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QU'EN EST-IL? (2)
Conseil des Etats

(suite)
Samedi, j'ai dit ce que je savais des

risques que court le Haut-Valais à
vouloir mettre en ballottage son unique
et excellent candidat, M. Odilo Gun-

s r̂n.
Je suggérais que les héroïques et

traditionnels « sauveurs de la patrie »
auraient meilleur temps de déposer
gentiment les armes puisque la réussite
de leurs tentatives ne résoudrait abso-
lument rien. En effet , si deuxième tour
il y avait, le PDC valaisan ne pourrait
que présenter le même M. Guntern,
conformément à ses engagements
solennels de respecter et de faire res-
pecter le tournus.

Les fameux « sauveurs » - parmi eux
d'illustres coutumiers de dissidence -
font tant et si bien qu'ils pourraient,
dans la perspective d'un éventuel
deuxième tour, inciter l'électorat ro-
mand du canton à donner la préfé-
rence à un autre des leurs, ce qui pri-
verait le Haut de son légitime repré-
sentant au Conseil des Etats. L'équi-
libre politique du Valais serait du
même coup gravement compromis.

Mais j'exposais aussi, samedi, que
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat,
colistier de M. Guntern, était loin
d'être épargné par des détracteurs qui
ne sont pas tous dans l'opposition, tant
s'en faut ! D'ailleurs, notre collabora-

teur haut-valaisan, Victor, écrivait sans
détour, dans sa remarquable analyse
parue en page 31, que les deux candi-
dats de la majorité n'avaient pas
grand-chose à craindre de leurs adver-
saires des autres partis, mais plutôt de
ceux qui se dissimulent dans leurs
propres troupes.

Cela apparaît de plus en plus à l'évi-
dence.

U me plaît de répéter que les divers
groupements politiques de l'opposition
s'acharnent moins que d'habitude con-
tre le PDC, chacun ayant assez à
balayer devant sa porte. Il serait sou-
haitable pour tous et sage pour leurs
candidats, qu'ils restent sur cette bonne
voie durant les derniers jours de la
campagne électorale.

•
Malheureusement, la dignité qui

caractérise la joute publique actuelle -
quelques petits écarts mis à part -
semble vouloir être troublée par des
gens, ou plutôt des journaux du
dehors.

S'acharnerait-on autant contre
M. Genoud s'il était homme de gau-
che ? La réponse est connue puis-
qu'aucun candidat de ce bord n'a été
même égratigné par ceux-là.

Par contre, au-delà de la vérité ou
même de la vraisemblance, on tente de
jeter le discrédit sur lui, par des atta-
ques où la bêtise le dispute à la mé-
chanceté.

Selon l'adage grisant pour n'importe
quel amateur de subversion : « Mentez,
mentez, il en restera toujours quelque
chose ! », ces querelleurs de l'extérieur,
ou leurs souffleurs, mêlent tout, em-
brouillent tout, salissent tout.

II est question de chrétiens en crise
face à la politique ; des horribles dan-
gers d'Ecône dépassant la simple op-
tion théologique ; de dictature suprême
allant bien plus loin que le cumul des
fonctions ; de mutations complexes

s'interférant à diable sait quelle colla-
boration ou tolérance.

On ne m'en voudra pas de railler ce
galimatias.

Puisqu'on a eu recours à un abbé-
prof pour corser le menu dominical,
on me permettra au moins de mettre
en exergue la conclusion de son docte
et obscur texte.

Je lis : « N'est-ce pas l'action com-
mune qui tempère les heurts de la
pensée ? Œuvrant ensemble, en ce qui
les unit, au plan de l'évangélisation du
temporel, ceux qui s'opposent sur
d'autres plans peuvent trouver le che-
min du dialogue : la collaboration
conduit à la tolérance. »

Cette phrase au moins est claire.
Alors , pourquoi ces circonvolutions

de pluralisme, d'ouverture, dans un
contexte où une sorte de journaliste de
gauche (je le sais) constelle d'accusa-
tions mensongères ses laborieuses cogi-
tations sur la politique valaisanne et
plus particulièrement sur celle qu'il
prête au parti majoritaire ?

Croit-il vraiment approcher la défi-
nition du dialogue donnée par l'abbé
qu'il appelle à son secours par ses
théories farfelues et totalement étran-
gères aux préoccupants problèmes po-
litiques valaisans ?

Si je prends simplement le grief
de dictature que l'on fait à M. Genoud,
ce n'est pas lui que l'on calomnie en
fait, mais plutôt ses collègues du Con-
seil d'Etat qui pourraient bien vouloir
défendre leur honneur.

Nous voyons, par exemple, assez mal
le conseiller d'Etat Arthur Bender
ployer sous le joug écrasant du chef de
l'économie publique, alors même qu'il
clame son indépendance de pensée et
d'action à longueur d'articles et à sou-
bresauts de candidature... pour le
deuxième tour.

Lorsqu'on ne connaît strictement
rien à la politique valaisanne, on de-
vrait au moins s'abstenir de colporter
les ragots de quelques « écônoclastes »
obsédés.

~r

Et l'affreux cumul ?
Reparlons-en !
Jamais aucun « ponte » n'a brandi

cet épouvantai! avant que l'on soup-
çonne M. Genoud de pouvoir être can-
didat au Conseil des Etats. Heureuse-
ment pour la plupart des gens en place,
chez nous.

La coutume veut d'ailleurs que lors-
que l'on rencontre un de ceux-ci sur
la Planta ou sur le Grand-Pont, on le
salue automatiquement par un pom-
peux « Monsieur le président ».

Et l'on ne risque guère de se tromper,
car il sera toujours président de quel-
que chose... de commune, de commis-
sion, de comité, de conseil d'adminis-
tration, de fanfare, et j'en passe.

Lorsqu'il me prend la fantaisie d'as-
sister à des assemblées dans ce canton,
je retrouve toujours les mêmes têtes.

Et en politique, le mal est profond.
Les députés sont délégués, les délégués
sont députés. L'un dans l'autre ils sont,
ou présidents de communes, ou conseil-
lers communaux, ou quelque chose du
genre. Ensemble, ils font les lois, les
candidatures, quelquefois les hôpitaux
trop coûteux, etc... avant même que le
bon peuple ait le droit de commencer à
demander la parole.

Or, ce sont précisément ces cumu-
lards qui, aujourd'hui, voudraient ac-
cuser M. Genoud de cumul (quand ce
ne sont pas certains fonctionnaires
désœuvrés qui tuent le temps en criti-
quant les chefs de département).

La farce serait drôle si, cette fois,
ce n'était pas la représentation du Va-
lais à Berne qui était en cause.

Il se trouve que la Constitution valai-
sanne, assez bien faite, elle, a prévu,
dès 1907 déjà, qu'un membre du Con-
seil d'Etat pouvait siéger sous la Cou-
pole fédérale.

Si nos ancêtres n'ont pas voulu
d'interdiction totale, ce n'est certes pas
le fait du hasard, mais bien d'une sage
réflexion.

Ils n'ont pas voulu davantage plu-
sieurs membres de l'Exécutif à Berne,
considérant que un sur cinq c'est bien
et c'est assez à la fois.

Contrairement au Conseil national,
qui est la représentation des citoyens
et citoyennes par l'intermédiaire des
partis, et qui d'ailleurs accapare davan-
tage les députés, le Conseil des Etats
est la représentation des 22 cantons
avec ses 44 députés. Cette Chambre
haute a donc un aspect en quelque
sorte officiel, monolithique, qui peut
s'opposer même, quelquefois, à la
constellation des partis de la Chambre
basse (Conseil national). Je conçois
donc volontiers la présence d'un con-
seiller d'Etat valaisan au Conseil des
Etats, surtout au moment où il nous
faut intensifier ce que l'on appelle

communément la « politique de con-
certation directe » entre la Confédéra-
tion et les cantons.

L'énorme paperasse qui s'échange
entre ces entités distinctes de notre
démocratie ne remplacera jamais, aussi
abondante soit-elle, la présence phy-
sique, à Beme, aux Chambres, d'un
membre de notre Exécutif. L'impor-
tance et le nombre des matières traitées
sous la Coupole obligent souvent l'ad-
ministration à ne donner qu'une infor-
mation officielle que l'on trouve dans
la presse avant même que les docu-
ments parviennent aux cantons. Par
contre, le fait d'être membre de la
Chambre des Etats permet d'être
immédiatement, constamment et com-
plètement renseignés et de transmettre
ces connaissances de première main
aux collègues du gouvernement. Un
mandat au Législatif offre à un con-
seiller d'Etat de fréquentes occasions
de contacts également beaucoup plus
directs avec ie Conseil fédéral et, pour-
quoi ne pas le dire, avec les grands
commis de notre administration ber-
noise qui font souvent la pluie et le
beau temps.

On sait ce que l'illustre Troillet a
apporté au Valais par ses 36 ans de
présence à Berne. M. Lampert a fort
bien repris le flambeau. Si, lui, a été
20 ans au Conseil des Etats, il en a
consacré 14, à la fois à l'Exécutif valai-
san et au Législatif fédéral.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que
n'importe qui ne peut pas dominer les
tâches incombant à la fois à un con-
seiller d'Etat et à un conseiller aux
Etats. Il faut la santé, une discipline
personnelle, une puissance de travail
et un sens de l'organisation peu com-
muns.

Il y a six ou sept ans, je ne pensais
pas que M. Guy Genoud avait ces
moyens ou ces qualités. Je l'ai écrit.
Aujourd'hui, nombreuses preuves à
l'appui, je sais qu'il les a, et qu'il les a
même développés. Je dois l'écrire.

Au-delà de toute argumentation ou
argutie électorale, il y a l'intérêt supé-
rieur de notre Valais.

C'est en pensant à cela d'abord que
je souhaite ardemment que le peuple
de ce canton élise M. Genoud au Con-
seil des Etats, dimanche prochain.

A. L.

(à suivre)

Embardée
mortelle

Voir page 8

Le Rhône et sa berge automnale

Une humiliation

.--

sur les berges du Rhône dont les eaux s 'écoulen t vers le Léman. D 'ici on a un
joli coup d'œil sur le rocher de Nax , dont la pierre dessine d'extraordinaires
relief s , sous le bleu du ciel où s 'amassent de eros nuaees blancs. PHOTO NF

Arbres, taillis, arbustes, passent lentement du vert de l'été au roux de l'automne

_
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Crise
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Voir page 14
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«Voiture de l'année» «Prix de-la sécurité» «Award style auto

La voiture la plus primée de l'année ̂ ^^̂ P
existe maintenant en version encore plus raffinée:
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••'—.•— ""—f- ¦ .? ¦ V" '

Les trois distinctions de l'automobile et par la nom ne passent pas CX 2200 Super et Pallas: matique, correcteur de ment très varié compre
que la nouvelle presse spécialisée: inaperçus. Et maintenant, 2175 cm3,112 CV DIN, hauteur, freins à disque nant tous les éléments
Citroën CX obtint à elle .. . . .. . la CX existe également vitesse de pointe sur les 4 roues, système de sécurité activé et '
seule dès l'année de sa «voiture ae cannée», en version «Pallas». 179 km/h. de freinage haute passive.
sortie lui furent décer- «rnx ae la sécurité» et _ ¦ 

Moteur à 4 cylindres pression à double circuit _ ^
nées par des profession- <<Award style aut0>> 
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^^nels internationaux Comme quoi les chefs- tp„p HP nnintV ment, traction avant, puissance en fonction _ ^_ ^0 t f Êd'ceuvres dignes de ce ^74 ̂ m/h 
p suspension hydropneu- de la charge. Equipe- _ ^_ ^_ W0Q&_ l_vl

^^ w extra-doux
Produit de lessive pour laver le linge fin, la laine, la soie et les textiles
modernes dans le lavabo ou en automate (30°-60°).
Paquet de 650 g 3.50 _ ^_ ^_ ^_ r

Citroën préfère TOTAL ^5 I ___V™

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, Reverberi SA, tél. 025/4 10 39. Slerre: 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 Hauderes : J. Gaspoz et Ch Grivet Garag.
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.
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Pour l'équilibre de la représentation valai-
sanne à la Chambre haute, pour une image
parfaite du Valais bilingue à Berne, il faut
élire un conseiller aux Etats de chaque
partie du canton.
MM. Guy Genoud et Odiio Guntern forme-

* raient un harmonieux duo parce qu'ils sont
deux hommes très différents mais défendant
les mêmes principes d'une véritable démo-
cratie chrétienne.

MM. Genoud et Guntern sont en effet solidaires dans :
¦ la sauvegarde de la morale par toute notre législation selon une vision réelle-

ment chrétienne des aspects de la vie quotidienne ;
¦ le maintien du rôle primordial de la famille et le strict respect de la vie abou-

tissant à une natalité enrichissante au lieu d'une dangereuse dénatalité, une
des conséquences de la généralisation de l'avortement ;
¦ la défense d'un ordre moderne et constructif dans une société helvétique

fédéraliste ;
¦ l'obstruction constante et intelligente au matérialisme athée qui tente par tous

les moyens d'imposer son hégémonie aussi sur l'Europe occidentale ;
¦ la codification constitutionnelle et l'application d'éléments juridiques permettant

à l'autorité une juste, rapide et efficace intervention sur nos radio et télévision,
bénéficiant d'un monopole d'Etat, surtout en cas de manque de respect de la
morale chrétienne et de distorsion de l'opinion ;
¦ le maintien d'une défense nationale efficace dans le cadre d'une inamovible

neutralité pas seulement militaire mais politique ;
¦ l'utilisation de leur dynamisme, de leur intelligence et de leur foi commune

pour le développement social et économique de notre patrie qu'il s'agisse
d'abord de la montagne ou de la plaine.

m !̂ .v



JE ME «MANDE COMMEN I LAUZAT VA REAGIR.' IU NE
CROIS PAS QUE NOUS AURIONS MIEUX FAIT D'AVERTI R
|îî^p!™« LE5 AUTORITÉ5? /̂ -"
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L'amour c'est...

l_Uj-N2> 6-28

... se souvenir que ce gui
se passe à l 'intérieur

ne-transparaît pas toujours
à l'extérieur.
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Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 22 18 64.
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,
Sion. Nuit et jour : tél. 22 98 98.

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 da 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

Martigny
Pharmacie da service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heu-
res, ordonnances urgentes seulement.

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.

2 26 55, 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 OU 8 13 88.
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L'IMPORTUN
EST TONY ,
L'AGENT N°5
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' Ali'! C'est
vous ? Mais d'où
sortez-vous ? _,

Je viens du chan
tier. J' ai tout vu.
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semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage da service. - Garage des Nations,

Sion. Nuit et jour : tél. 22 98 98.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

Service de dépannage du 0,8 7« - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
la Gare 21, 3' étage.

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

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

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

Dancing Le Galion. - 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 - 11 h. 30, public et éco-
les : 14 h. - 16 h. 30, public et écoles
20 h. 30 - 22 h., public.

Ne pas faire __î "̂ ^

arrêter
I sa montre
pour gagner

du temps

pour
économiser

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-
tan, Schwab et Contât, tél. 4 15 44.

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Marty. tél
315 18.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig
ger, tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Kro
nig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Suzanne , vous féliciterez

Tony plus tard
pas de temps

Nous n'avons
perdre, y
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UN MENU
Poireaux vinaigrette
Filets de dorade grenobloise
Pommes vapeur
Bananes

LE PLAT OU JOUR
Filets de dorade grenobloise

Ce beau poisson est, en ce
moment, d'un prix particulièrement
intéressant. Procurez-vous des filets
et apprêtez-les très simplement, à la
façon « grenobloise ». C'est exquis.
Farinez chaque filet (environ 200 g)
et faites-les saisir dans un corps gras
chauffé (un tiers de beurre pour deux
tiers d'huile). Laissez colorer, assai-
sonnez et gardez au chaud. Dans la
même poêle, les filets étant retirés,
ajoutez des câpres, des demi-tran-
chettes de citron, du persil haché
gros. Mélangez le tout avec du
beurre frais jusqu'à ce qu'il mousse.
Répartissez cette sauce sur les filets
et dressez sans attendre.

Je prévois votre question. Oui,
cette recette convient aussi à d'au-
tres filets.

DIÉTÉTIQUE
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le
gruyère est recommandé dans les
régimes amaigrissants ?

Bien volontiers... d'autant qu'il n'a
jamais été recommandé, ni même
conseillé: par un médecin. Le gruyère
est un fromage gras. Savez-vous que
100 grammes de gruyère sont plus
riches en calories que 100 grammes
de camembert? 398 calories contre
306 ?

QUELQUES TRUCS PRATIQUES _
Peinture durcie

Pour conserver de la peinture à I
l'huile, versez de l'huile de lin sur ce
qui reste de votre peinture. Vous évi-
terez ainsi son durcissement.

DÉGRAISSAGE DE PARQUET
Pour enlever les taches de graisse

sur un parquet, les couvrir d'une pâte
faite de terre glaise et de vinaigre.
Attendre quelques heures, puis laver.
Recommencer l'opération si besoin
¦ est.

| LE RIZ LE PLUS BLANC g
Pour obtenir ' un beau riz bien _
¦ blanc, mettre quelques gouttes de I

citron dans l'eau de cuisson. De plus, ¦
les grains ne se colleront pas entre I
eux. ¦

I SYSTÈME D... |
A défaut d'aspirateur, pour dépous- _

* siérer un tapis ou une moquette, I
| vous pouvez utiliser avec succès lea
_ procédé suivant :

Trempez des petits morceaux del
¦ journal dans l'eau et essorez-les. Puis¦ jetez-les sur le tapis et balayez en _
| tous sens en les faisant traîner. Hs_
— absorbent la poussière.
t m -i m m m m m m m M

iusse modestie est le plus décent
mensonges.

(Chamfort)

LA BEAUTÉ DE VOS MAINS
Je ne peux supporter les gants
lorsque j'exécute des travaux ména-
gera. Comment préserver mes
mains ?

Raclez avec vos ongles un mor-
ceau de savon : il s'incrustera entre
l'ongle et la chair et empêchera les
poussières de pénétrer. Les femmes
qui font la cuisine ou s'occupent
d'un bébé ont parfois les mains rou-
ges et rugueuses: elles gardent sou-
vent les mains mouillées. Pour les sé-
cher rapidement et parfaitement, ayez
toujours dans la cuisine ou dans la
pièce où vous faites la toilette de
l'enfant un pot plein de son dans le-
quel vous plongerez vos mains cha-
que fois que vous aurez besoin de
les essuyer.

LES ÉCHOS DE LA MODE :
J'ai noté :

Portés avec un tailleur en lainage
chiné gris/beige/ocre, des bérets en
crochet marron clair, des gants
cachemire assortis, des bas marron,
des escarpins en box marron.

Ajoutant à l'élégance d'une robe
en fin jersey imprimé très fondu vio-
let/vert jaune, une ceinture lien en
passementerie violette, des bas verts
et des chaussures box vert.

Semaine de la jupe et
de la blouse
Vous savez toutes, Mesdames, que cet automne
la femme élégante porte une jupe. Pour accom-
pagner la jupe, il faut nécessairement une blouse
ou un chemisier. Pour vous permettre de com-
pléter votre garde-robe en ne faisant qu 'une
toute petite dépense, les GALERIES DU MIDI
organisent pour vous, Mesdames, UNE TOUTE
GRANDE SEMAINE DE LA JUPE ET DE LA
BLOUSE. Vous serez donc toutes présentes dans
les MAGASINS K cette semaine.

En faisant vos achats chez KUCHLER-PELLET
vous obtenez toujours un maximum de choix , de
bon goût et de qualité pour un prix minimum.

Au « Petit Poussait »
Nous engageons toutes celles qui ne connaissent
pas encore le nouveau département des GALE-
RIES DU MIDI, à lui faire une petite visite. Au
« PETIT POUSSAIT », à part tout ce qui con-
cerne le nouveau-né et les enfants, vous trouvez
un magnifique rayon de laines à tricoter dans
lequel sont représentées les grandes marques
«LA FILEUSE DE SCHAFFHOUSE », les
LAINES HEC et les COTONS DE LANG. En

Un département spécial
Nombreuses sont les personnes qui se plaignent
de ne point trouver de vêtements à leur taille. De
petits excès de nourriture, des glandes qui ne
frïnptir»nn*»tlt rtllic tfJàc Kiûn at crMirlnîn iir» c. 'o_

K toujours moins cher

I
I
I
I
I
I
I
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K vous rappelle
i Fr. 5

Nous vous proposons cette semaine :

Au premier étage au département de confec-
tion pour dames ainsi qu'à notre table ré-
clame à l'entrée de nos magasins : des
JEANS délavés à la taille garnie de piqûres
pour Fr. 39.80.

Au rayon de blanc ainsi qu 'à notre table ré-
clame à l'entrée de nos magasins : des COU-
VERTURES EN ACRYL pour lits d'une
place à Fr. 29.80.

Au rez-de-chaussée au rayon de parfumerie
la LAQUE À CHEVEUX DRY LOOK de
Gilette pour l'homme moderne qui exige une
coiffure souple et naturelle au prix de de
Fr. 4.95 au lieu de Fr. 7.40 la bombe de
150 g.

. Au secteur ménager au premier sous-sol, 3
I ENGRAIS « LONZA » pour fleurs coupées,
| fleurs en pots et plantes vertes au prix de

... son MARDI K... son TICKET TOTO qui est
¦ Egalement au secteur ménager au premier une réalité... ses actions de tous les jours,... sa
' sous-sol, le PÈSE-PERSONNE « KIRCHER» RACLETTE du samedi.
I à Fr. 19.80 avec une garantie de 2 ans. En

contrôlant régulièrement votre poids vous vi
vrez plus sainement.

Vous trouvez :

A la boucherie K, du BŒUF FUMÉ ET
SALÉ à Fr. 8.50 le kilo.

A la laiterie K, du TILSIT SUISSE premier
choix à Fr. 8.- le kilo.

A l'alimentation K , du NESCAFÉ GOLD en
bocal de 200 g pour Fr. 11.90.

A l'alimentation K, de la MOUTARDE MI-
FORTE DE THOMY en tube de 275 g pour
Fr. 1.30.

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

Voici - l'envelop-
pe que quelqu 'un
a remise à notre
ami Alverton. A

Bravo Tony !

' DORMIR /DORMIR/
COMME C'E5T FACILE AVEC
DES IDÉES QUI VOUS <d
TR0TTENT5AN5CE55E )

DANSlAfETE.'

ASUVU

I Au deuxième sous-sol, au secteur ameuble
ment, un tapis en sisal rayé du Japon , aux

m dimensions de 40 x 70 cm pour Fr. 3.95.

K vous parle...
... de son DOMAINE ALIMENTAIRE où tout
est tellement mieux.

blouses jusqu 'au 52. En principe, nous pouvons
habiller toutes les dames qui désirent être bien
vêtues et ceci quelle que soit leur corpulence.

Si vous avez des problèmes, Mesdames, KUCH-
LER les résout toujours à votre avantage.

s p arle...
N° 56

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

Lisez attentivement « K VOUS PARLE » tous
les lundis. Il vous donne des idées sur les articles
vendus par les MAGASINS KUCHLER et sur-
tout sur les prix pratiqués. « K VOUS PARLE »
est un mode de renseignement très utile. Il est si
important que la concurrence l'imite allègre-
ment. En consultant « K VOUS PARLE » tous
les lundis, vous vous rendez très vite compte
qu'aux GALERIES DU MIDI les avantages sont
les plus grands et que les services proposés ré-
pondent à tous vos désirs. Lisez « K VOUS
PARLE » sur les lignes et également entre les
lignes.



SIERRE WrWtètl | FULLY KtgQI
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Un « Chinois » puissant et fracassant - 16 ans
LE VIOLENT KID, DU KARATÉ

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23-16 ans
LE COMPLOT DE DALLAS
Dès vendredi 24 - 18 ans
SEXE FOU

MARTIGNY Kjjjj l
Ce soir et demain, à 20 h. 30 - 16 ans
Novembre 1963... le président Kennedy est
assassiné à Dallas
LE COMPLOT DE DALLAS
avec Burt Lancaster et Robert Ryan

SIERRE BHiP
Ce soir à 20 h. 30
Cinéma et culture
« Film magique qui baigne dans la poésie se
crête... » (Observateur)
LANCELOT DU LAC
de Robert Bresson
«... Une suite de scènes admirables. »
(France-Soir)

¦ ffgffW— MARTIGNY ¦âttliël
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Soiree à 21 heures
PORTIER DE NUIT
Dirk Bogarde, Charlotte Rampling

Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
Un film d'Elia Kazan
L'ARRANGEMENT
avec Kirk Douglas et Faye Dunaway
Demain et mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Immense succès : prolongation 2 séances
LA TOUR INFERNALE toi ŝt^m

Toutes les émissions en noir-blanc
12.15
12.25
12.57
14.05
14.30
17.15
18.15
18.47
18.57
19.20
19.40
19.47
20.00
20.35
22.00
22.50

Réponse à tout
Midi première
IT1 journal
Télévision scolaire
Le grand amour de Balzac (1)
Télévision scolaire
A la bonne heure
Reinefeuille
L'île aux enfants
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Les compagnons d'Eleusis (17)
IT1 journal
La vie de château
Cinéma pour rire
IT1 journal

HAUTE-NENDAZ¦*! »—oum
Ce soir : RELACHE ST-MAURICE tfljtyH

Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain, à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
L'ARRANGEMENT

SION mm ĵni
Jusqu'à dimanche 26, soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures — 7 ans
ZORRO
Un film de Duccio Tessari
avec Alain Delon, Stanley Baker,
Ottavia Piccolo
Le plus formidable des spectacles de famille

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 American short stories
in spécial English

10.15 Radioscolaire
Suzanne, petite fille
de chez nous

10.45 Université radiophonique
internationale
Grandes cités de la civili-
sation méditerranéenne
antique

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 700e Anniversaire de

la Cathédrale de Lausanne
Sous les voûtes de la
Cathédrale

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Jazz d'aujourd'hui
20.00 Informations
90 A .  ï . 'nrpîllp _ _ | _  F_i__nf1f-

MONTHEY ftUfiHP
Marc Porel, Robert Hossein, Raymond Pelle-
grin, Georges Gérêt, Nicole Courcel, Dani
dans
UN OFFICIER DE POLICE
SANS IMPORTANCE
Une histoire de truands, d'otage, de chantage
De l'action, du suspens ! - Dès 18 ans

SION BfiiJiB!
Jusqu'au merc redi 22, soirée à 20 h. 30
7 ans
LA RUÉE VERS L'OR
de Charlie Chaplin, avec Charlie Chaplin
Mack Raye, Isobel Elsom
Mercredi 22. matinée à 14 heures

icnmam
14.30

15.30
16.20
18.30
18.42
18.55
19.20
19.44
20.00
20.20
20.30
21.45
22.45

Flash journal
Aujourd'hui Madame
Janosik (5)
Les après-midi d'Antenne 2
Journal
Le palmarès des enfants
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Y'a un truc
Journal de PA2
Astralement vôtre
La tête et les jambes
Cromwell (1)
Journal de PA2

MONTHEY BÉJfJH
Film d'art et d'essai a 20 h. 30 - 18 ans
Charlotte Rampling, révélation de Portier de
nuit, dans l'excellent film de Patrice Chéreau
LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE
avec Bruno Cremer, Edwige Feuillère, S. Si-
gnoret

I SION _____
Jusqu'à dimanche 26, soirée a 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures - 18 ans
LE MÂLE DU SIÈCLE
avec Juliet Berto, Claude Berri
Un suspense géant, de l'érotisme, de l'humour BEX

Jusqu'à mardi, 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES INFIDÈLES
Strictement pour adultes

: I I 
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Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi, dimanche
AMBASSY

ia_TELEVISIONJ §§RADIO
IOI I. ¦ f»™i_— [t^m Âm

fronter sur les principaux pro-

Emissions en noir et blanc

Notre photo : Morcote avant le
développement du tourisme.

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

22.30 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc

Les 4 coins de Martine et Martin 17.30
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
- L'histoire de la semaine 18 10
- Les travaux d'Hercule Jonsson jjj 'l?
Un avenir pour notre passé lg 553e exemple : Morcote 19 05
Le massacre par le tourisme,
d'un village de pêcheurs et com- 19.35
ment y remédier 20.00
Avec la participation de M. 20.20
Charles-André Meyer, architecte-
urbaniste, Sion

,w,r, , 20.5C
21.50

Aglaé et Sidonie
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Le chirurgien de Saint-Chad
18e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Face à l'opinion
Dans le cadre de ce grand débat ,
mis sur pied pour les élections
fédérales, les partis politiques ,
représentés chacun par un porte-
parole, auront l'occasion de s'af-

blemes qui , -à. l'heure actuelle,
préoccupent les citoyens de notre
pays.

Kinderstunde :
Fiir 7-12jâhrige
Zauberchriiiiter (10)
- Tiere vor der Kamera (3)
Physik 32
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Autoverleih Pistulla
Der letzte Schrei
Bericht vor acht
Tagesschau
Nationalratswahlen 1975
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
in der Zielsetzung der Parteien
Wenn der Vater mit dem Sohne
Tagesschau
Jazz-Scene

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

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

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

L'Adieu aux Bacounis (6)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Sciences et techniques
20.05 Enigmes et aventures :

Chantons en chœur
21.05 Le jeu en vaut la chandelle
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Communauté radiophonique
des programmes de langue
française
1. Un artiste légendaire :
Pablo Casais
2. Les lauréats du Prix BAT
3. Les prix du concours
d'interprétation BAT

22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

wmktmmm.nu
Toutes les émissions en couleurs

18.58 FR3 actualités
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Malpertuis
22.15 FR3 actualités

Ils seront libres de répartir ce temps d'an-
tenne comme ils le désirent et de consacrer
par exemple, si telle est leur volonté, la ma-
jorité du minutage qui leur est imparti à tel
ou tel sujet qui leur tient particulièrement à
cœur.

Pour que cette émission se déroule dans
des conditions de parfaite régularité, le réali-
sateur Jean-Marcel Schorderet a prévu sur le
plateau l'installation de dix cadrans-chrono-
mètres visibles du public et des partici-
pants ; sur ces cadrans viendront s 'inscrire,
à la seconde près, toutes les interventions
des participants. Comme ces derniers sont
au nombre de dix, on aura donc deux heures
exactement de débat. Précisons encore que
les thèmes sélectionnés à la suite du son-
dage ne seront communiqués aux représen-
tants des partis qu 'une heure avant l'émis-
sion, ceci une fois encore afin d'assurer que
tous soient sur un pied d'égalité.

Les numéros gagnants de la 42' Loterie
suisse à numéros sont les suivants :

WÊKmmmmmm m̂
17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Moi et mes trois fils
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 Les veillées de Sienne
22.15 Compositeurs suisses
22.30 Chronique du Grand Conseil tessinois
22.35 Téléjournal

ta!rJMU4&
à 20 h. 15

Face à l'opinion

Nous nous permettons à nouveau d'attirer
votre attention sur cet important débat dif-
fusé dans le cadre des émissions consacrées
aux élections fédérales.

A moins d'une semaine de ces élections,
la Télévision romande organise, le 20 octo-
bre, un débat visant à confronter les repré-
sentants des partis avec l'opinion publique.
Cette dernière aura été consultée dans les
fours précédant l'émission grâce à un son-
dage exclusif. A la suite de cette démarche,
sept thèmes préoccupant aujourd'hui les ci-
toyens - thèmes qui devraient logiquement
retenir l'attention de la prochaine législature
- vont être proposés aux invités de cette soi-
rée, qui disposeront d'un capital-temps de
douze minutes chacun.
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6 - 22 - 24 - 26 - 27 - 39
(Numéro complémentaire : 17)

Somme totale aux gagnants : Fr. 1 848 618
(Sans garantie) Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Elections. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

vra-._tui.cw*'0U''„„.._. 90 000

"~:JS-~tfU° r*en «",eU'S-
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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
Valse, Nedbal ; Danse hongroise N°
5, Brahms. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Carnet de notes. 18.35
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 Promé-
thée, pour soli , chœur et orch.,
Liszt. 21.20 Chanteurs et orchestres.
21.45 Troisième page. 22.20
Concerto pour piano et orch.,
Scriabine. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

Vers un mieux !
Ouest et Valais : le Plateau restera affecté par une couche de nuages bas

dont le sommet se situera vers 1800 m. L'après-midi , cette couche se déchirera ,
en Valais notamment , et le temps sera par moment un peu ensoleillé.

En plaine, la température sera comprise entre 5 et 8 degrés la nuit et entre
10 et 13 degrés l'après-midi. Bise faible à modérée sur l'ouest.

Evolution pour mardi et mercredi :
Au nord : souvent très nuageux par stratus. Mardi déjà dans l'ouest et en

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

imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
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VOUS AVEZ DE LA \/ JE L'ARRANGERAI !
CHANCE ! J'AI CE \ JE VOUS RAPPORTERAI
QUE VOUS DÉSIRIEZ. LE TOUT DANS QUEL-

'JfW^flW '"V PAS POUR CE BAL C0STU
ilU-__-__UU--i < MÉ-LA , KATHY... SOYEZ
JE NE CROIS PAS...V0US\GENTILLE DE FOUILLER
ÊTES SÛR QU'UNE TENUE\ ENCORE DANS VOS TRÉ-
DE LÉGIONNAIRE R0- i SORS... mtW_m _̂

V

MAIS JE NE SAIS PAS 1 QUES JOURS ! MERCI
Sl LA TAILLE C0Nvi\ INFINIMENT ! y—
VIENDRA \ mysf '\F<2^̂ _ _̂_-êL,

J*-_J-PCr -4\ i. V rA W

PRÉPARE-TOI ,EDMOND,A YAH, TANT MIEUX
ENTENDRE LE SECRET (J' ESPÈRE SEULE-

QUE JE VAIS TE CON- Il MENT QUE JE NE
i. FIER. MON VIEUX ! Si DEVRAI PAS LE
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^COVA
Assurances Voyages d'études
collectives Documentation
de la sécurité sociale I Recherche
des commerçants et informations
CACI commerciales

Assistance technique Service de gestion
et service d'urba- des stocks
nisme commercial sur ordinateur

Cours de gestion pour commerçants
Prochain cours :

La gestion moderne d'un commerce
du lundi 3 au vendredi 7 novembre inclusivement

Quand on parle aujourd'hui de voitures
et de sécurité on mentionne aussi le nom

de l'Audi ioo.Toujours et avec raison.
Posséder une voiture aussi belle, aussi confor
table et aussi puissante que l'Audi 100 donne intérieures escamotables, appuie-bras
sans aucun doute un sentiment de bien-être. et lève-fenêtre flexibles. Des détails

^ .
Mais il estsurtout très réconfortant de savoir bien étudiés qui ont leur impor- Ç
que l'on ne peut guère construire voiture plus tance en cas d'accident. Jâc
sûre que l'Audi 100. q Et cette sécurité est encore ac- /rai J

Habitacle de sécurité de \—S
l'Audi 100 avec zones froissables calculées électro
niquement pour absorber les chocs. Colonne de direc
tion rétractable. Système de freinage antidérapage

L'ECE (Commission Economique Europé-
enne) a précisé ce que sécurité veut dire
réellement. Elle exige : habitacle indéfor-
mable, grâce aune «cellule» passagers stable
avec zones froissables avant et arrière cal-
culées électroniquement pour absorber les
chocs, et colonne de direction rétractable en
cas de collision. Des exigences de sécurité
évidentes et respectées depuis longtemps sur
l'Audi 100.

Mais l'Audi 100 offr e encore plus de sécurité:
tableau de bord déformable, leviers, contac-
teurs et instruments rembourrés , rétroviseur
h.

éK ĝf  ̂ m m _ 
^̂  ^̂  

I NomÂuoi Î ^C5
Garantie i an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves Audi et VW. L^".,»* t

intérieur de sécurité, poignées de porte

crue grâce au train de roulement
moderne de l'Audi 100 avec
système de freinage antidéra-
page (pour la sécurité active).

Grand confort et économie ajoutent
encore à la sécurité
Avec l'Audi 100, la circulation en ville et les
«stop and go» deviennent aussi agréables
que la conduite sur autoroute. L'Audi 100
ne se départit jamais de son confort optimal.
Grâce à la souplesse de suspension due au
grand débattement des ressorts. A des sièges

Sièges épousant
l'anatomie,

système de venti-
lation à larges

bandes et ressorts
de suspension à

long débattement
assurent un

confort signé
Audi 100.

anatomiques qui épousent la form e du corps.
Grâce aussi au célèbre système de ventilation
Audi 100 à larges bandes de diffusion qui
renouvelle Pair 240 fois par heure.
Avec toutes ses qualités , une voiture aussi
belle, aussi sûre et aussi confortable que
l'Audi 100 est en fin de compte avantageuse.

Prière de découper et envoyer à AMAG,
5116 Schinznach-Bad.

Leasing entreprises et commerce à des taux
mensuels favorables par AMAG-Leasing,
Schinznach-Bad, tél. 056/43 0101

Schinznach-Bad

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W i
XT©» sans caution

vite et efficace_, „ ,„:4

Réserves d'énergie
Citernes et bacs
CV Couvinoise
Garantie d'usine

0̂00̂ " 10 ans

0̂0*1 CV Couvinoise SA
ll^g0̂* 1180 ROLLE
«L :̂  ̂ Tél. 021/75 10 41
^L >-~~ Service dans toute

la Suisse

. .. . D TransformationA ouer dans station du Bas- . , .
valais et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

bazar RéPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
avec articles de sports, chocolats, SUITMESURE
Cigarettes costumes - manteaux

et robes
Chiffre d'affaires important

R. POFFET
Petit appartement à disposition Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 9017
Offres a : .
Fiduciaire FIDUWA SA M_-_ i_ u_ -_ llic_o
1870 Monthey iwuvem&ie

votre
36-2432 journal

JÊM*W FULLY
Ê£rs/iwfy \m \ê /! •£__ 026/5 32 39

#lllipjivy i v_7
lipchqussure s H!"
^̂ ^̂  ̂ * — service

BON
pour la documentation Audi 100

en couleurs
Veuillez m'envoyer sans engagement de
ma part votre documentation Audi 100
en couleurs. .,.

Nom:

NP/Localité: 
Tél. privé: bureau
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La saison est venue pour
une cure de

sirop de brou
de noix Gollis

En vente en pharmacies
et drogueries

33-947

Opel Kadett
1974, Coupé, 14 000 km, état de neuf
Garantie OK, crédit, reprise.
C. Gaillard, tél. 021/91 66 30
(heures des repas)
Ets Ramus-Edelweiss S.A.
¦OB^H Avenue de
K!̂ B Morges 58
l'i l im  Lausanne

.¦¦-H Tél. 25 31 31

Opel Ascona Karavan
1975, 10 000 km. Voiture de direction.
Prix intéressant. Garantie, crédit, reprise
C. Gaillard, tél. 021/91 66 30
(heures des repas)
Ets Ramuz-Edelweiss S.A.

¦ 1 Avenue de
K̂ ™ Morges 58
lEll'jl Lausanne
¦¦¦ Tél. 25 31 31

Grandeur sur mesure ,

T̂ n c_5g*
LJ

'̂ Bnffillfl JH-iU

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Laugann^21/37 3n2

tous coloris. Prix très intéressant
pour soldes provenant

de construction
^ 

de lettres et caissons '¦ J
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Le label du succès: la bibliothèque
de Saint-Maurice

A gauche, une vue partielle des participants à l'assemblée des groupes de travail des bibliothèques de lectures publiques
dans la salle bourgeoisiale de Sain t-Ma urice. A droite lors de la visite de la bibliothèque de Saint-Maurice, de gauche à

_i droite : MM.  Canaux (Vouvry), Fernand Donzé (président de l 'Associatio n romande des bibliothécaires), Maurice Parvex,
P Roger Udriot et M. Gattlen (bibliothécaire cantonal) durant l 'exposé du président de Sain t-Maurice.

SAINT-MAURICE. - On ne peut que se fé-
liciter à Saint-Maurice de l'installation de la
bibliothèque, placée sous la direction de
M. Maurice Parvex. En dehors de toute
autre considération , cette bibliothèque est
devenue un centre culturel important au
Bas-Valais puisque pour ses trois trimestres
de 1975 (seconde année d'existence) ce sont
déjà plus de 18 000 volumes qui ont été mis
en circulation sans compter toux ceux qui
sont compulsés sur place. Outre cela, les

MONTHEY. - Au cours d'une assemblée
qui réunissait le grand comité de la section
de Monthey et du Haut-La c, le bureau de la
section s'est constitué comme suit :
président : Jean-Louis Descartes (Monthey)
désigné par , l'assemblée générale du 20
septembre écoulé ; vice-président : Emile
Schenk (Choëx) ; secrétaire : Marcel Eperon
(Monthey) ; caissier : Anaïs Berrut (Collom-
bey) ; caissier-adjoint : Ronald Gaub
(Monthey) ; membres adjoints : Léa Udressy
(Monthey) et Ignace Veuthey (Massongex).

Après avoir remercié MM. Emile Boissard
et Francis Gollut pour la collaboration qu 'ils
ont apporté à la bonne marche de la section ,
le président émit le vœu que la nouvelle
équipe se mette au travail sous le signe

expositions diverses, organisées dans les lo-
caux de la bibliothèque, attirent un nombre
considérable de visiteurs ; la dernière en
date, celle du district de Monthey n'a-t-elle
pas attiré plus de soixante classes représen-
tant quelques deux milles élèves en l'espace
d'un mois ?

Samedi, les participants à la réunion
annuelle des bibliothécaires romands mem-
bres ont pu s'en rendre compte après leur
assemblée administrative, tenue à la salle

d'une bonne camaraderie et fasse preuve de
compréhension mutuelle et de confiance.

Le comité désigné par l'assemblée géné-
rale a été complété par la confirmation de la
nomination de M. Pierre Quentin
(Collombey) ; un membre reste à désigner
pour Vionnaz.

Le programme de fin d'année prévoit le
loto (principale ressource) le 23 novembre à
la salle communale de la Gare ; la fête de
Noël le dimanche 14 décembre avec un
programme sympathique. Etant donné
l'ampleur qu 'a pris la section, cette mani-
festation est envisagée au centre scolaire de
Collombey-Muraz.

Diverses propositions sont examinées par
le comité dont la réunion s'est déroulée
dans une excellente ambiance.

bourgeoisiale sous la présidence de M. Fer-
nand Donzé, de La Chaux-de-Fonds. Cette
réunion a entendu les rapports des repré-
sentants cantonaux et a examiné ce qu 'il y
avait de neuf dans les bibliothèques ro-
mandes non sans avoir été saluée par
M. René Duroux, président de la bour-
geoisie de Saint-Maurice.

Lors de la visite de la bibliothèque de
Saint-Maurice et des locaux de l'ODIS,
M. Maurice Parvex a relevé l'importance
que devait avoir une bibliothèque non seu-
lement en ce qui concerne la littérature mais
aussi et surtout dans le domaine d'un centre
culturel par la mise en place d'expositions
traitant aussi bien de la culture dans sa gé-
néralité que de domaines précis comme le
développement d'une région : témoin l'ex-
position sur le district de Monthey.

Tandis qu'un apéritif était servi par des
membres du groupe folklorique du Vieux-
Pays, M. Roger Udriot , président de Saint-
Maurice en saluant ses hôtes, fit un bref
tour d'horizon sur les activités agaunoises
relevant ce qu'a apporté la bibliothèque et
l'effort accepté de bon coeur par les
Agaunois et leurs autorités pour permettre à
cette bibliothèque de disposer de locaux
adéquats à son activité qui a vite atteint
la réussite. Ce fut ensuite M. Rohner du
Service suisse aux bibliothèques qui déve-
loppa l'aide que cet organisme peut
apporter aux bibliothécaires.

La visite des locaux et de l'exposition du
district de Monthey d-' clps cette première
partie du week-end, 'la seconde journée
étant consacrée aux joies annexes par une
excursion dans le val d'illiez, malheureu-
sement sous des conditions atmosphériques
défavorables.Charles Gex: alerte octogénaire

Entourant Charles Gex, de gauche à droite : MM.  Gérald Rappaz, René Duroux
(qui lui ont remis une channe avec gobelets et p lateau dédicacés), M. Roger
Udriot et M" e Lili Rey-Bellet.

SAINT-MAURICE. - Domicilié à la sortie
sud de la ville , sur la rive droite du
Mauvoisin , Charles Gex est de ces
nonagénaires qui font la joie de leur entou-
rage parce qu 'ils apprécient chaque jour que
Dieu fait. Vendredi dernier, les autorités
agaunoises par M. Roger Udriot et M"" Lili
Rey-Bellet, respectivement président de la
ville et conseiller communal à qui s'étaient
joints MM. René Duroux , président de la
bourgeoisie et Gérald Rappaz , conseiller
bourgeoisial , ont présenté à ce nonagénaire

à l'œil vif et pétillant de malice dont la
santé est excellente, les vœux des
populations qu 'ils représentent.

Charles Gex est retraité des PTT depuis
1944 après avoir été un de ces facteurs, qui
ne connaissaient pas les commodités qui
leur sont octroyées aujourd'hui pour assurer
leur service en dehors des agglomérations,
durant 37 ans. Il est le dernier de la classe
1885 de Saint-Maurice et conserve fièrement
le fanion de celle-ci. Charles Gex est de
ceux qui , à la mob 14-18, eurent à effectuer
le passages du Nufenen du Tessin en Valais
dans des conditions hivernales qui en firent
pour cette troupe une véritable épopée.

Il est membre de la confrérie Saint-
Amédée dont il fut prieur ; cette confrérie
est plusieurs fois centenaire et groupe des
adhérents de toute la région ; son activité
est humanitaire.

Charles Gex se rend encore souvent en
ville de Saint-Maurice pour y rencontrer
ceux qui , comme lui , s'acheminent genti-
ment, vers un âge vénérable.

Notre journal a le plaisir de se joindre
aux vœux qui lui ont été adressés vendredi
dernier.

Elections aux Chambres
fédérales 1975

Les candidats du Parti socialiste
valalsan répondront directement à
vos questions le 23 octobre prochain,
entre 19 h. 30 et 21 h. 30 aux numé-
ros de téléphone suivants :

Gabrielle Nanchen 027/43 22 92
Otto Matter 027/61 14 21
Louis Maurer 027/22 29 29
Claude Rouiller 025/ 3 73 80
Lucien Rosset 027/22 21 51
Alfred Rey 027/58 13 15

36-30169

Réouverture
du centre sportif

CHAMPERY. - C'est samedi 18 octobre que
toutes les installations du centre sportif ont
été remises en exploitation pour la saison
d'hiver 1975/1976, y compris le bar-restau-
rant.

Sauf dispositions particulières (rencontres
de hockey sur glace ou séances d'entraî-
nement, tournois de curling, concours de
natation), les installations sportives : piscine
chauffée couverte," patinoire artificielle en
plein air, halle de curling couverte avec trois
pistes, seront à la disposition de la clientèle,
tous les jours sans interruption de 10 heures
à 22 heures.

Une innovation qui fera plaisir aux habi-
tants du district : ceux-ci sur présentation
de leur carte d'identité bénéficieront d'un
tarif d'entrée et d'abonnement pour
« indigènes » soit une réduction de 10 à
20 %.

Université populaire de Martigny

« ______¦_¦_¦¦_-----¦

COURS DE LANGUES

L'Université populaire de Martigny a
organisé, pour l'année 1975-1976, trois cours
d'anglais et trois cours d'italien : un cours
du premier degré pour débutants, un cours
du deuxième degré pour ceux qui ont les
connaissances de base et un cours du troi-
sième degré pour les élèves avancés.

Durée des cours : 25 semaines avec une
interruption de deux semaines à Noël et à
Pâques.

Début des cours : lundi 27 octobre 1975.
Fin des cours : mercredi 12 mai 1976.

COURS D'ANGLAIS

Professeur : M. Léonidas Zamboni, doc-
teur en langues et littératures étrangères. Di-
plômé du collège Newton de New Jersey
(EU) et professeur pendant trois ans au col-
lège Cedar Lake (EU).

Jour et heure : premier degré : mercredi
de 18 h. 45 à 20 heures ; deuxième degré :

mercredi de 20 h. 15 a 21 h. 45 ; troisième
degré : mardi de 20 heures à 21 h. 30.

COURS D'ITALIEN

Professeur : M"" Bruna Ranocchi , licen-
ciée en langues et littératures étrangères de
l'université « Luigi Bocconi » de Milan. Pro-
fesseur durant trois ans au collège « Nobili
Dimesse » à Udine (Italie).

Jour et heure : premier degré : lundi de
18 h. 45 à 20 heures ; deuxième degré :
lundi de 20 h. 15 à 21 h. 45 ; troisième de-
gré : mardi de 20 heures à 21 h. 30.

Lieu : tous les cours de langue ont lieu à
l'école primaire de Martigny-Ville.

Inscription : jusqu 'au 25 octobre.
Finance : 120 francs au CCP N" 19-6230
Université populaire Martigny ou au début
des cours.

Inscriptions et renseignements : auprès du
comité : M. Jean-Louis Bruchez, président ,
tél . 8 82 01 (bureau), 2 18 80 (privé) ; M.
Jean-Michel Voide, secrétaire, tél 2 42 02
(bureau), 2 46 89 (privé).

Patinoire de Martigny

Programme
de la semaine

Mardi 21 octobre : 8 heures : écoles
17 heures : novices B ; 19 heures :
1" HCM ; 20 h. 30 : patinage public.

Mercredi 22 octobre : 8 heures : éco-
les ; 13 h. 30 : patinage public ; 17 heu-
res : novices Charrat ; 19 heures : juniors
HCM ; 20 h. 30 : patinage public.

Jeudi 23 octobre : 8 heures : écoles ;
17 heures : novices A ; 19 heures :
1" HCM ; 20 h. 30 : Salvan - Bagnes.

Vendredi 24 octobre : 8 heures : éco-
les ; 17 heures : novices a ; 19 heures
Charrat lre ; 20 h. 30 : patinage public.

Festival valaisan
de la chanson

25 octobre 1975

Simplonhalle - Brigue
36-121856

MEX. - Samedi après-midi, c'était en
quelque sorte un « refredon » pour les
Mélaires qui inauguraient un nouveau
réservoir d'eau potable ainsi qu 'un nou-
veau réseau de canalisation. Le préfet
Alphonse Gross, M. Huber , chef du
service de l'environnement accompagné
de MM. Bieli et Delacrétaz, du Service
cantonal des eaux, des entrepreneurs qui
menèrent à chef les travaux , étaient pré-
sents à une très sympathique manifes-
tation qui se termina par la visite des
installations.

Un peu d'histoire
En 1964, les eaux desservant le village

sont reconnues impropres à la con-
sommation. Il faut agir vite. Malgré un
nettoyage sérieux et complet des ins-
tallations le problème demeure : l'eau est
non potable, les captages des sources
inacceptables, les réserves d'eau pour in-
cendie totalement insuffisantes.

La recherche de nouvelles sources
commence. Des années de prospection et
de jaugeage ne laissent ressortir que des
désillusions. Les recherches s'étalent
entre 1200 et 1800 mètres jusqu 'à l'Haut
de Mex avec étude de captation d'eau au
bas du glacier de Plan Névé ; cette der-
nière solution est trop onéreuse pour les
Mélaires .

En 1972, toujours avec l'appui du
service des améliorations foncières on
décide la reprise des captages de l'al page
de La Chaux avec l'édification d'un
réservoir dimensionné aux besoins d'une
population de 500 habitants . On
prospecte toujours dans l'espoir de
découvrir de nouvelles sources qui sont
enfin décelées. Mais il est indispensable
pour les instances communales de s'as-
surer une aide complémentaire avant
d'entreprendre les travaux. C'est alors
qu 'interviennent le parrainage suisse
pour communes nécessiteuses ainsi que
le Service cantonal du crédit agricole.

En 1973, les subventions usuelles du
canton et de la Confédération sont
accordées, en juillet le préavis communal
homologué par le Conseil d'Etat. Les tra-
vaux débutent. Durant deux ans, les
chantiers sont fertiles en contrariétés,
imprévus et autres vissicitudes. Sous la
direction du bureau ATIB, ils sont
menés à bien.

Aujourd'hui , éboulements et autres
ennuis ne sont plus que des souvenirs.
Mex dispose d'un réseau d'eau potable
alimenté par un réservoir pouvant
assurer le ravitaillement de 300 habi-
tants , ainsi que d'installations de défense
contre l'incendie.

Vivant rassemblement du PDC
du district de Saint-Maurice
VERNAYAZ (Set). - Dans le cadre de la Par la suite, les débats ont naturellement
campagne pour les élections au Conseil na- porté sur les problèmes de politique écono-
tional et au Conseil des Etats , la section de mique et sociale. S'exprime d'abord sur ce
Vernayaz, sous la présidence de M. Jean- sujet M. Armand Bochatay. Ferme, mais
Paul Revaz, a organisé une grande rencon- pondéré, parfaitement documenté, il relève
tre des démocrats chrétiens du district de d'abord combien il est difficile de vouloir à
Saint-Maurice. Face à une assemblée relati- la fois assurer le plein emploi et combattre
vement nombreuse, fut alors ouvert un large l'inflation... Combien la politique, responsa-
débat en présence de tous les candidats aux ble, ne peut se payer de mots. Par ailleurs,
Chambres fédérales. se référant à l'article conjoncturel , il tient à

D'emblée, M. Revaz demande à un candi- souligner, en fédéraliste conviction, que
dat de définir ce qu 'est le Parti démocrate " les cantons économiquement forts sont
chrétien aussl 'es cantons tres peuples, et de ce fait

six ou sept cantons auraient pu imposer leur
M. Félix Carruzzo s'exprime ainsi sur ce point de  ̂à i>enSemble de la Suisse... »,

thème : « Il faut le dire de manière très si la majorj té du peuple, et non celle des
claire, notre conception de l'homme découle cantons, suffisait en ce genre de décisions,
directement de notre foi... nous devons aider Par-delà les problèmes de l'aménagement
au développement de tout l'homme et de (ju territoire (précisément cernés par M""
tous les hommes... nous devons aider à la R0h-Delaloye et par M. Ferrez), de la dévia-
satisfaction de ses besoins matériels, mais t:on de Saint-Maurice... la discussion en
aussi intellectuels et spirituels... »

Aprps cette intervention préliminaire, trop
brièvement résumée ici, M. Guy Genoud
tient à donner son opinion sur le cumul des
fonctions. Et il commence par préciser que
« cette question n'est pas nouvelle. Elle a
déjà été traitée par le constituant valaisan
qui, en 1907, disposait dans notre Constitu-
tion qu'un seul membre du gouvernement
peut siéger également sous la coupole fédé-
rale ». M. Guy Genoud de rappeler aussi
que « dans beaucoup de cantons cette parti-
cipation est pratiquée. Il y a 20 membres
des Chambres fédérales actuelles (15 au
Conseil national et 5 au Conseil des Etats)
qui sont conseillers d'Etat dans leur can-
ton... et il y a surtout 10 Romands, parce
qu'on a certainement découvert, dans cette
portion de la Suisse occidentale, qu 'il y a un
intérêt encore plus grand aux cantons fran-
cophones de mieux assurer la présentation
et le dialogue avec l'autorité fédérale... »

arrive aux questions sociales. Sujet cher à
M. Vital Darbellay.

M. Darbellay souligne d'abord le grand
progrès réalisé au cours de ces dernières an-
nées. Parlant tout particulièrement de
l'AVS, M. Darbellay estime que celle-ci doit
être « complétée par le deuxième pilier » qui
lui semble remis en question « à un moment
mal choisi ».

Là-dessus intervient M. Pierre de Chasto-
nay qui, avec nuance et réalisme, insiste
surtout sur le financement de la politique
sociale proposée de tous côtés. M. de Chas-
tonay, avec une logique qui ne manque pas
de retenir l'attention du public , se demande
si, dans les circonstances actuelles, « on ne
doit pas se contenter de ce que l'on a et
maintenir surtout l'acquis social ». Peut-on
exiger encore de l'économie de nouvelles
charges en augmentant les cotisations pour
assurer de nouvelles prestations ? Ainsi se
pose vraiment le problème...
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En marge d'une importante assemblée

G Q S QR 0N 0MA E

.MARTIGNY. - Récemment, notre club de
football s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Richard Woltz.

Vendredi soir, les membres de l'Harmonie
municipale étaient tenus de prendre une
décision semblable à la suite de la démis-
sion, pour raisons professionnelles, de M.
Barnard Tacchini.

M. Jean Luisier est ne en 1932 à Martigny
où son père, Georges Luisier , exploitait un
magasin de quincaillerie.

Possesseur d'un diplôme commercial du
collège Sainte-Marie, Jean Luisier fut engagé
par une chaîne de grands magasins et fit des
stages à Zurich et en Allemagne, de 1953 à
1965. Revenu au pays, excellent saxopho-

¦¦__¦__¦___¦___*, j m ^Ê Ê Ê ÊBm
L'ancien et le nouveau président de l 'Harmonie municipale se serrent la main,
marquant ainsi la transmission des pouvoirs.

Le choix des musiciens s'est porté sur le
vice-président, M. Jean Luisier, tandis que
M. Jean-Pierre Cachât accédait à la vice-
présidence, ans.

Fait curieux, les nouveaux présidents de Nous félicitons Jean Luisier pour avoir
deux importantes sociétés locales, habitent accepté de prendre les rênes de notre pha-
dans le même immeuble : chemin de la lar>ge musicale et lui souhaitons plein succès
Prairie 16. dans son entreprise.

niste, il reprit du service dans les rangs de
l'Harmonie dont il fut le secrétaire pendant
deux ans et le vice-président depuis quatre

Sortie d automne de
la section de mycologie
FULLY. - Malgré le temps maussade et in-
certain , plus de 30 participants prenaient le
départ , le dimanche 12 octobre, pour l'ulti-
me sortie de la saison. La matinée fut
consacrée à l'herborisation puis , tout le

,monde se retrouva vers la piscine de Cham-
pex, lieu de rendez-vous pour le dîner. Un
local chauffé fut mis à disposition par
une personne dévouée, qu 'il nous plaît de
remercier ici. Un repas excellemment servi
par des experts et la raclette qui suivit ,
arrosée des meilleurs crus, créèrent une
joyeuse ambiance qui fit oublier le brouil-
lard et la neige toute proche.

La séance de détermination permit de
reconnaître plus de vingt variétés, dont

quelques-unes assez difficiles à situer exac-
tement. Pendant la partie récréative, on
entendit des histoires drôles.

Le temps passe vite et il faut songer au
départ. Nul doute que cette sortie autom-
nale laissera le meilleur souvenir à chacun
des participants.

Pendant que le mycélium prendra son
repos hivernal sous la mousse et la neige,
pour produire l'année prochaine, pour notre
plus grande joie, de magnifiques champi-
gnons, le mycologue devra , lui , parfaire ses
connaissances en compulsant les excellents
ouvrages qui traitent de cette science si
subtile et si passionnante à la fois.

Un participant

Un automobiliste tué
Hier, vers 6 heures, M. Raymond

Boschetti , né en 1946, domicilié à
Pont-de-la-Morge , circulait de Mar-
tigny en direction de Sion, au volant
de la voiture VS 70365. Parvenu à
l'entrée de Saxon, peu après le
magasin de meubles Descartes, pour
une cause indéterminée, sa voiture
partit sur la gauche et sortit sur l'ac-

cotement. Par la suite, elle fit plu-
sieurs tonneaux, revint sur la route
et s'immobilisa sur les roues, soit
sur la piste de Sion-Martigny. M.
Boschetti fut éjecté du véhicule et
grièvement blessé.

Il a été transporté
à l'hôpital, où malheureusement il
décéda dès son arrivée.

LA FAMIGLIA BELLUNESE r__
IN PIENA ESPANSIONE fûne

dansMARTIGNY. - Récemment, les Italiens ori-
ginaires de la province de Belluno et habi-
tant la région de Martigny se sont groupés.
Leur premier geste fut de participer à la
cérémonie du souvenir à Mattmark . Ré-
cemment, ils se sont réunis autour d'une
polenta. Mais laissons-leur la plume pour
nous narrer le fait :

« Con la partecipazione di 130 bellunesi si

è coronata la grande serata cena-ballo di
sabato 11 u.s. al ristorante « da Panigas », a
Martigny.

IL menu è stato rispettato a base de « po-
lenta » e di soddisfazione per tutti i parte-
cipanti : buono, abbondante ed accompa-
gnato da tanti e ottiini bicchieri di rosso e
bianco.

Il ballo, l'allegria ed i canti délia monta-
gna hanno completato l'incontro veramente
famigliare.

Le autorità délia provincia , intervenute
espressamente, hanno dato il Ioro apporto
con consigli e spiegazioni a tutti i richie-
denti e invitano a volere rivolgersi anche
direttamente alla sede di Belluno per qual-
siasi fabbisogno.

Noi délia « Famiglia di Martigny » invi-
tiamo tutti à volerci dare l'adesione, con

t, Piscnzione che & di 15 franchi , servendovi 
J del ce. postale N. 19-3749 Sion. ^—^—¦ -___-_--------------_-¦--¦. ————mm—m——m————

Per quelli appassienati al canto è stato I ^f| • 1 S <
accordato un primo incontro-prova , sempre ^RHfflflUWV I ^^lll^^%H 
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MARTIGNY. - Samedi soir, vers 22
heures, une voiture fribourgeoise qui cir-
culait entre Martigny et Fully, a quitté la
route et s'est retrouvée dans le canal.

Les deux occupants n'ont pas été bles-
sés mais il a fallu faire appel à une dé-
panneuse pour sortir le véhicule de sa
fâcheuse position.

L'accident s'est produit à la hauteur
du village de Branson.

Alors que la dépanneuse officiait, une
autre voiture fribourgeoise conduite par
M. Jacques Morard, entra en collision
avec cette dernière. Le passager de M.
Morard, M. Philippe Bender, habitant
Mazembroz, a été blessé et hospitalisé.

L'ASSEMBLËE
92 sociétaires convoqués, 73 présents,

12 excusés.
C'est dire l'attachement que marquent les

musiciens à « leur » Harmonie.
On y a même reçu trois nouveaux mem-

bres.
Le président Bernard Tacchini , dans son

rapport, a précisé que sur le plan musical la
société a répondu à 91 services et répéti-
tions. Et l'on prépare actuellement le con-
cert annuel. Cela provoque certaines crispa-
tions dues à une tension nerveuse. Mais
nous sommes persuadés que tout se dérou-
lera en définitive comme dans le meilleur
des mondes.

Le président Tacchini fit aussi état des
activités paramusicales et rappela la mé-
moire de René Schlotz trop tôt disparu , père
de deux jeunes interprètes, Gérard et Chan-
tai , clarinettistes ; de M. Hiroz, papa de
Joël, tambour. 11 remercia le professeur Bu-
jard , le sous-directeur Jean-François Gorret ,
les chefs des tambours , des clairons, respec-
tivement Christian Délez et André Stragiotti ,
la commission des sorties.

M. Tacchini a aussi rappelé que l'on a
créé l'amicale des anciens de l'Harmonie
présidée par M. Ernest Udriot , ancien com-
missaire de police.

COMMISSION MUSICALE

Son président, M. Georges Luisier, a de-
mandé aux sociétaires de faire toujours
davantage pour la cause qui les anime. Il re-
mercia le professeur Bujard , MM. Lancoux,
Gorret , Délez et Stragiotti pour le bon tra-
vail accompli.

ÉCOLE DE MUSIQUE

C'est encore M. Georges Luisier qui pré-
senta le rapport d'activité sur l'école de mu-
sique de l'Harmonie. Trente-cinq enfants ré-
partis en plusieurs classes travaillent les ins-
truments et le solfège. C'est un succès.

ÉLECTION DU COMITÉ

Comme nous l'avons dit plus haut , le pré-
sident Tacchini était démissionnaire. Et c'est
avec émotion qu 'il fit part officiellement de
sa décision. Il remercia ses collaborateurs
pour le travail accompli. Le comité est ainsi
constitué : président, M. Jean Luisier ; vice-
président , M. Jean-Pierre Cachât ; secrétaire,
M. Alfred Delavy ; caissier, M. Louis Cor-
thay ; aide-caissier, M. Christian Délez ; ar-
chiviste, M. Georges Luisier ; instruments,
M. Jean Joss ; uniformes et matériel , M. Clé-
ment Bohnet ; membre, M. Georges Closuit.

VERS UNE NOUVELLE DIRECTION

M. Bujard , directeur, arrivé au terme de
son contrat de dix ans qui le liait à l'Harmo-
nie municipale, d'un commun accord avec
le comité, a décidé de ne pas le reconduire.

A la suite d'annonces, sept offres sont
parvenues. Pour diverses raisons, trois fu-
rent écartées. Il reste donc en liste MM.
Jean-François Gorret, sous-directeur, profes-
seur de musique au collège Sainte-Marie ;
Pierre-Marie Solioz, fils de Victor ancien
député, sergent-major instructeur dans
l'armée suisse ; Maurice Colliard de Saint-
Imier, originaire de Châtel-Saint-Denis ;
Michel Del Giudicce, de Nice, ancien capi-
taine de l'armée française, chef de fanfare.

Ces candidats devront diriger à tour de
rôle des répétitions et c'est à la suite de
celles-ci que les membres de l'Harmonie
prendront une décision au cours d'un vote
au bulletin secret.

L'engagement du titulaire partira du
1" février 1976.

MEMBRES D'HONNEUR

L'assemblée a nommé vendredi soir trois
membres d'honneur : M. Jacques-Alphonse
Orsat, parrain du drapeau , M""5 Liliane
Vouilloz, marraine du drapeau , M. André
Stragiotti.

Après la verrée traditionnelle , on s'est
donné rendez-vous pour le loto qui aura lieu
les 24 et 25 octobre prochains.

voiture
le canal

PROBLEMATIQUE FINANCEMENT
DES TRANSPORTS PUBLICS

Elections fédérales du 26 octobre 1975

J à Martigny R
i Conseil national - Conseil des Etats

MARTIGNY. - C'est sous ce titre que, jeudi
après-midi, M. Fritz Burki , directeur sup-
pléant de l'Office fédéral des transports
s'exprima lors de l'assemblée de la SKAG,
sigle de l'Union des entreprises concession-
naires suisses de transport par automobiles.

Précisons que la SKAG a été fondée en
1917. Peuvent en faire partie toutes les en-
treprises de transport par automobiles,
bénéficiant d'une concession I. Il s'agit d'en-
treprises exploitant des lignes selon un ho-
raire, donc d'entreprises de transports pu-
blics.

Ces entreprises membres de la SKAG
totalisent 3700 kilomètres de ligne, et dispo-
sent de quelque 1450 véhicules. En 1973,
elles ont transporté 225 millions de
voyageurs. Leurs recettes totales ont atteint
cette année-là 108 millions de francs.

L'exposé de M. Fritz Biirki était en rela-
tion avec les mesures d'économie de la Con-
fédération. L'orateur fit la constatation que
le mode de financement inégal du trafic
individuel (droits d'entrée à l'affectation lié
sur la benzine et l'huile Diesel) et du trafic
public (ressources générales de la Confédé-
ration) conduit fatalement à un accroisse-
ment plutôt intempestif des investissements
dans le secteur routier.

Pour le trafic public, chaque million doit
en revanche être soutiré à grand peine au-
près des autorités compétentes de la Con-
fédération , des cantons et , le cas échéant,
aussi des communes.

L'attribution à divers départements des
compétences en matière rail - route, aussi
bien à la Confédération que dans la plupart
des cantons, empêche de considérer les pro-
blèmes de trafic de manière globale. Une
véritable coordination rail - route ne
gagnera du terrain que par la concentration
dans un seul département de tous les pro-
blèmes y relatifs. M. Biirki releva qu 'il ne
sera jamais possible de rendre le trafic
public apte à se maintenir par lui-même si
l'ensemble du régime des transports n 'est
pas réglé.

Après une remarque sur les mesures
d'économie de la Confédération , toujours
nécessaires, il souligna que la pénurie de
moyens financiers des pouvoirs publics
obligera à fixer des priorités dans les
dépenses pour les transports publics. On ne
pourra plus s'offrir tous les luxes. Cela
signifie qu 'il ne sera plus possible de satis-
faire tous les besoins. Cela est aussi valable
pour les investissements déjà décisés dans le
cadre de la planification « roulante » qu 'il
s'agit de réexaminer et d'adapter aux con-
ditions les plus récentes. Une telle planifica-
tion « roulante » s'imposerait de toute ur-
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HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN

HOTEL DE VILLE

gence en matière de construction des routes
nationales aussi. Depuis que le réseau a été
une fois fixé, on s'est bomé, par exemple,
de porter de 2 à 4 ou de 4 à 6, le nombre de
pistes de certains tronçons. Le réexamen de
la nécessité et de l'opportunité de certains
secteurs, demadé avec insistance, ne s'est
en revanche pas fait jusqu 'ici. Et pourtant , il
est incontestable que depuis la fixation du
réseau, différentes contraintes et conditions
marginales se sont profondément modifiées.

Il sera nécessaire de discuter les pro-
blèmes ouvertement et de manière critique.
Aussi dans le ménage interne des transports
publics, et non de pratiquer une politique de
maintien des structures.

Standardisation des véhicules
sur pneus

Le second orateur qui s'est exprimé à l'as-
semblée générale de la SKAG, est M. P.M
Tappy, directeur de la Compagnie genevoise
des tramways électriques.

U a fourni des informations intéressantes
sur les efforts de standardisation des véhi-
cules sur pneus. Sur les plans national et
international, l'orateur considère ces efforts
comme une tâche permanente, qui ne sau-
rait s'achever, mais qui doit constamment
être adaptée à l'évolution de la technique.

Le but principal de la standardisation
consiste à réaliser des économies à tous les
échelons de l'entreprise. Il ne sera toutefois
possible d'y parvenir que si celle-ci est dis-
posée à accepter certains compromis. Une
perfection exagérée, des vœux particuliers
trop exigeants ne s'apparentent pas à une
standardisation des véhicules.

Il faut toutefois faire la différence entre
standardisation et normalisation. Si M. Tap-
py a insisté sur ce point de vocabulaire et de
définition, c'est parce qu 'en Suisse, il y a
une quinzaine d'années, on avait essayé de
parvenir à des véhicules standards en dé-
finissant des normes pour des éléments et
des parties de l'autobus ou de trolleybus.
Aujourd'hui, on est persuadé que cette
méthode était fausse et qu 'elle ne pouvait
qu 'aboutir à un échec. Ce qui fut le cas
d'ailleurs.

La normalisation ne permettra jamais de
parvenir à une vraie standardisation. Et ceci
pour la raison essentielle que la normalisa-
tion est lente, statique, et qu 'elle sera par
conséquent toujours en retard. Tandis que
la standardisation est dynamique, évolutive
et de ce fait toujours remise en question.
C'est le propre des actions recherchant des
performances de fiabilité et des économies
dans les prix de revient et d'exploitation.

Jeudi 23 octobre 1975 : de 17 à 20 heures. - Vendredi 24 octobre
1975 : de 17 à 20 heures. - Samedi 25 octobre 1975 : de 9 à 12 heures. -

I 
Dimanche 26 octobre 1975 : de 9 à 12 heures.

I
BATIMENT DE LA GRENETTE

Samedi 25 octobre 1975 : de 14 à 18 heures.
Il est rappelé que les participants au scrutin doivent présenter leur

I 
carte civique au bureau électoral.

L'administration

L__ __ .-, —-
Elections
Le Parti démocrate chrétien de Mar-

tigny invite ses adhérents et sympathi-
sants à une assemblée générale, le mer-
credi 22 octobre, à 20 heures, à la salle
communale (derrière la gendarmerie).
Cette séance permettra à chacun, de
Martigny, de La Combe et de Trient,
de faire plus ample connaissance avec
les candidats du PDC aux Chambres
fédérales :
- MM. Guy Genoud et Odilo Gun-

tern, pour le Conseil des Etats ;
- M"" et MM. Marguerite Roh, Ar-

mand Bochatay, Félix Carruzzo, Pierre

Fin de saison
pour nos tireurs

MARTIGNY. - Apres une fructueuse sai-
son, notre société de tir organisera jeudi
prochain 23 octobre 1975, dès 19 h. 30, à la
salle communale, sa soirée de distribution
des prix. Elle sera agrémentée d'une petite
collation.

fédérales
de Chastonay, Vital Darbellay, Willy
Ferrez, pour le Conseil national.

En fin de soirée, candidats et parti- *%
cipants auront l'occasion de partager le
verre de l'amitié.

Collision :
2 blessées

MARTIGNY. - Samedi soir encore, vers
21 h. 30, une autre voiture fribourgeoise
conduite par M"' Maria Arlettaz, au
cours d'un dépassement, entra en colli-
sion avec une automobile au volant de
laquelle se trouvait M. Gilbert Vergères,
de Vétroz. La conductrice, née en 1947,
de Romont, et sa passagère Emma Erlet-
taz, née en 1935, de Fully, ont été bles-
sées et hospitalisées.



L'année
de la...

ceinture
Les années passent tres

rapidement. Af in  d'inciter les gens à
se pencher, sur l'un ou l'autre pro-
blème important, parmi tant d'autres
préoccupations, les années sont
dédiées à un organisme où à un
problème particulier.

L'Eglise a déclaré 1975 : « Année
sainte ». A cet e f f e t , moult mani-
festations ont été organisées. Les
p èlerins se sont rendus en masse
dans la Ville étemelle. Les ministres
de la communauté européenne, à
leur tour, ont décidé que 1975,
serait : « L 'année européenne du pa-
trimoine architectural. » Le canton
du Valais, comme notre pays du
reste, a marqué cet événement par
des réalisations concrètes.

1975, a été aussi dédié à la
femme. Les sujets de réflexion ne
manquaien t donc pas.

Et 1976 ?
Pour les usagers motorisés, elle

sera l'année de la... ceinture.
Vous n 'ignorez pas que dès le pro-

chain jour de l 'An, le port de la
ceinture a été rendue obligatoire
pour tous les conducteurs et le pas-
sager assis à ses côtés.

Cette décision a ses adeptes et ses
détracteurs. Une chose est d'ores et
déjà certaine, la police, faisant son
devoir, p unira les contrevenants.

Donc pour collaborer à « l'année
de la ceinture », il su f f i ra  de
respecter les prescriptions.

ii -gé-

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

BCS
ANNO 1874

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15. 1950 Sion
Tel 02 7/ 222721

(QONMCTDIRKJ
Je désire ouvrir auprès de la BCS un

| carnet d'épargne
I ordinaire 

eunesse (jusqu 'à 20 ans)
troisième âge (dès 60 ans)
épargne-dépôt 

l épargne à terme 
(veuillez cocher ce qui convient)
et vous prie de me faire parvenir mon
carnet de bulletins de versement
CONTACT DIRECT BCS
Nom du titulaire
Prénom 
Né(e) le 
Rue N°
NPA localité ,

i Expédiez à :
I BCS. Banque Commerciale de Sion S A I
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CHARLES KUNTSCHEN OCTOGENAIRE

M. Carruzzo s 'adresse aux invités.

CHATEAUNEUF. - Le centre de loisirs
« Zanzibar » de Châteauneuf a ouvert ses
portes depuis quelques semaines. L'équipe
des responsables , la jeunesse de la banlieue
et des adultes se sont donné la main pour
créer ce centre de réunion et de rencontres.

La municipalité de Sion, consciente de la
nécessité de mettre à la disposition du
quartier un local a fait aménager un bara-
quement en bois, que les jeunes , avec la
participation d'entreprises ont rendu très
accueillant. Vendredi soir, les responsables
ont convoqué les autorités et les respon-
sables de Rencontre-Loisirs et Culture pour
une inauguration officielle de ce nouveau
centre.

Marie-Claire, a eu le grand plaisir de
relever la présence de MM. Félix Carruzzo,

président de la ville , Mmc Lucie Crettenand
et Louis Maurer , conseillers, Paul Dayer,
commissaire de police, Michel Biollaz , vice-
président du conseil général , Roger Curdy,
président de RLC.

Gérald a rappelé les démarches faites et
les travaux exécutés par les jeunes et les
moins jeunes pour arriver aux résultats
actuels. Tout un programme d'activités est
étudié en ce moment. M. Roger Curdy a
souligné avec joie les efforts déployés par la
jeunesse de Châteauneuf. RLC accorde son
appui à tous les centres de loisirs de la cité.
M. Carruzzo a félicité tous et chacun pour
les efforts déployés, tout en les priant de ne
pas laisser éteindre la flamme ardente qui
les anime actuellement.

-gé-

SION. - Le 21 octobre, Charles Kun-
tschen fête ses huitante ans. C'est un
jubilé encourageant, car l'intéressé jouit
d'une merveilleuse santé physique et in-
tellectuelle. Si l'an dernier, ses amis ont
été un peu alertés par un passage négatif
qui est l'apanage de messieurs de son
âge, il a surmonté de belle façon cette
période et on le revoit comme aupara-
vant : vif , affable , s'intéressant à tous les
problèmes de la vie.

C'est dans les années vingt que l'avo-
cat Charles Kuntschen a débuté comme
secrétaire de langue française de l'Union
centrale des associations patronales , et
de rédacteur de ce journal , pour en

devenir, au cours des décennies, une
véritable institution humaine. Par son
entregent, sa loyauté, son savoir-faire, il
s'est fait des amis loin à la ronde et au-
dehors de nos frontières, même de la
part de ses adversaires en puissance. Sur
le plan international , il fut rapidement
l'un des interlocuteurs parmi les plus
écoutés dans le cadre du BIT, dont il fut ,
honneur suprême, membre patronal du
conseil d'administration et vice-président
de l'assemblée générale. Fondateur du
journal d'entreprise Industrie et travail,
il lui resta fidèle et actif jusqu 'il y a peu
d'années. Membre en vue de la colonie
romande de Zurich, il joua parfaitement
le rôle d'ambassadeur de la culture
latine sur les bords de la Limmat.

Ce n'est pas le juriste qui a primé
dans la vie de Charles Kuntschen, mais
l'humaniste. Il n'a jamais été insensible
aux problèmes des autres qu 'il essayait
toujours de résoudre avec équité.

Après une longue existence profes-
sionnelle fort remplie, au cours de la-
quelle il s'est sans cesse préoccupé de
rendre service à ses prochains, le voilà
qui atteint les quatre fois vingt ans. Il y a
toujours un peu de mélancolie de vieillir ,
mais quelle joie quand on le fait si bien !

Nos vœux ? Le plus précieux est la
santé et pour le reste : continuer et
maintenir, on ne saurait faire mieux. Ses
amis lui présentent de chaleureuse félici-
tations et souhaitent que longtemps
encore ils puissent le rencontrer et pro-
fiter de sa belle nature communicative,
de son intelligence si vaste et de sa com-
pagnie dont l'agrément est devenu pro-
verbial.

Charles-Arnold Dubois

LA PAROISSE ET LE CHŒUR
SAINTE-CECILE OANS LA JOIE
SION. - La vivante paroisse de Saint-
Guérin, une fois de plus, fêtait un événe-
ment particulier. En effet , l'abbé Masserey,
en ce dimanche des missions, avait la
grande satisfaction de remettre, au cours de
la messe paroissiale, la médaille Bene Me-
renti à cinq membres du chœur Sainte-
Cécile.

Les heureux bénéficiaires sont MM. Jo-
seph Fauchère, Pierre Forclaz , Georges
Lorenz, Maurice Maye et François-Xavier
Rey.

Le desservant de la paroisse' a relevé les
grands mérites des jubilaires , qui totalisent
entre quarante et cinquante ans d'activité en
faveur du chant de l'église. M. Georges Lo-
renz, lui , comptabilise cinquante-cinq ans

La chorale Sainte-Cécile de Saint-Guérin entourant les cinq médaillés Bene
Merenti.

tout à l'honneur des heureux bénéficiaires.
Il est bon de savoir que la médaille est
remise par le Vatican. A la sortie des
offices, les chanteurs se sont retrouvés pour
partager le verre de l'amitié. M. Schroeter,
président de la société, a rappelé, en quel-
ques phrases bien senties toute la recon-
naissance à laquelle les vaillants chanteurs
ont droit. A son tour , M. Marcel Coutaz, le
dévoué et distingué directeur , a félicité les
cinq médaillés tout en leur demandant ,
aussi longtemps que la santé leur .permettra ,
de bien vouloir continuer à fréquenter les
répétitions et à venir chanter à l'église.

A notre four , nous félicitons les jubilaires ,
et leur disons merci pour le bel exemple de
fidélité et de dévouement qu 'ils nous don-

Pneus service
TYMMLUG
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Le meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence

Tél. 027/22 56 95

Dépôt <§nfinenfal
Ouvert le samedi matin

Un avant-gout d'une prochaine
fête des vendanges à Sion

SION. - La fête du vin , organisée dans le
cadre incomparable du quartier de Tous-
Vents, a rencontré un écho très favorable,
sauf de la part de ceux qui , par nature , sont
opposés à toute fête ou réjouissance.

Cette première édition ne doit surtout pas
rester sans lendemain.

Samedi soir, nous communiquait M. Fon-
tannaz, président de la section des cafetiers-
restaurateurs de Sion et environs, quelque
3000 entrées ont été enregistrées.

La population du quartier a dû inévita-

blement supporter le bruit et autres inconvé-
nients. La police municipale a été sollicitée
pour calmer quelques énergumènes au sang
chaud et conduire à l'hôpital l'un ou l'autre
blessé.

Le cortège d'hier, au début de l'après-
midi, a fait plaisir. Malheureusement , tous
les groupes annoncés ne se sont pas présen-
tés, c'est dommage !

Cette première fête du vin , ne pourrait-
elle pas être l'amorce pour une prochaine
fête des vendanges sédunoises ? - gé -

mm. v . H yCinéma
et son

SION. - M. S. von Holbeck, ingénieur
diplômé, donnera une conférence sur le
cinéma amateur et le son synchrone,
jeudi 23 octobre, à l'hôtel du Cerf , à
Sion.

Une exposition de nouvelles caméras
et projecteurs sera ouverte au public dès
19 h. 15.

Chaque cinéaste amateur est cordia-
lement invité à cette conférence, qui
débute à 20 h. 15. L'entrée est gratuite.

LE TIERS MONDE,
LE DÉVELOPPEMENT ET NOUS

On en parle, on en écrit. On fait des pro-
positions et des contre-propositions. Moins
on en sait et plus on vous en «tartine». Il y a
aussi ceux qui réfléchissent et agissent, à
leur échelle sans faire grand étalage. Peut-
on d'ailleurs réfléchir à la situation de ces
millions d'hommes, des êtres humains
comme vous et moi, sans mettre la main à
la pâte ? Peut-on fermer les yeux sous pré-
texte que ça ne nous regarde pas, qu 'ils
n'ont qu 'à se débrouiller tout seuls, qu 'ils
n'ont qu'à travailler comme nous. « Ils », ce
sont ceux qui n 'ont rien , rien à dire, rien à
vivre , rien à manger/ rien qu 'à se taire et à
courber l'échiné. « Ils », ça habite chez
nous, en Europe , en Afrique , en Amérique
du Sud, en Asie. « Ils », on passe à côté
d'eux en détournant la tête, en se bouchant
les oreilles. « Ils », c'est ceux de l'autre côté
de la rue.

On ne peut pas vivre toute une vie en
détournant la tête. Ça vous donne le torti-
colis à la fin. Si on essayait de les regarder,
de les écouter, de comprendre leurs aspira-
tions, de partager un peu de leur vie ? C'est
vrai qu 'ils ont une autre mentalité, une autre
conception de la vie que nous. On ne va
quand même pas claquer la porte à sa belle-
mère parce qu'elle fait la tarte aux pommes
d'une autre façon que sa mère ! C'est vra i
aussi que nous avons « nos » problèmes.
Nos égratignures ne doivent pas nous faire
oublier ceux qui sont écorchés comme bétail
à l'abattoir.

C'est pour cette raison , entre autres , que

depuis une quinzaine d'années, quelque 500
jeunes de Suisse romande ont décidé de
partir pour deux ans, pour trois ans ; ils ont
passé de l'autre côté de la rue, pas seule-
ment pour voir, ni même pour travailler ,
mais pour vivre avec, réfléchir avec, travail-
ler avec. Cela, ils ne l'ont pas appris dans
les livres à portée de main. Ils l'ont expé-
rimenté dans leur vie de tous les jours avant
même de partir. Ils ne se sont pas embar-
qués pour une aventure malgré toutes les
inconnues que réserve un séjour sous une
latitude tropicale.

Héroïsme ? Non ! Courage ? Peut-être !
Envie de tout changer ? Oui , certaines fois ,
puis constatation que les changements les
plus durables se font dans la persévérance,
sans éclat, ni publicité, aussi bien les chan-
gements personnels que ceux d'une société.
Souci missionnaire? Il faut s'entendre sur les
mots ! La foi ne peut pas se vivre différem-
ment pour des raisons climatiques ou socio-
logiques. Partout, elle engage l'homme tout
entier. Volonté de faire quelque chose de sa
vie ? Oui, mais ils avaient déjà commencé
chez nous. Aller un peu plus loin dans une
vie, où ils veulent puiser et donner à pleines
mains.

Ça t'intéresse ? Prends contact avec
« Frères sans frontières », Valais ! Le pro-
chain week-end de réflexion et de partage
aura lieu les 23 et 24 novembre. Renseigne-
ments : Louis Bessi, chemin du Milieu 28,
1920 Martigny, tél. (026) 2 55 68. - frère
Jean-Pierre Babey, 18, avenue Saint-Fran-
çois, 1950 Sion, tél : (027) 22 18 58.



1 semaine de vacances d'hiver gratuites
à Anzère (pour 2 personnes)
1 paire de skis Authier
et plusieurs autres lots en participant au
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Coupon à envoyer sous enveloppe affranchie jusqu'au 20 novembre 1975 à la NATIONALE SUISSE
ASSURANCES, Direction pour la Suisse romande, case postale 20, 1211 GENÈVE 6.
1. Le skieur * , dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, doit

prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur * (règle de la FIS).
Les frais médicaux et les conséquences matérielles d'une incapacité de travail provoqués par une
chute à ski sont couverts par une assurance contre les *.
L'assurance * est le type d'assurance permettant au
skieur de se garantir contre les demandes d'indemnités formulées par un tiers lésé à la suite d'une
collision avec ce dernier.
Les frais résultant de l'annulation d'une location d'appartement de vacances, ensuite d'accident,
de maladie ou de décès du locataire ou d'un membre de sa famille, peuvent être assurés par une
police * de l'Européenne, Compagnie d'Assurances Voyages S.A.
Indiquez les trois premiers de la course de descente masculine à ski des Jeux Olympiques d'hiver
1972 à Sapporo.
1er 2e 3e 

* A compléter
Aucun échange de correspondance. Les gagnants seront avisés personnellement avant la fin de
l'année.
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Numéro postal : Localité : 
5b nu i

¦JLnnumo': . —.---_ .__-- ,— .—.—.< ____• —i— — — ___-_ _ -_  ____. ir m- nt —— ___¦/ ni' .'i li — ¦__. .—-..— — — — — — —. — I
A vendre

2e prix

3e et
4e prix

5e prix : 1 paire de gants AUTHIER entièrement en
er cuir (valeur : Fr. 65.-).

6e prix : 1 pull AUTHIER avec motif sérigraphie
(valeur : Fr. 55.-).

®
.ie 7e prix : 1 paire de lunettes AUTHIER (valeur :

Fr. 30.-).

8e prix : 1 casquette « TEAM AUTHIER » (valeur :

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

Radicaux et sympathisants
du district de Sierre

Tous à Sierre
lundi 20 octobre
à 20 heures

au Conseil des Etats, Me F. Couchepin

pour la présentation des candidats radicaux
au Conseil national, MM. Copt, Crittin, Dupont
Morand, Berclaz

19.30 Défilé en ville avec la fanfare
La Liberté, de Grône

20.00 Hôtel de ville,
présentation des candidats

Production de l'orchestre
Traditional Jazz Band

_ . . _.! . 

ssngss /9ymœr_sa

1145 BIÈRE

ordinateur de bureau
NCR 400. Etat de neuf.
Excellente occasion à saisir.

Tél. 022/21 35 27, int. 58
18-334463

3 automatiques
d'occasion

Simca 1301 S, mod. 1970
Chrysler 2 litres, mod. 1973
Mercedes 280 SE, 3,5 litres, 1970

Essai et renseignements au
Garage Hediger, Slon
Tél. 027/22 01 31 36-2818

exposition-vente de
tapis d'Orient

PAVILLON DU COMPTOIR SUISSE

89-53090

du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre
de 14 h. à 21 h. 30 non-stop — Entrée libre

Une sélection sensationnelle de plus de 1000 tapis d'Orient
garantis d'origine, noués à la main, à des prix d'importation directe

Loterie gratuite pour chaque visiteur
1er prix : 1 tapis Beloutch 1.5 x 0.96 m., valeur Fr. 1300.—
2e prix : 1 tapis Berbère 2 x 3.03 m., valeur Fr. 1200.—

3e prix : 1 tapis Anatolie maden 2,01 x 1,18 m., valeur Fr. 1100
4e prix : 1 tapis Chiraz 2,06 x 1,52 m., valeur Fr. 1050.—

-Tapis SA

L'EUROPÉENNE l ¦¦ __- r̂_ * v̂ASSURANCES Mtfm
VOYAGES S.A. || Ëu£|J||H

PRIX

1 semaine de vacances d'hiver, cour 2 per-
sonnes, pension complète, à l'HÔTEL DES
MASQUES (1er rang), à ANZÈRE(VS), plus
Fr. 2ÔÔ - d'argent de poche par personne.

1 paire de skis AUTHIER, modèle 500 S
(valeur Fr. 498.-).

1 police d'assurance de voyage S.O.S. éta-
blie par l'Européenne, Assurances Voyages
SA (1 prim'e 'annuelle : Fr. 75.-).

EXP RIENT
4 grandes maisons spécialisées

vous présentent ensemble
une fabuleuse



Avec les chasseurs d'Anniviers Grimêntz en fête
AYER. - La section Diana d'Anniviers,
qui groupe les chasseurs domiciliés dans le
val d'Anniviers ou bourgeois de l'une des
six communes de la vallée a tenu son as-
semblée annuelle dimanche matin à Ayer.

Après avoir rendu hommage à Pierre-
André Melly, décédé accidentellement il y a
quelques mois, les chasseurs anniviards ont
pris connaissance du rapport de leur prési-
dent , M. Clovis Zufferey, de Chandolin.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

M. Clovis Zufferey a informé ses amis des
difficultés qu 'allait rencontrer prochaine-
ment la pratique de la chasse. De plus en
plus l'oppinion publique s'oppose à la
chasse et cette réaction ne manquera pas
d'entraîner de nouvelles restrictions à la
liberté du prochain arrêté quinquennal sur
la chasse.

Il a demandé aux chasseurs d'admettre
ces restrictions sans trop rechigner et de
savoir se montrer complaisants avec les
chasseurs qui viennent d'ailleurs.

DIFFICULTÉS AVEC L'ARMÉE

Quelques chasseurs se sont ensuite expri-
més sur les ennuis qu 'ils ont rencontrés avec
l'armée qui effectue des tirs dans différentes
régions où se trouve du gibier. Il s'agit d'un
problème important car à plusieurs reprises
des chasseurs ont vu leur vie mise en danger, caissier

La présence de l'armée dans certains sec-
teurs du val d'Anniviers à l'époque de la
chasse si elle favorise la prospérité des com-
merces, n'en demeure pas moins un grand
inconvénient pour les chasseurs. Aussi les
disciples de saint Hubert ont-ils décidé d'a-
dresser au Service de la chasse du canton
une lettre contenant leurs doléances.

De gauche à droite : M. Amédée Theytaz , secrétaire ; M. Georges Peter, doyen
des chasseurs, âgé de 80 ans ; M. Clovis Zufferey,  président ; M. Sylvain Genoud,

PARTIE RÉCRÉATIVE
Après avoir fait une halte à la cave bour-

geoisiale d'Ayer pour l'apéritif , les chasseurs
d'Anniviers se sont rendus à Zinal pour le
repas de midi et pour passer ensemble une
agréable après-midi au cours de laquelle a
lieu le concours du chapeau orné de la plus
jolie plume.

--------------------1

GRIMENTZ. - Samedi, on célébrait à
Grimêntz le 25e anniversaire de la cons-
truction de l'église et le 10' anniversaire
de la présence de M. le curé Rouiller
dans la paroisse. Après l'office religieux,
sur la place de l'église, M. Pierre Epiney,
président de la commune de Grimêntz,
salua la présence de MGR Nestor Adam ,
évêque de Sion, celle de M. le doyen
Mayor, de M. l'aumonier Caloz, curé de
la paroisse au moment de la construction
de l'église, ainsi que celle de tous les
représentants du clergé. Puis , il rappela
les diverses étapes de la construction de
l'église.

Construction de l'église
L'ancienne église, construite en 1829

est fortement ébranlée à la suite du
tremblement de terre de 1946. Comme
une restauration s'impose, les premières
études débutent en 1949. Le 23 octobre
1949, l'assemblée primaire accepte le
projet qui consiste en une restauration et
un agrandissement de l'église, ce qui
implique une démolition et une recons-
truction partielle.

Le 16 avnl 1950, suivant les conseils
de l'architecte, l'assemblée primaire

I J

décide de démolir complètement l'an-
cienne église et d'édifier un nouveau
sanctuairesanctuaire.

Le 29 juin 1950, M. le doyen Mayor
bénit la pose de la première pierre et en
septembre, les cloches sont installées au
clocher.

Bien que les travaux ne soient pas
terminés, le 25 décembre 1950 les pa-
roissiens de Grimêntz ont la grande joie
d'assister à la messe de minuit dans leur
nouvelle église. Les travaux s'achèventau
printemps 1951 et le 2 septembre a lieu
la consécration de l'église.

M. Pierre Epiney, au nom de tous les
paroissiens de Grimêntz, adressa ensuite
au curé Rouiller ses sentiments de
profonde gratitude pour tout ce que ce
dernier avait fait pour la paroisse durant
ses dix ans de ministère.

Chant et vin d'honneur
Après avoir entendu M. le doyen ¦

Mayor, M. l'aumonier Caloz et M. le I
curé Rouiller, les invités et toute I
l'assistance purent apprécier quelques
productions de la société de chant et le I
généreux vin d'honneur offert par la .
bourgeoisie de Grimêntz.

Journée d'information d'« Armée et foyer »

En marge des floralies: fleur de boulanger

Commune de Sierre

Une vue de la salle du conseil présentée par les boulangers-pâtissiers, hôtes des
floralies.

SIERRE. - Les 4" Floralies sierroises qui
ont été inaugurées vendredi (voir NF de
samedi) en présence de nombreuses per-
sonnalités dont le conseiller d'Etat M. An-
toine Zufferey et le consul d'Italie M. Ro-
calino, accueillait un hôte d'honneur. Cette
année, c'est la Section des boulangers
pâtissiers de Sierre, Montana et environs qui
a exposé dans la salle du conseil , l'histoire
du pain et de la pâtisseire.

Tout a été admirablement présenté.
Alcide Epiney, de Vissoie, a proposé son
pain de seigle décoré au nom des floralies.
Mario Beltramini, de Réchy, a présenté le
pain bagnard et de froment alors que M.
Robert Delacombaz et sa famille ont créé
les couronnes de seigle, les petits salés et
autres feuilletés. Il appartint à M. Réto Tail-
lens, de Montana, de prouver ses qualités
professionnelles dans la réalisation de flo-
rentins, nids d'abeilles et gâteaux aux noix.
Fritz Gerber, de Montana , a fait une
démonstration étonnante de ses pralinés et

SIERRE. - L'amitié qui lie le personnel de
la commune de Sierre et celui de Locarno
ne se traduit pas seulement par des échan-
ges de bons vœux. Si au début de l'année
un championnat de ski se disputait à
Cardada avec la participation de l'Union du
personnel de la commune de Sierre, samedi ,
un match de football s'est déroulé au stade
des Condémines avec l'équipe de la police
de Locarno et de l'UPCS de Sierre. Le ré-
sultat de 2 à 1 en faveur de Sierre n'a rien
enlevé de la gaîté des sportifs. Une cha-
leureuse réception s'est ensuite déroulée au
carnotzet municipal où les deux équipes ont
fraternisé autour d'une bonne raclette et
d'un fendant pétillant. M. Aldo Poncchioni ,
chef de la police et président de l'Union du

gritipenz. Walter Kummer et Jean-
Claude Dubey, de Sierre, ont réalisé de
magnifiques tartes aux noisettes, petits
pains sucrés et biscômes fort appétissants.
Enfin, Maurice Bulloz, de Crans, a créé de
splendides petits fours, hollandais et pièces
sèches. Un travail remarquable a été fait par
M. Georges Emery, de Crans, qui a imaginé
une duchesse, pièce montée et un panier de
roses en sucre. Les apprentis du centre
professionnel de Sion ont apporté leur con-
cours bienvenu avec leurs travaux d'étude.

Assemblée des fleuristes
La Société des fleuristes de Suisse

romande tenait dimanche son assemblée
générale. Le cadre des floralies était le
prélude à ce rassemblement. Au cours des
délibérations qui se sont tenues à Sierre, le
président M. Murith, de Fribourg, a donné
sa démission. C'est M. Edgar Hauser qui a
été élu pour lui succéder. Lors de l'apéritif
offert oar la municipalité de Sierre, M.orrert par la municipalité ae sierre, M. l\_ïioa anMarcel Rappaz , président des floralies , leur lVUSe ail
a souhaité la bienvenue. . Les participants ont
pris part ensuite à un dîner au cours duquel
M. Pierre de Chastonay, président de la ville
de Sierre, a prononcé au nom de la
commune, d'agréables propos d'encoura -
gement à tous ces fleuristes.

personnel de la commune de Sierre se sont
plu à relever l'amitié réciproque qui lie les
deux communes.

L'Administration communale de Sierre
met au concours un poste.de secrétaire à la
Direction des écoles. (Activité bilingue : al-
lemand - français).

Formation exigée : diplôme de commerce
ou maturité commerciale.

Entrée en fonction : 1" décembre 1975.
Conditions d'engagement et de traitement

selon le statut du personnel de la commune

concours
de Sierre ; semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats sont
à adresser jusqu 'au 24 octobre 1975 à M.
Pierre de Chastonay, président, 3960 Sierre,
avec la mention « soumission secrétaire,
Direction des écoles ».

Sierre, le 2 octobre 1975.
L'Administration communale

Journée des parents
en Anniviers

ANNIVIERS. - Samedi 18 octobre, les dif-
férentes compagnies de l'ER inf mont de
Savatan organisaient la traditionnelle jour-
née des parents. Les proches des cadres et
des soldats ont pu voir évoluer la troupe
dans son milieu et selon la marche de ser-
vice habituelle.

Nous reviendrons plus en détail sur cette
journée dans une de nos prochaines éditions.

Poursuite d'un étrange automobiliste
SIERRE. - A Viege, un automobiliste , sous
l'effet de l'alcool sans doute, a refusé de
s'arrêter alors que les agents lui en avaient
donné l'ordre. Les agents haut-valaisans ont
alerté le poste de Sierre pour qu'il effectue
un contrôle au bois de Finges. L'automo-
biliste brûla ce nouveau barrage. Une course
poursuite s'engagea alors et l'automobiliste,

en ville de Sierre, emprunta le sens unique
poursuivi par la voiture de police avec le cli-
gnotant bleu enclenché. Peu avant l'usine
« La Plâtrière », à Granges, la police tira et
atteignit les pneus du véhicule du fuyard.
Ainsi, l'automobiliste entêté fut arrêté, puis
déféré au juge d'instruction de Viège.

AVIS AUX ABONNÉS D'ÉLECTRICITÉ DE SAINT-LUC
Afin de permettre le raccordement sur le Nous prions les abonnés de prendre leurs

réseau à haute tension de la nouvelle station dispositions et espérons que cette inter-
transformatrice dénommée Rotzec-Vissoie, ruption de leur causera pas trop d'ennuis,
une interruption de courant aura lieu

Services industriels
de la commune de Sierre

Sports et loisirs : carte d'élèves
Les cartes d'élèves 1975-1976 seront remi-

ses aux élèves par les maîtres de classe.
Cette carte donne droit :

1. à l'entrée gratuite individuelle à la pati-
noire le mercredi après midi pour les élè-
ves des classes de la ville, de Noës et de
Granges ;

à l'entrée gratuite individuelle au lac de
Géronde le mercredi après-midi pour les
élèves des classes de la ville, de Noës et
de Granges.

Commune de Sierre
Le directeur des écoles :

Paul Germanier

Fin du cours complémentaire
pour officiers instructeurs S-P
BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons signalé
samedi, cent officiers instructeurs sapeurs-
pompiers provenant de toutes les régions de
la Suisse, se sont retrouvés dans le Haut-
Valais pour un cours d'instruction com-
plémentaire. Ils ont également assisté à l'as-
semblée générale de l'association, sous la
présidence de M. Hofmeier , de Zurich.

Le nombre des officiers spécialisés s'élève
à 1182 personnes, au total , pour 207 000 sol-
dats du feu assurés, et répartis dans le pays.
C'est ce qui a été notamment souligné au
cours des débats .

La soirée qui suivit connut un brillant
succès, animée par M. Léandre Venetz, en
collaboration avec la Saltina, les Jeunes
tambourins brigois, le Chœur populaire
haut-valaisan entre autres. A côté du salut
de la municipalité, apporté par M"" Perrig,
on entendit, notamment, le président de
l'association féliciter les organisateurs bri-
gois, et M. Oswald Venetz, parler au nom
de l'Inspettorat cantonal du feu.

Le lendemain, samedi, les officiers inscrits
au cours mirent un point final à leur séjour
brigois avec divers exposés, suivis d'une
agape servie au château.

_ «_,*.



De l'eau potable pour une population
de montagne confiante en l'avenir
VISPERTERMINEN. - Une marche enthousiaste le long d'un chemin forestier
recouvert d'une couche de neige fraîche considérable, une brève allocution du
président Gérard Zimmermann, une homélie de l'abbé Sarbach suivie de la
bénédiction et de la visite des installations aménagées à 1550 mètres d'altitude,
ainsi qu'un concert d'orgue donné dans la chapelle voisine par le conseiller
d'Etat Guy Genoud en personne : telles sont les manifestations organisées
samedi à Visperterminen, à l'occasion de l'inauguration du nouveau réseau d'eau
potable de la localité.

M. Zimmermann , entouré des membres
du conseil municipal et bourgeoisial et de
leurs prédécesseurs, au nom de la commu-
nauté, apporta le salut aux participants. Il
eut d'aimables paroles à l'adresse de toutes
les personnes qui ont participé à la réalisa-
tion de cette opération qui n 'aurait pu se
concrétiser sans l'aide matérielle apportée
par l'Etat , représenté pour l'occasion par M.
Guy Genoud, chef du Département de l'in-
térieur. L'orateur réserva d'ailleurs une
grande partie de son allocution à M. Ge-
noud , non seulement pour lui dire toute
l'estime que la population lui témoigne,
mais aussi pour souligner combien , en tant

que député et président d'une commune de
montagne, il apprécie les efforts constants
du Département de l'intérieur pour les gens
de la montagne notamment.

MM. Kaech et Suter , de l'Association
suisse pour l'aide aux populations de mon-
tagne ainsi que M. Michlig, du Bureau haut-
valaisan des améliorations foncières, furent
également remerciés de leur aide précieuse.
MM. Sarbach , curé de la paroisse, Kaech et
Oswald Venetz, représentant l'Inspectorat
cantonal du service du feu , relevèrent tour à
tour l'importance pour une commune de
pouvoir compter sur un approvisionnement
digne de ce nom en eau potable.

QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES

M. Paul Bonvin , ingénieur, se fit l'inter-
prète de la technique. Alimenté par sept
sources, le réservoir édifié au lieu dit
« Lochwald » a une capacité de 750 m3. La
longueur totale des canalisations dépasse les
5 km. Un réservoir supplémentaire, à dispo-
sition du service du feu, contient 280 m3.
L'ensemble des installations a été construit
pour les besoins d'une population de
2000 habitants. L'aménagement permet en
outre de doubler les disponibilités en cas de
besoin. Réalisées en trois étapes successives,
les installations sont commandées à distance
depuis le village principal. Le coût de l'œu-
vre revient à 1,7 million de francs.

CONDITIONS DE SALUT :
LA CONFIANCE

M. Guy Genoud, chef du Département de
l'intérieur, apporta le salut du gouvernement
cantonal. En s'exprimant d'une façon par-
faite en langue allemande, il remercia les
autorités locales de leur invitation, lui per-
mettant notamment de prendre contact avec
une population qui, chaque jour, lutte pour
améliorer ses conditions d'existence, non
sans succès d'ailleurs. En 75 ans, la popu-
lation de Visperterminen a plus que doublé.
En 1900, on y dénombrait 630 habitants.
Aujourd'hui, ils sont plus de 1400. Le déve-
loppement touristique, sans propagande
tapageuse, se poursuit d'une manière har-
monieuse, en coexistence avec l'agriculture.
Avec ses 350 têtes de gros bétail, Visperter-
minen occupe le cinquième rang des com-
munes haut-valaisannes dans ce domaine.
Le vin, ainsi que le fromage à raclette du
terroir, tous deux placés à l'enseigne du
« païen », constituent un témoignage élo-
quent de l'activité agricole des habitants.

Si l'on observe de plus près ces conquêtes
agricoles, a poursuivi M. Genoud, force est
d'admettre que le mérite en revient à ceux
qui - dans des conditions extrêmement dif-
ficiles - ont continué depuis des décennies,
envers et contre tout, à maintenir bien
vivantes les activités traditionnelles : la cul-
ture de la vigne et l'élevage du bétail.

En rendant hommage aux autorités lo-
cales, conscientes de l'utilité de l'eau, qui
viennent de réaliser une œuvre hardie dans
ce domaine et qui songent à entreprendre
un remaniement parcellaire, l'orateur con-

M. Guy Genoud, conseiller d'Etat (à droite) participe à la bénédiction des
installations par l'abbé Sarbach, curé de la paroisse.

dut que la survie de notre pays et de nos
villages de montagne ne dépend pas des
subventions cantonales et fédérales même si
celles-ci constituent une aide non négligea-
ble. La survie de nos villages, le maintien de
notre population dépend de la confiance de
notre population de montagne. Confiance
dans ses moyens, confiance en ses autorités.
De cette confiance, alliée à la bonne vo-
lonté, dépend le succès de l'entreprise.

Les personnes présentes ont été très sensi-

bles aux encourageantes paroles prononcées
par notre ministre de l'économie publique.
Afin de marquer d'une manière symbolique
le profond attachement que les populations
de montagne, notamment, lui manifestent ,
les autorités locales remirent à M. Genoud
un disque d'œuvres de Telemann, interpré-
tées par l'organiste Bovet sur les orgues du
XVII e siècle de la chapelle de la forêt de
Visperterminen.

lt.Viège: assemblée annuelle
du ce Kirchenchor »

GT 250VW 1302 S

Renault 4 E

VIEGE. - C'est dans la grande salle du res-
taurant du Commerce que s'est déroulée,
samedi soir, l'assemblée générale annuelle
du « Kirchenchor » de Viège. Pour l'occa-
sion, le président Mico Venetz a soumis aux
quelque 50 membres présents un ordre du
jour relativement chargé.

Tout d'abord , il y a lieu de relever que la
partie administrative a été passée assez vite
en revue. Plusieurs décisions importantes
ont marqué la soirée. Alors que dix nou -
veaux membres ont été admis au sein des
actifs, parmi les anciens, deux furent cités à
l'ordre du jour. M. Max Raiber pour
ses quarante années d'activité et Mmt'
Paulette Kummer pour ses vingt-cinq
années au sein du chœur de l'église. Chez
les actifs, huit ont eu droit au gobelet en
étain pour leur assiduité aux répétitions
alors que Carlo Bellwald fut nommé mem-
bre d'honneur de la société. A ce dernier
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vont nos sincères félicitations ! Pour ce qui
est du futur programme d'activité de la
société, il est relativement chargé, mais sera
principalement axé sur un grand concert
dans l'église des bourgeois, récemment
rénovée. Pour l'occasion, le directeur Eu-
gène Meier a pensé à une cantate de Bach ,
mais une solution définitive devra intervenir
dans un proche avenir.

Relevons en passant que plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole , notamment le
curé de la paroisse, l'abbé Gustave Mengis ,
au nom des autorités religieuses , alors que
M. Armand Zenhâusern , conseiller com-
munal , s'est fait un plaisir d'apporter les re-
merciements et les encouragements des au-
torités municipales pour le grand effort du
« Kirchenchor » en faveur de la vie cultu-
relle du lieu, ce qu'a également souligné
M. Walter Gsponer, président de la bour-
geoisie de Viège. MM

Garages préfabriqués
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Adorex avec KLIPPOMAT
Le moyen le plus sûr de cuire plus vite et mieux

Un parking amélioré
BETTEN. - L'avenir des stations qui ne
sont reliées à la plaine que par des remon-
tées mécaniques dépendra de plus en plus
de la capacité et de l'état du parking à
disposition de la clientèle à la station de
départ. Ces emplacements constituent en
quelque sorte une carte de visite de la loca-
lité. L'automobiliste ne reviendra certaine-
ment plus dans un endroit où, pour attein-
dre son véhicule, il devra être muni de
crampons ou de bottes, selon les humeurs
du temps, sans parler de l'attirail qui lui
sera nécessaire pour extirper sa voiture
d'une carapace de glace ou d'un bourbier. A
Betten, on est conscient de l'importance de
ces problèmes. D'importants travaux sont
actuellement consacrés à l'amélioration des
places de parc. D'une part, elles seront de
dimensions supérieures aux précédentes et,

d'autre part, elles répondront aux exigences
justifiées de la clientèle.

Marche arrière intempestive
GLURINGEN. - Samedi, vers 22 h. 10,
M. Klaus Holzer, domicilié à Blitzingen,
circulait en voiture de Muenster en
direction de Brigue. Parvenu à la sortie
de Gluringen , il arrêta sa machine pour
faire marche arrière et prendre en charge
un piéton. Au cours de cette manœuvre,
son véhicule entra en violente collision
avec une voiture qui circulait en sens
inverse, conduite par M. Joseph Zeiter,
résidant à Lax. Lors du choc, le piéton,
M. Markus Biderbost, domicilié à
Selkingen, a été blessé, n a été hospita-
lisé à Brigue. Les deux véhicules ont été
mis hors d'usage.



Traditionnelle verree

On reconnaît, assis à gauche, M. Bumann, et à droite, M. Walther entourant
M"" Lya Donni-Gruenwald, témoin officiel du conseil. Debout, on discerne, de
gauche à droite, MM. Robert Schmidhalter, témoin, Aloïs Kaempfen ,
bourgmestre, et Arnold Marty, témoin.

BRIGUE. - Depuis dimanche dernier, la
noble communauté bourgeoisiale de Brigue,
que préside M. Aloïs Kaempfen , compte
deux membres de plus : MM. Klaus Wal-
ther-Buercher et Théophile Bumann-Willi-
ner. Comme le veut la tradition , les néophy-
tes ont tout d'abord été reçus par le conseil
bourgeoisial in corpore, assisté de son avo-
cat-conseil, M" Rolf Escher, dans la majes-

tueuse salle de la communauté, en vue de
signer les parchemins faisant d'eux des
bourgeois brigois à part entière.

Hier après-midi , la grande famille bour-
geoisiale s'est réunie au centre paroissial
pour faire fête aux nouveaux venus, avec la
verrée traditionnelle.

Nos félicitations et nos vœux à ces nou-
veaux bourgeois.

Dix nouveaux instructeurs samaritains

Les nouveaux dip lômés. A droite, on reconnaît (tous deux avec la barbe), le D'
Pfammatter ainsi que Marcel Kummer.

BLATTEN-NATERS. - Durant dix jours, Dr Pfammatter, de Naters. Parmi les parti-
dix aspirantes et aspirants instructeurs cipants, qui ont tous brillamment réussi les
samaritains ont participé, à Blatten-sur-Na- examens pour l'obtention du diplôme de
ters, à des cours organisés pour l'Associa- capacité, un seul Valaisan : M. Marcel
tion suisse des samaritains et placés sous la Kummer, président du Groupement des sa-
responsabilité de M. Jakob Rohner, chef- nitaires haut-valaisans. Félicitations à ces
instructeur samaritain , de Dubendorf , et du nouveaux diplômés.

CYCLOMOTORISTE INVALIDE GRIEVEMENT
BLESSÉ ENTRE NATERS ET BRIGUE

NATERS. - Hier soir, vers 20 h. 30, on
a relevé le corps d'un cyclomotoriste,
grièvement blessé, gisant sur la chaus-
sée au pied d'un mur aux côtés de son
vélomoteur endommagé, à une cen-
taine de mètres de l'ancien pont du
Rhône, entre Naters et Brigue. Il a été
transporté à l'hôpital de Brigue. On ne
connaît pas encore l'identité du blessé.

Il doit toutefois s'agir d'un invalide,
sourd-muet, originaire du fond de la
vallée de Conches. La police a ouvert
une enquête afin de déterminer les
causes de cet accident, qui s'est
déroulé sans témoin. On suppose que
le malheureux a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a été heurter le mur
voisinant la chaussée.

CRISE GOUVERNEMENTALE
RÉSOLUE EN VAL D'AOSTE
Mario Andrione reconduit

AOSTE. - Après une séance labo-
rieuse, qui s'est tenue samedi au
palais du gouvernement sous la pré-
sidence de M. Severino Caveri, le
Conseil de la Vallée a désigné les

_ - _ _ -— --- -_¦ —. -_ -_.

assesseurs et le président de la
junte.

M. Mario Andrione, de l'Union
valdotaine, démissionnaire, a été
reconduit dans ses fonctions.

Les assesseurs resteront en charge
jusqu'en 1978.

Voici leurs noms :
Instruction publique : M"c Ida

Viglino (Rassemblement valdotain).
Finances : M. Pierre Fosson

(Union valdotaine).

« Table ouverte » : l'Espagne

Madame
Edwige BORGEAT

CLIVAZ

M. Renato Burgy dingeait hier l'émission
« Table ouverte », consacrée à l'Espagne.
Il s'était assuré la collaboration de quatre
journalistes, MM. Marcel Niedergang, du
Monde, Arnold Hottinger, correspondant à
Madrid de la Neue Zurcher Zeitung, Juan
Pekmez, journaliste espagnol habitant Ge-
nève, Alexandre Bruggmann, de La Tribune
de Genève.

Ils ont tenté de faire le point de la situa-
tion actuelle de l'Espagne, entreprise plutôt
complexe et délicate. En effet , une politique
qui a duré quarante ans, ne s 'analyse pas,
de façon exhaustive, à partir d'une soudaine
prise de conscience, provoquée par les cinq
exécutions de samedi 27 septembre. Que de
pages d'histoire il faudrait lire afin de pou-
voir se prononcer, avec plus ou moins de
justesse, sur l'avenir d 'un peuple fier de son
patriotisme, et particulièrement prompt aux
volte-face en exubérance et subtilité.

Nous avons suivi avec intérêt les p ropos
émis par des person nes bien informées et
soucieuses, en général, d'objectivité.

M. Renato Burgy se demande, d'abord, si
les manifestations hostiles au régime de
Franco, et qui vont en se multipliant , ne
sont pas les indices précurseurs d'une guerre
civile.

Pour M. Pekmez, cela ne fait aucun
doute. En revanche, les autres participants
sont formels : la division existe ; elle est
permanente et date déjà de l'époque avant-
franquiste. Le peuple espagnol ne veut pas
renouveler l'expérience de 1936-1939, où
tous les partis politiques ont été touchés par
la mort de plus d 'un million de personnes.
Mais il faut bien constater une escalade de
la violence. Le gouvernement se trouve dans
une position de plus en plus inconfortable ,
coincé entre les groupes de terroristes, les
exigences de l'extrême droite et de la police.

A la violence des terroristes répond la vio-
lence des institutions, les condamnations se
font très lourdes. Bien réelle aussi est la
guérilla dans le Pays basque, avec la vo-
lonté très arrêtée d 'abattre le régime par tous
les moyens ; pour y parvenir, la grande
majorité des Basques passent à l 'opposition.
A relever également que 70% de la popu-
lation espagnole est composée de moins de
40 ans, alors que les gouvernants forment
un collège de vieux, d'où coupures et sour-
ces de conflits.

M. Hottinger dénonce durement le groupe
« FRAP ». Il le taxe d'« immoral » par sa
tactique de s'approcher surtout des jeunes
dans les lycées et les universités pour leur
proposer une idéologie primaire, genre
maoïsme, incitant des étudiants, encore très
influençables, à perpétrer des actes de teno-
risme graves.

Les condamnations à mort de septembre
ont soulevé les vagues de protestatio n que
l'on sait de la part des pays occidentaux et
de leur gouvernement.

Question : ces pays ont-ils eu raison de
réagir de la sorte, et notamment de rappeler
leur ambassadeur ? D'aucuns estimentqu'on
a fait là fausse route, puisqu'il s 'en est suivi
des mouvements nationalistes très vifs. Les
Espagnols ne veulent point que d'autres
Etats se mêlent ainsi de leurs affaires inté-
rieures. En attendant, on le conçoit aisé-
ment, l'opinion européenne s 'est vue plus
directement concernée par ces agissements
regrettables, dans un de ses Etats frères,
avec lequel elle ressent des affinités de cœur
et d'esprit.

D'ailleurs, il apparaît , ces jours-ci, après
l'arrestation de militaires, que le gouverne-
ment agisse avec plus de prudence ; il sem-
ble même qu'il veuille ouvrir un dialogue
avec l'opposition.

Mais, pourquoi cette différence de traite-
ment entre les Etats, quand il s 'agit de
manifester contre la violation des droits de
l'homme ? Par exemple, souvent des journa-
listes, en voyage dans les pays de l 'Est, se
voient reprocher leur silence sur la situation
de ces derniers, dit Af. Bruggman !

Les journalistes expliquent cette attitude
par la couardise devant les puissants comme
l'URSS : il importe de se taire ; par l'oppor-
tunisme également, car il faut , à tout prix,
sauvegarder certains intérêts économiques.
De pareilles constatations ont de quoi nous
laisser perplexes .'...

Encore deux poids et deux mesures : on
reproche des livraisons d'armes par la
Suisse, alors que le fournisseur le plus im-
portant se trouve être l'Allemagne d'après
un contrat passé par M. Willy Brandt, qui,
sauf erreur, a reçu le prix Nobel de la paix,
certes, en récompense de son Ostpolitik... De
quoi rester non seulement perplexe, mais
stupéfait !

Quant à l'intervention de Paul VI deman-
dant à Franco la grâce des condamnés, elle
n'a pas été entendue, on le sait. Comment
ne pas s 'en étonner ? Ce quifait apparaître le
clivage qui s 'accentue entre le pouvoir et
l'Eglise, depuis Vatican II ; reflet , en outre,

ation du peuple es-
ifluence du clergé.
olution ? Tout d'a-
ration de prêtres a
guerre. En ce sens,

propre
•drée ».

m avis
ie con-

place

Aujourd'hui, la transition est de plus en
plus difficile à assurer et elle pourrait s 'ac-
complir de façon violente. Les ministres
s 'inquiètent et voudraient en accélérer le
processus. L'armée, à son tour, souhaiterait
une situation plus nette, elle ne veut pas
être mêlée à la répression. Son impatience
se traduit par des remous inquiétants et l'ar-
restation d'officiers. L'Espagne est déjà dé-
mocratique, pour qui y vit, c'est là une évi-
dence, mais il n'y a pas correspondance
entre cette société et son gouvernement, les
structures qu'il impose. Les Espagnols sont
tiraillés entre le désir de vivre comme les
autres Européens et le souci que ce passage
se fasse sans heurts. Puissent-ils acquérir ce
statut européen dans un climat de solidarité
et d'honneur !

Aloys Praz.

La fanfare « La Cecilia »
de Chermignon

a le regret d'annoncer le décès de

épouse de Pascal, membre actif.

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

t
Les contemporains
de la classe 1907

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Roger BRON

époux de sa contemporaine Erika.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à Lavey-Vil- i
lage, le mardi 21 octobre 1975, à
15 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges VOUILLAMOZ

21 octobre 1972 - 21 octobre 1975

Dans le grand silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a
aimé.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Isérables, le mardi 21 octobre 1975, à
7 h. 15.

Ton épouse, tes fils

Nous avons le profond regret de faire part de la perte cruelle que nous venons
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Richard NANZER-WALZER

ancien hôtelier

notre cher époux, père, frère, oncle et beau-frère, décédé subitement le
17 octobre 1975, à l'âge de 53 ans.

Vous font part de leur peine

t
Mademoiselle Odile EMERY , à Saint-

Clément ;
Monsieur et Madame Robert EMERY-

DUC et leurs enfants, à Saint-Clé-
ment ;

Monsieur et Madame Amédée
EMERY-BONVIN et leurs enfants,
à Valançon ;

Madame et Monsieur Georges GAN-
DER-EMERY et leur fille, à Aigle ;

Monsieur Arthur EMERY, à Saint-Clé-
ment ;

Monsieur et Madame René MUDRY-
JACQUES et leur fille, à Moyeider-
Grande (FR) ;

La famille de feu Jacques EMERY ,
à Lens ;

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

Madame veuve
Erasme EMERY
née Madeleine MUDRY

leur mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le
19 octobre 1975, dans sa 80e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le mardi 21 octobre 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Croix d'Or valaisanne
et la section locale

d'Ollon-Chermignon

ont le douloureux devoir de vous faire
part du décès de

Madame
Edwige BORGEAT

CLIVAZ
mère de leurs jeunes membres Josiane,
Fabien et André, du groupe « Le
Réveil ».

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

t
La Caisse d'épargne

et de crédit mutuel de Chermignon

a le grand regret de faire part du décès
de son membre

Madame
Edwige BORGEAT

CLIVAZ
Son ensevelissement, auquel les socié-
taires sont priés d'assister, aura lieu à
Chermignon, le lundi 20 octobre 1975,
à 10 h. 30.
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LA CHAUSSURE
La chaussure date des temps préhistoriques. A cette époque , les hommes

se couvraient les pieds de peau de bête afin de les protéger et de pouvoir
(aire beaucoup de chemin sans se blesser aux épines et aux pierres.

Depuis, la chaussure a beaucoup évolué. Les besoins des peuples , leurs
coutumes , leur climat , la mode ensuite , ont tout fait pour varier les formes
des chaussures et donner la mode d'aujourd'hui. La technique de fabri-
cation aussi est intervenue dans l'évolution de la chaussure. Les perfec-
tionnements apportés au cours des siècles ont permis aux fabricants de
nous offrir , aujourd'hui , des modèles répondant à nos exigences , et ce ,
pour le bien-être de nos pieds.

L'industrie de la chaussure est très active et procure du travail à
plusieurs catégories de personnes : le tanneur, qui transforme les peaux
de bâtes en cuir : le corroyeur, qui apprête le cuir : le teinturier, qui teint
les peaux; le chausseur, qui fabrique et vend des chaussures; la bottier,
qui fait des chaussures sur mesure; le cordonnier, qui fait , vend et répare
des chaussures. Elle fait vivre d'autres corps de métiers car elle utilise
beaucoup de matériaux , tels que : cuir, liège , caoutchouc , corde , raphia ,
bois , crêpe, nylon, peaux de veau, de chevreau , de daim, de chamois, de
buffle , de crocodile , de lézard, de serpent , de bœuf , surtout de bœuf

d'Afrique , dont la peau donne un cuir meilleur marché et se travaillant
plus aisément que celle du bœuf de nos régions , etc...

C'est une industrie gourmande. Elle absorbe près de neuf mille arbres
pour les formes et les talons; 8.000.000 de pieds de cuir pour les tiges
et les doublures, soit quelque 300.000 veaux; 80.000 vaches et 50.00Û
chèvres et moutons; 700 kilomètres de textile en un mètre de large;
60.000 vaches et 250.000 kilogrammes de caoutchouc brut pour les
semelles; 25 wagons-citernrs de colle; 80.000 kilomètres de fil à coudre,
etc... et tout cela pour une fabrication annuelle.

C'est le talon, dont l'apparition date du XVI* siècle , qui donne l'allure
« mode » à la chaussure. Il est taillé dans le bois, la matière plastique ,
d^ liège , le métal (aluminium, acier) . Mais pour la belle chaussure , le
talon est toujours travaillé dans le bois de chêne.

Les modèles des chaussures sont très variés , mais il y en a pour tous
les usages : la ville, la campagne , la montagne , le sport , la marche, ls
danse , les cérémonies , des chaussures d'hiver et d'été , à semelles de cuir
de caoutchouc , de crêpe , de bois , de nylon, etc... Bref , de quoi satisfaire
tout le monde.
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BERNE (ATS). - Les seules possibilités d'atténuer notre actuelle dépendance
unilatérale à l'égard du pétrole résident dans l'énergie nucléaire et le gaz naturel,
plus modestement aussi dans l'énergie solaire, surtout pour la préparation d'eau
chaude en été. C'est là l'une des conclusions d'une étude récemment publiée sur
l'approvisionnement futur de la Suisse, élaborée par un groupe de travail de
l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS), de la Société anonyme BBC
Brown, Boveri et C", Baden, et de la Société anonyme Sulzer Frères,
Winterthour.

Supposant un taux de croissance de la
consommation d'énergie fortement réduit
jusqu 'en l'an 2000 et tenant compte, d'une
façon équilibrée, de la protection de l'envi-
ronnement, de la sécurité de
l'approvisionnement en énergie, d'une con-
sommation minimale d'énergie primaire et
des aspects économiques, il ressort que ce
sont les centrales nucléaires qui sont de loin
le mieux aptes à assurer la production
supplémentaire nécessaire d'électricité. Pour
la fourniture de chaleur au chauffage des
locaux et à la préparation d'eau chaude, le
chauffage à distance s'impose dans les
grandes localités, une part importante de la
chaleur demandée à cet effet pouvant être

prélevée sur les centrales nucléaires. Pour
cela, il faut pouvoir disposer de grands ré-
seaux de distribution de chaleur. Dans les
localités de moindre importance et dans les
régions rurales, il faudrait recourir au chauf-
fage électrique ou aux pompes à chaleur.

Des considérations essentiellement écono-
miques exigent que le gaz naturel s'applique
avant tout et dans l'ordre à l'industrie , aux
centrales de chauffage à distance, à l'artisa-
nat et aux ménages privés . Dans l'industrie ,
on pourrait suppléer à de considérables
quantités de mazout si l'on convertissait à
l'électricité ou au gaz naturel tous les pro-
cessus consommateurs de chaleur qui s'y
prêtent.

Pour atteindre le but visé, l'étude recom-
mande en outre de désigner dans les régions
et les villes, au gré de la densité de popula-
tion et du degré d'activité , des secteurs défi-
nis dans lesquels seraient mis à disposition
des consommateurs, en fait d'agents énergé-
tiques liés à des conduites , soit l'électricité
et la chaleur à distance, soit l'électricité e( le
gaz naturel , soit enfin l'électricité seule.

Cette étude, dont les conclusions doivent
être considérées non comme des pronostics,
mais bien comme un modèle possible
d'approvisionnement , démontre encore
l'énorme effort financier , se chiffrant à plus
d'un milliard de francs par an, qui sera
nécessaire pour atténuer notre dépendance à
l'égard du pétrole.

Congres de la FOBB : avertissement
aux entrepreneurs et bilan

Parmi les très nombreux hôtes de ce con

LUGANO (ATS). - Le 22e congrès du Syndicat du bâtiment et du bois (FOBB),
qui a tenu ses assises de jeudi à dimanche à Lugano, a lancé un avertissement
aux entrepreneurs qui voudraient profiter de la crise économique que nous
traversons actuellement pour prendre leurs distances à l'égard des conventions
collectives de travail. Placé sous le précepte « avec la FOBB pour le plein emploi
et la sécurité sociale », ce congrès de la FOBB a approuvé un programme de
travail portant sur les années 1975-1978.

Le Syndicat du bâtiment et du bois y ré-
clame, dans le chapitre consacré aux
conventions collectives, l'introduction
progressive de la semaine de 40 heures avec
pleine compensation du salaire, des aug-
mentations de salaires réels, l'introduction
du congé-éducatiôn payé, et surtout la
« relativation » de la paix du travail. La
FOBB revendique également la création
d'un instrument de politique conjoncturel
approprié permettant de tendre à une évolu-
tion économique aussi harmonieuse que
possible, une plus forte imposition des gros
revenus et fortunes, le développement des
assurances sociales, notamment l'adaptation
à l'évolution des salaires des rentes AVS,
l'abaissement de l'âge de la retraite et une
assurance-chômage obligatoire avec paie-
ment paritaire des primes par les
employeurs et les employés.

Réunissant quelque 400 délégués repré-
sentant 117 000 membres, le 22" congrès de
la FOBB - le premier depuis la restructu -
ration entrée en vigueur au début de cette
année - a été marqué par un travail intense
et une grande discipline des participants. Ce
ne sont pas moins de 156 propositions de
sections ou de groupements d'intérêt qui ont
été traitées. Dans la plupart des cas, les
recommandations des organes centraux ont
été suivies, à une exception importante tou-
tefois : le congrès, contre l'avis de son
comité central , qui recommandait de la reje-
ter, a approuvé une proposition de la sec-
tion de Berne demandant que le déclenche-
ment d'une grève d'avertissement d'une
journée soit à l'avenir de la compétence des
sections concernées, et non plus des organes
centraux

Les délégués ont approuvé par ailleurs
cinq résolutions concernant la situation éco-
nomique, la politique sociale, les problèmes
des jeunes travailleurs , ceux de la main-
d'œuvre étrangère et enfin une résolution
contre l'oppression du mouvement ouvrier.

ORGANES CENTRAUX RENOUVELÉS

Pour la première fois depuis la restructu-
ration du Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB), entrée en vigueur au début de cette
année, les délégués au congrès de la FOBB
ont renouvelé leurs organes centraux , après
avoir honoré leurs vétérans. Le conseiller
national Ezio Canonica , Zurich , a vu son
mandat de président central renouvelé,
tandis que les deux mandats de vice-prési-
dent ont été confiés à MM. Max Zuber-
buehler, Zurich, et François Portner , Lau-
sanne

grès, on notera la présence duu conseiller
fédéral Willi Ritschard, chef du Départe-
ment fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, de l'ancien conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi, du directeur de
l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny, ainsi que
de représentants de mouvements ouvriers et
syndicats étrangers et Suisse.

Arts graphiques et vente du papier

Loterie romande
PULLY. - Le Gouvernement vaudois
s'est fait représenter, hier soir, par
M. Jean-Jacques Bolens, préfet du dis-
trict de Lausanne, au tirage de la 359e
tranche de la Loterie romande, qui se
déroulait à Pully. Manifestation très
simple, comme l'institution en organise
une fois par mois et qu'on appelle
« tirages administratifs » parce qu'ils
ont lieu sans discours, sans musique et
sans public. Les opérations étaient
dirigées par M* Fernand Borgeaud, no-
taire. Le prochain tirage aura lieu le
8 novembre à Evionnaz (Valais).

Voici les résultats :
10 000 lots de 10 francs aux billets

dont les numéros se terminent par 3
et 8.

1500 lots de 20 francs aux billets
dont les numéros se terminent par 53,
21, 600, 666, 480, 216, 702, 918, 264,
013, 101 et 695.

290 lots de 40 francs aux billets dont
les numéros se terminent par 582, 193,
374, 557, 872, 6827, 3934, 6983, 2014,
6739, 5907, 4521, 6681.

15 lots de 200 francs aux billets
portant les numéros : 368169, 398300,
355637, 358370, 385606, 365796,
359482, 393557, 391479, 377921,
389035, 357052, 390676, 354798,
395442.

7 lots de 5000 francs aux billets
portant les numéros : 393952, 394183,
353154, 383376, 365472, 398788,

^f ¦ J . . tous les électeurs. Il s'agit d'une forme lin RtlflUn gros lot de 100 000 francs au bil- caractérisée d'inégalité de traitement des wt '"*'
let : 363037. citoyens et d'intolérance qui mérite d'être par gj  vojxDeux lots de consolation de 500 stigmatisée avec toute l'énergie voulue. La maniques de I
francs chacun aux billets : 363036 et démocratie n'a rien à gagner à de tels pro- 232 habitants
363038. cédés et ceux-ci font suite aux interdictions Délémont ont

Attribution de 97 lots de consolation de se réunir dans les salles communales, district v(;isin (
aux billets dont les 4 premiers chiffres decrf{f,e,s par certaines autorités de commu- u ̂ (̂ ..0,
sont identiques à celui du gros lot : nela ' ̂

ard des Clt°yens autonomistes II y vote a eu lieu4 6 °l a heu de relever que ces faits se sont pro- de i'additif co
„ • duits sans aucune intervention du pouvoir „,-mm„n<-<_ limiSans garantie : seule la liste officielle cantonal ou fédéral. ™_tir à c

™
fait foi. Dans le même ordre d'esprit, rappelons dernier a opté

GENEVE. - Le total d'achat de papier en
1974 de l'ensemble des arts graphiques
suisses a été d'environ 800 millions de
francs. Sur ce total, le commerce de papier
a participé à raison de 440 millions environ
(55 %). La part restante de 360 millions
(45 %) représente surtout des livraisons en
bobines, soit papier journal , hélio, etc.

Ces chiffres figuraient , entre autres , dans
un exposé de M. Arthur Weidmann , direc-
teur de « Muhlebach-Papier » SA, Genève,
présenté à l'occasion d'une réunion organi-
sée par cette entreprise à Bussigny (VD) et
groupant des professionnels des arts gra-
phiques de toute la Suisse romande.

A cette occasion, M. Weidmann a rappelé
la suggestion d'instituer un groupe de travail
mixte pour les questions de l'organisation
du marché de la vente du papier , permettant
de réunir fabricants , grossistes et consom-
mateurs.

M. Weidmann a par ailleurs relevé que
l'imprimerie de la Suisse romande, plus que
n'importe où ailleurs, a la particularité de se
constituer en sa large majorité de petites et
moyennes entreprises. A l'heure actuelle ,
a-t-il affirmé, cette constellation est peut-
être un de ses meilleurs atouts.

Au cours de la même réunion, un exposé
technique a été présenté sur les multi ples
difficultés d'impressions auxquelles les im-
primeurs doivent faire face en employant le

diverses formes d'intolérance hautement
regrettables, dans le Jura. Dans diverses
communes du Jura-Sud , les autorités se sont
opposées à ce que les membres d'Unité
jurassienne, qui lancent une liste ne com-
prenant que des citoyens autonomistes pour
les élections fédérales de dimanche pro-
chain, entrent en possession des adresses de

papier, matière vivante exposée tant aux in-
fluences climatiques qu 'à la poussière et à
bien d'autres sources de désagréments.

ment si on la mettait en rapport avec les
interdictions de salles, dans le Jura-Sud , que
nous évoquons ci-dessus. Quoi qu'il en soit,
ces événements recréent un climat de ten-
sion et de haine dont le Jura n 'avait nulle
ment besoin.

V.G.

Genève: assemblée générale de r Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
GENÈVE. - L'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin a tenu
son assemblée générale samedi à Genève sous la présidence de M. Georges
Béguin, de Neuchâtel.

Le rapport du bureau du comité central, soumis à l'assemblée, constate
notamment que l'exécution de la motion des Chambres fédérales - motion
Torche - sur les futures voies navigables dans la conception globale des
transports.

Le rapport affirme d'autre part que la na-
vigation prolongée au-delà de Bâle serait en
mesure de résoudre le casse-tête de l'engor-
gement des transports entre Bâle, où transite
le 60 % des importations suisses, et
l'intérieur du pays. Il estime aussi que la ré-
cession, loin de condamner la navigation , la
rend plus désirable encore : la mise en
chantier de la voie d'eau créerait notamment
des occasions de travail pour de nombreux
corps de métiers.

Rapport du bureau
de l'association - développements

Ce rapport relève notamment que :
Le choix de la décision à prendre pour

résoudre le casse-tête de l'engorgement des
transports à l'amont de Bâle, sera la pierre
de touche de la conception globale des
transports liée à la décentralisation recher-
chée dans l'aménagement du territoire.

Pour prolonger la navigation au-delà de
Bâle, un accord avec l'Allemagne est
nécessaire. Conformément à la motion
Torche, les pourparlers ont repris. De
nouvelles réunions germano-suisses
auront lieu en novembre. Le Rhin
supérieur est mûr pour l'aménagement de
la voie navigable jusqu 'à l'Aar.
Tous les paliers existent, Encore faut-il les
équiper d'écluses pour le franchissement
des barrages.
La motion Torche demande aussi la pour-
suite de l'examen des autres liaisons, dont
celles d'Yverdon à Genève et au Rhône.
Cet examen suppose les deux autres
problèmes préalablement résolus. Pro-
longée jusqu 'à Yverdon , la voie d'eau
inciterait les entreprises nouvelles à
s'implanter au-delà d'une région déjà
hautement privilégiée. La question de i

l'aménagement du Rhône à l'aval de
Genève pourrait rebondir. Ce serait le cas
si une décision était prise pour utiliser
l'énergie des cinq paliers projetés sur le
haut-Rhône à Val de Seyssel. Ce serait là
un pas important en vue de l'aménage-
ment futur de la voie d'eau.

La récession couplée à la crise de
l'énergie au coût croissant , va contraindre
à l'économie dans tous les domaines,
transports compris . Or, à cet égard , la
navigation est imbattable. Exemple : pour
déplacer une tonne, il faut 7 CV sur la
route, 2 CV sur le rail , et 1/4 de CV seu-
lement sur l'eau.
Le transport par eau respecte l'environ-
nement, pollue moins, fait moins de bruit
et cause moins d'accidents que les autres
moyens de transport.
Economie de terrain : les voies d'eau pro-
jetées existent virtuellement, offertes par
la nature : elles ont nom le Rhin , l'Aar , le
Rhône. « C'est important , quand à chaque
seconde, un mètre carré de terre arable
est sacrifié à la construction », relève
l'association

Pilotes militaires et pilotes
de ligne: une sévère sélection
SCHUPFART (AG). - Ecole d'instruction pilote professionnel, ou instructeur,
préparatoire à la navigation aérienne, Prenant la parole à cette occasion , '
l'Aéro-Club suisse a organisé cette semaine M. Ernst Reinhardt , représentant l'Office
une journée d'information sur l'aérodrome
de Schupfart, dans le Fricktal argovien ,
pour expliquer la formation de base qu 'elle
assure aux jeunes gens désireux d'embrasser
la carrière de pilote de ligne, pilote militaire ,

fédéral de l'air, a mis en évidence le fait
qu'à l'heure actuelle, des exigences draco-
niennes étaient requises des candidats , tant
sur le plan physique que psychique. II n'a
pas caché qu 'une sévère sélection était opé-
rée et que la profession n'était guère ouverte
qu'aux meilleurs candidats. Cette sévérité a
d'ailleurs porté ses fruits : depuis seize ans
que cette école préparatoire existe, aucun
accident causant morts ou blessés n'a été
déploré. Dans leur grande majorité , a-t-il
ajouté, les jeunes gens qui ont suivi avec
succès cette instruction préparatoire souhai-
tent être engagés dans l'aviation militaire .

Société suisse de droit agraire
à Lucerne: «sauver les zones agricoles»

LUCERNE. - Au cours de l'assemblée gé-
nérale de la Société suisse de droit agraire,
qui s'est tenue samedi à Lucerne, il a
surtout été question des problèmes des
zones agricoles. Le Dr Willy Neukomm,
vice-président de l'Union suisse des pay-
sans, s'est attardé sur les problèmes juri-
diques concernant l'amélioration de l'ex-
ploitation de zones agricoles. Quant à
M' Francis Michon, conseiller juridi que de la
Chambre vaudoise d'agriculture à Lausanne,
il a pris la parole pour examiner les possi-
bilités juridiques et légales propres à conso-
lider et à sauvegarder les bien-fondés agri-
coles.

« Si le droit rural doit continuer à sauve-
garder l'exploitation de caractère familial ,
s'il est indispensable qu 'il préserve plus que
jamais les domaines d'un surendettement et
d'un démembrement excessifs, il nous paraît
appelé à se développer encore au cours des

prochaines années dans les deux directions
suivantes :
- en matière d'aménagement du territoire ,

par l'adoption de dispositions légales im-
posent la création de zones agricoles pro-
pres à conserver les surfaces indispensa-
bles à la survie de la paysannerie dans
notre pays ;

- par des mesures tendant à renforcer la
stabilité de l'exploitation sur le sol qu 'il
cultive et à favoriser davantage ses possi-
bilités de reprise lorsque tout ou une par-
tie d'un domaine change de mains »,

a précisé M" Francis Michon. S'adressant
aux nombreux spécialistes, réunis dans la
salle du Grand Conseil à Lucerne, l'orateur
a précisé : « Nous souhaitons très vivement
que les spécialistes du droit agraire et le
législateur envisagent à temps ces mesures
indispensables à une protection juridique
efficace à notre agriculture ». (e.e.)

VINGT ET UN PAYS AU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU CINEMA À NYON
NYON. - Le T Festival international
du cinéma de Nyon, qui s'ouvre aujour-
d'hui à Nyon, a inscrit à son programme
de courts et moyens métrages 67 films
de 21 pays. C'est un record . Les thèmes
principaux sont l'homme et la société ,
les conflits nationaux et internationaux ,
les conflits sociaux , la création artisti-
que.

A part le concours international ,
dont le palmarès sera proclamé le
26 octobre le festival comprend une
rétrospective importante - une première
en son genre - des documentaires suisses

des années 1960-1970. Trente-trois films
seront projetés à cette occasion.

Les Rencontres suisses école et ci-
néma , organisées pour la troisième fois
dans le cadre du Festival de Nyon , ont
commencé samedi déjà , avec un pro-
gramme de près de soixante films pré-
sentés jusqu 'à mardi par des classes
d'écoles de toute la Suisse. Elles seront
suivies, les 21 et 22 octobre , des premiè-
res Rencontres écoles et documents, con-
sacrées au film documentaire scolaire,
avec la participation de l'Office du ciné-
ma du Canada.

Lundi 20 octobre 1975 - Pa

Robert
Bourassa
à Zurich

ZURICH. - Le chef du Gouvernement
de la province canadienne du Québec,
M. Robert Bourassa , a commencé
samedi une tournée de 11 jours, qui le
conduira à Francfort , Athènes et Téhé-
ran. Ce week-end, M. Bourassa séjour-
nait à Zurich , où il a rencontré les re-
présentants des grandes banques suisses.

Interrogé par l'Agence télégraphi que
suisse (ATS), notre hôte canadien a
révélé qu 'il se trouvait à Zurich non pas
pour obtenir de nouveaux crédits, mais
pour resserrer les relations qu 'il avait
déjà engagées avec la Suisse il y a plu-
sieurs années et avaient conduit à
l'octroi, par les banques helvétiques,
d'un crédit de 300 millions de dollars ,
l'an passé.

GENÈVE : ATTERRISSAGE FORCÉ

GENEVE. - Venant de Paris , un petit avion ,
avec quatre personnes à bord , a fait un at-
terrissage forcé, dimanche en fin d'après-
midi, dans un champ labouré , sur le terri-
toire de la commune de Vernier. Personne à
bord n'a été blessé et l'appareil n'a subi
aucun dégât. D'ailleurs , peu après , il était
tracté sur un chemin et de là s'envolait pour
l'aéroport de Genève-Cointrin situé à peu
de distance et qui était le but de son voyage.

CHIEN ENRAGÉ

FLAACH (ZH). - Un chien de Flaach (ZH),
qui n'avait pas été vacciné, a été découvert
porteur du virus de la rage. La commune a
été déclarée zone contaminée par l'Office
vétérinaire cantonal.

COOPÉRATIVE AGRICOLE
CAMBRIOLÉE

WILLMERGEN (AG). J- Une somme de
30 000 francs en espèces a été dérobée
durant la nuit de samedi à dimanche à Vill-
mergen (AG), dans une coopérative agri-
cole. Divers autres effets de valeur (chèques
Reka, timbres, certes de crédit) ont en outre
été emportés par le ou les cambrioleurs.

INGEBOLD : DISPUTE MORTELLE



¦ Six membres d'une même
famille assassinés
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NEW YORK. - La commission sociale de l'Assemblée générale des Nations
unies a adopté vendredi soir par 70 voix contre 29, avec 28 abstentions, une
résolution considérant que « le sionisme est une forme de racisme et de discri-
mination raciale ». Le texte était parrainé par un groupe d'Etats arabes, Cuba et
le Dahomey. Israël, les Etats-Unis, les neuf pays de la Communauté européenne,
plusieurs pays latino-américains, la Côte d'Ivoire et le Libéria ont notamment
voté contre. On a noté en particulier l'abstention de la Roumanie, du Zaïre, de la
Zambie, du Sierra Leone, de l'Ethiopie

Le représentant des Etats-Unis a qualifié
ce vote de « consécration officielle d'un
antisémitisme hideux », tandis qu'un porte-
parole du Ministère israélien des affaires
étrangères a condamné la « dégradation
morale de l'organisation internationale ». Le
Congrès juif mondial a lui aussi protesté
contre cette résolution qui, selon lui, « fal-
sifie la signification de « racisme » et de
« discrimination raciale » en identifiant sim-
plement ces termes à tout ce que certaines
nations désapprouvent ».

----------------------ï

¦ SUTHERLAND (Nebraska) - (ATS/Reuter/DPA). - Le meurtrier présumé des six ¦
membres - dont trois enfants - d'une même famille du village de Sutherland
(860 habitants), dans l'Etat de Nebraska, a été arrêté hier, annonce la police. Il
s'agit d'un voisin de la famille, Erwin Charles Simants, âgé de 29 ans.

I
Simants, qui avait été vu lorsqu'il quittait la maison de la famille assassinée

armé d'un fusil, était revenu sur les lieux du crime. Les victimes de ce massacre
inexpliqué sont M. Henry Kellie et son épouse Marie, tous deux âgés de 60 ans, de
leur fils David, âgé de 33 ans, et de leurs trois petits-enfants, Florence, 10 ans,
Deanne, 8 ans, et Daniel, 5 ans.

Après le meurtre, qui a eu lieu vers 21 heures samedi soir, le maire du village
avait invité ses administrés à se barricader chez eux tandis que la police organisait

I
une chasse à l'homme. Le maire avait décrété le couvre-feu dans sa commune et
fait ériger des barrages sur toutes les routes environnantes.

U __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ ___ J
PORTUGAL: QUE MIJOTE L'EXTRÊME GAUCHE?

LISBONNE (ATS/Reuter). - Un groupe M. Sa Carneiro, qui a fait prendre à sa renço, un des neuf signataires du « docu-
d'officiers d'extrême gauche s'apprête à formation - la seconde en importance élec- ment Melo Antunes », qui devait précipiter
tenter un coup d'Etat à Lisbonne pour faire torale - une coloration franchement anti- la chute du dernier gouvernement du géné-
basculer le Portugal et l'Angola dans la communiste depuis qu'il en a repris les rai Gonçalves, se déclare préoccupé, dans
sphère d'influence soviétique, a affirmé
samedi soir M. Francisco Sa Carneiro, chef
du Parti populaire démocratique (PPD), au
cours d'une réunion publique à Aveiro,
dans le centre du pays.

La salmonellose qui tue

ROME (ATS/AFP). - Le Giomale d'Italia
annonce samedi, sur un titre sur six colon-
nes en première page, la « mort suspecte de
20 nouveau-nés à l'hôpital « Bambin
Gesu » de Rome ».

Le quotidien romain écrit que les cara-
biniers ont fait un rapport aux juges du
tribunal de la capitale, sur la mort de vingt
nouveau-nés à l'hôpital « Bambin Gesu »,
du 1" janvier à aujourd'hui. Selon le rapport
des carabiniers, écrit le Giomale d'Italia , ils
seraient décédés des suites de salmonellose
et de gastro-entérite aiguë avec des compli-
cations broncho-pulmonaires. Les juges de
Rome auraient ouvert une enquête sur la
base du rapport.

et de l'Argentine.

Chili : pas joli joli...
Le New York Times écrit dimanche que

. la délégation chilienne aux Nations unies a
voté en faveur de la résolution pour s'attirer
les bonnes grâces des pays arabes.

Selon le journal , « un haut fonctionnaire
de la mission américaine à l'ONU a accusé
samedi le Chili d'avoir ainsi voté pour obte-
nir le soutien arabe face aux accusations de
tortures et de violations des droits de
l'homme portées contre les autorités de San-
tiago ».

rênes au début du mois après une longue
maladie, a déclaré avoir la preuve que cette
conjuration était tramée par une soixantaine
d'officiers au moins, appartenant aux servi-
ces de renseignement et à ceux d'informa-
tion et de propagande de l'armée.

Ils prévoieraient de ramener le général
Vasco Gonçalves au pouvoir, en le portant à
la tête du Conseil de la révolution, et d'ins-
taller l'amiral Rosa Coutinho , surnommé
« l'amiral rouge », à la tête du gouverne-
ment. Le général Otelo de Carvalho, connu
pour ses sympathies d'extrême gauche et
actuel commandant du Copcon, prendrait la
direction de l'armée.

« En vérité, un coup d'Etat se prépare
pour remettre le pouvoir aux communistes
soviétiques et livrer l'Angola au MPLA
(Mouvement populaire de libération de
l'Angola) », a afirmé M. Sa Carneiro, qui
prenait la parole devant plusieurs milliers de
ses partisans.

De son côté, le capitaine Vasco Lou-

(Ces accusations ont été exprimées la
semaine dernière à l'assemblée générale
des Nations unies, par une mission de la
commission des droits de l'homme à
l'ONU).

« Nous sommes contraints de supposer
que ce que chacun dit aux Nations unies - à
savoir que le Chili a vendu son vote aux
Arabes - est vrai », a souligné ce haut fonc-
tionnaire.

De son côté, M. Daniel P. Moynihan , chef
de la délégation des Etats-UNis à l'ONU , a
rendu hommage aux 29 « pays décents »,
« qui se sont prononcés contre cette réso-
lution ».

une interview publiée dimanche par l'heb-
domadaire Domingo, devant l'infiltration de
l'armée par le Parti communiste et les grou-
pes gauchistes.

Ceux-ci, dit-il, sont responsables de l'état
d'insubordination qui règne actuellement
chez les soldats.

Les « brigades révolutionnaires »
garderont leurs armes

LISBONNE. - Le président Francisco da Costa Gomes a pris une série de
mesures pour endiguer le flot d'armes qui sortent clandestinement des casernes
pour se retrouver entre les mains d'extrémistes de gauche ou de droite, un
phénomène qui prend une extension inquiétante.

Il a décrété vendredi soir une amnistie
d'une semaine au cours de laquelle les civils
sont invités à restituer les armes qu 'ils se
sont procurées illégalement sans crainte de
poursuites judiciaires. Passé ce délai , toute
personne trouvée en possession d'une arme
sera passible d'une peine de deux à huit ans
de prison et d'une amende de 10 000 à un
million d'escudos (environ 1000 à 100 000
francs suisses).

Dans ' un communiqué publié dans la
soirée de vendredi et signé en sa qualité de
chef d'état-major des forces armées, le gé-
néral da Costa Gomes a donné l'ordre à
l'armée de tirer sur toute personne qui ou-
vrirait le feu contre des civils , des soldats ou
des policiers.

Les milices d'extrême gauche sont légion
au Portugal. Certaines sont armées et ne
s'en cachent pas. Isabel do Carmo, qui diri-
ge les brigades révolutionnaires du Parti
révolutionnaire prolétarien (PRP-BR) décla-
rait récemment que son organisation dispo-

FRANCE: SPECTACULAIRE éVASION Un marche commun
VALENCE (A TS/AFP). - L'une des f i -  contre le mur, avant de grimper au récupéré 600 000 francs français en l#%4ÏM_~fc _~k &&%_H_ _P¦ __H__ —^ I Mgures les p lus influentes du « milieu » sommet et jeter un revolver à ses com- billets de banque (environ 360 000 francs \_ f _ \  l l l l  B™__fï M|ll flfrançais , Pierre Pourrai , dit « le docteur » p lices, qui étaient en promenade juste suisses), ainsi que des amies et des mu- IU %m I %# %M M I l-k# ¦ ¦ ™\M%M m ¦ ¦
ou encore « le vieux », s 'est évadé hier dessous. Une f ois armés, Pourrat et ses nitions. . , ' ¦__. • ' ..
matin de la maison d'anêt de Valence complices ont tenu leur gardien en La bande avait commis le 16 septem- PANAMA (ATS/Reuter). - Vingt-trois pays fier 1 accord avant son entrée en vigueur.
(sud-est de la France) en compagnie de respect et ont suivi le chemin inverse. bre deux hold-up dans le Nord de la d'Amenque latine et des Caraïbes ont signe Les 25 pays ont affirme que le SELA,
deux complices. Puis, ils se sont enfuis à bord d'une France, qui lui avaient rapporté deux samedi à Panama un traité constituant le propose a I origine par le Mexique et le

L'évasion a été rendue possible grâce voiture garée à proximité, abandonnant millions de francs franç ais (environ 1,2 " SELA » (Système économique latino-ame- Venezuela, n'a pas pour objectif de lutter
à une aide extérieure : un ex-détenu de la camionette et l'échelle. millions de francs suisses). ricain)> destiné a développer la coopération économiquement contre les Etats-Unis.
la prison de Valence, libéré depuis cinq Pierre Pourrat avait été appréhendé le La police avait mobilisé immédiate- économique parmi ses membres. Pays signataires du traite de fondation du
fours, est arrivé à 8 h. 30 hier matin, au 19 décembre 1974 en compagnie de 27 ment 750 hommes pou r les intercepter, ^ax autres pays, la Barbade et Grenade, SELA : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie,
volant d'une camionnette équipée d'une autres personnes, qui formaient ce qu 'on mais ce n 'est que trois jo urs plus tard 1m assistaient a la conférence, n'ont pas Chdi, Costa Rica, Equateur, San Salvador,
grande échelle coulissante, au pied du a appelé « le gang des Lyonnais » La que tous étaient anêtés à Lyon et dans siW*é le taité Pour des raisons constitution- Cuba, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras,
mur de l'enceinte. Il a appuyé l'échelle police, lors de cette opération, avait la région Rhône-Alpes. neUes mais Us se sont engage a si8ner «•''" Mexique, Jamaïque, Nicaragua, Paraguay,

trente jours. République dominicaine, Pérou, Trinidad et
^^¦M^M___-___________M-____i___M_-__________________________ ^_________MM__-_-------^  ̂ Les parlements des 25 pays devront rati- Tobago, Uruguay, Venezuela et Panama.

sait à travers tout le pays de trente brigades
qui s'entraînent quotidiennement au manie-
ment des armes.

La droite est également armée et affirme
posséder quelques milliers de « guérilleros ».

Un porte-parole des brigades révolution-
naires du « PRP » a déclaré samedi que
pour son mouvement, le gouvernement n'a
pas le droit d'exiger la restitution des armes
et d'engager une action pour l'obtenir.

« Les PRP-BR ont fait usage de leurs ar-
mes contre le régime renversé en avril 1974
et les gardera tant que la classe ouvrière
n'aura pas pris le pouvoir », a-t-il ajouté.

« Toute tentative de récupération des ar-
mes par la force entraînera une confronta-
tion dont le gouvernement sortira vaincu ».
n a accusé les autorités de vouloir prendre
les armes aux ouvriers pour les donner à
des civils réactionnaires à d'anciens combat-
tants notamment, invités à s'engager dans
une nouvelle force intérieure de sécurité.

Inquiétude sur le Sahara occidental

MADRID. - Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir aujourd'hui
à la demande du Gouvernement espagnol qui souhaite qu'une action soit
entreprise pour empêcher le Maroc d'envoyer 350 000 civils dans le Sahara
occidental.

Cette « marche verte », prévue pour le
28 octobre, Hassan II l'a décidée après avoir
pris connaissance de l'avis de la Cour inter-
nationale de justice de La Haye à laquelle il
avait été posé deux questions : la première,
si lors de la colonisation espagnole le Sa-
hara était une terre sans maître, et deuxiè-
mement s'il existait des liens juridiques
entre les habitants du Sahara et le royaume
du Maroc. Dans les deux cas, la réponse

MOSCOU (ATS/AFP). - La Pravda con- nir les grèves générales, qui conduisent à la
seille dimanche aux partis communistes du
monde entier de développer les mouvements
de grève générale pour préparer « la classe
ouvrière et ses alliés » à la prise du pouvoir.

L'article, signé par M. N. Tcherepenine,
collaborateur de la revue Questions d'his-
toire du PCUS, paraît à l'occasion du
70e anniversaire de la grève générale de
1905 en Russie Cette grève, écrit l'auteur,
« a montré la valeur de la tactique d'un
« bloc de gauche » qui permet d'attirer de
larges couches démocratiques de la petite
bourgeoisie sous la direction du proléta-
riat ».

Aussi, poursuit M. Tcherepenine, le de-
voir des partis communistes est-il de soute-

avait ete positive. La Cour s'est également
prononcée sur la façon dont il convient de
mener la décolonisation. Mais la décision du
souverain marocain n'est pas irréversible , a
déclaré l'ambassadeur du Maroc à Madrid
et cette marche n'est pas du tout dirigée
contre l'Espagne. « Nous allons vers vous
désarmés pour occuper un territoire qui ,
estimons-nous, a toujours appartenu à notre
pays et que le Gouvernement espagnol s'est
déclaré déterminé à abandonner » a-t-il
affirmé, ajoutant que le projet serait aban-
donné si l'Espagne était prête à engager le
dialogue avec le Maroc.

Garde civil tué
ZARAUZ (Biscaye) (ATS/AFP). - Un garde
civil a été tué au cours d'un attentat commis
vers 21 heures locales à la localité de Za-
rauz, au pays basque espagnol, annonce

Selon « Cifra », des inconnus ont ouvert
le feu sur le garde civil, Manuel Lopez Tri-
vino, âgé de 49 ans, qui a été atteint de trois
coups de feu à la tête.

prise du pouvoir, pour deux raisons :
- Généralement accompagnées de manifes-
tations et de heurts avec la police, elles don-
nent à la classe ouvrière l'habitude des com-
bats de rue et la conduisent au soulèvement
armé, qui est la forme la plus haute de la
lutte des classes et la condition indispensa-
ble de la prise du pouvoir par le peuple.
- D'autre part, la grève générale « rallie
tous les exploités ».

L'auteur cite, sans en donner les référen-
ces, les paroles de M. Leonid Brejnev, pour
qui le slogan de Lénine « être prêt à n'im-
porte quel changement de situation, au re-
cours à n'importe quelle forme de lutte »,
demeure particulièrement actuel pour les
communistes.

L'auteur ajoute que des mouvements de

La première phase de la marche verte
prévoit pour demain le départ d'un premier
contingent de 20 000 personnes , venant du
centre du pays, vers Tarfaya , où doit s'effec-
tuer le rassemblement.

Dans sa note demandant samedi la réu-
nion du Conseil de sécurité, le Gouverne-
ment espagnol a réaffirmé pour sa part son
intention de « procéder » à la décolonisation
du Sahara occidental sous les auspices des
Nations unies dont les résolutions, en faveur
de l'autodétermination ont été avalisées par
l'avis du Tribunal international de justice ».
« Si le recours à l'ONU ne peut empêcher
cette marche, déclare-t-on à Madrid, les for-
ces espagnoles stationnées sur place s'apprê-
teront à quitter le Sahara occidental, laissant
le Maroc se battre avec ses voisins pour le
contrôle du territoire. »

«PAR LA FORCE S'IL LE FAUT »
Le président de l'Assemblée générale du

Sahara occidental, organisation politique re-
présentative, a déclaré hier que le peuple
sahraouis s'opposerait, par la force si néces-
saire, à la marche envisagée par les Maro-
cains. La Mauritanie, elle, soutient le prin-
cipe de cette marche.

Parmi les quatre parties concernées dans
l'affaire du Sahara occidental, l'Algérie est
le seul pays à n'avoir pas encore réagi offi-
ciellement, ni à l'avis de la Cour de La
Haye, ni au rapport de la commission spé-
ciale d'enquête des Nations unies, ni au pro-
jet de marche pacifique.

Des bruits courent cependant, selon les-
quels Alger enverrait des troupes sur la
frontière du Sahara occidental.

grève générale à incidence politique se déve-
loppent en Europe occidentale, et cite
comme exemples les grèves de mai-juin
1968 en France, celles de janvier 1973 en
Italie et celle des mineurs britanniques en
février 1974.

(Réd.) - Sans doute serait-il superflu de
rappeler ce que les dirigeants du Kremlin
pensent de la grève à l'intérieur de leurs
frontières...

Ce qui est p lus intéressant, c 'est de cons-
tater à quel rythme se succèdent les décla-
rations soviétiques montrant à l'évidence
que la « détente » n'est au mieux qu 'un
hochet pour Occidentaux myopes. Que
recherche Moscou en multipliant ces impu-
dences ? A savoir si cette myopie confine au
crétinisme ?

La détente.... facile !
¦ UPPSALA (ATS/AFP) . - Une violente 1
I explosion nucléaire souterraine, dont la '
I magnitude était de 6,3 sur l'échelle de I
' Richter et dont l'épicentre est situé au
I sud de la Nouvelle-Zemble, a été enre- |

gistrée samedi matin à 10 h. 04 par les 1
I sismographes de l'institut de séismologie I

I
d'Uppsala , près de Stockholm , a an- I
nonce le directeur de l'institut, le profes- .

I seur Markus Baath.
Le professeur Baath , qui précise que 1

I l'explosion a eu lieu à 10 heures, a I
. ajouté que l'Union soviétique a repris ses I
| essais nucléaires souterrains selon le pro-

I 
gramme d'automne établi en 1973 : une |
expérience nucléaire dans la région nord .

I de la Nouvelle-Zemble et après deux |
! mois environ, une expérience dans la 1
I région sud de la Nouvelle-Zemble.

I
Une explosion nucléaire souterraine , I

légèrement plus puissante que celle de '
I samedi, avait été enregistrée le 23 août |

dernier. ¦

Séquestrée pendant dix mois
et sauvée par hasard

ANCONE (ATS/AFP). - Sordide affaire dans le petit village italien de Corinaldo
(près d'Ancône), où une jeune fille est restée séquestrée pendant dix mois dans une
pièce obscure et minuscule, recevant par une lucarne juste de quoi survivre. Elle a
été découverte par hasard samedi par les carabiniers qui venaient exécuter un ordre
d'expulsion.

Chantai Derycke, 22 ans, de nationalité belge, avait été enfermée par ruse dans
cette pièce malsaine par son amant et proxénète Marcello Montesi qui, après l'avoir
« remplacée » par une autre femme, voulait se débarrasser d'elle. Arrêté mardi
dernier pour une autre affaire, Montesi n'avait pas parlé à la police de l'existence
de la jeune fille de peur d'être sévèrement condamné. La séquestrée est donc restée
quatre jours sans manger. C'est samedi, par hasard, que les carabiniers se sont
présentés à la maison pour expulser l'amant à la demande du propriétaire : c'est
cette démarche qui a sauvé Chantai Derycke. « Attirés par une odeur
insupportable », selon leurs déclarations, les carabiniers ont découvert la cellule : la
jeune fille, qui n'avait pas vu la lumière du jour pendant dix mois, n'a pas eu la
force de se lever et était étendue au milieu d'immondices.

Giscard de retour a Paris :
ce Brejnev est en pleine forme»!
PARIS (ATS/AFP). - M. Valéry Giscard
d'Estaing, président de la République fran-
çaise, est arrivé à l'aéroport d'Orly samedi
en fin de matinée, venant de Moscou après
une visite officielle de cinq jours en Union
soviétique.

Le président de la Républi que a été
accueilli à sa descente d'avion par le pre-
mier ministre, M. Jacques Chirac , entouré
de tous les membres du gouvernement.

A son arrivée à Paris, M. Giscard
d'Estaing a répondu aux questions des jour-
nalistes. Le chef d'Etat a notamment souli-
gné que l'ensemble des problèmes interna-
tionaux et bilatéraux avaient été étudiés
avec les dirigeants soviétiques au cours de
conversations qu 'il a qualifiées de « très
positives, franches et cordiales ».

Le président de la République, répondant

à une question sur l'état de santé de M.
Leonid Brejnev, a déclaré avec force qu 'il
trouvait « désobligeant et déplacé de soule-
ver de tels problèmes ». « Je doit dire à ce
sujet, a ajouté M. Giscard d'Estaing, que
l'attitude de certains à Moscou a été irres- _g£
ponsable ». Le chef de l'Etat a également
précisé qu 'il avait trouvé le secrétaire géné-
ral du PC soviétique « en très bonne forme »
au cours de toutes les conversations qu 'il
avait eues avec lui.

Enfin , après avoir souligné que les rela-
tions entre la France et l'URSS étaient indis-
pensables à la détente, le président de la
République a indiqué qu 'il était normal , en
matière idéologique, que « chacun défende
son système » mais que cela devait se faire
« dans un esprit compatible avec la dé-
tente ».



I

, SOMMAIRE
Page 19 : champ ionnat suisse de LNA, avec Bâle - Sion
Page 21 : les matches de LNB, avec Martigny et Rarogne
Page 22 : résultats de lro ligue et AVFA
Page 23 : les épreuves motorisées
Page 25 : les épreuves cyclistes
Page 27 : hockey, première journée en lre ligue
Page 29 : le championnat suisse de basket
Page 32 : le championnat suisse de hockey

Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»

a

Derby
passionnant
à Martigny

Derby heurte et mouvemen-
té, samedi après-midi, à
Martigny, entre le club de
la cité bas-valaisanne et le
BBC Sion. Si Martigny a
finalement gagné, il le doit
surtout à son joueur-entraî-
neur Walker, qui marque ici
deux nouveaux points pour
son équipe, malgré la pré-
sence du Sédunois Mabil-
lard (11).

(Voir en page 29) Photo NF

GP du Lugano

Schuiten
gagne, mais
échoue pour

4" contre
le record

de l'épreuve
(Voir en page 25)

Photo ASL
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HOCKEY

Le premier
acte aux
Bernois

Dellsperger et Cadieux ex-
plosent de joie. Us ont rem-
porté le premier match face
aux Chaux-de-Fonniers par
un score (14-2) qui en dit
long sur les ambitions des
champions.
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Les nouvelles compactes BMW 316, 318, 320, 320 i, une classe
inédite, entre les petites et les grandes. BMW 316, fr. 15850.-.

Seule une agence officielle BMW vous garantit la livrai- Slerre . 
son de véhicules homologués pour la Suisse. Seul son Garage A. Brunetti, Av. du Château 5, tél. 027/51493
personnel est formé par BMW et connaît donc toujours Brig-Glis 
parfaitement la mécanique des BMW. Elle seule est, Garage Moderne, H. Eggel+P.Walker , tél. 028/31281
pour vous, un partenaire digne de confiance. Depuis Vionnaz 
votre essai sur route, jusqu'aux révisions régulières, en G. Richoz & Fils, tél. 025/741 60
passant par l'entretien courant adéquat de votre BMW. Conthey 

s r̂ .̂ S. Weiss , Garage Edelweiss, tél. 027/3612 42

AC|6nC6S ImÏA ^ *̂\ Sous-agences BMW:

officielles BMW «H»
dans le canton du Valais :̂ ^̂ F

Pont-de-la-Morge 
C. Proz, tél. 027/362046
Sion 
W. Théier Frères, rue des Casernes 31, tél. 027/22 48 48
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4e Bourse suisse
et internationale

aux armes
Neuchâtel

La plus importante
d'Europe

Au musée d'art et d'histoire
Du jeudi 23 octobre

au dimanche 26 octobre
Ouverte au public de 9 à 18 heures

2500 places de parc devant le musée
28-295
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La défaite de Saint-Gall aux Char-
milles et la tenue en échec de Gras-
shoppers par NE/Xamax au Hardturm
sont les deux éléments qui permettent
aux Genevois du Servette de prendre en
mains les destinées de la LNA.

Grasshoppers n 'a pas été la seule for-
mation à se faire surprendre. Au stade
Saint-Jacques de Bâle, le FC Sion a lui
aussi créé une demi-surprise en réalisant
le partage des points face à l'équipe de
Benthaus. Au Wankdorf enfin , l'éton-
nant CS Chênois enregistre une nouvelle
bonne performance en s 'appropriant un
point devant les joueurs de Linder.

Par contre, ni Bienne à la Pontaise, ni
La Chaux-de-Fonds qui recevait Zurich
à la Charrière ne sont parvenus à aug-
menter leur total de points.

A la Schutzenwiese, Winterthour a dû
se contenter d'un point en donnant la
rép lique à Lugano.

Cette neuvième journée apporte donc
des modifications au classement. Ser-
vette repart pour un nouveau règne dont
personne ne peut encore prévoir la durée.
La dupe zurichoise suit à une longueur
alors que Bâle et Saint-Gall accusent
deux longueurs de retard.

Au bas du classement, les Sédunois
respirent légèrement mieux car ils lais-
sent derrière eux trois formations .
Bienne, Lugano et La Chaux-de-Fonds.

GRASSHOPPERS - NEUCHATEL
XAMAX

0-0
Hardturm. - 3 800 spectateurs. - Ar-

bitre Scherz (Aegerten).
Grasshoppers : Stem mer ; Stauden-

mann , Thomas Niggl , Montandon ,
Becker, Ponte (74' Fleury), Barberis ,
Bosco, Comioley, Santrac, Elsener.

Neuchâtel Xamax : Kung ; Claude ,
Mundwiler , Osterwalder, Salvi , Guil-
laume, Gress, Richard , Bonny, Muller ,
Zaugg.

LAUSANNE - BIENNE 3-2 (2-1)
Pontaise. - 2500 spectateurs . - Arbitre

Barmettler (Lucerne). - Buts : 13'
Mathez 1-0 ; 21" Vergères 2-0 ; 35' Jallo-
nardi 2-1; 52' Traber 3-1; 65'
Schwemmle 3-2.

Lausanne : Burgener ; Hostettler ,
Vuilleumier , Ducret , Loichat , Mathez ,
Vergères, Chapuisat , Duvillard (75" Zap-
pella), Rub , Traber.

Bienne : Tschannen ; Albanese, Hasler
(80" Kuffer) , Châtelain , Gobet,
Schwemmle, Renfer , Heutschi , Jal-
lonardo, Stomeo (60' Elsig), Jungo.

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
0-2 (0-0)

CHARRIÈRE. - 2400 spectateurs. - Ar-
bitre Haering (Guin). - Buts : 55e Katic
0-1; 59" Kuhn 0-2.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ;
Merillat , Citherlet , Jaquet , Guelat , Bras-
sard (68' Dries), Zwygart (53" Pagani),
Nussbaum , Fritsche , Delavelle , Kroemer.

Zurich : Grob ; Heer, Sanfili ppo, Zi-
gerlig, Stierli , Rutschmann , Kuhn , Mar-
tinelli , Scheiwiler , Katic , Risi.

SERVETTE - SAINT-GALL 3-0 (0-0)
Charmilles. - 10 300 spectateurs. - Ar-

bitre Isler (Zurich). - Buts : 48' Pfister
1-0 ; 51' Andry 2-0; 65' Bizzini 3-0.

Servette : Engel ; Schnyder, Guyot ,
Bizzini , Wegmann , Marchi (71'
Canizarès), Andrey, Zapico, Barri -
quand , Riner , Pfister.

Saint-Gall : Huter ; Cina , Stoeckl ,
Bigler, Brander , Weibel , Feuz , Schnee-
berger (10' Seger), Schwizer (56" Œttli),
Nasdalla , Blaettler , Rafreider.

WINTERHTOUR - LUGANO 0-0

Schuetzenweise. - 2500 spectateurs . -
Arbitre Boesch (Sulz). - Notes : terrain
très lourd .

Winterthour : Bruhlmann ; Wanner ,
Sindelar , Ruegg, Haeni , Fehr, Conway,
Wehrli , R. Meier (75' Pfeiffer) , Ham-
burger , E. Meyer.

Lugano : Prospéri ; Bressan , Ghiel-
rnetti , Grœbli , Beyeler, Casanova , Zap-
pa, Brenna , Lalic , Elia , Capoferri.

YOUNG BOYS - CHÊNOIS
1-1 (0-1)

Wankdorf. - 4000 spectateurs. - Ar-
bitre Gui gnet (Yverdon). - Notes : pluie.
87"" Dumont (Chênois) expulsé. - Buts :
33' Liechti 0-1 ; 47" Burkhardt 1-1.

Young Boys : Eichenberger ; Brech-
buehl , Trump ler, Conz, Rebmann , An-
dersen, Corminbœuf (46' Schild), Oder-
matt , Bruttin , Siegenthaler , Noventa (46"
Burkhardt).

Chênois : Bersier ; Malbasky, Schei-
.IM II.T rinmnnt _ "" .i\/!.-7 U/amnfl»r \Az,-

SION - BALE 1-1 (1-0)
Donzé, chapeau ! et...honneur à ses compagnons

En quittant Bâle hier de très bonne heure, les Sédunois croisèrent l'arbitre
Racine sur le quai de gare et Dayen lui lança au passage : « J'ai rêvé que vous
aviez annulé mon avertissement ! » Ce fut l'éclat de rire général...

Il y avait de quoi être de bonne humeur très tôt le matin car à un autre rêve
avait succédé une encourageante réalité : une fois de plus, l'équipe sédunoise
avait réalisé l'exploit au stade Saint-Jacques. Sans Herrmann, sans Luisier
surtout, à une époque où plus que jamais l'on ne prête qu'aux riches, cette
performance n'est pas frappée de l'étiquette « au rabais » !

Habitué à lutter à armes inégales avec ses adversaires, le FC Sion ne
recourut pas à des artifices. Il offrit ce qu'il possédait : sa cavalerie légère face à
l'artillerie lourde et sa générosité au service d'une saine conception de jeu.

Condamné pour l'instant à mettre en pratique l'adage : « Aide-toi et le ciel
t'aidera », Sion croit malgré tout en son étoile. Rien d'étonnant dès lors que
samedi à Bâle, aidé par la chance qui lui manqua terriblement depuis août
dernier, il s'arrogea le droit de repousser les limites de l'impossible. Il acquit
ainsi un point aux vertus que l'on espère bénéfiques pour la suite du
championnat.

Mais comment cet exploit fut-il possible ? A la base se situe une lucidité
étonnante. Dans un premier mouvement, Sion retarda le plus longtemps possible
l'ouverture du score (Tanner à la 26e) qui depuis le début de la rencontre planait
sur.la pelouse bâloise comme une épée de Damoclès.

Dans un deuxième mouvement (le plus important) U évita le second but
lorsque Muhmenthaler (30e) confirmant sa méforme (constatée en ouverture de

Suisse-URSS) se mit à « bégayer » devant le but sédunois et lorsque deux minutes
plus tard (32e), Tanner permettait à Donzé de réaliser un arrêt fantastique. Le
gardien sédunois entrait de piain-pied dans l'histoire de ce Bâle-Sion.

Il entraîna à ses trousses toute une équipe qui prit un malin plaisir à déjouer
les lois de la logique. Ecrasé par le volume de jeu des Bâlois (plus rationnels
dans leurs efforts), Sion chercha une compensation pour équilibrer les forces en
présence. Il eut recours au calme de là défense (Trinchero, Valentini, Bajic), à
l'opportunité du milieu de terrain (Coutaz, Lopez, Isoz) et aux opérations
« suicides » mais payantes en attaque par le trio Parini, Cucinotta et Pillet. Sion

Moins facile
que prévu

Ce que Sion avait réussi face à
Young Boys (prise du pouvoir au cen-
tre du terrain par Isoz et Lopez) fut
infiniment plus difficile à réaliser à
Saint-Jacques.

Tanner et Nielsen firent preuve de
moins de « compréhension » que Ander-
sen et Odermatt mercredi soir à Sion.
La présence de von Wartburg, offensif
et entreprenant compliqua la tâche des
Valaisans. Ecartelés par ce trio
disparate (Nielsen, Tanner et von
Wartburg), Lopez, Isoz et Coutaz pri-
rent une sage décision. Au lieu de
chercher à tout prix le contact ils se
consacrèrent avant tout à la récupéra-
tion du ballon. Malheureusement, ils
connurent des problèmes dans la phase
d'expansion.

Sion n'eut pas d'autre alternative que
de subir Bâle territoriaiement ; 20e
Donzé sauvait devant Schœnenberger ;
23e une reprise de Marti longeait la ligne
de but et à la 26e Tanner ouvrait le
score. Un peu plus tard Muhmenthaler
ratait une « montagne » à 8 mètres de
Donzé (30e) et à la 32e (8e corner) le
gardien sédunois maîtrisait magistra-
lement l'essai de Tanner.

L'équipe de Blazevic s'était conten-
tée jusque là de faire le gros dos à
défaut de pouvoir s'adonner aux peti-
tes manières. Sans liberté, le trio of-
fensif se tut en première mi-temps
durant trente minutes. A la 35e minute
Isoz offrait à Cucinotta la première
réelle occasion de but. Elle fut ratée
tout comme celle que Cucinotta à son
tour apporta à Trinchero à quelques
secondes de la mi-temps.

Donze, Coutaz,
l'équipe...

Le personnage clé de ce Bâle-Sion
demeure Donzé. De la 32e minute
jusqu'à la fin de la rencontre, il refusa
à Bâle un second but.

Après la pause, tout recommença à la
50e lorsque Donzé sorti à la rencontre
de Marti en fermant l'angle de tir. La
fête se poursuivit à la 76e (tir de la
tête de Tanner sur le montant des buts
et arrêt de Donzé et Bajic sur la ligne
de but) avant de devenir presque inin-
terrompue de la 81e à la 90e minute.
Donzé fut transformé en punching-ball
par les attaquants de Benthaus.

Mais si le gardien sédunois se sur-
passait à l'exemple de tous ses coéqui-
piers la raison en était simple : depuis

Est-Ce m| nOUVeaU Cette rencontre mérite que l'on s'y
i y  * r\ intéresse car le leader genevois pourrait

Qepan . retrouver un interlocuteur valable.
Ce point bâlois doit réchauffer le

cœur des joueurs de Blazevic. Ils l'ont
mérité tout autant que la goutte de
Champagne que le responsable sédu-
nois leur offrit avant l'extinction des
feux samedi à Bâle.

Puisse cet exploit obtenu sur les
bords du Rhin en. appeler d'autres et
permettre aux Sédunois de goûter pro-
chainement aux joies d'une première
victoire en championnat.

Peut-on parler d'un nouveau dé-
part ? Moralement cela ne fait aucun
doute. Pour le reste l'avenir nous dira
si le but à atteindre (rester en LNA
sans transfert) n'est pas une utopie.

Dans l'immédiat le derby Ser-
vette de dimanche prochain replacera
le FC Sion au premier plan de l'actualité.

ajic (à oite) et Tnncher
le gardien Donz

extrem
uiets, nsont int

ousse u
el Mun

ncore l'assaut bâlois
nte de donner corvs.

J. M.

BÂLE : Muller ; Mundschin ; Stohler , J
| Foschli, Rahmen ; von Wartburg, §_ Nielsen, Tanner ; Marti , Mumenthaler , •
I Schoenenberger.
¦ SION : Donzé ; Trinchero ; Valentini , I
" Bajic, Dayen ; Coutaz , Isoz, Lopez ; "
1 Parini , Cucinotta , Pillet.

Buts : 26" Tanner (1-0). 69" Coutaz
1 (1-D- ~

S 
Notes : Stade de Saint-Jacques , pe- ¦

louse détrempée par la pluie qui tombait B
a depuis plusieurs jours et qui cessa après I
' 30 minutes de jeu. Spectateurs : 5000.
| Arbitre : M. Racine de Prill y. Bâle joue |

sans Hasler et Ramseier (blessés). De .
I son côté Sion ne peut pas ali gner Herr- 1

B
mann (blessé) et Luisier (suspendu).

Corners : 22-2 (10-1).
Avertissement : Dayen à la 74".
Fait spécial. A la 76" Tanner reprend

jj de la tête un coup franc tiré par von I

I 
Wartburg. La balle s'en va frapper le g
montant gauche des buts de Donzé '

g avant d'être maîtrisée par Bajic et le gar- I
' dien sédunois sur la ligne de but.

L'histoire des deux buts
26' Tanner : Marti exécute le 7" I

corner. Il adresse une longue passe en
g retrait à Tanner qui se trouve seul à en- f_ viron 30 mètres des buts sédunois. Le tir ¦
I du Bâlois surprend tout le monde. 1-0.

1
69' Coutaz : à 25 mètres des buts de ï

Muller , Coutaz entre en possession du

la 69' minute (bût de Coutaz) Sion
s'accrochait à ce match nul avec l'éner-
gie du désespoir.

La formation de Blazevic tenait son
os et pour elle le temps de la com-
plaisance n'existait plus. Tant et si bien
que galvanisée, l'équipe se sacri-
fia en défense « à la Winkelried ».

En seconde mi-temps, aussi étonnant
que cela puisse paraître, le FC Sion
s'approcha plus de la victoire que son
adversaire, par la pureté de ses deux
principales occasions de but : à la 78e
lorsque Parini choisit la manière forte
(tir sur Muller) au lieu de glisser la
balle à Cucinotta et à la 87e lorsqu'Isoz
se présenta dans un face-à-face devant
Muller, l'attira hors du but mais poussa
trop la balle et perdit tout espoir de
réussite. A cet instant précis (à trois
minutes de la fin) Sion pouvait battre
Bâle...

nous a plu par son intelligence de jeu (regroupement et couverture défensive),
par son insoumission face à Bâle, par sa générosité physique impressionnante et
par sa manière insolente de « narguer » son adversaire durant les vingt dernières
minutes de la rencontre, soit dès que Coutaz eut réussi l'égalisation.

Massés devant Donzé, les Sédunois tirèrent le rideau : Tanner (76e),
Mundschin (81e), von Wartburg (85e), Rahmen (86e), Muhmenthaler (87e) et enfin
Mundschin encore à la 90e rencontrèrent un Donzé intraitable. Ce point acquis à
l'arraché était comme une gorgée d'eau au milieu du désert...

Chapeau à Donzé et honneur à ses coéquipiers !
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Skis VITTOR TUA : fibre de verre ou métal-fibre,
avec noyau de polyuréthane, carres cachées et
semelle P-tex.
Produits par l'une des fabriques les plus moder-
nes d'Italie - spécialisée depuis 1946 - et testés
par nos fins spécialistes et professeurs de ski
alpin, les skis VITTOR TUA sont en vente dans
tous les bons magasins d'articles de sport.

r
Attention ! En novembre , un nouveau concours
VALAISKI sur le ski nordique vous offrira encore
une chance de gagner un séjour - ou des skis !

VALAISKI :
plus de 3000 m2 !

VALAISKI :
tout pour le sport ?

Plus de 3000 m2 de dépots et des stocks com-
plets assurent aux magasins d'articles de sport
un service rationnel et rapide. Assistance tech-
nique et commerciale compétente, assumée par
les représentants VALAISKI, M. H. Allemann pour
la Suisse romande et M. A. Favetto pour la
Suisse alémanique et le Tessin. Et exposition
permanente à Saxon. Conseillers techniques de
VALAISKI : Konrad Hischier pour le ski nordique
et Hubert Vuignier pour le ski alpin.

Les bus-expositions VALAISKI sillonnent le pays
pour présenter à tous les commerces spécialisés
les plus récentes réalisations choisies parmi les
productions du monde entier.

C'est à VALAISKI (fondé en 1946) que les marques suivantes
ont confié leur représentation générale pour la Suisse :
France :
Fixations EMERY, skis sur herbe SKIROU, grattoirs à neige
pour chaussures GRATT'ORRES, présentoirs à 56 paires de
chaussures PASCALU, chaussures PATRICK.
Italie :
Skis VITTOR TUA, chaussures ROCES et SAN GIORGIO,
fixations IMA.
Allemagne :
Bâtons ERTL, farts HOLMENKOL, matériel pour bâtons
KUNZMANN, skis sur herbe ROLLKA.
Autriche :
Skis RIESINGER «Compétition».
Finlande :
Skis et gants de fond
Norvège :
Bâtons de fond.
Suède :
ROLLER-SKI.

f / •̂^1 VALAISKI Charly Veuthey S.A.
VVAlARKl/ 1907 SaxonW_"U-HIOr\l/ Té, 026/6 23 70 - 6 23 67
V

 ̂
/  Télex 38 265

Près de 30 ans d'expérience :
la sécurité du choix et de la qualité.

W!£ç~~ »'. ,
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semaines
de vacances avec
cours de godille
à Thyon 2000

paires de skis
VITTOR TUA

1er - 5e prix
Une semaine de godille chacun (25.1 - 2.2.76), comprenant la pen-
sion complète, logement tout confort avec salle de bains, remon-
tées mécaniques et cours de ski toutes catégories, à THYON 2000.

6e - 10e prix
Une paire de skis VITTOR TUA chacun.

Règlement du concours. - Ce concours est ouvert à tous les sportifs chevronnés,
amateurs ou débutants. Il suffit de remplir et expédier le coupon ci-dessous, collé
sur carte postale, jusqu'au 15 novembre 1975 (date du timbre postal). Les réponses
exactes seront départagées par tirage au sort, sous contrôle d'un notaire, le
18.11.75. Les gagnants seront avisés personnellement et par le canal de la presse.
Ce concours ne donnera lieu à aucun échange de correspondance ni recours.

f  'v -."*' ** .. » * *~
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Thyon 2000
Si vous gagnez l'un des cinq premiers prix, vous vivrez une
semaine inoubliable dans la station la mieux ensoleillée de Suisse,
sur un haut plateau vous offrant un panorama incomparable sur
les Alpes bernoises et valaisannes. A 23 km de Sion, Thyon 2000
bénéficie d'un ensoleillement optimum (plus de 10 heures par jour
en moyenne). Nombreux moyens de remontée mécanique et plus
de 60 km de pistes variées, dont la célèbre piste de l'Ours, de
3,5 km de long et 1000 m de dénivellation.
Participez donc au grand concours VALAISKI - Nous vous sou-
haitons plein succès !r--»-™-™—--- —*COUPON DE PARTICIPATION SKI ALPIN IV/Uurun L/C r#.nu\/irMiiwn »_»r\i _-*___ --n* ¦

Répondez simplement à ces questions (après avoir lu le texte de cette
page I) :

¦ 1. Dans quel pays voisin sont fabriqués les skis VITTOR TUA ?
Réponse : — '¦ ¦

¦ 2. Quel est le nom de la célèbre piste de descente partant de Thyon
2000 ?

Réponse : 

Nom et prénom : 

Rue, No: 

NPA, localité : 

Expédiez ce coupon à : VALAISKI, 1907 SAXON
avant le 15 novembre 1975.

Attention ! Seuls les coupons expédiés collés sur cartes postales sont
admis au concours I

h. . . . .- - - -_ .____________ -_ ._ .__ .- - . . -J
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Martigny - Fribourg 2-2 (2-1)

Journée des leaders, ce dimanche, en
championnat de LNB puisque tant Lu-
ceme que Bellinzone et Gossau sont
sortis vainqueurs de leur duel respectif
qui les opposait à Aarau (5-0), à
Carouge (0-3) et à Nordstem (2-1).
Résultats logiques donc pour ces trois
premiers matches entre des équipes qui
se p lacent déjà en vue des échéances fu-
tures et d'autres qui sont dans l'attente
de jours meilleurs.

Parmi celles-ci, il faut citer Chiasso et
Vevey, tous les deux sans doute heureux
du résultat nul (1-1), Granges très facile
vainqueur de Rarogne (5-1) et Martigny
à demi-satisfait pourtant du 2-2 qui a
sanctionné le match qui l'opposait à Fri-
bourg, sur la nouvelle pelouse du stade
octodurien.

Rarogne et Martigny, côte à côte au
classement avec sept points, ce qui est
d'ailleurs le lot de cinq autres forma-
tions, voilà qui se situe assez bien dans
la ligue du récent derby cantonal...
m CHIASSO - VEVEY 1-1 (0-0)

Stadio comunale. - 1300 spectateurs. -
Arbitre Wertli (Volketswil). - Buts : 59"
Lambelet 0-1 ; 73e Michaelsen 1-1.

Notes : 57" Ostinelli (Ch) expulsé du
terrain.
• ÉTOILE CAROUGE - BELLINZONE

0-3 (0-2)

Fontenette. - 1200 spectateurs. - Aribtre
Longaretti (Neuchâtel). - Buts : 22e Man-
zoni 0-1 ; 40* Rossi 0-2 ; 81e Bang 0-3.

• GOSSAU - NORDSTERN 2-1 (1-1)
Gemeindesportplatz. - 1400 specta-

teurs . - Arbitre Galler (Kirchdorf). -
Notes : pluie. - Buts : 32e Corti 0-1 ; 44e
Krucker 1-1 ; 47e Oettli 2-1.

• LUCERNE - AARAU 5-0 (1-0)
Allmend. - 2600 spectateurs. - Arbitre

Osta (Oberuzwil). - Buts : 16e Kuttel 1-
0 ; 56' Coray 2-0 ; 71e Krenz 3-0 ; 78"
Coray 4-0 ; 79" Kuttel 5-0. Notes : 2'
Wernle (Aa) manque un penalty.
• WETTINGEN - YOUNG FELLOWS

1-1 (1-0)
Altenburg. - 1700 spectateurs. -

Arbitre Meyer (Thoune). - Buts : 17'
Schrumpf 1-0 ; 89e Muller 1-1.

Martigny : Biaggi ; Gallay, Schaller,
Troillet , Bruttin ; Vannay, Milevoy ;
Charvoz, Gertschen, Poli , Sarrasin.

Fribourg : Mollard ; Haering, Mes-
serli, Auderset, Gremaud ; Radakovic,
Amantini, Meier ; Blanchard, Dorthe,
Dietrich.

Buts : Blanchard 4e, Sarrasin 14e,
Vannay 18e, Dietrich 54e.

Notes : stade d'Octodure, pelouse lé-
gèrement glissante, 950 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Bignasca de
Lugano. Les deux formations sont au
grand complet. A la mi-temps Felley
remplace Bruttin et à la 69e minute,
Luyet prend la place de Gertschen. A la
63e Rolle prend la place de Meier et à
la 80e, Rossier remplace Dietrich.
Match empreint de part et d'autre
d'une très grande correction.

UNE MI-TEMPS EXCEPTIONNELLE

La première partie du match fut d'une
rare intensité tant sur le plan technique que
sur le plan de l'engagement physique qui
resta toujours dans les limites d'une extrême
correction. Les Fribourgeois eurent « l'hon-
neur » d'ouvrir la marque à la 4e minute de
jeu déjà : une mésentente entre Troillet et
Gallay permit à Gremaud d'adresser un
centre à l'orée des 16 mètres, à Blanchard.
Celui-ci s'infiltra avec rapidité entre les
deux défenseurs martignerains et fusilla
Biaggi presque à bout portant. Ce but eut
l'heur de « piquer au vif » les Octoduriens
qui commencèrent une véritable danse du
scalp autour des noirs et blancs. Principaux
acteurs : un Vannay très actif au milieu du
tenain, des arrières offensifs comme par
exemple Bruttin deux fois en position de tir
et des attaquants rapides et agiles, surtout
Charvoz et Sarrasin. C'est ainsi qu'à la 10'
minute, Charvoz oblige Mollard au corner.
Dorthe riposta dans la minute qui suivit
mais Biaggi fut attentif. Finalement, l'égali-
sation parvint à la 14' minute. Bien lancé
par Poli, Sarrasin s'infiltra dans la défense
fribourgeoise, dribbla le gardien et malgré
son déportement presque sur la ligne de
corner parvint à croiser son tir et à battre
Mollard de fort belle manière. Ce succès

GRANGES : Rickli ; Maradan ; Scheller,
Braun , Iten ; Lander, Feuz, Kodric,
Roethlisberger ; Waeber , Wirth. Entraî-
neur : Fankhauser.

RAROGNE : P. Imboden ; P. Burgener ;
Beney, K. Burgener, G. Bregy ; H. Lienhard ,
K. Imboden , K. Bregy ; Cina , Ricci , D.
Bregy. Entraîneur : Vuiocic.

BUTS : 32' et 43' Waeber, 45' Lander, 46'
Boni, 56' Wirth, 86' Hurni.

Notes : stade du Bruhl , terrain détrempé,
lourd et glissant et à peine jouable. Pluie
durant toute la partie. 800 spectateurs.
Excellent arbitrage de M. Rudolf Affolter de
Buelach.

Changements : à la reprise, Manz rem-
place Beney et Borri supplée à K. Bregy. A
la 61' minute, Feuz est remplacé par Hurni.
Coups de coin : 10-2 (2-2).

Rarogne doit se passer des services de P:
Lienhard (suspendu). Granges, pour sa part ,
doit renoncer aux services de Muller malade
et de Rossel blessé. Wirth fait donc sa ren-
trée au sein de l'équipe. A la 63' minute, un
tir de Roethlisberger est remis en jeu par un
montant

galvanisa les joueurs locaux qui poursuivent
à toute vapeur sur leur lancée : à la 15' c'est
un « une-deux » Poli Bruttin qui « frise » le
succès. Finalement Charvoz, au milieu du
terrain lança Vannay qui « doubla »
élégamment deux défenseurs, attira Mollard
à l'orée des 16 mètres et parvint à inscrire le
« numéro 2 » dans le but vide ceci malgré
une ultime tentative de Messerli qui d'ail-
leurs touchera légèrement la balle. Pour
Martigny c'était déjà presque un exploit.

SUR LA DÉFENSIVE...

La seconde mi-temps baissera d'un ton.
En effet, les deux équipes semblent se sa-
tisfaire du résultat nul. Après l'égalisation
de Dietrich, à la 54' minute, pendant envi-
ron un bon quart d'heure, Martigny souf-
frira. Surtout en (Jéfense où Biaggi inter-

; y n

CORRECTION MALGRÉ P. IMBODEN
Sans vraiment avoir déçu, Rarogne a subi

une véritable correction qui aurait pu être
plus lourde encore sans la magnifique pres-
tation de son jeune gardien Pius Imboden.
Cela suffit pour démontrer combien la pres-
sion locale fut constante. Mais cela n'a été
possible que par la tactique adoptée par
l'équipe valaisanne. En effet , on s'est vite
rendu compte que Rarogne était venu à
Granges non pas pour s'imposer mais bien
pour tenter de sauver un point pour le
moins. Pour ce faire, il ne laissa que Ricci et
D. Bregy en pointe et tout le reste de
l'équipe était appelé à des tâches défensives.
Or, sur un terrain aussi gorgé d'eau où la
balle prenait , soit des allures folles ou, au
contraire, s'embourbait, une telle tacti que
était d'avance vouée à l'échec. Cela au con-
traire fit le bonheur de Granges qui eu ainsi
tout le loisir de développer un jeu rapide et
surtout de disposer de la suprématie au
centre du terrain. Granges fut aussi le
premier à comprendre toute l'importance
qu 'il y avait de tirer au but le plus souvent
possible. En effet , chaque tir était un cadeau
empoisonné pour les défenses. Rarogne en
fit la cruelle expérience lorsqu 'à la 32'

Le gardien Mollard (à droite) se trouve dans une drôle de position mais il
ne sera pas battu cette fois malgré la présence du Valaisan Poli

viendra à deux reprises avec brio. Finale-
ment, Rossier, à deux minutes de la fin
manquera une « balle de match » qui pas-
sera bien près de la réalisation.

UNE BONNE DÉMONSTRATION

Les deux équipes ont fourni samedi soir
sur le stade Octodure une très bonne dé-
monstration de football. Peter Rœsch avait
promis de jouer « l'attaque à fond ». Il a
tenu parole et les avants martignerains ont
fait une véritable démonstration de leurs
possibilités en première mi-temps. Ils au-
raient même pu accentuer encore leur avan-
tage. La seconde mi-temps aura permis aux
chevronnés fribourgeois de prendre le des-
sus sans toutefois pouvoir prétendre à une
nette victoire. Le grand mérite de cette ren-
contre : les deux formations ont joué l'atta-
que et crée des situations dangereuses qui

minute, un centre de Kodric échappa au con-
trôle d'un défenseur et Waeber n'eut aucune
peine à ouvrir la marque. Et c'est sur une
nouvelle erreur de Beney cette fois, dont la
passe en retrait à son gardien fut interceptée
par Wirth qui eu ainsi tout loisir à servir
Waeber seul devant le but valaisan, que
Granges augmenta le score. Et c'est encore
sur la seule erreur du gardien qui relâcha le
cuir dans les pieds de Lander que le repos
fut atteint sur un score de 3 à 0.

BORRI SAUVE L'HONNEUR

Rarogne reprit cependant espoir lors de la
reprise lorsque Borri qui venait de faire son
entrée réussissait à réduire la marque. Hélas
pour les Valaisans cet espoir ne dura guère.

Se portant résolument à l'attaque, ils le
firent sans discernement et surtout au détri-
ment de la défense. A la 54' minute, une
reprise de volée de D. Bregy était
magistralement retenue par Rickli. Pour

Rarogne, ce fut le chant du cygne. En effet ,
profitant de la position trop avancée des
défenseurs et du gardien pour augmenter la
marque. Dès lors, le match était joué car

ont maintenu pendant les 90 minutes l'inté-
rêt de la rencontre. On regrettera cependant
du côté martignerain la faiblesse de Gert-
schen qui n'arrive pas à retrouver ses
grandes qualités alors que la défection de
Bruttin en seconde mi-temps nous parait
suspecte ceci d'autant plus qu'elle a soulevé
la colère de Peter Rœsch qui n'a pas craint
de dire : « Freddy Bruttin a trahi ses cama-
rades et je suis certain qu'il pouvait disputer
la seconde mi-temps avec ses coéquipiers».

C'est dommage car effectivement, au cours
des 45 premières minutes de jeu, Bruttin
avait parfaitement joué son rôle et personne
ne s'expliqua son absence en seconde mi-
temps. Finalement Martigny a confirmé sa
victoire contre Rarogne et prouve qu'il est à
même de se rendre dimanche prochain à
Nordstem avec des vues offensives non

résignés à leur triste sort, les Valaisans bais-
sèrent les bras. De ce fait , la rencontre
perdit de son importance et c'est dans
l'indifférence générale que se déroula la
dernière demi-heure.

A. B.

L'horaire
en ligue nationale

Le week-end prochain , le champion-
nat suisse de ligue nationale se déroulera
selon l'horaire suivant :

Ligue nationale A. - Samedi, 25
octobre. 17 h. 30 : Chênois-Bienne,
Saint-Gall-La Chaux-de-Fonds, Young
Boys-Bâle. - 18 h. 15 : Neuchâtel
Xamax-Winterthour. - Dimanche, 26
octobre. 14 h. 30 : Sion-Servette. - 15
heures : Lugano-Lausanne et Zurich-
Grasshoppers.

Ligue nationale B. - Dimanche, 26
octobre. 13 h. 10 : Young Fellows-
Lucerne. - 14 h. 30 : Bellinzone-
Wettingen et Vevey-Etoile Carouge. - 15
heures : Aarau-Gossau, Granges-
Chiasso, Nordstern-Martigny et Rarogne-
Fribourg.

Egon Milder est décédé

Egon Milder, entraîneur-joueur du FC
Kriens, est décédé samedi après-midi, à
l'hôpital cantonal de Luceme, à l'âge de
32 ans. Le footballeur allemand avait dû
être hospitalisé fin août, souffrant d'une
tumeur au cerveau. Une opération
chirurgicale avait été immédiatement
entreprise mais il n'avait plus retrouvé
connaissance depuis.

Chiasso - Vevey 1-1 (0-0)
Carouge - Bellinzone 0-3 (0-2)
Gossau - Nordstem 2-1 (1-1)
Granges - Rarogne 5-1 (3-0)
Luceme - Aarau 5-0 (1-0)
Martigny - Fribourg 2-2 (2-1)
Wettingen - Young Fellows 1-1 (0-0)

1. Luceme 8 5 1 2  22-9 11
2. Bellinzone 8 4 3 1 15-10 11
3. Gossau 8 4 2 2 16-14 10
4. Fribourg 8 3 3 2 22-15 9
5. Wettingen 8 3 3 2 12-15 9
6. Nordstem 8 3 2 3 15-14 8
7. Young Fellows 8 3 2 3 10-10 8
8. Granges 8 3 1 4  18-14 7
9. Vevey 8 2 3 3 11-14 7

10. Etoile Carouge 8 2 3 3 9-12 7
11. Rarogne 8 3 1 4  9-14 7
12. Martigny 8 2 3 3 8-15 7
13. Aarau 8 2 2 4 10-15 6
14. Chiasso 8 0 5 3 7-13 5

•If
• RDA. Championnat de l'Oberliga : Dy-
namo Berlin-est - Chemie Halle 3-0. Energie
Cottbus - Karl Marx Stadt 2-3. Dynamo
Dresde - Wismut AUE 5-1. Chemie Leipzig
- FC Magdebourg 0-1. Sachsenring Zwickau
- Cari Zeiss Jena 2-1. Rotweiss Erfurt -
Stahl Riesa 1-1. Vorwaerts Francfort -
Lokomotive Leipzig 0-1. - Classement (8*
journées) : 1. Dynamo Dresde 14 p. - 2
Dynamo Berlin-est 12 - 3. Lokomotive
Leipzig 12 - 4. FC Magdebourg 10 - 5.
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• ANGLETERRE. Championnat de pre- 4.0 Schalke M . Borussia Dortmund 2-1. Innsbruck - Voest Linz 2-1. Austna Klagen- ^
mière division : Birmingham City - Leeds Hanovre 96 _ FC Hambourg 1-2. Hertha furt " Austria Salzbourg 0-3. ASK Linz - AK  ̂découverte du fonctionnement d'un concours de pronostics clandestin sui
United 2-2. Burnley - Queens Park Rangers Berlin . VFB stuttgart 4_2 Borussia Moen- Graz 3 0  Austria-Wiener AC - Admira- fo matches de football dans la grande banlieue de Sao Paulo risque de provoquer
1-0. Coventry City - Liverpool 0-0. Derby chengladbach - SV Hasbom 3-0. SV Ham- Wacker 0-0. - Classement (12 matches) : 1. _ |a mise en accusation de 40 000 personnes. A l'origine, le club sportif de Benfica,
County - Wolverhampton Wanderers 3-2. bourg . Union Saizgitter 4_ 0 Bunder SV Austria-Wiener AC 17 p. - 2. SW Innsbruck I dans la zone industrielle de Santo André, à quelque 20 kilomètres de Sao Paulo,
Everton - Aston Villa 2-1. Ipswich Town - 0g/09 . Bayern Munich 0-3. Wormatia 16 _ 13- RaPid Vienne 15 - 4. Admira-Wak- n organisa « une loterie sportive parallèle », dont une partie des fonds était destinée à
Leicester City 1-1 Manchester United - Worms . Eintracht Brunswick 0-3. FV ker 13 " 5- Voest Linz et Austria Salzbourg l'aménagement du stade local. Le succès s'avéra si grand que les organisateurs se
Arsenal 3-1. Middlesbrough - West Ham offenburg - Eintracht Francfort 1-5. Hessen 13- 1 virent débordés par une avalanche de paris. Mais une réclamation fit découvrir le
o-
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fW„,CiI Kessel - Fortuna Dusseldorf 2-3. FC Nurem- pot aux roses.City 5-2. bhettield United - Stoke Uty 0-2. berg Fortuna Coiogne lm0 ap proi Chio • GRECE. Championnat (2*journée) : AEK | Le commissaire Jorge Miguel, chargé de l'affaire, vient d'informer qu'en pius
Tottenham Hotspur - Manchester City 2-2. - Waldhof . Munich 1860 4-1 SF Siegen - Athènes - Panionios 2-0. Panathinaikos - ¦ des responsables du club quelque 40 000 parieurs, dont les noms et adresses figu-
Classement : 1. Manchester United 13/19 - Tennis Borussia Berlin 1-2. Serres 3-1. Ethnikos - Pierikos 2-0. Aris rent sur le double des talons, seront incriminés dans le procès, selon les articles 50 et
2. West Ham United 12/17 - 3. Queens Park Salonique - Paok 0-0. Panahaiki - Olympia- 51 du code pénal brésilien. La loi locale permettant à un accusé de présenter deux
Rangers 13/17 - 4. Derby County 13/17 - 5. kos Pirée 1-1. Yannina - Atromitos 3-0. témoins, ce sont 120 000 personnes qui pourront donc être entendues par les
Liverpool 12/16 - 6. Middlesbrough 13/16. Kastoria - Heraklis 1-1. Elefis Apollon ren- autorités, au cours du plus important procès - par le nombre - instruit à ce jour par

• BULGARIE. Championnat de première Voyé. - Classement : 1. AEK Athènes et fo justice brésilienne.
• ECOSSE. - Championnat de première division (8* journée) : Levski - Spartak Sofia Ethnikos 4 - 3. Olympiakos Pirée, Heraklis I
division : Aberdeen - St. Johnstone 2-0. - Locomotive Plovdiv 1-0. Academik Sofia - et Paok 3. mm H B __ mm M  ̂
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Celtic Glasgow - Hibemian Edimbourg
interrompu à la 85' minute sur le score de
2-0 en raison du brouillard. Dundee United
- Dundee FC 1-2. Hearts of Midlothian -
Ayr United 2-1. Motherwell - Glasgow Ran-
gers 2-1. - Classement : 1. Celtic Glasgow
7/11 - 2. Glasgow Rangers 8/10 - 3. Mo-
therwell 8/9 - 4. Hibemian Edimbourg 7/8 -
5. Hearts of Midlothian 8/8.

Sliven 1-0. Slavia Sofia - Locomotive Sofia
1-1. Trakia Plovdiv - Pirine Blagoev - Grad
1-0. Spartak Varna - Spartak Pleven 3-1.
Mineur Pemik - Botev Vratza 0-0. Beroe
Stara Zagora - CSCA Sofia 1-1. Dounav
Rousse - Tchemo More Varna 2-2. - Clas-
sement : 1. Academik Sofia 12 p. - 2. CSCA
Sofia 12 - 3. Trakia Plovdir 11 - 4. Slavia
Sofia 10 - 5. Levski - Spartak Sofia 10.

• ITALIE. Championnat de première divi-
sion (3' journée) : Ascoli - AC Torino 1-1.
Napoli - Cesena 2-0. Bologne - AC Milan
1-2. Perugia - Lazio Rome 2-0. Internazio-
nale - Cagliari 1-0. AS Rome - Verona 2-0.
Juventus - Fiorentina 4-2. Sampdoria -
Como 1-0. - Classement : 1. Juventus et
Napoli 5 p. - 3. Ascoli, AC Milan et Interna-
zionale 4.
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Première ligue: Bulle leader unique
Groupe ouest • Groupe central : Boncourt - Laufon r """ ™^" ™ """" ~~ T ~™ ""** ~— mmm ""™ "™" T" ""~ —

Fetigny - Audax 1-4 (1-1)
I Meyrin - Beme 2-2 (1-0)
I Monthey - Boudry 2-0 (1-0)

Le Locle - Central 0-0
Bulle - Montreux 3-2 (1-1)
Nyon - Stade Lausanne 1-2 (1-1)

Classement

i D..11<_ Q e n 1 1/1 n 1 .1. Bulle 8 6 0 1 14-9 12 menbrucke 7/4.
2. Beme 8 4 3 1 16-13 11 « Groupe est : Baden - Toessfeld 1-3
3. Central 8 4 2 2 10-7 10 (1-0). Blue Stars - Giubiasco 4-1 (1-0).

. 4. Stade Lausanne 8 4 2 2 15-10 10 Briihl - Frauenfeld 1-0 (0-0). Coire -
5. Fétigy. 8 3 3 2 14-14 9 Schaffhouse 2-1 (2-1). Mendrisiostar -
6. Audax 8 4 1 3  17-16 9 Locarno 0-0. Ruti - Morbio 0-0.
7. Durrenast 9 2 5 2 22-19 9 Classement : 1. Frauenfeld 8/12 - 2.
8. Meyrin 9 2 5 2 12-12 9 Briihl Saint-Gall 7/10 - 3. Red Star
9. Nyon 7 2 3 2 14-10 7 Zurich 8/10 - 4. Mendrisiostar 7/9 - 5.

10. Le Locle 8 2 3 3 10- 8 7 Coire 8/9 - 6. Toessfeld 8/8 - 7. Locarno
11. Monthey 8 2 2 4 10-13 6 9/8 - 8. Schaffhouse et Blue Stars Zurich
12. Boudry 8 2 0 6 6-12 4 8/7 - 10. Morbio 7/7 - 11. Baden et Rutti
13. Montreux 9 0 3 6 12-28 3 8/6 - 13. Giubiasco 8/3.

voyé. Emmenbrucke - Buochs 1-2 (0-2).
Koeniz - Délémont 0-1 (0-0). Soleure -
Petit Huningue 2-0 (1-0). FC Zoug - SC
Zoug 3-0 (1-0).

Classement : 1. Laufon 7/11 - 2. Con-
cordia Bâle et SC Zoug 7/9 - 4. FC Zoug
8/9 - 5. Buochs 9/9 - 6. Koeniz et
Soleure 8/8 - 8. Kriens 6/7 - 9. Petit
Huningue et Délémont 8/7 - 11. Bon-
court 9/6 - 12. Brunnen 6/4 - 13. Em-

: Résultats des 18 et 19 octobre
2' ligue

Chalais - Salgesch 4-1
Ayent - Savièse 2-2
Fully - Saint-Maurice 3-1
Naters - Vouvry 0-0
Steg - US Collombey-Muraz 0-2
Sierre - Saint-Léonard 1-0

3' ligue
Lens - Agam 0-0
Nax - Conthey 4-3
Granges - Grimisuat 1-0
Châteauneuf - Grône 2-2
Savièse 2 - Visp 0-5
Salgesch 2 - ES Nendaz 1-3
Orsières - Riddes 1-0
Bagnes - US Port-Valais 5-1
Vétroz - Vionnaz 4-1
Saxon - Monthey 2 4-2
Vemayaz - Saint-Gingolph 2-4
Leytron - La Combe 2-1

4' ligue
St. Niklaus - Naters 2 3-2
Visp 2 - Steg 2 3-2
Brig - Turtmann 2 12-0
Lalden 2 - Leuk-Susten 3-0
Raron 2 - Termen 1-3

Leuk-Susten 2 - Varen 1-8
Lalden - Sierre 2 2-5
Brig 2 - Turtmann 2-3
Chippis 3 - Agarn 2 0-4
Noble-Contrée 2 - Chalais 3 2-3

Chalais 2 - Lens 3 2-1
Noble-Contrée - Ayent 2 0-1
Montana-Crans - Bramois 2 4-0
Loc-Corin - Grône 2 0-2
Chippis 2 - Granges 6-7

Evolène - Veysonnaz 3-4
Hérémence - Grimisuat 2 6-0
ES Nendaz 2 - Nax 2 1-3
Arbaz - Saint-Léonard 2 0-0
Savièse 3 - Lens 2 3-1

Aproz - Bramois 7-0
Saint-Léonard 3 - Hérémence 2 1-0
Chamoson 2 - Vétroz 2 2-4
Vex - Salins 4-0
Conthey 2 - Erde 2 1-3

Erde - Riddes 2 5-3
Leytron 2 - Ardon 2-0
Saxon 2 - Saillon 2 0-3
Chamoson - Sion 2 renvoyé

Vemayaz 2 - Troistorrents 2 3-0
Fully 2 - Orsières 2 2-0
La Combe 2 - Isérables 4-4 ¦
Saillon - Massongex 2 15-0
Bagnes 2 - Vollèges 1-5
Evionnaz - Massongex 1-2
US-Coll.-Muraz 2 - Troistorrents 0-3
Monthey 3 - Vouvry 2 2-7
US Port-Valais 2 - Saint-Gingolph 2 2-5
Saint-Maurice 2 - Salvan 7-0

Juniors interrégionaux A I
Servette - Sion 0-3
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-0
Bem - Martigny 5-1
Etoile Carouge - Grenchen 2-1
Nyon - Fribourg 1-1
Délémont - Neuchâtel Xamax 5-6
Chênois - Lausanne 1-0Chênois - Lausanne 1-0 baxon " i>lon VS

Juniors A régionaux Conthey 2 - Ardon 6-1
Grône - Visp 0-6 Slon 4 " Slon 3 2-15
Brig - Saint-Léonard 9-3 Ardon 2 - Conthey 0-16
Salgesch - Agarn 3-1 Chamoson 2 - Chamoson 0-5
Veysonnaz - Erde 2-7 Saxon 3 - Saxon 2 0-4
Châteauneuf - Savièse 5-4 ,, ~ IIC ^„n„„u„. \A. , n .___,„ .. , ,,- - , , Vouvry 2 - US Collombey-Muraz 0-16ES Nendaz - Hérémence 1-3 .. .. ,,Monthey - Massongex renvoyé
Saxon - Leytron 3-3 US Collombey-Muraz 2 - Vouvry 2-11
Saillon - Ardon 0-3
Riddes - Bagnes 1-1 Seniors
Saint-Maurice - Massongex 2-1 Raron - Naters renvoyé
La Combe - Monthey 1-3 ^garn - Bng 3-3

1 Lalden - Visp 0-0
Juniors B régionaux Steg . Raron 2 5-0

Raron - Steg 2-2
Lalden - Brig 0-6 Saint-Léonard - Châteauneuf 1-0
Naters - St. Niklaus 3-2 sion . chippis 4_0
Agam - Turtmann 7-0 Chalais - Montana-Crans 6-3
Leuk-Susten - Varen 0-3 Grône - Noble-Contrée 4-3
Termen - Sierre 1-4

Leytron - Vemayaz 0-1
Bramois - Nax 4-2 Conthey . La Combe 5-2
Evolène - Salins 8-1 Orsières - Martigny 4-2
Gnmisuat - Ayent 6-2
Savièse - Montana-Crans 0-6 Vionnaz - Monthey
Saint-Léonard - Chipp is 1-3 us Port-Valais - Saint-Maurice 4-2
Vex - Châteauneuf 1-8 Troistorrents - Massongex renvoyé

Vétroz - Fully 3-4
Isérables - Chamoson 1-1
Leytron - Riddes 5-3

La Combe - Saxon 1-2
Troistorrents - Vernayaz renvoyé
Vollèges - Orsières 0-5

Evionnaz - US Collombey-Muraz 0-12
Saint-Maurice - Saint-Gingol ph 10-0
Vouvry - Monthey 2-1

Juniors interrégionaux C
Montreux - Aigle renvoyé
Saillon - Lausanne 1-4
Sion - Stade Lausanne 1-4
Visp - Concordia Lausanne 2-4
Sierre - Prill y 5-1
Conthey - US Collombey-Muraz 4-1

Juniors C régionaux
Salgesch - Agarn 1-0
Steg - Raron 0-7
Brig 2 - Naters 4-2

Chalais 2 - Chippis 7-0
Sierre - Loc-Corin 2-1
Montana-Crans - Chalais 6-5

Grimisuat - Hérémence 2-2
Savièse - Saint-Léonard 2-2
Ayent - Grône 1-2
Châteauneuf - Ardon 0-4

, Erde - Aproz 10-0
Sion - Bramois 1-2

Vollèges - Bagnes 3-9
Martigny - La Combe 8-3
Orsières - Saxon 6-0
Fully 2 - Leytron 5-1
Riddes - Vétroz 0-3
Vemayaz - Fully 2-2
Monthey - Massongex renvoy é
US Port-Valais - Evionnaz 8-0
Troistorrents - Saint-Maurice 10-0

Juniors D régionaux
Naters - St. Niklaus 2-4
Brig - Lalden 0-6

Steg - Vips 4-1
Salgesch - Leuk-Susten 3-0
Visp 2 - Varen 0-5
Sierre 2 - Grône 1-6
Ayent - Lens 4-6
Grimisuat - Sierre 2-3
Saint-Léonard - Bramois 4-2
Evolène - Sion 0-5
Savièse - Conthey 13-1

Sion 3 - Riddes 2-4
Vétroz - Ardon 6-3
Chamoson - Sion 2 1-7

Fully 2 - Saillon 1-0
Orsières - Saxon 6-2
Martigny - Fully 0-1

Monthey 2 - Vouvry renvoyé
Saint-Maurice - Vernayaz 2-2
US Collombey-Muraz - Monthey 0-1

Juniors E régionaux
Sierre 2 - Sierre 1-7
Saint-Léonard 2 - Saint-Léonard 0-8
Sion 2 - Bramois 4-3
Saxon - Sion 1-8
Conthey 2 - Ardon 6-1
Sion 4 - Sion 3 2-15
Ardon 2 - Conthey 0-1.
Chamoson 2 - Chamoson 0-5
Saxon 3 - Saxon 2 0-4

EN ATTENDANT IA MANIERE...
MONTHEY : Boll ; Germanier ;

Levet, Fellay, Boisset ; Garrone, Gex-
Collet , Baud ; Delacroix, Pereiro, J.-P.
Michaud. ENTR. Germanier.

BOUDRY : Hirschi ; Collaud ;
Glauser, Bulliard, Grosjean ; Vermot,
Castek, Piemontesi ; Maier, Meury,
Maire. ENTR. Eichmann.

ARBITRE : M. Bahys de Marly. 600
spectateurs.

BUTS : 44e Pereiro (1-0), 77° Pereiro
(2-0).

CHANGEMENTS DE JOUEURS :
46' Ischi pour Maire (B) et Moret pour
Michaud (M) ; 71' Monti pour Levet
(M) ; 76' Chuard pour Vermot (B).

AVERTISSEMENT à Meury (B) à la
29e.

CORNERS : Monthey - Boudry 5-6
(3-3).

Le FC Monthey avait un urgent be-
soin de points. II en a fait deux hier
après-midi et c'est tant mieux. Mais s'il
n'a pas perdu son temps, on ne peut en
en dire autant des spectateurs qui n'ont
vibré qu'à de rares instants. Deux
bonnes raisons à cela : un terrain très
gras et une extrême nervosité chez les
deux équipes. Mais aussi le sentiment
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En une heure dix, V assemblée annuelle
de la première ligue, tenue à Nyon sous la
présidence du docteur Franco Tosetti (Lo-
carno), a liquidé son ordre du jour, qui ne
comprenait pas de point particulier.

Cette assemblée générale annuelle était
honorée de la présence de nombreuses per-
sonnalités, parmi celles-ci le président cen-
tral de l'ASF Walter Baumann (Bâle), et
son prédécesseur Victor de Werra (Sion), à
l'occasion du 70e anniversaire du Stade
Nyonnais. Après les récompenses remises
aux vainqueurs de la précédente saison, les
délégués des clubs acceptèrent les rapports
annuels, ainsi que les comptes et le budget
pour la saison en cours.

général que les Montheysans n'arrivent
décidément pas à imposer leur
manière, même à un modeste adver-
saire.

UNE LENTE MISE EN TRAIN

Il est d'ailleurs significatif de cons-
tater que Monthey ne se décide à jouer
que lorsqu'il mène à la marque. Hier
après-midi, ce manque de confiance
s'est traduit par une première mi-temps
insipide, du moment que les Neuchâ-
telois se limitaient... à pas grand-chose
à vrai dire.

On s'acheminait donc gentiment vers
la pause après quelques rares occasions
de part et d'autre, lorsque Baud, après
un bel effort, dosa adroitement la balle
en direction de Pereiro qui ouvrit la
marque de la tête.

AH ! LES PROBLÈMES OFFENSIFS

La deuxième période ne fut guère
plus enthousiasmante que la précé-
dente, mais les locaux eurent le mérite
d'élever leur rythme de jeu et de
réaliser plusieurs actions tranchantes
en fin de match.

Au comité, Emile Sutter (Zurich) rem-
place Georges Magistris (Zurich), alors que
la commission de recours de cette section
sera désormais présidée par Edmund Bertche
(Zurich), l'ancien vice-président de la com-
mission des arbitres de l'ASF. La prochaine
assemblée se tiendra à Emmenbrucke en
octobre 1976.

La proposition du comité à propos du
statut des joueurs amateurs a été retirée de
l'ordre du jour, les délégués n 'ayant pas eu le
temps matériel de l'examiner au sein de
leurs clubs. Une forte opposition exis te sur
ce point entre délégués romands et alémani-

On sentait bien que Germanier et ses
hommes avaient trouvé un nouvel
aplomb à la suite surtout du second
but de Pereiro qui fut indiscutablement
le plus remuant de son équipe.

Mais les deux buts de Pereiro ne
font pas pour autant oublier la carence
offensive des locaux. Face à Boudry
qui n'a d'ailleurs marqué que 6 buts en
7 matches, le mal est apparu au grand
jour.

DES RAISONS D'ESPÉRER

Pourtant la bonne fin de match et
l'encouragement moral que doit consti-
tuer cette victoire devraient avoir des
conséquences favorables sur l'avenir
du football montheysan. La bonne
tenue des demis Baud, Gex-Collet et
Garrone (qui jouait contre son ancien
club), la maîtrise de Germanier et
l'opportunisme de Pereiro sont à
mettre à l'actif des Bas-Valaisans.
Alors si le culot s'en mêlait, pour sûr
que la manière prendrait aussi une
autre tournure pas désagréable pour le
public...

-Ma-

ques. Le nœud du débat n'a pas été abordé
lors de cette assemblée générale, les prési-
dents de clubs s 'étant réunis la veille en
séance plénière à huis clos afin de discuter
de cette question et de préparer l'assemblée
du lendemain. Ce procédé vide l'assemblée
annuelle de toute substance, ce qui permet
de la clore en un peu plus d'une heure.
A ucun délégué n'intervint dans le point di-
vers. Le prix de bonne tenue pour la saison
1974-1975 revient au FC Le Locle, qui pré-
cède Berne (2e)  et Laufon , Red Star Zurich
(3' . ex aequo). Le challenge Victor de Werra.
issu de la première ligue, et président
d'honneur de l'ASF, revient pour la seconde
fois consécutive au FC Gossau.

Programme des coupes d Europe
Les coupes européennes sont à nouveau

au programme de la semaine, avec les
matches aller du deuxième tour. En voici
le programme :

COUPE DES CHAMPIONS
(huitièmes de finale, retour le 5 novembre)

Saint-Etienne - Glasgow Rangers
Borussia Moenchengladbach -

Juventus Turin (à Dusseldorf)
Dynamo Kiev - Akranes Reykjavik
Ruch Chorzow - PSV Eindhoven
Benfica Lisbonne - Ujpest-Dosza Budapest
Hajduk Split - RWD Molenbeek
Derby County - Real Madrid
Malmoe FF - Bayem Munich

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
(huitièmes de finale, retour le 5 novembre)

Ararat Erevan - West Ham United
Atletico Madrid - Eintracht Francfort
Wrexham United - Sta l Rzeszow
Fiorentina - Sachsenring Zwickau
Boavista Porto - Celtic Glasgow
Sturm Graz - Haladas Vastuas
SC Anderlecht - Borac Banjaluc
FC La Haye - RC Lens

COUPE DE L'UEFA
(seizièmes de finale, retour le 5 novembre)

MSV Duisbourg - Spartak Sofia (mardi)
Ipswich Town - FC Brugeois
Hertha Berlin - Ajax Amsterdam
Dundee United - FC Porto
Cari Zeiss Jena - Stal Mielec
Spartak Moscou - FC Cologne
Slask Wroclaw - Royal Anvers
Athlone Town - AC Milan
Real Sociedad San Sébastian - Liverpool
Etoile Rouge Belgrade - SV Hambourg
Inter Bratislava - AEK Athènes

Œsters Vaexjoe - AS Rome
Galatasaray Istanbul - Torpédo Moscou
Honved Budapest - Dynamo Dresde
Vasas Budapest - Sporting Lisbonne

Le match Lazio Rome - FC Barcelone

n 'aura pas lieu, le club romain ayant déclaré
forfait.

Toutes ces rencontres, à l'exception de
MSV Duisbourg - Spartak Sofia (UEFA),
auront lieu le mercredi.

Hongrie - Luxembourg 8-1 (4-0)
La Hongrie a terminé sa carrière dans le championnat d'Europe des nations avec

beaucoup de panache. A Szombathely, devant 15 000 spectateurs, la formation magyare a
en effet nettement dominé le Luxembourg, qu 'elle a battu par 8-1 (4-0). Cet ample succès
n'a pourtant rien changé dans la situation du groupe 2, où la victoire finale se jouera entre
le pays de Galles et l'Autriche.

L'attaquant de Ferencvaros Budapest , Tibor Nyilasi , aura été le grand homme de cette
rencontre. Nyilasi réussit en effet la bagatelle de cinq buts consécutivement, faisant ainsi
passer la marque de 1-0 à 6-0. L'honneur a été sauvé par le Luxembourgeois Dussier, à la
82e minute, alors que la Hongrie menait déjà par 7-0.

Championnat d'Europe des nations, groupe 2, à Szombathely : Hongrie - Luxembourg,
8-1 (4-0). - 15 000 spectateurs. - Marqueurs : Nyilasi (5), Pinter , Varadi et Wollek pour la
Hongrie, Dussier pour le Luxembourg.

Le classement du groupe 2 : 1. Pays de Galles 5/8 (13-4) ; 2. Autriche 5/7 (11-6) ; 3
Hongrie 6/7 (15-8) ; 4. Luxembourg 6/0 (7-28). Reste à jouer : Pays de Galles - Autriche,
le 19 novembre à Wrexham.

• HOLLANDE. - Première division (hui-
tième journée) : MW Maastricht - Nimègue
2-3 ; Eindhoven - Go Ahead Deventer 4-2 ;
Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam
2-0 ; Telstar Velsen - FC Amsterdam 0-3 ;
Ajax Amsterdam - FC Utrecht 5-1 ; Sparta
Rotterdam - De Graafschap 3-0 ; FC La
Haye - PSV Eindhoven 4-1 ; NAC Breda -
Roda Kerkrade 0-3. - Classement :
1. Twente Enschede 13 p. ; 2. Feyenoord
Rotterdam 12 ; 3. Ajax Amsterdam 12 ;
4. PSV Eindhoven 11 ; 5. Sparta Rotter-
dam 10.

• YOUGOSLAVIE. - Première division
(11* journée) : Olympia Ljubljana - Vardar
Skoplje 3-1 ; Dynamo Zagreb - Budocnost
Titograd 1-0 ; Rujeka - Vêlez Mostar 0-0 ;
Radnicki Nich - Vojvodina Novisad 1-0 ;
Zeleznicar Sarajevo - OFK Belgrade 2-1 ;
Etoile Rouge Belgrade - FC Sarajevo 5-1 ;
Partizan Belgrade - Sloboda Tuzla 2-1 ;
Borac Janjaluka - Hajduk Split 0-2 ; Rad-
nicki Kragujevac - Celik Zenica 1-0. -

• BELGIQUE. - Première division (11'
journée) : FC Malines - Lierse SK 4-1 ;
RWD Molenbeek - La Louvière 3-1 ; Beer-
schot - FC Liège 3-1 ; Standard Liège -
Anderlecht 1-1 ; SC Charleroi - RC Malines
4-1 ; Antwerp - Berchem Sport 0-0 ; Loke-
ren - Waregem 1-1 ; FC Bruges - Cercle
Bruges 1-0 ; FC Beringen - Beveren Waas
1-0.

• PORTUGAL. - Première division (7' jour-
née) : Belenenses - Farense 2-1 ; Acade-
mica - Braga 1-0 ; Tomar - CUF 1-1 ; FC
Porto - Sporting Lisbonne 2-3 ; Vitoria Setu-
bal - Boavista 1-2 ; Guimaraes - Leixoes
4-0 ; Estoril - Beira Mar 1-0 ; Benfica Lis-
bonne - Atletico 3-0. - Classement :
1. Belenenses 11 p. ; 2. Benfica 11 ; 3. Boa -
vista 11 ; 4. Sporting Lisbonne 10 ; 5. Gui-
maraes 9.

Ligue nationale C
Groupe est-sud : Bellinzone - Nordstem

3-1. Chiasso - Saint-Gall 0-4. Grasshoppers -
Aarau 8-1. Winterthour - Lugano 1-0. Les
autres matches renvoyés.

Groupe ouest : Lausanne - Bienne 5-1.
Martigny - Neuchâtel Xamax 1-2. Young
Boys - Chênois 2-1. Les autres matches ren-
voyés.

Colonne gagnante du concours N° 42 :

x 2 x  1 l x  x x 2  l l x
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 258 435.-

Tirage N" 6 :

1 - 7 - 8 - 1 2 - 14 - 23
(Numéro complémentaire : 29)

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 207 707.-.



W hfflto1 Ferrier: ruse et maîi ict#|||||
Frédy Amweg et sa March-BMW ayant déclaré forfait à l'ultime instant,

le Genevois Laurent Ferrier devenait ainsi le grandissime favori de la première
édition du slalom automobile de La Praille, programmé hier dans la cité de
Calvin. L'obligation de « bien faire », de ne pas décevoir son public qui n'a que
trop rarement l'occasion de l'applaudir, pesait quelque peu sur ses épaules.
Sans être crispé, Ferrier essayait de surmonter son trac, en effectuant les cent
pas dans le parc des concurrents. Sa Chevron de F 2, à moteur Roch-Chrysler,
semblait constituer l'arme idéale pour slalomer entre les larges portes du
parcours de 2250 mètres. « Oui, c'est vrai, la voiture marchait bien », reconnais-
sait hier matin Ferrier au terme des essais. « Mais avec le froid qui gêne, je ne
parviens pas à chauffer suffisamment mes « filcks ». Afin d'améliorer
l'adhérence, je vais faire monter des pneus pluie pour la course. Je crois que
cela devrait aller. »

CORIACES CES VALAISANS !

Le raisonnement de Ferrier s'avérait
exact, puisque le Genevois, avec une belle
maîtrise et dans un style coulé, réalisait le
meilleur temps absolu de la journée en
l'03"78. Une victoire qui comble de joie
Fred Stalder, le patron de l'écurie Roch , qui
doit à Ferrier de pouvoir fêter cette saison
un succès en proto, à Dijon , et un en mono-
place hier à La Praille devant 5000 specta-
teurs transis , mais satisfaits.

« Je fus content, bien sûr, mais ces Valai-
sans, ils étaient coriaces ! », remarquait Fer-
rier au terme de la réunion. Il rendait ainsi

hommage aux pilotes des 13 Etoiles , qui se
mirent aussi en évidence.

En fait , ce slalom parfaitement organisé
se transforma en un duel entre Genevois et
Valaisans. Derrière Ferrier , Chevaliey (Lola)
et Maulini (Chevron) réussissaient des chro-
nos remarquables au volant de leur bar-

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

quette et s'adjugeaient les médailles d'argent
et de bronze. Triplé genevois donc, mais des
Valaisans pas loin. Blatter échouait au
4e rang, Mugnier au 5" et Trisconi au 7*.
Le Viégeois se plaignait de ses freins et
Mugnier de ses pneus, qu 'il ne parvenait pas
à chauffer correctement.

HANDICAP POUR TRISCONI

Trisconi, lui, connaissait une étrange
mésaventure. Il se rendait au départ , en zig-
zaguant sur la route pour réchauffer ses
gommes, lorsque soudain sa March se
déroba et alla buter contre un muret. Le
capot avant de sa monoplace était endom-
magé et c'est « en catastrophe » que le
Montheysan devait arracher « ses mousta-

ches » et rafistoler le tout. Dans ces condi-
tions, il ne pouvait logiquement pas préten-
dre à mieux, son véhicule dansant véritable-
ment sur la piste.

Autres accablés parmi nos représentants :
Michel Rudaz , classé tout d'abord 2e dans
sa classe, était disqualifié parce qu 'il n'avait

pas de roue de secours dans le coffre de son
Alpine (Je règlement c'est le règlement) et
Norbert Hutter, éliminé pour avoir manqué
plusieurs portes. Bernard Philippoz se sen-
tait à l'aise dans ces rapides enfilades, mais
il avait la malchance de griller le joint de
culasse de sa Techno durant la seconde
manche. Le Leytronnain se contentait du
4' rang (l'09"19) dans sa classe que rem-
portait Roger Rey à l'arraché (l'08"29),
malgré une touchette. Les autres Valaisans
se comportaient ainsi :

Dans le groupe I, 0-1300 cm3 : Jacques
Melly terminait 3' de classe avec sa Simca
Rallye 2 (l'17"57). Dans le groupe II , où
le Veveysan Claude Jeanneret planait une
nouvelle fois en seigneur, G. Aymon se
classait 3e en l'14"03, juste devant J.-Cl.

m
Le championnat suisse

une bande
A La Chaux-de-Fonds, le championnat

suisse une bande s'est terminé par la vic-
toire attendue de Robert Guyot. Voici le
classement : 1. Robert Guyot (La Chaux-de-
Fonds) 10 p., 750 p. en 10 reprises, moyenne
moyenne générale 6,89, meilleure série 46 ;
2. Willy Junod (La Chaux-de-Fonds) 6 p^ ;
3. Francis Amacher (La Chaux-de-Fonds)
6 p. ; 4. Julio Gil (Bâle) 4 p. ; 5. Hans Koe-
voets (Bâle) 2 p. ; 6. Giacomo Norrito
(Ascona) 2 p.

Le championnat suisse
Stade Lausanne a pris la tête du classe-

ment de ligue nationale A à la faveur de sa
victoire à Femey contre International Ge-
nève lors de la cinquième journée de cham-
pionnat. Les champions suisses en titre se
sont imposés par 6-3 (mi-temps 6-0).

Résultats : Cem Meyri n - Neuchâtel 32-10
(10-0) ; International Genève - Stade Lau-
sanne 3-6 (0-6) ; RC Genève - Hermance
renvoyé.

Classement : 1. Stade Lausanne 5/15 ;
2. International 5/13 ; 3. CERN 5/11 ;
4. Hermance, RC Genève 4/6 ; 6. Neuchâ-
tel 5/5.
• Ligue nationale B. - Albaladejo Lau-
sanne - Riviera Vevey 9-7 ; Ticino - Berne
28-0 ; Monthey - Nyon 11-10 ; Nyon II -
Cem II 11-20 ; Stade Lausanne II - Her-
mance II et Zurich - Uni Lausanne ren-
voyés.
• Match amical : Yverdon - Uni Lausanne
17-0. - Match amical junior : Yverdon -
Pontarlier 10-20 (0-10).

PLACES D'HONNEUR AUX VALAISANS
La troisième édition du tournoi interna-

tional de lutte libre réservé aux catégories
juniors et écoliers, parfaitement organisé
par le club veveysan, a remporté un succès
qui dépasse de loin les prévisions les plus
optimistes.

En effet , tout au long de cette journée,
quelque 450 combats ont opposé les
240 concurrents. Une nouvelle fois les nom-
breux Valaisans ont fait une excellente pres-
tation d'ensemble en remportant quelques
médailles, comme celle de bronze pour les
juniors par Eric Pagliotti de Martigny, tan-
dis que chez les écoliers une première place
(42 kg) a été remportée par Nicolas Lambiel
de Saxon, aloïs que Claude-Alain Putallaz,
de Conthey, se classait en seconde position.

Notons également que pour le classement
interclub « Vevey » le club de Martigny s'est
classé en cinquième position.

Catégorie écoliers 34 kg

1. Chollet André, Valeyres ; 2. Quiles Mi-
chel , Clermont-Ferrand ; 3. Fradin Thierry,
Clermont-Ferrand ; 4. Zosso Urs , Sensé ; 5.
Reynard Philippe , Savièse. - Puis : 11. Pillet
Alexis, Martigny ; 15. Delseth Gilbert, Illar-
saz.

Catégorie juniors 68 kg

1. Nicolas Didier, Clermont-Ferrand ; 2.
Magestrini Henri, Martigny ; 3. Mueller
Jean-Marc , Moosch ; 4. Vogel Rolf , Willi-
sau ; 5. Stuck Paul , Neuchâtel. - Puis :
11. Evêquoz Christian, Conthey ; 18. Ger-
manier Alain , Conthey.

Catégorie juniors 62 kg

1. Evard Jean-François, Neuchâtel ; 2.
Prieto Yves, Clermont-Ferrand ; 3. Pagliotti
Eric, Martigny ; 4. Weynacht Jean-Marc,
Moosch ; 5. Fleurton Pierre, Clermont-Fer-
rand. - Puis : 9. Parrex Georges, Conthey.

Catégorie écoliers 68 kg 2- Conrad Pascal, Vyleyres ; 3. Chirain Fré-
Catégorie juniors 52 kg déric, Clermont-Ferrand ; 4. Sperisen Edy,

1. Famil Dominique, Croix ; 2. Grumet Grenchen ; 5. Hodino Philippe, Mulhouse. -
1. Bourdin Maurice , Clermont-Ferrand ; Raymond , Mulhouse ; 3. Cartier Didier , Puis : 6. Vouilloz Jean-Bernard , Martigny ;

2. Schjatteman Jean-Michel , Sallamines ; 3. Clermont-Ferrand ; 4. Nori David, Neuchâ- 8. Jacquier Patrick , Martigny ; 10. Vocat
Regamey Yvan , Vevey ; 4. Favy Christian , tel ; 5. Eichenberger Claude, Vevey. André, Illarsaz ; 12. Roh Jean-Marc, Con-
Clermont-Ferrand ; 5. Mulhemann Erwin , they ; 12. Erismann Philippe , Illarsaz.
Willisau. - Puis : 7. Putallaz Jean-Félix , Catégorie juniors 74 kg
Conthey ; 10. Rouiller Nicolas, Illarsaz ; 11. Challenge interclub « Vevey »
Closuit Michel , Martigny. 1. Bubloz Philippe, Ouest-Lémanique ; 2.

Fasel Jean-Pierre, Fribourg ; 3. Vidal Phi- 1. Clermont-Ferrand 6 points ; 2. Mul-
Catégorie juniors 82 kg lippe, Clermont-Ferrand ; 4. Bertrand Phi- house 23 ; 3. Vevey 24 ; 4. Neuchâtel 27 ; 5.

lippe, Clermont-Ferrand ; 5. Schwegler Eu- Martigny 31 ; 6. Croix 32 ; 7. Valeyres 33 ;
1. Weber Edy, Bâle ; 2. Bielmann Joseph, gen, Willisau. 8. Conthey 45.

Sensé ; 3. Monneron Gilbert, Domdidier ; 4.
Teyssier Gylles, Clermont-Ferrand.

Catégorie écoliers 55 kg

1. Brulon Eric, Clermont-Ferrand ; 2.
Manhars Roger, Mulhouse ; 3. Rouiller
Christian, Illarsaz ; 4. Haller Roger ,
Moosch ; 5. Turini Marco, Vevey.

Catégorie écoliers 30 kg

1. Bourdin Thierry, Clermont-Ferrand ; 2.
Leyerloup Gilles, Clermont-Ferrand ; 3.
Godel José, Moudon ; 4. Godel Pascal ,
Domdidier ; 5. Allard Thierry, Mulhouse. -
Puis : 9. Erismann Christian, Illarsaz ; 11.
Rey Jean-Claude, Savièse ; 11. Claivaz Ré-
gis, Conthey.

Catégorie écoliers 50 kg

1. Bravart Hervé, Clermont-Ferrand ; 2.
Flueckiger Stéphane, Grenchen ; 3. Lambiel
Frédéric, Martigny ; 4. Conrad Pierre-Alain ,
Valeyres ; 4. Sapt Pascal , Clermont-
Ferrand. - Puis : 6. Berguerand Raymond,
Martigny ; 7. Reynard Stéphane, Savièse ; 8.
Jollien Patrice, Savièse ; 10. Frasserens Pa-
trick, Martigny.

Catégorie écoliers 60 kg

1. Mottier Philippe, Neuchâtel ; 2. Des-
pond Michel, Vevey ; 3. Jollien Jean-Luc,
Savièse ; 4. Schumacher Gilles, Clermont-
Ferrand ; 5. Quiles Daniel , Clermont-Fer-
rand. - Puis : 7. Schwitter Laurent, Marti-
gny ; 11. Andrey Dominique, Illarsaz.

Catégorie juniors 90 kg

1. Andanson Christophe, Clermont-Fer-
rand ; 2. Furgler Klaus, Bâle ; 3. Haymoz
Hugo, Sensé ; 4. Clôt Eric, Vevey ; 5. Mat-
tile Marc, Genève-Pâquis.

Catégorie juniors 57 kg

1. Fradin Gilles, Clermont-Ferrand ; 2.
Mannhart Marius, Mulhouse ; 3. Nardo Sal-
vatore, Genève-Pâquis ; 4. Meyer André,
Willisau ; 5. Cali Jean, Mulhouse.

Catégorie écoliers 42 kg

1. Bourdin Dominique, Clermont-Fer-
rand ; 2. Putallaz Claude-Alain, Conthey ; 3.
Taillandier Jean-Jacques, Clermont-Fer-
rand ; 4. Sottas Philippe, Moudon ; 5. Marti-
nez Michel , Clermont-Ferrand. - Puis : 6.
Dessimoz Christian, Conthey ; 7. Besse Eric,
Illarsaz ; 8. Jollien Pierre-Didier, Savièse ;
11. Jollien Stéphane, Savièse.

Catégorie écoliers 46 kg

1. Lambiel Nicolas, Saxon ; 2. Barrât De-
nis, Clermont-Ferrand ; 3. Simonin Philippe,
Mulhouse ; 4. Glayre François, Valeyres ; 5.
Soulier Gilles, Clermont-Ferrand. - Puis : 6.
Jacquérioz Thierry, Martigny ; 7. Putallaz
Charles-Antoine, Conthey ; 9. Roh Antoine,
Conthey ; 10. Hernach Stéphane, Illarsaz.

Catégorie écoliers 55 kg

1. Brulon Eric, Clermont-Ferrand ; 2.
Manhars Roger, Mulhouse ; . 3. Rouiller
Christian, Illarsaz ; 4. Haller Roger,
Moosch ; 5. Turini Marco, Vevey.

Catégorie écoliers 68 kg

1. Delmont Philippe, Clermont-Ferrand ;
2. Palozzo Achille, Croix ; 3. Helfer Gré-
goire, Vevey ; 4. Kraft Thierry, Mulhouse ;
5. Auer Edouard , Domdidier. - Puis : 9. Ba-
der Christian, Conthey.

Catégorie écoliers 38 kg

ATHLETISME: CROSS DE LA SCIE A LENS
Antille en l'14"59. Enfin , dans le groupe 4,
Femand Dussex (l'14"90), Philippe Roux
(l'15"20) et Antoine Salamin (l'15"39)
finissaient dans l'ordre derrière le vainqueur
du groupe, Brixner.

Classement des dix meilleurs temps :
1. Ferrier, Chevron, l'03"78 ; 2. A. Cheval-
iey, Lola, l'04"16 ; 3. Malini , Chevron ,
l'04"57 ; 4. Blatter, March , l'05"81 ; 5. Mu-
gnier, Royale, l'06"10 ; 6. Vetsch , Lola ,
l'06"46 ; 7. Trisconi , March , l'06"88 ;
8. Egger , March F 3, l'07" ; 9. Meschia ,
Horag, l'07"55 ; 10. Blanc, Dengal ,

Course nationale
à Hockenheim

La pluie a contrarié la journée de la
course nationale de trois heures, qui était
réservée aux groupes 2 et 4, samedi à
Hockenheim. Les résultats :

Tourisme spécial. 1000 cm 3 : 1. Hess -
Baltisser (NSU-TTS) 56 tours en 3 h.
02'11"7. - 1000-1300 cm 3 : 1. Schuetz -
Vetsch (Austin-Cooper), 56 tours en
3 h. 03'00"1. - 1600-2000 cm 3 : 1. Frey -
Schurti (Toyota Celica), 66 tours en
3h. 03'05"9. - Plus de 2000 cm 3 : 1. Keller -
Keller (BMW CSL), 67 tours en 3 h. 00'59"0
(moyenne 150 km 780, viànqueur du
groupe).

Grand tourisme spécial. 1600 cm3 :
1. Zurcher - Soldini (Lancia Fulvia), 45
tours en 3 h. 02'09". - 1600-2000 cm 3 :
1. Grunig Staehli (Porsche), 62 tours en
3 h. 03'40"3. - 2000-3000 cm 3 : 1. Bernhard
- Peter (Porsche), 70 tours en 3 h. 01'06"7
(moyenne 157 km 430, vainqueur du
groupe).

Le championnat d'Europe
de formule 5000

Pour la deuxième fois après 1973, le
Belge Teddy Pilette a remporté le cham-
pionnat d'Europe de formule 5000 dont la
14e et dernière manche est revenue à Peter
Gethin. Classement :

1. Peter Gethin (GB), Lola-T-400, 49'38"2
(moyenne 180,41 km/h) ; 2. Tedy Pilette
(Be), Lola-T-400 ; 3. Bob Evans (GB), Lola-
T-400 ; 4. Ingo Hoffman (Bre), Chevron-
Chevrolet, à un tour ; 5. John Tumer (GB),
Lola-T-330. - Tour le plus rapide : Alan
|ones (Aus), March-751, l'22"8 (moyenne
184,40 km/h, nouveau record).

Terrettaz, vainqueur à l'arraché !
Parfaitement organise par la SFG de

Flanthey, le cross de la Scie à Lens a offi-
ciellement ouvert, hier après-midi, la saison
de cross-country, qui ne trouvera son
apogée qu'au mois de mars prochain avec
les championnats suisses de la spécialité.
284 concurrents, dont une bonne partie
d'écoliers, ont profité de cette compétition
pour reprendre contact avec la course à
travers champs. En fait, seule la
température assez fraîche plongeait les
athlètes dans l'ambiance du cross-country.

Le sol sec et le parcours, très sélectif , ont
certainement permis au Bas-Valaisan Geor-
ges Terrettaz de signer un de ses plus beaux
succès de la saison en battant dans l'ordre
Bernard Crottaz, qui vient de s'illustrer à
Morat-Fribourg, puis à Sierre-Montana, et
Ulysse Perren, ce dernier encore à la recher-
che de sa meilleure forme. Geneviève Bon-
vin chez les dames, Lucien Pellouchoud
chez les populaires et Philippe Délèze chez
les juniors se sont également montrés très à
l'aise sur ce circuit, l'emportant très facile-

ment dans leur catégorie respective. Princi-
paux résultats :

Actifs (6 km 600) : 1. Georges Terretaz ,
Martigny, 25'50" ; 2. Bernard Crottaz ,
Sierre, 25'52" ; 3. Ulysse Perren, Sierre,
26'05" ; 3. Michel Délèze, Sion, 27'08" ;
5. Rémy Luyet, Sion, 27'14" ; 6. Jean-Victor
Bagnoud, Chermignon, 27'27" ; 7. Jérôme
Vuadens, Sion, 27'40" ; 8. Paul Vetter, Sion,
27'52" ; 9. Bernard Bétrisey, Flanthey,
28'04" ; 10. Michel Bonvin, Flanthey,
28'11".

Juniors (4 km 400) : 1. Philippe Délèze,
Saint-Maurice, 18'32" ; 2. Josué Emery,
Flanthey, 19'03" ; 3. Eric Balet, Sion,
19'35" ; 4. Max Savioz, Ayent, 20'32" ;
5. Jean-Paul Aymon , Ayent, 20'49".

Vétérans (4 km 400) : 1. Jean-Charles
Tomay, Saxon, 18'28" ; 2. Paul Mariéthoz ,
Nendaz , 18'40" ; 3. Raphaël Délèze , Nen-
daz , 18'50" ; 4. René Camarazan, Sierre,
19'17" ; 5. Oscar Emery, Flanthey, 19'44".

Populaires (4 km 400) : 1. Lucien Pellou-
choud, Orsières, 17'29" ; 2. Roland Zuber,
Sierre, 17'44" ; 3. Nicolas Clivaz, Chermi-
gnon, 18'03" ; 4. Pierre-Alain Farquet ,
18'12" ; 5. Noël Cordonier, Montana , 18'25".

Elites (A et B 1 km 600) : 1. Hélène Can-
cela (B), Sion, 3'26" ; 2. Francine Praz (A),
Sion, 3'27" ; 3. Catherine Dubuis (B), Sion,
3'31" ; 4. Gisèle Constantin (A), Ayent ,
3'34" ; 5. Elisabeth Morard (B), Ayent,
3'39" ; 6. Béatrice Egger (B), Flanthey,
3'45" ; 7. Carole Savoy (B), Chermignon,
3'46" ; 8. Nicole Morard (A), Ayent, 3'50" ;
9. Brigitte Nançoz (B), Chamoson, 4'02" ;
10. Angela Breggy (B), Sion, 4'07".

Cadets B (2 km 200) : 1. Dominique Lam-
biel, Isérables, 8'53" ; 2. Claudy Reuse,
Riddes, 9'07" ; 3. Pierre-André Héritier ,
Sion, 9'10" ; 4. Eric Gillioz, Lens, 9'13" ;
5. Gérard Tissières, Orsières, 9'20".

Cadets A (3 km 200) : 1. Marc Beney,
Ayent, 10'16" ; 2. Pierre-Alain Fellay, CA
Sion, 10'41" ; 3. Nicolas Antille, Sierre,
10'52" ; 4. Gérard Reuse, Riddes, 11'16" ;
5. Pierre-Yves Bagnoud, Sierre, 11'17".

Dames (2 km 200) : 1. Geneviève Bonvin ,
Flanthey, 10'27" ; 2. Brigitte Beney, Sion,
10'33" ; 3. Ariette Schmid, Sion, 11*51" ;
4. Nadine Dal Magro, Sion, 11'51" ; 5. Ma-
rie-Louise Breggy, Sion, 12'28" ; 6. Miche-
line Farquet, Sion, 12'28" ; 7. Ghislaine Cor-
donier, Montana , 16'34".

/ Ecoliers B (1 km) : 1. Serge Epiney, CA
Sierre, l'33" ; 2. Charles-André Clavien ,
SFG Miège, l'36" ; 3. Jean-Daniel Egger,
Flanthey, l'37" ; 4. Jean-Jacques Zufferey,
CA Sierre, l'39" ; 5. Jean-François Marié-
thoz, CS Nendaz , 1*39" ; 6. Pascal Mar-
guelisch, SFG Uvrier, l'41" ; 7. Jean-Claude
Babecki, CA Sion, l'41" ; 8. Camile Clavien ,
SFG Miège, l'42" ; 9. Vinicio Beltrame, CA
Sion, l'43" ; 10. Stéphane Pellaz , SFG
Miège, l'44".

Ecoliers A (1 km) : 1. Pascal Bonvin ,
Flanthey, 1*30" ; 2. Philippe Tschopp, Mon-
tana, l'31" ; 3. Peter Uncovesky, Vouvry,
l'33" ; 4. Joël Balet, Sion, l'34" ; 5. Yvon
Aymon, Ayent , l'35" ; 6. Eric Balet , Sion,
l'36" ; 7. Jean-François Cuennet, Sion,
l'37" ; 8. Philippe Rey, Sion, l'38" ;
9. Jean-Roger Mudry, Chermignon, l'39" ;
10. Didier Ulrich, Sion, l'40".

Ecolières (1 km) : 1. Geneviève Mabillard ,
Sion, l'40" ; 2. Carole Morard , Ayent,
l'41" ; 3. Véronique Gaspoz, Sion, l'44" ;
4. Daniela Baehler, Bex, l'45" ; 5. Manuella
Marty, Sion, l'46" ; 6. Françoise Vollet,
Sion, l'47" ; 7. Christine Gaspoz, Sion,
l'48" ; 8. Claudine Crettenand , Isérables,
l'49" ; 9. Sandra Coudray, Chamoson ,
l'50" ; 10. Sandra Coudray, Chamoson ,
1*51".

I
I Berne bat Sion en finale

du championnat suisse à l'épée
Finaliste l'an dernier contre Sion, la Société d'escrime de Beme, avec Christian ¦

et Bernard Kauter, Daniel et Walter Giger et Peter Loetscher, a pris sa revanche
I e n  finale du championnat suisse par équipes à l'épée, qui s'est disputé à Genève.

En finale, l'équipe bernoise a nettement dominé Sion, qui s'est inclinée par
1 9-2. Seize équipes ont participé à ce championnat suisse, organisé par le Club
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face à l'hôtel Terminus Confection daiîIGS

Pour raisons d'âge et de santé

nidation totale
(autorisée dès lundi 20 octobre à 13 h. 30)

Manteaux hiver et printemps
Costumes et ensembles - Vestes
Robes - Pantalons
Blouses - Casaques
Pullovers - Jaquettes
Lingerie - Corsetterie
Soutiens-gorge - Mercerie

Profitez ! Tous vos achats pour l'hiver
et les fêtes
Des affaires formidables !
Du choix - De la qualité !

Q Parking Bellevue à 100 m

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Offre spéciale SI122octobre} à
Wermouth Bosca bianc ou roUge

Q Horaire restaurant

Dimanche et lundi
11 h. à 20 h. 30

Mardi au samedi
9 h. à 20 h. 30

Wl^% _̂_k
^̂  ^̂  Ifiyyfi Bus gratuit Sierre-Noës

T_I\^̂ 7^9 ^v I Vr I I ^? Contre un aller , vous recevrez
nrsttllitun aller-retour 9ra,u,t «
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Agence immobilière
cherche

concierge
pour immeuble sis à Montana, de 37 ap-
partements.

Personne énergique, bricoleuse, indé-
pendante, agréable, consciencieuse et
ayant de l'initiative.

Appartement de 2 piècps mis à dispo-
sition.

Bon salaire.

Entrée immédiate.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42

36-201

A. Bochatey

On cherche pour le 1 er novembre Réparation
de chemises vune sommelière Mme

Semaine de 5 jours. Bon gain. R"e de la Moya 12
1920 Martigny

Café de la Colonne, Bex ™°2±_i38 M
Tél. 025/5 21 73 36-30635 PO«at«

On cherche
des volontaires pour des projets
outre-mer

- des secrétaires-
comptables (urgent)

(pour le Nord-Cameroun, le Togo, le
Rwanda, le Burundi)

- des professeurs
de français, maths
(pour l'Afrique francophone)

- des mécaniciens
sur autos
(Tchad, Burundi, Togo)

- un animateur
de coopératives
(Burundi)

- des chefs
de chantiers
(Togo, Tchad)

- des infirmières et
des sages-femmes
(Haïti, Colombie, Cameroun, Tchad)

- des agrotechniciens
et agriculteurs
(Burundi, Haïti)

Les candidats, couples ou célibataires,
chrétiens, ayant au moins 21 ans révolus,
une solide pratique, peuvent s'adresser à :
secrétariat de Frères sans frontières,
Grand-Rue 34, 1700 Fribourg.

17-28383

a notre supermarche

(quantité limitée)

MANOR
—.88
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PPUIIITEU réalise le doublé (GP Nations)
HIIHIII I tN ma's Pour fluatre secondes
W"™ ¦ ^" échoue contre le record

i Nouveau double de Zweifel
¦ Victoire facile à Liestal

GRAND favori, le Hollandais Roy Schuiten a remporté le grand
prix de Lugano contre la montre en devançant de 45" l'Italien
Francesco Moser et de l'31" le Belge Freddy Maertens. U a ainsi

réussi le doublé GP des nations - GP de Lugano. En couvrant les
77 km 500 du difficile parcours luganais en 1 h. 43'49", il a toutefois
échoué pour quatre secondes contre le record de l'épreuve que l'Italien
Felice Gimondi avait établi en 1972. A moins de quinze jours de la
tentative qu'il effectuera à Mexico contre le record du monde de
l'heure, Roy Schuiten a confirmé qu'il était bien le meilleur routeur du
moment et qu'il était capable de faire mieux qu'Eddy Merckx, pour
autant qu'il se trouve aussi à l'aise sur piste que sur route.

FUCHS EXCELLENT record du tour de Gimondi (1972). Il
devançait alors Maertens de 17",

Devant 30 000 spectateurs , cette Knudsen de 22" et Fuchs de 36". Fran-
25l édition de l'épreuve luganaise a cesco Moser, auteur d'un départ pru-
également été marquée par le très bon dent, se trouvait alors en septième
comportement du Suisse Josef Fuchs position à 45". Dans le second tour,
qui , avec sa quatrième place, a obtenu le Hollandais portait son avance à 23"
le meilleur classement helvétique sur Maertens, 39" sur Knudsen et 49"
depuis 1967 (Robert Hagmann avait sur Moser qui, après avoir peiné dans
alors terminé troisième). la montée de Sorengo, s'était bien

Roy Schuiten a pris le commande- repris,
ment dès le premier des cinq tours de Dans le troisième tour, Moser réus-
circuit (15,5 km). Au terme de la pre- sissait le meilleur temps (20'49"), ce
mière boucle, il était crédité de 20'17", qui lui permettait de revenir à la
soit 2"2 seulement de plus que le deuxième place. Fuchs, crédité du

I -T" ¦"-"I

Le professionnel zurichois Albert Zweifel a confirm é, à Liestal , qu 'il était bien
l'homme en forme de ce début de saison , en signant son troisième succès au
terme d'une épreuve courue sur 20 km 330. Zweifel l'a emporté avec 52 secondes
d'avance sur Will y Lienhard et plus d'une minute sur Peter Frischknecht. C'est
au cinquième des neuf tours de la course que Zweifel a placé une attaque décisive
sur un parcours rendu très difficile par la pluie incessante.

- Les résultats :
I Catégorie A : 1. Albert Zweifel . (Ruti) 20 km 330 en 52'02" ; 2. Willy Lienhard
¦ (Steinmaur) à 52" ; 3. Peter Frischknecht (Uster) à l'UY ; 4Jj»«Carlo Lafranchi

(Langenthal) à l'40" ; 5. Richard Steiner (Wetzikon) à 2'17" ; 6. Hermann Gretener
(Wetzikon) à 2'51" ; 7. Urs Ritter (Haegendorf) à 2'58" ; 8. Walter Muller
(Steinmaur) à 3'43" ; 9. Karl-Heinz Helbling (Meilen), même temps ; 10. Gilles
Blaser (Genève) à 4'40".

Catégorie B : A. Erwin Lienhard (Steinmaur) 13 km 620 en 36'35".
Catégorie C : 1. Rolf Bosshard (Uster) 9 km 140 en 25'51".

... et de quatre à Boningen
¦ Vingt-quatre heures après s'être imposé à Liestal , le professionnel zurichois

Albert Zweifel a remporté sa quatrième victoire de la saison dans le cyclocross
de Boningen , où il a battu au sprint Willi Lienhard. Tous les autres concurrents |
ont été relégués à plus d'une minute par les deux meilleurs spécialistes suisses du
moment. Le classement :

Catégorie A (9 tours = 22,5 km) : A. Alvert Zweifel (Ruti) 59'22" ; 2. Willy
I Lienhard (Steinmaur) même temps ; 3. Peter Frischknecht (Uster) à l'04" ;

4. Hermann Gretener (Wetzikon) à l'31" ; 5. Richard Steiner (Wetzikon) à 3' ;
6. Ueli Mueller (Steinmaur) à 3'33" ; 7. Karl-Heinz Helbling (Meilen) à 4' ;
8. Walter Meierhofer (Meilen) à 4'02" ; 9. Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 4'44" ;
10. Urs Ritter (Haegendorf) à 5'14".

Catégorie B (15 km) : 1. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 41'07" ; 2. Peter Haeg i
(Embrach) à l'22" ; 3. Peter Mathys (Meilen) à l'30" ; 4. Walter Jucker (Wetzikon)

I à 2'22" ; 5. Willi Gut (Forch) à 2'32".
Catégorie C (10 km) : 1. Rolf Bosshard (Uster) 29'43".

J I

T

même temps que Schuiten (21'10"),
retrouvait pour sa part le quatrième
rang.

Dans les derniers tours, Schuiten se
montrait à nouveau le plus rapide pour
s'imposer nettement devant un Fran-
cesco Moser incapable de combler le
retard concédé en début de course.

Classement : 1. Roy Schuiten (Ho)
les 77,5 km en 1 h. 43'49"4 (moyenne
44,787 km/h) ; 2. Francesco Moser (It)
1 h. 44'34"7 ; 3. Freddy Maertens (Be)
1 h. 45'20"3 ; 4. Josef Fuchs (S) 1 h.
45'29"3 ; 5. Knut Knudsen (No) 1 h.
47'18"2 ; 6. Gianbattista Baronchelli
(It) 1 h. 47'29"7 ; 7. Roland Salm (S)
1 h. 48'21"8 ; 8. Michel Pollentier (Be)
1 h. 48'58"9 ; 9. Ole Ritter (Da) 1 h.
49'06"1 ; 10. Fausto Bertoglio (It) 1 h.
49'11"2.

Ruedi Altig démissionne
Après quatre ans d'activité, Ruedi Alti g a

décidé de démissionner de son poste d'en-
traîneur fédéral de l'équipe amateur de
RFA. L'ancien champion du monde ne solli-
citera en effet pas un renouvellement de son
contrat, qui vient à échéance le 31 décembre
prochain.

L'ancien champion du monde profession-
nel (en 1966), âgé maintenant de 35 ans,
aurait décidé de renoncer à sa fonction en
raison du comportement plus que médiocre
des amateurs ouest-allemands lors des
championnats du monde en Belgique. Ruedi
Altig sera remplacé par Karl Ziegier.

BISCH0FF-UG0LINI TERMINENT AU 12e RANG
Engagés de dernière heure, les Hollandais

Adrianus Gevers et Alfons Van Katwijk ont
remporté avec une confortable avance la
Flèche d'Or, épreuve contre la montre par
équipes réservée aux amateurs et disputée à
Auxerre. Le champion du monde sur route
et son coéquipier ont relégué à près de
quatre minutes leurs principaux rivaux , les
Français Charlier - Mauvilly, sur un par-

cours très vallonné, tracé à travers le Cha-
blaisis.

Les Suisses Bischoff - Ugolini ont déçu ,
terminant en douzième position à plus de
huit minutes des vianqueurs.

Après son succès, Gevers a confirmé qu 'il
s'attaquerait au record de l'heure des ama-
teurs le 4 novembre à Mexico avant de
passer professionnel la saison prochaine.

Le classement : 1. Adrianus Gevers -
Alfons Van Katwijk (Ho) les 80 km en
1 h. 45'02" (moyenne 45,694) ; 2. Charlier -
Mauvilly (Fr) à 3'05" ; 3. Avril - Vasseur
(Fr) à 4'43" ; 4. Dhont - Mahe (Fr) à 5'01" ;
5. Bossis - Simonnot (Fr) à 6'15". - Puis :
12. Bischoff - Ugolini (S) à 8'35".

Les Six Jours de Dortmund
L'Allemand Haritz et le Hollandais Pijnen

sont toujours en tête des Six Jours de Dort-
mund. Au début de la quatrième nuit , les
positions étaient les suivantes : 1. Guenter
Haritz - René Pijnen (RFA-Ho) 291 p. ;
2. Merckx - Sercu (Be) 153 ; 3. A un tour :
Kemper - Gilmore (RFA-Aus) 145 ; 4. Fritz -
Peffgen (RFA) 188 ; 5. Hempel - A. Van
Lancker (RFA-Fr) 126 ; 6. Tschan - Bal
(RFA-Ho) 155. Puis : 11. A sept tours :
Savary - Cluzaud (S-Fr) 73.

Le Military
à Grangeneuve-Posieux

Dans de bonnes conditions malgré le ter-
rain assez mou, le Military de Grangeneuve-
Posieux s'est terminé hier par la victoire de
Geneviève de Sépibus (Genève) montant

LE TRIAL DE HERBETSWI
A Herbetswil , le championnat suisse de trial (catégorie nationale) s'est achevé avec la

victoire de Guido Braendli (Ermenswil). A égalité de points avec Fabio Baratti (Délémont),
Braendli l'a finalement emporté au bénéfice des places obtenues.

Les résultats : 1. Fabio Baratti (Délémont) 115 points ; 2. Guido Braentli (Ermenswil)
118 ; 3. Walter Frei (Thalwil) 131 ; 4. Aloïs Weiss (Zurich) 137 ; 5. Marcel Fringeli (Bourri-
gnon) 150, tous sur Bultaco.

Cat. internationale : 1. Beat Montanus (Dotzwil), Montesa , 94 points ; 2. Kilian
Reichenbach (Ermenswil), Montesa , 115 ; 3. Gottlieb Linder (Délémont), Bultaco , 117 ;
4. Hansrudolf Hausammann (Ostermundingen), Montesa , 131 ; 5. Gottfried Linder
(Steffisbourg), Yamaha , 122
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... Si vous êtes jeune d'esprit...

... Si vous aimez les contacts avec les gens...

... Vous devriez prendre contact avec nous, plutôt
aujourd'hui que demain !

Car vous êtes exactement le(s)

collaborateur(s)
au service extérieur

que nous cherchons pour visiter les commerces de détail, rayon Vevey -
Brigue (portefeuille de clients important).

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique, et offrons à nos repré-
sentants, selon leur ambiton, la possibilité de gravir les échelons en
devenant chef de vente et responsable de département.

N'est-ce pas un poste fait pour vous plaire ? Si oui, n'hésitez pas à nous
adresser une courte lettre manuscrite renfermant votre curriculum vitae
sous chiffre P 36-30632 à Publicitas, 1951 Sion.

Les Soldanelles
Sierre
Carrefour de l'Hôpital -
rue Saint-Charles

A VENDRE

appartement
41/2 pièces

rez
Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

Cyclomoteurs
1 Cosmos, 2 vitesses, automatique
état de neuf, Fr. 680.-
1 Pony 503, Fr. 580.-
1 Peggy Vap, Fr. 400 -
1 Peugeot, Fr. 360

Vélos
1 veto Cilo-course, état de neuf
Fr. 380.-
1 vélo homme Mondia, 3 vitesses
Fr. 220.-
1 vélo pliable, 3 vitesses, Fr. 200 -

Daniel Bovay, vélos-motos
Chesières-sur-Ollon
Tél. 025/2 46 83 de 19 à 21 h.

36-100662
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque loui» XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
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0 sans engagement :

1630 BULLE | °̂em, et prénom : 
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité :

Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalik • jMjtijj. s des broutilles insignifiantes : sommations conduisant au îoj. Jamais le côté humain...
Copyright bv I 1 ^̂ °ffen8e8 mineure8' une "**' Un div°rce i une conte8" - Le droit, c'est de la logique... la vie humaine est-elle
Editions Albin Michel LiEJ lation "»' le bornage de deux terres pour laquelle on avait logique ?
Parte et Cosmopress, Genève > 

eu recours à quatorze avocats, au cours de trois générations. _ Je ne 8uia pa8 venu ici pour parler phiioaophie avec
C était un procès dont on héritait , et qu. ne finissait jamais, toL :1 f m t  obtenir ]a réviaion du procès d

,Erika EUe eg,
car chacun, à son lit de mort, exigeait de son héritier la innocente
promesse de ne pas céder. La seule affaire plus sérieuse aue i __ • J i • _ Jï» ™ T î? , ., . . , 4 — Je suppose que tu veux dire du seul point de vue jun-
M" Plattner ait eue dans sa clientèle était la défense d'une diaue ?Erika Werner demeura quatre jours inconsciente. On la _ Ue, qui avait déclaré officiellement que les agents de police Lmholtz se leva, prit un dossier sur la table et le jetanourrit artificiellement, lui injecta des tonicardiaques de étaient sa meilleure clientèle. C était une cause perdue * 1 t "t d 1' tsucre de raisin, et renouvela les vessies de glace sur la tête. _ Cela aussi ne vaut rien, déclara M' Plattner lorsque " »„„ Ait ;1 At '  t„„ „1o„;„i „„jii „„,,„ amni£. AiG îT T» T» i_ i_. < ___ TI •_ j i . _ , . . . .  - i _, J.. — JBon, dit-il a un ton glacial , voila notre amitié défini-Le Ur Kumholtz mit ce temps a profit, Il courait de la 8on ami Rumholtz lui eut expose « le cas Werner ». Elle t - t

maison d'arrêt à la ville. Lorsqu'il était dehors il télépho- commence par avouer, puis elle se rétracte, parce que
nait d'heure en heure et s'informait de l'état d'Erika. La l'Adonis se marie avec une autre. Tout le monde dira :
surveillante de l'infirmerie, regardant sa montre, savait « C'est un acte de vengeance. » Les tribunaux ne sont pas
lorsqu'il allait appeler ; et la réponse restait la même : faits pour entretenir des guerres privées entre amants. D'ail-

— Elle ne s'est toujours pas réveillée. Le pouls est faible. leurs cette nouvelle déposition de ta merveilleuse chirur- (A Sl "vre )

Centre Commercial
Monthey + Noes-Sierre

Occasion spéciale . . .pour cause de départ, à vendre cuves en ciment Dassins en granit
A vendre A vendre

/» _,„¦ A» A4AA Type «Borsaris». Contenances 110 Dimensions 1,00 x 0,80 x 0,40 m
Opel GS 2300 à 280 litres.

86 000 km, en magnifique état Entr. Guex, Jongny Entr. Guey, Jongny
Mod. 71-72 Fr. 3800.- Tél. 021/51 96 81 Tél. 021/51 96 81
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f VALORISEZ
VOTRE ASSURANCE VIE!

I_A

Assurer votre avenir et prémunir vos proches est. une préoccupation de toujours, qui revêt une
importance grandissante avec l'évolution des temps.

C'est aujourd'hui que vous devez y songer.

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

• l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémen-
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

• l'assurance vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,
de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

• l'assurance.vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futursL'19tnïï03 ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦  
'

Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!

Faites .appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon-
réponse. y

-_~7 . .„ . .. _ _ . _ _ .
LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!

ENEVOISE
ASSURANCES

Les visites en ville, c'était chez son ami, le jeune avocat gienne n'est nullement un motif à révision. Moins encore
Hermann Plattner. dans ces circonstances dramatiques. Il faut pouvoir appor-

Jusque-là on n'avait guère entendu parler de ce Me Platt- ter des preuves !
ner. Plein d'optimisme, il avait ouvert son cabinet, espérant — Eh bien, je les apporterai ! s'écria le Dr Rumholtz
qu'un jour le grand cas intéressant se présenterait, qui tout excité. Vous autres, hommes de loi, vous êtes des gens
ferait connaître son nom. Pour l'instant, ce n'étaient que ennuyeux. Vous ne voyez que des méfaits et des articles de

IS
N  ̂ Direction générale LA GENEVOISE -_=__-2JJJI|l |U£à=

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPON — ^̂  -̂
J'aimerais en savoir davan- Adresse : : I
tage sur la nouvelle assurance
variable Progressive GV 8 I
et sur le plan de sécurité
LA GENEVOISE. Téléphone: J
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Une armeLes Allemands ont des problèmes
Des divergences apparues entre la fédération de RFA et certains des fabricants de

chaussures - tous étrangers - faisant partie du pool des fournisseurs ont entraîné des
retards dans l'équipement des internationaux de ski alpin alors que l'entraînement bat son
plein. Les membres de la sélection féminines notamment n'ont pas encore reçu de chaus-
sures neuves, ce qui pose des problèmes de mise au point du matériel pour une saison
importante, avec les Jeux olympiques et la coupe du monde. L'affaire, qui devrait être
réglée lors d'une réunion extraordinaire du pool, début novembre, a été amorcée par le
refus d'une firme américaine d'alimenter le fonds de la fédération consacré aux indemnisa-
tions pour pertes de salaires des skieurs. Une maison italienne a alors décidé de réclamer le
remboursement de sa cotisation de base comme des versements au fonds.

Les internationaux de RFA sont équipés en chaussures par quatre marques italiennes
et par une américaine. Le total des contributions fournies par l'ensemble des firmes du
pool à la fédération dépasse les deux millions de DM.

Les installations genevoises inspectées
pour les « européens »

Le Hongrois Elmer Tertak , délégué technique de l'Union internationale de patinage
(ISU) s'est entretenu du 17 au 19 octobre à Genève avec les représentants du Comité d'or-
ganisation des championnats d'Europe de patinage artistique (qui auront lieu du 12 au 18
janvier , 1976) ainsi qu 'avec les représentants du service des sports de la ville de Genève.

Au cours de son séjour, il a visité les installations d'une firme de Carouge qui s'occu-
pera de toute la question des résultats. Il s'est également rendu dans un grand hôtel gene-
vois qui hébergera concurrents, officiels et arbitres et à la patinoire des Vernets.

Avant de quitter Genève dimanche après-midi , M. Tertak , qui présentera un rapport à
l'ISU, s'est déclaré très satisfait de sa tournée d'inspection.

Comme le règlement des championnats d'Europe prévoit deux patinoires couvertes
doivent être à disposition (la deuxième étant destinée surtout à l'entraînement), le service
des sports de la ville de Genève a d'ores et déjà fait couvrir la patinoire extérieure des
Vernets. Les travaux de couverture ont été terminés samedi.

• RINKHOCKEY. - Le HC Montreux , d'ores et déjà assuré du titre , a terminé victorieu-
sement le championnat suisse de ligue nationale A en battant le Rollsport Zurich par 9-7.
Les résultats :

Pully - Bâle, 2-13 (1-4) ; HC Montreux - Rollsport Zurich , 9-7 (4-4) ; Roller Zurich -
Genève, 0-3 (0-2). - Classement : 1. HC Montreux , 14 matches / 28 p. (champion suisse) ;
2. Bâle, 13/22 ; 3. Rollsport Zurich 14/16 ; 4. HC Genève 12/10 ; 5. Etoile Montreux
14/10 ; 6. Roller Zurich 14/9 ; 7. Pully, 13/8 ; 8. Lausanne-Sports, 14/5 (relégué en ligue
nationale B).

Rit

secrète en RFA?
Les bobeurs de RFA comptent

sur une arme secrète - un bob
encore inédit - un entraînement
d'athlète et une reproduction d'une
partie de la piste olympique d'Igls
pour renouer avec un succès qui
leur a fait défaut Ta saison passée.
Un nouveau bob à deux a en effet
été mis au point dans la plus grande
discrétion, durant l'été, dans l'ate-
lier hermétiquement clos des frères
Starek, à Rheydt, habitués jusqu 'ici
à « gonfler » des voitures de sport.
L'engin, dont les performances ont
été testées en soufflerie, a reçu une
carrosserie en forme d'œuf aérody-
namisé. Il est surtout doté d'un
châssis muni d'amortisseurs garan-
tissant une stabilité à toute épreuve
dans les virages les plus relevés. Il
sera essayé sur la piste d'Igls au
cours d'un stage de préparation du
3 au 13 novembre prochain.

D'autre part, les spécialistes de
RFA se sont astreints à un entraî-
nement de sprinters et plusieurs
d'entre eux , malgré leur poids res-
pectable, ont été chronométrés en
moins de 11" sur 100 mètres. De
plus, le pilote Wolfgang Zimmerer
s'est séparé de son coéquipier ha-
bituel Peter Utzschneider pour
s'associer à l'ancien hurdler Man-
fred Schumann, dont la pointe de
vitesse devrait garantir une poussée
de départ efficace. Enfin , pour ne
rien laisser au hasard , le Ministère
fédéral de l'intérieur - qui coiffe les
sports en RFA - a accordé une sub-
vention de 300 000 DM pour
reconstituer au Koenigsee les 66
mètres du début de la piste d'Igla.
Bobeurs et lugeurs de RFA y figno-
leront leur technique à partir du 1"
décembre.

HH

Un point
aux Valaisans

Groupe 4

I Le Locle - Yverdon 4-10 '
I Martigny - Montana 3-3 |¦ Neuchâtel - Monthey 6-0 .
I Saas-Grund - Château-d'Œx 3-3 |
. Vallée de Joux - Serrières 3-3 I

Classement

I 1. Yverdon 1 1 - - 10- 4 2 |
2. Neuchâtel 1 1 - - 6 - 0 2 .

| 3. Martigny 1 - 1 - 3- 3 1 I
i 4. Montana 1 - 1 - 3- 3 1 i
I 5. Saas-Grund 1 - 1 -  3 -31  I
I 6. Château-d'Œx 1 - 1 - 3 - 3 1 1

7. Vallée de Joux 1 - 1 - 3- 3 1 '
| 8. Serrières 1 - 1 - 3- 3 1 I
¦ 9. Le Locle 1 - - 1 4-10 0 .
I 10. Monthey 1 - - 1 0- 6 0 I

| Saas-Grund-Château-d'GEx I
| 3-3 (1-1) (1-1) (1-1)

Patinoire de Viège. Bonnes conditions. I
. Spectateurs 330.

Saas-Grund : Zengaffinen ; Anthamat- '
| ten P.-M., Gnesa ; Andenmatten G., I
¦ Anthamatten H.-R. ; Anthamatten Fr.,
I Anthamatten Art., Anthamatten Arm. ; |
I Supersaxo, Frei, Anthamatten O. ; Cina , i
' Supersaxo J.

Arbitres : MM. Motta et Vulliet.
I Buts : Art. Anthamatten 3", Lenoir 4", i
¦ B. Supersaxo 37e, M. Bernasconi 38e, I
I Anthamatten Fr. 46', M. Bernasconi 52". I
i Expulsions : 7 fois 2 minutes pour .
I Saas-Grund et 3 fois 2 minutes pour I
I Château-d'Œx.

Si cette première rencontre de cham- I
1 pionnat fut assez pénible pour Saas- '
I Grund encore à court d'entraînement, I
¦ par contre, chacun s'efforça de donner le .
I meilleur de lui-même. Encore un peu I
¦ imprécise dans ses actions, l'équipe i
I locale réussit tout de même à prendre ¦
I chaque fois une longueur d'avance sur I

son adversaire. Grâce à l'apport des
I vétérans, Bernasconi, Château-d'Œx a |
¦ été à même de répliquer avec assurance. ¦
I Pour Saas-Grund , beaucoup trop '
I d'expulsions sont venues casser Te I
I rythme au 3e tiers-temps et même un '
I but aurait facilement pu être évité avec I

un peu moins de charges inutiles. Il faut .
| rechercher la cause dans une grande fa- |
¦ tigue qui apparut en fin de partie, ainsi i
I qu 'au jeu par trop individuel, nécessitant I
I une trop grande dépense d'énergie. I

Toutefois, il y a lieu de constater que J
I Saas-Grund n'a pas manqué son entrée [
¦ en championnat et il semble que l'équipe ¦
I armée pour défendre, une nouvelle fois, I
i sa place en 1" ligue.

MM.

La coupe de Suisse
par équipes

Pour la troisième fois consécutive, le Kart-
club Zurich a remporté la coupe de Suisse
par équipes, qui s'est disputée à Wohlen
devant un millier de spectateurs. Les zuri-
chois ont devancé Aarau et Bâle. Ils s'ali-
gnaient avec Erich Hagenbuch, André
Ramel, Alexandre Hug et Amold Meier.

¦ Voir en page 32, les i
. matches de ligue nationale, i

termine 3e
L'ACS a publié les classements finals du

championnat suisse 1975. Les voici :
Voitures de série : 1. Erhard Steck

(Alpine) 899,041 p. ; 2. Friedrich Straumann
(Porsche) 898,975 ; 3. René Hollinger (Alfa
Roméo) 898,896 ; 4. Willy Eberhard (Opel
Commodore) 897,591 ; 5. Edy Kamm (Simca
Rallye) 896,733.

Voitures spéciales : 1. Jakob Schaufel-
berger (NSU) 898,881 ; 2. Peter Bernhard
(Porsche Carrera) 896,530 ; 3. Eugen Straehl
(Porsche Carrera) 892,359 ; 4. Edi Branden-
berger (Porsche Carrera) 891,781 ; 5. Edy
Kofel (Porsche Carrera) 889,697.

Voitures de sport : 1. Bruno Huber
(Mungo) 897,390 ; 2. Alfred Lienhard
(March) 897,359 ; 3. Harry Blumer (Sauber)
884,251 ; 4. André Chevaliey (Lola)
883,701 ; 5. Jean-François Renold (Sauber)
856,026.

Voitures de course : 1. Markus Hotz
(March) 900,000 ; 2. Fredy Amweg (March)
892,642 ; 3. Gérald Pierroz, Martigny
(March) 874,250 ; 4. Heinrich Hofmann
(Tecno) 871,648 ; 5. Hans Walther (March).

Coupe de la CSN (officieuse) : 1. Markus
Hotz 192 ; 2. Fredy Amweg 137 ; 3. Hans
Walther 104 ; 4. Harry Blumer 92 ; 5. Fredy
Lienhard 77.

Coupe des montagnes suisses (offi
cieuse) : 1. Hotz 64 ; 2. Amweg 55 ; 3
Walther 38 : 4. Blumer 33 : 5. Lienhard 29

13 pilotes licenciés A
Treize pilotes sont au bénéfice d'une

licence A de l'ACS pour la saison 1976,
parmi lesquels le Tessinois Clay Regazzoni.
A noter que ne figure pas dans cette liste Jo
Vonlanten, qui s'était essayé pourtant à la
formule 1 cette saison. Les bénéficiaires
sont :

Peter Arm (Stalden), Jean-Claude Bering
(La Chaux-de-Fonds), Walter Brun (Lu-
ceme), Bernard Chenevière (Saint-Sul-
pice), Jurg Dubler (Dielsdorf), Pete Ett-
mueller (Aarau), Claude Halkdi (Lausanne),
Markus Hotz (Lippoldswilen), Paul Keller
(Basadingen), Herbert Muller (Reinach),
Clay Regazzoni (Lugano), Florian Vetsch
(Chambésy) et Peter Zbinden (Laufon).

Le Tour d'Italie à Pianta

. '"**• •*-. -tVTWinmiui :_ , i auui.uu-- ucuto < --
dernière épreuve spéciale alors qu 'il se trou-

Le Tour d'Italie porte malheur aux
favoris. Après Sandro Munari retardé dès le
début, après Jean-Claude Andruet cassant
son moteur à Vallelunga, Carlo Facetti à son

. tflllt* O J  ̂t__ï OAn.n inf  o 1 ' '. knn^ rtt .  ^n„f>  In

vait nettement en tête. La victoire est ainsi
revenue à Giogio Pianta , au volant d'une
Abarth. Le classement : 1. Giorgio Pianta
(It) , Abarth, 1 h. 24'04"9 ; 2. Goggiola (It) ,
Porsche Carrera , 1 h. 24'20"9 ; 3. Bocconi
(It), Porsche, 1 h. 25'57"6.

I nni^i OO notnkr.. 1 Q"7
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Nendaz-Station

laC^ource
engagerait

gérante
en alimentation
pour son magasin du Sourire.

Faire offre par écrit, avec curri-
culum vitae, à :

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche
1951 Sion.

Tél. 027/22 12 54 ou 22 46 97
36-5812

représentants (es)
(débutants acceptés)
Nous offrons : articles exclusifs
connus, formation et soutien
constant dans le travail, activité
autonome, possibilité d'avance-
ment.
Nous demandons : voiture, télé-
phone, dynamisme, ambition.
Téléphoner au 021/93 56 42
le 21 octobre de 9 à 11 heures.

650-140.149.320

jeune fille
pour 4 enfants et aide au ménage

Vie de famille assurée
Possibilité cours d'allemand.

Richter, Stràhler 23, 8047 Zurich.
Tél. 01 /54 60 44

44-453160

La Parisienne, Leysin
Tél. 025/6 22 07
cherche 22-160734

serveuse
fille OU dame de cuisine

vendeuse
Slon, avenue de Tourbillon
On cherche

femme de ménage
pour 3 matins par semaine
(2 heures par jour).

Tél. 027/22 23 35
le matin 36-30489

Reitzel Frères SA, 1860 Aigle,
cherche

un aide-comptable
Entrée tout de suite ou a convenir
Nous demandons collaborateur
possédant bonne formation com-
merciale et si possible de bonnes
connaissances d'allemand
Place stable. Fonds de pré-
voyance. Avantages sociaux

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions de salaire à Reitzel Frères
SA, route d'Ollon 14-16, 1860 Ai-
gle, tél. 025/2 24 67

L'hostellerie de Genève, Martigny
cherche pour le 15 novembre ou
date à convenir

sommelière ou
sommelier

(au courant des 2 services)

sommelière remplaçante
2 jours par semaine.
Bon gain assuré

Tél. 026/2 31 41 36-1235

Super-marché cherche pour la
saison d'hiver

une leune fille
comme aide au ménage,

une vendeuse
Chambres à disposition

Tél. 026/7 12 87

vigneron
pour travailler un hectare de vigne
entre Ardon et Chamoson.

i -_-_----_-_-------_-_________________________________-

M

BUREAUX
à louer à Martlgny-Ville

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

Libres immédiatement.

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

Tél. 026/2 44 13 OU 2 35 48
36-5274

immeuble H.L.M

dans ville du Valais.

Intermédiaire s'abstenir

Faire offre écrite, avec plan, situa-
tion, prix et état locatif sous
ch. P 36-30549, Publicitas, Sion

Monthey
jolie villa de 5'/2 pièces, construction
1958-1959 en parfait état ; jardin soigné
et arborisé, 1075 m2 de terrain. Situation
centrale près du centre commercial La
Plaeette. Entrée en jouissance possible
au courant de l'année prochaine. Prix
intéressant.

S'adresser au 021/36 10 61, B. Gugler

A louer, rue de la Fusion à Mar
tigny, pour le 15 novembre

magnifique 41/2-pièces
remis à neuf

Loyer mensuel : Fr. 570.-
charges comprises.

Tél. 026/2 24 09 36-205

A vendre à Martigny
à un prix exceptionnellement
avantageux

appartement 3 pièces
tout confort
situé dans quartier tranquille et
très ensoleillé.

Ecrire à case postale 261
Martigny.

A vendre
à Villars-sur-Ollon-Station

appartement de 3 ch
Cuisine aménagée, bains, WC,
garage indépendant.
Construction récente dans chalet
de 16 appartements.
Situation de premier ordre.
Serait disposé à faire contre-
affaire pour un montant de 50 000
francs (voiture ou marchandises
diverses).

Renseignements auprès de
R. Monney, 1680 Romont
Tél. 037/52 32 34

17-1630

£e ManJzet
: :'i?t~ '

A louer

2 appartements
de 31/2 pièces
2 appartements
de 41/2 pièces
Appartements nouveaux,
tout confort, immeuble de haut
standing (parois insonores, isola-
tions, etc.).
S'adresser à : René KUNZLE
fid., av. Gare 24, 1870 Monthey
Tél. 025/4 51 71 36-2620

A louer à Vétroz, dans immeuble récent,
tout confort

appartements de 21/2 pièces
Fr. 357.-

appartements de 31/2 pièces
Fr. 397.-

appartements de 41/2 pièces
Fr. 441 .-

Charges comprises. CM
Libres tout de suite ou à convenir. 7
Tél. 027/22 45 45 co

magnifiques
appartements neufs
de 3'/;, et 4'/2 pièces, tout confort , libres
tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites : André Rey-
nard, commerçant, 1965 Savièse.
Tél. 027/22 34 67 36-5668

A louer à Sion, dans immeuble
neuf de luxe, avec vue et tranquil-
lité absolue

31/2 pièces
dès Fr. 330 - plus charges

41/2 pièces
dès Fr. 450 — plus charges

Ecrire sous chiffre MA 8631 à
Mengis Annonces, case postale,
3900 Brigue.

bon café
avec petite restauration

Ecrire sous ch. P 36-100661, à
Publicitas, 1870 Monthey

L imagination au pouvoir?
Pourquoi pas f

A envoyer à: Parti radical suisse, case postale 477,1000 Lausanne 17

Mai 1968: émeutes de rues en France.
Qu 'en reste-t-il aujourd'hui ?
Un souvenir un peu confus, un slogan qui
jaill it comme un défi des pavés de la colère :
l 'imagination au pouvoir !

Ce défi-là, les radicaux suisses le relèvent
car il leur tient particulièrement à cœur.

De l 'imagination, il en a fallu beaucoup pour
conduire le pays à son niveau actuel, pour
faire de la Suisse un des premiers pays
industriels du monde, alors qu 'elle n'a pas de
matières premières et qu 'il y a 100 ans encore
elle appartenait aux pays les plus pauvres
d'Europe.
En quoi aurions-nous à rougir de ce qui a été
fait ?
Chaque enfant obtient les mêmes chances
dans la vie, chacun peut être soigné, sans
que sa condition matérielle en pâtisse, les
retraités peuvent vivre décemment et l'on se
préoccupe de la protection de la nature.

Valais plus présent _ ^_W^^%foà Beme M ^Hà
!fs0tes

No
n2ational fradicafll Sécurité et liberté

Conseil des Etats : |̂|k _ ^_WFrançois Couchepin m̂ ĵr̂
Jvëuillez me faire parvenir PH Brochure : «Madame, Mademoiselle, aidez-nous à améliorer la vie»|»
isans frais votre documentation : LZI Brochure : «Objectifs 75» du Parti radical suisse vjl
i(en lettres d'imprimerie, s.v.pl.) (marquer d'une croix ce qui convient) i Jf\

j Nom et prénom . Rue j

I Lieu . N° postal I

En revanche, il est vrai que la facilité de ces
dernières années a sans doute conduit à une
vie dominée par le matérialisme. Mais, fallait-
il refuser la croissance économique qui a per-
mis à chacun de vivre mieux et a supprimé
de nombreuses inégalités?

Maintenant, dans plusieurs domaines, celui
de l 'énergie en particulier, et des transports,
nous sommes appelés à faire des choix, qui
peuvent lourdement engager l'avenir. Nous
devons tout faire pour encourager la relance
économique.

Nous sommes prêts à en discuter. Si vous
avez des idées, des propositions à faire,
faites-nous en part.

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

Avec votre soutien, nous ferons plus
encore.

A louer à Collonges
appartement
2% pièces
95 m2
dans maison particu-
lière, halle et cuisine
meublés.
Fr. 380.-
charges comprises

Tél. 026/8 42 96
ou 026/8 42 62
(heures de bureau)

36-2237

bel
appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 385.- + charges
dans immeuble Civaf
Av. Mce-Troillet

Tél. 027/22 91 04

A louer immédiate-
ment à Platta-Sion

grand
studio
Fr. 230 + charges.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
Libre immédiatement
ou à convenir.
Fr. 400.-
charges comprises

Tél. 026/2 22 78
ou 2 69 94
¦ 36-̂ 100983

A louer à Evionnaz

appartement
2% pièces
garage.

Libre début décem-
bre ou à convenir.

Tél. 026/8 44 89
entre 12 et 13 h.
¦ 36-30620

A louer à Martigny

studio meublé
Tout confort.
Libre à partir
du 15 novembre
ou à convenir.

Tél. 026/2 31 41

¦ 36-400980

A vendre a Aigle
jolie petite
villa
6 pièces simples
mais confortables.
Pour traiter
après hypothèque :
env. Fr. 60 000.-

Ecrire sous chiffre
800117 à Publicitas
1800 Vevey.

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

Tél. 027/22 34 64

A louer à Slon
à la périphérie de la ville

appartement 31/2 pièces
Fr. 314.- plus charges

appartement 41/2 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 aux Valettes

appartement
4'/2 pièces
avec cave et jardin

Fr. 350.- par mois.
Libre 1er janvier 76

Tél. 026/2 32 68

¦ 36-400981

A louer
à Platta-Sion

appartement
2 pièces
Fr. 290.- + charges.

S'adresser à
Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

NOUVELLISTE
votre

journal

Cherche à louer

chalet
8 -10 lits
du 20.12.75
au 4.1.76
éventuellement
+ janvier-février

Faire offre sous
chiffre PV 49486
à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer à Slon
Aux Fournaises

appartement
3'/2 pièces
Meublé ou non
Tout confort
Fr. 340- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 76 14
¦ 36-302808

A louer sur le coteau
de Slon, Gravelone

appartement
de 3 pièces
complètement meu-
blé. Confort. Grande
terrasse privée.
Entrée fin octobre ou
à convenir.

Tél. 027/22 12 43
¦ 36-302810



LIGUE A (2e JOURNÉE)

Renens - Vevey 85- 77
Pully - Fédérale 95-113
Fribourg Ol. - Viganello 110- 85
Stade Français - Neuchâtel 58- 84
Lugano - Pregassona 108- 90

Classement :

1. Lugano 2 2 0 0 200-180 4
2. Fédérale 2 2 0 0 222-185 4
3. Fribourg 2 2 0 0 187-160 4
4. Neuchâtel 2 1 1 0  173-173 3
5. Renens 2 1 1 0  174-152 3
6. Pregassona 2 1 0  1 180-181 2
7. Vevey 2 0 0 2 152-162 0
8. Pully 2 0 0 2 178-205 0
9. Viganello 2 0 0 2 175-200 0

10. Stade Français 2 0 0 2 131-174 0

Cette deuxième journée a ete mar-
quée par une grosse surprise ; dans la
banlieue lausannoise, le néo-promu a
pris le meilleur sur un Vevey dont on
attendait plus après sa récente pres-
tation face à Fribourg Olympic.

LES AUTRES FAVORIS GAGNENT Martigny - Sion 84-82

A Pully, Fédérale présentait pour la Lérnania - Uni Bâle 138-89

première fois en Suisse romande sa CltV FnbourS ' ChamPel 83"76

nouvelle vedette noire Dunbar ; ce der- .
nier a pleinement convaincu et a joué ¦™™en
un rôle important dans le succès des 

% ^  ̂ 3 3 Q Q ^^ g
visiteurs ¦ 

3 N 3 3 0 0 265-244 6A Fribourg l'Américain Howard fai- J 3 2 Q 1
sait également ses débuts devant son Mgrti 52
public : ce fut une réussite complète. 

Uus  ̂ 3 x 0 2 203.208 2Un match dispute grâce aux remarqua-
bles individualités « tessinoises » et 

£quelques démonstrations étourdissantes ' . io _
de Howard firent la joie du public 

 ̂
g™

 ̂
' 

J 
0 2 161-186 0

T SK? Sta^Français a dé- "¦ **»* 2 0 0 2 124-188 0

montré ses limites en subissant la loi Après trois journéeS) \e classement
de Neuchâtel qui a pourtant des ambi- prend un aspect plus conforme à la va-
lions « modestes » cette saison... leur réelle des formations. Seul City

A Lugano, dans le derby local , Fribourg semble piacé un peu trop
Lugano a remporte sa deuxième vie- « haut , et ne devrait pas tarder à re-
toire de la saison et vient se placer en joindre le milieu du ciassement. Sion
tête du classement . effectuera la marche contraire d'ici

LIGUE B (3e JOURNÉE)

Lausanne - Sportive 72-87
Jonction - Nyon 66-84

peu ; au vu de la prestation fournie par
les deux clubs valaisans samedi, tous
deux méritent de figurer dans la pre-
mière partie de ce groupe.

B

m
Horgen éliminé !

Sept ans, jour pour jour, après les Jeux
olympiques de Mexico, l'Américain Ron
Ray a réalisé un grand exploit dans le 400
mètres des Jeux panaméricains, au stade de
la capitale aztèque. Le coureur noir de
Newport News (Virginie), âgé de 21 ans et
inconnu jusqu 'ici, a battu le favori cubain
Alberto Juantorena dans un temps de 44"45,
ce qui constitue la quatrième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps et le
meilleur « chrono » de l'année.

Aucun coureur depuis les Jeux de 1968
n'a été aussi rapide que Ray, qui a été plus
rapide que le champion olympique de
Munich Vince Matthews (44"66) . Seuls les
trois médaillés des Jeux de Mexico, Lee
Evans, recordman mondial en 43"86, Larry
James (43"97) et Dave Freeman (44"41) sont
devant le champion panaméricain sur la
liste de tous les temps.

La performance de Ray a constitué une
surprise pour tous, et en premier lieu pour

élan nouveau qu 'à... 13 secondes de la fin
tout était remis en question , les Sédunois
obtenant l'égalité des points 82 à 82.

Et l'on se retrouvait , pour Martigny, dans
la même situation qu'il y a huit jours face à
Sportive-Française. Toutefois, et ce n 'est
que justice vu l'ensemble du match , les
« dieux » devaient être cette fois favorables
aux joueurs locaux puisque le BBCM obte-
nait un coup franc que Walker parvenait à
réaliser en deux fois. Il faut encore noter du
côté martignerain , ce qui est un élément
technique de valeur, la réussite assez excep-
tionnelle en matière de coups francs
puisque les hommes de Walker parvinrent à
en inscrire 24 sur '28.

Finalement, ce derby valaisan aura tenu
ses promesses et permis aux Martignerains
de retrouver leur confiance et leur public
puisque 800 personnes s'étaient déplacées
pour suivre cette palpitante rencontre.

Sei

Juantorena , qui s'attendait à voir surgir
Mike Sands et non PAmérican. Ce dernier a
foncé comme un bolide dans les derniers
cinquante mètres, puis s'est écroulé sur la
piste, payant son effort. Après avoir re-
trouvé ses esprits, Ray a déclaré : « Aux 300
mètres, je savais que j' avais gagné. Je déte-
nais la superforme aujourd'hui ».

Le SK Horgen a subi une nouvelle défaite
dans le cadre du tour préliminaire de la
coupe d'Europe des champions, à Istanbul.
Battu la veille par Galatasaray Istanbul , les
Zurichois se sont inclinés samedi face aux
Italiens de Canotieri Napoli , sur le score très
net de 15-9. Autres résultats : Canotieri
Napoli-Anvers 11-8. Galatasaray Istanbul-
Anvers 9-4.

• Le SK Horgen s'est imposé lors de
l'ultime journée du tournoi préliminaire de
la coupe d'Europe des champions, à Istan-
bul. Face à Anvers, les Zurichois l'ont em-
porté par 9-6. Cela ne leur a pas permis
pourtant de se qualifier dans cette poule où
se sont imposés Canotieri Napoli et Galata-

Les résultats de la sixième journée :
Messieurs. 400 m : 1. Ronald Ray (EU)

44"45 (meilleure performance mondiale de
l'année). 2. Alberto Juantorena (Cuba)
44"80. 3. Delmo Silva (Bre) 45"53. 4.
Michael Sands (Bah) 45"89. 5. Eddy Gutier-
rez (Cuba) 46"15. 6. Bryan Saunders (Can)
46"30. 7. Trevor Campbell (Jam) 46"61. 8.
Gleen Bough (Can) 47"29. - Marteau : 1.
Lawrence Hart (EU) 66 m 56. 2. Angel Ca-
brera (Cuba) 65 m 24. 3. Scott Neilson
(Can) 64 m 57.

400 m : 1. Joyce Yacubovich (Can) 51"62.
2. Debra Sapenter (EU) 52"22. 3. Lorna
Forde (Barb) 52"36.

H ...... 
¦

MARTIGNY : Walker 33, Collins 25, Mi-
chellod 13, Giroud , Yergen 1, Gilleron 9,
Dubuis, Burnier, Monod , Pellaud , Perru-
din.

SION : Berger 26, Henry 22, Schroeter 12,
Métrai 3, Mariéthod , Potard 6, Cairu 2,
Mabillard 9, Seiler 2.

Arbitres MM. Roagua et Schneider.

Salle du Bourg, spectateurs 800.

UN MAGNIFIQUE DUEL

Cette première mi-temps de ce qui fut un
très bon derby cantonal aura eu les appa-
rences d'un magnifi que duel , où l'on remar-
qua tout spécialement l'excellent travail de
Walker de même que le brillant retour en
forme de Bernard Michellod après sa bles-
sure au poignet. Du côté sédunois, Berger et
Henry furent à la hauteur de leur réputa-
tion, alors même que Mabillard sut parfai-
tement tenir et neutraliser Pete Collins : le

Gtrrvp,

joueur sédunois fit un excellent travail
défensif qui permit à son équipe, malgré le
brio des avants octoduriens de parvenir à la
mi-temps sur un score serré de 43-40.

SUR LE FIL...

L'introduction en début de seconde mi-
temps de Gilleron à la place de Yergen fut
une nouvelle fois déterminante pour le
BBC-Martigny. Gilleron parvenait en effet à
inscrire à un moment critique de la ren-
contre six points d'affilée et ce succès qui
est tout à l'honneur du jeune Martignerain
devait donner un essor fantastique à l'atta-
que locale qui parvenait à prendre... 22
points d'avance à dix minutes de la fin.
Mais les dirigeants sédunois ne l'entendaient
pas de cette oreille et ils introduisaient à
leur tour un élément qui devait presque par-
venir à faire pencher la balance : Métrai. Ce
dernier organisant à la perfection le
« forcing » de son équipe, lui donna un tel

m
Un tournoi inédit

cette semaine
Huit des meilleurs joueurs et joueuses du

monde prendront part à un tournoi inédit ,
doté de 135 000 dollars de prix , qui se
déroulera cette semaine, à Hilton Haed
(Caroline du Sud). Les quatre joueurs sont
Rod Laver (Aus), Arthur Ashe (EU), Bjorn
Borg (Su) et Ilie Nastase (Rou). Les dames
sont Chris Evert (EU), Virginia Wade (GB),
Evonne Goolagong (Aus) et Martina Navra-

tilova (Tch). Tous ces athlètes s'affronteront
en simple (dames et messieurs), double
dames et messieurs et en double mixte.
Chaque victoire comptera pour un point. Le
vainqueur de l'épreuve sera celui (ou celle)
qui totalisera le plus de points et il recevra
40 000 dollars ainsi qu 'une voiture .

La coupe Davis
Les Etats-Unis mènent par trois victoires

à zéro face au Venezuela , à l'issue de la
deuxième journée du match comptant pour
le premier tour de la coupe Davis (zone
américaine), qui les opposent au Venezuela
à Tucson (Arizona).

Les résultats : Jim Connors (EU) bat
Humphrey Hose (Vén) 6-4 6-1 6-3. Roscoe
Tanner (EU) bat Jorge Andrew (Vén) 6-4
6-3 6-2. En remportant également le double,
les Américains se sont d'ores et déià nual i -
fiés pour le tour suivant dès la deuxième
journée.

Etats-Unis-Vénézuela 3-0 après la deu-
xième journée : Eric Van Dillen/Dick
Stockton (EU) battent Humphrey Hose/Jore
Andrew .Vénl 6-2 6-2 7-5.

La course pédestre
d'Onex

à Jacques Fai vre
Le Français Jacques Faivre a

remporté nettement la 3e édition de
la course pédestre d'Onex.
L'épreuve a réuni 505 concurrents.

Résultats :

Elite (9 km) : 1. Jacques Faivre
(Fr) 28'15"4 - 2. Ruedi Bûcher (CA
Genève) 28'29"8 - 3. Raymond Vogt
(Stade Genève) 29'56" - 4. Daniel
Schwitzgebel (CHP) 30'19" - 5.
Franz Sailer (CAG) 30'20>' . - Vété-
rans (9 km) : 1. Louis Cattin (CHP)
29'08"1. - Populaires (4,4 km) : 1.
Noël Ralendez (Fr) 14'10"7. - Ju-
niors (4,4 km) : 1. Daniel Lentha
(Thonon) 14'11"8. - Cadets A (3,1
km) : 1. Alain Aubry (Stade Genè-
ve) 10'09"8. - Cadets B (1,8 km) : 1.
Patrick Scherwey (CAG) 5'28"6.

Dames et jeunes filles (1,8 km) :
1. Jacqueline Balmer (Stade Genè-
ve) 7'35"2. - Cadettes et écolières
(1,3 km) : 1. Nadia Schaller (UGS)
4'32"2.

Relais dames (1,8 km) : 1. CGA
Onex 4'27". - Hommes : 1. CGA
Onex 3'51"8. - Juniors : 1. UGS
3'58"2.

• Lausanne. - Challenge Bambi ,
par handicap (350 concurrents) : 1.
François Wullieumier (Vevey), les
6,6 km en 20'00" - 2. Yves Jeannotat
(Macolin) 20'13" - 3. Charly Serex
(Lausanne) 20'37" - 4. Jean-Louis
Baudet (Genève) 20'41" - 5. Rémy
Gilliard (Lausanne) 20'47". - Da-
mes : _. ingna tsracco (i_a îour-ae-
Peilz) 19'56" - 2. Marlvse Marauera t
(Bussigny) 23'13" - 3. Edith Gruaz
/F),,.-. „-. „ _  H7t^C» T..-.!_-__« . 1 T.,,,—^uiL'iî  iJ tJ . — juiiiura . x. jcdii-
Michel Paux (Epalinges) 18'08" - 2.
Denis Maillard (Estavayer) 18'15" -
T nf -ninl lanutiïr / f  ri fli'inu /lo.j .  L-sauici jaiju-t-i \i~ia \_ _ U U U A - UV- -
Fonds) 20'58".

Les courses en Suisse
• VEVEY. Course pédestre de la Riviera.

- Elite (6 km 500) : 1. François Wullieumier
(Vevey) 20'21". 2. Jean-François Huck
(Vevey) 21'04"4. 3. Pierre-André Forestier
(Vevey) 21'11". - Juniors (3 km 200) : 1.
Alain Huck (Vevey) 10'35"4. - Populaires
(3 km 200) : 1. Pierre-Alain Simon (Vevey)
10'51". - Cadets (2 km 600) : 1. Walter
Staeni (Lausanne) 8'55"4. - Dames (2 km) :
1. Ingrid Bracco (Vevey) 7'12".

• MONT-SOLEIL. - Course de côte Saint-
Imier - Mont-Soleil (4 ,4 km , 400 m de déni-
vellation , 125 concurrents) : 1. Martin Jaeggi
(Fribourg) 19'30"2. 2. Daniel Fischer
(Brugg) 19'59"8. 3. Francis Pomei (Porren-

truy) 20'24"2. 4. Andréas Laubscher (Sierre)
21'10"4. 5. Kurt Hauser (Wohlen) 21'14"1.
6. André Warembourg (Le Locle) 21'23"4.
7. Frédéric Roth (Moutier) 21'49"8. 8. Man-
fred Dysli (Derendingen) 21'51"7. - Se-
niors : 1. Gerhard Matter (Jegenstorf)
20'19"6. 2. Denis Zahnd (Grandval) 20'38"1.
3. Alois Gwerder (Ibach) 20'56". - Juniors :
1. Daniel Oppliger (Courtelary) 20'09"7.

• A Reinach , la 5e édition de la coupe de
Bâle de trampoline a été dominée par les
Allemands. Voici les résultats :

Messieurs. - Classe 4 :  1. Robert
Schwebel (RFA) 73,10. 2. Werner Friedrich
(RFA) 70,50. 3. Beda Huber (Sursee) 70,20.
- Classe 3 : 1. Ulrich Besenfelder (RFA)
67,90. 2. Ulrich Rupp (RFA) 64,80. 3. Fredy
Wirth (Berne) 63,70.

Tonna renonce à son titre
La fédération française vient d'être avisée

que le Marseillais Gratien Tonna renonçait
à défendre son titre de champion d'Europe
des poids moyens devant Bunny Sterling
(GB). L'EBU (union européenne) devra
donc désigner un cochallenger au Britan-
nique lors de sa prochaine réunion , début

La nouvelle vedette de Fribourg Olym
pic, Gregory Howard

Assemblée de la SFG

Grasshoppers qualifié
en coupe d'Europe

Plus de 300 délègues et invites ont assiste,
à Bùlach , à la 89e assemblée des délégués de
la Société fédérale de gymnastique, qui était
placée sous la présidence de Pierre Chabloz
(Lausanne). Le rapport annuel a cerné de
nombreux problèmes inhérents à une fédé-
ration de cette importance, qui touchenl
aussi bien les domaines administratifs que
techniques ou financiers . Il a également
relevé une progression de 1655 nouveaux

Les Grasshoppers se sont qualifiés pour , , . .
les huitièmes de finale de la coupe d'Europe UU Championnat SUISSe
des clubs champions. Après avoir réussi le Vingt-quatre gymnastes participeront aux
nul (16-16) au match aller à Krems, les demi-finales du championnat suisse aux
Zurichois dans leur salle ont en effet nette- engins, le 8 novembre à Saint-Aubin et le
ment battu les Autrichiens d'Union Krems g novembre à St. Margrethen. Il s'agit de :
par 19-11 (10-8), devant 1100 spectateurs. Ueli Kehl (Aarau), Renato Giess (Berne),

Face à un rival inférieur sur le plan de Ueli Bachmann (Luceme), Jean-Pierre
l'organisation de jeu , les Grasshoppers ont Jaquet (Neuchâtel), Raphaël Serena (La
bâti leur succès lors de la deuxième mi- Chaux-de-Fonds), Franz Brun (Wil), Edi
temps. Dans les rangs zurichois, Maag (six Kast (St. Margrethen), Peter Rohner (St.
buts) et Zullig (cinq réussites dont trois sur Margrethen), Michèle Arnaboldi (Ascona),
penalty) se sont particulièrement mis en évi- Klaus Haller (Steckborn), Max Luethi
dence tandis que du côté autrichien seuls les (Thundorf), Laurent Gallay (Rolle), Bernard
internationaux polonais Szolc et Szulc ont Locher (Aigle), René Tichelli (Montreux),
tire leur épingle du jeu. Robert Bretscher (Wulfingen), Peter Schmid

Sous les ordres des arbitres allemands (Seen), Armin Vock (Thalwil), Urs Meister
Heuchert et Norek, la formation suisse était (Schaffhouse), Fluvio Castelletti (Chiasso),
la suivante : Hans Bruhwiler (Frauenfeld), Heinz Bloech-

Grasshoppers : Boschung/Mottet. - Gau- linger (Unterstrass), Peter Bloechlinger
denz Ambuehl, Gulden , Zullig (5 buts), (Unterstrass), Oskar Frey (Zurich-Ausser-
Maag (6), Gibel (3), Ulli , Denéréaz, Reto sihl), Marco Piatti (Hinwil). La finale aura
A I Ul / i l  n. .U-... /O.  I_J _.L1 .0\  I!-.. 1 OO OT .,... ,..m U- _> à T .oc.al

membres pour un total de 310 779, dont
98 937 gymnastes féminines.

Comme beaucoup d'autres associations, la
SFG doit faire front à des problèmes finan-
ciers. De ce fait , une proposition du comité
centra l visant à porter de 3 francs à
4 fr. 50 la cotisation chez les messieurs et de
1 franc à 1 fr. 50 celle des dames a donné
lieu à de longues discussions. Alors que l'on
semblait s'acheminer vers un refus , une
solution de compromis a été trouvée : la
cotisation des hommes a ainsi été portée à
4 francs.

Heinrich Bachmann (Altdorf), Rudolf
Mader (Berne) et Willy Raetz (Busswil) ont
été faits membres d'honneur alors que
l'organisation de la prochaine assemblée des
délégués a été attribuée à Appenzell

Les demi-finales

r--------- n

Pour les sportifs suisses, l'essen-
tiel n'est plus de participer. C'est ce
qui ressort de la sixième et dernière
séance de sélection en vue des Jeux
olympiques de Montréal 1976, qui a
réuni à Berne les représentants des
sports d'été et ceux du comité
¦ national pour le sport d'élite. Le

sport helvétique n'a pas été épargné
par la récession économique et cette
nouvelle situation aura une in-
fl uence certaine à l'heure des sélec-
tions. D'autre part , aucune senti- m
mentalité n'aura de place au
moment du choix : n'iront à Mon-
tréal que des athlètes susceptibles
de s'y illustrer. Karl Erb , chef du
département compétition du CNSE, m
et son collaborateur Rolf Weber
¦ l'ont clairement réaffirmé lors de
I cette ultime séance de travail , au

cours de laquelle les différents
représentants des fédérations con-
cernées ont eu l'occasion de s'expri-
mer brièvement. ¦

Dans l'ensemble, cet appel à un
¦ froid réalisme a été bien entendu.

Un exemple : par rapport à une
réunion du même ordre qui s'était
tenue en novembre de l'année der-
nière, les « prétentions » des fédéra-
tions ont été considérablement ré- g
duites. Ainsi de l'aviron, discipline
traditionnelle s'il en est. M. Georges
Bûcher, le président de la FSSA, a
reconnu implicitement que sur la
base des résultats obtenus en 1975
une sélection était difficilement
envisageable. La porte n 'est bien
sûr pas définitivement fermée mais
des efforts considérables seront de-
mandés aux athlètes.

En cette année préolympique ,
¦ d'autres fédérations par contre se ¦

sont dotées de cartes maîtresses.
Ainsi le yachting (deux titres euro-
péens) ou le dressage (un titre
individuel européen et une médaille
¦ de bronze par équipes) ou encore le

cyclisme sur piste (Dill-Bundi
champion du monde junior de ¦
poursuite). Mais , toujours dans une
optique réaliste, le principe des
limites de sélection a été abandonné
au profit des « critères de sélec-
tion », une notion où interviendront ¦
notamment la valeur de l'athlète , 1

I ,Iî$Q0" expérience au plan interna-
tional et la courbe de ses perfor-
mances. Les fédérations devron t
¦ indiquer ces critères de sélection

avant le 2 janvier 1976.
Quant aux sélections elles-

mêmes, elles devront intervenir
après le week-end des 26-27 juin
¦ 1976, et ce en une seule fois. Seule

exception que le CNSE proposera
au comité olympique suisse, l'athlé-
tisme, qui se verra probablement
attribuer un week-end supplémen-
taire (3-4 juillet) pour ses athlètes .
S'il est encore trop tôt pour formu-
ler un pronostic sur l'ampleur de la n
délégation helvétique à Montréal ,
une chose est d'ores et déjà cer-
taine : cette délégation sera consi-
dérablement réduite par rapport à
¦ celle qui s'était rendue à Munich en ¦

1972. Réalisme avant tout.

L ____ ____ --____ - ..-J
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•î -̂ïa.

Représentation et service :

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon
Tél. 027/86 13 90

Remy Constantin
Atelier mécanique, 3960 Sierre
Tél. 027/55 25 72

Radiateurs - accumu-
lateurs électriques

fHauknerïit
Le système de chauffage idéal
chez ie spécialiste

Devis sans engagement.

Ç. ValUttch
1920 Martigny 2
Tél. 026/2 25 60

36-7401

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

Monsieur, quarantaine, bonne présenta-
tion, caractère agréable, possédant villa,
bonne situation, aimant la vie d'intérieur
et la nature, désire rencontrer personne
en vue de mariage.

Employé cantonal, 36 ans, bonne situa-
tion, grand, simple, désire rencontrer , en
vue de mariage, personne sincère et
affectueuse.

Monsieur, 60 ans, gai, sympathique, sen-
sible, aimant la nature et la vie de fa-
mille, possédant magnifique appartement
de 3 pièces et voiture, situation aisée,
désire rencontrer dame libre, simple et
sincère, en vue de fonder heureux foyer.

Employé communal, 22 ans, célibataire,cinpiuyv i_umii.uii<_ i, ___ . CHI.,, ocnudidiic , VW Pick-up — I ^H m̂ 1
grand, soigné, aimerait rencontrer de- double cabine, 1972, 4 portes, radio Pour m HT7 5i '
moiselle ou jeune femme aimant la mu- moteur neuf , état de neuf votre \£t 

KJ^-' Pour en savoir plus sur la post-isola- |
sique et la nature, en vue de contracter Restaurant garanti 6 mois à l'lST0 vendue expertisée . Y  .". \Ê ry\ ni « ¦ tion et ses avantages, veuillez nous
mariage. El Cordobès 40 000 km, 1971 a vendre publicité \W -_ _ l ' __!l II S envoyer ce coupon, sans engagement de

^——^̂  Châtel-sur-Bex état impeccable w Reprise et facilités I 1 1 J votre part.
Grâce à une méthode révolutionnaire 1971, 72 000 km de paiement. __________________________________________________________ I

cherche jeune fille SAAB 99, 4 portes moteur 1220 _̂-_-_-_-------_-----------------------_-__________l m Prénom' ¦

AstrO-Alliance comme 63 000 km . i973 Fr. 1500.- Tél. 021/28 63 85 A vendre B"i-_w»i -_r » _¦_.»- ¦ .ww heures des repas m Nom: ¦
Fera de vos désirs une réalité en vous faisant SOITimelière SAAB 99 E autom. 027/22 04 48 (privé) ou soir R(-_n_)lllt *î TI 1̂
„ .,„ .„ „arlonairo „w, 

wmiiiciici ç 42 000 km, 1972 23 11 06 (bureau) 139.156.187 nC-laU-l » II- _ Ruej connailre le partenaire rêve. remplaçante 36-30499 ¦ ¦
Veuillez m informer discrètement sans Irais: Peugeot 304 Année 1973 B NPA: Localité: |
Nom Prénom pour 2 mois 33 000 km, 1973 cr 6500 - _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ ¦

ou stable. A vendre Marhinoc 
¦¦¦¦¦¦¦ --- I _¦ ¦_¦ _¦_¦_¦ ¦_¦

Nélel le „ , . a, .„i." h ,heure TOUS ces véhicules fumier bovin wiacnines Renault 5 LS Envoyer à:(Jour, moi,, année, lo=al„é. heure, -^̂  
 ̂de su|te  ̂vendus  ̂ ^  ̂ à 

|ave| . r_tM 
IdUll 

O |_0 — .Adresse acluelle : rue ou date à convenir. expertisés. Livraison immédiate . „ „„ Ï2 JOS CIÏV3Z-MljdrV S A
Looa|jlé . Studio à disposition. Facilités de paiement du stock Réparations toutes Année 1975 oo »»¦»"»¦ w» _*«__¦ . •»¦«¦«__• J w.ri.

o. ou à convenir. mflque? _. Fr. 9500.- g Entreprise de menuiserie
• » -.m _^ r. mn m ^nm > Garage Amlnona SA « Vite et bien I » °? „ . . _ _ .
Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne TéL 025/5 13 33 Route de sion Tél 027/8613 61 Té| 027/86 36 03 <i Route des Ronquoz 12, 1950 Sion
HVIBPSKM ?̂̂ BBR_H3___I 3960 Sle<Te ou 86 39 20 ou 86 44 60 T_ »l 027/2' . "i"i fi"î¦S» ffVV HSKfl 22^19416 Tél. 027/55 08 24 „ Tél. 026/2 58 09 OU Ob 44 OU ICI. U__ / / , __-. JJ OJ 
^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j iBÉH 

143.151.353 
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I Economies de
! chauffage plus faciles
i et moins chères!

Auberge du Pas-de-
Cheville
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 11 38

cherche

sommelière
horaire 8 h. par jour
congé un samedi sur
deux. Fermé le di-
manche. Entrée à
convenir

36-1265

On cherche

pour villa

tâcheron
plâtrier

S'adresser
par écrit sous ¦
chiffre P 36-302813 à
Publicitas, 1951 Sion

Occasions

A vendre A vendre

Prix intéressant Renault 4

R 16 TS bas prix
et

1970
so ooo km ruches vides
Voiture très soignée.

Tél. 027/55 26 99

S'adresser à 36-302804
R. Fontana 
1896 Miex-Vouvry

36-30641 VOIVO 144 S

Comparez nos prix

Au prix de gros
plus de .500 meubles rustiques, vais-
seliers, crédences, meubles TV, gué-
ridons, tables, chaises, salons, etc. à
notre nouveau département de meu-
bles à l'emporter.

Trisconi Meubles, Monthey
Rte de Collombey - Tél. 025/4 12 80
Fermé le lundi.
La maison n'a pas de succursales.

36-6813

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

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

vrai.
Revenir aux sources.

Aux choses simples et vivantes.
Il fait bon s'y retrouver.

Du bon tabac. Une vraie saveur

• __ _ • JUL
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Peu de voitures
vous offrent une telle iqualité.

un tel confort
et une telle robustesse...

niliiii

N

PEUGEOT &OC3
La véritable économie par la qualité.

...et de toute manière,vous les payez plus
cher que la Peugeot 504!
/^^ V̂ ......,___»¦¦»- _ 

I^ \Y lm Î̂KZ&^O^C- VA' \ Jffl ÉÊLU il ' - il Wlc$ ^~IS ̂ ^St\LWJ ^SX!m% V* 1 //&/ MÊÈr ÊM ___r ^  ̂ lll-H \\\|_>^pr ^\Sry_x_̂_ ŷ ] Mr ÊÊÊL _§¦ m lll il ^li\

Le célèbre confort routier et la sécurité active et j^passive exemplaire de la 504sont dus à la technique jff~
de PEUGEOT, parfa itement au point. IffeïSeules les voitures de classe vous offrent ces If _J;
qualités précieuses. Or, vous les avez chez PEUGEOTil ^SI
à un des prix les moins élevés de la classe moyenne ïlÊ§|
supérieure. V1R

Et c'est dans les rallyes les plus durs du \|â__;
monde que PEUGEOT prouve aux futurs proprié- **-taires de la 504 ce que des dizaines de milliers ** 
de conducteurs suisses savent depuis longtemps: ~̂
La PEUGEOT 504 est une des voitures les plus robustes et
les plus sûres qui soient!

B

La construction traditionelle, chez PEUGEOT de voitures ¦ L̂~̂ r r̂  ̂ ~^̂ ^̂ -̂_-_-_-------_----_-____-_-_-____________î-__™|
d'une longévité exceptionelle a aussi marqué l'extérieur de ¦
la 504: Pininfarina a crée pour elle une ligne d'une élégance ¦ /
affirmée au cours des années. Voilà pourquoi même après > 
des milliers de kilomètres, la 504 est toujours une;,bpnne „ " . .,.;,- ;-~ , .  ̂ ««¦•*_»»*¦ ¦---¦ - 4.'™ V
affaire - pour l'ancien et pour le nouveau propriétaire. 1 /

Avec la PEUGEOT 504 vous avez un choix de 8 versions, la plupart avec l'option ¦__£ Prière d'adresser à l'importateur
boîte automatique. ¦"¦.T^l̂ 

pour 
la Suisse:

3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale; I m*\Jm I Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31
la 504GL 2 litres à carburateur et la 504TI 2 litres à injection. En plus, 3 breaks, 1
coupé et cabriolet a^  ̂

Nom: 
à moteur V6. .̂B&LWSÊkv Prénom:

Adresse:

NPA et lieu

aoKHiicrt-i oh

Je désire recevoir
une documentation sur

U 504 L
? 504 GL
D 504 TI
D 504 Coupé V6
n 504 Cabriolet V6
U 504 Breaks

m m

<*

' ¦"¦¦' ¦ ¦ - - '¦'' ' i" ".'"i'F"' IT" 'M'Î " fc|*''*w ¦¦>".'¦"¦¦¦- - TT f̂lTT1

Sion
2, rue du Scex
Tél. 22 95 01

A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
¦S»:! Je désire un prêt personnel llwSS:.

Sis de Fr. mm
remboursable
en 6/9/12/15/ 18/24 mois
Nom

WW WlTÎT Til fn\n " I ê ^postal Ueu
_̂BAb4 ^  ̂= iir =̂ 4̂4M I 1 

Date 

de naissance 
¦̂ ,jg»îS3S=B̂  

I| * Sjgnature 44

E-̂ ^::!1l|:NiHi ! ii|liJ) i!!|liJMlib:::: 'J^% \BgTg_ !̂ #-**
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HOCKEY
Championnat suisse Berne seul au commandement !

Sion - Forward 3-3 (2-2, 0-0, 1-1) Les Valaisans étouffés
SION : Schoepfer ; Hoch , Kalbfuss ; Magnin , Walkom, Poltera ; Scheurer , l'excellente tenue de son gardien , Olivier ! Lallyeillllïll-Wltïge I U~U [4-U , 0"U , 0~UJ

Senggen, Fontannaz ; André et Denis Mé- Winkler , Fernand Mariétan. Anken « Dortier » de l'équipe nationale D- .,- ;„ ^<_ i 
_„ „^„.i,oi n,...,.,.. i> 

1.1
-1 1 u-

trailler ; Micheloud , Emery, d'Amico ; junior ' brE pendant la PLe décisive 
Pat moire de Langenthal Bonnes que ensemble de la machine était

n,.l..,mhi= rm„t \A„r -,z,JL ci,,.,.,..,., . junior , armant penaam ia priase uecisive conditions de glace. Spectateurs 980. gnppe. Les passes n'étaient pas précises,
VSTI MT Mariétan , Schroeter , BUTS . w Rey . Bemard Moret „_ L 12_ mals ne pouvant neanmoins pas tout faire ^^ . MM 

Led
ermann et Spiess. alors 

que 
Langenthal , très à l'aise, par-voiae, z.ago, Mayor. Micheloud 1-1. 14" Rey-Bernard Moret 1-2. car sa défense devait en définitive se mon- LANGENTHAL : Onewein ; Marti , venait à se jouer facilement d'une dé-

FORWARD : Olivier Anken ; Christoffel , 20' Georges Mariétan-Hoch 2-2. 53' sur tir trer incapable d'endiguer jusqu 'au bout les Wyss . stebej staub . WysS| pf anderi fense adverse rapidement dépassée par
Knobel ; Bettiol , Daniel Anken ; Vauthey , de Knobel 2-3. 60' G. Mariétan - d'Amico assauts répètes de six Sédunois déchaînes. Gerber ; Hugi , Saegesser, Fankhauser ; les événements. Aussi, les avants bernois
Henguely ; Bernard Moret , Rey, Sauvain ; 3"^- Grossen, Lappert , Zorzin ; Schneeberger, eurent leur tâche facilitée en face d'une

Groupe ouest : Fribourg-Fleurier
2-3 (1-2 1-0 0-1). Langenthal-Viège
10-0 (4-0 3-0 3-0) ; Lausanne-
Genève/Servette renvoyé ; Sion-
Forward Morges 3-3 (2-2 0-0 1-1).

CLASSEMENT
1. Langenthal 3 2 1 - 21- 9 4
2. Genève/S. 2 2 - - 19- 6 4
3. Lausanne 2 1 1 - 9 - 8 3
4. Sion 3 1 1 1  14-10 3
5. Fleurier 3 1 - 2  10-16 2
6. Fribourg 3 1 - 2  0-15 2
7. Viège 3 1 - 2  8-24 2
8. Forward Morg. 3 - 1 2  10-12 1

Groupe est : Arosa-Uzwil 7-4
(2-1 1-1 4-2); Lugano-Bâle 2-2
(1-0 0-1 1-1); Olten-Davos 7-3
(1-2 2-0 4-1); Zoug-CP Zurich 4-2
(3-0 0-0 1-2).

CLASSEMENT
1. Zoug 3 3 - - 15- 4 6
2. CP Zurich 3 1 1 1  22-11 3
3. Arosa 3 1 1 1  14-12 3
4. Lugano 3 1 1 1  8-9 3
5. Bâle 3 1 1 1  9-21 3

LE  
PREMIER affrontement entre les deux favor is du championnat
suisse, l'ancien champion La Chaux-de-Fonds et le tenant du titre
' CP Beme, a tourné à la confusion des Neuchâtelois. Dans une

patinoire de l 'Allmend une nouvelle fois  comble (16 151 spectateurs), les
Bernois l'ont en e f f e t  emporté sur le score sensationnel de 14-2 (5-1 3-0
6-1). Après onze minutes de f eu  seulement, les Bernois avaient déjà inscrit
cinq buts et ils ne relâchèrent j amais leur pression face à des Chaux-de-
Fonniers nerveux puis découragés par la tournure prise par les
événements. Après le 5-0, Meuwly céda sa place dans les buts au jeune
Brun mais rien n'y fit .  Côté bernois, outre l 'amp leur du succès, à noter que
les trois lignes d'attaque ont réussi de nombreux buts.

Sierre : Abegglen ; Oggier, Henzen ;
Poussaz, J.-C. Locher ; N. Mathieu , R.
Mathieu , Imhof ; Gagnon , Wyssen, J.-B.
Debons ; Udriot , K. Locher , Debons.

Ambri-Piotta : Jorns ; Genuizzi , Celio ;
Ticcizzi , Lucchini ; Panzerra , Cvach , Kro-
nig ; Butti , Gaw, F. Ticcozzi ; Muttoni ,
Facchinetti , Gagliardi.

Buts :15 ¦ Gagnon sur effort personnel
1-0 ; IT Cvach 1-1 ; 26' Gagnon 2-1 ; 27'' N.
Mathieu passe Imhof 3-1 ; 29'' Imhof passe
N. Mathieu 4-1 ; 33' Ticcozzi 4-2 ; 54'
Panzerra 4-3 ; 55'' J. -B. Debons passe
Gagnon. 5-3.

Notes : Arbitres MM. Hàggi, Zimmer-
mann et Ungemacht. Spectateurs 2 000 ;
pénalités 3 x 2  minutes pour Ambri , 3 x 2
minutes pour Sierre.

Le coup d'envoi de la partie est donné par
Robert Dill-Bundi , champion du monde
juniors de poursuite amateur.

•
Sur sa patinoire, Sierre face à Ambri

eut samedi soir, quelque peine à
s'organiser. Les Tessinois par leurs ac-
tions nerveuses, la pratique d'un
forcheking constant empêchèrent les
Valaisans de développer leur jeu.

Ainsi, durant les dix premières mi-
nutes, le spectacle fut haché et Abeg- De gauche à droite : Kilian Locher, le gardien Jorn alors que J .-B. Debons attend la passe sous le regard de
gien put se distinguer à plus d'une Celio
reprise notamment face a Facchinetti à
la 2e minute déjà.

GAGNON RELANCE
LA MACHINE...

Sentant sans doute le danger pour
ses coéquipiers, Gagnon prenant une
fois de plus ses responsabilités fit peser
sur le match le poids de sa person-
nalité.

Une fois de plus, son sens du jeu,
son altruisme, la précision de ses pas-
ses, très sèches et de ses ouvertures,
mal exploitées parfois, fit merveille.
Gagnon trouva la récompense de ce
gros travail à la 15' lorsque après avoir
traversé toute la patinoire, il inscrivit le
premier but sierrois. Cette supériorité
ne dura que deux minutes. En effet, à
la suite d'une expulsion d'Imhof, Cvach
profitant d'une seconde d'inattention
d'Abegglen lui passait le puck entre les

Notes : patinoire de l'Ancien-Stand , 800
spectateurs ; bon arbitrage de MM. Meyer et
Urwyler ; comme prévu Gilbert Nanchen
n'est pas aligné chez les Sédunois tandis
que Forward Morges doit se passer des ser-
vices de Zaugg et Landolt blessés lors du
match contre Fribourg ; Georges Mariétan
et Fernand Mariétan ont été temporairement
« frères ennemis » ; la troisième ligne de dé-
fense sédunoise n'a pas joué ; 38" avant la
fin du match Bruno Schoepfer est remplacéfin du match Bruno Schoepfer est remplacé contentèrent, non sans dommage, de con- Noles . après le 3. but wiiii ner est grande débauche d'énergie, les conseils
par un joueur de champ. troler le jeu et c'est le but de Rey qui les mit ¦ rempiacé par Heldner. Expulsions : six de Bruno Zenhâusern à ses protégés,

Pénalités : 2 x 2 minutes contre Sion et en face et sérieusement du problème. Solu- I fois deux minutes pour Langenthal et rien n'y fit En outre, avec les nom-
5 x 2  minutes contre Forward Morges , sans bonne il est vra i à satisfaction , peut-être ¦ douze fois deux minutes pour yiège. breuses expulsions qui pleuvèrent sur le
gravité ! commune, mais par quatre fois en supe- Cette fois_d lorsquM i s-agit d -expli . camp des visiteurS) a n 'étai, pas possible

nonte numérique, leur power-play s'avéra I quer le pourquoi d'une victoire ou les que ces derniers réussissent à s'organiser
INDÉCIS JUSQU'AU BOUT inopérant , il faut le relever. Si confirmation causes d >une défaite cela se résume à  ̂façon va,ab,e

!i u "j
6" S U" S6nS P° jC ÊSt t0Ut Peu de chose- Trois acteurs ont quand Même en essayant de tourner avec

Sept minutes avant la -fin du match un tir d'abord dans la performance de Bruno même marqué cette rencontre de samedi deux lignes et trois arrières , en l'absence
de l'arrière Knobel était détourné bien invo- Schoepfer qu 'il faut la trouver. La surete et soj r Un départ très rapide de Langen. de Roten quj avait reçu un abonnement
lontairement dans la cage de Schoepfer par l'a-propos de ses interventions furent de thal qui étouffa les viégeois suivi d'un pour le banc des pénalités , rien n'y fit et
un arrière sédunois !... Cette soudaine et nouveau un facteur de confiance pour son , début de wilij ner peu à son affaire et au fil des minutes qui s'égrenaient inexo-
trop heureuse avance des Vaudois ne reflé- équipe. Nous avons aussi particulièrement une impressionnante série d'expulsions rablement la défaite devait prendre des
tait vraiment pas la physionomie générale apprécie l'assurance prise par les quatre qui éprouvèrent énormément l'équi pe ne proportions qui laisseront peut-être quel-
de la rencontre et plus particulièrement sa défenseurs alignés. Plus important , sur le permettant jamais à cette dernière de ques séquelles 'dernière période. Les deux équipes ne pou- plan de l'équipe, nous semble être sa santé trouver son rythme. Pour le moment , il s'agit d'oublier au
vaient pas se séparer sur un score déséqui- morale. Se voir mener, injustement a priori , (_ ._ . 

 ̂ce • doit être qua]jfj é d'un
libre tellement leurs prestation s ne l'avaient aurait pu l'amener à se désunir. Non , elle a EN 20 SECONDES mauvais songe et penser à celui des
pas été. Le risque calculé de Jimmy Rey sainement réagi et cela chaque fois que TOUT FVT CONSOMMÉ bords du lac Léman, puisque Viège doit
devait ainsi se révéler positif puisqu 'en toute l'adversaire menait. Cet adversaire est en affronter Morges, demain soir , sur sa
pnititp Çi_ .n nnn/pnait _> __ t,t\.t-r ur» nnint nl_ .îne mil.At.nn rx r  rp ttp Sflisfin est lin nflll- T-,A:z „,l-.-.+ l— -._-.._-:>. _-.:•_.,*—

J

equite i>ion parvenait a sauver un point pleine mutation car cette saison est un nou- Déjà, pendant les premières minutes patinoire,
dans l'aventure car vraiment il ne méritait veau départ pour lui , la carte « jeunesse » de ja rencontre, on s'est rendu compte M. Miiller
pas de perdre , pas plus que Forward du est dans son jeu et devrait devenir son atout ^ ^

flj
reste. Pour ce dernier , plus à cause de majeur. NEP . HhHHB^^fiB^BBIH-_____________ l___________n

Zelio.

jambes et ramenait les deux équipes à
égalité.

Dès lors, Ambri tenta de forcer le
sort en jouant à deux lignes. Cet effort
n'apporta aucun résultat et dès le dé-
but du second tiers, l'équipe tessinoise
reprit sa forme normale.

SIERRE SE LIBÈRE ENFIN...

Dès lors, Sierre comme libéré, avec
une volonté admirable, avec cet ap-
pétit de victoire qui le caractérise ac-
tuellement se rua à l'attaque de Jorns
et une fois de plus, Gagnon (26e)
trouva le chemin du but. 30" plus tard,
Abegglen sauvait devant Panzerra seul.
Cet exploit faisant oublier le malheu-
reux but encaissé devait constituer le
tournant du match.

Abegglen en refusant l'égalisation
permettait au duo Imhof-N. Mathieu

CONFIRMATION PARTIELLE
POURTANT

Un match nul reste un match nul et Sion
a tout de même perdu un point , nous
semble-t-il. Nous pensons en particulier à la
difficulté , heureusement passagère, qu 'eurent
les Sédunois à s'adapter au rythme imposé
dès le début par un adversaire espérant sa
première victoire. Dix minutes durant ils se

A Bienne, devant une assistance respecta ble (9 000 spectateurs),
Langnau a réussi une bonne performance en se défaisant du néo-promu
sur le score de 9-3. Bien que privés de Berger, Lengweiler et Haas, les
Bernois de l'Emmental ont étalé une supériorité physique évidente. Sierre,
de son côté,a profité de la visite d'Ambri pour ajouter deux poin ts à son
capital (5-3) Menant par 4-1 au terme du deuxième tiers-temps, les
Valaisans semblaient s 'acheminer vers un succès aisé mais les Tessinois
eurent une réaction dangereuse dans l'ultime p ériode. Enfin, Villars est
toujours à la recherche de son premier poin t. Sur leur patinoire, les Vau-
dois n'ont résisté que vingt minutes devant Kloten avant d'être submergés
(7-1).

de se signaler à l'attention de tous par
une double et méritée réussite. Ces
deux buts Imhof 29e et N. Mathieu 27'
libéraient définitivement Sierre et para-
doxalement faillirent lui causer sa
perte.

...PUIS SE RELACHE ET PEINE

A 4-1, après trois buts marqués en
moins de 5 minutes, Sierre se ralâcha
et Ticcozzi en profita pour ramener
l'écart à 2 buts à la 33e minute.

Puis à la suite d'une expulsion
d'Henzen , Panzerra à la fin d'une très
bonne séance de Power-play marquait
le troisième but tessinois à la 54'
minute.

Heureusement, Sierre sentant le dan-
ger releva alors la tête et à la 55e, J.-B.
Debons, sur une passe de Gagnon pou-
vait marquer un nouveau but et cette

B. Marti , Keller, Lerch.
VIÈGE : Williner (Heldner) ; Roten ,

Clemenz, Henzen Schmidt ; Genz, Elsig,
Truffer ; Forny, B. Zenhâusern , Fryand ;
W. Zenhâusern, Wyssen, Kronig ; Pfam-
matter, Paul Gsponer.

Buts : Fankhauser 7e', 12e, Schnee-
berger 12e, 19e, Lappert 28' , Gerber 29'',
Stebe 37e, Gerber 41e, Pfander 57' ,
Saegesser 58''.

Photo Varonier
fois libérer définitivement l'équipe
sierroise.

TROIS MATCHES = 4 POINTS

Ainsi, après 3 matches Sierre comp-
tabilise 4 points. Cette situation s'expli-
que par l'esprit d'équipe qui anime
cette formation. A part Abegglen, qui
une fois de plus s'est signalé par son
attention, à part Gagnon dont il n'est
plus nécessaire de rappeler la classe,
une mention spéciale peut être donnée
à Imhof.

Ce joueur se dépense avec un coeur
admirable. Jouant pour l'équipe, Imhof
ne manque jamais un retour en dé-
fense et ce travail obscur mais abso-
lument nécessaire devrait être repris
par d'autres éléments peut-être un peu
moins généreux.

Md

équipe valaisanne, souvent mal inspirée,
et n'arrivant pas à se libérer. De ce fait ,
la catastrophe devait arriver. Lorsqu 'en
l'espace de 20 secondes, Fankhauser et
Schneeberger portèrent la marque à 3 à
0 à la 12e minute, c'en fut fait des
espoirs viégeois. Même en rappelant le
« King » Williner, il n 'y avait pas grand-
chose à tenter pour empêcher le bateau
de sombrer définitivement. Malgré la
grande débauche d'énergie, les conseils

Berne - La Chaux-de-Fonds 14-2
(5-1 3-0 6-1). Bienne-Langnau 3-9
(2-2 1-3 0-4). Sierre-Ambri 5-3 (1-1
3-0 1-2). Villars-Kloten .1-7 (1-1
0-4 0-2).

CLASSEMENT
1. Berne 3 3 - - 32-11 6
2. Langnau 3 2 - 1 13- 9 4
3. Sierre 3 2 - 1  12-11 4
4. La Ch.-de-F. 3 2 - 1  16-19 4
5. Bienne 3 1 - 2  16-18 2
6. Ambri 3 1 - 2  7 - 9 2
7. Kloten 3 1 - 2  11-18 2
8. Villars 3 - - 3 3-15 0

Par les chiffres
• Villars-Kloten 1-7 (1-1, 0-4, 0-2).

Patinoire de Villars . - 1900 spec-
tateurs. Arbitres Spring, Hauri ,
Leuba. - Buts : 3' Hansueli Nuss-
baumer 0-1. 18' Heitz 1-1. 28e

Rueger 1-2. 30' Hansueli Nuss-
baumer 1-3. 35' Waeger 1-4. 38e

Waeger 1-5. 57' Wettenschwiler
1-6. 60e Fehr 1-7. - Pénalités :
3 x 2 '  contre chaque équi pe.

• Berne-La Chaux-de-Fonds 14-2
(5-1, 3-0, 6-1). - Allmend. - 16 151
spectateurs (guichets fermés). -
Arbitres Ehrensperger , Kratzer ,
Arcon. - Buts : 4' Dellsperger 1-0.
5' Holzer 2-0. 8e Krup icka 3-0. 10'
Dellsperger 4-0. 11e Krupicka 5-0.
15' Friederich 5-1. 24e Conte 6-1.
26e Conte 7-1. 33e Krup icka 8-1. 42'
Wittwer 9-1. 44e Conte 10-1. 56'
Krupicka 11-1. 57' Zahnd 12-1. 57'
Wittwer 13-1. 58' Turler 13-2. 60e

Messer 14-2. La Chaux-de-Fonds
avec Brun pour Meuwl y au but
après le 5-0.

• Bienne-Langnau 3-9 (2-2, 1-3,
0-4). - Patinoire de Bienne. - 9000
spectateurs . - Arbitres Weidmann ,
Frey, Kemmler. - Buts : 2e Cusson
0-1. 11' Burri 1-1. 13' Widmer 2-1.
19e Cusson 2-2. 24" Lindberg 3-2.
29' Cusson 3-3. 35' Horisberger 3-4.
38e Huggenberger 3-5. 44' Tschie-
mer 3-6. 53e Tschiemer 3-7.
56e Tschiemer 3-8. 59' Peter Wue-
thrich 3-9. - Pénalités : 2 x 2' contre
Bienne, 5 ;c 2' contre Langnau
Langnau sans Berger , Lengweiler et
Haas, avec Horak au but.


