
A gauche, M mc major Louis Pignat (marraine), le banneret André Ducret et le représentant du parrain, M. B. Anthamatten

SAINT-MAURICE. - C'est à l'intérieur
du stand de Vérolliez que s'est
déroulée la très sympathique, amicale
et émouvante inauguration du fanion
de la section du Valais de la Société
des troupes de forteresse de la Suisse
romande. M. Raymond Berguerand
officia comme ordonnateur de la céré-
monie.

M. Yvon Saudan , présiden t de la
section , rappela les origines de celle-ci.
Il précisa que, si ses débuts furent
difficiles , elle compte aujourd'hui une
belle cohorte de membres, fiers de leur
fanion qui a été confectionné par les
révérendes sœurs bernardines du
monastère de Collombey alors que le
graphiste est le major Michel Crittin ,
MM. Thurler et Ducrey ayant contri -
bué à la confection de la hampe.

Lors de la bénédiction , le chanoine
G ut a relevé ce que devait être ce
fanion pour les membres de la STFSR ,
rappelant que ce lien entre les
membres de la section les incitera à
défendre les valeurs morales du pays
pour lequel ils sont toujours à dis-
position.

Ce fut ensuite la sonnerie « au
drapeau » pour permettre aux éten-
dards des autres sections romandes de
se présenter et de saluer le nouveau
fanion que tenait fièrement le banneret
André Ducret , face aux invités, dont le
bri gadier Lavanchy, le préfet Alphonse
Gross, le conseiller national Bochatay,
les présidents de la commune et du
conseil général de Saint-Maurice ,
respectivement MM. Roger Udriot et
Hermann Pellegrini , ainsi que M. A.
Leupin, premier président de la sec-
tion , entre autres personnalités.

Relevons encore que la marraine de
ce fanion est Mme veuve major Louis
Pignat alors que le parrain est M.
Clément Anthamatten qui était
représenté par son neveu, du fait qu 'il
u dû être hospitalisé en fin de semaine.

M. Paul Barman a été spécialement
remercié pour son activité inlassable
non seulement en tant que secrétaire
de la section, mais surtout pour avoir
su la réanimer.

Ce fut ensuite une partie familière
où l'on partagea un repas en commun,
alors que le concours de tir reprenait

Photo NF

en début d'après-midi , après avoir été
interrompu peu avant la bénédiction
du fanion.

A la Société d'histoire du Valais romand

Le journal intime
de Marie de Riedmatten

. le chanoine Henri Michelet a
Conseil, à Sion, la 103"" ass

romand en la plaçant d'emblé.
tième anniversaire,
'est en effet le 10 octobre 191!
d fut fondée à Monthey. Celle-
chelet rappela, à l'occasion d'i
ainer-Maria Rilke fit partie d

mblée de la Société d'histoire
sous le signe de la joie : celle i

que la Société d'histoire du Vi
compte aujourd'hui 800 memt
travail de M. Maurice Zermal

la société, en 1924 ou 1925.

M. Jacques Calpini , vice-président de
la société, a publié un merveilleux Sion
d'autrefois qui éclaire, par le texte et
l'image , la vie sédunoise entre 1860 et
1920. Ces dates correspondent à peu
près à celles de l'existence d'une de-
moiselle Marie de Riedmatten , fille de
Philomin et d'une mère née de Kalber-
matten ; 1862-1924. Marie de Ried-
matten ayant tenu , entre sa vingtième
et sa trente-sixième année, un journal
écrit sur des cahiers d'école, dans quelle
mesure ces textes peuvent-ils intéresser
les chercheurs ?

Cette question appella plusieurs
réponses. A la Société d'histoire du
Valais romand , on s'est contenté, hier ,
de savoir ce qu 'en pensent un historien
et une ethnoloeue. Ce fut un régal.

SHVR. Les cahiers d'école de Marie d
Riedmatten , abordés avec méthode, of
frent à l'historien deux centres d'irtfé
rêt : 1. la personnalité de l'auteur ; 1
une mine de renseignements sur la vi
quotidienne de Sion dans le demie
quart du 19' siècle. Le manuscrit ap
paraît à M. Donnet comme la bas
d' une véritable encyclopédie sédunoise
Il évoque en effet quelque 1200 per
sonnages, soit le quart de la populatioi
de Sion entre 1882 et 1896. Il nous fai
revivre la vie familiale , religieuse
économique , politi que, sociale, intellec
tuelle et artistique d'une époque par l
témoignage d'une demoiselle bour
geoise qui n'avait pour intention que di
confier au papier ses états d'âme
comme à un confident. En été. Marii

Les 50 ans de sacerdoce
du chanoine Edmond de Preux
SION. - Hier la . paroisse de la Le prêtre renonce à fonder un foyer
cathédrale , en toute simplicité , mais et à goûter aux joies de la famille pour
avec beaucoup de cœur, a témoigné sa devenir le Père spirituel de toute une
reconnaissance au chanoine de Preux , communauté.
à l'occasion du cinquantième anni- ,, ... . „
versaire de son ordination sacerdotale. r '
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.• j, i i, , , encore. Dieu annelle ceux au il veut,tation d une belle messe par le chœur ' *vv*"* ^<="^ M u
mixte. La messe reste le ministère sacer-

„ , . dotal par excellence. Pendant 50 ans, le« QU'EST-CE QU'UN PRÊTRE ? ,, cllano^e de Preux est monté chaque
jour à l' autel. Nous lui devons beau-

Le Chef du diocèse a posé cette coup pour son long et fécond apostolat ,
question en commençant son sermon. et pour ses activités parallèles.
Qu'est-ce qu 'un prêtre ? Voilà une
question que l'on se pose aujourd'hui
avec plus d'insistance. UNE URGENTE ET PRESSANTE

A première vue, le prêtre est un EXHORTATION
homme comme les autres. Par instinct
on est pour ou contre lui. Mais pour les
croyants , il est l'homme de Dieu , celui
qui a mis le cap sur Dieu plutôt que
sur le monde. Le vrai prêtre est celui
pour qui la foi est une grande réalité,
la seule et la meilleure.

L'hommage que nous rendons ce
jour au chanoine de Preux doit éveiller
l' attention et la formation de nouvelles
vocations. Chacun a sa propre res-
ponsabilité dans ce domaine , car une
vocation ne se développe que dans les

milieux chrétiens. La famille et la com-
munauté paroissiale ont un grave
devoir à cet égard , car les nouvelles
v ocations se font de plus en plus rares,
alors que les besoins sont tout aussi
grands qu 'autrefois.

UN TÉMOIGNAGE
DE RECONNAISSANCE

A la sortie de la messe tout le monde
s'est retrouvé sur le parvis de la
cathédrale pour partager le verre de
l' amitié. Le chanoine de Preux a été
entouré et félicité. Il méritait grande-
ment ce témoignage de reconnais-
sance.

Il y a trois voies, a précisé Mgr.
Adam , qui rapprochent le plus
l'homme de Dieu : la prière , le travail
et la souffrance. Le chanoine de Preux
poa lpmpni" n'a nac f îç^ pnaronp nar la
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Les bureaux romands
des Grands Conseils en Valais

Vue d'ensemble de la salle durant la séance de travail.
Les bureaux des Grands Conseils du Grand Conseil et les relations avec

des cantons de Berne, Fribourg, la presse.
Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et MM. Peter Gerber président et
Valais se sont rencontrés samedi matin Henri-Louis Favre (Beme), Georges
11 octobre a la salle du Grand Conseil
a Sion pour leur traditionnelle journée
annuelle d'études et de contacts.

Président du Parlement valaisan, M.
Clovis Riand a souhaité la bienvenue
aux délégations et fait l'historique de la
salle du Casino avant de présider à
l'exposé des deux thèmes de travail re-
tenus pour cette journée : le secrétariat

l'riedly, président et Georges Clerc,
chancelier (Fribourg), Gustave Morex ,
président (Genève), Mme Janine Ro-
bert-ChalIandes, présidente (Neu-
châtel), MM. Géo Solari, vice-chan-
celier (Tessin), Jean-Philippe Gloor,

Gérald Rudaz

Suite page 10
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Lu sécurité d'une BMW n'est pas bon marché.
Ce que vous y gagnez, toutefois, est impayable
En automobile , la sécurité doit tenir compte tant des nécessités pratiques que La sécurité automobile la plus chère, elle-même
des possibilités théoriques. En effet , le véhicule le plus sûr en théorie serait vaut la dépense. Du reste , on ne la paie qu'en

trop grand, trop lourd pour être pratique. Quant à la voiture la plus adaptée aux c'est dans l'un des complexes d'essa i et de
exigences de la circulation, elle serait trop petite , trop courte , trop peu sûre , recherche sur la sécurité automobile les plus
Voici que BMW apporte à ce problème une solution nouvelle, répondant au mieux modernes d'Europe que tous les éléments de

. ¦, ' . . . . . ,. .. , . .., . ,, construction des nouvelles BMW compactes ont
aux impératifs du trafic routier actuel comme a ceux de la sécurité: les nouvelles été testés et optimises Un exemp le: les essa is
BMW compactes , des voitures Offrant une haute Sécurité , sans être des monstres , de résistance de la carrosserie aux tonneaux. sécurité , se rétracte au maximum, (fig.3)
et demeurant maniables et dynamiques, sans sacrifier à la légèreté. Au sortir de °.uatre tonneaux , l'habitacle est En cas de collision, l'avant se déforme progrès

intact; les portes s'ouvrent sans peine. L'expli- sivement , absorbant l'énergie en fonction du
cation: la solidité extrême de la cellule de temps de réaction et de la force de retenue de;

La conception de Sécurité , mise au point pour ces voitures exemplaires, réunit sécurité , assurée par des montants latéraux de ceintures à enrouleur, (fig. 4)
les toutes dernières connaissances en la matière sous des dimensions réduites, concept ion spéc iale, par des renforts au-dessus
r>M)n „̂n.„n *̂ i,nin„. n 

n.n nnv „«,+„« o^r>^,^^ .-a.™ ,K+„ „+ ,-,,,~ .,~,,~ r, ~ i« du pare-brise et de la lunette arrière et par des BMW 316: 1573 cm3 90 ch DIN fr. 15850Cette prouesse technique a son prix , certes. Songez pourtant que vous ne le aro£aux de protection intégres dans ,e pavillon, BMW 318 : 1766 cm3 98 ch DIN fr.iesso
payez pas pour l'automobile en SOi , mais pour VOtre Sécurité ! le tout complété par des traverses situées au BMW 320 : 1990 cm3 109 ch DIN fr. 17680

niveau du tableau de bord, de la tablette de BMW 320I : 1990 cm3 125 ch DIN fr. 20400

RMW — nlnioir Ho rnnHniro custode et derrière la banquette arrière, de même * boîte automatique: + fr. 1600
DIVIVV piaisir oe conduire que pgr des |ongerons particulièrement rigides. BMW 316,318,320: essence normale; BMW 32(

¦— Le réservoir , lui, est à l'abri , devant le pont super. ^̂ J-TT^̂ ^
arrière. L'habillage intérieur de l'habitacle est Garantie: 1 an sans limitation /̂ ¦ii^K̂

LflS l1.0111 fAll.f*C RJVNAf fAltinflftAC t̂tA l̂fi 2̂0 320S* constitué par des rembourrages difficilement de kilométrage , traitement mi/Sk ><dfcW IWWIWIW 0IWI1W WIII |JU«IC9 WlVf «aVIOf tfAVf vAVIi inflammables et absorbeurs d'énergie. L'équipe- Tectyl garantie 6 ans. ImimM ¦
nlIaaA j4kiaai *ui!a*ia JJHHHUI aMMul * *mm*m*K»mm*Ji**. 2m Ja>a> ment de série , devant , comprend des ceintures l K̂ WÊMune conception a avanr-garae appliquée a aes de séante à enrouleur , an^es en tos  MOTAG m,
__ •*_ . - „..i a.̂ -llUIÎIa» a 1̂ J—- a-._ -a-. P0 'n ts e t d es a p p u i e-1 è te à h a u t e u r rég I ab I e. BMW-IMPORT (SUISSE) ^̂ ^tatf^ i A*m~~~. _.._ P°ir|ts et des appuie-tête à hauteur réglable. BMW-IMPORT (SUISSE) ^̂ ^tfla classe moyenne* m. 1 et 2) 8157 Dieisdorf ZH, téi .oi^our^^ ^̂

Le capot moteur, à crochet de sécurité spécial
se replie pour ne pas pénétrer dans le pare- z
brise. Le tunnel d'arbre de transmission et le- '
bouclier avant sont rigides. Les portes sont
munies de poignées extérieures encastrées et
de serrures de sécurité. Le boîtier de directic
est situé en dehors de la zone tampon et
la colonne de direction, munie d'un volant de
sécurité , se rétracte au maximum, (fig.3)
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De plus en plus, le sport est un centre de préoccupation de la masse des
individus. C'est un phénomène social qui influe énormément sur la vie de notre
société actuelle.

L'athlétisme n'échappe pas à cette règle. Sport de masse, il connaît un
développement intense, notamment par l'intermédiaire de la course à pied. Cette
discipline a pris un essor important en Valais puisqu'en 1970 on ne pouvait se
mesurer que dans une dizaine d'épreuves alors qu'aujourd'hui on en compte une
trentaine. Ce développement est certainement dû au fait que la course à pied a
un caractère avant tout individuel par opposition aux sports d'équipe. A travers
les disciplines de l'athlétisme, l'individu peut se dépasser, s'exprimer, prouver
qu'il est capable de sacrifice.

C'est en fait cela qu 'ont relevé les cham- cross-country en hiver est une excellente
pions de course à pied au départ , le lende- méthode d'entraînement et de préparation
main , à la course de côte Sierre - Montana- aux courses à pied. Daniel Fossé estime que
Crans , alors qu 'ils participaient au forum du le cross est plus que valable pour un cou-
NF devant un public fort nombreux , com- reur de piste alors qu 'Huerst constate qu 'il
posé surtout de jeunes gens avides de se n 'a jamais réussi en cross parce qu 'il man-
trouver en présence de champions tels que que de musculature dans les jambes ...trouver en présence de champions tels que
le Britannique Ian Thompson, champion
d'Europe du marathon, Daniel Fossé,
champion de France de cette discipline, et
des deux premiers du récent Morat - Fri-
bourg, respectivement Kurt Huerst et
Albrecht Moser. Roger Epiney , président du
comité d'organisation de la course Sierre -
Montana-Crans , apporta d'utiles renseigne-
ments relatifs aux problèmes de l'organisa-
tion.

* * *
On en vient enfin à la course de côte qui

est en fait la raison de la présence de ces
athlètes de valeur mondiale en Valais. M.
Roger Epiney relève que l'éclosion des
épreuves de courses à pied dans notre can-
ton relève surtout d'un manque de stade
pour courir sur piste et, peut-être, de la pra-
ti que du ski de fond en hiver. Il traite briè-
vement des problèmes d'organisation d'une
épreuve, relevant que les concurrents ne
sont absolument pas rétribués pour leur par-
ticipation, si ce n'est les frais de déplace-
ment pour certains d'entre eux.

Autour de la table, nous reconnaissons, de gauche à droite : notre rédacteur sportif Gérard Joris, Kurt Huerst, Albrecht
Moser, Ian Thompson, Daniel Fossé, Roger Epiney et Jôrg Haberstock. Photo NF* * *

La première partie de ce forum était con-
sacrée à l'athlétisme en général. On aborda
dans ce chapitre le problème du profession-
nalisme en athlétisme par 1. Thompson , qui
précisa que. pour un coureur à pied le pro-
fessionnalisme est en vérité le temps qu 'il

* * *
Qu'est-ce qui attire les coureurs à venir en

Valais ? Pour Thompson ce sont les monta-
gnes de chez nous, car le défi qu 'elles lan-
cent aux coureurs à pied est difficile à rele-
ver. La tactique de course est différente

consacre à son entraînement personnel qui MARTIGNY. - Le temps pluvieux de samedi les a favorisées. Elles dépassaient
la demi-douzaine.

Citons par exemple la Chambre syndicale suisse pour la protection des in-
venteurs.

Présidée par M. Claude Dessaux, de Lausanne, elle a réuni une cinquan-
taine de personnes en provenance de tout le pays. Les Italiens s'étaient fait re-
présenter par M. Segala de Milan, les Belges par M. Manchini, de Bruxelles,
homologues de M. Dessaux.

exige plus de 5 heures par jour. C'est l'avi s
également de Daniel Fossé, qui fait de sa
disci pline favorite une profession par rap-
port au temps qu 'il y consacre, mais une
profession sans aucun avantage financier
puisqu 'elle n 'a aucune forme de rétribution.
Dans ce domaine, les coureurs suisses, eux ,
ne consacrent que deux heures par jour
d'entraînement, participant à des compéti-
tions uniquement pour le plaisir de vaincre
sans aucun espoir de recevoir une rétribu-
tion quelconque. La course à pied est donc
du pur amateurisme, qu'elle soir pratiquée
par des gars de n'importe quel pays.

pour une épreuve de côte ou pour un ma-
rathon. Chacun des participants à ce forum
relève qu 'il est venu en Valais pour gagner
et que sa tactique sera celle de l'attaque !

# * * C'est M. Marcel Karrer , vice-président, de
Sion, qui apporta les salutations valaisannes
à cette triade qui veut soutenir les petits in-
venteurs. En effet, on leur offre des primes
contribuant à trouver d'intéressantes solu-

A une question insistant sur le grand
nombre d'épreuves de courses à pied qui se
déroulent sur un week-end, Thompson re-
marque qu'elles peuvent être bénéfiques s'il
s'agit pour le concurrent d'un simple défou-
lement mais qu 'un athlète qui pense à la
compétition comme une fin en soi, il faut
savoir restreindre la compétition à deux
épreuves par mois au maximum.

Pour clore ce forum , qui a intéressé les
nombreux jeunes spectateurs, M. Epiney
remarque que chacun des concurrents qui
prendra le départ de l'épreuve de dimanche,
s'il n'a pas des prétentions directes de vain-
cre, a certainement celle d'améliorer son
propre temps ! Une sorte de défi personnel !

lions. Ils méritent qu 'on fasse encore plus
pour eux. Pour le petit surtout, qui a
souvent des idées géniales, profitables à la
communauté. Ce dernier, hélas est victime
presque chaque fois d'une certaine

A la question de savoir pourquoi l'évolu-
tion des records était sans cesse en progres-
sion, Ian Thompson estime que l'athlétisme
en général est en perpétuelle amélioration
quant à ses effectifs et que toujours plus de
concurrents sont aptes à accomplir des per-
formances de haute valeur.

Daniel Fossé pense, quant à lui , que les
méthodes d'entraînement ont largement évo-
lué et qu 'aujourd'hui on est bien loin de la
« doctrine » Zatopeck par exemple.

Pour nos Suisses, par contre, comme le
remarque Huerst , il faudrait davantage
d'heures d'entraînement, mais cela est im-
possible avec une profession qui exige des
efforts constants : huit heures de travail puis
une à deux heures d'entraînement journalier
ne laissent qu 'insuffisamment de temps
pour récupérer , c'est l'avis de chacun.

« maffia ».
Us sont les victimes de « requins » lors-

qu 'il s'agit de passer des plans, du prototype
à la réalisation sur le plan industriel.

La Chambre syndicale suisse pour la pro-
tection des inventeurs veut les réunir avec
les sympathisants ; elle veut accepter dans
ses rangs les possesseurs de brevets, les
ingénieurs. Et sa prochaine réalisation sera
sa participation au prochain Comptoir de
Martigny dans un salon mini-réplique de ce
qui se fait à Bruxelles et à Genève. On va
faire un choix des propositions sur le plan
romand et les Valaisans en auront dès 1976
la primeur.

Cette assemblée était honorée par la
présence de M. Pascal Couchepin, con-
seiller, qui représentait la municipalité, et
M. Bernard Favre, le Comptoir.

Félicitons MM. Dessaux et Karrer d'avoir

Les membres
du Lions-Club
se rencontrent

Conformément à une tradition établie
depuis p lus de quinze ans, les membres
des Lions-Clubs de Sion et Valais
romand, Aoste, Thonon et Montreux-
Vevey se sont rencontrés le 9 octobre
dernier au Comptoir de Martigny, dans
une ambiance extrêmement amicale.
Après la visite des divers pavillons et
stands, les Lions se sont retrouvés à
l'hôtel du Grand-Saint-Bemard pour un
dîner gastronomique. Et déjà ils ont pris
rendez-vous pour la réunion interclubs

On aborda ensuite le chap itre du cross-
country. Pour Thompson , la pratique du pris cette heureuse initiative qui sera suivie

avec bienveillance et intérêt par les diri-
geants du Comptoir.

Au pavillon d'honneur
L'Office régional du tourisme de Mar-

tigny, en collaboration avec les commer-
5 de 1977. Comme le temps passe ! Zurich,

e publ
çants de Bahnhofstrasse a
organisé une vaste campag ; Dans quatre jours ;
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de Marti&"y < une conférence de presse prix de la Cité fleurie (Lausanne-Sierre).
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I « La f leur, la femme, là mode » avec un Enfin , dimanche, se tiendra à l'hôtel de &
Pour le dernier jour du concours NF, ce sont 113 participants qui ont 2. Sous quel signe du zodiac sont nées les 1 décor créé par M. Jean-Marie Lehmann, ville l'assemblée générale de la Société a

répondu aux questions dont la réponse se trouvait dans le NF, comme d'ailleurs personnes qui ont leur anniversaire au- 7«f« f ^f f  a MaTtl^- M 'f .  M ™ des fleunstes ** la Smsse romande '
iJT • _ -z -a i a - i_ - J . ¦ ... a. -.- :~...A <U ..: o « u i „„ I Fabien Pont, le service parcs et tardinsles jours précédents. La question subsidiaire ne pouvait en aucune façon être lourd hui ? La balance. ® de la ville de Sierre les commerçants
résolue par des calculs mais seulement au moyen d'estimations. 3 
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Voici les questions posées L Combien de personnes ont donné la ré- 4. Quel est le film programmé ce'soir dans le [j %%£ ̂ ^VerrlthoTd VourTs fi I M OnliridAQ Vfllaieane
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_ . „ „ . , sélections des couleurs de deux quadrichro- inspire le poète, les fleuristes lui ont Z f
une maison étrangère au canton vend
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dlts Protecteurs
Î M  ^%, concurrents que ce travail demandait plus ¦ puisqu 'une salle sera aménagée spéciale- , contre les prétendus dangers physiques

de quatre heures, ce qui serait peu rentable I ment pour elle. Cette exposition, placée H aes ,ma9es °e télévision.
PlIS §» "">% pour le NF ; quelques-uns estimaient ce sous le haut patronage de la commune 1 „,,hii~ai ,,;,„ „ ,

temps à 10 minutes ou un peu plus, ce qui I de Sierre comprendra également une ¦ 
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C'est M"' Christianne Clemenzo, domici- I *<*? P°ur vendre C8S aPPa™«f °°rit
.iéeàArdon , qu iaé té .e p.us près de .a réa- Vasfe programme | -• «£¦ <U8»8S P«™t être les
me en annonçant 2
gagne un vreneli
d'Epargne du Valais.
Nicole Cheseaux, IA
gagne une carte de
avec 2 h. 50'20", tai
Beauoain. rue du L

DU mm. j3 sec. tue g - -
fert par la Caisse u ptésif e nt f e  ces IV*. Fioralies sier- " Pour ce qui est des dangers de la télé-e est suivie par M mises, M. Marcel Rappaz, chef jardinier | vision , l'Association valaisanne des opti-osiers a Fully qui I  ̂̂  w-,te de Pierre, a mis sur pied un „ ciens s'en remet aux mesures de con-JDOrter du HC Sion. ¦ .. , j__ ... a ¦ a_i,_ _ _ *  * . . .. .

Quatre récents lauréats des concours NF. De gauche à droite : M. Bernard Rast,
Fully ; Mmt Cécile D'Andres, Martigny ; M'" Christianne Clemenzo, Ardon ; M""
Pauline Gonthier, Vétroz. Plusieurs lauréats n 'ont pas retiré leur prix au
Comptoir de Martigny ; ils s 'adresseront directement au NF à Sion pour entrer en
leur possession.

Les conseils bourgeoisiaux
n'étaient pas à la remorque

Il est une coutume voulant que les con-
seils bourgeoisiaux des villes du Valais
romand se retrouvent une fois l'an pour dis-
cuter de leurs problèmes. Saint-Maurice,
Martigny, Sion et Sierre.

Cette fois-ci, c'est Octodure qui recevait ,
à l'occasion du Comptoir.

Les conseillers, leurs présidents, ont été
pour le Valais en général, pour Martigny en
particulier.

Les vitrines avaient été ornées de photo-
graphies, de slogans. On y trouvait aussi des
renseignements concernant notre région.

Cela a donné lieu à un concours doté de
prix.

Il fallait , pour les intéressés, répondre à
trois questions :

Quelle est la longueur du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard ?

Combien de lits Verbier peut-il mettre à
la disposition des touristes ?

Quel a été le nombre de visiteurs au
Comptoir de Martigny 1974 ?

Il suffisait de lire les panneaux publici-
taires pour trouver la solution exacte.

réunis dans la grande salle de l'hôtel de ville
samedi matin par M. Georges Darbellay .
Puis, l'apéritif prévu au pied de la tour de
La Bâtiaz ayant dû être supprimé pour
cause de pluie, la cohorte se rendit au
Manoir pour visiter l'exposition « Les pion-
niers suisses de l'hôtellerie ».

C'est dans la maison que la bourgeoisie
martigneraine possède aux Planards qu 'eut
lieu le repas de midi , en l'occurence un
chevreuil à la broche préparé par l'archi-
tecte du Comptoir qui est un fin cuisinier,
M. Jacob Kunz.

-t-

taires pour trouver la solution exacte.
Nous avons posé la question de savoir Autres réunions

combien de Zurichois avaient participé à ce
concours. On nous a répondu : « Il y en a D'autres fédérations ou associations nous
tout plein un carton ! » ont fait l'honneur de choisir Martigny pour

Carton qu 'a ouvert vendredi soir M" Ed- y tenir des réunions. Citons les apiculteurs
mond Sauthier, avocat et notaire, en qui entendirent une conférence de M.
présence du public, pour procéder à un Gérard Claer, de Strasbourg qui parla sur le
tirage au sort des réponses exactes. thème : « Technologie de l'abeille et sélec-

M. Paul Biigler, de Zurich, gagne un bon tion des reines de choix ».
pour un séjour de deux personnes pendant A la salle communale, le Cartel syndical
une semaine, dans la station de Verbier. valaisan réunissait ses délégués en présence
Sont compris la chambre, la pension et la de M. Jean Clivaz, secrétaire de l'Union
gratuité sur les remontées mécaniques. syndicale suisse.

Suivent d'autres prix soit un week-end Aux Messageries, les présidents des sec-
pour deux personnes dans une station du tions de la Fédération motorisée valaisanne
giron de l'ORTM. Des fromages de Bagnes. ont tenu séance et fait le point de la saison
Treize concurrents ont été récompensés. écoulée.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tel. 4 23 02

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

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

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

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

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

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

Ne pas faire
de publicité A

pour f
économiser «

signifie...*

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet , té-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 31515.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

§
I
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Pollution
Selon le bulletin de la commission

des Communautés européennes, cha-
que habitant de l'Europe accumule
en un an de 35 à 85 kilos d'emballa-
ges non biodégradables. Pour lutter
contre cette pollution, une grande
chaîne de magasins allemands utilise
des sacs en platique qui, une fois je-
tés, se désintègrent à la lumière
ultraviolette.

Commissions
Plus de bouteilles qui encombrent

les bras ou qui percent les sacs en
papier. Un cartonnier vient d'inventer
un porte-bouteilles parfait pour trans-
porter quatre à huit bouteilles.

Saint-Maurice
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maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.
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Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

tél. jour : 23 35 82 ; nuit : 22 95 30.
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. - Chlppis, tél. 55 76 81.

Sion
Médecin.1- Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 22 10 30
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 des Nations,
tél. 2 22 22.

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

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

Bibliothèque 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.

UN PEU

Le voilà ! \ MllJ[ Wm/\ ̂ tm Ki ilrj '^'dl'mV] ^_i
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.EST ROMPUE DE
S> FATIGUE. .

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
Pratiforl 29.

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,

tél. 2 27 96 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heu-
res, ordonnances urgentes seulement.

Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
' Gilbert Pagliottl, 2 25 02, Marc Chappot et

Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.
A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61

Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clé des champs

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

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.
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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.
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UN MENU
Salade de bœuf
Galettes de sarrasin
Fromage
Gâteau de riz

m LE PLAT DU JOUR
m Salade de bœuf

Coupez 350 g de bœuf cuit en
Ë gros dés. Hachez deux échalottes,
| ajoutez persil, moutarde, un jus de ci-
_ tron, trois cuillerées d'huile d'olive.
I Mélangez le tout à la viande. Décorez
¦ avec deux œufs durs coupés en qua-¦ tre.

¦ DIÉTÉTIQUE
™ Le sarrasin

Peu employé. 100 g de farine =
— 342 calories.

Le sarrasin (ou blé noir) est con-
sommé dans certaines parties de la
France (Bretagne, Sologne) ainsi
qu'en Russie. C'est une céréale , ex-
cellente, mais malheureusement sa
farine fait un mauvais pain et elle ne
peut être utilisée qu'à la fabrication
de galettes (à l'eau ou au lait) ou de
crêpes qui sont exquises.

_ LE JARDIN EN OCTOBRE
Déterrez les géraniums et les bul-

¦ bes d'été. Entreposez-les à la cave
¦ pour passer l'hiver. Arrachez les an-
¦ nuelles flétries.

Préparez _vos plantations d'hiver.
|] Labourez et "fumez les futures plates-
_ bandes de vivaces. Creusez les trous
I pour les arbustes et les arbres que
¦ vous mettrez en place (50 x 50 x¦¦ 50 cm pour un arbuste , 70 x 70 x
¦ 70 cm pour un arbre). Déposez tout

de suite au fond, os concassés et fu-
| mier qui auront le temps de se
ta décomposer. Recouvrez de quelques
I centimètres de terre fine.

Prévoyez le printemps : plantez tuli-¦ pes et jacinthes à 12 cm de profon-
¦ deur dans un sol fertile.

-QUESTIONS DE SANTÉ .
I Comment se débarraser d'un ongle |
¦ incarné ?

Voici une simple méthode, très effi- m

Jcace, qu'une lectrice a bien voulu me ¦
— communiquer.

C'est lors d'un séjour en Chine |
m qu'un pédicure chinois m'a enseigné ¦¦ ce petit truc qui est tellement effi- 1
B cace. Il s'agit tout simplement d'in- B

traduire à l'aide d' un bâtonnet plat, ¦¦
| entre le coin de l'ongle incarné et la ¦
m chair, un minuscule morceau de co- Ë
si ton. Le soulagement est presque im- 1¦ médiat. Il s'agit de veiller à ce que ce ¦
™ morceau de coton reste bien en I
| place jusqu'à ce que l'ongle ait suffi- ¦
_ samment poussé. C'est tout.

¦ Comment avoir une haleine fraîche.
Mâchez un quart d'heure : une pin- 1

| cée de persil frais, rejetez, puis man- m
Kgez une pomme.!¦¦ ¦(¦!

.e verre de l' ambition est le tonnea
tes Danaïdes

Mauvaise haleine habituelle (voir
votre dentiste) :

Infusion de thé avec un jus de ci-
tron ou d'orange.

Mâchez des feuilles de menthe fraî-
ches ou sèches.

Infusion de feuilles de noyer.

AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTÉ
Retour

L'alliance symbole. Gravée de feuil-
les de lierre, synonyme d'attache-
ment, ou en forme de brin d'herbe
nouée (comme celles que les escla-
ves romains donnaient à leurs épou-
ses).

^
COURAGE.'
ON Y EST/

K vous parle.
... de son DOMAINE ALIMENTAIRE qui attire
les foules.parle. K¦

La mode en

» »

N° 55

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

1976...
la « MODE-WOCHE MUN-
grande manifestation euro-

Nous rentrons de
CHEN », la plus
péenne de la mode féminine. En avant-première
nous vous découvrons quelques petits secrets sur
la manière dont s'habillera la femme 1976. Oui, ,
le temps passe très vite pour nous qui nous
occupons de la confection. La vente de cet au-
tomne débute à peine et déjà nous pensons à ce
qui se passera dans six mois.

En 1976, enfin, la femme occupera à nouveau la
place qu'elle avait il y a quelques années. 1976
sera un retour tota l à la féminité. Ces dames
montreront à nouveau leurs jambes et leurs
trirmac

Tous ces vêtements sont présentés en blanc,
marine ou rouge. Ce sont les trois couleurs qui
dominent partout. Une robe blanche est bordée
de marine ou de rouge et l'inverse se produit
également. C'est un printemps frais , lumineux,
gai et jeune qui vous attend, Mesdames.

La mode 1976, vous donnera l'impression de va-
cances continuelles. Des horizons bleus pailletés
d'or et d'argent se dessineront devant vos yeux.
La mode 1976 sera un renouveau, un appel à la
vie.

a pour Fr. 8.90.

Nous vous rappelons également que les PRO
DUITS « GALACTINA » sont en vente au « PE
TIT POUSSAIT » à des PRIX DISCOUNT.

toujours moins cher
Au deuxième sous-sol, au département de ta
pis, une GARNITURE DE SALLE DE BAIN
lavable, composée de trois pièces pour Fr. 20.-.

Au premier sous-sol, au département d'arti-
cles électriques, un HUMIDIFICATEUR
« TURMIX » vaporisant 3 dl à l'heure pour
seulement Fr. 82.-.

Au premier sous-sol, au département d'arti-
cles de nettoyage, un DÉSODORISANT
SPRAY D'AMBIANCE, parfums assortis, en
bombe géante de 400 g pour Fr. 4.95.

Au premier sous-sol, au département d'arti-
cles de ménage, une BOUILLOTTE de qua-
lité en caoutchouc, dans différentes teintes
pour Fr. 4.95.

Au rez-de-chaussée, au rayon de parfumerie,
les SHAMPOOINGS COLORANT À LA
MOELLE DE « GARNIER » pour Fr. 6.90 au
lieu de Fr. 9.50 dans 50 coloris à choix.

Au rez-de-chaussée, dans notre NOUVEAU
DÉPARTEMENT DE PULLOVERS POUR
DAMES, un SOUS-PULL en polyamide, col
roulé, manches longues et toucher soyeux

| Vous trouvez cette semaine :

I A la boucherie K, de la NOIX DE PORC
I pour rôtis et grillades à Fr. 12.50 le kg.

I A l'épicerie K, la GRAISSE NUSSELLA vé-
| gétale pure pour frire , en boîte de 450 g pour
I Fr. 3.60.

I A l'épicerie K, les SPAGHETTIS « LA CHI-
| NOISE » en paquet de 500 g pour Fr. 1.95.

J A l'épicerie K, les SARDINES À L'HUILE
I du Maroc en boîte de 125 g pour Fr. -.95.

Evidemment, le DOMAINE ALIMENTAIRE K,
c'est encore mieux et surtout ce n'est pas plus
cher.

La semaine du cuir

Matins et soirs, le froid commence à se faire sen-
tir. C'est un avertissement. Tout dans la nature
nous annonce des jours plus frais, des jours où
l'on devra se vêtir chaudement pour éviter
grippe et refroidissements. KUCHLER pense à
vous et vous propose dès aujourd'hui une
GRANDE SEMAINE DU CUIR. Nos départe-
ments pour messieurs et pour dames vous pré-
sentent des assortiments très vastes en vestes et
en manteaux de cuir ou de daim, doublés de
tissu matelassé ou de fourrure, en vestes et en
manteaux de mouton retourné. Toute cette con-
fection de cuir et de daim vous est offerte aux
prix les plus bas qui puissent exister sur le mar-
ché. Nous sommes persuades que vous saurez
toutes et tous profiter de notre GRANDE SE-
MAINE DU CUIR ET DU DAIM.

Au « petit poussait

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 A Fr. 7.- l'assiette au « RELAIS DES
CHEVALIERS ».

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

€ UCHLER-PELLET S.A.
XAUX GALERIES DU MIDI SION

'1/ / Poussez-vous
y /un peu ; je ve ux
5^i voir , moi aussi !
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Ce soir et demain, à 20 h. 30 - 16 ans
Dernières séances
OÉPECHE-TOI SARTANA, JE M'APPELLE
TRINtTA
avec les deux champions du coït, Robert
Widmark et Harry Blair

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi - 16 ans
MARSEILLE CONTRAT
Dès vendredi - 14 ans
LE RALLYE OE MONTE-CARLO

SIERRE RnnP
Ce soir à 20 h. 30
Cinéma et culture
Entre le rêve et la réalité
CËUNE ET JULIE VONT EN BATEAU
de Jacques Rivette

CRANS B||jf|§l>j§m
Soirée à 21 heures
A CAUSE D'UN ASSASSINAT
avec Warren Beaty, Paula Prentiss

UAIITCMCMliA? ¦Ŝ n̂ ^aB

Ce soir : RELÂCHE

SION BBJ&iii
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 heures - 18 ans
LES INNOCENTS AUX MAINS SALES
Un film de Claude Chabrol, avec Romy
Schneider, Rod Stekjer, Jean Rochefort

SION Biffffip!
Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30
QUAI DES ORFÈVRES
Un film de G.-H. Clouzot
avec L. Jouvet, B. Blier , S. Delair
Festival Jouvet pour la dernière fois à Sion
16 ans

I SION Wf̂i
Jusqu a mercredi, soirée à 20 h. 30
16 ans
LA MORT AUX TROUSSES
Un film d'Alfred Hitchcock avec Gary
Grant , Eva Maria Saint, James Mason

aaaaaaaaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVaaaaVaa ^H

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LE CORPS A SES RAISONS
Strictement pour adultes

souper et vous vous sentît
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

ARDON ¦rfltJjJP
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY

Le tirage de la Loterie suisse à numéros a
donné le résultat suivant :

13 - 15 - 27 - 28 - 30 - 34
Le numéro complémentaire est le 6

(Sans garantie).

Brrr !...
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : le ciel sera très nuageux ou ¦

couvert. Des précipitations se produiront par intermittence, elles seront encore

I 
abondantes durant la nuit au sud des Alpes. La température restera comprise
entre 3 et 8 degrés et la limite des chutes de neige entre 900 et 1400 mètres. Le
vent sera faible du nord-est en plaine et modéré du sud en montagne.

L..................... J
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Ce soir et demain, à 20 h. 30 - 16 ans
Un ai policier » brillant, spectaculaire
MARSEILLE CONTRAT
avec Anthony Quinn et Michael Caine

MARTIGNY ¦âjiijijl

Dès ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
L'aventure la plus spectaculaire du siècle I
LA TOUR INFERNALE
avec Steve McQueen et Paul Newman
Trois heures de spectacle gigantesque I

ST-MAURICE BJrJtfH
Aujourd'hui : RELACHE
Demain, à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
MACADAM COWBOY

MONTHEY KJftrlSiP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LE BOXEUR CHINOIS
Le film chinois de violence qui bat tous les
records d'affluence dans le monde entier !

MONTHEY BÉJÉH

Film d'art et d'essai
Ce soir , à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qui rendit célèbre Roger Vadim
dans le monde entier
BARBARELLA
avec Jane Fonda, Ugo Tognazzi, David
Hemminqs
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Avec Jean-Claude Pascal : Pa- 12.15 Réponse à tout
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Hors série
Bonne vie et mœurs, un reportage de la

Radio-Télévision belge (RTB).
Cette édition de « Hors série » revient sur

un sujet qui fu t  déjà , par le passé, traité par
d'autres chaînes de télévision. Cependant, la
réinsertion sociale et les conditions de vie en
cellule, puisque c'est de cela qu 'il s'agit,
sont un thème qui ne s 'épuise pas au cours
de quelques émissions, tant s 'en faut. De
p lus, la question est ici abordée dans le con-
texte de la Belgique, où le régime péniten-
ciaire est sensiblement différent du régime
suisse, et avec une franchise et une absence
de faux-sem blants exemplaires.

Quelle est donc la situation d'un détenu
libéré en Belgique ? A son casier judiciaire,
ce fameux handicap du « pas sé lourd à por-
ter », se greffe un autre document (ou plutôt
l'absence dud.it document) comme difficulté
supplémentaire : pour entrer dans une pro-
fession, pour louer une chambre meublée, il
faut pouvoir fournir un « Certificat de bonne
vie et mœurs ». Or ce n'est que cinq ans
après une peine de prison que le condamné
peut obtenir ce certificat. On voit donc mal

18 h. 55 : Le chirurgien de Saint-Chad (13' épisode) avec (notre
photo) : Aude Loring dans le rôle de Jacqueline Reignier, Jean Claudio dans ce-
lui de Valentin Villaresi et J . Dumesnil.
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JE VOUS COMPRENDS
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comment une réinsertion est possible dans
de telles conditions...

D'autres problèmes apparaissent au cours
des interviews et des séquences tournées
dans un pénitencier : « On en apprend p lus
ici que dehors », confie un détenu au repor-
ter. A raison de trois par cellule, les p rison-
niers vivent dans une promiscuité dange-
reuse. Du petit délinquant au « profession-
nel ». Il n 'est pas difficile d'imaginer lequel
déteindra sur l'autre.

FORT BIEN. EXCUSEZ
MA QUESTION, MAIS
N'AVEZ-VOUS PAS DE
FORTS PROJECTEURS

EXTÉRIEURS ICI ?

â~^3y
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i RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
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 :

L'adieu aux Bacounis (1)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.05 Elections fédérales
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18J>0 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Sciences et techniques
20.05 Enigmes et aventures

Fausse manœuvre
20.55 Le jeu en vaut la chandelle
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 American short stories in
spécial English

10.15 Radioscolaire
Contes

10.45 Université radiophonique
internationale
Problèmes actuels de droit
pénal international (Mn)

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

in Svizzera
19.30 Novitads
IQdft la77 H'niiîniirH'liiiî
zu.uu iniormaiions
20.05 Prélude au concert
20.30 L'oreille du monde

Grand concert de l'U.E.R.
Entracte

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
semaine à la radio. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Chansons. 16.05 De
maison en maison. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Elec-
tions. 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 2
Esquisses, Fischer ; Polka, Ciry.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités . 13.00 Chansons. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Problèmes du
travail. 20.30 RSR 2. 22.20 Troi-
sième page. 22.50 Jazz. 23.15 Actu-
alités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

NON. \ / EH BIEN, J'AI DÛ
JUSTE H ME TROMPER. JE
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L'Opel Commodore reflète quelque peu le caractère
de son conducteur. Elle appartient à une classe pour
laquelle la puissance et le confort ne sont pas un
luxe: ils vont de soi.

D'où un dynamisme souverain grâce à son puissant
moteur de 2,8 litres à 6 cylindres, souple et silencieux
(129 ou 140 ch, ou encore 155 ch avec injection
d'essence électronique). Avec la sportive transmission
automatique GM ou la boîte à 4 vitesses.

D'où aussi un styling élégant et fonctionnel, avec une avec appuis-tête et ceintures à enroulement autama
ligne de ceinture basse, une vaste surface vitrée et
d'imposantes jantes de sport.

tique. Sûr et confortable à la fois.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
L'Opel Commodore, signe de réussite

T^S^̂ ^̂ j^̂  Celle des ingénieurs Opel aussi

'/ik\\ \  SŒBaaSiî«aaV-_ Opel Commodore
D où encore un agencement intérieur

somptueux : d'épais tapis de fond,
des sièges recouverts de 
tissu cord, séparés à fj^Si&I
l'avant et transforma- jMj 

^blés en couchettes, ÎSïïS

dès Fr. 21.315.-.
La garantie Opel:
1 année, sans limitation

d'essence électronique). Avec la sportive transmission l'avant et transforma- JK fiwTSîi ^n__^ —mmWËSÊÊmT tr ' i 9 , v^pei :
automatique GM ou la boîte à 4 vitesses. blés en couchettes, <
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/ Aigle Garage des Mosses ; Martigny J.-J. Casanova ; Sion Garage de l'Ouest
/ et les distributeurs locaux à : Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay SA ; Chippis Garage de Chippis ; Fully Garage

Carron ; Naters Garage du Simplon ; Raron Autoval SA ; Saas Grund Garage de Mattmark ; St-Maurice P. Simeon ; Tâsch Garage St-Christophe ; Ulrichen
V Garage Nufenen ; Veyras-sur-Sierre Autoval SA ; Villeneuve Garage du Simplon.

: une assurance responsabilité civile de particuliers
| de la «Zurich» et n'en pas avoir besoin demain.

S 4

2 Chacun peut être responsable, chaque jour! m

I Mieux vaut avoir aujourd'hui j

Q Car, demain déjà , vous pouvez être rendu responsable IlOUViPâl I somme d'assurance de 2 millions de A elles seules , ces nouveautés devraient vous inciter à
Q d'un dommage: ...._—__~— francs par sinistre ! vous assurer. Dans votre propre intérêt. Dans l'intérê t
# comme particulier, père de famille, patron, skieur ou de votre famille. Au profit de tous.
# sportif en général , militaire ou incorporé dans la protec- TIAll VP/llI couverture (même en l'absence d'une
• tion civile, détenteur d'armes et tireur, détenteur d'ani- responsabilité légale) :

; maux domestiques, utilisateur de véhicules automo- j  j  . J Q„ „ i f o# , . , , .  ' .', . .  . « des dommaees causes par des personnes incapables xX biles de tiers, propriétaire de maison, locataire . . .  , > ¦ ¦¦ ¦¦" . -, r,„^ ' „ v, ¦ >« v • ^ _. i njr -TT9 . de discernement (p. ex. enfants en bas âge) - jusqu a ¦ ¦— * - 
^# La vie est pleine de risques. Ces risques, nous ne voulons concurrence de 2 millions de francs. f  v ; ^

• ; ni les exagérer ni les minimiser. Chacun les voit à sa # des dé matériels dont des visiteurs sont attemts \ 
¦> ai decide de m mtereSSer a

• façon. Mais .1 est de 1
^
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Procnim 100 000 visiteurs
au Comptoir de Martigny 1975
MARTIGNY. - Lors de la longue conférence de presse qui a eu lieu hier
matin, nous avons eu tout loisir de poser des questions au président du
Comptoir, M. Raphy Darbellay, à l'attaché de presse et publicité,
M. Guex-Croisier, alors que la foule défilait, en colonnes ininterrom-
pues, dans les allées.

Le bilan est positif , nous a dit le pre- Le 17e Comptoir de Martigny sera
mier et sa déclaration rejoint exacte- le dernier organisé sur l'emplacement
ment celles que nous ont faites des actuel. Puisque le CERM aura sa place
exposants. On a presque atteint le cap dès 1977.
de cent mille visiteurs (98 292 exacte-
ment).

C'est un succès dont les organisa-
teurs peuvent être fiers à juste titre. Et
après avoir fait une rapide récapitula-

 ̂
tion , nous avons été très étonnés de
constater qu'en seize ans 1 020 901
visiteurs ont fréquenté notre foire au-
tomnale.

Dès samedi matin, peut-être à cause
du temps pluvieux empêchant pas mal
de gens de poursuivre la vendange, on
a vu une affluence record. On s'est dès
lors dirigé vers le Comptoir. Le soir
surtout, dans les restaurants. Chou-
croute, jambon à l'os, émincé à la zu-
richoise furent le prétexte de terminer
une pénible journée pour nos vigne-
rons. Comme le disait très justement
l'une de nos consœurs, la « tournée du
Comptoir » a remplacé samedi la ra-
clette sur le mur de la vigne après la
récolte.

Au cours de cette même conférence
de presse, on a pu jeter un regard sur
l'avenir.

Le thème de ce 17e (1976) : « Foire
du Valais, foire des Alpes » . Cela
suppose un vaste éventail dans le
cadre du triangle de l'amitié. Mais
M. Raphy Darbellay a été très discret
car on attend encore la réponse d'un
gouvernement pour l'occupation du
pavillon d'honneur. Ce qui ne saurait
tarder. De toute façon, on dispose de
plusieurs solutions de rechange.

Quant à la commune invitée - cela
est définitif - il s'agit de celle de
Bagnes, la plus grande de Suisse sur le
plan du territoire. Cela nous promet
des soirées et des lendemains chan-
tants !

Le Comptoir de Martigny est une
ouverture du Valais vers l'extérieur. Un
moyen fort sympathique et efficace de
se faire connaître non seulement chez
nos amis confédérés, mais encore outré
frontières. Combien de Valdotains, de
Chamoniards s'y sont intéressés, ne
tarissant pas d'éloges !

Hier soir, les dernières affaires ont
été conclues. On a bu les ultimes
« pots ». On a chanté les derniers cou-
plets. Puis les portes se sont refermées
sur des souvenirs, des contacts, des
amitiés nouées, sur un grand espoir en
l'avenir.

Car depuis belle lurette,le Comptoir
de Martigny, à force de persévérance,
d'opiniâtreté, s'est créé une grande
place au soleil...

La dernière
MARTIGNY. - C'est devant quel-
que 4000 personnes que s'est dé-
roulé dimanche après-midi le der-
nier combat de reines, cette sorte de
« corrida » dans le style du Vieux-
Pays.

Les meilleures lutteuses du
canton s'étaient donné rendez-vous
en Octodure sous le signe du tau-
reau à l'occasion du dernier combat de cinq minutes sous les cris i
de l'année. milliers de personnes.

MARTIGNY. - Parmi les nombreuses
manifestations mises sur pied dans le
cadre du Comptoir de Martigny, une aura
été tout spécialement d'actualité : celle mise
sur pied par la Jeune Chambre économique
de Martigny, qui eut la judicieuse idée d'or-
ganiser, samedi dernier, à la grande salle de
l'hôtel de ville, un forum sous forme de
table ronde et intitulée « L'avenir des vins
valaisans ».

Ce forum a remporté un vif succès et plus
de deux cents personnes ont assisté au
débat. Il faut dire que les invités étaient de
marque puisque donnaient la répartie au
public tout d'abord le conseiller d'Etat Guy
Genoud, puis MM. Walter Buhrer (UNVV),
Marc Udry (UW), Jean Cleusix (GOV),
Antoine Venetz (OPAV), Jean Actis (Pro-
vins), André Savioz (Amis du vin), Fritz
Balestra (Société des hôteliers), Emile
Chappot et Robert Balet (Société valaisanne
des cafetiers). Comme on peut donc le cons-
tater, les représentants aussi bien de la pro-
duction, de la consommation que de
« l'écoulement » sans oublier bien sûr le
chef du Département de l'intérieur.

n convient, de prime abord, de féliciter la
Jeune Chambre économique de Martigny
de cette initiative à la fois « généreuse et
hardie » surtout en... pleine période de ven-
danges. D faut ensuite entrer dans le vif du
sujet et constater que la discussion fut des
plus animées, parfois même « agitée d'un
soupçon de violence... ».
Cafetiers, subsides, rationalisation

Il appartenait tout d'abord au président

« corrida »
La victoire est revenue à « Cou-

ronne » - une vache au nom prédes-
tiné - propriété de M. Robert
Roduit, de Fully. La dauphine fut
« Réveil », propriété de M. René
Fellay, de Bagnes. « Couronne » a
été sacrée ainsi « reine du Comptoir
75» .

La dernière bataille dura plus

de la JCE, M. Othmar Winter, de brosser un
rapide tableau de la situation générale. C'est
ainsi que l'on apprend qu'en 1903 chaque
Suisse consommait 70 litres de vin par an.
Aujourd'hui il n'en boit « plus que » 43 li-
tres. Le « 0,8 », la pratique du sport, l'ex-
portation du chômage (main-d'œuvre étran-
gère), l'importation de vins étrangers et aussi
le changement de goût du consommateur y
sont pour peu ou prou.

M. Genoud situe ensuite les diverses in-
terventions cantonales faites à Beme par
lui-même, par le conseiller aux Etats Marius
Lampert et récemment encore parle conseil-
ler national Aloys Copt M. Genoud signale,
presque à la surprise générale, que d'impor-
tants subsides ou fonds sont encore à dispo-
sition des communes et dans les caisses de...
Beme, plus spécialement en ce qui concerne
les remaniements parcellaires. Dans ce do-
maine, il rejoint l'avis de M. Jean Actis qui
affirme qu'il est absolument nécessaire de
rationaliser encore la production. Finalement
M. Savioz s'en prend violemment aux cafe-
tiers. Son intervention fera même... tomber
un panneau portant l'inscription « fendant »
et accroché au-dessus du siège des cafe-
tiers !... M. Savioz prétend que le cafetier
(nous citons) « tue non seulement le vin
mais encore le véritable rôle social du « bis-
trot ». Les représentants des cafetiers répon-
dent à coups de chiffres d'où il ressort que
seule une petite marge de 13 % reste après
déduction de toutes les charges.

Finalement, il faut retenir de ce forum
qu'un effort doit être fait à tous les échelons
aussi bien de la production, que de l'écou-
lement et de la consommation, n ne faut
pas oublier que, si le vin est trop cher,
comme le prétend M. Copt, il est aussi très
estimé et très prisé, comme l'affirme M.
Antoine Venetz. On le voit donc, le débat
reste ouvert... même si la sommelière zuri-
choise... encaisse presque autant que le...
producteur valaisan.

quoi pas ? areiueni f LU vuinire canoune pw m. endroit ou la chaussée est très large et
WQM I All ons voir car il parait que cela en | Les deux voitures étaient littérale- Georges Chevrier, né en 1950, domicilié ne présente aucun problème de visibi-

PBffffrffffiffWHBWW I vaut la peine , on assiste à un travail de i ment démolies a l'avant jusqu'aux à Sion, entrait à Ardon, venant de la lité.
RlffTlÉffHRl  ̂

¦ stylisation le p lus epoustouflant qui soit, ' volants de direction et émergeaient direction de Saint-Pierre-de-CLges.
f t̂fiB^nB^R^^i | 

affirment 
les 

critiques. 
f. -g. g. d'un amas de verre brisé, de fers tor- Devant le garage Neuwerth-Lathion, sa Le NF présente à la famille du

«¦¦•¦¦¦¦ fiK lBliii ^HBHBBB — —._ _ _  — 
_ _  

— .— _ dus et de tôles arrachées. Dans l'une roue avant droite a dû heurter le trot- défunt ses condoléances émues.

AGGRAVATION DE LA SITUATION
DANS LE BÂTIMENT

tous ces organismes à des réunions de plus "•»""" aimiu..».«i.vc uc lres „uinurcu*

I application du registre professionnel. ment du territoire » .

MARTIGNY. - Dans le cadre du Comptoir - nous l'avons signalé dans notre
précédente édition - la Fédération des associations artisanales du canton du
Valais a tenu son assemblée des délégués sous la présidence de M. Jean-Baptiste
Ingignioli , en présence de représentants de l'Etat, de la commune et d'associa-
tions sœurs et faîtières.

Dans son rapport, M. Ingignoli a souli- \euls pI0pres clients qui ne les paient
gné que la situation économique s'est con- qu'avec de gros retards,
sidérablement aggravée depuis une année, . . ¦, *.¦ •
notamment dans le bâtiment. C'est à la lu- Toutefois aussi bien les comités patro-
mière des problèmes ainsi posés que le nau* V* es commissions paritaires esri-
Bureau des métiers a développé son activité. ment 4U '' ?aut a *°ut Pnx empêcher certai-

Le Bureau des métiers gère le secrétariat nes entreprises de fausser le jeu de la con-
de sept associations patronales, celui de currence en spéculant sur le non-paiement
l'Union valaisanne des arts et métiers, ceux P°"ctueI de

t 
leu

 ̂
contributions sociales,

de la Chambre valaisanne du bâtiment et du À °n Çramt également des abus dans 1 usage
génie civil, de la Fédération patronale du des caisses-maladie que Ion tend parfois a
bâtiment, ainsi que toute une série de com- confondre avec des caisses de chômage,
missions paritaires. Sur le plan de la formation profession-

L'accumulation des difficultés a conduit n?Ue: le Bureau des métiers assume 1 orga-

en plus nombreuses qui ont imposé un im- »•""" "«•";« <»"«' "»=" »"* c.i.p.ujrciu»
portant surcroît de travail au secrétariat. I" aux ouvners et aux aPPrentis.

Les institutions sociales rencontrent des Outre les tâches assumées par le bureau
difficultés dans l'encaissement des cotisa- dans les cours d'introduction, ce dernier a
dons, mais il faut relever avec satisfaction organisé 17 cours de perfectionnement qui
que la majorité des entreprises s'acquittent ont groupé, au total, 457 participants,
toujours ponctuellement des devoirs finan- Les relations avec les autorités cantonales
ciers imposés aussi bien par la loi que par
les conventions collectives de travail.
| Il faut également noter que, souvent, les
entrepreneurs sont eux-mêmes victimes de

sont bonnes et les contacts réguliers rendent
d'innombrables services. On rencontre ce- Fédération romande immobilière, qui . a
pendant des difficultés croissantes dans parlé de la « loi fédérale sur le'aménage-

La machine législative tournant toujours
plus vite, le Bureau des métiers est appelé ,
beaucoup plus souvent que par le passé, à
étudier les projets de lois ou d'arrêtés et à
transmettre aux autorités, ainsi qu'aux orga-
nisations centrales, le préavis des associa-
tions cantonales.

1 L'évolution de la conjoncture a conduit à
prendre des initiatives spéciales telles que
l'institution de relations régulières avec un
représentant du gouvernement dans le cadre
de la Chambre du bâtiment et du génie civil ,
la création d'une bourse de l'emploi, l'orga-
nisation d'une campagne de lutte contre le
travail noir, sans compter diverses démar-
ches relatives à l'assouplissement de la lex
Furgler. En collaboration avec l'AVE, on a
financé et organisé une campagne publici-
taire en faveur des travaux d'entretien, de
réparation et de rénovation.

En sa qualité de secrétariat de l'UVAM , le
Bureau des métiers a pris une part active à
plusieurs campagnes précédant les votations
fédérales ou cantonales intéressant directe-
ment les professionns-membres.

A l'issue des débats, les participants
eurent le plaisir d'entendre une conférence
de M. Jean-Pierre Ding, secrétaire de la

¦ 

Les deux voitures après le choc : à
droite celle de M. Georges Chevrier.

Samedi matin, un peu après 4 h. 15,
M. Maurice Gaspoz, collaborateur du
NF , livrait, comme d'habitude à cette
heure matinale, l'édition quotidienne du
journal avec une fourgonnette. Arri-

net , a

des autos gisait un jeune homme
encore en vie, qui put être transporté
en ambulance à l'hôpital. Dans l'autre
le conducteur était emprisonné dans les
débris de son véhicule. Les agents de la

L'Amélie du Comptoir ;
_ — —  __^—

MARTIGNY. - L'ACS est un fidèle
exposant. Ses tests visuels rendent ser-
vice à maints automobilistes car en fait -
comme le dit le slogan - au volant, la
vue c'est la vie.

¦ Mais ces tests ne sont pas très specta-
culaires pour le public qui préfère des
présentations dynamiques.

C'est pourquoi, cette année, on a orga-
nisé chaque jour des concours dotés d'in-

¦ téressants prix dont le premier est un
I « vreneli » valant au cours actuel de l'or

149 francs. Il s 'agit de questions posées
aux spectateurs voulant bien jouer le jeu.

Or, à la fin , arrive notre Amélie. Il
s 'ensuit un échange de propos désopi-
lants entre elle et le présentateur, pour

¦ le plus grand plaisir de ceux qui assistent
au spectacle.

Voici Amélie (Yvette Zufferey, de
Sierre) dans son accoutrement de pay-
sanne valaisanne.

— — — — —- — — — — — _ _ _ a— _ _J
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(UBS)
Union de Banques Suisses

suivez
e waiouue entame au

¦¦¦

Rien n'est plus normal qu'une
banque conseille ses clients pour tout

ce qui a trait à l'argent. C'est le cas
de l'UBS qui, par l'intermédiaire de ses
195 succursales et agences, fait béné-
ficier de son expérience des centaines de
milliers d'épargnants et d'investisseurs.

Mais, avant de s'attaquer à un
problème purement financier , il est sou-
vent nécessaire de résoudre des questions
de portée générale, la façon d'aménager
sa vie par exemple.

Aussi avons-nous publié une série
de brochures consacrées à divers aspects
de l'existence.

Dans notre dernière brochure,
intitulée «82 suggestions pour les person-
nes d'âge mûr», notre propos est de mon-
trer comment on peut se préparer à vivre

al

A>

^ Çs

/

j t W  NP | Localité .
Wjf  Ecrire en caractères d'imprimerie.
'*£ A envoyer à Union de Banques Suisses, Département WIDO, Bahnhofstrasse 45,
f  8021 Zurich.

On cherche à louer ou à acheter
à Sion, bonne situation et accès
route

de belles années dès l'âge de la retraite
Elle met aussi un accent particulier

sur l'aspect matériel du 3e âge, autre-
ment dit sur la prévoyance financière.

Si vous désirez recevoir cette
brochure gratuite, retournez-nous le bon
ci-dessous. Vous pouvez aussi l'obtenir-
avec des publications analogues-à tous
les guichets UBS.

A vendre
dans village
du Valais central

Cherche à acheter tout de suite
un chalet ou villaComme particulier vous

recevez de suite un

Xr 
ICI sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °vS
rue de la Banque! v
Tél. 037- 811131 '
et è Genève. Lausanne. Neuchâtel.

Bienne. La Chaux-de-Fonds

PAUL-ANDRÉ
COIFFURE

I Je désire Ff.

' Nom '.....

' Prénom

I Rue

I Localité 

-flfc i&f Atelier d'art postiche - «mÊMÊt

i
Rue Madeleine 14

Dames 22 36 79

locaux d'exposition
env. 200 m2

bureaux
env. 80 m2

dépôts
env. 400 m2

Faire offres avec plans sous chif
fre 44 32866 D à Publicitas,
1951 Sion.

bâtiment
10 pièces
plus una ulle de
restaurant plus café
en exploitation.

Fr. 245 000.-
Hypothèque 70 %

Ecrire sous
chiffre P 36-900530 à
Publicitas, 1951 Sion.

apifaiiasuiasiu
T aalA...

uupwx o-v

Sion
A vendre
dans immeuble neuf,
à deux pas de la
place du Midi

r picvcs

dernier étage

Fr. 261 000-

Ecrire sous
chiffre P 36-900529 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'entrée
ouest de Sion

ou fermette
(maximum Fr. 400 000.-) ou tout petit
bloc avec terrain, 1 à 2 étages avec mi-
nimum 2000 à 4000 m2 terrain arborisé.
Rive droite entre Sierre et Ardon. Plaine
mais de préférence mi-côte ou même
près d'une station.
Offres détaillées avec prix, photo sous
chiffre 89-139, Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 1951 Sion.

A vendre à Platta-Sion

appartement 31/2 pièces
Très bonne construction
Fr. 112 000.-

Tél. 027/22 34 64
36-207

Tout de suite ou à convenir
appartement 41/2 p. à1Sioîi^?tre . *"¦ ~ plus dépôt, cave et bureau.

120 m2 - Fr. 175 000 -
î— ¦ . Loyer très intéressant.

Régie IMATEC S.A.
Condémlnes 36, 1950 Sion Ecrire sous chiffre P 36-30254 à Publi-
Tél. 027/22 65 87 citas, 1951 Sion.

I 36-3820 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Savièse - Zuchuat
A vendre dans villa

appartement 31/2 p
87 m2 - Fr. 145 000

Magasin 2 vitrines
à louer

#

Prix-
location TV
jamais vus
Crown-Color^sJIft J(
Ecran de 36 cm / |vO£—-—^Loc. par mois / ^mf\ f *̂avec service "̂T^  ̂L̂ ^̂ X

Sharp-Color l̂û«\
Ecran de 45 cm /¦ -*rw p
Loc. par mois ^^̂ \ t\. Iavec service I / ^^

5 ÎH bCI'tfarf/a Hi-Fi
¦PDi|count

.(¦ I KJil i iM Li il \\ H 'À i fJ^I

Assemblée générale
annuelle

du ski-club Bella-Tola - St-Luc
Les membres du ski-club Bella-Tola sont convoqués
pour l'assemblée générale annuelle, vendredi 24 oc-
tobre 1975 à 19 heures au restaurant du Prilet.

L'assemblée sera suivie, comme de coutume, d'un
repas et d'une soirée récréative avec orchestre.

Finance d'inscription : Fr. 15- par membre et 25.-
par non-membre.

Inscription obligatoire chez Antoine Salamin (télé-
phone 65 15 39) jusqu'au mercredi 15 octobre 1975
à 18 heures.

Le comité
36-30372

Nouvelle école
de langues à Sion
Petits groupes (max. 6-8 personnes)
2-4 heures par semaine
Allemand
Français
Anglais nouveaux cours en octobre
Italien nouveaux cours en octobre
Autres langues sur demande
Tous les cours avec laboratoire de langues A.A.C.
Cours particuliers, horaire selon entente.
Grammaire et orthographe françaises
Inscriptions et renseignements : Nouvelle école de
langues, Mme Luce Blech-Lidolf , dr phil. des., dipl.
pour renseignement du français aux étrangers, rue
de la Dixence 8, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41 89-191

A vendre
pour cause de maladie

hôtel 50 lits
avec grand café

Construction récente.

Centre ville.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 89-53080
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
1951 Sion.

3 pièces

A louer
à 10 minutes de Slon
1er étage
petit chalet neuf ) n
tout confort "''

appartement

très bien agencé

Fr. 420.-
Libre 1er décembre

Tél. 027/22 11 90
(heures de bureau)
OU 027/23 25 76
dès 19 h. 30

36-4692



MONTHEY. - Vendredi, en fin d'après-
midi, les autorités civiles et judiciaires
étaient reçues par M' Georges Pattaroni.
président du tribunal du district de
Monthey, afin de marquer officiellement
l'inauguration des nouveaux locaux mis à
disposition par la commune de Monthey.

Avec autant d'esprit que d'humour, M'
Pattaroni a salué ses hôtes, ayant la déli-
catesse de relever très simplement ce que
chacun avait fait pour que ces locaux
soient agréables autant pour ceux qui ont à
b'y rendre que pour ceux qui y travaillent.

M1 Jean Cleusix , vice-président du Tri-
bunal cantonal, releva combien le tribunal
du district de Monthey était apprécié des
autorités judiciaires cantonales, hommage
mérite à M' Georges Pattaroni.

Pour M' Raymond Deferr, président de
Monthey, il devenait urgent de donner au
tribunal de district d'autres locaux que les
vénérables pièces du château de Monthey,
d'autant plus que les affaires à traiter ont
augmenté en cinq ans dans une proportion
de 50 %. C'est d'ailleurs ce qui a incité le

AFRIQUE ORIENTALE

t De gauche à droite : M' Jean Cleusix, vice-président du Tribunal cantonal ,
sgt Pannatier de la police cantonale ; lt Ed. Dubhoud de la police communale ;
M' Luc Produit, ancien juge cantonal, cachant l'inspecteur Richard ; M' Georges
Pattaroni et Madame ; M' Raymond Defferr, alors que le président du tribunal
de Monthey remercie.

OSCAR DARBELLAY
Le « père tranquille » de la peinture

MARTIGNY. - Passer de la caméra sur
pied ait chevalet du peintre n'est pas fait
commun. Il faut s'appeler Oscar Darbellay
pour cela. Avoir une bonne dose de philo-
sophie, se moquer du qu'en-dira-t-on, possé-
der un talent indéniable dans ces deux do-
maines artistiques si différents.

Nous connaissons fort bien ce Péka-Fave
ayant désalpé il y a bien longtemps pour
venir s'installer près du cours inférieur de la
Dranse, entre La Bâtiaz et la ville.

Il s'est fait un grand nom dans la photo
de paysage tout en taquinant le pinceau en
secret Seuls ses intimes avaient le plaisir
d'admirer sa peinture figurative fixant sur la
toile le Coin-de-la-Ville qui lui est cher,
d'autres quartiers, les environs.

Et à chaque fois, Oscar Darbellay se re-
nouvelle ; d'abord dans les couleurs, les
gammes de tons, l'impeccable mise en page
de chaque œuvre.

L'artiste n'avait jusqu'à présent jamais ex-
posé et il a fallu qu'il se fasse tirer l'oreille
pour qu'enfin le public puisse le connaître
sous un angle bien différent.

On peut dès lors le voir à la galerie
Supersaxo, rue des Alpes, depuis vendredi
dernier et jusqu'au 10 octobre prochain,
chaque jour de 14 à 18 heures, de 20 à
22 heures.

Ardents i || e pas confondrede chasse
AOSTE. - Dans la région autonome - I
tout comme en Valais, la chasse au bou- I
quetin est interdite.

Si chez nous on a enregistré récem- I
ment une monumentale erreur de la part I
d'un néophyte qui en a tiré trois, en val-
d'Aoste, des chasseurs inconscients les I
tirent délibérément. La semaine dernière, .
dix de ceux-ci furent pris en flagrant |
délit par les gardes. Le juge leur a infligé i
des amendes se montant pour les dix à 3 *
millions 200 mille lires et si l'on ad- I
ditionne les temps de retrait de permis
on arrive à 40 ans, dont trois pour 8 ans. |

Le cas le plus grave est celui du prési- |
dent de la section des chasseurs ¦
d'Issogne, Mario Peracca. Le fait d'avoir I
abattu un bouquetin lui vaut un retrait I
de permis de dix ans et une amende de 1 '
million 800 mille lires.

Le comité de discipline de la chasse

I
du val d'Aoste propose pour l'avenir des
mesures encore plus sévères et l'amende,

I
pour un bouquetin abattu devrait s'éle-
ver à 2 millions de lires.

I 

CANARIESdèsFr.555.̂
CEYIAIM ou BANGKOK

de Fr. 990-à Fr. 2122.-00 Nrs] Alarme-eau
Nous avisons la population que les es-
sais des installations d'alarme-eau du
barrage Grande-Dixence auront lieu le
14 octobre 1975. Des sirènes seront mi-
ses en service entre 11 h. 30 et 12 heu-

cuseiyne , commune ae oaini-Mamn a
La Luette ; commune de Grône à Grône
et Pramagnon ; ville de Sion aux caser-
nes, Sion centre et Châteauneuf.

Grande-Dixence S.A.
36-30247

Tribunal cantonal, comme l'a souligné M.
Cleusix, de préaviser favorablement la
demande du tribunal de Montey de disposer
d'un second greffier.

Quant au propriétaire de l'immeuble, il
a relevé combien il était heureux d'avoir pu
mettre à disposition ce second étage pour
loger le tribunal de Monthey, soulignant que
les architectes avaient trouvé une excellente
ordonnance des lieux, englobant également
les locaux de la chambre pupillaire et du
juge de commune.

Outre Mc Jean Cleusix, on notait la
présence de M' Amédée Délèze (procureur
général du Bas-Valais), Pierre Delaloye
(ancien président du tribunal de district) à
qui M' Pattaroni a rendu un hommage
mérité, M' Luc Produit (ancien juge can-
tonal), du juge de commune Borella et de
son remplaçant Berlie, M* Jean-Luc Buttet
(greffier du tribunal), du personnel de ce tri-
bunal M" Manzel et Gross, du préfet
Maurice Nantermod, des présidents des
tribunaux d'Aigle et du Pays-d'Enhaut, des
membres du conseil communal de Monthey,
de plusieurs présidents de commune du
district, de MM. Detorrenté et Gay-Crosier,
respectivement officier des poursuites et
teneur du registre foncier, du commissaire
Delasoie et de l'inspecteur Richard, ac-
compagné du sgt Pannatier de la police can-
tonale, du chef de la police locale le lt
Duchoud, du conseiller national Bochatay,
de plusieurs députés.

C'est pour eux...
60 ans de vie commune

MONTHEY. - C'était en août 1915...
M. Alfred Borra unissait sa destinée à celle
de Mlle Cécile Pattaroni. Ce couple a vécu
toujours dans le quartier de place qui avait ,
jusqu'il y a quelques années, un esprit tout
particulier. Mais avec l'évolution démogra-
phique, la construction de nouveaux im-
meubles sur les emplacements de bâtisses
qui virent évoluer , de nombreuses généra-
tions de petits montheysans, la vie a bien
changé.

En 1915, alors tout jeune marié, Alfred
Borra sert son pays et part... en guerre
comme de nombreux de ses concitoyens
venus dans la région montheysanne. C'est
alors une vie pénible pour Cécile Borra qui
doit élever sa petite famille.

Après avoir passé les treize premières
années de sa vie à Thonon, M. Alfred Borra
s'établit à Monthey et en 1956 il prend une
retraite méritée après 41 ans de service à
Ciba. Dès 1912, Alfred Borra, est membre

de la Lyre montheysanne dont il est tou-
jours le sous-directeur. Atteignant bientôt 80
ans, puisqu'il est d'un an le cadet de son
épouse, Alfred Borra est encore un de ces
pêcheurs amateurs qui hantent régulière-
ment les canaux de la plaine du Rhône, at-
tendant avec patience que la truite morde à
l'hameçon.

Quant à M"" Cécile Borra, elle n'a pas
perdu de sa verve et son esprit fourmillant
de malice est aussi vif qu'il y a dix ans. Ga-
geons que dimanche dernier, lors de la fête
de famille qui marquait cet anniversaire,
elle n'a pas manqué de créer une excellente
ambiance, selon son habitude. Les musi-
ciens de La Lyre ont offert une aubade, di-
manche matin à l'heureux couple devant
l'établissement où avait lieu le repas de fête.

Notre journal se joint aux félicitations et
vœux qui leur ont été adressés à cette oc-
casion.

Collombey-Muraz : le comité du PDG
COLLOMBEY-MURAZ. - C'est en pré-
sence d'une salle bien garnie que s'est dé-
roulée l'assemblée générale du PDC. Le
président Antoine Lattion présenta un rap-
port circonstancié de l'activité du comité
durant les quatre années écoulées après
quoi le chapitre des élections fédérales fut
traité.

Le conseiller national sortant Armand
Bochatay dressa un bilan de la politique
financière et sociale de la Confédération. Il
rendit attentif les citoyennes et citoyens aux
cléments subversifs qui s'introduisent un
peu partout dans notre système (Chambres
fédérales, armée, écoles, universités, églises).
Ce fut un rapport fort intéressant qui suscita
une très large discussion.

M. Vital Darbellay, candidat au Conseil
national, s'exprima principalement sur les
problèmes sociaux (protection de l'habitat,

environnement, souci du plein emploi, etc.).
Il s'étendit également sur la base du PDC
qui respecte la dignité humaine (doctrine).

Les statuts locaux du PDC obligent le re-
nouvellement du comité tous les quatre ans
lors de l'assemblée générale qui précède les
élections fédérales. Le comité composé de
Mme Georgette Zimmermann, Brigitte Par-
vex , MM. Louis Schmid, Roland Dubosson,
Antoine Monnard, Claude Gex-Collet, René
Gavillet , Martin Stucky, Robert Lecoultre et
Antoine Lattion fut complété par la nomina-
tion de M. Arthur Zimmermann. Le prési-
dent Antoine Lattion est acclamé à ce poste
pour une nouvelle période de quatre ans.
L'assemblée fut levée après que d'amples
renseignements eussent été donnés concer-
nant le mode de vote, les lieux, les heures et
jours-d'ouverture dei celui-ci.

Les 25 ans de l'entreprise
Joseph Met rail 1er $«A»* Sion

SION. - Samedi, la direction de l'entreprise
Joseph Métrailler S.A. à Sion, a réuni le
personnel pour fêter son quart de siècle.
Diverses personnalités ont participé égale-
ment à cette sympathique rencontre toute
familiale. Mme Métrailler a été fleurie et des
congratulations ont été adressées à M.
Métrailler, le fondateur de l'entreprise.
M. Schmidt, du service de la formation
professionnelle, lors de l'apéritif , a dit tout
le plaisir qu'il avait à participer à cette
réunion. Il a félicité le fondateur de l'entre-
prise et ses proches collaborateurs à l'oc-

casion de cet anniversaire.
L'entreprise a toujours accordé une

grande importance à la formation du per-
sonnel, en général, et de celle des apprentis,
en particulier, qui ont toujours obtenu d'ex-
cellents résultats aux examens. Plusieurs
d'entre eux ont créé une entreprise, d'autres
sont restés fidèles à l'entreprise. Nous féli-
citons à notre tour, M. Métrailler, sa famille
et son personnel et lui souhaitons une
bonne route pour le cinquantième anni-
versaire.

-gé-
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Décès d une personnalité valaisanne
M. Maurice Ducrey, ancien ingénieur
cantonal et ancien directeur des S.l.

de Sion
SION. - Le canton du Valais, et plus
particulièrement la ville de Sion, res-
sentent très profondément en ce mo-
ment, la perte d'une personnalité
éminente.

M. Maurice Ducrey, ingénieur, est
mort samedi matin, à Sion, à l'âge de
82 ans.

II naquit aux Mayens de Sion, le
22 juillet 1893, où ses parents le doc-
teur François Ducrey et son épouse
Virginie de Macognin de la Pierre (fille
de Maurice de la Pierre, de Saint-
Maurice, conseiller d'Etat) se trou-
vaient en vacances dans leur chalet.

A Sion, puis à Engelberg, Maurice
Ducrey fit ses études et les termina
avec deux maturités en poche : classi-
que et technique.

En 1913, il entra à l'Ecole poly-
technique fédérale et obtint de haute
main son diplôme d'ingénieur civil.

Il fit quelques séjours à l'étranger,
puis revint au pays pour entrer au
Département des travaux publics. Au
départ de M. Henri de Preux, il fut
nommé ingénieur cantonal.

A ce titre, il construisit de nom-
breuses routes importantes. Sous sa
responsabilité, fut rénovée et corrigée
la route de la Furka. Rétrospective-
ment, il considérait cet ouvrage aux
grandes dimensions comme étant sorti
de ses mains.

U voyait grand et loin, prévoyant
déjà l'évolution du trafic automobile,
que d'autres disaient être une chimère.

Au mois d'avril 1941, M. Maurice
Ducrey fut appelé à diriger les Services
industriels de Sion ; il en assuma le
développement avec autant d'intelli-
gence, de doigté que d'efficacité.

Il prit sa retraite le 31 décembre
1958, mais ne voulant pas rester inac-
tif , il accepta le rôle d'administrateur
des sociétés de la Lienne et de la
M orge.

S'il n'a pas voulu jouer un grand rôle
politique qui était à sa mesure, il se mit
au service de la collectivité en de-
venant membre du conseil communal
de 1936 à 1944. Et en 1941, il fut élu
député au Grand Conseil, où il siégea
durant deux périodes.

Parmi ses autres activités il convient
de rappeler qu'il fut expert pour les
taxations cadastrales, membre du con-
seil d'administration de la Banque
commerciale pendant 30 ans, président
du conseil d'administration de la
Feuille d'Avis du Valais et de 1935 à
1965 président du conseil d'administra-

tion de l'hôpital régional de Sion. Il
présida également l'association des
industriels du Valais.

* * *
En 1927, M. Maurice Ducrey unit sa

destinée à celle de Mlle Louis de Cour-
ten, fille de M. Charles-Albert de Cour-
ten , qui lui donna cinq enfants : Jean-
Claude, Monique, Marie-Germaine,
François et Alix.

Il eut le grand chagrin de perdre son
épouse le 31 mai 1947.

En 1950, il se remaria avec Mme
Georgette de Weck-Marquart, de Fri-
bourg, qui avait perdu son mari quel-
ques années plus tôt, et élevait trois
enfants.

Récemment, M. Maurice Ducrey fut
aussi très éprouvé par la mort de son
frère, le docteur Eugène Ducrey.

M. Maurice Ducrey n'était pas un
homme de sociétés ; il n'en fréquentait
guère si ce ne fut le Rotary-Club où ses
qualités humaines étaient fort appré-
ciées, sa distinction aussi.

Pour nous, il sut être à la fois un
conseiller avisé et un ami très cher.

Sa mort nous attriste tout parti-
culièrement. Nous tenons à nous asso-
cier au deuil et à la peine de toute la
famille ; qu'elle veuille bien trouver ici
l'expression de notre profonde sym-
pathie et accepter nos sincères con-
doléances.

Nous publierons demain les articles
de deux hommes qui tenaient M.
Ducrey en grande estime et ont voulu,
sans tarder, lui rendre un hommage
spontané et sans détour.

f- -g- g.

Unité dans la diversité
Suite de la première page
président (Vaud) et Clovis Riand,
président (Valais) exposèrent succes-
sivement comment sont réglées ac-
tuellement, dans leurs cantons, les
relations du Parlement avec l'Exécutif
et les mass-media.

Unité dans la diversité !
En règle générale, le secrétariat du Grand

Conseil s'articule autour de la Chancellerie
de l'Etat. Divers systèmes sont en vigueur
pour assurer l'autonomie de ce secrétariat
dépendant , administrativement , de l'Exé-
cutif. La présence à cette journée de MM.
Martin Jossi , chancelier de l'Etat bernois ,
Georges Clerc, chancelier de Fribourg, Jean-
Paul Galland , chancelier de Genève, Jean-
Pierre Porchat , chancelier de Neuchâtel ,

Lors de l'ap éro dans la salle des Pas-Perdus

François Payot, chancelier de l'Etat de Vaud
et Gaston Moulin , chancelier de l'Etat du
Valais révèle en quelle étroite collaboration
entre Parlement et Gouvernement en res-
pectant toujours le principe de la séparation
des pouvoirs, sont organisés les services du
secrétariat et de la documentation.

En ce qui concerne la presse, aucun
problème spécial n'a été soulevé. Ici on con-
naît le système de l'accréditation - pour des
raisons d'ordre pratique (places à la tribune
réservée, envoi de la documentation , etc.) -
ailleurs la liberté totale est de règle,
l' autorisation devant toutefois être de-
mandée pour photogra phier ou filmer en
cours des débats.

On aborda également le chapitre plus
généra l de l'information , pour conclure
unanimement que l'une des tâches essen-
tielles aussi bien de l'Exécutif que du Légis-

latif était aujourd'hui d'aménager une in-
formation permanente du public par le
truchement des moyens de communication
écrits ou parlés.

L'accueil valaisan

Après cette matinée de travail , les déléga-
tions dégustèrent sous le « majorât » de M.
Aloys Bonvin , un apéritif offert par la
municipalité de Sion, représentée par M.
Michel Dubuis , alors que le Conseil d'Etat
Ju Valais l'était par son président , M. Wolf-
gang Lorétan. Les quelque 90 partici pants à
cette journée , organisée à la perfection par
le bureau du Grand Conseil valaisan et
M. Josef Sigrist , secrétaire permanent ,
prirent ensuite les cars - précédés de mo-
tards de la police cantonale - pour s'en aller
déjeûner à Loèche-les-Bains, visiter la sta-
tion terrienne de satellites de Brentjonc sous
la direction de M. W. Haenggi , directeur de
la DAT à Sion et terminer par un apéritif
offert à Sierre par la municipalité.

Mme la présidente...
Pour la petite histoire, notons que la

délégation tessinoise se trouvait réduite,
quel ques uns de ses membres s'étant trou-
vés bloqués par la neige au Nufenen. Re-
levons aussi qu 'une femme, Mme Janine
Robert-Challandes , avocate, se trouvait aux
rangs des présidents des Grands Conseils.
En cette « année de la femme », on lui fit
l'honneur de la parole en premier, lors des
travaux de la matinée.

L'an prochain , c'est au Tessin que se re-
trouveront les bureaux romands des
Grands-Conseils : ainsi en a décidé l'assem-
blée, à l'unanimité. Notons aussi que onze
partis politi ques étaient représentés et que
l' assemblée était honorée de la présence de
plusieurs anciens présidents des Grands
Conseil , tels que MM. André Cattin (Berne),
André Bise (Fribourg), Antoine Roy
(Genève), Jean Ruffieux (Neuchâtel), Pier
Giorg io Meriini (Tessin) et Georges Berra
(Valais).

Gérald Rudaz

En votant la liste radicale
vous pouvez participer

à la relance économique

ry.

Les candidats aux Chambres fédéra/es
présentés par le Parti radical sont parti-
culièrement à même de proposer et de
faire adopter les remèdes les plus effi-
caces. En effet , les contacts constants
qu 'ils entretiennent avec les milieux éco-
nomiques et gouvernementaux sont un
atout majeur.

Avec votre appui et avec leur volonté
ferme de ramener la prospérité, les parle-
mentaires radicaux sauront réaliser ce qui
est possible.

Aidez-nous à faire du bon travail.
Votez la liste radicale les 24, 25 et
26 octobre.

Avec votre soutien, nous ferons plus
encore.

Valais plus présent Aà̂ r ^ Ê Ê >St Bf^rnc mmWmŴ /̂///f a

Sëti Tional fradic4l Sécurité et liberté
Conseil aux Etats f̂lk L̂W
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¦sans frais votre documentation: LJBrochure : «Objectifs 75» du Parti radical suisse Nil

Voici pourquoi
Récession .' Un mot qui plane sur notre
pays, un phénomène qui risque d'at-
teindre chacun d'entre nous.

Ses causes profondes, en ce qui concerne
la Suisse, dépendent hélas en majeure
partie de l 'étranger.

Pour vaincre ce fléau, il n'y a pas de
solutions miraculeuses, mais il faut trou-
ver rapidement un ensemble de mesures
propres à relancer l 'économie et assurer
le plein emploi.

Une collaboration étroite entre l 'économie
privée et les pouvoirs publics peut dé-
boucher sur une amélioration notable.
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INAUGURATION DU « PICHIOU

Montana-Village: électrification
du carillon de l'église

MONTANA-VILLAGE. - L'église parois-
siale, comme toute construction, a parfois
besoin de quelques travaux d'amélioration
et d'entretien. Après les vitraux posés en
1972, il faut entreprendre d'urgence la
réfection du beffroi dont la poutraison ne
supporte plus le poids des cloches.

Electrification
de la sonnerie

Avec la réfection du beffroi , le conseil de
paroisse envisage l'électrification de la
sonnerie qui permettra de carillonner depuis
la sacrisitie. A cet effet , chaque cloche, y
compris la cinquième (la plus ancienne) qui
dort depuis des années au-dessus des autres,
sera équipée de deux moteurs : un pour la
volée et l'autre pour le carillon.

Les cloches resteront fixées dans l'em-
brasure des fenêtres et continueront d'être
apparentes . de la communauté paroissiale

Les paroissiens de Montana-Village pour-
ront ainsi entendre à nouveau le chant de
l'Angélus, le matin, à midi et le soir.

Financement
Le devis complet s'élève à une cinquan-

taine de mille francs. La paroisse dispose en
ce moment de 16 500 francs. Force sera
donc de contracter un emprunt et de le rem-
bourser petit à petit par des dons per-
sonnels. Une souscription est ouverte et tous
les dons paraîtront dans le bulletin parois-
sial .

Pour la préparation des socles au clocher
comme pour la pose de la ligne (courant
force) sacristie-clocher, le conseil de
paroisse envisage un travail en corvée, un
ou deux dimanches après-midi. Les nom-
breux maçons et électriciens de la paroisse
ne demandent sans doute pas mieux que de
mettre leurs talents et leurs forces au service

Jeunes et autorités inaugurent le nouveau chemin de promenade

RECHY-CHALAIS- Depuis deux ans les
jeunes de Réchy et Chalais travaillent au
débroussaillage du val de Réchy dans sa
partie inférieure appelée Le Pichiou et qui
se situe entre la cascade et le village. Un tra-
vail important qui s'étend sur la commune
de Chalais et celle de Grône a été entrepris :
construction de route, de pont, de barrière
et pose de bancs. Les jeunes ont fait ce
travail bénévolement. En ouvrant cet itiné-
raire, ils ont voulu permettre aux nombreux
visiteurs de venir se rafraîchir dans ce
vallon sauvage.

Une sympathique manifestation s'est dé-

roulée dimanche en présence des autorités
de Grône et de Chalais, qui ont visité et
inauguré ce parcours. Les représentants de
la Société de développement de Chalais et
Vercorin, du Club des marcheurs ainsi que
des autorités religieuses y assistaient égale-
ment. Le matin, le chemin a été ouvert par
les marcheurs qui organisaient par la même
occasion une marche d'automne.

Compliments aux jeunes de Chalais et
Réchy pour cette initiative qui ouvre de
nouvelles possibilités de promenades dans le
vallon de Réchy.

Cinéma et JM
SIERRE. - Le « Cinéma et Culture » pré-
sentera aujourd'hui lundi, à 20 h. 30, au
cinéma Casino, le film français de Jacques
Rivette intitulé Céline et Julie vont en
bateau.

A la maison des Jeunes, ce soir, un spec-
tacle audio-visuel présenté par le docteur et
professeur Jean-Charles Spahni sera donné :
son titre : « Musique et danses de la Cor-
dillère des Andes ». Ce spectacle s'inscrit
dans le cadre du programme des Jeunesses
musicales.

-a-

Le journal intime
de Marie de Riedmatten
Suite de la première page

à Sainte-Anne. Un endroit, dit-elle,
« qui est un intermédiaire entre terre et
ciel ». A part les mayens, les sorties de
Sion sont rares. L'auteur note comme
un événement son déplacement à
Monthey, pour assister au Carnaval !

M. André Donnet, en nous guidant
par la main à la recherche de ce que
peut révéler à l'historien un journal
sans aucune ambition, nous a
démontré que si l'histoire est une
science, elle est aussi un art. Et lui-
même a su ajouter à cet art celui de
l'éloquence - la vraie qui lui valut les

Elections aux Chambres
fédérales 1975

Les candidats du Parti socialiste
valaisan répondront directement à
vos questions les 15 et 23 octobre
prochains, entre 19 h. 30 et 21 h. 30
aux numéros de téléphone suivants :

Gabrielle Nanchen 027/43 22 92
Otto Matter 027/61 14 21

longs et mérités applaudissements de
l'assemblée.

LA PECHE DE L'ETHNOLOGUE
Mme Rose-Claire Schiilé, ethnologue

à l'Etat du Valais, nous conta ensuite
ce que le docteur qu'elle est, s'oc-
cupant des coutumes et du folklore, a
pu pêcher dans les cahiers de Marie de
Riedmatten. Ici aussi, le journal intime
s'est révélé un cours d'eau très poisson-
neux ! Mme Schiilé aurait pu nous
parler des heures sur les révélations, les
précisions ou les confirmations trou-
vées dans ces 1200 pages manuscrites.
Elle dut s'en tenir à des exemples et
elle a choisi celui du Cycle de Noël, à
la fin du siècle dernier. Ici aussi , l'inté-
rêt du sujet et l'éloquence de l'oratrice
firent merveille.

UNE JOURNÉE
DE GRAND INTÉRÊT

Au terme de cette matinée de grande
classe, l'apéritif offert par la ville de
Sion prolongea agréablement la dis-
cussion. Un déjeûner au Cerf et l'après-
midi la visite des restaurations ter-
minées ou en cours dans divers édifices
de Sion, sous la conduite de M. Albert
de Wolff , directeur des musées can-
tonaux, terminèrent cette journée de
grand intérêt, digne du soixantième
anniversaire de la SHVR.
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Les amis du patois
à Chermignon

CHERMIGNON. - La Fédération valai-
sanne des amis du patois organise cha-
que année une soirée au cours de laquelle
les sociétés affiliées présentent diverses
productions.

Cette année, la soirée cantonale aura lieu
à Chermignon en date du 8 novembre.

Les Chermignonards feront certainement
bien les choses puisqu 'ils fêteront en même
temps le vingtième anniversaire de la fonda-
tion de leur société et l'inauguration des
nouveaux costumes.

Les cinquante ans des sapeurs-pompiers haut-valaisans
VIEGE. - Quelque 200 personnes ont par-
ticipé, hier à Viège, à l'assemblée de
l'Association haut-valaisanne des sapeurs-
pompiers, tenue dans le cadre du 50e anni-
versaire du groupement sous la présidence
de M. Pius Werner de Naters. Les débats ont
été rehaussés de la présence notamment de
MM. Franz Steiner, conseiller d'Etat et chef
du Département des travaux publics, Her-
mann Bodenmann, conseiller aux Etats,
Hans Wyer, conseiller national et président
de Viège, Albert Taramarcaz, chef du Ser-
vice cantonal du feu, Joseph Bittel, président
d'honneur du groupement, Walter Bittel,
préfet du district et des députés Anden-
matten et Furrer. Rondement menées, les
délibérations, précédées d'un office divin
ont évidemment porté sur l'activité du
groupe, les exercices organisés au cours de
l'année ainsi que les différents sinistres qui
ont mis à contribution les soldats du feu.
Heureuse constatation : le nombre d'in-
cendies enregistrés en ce cours d'exercice
atteint juste la moitié de celui décompté
l'année précédente. En mettant l'accent sur
l'opportunité d'une bonne instruction et
d'un excellent équipement, le président
constate que certaines communes se font
encore quelque peu tirer l'oreille dans ce
domaine. Pourtant il y va là de leur propre
intérêt.

Après avoir pris connaissance du bon état
des finances du groupement, les délégués
acceptent la proposition du comité en ce qui
concerne les cotisations, adoptent le
procès-verbal de la dernière assemblée sans
discussion, laissent le soin aux organes res-
ponsables de désigner le lieu de la
prochaine assemblée et remercient les
organisateurs viégeois. Le président, en
fonction depuis 1965 et membre du comité
depuis 1953, souhaite être remplacé à la tête
de la société. Par acclamations, les délégués
désignent son successeur en la personne de
M. Léandre Venetz de Brigue et M. Otto
Wyder de Glis comme nouveau membre du
comité.

Le conseiller d'Etat Bender
« remercié » par le nouveau président

Le nouveau président, que nous félicitons
en lui souhaitant encore de nombreux
succès, n'est pas un inconnu dans la grande
famille des sapeurs-pompiers. Il en fait
partie depuis 1947 déjà. Le service du feu a
toujours constitué son « service » en tant
que conseiller communal. Par la suite, il
accéda au grade de commandant, puis de
commandant-chef lors de la fusion des
communes de Brigue, Glis, Brigerbad . U y a
de nombreuses années aussi qu'il fonctionne
au sein du comité de l'association. Quant à
M. Werner, qui a donné1 beaucoup de lui-
même pour la lutte contré le feu, ses mérites
ont été souvent rappelés au cours de la jour-
née. Un cadeau-souvenir , notamment , lui a

Le cortège qui a illustré le passé

été remis comme un symbole de reconnais-
sance pour ses services.

M. Venetz remercia les délégués pour la
confiance témoignée. U se promit de suivre
le chemin si bien tracé par son prédécesseur
et adressa une flèche acérée à l'intention de
M. Bender qui, à chaque assemblée, brille
par son absence. Le nouveau président se
demande également si le chef du départe-
ment aime vraiment le service du feu dont il
est le président. En laissant toute la res-
ponsabilité de ses déclarations à M. Venetz,
on peut cependant s'étonner avec lui de cet
inquiétant désintéressement.

Les soldats du feu hier et aujourd'hui
En dépit d'un temps exécrable, l'évolu-

tion de la société jubilaire a été bien imagée

et le présent de la société jubilaire.

lors du cortège représentant le soldat du feu ,
hier et aujourd'hui. Conduit par la fanfare
municipale, ce défilé a attiré l'attention des
délégués et d'un public parsemé sur le
chemin parcouru par le corps des pompiers
au cours de son premier demi-siècle
d'existence.

Les autorités présentes , MM. Steiner et
Wyer notamment, apportèrent par la suite
leurs félicitations à la société jubilaire en
mettant en relief la valeur de la participa-
tion de tous les hommes qui la composent.

Le NF félicite l'Association haut-valai-
sanne des sapeurs-pompiers et lui souhaite
encore de nombreux succès dans son action
humanitaire de l'avenir.

Voiture contre un
L/ W 1V11V M. v.1. M. \J W 1M11 W •

trois blessés
rtvrlotiàO fi*mrTk\rl**i -rf* •

VIEGE. - Samedi matin, vers 2 heures, une
voiture conduite par Mlle Hedwige Abgott-
spon, 1949, domiciliée à Staldenried , dans
laquelle avaient également pris place Mlle
Elisabeth Jordan, 1954, résidant à Getwing
et M. Wolfgang Surterlin, 25 ans, habitant à
Staldbach, circulait de cette dernière localité
en direction de Viège. Parvenu à la hauteur
de l'école d'agriculture, le véhicule a touché
le trottoir, déparé, quitté la chaussée sur la
gauche, traversé les voies du Brigue-Viège-
Zermatt et terminé sa course contre un
pylône de la ligne à haute tension. La
conductrice et ses accompagnants ont été
blessés et transportés à l'hôpital de Viège.

Collision frontale : 3 blessés
SIERRE. - Hier, vers 14 h. 50, M. German
Kalbermatten, né en 1954, domicilié à Nie-
dergesteln, circulait au volant de sa voiture,
de Sierre en direction de Montana. Soudain,
dans une courbe à gauche, il entreprit le
dépassement du véhicule qui le précédait et
se trouva subitement en présence de la voi-
ture conduite par M. Gilbert Ogy, né en
1942, domicilié à Leysin. Une collision se
produisit entre ces deux machines. Annelyse
Troger, domiciliée à Rarogne, et Myriam

Gumeberhaus, domiciliée à Nledergesteln,
passagères de la voiture valaisanne, ainsi
que la passagère de la voiture vaudoise,
Anne Byrde, domiciliée à Leysin, ont été
blessées et hospitalisées.

Un attaché
de presse

pour le diocèse
SION. - Le synode du diocèse de Sion,
ayant quelque retard à son programme, a
tenu samedi une séance complémentaire.
Deux documents ont été achevés et acceptés
par l'assemblée, en deuxième lecture. L'un
d'eux traite de l'annonce de la foi, en parti-
culier dans la catéchèse des enfants et des
adultes. Dans ce domaine, il a été décidé,
entre autres, la création d'un centre catéché-
tique qui suivra l'évolution de ces questions
pour leur trouver, au moment voulu , des
solutions concrètes.

Dans le deuxième document , sur les
moyens de communication sociale, le sy-
node a souligné notamment l'importance de
courants d'opinions divers pour que chacun

consultation
'EYRAS. - L'assemblée primaire de la
ommune de Veyras est convoquée en as-
emblée primaire pour les 25 et 26 octobre
975 aux fins de se prononcer sur les points
'importance suivants :
. Demande de crédit de 2 millions relative
aux objets suivants :
- acquisition de parcelles pour édifier
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Voiture contre un mur
UN MORT - DEUX BLESSES
CONCHES. - Samedi, vers 17 heures, M. H. Ritschard, né en 1921,
résidant à Courtepin (FR), circulait au volant d'une voiture, de Fiesch en
direction du fond de la vallée. Il était accompagné de son épouse et de
M. Maurice Litzistorf , retraité, domicilié à Grolley (FR). Parvenu à proxi-
mité du passage à niveau, le véhicule zigzagua sur la chaussée glissante et
alla s'écraser contre un mur. Grièvement blessés, les trois occupants ont
été conduits à l'hôpital de Brigue où M. Litzistorf rendit le dernier soupir
des suites dé ses blessures, peu après son admission.

Assemblée générale
du Mânnerchor de Viège

VIEGE. - Il était exactement 20 h. 15 lors-
que le président Bruno Summermatter pou-
vait déclarer ouverte la 67e assemblée
générale annuelle du Mânnerchor de Viège.

Cette dernière s'est déroulée, vendredi
soir, et a vu la présence d'une cinquantaine
de membres actifs et d'invités.

Plusieurs faits marquants du dernier exer-
cice ont donné le ton à une assemblée dont
l'ordre du jour était relativement chargé.

Nous pensons au voyage de quatre jours a
Berlin et plus particulièrement à l'opérette
de juin dernier, Im Weissen Rôssl, opérette
jouée en plein air et qui connut un grand
succès bien loin à la ronde. Viège, lieu de
prédilection par excellence des opérettes
n 'avait pas manqué de renouer avec ce qui
est maintenant devenu une tradition.

Au chapitre des mutations relevons l'ar-
rivée de sept nouveaux membres alors que
quinze actifs recevaient le gobelet d'étain
pour leur assiduité aux répétitions avec, en
tête de liste, Edi Kronig, pour 100 % de par-
ticipation. Sincères félicitations. Ont égale-
ment été cités à l'ordre du jour pour leur 25
années d'activité, Jean Jenelten, Bruno
Biaggi et Erwin Nellen, auxquels le
président se fit un honneur de remettre la
plaquette-souvenir.

Quant à Paul Jerjen , actif à part entière
depuis quarante ans, l'émotion lui coupa la
parole lorsqu'il dut parler de son voyage en
compagnie de son épouse, en Autriche, à
Saint-Wolfgang am Wôrthersee. Lors de la
première de l'opérette « Im Weissen Rossl »,
le brave vétéran Jerjen avait gagné un prix
pour un séjour d'une semaine en compagnie
de son épouse à l'auberge du Cheval-Blanc
de Saint-Wolfgang. Pour ce qui est du tradi-
tionnel mot de la fin, il revint, une nouvelle
fois à M. Hans Wyer, président de la muni-
cipalité et conseiller national, d'apporter les
remerciements et félicitations d'usage au
Mânnerchor pour son important apport à la
vie culturelle de la cité industrielle du Haut-
Valais.

MM.

l'intérieur
Huber. en c



Madame et Monsieur Clément PANNATIER-DELÉTROZ et leurs enfants ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marc DELETROZ-CRETTAZ et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel VERAGUTH-DELËTROZ , à Réchy-Chalais ;
Monsieur André DELETROZ, à Ayent ;
Madame veuve Marie GRAND-DELËTROZ , à Genève ;
Madame veuve Martha GAUDIN-DELETROZ , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean DELETROZ-ARNTZEN , à Sion ;
Madame veuve Victorine DELËTROZ-CHABBEY , à Sion ;

Madame veuve Marguerite DUSSEX-RICHARD, ses enfants et petits-enfants,
à Ayent, Montana et Anzère ;

Monsieur Joseph MORARD-FARDEL et ses enfants, à Ayent ;
Madame veuve Joséphine MORARD-REY et ses enfants, à Ayent et Sion ;
La famille de feu Séraphine FARDEL-MORARD, à Ayent ;
La famille de feu Célestin MORARD-BLANC, à Ayent ;
Les enfants de feu Pierre DELETROZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées DELETROZ, AYMON , FARDEL,
MORARD , REY , JEAN , CONSTANTIN , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Alphonsine DÉLÉTROZ

née RICHARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante, décédée
à l'hôpital de Sion, à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Romain-Ayent, le mardi
14 octobre 1975, à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Arnold DONAZZOLO et famille , à Ardon ;
La famille de feu Alphonsine LUGON-BLANC, à Sion ;
Madame veuve Léontine MARIETHOZ-BLANC et famille , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Meinrad BERARD-BLANC et famille, à Ardon ;
Madame veuve Charlotte PRAZ-BLANC et famille, à Nendaz ;
Madame veuve Blanche LATHION-BLANC et famille, à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Ernestine DONAZZOLO

née BLANC

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et grand-tante, survenu dans sa 92e année, le 11 octobre 1975, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le mardi 14 octobre 1975,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Malévoz, Monthey.

Arrivée du convoi mortuaire sur la place de l'église à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à lui

Monsieur
Denis FAVRE

décédé le 11 octobre 1975, dans sa 76" année.

Vous font part de leur peine :

Madame Denis FAVRE-FOURNIER , à Riddes ;
Madame Marcia BOERIO-FAVRE , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et

Montreux ;
Monsieur et Madame André FAVRE-GROSJEAN , à Genève ;
Madame Odile BOENO-FAVRE , ses enfants et petits-enfants, à Brest et

Prahins ;
Monsieur et Madame Jean-Paul FAVRE-MOHN et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Jacques FAVRE, à Genève ;
Monsieur et Madame Yves FAVRE-WARPELIN et leur fille , à Leysin ;
Monsieur et Madame Emile FAVRE-MISSLIN , à Bottens, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne, Charrat et Leysin ;
Monsieur et Madame Maurice FAVRE-TAGLIAFERRI , à Leysin, leurs enfants

et petits-enfants, à Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Angeline FOURNIER , à Haute-Nendaz ;Mademoiselle Angeline FOURNIER , a Haute-Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph FOURNIER-BOURBAN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Riddes , aujourd'hui lundi
13 octobre 1975, à 16 heures.

Monsieur
Jean-Pierre MONNET
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Le Cercle agricole, à Riddes

a le pénible devoir de faire part du Lfi consej, d'administranon et la directiondécès de de la Banque Commerciale de Sion S.A.
Monsieur ont ja douleur de vous faire part du décès de

son ancien employé et fils de son i^J.OHSÎCUl *membre fondateur Marc.

Pour les obsèques, prière de consulter JV13.U1 *1CC U U V^ -tV-ti JL
l'avis de la famille.

ingénieur

membre du conseil d'administration de la banque de 1946 à 1975

Le groupe folklorique
« Les Bedjuis » d'Isérables •

a le regret de faire part du décès de I_ _ . ... Les Ateliers de Chandoline S.A., à SionMonsieur
Denis FAVRE ont 'a douleur de faire part du décès de

membre d'honneur. m _. «JVlonsiGurLes obsèques ont lieu à l'église parois- \*MM .%* U

l .̂treS.rcr1 lundi Maurice DUCREY
Les membres sont priés d'y assister en beau-père de son directeur, M. Jean-Baptiste Luyet.
costume.

t
Madame Maurice DUCREY ;
Le Docteur et Madame Jean-Claude DUCREY et leurs enfants Laurence,

Philippe et Virginie ;
Monsieur et Madame François DUCREY et leurs enfants Régis et Yves ;
Monsieur et Madame Pierre de CASTELLA de DELLEY ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste LUYET et leurs enfants Philippa , Sylvie,

Anne, Valérie et Pierre ;
Monsieur et Madame Albéric de WECK et leurs enfants Isabelle, Lorraine et

Hippolyte ;
Monsieur Lionel de WECK ;
Mademoiselle Carole de WECK ;
Monsieur et Madame Nicolas von der WEID et leurs enfants Coralie et Roger ;
Le Docteur et Madame François-Xavier de PREUX et leurs enfants Valentine,

Muriel et Séverine ;
Madame Eugène DUCREY, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu le Docteur Auguste DUCREY, à Rome ;
Les familles de LAVALLAZ, de COURTEN, de TORRENTË et les familles
parentes et alliées ;
ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Maurice DUCREY

ingénieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, décédé le 11 octobre 1975, dans sa 83e année, muni des sacrements de
notre Mère, la sainte Eglise.

Les funérailles ont lieu en la cathédrale de Sion, aujourd'hui lundi 13 octobre
1975, à 11 heures.

Priez pour lui

Pensez à l'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre, cep 19 - 2216.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La fanfare « L'Indépendante »

de Riddes La direction et le personnel
des Services industriels de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de ont le regret de faire part du décès de

Monsieur - - •
Jean-Pierre MONNET MOnSlClir
s de son membre honoraire Marc JYi.cIll I'ÏCG 3l_J C_ IvE JLfils de son membre honoraire Marc IVlâUI'lCc .JUl̂ JLV J

„ , , .. , ., ancien directeur.Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. Pour ,es obsèques prière de consulter l'avis de la famille
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Les 50 ans de prêtrise du chanoine de Preux
Une fête du cœur, une fête de la foi

Le chanoine Edmond de Preux à la sortie de la messe. A ses côtés, le professeur
Maurice Deléglise.

Voir page 1
Hier, à Sion, pour les 50 ans de sacerdoce

du chanoine Edmond de Preux, nous avons
vu la cathédrale pleine et fervente, une
quinzaine de prêtres entourant le jubilaire et
concélébrant avec Mgr Adam, une foule
émue, visiblement heureuse et réconfortée
par le témoignage d'une vie donnée à Dieu
et aux hommes de façon si généreuse et fi-
dèle que notre évêque n'hésita pas à la citer
en exemple propre à susciter de nouvelles
vocations. Et l'on sait comme la pénurie
risque de se faire sentir bientôt.

Nous avons vu ensuite la foule fraterniser
joyeusement sur le parvis de la cathédrale,
le verre de l'amité en main, et entourant
notre évêque, dont c'était hier également
l'anniversaire de la consécration épiscopale,
et le jubilaire que beaucoup ne purent abor-
der qu'après une demi-heure d'attente. Mais
on tenait à lui serrer la main, à lui rappeler
un souvenir ou simplement à le remercier et
le féliciter.

Enfin, privilégié parmi les confrères du
jubilaire, les parents, les délégués des con-
seils pastoraux des quatre paroisses de Sion,
nous avons joui de la chaleur intime d'un
repas de famille à l'hôtel du Soleil.

Le chanoine de Preux, prenant la parole
en dernier lieu, fut encore une fois lui-
même, très modeste, reconnaissant, heureux.
« Si Dieu m'offrait de revenir encore cinq
cents fois sur la terre, je voudrais être en-
core cinq cents fois prêtre. »

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son serviteur

Plutôt que de résumer les paroles, toutes
venues du cœur, exprimées par notre évê-
que, par Mgr Bayard, par le curé du Sacré-
Cœur, par le curé de la cathédrale, qui
anima toute la fête, nous publions le texte
d'un laïc, M. Emile Zermatten, qui obtint un
assentiment spécialement chaleureux de
toute l'assemblée. C'est en même temps une
petite page d'histoire écrite par un ancien
dirigeant de la JOC, fondée chez nous par le
vicaire de Preux. A travers tout le Valais,
elle va réveiller de bons souvenirs et peut-
être susciter des renouveaux nécessaires.

Nous vous remercions sincèrement de
nous avoir associés à cette magnifique jour-
née jubilaire. C'est pour nous, anciens jo-
cistes, l'occasion d'y apporter notre gratitude
et des souvenirs.

Cher Monsieur le chanoine de Preux,
voici plus de 40 ans, suivant l'exemple du
chanoine Cardyn en Belgique, vous avez
réuni, dans votre vicariat de la rue de
l'Eglise, quelques jeunes ouvriers. Ensemble
nous allions œuvrer dans l'apostolat deman-
dé par notre saint-père le pape - « les apô-
tres des ouvriers semnt des ouvriers ». Ainsi
naissait la JOC valaisanne qui apporta à
toute une cohorte de jeunes l'espérance et
l'amitié.

Toute votre vie n'a été que réalisations,
mais à côté des belles œuvres que nous con-
naissons et admirons, il y en a d'autres qui
paraissent peut-être dépassées aujourd'hui,
mais qui étaient à l'époque à l'avant-garde

Jeunes travailleurs, nous avions tout à
apprendre sur l'apostolat ouvrier. Par des
journées d'études, des récollections, des pré-
parations d'assemblées, des soirées, vous
nous avez donné la formation spirituelle et
sociale nécessaire.

Rien n'existait non plus pour les loisirs de
la jeunesse. Avec votre appui nous avons pu
créer salle de feux , bibliothèque, organiser
des sorties avec jeux de plein air, etc.

Et n'oublions pas que vous avez été, en
quelque sorte, un précurseur de l'orientation
professionnelle, en intervenant auprès de
l'autorité pour que chaque apprenti soit mis
au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. En
obtenant que de jeunes ouvriers puissent
parler de leur métier aux élèves des classes
terminales en organisant des visites de fabri-
ques et d'ateliers.

Puis lorsque vous avez acquis la cabane
de Thyon, de jeunes chômeurs, voués à
l'inactivité et au découragement trouvèrent
là-haut le moyen de se rendre utiles, dans
une atmosphère d'amitié, de camaraderie et
d'espoir.

Cher Monsieur le chanoine de Preux,
jeune aumônier jociste , vous avez donné à
la jeunesse de ce temps-là tout votre amour,
votre tempérament de lutteur et de meneur
d'hommes.

Que Dieu vous rende au centuple ce que
vous avez donné au monde ouvrier de ce
pays !

Rappelons quelques étapes de la vie du
jubilaire selon le Bulletin paroissial de la
cathédrale :

Le 28 octobre 1925, l'abbé Edmond de
Preux est ordonné prêtre à Rome au cours
de ses études de philosophie et de théologie.
C'est donc cinquante ans de sacerdoce que
nous célébrons cette année.

De 1928 à 1936, vicaire de la cathédrale,
ville et banlieue ne formant alors qu'une
seule paroisse avec un seul vicaire. Un autre
vicaire s'occupait des paroissiens de langue
allemande. Tout en accomplissant les tâches
extrêmement variées du ministère paroissial,
l'abbé de Preux suscite ou anime des mou-
vements nouveaux, la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC), le scoutisme, à Sion et
dans le Valais romand.

De 1936 à 1953, après avoir formé dans
l'action un grand nombre de militants et
d'apôtres, notre vicaire se voit confier la for-
mation des futurs prêtres comme directeur
du séminaire diocésain, où il donnait les
cours d'exégèse depuis 1928.

De 1953 à 1961, c'est la formation et la
conduite d'une nouvelle paroisse, avec cons-
truction de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Entre-temps et par la suite, avec l'aide des

l'action, le chanoine de Preux est l'inspira-
teur et la cheville ouvrière d'oeuvres sociales
précieuses dont la création eût suffi à occu-
per tout entier un autre homme : cabanes de
la JOC et Action catholique à Thyon pour
les vacances des jeunes, home Notre-Dame
du Bon-Accueil aux Mayens-de-Sion, Inalp
à Vernamiège pour les familles. Cette der-
nière œuvre est la plus magnifique démons-
tration de ce que peut encore accomplir un
homme arrivé au troisième âge et à la re-
traite... quand le zèle et la charité l'animent,
l'aident à affronter les fatigues et les soucis.

Voilà une belle moisson, cher abbé de
Preux ! A notre tour, nous vous félicitons.

Monsieur
Jean-Pierre MONNET

décédé le 11 octobre 1975, à l'âge de 32 ans.

Vous font part de leur peine :

Madame Thérèse MONNET-MARI ETHOZ et ses enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Marc MONNET-JACOT, à Riddes ;
Monsieur Pascal MARIËTHOZ , ses enfants et petits-enfants , à Aproz, Sion et

Brignon-Nendaz ;
Madame veuve Marie METRAILLER , à Riddes , ses enfants et petits-enfants ,

à Genève et au Sentier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami MONNET, à Genève, Saxon, Vevey,

Cortaillod et Riddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean MARIËTHOZ , à Martigny, Leytron et

Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille JACOT, à La Chaux-de-Fonds et

au Locle ;
Sa marraine, Madame veuve Odette LESQUEREUX , au Locle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Riddes , le mardi 14 octobre
1975, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : M™ Thérèse Monnet-Mariéthoz , à Riddes.

Départ du convoi : place de Foire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1943 de Riddes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Au feu !
SARREYER. - Hier, vers 2 h. 30, un incen-
die s'est déclaré dans les mayens de Sar-
reyer. Un bâtiment, propriété de Robert
Yersin, domicilié à Chessel (Vaud), ainsi
qu'un autre distant d'un mètre, propriété
de M. Louis-Rémy May, domicilié à Sar-
reyer, ont été la proie des flammes. Les
deux bâtisses ont été complètement détrui-
tes et deux vaches périrent dans ce sinistre.
Les causes et les dégâts sont indéterminés.

Assemblée générale
du Martigny-Sports

Le Martigny-Sports tient son assem-
blée générale annuelle aujourd'hui lun-
di 13 octobre à 20 h. 30 précises à la
grande salle de l'hôtel de ville à
Martigny avec l'ordre du jour suivant :
1. Liste des membres.
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
3. Rapport du président.
4. Rapport du caissier.
5. Rapport des vérificateurs de comptes.
6. Elections statutaires.

Rappelons qu'un nouveau président
sera fort probablement nommé lors de
cette importante assemblée générale.

t
Le ski-club Jorettaz, à Torgon

a le profond regret de faire part du
décès de
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OFFENSIVE HIVERNALE
DANS LE HAUT-PAYS
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Importantes chutes de neige
et cols fermés à la circulation
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BRIGUE. - Dans la nuit de vendredi à samedi, les conditions météorolo-
I g iques se sont soudainement détériorées. Depuis lors, il n'a pratiquement

plus cessé de neiger ou de pleuvoir. La neige est même descendue jusqu'à
l'altitude de 800 mètres. Dans certaines localités de montagne, de la vallée

I
de Saas notamment, la couche atteignait hier soir 20 centimètres. La circu-
lation automobile a été interrompue sur les cols de la Furka et du Nufe-
nen ainsi que sur le Grimsel. On espère toutefois pouvoir rétablir le trafic
sur ce dernier passage dans le courant de cette journée encore.

Au Simplon, entre le pont du Ganter et Gabi, les chasse-neige ont
continuellement fait la navette afin d'assurer la circulation possible avec
pneus à neige ou chaînes seulement.

Coup d'œil sur le petit écran
Les « Oiseaux de nuit » bouleversés

L'émission Les Oiseaux de nuit est une Le regard passionné et intelligent, la voix
production en dents de scie. Le meilleur suc-
cède au pue selon les invités de Bernard
Pichon, qui n'a pas toujours la sûreté de
choix qu'on lui souhaiterait. Si donc il nous
arrive souvent de nous énerver, en regardant
quelques mondains cultiver les sophismes
progressistes à la mode, il est parfois des
sons où l'émission quitte les chemins battus
pour susciter, grâce au concours de person-
nalités exceptionnelles, un intérêt évident,
voire même une émotion intense.

Les Oiseaux de nuit de samedi soir
entraient dans cette dernière catégorie de
par la présence d'Haroun Tazieff, le célèbre
volcanologue dont les expéditions et les ex-
périences racontées avec talent par ses films
et ses livres ont passionné un très large
public, qui a appris à découvrir, grâce à lui,
le mystère de presque tous les principaux
volcans de la planète, à l'exception des
cratères russes. Car, bien qu'étant (ou parce
qu'étant) d'origine russe, Haroun Tazieff n'a
jamais reçu l'autorisation des mairies du
Kremlin de visiter les volcans de son pays
d'origine...

Mais s'il fallait faire un choix, c'est à
Dina Vierny que nous accorderons la palme
pour la grande réussite de cette soirée.
Ancien modèle de grands peintres et sculp-
teurs, dont Maillot par exemple, aujourd'hui
directrice d'une galerie d'art, elle a en com-
mun avec Tazieff d'être une émigrée russe.

vibrante, eue a raconté puis chanté l'op-
pression terrible que subissent,' en URSS,
tous les intellectuels, écrivains, artistes,
scientifiques, qui osent penser un peu diffé-
remment de ce que les dogmes du Parti
communiste exigent C'est au cours de di-
vers voyages « touristiques » qu'elle a pu
s'approcher de familles' de contestataires,
emprisonnés dans des asiles psychiatriques,
puis dans des camps de concentration et
qu'elle a même fait la connaissance
d'artistes qui avaient la chance de goûter un
bref séjour de liberté entre deux longues dé-
tentions.

Ce qui est fort grave, a dit en substance *
Dina Viemy, c'est qu'actuellement, des mil-
liers et des milliers d'hommes pourrissent
dans des camps de concentration et y meu-
rent en grand nombre tous les jours, dans
l'indifférence générale, car l'Occident pré-
fère ignorer, par commodité, l'univers
concentrationnaire, qui est encore celui de
l'URSS, ce pays qui lui est d'ailleurs aujour-
d'hui et à tout jamais interdit à cause de ses
« chansons sibériennes ».

Le témoignage atteignait au pathétique, il
y eut un long silence sur le plateau, silence
qui ne fut même pas rompu par un Henri
Dès comme cloué par l'émotion.

Les Oiseaux de nuit venaient de vivre un
grand moment de leur histoire.

(R)

LA FRAUDE FISCALE ?
Le Conseil fédéral, dans un récent projet ne peut-elle pas être parfois très impor

de loi, semble décider à pourfendre la fraude
fiscale, en édictant de nouvelles mesures.
Pour en parler, M. Théo Bouchât, journa-
liste, avait invité à l'émission « Table ou-
verte » d'hier quatre personnalités, qui, de
par leur fonction, sont censées être au cou-
rant du « phénomène ».

En Suisse, assure M. Gavillet, conseiller
d'Etat vaudois, la plupart des citoyens éta-
blissent des déclarations d'impôts conformes
à la réalité Notre système, basé sur la con-
fiance, porte ses fruits dans ce domaine, et
nous n'avons pas à recourir à certains
moyens artificiels, telle l'impostion d'après
les signes extérieurs de richesse.

Cependant, à tous les échelons de la
population, d'aucuns cèdent plus ou moins
à cette tentation et cela depuis que les bor-
dereaux d'impôts existent, plus exactement,
depuis que des prélèvements furent décidés
pour alimenter les caisses publiques. Déjà ,
J.-J. Rousseau dans ses « Confessions »,
évoque la terreur du fisc. En visite chez un
paysan, il avait enfin compris d'où venait la
peur de celui-ci : Il me fit entendre, écrit-il
qu'il cachait son vin à cause des aides, qu 'il
cachait son pain à cause de la taille, et qu'il
serait un homme perdu si l'on pouvait se
douter qu'il ne mourût pas de faim... et faillite. » (Emilio A lbisetti, Le droit des

Certes, la « philosophie fiscale » de la personnes). Au fond , si l'on veut supprimer
Suisse n'en est pas là ; mais, n'était-elle pas le secret bancaire, il faudrait en faire de
sur le point, à lire justement les commu- même pour les comptes de chèques postaux
niques officiels , de prendre une allure de et tous les autres secrets professionnels : si
plus en plus rébarbative et, par là, semer la l 'on met le doigt dans l'engrenage, on ne sait
panique ressentie par Rousseau ? Voyons un où l'on s 'arrêtera et, peu à peu, la sphère
peu. privée sera grignotée.

Diagnostic difficile à établir, constatent Par ailleurs, l'idée d'augmenter le person-
les participants à ce débat. nel, d'envoyer des brigades d'inspecteurs fis-

D'abord, on nous fait remarquer que les eaux dans te cantons, elle est inacceptable,
personnes indépendantes, ainsi que les Les inspecteurs cantonaux font leur travail,
grandes entreprises sont mieux placées pour En revanche, des envoyés fédéraux, des spé-
jouer sur deux tableaux, et faire échapper ctalistes pourraient aider les inspecteurs
une partie de leurs avoirs au fisc. Ici, M. cantonaux dans leur tache.
Aubert, banquier à Genève, mentionne les u Première démarche à entreprendre
gains accessoires et les nombreux carnets consisterait a mettre de l'ordre dans le « fa-
d'épargne qui, eux aussi, sont soustraits à tras » de là fiscalité, à mieux informer tout
l'impôt. En tout cas, l'amnistie fiscale, la le monde • il serait bon de commencer par
dernière que nous ayons eue en 1969, a fait la> avant de vouloir, à tout p rix, aggraver les
apparaître que toutes les couches sociales sanctions.
ont profité de l'occasion pour mettre de A noteT 1ue l'harmonisation fiscale fait
l'ordre dans leurs comptes. son chemin ; il en va de même pour la TVA,

„ . ., -, „ . „. qui nous dispense d'êpiloguer encore surFraude, il y  a. Quelle en est l impor- [ >j CHA
tance ? M. Mossu, des Contributions fédé- En fait mieux mut s ,accorder du traies, affirme que la perte pour le f isc est bim  ̂ former dgs . tJKassez substantielle bien qu elle soit très dif- f i s   ̂ ambassadeurs fédéraû  

_
ficile a évaluer. Selon lui, la fortune non j „  m„mmjnr „; J„C „ ' u..*«,~, _ „..;

tante ?
M. Gavillet estime qu'il ne faut pas trop

attendre des sanctions de nature à effrayer
le contribuable, avec lequel on doit pouvoir
s 'expliquer, dialoguer. En outre, M. Cheval-
laz propose une extension des moyens
d'investigation. Des « brigades spéciales »
pourraient être créées pour procéder à des
sondages sur le comportement du contribua-
ble. Et il y aurait obligation pour des tiers de
renseigner le fisc, obligation qui s 'étendrait à
toutes les relations d'affaires , y  compris les
banques.

Ici, M. Aubert soutient que ce procédé
serait néfaste à inutile. A l'heure actuelle, le
fisc peut exiger du contribuable qu'il pro-
duise les relevés de comptes délivrés par la
banque, et celle-ci, en tant que mandataire
gérant les biens de sa clientèle, n'admet pas
d'autres intermédiaires. Depuis 1934, l'arti-
cle 47 de la loi fédérale sur les banques et
les caisses d'épargne punit expressément la
violation du secret bancaire. « Le secret
bancaire en matière fiscale est partout ¦
admis. Il y a des dispositions spéciales pour
ce qui est des renseignements que peut com-
muniquer une banque à un époux, à un
héritier, en matière de poursuite pour dettes
et faillite. » (Emilio A lbisetti, Le droit des
personnes). Au fond , si l'on veut supprimer
le secret bancaire, il faudrait en faire de
même pour les comptes de chèques postaux
et tous les autres secrets professionnels : si
l'on met le doigt dans l'engrenage, on ne sait
où l'on s 'arrêtera et, peu à peu, la sphère
nrTfàa&a vorn nrîn*,ntôo
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Les citoyennes et citoyens sont représentés , à la Chambre
basse, à travers les partis qui envoient leurs députés au
Conseil national.

Par contre, le Conseil des Etats est la repré-
sentation des cantons, donc d'abord de la
majorité gouvernante de ceux-ci.

C'EST POURQUOI IL FAUT ÉLIRE MM. GUY
GENOUD ET ODILO GUNTERN, CANDIDATS
OFFICIELS DU PARTI QUI A LA LOURDE
MAIS STIMULANTE RESPONSABILITÉ DU
POUVOIR EN VALAIS.

M. Odilo GunternM. Odilo Guntern M. Guy Genoud

Plus que jamais, il faudra à Berne légiférer La sécurité de l'emploi, la lutte contre le
sur la sécurité de l'emploi et prendre chômage ou l'aide aux chômeurs est aussi
toutes mesures pour alléger les très dures une affaire d'Etat se traitant entre l'autorité
conséquences du chômage. M. Guntern cantonale et fédérale ou vice-versa. Ces
est particulièrement préparé à cette diffi- postulats imposent plus que jamais une
cile tâche. représentation directe à Berne du chef
N'a-t-il pas déposé une motion dans ce du Département valaisan de l'économie
sens au Grand Conseil valaisan ? publique.



(De notre envoyé spécial à Lausanne : Louis Tissonnier)

Vaudois et Valaisans réunis. On reconnaît, notamment, le conseiller d'Eta t Franz
Steiner ainsi que MM. Delamuraz et Perrig, respectivement syndic de Lausanne
et président de Brigue.

Au cours de ces derniers jours, le séduisant
quartier de Chailly sur Lausanne a vécu à
l'heure valaisanne. Dans le cadre des Flo-
ralies lausannoises et surtout pour concré-
tiser d'amicaux rapports, les commerçants et
artisans - réunis en un groupement que
préside M. Olivier Rapin - ont tout d'abord
placé leurs activités professionnelles à l'en-
seigne du pays du Haut-Rhône : les restau-
rateurs ont présenté une carte composée de
menus essentiellement valaisans, les vitrines
des divers commerces furent embellies d'ob-
jets et de produits d'outre Raspille. Une
pharmacie exposait même la maquette du
futur hôpital de Brigue.

Les organisateurs locaux ont mis tout en
œuvre afin de recevoir, comme les Vaudois
savent si bien le faire, une imposante délé-
gation valaisanne venue leur rendre visite
samedi dernier, la « Saltina », fanfare muni-
cipale brigoise en tête. Placée sous la ba-
guette du maestro Leonardo Pacozzi , ce
groupement connut un brillant succès, non
seulement au cours de son concert offet aux
habitants,' mais aussi lors de ses productions
exécutées durant la partie officielle tenue
dans la halle de gymnastique. Merci donc
amis saltiniens, qui avaient fait beaucoup

HERMANCE. - L'Union libérale démocra-
tique suisse a tenu son congrès samedi à
Hermance (Genève), sous la présidence du
conseiller national François Peyrot.

Le congrès a adopté quatre résolutions
dont l'une, relative à la situation économi-
que, s'accompagne d'une proposition con-
crète : le lancement d'un emprunt national
de solidarité, pour favoriser la relance éco-
nomique sans effets inflationnistes.

La résolution relative aux questions

pour faciliter les premiers contacts. Du côté
vaudois, on a reconnu MM. Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne, Morattel et
Jaton , conseillers municipaux, Verrey, chef
de service au DPT, ainsi que notre consœur
Simone Volet, chef de presse. MM. Franz
Steiner, conseiller d'Etat , Werner Perrig,
président de Brigue, Charles Arnold, chi-
rurgien chef de l'hôpital de la métropole
haut-valaisanne, Heinz Imhof , secrétaire
général de l'OGA, Oswald Borter, inspec-
teur de la compagnie du BVZ et président
de Pro Simplon, Casser, chef d'exploitation
du FO, et Truffer, directeur du téléphérique
de Belalp, notamment, composaient la délé-
gation valaisanne.

Un banquet de « derrière les fagots », pré-
cédé d'un généreux apéritif , offert , servi et
confectionné par les maîtres de céans, a été
l'occasion d'un échange d'aimables propos
entre les principaux convives. MM. Rapin ,
Delamuraz et Jaton, notamment, laissèrent
parler leur cœur de bons Vaudois pour dire
toute l'amitié qu 'ils manifestent à l'adresse
de la terre valaianne et de ses habitants. Le
syndic lausannois, avec son aisance habi-
tuelle, souligna les rapports qui existent et
les liens qui doivent encore se resserrer
entre les deux cantons afin de faire revivre

sociales souligne d'ailleurs que le vra i
remède au chômage « passe par la relance
de notre économie ».

Enfin , la résolution politique appuie
notamment les efforts déployés par la Con-
fédération en vue d'assurer le règlement
pacifique des différends. Elle regrette la
« politisation » sans cesse croissante de
diverses institutions internationales, mais
souhaite que la Suisse y conserve et aug-
mente sa présence.

l'union confédérale quelque peu délaissée
en période de vaches grasses.

M' Werner parla au nom des Valaisans.
Il en profita pour présenter sa ville, releva
ses avantages et ses problèmes. Si le Haut-
Valais est plutôt porté à se diriger sur
Berne, il n'oublié cependant pas la voie
rhodanienne et la ligne du Simplon. Mal-
heureusement, ces contacts sont encore in-
suffisants, et la municipalité de Brigue
promet de mettre tout en œuvre pour les
améliorer à l'avenir.

Pour M. Perrig, une telle rencontre vaut
mieux que n'importe quelle autre corres-
pondance afin de réactiver l'esprit de col-
laboration devant exister entre les cantons
confédérés.

lt.

Le chanoine Cretton, du Grand-Saint-
Bemard, y était venu avec Barry,
portant un tonnelet que le conseiller
d'Etat Steiner eut l'honneur de mettre
en perce.

Enlèvement et vol dans
le canton de Saint-Gall
SAINT-GALL. - Un marchand de boissons
a été enlevé vendredi à Wittenbach (SG)
par un touriste allemand de 34 ans et con-
duit dans le canton de Thurgovie , où son
argent lui a été dérobé. L'agresseur a cons-
tamment menacé sa victime de son pistolet.
U a pu être désarmé et arrêté quelques
instants après son forfait à Buerglen (TG).
Le comportement de l'agresseur laisse pen-
ser, aux dires de la police, qu 'il pourrait
s'agir d'un psychopathe.

Le commandement de la police de Saint-
Gall a indiqué que les deux hommes se
trouvaient dans un restaurant de Witten-
bach (SG) vendredi. Après avoir tenté en
vain de partir sans régler l'addition , le tou-
riste allemand prétendit qu'il n'était muni
que de chèques. La fille de l'aubergiste le
conduisit alors à une banque proche en

compagnie du marchand de boissons. Sur
la place de parc devant la banque, le tou-
riste allemand sortit un pistolet qu 'il dirigea
contre ses accompagnants. La conductrice
de la voiture parvint à se mettre en sécurité
et à avertir la police.

L'agresseur prit alors le volant de la voi-
ture et, continuant de menacer sa victime,
se dirigea vers le canton de Thurgovie. Hors
de Wittenbach, il arrêta le véhicule et con-
traignit son passager à lui remettre son
argent. La voiture démarra une nouvelle
fois. Puis elle tomba en panne à Erlen (TG)
et la course se poursuivit en taxi , l'agresseur
tenant son pistolet chargé dans une poche.
A la gare de Weinfelden , la victime parvint
à fausser compagnie à son agresseur et à
avertir la police. Quelques instants plus
tard, le touriste allemand était arrêté dans
un restaurant de Burglen (TG).

Chute de 25 mètres dans un gouffre du Jura vaudois
BIËRE. - Cinq jeunes spéléologues français
de Beaune (Côte-d'Or) exploraient samedi
après-midi le gouffre du Petit-Pré, dans la
région du Mont-Tendre, dans le Jura vau-
dois, à environ 5 km du col du Marchairuz,
lorsque l'un d'eux, M. Jean-Marie Deville,
23 ans, tomba d'environ 25 mètres dans un
des « puits », à près de 250 mètres de la
surface (le gouffre est profond de 420 mè-
tres et son entrée se trouve à 1450 mètres
d'altitude). M. Deville fut freiné dans sa
chute par sa corde.

furent touchés, en plus de la gendarmerie
vaudoise. Ainsi, une première équipe de
secours, partie immédiatement, rejoignait
le blessé vers 23 heures avec un brancard
et put commencer à hisser M. Deville le
long du puits, alors qu'une deuxième
équipe, lourde, suivait avec un imposant
matériel (treuil, échelles souples, walkies-
talkies, etc.).

La remontée du blessé s'avéra extrême-
ment difficile, certains passages laissant
juste assez de place à un homme seul.

est connu, avec ses galeries horizontales et
verticales ou « emposieux », comme il y en
a plusieurs dans le Jura.

Incendie dans une tente
Un incident, qui aurait pu se terminer par une véritable catastrophe, a eu

pour théâtre, dans la nuit de samedi à dimanche, la localité lucernoise de
Rothenburg, où une tente, dans laquelle se trouvaient plus de 300 personnes,
a pris feu. Une véritable panique s'est emparée des participants à une fête locale.
Ce qui a même failli coûter la vie à de nombreuses personnes, car certains
blessés, victimes d'un choc, renversèrent tout ce qui se trouvait sur leur passage.

Josef Ruegg, le commandant des pom-
piers de Rothenburg, qui a été l'un des pre-
miers à être sur place, nous a précisé : « J'ai
vu ce qui s'est passé. Pour être franc, je
dois avouer que j'étais persuadé qu'il y
aurait de nombreux morts. Surtout dans la
cuisine, où se touvaient quelque vingt per-
sonnes. Ce fut un mélange de cris de dou-
leur, d'appels au secours et d'odeur de brûlé
et de gaz ».

La police et les ambulances furent immé-
diatement alertées et les blessés, qui souf-
fraient tous de brûlures, transportés dans les
hôpitaux de Lucerne, Wolhusen et Sursee.
Durant toute la nuit de nouveaux blessés
s'annonçaient à la police. Certains, victimes
d'un choc, avaient erré pendant deux heures
dans la nuit noire et les forêts avoisinantes.
D'autres blessés ont été retrouvés, gisant
dans les champs. Beaucoup de participants
à la fête traditionnelle de la « Feldmusik
Rothenburg » doivent leur vie à un retard
dans la construction de la nouvelle caserne
des pompiers de Rothenburg. C'est au-
jourd'hui, lundi, que les véhicules auraient
dû être transférés dans les nouveaux bâti-
ments, qui se trouvent à quelque 2 km du
lieu de l'incendie. L'ancienne caserne des
pompiers n'est qu'à 50 mètres. « Beaucoup
de pompiers se trouvaient parmi les fêtards.
C'est à eux que bien des blessés doivent la
vie. Ils se sont en effet précipités sur les
véhicules et ont commencé à combattre
l'incendie, malgré le danger d'explosion.

L'enquête de la police a rapidement
abouti. L'incendie est dû à la trop grande
joie (...) des fêtards. Quelques minutes seu-
lement avant le début de l'incendie, tous les
invités étaient debout sur les bancs et chan-
taient. L'un des participants fit un faux pas
et tomba du banc sur lequel U se trouvait. Il
finit sa course contre la tente et renversa
une bouteille de gaz butane qui se trouvait
derrière la porte d'entrée de la tente. En
tombant, cette bouteille toucha trois autres

La Fête des vendanges de Lutry

38 blessés
récipients contenant du gaz. Sous le choc,
un tuyau reliant les quatre récipients, fut 4
arraché..Le gaz, s'échappant des bouteilles,
remplit rapidement la cusine, où des em-
ployés préparaient des saucisses grillées sur
un feu ouvert. Ce qui devait arriver,
arriva : le gaz prit feu, les flammes, attei-
gnant rapidement plusieurs mètres de hau-
teur, gagnèrent la tente, qui s'enflamma à
son tour.

Aux dernières nouvelles prises dans les
hôpitaux de Luceme, Wolhusen et Sursee,
l'état de certains des 23 - blessés encore'
hospitlisés est grave. Les malheureux sont
atteints de brûlures au 2e et au 3' degré. Le
personnel, employé à la cusine, a surtout été
atteint au visage, alors que ceux qui se trou-
vaient dans la tente, le sont surtout aux
mains. Les dégâts matériels sont considéra-
bles : la tente et le mobilier sont détruits et
de nombreux vêtements ont été brûlés.

(e.e.)

disparaît
Un groupe de scouts

BELLINZONE. - On est sans nou-
velles, depuis samedi soir, d'un
groupe de vingt-quatre éclaireurs ,
âgés entre 10 et 13 ans, et de quatre
de leurs chefs, âgés entre 18 et
19 ans, tous domiciliés à Meilen
(ZH).

Le groupe, qui avait établi son
campement à Cimalmotto, dans la
vallée de la Maggia, au Tessin, était
parti jeudi matin à 9 heures pour
une excursion qui devait le conduire
en territoire italien, à travers l'al-
page de Venanzio et le col du
Groppo.

Le groupe aurait dû normalement
retourner vendredi à Cimalmotto,
mais ce jour-là il faisait savoir qu'il
ne rentrerait que samedi. Ne voyant
pas revenir leurs camarades samedi
soir, les scouts restés au camp ont
alerté la gendarmerie tessinoise et
le Club alpin suisse (CAS). Les
recherches ont commencé immédia-
tement en collaboration avec les
gardes-frontières italiens. Selon la
police italienne, quatre jeunes éclai-
reurs du groupe ont été vus ven-
dredi vers 10 heures à Crodo, dans
le val Antigorio, en Italie, où ils se
sont ravitaillés. Les recherches n'ont
jusqu'à présent donné aucun résul-
tat. Elles ont été suspendues diman-
che après-midi en raison des très
mauvaises conditions météorologi-
ques.

La région parcourue par le
groupe, à 2200 mètres d'altitude,
est maintenant recouverte par
1 m 20 de neige mouillée. Plusieurs
parents sont déjà arrivés à Cimal-
motto.

# * *

On apprend d'autre part que les
disparus se sont rendus dans le val
Formazza, à proximité de la fron-
tière valaisanne, en vue de visiter
un village caractéristique de monta-
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gne, actuellement abandonné. Ef fec-
tivement, nous a-t-on dit du Tessin,
ces jeunes touristes auraient dû
regagner leur camp vendredi soir.
Ils avertirent toutefois leurs collè-
gues restés à la base qu 'ils ne ren-
treraient que dans la journée de
samedi. Ces derniers, ne les voyant
pas venir, alertèrent la GASS. Les
hélicoptères n'ont pas été dans la
possibilité de prendre l'air en raison
des conditions atmosphériques.
Depuis 22 heures, vendredi, il n'a
pratiquement pas cessé de neiger
sur la région. Des colonnes deoui u* rcgai/rs. i/co a.tyit/'(rtco ue
secours s 'organisèrent. L'une, com-
posée de douze hommes, partit du
versant tessinois et l'autre, formée
de secouristes de la Garde des
finances, se dirigea de Formazza en
direction du col dei Groppo sis à
2500 mètres d'altitude. Arrivés à
quelque 300 mètres du point culmi-
nant du passage, et sans pouvoir se
rencontrer, les sauveteurs ont été
contraints de battre en retraite. La
hauteur de la neige fraîche mesurée
hier soir dans la région dépassait
150 centimètres. Les deux colonnes
ont donc rejoint leurs bases en fin
de soirée. On suppose que les dis-
parus se trouvent dans la zone qui
n'a pu être atteinte par les secou-
ristes. On espère qu 'ils ont trouvé
refuge dans une des cabanes de
l'alpage de Groppo sis précisément
en dessous du col, sinon il ne res-
terait plus beaucoup de chance de
les retrouver vivants. De toute
façon , si les conditions atmosphéri-
ques s'améliorent, de nouvelles
recherches seront entreprises à partir
de ce matin déjà, au moyen d'héli-
coptères. Tant sur le versant Italien
que sur le côté tessinois, l'émotion
est grande, car, de ,part et d'autre,
le mauvais temps persiste avec une
rare violence.

lt.



Soutien populaire au général
Alors qu'à Barcelone quelque 15 000 personnes ont manifesté leur soutien

au général Franco, le Gouvernement espagnol et les autorités militaires ont pris
diverses mesures allant dans le sens d'un apaisement, après les exécutions, il y a
quinze jours, de cinq antifranquistes.

Réuni vendredi , le Gouvernement espa-
gnol a décidé de ne pas recourir à l'armée
pour enrayer la vague d'attentats extrémis-
tes contre les forces de l'ordre. Il n'a an-
noncé aucune mesure draconienne, se bor-
nant à placer à la tête de la garde civile un
officier à poigne, le général Angel Campano.
D'autre part, les autorités militaires avaient
décidé antérieurement de déférer devant un
tribunal civil seize militants basques arrêtés
il y a trois semaines, au lieu de les traduire
devant la justice militaire. Enfin, la procé-
dure militaire dite « expéditive » (sumaris-

simo) ne sera pas utilisée à rencontre des
militants de l' « ETA » ou du « FRAP » déte-
nus actuellement, indiquait-on samedi à
Madrid de source officielle. La procédure
expéditive pourra cependant être à nouveau
instaurée, mais uniquement en cas de nou-
velles détentions.

Ces nouvelles auront vraisemblablement
mécontenté les quelque 15 000 personnes
qui ont manifesté vendredi soir à Barcelone
en faveur du général Franco, s'en prenant
notamment aux actions et manifestations

qui ont eu lieu en Europe contre l'Espagne.
La police a dû intervenir pour empêcher
une partie des manifestants de molester des
ressortissants portugais et de pénétrer dans
les locaux d'une agence aérienne euro-
péenne.

Moscou à une portée de fusée
de Pékin

WASHINGTON (ATS/Reuter) . - La
Chine a déployé deux fusées balistiques
intercontinentales capables de frapper la
partie européenne de l'Union soviétique,
affirme hier la revue aéronautique Avia-
tion Week and Space Technology.

Selon cette publication américaine, les
deux fusées, du type CSS-X-3 et d'une
portée de 5600 kilomètres, sont déjà ins-
tallées dans des silos. Les deux engins

sont dotés d'ogives thermonucléaires
d'une puissance de près de trois méga-
tonnes.

La revue précise d'autre part que des
délégués soviétiques aux conversations
sur la limitation des armements straté-
giques (SALT) , préoccupés par cette
situation, ont évoqué la possibilité de
déployer un deuxième système de
défense antifusée, système actuellement
interdit en vertu des accords SALT.

Sakharov n'attend rien de la politique
de détente avec l'Est

Ecoliers
et maîtres-chanteurs Prié de dire s'il craint d'être expulsé

d'URSS, M. Sakharov déclare : « L'expul-
sion de Soljénitsyne a été une action raison-
nable, ie ne nense nas nue les autorités la

PARIS (ATS/Reuter). - « J'espère qu'après
une première réaction négative presque ins-
tinctive, les autorités soviétiques devront
adopter une attitude plus raisonnable et lo-
gique en rapport avec l'esprit du temps », a
déclaré le nouveau prix Nobel de la paix,
Andrei Sakharov, dans une interview au
journal français Le Figaro.

« II serait souhaitable que cela se traduise
par l'amnistie des prisonniers politiques
qu'attend l'opinion mondiale », ajoute-t-il.

A la question de savoir si les autorités ne
risquaient pas d'avoir une réaction inverse
et de durcir leur attitude vis-à-vis des con-
testataires, le physicien soviétique répond :
« Non... au contraire, une modification dans
le sens de l'assouplissement devrait interve-
nir dans le futur. Ma désignation comme
prix Nobel de la paix renforce la position de
ceux qui luttent pour une amélioration du
régime ».

La politique de détente est-ouest peut-elle
entraîner une libération à l'intérieur de
l'URSS ? « Non, la libéralisation des pays
socialistes doit être en premier lieu le fruit
d'une action interne... », estime-t-il.

réitéreront sur ma personne ».

Le MFA recrute des commandos de «droite»
LISBONNE (ATS/Reuter). - Les dirigeants militaires portugais reconnaissent rer le maintien de l'ordre. Les « UIM » ne

lieu mer dans il provinces turques
montrent une polarisation des voix autour
du Parti républicain du peuple (social
démocrate) de M. Bulent Ecevit et du Parti
de la justice (conservateur) du premier
ministre M. Suleiman Demirel.

M. Rachid Karame, premier ministre liba-
nais, a estimé samedi que « la vague de vio-
lences et de destructions qui a secoué le
Liban a été jugulée ». Dans la nuit de
samedi à dimanche, quelques incidents ont
encore été signalés dans Beyrouth et sa ban-

APRÈS L'ENLÈVEMENT DE M. HERREMA
La police irlandaise sur les dents
DUBLIN (ATS/AFP). - La police irlandaise réaction a été un démenti de cette firme. Un
a intensifié ses recherches hier au centre de porte-parole de la société a affirmé qu 'il
Dublin pour retrouver l'industriel hollandais n'était pas question d'une demande de ran-
M. Herrema, et ses ravisseurs. Deux per- çon.
sonnes, soupçonnées d'être complices de cet D'autre part, dans les sept monastères où
enlèvement, auraient en effet, été aperçues l'on attend un éventuel message des auteurs
samedi dans la capitale irlandaise. de l'enlèvement, tous les téléphones restent

Ces deux personnes, Eddie Gallagher et silencieux. Le père Donal O'Mahony, qui a
Marian Coyle, sont également recherchées mis au point ce réseau de communication, a
activement par « TIRA provisoire », dont ils déclaré qu 'il n'avait eu aucune nouvelle
sont dissidents. Les milieux officiels de depuis quarante-huit heures, mais qu 'il
Dublin, ainsi que « l'IRA provisoire », se restait confiant,
disent convaincus que les ravisseurs et
M. Herrema se trouvent « quelque part dans ¦ ÏTti nniivPail «saint'
IC* VlllÇ ''a

De nouveaux points de contrôle ont été
établis dans les principales rues de Dublin
et les « quartiers suspects » sont étroitement
surveillés.

Après la publication , samedi soir par un
hebdomadaire irlandais, Le Sunday Inde-
pendant, d'une nouvelle liste d'exigences
que les ravisseurs auraient fait parvenir à la
firme « Ferenka », qui emploie M. Herrema
(notament la remis d'une rançon et la libé-
ration immédiate de la militante de « l'IRA
provisoire », Rose Dugdale), la seule

implicitement qu'ils ne peuvent plus compter sur l'armée pour rétablir le calme sont Pas encore entrées en action mais elles
dans le pays. En conséquence, ils font appel à des soldats endurcis qui ont nen. on\ Pas moins été accusées d'être au
appartenu à des unités d'élite. C'est ce qui ressort d'une loi sur le réengagement serTe df la "P"?»1011 Par u.ne Partle de la
j. • USA • 'a' J Zii u- a f -a -a - gauche et par 1 extrême gauche.d anciens militaires qui a ete rendue publique hier et fait suite a une vague sans b 

COMMANDOS DE DROITE
précédent d'émeutes, de grèves et de mutineries dans l'armée. „ est y tai que les « UIM „ sont consti.

Cette campagne de recrutement s'adresse velles recrues auront droit à un traitement &f§ 
en
, 

maJeure P^ie 
de 

commandos de
"7. .. y J" , t ,  . j  a i  - • J t i i ¦¦-. a ' - - i  droite et que les autori tés éprouvent quel-sn particulier a des soldats « dont la specia- de faveur sur le plan matériel. difficultés à recruter d'autres unitéslité leur a permis de bénéficier d'un entrai- Us recrues iront probablement grossir les <£<* J^^^ecmeTs^neaperon oour Unenement très sérieux », autrement dit les rangs des « unités d'intervention militaires » ^ f̂ ^^l^^0^̂ 1^

commandos et autres unités d'élite. Les nou- qui ont été créés le mois dernier pour assu- Pfn?de. de SIX mols seulement. ce 1ul sem"k.uiiiinciiauua a,a uaa ., r 
 ̂,n(UqUer que [es autontes espèrent avoir

; ~——— 1 rétabli l'ordre d'ici le début de l'an pro-

lieue, mais la situation a été dans l'ensemble
plus calme que la nuit précédente, durant
laquelle les explosions et les tirs ont fait
quelque 40 blessés.

A la suite de l'entretien, vendredi, de
M. Chamoun, ministre de l'intérieur, avec

M. Arafat , président du comité exécutif de
l'OLP, il a été décidé de procéder à l'éva-
cuation et à la démolition des barricades
établies dans les deux quartiers où, il y a six
mois, avait éclaté l'incident qui devait allu-
mer la guerre civile. Ces mesures ont permis
aux habitants et aux hommes armés de ces
quartiers de se rencontrer au milieu de la
rue. On a pu voir des embrassades et des
accolades entre frères ennemis, au milieu
d'une chaussée ravagée par les combats,
jonchée d'obus, de douilles et de gravats.

Les observateurs se demandent toutefois
combien de temps tiendra cette « trêve de
l'euphorie », et si trop de sang n'a pas coulé
pour qu'une telle réconciliation puisse être
consolidée et permanente. Si les chiffres of-
ficiels manquent pour établir un bilan de
cette guerre civile, des observateurs avisés
parient de trois mille tués, au minimum,
depuis le mois d'avril.

chain.
Au cours des émeutes de la semaine der-

nière à Porto, les troupes envoyées sur place
pour rétablir l'ordre s'en sont montrées
incapables et en sont même venues à échan-
ger des coups de feu ; 160 personnes ont été
blessées au cours de ces désordres.

Le calme a régné hier dans la deuxième
ville du pays mais les rues sont encore jon-
chées de débris de verre, des pavés ont été
arrachés et la police monte la garde devant
le siège saccagé et incendié d'une organisa-
tion d'extrême gauche.

Le drapeau rouge flotte encore sur la ca-
serne du régiment d'artillerie dont la prise
de contrôle par des soldats gauchistes qui
souhaitaient mettre à l'épreuve l'autorité du
général modéré Antonio Pires Veloso est à
l'origine des émeutes de la semaine der-
nière.

• PARIS (ATS/AFP). - M. Jacques Cha-
ban-Delmas, ancien premier ministre fran-
çais, publie cette semaine en France un livre
intitulé L'Ardeur. Le sujet de ce livre va de
la naissance de l'auteur à la mort de
Georges Pompidou, ancien président de la
République. Le livre contient 452 pages.

VIGEVANO (Italie) (ATS/Reuter). - La
police a mis fin aux agissements d'une
bande de cinq enfants âgés de 8 à
13 ans qui avaient essayé d'extorquer
douze millions de lires (environ 48 000
francs suisses) à un industriel local.

La police précise qu 'elle avait été aler-
tée par un industriel de Robbio Lomel-
lina, près de Vigevano, dans le nord de
l'Italie, qui avait reçu un coup de télé-
p hone le menaçant « d'une terrible ven-
geance » s 'il ne versait pas la somme
exigée.

La police tendit un p iège en deman-
dant à l'industriel de faire semblant
d'être prêt à verser la rançon mais furent
stupéfaits d'attraper,au lieu de criminels
endurcis, cinq enfants.

Surpris par la police, un des enfants
qui tenait à la main le paquet de vieux
journaux remis par l'industriel, eut le
sang-froid de dire : « Regardez ce que
nous venons de trouver caché sous une
pierre. »

La police précise que les enfants sont

L'Angola est proche de l'indépendance
mais loin de la paix

Un mois avant la date fixée pour l'accession à l'indépendance, les trois
mouvements de libération de l'Angola ne se sont pas encore mis d'accord pour la
formation d'un gouvernement d'union nationale. Sur le territoire, une « mission
d'enquête et de conciliation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) » tente
depuis vendredi de trouver une solution au conflit qui oppose depuis plusieurs
mois le MPLA à la coalition FNLA - Unita.

Pour sa part , le commandant Melo Antu-
nes, ministre portugais des affaires étran-
gères, estime que si une solution n'est pas
trouvée d'ici au 11 novembre, il faudra
alors « appeler la communauté internatio-
nale, c'est-à-dire les Nations unies, à
prendre ses responsabilités ».

M. Agostinho Neto, président du Mouve-
ment populaire de libération de l'Angola
(MPLA), a réaffirmé samedi aux membres
de la commission d'enquête de l'OUA que
son mouvement était opposé à toute idée de
conciliation avec les deux autres formations.

De son côté, M. Jonas Savimbi, qui dirige
l'Union pour l'indépendance totale de
l'Angola (Unita), pense que les pays afri-

cains peuvent jouer un rôle important dans
la recherche d'une solution équitable du
problème, mais il se demande cependant si
la commission d'enquête de l'OUA « ne vise
pas à cautionner la position du MPLA et à
présenter ce mouvement comme étant le
seul représentant du peuple angolais ».

Enfin, le secrétaire général de-l'OUA, M.
William Moboumoua , n'exclut pas que l'or-
ganisation pourrait en dernière extrémité
envoyer une force internationale en Angola
si les mouvements de libération rivaux ne
peuvent s'unir.

Sur le terrain , le Front national de libéra-
tion de l'Angola (FNLA) prétend s'être em-
paré de la localité de Quibaxe, « nettoyant »
ainsi complètement la région nord du dis-
trict de Luanda.

Affaire Claustre : les Français ne veulent pas
que Ton cède au chantage

PARIS (ATS/Reuter). - L'hebdomadaire
L'Express publie dimanche la liste du
matériel parachuté dans le Tibesti et un
sondage L'Express-Sofres selon lequel
les Français désapprouvent la manière
dont le Gouvernement français a mené
son action dans l'affaire Claustre.

Cette liste, écrit L'Express, a été « éta-
blie en commun par Hissen Habré et M.

Robert Puissant (le négociateur français
d'alors), le 12 avril 1975 ».

« Ce matériel, poursuit l'hebdoma-
daire, a été rassemblé et entreposé à Bor-
deaux, dès l'annonce, le 16 juillet der-
nier, de l'accord avec les rebelles. Le
lundi 29 septembre et le mercredi
1" octobre, des Transall de l'armée de
l'air ont effectué deux parachutages au-
dessus du Tibesti. »

Ces livraisons comprenaient du maté-
riel mutant et des pièces détachées, de
l'essence, des tissus, des chaussures, des
postes émetteurs, des produits alimen-
taires, des médicaments et divers maté-
riel auxiliaire.

Selon le sondage réalisé pour
L'Express par la Sofres, 44 % des Fran-
çais intenogés « désapprouvent la ma-
nière dont le Gouvernement français a
mené son action dans l'affaire Claus-
tre », 36 % « approuvent », 20 % sont
sans opinion.

A la seconde question : « A votre avis,
parmi les propositions suivantes, quelle
est celle que vous jugez prioritaire ? »,
51 % des personnes intenogées estiment
que « quels que soient les risques en-
courus par M"" Claustre, la France ne
doit pas céder au chantage », 21 % qu 'il
« faut user de la force (commando, ac-
tion militaire) pour libérer M"" Claustre,
quels.que soient les risques», 20%qu '«il
faut absolument sauver M"" Claustre et
donner la rançon (argent et armes) qui
est réclamée », 8 % sont sans opinion.

Enfin la troisième question concerne
Hissen Habré : 56 % pensent que « c'est
plutôt un terroriste à qui l'usage de la
force donne le vertige », 27% que « c'est
en somme un révolutionnaire qui se
donne les moyens nécessaires à son
action », 17 % sont sans opinion.

PAR L'OPPOSITION
CHATELLERAULT (France) (ATS/AFP). -
Le ministre français de la coopération, M.
Pierre Abelin, a été mis en ballottage, di-
manche dans sa circonscription de Châte-
lerault (centre de la France), devant la can-
didate socialiste et le candidat communiste.
II a obtenu 49,41 % des suffrages.

M. Abelin avait démissionné de son man-
dat de député lors de son entrée au gouver-
nement en juin 1974, parmi les ministres
centristes. La mort de son suppléant a en-
traîné la tenue d'une élection législative par-

tielle, considérée comme un test par certains
observateurs, notamemnt en raison de l'af-
faire Claustre. Le ministère de la coopéra -
tion est en effet directement lié aux tenta-
tives du gouvernement français pour obtenir
\à libération de M™ Claustre, archéologue
française détenue par des rebelles tchadiens,
et dont le sort a provoqué de nombreuses
réactions dans l'opinion publi que française.

Le second tour de scrutin aura lieu di-
manche prochain.

L'ENFANT CHÉRI DU JUGE PASCAL

PARIS. - Jean-Pierre F., accusé du un matériel de cambrioleur et ils exercé-
meurtre de Brigitte Dewevre à Bruay-en- ¦* rent des pesées sur une porte. C'est alors
Artois mais acquitté par le tribunal pour que le concierge, alerté, fit brusquement
enfants le 15 juillet dernier, vient d'être son apparition. Les autres revinrent vers
inculpé avec trois camarades pour une deux heures du matin. Le concierge, qui
double tentative de vol nocturne com- n'avait pas cessé de faire le guet, les sur-
mise dans un magasin des « 100 000 che- prit et les fit arrêter,
mises », 128, rue de Rivoli, à Paris.

Les faits se sont déroulés dans la nuit Tous quatre ont comparu hier soir
de vendredi. Jean-Pierre et trois de ses devant le juge d'instruction Feneyrou,
amis du Centre d'action éducative d'Epi- qui les a inculpés de tentative de vol.
nay-sur-Orge se sont introduits dans les Pour sa part, Jean-Pierre a été écroué à
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C'est bien parti !

Le marathon-championnat de hockey sur glace a bien débuté
pour les équipes valaisannes. Le HC Sierre a démontré une
excellente forme en battant Langnau. En LNB, Sion totalise un
premier succès alors que Viège a dû subir la loi de Genève-
Servette aux Vernets. Le HC La Chaux-de-Fonds a facilement
battu Kloten par 7 à 2. Notre photo montre l'entraîneur Pelletier
qui vient d'ouvrir la marque (à droite), alors que le gardien
zurichois Chéhab est couché devant ses défenseurs Kramer et
Rossetti. (Voir en page 30)

Vers
un championnat

suisse
très disputé

Le championnat suisse de LNA j
a également repris ses droits au
cours de ce week-end. De par i
les résultats enregistrés, on peut i
envisager qu'il sera très disputé. /
Notre photo montre une phase /
du match entre Vevey et Fri- /
bourg-Olympic, remporté par ce /
dernier par 77 à 75, où l'on /
reconnaît Bakerreconnaît Baker (Vevey, à
gauche) et Howard (à droite).
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i>- meubles de style
>¦ réfection de salon
iV tapis
i>- rideaux
i>- stores

Roland Reichenbach
Michel Germanier
Tapissiers - Décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

1950 Sion
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Veuve, début quarantaine, ayant beau-
coup souffert mais optimiste et géné-
reuse, désire rencontrer monsieur hon-
nête, affectueux, pour faire nouvelle vie.

Timide, 22 ans, douce, franche, sensi-
ble, bien faite, désire rencontrer mon-
sieur sérieux en vue de fonder un foyer
heureux.

Vendeuse, 27 ans, svelte, jolie, travail-
leuse, aimant la musique, la lecture, la
vie d'intérieur, aimerait connaître mon-
sieur pour fonder foyer heureux.

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne
.o c'sleT1 .p A°  ̂ ,o -? 2> <? «J "
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Golf Un
fil 1UOq XU9<(M1'

Bien des voitures ne peuvent pas vous offrir un tel i
équipement, même en option. <

Voire en série. Comme par exemple le sys-
tème de freinage antidérapage. Ou la suspen- |
sion arrière par bras oscillants couplés. Avec son :
effet stabilisateur intégré, ce type de suspension i
permet une conduite sûre et souple sans égale.

Il est vrai que de tels raffinements techniques I
ne sont possibles que si la voiture est d'une con-

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

équipement complet.
if. .

ception entièrement nouvelle. Mais c'est le cas
de la Golf:

Ligne compacte et moderne. Moteur frontal
puissant mais économique (se contente d'es-
sence normale). Intérieur généreux pour toute
une famille. Grand coffre variable avec hayon.

Goûtez au plaisir de conduire une voiture aussi
bien équipée.¦"?! ' ^M^'K^- Leasing pour entreprises et commerces

Renseignements: tél. 056/43 0101.

Le restaurant
du Léman

noa>ùn aavrB Basées fjsmi
Martigny, èuoW ..solo

Vacances annuelles
du 13 octobre

au 11 novembre inclus
36-1293

Dégustation de café
tous les jours
î 9 à 11 heures

x W 12 octc
()C 12 octc

sion. rue du sex 26 \ N/ 12 octobre 1974 Pour fêter digner
im, ~. ~. ( r 12 octobre 1975 ceX événement, c
Plus que jamais: ; V> 1Z OCIODre ¦ *'D bénéficiera d'un
économiser jusqu'à ^7 iA„ ~w+m+w.~w.~~im*±40%de mazout IM 1er anniversaire Mriûfll lc'est payant. I gdawu

Vu que le prix du mazout a pratiquement m I 
^̂  

_ _ MM^MS <£fc mmh,
doublé depuis deux ou trois ans, les économies K | laSUl I Jl l«aS î̂que vous réalisez aujourd'hui ont deux fois plus K f -̂̂ \*r** .̂. 
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Pour fêter dignement
cet événement, chaque acheteur
bénéficiera d'un

(S

Coupon-information.
Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
Nom: TeL 

Adresse-, 

NP/Locolité: •££
AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

durant la semaine du
13 au 18 octobre 1975

Visites libres - Parking - Fermeture
le lundi matin



SUISSE - URSS 0-1 (0-0)
EN 

octobre 1973, au stade olympique de Rome,
la Suisse disait adieu au « Mundial » 1974
après avoir perdu par 2-0. Hier, au stade du

Hardturm de Zurich, l'équipe de René Hussy tour-
nait une nouvelle page de son histoire en cham-
pionnat d'Europe en s'inclinant devant l'URSS
par 1-0.

Ces deux chapitres, s'ils se terminent sur un
échec, ne laissent pas le même goût de regret. A
Rome l'échec demandait le changement de struc-
tures et après Zurich on ne peut que réclamer une
continuation dans la même direction. Après Rome,
Hussy avait osé ! Face à l'URSS il osa une fois de

plus poursuivre sur le chemin de l'audace. Il alla
même trop loin puisque, pour avoir « nargué » la
grande Russie en introduisant un élément offensif
de plus dans le dernier quart d'heure (Schnee-
berger et Scheiwiler pour Botteron fatigué et Trin-
chero sacrifié pour la bonne cause),, il perdit tout.

Ce n'est qu'une image car, en définitive, le
responsable helvétique et sa formation ont gagné
la confiance et l'estime dans l'optique d'une qua-
lification pour le championnat du monde 1978. La
Suisse a prouvé face à l'URSS qu'elle était rede-
venue une belle équipe sur laquelle il est permis
de fonder de réels espoirs.

Le salaire du pauvre en recompense

Suisse B - Vorarlberg
1-1 (0-0)

C'est la consternation. - Les Soviétiques
viennent de tromper la défense suisse par
Muntj ian. Burgener est battu et Guyot (au
premier plan) a de la peine à croire à la
défaite.

A Zurich, la Suisse a tout essayé
pour battre l'URSS. Tout ce qui était
en son pouvoir, y compris l'audace.
Elle alla si loin que son adversaire, im-
pressionnant de puissance (une méca-
nique, un robot perfectionné) se vit
contraint à l'humiliation pour s'en sor-
tir sans mal. L'URSS chaussa ses petits
souliers pour s'évader d'un guêpier
qu'elle n'attendait pas aussi inextrica-
ble.

La Suisse désirait cette victoire
comme jamais. Si finalement elle n'est
pas venue, on peut difficilement adres-
ser des reproches aux joueurs de René
Hussy. La formation helvétique, qui re-
poussa son adversaire dans les derniers
retranchements (8 corners à zéro en
première mi-temps), n'a pas obtenu le

Les « espoirs » n'ont pas rempor-
té la victoire attendue au Hardturm
face à une sélection du Vorarlberg,
groupant des joueurs autrichiens de
3' division. Cette rencontre, organi-
sée dans le cadre de la coupe du
Bodensee s'est terminée sur le score
de 1-1 (mi-temps 0-0).

Le résultat est logique. Les visi-
teurs se créèrent autant de chances
de but que les Suisses. Ceux-ci
manquaient visiblement de concen-
tration. Personne à vrai dire n 'atta-
chait une grande signification à ce
lever de rideau.

En première mi-temps, si l'on
excepte un tir croisé de Muhmen-
thaler , aucune action ne mérite
d'être retenue. Après la pause, le
jeu s'anima quelque peu. Les Hel-
vètes eurent une bonne période :
sous la régie de Tanner et Andrey,
et ils s'assurèrent une nette supério-
rité territoriale , mais ils durent at-
tendre la 79' minute pour ouvrir la
marque par Guillaume, qui exploita
le désarroi provoqué par un centre
tendu de Castella. ' Une minute
avant la fin , sur coup franc , Glan-
zer égalisait sur passe de Skocik,
l'ex-entraîneur joueur du FC Fri-
bourg.

Stade du Hardturm. - Arbitre :
Stelzer (Ausbourg) . - Buts : 84'
Guillaume 1-0 ; 89' Glanzer 1-1.

juste salaire de ses efforts soutenus et
surtout de son jeu agréable basé sur
l'offensive.

Pour parvenir à dominer son presti-
gieux adversaire, la formation helvéti-
que devait être forte. Elle le fut par sa

perfection défensive mais plus encore
par son organisation au centre du ter-
rain où Kuhn, qui fêtait ses 32 ans,
Botteron (généreux jusqu'à l'épuise-
ment), Muller (travailleur inlassable) et
Pfister (d'une fraîcheur de rosée) riva-
lisèrent de courage et de réussite avec
les demis soviétiques. Plus encore les
Suisses dépassèrent les bornes de
l'opposition en franchissant un nou-
veau palier. Un palier qu'ils avaient
atteint depuis quelques matches (Tché-
coslovaquie, Angleterre, Eire, Hongrie,
etc.) sans aller plus loin. Hier, à Zu-
rich, la Suisse a passé à l'attaque face à
l'URSS. Cela lui a réussi dans l'expres-
sion sans toutefois que le résultat chif-
fré lui donne raison. Peu importe car
elle sort de cet affrontement avec la
mention qui pardonne tout ou pres-
que : « Sans peur et sans reproche ».

DES ARGUMENTS DE VALEUR
L'URSS ce n'est pas n'importe qui !

L'URSS, ou Dynamo Kiev si vous pré-
férez (8 joueurs sur 11), est devenue
une sorte de robot bien huilé avec
quelques retouches d'inspiration qui
font que le schéma varie parfois. Mais
la place laissée à l'improvisation con-
naît ses limites. La Suisse sut, elle
aussi, apprécier valablement le « talon
d'Achille » de ce brillant ensemble. Elle
fit monter très haut ses latéraux
(Bizzini et Fischbach) pour rendre plus
difficile la mise en marche de la ma-
chine soviétique. Blochine et Onit-
schenko, bien souvent marqués à l'ori-
gine, purent difficilement apporter une
conclusion aux mouvements d'ensem-
ble de leur formation. Turquie - URSS le 23 novembre.

Les arguments suisses s'étalèrent par . CHAMPIONNAT D'EUROPEune surete défensive absolue grâce a DES NATIONS, GROUPE 4
Burgener, au duo central Guyot - Trin- A Barcelone, Espagne - Danemark 2-0
chero, aux latéraux Fischbach (extraor- (1-0). - Classement : 1. Espagne, 5 matches/
dinaire dans ses numéros d'attaque dé- 8 points ; 2. Roumanie 4 - 5 ; 3. Ecosse
routants) et Bizzini. Mais, pour passer 4 - 4 ; 4. Danemark 5 - 1.

de la récupération du ballon à l'action
construite, les Suisses purent compter
sur Kuhn, Botteron et Pfister. En re-
trait Kudi Muller était meilleur et
devint très rarement brouillon.

Enfin en attaque, seul Risi connut
des problèmes pour s'élever au niveau
d'un Jeandupeux admirable, complète-
ment retrouvé depuis qu'il joue à Bor-
deaux et Joko Pfister qui couvrit énor-
mément de terrain à bon escient.

JEANDUPEUX AU-DESSUS DU LOT
EN ATTAQUE

Le Bordelais semblait hier tenir la
Russie à la merci de son coup de botte.
Elégant, efficace, il ne dut abdiquer
que devant la classe époustouflante du
gardien Rudakov (11e et 57e). Dans ce
match offensif , les gardiens ont tenu
un rôle important. Burgener et Ruda-
kov ont été parfaits. Le Suisse ne pou-
vait rien sur le seul but de la rencontre
obtenu sur contre-attaque. En première
mi-temps, la Suisse pressa l'URSS plus
souvent qu'à son tour mais sans vrai-
ment pouvoir s'imposer et obtenir de
nombreuses occasions de buts. L'ad-
versaire était trop fort pour ne pas le
prendre au sérieux en redoublant de
vigilance dans le secteur défensif. Mal-
gré cela les actions de Fischbach et
Bizzini pour soutenir l'attaque furent
monnaie courante. '

A trois reprises, l'équipe de Hussy
pouvait battre Rudakov avant la pau-
se : à la 2e minute lorsque Risi (tête)
reprit le cuir adressé par Pfister du
point de corner, à la 11e par Jeandu-
peux (service de Pfister), à la 43e lors-
qu'un tir anodin de Fischbach termina
sa course à l'extérieur des filets des
buts soviétiques.

L'URSS s'était signalée par Onit-
schenko (17e, tir repoussé par Burge-
ner), par Veremejev (20e, tir qui passa
juste par-dessus la transversale) et sur-
tout à la 45e, lorsque une action signée
encore Veremejev permit à ce diable
d'Onitschenko d'arriver face à face
avec Burgener. La mise à « mort »
échoua d'un rien.

LE TOUT POUR LE TOUT

A force d'avoir tout essayé avec le
contingent (le meilleur) qui évoluait sur
la pelouse mouillée du Hardturm, que
restait-il à faire ?

Hussy allait donner sa réponse dans
le dernier quart d'heure. Mais jusque-là
l'énigme soviétique gardait jalousement
sa réponse.

Une réponse que Kuhn et Jeandu-
peux forcèrent au-delà des limites à la
57e minute. De la droite de l'attaque le

Stade du Hardturm. - 18 000 specta-
teurs. - Arbitre : Van der Krofp (Ho). -
But : 78' Muntjian 0-1.

Suisse : Burgener ; Bizzini , Trinchero
(75' Scheiwiler), Guyot, Fischbach , Mueller,
Kuhn, Botteron (75' Schneeberger), Pfister,
Risi, Jeandupeux.

URSS : Rudakov ; Troschkin (31e Resch-
ko), Zvianguentsev , Fomenko, Lovtchev ,
Konkov, Veremejv , Muntjian , Onitchenko,
Burjak (Sacharov), Blochine.

Classement du groupe 6
1. URSS 4 3 - 1 6 - 4 6
2. Eire 5 2 1 2  7-5 5
3. Turquie 4 1 2  1 4-6 4
4. Suisse 5 1 1 3  4-6 3

Restent à jouer : Eire - Turquie le 29 oc-
tobre, URSS - Suisse le 12 novembre et

capitaine helvétique adressa un centre
qui permit à Jeandupeux d'effectuer
une reprise extraordinaire de la tête.
En partant comme un boulet de canon,
il expédia la balle dans l'angle extrême
des buts soviétiques. C'était but mais...
Rudakov, comme un félin (comme Ya-
chine avant lui), s'envola vers la fusée
de Jeandupeux pour la désamorcer. Du
grand art de part et d'autre.

Imitant le Soviétique, Burgener re-
fusa l'ouverture du score à la 61e à
Burjak (tir à bout portant). Il la refusa
encore à la 63e à Onitschenko, à la 70e
au nouveau venu Sacharov mais dut
s'incliner devant Muntian qui, sur

Risi est pns « en sandwich » par les deux '•:¦
rudes défenseurs soviétiques Fomenko (à
gauche) et Troschkin (à droite). Photopress

contre-attaque, brûlait la politesse à
Fischbach et Guyot préalablement.

La Suisse avait tenté le tout pour le
tout en introduisant des forces nou-
velles (Scheiwiler et Schneeberger).
Dans le dernier quart d'heure, au mo-
ment où la fatigue se faisait sentir
parmi ses joueurs (Botteron et Kuhn)
Hussy essaya avec raison son coup de
poker. Nous attendions Elsener à la
place de Scheiwiler mais peu importe
car il était difficile d'en demander plus.
La Suisse s'inclinait les armes à la
main après avoir tout donné. Elle
n'aura pas tout perdu dans l'optique de
l'avenir du football helvétique.

Allemagne de l'Est - France 2-1 (1-1)
A Leipzig, où elle a été largement dominée, la France a laissé passer sa

dernière chance d'atteindre les quarts de finale du championnat d'Europe. Elle s'est
inclinée logiquement devant la RDA (1-2, mi-temps 0-0), après avoir mené à la
marque pendant quelques minutes.

Les Allemands ont eu constamment l'initiative des opérations face à un
adversaire regroupé en défense et dont les contre-attaques, assez rares, manquèrent
de perçant, aucun des attaquants de pointe n 'osant prendre ses responsabilités. En
première mi-temps, derrière le « tandem » Trésor-Adams, le gardien Baratelli fut le
héros de son équipe. Il réussit notamment trois interventions de toute grande classe
sur des tirs très dangereux.

Par la suite, les Allemands continuèrent à dominer, mais ils se laissèrent
surprendre à la 50' minute sur une contre-attaque de Bathénay. Celui-ci servit
Emon qui lui rendit la monnaie pour qu 'il puisse ouvrir le score contre le cours du
jeu. Mais la réaction fut immédiate. Cinq minutes plus tard, Streich concrétisait la
suprématie allemande en prenant Baratelli à contre-pied d'un excellent tir croisé. A
la 78' minute. Bracci commettait une faute surVogel, qui était justement sanctionné
d'un penalty. Haefner transformait , donnant à l'Allemagne de l'Est uni succès
logique et largement mérité.

Les équipes étaient les suivantes :
Allemagne de l'Est : Croy ; Weber, Doemer, Weise, Fritsche, Lauck, Haefner,

Shade, Streich, Ducke, Vogei (Hofmann).
France : Baratelli ; Janvion, Adams, Trésor, Bracci, Bathénay, Michel, Guillou ,

Rocheteau, Gallice, Emon.
Arbitre : Fredriksson (Su).

Classement : 1. Belgique 5-7 (6-3) ; 2. Allemagne de l'Est 6-7 (8-7) ;
3. France 5-4 (7-6) ; 4. Islande 6-4 (3-8).

Reste à Jouer : France - Belgique le 11 novembre.

Allemagne de l'Ouest - Grèce 1-1 (0-0)
Championne du monde, l'équipe de RFA a dû concéder le nul aux Grecs à

Duesseldorf : 1-1 (0-0). Cette rencontre comptait pour le championnat d'Europe des
nations. Dans le groupe 8, grâce à cette excellente performance, la formation
Hellène a consolidé sa position en tête du classement.

Les buts ont été marqués par Jupp Heynckes pour l'Allemagne de l'Ouest (68')
et par Delikaris pour la Grèce (78e). Les joueurs ouest-allemands ont été hués par
les 70 000 spectateurs au coup de sifflet final. Leur démonstration n'en fut pas une
et les joueurs d'Elmuth Schoen ont peu convaincu.

L'incorporation dans l'entre-jeu du tandem Netzer - Breitner, les
« mercenaires » du Real de Madrid , n'a nullement rehaussé le rendement de
l'équipe allemande, qui souffre dans ce secteur. Malgré une domination constante
(20 corners à 4), l'équipe de RFA ne s'est crée qu'un nombre infime d'occasions de
buts. Sa défense a souvent fait preuve de négligence.

Wolfgang Overath, Gerd Mueller et Ueli Hoeness n'ont visiblement pas trouvé
de remnlnrnnK ] p çpïprtînnnpiir Hialmnlk Çchn^n n«,.t mn/I™ n-ôna .... a;.-...... ....1 j — —— -—.™ H..U..«. > iv.iuuui aaa.iiaaa.aa aavaaa iwaaaaii. gi gv& au uiagt au
sort de la coupe d'Europe d'avoir attribué à ses joueurs des équipes plus que
modestes : Bulgarie, Grèce et Malte.

Duesseldorf. - 70 000 spectateurs. Arbitre : Clive Thomas (pays de Galles). -
Buts : Jeynckes 1-0 (68e) ; Delikaris 1-1 (78e).

Allemagne de l'Ouest : Maier ; Beckenbauer, Vogts, Koerbel , Kaltz , Netzer,
Breitner, Béer, Hoelzenbein, Kostedde, Heynckes.

Grèce : Keledis ; Pallas, Firos, Synetopoulos (46e Apostolidis), Kyrastas,
Tersanidis Sarnfts KniltiaS (Rft* Aslanirliçi Pnnninnnnnu k'riHarnnnilIna: nplilrarii;

Classement du groupe 8 : 1. Grèce 6-7 (12-9) ; 2. Allemagne de l'Ouest 4-5
(5-4) ; 3. Bulgarie 4-4 (10-6) ; 4. Malte 4-2 (2-10).
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fP surtout son effort sur l'animation d'une importante
équipe d'inspecteurs. Il s'occupera personnellement

A des contrats principaux.
Cette formation vivante et intéressante nécessite une

A formation de base commerciale (de préférence matu-
<9 rite ou HEC) et une solide expérience de la vente en

assurances toutes branches. Les connaissances d'al-
af| lemand seront appréciées.
 ̂ La compagnie fait appel à une personnalité possé-

dant l'ascendant, la mobilité et le sens de la vente
9 permettant d'assumer de telles responsabilités.

Les candidats intéressés sont invités à présenter
A leurs offres détaillées (lettre manuscrite, curriculum
 ̂ vitae, photo et prétentions de salaire) à l'adresse

ci-dessous, sous la référence ORGA.
«<p Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans

l'accord du candidat.

une par muis

dame habitant Sion

Active et de toute confiance.
Age maximum 45 ans.

Kiosque de la Gare, Sion
Tél. 027/22 48 16 36-30332

notions d'allemand
cherche place
avec responsabilités.

Offre écrite sous ch. P 36-900543
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise bas-valaisanne cherche

employée) de bureau
ayant quelques années de prati-
que, pour son service du person-
nel et salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900541 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

un bon vendeur
en automobiles et véhicules utili-
taires dans gagare de l'Est vau-
dois.
Sérieux et de toute moralité avec
expérience de la branche.
Nous offrons :
- une voiture de service
- possibilité de gain élevé
- avantages sociaux
- une vente de véhicules

de bonne réputation
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre PH 902564 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

2 sommelières

Auberge du Mont-Gelé, Isérables,
cherche pour le 1er octobre ou
à convenir

Congé 1'£ jour par semaine et
un dimanche par mois. Nourrie,
logée. Salaire garanti.

Tél. 027/86 26 88 36-30163

Vendeuse papeterie qualifiée
ayant suivi cours de décoration,
cherche emploi dans papeterie ou
magasin du même genre.

Ecrire à Gyselaine Barman
1891 Massongex 36-30347

Gain accessoire
intéressant

consistant à vendre des cartes de
voeux et des cartes de condoléan-
ces avec impression du nom de
l'expéditeur à des parents et con-
naissances
Sur demande, envoi gratuit d'une
très belle collection de modèles.

Typographie et offset K. Bolliger
Wiesenstrasse 26, 3098 Kônlz
Tél. 031/53 32 15

Cette annonce peut vous rendre
service.

Gardez-la I

Restaurateur-cuisinier
(40 ans)

Disponible de novembre à mars.

Remplacements de patron ou pé-
riode militaire.

Tél. 026/2 20 99 - 2 60 09
36-1282

Chef de chantier
avec plusieurs années d'expé-
rience cherche place pour date
à convenir

Ecrire sous ch. ¦P36-425508, à
Publicitas, 1870 Monthey

mécaniciens-régleursEntreprise du Valais central
cherche

ou 36 16 14 (privé) _ _ pour machines de reprises.
un poseur de sols , 36~6400 

Ecrire ¦ t w . h. n .,richiffre P 3&-30348 à Nous offrons place stable et bien rétn-
(tapis, plastiques, parquets) Je cherche Publicitas, 1951 Slon. buée à personnes qualifiées et expéri-

montées.
- sachant travailler seul menUISIOr
- avec permis de conduire ». ... . * . _ .

pour transformation NOUVelilSte Faire offres à Technobal
agencement de magasin. votr*» Div- des FBR' 1860 Aigle 

™Faire offre écrite sous J
0"® . °" Pendre rendez-vous au 025/2 27 15

chiffre P 36-900535 à Publicitas, Tél. 027/22 11 01 jOUmal Jb-i uuoô
1951 Sion. (heures des repas) 36-30298

On cherche

COndUCteUr de Menzi ou Kamo

Entrée immédiate.

Quennoz SA, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87 (bureau)

Dessinateur
béton armé

cherche place

Région :
Sion - Martigny.

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

1 

C'est grâce à sa construction robuste
que l'Escort a, dans d'innombrables
rallyes, remporté plus de victoires
¦ qu'aucune autre voiture de tourisme.

Avec la traction à l'arrière et le moteur à
l'avant, l'Escort fait le meilleur usage de
principes techniques éprouvés depuis des
années.

4 

L'Escort est économique. De consom
mation (8,4 litres aux 100 km/DIN),
d'entretien (vidange tous les
¦ 10000 km seulement). A la ..«>

.• -̂ aa

l

3l : - ¦ cours de nombreux «crash tests» \ mies <*e S^éroepv reJ..-—-rTtTTi
sévères. \ eav\s sv>pP __— "

:-'i\ _ '-—"̂

Ford Escort. Fr 9840.- ^̂

2 pièces

Slon: Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, rte du Simplon 32
tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14 - Glis : Franz Albrecht. Garage des Alpes - Gron» : Théoduloz Frères. Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morgins : Robert Dlserens, Garage - MOnstw : Albin Weger, Garage Grlmsel - Visp : Mazzettl Glullano, Garage, Kanlonstr. 24 - Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes.

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

Cherchons pour sais-
son d'hiver

jeune
cuisinier
ou bon commis

filles
de salle

Veuillez faire offres à
hôtel Les Marécottes
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 14 34

36-30330

A louer à Bex

appartement

meublé

Dans villa
Jardin

Tél. 025/5 14 54

¦ 36-30350

A Genève, le Tampico-bar engage, pour
entrée à convenir

serveuse bar à café
Salaire garanti, dimanche congé, loge-
ment à disposition.

TAMPICO-BAR, Grand-Pré 55
Tél. 022/33 55 66 dès 17 heures

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
Martigny, cherche

femme de chambre
Entrée fin novembre.
Place à l'année.

Tél. 026/2 26 12
36-3470

Restaurant Central, Martigny
cherche

sommelier/ som melière
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 026/2 11 86
36-3411

2 

Sa finition et son aménagement
démontrent clairement tout le sens
du terme «qualité allemande».
¦ Qualité ressentie, notamment, en

Pour 5 grandes personnes. Elle s'asseyant et en entendant les portes se
offre plus de place pour leurs 1emer presque sans bruit et avec précision.¦ genoux qu aucune voiture concur- 

rente. Car l'Escort .,.,«>«::::™:;/yyyz
a été conçue Ê̂SmÊkavec bon sens¦ jjjĵ ^^̂ ^jff
sous tous les ĵjp' Mf
rapports, /m gL

Restaurant
Cardinal
Av. de la Gare 18
Sion

cherche

sommelière
Tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 36 85

36-30288

Café-restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
cherche pour entrée tout de suite

sommelière/sommelier
Bon gain assuré.

Tél. 027/36 20 30
36-30307

A louer, Promenade
du RhôneA louer à Sion, dans immeuble <ju Rhône

neuf de luxe, avec vue et tranquil-
lité absolue magnifique

2'/2-pièces
3 /2 pieCeS 6 chaînes TV

dès Fr. 330- plus charges Tranquillité
Zone de verdure

„ - Libre le 1er octobre.
41/2 pièces

dès Fr. 450.- plus charges Fr 395¦" + char9es'

Ecrire sous chiffre MA 8631 à Tél. 027/22 04 45
Mengis Annonces, case postale,
3900 Brigue. 143.155.860

TECHNOBAL div. des FBR
1860 Aigle

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir



En savoir plus...

FRIBOURG ASSOMME GOSSAU !

• Aarau - Wettingen 1-1 (0-1)
Bruegglifeld , 1900 spectateurs. Arbi-
tre, Bignasca (Lugano). Buts, 3'
Rehmann 0-1 ; 52e Schmid 1-1.

• Fribourg-Gossau 6-0 (4-0) Saint-
Léonard, 1200 spectateurs. Arbitre ,
laberg (Thoune). Buts : 1" Dorthe
1-0 ; 11e Dietrich (2-0) ; 18' Blan-
chard 3-0 ; 44" Dietrich 4-0 ; 48"
Blanchard 5-0 ; 76e Gremaud 6-0.

• Nordstern Bâle - Lucerne 3-3
(2-2) Rankhof , 1250 spectateurs . Ar-
bitre : Bays (Marly). Buts : T Ries
1-0 ; 14" Kaufmann 1-1 ; 26e Me-
schenmoser 1-2 ; 37' Corti 2-2 ; 62'
Zoppelletto 3-2 ; 86' Kaufmann
3-3. 52' Gucmirtl est averti. 68' tir
de Krenz sur le poteau.

• Young Fellows - Etoile Carouge
0-3 (0-0). Letzigrund , 150 specta-
teurs. Arbitre : Fuchs (Bâle). Buts :
59" Capra 0-1 ; Fatton 0-2 ; 69'
Kurz 0-3.

• Vevey - Granges 2-5 (0-2) Copet,
1000 spectateurs. Arbitre : Schnidrig
(Roeschenz). Buts : 8' Kodric ; 23'
Roethlisberger 0-2 ; 47' Feuz 0-3 ;
58" Débonnaire 1-3 ; 63' Waeber 1-
4 ; 72' Sulser 2-4 ; 79' Roethlis-
berger 2-5.

• Bellinzone - Chiasso 1-1 (0-0)
Stadio comunale, 2000 spectateurs.
Arbitre : Otto Isler (Zurich). Buts :
68' Salzgeber 0-1 ; 85' Bang 1-1.

Terrain de Rhoneglut. Spectateurs
1800. Vent frais d'est.

Rarogne : P. Imboden ; Beney, P.
Burgener, P. Lienhard, G. Bregy ; Hs
Lienhard (Borri), Kd Imboden, Cina ;
K. Bregy, Ricci , Kalbermatter (D.
Bregy) .

Martigny : Biaggi ; Gallay ; Troillet ,
Bruttin , Schaller ; Poli , Vannay (Mabil-
lard), Milevoy ; Charvoz, Gertschen,
Sarrasin (Fellay).

Arbitre : M. J.-M. Marcheret de
Rueyres (Fr) dépassé par les événe-
ments.

Buts : Milevoy 26e, Poli 66e, D. Bregy
75" (penalty) .

Notes : coups de coin : 13-5 (7-3). A
la 58" minute, Kalbermatter se retire
pour être remplacé par D. Bregy qui
prendra la place de Cina viré au poste
d'ailier gauche. A la 65e minute, Mabil-
lard pour Vannay ; à la 81' minute,
Fellay pour Sarrasin et à la 86e minute
Borri pour Hans Lienhard. A la 29e mi-
nute, un avertissement à Kd Imboden,
à la 33" minute, Milevoy abat Hans
Lienhard sans sanction des arbitres (il
doit se faire soigner). Poli est averti à
la 44" minute ainsi que Troillet à la 63"
minute. Expulsion de Peter Lienhard à
la 77" pour voies de fait sur Troillet et
avertissement à Hans Lienhard à la 82e

minute.
Le jeu présenté par les deux forma-

tions n'a guère dépassé le niveau de la
troisième ligue et on aurait tout simple-
ment dû rembourser les spectateurs à
la sortie. Nous avions été gâtés ces der-
niers week-ends, à Rhoneglut. Il y
avait eu Servette, puis Lausanne, voire
Gossau, et chaque fois le spectacle
avait été valable, d'où une grosse dé-
ception samedi après-midi ! Si seul le
résultat compte, reste la manière et les
moyens appliqués ! En quelques mots,
ce fut un beau gâchis ! Pour sa part,
l'arbitre, M. Marcheret, tenta l'impossi-
ble mais les coups bas, les accrochages
et charges frôlant le code étaient si
nombreux que pendant certains mo-
ments il y perdit son latin. En fait de
derby, on ne pouvait pas mieux nous
servir ! Le couronnement fut sans
doute la façon dont Milevoy s'y prit
pour descendre en bonne et due forme
Hans Lienhard à la barbe du trio diri-
geant. Ce fut un petit « chef-d'œuvre »
de technique à rebours qui n'est pas à
la portée de chacun !

Un départ en force de Martigny

Si Martigny est arrivé à prendre
deux buts d'avance après une bonne
heure de jeu, cette avance aurait déjà
pu être la sienne après 7 minutes du
coup d'envoi ! Une passe en retrait de
P. Lienhard vers son gardien et ce der-
nier sauve devant Charvoz qui s'était
interposé. Quelques minutes plus tard,
l'échappée de Sarrasin est arrêtée in
extremis par P. Imboden payant de sa
personne. Pendant cette courte période,
Martigny avait la direction des opéra-
tions en main, mais ne sut pas profiter

du désarroi dans lequel s'était trouvée
la formation locale. Cette dernière ne
réussit que rarement à inquiéter Biaggi
qui devait être beaucoup plus sollicité
en fin de partie. Toutefois, la reprise
directe de Kalbermatter aboutissant sur
l'angle droit des buts martignerains
avait laissé le portier des visiteurs dans
le vent. Cette première partie de la ren-
contre avait été plaisante à suivre et
rien ne laissait supposer une fin de
partie aussi mauvaise et houleuse.

Milevoy l'homme polyvalent

Si Charvoz s'est montré le joueur le
plus remuant, le plus « crocheur » au
vrai sens du mot, par contre Milevoy a
prouvé une polyvalence que d'aucuns
aimeraient bien posséder. Sa reprise de
volée, du troisième coup de coin tiré
par Charvoz, fut aussi un chef-d'œuvre
qui laissa sans réaction le gardien de
Rarogne. Par la suite, le demi gagna
régulièrement ses duels avec Hans
Lienhard qui dut mordre le gazon à la
consternation générale. Dès cet instant,
la rencontre tourna à une suite de rè-
glements de comptes, d'accrochages
alors que le niveau de jeu baissait au
fur et à mesure que les minutes s'égre-
naient.

L'échappée de Poli

Dès le début de la seconde mi-
temps, on eut l'impression, pendant
quelques minutes, que les antagonistes
voulaient s'appliquer pour présenter un

football de ligue nationale. Helas, ce
fut de bien courte durée. Un tir croisé
de Charvoz longe la transversale sans
que P. Imboden puisse intervenir alors
que Biaggi se trouva dans la même
situation, trois minutes plus tard, sur
un coup de coin tiré de l'aile droite par
K. Bregy. Quant au tournant de la ren-
contre, il viendra à la suite d'un arrêt
de jeu bien curieux pour faute dou-
teuse de Konrad Imboden. Par dévia-
tion, la balle arrive à Poli qui réussit
l'exploit du jour en échappant à la dé-
fense locale. Cette action-éclair coupa
l'élan de la formation, qui mit un
certain temps à retrouver ses esprits.

N'ayant jamais été à même de trouver
le bon rythme pour imposer son
jeu à l'adversaire, Rarogne se laissa
prendre au piège des visiteurs qui se
contentèrent de couvrir leur gardien
tout en neutralisant dans l'œuf chaque
action que les Haut-Valaisans tentaient
de lancer, d'où une nervosité extrême
allant en augmentant. Malgré toute sa
bonne volonté, M. Marcheret n'arrivait
pas à faire régner l'ordre et quelques-
unes de ses interventions ne furent
guère faites pour calmer les esprits,
bien au contraire. Même si Daniel
Bregy réussit son penalty pour la faute
douteuse dont il avait fait l'objet de la
part de Milevoy, nous ne pensons pas
que Rarogne aurait pu obtenir une re-
mise par la suite.

Sans doute Martigny n'a guère en-
thousiasmé les 1800 spectateurs de ce

Kurt Bregy (à gauche) est
aux prises avec le Martigne-
rain Schaller Photo ASL

Si Lucerne et Bellinzone se trou-
vent encore en tête, grâce à leur
partage des points respectivement
contre Nordstern et Chiasso, par
contre, Gossau s 'est fait assommer
par un Fribourg sur un score sans
appel de 6 à 0. Ce succès permet à
Fribourg de remonter à la troisième
p lace du classement. Le réveil des
Fribourgeois ne fut pas le seul,
puisque Granges s 'est défait de
Vevey par 5 à 2, que Carouge a éga-
lement imposé sa loi à Young Fel-
lows et que Martigny a p ris sa re-
vanche de coupe face à Rarogne.
C'est dire que la majorité des équi-
pes au bas du classement ont repris
du « poil à la bête ». Seul, Chiasso
est toujours à la recherche de sa
première victoire.

Horaire
des prochaines

rencontres
LNA : mercredi 15 octobre :

20 heures, Bienne - Winterthour ;
Zurich - Servette. 20 h. 15, NE Xa-
max - La Chaux-de-Fonds ; Saint-
Gall - Bâle ; Sion - Young Boys ;
20 h. 30, Chênois - Lausanne ;
Lugano - Grasshoppers.

Huit des quatorzes rencontres du
week-end des 18 et 19 octobre se
dérouleront le samedi. Il n'y aura
plus que trois « nocturnes » pour la
LNA et la LNB.

LNA, samedi 18 octobre: 17 h. 30
Winterthour-Lugano ; Young Boys-
Saint-Gall. 20 heures, Bâle - Sion ;
20 h. 30, Servette - Saint-Gall. Di-
manche 19 octobre : 15 heures, La
Chaux-de-Fonds - Zurich, Gras-
shoppers - Neuchâtel Xamax ; Lau-
sanne - Bienne.

LNB : Samedi : 16 heures, Etoile
Carouge - Bellinzone ; 17 heures ,
Gossau - Nordstern ; Granges -
Rarogne ; 20 h. 15, Martigny - Fri-
bourg. Dimanche : 14 h. 30, Chiasso
• Vevey ; 15 heures, Lucerne -
Aarau ; Wettingen - Young Fellows

Stade de Tourbillon - Sion
Mercredi 15 octobre 1975 à 20 h. 15
Match de championnat de ligue national A

SION - YOUNG BOYS
A 18 h. 30 : match de coupe junior AVFA :
Slon juniors C - Saint-Léonard

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest,place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.

• ANGLETERRE. - Championnat de
1™ division : Arsenal - Coventry City 5-0 ;
Aston Villa - Tottenham Hotspur 1-1 ;
Leeds United - Manchester United 1-2 ;
Leicester City - Middlesbrough 0-0 ; Liver-
pool - Birmingham City 3-1 ; Manchester
City - Burnley 0-0 ; Norwich City - Derby
County 0-0 ; Queens Park Rangers - Ever-
ton 5-0 ; Stoke City - Ipswich Town 0-1 ;
West Ham United - Newcastle United 2-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Sheffield Uni-
ted 5-1. - Classement : 1. West Ham United
11/17 ; 2. Queens Park Rangers 12/17 ;
3. Manchester United 12/17 ; 4. Liverpool
11/15 ; 5. Derby County 12/15 ; 6. Leeds
United 11/14.

• ECOSSE. - Championnat de 1" division : Spartak Pleven - Trakia Plovdiv 2-3 ; var - MTK Budapest 1-0 ; Zalaegerszeg -
Aberdeen - Celtic Glasgow 1-2 ; Ayr Uni- Levski/Spartak Sofia - Slavia Sofia 0-0. - Kaposvar Rakoczi 5-2 ; Diosgyoer - Haladas
ted - Glasgow Rangers 3-0 ; Dundee FC - _„_ Szombathely 1-1 ; Szeged - Csepel 1-0 ;
St. Johnstone 4-3 ; Hearts of Midlothian - Classement :} ' C

 ̂
?°  ̂" P- '' * *??" Salgotarjan - Bekescsaba 1-0 ; Tatabanya -

Dundee United 1-0 ; Motherwell - Hiber- d"m.k. S°fla *° • 3- SlaTla s°fia 9 J 4- Trakla Raba Eto Gyoer 1-0. - Classement après
nian Edimbourg 2-1. - Classement après Plovdlv 9 • 5' Locomotive Plovdiv 9. 9 joumées . £ Ferencvaros Budapest 16

F
p. .

7 journées : 1. Celtic Glasgow 11 p. ; * ITALIE. - Championnat de 1" division 2. Videoton Szekesfehervar 14 ; 3. Ujpesri-
2. Glasgow Rangers 10 ; 3. Hibemian Edim- (2* journée) : Cagliari - Ascoli 0-0 ; Cesena - D°sza Budapest 11 ; 4. Diosgyoer 11 ;
bourg 8 ; 4. Dundee United 7 ; 5. Ayr Uni- AS Roma 2-0 ; Como - Juventus Turin 2-2 ; 5. Honved Budapest 10 ; 6. Rakoczi Kapos-
ted 7 ; 6. Motherwell 7. Fiorentina - Napoli 1-1 ; Lazio Rome - var et Salgotarjan 10.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Championnat ^^%J^"n • Ar r^. T" • " • p"«e«- " Championnat d'Europe des
de 1" division : Dukla Prague - Slavia fT^^ ^Tn.no 

; 
i n  ̂

" T 
esP°irs' 8rouPe 7 : France - RDA 1"2 ^^'

Prague 2-3 ; VSS Kosice - Zbrojovka Brno ^° L^^ ", • T I 
C asse

M
men .: - Classement : 1. RDA 4/4 ; 2. France 3/3 ;

4-0! Liaz Jablonec - Spartak Trnava 2-0 ; UZfT'r , ' ^I r  T *P- ' 3- ^'l"6 3/3'c, n V i no -i, ri I T  AC Milan , Cesena 3 p. ; 7. AC Torino,
TV TSJÏ i l  ' JS i n " ™ mtemazionale Milan , Cagliari , Bologna, • Rovini. - Coupe de l'Europe centraleTZ Tnnec - Inter Bratislava 1-0 , ZVL Verona 2. pour équipes nationales juniors , classementZilina - Jednota Trencin 5-0 ; Skoda Pilsen - fina, après 3 tours . L Yougoslavie 4 p.Bohemians Prague 3-2 ; Lokomotive Ko- Championnat de V division : Avellino - (6-4) ; 2. France 3 (5-5) ; 3. Tchécoslovaquiesice - Union Teplice 1-2. - Classement âpres Reggiana 0-0 ; Brescia - Foggia 0-0 ; Cata- 3 (3-3) ; 4. Autriche 2 (2-4).12 journées : 1. VSS Kosice 16 p. ; 2. Slovan „ia - Brindisi 0-0 ; Genoa - Spal Ferrare • Lille. - Match international : Lille - StalBratislava 14 ; 3. Slavia Prague 14 ; 4. Du- 2-0 ; Modena - Piacenza 0-0 ; Novara - Mielec (Pol) 2-2.kla Prague 14; 5. Spartak Trnava 13; Lanerossi n-0 ; Pescara - Palermo 0-0 ; im„T.,̂ AI D ., ,. \ . ,„6. Union Teplice 13. Sambenedettese - Atalanta Bergame 1-0 ; • PORTUGAL. - Première division (6'

Taranto - Catanzaro 1-1 ; Ternana - Varese Journée) : Belenenses - Benfica 4-2 ; Spor-
• BULGARIE. - Championnat de 1" divi- 2-2 - Classement' 1 Genoa et Reggiana ""S Lisbonne-Vitona Setubal 1-0; Farense -
sion (7* journée) : Locomotive Plovdiv - 5 p. ; 3. Modena Varese et Brescia 4. Academica Coimbra 3-0 ; Braga - Uniao
Dounav Rousse 1-0 ; Tcherno More Varna ' ' de Tomar 3-3 ; Cuf - Porto 0-3 ; Boavista -
Academik Sofia 0-1 ; Sliven - Beroa Stara « HONGRIE. - Championnat de 1" divi- Guimaraes 1-1 ; Leixoes - Estoril 1-1 ; Atle-
Zagora 2-0 ; CSCA Sofia - Mineur Pernik sj0n : Honved Budapest - Ujpesti-Dosza tico " Beira Mar 3"1- Classement : 1. Benfica
3-1 ; Botev Vratza - Spartak "arna 1-0 ; Budapest 1-1: Ferencvaros Budapest - 9 points ; 2. Boavista 9 ; 3. Braga 9 ; 4. Be-

ont été mieux inspirés pour mettre en

Résultats

samedi après-midi, mais les visiteurs

valeur leur meilleur bagage technique
pendant une rencontre dont nous gar-
derons un mauvais souvenir.

Maurice Muller

Aarau - Wettingen • 1-1 (0-1)
Fribourg - Gossau 6-0 (4-0)
Nordstern - Lucerne 3-3 (2-2)
Young Fellows - Etoile Carouge 0-3 (0-0)
Vevey - Granges 2-5 (0-2)
Bellinzone - Chiasso 1-1 (0-0)
Rarogne - Martigny 1-2 (0-1)

Classement
1. Lucerne 7 4 1 2  17-9 9
2. Bellinzone 7 3 3 1 12-10 9
3. Fribourg 7 3 2 2 20-13 8
4. Nordstern 7 3 2 2 14-12 8
5. Gossau 7 3 2 2 14-13 8
6. Wettingen 7 3 2 2 11-14 8
7. Etoile Carouge 7 2 3 2 9 - 9  7

Young Fellows 7 3 1 3  9 - 9  7
9. Rarogne 7 3 1 3  8 - 9  7

10. Aarau 7 2 2 3 10-10 6
11. Vevey 7 2 2 3 10-13 6
12. Martigny 7 2 2 3 7-14 6
13. Granges 7 2 1 4  13-13 5
14. Chiasso 7 - 4 3  6-12 4
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>>»,_ a Renseignements complémentaires chez :

yjây j4e^r\ ée^cccr + ^iE

t Pression de 80 tonnes
3 Longueur de pliage : 8900 mm
m
| 

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
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Erika Werner
chirurgienne

,.#r .-, «ff~7 on fort coup de poing sur la main de Herwarth. L'archi- partir en voyage de noces.
par MjT ||r tecte lâcha prise, il chancela contre le mur, soutenant M A chaque lit, on lui offrait un bouquet. Les malades,

HeîttZ G Konsalik main : femmes surtout, rivalisaient de témoignages de sympathie.
' ' BH  ̂ * — Bête brute, murmura-t-il. Le fait que cet homme grand, intelligent, charmant, dont

^__^ Bornholm s'éloigna à grands pas dans le couloir da le seul regard faisait battre le cœur de toutes les femmes,
Editions Mb] Ml h L117I labo; il ne resta pas plus longtemps à l'hôpital, rentra allait se marier, le rendait encore plus intéressant.
Paris et Cosmopress, Genève cnez ^m et tournai comme un fauve prisonnier, entre sea — Nous devrions être fâchées contre vous, dit une des

quatre murs. malades, qui exprimait la pensée de toutes les autres. Un
D ne savait pas comment il pourrait se défendre contre homme comme vous ne devrait pas se marier. Savcz-vous

— Je suis encore ridicule; c'est entendu, je l'accepte; Bruno Herwarth. Il n'y avait pas moyen de le devancer. combien votre femme aura d'ennemies à partir d'aujour-
j'avalé aussi l'accusation d'être fou. Je laisserai déferler P»8 d'issue, — sauf une ! Herwarth mort ne pourrait plu d'hui ?
tout sur moi, si, par là, j'atteins mon but; et je suis près parler... — Mais pourquoi donc des ennemies, mesdames ? Deve-
de l'atteindre. Vous le savez aussi bien que moi ! Voua Les mains tremblantes, Bornholm saisit la bouteille de nez les amies de ma femme, ainsi nous pourrons nous voir
feriez mieux de regarder vos yeux dans la glace. Hs «ont whisky. « Mon Dieu ! se dit-il à haute voix, dire que j'en encore plus souvent et gentiment.
remplis d'angoisse. L'aveu est écrit sur votre visage, mais s«ia arrivé là ! » Bruno Herwarth lui-même envoya des félicitations — et
personne ne le voit. Seul le regard d'un père peut l'y H étouffait presque d'épouvante de lui-même. une énorme gerbe de lis — la fleur des morts.
découvrir. Le mariage du Pr Bornholm avec la fille du professeur

— On devrait vous mi orner ! Bornholm passa devant titulaire Bahtenau ne fut pas seulement un événement mon-
Bruno Herwarth, mais la main de l'architecte le tira en dain. Dans les deux hôpitaux, la clinique universitaire et
arrière, cramponnée à la manche de son veston. l'hôpital Sainte-Catherine (le nouvel hôpital de Bornholm) , (A suivre.)

¦

— Est-ce que c'a été un accident ?... ou bien vouliez- le bureau du médecin-chef était un massif de fleurs. Dans
vous faire taire Helga et la tuer ? toutes les salles, les malades attendaient la dernière visite

— Lâchez-moi, espèce d'idiot ! cria Bornholm, donnant du médecin-chef , où Bornholm prendrait congé, avant de

aipin L pias
en fibre de verre, avec bandes de peau de qualité, fartage superflu
180-205 cm, avec fixations.
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MEUBLES DE STYLE S.A. I sans engagement
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Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une ferme transformée , un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre ferme.

Rue du Vieux-Pont 1 Localité :
Tél. (029) 2 90 25 3e m'intéresse é
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Radiateurs - accumu-
lateurs électriques

Le système de chauffage idéal
chez le spécialiste

Devis sans engagement.

Ç. ValhttoH
1920 Martigny 2
Tél. 026/2 25 60

36-7401



Première ligue
GROUPE OUEST

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

1. Beme 7 4 2 1 14-11 10
2. Bulle 7 5 - 1 12- 9 10
3. Fétigny 7 3 3 1 13-10 9
4. Central Fribourg 7 4 1 2 10- 7 9
5. Durrenast 9 2 5 2 22-19 9
6. Stade Lausanne 7 3 2 2 13- 9 8
7. Meyrin 8 2 4 2 10-10 8
8. Nyon 6 2 3 1 13- 8 7

Audax 7 3 1 3  13-15 7
10. Le Locle 7 2 2 3 10- 8 6
11. Monthey 7 1 2  4 8-13 4
12. Boudry 7 2 - 5  6-10 4
13. Montreux 8 - 3 5  10-25 3

GROUPE CENTRAL
Buochs - Koeniz 2-6 (1-3) ; Delémont -

Soleure 1-0 (0-0) ; Petit-Huningue - FC
Zoug 1-1 (1-0) ; Kriens - Boncourt 0-0 ;
Laufon - Brunnen 0-0 ; SC Zoug - Con-
cordia 0-0. - Classement : 1. SC Zoug et
Laufon 6/9 ; 3. Concordia Bâle 7/9 ;
4. Koeniz 7/8 ; 5. Kriens 6/7 ; 6. FC
Zoug et Petit-Huningue 7/7 ; 8. Buochs
8/7 ; 9. Soleure 7/6 ; 10. Boncourt 8/6 ;
11. Delémont 7/5 ; 12. Emmenbruecke
et Brunnen 6/4.

GROUPE EST
Frauenfeld - Coire 4-1 (2-1) ; Giu-

biasco - Bruehl renvoyé ; Locarno -
Morbio 1-0 (0-0) ; Mendrisiostar - Red
Star 6-1 (3-0) ; Schaffhouse - Baden 0-0 ;
Toessfeld - Rueti 1-0 (0-0). - Classe-
ment : 1. Frauenfeld 7/12 ; 2. Red Star
Zurich 8/10 ; 3. Bruehl Saint-Gall et
Mendrisiostar 6/8 ; 5. Coire et Schaff-
house 7/7 ; 7. Locarno 8/7 ; 8. Morbio
6/6 ; 9. Toessfeld et Baden 7/6 ;
11. Rueti et Blue Stars Zurich 7/5 ;
13. Giubiasco 7/3.

Bulle devient coleader !

RÉSULTATS DES 11 ET 12 OCTOBRE
DEUXIEME LIGUE Riddes - Vétroz * 0-9

Sierre - Chalais 2-0 Leytron - Chamoson 2-1
Saint-Léonard - Steg 0-1 Isérables - Fully * 1-5
US Collombey-Muraz - Naters * 2-1 Orsières - La Combe 5-3
Vouvry - Full y 2-0 Vollèges - Vernayaz 0-6
Saint-Maurice - Ayent 0-0 Troistorrents - Saxon n-2
Savièse - Salgesch 2-0 Monthey - Evionnaz 8-0

Vouvry - Saint-Gingolph R
TROISIEME LIGUE Saint-Maurice - US Coll.-Muraz * 3-1

Salgesch 2 - Lens 1-1
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£ JUNIORS INTERRÉGIONAUX C

Grône - Granges 1-1
Grimisuat - Nax 3-2 Conthey - Montreux 4-2
Conthey - Agarn 5-3 us Collombey-Muraz - Sierre 2-3
Leytron - Orsières 0-1 Pri"y - visP 1-1
La Combe - Vernayaz 0-0 Concordia-Lausanne - Sion 1-2
Saint-Gingolph - Saxon 1-1 Stade Lausanne - Saillon 8-2
Monthey 2 - Vétroz 2-1 Lausanne - Aigle 2-0
Vionnaz - Bagnes 3-2
US Port-Valais - Riddes 3-4 JUNIORS C RÉGIONAUX

QUATRIÈME LIGUE Naters . steg * 0_o
Termen - Lalden 2 g_o Raron - Salgesch 3_1
Leuk-Susten - Brig 0-3 Agam - Brig * 1_2
Turtmann 2 - Visp 2 i_9 Chalais - Chalais 2 * 5_o
r.. 'A >.. »».i a - - '¦ ¦ - a.*.C - *_ .... a—_ T „„ /-„..:.. * ~Meg z - st. iNiKlaus 5-0
Naters 2 - Sierre 3 2-2
Chalais 3 - Leuk-Susten 2 j_o
Noble-Contrée 2 - Agarn 2 2-4
Chippis 3 - Turtmann 1-8
Brig 2 - Sierre 2 0-8
Lalden - Varen 0-2
Granges 2 - Chalais 2 1-2
Chippis 2 - Grône 2 * 3-6
Loc-Corin - Bramois 2 4-2
Montana-Crans - Ayent 2 0-0
Noble-Contrée - Lens 3 3-0
Lens 2 - Arbaz 0-0
Saint-Léonard 2 - ES Nendaz 2 o-O
Nax 2 - Hérémence 1-0
Grimisuat 2 - Evolène 8-4
Veysonnaz - Chippis 1-2
Erde 2 - Vex 1-2
Salins - Chamoson 2 5-1
Vétroz 2 - Saint-Léonard 3 o_l
Hérémence 2 - Aproz o-7
Bramois - Châteauneuf 2 i_2
Aproz 2 - Sion 2 i_o
Chamoson - Saillon 2 6-0
Saxon 2 - Ardon 2-0
Leytron 2 - Riddes 2 5_o
Vollèges - Vernayaz 2 i_i
Bagnes 2 - Massongex 2 * 10-2
Saillon - Isérables 3-0
La Combe 2 - Orsières 2 3-2
Fully 2 - Troistorrents 2 1-2
Salvan - US Port-Valais 2 3-0
Saint-Gingolph 2 - Monthey 3 3-4
Vouvry 2 - US Collombey-Muraz 2 2-0
Troistorrents - Evionnaz 2-1
Massongex - Vionnaz 2 2-2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Sion - Chênois 6-2 US Collombey-Muraz - Vernayaz * 4-0
Lausanne - Delémont 5-0 Saint-Maurice - Vouvry * 2-1
Neuchâtel Xamax - Nyon 1-0
Fribourg - Etoile Carouge 2-1 nnuinnc c nUrinnuiivGrenchen - Bern i_3 JUNIORS E REGIONAUX

^nfRo^^^r
0'1'15 

fi 
Saint-Léonard 

2-Sierre * 1-8Young Boys - Servette i-i Lens . Saint-Léonard * 0-11

JUNIORS A RÉGIONAUX Vétroz 
^

Bramois * tl
Agarn - Grône 5-1 Conthey - Conthey 2 * 4-1
Salgesch - Saint-Léonard 3-1 Ardon 2 - Sion 3 * 0-21
Brig - Visp 2-0 Sion 4 - Ardon * 4-3
Hérémence - Veysonnaz 14-0 Saxon 3 - Chamoson * 0-9
ES Nendaz - Savièse 2-2 Saillon - Saxon 2 * 8-0
Châteauneuf - Erde 12-O Vouvry - Vouvry 2 * 8-0
Bagnes - Saxon 2-4 US Coll.-Muraz 2 - Massongex * 4-2
Riddes - Ardon 2-0 Monthey - US Collombey-Muraz 0-23
Saillon - Leytron o_5
Fully - La Combe 4_5 SENIORS
Monthey - Saint-Maurice 0-2
Massongex - US Port-Valais 0-4 S,eS " Raron * °-5

ranima t. - ladiUCal >-i)
JUNIORS B RÉGIONAUX Visp - Agarn * 5-0
St. Niklaus - Raron • 6-3 Bri8 " Na,ers * 1-1
Naters - Brig * 2-4 Grône - Saint-Léonard * 2-2
Lalden - Steg * 0-5 Noble-Contrée - Chalais * 1-2
Sierre - Agarn * 3-3 Montana-Crans - Sion * 1-10
Termen - Varen 2-0 Chippis - Châteauneuf * o-3
Leuk-Susten - Turtmann 0-3 Martigny - Conthey R
Ayent - Bramois * 5-4 La Combe - Leytron 1-4
Grimisuat - Salins 8-0 Vernayaz - Vétroz * 3-1

Sierre - Chippis * 6-0
Grône - Grimisuat 10-0
Ayent - Saint-Léonard * 4-0
Savièse - Hérémence g_i
Bramois - Châteauneuf * 4-0
Sion - Aproz * 15-0
Erde - Ardon 4-3
Saxon - Vollèges 0-8
Orsières - La Combe 2-3
Martigny - Bagnes 0-13
Fully - Fully 2 * 2-0
Vernayaz - Vétroz 2-0
Riddes - Leytron * 9-3
Saint-Maurice - US Port-Valais * 2-2
Evionnaz - Monthey * 0-2
Massongex - Vouvry * 1-4

JUNIORS D RÉGIONAUX
Brig - St. Niklaus * 1-13
Brig 2 - Lalden * 0-14
Varen - Steg * 1-4
Visp 2 - Leuk-Susten 3-0
Salgesch - Visp * 1-1
Sierre - Sierre 2 * 1-1
Grimisuat - Lens * 2-1
Ayent - Grône * 4-7
Conthey - Saint-Léonard * 5-1
Savièse - Sion * 0-11
Evolène - Bramois * 4-1
Sion 2 - Sion 3 * 1-7
Chamoson - Ardon * 4-5
Vétroz - Riddes * 3-8
Fully - Fully 2 * 3-0
Martigny - Saxon * 2-4
Orsières - Saillon 5-0
Monthey - Monthey 2 * 4-0
US Collombey-Muraz - Vernayaz * 4-0
Saint-Maurice - Vouvry * 2-1

CENTRAL - MONTHEY 3-1 (1-0)

Face à Akbari , Heinz;Guenthardt a mieux
' IfMlàO nil 'ail fnnrc : Ae> l'i nrûmiiira inumâa

CENTRAL : Picot - Grosse! - Déglise,
Mauron, Baschung - Voegelsang, Bovet
(Gisler), Gaillard (Tinguely) - Dousse.
Wymann, Jufer.

MONTHEY : Boll - Fellay (Michaud
B.) - Boisset, Germanier, Levet - Gex-Collet,
Baud, Fracheboud - Perreiro, Béchon,
Moret (Delacroix).

BUTS : Wymann (7*, penalty) et 68',
Tinguely (90*), Gex-Collet (90-).

ARBITRE : M. Villamat (Ecublens).
Spectateurs : 400. Temps froid, pluie fine.

Monthey annonça la couleur dès le début
avec un tir dangereux de Perreiro après sept
minutes de jeu. Dans la contre-attaque qui
suivit, Gex-Collet joua de malchance avec
sa main avec comme conséquence un coup
de réparation transformé par Wymann. En
vérité, ce but est tombé vite car il émoussa
le tranchant des Valaisans. Malgré tout, ces
derniers se reprirent et furent à plusieurs
reprises très près de l'égalisation. A la 21'
minute le Fribourgeois Baschung sauve son
camp sous le nez de Picot. Germanier

Tennis: la coupe Davis à Téhéran
La Suisse élimine l'Iran

A Téhéran, l'équipe suisse a remporté le
16' de finale de la coupe Davis (zone euro-
péenne) qui l'opposait à l'Iran. La sélection
helvétique, qui menait par 2-1 après le
double, a obtenu le point décisif grâce à
Petr Kanderal , qui a battu sans peine Deraf-
schi Javan (6-2, 6-2, 6-4). Dans le dernier
simple, qui ne pouvait plus remettre en
question la qualification suisse, Heinz
Guenthardt s'est incliné en quatre sets
ucvaiia i-Ynumi, uticmcui uu lilic uc Ullttlll-
pion asiatique. Au prochain tour, la Suisse
affrontera l'Angleterre.

Petr Kanderal a remporté son second
simple tout aussi facilement que le premier.
Il n'a été inquiété qu'au cours de la
troisième manche, lorsque son adversaire
revint à 4-3. Le champion suisse se reprit
cependant rapidement pour aligner trois
jeux gagnants.

JVHy VJU UU a-UUU Uly IU JJla-IUla-ll, J 1_» U1 11\, V_ .
Après avoir nettement perdu le premier set,
il remporta logiquement le second. Dans le
troisième, il menait par 4-2 lorsque ses
nerfs le lâchèrent. Il accumula dès lors les
erreurs, dé sorte que son adversaire n'eut
aucune peine à renverser la situation.

oblige le portier local à mettre en corner.
Dans les dernières minutes de la première
période, Central est malmené et évolue
même « à la désespérée », accumulant une
série impressionnante de « corners ». Hélas,
ce « rush » se brisait sur un adversaire qui
s'accrochait à son mince .avantage.

BEAUCOUP D'EFFORTS POUR RIEN

Durant vingt minutes, dès la reprise,
Monthey occupa le terrain des Fribourgeois
avec la volonté de réussir l'égalisation.
Hélas, ils échouèrent, non pas par man-
que d'énergie, mais bien en raison de
l'absence de réalisme dans la finition. Certes
l'adversaire opposait une très vive
résistance, adossé à son gardien Picot, qui
fut beaucoup plus sollicité que son vis-à-vis,
ce qui traduit assez bien la physionomie du
match. Apres vingt-trois minutes de jeu, les
Valaisans furent frappés par un second but
sur une des seules actions de bon niveau. Un
but qui dissipa en partie l'angoisse des Cen-
traliens. La dernière minute fut particuliè-
rement animée. Central, au bénéfice d'un

Petr Kanderal : une victoire précieuse pour
la Suisse.

coup franc à l'orée des seize mètres, inscri-
vait un troisième but par le jeune Tinguely
et quelques secondes plus tard, Gex-Collet
sauvait l'honneur, maigre récompense à la
somme d'efforts dépensés généreusement au
cours de la rencontre.

MONTHEY NE DOIT PAS
PERDRE ESPOIR

Le club du Bas-Valais est dans une situa-
tion difficile mais pas catastrophique. Le
déclic devrait se produire sous peu. II lui
manque uniquement plus de clarté dans son
organisation et sourtout un finisseur.

La défense, sous la direction de Germa-
nier, a fait preuve de discipline. D'ailleurs,
elle n'encaissa qu'un seul but issu d'une
phase technique et à un moment où elle
appuyait les offensives de ses coéquipiers.
En attaque, par contre, on court beaucoup.
Il lui manque de la clairvoyance et de la
conviction avec un développement de jeu
plus aéré. Mais Monthey démontra face à
Central qu'il possède des arguments positifs.

M. Réalini

Résultats de la dernière journée : Petr
Kanderal (S) bat Javan (Iran) 6-2, 6-2, 6-4 ;
Akbari (Iran) bat Heinz Guenthardt (S) 6-1,
2-6, 6-4, 6-3.

Finalement, la Suisse bat l'Iran par 3-2
et elle se qualifie pour rencontrer l'Angle-
terre.

• Phoenix. - Simple dames, demi-finales :
Virginia Wage (GB) bat Françoise Durr (Fr)
64, 3-6, 6-1 ; Nancy Gunther (EU) bat
Artina Navratilova (Tch) 6-1, 6-3.
• Madrid. - Simple messieurs, demi-fi-
nales : Ian Kodes (Tch) bat Jaime Filiol
(Chi) 5-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-3 ; Adriano Panat-
ta (It) bat Bjom Borg (Su) 7-5, 6-0, 6-2.
• Melbourne. - Championnat open du
Pacifique sud, simple messieurs, finale :
Brian Gottfried (EU) bat Harold Solomon
(EU) 6-2, 7-6, 6-1.

Double messieurs, finale : Geoff Masters -
Ross Case (Aus) battent Raul Ramirez -

Zweifel souverain a Embrach
Le professionnel zurichois Albert Zweifel

continue à dominer le début de la saison de
cyclocross. Le vice-champion du monde a
signé son deuxième succès de suite à Em-
brach après avoir dominé tous ses rivaux
dès le premier tour. Peter Frischknecht a dû
se contenter de la deuxième place à l'35 de
Zweifel. Pour sa part, Willy Lienhard s'est
maintenu jusqu'au sixième tour à la hauteur
de Frischknecht avant de rétrograder. H est
vrai qu'en cours de matinée, le champion
national avait enlevé la course de côte «A
travers Lausanne » chez les amateurs d'élite.
De nombreux abandons furent enregistrés
en raison du terrain lourd et boueux. Résul-
tats :

Cat A : 1. Albert Zweifel (Rueti) 10 tours

21,94 km en 58'20 ; 2. Peter Frischknecht
(Uster) à l'35 ; 3. Hermann Gretener (Wet-
zikon) à 2'35 ; 4. Willy Lienhard (Stein-
maur) à 3'11 ; 5. Richard Steiner (Wetzikon)
à 3'37 ; 6. Walter Mueller (Steinmaur) à
4'32 ; 7. Karl-Heinz Helbling (Meilen) à
4'42 ; 8. Fritz Schaerer (Steinmaur) à 5'26 ;
9. Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 5'39 ;
10. Fritz Saladin (Binningen) à 5'47.

Cat. B : 1. Erwin Lienhard (Steinmaur)
7 tours, 15,358 km en 42'51 ; 2. Peter Kaegi
(Embrach) à 9" ; 3. Peter Mathys (Meilen) à
19" ; 4. Walter Jucker (Wetzikon) à 27" ; 5.
Ormar Kistler (Baech) à 1*15.

Cat. C : 1. Hans Marthaler (Steinmaur)
4 tours, 8,776 km en 24'38.

SCHUITEN VAINQUEUR A CAEN

iitrAj 3<s , 3. n aeux tours : Kenz - riempei
(RFA) 96 ; 6. Bugdahl - Van Lancker (RFA-

Le Hollandais Roy Schuiten, comme pré-
vu, a remporté la 5' étape de l'Etoile des
espoirs disputée sur 29,5 km contre la mon-
tre dans la région de Caen. Le double lau-
réat du grand prix des Nations s'est imposé
dans sa spécialité malgré la belle résistance
du Français Laurent, battu de 21".

Longtemps inquiétés par le Soviétique
Gorelov, les professionnels ont finalement
remporté l'Etoile des espoirs, course
« open » grâce au Hollandais Aad Vanden
Hoek qui, au classement général final , a de-

Colonne exacte du concours N" 41 :
/¦»' i. '-. 1 — rt rt rt -t _. 1 rt
ai A A X A i

Somme totale al
Fr.

ée aux gag
Fr. 222 261,—

Numéros gagnants du concours N° 5 :
rt t n -t T t A rtc

vancé les Français Vallet et Perret respecti-
vement de 5" et l'IO".

Classement de la sixième et dernière éta-
pe : 1. Michel Laurent (Fr) 4 h. 08'01 ; 2.
Patrick Perret (Fr) à 10" ; 3. Aad Vanden
Hoek (Ho) à 16" ; 4. Bernard Vallet (Fr) ; 5.
Jean-Claude Meunier (Fr) même temps.

Les Six Jours de Berlin
Comme l'an passé, le Hollandais Léo

Duyndam a été exclu des Six Jours de Berlin,
en raison de son manque de combativité.
Promu remplaçant , son équipier Ole Ritter
n'a pas voulu demeurer inactif et il a fait lui
aussi ses valises. Les positions dimanche
soir :

1. Schulze - Fritz (RFA) 106 points ; 2.
Sercu - Thurau (Be-RFA) 91 ; 3. Pijnen -
Haritz (Ho-RFA) 86 ; 4. Peffgen - Tschan

hr) 43 ; puis : 12. A onze tours : Savary -
Debosscher (S-Be) 42.

m
Championnat romand

i "!" i
Création

d'une coupe du monde
La Fédération internationale d'athlé-

tisme, réunie à Grand Quevilly, a pris la
décision de créer, dès 1977, une coupe
du monde d'athlétisme. La ville de Dues-
seldorf a déjà posé sa candidature pour
la première édition de cette compétition
qui, selon la formule en vigueur pour la
coupe d'Europe, opposera des équipes
nationales. Le règlement devrait toute-
fois être aménagé afin de permettre,
pour 1977 uniquement, la présence
d'équipes continentales représentant no-
tamment l'Asie et l'Afrique.

En ce qui concerne l'organisation de
championnats du monde, rien n'a encore
été décidé.

Les courses en Suisse
• Trimbach. - Cross avec 250 concur-
rents. - Elite (11 km) : 1. Urs Schuep-
bach (Bâle) 35'30 ; 2. Werner Luess
(Williberg) 36'01 ; 3. Robert Schlaepfer
(Winterthour) 36'17. Juniors (4 km) : 1.
Werner Amstutz (Kriens) 13'41. Dames
(1,5 km) : 1. Annemarie Widmer (Zoll-
brueck) 3'43.
• Locarno. - Cross, 182 concurrents. -
Elhe (14 km) : 1. Stefan Soler (Savognin)
51'23 ; 2. Roland Maeder (Winterthour)
54'04 ; 3. Bruno Lanini (Orselina) 54'21.
Dames : 1. Christine Palmieri (Brissago)
1 h. 10'47.
• Pregny - Chambesy. - Actifs : 1. Oli-
vier Tallent (CA Genève) 2'54"8 (l'32"7/
l'22"l) ; 2. Jean-Pierre Monegger (CGA
Onex) 3'05"6 (l'37"7/l'27"9) ; 3. Ruedi
Eucher (CA Genève) 3'14"6.

La course militaire
d'Altdorf

Le Bernois Robert Boos, qui court en
Landwehr, a remporté la 31' édition de la
course militaire d'Altdorf en établissant
un nniivpan rernrH rln narnnnrs (ïes
25 km en 1 h. 32'53").

Elite : 1. Armin Portmann (Fribourg)
1 h. 33'27" ; 2. Daniel Siegenthaler
\ncmej JL n. Jt zo ; j .  v^nanes rjium
(Oberentfelden) 1 h. 35'02". Landwehr :
1. Robert Boos (Ostermundigen) 1 h.
32'53" (meilleur temps de la journée et
nouveau record du parcours) ; 2. Kaspar



*

HSL
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Samedi après-midi , dans le cadre dé-
I sonnais traditionnel du Comptoir, s'est
¦ déroulée, à Martigny, l'assemblée de
I comité central de la Fédération motori-
I sée valaisanne. M. Freddy Tagan, qui
! présidait la séance, devait tout particuliè-
| rement saluer MM. Fernand Monay et
¦ Jean-Marie Formaz, respectivement pré-
I sident et membre d'honneur, et relever la
I présence de MM. Claude Bertschinger,
" commissaire sportif national , et Olivier

Frachebourg, commissaire technique na-
tional, tous deux membres de la FMV.

Conformément à l'ordre du jour , M.
Tagan procéda à l'appel des sections et
constata que seules 6 d'entre elles, sur
les 27 que compte la fédération , n'étaient
pas représentées. L'effectif se monte
actuellement à 1507 membres, soit une
augmentation de 48 par rapport à l'an-
née précédente.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée de Crans fut accepté à l'unanimité
et M. Tagan fit part de quelques com-
munications du comité. U rappela briè-
vement que la section de Vernayaz se
chargeait de mettre sur pied la prochaine
assemblée de printemps et que l'assem-
blée d'automne se déroulerait le 22 no- (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

JEAN-MARIE WYDER)
Le mauvais temps, la pluie stagnant avec

persistance sur le Tessin et le nord de
l'Italie , le jour avait du mal à se lever. Six
heures approchait pourtant et, malgré les in-
tempéries, la colonie valaisanne avait le
cœur chaud, car l'un des siens caracolait en

vembre prochain. A cette occasion, les
élections statutaires devront pourvoir au
remplacement de trois membres du co-
mité, démissionnaires.

A la mi-novembre, la Fédération
motocycliste suisse tiendra ses assises à

I Courrendlin. MM. André Salamin , prési- I cœur cnaua. car 'un aes slens curucuiau en
! dent de la commission sportive, Daniel J tête du mini-rallye de Lugano, cinquième
I Borloz, commissaire sportif national , et | manche du championnat suisse de la spe-
I Michel Pellaud y représenteront la FMV, • clallté- En effet. Jean-Marie Carron, associe
1 alors que MM. Freddy Tagan et André I a pierre Schaer, s'acheminait vers un succès
I Pahud siégeront au conseil de direction. I aisé. le deuxième en l'espace de sept jours,
! A cette occasion, les nouveaux statuts de ' aPres son triomphe au « Vin ». Mais 1 aban-
I la FMS, âprement discutés au sein de la I don guettait le duo octodurien dans l'avant-
¦ FMV, seront soumis au vote. dernière épreuve spéciale de cette très

Le calendrier sportif 1976 prévoit plu- | éprouvante course.
I sieurs manifestations en Valais : moto- ¦ RÉGULIERS

ski-jôring à Crans-Montana, moto-cross I Cet ultime coup de théâtre ouvrait toute
| à Sierre, trial à Fully, course de côte I grandes les portes de la victoire à l'équipage¦ entre Sembrancher et Chamoille, trial à J Wintsch-Imholz (Opel Ascona), tout heu-
I Gruben et course de côte entre Monthey | reux de l'aubaine pour asseoir ainsi leur
I et Les Giettes. Les dates fixées actuelle- ¦ place de leader au classement provisoire du
J ment seront encore modifiées. championnat suisse.

Dans les divers, M. Monay devait a Régularité : tel fut le mot d'ordre des
. déplorer que la presse fasse si peu état '. vainqueurs durant les quelque 500 kilo-
I des activités, aussi diverses que nom- | mètres d'efforts dans la nuit froide et plu-¦ breuses, de la FMV. Le responsable de- vieuse. Avant d'occuper le commandement,
I vait alors répondre en faisant état du | Wintsch-Imholz n'avaient participé qu 'à
I manque de collaboration flagrant auquel ¦ distance à la bagarre pour les premiers
J il se heurtait , aussi bien de la part des I rangs. André Savary, Philippe Carron,
I responsables de sections que de celle des I Claude Haldi , Mathias Schreier et Jean-
. professionnels de la moto. (N.d.l.r. - Le ¦ Marie Carron s'étaient chargés de cette mis-3CI1lNotoeMtste,'orgahe officiel de la FMV, a | sjon ieur convenant à ravir. Cependant, à¦ toujours largement ouvert ses colonnes . l'exception d'Haldi , qui menait la vie dure« aux activités de la fédération. Malheu- | aux meilleurs engagés dans l'épreuve réser-
I reusement, c'est au niveau des dirigeants ¦ vée aux internationaux, l'un après l'autre al-¦ des clubs et même du comité de la fédé- J iaient disparaître de la scène. Aussi bien
| ration qu 'il faut rechercher ce manque | Savary (régulateur cassé) que Ph. Carron
, de collaboration. La preuve la plus ré- . (ennuis de moteur) , Schreier et J.-M| cente : notre rédaction sportive n 'avait | Carron. Très incisifs, les Jurassiens Burri

même pas reçu d'invitation pour l'assem
blée de samedi dernier à Martigny !)

M. Freddy Tagan levait alors l'assem

Frote amenaient leur petite Simca Rallye 2 à
une excellente deuxième place.

blée et invitait chacun à se rendre au
Comptoir, remerciant tout particulière-
ment les maisons qui voulaient bien
recevoir les délégués de la FMV à leur

I 
stand.

JAT
L'Italien Vittorio Brambilla, sur une March-BMW, a remporté le grand prix

de Rome, dernière épreuve du championnat d'Europe de formule 2. Déjà
vainqueur de la première manche devant le Français Jacques Laffite, assuré du
titre, Brambilla a récidivé dans la seconde manche, s'imposant cette fois devant
le Français Gérard Larrousse. Au classement final, il a pris le meilleur sur son
compatriote Maurizio Flammini, Laffite devant se contenter de la troisième
place. L'épreuve se courait sur le circuit de Vallelunga.

Après réclamation et vérification, la deuxième place du classement final est
revenue à Jacques Laffite.
• CLASSEMENT FINAL : 1. Vittorio Brambilla (It), March-BMW, les 70 tours
en 1 h. 26'08"7 ; 2. Jacques Laffite (Fr), Martini, 1 h. 26'48" ; 3. Maurizio
Flammini (It), March-BMW, 1 h. 26'49" ; 4. Pesenti-Rossi (It), March-BMW,
1 h. 27'55" ; 5. Gianfranco Martini (It), March-BMW, 1 h. 27'58" ; 6. Gérard
Larrousse (Fr), Elf , à un tour.
• CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT D'EUROPE : 1. Jacques
Laffite (Fr) 54 p. (champion d'Europe) ; 2. Michel Leclerc (Fr) 36 ; 3. Patrick
Tambay (Fr) 36 ; 4. Gérard Larrousse (Fr) 26 ; 5. Jean-Pierre Jabouille (Fr) 24 ;
6. Maurizio Flammini (It) 22.

• Championnat d'Europe : 1. Claude Haldi - Bernard Sandoz (S), Porches Carrera ,
3 h. 52'12 ; 2. Federico Cane - Gaitano Orlando (It) , Fiat-Abart 124, 3 h. 59'45 ; 3. Angelo
Beretta - Gianni Irovano (It), Alfa-Sud, 4 h. 08'52 ; 4. Karl-Ludwig Locher-Ueli Krebs(S),
Mini-Innocenti, 4 h. 09'47 ; 5. Walther Soldini - Antonio Cuvadini (S), BMW 2002,
4 h. 13'05 ; 6. Carlo Curcirelli - ftoberto Giubbilei (It), Lancia-Fulvia, 4 h. 13'05 ;
7. Giovanni Del Zoppo - Ergy Bartolich (It), Lancia-HF 1600, 4 h. 14'44 ; 8. Maurizio
Ostinelli - Aurelio Gorla (It) , Lancia-HF 1600, 4 h. 18'38 ; 9. Giorgio Airoldi - Michèle
Ceriani (It) , Lancia-HF 1600, 4 h. 22'31 ; 10. François Perret - Jacky Guinard (S), Opel-
Ascona, 4 h. 25'32.

• Championnat suisse : 1. Claude Haldi - Bernard Sandoz (Lausanne), Porsche-Carrera ,
2 h. 22'20 ; 2. Max Wintsch - Karl Imholz, Opel-Ascona, 2 h. 31'26 ; 3. André Buri -
François Frote, Simca-Rallye 2, 2 h. 34'00 ; 4. Karl Locher - Ueli Krebs, Mini-Innocenti,
2 h. 34'06 ; 5. Walter Soldini - Antonio Cavadini , BMW 2002, 2 h. 34'43 ; 6. Medici -
Sannitz, Porsche-Carrera , 2 h. 36'08 ; 7. Caverzasio - Pessina, Porsche 911 S, 2 h. 41'51 ;
8. Finardi - Waelti, Datsun-Cherry, 2 h. 44'02 ; 9. Ernst - Landolt, Toyota-Celica,
2 h. 45'22 ; 10. Perret - Guinard , Opel-Ascona, 2 h. 45'45.

La nuit est déjà tombée. Claude Haldi et
son équipier Sandoz prennent le départ
du rallye de Lugano. Ce sont les pre-
miers mètres d'une longue randonnée
victorieuse pour la Porsche Carrera...

(Photo Heitmann)

GROS DÉCHET i^^^ l̂ ^À* l̂ M̂ LAUM l̂ ^MatU ^MbaU
Des huit équipages des Treize Etoiles Les tttdu tàtés  ̂

ta fatigue et par te déception, Jean-Marie Carron tentait de
inscrits a Lugano, trois déclarèrent forfait nous expUquer Ie pourquoi de son abandon. « L'arrivée était proche. Du fait de
avant le départ du rallye déjà. Kulmer - l'annulation d'une épreuve spéciale, il en restait seulement deux à disputer. J'avais
Schwab, Locher - Ph. Schaer, lesquels aims  ̂^nutes d'avance sur Wintsch-Imholz. De quoi être optimiste. A ce
avaient endommage leur Escort en recon- moment, je ne connaissais pas exactement mon avance, mais, renseigné sur les
naissance et Fornage - Moos, qui coulaient abandons de mon frère, de Schreier et de Savary, je pouvais me permettre
une bielle de leur Rekord sur la route les, d'assurer. Je suis donc parti « peinard », aux notes, dans l'avant-demière épreuve
conduisant vers Lugano. chronométrée. Pierre Schaer, mon équipier, Usait les notes.

Les malheurs des « Carron brothers » „ Ce  ̂^^^ l'affolement : il y eut confusion dans la donnée de ses
vous sont connus. Ceux du tandem Este - indications et j'ai abordé trop rapidement une courbe. A quatre-vingt kilomètres à
Piller (Simca Rallye 2) se rapportèrent a la |,heure environf alors qu'il s'agissait de négocier une demi-épingle à gauche. Je n'ai
direction de leur véhicule, qui se brisa au rien pu fain!j surtou, q„e la pluie et les feuilles mortes avaient rendu la chaussée
terme de la première des trois boucles. 

 ̂glissante. Notre Porsche Carrera s'est retrouvée en contrebas de la route avec le
Heureusement, pour les Valaisans, Rey - 

^^ 
avant endommagé. C'était fini

Dubuis (Lancia HF) et Fionna - Demierre, „ Les origines de l'incident ? La fatigue, sans doute. Cela faisait dix heures que
parvenaient à tirer leur épingle du jeu. nous gtions concentra a l'extrême, car durant une bonne partie de la nuit, nous

« Si nous n'avions pas perdu quatre minu- nous É6ons vrajmen, défoncés... ».
tes sur le routier, nous pouvions prétendre Q  ̂ c>est exact . jean-Marie Carron et Pierre Schaer s'étaient battus comme des
terminer cinquième », constataient avec Uons octoduriens, se montrant souvent l'égal des vedettes italiennes du Rallye
amertume et en chœur Rey et Dubuis. international Ambrogetti (Lancia Strates), Cabianghi (Porsche) et d'Haldi
« Mais finalement, après notre sixième (Porsche). Sur les treize épreuves spéciales du mini-rallye auxquelles il participa,
place au « Vin », notre neuvième rang ici a Carron en remporta onze ! Et par deux fois durant ces onze succès, U allait crever rLugano nous satisfait ». un p,,,,,, et JJ,,̂  son parcours sur trois roues... Mais malgré ces exploits répétés,

C'est en dixième position que se classe- Carron-Schaer ont probablement laissé s'envoler, samedi, leurs dernières chances
rent Fionna et Demierre (Cittoen GS). « Il de décrocher le titre de champion suisse des rallies 1975.nous manquait un paquet de chevaux pour
pouvoir rivaliser valablement », remarquait
Fiorina, qui ajoutait : « Dans la terrible LA VICTOIRE ABSOLUE A HALDI
épreuve de San Michèle, notre voiture s'est
comportée de façon admirable ».

En fait, la plupart des. concurrents regret- Classé troisième derrière Ambrogetti et Cabiamghi, au terme de la première
tèrent que les organisateurs aient conservé à partie du Rallye international, et cela en dépit d'une crevaison qui lui coûta trois
leur programme cette épreuve chronomé- minutes, le Lausannois Claude Haldi allait encore progresser au classement pour
trée, où les mécaniques « en prirent un mé- finalement remporter la victoire absolue dans cette ultime manche du championnat
chant coup ». « Ça tapait dans tous les sens, d'Europe. La dernière nuit était infernale, la neige, la pluie et le brouillard s'étant
il y avait des ornières dans lesquelles nous unis pour compliquer la tâche des rescapés.
aurions pu nous cacher... », disaient-ils. Ambrogetti et Cabiamghi sortaient de la route, mais Haldi, assisté par Sandoz,
Trente-quatre voitures au départ , treize à ramenait intact sa Porsche Carrera jusqu'à l'arrivée. Déjà en verve cet été sur
l'arrivée, samedi matin : n'était-ce pas la plusieurs circuits d'Europe, le Vaudois démontrait une nouvelle fois son éclectisme
preuve évidente que le parcours utilisé avait en dominant à Lugano les meilleurs continentaux de la spécialité.
été meurtrier ? J _M - w-
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Résultats encourageants

du premier concours
de Brigue

|jR Le championnat suisse
IH! de régularité

Quelque 30 cavaliers ont pns part , hier a
Brigue, au premier concours hippique
organisé dans la localité par le jeune club
local. En dépit de mauvaises conditions
atmosphériques, les concurrents ont tout de
même trouvé du plaisir à évoluer avec leurs
montures à travers les parcours préparés en
vue de l'attribution des prix « Casa
Bianca », « Romantica » et « du Simplon ».
Les organisateurs, eux, ont été sensibles à la
présence d'une remarquable participation
bas-valaisanne. Ils remercient tout particu-
lièrement ces participants , qui ont été les
principaux animateurs de la journée, dont
voici les principaux résultats.

Prix du Simplon : 1. Tony Masocco, Mon-
tana , sur Manolito ; 2. Christine Cigagno,
Montana , sur Kauski I ; 3. Vreny Erpen,
Sion, sur Fash-Man ; 4. Sabine Rombaldi ,
Montana , sur Badine ; 5. Mario Bortis ,

Montana , sur Kauski I ;  3. Vreny Erpen , mmwmA >*\IIIW> i p Volaîc La quatrième manche du championnat
Sion , sur Fash-Man ; 4. Sabine Rombaldi , |̂ 8I E>f*M \ .HB^WM En *~1^ * *»lal» suisse de régularité , disputée en Suisse
Montana , sur Badine ; 5. Mario Bortis, lÉST^l W vîce-chamnîon romand orientale, s'est terminée par la victoire de
Fiesch , sur Achmed. «*JP> / - < - " > . ,'-" < *  mWAMS - •> ' *M» "vfc VII«IIIJ/IV»II iviuiuiu Winkler-Brand. Les vainqueurs des trois

Prix Romantica : 1. Christine Cicagno, Le trophée LuganO à l'URSS Gaille Vainqueur La finale romande des jeunes tireurs s'est l™*™** ™̂ °
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Montana , sur Kausaki II ; 2. Willy Schmid, à KueSSIiacht disputée a Moutier, par des conditions très P"7^° """" '"T! . winkler . Brand rZo.Naters sur Calera • 3 Frika Runnen Na - ,  nu " difficiles. Le Valais a remporté le titre de _ "* ?a!sememV x- . V m"er " . na i .
to sur Gilbertc H ' 4 Mario Bortis Fiesch Ç0mme prévU' 'UR

U
S.S a .LemP?rté le tr?" U Suisse Patrice, Ga,"e. 3 rem?°?é Ie vice-champion, derrière l'équipe du Jura, ^

e 
J
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1' 

94 points ; 2. Guenin - Fne-
u^'Achmed\ 5 Corin'nï iTni BrieueS "**, L

J
Ugan°' ^^ , ̂ "ipionnat ,,du trounoi international pour juniors à l'épée avec seulemen s t  ̂£ déférence. Au dnch Nidau), Opel, 99 ; 3. Bischofberger -

Z Rub™ ' Bngue/GUs, Q de marche dont ta finale s'est dis- de Kuessnacht Am R.g>, tournoi doté du ciasseme„t individuel, le jeune Daniel K(*>P (Allschwil), Tojfota, 221 ; 4 Appollon.
sur Ruoin. putee a Rouen Les Soviétiques ont devance challenge Theiler. Des tireurs de neuf na- Mariéthoz de Nendaz s'est adjugé la se- " Sommer (Soleure), BMW, 330 ; 5. Bug-

Prix Casa Bianca : 1. Pius Andenmarten, les Allemands de l'Est grâce surtout au tions étaient en lice. Le plus sérieux adver- conde pla^e) alore qu 'Ântoine Foumier ter- mann " B
:
artoldj  . (ste«isbourg). ,I

Morris;
Sierre, sur Powna ; 2. Tony Masocco, Mon- succes de Ev8enI Lyungin sur 50 km. Voici saire de Gaille a ete le Polonais Adam minait troisième à un point d'écart. Le CooPer' 336 : 6" Salm " Baumeler (Ittigen) ,
tana , sur Manolito ; 3. André Zufferey, les résultats : Robak qui , l'an dernier, lors de ce même champion romand 1975, Marcel Maurer , du Vohro, 410 ; 7. Scherrer - Zimmermann
Sierre, sur Paddy-Lou ; 4. Peter Gaulé, '°u™°i. l"i avait souffle la victoire après ,ura > , totalisé 102 points> poUr 10i et 100 B'nningen), Fiat Rallye, 457 ; 8. Jung -
Crans, sur Ademar de la Bahyse ; 5. Joa- Classement final par équipes : 1. URSS, barrage- En poule finale, Robak, mené par aux deux valaisans. Wegmueller (Spiegel), Alfa Romeo, 495 ;
quim Mario de Mello, Sierre, sur Légende. 117 p. - 2. RDA, 105 - 3. RFA, 102 - 4. 4-1, est revenu à 4-4 pour finalement s'incli- 9L Suter - Huerhmann (Unterentfelden),

Grande-Bretagne 102 - 5. Italie, 100 - 6. ner par 5-4 devant le jeune Chaux-de-Fon- Voici les principaux résultats : Datsun, 581 ; 10. Hochuh - Hochstrasser
„ , ,. , . Hongrie, 76. - 50 km : 1.' Evgen'i Lyungin nier. (Buchs), Ford, 596.

SuCCeS d'un Cavalier Valaisan (URSS) 4 h 03'41" - 2. Gerhard Weidner • Classement final : 1. Patrice Gaille (S) 5 Classement par canton : 1. Jura 448 p. ; 
(RFA) 4 h 09'58" - 3. Vladimir Svechnikov v. - 2. Adam Robak (Pol) 3 - 3. Holger Los- 2. Valais 441 ; 3. Vaud 440 ; 4. Fribourg i^ ~ WSmWZZZ

Nous apprenons que M. Pierre Taramar- (URSS) 4 h 11*31" - 4. Jake Warhust (GB) sius (RDA) 2 - 4. Wodek Stefanzuk (Pol) 2 - 430 ; 5. Neuchâtel 425 ; 6. Genève 408. Pour WKW Q27
caz, de Grimisuat , vient de réussir avec suc- 4 h 14'35" - 5. Franco Vecchio (It) 4 h 5- Wolf gang Toenges (RFA) 1. - Classement Classement individuel : 1. Marcel Maurer , votre lf
ces sa licence régionale avec son cheval 15'33" - 6. Ferenc Danovsky (Hon) 4 h par nations : 1. Pologne 22 p. -2. RFA 35 - Jura , 102 ; 2. Daniel Mariéthoz, Valais, 101 ; publicité lf 2.\ J.X W
« Rapsodie » 16*59" 3- Suisse 39 " 4- Tchécoslovaquie 64. 3. Antoine Fournier, Valais, 100. 1̂ f 

Victoire du Belge Pilette à Mallory Park
Le Belge Teddy Pilette, au volant d'une Lola, a remporté la course de

Mallory Park, comptant pour le championnat d'Europe de formule 5000. Il a été
en tête de bout en bout et U a devancé le Britannique Guy Edwards (Lola) de
30" et l'Australien Jones (March)

Avant la dernière manche du championnat, Pilette compte 144 points contre
122 à son second; le Britannique Bob Evans.



Un tiercé de valeur pour 1975
Zoetemelk - Merckx - Perletto
I DE NOTRE ENVOYE SPËCIAL P.-H. BONVIN |

Joop Zoetemelk, Eddy Merckx, Giuseppe Perletto :
le tiercé de « A travers Lausanne » ne manque pas de
panache, il y manque Bernard Thevenet, Roger De
Vlaeminck , Lucien Van lmpe ou Francesco Moser !
Toutefois, l'édition 1975 de la classique vaudoise a
été marquée par l'échec du vainqueur du Tour de
France. Un échec qu'explique le Français : « A un

peu moins de deux kilomètres de l'arrivée, lors de la
montée en ligne, mon boyau arrière a crevé, de ce
fait, j'ai terminé la course sur la jante et perdu un
temps considérable... ». Ce coup du sort a proba-
blement coûté la victoire au Bourguignon,
remarquable vainqueur de la montée contre la
montre.

Or, sans ce « coup bas du destin », nul doute
que le triomphateur des Champs-Elysées inscrivait
son nom au palmarès de la classique vaudoise.

Le Hollandais tire ce les marrons du feu »

Roland Salm termine au douzième rang

gldilUC UcUUlUC 3 COi UCa.lCUv.liCC.
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même temps ;
(It), même tem]
10'35" : 15. Pas

En fin de compte, c'est le Hollandais Zoe-
temelk qui a tiré les marrons du feu. Le
« leader » de Gan-Mercier, s'était déplacé
dans la capitale vaudoise fermement décidé
à s'imposer. « Il s'est entraîné toute la
semaine dans ce but », expliquait , avant la
course, son beau-père. De plus, le Hol-
landais n'a pas participé à l'éprouvant Tour
de Lombardie de samedi. Il s'est donc
présenté à Ouchy en possession de toutes
ses réserves, du moins celle lui restant au
terme d'une longue saison. En fait , cette vic-
toire, arrachée sur les rues en pente et par-
fois pavées de la cité de Davel, va rehausser
quelque peu le palmarès du Batave. Ne lais-
se-t-il pas derrière lui des hommes dont les
noms sont synonymes de valeurs sûres :
Merckx (2e), De Vlaeminck (5e), Moser (8'),
Thevenet (11e avec des circonstances at-
ténuantes), Van lmpe (15e) !

DES CONDITIONS DIFFICILES

Très éprouvé par le Tour de Lombardie,
couru dans le froid et la pluie - seul le froid
présida « A travers Lausanne » - Merckx,
De Vlaeminck, Moser, entre autres, ne trou-
vèrent pas les ressources nécessaires pour Panizza, Perletto se présentant cinq
faire échec aux hommes « frais » Zoetemelk secondes plus tard , Merckx et Moser six,
et Van lmpe. Or, si le Hollandais s'imposa , Gimondi dix , les Suisses Sutter, onze, Salm
en revanche, le vainqueur du grand prix de dix-sept - l'Argovien a également calé sur la
la montagne du Tour de France passa « par fin.
la fenêtre ». Lui également avait renoncé à
la classique des feuilles mortes dans l'espoir THEVENET,
d'obtenir un succès à Lausanne. UNE VICTOIRE DE PRESTIGE

ZOETEMELK A SU ATTENDRE

Dès tes premiers mètres de la course en
ligne, il se lança à corps à la conquête d'une
victoire , imposant un train d'enfer, il emme-
na le Suisse Salm dans son sillage, hélas, le

LA 
SÉRIE victorieuse des routiers

belges a été stoppée nette à l'issue
du 69* Tour de Lombardie, rem-

porté au sprint par Francesco Moser. Le
jeune champion d'Italie a battu dans
l'ordre ses compatriotes Enrico Paolini
et Alfredo Chinerti, avec lesquels il par-
courut les derniers kilomètres de la
« classique des feuilles mortes ». En
plein centre de Côme, sur une chaussée
rendue glissante par la pluie, Moser sut
trouver au bon moment l'impulsion currents au départ de Milan.
nécessaire. Visiblement meilleur sprinter
que lui, Paolini fut débordé in extremis mm rama «->par la puissance de son jeune compa- QUELQUES FORFAITS

On a toutefois noté les forfaits des Ita-
O ri tri n là! M» Hp Pfllllla di dinvf /TrPntPi lîpnc r.imnnHi mit crauffraa /t'iirai» hrnra-

petit Belge - mardi , il entre en clinique pour
subir une opération chirurgicale due à une
hernie - présuma de ses forces. « Ah ! si
Salm avait au moins pris le relais une fois,
cela m'eut permis de trouver mon second
souffle », avoua-t-il par la suite. Passant
encore en tête au sommet du Petit-Chêne, le
Belge s'écroula littéralement par la suite,
son retard à Sauvabelin approchant de la
minute et demie, en fait, en durcissant la
course dès le départ, il fit le jeu du Hollan-
dais. A son habitude, Zoetemelk resta dans
les roues, laissant à Bruyère le soin d'orga-
niser la chasse. « Zoetemelk a attaqué au
moment où il a vu Van lmpe lâcher prise, à
la sortie du Petit-Chêne... », constatait le
lieutenant de Merckx.

Toutefois, sa victoire en ligne, le Batave
la doit également à la malchance de Gi-
mondi. Revenu, en compagnie de Fuchs, à
une vingtaine de mètres du Hollandais à
quelque deux cents mètres de la ligne, le
Bergamasque connu des ennuis de chaîne
qui le bloquèrent dans son effort final , per-
mettant finalement à Zoetemelk de conser-
ver son avantage et à Fuchs de terminer
deuxième à trois secondes, de Vlaeminck,

Ainsi, après la montée en ligne, le classe-
ment général se modelait dans ses grandes
lignes, le verdict contre la montre devant en
déterminer les positions définitives. Souve-
rain dans la phase finale de la montée, The-
venet s'adjugeait une victoire de prestige,

on s y attendait un peu, Paolini et
Chinerti. Les trois Italiens s'échappèrent
à environ 25 kilomètres de l'arrivée. Ils
parvinrent à résister au retour de Roger
De Vlaeminck, Merckx et Maertens,
qu'accompagnait Giambattista Baron-
chelli. Le quatuor des poursuivants a
terminé avec 1*17" de retard. Visible-
ment résignés, les trois grands favoris
belges ne s'attendaient pas à un tel dé-
nouement

L'ITALIEN A SAISI SA CHANCE

Ce coup d'éclat a permis au Trentin
d'asseoir sa jeune réputation. Il faut tou-
tefois reconnaître que Moser a, dans une
certaine mesure, profité de la rivalité qui
a opposé une nouvelle fois les trois
Belges Merckx, De Vlaeminck et
Maertens qui, dans les ultimes kilo-
mètres, ont donné l'impression de pou-
voir revenir sur les trois hommes de tête.
Impression faussée, car l'écart a
augmenté jusqu 'à la ligne.

Francesco Moser a su mériter la chan-
ce offerte à lui par un travail de tous les
instants. Très tôt, le champion d'Italie
avait en effet pris les devants, désireux
d'éprouver la « troïka » belge avant le
secteur décisif. Il s'était ainsi signalé par
plusieurs tentatives dans la première
partie de l'épreuve qui a réuni 106 con-

laissant le Hollandais à dix secondes, ce
dernier en prenant autant à Merckx (3e)
alors que Fuchs (7e à 22") perdait le béné-
fice de son excellente montée en ligne,
Merckx et Perletto (l'Italien confirme ainsi
en partie l'exploit d'octobre passé, où il
s'imposa), lui soufflant une place sur le po-
dium.

À MERCKX
LE RECORD DE LA MONTEE

« A travers Lausanne » 1975 a donc vécu.
Une nouvelle fois, Merckx a été battu cette
saison, la deuxième place devenant son lot.
« Je paie, en cette fin de saison, mon impos-
sibilité de me nourrir convenablement
durant la troisième semaine du Tour de
France à la suite du coup reçu au foie... »,
explique le Belge. Il conserve néanmoins le
record de la montée (10'59" en 1972). Quant
aux Suisses, à des degrés divers, ils se sont
mis en évidence : Salm en prenant la roue
de Van lmpe lors de la montée en ligne,
Fuchs se révélant régulier et très actif , quant
à Sutter (13e du classement général), il fut
égal à lui-même, alors que Leuenberger
(dernier) poursuit son dur apprentissage
chez les professionnels.

w^ a*Résultats
• Classement général des professionnels. -
1. Joop Zoetemelk (Ho) 23'45"7 ; 2. Eddy
Merckx (Be) 24'01"9 ; 3. Giuseppe Perletto
(It) 24'05"3 ; 4. Josef Fuchs (S) 24'10"9 ; 5.
Roger De Vlaeminck Be) 24'13"2 ; 6. Felice
Gimondi (It) 24'13"9 ; 7. Wladimiro Panizza
(It) 24'15"1 ; 8. Francesco Moser (It)
24'15"8 ; 9. Joseph Bruyère (Be) 24'18"7 ;
10. Rancisco Galdos (Esp) 24'22 ; 11.
Bernard Thevenet (Fr) 24'22"3 ; 12. Roland

renoncèrent à poursuivre la route vers le
45e kilomètre. L'abandon du lauréat du
Tour de France a fait le jeu de Roger De
Vlaeminck, qui s'est définitivement
assuré la 2e place du classement du tro-
phée Super-Prestige derrière Eddy
Merckx, encore intouchable malgré les
revers essuyés cette année. Thevenet a
même rétrogradé à la 4e place, dépassé
de 5 points par Moser, qui a réalisé une
opération pour le moins payante...

SALM A DIX MINUTES
Cette dernière épreuve de la coupe du

monde (la plus longue classique de la
saison) réunissait notamment trois
Suisses au départ : Josef Fuchs, Ueli
Sutter et Roland Salm, qui a terminé
avec un petit groupe d'attardés, avec
près de dix secondes de retard. Fidèle à
sa réputation, l'Argovien s'est beaucoup
dépensé, en début de course notamment.
Longtemps, il a figuré avec les hommes
de tête, mais il a rétrogradé lorsque la

1. Francesco Moser (It), les 266 km en
7 h. 24' (moyenne 35,720 km/h) ;
2. Enrico Paolino (It), même temps ;
3. Alfredo Chinerti (It), même temps ;
4. Rouer De Vlaeminck IBe) à 1*17" :
5. Freddy Maertens (Be) ; 6. Eddy
Merckx (Be) ; 7. Gianbattista Baron-
chelli (It), même temps ; 8. Wladimiro
Panizza (It) à 5*58" ; 9. Tony Hou-
brechts (Be) à 8'54" ; 10. Josef Jacobs
(Be) à 9'34" ; 11. Constantino Conti (It),
même temps ; 12. Roland Salm (S),

» a. A I  .Ol ¦•_ F» 1.1.11.

Benard Thevenet a dû se consoler avec une victoire de prestige contre la montre.

-Salm (S) 24'34"3 ; 13. Ueli Sutter (S)* 12'10"5 ; 14. Thevenet 12'30"4 ; 15.
24'35"3 ; 14. Ferdinand Julien (Fr) 24'57"4 ; ,  Leuenberger 13'01"9 ; 16. Van lmpe
15. Lucien Van lmpe (Be) 26'13"9 ; 16. 13'07"9.
René Leuenberger (S) 26'36"6. _

Professionnels (16 au départ). - En ligne : Contre la montre : 1. Thevenet 11'51' 9
1. Zoetemelk 11'44"7 (moyenne 26,335 (moyenne 26,042 km/h) ; 2. Zoetemelk
km/h) ; 2. Fuchs 11'47"2 ; 3. De Vlaeminck 12'01" < 3- Merckx 12'11'5 ; 4. Perletto

12'15"4 ; 5. Gimondi 12'19"2 ; 6. Bruyère
12'20"5 ; 7. Fuchs 12'23"7 ; 8. Galdos
12'23"9 ; 9. De Vlaeminck 12'24"1 ; 10. Mo-
ser 12'25" ; 11. Panizza 12'25"5 ; 12. Salm
12'32"6 ; 13. Sutter 12'39"9 ; 14. Julien
12'46"9 ; 15. Van lmpe i3'06" ; 16. Leuen-
berger 13'34.

Elites, classement : 1. Willi Lienhard
(Teinmaur) 12'07" (moyenne 25,502 km/h);
2. Carlo Lafranchi (Melchnau) même
temps ; 3. Michel Charlier (Fr) à 6" ; 4. Ru-
dolf Mitteregger (Aut) à 12" ; 5. Noël Con-

Panizza 11'49"6 ; 5. Perletto
Merckx 11'50"4 ; 7. Moser

Gimondi 11'54"7 ; 9. Sutter
Galdos 11'56"3 ; 11. Bruyère

Salm 12'01"7 ; 13. Julien

11'49"1 ;
11'49" 9
11'50"8 ; 8.
11'55"4 ; 10.
11'58"2 ; 12

verset (Fr) à 18" ; 6. Gilbert Glaus (Chiêtres)
à 22" ; 7. Thierry Bolle (Fr) à 24" ; 8. Godi
Schmutz (Gippingen) à 29" ; 9. Jean-Yves
Niermaréchal (Fr) même temps ; 10. Juerg
Stalder (Zweisimmen) à 34".

Amateurs (150) : 1. Eric Doutrelepont
13'02 (moyenne 23, 708 km/h) ; 2. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 5" ; 3. Bertrand
Mouttet (Delémont) même temps ; 4. Gilles
Blaser (Genève) ; 5. Stefan Mutter (Birsfel-
den) ; 6. Alphonse Kornmayr (Le Locle) ; 7.
Vicenzo Lorenzi (Le Lignon - Genève) ; 8.
Markus Meinen (Umiken) ; 9. René Zulauf
(Auenstein), tous même temps ; 10. Daniel
Mueller (Brugg) à 26".

Juniors (84) : 1. Michel Guillet (Genève)
13'02 (Moyenne 23, 708 km/h) ; 2. Serge
Boegli (Montreux) même temps ; 3. Beat
Breu (Saint-Gall) à 4" ; 4. Robert Dill-

*

temps ; 16. Martin Rodriguez (Col),
même temps.

106 coureurs au départ, 16 classés.
Ont notamment abandonné : Josef Fuchs
(S) et Ueli Sutter (S), Régis Ovion (Fr) ,
Bernard Thevenet (Fr) , Danguillaume
(Fr), Bertoglio (It), Battaglin (It) et
Michel Pollentier (Be), qui a été victime
d'une chute.

LE TROPHÉE SUPER-PRESTIGE
A MERCKX

Voici le classement final du trophée
Super-Prestige après le Tour de Lom-
bardie :

PfaffenBundi (Sierre) à 14" ; 5. Killian
(Martigny) à 23".

Schuiten - Moser
au Baracchi

Le Hollandais Roy Schuiten, récent vain-
queur du grand prix des Nations, s'alignera
au départ du trophée Baracchi. Il sera
associé à Francesco Moser, avec lequel il
s'était imposé l'an dernier. L'organisateur a

1. Eddy Merckx (Be) 420 points ;
2. Roger De Vlaeminck (Be) 266 ;
3. Francesco Moser (It) 255 ; 4. Bernard
Thevenet (Fr) 240 ; 5. Freddy Maertens
(Be) 201 ; 6. Joop Zoetemelk (Ho) 190 ;
7. Fausto Bertoglio (It) 125 ; 8. Frans
Verbeeck (Be) 99 ; 9. Hennie Kuiper
(Ho) 86 ; 10. Francisco Galdos (Esp) 85.

SEUL MOSER
A BATTU LES BELGES

La victoire de Francesco Moser au
terme du Tour de Lombardie fera date :
le jeune Italien a en effet été le seul à
pouvoir tenir les Belges en échec dans

s'était imposé l'an dernier. L organisateur a
d'autre part annoncé l'engagement d'une
équipe belge formée de Freddy Maertens et
Michel Pollentier.

Défaite
H P Serae Demierreune classique d'un jour . Le palmarès des de Serge OemieiTe

classiques 1975 :
Milan - San Rémo : Eddy Merckx Associé à l'Italien Sala, le Genevois

(Be). - Gand - Wevelghem : Freddy Serge Demierre n'a terminé qu'au dixième
Maertens (Be). - Tour des Flandres : Ed- rang du grand prix d'Europe contre la
dy Merckx. - Paris - Roubaix : Roger De montre disputé à Bergame par équipes de
Vlaeminck (Be). - Flèche Wallonne :
André Dierickx (Be). - Liège - Bastogne
- Liège : Eddy Merckx. - Paris - Bruxel-

Voi
Ht), h
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Nouveau!
L'efficacité des lames
jumelées maintenant

avec votre rasoir habituel
Maintenant vous n'avez pas besoin d'ache-

ter un nouveau rasoir pour être rasé de plus
près et pour que votre peau reste lisse plus
longtemps. La nouvelle lame Schick II Duo
s'adapte à chaque rasoir normal.

En faisant vos achats faites attention à la
nouvelle lame Schick II Duo dans l'emballage
doré. La première La seconde lame

lame rase aussi coupe d'un seul
proprement et de trait et en profon-
près qu'une lame deur le reste du
normale poil laissé par les

lames normales

SCHICK

Occasions
expertisées à vendre

2 VW
camionnettes
Pick-up
1967,
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. 027/36 13 32
ou 027/22 04 93
(privé)

36-692

A vendre

caravane
modèle 1975

Etat de neuf
plus accessoires

Tél. 026/2 61 35

¦ 36-̂ 00953

A vendre
cause double emploi

Volvo 144 S
30 000 km

Tél. 027/23 19 24
midi ou soir

36-2802

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

S.O.S
Réparations
machines
à laver
Rapidité
Compétence

Tél. 025/4 54 52
22-120

A vendre

une remorque
200 x 120 x 30
bâchée type PTT

S'adresser au
027/22 10 42

36-30370

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux plastiques

pour fruits

9 30 I Fr. 35.-
P 60 I Fr. 50.-
P 120 I Fr. 90.-
G 200 I Fr. 162.-
G 500 I Fr. 660.-
G 1100 I Fr. 685.-
G 3000 I Fr. 1345-

+ port et remb.
P = poste
G = gare

NOUS N'EXPOSONS
PAS AU COMPTOIR

Egaré
région Nendaz

chienne
briarde
gris-noir - gris clair.
Sans queue. Portant
collier en cuir.
Récompense

Tél. 027/88 23 03
36-30367

A vendre

abricotiers
couronnés
et scions
ainsi que plants de
framboisiers
gros fruits

Téléphoner au
026/2 14 17
¦ 36-400956

Marchands
de meubles

je reprends tous
les meubles de
vos reprises en
consignation pour
faciliter vos ven-
tes de neuf.

Tél. 026/2 38 10
ou 2 55 69

¦ 36-400955

Particulier cherche

fourneau
en pierre
ollaire
de moyenne
grandeur.

Ecrire sous
chiffre P 36-30366 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet

appart. neuf 31/2 pièces
dès Fr. 400.-

appart. neuf 4 1/2 pièces
dès Fr. 520.-
Avec tout confort et place de parc.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/23 37 88 36-121833

.-,. Je cherche à louer
I Ĥ^^HHHB Morgins

un chalet
Dl IDC AI IV 5-6 lits, dès
BWntlW A le 1er novembre au

31 avril 1976 ou à

à louer à Martigny-Ville TeHnds £««"
ces Noël et Pâques.

• 1 pièce Offres détaillées
_ o ¦> avec Pnx
• 2 pièces
• 3 pièces Event. à acheter.

• 4 pièces
• 5 pièces Ecrire sous ¦

chiffre P 36-400957 à
Libres immédiatement. Publicitas, 1951 Sion.

' Par ses tranchants superposés et
adaptés techniquement avec préci-
sion, la lame Schick II Duo garantit
un rasage près jamais obtenu avec
tout autre rasoir ordinaire.

Simca 1000 LS 1970
Simca 1100 GLS 1970
Simca 1100 S 1974
Simca 1301 S 1974
Simca 1301 S 1972
Simca 1301 S break 1972
Chrysler 160 GT 1972
Chrysler 2 litres, aut. 1973
Mercedes 300 SEL 3,5 1970
VW1200 1968
Austin 1300 1968
Morris 1300 1970
Toyota Corolla Coupé 1972
Toyota Carlna 1972

Garantie - Crédit - Reprises

à T ~ J I • L =J ftat

SION 027/22 01 31

36-2818

A vendre à prix avantageux
petite machine à repasser « Gleis »

type NIEE, en bon état, longueur du cy-
lindre 100 cm, diamètre 20 cm, tension
3 x 380/220 volts, diffusion de vapeur.

Faire offres sous chiffre P 121931-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

BMW 30 CSA
Beau coupé vert métallisé
toit ouvrant, glaces teintées
1975, peu roulé

Cédé cause départ à Fr. 34 000.-

Tél. 022/43 52 57
(de 8 à 9 heures)

18-5806

41/2 pièces

Notre assortiment de pièces sèche
Pâtisserie à la crème fraîche,
au beurre ou à la vanille

Tourtes fabrication « rr

Fr. -445- y compris place de parc +
gaz, charges en plus.
Tél. 027/23 33 63 36-1095

7

I A  

louer à Slon
rue de Conthey
dans immeuble entiè-
rement rénové

magnifique
studio
Pour traiter,
s'adresser au
027/21 21 41

36-5227

A louer à Sierre, centre ville A louer à St-Léonard

locaux commerciaux S^ET*
pouvant servir de bureaux 4e étagei tout con.
ou cabinet. fort, balcon, ascen-

seur, place de parc.
Pour tous renseignements , Fr. 340- par mois,
s'adresser à charges comprises.
Agence Marcel Zufferey, Sierre Libre ,out de suite -
Tél. 027/55 69 61 Tel. 027/31 28 95

36-242 ¦ 36-302754

rrix nrut
^""Mftfl

MONTHEY, MARTIGNY. SfON. SI.ERRE

Notre action « 20 ans Migros Valais »

CAFE CREME
OU NATURE

¦

nche de tarte aux frui

A louer à Sion
à la périphérie de la ville

appartement 31/2 pièces
Fr. 314.- plus charges

appartement 4 1/2 pièces
Fr. 390.- plus charges

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la Régie immobilière
Joseph Pellet, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Sion.
Tél. 027/22 16 94 36-263

A louer a Sion, Sous-Gare, immeuble
neuf et tranquille

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

41/2 pièces
Fr. 660- y compris chauffage + jardin
Garage Fr. 40.-
Wissigen, immeuble Wissigen

31/2 pièces
Fr. 450- plus charges
éventuellement vente, Fr. 140 000
Wissigen, dans HLM

Appartement
de classe

à louer
dans immeuble résidentiel,
situé à la rue des Condé-
mlnes 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



Offre spéciale
BEURRE Dl

O PIACEÏTf
pj Afi Ĉ Î Ay yA  Bus gratuit Sierre-Noës
I t| wVw ^̂ 1 7̂1 mm* Contre un aller, vous recevrez un aller-retour

FORMIDABLE !!!
Fr. 60*- pour votre vieille montre

iMontre électronique chro-
iimée, fond acier vissé, étan-
iche , antimagnétique, calen-
drier, trotteuse centrale.

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix catalogue Fr. 159.—
Reprise de votre
vieille montre quel
qu'en soit l'état Fr. 60.—

-Jfc g^Sj^gĵ P* 
Solde 

à 
payer 

# 3Ft»—

MONTRES MONNIER
Gros et détail

Envoi contre rembourse- 15 pjace de ,a pa|ud
ment avec droit d'échan- 100S LAUSANNE
ae dans es 8 lours.ge aans .es o jours. 

m (jm) „„„

Meubles TIERI
AOSTE/ Italie

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

vous offre la qualité
du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

3̂>js*%trsî

garde pure

il
Htlfif*llllÎSS l̂lP ' aBliii ilIii:'-M ¦ mWmÊSàWÊÊFlKiiHV ¦¦ il Bfctia r̂wiMBHBI

Select si légèrê

_4§5^S B^W^Ç^iLSEl I ïL-.l.ROgS ls |; I

~.̂ ~*- .̂
W*«8r ^
y£jmm7 \ Terre filtrante naturelle
*a,fj £̂ \ (particules blanches)
____—¦— en plus de charbon actif

la saveur du tabac

Numéro postal

Signature: 

Adresse

Localité

Mardi 14
Mercredi 15 octob
Jeudi 16

?
gratuit

a notre supermarche

250 g

llh Fr ¦

(quantité limitée)
Horaire, restaurant
Dimanche et lundi
11 h. à 20 h. 30 rr*"! 
Mardi au samedi || k 

MANOR - SUPER
9 h. à 20 h. 30 ¦] —.88

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

CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
OCCASION

Toutes marques
Prix intéressant

Tél. 021 /22 45 47Tél. 021 /22 45 47

60-140.156.315

Du nouveau au dancing
Le Galion à Sion

Tous les lundis, mardis, mercredis
fête de la bière et ambiance.

Prix spécial : bière et minérale Fr. 5- Whisky small Fr. 8.- ?ô
Tous les soirs, entrée libre, y compris vendredi et samedi. <°



A vendre

préfère TOTAL

Et c|ui vous gorontit toujours le même
confort et la même sécurité.

Sur n'importe quelle route!

Ce break est le seul
dont la garde au sol reste toujours égale.
A vide, comme à pleine charge.
Grâce à la suspension hydropneumatique

¦ '¦ '¦ Îjliiitiiti't 1̂

¦

Conthey : Garage 13 Etoiles, Reverberl SA, tél. 027/36 23 15. Martigny : Garage 13 Etoiles, Reverberl SA, tél. 026/2 27 72. Montana: Garage 13 Etoiles, Reverberl SA, tél. 027/41 25 04. Monthey: Garage 13 Etoiles.
Reverberl SA, tél. 025/4 10 39. Sierre : Garage 13 Etoiles, Reverberl SA, tél. 027/55 02 72.
Bouveret : Charly Bussien, ateliers mécaniques, tél. 021/60 63 92. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Les Haudères: J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 027/83 15 27. Haute-Nendaz:
V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 027/88 27 23. Verbier : W. Fusay, Garage de la Piscine, tél. 026/7 19 14.

Lourdement chargés, d'autres breaks s'affaissent
sur les roues arrière. La nuit, leurs phares pointent trop haut.
Et il est souvent dangereux de freiner brusquement ou de
prendre des virages à une certaine vitesse avec de tels véhi-
cules.

Le break Citroën GS vous évite ces soucis. De nuit,
vous ne gênez pas ceux qui roulent en sens contraire et vous
pouvez à tout moment vous fier au confort et à la sécurité de
l'hydropneumatique.

Garde au sol constante quelle que soit \
la charge. 5 portes, banquette arrière rabattable.
appuis-tête, ceintures à enrouleur AV. phares de recul,
compteur journalier, allume-cigares, montre électrique
vitre AH chauffante, compte-tours. \ m

Moteur à 4 cylindres à plat opposés deux à \l
deux, refroidissement à air, 1222 cm? 60 CV DIN. 6.22 CV \fiscaux, surface de chargement!.78m2, charge utile420 kg.
traction avant, freins à disque sur les 4 roues, système de
freinage haute pression à double circuit avec répartition de
ta puissance en fonction de la charge, correcteur de hauteur,
pneus radiaux 145-15 ZX. vitesse de pointe 154 km/h.

flTTB'TafBH | A vendre A vendre environ

.«¦«¦̂ .̂ .¦¦̂ B Ford Escort 200 m3
perdu à GT de fumierPerdu à GT
Crans-Montana

1974, 25 000 km
chien berger
allemand Té] 026/5 46 12
couleur noire avec
pattes jaunes. 36-30293
Répondant au nom 
d'Ajax. Elevé seule-
ment dans la langue A vendre
allemande.
Récompense. pQrd u „
S'adresser au
Garage Continental 1''"Crans, 55 00° km
Tél. 027/41 51 51

36-30299
Tél. 026/5 46 12

Perdu 36-30293Perdu

une montre
de dame
de marque Avia, avec
bracelet en argent,
dans la région de

composte
excellente valeur
fertilisante.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 13 53
36-5265

A vendre Occasions

brebis

Ford Taunus Urgent ! TonneauxFord Taunus 
^̂  ^  ̂  ̂

^̂  , ,—¦—, ¦¦ „¦
Cherche Fr. 1400.- OValeS V f  rjTTT7T77 / / T w  f * 11973, 50 000 km pour construction Alfa Romeo Sport B̂ * AdcW lmam^^ m̂^m^^ m̂^^^^Surface : 1000 ITIOtOtreuil |Fl'J.ta F»i»i» de toutes fk BH

,,l n,s,., c ,, à1500 m2 ^rtL Z ioKr> contenances ¦* «Ski Fi* iHiJ l U Ê' fi \Tt-J 'l ' 1 r l h l t -jTel. 026/5 46 12 _.  . n aJ-rai„„.. H'n̂ ^,„i„„ 4 portes, Fr. 1950 - M 92trRégion Martigny d occasion 
 ̂ S'adressera: ^_36-30293 (coleau) Fr 2500.- André Vergères jW-Ĵ ŜiRr  ̂

>«.*t
^̂ 

Case postale 
34! 

Ecrire sous ™ Ĵ 
**>« 

?él"SeTs 39 ¦ -1 £»̂
fumier bovin — ê2Q -JK-gg;* H'̂oo 

»'̂  
I *

' 
\,<* V^toute quantité 1971, Fr. 3500.- | • | 'y  ̂ >»v

Livraison immédiate Opel Manta SR 1900 36-30204 ¦¦ \ \  >7> &
du stock 

 ̂
moteur et peinture m m 

W ^*ou à convenir . V|r^V I neufs orr _̂JB. %aV< M 9̂^Pour mSÊ 097 Fr. 7500.- y-». B3B8£w  ̂ £f *Tél . 027/8613 61 votre lSf KLWSL»3̂  V

°u86 39 20 pubSté }f 212111 Tél 025/3 7
3
8

0̂342 annonce !
143.151.353 | £ |. ; |

¦
¦

pour la garde
ou la boucherie

Yvon Rudaz, Vex
Tél. 027/22 64 13

36-30326

Cherche

A louer à Sion 1 A vendre
av. Maurice-Troillet

appartement
4'/2 pièces
dans immeuble de
6 appartements.
Place de parc, jardin
Prix très intéressant

Tél. 027/23 17 57

36-30276

Mayens de la Zour
A vendre

magnifique
terrain boisé
à bâtir.

Ecrire à
case postale 20
1951 Sion 1

36-3820

Pédicure Le 9rouPe "cout
de Saint-Maurice
cichètëA vendre, cause im-

prévue, meuble avec .. .,
moteur, fauteuil et lot IWOieum
de fraises, jamais (environ 140 m2)
employés. en bon état.
Conditions
avantageuses. Faire offres à

Maurice Puippe
S'adresser sous Tél. 025/3 64 45
chiffre OFA 1703 Si (bureau)
à Orell Fùssli Publi- ou 025/3 71 75
cité SA. 1951 Sion. (appartement)

A vendre en bloc
Tous vêtements __n »¦ _i
DAIM - CUIR collection de
Mouton retourné pièces SUISS6S
retouches, réparés,
stoppage de déchi- °.°5. 0.10, 0,50, etc.
rure, ravivage du cuir 1- 2.—, 5.- francs
par le spécialiste
N. PITTELOUD
Rue Haldlmand 6 Offres sous ¦
1000 Lausanne ch. P 36--»25507, à
Envols postaux Publicitas

22-14117 1 "70 Monthey



%

Lieue A (première journée) bours 01ymPic alj gne un Américain dans ce
r * championnat. Pour remplacer Trivalic qui

Neuchâtel - Renens 89- 89 désirait arrêter la compétition et reprendre
Viganello - Fédérale 90-109 en mam 'es )un'ors' et surtout pour pouvoir
Vevey - Fribourg Olympic 75- 77 rivaliser dans la course au titre. les Fribour-
Pregassona - Stade Français 90- 73 !,eois onl dû se mettre à l'heure an.éricaine:
Pullv - Lugano 83- 92 ilsontacquis Gary Howard (27 ans, 207 cm)...

que Fédérale avait également « essayé »
_ . , _ . pour remplacer Brady ! Les Sédunois ont puDomine un peu trop nettement par Fede- voir ,es débuts dlJ N

» 
ir américain avec f t i _

raie la saison passée, le championnat de h- b |ors dlJ tournoi de sion . ils ne s,éton.
gue A sera certainement plus équilibré cette nero£, du chojx de Mrazek Reste àannée C est déjà I enseignement que l'on voir sj Howard iendra a s-mté apeut tirer de cette première ,oumee dont le ,.é m e{ surtou, à ac ter ,a stricte

6
disci.programme offrait déjà deux chocs au som- plme 

P
exjgée par son en£aîneur Le jeu de

m ° , . _ j . . ,  . . Fribourg est fait de sobriété alors que Ho-
l* valeur de Fédérale dépendra beaucoup ward a* éde ,es actions spectac Jaires etde la cohésion entre les joueurs du nouvel verse  ̂ dans , ftéj, £entraîneur Parmigiani (un homme très ner-

veux, surtout lorsque son équipe est en dif- A v ,a ire Howard . Karati a fait
ficulte.. ) Bourquin constitue un renfort merveme et les Fribourgeois ont franchi
indéniable, mais le fait qu il ne jouera |obstacle dangereux que constituait Vevey.« que » les derbies tessinois et les matches Les vaudois ont manqué de chance puisque
disputes en Romandie, et surtout qu il ne |eur nouve, ArnériCain (Baker) a été sérieu-
s entraînera pas avec ses coéquipiers repre- >emeni touché lors de ,a prernière mi.temps.
sente un désavantage certain dans le do- Lorsque réquipe trouvera son plein régime)marne de la cohésion. 0 faudra également les hommes de Zakar seront difficiles à bat-
attendre pour savoir dans quelle mesure le (rc ,
nouvel Américain Dunbar pourra jouer le
rôle tenu par Brady la saison passée. Heu- DÉJÀ LES TESSINOIS...
reusement que Raga a donné un sérieux
coup de pouce à son équipe (34 points) et Les clubs tessinois ont déjà remporté le
que Viganello n'était pas encore au mieux maximum de points lors de cette première
de sa forme, sans quoi le match aurait été journée. Ils ne seront pas concernés pour la
plus équilibré. L'écart de 19 points récom- lutte contre les dernières places. Dans sa
pense mal les efforts d'un Viganello qui fera salle, Pregassona a remporté un succès logi-
encore parler de lui avec ses trois étrangers : que et les deux nouvelles vedettes étrangè-
Fultz, iVloore (ex-Federale) et le Hongrois res (Noll et Gobczynski) ont largement con-
Teri. tribué au succès de leurs couleurs. Stade

FRIBOURG AVEC UN AMÉRICAIN Français a des ambitions limitées en faisant
confiance à ses jeunes entourés des routi-

Pour la première fois de son histoire, Fri- niers que sont Baillif et Duclos auxquels

s'ajoute l'entraîneur-joueur américain Hall.
La victoire de Lugano à Pully constitue

une légère surprise. On pensait que le néo-
promu parviendrait à profiter de l'avantage
de la salle pour faire une entrée victorieuse
dans l'élite. Mais la contre-performance de
Lawrence, nettement inférieur à Sanford, a
été fatale à Pully. Les Vaudois devront en-
core s'adapter au rythme de la ligue A.

Neuchâtel et Renens ont débuté le cham-
pionnat avec des ambitions limitées ; les

8. Uni Bâle 1 0  0 1 92-102 0
9. Sion 1 0  0 1 79-102 0

10. Martigny 2 0 0 2 168-176 0
11.  Swissair 2 0 0 2 124-188 0
12. UGS équipe retirée

La deuxième journée de championnat a
été marquée par une grosse surprise : la
défaite du grand favori Lémania battu à
Nyon qui surprend en bien.

Fort de sa victoire à Martigny, Nyon a
profité de son expérience pour remonter un
handicap de 9 points à la pause et s'imposer
sur le fil. Si Nyon est spécialiste de ce genre
de fin de match, il n'en est pas de même
pour Martigny qui perd sa deuxième
rencontre par un écart minime : les Octo-
duriens ne sont décidément pas accompa-

Neuchâtelois sont méconnaissables par rap-
port à la saison passée : les départs de Gal-
lagher, Raznatovic, McLaughin et Bûcher
(Fribourg Olympic) ont fortement affaibli le
club. Le point perdu face à Renens est in-
quiétant pour les Neuchâtelois même s'ils
ont l'excuse de l'arrivée tardive de leur
deuxième Américain : Traub qui évoluera
aux côtés de son compatriote Trebbe (34
points). Renens, pour sa part, dispose à peu
de Choses près de la même formation qui lui
a valu l'ascension : trop peu malheureuse-
ment pour pouvoir rivaliser au niveau des

gnés par la chance...

Les matches de ce week-end ont permis
de décanter la situation. Lémania et Nyon
semblent de taille à rester en tête du clas-
sement. D'autres équipes comme City
Fribourg, Sportive Française Martigny et
Sion sont capables de jouer les outsiders,
mais elles manquent un peu de constance
pour s'imposer comme de sérieux préten-
dants à l'ascension.

Comme une seule formation sera reléguée
à la fin de la saison du fait du retrait de
UGS. les autres clubs romands ne semblent
pas menacés. Swissair Zurich est un can-
didat tout désigné pour cette place de re-
légué. C'est dommage pour l'évolution du
basket en Suisse allemande qui n'aura vrai-
semblablement plus qu'un représentant
l'année prochaine en ligue nationale...

meilleursmeilleurs...

Ligue B (2e journée)
Champel - Jonction
Swissair - Lausanne
Uni Bâle - City Fribourg
Sport. Française - Martigny
Nyon - Lémania

Classement :
City Fribourg
Sportive
Nyon
Lémania
Lausanne
Champel
Jonction

223-162
197-165
181-172
193-172
131-121
153-160
171-195

Angel ESDada 'a défaite qu'il vient de subir contre Moha-
" f!* med Ali. , '

Conserve SOn titre « A 31 ans, je me sens encore en pleine
possession de mes moyens et j'ai l'intention

Le Porto-Ricam Angel Espada a conserve de remonter sur le ring l'année prochaine »,
son titre de champion du monde des welters a indiqué Frazier qui ne portait plus aucune
(version WBA) en triomphant de l Amen- trace de ses biessures aux arcades subies
cain Johnny Gant aux points en quinze re- lors de son combat de Manille u a ajouté
prises a Ponce (Porto-Rico) devant 8000 qu'il comptait observer un repos de quatrespectateurs. La décision a ete ' rendue a a ci mois is remettre ,es ts contreUnanimité des deux juges et de 1 arbitre. „ n.importe qud adversaire de premierDans l ensemble, la victoire d Espada est _i._ „. . . .. , , , pmll » .mentee. II accumula de nombreux points en
Ha kut ri a r*r\m nof rtms\a . n .-la ^a/ir É-nartrthdi1^

L Américain de Fnbourg Olympic
Howard sera une des attractions du
championnat 1975-1976. On le voit
ici, lors de son premier match avec
Fribourg Olympic, réussir un panier
dans un style parfait , en réduisant
ses adversaires en spectateurs
impuissants !

simplicité Le plus grand, Ali a prophétisé, déclaré qu'il devra observer un repos de
comme pour ses combats, que son livre bat- quinze jours à cause de la plaie dont il souf-
tra tous les records de vente. « Ce sera le fre au coude droit.
plus grand livre qui n'ait jamais été écrit » , « La date idéale pour défendre mon titre
a-t-il notamment affirmé. contre le champion d'Europe Gratien Tonna

Nanoles - Arcaiï est se'on m0' 'e 20 novembre » , a-t-il ajouté.
" Son médecin personnel, Roberto Paladino,

le 20 novembre avait indiqué auparavant qu'un repos de
L'Italien Bruno Arcari rencontrera, le 20 sePl a dix iours serait nécessaire,

novembre à Mexico, José Napoles, titre
mondial des welters (version WBC) en jeu. Facile victoire d'Areuelln

La Hongrie enlève
le tournoi des Nations

j a» nnimmlâi-o rope de la catégorie. Arcari recevrait une WBA) n'a eu aucune peine à conserver son
16 1Z novemore bourse de 50 000 dollars. titre , à Tokyo, face au Japonais Royal Ko-

, L. a j.r. J - J It/ficp anv pnrhprpc bayashi , qu'il a battu par k.o. au 5" round,Le championnat d Europe des poids coq M1S6 3UX CncnerCS ès ^̂ 
. a avam a deux re_

entre le Français Daniel Tnoulaire tenant, du combat Coopmans - Dunn prises au tapis.et son challenger britannique David Need-
ham, a été définitivement conclu pour le 12 Le secrétariat de l'EBU a décidé de faire ¦ 

.pnrrxp -|p Tjnr0tnandécembre au palais des Sports d'Evry-Ville- appel aux offres de bourses pour l'organisa- L,a reniTCe U6 rOreman
Nouvelle. L'organisateur n'est autre que tion du championnat d'Europe des poids Contre Lyle
Jean-Claude Bouttier. lourds entre le Belge Jean-Pierre Coopmans

et le Britannique Richard Dunn. Ce dernier George Foreman, ancien champion du
La biographie a P"s 'a P'ace de son compatriote Bunny monde des poids lourds, fera prochainement
, _, . *p,. lohnson qu'il a battu récemment pour le ti- sa rentrée contre son compatriote Ron Lyle.
de CaSSlUS Clay tre national et du Commonwealth. La cou- Le combat se déroulera sur 10 rounds mais

ronne européenne appartenait à Joe Bugner son lieu et sa date ne seront connus qu'au
Mohammed Ali sst arrivé à Francfort en (GB) qui l'a toutefois perdue en renonçant à début de la semaine prochaine.

compagnie de sa femme Belinda pour pré- rencontrer Coopmans à Anvers. Foreman (27 ans) n'a disputé aucune ren-
ser.ter sa biographie à la Foire du livre qui contre depuis qu'il a perdu son titre devant
vient d'ouvrir ses portes. Le champion du » „ J„je jHéale de M0H70n Mohammed Ali le 30 octobre 1974 à Kin-
monde des poids lourds a reçu un accueil ?Vf"'"" shasa. Il a toutefois livré un match-exhibi-
triomphal. L'Argentin Carlos Monzon, champion du tion face à cinq adversaires de 2' plan en

Pour cette biographie intitulée en toute monde des poids moyens (version WBA) a mars dernier à Toronto.

derniers rounds qui a permis avant tout à
Espada de conserver son titre.

Frazier continue à boxer
Le poids lourd américain Joe Frazier

a déclaré à New York qu'il n'avait nulle-
ment l'intention d'abandonner la boxe après

La Hongrie a enlevé logiquement le
tournoi des Nations à Bâle. A l'occasion de
son dernier match, la formation magyare a
obtenu un nouveau sucés face à une équipe
suisse qui a agréablement surpris. Celle-ci
ne s'est finalement inclinée que par deux
buts d'écart. (18-16). Auparavant, la Suède
avait fait « joujou » avec la seconde gar-
niture helvétique , inférieure dans tous les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
L
^̂ ^̂

J^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m  ̂ La seconde mi-temps toutefois devait
prendre une autre allure. Tout d'abordU L I I L I I U  un nuuvtau autta laLt a uni. mjuipc t" — " — — "~ ——¦«—« - ——. — — ~ .....

suisse qui a agréablement surpris. Celle-ci nll I .Dn _, , D.î...IW. J„ i. IT. I  ̂ /- „„;.,„. par l'intégration de Michellod qui, mal-
ne s'es? finalement inclinée que par deux BILLARD player domine Re«*¦*;de 

Ĵ t̂ \°t"!̂ " gré sa blessure au poignet, s'est com-
buts d'écart. (18-16). Auparavant , la Suède Victnire française à Saint-Nom-la-Bretêche d'incidents sur le score de 6-5 (mMemos ¦ P°né- dl boT faÇ°".et ïrt°Ut par la
avait fait « joujou » avec la seconde gar- I VlCtOire minçaiSe . .; d 

m RS R^P PX, 7„rirh 11 9 M I rentrée de Gilléron qui s'affirme comme
niture helvétique , inférieure dans tous les A Buenos Aires le Français Francis ,• Sud;Afncaln 
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,i„m.,;.,oa. I „ Buenos «1res, îe français rrancis tiquement assure de remporter e 6e U . HC Montreux - Etoile Montreux 14- - , . d Martipnu 1 a nhvsinnnmip rludomaines. | Connesson a enlevé le titre mondial au trophée Lancôme à Saint-Nom-la-Bre- 10 (11-4) ; Rollsport Zurich - Lausanne I ^ êvaif ramdementThaneeT et leRésultats | cadre 71-2 en prenant le meilleur, au têche, près de Paris. Avant les 18 Sports 20-3 (8-3). - Le classement : 1. , ^t^ Ẑt ŜTL î-
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d'avance sur Jacklin (GB). 2 RS Baie 12-20 ; 3. Rollsport Zurich | était nul (86-86) et le BBC Martigny hé-
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2U '' 3' ,fnny WaWnS (Eu) ' PU"y 12'8 ] 8' LaUSan"e SP°rtS 14"5' P°int- D™ «•» mondes qui suivirent,1 (RFA) 10 (31,47) et Manuel Girves (Arg) 214 ; 4. Ceveriano Ballesteros (Esp) 216 ; RUGBY Snortive Française réussissait un COUDI 10 17,71) ; 5. Nobutaki Kobayashi (Ap) 5 Arnold Palmer (Eu) 218 • 6 Billv 

RUbBÏ I P̂0"1  ̂ française réussissait un coup
1 » mot^l, s„lcc 0 A U„„„.:„ I I I H O ,, ' v vl 3- rtmolQ raimer ^ui zl0 _ 0. tsU1y r,Uam*%inr,r,a* cicco assez extraordinaire et marquait le « pa-Le match Suisse A - Hongrie 8 (15,83) Casper (Eu) et Bob shearer (Aus) 219 Championnat suisse nier du match a s>assurant 2insi une vic-

Mal gré le score serré, jamais la Suisse ne ESCRIME RINKHOCKEY 6̂ ligue nationale A toire ctanceuse
parut en mesure de rééditer sa performance M„M*™».„ n|.Q„«l „..:„„„ RC Genève - Stade Lausanne, 0-16 (0- | La confrontation directe « entre Valai-
de l'an dernier (match nu». Elle a dû se j Les juniors est-allemandes Montreux champion suisse 8) : Hennance . Cemi 4.12 (4.3) . 
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contenter d'une défaite très honorable 

victorieuses A une iournée de la fin du champion- International Genève - Neuchâtel 58-7 I "
nHôuveZ dans ?̂è championnat de

contfaenr - to me'"eures formations du " 
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matl°n octodunenne.
spectateurs, à toutefois fourni un bon I S r̂inH ta nnT^™ « Ï̂S« pal rival , le RS Bâle. Yverdon - Cern 2, 24-0 forfait. *»
match. Mais visiblement les Hongrois n'ont ' ete favorable a la RDA pour sa première '
pas forcé leur talent. Cette retenue décelée a I P^c.pahon. Les jeunes A lemandes de , _,„» 
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facilité la tâche des Suisses qui furent meil- I E t . ont d™ 'a. P?.ule

w
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leurs que contre la Suède. Aucun Hongrois | victoire revenant a Gabnele Weniger qu. , .  . Igr*.
n'est vraiment ressorti du lot. Côté bel- 1 n a pas connu la défaite. 

| aux ïgUX 031131116116311 1$ WÊksMm
vétique, les ailiers se montrèrent à leur Les deux meilleures Suissesses, Sonja ¦', *¦ . . .  . . Siirrps H P Çtnrlfmiipllpr
affaire. De plus, les balles perdues furent I Fankhauser et Dominique Viret , ont été Les 7" Ieux Panamencains seront ouverts dimanche au stade Aztèque de ¦ oui^e» uc aiauuiiuciici
moins nombreuses qu'à Aarau. En 2' mi- ' éliminées en demi-finales, la première Mexico- plus de 3600 athlètes des deux sexes appartenant aux 33 pays membres de g ,A||pmanrf Hp ,, Fç. Karl H 

¦ «jtflHt
temps, quatre contres furent concrétisés. Le par l'Autrichienne Gaby Jahna (8-5), la l'organisation sportive panamencame (ODEPA)1 s'aligneront dans les 19 disciplines I- AII emana_ 
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bst "arl-Heinz Madt-

meiUeur joueur suisse fut le gardien Zeier. ! seconde par l'Allemande de l'Est Mandy I prévues. -La cérémonie de clôture se déroulera dans le même stade, le 26 octobre. "!„":!„, ÏZ,,T,?"l~il ?""„' J r  „ ?
Bâle. - 1000 spectateurs. - Arbitres ¦ Gies, I Dick (8-2). Au total , 63 concurrentes de Les Etats-Unis, Cuba et le Canada, qui ont envoyé des délégations dépassant . comptant pour le trophée Lugano, a Grand-

Kupferschmidt (RFA). Suisse A : Eckmann I 9 nations furent aux prises. I les trols cents ath êtes,
 ̂
s'annoncent d'ores et de,a comme les nations favorites de ¦ 

.̂as^ment Ka
^
ri Heinz Stadtmueller(Zeier, - Amhuehl ZHP IH P U) Narht iphta cette grande manifestation. Celle-ci aurait du avoir heu a Sao Paulo (Brésil). Mais I „~'?ssfraenl ; ^"-"einz btadtmueller

3) lucre Huber ni Graber m Weher F«P Classement : 1. Gabrièle Weniger elle a dû être transférée in extremis à Mexico à cause de l'épidémie de méningite ¦ (RDA) les 20 km en 1 h. 26'11"8 ; 2. Bemd

3 rUM Huter m Branner 
œ ' (RDA) 5 vic,oires ; 2' Marlène Ganser qui sévit l'année dernière dans la cité brésilienne. | Kannenberg (RFA) 1 h. 26'20 ; 3. Peter

Honene Bartalos -Xdav Guhanvi m I (Au,) 4"3 ; Mandy Dick (RDA» 3'4' 
¦ Cette compétition, qui fut organisée pour la première fois à Buenos Aires en . Frenke (RDA) 1 h. 26'54 : 4 Otto Barch

Va™, UW Suevodtoes f2f ffirvîi SeSs Alena Totuskova (Tch) 2 ; 5. Gaby 195 i , a attiré 1400 journalistes dépêchés par quelque 200 journaux et magazines du I URSS) 1 h. 27 35 ; 5. Vittorio Visini It)
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enchères oayaMu, quu a oaiiu par K.O. au D- rouno, 41 , Uonseth 4, Givei 10, Fergusson 26,
après l'avoir envoyé auparavant à deux re- Fornerone, Gillard.

pmanS - Dunn prises au tapis. BBC Martigny : Walker 34, Collins 25,
3U a décidé de faire . , -  , _ Yergen 14, Giroud 4, Gilléron 8, Michel-
irses pour l'organisa- L^ rentrée de Foreman lod 2, Burnier.
d'Europe des poids contre Lvle Notes : MartiSny évolue sans B- Du"
!an-Pierre Coopmans '"J's- Arbitres : MM. Tolunay et Dumont.
ird Dunn. Ce dernier George Foreman, ancien champion du Spectateurs : 200.

compatriote Bunny monde des poids lourds, fera prochainement
êcemment pour le ti- sa rentrée contre son compatriote Ron Lyle. MAUVAISE PREMIERE MI-TEMPS
imonwealth. La cou- Le combat se déroulera sur 10 rounds mais
irtenait à Joe Bugner son lieu et sa date ne seront connus qu'au Le BBC Marti gny a très certainement
erdue en renonçant à début de la semaine prochaine. Perdu cette rencontre, pourtant large-
Anvers. Foreman (27 ans) n'a disputé aucune ren- ment a sa portée, dans les 20 premières

contre depuis qu'il a perdu son titre devant minutes de jeu. En effet, aussi bien l'of-
de Mnn/nn Mohammed Ali le 30 octobre 1974 à Kin- fensive et surtout la défense ont manqué

shasa. Il a toutefois livré un match-exhibi- d'à-propos et d'agilité. Walker malgré
jnzon, champion du tion face à cinq adversaires de 2' plan en son excellent résultat (au score 34) porte
ns (version WBA) a mars dernier à Toronto. une certaine responsabilité de la défaite

puisque son adversaire direct, Powell , a
tout de même pu inscrire... 41 points.

~- DES PROMESSES

Pour un petit point...
Sportive Française -

BBC Martigny
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Bon début
d'un long

et passionnant
championnat

Résultats
de la première

journée
Ligne nationale A : Sierre-

Langnau 4-1 (1-1, 2-0, 1-0). Ambri-
Piotta - Villars 2-1 (2-0, 0-1, 0-0).
CP Beme - Bienne 8-7 (3-3, 2-1, 3-
3). Kloten - La Chaux-de-Fonds 2-7
(0-2, 1-0, 1-5).

Ligue nationale B, groupe est :
CP Zurich - Bâle 15-2 (6-2; 5-0, 4-
0). Zoug - Lugano 3-1 (0-1, 0-0, 3-
0). Olten - Uzwil 3-13 (1-3, 0-4, 2-
6). Arosa - Davos 3-3 (2-1, 1-0, 0-2)

Groupe ouest : Fribourg - For-
ward Morges 6-5 (3-1, 1-1, 2-3).
Langenthal - Lausanne 6-6 (2-1, 3-3,
1-2). Sion - Fleurier 9-4 (3-1, 3-3, 3-
0). Genève-Servette - Viège 12-5 (3-
1, 4-3, 5-1).

Par les chiffres

(1-1, 2-0, 1-0)

• CP Berne - Bienne 8-7
(3-3, 2-1, 3-3)

Allmend. - 16 158 spectateurs. -
Arbitres : Berchten, Niederhauser,
Wenger. Buts : 1. Dellsperger 1-0. 7.
Leuenberger 2-0. 7. Dellsperger 3-0.
12. Widmer 3-1. 13. Lindberg 3-2.
20. Riesen 3-3. 29. Jenkins 3-4. 31.
Wittwer 4-4. 36. Dellsperger 5-4. 44.
Messer 6-4. 50. R. Berra 6-5. 53.
Wittwer 7-5. 53. Stampfli 7-6. 57.
Widmer 7-7. 89. Wittwer 8-7.

Pénalités : 5 x 2' contre Berne, 3
x 2' contre Bienne.

i

• Kloten - La Chaux-de-
Fonds 2-7 (0-2, 1-0, 1-5)

Kloten. - 4500 spectateurs. - Ar-
bitres : Mathis, Rickenbach, Arcon.
Buts : 6. Pelletier 0-1. 15. Turler 0-
2. 36. H.-U. Nussbaumer 1-2. 41.
Dubois 1-3. 41. Reinhard 1-4. 42.
Pelletier 1-5. 47. Dubois 1-6. 48.
Reinhard 1-7. 57. Kramer 2-7.

Pénalités : 3 x 2' contre Kloten , 4
x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

• Sierre - Langnau 4-1

Patinoire de Viège. - 2500 specta-
teurs. - Arbitres : Fatton, Hauri,
Randin. Langnau sans Lengweiler.
Buts : 2. Wyssen 1-0. 19. J.
Lehmann 1-1. 22. Gagnon 2-1. 34.
Henzen 3-1. 55. N. Mathieu 4-1.

Pénalités : 3 x 2' contre Sierre, 5
x 2' contre Langnau.

• Ambri-Piotta - Villars 2-1
(2-0, 0-1, 0-0)

Vallascia. - 2000 spectateurs. -
Arbitres : Ehrensperger, Frei,
Kratzer. Pluie et neige. Buts : 1. F.
Panzera 1-0. 5. Genuizzi 2-0. 26. J.-
L. Croci-Torti 2-1.

Le festival de Martel...
GE Servette - Viège 12-5 (3-1. 4-3. 5-1]

Une victoire à ne pas surestimer
11^

Viege n 'est pas encore a son « top ni-
veau ». Sur la glace trop lourde des Vernets,
les Hauts-Valaisans sont apparus à court de
préparation. Dominés sur le plan du pa-
tinage, ils ne pouvaient compter que sur
leurs ressources physiques, leur vitalité.
Face aux fortes individualités de Genève-
Servétte, c'était insuffisant.

Il y eut certes un moment d'espoir lorsque
les visiteurs revinrent à 5-4 à la 34' minute,
après trois buts marqués dans l'espace de
quatre minutes. Mais l'illusion fut de courte
durée. La première ligne locale (Martel ,
Pargaetzi, Imesch) reprit la situation en

main. Sa supériorité était évidente. En par-
ticulier Martel , auteur de trois buts, se
permit un véritable festival aux dépens de
ses adversaires et même de ses coéquipiers,
qui furent tous surclassés.

Par raport à la saison précédente,
Genève-Servette est incontestablement meil-
leur. La venue de Martel, mais aussi celle de
Furrer, toujours dangereux par ses shoots,
représentent de sérieux renforts. Reste en-
core à acquérir une certaine cohésion. Ainsi
la troisième ligne d'attaque à eu un rende-
core à acquérir une certaine cohésion. Ainsi '̂

on : Schoepfer ; Hoch, Kalbfuss ; Seng- ENCOURAGEMENT bre, très attentif dans ses placements, sou-
la troisième ligne d'attaque à eu un rende- gen' Fontannaz ; Rollier , Nanchen ; POUR LES SÉDUNOIS deux de « faire jouer » ses coéquipiers, pour
ment insuffisant D'Amico, Emery, Micheloud ; Dekumbis, les « servir » bien et à bon escient. Ce qui ne

A Viège, personne ne ressortit du lot. Mariétan , Schroeter ; Voide, Zago, Mayor. L'évolution du score de cette rencontre la gâte rien, c'est sa technique certaine bien
Chaque joueur accomplit consciencieuse- Remplaçants : Vitali , Denis Métrailler. reflète parfaitement et si la marque est mon- desservie par un patinage efficace. Une ré-
ment sa tâche mais la forme n'est pas Fleurier : Eisenring ; Cuénat, Domeni- tée si haut c'est que les Fleurisans, visible- serve pourtant que l'on ne voudrait que pas-
encore au rendez-vous après un départ sa- com ¦ Girard, Grandjean ; Vallat , Rey- ment à court d'entraînement pour raison de sagère : une certaine réticence aux contacts
tisfaisant au tiers temps initial puis une cou- rnond ; Dolbec, Kobler , Jeannin ; Grimaître, manque de glace, n'ont pu tenir un troi- qu'ils ne cherchent pas, à tort ou à raison,
rageuse réaction dans la seconde période Tschanz, Courvoisier ; Frossard, Rippstein , sième tiers que les Valaisans eurent bien en
les Viéeeois fléchirent nettement au dernier Burkhard. Remplaçants : Schlaefli, Kneiss- main, contrairement à un adversaire trop tôt De toute manière, son apport a ete positif,

tiers, accumulant alors les erreurs de ler- fatigue. Une victoire reste une victoire et. de Tout comme celui du gardien Bruno
placement Leur gardien eut de belles Buts ¦' 3* EmerV. 4* et v Dekumbis sur plus, elle aura l'avantage d'avoir permis de Schoepfer qui, a notre avis, n a commis

parades mais commit aussi de grosses Passe de Mariétan et de Schroeter respect!- constater, sans trop s'y attacher toutefois, qu'une erreur sur le deuxième but de Fleu-
erreurs vement, 12e Vallat - Reymond , 27e Rippstein , que Sion après des retouches inévitables a rier (27').

Viège : Willner ; Rothen , Clemenz ; Hen- 28' 7-a%° - Voide, 30' sur tir de Schroeter , les possibilités de tenir son rang dans sa
zen, Schmid ; Elsig, Wyssen, Trosser ; B. auto-but, 31" Rippstein - Frossard, 33e nouvelle division de jeu. EN GUISE DE CONCLUSION
Zenhaeusern, Fryand, Forny ; Genz, Kro'nig, D'Amico - Micheloud et Jeannin - Kobler - .
W. Zenhaeusern Dolbec, 43e Dekumbis, 49' et 54' Voide - BON DÉPART Cette première et sérieuse revue d'effectif ,

Genève-Servette : Reuille ; Lentillon, Zago. tout le monde ayant joué, aura très certaine-
Conne ; Furrer, Schupbach ; Martel , Par- Notes : Patinoire de l'Ancien Stand , 800 En sept minutes, les Sédunois, contre ment permis à l'entraîneur Jimmy Rey de ti-
gaetzi, Imesch ; Johner, Sch'roter , Fiacan ; spectateurs, excellent arbitrage de MM. Ma- toute attente il faut le reconnaître, établis- rer les enseignements qui s'imposent en
Jenny,' Wittwer,' Ambord. gnenat et Spiess ; glace inégale ; les deux saient déjà une marge intéressante aux ter- imaginant bien que ce qu'il a vu samedi soir

Marqueurs : Martel (1" 1-0), B. Zenhaeu- équipes se présentent au complet ; 29' but mes d'actions collectives qui surprenaient n'était pas nouveau pour lui. Même pas la
sern (10' 1-1), Martel (14' 2-1), Imesch (19' de Fleurier annulé pour avoir été marqué des Neuchâtelois pas encore tout à fait là ! lenteur de certains de ses attaquants pour
3-1), Pargaetzi (24' 4-1), Furrer (25' 5-1), avec le patin. C'est avec une curiosité bienveillante que sortir du camp de défense de l'adversaire
Enn,,i iir\ ' K Oî r.ana / TOC = T . D "7„„ ' vénalité *- ? v 9 minutes au HC Sion et an nnns nttpnriinns la nrpstarinn Hp Marr lançant ses contre-attaoues. ni moins encorea vaaaajf \-aaa -* *•/, vaa.ia*. ĵa J -Vt "• a.Cll- .-..—.....,. — .. .. ...... .... .... ................. ... g.......—...... .... ........ , «s i - a -
haeusem (34' 5-4, Imesch (35' fi.dl CP Fleurier. ce dernier voyant toutefois D'Amico sous ses nouvelles couleurs. Nous la liberté laissée aux arriéres neuchâtelois
Schroeter (36' 7-4), Pargaetzi (41' 8-4), Courvoisier « prendre » 10 minutes de mé- en parlerons tout de suite car c'est à l'ori- postés sur la ligne bleue sédunoise et pou-
Fiacan (42' 9-4), Rothen (47' 9-5), Martel conduite (46') pour avoir dans un accès gine du premier but (Emery) que ses quali- vant en toute tranquillité « armer » des tirs
(51' 10-5), Pargaetzi (15' 11-5), Fiacan (59' d'humeur frappé le « puck » après le coup tés devaient se manifester. C'est ainsi que sur passes en retrait de coéquipiers...
12-5). de sifflet de l'arbitre ! d'emblée nous avons vu en lui un joueur so- neP

Programme
de mardi soir
LNA
Bienne - Villars
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Kloten - Beme
Langnau - Ambri Piotta

LNB (ouest)

Fleurier - Langenthal

LA  
PREMIERE soirée du championnat 1975-1976 a démontré que

certaines équipes étaient déjà bien au point sur le plan physique et
technique. Le HC La Chaux-de-Fonds a immédiatement montré la

couleur en infligeant une sévère défaite à Kloten. Sierre a réalisé une
bonne opération en s'imposant par un score très valable face à Langnau.
C'est de bon augure pour la suite. Mais la demi-surprise vient de la pati-
noire de l'Allmend, où le champion le CP Berne a eu mille peine à
s'imposer face au néo-promu le Hc Bienne. Ce n'est que par un petit but
d'écart que les Bernois ont pu sauver les deux points. Par sa prestation,
Bienne a prouvé que d'autres équipes souffriront devant elle, et spéciale-
ment sur sa patinoire. Petite victoire d'Ambri sur Villars, ce qui ne permet
pas de situer encore la réelle valeur de ces deux formations.

En LNB, groupe ouest, Genève-Servette a immédiatement dévoilé ses
ambitions de revenir au plus vite dans la ligue supérieure. Viège, son pre-
mier adversaire, n'a pas fait le poids face à la formation genevoise. Sion,
grâce à une condition physique supérieure aux Fleurisans, a remporté une
première victoire. Pendant ce temps, Fribourg, face à des Morgiens bien
décidés en fin de partie, a pu préserver un petit succès obtenu dans les
deux premiers tiers-temps. Par contre, Lausanne en déplacement à Lan-
genthal a pu revenir avec un seul point. Dans le groupe est, on relèvera
spécialement l'écrasante victoire du CP Zurich sur Bâle, ainsi que celle
d'Uzwil à l'extérieur sur Olten. Ces deux prestations laissent prévoir que
ces formations feront « la pluie et le beau temps » au sein du groupe. Mais
attendons, le championnat ne fait que commencer...
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Sierre : Abegglen ; Oggier, Henzen ;
Poussaz, J.-C. Locher ; N. Mathieu, Imhof ,
R. Mathieu ; Gagnon, Wyssen, J.-B.
Debons ; Udriot, K. Locher, R. Debons ;
Tscherrig.

Langnau : Grubauer ; Meyer, Luthi ; J.
Lehmann, Tanner ; Berger, H. Wuthrich ,
Borren ; Schenk, P. Wuthrich, Tschimmer ;
Cusson, Huggenberger, F. Lehmann.

Buts : l'30 Wyssen sur passe de Poussaz
1-0 ; 18'15 J. Lehmann sur passe de Schenk
1-1 ; 21'25 Gagnon 2-1 ; 33'20 Henzen sur
passe de Gagnon 3-1 ; 55' N. Mathieu sur
passe d'Imhof 5-1.

Notes : Match disputé sur la patinoire de
Viège 2500 spectateurs.

Arbitres de la rencontre MM. Fatton,
Hauri et Randin.

Pénalités 5 x 2  minutes à Langnau , 3 x 2
minutes à Sierre.

Les supporters du HC Sierre n'en sont
pas encore revenus. Face à l'un des favoris
de ce nouveau championnat de hockey sur
glace, leur équipe a empoché une victoire
aussi nette et méritée qu'inespérée. Dès les
premières minutes de jeu, une évidence
apparut.

La mouture 1975-1976 du HC Sierre n'a
pas grand chose à voir avec la précédente.
L'équipe au bénéfice d'une préparation
physique et technique parfaite malgré le
manque de glace a frappé par sa discipline,
sa volonté et son cœur. Bien sûr que cer-
tains détails enrayent encore le fonction-
nement de la machine, bien sûr qu'une cer-
taine vitesse de démarrage fait encore dé-
faut, que chez certains éléments, la puis-
sance des shoots laisse à désirer.

Mais qu'importe après ce premier match,
l'impression est très nettement positive, les
défauts vont être gommés et les lacunes se
combler.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE

Face à cette équipe nouveau style,
Langnau désarçonné à souffert, le favori
s'est fait durement contrer.

La rencontre n'avait pas débuté depuis
une minute que déjà Abegglen sauvait face
à Berger tandis que, sur le contre, Wyssen
admirablement servi par Poussaz ouvrait le
score.

Lancée de telle façon, la rencontre at-

Le gardien Grunauer tente d'intervenir
sur une action de Wyssen (18) alors que
furg  Lehmann (3) s 'oppose sous les
regards de Cusson (17) et Jean-Bernard
Debons. Photo Varonier

teignit en tenant compte des circonstances
(premier match) un niveau très acceptable.

Sierre par son marquage très strict, sa dis-
cipline dans l'application des consignes prit
le match en main.

C'est un peu contre le cours du jeu qu'à
la 19* minute Jurg Lehmann sur passe de
Schenk égalisait.

LE POIDS DE GAGNON - LA SÛRETÉ
D'ABEGGLEN

Cette première rencontre permit dès la re-
prise de constater le poids du nouveau
Canadien du HC Sierre. Alors que la plu-
part des joueurs cherchaient leur second
souffle, le Canadien émergea.

Sa puissance, sa vision du jeu et surtout
son altruisme firent très forte impression.

Dès la première minute de la reprise, d'un
tir terrible, il porta le score à 2-1. Puis tout
au long du tiers, par sa mobilité, ses appels
de puck, son sens de l'organisation remar-
quable, il calma le jeu et fit jouer ses ca-
marades.

Cest ainsi qu'à 5 contre 4 au terme d'une
excellente séance de power - play Gagnon
pouvait adresser à Henzen la passe du 3-1.

Porté en attaque par le Canadien, bien
assis en défense par la sûreté d'Abegglen
qui seul face à Schenk, puis Berger, puis à
nouveau Schenk sauvait son camp, Sierre ne
pouvait pas perdre.

Cest le plus logiquement du monde qu'à

I
la 55' minute à la suite d'un centre d'Imhof
et de N. Mathieu que ce dernier scellait
définitivement le score 4-1.

CAPITAINE COURAGEUX

Pour cette première rencontre, toute
l'équipe mérite la mention bien. Cependant
que dire de l'attitude de Kilian Locher, le
capitaine courageux ?

Blessé assez gravement aux ligaments du
genou, il tint à participer avec ses ca-
marades à ce premier match malgré la dou-
leur. Avec un tel état d'esprit, l'équipe du
HC Sierre peut certainement nous valoir
encore d'autres et nombreuses satisfactions.

Md.
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Egalement à Monthey et Brigue. Seulement à Martigny Manoir,
Sion et Viège
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«La calvitie
a son planning,

aussi choisis le Hair Weaving.»
mm^m^^^  ̂ Demandez-nous rendez-vous

A Sion et Martigny

DÉBITAGE DE BOIS
sur demande, débitage de contre-plaqués, panneaux torts, pava-
tex, stratifiés, etc., aux dimensions désirées - PRIX MIGROS.
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¦ "DÉCIDÉMENT, lorsaue la fédération britannique délègue officielle-

m ment ses athlètes dans une course internationale à l'étranger, elle
"*—  ̂ n'a pas l'habitude de se moquer des organisateurs. A Sierre - Zinal,
les Fell Runner's anglais avaient déjà réussi un magnifique résultat
d'ensemble grâce à la victoire de Jeff Norman et à la 3e place de Ian
Thompson, le champion d'Europe de marathon. Seul, ce jour-là, le Suisse
Albrecht Moser avait empêché un triplé britannique qui aurait sans doute
fait date dans les annales de la course anniviarde. Hier, lors de la T édi-
tion de Sierre - Montana-Crans (14 km pour 950 m de dénivellation), les
coureurs britanniques ont signé un plus grand exploit encore, prenant les
trois premières places d'une épreuve de très haut niveau qui comptait tout
de même au départ des athlètes de la valeur de Franco Fava, Ian Thomp-
son, Daniel Fossé et Albrecht Moser pour ne citer que les principaux.

En fait, ce n'est pas tellement le retentissant triplé britannique qui
soulève des cris d'admiration, mais bien la victoire de Barry Watson, cet
inconnu au palmarès international relativement restreint, au style incohé-
rent et décousu. Placé en équipe réserve par le coach britannique pour le
classement internations (les trois premiers de chaque pays), Barry Watson,
tout de même vainqueur cette saison de l'English Road Runner's Club
Marathon dans l'excellent temps de 2 h. 18'42", a ainsi apporté un
démenti personnel à tous ceux qui croyaient , et ils étaient nombreux, que
ses chances de victoire étaient absolument nulles.

TRIPLÉ INÉDIT

S'il est une équipe qui pouvait prétendre
aux trois premières places, c'était pourtant
bel et bien la formation britannique. On sa-
vait Stewart actuellement très fort, on con-
naissait également les possibilités de Les
Presland et de Ian Thompson, tout comme
celles de Roger Brown et de Harold Chad-
vvick. En fait, personne n'a véritablement
déçu dans cette formation très homogène et
remarquablement préparée. Les trois pre-
miers ont répondu à l'attente générale,
même s'il fallut bien quelques bonnes minu-
tes avant de digérer l'effet de surprise créé
par le futur vainqueur Barry Watson, en
tête dès les premiers kilomètres et qui n'a
jamais cessé de creuser l'écart sur ses pour-
suivants et surtout sur Chris Stewart, un des
grands favoris, devenu depuis hier, un habi-
tué de la deuxième place à Sierre - Mon-
tana-Crans. Excepté le cas de Ian Thomp-
son, le champion d'Europe de marathon,
auteur d'une brillante remontée dans les ul-
times kilomètres mais dont le retard était
trop important pour espérer revenir sur les
premiers, les athlètes britanniques, sans
mettre en danger le record de Werner Does-
segger (52'34"), ont fait honneur à leur
réputation, réussissant un fantastique triplé
inédit dans l'histoire de la course pédestre
Sierre - Montana-Crans.

ALBRECHT MOSER ÉCHOUE DE PEU

Deuxième de Morat - Fribourg, Albrecht
Moser a sans doute réussi, hier, devant une
foule de spectateurs insensibles au froid très
vif qui régnait sur le parcours, son meilleur
Sierre - Montana-Crans. Vainqueur en 1970
et en 1973, le Bernois a en effet manqué de
très peu la troisième place qu'il abandonna,
à deux kilomètres de l'arrivée, à Les Pres-
land pour une poignée de secondes (six
exactement). Très régulier, Albrecht Moser a
du même coup pris sa revanche sur Kurt
Huerst, le vainqueur de Morat - Fribourg.
Mais Huerst bénéficie des circonstances
atténuantes. Victime d'un point sur le côté
dès le quatrième kilomètre, le champion
suisse du 5000 m n'a jamais été dans le
coup. Sa huitième place, à 2'54" du vain-
queur, n'en a que plus de signification. Il
s'en est même fallu de peu que que Huerst
n'enlève finalement la septième place à
Martin Jaeggi , l'ex-champion suisse du ma-
rathon, auteur lui aussi d'une très belle per-
formance, comme François Vuilleumier et
surtout Daniel Oppliger, junior et premier
populaire.

Albrecht Moser n'a donc pas réussi,
comme à Sierre - Zinal, à venir brouiller les
cartes distribuées avec beaucoup de tact par
les athlètes anglais. On ne lui en voudra pas
trop, les Watson, Stewart et même Presland

Albrecht Moser (à droite) aux côtés des trois Britanniques (de g. à d.) Watson (1"), Stewart (2e) et Presland (3e).
C'est bien l'image fidèle du déroulement de la course. Photos NF

présentant des références nettement supé-
rieures à celles du Bernois qui a pour la
première fois mis en danger le « mur » sym-
bolique des 55 minutes (55'07").

CROTTAZ : TRÈS GRAND EXPLOIT

Depuis plusieurs semaines, Bernard Crot-
taz rêvait d'un exploit à Sierre - Montana-
Crans. Mis en confiance par ses 56'44" de
dimanche dernier à Morat - Fribourg, le
Sierrois s'était même mis dans la tête d'être
le premier Valaisan (mis à part Edi Hauser)
à franchir la limite des 60 minutes sur les
14 km reliant Sierre à Montana-Crans. Ex-
cellent grimpeur, très à l'aise en course de
côte, Bernard Crottaz n'a pas mis longtemps
pour matérialiser son rêve. Pour la première
fois, hier, un athlète valaisan a enfin réussi
à descendre en-dessous de l'heure. L'exploit
du Sierrois est réel si l'on tient compte du
niveau de la concurrence. 23* à 5'45" de
Watson, Crottaz a ainsi mis un brillant
terme à sa saison des courses sur route, lais-
sant derrière lui des athlètes comme Gunter
Mielke , champion d'Allemagne de mara-
thon, Robert Wehren ou Michel Berset.

DÉLÈZE VAINQUEUR
CHEZ LES JUNIORS

Valais, 1 h. l'24"

Sierre, 1 h. 02'30" ; 45. Perren Ulysse, CA JUNIORS 4 KM
Sierre, 1 h. 02'40" ; 49. Steffny Manfred ,
Allemagne-O., 1 h. 02'56" ; 52. Vœffray I. Délèze Pierre , CA Sion , 14'53'9 ; 2.
Bernard, SFG Saint-Maurice, 1 h. 03'4" ; Hauser Kurt, BTV Aarau , 14'56'3 ; 3.
Rotzer Bernhard , CA Sierre, 1 h. 03'19" ; Moulin Norbert , Sion-Ol., 15'30'5 ; 4. Délèze
Zuber Roland , CA Sierre, 1 h. 03'46" ; 59. Michel , CA Sion, 15'45'4 ; 5. Gouyon
Granger Gilbert, Troistorrents, 03'49" ; Phili ppe, France, 15'52'5 ; 6. Henchoz
61 Vetter Paul , Sion-OL; 1 h. 04'10". Jacques , Château-d'Œx, 15'56" ; 7. Liengme

Pierre, LSV Bienne, 15'59" ; 8. Murman
FÉMININES 14 KM Markus , Kippel , 16'27" ; 9. Lonfat Pierre-

Marie, SC Marécottes, 16'39" ; 10. Cormin-
1. Loir Annick, 1 h. 1313» ; 2. Vetter bœuf Femand. CA Fribourg, 16'40".

Odette, 1 h. 13'40" ; 3. Bracco Ingrid , 1 h. Féminine B (4 km)
lfi'91"

1. Geneviève Bonvin , Flanthey, 21'08" ; 2.
CLASSEMENT INTERNATIONS Brigitte Beney, CA Sion , 21'30" ; 3.

Francine Praz , CA Sion, 22'33".
1. Grande-Bretagne : Watson Barry, Féminines A (4 km)Stewart Chns, Presland Les, 1 h. 42 53"4 ; x

2. Suisse : Moser, Jaeggi, Huerst, 1 h. 1. Ghislaine Jossen , Sierre, 24'46" ; 2.
48'07"6 ; 3. France : Liardet, Fossé, Even, Dorothée Cordonnier , Montana , 25'11" ; 3.

! 1 h. 51'30". Régine Theytaz , Sierre, 25'36".

'.me place qui s

Délèze au junior Norbert Moulin. Le duel
tourna finalement de peu à l'avantage du
membre du CA Sion, vainqueur en 14'53"9
devant Kurt Hauser d'Aarau (14'56") et
Norbert Moulin 3* en 15"30"5.

Au classement internations, la victoire est
bien évidemment revenue à la Grande-Bre-
tagne (Watson-Stewart-Presland) devant la
Suisse (Moser-Jaeggi-Huerst) et la France
(Liardet-Fossé-Even).

G. Joris

1. Watson Barry, GB, 53'39" ; 2. Stewart
Chris, GB, 54'12"7 ; 3. Presland Les, GB,
55'01"7 ; 4. Moser Albrecht , STV Berne,
55'07"6 ; 5. Liardet Pierre, France, 55'24"2 ;
6. Fava Franco, Italie, 55'57"6 ; 7. Jaeggi
Martin , Zurich , 56'26"2 ; 8. Huerst Kurt ,
Spiridon-Club, 56'33"8 ; 9. Fischer Daniel,
Brugg, 57'11" ; 10. Wuilleumier François,
Lausanne, 57'23" ; 11. Paolinelli Olimpio,


