de l'hôtel brûle ; un sapeur blessé
dans les combles doit être évacué par
l'échelle mécanique. On intervient sur le ca-
mion-citerne avec de la poudre, de la mous-
se, de l'eau. Des fumigènes donnent une
ambiance de vérité à l'exercice. Les sapeurs
essuient un échec. D'autres hommes frais
les relaient. Le feu s'étendant du côté du
garage Central , on utilise une deuxième mo-
to-pompe. L'opération camion-citerne abou-
tit. La section hydrocarbure intervient
immédiatement pour éponger l'essence qui
s'écoule encore. Dès lors , l'extinction des
immeubles en flammes peut être entreprise
de toutes parts .

Cet exercice a démontré un excellent
degré de préparation de nos soldats du feu ,
la compétence des cadres, la bonne volonté,
le cœur à l'ouvrage que chacun a mis pour
que se déroule bien une opération spectacu-
laire et fort instructive.

Et comme un exercice est organisé pour
déceler des erreurs toujours possibles, une
critique à l'échelon des cadres permettra de
les réparer.

ESSAIS DE PRESSION

Vendredi soir, une section de cadres s'est
rendue au Guercet dont le réseau d'eau est
maintenant relié à celui de la ville. Il s'agis-
sait de tester la pression dans les deux
hameau en même temps, à la serrurerie Ra-
boud. On mit en batterie dix-huit lances et
le responsable du Service des eaux M.
Adrien Gay-Crosier put constater avec satis-
faction que cette pression atteignait partout
3 atu.
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MARTIGNY. - Plus de 100 000 personnes
ont visité, l'an dernier, le Comptoir de Mar-
tigny, foire du Valais. Cet automne , du 4
au 12 octobre, le comité présidé par M. Ra-
phy Darbellay, les locataires des 340 stands ,
les hôtes d'honneur des trois pavillons et du
Manoir souhaitent à nouveau franchir le cap
des 100 000.

Pour sa seizième édition, le Comptoir de
Martigny refuse d'être seulement un lieu de
consommation et d'affaires concentré sur
13 000 mètres carrés, durant neuf jours.
C'est pourquoi, il s 'est plac é sous un signe,
celui des rencontres, qui vient s 'ajouter a la
fleur , thème 1972, à la Jeunesse, en 1973 et
aux anniversaires en 1974.

On se rencontrera à tous les niveaux, sous
les dix halles d'exposition construites à la
p lace du Manoir : rencontres amicales tout
d'abord , mais aussi assemblées de comités,
réunions d'affaires , retrouvailles dé Valai-
sans émigrés, etc. Cette année, les organisa-
teurs ont fait preuve d'initiative et d'imagi-
nation en favorisant, le lundi, la rencontre
de tous les élus du canton. Les femmes
n'ont pas été oubliées en cette année qui
leur est consacrée. Le vendredi verra di-
verses manifestations réunissant toutes les
femmes valaisannes. Traditionnellement, la
journée du mardi est réservée au troisième
âge, celle du mercredi à la jeunesse et celle
du jeudi au tourisme et à l'agriculture. Le
patrimoine architectural a une place de
choix dans le cadre du Comptoir 1975,
puisque le premier dimanche lui appartient.

Les rencontres les plus intéressantes
seront sans doute celles qui s 'effectueront
avec les hôtes d'honneur. Non seulement la
ville de Zurich, mais le canton tout entier
sera présent à la foire dû Valais. L'économie
zurichoise et les grosses industries côtoieront
la vie rurale de quatre petites cités et
l'atmosphère attachante du Niederdôrfl i re-

crées par d'habiles décorateurs. Echanges
culturels, mais aussi rencontres gastronomi-
ques dans ce pavillon d'honneur puisque les
meilleurs p lats zurichois seront proposés
aux visiteurs.

Les verts paysages alémaniques et les fau-
bourgs industriels contrasteront avec Héré-
mence, commune valaisanne invitée. Cel-
le-ci se présentera à Martigny avec son fol-
klore, son artisanat, ses jeunes industries et
sa population. Hérémence est à cheval entre
la vie traditionnelle et le modernisme. Mais
le saut dans le passé, les visiteurs le feront
au Manoir où ils admireront en primeur
l'exposition de l 'Office national suisse du
tourisme consacrée au « Pionniers de l'hô-
tellerie » et dont la conception est due à
M. René Creux de Lausanne.

Une présence nouvelle et peut-être inat-
tendue au Comptoir de Martigny : l'armée.
Par le truchement des troupes de transmis-
sion, les contacts seront établis avec le pu-
blic et, grâce aux installations modernes de
communications, une liaison directe et ami-
cale s 'ouvrira avec le Comptoir de Fribourg
qui se déroule aux mêmes dates.

Qui osera prétendre, cet automne, que les
Valaisans restent enfermés dans leurs mon-
tagnes ? Au Comptoir, ils iront à la ren-
contre de leurs amis, de leurs voisins d'Hé-
rémence, du canton de Zurich, de l'armée et
de la merveilleuse histoire de notre tourisme.

Inauguration de la STEP melaire

Une vue de la STEP mélaire au lieu dit « Pendoline ». Construite dans un décor
alpestre, la station d'épuration a demandé un gros e f for t  financier des Mélaires,
soutenus par les subsides cantonaux et fédéraux, mais aussi avec l'aide
financière d'organismes privés.

MEX. - Samedi , à l'occasion de la fête pa- Les travaux ont débuté le 1" juillet 1974
tronale de saint Florentin , la commune de pour permettre la mise en service de la sta -
Mex a inauguré officiellement sa station tion en août 1975. Mex, situé à 1100 mè-
d'épuration située en contre-bas du village , très d'altitude, épure ses eaux à 980 mètres
au lieu dit « Pendoline ». Edifiée selon le Le responsable de l'exploitation est M. Ray-
système Zamba, cette station d'épuration mond Richard. Nous reviendrons sur cet
peut traiter les eaux usées de 300 habitants. objet dans un de nos prochains numéros.

Schola et Popody's
chantent... et enchantent

Une partie des membres de La Scola durant le concert de samedi dernier, avec
leur directeur M. Pierre Turin.

COLLOMBEY-MURAZ. - Hameau de la ce serait être .présomptueux , mais une chose
commune, Illarsaz possède un groupe vocal est certaine : ces dames ont obtenu un franc
formé uniquement de dames et jeunes filles succès, comme leur directeur d'ailleurs ^ et
que dirige M. Pierre Turin. Samedi soir, ce l'accompagnateur à l' accordéon , Charly Fu-
chœur de dames « La Scola » donnait son meaux et la jeune guitariste Marlyse
premier concert annuel. Au programme, des Schmid, ont récolté les applaudissements
œuvres de Daetwyler, Carlo Boller, abbé
Bovet , G. Vigneault et G. Allwright. Dire
que l'exécution du programme fut parfait ,

d'une salle envoûtée par les prestations de
ce jeune ensemble.

En seconde partie du programme, le
groupe vocal des « Popody 's » que diri ge
aujourd'hui M. Richard qui succède au
regretté Fernand Dubois a enchanté l'audi-
toire par des prestations chorales de très
haute valeur artistique.

Un point de noir à cette soirée chorale:
une rencontre de football se disputait en
même temps sur le terrain avoisinant le
centre scolaire. Sans vouloir minimiser
l'intérêt des sportifs pour cette discipline , il
serait heureux que les dirigeants du club
local prévoient de telles rencontres, lorsqu 'il
y a une soirée d'une société, à une heure
plus avancée tant pour favoriser la circula-
tion aux alentours du groupe scolaire que
pour ne pas entraver la partici pation à la
soirée.

£̂d&

Décès d'une religieuse
MONTHEY. - Subitement, sœur Joseph-
Andrée, âgée de 71 ans, est décédée à la
maison de « Beau-Rivage » à La Tour-
de-Peilz où elle était sœur économe.

Sœur Joseph-Andrée, d'origine française,
avait enseigné à Monthey au pensionnat
Saint-Joseph tenu par la congrégration des
sœurs de Saint-Joseph d'Annecy. Elle a
formé de nombreuses générations d'élèves
qui ont essaimé de par le monde et lui sont
toujours restées attachées. La défunte avait
occupé des postes à Sallanches. Annecy et
Cluses après Monthey avant de revenir en
Suisse, pays qu'elle affectionnait et qui était
sa seconde patrie, pour décéder subitement
à La Tour-de-Peilz.

9.
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Vous trouverez nos expositions ici:
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Propre fabrication - qualité suisse

Visitez notre exposition de salles de bains! Même si
vous n'avez besoin que d'un peu plus de place pour
votre brosse à dents.

Et attention!
Tout visiteur, acheteur ou non, prend part automa-
tiquement à notre tirage au sort mensuel. Voici ce que
vous pouvez gagner:

1er prix: un vol sur les Alpes pour deux personnes

2e prix: un jeu de poêles, de la Zinguerie
de Zoug SA

3e prix: un coffret de nettoyage, de Sipuro SA

est-elle mouillée avant même d'être utilisée?
Votre brosse à dents se met-elle à mousser lorsque
vous vous rasez? Vous n'avez pas de place pour le linge
sale? C'est que vous ne connaissez pas les salles de
bains TROESCH. Les spécialistes en la matière de
TROESCH savent non seulement utiliser la surface,
mais aussi l'espace d'une salle de bains. Ils mettent
ainsi une troisième dimension à votre portée.
Quelle que soit la grandeur de votre salle d'eau ou
l'importance de votre budget. TROESCH offre l'un <
des plus grands assortiments de salles de bains parce
que toutes les possibilités ont été envisagées.

Auez
chez Troesc

t
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Problèmes de la vie en montagne
UN « CREDO » À REVOIR

Le Groupement des populations de mon-
tagne du Valais romand a tenu ses assises
annuelles samedi à Tracouet (Haute-Nen-
daz). Une centaine de délégués, représentant
trente des cinquante-cinq communes affi-
liées, ont discuté, sur cette magnifi que ter-
rasse ensoleillée, des problèmes de la vie
montagnarde évoqués soit par le rapport du
comité (que nous avons déjà traité samedi),
soit par l'exposé de M. Charly Darbellay,
président de l'assemblée.

MM. Clovis Riand , président du Grand
Conseil , Guy Genoud , chef du Département

On reconnaît de gauche à droite, M M .
Praplan, président ; Charly Darbellay,
P.-A. Bornet, président de Nendaz et Guy

i

de l'intérieur ; Aloys Copt , conseiller na-
tional ; Jutzi , délégué du groupement suisse
des populations de montagne (SAB) ; B.
Bornet, préposé au tourisme à l'Etat du
Valais ; Revaz , chef du service « mon-
tagne » ; C. Glassey, sous-préfet du district
de Conthey ; P.-A. Bornet , président de
Nendaz ainsi que plusieurs députés , sup-
pléants , présidents de communes, furent
salués particulièrement par M. Charl y Dar-
bellay.

DES THÉORIES A RÉVISER

L'exposé du président de l' assemblée ana-
lysa quelques problèmes , d'ordre généra l et
spécifique, qui doivent trouver une solution
pour que soit sauvegardée la possibilité de
vivre en montagne. Voici un passage du dis-
cours de M. Darbellay :

« Depuis p lusieurs mois, l 'économie hel-
vétique, comme celle des pays industrialisés,
vit sous le ciel toujours p lus sombre de la
récession. Au-delà du coup let de lamenta-
tions qui accompagne habituellement un tel
sujet , j' aimerais p lutôt analyser brièvement
les causes du mal et réfléchir sur les leçons
que l 'on peu t tirer de cette situation.

» L'évolution actuelle démontre combien
notre bien-être est une construction fragile.
Alors que tout semblait conduire notre so-
ciété vers p lus de confort et vers plus
d'abondance de biens matériels, l 'édifice

commença à craquer. C'est la crise du sys-
tème monétaire international au début des
années 70 qui nous apprend combien est
artificiel ce monde de la finance , de la
bourse et du change. C'est ensuite la crise
des échanges internationaux et p lus sp écia -
lement la crise du pé trole qui nous prouve
sans ménagement combien nous sommes dé-
pendants des centres de décision situés bien
loin de nos frontières. C'est encore une in-
flation impossible à juguler, peu désireuse
de se plier aux désirs des sages qui nous fait
perdre les dernières illusions en ce qui con-

Honoré Pralong, secrétaire ; Marcel
président de l'assemblée générale ;
Genoud , conseiller d 'Etat.

cerne le pouvoir de l'Etat sur les forces
économiques. Bref, la machine économique
n 'obéit plus à aucun ordre. Le chômage et le
sous-emploi s 'inscrivent comme conséquen-
ces logiques dans ce processus de dégrada -
tion et nous payons aujourd'hui le prix
d'une certaine facilité, d'un certain laisser-
aller. Nous mesurons la somme d'erreurs
accumulée dans cette course folle qui ne
nous laissait plus le temps de vivre.

Pour sortir de ce marasme, pour éviter à
l'avenir que de tels accidents se produisent ,
il faudra choisir une autre voie. Il faudra
s 'attaquer aux causes du mal p lutôt qu 'à ses
symptômes. Dans les choix à faire , il faudra
savoir opter pour ce qui est p lus sûr et p lus
vrai, p lus durable. Bâtir un pays solide à
parti r de régions solides est plus sage que de
vouloir faire un pays riche avec quelques
centres tentaculaires sans liens avec le reste
du pays. Le credo des années soixante pro -
clamait :
- concentration
- centralisa tion
- spécialisation.

» Pour obtenir une croissance maximum
rapide, pour assurer aux agents de produc-
tion une efficacité record , on a trop aisé-
ment sacrifié aux déséquilibres de toutes
sortes et aux pillages inconsidérés des ma-
tières premières. Cède politique a trop unila-
téralement favorisé les villes par rapport aux
campagnes, les branches à forte croissance
par rapport aux branches de base comme

Après ia crise du pétrole, les experts
prévoyaient la fin de l'automobile. Une
grande enquête de l'EXPRESS montre
qu'il n'en est rien.

iagnculture. Cette politique a surtout con-
duit nos caisses publiques dans des situa-
tions catastrophiques. La concentration
est bénéfique au profit individuel , mais elle
coûte terriblement cher aux pouvoirs pu-
blics.

« Auj ourd'hui, notre groupement , avec les
institutions spécialisées doit s 'engager à pro -
mouvoir une politique régionale active qui
peut contribuer efficacement à l'édification
d'une société plus stable, p lus équilibrée
plus humaine. Cette action doit s 'engager
dans trois directions :
1. Mettre un terme à l'exode rura l, ce cou-

rant qui dépeup le les campagnes et sur-
peup le les agglomérations ;

2. Redonner une « dimension humaine » au
cadre des activités professionnelles et so-
ciales des individus : la région peut et
doit servir de cadre ;

3. Accorder la priorité aux branches de base
de notre économie car elles sont la ga-
rantie de notre indépendance et de notre
stabilité.
» Pour tendre vers ces buts, une politi que

globale est indispensable. Sur le p lan con-
cret, il faudra dans le combat quotidien met-
tre en place un ensemble de mesures cohé-
rentes qui permettront d 'améliorer les condi-
tions économiques des régions défavorisées
par le maintien et si possible la création
d'emplois dans les différents secteurs de
l'économie. Même si le moment peut pa-
raître mal choisi, il faut insister sur cet
aspect fondamental du développement des
régions de montagne, la nécessité d 'of fr ir  des
postes de travail intéressants, variés et en
nombre suffisant.

» Dans ce contexte, l'agriculture, la
grande victime des années de haute conjonc-
ture, doit retrouver sa juste p lace dans notre
économie. Un pays qui n 'est pas à même de
produire 50 % de sa nourriture ne peut p lus
se permettre de se moquer de la paysannerie.
C'est pourquoi il appartient aux responsa-
bles de notre pays de mettre en œuvre une
politique agricole qui permette à nos
paysans, aux paysans de montagne aussi,
d'obtenir une juste rémunération de leur tra -
vail. A insi, j' en suis certain, des emp lois
intéressants et bien répartis dans l'espace, à
leur tour générateurs d'autres fonct ions,
pourront contribuer à développer une éco-
nomie solide.

» J 'associe à l'agriculture ces autres ser-
vices inestimables et indispensables que
sont, dans les régions de montagne , les com-
merces locaux, les artisans de tous genres.
Devant la menace qui p èse sur ces secteurs,
il est urgent de réagir d'abord par la solida -
rité des populations concernées qui peuvent
faire beaucoup pour l 'essor des petites entre-
prises indépendantes, ensuite par l'améliora -
tion de la législation sociale et fiscale
envers ces corps de métiers trop souvent
laissés pour compte. »

Chaleureux accueil
nendard

M. Bornet, président de Nendaz, présenta
sa commune aux congressistes lors de l'allo-
cution de bienvenue. M. Michel Michelet
parla du tourisme dans la région de Nendaz.
La commune offrait l'apéritif et tant la fan-
fare La Rosablanche que le chœur mixte
Saint-Michel se firent applaudir pour leurs
productions agrémentant cette journée.

L'ordre du jour administratif fut rapide-
ment liquidé. Il fut marqué par deux déci-
sions : augmenter les cotisations (de 10 à
15 centimes par habitant) et fixer la pro-
chaine assemblée à Vionnaz.

Le tourisme étant l'un des secteurs impor-
tants de la vie économique montagnarde, M.
Guy Genoud, à la veille de la votation can-
tonale, eut l'occasion de parler de la loi sur
le tourisme alors que M. Marcel Praplan,
président du groupement, rapportait sur les
travaux du comité. On releva avec plaisir,
de ce rapport, que les contacts du groupe-
ment avec l'Etat du Valais, les députés aux
Chambres fédérales et les associations éco-
nomiques sont excellentes.

Entrée en vigueur en juillet 1975, la loi fé-
dérale sur l'aide aux investissements dans la
régions de montagne a pour corollaire une
organisation sérieuse des régions bénéfi-
ciaires. Un groupe de travail a été constitué
pour œuvrer, dans ce but, avec les services
cantonaux responsables. Le comité s'occupe
également de tirer au clair les effets de
quelques dispositions contenues dans
l'ordonnance sur la protection des eaux , no-
tamment en ce qui concerne la transforma-
tion de chalets.

g- r.

SION. - En ce dernier dimanche de sep-
tembre, la paroisse de Saint-Guérin a fêté
son saint patron . La messe paroissiale a été
concélébrée par Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, et les abbés Bovier et Rochet. Dans
son sermon, Mgr Adam a rappelé quel est le
vrai bonheur pour chacun de nous. Nous
devons aussi implorer saint Guérin , qui a

œuvré, il y a huit siècles, dans notre région.
A la sortie des offices la communauté a

partagé le verre de l'amitié tout en appré-
ciant des gâteries ou des fruits. Les enfants
des écoles avaient préparé un charmant
insigne qui était remis à chaque partici pant
à la sainte messe.

-gé-

La mort
de l'auto ?

du président ux Etats-Unis, l'assassinat politique
rt-il en train de devenir une spécialité
minine?

et l industrie
du sport L

V
c

Espagne :
l'interminable
transition L

EN VENTE CETTE SEMAI

s industriels de [ équipement sport
nt-ils prendre, par l'intermédiaire de
ampions, le contrôle du sport ?

La succession, bloquée par les luttes de
clans, explique-t-elle la violence de la
répression ?

.e cnet vous propose
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Un moye
notre rubr

La fête patronale

Opération d'assainissement
à Transvalair

Une publication au dernier Bulle-
tin Officiel annonce que la capital
social de Transvalair a été, dans un
premier temps, réduit de 4,5 mil-
lions à 900 000 francs, les actions
passant d'une valeur de 1000 francs
à 200 francs. Dans un deuxième
temps, une nouvelle émission
d'actions a permis de reconstituer le
capital-action initial de 4,5 millions.
Il s'agit d'actions complètement li-
bérées, au nombre de 14 000 nomi-
natives et de 4000 au porteur.

Cette publication ayant pu alerter
le public et laisser penser que des
difficultés d'exploitation touchent
Transvalair, nous nous sommes in-
formés auprès de notre compagnie
valaisanne, la quatrième compagnie
nationale de Suisse rappelons-le, où
on nous a affirmé que l'opération
décidée par la dernière assemblée
générale n'avait pour but que d'as-
sainir une situation héritée lors de la
constitution de la société mais

qu'elle n'avait aucun rapport avec la
bonne marche actuelle de Transva-
lair. Il s'agissait principalement de
régler un contentieux avec ATA,
dont les actions avaient été reprises,
pour déshypothéquer la situation.
De telles opérations sont courantes
et ressortent d'une technique finan-
cière bien connue. On nous déclare
également, à Transvalair, que la
transparence de la gestion est assu-
rée au-delà des limites généralement
admises, le magazine de Transvalair
publiant régulièrement tous les chif-
fres utiles concernant une exploita-
tion au rendement très satisfaisant.

Notons enfin que la cote mon-
diale de Transvalair est très haute
dans le monde des transporteurs de
fret et que son cargo Canadair CL44
fait de plus en plus honneur, sur
tous les continents, à la Suisse et à
notre canton du Valais plus particu-
lièrement.

Sortie annuelle des employés
Gruyère
dienne constamment orientée vers le travail
assidu , fidèle , parfois astreignant et même
monotone ou routinier... Une pause au col
des Mosses, situé à 900 mètres d'altitude ,
pour respirer l'air pur des hauteurs , puis ce
fut la descente sur Aigle et l'arrivée à Sion ,
à l'heure prévue au programme, à 20 heures.
Tous les participants à cette course garde-
ront un souvenir impérissable de cette ren-
contre si bien préparée par M. Arlettaz et
son équi pe, aimant oeuvrer la main dans la
main. A tous, notre gratitude, en attendant
de nous retrouver l'année prochaine avec le
même esprit de compréhension et de collé-
gialité qui rend la tâche plus aisée. Ne
gagne-t-on pas à se mieux connaître entre
serviteurs de l'administration ?

Sion - Salle de la Matze
Mardi 30 septembre à 20 h. 30

Un récital exceptionnel
(unique en Suisse romande)

Série
«Chefs-
d'œuvre

i du piano,
: grands
| interprètes»

d'Etat en
Une fois de plus , les absents ont eu tort

de ne pas partici per à la sortie annuelle ,
peut-être deviendra-t-elle « traditionnelle »
désormais, prévue cette année dans la verte
Gruyère...

Celle-ci a eu lieu samedi , et fut favorisée
par un temps ensoleillé à souhait , d'autant
plus que les prévisions météorologiques de
la veille n 'étaient guère enclines à l'opti-
misme.

Départ de l'histori que place de la Planta à
8 h. 30, avec, « récupération » en cours de
route des partici pants égaillés dans la plaine
du Rhône, pour arriver à Châtel-Saint-Denis
et y faire une brève escale. La Gruy ère est
vraiment charmante en cette saison, et cha-
cun a pu admirer le beau panorama se dé-
ployant à l'horizon, les troupeaux de vaches
paissant paisiblement et nous regardant
passer (comme le train...).

C'est au sympathique hôtel Le Vieux-
Chalet de Crésuz. situé sur un promontoire
dominant le lac de Montsalvens , que nous
étions attendus pour le repas de midi. Un
menu de choix fut apprécié par les convives ,
et pour corser le tout, les aimables propos
de notre très actif président , M. Emile Arlet-
taz, accueillis avec plaisir. Outre le dessert
surprise du repas, nous eûmes la bonne for-
tune d'accueillir M""' et M. André
Faverger, président de l'association fribour-
geoise, qui nous apporta le salut de la sec-
tion sœur, et en termes poétiques nous fit
connaître son pays. De quoi tisser des liens
d'amitié plus solides et fraternels avec cette
région que l'on gagnerait à revoir plus fré-
quemment.

Après la visite du château de Gruy ères , et
du bourg, dont les fenêtres et les façades
regorgeaient de géraniums magnifi quement
fleuris donnant un cachet particulier à cette
cité chargée d'histoire, nous reprimes le
chemin du retour, dans la joie et l'enthou-
siasme, heureux de ces quelques heures de
détente, bienvenues dans notre vie quoti-

du célèbre pianiste

Alexis Weissenberg

de St-Guérin
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Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment cette annonce]
Les plantes médici-
nales sont des médi-
caments naturels et
bienfaisants

Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes spé-
ciaux suivants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Angine
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Bronchites
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépuratlve
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Frileux
Hémorroïdes
Impuissance
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Régies douloureuses
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sclatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et en plus, sur de-
mande, d'autres
mélanges de tisanes
élaborés d'après la
méthode de M. H.
Spring, herboriste
de renommée
mondiale.
HERBORISTERIE
DROGUERIE
PRINCIPALE
R. Spring
Pérolles 18a
1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 11 10
ou 037/22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.

17-453

M M * I" ¦Action d échange
uniqe pour

motofaucneuses/
transporteurs.

Profilez-en,
demanda mes

offres!
BG 2028

K. Brandalise
Machines agricoles
ARDON
Tel. 027/86 13 90 - 86 10 10

salle à manger
« espagnole » complète

salon ce Napoléon »
complet

Tél. 027/22 37 23
¦ 36-302588

grand appartement
7 pièces, 270 m2

Ecrire a case postale 276
1950 Sion. 36-5222



Les graffiti
L 'homme éprouve le besoin de si-

gnaler, de marquer son passa ge dans
les endroits les p lus divers. Son
nom, son prénom, ses initiales -
souvent accompagnés d 'une citation
ou d'une banale remarque - sont
gravés sur des murs, des portes, des
poutres, des p ierres, voire sur des
troncs d 'arbres.

Les raisons qui justifient cette
manie sont difficiles à déterminer.

C'est peut-être une occasion de se
défouler librement, de laisser sur
p lace une originale, mais pas né-
cessairement brillante, carte de
visite. Et très souvent, par incons-
cience, chacun imite la faute , l'er-
reur commise par celui ou ceux qui
sont passés, avant lui, dans ces
lieux. J 'ai été surpris de consta ter le
nombre invraisemblable d 'inscrip-
tions et de gri f fanage sur l'un ou
l'autre mur, blanchi à la chaux, de
la cathédrale dé Valère. C'est vrai-
ment déplorable.

Si tous les faut i f s  devraient être
rassemblés dans ce lieu saint, il n 'y
aurait pas suffisamment de p lace
pour les accueillir.

Les paléographes de Van 2000,
qui examineront ces murs ne trou-
veront pas grand-chose d'original à
se mettre sous la loupe. Ces graf f i t i
ne révèlent finalement qu 'un man-
que de respect et d 'in telligence des
responsables.

Il n 'y a pas de gloire à « graf f i ter »
n 'importe où et n 'importe quoi ?

--gé-

INAUGURATION D'UN CENTRE
SCOLAIRE RÉGIONAL À VIÈGE

destiné à l'enseignement primaire flanqué gne. Ainsi , chacun se trouve à sa place, dans

VIEGE. - Samedi , les élevés de la cite in-
dustrielle haut-valaisanne étaient en fête à
l'occasion de l'inauguration d'un nouveau
centre scolaire régional , édifié au lieu dit
« Sand », à proximité de la gare . Dans une
zone idéale, destinée à se développer
encore, grâce à la compréhension de pro-
priétaires privés, l'administration commu-
nale s'est réservée un emplacement dont la
surface totale atteint trois hectares. Au cours
d'une première étape , on a réalisé un bloc

¦W:

Une vue du nouveau bâtiment réservé à l'école régionale et d'orientation

d'un pavillon mis à disposition pour Tins- son travail , heureux de son sort , sans qu 'il
traction de la musique. Le nouveau bâti- ne vienne à l'esprit du boulanger d'envier le
ment, inauguré samedi, édifié à l'issue d'une
deuxième phase, répond aux conditions ac-
tuelles de l'enseignement régional et de
l'école d'orientation.

MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat ,
entouré de ses princi paux collaborateurs ,
Hans Wyer, conseiller national et président
de la municipalité , Théo Sztachelski , di-
recteur des usines de la Lonza , l'abbé Men-
gis, curé de la paroisse, les membres du
conseil communal , des commissions scolai-
res, les représentants des différentes entre-
prises qui ont partici pé à la réalisation de
l'œuvre, entourés d'innombrables élèves, ont
pris part à la manifestation. Jeunes chanteu-
ses et chanteurs, placés sous la baguette de
M. Félix Schmid, interprétèrent des mor-
ceaux de circonstance ainsi qu 'une saynète
fort réussie, relatant les beaux côtés du
nouvel établissement.

Il appartint à M. Armand Zenhausern ,
président de la commission scolaire de l'en-
seignement secondaire, de saluer les invités.
Il en profita pour souligner les différents
aspects du nouveau bâtiment béni par le
curé Mengis.

L'ÉCOLE D'ORIENTATION SOUS
L'OPTIQUE DU CHEF
DU DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
M. Antoine Zufferey, chef du Départe-

ment de l'instruction publique, apporta le
salut du gouvernement non sans manifester
une joie profonde de pouvoir partici per à
pareille fête. Evidemment, il se fit un plaisir
aussi de mettre en exergue, la réelle

signification de l'école d'orientation
Celle-ci constitue un carrefour , un
échangeur d'où partent les différents che-
mins qui conduisent à toutes les professions ,
à toutes les formations. Il y a lieu de faire
une différence entre l'école d'orientation du
type A et celle du type B. L'une et l'autre
ont toutefois la même valeur au niveau des
élèves. Elles doivent être l'image de notre
vie quotidienne ou , par exemple, le boulan-
ger cuit le pain pour le médecin qui le soi-

sort du médecin ou vice-versa. Comme toute
école, l'école d'orientation doit être aussi le
lieu de rendez-vous des élèves et des pa-
rents . Pour ne pas encore la connaître , plu-
sieurs parents seront étonnés de l'école d'o-
rientation. Au bout d'une année d'existence
- a précisé M. Zufferey - elle les étonnera
en bien. C'est pourquoi , il ne manqua pas
de manifester sa profonde reconnaissance à
l'adresse de tous ceux qui ont partici pé à sa
réalisation.

LES REMERCIEMENTS
DE LA COMMUNE

Au cours d'une allocution dont il a
secret , à l'image d'un professeur connaissant
ses devoirs, M. Wyer remercia , bien sûr , le
représentant du gouvernement.

Pour le maire du lieu , le nouveau centre
scolaire viégeois est le fruit d'une précieuse
collaboration entre une armée de partenaires
allant du maçon au chef du département , en
passant par les artisans sans oublier les
banquiers. En l'édifiant , on n'a pas voulu en
faire une caserne, mais un lieu où l'élève se
sent à la maison. Ce but a été amplement
atteint , grâce aux architectes Furrer et Mo-
risod de Sion, notamment. Un cadeau leur
est d'ailleurs remis comme symbole de leur
activité consacrée à l'édification d'un
ouvrage si bien fait que ses salles n 'auront
pas de grandes modifications à subir en cas
d'un futur recyclage de l'instruction publi-
que.

Lt

VERENE QUADRANTI-ZUFFEREY
EXPOSE À SIERRE

Il n'y aura pas de bulle

Cinéma et
culture

C'est certain qu 'il n 'y aura pas de bulle
pour le tirage de la prochaine tranche de la
Loterie romande le samedi 4 octobre
prochain , même si le tirage est prévu à...
Bulle.

La capitale de la verte Gruyère prépare
une agréable soirée pour le tirage.

C'est de ce beau pays que parviendra la
bonne nouvelle pour les gagnants et que
renaîtra l'espoir pour ceux qui espèrent tou-
jours et qui ont bien raison. La chance sou-
rit à ceux qui la courtisent avec fidélité et
qu'un gros lot de 100 000 francs viendra , à
coup sûr , récompenser.

Vérène Quadranti

SIERRE. - Vendredi un vernissage de qua-
lité s'est tenu à la salle de récréation de
l'hôtel de ville. Il s'agissait de la première
exposition valaisanne de l'artiste Vérène
Quadranti-Zufferey. Un parterre d'hôtes et
de personnalités avaient pris part à cette
manifestation artisti que. Vérène Quadranti-

Zufferey est une jeune artiste tessinoise née
à Sierre. Après avoir obtenu le dip lôme de
l'Ecole des beaux arts de Genève (1974-
1975), elle séjourne en Allemagne où elle
fréquente l'Académie de Munich. Elle
cherche en effet , le contac avec le « Neue
Grappe » et les autres courants de cette
ville, mais surtout avec l'expressionnisme
allemand. Comment situer Vérène Qua-
dranti ? Sa peinture s'apparente au cubisme
mais l'analyse n'est pas poussée à fond. Elle
est parfois abstraite mais sans plus. Toute-
fois la qualité incontestable de ses dessins
réside avant tout dans son fameux coup de
crayon qui esquisse à peine les formes tout
en leur donnant l'essentiel. Peinture et des-
sins sont très équilibrés et témoignent déjà
d'une certaine maturité de l'artiste.

Vérène Quadranti expose jusqu 'au 12 oc-
tobre 1975 à la salle de récréation de l'hôtel
de ville.

SIERRE. - Ce soir lundi au cinéma Casino,
à 20 h. 30, le programme cinéma et culture
présentera un film de Mauro Bolognini inti-
tulé Metello. La portée de ce film et l'intérêt
qu 'il suscite font de lui une pièce maîtresse
de cette saison de cinéma.

Sierre a accueilli avec enthousiasme
les Valaisans de l'extérieur

Cortège populaire
Faire évoluer un cortège de 85 grou-

pes étaient une gageure que le comité a
tenu. Vers 13 heures déjà , les groupes
folkloriques se sont préparés au défi-
lé... Puis, les sociétés ont parcou-
ru la grande avenue avec la police
cantonale en tête suivie de la Géron-
dine et de dizaines d'invités officiels ,
de conseillers d'Etat et de personnalités
valaisannes. Puis, ce fut l'arrivée des
Valaisans de l'extérieur, magnifiques et
pleins d'enthousiasme. Genève, Vaud ,
Neuchatel, Fribourg, Jura , Berne et So-
leure. La troisième partie reflétait les
thèmes du vin, du tir et de la vigne,
chers aux bourgeoisies, puis les dis-
tricts de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny et Entremont, Sion , Hérens ,
Conthey, Sierre, Loèche, Viège, Raro-
gne, Brigue et Conches ont présenté
leur visage au travers de dizaines de
groupes folkloriques, de chars animés ,
et de musique. Sierre était à la fête ,
une fête qui s'est poursuivie sur les
podiums de la plaine Bellevue.

Une certaine image
Cette fête fut avant tout celle du

folklore et des tra ditions d'où une
certaine image où le Valais de la tech-
nique et du tourisme était translucide.

La fête des bourgeoisies a songé avant
tout à tous ceux dont le destin est
scellé, et qui gardent encore vivant
dans leur cœur le culte de leur pays
d'origine, qui se réjouissent toujours de
favoriser son essor et de perpétuer ses
richesses traditionnelles.

SIERRE. - Ils étaient venus de Genève, Vaud, Neuchatel, Soleure, Zurich,
Tessin et même de Milan pour participer à ce premier rassemblement des
Valaisans de l'extérieur. Une fête longtemps attendue, remise à plusieurs
reprises, n'aura rien enlevé aux fastes et à la beauté de cette
manifestation. Les organisateurs avaient vu grand et même très grand. Ils
avaient invité près de deux mille participants si bien qu'on se serait cru à
la journée valaisanne de l'Expo 64 à Lausanne.

DU MARCHE AU SPECTACLE
Une mini-foire de Sainte-Catherine

avant la date : telle était l'avenue du
Général-Guisan durant la journée de
samedi. Ce marché fut une réussite si
bien qu 'il s'est trouvé de nombreuses
personnes pour recommander de re-
nouveler tous les samedis cette foire
à laquelle partici paient également des
groupes folkloriques de la région.

Samedi soir sous la tente de la can-
tine, un spectacle, pour le moins inso-
lite, fut offert grâce avant tout à la
complicité de Mme Monette Perrier. En

effet, cette coréographe de Sierre
a eu la généreuse idée de grouper trois
sociétés de Suisse romande pour pré-
senter un spectacle unique sous l'éti-
quette « Ensemble romand de danse »
avec les Zachéos, le Feuillu, la Faran-
dole, le succès était assuré.

Avec Jean Daetwyler pour la mu-
sique et son orchestre rustique « Valais
ma terre ardente » ce fut l'une des
meilleures notes de cette grande fête
des bourgeoisies.

Se rencontrer pour mieux
se connaître

SION. - Le quartier de Platta compte au-
jourd'hui quel que 3000 habitants. Un
groupe de bonne volonté , depuis pas mal de
temps, avait lancé l'idée de réunir , une fois
ou l'autre, cette population. Cette initiative
s'est concrétisée en ce dernier dimanche de
septembre : 400 personnes se sont , en effet ,
retrouvées sur les terrains de la bourgeoisie
dans les Iles.

M. Bernard Gaspoz a souhaité la bien-
venue et a remercié les participants d'avoir
répondu favorablement à l'invitation faite.
Des remerciements particuliers ont été
adressés aux généreux donateurs , qui d'une
façon ou d'une autre ont collaboré à la
réussite de cette rencontre.

M. Gaspoz a également présente M. Oli-
vier Conod, nouveau diacre de la paroisse
de la communauté protestante. Le vicaire
Attinger et le diacre Conod ont eu d'aima-
bles paroles à l'intention de la population
du quartier de Platta. L'accordéoniste Sixt a
apporté la note gaie. Il est aussi à relever
que des personnes âgées du home de la Ma-
zerette participaient à cette sortie.

La première expérience a été enrichis-
sante, elle sera renouvelée l'année
prochaine, sur des bases plus importantes.
Merci à tous d'avoir tout d'abord organisé
cette journée et d'avoir partici pé à cette
première rencontre de quartier.

-eé-.

Ne pas faire
^  ̂̂ ^,de publicité^L S\

pour M ^̂ A* n arrêter
économiser \ M sa montre

signifie...  ̂ £ P°ur gagner
^̂ ^r du temps

Nendaz, université populaire
Les responsables de la section de l'univer- N.B. - Deux séries de cours sont

site populaire de Nendaz informent le pu- prévues : première série : pour les débutants
blic que le dernier délai pour s'inscrire aux (aucune connaissance préalable nécessaire);
cours du soir, qui débuteront dans le deuxième série : pour les personnes ayant
courant du mois d'octobre prochain , est le 6 déjà suivi le cours de la saison précédente.
octobre 1975. Cotisation de base : 5 francs (libre).

Liste des cours prévus : Mme V. Seehak , 
allemand , 25 séances ; Mme L. Pitteloud , L université populaire organisera en outre
anglais, 25 séances ; curé Evéquoz, cathé- des conférences publiques annoncées en
chèse, 5 séances ; M. J. Seehak, danse-ryth- temps voulu. Les responsables recevront
mi que, nombre de séances à fixer ; M. J. avec Pla'slr t0U,e su^esr

,!on concernant des
Parmentier , mathématiques , 10 séances ; M. d16"165 de cours ou conférences.
M. Fournier , mathématiques modernes 10
séances. Le comité

Digne de Tartarin...
MARTIGNY. - Il y a quelques jours
déjà , une équipe de chasseurs, com-
posée d 'un commerçant dé Verbier,
d'un avocat de Martigny et d'un
agent immobilier de la même cité,
pratiquait son sport favori au-dessus
de Lourtier. A un moment donné,
l 'agent d'affaires vit à quelque 250
mètres un troupeau composé de p lu-
sieurs bêtes. Le chasseur, qui étren-



75e ANNIVERSAIRE DU CHŒUR SAINTE-CECILE

La société jubilaire

SAAS-FEE. - C'est par un radieux soleil l'église et rendit hommage aux disparus de
automnal que se sont déroulées , hier à Saas la société jubilaire. Celle-ci exécuta des
Fée, les festivités organisées dans la localité morceaux de circonstance et une couronne
à l'occasion du 75' anniversaire du chœur fut déposée au cimetière,
de Sainte-Cécile que Dirige M. Kilian Bu- Au cours d'un concert-apéritif , M. Otto
mann. Elles débutèrent , bien sûr , par un of- Supersaxo, président du comité d'organisa-
fice divin concélébré par de nombreux prê- tion des festivités , s'adressa à la foule réunie
très dont le doyen Albrecht et le vicaire sur la place du village. Il se fit un devoir de
épiscopal Bruno Lauber. Au sermon , l' abbé citer à l'ord re du jour tous ceux qui ont
Lehner, curé de la paroisse , mit en relief la apporté et apportent encore leur soutien à la
signification du jubilé non sans relever vie de la section , tout particulièrement l'ab-
l'importance pour une paroisse de pouvoir bé Burgener , vicaire de la paroisse el
compter sur un choeur d'église. A l'issue de président de la société depuis 46 ans , et
l' office , on bénit les orgues rénovées de les douze chanteuses et chanteurs du chœur

Les fidèles membres du chœur qui , hier, ont été décorés de la médaille « Bene
Merenti »

qui , le même jour , ont été décorés de la mé-
daille « Bene Merenti » en signe de re-
connaissance pour leur longue activité.

Au cours du banquet officiel qui a réuni
120 invités , plusieurs personnalités , dont
M. Hubert Bumann , premier vice-président
du Grand Conseil , membre actif de la
chorale , s'exprimèrent à tour de rôle
pour relever les mérites du chœur de Sainte-
Cécile du village des glaciers. A notre tour
de le féliciter et de lui souhaiter encore une
longue vie et de nombreux succès.

L, :

Si vous achetez une nouvelle Toyota Corolla 1200
et que vous la testiez lors de vos

courses journalières, Toyota prend à sa charge
pendant une année les frais d'immatriculation, d'assurance

et d'entretien.

pour la durée d'une année, les impôts, l'assurance RC
et les frais de service selon plan d'entretien Toyota.

POURQUOI CE TEST?

En 1974, la Toyota Corolla a été la voiture de
tourisme la plus produite du monde, à raison de
677455 unités. Pour devenir championne du monde,
une voiture doit être testée à tous les niveaux pendant
des années par le producteur et constamment être
améliorée avant d'être mise dans le commerce.

A ces tests d'usine impitoyables, nous aimerions
en ajouter un autre: le test de comportement de la
Toyota Corolla lors de son utilisation quotidienne. Il
nous intéresse d'apprendre, de VOUS, quelles sont les
raisons qui ont valu à la Toyota Corolla le titre de
championne du monde.
QUI PEUT DEVENIR CONDUCTEUR D'ESSAI?

Les 500 prochains acheteurs du nouveau mo-
dèle Toyota Corolla 1200, disposés à participer à ce
test. Bienvenues sont aussi les maisons dont les voi-
tures sont fortement sollicitées, parcourent chaque
année un nombre de kilomètres élevé. Par exemple,
les auto-écoles ou les représentants d'entreprise rat-
tachés au service extérieur.

OU POUVEZ-VOUS VOUS RENSHGNER
PLUS EN DÉTAIL SUR LES MODALITES DE
CE TEST?

Si vous désirez tester une nouvelle Toyota
Corolla 1200, il suffit de vous adresser à l'agence
Toyota la plus proche. Vous y recevrez tous les
renseignements utiles sur le test en question, ainsi que- TOYOTA

Vous pouvez nous faire confiance

^^ .̂.....r̂ L J n  ̂ ^̂ P^̂ <^̂ ~W- t**, ^̂ ^ ,̂,,,. Ânm ^^^^ WÊIl9WÊÊ!ÊII!ÊÊ ÎÊf !̂
f̂l|jp Iplï̂  ^H§  ̂ ^p̂  ĝpfc=3S|||̂  ŷ^3^^^^  ̂ |lïliHfw]ff^

Si vous désirez tester une nouvelle Toyota
Corolla 1200, il suffit de vous adresser à l'agence
Toyota la plus proche. Vous y recevrez tous les
renseignements utiles sur le test en question, ainsi que
sur la Toyota Corolla 1200. mmwm Am-m *^%%. M A\QU'EST-IL OFFERT AU CONDUCTEUR

D'ESSAI?

Par accord séparé, le conducteur d essai reçoit la
confirmation selon laquelle Toyota prend à sa charge,

Corolla 1200 Deluxe Corolla 1200 Sedan Deluxe Corolla 1200 Hardtop SR Corolla 1200 Station Wagon ElMfflwtfmmffffl
Fr. 10490.- Fr. 11350.- Fr. 12890.- à 3 portes: Fr. 11600.- |§| 3 0|gUfi SES
Fr. 10660.-* Fr. 11535.-" Fr. 13100.-* Fr. 11790.- E Ŝen version automatique: à 5 portes: Fr. 12100 - ¦MBH

S Fr. 12150.- Fr. 12295- iF^̂ ggglïT Ï̂ÏÏÏg
5 Fr. 12345.-* C majoration de l'ICHA dès le 1er octobre 1975) mW

n

Les fêtes d'octobre de Gampel

¦

f k s

QU'EST EL DEMANDE AU CONDUCTEUR
D'ESSAI?

Le conducteur d'essai s'engage à effectuer les
services d'entretien dans une agence officielle Toyota.
A l'aide de formules ad hoc, il adresse tous les 6 mois à
Toyota SA un rapport sur les expériences faites
pendant la durée du test et tient un livre de bord dans
lequel il consigne tous les frais d'exploitation: Les
renseignements et suggestions ainsi fournis seront
dépouillés par Toyota qui en publiera ensuite le
résultat global.

***: J- i ni. ' **'

I Pénible début |
de l'horaire ;

d'hiver
I BRIGUE. - L'entrée en vigueur du |
I nouvel horaire d'hiver pour les dif- i
! férentes entreprises de transports J| publics a eu lieu hier. Du côté de la |
i frontière italienne, ce début a été i
' plutôt pénible, pour les chemins de '
| fer du moins. En effet , les |

(
cheminots transalpins avaient pré- i
cisément choisi ce jour pour faire '

I une grève de vingt-quatre heures. |
¦ Le trafic international a été de nou- i
I veau perturbé. Les grévistes ne se I
I sont même pas aperçus que, par la |

même occasion, reprenait l'heure ,
| solaire et disparaissait l'heure légale •
I qui leur avait tenu compagnie du- I
! rant quatre mois. Cette pratique of- .
| fre plusieurs avantages, selon l'au- I
¦ torité italienne, qui affirme que, I
' seulement dans le domaine de la
| consommation énergétique, on a I
¦ économisé quelque 10 milliards de j
' lires.

GAMPEL. - C'est au cours de ce dernier
week-end que se sont déroulées , à Gampel ,
les traditionnelles manifestations organisées
dans la localité , sous le signe des vendan-
ges, de l'automne et du folklore. Hier
après-midi , un nombreux public a participé
au cortège qui a déroulé ses fastes à travers
les principales rues du village. Quelques
corps de musique, fifres et tambours , grou-
pes costumés et une demi-douzaine de chars
ont eu pour effet d'égayer la foule qui , à
vrai dire , s'attendait à une masse de partici-
pants. Elle en eut toutefois pour son argent
puisque , cette année encore , la quantité a
été largement suppléée par la qualité. A côté
des sujets traditionnels , l'année de la
femme et la récession du travail ont insp iré
cette fois les manifestants qui ont été ré-
compensés de leurs efforts par de chaleu-
reux applaudissements.

Comme certains candidats aux prochaines
élections fédérales avaient profité de l'oc-
casion pour effectuer une sortie en famille ,
les participants à ces festivités gampeloises
ont ainsi pu joindre l' utile à l' agréable.
Notre photo représente un char qui a défilé ,
hier , à Gampel. It.

I .J
VISITE DES ÉCRIVAINS BERNOIS

BRIGUE. - Au cours de ce dernier week-
end, les membres de la Société bernoise des
écrivains se sont retrouvés dans le Haut-Va-
lais, à l'occasion de leur traditionnelle sortie
d'automne. Les visiteurs ont été reçus , dans
la cour du château , par M' Werner Perri g
président de la localité , qui en profita , évi-
demment , pour leur souhaiter la bienvenue
et leur offri r le verre de l' amitié.



Le Corps des sapeurs-pompiers
de Nax

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
Amélie TORRENT

maman de son dévoue président.

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

La société de musique
« Echo du Mont-Noble », à Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame
Amélie TORRENT

épouse de Daniel , membre fondateur ,
maman de Louis et Léo et grand-
maman de Dany et Patricia , membres
actifs .

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

Le Football-Club Nax

a le pénible devoir vous faire part du
décès de

Madame
Amélie TORRENT

maman de Léo et Flavien.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie RUDAZ

née PANNATIER

27 septembre 1974 - 27 septembre 1975

Si le profond silence de la mort nous
sépare, la grande espérance de nous
revoir nous unit.

Maman chérie, nous gard erons de toi
le souvenir d'une mère de famille
exemplaire .

Tes enfants et tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église Sainte-Catherine à Sierre ,
le mardi 30 septembre 1975, à 19 h. 45.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix,
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^̂ «̂ fc_

1
i

Concessionnaire de la commune df
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

: '"¦¦ i ,- i mm

t
Monsieur Daniel TORRENT , à Nax ;
Monsieur et Madame Louis TORRENT-ROTEN et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand TORRENT-TERRETTAZ et leurs enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Léo TORRENT-THEODULOZ et leurs enfants , à Nax ;
Madame et Monsieur Emile QUINODOZ-TORRENT et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Monique TORRENT , à Nax ;
Monsieur Flavien TORRENT , à Genève ;
Mademoiselle Marguerite TORRENT , à Nax ;
Monsieur Louis BERTHOD et ses enfants , à Nax ;
Madame et Monsieur Eugène GRAND-BERTHOD et leurs enfants , à Nax ;
Monsieur Henri BERTHOD et son fils , à Nax ;
Madame et Monsieur Henri BITZ-BERTHOD et leurs enfants , à Nax ;
La famille de feu Joseph BERTHOD , à Nax , Saint-Martin et Sion ;
La famille de feu Eugène BRUTTIN-TORRENT , à Nax , Martigny, Monthey et

Genève ;
La famille de feu Emile TORRENT-ALLEGROZ , à Grône ;
Monsieur et Madame François TORRENT-ROSSIER et leurs enfants , à Grône ;
La famille de feu Adrien TORRENT-BRUTTIN , à Nax et Grône ;
La famille de Monsieur Alphonse BRUTTIN , à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie TORRENT-

BERTHOD
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman chérie, sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le
27 septembre 1975, à l'âge de 66 ans, après une cruelle maladie supportée avec
courage et résignation , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Nax , le mardi 30 septembre 1975,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

P. P. E.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon

t
Madame et Monsieur Rémy MARIETAN-MORARD et leurs enfants Patrick ,

Stéphane, Christophe et Nicolas, à Champéry ;
Madame veuve Adélaïde BALET-MABILLARD, ses enfants et petits-enfants,

à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Joseph AYMON-MABILLARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur René FALCY-MABILLARD, à Lausanne ;
La famille de feu Jules MABILLARD-MABILLARD, à Grimisuat ;
Monsieur Otto AMOOS-MABILLARD, ses enfants et petits-enfants , à

Veyras-sur-Sierre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fabien MORARD ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de

Madame
Mariette MORARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, marraine et amie, décédée à l'hôpital de Monthey, le
dimanche 28 septembre 1975, à l'âge de 74 ans , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi
30 septembre 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Rémy Mariétan , 1874 Champéry.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Ligue suisse contre le cancer ; à cet
effet vous pouvez déposer votre offrande dans l'urne qui se trouvera à la
chapelle du Pont ou devant l'église le jour de l'ensevelissement.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Elise TROILLET-HIROZ

Monsieur
Tony KALBERMATTENTony KALBERMATTEN- Monsieur

COUTAZ Albert FELLEY
^»MFnrf^ „„ i i. ui J , n .• , sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui. de près ou de loin , ontréconfortée par les innombrables témoignages d'affect.on et de pris part à son grand deuil,sympathie reçus, exprime sa reconnaissance émue aux autorités,
associations, sociétés, parents et amis qui l'ont aidée à supporter sa
cruelle épreuve. Un merci spécial au corps de musique « La Lyre », au docteur André Pasquier ,

au révérend curé Mayoraz, aux médecins et au personnel de l'hôpital de
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Martigny, à la classe 1900.

Monthey, septembre 1975. Saxon, septembre 1975.

mère de M. Joseph Troillet.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

t
Madame Edmée MELLINA-POTTS , à Finhaut ;
Madame Mary MELLINA et son fils Daniel , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marius LOVEY-MELLINA et leurs filles Sabine et Annik ,

à Finhaut ;
Monsieur Etienne MELLINA , à Finhaut ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MELLINA-MORET et leur fils Olivier , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MELLINA

entrepreneur

enlevé subitement à leur tendre affection en Italie , le vendredi 26 septembre
1975, dans sa 76e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Finhaut , le mercredi 1" octobre 1975,
à 14 h. 30.

Le corps reposera , dès mardi 30 septembre 1975, dans la crypte de la chapelle
Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Monsieur Julien BROCCARD-TROILLET , ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur Louis TROILLET, à Salins ;
Madame et Monsieur Louis DUSSEX-TROILLET , ses enfants et petits-enfants,

à Salins ;
Monsieur et Madame Joseph TROILLET-PITTELOUD , ses enfants et petits-

enfants, à Salins et Genève ;
Madame Yvonne TROILLET-DUMAS , ses enfants et petits-enfants , à Salins ;
Madame Micheline TROILLET-HARLAY , ses enfants et petits-enfants , à

Salins, Savièse et en Côte-dTvoire ;
Madame et Monsieur Louis FUMAGALLI-TROILLET et leur fille , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Elise TROILLET-HIROZ

enlevée à leur tendre affection le 28 septembre 1975, dans sa 97" année.

La messe de sépulture aura lieu à Salins, le mard i 30 septembre 1975, à 10 h. 30

Départ du convoi mortuaire : Poste de Salins.

Le corps repose à l'asile Saint-François à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison Troillet & Pitteloud S.A., à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de
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Un gros point noir
M. Guv

« Je déplore surtout la faible partiel- je suis d'abord satisfait du succès enre-
pation au scrutin, qui démontre une gistré par le nouveau régime communal
indifférence populaire, vraiment diffi- et la loi sur l'encouragement des entre-
cile à imaginer... prises de transports publics...

Quant aux résultats de ce dimanche, Mais le gros point noir reste évidem-

M. Hubert Bumann, président de l'UVT
Il faut garder l'espoir, mais...

Ce refus, nous a dit M. Bumann, seront en outre contraintes de prendre
président de l'UVT, reflète un manque de graves décisions quant à l'avenir de
de confiance à l'adresse des responsa- leurs sociétés de développement,
blés du tourisme valaisan. A mon point Cette décision du souverain est d'au-
de vue, on a trop pensé aux intérêts tant plus malheureuse qu'elle supprime
privés et pas assez aux intérêts de la la grande partie de nos moyens que
communauté. Ainsi, nous allons vers nous disposions pour faire face à la
une étatisation que nous n'avions pas concurrence. Rien d'étonnant donc si
souhaitée. Le tourisme valaisan va cette mauvaise surprise a été accueillie
donc entrer dans un climat extrême- avec un certain sourire par les autres
ment difficile. L'UVT est à bout de ses régions touristiques du pays.
moyens financiers. Qu'adviendra-t-il de Très prochainement, nous nous
cet organisme ? Il est un peu tôt pour réunirons, avec le chef du Département
le prévoir. On tentera, bien sûr, d'étu- de l'intérieur, afin de prendre les mesu-
dier toutes les possibilités à notre dis- res que la situation exige. Vraiment, il
position, mais il sera vraiment très dif- faut regretter que l'on n'ait pas com-
ficile de le maintenir en place sans pris le but réel de la loi proposée au
d'énormes sacrifices. Les communes peuple.

ment la loi sur le tourisme... Quand des
signes de ralentissement se manifestent
dans tous les secteurs de l'économie, il
est regrettable de ne pas accorder à
l'activité touristique des moyens de dé-
veloppement et de publicité... D'autant
plus que les effets et bénéfices du tou-
risme se répercutent sur l'essor de tout
le canton... Mais il faut s'incliner devant
le verdict populaire, même si celui-ci
ne reflète qu'une très faible volonté du
peuple... Pour le tourisme, il faudra en-
treprendre autre chose, mais quoi et
comment ?.. »

« Neinsager »

M. Pierre Moren, rapporteur
de la première commission

9

Un réflexe d'autodéfense

M. Bernard Bornet, préposé au tourisme

Une grave responsabilité

« Tout d'abord, la participation sur le territoire d'autres communes, qui
(17 %) laisse songeur... En fait , ce sont ont eu un réflexe d'autodéfense en
moins de 10 % des électeurs valaisans votant « non »...
qui ont dit « non » à la loi sur le tou-
risme. Pour le suite, c'est difficile à dire.

Il faut ensuite admettre que ce sont H s'ag" de trouver une formule qui
lés habitants des villes, en général pro- puisse contenter tout le monde, y corn-
priétaires de chalets ou d'appartements pris le Tribunal fédéral. »

« Je ne veux pas, et ne peux pas manque de solidarité,
encore analyser les causes de l'échec, Je regrette ce verdict populaire, tout
mais je crois qu'il s'agit d'un scrutin en le respectant... Cette décision en-
historique pour le Valais... En premier traînera toutefois des conséquences
lieu, je relève l'abstention affligeante... fâcheuses pour l'économie du canton...
Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de Par son choix, le souverain a pris une
confusion, dès l'avant-projet, et un grave responsabilité... »

M. Amédée Arlettaz, président de la
deuxième commission du Grand Conseil
- Monsieur Arlettaz, vous avez p ré- bien juger une situation et de décider

sidé la commission du Grand Conseil en conséquence. Je compte beaucoup
chargée de l'étude du « régime com- sur ce référendum financier pour
munal » et vous avez défendu le projet , amener les citoyens à s'intéresser plus
accepté en vote final par 77 voix con- activement à la vie des collectivités
Ire 24. Quels sont vos sentiments au publiques.
soir du vote populaire ? . 

- Je suis satisfait de ce résultat Wmmtmm^mtmmt'9ÊWmmmmmwmuuM
positif , qui témoigne de la sagesse du V^^^A ] I I B J A]
peuple valaisan. Plutôt que de revenir ^L^ \̂-

m''rÀm L̂Â-mm A
aux dispositions de 1851 ou de se lais- mmmm% *%t\..m Ê̂%t\m%%\% **%%t%%*%i%%%%%%%%%%mk**tm
ser prendre aux illusions de droits _ ,,
„„....i„:.„.. X.„_ J..„ :_« -i„ L émission « Table ouverte » de ce diman-populaires étendus au point de per- , , .: . , . ¦ , ,r .. , , . r , . v , che voulait évoquer la question de la cnmi-mettre tous les abus, le peuple a donne „aWe- m souUgner /es causes et les remèdes
son accord a la solution souple qui lui à y appliquer avec le maximum de chances.
était proposée. Celle-ci accorde un Or, les participants à ce débat n 'y sont guère
nouveau droit aux citoyens, sans pour parvenus, car au lieu de s 'en tenir au thème
autant mettre en péril l'action des proposé, ils se sont p lutôt allés à faire le
responsables de nos communautés procès des. juges et, avec M"" Miriam
publiques. C'est un vote de raison et de Meuwly, à une sorte de critique bien cava-
juste milieu qui est acquis ce soir. uère & notre Code P éml suisse '. M: 'ean
- Et la participation , qu 'en pensez - *£% me"f r d" 'eu'. s es[ v" élément

„ r r n r déborde par les digressions for t  intempesti-ous ¦ . ves de la correspondante, chroniqueur judi-
- Je regrette évidemment ce 17,4 % cj aj re a 24 Heures - Feuille d'Avis de Lau- P°'"t recrudescence en 1975, mais les fautes exemplaires. oue. Peut changer la justice , qui n aura ja-

qui est bien trop faible en regard de sanne. Dommage ! commises sont de plus en plus graves. M. Piller, procureur général de l'Eta t de mais la prétention de « refaire » une per-
l'importance de l'objet à voter. S'agis- - M"" Meuwly est d 'accord sur ce point , et Fribourg, déclare que les gens qui portent sonne . Passer en tnbunal n est pas une ga-
rant d'une révision de notre Constitu- Tentons quand même de donner a ces bn- d 'insister S ur le fait qu 'un crime odieux , cette appréciation sur l'activité des tribu- r

t
anUe df  conversion. Tout va dépendre de la

tion i'estime au'une telle désertion des bes ""Ê certaines cohérence. Une étude ré- même œmmis à rétranger< relaté et amplifié naux, ne connaissent qu 'une partie des élé- fa ^
on dont la 

Peine s accomplira et s opere-
'' , . .. " ; 

,c,": """""" ucs cente en la matière m'apprend que la crimi- par les mass média, contribue à créer dans ments que le juge, lui, possède à fond. ra la réinsertion dans la société, ce qui
urnes est infiniment regrettable. nologie est um science jeme< fondée à ia /fl population un sentiment d'insécurité. Mesurer la peine à l'individu qui va la subir relève du sVstème Judiciaire et non de la jus-

- Pensez-vous que les nouveaux f m du XIX '  siècle par trois savants italiens : M . Boll , professeur à la faculté de droit est, sans doute, un progrès ; essayer de ace proprement dite,
droits octroyés aux citoyens par la Lombroso (L'homme criminel , 1876), Ferri de Neuchâtel, pense qu 'il est bon de s 'in- mieux connaître l'inculpé, de mieux le com- M "" Meuwly estime que le juge demeure
révision votée vont ranimer leur intérêt (La sociologie criminelle, 1881), Garofalo quiéter, de sa voir que la criminalité existe ; prendre, est nécessaire également mais, de f op  distant de l'accusé, au lieu de lui mani-
pour la chose publique ? (La criminologie, 1885). Au fond , son pro - toutefois , il serait absurde de la voir partout nos jours, on a trop tendance à lui trouver f ester sympathie, ajoutons un supp lément de

- Je suis particulièrement heureux gramme est valable actuellement. Cette et de se sentir aj nsi constamment paniqué. des excuses. Il ne faut pas oublier que Vin- " camaraderie » ! Pour l'affirmer , il faut
de l'introduction du référendum finan- science se Pr°P ose comme objet l'étude du Certes la fré quence des films de guerre ou carcération, par exemple, n 'est infligée que ignorer le travail des juges_ instructeurs qui,
cier Aooeler aujourd'hui l'assemblée crime e" tmt Que P"?™,™"6 humain et so- d ,autres vioienceSi certai„s spectacles télévi- pour une faute très grave. soucieux de savoir la vente savent très bien
nnLire à vote,T romn^ rt H P« ""' ' * C<""me bU' '" d,mmutlon de la crh ses sont de nature à nourrir l'agressivité, à ¦ M™ Meuwly doute de l'intégrité des juges , mettre a l aise l accuse, l aider si de besoin,
primaire d voier les comptes ci oes minalité par le traitement des délinquants et l'exacerber II en va de même des ma- de leur impartialité ; elle estime que la a s 'expnmer clairement. De leur cote,
dépenses importantes correspond a la le développement d'une politique de préven- nif estations publiques, légitimes en soi clientèle des tribunaux est surtout recrutée maints chroniqueurs judiciaires n 'agissent
réjouissante évolution de notre canton. tion sociale (fean Pinatel, secrétaire g énéral mms dangereuses avec toutes les excitations dans les couches défavorisées de la société, pas toujours avec le tact et la discrétion
Chacun est aujourd'hui à même de de la Société internationale de criminologie). collectives qu 'elles comportent , mouvements alors que, pour les milieux aisés où se recru- souhaités ; bien des gens ont supp lié que la

d'ensemble difficiles à canaliser et prompts , lent, selon elle, les juges , la justice cède aux Peuj}le ne Parle P"s de leurs " exp loits », dit
' ~ souvent, à déboucher sur des outrances. passe-droit ! M - Ouggenheim... En passant pour la p lupart
• UN TURBOTRAIN LYON-GRENOBLE KOUROU (Guyane) - (ATS/AFP). - Un sa- M. Robert, professeur à la faculté de droit Evidemment, lui répond M. Guggenheim, des Suisses, notre sys tème démocratique est
LYON (ATS/AFP). - La ligne SNCF Lyon- telute scientifique français, « D-2 B », a été de Genève, ne croit pas que les temps p lus on ne peut juger à la manière des ordina- respectueux des libertés individuelles , et na
Grenoble est desservie depuis hier par un ,anc« samedi matin de la base spatiale de faciles économiquement favorisent spécia le- leurs, mais de là à soutenir que les juges Pas 

£ f ' par , ne°- wusseauistes, ae
turbotrain , à raison de 18 liaisons quotidien- Kourou, en Guyane, par une fusée « Dia- ment le crime. En revanche, dans une sodé- sont victimes de leur sensibilité et à ce point morbide corrupteur... des citoyens...
nés et sans majoration du tarif traditionnel. mant BP 4 ». té matérialiste qui développe chez l'individu influençables , NON ! Aussi, les deux profes- Aloys Praz
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. M. Charles Guggenheim, juge au Tribunal une soit de biens, et où les tentations se seurs de droit rappellent que la justice p é-
cantonal de Fribourg, dans le sens des multiplient , se renforcent d 'incitations publi- "aie a été créée justement pour soustraire
objectifs que nous venons de rappeler , pré- chaires, là, les infractions augmentent , sur- tes prévenus à la vindicte populaire. Une
cise ici que le mot criminalité concerne toute tout si la formation et l'éducation morale saine justice doit être tout à fait distante de
la délinquance : délits de circulation rou- baissent. M. Fontanet , conseiller d'Etat , l'opinion publique , par définition , trop
tière, trafic des stupéfiants , attentats à la Genève, écrivait dernièrement que, pour son versatile, trop souvent la proie du sentiment,
pudeur atteintes à la propriété, à l 'intégrité canton, le crime reste au statu quo, alors Le tnbunal doit prononcer la peine ; c 'est
corporelle que les autres manquements ont triplé et de cela que le criminel a peur. Ici , une in-

Etat actuel ? Les infractions aux lois ne même quadrup lé. dulgence mal p lacée, mal comprise, a des
semblent guère plus nombreuses, mais les 11 est affirmé , au cours de cette émission, ^

ets dommageables, néfastes , ainsi facile-
formes se sont modifiées et paraissent par- que l 'opinion publique réclame des sanc- ment taxée d'irresponsable. En définitive , on
fois assez spectaculaires , tels les hold-up. lions plus sévères, qu 'elle stigmatise la fai- attend trop de la justice : la ou l école, la
Quant à la véritable criminalité, il n 'y a blesse des juges , la peur d 'infliger des peines famille, le milieu professionnel ont échoue,
point recrudescence en 1975, mais les fautes exemplaires. oue Peut changer la justice , qui n 'aura ja-
commises sont de plus en plus graves. M. Piller, procureur général de l'Eta t de mais la prétention de « refaire » une per-

M- Meuwly est d'accord sur ce point , et Fribourg, déclare que les gens qui portent 50nne 
\ 

Passer en tnb"nal n Ĵ-P "5 ™6, gf
d'insister su/le fait qu 'un crime odieux , cette appréciation sur l'activité des tribu- rantie de conversion. Tout va dépendre de la
même commis à l'étranger, relaté et amplifié naux, ne connaissent qu 'une partie des élé- fa ^

on dont la 
Peme * accomplira et s opere-

par les mass média, contribue à créer dans ments que le juge, lui, possède à fond. ra }a réinsertion dans la société, ce qui
la population un sentiment d'insécurité. Mesurer la peine à l'individu qui va la subir relève du système judiciaire et non de la jus-

r ------------ ---------,
M. FRANÇOIS GLASSEY ELU A LA

VICE-PRÉSIDENCE DE SAINT-MAURICE \
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SAINT-MAURICE. - C'est par 707
voix sur 1315 votants représentant le
70% du corps électoral qui compte
1877 inscrits que M. François Glas-
sey (PDC), conseiller communal de-

1 puis 1962, a été appelé à la vice-
de Saint-Maurice, récol-
53,75 % des suffrages

présidence
tant ainsi
exprimes. Il remporte un succès per-
sonnel très net car il le mérite, d'au-
tant plus qu'il possède les qualités
requises à ce poste.

Son adversaire, M. Michel Crittin
(rad), a obtenu 558 voix, soit 42,4 %
des votants. Il y a eu 12 voix épar-
ses.

Ces résultats, analysés briève-
ment, nous permettent de constater
d'abord que le débordement de la
campagne électorale chez les radi-
caux, qui ont adopté la manière
américaine (que tous n'ont pas ap-
prouvé), a desservi leur candidat,
pourtant méritant. Cette position
radicale a eu d'autre part pour effet
de cristalliser davantage autour de
la candidature Glassey les adhérents
et sympathisants du PDC agaunois.

En fin de semaine, quelques es-
prits étaient échauffés, mais l'élec-
tion elle-même s'est déroulée dans
un calme relatif , certains éléments
continuant une propagande à l'amé-
ricaine en faveur du candidat radi-
cal qui a été surpris du ton polé-
mique employé par ceux qui se

voulaient ses supporters incondi-
tionnels.

M. François Glassey, ainsi que le
PDC, ont eu le mérite de conserver
une dignité exemplaire et l'on enre-
gistre aujourd'hui la preuve que la
majorité du corps électoral agaunois
désirait la continuité d'un régime
communal où les représentants du
PDC poursuivront la collaboration
avec les représentants des minorités
radicale et socialiste dans l'intérêt
général de la collectivité agaunoise.

cg
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sur toute la ligne
à Tourtemagne

TO URTEMAGNE. - A côté des
trois objets de la votation cantonale
qu 'il a refusé avec une étonnante
unanimité, le corps électoral de
Tourtemagne devait également se
prononcer sur le nouveau règlement
de construction proposé par l 'admi-
nistration communale ainsi que sur
l'achat d'un terrain. Ces deux ques -
tions ont également été refusées par
75 oui contre 124 non pour la pre-
mière et 33 oui contre 168 non pour
la seconde.

Accord intéressant entre la direction
de Bois Homogène SA et le personnel

tlulllLSCUSciiiuii Jjamciic ui ia utiiiiuu- ¦¦ ¦Violent choc sur la route
une voiture du Grand-Saint-Bernarddévale un talus

SAINT-MAURICE. - On se souvient qu 'en tion de l'horaire du premier semestre 1975), consentante et qu'aucune plainte de la part
mars dernier , le Bois Homogène SA à l'entreprise ayant repris un horaire normal de celui-ci n'ait été déposée. Elles estiment
Saint-Maurice avait dû prendre des mesures de 45 heures hebdomadaires. Q"'"" tel arrangement entre personnel et
de rationalisation et par ce fait procéder Le personnel a accepté à l'unanimité cette direction doit être soumis à la commission
à six licenciements ainsi qu 'à une réduction proposition d'un horaire total de 50 heures paritaire.
de 10% de son horaire hebdomadaire de hebdomadaires dont 45 rétribuées, compre- Une séance de cette commission , à la de-
45 heures. La diminution du salaire due à nant qu 'il s'agissait , pour lui , de pouvoir mande des syndicats ouvriers , a été fixée au
cette réduction d'horaire était alors en partie assurer son gagne-pain et pour Bois Homo- 3 octobre prochain.
compensée par un taux de renchérissement gène SA de disposer d'une possibilité de On doit donc reconnaître qu 'il n 'y a eu
de 7,5 % versé sur les salaires. concurrence compétitive sur le marché des aucun accord précipité, les membres du per-

prix du bois aggloméré. sonnel ayant eu un mois de réflexion pour
Une décision A la fin du mois d'août . chaque membre entériner la décision prise en commun sur

" . du personnel , individuellement et par écrit , proposition de la direction.
d heureuse Collaboration a confirmé la décision prise en commun en- °n doit admettre qu 'un tel arrangement

tre personnel et direction. est Plus 1ue satisfaisant pour le personnel
Dans la première semaine d'août dernier , qui a fait preuve non seulement de compré-

lors d'une assemblée réunissant les 60 mem- Les Syndicats mécontents hension mais aussi d'intelligence et d'un
bres du personnel de Bois Homogène SA, le sens aigu de collaboration économique avec
directeur , M. Frachebourg, a informé ceux-ci Informés de cette situation nouvelle , les la direction de l'entreprise qui l'occupe, tous
des nouvelles difficultés surgies sur le plan organisations ouvrières se sont offusquées , deux tirant à la même corde pour assurer à
compétitif des prix. Pour les aplanir , il fau- s'estimant lésées dans leur pouvoir de déci- chacun un salaire lui permettant de vivre
drait que les ouvriers effectuent cinq heures sion, bien que la totalité du personnel ait été décemment.
supplémentaires hebdomadaires non retri
buées (compensation partielle de la diminu

BOURG-SAINT-PIERRE. - Hier, aux envi- de son véhicule qui alla heurter de plein
ERDE- Hier soir, vers 18 h. 30, M. Michel rons de 14 h. 30, une voiture portant pla- fouet un des supports bétonnés de la galerie
Praz, né en 1952, domicilié à Montana, cir- ques vaudoises circulait de Bourg-Saint- à droite du sens de marche du véhicule,
culait au volant de la voiture VS 24752, des Pierre en direction du tunnel du Grand- A la suite de ce choc, la conductrice
Mayens de Biolaz en direction d'Erde. Par- Saint-Bernard. Parvenue au lieu dit «Tunnel et son mari, M. Pierre-André Flac-
venu au lieu dit Melin, à l'entrée d'une Cuenod », soit au milieu environ de la gale- tion, né en 1951, ainsi qu'une passagère, la
légère courbe à droite, pour une raison in- rie de protection, la conductrice, Mmc petite Sarah Darbellay, née en 1965, fille de
déterminée, il quitta la route à gauche et Rosemarie Flaction , née en 1953 et domici- Roger, domiciliée à Bourg-Saint-Maurice ,
dévala le talus sur environ 6 m. Blessé, il a liée à Clarens, pour des raisons que l'en- furent tous trois assez sérieusement blessés
été hospitalisé. quête s'efforcera d'établir, perdit la maîtrise et conduits à l'hôpital de Martigny.



Apres les cinq exécutions en Espagne
VAGUE DE PROTESTATIONS EN SUISSE
BERNE. - Berne, Lugano, Fribourg, La
Chaux-de-Fonds, Zurich, Bâle, Bienne, Lau-
sanne, Genève : une vague de protestation
et d'indignation à déferlé samedi après-midi
sur toute la Suisse, à l'annonce des cinq
exécutions de Madrid , Barcelone et Burgos,
en Espagne.

À GENÈVE : ÉMEUTE

C'est à Genève que la manifestation a été
la plus mouvementée : 4000 partici pants -
au nombre desquels plusieurs députés , con-
seillers nationaux et représentants des partis
de gauche - ont défilé deux heures durant
dans les rues de la ville, avant de s'attaquer
au consulat d'Espagne, vers 17 heures. La
police est intervenue pour disperser les
manifestants à l'aide d'un camion-pompe.
Ces heurts ont fait plusieurs blessés des
deux côtés.

La manifestation a pris fin vers 17 heures.
Le chef de la police genevoise, M. Jean-
Robert Warinsky, a indiqué en cours de
soirée, lors d'une conférence de presse, que
dut policiers avaient été plus ou moins griè-
vement blessés et avaient dû être admis à
l'hôpital. L'un d'eux a même été pendant
près de deux heures dans le coma. En outre,
une soixantaine de gendarmes ont été at-
teints plus légèrement et ont reçu des soins
à domicile. Trois manifestants se sont pré-
sentés pour l'instant à l'hôpital, mais il est
possible que d'autres aient été également
blessés et ne se soient pas présentés pour
recevoir des soins.

La plupart des véhicules de la police ont
été endommagés, notamment par des cock-
tails Molotov. Le chef de la police a encore
souligné que six personnes avaient été inter-
pellées et se trouvaient actuellement à
l'hôtel de police pour interrogatoire.

La police, a indiqué M. Warinsky, avait
mis en place un dispositif purement défen-
sif. Elle n'avait engagé que quatre sections,
car elle entendait éviter tout affrontement.
Mais les manifestants, estimés par la police
également au nombre de 4000, l'entendaient
autrement, on attaqué et ont voulu passer
les barrages mis en place autour du consulat
d'Espagne. Avant chaque charge, la police
lançait des sommations aux manifestants

qui n'en tenaient nullement compte, lançant
cailloux, pavés, gaz lacrymogènes et fumi-
gènes, ainsi que des cocktails Molotov.

Cette manifestation a été l'une des plus
violentes que Genève ait connu depuis plu-
sieurs années, alors que - a souligné le chef
de la police - toutes les dispositions avaient
été prises pour qu'elle ne prenne pas cette
tournure. Ordre avait été donné aux gen-
darmes de rester calmes et d'éviter toute
bagarre. Ceux-ci de plus n'étaient pas
revêtus de leur tenue de combat et ne por-
taient que des casques de protection, a-t-il
été encore précisé.

A Lausanne, cinq à six cents personnes
ont manifesté de la place Saint-François à la
place du Chauderon. Ce cortège suivait de
peu celui - folklorique - de la Suisse pri-
mitive se rendant au Comptoir suisse. Les
deux cortèges se sont imbriqués un moment,
mais aucun heurt sérieux ne s'est produit.

ILS ÉTAIENT.... 50
À BALE ET À BERNE

A Bâle, comme à Berne, des manifestants
en nombre guère supérieur à 50, ont défilé
dans les rues.

« Franco assassin », clamait en rouge un
immense calicot ornant le balcon surplom-
bant le porche principal de la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg. Aucun heurt n'a
été déploré.

A La Chaux-de-Fonds, mille personnes
ont fait part de leur indi gnation , et 1500 à
Lugano, où un groupe a pénétré dans les
bureaux du consulat, emportant des papiers
à l'extérieur du bâtiment pour les incendier.
Là non plus, la police n'est pas intervenue.

A Bienne, un cortège de 150 à 200 per-
sonnes s'est formé spontanément à a
parcouru les artères commerçantes de la
ville. Aucun incident n 'a été signalé. Seul un
jeune soldat, qui s'était joint aux manifes-
tants, a été appréhendé par la police, puis
relâché après interrogatoire.

RÉACTIONS OFFICIELLES

Les représentants des quatre partis gou-
vernementaux ont condamné samedi les

cinq exécutions de militants antifranquistes
espagnols. Interrogé par le Téléjournal , le
conseiller national Georg Brosi , président
du groupe parlementaire de l'UDC, a
déclaré que les peines capitales pour con-
damner un délit politique sont indignes d'un
Etat de droit démocrati que. M. Paul Buerg i ,
président du groupe radical , a relevé quant
à lui que les peines capitales sont fondées
sur une procédure judiciaire arbitraire , que
rien ne justifie. Cet acte regrettable accé-
lérera la chute du régime actuel.

Le président du groupe PDC, M. Hans
Wyer, a exprimé l'espoir, de son côté,
qu'après ces exécutions, toutes les démocra-
ties d'Europe se sentent moralement et ma-
tériellement tenues de promouvoir l'ins-
tauration d'une démocratie en Espagne.
Quant au conseiller national socialiste,
M. Walter Renschler, président de la com-
mission du Conseil national pour les affaires
extérieures, il réclame du Conseil fédéral
une protestation massive. Tout comme la
Norvège et les Pays-Bas, a-t-il dit , la Suisse
aurait dû rappeler son ambassadeur à
Madrid.

Interrogé samedi soir par l'ATS, le con-
seiller fédéral Pierre Graber , chef du Dé-
partement politique, s'est refusé à tout com-
mentaire. Le Conseil fédéral ,'a-t-il expliqué ,
ne prévoit aucune réunion extraordinaire à
ce propos. « Il délibérera » ce matin , au
cours de sa séance hebdomadaire habituelle ,
a relevé le chef de notre diplomatie.

L'Union syndicale suisse (USS) proteste
avec indignation contre les exécutions des
cinq opposants du régime espagnol. Dans
un communiqué diffusé samedi soir , l'USS
souligne que Franco a ignoré les très nom-
breuses demandes en grâce qui lui sont par-
venues du monde entier et qu 'il a une fois
de plus montré son vrai visage, celui du
« pouvoir par la peur ». L'USS exprime
toute sa sympathie au peuple espagnol dans
la souffrance et souhaite que le jour de la
liberté se lève bientôt pour l'Espagne.

Interrogé à Rome par le correspondant de
la Radio romande, le conseiller national
Simon Kohler, président de la Chambre
basse du Parlement , a relevé en substance
qu'il déplorait ces cinq exécutions, souli-
gnant qu 'il s'associait à l'indignation du
peuple suisse.

Nouvelles savoyardesFCTC: M. François Luy à l'honneur
dans les domaines des transports et de la

SAINT-GALL. - Le conseiller , fédéral Kurt
Furgler a mis en évidence, sarne.di .' .devant le
17' .congrès de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction de la Suisse la
nécessité économique de « retrouver la saine
mesure au moyen des efforts de tous et de
la collaboration entre citoyens, économie et
Etat ». « L'absence précédente de modéra -
tion l'exige », a-t-il déclaré.

Le chef du Département fédéral de justice
et police a principalement développé, de-
vant les 300 représentants de la plus grande
fédération chrétienne professionnelle, les
problèmes qui se trouvaient au centre des
discussions du congrès de cette année : la
récession économique, ses conséquences
dans les domaines sociaux et politiques
ainsi que les mesures de relance.

M. Furgler a indiqué à ce sujet que le
Conseil fédéral allait présenter aux Cham-
bres fédérales un deuxième programme
d'investissements, en même temps que le
budget 1976. Ce projet de relance représen-
tera un volume de commandes plus élevé
que le premier, établi au début de l'été (vo-
lume libéré : 1,078 milliard de francs) et

devra démontrer sa principale efficacité

ucieuîj e i iuuu naie , u-i-n ueeiare. JLC conseil-
ler fédéral a ajouté que le gouvernement
accordera cependant à l'avenir une priorité
à la lutte contre l'inflation.

M. Furgler, analysant ensuite la situation
conjoncturelle, a noté que l'économie privée
ainsi que l'individu devraient dorénavant
agir avec un sens des responsabilités accru.
La devise « sauve qui peut » ne s'appli que
malgré tout pas à la réalité. Une priorité
doit régir l'économie et la politique inté-
rieures : une véritable participation , a con-
clu le conseiller fédéral.

Le congrès a adopté à l'unanimité, diman-
che, trois résolutions sur les politiques éco-
nomiques nomique et sociale ainsi que sur
les contrats collectifs. Les participants ont
condamné, en conclusion de la réunion , les
exécutions de samedi en Espagne et la peine
de mort en général. Us ont d'autre part élu
M.François Luy (Sembrancher), de la section
du Bas-Valais, au comité central de la fédé-
ration. Nous le félicitons chaleureusement
pour sa nomination.

56* Comptoir suisse
1 100 000 visiteurs

Placé sous le double signe de la relance
des affaires et de la confiance , le 56' Comp-
toir suisse a, une fois de plus - et malgré les
difficultés économiques de l'heure - mani-
festé sa vitalité et confirmé l'attrait qu 'il
exerce sur la foule des 1 100 000 visiteurs
accourus de tous les horizons.

Ce beau résultat est dû avant tout aux
2535 fidèles exposants, qui ont voué un soin
tout particulier à la présentation et à l'ani-
mation de leur stand. Puis, à la présence
très remarquée de la Chine, du Kenya et
d'El Salvador. Enfin , à l'attachante partici-
pation de la Suisse primitive , dont le mer-
veilleux cortège de samedi a fait vibrer la
fibre patriotique dans tous les cœurs et dont
l'admirable exposition démontrait que le
respect des traditions n 'exclut pas la marche
du progrès.

Ce succès prouve que l'optimisme reste
toujours la source féconde de la vie. Puisse-
t-il être accueilli dans un esprit positif par
ceux qui sont actuellement confrontés aux
difficultés de la conjoncture, comme un
signe rassurant et encourageant pour l' ave-
nir ». C'est en ces termes que M. M.-A.
Muret, directeur général , termina son
allocution de clôture, en annonçant que le
57' Comptoir suisse aurait lieu du 11 au
26 septembre 1976.

L'hymne national , joué par l'Harmonie
lausannoise, mit une dernière note chaleu-
reuse à ce « rompez les rangs ».
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Le souverain biennois, dans une propor-
tion de 15,8 % a refusé ce week-end l'exécu-
tion de la première étape d un centre sportif _ ' , .. , .
au Marai s de-Mâche, ù projet , qui nécessi- ,• P°n, ,JJTTf  ̂un.concours det°nte
tait une dépense de 1,9 million de francs, a tZ7d°̂ \ ^TV™ '" ""*'" '
-.- ¦ .¦ .^i ¦ . .r,., potion d un champion de France.ete rejeté par 4267 voix contre 1241. v„;-; „- „„„. i A .. ¦' r VOICI un concurrent lors de cette épreuve.

Tondu... mais heureux !

Dans les halles rurales du Comptoir
suisse s 'est tenu le marché-concours inter-
cantonal de menu bétail.

Il a ete le rendez-vous non seulemen t du
nnvç/ln de l'nmirlar mi Ao l'amr\lr\„A »,.y,,Vl J~—'*, —»- . v~.v..\-i L>»  ̂ . nrif/mv^, f , lU <3
également de citadins jeunes et moins
jeunes.

Drame de la mésentente
Dans la nuit de samedi, une hôtelière de poi

Fayet-Saint-Gervais, M" Jacqueline Auvert, rep
âgée de 45 ans, a abattu d'un coup de fusil avt
de chasse dans la gorge son époux, M. Louis rui
Auvert, 44 ans. Elle avertit aussitôt la '
police : « J'ai tué mon mari alors qu'il dor- Ar;
mait », devait-elle téléphoner. eni

mcLe drame s'est déroulé à l'hôtel des Ara-, , ,  ̂ . av,
vis. Lorsque les gendarmes arrivèrent sur les
lieux, ils ne purent que constater le décès. j
La meurtrière avoua qu'elle avait emprunté
l'arme à l'un de ses amis, M. Pierre Durand, .
paraît-il pour détruire des mulots. „

Les voisins du couple, qui fort heureuse- pr<
ment n'a pas d'enfants, s'attendaient à un coi
drame de ce genre. En effet, tout n'allait pas ne

Nouvelles
• ALERTE A LA BOMBE

Dimanche après-midi, vers 15 h. 30, la
police cantonale de La Neuveville a reçu
un coup de téléphone anonyme l'avertissant
qu'une bombe allait exploser à 16 heures à
la halle des fêtes de Prêles où se tenait le
pique-nique de « Force démocratique » (an-
tiséparatiste). Les pique-niqueurs ne prirent
pas au sérieux cette alerte à la bombe ;
seuls les enfants évacuèrent la halle durant
une quinzaine de minutes, après quoi la
manifestation se poursuivit sans incident.
La veille, certaines installations destinées
aux pique-niqueurs avaient subi des dépré-
dations.

• GENÈVE : FÊTE DES VENDANGES chef de cuisine à Gland , manœuvrait à cy-
DE RUSSIN clomoteur sur la route Genève-Lausanne, à

Nyon, lorsqu 'il heurta un automobiliste
La fête des vendanges de Russin à genevois dans des circonstances mal établies.

Genève, s'est déroulée samedi et dimanche Grièvement blessé après avoir été projeté à
avec son succès habituel. Plusieurs milliers terre- " fut transporté à l'hôpital de Nyon,
de personnes sont venues déguster le vin du ou a devalt décéder vers 3 h. 30.
terroir , le moût et les spécialités du village,
et assister au corso du dimanche après-midi. • ALERTE A LA BOMBE
Celui-ci comprenait une vingtaine de chars DANS UN AVION ESPAGNOL
fleuris et groupes folklori ques, dont une
délégation de la fête des vendanges de Une alerte à la bombe a été signalée
MnmOC ot ï l  atntt r>r\Itl*1ltit nii- nllipîaill-r mmn/l! »Aa* n«JU «, i A l A 1>A_*I ,1'„„-. „-..]__ A ..

pour le mieux chez les Auvert. A plusieurs
reprises, Louis avait frappé sa femme qui
avait dû être hospitalisée pour diverses frac-
tures aux membres et à la mâchoire.

Louis Auvert, qui avait acquis l'hôtel des
Aravis en 1963, avait été plus d'une fois
envoyé en traitement dans des établisse-
ments psychiatriques. La gendarmerie lui
avait même retiré les armes qu'il avait en sa
possession.

Bien que l'on pense que les raisons du
meurtre se trouvent là, M" Jacqueline
Auvert a été inculpée par le Parquet de
Bonneville, tout comme M. Pierre Durand,
propriétaire du fusil, considéré comme son
complice. Tous deux ont été écroués à Bon-
neville.

l'immeuble après avoir été alertés par des
voisins. Le locataire irascible avait eu un
échange de propos extrêmement vifs avec
un voisin, au point qu'il avait lâché un coup
de feu, sans blesser personne. Quand les
agents arrivèrent dans l'immeuble, le loca-
taire refusa d'ouvrir sa porte. Ils l'enfoncè-
rent et c'est à ce moment-là que l'occupant
des lieux tira une dizaine de coups de feu
en blessant les policiers avec une arme de
petit calibre. Il a été écroué.

• CYCLOMOTORISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ

Dans la nuit de samedi à dimanche , vers
2 h. 15, M. Marcel Pasquier, âgé de 20 ans,

UN MOTARD DU TUNNEL
DU MONT-BLANC ACCIDENTÉ

Dans la nuit de vendredi à samedi , l'un
des motards du tunnel sous le Mont-Blanc
qui en assurent la surveillance et la sécurité,
M. Hervé Mermoud , 36 ans, a été victime
d'un très grave accident alors qu 'il se trou-
vait au point kilométrique 2500. Relevé par
les secouristes de l'installation, il a été
admis à l'hôpital de Chamonix et là il dut
subir une ablation de la rate. Mais devant
la gravité de son état - fracture des côtes
avec perforation du poumon et traumatisme
crânien - il a dû être évacué par hélicoptère
à l'hôpital de Grenoble. François char|et

f

UN BIEN MAUVAIS SERVICE
(De notre correspondant permanent à Genève

M* Marcel-W. Sues)
Les faits sont connus. Ils sont gra-

ves. Avant toute chose, il s'agit de
ne pas mêler deux sujets bien dis-
tincts, dont l'un est exploité pour
justifier l'autre.

Tout chrétien digne de ce nom
déplore et regrette amèrement que
des vies humaines aient été sacri-
fiées parce que d'autres vies humai-
nes avaient été précédemment
anéanties. La loi du Christ est une
loi d'amour et non du talion.
Attenter à la vie, c'est attenter à
Dieu. On blâmera donc tous ceux
qui la transgressent. Ici c'est l'una-
nimité de convictions. Tout autre
chose est de vouloir envahir le do-
maine privé et consulaire d'un
diplomate officiel accrédité près du
Gouvernement genevois. Ce dernier
est dans l'obligation de faire respec-
ter l'ordre. Il n'a pas d'autres
moyens à sa disposition que la po-
lice.

Celle-ci a pris position, samedi,
pour barrer le passage aux manifes-
tants. L'affrontement eût pu être
évité si quelqu'un n'avait pas mis le
feu aux poudres. Qui ? Au moment
crucial, le chef de la police, par
haut-parleur, a invité les gens à se
retirer. De son côté, un des organi-
sateurs de la manifestation anti-
franquiste a également invité la fou-
le à ne pas bombarder les gendar-
mes à coups de pavés. Mais imagi-
nez le vacarme que font quelques
milliers de personnes en colère,
excités au paroxysme. Ces sages re-
commandations n'ont pas été enten-
dues. Alors, on en est venu aux
mains. Immédiatement, on a consta-
té que passaient au commandement
des combattants de véritables pro-
fessionnels de l'émeute, les mêmes
gaillards des deux sexes que l'on re-
trouve dans nos grandes villes suis-
ses à toutes les échauffourées,

quelle qu'en soit la cause. Le sujet
controversé n'a aucune importance.
Tout est bon pour être exploité. On
multiplie ainsi les épreuves de force.
On cherche à habituer les badauds
à la violence. Bien sûr, au tout der-
nier moment, après avoir galvanisé
les manifestants au maximum, après
avoir déclenché la bagarre sanglan-
te, les provocateurs s'éclipsent en
douce. Ils en ont l'habitude. C'est
leur métier.

Comme il y a coups et blessures
graves, les « abandonnés-à-eux-
mêmes » tapent, lancent à tort et à
travers et les forces de l'ordre, pour
ne pas être balayées (200 hommes
contre 4000 énergumènes) ripostent.
Bilan : plus de 100 blessés, car les
émeutiers ont emporté les leurs pour
qu'on ne les arrête pas à leur entrée
à l'hôpital , une douzaine, surtout
des gendarmes très grièvement
atteints.

Le pire, ce furent les badauds.
Les gens niais qui sont au spectacle
et qui fuient éperdument quand ça
tourne mal. Leur indécente et mal-
saine curiosité empêchent les repré-
sentants de l'ordre d'agir selon un
plan tactique raisonnable.

Le dirigeant d'une association
d'ouvriers espagnols, qui n'était pas
à la manifestation, la blâmant,
sachant qu'elle serait exploitée par
d'autres, m'a dit : « Dans ces mil-
liers d'excités, il n'y avait pas plus
de 10% d'Espagnols. Le samedi,
nous sommes en balade avec nos fa-
milles. Et puis, nous tenons à nos
emplois ; nous ne voulons pas être
détestés par votre population saine.
Les initiateurs de cette « manif » ont
rendu un bien mauvais service à
mes compatriotes heureux de vivre
chez vous et sous vos lois que res-
pecte l'immense majorité d'entre
nous. » M. W. Sues

Un Genevois
trouve la mort

à l'Aiguille de l'M
CHAMONIX. - Une cordée gene-
voise avait effectué, dimanche, l'as-
cension de l'Ai guille de l'M, qui cul-
mine à 2844 m, dans les Aiguilles de
Chamonix, par la difficile voie
Couzy, en face nord. A la descente,
l'un dés alpinistes fit une glissade et
disparut sur le versant de la Tandia.
Son corps a été retrouvé, en fin
d'après-midi, par les gendarmes de
haute montagne et ramené par héli-
coptère à Chamonix. Il s'agit de
Serge Claude, 27 ans, monteur, do-
micilié 15, chemin du Marais, à
Genève-Cointrin.

Sierre
Blessé



CINQ TERRORISTES FUSILLÉS SAMEDI À L'AUBE

Neuf pays européens
rappellent leurs ambassadeurs

Un ressortissant allemand
ne s'arrête pas à la frontière
Il est abattu par un garde civil

NPD (national démocrate) 4767 -(1,11 %ç uu 7'— ''^.r.' ".".""„ "f. " . "-*«'« *",""*"=• _ . M „
- (2 80 %ï .-, Dans une déclaration diffusée a la Radio tchadienne, le gênerai Félix Malloum,
Répartition des sièges : cm;f *'e l'Ete* tchadien, affirme que le Conseil supérieur militaire (CSM) et le
SPD - 52 (1971 : 59) gouvernement provisoire s'étaient engagés à respecter tous les accords contractés
CDU - 35 (34) Par 'e précédent régime, « étant entendu que ces accords pourraient faire l'objet
FDP : 13 (7). éventuellement d'un réexamen ».
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L'Europe occidentale indignée
Ce sont des pelotons formés de membres des forces de l'ordre qui ont Gouvernement espagnol a dû tourner aussi-

fusillé samedi matin à Madrid , Burgos et Barcelone les cinq condamnés à tôt son attention vers ce qui sera dans les
mort dont la grâce avait été refusée la veille par le général Franco. Ce sont prochains jours sa préoccupation princi-
donc les fusils qui ont eu le dernier mot dans cette procédure « judiciaire », Pa,e ¦ les répercussions politiques interna-
dont la partialité ne saurait être mise en doute. Ce n'est pas uniquement nonales de ces cinq exécutions.
", iz-.i.—.. » i « ¦ '.. n . • ' j  Les ultimes interventions de la nuit pre-
l'image sombre du franquisme qui s est encore ternie, mais c est 1 avenir de cMan, ,es exécutionSi no,ammen( le dernier
l'Espagne qui semble dans une certaine mesure compromis.

En effet, outre le mouvement collectif Sanchez Bravo (21 ans), José Umberto
d'indignation, plusieurs pays européens ont Baena Alonso (24 ans), Juan Paredes Manot
rappelé leurs ambassadeurs. L'entrée de (21 ans) et Angel Taegui (33 ans), quelque
l'Espagne dans certains organismes interna- douze heures après que le gouvernement
tionaux risque d'être retardée et un député a confirmé les peines de mort et commué
français a souhaité la suspension de l'appli- les peines de six autres militants, dont deux
cation des accords entre la CEE et l'Espa- femmes.
gne. Des manifestations dans les principales Mais la répression se poursuit. En
villes d'Europe ont réuni parfois plus de effet la police madrilène a effectué hier des
50 000 personnes. dizaines d'arrestations au cours d'une mani-

Tout s'est achevé samedi matin pour festation qui a suivi une messe pour le repos
Ramon Garcia Sanz (27 ans), José Luis des âmes des cinq suppliciés.

La crise la plus grave semble être celle qui a précédé leur exécution et a publique-
qui oppose Madrid à Lisbonne. Le Gouver- ment exprimé son indignation. En représail-
nement espagnol a retiré la majeure partie les, l'ambassadeur d'Espagne près le Saint-
de son personnel diplomatique de la capi- Siège a été rappelé, après avoir refusé
taie portugaise où il n'a laissé qu'un chargé d'assister aux cérémonies de canonisation
d'affaires. La crise y est particulièrement d'un saint espagnol.
grave, non parce que l'ambassade D'autre part , neuf autres pays ont rappelé
d'Espagne y a été mise à sac, ce qui s'est leurs ambassadeurs de Madrid : les Pays-
produit aussi ailleurs, mais parce que la Bas, le Danemark, la Norvège, la RFA , la
police portugaise n'est pas intervenue. Le RDA, le Royaume-Uni, la Suède, la Bel-
Gouvernement portugais, pour sa part , a gique et l'Italie. L'Espagne a répliqué en
fait le maximum pour apaiser la colère retirant ses ambassadeurs de trois de ces
espagnole : il a condamné de façon véhé- pays.
mente les actes de violence et a décidé de Les Etats-Unis n'ont fait aucun commen-
donner des garanties à l'Espagne, d'enquêter taire pour ne pas nuire aux négociations en
sur les origines des incidents et de traduire cours pour le maintien des bases militaires
en justice les coupables. en Espagne.

Crise grave, aussi, avec le Vatican : le Au moment même où les premières
pape est intervenu de façon répétée en exécutions, samedi matin, apaisaient les
faveur des condamnés, jusque dans la nuit milieux les plus influents du régime, le

En nhonlonf l'hum no hacmioeu uidiiidiu 1 iiyiuiio uaoquc
BARCELONE (ATS/AFP). - Le militant vée faisant le signe « V » de la victoire pen-
basque Juan Paredes Manot est mort en dant tous les préparatifs de l'exécution,
chantant l'hymne basque , a déclaré son , , L I M I I L I I U  1 H y m n e  UdûLJUC , a UCUIUIC ÛUII ¦ , _̂_____  ̂ ¦ m̂mm mmmm mmmm mmmm M mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm M  ̂
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colnpag^Mus1fu%û ieud̂esi•e\ué1cution. d Elections 3U r a T10 m G n t 06 mBÏTIG Affaire Claustre: le Tchad ordonne« Txiki » avait revêtu le pullover qui avait 
^  ̂^^^ ^^^S^Srnii par 4e, dftenu" de la Le SPD ©Il net reCUl ! " évacuation des troupes françaises

voLtallef so^tèrrM ĝuellf lataint BRÈME (ATS/AFP). - Les élections au _ DKP (communiste) 9230 - (2,14%) - ™M
H
ENA (A^/APP). - Le Tchad a justifié sa décision de faire évacuer dansiiguci id in«mi pariement de la ville - Etat de Brème, qui se _ (3.10%) I te delai d un mols' les tr0UPes françaises stationnées sur son territoire par 1 attitude— — «,„< Air^.,16^ hio, «,-. An™& i=c -ôci.a.c *,Ar> ,-J: i j i .„* „.,<=, / , , , „/ - ¦ du Gouvernement français dans l'affaire de M m« Françoise Claustre.

Parlement de la ville - Etat de Brème, qui se
sont déroulées hier, ont donné les résultats

• VINGT-SIX OTAGES suivants :
MENACÉS DE MORT - inscrits : 528 000

- participation : 82,17 % (1971 80,02 %).
TOKIO (ATS/AFP). - Les rebelles phili p- - ont obtenu :
pins musulmans qui ont « détourné » ven- - SPD (Parti social démocrate) 209 768 voix
dredi un cargo japonais , le « Suehiro (48,75 %) - 1971 : 55,3 %.
Maru » , menacent de massacrer les 26 ota- - CDU (chrétien démocrate) 145 287
ges qu 'ils détiennent à bord si les bateaux (33,76 %) - (31,50 %)
de guerre phili ppins qui entourent le cargo - FDP (libéral démocrate) 55 741 (12,95 °/o)
ne s'éloignent pas. - (7,10%)

appel personnel du saint-père, n'ont pu
changer une décision que le général Franco
a prise suivant des critères qui n'appartien-
nent qu'à lui, probablement assez étrangers
à toute réaction internationale et qui se son!
accumulés au cours de 82 ans d'existence.

Sous le coup de graves événements de rue
au Portugal et devant l'ampleur des réac-
tions diplomatiques en Europe, l'indiffé-
rence aux pressions extérieures affichée
jusque-là en toute sérénité dans les milieux

En haut , de gauche à
droite : Angel Tae-
gui (33 ans), fosé
Umberto Baena
Alonso (23 ans) et
Ramon Garcia Sanz
(27 ans). En bas, de
gauche à droite :
fosé Sanchez Bravo
Sollas (21 ans) et
J uan Paredes Manol
(21 ans).

gouvernementaux a paru moins sûre au
cours de la journée de samedi.

Si ces événements de Lisbonne paraissent
pour le moment les plus graves pour la
diplomatie espagnole, ils ne sont pas les
seuls. Il faudra attendre les prochains jours
pour mieux apprécier l'ampleur et surtout la
persistance des réactions diplomatiques et
politiques internationales.

Saint-Sébastien paralysée
SAINT-SEBASTIEN (ATS/Reuter). - La
ville de Saint-Sébastien a été paralysée sa-
medi à la suite de l'exécution des cinq mili-
tants antifranquistes.

Banques , hôpitaux , chantiers navals onl
fermé leurs portes. A l'hôpital le plus impor-
tant de la métropole basque , un service ré-
duit est en place. Il ne traite que les ur-
gences.

A Renteria , à quelques kilomètres de
Saint-Sébastien , 500 personnes ont défilé
dans les rues pour protester contre les
exécutions avant d'être dispersées par la po
lice.

LE MEXIQUE DEMANDERAIT BONN (ATS/AFP). - La police espagnole a près des autorités espagnoles compétentes.
L'EXPULSION DE L'ESPAGNE ouvert je feu_ et a *»*> à enviro,n * km

. 
du Seion les autorités esnaenoles M losef

DES NATIONS UNIES g"* fronnere. franco-espagnol de Port- 
w

*™
Mf qT^ereS de France enBou, un ressortissant ouest-allemand . M. Jo- waroemar, qui se renaaii ae rrance en

-«t «7~u«_ - - j  -v, J »,. • u Espagne a bord d une automobile, n a pas
MEXICO. (ATS/AFP). - La Télévision sef Waj demar âge de 27 ans, de Munich a JL t̂e le signal d'arrêt au poste-frontière,
mexicaine a annoncé hier soir que le prési- mdique samedi a Bonn un porte-parole du «~
dent du Mexique, M. Luis Echeverria, de- Ministère des affaires étrangères. L'ambas- Alerté, un garde civil avait tiré un coup
mandera l'expulsion de l'Espagne des Na- sadeur de la RFA à Madrid, M. Georg von de semonce avant de tirer sur la voiture el
lions unies. Lilienthal, a protesté, samedi après-midi, au- son conducteur.

I

j" Sept otages retenus dans "1
Ul r C u l d U r d l l l  l U n U U r i l u l l  Le prix du pétrole ordinaire produit par les pays de l'OPEP sera majoré voulions , mais c'est mieux qu'on aurait  pu

de 10 %, soit une augmentation de 1,05 dollar par baril de 159 litres, dont le le craindre » .

I FXIfiFNfîFÇ IRRArcnNNARI FÇ prix^ui était gelé depuis ne^̂ ^  ̂ dère t̂TaSoT priseT' îèVpays
CAlUCnUCO innf i lOUHHfiDLE.0  tarif de l'or noir demeurera bloque pendant une nouvelle période de neuf mois membre

4
s de ,.OPE p constitue « u n  pas dans

jusqu'au 30 juin 1976. La précédente hausse - qui était de 38 cents - avait pris la fausse direction ». Selon les premières
i LONDRES (ATS/Reuter/AFP). - Trois dits, qui paraissent être d'origine jamaï- effet le v< janvier de cette année. estimations de la commission européenne ,

assaillants ont fait irruption, hier, peu came. l'augmentation de 10 % du prix de l'or noir
avant deux heures du matin dans un res- Selon Sir Robert Mark , chef de la Telles sont les décisions arrêtées samedi Frank Zark , administrateur de l'Agence grèvera la balance des paiements de la CEE
taurant de Kmghtsbndge, face a l am- pobee londonienne, qui a parlemente matin ,es ministres des de ,.opE p fédérale de vénerg ie_ de quelque 4 milliards de dollars supp lé-
| bassade de France a Londres et retien- avec les gangsters, leurs exigences sont réunj s  ̂

. mercredi à vienne pour une 
6 

mentaires. La commission remarque que
. nent en otage sept membres du person- illogiques et irraisonnables. Il les a trans- négociation qui a été, de l'avis des partiel- La décision de relever le prix du pétrole cette mesure mettra les pays en voie de

nel de I établissement. Un otage a déjà mises au secrétaire au Home Office pants eux-mêmes, l' une des plus dures et des de 10% a été qualifiée samedi, Par M. Kis- développement dans une situation « éven-
I ete relâche. (ministre de l'intérieur), M. Roy Jenkins, plus orageuses qUe l'OPEP ait connues en singer, de compromis, meilleur qu 'il n 'aurait tuellement catastrophique » et agrandira le

1J" les a
^ 
«poussées, jugeant que cette quinze ans d'existence. risqué de l'être. M. Kissinger a déclaré : fossé entre pays économiquement forts et

Plus de 150 policiers, dont certains affaire n était pas de son ressort, mais de Le nouveau prix correspond , d'une ma- <¦ Le résultat n'est pas aussi bon que nous le pays faibles.
armes pour la circonstance, bouclent le celui de la police. nière générale, aux prévisions des gouverne-
| pâte de maisons, munis de chiens et de Sir Robert a précise que une des | ments occidentaux mais demeure très en |n «I,,© I n i l f f l  t r î h l l t  H A I i r  ITlimilÛ¦ masques a gaz notamment. demandes du groupe concernait la libe- deçà des propositions des « faucons » de L6 plUS lOUTQ ll l D U l  D O U l  t U l O U Cration de deux prisonniers - dont il s est ,,0pEp dont certains vouiaient obtenir 20 r F F

La police poursuit à travers une porte refuse a dévoiler 'identité - qui, en fait , ou même 2g 0/o L'augmentation de 10 % du prix du pé- Neuf mois de féoitverrouillée les tractations avec les ban- ont de,a accompli leurs peines. trole d|ddée samedi par organisation des 
^BUI m° * F

l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ _ _J  " FAUSSE DIRECTION » pays exportateurs de pétrole va alourdir de 
 ̂{acture aurait cependant pu être plus

La première réaction d'un responsable 10 milliards de dollars (27 milliards de lourde si les membres de l'OPEP avaient
mmmmmmmmj m M mM m i mM mj m m W ^m mîfmmWm américain à la décision des pays de l 'OPEP francs) la facture énergéti que des consom- trouvé plus rapidement une formule de

d'augmenter de 10% le prix du pétrole à mateurs . compromis : la longueur des travaux en
n^J ̂ ^W partir du 1" octobre , a été négative : cette L'Europe (5 milliards de dollars) paiera le effet i eur a fait négliger des problèmes an-

décision est « exorbitante » , a déclaré M. plus lourd tribut à la hausse, tandis que la nexes, qui ont leur importance en matière

^^^^^^^^^_^^^^^^^^ 
décision des pays exportateurs coûtera de prjx . i> aDandon du dollar comme mon-

BEYROUTH (ATS/Reuter). - La reprise ment améliorée et recommande à la popula- F™ 1,2 milliard de dollars au Japon , plus de naie de COmpte, et l'unification du système
d'accrochages dimanche dans les faubourgs tion de prendre garde dans ses déplace- Dix îïeiSOIinCS IIOV&&S 2 m'mards de dollars aux Etats-Unis et de prjmes en vigueur au sein de la « zone-
de Beyrouth jette une ombre sur l'espoir ments à Beyrouth car des francs tireurs sont MJIA. pci aUIHlv 

^ 
J 1,2 milliard au tiers monde. Un pays comme OPEP »

que cesse la dernière vague de violences toujours à l'affût dans certains quartiers. dclIlS UI1G riviCFC 'a France devra débourser environ 5 mil-
communautaires au Liban. Aucune victime n'a été signalée à l'issue . liards de francs français supplémentaires LeS prix du pétrole seront de nouveau

La capitale a passé sa nuit la plus calme des combats de dimanche, mais la police a bnt3nil!C|U6 pour son approvisionnement en pétrole. Pour réexaminés à la fin du mois de juin 1976,
depuis quinze jours , mais des hommes ar- annoncé la découverte de cinq cadavres un automobiliste européen, ceci pourrait en- indique le communiqué publié à l'issue de la
mes défendent toujours des barricades dans dans le courant de la nuit , élevant à trois LONDRES (ATS/AFP). - Dix person- traîner , selon les décisions gouvernemen- réunion de l'OPEP. L'organisation prévientIIIC3 UCICUUCIU LUU JUUIS UC& UdIIU.dUCa UCUIS uuiia l\. tuuiHlll «v IM uu", wwuin u uuw L.\_/11LJI\E,C3 \t\ » a/ rtrt /. Lr.i. ptouir uumvi, Jwwu i\.o uvwdiuiid j,uu. t. i ivu.vn rCUniOIl UC I W r C r .  L. KJl gdHIûailUll JJICV1C111
le centre de la ville et en banlieue. En outre , cents au moins le nombre de morts à Bey- nés, travaillant à temps partiel pour taies, une augmentation du prix de l'essence ainsi une fois de plus les consommateurs
explosions et fusillades ont éclaté de nou- routh et Tripoli en quatre semaines d'af- l'armée britannique, se sont noyées hier de l'ordre de deux centimes par litre. que son geste de « bonne volonté » maté-
veau, frontements. en début de matinée à la suite d'un ac- La hausse intervient à un mauvais mo- rialisé par la hausse « limitée » des prix ,

En début d'après-midi , la situation a , ' ¦.. cident de bateau sur la Trent, rivière du ment pour les consommateurs. L'hiver sera sans lendemain si les pays riches ne
empiré et les adversaires ont fait assaut de Trois f edayin tués en Israël centre de l'Angleterre. approche, la relance économique est en vue , mettent pas un terme à leur désordre écono-
roquettes et d'obus de mortier dans les fau- Les victimes faisaient partie d'un ce qui entraîne un accroissement de la con- mique.
bourgs sud et nord de Beyrouth , compro- TEL AVIV (ATS/AFP). - Trois feday in , qui groupe de onze personnes membres du sommation. Les experts indiquent d'autre
mettant le fragile cessez-le-feu annoncé il y avaient pénétré en territoire israélien , venant personnel de l'armée territoriale. Dans part que les politiques d'économie d'énergie Ce débat sur la responsabilité de chacun
a quatre jours. du Liban , ont été tués samedi matin au l'obscurité, leur embarcation a été entrai- ont atteint leur maximum. dans la crise sera d'ailleurs au centre du

La radio de Beyrouth a demandé aux cours d'un accrochage avec une patrouille née jusqu'à un barrage et a chaviré. L'OPEP estime dans cette situation avoir dialogue qui s'ouvrira en octobre à Paris en
fonctionnaires et particulièrement aux israélienne dans ta région de Hanita , en Cinq heures plus tard, ta police locale fait un geste en s'abstenant de compenser vue de définir un nouveau ordre économi-
employés de la voirie de reprendre le travail Haute-Galilée, annonce un porte-parole a déclaré qu'un seul soldat avait été entièrement ses pertes de revenus occasion- que mondial dont l'OPEP vient d'affirmer
aujourd'hui. militaire. sauvé. Six corps ont été retrouvés. nées par l'inflation , ta baisse du dollar et la par sa décision qu 'elle serait l'un des prin-

I-' llp ;i!nntp mtf» la cituntirtn s'pct Ipoprp. lin cnlHnt icr;,plipn a Ma hlntc.'. -___^̂ B^̂ _ _̂_—_^ HiminnHnn Hp la rnnsnmmatinn dp 
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CÎDaUX auteurs.

La dernière lettre de Sanchez
serez toujours. S'il y a une chose qui me
gêne, c'est la p itié et la compassion. Nous
devons accepter ces choses et la dure réalité.
Ma conscience est claire et forte. Nous
avons des amis qui continueront le combat
et vaincront », a-t-il écrit quelques minutes
avant de quitter sa cellule.

MADRID (ATS/Reuter). - fosé Luis San-
chez, étudiant de 21 ans, exécuté à Madrid ,
a écrit à sa sœur Vicky en lui demandant de
ne pas avoir de peine à cause de sa mort
prochaine.

« Cela ne vaut pas la peine. Je me sens
bien et je sais que vous êtes avec moi et le

OPEP: NEGOCIATIONS DURES ET ORAGEUSES
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Young Fellows - Young Boys a.p. 0-0 7lv JZoug - Zurich 0-2 ''j fe ifeî

Servette - Neuchatel Xamax ^WINTERTHOUR - SION T  ̂
^Frauenfeld - FC Zurich «^Afe* - ^mwGrasshoppers - La Chaux-de-F. jBvMi ^̂ ^WIÉÉP1 mW :'

Lausanne - CS Chênois 
^YB ou YF contre Bâle

Bienne - Saint-Gall ; \
Les matches auront lieu le mer- i ¦' s ~—" : ~ T T̂—; — -——- — ¦ —- * i ~"r

credi 29 octobre Rarogne - Lausanne 0-2f. Vergères (à droite) tire malgré la présence de Peter Burgener, mais le gardien Imboden (à gauch e) s 'interposera encore.

k ^ i ; A
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La nouvelle Fiat 128 Berlinetta

11:3* S5ï 5SSS1 f

Confortable comme une berline, pratique comme un combi,
avec les performances d'une vraie voiture sportive.

aman
Fiat. Un choix sûr

Symbole de 3 années de succès mondial, le Coupe 128 Sport disparaît pour
laisser place à la conception Fiat à triple usage: la 128 3P Berlinetta.
Un combi pratique.

Sa 3e porte donne un large accès à 320 dm3 de bagages, et la banquette arrière
une fois rabattue augmente le volume jusqu 'à 920 dm3.

NOUS VOUS attendons: Aigle: lnter-Autos SA/Boudiy:Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa
Auto-Service Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rùffinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA, Derby Garage/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne:
Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon :
Gaviilet J.-L./Petit-Lancy : Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre : Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes : Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage
Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Une confortable berline.
Elle est dotée d'une suspension

souple à 4 roues indépendantes. Les
4 sièges mixtes en simili-cuir et drap
écossais sont disposés dans un inté-
rieur plus spacieux et plus lumineux.
Il y a 2 appuis-tête, un allume-cigares
et une ventilation perfectionnée et les ;
dossiers avant sont réglables.
Une vraie sportive.

Côté performances et style, la
128 3P Berlinetta a toutes les préten-

tions d'une vraie sportive. Dans sa version moteur 1300 cm3, vous montez à
100 km/h en 13,5 sec. (15 sec. pour la 1100). 4 cadrans au tableau de bord, volant
gainé sport, lunette arrière chauffante.

> —.—.. Citons la fiabilité de la traction avant et
le freinage à disque servo-assisté, comme
une assurance à votre sécurité.

Finalement, la Fiat 128 3P Berlinetta ne
vous fait renoncer ni aux exigences fami-
liales ni à la conduite sportive, pas même
à votre budget loisirs. De plus, elle ne
consomme que 6,61 aux 100 km, à 100 km/h
(1100 cm3).

Que vous aimiez la 128 Berlinetta par
raison ou par passion, un essai vous con-
vaincra.
Fiat 128 3P Berlinetta 1100 Fr. 12.650.-
à partir du 1.10.75 1300 Fr. 13.600. -

(+ Fr. 50.- forfait pour transport et livraison)
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g] Station service TOTAL 5 60-140.156.315 ' r

Renseignements et inscriptions, tél. 027/55 03 67 J, Sion, tél. 027/22 14 91 7 ' ' 
de 11 h. 30 à 15 h. (si possible), sauf le samedi. " Antoine Frass, maîtrise fédérale „ flj

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H La parfumerie Veuillez
p̂  ¦ m est heureuse d'informer son aimable clientèle que l'Institut de beauté estRemise de commerce 11 I

j^ .:.. . . . . ; . .. Mademoiselle DOUGOUD
IJU iT^5ï^? ï̂llM m m M r* ^̂ l̂ l̂ I 11 l̂ lfl É̂  sa nouvelle esthéticienne, prodiguera ses soins avec les ENTAL de

à Martigny II f̂c/LJ
M. Roger NICOLLERAT informe sa fidèle clientèle qu'à partir du 1er octobre 1975, il remet /  \ fi
une partie de son commerce, soit le mazout de chauffage, à son fils, M. Louis NICOLLERAT, v
ancien dépositaire de la brasserie du Cardinal.

ces fameux produits dont la réputation n'est plus à faire
Il profite de cette occasion pour la remercier de la confiance qu'elle lui a toujours témoignée,
et espère vivement qu'elle la reporte sur son fils. La parfumerie VOUllIOZ 6t l'Institut d6S produits
Il reste à la disposition de ladite clientèle pour les livraisons de bols de cheminée et charbon. Pler AUQé

Louis NICOLLERAT Roger NICOLLERAT seront heureux de vous offrir des soins très efficaces avec des produits

mazout bois - charbon
Avenue du Simplon 31 Rue du Rhône 15 •-» j  ¦ ~. -- .,--- ..
1920 Martigny ' 1920 Martigny Adresse : avenue de la Gare 22, 1920 Martigny
Tel 026/2 19 34 Tél. 026/2 25 30 Tel. 026/2 66 16 - 2 66 17

36-90523 ¦
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Une qualification sans panache au Bois-Gentil
Il n'y avait pas de vieux méchant loup au Bois-Gentil !

Sion n'a cependant pas pu poser son masque des jours
maussades pour laisser filtrer un brin de sourire de sa-
tisfaction. Montrée du doigt à longueur de semaines en
championnat l'équipe de Blazevic n'a pas reconquis deux
pouces de terrain sur le chemin de la gloire malgré cette
qualification en coupe suisse.

Faut-il s'en étonner ? Pas outre mesure puisque , in-
lassablement le brassage se poursuit à l'intérieur de la
formation. Une fois de plus ce fut le grand chambarde-
ment nécessité par l'absence de Dayen et de Coutaz. Ce
double forfait, sans être chinois, demeure un casse-tête
nous le reconnaissons bien volontiers. Du même coup le
milieu du terrain partait en éclats puisque Trinchero et
Lopez rejoignaient les derniers retranchements défensifs.

Il y a plus car Blazevic s'accroche comme à une plan-
che de salut à des joueurs hors de forme (Isoz , Pillet)
puisque pour l'instant les viennent-ensuite (Perrier qui
sort de maladie, Balet dans l'attente qu'on lui confie un
rôle et Parini qui navigue entre deux eaux) ne se sont pas
encore dépouillés de l'éthique frappée du slogan « espoirs »
ou « promesses ».

Samedi cette liste s'est allongée. En effet le responsable
sédunois eut l'excellente idée de lancer dans la « bagarre»
Fiissen, un autre rouage de la fameuse formation des
« inters » qui en compagnie de Balet et Perrier décrochait
la saison dernière le titre de champion suisse. A l'exemple
de Perrier, Fiissen a de la classe. Il nous a énormément
plu par son jeu direct, par sa recherche du « une-deux » et
une efficacité offensive à partir du milieu du terrain.
Demain on pourra encore essayer Dini (de la même volée)
en attaque (pourquoi pas ?) mais le FC Sion ne sera pas
pour autant sorti de l'auberge. Pour que ces jeunes pro-
gressent et ne se lassent pas avant l'heure, il faut créer le
climat favorable, issu de la sécurité. Pour l'instant en l'ab-
sence d'un joueur d'envergure dans l'élaboration , le FC
Sion ne peut pas quitter les sables mouvants. Voilà pour-
quoi même face à une sympathique formation de deuxiè-
me ligue les Sédunois n'ont pas pu se qualifier avec pa-
nache au Bois-Gentil.

Cependant, il ne fait aucun doute que dans l'état actuel
des choses on pardonnera volontier la manière. Pour avoir
évité de trébucher en coupe, Sion se relèvera peut-être
plus vite en championnat.

Perrier (à droite) intervient avec décision et devance son coéquip ier
Pillet et le Lausannois Pittet.

Herrmann montre l'exemple

Gunther Herrmann s'est senti à l'aise
(forcément), au ralenti , dans ce milieu de
terrain où l'opposition était représentée par
le capitaine Equey et l'excellent Jan. Brillant
technicien à l'échelon de la LNA , l'Alle-
mand n'eut aucune peine à se créer un
« royaume » autour de lui. Un royaume
hélas désertique. Il passa donc son temps
(en première mi-temps) à donner un peu de
brillant à une rencontre qui en manqua
singulièrement par la suite. Herrmann eut le
mérite de ne pas se contenter de talonnades
et « d'amortis » puisqu 'après dix minutes de
jeu seulement , de 25 mètres environ , d'un tir
appuyé et soudain , il allait ouvrir le score.
Herrmann à la conclusion (réussie) c'est
assez rare. Il faut remonter au 20 avril 1974
(Sion - Zurich 2-1) pour découvrir trace de
« buteur » de sa part en champ ionnat.

La leçon porta ses fruits immédiatement.
Cucinotta , piqué au vif réag it sainement du-
rant quelques instants : il se présenta seul
devant Jotterand à la 12', effectua un numé-
ro technique à la 17', humilia Jotterand
(balle sous le ventre) en marquant le
deuxième but à l'origine (corner) de la dan-
gereuse action qui permis à l'efficace Anser-
moz de sauver sur la ligne à la 24' minute.

Des lueurs dans la nuit

Trinchero souverain en défense , Valentini.
par son apport offensif et Herrmann par sa
technique ont largement compensé la fai-
blesse de l'ensemble pour obtenir cette qua-
lification en première mi-temps. La suite fut
de loin moins glorieuse car Sion au lieu de
profiter de l'occasion pour redécouvrir le
plaisir de jouer préféra ne pas jouer du tout.
Il leva le pied et accéléra le mécontente-
ment.

Mais tout ne fut pas négatif. Pour notre
part nous retiendrons trois autres sujets de
satisfaction : le retour de Perrier , l' essai de

Fiissen et (c 'est peu mais significatif) la
phase de la 77' créée par Lopez et Parini.

Perrier , malgré le manque évident de
compétition , eut le mérite d'assoir la victoire
sédunoise par le troisième but de la 4P (en-
taché de hors-jeu par Cucinotta au service).
Fiissen, dans la grisaille de la seconde mi-
temps essaya de créer quelque chose en ap-
portant une manière agréable et juste de
jouer au football. A la 77' minute enfin ,
Lopez en contact direct avec l'attaque mon-
tra comment utiliser Parini. Le Tessinois
décocha un tir soudain et précis que Jot-
terand dut se contenter de dévier des poings
en corner.

Concordia : une grande générosité

A l'exemple de son ailier Spoerri qui
s'écroula d'épuisement , victime de crampes ,
à cinq minutes de la fin du match , Concor-
dia Lausanne offrit , physiquement , tout ce
qui était en sa possession. Pour cette seule
raison déjà l'équi pe lausannoise avait remp li
son contrat. On pourra cependant lui re-
procher d'avoir misé sur un jeu en profon-
deur par longues passes. Ses attaquants en
allant au charbon se heurtèrent à une dé-
fense trop rap ide et s'usèrent prématuré-
ment. Toutefois cette formation de
deuxième ligue ne fut pas ridicule. Loin de
là! A quatre reprises Concordia eut la possi-
bilité de sauver l'honneur. Tout d'abord en
première mi-temps en l'espace de deux mi-
nutes, Equey (32') et Jan (33') obli gèrent
Donzé à dévier en corner et à renvoyer des
poings deux tirs qui pouvaient avoir le poids
d'un but.

Mais l'occasion la plus nette tomba a la
68' minute lorsque Gély servit habilement
Spoerri , seul devant le gardien sédunois. Fa-
tigué et impressionné l'ailier rata son affaire.
A la 80'' enfin , Equey tenta une dernière fois
sa chance mais en vain. Sion avait laissé ses
ambitions aux vestiaires à la pause et se
contentait de préserver le résultat. Dom-
mage ! J.M.

AUDAX NEUCHATEL -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (0-2)

Stade de Serrières. 1500 spectateurs
Arbitre M. Yheiniss (Ammannsegg)
Buts : .24' Nussbaum 0-1, 35' Nussbaum
0-2, 50'' Krœmer 0-3, 75' Nussbaum 0-4
75' Ischy 1-4.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; Frit-
sche, Jaquet , Citherlet , Capraro , Bros-
sard , Nussbaum (83' Paulsson), Dela-
velle, Dries (54' Morandi), Krœmer ,
Zwygart.

BALZERS - FRAUENFELD 1-6 (0-2)
1000 spectateurs. Arbitre M. Baumann

(Schaffhouse). Buts : 27' Wolf 0-1, 32'
Wolf 0-2, 51' Biichel 1-2, 54' Bûcher 1-3
68' Kilchenmann 1-4, 72' Kilchenmann
1-5, 81' Rutschmann 1-6.

CHIASSO - LUGANO 0-1 (0-1)
Stadio communale. 1700 spectateurs

Arbitre M
Ghielmetti

Lugano
Ghielmetti
Zappa (58
Conigliaro

Dubach (Nidau). But : 44
0-1.

Prosperi ; Grœbli , Beyeler
Bressan , Arigoni , Brenna

Bizzozzero), Elia , Capoferri

CONCORDIA BÀLE -
WINTERTHOUR 0-1 (0-1)

Landhof. Arbitre M. Jaberg (Thoune)
But : 20' Wanner 0-1.

Winterthour : Briihlmann ; Ruegg
Munch , Haeni , Wanner , R. Meier (46
Pfeiffer), Conway, Meili . E. Meyer
Schweizer , Hamburger (78' Fehr).

ETOILE CAROUGE - SERVETTE
1-3 (0-3)

Fontenette. 7000 spectateurs. Arbitre
M. R. Racine (Prilly). Buts : 19' Hussner
0-1, 22' Wegmann 0-2, 25' Riner 0-3, 78'
Kurz 1-3.

Servette : Engel ; Schnyder , Bizzini ,
Guyot , Wegmann (77' Zap ico), Marchi ,
Hussner , Muller , Riner (74' Canizares),
Pfister , Barriquand.

FRIBOURG - MARIN 4-0 (1-0)
Saint-Léonard . 1000 spectateurs. Ar-

bitre M. Luethi (Porrentruy). Buts : 23'
Amantini 1-0, 48' Dorthe 2-0, 85' Dorthe
3-0, 88' Amantini 4-0.

GRANGES - BALE 0-2 (0-1)
Bruhl. 3500 spectateurs. Arbitre M.

Kellenberger (Heiden). Buts : 19' Nielsen
0-1, 74' Muhmenthaler 0-2.

Bâle : Mueller ; Munschin , Stohler ,
Fischli , Geisser (46'' Rahmen), von
Wartburg , Nielsen , Tanner , Marti , Muh-
menthaler , Schœnenberger.

JUVENTUS ZURICH - ST-GALL
3-4 (0-2)

Neudorf. 2500 spectateurs. Arbitre M.
Schnidri g (Rœschenz). Buts : 25' Blaett-
ler 0-1, 35' Blaettler 0-2, 47' Stœckl 0-3.
52' Fuginei 1-3, 60' Armellino 2-3, 75'
Œttli 2-4, 87' Frischknecht 3-4.

Saint-Gall : Hutter ; Cina , Feuz , Bran-
der, Weibel , Stœckl, Nasdalla , Schœ-
nenberger , Leuzinger (45' Œttli), Blaett-
ler , Schizer.

LAUFON - BIENNE 0-1 (0-0)
Nau-Stadion. 2500 spectateurs. Arbitre

M. Wertli (Volketswil). But : 63' Elsi g
0-1.

Bienne : Tschannen ; Albanese , Has-
ler , Gobet , Châtelain , Blusch , Heutschi ,
Renfer , Jallonardo , Stomeo, Elsig.

MORBIO - GRASSHOPPERS 0-4 (0-2)
San Giorg io. 1500 spectateurs. Arbitre

M. Fuchs (Bâle). Buts : 20' Santrac 0-1,
34' Santrac 0-2, 71' Santrac 0-3, 86'
Elsener (penalty) 0-4.

Grasshoppers : Stemmer ; Th. Ni ggl ,
Staudenmann , Becker , Montandon , Bos-
co, Barberis , Ponte, Elsener , Santrac,
Cornioley. Championnat de Bun• RFA. - Championnat de Bundesliga :

Bayer Urdingen - FC Cologne 1-1 ; Bayern
Munich - Hanovre 96 3-1 ; SC Karlsruhe -
Schalke 04 2-2 ; Eintracht Francfort - FC
Kaiserslautern 1-1 ; Rotweiss Essen - MSV
Duisbourg 5-2 ; VFL Bochum - SV Ham-
bourg 0-3 ; Werder Brème - Fortuna Dus-
seldorf 3-0 ; Eintracht Brunswick - Kickers
Offenbach 5-1 ; Hertha Berlin - Borussia
Mœnchengladbach 3-0.

Classement : 1. Eintracht Brunswick 9-13
2. Bayern Munich 9-12 ; 3. Borussia Mœn-
chengladbach 9-12 ; 4. SV Hambourg 9-11;
5. Rotweiss Essen 9-10.
• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Aston Villa - Birmingham

• AUTRICHE
desliga : Admira Wacker '- Austna Klagen-
furt 5-1 ; AK Graz - SW Inssbruck 0-0 ;
Voest Linz - Sturm Graz 2-1 ; Rap id Vienne

SCHŒFTLAND - NEUCHATEL X.
0-2 (0-1)

Huegeli. 2000 spectateurs . Arbitre M
Meyer (Thoune). Buts : 3' Muller 0-1, 80
Guillaume 0-2.

Neuchatel Xamax : Kung ; Claude
Zaugg, Osterwalder , Mundwy ler , Guil
laume , Bonny, Gress , Gugg isberg
Muller , Decastel.

1 ; Austria Salzbourg -

Austria-WAC 9-13 ; 2.
; 3. SW Inssbruck 9-11 ;
9-10 ; 5. Voest Linz 9-10

- Austria-WAC 1
ASK Linz 1-1.

Classement : 1.
Rapid Vienne 9-11
4. Admira Wacker
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de pre-
mière division (8e journée) : OFK Belgrade -
Dynamo Zagreb 0-2 ; Vardar Skop lje -
Borac Banja Luka 2-2 ; Radnicki Kraguje-
vac - Partizan Belgrade 1-2 ; Sloboda Tuzla
- Radnicki Nis 1-1 ; FC Sarajevo - Rijeka
1-0 ; Voivodina Novi Sad - Olymp ia
Ljubljana 2-1 ; Vêlez Mostar - Buducnost

STADE NYONNA1S - CHÊNOIS
1-3 (1-1)

Stade de N yon. 1800 spectateurs . Ar-
bitre M. Macheret (Rueyères Saint-Lau-
rent). Buts : 27' Chardonnens 1-0, 30'
Manai 1-1, 75' Liechti 1-2, 83'' Castella
rent). Buts : 27' Chardonnens 1-0, 30' j City 2-1 ; Burnley - Leeds United 0-1 ; Ljubljana 2-1 ; Vêlez Mostar - Buducnost
Manai 1-1, 75' Liechti 1-2, 83'' Castella II  Everton - Liverpool 0-0 ; I pswich Town - 3-0 ; Hajduk Split - Zeleznicar Sarajevo
l"3- 1 Middlesbrough 0-3 ; Leicester City - Co- 5-1 ; Celik Zenica - Etoile Rouge Belgrade

Chênois : Lini ger ; Malbask y, Schei- Ij  ventry City 0-3 ; Manchester City - Man- 2-0. - Classement : 1. Etoile Rouge Belgrade
wiler, Dumont , Clivaz , San Pedro, I] chester United 2-2 ; Queens Park Rangers - 14 p. - 2. Hajduk Split 11 - 3. Partizan Bel-
Wampfler , Castella , Pereira , Manai (45' 11 Newcastle United 1-0 ; Sheffield United - grade 10 - 4. OFK Belgrade 10 - 5. Sara-
Ribordi), Liechti. j  Norwich City 0-1 ; Stocke City - Derb y jevo 9.

| County 1-0 ; Tottenham Hotspur - Arsenal • PORTUGAL. - Championnat de pre-
YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYS I 0-0. ; Wolverhampton Wanderers - West mière division (4'' journée) : Academica

0-0 après prolongations 1 Ham United 0-1. Coimbra - Benfica Lisbonne 2-4 ; Bele-
Letzigrund. 1000 spectateurs. Arbitre | Classement : 1. West Ham United 9-15 ; nenses - Uniao de Tomar 2-0 ; Farense - FC

M. Bignasca (Lugano). 3 2. Queens Park Rangers 10-15 ; 3. Man- Porto 1-0 ; Braga - Vitoria Setubal 0-0 ;
Young Boys : Eichenberger ; Conz , || chester United 10-14 ; 4. Leeds United 9-12; CUF Barreiro - Guimaraes 0-2 ; Sporting

Rebmann , Trump ler, Brechbuhl , Oder- Il 5. Middlesbrough 10-12. Lisbonne - Estoril Praia 2-1 ; Boavista -

Sh^Hi'^n^Tin̂̂ Pn^Mnr^ '  • ESPAGNE. - Championnat de première Atletico 4-3 ; Leixoes - Beira-Mar 3-1. -
Burkhardt , Andersen , Noventa (102' Sie- divj sion joumée) . 

P
Grenade .

P
Atletic0 Classsement : 1. Benfica Lisbonne 7 p. - 2.

genthaler). 1 BUbaQ 2 l  . Atletico Madrid . Saiamanca Braga 7 - 3. Boavista 6 - 4. Sporting Lis-

SC ZOUG ZURICH 0 2 (0 2) I 
4_1 ; Santander " Elche  ̂¦ °viedo " Gi)°n vitoria SetubTs

*' GU'maraeS' FC P°rt° *

Allmend. 3500 spectateurs.
" 

Arbitre M. I ^i  ; u Tt*- „Alica"te
1 wRf-1, Ï."

80,886 
J prncL 

" 
 ̂ • .

Osta (Oberuzwil). Buts : 1" Martinelli £-0 ; Betis Seville - Real Madri d 0
^

2 ; Las • ECOSSE - Championnat de première
0-1 36' Snafiliono 0-2 i Pa'mas " FC Valence 2-4 ; Real Sociedad division : Aberdeen - Ayr United 3-1 ; Celtic' L . . ~ PF c»„«i; „ -J - r I San Sébastian - Espanol Barcelone 1-0. - Glasgow - Dundee United 2-1 ; FC Dundee
HeerFischb^ch Stierli 45' HolïKt Classemenl actuel : *¦ Real Madrid 7 P- " 2' " Glas8°w Ra"g«s 0-0 ; Hibernian - St.
hnelli , Kuhn LÏ Riit AnÏÏn 71' Espanol Barcelone, Santander et Grenade 6 Johns.one 4-2 ; Motherwell - Hearts 1-1.
Hartmann) I ' Barcelone, Atletico Bilbao , Real Classement : 1. Rangers 5-8 : 2. Hibernian

I Saragosse, Séville, Real Sociedad , FC 5"7 ; 3- Celtic 5-6 ; 4. Dundee United , Ayr
¦̂¦¦¦ B ĤH n Valence et Hercules Alicante 4. United et Motherwell 5-5.

1

Italie - Finlande 0-0
Un an a passé depuis Stuttgart,

mais pour l'équipe d'Italie l'histoire est
décidément un éternel recommencement.
Eliminée de la coupe du monde, elle l'est
aussi de la coupe des nations et rien de

LES ÉQUIPES

Italie : Zoff ; Rocca , Rogg i , Benetti ,
Bellugi , Facchetti , Graziani , Pecci , An-

Concordia Lausanne : Jotterand : Pu-
thod ; Ansermoz, Dupasquier , Pittet ;
Zighetti , Jan , Equey ; Gilliéron , Gél y,
Spoerri.

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
Bajic , Lopez ; Herrmann , Isoz , Perrier ;
Luisier, Cucinotta , Pillet.

Buts : 10'' Herrmann ; 18' Cucinotta ;
41'' Perrier.

Notes. - Stade du Bois-Gentil en fête
(drapeaux , fanfare et bouquet remis aux
Sédunois). Temps idéal. Spectateurs :
1800. Arbitre ; M. Boesch (Sutz). Sion
évolue sans Dayen et Coutaz (blessés).

Corners ; 4-8 (4-4).
Changements : à la 37' Parini succède

à Pillet. A la 46' Fiissen prend la place
de Perrier. A la 50' Ulrich entre pour
Zighetti et à la 86' Pittet cède sa place à
Delaloye.

Faits spéciaux : à la 24' Ansermoz
sauve sur la ligne sur corner tiré par Cu-
cinotta. A la 24' également , un tir de Va-
lentini s'écrase sur la transversale des
buts de Jotterand.



YOSEIKAN-BUDO
Cours pour débutants : septembre 75
à Aigle - Monthey - Martigny - Sierre

Sion - Vouvry
Enfants acceptés dès 5 ans

k\y \ L^B ^̂ .
àWLK " [ I ^̂ 7

YOSEIKAN-BUDO =
Judo

Karaté
Aïkido

Nunchaku
Renseignements et Inscription :
écrire ou téléphoner à
Centre « arts martiaux -
avenue de Tourbillon 55, 1950 Sion

Tél. 027/22 81 50
36-721 1

SIMCA
1100 Tl
Une familiale sportive,
avec beaucoup de tem-
pérament. Moteur de
1294 cm3, 82 CV DIN.
Traction-avant. Suspen-
sion à roues indépendan-
tes à l'avant. Freins à dis-
que à l'avant.

Venez l'essayer

{'IJDYiil EP

Sion : Garage Hediger RffNSierre : Garage J. Triverio Mi'lHil
Montana : Garage des Orzières Smam

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r m  
©l sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °a i

I rue de la Banque t v
Tél. 037 - 811131 ll
et à Genève. Lausanne. Neuchâtek

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr.

I Nom 

' Prénom 

I Rue 
¦ Localité 

mf\mtmt w ¦ I Mardi 30 septembre]
VyllTÔ SDQCIâlG Mercredi 1" octobre à notre supermarché

Jeudi 2 octobre

e runs ira mm
(quantité limitée) ^̂

litre Fr.
+ dépôt
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Horaire restaurant
Dimanche et lundi
11 h. à 20 h. 30

Mardi au samedi
aller-retour 9ratuit AR9 h. à 20 h. 30 II ) —

PIACETI?

•

•

•

HOlAH
•

son large empattement, à son système de freinage anti-déport
et à son train arrière inédit, muni de bras longitudinaux combinés,
on ne sent pas défiler les kilomètres à bord de la Golf.

Son habitacle offre de la place et du confort pour cinq. Quant
à son compartiment à bagages, extensible à 700 litres - ban-
quette arrière rabattue -, on y accède aisément par son large
hayon arrière.

Et tout cela est habillé d'une carrosserie de sécurité, aussi élé-
gante que moderne. Car, en définitive, si le public en veut surtout
pour son argent, il faut encore que ce soit beau.

Coupon-information

®h%m

Veuillez m'envoyer le prospectus Golf

Nom:
^̂ ^̂

mmumum
~̂ ~̂̂ w ' Adresse:

~, ' I NPA/localité: I
C est une voiture de notre temps. Tout entière: à I intérieur ' . '

comme à l'extérieur. | '® .
Elle est compacte et elle convainc par la fraîcheur de sa con- ' Découpez et envoyez à: Wd > '

ception technique: traction avant, avec moteur à la fois nerveux i AMAG, agence générale, 5H6 Schinznach-Bad.
et sobre (consommation d'essence normale: 8 I pour 52 ch ou I— — — — — — — — — — ^*vtf>
8,5 I pour 75 ch, selon normes DIN). Leasing pour entreprises et commerces. ^*^\*Grâce à son comportement routier particulièrement sûr, dû à Renseignements: tél. 056/43 0101 WSrf*

m̂mmmmmmm1mmmWr

a

Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU.

î

¦



Rarogne - Lausanne 0-2 (0-1)
Terrain de Rhoneg lut. Excellentes conditions. Record de spectateurs avec

3200 billets vendus.
Rarogne : P. Imboden ; P. Lienhard (dès la 85' minute Borri) ; Ch. Burgener,

P. Burgener, G. Bregy ; Hs Lienhard , Kd Imboden , Cina (dès la 85e minute D.
Bregy) ; K. Bregy, Ricci , Kalbermatter.

Lausanne : Burgener ; Vuilleumier ; Piccand , Ducret , Loichat ; Mathey,
Parietti , Chapuisat ; Duvillard , Vergères , Traber.

Buts : 201' minute Vuilleumier sur penalty 0-1 ; 85e minute Parietti 0-2.
Arbitre : M. Galler de Kirchdorf.
Notes : A Rarogne manquent Beney (suspension), Manz (blessé à l'entraî-

nement) et U. Bregy (arrêt de la compétition sur ordre médical). A Lausanne
manquent Zappela (blessé) et Rub (mariage). Coups de coins : 10-8 (3-5).
Changements : D. Bregy pour Cina à la 58e' minute et Borri pour P. Lienhard à la
85e' minute. Le montant gauche des buts de P. Imboden renvoie un tir de
Chapuisat à la 2V minute , alors qu 'une longue balle plongeante de ce même
joueur est retenue par la transversale à la 50l minute

Les Valaisans avec honneur

AMICALEMENT
Martigny - Berne 3-2 (0-1)

MONTHEY N'A PAS VOLE SON POINT!
Stade Lausanne - Monthey 1-1 (1-0)

Et non, Rarogne n a pas réussi la
passe de trois ! Sans doute, les hommes
de Vujovic savaient qu'ils avaient à
faire à forte partie. Malgré cela, ils ont
crânement tenté leur chance et les
Lausannois ont eu des moments bien
pénibles à passer, à Rhoneglut, hier
après-midi. Forts des expériences gene-
voises du mois d'août dernier, les visi-
teurs mirent d'entrée la deuxième
vitesse en prenant la direction du jeu.
Si les actions des Lausannois furent
rondement menées, par contre, la dé-
fense de Rarogne (même en l'absence
de deux titulaires) livra un duel avec
des armes bien inégales, pour réussir

r —------n

Pour combler ce « week-end de coupe » , le Marti gny-Sports avait trouve
samed i soir un excellent « sparring-partner », en l'occurrence le champion de pre-
mière ligue groupe ouest Berne. Cette excellente équi pe, entraînée par l'ex-inter-
national Theunissen , a la chance de compter dans ses rangs quel ques anciens
joueurs de valeur comme Rohner , Kufer (ex-Bienne), Bosshard (ex-Y.B.) ainsi
qu 'un tout jeune élément en provenance directe du contingent de l'an dernier
d'Ajax Amsterdam : Buma. Ce dernier a véritablement fait étalage de ses très
grandes qualités samedi soir au stade Octodure et on peut gager sans craindre
de se tromper qu 'il ne restera pas longtemps en... première ligue.

Pour sa part , après une première mi-temps médiocre , le Marti gny-Sports , qui
s'alignait avec Fredd y Bruttin et en fin de partie avec Troillet , a fait finalement un
bon match qui aura permis à Yvan Moret de démontre r qu 'il était capable de
« scorer ». Pour ce galop d'entraînement , Roesch avait autorisé Biaggi , Schaller et
Poli à prendre congé et il ali gnait la formation suivante : Dumas (bonne partie) ;
Bruttin (la rentrée en équi pe fanion) ; Gallay, Felley, Mabillard ; Gertschen ,
Vannay ; Sarrasin , Moret , Charvoz. A la 68' minute Troillet remp laçait Vannay.

Très bon arbitrage de M. Pralong, de Sion.
Buts : Rohner 8", Gertschen 59e, Moret 62" et 68% Simoni 75'.

Set

Petite journée, ce week-end , en
première ligue puisque les seizièmes
de finale de la coupe de suisse n 'ont
permis le déroulement que de quatre
rencontres seulement. Cette « petite »
journée n 'en a pas moins été très
favorable à Fétigny, le néo-p romu,
qui a profité de l 'occasion pour
s 'emparer de la tête du classement,
à égalité de poin ts avec Berne. Féti-
gny, premier après cinq journé es
sans avoir connu la défaite , c 'est
une relative surp rise.

Montreux, quant à lui, est tou-
jours privé de victoire, et le nul face
à Meyrin n 'est qu 'une bien maigre
consolation pour les Vaudois, der-
niers du classement actuellement
avec Boudry, très nettement battu
sur son terrain par Durrenast (0-3).
Monthey a lui aussi bien de la peine
à refaire surface. Son nul réussi à
Stade-Lausanne est toutefois p lus
encourageant que celui de Montreux
par exemple. Il est d 'ailleurs pro
bable que d'ici quelques semaines
les Valaisans parviendront à remon-
ter quelque peu la pente.

pendant vingt minutes a « sauver les
meubles ». Toutefois, Rarogne n'était
pas resté passif et deux débordements
excellents, menés par Kurt Bregy,
avaient apporté pas mal de confusion
au sein de la défense lausannoise.
C'est ainsi qu'à la 10e et à la 14e mi-
nute, Rarogne fut bien proche de
réussir une première ouverture par H.
Lienhard, puis par Kalbermatter. Ces
deux chaudes alertes eurent pour effet
d'activer encore l'ardeur de Chapuisat
et de ses camarades qui à ce moment-
là, firent un bel étalage de leurs quali-
tés. Malheureusement, alors que
Rarogne semblait pouvoir relever le

Groupe ouest
Stade Lausanne - Monthey 1-1 (1-0)
Montreux - Meyrin 1-1 (1-0)
Central - Fétigny 0-1 (0-1)
Boudry - Durrenast 0-3 (0-1)

Classement

1. Fétigny 5 3 2 0 10-6 8
2. Berne 5 4 0 1 10-7 8
3. Nyon 5 2 3 0 12-6 7
4. Durrenast 7 2 3 2 17-14 7
5. Stade Lausanne 5 2 2 1 9-5 6
6. Bulle 5 3 0 2 8-7 6
7. Meyrin 6 1 4  1 8-8 6
8. Audax 6 3 0 3 10-12 6
9. Central 5 2 1 2  5-5 5

10. Le Locle 5 1 2  2 5-5 4
11. Monthey 5 1 1 3  6-9 3
12. Boudry 5 1 0  4 4-8 2
13. Montreux 6 0 2 4 9-21 2

• Groupe est : Emmenbrucke - Soleure
1-1 (1-0). Buochs - FC Zoug 2-0 (0-0).
Petit-Huningue - Boncourt 1-0 (0-0 -
Le classement : 1. Laufon et Concordia
Bâle 5/8 - 3. Buochs 6/7 - 4. SC Zoug et
Kriens 4/6 - 6. Koeniz 5/6 - 7. Boncourt
6/5 - 8. FC Zoug, Soleure et Petit-Hu-
ningue 5/4 - 11. Delemont 5/3 - 12. em-
menbrucke 5/2 - 13. Brunnen 4/1.

• Groupe oriental : Schaffhouse - Le
journée) : Nimègue - GO Ahead Deventer Les matches du championnat suisse de 1ui loba Gautschi , trop avancé. Les hommes

• Groupe oriental : Schaffhouse - Lo- 3.3 . Maastricht - Feyenoord Rotterdam ligue nationale des 4-5 octobre seront de Germanier obtenaient ainsi une égalisa-
camo 0-2 (0-1). Blue Stars - Coire 1-2 1_1 . Eindhoven - FC Amsterdam 2-1 ; disputés selon l'horaire suivant : non méritée. Il y eut également quel ques
(0-0). Giubiasco - Baden 1-1 (0-1). Twente Enschede - FC Utrecht 2-0 ; Telstar Samedi 4 octobre : 16 heures : La tentatives de Béchon et de Gex-Collet , mais
Tossfeld - Red Star Zurich 0-3 (0-1). - Velsen - Alkmaar 1-1 ; Ajax Amsterdam - Chaux-de-Fonds - Lugano , Etoile Ca- Gautschi pu sauver son camp d'une nou-
Le classement : 1. Red Star 6/8 - 2. De Graafschap Doetinchem 3-0 ; Sparta rouge - Aarau ; 17 h. 30 : Winterthour - velle capitulation.
Frauenfeld 5/8 - 3. Morbio 4/6 - 4. Rotterdam - PSV Eindhoven 1-0 ; Excelsiof Lausanne, Young Boys Saint-Gall , Gos- En fin de partie, lorsque Balestra et
Briïhl et Mendrisiostar 5/6 - 6. Baden , Rotterdam - Roda Kerkrade 1-2 ; NAC sau - Marti gny, Granges - Bellinzone ; Milenkovic entrèrent , les stadistes se réveil-
Ruti et Coire 5/5 - 9. Blue Stars et greda . pç La Haye 2-0. - Classement : 1. 20 heures : Bâle - Zurich ; 20 h. 15 : \hrent quelque peu, mais il était trop tard , et
Locarno 6/5 - 11. Schaffhouse 5/4 - 12. Twente Enschede 10 p. ; 2. Feyenoord Sion - Chênois , Vevey - Rarogne ; les Valaisans réussirent à maintenir le
Giubiasco 6/3 - 13. Toessfeld 5/2. Rotterdam 10 - 3. PSV Eindhoven 9 - 4 .  20 h. 30 : Servette - Neuchatel Xamax ', match nul Q"'. finalement , contenta tout le

^_««1^^^^^^™^^^^^^^^^^^^™ Ajax Amsterdam 9 - 5. Nimègue 7 - 6 .  Chiasso - Young .Fellows. monde.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Sparta Rotterdam 7. Dimanche 5 octobre : 15 heures : chez les Montheysans, bonnes prestations

Grasshoppers - Bienne, Lucerne - Fri- de Béchon, de Levet, très véloce, de Bernard
Xm\  ¦tKfTTSn&l • ITALIE. - Deuxième division (1" jour - bourg, Wettingen - Nordstern. Michaud et surtout de Pereiro , qui en

¦¦¦ ¦¦¦¦ HÉKÉÉÉKBH née) : Genoa - Foggia 3-1 ; Atalanta - Ca- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

deuxième mi-temps fut le plus dangereux.

-.n. *n ni- no 1. ^maT0 i""0 ; Avellino - Lanerossi 2-1 ; .̂ -«i^̂ ^̂ —¦¦ chez ,es Lausannois, Vergères , Reil ,
17 - 19 - 20 - 25 - 28 - 31 Bnndisi - Reggiana 1-2 ; Catania - "irese • Coupe d'Europe des champions, match Grand, Demierre, ressortirent quelque peu ,

> .. . 0-0 ; Modena - Palermo 2-0 ; Pescara - retour du premier tour : Akranes Reykjavik par contre Magnin , Volery, Brossard et(Numéro complémentaire : 12) Brescia 0-0 ; Sambenedettese - Spal 0-0 ; - Omonia Nicosie 4-0 (1-0). Akranes Rey- Pasquini jouèrent bien en dessous de leurs
Somme totale attribuée aux oapnants : Tarente - Nnva ra 0-0 : Ternana - Piacenza kiavik est Qualifié pour les huitièmes de possibilités.

Chapuisat vient d'échapper à Urs Bregy et se présente seul face au gardien
marquera pas pour autant...
front, une charge bien inutile de Charly
Burgener sur Traber, dans le carré
fatidique, et c'en fut fait des espoirs
des joueurs locaux. Le penalty
réparateur de Vuilleumier coupa net
l'élan de la formation haut-valaisanne,
qui ne fut à même de relever le défi
jusqu'à la fin de la première mi-temps.

Rarogne donne le ton
Dès la reprise des hostilités, le ton

changea nettement et ce fut au tour de
l'équipe locale de dicter la cadence.
Elle le fit avec brio et cela pendant
quarante minutes, sans obtenir la juste
récompense de ses efforts et de sa
longue domination territoriale. Si la
transversale vint au secours de P. Im-
boden sur un long tir vissé de Chapui-
sat, par contre, il fallut un magnifique
exploit de Burgener pour arrêter le
cadet des Lienhard se présentant seul
en face de son ancien camarade de
club. A ce moment-là, il s'en fallut de
peu pour que Rarogne obtienne une
égalisation qui était à sa portée et que
les gars de Rhoneglut auraient bien
méritée, tant leur domination était

Buts : 13" Vergères ; 62" Pereiro .
Stade Lausanne : Gautschi , Grand ,

Demierre, Deprez , Reil , Bossard , Vergères ,
Boleri, Perret , Pasquini , Magnin.

Monthey : Boll, Boisset , Fellay, Germa-
nier , Levet , Delacroix , Fracheboud , Baud ,
Béchon, B. Michaud , J. -P. Michaud.

Arbitre : M. Maire , de Genève.
Notes : stade de Vidy. 1300 spectateurs. A

la mi-temps, Delacroix et B. Michaud
cèdent leur place à Pereiro et Gex-Collet. A
la 76" minute, Perret et Pasquini sont rem-
placés par Balestra et Milenkovic.

Si le Stade Lausanne a dû abandonner un
point aux Montheysans, ils ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes. En effet, les Lau-
sannois n'ont effectivement joué qu 'un
quart d'heure en première mi-temps et

• HOLLANDE. - Première division (6l

constante. Cette alerte eut pour effet de
faire sortir les Lausannois de leur
réserve, qui répliquèrent de façon cin-
glante par Chapuisat. Payant de sa per-
sonne, le capitaine lausannois fit une
spectaculaire cavalcade en direction
des buts d'Imboden qui, à son tour, dut
sauver en catastrophe. Cette action de
Chapuisat, tout comme la parade d'Im-
boden sont des hauts faits de cette pal-
pitante rencontre.

Burgener manque sa sortie
Malgré cette chaude alerte, Rarogne

ne se laissa nullement intimider et les
joueurs locaux se montrèrent toujours
plus entreprenants devant les buts de
Burgener, où pendant un certain
temps, il nous a semblé qu'ils ont souf-
fert d'un complexe qu'on aurait pu
appeler « Burgener ». Très souvent
sollicité, le gardien lausannois se
montra régulier dans ses actions, à part
sa sortie à la 75e minute, où Ricci lui
souleva la balle avec élégance, mais ne
fut plus maître de la situation devant
les buts vides, puisque le ballon s'en
alla tout doucement sur la droite, alors

autant en deuxième, mais à ce moment-là , il
était déjà trop tard.

UN BON QUART D'HEURE

Les Lausannois débutèrent fo rt bien cette
partie et marquèrent le pas sur les Valai-
sans. Ils se créèrent plusieurs occasions qui
furent bêtement gâchées. Toutefois , l'une
d'elles vît Pasquini magnifi quement lancer
Vergères, qui prit son arrière de vitesse ,
pour se présenter seul face à Boll et le bat-
tre assez facilement. Peu après, Volery dé-
bordait par la gauche et relançait Vergères ,
dont le tir effleura la latte. Dès cet instant ,
les stadistes se relâchèrent , mais les Mon-

Le week-end prochain
en championnat

Pius Imboden. Le Lausannois ne

que tout le camp lausannois était aux
abois. A ce moment-là, Rarogne nous a
fait plaisir par son engagement et son
ardeur à la tâche qui, oh ! ironie du
sort, ne furent nullement récompensés.
Quant au but de la sécurité que
marqua l'Ajoulôt Parietti, le dernier
changement opéré par Vujovic ne fut
pas heureux ; rappeler le libero Peter
Lienhard, à cinq minutes de la fin,
devait être fatal pour la défense locale
qui, dans les secondes qui suivirent le
départ du barbu au N° 3, craqua même
si le cadet des Lienhard avait reçu
l'ultime consigne de prendre la relève
de son frère.

Ainsi Rarogne termine son bout de
chemin en coupe suisse, peut-être avec
un brin d'amertume au fond du cœur.
Malgré cela, la sympathique équipe vil-
lageoise de Rhoneglut a vendu chère-
ment sa peau et sans l'erreur aussi
inutile que stupide du benjamin Charly
Burgener, il n'est pas certain que les
Lausannois s'en seraient sortis à si bon
compte, car Rarogne en voulait et son
ardeur à la tâche a souvent eu raison
du meilleur bagage technique et de la
renommée de son adversaire.

M. Muller

theysans ne surent pas profiter de cette
accalmie lausannoise, le gardien lausannois
n'ayant qu 'un tir difficile à retenir au cours
de cette première mi-temps. Les Lausannois
jouant un 4-4-2, facilitèrent la défense va-
laisanne et en arrière, ils se montrèrent su-
périeurs aux avants montheysans.

L'ENTRÉE DE PEREIRO BÉNÉFIQUE

Profitant de la nonchalance lausannoise,
les Montheysans se montrèrent plus agres-
sifs. Il y eut bien une chance lausannoise
lorsque Perret contourna la défense valai-
sanne pour adresser un centre en retrait que
Magnin manqua lamentablement.

Par contre, sous l'impulsion de Pereiro ,
dont la rentrée fut bénéfique, les avants
montheysans posèrent de nombreux pro-
blèmes aux défenseurs lausannois. Finale-
ment , ce même Pereiro adressa un centre-tir

mmmm mmsmmm:
^^ê^ m̂MMSSiSSMWm̂ ÊmMm

Colonne exacte du concours N° 39

2 2 2  2 2 2  2 2 2  x 2 x
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 234 187.-.

Championnat de LNC
Groupe est : Grasshoppers - Winterthour

2-0. Gossau - Young Fellows 0-1. Lucerne -
Bellinzone 2-1. Nordstern - Wettingen 3-1.

Groupe ouest : Fribourg - Etoile Carouge
1-7.
• Matches amicaux : Rueti - Aarau 1-1 uui iuiu.%. ........ u..*. ..u.-. gugi.ui.ij . I . . . W . . . .  . 1 U T U 1 U  \J V , «—.. .« . .«  A I ...,  ̂. ..- I . .»,— ...- —.  ~, 

). Kriens - Nordstern 0-1 (0-0). Fr. 214 989.-. 2-1. finale sur le set

-
¦
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A vendre
Matériel de café-restaurant et d'hôtellerie par suite de
cessation de commerce
— Machine à laver la vaisselle Hamo express entière-

ment révisée
— Caisse enregistreuse NCR 4 services
— Automate à cigarettes Wurlitzer
— Machine à laver Lavamat AEG
— Machine à éplucher Kisag
— Coupe frites
— Machine de cuisine universelle Kenwood-Mayor
ainsi que toute sorte de matériel de cuisine, argenterie
verrerie, porcelaine, etc.
Matériel en très bon état
Pour tous renseignements, téléphone (027) 81 11 09

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

La Société coopérative de consom
mation d'Ardon cherche

vendeuse
pour son magasin principal.

Entrée début novembre ou à con-
venir.

Offre de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
adresser, avec la mention « Soumis-
sion vendeuse » à M. R. Tellenbach,
président de la société à 1917 Ar-
don, pour le 10 octobre 1975.

36-29906

359*5'̂ m \ (P°rticules blanches)
^S?̂ » _^- en plus de charbon actifSelect, si légère.

garde pure la saveur du tabac
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||| A louer à Martigny, rue du Léman

Wj  appartement 21/2 pièces

: r appartement résidentiel

Quartier des Epineys

studio non meublé
"*"!i*iHBBP  ̂ Fr- 260 - charges comprises

V lOlkfl/l© appartement 4 pièces
*̂1H— ̂ ^̂ l̂ ^̂ l̂ ^^^̂  Fr - 420 - charges comprises

VJIrrCKRSI K-" Té| 026/2 10 89
l'efficacité de cette crème hydratante 36-90526

est telle qu'en 14 à 21 jours, votre peau 
en est visiblement affinée, rafraîchie, A louer ou à vendre à Martigny, dans

ravivée. immeuble moderne

f,?- ,mr sî- .*j magnifique appart.
frMV/< ^v/TZW  ̂ de 7 pièces (220 m2) plus 

loggia.
\. ar J Vue imprenable.

^
" 

. . 
~
\ Tél. 026/2 20 56 (bureau)

d*̂  À 
^  ̂L A I  ou 2 25 55 (privé) 36-90521

V /̂ lL» / L/ \U A louer à Sion

Nous avons le plaisir de vous un Studio ainsi que

remettre maintenant à titre Chambre
gracieux, avec votre achat de entièrement indépendante
Visible Différence, un set-cadeau dans villa très t™^»'6
contenant de luxueux savons Tél. 027/22 91 04 89-201
Blue Gross. _, . . 

^
Ap~* > Parfumerie

&r Â A louer à Sion
m m • quartier vieille villeK ĵ iiane

Mme Nicolas Un SfcK,,°
Tél. 22 39 68 Date d'entrée à convenir.

, Remparts 8, Sion I
V. - S .  Tel n?7/9? 34 64

café-restaurant
dans le vignoble
à 15 km de Sion

Très bonne affaire.
Grande place de parc.

Tél. 027/86 22 69
¦ 36-302575

A louer à Sion
Avenue Maurice-Trolllet

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Dans l'immédiat ou à convenir.

Tél. 027/22 16 94
36-263

Suis acquéreur, dans la région de Mar-
tigny - Fully - Saillon - Leytron et Cha-
moson

d'un mazot
ou d'une maison ancienne à rénover,
avec jardin.

Ecrire à case postale 24, 1926 Fully.
36-693

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

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 10, 1950 Sion

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

36-2653

Sommelière et cuisinier
sachant travailler seuls, cherchent place
région Valais central,
pour saison d'hiver.

Tél. 027/22 46 08
heures des repas ou le soir

¦ 36-302578

magnifiques
appartements 41/2 p

Fr. 420.- et 440.- par mois,
plus charges.
Petit immeuble HCM de 3 étages.
Place de parc pour enfants.
Parc - Zone de verdure.

S'adresser à :
Agence FIDUMQN
Avenue de la Gare 23
1950 Sion
Tél. 027/22 75 55 - 22 75 54

36-4684

BUREAUX
à louer à Martigny-Ville

• 1 pièce
• 2 pièces
• 3 pièces
• 4 pièces
• 5 pièces

Libres immédiatement.

Pour traiter, s'adresser à
Société coopérative l'Alliance
Case postale 40
Martigny

Tél. 026/2 44 13 ou 2 35 48
36-5274

3 pièces

3 p., dès Fr. 470.-
31/2 p., dès Fr. 570.-
41

/2 p., dès Fr. 640.-

AIGLE, Résidence Belvédère du Golf
A louer tout de suite ou date à convenir

Garages et places de parc

Libre octobre
Fr. 320.-

Tél. 026/2 22 78
OU 2 69 94

¦ 36-400899

+ charges
+ charges
+ charges

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

60-140.151.358

A louer à Sion

grand
appartement
3'/2 pièces
dans petit immeuble
tranquille, à proximité
du centre Migros.

Tél. 027/22 32 26

36-29849

A louer au centre
de Martigny

un studio
avec cuisine séparée
Fr. 230.-
charges comprises

Tél. 026/2 20 56
(bureau)
ou 2 25 55 (privé)

36-90521

A vendre
à Martigny

beau verger
fruitier
de 2796 m2

Tél. 026/2 49 90
de 12 à 13 heures et
de 18 à 20 heures.
¦ 36-400894

Je cherche dans le
Bas-Valais
du 20 décembre 75
au 4 janvier 76

appartement
pour 4 personnes

Loyer raisonnable

Tél. 066/22 60 47
14-27636

Je cherche à acheter

petite ferme
ou
maison
à rénover
Région Sion - Sierre.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302606 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter

un chalet
à Montana ou Crans.

J'offre en paiement
une splendide par-
celle i construire,
équipée, près de la
tour de Super-Crans.

Tél. 021/25 07 71
ou 27 88 12

22-307546

A louer à Martigny

appartement



Résultats des 27 et 28 septembres

COUPE DAVIS
Logique respectée

DEUXIÈME LIGUE

Steg - Chalais
Sierre - Naters
Saint-Léonard - Fully
US Collombey-Muraz - Ayent
Vouvry - Salgesch
¦ Saint-Maurice - Savièse

TROISIÈME LIGUE

Savièse 2 - Lens
Salgesch 2 - Châteauneuf
ES Nendaz - Granges
Visp - Nax
Grône - Agam
Grimisuat - Conthey

Orsières - Vernayaz
Leytron - Saxon
La Combe - Vétroz
¦ Saint-Gingolph - Bagnes

Monthey 2 - Riddes
Vionnaz - US Port-Valais

QUATRIÈME LIGUE

Raron 2 - Brig
Termen - Visp 2
Leuk-Susten - St. Niklaus
Turtmann 2 - Sierre 3
Steg 2 - Naters 2

Agarn 2 - Leuk-Susten 2
Chalais 3 - Turtmann

I Noble-Contrée 2 - Sierre 2
Chippis 3 - Varen
Brig 2 - Lalden

Grône 2 - Chalais 2
Granges 2 - Bramois 2
Chippis 2 J Ayent 2
Loc-Corin - Lens 3
Montana-Crans - Noble-Contrée

Savièse 3 - ES Nendaz 2
Lens 2 - Hérémence
Saint-Léonard 2 - Evolène

I Nax 2 - Chippis
Grimisuat 2 - Veysonnaz

Conthey 2 - Chamoson 2
Erde 2 - Saint-Léonard 3
Salins - Aproz
Vétroz 2 - Châteauneuf 2
Hérémence 2 - Bramois

Sion 2 - Erde
Aproz 2 - Ardon
Chamoson - Riddes 2
Saxon 2 - Leytron 2

Massongex 2 - Vernayaz 2
Vollèges - Isérables
Bagnes 2 - Orsières 2
Saillon - Troistorrents 2

, La Combe 2 - Fully 2

l~* Vernayaz - Monthey 2 5-0
Monthey - Vouvry 5-1

1-4 US Collombey-Muraz - St-Maurice 5-0

Saint-Maurice 2 - Monthey 3
Salvan - US Collombey-Muraz 2
Saint-Gingolph 2 - Evionnaz
Vouvry 2 - Vionnaz 2
Troistorrents - Massongex

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Sion - Delemont
Chênois - Nyon

Etoile Carouge
Xamax - Bern
La Chaux-de-Fonds
¦ Servette
Young Boys

Lausanne
Neuchatel
Fribourg -
Grenchen
Martigny

JUNIORS A RÉGIONAUX

Saint-Léonard - Grône
Agarn - Visp
Salgesch - Brig

Savièse - Veysonnaz
Hérémence - Erde
ES Nendaz - Châteauneuf

Ardon - Saxon
Bagnes - Leytron
Riddes - Saillon

Fully - US Port-Valais
Monthey - Massongex

JUNIORS B RÉGIONAUX

Brig - Raron
St. Niklaus - Steg
Naters - Lalden

Varen - Agarn 3-1 | ïntprr£ainnïiiiv A /I gramme de cette fin de semaine se sont
Sierre - Turtmann 4-2 ¦ UlierreglUllallA /*./ ± qualifiés pour la suite de la compétition. La
Termen - Leuk-Susten 3-0 I seule surprise est survenue à Bruxelles où laGroupe ! : Sion - Delemont 6-1 ; Cheno.s Be, ;  ̂ fa ^^
Salins - Bramois 1-7 ¦ \J^

0" ĵ  
Lausanne - Etoile Carouge lo^ûon néeriarldaise comptait pourtant

Ayent - Nax 5-2 ^° ; Ne
,
uch

Jf ' ^f \ B,
eme ÎT0 ; Fr" Tom Okker dans ses rangs. Ce dernier a

Grimisuat - Evolène 9-5 bourg - La Chaux-de-Fonds 2-2 ; Granges - toutefois subi ,„ ,oi de Bemard M, t (6_3
| Servette 0-1 ; Marhgny - Young Boys 7-2. M 12_14  ̂,e premier jour avam d>6tre

Chippis - Savièse 10-0 _ handicapé par une blessure. Résultats :
Châteauneuf - Montana-Crans 3-2 ¦ .. p u  - , - ,  • R ir A
Vex - Saint-Léonard 2-2 | a

J 
" 
J^JS . Emmenb

n
ru
°
ecke oT" * BruxeUes <2' tour de la zone européenne) :

Chamoson - Vétroz 1-4 , ^niç]à Chiasso 5!T WettZen -Tu^ 
Belgique " Hollande  ̂Patrick Homber"

Riddes - Fully 0-8 I 
^ 2-3 ¦ WnterthouT LuBanoT-2 ge" (Be) bat Louk SanderS (Ho) M ^2

Leytron - Isérables 1-0 I Ceme 2 3 ' Wlntertnour Lu&an° 5"z- 6-2. Bemard Mignot (Be) bat Tom Hokker
¥ T  - „ , (Ho) 6-3 6-2 12-14 f>4. Mignot - Homber-

Vernayaz - La Combe 4-6 | Un reniOlt allemand gen (Be) battent Sanders - Fleury (Ho) 6-2
Orsières - Saxon 5-5 . à Bienne 4-6 6-4 6^». Hombergen bat Ferd
Vollèges - Troistorrents 2-3 I Hemmnes (Ho) 6-4 8-6 6-3. Sanders bat

Le FC Bienne a engagé l'Allemand Dieter Mignot 6-3 7-5 3-6 6-3.
Saint-Gingolph - Evionnaz 3-1 Schwemmle (26 ans), un joueur de la Bun- • Sofia (27 tour de la zone européenne) :
Monthey - US Collombey-Muraz 1-2 | desliga qui , la saison dernière , a disputé Bulgarie - Autriche 0-3.
Vouvry - Saint-Maurice 2-3 . 31 matches avec Kickers Offenbach. Cette • Nouvelle Delhi 11" tour de la zone asiati-

Lontney - visp i-z . pc Bienne, il évoluera dans rentre-jeu a # Copenhague (1" tour de la zone euro____________
' partir du week-end prochain. péenne) : Danemark - Finlande 4-1.

US Collombey-Muraz - Sion
Prilly - Saillon
Concordia Lausanne - Aigle
Stade Lausanne - Lausanne

JUNIORS C RÉGIONAUX

Brig 2 - Salgesch
Naters - Brig
Raron - Agam

Loc-Corin - Chalais 2
Chalais - Chippis
Montana-Crans - Sierre

Saint-Léonard - Grimisuat
Grône - Hérémence
Ayent - Savièse

Aproz - Châteauneuf
Bramois - Ardon
Sion - Erde

La Combe - Vollèges
Saxon - Bagnes
Orsières - Martigny

Vétroz - Fully 2
Fully - Leytron
Vernayaz - Riddes

Troistorrents - Monthey
Saint-Maurice - Vouvry
Evionnaz - Massongex

5-0 I
17-1 I

0-10 I
1-5 I
1-2 '

JUNIORS D RÉGIONAUX

Brig 2 - Naters
Lalden - St. Niklaus

Leuk-Susten - Steg
Varen - Visp
Visp 2 - Salgesch

Lens - Sierre 2
Sierre - Grône

1-2 Grimisuat - Ayent
2-4
2"° Sion - Saint-Léonard
1-0 Conthey - Bramois

Savièse - Evolène
9-5
3"0 Ardon - Sion 3
1-3 Sion 2 - Riddes
2-2 Chamoson - Vétroz
3-3

Saxon - Fully 2
1-2 Fully - Saillon
0-4 Martigny - Orsières

JUNIORS E RÉGIONAUX

Lens - Sierre 2
Saint-Léonard - Sierre

Sion - Bramois
Saxon - Vétroz

Sion 3 - Conthey 2 4-9
Conthey - Ardon 9-0
Ardon 2 - Sion 4 0-14

Saillon - Chamoson 2 17-0
Saxon 2 - Chamoson 0-12

Massongex - Vouvry 2 7-0
Vouvry - US Collombey-Muraz 3-13
US Collombey-Muraz 2 - Monthey 3-1

A

SENIORS

Lalden - Raron
Steg - Agarn
Raron 2 - Naters
Visp - Brig

Chalais - Saint-Léonard
Grône - Sion
Noble-Contrée - Châteauneuf
Montana-Crans - Chippis

Orsières - Leytron
Martigny - Vétroz
La Combe - Vernayaz

US Port-Valais - US Col.-Muraz
Troistorrents - Monthey
Massongex - Saint-Maurice

1-6
0-1
0-1

Sion le 20 septembre 1975/mf

7-2 I " — — — — — — — — —
Championnat suisse juniors

2̂ J interrégionaux A/1
3-0 I _ .. _. . .

Quatre des cinq favoris des rencontres
de coupe Davis (édition 1975-76) au pro-
gramme de cette fin de semaine se sont
qualifiés pour la suite de la compétition. La
seule surprise est survenue à Bruxelles où la
Belgique a battu la Hollande par 4-1. La

moto: succès suisse a Mugello
Le circuit de Mugello, près de Florence, a

parfaitement convenu aux pilotes suisses à
l'occasion du grand prix international.
L'épreuve en comptant pas pour le
championnant du monde, en S0 cm3, Stefan
Doerflinger s'est imposé. Le coureur bâlois
a tenu en échec la coalition italienne cepen-
dant que le Zurichois Bruno Kneubuehler
s'est classé deuxième en 125 cm3 derrière
l'Italien Bruno Conforti. La figure domi-
nante de l'épreuve a été Giacomo Agostini.
Le multiple champion du monde a triomphé
à deux reprises, aussi bien en 350 qu'en 500
cm3 où il a tenu en respect son grand rival
Phil Read. Résultats :

50 cm3 : 1. Stefan Doerflinger (S), Kreid-
ler, les 12 tours, 62,940 km en 32'05"8
(moyenne 119,397 km/h) ; 2. Claudio Lusar-
di (It), Derby, 32'15"9 ; 3. Tansani (It), Pio-
vaticci , 32,38.

125 cm3 : 1. Bruno Conforti (It) les 14
tours, 83,930 km en 32'50"6 (moyenne
134,141 km/h) ; 2. Bruno Kneubuehler (S),
Yamaha, 34'37"4.

250 cm3 : 1. Massimo Buscherini (It), Ya-
maha, 42'08"1 (moyenne 137,101 km/h) ; 2.
Bruno Kneubuehler (S), Yamaha , 32'27"8 ;
3. Michel Rougerie (Fr), Harley-Davidson ,
32'36"5 ; 4. Villa (It), Harley-Davidson,
32'39"5.

350 cm3 : 1. Giacomo Agostini (It),
Yamaha, 16 tours, 83,930 km en 36'15"1
(moyenne 138,887 km/h) ; 2. Luigi Proni
(It), Yamaha, 36'28"5 ; 3. Buscherini (It),
Yamaha, 36'58"9 ; 4. Rougerie (Fr),
Yamaha, à un tour.

500 cm3 : 1. Giacomo Agostini (It),
Yamaha, 16 tours, 83,930 km en 35'47"9
(moyenne 140,649 km/h) ; 2. Phil Read
(GB), MV-Agusta, 35'51"2 ; 3. Cereghini
(It), Yamaha, 36'59"7.

Giacomo Agostini, double vainqueur sur le circuit de Mugello, dimanche. Une
preuve de plus de l 'incomparable classe du champion italien.

Les courses en Suisse
• Ruemlang. - Critérium pour amateurs d'é-
lite (44 concurrents) : 1. Hansjoerg Aemi-
segger (Winterthour) les 90 km (100 tours)
en 2 h 0V06" (moyenne 44,581 km/h) 46 p.
- 2. Peter Wollenmann (Zurich) 21 - 3. Fritz
Schaerer (Steinmaur) 18 - 4. Erich Reiser
(Bruettisellen) 15 - 5. Félix Koller (Zurich)
11 - 6. Marc Locatelli (Zurich) 9 - 7. Sergio
Gerosa (Zurich) 9 - 8. Werner Gutnecht
(Winterthour) 9 - 9. Hubert Kleeb (Zurich)
8 - 10. Urs Dietschi (Zurich) 6.
• Championnat zurichois de vitesse (27
concurrents) : 1. Hans Ledermann (Meilen)
- 2. Hansjoerg Aemisegger (Winterthour) -
3. Fritz Trachsler (Wetzikon) - 4. Hansueli
Strauss (Winterthour) .
• Flawil. - Critérium pour amateurs d'élite :
1. Roland Schaer (Gunzgen) 74 km en 1 h
48'25" (moyenne 40,953 km/h), 56 p. - 2.
Emst Nyffeler (Berne) à 30", 29 - 3. Walter
Baumgartner (Steinmaur) , à 1 tour et 30",
18 - 4. Karl Mohler (Schaffhouse), 6 - 5.
Walter Graf (Alternrhein), à 2 tours , 15 - 6.
Alex Frei (Uzwil), 14.

Kowalski enlève
le Tour de Bulgarie

Le Polonais Janusz Kowalski, ex-cham-
pion du monde amateur, a enlevé la 25" édi-
tion du Tour de Bulgarie avec l'22" d'a-
vance sur le Soviétique Alexandre Gousiat-
nikov, déjà 2° derrière le Norvégien Mar-
cussen du grand prix Guillaume-Tell. Bul-
gares, Soviétiques et Polonais ont dominé
l'épreuve dont l'ultime étape est revenue au
sprint au Russe Gorelov. Les deux Suisses
Michel Kuhn et Meinrad Voegele y ont
obtenu des places d'honneur. Résultats :

13E étape, Assenovgrad - Sofia, 182 km :
1. Nikolaï Gorelov (URSS) 4 h 21'05" - 2.
Gousiatnikov (URSS) même temps - 3.
Santleben (RDA) - 4. Salan (RDA) - 5.
Gavrila (Rou) - 6. Michel Kuhn (S). Puis : 8.
Meinrad Voegele (S), tous même temps.

Classement général final : 1. Janusz
Kowalski (Pol) 42 h 16'12" (moyenne géné-
rale 40,320 km/h) - 2. Alexandre Gousiat-
nikov (URSS) à l'22" - 3. Barczik (Pol) 42 h
18'56" - 4. Klasa (Tch) 42 h 19'35" - 5. Cha-
plygine (URSS) 42 h 20'25"

Ifcj

Championnats suisses juniors
Guy Perruchoud 2e

Le Valaisan Guy Perruchoud (CM
Conthey) s'est illustré lors des cham-
pionnats suisses juniors sur piste (10
kilomètres) qui se sont déroulés ce
week-end à Lugano, en prenant une
très belle deuxième place derrière l'in-
touchable Eugen Muller , de Zurich.
Voici les principaux résultats :

1. Eugen Muller (Zurich) 49'58"6 - 2.

Guy Perruchoud (Conthey) 53'06"6 - 3.
Martin Bissig (Zurich) 54'04"8 - 4.
Marino Cartaneo (Lugano) 54'20"8 - 5.
Fritz Muller (Lugano) 55'17"2.

• 8' AMÉRICAINE D'YVERDON : 1. de
Coppet Alexis - Amiet André, CM Yverdon ,
1 h. 37'10" ; 2. Hugi René - Jaton Jean-
Claude, CM Cour-Malley, 1 h. 37'45" ;
3. Vaudan Jean-Paul - Bergmann Roland ,
CM Payerne - Pol. Lausanne, 1 h. 41'08" ;
4. Sandoz Marcel - Grangier J.-François,
CM Yverdon , 1 h. 45'56" ; 5. Girod Ray-
mond - Métrailler J.-Marie , CM Monthey,
1 h. 46'45" ; 6. Grandjean Daniel - Mazzone
Serge, CM Monthey, 1 h. 49'12" ; 7. Debon-
neville M.-André - Mingard Maurice, CM
Cour, 1 h. 50'20" ; 8. Schlaeppi Robert -
Marclay Philippe, CM Yverdon - Monthey,
1 h. 50'59", à un tour.

2 x 5  km : 1. Bertoldi Aldo - Messerli
Emest, CM Sainte-Croix , 39'05" ; 2. Messer-
li Hanni - Staffoni Angèle, CM Sainte-Croix ,
43'15".

2 x 3 km : 1. Kunz André - Galeazzi
Jean-Pierre, CM Sainte-Croix, 25'34" ;
2. Giroud Thierry - Pochon Gérard , CM
Yverdon, 28'44" ; 3. Pralong Monique -
Pfiffer Nicole, CM Conthey, 28'44" ; 4.Ger-
manier Pierre - Pralong Gérald, CM Con-
they, 29'30".

Deux records du monde
Le Hollandais Jos Hermens (25 ans) a battu à Papendaal, le record du

monde des 20 km en 57'31"8 et celui de l'heure avec 20 km 907.
Les anciens records dataient du 2 septembre 1972 et ils appartenaient au

Belge Gaston Roelants avec un temps de 57'44"4 et une distance de 20 km 784.

Victoire de Rey-Cereghetti
au rallye de l'ARTM

Disputé dans des conditions rela-
tivement bonnes malgré l'état des
mauvaises routes, le rallye de
l'ARTM-Valais a connu un record
de participation. Vingt-six équipages
prirent le départ à Saint-Léonard
pour le pensum de 80 kilomètres
répartis en trois étapes. Les difficul-
tés pour les concurrents furent spé-
cialement la lecture de carte, au
carnet, du travail à la boussole, ainsi
qu'un parcours linéaire. La victoire

revint a l'équipage André Rey,
pilote, ainsi qu 'au navigateur Aldo
Cereghetti. Voici d'ailleurs les prin-
cipaux résultats :

1. Rey - Cereghetti 0 point ;
2. Genoud - Pitteloud 20 ; 3. Curdy
- Dubuis 40 ; 4. Rudaz - Laederach
86 ; 5. Roger Rey - Salamin 101 ;
6. Genoud - Barman 120 ; 7. Philip-
poz - Schaer 139 ; 8. Carron - Moix
152 ; 9. Veillon - Morisod 156 ;
10. Gatti - Fauquex 160.

Tambay s'impose à Nogaro
En tête dès le départ , le Français d'ennuis à l'arbre à cames. Classe-

Patrick Tambay a remporté le grand ments :
prix de Nogaro de formule 2,
signant sa première victoire de l'an- 1. Patrick Tambay (Fr) , March-
née. La course a donné lieu à une BMW 752, les 202 km 800 (65 tours)
lutte entre Tambay, Jabouille et Lar- en 1 h. 20'29"8 (moyenne 150,715
rousse, qui demeurèrent durant neuf km/h) ; 2. Michel Leclère (Fr),
tours ' dans son sillage. Michel BMW 752, 1 h. 20'52"60 ; 3. Jean-
Leclère vint également se mêler au Pierre Jabouille (Fr) , Elf-Switzer-
duel pour la deuxième place, alors land , 1 h. 21'29"75 (meilleur tour à
que Jacques Lafitte, assuré de la moyenne de 153,44 km/h) ;
triompher au palmarès du Trophée 4. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) , March-
européen, est resté prudemment sur BMW 752, à un tour ; 5. Alexandre
la réserve en cinquième position , Pesenti-Rossi (It), March-BMW 742,
avant de devoir rallier son stand à un tour ; 6. Alberto Colombo,
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et cependant plus
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Grand confort. Confort siège-suspension Peugeot, insonorisation poussée, habitacle
spacieux: cinq personnes découvrent le plaisir de voyager à l'aise sur de longs trajets.
En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus courts.
Haute sécurité. Adhérence supérieure sur toutes les routes grâce à la direction précise et
la stabilité dans les virages. Le puissant système de freinage à disques à l'avant vous assure une
une sécurité active exemplaire. En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus sûrs.
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une offre de reprise pour votre voiture,
sans engagement de votre part naturellemeni

La liqne du bon sens

Nos concessionnaires :



Herbert Mueller

y a quinze jours. Voici le classe-
ment :

1. Peter Bischofberger - Robert
Kopp (Bâle) Toyota , 60" de pénali- |
sation ; 2. Emst Winkler - Walter
Brand (Argovie) Saab , 61 ; 3. Fred
Forster - Siegfried Wetzel (Zurich)
Simca, 162 ; 4. Peter Roth - Erika
Roth (Beme) NSU, 606 ; 5. Markus
Apolloni - Hans Sommer (Soleure)
BMW , 659.

Encore
Markus Hotz

Markus Hotz a encore remporté
la course de côte St. Peterzell -
Heimberg, dernière manche du
championnat suisse. Cette épreuve a
permis à Erhard Steck de s'adjuger
le titre en tourisme et à Bruno Hu-
ber de remporter celui de la catégo-
rie sport. Voici les résultats :

Série. - Jusqu 'à 13 000 : 1. Edi
Kamm (Filzbach), Simca, 4'12"91. -
1600 : 1. Edi Kobelt (Ebnat-Kap-

vainqueur
en intersérie

Bien que malade et ayant dû dé-
clarer forfait lors de la septième et
dernière manche, le pilote helvéti-
que Herbert Mueller a tout de
même remporté le classement final
de l'intersérie. Les résultats de cette
septième manche à Hockenheim :

Plus de 3000 cm3 : 1. Tim Schen-
ken (Aus), Porsche, 135,772 km en
39'55"9 (moyenne 204 km) ; 2.
Emst Kraus (RFA), Porsche,
40'36"3 ; 3. Jurgen Neuhaus (RFA),
Porsche, à un tour ; Jusqu 'à 3000
cm3 : 1. Howden Ganley (NZ),
Ford-Mirage , 40'43"6 ; 2. Henri Pes-
carolo (Fr), Alfa-Romeo, 40'52"1 ;
3. Derek Bell (GB), Alfa-Romeo,
41'43"4.
• Classement final de l'intersérie :
1. Herbert Mueller (S), 90 points ; 2.
Ernst Kraus (RFA), 82 ; 3. Tim
Schenken (Aus), 66 ; 4. Derek Bell
(GB), 64 ; 5. Joest (RFA), 60.fGBï 64- 5 1  (RFM 60 Versailles pour consolider un moment leur avantage. A une dizaine de
(OB), 64 , 5. Joest (RFA), 60. kilomètres de l'arrivée, un magnifique cheval blanc, sans selle ni licol, vint

_, . . . .  en effet galoper pendant quelques centaines de mètres entre les deux échappés
VlCtOire SUISSe et leurs poursuivants. Ces derniers hésitèrent longuement avant de tenter de

en ESDciSne doubler l'intrus qui , évidemment, ne « tenait pas sa ligne ». Les derniers , et en
"" " particulier le Hollandais Gerrie Knetemann, qui perdit une centaine de mètres

Le Thurgovien Paul Keller , asso- dans l'affaire, durent avoir recours à la protection des voitures suiveuses pour
cié au Bernois Heinrich Keller , ont pouvoir passer.
remporté de manière surprenante la Entamée sous le soleil , l'épreuve s'est terminée sous la pluie. Avant le
sixième et dernière manche du sprint victorieux de Maertens (23 ans), elle avait été marquée par une échappée
champ ionnat d'Europe des voitures des Français René Grelin et Patrick Perret , qui furent rejoints après avoir

te circùlTde tarama
' 

rès
^

dTMa- compté un moment cinq minutes d'avance. Par la suite, Thurau et Dierickx

?
"
rid

^
Grâce à cerèxpiof/^équipage tentèrent leur chance avec la côte de Saint-Car-sous-Dourdan, à une quarantaine

helvétique a pris la sixième place de kilomètres de l'arrivée.
au classement final du trophée Au 167" km, le Hollandais Hennie Kuiper , champion du monde sur route ,
européen. a été victime d'une chute. Touché à la tête, il a reçu des soins à bord de

Les résultats des Quatre Heures l'ambulance de la course. Il a évidemment été contraint à l'abandon,
de Jarama : Classement : 1. Freddy Maertens (Be) les 247 km en 5 h. 59'21" (moyenne

1. Paul Keller - Heinrich Keller 41 km 24i) ; 2. Frans Van Looy (Be) ; 3. Roger De Vlaeminck (Be) ; 4. Frans
(S), BMW ; 2. Emilio Vilotta _ - Jer- Verbeeck (Be) ; 5. Jan Raas (Ho) ; 6. Marc Renier (Be) ; 7. Gerrie Knetemann
the de Bagratian (It , Ford-Capn ; (Ho) g René pijnen (H Q) g Edd Merckx (Be) 10 Cees pdem (Ho)3. Mario Finotto - Umberto Grano î ,  V , ,, . V. i m ¦. .* * V n - ,r, * 

¦.«-'
(It), Ford-Escort ; 4. Siegfried Muel- 1L Jean-Luc Van den Broucke (Be) ; 12. Joseph Bruyère (Be), tous même
1er - Alain Peltier (RFA-Be) BMW temps ; 13. Van der Slagmolen (Be) à 8" ; 14. Thura u (RFA) ; 15. Van den

Classement final du championnat Hoeck (Ho) ; 16- Godefroot (Be) ; 17. Dierickx (Be) même temps ; 18. Mattioda
d'Europe : 1. Siegfried Mueller et (Fr) à 12" ; 19. De Meyer (Be) à 25" ; 20. Barry Hoban (GB) à 3'09" ;
Alain Peltier , 82 points ; 3. Finotto , 21. Guimard (Fr) à 311" ; 22. Van de Wiele (Be) ; 23. De Geest (Be) ;
54 ; 4. Hans Heyer (RFA) 42 ; 5. 24. G. Malfait (Be) ; 25. Naegels (Be), même temps.
Helmut Kelleners - Harald Grohs
(RFA) 40 ; 6. Heinrich Keller - PaulKelier (S) 35 Tjne victoire de Schaer

Le Championnat Roland Schaer a remporté le critérium de
ciiicco Munsingen réservé aux amateurs d'élite.
3U193C - C'est la troisième fois consécutivement que

dfi régularité le cnamP'on suisse s'impose dans Cette
** épreuve. Le classement :

En l'absence des tenants du titre , „ }' ?°l»nd Schaer (Oens.ngen) 91 km en
I Stephan Wyss - Guenther Wolf î \W1̂ JT *%? *?£" V*lWT Pj

(service militaire), les Bâlois Peter \ 
Brun° W°lfe' ™ 2
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Bischofberger - Robert Kopp, sur Seller (Gippmen) 22 ; 4. Fntz Joost (Ober-
I Toyota , ont remporté, dans la ré- | d,es

f
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2 • 5- 
t
Pl*r° Ug°l'n. (Gippin-

gion de Zofingue la troisième des f 
»> 12 ' 6

R 
Emst Ny fêler Berne) 12 ;

six manches du championnat suisse 7: Be™rd Baertschi (Estavayer) 11 ; 8. Da-
, ¦ , - . .. . „ ,.. 1 . .... .. _ niel Gisiger (Bienne) 9. - 38 concurrents.de régulante. Ils s étaient de)a im- 6 v '

posés dans la deuxième manche, il

1600 : 1. Edi Kobelt (Ebnat-Kap- I——MS vient de s'ouvrir et déj à les pongistes mon- pas raté son entrée en scène en s'imposant
pel), Opel , 4'16"94. - 2000 : 1. Ernst i/\rr/\»T A w rmwnm mr, theysans ont remporté trois succès de très lors des deux premières rencontres à l'ordre
Schneiter (Heimberg), Triump h , jVlOTONAlJ 1 ISlVÏE CrllSrdât bonne augure pour la suite de la comp éti- du jour , soit en recevant la seconde équi pe .
3'56"54. - Plus de 2000 : 1. Werner VJUCIUOI

 ̂ tion jans cnacune je ces séries. de Nestlé et à l'extérieur en disposant des
Popp (Bischofszell), Chevrolet , f - V t a m r x i n t .  irimonrl Ligue interrégionale. - Monthey II - réservistes lausannois. Deux succès qui en
3'46"45. . a TVr»ii¥rOQii f C m r - r .  A  WlttlHpiUII rUHlctilll Rapid Genève n 6-4 ; R. Detorrenté - G. disent long sur l'excellente forme de cette

Grand tourisme de série. - Jus- I iiOUVvall LQCOïQ. Wioska 1-2 ; J.-P. Detorrenté - Parattore équipe valaisanne.
qu 'à 1600 : 1. Hansjoerg Appenzel- x T"1 • /""» • A EcuD'ens' Philippe Guerdat (Basse- \-2 ; A. Detorrenté - T. Bloch 2-1 ; J .-P.
1er (Uitikon), Alpine, 3'47"29. - J| liVlfln-i^OrSlCr court) s'est aaïugé le titre de champion Detorrenté - G. Wioska 2-0 ; R. Meier - R. • TOURNOI NATIONAL A ZURICH. -
3000 : 1. Jean-Claude Bering (La romand des cavaliers de concours. Il suc- Parattore 0-2 ; J. -P. Detorrenté - T. Bloch RÉSULTATS :
Chaux-de-Fonds), Porsche, 3'22"73. L'Italien Giuseppe Colnaghi , champion cèdÇ ainsi au Genevois Pierre Brunschwi g. 2-0 ; A. Detorrenté -' R. Parattore 1-2 ; R. Double mixte, finale : Lehmann -

Tourisme spéciale. - 1000 : 1. Ja- du monde et récent vainqueur de la course Finale du championnat romand des ca- Meier - G. Wioska 2-0. - Double : Monthey Sadecky (Beme-Monthey) battent Foeldy -
¦ kob Schaufelberger (Wald), NSU , pavie - Venise, a établi un nouveau record valiers de concours, barème A, deux man- n - Rapid Genève II 2-1. Foeldy (Genève) 21-16, 21-15.

4'00"90. - 3000 : 1. Peter Bernhard \0K de \a COUrse Evian - Corsier (37,5 km) à cnes : l- Phili ppe Guerdat (Bassecourt), Pen Victoire surprenante des réservistes mon-
(Winterthour), Porsche, 3'16"83. - ia moyenne de 160,9 km/h. Colnaghi a cou- Duick, 4 points / 160"7 au barrage ; 2. Da- theysans sur la seconde garniture genevoise
Plus de 3000 : 1. Nicolas Buehrer vert la distance en 13'59". Il s'agissait de la niel Bezencon (Eclagnens), Empereur , de Rapid , qui fait pourtant figure de favori —^———---—-a-— ^—
(Nidau), Ferrari , 3'22"05. y édition de cette épreuve , dont le parcours 4/166'6 ; 3. Fabio Cazzani ga (Aubonne), pour une éventuelle promotion en li gue na- I _ _«  KiâiUSlljâKUUSport. - 1000 : 1. Max Geiser ava j t  ̂|nversé par rapport à la formule Lupus , 2,8 points au parcours normal ; tionale B. Ces deux premiers points auront \ k^m BMLW«4(Zurich), Sauber, 3'29"51. - 1300 : originelle. La course s'est disputée dans 4- Olivier Lauffer (Rennaz), Mister King, une heureuse incidence sur la suite de la
¦ 1. Gerhard Kobler (Mûri), Chevron , d'excellentes conditions. 12 > 5- Angeline Stamm (La Tour-de-Peilz), compétition.

3'29"88. - 1600 : 1. André Chevalley Lady Kay, 12. Première ligue : Monthey II - Nestlé
(Genève), Lola , 3'12"68. - Plus de Evian - Corsier : 1. Giuseppe Colnaghi Finale romande des chevaux nés et élevés Vevey 6-2 ; J. - P. Detorrenté - R. Schneck
1600 : 1. Walter Baltisser (Zwei- (It), les 37,5 km en 13'59" (moyenne 160,9 au pays , épreuve combinée dressage / saut : 2-0 ; M. Borgeaud - D. Divorne 2-0 ; H.
dlen), Abarth , 3'06"06. km/h)  ; 2. Tony Ulrich (Genève), 15'29" : '¦ Friederike Zorn (Venthône), Olivier . 5 Schutz - H. Dobber 0-2 ; J. -P. Detorrenté - BnË39E5B

Course. - 1000 : Heinrich Hof- 3. Buzzi (It), 17'40" ; 4. Cl yde-Daccord P°i"ts ; 2. Rémy Christen (Gland), Quint- H. Dobber 2-0 ; M. Borgeaud - R. Schneck jj^̂ SSQ^̂ M M̂ B̂IiH
I mann (Belp), Tecno, 3'20"69. - (Genève), 21'07" ; 5. Fatio-Mora (Genève), t3113. 6 ¦ 3- Jacques Pelot (Chardonne), !_ 2 ; H. Schutz - D. Divorne 2-1 ; J.-P. De-

Super-V : 1. Ruedi Rohr (Hun- 22'16". - Ruban bleu du Léman en 2 man- Coeur de Lilas , 9. torrenté - D. Divorne 2-0. - Double : Mon- 

___________________
zenschwil), Lola, 3'16"27. - For- ches (licenciés) : 1. Colnaghi , 112 km en Cat. libre, barème A, première série : they III - Nestlé II 2-0. f— -rv w— n w— w— fj» n -r— «—
mule deux : 1. Markus Hotz (Lip- 50'47" (132,33 km/h) ; 2. Ulrich , 92,8 en 1- Guy de Rham (Ging ins), Oreste, 0/90"3 ; Lausanne II - Monthey II 2-6 ; J. Fon- Vf Vf Vf Vf Vf Vf Vf Vf Vf Vf
poldswilen), March, 2'55"96 (meil- 53'20" ; 3. Baratay (France), 83,2 en 51'14". 2. Alfred Aubort (Renens), Duke , 13/120"2 ; jaiiaz - M. Borgeaud 0-2 ; K. Klose - J. '
leur temps de la journée) ; 2. Fredy - Amateurs (1 manche) : 1. Mora (Genève), 3- Paul Perrenoud (Epalinges), Delvis , chérix 2-1 ; J. Muhlethaler - J.-P. Detorrenté _
¦ Amii.on fAmmp Ku/ ill Mar^li ¦ io L-m an OTOQ" . o r\,,Aa_nr>™nrA -)Q Q on 21/189"6. — Deuxième série • t Gilbert i o . v v\ \* D j  -, n . T C— PfAmweg (Ammerswil), March , 32 km en 22'09" ; 2. Clyde-Daccord , 28,8 en ^i/ioa o. - ueuxieme sene : i. uuoert 1-2 ; K. Klose - M. Borgeaud 2-0 ; J. Fon- ri

2'56"65 ; 3. Hans Walther (Gunta- 21'13" ; 3. Chardonnens (Genève), 25,6 en Favrat (Epalinges), Ballina , 0/80"9 ; 2. Ge- jallaz - J.-P. Detorrenté 0-2 ; J. Muhlethaler
lingen), March , 2'59"29. 21'28". - Classement combiné : 1. Mora , In- neviève de Sépibus (Genève), Quitus , - j. Chérix 0-2 ; K. Klose - J. -P. Detorrenté m\

dice 0,141 ; 2. Colnaghi , 0,143 ; 3. Bourquin 0/82"l ; 3. Bernard Chollet (Lonay), Xéros , 0-2. - Double : Lausanne II - Monthey II W
_- ¦ —  ¦_ ¦— ¦— ¦— « a —  ¦— ¦— J. (Rolle), 0,200 ; 4. Ulrich , 0,263. 0/82"6. 0-2 —.

Pour la première fois depuis 1933, deux
nations européennes, la Suède et la Tché-
coslovaquie, disputeront la finale de la
coupe Davis. Grâce à la victoire en simple ,
hier , de Jan Kodes sur l'Australien Tony
Roche en trois sets (6-3, 6-1, 6-4), la Tché-

coslovaquie a en effet acquis sa qualifica-
tion pour la finale. Le dernier simple, qui
opposait John Alexander à Jiric Hrebec a
été interrompu par l'obscurité au quatrième
set. Alexander menait alors 6-8, 6-3, 6-1,
6-6.

C'est la première fois que la Tchécoslo-
vaquie accède à cette finale et c'est pour elle
une revanche : il y a trois ans en effet , elle
avait été éliminée par l'Australie à Mel-
bourne, en demi-finale interzones.

Dans le troisième simple, Kodes donna le
ton d'emblée en remportant les trois pre-
miers jeux. Plus mobile, prati quant un jeu
plus varié , le Tchécoslovaque s'est nette-
ment imposé devant un adversaire qui
monta souvent imprudemment au filet.

La supériorité de Kodes sur Roche, qui
était manifestement mal à l'aise sur un court
lent , s'est encore accentuée dans le second
set, au cours duquel l'Australien ne rempor-
ta qu'un seul jeu.

Au troisième set, Kodes eut un moment
de flottement et Roche l'exploita immédia-
tement pour remonter de 3-0 à 3-3. Mais le
Tchécoslovaque s'est parfaitement repris.
Mené 5-4, Roche, qui était au service, n'a
pas résisté. Il a commis deux doubles fautes ,
dont l'une sur la balle de match.

Résultats de la dernière journée : Jan
Kodes (Tch) bat Tony Roche (Aus) 6-3,
6-1, 6-4 ; Jiri Hrebec (Tch) contre John
Alexander (Aus) 8-6, 3-6, 1-6, 6-6 (match in-
terrompu par l'obscurité).

Tournois à l'étranger
• SAN FRANCISCO. - Simple messieurs,
quarts de finale : Arthur Ashe (EU) bat
Sandy Mayer (EU) 4-6, 6-2, 6-3 ; Jeff Boro-
wiak (EU) bat Dick Stockton (EU) 6-3,
6-3 ; Geoff Masters (Aus) bat Cliff Drysdale
(Af-S) 6-3 6-4 ; Guillermo Vilas (Arg) bat
Bob Lutz (EU) 6-2, 7-6.

H MAERTENS RECIDIVE...
Q

UINZE jours après s'être imposé dans Paris - Bruxelles , le Belge Freddy
Maertens a récidivé dans Tours - Versailles. Sa pointe de vitesse a une
nouvelle fois été décisive. Elle lui a permis de prendre le dessus sur la

plupart des meilleurs spécialistes des classiques du moment, et notamment sur
Roger De Vlaeminck , Eddy Merckx , Frans Verbeeck , Walter Godefroot et
Marc De Meyer. Pendant longtemps, on avait pu croire que tous ces favoris ,
regroupés au sein d'un groupe de dix-huit poursuivants, allaient devoir s'incliner
devant l'Allemand Dietrich Thurau et le Belge André Dierickx qui , à 10 km
de l'arrivée, comptaient encore une trentaine de secondes d'avance.

Les deux échappés furent cependant rejoints sur le circuit d'arrivée , à
un peu plus d'un kilomètre de la ligne. Le sprint fut lancé par Eddy Merckx ,
qui fut relayé par Joseph Bruyère et Frans Van Looy. L'ancien champion du
monde, ses deux équipiers, comme d'ailleurs Roger De Vlaeminck , furent
cependant débordés par un Freddy Maertens irrésistible.

Si Dietrich Thurau et André Dierickx donnèrent longtemps l'impression
de pouvoir terminer seuls, c'est que, derrière eux , personne n 'osait prendre de
risques, exception faite pour Marc De Meyer, en tête au sommet de toutes les
côtes de fin de parcours . Quelques démarrages de Maertens , qui n'insista
toutefois jamais, réduisirent l'écart au fil des kilomètres. Thurau et Dierickx
ont en outre bénéficié d'une irruption pour le moins inattendue sur la route de

Le pnx Schmid
au Montheysan Gavillet
Hier , s'est disputé à Montreux le prix

Jean-Schmid , réservé aux cadets. Une nou-
velle fois, le jeune Bernard Gavillet , de Mon-
they, a démontré ses excellentes qualités en
s'adjugeant la victoire. Septante coureurs
s'étaient mesurés sur ce parcours de 48 ki-
lomètres. Voici les princi paux résultats des
Valaisans :

1. Bernard Gavillet , Monthey, 1 h.22'05"
2. Dominique Prahin , Genève, 1 h. 22'15"
3. Edwin Menzi , Kreuzlingen , 1 h. 22'15". -
Puis : 8. Marcel Trombert , Saint-Maurice
1 h. 22'40" ; 15. Pascal Fellay, Monthey
1 h. 23'44" ; 16. Norbert Terrettaz , Saint-
Maurice , 1 h. 24'45" ; 28. Domini que Galet
ti , Monthey, 1 h. 28'50" ; 36. Yvon Crittin
Monthey, 1 h. 29'30" ; 38. Christian Parvex
Monthey, 1 h. 30'25" ; 45. Dany Schmid
Monthey, 1 h. 33'20" ; 57. Soltan Szabo
Monthey, 1 h. 40'43".

\î f èWmWÊ ^
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Le championnat
international de Suisse

des 5.0.5
L'absence de vent a empêché que le

champ ionnat international de Suisse des
5.0.5 se termine à Genève. Quatre régates
ont été courues, ce qui est insuffisant pour
attribuer le titre 1975. Au cours de la der-
nière journée , aucune régate n 'a pu se
disputer. Le manque d'airs établis n 'ont pas
permis de donner un départ régulier.

Classement après 4 régates : 1. Mueller -
Stutz (Zoug) , 2,9 points ; 2. Balmas -
Balmas (Morges), 6,1 ; 3. Fehlmann - Fehl-
mann (Morges), 23,6 ; 4. Scherrer - Blum
(Zoug), 23,8 ; 5. Morne - Gay (Morges), 33.

mmmmM " ' m
BON DÉBUT DE CHAMPIONNAT
DES PONGISTES MONTHEYSANS

La saison 1975-1976 de tennis de table
vient de s'ouvrir et déjà les pongistes mon-

La troisième garniture montheysanne n'a
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.

A louer à Sion, bel
A vendre appartement A vendre
P011»86**6 4V2 pièces fumier bovin
Lanz tou,e quantité
transformable avec Fr. 500.- !;

ivra
(
is°n immédiate

pousse-pousse, ma- charges comprises u s'00*
telas, etc. Etat de dans immeuble Civaf ou a convenir.
neuf, Fr. 150.- av. Maurice-Troillet _ .,- -_«Tel. 027/86 13 61

Tél. 027/55 27 89 Tél. 027/22 91 04 ou 86 39 20
36-29912 89-201 143.151.353

A vendre

A Verbier

studio
meublé

Tél. 026/5 38 87

36-693

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

22-14117

A vendre

Mercedes 250
automatique
modèle décembre 72
57 000 km

Parfait état

Tél. 026/7 13 64
entre 18 et 20 heure;

36-2989'

Nos occasions Fr- 60.- pour votre vieille montre
expertisées et garanties

Skoda 110 R Coupé
VW 1600 TL aut.
Dat 55 aut
Toyota Corolla 1200
Peugeot 204

^̂  Trlumph 2000 j.i g A. jy  ̂Wk Prix catalogue Fr. 159.—
BMW 2002 (||&a. Ne IH] WÊ Reprise de votre

* Objectif 6 lentilles 1:2/58 mm ttfe §F vieille montre quel
* Cellule incorporée AgenCOS ,%  ̂ ***H <S jp qu'en soit l'état Fr. 60.—

H * Obturateur à rideaux nAC . cirnnA ^&> 9- ï \ <w 
* 6 vitesses jusqu'au 1/500e UAr 61 OIVVUM ^%tjJ,â ^É VA
* Autodéclencheur à retardement variable H pĤ ^M^̂ niH Ĥ ~ k̂\\ M-ÎIMWHB 

Solde à payer W j W mm
mÊSBBB * Mise au point très lumineuse sur dépoli grain fin LT^LT BV J ™ '

* Synchronisation flash électronique et magnésique m Âv^Wf /
mUUm

7ffSffîmn^
* Une gamme de 12 objectifs interchangeables m amT j j L A U a Aj j /  j g /m̂mrml MONTRES MONNIER

standard international ¦ f ^H ¦ I Envoi contre rembourse- 
15 ^icê de S'paludW Service après vente - Garant.e 1 an 1917 ARDON, Garage ment avec droit d'échan- "' fn»f i AUSâNNE

Tél. 027/86 14 67 - 86 13 55 ge dans les 8 jours. „ . "*T «7" .«
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Km ' Tél. (021) 2217 52

(Montre électronique chro-
imée, fond acier vissé, étan-
iche, antimagnétique, calen-
drier, trotteuse centrale.
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A vendre à Fully
A louer à Sion Vers-l'Eglise
av. Maurice-Troillet

1 appartement
studio meublé 3 pièces

1 appartement
et 4 pièces

appartement dans Pe,it immeuble.
3% pièces

Ecrire à
case postale 24

Tél. 027/22 95 82 1926 Fully.

¦ 36-302608 36-693

Nouvelliste ' 
votreiournal FORMIDABLE !!!



Chinamartini remporte le challenge NF

101-64 (30-55)

Patinage
à roulettes
Un Suisse
champion
du monde

Le basketball reprend vie avec le retour
de l'automne : la salle de Barbara en a été
le témoin au cours d'un week-end consacré
à un sport qui gagne chaque année de nou-
veaux adeptes.

Pour la troisième année, Sion organisait
son tournoi international qui a remporté un
vif succès. Présidé par M. Roger Pralong, le
comité d'organisation a accompli à la
perfection sa tâche. Le public ne s'est pas
trompé : il a souvent vibré aux exploits des
basketteurs dont la classe égalait la taille. Le

• Meeting à Zurich. - Hauteur : 1. Paul
Graenicher (Adliswil) 2 m 12 (record suisse
jeunesse , meilleure performance de la saison
égalée).
• Lausanne. - 54*' Tour de Lausanne (9 km ,
200 concurrents au départ), élite : 1. Al-
brecht Moser (Berne) 24'52" - 2. Biaise
Schull (Berne) 25'31" - 3. François Wuil-
leumier (Vevey ) 25'46" - 4. Toni Funk
(Berne) 26*03" - 5. Pierre Bugnard (Fri-
bourg) 26'31" - 6. Michel Berset (Belfaux)
26'45" - 7. Daniel Fischer (Brugg) 26'51" -
8. André Isakovic (Lausanne) 26'59" - 9.
Jean-Pierre Blaser (Payerne) 27' - 10. Michel
Kolly (Fribourg) 2717". - Populaires : 1.
Edgar Althaus (Aigle) 29'01" - 2. Jean-Pierre
Capt (Le Mont) 29'04" - 3. Hansruedi Jaussi
(Lausanne) 29'35". - Vétérans : 1. Gilbert
Reymond (Lausanne) 27'40" - 2. Bernard
Huber (Lausanne) 28'08" - 3. Rémy Gillard
(Lausanne) 29'02". - Juniors : 1. Norbert
Moulin (Sion) 27' - 2. Josef Baumann
(Lucerne) 27'16" - 3. Sylvain Rochat (Na-'
thod) 28'58".

• La Givrine. - Cross sur 12 km : 1. Hans
Graber (La Cure) 43'47" - 2. Marcel Margot
(Genève) 44'29" - 3. Denis Pilloud (Nyon)
45'38" - 4. Jean-Daniel Durussel (N yon)
47'34" - 5. José Martinez (Nyon) 48'44" - 6.

L 'équipe de Chinamartini (Turin) victorieuse pour la seconde foi s consécutive du challenge NF. Debout de
gauche à droite : L'entraîneur, Marietta , Merlati , Laing, Mina, Cima. Devant : Celoria, Cervino, Délia Cari,
Mitton, Carucci.
Chinamartini - Fédérale 107- 82
Fédérale - Sion 91- 80
Chinamartini - Fribourg 64- 75
Sion - Chinamartini 65-112
Fribourg - Fédérale 100- 84

Gilbert Blein (Onex) 49'18" (premier vété- sider. /D-4/ -̂ÎBJ EWe . t Georges Thuering (Liestal) l h
ran). - Juniors (8 km) : 1. Jean-Claude Bis- Privées de leur meilleure joueuse , Mi- 4i>57" pour les 26 km 500 - 2 Armin Port^
sat (Nyon) 31*33" - 2. François Aubert (L'O- Finale masculine • reille Guignet . les Vaudoises avaient des marm (Fr j bourg) l h  43'37" '- 3. Oswald
nent) 3211 . m iiiaïc masvuniit . ambitions limitées en venant à Sion. Elles fi- Bruehlhardt (Berne) 1 h 44'03" - 4. Charles

rhinamartinî - FrihniirP rent illuS'0n Pendant cina- minutes t 7"7). Blum (Oberentfelden) 1 h 45'13" - 5. Max
• Le Tour du lac de Bienne. - Heinz Hasler v îmiaiiiai uni i uuuuig avant de subir la loi d'un adversaire nette- Walker (Schattdorf) 1 h 45'58" - 6. Daniel
(Herzogenbuchsee) a remporté la douzième
édition du Tour du lac de Bienne, qui
réunissait 330 concurrents. L'épreuve s'est
disputée dans d'excellentes conditions. Les
résultats :

1. Heinz Hasler (Herzogenbuchsee) 2 h
37'45" - 2. Josef Willemin (Bienne) 2 h
49'35" - 3. Wemer Nikler (Genève) 2 h
51'45" - 4. Harald Stirn (RFA) 2 h 51'59" -
5. Albert Gwerder (Schwyz) 2 h 52'37" . -
Seniors : 1. Peter Reiher (RFA) 2 h 39'12". -
Vétérans : 1. Jean Fontaine (Lausanne) 3 h
13'02". - Dames : 1. Gabi Birrer (Nidau) 3 h
46'42".

• Lausanne/Vidy. - Championnat suisse de
cross des sourds-muets. - Elite (9 km) : 1.
Clément Varin (Vaud) 28'07" - 2. François
Morard (Valais) 29'54" - 3. Hans-Peter Sass-
niker (Saint-Gall) 31'52". - Seniors (3 km) :
1. Maurice Morard (Valais) 14'01". - Juniors
(3,6 km) : 1. Peter Wyss (Zurich) 13'51". -
Dames (1,8 km) : 1. Ursula Bolli ger (Zurich)
8'21".

Cem Genève - RC Genève 24-6.
déception de ce tournoi et leur comporte- jamais en mesure de contester le succès des LNB : Monthey - Stade Lausanne 2 46-3 ;
ment a été indigne de leur titre national. Italiens. Berne - Uni Lausanne 6-40. Hermance -
Marqués par les incroyables maladresses de Les détenteurs du challenge se sont ra- Yverdon 4-17.
leurs nouveaux dirigeants (remerciement de chetés de leur défaite de la veille en pré-
leur excellent entraîneur Cescutti et perte de sentant un jeu collectif d'excellente facture SflOrtS militairesBrady...), les Luganais ont donné l'image et avec quelques individualités de toute ouuil»
d'une équipe sans âme. Les Tessinois sont grande classe : l'Américain Laing et Délia ThUClill fi ifitOUChclblc
toujours à la recherche d'un Américain de Carri, le meneur de jeu , surtout. Du côté fri- ,. *? . ,
valeur : il faudra donc attendre avant de ju- bourgeois, J.-B. Dénervaud fut le meilleur 3. lv61IlâCtl
ger des chances de Fédérale de conserver avec Kiener. Le Bâlois Georges Thuering (29 ans),
son titre. ¦ 

_ meg Djen que se trouvant actuellement au cours
Les Sédunois ont, par contre, surpris en de répétitiorli s.£St montré intouchabie dans

bien et leur première saison en LNB s'an- • _ la 32„ éditj on de la course de Reinach , qu 'il
nonce sous les meilleures auspices. Avec les Mnale féminine : a remporté après avoir été en tête de bout
deux Américains Henry et Berger, bien sou- , , en bout Cette épreuve , qui marquait le
tenus par un Schroeter dqa en grande PlaiIlpalaiS - NVOIl début de la saison d'automne, réunissait
forme, les Sédunois loueront le rôle d out- p,us de 70fJ concurrents Les résultats .
sider. / J-f /  I J3-XOI C|.._ . , r:or.roo- Thnc-ino n ïp ctah i h

Chinamartini : Délia Carri (15), Cima (6),
Mina (8), Merlati (11), Mitton (4), Celorio
(5), Marietta (13), Laing (26), Cervino (3),
Riva (6).

Fribourg : C. Dénervaud (2), Kund (8),
Werder (2), Kiener (20), Marbach (2), Tri-
valic (8), J.-B. Dénervaud (15), Machere l ,
Bûcher (2), Currat (6).

« Révélation » du tournoi (fantasti que la
victoire remportée à la régulière sur les Ita-
liens lors des matches éliminatoires !), Fri-
bourg Olympic a été victime de la fatigue et
de la malchance en finale. Disputant son
cinquième match depuis vendredi et sans
Karati (déménagement), les hommes de
Mrazek n'ont pas pu résister aux profession-
nels aguerris que sont les Italiens. Privés en
plus de leur Américain Hooward (certaine-
ment la figure la plus populaire du tournoi)
venu à Sion grippé et qui souffrit de cram-
pes d'estomac (mais quel match face à
Laing samedi !), les Fribourgeois ne furent

ment supérieur. Les Genevoises ont brille
par leur jeu collectif , même si Mattachini et
Jozzi (33 points) sont ressorties du lot. Avec
un bon pivot (Tumiatti) et des joueuses déjà
expérimentées, Plainpalais sera à nouveau le
principal adversaire de Berne pour le titre.

Vevey vainqueur
du tournoi d'Yverdon

Le BBC a remporté facilement la deuxiè-
me édition du tournoi national d'Yverdon ,
dont voici les résultats :

Neuchatel - Pully 73-83 (35-46). Vevey -
Renens 98-88 (50-50) . - Finales. - Première
place : Pully - Vevey 73-99 (36-55). - Troi-
sième place : Neuchatel - Renens 76-86
(35-45). I

Championnat suisse
LNA : Stade Lausanne - Neuchatel 62-6

Siegenthaler (Berne) 1 h 46'37" - 7. Urs
Pfister (Berthoud) 1 h 48'48" - 8. Willi
Aegerter (Bolligen) 1 h 49'39" - 9. Fritz
Schneider (Zurich) 1 h 51' - 10. Hansruedi
Dinkel (Eiken) 1 h. 51'51". - Landwehr : 1.
Kaspar Scheiber (Horw) 1 h 43'04" - 2.
Niklaus Burri (Baerau) 1 h 46'45" - 3.
Robert Boos (Ostermundingen)'l h 54'30". -
Landsturm : 1. Werner Strittmatter (Lang-
nau am Albis) 1 h 54'30".

i •

Après avoir récolté deux médailles
d'argent (en 1973 et en 1974), Leonardo
Lienhard a enfin trouvé la consécration :
à Brisbane, le jeune Suisse (22 ans) a, en
effet , remporté le titre de champion du
monde, battant finalement les deux Alle-
mands Michael Obrecht et Thomas Nie-
der, qui le précédaient au terme des
figures d'école. Il y a deux ans, Lienhard
avait été battu par l'Américain Dand y
Dayney (retiré de la compétition depuis)
et l'an dernier, il avait dû céder le pas
devant son dauphin de Brisbane , Mi-
chael Obrecht.

Leonardo Lienhard , qui a trouvé ainsi
aux antipodes la récompense des efforts
consentis depuis de nombreuses années
afin de se hisser au plus haut nivea u , a
su habilement profiter de la situation
lors du programme libre. Le tirage au
sort l'ayant favorisé, il était le dernier en
effet à présenter ses figures.

Avant lui , Michael Obrecht et Thomas
Nieder furent assez décevants. Lienhard
saisit alors sa chance, réussit notamment
un triple toeloop et il reçut des notes
entre 5,8 et 5,9, glanant du même coup
le titre mondial.

Leonardo Lienhard , qui est né et a
toujours habité Zurich , prati que son
sport favori depuis onze ans. Il obtint

succès populaire remporté par cette mani-
festation constitue le plus bel encourage-
ment pour ces dirigeants.

La nouvelle formule qui faisait évoluer
toutes les équipes dans un même groupe
(4 matches en deux jours pour les finalistes)
a peut-être le désavantage de demander
beaucoup d'efforts de la part des meilleurs
équipes. Mais ses avantages (le spectacle)
pallient cet inconvénient. Et les entraîneurs
peuvent profiter de l'occasion pour mettre
au point leurs formations avant le début du
championnat.

Vois! les résultats qui ont permis de déter-
miner les quatres finalistes.

Tournoi féminin
Nyon - Sion 41-20
Plainpalais - Essey-Nancy 61-18
Nyon - Plainpalais 22-56
Essey-Nancy - Sion 23-24
Essey-Nancy - Nyon 21-47
Sion - Plainpalais 21-61

L'équipe française d'Essey-Nancy consti-
tuait l'inconnue de ce tournoi. Les perfor-
mances réalisées par cette équipes ont été
décevantes et les joueuses françaises n 'ont
jamais pu rivaliser avec leurs adversaires.
Comme prévu, Nyon et Plainpalais se sont
retrouvés en finale sans coup férir.

Tournoi masculin 0n attendajt beaucoup de la part de
Fribourg Olympic - Sion 100- 80 Fédérale. Les Tessinois ont été la grande

Une épreuve
de formule 5000¦ La première course pédestre Fully - mors était attendu. L'absence de Lucien 1 h 13 01 - 8. Ançay Noèl (CA Sierre) . ,All -)ra |j_ n A ,_ n ,„_., ,,„ an0 „ rpmI Sorniot (7 km 700 pour 1500 m de déni- Pellouchoud, le seul qui pouvait peut- l h  13'49" - 9. Tamini Noël (CA Sierre) L Austra ien Alan jones (zu ans) a rem-

I veUation) n'a pas donné lieu à de bien être lui contester la victoire, lui a certes 1 h 14'07" - 10. Dorsaz Michel (SC  ̂ ,
a &nverst.one une épreuve comptant

grandes surprises. Le succès de Robert facilité la tâche, mais le Vaudois est ac- Ovronnaz) 1 h 14'20" - 11. Rolandez £T snnn ^^LH» !̂ ,„ •„ , i»
Wehren (Nyon), un véritable spécialiste tueUement très nettement supérieur à ses Noël (France) l h  14'28" - 12. Héritier " , X. T, îïï „ Â toujours le
de ce genre d'épreuve, en catégorie se- rivaux sur ce genre de tracé. Wehren Germam (Savièse) 1 h 15*52" - 11 They- ^Alan Jo'ne^Aui MarcT-Ford, 34'47" -

^ m k̂WkmWkW^: ¦¦¦%. s est en effet impose avec l'29" d'avance taz Philippe (CA Sierre) 1 h 16'17" - 4. | 2 David Purley GB), Lola-Chevrolet ,
I mmWLWtP® sur le Sierrois Bernard Crottaz , dans une Theytaz J. -Noel (CA Sierre 1 h 16'38" - ¦ ,c„,„0 , ^ r-j J ,r-n, , , ^u

forme ascendante depuis le début sep- 15. Melly Gabriel (Zinal) 1 h 16'38" . I 35 " 8„,̂ ,?"y ^ardc
S (GB)

/r^
la;C1

î
e-

¦ IH ¦ .ami„„ „. TOI » „... i»„ D r J ¦ vrolet , 35 16 2 - 4. R. Evans (GB), Lola-
•̂ A&Le v*%- • **" 

mbre' 6t 221 SUr Iac(>ues Berlie de Chevrolet 35'25" - 5 T Pilette (Bell Lola-
Ŵ "mméhmW ^ **" Tannay. Chez les vétérans, Gilbert Gran- Vétérans I (19 classés) : 1. Granger ^nevro et, xra 5. i. Miette (Bel), Lola

|i,-* ger et Charles Degoumois ont confirmé Gilbert (Troistorrents) l h  11'25" - 2. «-nevroiet , *> A/ ».
leurs excellentes qualités de grimpeurs Fatton François (Fenin) 1 h 12'58" - 3.
alors que Marcelin Salamin et Mireille Chessex Ronald (Grand-Lancy) l h  I * « i. >- .

 ̂
Melly s'imposaient très facilement chez 20'24" - 4. Aeby J.-Michel (Chaux-de- ^CS IiaFlUlCapeS SUISSES

i ¦*&** /v les juniors et chez les dames. Fonds) 1 h 21*53" - 5. Valloton Michel X Cif|MCette épreuve, qui comptait pour l'at- (Sion) l h  27'09" - 6. Terrettaz Roland . a . ,
tribution des points à la CIME (Coupe (Levron) 1 h 33'02". ,..•!* Fédération suisse de sport pour inva-
intemationale de la montagne) aura Vétérans II (12 classés) : 1. Degoumois hdes groupe actuellement quelque 3000
donc permis à Robert Wehren d'aug- Charles (Lavey-Village) 1 h 22'10" - 2. de I membres. Plusieurs associations cantonales
menter son avance sur ses poursuivants Bergen Serge (Troilex/GE) 1 h 29*30" - I [ aisant Pfrne de cette fédération organisent
immédiats. Voici les principaux résultats 3. Glassey Henri (Nendaz) 1 h 38*17" - 4. a ,our de role des Journées sportives au

ijy j de cette course : Pellouchoud Marius (Full y) 1 h 47*36" - «)urs desquelles les handicapés, victimes de

I
J Ë U Ê m  5- Bourgeois Léon (Bovernier) 1 h la P0'10- des accidents de la route , etc. se
¦jW/l  ̂ Ecoliers (48 classés) : 1. Héritier P.- 47*42" . mesurent lors d'épreuves diverses. C'est
m r t  * André, 30*39" - 2. Darbellay Joël , 31'54" Dames (5 classées) : 1. Melly Mireille alnsl qu'au cours du week-end écoulé une

W*£dgf§ -3. Favre Jean-Claude , 31*54" - 4. Carron (Ayer) l h  41*11" - 2. Pillet Françoise I centaine de handicap és venus de Bâle ,

I f  
¦ B iM Bernard d'Anselme, 32'47" - 5. Carron (Château-d'Oex) l h  43'05" - 3. Simeth ueneve, rnoourg, Berne, valais , vaud et

' T jp I» j  jTrl Christophe de Reynold , 33*09". Gertrude (Genève) 1 h. 51'27" ; 4. E pi- autres reS10ns de sulsse Particip èrent à des
> 't^^mW^^ f̂ Mïï Seniors (95 classés) : 1. Wehren Ro- ney Viviane (Zinal) 1 h. 57*10" - 5. Car- iou 'es surprenantes.

I ^gaf m̂m ŜgmW / m bert (N n) x h 08,02
„ _ 2 Crotta2 Ber. ron J.-André (Fully) 2 h. 25'23" . °n vlt les participants roulant en chaises
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_ ĵp**"y I Jacques (Tannay/Vouvry) 1 h 10'23" - 4. celin (Grimentz) 1 h 09*48" - 2. Jacot I !arc.' tennls de tabIe' "ets du 'avelot et du

„; . , . Lathion J.-Marcel (Orsières) 1 h 10*45" - Francis (La Sagne) 1 h 11*20" - 3. Favre boulet' courses, etc.
Robert Wehren, une fo i s  encore 5 Perren ulysse (CA sj erre) .. h 10

,g8„ Fredy (Iserables) , h 11-4g.. . 4 Lonfat Ces journées ont obtenu un grand succès.
¦ vainqueur d 'une épreuve comptant . 6_ E_ ineu Ciément ,r& sierrel i h. Pierre (MarécotteO i h ifi'03" - s FrnS- Elles se sont déroulées en présence de

pour la CIME. 12'57" - 7. Rotzer Bernard (CA Sierre) sard Gérald (Liddes) 1 h 17*53". maintes personnalités , dont le président du
L a  Grand Conseil valaisan et furent organisées
¦¦¦ mm mm m ¦¦ aai tw BM MI BM m-m m ¦¦¦ mm mmm H  ̂

an ¦¦§ --m .mm HH BM ¦¦ -mm ttm *-m mmm a_i __ 
 ̂̂ _l par l'association valaisanne.

Dimanche prochain
en championnat

Le motocross des Rasses
Le 22" motocross des Rasses s'est disputé

dans de bonnes conditions devant près de
10 000 spectateurs. Kurt Hintermeister , qui
était déjà assuré du titre en 500 cm3 natio-
naux , a remporté la deuxième manche de la
catégorie après avoir fait une chute dans la
première. Il réussit le doublé 250-500. Chez
les internationaux , l'Autrichien Siegfried
Lerner a dominé l'épreuve, remportant les
deux manches.

Les résultats :
Débutants 500 cm3, finale : 1. Laurent

Ribaux (Bevaix) Yamaha - 2. Jean-Patrice
Kohler (Bullet) KTM - 3. Gilbert Dupraz
(Lausanne) CZ - 4. Serge Droz (Tavannes)
Bultaco - 5. Roland Maulaz (Bullet) KTM.

500 cm3 nationaux, première manche : 1.
Erich Scheiwiller (Ulisbach) HVA - 2. Serge
Fellay (Montagnier) Yamaha - 3. Rudolf
Bielmann (Plasselb) CZ - 4. Toni Kalbere r
(Laupen) HVA - 5. Robert Mayer (Winter-
thour) HVA. - Deuxième manche : 1. Kurt
Hintermeister (Mettmenhasli) HVA - 2.
Scheiwiller - 3. Fellay - 4. Peter Schroder
(Doettingen) HVA - 5. Hans Diebold (Win-
terberg). - Classement général : 1. Scheiwil-
ler - 2. Fellay - 3. Bielmann. - Classement
final officieux du championnat suisse : 1.
Kurt Hintermeister (Mettmenshasli) 156 p. -
2. Erich Scheiwiller (Ulisbach) 131 - 3.
Serge Fellay (Montagnier) 120 - 4. Rudolf
Bielmann (Plasselb) 94 - 5. Walter Buehler
(Allmendingen) 90.

500 internationaux. - Première manche :
1. Siegfried Lerner (Aut) KTM - 2. Walter
Kalberer (S) HVA - 3. Fritz Graf (S)
Yamaha. - Deuxième manche : 1. Lerner -
2. Kalberer - 3. Graf. - Classement général :
1. Lerner - 2. Kalberer - 3. Graf.
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Sierre - Noës

du lundi 29 septembre
au samedi 25 octobre

Une place devant la Placette.
Quatre semaines durant.
Pour le fameux Zoo Beauverd
que chacun se réjouit de retrouver
dans l'enceinte de l'Arche
de Noës, ce nom prédestiné...

Ce sera la jungle , comme si vous
y étiez. La proximité en plus.
Le danger en moins. Fauves,
singes et animaux rares vivront
sous vos yeux. Sans autre retenue
que celle de solides barreaux.

Si vous aimez la nature, si vous
savez apprécier les richesses
de la faune, si vous rêvez d'un
certain exotisme, petits et grands,
surtout ne manquez pas cette
occasion. Précieuse, mais
gratuite !

^̂  ,—^ /mmf\ Pressing

¦Ipiscount ŝssuus,0" (5) à sec_________ \? en 1 heure

laCgipurce *t ~̂i**»*. vTJM
¦̂̂ ^ fromages Chaussures vêtements

Bricolage PVACETIJE MERCURE

^ _h Manor LmAmJ Sierre-Noës:
m 1 Bk Super ¦ Contre
^̂ A GRATUIT ll\ , QQ Hun aller,

¦Jl l >00 igmimijg vous recevez
S~̂ ™̂ ™ m m *-* ¦ ¦ un aller-retour.

Maison de décoration d'intérieur,
au centre du Valais, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

courtepointiere qualifiée
Travail indépendant et varié.

Offres sous chiffre P 36-900501
à Publicitas, 1951 Sion.

Erika Werner
chirurgienne

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by r—i
Editions Albin Michel, I W5 l
Paris et Cosmopress, Genève

_ ,1 , — JC*I... uu cil Kb-iu aveu î cua j utnit iuiu : ucniaaua- 
— Félicitations, dit-clle avec un sourire, et soudain les t.el]e à yoix basse Question qui lui était sî péllible. Born- P™ la porte claqua derrière Erika. Bornholm é t a i t  de

larmes lm vinrent aux yeux. holm g,en Ura pgr un tQn piaisantin) qui ]ui réussit à nouveau seul dans la pièce. Il s'essuya le front avec son
Bornholm baissa la tête : merveille : mouchoir de soie. Il lui semblait que la chaleur était into-
— Je ne le dois qu'à toi, chérie... » Il reprit les mains _ La fille du vieux ? Qu'a-t-elle à dire ? Nous nous lérable dans cette pièce nue , badigeonnée de blanr. avec.

d'Erika dans les siennes. L'employée jeta sur lui un regard voyons de temps en temps... au mil> el1' sa table étroite , et ses trois chai-cs. Une image
méfiant. « Tout ce qui se réalisera dans l'avenir est entre — Mais tu voulais rompre tes fiançailles ? de désolation.
tes mains. C'est à quoi il fau t toujours penser : notre destin __ Naturellement. Nous y viendrons. Mais sans scandale. H resta immobile encore quel que* ins tan t s , comme s'il
est eiiUe tes mains. Ce sera un éloi"nement naturel... attendait quelque chose, puis il sortit par la porte de der-

— Je le sais, Alf, Et ces trois années passeront , ce n'est — La permission d'entretien est terminée, dit l'employée "ère dans une salle où une autre employ ée l'accueillit et
pas si terrible. Je commence à travailler auprès des mala- en se levant. Bornholm se mit debout aussitôt , il était le conduisit par maints couloirs et portes fermées à clef
des, et, sans les fenêtres à barreaux, je pourrais me croire soulagé d'échapper aux questions d'Erika. Elle se leva jusqu a 1 air libre.
de nouveau dans un hôpital... lentement : son regard était voilé de tristesse. (A suivre )

Je ne pourrai j amais te rendre ce que tu as fait pour
moi...

— Si, A!f », elle dégagea ses doigts d'entre les mains de
Bornhol m, et caressa doucement les cheveux argentés de
ses tempes « il n'y a qu 'à attendre. Lorsque je pense au
jour où je serai libérée, c'est indicible !

— Plus que deux minutes ! dit l'employée près de la
porte.

— Tu devrais m'écrire plus souvent, Alf...
— Je te le promets.
— Et... où en es-tu avec Petra Rahtenau ? demanda-

Ç'a été si court 1 dit-elle , et elle se retint de sangloter
Quand reviendras-tu, Alf ?

— A chaque permission de visite.
— Tant mieux. Je te remercie...
Elle allait lui tendre la main , mais l'employée s'approcha

de la table et fit un signe négatif. « Venez », dit-elle.
Erika fit lentement demi-tour et se dirigea vers la porte.
Bornholm s'appuya à la table et suivit Erika des yeux.

— Je t'aime ! cria-t-il soudain comme Erika ouvrait la
porte. C'était comme un cri , et comme un dernier ordre :
« Tais-toi ! »

Puis la porte claqua derrière Erika. Bornholm était de
nouveau seul dans la pièce. Il s'essuya le front avec son

Je cherche Commerce vins région de Sion
pour tout de suite cherche

chauffeur-livreurun carreleur qualifie
Permis D

Bon salaire. Place à l'année

Faire offre écrite avec prétentions
S'adresser sous chiffre P 36-29870 de salaire sous ch. P 36-302576
à Publicitas, 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Sion. ¦
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Nous cherchons

secrétaire diplômée
Eventuellement à mi-temps.

Envoyer C.V. au bureau d'ingé-
nieurs EPF, SIA François Brunner,
rue Coppet 2, 1870 Monthey.

36-2230

Urgent !
Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Tél. 027/55 62 12

36-29882

Je cherche place
dans laiterie

comme

fromager

Tél. 027/23 12 85
après 19 heures
¦ 36-302601

Jeune
dessinatrice
en bâtiment
diplômée
français-allemand
cherche emploi pour
début novembre
ou date à convenir.

S'adresser sous
chiffre P 36-29689 à
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune homme
21 ans
cherche place
comme
employé
de commerce
Région Sion
ou environs.

Tél. 027/36 24 05
¦ 36-302603

Dame
cherche

travail
à domicile

Ecrire sous
chiffre P 36-29852 à
Publicitas. 1951 Sion.

Comptable
cherche place à la
demi-journée, région
Sion. Bilingue : fran-
çais-italien. Bonnesi
connaissances d'al-
lemand

Faire offres sous ¦
ch. P 36-302563, â
Publicitas, 1951 Sion

Décoratrice
diplômée

indépendante
est à votre disposi
tion pour tous
travaux.

Chez particulier
également décoratior
et création
de vitrines.

Tél. 027/22 64 19
entre 10 et 11 heures

¦ 36-302607

Secrétaire
français, anglais, allemand, cher-
che place, de préférence dans
station d'hiver.

Libre dès novembre ou date à
convenir.

Offres sous chiffre 28-300581
à Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchatel.

Etude avocats-notaires à Sion
cherche

un ou une secrétaire
Habile dactylographe, quelques
années de pratique.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, réfé-
rences et photo sous chiffre P 36-
29783 à Publicitas, 1951 Sion.

une serveuse
Semaine de 5 jours, Bon salaire.
Ambiance jeune.

Hôtel des Balances, 1040 Echallens
Tél. 021/81 11 97

22^18630

sommelière
pour le restaurant des Amis
à Hérémence.

Tél. 027/81 11 35
36-29891

Qui aimerait apprendre l'allemand dans
jeune famille gaie avec petits enfants ?

Ne demandant que peu de travaux mé-
nagers, nous cherchons pour tout de
suite (pour une année)

jeune fille
ayant plaisir à s'occuper des enfants.
Vie de famille, belle chambre et congés
réguliers assurés.

Famille F. Brandeis, Bertastrasse 10
8003 Zurich , tél. 01/39 75 59

44-453153

CICOSA. Sion
Fabrique de coffrets
engage

une ouvrière
Date d'entrée : 1.10.75
ou à convenir.

Tél. 027/23 33 64



Les matcheurs valaisans disputaient au
nouveau stand de Chable-Croix à Collom-
bey leurs derniers titres : les championnats
valaisans à 300 m et à 50 m programme B et
pistolet d'ordonnance.
• FUSIL D'ASSAUT. - Disputé le matin ce
tir a vu le champion sortant Jean-Paul
Haefli ger conserver son titre, cela non sans
difficultés puisque son frère Roger n'est
qu'à 3 points seulement.

Le résultat du vainqueur est excellent et
son titre est mérité. La famille Haefliger a
dominé ce championnat avec facilité : 278
points au vainqueur, 275 à son dauphin. U
faut descendre à la limite des 267 points
pour trouver le troisième classé Gérard
Germanier. Quant au champion romand
Jacques Bourban ii occupe le quatrième
rang avec 262 points. A noter que les frères
Haefliger s'approprient tous les titres. Jean-
Daniel, couché et vitesse, Roger, à genou ,
50 m B. Disputé également le matin , le pro-
gramme a vu à peu près le même final
qu'au fusil d'assaut. Les frères Granges de
Martigny ont tenu le haut du tableau.
Charly, champion romand n'a pas manqué
d'accrocher un nouveau titre à son tableau
de chasse. Son résultat de 567 points nous
prouve que la grande forme est là. Son frère
René occupe la troisième place avec 559
points, à une longueur du vice-champion
Joseph Zumofen qui se montra, après avoir
été champion valaisan au pistolet de match,
un brillant tireur de précision et de vitesse.
Des résultats magnifiques furent réalisés à
ce programme puisque le 11e classé Richard
Woltz obtient encore 547 points.

Quant aux deux titres précision et vitesse,
ce sont Markus Bregy et René Granges qui
les ont remportés.
• 50 M ORDONNANCE. - Disputé dans
de très bonnes conditions, ce titre a connu
des renversements inattendus. Alors que Jo-
seph Zumofen savourait avec ses 534 points
à égalité avec Jérémie Barras, un titre qui
lui aurait sied à merveille, voila qu'un outsi-
der de dernière minute, Klaus Maranca ,
nouveau venu cette année dans les
matcheurs vient le « coiffer » et avec 541
points enlève de haute lutte ce titre tant en-
vié. Là également de très bons résultats lé-
gèrement au-dessus des 520 points pour les
meilleurs.
• 300 M ARME LIBRE. - Qu'on le veuille
ou non, le titre à 300 m arme libre est celui

Nouvel entraîneur à Martigny
Réunis à l'hôtel de ville de Martigny,

¦ une soixantaine de membres actifs,
membres d'honneur, membres supporters
et collaborateurs actifs ont répondu à la
convocation du Hockey-Club Martigny

| sous la présidence de Alain Conforti.
¦ Un important travail , sous une dis-

I cussion claire, précise et animée d'un bel
I esprit de bonne volonté de la part de

chacun, va permettre au HC Martigny de
partir sur un pied tout neuf pour la sai-
son 1975-1976.

Après la lecture du procès-verbal par
Jean-Pierre Cretton et celle des comptes
par Michel Franc, le président Conforti a
présenté le rapport du comité s'étendant

, principalement sur la commission des
transferts.

NOMINATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Aux quelques membres du comité
d'autres personnes sont venues s'ajouter

. si bien que le HCM sera conduit par :
MM. Alain Conforti , président , assisté de

i Jean-Pierre Cretton, H. Wiederkehr,
Michel Franc, Fernand Salvator aux-

I quels s'adjoint le responsable de la pre-
. mière équipe Roger Terrettaz.

ORGANIGRAMME DU HCM

En parallèle au comité, trois commis-
sions fonctionneront :
1. Commission de consultation
2. Commission des supporters
3. Commission des transferts.

Le HCM, au point de vue responsabi-
lité est divisé en deux secteurs : le sec-
teur administratif sous la responsabilité
de H. Wiederkehr et le secteur technique
sous celle de l'entraineur.

NOUVEL ENTRAINEUR

Les membres présents ont ensuite fait
la connaissance avec le nouvel entraî-
neur.

GEORGES-CLAUDE ROCHAT, 1938
pour l'état civil, est une vieille connais-
sance des amateurs du hockey.

Originaire de la vallée de Joux, ancien
I joueur du HC Montana pendant près de
| dix ans et actuellement maitre de sport à
¦ Bex, Georges-Claude Rochat est au ser-

I vice du HC Martigny depuis le 15 août
I de cette année. De plus, il est entraî-

neur de l'équipe suisse juniors B. réfé-
| rence très appréciée pour son nouveau
. club, grâce à sa licence d'entraîneur de
I ligue nationale.
i Georges-Claude Rochat s'est ensuite
' exprimé, relevant le plaisir qu 'il avait I
I d'être à Martigny. Il a déjà effectué cinq ¦

entraînements physiques avec une parti- I
| cipation de 70% et deux entraînements
, sur glace avec 85 %.
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Il s'est déclaré satisfait des relations I
premières et espère qu'elles continueront I
tout au long de l'année.

Nous reviendrons sur ses impressions
et sur ses buts lors de la présentation de
l'équipe.

Pour l'heure, souhaitons au HC Mar-
tigny un bon départ dans une grande
confiance.

Gg

Matches amicaux
et tournois

• Ambri Piotta - Genève Servette 7-4
(3-2, 2-2, 2-0). I
• Tournoi national à Langnau et Berne.
- Finales à Langnau, 3' place : Berne -
Bienne 1-6 (0-1, 0-2, 1-3) ; première pla-
ce : Langnau - Kloten 5-0 (0-0, 1-0, 4-0).
• Coire. Tournoi national. Groupe B :
Zoug - CP Zurich 3-3 (0-0, 1-2, 2-0) ;
groupe A : Coire - Arosa 2-13 (0-4, 2-6,
0-3).

:

deuxième

Les champions 1975 : de gauche à droite
Klaus Maranca (50 m ordonnance),
André Rey (300 m arme libre) et Charly
Granges (50 m B).

qui tient le plus en haleine les tireurs. Cette
année encore plus puisqu'il a fallu attendre
les dernières cartouches pour savoir qui de
André Rey ou Pierre Ducret remporterait le
titre. Finalement et pour 2 points André Rey
inscrit une fois de plus son nom au palma-
rès. Son dauphin Pierre Ducret se consolera
pour sa part puisqu'il obtint les titres aux
positions à genou et couché laissant celui
debout à André Rey. Le jeune espoir Robert
Lochmatter suit à 5 points et montre des
qualités de futur vainqueur.

Si les Haut-Valaisans ont tenu ici un rôle
en vue U n'en est pas de même à 50 m où
aucun n'a effectué le déplacement.

Quant à l'organisation, si elle fut parfaite
à la courte distance il n'en fut pas de même
à 300 m. D'abord quelques ennuis avec les

iuH us uany oucciic, icM uci , uitooc , sia.i au- M *̂, IIIIU u iMVlgvlkgg FraZJer
sent à Hockenheim , où le Français Patrick Quelque 80 concurrents ont partici pé au
Pons s'est imposé. Les résultats : trial d'Ibergeregg, dernière manche comp- ;•: \ ' : _>.*_¦» _ éé__VIé mm. _i- ' : ' - : :<&

Neuvième manche a Hockenheim. Gêné- tant pour le champ ionnat suisse de la spé- . «|| À \ POlit ¦¦ ?TFIB 'ft
rai : 1. Patrick Pons (Fr) Yamaha , 2 points; cialité. Résultats : • ^*W • .
2. John Williams (GB), Suzuki , 4 ; 3. Jack Cal.

' 
international : 1. Charles Coutard "T*"

Findlay (Aus), Yamaha . 7 ;  4. Christian (Fr) 6y $ points ; 2. Jiri Vesterinen (Fin) I g% QllOfiflIC _ f l l f lC_ r i l  COI l l f fCIf îl 11%Bourgeois (Fr) 10. Première manche : 1. 74,8 ; 3. Gottfreid Linder (S) 86,2 ; 4. Marcel LC OUCUUIO IIIIUOIIII O U U V C K l I I I
Pons 55'52"9 (moyenne 174 km 900) ; 2. wittemer (S) 93,0 ; 5. Walter Braendli (S)
Williams 56'33"3 ; 3. Findlay 56'42"6. 107,3. Le Suédois Matti Kuosku , vainqueur en Vainqueur l'an dernier sur un autre tracé
Deuxième manche : 1. Pons 56'07"0 çat national : 1. Guido Braendli (Er- 1973 de la célèbre Vasaloppet (86 km), a (Montreux-Les Avants), Le Suédois Sven-
(moyenne 174 km 200) ; 2. Williams 56'24"0 menswil) 132,9 ; 2. Fabbio Baratti (Delé- remporté souverainement la course Mon- Ake Lundbaeck , champion olympique des
3. John Newbold (GB), Suzuki 56'33"8. mont) 146,1 ; 3. Walter Frei (Thalwil) 156,1. treux - Blonay sur skis à roulettes. Le par- 15 km, a dû cette fois se contenter de la 5"

Classement général , de la coupe de la Juniors ; 1, Urs Fuchs (August) 66. - cours était long de 6 kilomètres et compor- place à l'30" du vainqueur. A relever l'ex-
FIM : 1. Jack Findlay (Aus) 50 ; 2. Barry Seniors : 1. Kurt Leuzinger (Zurich) 86. ta" quelque 200 m de dénivellation. Kuosku cellent comportement du senior Jean-Daniel
Sheene (GB) 45 ; 3. Patrick Pons (Fr) 42. a battu de l'09" le Suisse Alfred Kaelin qui Valiton (Blonay) qui a réalisé un meilleur

Un record du inonde Victoire de Biland - Graf P°ur sa Part a distancé vers la mi-course un temps que le Suédois Thomas Wassberg,
. _ A utriche. autre Suéclois, Thomas Magnusson , chtm- champion d'Europe juniors.

de Vitesse en /Minime pion du monde des 30 klT1) performance qui
Le Californien Don Vesco (36 ans) a Les Bernois Rolf Biland - Christian Graf - laisse bien augurer de la suite de la saison. LES CLASSEMENTS

porté, sur le lac Salé (200 km de Sait Lake ont remporté à Schwanenstadt (Autriche)
City), le record du monde de vitesse à moto une épreuve internationale réservée aux Au total , 55 concurrents (5 catégories) Elite : 1. Matti Kuosku (Sue) 20'50" ; 2.
à 481 km 980, au guidon d'une Yamaha side-cars. Ils se sont imposés devant les Al- étaient réunis au départ dont les meilleurs Alfred Kaelin (S) à l'09" ; 3. Thomas Mag-
propulsée par deux moteurs de 700 cm5 lemands Schwaerzel - Huber , vice-cham- skieurs de fond suédois (en camp d'entraî- nusson (Sue) à l'28" ; 4. Christian Pfeuti (S)
chacun. La veille, Don Vesco l'avait déjà pions du monde, et leurs compatriotes nement au glacier de la Plaine-Morte) et à l'29" ; 5. Sven-Ake Lundbaeck (Sue) à
porté à 472 km 810. Don Vesco, qui a réa- Steinhausen - Huber , détenteurs du titre. La quelques internationaux helvétiques. Man- l'30" ; 6. Kurt Loetscher (S) à 2'11" ; 7.
lise sa performance à son neuvième essai , a paire helvético-britannique formée de Ruedi quaient notamment à l'appel le Grison Thomas Wassberg (Sue) à 2'16" ; 8. Fritz
donc manqué de peu le « mur » des 300 Kurth et Dane Rowe a pris la 4' place. Albert Giger ainsi que les Valaisans Eddy Loetscher (S) à 2'25" ; 9. Tommy Limby
miles (482 km 800). Biland a tourné en l'30"55, soit un nouveau Hauser (il souffre de douleurs dorsales) et (Sue) à 2'36" ; 10. Benny Soedergren (Sue) à

Pour être homologable, le record du record de la ciste, à la moyenne de 127.22 Hans-Ueli Kreuzer (suite d'une opération). 3'13" ; 11. Christer Johansson (Sue) à 3'28";
mnnriP finit rvtmnnrtor rloitv rtiQM/'rioe ¦ un l/m /Viouro

cibles « Politronic » ensuite avec le temps
accordé aux tireurs. Le moment est arrivé
où l'on devrait donner les durées imposées
aux maîtrises avec des contrôles serrés.

La saison 1975 est maintenant terminée
pour nos matcheurs. Leur repos sera salu-
taire et qu'ils s'entraînent avec persévérance
en début de 1976.

M.S.

points ; Pierre Ducret 543 ; Robert Loch-
matter, 540 ; Gérard Nellen, 536 ; Gérard
Lamon 536 ; Arthur Heinzmann 528 ;
Paul Meyer 528 ; Albert Savioz 527.

50 m B : Charly Granges, 567 points ; Jo-
seph Zumofen 560 ; René Granges 559
(282) ; J.-Daniel Uldry 559 (281) ; Michel
Berclaz 556 ; Markus Bregy 556 ; Klaus
Maranca 555 ; Urs Bachmann 552 ; Jérémie
Barras 550 ; Bemard Cottagnoud 549 ; Ri-
chard Woltz 547.

50 m ordonnance : Klaus Maranca, 541
points ; Joseph Zumofen 534 ; Jérémie Bar-
ras, 543 ; Christian Fellay 531 ; Jean-Marie
Délessert 531 ; J.-Daniel Uldry 524 ; Charly
Granges 524 ; Wemer Staudelmann 524 ;
Roger Vaudan 523 ; Bernard Cottagnoud
520.

Après les épreuves, très bien
organisées par le chef can-
tonal des jeunes tireurs et ses
fidèles collaborateurs , François Bé-
trisey a pu lors de la remise des
prix féliciter tout particulièrement
Germaine Michelet, de Nendaz , qui
a réussi l' excellente performance de
se classer deuxième de cette finale.
Ils étaient 38 au départ du premier
tour. La lutte fut très disputée , les
nerfs mis à rude épreuve, de Nom-
breux jeunes ne perdirent pas leur
sang-froid , notamment notre jeune
skieuse de l'équipe nationale , Ger-
maine Michelet, qui démontra des
qualités certaines, obtenant le meil-
leur résultat au premier tour avec
29 points, sur l'ensemble des
garçons. L'année de la femme était
donc bien représentée et c'était bien
parti ! Lors des tours suivants , la
Nendette était toujours en course
avec les cinq garçons, Antoine
Fournier, Rothen , Theytaz et Zuf-
ferey, qui disputèrent la demi-fi-
nale. Le dernier pensum permis aux
trois meilleurs de disputer la passe
finale, soit Germaine Michelet ,
Pierre-André Theytaz de Zinal et
Gilles Zufferey de Veyras. Sans
complexe, les trois jeunes se remi-
rent en stalle. Un nombreux public
de tireurs attendait avec impa-
tience le verdict. Le suspense était
grand , car tous trois avaient vrai-
ment accompli une excellente pres-
tation . Jugez-en : Michelet , 29, 25,
28, 28 et 26 ; Theytaz , 28, 28, 29,
25 ; Zufferey, 26, 25, 27, 27, tout
était possible. Le tireur de Veyras
était le premier à avoir terminé son
pensum : résultat 28 ; les deux au-
tres finalistes terminaient avec un
26 chacun. Au total des tours , le ré-
sultat était une nouvelle fois iden-
tique 136 points. Selon le règlement ,
l'âge départage les ex-aequo pour
établir le classement final. Ainsi , le

"jeune Zufferey (18 ans), de Veyras
remportait le titre de champion va-
laisan 1975, alors que l'Anniviard
Theytaz est déclaré vice-champion ,
puisque Germaine Michelet (de
deux ans plus âgée) doit se conten-
ter de la troisième place.
Néanmoins, il faut relever tout spé-
cialement la performance de cette
jeune fille , qui après s'être déjà il-
lustrée en ski alpin , durant ces der-
nière années, s'est découvert des
dons de fin guidon. Relevons que
les dix meilleurs de cette finale
valaisanne sont qualifiés pour la fi-
nale romande qui se déroulera à
Moutier le 12 octobre prochain.

Voici les principaux résultats :
1. Gilles Zufferey, 28 points (fi-

nale) champion valaisan ; 2. Paul-
André Theytaz, Zinal , 26 ; 3. Ger-
maine Michelet, Nendaz , 26 ; 4. Mi-
chel Rothen , Sion 24 (41 tour) ; 5.
Antoine Fournier, Nendaz , 23 ; 6.
Francis Pont , Muraz-Sierre , 24 ; 7.
Jean-Pierre Rappin , Sion 26 (3'
tour) ; 8. Christian Morard , Ayent ,
26 ; 9. Yvan Bruttin , Grône, 25 ; 10.
Daniel Mariéthoz , Nendaz , 25 ; 11.
Christian Métrailler, Nendaz , 25; 11.
12. Herbert Schwéry, Riederalp,
23 ; 13. Pierre-André Jean , Ayent ,
25 (2' tour) ; 14. Raymond Georges,
Evolène , 24 ; 15. Christian Glassey,
nendaz 24 ; ,16. Yves Raboud , Mon-
they, 24 ; 17. Yolanda Summermat-
ter, Viège 24 ; 18. Otto Ming, Sus-
ten, 23 ; 19. Jean-Claude Haefliger ,
Sion, 23 ; 20. Bernard May, Sar-
reyer, 23 ; 21. Gabriel Dumoulin ,
Viège, 23 ; 22. Norbert Salzgeber ,

I OÏyyyyV

¦ A Findlay la coupe de la FIM
i
i

i
\
i
i
i
i

En prenant la troisième place de la neu-
vième et dernière manche, à Hockenheim ,
l'Australien Jack Findlay a remporté la
coupe de la Fédération internationale des
750 cm 3. Findlay succède ainsi qu Britan-
nique Barry Sheene, lequel , blessé, était ab-
sent à Hockenheim , où le Français Patrick
Pons s'est imposé. Les résultats :

Neuvième manche à Hockenheim. Géné-
ral : 1. Patrick Pons (Fr) Yamaha , 2 points;

aller et un retour , le temps retenu étant la
moyenne des deux parcours . A signaler que
dans l'une des deux manches, Don Vesco a
dépassé les 300 miles avec 486 km 610.

f f *  irial A'1l\ ( *rciarc*nn

Fusils d'assaut : Jean-Paul Haefliger , 278
points ; 2. Roger Haefliger, 275 ; Gérard
Germanier, 267 ; Michel Planche 265 ; Jac-
ques Bourban 262 ; Bernard Bressoud 259 ;
Georges Lattion 256 ; Aloys Es-Borrat 253.

A 300 m arme libre : André Rey, 545

BR0ILLET: OBJECTIF MONTREAL
Michel Broillet est arrivé samedi en fin de

matinée à Genève avec ses joies, ses satis-
factions et ses souvenirs de Moscou où
l'haltérophilie de Châtelaine a partici pé avec
succès (médaille d'argent à l'arraché) aux
championnats du monde. Son exploit fera
date dans l'histoire du sport helvétique.
« Avant tout , je me suis fait plaisir à moi-
même », dit-il. Ce réflexe, bien compréhen-
sible, est celui de l'athlète solitaire qui a ob-
tenu la récompense des longues et pénibles
heures passées à l' entraînement , conseillé
par Géra rd Baudin qu 'il faut associer à sa
brillante réussite.

A 31 ans (il est né le 15 juillet 1944),
Michel Broillet a battu deux de ses records
suisses : arraché avec 167 kilos et 2 mouve-
ments avec 360 kilos (contre 352 kg aupa-
ravant). « A l'arraché, j' aurais pu faire plus ,
en tout cas 170 kilos. Mais j' ai raté la
deuxième barre à 167 kilos à l'épaulé-jeté , je
pense pouvoir m'améliorer de 10 kilos. Mais
pour cela, il faut que ma santé soit bonne »,
lâche-t-il encore.

Il n'empêche que Michel Broillet (1 m 72-

89-90 kilos) a dépassé ses espérances. « Mon
but était la médaille de bronze à l'arraché »,
fait-il remarquer. Avec une seconde place, il
a de quoi être comblé. Et pourtant , 150 g
seulement l'ont séparés de la médaille d'or
de la catégorie (lourds-légers) qui est reve-
nue au Soviétique David Rigert dont le
poids de corps était légèrement inférieur au
sien. A Pépaulé-jeté, le Gruyérien de
Genève (il est originaire d'E pagny où il a
conservé ses parents) a été moins heureux.
« J'ai connu des problèmes. Il y avait le
protocole à suivre, notamment la remise des
médailles du championnat d'Europe et du
championnat du monde. Je n'ai pas pu me
chauffer : que jusqu 'à 165 kilos. Après, on
m'a appelé sous la barre. J' ai dû partir à 192
kilos. Cela m'a un peu asphyxié. J' ai épaulé
197 kilos mais je n 'ai pas pu les jeter. Nor-
malement, je devais en tout cas réussir 197
kilos. »

Le rideau étant tiré (avec quel ques regrets
quand même), Michel Broillet se tourne vers
l'avenir. « Mon objectif numéro un demeure
les Jeux olymp iques de Montréal. »

(3111
La pesée d'Ali - Frazier

La pesée officielle pour le championnat
du monde des poids lourds , qui doit oppo-
ser le 1" octobre prochain à Manille Moha-
med Ali à Joe Frazier, a eu lieu samedi à
l'Araneta Coliseum, salle où se disputera le
combat. Le champion du monde a accusé
101,750 kg sur la bascule contre 97,750 kg à
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Finale
du championnat
cantonal des JT

Gilles Zufferey
champion 1975

La skieuse
Germaine
Michelet.



2500 km au volant de la révolutionnaire

Confort et technique
à l'image américaine !

Pour moins de 20 000 francs «j» Valais Par le *aif er ̂ .̂ M L̂TI .hf bien connu quest Tanguy Michelloud. Il
c. ^ j  faut dire aue ce succès est inhérent , deConnaissez-vous une voiture de concep- . l u , H , \ . . . „ .

tion sportive ayant les quali tés d'une grande ^Zn^^e^Tl 

Pater 

Teroutière, dotée d une carrosserie absolument c"<>»6<= '™r""
révolutionnaire , d'une boite à vitesse auto- Passe Pas lnaPerÇue ¦

matique et d'une cylindrée de 4,2 litres , coû-
tant moins de 19 000 francs ? Non ! Eh bien , UNE CARROSSERIE
nous l'avons découverte en essayant la Pa- RÉVOLUTIONNAIRE
cer de l'American motors corporation. Cette
usine de Détroit nous avait certes déjà habi- Il aura fallu plus de quatre ans pour
tué à quelques exceptions dont la remarqua- réaliser la « monocoque » de cette voi-
ble Hornet , l'inédite Gremlin ou encore les ture ! Un empattement de 2 m 54
luxueuses Matador ou Javelin. La Pacer est pour une carrosserie hors-tout de
donc la « dernière née » d'une imagination 4 m 35 avec un capot-moteur excessivement
certes débordante en matière « d'habillé- court permettant une visibilité exception-
ment » , mais où l'expérience n'a rien laissé nelle sur « l'avant » de la route et un hayon
au hasard en matière de confort ou de tech- arrière tronqué. Les portes sont immenses
nique. et... asymétriques. En effet , la portière droite

Fruit d'une recherche de plus de quatre est plus longue de 10,2 cm que la porte du
ans axée sur la création d'un modèle devant conducteur et assure ainsi, ce qui est impor-
répondre à la diversité des besoins d'une tant , l'accès aisé des passagers arrière . Le
population fortement urbanisée, la Pacer a hayon est articulé et offre ainsi un accès
été présentée en « première européenne » au également facile et surtout important pour
récent Salon de Genève, où elle a connu un le coffre à bagages aux dimensions « déme-
étonnant succès. A ce jou r déjà , elle n 'est surées » avec ses... 840 litres d'espace de
plus une inconnue sur nos routes nationales, chargement ï Très basse, cette carrosserie
ou même cantonales, puisqu 'elle est vendue assure finalement - une des principales qua-

lités de ce nouveau modèle - une excellente
tenue de route et un confort remarquable ,
ceci sans avoir sacrifié à « la traditionnelle
gymnastique » que demande la plupart des
voitures de sport ou... « d' aspect sportif » en
matière d'accès à l'habitacle ! Avouons-le,
cette carrosserie plaît à l'œil. Vraiment , la
Pacer ne sera pas la voiture de « monsieur
tout le monde », sauf par son pri x !

MANQUE DE PUISSANCE ?

La Pacer peut être équipée d'un moteur
de 3,8 litres développant 100 CV à 3600
t/mn ou d'un moteur 4,2 litres développant
110 CV à 3500 t/mn. Les deux moteurs sont
des six cylindres. Et c'est peut-être là le seul
« défaut » de ce véhicule. En effet , de con-
duite extrêmement souple due surtout à la
boîte à vitesse automatique, de démarrage
racé avec l'utilisation judicieuse du « kick-
down », la Pacer manque de puissance, spé-
cialement en montagne où une dizaine de
chevaux supplémentaires seraient appréciés !
Ce point sera rapidement corrigé par la
firme américaine. Car la tenue de route,
l'excellente visibilité, la « viabilité » connue
des moteurs américains devraient autoriser la
firme de Détroit à rendre ce véhicule , non
plus rap ide puisqu 'il atteint facilement les
160 km/h, mais plus puissant. Avantage
tout de même : la Pacer utilise de l'essence
normale !

TECHNIQUE ET SÉCURITÉ

La très grande surface de glaces offre une
vue sans obstacle au conducteur et une visi-

bilité inégalée de la route. La direction à
crémaillère assure une réaction plus rapide
et une « sensation de route » des plus positi-
ves. Les suspensions indépendantes avant et
arrière sont isolées de la structure princi pale
de la carrosserie et réduisent de façon assez
exceptionnelle toutes vibrations à l'intérieur
de la caisse. Le « révolutionnaire » dans la
conception de la sécurité est le massif mon-
tant central qui présente les caractéristiques
d'un arceau de sécurité. Toute la partie ar-
rière de la Pacer, y compris la suspension,
repose sur un cadre de montage auxiliaire

la Pacer est une américaine ! Ce qui impli-
que divers gadgets dont les « sonores » ne
sont pas les moins intéressants : avez-vous
oublié la clef de contact ? Une sonnerie
vous le rappelera lorsque vous ouvrirez la
portière ! Le frein à main est-il encore en-
clenché ? La même sonnerie vous le rappe-
lera lorsque... vous fermerez la portière.
N'êtes-vous pas assuré par vos ceintures de
sécurité - obligatoires dès le 1" j anvier pro-
chain - toujours la même sonnerie vous le
signalera !

SET

AMERICAN MOTORS
Agence générale pour le Valais

Garage

TANGUY MICHELOUD
Rue de la Dixence - Sion - Tél. 027/22 70 68

fixe au montant central, ce qui confère a
l'ensemble une construction relativement
courte et qui anticipe sur les règlements en
matière de résistance aux chocs.

PLAISANTS DÉTAILS

Si vous avez de « longues jambes », vous
trouverez depuis le siège avant un espace
de... 1 m 06. Si vous aimez la conduite spor-
tive, mais confortable, sachez que la Pacer
est dotée au départ déjà de deux sièges
« baquet ». Il convient encore de signaler
l'excellente insonorisation de l'habitacle. Fi-
nalement, cette « petite et nouvelle voiture
1975 », comme la définissent ses construc-
teurs, a aussi été conçue pour le parquage !
En effet , la combinaison des moulures de
protection standard courant entre les passa-
ges de roues avant et arrière , les pare-chocs
avant et arrière téléscopiques, donnent une
protection maximale tout autour de la « cir-
conférence » de la voiture. Et puis bien sûr ,

Brève fiche
technique

Prix : à partir de 19 000 francs (série).

Moteur : 6 cylindres , 100 ch, 4,2 litres.

Boîte automatique à 3 vitesses sur con-
sole.

Freins à disques (avant), tambour
(arrière) .

Servo-frein, différentiel autobloquant.

Siège baquet à haut dossier ; volant
sportif , direction assistée ; système
anti-pollution.

Un équipement très important peut être
obtenu en option.
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Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours.

Cherry 100A:
988 ccm, 53 C V DI N. A vec équipement total, à partir de fr. 8 790

Réduction du taux
plus longuedurée

mensualités plus faibles
prêt comptant Rohner

Le grand événement dans le petit crédit

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

Envoyez-moi votre documentation 

pour un petit crédit de fr. 

Nom Prénom 

NP/lieu Rue 

Remplir et envoyer à: 587

Banque Rohner SA
i nii noniuo 1 "31 D.mHi.Dknns

7522e

t

F

:

Costume velours côtelé, beige, olive. Gr. 46-56
Chaque prix : une performance !

O PVACETIF son 
•• 11 riHU ¦¦¦ Jfc llsjerre # H

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdon
AU Placette Sierre et Monthey : Essence MANOR SUPER —-«88

Calé-bar Le Richelieu à Sion .
engage Médecin généraliste à Sembran- A vendre à Fully, A louer à Sierre .

cher cherche pour son cabinet dans le vignoble La Roseraie

Serveur OU Serveuse . . ... terrain appartementaide médicale diplômée à construire de 3/2 pièces
Date d entrée a convenir. avec expérience

d'environ 600 m2 remis à neuf
Tél. 027/22 71 71 Entrée immédiate

36-3475 Libre tout de suite.
, . -]-£| 026/7 27 77 Situation de premier

Je cherche ifi_oonno ordre.
jo-^aaay Prix avantaaeux.

jeu

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/36 12 42 - 1891
Massongex, Albert Morisod, 025/4 37 35 - 3960 Sierre, Garage de
Finges, J. Zermatten, route de Finges 23, 027/55 10 06.

1966 Ayent, Garage du Wildhorn, G. Dussex , 027/38 14 76 - 3960 Cher-
mignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/43 21 45 - 1961 Haute-Nendaz,
Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/88 27 23 - 1933 Sembrancher,
Garage L. Magnin, 026/8 82 17 - 1950 Sion, Garage Théier , route de
Bramois, 027/22 48 48 - 3958 Saint-Léonard, Garage Stop, R. Zwimpfer,
027/31 22 80 - 3964 Veyras, Garage de Muzot, G. Perren, 027/55 12 25.

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021/22 41 22 RAOUL DUPORT 5' rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

Machines

175 VW 1300

Urgent !A vendre

à écrire . A ,vendre.., 
cause départYamaha

En parfait état mod 75' 11 00° knl

1500 km
Tél. 027/41 50 84

Fr. 2000.— ¦ 36-302566

~  ̂ Tél. 027/22 91 04
Location-vente 89-201 vendre

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchatel

Tél. 038/25 90 17
Neuchatel Location-vente 89^01

Tél 038/25 90 17 Hallenbarter ^̂  
Volvo 164

SION Opel Kadett 1971 - parfait état
A vendre Tél. 027/22 10 63 1967, 4 portes, Té, 021/35 68 77

Rue des Remparts '78 00° km' Par,ait

Un lOt de ; Fr
a

25
e
00^

rtlSée 60-140.148.312

portes d'ap- A uon .
parlements 'A vendre Tél- 025/8 32 »
(neuves) 3 2̂BB9 moteur
à prendre sur place chien ^  ̂ A vendre Alfa 1750
UT! «imion vw 12fJ0 Partait état
Opel BlitZ croisé 1965,75 000 km Fr. 850.-
carrossé berger allemand Etat exceptionnel
pour meubles Expertisée Tél. 026/5 25 83

Fr. 2400.- (heures des repas)
Tél. 027/55 44 40 Tél. 026/6 26 01 ou 026/5 45 66
à partir de 19 heures Tél. 025/8-32 56 (heures de travail)

36-5258 36-29896 36-2889 36-29895
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