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Fête pour une ville, f ê t e  p o u r  un canton
e M uoiMoir oe

Depuis seize ans elle nous revient en
octobre et les participants retrouvent à
chaque fois l'occasion de se réjouir
tout en s'instruisant, en s'informant.

Il y a tout d'abord la vue de l'impo-
sant cortège d'ouverture, un ciel bleu
par habitude. Et l'éventail offert aux
visiteurs dans les nombreuses halles
n'est pas à mésestimer dans la situation
économique tendue que nous connais-
sons.

Une ville, une région, se défendent
par la volonté de leurs habitants. Le
Comptoir, qui n'a cessé de croître et
d'embellir, grâce au travail de tous
ceux qui s'en occupent, est un signe de
ralliement qui dure. Nous en voulons
pour preuve les invités d'honneur qui
nous ont fait le plaisir de nous épauler.

Cette année-ci, c'est le grand canton
de Zurich qui pendant neuf jours sera
des nôtres. Un canton de poids que
nous nous réjouissons de mieux con-
naître à travers son économie, son
commerce, son industrie, son tourisme.

Jamais vit-on autant de monde sur

les avenues de la Gare et du Grand-
Saint-Bernard.

On se pressait en rangs serrés sur les
trottoirs pour applaudir au passage un
cortège haut en couleur où le folklore,
les fanfares zurichoises se mêlaient à
ceux valaisans.

Les applaudissements crépitaient
spontanément au passage des diffé-
rents groupes. Mais l'apothéose fut
sans aucun doute le lâcher de 1500 pi-
geons ; des pigeons voyageurs apparte-
nant à l'armée suisse. Spectacle im-
pressionnant s'il en fut, qui n'a duré -
l'adjudant Bachelin chronométrait -
que vingt secondes.

Ces gracieux oiseaux, volant à une
vitesse de 60 kilomètres à l'heure
environ, s'en sont allés rejoindre leurs
colombiers dans diverses régions de la
Suisse alémanique, en particulier Bâle
et Zurich.

Et puis, d'un geste élégant, le con-
seiller d'Etat Guy Genoud trancha le

Suite page 9
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Le pharmacien
de Villefranche

En demandant au président de la
République de le recevoir, le député
de l'Aveyron - M. Robert Fabre -
n'a fait (en dépit des accusations
lancées à son endroit) que matéria-
liser, concrétiser ce qu'il se passe au
sein de l'union de la gauche, évolu-

passage, que l'auteur, bien que
socialiste très proche du PC, profite
de cet ouvrage pour régler quelques
comptes avec des gens envers qui il
n'éprouve pas une sympathie écla-
tante : Rocard, Jean Daniel, etc.
Pourtant, en dépit de ses sentiments
plus que fraternels pour M. Mar-
_ i__ :_ _* :_ » M r» c - A
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Voir en pages
3, 7 et 9 nos
informations

sur le Comptoir

d'ho

Triplé
valaisan
au rallye
du Vin

Voir page 32

Gigantesque incendie à Glis
Un terrible incendie a détruit totalement les installations de la scierie Leiggener, à Glis. Sur notre photo, une
grue détache sa carcasse sur le fond de flammes , terminant leur œuvre de destruction, contre laquelle
l'intervention rapide des soldats du feu a été impuissante. Photo HF

Le message
de notre ministre de l'intérieur

[(dirige de
l'eveeir ei

négociants suisses, pour se ravitail-

Cest toujours avec intérêt que l'on attend,
à l'ouverture du Comptoir, l'exposé de notre
« ministre de l'intérieur », M. Guy Genoud.
Car il brosse à chaque fois un panorama
exhausif de notre économie cantonale.

Certes, comme il l'a constaté, le sujet est
moins agréable à aborder que les années pré-
cédentes. L'analyse est délicate si l'on veut
s'y adonner avec objectivité et réalisme.

Ainsi en est-il de notre économie viti-vini-
cole. Il y a peu de temps encore, la très forte
demande de vins indigènes encourageait à
étendre au maximum le cadastre du vigno-
ble. Elle incitait des propriétaires à devenir
encaveurs eux-mêmes. Enfin et sur-
tout, elle exerçait une pression telle situation est inverse. Les stocks aug-
sur les prix qu'il fallait une bonne mentent et ceux qui avaient peine
dose de vertu pour ne pas se laisser à se discipliner dans la montée

entraîner au-delà des frontières des
accords de stabilisation. Cette situa-
tion ne saurait être imputée aux
seuls producteurs et encaveurs. Il ne
faut pas oublier que de nombreux

1er à satisfaction, offraient avec per-
sistance des prix de surenchère qui
créaient, à la longue, une montée
globale des marchés. Aujourd'hui la

nononrion

en lace
d'hier commencent aujourd'hui une
descente vers des zones de prix qui
peuvent avoir de douloureuses con-
séquences. Comment a-t-on pu arri-
ver si rapidement à un pareil chan-
gement de situation ? Il faut bien +
sûr admettre la récession qui se
manifeste par l'apparition en Suisse
du chômage total ou partiel, la dimi-
nution de la population étrangère
et, d'une façon générale, une retenue
dans la dépense qui est la consé-
quence des circonstances que nous
vivons. Il faut surtout déplorer l'im-
portance des importations de vin
sous verre qui dénature l'intention
du législateur au moment où il en-
tendait soustraire cette catégorie aux
règles du contingentement. C'est
une tâche urgente de la Confédéra-
tion que de prendre les mesures
adéquates pour ramener à leur
raison d'être des dispositions dont
l'essence ne saurait être la mise en

Suite page 9
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Voir page 23
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Meubles TIERI
AOSTE/Italie

Pue 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

Vente aux enchères
Gllon-sur-Montreux

Hôtel de Gllon
(cause de démolition)

Samedi 11 octobre 1975
de 8 h. 30 à 12 h. et dès 14 h.

Visite dès 8 h.

Mobilier d'hôtel
20 chambres à coucher, coiffeuses,
commodes, chaises, tables, 40 chai-
ses salle à manger, fauteuils rotin,
1 lot fauteuils Voltaire, miroirs Louis-
Philippe, dessertes, tables jardin, bu-
reaux, 1 machine à café 2 pistons,
chauffe-plats électriques, distributeur
cigarettes, porcelaine, verrerie, ser-
vices table argentés, plats, cuivres,
1 séchoir linge Hurricane 380 volts,

1 piano et divers.
Condition de vente : prix minima ré-

servés. Vente sans garantie,
échute 1,5 %

Chargé de la vente :
Charles Magnenat
Tél. 021/53 12 81

Commissaire-priseur : M. Jordan
La Tour-de-Peilz

Connaissez-vous ?
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Démonstration et conseils par un spécia-
liste de Kodak

Vendredi 10 octobre 1975
Photo Michel Darbellay
Place Centrale 3 (026/2 11 71)

1920 Martigny
36-2002

Prix spéciaux
Pendant le Comptoir de Martigny, voyez
notre exposition à la rue Rossettan

Congélateurs - frigos
Machines à laver le linge et la vaisselle.

Exemple :
machine à laver le linge, de marque
mondiale, Fr. 930.-
Possibilité de paiement par compteur.

G. Vallotton, Martigny
Tél. 026/2 25 60 36-7401

.p., ne pas confonc
Hair Weaving, pro
ndialement réputé
iàvoiravecuntrait(
e prête pas le flan
Hair Weaving n'e:
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lent une
' vos pr
tisse, c

Il élimine parfaitement un

••

Occasion*
expertisées à vendre

2 VW
camionnettes
Pick-up
1 967,
1000 kg de charge

Renault R 5 TL
1973, 43 000 km
radio, phares anti-
brouillard,
état de neuf

Volvo 145
Car-A-Van
de luxe
1973, 37 000 km
5 portes

Citroën 2 CV 6
1972

Austin Mini
1000
1970, révision part.

Tony Branca
Tél. 027/23 35 65
OU 027/22 04 93
(privé)

36-692

rouille, Gr. 30-35 54.90
36-39 59.90

Chaque prix: une performance!

Botte dame, cuir,
doublure nylon, talon 55 mm,
fermeture à glissière, bordeaux,
brun foncé, Gr. 36-41 79.90

Botte jeune fille, cuir,
doublée, semelle caoutchouc,
fermeture à glissière, marron,

f

Botte dame, cuir aniline,
doublure nylon, semelle
caoutchouc, talon 75 mm,
fermeture à glissière, noir,
rouille, Gr. 35-41 89.90

Genève, U
A La Placette

1 CUIR
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jsanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
ierre et Monthey : Essence MANOR SUPER —«88

qu il promet
la complètent joliment et sans dou
leur. Ce sont des spécialistes haute
ment qualifiés qui réalisent la meta
morphose.
Il vous suffit... BEAii vuua aui I IL ... mJ^ ÂX Ĥ LsMsH.  ̂ H
... d'avoir le téléphone pour en ap- H. 

'
MÊM Êprendre davantage et pour fixer un M ÂWMm ÈSA

rendez-vous. La première consulta- , ... n L i
tionestgratuiteetsansengagement- Institut pour une nouvelle chevelure
votre femme y sera la très bienvenue. Genève Rue du Rhône 100 022 288733
LeHairWeay ing résouttoutproblème «£. %SÏÏ%£§'

7 
olï fl^ff

de calvitie (débutante). Une bien se- Zurich Bahnhofpiatz 3 01 234762
duisante Solution en Vérité! Ouvert lundi-vendredi sans interr uption dèsïïh

Monthey # H
Sion 
Sierre # 13



Belle réussite d'une grande première

Chacun attendait avec impatience ce que serait le forum de dimanche avec
la participation du cdt Jean-Claude Rudaz, directeur de « Transvalair », et notre
rédacteur principal F.-G. Gessler, qui devait tenter une liaison radiotélépho-
nique avec le « Canadair CL 44 » de cette compagnie, volant au-dessus du conti-
nent africain, dans la journée de dimanche.

La recherche de communication s'est faite le plus naturellement du monde,
en fin de matinée déjà. Obtenue sans aucune difficulté, la liaison fut dûment
enregistrée, pour être diffusée lors du forum de l'après-midi.

Le cdt Jean-Claude Rudaz
sur le gril

Le forum s'est admirablement déroulé,
devant un nombreux public vivement inté-
ressé, forum mené de main de maître par
l'excellent amnimateur qu'est José Marka.

M. F.-G. Gessler, après avoir relevé que
ce forum avait pour but de mieux faire con-
naître aux visiteurs du Comptoir de Marti-
gny ce qu'est la profession de journaliste en
général, de reporter en particulier et com-
ment on y parvient, exposa brièvement le
travail de reporter, ses risques, ses succès,
les péripéties qui amènent finalement la
parution d'un reportage. Il en vint ensuite à
faire conter au cdt J.-Cl. Rudaz le déroule-
ment d'un itinéraire du « Canadair CL 44 »,
durant lequel ils étaient ensemble entre
l'Europe, l'Afrique et le Proche-Orient.

Le cdt Jean-Claude Rudaz expliqua , sur
des questions précises et parfois insidieuses
de l'animateur du forum et du public , com-
ment est préparé un vol de fret, son charge-
ment, les problèmes d'entretien du matériel
volant, l'entraînement des équipages, le tra-
vail de ceux-ci en vol et au sol, le coût du
carburant et combien il en est utilisé, com-
ment « Transvalair » est compétitif dans le
transport du fret qui est sa spécialité, ce qui
en fait l'un des plus importantes compa-
gnies du genre sur le plan international,
grâce à la compétence de ses services et à
la qualité de son matériel.

Un hommage tout spécial fut rendu par le
cdt Rudaz au cdt Pellaud, qui vient de
prendre sa retraite et fut le premier pilote
valaisan de Swissair, où il était classé dans
les 10 meilleurs commandants sur plus de
700 pilotes que compte notre compagnie
nationale aérienne.

Une importante « première » pour le
Comptoir de Martigny et le stand du NF, où
se pressaient dimanche après-midi de
nombreux visiteurs, heureux d'apprendre
que le Valais était le siège d'une très impor-
tante compagnie aérienne, dirigée par un
Valaisan également, qui fait connaître notre
canton dans plus d'une cinquantaine de
pays.

La position du Canada»

La liaison radiotéléphonique avec le cdt
Jean-Pierre Desgrandschamps de « Trans-
valair » a pu être réalisée dans des condi-
tions excellentes, grâce à la maison Bruchez,
de Martigny, qui assume la réalisation tech-
nique à partir du stand du NF.

Le « Canadair CL 44 », dimanche à
10 h. 20, était à 250 km au sud de Benghazi ,

sis, rédige son procès-verbal. E\
rveillance de M. Ludwig, préside

venant de Belgrade qu 'il avait quitté à 4 h.
41 GMT, volant à l'altitude de 5000 m avec
une température de -12 degrés extérieur.
Le « Canadair » se rendait à Bangui (capi-
tale de la République du Centre Afrique),
qu'il a atteint à 14 h. 25, avec un fret de 26
tonnes de machines, ce qui fait 100 tonnes
au décollage avec les 45 000 litres de carbu-
rants.

Le cdt Jean-Pierre Desgrandsèhamps

Le cdt Jean-Claude Rudaz a conversé
avec le pilote du « Canadair », qui a précisé
que les conditions atmosphériques étaient A I  -_ M\ UM -̂  -̂  -̂  __ -~ ^^ 

_ _ _- -~ _J _ _ f %  -̂  .̂  ̂ JL -̂ . Z -4
. : ' ; . : . . . Notre concours du comptoir

Alors que nos lecteurs prennent connais-
sance de cette « première » au Comptoir de
Martigny, le « Canadair », après avoir atteint Ce sont près de 300 concurrents qui ont Frère Jérôme, couvent des capucins, Saint- Trois concurents ont répondu en estimant
à minuit Kano (Nigeria) où il a fait le participé à notre concours durant la pre- Maurice (gagne un volume d'art des éditions à 1848 cm2. Ils ont été départagés par tirage
plein d'essence, est reparti pour Malte où il i™618 journée. Les hôtesses du « NF » et le de la Matze à Sion, du peintre Gautschi) ; 3. au sort Cest ainsi que M"* Marielle Fort,
a chargé 26 tonnes de blue-jeans qu 'il est responsable du stand, notre rédacteur mon- Christian Veuthey, rue du Bourg, Martigny domiciliée à Sonville-Isérables, obtient le
allé livrer à Dubei (golfe Persique) avant de theysan, ont eu fort à faire jusqu'à 17 h. 30, (gagne une carte de supporters du FC 2* prix qui consiste en un livre d'art des
se rendre à l'aérodrome de Lanaca (Chypre) heure de fermeture dû concours. ' Martigny). Editions de la Matze à Sion : « Les milices
pour prendre en charge 20 tonnes de légu- Si le 90 % des concurrents ont bien ré- valaisannes », alors que Jean-Manuel
mes à livrer à Londres pour le 8 octobre . pondu aux quatre questions dont Us trou-  ̂concours du dimanche 5 octobre a été D'Andrès, domicilié au 26, chemin des Fdl-

L'équipage, composé du cdt Desgrands- valent les éléments de réponse dans le suiv' Par 319 participants. Le lauréat a latères, à Martigny, obtient le 3* rang, soil
champs (Granges SO), du co-pilote J.-P. « Nouvelliste » du samedi 4 octobre, tous approché de quelques grammes la réponse quatre billets d'entrée au cinéma Etoile de
Graf (Berne), du mécanicien-navigateur J. ont « plongé » dans la recherche du poids subsidiaire exacte. M. Louis Mayor est donc Martigny.
Beauvais (Bâle) et du loadmaster Will y de la plaque offset ; en effet , les réponses •* gagnant en annonçant 1831,5 cm pour la
Morand (Ayent), reviendra alors en Valais données vont de 20 gr à plus de 900 gr alors surface d'un film-page, la réponse exacte La proclamation des résultats a lieu
pour une période de repos d'une dizaine de qUe le poids exact est de 127 gr. étant de 1830,94 cm2 à cette question subsi- chaque jour à 18 heures, le concours étant
jours. Ce sera alors le cdt Rudaz qui pilo- _. . .. - , diaire. M. Mayor gagne un bon de vol sur dos à 17 h. 30. Les concurrents peuvent
tera le « Canadair » pour se rendre à Mos- . ux COTCUr"™te on< «ndique 125 gr, ce 

 ̂
g|aciers d ê durée &wle heure renrer ieurs prix au stand du NF.

cou avec un chargement de 300 porcs. ff !îous f ^"p, a un tita** au »*: L!U Q,i.t. U1I t- l l t l l  !^Wlll_l iL Ut. -JUU UU1V.O. , . .- . . ' . I  ¦ ¦ . a. *r-, .. 1 . . j. • 1 1 troisième lauréat le plus proche a indiqueDurant la conversation en direct avec le v * H
cdt Desgrandschamps, on a appris que
« Transvalair » avait consommé, de janvier à
septembre 1975, plus de 5,3 millions de
litres de carburant et transporté 4500 tonnes
de fret.

Sur le stand « NF », lors dé l'établissement de la liaison avec le « Canada ir CL 44 ». Au premier plan à gauche, M. Jean-
Claude Rudaz, directeur de « Transvalair » . Derrière lui, les techniciens supervisant les opérations techniques. A droite,
notre rédacteur principal F.-Gérard Gessler, en compagnie d'une hôtesse NF.

«Un avenir pour notre passe»
a
0
e
0

Cest avec l'aide des deux hôtesses
du NF, en présence du président de la
« Ligue suisse du patrimoine natio-
nal », M. Ludwig et de son secrétaire
général, que s'est déroulé le tirage au
sort de 25 bons de week-end en Suisse,

parmi les 1200 réponses exactes. Rap-
pelons qu'il s'agissait d'un concours
ouvert par la ligue auprès des écoliers
et étudiants à l'occasion de l'Année
européenne de la nature.

Avec un humour de bon aloi, notre

animateur José Marka a su faire régner
la plus joyeuse ambiance parmi les

Photos NF

Après 9 victoires consécutives dans Morat-Fribourg,
Dœsseger s'est fait détrôner le 6 octobre 1974. Par qui ?
Automobilisme
Qui remporta le GP des Etats-Unis te 6 octobre 1974 ?
Cyclisme
Le 6 octobre 1974, un jeune Hollandais remportait le
grand prix des Nations. Quel est son nom ?

Quel est le poids exact, en kilos et grammes, du paquet
de journaux exposé ?

L — ---- —- — -.-.--. — .-—- — .-— J

enfant

ibrite une trentaine de Ce livre d'aventures enchante
gés en attente d'une les enfants au même titre que d's

e Nouvelliste met en Astérix.
itand et à celui de TdH
de Martigny, les extra- ,
nmhnic Aa Rncbot A- "OUF 2 iT 'lliailt.3 atuiiuiM wv LiwJ'vt r

! contre les Férociens. en f
e volume d'une cinquantaine de



Monthey

U raison d'une bonne cuillerée par litre
_d 'eau pour le rinçage du sham-
I pooing, il rend les cheveux brillants

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de fête. - Appeler le 11.

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

tél. jour : 22 34 13 ; nuit : 22 82 87.
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.

86 34 50 et 38 23 63
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21, 3* étage.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public et éco-
les ; 14 h. - 16 h. 30, public et écoles -
20 h. 30 - 22 h., public.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,
François Dirac 3 65 14,

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

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

Médecin. - Service médical jeudi après midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

¦ UN MENU
Poireaux à la vinaigrette
Lotte à la tomate
Riz
Fromage blanc

Ë LE PLAT OU JOUR :
| Lotte à la tomate
m La lotte est un poisson pas trop
I cher qui s'accommode merveilleuse-
¦ ment de sauces relevées. En voici une¦ recette originale et facile à exécuter :
I Proportions pour quatre personnes :
_ 800 g de lotte, quatre belles tomates,
| deux œufs, 100 g de crème fraîche,
¦ deux oignons, 0,5 dl de Grand Mar-
¦ nier, laurier, thym, ail, sel et poivre.

Epluchez et coupez les tomates,¦ les oignons et l'ail. Faites-les réduire
| à petit feu dans l'huile avec le thym
_ et le laurier ; salez et poivrez. Coupez
I la lotte en tranches et placez-la dans
¦ la cocotte. Laissez cuire vingt minu-¦ tes. Faites chauffer le Grand Marnler
| et versez-le sur la lotte, flambez. Mé-
_ langez les deux jaunes d'oeufs et
| ajoutez le tout à la sauce. Laissez
¦ cuire encore trois minutes sans faire
¦ bouillir. Retirez le thym et le laurier et
¦ dressez sur un plat très chaud. Pla-¦ cez le reste de sauce dans une sau-
1 cière et accompagnez de riz.

m A PROPOS DES POIREAUX
¦ Conseils culinaires

Préparation. Il est préférable de je-
™ ter les parties vertes qui peuvent
g contenir des produits nocifs pour l'in-
_ testin, et de cuire les légumes à deux
I eaux, surtout pour les arthritiques et
¦ les dyspeptiques.
¦ Diététique

Le poireau : désintoxicant. 100 g =
30 calories. C'est un légume peu
| nourissant mais très sain. Riche en
B vitamines C (antiscorbutique), il con-
I vient parfaitement à tous ceux qui
¦ désirent un régime léger, désintoxi-¦ cant et diurétique.

¦ LES PROPRIÉTÉS DU VINAIGRE
Il fait disparaître les taches noires
| de l'argenterie. On la trempe dans un
a bain de vinaigre chaud, puis on
I rince. Toujours chaud, et mélangé à
¦ un peu d'eau, il rend leur brillant aux
¦carafes entartrées par le calcaire. A

¦ et souples. Il évite que les tissus im- _
* primés déteignent. Il délustre jupes et I
¦ pantalons (une ou deux cuillerées de ¦
— vinaigre par litre d'eau).

Mais attention, ne soyez pas le vê- ¦
¦j tement qui doit être simplement ™
¦ brossé. Il assouplit les chaussures |
¦ neuves (une cuillerée d'eau pour _
5 trois de vinaigre) si vous les enfilez I
| immédiatement de façon qu'elles se- ¦
m chent sur vos pieds.

Le vinaigre, chaud, fait aussi dispa- ¦
¦ naître les traces de calcaire dans la

baignoire.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ fl

êcessaire de s 'en passer.
(Marc Chadourne)

COMMENT SE DÉBARRASSER DU I
HOQUET SI DÉSAGRÉABLE ?

Tremper un morceau de sucre I
dans un jus de citron, laisser fondre .
lentement dans la bouche.

Sucer une tranche de citron.
Infusion de menthe poivrée (une '

pincée par tasse).
Infusion de valériane (50 g par ï

litre).
Arrêter volontairement la respira- ¦

tion soit en position d'aspiration ou I
d'expiration, de façon à immobiliser I
le diaphragme.

Le hoquet est la contraction chro- I
nique du diaphragme, se produisant _
à l'inspiration en même temps que se |
produit la fermeture de la glotte.

LES RESPONSABILITÉS
SE PAIENT CHER

Les états dépressifs atteignent in- I
différemment n'importe quelle classe |
sociale, n'importe quelle catégorie ¦
d'individus. Mais les études des I
sociologues concernant l'influence de !
la profession concordent : les profes- |
sions libérales seraient les plus tou- ¦
chées.

En France, par exemple, dans les I
milieux industriels, ingénieurs et ca-
dres, dans la proportion de 9 à 11 %, |
ont présenté ou présentent des dé- ¦
pressions caractérisées et 65 à 70 % ¦
du surmenage flagrant. Alors que le ¦
personnel subalterne atteint se réduit
à 3%.

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

tél. 22 10 16.
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 du Nord,
tél. jour : 22 34 13 ; nuit : 22 82 87.

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

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

Bibliothèque de la cathédrale. - Ouverte le
mardi et le vendredi de 15 h. 30 à 18 heu-
res.

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

SUZANNE N'EST r' ;f^^Monsieur 11
PAS SEULE... ~~ -M est chauffeur 1

^.C;i3v@A. de taxi. Il sait JIl .y --> - 
 ̂

des choses, à

'¦fT 'b %$) ' %~—Jtt ?̂l̂ ^  ̂ M 1'̂ " Sa 1

628 >A \rallm . Alverton ? Jj

^VsJ^W'Msill f jïJL

' ETILVIENT \ /MAINIENANT,
DE PAYER CE \ (TU M'EMM£NE6
QU'ILA LAISSÉ J \ *5

T-VËRAN,
FAIREÀ" < XN'ESKErV»?

aRANÇOIôE.J î̂^—-, /-

Notre ami l' a
même transporté

cet après -midi.

© COSMOPRESS. GENÈVE

^
POUR \^3

' L'INSTANT, JE »<
T'EMMÈNE PRENDRE
UN BON CAFE/TU EN
,A5 BE80IN... ET J
V M0I AUSSI/ J

AUVRE TYPE
rj ENESAIS PASCE L
QU'IL AVAIT FAIT POUR
QUE LAUZAT L'AIT FAIT

k CHANTER/MAlSIL/
V L'A BIEN PAYË/7

... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES
DU MIDI.

p arle

« Notre tombola »
Dans le cadre d'une exposition artisanale espa-
gnole nous avons organisé une TOMBOLA dont
le tirage au sort a eu lieu samedi dernier en nos
magasins. L'urne contenait un millier de bulle-
tins et un chevalier en armure en a retiré les
trois désignant les heureux bénéficiaires.

| Madame Félicitée Dayer d'Hérémence gagne

¦ 
la pendule ancienne d'une valeur de Fr.
1300.-.
| Monsieur Giuseppe Ragosta , Condémines 15

_ ï a i_ _* _ *  — L„:„ i—u- «

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 65 et 2 42 42 jusqu'à 19 heures.
Dès 19 heures, ordonnances urgentes seule-
ment.

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 Central, tél. 2 51 66

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

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

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient , télé-
phone 8 16 13 OU 8 13 88.
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K toujours moins cher K vous parle« Le petit Poussait »
11 se porte bien et vous invite à venir lui rendre
visite cette semaine, car il vous a préparé une
grande surprise. A chaque changement de sai-
sons, Mesdames, vous habillez vos enfants de
neuf , et comme nous approchons gentiment de
l'hiver, ces vêtements doivent être chauds et con-
fortables. Vous êtes placées devant de nouvelles
dépenses, mais comme toujours KUCHLER
pense à vous. Il organise une SEMAINE SPÉ-
CIALE AU « PETIT POUSSAIT », une semaine
qui mérite votre attention, Mesdames. Vous
savez toutes calculer, alors n'oubliez pas de
venir nous trouver. Nos vendeuses vous atten-
dent, nos vêtements de qualité à des prix sans
concurrence sont à votre disposition. LA
SEMAINE DE LA CONFECTION POUR
ENFANTS AU « PETIT POUSSAIT » est une
réalisation exclusive des MAGASINS KUCH
LER-PELLET.

« Comprella » Au secteur ParfKumeriet « _«*
r | vous pouvez obtenir le DÉSO

« Comprella » signifie bas ou collants de santé I 
« QUICK FRESH »> A ROULE

pour jambes fatiguées. FLEXY-COMPRELLA | J®  ̂
~'<l

ue au P»
x d

est recommandé médicalement en cas de dou-
leurs aux pieds et aux jambes, de sensations de Au premier étage, au rayon de
lourdeur, d'enflure des chevilles, de varices, | vous offrons des DRAPS ÉCRl
pendant la grossesse et à la suite de fractures. I CHAINE, en coton
« FLEXY-COMPRELLA » a été créé pour toutes , 150/250 cm au prix de Fr. 9.80
celles qui se tiennent beaucoup sur leurs jambes. ' 165/250 cm au prix de Fr. 10.90
F.n exerrant sur la înmhp nnp nrpccîr»n ar*nrn_

Cette semaine, vous trouvez dans nos différents
départements des actions du tonnerre :

Au deuxième sous-sol, nous vous présentons
un MEUBLE STRATIFIÉ À ADAPTER
SOUS LE LAVABO, aux dimensions de
64 x 40 x 55 cm comprenant deux portes et
un rayonnage pour le prix de FR. 69.-.

Au rayon d'électricité au premier sous-sol,
pour vous permettre de faire une raclette très
réussie, nous vous proposons le DERNIER
FOUR À RACLETTE TOURNANT DE
MÉLIOR au prix imbattable de Fr. 109.-.

Au rayon d'articles de ménage au premier
sous-sol, nous vous soumettons des CRU-
CHES THERMOS.
V2 1 pour Fr. 3.95
V„ 1 pour Fr. 4.95.

Au secteur parfumerie au rez-de-chaussée,
vous pouvez obtenir le DÉSODORISANT
« QUICK FRESH » A ROULETTE, doux ,
efficace et économique au prix de Fr. 3.95 au
lieu de Fr. 5.90.

Au premier étage, au rayon de blanc , nous
vous offrons des DRAPS ÉCRUS DOUBLE

... de SON DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE
qui fait courir toutes les ménagères.
Cette semaine :

1 A notre boucherie, du ROTI DE GÉNISSE
| DANS L'ÉPAULE à Fr. 16.- le kg.
¦ A notre boucherie, du RAGOUT DE
! GÉNISSE à Fr. 13.- le kg.

| Pour les meilleures raclettes, des
¦ FROMAGES DU VALAIS 1e' choix à
' Fr. 13.50 le kg par pièce.

I Pour terminer le repas un petit café
| « NESCAFÉ », vite préparé et très parfumé.
I Le bocal de 200 g est à Fr. 8.90.

Oui, le DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE K,
c'est très certainement ce qu 'il y a de mieux.

O
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iViège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

Naters, tél. 3 51 51.
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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K vous rappelle
... son MARDI K... son TICKET TOTO qui est
une réalité... ses actions de tous les jours , sa
RACLETTE du samedi, son CIVET DE CHE-
VREUIL à Fr. 7.-, l'assiette au « RELAIS DES
CHEVALIERS ».

... Oui, vraiment, chez KUCHLER-PELLET, il se
passe toujours du nouveau.
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SIERRE HrfPnl I FULLY

Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
MAGICIENS ET LAMAS DE L'HIMALAYA
de Louis Mahuzier

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -18 ans
APPORTEZ-MOI LA TÊTE
D'ALFREDO GARCIA
Dès vendredi - 18 ans
PORTIER DE NUIT

SIERRE ftllll!
Ce soir à 20 h. 30
Les Galas Karsenty-Herbert, Paris, présentent
Jacques Fabri dans
LA BANDE A GLOUTON
d'André Gillois
Location : 55 15 55 et dès 20 heures 55 14 60

CRANS KJtSlirifsi sTJWrJ^SL̂M
I IVIMn I IUH I MMVWVIWM

Ce soir à 21 heures
DJANGO
Super western de Sergio Corbucci
avec Franco Nero

Festival du Comptoir « Spécial USA »
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Un film de Robert Altman
MASH
avec Elliott Gould et Donald SutherlandHAUTE-NENDAZ

Ce soir I RELÂCHE

SION BJtf&iif
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
PAS DE PROBLÈME
Un film de Georges Lautner
avec Jean Lefèbvre, Bernard Menez, Renée
Saint-Cyr
Tourné en partie en Suisse aux Diablerets

SION Hiffiif!
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30
SOLDAT BLEU
Un film de Ralph Nelson
avec Candice Bergen, Peter Strauss, Donald
Pleasence
16 ans

I SION WEfti
Jusqu'à mercredi, soirée â 20 h. 30 - 16 ans
RAPT A L'ITALIENNE
Un film de Dino Risi
avec Marcello Mastroianni, Olivier Reed
Un film policier sensationnelle et inédit

I ARDON Effi Éfil
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Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samedi
L'HOMME DU CLAN

si x^vsrnmismœmmmswœ™^

: M©LX
Le 40e tirage de la Loterie suisse à VZ?

numéros a donné les résultats suivants: Jjfà
4 - 7 - 2 0 - 21 - 28 - 29 <A
(Numéro complémentaire : 18) <f m

(sans garantie).

Bien sûr, le soleil !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nappe de stratus

sur le Plateau se dissipera en cours de matinée. La limite supérieure de la
couche nuageuse se situera vers 1200 mètres dans l'ouest et vers 1700 mètres
dans l'est. Ailleurs le temps sera ensoleillé. La température sera proche de
7 degrés la nuit et de 17 degrés l'après-midi. Faible bise sur l'ouest. Limite
du zéro degré vers 3500 mètres.

I I
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MARTIGNY BjÉ ĵj
Ce soir et demain, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un western violent signé Sam Peckinpah
APPORTEZ-MOI LA TÊTE
D'ALFREDO GARCIA
avec Warren Oates et Isela Vega

ST-MAUmCE KlfH
Aujourd'hui : RELÂCHE
Mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
MASH

MONTHEY IfriifiVfi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier des films d'épouvante !
DRACULA VIT TOUJOURS À LONDRES
avec Christopher Lee et Peter Cushing

MONTHEY BBJBH
Film d'art et d'essai
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider, Jacques Dutronc dans
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
Un tilm qui vous bouleversera !

I BEX 
^^Ê

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
RAPPORTS DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES V
La suite de cette célèbre série

POUR NOMS 'm

B3 TELEVISION i RADIO
wmuuwuiLAm
¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Les 4 coins de Martin et
Martine

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

- L'histoire de la semaine
- Emile : le fruit défendu

18.30 Un avenir pour notre passé
La cathédrale

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
8e épisode
Avec : Jean-Claude Pascal : Pa
trick Villaresi ; Françoise Christo
phe : Ursula Martin

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Elections fédérales

Ce soir : la Ligue marxiste révolu
tionnaire.
- Présentation : sous sa respon-
sabilité, le parti expose son pro-
gramme électora l

20.35 Faits divers
Ce soir : les naufragés de la neige
Avec Pierrette Petit-Tessier :
Pierrette, Gaétan Sauvageau :
Gaétan

21.25 Dimensions
Revue de la science
De sable et de feu : le verre

22.15 Sous la loupe
Football

22.40 Téléjournal

Sows la loupe, Ka rl Rappan.
Malice, charme et compétence. Photo
ASL

¦ Emissions en noir et blanc ,„fonnano„s à toutes les heures, de
17.30 Kinderstunde :

Fur 7-12jàhrige
- Zauberchrûiiter (8)
Ein englischer Puppentrickfilm
- Tiere vor der Kamera (1)
Die Amsel

18.10 Physik 30
Telekurs

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 Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten
21.05 Wir... und unser Arbeitsplatz :

Spuren , die zum Menschen fiihren
Filmbericht

21.50 50 Jahre Winzerfest in Neuenburg
Reportage vom grossen Jubilâums
Festumzug

22.40 Tagesschau

19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 La tête et les jambes
21.45 Alain Decaux raconte
22.45 Journal de l'A2

6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.32, 7.32 Elections fédérales
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 Elections fédérales
13.30 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

Ote-toi de là, Attila (21)
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 internationale
19.30 Sciences et techniques
20.05 Enigmes et aventures :

Coup de rouge
21.05 Le jeu en vaut la chandelle
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

iQhmmm roî ^n17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjoumal
19.45 Objectif sport
20.15 Moi et mes trois fils
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
22.10 Entre les lignes de la portée
22.55 Téléjoumal

Ce soir à 20 h. 15, dans le cadre de
la présence réservée sur l 'antenne aux
partis, avant les élections aux Cham-
bres fédérales, c 'est la Ligue marxiste
révolutionnaire qui a l 'honneur d'ouvrir
les débats. Elle exposera son « pro-
gramme » électoral. Nous ne voulons
pas anticiper, mais nous représentons
déjà ce que ce groupe va nous exposer,
en fait de programme constructif !

Sous « Faits divers », de 20 h. 35 à
21 h. 25, deux sociologues canadiens
tentent de découvrir commen t des gens
de divers milieux ont réagi en décembre
1970, lorsque la tourmente de neige a
bloqué en France une grande partie de
la vallée du Rhône : routes impratica-
bles, électricité coupée, des centaines
d'automobiles et leurs passagers blo-
qués plusieurs jours dans leur coquille
de métal. Des déclarations grandilo-
quentes des autorités française : « Nous
appliquons le plan ORSEC ». L 'essen-

IL PARLE SIMPLEMENT DE
«GENS QUI TROMPENT LEUR
MONDE ., SANS RIEN DIRE D'AU
TRE. MAIS JE SAIS QUE C'EST

^—v MOI QU'IL VISE. ^

AVEZ-V0US DEMAN-
DÉ A~ VOTRE GRAND
PERE LA RAISON DE
SA COLÈRE CONTRE
.VOUS, B0NNIE ? A
hfa  ̂ ^c^
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Toutes les émissions en couleurs

18.57 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 Cartouche
22.20 FR3 actualités

tiel de ce p lan, en l 'occurrence : distri-
bution de pelles ! Nous voulons seule-
ment espérer que cette émission n 'ait
pas été réalisée cinq ans après l 'événe-
ment. Si c 'est le cas, comment voulez-
vous qu'elle ait encore un caractère de
véracité ?

Nous aurons enfin « Dimensions »,
une rubrique très souvent passionnante.
C'est au verre qu 'elle est consacrée ; ce
soir : les origines, l 'évolution, son ave-
nir.

JE FAIS TOUT CE
QUE JE PEUX POUR
LUI ETRE AGRÉA-
BLE MAIS DEPUIS i
PEU, LES CH0- Ji

terni
Toutes les émissions en noir-blanc
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
16.00 Télévision scolaire
17.00 Football
18.17 A la bonne heure
18.47 Le manège enchanté
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les compagnons d'Eleusis (7)
20.00 IT1 journal
20.30 Bunny Lake a disparu
22.10 Jiri Pelikan
23.05 IT1 journal

lozm M̂
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
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 American short stories
in spécial English (5)

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson !

10.45 Université Radiophonique
internationale
Problèmes actuels de droit
pénal international

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
13.05 Violin-Rezital

Thomas Brandis
14.00 Informations

Avec : Elections fédérales
14.05 Réalités
16.00 A vue 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 L'oreille du monde
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 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Elections. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

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
Casanova et PAlbertolli , ouv.,
Flury ; Scène galante, Nussio. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Parade
d'orchestres. 20.30 Chœur et orches-
tre. 21.45 Troisième page. 22.20
Le Maître de Chapelle, ouv.1
Cimarosa ; Symphonie N° 61,
Haydn. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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I FONDATION PRO OCTODURO
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\' ic»7c; / \ aJj Sf? / suisse et le canton du Valais au financement de la
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TIRAGE STRICTEMENT LIMITE 100 pièces en or numérotées de 001 à 100
1000 pièces en argent numérotées de 0001 à 1000
2000 pièces en bronze patiné non numérotées

Pièce d'or (33 mm., 22,5 g., 999,9/1000) : Fr. 625.— avec écrin (
Pièce d'argent (33 mm., 20 g., 999/1000) : Fr. 30.— avec étui + frais
Pièce de bronze patiné (33 mm.) : Fr. 15.— avec étui + frais
LES TROIS PIECES DANS UN LUXUEUX ECRIN : Fr. 670.—

Emetteur et distributeur : PRO OCTODURO, Martigny, tél. (026) 2 32 82.
Réalisateur : NUMISCO S.A. Monnayeur : ARGOR S.A.
DURANT LE COMPTOIR DE MARTIGNY, EN VENTE EGALEMENT AU STAND S. B. S.

S< - ' ! '
BULLETIN DE COMMANDE

à renvoyer sous pli fermé à OCTODURE, réalisation exemplaire nationale par FONDATION
PRO OCTODURO, avenue du Léman 29, 1920 MARTIGNY 1.
Le soussigné commande :

pièce (s) d'or à Fr. 625.— pièce (s) d'argent à Fr. 30.—
dans écrin avec étui + frais
écrin (s) luxueux contenant pièce (s) de bronze à Fr. 15.—
les 3 pièces à Fr. 670.— avec étui + frais

? contre remboursement (+ frais) D contre paiement anticipé (veuillez m'envoyer
un bulletin de versement).

NOM et ADRESSE EXACTE :
DATE :
SIGNATURE :

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, 1 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.

PEUT DEVENIR CONDUCTEUR D'ESSAI? OÙ POUVEZ-VOUS VOUS RENSEIGNER
PLUS EN DÉTAIL SUR LES MODALITÉS DE
CE TEST?

Y*Y- i r- :• : -̂f ̂  11 «i î >TTI m
Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

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-test. Bienvenues sont aussi es maisons dont es voi- c. J^~„, * 4. n -r ± A Vnnc Hôtormino? lo nriv m. , , , , ,,. ., , . ¦ 1 Si vous desirez tester une nouvelle Toyota • vous ueterminez le prix vtureS Sont fortement sollicitées, parcourent Chaque r 11 1?nf) il suffit de vrm<; aHrpcKPr à l'aTOnrp Demandez de suite par lél .nos prospectus!
année un nombre de kilomètres élevé. Par exemple, ~ ' ' ' ™L 

de
w
vous adresser a ' agence uninorm SA¦ioi8Lau«nne 021/37 3712

les auto-écoles ou les représentants d'entreprise rat- Tô ota la 
Pllfc ,£ ,V°us

t V recev
J

ez tous les 
UllinOPII l

tachés au service extérieur. renseignements ut les sur le test en question, ainsi que 1»« 11IHW1 I I
sur la Toyota Corolla 1200. ^M ̂ ^.m m .^^^. ̂mmm m. .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ô amdMHH^QU'EST-FL OFFERT AU CONDUCTEUR Ŵ â^ Tk\.Af â̂} ^ Ë̂^m â\ ^^̂ ^̂ "̂"̂ "̂ ^ ^

D'ESSAI? ¦ l^f l 1 11 Comme particulier vous
^™^^^^^^^^P^^^^™^^^^^™ ^_____^ ^_____^ M Wm ^  recevez de suite un

Par accord séparé, le conducteur d essai reçoit la ^^^ ^^7 ™ ™  ̂ _ ^confirmation selon laquelle Toyota prend à sa charge, VOUS POUVGZ ITOUS fall© Confiance. * ̂  
Pl"©t sans caution

Jk vite et efficace

Banque Procrédit
__ ^̂^  ̂

1701 Fribourg <\S |
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Corolla 1200 Sedan Deluxe Corolla 1200 Hardtop SR Corolla 1200 Station Wagon IJe désire Fr-
Fr. 11350 - Fr. 12890.- à 3 portes: Fr. 11600.- l Nom
Fr. 11535.-* Fr. 13100.-* Fr. 11790.- |Prén0lt
en version automatique: à 5 portes: Fr. 12100- I
Fr. 12150.- Fr. 12295.-* _j L
Fr. 12345.-* ("majoration de FICHA dès le 1er octobre 1975) ^ocaiiié_ .
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La première tronçonneuse au monde à moteur rotatif , ainsi
qu'une petite électrique 220 volts, idéale pour professionnels
et particuliers, en démonstration.

Conditions exceptionnelles
pendant le Comptoir

¦V B̂̂ -aa-aa*

TOUT LE MATÉRIEL MODERNE ET PRATIQUE-
a

MATÉRIEL FORESTIER #=*% 1261 Le Muids-sur-Nyon
MT% Téléphone 022/66 11 51

MAURICE JAQUET S.A. ff * \ 1880 Bex, rue du Cropt
^2ZZZ\ Téléphone 025/5 14 

14
1054 Morrens/Lausanne M — 2042 Valangin
Téléphone 021/91 18 61 _£  ̂

Téléphone 038/36 12 
42

_______jaa_B_a__—i__________—___m_jmmms t̂ t̂à̂ mm

QU EST-IL DEMANDÉ 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.

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

Sion - Vouvry
Enfants acceptés dès 5 ans

Çy\ kj l̂ ^ _̂.
JHL v | i IJ ^ T

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
36-7211

CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
OCCASION

Toutes marques
Prix intéressant

Tél. 021 /22 45 47

60-140.156.315



CET APRES-MIDI A 16 HEURES
AU STAND DU «NOUVELLISTE »

Jean-Pierre Laederach Michel Rudaz Gérald Pierroz François Trisconi

La passion des foules pour les
grands prix automobile de formule I,
l'intérêt des jeunes pour la mécanique
dans les sports motorisés, le dévoue-
ment des dirigeants à l'organisation des

NF, qui aura le plaisir de recevoir Jean
Gay, président de l'Ecurie 13 Etoiles,
Bernard Benvenuti, directeur de course
d'Ayent-Anzère et représentant de la
commission sportive de l'ACS-Valais ,
les pilotes du championnat suisse, Gé-
rald Pierroz, de Martigny, classé 3e au
final du championnat suisse 1975,
François Trisconi, de Monthey, qui ter-
mina 4e au championnat suisse égale-
ment, ainsi que Michel Rudaz et Jean-
Pierre Laederach, de Sion, rallymen. Par
l'intermédiaire de José Marka, anima-
teur du stand NF , le public pourra po-

ser ses questions a nos invites. On ren-
dez-vous à ne pas manquer, cet après-
midi à 16 heures. A la fin du forum, il
sera procédé au tirage au sort des vain-
queurs du tiercé du rallye du Vin.

épreuves, tout cela forme un tout qui
sera débattu dans le cadre du forum
d'aujourd'hui, lundi 6 octobre, au
stand du NF. Us seront six à répondre
à vos questions sur le thème « Le sport
de compétition automobile dans la vie
actuelle ». Après le déroulement du
rallye international du Vin (samedi
4 octobre), le grand prix des Etats-Unis
de FI sur le circuit de Watkins Glen
(dimanche 5 octobre), là discussion
sera des plus actuelles. De plus, nos in-
vités (plusieurs seront concurrents du
rallye du Vin) pourront traiter ,du sujet
en spécialistes. Le débat sera mené par
Jean-Pierre Bahler, rédacteur sportif au

Jean Gay Bernard Benvenuti Jean-Pierre Bahler, rédacteur sportif NF

Journée du patrimoine architectural

Si vous allez

sien, 5' primaire, Martigny. Et puis, pour terminer, on se déplaça
prix : hors concours, école La Bruyè- à La Bâtiaz , où eut lieu la présentation
re, Martigny, classe de Mme Maggy de la fresque restaurée décorant la fa-
Depestal. çade de la maison Landry.

MARTIGNY. - En cette deuxième
journée du Comptoir, Pro Octoduro
aura eu des heures de gloire.

Dimanche, à 16 heures, à l'hôtel de
ville, elle a reçu des dons importants :
10 000 francs de la SBS, 10 000 francs
de Migros-Valais, une importante
livraison de sacs de ciment destinés à
la conservation des vestiges romains de
la part de l'usine Portland à Saint-
Maurice.

Après la présentation de la médaille
« Octodure - réalisation exemplaire na-
tionale », on procéda à la proclamation
des résultats du concours organisé à
l'occasion de l'exposition du Manoir.
Les voici :
1" prix : Marie-Josèphe De Diego,

Martigny, 6e primaire.
2e prix : hors concours, classe de Mm<

Le caissier du Comptoir avait un
grand sourire lors de la conférence de
presse qui s'est tenue hier matin à 11
heures. M. Bernard Favre, en effet,Emma Bruchez, 6e primaire, Marti- heures. M. Bernard havre, en etret,

gny (travail collectif), Domenica pouvait annoncer pour samedi une
Chinni, Marie-Josèphe De Diego, augmentation de 10% sur les entrées
Luc Faravel, Marie-Thérèse Giroud, par rapport à l'an dernier.
Marianne Sauthier, Dominique Zur-
cher, Nadine Roduit. * * *

3e prix : hors concours, Béatrice Has-
ler, 5' primaire, Martigny. Les majorettes de Genève, qui ou-

4' prix : hors concours, Victoria Coia- liraient samedi le cortège officiel de la
na, 5e primaire, Martigny. journée zurichoise, ont obtenu un tout

5e prix: hors concours, Fabienne Bus- gros succès. A quand un groupe sem-
blable précédant l'Harmonie munici-

_____B__I_____________V______I________ . pale ou la fanfare Edelweiss ?

I *»: _ _ _ _ _ _  _¦¦__ _ « « »
-_. m. m ¦ Samedi soir, la TV tessinoise a con-

f_ U COITI II lOII* sacré une Partie de son émission au
UM W l l Iff l U I I  ¦¦¦ comptoir de Martigny. On y a vu le

cortège, des stands. Mais la charmante
î nnHi d nntnUrt* commentatrice s'est mis le doigt danst.llIKI l O UClUDre rœil jusqu.au coude lorsqu'elle a dit

que notre manifestation automnale
Journée du monde politique était destinée à montrer aux Valaisans

, . ..- , .  expatriés l'évolution de leur terre d'ori-Rencontre des autorités valaisannes . f"
11.30 Salle communale : rencontre de °̂Salle communale : rencontre de

toutes les Valaisannes et de tous
les Valaisans élus à un poste poli-
tique.
Conférence publique de M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT)
sur le thème : « La situation ac-
tuelle de notre économie - les
problèmes à résoudre ».
Vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité de Martigny - Visite du
Comptoir.

15.30 Séance de cinéma au Casino Etoi- ISf MM «9f wm mmwgg nr vt m an
le à Martigny (entrée gratuite). W W W W W V V V V VDurant toute la journée : renseigne- " f f r ' r r r r r

ments et informations sur les problèmes _ , ... .. ,
du troisième âge au stand Pro Senectute POUf VOuS pUDllClté :
(derrière le stand d'information du
Comptoir) 027/21 21 11

L'enfer est pavé de bonnes inten
rions...

En marge
de l'année

de la femme...

Mardi 7 octobre
Journée officielle
de la commune d'Hérémence

Hôtel de ville : réception des au-
torités communales d'Hérémence
par la municipalité de Martigny.
Séance publique à la grande salle
de l'hôtel de ville : exposés des
présidents de Martigny et d'Héré-
mence
Apéritif suivi du repas officiel
Cortège folklorique (départ place
de la Gare) avec la participation
des sociétés et de la jeunesse
d'Hérémence
Productions des sociétés en ville et
au Comptoir.

10.00

11.00

12.00
14.30

Journée du troisième âge n  ̂ notoire que tes- valaisannes
10.00 Visite du Comptoir (entrée n'ont pas attendu l'année de la femme

demi-tarif sur présentation de la P0"1- /"Tr to P'?6' accessolre ëénéra-
carte d'identité) lement reserve aux hommes...
Possibilité de prendre le repas de Dans le cortège marquant l'ouverture
midi dans l'un des restaurants de de ce 16' Comptoir de Martigny, cette
la Foire. participante n'a pas failli à la tradition.

14.30 Cortège de la commune d'Héré-
mence (gratuit). —-____^^_^^__^__^___

FÔ R DMS "âû" STAND "N F1
La série des forums prévus tout au long de ce Comptoir au stand du

NF a pris, dimanche, un bon départ. Aujourd'hui, à 16 heures, ce sont les
amateurs de sport automobile qui se retrouveront sur notre stand, où ils
pourront s'entretenir avec divers spécialistes. Nous présentons par ailleurs
ce forum avec plus de détails. Ci-dessous nous rappelons la suite du
programme des forums qui animeront, jusqu'à samedi prochain, le stand
du « Nouvelliste ».

y a d'abord les pigeons voyageurs. I
Chacun peut envoyer un message con-
tenu dans une bague fixée à une patte
de l'oiseau. Ce dernier en une heure de
temps, le transportera jusqu'à Brigue.
Quittance est donnée à l'expéditeur, au
Comptoir, par un nouveau moyen de
transmission - Dex - photocopie du
message.

Samedi, dans ce même stand, peu
avant 17 heures, nous avons pu assister
à une conversation de 5 minutes entre
notre conseiller d'Etat Guy Genoud et
son homologue de Fribourg, Riesen,
grâce aux liaisons établies par le ser-
vice des transmissions de l'armée.

Le concours de tir électronique attire
la foule. Disons que les concours pro-
prement dits ont lieu chaque jour entre
Valaisans et Fribourgeois de 11 à 12
heures et de 15 à 16 heures. Entre-
temps, le stand est le royaume des gos-
ses.

* * *
Samedi, en fin d'après-midi, la Jeune

chambre économique de Martigny a
reçu des représentants de celle de
Chambéry. Il s'agissait de poser des ja-
lons en vue d'un jumelage. Les amis
français apprécièrent le site de Plan-
Cerisier, la brisolée, tandis qu'hier, ils
étaient conviés à une grillade servie au
restaurant du pont de Gueuroz.

Et les Valdotains ? Après avoir déch
né l'offre qui leur était faite de s 'expnneioj jre qui leur eiau jaite ae s expn- H Cg sem f c  rendez.vous des cinép hiles - et ils
- Vs

M
e tn ĴTmt &tî seront nombreux. Ils rencontreront à cette occa-

au Casino Etoile. M' Pierre Dupont- WW slon le responsable de notre chronique
Cadosch, de Lausanne, y a donné une II W -M « cinéma » hebdomadaire, M. Hermann
conférence sur l'emploi de la langue Pellegrini. Bien connu de nos lecteurs, M. Pelle-
française au bord de la Doire baltée. H ~°~__ | grini abordera le thème « Cinéma, art et

Il s 'agissait d'une assemblée générale ~_H commerce ».
des présidents et délégués de la Fédé- S|L ¦¦ H*
ration des associations valdotaines de Ht MWÊrWÊÊk Hermann Pellegrini
Suisse romande. On y a passé en revue
les différents problèmes concernant les ., , _¦¦«*> i l _  ^ 1 *> l_

rZZ&ZSZTJlSg? i Vendredi 10 octobre a 16 heures ,
M. Lwio Bredy, président de la fédé-  | éÊÈÊÊËËÈÈk. Les amis du football se retrouveront pour

ration, a salué la présence à cette - M «B s 'entretenir de la LNB , et notamment sur le
assemblée de M Victor Dupuis, près,- M 

& fc . Marti Avec ,,„„ desdent du Tnangle de lamitie, et de m , ,  *¦. ° .., , ?,/ , .. • . ¦
l'abbé Clovis Lugon, de Sion, tous deux § 1*1 rédacteurs sportifs du NF , les participants
grands amis du val d'Aoste. ¦ seront Peter Roesch, entraîneur du Martigny-

Les Valdotains de Suisse ont beau- Sports, ainsi que trois joueurs de Martigny et
coup regretté l'absence de la vallée ET80" ux représentants du FC Rarogne.
d'Aoste au Comptoir sachant pertinem- Jm
ment l'origine de cette défection qui lÊÊËÊÈ* Pe,er R°esch
nous navre profondément. En effet , il
s'agissait de présenter, dans la halle N" _ ¦¦« *  ¦ ¦ > *  ̂ i

XSlSM'ef de to i Samedi 11 octobre a 15 heures i
„ t * L 'athlétisme constituera le thème du jour, et la

course internationale Sierre - Crans-Montana ^*à&êAw\
Le soir, à la fermeture du Comptoir, sera largement commentée. Ce forum se dérou-

U y a une montagne de déchets à lera avec la participation de Roger Epiney,prési-
évacuer. Une équipe met tout au net dent au comité d'organisation de cette course. iW^ 1̂̂ |Ér
pour que, le lendemain matin, on I Egalement présents à notre stand : Ian Thomp- »|_____| ^
puisse repartir à zéro. Ce groupe de son, champion d'Europe du marathon, Daniel
balayeurs nous prie de se faire son Fossé, champion de France du marathon, et

Mardi 7 octobre à 16 heures

Roland Pierroz Céline Vence Fritz Balestra
Le moment des « f ins  becs » .' En compagnie des chefs réputés que
sont MM. Roland Pierroz, de Martigny, et Fritz Balestra, de
Champéry, M me Céline Vence traitera de la gastronomie, de
différentes recettes.

Jeudi 9 octobre a 16 heures

Mercredi 8 octobre a 15 heures
Ce jour-là, vous pourrez vous familiariser avec
les problèmes de la presse, du Nouvelliste en
particulier.

En effet , le directeur et rédacteur en chef de
notre journal, M. André Luisier, sera présent
au stand NF et traitera des « responsabilités
d'un rédacteur en chef ».

André Luisier



Bouteil le de 1 litre

(+ dépôt)

frais du pressoir, pasteurisé.

Harmonieux mélange de jus de poire et de
40% ds jus de pomme au minimum MIGROS

La nouvelle Fiat 128 Berlinetta
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Confortable comme une berline, pratique comme un combi,
avec les performances d'une vraie voiture sportive.

Symbole de 3 années de succès mondial, le Coupé 128 Sport disparaît pour
laisser place à la conception Fiat â 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 jus qu'à 920 dm3.

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
Hncciprs avant snnt rpcrlnhlpç

Une vraie sportive. ^KSË~r—Côté performances et style , la ^^^1̂ ^128 3P Berlinetta a toutes les préten-

rmwmn

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-assiste, 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)



Fête pour une ville, f ê t e  pour un canton
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ruban traditionnel ouvrant ainsi of-
ficiellement le 16' Comptoir de Marti-
gny.

Nous avons publié hier un éventail
des personnalités zurichoises ayant
tenu à participer à la fête. Celui valai-
san était à l'avenant et nous nous en
voudrions de citer nommément chacun.

Après la visite des stands sous la
conduite des huissiers, M. Raphy Dar-
bellay, président de notre foire d'au-
tomne, s'adressa à ses hôtes officiels
groupés dans le pavillon d'honneur.

La récession brutale, dit-il, qui a
frappé non seulement l'économie
suisse mais aussi bien davantage l'éco-
nome mondiale, nous incite à se poser
la question : « Faut-il encore stimuler
cette économie ? Une manifestation
comme la nôtre a-t-elle encore sa rai-
son d'être ? »

Le Comptoir de Martigny, dans les
limites de son champ d'activité, peut
encore être ce stimulant et se révéler
un instrument propre à aider cette re-
lance.

Il se veut une preuve de foi en l'ave-
nir et marque la volonté de ne pas cé-
der au découragement.

Les exposants l'ont d'ailleurs com-
pris ainsi.

La manifestation de cette année a été
placée sous le signe des rencontres. Ce
thème a été choisi pour bien démontrer
qu'à côté des impératifs économiques,
le Comptoir de Martigny s'efforce de
développer d'autres relations tenant au
besoin qu'a l'homme d'aller à la ren-
contre de l'homme.

Les multiples rencontres auxquelles
notre foire donnera lieu tiendront à ré-
pondre à ces aspirations profondes.

M. Raphy Darbellay dit ensuite aux
autorités du canton de Zurich sa gra-
titude, son admiration.

Ce sera la rencontre du Suisse alé-
manique et du Suisse romand, du fi-
nancier et du paysan, de l'industriel et
du montagnard. La rencontre de deux
cantons dissemblables mais qui ont
tout pour se compléter harmonieuse-
ment.

Rencontre aussi avec Hérémence, la
commune invitée. Rencontre avec l'ar-
mée qui se manifeste par son service
des transmissions.

En cette journée d'ouverture, M.
Raphy Darbellay adressa ses souhaits
aux exposants qui, loin de se laisser
gagner par le pessimisme, le découra-
gement, réagissent avec courage et dy-
namisme face aux problèmes écono-
miques de l'heure.

« L'amitié à un moment difficile »
A l'ouverture du Comptoir, il est une charmante tradition voulant que les

syndics de Martigny et de la capitale du canton hôte d'honneur échangent
d'excellents propos devant la foule assemblée, propos « entrelardés » de
production de deux fanfares. Samedi, ces dernières étaient l'Harmonie
municipale et la Musique de la police

C'est d'abord le président de la ville, M.
Edouard Morand , qui releva que les diri-
geants du Comptoir de Martigny ont pris
courageusement le contre-pied de la situa-
tion, contribuant ainsi à faire renaître la
confiance. Le fait est que cette manifesta-
tion émane de l'initiative privée : elle devrait
nous conduire à penser que c'est de celle-ci
que doit venir un nouvel élan à donner.

Le président souligna ensuite la présence « Cest pour te canton f e  Zurich un plaisir
du canton et de la ville de Zurich arrivés en ¦/i mirHOlSF et en même temps un honneur d'être l'hôte
force avec les signes les plus représentatifs Lrt VVJ1A '«««"1"™ 
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M songe maintenant, dans le cadre de l'année bon Dieu a crée votre canto n comme un
M de la protection du patrimoine architectural, "»**« pour le reste du monde. Pour com-

A la BCS, les petits sous
font les grandes fortunes
La BCS prolonge les revenus de vos
vignes, de vos vergers, de votre travail -
avec des intérêts substantiels autorisés
par une saine gestion
Seule banque privée du Valais central,
la BCS met plus de 100 ans d'expé-
rience à votre service et n 'investit qu 'en
Valais, pour votre profit aussi.
Ne perdez pas un jour d'intérêt: postez
aujourd 'hui ce coupon «CONTACT
DIRECT BCS» pour l 'ouvenure du carnet
d'épargne de votre choix!

zurichoise.

M. Morand cita aussi l'ONST qui pré-
sente au Manoir les pionniers de l'hôtellerie,
les troupes de transmission de l'armée
suisse, la commune d'Hérémence. Il rappela
pour terminer que de nombreux groupe-
ments profiteront de ce Comptoir pour y
organiser leurs rencontres. Car ce sont effec-
tivement neuf jours de rencontres qui nous
sont réservés aux échelons les plus divers .

à restaurer les vestiges romains d'Octorurus.
Les deux villes de Martigny et Zurich ont

conservé leur signification dans le trafic vers
l'Italie depuis l'époque romaine. Les deux
villes ont su garder leur position clé dans ce
trafic international avec cette même volonté
de s'affirmer. Par son énergie, dit en termi-
nant l'orateur, par son initiative, Martigny
est devenu un lieu important et l'est resté.
Energie et initiative appartiennent aussi aux
vertus reconnues à Zurich. Et c'est pour
cela que nous nous sentons étroitement liés
à Martigny.

DANS LE CŒUR DES VALAISANS !

M. Wolfgang Loretan, président du Con-
seil d'Etat, souligna que le Comptoir de
Martigny est une fête assez extraordinaire
où l'amitié voisine avec le commerce, l'in-
dustrie et la science grâce à la présence de
Zurich, le plus représentatif des cantons
confédérés. Il remercia le Conseil d'Etat zu-
richois pour sa compréhension, car cette
présence est un fait unique pour le Valais.
Zurich, en effet, est à la tête de l'économie
suisse.

M. Loretan rappela la mémoire de grands
hommes zurichois qui tous, dans leur genre,
furent des pionniers donnant à la ville ses
dimensions, lui donnant l'élan particulier
qui lui permit de se rapprocher des beaux-
arts de la science. D souligna aussi que son
université fut la première à accepter dans
ses cours l'élément féminin.

Zurich, canton puissant et fort par son
économie, efficace par sa politique, par son
sens de la culture et du progrès, est tombé
dans le cœur des Valaisans qui se sont ha-

p.--------------------,
j Des soldats rencontrent un j
j frère d'armes du XVIIIe siècle j

Des soldats suisses, actuellement deur de 180 cm. Selon la police can-
I en cours de répétition dans la région tonale schwytzoise, des boutons,
1 schwytzoise du Muotathla, ont fait également bien conservés, ont été
| une étonnante découverte, après retrouvés à côté du cadavre. Selon
i avoir creusé des tranchées. Il ont, en un historien il s'agit de boutons
' effet , mis au jour le squelette d 'un cousus sur la tunique des soldats
| « frère d'armes », qui avait participé sous les armes en 1799. Le squelette
i en 1799 à la campagne du général a été enterré à l'Hopitag à Schwytz.
' Suworow. Le squelette, étonnament
| bien conservé, gisait à une profon- (e.e.)
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sardes à entreprendre des œuvres gigantes-
ques, car formés â l'EPF.

Zurich nous a fait une visite d'amitié
dans une époque difficile.

Cest une garantie pour une collaboration
pleine de compréhension.

LIMMAT ET RHONE !

C'est M. Alfred Gilgen, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et président
du Gouvernement zurichois, qui avait la
responsabilité de présenter son canton dans
le pavillon d'honneur et il faut féliciter ses
services pour l'avoir fait avec goût. M. Gil-
gen a donc clos la liste des discours.

uuzi aeo e/ yu/tù , u y u i iuyiuniz.  te \,&iuin
comme symbole de sa puissance créatrice.

'» Vous autres Valaisans - quand on parle
de Zurich - vous pensez probablement en
premier lieu à la puissance industrielle, au
« birchermùsli », aux « roesti », aux ban-
ques, à l'argent, peut-être aussi au lac de
Zurich et en plus à toutes ces idées bizarres
ou folles qui peuvent surgir des têtes zuri-
choises. La modestie et la discrétion ne sont
sûrement pas considérées par vous ¦comme
les traits caractéristiques des Zurichois.

» Il est évident que ces appréciations
générales sont injustes. Personne ne pense
sérieusement que les Zurichois gagnent leur
argent pendant vingt-quatre heures par jour
au détriment des autres Confédérés pour
paver d'or leur avenue de la Gare. De
même, aucun Zurichois ne prétendra sérieu-
sement que les Valaisans jettent chaque jour
leurs tomates dans le Rhône.

» Pour corriger ces préjugés, il suffit de
rappeler que les instituts bancaires par dix
mille habitants sont presque quatre fois plus
nombreux dans le canton du Valais que
dans le canton de Zurich, et que ce dernier
figure au quatrième rang des cantons pour
sa production agricole.

» Notre rencontre doit donc nous aider à
rendre plus précise l'image que nous avons
les uns des autres. Il ne s 'agit pas du tout
d'oublier ou d'effacer les traits caractéristi-
ques différents et notre manière de vivre
particulière. Au contraire, en tant que fédé-
raliste, je prétends que nous devons les sou-
ligner malgré ou parce que nous formons
une même nation. Je souhaite que cette
journée nous permette de mieux comprendre
et même d'apprécier nos traits différents et
particuliers. »

BCS
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péril de la production indigène.
Saluons une fois de plus le courage
de nos producteurs qui ont déjà an-
noncé leur accord de laisser les prix
de la vendange au niveau de ceux
de 1973, malgré la hausse de 23,2 %
intervenue dans le coût des agents
de production. U s'agit d'un exem-
ple assez rare pour que nous lui
témoignions notre admiration.
Malgré cette discipline, il est vrai
que nos vins sont encore souvent
trop chers en bout de chaîne. Il
faudra analyser et contrôler les
coûts et se pénétrer du principe
qu'il appartient à tous les intéressés
de ramener le prix des vins indi-
gènes à un niveau plus attrayant
pour le consommateur.

Pour ce qui a trait aux autres secteurs
de l'agriculture, on retiendra que ceux
qui ont présenté des problèmes d'écoule-
ment de façon chronique et souvent
assez aiguë se portent aujourd'hui mieux
que la viticulture qui est la grande favo-

Au chapitre des fruits, il n'y aura
cette année que l'abricot qui provoquera
une douloureuse déception aux produc-
teurs, n faudra encore du temps pour
pouvoir déterminer avec précision les
causes de la chute prématurée et quasi
totale des fruits qui succède au gel
sévère qui a touché la dernière récolte.
Les études se poursuivent activement et
les conclusions ne peuvent qu'être ré-
servées pour le moment. Le gouverne-
ment a utilisé les mesures en sa posses-
sion, c'est-à-dire qu'il a demandé au
Fonds pour les agriculteurs dans la gêne
d'adoucir, dans la limite du possible, les
rigueurs de cette mauvaise saison.

Au demeurant, comme du reste aussi
pour la production des légumes, on peut
affirmer que l'année agricole sera bonne.

Il est même réjouissant d'assister à
une reprise, encore un peu timide mais
générale, de l'agriculture en montagne.
On ne saurait en attendre des résultats
financiers spectaculaires. Toutefois,
beaucoup de montagnards redécouvrent
qu'elle peut apporter un complément au
revenu familial, capable de compenser
ce que pourrait entraîner comme dimi-
nution le ralentissement apparu.

Le Conseil d'Etat suit aussi avec beau-
coup d'attention l'évolution qui se mani-
feste dans le secteur de nos industries.
La fermeture des usines Bally en Valais,
les premiers licenciements et les réduc-
tions d'horaires nous ont fait craindre, à
un certain moment, les pires conséquen-
ces. Le gouvernement a même fait des
interventions auprès des grandes régies
fédérales, pour l'attribution de comman-
des supplémentaires, lesquelles visaient
en particulier nos ateliers dont les em-
ployés seraient les plus exposés en suite
de leur position périphérique. Jusqu'à
maintenant, le canton a surtout pu
compter sur la solidarité de ses grandes
industries qui ont réussi, malgré ces cir-
constances souvent difficiles, à éviter
tout licenciement de personnel suisse. D
s'agit d'un grand nombre d'employés
travaillant surtout dans les grands com-
plexes industriels de Monthey, de Chip-
pis, Steg et Viège. Je croirais manquer à
mon devoir si je ne témoignais pas aux
responsables de ces sociétés mon admi-
ration pour leur gestion et la reconnais-
sance du pays pour le maintien du nom-
bre de places de travail. Il convient de
souligner leur volonté unanime de ne
recourir qu'en dernière extrémité à une
réduction du nombre de postes de travail
ou de l'horaire hebdomadaire, n faut
espérer que la remontée du taux du dol-
lar et prochainement l'adhésion au ser-
pent monétaire européen permettront

traction d'immeubles, recherchent une
compensation dans les travaux de génie
civil. Il faut aussi constater que pour une
bonne part les travaux du secteur public
n'apportent pas de possibilités accrues à
l'artisanat. Le gouvernement tâche tou-
tefois de décider des réalisations qui
intéressent tous les corps de métiers du
bâtiment, en accélérant la mise en chan-
tier d'oeuvres de cette catégorie. La cons-
truction imminente du collège de
Sion illustre cette volonté d'améliorer les
conditions de ce secteur. Mais ces ac-
tions du secteur public, auxquelles de-
vrait s'ajouter une campagne généralisée
de réfection d'anciens logements surtout
en région de montagne, ne peuvent avoir
qu'une portée limitée. En attendant une
restructuration qui ne peut se faire que
progressivement pour éviter de graves
contretemps, il semble bien que dans
l'immédiat c'est encore la construction
A DES FINS TOURISTIQUES qui doit
permettre une occupation à peu près
normale de nos capacités présentes.
L'assouplissement apporté par l'arrêté
entré en vigueur le 1" août dernier,
relatif aux possibilités de vendre des im-
meubles aux personnes domiciliées à l'é-
tranger, doit inciter les intéressés à pré-
parer, dès maintenant, la campagne de
constructions de 1976. Tout ne sera pas
facile. A l'étranger on a mis en doute la
sécurité du droit suisse. Des concurrents
ont affirmé qu'on ne pouvait plus ache-
ter aucun immeuble en Suisse. Il faut
recréer un climat de confiance, rétablir
la vérité des faits par une saine informa-
tion et une bonne publicité. Tout ceci
doit intervenir au moment où la réces-
sion s'installe chez nos voisins, où notre
franc reste très cher mais aussi dans le
temps où le crédit redevient abondant,
où les taux d'intérêts marquent une ten-
dance à la baisse et surtout où les coûts
de construction annoncent un sérieux
temps d'arrêt

Voilà comment le tourisme fait appa-
raître son incidence sur un autre secteur,
celui de la construction au pays des bar-
rages ! Faut-il le rappeler pour s'étonner
encore une fois du peu d'intérêt des
Valaisans pour une loi qui devait donner
une base solide à leurs moyens d'ac-
tion ? Faut-il se pénétrer mieux encore
de son importance pour remettre l'ou-
vrage sur le métier, sans tarder, tout de
suite? Le Valais ne peut accepter ce
« vide législatif ». Si la lacune s'installait,
elle pourrait avoir des conséquences
d'une telle gravité que, en conscience,
l'autorité ne pourrait accepter de les en-
dosser.

Aussi, le gouvernement a décidé de
soumettre dans le plus bref délai, au
Grand Conseil, un projet de loi amendé
qui tient compte des impératifs constitu-
tionnels et, dans la mesure du possible,
des vœux que fait apparaître l'analyse
du dernier scrutin. Le vote du peuple
devrait intervenir encore avant la fin de
l'année, afin que les sociétés de déve-
loppement et l'UVT puissent partir d'un
pied assuré, dès le 1" janvier 1976, vers
l'accomplissement de leurs tâches com-
bien nécessaires dans le contexte d'un
fléchissement général des affaires, n
faut croire que le souverain ne man-
quera pas, pour toutes ces raisons que je
viens d'évoquer, d'effacer le fâcheux
souvenir d'un accident dû au soleil ca-
ressant d'un lumineux septembre valai-
san.

M. Guy Genoud, qu'on écoutait dans
un silence religieux, dans son tour d'ho-
rizon, n'a pas pu aborder tous les pro-
blèmes économiques. Il a constaté toute-
fois que, depuis l'an dernier, beaucoup
de secteurs ont enregistré une lente dé-
gradation.

Le monde industrialisé a peut-être,
poursuivit-il, trop mis l'accent sur le
confort matériel, en laissant ainsi s'étio-
ler les vertus génératrices du progrès.

On a besoin d'un souffle nouveau et



Tout le monde peut vendre des chaînes Haute-Fidélité
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^̂ S! La Haute-Fidélité, luxe onéreux ? 1££rjÔUADRIE ui.ll ' / / J T y&r i^810D I0 i PHDNIE Longtemps considérée comme un luxe onéreux, la Haute-Fidélité En réalité, la Hi-Fi n'est pas aussi complexe qu'on /\  / \mC
commence à se répandre en Suisse. le prétend : des critères souvent plus simples J \̂\mm\&{Ê /\• Le choix des appareils disponibles sur le marché est de plus en permettent de se faire une opinion sur les diffé- \ ] \Ww \. / \Notre expérience a commencé en 1965. Mainte- plus important : le matériel proposé par les quelques marques les plus rents appareils. De plus, il faut savoir que l'on paie \/ / ^OTSjf?) Inant, nous concentrons notre activité sur la Haute- connues suffit à constituer des milliers de chaînes Hi-Fi différentes. souvent très cher des sophistications inutiles qui dis- ^C J^W&xJ JFidélité telle qu'on la conçoit actuellement, c'est- Malgré cet essor, la Hi-Fi reste un domaine réservé et le public a le simulent parfois des performances médiocres. "̂""" V /  sà-dlre sélectionner les meilleurs éléments produits sentiment qu'à moins d'être un technicien averti, il est très difficile En fait , pour moins de 5000 fr (et à partir de 1600 fr.), on ^C— •<

dans le monde compliqué de la HI-FI et les assem- d'évaluer les qualités des équipements proposés. peut acquérir une bonne chaîne Hi-Fi, intelligemment composée,
bler judicieusement en y ajoutant les « gadgets » D'où l'idée fausse que le seul moyen d'être sûr d'avoir « quelque CLAUSEN Hi-Fi vous offre ce guide pour vous le démontrer.
que vous pouvez désirer, afin d'obtenir le maximum chose de bien » c 'est de dépenser une somme considérable (5000 fr.,
pour le prix le plus juste. 10 000 fr. ou plus).

Seule notre grande expérience peut vous GARAN-
TIR le résultat que vous êtes en droit d'attendre.
Nous avons réalisé un grand nombre d'Installations f^rtmmûrtt /«hftifiir lo nlotinA r\ll f\ns\ O
HI-FI, de la plus simple à la plus prestigieuse ; nous 1/Umm Clll UI1UI&II Id picIUllC? (JllUllU f
désirons vous offrir aussi le meilleur pour le PRIX LE . . .  :
PLUS BAS La Pla'ine phono assure la lecture des disques. Un moteur entraîne le plateau 3. la vitesse de rotation du plateau doit être rigoureusement identique à celle

Mnnc rôaiicnnc n'imnnrto nuallo installation fràs porteur du disque (3 systèmes d'entraînement sont possibles : galet, courroie, utilisée lors de la gravure du disque : certaines platines sont équipées d'un dis-
NOUS réalisons n impone queue installation ires 

rf Lg ne doJt avo|r 4 Ntés . positif qui permet tes ajustements nécessaires. La vitesse doit également être
soignée, selon vos désirs, dans des meubles mo- régulière : les fluctuations de vitesse engendrent des défo rmations de son
dénies OU de Style, dans des bibliothèques, etc., 1é te ce||u|e de lecture, portée par le bras de la platine, doit être de bonne (PLEURAGE et SCINTILLEMENT) et doivent rester inférieures à 0,3 %.
Simple OU télécommandée. Nous avons de nom- qualité. Les cellules piézoélectrique fournissent généralement contre-
breuses références. Notre choix Immense (le plus un signal moins détaillé que les cellules magnétiques. 4. les vibrations du moteur ne doivent pas se trans- pjvot P°'̂
important du canton) est à votre disposition dans Parmi ces dernières , les cellules à diamants ellip- sillon mettre à la cellule (apparition de bruits 
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Deux expos

haï moniq
d'Osaka

te et

Pas sérieux
A la suite d'un accident, ou d'un ¦

' échec quelconque, les commentaires •
| les plus divers se multiplient et |
¦ s'enchaînent. Les « stratèges » ana- ¦
i'lysent , critiquent, voire condamnent I
I ce qui a été fait. Certains osent I
¦ même affirmer , qu 'ils avaient prévu, .
I dans tous les détails, ce qui allait se I
| passer. Il est aisé de se prendre pour I
¦ un Nostradamus, une fois que l'évé- .
I nement est survenu.

Dimanche passé, le peuple il est I
¦ p lus convenable d'écrire, une infime .
I partie du corps électoral, a une I
I faible majorité, a dit non à la nou- i
. velle loi sur le tourisme. Ceux qui '
I ont déposé un « oui » ou un « non » |
I dans l'urne déclarent avoir rempli ¦
, leur devoir de citoyen, et tous les '

]
l
I
;

autres... Le lendemain de cette vota-
tion, une personnalité s 'inquiétait de
savoir si la loi avait été acceptée ou
refusée. Ce problème ne semblait
pas l'avoir préoccupé auparavant.

Elle consulta donc le journal.
Au bout de quelques minutes,

cette même personnalité posa la
question à son entourage, formé de
personnes venant de l'extérieur du
canton :

« Et sur le plan suisse quels sont
les résultats en ce qui concerne la
loi sur le tourisme ? »

Voilà un citoyen qui n 'était vrai-
ment pas dans la course. Malheù-

Christiane Zufferey
à la Grange-à-1'Evêque

SION. - L'artiste sierroise, toujours sou-
riante et aimable, s'enrichit dans son métier
et sa peinture. Elle prend de l'envergure,
elle définit de plus en plus son style, sa con-
ception de travail , sa grande sensibilité et sa
délicatesse.

Ses sujets : paysages, natures mortes, et
diverses scènes de la vie, sont traités avec
des couleurs ardentes. Mais ce n'est pas la
couleur, en tant que couleur qui modèle la
forme plastique, mais en fonction de sa va-
leur lumineuse.

Le rythme des formes cède sa place à la
musique des teintes. Le vert, couleur de l'es-
poir, de l'espérance, revient à des degrés va-
riés dans chaque peinture. Ses gouaches ,
par contre, moins marquées par une passion
excessive, ont plus de bigarrures décora-
tives.

Cette exposition restera ouverte îusqu 'au

lion d

ne relève pas des partis politiques ,
le fruit d'un examen approfondi de li
des autorités responsables, et les c
quences d'une administration prudei
sérieuse, tenant compte des possil
financières des contribuables.

L'augmentation des recettes fisi
de 40%, citée, repose sur des doi
approximatives.

Pour le respect de la vérité, nous
vons que pour les années 1974 et
aucune demande n 'a été présentée
les partis politiques. L'examen fine
a été effectué préalablement par le
dent, le caissier et le président i
commission des finances de la comi
Le conseil a pris une décision de pn
le 23 septembre et a anêté sa po
définitive le 3 octobre, sur la bai

Le 3 octobre 1975 s'est éteinte à Sion ,
après quelques semaines de maladie , M""
Germaine Bolli-Anthonioz.

Née le 2 mai 1900, à Sion, M™ Bolli fut
l'une des premières élèves de l'école de
commerce de cette ville puis, en 1919, elle
entra au central téléphonique de Sion,
qu'elle ne quitta que dix ans plus tard pour
épouser M. Emile Bolli, fonctionnaire TT.
Dès lors, elle voua le meilleur d'elle même à
sa famille sans se désintéresser pour autant

postente une œuvre picturale , a la
posante, variée et riche. M. Franz
réussi à rassembler, à la galerie de:
41 pièces signées par le grand artis

Cette collection permet de redéc
neintre dans ses crémières années

se et sa sensioiiite. INDUS
e constater qu'une deu-
es oeuvres de C.-C. Ol-
nise sur oied. en même

mos. a S
oir simultan

la Question : «

rappon ae la commission aes finances ,
qui avait siégé le 2 octobre.

Cette décision est valable pour deux
ans. Par la suite, le coefficient sera revu
et corrigé au début de chaque période de
taxation, selon les besoins de la com-
mune.

La municipalité relève qu 'elle ne fait
pas  un cadeau aux contribuables. Nous
avons tenu compte du fait qu 'ici la fin
de l'année, et en plus des impôts, viendra
la taxe de l'irrigation du vignoble pour
les travaux de raccordement depuis les
étangs jusqu'aux installations existantes,
travaux qui vont coûter quelques mil-
lions.

Pour les égouts, la commission est en
possession de toutes les pièces et docu-
ments pour établir et fixer les décomptes
pour les travaux et les raccordements,
l'ensemble représentant également quel-
ques millions.

Le président de Savièse tient à préciser
que cette décision de réduction du coeffi-
cient est administrative, et non pas poli-
tique. »

amitiés étaient sincères et solides et beau-
coup de ses amis et connaissances la pleu-
rent aujourd'hui. Toujours souriante, elle
s'intéressait à tout et à tous et communi-
quait à son entourage sa force de caractère,
sa bonne humeur et sa joie de vivre.

Elle aimait particulièrment le chant et fut
pendant cinquante ans membre du Chœur
mixte de la cathédrale de Sion.

Les témoignages de sympathie ne cessè-
rent d'affluer pendant sa maladie et nous ai-
merions dire à tous ceux qui l'entourèrent
combien elle y fut sensible. L'espoir d'un
prochain retour à la maison soutenait son
courage, mais hélas, cette dernière joie de-
vait lui être refusée de son vivant. Tertiaire
de Saint-François d'Assise, elle s'en est allée
la veille de la fête de ce grand saint qu 'elle
honorait particulièrement.

Le « NF » exprime à M. Bolli , à ses en-
fants et à tous les proches frappés par ce
deuil, ses sentiments de vive compassion.

Belle randonnée pédestre
L'Association valaisanne du tourisme pé-

destre rappelle à ses membres du troisième
âge que la prochaine course aura lieu le
mercredi 8 octobre 1975.

Parcours pédestre : Nendaz - promenade
des Bisses.

Départ : place de la Poste à Sion pour
Nendaz à 8 h. 40.

Retour : départ de Nendaz pour Sion à
17 h. 05. Départ pour Brigue à 18 h. 06 ;

temps de marche : 5 heure
Chef de course : M. Tuli

/22 79 19 ou de l'Union valaisai
risme, Sion, tél. 027/22 21 02, p
heures de bureau, jusqu'au mardi
à 12 heures,

in cas de temps incertain, la ce

musique Mon
ses musicale;
orestiaieux oi

tél. 021 /61 33 87

¦té de
les de
e récita

Comme si ce jeu ne fut plus de na-
ture à le distraire il disparut ensuite là
bas à l'horizon derrière les créneaux
des Alpes vaudoises, laissant à ceux
que l'altitude favorisait la possibilité de
jouir quelques instants encore de son
ineffable magie.

La pénombre monta ensuite de la
plaine, suivie des premières ombres de
la nuit. La clairière demeurait lu-
mineuse cependant dans son espace
d'herbe jaunie, véritable ver luisant
au seuil de la nuit.

Ce ne fut point long, la clairière su-
bit également la contrainte des ténè-
bres, l'implacable loi de tous les jours.
La nuit monta de la terre, enlaça les
grands arbres, les transforma en spec-
tres aux cheveux longs.

Vignoble, jusqu 'à Binii. Afin de pouvoir re-
cevoir tout ce monde, M. Roten avait fait
monter une tente de fête. L'un des respon-
sables nous disait: «Mais il ne serait pas pos-
sible de réunir tout le personnel réparti dans
les agences de 103 pays, car l'effectif est de
45 000 membres ». ~gé-

Notre photo : Au moment de l'apéritif en

Je demeurais immobile également, je
n'osais acquiescer un mouvement, crai-
gnant aussi de troubler une nuit si
déroutante, si pleine de mystère.

J'avais moi-même voulu la vivre,
emprisonné sous l'auréole de la clai-
rière, à l'abri du vieux chalet, emmuré
dans mes souvenirs .

Des pensées contradictoires nais-
saient en mon être, comme si elles vou-
laient créer une note divertissante dans
l'antre de la nuit.

Je vivais ce dilemme lorsque, lente-
ment au-dessus de moi vers une haie
de mélèzes, une haie de pieux à claire
voie ; la lune s'y était glissée, laissant
même darder, quelques rayons blafards
sur les poutres auxquelles je
m'appuyais. Ce n'eut rien d'une fantas-
magorie inattendue. Bien au contraire.
J'eus même un instant l'impression que
l'aube renaissait. Ma joie était au
zénith, sereine, naturelle. Je n'eus en ce
moment plus qu'une préoccupation ,
suivre l'astre nocturne dans sa course,
dans ses jeux le long des mélèzes de la

La Vie montante

Alexis Weissenberg , un interprète prestigieux
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SION. - Au dernier instant, la salle de la Matze accueillit tout de même un
nombre respectable de mélomanes accourus mardi soir, sur invitation du CMA,
au prestigieux récital de piano d'Alexis Weissenberg.

A côté du « Clavecin bien tempéré », l'œuvre pour clavier seul par
excellence de l'époque de Coethen est indubitablement la fantaisie chromatique
et fugue que Weissenberg nous servit en début de soirée en faisant valoir
l'exceptionnelle splendeur du langage d'improvisation de Bach.

Propreté du langage, netteté et précision
techniques, aisance déconcertante, tout ceci
fut d'emblée remarqué par un auditoire at-
tentif et subjugué.

Aussi quand Weissenberg entreprit de
nous servir les trente célèbres variations de
Goldberg, nous étions déjà fixés sur ses pos-
sibilités extraordinaires d'interprète.

Me tromperai-je en affirmant que, mardi
soir, il nous fut donné d'entendre le plus
prestigieux pianiste qui se soit arrêté à
Sion ? Certainement les auditeurs seront-ils
de mon avis si je précise que je songe es-
sentiellement à l'aisance technique du Bul-
gare, à sa clarté irréprochable. Dans tout
domaine, il est des géants qu'on nomme gé-
nie qui sont plus grands que le commun des
mortels d'abord parce que mieux que ces
derniers, ils semblent occuper la place pour
laquelle ils sont nés. C'est ce qu'on pourrait
aussi nommer vocation.

Weissenberg est né pour le piano. 11 a
peut-être eu la chance de trouver très tôt sa
place. Mais à l'instant même où il s'assied
devant le piano, on sent qu'il irradie d'une
puissance métaphysique extraordinaire.

Les célèbres variations, datant de la fin de

sa vie auraient été commandées a Bach par
le comte Cari von Keyserling qui les écou-
tait nuitamment quand il ne parvint pas à
trouver le sommeil. Les mauvaises langues
prétendent même que ces variations , inter-
prétées par J.-G. Goldberg auraient de fait
procuré de nouveau le sommeil...

Mardi soir pourtant , en aucun instant ces
trente variations devaient engendrer l'ennui.
Il est vrai que Weissenberg sut habilement
jouer des contrastes tout émerveillant sans
discontinuer son public par sa prodigieuse
technique.

Face à pareil interprète, on devient plus
exigeant. L'émerveillement engendre chez
l'auditeur des désirs plus forts encore. Et
l'on se dit qu'un Weissenberg pourrait ga-
gner encore en musicalité. Plus l'interprète
approche de la perfection, davantage on ré-
clame de lui ! C'est là une loi humaine qui
ne nous fit pourtant pas oublier que, mardi
soir, Weissenberg fut l'un des plus éton-
nants pianistes que nous ayons entendu à
Sion.

Et c'est en prière du soir que « Jésus, ma
joie » me parvint après les nombreux rap-
pels imposés à l'artiste.

Après pareille soirée, on ne comprend que
mieux la réaction violente de certains audi-
teurs qui, comme nous tous, furent honteux
à être dérangé de la manière que l'on sait
(et qui avait déjà gêné certaines manifesta-
tions du Festival Tibor Varga). Je ne jette la
pierre à personne, mais j'ose espérer que les
dispositions sont prises pour que pareil
« accident » ne se produise jamais plus ! Car
ce qui est « accident » peut devenir scandale
quand c'est un Alexis Weissenberg qui se
trouve sur scène !

Tant il est vrai que ce génie mérite une
scrupuleuse attention parce que, mieux que
quiconque il nous apprend le respect de la
musique et nous procure des satisfactions
rarement procurées jusqu 'ici.

La saison CMA de Sion a admirablement
débuté et la série « Chefs-d'œuvre du piano ,
grands interprètes » marquera indubitable-
ment l'histoire des manifestations sédu-
noises. N. Lagger

SION. - Le mois d'octobre com-
mençant par un mercredi, le se-
cond mercredi tombe le 8. No-
tre réunion à Saint-Guérin aura
lieu ce jour-là, selon l'habitude.
Celle du Sacré-Cœur sera annoncée
plus tard.

Nous nous permettons de rappe-
ler qu'à Notre-Dame du Silence on
organise une récollection-retraite
pour le troisième âge du 13 au 18
octobre, que présidera l'abbé Patois,
un spécialiste en la matière. S'ins-
crire au tél. 22 42 20.

Prenons conscience que le mois
d'octobre est le mois du saint Ro-
saire et qu'une des grandes joies de
la Vierge, est de nous voir le réciter
chaque jour avec confiance et
amour. Pourra-t-Elle nous oublier si
chaque jour nous lui demandons de
prier pour nous maintenant et lors-
que l'heure sera venue d'aller la re-
joindre chez son Fils ?

La Vie montante de Sion

mercredi aes e neures

Dernier c

SAVIÈSE. - Le personnel des quatre suc-
cursales suisses de Lugano, Lausanne, Ge-
nève et Zurich, de la « First City Bank » au
nombre de 335 personnes, sur un effec-
tif de 525, s'est retrouvé samedi à Binii ,
Savièse, pour la sortie annuelle 1975. Ce
n'est que depuis 1973 que la direction orga-
nise une semblable sortie. Venus en train
jusqu'à Martigny, les participants ont été
transportés ensuite en cars, par la route du

NAX. - En ce début d'après-midi le so-
leil s'était élevé très haut au-dessus de
la clairière.

Il eut hâte dans sa curiosité extrême
à scruter l'intérieur de cette dernière. A
jouer dans les chevelures des grands
mélèzes, comme également d'ajouter
aux teintes vertes de l'été un soupçon
de jaune automnal.

Puis lentement il avait décliné à l'Ho-
rizon en se retirant le long des bran-
ches, les lacérant de son intensité lu-
mineuse.

ps.
îgnait un calme pr
faitement immolai!
velopper la clairiè
nu sa respiration.



GIGANTESQUE INCENDIE A GLIS
Plus d'un million de francs de dégâts
BRIGUE-GLIS. - Hier matin , vers 6 heu- quant d'inquiétantes explosions suivies de
res, un gigantesque incendie a éclaté à Glis, hautes flammes et d'une épaisse fumée. Les
dans une importance scierie, sise à la rue de dégâts matériels sont considérables. A pre-
Napoléon (à proximité de l'église), apparie- mière vue, on les estime à plus d'un million
nant à M. Maurice Leiggener, entrepreneur- de francs. On ne connaît pas encore les eau-
charpentier, résidant à Brigue. En un clin ses de ce sinistre. La police de sûreté, repré-
d'ceil, l'établissement, d'une longueur de 130 sentée par deux inspecteurs, était sur place,
mètres environ et d'une largeur de 50 mè- aux fins d'enquête. Se trouve-t-on en face
1res, abritant notamment des machines, un d'un incendie criminel, d'une imprudence
camion, ainsi que des centaines de mètres ou d'un simple court-circuit ? Autant de
cubes de bois, a été complètement envahi questions que les enquêteurs se posent et
par les flammes. Les pompiers de Brigue, de auxquelles il sera vraisemblablement diffi-
l'arsenal, et des communes environnantes, elle de répondre face à un impressionnant
rapidement accourus sous le commande- amas de bois, de machines et de murs calci-
ment du capitaine Nanzer, durent se limiter nés.
à protéger du feu les immeubles voisins. Des
fûts contenant de l'huile probablement, Un témoin oculaire, habitant à proximité,
ainsi que le réservoir du véhicule à moteur, a dit avoir vu l'établissement soudainement
volèrent successivement en éclats en provo- illuminé par le feu, comme si l'on avait su-

bitement braqué sur les lieux un puissant
projecteur.

Au début de leur action, les pompiers se
sont encore trouvés en face d'un problème
auquel ils ne s'attendaient vraiment pas : un
flagrant manque d'eau. Plus tard, après que
l'on eût détourné certaines conduites, ils en
eurent cependant en suffisance. U semble
toutefois que le système d'approvisionne-
ment devrait être revu et corrigé, d'autant
que, selon la rumeur publique, ce ne serait
pas la.première fois que pareille carence est
constatée.

Quant à la scierie, c'est la troisième fois
en l'espace d'une vingtaine d'années qu'elle
est la proie des flammes et la deuxième
qu'elle est complètement anéantie. Compte
tenu du fait que ses fondements sont actuel-
lement entourés de maisons d'habitation, il
est clair que ses voisins souhaitent sa re-
construction dans une zone réservée à l'in-
dustrie, lt.Le charme des cols en automne

wmm^ïT^i -^mm
BRIGUE-GLETSCH. - Les bonnes condi- L'affluence y était encore d'autant plus
tions atmosphériques constatées au cours de grande que - ainsi que nous l'avons déjà si-
ces derniers jours, ne sont certainement pas gnalé - les hôtels de Gletsch et Belvédère ,
étrangères à l'important trafic automobile ont interrompu leur activité depuis une
enregistré sur les cols alpestres durant ce quinzaine déjà. Inutile de dire que le fait n'a
dernier week-end. A certains moments de la pas du tout été apprécié par la clientèle qui
journée de samedi, par exemple, la circula- méritait, certes mieux que de se trouver de-
tion y était aussi intense qu'aux heures de vant des portes closes,
pointe de l'été dernier. A part les innombra - n est vrai que l'an dernier, à pareille date ,
blés touristes helvétiques, on a noté la pré- ia neige avait déjà fait son apparition , empê-
sence de nombreux étrangers, provenant chant tout trafic. Cette année, par contre, les
d'Allemagne surtout. Au Belvédère, sur la conditions sont vraiment idéales pour par-
route de la Furka, la grotte creusée sous la courir ces régions, rarement aussi belles
mer de glace du" fleuve naissant, a connu en automne. Les touristes pédestres en
une animation particulière. Il en fut de savent quelque chose dans ce domaine. A
même sur le point culminant du col du l'heure où l'on parle de récession, on peul
Grimsel, où les établissements publics, ainsi donc regretter cette interruption prématurée
que leurs terrasses ensoleillées ont été pris de l'exploitation,
d'assaut par une clientèle cosmopolite. lt.

Au col de la Furka
Couronnement d'importants travaux

Avec l'Association cantonale des musiques valaisannes

Une vue d'un nouveau virage aménagé en dessous de Belvédère, surmonté de
gigantesques murs de soutènement.

Pierre de Chastonay, président de la ville de vention cantonale. 
^ d'organisateurs... Conformément au tournus,

COL DE LA FURKA. - En dépit de con- ne soit dotée d'une chaussée digne d'une Sierra, et celle de M. Bonvin , chef de service Concernant la fête fédérale 1976, il sou- [a f|te cantonale 1979, se déroulera dans le
ditions extraordinaires, dues à l'important grande artère alpestre, mais ce qui a déjà au Département de l'instruction publique, a haite une plus grande participation des so- Bas-Valais et celle de 1982 dans le Haut-Va-
trafic d'une part , et d'autre part , à la saison été entrepris dans ce sens mérite toutefois donné connaissance du rapport d'activité ciétés valaisannes. Il espère qu'a l'avenir les ]ais.
relativement courte sur ces hauteurs, de gi- d'être relevé. 1974-1975. sections remettront dans les délais le borde-
gantesques travaux , entrepris entre Belvé- reau des œuvres exécutées dans 1 année, 100. ANNIVERSAIRE
dère et Muttbach , sur la route du col de la , 1 ceci afin d'éviter de s'attirer des désagré-
Furka, viennent de se terminer par la mise I ments avec la suisa. Le comité cantonal s'étant déjà assuré la
en état d'une spacieuse chaussée, surmontée I I C'est avec plaisir qu il annonce que trois collaboration des autorités locales, la célé-
de gigantesques murs de soutènement. sections ont fait parvenir leur rapport du bration du 100e anniversaire de l'ACMV,
Apres avoir œuvre trois saisons durant , à :;?; ^JlisMiÉi!fc8<Slr:. ftjfili JjteftjÉ^l iiÉJiiEfe ;.- ¦ .«Mïfc. - '::". ': service des vétérans. aura heu a Sion en 1977. Le comité cantonal
l'aménagement d'une artère répondant aux • Le chef des vétérans, M. André Grely, espère que toutes les sociétés apporteront
exigences de la circulation moderne, les dif- avlse 'es délégués qu 'il a distribué cette an |eur concours à la réussite de cette manifes-
férentes entreprises engagées n'ont pas seu- ¦ informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous ^J^rST '̂ nhiteZc notT-m mV Mm-
lement mente la confiance qui leur a ete te- ¦ ,i„^„ „»i, «.„!h. J,„. „.U. «..MIJI.» ' w ans a activité, IJ plateaux pour su ans,

• - i -._ J i, • - ¦ aimeriez voir paraître dans notre quotidien. . « m p Hiii i p ^ nnur ¦?¦; ans et 1?4 mériaiiipsmoignee par le maître de l'œuvre, mais ega- rérjondons oendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac- 
médailles pour 35 ans et 124 médailles PROCHAINE ASSEMBLÉE

lement donné la preuve d'un admirable es- N0U8 «pondons, pendant la durée d ouverture de nos oureaux reaac pou,. 25 ans.
prit de collaboration. C'est à ce prix d'ail- tlonnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit , sauf du samedi à 11 A la suite de ce rapport, les délégués ac- A ,a suj te du désistement fair.piav du
leurs, quelles ont pu terminer avant heures au dimanche à 16 heures, ceptent la modification de l'article 28 des Bouveret c'est au village de Morgins qu 'in-
l'arriyée de la neige, un ouvrage remar- AUX NUMÉR0S (027) 23 30 51 _ 23 30 52 "'. l̂ n L̂^

WX l6S conditions combera ' le plaisir et l'honneur d'organiser
quable que les usagers apprécient déjà ' d octroi des distinctions. la prochaine assemblée générale des délé-

Certes, il reste encore beaucoup a faire Les nouvelles Importantes que notre rédaction n 'aurait pas déjà seront £ de i'association
sur la route du col de la Furka , avant qu 'elle évidemment rétribuées. NOMINATIONS STATUTAIRES 6 

Les délibérarions 
'
terminées, les délégués

—-————^^———^——-^——— 

Merci 

d'avance à tous. NF pour repourvoir le poste laissé vacant par ont quitté la salle pour aller se désaltérer
Pip HHJB ^H Ŝ7 E7 K l  

'e décès de M. Roger Delaloye , les délégués avec le vin d'honneur offert par la com-
^̂ ^MaBIMÉaiflBaLlklU ÛU __ __ __ __ _ — — — — — — —I choisissent M. René Phili ppoz , de Leytron , mune de Sierre.

GRANGES. - L'Association cantonale des RAPPORT PRÉSIDENTIEL membre actif de la « Persévérance » et titu-
musiques valaisannes a tenu hier son assem- , . „ laire du diplôme pour la formation des jeu-
blée générale à la salle de gymnastique de M- Ren^ Turm relève que tous les mem- neS) délivré par le Conservatoire canto-
Granges. Accueillis en musique par « La bres du comité et de la commission musi- mi
Stéphania », les délégués de 71 sociétés ont cale se sont avérés des collaborateurs par-
commencé par rendre hommage aux musi- faits et dévoués. Au nom de tous les musi- FETE CANTONALE
ciens décédés depuis la dernière assemblée. ciens valaisans, il remercie sincèrement le
Le président de l'Association, M. René Tu- chef du Département de l'instruction publi- si ie combat cessa, faute de combattants ,
rin, après avoir salué la présence de Mc que pour l'augmentation sensible de la sub- ia fête cantonale 1976 n'aura pas lieu , faute

LES DIX ANS DE L'UNION INTERNATIONALE
DES ASSOCIATIONS DE GUIDES DE MONTAGNE
SION. - L'Union internationale des as-
sociations des guides de montagne a
été créée, il y a dix ans exactement. Sa-
medi, une quarantaine de délégués, re-
présentant la France, l'Italie, l'Allema-
gne, l'Autriche, le Canada et la Suisse,
se sont retrouvés à la salle Supersaxo
pour l'assemblée générale, présidée par
M. Hias Noichl, qui a relevé la pré-
sence de M. Maurice D'Allèves, préfet
du district et président d'honneur de
« l'ULAGM » et de quelques observa-
teurs.

'.m

Rapport présidentiel

M. Noichl a tout d'abord relevé l'excellent
travail accompli par M. Xavier Kalt, secré-
taire général et Hermann Steuri , président
de la commission technique.

L'organisation des stages, leur durée et les
conditions exigées, par chaque association
nationale pour obtenir le brevet de guide,
devraient faire l'objet d'une étude appro-
1IUUU11U1V (JULI 1 U l ' i V I I I l  IV u I  ̂1 iw l UV gUlUV) j Ŝ?  ̂ '̂¦v.— _ ¦ „rf»""' ^̂ ^̂ B

fondie , Ceci rendrait énormément service au ^,̂ liil*W^^^^^HBi^BH8ta» «̂
bureau lors de demande d'admission de De he à dmit MM Xavier RaU secrétaire général, Hias Noichl, présidentnouveaux membres. Il ne faudrait pas non , ?,111AI^.. „. w • „ ro ^ i r ^ .. - -J- t j .t. „. ... . , . i .,, de l UIAGM et Maurice D Alleves, président d honneur.plus oublier que ces stages doivent defen- ' r
dre, avant tout , les intérêts des guides pro-
fessionnels ; les guides amateurs n'ont rien à A l'heure actuelle, dans bien des stages, Faut-il accepter les guides du Tyrol du sud
faire avec PUIAGM. ou cours, on a de plus en plus la tendance a dans l'UIAGM ?

donner une formation plutôt technique,
Des problèmes... alors qu 'il y a des problèmes, de caractère, L'UIAGM est un organisme international , il

d'éducation des intéressés qui ne devraient n'est donc pas possible d'admettre des gui-
M. Kalt a relevé et commenté quelques pas être oubliés. Le métier de guide, dans des d'une province, ou d'une région,

problèmes qui ont surgi depuis la dernière presque tous les pays est en danger. Il de-
assemblée des délégués. L'Association aile- vient malheureusement parfois, une affaire La commémoration du 10' anniversaire
mande des guides avait attaqué les guides commerciale, alors qu'autrefois, c'était de L'UIAGM
de Chamonix, en ce qui concerne les se- avant tout une vocation. Les guides en
cours en montagne. Ces attaques n'étaient fonction ont la responsabilité de songer à ce Cette commémoration a eu lieu diman-
pas fondées. Les secours en montagne s'a- problème et de mettre tout en œuvre pour che, au castel de M. D'Allèves, aux
dressent à tous les alpinistes, qu 'ils soient sauvegarder cette belle profession. Mayens-de-Sion. Les délégués des divers
accompagnés ou non de guides. pays, accompagnés de leurs épouses, se sont

La presse à sensation souvent cause du retrouvés peu avant midi aux Mayens-de-
tort aux guides, comme aux organismes La loi n'est pas contre la loi sion- La délégation autrichienne avait dû
d'intervention. Le secrétariat général est in- quitter notre pays, déjà samedi en fin
tervenu également dans maintes affaires d'après-midi, en raison des importantes élec-
concemant l'un ou l'autre guide, qui ne le Dans notre pays, comme dans bien d'au- tions qui se déroulent dans leur pays. Un
sont plus, mais abusent du brevet encore en très, une loi cantonale régit la profession de bon guide est aussi un bon citoyen,
leur possession. guide, et puis une loi fédérale est également La manifestation de commémoration a été

en vigueur. Dans notre loi cantonale il est l'occasion de mieux se connaître et déchan-
Rapport de la commission technique dit entre autres ; « Nul ne peut conduire des ger des expériences et projets.

clients, contre rémunération, en montagne Le préfet, Maurice D'Allèves, a su organi-
M. Hermann Steuri a relevé que l'idée de s'il n'est pas en possession d'un brevet de ser cette réunion d'amitié dans toutes les rè-

se déplacer dans d'autres pays, avec les par- guide. » La loi touchant de près « J + S », gles de l'art. Un bloc commémoratif a été
ticipants à des stages est excellente. Mais , autorise des instructeurs à conduire des jeu- posé dans le parc du castel, pour marquer
d'autre part, il est indispensable de connaî- nés gens en haute montagne, et à organiser cet anniversaire. Une plaque de bronze sera
tre les lois de ces pays, et de les respecter des camps, etc. Cette exception est mention- placée tout prochainement,
scrupuleusement. née dans la loi cantonale. ~gé~



Découverte macabre
NATERS/BRIGUE. - Hier, vers midi, on
a retiré des eaux du Rhône le corps d'une
femme qui gisait à proximité d'installations
servant à retirer le gravier du fleuve, dont
le lit est particulièrement profond à cet
endroit, sur le territoire de la commune de
Naters, face à la gare de Brigue. Il s'agit
de M"' Clara Borter-Saladin, 48 ans, domi-
ciliée à Brigue. Mariée il y a deux mois à
peine, elle avait mystérieusement disparu
jeudi dernier, après avoir assisté à un enter-
rement On suppose qu'elle est tombée dans
le fleuve au cours d'une promenade, car elle
souffrait d'une déficience visuelle. A cet
endroit, la berge du fleuve est effectivement
dangereuse en raison de ses conditions
particulières.

L'ensevelissement de M™' Borter aura lieu
demain mardi, à Brigue.

A la famille ainsi qu 'à tous ceux que cette
tragique disparition éprouve va l'expression
de notre sincère sympathie.

La fanfare « L'Aurore » de Vex

-$Sf a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin FAVRE

père de son membre actif Edgard
Favre.

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

L'Administration communale
de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine

GAY-CROSIER
épouse de son vice-président

+
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile DEFABIANI

6 octobre 1960 - 6 octobre 1975

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

I

IN MEMORIAM

Monsieur
François DUSSEX

6 octobre 1974 - 6 octobre 1975

De ta céleste demeure, cher époux ,
papa et grand-papa , protège-nous,
veille sur nous et aide-nous.

Que ton ceux qui l'ont connu et aimé
prient pour lui en ce jour. lVï îî fl îî 1TI P1

^* âSB Klara BORTER-SALADIN
Une messe sera célébrée à la chapelle - j  i n> > * c*„r n„-*=.
de Saint-Michel à La Place-ÂS ^^e de leur collègue M. Stefan Borter.
aujourd'hui lundi 6 Octobre 1975, à D„„r . nhc,nllpc nrJ xr„ Ap SP mnfnrm(>r a l'avis Hr- l fl famille19 h. 30. " """""i—' K 

t
Le directeur et les professeurs

de l'Ecole normale des instituteurs du Valais
ont le regret de faire part du décès de

t
Monsieur Emile BOLLI, à Sion ;
Mademoiselle Myriam BOLLI, à Sion ;
Monsieur et Madame François BOLLI-BESSON et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Dave BURKE-BOLLI et leurs enfants , aux USA ;
Madame et Monsieur Louis CUPILLARD-BOLLI et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Raphaël BOLLI-DUSSEX et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Hélène ANTHONIOZ, à Sion ;
Madame veuve Emma RAY-ANTHONIOZ , aux USA ;
Madame veuve Clothilde ARLETTAZ-ANTHONIOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Madame veuve Louise PELLOUCHOUD-ANTHONIOZ et sa fille , à Sion ;
Les enfants de feu Jean ANTHONIOZ ;
Mademoiselle Niny BOLL, à Sion ;
Famille de feu Arthur BOLL-MEMBREZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine BOLLI-

ANTHONIOZ
leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, survenu à Sion, le 3 octobre 1975, dans sa 76e année, après une
courte maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le mardi 7 octobre 1975,
à 11 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Germaine BOLLI

Germaine BOLLI

mère de leur dévoué collaborateur et collègue M. Raphaël Bolli.

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

La direction et le personnel de la SA Conrad Zschokke
ont le regret de faire part du décès de

Madame

mère de leur directeur , M. François Bolli.

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

t
Le Chœur mixte de la cathédrale

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine BOLLI

son membre dévoué durant de nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mardi 7 octobre 1975,
à 11 heures.

Les membres actifs et anciens du chœur sont convoqués à la tribune.

t
Madame Jean TROTTET-HEDIGER ;.
Madame et Monsieur Charles CROSET-TROTTET et leur fils Christophe ;
Madame et Monsieur Roland MARENDAZ et leur fille Ariane ;
Madame et Monsieur Paul VOGEL-TROTTET , leurs enfants et petits-enfants
Mademoiselle Marcelle TROTTET , en religion Sœur Marie-François ;
Mademoiselle Suzanne TROTTET ;
Monsieur et Madame Joseph TROTTET et leurs enfants ;
Mademoiselle Edmée TROTTET ;
Monsieur et Madame René DUPERREX , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard MONOD et leurs enfants ;
Les familles COUCHEPINf , SIMONETTA , CLOSUIT, CONTAT, EMONET
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean TROTTET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin,
survenu à l'hôpital de Monthey, le 5 octobre 1975, à l'âge de 70 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi 7 octobre
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Les Plavaux, 1893 Mura z (Collombey).

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Gérard GAY-CROSIER-LUGON , à Giétroz ;
Monsieur Michel GAY-CROSIER , à Giétroz ;
Madame et Monsieur Jean-Claude PONT-GAY-CROSIER et leurs filles

Christine et Brigitte, à Martigny-Croix ;
Mademoiselle Françoise GAY-CROSIER , à Giétroz ;
Madame François LUGON-DAMAY, à Finhaut ;
Madame Séraphin GAY-CROSIER -VOUILLOZ, à Médières ;
Madame et Monsieur Olivier HUGON-LUGON et leurs enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Gilbert GAY-CROSIER-LUGON et leurs enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Willy LUGON-CLAIVOZ et leurs enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Benoît LUGON-LAMON et leur fils, à Riddes ;
Monsieur et Madame Philippe LUGON-COQUOZ et leurs enfants, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Lambert LUGON-SERMIER et leurs enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Freddy GAY-DES-COMBES-LUGON et leurs enfants ,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Fernand PILLIEZ-GAY-CROSIER , à Médières ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Madeleine GAY-CROSIER

née LUGON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante,, nièce, cousine, filleule, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 52e année, après une maladie courageu-
sement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Finhaut, le mardi 7 octobre
1975, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : 1925 Giétroz-Finhaut.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Suzanne CONOD-GONRINGER , à Cully ;
Madame et Monsieur Charles CONOD-AIGROZ et leurs enfants , à

Vouvry (VS) ;
Madame et Monsieur Roger CONOD-BARBEY et leurs enfants, à Cully ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin CONOD

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 octobre 1975, dans sa
62e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 octobre 1975.

Culte au temple de Cully à 14 heures.



La cabane de la Tza
Une magnifique réalisation

- De notre envoyé spécial SET -

AROLLA. - N'eût été la complaisance de
Femand Martignoni , nous n'aurions proba-
blement jamais pu atteindre la nouvelle
cabane érigée par la Société des guides du
val d'Hérens, la cabane de la Tza. Merci
donc à notre pilote et puis, bien sûr, aux
promoteurs de cette magnifique journée
alpine, qui avaient eu la sagesse de penser
que « tout le monde » ne peut accéder,
même en deux heures de marche sur ce
piton rocheux qui surplombe Arolla !

Grâce à cette compréhension, une bonne
centaine de personnes se sont donc retrou-
vées pour une inauguration, où la simplicité
fut sans conteste la reine. On saluait avec
plaisir les sections Jaman, Neuchâteloise,
Monte-Rosa et le Club académique de
Genève, ainsi que les représentants des ca-
banes de ces sections, soit le « Bivouac de la
Dent-Blanche » , la « cabane Berchtold » , la
« cabane des Dix » , la « cabane des Vi-
gnettes » et la « cabane des Aiguilles-
Rouges » .

Vers les 11 heures, il appartenait au curé L'AVIS D'UN SPÉCIALISTE
Léonce Bender de réunir tout ce monde
pour célébrer la messe en plein air et pour La cabane de la Tza a d'abord été conçue
bénir les nouvelles installations. Puis, ce fut pour donner un atout touristique supplé-

La maison Favre et Rossier et ses employés
ont la douleur de faire part du décès de

au président de la Société des guides du val
d'Hérens, M. Maurice Follonier, de faire le
bref historique d'une construction qui fut
décidée le 24 mai dernier et qui a eu la
chance, grâce à un immense travail collectif
de tous les membres de la société, d'être ter-
minée et de servir déjà cette saison d'été. En
effet, plus de 1000 nuitées ont déjà été enre-
gistrées par la gardienne Mmt Andrée Fau-
chère, femme du guide Joseph Fauchère.

PLUS DE 60 PLACES

La cabane de la Tza, qui s'intègre parfai-
tement dans le paysage, surtout par son
style de construction bas et sur un seul
étage, peut être qualifiée d'installation mo-
dèle. Trois grands dortoirs spacieux, une
magnifique salle à manger, une cuisine bien
installée, font de cette halte un « hôtel
alpin » pouvant loger plus de soixante per-
sonnes. La liaison, pendant la saison, est
assurée par « Fox », alors que le chauffage et
diverses installations fonctionnent au gaz.

Monsieur
Marcellin FAVRE

père de leur associé et patron, M. Raymond Favre.

L'ensevelissement a lieu à Vex, aujourd'hui lundi 6 octobre 1975, à 10 heures.

t
Le personnel de la maison Kuchler-Pellet S.A., Sion

a le regret de faire part du décès de

Coup d'œil sur le petit écran

Madame veuve
Louise BAILLIFARD ïJœïJ&ïmA sfc53E£.Hr ïs.tsïASïSa'rr

ressources du revenu national. Il est inté- Elle doit faire preuve d imagination remet- J ™ Mrsonne „•» rivé son clou au
née MICHELLOD ressant d'entendre U professeur Krippendorf £ "f t£ '£?% J Retint Tue — CTlto *7 .e sauveur du

nous donner un bilan approximatif de ce *>urces °e cnez nous, en se rappelant que 
urisme _ „

., _ • „ m,„L „.,„* „,„_,,„«, les mets les plus chers ne sont pas forcé- wunsme. G. Z.
leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, sec*uLef °™™*

cZraZ ment  ̂ailleurs.
cousine, survenu à l'hôpital de Martigny, dans sa 79" année, après une longue mo*

u Mim
"
d7 v^'du nombre des nuitées Sait-on que le vacancier ne demande pas Bon dimanche» Monsieur X

maladie courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise. on constate une stabilisation par rapport à obligatoirement des menus sophistiqués, ni « #,„ dimanche, Monsieur X », bon di-
l'année 1974, et ceci, surtout dans la para- ""« mise en scène coûteuse, mais une nour- manche, M. Jean-Claude Pont ! Pour son

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le mardi 7 octobre 1975, à hôtellerie, qui a pris une grande vogue. En "titre saine, assortie d'amabilité. Il n'exige week-end sienois, la Télévision romande
10 heures. revanche, le taux d'occupation des hôtels pas un suréquipement en lieux de distrac- am;t en effet invité un Anniviard. Guide de

accuse, dans l'ensemble, une diminution de dons, de loisirs, mais tranquillité, netteté du profession, montagnard dans l'âme, Jean-
Domicile mortuaire : Le Sappey. 2 à 3%, comparativement à l'année der- paysage et des parcours. Claude Pont rassembla, le temps de cette

mère, où l'on notait déjà une baisse en Hôtellerie et parahôtellerie ne semblent réalisation, plusieurs de ses amis, coureurs
La défunte était membre de la société de secours mutuels L'Alliance. regard de l'exercice Précédent pas  fonctionner en harmonie. Les familles , de sommets comme lui. La présence de ces

Autre secteur touche . les restaurants de spécialement, optent pour le chalet ou l ap- hommes rudes et simples apporta a l ensem-
. . . .  j  . . J c -  luxe, et ceux qui travaillent en relation avec parlement. Ce phénomène est connu dans ble un souffle de fraîcheur bienvenu.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part. des aaf epT j s e s< des industries. Un trait toute l'Europe Après avoir, pendant de Les Fifres et tambours de Saint-Luc pour
d'évidence : les clients dépensent moins, nombreuses années, prôné le tourisme de la partie musicale et Raymond Devos (et sa

Une maman c'est tant de choses avant de passer commande, ils regardent à masse, genre Club Méditerrannée, aujour- logique implacable de l'existence) assurèrent
Ça se raconte avec le cœur deux fois, calculent. La clientèle est donc d'hui, le goût revient à un certain individua- une détente alternant avec des images
C'est comme un grand bouquet de roses p lus nombreuse, mais ses dépenses sont plus usme. Ma foi, il est bien normal que, lors saisissantes de montagnes de nos régions.
Cela fai t  partie du bonheur. modestes, cependant que les charges des ex- d'un départ en vacances, l'on veuille chan- Docteur en mathématiques de surcroit, M.

ploitations et des infrastructures restent les ger de formule, éprouver en l'espace de Pont expliqua avec modestie sa vision per-
„,ny*,l,C .̂.nln.tnr. * - ' ...... .. n. .w.n l l  n 4nnn*t An V.,T,r,nJJn lin In f , jn  ni n, , n In, ,n C _ M H OC An encmenua. quelques semaines, une nouvelle jaçon ae MJIUXUK U& IU VIE m uueuiues-uries ne ses

-aa———-^^^^^^^^^^—,^^—-——^—^——^^^ Dp ipj irma nue rtnur le tourisme valaisan. rnrn-o exôériences. A a

TV contact
Elle est excellente l'idée de notre TV ro-

mande d'établir et de ressener les liens entre
les téléspectateurs, les producteurs et les
animateurs de certaines émissions ; mais la
faire passer sur l'antenne est opération plus
périlleuse. Ainsi, samedi soir, à Sierre, lors
de « TV contact », il paraissait évident que
juger et analyser des émissions - il s'agissait
de « Cap sur l'aventure », présentée par M.
Christian Defaye et « Tous les pays du mon-
de », présentée par M. Jean Thévenoz - sur
de courts extraits et commentaires, n 'était
pas  chose facile. Mais les invités de M. José
Roy, MM. Balmer, étudiant, Biderbost, ani-
mateur, Zufferey et Pont, professeurs, par
leurs pertinentes questions et suggestions,
ont animé un échange qu 'on eût souhaité un
brin puis varié.

Ma. G.
LA FETE DU VIN ?

Samedi soir, et toujours dans le cadre des
émissions en direct, décentralisées - une
excellente idée en soi - nous avons eu droit
à un programme retransmis depuis une cave
moderne de Sierre.

Nous avons eu une étrange impression
de factice. Parce que tout d'abord la TV
aurait pu choisir un autre meneur de jeu
que la distinguée Valérie Bierens de Haan,
à moitié affalée sur les pressoirs, essayant,
sans y parvenir d'ailleurs, de faire du
charme. Parce que si l'on veut entendre des
vérités, et aussi des précisions sur le vin,
sur la vinification du vin, on s'adresse à de
vrais spécialistes, et non pas à des farfelus.
Ici, nous ne visons pas la personne du pro-
priétaire de cette grande cave !

Nous ne critiquons pas non plus, cela
dépasserait nos compétences, les interpré-
tations de la Chanson du Rhône, du chœur
de l'Ordre de la Channe ou des danseurs de
Mouette Perrier-Daetwyler, mais toute
l'émission nous a donné une terrible impres-
sion d'artificiel, d'ersatz. Q Z

TABLE OUVERTE
M. Roland Bahy, en direct de Siene,

entouré de nombreux invités, nous a proposé
au cours de l'émission Table ouverte d'hier,
un entretien sur le tourisme suisse, sur son
évolution, tout en s 'intenogeant sur les
nécessités et moyens de transformer le
monde touristique suisse traditionnel

On le sait, cette branche de notre écono-

la saison a été relativement bonne, avec, ça
et là, une légère régression ; des statistiques
définitives nous renseigneront mieux.

D'entrée, M. ' Vodoz, de 24 Heures, se
charge de déceler les causes de cette perte
de vitesse du tourisme helvétique. A son
avis, le consommateur est las de payer pour
une chambre à peine confortable un prix
exorbitant ; las d'être reçu par un personnel
froid et souvent maussade ; las 'de menus
monotones qui lui sont offerts ! Il fait le
procès de l'uniformité, de la monotonie qui
caractériseraient l'hôtellerie suisse ; de plus,
il se dit excédé de devoir régler des factures
substantielles... pour de si minces plaisirs...

Portrait-charge, sans doute, M. Champion,
Journal de Sierre, lui fait remarquer : où en
serions-nous, si, dans l'hôtellerie, la situa-
tion était bien celle qu'a décrite M. Vodoz ;
U est faux de généraliser ainsi. En réalité, de
louables efforts ont été faits pour essayer de
maintenir des prix raisonnables, ajoute M.
J.-C. Bonvin.

Certains reproches sont fondés. Mais
n'oublions pas qu 'en raison des limitations
du personnel étranger et du peu d'attrait que
les jeunes Suisses manifestent pour les pro-
fessions dites de « services », le recrutement
y devient très difficile. Les hôteliers
devraient pouvoir former des équipes spé-
cialisées et plus stables. Un bon travail se
fait dans ce sens dans les hôtels-écoles p our
la formation des cadres.

Bien sûr, des hôteliers ont pris l'habitude
de ne pas être présents dans l'établissement
en ces temps (passés), où les clients abon-
daient, se déchargeant sur le personnel dans
la tâche d'accueillir et de satisfaire, en tous
points, le consommateur. Epoque révolue, et
le patron devra se montrer encore plus af-
fable et présent, s 'il veut « personnaliser »
son établissement et veiller au bien-être de
ses hôtes.

Les prix ? Pourquoi cette hausse cons-
tante ? Ici, comme dans tous les domaines,
se répercutent la montée du prix des ter-
rains, de la construction, des salaires

^ 
de

l'eau, de l'énergie, du pétrole, des produits
alimentaires, des frais généraux...

Que faire donc pour assurer à cette
branche-clef de notre économie son avenir ?
Beaucoup d'idées ont été jetées en vrac au
cours de cette discussion, et pas mal de so-
lutions proposées. Et tout cas, tout le monde
est d'accord sur ce point : l'hôtellerie doit
revoir ses structures, étudier ses prix, ratio-
naliser, économiser partout où il est

M. Bonvin estime que la profession
devrait être mieux organisée, et ceux qui s'y
engagent préparés ; quand on pense qu 'à
l'heure actuelle, pratiquement n 'importe qui
peut ouvrir un hôtel ; et un restaurateur
ouvrir un établissement après quelque dix
semaines de cours.

Précisons aussi que certaines stations s'at-
tachent à créer des centres sportifs et cul-
turels ; encore faudrait-il que les estivants
s'informent des possibilités qui leur sontpré-
sentées, en fait de manifestations , concerts,
expositions d'oeuvres d'art, cours, etc.

L'avenir du tourisme suisse ne sera pas
compromis, si nous savons réformer sans
trop d'outrances, rester modestes dans les
réalisations, en les adaptant à une époque
plus difficile , une époque - on le voit une
fois de plus - qui invite chacun à un supp lé-
ment de solidarité et surtout à une réflexion
plus aiguë quant à la relativité des choses,
des biens .'... Moy s Praz

TABLE FERMÉE !
Notre collaborateur relate de manière

précise l'émission « Table ouverte » de
dimanche. Nous voudrions encore y ajouter
quelques lignes. La TV romande doit porter
lé Valais en très faible estime, puisque le
journaliste appelé à la table, au cœur du
Valais, incontestablement parmi les grands
du tourisme suisse et européen, n'était pas
Valaisan. II a fallu aller le chercher à Lau-
sanne !

Et puis, nous imaginons que de très nom-
breux téléspectateurs ont dû être offusqués
des propos du docteur machin-chose Krip-
pendorf, rendant les propriétaires de chalets
ou d'appartements, résidences secondaires,
responsables de la crise de l'hôtellerie, parce
qu'ils ne « participent pas aux frais d'infra-
structure des stations ».

Et pan ! L'oracle est tombé, du haut de
l'olympe hôtelier d'outre-Sarine. Vous
avez un chalet ou un appartement. Vous
l'avez peut-être reçu en héritage, ou acheté,
ou aménagé. Parce que vous n'y résidez pas
toute l'année, vous êtes des saboteurs du
tourisme. Comme si vous ne payiez pas
d'impôts, ni de taxes de raccordement eau, r.
égouts, ramassage des ordures, et nous en "'«
oublions. Mais le sieur Krippendorf nous
promet que cela va changer. Il y a des pos-
sibilités, vous allez être obligés de louer
votre résidence secondaire lorsque vous n'y
serez pas.

Charmante perspective, tout à fait dans

Madame
Georgette REICHENBACH

leur collègue et amie

Les obsèques ont lieu à la cathédrale de Sion, aujourd'hui lundi 6 octobre 1975,
à 11 heures.

Monsieur et Madame Louis BAILLIFARD-GENOUD et leurs enfants Christine,
Claudine, Yvonne, au Sappey ;

Monsieur et Madame André BAILLIFARD-GARLET et leurs enfants Willy,
Jean-Pierre, Olivia , au Sappey ;

Madame veuve Berthe DROZ-BAILLIFARD et ses enfants Femand et Michel ,
à Villette ;

Madame et Monsieur Pierre IEFERLEHNER-BAILLIFARD et leurs enfants
Patrick et Carol, à Chavannes-sur-Renens ;

Monsieur et Madame Jules BAILLIFARD-COQUOZ et leur fils David, au
Châble ;

Madame veuve Alice GROSNIKLAUS-MICHELLOD , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Célina CALAME-MICHELLOD , à

Sembrancher et Bienne ;
Mademoiselle Berthe BEAUFORT, en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Base, p lanté sur une crête, c'est un nouveau refuge, celui de la Tza. L'hélicoptère s 'est posé tout près. C'est la porte
ouverte à toutes les possibilités, c'est une garantie d 'intervention rapide en cas d'accident. Photo NF

mentaire à toute la région. Elle est en effet
d'accès facile pour de bons marcheurs
alpins et se situe à environ deux heures de
marche d'Arolla.

Pour les spécialistes de la montagne, elle
revêt une tout autre portée, qui nous a été
définie par Michel Vaucher, dont on saluait
avec plaisir la présence et celle de son
épouse, hier à la cabane :

« Cette nouvelle construction qui, il faut le
souligner, est l'œuvre d'une société de
guides, qui ont su prendre les devants pour

effectuer une réalisation exemplaire, ayant
une portée bien spéciale pour nous autres
alpinistes. Elle réduit en effet de deux bon-
nes heures le temps d'approche pour l'as-
cension, par exemple, de la Pointe-de-
Tsalion - 3 voies difficiles - l'arête de
Tsalion, combinée avec l'Aiguille de la Tsa,
la Dent-de-Perroc - 2 voies également diffi-
ciles - ou encore lorsqu'un sentier sera amé-
nagé pour les Petites-Dents de Veisivi. C'est
une réalisation communautaire formidable
et qui mérite d'être saluée ! »

Comme on peut donc le constater, la
« cabane de la Tza » avec ses multiples « fa-
cettes » à la fois alpines et touristiques, va
donc rentrer dans l'histoire glorieuse des
cabanes valaisannes. Un grand coup de cha-
peau donc à l'adresse de la Société des gui-
des du val d'Hérens, qui ont su prendre les
devants, discuter très rapidement, réaliser
avec efficacité et... inaugurer, hier, dans la
joie et l'amitié, cette nouvelle halte des
Alpes valaisannes.



LES JURISTES SUISSES A MONTREUX
La sécurité, dans un Etat démocratique
MONTREUX. - La Société suisse des juristes a tenu son congrès annuel de
vendredi à dimanche à Montreux , sous la présidence de Me René Helg, ancien
conseiller d'Etat genevois, et en présence du chef du Département fédéral de
justice et police, des présidents du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances et de nombreuses autres personnalités. Le centenaire du Tribunal
fédéral et les problèmes posés par le surcroît de travail des juges fédéraux ont
été au centre de ce congres.

Hier, les congressistes ont entendu des
discours de MM. Kurt Furgler, conseiller fé-
déral, Pierre Cavin, président du Tribunal
fédéral, et Claude Bonnard , conseiller d'Etat
vaudois.

Le chef du Département fédéral de justice
et police a parlé des problèmes de la sécu-
rité dans un Etat démocratique. La garantie
de la sécurité intérieure est une des tâches
essentielles de l'Etat, a-t-il dit, la défense de
l'ordre légal allant de pair avec l'édification
de l'Etat de droit social, libéral et démocra-
tique. Cependant, le maintien de cet ordre
légal ne peut être assuré par les seuls orga-
nes de l'Etat : il concerne tous les citoyens.

CRÉR UN INSTRUMENT
DE PRÉVENTION

M. Furgler a souligné la nécessité de ren-
forcer les mesures de police contre la me-
nace des attentats terroristes, des prises
d'otages et des enlèvements. La Suisse man-
que encore d'un instrument de prévention,
de répression et de service d'ordre qui
puisse être engagé sur l'ensemble du terri-
toire. Le Conseil fédéral essaie de résoudre
ce problème en étroite collaboration avec les
cantons. Une nouvelle législation sur les
explosifs est aussi à l'ordre du jour , de
même que des améliorations en matière de
port d'arme.

L'ENVAHISSEMENT ADMINISTRATIF
Quant à M. Pierre Cavin, il a déploré l'en-

vahissement du droit par une administration

de plus en plus depersonnalisee et techni-
que. D'autre part, l'organisation judiciaire
fédérale pourrait être simplifiée et le Tribu-
nal fédéral est partisan d'une aération rai-
sonnable de la procédure. La fonction pre-
mière et essentielle du Tribunal fédéral est
de dire le droit, a rappelé son président.

LES EMPIÉTEMENTS
DE L'ÉTAT SOCIAL

Enfin, M. Claude Bonnard a évoqué les
menaces que peuvent faire planer sur l'Etat
de droit le développement spectaculaire du
droit public - où les notions juridiques
floues sont nombreuses - et la juxtaposition
d'un Etat social qui empiète progressive-
ment sur les libertés que l'Etat de droit a
pour mission de protéger. On demande à la
fois une liberté plus grande et une protec-
tion juridique accrue. Le Tribunal fédéral se
trouve dans une situation difficile. Face à
une évolution qui transforme le Tribunal
fédéral en une cour d'appel fédérale contre
les arrêts des cours cantonales, M. Bonnard
demande une réforme qui rende à notre
Cour suprême son rôle premier de juge du
droit.

Après avoir ete reçus vendredi au château
de Chilien, les participants aux journées
suisses de juristes tinrent leur assemblée sta-
tutaire samedi au nouveau casino de Mon-
treux. Le juge fédéral Jean Castella a succé-
dé au comité central de la société au juge
fédéral Henri Zwahlen, décédé. Le prochain
congrès aura lieu en 1976 à Genève.

Une table ronde a été consacrée à un re-
cueil de travaux publié par la Société suisse
des juristes, à l'occasion du centenaire du
Tribunal fédéral, et consacré aux « voies de
recours au Tribunal fédéral ». Ce recueil
contient des études des professeurs Adrian
Staehelin (université de Bâle), Augustin Ma-
cheret i (université de Fribourg), Biaise
Knapp (université de Genève) , Peter Saladin
(université de Bâle), Joerg Rehberg (univer-
sité de Zurich), du juge Hans Dressler
(Bâle) et de l'avocat Alain Wurzburger
(Lausanne).

Lorsque les choses ne sont pas claires
LES GENEVOIS DISENT «NON»
GENÈVE. - Avec une participation de 22,49 %,. le corps électoral genevois s'est
prononcé hier en votation référendaire par 21 705 « non » et 16 480 « oui » contre
un crédit de 20 550 000 francs, qui représente la part cantonale à la réalisation de
la prolongation de l'autoroute Lausanne - Genève, en direction de l'aéroport de
Cointrin et cela jusqu'à la route de Vernier. La part de la Confédération de
l'autoroute est, en fait, l'amorce de la future autoroute de contournement dé
r- n-n 1» Àné ^30Q «ifi taMWU>V« ?•«eneve par . uu»..

Les partisans du « oui » étaient les partis
radical, libéral, démocrate chrétien , ainsi
que le groupement du bâtiment de la
FOBB. Les socialistes, les vigilants, l'Al-
liance des indépendants, un groupement
pour la sauvegarde et la protection des vil-
lages genevois, à l'origine du référendum , et
un comité pour la priorité à la traversée du
lac s'opposaient à ce crédit, voté en février
dernier par le Grand Conseil. Le Parti du

travail avait laissé la liberté de vote. Le TCS
et l'ACS avaient recommandé le « oui ».

Les résultats du vote sembleraient indi-
quer que le corps électoral a voté en fait sur
l'autoroute de contoumement elle-même et
non par sur le crédit pour la contribution de
l'autoroute du Grand-Saconnex jusqu 'à
l'aéroport de Cointrin et à la voie ferrée de
Vernier. Berne devra maintenant décider ce
qu'elle veut faire étant donné que l'on se
trouve en présence d'une matière fédérale.
En effet, l'établissement et l'utilisation d'un
réseau de routes nationales sont du domaine
de la Confédération ainsi que le peuple et
les cantons en ont décidé le 6 juillet 1958.

Protection civile
Rencontre européenne

STEFFISBOURG (BE). - La dernière jour-
née de travail de la première rencontre d'in-
formations des associations européennes de
protection civile s'est déroulée vendredi à
Steffisbourg/Thoune sous le signe de la pro-
tection en cas de catastrophe. Le secrétaire
général de l'Organisation internationale de
défense civile, à Genève, M. Milan Bodi, a
expliqué quel devait être le concept d'aide
régionale en cas de catastrophe.

DECES DE Mme PIA SCHMIDT-BIFFIGER
BRIGUE. - Hier soir est morte à
Brigue, à l'âge de 83 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, M"" Pia Schmidt-Biffi ger.

Piéton renversé par une voiture

VETROZ. - Hier, à 19 heures, M. Joseph
Zurm, né en 1935, domicilié à Montreux ,
circulait sur la route principale de Sion en
direction de Martigny, au volant de la voi-
ture VD 167308. A l'intérieur du village de
Vétroz, il heurta et renversa un piéton ,
M. Victor Boulnoix, qui s'était engagé subi-
tement sur la chaussée. Le piéton a été
blessé et hospitalisé.

Cyclomotoriste blessé

SAILLON. - Samedi, le jeune Christian
Perraudin, 18 ans, fils de Gaston, circulait à
cyclomoteur sur la route cantonale au bas
du village. Arrivé au carrefour des Moitiés ,
U fut heurté par une automobile. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital de Martigny.

La défunte était l'épouse de M.
Hans Schmidt, dentiste, qui avait
longtemps pratiqué dans le Jura
bernois. Elle était également la mère
de M" Franz Steiner, épouse du
conseiller d'Etat. Personne particu-
lièrement chrétienne, M"" Schmidt
laisse le souvenir d'une grande
dame toujours prête à rendre service
au prochain et soulager ceux qui
étaient dans la peine. A tous ceux
que cette mort afflige, et tout parti-
culièrement à M"" et M. Franz
Steiner, qui se trouvent actuellement
à Rome en pèlerinage, le Nouvel-
liste présente ses condoléances
émues.

Les obsèques auront lieu mercredi
prochain à Brigue.

Collision frontale
Un blessé

Concert militaire
à Saint-Léonard

SAINT-LÉONARD. - La fanfare de
l'école de recrues d'artillerie 227, de
la caserne de Sion, donnera un con-
cert, ce soir à 18 h. 45, sur la place
du village.

Fête des vendanges a Morges
70 000 spectateurs
MORGES. - Quelque 70 000 spectateurs ont
assisté hier après-midi, par un temps splen-
dide, au grand cortège de la 26' Fête des

vendanges de la Côte, à Morges. Soixante
chars fleuris et groupes costumés, composés
à Morges et dans les villages vignerons de la
région, étaient entraînés par dix fanfares de
Charleroi, Bienne, Courgenay, Genève, Cop-
pet, Corcelles-Payeme, Vuarrens, Lausanne
et Morges. Parmi les invités étrangers, on
remarquait une délégation de la Champa-
gne.

La fête avait commencé vendredi par une
nocturne animée par les « Bedzus », groupe
folklorique morgien. Samedi, après le tra-
ditionnel marché campagnard, un cortège
de plusieurs centaines d'enfants , intitulé
« fleurs et frimousses », défila dans les rues
de la vieille cité, suivi d'une bataille de
confettis et, le soir, d'une ballade en mu-
sique avec la participation des célèbres
« Gilles », de Charleroi (Belgique) et de la
clique de Vigneules représentant le carnaval
de Bienne.

L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU CAS

été invité à préparer un rapport .sur le
cinéma et les média au sein du CAS.

Effort spécial en faveur des cabanes
BALE. - Le montant des subventions en faveur de la construction de cabanes contribution de 5 francs de chaque membre,
alpines, pour 1976, et la question du centre de formation du Club alpin suisse prise lors de la dernière assemblée, n'ayant
(CAS) étaient au centre des débats de la 115' assemblée des délégués du CAS, pas encore été liquidée dans chacune des
qui s'est déroulée, en fin de semaine, à Bâle. Le CAS, fondé en 1863, à Olten, sections, les délégués ont décidé d'attendre
compte aujourd'hui plus de 56 000 membres, répartis en 95 sections. Une le règlement de la question pour le verse-
nouvelle section a été fondée en septembre à Zermatt ; elle compte "̂  r^

s" ^e^elle Les Alpes conti-
193 membres. C'est la grande salle du Grand Conseil, au Rathaus, qui accueillait nuera à paraître au ^̂  a£tuel Son
les quelque 150 délégués. contenu atteindra 64 pages de texte et

24 pages d'illustrations.
AUGMENTATION DE 150 000 FRANCS

DE LA SUBVENTION
POUR LA CONSTRUCTION

DE CABANES

Après l'adoption du rapport annuel, la
question des subventions pour la construc-
tion des cabanes a constitué le premier
point important de l'ordre du jour. Les
délégués ont suivi les propositions de cer-
taines sections visant à augmenter les

subventions pour leur construction. Le
budget est ainsi passé des 705 000 francs
prévus à 857 000 francs. Les sommes votées
iront en particulier à la cabane du Wild-
horn, section de Moléson, à la cabane du
val des Dix, section Monte Rosa, au bivouac
du col de la Dent-Blanche, section de
Jaman , au bivouac des Bouquetins, section
val de Joux, à la cabane d'Orny, section des
Diablerets. A propos du centre de formation
CAS, à la Furka, la décision d'exiger une

LE CENTRE DE FORMATION
DE LA FURKA

Le centre de formation de la Furka
demeure encore à l'état de projet. On ne sait
pas encore quand la parcelle mise à dispo-
sition par le Département militaire fédéral
sera construite.

L'assemblée des délégués s'est encore
penchée sur la réorganisation de l'adminis-
tration du CAS, qui a été acceptée. Un
bureau administratif à siège fixe sera ainsi
créé. Contre l'opinion de la section valai-
sanne du club, la ratification conclue au
mois d'août entre le CAS et la Garde
aérienne suisse de sauvetage a été ratifiée.
La cotisation centrale sera augmentée de
2 francs à compter du 1" janvier 1977.

LE CAS ET LES MEDIA

Vu l'importance grandissante que pren-
nent le cinéma et la télévision dans la vie
de l'homme moderne, le comité central a

Enfin, M. Jakob Eschenmoser, pour les
mérites qu'il s'est acquis dans la construc-
tion de cabanes et son rôle en faveur du
CAS, s'est vu décerner le titre de membre
d'honneur.

iez«Aplim Lausanne»

btenu une indemnité de licenciement
onsidérée comme satisfaisante. Aussi a-t-il

LAUSANNE. - Aplim S.A., appareils élec-
tro-ménagers à Lausanne (en liquidation) et
son personnel sont parvenus samedi soir à un
accord qui met un terme à plus de deux se-
maines d'occupation des locaux par les em-
ployés. Ils ont publié le communiqué sui-
vant : « Après un certain nombre de malen-
tendus et de longues discussions, les parties
sont arrivées à un accord. Grâce aux bons
offices du liquidateur, représenté par M. D.-
f MitntlAlï t-i /J|i mhrpcpntant rit. AT. fi.
Telefunken, M. Joachim Cause, une solu-
tion satisfaisante pour les deux parties est
intervenues. »

A la suite de la décision du groupe alle-
mand AEG-Telefunken de fermer sa filiale
lausannoise Aplim S.A. et de confier à la
société zurichoise Koch S.A. la représen-
tation de ses produits en Suisse romande,
les vingt-trois membres du personnel
d'Aplim occupaient en permanence les lo-
caux de leur entreprise depuis le 19 sep-
tembre, pour obtenir une indemnité de li-
cenciement représentant six mois de salaire,
en plus des traitements et gratifications con-
ventionnels.

Apres des pourparlers d'autant plus diffi-
ciles que les employés s'étaient trouvés pra-
tiquement sans employeur - Aplim S.A.
ayant été liquidée - un représentant du li-
quidateur et un directeur d'AEG-Telefunken
venu d'Allemagne sont parvenus à un com-
promis avec le personnel. Bien que les ter-
mes de l'accord ne soient pas connus
exactement, il apparaît que le personnel a

décidé de mettre un terme à l'occupation
des locaux et de poursuivre normalement le
travail jusqu'à la fermeture définitive de
l'entreprise, qui doit survenir avant la fin de
l'année.

Le triomphe de l'estomac

UNE BARQUE CHAVIRE

DEUX PÊCHEURS SE NOIENT
BULLE. - Deux hommes se sont
noyés samedi après-midi dans le lac
de Gruyère, alors qu'ils tentaient de
regagner le rivage à la nage, après le
naufrage de leur embarcation.

Le bateau a soudainement cha-
viré samedi en début d'après-
midi sur la rive droite du lac, a
proximité de la gravière de Botte-
rens. Alors que l'embarcation flot-
tait, quille en l'air, l'un des passa-
gers, prisonnier de la cabine immer-
gée a pu être libéré par ses deux
compagnons Les trois hommes ten-

tèrent alors de regagner la rive dis-
tante de 150 mètres, à la nage, mais
un seul d'entre eux y parvint, après
avoir essayé vainement d'aider ses
deux camarades. Les deux hommes
épuisés ont coulé, et leurs corps
n'étaient pas retrouvés samedi soir,
malgré les recherches qui se sont
poursuivies pendant plusieurs heures
avec l'aide de plongeurs de la gen-
darmerie fribourgeoise. Il s'agit de
M. Paul Schorro, technicien, marié,
domicilié à Fribourg, propriétaire du
bateau et de M. Charles Mettler , de
Tringen, dans le canton de Zurich.

Un demi-canton de Laufon?
Le problème jurassien n'est décidément

pas au bout de ses péripéties. Voici qu'une
nouvelle surprise est enregistrée avec l'an-
nonce que la Troisième Force, mouvement
pour l'unité du Jura, tiendra une assemblée
générale extraordinaire le 29 novembre pro-
chain. Nous avons relaté les difficultés
financières de ce mouvement et les échecs
successifs des options politiques qui furent
les siennes dans son dessein de régler le
problème jurassien. Aujourd'hui, la Troi-
sième Force, que beaucoup s'accordaient à
dire enterrée, refait surface en lançant l'idée
que le canton du Jura offre la possibilité au
district germanophone de Laufon de s'ériger
en demi-canton, le Jura-Nord devenant, lui,
l'autre demi-canton. But de l'opération :
faciliter la réunification ultérieure de tout
le Jura, postulat qui figure au fronton des
statuts de la Troisième Force. Celle-ci ne
fait en somme que se conformer à ces der-
niers en émettant cette idée qu'elle se
propose de discuter au cours de la pro-
chaine assemblée avant de la soumettre
officiellement aux autorités laufonnaises.

La seule distinction permettant de diffé-
rencier un demi-canton d'un canton à part
entière est sa représentation au Conseil des
Etats. Le demi-canton n'y occupe qu'un seul
siège, le canton deux. Ce mince sacrifice
d'un siège, les Jurassiens autonomistes qui
ont voulu bâtir leur canton seront-ils prêts

Tirage de la Loterie romande
La 358e tranche de la Loterie ro- Les billets portant les numéros

mande s'est tirée samedi soir à Bulle 343944 303714 300528 348267
sous la direction de M' Jacques Bae- 313412 300447 331510 308589
ryswil, notaire, et en présence de 344568 308807 327336 306681
nombreuses personnalités, dont 320849 gagnent 200 francs.
MM. Gérard Glasson, conseiller na- Les billets portant les numéros
tional , Gaston Dupasquier, syndic 337502 312631 312040 304011

à le faire afin de rendre l'offre de la Troi-
sième Force plus attrayante aux yeux des
Laufonnais ? Rien ne permet de l'affirmer.
Au contraire, et tout au moins dans le
peuple, une telle idée rencontre peu d'échos
favorables. On n'y oublie pas que les Lau-
fonnais, tant le 23 juin 1974 que le 14 sep-
tembre dernier, se sont prononcés massive-
ment pour Berne et contre le Jura. On ne
voit donc guère de raisons de leur tendre
aujourd'hui une perche. Si Laufon est
aujourd'hui embarrassé dans la situation qui
est la sienne - rattachement très probléma-
tique à un canton voisin ou maintien peu
enviable dans le canton de Berne en tant
qu'enclave septentrionale de celui-ci - il
n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Voilà
la réaction de l'homme de la rue.

n reste donc deux inconnues. Quel
accueil les Laufonnais réserveront-ils à la
proposition de la Troisième Force et, d'autre
part, quelle sera la réaction du Rassemble-
ment jurassien et des politiciens du Jura-
Nord 7 L'attitude de ces derniers n'est pas
connue alors qu'on dit les Laufonnais sé-
duits par l'idée du demi-canton, conscients
qu'ils sont de la force financière de leur
district. Quoi qu'il en soit de leur attitude
future, il s'agit d'une musique d'avenir dont
les résonances nous semblent cependant un
brin utopiques.

Victor Giordano
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Portugal: comme en 1926 ! L empereur Hiro Hito aux USA

e la discipline militaire , des finances , Criant « fasciste »» et « assassin », une cen- J-CnQ/trlÛ ' / / fi O O O ff ^O  C f f f* 1 î !Tl£L\\ rY\ît~i£L\conomie et de l'ordre social » , a-t-il taine de gauchistes ont conspué et bousculé £-. O IJf :Q V* f  * XS » L * t t G? IvC7L/ QCtUlt? OU/ < fcf. '/Ç* tf t t l i\*é. M. Mario Soares alors que le chef du Parti * *"* * *
crois que nous devons tous contri- socialiste portugais sortait de l'hôtel de ville -— . . ' ' i A. ' I I_ I T

m rétablissement de l'autorité, de la de Usbonne où U venait d'assister, aux côtés I TOIS  ddif C l l G S  C I V l l S  t U G S  Cl G U X D lQS SQS

__ . MADRID (ATS/Reuter). - Trois gardes civils ont été tués et deux autres blessés, Son compagnon a été admis dans un ser-
Ijû  [~(~\ COU O f "f à(^  ̂

/.Q I I /"Q  ̂ la suite de l'explosion d'une mine sur une route près de Saint-Sébastien, en vice de traumatologie pour réanimation. En
*S ^ ' \si--'*-} *s iJ I vV^^f^C/ l 

O . . .  
début d'après-midi hier, annonce la direction générale de la garde civile à plus du choc qu'il a subi, il a été blessé à un

m YORK (ATS/AFP). - Tous les U whisky coulait à flots et la joie Madrid. bras et au côté par de la mitraUle Selon
leurs connaissent Bill et Jimmy, les régnait parmi les invités. Ce fut le Un communiqué de la garde civile déclare chauffeur étaient grièvement blessés. i agence « una », 11 s ag rau oe nouions ei
s des receleurs du Bronx, qui avaient moment que choisirent les hôtes pour que la puissante charge explosive, placée Le communiqué de la garde civile précise d ecrous de grande taille, comparables a
wert boutique dans ce quartier de New braquer leurs revolvers sur les convives : contre une butte de terre, et apparemment que l'attentat d'hier est survenu à 13 h. 45, à ^Wi emp

1!?
v':s. 'ors ''attentat de la rue du

rk il y a six mois. « Police, vous êtes arrêtés », ordonnèrent mise à feu à distance, a soufflé le véhicule à un kilomètre du sanctuaire d'Aranzazu, près Cmzo a Madrid le 13 septembre 1974. Cet
Aussi, quand les Bill et Jimmy redevenus les détectives vingt mètres de distance. La « Land Rover >» d'Onate. Tro M 

lm
- * ^̂  ^̂

îx hommes offrirent une réception à William Carreras et James Varian. Qua- a fait plusieurs tonneaux. Trois des occu- Les gardes appartenaient au commande- et 70 blesses.
irs « fournisseurs », vendredi soir, tous rante et un voleurs méditent depuis en pants ont été tués sur le coup, tandis que le ment de la garde civile de Saint-Sébastien. Depuis les cinq condamnations a mort de
précipitèrent. prison. caporal commandant la patrouille et le , , . . „ militants basques de 1 ETA et du FRAP le

Les deux gardes civils blesses ont ete gne- 27 septembre, sept membres des forces de
¦"" ™̂"™™"™"""¦"¦¦" ™"™™™™™™™™"¦"""" ™~̂ ^̂ ^̂ ^̂  vement atteints. Le conducteur du véhicule l'ordre - police armée ou garde civile - ont

souffre d'une fracture du crâne. Il est été tués dans des attentats en Espagne.
» t t t t * i » t ' » ¦#** actuellement dans un service de neuro- Deux ont été blessés , dont un se trouve dans
f f f S it*\fHÇX * *Qf *lf l  if f f àf à  f^/Ti /T/fT/ //fr f ^f àiYilr&irf ^ ïTf 'l t 'Qfù r chirurgie et les médecins s'accordent de 24 à un état désespéré. L'attentat d'hier est le
» »  J Q *# v < * v7 » Ov'UUyM f J K s t  t £ * \*l C* C7 \ ^ \ J 'f t i h J t t\ / t l l t \ i \ Z r' » 48 heures pour se prononcer sur son cas , premier survenu au pays basque depuis les

jugé très grave. exécutions.

Industriel hollandais en Otage I Saura-t-on les entendre ?

¦v . m ¦ ¦ icuuci uu ru t  il iiuiuiiKMt , vunguaiu , in,sa mère et ses trois sœurs w iiamc^
, , ¦' ¦. . .. .. "'¦: , . ,  Un bébé atrocement blessé LE PHARMACIEN i

j DE VILLEFRANCHE \
Suite de la première page à prendre le chemin, mais plus sûre-
tisme, en dépit des grimaces de ment encore parce qu'il prend cons-
œur, est demeuré le même qu'autre- ' cience que l'opinion, sur ce point,
fois et c'est pourquoi il faudrait être ne comprend pas cette attitude de
bien naïf pour penser qu'un jour refus.
viendra où M. Marchais et ses ad- Je crois qu'on peut dire (en étant,
joints pardonneront à M. Mitter- je pense, très proche de la vérité)
rand. Tous les socialistes sont bien qu'une fois encore les communistes
obligés de remarquer que les leaders ont failli rouler les socialistes et ce
communistes sont beaucoup plus serait chose irrémédiablement faite
durs, plus agressifs, plus ironiques aujourd'hui, s'il n'y avait eu le Por-
avec les leaders socialistes qu'avec tugal. M. Mitterrand et son état-
ceux de la majorité. Le geste de M. major peuvent être reconnaissants à i
Fabre (qui jouait le rôle de troi- M. Alvaro Cunhal d'avoir dédaigné
sième roue de la charrette de l'union les hypocrisies chères aux commu-
de la gauche) démontre combien est nistes français et montré le vrai vi-
fragile cette fameuse union à la- sage du communisme sitôt qu'il se
quelle personne ne croit plus à gau- croit au moment de prendre le pou-
che, mais où aucun parti ne veut en- voir. Où êst le souci mille fois pro-
dosser la responsabilité de la rup- clamé du respect de la légalité *.-,
ture. Mitterrand et Marchais étant démocratique, c'est-à-dire du suf-
dans l'opposition n'ont pas telle- frage universel ? M. Marchais, en
ment l'occasion de s'affronter, sinon approuvant son camarade portugais,
dans des discours auxquels on prête nous a montré la façon dont on
ou non l'oreille, mais imaginez un tenait compte, dans son parti , de
peu qu'ils soient au gouvernement ? l'expression de la volonté populaire.
Le Portugal nous dit ce qu'il arrive- Que ce soit en URSS oti au Portu-
rait alors. gai, le régime communiste c'est la

L'opposition se voit encore dans dictature camouflée dans ses com-
le style dont on use de part et d'au- mencements. Les voleurs crient, les
tre. Chez les communistes, c'est la premiers, au voleur !
Grossièreté permise car l'immunité Dès lors, on est en droit de se de-

s 'emparent d'un avion

L empereur Hiro HIîO aux USA

! Complot déjoué ?
NEW YORK (ATS/Reuter). - Des deUe aux Etats-Unis et actuellement à
agents secrets américains ont effecuté New York, rapporte le quotidien DaiVy
samedi une descente dans un apparie- News.
ment de Brooklyn (New York). Ils y Kenneth Chin, 27 ans, et Elizabeth
ont arrêté deux Américains d'origine Young, 30 ans, seront inculpés aujour-
chinoise et se sont emparés d'armes et d'hui de possession illégale d'armes, a
de munitions, a déclaré un porte-parole précisé le porte-parole des services
des services secrets. secrets. Il a ajouté que les agents du

Cette opération de police aurait per- ' service avaient découvert plusieurs fusils
mis de déjouer un complot contre la vie semi-automatiques et un pistolet brow-
de l'empereur Hiro Hito, en visite offi- ning dans l'appartement de Brooklyn.

LISBONNE (ATS/Reuter). - Quelque 2000 personnes ont assisté dimanche, à
l'hôtel de ville de Lisbonne, à une cérémonie marquant l'anniversaire de la

du premier ministre de Azevedo, à cette
cérémonie.

Dès qu'il apparut, les gauchistes - qui
pendant la cérémonie avaient scandé des

République portugaise. Dès 1u " apparut, les gauchistes - qui
pendant la cérémonie avaient scandé des

Le président Costa Gomes - qui était discipline, de l'économie et de l'ordre: Cela slo8ans. t?'s I"6 « Le pouvoir au peuple » -
rentré dans la matinée de visites en Pologne est indispensasb.e à l'évolution du processus ? P '̂P'** "' '«'. l'entourèrent et le
et en Union soviétique - a lancé dans un révolutionnaire »». bousculèrent. Des membres de la police !]
discours un appel au rétablissement de Ceci doit être accepté par tous les ci- M"Ue' ™ £?. P,s,ole s ""««""««I»". se

#l'autorité, de la discipline et de l'ordre. toyens sans hésitation, a-t-il affirmé, ajou- Porte™' '" êdiatement a son secours et
n a souligné que le Portugal était soumis tant que la crise qui a éclaté pendant son ' e*c™"îerent luso.u a sa voiture,

au même phénomène que celui qui condui- absence ne l'avait pas surpris. . ̂  ̂
oa
?s n a P? ce

f?é de sounre' mals u
àt à l'effondrement de la première Républi- était visiblement ébranle,
que et à l'avènement de la dictature de "n des maïufestants a ete arrête par la
droite en 1926 : les divisions entre démo- <=„»,«« ™„*....«ï «* !.»,„„.« poBce navale-
crates et une crise économique. Soares conspue et bouscule . j

« L'évolution de notre processus révolu- par des gauchistes
tionnaire est marquée par une sérieuse éro-
sion de la discipline militaire , des finances , Criant « fasciste » et « assassin », une cen- CTof* £t/**fî iS * t t fide I économie et de l'ordre social » , a-t-il taine de gauchistes ont conspue et bousculé COKir Cf V*/f V? + L if t
déclaré. M. Mario Soares alors que le chef du Parti * *"*

« Je crois que nous devons tous contri- socialiste portugais sortait de l'hôtel de ville -— . ,
buer au rétablissement de l'autorité, de la de Lisbonne où il venait d'assister, aux côtés I f/^lO CinCkK i l^^

NEW YORK (ATS/AFP). - Tous les Le whisky coulait à flots et la joie Madrid.
voleurs connaissent Bill et Jimmy, les régnait parmi les invités. Ce fut le Un communiqué de la garde civile déclare
rois des receleurs du Bronx, qui avaient moment que choisirent les hôtes pour que la puissante charge explosive, placée
ouvert boutique dans ce quartier de New braquer leurs revolvers sur les convives : contre une butte de terre, et apparemment
York il y a six mois. « Police, vous êtes arrêtés », ordonnèrent mise à feu à distance, a soufflé le véhicule à

Aussi, quand les Bill et Jimmy redevenus les détectives vingt mètres de distance. La « Land Rover »
deux hommes offrirent une réception à William Carreras et James Varian. Qua- a fait plusieurs tonneaux. Trois des occu-
leurs « fournisseurs », vendredi soir, tous rante et un voleurs méditent depuis en pants ont été tués sur le coup, tandis que le
se précipitèrent. prison. caporal commandant la patrouille et le

La campagne d'attentats lancée jeudi et vendredi en Irlande du Nord par accepté, comme le demandent les auteurs de
un groupe extrémiste protestant, puis l'enlèvement d'un industriel hollandais en l'enlèvement, de fermer l'usine pendant 24
Irlande du Sud, ont compromis à nouveau samedi les chances d'une solution heures. 6000 personnes ont défilé samedi
politique dans la province. La Force des volontaires de l'Ulster (UVF), la plus après-midi dans le centre de Limerick,
extrémistes des organisateurs paramilitaires protestantes, n'a pas hésité vendredi Pfnte  ̂ sltuée au début de ¦estuaire du
à revendiquer la plupart des attentats commis ces derniers jours en Irlande du Sha"T' S '̂̂ "i T** „ ÏZ ~», _ . _ _ J I J  „ j i j  • • !  j .  £.£ -. à ment. Les 1200 ouvriers de 1 usine, dont M.Nord au cours desquels douze personnes, dont des civils, ont ete tuées. Herema est le directeur ont également par.

Samedi, le secrétaire d'Etat à l'Ulster, M. „-était pour rien dans cet enlèvement et le ^
ci
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Merlyn Rees, décidait d'interdire le mouve- Sinn Fein, sa branche politique, a sévère- de. la v,lle\^- Thady Cou&] an< a declde de
ment Le même jour, un industriel hoUan- „«,„, condamné l'acte. On estime généra- falre ™e Marche auprès du doc eur Rose j
dais était enlevé en République d'Irlande et lement que l'opération a été menée par des ?"f,da  ̂

 ̂
*"'" d ol?tenlr la hberatlon

menacé d'être exécuté dans les 48 heures si éléments incontrôlés de l'organisation ae ' lnaustnel neenannaais.
le Gouvernement irlandais ne libérait pas républicaine. Du côté du gouvernement on
trois des plus célèbres détenus républicains semble décidé à faire preuve de fermeté : Douche irlandaise
d'Irlande du Nord, dont le docteur Rose « n n'y aura pas de négociations avec les
Dugdale, militant de ITRA provisoire, con- ravisseurs », indique-t-on. Cette recrudescence de la violence de la
damné à neuf ans de prison. Seuls les ouvriers travaillant pour M. part des groupes extrémistes va faire l'effet

LIRA provisoire a aussitôt déclaré qu'elle Tiède Herema, l'industriel enlevé, ont d'une douche froide pour les négociateurs
' politiques de la convention constitutionnelle

~ | réunis à Belfast. Ils se sont, en effet , quittés
I l  • i r-  « vendredi soir convaincus qu'une solutionUn jeune drogue tue ïïï^ssX ïSSt

•\ , , • leader du Parti unioniste vanguard, M.

INTERLAKEN (Etat de New York) (ATS/ feu, sa mère et ses trois sœurs, à Interlaken,
AFP). - Un jeune drogué a tué à coups de dans l'Etat de New York, a annoncé samedi BELFAST (ATS/Reuter). - Un bébé de
" f * • m - i i  • c A r>, 10 mo's a été grièvement blessé dimanche

Grève incendiaire U crumnel Daniel Jones, âgé de 21 ans, 
 ̂d>une  ̂dans ,a 
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^̂ en

KANSAS CITY (Missouri) - (ATS/Reuter) . âva  ̂̂adÎT d'elsemïes aX- ^̂ de *" 
tante devant Venttée d'Une

- Soixante incendies ont éclaté à Kansas ou u avart e,e ad™s deux ^marnes aupa- maison du artier cathoiique d'Anderson-„.. ,. j , . ravant pour troubles mentaux provoques ,„ . _ 7, . n . .  , . .City samedi, premier îour de la grève des K . . . r n town, a Belfast, au moment ou plusieurs
800 pompiers de la ville. P" une « °verdose » de drogue. 
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,
qui pas.

D'après la police, bon nombre de ces in- Le jeune Jones a été arrêté devant la sait lentement à proximité.
cendies pourraient être d'origine criminelle. maison familiale à laquelle il avait mis le Selon la police, les auteurs de cet attentat
Deux pompiers en grève, qui transportaient feu après son forfait. se sont trompés de cible,
du liquide inflammable à l'arrière d'une
fourgonnette, ont été arrêtés et inculpés de "
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a
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r
nationale et des volon- r̂OfSH f//76 .

" 
d6S Ûf L/GT/V/ôrOStaires qui avaient reçu un entraînement spé- \L7 &

cial, ont combattu ces incendies. _ J ^„  „_ ..J. _l > J .M' „». . » J . » » . «<»

Une valise d explosifs découverte BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Des Trois guérilleros ont été arrêtés, a an-
à l'aéroport de Lod guérilleros se sont emparés hier soir d'un nonce le chef de la police de Formosa.

TEL AVIV (ATS/AFP). - Une valise conte- avion de ligne sur l'aéroport de Formosa, En fin de soirée, on apprenait que le
nant une charge explosive et deux détona- capitale provinciale située à 1300 km au « Boeing 707 » avait fait un atterrissage
teurs a été découverte dimanche soir à l'aé- nord-ouest de Buenos Aires. de fortune dans.un champ, vers 20 heu-
roport de Lod vers 21 heures locales, à L'avion des lignes aériennes argentines res locales, près de la ville de Rafaela,
l'entrée du bâtiment où les voyageurs, à leur est parti en direction du nord, indique-t- province de Santa Fe, à 600 km au nord
descente de l'avion, passent le contrôle des on de source sûre dans la capitale argen- de Buenos Aires. La police a aussitôt en-
passeports, n semble qu'elle ait été aban- une. cerclé l'appareil.
donnée là par un voyageur qui n'a pas osé Au cours de l'accrochage qui a opposé Le train d'atterrissage du « Boeing » a
traverser les contrôles la valise à la main. les guérilleros aux forces de l'ordre, un été endommagé, mais aucun passager

La charge a été désamorcée sans dom- policier a été tué et un autre a été blessé. n'a été blessé,
mages par un artificier de la police. 

LE CAIRE (ATS/Reuter). - L'ancien pre- t L t U  / I C/ I V  W --Z fV / \ U  I I I  I O # 7  ZZ
mier ministre du Sud-Yémen, M. Moham-
med Ali Haitham, a été légèrement blessé à ^̂  . . ̂  ̂ -  ̂JL ^̂  
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la tête hier soir au Caire par des inconnus N̂ Ê J  |7 

C © 5qui ont tiré sur lui, apprend-on à la police. B \ g
M Haitham a déclaré que ses deux agres-
seurs étaient des Sud-Yéménites,arrivés ré- VIENNE (ATS/AFP). - Le Parti socialiste mer seul les responsabilités gouvernemen-
cemment au Caire d'Aden dans le but de du chancelier Bruno Kreisky a remporté un taies qu'il remplit depuis cinq ans et demi.
l'assassiner. net succès aux élections législatives qui se La répartition définitive des sièges ne sera

La police recherche les meurtriers, qui ont sont déroulées, hier, en Autriche : non seu- connue que mardi prochain, après le dé-
fui en voiture. lement il conserve la majorité absolue au pouillement des votes par correspondance.

Des contrôles sont effectués aux Parlement, mais il la consolide d'un siège , Mais le Parti socialiste peut compter sur 94
aéroports et dans les ports. s'assurant de la sorte de continuer à assu- sièges sur un total de 183 mandats. Selon le

ministère de l'intérieur, 79 sièges vont au
Parti populiste, qui en avait 80 dans la pré-

I cédente assemblée et 11 au Parti libéral, qui
en gagne un au détriment des démocrates

Une bombe chez Michel Debre chré,fns ^ 0
Pa^ —u.niste \̂ y re

*~ '***"t  ̂ cueille que 1,20% des suffrages , n'est pas
PARIS (ATS/AFP). - Une bombe M Debré et sa famille étaient absents représenté
d'assez forte puissance a fait explosion, de leur appartement au moment de la  ̂resultat du scrutin a déjoue les previ-
samedi soir, à Paris, au domicile de déflagration, oui a nrovoaué d'imnor- si°ns de t0"s. les observateurs qui se

socialiste aux élections régionales récentes, refus hautement proclamés ? Sans dées depuis longtemps et ailleurs
s. s'attendaient à un recul de la formation doute parce que iui_ même s'apprête qu'à Paris. Charles Exbrayat

majoritaire et à une progression du Parti i
_ _̂ _̂ populiste. |__  ̂  ̂— _̂ _̂ mmm _ _ ¦mm, .._ „,B, __ _ _— ^̂  

mmm 
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STRASBOURG (ATS/AFP). - La Cbnfé- demandent une entente et une paix fondées
rence internationale des réfugiés politiques sur la liberté ».
originaires des pays de l'Est et du centre de « Le système de sécurité consacré à Hel-
l'Europe s'est terminée hier à Strasbourg par sùiki, conclut la déclaration publiée à l'issue
un appel « à tous les habitants du continent de la conférence, maintient les frontières
européen » pour qu'ils prennent part à la des pays totalitaires fermées à tout échange
lllHo n raintra lac Mnîmar t n t n l i i n . m r  .. ' ' ' * * J,Î J — _. -S— _ _ _¦«¦•». " WIHI I. iw n-guiiw Luianiaucs ». vcnuDic u luegs ci ue personnes ».

Les quelque 70 délégués ont critiqué les
résultats de la conférence d'Helsinki qui,
selon eux, « n'a pas répondu aux aspirations W« i Q,, y  f
fondamentales des peuples européens, qui

. ! : NEWARK (ATS/AFP/Reuter). - Le prési-
. j. , . , . .. dent Gerald Ford a condamné samedi lesIncendie au palais de justice efforts du Congrès pour réduire les crédits

de Milan du ministère de la défense.
Faisant allusion au récent vote du Con-

MILAN (ATS/ANSA). - Des inconnus ont grès qui a diminué de neuf millions de dol-
mis le feu hier matin à la chancellerie de la lars les crédits du Pentagone, le président a
Cour d'assises du palais de justice de Milan. affirmé : « amputer ce budget n'est pas un
D'importants documents concernant des moyen de maintenir une défense nationale
procès en cours contre des néo-fascistes, un adéquate. Mais c'est le plus sûr moyen de
membre des brigades rouges et des mafiosi, faire des Etats-Unis le numéro deux dans
ont été détruits. un monde où seul le numéro un compte ».

i—r""77"---""-—i
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grossièreté permise par l'immunité Dès lors, on est en droit de se de-
parlementaire, les injures imbéciles, mander à quoi riment les positions
les calomnies odieuses, en bref le provocatrices et les discours agres-
mensonge. Chez les socialistes, au sifs de M. Marchais à l'égard des so-
contraire (parce que l'on connaît cialistes ? Voudrait-il , en définitive i
peut-être mieux la mentalité fran- (sachant que le pays n'acceptera pas
çaise ?) on se veut sévère, mais le communisme) faire le jeu de dis-
courtois dialecticien plus que tribun, card contre Mitterrand, le succès du
et on se donne l'apparence d'être en premier étant beaucoup moins dan-
mesure de construire quand tout gereux pour son parti que celui du
aura été mis par terre. second ? Veut-il obliger les socia-

On peut tenir pour certain que M. listes à briser l'union de la gauche ?
Fabre n'est pas allé à l'Elysée sans Nous ignorons ce que seront les
prévenir M Mitterrand de ses inten- prochaines initiatives communistes,
tions et le leader socialiste l'a laissé" mais nous savons que, quelles

i faire. Pourquoi, après ses propres qu'elles doivent être, elles sont déci- i
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Salomon est le numéro 1
des fixations de sécurité.

La plus utilisée.
Celle qui accumule les succès.

Ce succès nous oblige.

Etre le numéro 1
nous engage à penser
à l 'hiver avant les autres
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Nous ne pouvons pas prendre à la légère
la lourde responsabilité d'un million de jambes.
Un programme de fixations de sécurité opti-
males pour toutes les catégories de skieurs -
de la fixation pour enfants S 101 jusqu'à la
fixation pour l'élite S 555 Equipe - nous per-
met d'assumer la partie technique de cette
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I Veuillez m'envoyer votre poster-gymnastique. I

Je joins (sous enveloppe affranchie) la somme
I de fr. 1.50 en timbres-poste pour les frais
I d'envoi et d'emballage.

Salomon a créé un poster-gymnas- commander ce poster chez nous et, en
tique sous la direction de Hans Schwein- nous envoyant le bon-commande avant
gruber qui permettra à tous les skieurs le 13 octobre, participer au tirage au
de préparer eux-mêmes et chez eux leur sort de 100 tubes extensibles Toko.
entraînement physique. Vous pouvez ,-AM/A
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BALE - ZURICH 1-1 (0-1)
Saint-Jacques : 28 000 spectateurs ; ar-

bitre Mathieu (Sierre).
Buts : 11* Kuhn 0-1 ; 89" Rahmen 1-1.
Bâle : Muller ; Mundschin , Ramseier,

Fischli, Stohler, Nielsen, Tanner, Demar-
mels (79e Rahmen), Marti , Muhmentha-
ler, Schoenenberger (46" von Wartburg).

Zurich : Grob ; Kuhn , Heer, Zigerlig,
Fischbach, Rutschmann, (70e Stierli),
Martinelli, Botteron, Scheiwiler, Katic,
Risi.
GRASSHOPPERS - BIENNE 2-0 (1-0)

Hardrurm : 3500 spectateurs ; arbitre
Guignet (Yverdon).

Buts : 10' Santrac 1-0 (penalty), 64"
Santrac 2-0.

Grasshoppers : Stemmer ; T. Niggl,
Staudenmann, Montandon , Becker,
Ponte (84' Fleury), Barberis, Bosco, Else-
ner, Santrac, Cornioley.

Bienne : Tschannen ; Albanese (55"
Jungo) , Hasler, Châtelain , Gobet ,
Blusch, Jallonardo (65' Beljean), Renfer ,
Heutschi, Stomeo, Elsig.

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
1-0 (0-0)

La Charrière : 1600 spectateurs ; arbi-
tre Fuchs (Bâle).

But : 61' Delavelle 1-0.
La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ;

Citherlet , Fritsche, Jaquet , Capraro ,
Nussbaum (72' Dries), Brassard ,
Morandi , Zwygart, Delavelle, Kroemer
(86" Guelat).
SERVETTE - NEUCHATEL XAMAX

5-0 (2-0)
Charmilles : 9500 spectateurs ; arbitre

Osta (Uzwil).
Buts : 40' Andrey 1-0 ; 43' Pfister

(penalty) 2-0 ; 51' Pfister (penalty) 3-0 ;
60" Muller 4-0 ; 86" Hussner 5-0.

Servette : Engel ; Guyot , Schnyder,
Bizzini, Wegmann, Hussner , Marchi ,
Andrey, Pfister, Riner (74' Barri quand),
Muller.

Neuchâtel Xamax : Kung ; Mund-
wiler, Salvi , Osterwalder , Zaugg, Claude,
Gress, Guggisberg, Bonny, Decastel ,
Richard.

WINTERTHOUR - LAUSANNE
2-1 (0-0)

Schutzenweise : 3000 spectateurs ; ar-
bitre Scherz (Aegerten).

Buts : 53' Vuilleumier (auto-goal) 1-0 ;
73' Schweizer 2-0 ; 83" Ducret 2-1.

Winterthour : Briihlmann ; Ruegg,
Haeni, Munch, Fehr, Wehrli , Conway,
Wanner, Hamburger (70' Pfeiffer) ,
Schweizer, E. Meyer.

Lausanne : Burgener ; Vuilleumier,
Piccand, Ducret, Loichat , Zweili ,
Mathez, Duvillard (68' Vergeres), Zap-
pella (75' Hostettler), Rub, Traber.

YOUNG BOYS - SAINT GALL
4-0 (0-0)

Wankdorf : 12 000 spectateurs ; arbi-
tre Favre (Echallens).

Buts : 57' Andersen 1-0 ; 60' Siegen-
thaler 2-0 ; 71' Bruttin 3-0 ; 82" Brech-
biihl 4-0.

Young Boys : Weissbaum ; Conz,

U1UHUV1 , I_Mgllsi , uiuv.^rvi , U V I U I V V U V lgVI ,
Seger (61' Rafreider), Schwizer ,
Blaettler, Lauzinger (61' Nasdalla).
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Cela lui valut, après un temps de ré-

Parini (à gauche) dans un duel avec Malbasky. Fragile d'apparence, le Sédu-
nois a prouvé une fois encore qu 'il ne fallait  pas toujours juger les gens sur la
mine...

flexion de huit minutes, d'exploiter la
première erreur valaisanne en défense
(Bajic-Trinchero) et de rétablir l'égalité
au score.

Cette première mi-temps fut du reste
typique sur ce chapitre : Sion domina,
joua tant bien que mal, se créa des oc-
casions (8e le but ; 22e centre de Dayen
qui prit toute la défense à contre-pied
et provoqua presque l'auto-goal de Dû-
ment, sans l'intervention in extremis de
Bersier ; 26" sur corner, Parini permet
à Dumont de sauver son camp ; 38e

Pillet rate le but) et Chênois marqua
deux buts. Deux buts qui corres-
pondent aux deux seules occasions for-
gées sur contre-attaques par les proté-
gés de Peter Pasmandy. C'est à la fois
peu et beaucoun !

Au moment où Luisier rejoignait
prématurément les vestiaires après
avoir douté des qualités du directeur
de jeu (« Est-ce que vous jouez pour
Lugano ? » avait-il dit à M. Bignasca) il
restait 43 minutes à jouer et Sion per-
dait par 2-1.

A dix contre onze on pouvait crain-
dre plus que la défaite.

Si finalement cette perspective fut
évitée on le doit au sursaut d'orgueil et
de volonté qui anima les Sédunois
demeurés sur la pelouse du stade de
Tourbillon.

Se jetant à corps perdu dans cette
croisade du désespoir, Sion reconquit
l'espoir d'atteindre des jours meilleurs
et dans l'immédiat celui de revenir à la
hauteur des Genevois. Il fallut plus que
du courage. La réussite qui fit défaut à
Cucinotta (tir lobé par-dessus Bersier
raté à la 54e à la suite d'un service de
Pillet) et à Trinchero à la 75e (sauve-
tage courageux de Bersier dans les

»

PETER PAZMANDY, (CS CHÊNOIS) M. ANDRÉ FILIPPINI , (FC SION)
« C'est notre premier point à l'exté- „ j e reste optimiste et j' ai une grande

rieur, et c'est là un résultat positif. A confiance en notre équipe. Avec ce qui
mon sens nous avons perdu un poin t  ̂ arrivé (l'expulsion de Luisier), nos
samedi. Nous ne devions pas, (à 11 gars ont réussi à remonter un score défi-
contre 10 durant la seconde mi-temps) chaire. Nous sommes sur le bon chemin,
perdre l'avantage à la marque. J 'irais L'équipe a montré une vitalité et une vo-
meme plus loin en disant que si les Se- /0,!te- de vaincre extraordinaires... malgré
danois avaient eu parfois p lus de clair- le sort qui ne nous était pas favorable. »
voyance, nous aurions pu perdre le
match. C'est notre milieu de tenain qui a GUNTHER HERRMANN , (FC SION)
flanché, victime d'une contre-perfor-
mance. » « Notre défense a lâché prise samedi

MOtOSLAW BLAZEVIC, (FC SION) f
>; «"»*««•<. «J **»* compte de

tout ce qui est amve, on ne peut qu 'être
« L'équipe a été magnifique de cou- satisfait de ce partage des points. »

rage et a montré sa santé morale et phy-
sique. Après le coup du sort (expulsion PIF.RRF.-AI.AIN MABH.I.ARn

C'est au Wankdorf que l 'étonnant lea-
der de ce début de championnat le FC
Saint-Gall, a enfin trouvé son maître. Il
fallut sept tours pour que l'équipe de
Willy Sommer s'incline enfin et retrouve
un visage moins intouchable qui lui con-
vient nettement mieux. Mais il y a de
fortes chances que l'on reparle de la for-
mation de l'Espenmoos d'ici peu de
temps.

Pour l'instant Servette (victoire de 5-0
sur Neuchâtel Xamax ) s 'est porté à la
hauteur de Saint-Gall. Dès aujourd'hui
les grands se placent au haut de
l'échelle. En effet sous la conduite du
FC Servette et de Saint-Gall , le trio Bâle,
Zurich et Grasshoppers attend son heure
pour intervenir. Ces trois formations f igu-
rent à une longueur seulement du duo de
tête alors que Young Boys (qu 'il ne faut
pas  oublier) suit avec un retard de deux
points.

On en est amve a cette situation pa r
la victoire de Young Boys sur Saint-Gall,
par celle de Servette sur les Neuchâte-
lois, par celle de Grasshoppers sur
Bienne et par le partage des po ints qui
est intervenu au stade Saint-Jacques
entre Bâle et Zurich. En queue de classe-
ment Sion et Lugano n 'ont pas encore
goûté aux joies de la victoire. Le premier
a sauvé un point sur son terrain face à
Chênois tandis que le second pe rmettait
à La Chaux-de-Fonds d'enregistrer son
premier succès du championnat.

t

Est-il encore décent pour les Sédunois d'accepter ce En attendant, pendant que la direction du club sédunois
point avec le sourire en se disant que face aux « petites » calcule les risques, les joueurs en prennent. Ils vont même
équipes leur salaire demeure l'ingratitude ? s' loin que samedi dans un contexte défavorable une fois

U y a un an oui ! Aujourd'hui non car il n'y a plus d'ad- de plus (absences d'Herrmann et Coutaz) ils se sont insur-
versaire faible dans le dialogue du championnat 1975-1976 ges contre le sort et un directeur de jeu qui bien souvent
que soutient le FC Sion. Bienne (à la Gurzelen), Lugano pnt des vessies pour des lanternes.
et Chênois (à Tourbillon) en obligeant chaque fois le FC Le motif était toutefois insuffisant pour que l'on émette
Sion à concéder un point ont apporté la preuve qu'il y des restrictions quant à l'honnêteté de l'arbitre. Pour
avait un profond changement au pied de Valère et Tour- l'avoir fait, Luisier (47e) et Blazevic (67e) furent priés de
billon. Par ailleurs, puisque l'équipe de Blazevic s'est in- quitter le terrain et le banc des remplaçants,
clinée à quatre reprises face à meilleurs que lui (Lau- Cette double expulsion trouva heureusement un écho
sanne, NE Xamax, Zurich et Saint-Gall) il ne reste plus favorable de la part du reste de la formation. Perdue, elle
qu'à attendre novembre (La Chaux-de-Fonds et Winter- erra comme une âme en détresse mais s'accrocha avec
thour) pour savoir si les feuilles mortes se ramassent à la l'énergie du désespoir au-dessus du gouffre,
pelle... A moins que d'ici-là le président Filippini réussisse Pour avoir confondu salon où l'on cause et salon où
une brillante opération à l'image de celle qui valut au FC ,on )oue> sion évolua à dix contre onze durant quarante-
Sion l'apport Luttrop. Pour l'instant si on lui pose la ques- t™'5 minutes en seconde mi-temps. Il arracha le match
rion, il se contente de répondre : « Lorsque cela se pro- nul et dans de telles circonstances il n'en faut pas plus
duira, j'informerai la presse... » pour s'étonner de la performance.

mission peu glorieuse mais nécessaire
pmhrvnn n passa sa soirée à contrôler efficace-

ment Castella. Ce duo constructeur
s'annulait donc : Blazevic présentait
Lopez et Luisier à la construction alors
que Pasmandy leur opposait un duo
valaisan composé de Mabillard et de
Wampfler. Deux hommes qui pou-
vaient encore dicter un certain style
à leur entourage tandis que Sion avait
une peine immense à cerner l'horizon
Ai 9 maHw la r *an enr enn n r i i t *r i if
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de match
Face au désarroi sous-jacent des Sé-

dunois en ce début de championnat,
Chênois affiche la décontraction. Les
deux états d'esprit s'expliquent claire-
ment par la réussite du second et par la
crispation des premiers. Pasmandy ne
vint pas pour autant se jeter la tête la
première dans le Rhône au pied de Va-
lère et Tourbillon. Il s'assura une posi-
tion forte (en nombre) au milieu du
terrain en joignant à Mabillard, Wamp-
fler et Castella, ce remuant Sampedro
qui brouillait les cartes à défaut de les
distribuer.

Cependant les Genevois ne parvin-
rent pas à s'exprimer totalement, car
Isoz s'acquitta à la perfection d'une

Sion a tout de même de beaux res-
tes. Pliée sous le poids d'un récent
passé glorieux, la formation de
Blazevic aimerait bien offrir encore
son label de qualité. Incapable pour
l'instant de se produire dans son style
d'ensemble, il le fait par ses individua-
lités. Samedi, Valentini, Dayen, Luisier
(en première mi-temps, bien sûr),
Lopez, Parini se démenèrent suffisam-
ment pour hisser l'équipe dans une
position forte en début de rencontre.
Valentini et Luisier, par exemple
purent s'octroyer la totalité du mérite
lors de l'ouverture du score après huit

premier : la victoire.
Désorganisé dans l'entrejeu, peu sûr

en défense par Bajic et Trinchero
(moins de fraîcheur qu'à l'ordinaire)
l'équipe de Blazevic dut se contenter
de jouer à l'emporte-pièce. Il rejoignait
son adversaire dans ce domaine et de
part et d'autre l'annulation de l'action
domina l'élaboration d'un jeu construit.

Chacun évoluait à son propre ni-
veau !

minutes de jeu.
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de tous les instants, Chênois opposa
une plus grande tranquillité d'esprit.

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
Bajic, Dayen ; Isoz, Luisier, Lopez ;
Parini , Cucinotta, Pillet.

CS Chênois : Bersier ; Scheiwiler ;
Malbasky, Dumont, Clivaz ; Wampfler ,
Mabillard , Sampedro, Castella ; Manai ,
Liechti.

Buts : 8' Luisier (1-0), 16' et 32'
Liechti (1-2), 77' Parini (2-2).

Notes : Stade de Tourbillon. Temps
agréable. Spectateur : 2500. Arbitre : M.
Bignasca de Lugano.

Notes : Stade de Tourbillon. Temps
agréable. Spectateurs : 2500. Arbitre :
M. Bignasca de Lugano. Sion joue sans
Herrmann et Coutaz, tous deux victimes
de claquage. Marti pour sa part a repris
l'entraînement. Le CS Chênois était au
complet.

Corners : 9-4 (5-1)
Changement : A la 66" Ribordy prend

la place de Manai.
Avertissements : A la 34' Mabillard et

Malbasky sont avertis successivement. A
la 53e Liechti et Donzé héritent à leur
tour de la carte jaune.

Expulsion : A la 47" Luisier est ex-
pulsé du terrain. Il s'était permis cette
remarque à l'arbitre Bignasca : « Est-ce
que vous jouez pour Lugano ?»

Fait spécial : A la 67' l'arbitre inter-
rompt la partie et exige que l'entraîneur
sédunois quitte le banc des joueurs.
Blazevic s'était lui aussi permis de dire à
l'arbitre : « Vous voulez vraiment battre
mon équipe ?»

L'histoire des 4 buts

8* Luisier. A 25 mètres des buts de
Bersier, Valentini gagne un duel face à
Manai (replié). L'arrière sédunois s'en-
fonce dans la défense sur la droite des
buts genevois et adresse un magnifique
centre que Luisier reprend admirable-
ment bien. 1-0

16e Liechti. L'égalisation provient
d'une magistrale erreur du duo central
Bajic-Trinchero. Sur cette action le You-
goslave ne vit pas le danger et n 'inter-
vint pas alors que son équipier (er-
reur de position) se trouvait sur la même
bgne. Liechti hérita de la balle que Bajic
laissa glisser en direction de Trinchero.
U dribbla le Sédunois et se présenta seul
devant Donzé. 1-1

32e Liechti. Wampfler voit Manai
complètement seul en position d'ailier
droit. Le Haut-Valaisan, du milieu du
terrain , le sert parfaitement. L'attaquant
genevois a donc tout le temps de descen-
dre par la droite et d'adresser un centre
que Liechti reprenait victorieusement.
1-2
77e Parini. Sur un coup franc de Trin-

chero, Parini jaillit derrière la défense
genevoise et exploita habilement le coup
de réparation en égalisant. 2-2

J.M.

Résultats
LNA

Bâle - Zurich 1-1 (0-1)
La Chaux de Fonds - Lugano 1-0 (0-0)
Grasshoppers - Bienne 2-0 (1-0)
Servette - Neuchâtel Xamax 5-0 (2-0)
Sion - Chênois 2-2 (1-2)
Winterthour - Lausanne 2-1 (0-0)
Young Boys - Saint-Gall 4-0 (0-0)

Classement
1. Servette 7 5 1 1 19- 6 11
2. Saint-Gall 7 5 1 1 15- 8 11
3. Bâle 7 4 2 1 20- 9 10

7 5 - 2  18-12 10
7 4 2 1 15-10 10
7 3 3 1 7 - 3  9

Grasshoppers
Zurich
Young Boys
Lausanne
Chênois
NE Xamax
Bienne
Winterthour
Sion
Lugano
Chaux-de-Fonds

7 3 2 2 10- 9
7 3 1 3  12-10
7 3 1 3  11-11
7 1 2  4 4-12
7 2 - 5  9-17 4
7 - 3 4  9-20 3
7 - 2 5  4-14 2
7 1 - 6  6-18 2

Tombola du FC Sion

NUMEROS GAGNANTS
229 - 592 - 81 - 5 - 118 - 355
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NOTRE OFFRE ÎS
DE LA SEMAI NE DEBI

sur demande,
tex, stratifiés,

Pharmacie Bureau
de ménage d'enfants

A Sion et Martigny

DÉBITAGE DE BOIS
sur demande, débitage de contre-plaqués, panneaux forts, pava-
tex, stratifiés, etc., aux dimensions désirées - PRIX MIGROS.

¦
au lieu de Dur au lieu de Hbr au lieu de

¦

A vendre à l'entrée de Vercorln, attenant

terrain à bâtir 1600 m2
Fr. 80.- le mètre carré.
Conviendrait pour petit immeuble ou
deux chalets. 36-266

S'adresser chez : Agence immobilière
Eggs & Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 heures
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B&-T4 d'essuva9e!
Du lundi 6 au samedi 11 octobre
de 8 à 18 heures

1̂ au Centre Commercial
LA PLACETTE
Sierre
Garage Aminona SA

fSCTyfflP&sgiî
¦W^̂ intî l

BsJm \

PM| Route de Sion 65-67 C,-DD-Tél. 027/55 08 24 OlCIrnC

P-JB / MM. R. Vocat et G. Theytaz

11  ̂U MAZDA
-t-zSrJÊ Une qualité qui se voit ^isvsis>mg $

Chaises
à roulettes

¦

A louer à Sion

grand studio
non meublé
plein sud
Libre tout de suite.
Fr. 270.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 90 02
le matin

36-258

55

appartement
3 chambres plus hall, cuisine,
salle de bains.
Chauffage par étage et jardin.
Fr. 300.- plus mazout.

Ecrire sous chiffre P 36-400918
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
place de la Gare CFF



LNB : Un trio de leaders en tête du classement
Luceme, Gossau et Bellinzone ont

prix la succesion de Nordstem en tête de
la LNB. Pour y parvenir, le néo-promu
(Gossau) et Luceme n'ont pas fait de dé-
tail : le premier a battu Martigny par 5-0
et le second s 'est débanassé de Fribourg
par 5-1. (Il y a cette même époque et les
Valaisans gagnaient par 3-1). Quant à
Bellinzone il s'est contenté d'un petit 1-0
sur le tenain du FC Granges.

Ce trio est suivi du quatuor « YF »,
Nordstem, Rarogne et Wettingen qui
n 'accuse qu 'un point de retard. En queue
du classement Martigny, Granges et
Chiasso (sans victoire) occupent une
mauvaise position.

CLASSEMENT
1. Lucerne 6 4 - 2 14- 6 8
2. Gossau 6 3 2 1 14- 7 8
3. Bellinzone 6 3 2 1 11- 9 8
4. Young Fellows 6 3 1 2  9-6 7
5. Nordstem 6 3 1 2 11- 9 7
6. Rarogne 6 3 1 2  7-7 7
7. Wettingen 6 3 1 2 10 13 7
8. Fribourg 6 2 2 2 14-13 6
9. Vevey 6 2 2 2 8 - 8  6

10. Aarau 6 2 13 9-9 5
11. Etoile Carouge 6 1 3  2 6-9 5
12. Martigny 6 1 2  3 5-13 4
13. Granges 6 1 1 4  8-11 3
14. Chiasso 6 - 3 3  5-11 3

Vevey-Sports : Malnati ; Grobet , Ga-
villet, Staubli, Herren ; Débonnaire .
Osojnac, Lambelet ; Sulser, Franceschi,
Durussel.

Rarogne : P. Imboden ; Benëy, P.
Lienhard, P. Burgener, G. Bregy ; H.
Lienhard, Cina, K. Bregy ; Ricci , K.
Imboden, Kalbermatten.

Notes : stade de Copet. Spectateurs :
2200.

Arbitre : M. D. Luthy (Porrentruy)
Changement : D. Bregy pour Kalber-

matten (77e).
Avertissements : 40° Ricci , 41e Sulser,

76e Kalbermatten.

DÉCEPTION À COPET

La venue de la formation haut-valai-
sanne avait attiré un bon nombre de
spectateurs qui désirait suivre cette é-
quipe qui s'était illustrée en coupe de
suisse en donnant une excellente répli-
que au Lausanne-Sports. Cependant ce
public s'est retiré déçu, cette rencontre
n'ayant que peu répondu aux espoirs
placés en elle.

Ce match débutait à un rythme
rapide et durant les trois premières
minutes de jeu, le Vevey-Sports rirait
quatre corners, sans succès d'ailleurs.
Par sa forte pression, l'équipe vaudoise
voulait faire la décision dès le début.
Mais en fait, cette nette supériorité
locale ne fut valable que durant le
premier quart d'heure et, dès cet
instant, Rarogne parvenait à se créer
quelques jolies occasions de buts en se
faisant tout aussi dangereux que son
vis-à-vis. C'est ainsi qu'à la 18e minute,
Kalbermatten se trouvait seul devant
Malnati mais il ne pouvait surprendre
le gardien veveysan ayant mal contrôlé
sa balle. Le jeu s'est alors stabilisé et
tour à tour les deux équipes amor-
cèrent de jolies combinaisons sans que
la marque soit ouverte durant cette
première mi-temps.

^̂ jj^m
(De notre envoyé spécial SET)

GOSSAU : Herrmann ; Maien, Wanner,
Sieber, Oertli ; Odermatt, Weber, Schafflut-
zel ; Eisenring, Strotz, Krucker.

MARTIGNY : Biaggi ; Bruttin ; Mabil-
lard, Gallay, Lonfat ; Vannay, Charvoz,
Milevoy ; Gertschen, Poli, Sarrasin.

BUTS : Strotz 10', Oertli 51% Eisenring
(penalty) 56e, Weber 73% Strotz 77%

NOTES. Stade communal de Gossau,
2200 spectateurs, bon arbitrage de M. Hans
Wolfer, d'Hegnau. A la 62* Felley remplace
Bruttin, à la 73e Moret remplace Gertschen.
A la 77' Bruiner prend la place d'Odermatl
et à la 81' Durr remplace Schafflutzel.

UNE « MONTAGNE » D'OCCASIONS
Après cinq minutes de jeu , l'on aurait pu Dès la reprise Gossau sent la victoire à sa

raisonnablement penser que Martigny allait portée et se rue à l'assaut des buts de Biaggi

Le Veveysan Sulzer paraît en mauvaise posture entre les
Valaisans P. Lienhard, P. Burgener et Bregy.

Les premières minutes de la seconde
période de jeu furent nettement favo-
rabe à Rarogne et il faudra toute la
vigilance de Malnati pour que la
marque ne soit pas ouverte comme lors
de son arrêt du pied sur un essai de H.
Lienhard. Toutefois, le gardien P. Im-
boden se mit plus d'une fois en évi-
dence par son réflexe extraordinaire
(35e tête de Staubli ou, sur une reprise
de Durussel à la 84e). Un gardien va-
laisan qui était également secondé par
la chance puisque le poteau droit de

créer la surprise de ce dimanche : à la 7e
minute Sarrasin , sur une bonne ouverture
de Bruttin, se trouve en possession de la
balle et alerte très sérieusement Herrmann,
une minute plus tard Charvoz expédie une
bombe qu'Herrmann retient à nouveau avec
brio. Mais les Saint-Gallois ne se laissent
guère impressionner par ce tourbillon et leur
première attaque... aura la chance d'aller au
fond des filets. A la 10e minute. Strotz re-
prend de la tête, presque sur la ligne de but,
un centre de Krucker et ouvre le score. Les
Valaisans réagiront très courageusement,
mais aussi sans efficacité pendant toute la
première mi-temps. D'innombrables occa-
sions de but seront créées sans pouvoir être
exploitées d'une part par la maladresse des
avants valaisans mais aussi grâce au brio
d'Herrmann.

UN PENALTY
ET LE NAUFRAGE COMPLET

ses buts est venu à son secours lors
d'un coup franc tiré par Durussel (66e)

RAROGNE A GAGNÉ UN POINT

En analysant objectivement cette partie
nous pouvons affirmer que la formation va-
laisanne a gagné un point dans ce match di-
rigé par l'équipe locale. Mais cette dernière
s'est trouvée empruntée devant la volonté et
la détermination des « Haut-Valaisans ».
Ces derniers au bénéfice d'une excellente
condition physique ont fait front à toutes les
offensives veveysannes en basant leur
système que par de très rapides contre-at-

qui fait quelques magnifiques arrêts. A la
50' minute l'arbitre dictera toutefois un
penalty sévère. Sur renvoi de Biaggi, Lonfat
est en possession de la balle sur la ligne de
corner et entre en « collision » avec Oettli :
c'est la sanction et le même Oettli ne man-
quera pas le coche : 2-0. Le troisième but
surviendra quelques minutes plus ta rd et de
manière « fort bizarre » Eisenring tire un
corner et son shoot contourne la défense et
s'en va mourir au fond des buts sans qu 'au-
cun autre joueur n'ait touché le cuir. C'est
désormais le naufrage à Martigny et Gossau
peut en faire à sa guise. Deux buts vien-
dront encore récompenser le néo-promu
pour ses laborieux et surtout efficaces ef-
forts.

UNE BELLE ÉQUIPE

Tout le monde parle de Gossau. Eh bien !
cette fois nous avons vu les Saint-Gallois à
l'œuvre et il faut reconnaître que la forma-
tion entraînée par Odermatt a beaucoup

laques dirigées pour la plupart par K.
Bregy qui malgré un marquage étroit de
Herren a été à l'origine de quelques situa-
tions dangereuses. Une équipe de Rarogne
qui a droit cependant à notre respect puis-
que avec des moyens limités elle est
parvenue à faire sa place en seconde divi-
sion nationale.

Le Vevey-Sports se devait de nous pré-
senter une meilleure prestation. Sa ligne of-
fensive est encore timorée avec un avant-
centre trop replié pour trouver la faille chez
son adversaire qui a justifié sa bonne pres-
tation en coupe de suisse. En bref , un
partage de l'enjeu normal quand bien même
le Vevey-Sports était plus près de la victoire.

D.

pour plaire. Tout d'abord elle joue vite mais
surtout tous les joueurs sans aucune excep-
tion attaquent toutes les balles et sur tout le
terrain. Aucun répit n'est laissé à l'adver-
saire et l'ensemble de la formation travaille
d'arrache-pied du début à la fin de la ren-
contre avec un étonnant esprit d'anticipation
sur les actions. Gossau a remporté une
victoire logique même si « le carton » ne
reflète pas la première mi-temps de jeu.

Le moment est aussi venu de mettre en
garde les Martignerains. La confiance mise
en eux par l'entraîneur Peter Roesch est,
c'est difficile à écrire, mal placée. En effet ,
la grosse partie de la formation a manqué
samedi de volonté et n'a jamais voulu mon-
trer son envie de bien faire. Aucun des
joueurs n'est sorti blessé ou « égratigné ».
Sur la ligne d'avant on laisse passer en es-
pérant que les arrières feront le travail.
Quant au milieu du terrain, il n'a pratique-
ment pas existé. Deux joueurs ont fait de
leur mieux et avec conscience : Biaggi,
auquel on ne peut imputer qu 'un seul but ,
le premier, et Gallay, qui est toujours aussi
actif. Nous mettrons encore dans ce « trop
petit panier » Charvoz, qui a aussi eu un
énorme abattage. Quant au « reste », il
mérite une « condamnation sans appel » et
devra absolument se racheter au plus vite.
Et ce « plus vite » ce sera à Rarogne diman-
che prochain.

Set

I ' 1

• Chiasso - Young Fellows 1-3 (1-1) :
stadio communale : 1600 spectateurs .
Arbitre : Barmettler (Lucerne). Buts : 4.
Lubrini 1-0. Laupper 1-1. 60. Hirzel 1-2.
80. Ambass 1-3.
• Etoile Carouge - Aarau 1-1 (0-0) : La
Fontenette. - 1000 spectateurs. Arbitre :
Macheret (Rueyres). Buts : 80. Wernle 0-
1. Mouny 1-1.
• Luceme - Fribourg 5-1 (1-1) : All-
mend. - 3000 spectateurs. Arbitre :
Luethi (Moosseedorf) . Buts : 13. Kuttel
1-0. 21. Dietrich 1-1. 53. Meyer 2-1. 63.
Meyer (penalty) 3-1. 68. Krenz 4-1. 73.
Krenz 5-1.
• Granges - Bellinzone 0-1 (0-1) :
Bruehl. - 1000 spectateurs. Arbitre
Meyer (Thoune). Buts : 17' Manzoni 0-1.
• Wettingen - Nordstem 3-2 (1-1) : Al-
tenburg. - 2200 spectateurs. Arbitre Hae-
ring (Guin). Buts : 20. Trajkovic 0-1. 25.
Andres 1-1 (penalty). 66. Kaufmann 1-2.
69. Schrumpf 2-2. 87. Caduff 3-2. Notes :
43. Kaegi (N) expulsé.

L'horaire en championnat suisse
La prochaine journée du championnat

suisse de ligue nationale se disputera
selon l'horaire suivant :

SAMEDI 11 OCTOBRE
LNB
15.00 Nordstem - Luceme

Rarogne - Martigny
15.30 Aarau - Wettingen
16.00 Young Fellows - Etoile Carouge
17.30 Fribourg - Gossau
20.15 Vevey - Granges

DIMANCHE 12 OCTOBRE
LNB
14.45 Bellinzone - Chiasso

MERCREDI 15 OCTOBRE
LNA
20.00 Bienne - Winterthour

Zurich - Servette
20.15 Neuchâtel X. - Chaux-de-Fonds

Saint-Gall - Bâle
Sion - Young Boys

20.30 Chênois - Lausanne
Lugano - Grasshoppers

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Arsenal - Manchester
City 2-3 ; Birmingham City - Sheffield
United 2-0 ; Coventry City - Burnley
1-2 ; Derby County - Ipswich Town
1-0 ; Leeds United - Queens Park Ran-
gers 2-1 ; Liverpool - Wolverhampton
Wanderers 2-0 ; Manchester United -
Leicester City 0-0 ; Middlesbrough -
Aston Villa 0-0 ; Newcastle United -
Tottenham Hotspur 2-2 ; Norwich City -
Stoke City 0-1 ; West Ham United -
Everton 0-1. - Classement : 1. West
Ham United 10/15 ; 2. Queens Park
Rangers 11/15 ; 3. Manchester United
11/15 ; 4. Leeds United 10/14 ; 5. Derby
County 11/14.

• RFA. - Championnat de Bundesliga :
Borussia Moenchengladbach - Eintracht
Brunswick 0-0 ; Hanovre 96 - Hertha
Berlin 2-6 ; Kickers Offenbach - SC
Karlsruhe 0-0 ; SV Hambourg - Ein-
tracht Francfort 4-2 ; Schalke 04 - Wer-
der Brème 4-2 ; MSV Duisbourg - VFL
Bochum 1-1 ; Fortuna Dusseldorf -
Bayer Uerdingen 2-0 ; FC Cologne - (2' journée) : Brescia - Tarente 1-0 ;
Rotweiss Essen 3-0 ; FC Kaiserslautem - Catanzaro - Catania 1-0 ; Foggia - Avel-
Bayern Munich 2-1. - Classement Uno 2-0 ; Lanerossi Vicenza - Atalanta
(10 matches) : Eintracht Brunswick 14 ; Bergamo 1-1 ; Novara - Modena 0-0 ;
2. SV Hambourg 13 ; 3. Borussia Moen- Palermo - Brindisi 2-0 ; Piacenza -
chengladbach 13 ; 4. Bayem Munich 12 ; Genoa 1-1 ; Reggiana - Ternana 2-0 ;
5. Hertha Berlin 11. Spal Ferrare - Pescara 3-0 ; Varese -

Sambenedettese 2-0. - Classement :
• AUTRICHE. - Championnat de Bun- i. Reggiana 4 ; 2. Spal, Genoa , Modena ,
desliga : SW Innsbruck - AK Graz 6-0 ; Varese, Brescia et Atalanta 3.

Sturm Graz - Voest Linz 1-2 ; Austria/
WAC - Rapid Vienne 1-1 ; Austria Kla-
genfurt - Admira/Wacker 1-1 ; ASK
Linz - Austria Salzbourg 0-2. - Classe-
ment : 1. Austria/WAC 10/14 ; 2. SW
Innsbruck 10/13 ; 3. Admira/Wacker
10/12.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (9e journée) : Strasbourg -
Monaco 1-0 ; Nice - Paris-Saint-Germain
2-1 ; Lyon - Avignon 2-0 ; Lille - Mar-
seille 4-3 ; Nîmes - Saint-Etienne 2-0 ;
Nantes - Sochaux 2-2 ; Troyes - Reims
2-1 ; Valenciennes - Lens 1-1 ; Bor-
deaux - Bastia 3-0 ; Nancy - Metz 0-0. -
Classement : 1. Nice 19 ; 2. Lyon 15 ;
3. Sochaux et Marseille 12 ; 5. Saint-
Etienne et Valenciennes 11.
• ITALIE. - Championnat de première
division (1™ journée) : Ascoli - Fioren-
tina 1-0 ; Bologne - AC Torino 1-0 ;
Intemazionale - Cesena 0-0 ; Juventus -
Vérone 2-1 ; Napoli - Como 1-0 ; Peru-
gia - AC Milan 0-0 ; AS Rome - Cagliari
1-1 ; Sampdoria - Lazio Rome 0-1.

Championnat de deuxième division

France : Hidalgo succède à Kovacs
Le conseil de la fédération française

a nommé Michel Hidalgo directeur des
équipes nationales en remplacement de
Stefan Kovacs, qui assumait cette fonc-
tion depuis août 1973 et qui retourne en
Roumanie pour diriger les sélections de
ce pays. Michel Hidalgo était d'ailleurs
l'adjoint de Stefan Kovacs comme il
avait été entre 1970 et 1973 celui de
Georges Boulogne, prédécesseur de
Kovacs. Michel Hidalgo, qui connaît
donc bien les problèmes de l'équipe de
France, entrera officiellement en fonc-
tion le 1" janvier mais sera avec Kovacs
aux côtés de l'équipe de France pour les
prochains matches contre la RDA et la
Belgique en championnat d'Europe des
nations. D a par ailleurs demandé à tra-
vailler en collaboration avec les entraî-
neurs Herbin (Saint-Etienne) et Georges
Peyroche (Lille).

En 1964, U fut porté pour cinq ans. à la
présidence de l'Union nationale des foot-
balleurs professionnels et en 1969 il fut
coopté au conseil de la fédération en
même temps que Raymond Kopa, com-
me « sportif éminent ». Enfin, en août
1970, il fut appelé comme membre du
directoire technique national et devint
ainsi successivement l'assistant de Geor-
ges Boulogne et de Stefan Kovacs.

Nouvel entraîneur en Autriche
A la suite de la démission de l'entraî-

neur de l'équipe nationale Léopold
Stastny, la fédération autrichienne a
appelé Branko Elsner (Wacker Inns-
bruck) à la tête de son équipe.

Millier indisponible

I Sélection |
Suisse « B »

Le match représentatif Suisse
« B » - Vorarlberg, comptant pour
la coupe du lac de Constance, se
déroulera dimanche 12 octobre à
13 heures, au stade du Hardturm à
Zurich, en lever de rideau de Suisse
- URSS.
¦ La sélection helvétique réunira

les joueurs suivants :
Gardiens : Karl Engel (Servette),

Hans Mueller (Bâle ) . - Arrières et
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Tracteurs d'occasion
L'agence Ford vous offre une gamme
de tracteurs d'occasion, en parfait
état, expertisés avec 6 mois de ga-
rantie écrite.

Offre de la semaine :
t Ford 2000, 40 CV, 10 vitesses
1 Ford 2000, 40 CV, 8 vitesses
1 Ford 3000, 48 CV, 10 vitesses
1 Ford 4000, 60 CV, 10 vitesses

IWîfJJtJ^c Ô
Fully - Tél. 026/5 33 38

36-5602

4H*̂  «ijjgja* <fgĵ
A vendre

abricotiers
couronnés

Tél. 026/2 28 75
OU 2 35 17 36-5240

Meubles
OFFRE AVANTAGEUSE :
mobilier neuf, soit :

1 magnifique chambre à coucher,
armoire 4 portes, complète, avec
literie garantie 10 ans, neuve.

1 salon : 1 canapé avec véritable lit
2 places, 2 fauteuils, 1 table de salon
LE TOUT :

Fr. 3960.-
franco
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A. MELLY
AMEUBLEMENTS
Route de Sion SIERRE-NOES

Tél. 55 03 12
55 65 91

Economies de
chauffage plus faciles
et moins chères!

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

Isoler une ancienne habitation n'a jamais
été aussi rentable qu'en ce moment. D'autant que
jamais les prix du mazout ne redescendront à
ce qu'ils étaient en 1972/73. C'est le moment
d'agir!
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 1

Pour en savoir plus sur la post-isola- |
¦ tion et ses avantages, veuillez nous
¦ envoyer ce coupon, sans engagement de
! votre part.

Jos. Clivaz-Mudry S.A.
Fntrenrise rie menuiserie

g Prénom
Ï Nom:
¦ Kue: g
¦ NPA: Localité: I
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦*
Envoyer à:

Route des Ronquoz 12, 1950 Sion
Tél. 027/23 33 63



Groupe ouest

Durrenast - Berne 2-2 (0-0)
Fétigny - Boudry 1-2 (0-1)
Meyrin - Central 1-2 (1-0)
Monthey - Montreux 1-1 (1-0)
Le Locle - Stade Lausanne 2-3 (0-1)
Bulle - Nyon 2-1 (1-1)

Classement

1. Berne 6 4 1 1 12- 9 9
2. Fétigny 6 3 2 1 11- 8 8
3. Stade Lausanne 6 3 2 1 12- 7 8
4. Bulle 6 4 0 2 10- 8 8
5. Durrenast 8 2 4 2 19-16 8
6. Nyon 6 2 3 1 13- 8 7
7. Central 6 3 1 2  7-6 7
8. Audax 6 3 0 3 10-12 6
9. Meyrin 7 1 4  2 9-10 6

10. Le Locle 6 1 2  3 7-8 4
11. Monthey 6 1 2  3 7-10 4
12. Boudry 6 2 0 4 6-9 4
13. Montreux 7 0 3 4 10-22 3

Groupe central : Boncourt - SC Zoug
0-2 (0-1) ; Brunnen - Kriens 2-1 (1-0) ;
Concordia - Petit Huningue 1-2 (1-1) ;
Koeniz - Emmenbrucke 0-3 (0-0) ; So-
leure - Buochs 2-1 (0-1) ; FC Zoug -
Delémont 3-0 (1-0). - Le classement : 1.
Laufon et SC Zoug 5/8 - 3. Concordia
Bâle 6/8 - 4. Buochs 7/7 - 5. Kriens 5/6
- 6. Koeniz, Soleure, FC Zoug et Petit
Huningue 6/6 - 10. Boncourt 7/5 - 11.
Emmenbrucke 6/4 - 12. Brunnen 5/3 -
13. Delémont 6/3.

Groupe oriental : Baden - Frauenfeld
1-2 (0-0) ; Bruhl - Blue Stars 7-1 (3-0) ;
Coire - Giubiasco 1-0 (1-0) ; Locarno -
Toessfled 0-2 (0-0) ; Red Star - Morbio
3-1 (0-0) ; Ruti - Schaffhouse 2-0 (0-0). -
Le classement : 1. Frauenfeld 6/10 - 2.
Red Star 7/10 - 3. Bruhl 6/8 - 4. Coire
6/7 - 5. Morbio et Mendrisiostar 5/6 - 7.
Schaffhouse 6/6 - 8. Baden et Ruti 6/5 -
10. Blue Stars et Locarno 7/5 - 12.
Toessfeld 6/4 - 13. Giubiasco 7/3.

lUr* % 'JE

Le GP de Muntelier

Résultats des 4 et 5 octobre
DEUXIÈME LIGUE JUNIORS B - RÉGIONAUX

Chalais - Sàvièse 1-0 Bramois - Evolène 5
Salgesch - Saint-Maurice 0-1 Nax - Grimisuat 1
Ayent - Vouvry 1-0 Salins - Ayent 0
Fully - US Collombey-Muraz 0-2 Savièse - Saint-Léonard 0-

I Naters - Saint-Léonard 2-1 Montana-Crans - Vex 1
Steg - Sierre 0-1 Chippis - Châteauneuf 7

Vétroz - Isérables 4
TROISIEME LIGUE Fully - Leytron 6

Chamoson - Riddes 8
Lens - Conthey 1-2 Troistorrents - La Combe S
Agarn - Grimisuat 4-0 Saxon - Vollèges 1
Nax - Grône 2-2 Vemayaz - Orsières 3
Granges - Visp 1-5 Us Collombey-Muraz - Vouvry 3
Châteauneuf - ES Nendaz 0-2 Evionnaz - Saint-Maurice 1
Savièse 2 - Salgesch 2 2-4 Saint-Gingolph - Monthey C

Orisères - US Port-Valais 4-0 JUNIORS INTERRÉGIONAUX C
Riddes - Vionnaz 2-0
Bagnes - Monthey 2 4-2
Vétroz - Saint-Gingolph 1-3
Saxon - La Combe 2-2
Vernayaz - Leytron 0-5

QUATRIÈME LIGUE

Sierre 3 - Steg 2 6-3
I St Niklaus - Turtmann 2 2-0

Visp 2 - Leuk-Susten 3-0
Brig - Termen 6-2
Lalden 2 - Raron 2 0-2

I Leuk-Susten 2 - Lalden 0-3
Varen - Brig 2 3-2
Sierre 2 - Chippis 3 15-0
Turtmann - Noble Contrée 2 1-0

I Agarn 2 - Chalais 3 0-1

I Chalais 2 - Noble Contrée 2-0
I Lens 3 - Montana-Crans 1-3

Ayent 2 - Loc-Corin 1-0
Bramois 2 - Chippis 2 4-2
Grône 2 - Granges 2 2-2

Chippis - Grimisuat 2 2-1
Evolène - Nax 2 1-4
Hérémence - Saint-Léonard 2 8-1
ES Nendaz 2 - Lens 2 1-3
¦ Arbaz - Savièse 3 0-1

Châteauneuf 2 - Hérémence 2 3-1
Aproz - Vétroz 2 6-0
Saint-Léonard 3 - Salins 1-2
Chamoson 2 - Erde 2 0-5
Vex - Conthey 2 3-2

I Erde - Leytron 2 4-2
Riddes 2 - Saxon 2 4-3
Ardon - Chamoson 3-4
S ail Ion 2 - Aproz 2 1-1
Sion 2 - Troistorrents 3 3-3
Vernayaz 2 - Fully 2 2-2
Troistorrents 2 - La Combe 2 3-3
Isérables - Bagnes 2 1-1
Massongex 2 - Vollèges 0-2
Orsières 2 - Saillon 2 4-1
Vionnaz 2 - Troistorrents 3-3
Evionnaz - Vouvry 2 1-2
Collombey-M. 2 - Saint-Gingolph 2 2-2
Monthey 3 - Salvan 2-1
US Port-Valais 2 - Saint-Maurice 2 0-4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I

Young Boys - Sion 0-6
Servette - Martigny 2-2
La Chaux-de-Fonds - Grenchen 4-5
Bem - Fribourg 1-6
Etoile Carouge - Neuchâtel Xamax 1-1

I Nyon - Lausanne 2-2
Delémont - CS Chênois 1-1

JUNIORS A - RÉGIONAUX

. Grône - Brig 3-5
Visp - Salgesch 10-0
Saint-Léonard - Agarn 0-2
Veysonnaz - Châteauneuf 0-5
Erde - ES Nendaz 2-5
Savièse - Hérémence 2-4
Saxon - Saillon 6-1
Leytron - Riddes 1-1
Ardon - Bagnes 3-1
US Port-Valais - Monthey 0-4
Saint-Maurice - Fully 7-2
La Combe - Vionnaz

JUNIORS B - RÉGIONAUX

JUNIORS B - RÉGIONAUX

Bramois - Evolène 5-4
Nax - Grimisuat 1-7
Salins - Ayent 0-9
Savièse - Saint-Léonard 0-10
Montana-Crans - Vex 1-0
Chippis - Châteauneuf 7-3
Vétroz - Isérables 4-2
Fully - Leytron 6-3
Chamoson - Riddes 8-0
Troistorrents - La Combe 8-0
Saxon - Vollèges 1-2
Vemayaz - Orsières 3-4
Us Collombey-Muraz - Vouvry 3-0
Evionnaz - Saint-Maurice 1-7
Saint-Gingolph - Monthey 0-7

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C

Montreux - Lausanne 2-2
Aigle - Stade Lausanne . 1-4
Saillon - Concordia Lausanne 3-2
Sion - Prilly-Sports 6-0
Visp - US Collombey-Muraz 4-1
Sierre - Conthey 1-6

JUNIORS C - RÉGIONAUX

Brig - Raron
Salgesch - Naters
Steg - Brig 2
Chalais 2 - Sierre
Chippis - Montana-Crans
Loc-Corin - Chalais
Grimisuat - Savièse
Hérémence - Ayent
Saint-Léonard - Grône
Châteauneuf - Erde
Ardon - Sion
Aproz - Bramois
Vollèges - Martigny
Bagnes - Orsières
La Combe - Saxon
Fully 2 - Riddes
Leytron - Vernayaz
Vétroz - Fully
Vouvry - Evionnaz

5-0 I
5-0 '
2-2 I
0-4
1-3
3-1
2-3
0-3
3-5
0-5

0-15
3-2
1-0
5-4
3-2
0-4
2-4
5-0
2-2

30-0
Monthey - Saint-Maurice
US Port-Valais - Troistorrents

JUNIORS D - RÉGIONAUX
Naters - Brig
St. Niklaus - Brig 2
Steg - Salgesch
Visp - Visp 2

5-1
18-0
8-1

11-1
0-3
0-2
3-1
1-3
2-0
4-3

Leuk-Susten - Varen
Sierre 2 - Ayent
Grône - Grimisuat
Lens - Sierre
Saint-Léonard - Evolène
Bramois - Savièse
Sion - Conthey
Sion 3 - Vétroz
Riddes - Chamoson
Ardon - Sion 2
Fully 2 - Orsières
Saillon - Martigny
Saxon - Fully
Monthey 2 - Saint-Maurice
Vouvry - US Collombey-Mura2
Vernayaz - Monthey

4-2
4-0

0_2 Malmoe FF Tyrrell) ainsi que le Suisse Clay Regaz- à D IîlZCO
2-2 IViannue rr aone p̂errarj) ont été disqualifiés au L'Italien Raimondo D'inzeo, champion

champion de Suède 29e tour pour avoir gêné Fittipaldi. du monde 1956 et 1960, ainsi que champion
2"4 I Comme l'an cassé Malmoe FF sera sacré Lorsque les commissaires agitèrent le olympique 1960, a remporté l'épreuve prin-

champion de Sut*! A de
™ 

journe'es de la drapeau noir, le Tessinois ne se plia «P* *. concours hippique mternabonal

fin le détenteur du titre est assuré de pas de bonne grâce à cette décision. ^l^ToInzeo s'est imposé devant
4.3 retrouver son sceptre puisqu il compte n parcourut encore deux tours en signe ,es deux Suisses , p  ̂ et Kurt
6.0 5 points d avance sur Oester Vataqoe. Di- de protestation. Maeder) en présence de mUle spectateurs
6_ 0 manche les champions de Suéde on battu sl Niki Lauda a terminé en beauté seulement.
5.5 Djurgarden Stockholm par 4-1 C est a 

 ̂ triomphale, Clay Regazzoni Résultats de la dernière journée :

toeTarional 
]a ** « connu à nouveau la malchance. Grand prix (trois parcours dont les deux

8-2 Avant d>être disqualifié , Je Suisse avait derniers réservés aux dix meilleurs classés,
7-0 • BELGIQUE. - Championnat de première .- , 

^t _ 1
 ̂

6« l0 _our au chrono) : 1. Raimondo D'inzeo (lt) avec
4-5 division : Ostende - Racing Malinois 0-1 ; * "™ ̂ °"n *

* f£ ,„, ° H é?aiï Bellevue, 0 / 83 "8 ; 2. Juerg Friedli (S) avec
2-0 Lokeren - Beveren Waas 1-0 ; FC Malinois - changer un aileron. Au 19* tour, il éta t 

4 (0 + 4) / 81"8 ; 3. Kurt Maeder
3-1 FC Liégeois 1-2 ; Standard Liège - Berchem double par Lauda. Des cet instant, S*  ̂ r̂axon AI III + 0) / 92"3 ;

0-0 ; FC Brugeois - Lierse SK 5-2 ; Charle- Regazzoni limitait ses ambitions à 4 Heinz Hm2ebos (Aut) avec Prokat , 4
20-0 roi - Waregem 1-1 ; Beringen - La Louvière faciliter le succès de son camarade (0 + 4) / 92»6 ; 5. Francis Racine (S) avec
1-4 1-2 ; RWD Molenbeek - Beerschot 1-2 ; FC d'écurie. Il le fit d'une façon trop pro- Diamant, 8 (4 + 4) / 89"6 ; 6. Hervé Daout

Antwerp - Cercle Brugeois 2-2. - Classe- noncée, trop poussée même aux yeux (Be) avec Flash 2, 8 (4 + 4) / 93"1 ; 7. Eva
ment : 1. Lokeren 8/14 ; 2. Waregem 7/11 ; du directeur de course. Van Paesschen (Be) avec Who's Who, 8

4  ̂
3. Beveren Waas 8/10 (9-3) ; 4. FC Antwerp (0 + 8) / 100"5 ; 8. Willy MeUiger (S) avec

0 1  8/10 (13-14) ; 5. FC Liégeois 8/10 (14-16) ; Classement du grand prix des Etats-Unis : Rhonas Boy, 12 (4 + 8) / 88"5 ; 9. Bruno
0-3 6- RWD Molenbeek 7/9. L Niki r ĵ a (Aut) Ferrari, 59 tours du Candrian (S) sur Adept, 12 (4 + 8) /
3-1 • PORTUGAL. - Championnat de premiè- circuit de 5 km 435 en 1 h. 42'58"75 ; 93"8 ; 10. Harry Wouters Van den Ouden-
5-2 re division (cinquième journée) : Benfica 2. Emerson Fittipaldi (Bré) McLaren-Ford , à weyer (Ho) avec Salerno, 16 (4 + 12) /
2-i Lisbonne - Beira Mar 5-0 ; FC Porto - Braga 4"9 ; 3. Jochen Mass (RFA) McLaren- 93"1.
8-3 0-0 ; Estoril - Boavista 0-2 ; Academica Ford ; 4. James Hunt (GB) Hesketh-Ford ; Epreuve de relais pour équipes de deux,
2-8 Coimbra - Belenenses 0-2 ; Vitoria Guima- 5. Ronnie Peterson (Su) Lotus-Ford ; barème C : 1. Nelson Pessoa (Bré) Ali Baba
3_2 raes - Sporting Lisbonne 1-1 ; Union de To- 6. Jody Scheckter (Af-S) Tyrrell-Ford ; et Graziano Manchinelli (lt) La Bella ,
2-i mar - Farense 2-2 ; Vitoria Setubal - Cuf 7. Vittorio Brambilla (lt) March-Ford ; 115"4 ; 2. François Mathy (Be) Grandiose
4.2 Barreiro 0-0 ; Atletico Lisbonne - Leixoes 8. Hans Stuck (RFA) March-Ford , tous dans et Hervé Daout (Be) Espoir 3, 121"5 ;
3-n 1-0. - Classement : 1. Benfica Lisbonne le même tour ; 9. John Watson (Irl) Penske, 3. Francis Racine (S) Pampero et Antonio

JUNIORS E - RÉGIONAUX
Sierre 2 - Saint-Léonard 2
Sierre - Lens
Sion 2 - Vétroz
Bramois - Saxon
Bramois 2 - Sion
Conthey 2 - Sion 4
Ardon - Ardon 2
Sion 3 - Conthey
Chamoson 2 - Saxon 3
Chamoson - Saillon
Vouvry 2 - Monthey
Collombey-M - Collombey-M 2
Massongex - Vouvry

SENIORS
Raron - Brig
Naters - Visp
Agam - Raron 2
Lalden - Stég
Saint-Léonard - Chippis
Châteauneuf - Montana-Crans
Sion - Noble Contrée

L'Autrichien Niki Lauda, sur Ferrari,
a terminé en beauté le championnat du
monde des conducteurs, qu'il a dominé
cette année, en enlevant avec brio la
dernière manche, le grand prix des
Etats-Unis, à Watkins Glen.

Le champion du monde a contrôlé
la course de bout en bout. Seul le
Brésilien Emerson Fittipaldi (McLaren),
qui s'est classé deuxième, prenant ainsi
la même place dans le classement final
du championnat du monde, a tenu
tête à l'Autrichien, sans réussir toute-
fois à l'inquiéter. Il a été battu de dix
secondes à l'issue des 59 tours de
5 km 435, soit 320 km 665.

Lauda a remporté son cinquième
grand prix de la saison après Monaco
et les grands prix de Belgique, de

Suède et de France. C'est la première
fois que Ferrari enlève le grand prix
des Etats-Unis qui lui avait toujours
échappé.

L'Allemand Jochen Mass (McLaren)
s'est classé troisième devant le Britan-
nique James Hunt (Hesketh), le Sué-
dois Ronnie Peterson (Lotus) et le
Sud-Africain Jody Scheckter (Elf-Tyr-
rell).

NOMBREUX ABANDONS

Quatorze pilotes sur vingt-deux au
départ étaient encore en course. Parmi
les abandons figuraient le Français
Jean-Pierre Jarier (Shadow) au 20e tour
sur ennui d'allumage, l'Américain
Mario Andretti (Parnelli), le Brésilien
Carlos Pace (Brabham), le vainqueur
de 1974, l'Argentin Carlos Reutemann
(Brabham) dont le moteur avait pris
feu au 10* tour sur la piste après une
collision contre un rail de sécurité.

Le Français Patrick Depailler (Elf
Tyrrell) ainsi que le Suisse Clay Regaz

monde des conducteurs : 1. Niki Lauda
(Aut) Ferrari, 64,5 ; 2. Emerson Fittipaldi
(Bré) McLaren, 45 ; 3. Carlos Reutemann
(Arg) Brabham, 37 ; 4. James Hunt (GB)
Hesketh, 33 ; 5. Clay Regazzoni (S) Ferrari,
25 ; 6. Carlos Pace (Bré) Brabham, 24 ;
7. Jochen Mass (RFA) McLaren et Jod y
Scheckter (Af-S) Elf-Tyrrell , 20 ; 9. Patrick
Depailler (Fr) Elf-Tyrrell , 12 ; 10. Tom
Pryce (GB) Shadow, 8 ; 11. Vittorio Bram-
billa (lt) March, 6,5 ; 12. Jacques Laffite
(Fr) Williams et Ronnie Peterson (Su)
Lotus, 6 ; 14. Mario Andretti (EU) Parnelli ,
5 ; 15. Mark Donohue (EU) 4 ; 16. Jackie
Ickx (Be) 3 ; 17. Jones (GB) 2 ; 18. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Shadow, 1,5 ; 19. Tony
Brise (GB) Hill et Gijs Van Lennep (Ho) 1 ;
21. Lella Lombard! (It) Williams, 0,5.

L'Italienne Lella Lombard! est la première
femme à inscrire son nom au palmarès du
championnat du monde des conducteurs.

ŝJ

Montreux 1-1 (1-0)

Sion LNC - Chênois LNC 3-0
(0-0)
Chênois

Sion : Pittier ; Follonier, Panchard , Crittin
(Délèze), Nançoz ; Duc, Carruzzo ; Allé-
groz, Dini , Marclay, Bandolier (Bitz dès la
25' minute).

(Jhenois : haDDiom ; uoetscnmann ,
Lanoir, Porto, Bussy ; Marin , Decombaz
(68e Tacchi) ; Zulauf , Chopard, Hug, Frey-
mond (Nebucci dès la 68e minute).

Buts : 50e Carruzzo ; 65e Dini ; 74e Car-
ruzzo.
Malgré l'absence de titulaires, malgré le

manque de perçant de l'attaque a pesé
lourd dans la balance...

DIX MINUTES REMARQUABLES

Monthey dévoila clairement ses in-
tentions. Imposant d'emblée un rythme
rapide, il assiégea l'arrière-garde
adverse, qui ne manqua pas de travail
en début de match. Les dix premières
minutes auraient même pu permettre
aux locaux de creuser largement
l'écart. Des excellents shoots de Gex-
Collet et Pereiro rencontrèrent toute-
fois de Mertzenfeld à la parade... et il
fallut un autogoal pour ouvrir la
marque.

L'orage passé, Montreux prit du poil
de la bête et fit bien vite ressortir les
hésitations montheysanne. Lipani, à la
26e minute, puis l'ex-Montheysan
Nicolet à la 43% eurent l'égalisation au
bout du soulier.

DES OCCASIONS GÂCHÉES...

Puis, Monthey passa carrément à
côté de la question, si l'on peut dire, en
début de la seconde mi-temps. Mon-

fait que cinq joueurs accomplissent leur
école de recrues, les Sédunois LNC ont
signé samedi soir leur T victoire consécutive
face à Chênois. Contre Granges en effet et à
l'extérieur, les Valaisans ont également
gagné (1-0, but de Marclay). C'est dire
l'esprit qui anime les joueurs de cette équipe
aux ressources inépuisables.

Samedi passé, tout ne s'est pas passé sans
histoires. Après une première mi-temps
assez pénible, mais sans avoir concédé le
moindre but, les Sédunois ont pris le dessus
le plus régulièrement du monde, grâce à
leur allant, à leur générosité et à leur talent
aussi. C'est donc une nouvelle victoire

treux, timoré, le laissa manœuvrer à
sa guise, mais en vain.

A la 48e minute, un but de Béchon
est annulé pour hors-jeu. Cinq minutes
plus tard, Gex-Collet déviait au ras du
poteau une passe de Baud. A la 61e

minute, Baud fut fauché par Lipani. Le
penalty offrait enfin aux locaux l'oc-
casion de prendre leur distance. L'en-
traîneur Germanier gâcha, hélas, cette
chance et laissa surtout percer un
nouvel espoir chez les Vaudois.

... ET L'ÉGALISATION

La confiance revenue, Montreux
s'achama sur le pauvre Boll, qui sortait
visiblement trop de ses buts. C'est ainsi
qu'Uzal à l'affût, put reprendre une
balle relâchée malencontreusement et
remettre les deux équipes à égalité.

Ce qui fait finalement pas l'affaire
des joueurs du président Cottet, qui
ont travaillé sans relâche, mais qui
souffrent vraiment d'une absence de
réalisation. Il sera bientôt temps d'y
penser pour rétablir une situation déjà
compromise.

-Ma -

méritée qu'ils ont obtenue aux dépens des
Genevois fatigués en seconde partie du
match.

LIGUE NATIONALE C

• GROUPE EST - SUD : Bâle - Zurich
0-2 ; Bellinzone - Saint-Gall 2-0 ; Grass-
hoppers - Gossau 5-2 ; Wettingen - Lugano
3-0 ; Winterthour - Lucerne 3-1 ; Young
Fellows - Nordstem 4-3.
• GROUPE OUEST : La Chaux-de-Fonds
- Rarogne 10-0 ; Lausanne - Fribourg 1-1 ;
Sion - Chênois 3-0 ; Young Boys - Granges
6-2.

Monthey
Monthey : Boll ; Germanier ; Levet,

Fellay, Boisset ; Gex-Collet, Frache-
boud, Baud ; Pereiro, Béchon, J.-P. Mi-
chaud. - Entraîneur : Germanier.

Montreux : De Mertzenfeld ; Drigo ;
Singy, Huguenin, Fontanna ; Terra-
nova, Baresic, Lipani ; Uzal, Nicolet ,
Hottinger. - Entraîneur : Pigueron.

Arbitre : M. Daina d'Eclepens, excel-
lent. - 800 spectateurs.

Buts : 6e Drigo (autogoal 1-0) ; 74e

Uzal (1-1).
Changement de joueurs : 46e B. Mi-

chaud pour J.-P. Michaud ; 59e Dela-
croix pour Gex-Collet.

Corners : Monthey - Montreux 6-3
(3-1).

Bien mal placée au classement avant
de recevoir la lanterne rouge Montreux,
l'équipe montheysanne l'est toujours
au lendemain de ce derby chablaisien,
qui lui laissera d'amers regrets. Ce
premier point obtenu cette saison sur
les bords de la Vièze, n'est en fait
qu'une maigre consolation. Il faut bien
le dire, les Montheysans devaient
gagner et leurs partisans y croyaient
fermement. Mais une fois encore, le

Automobilisme: sur le circuit de Watkins Glen

Lauda souverain devant Fittipaldi
Regazzoni disqualifié au 29e tour

ira
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Le collant confortable
M**. M-LUXOR

Polyamide/H ELANÇA , elasthanne/Lycra
Empiècement de coton. Talons, semelles et
pointes renforcés. Indémaillable. Ne plisse
absolument pas. Q - . g  gso

Gr.4 /.-

collants au choixa ¦ mirai
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On cherche

jeune commis de cuisine
pour seconder le patron.

Date d'entrée : 15 octobre

Tél. 027/23 31 77
¦ 36-302688

Hôtel-restaurant Crans-Sapins à Je cherche Médecin généraliste à Sembran-
Crans cherche, pour tout de suite :oliri ~ fi||A cher cherche pour son cabinet
ou à convenir jeune ime

cAmmoiiÀro P01" aider au commerce aide médicale diplôméeSOmmeiiere avec expérience
connaissant les deux services Possibilité de formation

fille de salle. Entrée immédiate
Congé le dimanche.

Tél. 027/81 16 37 Té| 026/7 27 77
Tél. 027/43 14 41 36-29903 36-29889

36-30016 — 

Garage dU BaS-ValalS Relais du Slmplon, Pont-de-la- Je cherche
- Morge, cherche

cherche sommelière
• une sommelière
2 meCaniCÏenS Débutante acceptée

Entrée tout de suite. Vie de famille
Bon gain assuré.

Offre sous chiffre P 36-900519 Tél. 027/55 62 12
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/36 20 30 36-1272 36-30113

.- , Cabinet médical à Sion. cherche

laborantine
expérimentée
temps partiel.

Date d'entrée

et consciencieuse, a

uate a entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre OFA 1698 Si
à Orell Fussli Publicité S.A.
1951 Sion.

Café de l'Union à Savièse
cherche

gentille sommelière
nourrie, logée, gros gain

et

Vendeuse
avec pratique en décoration, par-
lant allemand, français et anglais,
cherche emploi pour la saison
d'hiver en Valais.

Ecrire s.v.p. à E. Bieri,
Sandstrasse 269, 4573 Lohn.

fille de cuisine
Tél. 027/22 13 47

¦ ^apis-Discount Mr|| |%#c A ,, , Arrivage de tapis d'Onôn"" """""" ¦
i A. Burgener IMUUVCAU ! Prix avantageux grâce à bas prix d'importation S ¦

Rue du Simplon 26 SIERRE S^r-" F, te.- ÔMT9* Fr. 95.- SfS Fr 1330 ¦
50 x 70 Fr. 58.- 70x275 Fr. 295.- 198 x 300 Fr' 1310- ¦

Tél. 027/55 03 55 65 x 130 Fr. 125.- 84x325 Fr. 485.- 205 x 298 Fr. 1350.-
__ -̂ TX>̂  94x160 Fr. 255.- 245 x 345 Fr. 1857.-

J 
r~ _] | [ ""¦""̂  

p̂ Nf. Ind. Maatooz 117 x 153 Fr. 499.- Vous trouverez aussi, chez nous, des
¦ -— -~-,~rrr~~~! — — .r- ' J 12x 60 Fr- „?/ „ , milieux en pure laine vierge (mécanique)

rirni 11
" " 

n I" I I ÏT^T" 70 x 70 Fr. 95.- Ind. Karadja 170 x 240 Fr. 337.-
I UU L " F , „ , 191 x 285 Fr. 1430.- 200 x 300 Fr. 435.- I

-^Tr l—-Î7 L ^JL- -̂1 Ind. Keshan 250 x 350 Fr 635 -:-3rXjJ -̂-J U-̂ L--̂  ̂ 206 x 292 Fr. 1770.- Sihras Merovan
' '—"" 245 x 340 Fr. 2150.-

Grand choix de tapis paroi à paroi ainsi que coupons de tapis à prix discount
I UNE VISITE VOUS CONVAINCRA À COUP SÛR ! I
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

I 
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La « Casera »
et « Monteverde »

abandonnent
la compétition

Le Suisse Gilbert Bischoff. 13e et premier amateur

I pillod Hervé, Vaud 1, 1 h. 28'56" ;
I 5. Canonica Francesco - Ferretti
I Antonio, Tessin, 1 h. 29'49" ;

6. Blum Kilian - Roth Hans Peter,
Pfaffnau, 1 h. 30'05" ; 7. Bellay
Pascal - Vacheresse Philippe , Fran-

I ce, 1 h. 31'31" ; 8. Wuillemin Pierre
¦ - Massard André, Fribourg, 1 h.

I 31'48" ; 9. Buergi Hans - Koller
Ferdinand, Zurich, 1 h. 31'49" ;
10. Roduit Pascal - Comte Michel, ¦
Martigny, 1 h. 34'58" ; 11. Palin

I Claude - Perroud Thierry, Genève,
1 h. 36'49" ; 12. Comoglio Claudio -

I Jacquier Patrice, VC Chailly,
1 h. 38'30" ; 13. Devétaz Willy -
Martinez Fernando, Yverdon,

¦ 1 h. 40'47".
Le challenge DAF va à l'équipe

m tessinoise de Canonica Francesco et
Ferretti Antonio, et cela pour une

I année.
Le challenge ASSV va à l'équipe ¦

I valaisanne, composée de Dill-Bundi
i et Pfaffen , pour le meilleur tour en
I vingt minutes et vingt-deux secon-
I des.

Un prix va à la première équipe
| vaudoise, soit Magnolay - Apo-
¦ théloz.

LE SÉRIEUX
DANS L'ENTRAINEMENT

L........ .............. .

IK:. L

Les responsables de la « Casera » et de
« Monteverde » ont annoncé officiellement
que leurs groupes sportifs cyclistes cessaient
toute activité. La disparition de ces deux
équipes porte un coup sévère au cyclisme
espagnol, qui ne comptera donc plus que
sur « KAS » et « Super-SER », encore que
ces dernières aient annoncé également leur
décision de réduire leurs effectifs.

Les quatre équipes espagnoles réunis-
saient 53 coureurs professionnels, mais seu-
lement une vingtaine d'entre eux pourraient
continuer à courir dans les deux formations
« survivantes ».

Samedi après-midi, le Vélo-Club
de Vevey organisait la quatrième
édition de son grand prix internatio-
nal pour juniors. Cette compétition
contre la montre par équipes de
deux, empruntait un circuit de
13 km 400 à couvrir quatre fois, soit
sur une distance totale de 53 km
600, mais avec un parcours difficile
par la forte rampe de la route de la
Corniche, conduisant les concur-
rents de Vevey à Chexbres. La TV
romande avait profité de cette com-
pétition pour suivre et filmer le Sier-
rois Robert Dill-Bundi, champion
du monde sur piste (poursuite) et
rois Robert DUl-bunoi , cnampion _ — ¦"• •——"-—» -—» «- .~6.~.. _....b..„. ~ w~6U... r"-""""""' ,..,.,.,...,...» ,

I du monde sur piste (poursuite) et qui n'a pas encore 25 ans, s'est véritablement joué de toute opposition, reléguant
. champion suisse sur route, pour une ¦ son compatriote Joop Zoetemelk à 4'29 et Bernard Thévenet, le vainqueur du
| émission « Sous la loupe », qui sera Tour de France, à 5'59.
i présentée sur le petit écran le 27 oc- L'épreuve a également démontré les limites de Gilbert Bischoff. L'athlétique

tobre. amateur helvétique n'a pas, cette fois, réussi son examen de passage. Le triple
Cette compétition a ete très nette- lauréat du grand prix des Nations amateurs était directement aux prises,

I ment ^mftrte!,>* ™ *?
a're ¦ " dimanche, avec les professionnels. U a dû se contenter de la 13« place à 11'51sanne Dill-Bundi - Pfaffen qui , au ¦ . 0 , .. . f . . - . ,.j . . . ~ < - , . .,..,

terme des 54 kilomètres avait une de Simien, qui a de nouveau laisse une extraordinaire impression de facilite.
I avance de plus de quatre minutes Comme il en a donné l'habitude (vainqueur en 1971, 1972 et 1973),
i sur leurs poursuivants, l'excellente Gilbert Bischoff a toutefois obtenu le rang de meilleur amateur. Le routier de
I équipe zurichoise Imboden - Groe- Daillens, sur sa lancée du grand prix de France, où il domina l'Anglais Vilkatis,
I bli. D'ailleurs déjà au terme du pre- a néanmoins dominé le Hollandais Adrianus Gevers, le champion du monde

mier tour de circuit, Dill-Bundi - des amateurs, qui prit un départ extrêmement rapide, mais qui s'écroula sur
Pfaffen avaient déjà pris une avan- |a fu,> vaincu par le rythme et la distance.

i ce de quarante secondes. Cet affrontement entre amateurs et professionnels a tourné entièrementClassement : 1. Dill-Bundi - mt- à ,.avanlage des derniers qui firent ia ioi en définitive. Mais l'exploit defen Kilian, Valais, 1 h. 24 45 ; „ . .. r. . . . . . ^ •*.-f . ' ... ¦¦ j - ~ , ¦¦ 2 Imboden Peter - Groebli Urs Zu- m Sc"mten situe a lui seul les possibilités exceptionnelles de ce neo-professionnel
I rich 1 h 28'46" ¦ 3 Magnolay Pas- I (depuis 1974) qui semble apte désormais à s'attaquer (en novembre à Mexico)

I cal '- Apothéloz Michel, Vaud 2, B au record du monde de l'heure d'Eddy Merckx.
1 h. 28'51" ; 4. Boegli Serge - Cher-

Le 7 septembre, lors du grand
' prix de Lausanne, Robert Dill-

»¦ Bundi avait fait une violente chute
. et il se blessait à la cuisse. Il a pu

quitter l'hôpital il n'y a seulement
¦ qu'une quinzaine de jours. Immé-

1 diatement, il poursuivit son entraî-
| nement avec un petit développe-
¦ ment à une allure élevée, ce qui lui
I a permis de retrouver très vite sa
I meilleure forme. Parfaitement

secondé par son camarade Kilian
| Pfaffen, il était venu à Vevey avec
. la ferme intention de remporter la
I victoire et tout au long de cette
I épreuve, ces deux coureurs ont fait
I valoir leurs excellentes qualités.
I Jeudi, Robert Dill-Bundi doit ren-

contrer les entraîneurs nationaux
I pour une éventuelle participation
¦ aux prochains Jeux olympiques,
I mais il estime être encore trop jeune
I pour cette compétition. Si la saison
' sur route est bientôt terminée,
I Robert Dill-Bundi poursuivra sa
. préparation au maximum et son
| programme hivernal se présente de
i la manière suivante : deux fois par g,
I semaine culture physique pendant ¦§
¦ deux heures et cinq heures de ski J
• de fond et surtout beaucoup de vélo <«;
I avec un petit développement. «

A n'en pas douter, ce champion *

C

OMME il l'avait fait l'an dernier, Roy Schuiten a survolé de sa classe
et sa puissance la 40e édition du grand prix des Nations disputé sur
90 kilomètres dans la région d'Angers. L'élégant poursuiteur hollandais,

L'Argovien Max Hurzeler a succédé à
Roland Salm au palmarès du Tour du canton
de Genève. Le jeune dessinateur sur machi-
nes de Gippingen (21 ans) s'est imposé au
sprint, battant dans l'ordre le champion na-
tional Roland Schaer et un important
groupe comprenant les « Romands »
Baertschi, Bolle , Loder et Demierre ainsi
que les professionnels, dominés largement
dans le stade-vélodrome de Frontenex.

LES PROFESSIONNELS BATTUS

L'affrontement entre amateurs d'élite et
professionnels (8 au départ dont 7 Français
et le Bâlois Leuenberger) a tourné finale-
ment à l'avantage des premiers, qui se mon-
trèrent particulièrement actifs tout au long
des 130 kilomètres. Leur avantage de 2' fut

toutefois comblé juste avant la mi-course.
Mais les professionnels ne parvinrent pas à
conserver leur remarquable motivation
jusqu'à la fin.

Cette 54e édition du Tour du canton de
Genève organisée par le vélo-club Français ,
a réuni plus de 200 concurrents au départ ,
dont un important peloton d'amateurs ainsi
que des juniors et des seniors. Ces derniers
s'élancèrent avec un bon quart d'heure
d'avance sur leurs cadets. Ils opposèrent
une résistance opiniâtre avant d'être rejoints
puis relégués à 45 km de l'arrivée environ.
Les derniers a déposer les armes furent le
Neuchâtelois Botteron, le Vaudois Morand
et le dentiste genevois Eric Harder , dont
personne n'a oublié l'inattendue victoire en
1973.

Tout, dans sa performance, peut en effet laisser espérer une réussite dans
le vélodrome olympique de la capitale mexicaine, car Schuiten n'eut aucun
rival à sa hauteur sur les routes angevines. Il se battit donc seul, ce qui ne
l'empêcha toutefois pas de prendre le meilleur sur Zoetemelk dès le premier
quart de la course (52" d'avance après 20 km). Son combat solitaire contre le
chronomètre, seul juge en définitive, témoigne de ses progrès par rapport à
l'an dernier.

Il y a un an, au lendemain d'une course par étapes de quatre jours qui
l'avait particulièrement « affûté », Roy Schuiten avait réalisé la moyenne de
44,380 km/h. Cette année, sur le même parcours exactement, le routier
néerlandais a mis l'37 de moins (moyenne 44,976 km/h). En revanche,
Thévenet a pratiquement réalisé la même performance qu'en 1974 (7" de plus
seulement).

En 20 kilomètres, tout était joué. Il en restait certes 70, mais l'aisance du
grandissime favori en disait long déjà sur ses ambitions. Autour du circuit,
l'intérêt se reportait sur le duel à distance entre Zoetemelk et Thévenet. Ce
dernier a été battu de l'30 par son rival, malgré la motivation qu'avait fait
naître une éventuelle deuxième place au classement final du trophée
Super-Prestige.

Le vainqueur du Tour de France n'était visiblement pas dans son meilleur
élément Sur la fin, il fut même rejoint puis dépassé par Schuiten parti
6 minutes derrière lui. Jusqu'à l'arrivée, les deux hommes roulèrent l'un devant
l'autre, Thévenet reprenant un léger avantage dans les petites côtes, ce qui
démontre une fois de plus que Schuiten est uniquement un rouleur.

L'effort du blond Batave fut un modèle de régularité. En revanche, ses
adversaires connurent une progression plus heurtée. Seul Zoetemelk, un ton
en dessous de son compatriote toutefois ,
position. Après 20 km, il était à 52" du
monde amateurs Adrianus Gevers, qui a
suite. Zoetemelk s'installa à la deuxième
ne fut plus menacé jusqu'à la ligne, bien qu'ayant perdu du terrain par rapport
à Schuiten, qui creusa aussi l'écart sur tous les autres.

Au total 22 concurrents se sont alignés au départ, dont 7 amateurs, tous
réunis sur un pied d'égalité grâce à la formule « open ». Pour sa part, Thévenet
avait déjà concédé l'35 après 20 km, alors que l'an passé, au même pointage,
il possédait 8" d'avance sur Schuiten

Classement : 1. Roy Schuiten (Ho) les 90 km en 2 h. 03'03 (moyenne
44,976 km/h) ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 4'29 ; 3. Bernard Thévenet (Fr) à 5'59 ;
4. Yves Hézard (Fr) à 6'37 ; 5. Régis Ovion (Fr) à 7'17 ; 6. Bernard Hinault (Fr)
à 7'20 ; 7. Dirk Baert (Be) à 8'14 ; 8. Patrick Perret (Fr) à 8'14 ; 9. Jean-Luc Van
den Broucke (Be) à 8'44 ; 10. Michel Laurent (Fr) à 8'56 ; 11. Mariano Martinez
(Fr) à 9'25 ; 12. Bernard Croyet (Fr) à 11'12 ; 13. Gilbert Bischoff (S, premier
amateur) à 11*51 ; 14. Adrianus Gevers (Ho, amateur) à 12'34 ; 15. Jacques Bossis
(Fr, amateur) à 12'35 ; 16. Bernard Guilfen (fr, amateur) à 12'42 ;. 17. Ladislas
Zakreta (Fr, amateurs) à 12'44 ; 18. André Corbeau (Fr, professionnel) à 13'05 ;
19. Nidi Den Hertog (Ho, professionnel) à 14'53 ; 20. Jacques Desportes (Fr,
amateur) à 18'12 ;. 21. Harry Vilkatis (GB, amateur) à 18'29. - Abandon : Fedor
Den Hertog (Ho, professionnel).

DES FORFAITS IMPORTANTS

L'épreuve, marquée par les forfaits de
Fuchs, Salm, Sutter (ils ont participé samedi
au tour d'Emilie) et Iwan Schmid, qui aurait
décidé de mettre un terme à sa carrière ac-
tive, a donné lieu à une longue course-pour-
suite entre les deux groupes principaux.
Lors du T passage de la côte de Russin , les
3 seniors Harder, Morand et Botteron
étaient installés au commandement avec
encore quelque 4'30 d'avance sur les élites
et les professionnels qui faisaient cause
commune depuis peu.

Le regroupement des forces vives, en tête
de la course, fit quelque peu tomber l'allure .
Mais la bataille véritable se déclencha aux
environs du 100e kilomètre. Les escarmou-
ches furent nombreuses mais les côtes de
Carré d'Amont et Carré d'Aval, à 5 km du
but, n'opérèrent pas la sélection escomp-
tée. Chacun se lança dans ces escalades au
maximum de ses possiblités et les meilleurs
se retrouvèrent à l'avant pour disputer le

demeura constamment en troisième
vainqueur et à 2" du champion du
connu un net fléchissement par la
place dès le tiers du parcours et il

persévérance, ce que fit également
l'opportuniste Hurzeler qui a signé le pre-
mier succès important de sa carrière.

Ce succès, Hurzeler le doit un peu à la ri-
valité existant entre Hansruedi Keller et Ro-
land Schaer. Ce dernier s'est d'ailleurs
plaint ouvertement d'avoir été gêné par son
rival au moment du sprint.

D'autre part, un coureur a été accidenté.
Il s'agit de l'amateur zurichois Kaspar Moor
(Seebach) qui a raté un virage. Il a passé
par-dessus le parapet d'un pont, tombant
dans le lit de la rivière Allondon. Il souffre
d'une fracture du fémur.

Classement : 1. Max Hurzeler (Gippin-
gen), les 130 km en 3 h. 25'46 ; 2. Roland
Shaer (Oensingen), même temps ; 3.
Bernard Baertschi (Payerne) ; 4. Thierry
Bolle (Lausanne) ; 5. Roberto Puttini (Lu-
gano) ; 6. Paul Krienbuehl (Malters) ; 7.
Eric Loder (Genève) ; 8. Robert Thalmann
(Menznau), tous même temps ; 9. Serge De-
mierre (Genève) même temps ; 10. Edy
Kipfer (Berne) ; 11. Félix Koller (Hoengg) ;
12. René Grelin (Fr/ lcr professionnel) ; 13.
René Leuenberger (Bâle/prof) ; 14. Joël Mil-
liard (Fr/prof) ; 15. Jean-Luc Molineris
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Calé de l'Escalier
Sion
cherche

sommelière
Travail horaire
Congé le dimanche

Tél. 027/22 10 94

36-30100

La municipalité de Sion
met au concours, à temps partiel

un poste de gardien
du bisse de Lentine.

Le titulaire aura comme tâches princi-
pales :
- le gardiennage et la surveillance en

général
- la distribution d'eau et l'entretien du

bisse ; il devra savoir faire preuve
d'initiative et d'autorité et être habile
de ses mains

Traitement : selon échelle des salaires
de la municipalité.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et copie(s) de certifi-
cat(s), sont à adresser au secrétariat
municipal, Grand-Pont, 1950 Sion, jus-
qu'au 11 octobre 1975.

Sion, le 23 septembre 1975.
L'administration

PROVINS
VALAIS
cherche

une téléphoniste-
réceptionniste

- bilingue (français-allemand)
- pratique du téléphone et notions de

secrétariat
- aimant le contact avec la clientèle

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Michel Morend,
Provins Valais, 1951 Sion.

36-5227

Médecin à Sion cherche, pour son Restaurant-pizzeria cherche
cabinet médical

une laborantine cuisinier
ou une aide-médecin avec bonnes ou bon commis
connaissances du laboratoire. pouvant travailler seul

A plein temps. S'adresser : Le Dôme, rue du Mi-
lieu 39, 1400 Yverdon

Offres sous chiffre P 36-30128 Tél. 024/21 29 94
à Publicitas, 1951 Sion. 22-473119

Café de l'Etoile, 2732 Reconvilier
(Jura bernois) cherche

., Sion, route de Savièse
SOmmelière On cherche

pour le 15 octobre ou à convenir. femme Q6 Chambre
Congé tous les dimanches et lun-
dis. Pas de service de restauration deux matinées par semaine.

Tél. 032/91 32 32 le soir Tél. 027/22 96 38
06-21990 36-30081

Fiihrende Schweizer Lack- und Farbenfabrik hat fur

einen Malerfachmann
sehr intéressante
Dauerstelle
anzubieten.

Aufgabenbereich :
- Beratung unserer Kunden im Bausekto r als Ver-

kaufsunterstùtzung unserer Fachvertreter
- Mitwirkung in der Entwicklung und Verbesserung

von Produkten

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch
Eintritt : nach Vereinbarung

Angebote bitte unter Chiffre U 33-905563 an Publi-
citas, 9001 St. Gallen. 

chambre

— Ecris au Journal de la Ménagère, Tante Anna sait P6*14 flacon d'eau de Cologne jusqu'aux bigoudis, du crayon
tout, peut-être elle te le dira. pour les sourcils, jusqu'aux photos masculines — et aux plut

— C'est une tentative de meurtre, tu le sais ? sales illustrés.
— Ah ! fiche-moi la paix... Los détenues attendaient vainement, l'oreille collée contre
Monika appuya la tête contre l'épaule d'un des agents. ^

e8 lourdes portes blindées. Plus rien ne bougeait dans U
Ses forces étaient vidées. Elle ne désirait plus que son lit troisième division. Les fugitives avaient été conduites direc-
dans sa cellule, la chaude couverture, le dur matelas, la tement aux cachots du sous-sol. Cette nouvelle courut de

A vendre

camionnette
VW
expertisée
très bon état

Fr. 4500.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900521 à
Publicitas. 1951 Sion.

— On a tiré...
Quelques détenues se recouchèrent et le lignèrent.

D'autres regardaient fixement les fenêtres à barreaux et le

entièrement indépendante, dans
villa très tranquille.

Tél. 027/22 91 04 89-201

encore ?

Erika Werner
chiruryienne

par
Heinz G. Konsalik

L'élégant escroc toisa la Pleiiel, comme elle ferait d'une
poissarde qui vous offre une marchandise puante « frais
pêchée >. Puis elle articula quelque chose qui, tombant de
ses lèvres peintes, semblait étrange : « Fumier ! »

un cherche
2 gentilles

sommelières
Horaire régulier
Bon salaire

Café-restaurant
du Château
1400 Yverdon
Tél. 024/21 49 62

22-14812

Jeune fille
cherche place
dans bureau
ou petit magasin
ou ménage

(pas de gros travaux)

Ecrire sous
chiffre p 36-30116 à (jrqent 'Publicitas, 1951 Sion.

Deux
jeunes filles
25 ans
cherchent emploi
pour la saison d'hiver

Dans hôtel-restaurant
ou bar d'une station
valaisanne.

Ecrire sous
chiffre O 332706
à Publicitas
1211 Genève 3

Saison d'hiver
1975-1976

Jeune femme
cherche place
comme
sommelière ou
barmaid

Tél. 038/31 34 14
dès 19 heures

28-300615

Gain
accessoire
UNIPARC MOUTIER
cherche

représentants
Travail accessoire
libre.

Articles de grande
diffusion.

Possibilités de gains
illimités.

Renseignements
UNIPARC S Co.
Tél. 032/93 36 78

93-31

Je vends

un beau salon
vieux rose
comprenant :
1 canapé
1 demi-bergère
1 fauteuil et
1 table ronde

Tél. 027/43 10 36
de prêt, le matin
¦ 36-302640

On cherche
à acheter
potager à bois
Minimum 3 plaques,
bouilloire.

Tél. 027/21 21 11
interne 63

36-30095

A vendre

machine
à laver
4 kg, automatique,
Siemens, Fr. 800.-

Tél. 021/24 72 72
22-48855

Cherche

mototreuil
d'occasion

Ecri re sous
chiffre P 36-900522 à
Publicitas, Martigny.

Machines
à laver
en panne ?
Pas de problème I

Vite le 027/22 26 20

22-120

Occasion
pour les vendanges
A vendre

bus Estafette
Renault
Etat impeccable
Prix intéressant

Tél. 027/36 20 50
(heures des repas)
¦ 36-302687

A vendre

BMW 2000 CS
Expertisée
Gris métallisé
Modèle 1968

Tél. 027/83 16 53

¦ 36-302684

-.88

A vendre
de particulier

tracteur Fiat
avec 1900 heures
de travail
de première main
4 pneus neufs
Bas prix

jeep Willys
soupapes latérales
Moteur révisé
Facture à disposition

Ecrire sous
chiffre P 36-900520 à
Publicitas, 1951 Sion. Genève, Lausanne. Morges. Nyon. Rolle, Vevey. Yverdon

A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super

Chaque prix: une performance!

O WACETIÏ

75230

"'

PRIX INATTENDU
¦

É _5

¦ ¦¦'•' ' JHr^̂ HrK;

Pullover,
laine Shetland,
beige, rouille,
brun, vert.
Gr. 48-56

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet

appart. neuf 31/2 pièces
dès Fr. 400.-

appart. neuf 41/2 pièces
dès Fr. 520-
Avec tout confort et place de parc.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/23 37 88 , 36-121833

Monthev #
Sion
Sierre #

A louer à Sion

StUQIO ainsi que



En remportant aisément la 42e édition de la course commémorative Morat - Fribourg,
Kurt Huerst (TV Langgasse) a atteint avec beaucoup de brio les deux objectifs qu'il s'était
fixé : prouver qu'il était réellement un des meilleurs athlètes suisses actuels et relever le
défi que lui avait lancé toute la presse en faisant de lui un simple outsider de cette épreuve.
Plus que cela même. La victoire de Kurt Huerst, le champion suisse 1975 du 5000 m,
consacre définitivement le nouveau « départ » de la célèbre course fribourgeoise qui avait
« subi », durant neuf ans, le règne d'un athlète absolument hors du commun : Werner
Doessegger. Amorcée avec la victoire, l'année dernière, de Fritz Ruegsegger, la transition
entre deux générations, celle qui sépare le « vétéran » argovien des jeunes de la nouvelle
génération, s'est donc pratiquement faite sans douleur. A 24 ans, l'étudiant bernois a incon-
testablement et irrémédiablement tourné une page historique de Morat - Fribourg. Même si
l'absence de Werner Doessegger (blessé) a été très remarquée dans le peloton des coureurs,
comme celles de Ruegsegger et de Jean-Pierre Berset, deux autres figures de cette épreuve,
le succès du jeune Bernois vient à son heure. Tout en insufflant un peu de sang neuf à la
célèbre course, elle donne une nouvelle image de l'athlétisme helvétique, une image qui
pourrait bien être définitivement celle de l'avenir, une victoire importante.

Tout le monde - ou presque - atten- jouée, que Morat - Fribourg allait con- quatrième, le jeune Cari Kupferschmid
dait Albrecht Moser. Pour différentes sacrer un nouveau vainqueur et que (24 ans), de Arosa. En 53'13", Kupfer-
raisons, la victoire de l'athlète de Moser allait, une fois encore, voir son schmid, qui avait pris le départ parmi
Muenchenbuchsee aurait eu un aspect rêve se dissiper dans les airs. Mais ce les populaires, s'adjugeait, à la sur-
sympathique Elle aurait en effet per- dernier avait suffisamment joué le jeu, prise générale, la quatrième place,
mis au Bernois de fêter brillamment jusque-là, notamment en imposant le Pour un néophyte en course à pied, le
son 30' anniversaire mais aussi et sur- rythme lors des premiers kilomètres, ce Grison, tenant d'un institut de massage
tout donné au membre de la ST Berne qui allait contraindre Ryffel, puis à Arosa, n'a pas manqué son entrée en
l'occasion de couronner une saison - Schu11 et enfin Kupferschmid à aban- scène. S'il persévère, on repariera cer-
on serait presque tenté de dire une car- donner la « locomotive », pour mériter tainement de lui !
rière - en tout point exemplaire. Moser tous ,es honneurs dus à un grand
~ .. :i A „„«„ „__;;„ V> „oj„„ j„ chamninn. le  vainnueur du Salève L CXDlOlt dCi» Bernard CrOttaZa-i-n manque cette année i occasion oe MUUUIBUU. « '" »̂"" «•« ¦ »»«>»•, ¦ ~ -<-r—. ¦¦— ̂ -»—--— —~ -
sa vie de mettre enfin Morat - Fribourg aura l'occasion de remettre les choses
à son palmarès ? Certainement pas. en place, dimanche prochain, à Sierre - Parmi les quelque deux cents con-
Car, même en l'absence de Wemer Montana. A moins que Huerst ne con- currents valaisans qui étaient au dé-
Doessegger, qui jusqu 'ici barré flF^ViPVrPVJPQIPIIPVS^HPVPIVBHWVlPIplusieurs fois la route du succès, le ^̂ ^̂ ^ T^̂ f̂ J Û Êg PlJJjtljj
concierge de Muenchenbuchsee a été
battu à la régulière et surtout dans une firme une fois encore son excellente part, dimanche matin, à Morat, sept
portion de terrain (La Sonnaz) qui forme actuelle et ses bonnes qualités d'entre eux ont réussi à descendre au-
aurait dû, a priori, lui permettre au de grimpeur découvertes, hier, dans les dessous des soixante minutes. Mais
contraire de lâcher son compagnon rampes de La Sonnaz... celui qui a réussi le plus bel exploit est
d'échappée. Moser n'a en fait jamais Le succès de Huerst comme la deu- sans conteste le Sierrois Bernard Crot-
été en mesure de « décramponner » xième place de Moser entrent finale-  ̂(35e) „„; avec un iemps de 56'44"
Huerst et par voie de conséquence de ment dans la logique des choses. Très _ soh  ̂ moins de cinq minutes du
iSahlP^^n .̂J™̂ , A l̂ tèt. détaChé " ,es

J ,<!eux champions vain em Huerst 
_ 

a si é ,e y tregrettable de Doessegger na donc suisses comptaient deia une vingtaine : , ,. , ,r.~ , , . *\
servi à rien. La jeunesse de Huerst a «fe secondes d'avance en compagnie de {"""f «**£ P

M ™ athlète valaisan a
prévalu. Cest peut-être dommage pour Ryffel après quatre kilomètres de Morat - Fnbourg. Bernard Crottaz, en
Moser à qui on ne pourra en tout cas course sur le trio Schull, Kupferschmid u-ès grande forme actuellement , a très
pas reprocher de ne pas avoir tenté sa et Faehndrich - les deux athlètes ne nettement domine les autres coureurs
chance jusqu'au bout. pouvaient plus, à ce moment-là déjà, valaisans. Ulysse Perren, qui a souffert

c« mn;nè Ho ™«* m p̂c laisse' 'a victoire leur échapper. Certes, de points aux côtes, n'a en effet réussifcn moins de cent mètres fc jeune Ryffd (M ms) actue,lement à « que » ss'ir (75-), précédant de peu
En fait, Kurt Huerst n'a eu besoin de l'école de recrues, s'est accroché tant Georges Terrettaz, 80e en 58'16", Jero-

guère plus de cent mètres, le temps de qu'U a pu (il comptait 18" de retard à me Vuadens, 81e en 58'20" et Augustin
juger l'état de Moser puis celui de passer Courtepin, à la moitié de l'épreuve), Gen?u,d.> 97.' en 58 50 • Le re,cora de

à l'offensive, pour assurer son succès. mais la course était définitivement 
^

n« "•sch
'
er 

n ?J™c Pas ,et* a.ppr0"
Lorsque le jeune champion suisse jouée devant, dès Courlevon (kilomè- che (55 27 8 en 1969), mais le fait que
porta l'estocade finale, au bas de La tre 4). La surprise ne vient donc pas cinq Valaisans terminent dans les cent
Sonnaz, on sentit que la course était des trois premiers. Elle vient plutôt du premiers relevé suffisamment 1 excel-

lent niveau de l'athlétisme valaisan même dans des conditions optimales, il
actuel. est peu probable que le champion

suisse du 5000 m eût réussi dans son
Pas de nouveau record entreprise.

Record ou pas record, cela ne
La 42< édition de Morat - Fribourg change d'ailleurs rien. Une année avant

n'a donc pas donné lieu à un nouveau * feter ,e *» a"n,ve
,
rsa,re' !? course

_. J J _ A „ i„o =<»>«£» J„ commémorative Morat - Fnbourg arecord du parcours. Avec les 52'06" de , ,., ¦ ¦ . .,„. . „ _\ ~ u« ¦ • J révèle un nouveau visage, celui de la-Kurt Huerst, on est même bien loin des 
 ̂

e| m nouveau cmunpi0n, d'ave-
50 
^

de, T
e"l" T

06"6»? r.eus
I
SIS nir également : Kurt Huerst. C'est là unen 1972. Isole des la montée de La des ^̂  et nnci enseigne-Sonnaz, Huerst n a certes jamais eu a mente de cette très be,|e épreuve.

forcer véritablement son talent. Mais ç i ()r j s

L 'immense peloton des concurrents vient de quitter Morat. Kurt Huerst
(272), Markus Ryffel (481) et Albrecht Moser (légèrement caché) sont
déjà en tête...

1~~ Les résultats des Valaisans en moins de 75 minutes
i i

1 Ki H Hiimf Rprn 1Q51 WOfi" l n- 01'16" '• 226- ^
eK Berthold , Visperterminen, 1951, 1 h. 01'42" ; 228. Lens, 1935, 1 h. 08'53" ; 812. Dominique Morend , Verbier , 1952, 1 h.

\' »iu u M »« L U I. TftAc „,™„ René Rappaz, Saint-Maurice, 1945, 1 h. 01'43" ; 259. Raymond Puippe , 08'54" ; 814. Michel Vallotton , Sion! 1932, 1 h. 08'55" ; 833. Jean-Jacques
2. Albrecht Moser, MuncnenbUChsee 1945 52 29 Saxon, 1933, 1 h. 02'07" ; 265. René Rudaz , Muraz-Sierre , 1945, 1 h. Joris, Sierre, 1945, 1 h. 09'06" ; 849. Gérald Allegro, Vétroz , 1936, 1 h.
3. Markus Ryffel, Koeniz 1955 53'05" 02'13" ; 268. Nicolas Clivaz, Chermignon, 1951, 1 h. 02'15" ; 291. Rémy 09'13" ; 870. Gaétan Mudry, Sierre, 1946, 1 h. 09'21" ; 878. Jean-Claude

Luyet, Sion, 1948, 1 h. 02'40" ; 303. Michel Pot , Monthey, 1947, 1 h. Chervaz, Collombey, 1941, 1 h. 09'25" ; 879. Roland Chervaz,
4. Karl Kupferschmid , Arosa, 1951, 5313" ; 5. Biaise Schull , Courroux , 02'53" ; 306. Kurt Lochmatter, Saint-Nicolas, 1951, 1 h. 02'58" ; 324. Paul Collombey, 1938, 1 h. 09'28" ; 890. Pierre-André Fort, Martigny, 1954, 1
1951, 53'44" ; 6. Stephan Soler, Savognin, 1944, 53'52" ; 7. Max Walti , Mariéthoz, Basse-Nendaz, 1936, 1 h. 03'22" ; 329. Bernard Bétrisey, h. 09'34" ; 893. Raymond Detraz, Martigny, 1945, 1 h. 09'38" ; 900. Paul
Lenzburg, 1946, 54'04" ; 8. Ernst Luescher, Oberentfelden , 1948, 54'07" ; Flanthey, 1 h. 03'26" ; 344. Jean-Pierre Terrettaz , Martigny, 1953, 1 h. Miéville, Les Marécottes, 1940, 1 h. 09'41" ; 904. Othmar Bétrisey,
9. Urs Pfister, Burgdorf-Ob., 1944, 54'16" ; 10. Fritz Rufenacht , Tann , 03'39" ; 356. Lino Fedrigo, Verbier, 1936, 1 h. 03'54" ; 363. Laurent Flanthey, 1944, 1 h. 09'46" ; 943. Charles Rieder , Saint-Maurice, 1933, 1
1951, 54'43" ; 11. Josef Faehndrich, Reussbuehl , 1947, 54'51" ; 12. Daniel Zufferey, Muraz-Sierre, 1942, 1 h. 03'59" ; 379. Pierre-Alain Ferreol, h. 1012" ; 948. Jean-François Murisier , Orsières, 1950, 1 h. 1015" ; 955.
Fischer, Brugg, 1947, 54'53" ; 13. Denis Zahnd , Grandval , 1942, 54'55" ; Saint-Maurice, 1955, 1 h. 0412" ; 382. Louis Caille , Massongex , 1950, 1 Marcel Bonvin, Chippis, 1938, 1 h. 1017" ; 979. Jean Bonvin , Saint-Mau-
14. Gerhard Matter, Jegenstorf , 1941, 54'57" ; 15. Werner Wildschex , h. 0417" ; 393. Claude Antille, Veyras, 1946, 1 h. 04'26" ; 440. Jean- rice, 1946, 1 h. 10'28" ; 981. Jean-Claude Gay, Martigny, 1948, 1 h.
Stadel, 1943, 54'58" ; 16. Gunnar Hundhammer , N/Norwegen , 1944, Claude Badaire, Saas Fee, 1941, 1 h. 04'55" ; 443. Jacky Salamin, Sierre, 10'30" ; 996. Robert Fort , Martigny, 1941, 1 h. 10'36" ; 1025. Pierre-
5514" ; 17. Toni Funk, Belp, 1946, 5514" ; 18. Franz Kueng, Root , 1940, 1946, 1 h. 04'58" ; 444. Karl Sieder, Zermatt , 1951, 1 h. 04'58" ; 449. André Courvoisier, Le Châble, 1949, 1 h. 10'56" ; 1041. Maurice
5514" ; 19. Christian Gasner, Bern, 1950, 5518" ; 20. Michel Berset, René Canarasa, Sierre, 1937, 1 h. 05'05" ; 458. Camille Ançay, Fully, Michelet, Basse-Nendaz, 1952, 1 h. 11'02" ; 1044. Laurent Thetaz ,
Matran, 1948, 55'23" ; 21. Charles Blum , Oberentfellden , 1944, 55'24" ; 1950, 1 h. 0510" ; 463. Pierre-Alain Parquet , Saint-Maurice, 1952, Orsières, 1949, 1 h. 11'05", 1094. Daniel Dumoulin , Savièse, 1952, 1 h.
22. Robert Boos, Ostermundigen, 1939, 55'25" ; 23. Josef Reiser , 1 h. 0514" ; 476. Yves Paratte, Saint-Maurice , 1953, 1 h. 05'21" ; 11'23" ; 1119. Philippe Frossard , Collombey, 1954, 1 h. 11'34" ; 1161.
Effretikon, 1944, 55'28" ; 24. André Warenbourg, Le Locle, 1944, 488. André Guinnard, Verbier. 1942, 1 h. 05'30" ; 513. Jean-Michel Robert Franc, Martigny, 1932, 1 h. 11'55" ; 1180. René Gribi , Saint-



A vendre à Chippis
dans maison d'habitation

appartement 3 p.
meublé

Confort moyen
Fr. 25 000.-

Renseignements :
Agence Marcel Zutferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

A louer à Martigny, dans immeuble
neuf, situation très ensoleillée

appartements
31/2 et 41/2 pièces
(grandes pièces)

2 pièces-bureau
au 1er étage, avec cabinet de toilette

Appartements remis à neuf.
Places de parc derrière l'immeuble
ou au sous-sol possible.
Place de jeux pour enfants. Place de
repos dans jardin pour les locataires.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 026/2 16 14 36-29960

La saison est venue pour
une cure de

sirop de brou
de noix Gollis

En vente en pharmacies
et drogueries

33-947

Vestes US Army
originales
en coton imprégné, avec col et dou-
blure amovible, olive, quatre grandes
poches. Cette jaquette est très esti-
mée par les chasseurs, les pêcheurs,
les écoliers et les ouvriers parce
qu'elle est inusable.
Tailles : 40 - 58
Prix : Fr. 145.-

US Parka
(manteau de reporter)

Gabardine en coton avec capuchon,
olive, chaude doublure orlon enleva-
ble, bras également fourrés, quatre
poches.
Tailles : 36 - 58
Prix : Fr. 155-

Envoi contre remboursement (sans
port), droit de restitution.
Commandes par carte postale, carac-
tères d'imprimerie

A. Rûegg
Textiles imperméables
6318 Walchwil (Zoug)
Tél. 042/77 11 89

90-52225

Israël-jeunesse
(16 à 26 ans)
Grand tour d'Israël du Nord au Sinaï
Veillée de Noël à Bethléem
Départ de Genève : 22 décembre
Retour à Genève : 3 janvier
Places limitées. Prix : Fr. 1240 -

Volontariat Kibboutz (3 mois)
Dép. 27 oct., 24 nov., 22 déc.
Prix : Fr. 777 - tout compris

Inscriptions : GIT-Israël c/o GIL
Moillebeau 54, 1209 Genève
Tél. 022/34 32 27 de 8 à 10 h.

57-144.142.699

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

Les cours ont repris aux heures
habituelles
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'ReinouveJi àa f onme p a np x L t e .
p eut  un cowu inienAJLf. de :

" Fltntu,* "
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Rome - Année sainte
Nos derniers pèlerinages
du 13 au 18 octobre et
du 20 au 25 octobre

Les autocars M.-O.
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

36-7012

A vendre à SION
Dans petit immeuble résidentiel de 6 appartements , au chemin des Col-
lines, zone de verdure de 700 m2, situation très tranquille, à proximité
des écoles et du centre de la ville

3e étage 6 pièces avec loggia Fr. 305 000.-
2e étage 6 pièces avec loggia Fr. 300 000.-
1er étage 3 pièces avec loggia Fr. 165 000.-
1er étage 3 pièces Fr. 135 000.-
ou 4 pièces avec loggia Fr. 205 000.-

2 pièces Fr. 95 000 -

Possibilité d'aménagement pour cabinet médical ou dentaire.

Promoteur : Architecte :
Charles et Hervé Robyr |
Dominique Favre Rue du Chapitre 4, Sion 8
Sion Tél. 027/22 08 81 éco

maison familiale
5 pièces, 2 salles d'eau, grand
atelier/salle de jeux, garage.

Situation très tranquille et belle
vue.
La maison est sous toit et peut
être visitée.
Prix de vente : Fr. 280 000 - (sur-
face habitable plus de 200 m2).

Pour visites et renseignements,
s'adresser à 36-220

terrains à construire
pour chalets ou résidences.

Ecrire sous chiffre P 36-30129
à Publicitas, 1951 Sion.

Appartement
de classe

a louer
dans immeuble résidentiel,
situé à la rue des Condé-
mines à Sion.

Libre tout de suite.
Surface 170 m2
Parking intérieur et extérieur

S'adresser à
M. Reynald Actis
Tél. 027/22 65 85

36-30102

borsaris
Capacité 88 000 litres.

Pour tous renseignements
tél. 027/55 88 33

maison campagnarde
de 2 appartements avec vigne de
7000 m2, 5e feuille, récolte pen-
dante.

Fr. 360 000- y compris mobilier et
matériel d'exploitation.

Ecrire sous chiffre P 36-900517
à Publicitas, 1951 Sion.

Oli
appartement
3 pièces
quartier tranquille
Fr. 390.-
charges comprises

Tél. 026/2 22 78
ou 026/2 69 94

¦ 36-400932

A louer à Sion
Dans immeuble neuf, rue de l'Aé-
roport, très soigné, tout confort,
6 chaînes TV.
Possibilité de choisir les tapisse-
ries.
Place de parc réservée, place de
jeux.
A disposition dès décembre 1975

appartements de
3% pièces
Fr. 470.- plus charges

4/2 pièces
Fr. 550.- plus charges

5/2 pièces
Fr. 620.- plus charges

Renseignements et visites :
tél. 027/22 84 90

36-29623

jolie villa 51/2 pièces
Construction 1958-1959, en parfait
état ; jardin soigné et arborisé ;
1075 m2 de terrain ; situation cen-
trale près du centre commercial
La Placette.
Entrée en jouissance possible au
courant de l'année prochaine.
Prix intéressant.

S'adresser au 021 /36 10 61
B. Gugler

Le grand événement dans le petit crédit:

Réduction du taux
plus longuedurée+

+ mensualités plus faibles
prêt comptant Rohner

Rohner

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

Envoyez-moi votre documentation
pour un petit crédit de fr.
Nom Prénom
NP/lieu Rue

587

SA
Remplir et envoyer à:

Banque
A vendre
fumier bovin
toute quantité
Livraison immédiate
du stock
ou à convenir , ^B -_ ,. _ „ „„ _ , _ , .H 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône ,
Tél . 027/86 13 61 ^L Téléphone 022 28 07 55 A
ou 86 39 20 

^^̂  ̂ ^̂ fl
143.151.353 ^^  ̂ ^̂ r

A vendre, région Entremont, alti
tude 1000 mètres, bonne situation
zone tranquille

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Sembrancher
Orsières
Vernayaz

GARAGE APOLLO - A. Antille
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Olympic - A. Antille
des Deux-Collines - A. Frass
des Plantys - Y. Carrupt
J. Vouiliamoz
Central SA
L. Magnin
G. Lovey
du Salentin, J. Vouilloz

55 31 31
23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 21 09
2 22 94
8 82 17
4 12 50
8 13 05

A louer à Sierre
Route de Sion 51

appartement
2 pièces
Confort
Libre tout de suite

Tél. 027/55 05 20

¦ 36-302685

A louer à Sion
Saint-Guérin 24

studio meublé

Tél. 027/22 53 87

¦ 36-302686

A louer
Chermlgnon-Dessous
dans villa jumelle

appartement
41/2 pièces

Garage et jardin.

Tél. 027/43 25 30
(heures des repas)
¦ 36-30118

A louer à Martigny

A louer à Sion
à la rue du Sex

appartement
3% pièces
Confort , 6 chaînes
Fr. 500.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 51 40

¦ 36-302672

A louer à Martigny

appartement
2 pièces
Libre dès le 1.11.75
ou date à convenir.

Tél. 021 /20 71 55
interne 40
heures de bureau

36-29827

Demande

appartement
3 - 4  personnes
du 20 décembre
au 4 janvier
Verbier, Champéry,
etc.

Tél. 022/35 20 63

18-332682

Haute-Nendaz
A vendre
magnifique
appartement
3'/2 p., surface 76 m2
plus 22 m2 balcon
Vue, soleil, calme
Fr. 165 000.-

J.-P. Fournier
case postale
Haute-Nendaz
027/88 29 36 (privé)
ou 88 23 19 (bureau)

A vendre, cause départ , â proxi-
mité de Sion, rive droite

A Slon-Ouest
Groupe dé promo-
teurs, désirant vendre
son dernier apparte-
ment non vendu

de 41/2 pièces
neuf
tout confort, 2e et.,
accorde conditions
spéciales.
Prix par mètre carré :
Fr. 1450.-
Fonds propres né-
cessaires après pre-
mière hypothèque :
Fr. 64 000.-

S'adresser sous
chiffre P 36-900507 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à buer

appartement
3 pièces
non meublé
Valais central
ait. 1300-1500 m

Tél. 022/46 29 73
18-332930

A louer
Châteauneuf-Conthey

appartement
meublé
2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 18 72

¦ 36-302679

A louer à Sion, bel
appartement
41/2 pièces
Fr. SOC-
charges comprises
dans immeuble Civaf
av. Maurice-Trolllet

Tél. 027/22 91 04
89-201

A vendre

Honda 250
Trial, 850 km
Fr. 3100.-

Tél. 021/24 72 72
22-48855

Je cherche à acheter

un chalet
à Montana ou Crans.
J'offre en paiement
splendide parcelle à
bâtir, équipée, près
de la tour de Super-
Crans.

Tél. 021/25 07 71
ou 27 88 12

22-307784

A louer à Sion, bel

appartement
41/2 pièces
Fr. 385.-
charges comprises
dans immeuble Clvaf
av. Maurice-Trolllet

Tél. 027/22 91 04
89-201

A louer à Martigny, dès le 15.11.75
Quartier des Epineys

bel appartement 41/2 p.
entièrement remis à neuf, pour le prix
exceptionnel de

Fr. 570.- charges comprises

Tél. 026/2 24 09 36-205

tout confort M
de 3% pièces 

^̂ ^ r̂ fl^
avec grand balcon (93n3Q
et garage. MBH

A louer à Sion, pour
date à convenir, rue
Petit-Chasseur , situa-
tion tranquille et en-
soleillée, dans im-
meuble résidentiel
appartement
moderne

Unre écrite sous ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
chiffre P 36-29979 S, L̂ U|î |M
Publicitas, 1951 Sion.



Stupide accident
au Concours

hippique sierrois

Daniel Giger crée la surprise
en battant Ladegaillerie

2. Dons Ramseier (Horgenberg), Koch , 2026 ; 3. Ulrich Lehmann (Berne), Widm , 1914 ; -u- r ¦ m m  ffe o
4. Josef Kunz (Berne), Wolfmar , 1846 ; 5. Paul Maeder (Berne), Wulp inger , 1771 ; JJ VA ffl 1| Ift C£ B Où IM^Bl^FB J
6. Claire Koch (Berne), Scorp io , 1765 ; 7. Christop h Gygax (Zofingue), Cinéma , 1664 ; LCI VuUUI llllwU I l v I B v I l  k\m

Profitant du splendide temps d'automne
de ce week-end, de très nombreux amis du
cheval se sont déplacés à Sierre pour assis-
ter au grand concours hippique organisé par
la Société des cavaliers valaisans. Ce con-
cours comportant sept épreuves s'est par-
faitement déroulé et fut certainement du
goût du très nombreux public.

UNE SAISON PERDUE

Malheureusment, ce tableau fut terni par
l'accident stupidement arrivé à Sandra
Rombaldi, de Montana.

A la suite d'un accrochage; alors qu 'elle
voulait faire pénétrer son cheval sur le ter-
rain et sans que sa responsabilité ne se
trouve engagée, elle se retrouve à l'hôpital
avec une double fracture (malléole interne
et externe de la jambe gauche). Ce stupide
accident prive notre excellente skieuse,
représentante en sélection 4 FSS, d'une
saison qu'elle espérait très bonne. Nous lui
souhaitons un complet rétablissement.

PHILIPPE PUTALLAZ
CHAMPION VALAISAN

Samedi après-midi, en deux manches,
Philippe Putallaz, montant « Donegal », pro-
priété de M. Hermann Cottagnoud, s'attri-
buait le titre de champion valaisan sur un
parcours de 380 m avec un temps accordé
de 35".

Peu de temps auparavant , Sandra Rom-
baldi s'attribuait le premier concours : le
prix Orsat.

Dimanche après-midi, la finale de la
coupe Panache : championnat romand des
juniors, voyait Olivier Lauffer, après un bar-
rage, l'emporter devant Jesse Baud , de
Russin, et Marc Vingerhoets, de Cormon-
drèche.

Md.

Comme il fallait s'y attendre, le championnat suisse de dressage a été remporté, à
Berne, par la Bernoise Christine Stueckelberger montant « Cameera ». La championne
d'Europe (28 ans) triomphe pour la septième fois au niveau national. Elle s'est imposée
sans l'apport de son meilleur cheval « Granat ». Celui-ci a été délaissé pour « Cameera »,
qui s'est montré plus à l'aise dans l'épreuve intermédiaire et les exercices libres. Christine
Stueckelberger a nettement dominé Doris Ramseier et Ulrich Lehmann. Chez les juniors ,
victoire de Brigitte Gauer , qui a signé la quatrième victoire consécutive d'une amazone.
Résultats :

Elite (14 concurrents) : 1. Christine Stueckelberger (Berne), Cameera, 2216 points ;

8. Amy de Bary (Lausanne), Aventin, 1643.
Juniors (cat. L/8) : 1. Brigitte Gauer (Lostorf), Alexander, 617 ; 2. Liliane Truempy

(Horgenberg), Festyn, 558 ; 3. Beat Bohli (Adliswil), Abttle-Boy, 549 ; 4. Meret Wehrli
(Staefa), Silver-Shadow, 539.

A gauche, Olivier Lauffer , champion romand juniors, à droite, Philippe Putallaz, champion valaisan 1975.

• Résultats de samedi : Cat. R2, barème A : • Résultats de dimanche. - Cat. sans 11- Finale du championnat romand des iu-
1. Sandra Rombaldi (Montana), Badine de cence : 1. Erika Ruppen (Veyras), Gilbert 2, niors : 1. Olivier Lauffer (Rennaz), Aschlin ,
Villard, 0/65"9 - 2. Patricia Esenwein (Vil- 0/91"4 - 2. Jean-Marc Peter (Poliez-le- 4/45"3 au barrage - 2. Onno Jurgens (Ver-
leneuve), Mareno, 0/68" - 3. Sylvaine Henry Grand), Mirza, 0/103"3 - 3. Jean-Claude soix, My Ambition, 5,25/55"5 - 3. Marc Vin-
(La Tour-de-Peilz) , Furius, 7/93"2. Briand (Blonay) , Ciondolo, 0/112"8. gerhoets (Cormondrèche), Sweety, 6/58"7 -

!-•„? CT u„."ft_„ A . 1 <-i.„.io- A _ J„.„4„* 4. Patricia Wuilleumier (Saint-Biaise), But-/-«. ¦ » i i  , „, .,. „ Cat. 52, barene A :  1. Charles Andermat- : _ „ .-_ ,__ „_ - „ v . ... ' . iChampionnat valaisan : 1. Philippe Pu- . (SierreV Georev 2 4-70"8 - 2 Ami Gui- terfly- 9/25/55"5 - 5- François Vingerhoets
mllaz (Vétroz), Donegal, 4 p - 2. Frederike *»£Sft MrJss^ 8/59''2 "! A1O!S (Cormondrèche) Bright Lass, 12/130"5 au
Zom (Venthone), Oliver, 10,75 - 3. Michèle „„„ * nr<..,L„\ cwi™ a/ci » parcours normal.
Zufferey (Sierre) , Arane, 12 - 4. Gabriel Ruppen ^ V™), Skotka, 8/64 .
Zufferey (Sierre), Lucky Boy, 15,5 - 5. Peter Cat. M/1, barème B : 1. Oliver Lauffer Grand prix de la ville de Sierre, barème
Gaulé (Crans), Papillon, 16. (Rennaz), Mister King, 62"7 - 2. Rudolph A avec barrage au chrono : 1. Olivier

Christine (Marin), Kangaroo, 76"8 - 3. Lauffer (Rennaz), Mista King - 2. Barend
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Charles Froidevaux (Colombier), Peter Juergens (Versoix), Adventure - 3. Michel
F̂ ^^^^^^^T^^R^^^^B Sweet, 77"8. Roessli (Villeneuve), sur Wysk y Time.
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Le Bernois Daniel Giger a créé une grande surprise en prenant le meilleur sur le
Français Jacques Ladegaillerie, vicë-champion olympique à Munich en 1972 à l'épée, en
finale du tournoi international de Genève, qui a réuni 135 épéistes.

Le sociétaire du club d'escrime de Berne a remporté la finale après une longue lutte
sur le score de 10-8. Chez les dames, qui disputaient un tournoi au fleuret (66
participantes), la victoire est revenue à la Grenobloise Marie-Chantal Démaille, qui a battu
Janine Nellen (Sion) par 8-3. Par ce succès, l'ancienne championne du monde remporte
pour la troisième fois consécutive le tournoi de Genève, ce qui lui permet de gagner
définitivement le challenge de la Société d'escrime de Genève. Résultats :

Epée, demi-finales : Daniel Giger (Berne) bat Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds),
10-9 ; Jacques Ladegaillerie (Paris) bat Andréas Notter (Fribourg), 10-6. - Finale : Giger
bat Ladegaillerie, 10-8.

Fleuret, demi-finales : Marie-Chantal Démaille (Grenoble) bat Véronique Trinquet
(Nice), 8-5 ; Janine Nelles (Sion) bat Françoise Schmuck (Paris), 8-6. - Finale : Marie-
Chantal Demaillle bat Janine Nellen, 8-3. i

Classements par équipes. - Epée messieurs : 1. Sion ; 2. Genève. - Fleuret dames :
1. Cercle militaire Paris ; 2. Société d'escrime de Genève. - Classement combiné :
1. Société d'escrime de Genève.

Titre et record pour Philipp Andres
Le Bernois Philinn Andres a remnorté. à Zurich-Schwamendineen. le championnat

3
I
I I

3274 ; 5. Hubert Panchard (Guin) 3187. - Rolt Ehrbar a du abandonner sur blessure. - ^MBMHhJ »̂  W
Juniors : 1. Théo Schild (Granges) 3285 (6 m 22/63 m 48/24"l/35 m 10/4'27"2).

Paul Weier (41 ans) victoire coréenne au marathon de Kosice Succès de Hans Schn
CnailipiOn SUISSe Cle JVlllltarV A la surprise générale, les Nord-Coréens ont dominé le marathon international de

Kosice, en Tchécoslovaquie. Ils ont même signé un triplé absolument inattendu à Le Soleurois Hans Schmid a rempor
Paul Weier (41 ans) a remporté à Dielsdorf/Bulach le championnat suisse de concours l'occasion de la 45e édition. Il faut reconnaître toutefois que la participation n'était pas très concours national sur les installations i

complet. C'est la quatrième fois que le cavalier d'Elgg s'adjuge ce titre qu 'il avait déjà relevée cette année, ce qui n'enlève rien aux mérites des trois Asiatiques. Champion suisse délies de Rueschegg-Heubach. Classerr
gagné en 1963, 1965 et 1966. 1974 de la spécialité,

Le classement final : 1. Paul Weier (Elgg) , Lord Roseneath, 70,50 points ; 2. Guy i. Choy Chang S
Moilliet (Enggistein), Westiar , 100,33 ; 3. Josef Burger (Genève), Astral , 116,83 ; 4. Josef même temps ; 3. Kin
Burger, Allison Anne, 125,33 ; 5. Rudi Isler (Herrliberg), Gaea , 131 ; 6. Susi Heimgartner 2 h. 17'00"0 ; 5. Pai
(Sihlbrugg), Santa Cruz, 140,66 ; 7. Paul Weier, Tollstory, 142,66 ; 8. Romuald Kaiser 2 h. 17'09"0 ; 7. Wal
(Zoug), Sphia, 150,50. 2 h. 21'00"6 ; 21. Ail

suisse de pentathlon. Avec un total de 3827 points , il a du même coup amélioré de 187
points le record suisse de la spécialité, qui était détenu depuis 1967 par Werner Duttweiler.
Les résultats :

1. Philipp Andres (Langenthal) 3827 points (record suisse, 6 m 93 en longueur,
63 m 60 au javelot, 22"4 aux 200 mètres, 40 m 30 au disque, 4'24"8 aux 1500 mètres) ;
2. Rudi Mangisch (Zurich) 3541 (6 m 76/55 m 94/22"l/38 m 56/4'32"6) ; 3. René Koch
(Kreuzlingen) 3321 (6 m 74/48 m 35/22"4/37 m 92/4'34"0) ; 4. William Frenqueli (Bienne)

B —^ k, B ¦»J ma ""*< rfi | il1

• RUGBY. - Le championnat suisse
Succès et défaite

des juniors suisses
Ligue nationale A. - Cern Genève - Stade Lausanne, 3-22 (3-4). - Ligue nationale B. -

Stade Lausanne « 2 » - Nyon, 0-28 ; Nyon « 2 » - Yverdon , 0-30. - Match amical à
Lausanne : Albaladejo - International Genève, 9-18 (3-4).

La Belgique a remporté, à Thoune, le
match représentatif juniors qui l'opposait à
la Suisse (5-2) et au Luxembourg (5-4). Les
jeunes pongistes helvétiques ont évité la der-
nière place en obtenant pour leur part un
court succès sur les Luxembourgeois. Ré-
sultats :

Suisse - Belgique 2-5 ; Lefèvre (Be) bat
Bruno Frei (S) 21-14, 21-12 ; Remo Imhof
(S) bat Clerdent (Be) 21-15, 16-21, 21-12 ;
Driessens (Be) bat Res Tschanz (S) 21-12,
21-19 ; Imhof bat Lefèvre 21-16, 21-12 ;
Driessens bat Frei 21-14, 21-15 ; Clerdent
bat Tschanz 21-15, 21-23, 21-18 ; Driessens
bat Imhof 16-21, 21-14, 21-18.

Suisse - Luxembourg 5-2 ; Tschanz bat
Zuettel (Lux) 21-19, 21-14 ; Wagner (Lux)
bat Beat Schladitz (S) 21-17, 19-21, 22-20 ;
Imhof bat Schauen (Lux) 21-13, 21H8 ;
Tschanz bat Wagner 21-9, 18-21, 30-28 ; Im-
hof bat Zuettel 21-18, 21-9 ; Schauen bat
Schladitz 21-17 ; 21-18 ; Imhof bat Wagner
21-19, 21-23.

mmrmt.. ...................... ....................y.rmm

• HOCKEY SUR GLACE. -Les tournois en Suisse
• LANGENTHAL : Sierre - Bâle 8-4 (1-1, 4-1, 3-2) ; Langenthal - Lugano 4-8 (0-3, 2-2

2-3).
• COIRE. - Finale pour la 3' place : Davos - Kloten 4-3 (1-0, 1-2, 2-1).
• MATCH AMICAL : Bienne - Viège 9-2 (4-1, 3-1, 2-0).
• THOUNE. - Coupe Kyburg. - Finales. 1" place : Langnau - Berne 5-2 (0-0, 1-1, 4-1. ¦

3' place : Thoune - Ambri Piotta 2-5 (2-3, 0-0, 0-2).

Sylvestre Marclay, vainqueur à Monthey
Epreuve en deux manches à Monthey : 1. Sylvestre Marclay (Monthey) 1 h. 06'54" ;

2. Louis Marquis (Genève) 1 h. 07'23" ; 3. Max Grob (Zurich) 1 h. 09'31" ; 4. Dominique
Ansermet (Fribourg) 1 h. 12'07" ; 5. André Amiet (Yverdon) et Alexis Decoppet (Yverdon)
1 h. 12'38".
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Jan Kukal .
vainqueur
au tournoi
de Chippis

Tête de série numéro un, le Tchécoslo-
vaque Jan Kukal a justifié le pronostic en
remportant la finale du simple messieurs du
tournoi de Chippis, dernière épreuve comp-
tant pour le grand prix suisse. Chez les da-
mes, succès tchécoslovaque également avec
Zedna Strnadova.

Les résultats :

Simple messieurs. - Quarts de finale :
Reininger (Aut) bat Passerini (S) 2-6 7-5
6-3. Grau (S) bat Zahradnicek 3-6 6-1 6-1.
Mamassis (S) bat Bortolani (S) 6-1 6-3.
Kukal (Tch) bat Krajcik (Aut) 6-2 6-1.

Demi-finales : Frankie Grau (Montreux)
bat Reininger (Aut) 6-1 6-1. Jan Kukal
(Tch) bat Paul Mamassis (Lausanne) 7-6
6-4. - Finale : Kukal bat Grau 6-1 6-1.

Simple dames. - Quarts de finales : Del-
hees (S) bat Gilleaux (Fr) 6-3 6-4. Von
Planta (S) bat Passerini (S) 6-0 6-0. Ruegg
(S) bat Simmen (S) 6-4 6-4 6-1. Strnadova
(Tch) bat Burgener (S) 6-0 6-0.

Demi-finales : Petra Delhees (Olten) bat
Annina von Planta (Bâle) 6-3 6-4. Zedna
Strnadova (Tch) bat Anne-Marie Ruegg
(Romanshorn) 7-5 6-2. - Finale : Zedna
Strnadova bat Petra Delhees 6-1 6-2.

Double messieurs. - Finale : Kukal - Bur-
gener battent Grau - Mamassis 7-6 6-4. -
Double dames. - Finale : Delhees - Ruegg
battent Simmer - von Planta 6-2 3-6 6-2.

Sélections suisses
Le coach national Hansruedi Meier a re-

tenu 16 joueurs en équipe suisse A pour le
tournoi des Nations qui aura lieu le week-
end prochain à Herisau et Liestal. Blessé
lors du dernier match contre la RFA, Ernst
Zuellig est de retour. La formation de Suis-
se B, qui a été sélectionnée en remplace-
ment de l'Espagne, comptera 4 joueurs
ayant déjà disputé des rencontres interna-
tionales. Les sélections :

SUISSE A : gardien : Eckmann (BSV
jîeme), Wickli (Suhr) et Zeier (Amicitia Zifci
rich). - Ambuehl (Grasshoppers), Jehle
(Saint-Othmar Saint-Gall), Maag (Grass-
hoppdrs), Nacht (BSV Berne), Schaer (Zo-
fingue), Stahlberger (Saint-Otmar), Zuellig
(Grasshoppers), Graber (GG Berne), Huber
(Saint-Otmar), Weber, Brunner (Amicitia
Zurich), Egg (Pfadi Winterthour), H. Hubèr
(Suhr). - Remplaçants : Ulli (Grasshoppers),
Bohli (Amicitia).

SUISSE B : gardien : Seiler (Moehlin). -
Affolter (BSV Berne), Hottinger (Zofingue),
Liniger (Pfadi Winterthour) , Moosmann
(Moehlin), Schneider (Pfadi), R. Schneider
(BSV Berne), Hohl (Grasshoppers),
Luescher (Zofingue), Bebie (Grasshoppers),
Gnehm, Bohli (Amicitia). - Remplaçants :
Joost (Amicitia), Kaderli (Zofingue), Bau-
mann (Suhr), Gerber (Amicitia) et Boeni
(Moehlin).



MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle
Quelques appareils d'exposition, re-
tour du Comptoir suisse, à céder
avec très gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 026/7 33 25 83-7506

Laquaie consomme
le moins?

ilTTrTr^ml
La plupart des

constructeurs par-
lent d'économie
d'essence. Mais les
uns omettent de dire
que les normes de
consommation, tel-
les que DIN et autres,
ne se rapportent pas
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à,l'usage courant de la voiture. D'autres
«oublient» de mentionner que leur voi-
ture ne marche qu'au super.

Honda n'a rien à cacher: Ses moteurs
se contentent d'essence normale et,
dans leurs classes respectives, les
Civic sont les plus économiques.

Deux journaux spécialisés le confir-
ment: «fouring», toujours très critique,
a mesuré pour la Civic 1200 une con-
sommation normale de 7,6 I et l'«Auto
Journal», dont les tests sont extrême-

pointe. N'est-ce pas une raison de
plus d'examiner les Honda Civic de
près?
En bref : Honda Civic 1200(54 CV-DIN) à 2 ou 3 portes ,
1500 oc (65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
avant - freins avant à disques - suspension indépen-
dante des 4 roues - 27 véritables éléments de sécu-
rité - nombreux équipements dont un pare- rtP^̂ ft
brise laminé et une lunette chauffante (mo- ^ŒP^dèle ST excepté) - prix dès Frs. 9'9B5. - -A' i] !
(frais de transport inclus). dl i

Supplément pour transmission automa- UJjJ
tique Frs. 650. - seulement. " v

¦ iwm irtL |
ment rigoureux,
seulement 6,6 I. La
consommation de
la Civic 1500 est pro-
portionnellement
tout aussi favorable.

Ces résultats sont
la conséquence
d'une technicité de

La Honda Civic
Une conduite propre, sûre et économique

Honda Civic 1500
v Essayez une Honda Civic chez '

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

Nos vendeurs :
Conthey, 027/36 23 15
R. Pfammatter
Martiqnv. 026/2 27 72

appartement 41/2 pièces
plus garage, tout confort

ainsi que

studio
pouvant convenir a 2 personnes

A vendre, rue Petit-Chasseur, Sion

appartement 31/2 pièces
Tél. 027/22 17 03

36-1205
•
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Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais
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CASSE-CROÛTE DES VENDANGES

Bouilli fumé ie k g  8.50

Bouilli salé ie k g 8.—

Petit lard sec ,e kg 9.60

Saucisse aux poireaux
(LA FRINGALE) env. 300 g IOU

Saucisse
à I ail (env. 110 g) lil U
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Lausanne - Champei 64-67
Lémania - Sion 102-79
Martigny - Nyon 81-88
Sportive Française - Jonction 109-78
City Fribourg - Swissair - 121-70

Trois succès très nets ont marqué
cette première journée de champion-
nat, alors que les deux victoires rem-
portées à l'extérieur l'ont été de jus-
tesse.

Toujours emmené par son petit
Américain Konrady, Champei a fait la
différence en seconde mi-temps à Lau-
sanne qui dispose de la même équipe
que la saison passée. Les absences de
Delémont et de Chauvin peuvent expli-
quer les difficultés rencontrées par les
Genevois qui devraient pourtant dis-
puter un bon championnat ; ce d'au-
tant plus qu'ils sont renforcés par Pa-
nosetti (ex-UGS) et un étudiant sénéga-
lais.

Martigny a subi une surprenante dé-
faite devant une formation que les Va-
laisans avaient battue voilà quelques
semaines.

Les Sédunois n'ont pas été plus heu-
reux, mais leur tâche était trop difficile
pour leur premier match en ligue B ;
face aux grands favoris du champion-
nat, ils n'ont pas démérité, mais les
Morgiens ont une équipe qui devrait
logiquement les conduire dans l'élite
suisse.

Les deux clubs alémaniques auront
beaucoup de peine cette saison. S'il
faudra attendre encore avant de juger
Uni Bâle (au repos), par contre
Swissair a été écrasé lors de sa pre-
mière sortie, à Fribourg.

Déception également de la part de
Jonction qui n'a pas pu résister à un
Sportive Française bien emmené par
son Américain Powell.

meg

Martigny - Nyon 81-88 (40-43]

Martigny

Martigny : Walker 28, Collins 34, Giroud
11, Yergen 8, Monod , Burnier , Pellaud ,
Perraudin , Pointet.

Nyon : Davies 34, Billerman 23, Burki 7,
Badoux 8, Nussbaumer 2, Briachetti 2, Gi-
rardet er Raimondi 12.

Notes : salle communale du Bourg, 200
spectateurs. Arbitrage de MM. Schmocker et
Dilario.

Le BBC Martigny doit évoluer sans Du-
buis (mariage), Michellod (blessé) et
Gilleron (malade).

La première mi-temps de cette première
rencontre de championnat entre Martigny et
Nyon fut des plus équilibrées. Les deux
équipes pratiquent la défense de zone et
l'on sent les deux formations très tendues.
Finalement l'adresse des Américains nyon-
nais fera une très légère différence en faveur
de la formation lémanique à la mi-temps et
avec le score de 40-43.

A la reprise les Martignerains reviennent
très fort et prennent à leur tour une petite

avance jusqu'à la 5' minute sans pouvoir
toutefois véritablement dicter là suite des
opérations. Le match est des plus animés et
les renversements de situation défilent à un
rythme des plus plaisants... A trois minutes
de la fin, Martigny mène d'un point et le
BBC-Nyon doit se priver des services de
Bitterman ayant franchi le cap des cinq fau-
tes tout comme Raimondi d'ailleurs. C'est
alors que l'Américain Davies fera état de sa
classe et parviendra par sa seule force à
renverser la vapeur et finalement donner la
victoire à ses couleurs.

Pour le BBC Martigny l'absence de Mi-
chellod, toujours un élément très sûr en dé-
fense, aura pesé lourd dans la balance. Car
si Collins et Walker ont bien fait leur tra-
vail , si Giroud fut d'une très bonne adresse,
le reste de la formation doit encore beau-
coup apprendre et la seule perte « d'un
aîné » peut avoir des conséquences doulou-
reuses.
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UN SEUL TYPE DE PNEUS AUTORISÉ
Le règlement du 44" rallye international à pouvoir leur permettre l'utilisation tant Italie, entre San Remo et Monte Carlo,

de Monte Carlo, qui se déroulera du 17 au sur la neige que sur la route sèche. Autre interviendra après les neuf itinéraires de
24 janvier 1976, a été présenté au Salon de
l'automobile, à Paris. Cette épreuve hiver-
nale comptant pour le championnat du
monde de la spécialité, se distinguera notam-
ment par le souci et la recherche de sup-
primer l'escalade constatée en matière de
cloutage des pneumatiques.

Les concurrents seront obligés de n'utili-
ser qu'un seul types de pneumatiques, de
même marque et de même dimension , apte

changement : l'établissement de 9 points de
départ pour le parcours de concentration à
partir des villes suivantes : Almeria , Copen-
hague, Francfort, Lisbonne, Londres, Paris ,
Rome, Salonique et Varsovie. Le départ tra -
ditionnel de Monte Carlo, pour la première
fois dans l'histoire de l'épreuve, a été sup-
primé.

Un parcours dit de classement , compre-
nant deux épreuves à moyenne spéciale en

de Bartel ramenant le
minutes de la fin.

du jeu , assisté de deux autres qui ont princi-
palement comme tâche les lignes et les off-
sides.

Sierre-Villars, un match qui promet et qui
à lui seul vaut le déplacement. Ge

Le championnat de basketball a dé-
buté ce week-end avec la première
journée de ligue B. La concentration
se traduit sur le visage de tous les
joueurs qui ont repris la compéti-
tion.

concentration dont la longueur moyenne
générale sera de 2000 km.

Le parcours commun Monaco-Gap-Vals-
les-Bains-Monte Carlo (1800 km) compor-
tera douze épreuves à moyenne spéciale
chronométrée. Enfin l'épreuve complémen-
taire réservée aux soixante premiers équi-
pages classés, et qui déterminera le vain-
queur, se déroulera sur le parcours classique

Thorszelius, au volant d'une Lancia , ont
remporté le rallye de San Remo, manche
comptant pour le championnat du monde
des rallies. 37 des 118 concurrents qui:
avaient pris le départ ont terminé cette
épreuve qui s'est disputée sur 1736 kilomè-
tres.

Classement final :
1. Waldegard/Thorszelius (SU), Lancia',

10 h. 22'52" ; 2. Verini/Rossetti (lt), fiât , à
2'44" ; 3. Therirer/Vial (FR), Alpine-
Renault, à 3'12" ; 4. Preliasgo/Sodano (lt),
Lancia, à 57'19" ; 5. Bianchi/Mannini
(lt), Porsche, à 1 h. 10'37".

Classement du championnat du monde :
1. Lancia 75 points ; 2. Fiat 58.

A vendre
1 bloc de cuisine

1 buffet de cuisine
formica

portes et fenêtres

Occasion
A vendre

Reform-Muli
45
modèle 1972, avec
cabine et basculeur,
en très bon état.

Tél. 026/2 15 48 Tél. 027/63 20 34
dès 19 h. 30¦ 36^)00922 36-13203

sième place, tandis qu 'Irène Amrein terminait au sixième rang de l'épreuve fémi-
nine.

Les résultats
Messieurs. - Chine-Suisse, 546,55-543,10. Dames : Chine-Suisse, 363,80-356,35.

Individuel messieurs : 1. Yiang Min Min 111,25 ; 2. Tsai Huan-Tsung 110,90 ; 3.
Peter Rohner (S) 109,25 ; 4. Ueli Bachmann (S) 108,70 ; 5. Urs Bretscher (S)
108,60. Dames : 1. Lin Yian-Me 73,60 ; 2. Li Hue-Ping 72,80 ; 3. "Wang Xiequing
72,80. Puis : 6. Irène Amrein (S) 71,90.

Surprise de la Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne a créé une surprise aux championnats du monde , qui se

disputent à Long Beach (Californie) . En finale de l'épreuve par équipe, elle a en
effet battu le Japon par deux victoires à une et deux matches nuls. Résultats des fi-
nales : 1"' place : Grande-Bretagne (Higgins , Fitkin , Dunnet , Cordington, Adams)
bat le lapon , 2-1 et 2 nuls. 3" place : Hollande bat les Phillipines.

Poids et haltères - Un record du monde
Lors d'une compétition internationale à Varna , le poids plume bulgare George

Todorov a battu le record du monde de l'arraché de son compatriote Noraire
Nurikian, en soulevant 128 kilos.

Boxe. - Monzon devra verser 60 000 dollars à sa femme
L'Argentin Carlos Monzon , champion du monde des poids moyens (version

WBA), est parvenu à un « arrangement amical » avec sa femme avec qui il est en
instance de divorce. Le champion du monde devra lui verser une provision de cinq
millions de pesos (environ 60 000 dollars) et une rente mensuelle de vingt mille
pesos (environ 300 dollars), plus quel ques-unes de ses propriétés. ¦

L'épouse de Monzon avait demandé le divorce depuis un an à la suite de la
liaison que son mari affichait publiquement avec l'actrice Susana Gimenez , avec la-
quelle il avait tourné le film « La Mary ».
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ont reçu les encoura
Premier succès pour Zweifel —

Les tourno
Le Zurichois Albert Zweifel a remporté le premier cyclocross de la saison à Thoune coupe HEbmatingen. Le vice-champion du monde professionnel de la spécialité s'est imposé avec Berne - Àmbri Piott.

une petite minute d'avance sur Peter Frischknecht. L'épreuve s'est disputée dans d'excel- Langnau - Thoune, !
lentes conditions et devant un nombreux public. , Finale 3e et 4° plai

La démonstration de Zweifel fut sans bavure. Celui-ci profita toutefois , au 2' tour, de Thoune 5-2 (3-2, 0
la chute de Frischknecht pour se porter au commandement. U conserva cette place jusqu 'à places : Langnau -Be
l'arrivée sans être vraiment inquiété. Pour sa part , Frischknecht livra une spectaculaire' Langenthal coupecourse-poursuite. Cette débauche d'énergie lui permit de rejoindre puis dépasser dans les demi-finales :' Sierre
derniers kilomètres Hermann Gretener. 3_2) ; Lugano - Lan)

De son côté, Willi Lienhard n'est pas apparu déjà en grande forme. Le champion 3-2).'- Finale 3" et 4" ]suisse a dû s'incliner notamment devant ses deux camarades de club Walter et Ueli maj g_4 i^_i i_2 3-Mueller. En catégorie B, Erwin Lienhard semble être bien parti pour rééditer ses succès sierre - Lugano 9-4 (

Secrétaire
expérimentée

avec bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand
cherche place à Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-400934
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Restaurant-bar cherche
pour la saison d'hiver

2 filles
pour bar et restaurant

1 cuisinier
1 pâtissier

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-30135 à Publicitas,
1951 Sion
ou tél. au 027/81 16 76

Aux mondiaux

L'URSS
invaincue

L'équipe d'URSS a termine
invaincue les championnats du
monde féminins, en Colombie. Lors
de l'ultime journée, les Soviétiques ,
déjà assurées du titre mondial , ont
en effet encore battu aisément l'Ita-
lie.

Poule finale à Cali : URSS-Italie
85-49 (43-29) ; Tchécoslovaquie-
Mexique 71-52 (37-22). Le classe-
ment final (6 matches) : 1. URSS
12. ; 2. Japon 10 ; 3. Tchécoslova-
quie 8 ; 4. Italie 6 ; 5. Corée du Sud
4 ; 6. Mexique 2 ; 7. Colombie 0.

Poule de classement à Bogota ,
classement final (5 matches) : 1.
Etats-Unis 8 ; 2. Hongrie 6 ; 3. Aus-
tralie 6 ; 4. Canada 6 ; 5. Brésil 4 ;
6. Sénégal 0.

L'URSS, le Japon et la Tchécoslo-
vaquie sont qualifiés d'office pour
le tournoi olympique de Montréal ,
où pour la première fois le basket-
ball féminin sera admis.



ET 
OUF, on respire ! le 16e ral-

lye du Vin est du passé, en
route pour le 17e ! En effet,

les organisateurs et tout spéciale-
ment le président du CO et les di-
recteurs de course sont très satis-
faits. Tout s'est admirablement dé-
roulé, sans accident et sans inci-
dent. Les concurrents étaient en-
chantés du parcours, des condi-
tions ainsi que de l'ensemble de
l'organisation. Tous ces points
furent relevés lors des séances du
jury et c'est avec satisfaction que la
commission sportive nationale de
l'ACS put constater le bon déroule-
ment de l'épreuve.

Un triplé valaisan
Qui eût cru que les Valaisans allaient être

maîtres chez eux ? Et pourtant , au dé-
compte final , trois équipages valaisans de
l'écurie 13 Etoiles décrochent la victoire et
les places d'honneur. Mais comment le ral-
lye s'est-il déroulé ? Le parcours comportait
au total 340 km , avec douze épreuves, spé-
ciales chronométrées, représentant environ
45 km. Le premier pensum (matin) menait
les concurrents de Martigny aux Giettes ,
puis à Champéry, ensuite sur Sion, Sierre et
les régions d'Ayent pour la neutralisation
qui eut lieu dans la station d'Anzère. Là, à leurs le seul à avoir accompli cette perfor- suisse de descente, Philippe Roux , qui , au
midi, plus de la moitié du parcours était ef- mance. En 1971, c'était en tant que naviga- volant de sa Lancia-Stratos, associé à Paul-
fectué. Le deuxième tronçon se situait sur teur avec Michel Rudaz , en 1973 avec Jean Bernard Mugnier, a réalisé une performance
les routes de Vex - Les Collons, Thyon , Gay, et cette année en tant que pilote. Cette très valable (5e), d'autant plus que c'était sa
Veysonnaz, Fey - Aproz, puis sur Collonges, victoire récompense un pilote complet et première participation à un rallye en tant
pour revenir à l'arrivée à Martigny. Si, le surtout met un peu de beaume sur la mal- que licencié. Philippe a vraiment fait une
matin, il y eut huit épreuves spéciales diffi- chance de Jean-Marie durant cette saison au grosse impression. Il a maîtrisé sa voiture
ciles, les quatre dernières permirent à cer- championnat suisse. Il tourna « comme un comme un chevronné. Lancia , par son
tains d'assurer le classement officieux connu P3?6 " avec sa Porsche ; le classement gêné- directeur M. Dalbiacchi , en lui remettant la
à la neutralisation. rai des épreuves spéciales le prouve , puis- coupe de la marque, a décidé d'offrir à

qu'il prend 25 points au Vaudois Savary , notre champion valaisan la possibilité de
Des erreurs qui COÛtent Cher vanqueur du rallye des Neiges. « C'était for- devenir pilote de l'équipe de compétition

midable, j'ai eu un plaisir fou , la plus belle Lancia. Ainsi, dès l'année prochaine, RouxIls étaient 85 équipages au départ, mais « spéciale » pour moi, c'était à Collonges. participera à toutes les compétitions natio-
comme déjà annoncé, les vingt premiers nu- Connaissant les mises hors course à An- nales et internationales de circuits et rallies
méros pouvaient venir briguer une place zère, il fallut tout de même « cravacher » pour la marque italienne qui le prend en
d'honneur. Précisons bien que les tronçons jusqu 'à la dernière. ». En effet , les favoris charge déjà pour la fin de la saison. Ainsi , le
routiers entre deux épreuves étaient parcou- étant out, le tronçon de l'après-midi perdait descendeur de Verbier aura également la
rus à une allure réduite (moins de 40 kmh)j un peu de son intérêt. Car l'avance prise par possibilité de se mettre en évidence sur les
donc sans accident possible. Selon la nou- Jean-Marie le matin , devenait difficile à routes après les pistes blanches. Le premier
velle formule du rallye, le navigateur a combler, d'autant plus que le moteur de équipage non valaisan, vient se glisser entre
beaucoup moins de travail , mais toutefois il l'Alpine à Rudaz donnait des signes d'étouf- le quintette en s'octroyant la quatrième
doit être concentré sur son carnet. Hélas , ce
qui ne devait pas se produire arriva déjà
après les deux premières épreuves spéciales,
aux Giettes et à Chenarlier. Un manque de
concentration, une erreur de parcours de la
Porsche de Philippe Carron (N° 3), et la ma-
jorité des autres voitures à l'exception de
l'Alpine de Rudaz , suivirent comme un
troupeau de moutons... et parm i eux se trou-
vaient les favoris. Tels que Schreier - Graf
(vainqueur l'an dernier) , Soldini - Cavadini ,
Balmer - Vuilleumier , Wintsch - Imholz (ré-
cents vainqueurs du rallye de Libourne). Au
total, onze voitures furent prises au piège et
de ce fait , selon le règlement, mises hors
course avant midi. On relèvera encore que
l'un des favoris, Savary, avait déjà perdu de
précieuses secondes dans la première
épreuves du matin alors qu 'une sortie de
route (face à une jeep) lui enleva tous
les espoirs de victoire.

Jean-Marie Carron
« comme un pape »

Associé cette année à Pierre Schaer, Jean
Marie Carron a pu fêter une troisième vie
toire dans l'épreuve valaisanne. Il est d'ail

fement bizarres. »

Les Porsche ont eu raison
des Alpine, sauf une...

Eh oui, les Porsche ont dominé le débat.
Quatre se placent dans les cinq premières
au classement des spéciales et seul le petit
bolide bleu de Rudaz vient s'imiscer à la
troisième place. Par contre, au classement
général du rallye, deux Lancia et une Opel
Ascona viennent se partager les dix pre-
mières places. Tout compte fait , Michel
Rudaz avec son Alpine 1600 a réalisé une
excellente performance malgré ses propos
de dimanche matin : « Je ne sais vraiment
pas ce qu'il y a eu, dans chaque spéciale,
sur la fin, je n'arrivais pas à obtenir le maxi-
mum. On a cherché, mais on n'a pas
trouvé la raison. Etait-ce les gicleurs... tant
pis, elle a tenu jusqu 'au bout c'est l'essentiel
et l'écurie a réalisé un triplé, que veut-on de
mieux ?»

« Pour une seconde,
ie manaue la 4e nlace »

Ce sont les paroles de notre champion

*ir

De g. à dr. : Salamin - Gay (3"), Dussex, chef du parcours, P. Schaer -
Jean-Marie Carron, vainqueurs, Laederach - Rudaz (2") et Jacques-Al-
phonse Orsat, président du comité d'organisation.

Ci-dessous : le premier équipage non valaisan, les Tessinois Caverzario -
Pessina ont peut-être perdu une place d'honneur par cette « touchette » sur
le circuit des casernes à Sion. (Photos NF)

place. Les Tessinois Caverzasio - Pessina,
sur une Porsche, ont démontré également de
très bonnes qualités, sans une « touchette »
dans une spéciale, ils auraient pu peut-être

WIIVIIUJIU ... ..«.mu». . - , - ~-~-—, 1# Druieiei , oiu/ puiuia , t.. nuuvcau
2715 ; 5. Roux Ph. - Mugnier P.-B., Lan- Sierre, 8465 ; 3. Valeria, 8481 ; 4. Ba-

Anzère a reçu avec hosp italité l'hôte d'honneur, Xavier Perrot. MM. Chab-
bey et Pillonel (à droite) au nom de la Société de développement lui ont
remis une channe-souvenir, sous les regards (à gauche) de J .-P. Delaloye,
président de l'ARV et du chef de cuisine du restaurant Le Grenier.

résultats
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