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FABULEUX : VIREN (FIN) DEVIENT L'HOMME DU 10000 M.
Il tombe, repart et pulvérise SHHHKflH
le record du monde de Clarke! U WÂ lii itf il

Hier, aujourd'hui, demain... Munich vit
à l'heure des records du monde. Rien ne
saurait arrêter cette marche « infernale »
qui bien souvent dépasse l'entendement !

On a marché sur la lune : la première
fois le souffle des « terriens » s'était
« arrêté » l'espace d'un étonnement. Puis
presque plus rien.

A Munich aux Jeux olympiques et à tra-
vers le monde entier par le canal de la
télévision notamment, on s'habitue... aux
records qui jour après jour passent de vie
à trépas.

Les premiers cris d'admiration pour
Shane Gould et sa première médaille d'or,
pour la première également de Mark Spitz
étaient spontanés. Ils diminuèrent bien
souvent d'intensité par la suite. On s'habi-
tuait et cependant l'exploit ne faisait que
grandir avec le nombre croissant de mé-
dailles.

Heureusement que pour réveiller les
plus blasés, le sport à des ressources
insoupçonnées.

Hier dans le Stade olympique de
Munich et jusqu'aux extrémités de notre
planète, devant le petit écran, le monde
entier a vécu une demi-heure de rêve , sor-
tant des « Mille et une nuits ». Le Finlan-
dais Viren accomplissait l'exploit. Sur
10 000 mètres il réalisait l'impossible, c'est-
à-dire battre le record du monde détenu
par l'Australien Ron Clarke depuis 1965.

Le prestigieux record de Ron Clarke qui
avait été réalisé dans un temps de 27'39"4
disparait des tabelles du 10 000 mètres.

Ce que Viren a réussi hier prend une di-
mension exceptionnelle. En effet , le
Finlandais est parvenu à accomplir son
exploit au terme de circonstances parti-
culières.

Placé sous le signe Bedford qui désirait
absolument devenir l'auteur d'un nouveau
record du monde aussi bien sur 5 000 que
sur 10 000 mètres, l'épreuve devint
« diabolique » dès le départ. Bedford
imprimait le rythme : 2'36"9 au premier
km, 5'18"9 au passage du troisième. Au
5 000 m. le Britannique toujours en tête
passe dans le temps de 13'43"8.

LE DRAME AVANT LA VICTOIRE

Peu après c'est le drame, Viren qui vi-
vait intensément cette lutte de titans tom-
bait, entraînant dans sa chute Gammoudi.
Il se relevait et parvenait à revenir sur le
peloton de tête. Voyant que Bedford flé-
chissait, le Finlandais prit la tête.

A 1500 m. de l'arrivée Viren mène tou-
jours. A 600 m. de l'arrivée il attaque et
seuls Puttemans et Yfter restent dans sa
foulée. Dans la dernière ligne droite le Fin-
landais résiste admirablement pour termi-
ner la course dans le temps de 27'38"4.
C'est dans le dernier km. (couvert dans

+

Ci-dessus : le Finlandais Viren vient de Une fois encore la planète
franchir la ligne d'arrivée. Son temps, du son souffle l'espace d'un
27'38"4 : le record du monde de Ron cord du monde.

ait suspen-
buleux re-

JMClarke est battu. Derrière lui, caché, le
Belge Puttemans (2e)  et à gauche
l'Ethiopien Yfter (3e). Ci-contre, au
5 000 m, l'Anglais B edford , favori,
mène encore la course devant Haro,
Viren et Puttemans. Il s 'effondrera par
la suite et sera le grand battu de cette
épreuve passionnante. (Télé-photos NF)
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l'extraordinaire temps de 2'29") que le
nouveau champion olympique établissait
le record du monde.

LE PORTRAIT DU CHAMPION
Le grand et mince Lasse Viren

(1 m 80 et 61 kg) policier de son mé-
tier, a gagné à 23 ans l'un des plus
beaux titres olymp iques : celui du
10 000 mètres. Il succède ainsi au
palmarès à l'Ethiop ien Naftali Temu ,
vainqueur à Mexico. De plus , il efface
des tabelles du 10 000 mètres, un nom
prestigieux , celui de l'Australien Ron
Clarke. En effet , il réalise 27'38"4
contre 27'39"4 à Ron Clarke qui avait olympique qu 'il a remporté relative-
signe cette performance en 1965 à ment aisément en améliorant en
Oslo. 27'38"4 le vieux record du monde de

l'Australien Clarke. 11 renouait ainsi
Le Finlandais est né le 22 juillet avec une tradition du sport de son

1949. Aux championnats d'Europe à pays, remportant le 6' titre olymp ique
Helsinki l'année dernière , il s'était finlandais sur 10 000 mètres. Le dernier
classé T du 5000 m gagné par son vainqueur finlandais sur cette distance
compatriote Vaatainen. avait été Salminen en 1936.

11 était très déçu à cette occasion de
n'avoir réalisé que 13'38". Mais une se-
maine après les championnats , il repre-
nait à son compatriote le record de
Finlande de la distance en 13'29"8.
Mais il s'est vraiment révélé cette
année en réalisant le 5 août à Oslo
27'52"4 dans le troisième 10 000 mètres
de sa carrière. C'est alors qu 'il a pris la
décision de courir le 10 000 mètres

Lundi 4 septembre 1972.
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Véritable trait d'union
entre civils
et militaires

Le Tour des
Dents-du-Midi

VEROSSAZ (Set). - Une telle épreuve
amicale ne peut que resserrer confra-
ternellement les liens qui unissent nos
militaires à tous les civils ! C'est avec
ces mots que le divisionnaire de Chas-
tonay (à gauche) entouré du It-col
Pfefferlé (au centre) et du cdt ER gren
214 (à droite) devait saluer cette
magnifique et noble épreuve que fu t  la
9e édition du Tour des Dents-du-M idi.
Cette année il devait appartenir à la cp
gf 1/ Lavey-Village, formée de Marcel
Richard, Philippe Barman et Michel
Cheseaux (à droite) de remporter le
challenge récompensant l'équipe la
plus rapide en catégorie lourde (voir
notre compte rendu en page 11).

(Photo NF)

Une 6e
médaille

d'or
pour Spitz

(Voir page 19)
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énérale d'installations de communication

X

Autophon - entrepri

Considérer
une entreprisegénérale
d'installations de communication
comme une simple organisation
de vente, c'est ignorer

derrière un seul arbreque
peut se trouver toute une forêt.

De plus: l' entreprise générale laisse
ses clients entièrement libres d'acheter ou
de louer une installation.

Voilà des services qu'une entreprise
générale d'installations de communication
est en mesure d'offrir.

Une entreprise générale d'installations
de communication ne-peut se permettre de
ne penser qu'à la vente. On attend davantage
d'elle. Son travail commence bien avant
qu'il ne soit question de vente.

Une de ses tâches , par exemp le, con-
siste à donner des conseils en toute objec-
tivité . En toute objectivité , parce qu'elle ne AUTOPHON @doit pas donner la préférence à une instal-
lation déterminée. Parce qu'elle est en
mesure d'offrir une gamme étendue de
produits qui peuvent se combiner en une
multitude de systèmes différents. Ceci afin
de résoudre efficacement les problèmes de
communication de ses clients.

Des conseils on passe aux projets.

Installations téléphoniques et câbles,
installations d'appel et de recherche de per-
sonnes , appel lumineux, appareils d'inter-
communication directe, dispositifs de
signalisation et d'information, installations
d'horloges électriques , poste pneumatique.
Radio-téléphones pour véhicules ,émetteurs-Que les problèmes de communication soient

pi internes ou externes , qu'ils soient simples récepteurs portatifs et fixes , auto-appel ,

1 l y \  ou complexes , l'entreprise générale se con- télédiffusion pour hôtels et hôpitaux , ins-
UW Jm \ formera toujours aux besoins et aux désirs tallations de transmission de musique ,
Z^m f̂e- L V de 

son 
client et 

lui 
Pr°P°sera 

la meilleure appareils de radio et télévision, systèmes
U_? 1 solution sous forme d'un projet détaillé. vidéo, installations d'antennes.

A / ( \ [  \ L'entreprise générale d'installations de Si l'efficacité des communica-
J L 4yfc \ communication se charge d'installer elle- tions de votre entreprise devrait être

<m]/-. \ ( j j  \ même tout ce qu'elle conçoit. Et comme encore améliorée, n'hésitez pas à
J' \ /VA 7̂ V nulle autre ne connaît mieux qu'elle ses prendre contact avec nous. Nous nous

 ̂ y/ v Pr°Pres installations , elle se charge égale- entretiendrons de vos problèmes de
\ <y » \ ment de leur entretien. Afin que le client communication sans engagement de
v

^ /m ^̂ ~\ V^ 
\puisse en profiter plus longtemps. votre part.

V^ON Autophon SA Zurich 01 367330. St-Gall 071 233533 . Bâle 061 259739. Berne 031 254444. Lucerne 041 448455. Coire 081 221614. Bienne 032 28362. Lugan|

\ 091 51 37 51. Neuchàtel 038 245343. Téléphonie SA Lausanne 021 26 93 93. Genève 022 42 43 50. Sion 027 2 57 57. Fabrication, service de recherche et t
Soleure 065 2 61 21. Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision: Schlieren 01 79 99 66.
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Deux médailles d'argent
LA SUISSE NE REVIENDRA PAS
DES J.O. LES MAINS VIDES !

Vendredi et samedi, 1" et 2 septembre, furent jours de gloire pour le sport
suisse. A défaut d'or, la Suisse remportait deux médailles d'argent : en cyclisme
(poursuite) par la Lucernois Xaver Kurmann (ci-contre à gauche) et par
l'équipage de l'aviron du « deux » sans barreur, formé de Fredy Bachmann (à
gauche) et de Heini Fischer (à droite). Jamais deux sans trois... qui offrira la
troisième médaille à la Suisse ? Nous pensons tout particulièrement à l'hippisme,
qui pourrait nous valoir cette satisfaction espérée.

(Voir en pages JO 13, 15, 17, 18, 19, 20 et 23)
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CONCOURS N" 34

21 121 l x x  2211
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 273 685 —
Somme totale attribuée à chaaue ran__ :

FOOTBALL : CHAMPIONNAT SUISSE

LNA : Grasshoppers revient |
LNB : NE/Xamax se détache \

Le championnat suisse de LNA a modifié son visage samedi soir. En
effet , le néo-promu Chiasso, qui jusqu 'à ce jour s'était maintenu au com-- 1

8 11 27 29 36 37 mandement, a cédé sa place. C'est Winterthour, son vainqueur , qui
s'installe à la première place en compagnie d'un « grand », le Grasshop-

(numéro complémentaire : 19) pers jje 2urich.
b -̂  .f .. ___ ,„_ .__,„ »= a.,^ „a
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En LNB, la défaite de Martigny à Vevey permet à Neuchâtel/Xamax- Somme totale attribuée aux gagnants . ' . _ •* • rt.r . _;,„?„ A.. ~„*„U
Fs. 1472 740.— d occuper le premier rang en solitaire. (Notre photo du match

- Somme totale attribuée à chaque rang : Winterthour - Chiasso montre comment le gardien tessinois encaisse le |
Fr. 368 185.— premier but sur penalty). (Voir pages 7 et 9)
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En athlétisme, les 80 000 personnes du stade olympique ont vécu une



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de (ête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit :

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

matériel de secours, par M. André Allégroz ,
tél. 4 24 44.

Le Ranch. - Bar-rest.piscme. Tous les soirs
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de service. - Dr Lorenz, téléphone

2 50 54.
Chirurgie. - Le 2 et 3 septembre, Dr de

Preux, tél. 2 17 09. Du 4 au 8 septembre , Dr
Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie de

Quay, tél. 2 1016.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17:
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Saint-Maurice

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier . rédacteur stagiaire.

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

Médecin de service. - En cas d'urgence er
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION 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-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu 'à 23 h.).

LES GENS QUI V0YAGEN'
3EAUC0UP DEVEL0PPEN

PAGE EST
HOMME TRt
INT, N'EST-
PAS, M0N-
ilEUR ? . _ __£

A vendre
15 cuves à vin émaillées en acier doux, env.
10 000 litres, 40 cuves en aluminium env.
4000 litres. Conviendraient pour stockage de
bière, jus de fruits, vins ou spiritueux. Le tout
à l'état de neuf (3 ans). Prix très intéressant.

Genetti Joseph, 1917 Ardon - 027/8 13 61
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!__ £_ ¦ _ ¦_ '* I __=J î strr*8 : , à Publicitas 37111
Brigue : Fux & Co., Excelsior-Garage Ŵ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ J 22-1517 _* ¦ _-¦_ '
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de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque

type S4 C-H-A cabine avancée,
pont fixe bâché 5.60 x 2.15 m

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16 Malley
Tél. 021 /24 84 05

22-1544

Rouler en Sécurité

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) :
2 96 63 (durant les heures des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

SION - Cours d'accouchement sans douleur ,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures),

CSFA-SION. - Réunion le 5 septembre, à
18 h. 30, bar Atlantic, renseignements et
inscriptions course du mois + séance A.D.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

4 19 17 ou 3 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 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 21 79.

Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Pharmacie de service. - Boissard. 2 27 96
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR. '

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotfi , tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-

phone 2 25 40.

Reprise des cours
de yoga à Lens

Lundi 4 septembre à 20 heures,
dans la salle au-dessus du café du

Monument.

Pour autres renseignements :
027/5 22 82

36-30765

appartement 41/2 pièces
tout confort, libre tout de suite

Tél. 027/8 13 45

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11. '

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête, - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lâm-

brigger , tél. 3 12 37.
-Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Publiât as 37111

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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G aSSB- Frères
¦ 1 Appareils ménagers

SION Grond-Pont 24

A vendre

DIETETIQUE

grande eau avec un peu de lessive
Saint-Marc ; si la toile est déchirée
changez-la ou raccommodez-la tout
de suite. Huilez légèrement les clous
et les vis apparents afin qu'ils ne
¦ rouillent pas. En ce qui concerne les

peintures à refaire, il vaut mieux en-
treprendre ce travail au printemps
prochain.

Enfin recouvrez bien vos meubles
de jardin avec une toile imperméable
ou une large feuille de plastique
pour les protéger de la poussière
tout au long de l'hiver.

Si vous possédez une maison
neuve charpentée de belles poutres,
voici comment leur donner le cachet

n de l'ancien :
Poncez les arêtes des poutres

pour simuler l'usure. Donnez de-ci,
de-là, des petits coups de rabot sur
la longueur des poutres. Les irrégu-
larités que vous obtiendrez ainsi
dans le bois donneront à vos pou-
¦ très le cachet de « taillé main » à

l'herminette d'autretois.
Appliquez sur le bois des solutions

qui vieilliront artificiellement. Si les
poutres sont en chêne, passez au
pinceau une solution à 20 % d'am-
moniaque, si elles sont en bois
blanc, traitez-les avec de l'acide pi-
crique ou au bicarbonate de potasse
avant de les passer au brou de noix.
Petits conseils de beauté

Un shampooing est plus actif si
¦ l'on brosse et peigne les cheveux

avant de l'appliquer.
Couper les cheveux ne les fortifie

pas. La comparaison avec les plan-
tes est fausse : une plante pousse
par là tige, le cheveu par la racine.

Cheveux gras ? l'essence de cè-
dre les dégraisse.

Cheveux cassants ? l'huile de
cade les assouplit.
CE QU'ON RACONTE

La nourriture collective est un des
problèmes de l'industrie alimentaire.
Chaque jour , plus de huit millions de
repas sont servis en France dans les
collectivités contre vingt millions en et fauteuils de jardin devront être I
Allemagne fédérale et cent vingts rangés dans la remise. N'oubliez pas '
millions aux USA. de les vérifier avant. Lavez-les à I

Œufs Mornay
Artichauts à la barigoule
Salade
Fromage
Raisin

LE PLAT DU JOUR :
Artichauts à la barigoule

Faire cuire les artichauts à l'eau
bouillante. Retirer sous les feuilles
du cœur le foin. Mettre à la place
une farce faite avec de la chair à
saucisse ou un hachis de champi-
gnons, persil et lard.

Passer à la cocotte avec un fond
d'huile d'olive.

Mangez du raisin
Septembre, mois des vendanges, le m

raisin abonde sur les marchés. Ou- |
tre le plaisir qu'on éprouve à le dé- ¦
guster, c'est un véritable médica- I
ment qui nous est offert à un prix I
défiant la concurrence des produits
pharmaceutiques et, de plus, un mé- j
dicament aux applications multiples. ,
On peut dire que le raisin est bon I
pour tout ou presque.

Il lave les reins. Du fait qu'il est '
très pauvre en sel, le raisin lave les I
reins. Pauvre également en protides, .
il augmente le volume urinaire et par |
là même contribue largement à éli- ¦
miner les déchets. C'est pourquoi il B
est précieux dans l'urémie, les né- j
phrites, les œdèmes.

Il tonifie. Si vous êtes fatiguée , I
surmenée, anémique, sans appétit... .
mangez du raisin, il tonifie, son po- |
tassium donne de la force aux mus- i
des, facilite les contractions. Il re- 1
constitue par ses vitamines qu'il I
contient en bonnes proportions, sti- '
mule le cerveau par son acide gluta- I
mique. Consommez-en aux repas, ,
entier ou en jus, sans aucune limita- |
tion que votre tolérance. ¦
VOTRE MAISON
Conseils pratiques
Entretien des meubles de jardin

C'est bientôt la fin de l'été : tables I

Toujours incertain
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera partiellement ensoleillé , par nébulosité changeante. En
¦ montagne, le ciel restera très nuageux et quel ques averses sont encore proba-

bles. La température sera comprise entre 10 et 15 degrés la nuit et entre 15 et
20 degrés cet après-midi. La limite de zéro degré s'élèvera vers 2800 mètres. Les
vents , généralement faibles en plaine , seront modérés du sud en montagne.

Prenez un bon départ
dans la vie !

Jeunes mariés, pourquoi attendre ?
Achetez maintenant un appartement !

dès Fr. 65 500.-
dès Fr. 94 000.-
dès Fr. 110 500.-

2% pièces (51 m2)
3 pièces (72 m2)
4'/2 pièces (86 m2)

Crédit 90 % possible

[RESIDENCE « LONGE BAYE »l

PIERRE-A. BORNET
CONSEILS ET SERVICES S.A.

1870 MONTHEY - Rue de Venise 12

Complexe immobilier avec centre commercial, garderie, école, à proximité
de Monthey et Massongex.

RENSEIGNEZ-VOUS l

Cela ne coûte rien...

Tél. 025/4 56 29

Nous collaborons avec
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Bourg 027 sons

Lundi et mardi à 20 h. 30
BONNES FUNERAILLES AMIS... SARTANA PAIERA

Toujours plus explosif , toujours plus captivant. Un western
bourré de dynamite.
En couleurs - 16 ans

Casino 027 sueo

Jusqu'à mercredi - 20 h. 30 - 16 ans
Une œuvre admirable qui fait mouche en plein cœur.
(L'Express)

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
avec Marlène Jobert - Jean Yanne, un coup le terrible et formi-
dable

Le Casino 027 7 27 64
A 17 heures pour enfants

PETER PAN
A 21 heures : TEPEPA
Orson Welles - Thomas Milian

Le Cristal 027 711 12

A 17 heures et 21 heures
LE LIEN

de Bergmann avec Elliot Gould - Bibi Andersen

Arlequin 027 232 42
mmmgBmmBummmmmmjBBmmmwL^m^—^^m^.̂ ^^^^^—.̂ mm^mm^^^^^^m i

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 heures -
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 12 ans
Le 6 juin les 24 heures qui changèrent la face du monde

LE JOUR LE PLUS LONG
De Darryl F. Zanuck avec plus de 42 vedettes internationales.
Dans l'histoire du cinéma, un film sans précédent.
Prix des places imposé - Faveurs suspendues - Attention à
l'horaire spécial.

¦____________]
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans

JANE EYRE
Un film de Delbert Mann avec Georges C. Scott Oscar 1971 du
meilleur acteur. Susannah York - Jack Hawking. L'œuvre
célèbre de Charlotte Bronte interprétée par des acteurs de grand
talent provoque dans ce nouveau film des émotions d'une rare
intensité. - Parlé français - Eastmancolor.

____ ¦¦_¦ Capit0le 027 220 45 I

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30.
Un été 42 le film qui fait courir toute l'Amérique. Film studio
avec Jennifer O'Neill-Gary Grimes - Oliver Conant , musique de
Michel Legrand

UN ETE 42
Le chef-d'œuvre de Robert Mulligan. A l'instant du mot fin on

.mm ne se lève pas, on attend éblouis et bouleversés.™ (Les Nouvelles Littéraires) - Version originale - Technicolor
16 ans.

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche : TARZAN. ROI DE LA JUNGLE

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 18 ans

JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Dès vendredi - 16 ans

LOVE STORY

Etoile °26 221 54

Lundi et mardi - 18 ans
Film d'art et d'essai

L'AMOUR C'EST GAI, L'AMOUR C'EST TRISTE
de Jean-Daniel Pollet avec Bernadette Lafont

CorSO 026 2 26 22

Lundi et mardi - 18 ans
Un « sex-policier » du tonnerre !

JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
avec Harold Leipnitz et Véronique Vendell

ZOOlTt 025 3 6417

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Jane Fonda et Donald Sutherland dans

KLUTE

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
L'ULTIME RANDONNEE

avec Robert Redford et Michael J. Pollard. Tout ceux qui ont
vu Easy Rider ne manqueront pas ce spectacle

PlaZZO 025 422 90

Film d'art et d'essai et grands classique du cinéma :
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Le plus prestigieux chef-d'œuvre de Frederico Fellini

LES CLOWNS
Avec les interprètes Anita Ekberg, Pierre Etaix , Annie Fratellini
et d'autres.

4 _ ¦#_ «§_ " 4_ " _  ̂t§̂ p§ _ =§_ " <§*& ¦#_ _  ̂4 _ * ̂ ff «$_ _fc7 "§ _ ' <&& «§ _ " .^ . ^̂  ̂ _ W _^"# _ 4_  _ ^  _ _  _ ^"# _ _ ^ '
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24.00 Fin (jy)|jl/-)lffif—1 _
"w0

12.30 Les Corsaires <$
13.00 Télémidi j?a

i 14.30 Garou-Garou le passe-muraille QJ
(&WZ f̂ îf à

mm
l%m̂ 7?m̂

^
mïïf îTf i m\m\ I8 '20 Dernière heure ,&

<JKmmMiiAmMmémiUàimUJÀt-Làm ^^M 18.25 Pour les jeunes ĵ18.55 Les aventures de l'ours Colargol _&
12.30 (F) Olympische Sommerspiele 190° Actualités régionales «g

Munchen. Leichtathletik. Schwim- 19-25 Réponse à tout A,
men 19.45 Télésoir g

14.50 (F) Olymp ische Sommerspiele ' 20 15 Danse sur un Arc-en-Ciel «a,
Munchen. Leichtathletik. Schwim- 2a30 La feuille d'érable £
men. 21-25 Ieux olympi ques de Munich JU

19.20 Tagesschau 23 00 Télénuit ^f
19.30 Die Antenne fl,
20.00 Tagesschau 3j
20.20 (F) Ich log die Wahrheit , «,
22.00 Tagesschau (tv)_Vj7TT773i HHHH _
22.10 (F) Olymp ische Sommersp iele ^Y\Ëm\màÀà m̂mmm\\ «

Munchen. Boxen. Turmspringen. 3f
pac] 14.55 (C) Jeux olymp iques de Munich ^

19.30 (C) La parole est à l'Assemblée na- "H*
tionale ^

20.00 (C) 24 heures sur la II 4>
20.30 (C) Un inspecteur vous demande ^a
22.05 (C) Horizons j p
22.55 (C 24 heures dernière €

!̂ l-^J^-_§__^ l_§-̂ -_5j__^ __g__^ ta^ I_5_M c^^

I ®___32____
jp 12.30 (C) Jeux olympiques Munich

Résultats et résumé filmé de la
,P veille
£, 14.00 (C) Jeux olympiques Munich

__$¦ Athlétisme
fc 17.55 (C) Jeux olympiques Munich

«$¦ Natation
h 19.40 Téléjournal
_ 20.00 (C) Carrefour
h 20.20 En direct avec...

Frédéric Dard - reçoit Jean
j? Dumur et Claude Torracinta
T 21.30 (C) Jeux olympiques Munich
X Panorama de la journée

(et répétitions des finales
Jï d'athlétisme)

ass

Le Suisse Philippe Clerc parviendra-t-il lundi en demi-finale du 200 m. Sur notre photo , à
droite, il se qualifie pour le 100 m.

ABANDONNES PAR LEURS PARENTS
Au début du mois de mai , pour la première fois , cinq pinguins ont

vu le jour. Comme leurs parents ne veulent plus leur donner la becquée,
le gardien , P. Grolimund , est obligé de les nourrir lui-même.

Voici le gardien P. Grolimund qui , avec une grande patience , donne
pour sa becquée des petits poissons à l'un des cinq petits pinguins du
zoo de Zurich.

——/ ' VOUS VOULEZ DIRE..
Z3AVAMT MIDI , JE SERAI J

_ — CIENT DU TOIT DU TRUS
-. i DE METROPOUS PAR U

W _ _
Ê_te.

_

Plongeons
Cyclisme
En intermède :
22.30 Téléjournal

24.00 Fin

>EMAIN Ĥ VJN GENIE QUI A DECOUVERT)TE INCONS' VÊ ' LE SECRET DE LA TRANS- -,BUILDING _ ) CHRONISATION DANS LE
£ J£lNÂk....~e- , \ PASSE AF 'N ° 'OBTENIR UNE KRYPTONITE ? ) ELEMENT NECESSAIRE POUR

REGNER SUR LE MONDE DE A
J. W  ̂L'AN DE GRACE 30041 /yP

- —•W', i "̂ —^—s,—-s\ mmf Z \\M

Sur

m Sottens
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12 00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.5s!

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! Entre 10.00 et 12.00 Jeux olympiques. 10.05
Eve au rendez-vous. 11.05 Spécial vacances. 12.00 Le
journal de midi. La transhistoire. 12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le journal des
Jeux. 13.00 Le carnet de route. 14.05 Réalités. Entre 14.30
et 18.00 : Jeux olympiques de Munich. 14.30 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les
hasards du voyage. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire
et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. Entre 18.00 et 20.00 :
Jeux olympiques de Munich. 18.20 Le journal du soir. 18.20
Le micro dans la vie. 18.40 Le journal des Jeux. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 2'0.00 Plages privées.
20.30 Enigmes et aventures. Cinquante ans de radio, vingt-
cinq ans de pièces policières. Premier quartier. 21.30 Quand
ça balance. Entre 22.00 et 23.00 : Jeux olympiques de Mu-
nich. 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêts du mois : La
promenade. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Rester tziganes. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20'.00 Informations. 20.05
Sciences et techniques. 20.30 Compositeurs favoris. 21 .40 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Hommage à Darius
Milhaud. 22.30 Les grands prosateurs.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative poui jeunes et vieux.
Récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies du
monde. 9.40 Récit. 9.45 The young persn's guide to the or-
chestra Britten. 10.05 Airs populaires. 11.05 Orch. de danse
et récréatif de Beromunster. 12.00 Sextette J. Franke et A.
Paul, piano. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orch. de la Radio bavaroise. 15.05 Ensemble W.
Schacht. 15.30 Accordéon et jodeis. 16.05 Théâtre. 17.05 In-
termède. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Jeux olympiques. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Danielle. 23.00 Jeux olympiques.
23.30-1.00 Choix musical de P. KoeJliker.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres
Musique variée. 8.45 Danses de Maroszek, Kodaly. 9.00 Ra
dio-matin. 12.00 Musiaue. 12.15 Revue de Dresse. 12.30 Acuiw i i iuui i .  i i__ .wv I ï IUJH_|UVJ , ¦«_ _.. i v_f ¦ I U V U ï /  u«_< |_n«dJW, i t - . \ j \ j  n /̂

tualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.30 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Jeux olym-
piques. 20.15 Mélodies et rythmes. 20.45 Le Radeau de la
Méduse. 22.05 Rencontre. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

' QUE SE \ Î J NOUS SAVONS SEULEMENT QUE Vt
PASSERA-\ L> AUREZ SURVECU POUR ECRIRE VO

T-IL ? POUR- ^—H> MEMOIRES I MAIS, CHOSE CUR1EUS,
RAI-JE ECHAPPER) CET EVENEMENT N'Y EST MEM E P.
A CE CRIMINEL ? . /_ MENTIONNE I C'EST POURQUOI IL
^ Ŝ^^A/ IT / FALLAIT QUE NOUS VOUS CONTACT
4fâ| M̂ [ÏUPERMAN...LE MONDE FUT UR EST
1§M \ T'̂ )̂ "̂ *£3K  ̂

EHTRE 

VOS MAII
â̂m mm\ S / •  9HR -hECOUTEZ BIEN

ont/es



Pernod S.A. suisse - Pastis 51
cherche à étoffer son réseau d'

agents promoteurs
et de publicité

Ecrire et envoyer curriculum vi-
tae à la direction PERNOD S.A.,
route des Jeunes 35,
1227 Carouge (Genève)

18-2407
\ 4 Iwm :::ty :

Garage du centre du Valais
cherche

à

k 

personnel responsable
I de la préparation
I des véhicules neufs
I et d'occasion

Travail indépendant et varié pour
personne capable ayant de l'initiative

réception des voitures
contrôle
mise en ordre
nettoyage

^

mm B//:*T
r
l̂P '̂ • Vf «ISS Sfïw 1; Entrée immédiate ou date à convenir

-~-' "¦._fe_ ^»aMg' : v?«fi__M____i ZZ Wmsm,Mf J Bon salaire
r"""""""""""""""" IM™ m d-m Z™~Jk Prestations sociales d' une grande
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^̂ BB Ecrire sous chiffre P 36-902739 à
m B B Publicitas, 1951 Sion.
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I

Nous engagerions pour entrée en ser
vice immédiate ou à convenir

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berna

200 concessionnaires Jr e. r3 f̂.;T ĴT-^1',?.. _-~« mStfOnC
et agents qualifiés Sierre, tél. (027) 51509 _iaÇOn _

VISCARDI& Cie, Garage du Simplon . . .
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex- tél- <025)52197 meCa_ICie_

électricien

/AlOGlT Nous cherchons
HFI H Région Bas-Valais1 lÎT *"1

 ̂- 
et Est vaudois+Cie SA

tél. (021) 613141
Montreux

apprenti département
pièces de rechange
apprenti mécanicien
sur autos
mécanicien sur autos

Ambiance de travail agréable pour per
sonne dynamique et qualifiée.

cherche

Faire offres à

menuisiers-Doseurs | l'Entreprise de grands travaux SA¦ i i entreprise ae granas travaux OH

aides-poseursr# ¦ 
Saint.Maurjce téL 025/3 63 18

manœUVre avec permis de conduire A I Montreux, tél. 021/62 40 22
¦ Odllll-IVIdUM^e, ICI. U-C3/0 DO IOmanœUVre avec permis de conduire A I Montreux, tél. 021/62 40 22

Entrée immédiate ou à convenir.

_£_ en'consTque^rnnes qua,ifiées' <***& Valaisan, Kaspar FrèresSion " Tél- 027/2 12 71 j



LNA : changement de décor en tête ou Chiasso

CHIASSO¦iiii li
LE iiil iË

Nous senons méchant en disant que
la « plaisanterie a assez duré » mais ce
n'est que logique si l'on ne trouve plus
Chiasso en tête du classement. Avons-
nous gagné au change ? A vec Winter-
thour et surtout Grasshoppers on
revient sur un chapitre plus sérieux. Un
chapitre qui peut être à péripéties mul-
tiples et dont de nouveaux personnages
pourraient fort bien se rencontrer. Nous
pensons en particulier que dans l'im-
médiat la Romandie sauvera l'honneur
avec Servette et que Zurich lui aussi
se tiendra à proximité des premiers.

Au bas du classement par contre
Saint-Gall, Granges et Fribourg auront
de la peine à se dégager.

Samedi soir les sujets d'étonnement
en LNA nous sont venus de Sion.
Contre l'ultimatum que Maurer impo-
sait à ses joueurs on espérait bien
trouver une autre réplique de la part
des protégés de B lazevic. Un seul but
pour une domination constante et plu-
sieurs occasions réelles, c'était
vraiment insuffisant. La prestation lau-
sannoise par contre mérite des éloges.
Sous la conduite de Grahn, les jeunes
élevés de Maurer ont tenu leurs pro-
messes affichées depuis deux semaines
notamment.

Sur les autres stades de LNA la logi-
que a été respectée. Que Bâle par-
vienne finalement à s 'imposer au
stade Saint-Léonard n 'étonne personne.
Que Servette, après un bon début de
championnat, s 'impose par 4-0 aux
Charmilles grâce à Doerfel (2), Pfister
et Barriauand est narlaitement exnlica-

s imposer qu en seconde mi-temps au
Bruehl de Granges, est également cho-
se courante.

Le succès de Zurich devant son pu-
blic face à La Chaux-de-Fonds ne né-
cessite pas beaucoup de commentaires.

A la Schuetzenwiese par contre
Chiasso s 'est accroché avec toute sa
force à la première place du classe-
ment sans toutefois y réussir. Les Tessi-
nois menèrent une première fo is  (0-1),
puis une seconde (1-2) avant de
« rendre les armes » (3-2).

A Lugano enfin, le mauvais temps
obligea l'arbitre à arrêter la rencontre.

iiiili
Wêêè

Que Martigny perde au stade de Co-
pet était une éventualité à retenir. Ce-
pendant de là à supposer que les hom-
mes de l'entraîneur Massy enregistrent
un 6-1 sec et sonnant il y avait un pas
que l'on n 'aurait jamais franchi.

Même pas NE/Xamax... qui aujour-
d'hui se retrouve seul en tête du clas-
sement de LNB. Ce ne fu t  pas du
« tout cuit » pour la formation de
Mantula. C'est seulement à la dernière
minute que sur penalty Blusch effaça
toute équivoque.

Au Letzigrund, un peu à la « vevey-
sanne » Young-Fellows renvoya Ca-
rouge au bout du lac avec un humi-
liant 5-1. C'est en seconde mi-temps
que la « catastrophe » se précisa.

Buochs effectue actuellement un dif-
ficile apprentissage de la ligue natio-
nale. Il se rend compte qu 'il ne su f f i t
pas de briller en première ligue pour
être « accepté » à l'échelon supérieur.
Le CS Chênois, au stade du Seefeld,
vient le lui rappeler sévèrement (0-3).

Bruehl et Bellinzone ne sont pas
parvenus à se départager. C'était une
possibilité qui en valait une autre, pour
Bellin2one en tout cas.

m

1. Winterthour 5 3 2 - 12-5 8
2. Grasshoppers 5 3 2 - 9-5 8
3. Servette 5 3 1 1  11 . 7
4. Zurich 5 3 11  8-4 7
5. Chiasso 5 3 11  6 .  7
6. Lugano 4 2 2 - 4-2 6
7. Sion 5 2 1 2  6-7 5
8. La Chaud-de-Fonds 5 1 3  1 5-6 5
9. Young Boys 4 2 - 2  5-5 4
0. Bâle 5 1 2  2 7-9 4
1. Lausanne 5 1 1 3  7-8 3

Lharmilles. 5 000 spectateurs. Aroitre :
A. Bucheli (Lucerne). Buts : 28. Doerfel
1-0. 70. Pfister 2-0. 72. Doerfel 3-0. 81.
Barriquand (4-0).

Saint-Gall sans Frei , avec Luder. 41.
Frei (SG) pour Leuzinger. 46. Nemeth (S)
pour Marachi. 49. Barriquand (S) pour
Castella. 75. Coray (SG) pour Mogg. Ré-
serves : 0-3.

GRANGES - GRASSHOPPERS 1-2
(0-0)

Stade du Bruehl. - 3 000 spectateurs. -
Arbitre : Fazzini (Osogna). - Buts : 49.
Winiger 0-1. 58. Feuz 2 1-1. 75. Stauden-
mann 1-2. 73. Iten pour Hirt (G). - Réser-
ves : 0-3.

Aarau - Lucerne 0-0
Bruehl - Bellirizone 1-1
Buochs - Chênois 0-3
Mendrisiostar - Bienne 1-2
Vevey - Martigny 6-1
Young F. - Etoile Car. 5-1
Neuchâtel-X. - Wetting. 3-1

Match arrêté pour cause d
temDS aorès 10 minutes de ieu.

1. Neuchâtel Xamax 4 4 19-6 8
2. Bienne 4 3 1 - 8-3 7
3. Chênois 4 3 - 1 9 - 3 6
4. Lucerne 4 2 2 - 7-2 6
5. Martigny 4 3 - 1  6-7 6
6. Young Fellows 4 2 - 2  6-4 4
7. Vevey 4 2 - 2  12-11 4
8. Aarau 4 1 2  1 5-4 4
9. Bellinzone 4 - 3 1  3-4 3

Fribourg - Bâle 0-
Granges - Grasshoppers 1-
Lugano - Young-Boys (intei

rompue à cause de I
pluie) tip

Servette - Saint-Gall 4-
Sion - Lausanne 1-
Winterthour - Chiasso 3-
Zurich - La Chaux-de-F. 2-

Des défaillances individuelles et... de la détermination
(0-1)

M. Blasevic, entraineur Sion :

Pour avoir trop bien voulu calculer sa-
medi soir, le FC Sion donna une réponse
fausse ! La preuve par « 9 » que le Lau-
sanne-Sports s'est empressé d'établir le dé-
montre clairement. Au départ c'est un peu
de cela qu'il s'agit et le premier but reçu
est un exemple frappant.

Nous étions à la 24" minute : Trinchero
commettait une faute sur Lala à 25 mètres
environ des buts de Donzé (sur la droite).
La défense sédunoise s'organisa rapide-
ment et plutôt deux fois qu'une. A la ré-
ception du coup de réparation tiré par
Lala on trouva non seulement Grahn et
Bajic, mais également Dayen attiré
et impressionné par le Suédois. Le latéral
sédunois prit... l'ombre pour la proie et
dans son dos Cuccinotta attendit. Pas
longtemps en vérité car le cuir qui effleura
Grahn et Bajic passa largement par-dessus
Dayen. L'ailier lausannois, lui , avait
calculé juste et avec un sang-froid admi-
rable fit fructifier à cent pour cent le bon
placement de son coéquipier.

C'était un à zéro en faveur de la déter-
mination lausannoise face à une série de
défaillances individuelles qui allaient cau-
ser une nouvelle amertume aux Sédunois.

Cependant, malgré les contre-perfor-
mances de certains que nous verrons plus
loin, Sion colmatait les fissures.

Aidée par la rentrée de Quentin l'équipe
de Blazevic brillait encore plus qu'à l'ordi-
naire. Elle « jetait de la poudre aux yeux »
en quelque sorte puisque malgré tout sa
domination demeurait stérile.

Pendant ce temps Lausanne, dans l'im-

passe depuis le début du championnat, ap-
pliquait à merveille la fable de La Fon-
taine « Le renard et le bouc». Au fond de
ce puits que devait constituer le stade de
Tourbillon, l'équipe de Maurer étudia luci-
dement la situation dans le premier quart
d'heure de jeu. Rusé il laissa son adver-
saire se bercer d'illusions avant de se ser-
vir de lui pour sortir du... puits!Cette luci-
dité/ Lausanne l'a puisée dans sa
détermination, dans la classe de Grahn, de
Burgener et dans le sérieux (impératif) de
l'ensemble de sa formation.

Lorsque dans la formation de la Fon-
taise Grahn se met à « faire des heures
supplémentaires » le rendement s'en res-
sent : ses deux buts et l'aide apportée au
premier en sont la preuve.

A Sion par contre où la force réside
avant tout dans l'esprit de corps, les défail-
lances individuelles ont sapé l'équipe sa-
medi soir.

SION OUBLIAIT L'ESSENTIEL...

Avant le match, Tony Weibel , en specta-
teur détendu, expliquait sa mésaventure
tessinoise à ses ex-coéquipiers lausannois.
Pour lui/ le souvenir était encore bien vi-
vant. Pour d'autres Sédunois, l'enfer de la
« via primo Agosto » n'était pas tout à fait
oublié. Comment expliquer alors l'énerve-
ment général de l'équipe face à certaines
provocations. A l'exemple d'Herrmann
jouant au « redresseur de torts » sur Lala
(37e) ou de Luisier (agression sur Guggis-
berg en fin de match) Sion joua nerveux.
Il s'arrêta aux détails en négligeant l'essen-
tiel.

Est-il juste de mettre sur le compte de
défaillances individuelles ce qui en défini-
tive constitue << l'a b c » du bon footbal-
leur.

Si Weibel peut se permettre un mar-
quage de zone ou plus exactement chez lui
un marquage à distance, Dayen peut-il en
faire autant ? Le contraire nous a été dé-
montré une fois encore samedi soir. Face à
Cuccinotta, à Grahn ou Dufour il est
impensable de se dire : « laisse glisser
c'est une valse !» Ou alors on entre dans
la danse avec une mesure de retard.

Valentini et Bajic l'ont très bien compris.

A l'exemple de Luisier (à gauche), Sion
sauta de joie une seule fois face à Lau-

sanne. Burgener (à terre) ne mordit lai
p oussière au 'à cette occasion...

Dayen, Trinchero et Donzé beaucoup
moins face à Lausanne. Sur le premier but,
si Dayen « oublia » Cuccinotta, Donzé lui
choisit la moins bonne des solutions. Il de-
vait intervenir sur le centre de Lala , avant
que la balle ne parvienne à l'ailier lausan-
nois.

Que dire encore du second but ? L'hé-
sitation de Trinchero sur Grahn est aussi
coupable que celle de Donzé qui demeura
immobile sur sa ligne. A la 75' encore
Grahn inscrivait le N" 3 en toute quiétude.
Personne ne s'était interposé efficacement
soit à la passe de Cuccinotta, soit à Grahn
qui loba Donzé.

Sion oublia l'essentiel en attaque où
chacun regarda surtout le ballon... Cela
nous fit penser à l'histoire que l'on raconte
sur Moshe Dayan, arrêté un jour pour
excès de vitesse : « Comment voulez-vous
que je regarde en même temps la route et
le compteur ! »

Est-ce trop demander à Luisier, Elsig ou
Wampfler de réaliser une plus grande par-
tie des occasions de buts ? Wamfler sur-
tout en rata quatre (4% 32% 47e et 54'). A
la 54e il devint même ridicule en frappant
à côté du ballon.

A ce jeu là même l'arbitre ne sortit pas
grandi de l'aventure puisqu 'à la 76' il
«oubliait» d'accorder un penalty aux
Sédunois (pour faute sur Valentini).

QUENTIN ET VERGERE :
MENTION BIEN

Les « injections » nommées Quentin en
première mi-temps et Vergère en seconde
ont été deux points positifs de ce derby.
Dans un contexte moins facile qu'à l'ordi-
naire (marquage très strict du côté lausan-
nois) Quen in a tout d'abord effectué un
retour très remarqué. Précis dans ses ser-
vices, apprécié dans ses débordements, il
fut cependant handicapé par le manque
d'appuis à sa disposition.

Roger Vergère en seconde mi-temps fut
de loin l'attaquant le plus lucide. On le
trouve à la base du but sédunois et de la
plupart des actions dangereuses à proxi-
mité du brillant Burgener.

Sion - Lausanne 1-3

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Dayen ; Herrmann , Barberis ;
Elsig, Luisier, Wampfler , Quentin.

Lausanne : Burgener ; Vuilleumier ;
Grobet , Richard , Chevalier ; Guggis-
berg, Ducret, Lala ; Cuccinotta , Grahn ,
Dufour.

Buts : 24' Cuccinotta , 51" Luisier, 69
et 75e Grahn.'

Notes. Stade de Tourbillon. Specta-
teurs : 8 500. Arbitre : M. Uldry de
Meyrin qui « oublie » de siffler un
penalty à la 76" en faveur de Sion.

Lausanne joue sans Muller et
Loichat (blessés) et Nembrini que Lau-
sanne attendait mais...

Sion est privé des services de Weibel
(suspendu).

Changements. A la mi-temps
Vergères remplace Quentin. A la 60e
Piccand pou r Lala et à la 72' Kaiser
pour Piccand.

Avertissement à Lala (43') pour
agression sur Herrmann.

A la 80' Luisier tire sur le montant
droit des buts de Burgener.

A la 85e Elsig et Burgener entrent en
collision. Après avoir reçu des soins le
portier vaudois reprend sa place.

Nos mini-interviews :
M. Maurer, entraîneur de Lausanne :
« Je ne ferai plus jamais part de mes

impressions à la presse. C'est fini. Car
on déforme ce que f e  dis et j' ai décidé
de ne plus accorder d'interviews. Cela
est définitif ».

M. Georges Escoffey, entraîneur des
réserves de LS et ancien entraîneur des
juniors suisses :
« f e  pense que nous avons bien mérité
cette victoire qui vient au bon moment.
Nous avons un urgent besoin de points.
Contre Zurich, nous avons eu de la
malchance et contre Sion, notre équipe
s 'est bien battue ».

« // nous fallait une leçon pour nous
mettre en face de la réalité. C'est dom-
mage que cela soit arrivé contre Lau-
sanne.

f e  ne suis pas content , ni du résultat,
ni de la prestation de l'ensemble de
l'équipe. Weibel a manqué en défense.

Nous avons manqué le coche en pre-
mière mi-temps. Nos avants ne mar-
quent pas, ne profitent pas des occa-
sions qui leur sont offertes. Comment
voulez-vous alors gagner ? Nous de-
vions déjà avoir un ou deux buts à
notre actif avant la pause, tenant
compte des occasions que nous nous
sommes créées ! »

Sion Rés. - Lausanne Rés.
0-1 (mi-temps 0-0)

Sion Réserves : Korac (Papilloud) ;
Oberson, Crespo, Couta z, Dubuis ,
Werlen (Constantin) Roh , Parquet ,
Rard, Elsig P., Rebord.

A quelques instants de la mi-temps ,
les Sédunois ont manqué un penalty

a cote des bu

Tout savoir sur... Tout savoir sur
ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

Stade du Letzigrund. - 4 500 spectateurs .
- Arbitre Délia Bruna (Lumino). - Buts :
43. Kuhn (penalty) 1-0. 86. Brunnenmeier
2-0. 46. Konietzka pour Stierli (S). 67.
Ernest pour Schweizer (Z). 71. Zaugg pour
Potrner (Chx). - Réserves : 1-2.

FRIBOURG - BALE O-l (0-0)

Saint-Léonard. 10 500 spectateurs. Arbi-
tre : H. Wieland (Granges). But : 54.
Blaettler 0-1. ,

Bâle sans Kunz. Hitzfeld , avec Oder-
matt , Stohler, Laufenburger. Fribourg sans
Andersen, avec Corminbœuf. 39. Griessba-
cher (B) pour Laufenburger. 65. Métrailler
(F) pour Birbaum. 80. Granget (F) pour
Corminbœuf. Réserves : 1-2.

Stade de la Schutzenwiese. - 8 600 spec-
tateurs. - Arbitre Dubach (Nidau). - Buts :
13. Ostinelli 0-1. 21. Fehr (penalty) 1-1.
47. Ostinelli 1-2. 55. Risi 2-2. 83. Grueni g
3-2.

Chaisso sans Sogari, avec Agustoni.
47.Danielsen pour Roth (Ch). 50. Gruenig
pour Meyer. 82. Œttli pour Meili (W). -
Réserves : 3-1.

Deux sujets de satisfaction pour I' t
sédunois qui ne seront pas de trop

lent où les soucis commencent.
J. Mariéth

disparaît !

a i étranger
En match de préparation joue au

stade Karaiskaki à Athènes, la France
a battu la Grèce par 3-1 (mi-temps 0-
0). Les Français ouvri rent la marque
par Michel à la 67' minute. Les Grecs
durent attendre à six minutes de la fin
pour égaliser mais la France reprit
l'avantage une minute plus tard par
Reveli avant de compléter son succès à
quelques secondes du coup de sifflet
final par Larque. L'égalisation de la
Grèce avait été obtenue par Serafis.

Malgré cette victoire, remportée
devant 15 000 spectateurs, les Français
ont montré qu 'il leur restait encore
beaucoup de chemin à parcourir d'ici
le 13 octobre, date de leur rencontre
capitale comptant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde 1974 et
qui les opposera à l'URSS.

La température (près de 30 degrés
au début du match) et l'humidité de
l'air d'une part , une condition physique
„—«_.__ : —£_.:«-« i» .— :-— encore imparfaite - car la
fait que commencer - so
d'excuses pour les Français. 1
fense fit dans l'ensemble
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Prenez la vie

3 Gaul
nartahnn hniit

Tenez par la bride l 'humour , la fantaisie ,
la gaieté. A d'autres la tête dans le sable ! Vous
regardez la vie bien en face, r*.
cueillant d' un clin d'oeil les petites IJX sf às
joies qui font le bonheur. mrr̂ m^xPu^3 , »!

Avec une Gauloise dont vous apprécierez (Œ^§î$3__
toujours l'arôme franc et naturel. S^̂ ^fl

appareilieurs ou
appareilleurs-
ferblantiers ou
appareilleurs-

vendeuses qualifiées

Société privée de la place engagerait pour date d'en- _»%_^__%»__*. .__.*» •_. •__trée à convenir monteurs en chauffage

SoSTr̂ r 
 ̂

MONTEUR DE 
SERVICE

2 — ^  
f*. p_ Â M_^ A *% L% H A  ̂

fh pour le canton du 
Valais

CCIl IP ICI M86 _ Café de la Place, Vex Domicile : Valais central
demande tout de suite

2 — ^  
f*. »<_^A M_^# 0»A b». H ^̂  ̂ h pour le canton du 

Valais

CCIl IP ICI M86 _ Café de la Place, Vex Domicile : Valais central
demande tout de suite

m m m m tr Si donc vous êtes âgés de 22 à 35 ans, de nationalité
#*¦ I g ^% 1 1 ff j  àw\ ^> suisse , de profession mécanicien-électricien ou mon-
Û | Cil K? %_) I" -» teur-électricien , avec de bonnes notions d'allemand , et

SOm_m6H6r6 pouvez vous passionner pour une activité indépen-
avant auelaues années d'exoérienCe. sachant travailler dante, vous êtes notre nouveau collaborateur.ayant quelques années d'expérience, sachant travailler
d'une manière indépendante et capables de prendre Débutante acceptée

Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance
pour le personnel , frais de déplacement et voiture de
service à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire
ou prendre contact par téléphone de préférence le ma-
tin entre 8 et 9 heures , avec M. Papaux, chef monteur
d'ELIDA S.A., machines à laver , 2, route du Simplon,
1094 PAUDEX. Tél. 021/29 50 72

des responsabilités.

Bonne rémunération. Tél. 027/2 40 41

Horaire libre. 
36-30690

Cherchons pour entrée tout de
suitePrestations sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec cur ncuiuni vitae, uaie a entrée pussiuie ei
prétentions de salaire sous chiffre W 61905-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Salaire au-dessus de la moyenne

G. Marthaler, av. de Lavaux 83
1009 Pully.
Tél. 021 /28 58 78lei. IKI / ZO so /a  

^^^^^^^

Elida
Organisation de service après vente pour machines à
laver, frigos, congélateurs, etc., cherche
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Les Vaudois ont pris leur revanche

Coupe suisse - Coupe suisse
Assens 3-1 M-01Rarogne

Vevey : Malnati ; Holenweg, Pétrini ,
Baumgartner , Corthesy, Huguenin ,
Osojnac, Lambelet , Ti ppelt , Savary, Sin-
dellholz.

Martigny : Travelletti : Gallay, Mag,
Marin , Cotture, Toffol , Gysin , Charvoz ,
Poli , Camatta , Durussel.

Buts : Tippelt 5' et 47' Schindelholz 25'
et 39' Osojnac 43 et 79' Baud 80'.

Notes : A la 52'' Baud remplace PoIIi et
à la 65' Michellod remplace Gallay. A la
82'' Richard remplace Petrini. A la 58''
minute Tippelt se fait expulser de manière
très sévère pour faute sur Gallay. Charvoz
se fait avertir à la 88' alors que Michello

u
d

reçoit également un « carton jaune » pour
avoir remplacé un joueur sans attendre
l'avis de l' arbitre.

Arbitre : M. Keller de Kehrsatz.
Spectateurs : 3520.

SEVERE LEÇON

Les hommes de Cuissard avaient samedi
soir le souri re. En effet après quel ques
mois de patience ils di géraient enfin la cui-
sante défaite enreg istrée l'an dernier en fin
de parcours. Mieux ils infligeaient aux
pauvres Martignerains une sévère leçon.

Tout commença à la 5' minute déjà où

Coduri remplace
Sebastiani

L'Italien Giulio Sebastiani qui de-
puis 1964 entraînait Mendrisiostar s'est
démis de ses fonctions. Pour le rem-
placer, il a été fait appel à Adriano
Coduri (35 ans) qui jusqu'à la saison
dernière évoluait comme « libero » au
FC Lugano. Coduri , qui a commencé
sa carrière comme footballeur à Men-
drisiostar précisément, a été nommé à
titre intérimaire. Giulio Sebastiani était
l'entraineur en poste depuis le plus
longtemps en ligue nationale.

* ch7e.rea/ves
uisse Autres résultats en coupe

GROUPE A ; Fribourg - Bâle 1-2 ; Gran- Crissier - Vernier , 1-1 ap. prol. Meyrin - 2-1. Aesch - Langenthal , 1-3.
ges - Grasshoppers 0-3 ; Lugano - Young UGS, 1-2. Star Sécheron Genève - Mon- Staït'a - Dietikon , 1-0. Baden - Glatt
Boys 1-1 ; Servette - Saint-Gall 0-3 ; Sio_i - they, 0-1. Stade Nyonnais - Renens, 1-3. brugg, l-l ap. prol. Claris - Uster , 2-1
Lausanne 0-1 ; Winterthour - Chiasso
3-1 ; Zurich - La Chaux-de-fonds 1-2. -
Classement : 1. Grasshoppers 4/8 ; 2.
Saint-Gall 4/6 : 3. Lausanne 4/6 : 4. Bâle
4/6 : 5. Lugano 4/5.

GROUPE B : Aarau - Lucerne 2-1 :
Neuchâtel Xamax - Wettingen 7-1 ; Ve-
vey - Martigny 1-0 ; Mendrisiostar - Bien-
ne 2-7. - Classement : 1. Neuchâtel Xamax
4/8 ; 2. Aarau 4/6 ; 3. Vevey 4/5 ; 4. Chê-
nois 2/4 ; 5. Bienne 3/4.

Tippelt dans une forme éblouissante et
bien épaulé par ce fameux compère qu 'est
Shindelhoz mettait la défense des visi-
teurs dans le vent et ouvrait le score. Ce
fut ensuite un festival tourbillonnant et vire-
voltant duquel Martigny n 'arriva point à se
dépêtrer. Si le premier but est entaché
d'une faute de main les trois autres par
contre ont été le fruit de beaux travaux
veveysans mais aussi d'une faiblesse que
l'on voudra passagère, du Martigny-S ports
tigny-Sports.

La deuxième mi-temps n 'apporta pas le
changement de rythme que l' on aurait pu
souhaiter. Certes sans s'avouer vaincus les
Marti gnerains baissèrent tout de même les
bras et manquèrent totalement de réussite
notamment à la 48' lorsque un tir de
Camatta échoua sur la transversale comme
d'ailleurs une volée de Toffol à la 76''.
Même l'expulsion de Tippelt 32 minutes

RAROGNE : Imboden, Burgener, K. A certains moments même, la formation
Salzgeber, Eggel, K. Bregy, Gertschen, A. de deuxième ligue posa quelques problè-
Salzgeber (Lienhart), K. Lienïiart, Biaggi, mes aux locaux et surtout grâce à
Locher, Kalbermattter. l'intermédiaire de Favre qui s'avéra le plus

ASSENS : R. Freymond, Matthey, Des- dangereux élément des visiteurs,
ponds, A. Chambettaz , Frosserens,
Cuennet, Prélaz, Wasbauer (Clavel), Y. Au fil des minutes cependant, la diffé-
Freymond, Favre, D. Chambettaz. rence de classe se concrétisa par la réalisa-

BUTS : 25" Biaggi ; 64" Favre ; 70e auto- tion d'un but signé Kalbermatten. A ce
goal sur tir de Gertschen ; 74' Locher. moment-là, toutefois, Rarogne parut

NOTES : fort vent , arbitre , M. Zbinden, vouloir s'endormir sur ses lauriers ce dont
Dudingen, 200 spectateurs. dont en profitèrent les .̂Vaudois pour réta-

En dépit d'un fort vent, les deux équipes blir l'égalité. Il fallut en outre que Gerts-
en présence se sont efforcées de fournir un chen se permette le luxe de manquer un
jeu plaisant. D'autant plus que c'est sans penalty pour que les Raronais se réveillent
complexe que l'équipe vaudoise aborda la
rencontre en jouant face au vent contraire.

Vemayaz - Sierre, 1-0. Fétigny - Yverdon.
0-1. Orbe - Fontainemelon , 0-1. Audax
Neuchâtel - Beauregard Fribourg, 3-4.
Central Fribourg - Courtepin , 4-2. Couvet -
Sainte-Croix , 0-1. Porrentruy - Moutier , 2-
1. Le Locle - Duerrenast , 1-2. Derendingen
- Aurore Bienne , 1-0. Thoune - Koeniz , 2-
1. Zaehringia Berne - FC Berne, 0-4
Soleure - Lyss, 3-1. Bettlach - Boujean 34.
4-0. Minerva Berne - Deitingen , 2-1. Con-
cordia Bâle - Petit Huningue , 2-3. Laufon ¦
Breite Bâle, 6-2, ap. prol. Nordstern Bâle
Olten , 2-3 ap. prol. Delemont - Trimbach

avant le coup de sifflet final n 'aida pas les
hommes de Massy. Ainsi Vevey a
retrouvé samedi soir toutes ses ambi-
tions en perdant toutefois pour les pro-
chains matches celui qui fut l'artisan de
cette victoire : Ti ppelt. Vevey a convaincu
son public de ses grandes capacités.

Quant à Martigny le départ en cham-
pionnat a été excellent , voire même eupho-
rique. Cette défaite cuisante en terre
veveysanne remet toute chose à sa juste
place et aura très certainement permis aux
Octodmïens de mesure r quelques lacune;
qui doivent absolument être corrigées telle
les difficultés de la défense. Mais il faut
également dire que samedi soir était un
jour « sans » pour les hommes de Massy.
Vevey se retrouve avec quatre matches et 4
points alors que nul ne pourra plus enlevei
les 6 points acquis par le Martigny-S port .

définitivement et remportent une victoire
aisée.

Blue Stars Zurich - Adliswil , 3-0. Vaduz -
Landquart , 2-3. Brugg - Coire, 1-6. Turgi -
Duebendorf , 3-3 ap. prol. Red Star Zurich
- Albisrieden , 1-1 ap. prol. Uzwil - FC
Schaffouse, 4-4 ap. prol. Frauenfeld -
Rheineck, 3-0. Beringen - Wil , 0-2. Bis-
chofszell - Toessfeld Winterthour , 3-1.
Ibach - Zoug, 1-2. Wohlen - Emmen-
bruecke, 0-3. Obergeissenstein Lucerne -
Perlen , 2-0. Kriens - Giubiasco , 5-0. Locar-
no - Losone, 5-0. Gambaronio - Rapid
Lugano, renv. Armonia Lugano - Bodio , 2-
1 ap. prol.

Coupe suisse
Tirage au sort

Thoune - Rarogne
Vernayaz - Monthey
Le tirage au sort du deuxième

tour principal de la Coupe de
Suisse, prévu pour le 16 septem-
bre, a donné l'ordre des matches
suivants :

Yverdon - Renens, Fontaine-
melon - Sainte-Croix , VER-
NAYAZ - MONTHEY, Crissier/
Vernier - UGS, Beauregard Fri-
bourg - Central Fribourg,
THOUNE - RAROGNE, Minerva
Berne - FC Berne, Soleure -
Duerrenast, Peiti-Huningue
Olten, Derendingen - Langenthal ,
Laufon - Porrentruy, Bettlach -
Delemont, Turgi - Duebendorf/SC
Zoug, Red Star/Albisrieden - Blue
Stars, Staefa - Glattbrugg/Baden,
Frauenfeld - Coire, Bischofszell -
Schaffhouse/Uzwil , Wil - Gossau,
Claris - Landquart, Locarno -
Armonia Lugano, Gambarogno/
Rapid Lugano - Emmenbruecke,
Obergeissenstein - Kriens.

Communiqué officiel N° 18
MATCHES

DES 2 ET 3 SEPTEMBRE 1972

2' Ligue

Salgesch - Conthey 2-1
Vouvry - Fully 2-0
Saint-Maurice - Naters 0-2

3e Ligue

Granges - Saint-Léonard 2-4
Visp - ES Nendaz 2-4
Savièse - Grône 4-0
Raron 2 - Grimisuat 2-5
Sierre 2 - Agarn o-l
US Port-Valais - Saillon 0-0
Riddes - US Collombey-Muraz 1-0
La Combe - Saint-Gingol ph 1-1
Troistorrents - Leytron 5-0
Ardon - Châteauneuf 0-3

4e Ligue

Chi ppis 3 - Termen 4-0
Steg - Salgesch 2 4-2
Turtmann - Lalden 0-3
Visp 2 - St. Niklaus 2-0
Varen - Chalais 2 3-0
Loc-Corin - Sierre 3 3-0
Granges 2 - Brig 3.3
Bramois - Lens 3 4-1
Ayent 3 - Randogne 4-1
Montana-Crans - Nax 2 2-1
Saint-Léonard 2 - Chi ppis 2 2-3
Nax - Saint-Léonard 3 16-0
Lens 2 - Savièse 2 2-3
Ayent 2 - Hérémence 1-0
Vétroz - Bramois 2 5.0
Veysonnaz - Châteauneuf 2 4-3

7-0
1-1
3-6

Voiièges - Vernayaz 2 9-1
Monthey 3 - Bagnes 1-3
US Collombey-Muraz 2 - Vionnaz 0-0
Monthey 2 - Saint-Maurice 2 f 3-0
Saint-Gingol ph 2 - Massongex 2-5
Vouvry 2 - Troistorrents 2 7-2
Salvan - US Port-Valais 2 3-0

Junioirs interrégionaux A I
Marti gny - Kôniz 2-3
Sion - Basel o-l
Young-Boys - Laufen 1-1
Birsfelden - Fribourg 1-4
Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-6
Etoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds 0-1
Bienne - Servette 2-2

Juniors interrégionaux A II
Sierre - Etoile-Carouge 2 4.2
Raron - Chênois i_ 6Sion 2 - Servette 2 i_2
Monthey - UGS 5.2
Prill y - Crissier 3.0

Juniors A régionaux
Brig - Turtmann renv.
Visp - Salgesch n-i
Lalden - Steg 0-8
Ayent - Bramois 4-1
Lens - Savièse 3-3
Chalais - Grône 2-4^naïais - urone 2-4
Ardon - Vex 1-4
Conthey - Evolène 8-1
ES Nendaz - Sion 3 1-4
Bagnes - Leytron 1-7
La Combe - Chamoson 3-3
Voiièges - Riddes 3-10
Saillon - Full y 2-3
US Coll.-Muraz - Troistorrents 8-1
Massongex - Vouvry 0-4

Niklaus 4-2
Raron renv.

Saint-Léonard - Sierre 2
Vétroz - Leytron
Conthey - Riddes
Erde - Aproz
Isérables - Vernayaz
Orsières - Saxon
Fully - Evionnaz
US Port-Valais - Monthey
US Collombey-Muraz - Vionnaz
Saint-Gingolph - Saint-Maurice

Juniors C régionaux

Steg - Visp
St. Niklaus - Brig
Naters - Raron
Chippis - Sierre
Salgesch - Agarn
Chalais 2 - Grône
Lens - Montana-Crans
Saint-Léonard - Chalais
Sierre 2 - Ayent
Vex - Grimisuat
Evolène - Sion
Bramois - Savièse
Châteauneuf - Salins
Vétroz - Conthey
Riddes - Fully 2
Martigny - Ardon
Chamoson - Leytron
Voiièges - Orsières
Saxon - La Combe
Martigny 2 - Bagnes
Martigny 3 - Monthey
Saint-Maurice - Massongex
Fullv - Saillon

T

ers

7-0
f 3-0

3-0
3-0
0-7
2-5
3-7
1-6
4-0
2-8

0-10
5-1
9-0
2-3
4-5

0-18
3-2
0-4
2-5

0-12
2-1
1-9
2-2
2-1

10-0
1-0
1-2
6-3
0-2
1-4

6-0
1-4

i-10
1-0
4.9

Vétérans
Brig - Agarn f 3-0
Visp - Steg 4-0
Raron 2 - Montana-Crans 6-1
Sion - Chalais 7-0
Chippis - Conthey f 0-3
Grône - Saint-Léonard 5-1
Leytron - Bagnes 6-0
Vernayaz - Saint-Maurice 5-1
Orsières - Vétroz 1-3
Vouvry - Massongex 6-3
Monthey - US Port-Valais 5-2
Vionnaz - US Collombey-Muraz f 3-0

Coupe valaisanne des actifs
4e tour principal

Chalais - Lens 5-0
Saxon - Orsières 4-0

Coupe des juniors C de I'AVFA
ler tour principal

Chamoson - Leytron 1-2

Dames

Sion - Bellach 3-2

Les résultats à l'étranger
Championnat

nal - Chelsea 1

- Newcastle U
- Livberpool

komwich Alb

TOUT SAVOIR SUR
AARAU-LUCERNE 0-0

Bruegglifeld. 4 300 spectateurs. Ar-
bitre : B::rioli (Lausanne). Favre (A)
pour Osterwalder. - Réserves : 2-1.

NEUCHATEL XAMAX-WETTINGEN Rieder 0-2. 88. Rieder 0-3.
3-1 (1-1) Buochs sans Jost 2 et Lauper avec

Kurmann et Kuzaj. 64. Friedlaender
Stade de la Maladière. 5 600 specta- pour Borchert (B). 68. Lauper pour

teurs. Arbitre : W. Rudin (Birsfelden). Sager (B). 86. Kurtz pour Liechti (Ch)
Buts : 13. Rub 1-0. 23. Wemle 1-1. 54. et Garcia pour Samba (Ch).
Richard 2-1. 93. Blusch (nenaltv. 3-1.
Wettingen sans Châtelain , avec Hur
zeler. 15. Huber (W) pour Beichter. 71.
Burkhard (W) pour Hurzeler. Réser-
ves : 7-1.

YOUNG FELLOWS-ETOILE
CAROUGE 5-1 (1-0)

Stade du Letzigrund. 1 500 specta-
teurs - Arbitre Bignasca (Lugano) -
Buts : 24. Laupper 1-0. 62. Caduff 2-0.
69. Svab 3-0. 75. Schweizer 4-0. 79.
Millen 4-1. 88. Laupper 5-1.

Young Fellows sans Gauls , Etoile
Carouge sans Burgisser. 46. Andrey
pour Ducommun (EC). 78. Guidetti
pour Kunz (YF).

Duerrschnabel 1-1.
64. Baumgartner pour B. Aider (Br)

73. E. Morinini pour ferio (BE).

MENDRISIOSTAR-BIENNE
1-2 (0-1)

Campo Sportivo. 1000 spectateurs .
Arbitre : Wini ger (Wetzikon). Buts :
33. Heutschi 0-1. 60. Wiberg 0-2. 66.
Benkoe 1-2. Mendrisiostar sans Toml-
jenovic. Réserves : 2-7.
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Kadett 1.2 Spécial.
Elle séduit les porte-monnaie prévoyanl

comme les Suisses les plus exigeantŝ
Mmmmmy -^y;, s â î M

\

Rentabilité. Sa conception essentiellement
logique en fait une voiture très avantageuse
à l'achat. Son prix de revente pourtant vous sur-
prendra agréablement. Et entretemps, son entre-
tien sera léger, léger à votre budget.

Fiabilité. C'est une caractéristique vraiment
proverbiale de la Kadett. Ce n'est pas pour ^=
rien si tant de Kadett roulent dans le monde. ̂ ÊÊÈ

Puissance et sécurité. Le nerveux ,/C<iÉÉ-__
moteur S de 1,2 ltr. vous donne 66 ch ^^^^o^
sous le pied. C'est pourquoi vous avez des
freins à disque à l'avant et un double stabilisateur.

Extra. Sur la Kadett 1.2 Spécial, conçue spécia
lement pour la Suisse, les extra sont... ordinaires :

OPEL

vitre arrière chauffante; sièges avant séparés et
recouverts de tissus avec dossiers réglables ; court et
sportif levier de vitesses ; pneus ceinturés. Le coffre
est de série, mais son volume est hors série: 630 litres

Opel Kadett - la voiture - existe en
de nombreuses versions : limousine
2 ou 4 portes ; coupé; Rallye ou
CarAVan, avec ou sans la boîte
GM entièrement automatique
à 3 rapports.

Opel Kadett dès Fr. 7.875.-*
Opel Kadett L2 Spécial

'm (2 portes) Fr. 9-575.-*
(*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S

Opel Kadett 1.2 Spécial. La voiture
(Conçue spécialement pour la Suisse)

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Oivorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des
Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33,
Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Centrai et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neu-
châtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolie Garage Wurlod 75 17 25, Slon
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Atlalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Busslgny
89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,
Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b avenue de Miremont, 9, Route des
Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand
64 10 57, Mézlères 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex
92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Raron 5 16 66, Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 32 11 36. Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-lmler 41 36 44 , Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

deux postes en qualité 
d ebenlSte et Alllîllaur Auberge de l'Etoile
deux en tant qu'alde-menuisler g™»..p,„„on,M de „_. _T"
Salaire adapté. Prestations sociales. sommeliere

Les candidats intéressés possédant un certificat de capable, débutante

Adressez vos offres, le plus tôt possible, à : caPacjtë ou un titre équivalent, désireux de se créer %£?& * coTgll ' ré-
Erben Viktor Schnidrlg J™ s'tuatlon stablf ¦ s°n* '"vîtes à prendre contact par g^r . nourriejogle
Schreinerei/lnnenausbau téléphone avec notre chef de production de SODECO-
3930 Visp * Tél 028/6 21 40 ENTREMONT au 026/8 84 84 Offre au 037/6510 35

36-30663 17-27786

.

Sommelier
cherche place dans
la restauration à Sion
ou environs.

Tél. 027/2 04 19
36-301302

S©D_C©
Fabrique d'appareillage électromécanique et électro
nique cherche pour sa nouvelle usine de l'Entremont
sise à Sembrancher

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

Mn» »nm

MARTIGNY

36-3000

• _
ï

Le restaurant La Cascade,
Pissevache, Vernayaz
cherche pour entrée immédiate

sommelier (1ère)
(place à l'année)

jeune cuisinier
(place à l' année)

aide de cuisine
(place à l'année)

"
Pour entrée fin septembre :

sommelier (ière)
pour remplacement de 3 semaines à la salle (par la
suite éventuellement place à l'année, à la brasserie).
Bonnes conditions, congés réguliers.
Etablissement fermé le mercredi.

Se présenter au restaurant ou téléphoner au
026/8 14 27 (sauf le mercredi)

36-1249

Y J
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Le GP Piguet

»i 7̂
~ _̂___ _̂ _7

a Lausanne
Disputé par handicap sur 117 km , le GP

Piguet, à Lausanne, s'est terminé par la
victoire surprenante de l'amateur élite
Peter Oberholzer , de Horgen , qui a
devancé de sept secondes le junior gene-
vois Gérald Oberson. À 20 km de l'arrivée ,
quatre vétérans étaient encore au com-
mandement : Max Schellenberg, Morand ,
Soligo et Messerli. Ils furent rejoints vers
le 100'-' km de course par Hugentobler ,
Vœgele et Schmid puis successivement ,
par deux petits pelotons. C'est en définiti-
ve la côte finale qui fit la décision. Elle
permit à Peter Oberholzer de terminer seul
avec sept secondes d'avance sur le premier
peloton.

CLASSEMENT

1. Peter Oberholzer (Horgen) les 117 km
en 3 h. 08'02 ; 2. Gérald Oberson Genève,
(premier jun ior) à 7" ; 3. Roberto Puttini
(Locarno) ; 4. Erich Spahn (Dachsen , pre-
mier professionnel) ; 5. Ivan Schmid
(Gunzgen) ; 6. Denis Champion (Vich) ; 7.
Albert Knobel (Siebnen) ; 8. Fausto Stiz
(Horw) ; 9. Werner Lattmann (Winter-
thour) ; 10. René Ravasi (Yverdon) ; 11.
John Hugentobler (Zurich) ; 12. Meinra d
Vœgele (Zurich) ; 13. Louis Pfenninger
(Zurich) ; 14. Carlo Lafranchi (Langen-
thal), tous même temps ; 15. Robert
Thalmann (Menznau) à 20", puis le pelo-
ton.

• Course pour amateurs à Locarno
(47 concurrents au départ) : 1. Kurt Hess
(Lucerne) les 100 km en 2 h. 52'25
(moyenne 34,884) ; 2. Eric Huerlimann
(Lugano) à 30" ; 3. Manfred Harrer
(Schaffhouse) à 41" ; 4. Cosimo Ciullo
(Langnau) à 44" ; 5. Robert Gubelmann
(Schlieren) à 48" ; 6. Hubert Kleeb (Hoch-
dorf) à 49". - Juniors : 1. Aloïs Bieri
(Lucerne) les 86 km en 2 h. 31'25 (33,947).
- Débutants : 1. Urs Brand (Berne) les
36 km en 1 h. 17'00 (28,052).

Le Tour de Latium
Le Belge Martin Vandenbossche a rem-

porté au sprint devant l'Italien Marcello
Bergamo le Tour du Latium , couru sur
206 km. Voici le classement :

1. Martin Vandenbossche (Be) 5 h. 12'02
(moyenne 39,582) ; 2. Marcello Bergamo
(It) même temps : 3. Tomas Pettersson

Nf (Su) à 8" ; 4. Enrico Maggioni (It) m.t. ; 5.
' Davide Boifava (It) à 13" ; 6. Felice

Gimondi (It) à 32" ; 7. Roger de Vlae-
minck (Be) à 35" ; 6. Herman Van Sprin-
gel (Be) m.t. ; 9. Gœsta Pettersson (Su) à
47" ; 10. Brunetti (It) à 5'55 ; 11. Marino
Basso (It) à 6'50. Puis 13. Josef Fuchs (S)
même temps.

(PAR NOTRE ENVOYE SPECIAL SET)

La 9" édition du Tour des Dents-du-
Midi a connu un magnifique succès
d'estime d'une part par une participation
relevée, d'autre part grâce à une organisa-
tion remarquable où la maestria des frères
René et Fernand Jordan assistés de MM.
Georges et Bernard Zermatten , Alain
Jacquemoud , Edouard Gay et toute une
équipe de volontaires a permis un déroule-
ment absolument parfait et sans aucun
accident.

La journée de dimanche était relevée par

II faut aussi souligner l'extraordinaire
performance de l'équipe du SC Alpina de
Château-d'Œx qui totalisait... 175 ans
d'âge. En effet elle était formée de MM.
Jimmy Favre 1909, Colin Rossier 1914 et
Samuel Burri 1918. Cette équipe de vété-
rans a pris une magnifique 24" place.

Ainsi malgré le froid , le brouillard et la
neige cette 9" édition du Tour des Dents-
du-Midi a été marquée par un succès et
laisse d'ores et déjà bien augurer du 10"
anniversaire... de l'année prochaine !

la présence de M. Charles Perrier , prési-
dent du Trophée, Rappaz président de
Massongex, Hubert Morisod , président de i. CP GF 10 Lavey-Village (Richard M.
Vérossaz, Berguerand , président de la Barman P. Cheseaux M.) 5 h. 39'35" ; 2.
Société de développement de Saint-Mauri- Ski-Club Bex (Favrod C.-H. Marclay J.-D.
ce, MM. Ballestra et Jordan , Société de dé- Gay A.) 5 h. 45'23 ; 3. Ski-Club Riaz I
veloppement et Office du tourisme de (Haymoz M. Haymoz R. Piller F.) 5 h.
Champéry, les docteurs Galletti , Waridel 48'38" ; 4. Ski-Club Les Diablerets (Borghi
et de Rahm , le député Vuilloud. De nom- M. Crottaz B. Wehren' R.) 6 h. 06'18 ; 5.
breuses personnalités militaires étaient « Les Rodhos III » Bagnes (Darbellay P.
également à Vérossaz parmi lesquelles le Fellay P. Maret G.) 6 h. 30'20" ; 6. « Les
divisionnaire De Chastony et le lieutenant- Chasseurs des Giettes » 6 h. 52'19" ; 7.
colonel Pfefferlé. Genève 7 h. 05'38" ; 8. Ski-Club Riaz II 7

Une fois de plus la lutte s'est livrée fra - h. 08'44 ; 9. Ski-Club Vérossaz 7 h.
ternellement entre civils et militaires. Ces 14'07" ; 10. Ski-Club La Sagne 7 h.
derniers remportant la palme puisqu 'il 20'28" ; 11. Patrouilleurs de Vallorbe 7 h.
s'agit des GF de la CP 10 de Lavey-Village 28'57" ; 12. Daviaz III 7 h. 31'43" ; 13. La
qui n'a toutefois pu battre le record détenu Farraz IV Isérables 7 h. 33'55" ; 14. CP
par les gendarmes de Grenoble en 5 h. rens 6 7 h. 50'59" ; 15. Ski-Club Lavey 7 h.
18'51". Les Valaisans se sont également 53'58" .
distingués, plus spécialement les Bagnards
puisque « Les Rhodos III » de la SFG du CATEGORIE LEGERE
même nom prennent la 5" place et s'ad-
jugent du coup le challenge de l'Etat du i ski-Club Savièse I (Debons E. Héri-
Valais attribué à la .première équipe valai- tj er Q Gobelet C.-H.) 2 h. 51'35" ; 2. Ski-
sanne, alors que le SC Savièse I prend la club Savièse II (Debons B. Reynard B.
première place en cat. légère à moins jollien R.) 3 h. 10'33" ; 3. Besencens (Fr) 3
d'une minute du record du parcours. n n'12" ; 4. Ski-Club Zinal I 3 h. 12'13" ;

T Trio hnnrip» Tpcnn voiture , avec une carrosserie considérable-une ouiiHC x eciiu ment modifiée > sera confiée à nta!i ._ n
. , , _ . .,,,_, „_ , Nanni Galli alors que le BritanniqueApres la Ferrari 312 B3, une autre nou- r>„_ .„i D„U :I .„ i T„*:- . „ , ' , „ j  n • Derek Bell pilotera la Tecno ancien mo-veaute est attendue pour le Grand Prix .gi

d'Italie de formule 1 qui se disputera le nL.,'„ „„. , D ,_.„ •,•„ t-_ ,-¦,.•,. . ,„ _. - !. > «z, r . -  • D autre part le Brésilien Emerson Fitti-dimanche 10 septembre a Monza. L ecune ,,. „, • „„, „„.,,„M * .-. J_ ,. .. . ,. « . paldi, qui est actuellement en tête du« Tecno-Martim » alignera en effet une u ' • . J j  , ¦
„ B. ¦ , ,, ¦-. championnat du monde des conducteurs ,toute nouvelle voiture équipée d un moteur „ . „ - , . .

de 12 cylindres qui développe une puis- ' f/
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avec .™e Lotuf, f"^ au

sance de 500 chevaux à 12 000 tours. Cette dePart de ' ePr<7e ltall
f
nne' " de

, ?
ndra a

cette occasion les couleurs de repreuve

F \M 
britanni que « World Wide Racing » , ceci

|Blp»? parce que le grand patron de Lotus , Colin
_UJ| Chapman , est toujours « persona non

grata » en Italie à la suite de l'accident
mortel qui coûta la vie à l'Autrichien Rindt

Le championnat d'Europe en .197.0;. , . .,f , r Au départ on retrouvera les trois pilotes
des MOthS de Ferrari Jacky Ickx (Be), Clay Regazzoni

. . . „ A . . „ , „ (S) et Mario Andretti (EU . Il est probableAu sud de 1 Angleterre près de Bourne- également qu.Artur0 Merzario s'aligne aumouth le Britannique Chris Edward a voIant du nouveau modèle 312 B3remporte , devant Quatre de ses comoatrio-remporté , devant quatre de ses compatrio-
tes, le championnat d'Europe des Moths
Le premier « étranger » est l'Allemand de
l'Ouest Horst Deyhle qui a terminé au si-
xième rang.

Neuf Suisses partici paient à ce cham-
pionnat. Le meilleur résultat a été obtenu
par le Zougois Eugen Mueller qui a fini
huitième. Le classement des autres Suisses
est le suivant :

12. Bruno Baumann. 15. Bruno Guhl.
20. Hans Dreher. 22. Félix Wuest. 27.
Christoph Meier. 30 Jœrg Heinzer. 32.
Marcel Isler. 42. Michel Nerbollier.

Quatre Ferrari possibles
Dans son désir de tirer un baroud

d'honneur devant son public le 10 septem-
bre à Monza , dans le Grand Prix d'Italie,
l'écurie Ferrari envisage de présenter
quatre voitures. Trois 312 B2 1972 seraient
alignées avec le Belge Jacky Ickx , l'Améri-
cain Mario Andretti et le Suisse Clay
Regazzoni. Il est possible que la nouvelle
312 B3, actuellement à l'essai , fasse ses
débuts en grande compétition. L'Italien
Arturo Merzario pourrait être le pilote de
ce modèle dont les premiers essais se sont
révélés satisfaisants.

5. Reppaz 3 h. 27"13" ; 6. Ski-Club Mont-
Soleil 3 h. 33'14" ; 7. ER grenadiers CP I
Losone 3 h. 37'50" ; 8. ER grenadiers CP
III Losone 3 h. 42'25" ; 9. Daviaz II 3 h.
49'44" ; 10. Savièse III 4 h. 01'07" ; 11.
« Le Grand Chaparal » 4 h. 01'31" ; 12.
« Les Rhodos II » Bagnes 4 h. 05'45" ; 13.
« Les Pieds Nickelés >» VS 4 h. 10'32" ; 14.
« Les Frangins » Fully 4 h. 20'28" ; 15. Ski-
Club de Mordes 4 h. 31'14" ;.

CATEGORIE INDIVIDUELLE

1. Campiche P. Lausanne, 3 h. 18'23" ;

qui l'oppose à une sélection de profession-
nels canadiens de la « National Hockey
League ». Dans ce premier match jamais
disputé entre les professionnels canadiens
et une équipe non nord-américaine, la
netteté du succès des multiples champ ions
du monde a surpris. L'absence de Bobby
Hull et de Bobby Orr ne suffit pas à
l'expliquer.

La rencontre avait pourtant fort bien
débuté pour les Canadiens qui prirent
l'avantage par 2-0 au premier tiers par l'in-
termédiaire de Phil Esposito , meilleur
buteur de la N.H.L. au cours de la saison
1971-72, et de Paul Henderson. Avant la
fin de la première période, la réaction
soviétique avait cependant amené l'égali-
sation , obtenue sur des buts de Evgeni
Zimine et de Vladimir Petrov. Poursuivant
sur leur lancée, les Soviétiques marquèrent
encore deux fois durant le deuxième tiers,
par Gharlamov (auteur des deux buts). Ils

La fameuse équipe des vétérans for-
mée de J immy Favre, Colin Rossier et
Samuel Burri au départ à la Dcey.

2. Gonet j.F. Gryon , 3 h. 21'35" ; Theytaz
L. Orsières, 3 h. 26'32" ; 4. Caillet-Bois B.
Val d'Illiez , 3 h. 27'13" ; 5. May G.
Verbier, 3 h. 39'02" ; 6. Epiney L. Zinal , 3
h. 39'48"
40'50" ; 8
Henguely
Luisier À

7. Frossard P. Collombey, 3 h
Ballay A. Lavey, 3 h. 43'16" ; 9
J.-M. Bex, 3 h. 49'15" ; 10
Bagnes, 3 h. 51'16".

En fin de match , les Soviétiques firent ce-
pendant nettement la décision en mar-
quant successivement par Michailov ,
Zimine et Yakuchev.

C'est avant tout leur supériorité dans les
combinaisons et en patinage qui a permis
aux champions du monde de s'imposer
aussi nettement. En fin de rencontre, leur
meilleure condition physique fut égale-
ment déterminante. Les spécialistes cana-
diens n'ont trouvé qu 'un qualificatif pour
l'équipe russe : fantasti que.

Les autres matches entre les deux sélec-
tions auront lieu le 4 septembre (Toronto),
le 6 septembre (Winni peg) et le 8 septem-
bre (Vancouver) . Les matches retour sont
prévus à Moscou les 22 , 24, 26 et 28 sep-
tembre.
• Matches amicaux en Suisse : Villars-
Champéry-Sierre, 2-3 (0-0 1-1 1-2) -
Davos-Rotweiss Winterthour , 5-4 (1-0 3-2
1-2)

F_
M

Défaite d'un favori
à Forest Hills

satisfaisants. ¦ • ¦ ¦ •Les juniors valaisans se
ferrOI Vainqueur Dimanche se sont disputés à Yverdon Décoppet Aie

aU Mai'ChairUZ 'es championnats suisses juniors 15 km sur 33'26". Quar

ca¦___________>

Le Britannique Mark Cox, dans une
forme excellente, a causé une surprise de
taille en éliminant l'Australien Ken
Rosewall , tête de série N" 2, à Forest Hills ,
dans un match comptant pour le troisième
tour des championnats internationaux des
Etats-Unis (1-6, 6-3, 7-5, 7-6).

Après un premier set facilement enlevé
par Rosewall, rien ne laissait deviner
l'issue de la rencontre. Dans le deuxième
set cependant, Cox, par trop statique
jusque là , changea complètement de tac-
ti que. Il prit des risques et , montant fré -
quemment au filet , smashant à volonté , il
enleva la manche face à un adversaire qui
semblait en perte de vitesse. Dans les deux
derniers sets, l'Australien lutta courageu-
sement mais le Britannique réussit des
points sensationnels. Cox eut constamment
l'avantage dans la dernière manche. Dans
le douzième jeu , il se fit remonter par le
coriace Australien. Le tie-break final fut
facilement gagné par Cox.

Résultats simple messieurs, 3' tour :
Manuel Orantes (Esp) bat Onny Parun
(NZ) 6-1 2-6 3-6 7-5 6-4 ; Ilie . Nasjase
(Rou) bat Roger Taylor (GB) 7-5 6-2" 6-7
2-6 7-6 ; Tom Okker (Ho) bat Harold
Solomon (EU) 6-1 6-2 6-2 ; Fred Stolle
(Aus) bat Mike Machette (EU) 6-3 6-4 6-3 ;
Frew MacMillan (As) bat Tom Léonard
(EU) 6-2 6-3 6-4 ; Paul Gerken (EU) bat
Georges Goven (Fr) 6-4 6-1 6-7 5-7 7-5 ;
John Newcombe (Aus) bat Eddie Dibbs n01!V ><li_ imninn_ i_ itc En catégorie voiture
(EU) 6-3 6-4 6-3 ; Nicola Pilic (You) bat U6UX CnampiOnnaiS réussi SQn (< comf, B.
Ion Tiriac (Rou) 6-7 6-4 3-6 7-5 7-6 : du monde nettement Paul Keller.
Patricio Comejo (Chili) bat Jan Kukal pn cpnfpmhrp
(Tch) 6-3 6-4 6-2 ; Patrice Dominiez (Fr) e™ »* _ ItJmDre 

35B5333&
bat Raz Reid (EU) 5-7 6-4 7-5 6-4 : Raoul , •« ¦ ¦ ?• A A A A U m
Ramirez (Mex ba Patrick Proisv (Fr) 6-2 . Le 

H
MexlCam ^cardo Arredondo , cham- gg&_ ;

2-6 1-6 7-6 6-4 ; Marty Riessen (EU bat P10". monde des P0,ds '«8e» '"mors ' a ^̂M„I . ,  , ; . r \ _ ,. ,. , _/_  _ -,,.... quitte son pays pour reiomdre Tokyo ou il

Domination espagnole
à Crans

Les Espagnols ont dominé le mémorial
Olivier-Barras qui , à Crans , réunissait 120
joueurs de sept nations. Voici les résul-
tats :

Professionnels : 1. Manuel Gallardo
(Esp) 208 (meilleur parcours du week-end
avec 66). 2. Santiago Perez (Esp) 213. 3.
Fiorigo Parisi (It) 214. 4. Acasera (It)
Grappassoni (It) Bernardi (It) et Hurtado
(Esp) 215. 8. Cotton (Fr) et Locatelli (It)
216.

Amateurs : 1. Yves Hofstetter (Lau-
sanne) 219. 2. Gilles Bagnoud (Crans) 222.
3. Juerg .Pesko (Lenzerheide) 223. 4. Craig
Francis (GB) 226. 2. Amédée Duc (Crans)
1217. 3. Gaston Barras (Crans) 218.

La pluie survenue
deuxième manche a
surprises à la course c
ruz. Ce changemer
atmosphériques n 'a c<
en question le nouvea
Perrot (en 4'54"45). To
au volant de sa March ,
record qu 'il avait établ

A l'entraînement sati
avait approché de 27 ci
son meilleur temps. L'i
Thurgovien Josef Vonk
la route (sans dommag<
le leader de la catégorii
Perrot peu t ainsi atteii
ce qui remet en questio
lanthen au championn ;

distinguent
iiivjucui Dimanche se sont disputés à Yverdon Décoppet Alexis et René Amiet en 1 h.
'JiairUZ les championnats suisses juniors 15 km sur 33'26". Quant au duo lausannois Paul

route. Vingt-cinq concurrents étaient ins- Siffert-Roland Bergmann , il prend la troi-
crits, dix-neuf se sont classés et il y a eu sième place en 1 h. 36'02", suivi à 39" seu-

au début de la une disqualification. lement des Montheysans Sylvestre Marclay
provoqué quelques ^a v'cto'

re est revenue à Christian Ber- et André Rouiller qui sont crédités de 1 h.
le côte du Marchai- nard' de Ny°n > en * h- 17'42" suivi du 36'41" alors que la cinquième équi pe avec
t des conditions Tessinois Patteli et de l'Yverdonnais Brot les Lausannois Mingard et Sandoz est à
^pendant pas remis de'a a P'us de tro's m'nutes - Bernard 4'13" des Montheysans.
u succès de Xavier Christian qui passera en élite la saison Quinze équi pe de deux marcheurs ont
utefois le Zurichois prochaine a mené l'épreuve dès le départ participé à cette américaine. C'est dire que
n'a pas pu battre le' avec Patte'', Brot et Raposo. le classement des Montheysans est très

i il y a deux ans Quant aux Valaisans engagés, les quatre bon d'autant plus qu 'il s'agit de marcheurs
j edi, Xavier Perrot juniors montheysans, poUr leur première ayant passé de la catégorie juniors en élite
:ntiè'mes de seconde année dans cette catégorie, ils se sont bien au début de cette saison,
iccident survenu au comportés puisque , par équipe, ils se clas-
uithen , qui sortit de sent sec°nds, apportant ainsi à leur club
3 sérieux), a éliminé une amélioration du classement.
: voitures de course. Guy PerrUChOUd
ridre les 100 point!» RESULTATS 

sg ,}jstjngi|e
n le succès de Von- _ , _ _, ' . .
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4. courrait en cat. écolier a pris la première
en distançant 

Q ^ y y  place en parcourant 5 km en 20 42 Son
Toscanelli Daniel , Lugano, 1 h. 27'30" ; 10. suivant immédiat , le |eune Vietti de Nyon ,

™ Marclay Phili ppe, Monthey, 1 h. 37'46" ; 9. est a 1 29

; Grandjean Daniel , Monthey 1 h. 36'16" ;
™I 1L Devanthey Michel. Monthey 1 h.

"̂ ^̂ ' * 39'07" ; 14. Ciana François , Monthey 1 h.

P d'Imola LmÛL^mi^̂ mâ mmtà«matinal motncv - Le duo Pfister-Fenner Ww, %
ait se dérouler vainqueur à Yverdon «
raison du mau- \ v Lw tM^ % \*L.&^t

«_
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flatte,
les prix plaisent

Preuve No 3
Trois pulls moelleux , imprimés de couleurs vives, plus de 50
dessins différents. Ravissants, d'allure gaie, ils se combinent
à merveille avec tous les coloris pastels actuellement en

«^^^^__ mm vogue : gris, rose, ciel.

Si vous voulez un pantalon assorti ,
nous vous en proposons un choix
immense. Comme nous, vous direz
«Ah! que la mode flatte, ,
ah! que les prix plaisent...»

29.80
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Contis JI Balexert Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17, rue de Lausanne
Comptoir des Tissus IL

^
Tél. 022/41 15 50 Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 /20 51 01 Tél. 027 / 2 93 33 Tél. 021 / 51 01 44
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Plus chic — mais pas plus cher Autres magasins Contis à: Berne, Lucerne.Winterthour et Zurich

Vous aimeriez faire un travail qui vous procure
joie et satisfaction

Alors écrivez-nous. Nous cherchons une

secrétaire
de langue française
Nous offrons : — activité variée, tâches indépendantes

— travail intéressant , en relation avec nos centres à
l'étranger

— salaire correspondant aux prestations fournies
— semaine de cinq jours, trois semaines de vacances
— lieu de travail situé au centre de la ville de Berne
— caisse de prévoyance et assurances
— mise au courant progressive par la titulaire actuelle

du poste
— emploi procurant beaucoup de satisfaction, dans un

domaine social
— très bonne ambiance de travail au sein d'une petite

équipe de collaborateurs

Nous demandons :— expérience des travaux de bureau
— travail consciencieux
— connaissance de l'allemand et de l'anglais

bar-restaurant
rayon bijouterie
rayon parfumerie
rayon bas
rayon fleurs et accessoires

— connaissance de la sténographie et dactylographie _ . _ _  ¦ o A
— sens des problèmes sociaux On cherche tout de suite NOUVGaUX GrandS MagaSIDS O.A.

Entrée le 1er novembre ou date à convenir. ipiinp filIf* "U6 Lausanne 25, Sion

Tél 027/2 53 44Veuillez nous adresser votre offre écrite , accompagnée . .
des renseignements usuels , ou nous téléphoner au simpl

^ 

et 
consciencieuse pour 

le 
ser- 

MMB «M_ __ ^̂ V __P__M__P _ _ B« _.
031/22 77 97 vlce petit restaurant Pres de Zu- ^^̂ ^^^̂ ^^̂ ^  ̂nf MT  ̂ ^̂rich. Famille parlant français et aile- I _¦¦ I ¦ FA^n Ŵ Ê I 
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Aide aux lépreux Emmaus-Suisse mand Très bon 9ain' 2 

'ours de con3é - ___¦ 
^̂ ^ \4 _ _LT _J _k I _4Spitalgasse 9, 3000 Berne n . ,„_. „. „„ ^HHj_IH _̂_ l_____fe__H_____H____ _̂M___ft_H_fc_H

Tel. 01/89 31 33, restaurant « Neue ^̂ ^̂  ̂ A^^~ +_-v, ,+  ̂ lo Onicoo
Forch », 8127 Forch (ZH) 03118 101116 13 bUISS6

44-302567 

Secrétaire (jeune dame)
cherche emploi à Martigny
Horaire à convenir.

Tél. 026/2 34 22

36-400344

Semaine de 5 jo urs
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

f

Nous cherchons pour notre mou-
lin à avoine à Cormoret, près de
Saint-Imier

ouvrier
qui sera mis au courant.

Nous offrons bon salaire, caisse
de pension et place d'avenir à
personne capable.
Eventuellement avec logement.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Usine du Torrent, 2501 Bienne
Tél. 032/2 13 32

06-2082

PM&te

Nous cherchons

vendeuses



• Pour deux centimètres, le champion Lusis battu au disque
• Sur 800 m, Hildegarde Falk à 1 /10e de son record mondial
• Triomphe de Bernd Kannenberg aux 50 kilomètres marche

les Allemands de l'OuestUne journée historique pour
Lasse Viren, un Finlandais, décroche le
titre du 10 OOO mètres et bat le record
du monde en 27'38"4 (détenu par Clarke)

Portraits
des champions
Bernd Kannenberg
Le nouveau champion olympique

du 50 km marche , l'Allemand de
l'Ouest Bernd Kannenberg, est né
le 20 août 1942 à Konigsberg. De
son métier,- il est adjudant-chef. Il
mesure 1 m 76 pour un poids de
74 kg.

Hildegard Falck
L'Allemande de l'Ouest Hilde

Falck est une fort joli e blonde de
23 ans. L'année dernière , lors des
championnats d'Europe à Helsinki ,
elle avait fait en finale une chute
qui lui avait très certainement coûté
le titre de champ ionne d'Europe.

Elle est détentrice depuis le
11 juillet 1971 du record du monde
de la distance en l'58"5, record du
monde qu 'elle a quasiment égalé
dans la finale olympique puisqu 'el-
le a réalisé le temps de l'58"54.
Elle a été la première femme du
monde, lors de son record mondial ,
à parcourir les 800 mètres en moins
de deux minutes.

Elle est mariée et elle est insti-
tutrice. Hildegard Falck est née le
8 juin 1949. Ses records personnels
sont les suivants : 400 m 52"8, 800
m 158 "5, 1 500 m 4'22"3. A part la
course à pied , ses passe-temps
favoris sont la natation , le bateau et

L'Allemand de l'Ouest Klaus
Wolfermann , nouveau champion
olymp ique du javelot , est un athlète
trapu de 1 m 76 pour 88 kg. Il est
âgé de 26 ans et son visage s'orne
d'une superbe barbe noire. Profes-
seur d'éducation physique , il est
champion d'Allemagne fédérale
depuis quatre ans. A Mexico , il
n'avait nas réussi à « . __ nualif ier

du Soviétique Janis Lusis en réa-
lisant 90 m 40. Les huit centimètres

_ __ 3
je raccroche »

Philippe Clerc :
cette fois c'est fini.

« Cette fois c'est fini. Je raccroche ».
Phili ppe Clerc a annoncé à Munich
son intention d'arrêter la comp étition.
Au terme des quarts de finale du 200
mètres , où il fut éliminé pour... six cen-
tièmes de seconde, l'ancien champ ion
d'Europe de la spécialité était encore
sous le coup de la déception. Peut-être
reviendra-t-il sur sa décision ?

Eliminé sur 100 mètres pour un cen-
tième de seconde, sur 200 mètres pour
six centièmes, Phili ppe Clerc n'atta-
chait pourtant pas une importance par-
ticulière à ces écarts infimes. « En série
du 200 mètres, je suis resté en dedans.
Mais en quarts de finale , j' ai donné le
maximum. Je me trouvais encore en
tête à soixante mètres de la ligne. Je
sentais mes adversaires revenir sur moi
mais je n'ai pas pu accélérer. C'était
déjà ainsi toute la saison », expliquait-
il.

Quatrième de la série gagnée en
20"68 par l'Américain Lawrence
Burton , Phili ppe Clerc réussit pourt ant
un bon temps électri que de 20"82.
Mais c..la ne l'empêchait pas de cons-
tater : « peut-être aurais-je dû arrêter
l'athlétisme en 1969. A Athènes , lors
des championnats d'Europe , j' étais au
niveau de Borsov. Maintenant , le
Soviétique est champ ion olympique et
moi je n 'entre pas en demi-finales.
C'est vraiment impossible de mener
deux carrières de front , c'est-à-dire
l'athlétisme au niveau international et
des études de médecine ».

Mais , en définitive , Phili ppe Clerc
restait très lucide. « C'est bien évidem-
ment décevant d'être éliminé dans des
conditions pareilles. Mais , en l'état
actuel , je ne pense vraiment pas que
j' aurais pu passer le tour suivant. Mais
j' aurais tout de même bien aimé me re-
trouver en demi-finale ». regrettait-il.

Badel a abandonné
Le Lausannois Alfred Badel , qui

avait pourtant confirmé sa bonne con-
dition en enlevant il y a quinze jours le
titre de champion suisse sur 50 km , n 'a
pas terminé cette épreuve à Munich. Il
a été contraint à l' abandon. La j ournée
n 'a pas été plus favorable pour Kathrin
Lard i , qui a dû se contenter de la 26'
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Répartition des médailles
Etats-Unis , 21 or / 21 argent / 18

bronze ; URSS 21/20/16 ; Allemagne
de l'Est 16/10/17 ; Japon 11/6/8 ;
Allemagne de l'Ouest 6/6/9 ; Australie
5/5/2 ; Pologne 4/3/1 ; Suède 4/2/3 ;
Bulgarie 3/5/1 ; Italie 3/3/4 ; Grande-
Bretagne 3/3/3 ; Hongrie 2/6/10 ;
Norvège 2/1/0 ; Tchécoslovaquie
1/3/2 ; France 1/1/4 ; Nouvelle-
Zélande 1/1/0 ; Hollande 1/0/2 ;
Corée du Nord 1/0/1 ; Danemark
1/0/0 : Ouganda 1/0/0 ; Canada
0/2/0 ; Suisse 0/2/0 ; Roumanie
0/1/3 ; Autriche 0/1/1 ; Iran 0/1/1 ;
Argentine 0/1/0 ; Belgique 0/1/0 ; Co-
lombie 0/1/0 ; Liban 0/1/0 ; Mongolie
0/1/0 ; Corée du Sud 0/1/0 ; Turquie
0/1/0 ; Brésil 0/0/1 ; Jamaïque 0/0/1 ;
Kenya 0/0/1 ; Cuba 0/0/1.

ploits des héros olympi ques du jour :
outre Lasse Viren, ce sont trois Alle-
mands de l'Ouest, Hildegard Falck
(800 m féminin), Klaus Wolfermann
(javelot) et Bernd Kannenberg
(50 km marche) et la Britannique
Mary Peters, qui a amélioré le record
du monde du pentathlon féminin et
privé Heide Rosendahl d'une
deuxième médaille d'or.

LE CHAMPION LUSIS DECHU

En cette journée ensoleillée, les
Allemands de l'Ouest se sont donc
tout particulièrement distingués,
déchaînant le bruyant enthousiasme
de leurs supporters. Tout d'abord,
Kl.mç Wnlfarmîmn dirait rt^aa In. -m.*.»*.. ,. \,,. w, iiiuiiu mail vt&e la
sensation en prenant le meilleur au
javelot sur le super-favori du
concours, le Soviétique Janis Lusis,
champion olympique à Mexico et dé-
tenteur du record du monde. Lusis
menait avec 89 m 54, jet réussi au
troisième essai, quand au cinquième,
Wolfermann parvint à planter son en-
gin à 90 m 48, mettant la foule en
délire. Lusis ne s'avoua cependant pas
battu. A son dernier essai, il tenta le
tout pour le tout et, par un jet magni-
fique, il dépassait les 90 mètres. Une
courte mais anxieuse attente et le
résultat s'inscrivait au tableau
d'affichage : 90 m 46.

LE TITRE
POUR DEUX CENTIMETRES

Pour deux centimètres, Lusis per-
dait son titre. Alors, le délire fut im-
mense, saluant l'inattendu champion
olympique Klaus Wolfermann, un
professeur d'éducation physique

barbu de 26 ans, chaleureusement
félicité par le grand Lusis, le meilleur
lanceur de tous les temps mais qui
avait connu la défaite.

LE TRIOMPHE
DES ALLEMANDS DE L'OUEST
Cet après-midi si bien commencé

pour l'Allemagne fédérale se termina
en apothéose avec la victoire dans le
800 m de la blonde Hildegard Falck ,
mil rpcicf'l illC/m'lil fil 'in t-ntmi,. An In«g »u ICJIJIU juatju «M ni tin iciuui UC ld
Soviétique Niele Sabaite. En l'58"6, Mais le morceau de choix du pro-
Falck approchait d'un dixième son gramme dominical était le 10 000 m,
propre record du monde, Sabaite qui tint, et au-delà, ce qu'il promet-
étant créditée de l'58"7 et l'Alleman- tait. La course, comme on s'y atten-
de de l'Est Gunhild Hoffmeister de dait, fut lancée à un rythme très rapi-
l'59"2. L'ovation, là encore, fut déli- de par le Britannique Dave Bedford.
rante et elle le fut bien davantage Mais celui-ci, comme aux derniers
quand, quelques minutes après la championnats d'Europe, dut se
victoire de Hildegard Falck , entra contenter de tirer les marrons du feu

stade en
km ma

de l'Ouest Bernd Kannenberg, battant
le vétéran snvîpfinup V p,__ ._ r» _
SnlHntpnlrn p t  V Amarlnain T <_ ._ .¦.! ,__.-_.__._¦ -_........u V» I O l t l b l I W U l l ,  I j U I IJ

Young.

«UUVtAU KIILUKJJ UU MOINUE
AU PENTATHLON

Ces trois splendides victoires
avaient effacé, pour les Allemands, la
déception causée par la défaite dans
le pentathlon féminin de l'athlète
féminine la plus populaire, Heide
Rosendahl, championne olympique
du saut en longueur et détentrice du
record du monde de cette discipline,
qu'elle approcha d'ailleurs d'un cen-
timètre dans le pentathlon avec
6 m 83.

Bien que gagnant le 200 m et
tfWWVWWWWMW«AAM«WWWWW« _%

battant nettement dans cette course la
blonde et puissante Irlandaise du Sud
Mary Peters, Heidemarie n'avait pu
remonter sa rivale , Mary Peters, une
secrétaire de Belfast âgée de 33 ans,
championne du Commonwealth, a
établi un nouveau record du monde
avec le total de 4801 points, battant
Rosendahl de dix points seulement.

UN 10 000 M EXTRAORDINAIRE

-_ _-....._..»_. «w ,,.w ,̂ ,j IIIU11UII. UU ICI]
nmir GPC n_1i,_,rcoîr_,c r_ ?__ - I,. en: l.- l_ _rv_ «, _,*,„ UMVW _. OUI._. I.0. -L_*C_> ic j Kilo-
mètre, il ne fut plus dans la course.
C'est alors que parut Lasse Viren qui ,
peu auparavant, avait été victime
d'une chute (chute qui devait amener
l'abandon d'un autre favori , le Tuni-
sien Mohamed Gammoudi). Grâce à
un dernier kilomètre couru en moins
de 2'30", Lasse Viren, un policier de
23 ans, a consacré splendidement le
renouveau des grands coureurs fin-
nois, renouveau amorcé par Vaatai-
nen, double vainqueur sur 5000 et
10 000 mètres aux dernières joutes
européennes.

Sa fin de course particulièrement
rapide a permis à Viren d'améliorer
enfin le record du monde que l'Aus-
tralien Ron Clarke détenait depuis le
14 juillet 1965 à Oslo. Le Finnois a
terminé en une seconde de mieux que
le fameux Australien.

Pour la sixième fois dans l'histoire
des Jeux olympiques modernes, un
Finlandais a gagné le 10 000 mètres.
Les Finlandais renouent ainsi avec
une victoire qui leur avait échappé
depuis le magnifique triplé réussi aux
Jeux de Berlin, en 1936, où Salminen
avait battu ses compatriotes Askola et
Iso-Hollo. Pendant plus de vingt ans,
de 1912, année où le 10 000 mètres
devint une discipline olympique,
jusqu'en 1936, les Finlandais avaient
dominé les courses mondiales de
fond.

Lasse Viren, en gagnant le 10 000 m
des Jeux de Munich et en portant le
ickuiu uu uiuiiuc a e.i JO t, rejuim
aans le cœur ae ses compatriotes ses
glorieux prédécesseurs Kohlemainen,
Nurmi, Ritola, Salminen et Askola.

LE HEROS DU JOUR
Le stade a vibré puissamment di-

manche à Munich pour saluer les ex-
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Monsieur Robert est vif: Mais oui : sois vif , bois Skiff,
c'est qu'il connaît la Skiff. Car la Skiff n'est pas une bière ordinaire:
Il n'est pas donné à chacun de monter par c'est une bière diététique. Ce qui d'ailleurs
l'escalier fixe, là où les autres prennent ne lui enlève rien de sa saveur. La Skiff, c'est
l'escalier roulant. Et encore avec le sourire, la bière svelte, pauvre en hydrates de car-»
Mais les adeptes de la Skiff trouvent cela bone. Mais attention: elle n'est pas un A
tout naturel: ils débordent de vitalité. «courant faible». B

*v JÉISHI

Bière diététique Skiff. Teneur
en hydrates de carbone:
maximum 0,9 g par 100 ml di
bière. Teneur en alcool: 5,5°/.
du volume. Stabilité minimal!
3 mois. Brassée en Suisse.
EGA/SFHP2252 D.

Dière diététique
_ •>. "."

Café Domino à Sion cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 06 46
36-30602

v_.A G
j Q Ï &*°S*<,4s cherche

_ k_M_°¦j-ujjslll 1̂* sommeliere
¦%. SI ON „*"' Entrée tout de suite
*> _ G O . °

Horaire :
7 heures -15 heures ou
15 heures - 23 heures

Fermé le dimanche

CELLULITE
vaincue grâce à la Sauna

I
Etablissement Pont-Muller
Avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 28 10 - 2 44 42 36-2206

serveuse ou sommelier
fille (garçon) de buffet

Auto-démolition
Roten à Slon
cherche

manœuvre
Eventuellement débutante

Bon salaire
Café-glacier Le Paris
Grand-Pont 20, Lausanne

027/2 98 85 (jour) _.. 021/03 51 94027/2 31 81 (soir) TéL 0Z1/'" a1 S* ??_fisn36 .31314 _i<i . SJJ

conditions. Maintenant , cela l'amusait. Une bonne histoire à ra- «Vous habitez Folignazzaro ?
conter plus tard. Tous ces paysans, malgré leurs petites ruses ne - Oui.
se révéleraient sûrement pas capables de l'empêcher de mener -Vous connaissiez Eusebio Talamani
sa tâche à bien. D'ailleurs , il se promettait de rendre visite au - Oui.
maire dès le lendemain matin pour mettre ce magistrat - Vous savez qu 'on l'a assassiné ?

Ça m'intéresse pas.
Vous avez une idée sur l'identité de son assassin ?
Non, et je m'en fous.
Prenez garde !
A quoi » ?

Onesimo, devinant que les choses se gâtaient , s'approcha.
«Il sait rien, signor inspecteur... Guido vit toute la journée

dans la montagne avec ses chèvres... »

50 «C'est pas de ma faute... »

en raison de 1 accueil reçu , n y eut des rires étouffés. En dépit de ses résolutions , Mattec
i côte , se dit que jamais , sentit la moutarde lui monter au nez.

débute dans de pareilles
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Athlétisme : tous les résultats de la journée de dimanche

(9 séries, les 4 premiers de chaque
série et les 4 meilleurs temps qualifiés

1. Bernd Kannenberg (All-O) 3 h.
CC>II"C*T . o r»—: :_ c_ ™.u_* t -_

¦ JAVELOT MESSIEURS

• 400 M DAMES; quarts de finale (les
4 premières de chaque série qualifiées
pour les demi-finales de lundi). - Pre-
mier quart : 1. Charlene Rendina (Aus)
51"96 ; 2. Helga Seidler (All-E) 51 "97 ;
3. Nadezhda Kolesnikova (URSS)
52"30 ; 4. Trudy Ruth (Hol) 52"45 ; 5.
Karoline Kaefer (Aut) 52"82 ; 6. Jan-
nette Roscoe (GB) 53"02 ; 7. Anette
Rueckes (AII-O) 53"22. Carmen Truste
(Cub) forfait. - Deuxième quart : 1.
Yvonne Saunders (Jam) 52''13 ; 2. Mo-
nika Zehrt (All-E) 52"33 ; 3. Judith
Ayaa (Oug) 52"68 ; 4. Christel Frese
(All-O) 53"01 ; 5. Colette Besson (Fr)
53"39 ; 6. Marika Eklund (Fin) 53"50 ;
7. Tecla Chemabwai (Ken) 53"54 ; 8.
Natalia Christiakova (URSS) 54"58. -
Troisième quart : 1. Gyoergi Balogh
(Hon) 51"71 ; 2. Rita Wilden (All-O)
51"91 ; 3. Aurélia Penton (Cub) 52"02 ;
4. Kathy Hammond (EU) 52"44 ; 5.
Danuta Piecyk (Pol) 52"62 ; 6. Penny
Hunt (NZ) 52"66 ; 7. Olga Syrovats-
kaia (URSS) 53"42 ; 8. Donata Govoni
(It) 53"70. - Quatrième quart : 1.
Dagmar Kaesling (All-E) 52"33 ; 2.
Mono-Lisa Strandvall (Fin) 52"53 ; 3.

"Mable Fergerson (EU) 52"93 ; 4.
Nicole Duclos (Fr) 52"96 ; 5. Verona
Bernard (GB) 53"29 ; 6. Alison Ross-
Edwards (Aus) 53"60 ; 7. Karin Lund-
gren (Sué) 53"87 ; 8. Krystyna
Kacperczyk (Pol) 54"39.

• 800 m dames - Finale : 1. Hildegard
Falk (All-O) l'58"6 (nouveau record
du monde et olympique) - 2. Niele
Sabaite (URSS) l'58"7 - 3. Gunhild
Hoffmeister (All-E) l'59"2 - 4. Svetla
Zlateava (Bul) l'59"7 - 5. Vera Nikolic
(You) 2'00"0 - 6. Mileana Silai (Rou)
2'00"0 - 7. Rosemary Stirling (GB)
2'00"2 - 8. Abigail Hoffman (Can)
2'00"2.

• 10 000 m - Finale : 1. Lasse Viren
(Fin) 27'38"4 (nouveau record du
monde) - 2. Emile Puttemans (Be)
27'39"6 - 3. Emmeru s Yifter (Eth)
27'41"0 - 4. Mariano Haro (Esp)
27'48"2 - 5. Frank Shorter (EU)
27'51"4 - 6. David Bedford (GB)

. 28'05"4 - 7. Daniel Korica (You)
' 28'15"2 - 8. Abdelkader Zadden (Tun)

28'18"2 - 9. Jansky (Tch) 28'23"6 - 10.
Martinez (Mex) 28'56"4 - 13. Mose
(Ken) 29'03"0 - 14. Polleunis (Be)
29'10"2. Gammoudi (Tun) éliminé sur
chute.

• PENTATHLON FEMININ , classe-
ment final : 1. Mary Peters (GB) 4801
points , nouveau record du monde,
(13"29/16 m 20/1 m 82/5 m 98/24"08)
2. Heide Rosendahl (All-O) 4791
(13"34/13 m 86/1 m 65/6 m 83/22"96)
3. Burg linde Pollak (All-E) 4768
(13"53/16 m 04/1 m 76/6 m 21/23"93)
4. Christine Bodner (All-E) 4671
(13"25/12 m 51/1 m 76/6 m 40/23"66)
5. Valentine Tikhomirova (URSS) 4597
(13"77/14 m 46/1 m 74/6 m 15/24"25)

6. Nedialka Angelowa (Bul) 4496
(13"84/13 m 96/1 m 68/6 m
32/24"58) ; 7. Karen Mack (All-O)
4449 ; 8. Ilone Bruzsenyak (Hon)
4419 ; 9. Katatschenko (URSS( 4370 ;
10. Jones (Eu) 4349 ; 11. Focic (You)
4332 ; 12. Eppinger (All-O) 4313 ; 13.
Wilson (GB) 4279 ; 14. Oshikoya (Nig)
4279 ; 15. Van Kiekebelt (Can) 4272.
Puis : 26. Kathrin Lardi (S) 3788
(14"63/10 m 18/ 1 m 60/ 5 m 36/
23"33).

• TRIPLE SAUT, qualification. Sont
qalifiés : Victor Saneiev (URSS) 16 m
85, Joerg Drehmel (All-E) 16 m 57,
Mansor Dia (Sén) 16 m 55. Carol
Corbu (Rou) 16 m 51, Toshiaki Inoue
(Jap) 16 m 49, Michael Joachimowski
(Pol) 16 m 43, Nelson Prudencio (Bre)
16 m 42, Kristen Floegstad (Nor) 16 m
41, Samuel Igun (Nig) 16 m 33, John
Craft (EU) 16 m 32, Michail Bariban
(URSS) 16 m 26, Bernard Lamitié (Fr)
16 m 24. - Sont éliminés (entre
autres) : Bessonov (URSS) 16 m 18,
Gentile (It) 16 m 04, Rinne (Fin) 15 m
98, Fiser (Tch) 15 m 96, Schenk (All-E)
15 m 91 ainsi que le recordman du
monde, le Cubain Pedro Perez-Duenas
avec 15 m 72 et l'Américain Art
Walker (15 m 29).

• HAUTEUR DAMES, qualification.
Sont qualifiées avec le minimum de
1 m 76 : Grith Ejstrup (Dan), Deborah
Brill (Can) , Sara Simeoni (It) , Andréa
Bruce (Jam) , Milada Karbanova (Tch),
Snezana Hrepevnik (You) Rita
Schmidt (All-E), Barbara Ink pen (GB),
Miloslava Khuebnerova (Tch),
Magdolna Komka (Hon) , Ulrike
Meyfarth (All-O), Rita Gideeister (All-
E), Ria Ahlers (Hol), Erika Rudolf
(Hon) , Ilona Gusenbauer (Aut) ,
Audrey Reid (Jam), Ellen Mundinger
(All-O), Alena Proskova (Tch), Rose-
marie Witschas (All-E), Solvei Lang-
kilde (Dan), Cornélia Popescu (Rou),
Renate Gaertner (All-O), Yordanka
Blasoeva (Bul). - Eliminées : Doris
Bisang (S) avec 1 m 65, Trix Rechner
(S) avec 1 m 73. Lazarewa (URSS)
avec 1 m 73.

• 200 M MESSIEURS, 2e tour (5 sé-
ries, les 3 premiers et le meilleur temps
des quatrièmes qualifiés pour les demi-
finales de lundi. - \" série : 1. Valeri
Borzov (URSS) 20"30 ; 2. Manfred
Ommer (All-O) 20"53 ; 3. Jiri Kynos
(Tch) 20"68 ; 4. René Metz (Fr) 20"83 ;
5. Jimmy Sierra (Col) 20"87 ; 6. Omar
Chokhmane (Mar) 21" ; 7. Guillermo
Gonzalez (P.Rico) 21" ; 10. Mike
Sands (Bah) forfait. 2e série : 1.
Jaroslav Matusek (Tch) 20"65 ; 2.
Chuck Smith (Eu) 20"66 ; 3. Ainsly
Armstrong (Tri) 21" ; 4. Bevan Smith
(NZ) 21"4 ; 5. George Daniels (Gha)
21"10 ; 6. Markku Johola (Fin) 21"19;
7. Sunil Gunawardene (Cey) 21"31 ; 8.

Andres Calonge (Arg) 21"31. 3e série :
1. Lawrence Burton (EU) 20"68 ; 2.
Martin Jellinghaus (All-O) 20"70 ; 3.
Siegfried Schenke (All-E) 20"79 ; 4.
Philippe Clerc (S) 20"82 ; 5. Adjames
Addy (Gha) 20"83 ; 6. Edwin Roberts
(Tri) 21" ; 7. Pasqualino Abêti (It)
21"46. Ladislav Kriz (Tch) disqualifié.
4e série : 1. Larry Black (EU) 20"28 ; 2.
Donald Quarrie (Jam) 20"43 ; 3. Bruno
Cherrier (Fr) 20"62 ; 4. Vladimir
Lovetski (URSS) 20"83 ; 5. Motsapi
Moorosi (Les) 20"90 ; 6. Wen Ho Soo
(For) 21"47 ; 5' série : 1. Pietro
Mennea (It) 20"47 ; 2. Hans-Joachim
Zenk (All-E) 20"59 ; 3. Richard
Hardware (Jam) 20"76 ; 4. Lucien
Sainte Rose (Fr) 20"76 ; 5. Francisco
Garcia (Esp) 20"77 ; 6. Trevor James
(Tri) 21"34. - Meilleur temps des
battus : Lucien Sainte-Rose (Fr) 20"76.

¦ 200 M MESSIEURS

pour le 2' tour) . - lre série : 1. Sieg-
fried Schenke (All-E) 20"66 ; 2. Bruno
Charrier (Fr) 20"79 ; 3. Jiri Kynos
(Tch) 20"95 ; 4. Audun Garshol (Nor)
21"16 ; 5. Pasqualino Abêti (It) 21"17 ;
6. Solomon JBelay (Eth) 21*73. Le
Polonais Zenon Zowosz forfait. - 2e
série : 1. Donald Quarrie (Jam) 21"04 ;
2. Martin Jellinghaus (All-O) 21"10 ; 3.
Andres Roberto Calonge (Arg) 21"39 ;
4. Ladislav Kriz (Tch) 21"58 ; 5. Mike
Sands (Bah) 21"61 ; 5. Chye Yeo Kian
(Sing) 21"89. - 3e série : 1. Valeri
Borzov (URSS) 20"64 ; 2. Dwin
Roberts (Tri) 20"95 ; 3. Richard Hard-
ware (Jam) 21"09 ; 4. Matsapi
(Les) 21"15 ; 5. Soo Ho (For) 21"55 ; 6. Gilles Berthould (Fr) 46"36 ; 5. Eric
Jean-Pierre Bassegela (Congo) 21"72 ; Phillips (Ven) 46"74 ; 6. Pedro Ferrer
7. Hamad Ndee (Tan) 21"74. - 4e (P. Rico) 17"90 ; 7. Nicodemus Mai-
série : 1. Pietro Mennea (It) 20"53 ; 2. pambe (Zam) 48"84. - 5e série : 1.
Markuu Juhola (Fin) 20"98 ; 3. Ainsely Tegn Bezabeh (Eth) 45"88 ; 2. Vincent
Armstrong (Tri) 21"12 ; 4. Guillermo Matthews (EU) 45"94 ; 3. Angelo Kiko
Gonzalez (P. Rico) 21"22 ; 5. Samuel Nimi r Hussein (Sou) 47"01 ; 4. Robert
Monsels (Sur) 21"26 ; 6. Gaston Ojo (Nig) 47"03 ; 5. Fanahan
Malam (Cam) 21"71 ; 7. Gary Georges McSweeney (Irl) 47"07 ; 6. Fernando
(Haï) 22"97. - 5e série : 1. Larry Black Da Cunha Silva (Por) 47"67 ; 7.
(EU) 20"79 ; 2. René Metz (Fr) 21"08 ; Hamze Kassem (Liban) 49"20. - 6e
3. Brian Green (GB) 21"26 ; 4. Omar série : 1. Charles Asati (Ken) 45"16 ; 2.
Chokhmane (Mar) 21"29 ; 5. Luis Leighton Priestley (Jam) 45"75 ; 3.
Gr_r.7_a.Ja Ha Silva .Rrp . 91 "SI • fi Fernando AceveHn <Pf r\ 45"sn • â. lan""""•6" «« UliVEl  V-"W A . A  Dl , V. - —..-...«v <_. t. ,_,uuu V x u _/  T_/ W , -,. JOl l

Eston Kaonga (Mal) 22"18. - 6e série : Werner (Pol) 45"93 ; 5. Gary Arm-
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mir Lovetski (URSS) 20"99 ; 3. Sunil Soto (Par) 47"46 ; 7. Brian MacLaren
Gunawardene (Cey) 21"60 ; 4. Trevor (Can) 47"65. - 7e série : 1. Julius Sang
James (Tri) 21"83 ; 5. Zainuddin (Ken) 45"24 ; 2. Martin Reynolds (GB)
Wahab (Mal) 21"87 ; 6. Cominic Saidu 46"46 ; 3. Roger Velasquez (Fr) 46"70 ;
(Libéria) 22"48. Jean-Louis Raveloma- 4. Karl Honz (All-O) 46"77 ; 5.
nantsoa (Mad) forfait. - 7e série : 1.
Jaroslav Matousek (Tch) 20"70 ; 2.
Garcia Francisco (Esp) 20"89 ; 3.
George Daniels Kofi (Gha) 21"05 ; 4.
Jimmy Sierra (Col) 21"10 ; 5. Kevin
Edwin Johnson (Bah) 21"70 ; 6. Ibra -
him Saad Abdelgalil (Sou) 22"41. - 8e
série : 1. Manfred Ommar (All-O)
20"80 ; 2. Hans-Joachim Zenk (All-E)
20"93 ; 3. James Aryee Addy (Gha)

21"06 ; 4. Dan Amuke (Ken) 21"53 ; 5.
Iqbal Nusrat (Pak) 22"07 ; Francis
Charles (Can) forfait. - 9e série : 1.
Lawrence Burton (EU) 20"80 ; 2.
Lucien Sainte-Rose (Fr) 21 "09 ; 3.
Bevan Smith (NZ) 21"17 ; 4. Philippe
Clerc (S) 21"32 ; 5. Tukal Mokalam
(Phi) 21"80 ; 6. William Dralu (Oug)
21"87. - Meilleurs temps des battus
qualifiés pour le 2e tour : Abêti (It)
21"17, Monsels (Sur) 21"26, Soo (For)
21"55, Sands (Bah) 21"61.

¦ 400 M MESSIEURS
(9 séries, les 4 premiers de chaque

série et les 4 meilleurs temps des qua-
trièmes qualifiés pour le 2e tour lundi).
- lre série : 1. Andrzej Badenski (Pol)
46"21 ; 2. Charles Joseph (Tri) 46"38 ;
3. Mulagetta Tadesse (Eth) 46"38 ; 4.
Wickrema Wimaladase (Cey) 46"62 ;
5. Bjarni Stefansson (Isl) 46"76 ; 6.
Josip Alebic (You) 47"01 ; 7. Silver
Ayoo (Oug) 47"04 ; 8. Iqbal Nusrat
(Pak) 49"47. - 2e série : 1. David Jen-
kins (GB) 46"15 ; 2. Anders Faager
(Sue) 46"29 ; 3. Hezahiah Naymau
(Ken) 46"33 ; 4. Omar Ghizlat (Mar)
46"37 ; 5. Bruce Ijiri ghwo (Nig)
46"59 ; 6. Samuela Yavala (Fin)
47"78 ; 7. Théophile Nkounkou
(Congo) 47"86 ; 8. Menocal Francisco
(Nie) 50"95. - 3e série : 1. Georg
Nueckles (All-O) 46"64 ; 2. Yoshiharu
Tomonaga (Jap) 47 "01 ; 3. Francis
Kerbiriou (Fr) 47"01 ; 4. Sam Bugri
(Gha) 47"83 ; 5. Thomas Nma Biber)
49"73 ; 6. Jean-Max Faustin (Zaï)
52"33 ; Marcello Fiasconaro (It) forfait.
- 4e série : 1. Alberto Juantorena (Cub)
45"94 ; 2. Wayne Collett (EU) 46"00 ;
3. Claver Kamanya (Tan) 46"18 ; 4.

Franklin Rahming (Bah) 48"30 ; 6.
Ibrahima Idrissou (Dah) 48"50 ; 7.
William Msiska (Malawi) 48"81. - 8e
série : 1. Horts-Ruediger Schœske (All-
O) 46"00 ; 2. John Smith (EU) 46"27 ;
3. Kyriakos Onissiforou (Grè) 46"94 ;
4. Reza Entezari (Iran) 47"89 ; 5.
Mohammad Mobarak (Kow) 49"61 ; 6.
Mohamed Jaman (A. séou) 49"67. - 9e
série : 1. Markku Kukkaoho (Fin)

46"05 ; 2. Zbigniew Jaremski (Pol)
46"20 ; 3. Arthur Cooper (Tri) 47"15 ;
4. Amadou Gakou (Sén) 47"68 ; 5.
Thambu Krishnan (Mal) 48"31 ; 6. R.
Frédérique (Mad) 48"72 ; 7. Chem
Savin (Camb) 48"82. Quatre meilleurs
quatrièmes : Armstrong (GB), Phillips
(Ven), Iririghwo (Nig) et Stefansson
(Isl).

¦ 110 M HAIES
(5 séries, les trois premiers et le

meilleur temps des battus qualifiés
pour les demi-finales). - lre série :
1. Frank Siebeck (All-E) 13"83 ; 2.
Willie Davenport (EU) 13"97 ; 3.
Leszek Wozinski (Pol) 14"03 ; 4.
Eckart Berkes (All-O) 14"14 ; 5. Ade
Aboyade (Nig) 14"16. - 2e série : 1.
Thomas Hill (EU) 13"62 ; 2. Berwyn
Price (GB) 13"94 ; 3. Guenther Nickel
(All-O) 13"95 ; 4. Miroslav Wodzynski
(Pol) 14"02 ; 5. Victor Miasnikov
(URSS) 14"13 ; 6. Bop Forssander
(Su) 14"56. - 3e série : 1. Rod Milburn
(EU) 13"57 ; 2. Lubomir Nadenicek
(Tch) 13"93 ; 3. Richard MacDonald
(Ca) (14"36 ; 4. Danny Smith (Bah)
14"46 ; 5. Jesper Tcerring (Da) 14"50 ;
6. Malcolm Baird (Aus) 14"55. Aban-
don : G. Buttari (It). - 4e série : 1.
Marco Acerbi (It) 13"99 ; 2. Marek
Jozwik (Pol) 14"06 ; 3. Alan Pascoe
(GB) 14"08 ; 4. Abdoulaye Sarr (Sén)
14"12 ; 5. Manfred Schumann (All-O)
14"13 ; 6. Beat Pfister (S) 14"33 ; 7.
Moreldin Hamdi (Soudan) 15"50.
Abandon : Alejandro Casanas (Cuba).
- 5e série : 1. Guy Drut (Fr) 13"78 ; 2.
Sergio Liali (It) 13"95 ; 3. Petr Cech
(Tch) 14"04 ; 4. Godfrey Murray (Jam)
14"16 ; 5. Lorant Milassin (Hon)
14"21 ; 6. David Wilson (GB) 14"31 ;
7. Anthony Nelson (Ca) 14"73. Meil-
leur des battus qualifié : Wodzynski
(Pol) 14"02.

¦ 50 KM MARCHE
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(URSS) 3 h. 58'24" ; 3. Larry Young
(EU) 4 h. 00'46" ; 4. Otto Barsch (EU)
4 h. 01'35"4 ; 5. Peter Selzer (All-E)
4 h. 04'05"4 ; 6. Bernhard Weidner
(All-O) 4 h. 06'26" ; 7. Vittorio Visini
(It) 4 h. 08'31"4 ; 8. Gabriel Hernandez
(Mex) 4 h. 12'09".

Finale : 1. Klaus Wolfermann (AU-
O) 90 m 48 ; 2. Janis Lusis (URSS)
90 m 46 ; 3. William Schmidt (EU)
84 m 42 ; 4. Hannu Siitonèn (Fin) 82 m
32 ; 5. Bjoern Grimmes (Nor) 83 m 08 ;
6. Jorma Kinnunen (Fin) 82 m 08 ; 7.
Miklos Nemeth (Hon) 81 m 98 ; 8.
Frederick Luke (EU) 80 m 06 ; 9.
Manfred Stolle (All-E) 79 m 32 ; 10.
Milton Sonsky (EU) 77 m 94 ; 11.
Lolesio Tuita (Fr) 76 m 34 ; 12. Joseph
Csik (Hon) 76 m 14.

P* Finale du GP de saut individuel
L'ITALIEN GRAZIANO MANCINELLI, CHAMPION OLYMPIQUE

L'Italien Graziano Mancinelli (35 ans) a d'Europe Ann Moore, le futur vainqueu r et chances en commettant deux fautes et en
couronné sa carrière en enlevant le titre le Canadien James Day avaient alors pu écopant d'une pénalisation de temps. Il ne
olympique individuel huit ans après avoir arracher un « zéro faute » sur un parcours devait cependant manquer finalement le
été champion d'Europe. Dans un barrage long de 700 mètres comportant quatorze barrage que de peu puisque aucun autre
disputé sur six obstacles (huit sauts) il a
devancé la jeune Britannique Ann Moore
(22 ans) et l'Américain Neal Shapiro
(27 ans).

La finale de ce grand prix a été marquée
par la défaite des cavaliers allemands , dont
aucun n'a réussi à se qualifier pour le
barrage. Dans la première manche déjà ,
les Allemands n'avaient pas été particu-
lièrement à leur aise. Seule la champ ionne

obstacles , dont une combinaison-piège
constituée par le saut de la rivière, large de
5 mètres, suivi d'un oxer haut de 1 m 52.
Deux pays seulement avaient réussi à qua-
lifier leurs trois cavaliers pour la finale :
l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-Brata-
gne.

Parmi les trois concurrents qui avaient
terminé en tête de la première manche, le
Canadien James Day perdit le premier ses

des favoris ne parvint à terminer sans
faute. En définitive , ce sont trois concur-
rents ayant chacun commis deux fautes
qui participèrent au barrage.

Au cours de celui-ci , l'Américain Neale
Shapiro , après avoir touché le triplé , fut
victime de l'ultime oxer. Graziano Manci-
nelli , en revanche, réussit un parcours par-
fait dans le temps de 45". Il pouvait encore
être battu par Ann Moore , pour autant que
celle-ci se montre plu
me obstacle se charg
ponse. « Psalm » refu
trois points de pér
Britannique devait se
daille d'argent.
• Classement final d
saut : 1. Graziano Mai
bassador , 0 p. /45" :
Moore (GB) avec PSE
Shapiro (EU) avec S
aequo : James Day (C
Hugo Simon (Aut) av

îpide. Le deuxiè-
d'apporter la ré-
de sauter. Avec

sation , la jeune ,
ntenter de la mé-

JP individuel de
îelli (It) avec Am-
barrage ; 2. Ann
3/53"9 ; 3. Neal

py 8/46" ; 4. ex
avec Steelmaster,
Lavendel et Hart-

20,50 ; 14. David Broome (G
hattan 21,25 ; 15. Michael
avec Hideway 24,25. - Pu
Weier (S) avec Wulf , 12 p.
mière manche ; 30. Max H
Haïti 12,50 ; 47. Kurt Mat
Abraxon 28 points.

UN RECORD SUISSE SIGNIFICATIF!
Véritable révélateur des possibilités

d'une nation, le relais 4 x 100 mètres pros la sixième place, dans le temps de
quatre nages a prouvé la progression 17'27"7. Il ravissait ainsi à Alain Char-
spectaculaire de la natation féminine mey le record suisse de la spécialité en
helvétique. A Munich , en série élimina- l'améliorant de deux secondes et
toire, Suzanne Niesner, Erika Rueegg, quatre dixièmes. Il n'était bien sûr pas
Margrit Thomet et Françoise Monod question de qualification pour lui mais
ont en effet été chronométrées en par ce résultat Kreienbuhl a parfaite-
4'34"69, soit une amélioration de près ment rempli son contrat,
de six secondes par rapport à l'ancien
record établi lors du match des huit
nations à Edimbourg (4'40"3).

« Nous étions presque sûrs que ce Démonstrations
record tomberait », avouait Hans- % » • _„..*;_„„
Ulrich Schweizer. Toutefois , le ae SK1 nautique
directeur technique de la natation
suisse n'ava it pas imaginé une telle Le ski nautique, qui figure au pro-
progression. « Je n'osais pas espérer un gramme des Jeux olymp iques comme
tel temps. Du reste, la tabelle de sPort de démonstration , a connu ses
marche que nous avions fixée était premières épreuves sur le lac de
supérieure », indiquait-il. Passader, près de Kiel. Seul Suisse

engagé dans le slalom, le Genevois
Malgré cet exploit , le relais féminin pjerre Clerc n'a pas pu rivaliser avec

du 4 x 100 mètres quatre nages n 'ira \es meilleurs. La victoire est revenue à
pas en finale. Ce temps lui a valu en l'Italien Roby Zucchi qui, à la surprise
raffraf Ira nniiàma »-ra n fr D 1 »- _"_ir»niM4 ¦_! ____ '__.___ ' 1_ _ ______ ¦ __ __: 1 l_  Î11 

nage libre , le jeune Bâlois (17 ans) a
pros la sixième place, dans le temps de
17'27"7. Il ravissait ainsi à Alain Char-
mey le record suisse de la spécialité en
l'améliorant de deux secondes et
quatre dixièmes. Il n'était bien sûr pas
question de qualification pour lui mais
par ce résultat Kreienbuhl a parfaite-
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Essayez une voiture
de sport

et découvrez-en deux !
C'est un double plaisir qui vous attend: Vous prenez le volant d'un
fringant cabriolet. Le vent vous siffle aux oreilles. Une griserie
tout à fait abordable : La Triumph Spitfire MklVest à vous, en version
cabriolet , pour à peine ff m QQQ5.-

Mettez en place le hard top et poursuivez allègrement votre
course sous la pluie et les bourrasques. Moteur, instruments, tout
y est sportif. Et elle reste abordable: Le hard top Triumph pour
la Spitf ire MklV ne coûte que fym QQQ m

£*?*_.
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Offrez-vous donc une course d'essai sans tarder
Nous attendons volontiers votre coup de téléphone.

Garage des Nations
48, avenue de France

Emil Frey S.A 1950 Sion

Centre culturel de yoga
Sion

vN̂ 3M 0̂_____i «_=_S____L 5, avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10-2 91 03

o Début des cours

JBL 4 septembre
/̂ ^^tmW ̂̂ ^̂ "̂  Horaire habituel (excepté le ven-

dredi soir, pas de cours)

Pour les élèves avancés (également pour débutants)
cours organisés par Mlle Ch. Pont, de retour des Indes

36-2206

Certaines voitures
sont des f ilets _^à papillons, ffly
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L'Austin 1300, elle, trouve toujours à se garer là où c'est permis
car elle est la plus courte des compactes de la classe A
moyenne. Et pourtant, elle offre aux jambes de ses occu-^^
pants autant de liberté de mouvement qu'une améri- L̂W
caine. Longueur hors tout, 369 cm; longueur inté- L̂m
rieure utile maximale, 210 cm: plus des trois-quarts JE
a la disposition des passagers, moins d un qua
occupé par le moteur. On n'a donc plus à se
dire: «Gare au papillon, si je ne trouve pas à A
me garer! » On trouve toujours un petit Am

Austin 1300: moteur souple, possé-
dant le meilleur couple de sa classe
(9,7 mkg à 2500 tr/min), traction^
avant, 52 ch/DIN, suspension ,Am

alité, un service impec- \I YlVous désirez de
cable, des prix
5 31 22.

duits d
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Service de distribution
précis et régulier

Visite hebdomadaire
de la clientèle
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UNE DEUXIÈME MÉDAILLE D'ARGENT POUR LA SUISSE

surprenant équipage du deux sans barreur
mé de Fischer-Bachmann se classe deuxième

En skiff , Melchior Burgin, moins
heureux, termine à la sixième place

La tradition a été respectée sur le bassin
de Feldmoeching : les rameurs suisses ont
obtenu « leur » médaille olympique, une
médaille d'argent que bien peu avaient osé
prévoir. C'est en effet à un équipage formé
il y a trois semaines seulement qu'ils la
doivent. A la suite de l'accident dont Rolf
Dubs avait été victime à l' entraînement , le
Lucernois Alfred Bachmann (27 ans) avait
été appelé peu avant les Jeux à faire
équi pe avec le Schaffhousois Heini Fischer
(22 ans) en deux sans barreur. Ces deux
garçons ont rapidement trouvé la cohésion
indispensable à l'exploit qu'ils ont réalisé.

TRADITION RESPECTEE

Deux fois médaillé à Helsinki en 1952,
l'aviron suisse a toujours récolté sa mé-
daille olympique depuis : grâce à Larcher-
Huerlimann en 1960, au regretté Goep f
Kottmann en 1964, à Oswald , Waser ,
Bolliger et Grob en 1968, grâce à
Bachmann-Fischer maintenant à Munic h.

DOMINATION ALLEMANDE

Ces finales ont comme prévu été do-
minées par les Allemands de l'Est , dont
tous les bateaux ont obtenu une médaille.
Le remarquable bilan des Allemands de
l'Est se compose de trois médailles d'or,
une d'argent et trois de bronze. On trouve
ensuite l'URSS avec deux médailles d'or
(skiff et double seuil), l'Allemagne de
l'Ouest avec son quatre avec barreur déjà
champion du monde et la Nouvelle-Zé-
lande , qui a confirmé son titre européen en
remportant de façon très nette le huit.Cinq des champions olympiques de
Munich avaient gagné sur le Rotsee cette
saison.

35 000 spectateurs ont assisté à cesgrandes finales , par un temps couvert et
Fraie Plane .„ _l_»..-_.__ t _:: ,_ j _  ,

¦uuvci en cinquième posit ion aux 250
itres. Les Roumains caracolaient alors

tête et tout semblait perdu pour lesisses. 
^ 

Aux 1 300 m, Bachmann et
>cher étaient derniers alors qu 'en tête , on
rouvait les Allemands de l'Est , qui

avaient passe une équipe roumaine inca-
pable de maintenir la folle cadence qu 'elle
s'était imposée.

REMONTEE SPECTACULAIRE

C'est alors que les deux Suisses enta-
mèrent une remontée particulièrement
spectaculaire qui les amenait à la deu-
xième place à 250 m de l'arrivée. Il leur
restait à conserver cette place aux dépens
des Hollandais et des Tchécoslovaques ,
vice-champions du monde. C'est ce qu 'ils
firent , et de façon particulièrement bril-
lante. Les jeunes Allemands de l'Est
Brietzke-Mager , qui ont ainsi fait oublier
les fameux Klatt-Gorny, n 'ont pour leur

part jamais été inquiétés. En 6'53"16, ils vide derrière lui tant dans les champion-
ont amélioré le record du bassin qui était nats d'Europe que dans les championnats
détenu en 7'01"93 par les Tchécoslova- du monde.
ques. Avoir réussi un tel redressement
dans une course aussi rapide ne fait UNE NOUVELLE VICTOIREqu ajouter aux mentes de Bachmann et ALLEMANDEFischer.

n<_Dr>iiu En 1uatre avec barreur , la victoire estBURGIN TERMINE SIXIEME revenue, comme on s'y attendait généra -
, „ . .» . , , „.. lement , au quatre allemand du lac de
1 .P <-PHllPr M_,l_ .|,,nr Ri, _ • _ ,,.. _. _ _ * _ _  : .- . , .. .. . . . .  . .

,,v- ->>_.iii__ - _t.ui viaiiiiciu pas convenir a
l'Argentin. Quatrième en 1964 , troisième
en 1968, il court toujours après sa pre-
mière victoire olymp ique alors qu 'il fait le

LA NOUVELLE-ZELANDE
VICTORIEUSE EN « HUIT >.

on , Alfred
¦ C. Lucerne.
sme et le ski
médaille de

Equipage de ce fortune» leur
cohésion fut remarquable
La qualificat ion pour la finale du

deux sans barreur suisse avait déjà été
considérée comme une surprise. Les
spécialistes estimaient qu 'un équipage
formé seize jo urs seulement avant les
Jeux ne serait pas capable de rivaliser
avec les meilleurs dans une compéti-
tion aussi relevée que les Jeux olympi-
ques. Alfred Bachmann , sélectionné
comme remplaçant et titularisé après
l' accident de Rolf Dubs , et Heini
Fischer ont su cependant mettre les
bouchées doubles. A tous points de
vue, leur cohésion fut remarquabl e.

Après l' arrivée , Bachmann devait
avouer qu 'à la mi-course , il considérait
que tout était perdu. Il a néanmoins
réagi immédiatement lorsque , sous

Lt.

re
TR
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Premier bilan
suisse décevant

vents plus violents » déclare a ce sujet

A Kiel , après quatre des sept régates
olymp iques (les trois dernières seront
courues lundi , mard i et mercredi), le
bilan suisse est décevant. Un seul ba-
teau helvéti que se trouve dans la pre-
mière moitié du classement de sa caté-
gorie, le « Flame » du Zurichois Ro-
nald Pieper et de ses nouveaux équi-
piez Hans Gut et Peter Gerber (les
trois hommes navi guent ensemble
depuis le début de l'année seulement).
Dans les autres catégories, les Suisses
comptent déjà un retard décisif.

Les Genevois Jean Degaudenzi et
Luc Argand , sélectionnés en dernière
minute, ne sont pas autrement surpris
par leurs résultats modestes : « nous
navigons beaucoup mieux par des

Degaudenzi. Les deux Genevois navi-
guent sur le bateau du Zurichois Hotz ,
un batea u auquel ils ont apporté des
modifications après les régates
d'entraînement. Indiscutablement , la
faiblesse des vents pendant les trois
premières régates fut une mauvaise
surprise pour les deux Genevois. Dans
la quatrième régate, lorsque le vent
passa à une force de cinq, leur
comportement fut d'ailleurs bien meil-
leur et c'est dans cette régate qu 'ils ont
obtenu leur meilleur résultat (trei-
zièmes).

Les conditions de vent ont d'ailleurs
surpris la plupart des particip ants. Les
régates préolympiques de Kiel , l'an
dernier, s'étaient toutes disputées par
des vents de force cinq à sept. Rien de
comparable avec ce qui se passe
actuellement. Les vents sont légers ,
moyens tout au plus , et surtout très
irréguliers. Walter Bachmann , sur son
Finn , a été tout à tour victime et béné-
ficiaire des caprices des vents. Dans la
quatrième régate, il faisait partie du
groupe de tête lorsqu 'un brusque chan-
gement de vent le cloua littéralement
sur place avec pour conséquence la
perte d'une vingtaine de places. La
veille en revanche , il se trouvait en 28*
position (sur 35 bateaux) à la dernière
bouée. Le changement de vent lui avait
alors été favorable , lui permettant de
remonter à la septième place.

En définitive , il semble que seuls
Bernet et Amrein auraient été capables
de sauver l'honneur à Kiel. Leur dis-
qualification de la première j ournée a
été pour eux un coup dont ils ne se
sont pas remis. Gagner nettement une
régate et se retrouver dernier avec trois
points de pénalisation de plus que
i'avant-dernier , il y a évidemment de
quoi décourager les plus optimistes. Et
ce d'autant plus que la faute qui fut re-_
prochée aux deux yachtmen de Suisse
centrale n'était pas flagrante.

Victoire norvégienne
chez les lourds-légers



LA JOURNEE DE SAMEDI SUR DEUX FRONTS

Un extraordinaire exploit de l'Ougandais John Akii-Bua pour la deuxième place dans les derniers mètres par
sur le 400 m haies, un sensationnel 800 mètres remporté l'Américain Ralph Mann (48"51 contre 48"52). Dave He-
par la révélation américaine de l'année, David Wott , et mery, qui était pourtant revenu dans une forme magni-
une victoire peut-être surprenante mais très régulière à la fique, n'a donc rien pu faire contre le merveilleux Alrii-
perche de l'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig, ont Bua, au style absolument parfait - on n'a pas l'impression
marqué la réunion de samedi au stade olympique de qu'il y ait des haies, tant il les avale aisément - et à
Munich. l'incomparable vélocité.

Au 400 m haies, le longiligne et fin Akii-Bua a à la fois Avant le départ, Akii-Bua avait impressionné adver-
remporté le titre olympique et battu, en 47"8, le record du saires et spectateurs par une étonnante décontraction. Sur
monde, un record que l'on considérait comme exception- la première haie, il était au même niveau que Mann et
nel car établi à Mexico, c'est-à-dire en altitude, par le Bri- Hemery. Mais dans le dernier virage , Akii-Bua revenait
tannique David Hemery lors des Jeux de 1968 (48"1). très vite. Il entrait en tête dans la ligne droite et il ne
Dans cette finale menée à un rythme extraordinaire, cessait alors d'augmenter son avance sur Hemery, qui
Hemery était encore en tête à l'entrée du virage mais il fut finissait difficilement et se faisait même passer par Mann
alors débordé par Akii-Bua à la corde. Il fut même battu dans les tout derniers mètres.

La Sensationnelle Victoire le disque valait lui aussi son pesant d'émo-
j iii( \ f f \p t'on aux 80 000 spectateurs qui remp lis-

salent le stade. Deux colosses de 35 ans , le
champion d'Europe , le Tchécoslovaque

Quelques minutes plus tard , c'était un Ludvig Danek , et le recordman du monde ,
800 m. à vous couper le souffle. Alors que l'Américain Jay Silvester , se livraient un
l'on croyait à la victoire du Soviétique duel farouche pour la succession de I'in-
Evgeni Arzhanov, qui , démarrant dans la comparable Al Œrter , champ ion olympi-
ligne opposée, avait pris deux bons mètres que à Melbourne, à Rome, à Tok yo et à
à tous ses adversaires , David Wottle , sa Mexico. Avec un jet de 63 m. 50 au troi-
désormais légendaire casquette à longue. sième essai, l'Américain paraissait devoir
visière sur la tête, surgit des fins fonds de l' emporter mais Danek (qui fut deuxième
lia course, revint comme un bolide , d'abord aux Jeux de 1964 et troisième à ceux de
sur le Kenyan Mik Boit , puis , dans les cinq 1968) réussissait 64 m. 40 à son dernier
derniers mètres, sur le Soviétique qui , mal- essai. Il remportait enfin un titre olymp i-
gré un sursaut désespéré , dut s'incliner. que qui couronne une carrière exemplaire.
Les deux hommes furent crédités du même Le grand Suédois Ricki Bruch , co-record-
temps : l'45"9, la troisième place revenant man du monde, prenait la troisième p lace
à Boit en l'46". avec 63 m. 40.

Wottle , qui n 'avait fait qu 'une impres-
sion très moyenne en demi-finale en dépit
de sa victoire (il aurait pu être- éliminé si , LA REGULARITE DE NORDWIG
en fin de course, ses adversaires n 'avaient A PREVALUcommis l'erreur de lui laisser la corde) a
fait une course d'une classique prudence , Au saut à la perche| le talent du record ,
ce qui semble prouver qu 'il n 'avait pas , man du monde (5 m 63)] l'Américain au
samedi, la condition qui lui avait permis , physique de tarzan Bob Saegren a été
le 1" juillet , d'égaler le record du monde. insuffisant contre le sang-froid et la régu-
Son temps de la finale (l'45"9) est d'ail- iarité de l'Allemand de l'Est Wolfgang
leurs loin de celui du son record (l'44"3). Nordwig. Celui-ci, trois fois champion

d'Europe consécutivement , a conquis son
ENFIN LA MEDAILLE D'OR

POUR DANEK

Randis que se déroulait le classiquement
interminable concours du saut à la perche ,

premier titre olympi que en battant le plus
régulièrement du monde son vainqueur de
Mexico. L'Américain avait débuté avec
beaucoup d'assurance , franchissant succes-
sivement à son premier essai 5 m. 20 et 5
m. 35 tandis que Nordwig, qui avait
débuté à 5 m 10 avait dû s'y reprendre à
deux fois pour franchir 5 m. 30. Mais , à 5
m. 40, les choses se gâtèrent pour l'Améri-
cain. Il échoua deux fois avant de réussir
cette hauteur , que Nordwig passa à son
deuxième essai pour réussir 5 m. 45 à son
premier.

NOUVEAU RECORD OLYMPIQUE

Seagren accusait nettement le coup et il ques modernes, le titre du saut à la perche
paraissait moralement battu. Il échouait à a échappé aux Etats-Unis. Le saut à la
ses trois essais. Avec 5 m. 45, Nordwi g éta- perche" était jusqu 'ici la seule épreuve à
blissait un nouveau record olymp ique , avoir toujours été remportée par un repré-
qu'il devait d'ailleurs porter à 5 m. 50 sentant du même pays,
quelques minutes plus tard. Du côté féminin , la vedette de la journé e

était connue d'avance : super- favorite du
100 mètres , la recordwoman du monde,

POUR LE PREMIERE FOIS l'Allemande de l'Est Renate Stecher , se
UN EUROPEEN détachait dans son style puissant et souple

dans les trente derniers mètres pour de-
Ainsi , une page de l'athlétisme a-t-elle vancer d'un mètre, en 11"07, l'Australien-

été tournée à Munich. Pour la première ne Raelèn Boyle et la surprenante Cubaine
fois depuis la création des Jeux olympi- Silvia Chivas.

LA DECEPTION HELVETIQUE

Pour les Suisses en lice samedi , la jour- ;j ^'
née n'a pas été faste, il s'en est fallu de
beaucoup. Urs von Wartburg n 'a pas réus-
si à atteindre la limite de 77 m. 55 pour
arriver en finale. Il a été éliminé en com-
pagnie notamment du Hongrois Gergely
Kulcsar , médaille d'argent à Tokyo et mé-
daille de bronze à Mexico , dont le meilleur
jet fut de 77 m. 24. Déception aussi de la
part de Vreni Leiser dans les séries du 400
m. seules dix des 49 concurrentes en "ce
ont fait moins bien que ses 54"65.

Trois records du monde et deux olympiques
DEUXIÈME MÉDAILLE D'OR POUR LE NAGEUR MATTHES

Surprise en plongeon

• Roland Matthes a confirme qu'il était
imbattable en nage sur le dos. Double
médaille d'or à Mexico sur 100 et 200
mètres, il a remporté samedi la finale du
200 m dos après avoir gagné celle du 100
m mardi. Dans le temps de 2'02"82, il a
battu le record olympique mais il n'a pu
qu'égaler son record du monde. Deux
Américains, Mike Stamm et Mitchell Ivey,
qui ne purent rivaliser avec lui que sur les

féminin
La jeune Suédoise Ulrike Knape (17

ans) est vraiment la révélation des con-
cours olympiques de plongeons. Deuxième
au tremplin , elle a enlevé la médaille d'or
en haut vol en devançant la gagnante de
Mexico et grande favorite , la Tchécoslova-
que Milena Duchkova. La décision est inter-
venue au sixième des huit plongeons ,
lorsque Duchkova , pour une mauvaise
entrée dans l'eau, ne reçut que 31,74 p.
Dans les deux derniers plongeons, la
blonde Suédoise, qui est étudiante à Goe-
teborg, sut d'autre part dominer ses nerfs
beaucoup mieux que sa rivale malheu-
reuse.

Championne junior de Suède l' an
dernier , Ulrike -Knape a démontré une
nouvelle fois les énormes progrès techni-
ques qu 'elle a réalisés dernièrement grâce
aux nombreux stages effectués aux Etats-
Unis où elle s'est d'ailleurs imposée plu-
sieurs fois devant les meilleures Américai-
nes

ment pas content. « Je suis persuadé que je
Plongeon de haut vol dames, finale : 1. vaux actuellement moins de 2'30" », con-

Ulnke Knape (Sue) 390,00 points - 2. fiait-il. Son but premier dans cette épreuve
Milena Duchkova (Tch) 370,92 - 3. Marina était d'ailleurs de descendre sous la limite
Jamcke (All-E) 360,54 - 4. Janet Ely (EU) ou tout au moins de battre son record.
352,68 - 5. Micki King (EU) 346,38 - 6. Syl- Avant l'épreuve, Jean-Pierrè Dubey avait
via Fiedler (All-E) 341,67 - 7. Nancy Ro- donné sa tabelle de marche. « Il faut que
bertson (Can) 334,02 - 8. Ingeborg Pert- je passe à 33" aux premiers cent mètres,
mayr (Aut) 321,03 - 9. Rollo (Can) 317,31 - Lorsqu'il vira , les 34"51 inscrits au tableau
10. Sehna (URSS) 314,76 - 11. Wierniuk lumineux indi quaient déjà que le meilleur
(Pol) 310,08 - 12. Williams (GR. 101 ?fi hrawmir hp lvptim.p Pt» -- Hpià pn ro.arH c,,,-

100 premiers mètres, ont pris les deux
autres médailles.
• Dans le 200 m brasse messieurs, pas de
surprise non plus : l'Américain John
Hencken a battu son propre record du
monde en 2'21"55. II a ainsi fait oublier sa
contre-performance du 100 m brasse. II a
devancé le Britannique David Wilkie, qui
a battu pour sa part le record d'Europe, et
le Japonais Taguchi, le champion olympi-
que sur 100 mètres.
• Les nageuses américaines se sont ressai-
sies en s'imposant tant sur 100 m dos que
sur 100 m brasse. Dans le 100 m dos, c'est
la jeune et blonde Melissa Belote qui a
triomphé en l'05"78 (nouveau record
olympique), échouant pour un dixième
contre le « vieux » record du monde de la
Sud-Africaine Karen Muir (l'05"6 en 1969
à Utrecht). Le 100 m brasse a vu enfin la
victoire de Catherine Carr, qui , à la
surprise générale, a établi un nouveau re-
cord du monde en l'13"58.

La mauvaise journée
des Suisses

En touchant à l'arrivée, Jean-Pierre
Dubey porta immédiatement son record
sur le tableau électronique. En lisant son
temps fixé à 2'31"6, dans cette série élimi-
natoire du 200 mètres brasse, le nageur ge-
nevois se contenta de hocher la tête. « Je
suis déçu », fut sa première déclaration.
Jean-Pierre Dubey , malgré cet excellent
chrono qui l'amenait à un dixième de
seconde du record suisse, n 'était visible-

ses prévisions. Comme lors du 100 mètres ,
où il était pourtant parvenu à battre son
record , Jean-Pierre Dubey est donc parti
trop lentement. Il comptait beaucoup sur
le voisinage du Britannique Wilkie David
annoncé avec un temps de 2'28"0. Las , il
ne put longtemps profiter d'un duel stimu-
lant puisque l'Anglais le distança rap ide-
ment.

Pourtant , dans la deuxième longueur de
bassin , le Genevois refit une partie de son
retard et à mi-course il était prati quement
dans ses «marques» . Mais l'effort avait été
tro p violent et Jean-Pierre Dubey faiblis-
sait sur la fin non sans réaliser tout de

• 200 m dos messieurs, finale : 1. Roland Matthes , (All-O), 2'0
monde égalé et record olymp ique) ; 2. Mike Stamm , (EU), 2'04
.Etats-Unis) ; 3. Mitchell Ivey, (EU), 2'04"33 ; 4. Brad Cooper , (/
cord d'Australie et du Commonwealth) ; 5. Tim McKee , (EU), 2'l

même un temps intéressant quoique assez
éloigné des meilleurs .

Dans le 100 mètres nage libre , Hans-
Peter Wuermli n'a pas pu profiter du
niveau relevé de l'épreuve. Le Saint-
Gallois termina en quatrième position de
la série gagnée en 52"87 par le Soviéti que
Vladimir Bure dans le temps de 55"1. Il
restait ainsi à six dixièmes de seconde de
son record national. Françoise Monod
enfin a déçu sur sa distance de prédilec-
tion. Créditée de 9'50"73, la jeune Gene-
voise a manqué de près de dix secondes
son meilleur temps et elle dut concéder
plus d'une longueur de bassin à la ga-
gnante italienne Novella Calligaris.

MMÉM iSàSBM:ïm:^
• 400 mètres haies, finale : 1. John
Akii-Bua (Oug) 47"82 (nouveau record
du monde et olympique) ; 2. Ralph
Mann (EU) 48"51 ; 3. David Hemery
(GB) 48"52 ; 4. James Seymour (EU)
48"64 ; 5. Rainer Schubert (All-O)
49"65 ; 6. Eugeni Gavrilenki (URSS)
49"66 ; 7. Stavros Tziortzis (Gre)
49"66; 8. Youri Zorine (URSS) 50"25.
• Perche, finale : 1. Wolfang Nordwig
(All-E) 5 m 50 (record olympique) ; 2.
Bob Seagren (EU) 5 m 40 ; 3. Jan
Johnson (EU) 5 m 35 ; 4. Reinhard
Kuretzky (All-O) 5 m 30 ; 5. Bruce
Simpson (Can) 5 m 20 ; 6. Volker Ohl
(All-O) 5 m 20 ; 7. Hans Lagerqvist
(Sue) 5 m 20 ; 8. François Tracanelli
(Fr) 5 m 10 ; 9. Ingemar Jernberg (Sue)
5 m 10 ; 10. Wojciech Buciarski (Pol) 5
m ; 11. Christos Papanicolaou (Gre) 5
m. Sans essai valable : Slusarski (Pol),
D'Encausse (Fr), Kalliomaeki (Fin).
• 100 mètres féminin, finale : 1.
Renate Stecher (All-E) 11"07 ; 2.
Raelene Boyle (Aus) 11"23 ; 3. Sylvia
Chivas (Cuba) 11"24 ; 4. Iris Davis
(EU) 11"32 ; 5. Annegret Richter (All-
O) 11 "38 ; 6. Alice Annum (Gha)
11"41 ; 7. Barbara Ferrell (EU) 11"45 ;
8. Eva Gleskova (Tch) 12"48.
• 800 m messieurs, finale : 1. Dave
Wottle (EU) l'45"9 ; 2. Eugeni
Arzhanov (URSS) l'45"9 ; 3. Mike Boit
(Ken) l'46" ; 4. Franz-Joseph Kemper
(All-O) l'46"5 ; 5. Robert Ouko (Ken)
l'46"5 ; 6. Andrew Carter (GB) l'46"6;
7. Andrej Kupczyck (Pol) l'47"l ; 8.
Dieter Fremm (All-E) l'48".
• Disque masculin, finale : 1. Ludwik
Danek (Tch) 64 m 40 ; 2. Jay Silvester
(EU) 63 m 50 ; 3. Ricky Bruch (Sue)
63 m 40 ; 4. John Powell (EU) 62 m
82; 5. Geza Fejer (Hon) 62 m 62 ; 6.
Detlef Thorith (All-E) 62 m 42 ; 7.
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].ES DEUX ALLEMAGNES EN FINALE
DE LA POURSUITE PAR ÉQUIPES

POURSUITE PAR EQUIPES
DEMI-FINALES :

T'* demi-finale : 1. Allemagne de
l'Ouest (Juergen Colombo, Guenther
Haritz , Udo Hempel , Guenther Schu-
macher) 2. Grande-Bretagne (Michaet
Bennett , lan Hallam , Ronald , Keeble ,
William Moore) rejoint après 2 200 m.
- Les Britanniques ont été très mal-
chanceux puisque après avoir été a
égalité après 1800 m., l'un d'eux ,
William Moore, était victime d' une cre-
vaison. Ses trois coéquipiers se rele-
vaient alors et l'Allemagne de l'Ouest
se qualifiait ainsi sans effort pour la
finale.

2' demi-finale : 1. Allemagne de l'Est
(Thomas Huschke, Heinz Richter , Her-
bert Richter , Uwe Unterwalder)
4'23"14. - 2. Pologne (Jerzy Glowacki ,
Pawl Kaczorowski , Bernhard Krec-

zynski , Miecsyslaw Nowicki) 4'26"39 -
La course n'est équilibrée que pendant
deux kilomètres à peine. A mi-course ,
les Allemands de l'Est ont 77 cen-
tièmes d'avance et à partir du troisième
kilomètre (l'44") ils se détachent. Les
derniers 500 mètres des Polonais sont
très pénibles et l'Allemagne de l'Est se
qualifie pour la finale où elle rencon-
trera l'Allemagne de l'Ouest.

Quarts de finale : Geschke-Otto (Al-
E) bat Snellin-Soetaert (BE) en deux
manches : Bek-Kokot (Pol) battent
Barth-Mueller (Al) en deux manches :
Morelon-Trentin (Fr) battent Balkvan
Doom (Hol) en deux manches :
Sements-Tselovalnikov (URSS) battent
Kucirek-Popelka (Tch) en deux man-
ches.

L'Italie en demi-finale

4 QUALIFIES CONNUS

Le champion d'Europe , l'URSS , a pris
sa revanche de la défaite en demi-finales
du tournoi olympique de Mexico face à
la Yougoslavie. Les Russes ont battu les
Yougoslaves et ils ont du même coup
ouvert la porte des demi-finales à l'Italie.

Dimanche le tournoi de hockey sur terre
a fait un nouveau pas en avant. Les quatre
qualifiés pour les demi-finales sont main-
tenant connus. Il s'agit de l'Inde , la Hol-
lande , l'Allemagne de l'Ouest et du Pakis-
tan. Résultats et classements :

Groupe A : Allemagne de l'Ouest - Es-
pagne 2-1 (0-1). Pakistan - Malaisie 3-0 Espagne 74-70 (44-39) - Australie bat tête après cinq minutes , Baltes et Haeber-
(1-0). France - Argentine 1-0 (0-0). Belgi- Egypte 89-66 (44^12) - Cuba bat Brésil mann livrè rent une partie satisfaisante. Le
que - Ouganda 2-0 (0-0). - Classement : 1. 64.63 (30-39). - Classement final du parlage des points rend l'option d'une
Allemagne de l'Ouest 6/11 - 2- Pakistan groupe : 1. Etats-Unis 7 matches / 14 médaille problématique.
M I  • • 

3 _, ,EsPa , f 6/7 m. buts > " 4 - Points - 2. Cuba 7/12 - 3. Brésil 7/8 - 4. Deux buts inattendus de A. Dunai et
Malaisie 6/7 (8/7) - 5. Belgique 6/5 - 6. Tchécoslovquie 7/8 - 5. Espagne 7/6 - 6. Toth après la pause ont eu raison de la
Fra

H
Ce

fi/?
4 " ?' Argentlne 6/3 " 8- "u " Australie 7/6 - 7. Japon 7/2 - 8. Egypte résistance des Allemands de l'Est face auxganda 6/2. 7/0 Hongrois. Ceux-ci, supérieurs sur le plan

_ „ , , ,, , ^ , „ techni que, ont eu le tort d'abuser des
Groupe B : Hollande - Grande-Bretagne Groupe B : Italie bat Philippines 101-81 actions individuelles.

)  A ,'' ^
Ustralle " Pol °gne 1-0 (1-0)- (44-35) - Porto-Rico bat Pologne 85-83 Le Danemark a provoqué une surpriseInde - Mexique 8-0 (4-0). Kenya - Nou- (54-̂ 7) . URSS bat Yougoslavie 74-67 en partageant les points avec la Pologne.

yelle-_lande 2-2 (1-1). - Classement : 1. (33-34) - Allemagne occidentale bat Séné- Le jeu direct des Dansois, habiles à la
P i"/o K," 2' "olla,nde 6/9 " 3- Australie ga| 72-62 (42-34). -Classement final : 1. contre-attaque , fit à nouveau merveille.6/8 - 4. Nouvelle-Zélande 6/7 (14-8) - 5. URSS 7/14 - 2. Italie 7/10 - 3. Yougoslavie Face aux Marocains , les Russes, vain-Grande-Bretagne 6/7 (13-9) - 6. Pologne 7/10 - 4. Porto-Rico 7/10 - 5. Allemagne queurs par 3-0, n 'ont pas été placés devant

m_™ ?' '<enya 6/1 " 8' Mexlque 6/0 occidentale 7/6 - 6. Pologne 7/4 7. Phili p- des problèmes sérieux.
1 38) ' pines 7/2 - 8. Sénégal 17/0. Résultats :

Pour sa part , Cuba s'est qualifié grâce à
son succès sur le Brésil dans le groupe A.

S'ils voulaient figurer parmi les quatre
derniers qualifiés , les Yougoslaves se de-
vaient de vaincre les Soviéti ques. Or les
détenteurs de la médaille d'argent à
Mexico ne sont pas parvenus à leurs fins.
Une victoire sur les Phili pp ines permet aux
Italiens , qui sont à égalité de points avec
la Yougoslavie et Porto-Rico - les basket-
teurs portoricains sont soupçonnés de
dopage - de se hisser parmi les demifina-
listes en raison de leurs résultats dans les
confrontations directes avec ces deux pays. ;v^________l ,>

î_S. _ ?ta_̂Sî1t_îT^: L'Allemagne accrochée par le Mexique
Les 35 000 spectateurs présents à Nue- Allemagne de l'Ouest - Mexi que 1-1

Résultats : remberg afin d'assister au match Allema- (1-0) ; Hongrie bat Allemagne de l'Est 2-0
Groupe A : Etats-Unis battent Japon

99-33 (51-18) - Tchécoslovaquie bat
gne occidentale - Mexique ont été déçus.
Seuls Hitzfeld , lequel ouvrit le score de la
tête après cinq minutes , Baltes et Haeber-

(0-0) ; URSS bat Maroc 3-0 (2-0) ; Dane
mark mark - Pologne 1-1 (1-1).

Quatre épreuves, quatre records mondiaux

(Télephoto NF

L'Américain Mark Spitz a d'une façon éclatante remporte
sa 6e médaille d'or des Jeux olympiques en enlevant le
100 m nage libre et en battant du même coup son propre
record du monde.

Le Californien de 22 ans s'est lancé à l'eau décidé à
remporter cette course qui lui tenait à cœur. II voulait en
effet et surtout battre son ambitieux compatriote Jerry
Heidenreich et détrôner le champion sortant, l'Australien
Michael Wenden. Tout s'est passé comme il l'avait prévu.
Dès après le départ, au sortir de l'eau sur son plongeon,
Spitz était déjà au commandement. Il ne devait plus le
quitter. Il a viré déjà au 50 mètres nettement en tête
devant Heidenreich, Bure et Wenden en 24"56 soit avec
6 dixièmes en avance. Dans les derniers 25 mètres, il
faisait irrésistiblement le trou, l'emportant aVec une bonne
demi-longueur d'avance sur Heidenreich qui est revenu
quelque peu sur lui, sur la fin , tandis que le Soviétique
Bure terminait lui aussi en puissance et s'assurait la
médaille de bronze. Le temps de Spitz , 51"22 soit 51"2,
améliore de trois dixièmes le record qu'il détenait depuis
le mois dernier.

Dans les six épreuves auxquelles il a participé, le pro-
dige de la natation américaine a déjà gagné 6 médailles
d'or et battu 6 records du monde. On voit mal comment il
pourrait perdre la T cet après-midi avec l'équipe améri-
caine du 4 X 100 m quatre nages.

Si Mark Spitz est imbattable, la jeune Australienne
Shane Gould ne l'est pas. Dans le 800 m nage libre, elle a
été surclassée par l'Américaine Keena Rothhammer en
8'53"68, nouveau record du monde. L'excellente Italienne
Novella Calligaris prend la troisième place. Le ton de la
journée avait été donné dès la première finale, le 200 m
quatre nages où le Suédois Gunnar Larsson remportait sa
deuxième médaille d'or et battail le record du monde en
2'07"17. Il précédait l'Américain Tim McKee et le Hon-

grois Andréas Hargitay. La dernière épreuve, le relais
4 x 100 m quatre nages, voyait la victoire attendue des
Américaines qui pulvérisaient leur record du monde en
4'20"75. Les Allemandes de l'Est étaient médailles
d'argent, celles de l'Ouest médailles de bronze.

1500 m libre messieurs. - Qualifiés pour la finale de lundi :
Graham Windeatt (Aus), Michael Burton (EU), Brad Cooper
(Aus), Douglas Northway (EU), Rick Demont (EU), Graham
White (Aus) , Mark Treffers (NZ), Bengt Gingsjoe (Sue).

• 200 m quatre nages messieurs, finale : 1. Gunnar Larsson (Su)
2'07"17 (record du monde) - 2. Tim Mackee (EU) 2'08"37 - 3.
Steven Furniss (EU) 2'08"45 - 4. Gary Hall (EU) 2'08"49 - 5.
Andras Hargitay (Hon) 2'09"66 - 6. Mihail Sucharev (URSS)
2'11"78 - 7. Juan Bello (Pérou) 2'11"87 - 8. Hans Ljunberg (Su)
2'13"56.

• 800 m libre dames, finale : 1. Keena Rothhammer (EU)
8'53"68 (record du monde) - 2. Shane Gould (Aus) 8'56"39 - 3.
Novella Calligaris (It) 8'57"45 (record d'Europe) - 4. Ann Sim-
mons (EU) 8'57"62 - 5. Gudrun Wegener (All-E) 8'58"89 - 6. Joe
Harshbarger (EU) 9'01"21 - 7. Hanje Bunschoten (Ho) 9'16"69 -
8. Narella Mora s (Aus) 9'19"06.

• 100 m libre messieurs, finale : 1. Mark Spitz (EU) 51 "22
(record du monde) - 2. Jerry Heidenreich (EU) 51"65 - 3. Vladi-
mir Bure (URSS) 51"77 (record d'Europe) - 4. John Murp hy (EU)
52"08 - 5. Michael Wenden (Aus) 52"41 - 6. Igor Grebennikov
(URSS) 52"44 - 7. Michel Rousseau (Fr) 52"90 - 8. Klaus Stein-
bach (AII-O) 52"92.

• 4 x 100 m quatre nages dames, finale : 1. Etats-Unis (Melissa
Belote , Cath y Carr , Deena Deardruff , Sandra Nelson) 4'20"75
(record du monde) - 2. Allemagne de l'Est 4'24"91 (record
d'Europe) - 3. Allemagne de l'Ouest 4'26"46 - 4. URSS 4'27"81 -
5. Hollande 4'29"99 - 6. Japon 4'30"16 - 7. Canada 4'31"56 - 8.
Suède 4'32"61.

wm^.^y »mi
En finale du 100 m brasse messieurs le

Japonais Nobutaka Taguchi a gagné la
médaille d'or, obteriant un nouveau record 1
du monde en l '04"94.

UNE SIXIÈME MÉDAILLE D'OR
POUR MARK SPITZ

Encore deux
Américains éliminés
La journée de dimanche n 'aura pas

été favorable à l'équipe des Etats-Unis ,
qui a perdu à la fois son poids mouche
Timothy Dtment et son poids léger
James Busceme. Cela fait 2 boxeurs
Américains qui disparaissent ainsi du
tournoi. Petite consolation pour les
Etats-Unis , leur poids lourd Duane
Bobick s'est qualifié aux dépens du
Soviétique Nesterov.

Si la défaite de Dément , qui ne peut
pas exploite;1 son allonge devant le
Colombien Calixto Perez , fut sans
appel , celle de Busceme face au cham-
pion d'Europe, le Polonais Szepanski ,
laissa planer un doute. Elle fut du reste
violemment contestée par les specta-
teurs. Le jeune gaucher Texan , utili-
sant son excellent jeu de jambes ,
marqua des points au début. Son
adversaire fit preuve ensuite d'une plus
grande activité et il réagit fortement
dans la dernière reprise , ce qui lui
valut un succès étriqué.

Parmi les autres qualifiés , il en est
un qui continue de faire impression : le
poids mouche Polonais Blazynski ,
vainqueur du Mexicain Arturo
Delgado, dont le frère , Ricardo , avait
été champion olymp ique en 1968. Le
plume Kenyan Waruinge , médaille de
bronze à Mexico, a battu nettement
mais sans convaincre toutefois , l'Egyp-
tien Amin. Chez les légers , le mous-
tachu Irlandais Nash et le Norvégien
Paulsen sont également à ressortir du
lot.
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• ESCRIME: FLEURET DAMES
Classement de la poule finale : 1.

Antonella Ragno-Lonzi (lt) 4 v. - 2.
Ildiko Bobis (Hon) 3 v. (17'14) - 3.
Galina Gorochova (URSS) 3 v. (16-14)
- 4. Marie Chantai Démaille (Fr) 3 v.
(14-16) - 5. Eléna Belova (URSS) 2 v. -
6. Kerstin Palm (Su) 0 v.
• Poids et haltères - Catégori e lourds
légers. - Classement final des lourds
légers : 1. Andon Nikolov (Bul) 525 kg.
(180/155/190) - 2. Atanase Chopov
(Bul) 517,5 (180/140/192,5) - 3. Hans
Bettembourg (SU) 512 (182/145,5/185)
- 4. Philipp Grippaldi (E-U) 505
(170/140/195) - 5. Patrie Holbrook (E-
U) 505 kg. (162,5/145/190).

Waterpolo :
La Yougoslavie

hors course
Le titre olympique se joue ce soir lundi

entre la Hongrie et l'URSS. La Yougosla-
vie a perdu toute chance aprè s sa défaite
devant les Magyars. Les Soviétiques ont dû
se contenter d'un match nul face aux sur-
prenants Américains.

Résultats et classements :

Groupe A (l™ -6' place) : Allemagne de
l'Ouest-ltalie , 2-2 (1-2 0-0 0-0 1-0) : Hon-
grie bat Yougoslavie 4-2 (1-0 1-1 1-0 1-1) :
Etats-Unis-URSS 6-6 (1-0 1-3 2-2 2-1). -
Classement : 1. URSS 4 matches 7 points
(19-13) - 2. Hongrie 4/7 (20-15) - 3. Etats-
Unis 4/4 - 4. Allemagne de l'Ouest 4/3 - 5.
Italie 4/2 - 6. Yougoslavie 4/1.

Groupe B (T-15" place) : Australie-Bul-
garie 4-4 (2-2 1-0 1-1 0-1) : Roumanie-Hol-
lande 5-5 (2-2 1-2 0-1 2-0) : Cuba-Espagne
4-3 (2-1 1-2 0-0 1-0). - Classement : 1. Hol-
lande 4/7 - 2. Cuba 4/6 - 3. Roumanie 4/5
- 4. Espagne 4/4 - 5. Bulgarie 4/1 (13-19) -
6. Australie 4/1 (15-22).

• NATATION : PLONGEONS
DE HAUT VOL



Une deuxième médaille d'or et le record
du monde pour le tireur américain Wigger

Le plus ancien record (détenu par Hollenstein) est tombé

Barrage nécessaire
à la finale du skeet la Pologne est

Huit ans après avoir gagné, à Tokyo, le
match olympique au petit calibre, l'Améri-
cain Lones Wigger (35 ans) a remporté, à
Munich, la dernière épreuve de tir des
Jeux , le match aux trois positions à 300
mètres. Si, à Tokyo, il s'était imposé de fa-
çon très nette en améliorant le record du
monde, cette fois, son succès ne fut
vraiment obtenu que d'extrême justesse.
C'est en effet à sa meilleure dernière passe
qu'il doit d'avoir « soufflé » la médaille
d'or au Soviétique Boris Melnik qui, après
avoir compté cinq points de retard avant la
dernière position, est arrivé au même total
de 1 155 points. -

Lones Wigger , major dans l'armée
américaine, a confirmé à cette occasion sa
grande valeur au tir debout. Avec 379, il a
amélioré le plus ancien des records du
monde, celui que le Suisse August Hol-
lenstein détenait depuis 1963 avec 376.
Derrière le Soviétique Boris Melnik , vice-
champion d'Europe l'an dernier , la troisiè-
me place est revenue au Hongrois Lajos
Pap qui , s'il avait déjà obtenu la médaille
de bronze des championnats du monde il y
a deux ans, n'avait réussi cette saison au-
cun résultat de valeur internationale.

Premier Suisse : dixième
Chez les Suisses, Martin Truttmann a

justifié sa sélection en prenant la dixième
place avec 1 141 points. Res Beyeler a été
moins à l'aise (il n 'a pas réussi â s'habituer
aux changements de lumière). Ses 1 126
points constituent un résultat décevant
pour lui.

Le tir couché fut favorable aux Améri-
cains et aux Soviétiques, mais également pour départager l'Allemand de l'Ouest En batlan, puRSS par 9-4, la Pologne a
aux Suisses. Le meilleur résultat fut obtenu Konrad Wirnhier , le Soviétique Evgeni enlevé le titre olympique au fleuret par
par le Tchécoslovaque Pojer , avec 397 Petrov et l'Allemand de l'Est Michael Bu- équipes. Elle avait pourtant été battue au
points (il détient le record du monde avec chheim , tous trois crédités de 195. Ce bar- premier tour par l'Allemagne de l'Ouest
le maximum de 400 points depuis 1969). rage sur 25 pigeons fut remporté par Wir- (7.g) Emmenés par \Vi_told Woydà, vain-
Après une passe de 100, Truttmann aligna hhier avec le maximum de 25 contre 24 au qUeur du tournoi individuel , les Polonais
un 98 nuis un 95 ce nui lui rlnnna un tntnl Snviétinne (nui rata son troisième oieeon : . c-:.. . ' j_ _.un ?¦_, pu» uu _7j , ic qui  im uuiuici un I U I U I  ouvicuquc û,u. lau. ouu nui_ ,,v.„,». y,B^..  se reprirent parfaitement en disposant
de 390 et la 18' place du classement provi- ' déjà) et 23 à Buchheim. Konrad Wirnhier  successivement du Japon (9-5), de la
soire. Beyeler (385) confir ma pour sa part avait précédemment été troicième aux Jeux jn0ngrie (8-7) et enfin de l'URSS.' La mé-
qu 'il n 'était toujours pas à l'aise à cette olympiques de 1968 et champion du dai|Ie de bronze est revenue à la France ,
position. monde en 1965 et 1967. Il est âgé de 35 ,enanU, du fitre 0iympiquei qui a échoué

ans en demi-finale devant l'URSS (6-9).
LE RECORD DU SUISSE
AVAIT TENU NEUF ANS

Au tir debout , le futur vainqueur réussit
une série étonnante : 95 96 93 et 95, ce qui
lui permettait d'améliore r le record du
monde d'HoIlenstein , établi en 1969 à
Oslo. Truttmann obtint ici un trè s bon ré-
sultat (366) après avoir débuté par une
passe de 95. Alors que le match semblait
joué (Wigger comptait cinq points d' avan-
ce), le Soviétique Boris Melnik remit tout
en question en alignant deux 99 dans le tir
à genou. Avant la dernière passe , Melnik
comptait ainsi un point d'avance. Lones
Wigger fit cependant la décision en mar-

quant 97 dans sa dernière passe, contre 96
au Soviétique. A égalité, les deux hommes
fu rent alors départagés par cette ultime
passe. Le meilleur total fut obtenu par le
Hongrois avec 391, à un point du record
du monde, ce qui lui permit de remonter à
la troisième place. Truttmann , dans sa spé-
cialité , réussit un magnifi que début : 99
puis 98. Mais il faiblit par la suite. Ses 385
points lui permirent cependant de s'assurer
la dixième place, à égalité avec l'Allemand
de l'Est Lippoldt.

• Arme libre , trois positions : 1. Lones
Wigger (EU) 1155 p. + 97 (394/379 record
du monde /382). 2. Boris Melnik (URSS)
1155 p. + 96 (394/379/387). 3. Lajos Pap
(Hon) 1149 (394/364/391). 4. Uto Wunder-
lich (All-E) 1149 (393/368/388). 5. Karel
Bulan (Tch) 1146 (394/370/382) 6. Jaakko
Minkkinen (Fin) 1146 (396/364/386) 7.
Lanny Bassham (EU) 1144 (389/368/387).
8. Valentin Kornew (URSS) 1143
(391/365/387). 9. Werner Lippoldt (All-E)
1141 (387/365/389) 10. Martin Truttmann
(S) 1141 (390/366/385). 11. Nagy (Hon)
1140. 12. Cooper (GB) 1139. 13. Valdes
(Cuba) 1139 14. Pojer (Tch) 1138. 15. Jun
Ho Li (C.Nord) 1137 puis : 22. Res Beyeler
(S) 1126 (385/359/382).

Au skeet , un barrage a été nécessaire

Classement final du skeet : 1. Konrad
Wirnhier , (All-O), 195 (73/73/49) + 25
points après barrage ; 2. Eugeni Petrov ,
(URSS), 195 (73/73/49) + 24 ; 3. Michael
Buchheim , (All-E), 195 (73/74/48) + 23 ;
4. Joe Neville , (GB), 194 (74/70/50) ; 5.
Roberto Castrillo , (Cuba), 194 (72/73/49) ;
6. Klaus Reschke, (All-E), 193 (71/74/48) ;
7. Elie Penot, (Fr) , 193 (71/75/47) ; 8.
Georgiou Paschalis, (Gre), 192
(70/73/49) ; 9. Jack Johnson , (EU), 192
(70/74/48) ; 10. Romano Garagnani , (It) ,
192 (71/72/49) ; 11. Miguel Marina , (Esp),
192.

Les Soviétiques, sept fois champions du
monde et une fois champ ions olymp iques
depuis 1960, partaient largement favoris
dans la finale. Après trois assauts , ils me-
naient d'ailleurs par 3-0. Sous la direction
de Witoid Wojda , les Polonais entreprirent
alors un redressement surprenant qui leur
permit de revenir à 4-4. Dès ce moment ,
les Soviétiques ne purent qu 'accumuler les
défaites. Deuxièmes à Tokio et troisièmesà

Voici les médailles du tir au petit cali-
bre : de gauche à droite : Bassham Lanny,
USA. L'Américain fohn Writer au centre
1166 points, nouvea u record et ' à droite,
l'Allemand de l 'Est Werner Lippolot.

Comme les sabreurs (a l'exception de
Gombay), les Suissesses ont toutes été éli-
minées au premier tour du tournoi indivi-
duel au fleuret. Madeleine Heitz dans sa
poule a terminé cinquième et dernière sans

avoir remporte une victoire mais en ayant
par contre concédé quatre défaites.

La prestation de Fabienne Regamey fut
meilleure. Mais elle aussi a échoué après
avoir toutefois obtenu deux victoires. Avec
ce total , elle aurait pu prétendre à une
qualification. Malheureusement son total
de touches était inférieur à celui de l'Ita-
lienne Ragno (10-17 contre 12-15), créditée
du même nombre de victoires et c'est cette
dernière qui se qualifiait pour le second
tour. Comme elle - mais c'est une maigre
consolation - la Soviétique Alexandra
Zabelina , championne du monde en 1957
et 1967, était stoppée au même stade.

Le Lausannois Aubert élimine
Le Lausannois Philippe Aubert a obtenu ,
chez les poids moyens, le meilleur résultat
suisse depuis le début des compétitions
olympiques de judo de Munich. Il a été
éliminé au troisième tour seulement par
l'Autrichien Lischka, sans avoir pu se
qualifier pour les repêchages. Auparavant ,
il avait battu le Libanais Wadih et le
Cubain Ascuy. Blessé à une côte il y a
quatre semaines, le Vaudois n'avait pu
s'entraîner normalement dans la période
précédant les Jeux. Dans ces conditions ,
ses deux victoires constituent un petit ex-

ploit.
Les Japonais ont dû attendre ce troisiè-

me tournoi , celui des poids moyens , pour
obtenir leur première victoire. En finale ,
Shinobu Sekine a battu le Sud-Coréen
Seung Lip Oh de peu (2-1). Les deux
médailles de bronze sont revenues au Bri-
tannique Brian Jacks et au Français Jean-
Paul Coche. Ce n 'est que par l'intermé-
diaire des repêchages que Sekine était arri-
vé en demi-finale. Au cours des élimina-
toires, il avait dû s'incliner (par décision)
devant son adversaire malheureux de la
finale.

Boxe : surprise
L'équipe de l'URSS à perd u samedi

après-midi son second représentant
depuis le début du tournoi de boxe. Et
non des moindres puisqu 'il s'agit du
super-welter Valeri Tregubov, cham-
pion d'Europe 1969 et 1971, qui avait
déjà bénéficié d'une décision fort con-
testée lors de son match précédent face
à l'Américain Jones. 11 fut cette fois
battu sans discussion par le jeune Bri-
tannique Alan Minier (21 ans). Quatre
juges donnèrent de 1 à 4 points
d'avance à celui-ci , le cinquième , le
Français Mascot, se contentant du nul
avec toutefois la préfé rence à l'Anglais.

Minier , dont on n 'avait pas oublié le
sévère k.o. qu'il avait infligé au 2'
round au Guyannais Ford , s'affirma

_ «__!¦
la Yougoslavie

un champion d'Europe éliminé Basketball : le Brésil battu

adversaire il eut l'œil droit tuméfié.
En dépit d'un knock down subi à

l'ultime reprise, Minier avait assez to-
talisé de points pour mériter la déci-
sion. Le Britanni que ne sera pas un
adversaire de tout repos en quarts de
finale pour l'Algérien Loucif Hammani
que le public parisien a maintes fois
apprécié, qui s'est qualifié aux dépens
du noir Hollandais Richardson par
arrêt de l'arbitre à la seconde reprise
sur blessure.

De son côté, le Soviétique Nikolai
.' . . , ,  "i- ua^atiuaii. v. Ml I - A U M I C U I C  14UI a C1CC ^*w "M .."_, .-.£,_................ r

_.. ... . ,0 ,
Anfimov laissait également une excel- |a surprise du jour en s'imposant par 75- qui peut seule encore espérer inquiéter les
lente impression face au volontaire gg Soviétiques.
Egyptien Ahmed Aly, compté trois fois ,
à la 2" et à la dernière reprise , avant Résultats et classements de samedi : RESULTATS DU SAMEDI :
que l' arbitre n'interviennent mette fin G A .  Australie.Brésil 75.69 (40.
a une explication devenue par trop ine- 34) Egypte-Tchécoslovaquie 64-94 (32-49). Poule finale : Yougoslavie - Italie 6-6
Sale- Japon-Cuba 63-108 (34-51). Espagne-Etats- (2-2 2-1 1-1 1-2) - Allemagne de l'Ouest -

Chez les coq, où le Kenyan John Unis 56-94 (30-31). Classement : l. Etats- URSS 2 . (1-1 1-3 0-0 0-0) - Etats-Unis -
Mwaura Nderu se qualifiait mal gré Unis 6/12. 2. Cuba 6/10. 3. Brésil 6/8. 4. Hongrie 3-5 (0-0 2-1 2-2 1-0). - Classe-
une bonne opposition du Coréen du Tchécoslovaquie 6/6 (419-419 buts). 5. ment : 1. URSS 3/6 - 2. Hongrie 3/5 - 3.
Nord Yong Ik Kim , le Cubain Orlando Espagne 6/6 (416-426). 6. Australie 6/4. 7. Etats-Unis 3/3 - 4. Allemagne de l'Ouest
Martinez triomphait après un match Japon 6/2. 8. Egypte 6/0. 3/2 - 5. Yougoslavie 3/1 (13-16) - 6. Italie
très serré (3-2) face au tenace Irlandais 3/1 (14-18).
Michael Dowling, médaille de bronze Groupe B : Yougoslavie-Sénégal 73-57
aux derniers champ ionnats d'Europe. (31-31). Allemagne de l'Ouest-Pologne 67- Poule de classement : Roumanie - Bul-
Quant à l'Indonésien Ferry Egberty 65 (40-37). Phili pp ines-URSS 80-111 (40- garje 4-3 (2-2 1-0 1-0 0-1) - Australie -
Moniaga , il l'emportait sans discussion 57). Italie-Porto Rico 71-54 (37-27). Classe- Espagne 4-8 (0-1 2-1 1-3 1-3) - Cuba -
(4-1) sur le Ghanéen Joe Destimo à ment : 1. URSS 6/12. 2. Yougoslavie 6/10. Hollande 6-8 (2-1 2-5 0-2 2-0). - Classe-
I'issue d'une rencontre hachée par les 3. Italie 6/8 (446-390). 4. Porto Rico 6/8 ment : 1. Hollande 3/6 - 2. Espagne 3/4
interventions intempestives de l'arbitre (385-448). 5. Pologne 6/4 (437-451). 6. (18-15) - 3. Roumanie 3/4 (14-11) - 4.
américain. Allemagne de l'Ouest 6/4 (410-456). 7. Cuba 3/4 (16-16) - 5. Bulgarie 3/0 (9-15) -

^
HHnBm______nM______________JI Phili ppines 6/2. 8. Sénégal 6/0. e. Australie 3/0 (11-18).

Michael Dowling, médaille de bronze Groupe B : Yougoslavie-Sénégal 73-57
aux derniers champ ionnats d'Europe. (31-31). Allemagne de l'Ouest-Pologne 67- Poule de classement :
Quant à l'Indonésien Ferry Egberty 65 (40-37). Phili pp ines-URSS 80-111 (40- garje 4-3 (2-2 1-0 1-0 C
Moniaga , il l'emportait sans discussion 57)- Italie-Porto Rico 71-54 (37-27). Classe- Espagne 4-8 (0-1 2-1 1-
(4-1) sur le Ghanéen Joe Destimo à ment : 1. URSS 6/12. 2. Yougoslavie 6/10. Hollande 6-8 (2-1 2-5 0-
I'issue d'une rencontre hachée par les 3. Italie 6/8 (446-390). 4. Porto Rico 6/8 ment : 1. Hollande 3/6
interventions intempestives de l' arbitre (385-448). 5. Pologne 6/4 (437-451). 6. (18-15) - 3. Roumanie
américain. Allemagne de l'Ouest 6/4 (410-456). 7. Cuba 3/4 (16-16) - 5. Bul

^BB__H___HB__BBMB__I Phili ppines 6/2. 8. Sénégal h 0. e Australie 3/0 (11-18).
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Le hockey sur gazon fait aussi partie des

disciplines olympiques. Voici une vue du
match Espagne - Malaisie.

Vice-champions du monde , les Brési-
liens ont connu la défaite dans le tournoi
de basketball. C'est l'Australie qui a créé
la surprise du jour en s'imposant par 75-

en échec
Dans la poule du tournoi olympique de

waterpolo, la Yougoslavie, championne
olympique à Mexico, a encore été tenue en
échec par l'Italie (6-6). Les Yougoslaves
n'ont ainsi pratiquement plus d'espoir de
récolter une médaille. Ce match a été
pratiquement heurté . Après la suspension
de Lopatni et la disqualification de Perisic,
les Yougoslaves ont été contraints de fa ire
jouer Jankovic , qui souffre pourtant d'une
fracture du nez. De son côté, l'Allemagne
de l'Ouest , grâce à une tactique habile , a
fort bien résisté à l'URSS mais elle n 'a tout
de même pu éviter la défaite dans la
dernière période. Enfin , les Etats-Unis ont
été battus régulièrement par la Hongri e,
qui peut seule encore espérer inquiéter les
Soviétiques.

_

Les Suissesses éliminées au premier tour

En battant l'URSS par équipes
championne olympique au fleuret
Mexico, les Polonais ont ainsi obtenu leur
première médaille d'or olympique au fleu-
ret par équipes. A noter qu 'au premier
tour , les Soviétiques avaient eux aussi subi
une défaite surprenante , devant le Japon classement : Allemagne de l'Ouest-Japon
(7-9). 9-7 ; Japon-Cuba 9-6 ; Allemagne de
• Fleuret masculin par équipes. - Finale l'Ouest-Roumanie 9-3 ; finale 5-61' place :
pour là 1™ place : Pcflogne-URSS 9-4. Allemagne de l'Ouest-Japon 9-7 ; finale 3-
(Pour la Pologne : Witoid Woyda 4 victoi- ' 4l place : France-Hongrie 9-7.
res / O défaite , Koziejowski 3-1, Jerzy

Kaczmarek 1-2, Marek Dabrowsky 1-2),
(pour l'URSS : Ramanov 2-1, Stankowitch
2-2, Denissow 1-2, Kotechev 0-4).

Fleuret masculin par équipes, poule de

Gymnastique :
un juge de la RDA

suspendu
Si les épreuves de gymnastique ont

donné lieu à un spectacle d'une qualité
encore jamais vue aux Jeux , elles ont
cependant été entachées de graves
« erreurs » de notation qui , à la suite
des véhémentes protestations du pu-
blic , ont entraîné la suspension d'un
juge féminin de l'Allemagne de l'Est.

Au cours des épreuves par équi pes,
le public avait déjà eu l'occasion de
marquer sa violente désapprobation à
l'égard de certaines notations notam-
ment en ce qui concerne la sévérité des
juges envers les spectaculaires Ja-
ponais. Mais au cours des finales fémi-
nines aux engins, c'est un concert de
huées et de sifflets de dix minutes que
les spectateurs ont réservé au jury qui
venait d'attribuer la note de 9,50 à la
jeune Soviétique Olga Korbut , l'idole
du public , pour son exercice aux bar-
res asymétriques alors que ses rivales ,
les Allemandes de l'Est Karin Janz
(9,90), Erika Zuchold et Angelika Hell-
man obtenaient des notes manifeste-
ment supérieures à la valeur réelle de
leur prestation. Pour tous les experts et
connaisseurs , il ne pouvait cependant
pas y avoir de doute : Olga Korbut
avait été la meilleure. Cette manipula-
tion flagrante a provoqué une réaction
de la Fédération internationale de gym-
nastique. Et un des membres du jury,
un juge de l'Allemagne de l'Est , aurait
été suspendu alors qu 'une enquête
serait ouverte.
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Huile d'olive Huile de tournesol Huile d'arachide
extra vierge. La spécialité des fins riche en vitamine E. Particulièrement avec vitamines A + D2. A base

gourmets. Garantie pure et pressée à légère et digestible. Sa haute teneur en d' arachides de haute valeur; une garantie

^̂ ^̂  
froid; huile de qualité supérieure , acides gras essentiels non saturés fait de digestibilité appréciée de tous les

^̂ Ê ^k pour une cuisine raffinée. descendre le taux de 
cholestérol dans connaisseurs.

A mm\\ m 1 litre Fr. 4.90 le sang. 1 litre Fr. 3.20 1 litre Fr. 3.50

h < _ ? _ _ * _ _  (_ f _ 2K{\
J J j  Le nouvel assortiment d'huiles comestibles de valeur et de Y .\) t\iS » J \ 1r Js "̂ J qualité supérieures. Emballage très pratique , qui protège de la lumière! Y)£ Ç\ J x. ]
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Succursales et représentations: Aclens/VD, Porrentruy/BE, Thôrishaus/BE; Tugir SA, Rivera/TI

A vendre

pour freiner
le poids des ans,
<SN&_( |
a son rôle /à jouer /

On dit- «le poids des ans» et ce n'est
pas qu'une façon de parler. Avec les
années, vous prenez du poids. Modé-
rément, c'est naturel, mais exagéré-
ment, c'est à la fois disgracieux et
dangereux.
Ne dites pas: «On ne peut rien contre».
En adoptant un régime alimentaire
modéré, en faisant de l'exercice et en
buvant de l'eau minérale de Contrexé-

offre

 ̂minérale oaW*

Les nouvelles briques creuses
BOREL-M

Bangerter

conçues dans une trame de 10 cm
permettent une construction mo-
dulée et rationnelle,

Les dimensions de la brique ma-
çonée sont de 30 cm pour la
longueur, et de 20 cm pour la
hauteur. Elle est livrable dans les
épaisseurs 7, 10, 12, 15, 18 et
25 cm.

A. Bangerter & Cie SA
Fabrique de produits en ciment
3250 Lyss, Tél. 032 8431 31

Chaque paquet contient les briques
d'angle et d'embrasure néces-
saires.

On utilisera 16,7 briques par m2 de
maçonnerie.

Demandez notre documentation
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A vendre ' (... . 1#> CIRCUIT DE 11 JOURS -fQQ A
£_nSl_ et LE CAIRE - LUXOR I ZOU.

: ': XN Nombreuses dates de départ

MONTCHOISY
• ' a^̂ Sh- ' ' \ S'adresser à

JL-vjMPMBy. '¦'o-:' / André Vergères
v <qp»tj . ¦• • ' ¦y m oomney-Kiace
>fcJ>"-.- . ¦ " '  y^tf M Tél. 027/8 15 39

^Sê~=ri: ^  ̂ UNIADVERTISIN3 ^J 36-30766

de toute contenance

Opel GT
bleu métallisé, 1970,
35 000 km, prix à dis-
cuter.

S'adresser a
Jean-Claude Donzé
Tél. 027/2 23 50
(bureau)

A vendre

une salle
à manger

Tél. 026/2 27 13
36-90839

A vendre

plantons
de fraisiers
Wâdenswil 6
à 16 francs le cent

Tél. 025/4 45 19
36-30756

Je suis acheteur d'un

veau
d'engraisse-
ment

Tél. 026/7 26 83
(le soir)

36-30760

Pour la vente d'une marque déjà bien introduite et universellement connue
de produits cosmétiques, nous cherchons une

vendeuse-démonstratrice
comme conseillère et cosméticienne dans un grand magasin de la place
de Sion.

Heures mardi à vendredi : 13 h. 30 - 18 h. 30
de travail : samedi : 8 heures - 17 heures

Nous demandons : expérience de la vente, facilité de prendre contact avec
la clientèle, dame présentant bien et d'esprit cultivé,
inspirant toute confiance, capacités et force de persua-
sion, connaissance approfondie de la branche
Age : au moins 25 ans

Nous offrons : introduction et entraînement irréprochables, travail in-
dépendant, place stable, atmosphère agréable de tra-
vail, salaire adéquat et commission.

Entrée : selon entente

Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite avec photo au service du per-
sonnel de la maison Max Factor , Steinentorstrasse 23, 4002 Bâle.
Vous pouvez également nous téléphoner au 061/23 05 17

Nous cherchons , pour nos usines de Sierre et de Chippis

personnel d'exploitation
masculin et féminin
avec ou sans certificat fédéral de capacité, pour des travaux divers, selon
l'horaire normal de jour ou à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

Aluminium suisse S.A.,
Service du personnel employés d'exploitation
3965 Chippis - Tél. 027/5 16 14

36-15

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ ^̂Menuiserie bois-métal - Maison fondée en 1898 /liEHj

engagerait '-̂ ^¦"

MENUISIER D'ETABLI
MENUISIERS-POSEURS

Entrée tout de suie ou à convenir

Tél. 021 /54 44 21



CYCLISME: LE FRANÇAIS MORELON REMPORTE
FACILEMENT SA SECONDE MÉDAILLE D'OR
SANS JAMAIS ÊTRE INQUIETE' EN VITESSE

Cinq fois champion du monde , le Fran-
çais Daniel Morelon a confirmé , en rem-
portant sa deuxième médaille d'or olymp i-
que, qu 'il était bien le meilleur sprinter
actuel (professionnels compris). Son deu-
xième succès olympique, il l' a acquis de la
façon la plus nette, sans jamais avoir été
réellement inquiété. En finale , il a dominé
l'Australien John Nicholson , battu en deux
manches. Le Soviétique Omar Phakadze ,
ancien champion du monde, s'est pour sa
part assuré la médaille de bronze aux dé-
pends du Hollandais Klaas Balk.

Les éliminatoires de la vitesse avaient
été marquées par plusieurs surprises. C'est
ainsi que le Danois Pedersen , le Belge Ma-
veau, le Français Quyntin et le Tchécoslo-
vaque Kucirek n 'avaient pas réussi à
atteindre les huitièmes de finale. Morelon ,
tant en quart qu 'en demi-finale, s'est quali-
fié en deux manches, aux dépens respecti-
vement du Hollandais Van Doom et du
Soviétique Phakadze. Son adversaire de la
finale avait également gagné ses deux der-
niers matches en deux manches, ce qui ne
l'empêcha pas d'être véritablement déclas-
sé en finale.

La malchance des athlètes suisses

En refusant sèchement l'interview ,
Beatrix Rechner a quitté le stade olympi-
que par une porte dérobée. Visiblement
très déçue, la Bernoise venait d'échouer
dans l'épreuve de qualification olympique
du saut en hauteur. Pourtant , la perfor-
mance exigée (1 m 76) n 'était pas a priori
au-dessus de ses moyens. Mais , comme
souvent par le passé, la champ ionne suisse
a flanché. Déjà à 1 m 65, elle dut se re-
prendre à deux fois pour franchir la barre.
Deux essais furent encore nécessaires à

1 m 70 et 1 m 73. Sans influx , cherchant
ses marques , Trix Rechner échoua
logiquement et elle ne pourra pas ainsi dis-
puter la finale. Doris Bisang a été égale-

ment éliminée. Mais pour la Bâloise , ce
n'est pas une surprise. 1 m 76 représente
en effet son record personnel et elle n 'a
franchi cette hauteur qu 'à deux reprises
cette saison.

Sj Phili ppe Clerc s'est facilement
qualifié pour le deuxième tour du 200
mètres , Beat Pfister a échoué en séries du
110 mètres haies. Sixième en 14"3, n 'était
d'ailleurs nullement surpris de cet échec.
« Du moment que les séries amenaient
directement en finale , je n 'avais pas
grande chance. Mais je ne suis pas déçu de
mon temps électrique à 14"33 en l'état
actuel des choses. Car j 'estime qu 'il est très
difficile de se préparer au village olym-
pique. L'inaction , le bruit jusqu 'à minuit ,
tout cela nuit à ma concentration » indi-
quait-il.

Pourtant , à la troisième haie , Beat
Pfister se trouvait encore en tête. « Je
prends toujours d'excellents départs. Mais
j' ai fait une petite faute sur la cinquième
ou la sixième haie» avouait-il. Aprè s un
temps de réflexion , l'étudiant bernois re-
connaissait : « Sur le plan technique , je
peux rivaliser avec les meilleurs . Mais il
me manque encore la vitesse de base. Mon
meilleur temps sur 100 mètres plat est de
11"2 contre 10"2 aux meilleurs Améri-
cains. C'est donc surtout la rapidité que je
dois travailler ». A 23 ans, Beat Pfister
peut certainement s'améliorer. D'ailleurs , il
a déjà arrêté ses projets. « L'année pro -
chaine, j'irai suivre un stage prolong é en
Italie » indique-t-il.

K_
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j Les organisateurs I
i du « mondial » I
| à Munich j

Les représentants du Comité d'orga- I

I
nisation des prochains champ ionnats I
du monde qui se dérouleront à Porto •

I Rico du 15 au 30 juin 1974 ont reçu les I
I

nisation des prochains championnats I
du monde qui se dérouleront à Porto *

I Rico du 15 au 30 juin 1974 ont reçu les |
J journalistes présents aux Jeux olympi- .
I ques. A cette occasion , ils ont précisé |

I
que le prochain « mondial » se dérou- i
lerait dans trois villes : San Juan , I

I Ponce et Carua. Ces villes se trouvent I¦ au maximum à une heure de voiture
I de la capitale et un système de trans- I
. ports est déjà prévu. Ces champ ionnats .
| du monde dureront deux semaines et I

I 
grouperont douze équi pes. Les respon- ¦
sables du service de Dresse sont aussi à •

LE « QUATRE » SUISSE ELIMINE
EN QUART DE FINALE EN POURSUITE

©

Le « quatre » Suisse de la piste , forme
de Xaver Kurmann , René Savary, Martin
Steger et Christian Brunner , à justifié sa
sélection pour les Jeux olympiques . Au
cours des éliminatoires de la poursuite par
équi pes, il a réussi 4'30"56, soit le septiè-
me meilleur temps (sur 23 équi pes en lice).
Il laissait ainsi derrière lui des équi pes
comme l'Italie, pourtant championne du
monde (9e ), la Belgique (12"), le Dane-
mark, tenant du titre olymp ique (13") et la
France (15e).

En quart de finale , les quatre Suisses ont
poussé les Allemands de l'Est (grands fa-
voris avec les Allemands de l'Ouest) dans
leurs derniers retranchements. Aprè s avoir
été en tête du 6e au 8'' tour , les poulains de
Plattner faiblirent un peu mais sans jamais
concéder plus d'une seconde à leurs adver-
saires. C'est dans le dernier tout seulement

que les Allemands parvinrent a creuser
1 écart pour s'imposer avec 3"18. Depuis
trois tours, les Suisses ne tournaient plus
qu'à trois, Martin Steger ayant été
distancé. La résistance qui leur fut oppo-
sée par les Suisses à permis aux Allemands
de l'Est de réaliser le meilleur temps des
quarts de finale en 4'23"26.

Cyclisme
• Poursuite par équipes , quarts de finale :
Grande Bretagne 4'25"22 bat Hollande
4'26"11. Pologne 4'25"72 bat URSS
4'26"75. Allemagne de l'Est 4'23"26 bat
Suisse 4'26"44. Allemagne de l'Ouest
4'24"49 bat Bulgarie 4'31"55.
• Vitesse, finale pour la troisième place :
Omar Phakadze (URSS) bat Klaas Balk
(Hol) en 2 manches. Finale pour la pre-
mière place : Daniel Morelon (Fr) bat John
Nicholson (Aus) en 2 manches.

De g. à dr. : Xaver Kurmann, médaille d'argent, Knut Knudsden, Norvège, mé
daille d'or et Hanz Lutz, Allemagne de l'Ouest, médaille de bronze.

Lundi 4 septembre Cyclisme (Olympiapark) . - 20.00
Tandem (1"' série demi-finale), poursuite

Escrime (Messegelaende). - 8.00 Epée Par, équipes (finale pour la 3' place),
individuel (qualification). - 10.30 Sabre tandem f 2' série demi-finale), poursuite
par équipes (qualification). - 14.00 Sabre Par équipes (finale pour la 1" place) .
par équi pes (demi-finales et finale pour la tandem (1" manche finale pour la 3'
5' place). - 15.30 Sabre par équipes (finale Place). tandem (1" manche finale pour la
pour la 3" place). - 19.30 Sabre par v* place) , tandem (2'' manche finale pour
équipes (finale pour la l" place). la 3" Place)> tandem (2" manche finale pour

la 1" place).
Athlétisme (Stade olympique). - 10.00 — u 100 m haies clames (séries). - 10.30 Poids ®J232_3

dames (qualification), marteau (qualifi-
cation). - 10.50 200 m Dames (séries). - - ,,,,„*„.„ !_,__
11.55 400 m messieurs (demi-finales). - * sepieiuui e
14.30 110 m haies (demi-finales), hauteur ,,.. , , , ., . ,
dames (finale). - 14.55 200 m messieurs 13;°? >f ux olympiques de Munich,
(demi-finales). - 15.15 1500 m dames )sé- .J^

a?th
tJeSttlm Mme de ,a Ve'"e

ries). - 15.30 Triple sau, (finale). - 15.50 "̂ ^JSST^200 m dames (séries). - 16.10 3000 m £™dfmeS, finalesteeple (finale). - 15.50 200 m dames (se- 20Q messieurSi finaleries). - 16.10 3000 m steeple (finale). - 300Q m st ,e fina ,e16.45 400 m dames (demi-finales) - 17 h
^  ̂

,_
, s £na'le15 400 m messieurs (demi-finales). - 17.40 commentaire : Boris Acquadro200 m messieurs (finale) . > „ « #Natation

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.00 Groupe A (2 matches). - 11.30
Groupe A (2 matches). - 14.00 Groupe B
(2 matches). - 15.30 Groupe B (2
matches) .

Natation (Olympiapark). - 10.00 200 m
papillon dames (séries), 200 m dos dames
(séries), 4 x 100 m 4 nages messieurs (sé-
ries). - 18.00 200 m pap illon dames (fi-
nale), 1500 m libre messieurs (finale), 200
m dos dames (finale), 4 x 100 m 4 nages
messieurs (finale). - 20.30 Plongeon trem-
plin de haut vol messieurs (finale).

Waterpolo (Dantebad). - 10.00 Tour
final (2 matches). - 14.00 Tour final (2
matches). - Olympiapark. - 12.30 Tour
final (1 match)". - 19.30 Tour final (1
match).

Yachting (Kiel). - 11.00-17.00 5L régate. .
Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 3e

tour éliminatoire. - 19.00-23.00 3' tour éli-
minatoire.

Poids et haltères (Messegelaende). -
13.00 Poids lourds (groupe A). - 19.00
Poids lourds (groupe B).

Judo (Messegelaende). - 14.00-18.30
Poids légers (tour préliminaire). - 20.00-
23.00 Poids légers (repêchages , demi-
finales et finale).

f
# È0 i

200 m papillon dames, finale
1500 m messieurs, finale
200 m dos dames, finale
4 x 100 m 4 nages messieurs, finale
Commentaire : Bernard Vite

19.30 Suite du programme
21.30 Jeux olympiques de Munich

Panorama de la journée (+ répétition
des finales d'athlétisme)
• Plongeons : haut vol messieurs,
finale
Commentaire : Bernard Vite
• Cyclisme
piste : poursuite par équipe , finale
tandem, finale
Commentaire : Claude Schauli

24.00 Fin

Lundi 4 septembre
10.00-12.00 Athlétisme
12.50-13.00 Le journal des Jeux
14.30-17.45 Athlétisme. Dans les fia

shes : natation
18.40-18.50 Le journal des JeuxHart et Robinson

demandent une revanche
à Borzov

Eddie Hart et Ray Robinson , les
deux recordmen du monde du 100
mètres, ont soif de revanche à la suite
de leur élimination stup ide des séries
olympiques. Tous deux ont fait savoir
au premier soviétique à avoir remporté
le 100 mètres des Jeux , qu 'ils souhai-
taient le rencontrer au lieu et date qui
lui conviendront afin de déterminer
« qui est véritablement l'homme le plus
rapide du monde ». On attend avec
impatience et une certaine curiosité la
réponse de Borzov.

Deux arbitres exclus
Deux arbitres finlandais de handball

ont été exclus du tournoi olympi que
sur décision de la fédération interna-
tionale à la suite de leur arbitrage du
match Hongrie-Etats-Unis (28-15). Les
décisions des deux Finlandais ,
Tuominen et Reppo. avaient été vio-
lemment contestées à plusieurs reprises
par le public. A l'issue du match , les
deux arbitres s'étaient justifiés en
expliquant que, cette saison , ils
n'avaient eu à diri ger que très peu de
rencontres.

La rencontre entre l'URSS et l'Italie(9-7)
a constitué le « sommet » du premier
tour du tournoi de sabre par équipes. Ce
fut la rencontre de la contestation de la
part princi palement des Italiens qui mirent
en doute la plupart des touches accordées
par les juges à leurs adversaires. Cette
attitude engendra une rencontre heurtée
qui faillit bien dégénérer. Les insultes ,
parfois les menaces , volèrent à l'endroit du
président du jury et de ses quatre asses-president du jury et de ses quatre asses-
seurs et seule l'intervention des respon-
sables du directoire technique permet
d'éviter que l'on en vint aux mains.

Les «
aimei

Tresses blon
flottant au ver

tes noirs . A tel
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et a tous les amis de
voitures TOYOTA

A tous les propriétaires

les 8, 9 et 10 septembre

à ARDON
des voitures

disposition

Profitez de faire
une course d'essai

Tous les modèlesTOYOTAm I
Heures d'ouverture

deux appartements
de 41/2 pièces

Nous exigeons beaucoup de nos
démonstratrjces-instructrices,

mais, d'autre part, nos rétributions
sont équivalentes !

pour les peintres du Valais central

Jeune couple cherche A ,ouer à s'°"-Ouest (Potence)

tout confort, prêt pour le 15 octobre
avec garage et place de parc.
520 francs, charges non comprises.

Offres sous chiffre P 36-122232 à Publi
citas, 3900 Brigue.

^—— — — — — —— — — — —— — — — —— '  — — — — — —  — — — — —  — — — —|

P̂ ^\ |̂ |̂ |̂ Ĵ \̂ I IWA I I 
£\ Entre autre, nous demandons de l'i- Elle doit avoir suivi un apprentissage

m m w \ J§  II IV I I \^ 4_ W \m* m W \mv nitiative et du dévouement au travail. comme vendeuse ou couturière et
En échange, nous offrons un travail doit disposer d'une expérience pro-
temporaire indépendant. longée. Notre

Ouverture le 4 septembre d'un dépôt de couleurs et
vernis de la maison réputé e Aarolac SA, Gaensslen

! fabrique de couleurs et vernis, Oberentfelden. I
I . . _ . . • t^. Se recommandent :

Lieu : Sion, rue de la Dixence Met „me ci,. Dusse»
j (précédemment atelier Pecora) tena„c.ers du dépôt j

/VttGntlOn ¦ Sur chaque première commande durant le premier mois d'ouverture |
| GRATUITEMENT

un bidon AAROLUX 3000 couche de fond pour extérieur

I- I

- - —- ¦—¦- -w w w» w_ ¦¦*__-¦ ««MB ^r ¦

Vendredi 8 sept., de 17 à 22 heures
Samedi 9 sept., de 9 à 21 heures
Dimanche 10 sept., de 10 à 20 heures
sans interruption
Importateur général pour la Suisse :
Toyota S.A., 5745 Safenwil, tél. 062/67 19 21

A louer à Slon NOUVELLISTE
votre

journalappartement 4 pièces
tout confort. Prix à discuter. A
proximité de la gare et du centre
commercial Métropole. Libre dès
le 1 er novembre.

Tél. 027/2 77 16-2  34 45
36-30721

démonstratrice-
La démonstratrice-instructrice pré- instrUCtrîCSsente nos machines à coudre et à' ",OH M**" ,vc

repasser SATRAP bien connues pour ,e canton du valais devrait êtredans les magasins et centres COOP. domiciliée à Sion ou environs, toutElle participe a des foires et exposi- en di ant d.une voiture (fraistions et elle est conseillère pour no- ^̂ 3). La connaissancetre nombreuse clientèle. d.une seconde |angue nati0nale se-
rait désirable. L'âge idéal : environ
30 ans.

Son activité a lieu dans la région de Envoyez-nous svp votre offre d'em-
son domicile. ploi ou téléphonez-nous.

COOP SUISSE
Secrétariat pour le personnel

Wangen près Olten
Tél. 062/34 11 22, interne 422

(réf. démonstratrice)

café-restaurant
région Sierre - Martigny - Sion •
Monthey - Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-30685
à Publicitas, 1951 Sion.

MOTO

Ardon, tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

organisent une

Garage du centre du Valais
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien
sur autos

Bon salaire

Prestations sociales
d'une grande entreprise

Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-902738
à Publicitas, 1951 Sion.

Prodivai S.A.
Fabrique d'éléments de cuisine
Saint-Pierre-de-Clages

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisiers
ouvriers et ouvrières

Bonne rémunération, places stables, à
l'année. Prestations sociales de toute
grande entreprise.

Se présenter au bureau à Saint-Pierre-
de-Clages ou téléphoner au
027/8 75 55-56

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

employés d'usine
pour la fabrication

mécanicien
en mécanique générale ou

appareilleur
pour l'atelier de mécanique

Places stables, bien rétribuées
Fonds de prévoyance et avantages so-
ciaux d'une entreprise à l'avant-garde.

S'adresser à ORGAMOL SA, 1902 Evion-
nat (tél. 026/8 41 73, interne 65), ou se
présenter au bureau du personnel.

36-5003



Parachutistes, grenadiers, fusi liers et pontonniers en action

MONTHEY. - Samedi dernier , c'est par

NOVILLE. - Ce sont plus de 1 500 per-
sonnes qui se sont déplacées dans la
région de Noville pour assister à la dé-
monstration de la prise d'une tète de pont
sur la rive valaisanne par la cp fus III/165
(landwehr) après une préparation d'une
section de parachutistes larguée par deux
Porter à la hauteur de la passerelle du
Bouveret.

L'ACCUEIL DES VISITEURS

Les invités et visiteurs furent aimable-
ment orientés par le brigadier Gehri et le
col. Gimmi (directeur de l' exercice), après
une inspection d'une section d'honneur
encadrant drapeaux et fanions des unités
du rgt inf 88.

On notait chez les invités qui étaient
plus de 500, les conseillers d'Etat Bonnard
et Loretan, représentant les cantons de
Vaud et du Valais, celui de Fribourg ayant
délégué son président du Grand Conseil , le
divisionnaire de Chastonay (cdt div mont
10), les anciens brigadiers Mathile et Mil-
lioud , le brigadier Schmidt (brig ter 10), de
nombreux députés du Chablais valaisan et
vaudois ainsi que des syndics et présidents
de communes, des chefs de service des
départements militaires de Vaud et du
Valais, ainsi que de nombreuses autres
personnalités civiles et militaires.

Le colonel Gimmi expliqua ce que
devait être cet exercice qui était précédé
de la visite d'une exposition des armes
dont dispose une unité d'infanterie , du
matériel de transmission et du groupe
sanitaire de campagne.

LA TETE DE PONT

Ces visiteurs ont été vivement intéressés
par le largage de la section de parachu-

A gauche le bngadier Gehri en conversa-
tion avec le divisionnaire de Chastonay
peu avant le début de l'exercice.

listes qui atterrirent exactement à l'endroit
voulu établissant immédiatement un
rideau fumigène pour permettre la traver-
sée du fleuve à une section de grenadiers ,
avec des canots pneumatiques M2 , ouvrant
le franchissement du fleuve à une section
de fusiliers avec nacelles à moteur. C'est

ensuite une deuxième puis une troisième
section de fusiliers et une section de
mitrailleurs qui prennent pied sur la rive
gauche du Rhône, tandis que le génie
lance une passerelle pour permettre le
passage du gros des fantassins qui élargis-
sent la tête de pont.

Un hélicoptère évacue les blessés et les
transporte à l'arrière de la zone de combat
où est établi un « nid de blessés ».

L'exercice a vivement intéressé le public
qui a pu le suivre de bout en bout puis
traverser le Rhône sur la passerelle jetée
par le génie pour revenir au point de
départ suivre une démonstration du travail
des sanitaires.

Nous reviendrons par l'image sur la
construction de la passerelle par les trou-
pes du génie qui réussirent, en 15 minutes ,
à établir une très bonne liaison entre les
deux rives du Rhône au moyen d' un maté-
riel léger mais résistant.

EN FAMILLE...

Notons que la fanfare du rgt inf 88 s'est
produite à plusieurs reprises durant cette
journée, ses prestations étant très appré-
ciées. A la fin de l'exercice et de la
démonstration du travail du groupe sani-
taire, visiteurs et invités se retrouvèrent
dans une grande clairière où avaient été
dressées de grandes tentes qui ont permis
aux participants de prendre une collation
bienvenue (salade aux pommes de terre,
wienerlis chauds). C'est en famille que
toute cette journée s'est déroulée , les civils
fraternisant avec la troupe, les invités étant
très aimablement pilotés par la « section
relations publiques » du rgt inf 88.

Quant aux représentants de la presse, ils
furent conduits et orientés par le major
Maurice Deléglise, le cap. Roh et le soldat

Descceudre qui s'efforcèrent de satisfaire à
leurs désirs .

Une journée dont se rappelleront tous
ceux qui se déplacèrent à Noville puis à la
passerelle du Bouveret avant de goûter aux
vins vaudois et valaisans généreusement
offerts par quelques communes et des
particuliers.

Un parachutiste qui a été largué par un
Pilatus Porter d'une hauteur de 800 m
prend contact avec le sol.

Le personnel
communal

était de sortie

train que le personnel communal ou cner-
lieu s'est rendu aux îles Boromées pour sa
sortie annuelle. Ce fut une réussite quant
au choix de l'itinéraire et du but , mais
aussi parce que dans la caravanne il y
avait l'inimitable Pierrot Hagen avec ses
inénarrables histoires et ses réparties em-
preintes de ce « sel » montheysan qui se
perd de plus en plus dans la masse d'une
population en croissante augmentation.

Belle réussite de la tournée familière du TCS -Valais
SAINT-MAURICE. - Choisir la pinède du
Bois-Noir et qui, plus est, abrite le cam-
ping du TCS, pour la journée familière du
TCS-Valais est un gage de réussite. C'est
bien ce qui est à souligner puisque plus de
2000 participants se sont rendus au Bois-
Noir ce dernier dimanche, et ensuite parce
que les organisateurs à la tête desquels il
faut mentionner Werner Antony, sont
passés maîtres dans l'art de mettre sur
pied de telles manifestations. Or donc, dès
9 heures du matin une équipe de racleurs,
de grilleurs, étaient à pied-d'œuvre pour
que, à onze heures, chacun puisse choisir
ce dont il avait plaisir à déguster : raclette ,
saucisses, côtelettes ou tranches grillées.
La cantine était également bien fournie et
tout le personnel aussi vif à servir chacun
qu'à répondre aimablement.

Les tables disposées dans une clairière
de la pinède dont l'automne naissant
commence à donner des teintes mordorées
où tranche le vert des pins et des vuar-
gnes. Voilà le cadre idéal pour cette ren-
contre familiale dont le succès n'est pas
contesté tant par les participants que par
les organisateurs qui disposaient de 400 kg
de fromage, de 290 kg de porc et de 50 kg
de boeuf pour satisfaire aux appétits aigui-
sés et aux palais autant gourmands que
gourmets.

Il appartenait à M. Boven, président de
la section valaisanne du TCS, d'apporter le
salut de celle-ci et de souligner la parfaite
organisation de. cette rencontre en félici-
tant W. Antony et son équipe. Ces brèves
n.i.n ln. £¦•_ - .._., _..._..__._, ,PO,C 1 £ 1. A ' I . ., I <", .. 1, ,1 _ -]Jtl_U_ (__ > 1UI CIII SlllVIC-, . w_,  JLU il u Ull l,ll_ll,_l

de ballon non sans que quelques-uns
d'entre eux, plus volontaires que les autres, Le p rêsident du TCS-Valais, M. Bo
aient quitte intempestivement la main de s -adressant aux técéistes.
leur propriétaire inattentif. Un pont de 
danse et un orchestre dynamique ont per-
mis à de nombreux couples de tout âge de %tourner sur des airs modernes ou d'une Grande fête a MCX
époque qui s'estompe déjà tandis qu'un
manège de poneys faisait la joie des en- MEX. - Oui, c'était grande fête à W
fants. puisque l'on baptisait la petite-fille de

Ainsi, le TCS-Valais a su s'allier la sym- C
R _ f M

Gex. ch*[ de bureau à . la f ™
pathie des enfants de ses membres. Saint-Maur.ce. Il y a s, peu de bapte
r dans cette paroisse de montagne-qu un

Une journée qui ne s'estompera pas de événement est à souligner d'autant |
si tôt chez tous les participants. Nombreux que cette cérémonie religieuse était pi

à ĵjf»
____-__£__. JSHïI__.._.___ ^

Le matériel de transmission a vivement
intéressé le public. Ici un téléscripteur avec
bande perforée et lecture immédiate des
textes en code.

Bradés, bradons, bradez
AIGLE. - Cette manifestation économi que
autant que divertissante pour les partici-
pants a obtenu un succès que les organisa-
teurs les plus optimistes n 'osaient espérer.
Les visiteurs du Chablais tant valaisans
que vaudois ont afflué en nombre durant
ces trois jours et trois nuits. En effet , si
vendredi l'ouverture officieuse a été
marquée par un concert de la fanfare du
rgt inf. 88. dès la fin de l'après-midi déjà ,
les rues s'animaient pour être , à la tombée
de la nuit encombrées d'un public qui s'in-
téressait plus aux établissements publics
qu 'aux exposants. Ceux-ci nous assure-t-
on, font tout de même des affaires , bien
qu 'ils savent par expérience, que la brade-
rie aiglonne rapporte... aprè s car ils se sont
rappelés à la mémoire d'une clientèle qui
sait où est son intérêt.

Les nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche étaient libres. Cela
veur dire que nombreux furent les visiteurs
qui virent arriver le petit jour avec éton-
nement, pour autant que les yeux étaient
encore bien ouverts.

Une manifestation économique qui
prend de l'ampleur comme la braderie
d'Aigle est un signe de bonne santé.

Sous la houlette
du préfet...

MORGINS. - Très heureuse initiative que
celle du préfet Maurice Nantermod qui a
réuni, vendredi dernier, à son chalet de
Morgins, les neuf présidents de communes
du district pour une partie familière où la
détente et la joie étaient de rigueur.

C'est autour d'un four à raclette que
MM. Derivaz , Baruchet , Dupont , Rey, J.
Berrut , Rithner , A. Berrut , Defago et
Mariétan se sont donc retrouvés de par la
volonté du préfet Nantermod qui voulait
les réunir avant les élections communales
de décembre prochain. En effet , seront-ils
tous remis en selle, d'abord par leur parti
respectif , ensuite par leurs électeurs pour
une nouvelle période de quatre ans ?

Cette réunion amicale a donc été toute
de confraternité et d'amitié.

Nouvelle piscine
à Leysin

LEYSIN. - Samedi a été inaugurée la pis-
cine construite en annexe du Grand Hôtel.
Dans un proche avenir elle sera complétée
par la construction d'un petit bassin pour
les enfants et d'une sauna. Avec un bassin
de 14 m sur 6 m et d'une profondeur va-
riant de 1 m 50 à 2 m cette piscine peut
être transformée de « plein air » ou d'inté-
rieur en 90 secondes.



Il reste à vendre dans

l'immeuble ce METROPOLE »

au centre de Sierre
(entre la MIGROS et l'INNOVATION)

t 

S.I. LA TREILLE
SIERRE-OUEST
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A VENDRE :
APPARTEMENTS tout confort

habitables dès novembre 1972
TV 4 programmes 

Rez-de-chaussée, 21/2 pièces 71 000 francs
1er étage, 5/2 pièces 175 000 francs
2e étage, 5% pièces 184 000 francs
Garages 15 000 francs
A louer dès le 1er décembre
appartements 4'/2 pièces appartements 2% pièces

Pour tous renseignements, s'adresser à :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Huber
SIERRE
Tél. 027/5 69 61

des appartements
de grand standing, convenant pour
cabinets médicaux, bureaux, etc.

studios, 2, 3, 4, 5 pièces

Situation commerciale
de premier ordre

~_ ~l REGIE ANTILLE
3960 SIERRERoute de Sion

Simplicité de la f

tes autres plantes.

yures pour visiter le samedi
d très matin la pépinière
tailles Collomby-le-Grand
ranrj\ Raymond Berra

'¦ paysagiste, Monthey
Tél. 025/4 10 08

iiuit_& 36-618
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Î^̂ _Î^̂̂^ _ Votre agence : Garage des NATIONS
contenances diverses

Vente : 48, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2
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________

1

________________
1
_______

1
______1___^_ Service : 67, av. de France, 1950 Slon Tél. 027/2

Tél. 037/24 08 31 Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2

A louer à Sion
à l'avenue du Midi 10
au 4e étage d'un immeuble
moderne

bureaux
formés de 2 locaux commerciaux
surface 65 m2 environ

Pour tous renseignements :

Mobilière suisse
Agence générale, W. Wydenkeller
avenue du Midi 10, 1951 Slon
Tél. 027/2 54 56

36-404

A vendre

2 fauteuils
imitation cuir noir
superbe occasion
imitation cuir noir, studiosuperbe occasion

Tél. 027/4 82 96 COn,0rt

(entre 18 et 19 h.)

^^^^^^^  ̂ Tél. 026/6 25 24

¦ 36-3055C

Verbier
A louer à l'année

Tél. 027/5 16 30

A vendre

villa
3 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger, salle de
bains

1400 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre
P 36-30675 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer a Sierre

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de
bains, cave.

Tél. 027/5 13 50
(dès 18 heures)

36-30672

Sion, à louer à jeune
fille

petite chambre
meublée
indépendante
douche, W.-C.

Offres sous chiffre
P 36-30761 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer au centre de Sierre

appartement 2 pièces meublé
dans immeuble neuf. 400 francs par mois. Libre tout
de suite

appartement de 5 pièces
10e étage, immeuble neuf. Conviendrait aussi pour
cabinet médical, dentaire ou bureaux.
650 francs par mois. Libre dès le 1er septembre.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Agence immobilière Martin Bagnoud à Sierre

36-201



L'ANCIENNE ECOLE DE MUSIQUE DE MARTIGNY ET ENVIRONS

Section du Conservatoire cantonal : début des cours ! Cher Jean
MARTIGNY. - Les cheftaines de
la meute des louveteaux de Mar-
tigny nous prient de publier ces
quelques lignes :

« Tes camarades, tes cheftaines
aimeraient par ces quelques mots
dire leur profonde peine à tes pa-
rents.

» Toi si gentil, tu nous quittes
brusquement. Et nous gardons
dans nos cœurs ton image de petit
garçon discret observant attentive-
ment ses copains, émerveillé de ce j f

¦ qu'ils t'apportaient et de ce que tu f
leur donnais. Ta façon d'être
attentif et de collaborer avec les

I
1

I

MARTIGNY. - Par sa collaboration avec
le conservatoire cantonal , l'école de musi-
que martigneraine prend cette année un
nouveau départ. Cette organisation lui cours se donnent dans les salles de l'an-
assure - nous l'avons souligné voici quel- cienne halle de gymnastique de Martigny, Notre photo : le conservatoire cantonal ,
ques mois déjà - une sécurité accrue, un aménagées spécialement par la municipa- section de Martigny, prépare une pépinière
éventail plus large de cours tout en lui per- lité. de jeunes qui plus tard iront grossir les
mettant de profiter d'expériences valaisan- Professeurs : les anciens maîtres de rangs de nos fanfares ou harmonies. Il
nes fructueuses. Tout en ne modifiant pas l'école de musique de Martigny continuent existe des classes spéciales pour la clari-
fondamentalement ses structures. de collaborer. Pour les nouveaux cours , on nette, la flûte , le hautbois et les cuivres.

Voici , a 1 intention des interesses , quel-
ques indications utiles :

Locaux : sauf indication diffé rente , les

peut compter sur le corps professora l du
conservatoire cantonal.

Cours : des leçons se donnent à Marti-
gny si le nombre d'inscriptions est suffi-
sant. Dans le cas contraire , les élèves de-
vront se rendre à Sion.

Tarifs : ils sont semblables à ceux du
conservatoire cantonal. Pour les élèves
domiciliés dans la commune de Marti gny,
la municipalité accorde un subside annuel
de 100 francs. En outre , l'harmonie muni-
cipale, la fanfare municipale Edelweiss
assurent la gratuité de l'enseignement aux
élèves qui désirent grossir les rangs des
deux sociétés. Dans ce cas, les instruments
sont fournis sans frais. Si une famille ins-
crit plus de deux enfants , le troisième et
les suivants reçoivent l'enseignement gra-
tuitement.

Inscri ptions : tous les élèves (anciens et
nouveaux) doivent remplir un bulletin
d'inscription délivré par la direction des
écoles qui fournira tous les renseignements
complémentaires. Dernier délai : 8 septem-
bre 1972. Les inscriptions tardives ne pour-
ront être prises en considération et les
élèves sont acceptés dès qu 'ils savent lire
et écrire. Sauf les tout petits qui fré quente-
raient alors les cours de Mlle Gollut dont
nous parlerons par ailleurs .

Les cours débuteront dès le lundi 18
septembre prochain , sur convocation per-
sonnelle.

. ____ ___ ______ ---__ . -

cheftaines était un exemple pour
tes amis.

» Avec des larmes dans les yeux
et l'espérance dans nos cœurs,
nous te disons « au revoir » petit
ami... »

U _ ._ -_ ._._ ._-_,_,-.--.---. .J

-_ _-_ ,-_ ,_ .---!

-Claude S
______________ i

i

Une installation
en ordre

TRIENT. - Suivant les directives fédérales ,
la commune de Trient a équipé le stand de
tir des dernières prescriptions , à savoir la
pose de plaques blindées pour assurer une
meilleure sécurité aux cibards.

La société de tir des Al pes a inauguré
ces nouvelles installations lors de la mise
sur pied des tirs obli gatoires et ce sont
près de 15 tireurs qui se sont présentés ,
des astreints aux vétérans.

La lutte a été chaude et finalement le
classement s'est établi comme suit :

1. Pierre Gay-Crosier, 112 points. 2.
Jules Gay-des-Combes, 108 vét. 3. Pierre
Frossard, 106. 4. Léon Gay-Crosier, 104
vét. 5. Charly Cappi , 99 et Roland Gay-

41 Crosier. 99. 7. Daniel Rosset , 96.

Tirage
de la Loterie

romande
GRAND-SACONNEX. - Samedi soir s'est
déroulé au Grand-Saconnex (GE) le tirage
de la 312' tranche de la Loterie romande,
tirage qui a donné les résultats suivants :

22.000 lots à 6 francs aux billets se ter-
minant par 1 et 0.

2200 lots à 20 francs aux billets se ter-
minant par 42 et 13.

1100 lots à 20 francs aux billets se ter-
minant par 46.

110 lots à 30 francs aux billets se ter-
minant par 788.

77 lots à 100 francs aux billets se ter-
minant par 2223 0935 8052 7393 6979 9644
et 6808.

10 lots à 500 francs aux billets N"s
304218 338235 337707 341050 346889
333406 334309 309902 304058 298435.

20 lots à 500 francs aux billets N"~
374063 279984 281506 340454 317014
288057 281953 327035 273933 377323
339872 290406 280022 282573 288645
337507 373958 290571 339121 373135.

20 lots à 1000 francs aux billets N"%

358568 320736 319091 314610 285807
299076 302706 366258 355014 348800
283094 347531 303775 288774 357376
342868 372426 331255 282685 307616.

1 lot à 10 000 francs au billet numéro
287867.

1 gros lot de 100 000 francs au billet
numéro 287867.

2 lots de consolation de 500 francs aux
billets N"* 287866 et 287868.

(Sans garantie , seule la liste officielle du
tirage fait foi).

Chanceux ou pas, un

mobilier de ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, 6, rue des Bains, au fond
de la place de Foire (après la
Sionne). L

P 1007 S

Vos annonces
m
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UNE NOUVELLE LIGNE A HAUTE TENSION

MARTIGNY. - C'est celle qui conduira le
courant fabriqué à la centrale de Châtelard
- Vallorcine jusqu 'à la station de couplage
de La Bâtiaz.
Une quarantaine environ.

Pas très esthétique dans cette belle
vallée du Trient , car elle abime nettement
le paysage.

La rançon du « progrè s »...

^ Nouvelliste ^& votre 
^

^ 
journal §

^"""' ^'" ^

 ̂ H m. ¦_ ¦ ¦ __¦ M
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Saxon

La Société de jeunesse
démocrate-chrétienne rap-
pelle à tous les membres

UN COURS D'EDUCATION MUSICALE
POUR LES ENFANTS

MARTIGNY. -. L'initiation musicale pour
enfants de 4 à 7 ans prend à notre époque
une importance telle - souvent décisive -
pour l'avenir de notre jeunesse, qu 'un célè-
bre pédagogue (Willems) a répandu dans
différents conservatoires des cours
d'éducateur musical.

Les résultats de cette méthode sont sur-
prenants.

Notre conservatoire cantonal est
heureux d'annoncer à toutes les mamans
de Martigny qu 'un cours selon la méthode
Willems sera ouvert dès cet automne. Il a
été confié à M"' Chanta i Gollut qui vient
d'obtenir brillamment ce nouveau diplôme
avec la mention très bien.

Si l'on se préoccupe de l'éducation
musicale , on confond souvent « instrument
et musique » alors que cette déucation doit
commencer avant la prati que de l'instru-
ment et même avant le solfège.

Pour l'introduction à l' enseignement pri-
maire, on a créé des jardins d'enfants qui
font précéder l'instruction d'une éducation
où le sens du mouvement, la sensorialité ,
l'affectivité prennent une place
prépondérante.

Dans le domaine de la musique , on doit
procéder de la même manière. C'est
l'instinct rythmique, la sensorialité audi-
tive, la sensibilité affective qui doivent

tance de premier plan et ouvrir a l' enfant
les secrets merveilleux de l'art musical.

Il s'agit d'une éducation musicale à la
portée de toutes les classes de la société et
accessible à tous les enfants .

Quels sont les buts de cette éducation
musicale ?
- Préparer les enfants dans la joie à la

pratique musicale, vocale et instrumentale.
- Leur donner un maximum de possi-

bilités d'apprendre la musique, même s'ils
ne sont pas particulièrement doués.
- Donner cette chance autant que possi-

ble à tous les enfants car l'activité musi-
cale est le propre de tout être humain
(instinct rythmique et imagination créa-
trice).
- Doter l'éducation musicale de racines

profondément humaines sur les bases de
l' art musical.
- Favoriser par la musi que vivante

l'épanouissement de l'enfant.
Excellente innovation s'il en est qui

donne un départ dynami que à la section
martigneraine du conservatoire cantonal
nouvellement créée.

Pour le centième anniversaire
de la naissance d'un grand guide

prochains qu 'aura lieu la marche commé-
morant le 100v anniversaire de la naissance
d'un des plus grands guides de montagne
de la région : Onésime Crettex , décédé le
22 novembre 1965.

Cette manifestation réunira un
contingent important de marcheurs des
deux sexes, de tous âges car le parcours de
10 kilomètres est l'un des plus jolis que
l'on puisse imaginer. Partant de l'office du

tourisme à 1497 m d'altitude , les prome-
neurs suivront le bord du lac pour se diri-
ger vers le dancing Al pina. De là , montée
par le chemin de Devin jus qu'au Petit-Pla-
teau d'où l'on jouit d'une vue admirable
(1800 m d'altitude). Puis ce sera la descen-
te sur le jardin alpin par un chemin fores-
tier ; on côtoiera le camping pour em-
prunter ensuite le chemin du Petit-Ruis-
seau conduisant au val d'Arpettaz (1700
mètres d'altitude). Le retour s'effectuera
par le chemin des Hauts-Sapins. Un ravi-
taillement sera organisé sur le parcours .

Départs : samedi , de 9 à 16 heures ;
dimanche de 9 à 15 heures.

î *. * *
Onésime Crettex était non seulement

connu comme guide, mais encore comme
un farceur impénitent.

Un jour , un monsieur accompagné d'une
jolie fille lui demande :
- Est-il exact qu 'il faut quatre heures

pour se rendre de La Fouly à la cabane
Dufour ?
- Ça dépend qui vous accompagne,

répondit Onésime. On peut mettre dix
heures si l'on veut...

* a a
Onésime, en hiver, sciait la glace du lac

pour l'expédier ensuite en plaine , dans les
brasseries. Un quidam l'interrogea un
jour :
- Monsieur Crettex , c'est pénible de

débiter la glace ?
- Ce n 'est rien pour celui qui est dessus.

Mais mettez-vous à la place de celui qui
scie dessous...

* * *



RÉFECTIONS ET AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES
AU THÉÂTRE DE VALÈRE

SION. - L'assemblée générale de la
Société du Théâtre de Valère vient d'avoir
lieu sous la présidence de M. Otto Titzé.

Les affaires administratives nous ont
permis de prendre conscience des efforts
et du dévouement d'une poignée d'hom-
mes qui ont su , en quel ques années, assai-
nir une situation financière désastreuse.
Mieux , ils ont maintenu et amélioré cons-
tamment ce théâtre qui est l'un des plus
intéressants de Suisse romande par sa con-
ception, son cadre, son agencement et son
style. Salle, scène, dégagements, loges,
répondent aux impératifs des spectacles les
plus divers, chargés de décors ou
dépouillés à l'extrême.

Dans son rapport, M. Otto Tizé a rap-
pelé les étapes d'une évolution absolument
positive se soldant aujourd'hui par un petit
bénéfice, grâce à une administration pré-
voyante et à une saine gestion.

C'est M. Eugène de Courten qui nous a
fait connaître les chiffres des comptes de
cette société non subsidiée.

Le théâtre de Valère, sur le plan cadas-
tral, appartient à l'Etat du Valais. Sur la
base d'une convention établie en 1945,
c'est à la municipalité qu'il incombe de
l'exploiter et de le maintenir en bon état.
La responsabilité en a été dévolue à la
Société du Théâtre de Valère qui
comprend , dans son comité, un représen-
tant de l'Etat et un de la commune.

LE COMITE EST REELU

Au chapitre des élections statutaires le
comité a été réélu dans son ensemble :
MM. Otto Titzé, président ; Auguste
Schmid , vice-président ; Eugène de
Courten, secrétaire ; Charles-Albert Zen
Ruffinen , caissier (nouveau) ; Georges
Haenni et Théo Montangero, membres

adjoints ; Jacques Allet , représentant de la
municipalité.

L'Etat n'a pas encore désigné son délé-
gué.

LE ROLE DE CMA

Le comité des manifestations artistiques,
que préside allègrement M. Maurice Delé-
glise, n'est pas subordonné à la Société du
Théâtre de Valère. Toutefois , les deux
groupements travaillent en parfaite colla-
boration.

M. Deléglise a fait connaître le program-
me des manifestations de la saison d'hiver
1972-1973.

Nous y reviendrons dans un prochain
article, demain vraisemblablement.

PROJETS
D'AMENAGEMENTS NOUVEAUX

Le Théâtre de Valère - très apprécié par
les troupes itinérantes - l'est un peu
moins, en son état, par les spectateurs, car
les sièges sont défectueux , incommodes,
grinçants. Il va falloir les remplacer et, du
même coup, renforcer le plancher.

D'autre part , en agrandissant la galerie
du fond de la salle en direction de la
scène, on peut gagner environ 200 places ;
ainsi on aurait un théâtre de 550 places et
l'on arriverait à couvrir les frais occasion-
nés par les exigences actuelles des troupes
en tournée, aussi les dépenses ordinaires
d'exploitation.

Les projets de transformations compren-
nent également l'élargissement nécessaire
du « manteau d'Arlequin » pour mieux
adapter les décors.

M. André Perraudin , architecte, nous a
entretenu de ces projets dont la réalisation
va dépendre des possibilités de finance-

ment. Les études complètes seront bientôt
¦achevées et nous connaîtrons alors
seulement le coût de ces rénovations et
modifications indispensables, que le public
appréciera évidemment.

Ces nouveaux efforts, justement solli-
cités, doivent rencontrer un écho favorable
auprès des autorités et de la population.

f- -g- g-

Publiiitas 37111

snack-bar
cf au métro » • sion

cherche pour renforcer son équipe

fille de buffet
garçon de cuisine

Téléphoner au 027/2 84 26
36-30773

¦¦ - ' ' ' '"

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Qui construit
a besoin de Marmoran

Vous conseillez des spécialistes

La maison Hermann Hauser S.A. à Volketswil, entreprise très renommée de
vente de matériaux de construction, en pleine expansion, possédant une
organisation de vente directe, cherche

collaborateur
pour le service extérieur
pour la région de la Suisse romande

Vous aurez à conseiller surtout les architectes et les maîtres d'oeuvre et à
les persuader que le produit

Marmoran

que vous leur présentez est réellement de première qualité. Pour remplir
votre tâche, vous aurez à votre disposition les meilleurs produits, une très
bonne réputation et une excellente organisation commerciale. Vous ven-
drez également aux entrepreneurs de travaux publics, ainsi qu'aux entre-
prises de ravalage, aux plâtriers et aux peintres en bâtiment.

Nous nous figurons que vous êtes un vendeur et un conseiller confirmé.
Les connaissances et l'expérience que vous avez acquises dans le do-
maine de la construction nous seront extrêmement précieuses ; toutefois,
le collaborateur susceptible de nous convenir sera de toute façon mis au
courant.

Nous vous offrons une indépendance absolue, une documentation de pre-
mier ordre et un soutien constant. Vous trouverez chez nous de très bon-
nes conditions d'emploi, telles que seule une entreprise bien connue et
ayant acquis une large place sur le marché peut vous offrir.

Nous recevrons avec plaisir vos offres de service, que vous adresserez
sous chiffre 21275.

Nous vous assurons une discrétion absolue.
i F̂̂ ^̂ B

VUWM I

Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et de
Chippis

personnel
d'exploitation
masculin et féminin
avec ou sans certificat fédéral de capacité, pour
des travaux divers, selon l'horaire normal de jour
ou à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

Aluminium suisse S.A.
Service du personnel employés
d'exploitation
3965 Chippis - Tél. 027/5 16 14

36-15

INSTALLATIONS AUTOMATIQUES D'ALARME ET DE SECURITE

Nous cherchons quelques

monteurs électriciens
pour l'extension de notre service de revision pour les
rayons de Lausanne et Genève.

— Semaine de 5 jours
— Assurances sociales
— Places stables
— Conditions de travail agréables

Ecrire ou téléphoner à
SECURITON S.A.
Alpenstrasse 20
3052 ZOLLIKOFEN
Tél. 031 /57 04 92 (interne 90, M. Perler)

OFA 54.781001

AVIS OFFICIEL

Votations cantonales
des 9 et 10 septembre 1972

L'assemblée primaire de la commune de 2.
Sion est convoquée les 9 et 10 septembre
1972 à l'effet de ses prononcer sur
l'adoption ou le rejet :

1. de la loi du 17 mai 1972 sur les
élections et votations ;

2. du décret du 10 mai 1972 concernant
l'achat par le canton de la parcelle N" 105
(bâtiment de la Caisse de retraite du per- 3
sonnel enseignant à Sion).

Seront ouverts samedi 9 septembre de 4
10 à 13 heures et dimanche 10 septembre
de 10 à 13 heures les bureaux suivants :
1. Casino, Grand-Pont ;
2. Sacré-Cœur (salle paroissiale sous l'é- 5

glise) ;
3. Saint-Guérin (salle paroissiale sous l'é-

glise). 6
Seront ouverts samedi 9 septembre de

18 à 19 heures les bureaux de vote sui-
vants :
1. Uvrier, saille de gymnastique ;
2. Châteauneuf, salle sous la chapelle ; —
3. Bramois , salle de gymnastique.

Sera ouvert dimanche 10 septembre de
10 à 12 h 30 le bureau de Bramois.

Sont électeurs et électrices en matière
cantonale les citoyens et citoyennes suisses
âgés de 20 ans révolus qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens actifs et qui
sont domiciliés dans la commune depuis
trois mois.

REMARQUES §1
COMPLEMENTAIRES _,:

1. Les cartes seront utilisables indifférem-
ment dans tous les bureaux de vote de
la commune.

U est rappelé aux électeurs et électrices
qui n'ont pas reçu leur carte civique de

la réclamer au Service du contrôle des
habitants , Casino, 2" étage, jusqu 'à
vendredi 8 septembre à 12 heures. Prière
de se munir d'une pièce d'identité.
Aucune carte ne sera délivrée après ce
délai sauf erreur ou omission évidente.
La case 11 de la carte civi que sera poin-
çonnée.
Les bulletins de vote doivent être intro-
duits dans une seule enveloppe ; les
enveloppes seront à disposition dans
chaque bureau.
Le bureau de validation fonctionnera au
Casino pendant les heures d'ouverture
du scrutin.
La présentation de la carte civique est
obligatoire.
Sion , le 28 août 1972.

L'administration

Nouvelles
dispositions

pour le Jeûne
fédéral

SION. - Le conseil d'Etat a pris la déci-
sion de permettre l'ouverture des cafés
restaurants et hôtels le jour du Jeûne fédé-
ral, soit le troisième dimanche du mois de
septembre.

Voici l'arrêté du 5 juillet 1972 pris par le
Conseil d'Etat du canton du Valais :

Vu que le troisième dimanche de sep-
tembre est jour de fête religieuse nationale
et qu'il convient de pourvoir à ce que cette
fête soit célébrée d'une manière conforme
aux intentions de l'autorité fédérale ;

Sur proposition de la présidence,
arrête

Article premier
Dans le cadre de la célébration du Jeûne

fédéral, il est recommandé aux communes
et à la population du canton de réserver
une généreuse offrande au mouvement
intercantonal du Jeûne fédéral dont les
fonds sont destinés cette année à l'aide au
Tiers-Monde (développement du Sud du
Tchad par la culture attelée).

Art. 2
Sont interdits le jour du Jeûne fédéral , -

soit le troisième dimanche du mois de sep-
tembre, les réjouissances publiques, telles
que manifestations dansantes, kermesses,
fêtes foraines, "compétitions sportives et
autres festivités analogues.

Art. 3
Peuvent demeurer ouverts les cafés, res-

taurants, hôtels, cinémas et théâtres. Sont
également autorisées les manifestations
d'ordre culturel.

Art. 4
En tant qu'elles sont commises par des

particuliers, les infractions à l'art. 2 du
présent arrêté seront punies conformément
à l'art. 5 de la loi du 9 juillet 1936 sur le
repos du dimanche et des jours" de fête.

Quant aux autorités communales qui ne
feraient pas respecter les dispositions du
présent arrêté, elles seront passibles des
peines prévues à l'art. 6 de la loi précitée,
à prononcer par le Conseil d'Etat.

Fruits menacés
SION. - Dès maintenant les jeunes larves
de la génération d'automne apparaissent à
nouveau et vont provoquer de nombresses
morsures sur les fruits. Les cultures frui-
tières fortement attaquées au mois de
juillet par la Capua doivent être surveillées
et en cas de menace, traitées avec l'un
des produits suivants : Lannate, Phosdrine ,
Gusathion.

Au début, les petites larves se trouvent
de préférence dans les feuilles enroulées
par la cécidomyie et aussi sur la face infé-
rieure des feuilles le long de la nervure
pirncipale (tissage) .

On ajoutera à l'insecticide choisi un fon-
gicide à base de Lolpet ou de Captane ou
de Thiourame en vue de lutter contre les
maladies de conservation.

ATTENTION : il est important de res-
pecter le délai d'attente de trois semaines
avant la récolte , afin que celle-ci corres-
ponde aux prescriptions de la loi sur les
toxiques.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Carlen.

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas



INAUGURATION DU MONUMENT HERMANN GEIGER

Le Valais, la Suisse n'oublient pas le grand pilote

— j —  ^ , __
w,&^. H
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su, au moment opportun , penser et réaliser

Sur l'image de gauche : M. Roger Bonvin, conseiller fédéral , pendant son discours. Au centre : on va déposer une magnifique gerbe de
fleurs. A droite : M. René Spahr en conversation avec M"" Geiger et M. fean Gessler.

j -ONj-
_ Dimanche, à 11 heures s'est Hermann Geiger a été un aviateur qui a cette réalisation, a dévoilé la masse de

déroulée la cérémonie de l'inaugu- aimé son métier, son magnifique métier. Il granit qui porte fièrement l'effigie du cherration du monument Hermann Geiger. a mis au point une technique nouvelle de disparuUne foule énorme a participé à cette vol en montagne. Les spécialistes de l'air
manifestation de reconnaissance. M1' ne s'y sont pas trompés en rendant au no-
René Spahr, ancien juge cantonal , pré- valeur l'hommage des connaisseurs. Her- Q; N'EST PAS AUX GRANDES VILLESsident de PAéro-club, section du Valais a mann Geiger a été aussi cet homme qui a D'IMPOSER AUX CANTONS ALPINSprésidé cette inauguration. aimé ses semblables. Il n'a pas craint par- LEURS IDEES ET LEURS MANIERESIl a relevé la présence de MM. Roger fois de prendre de grands risques pour D'AGIRBonvin conseiller fédéral , Albert Imsand venir en aide à un alpiniste , à un skieur, à
président du Grand Conseil , Wolf gang
Loretan chef du Département des finances,
Maurice d'Allèves préfet du district de
Sion, Antoine Dubuis président de la
municipalité , Buehler directeur de l'Office
aérien, et MM. Burhkard et Thiébaud an-
ciens responsables de l'Office de l'air.

HERMANN GEIGER A ETE
UN GRAND PILOTE

M" Spahr a relevé les mérites du regretté
pilote valaisan. Il a rappelé les grandes
dates de sa carrière dans l'aviation.

un ouvrier , ou a toute personne en détresse
en haute montagne.

En matière de sauvetage une seule chose
compte en définitive : résultat,Guides, por-
teurs, volontaires, pilotes tous pareillement
unis pour sauver voilà la réalité vraie.

M" Spahr n'a pas manqué de relever les
exploits réalisés par Hermann Geiger et
ses proches collaborateurs. Il a présenté le
monument réalisé par M. Will y Vuillemier.
Comme nous avons donné tous les détails
dans notre édition du vendredi 1" septem-
bre nous n'y reviendrons pas. Puis M. Jean
Gessler, qui a tant fait pour mener à chef

M. Roger Bonvin , conseiller fédéra l, en
tant qu 'ancien président de la capitale du
canton, ami personnel d'Hermann Geiger
et de sa famille s'est adressé ensuite à
l'assistance.

11 a relevé les mérites du pilote valaisan.
Mieux que quiconque il a connu , et
travaillé avec Hermann Geiger.

Avec une fermeté , toute particulière , il a
d'autre part émis les considérations sui-
vantes :

«A l'époque , il a fallu beaucoup de
courage de la part des autorités municipa-
les - et aussi une belle ouvertu re d'esprit -
pour collaborer au développement de l'a-
viation civile dans notre canton.

Chez nous, il importait avant tout de
donner un essor particulier à l'aviation de
montagne, et au sauvetage en haute mon-
tagne.

Dans ce canton qui dispose de la meil-
leure météorologie du pays, il ne pouvait
aller autrement.

f'pçt nrpricpmpn. Hprmann rïpiopr nui a

ces sauvetages en montagne.
Les premières tentatives de sauvetage en

haute montagne ont soulevé des pressions,
des interventions de la part d'organismes ,
même d'autorités qui ne voyaient pas d'un
bon œil ce développement.

Grâce à la collaboration de M. René
Thiébaud de l'Office fédéral de l'air , l'au-
torisation officielle a après deux jours de
pénibles discussions été remise.

Lorsque la technique de largage de ma-
tériel en haute montagne a été mise au
poin^de nouvelles luttes ont recommencé.
Puis les premiers atterrissages sur les gla-
ciers sont venus.

Ce sont les arriérés du Valais qui ont
réalisé cela. »

Une fois encore c'est Hermann Geiger
qui a ouvert les voies d'interventions et
d'atterrissages en haute montagne.

M. Henri de Torrenté, ambassa-
deur de Suisse en Amérique, lors d'une
visite qu 'il fit au conseil communal de
Sion avait bien relevé que M. Hermann
Geiger avait fait mieux connaître la Suisse
et le Valais dans de lointains pays.

Que l'exemple du pilote valaisan incite
notre jeunesse à faire des efforts pour tout
ce qui touche le sauvetage et notre avia-
tion. Hermann Geiger a été véritablement
au service du bien et de ses semblables.

Il est donc indiqué que sa mémoire soit
perpétuée par ce monument que nous
avons la chance d'inaugurer ce jour.

A son tour M. Buehler de l'Office fédé-
ral de l' air a apporté son témoignage de re-
connaissance à Hermann Geiger et à sa
famille.

Une splendide gerbe de fleurs a été en-
suite déposée près du monument qui fait
l'admiration de tous ceux qui le visitent et
l'observent. Un vin d'honneur a été ensuite
offert , puis les invités se sont retrouvés
pour partager une collation. Le Valais , la
Suisse n 'oublient pas Hermann Geiger.

-gé-
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SION. - La 6" marche commémorative
Hermann-Geiger a connu un réjouissant
succès. Un grand bravo aux sous-officiers
de Sion et environs qui dès le début
organisent cette manifestation avec
beaucoup de dévouement.

Plus de 1600 partici pants ont fré quenté
cette 6" marche. Ainsi quelque 15 500 mar-
cheurs ont tenu par leur présence et leur
partici pation à se souvenir du grand pilote
valaisan.

La médaille 1972 avec l'hélicoptère et le
Cervin est une réussite.

Parmi les premières personnes à prendre
le départ , se trouvaient M"" Hermann
Geiger, M' René Spahr ancien juge
cantonal et président de l'Aéro-club de
Sion.

De très nombreux participants sont
d'autres cantons et même de l'étranger.

M. Ghezzi touche la médaille que lui remet M. fean Schùttel.

Photo de gauche : un petit garçon arbore sa médaille avec fierté. A droite : M. Mouthon et
M"" Wuiterreg, les doyens de la marche Geiger

M. Ernest Wittlinger , haut fonctionnaire
allemand , a effectué cette 6' marche avec
les membres de sa famille. M. Félix
Mouthon de Sion avec ses 86 ans et lakob
Ghezzi de Viège avec ses 84 ans ont été
les deux doyens des marcheurs.

Le parcours 1972 a été légèrement
modifié. Cette modification a été appréciée
des participants. Dès Roumaz il fallait em-
prunter une route secondaire non asphal-
tée.

Tout s'est donc bien déroulé. Les parti-
cipants étaient fiers d'obtenir une belle
médaille tout en découvrant de beaux pay-
sages, et en faisapt une marche salutaire.
Les organisateurs qui se dévouent bénévo-
lement doivent être chaleureusement
félicités.

Et maintenant en route pour la T
marche commémorative Hermann-Geiger.

La jeunesse radicale de l'Helvétienne
a inauguré son drapeau

La fanfare l'Helvétienne ouvre le cortège

ARDON. - La jeunesse radicale de l'Hel-
vétienne a inauguré hier son drapeau. Cet
événement a été marqué comme il se doit
par un rassemblement des autorités, des
fanfares amies.

A l'entrée du village a été offert le vin
d'honneur. Puis un cortège a défilé dans le

M

Le nouveau drapeau est bien entouré.

village pour se rendre ensuite sur la place
de fête. Hormis les productions des fan-
fares, plusieurs discours ont été prononcés

Cette manifestation s'est déroulée dans
une excellente ambiance , et par des con-
ditions atmosphériques favorables.

Quand un Bonvin de Lens épouse une Bonvin d'Arbaz
cela donne une heureuse fusion des cœurs

SION. - C'est à un mariage que l'on ne
voit pas tous les jours que nous avons as-
sisté samedi.

En effet, à l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le révérend curé Louis Fournier
bénissait l'union d'Yves Bonvin , fils de
M. Roger Bonvin , conseiller fédéra l , ori-
ginaire de Lens, et de Madeleine Bonvin,
fille de M. Aloys Bonvin , originaire
d'Arbaz.

Une heureuse fusion des Bonvin de
deux régions différentes. Le fait est rare ; il
mérite donc d'être signalé.

Le révérend eu
ri on »»_/_rT_?c i\A

Un groupe vocal très apprécié a chanté
la messe célébrée par M. l'abbé Jean-Marc
Bonvin , frère du marié.

Les invités se sont retrouvés , après
l'office , à Sion, sous le grand marronnier
derrière la maison de Sépibus , au Grand-
Pont. Ensuite le repas de noce fut servi à
Savièse, dans la meilleure tradition. On
entendit de nombreux discours , des
productions. Des toasts furent portés aux
jeunes mariés rayonnant de jeunesse et de
bonheur.



Cherchons

démonstrateurs ou
démonstratrices
Tel. 021/35 09 99 (de 20 h. 30 à 22 h.)

Contremaître
génie civil, béton armé

est demandé, entrée à convenir.

Place stable et bien rétribuée.
Event. appartement à disposition.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à
Entreprise Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex.

22-2320

dame ou jeune fille
pour s'occuper d'un enfant (2 ans) et
divers travaux de ménage.
Travaux à temps partiel, selon horaire
à convenir.

Tél. 027/2 23 66 36-246

ouvrier de pressoir

Tél. 027/2 18 87
(le soir)

couple :
valet, chauffeur
cuisinière
pour ménage privé à Lausanne. Bonne
rétribution à personnes expérimentées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable.

Prière de téléphoner au 021/23 43 39
pour prendre rendez-vous.

22-312312

sommelier (ière)
nourri(e), loge(e)
Bon gain assuré.

Tél. 025/2 19 18

sommeliere
Congé le dimanche et deux soirs
par semaine.

Tél. 027/2 21 19

36-30573

FORD TAUNUS €1S^

filles de salle et
commis de cuisine

Taunus GXL
Une voiture doit être faite pour la

famille et non l'inverse.
Si vous partez de ce critère , vous

éliminez du coup une série de véhicules.
Ou bien ils ne sont pas assez spacieux,
ou bien ils pèsent trop lourdement
sur le budget d'un ménage.

Ford a construit la Taunus tout
spécialement pour la famille. Cette
voiture offre de la place aux parents
comme aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et pourtant
elle ne mesure que 4,27 m de long.
«Un miracle d'espace», disait un
chroniqueur automobile.

La Taunus est équipée d'un moteur à partir de Fr. 10 270 - Ford reste le pionnier
SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar frères, G arage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44. __^

Agence immobilière de la place
de SierreBureau d'architecture a Sior

engage
cherche

Stationwagon L Intérieur GXL
moderne en ligne à arbre à cames La carrosserie: 2 ou 4 portes, coupé,
en tête, qui déjà dans sa version 1,3 litre stationwagon à 5 portes. Le confort
développe 59 CV DIN. d'équipement: L,XL. GT, GXL

Mieux: la Taunus vous permet de Si la Ford Taunus remplit nombre
lui donner les caractéristiques d'exigences, elle en pose fort peu:
correspondant à votre goût. Choisissez! une inspection et une vidange d'huile
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I - 1,6 I - tous les 10000 km! Dans l'intervalle,
1,6 I GT ou le moteur V6: 2,01 - 2,3 I. elle se trouve où l'appelle sa vraie
La puissance : de 59 à 108 CV DIN. vocation: sur la route...

Jeune fille
au pair
pour Birmingham,
présentant bien, bon-
ne éducatrice, est de-
mandée pour le 1er
octobre.

On cherche pour te-
nir ménage de 3 per-
sonnes

Cherchons

gouvernante ou
femme

de ménage
expérimentée
Entrée immédiate.

du 10 au 20 septembre
Ecrire à M A. Gallay Bon sa|airerue du Château 4
1870 Monthey

36-425182 Tel. 027/4 61 61
Dr H. de Roten 
1950 Sion Jeune tille, en pos-
Pour renseignements: session du diplôme
027/2 06 57 commercial, cherche

36-30753 place à Sion comme

. . . . . .  secrétaireEmployé de bureau,
21 ans parlant aile- |b de su|,emand et français,
cherche emploi dans Faj re offre écr|te SQUSun chiffre P 36-301309 à

Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Ar-
hOtel don, tout de suite ou
en Valais pour da,e "" convenir

sommeliere
nourrie, logée

Tél. 027/8 13 62

\ I 

technicien-architecte
apprenti(e) de commerce

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/5 14 28 - 5 01 72

36-201

dessinateur qualifié

Prière de faire offre à Roger Pel-
let, architecte, 6, rue des Rem-
parts, 1950 Sion.

36-30725

fille
iour surveiller un bébé.
)ccasion d'apprendre l'allemand,
k temps complet ou partiel.

sommelier

Le café-bar Richelieu à Sion

demande tout de suite

serveuse
remplaçante
à mi-temps

serveuse
n£hi liante» arr.pr_té.p
Congé le dimanche
Entrée à convenir
Horaire de 8 heures
Tél. 027/2 47 33

36-30716

ces : I

Famille romaine, 2 enfants,
cherche

nurse ou
jardinière d'enfants

S'adresser à Guglielmone Fran-
cesco, Villa Consani, Viale Cara-
vaggio, 58018 Porto Ercole (Italie)

36-30708

Cherchons pour Verbier

2 employées de maison

On cherche pour café-bar à Sion

Je cherche
hommes dynamiques
et ambitieux

Conditions :
être libre rapidement
bonne culture générale
formation assurée
travail uniquement sur
adresses

SALAIRE
EXCEPTIONNEL
Tél. 021/29 53 73

pour fixer un rendez-vous

_HB______________________ ^^T!_____"**"*"̂ "̂"'*S_r
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Une nouvelle piste « Vita »
a Sierre

Au nom de la compagnie Vita, M. René Zryd
à M' Pierre de

SIERRE. - En fin de semaine passée , avait
lieu l'inauguration de la nouvelle piste Vita
de Sierre, 8' du nom en Valais. D'une lon-
gueur de quelque 2,5 kilomètres, cette pis-
te emprunte un tracé à l'intérieur du Bois
de Finges, avec départ en bordure de la
route cantonale , à proximité du camp ing
TCS.

Jalonnée de divers postes d'exercices, Un apéritif fut servi , ensuite de quoi
cette piste est un apport supp lémentaire chacun eut l'occasion de parcourir cette
bienvenu pour les nombreux amateurs de piste , qui nous fait découvrir une région
sports de plein air. Seul ou en famille , merveilleuse de cette magnifique pinède de
choisissant son heure et le rythme de ses Finges.
exercices, il est possible à chacun de se Ajoutons que de nombreuses personna-
détendre , de s'entraîner et cela sans bourse lités assistaient à cette inauguration. Parmi
délier. celles-ci , nous recconnaissons MM. André

La réalisation de cette nouvelle p iste est Monnier, sous-préfet , Henri Gard , André
due à la collaboration de la Jeune Cham- Rielle, Yvon Berclaz , conseillers commu-
bre économique de Sierre , de la munici- naux ; René Essellier et Edmond de Preux ,
palité et de la bourgeoisie de Sierre , ainsi conseillers bourgeoisiaux.
qu 'à la compréhension de la municipalité Pour terminer , ajoutons que si le tracé
et bourgeoisie de Salquenen. En effet , ce de cette nouvelle piste est fort judicieuse-
tracé est situé à cheval sur les juridictions ment choisi , il semble que l'emplacement
de Sierre et de Salquenen , alors que la de son départ risque de présenter
forêt de Finges, elle, appartient aux deux quel que danger. En effet , il se situe en
bourgeoisies. bordure de la route cantonale , artère à

Lors de cette inauguration , il appartenait trois pistes balisée d'une ligne blanche
à M' Pierre de Chastonay, président de continue.
Sierre, de saluer avec plaisir la construc- Les véhicules roulant très vite en cet
tion de cette piste Vita qui sera d'un endroit , ne serait-il pas possible de placer

-. annnrt non néplipeable nour le hipn-êtrp en ava l et en amnnt rip rp t pmnlafpmpnt

Empruntant un tracé situé dans la fore t  de Finges , la piste Vita offre toute une gamme
d'exerc ices divers.

(à droite) remet officiellement le parcours
Chastonay.

part et d'autre , en ajoutant que des amélio-
rations - locaux de douches et vestiaires ,
aménagement de places de parc - pourront
être par la suite apportées. Enfin , M. René
Zryd , représentant la compagnie Vita , eut
le plaisir de remettre officiellement ce par-
cours en mains de M" Pierre de Chastonay.

Un final en beauté
SIERRE. - Vendredi soir, sonnait le glas
des soirées sierroises, édition 1972. En
effet , l'été tirant à sa fin l'on assistait en
cette fin de semaine à la dernière des soi-
rées sierroises qui, tout au long de la
saison estivale ont attiré les foules dans les
jardins de l'hôtel de ville.

Pour cette dernière soirée, l'on avait fait
appel à Cilette Faust , qui a su - selon la
coutume - monter un spectacle des plus
attrayant.

Cabaret d'abord , on compagnie des
Marin 's-Boys de Chi ppis et du Grenier de
Borzuat ; musique en intermède , avec le

sympathique groupe de la « Coccinelle » ,
de Miège ; danse enfin , avec les petits rats
de l'Académie Cilette Faust.

Il n'en fallait pas plus pour faire de cette
ultime édition une soirée sierroise merveil-
leuse, qui fit la joie du très nombreux pu-
blic.

Une dernière fois , félicitons la Société de
développement de Sierre qui a su mettre
sur pied des spectacles de choix , à l'inten-
tion de nos hôtes de l'été ; en souhaitant
que l'an prochain cela continue dans la
tradition.

Malgré la fusion les Glissois se préoccupent
de leur propre plan de construction

GLIS. - Il y a belle lurette et bien avant
que la fusion avec Brigue et Brigerbad de-
vienne réalité qu 'une commission a été
constituée à Glis en vue d'élaborer un plan
local de construction propre à répondre
aux exigences de l'heure. Il n 'était donc
absolument pas question d'abandonner ce
projet au moment où le grand Brigue est
en voie de se constituer avec ce qui avait
été entrepris dans ce même domaine en fa-
veur de la cité brigoise. C'est la raison
pour laquelle les citoyens glissois ont été
convoqués à une assemblée.

Celle-ci avait pour but d'informer la
population sur ce que l'on entend par
planification locale. Une centaine de
participants y prirent part dans une
ambiance particulière en raison des
nombreuses discussions qui suivirent.
Il convient en outre de souligner qu 'elles
ont été surtout nourries par des citoyens
estimant comme inopportune la réalisation
de ce projet , qui sera cependant présenté
au corps électoral local en date des 9 et 10

septembre prochains à l'occasion d'une
votation qui aura précisément lieu à cet
effet.

PROPRE A SATISFAIRE
AUX EXIGENCES

D'UNE POPULATION
DE 30000 HABITANTS

C'est d'ailleurs en vue de cette consul-
tation populaire que la presse locale fut
conviée à une séance d'information à la-
quelle prenaient notamment part MM. Bie-
ler, vice-président , Schwéry , président de
la commission, ainsi que les conseillers
Eyer et Barenfaller. Un accent particulier a
été mis sur le fait que les commissaires ,
conseillés par des planificateurs , ont éla-
boré leurs projets dans un intérê t général
tout en faisant abstraction de toutes visées
personnelles.

En ce faisant , on a vu très grand puis-
que ce plan envisagerait la possibilité de
l'établissement de 30 000 personnes. Et ce

sans compter les zones trè s bien propor-
tionnées et réservées à la verdure , l' artisa-
nat , l'industrie , ainsi qu 'aux besoins pu-
blics. Si cela peut paraître quelque peu
exagéré au premier abord , il ne faut par
contre pas perd re de vue le fait que Glis
sera toujours plus appelé à se développer.
On en veut pour preuve le nombre d'habi-
tations qui seront encore érigées au cours
de ces prochains mois. Du 1" janvier au 31
juillet de cettte année , la chancellerie com-
munale a enregistré 120 nouvelles deman-
des de construction d'habitations. Bref , les
commissaires sont de l'avis que ce projet
devrait être accepté par le corps électoral.
S'il était refusé , il y aurait de fortes chan-
ces pour que ce soit l'Etat qui s'en occupe
lui-même. Quant au citoyen indécis , on ne
pourra que lui conseiller de consulter la
brochure élaborée pour la circonstance par
les architectes Cachin de Brigue et Cretton
de Sion qui - tous deux - se sont voués là
à une tâche ardue et méritant d'être souli-
gnée.

L'Office du tourisme d'Obergoms récompense
les fondeurs de la vallée

sident de l'of f ice  du tourisme de Obergoms

COL DU NUFENEN. - Grande animation
vendredi soir dans le restaurant du co! du
Nufenen où l'office du tourisme de Ober-
goms avait organisé une sympathique
soirée en l'honneur de deux sportifs com-
bien méritants , nous voulons parler de Edy
Hauser et Hansueli Kreutzer , tous deux
spécialistes du fond qui se sont couverts
de gloire aux Jeux olympiques de Sapporo .
Le premier nommé en remportant une mé-
daille dans la course d'estafette et le
second en y faisant mieux que se défendre
dans les disciplines auxquelles , il prit part.
On y notait la présence de tous les prési-
dents des communes environnantes , du
représentant de l'office du tourisme régio-
nal et bien entendu du populaire curé
Bodenmann d'Ulrichen.Il appartint à M.
Ernest Imstepf , vice-président de la société
Hp rlpvplnr.npmpnt pnnrharrfp pt P-lnspillpr
communal d'ouvrir lu série des discours
en rendant hommage aux deux valeureux
sportifs à qui - au nom de la société - il
remit encore à chacun un appréciable ca-
deau en nature. Et non sans oublier de
mettre l'accent sur l'importance que les
Conchards ont toujours donnée à la prati-
que de ce sport par excellence qu 'est le
fond. Une attention dont les promoteurs en
sont maintenant récompensés, devait
encore ajouter l'orateur.

Puis à l'issue d'un banquet gracieuse-
ment offert par M""-' et M. Imstepf , les con-
vives composèrent une famille bien unie
pour vanter les louanges des deux héros
du jour qui - à leur tour - se promirent de
faire toujours mieux pour l'honneur du ski
valaisan en général et conchard en parti-
culier.

L'OGA FERME SES PORTES
AVEC D'HEUREUSES PERSPECTIVES
BRIGUE. - C'est dans une ambiance
extraordinaire et rarement égalée au cours
de pareille manifestation que la foire haut-
valaisanne a fermé ses portes dimanche
j oir. D'autant plus qu'elle s'est terminée
sous des auspices lui laissant entrevoir un
avenir réjouissant. Et à plus d'un titre. Le
premier objet de satisfaction provient du
côté des visiteurs dont le nombre a atteint
la cote des 33 000. C'est-à-dire une aug-
mentation de 20 % par rapport à l'an der-
nier.

Alors que devant l'intérêt manifesté par
les exposants, qui s'en déclarent très satis-
faits, les organisateurs ont d'ores et déjà
prévu un sérieux agrandissement de l'em-
placement pour l'an prochain. En raison

du fait que d'une part les Italiens ont sou-
haité pouvoir y être représentés en plus
grand nombre et que d'autre part l' indus-
trie y trouvera également sa place pour
l'avenir.

Tels sont, en résumé, les renseignements
qui nous ont été donnés à l'issue d'une
conférence de presse qui s'est tenue au
terme de cette manifestation commerciale
en compagnie de ses principales chevilles
ouvrières qui ont noms Leandre Venetz ,
Willy Gertschen et Heinz Imhof. Tous
trois se sont en outre accordés pour mani-
fester de la reconnaissance à l'adresse des
journaux valaisans qui ont apporté leur
précieuse collaboration dans la réussite de
l'OGA 1972. Que vive donc l'OGA 1973 !

Départ pour un beau voyage
RANDOGNE. - C'est en effet pour un
beau voyage, qu 'en fin de semaine passée
partait ce couple, M. et M 1"" Marcel Ber-
claz , de Mollens. Ils sont, en effet , les
heureux gagnants du « tirage de minuit »
organisé lors du loto des sociétés sportives
de Randogne. Le lot mis au concours en
cette circonstance est un séjour de dix

jours à Palma de Majorque. Un bien sym-
pathique « carton » , pour un non moins
sympathique couple.

Notre photographe a surpris M. et
M'nL' Berclaz lors de leur départ , entourés
de M. Maurice Clivaz , président du SC
BIuche-Randogne et de M. Bruno Loretan ,
président du FC Randogne.

En veut-on aux
automobilistes

suisses ?
GONDO. Au cours de ce dernier
week-end, plusieurs automobilistes
suisses se rendant en Italie par la route
du Simplon ont été l'objet d'une atten-
tion particulière de la part des agents
de la police transalpine. En effet , à
peine avaient-ils franchi la frontière
qu'ils ont été pris en mire par ces
gabelous semblant vouloir se faire un
malin plaisir d'infliger une amende de
3000 lires a chaque motorisé hel-
vétique ayant omis d'allumer les
phares de leurs véhicules pour transiter
un minuscule tunnel illuminé... Cette
disposition serait encore discutable si
elle avait été appliquée pour chaque
usager mais elle ne l'est par contre plus
au moment où l'on sait qu'elle ne fut
exercée qu'à l'adresse des conducteurs
de véhicules portant plaques miiicralo-
giques de notre pays... Aussi, nos infor-
mateurs se demandent-ils s'il ne s'agit
pas là d'une retombée due à l'initiative

I Schwarzenbach.

Tempête de neige
sur le Nufenen

COL DU NUFENEN. - Alors que sur le
versant tessinois, la pluie n'a cessé de tom-
ber durant toute la journée de hier , on a



Aucun

Comptoir suisse Lausanne : visitez notre stand 51, halle 1

A vendre ou à louer à Sion BuWet CFF' Bri9ue BuHet CFF' Romont' cherche

chfirchs
rez-de-chaussée serveuse
divisible _i:i ainsi qu'une

de nouveau un
Magiras-Deutz Giulia 1600

SA

sommeliere
S'adresser à André De Preux Pour le buffet express lingère
« Menhirs » Est
Tél. 027/2 22 03 Bons 9alns

_^___ 36-29807
Offres à M. H. Zurbriggen
Tél 028/3 35 22 Faire offres au buffet CFF

Tél. 037/52 23 47
36-12181

A vendre A vendre

sunerbe Alfa Romeo
ut» zi fanas
mnHolp RQ intôrïoi ir Su oer
i—i ilr i /____. r i f o KI /__> wi-iifi i r a

modèle 70, 46 000 km
état impeccable, prix
à discuter.

Tél. 025/2 26 69
(heures des repas)

de direction.

Tél. 027/4 66 53
Mes 19 heures. Pour les fruits36-30633I 36-30599

Bonbonnes en polyester de 60 litres,

A vendre

ieeo «Willvs»

couvercle étancne, grosse ouverture
rr. _£0.—

Cuves à vin isolémaillées, inox , encore
livrables
Foulo-pompe-égrappeur Fr. 2500.—
So2 à 5 % en bonbonnes de 27 litresGA H0NEGGE

A louer à Sion à dame ou demoiselle

chambre meublée
Possibilité de jouir de l'appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-902745 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Florett
«Kreidler» RS

A vendre

Alfa Romeo
1750 berline
mod. fin 70, impecca-
ble, évent. expertisée
Facilités de paiement.

Tél. 022/64 21 21
(interne 333)
ou 021 /51 26 23

22-250

Sportifs !
Sunbeam Alpine GT
IV 64, 2+2: Hard-top
Overdrive. Moteur et
B.V. revisés. Acces-
soires. Etat impecca-
ble. Expertisée
2700 francs

Tél. 021/34 86 26
22-312334

Fourgons, bus
expertisée, VW, Ha-
nomag, Ford, Blltz,
etc.

camionnettes
expertisées, VW , Blltz
403, etc.

B. Bussy
Tir fédéral 72
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25

60-246001

Particulier vend

BMW 20002 Tl
rouge, modèle 70,
radio cassette,
56 000 km, expertisée
Parfait état.

Tél. 026/2 15 29
(heures des repas)

36-400345

Occasions
BMW 2500, 1972
BMW 2002 Tl, 70
Commodore GS
coupé, 71
Toyota Carina, 72
Opel Ascona, 71
VW 1200, 70
Mazda 1600, 71
Sport
VW Porsche
914-4, 71
MG B, 69
Spitfire
MK 3, 70
Véhicules en parfait
état, expertisés

Gar. Georges Richoz
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 41 60
Agence officielle
BMW

On cherche à la
même adresse
MECANICIEN
Place stable et bien
rétribuée pour per-
sonne capable

A vendre

tronçonneuses
d'occasion
et démonstration, de
toutes marques, en
parfait état de mar-
che, garantie de 3 à
12 mois.

Tél. 024/7 32 89
36-30652

A vendre

Peugeot 404
modèle 70, de 1re
main, 30 000 km, étal
impeccable, experti-
sée, garantie sans
accident. Bas prix.

Tél. 027/2 69 93
36-2439

A vendre
pour Fr. 950.- seule-
ment, rendu sur place

beau dressoir moder-
ne, 2 tabourets, 1 di-
van 2 places avec en-
tourage, 1 table an-
cienne avec 4 chai-
ses, 1 commode, ta-
pis et lustreries, 1 ta-
ble de nuit, 1 lot de
vaisselle et bibelots.
Vêtements et divers
à donner.

L. Salomon, Renens
Tél. le soir à partir
de 20 heures au
021 /34 33 62

60-776003

A vendre près de
Sion. rive gauche

terrain
de 1624 m2
en bordure de route,
eau et électricité à
proximité.

Ecrire sous chiffre
P 36-301322 à Publi-
citas, 1951 Sion.

_ ¦

m
VALAIS

cherche
pour le service de réparations et d'entretier
des diverses installations électriques, frigo-
rifiques, etc., de ses succursales•••••••
électricien
électricien
mécanicien

•••••••

!««»«««« Les candidats peuvent prendre rendez-vous
•f~ directement par téléphone au 026/2 35 21,
• interne 261 ou 262, ou adresser les offres
• par écrit à la Société coopérative Migros Va-
• lais, service du personnel, case postale 358,
• 1920 Martigny.

•I 

La préférence sera donnée au candidat
ayant une formation professionnelle com-
plète et capable de travailler d'une manière
indépendante.

Place de travail à la centrale de Martigny.

Il est offert à personne sérieuse :
- une place stable et bien rétribuée
- la participation financière à la marche des

affaires de l'entreprise
- la semaine de 5 jours (44 heures)
- la caisse de retraite et l'assurance décès,

et autres avantages sociaux.

Des occasions
avantageuses

VW 1300, 69, bleue, 40 000 km 3900.—
VW 1200, 63, verte, moteur neuf 2800.—
VW 1200, 60, verte 1000.—
Opel Kadett, 66, bleue, 80 000 km 2800.—
Simca 1500, 65, verte, moteur 40 000 km 2400.—
Buggy Apal Jet , bleu métallisé, neuf
moteur VW 1500, avec bâche 10 500.—

Ces véhicules sont livrés avec garantie
et expertisés.
Facilités de paiement.

garage
fetiUSllEE

L. Bessard - LE CHABLE
Tél. 026/7 11 67

__________________________________________________¦____________________________,

A louer à Sion-
Ouest
appartement 4 p.
400 francs , charges
comprises
appartement 4' : p.
450 francs, charges
comprises
appartement 3". p.
400 francs, charges
comprises
Libres tout de suite.

Tél. 027/2 64 07
36-30771

Zermatt, à vendre

appartement
2 pièces
meublé
90 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301316

Salon de coiffure
dames à Slon
cherche

modèles
et
apprentie
coiffeuse

Tél. 027/2 40 45

36-30768

On engage tout de
suite
chauffeur
poids lourds
ouvrier
de dépôt
Travail à l'année

S'adresser à Pitteloud
fruits, Sion.
Tél. 027/2 67 51 ou
2 18 56

A vendre

Opel Kadett
bon état

Occasions à vendre
expertisées

Opel Rekord 1900 K ara van, 1965,
5 portes, 600 kg de charge
Fiat 125, 1968, blanche
Rover 2000, 1966, gris métallisé ,
intérieur cuir, impeccable, bas prix
Ford Taunus 20 M Karavan, 1968
5 portes
Lancia Flavia coupé 1800, 1966,
moteur neuf

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 - 8  13 32

Utilitaires
Camionnette VW, simple cabine
Camionnette VW, double cabine
Citroën GS break (comm.)
Tracteur diesel avec relevage hydrau-
lique

L. Planchamp, 1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425177

1 fille ou garçon
restaurant-gril
3 filles ou garçons

1 commis de cuisine
de salle

Hôtel du Glacier, Champex
Tél. 026/4 12 07

A louer à Vétroz

appartement 4 1/2 pièces *
tout confort, libre 1er novembre.

Tél. 027/8 13 45



Il a plu à Dieu de rappeler à lui , dans sa 87e année, réconfortée par les sacre
ments de l'Eglise

Madame Lucie
GIROUD-VOUILLOZ

membre de la Fraternité de Saint-François

notre bien chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante et parente.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Marcel GIROUD-LEVET , leurs enfa nts et petite-fille , à
Martigny et Genève ;

Monsieur et Madame Jean LEEMANN-G1ROUD , leurs enfants et petites-filles ,
à Martigny et au Cameroun ;

Monsieur
Monsieur
Monsieur

tigny
Monsieur
ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le mard i
5 septembre 1972, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , de préférence à des fleurs , penser aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Léon MULLER-DUEZ , à Coméraz ;
Monsieur et Madame Henri MULLER-BRAHIER , à Coméraz ;
Madame et Monsieur Pierre ANNICHINI-MULLER , leurs enfants et petite-fille ,

à Neuchâtel ;
La famille de feu Charles MATHIS-MULLER , leurs enfants et petits-enfants , à

Coméraz-Grimisuat ;
Révérend père Bernard MATHIS , à Zoétélé (Cameroun) ;
Révérend père Zacharie BALET , à Montana ;
Monsieur Rémy MATHIS , frère , à Longeborgne ;
ainsi que les familles parentes et alliées BALET , MULLER , MATHIS , MABIL-
LARD, METRAILLER , VUIGNIER , CLIVAZ , VARONE , LUYET , HERITIER
et ZUFFEREY , ont la douleur d'annoncer le décès de

et Madame Georges GUEX-GIROUD et leurs fils , à Genève ;
et Madame Alfred GIROUD-von KAENEL , à Martigny ;
et Madame Charles PIGUERON-GIROUD et leurs enfants , à Mar
et Vevey ;
et Madame Roger GIROUD-DUAY et leurs enfants , à Marti gny ;

Madame
Angélique MULLER

née BALET, veuve de Placide
Tertiaire de Saint-François

jlileur chère mère, belle-mère, grand-mère, arri ère-grand-mère, tante, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection le samedi 2 septembre 1972, dans sa
91'' année, après une maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements
de l'Eg lise.

La messe de sépulture aura lieu à Grimisuat , le mard i 5 septembre 1972. à
10 h. 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux bonnes
œuvres.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1947 d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite

DELALOYE
mère de son contemporain Freddy.

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

Les cheftaines, l'aumônier
et les louveteaux

de la Meute de Martigny

ont la grande peine d'annoncer le
décès de leur petit camaradeuei_ ae leur petit camarade Monsieur

Jean-Claude PRIMMAZ Edouard CLAIVAZ

Madame Simone MabillardTous sont priés d'assister en uniforme
à l'ensevelissement qui aura lieu au-
jourd'hui lundi.

père de son fidèle et dévoué membre

La Fédération cantonale
valaisanne

des pêcheurs-amateurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CLAIVAZ

ancien caissier de la section de Sion
membre d'honneur de la fédération

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

Le chœur mixte de la Cathédrale

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Le Chœur de dames Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CLAIVAZ

père de son membre actif Madame
Simone Mabillard .

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Jean-Noël
CUENOD ;

Monsieur et Madame Maurice
CUENOD ;

Monsieur et Madame Charles
DEVANTHERY ;

Madame Victorine TANNASI , ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard CUE-
NOD et leurs enfants ;

Madame Eliane DEVANTHERY et
ses enfants ;

Monsieur Jacques DEVANTHERY et
sa fiancée ;

Monsieur Géra rd DEVANTHERY ;
Mademoiselle Elisabeth DEVAN-

THERY ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

ODERMATT et leur enfant ;
Mademoiselle Marthe CUENOD ;
Monsieur René CUENOD , ses en-

fants et petits-enfants, en Afrique
du Sud ;

Monsieur et Madame Jean-Etienne
CUENOD, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Joseph DEVANTHERY , à
Réchy (VS) ;

Madame Isaline GAUDIN , ses en-
fants et petits-enfants , à Réchy ;

Monsieur Adolphe DEVANTHERY ,
à Réchy ;

Madame Roland LEBEAU-CUENOD
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Max DEVAN-
THERY et leurs enfants , à Réchy ;

Mademoiselle Marcelle BRUDER ,
en Dordogne ;

Monsieur et Madame Clovis DEVAN-
THERY , à Réchy ;

Monsieur Albert DEVANTHERY , à
Réchy ;

Les familles CUENOD , GRANGE ,
NICOLE, PAUTEX et POULIN , à
Genève ; DEVANTHERY , ANTILLE ,
CONSTANTIN , GAUDIN , TONOS-
SI et WERLEN , en Valais ; BRUDER
et VAN DE KERCKHOVE , en
France, ont le grand chagrin de faire
part du décès du petit

RAPHAËL

neveu et cousin, decede le 1" septem-

leur cher fils , petit-fils , neveu , petit-
neveu, arrière-petit-fils , arrière-petit-

bre 1972, des suites d'un accident de
la circulation.

Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte intimité.

Ni messages, ni visites, ni fleurs, ni
couronnes, mais penser à Terre des
Hommes, CCP 12-12176 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Josef-Marie
VENETZ-MATTIG , à Brigue ;

Monsieur et Madame Bernhard
VENETZ-MERMOUD et leurs
enfants Marc , André , François et
Philippe, à Sion ;

Monsieur et Madame Oscar BURGE-
NER-LORETAN , à Sierre ;

Révérend curé Stanislaus VENETZ , à
Viège ;

Famille Albin VENETZ-PIERIG ;
Famille Edelbert VENETZ-BER-

THOLJETTI ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Joséphine
VENETZ-BURGENER

grand-maman, soeur, belle-sœur ,
leur très chère maman , belle-maman

tante, cousine et parente , survenu
dans sa 81e année, après une longue
maladie courageusement supportée ,
munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Stalden ,
le mardi 5 septembre 1972, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chœur S
de la paroisse c

à S

a le regret de faire

Mon:
Edouard <

père de son dévoué

n., l— x 

art du décès de

t
Madame Edouard CLAIVAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Edmond MABILLARD-CLAIVAZ et leur fils Charles-

Henri, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles CLAIVAZ-BESSE et leur fils Yvan , à Sion ;
Monsieur et Madame René CLAIVAZ-GILLIOZ et leur fils Stéphane, à Sion ;
Monsieur et Madame Roger CLAIVAZ-SIERRO et leurs enfants Carinne,

Fabienne, Isabelle et Jean-Biaise , à Sion ;
Madame et Monsieur Paul ZENGAFFINEN-CLAIVAZ et leurs enfants Michel

et Christian, à Vevey ;
Monsieur et Madame Michel DORSAZ-ZUFFEREY, à Marti gny ;
Madame Paul WOUILLOZ-CLAIVAZ et famille , à Marti gny ;
Madame Alfred GIROUD-CLAIVAZ , à La Bâtiaz ;
Madame Maurice FAVRE-CLAIVAZ et famille , à La Bâtiaz ;
Madame Joseph CLAIVAZ-CURDEL et famille , à Martigny ;
Madame Henri CLAIVAZ-GIROUD et famille , à Martigny et Genève ;
Madame Ernest CLAIVAZ-MARTINETTI et famille , à Martigny ;
La famille de feu Adrien CLAIVAZ, à La Bâtiaz ;
La famille de feu Ernest LONFAT-CLAIVAZ, à Vernayaz et Genève ;
La famille de feu Georges CLAIVAZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre SARRASIN-PUIPPE et famille, aux Valettes ;
La famille de feu Xavier BOURGEOIS-PUIPPE , aux Valettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CLAIVAZ

retraité TT

leur très cher époux , père, grand-père , beau-père , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin et parrain , survenu à Sion le 2 septembre 1972, dans sa 80e année,
après une maladie courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le mardi 5 sep-
tembre 1972, à 11 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 58.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !

t
La direction et le personnel

de la direction d'arrondissement des télécommunications
de Sion

a le regret de faire part du décès de son fidèle et ancien collaborateur

Monsieur
Edouard CLAIVAZ

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

La Chorale sédunoise
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CLAIVAZ

père de son président, M. René Claivaz.

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

La classe 1925 de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CLAIVAZ

père de son contemporain René.

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

t
La Société des pêcheurs-amateurs de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
r? J_ . ._~_ g~ *T A T 1 7 A 7



Ou les enfants sont encore en sécurité

BRIGUE. - A l'instar des agglomérations
connaissant un intense trafic routier ,
Brigue n 'échappe pas non plus aux
dangers qui en découlent. Parcourir la cité
devient de plus en plus catastrophique ,
pour le piéton surtout. Ainsi , l'on frémit
chaque fois que l'on doit traverser une
artère principale. Quant aux enfants , il y a
belle lurette que les parents prudents ne
les autorisent plus à s'aventurer seuls dans

cette dangereuse galère. Le piéton bri gois
paraît être le moins protégé de Suisse en
raison de l'absence de signaux lumineux
qui - en aucun cas - lie peuvent être
efficacement remplacés par la présence
intermittente de la police. Aussi apprécie-
t-on cette jardinière d'enfants qui , réguliè-
rement, conduit ses petits protégés dans la
cour du château , le seul endroit de la loca-
lité où l'on se trouve encore en sécurité.

Quand les inspecteurs d'assurances
se réunissent

Notre photographe les a surpris au moment où les inspecteurs se restauraient avant de pa ,
ler incendies, sinistres et autres.

BRIGUE. - 35 inspecteurs d'assuran-
ces de notre canton faisant partie de
l'association suisse viennent de se
réunir à Brigue à l'issue d'une assem-
blée, présidée par M. Bonvin de Sion.
Elle a permis aux participants de res-
serrer les liens d'amitié qui les unis-
sent, et leur a donné l' occasion de
découvrir de nouveaux horizons dans
le domaine de l'information due au
public ainsi que leur profession exi ge.

C'est d'ailleurs un spécialiste en la
matière, M. W. Martignoni , de Berne ,
qui , dans ce sens, leur fit un exposé
fort apprécié.

Profitant de l'occasion pour joindre
l'utile à l'agréable, les participants
rendirent ensuite visite à l'OGA, où
ils s'attirèrent de nouvelles sympa-
thies sous la conduite du maître de
céans Heinz Imhof et du populaire
Cyrille Pralong.

Il n'a pas survécu
à ses blessures

BRIGUE. - Au début de la semai-
ne dernière, le NF signalait l'acci-
dent dont avait été victime le jeu-
ne Christian Roten de 12 ans, fils
d'Edouard alors qu'il circulait
dans une rue adjacente de Brigue
sur son vélo pour déboucher direc-
tement entre un camion et sa re-
morque transitant la cité. Griève-
ment blessé, le petit avait été
transporté , à l'hôpital dans un état
grave. Il vient de mourir des suites
de ses blessures. Son enterement
aura lieu ce matin à Brigue. Nous
compatissons à la douleur des
parents et leur présentons l'expres-
sion de notre sincère sympathie.

Chute mortelle
de 150 mètres

ZERMATT. - Un hélicoptère
de la garde aérienne suisse de
sauvetage a dû se rendre au
cours du week-end dans la
région ae airamegg près au
massir au acnrecunorn. un
alpiniste a fait une chute de
150 mètres et a trouvé la mort.
Son corps a été ramené dans la
vallée.

Mardi, grand match
de football à Rarogne

L'équipe du rgt 6
rencontrera une sélection

haut-valaisanne
BRIGUE. - Dana le cadre de son cours de
répétition , le rgt 6 a constitué une équipe
de football qui rencontrera une sélection
haut-valaisanne. Cette rencontre , qui ne
manquera pas d'intérêt , se déroulera mardi
le 5 septembre dès 17 h. 30 sur le terrain
de Rarogne. Au sein de la formation mili-
taire, on reconnaîtra des joueurs de ligue
nationale notamment. Tels que Biaggi , Va-
lentini (Sion), Duvoisin (La Chaux-de-
Fonds) ainsi que Boisset, Fracheboud et
Cotture (Monthey). Comme les Haut-
Valaisans annoncent également une équi pe
de valeur , il ne fait pas de doute que cette
rencontre attirera un nombreux public
autour du terrain ra ronais . Il ne manque-
rait d'ailleurs plus que la participation de
la fanfa re du régiment pour que cette
manifestation sportive connaisse un grand
succès

Un enfant tue
et trois blessés

NEUCHATEL. - Une collision s'est pro-
duite au cours de la nuit de samedi à
dimanche à Bevaix (NE) où une voiture
conduite par une habitante de Colombier
et dans laquelle se trouvaient deux enfants
de 13 ans est entrée en collision avec une
aidn vaitrlnicp n Inmipllp f _ M __ . iv l l i t  COUDÉ la
route. Les deux enfants furent éjectés.
L'un d'eux, Marie-France de Coulon, a été
grièvement blessée qu'elle est morte
quelques heures après à l'hôpital. L'autre
enfant et les deux conducteurs ont été sé-
rieusement blessés.

Festival de musique : le « Requiem » de Verdi
MONTREUX. - Vendredi soir 1" septem-
bre, en la grande salle du Pavillon , il
appartenait à l'Orchestre philharmonique
de Belgrade et au Chœur académique
Branko Krsmanovic, ensemble formé
d'étudiants semi-professionnels , d'ouvrir le
Festival de musique de Montreux-Vevey,
27' édition. Au programme, le « Requiem »
de Verdi que chantèrent en solistes
Radmila Bakocevic, soprano, Biserka
Cvejic , mezzo-soprano, Zvonimir Pralcec ,
ténor , et Nikolae Florei , basse.

Ecrit pour solistes , chœur et orchestre , le
« Requiem » de Verdi fut donné pour la
première fois sous la direction du compo-
siteur, le 22 mai 1874 en l'église San
Marco de Milan , à l'occasion de l'anniver-
saire de la mort d'Alessandro Manzoni ,
poète italien auquel Verd i vouait un véri-
table culte. Respectant en apparence _ la
division classique, ce « Requiem » ne m 'a
guère emballé. S'exprimant dans un
lyrisme trop théâtral à mon goût, cette
œuvre manque d'intériorité , de simp licité ,
de caractère liturgique , poignante pourtant
dans certains passages tels l'émouvant
Offertoire , dépouillée et recueillie dans
l'Agnus Dei, brillante et grandiose dans le
majestueux Sanctus.

L'interprétation proposée par les artistes
yougoslaves sous la direction de Gika
Zdravkovltch , chef permanent de l'Orches-
tre philharmonique de Belgrade ne
manqua certes pas de panache , témoin la
très belle impression laissée par le Chœur
Branko Krsmanovic qu 'avait préparé
Bogdan Babic , signant les plus beaux ins-
tants, remarquables par ses interventions
empreintes de précision , de chaleur , de
nuance... de joie de chanter. Soulignons

encore 1 accompagnement dose et vivant
de l'orchestre qui , s'il noya quel que fois les
solistes , fit preuve d'une grande musicalité

* * *
Mardi 5 septembre, sous la conduite de

Gika Zdravkovitch , l'Orchestre philharmo-
nique de Belgrade offrira au public mon-
treusien son troisième concert. A l'affiche ,

« Une nuit sur le Mont Chauve » , poème
symphonique de Modeste Moussorgsky, le
« Concerto pour violon et orchestre » de
Félix Mendelssohn (soliste Yehudi Me-
nuhin), et pour terminer. la « Quatrième »
de Brahms , cette dernière symphonie dans
laquelle Romain Goldron y voit une sorte
d'apothéose de l'art contrapuntique du
maître allemandf.

I. Jordan

Décès de M. Edouard Claivaz
SION. - Samedi , les habitants de Sion
ont appris avec tristesse la nouvelle
du décès de M. Edouard Claivaz ,
retraité T.T.

Né le 5 janvier 1893, M. Claivaz
vécut depuis 1924 à Sion , après avoir
habité Martigny.

En 1918, il unit sa vie à celle de
M""" Eugénie Puippe. Ce couple pro-
fondément chrétien éleva une belle
famille de 6 enfants, 3 garçons et 3
filles.

Le regretté défunt travailla pendant
plus de 40 ans au service des T.T. où
il prit sa retraite , en 1957, après avoir
été un chef magasinier apprécié de
ses supérieurs , estimé de ses subor-
donnés.

C'est donc dans sa SO1' année qu 'il
rendit sa belle âme à Dieu.

Nous présentons à son épouse, à
ses enfants et à toute sa famille , nos
condoléances émues

NOUVELLES VAUDOISES |
LA POLLUTION DE L'AIR A LAUSANNE

Père de famille
tué en voiture

LAUSANNE. - A la suite d' une informa-
tion relative à la pollution par l' anhydride
sulfureux (S02) et relevant que les valeurs
mesurées entre 1969 et 1971 à Zurich attei-
gnaient presque la limite recommandée
par la commission fédérale de l'hygiène de
l'air , la direction de police de la ville de
Lausanne relève que les valeurs maximales
observées dans la capitale vaudoise sont
de beaucoup inférieures à celles mesurées
à Zurich. Si les recherches entreprises de-
puis plusieurs années par le service
d'hygiène lausannois ont montré que le
taux de S02, principal résidu des chauffa-
ges domestiques , était trois ou quatre fois
plus élevé en hiver qu 'en été, la moyenne
des deux premiers mois de 1972 est
environ dix fois plus faible que la limite
conseillée.

En ce qui concerne le monoxyde de car-
bone (CO) provenant des gaz d'échappe-
ment , les valeurs observées restent , dans
les cas les plus défavorables , entre cinq et
dix fois plus faibles que la limite consi-
dérée comme admissible pour une exposi-
tion de quelques heures.

Des investigations récentes en deux
points du centre de la ville , concernant le
dioxyde d'azote (N02), résidu à la fois des
gaz d'échappement et des foyers domesti-
ques, montrent des concentrations encore

tolérables de ce polluant. Mais il est évi-
dent que les efforts en vue d'assainir
l'atmosphère doivent être poursuivis ,
notamment par le chauffage à distance.

GIVISIEZ. - Samedi matin, vers 4 h. 30,
M. Bernard Denervaud, 23 ans, marié et
père de famille habitant Fribourg, circulait
au volant de sa voiture de Belfaux en di-
rection de Fribourg. Pour une cause
encore inconnue, la voiture fut déportée à
gauche à Givisiez et alla se jeter contre
l'angle de mur d'un bâtiment. M.
Denervaud, grièvement blessé, est décédé
au cours de son transport à l'hôpital can-
tonal.

M. Celio à Montreux
MONTREUX. - M. Nello Celio, président
de la Confédération, a honoré de sa pré-
sence le concert donné dimanche soir , au
27'' festival international de musique de
Montreux-Vevey, par l'orchestre philhar-
moni que et les chœurs de Belgrade qui ,
sous la direction de Milan Horvat , ont in-
terprété la « Missa Solemnis » de Beetho-
ven.

Une réception a ensuite réuni , autour de
MM. Jean-Jacques Cevey, syndic de Mon-
treux , et René Klop fenstein , directeur du
festival , de nombreuses personnalités
parmi lesquelles MM. Nello Celio , J.-P.
Pradervand , conseiller d'Etat vaudois , G -
A. cnevauaz, synaïc ae Lausanne , et mar-
kusic. chargé d'affaires de l'ambassade de
Yougoslavi e en Suisse.

Margot, une voix s'est éteinte
ARDON. - Jeudi, en fin d'après-midi,
nous apprenions avec stupeur que
notre fidèle alto, Margot Delaloye ,
nous avait quittés.

Depuis quelque temps déjà, nous la
savions atteinte dans sa santé, mais
rien ne laissait prévoir une aussi ter-
rible issue.

Elle faisait partie de cette poignée
d'amoureux du chant qui, en 1941,
fondèrent le chœur mixte Sainte-
Cécile d'Ardon.

Margot a non seulement apporté à
la cause du chant ses ressources et ses
talents vocaux, mais encore et sur-
tout un esprit de société qu'on aime-
rait retrouver auprès de chacun des
membres d'une chorale. Elle était
l'âme de son registre. Sa présence au
sein de ses camarades leur apportait
confiance et sécurité.

Le chœur mixte Sainte-Cécile
d'Ardon conservera un souvenir ému
de cette charmante collègue et , devant
cette tombe prématurément ouverte, il
s'incline dans un sentiment de dou-
loureux regret.
Chœur mixte Sainte-Cécile - Ardon.

Nuit agitée à Lausanne
LAUSANNE. - Dans la nuit de
samedi à dimanche, la police lau-
sannoise a dû intervenir à quatre
reprises pour des bagarres en ville.
Dans deux cas, des vitres ont été
brisées. D'autre part, une
ambulance a été demandée pour
évacuer un consommateur qui
s'était brisé une jambe en dansant
dans un établissement public.

Durant cette même nuit, peu
avant 2 h. du matin, un bateau de
la compagnie générale de naviga-
tion sur le Léman a repêché à mi-
lac, entre Ouchy et Evian, un
homme d'une cinquantaine d'an-
nées. Celui-ci rentrait seul d'Evian
à bord de son canot, quand son
embarcation prit feu subitement.
C'est la lueur des flammes qui
attira l'attention de l'équipage de
la C.G.N. Le rescapé a été conduit
à l'hôpital cantonal de Lausanne
avec des brûlures au troisième
degré à la main gauche.

Enfant renversé
par une voiture

Hier, vers 17 h. 30, alors qu 'il s'était
élancé inopinément sur la chaussée à l 'in-
térieur du village de Bourg-Saint-PieriL:
l'enfant Jean-Baptiste Carro n, de Reynold ,
né en 1965, domicilié à Fully, a été heurté
et renversé par la voiture VS 19686 con-
duite par M. Bernard Terrettaz , né en
1951, domicilié à Voiièges. Le jeune
Carron , blessé, a été hosp italisé.

Résolution
internationale

pour la protection
des Alpes

MONTREUX. - L'Union internationaledes
associations d'al pinisme (UIAA), réunie en
congrès jusqu 'à dimanche à Montreux en
présence de délégués de 29 pays, a voté
une résolution pour la protection des
Alpes. L'UIAA engage les associations
membres à établir un inventaire des sites
de montagne qui doivent être protégés et à
intervenir auprès de leurs gouvernements
afin qu 'ils élaborent au plus vite un accord
international , de cas en cas, chaque fois
qu 'une région de montagne menacée inté-
resse plusieurs pays.

Au cours d'une réeception donnée ven-
dredi soir au château de Chillon , le con-
seiller fédéral Roger Bonvin a affirmé que
les montagnards n'avaient pas de leçons à
recevoir des citadins , car s'ils restent dans
leurs montagnes, c'est parce qu 'ils les
aiment. Mieux vaudrait donc leur prodi -
guer des conseils , qu 'ils seraient mieux à
même de comprendre .

Candidat socialiste
fribourgeois

pour le
Conseil des Etats

ROMONT. - C'est en plein air , dans une
forêt des environs de Romont (FR), que
s'est déroulée dimanche l'assemblée des
délégués du parti socialiste fribourgeois.
Les participants ont désigné, par acclama-
tion , M. Gérard Ayer , président du parti
cantonal , comme candidat aux prochaines
élections au Conseil des Etats. Il s'ag it du
premier candidat officiellement connu
pour ces élections. Rappelons que le
peuple fribourgeois élira pour la première
fois ses deux représentants à la Chambre
haute. 

Passagère
d'une voiture tuée
LUCERNE. - Pour éviter une collision , le
conducteur d'une voiture , qui circulait non
loin de Reiden (LU), a donné un brusque
coup de frein. Son véhicule a été déporté
sur le côté gauche de la chaussée et estv
entré en collision avec une voiture venant -
en sens inverse. Une passagère de ce der-
nier véhicule, M"" Anna Mueller , 63 ans,
de Lucerne, a été tuée.
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Le douzième rapport annuel de l'AELE
Sous le signe des négociations avec ia CEE
GENEVE. - L'Association européenne de LES ECHANGES PROGRESSENT situation économique en Suisse, le rapport
libre-échange sera maintenue au cours des RAPIDEMENT de l'AELE « estime que la croissance du
prochaines années , mal gré l'adhésion de produit national brut de la Suisse (en ter-
trois de ses membres, le Danemark la
Norvège et le Royaume-Uni , au Marché
commun. C'est ce qu 'affirme le douzième
rapport annuel de l'AELE , publié lundi à
Genève, qui souligne que l'année écoulée
entre juillet 1971 et juin 1972 a été mar-
quée par cette adhésion et par les négo-
ciations des six autres pays de la zone ,
non-candidats à l'adhésion , en vue d'ac-
cords de relations spéciales.

SAUVEGARDER LE LIBRE-ECHANGE

Au fur et à mesure que les négociations
progressaient , l'examen des moyens spéci-
fiques permettant de sauvegarder dans la
nouvelle configuration de l'Europe occi-
dentale le libre-échange déjà établi entre
les pays de l'AELE a constamment fi guré à
l'ordre du jour des conseils de l' associa-
tion. Les six pays non-candidats à l'adhé-
sion sont convenus qu 'ils désiraient main-
tenir le libre-échange réalisé entre eux au
sein de l'AELE , en plus des accords de
libre-échange qu 'ils se proposaient de con-
clure avec les communautés élargies.
L'Autriche, la Finlande , l'Islande , le Portu-
gal , la Suède et la Suisse sont donc d'ac-
cord que la convention de Stockholm
(avec l'accord Finlande - AELE), modifiée
en conséquence , reste l'instrument légal
destiné à administrer le libre-échange entre
eux. Ainsi un organe exécutif et un secré-
tariat permanent continueront à faire
fonctionner l'association.

Le rapport examine ensuite les échanges
de l'AELE en 1971, qui , au tota l , ont con-
tinué à progresser rapidement , bien qu 'à
un rythme plus lent qu 'en 1970. Les
exportations totales ont augmenté de
10,7% (1970 : 12,9%), atteignant 47 mil-
liards 881 millions de dollars , tandis que
les importations totales augmentaient de
7,9% seulement (1970 : 16,1%), totalisant
55 milliards 243 millions de dollars. Le
plus fort taux de croissance (13,8 %) dans
les exportations totales a été enregistré par
la Grande-Bretagne, le seul pays de
l'AELE dont les exportations ont progressé
en valeur plus rapidement en 1971 qu 'en
1970.

Le rapport évoque encore brièvement
divers aspects de l'évolution intérieure
dans l'AELE, dont les droits de douane et
les contingents, les obstacles techniques et
administratifs aux échanges ou l' agricul-
ture et la pêche. Enfin il anal yse l'évolu-
tion de la situation économique en 1971 de
chacun des neuf pays de l'AELE.

!_»___ _u/i -J - .__ U r t _ _ l.V_ -_H_.UrN»JIHH^l_ _ ___
DE LA SUISSE EN 1971

En ce qui concerne l'évolution de la

imes réels) a légèrement régresse, passant
de 4,6% en 1970 à 4,2% en 1971. "Toutes
les composantes de la demande intérieure ,
en particulier les investissements, ont con-
tribué à maintenir une expansion écono-
mique continue. La demande restée à un
haut niveau , assortie d'un manque de
main-d'œuvre, a entraîné une nouvelle
accélération de la montée des coûts et des
prix. Entre décembre 1970 et décembre
1971, les prix à la consommation ont aug-
menté de 6,6 %. La politique économique a
conservé son orientation restrictive. Les
mesures restrictives sur le plan monétaire
devaient comprendre l'application du sys-
tème de réserves minimales décidé avec le
secteur bancaire et , en ce qui concerne la
stabilisation du marché de la construction ,
une intervention régionale directe en
matière de démolition d'immeubles et
d'exécution de nouveaux projets de cons-
truction. Les importations et exportations
de marchandises ont progressé de plus de
11 % en valeur. Le déficit commercial est
passé de 1 milliard 330 millions en 1970 à
1 milliard 464 millions en 1971. On admet
que le haut niveau d'activité économique
se maintiendra en 1972 et on prévoit une
progression en termes réels de près de
4,5 % du PNB ».

Succès de
la bourse

aux minéraux

ALTDORF. - La 10" bourse aux minéraux ,
qui s 'est tenue en cette f in  de semaine à
A ltdorf, a connu un succès sans précédent.
Plus de 130 marchands de neuf pays
offraient leurs cristaux. Samedi, les jeunes
avaient préparé leur bourse. De nom-
breuses personnes se sont rendues à
Altdorf où les commerçants de la localité
avaient exposé des échantillons de collec-
tions privées.

Les tâches
qui attendent
nos autorités

LUCERNE. - La 126L fête centrale de la
Société des étudiants suisses a été marquée
dimanche par une allocution du conseiller
fédéral Furgler , le chef du Département de
justice et police.

M. Furgler a fait une large place au
problème du développement de notre dé-
mocratie , l'une des importantes questions
qui feront l'objet d'une revision partielle
de la Constitution fédérale. Parlant du
malaise de l'individu face à la société et à
l'Etat , M. Furgler a insisté sur le fait que
ja mais encore l'homme n 'avait disposé
d'autant de moyens de communication et
de biens matériels , et que pourtant sa soli-
tude était grande. Le conseiller fédéral a
ajouté que l'activité créatrice constituait
l'un des éléments de la liberté individuelle ,
qui permet d'envisager de nouveaux amé-
nagements pour la partici pation de l'hom-
me au processus social et pour les struc-
tu res étatiques , sans bouleversements.

Le conseiller fédéral Furgler a fait
ensuite l'inventaire des tâches qui
attendent les autorités dans les domaines
du développement de l'asurance vieillesse ,
du droit de la famille et de l'aménagement
du territoire. Sur le plan international , M.
Furgler a parlé des relations de la Suisse
avec les communautés.

DE PORRENTRUY
• GRAND SUCCES DE LA BRADERIE

t-

ECOLE SECONDAIRE DE LA GRUYÈRE
Oui à la Ruche, non à Nanterre

BULLE. - L'affaire de l'école secondaire
de la Gruyère a trouvé son épilogue
vendredi soir à Bulle où plus de 600 per-
sonnes - parents d'élèves et autorités com-
munales - sont venues acclamer et
apporter leur appui au directeur de l'école ,
M. Marcel Delley, et au président du
comité d'école, M. Robert Menoud , préfet
de la Gruyère.

Ceux-ci avaient été attaqués par M.
Léon Mornod , hydro-géologue à Bulle , qui
avait affirmé le 3 août dans une lettre ou-
verte adressée à l'évêché et au Conseil
d'Etat de Fribourg, que l'école secondaire
« est entre les mains d'un comité restreint
de membres, tous officiers , qui font régner
une discipline militaire , un régime de colo-
nels allant jusqu 'à l'atteinte corporelle » .
En sa qualité de président du comité
d'école, M. Robert Menoud avait apporté
une première réponse publique , par la voie
de la presse également, déclarant de plus
qu 'il était prêt à « répondre aux injustes
griefs » devant les autorités et les familles
de la Gruyère. « A cette occasion , avait

écrit M. Menoud , ils pourront dire s'ils
veulent que l'école secondaire de la
Gruyère soit une ruche ou un Nanterre ».
Nombreux donc sont ceux qui ont
répondu à l'appel du préfet et qui l'ont
soutenu dans sa position. v

Rappelons que tout avait commencé par
l'interdiction d'une représentation théâtrale
conçue par des élèves sous la direction de
leur maître de dessin, interdiction qui
incita le maître à démissionner. Le direc-
teur de l'école avait opposé son veto à
cette manifestation estimant que celle-ci
proposait « une description pessimiste de
l'univers ». La démission du professeur , la
distribution de tracts aux élèves le matin
de la clôture scolaire, le départ enfin d'un
professeur de religion : tels sont les motifs
qu 'avait utilisés M. Mornod pour étayer
ses accusations contre l'école secondaire
de la Gruyère. On y répondit point par
point vendredi soir lors de la réunion au
cours de laquelle les particiapnts ont
renouvelé leur pleine confiance au direc-
teur, M. Delley, et au comité d'école.

L'agriculture dans les pays développés
DÉSÉQUILIBRE CROISSANT ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE

exploitations , mais la masse des petites ex-

GENEVE. - Seules les grandes entreprises
agricoles ont pu profiter des progrès tech-
nologiques et des politi ques de soutien des
prix des gouvernements , et la masse des
petites exploitations demeurent fondamen-
talement non viables. Telle est une des
conclusions d'un important rapport sur les
problèmes agricoles des pays riches et
leurs répercussions sur les pays pauvres ,
publiée samedi à Genève par la FAO,
l'Organisation des Nations-Unies pour
l'alimentation et l'agriculture.

L'étude souligne par ailleurs le danger
d'un déséquilibre croissant entre l'offre et
la demande de produits agricoles dans les
pays industrialisés : la demande diminue
sans cesse, alors que la productivité aug-
mente, ce qui compromet le niveau de vie
des agriculteurs d'Europe , d'Amérique du
Nord et des autres pays riches , tout com-
me l'économie des pays en voie de déve-
loppement.

Cette étude, décidée en 1969 par la
FAO, doit être soumise à la 8e Conférence
régionale de la FAO pour l'Europe , qui se
tiendra du 18 au 23 septembre à Munich.
28 pays y participeront , de même que les
observateurs de pays non européens et de
l'URSS, bien que celle-ci ne soit pas mem-
bre de la FAO. L'étude, qui concerne 32
pays industrialisés , a été réalisée en colla-
boration avec la commission économique
des Nations-Unies pour l'Europe. Elle
complète le plan indicatif mondial de la
FAO, publié en 1969, qui soulignait l'ur-
gence d'un changement radical dans
l'agriculture des pays en voie de dévelop-
pement.

en œuvre par les gouvernements ont amé-
lioré la situation économique des grandes

ploitation demeure fondamentalement non
viables ».

C'est pourquoi , tout en préconisant un
recyclage plus humain des agriculteurs
vers d'autres secteurs (une nouvelle dimi-
nution de la main-d'œuvre agricole est
inévitable et même souhaitable) et la
restructuration des petites exploitations en
unités plus importantes , le rapport de la
FAO suggère en attendant que les gouver-
nements fixent un niveau minimum
garanti pour le revenu des familles d'agri-
culteurs qui doivent continuer l'exp loita-
tion d'entreprises non viables, au-dessous
duquel ces familles seraient en droit de
réclamer des allocations complémentaires.
Un tel programme constituerait « une ap-
plication prati que du princi pe souvent
préconisé selon lequel le soutien des reve-
nus doit être séparé du soutien des prix » .

Sur le plan commercial , les propositions
de la FAO visent à « aider la population
restant tributaire de l'agriculture dans les
pays développés à améliorer son niveau de
vie sans porter préjudice à l'économie des
pays tiers ». L'étude souligne en effet que
les pays riches, en prenant des mesures
pour remédier au déséquilibre entre l'offre
et la demande nationales , notamment en
élevant les obstacles à l'importation et en
subventionnant les exportations de pro-
duits agricoles, ont sérieusement touché les
pays exportateurs en développement : leur
part dans le commerce mondial des pro-
duits agricoles n'a cessé de baisser , tom-
bant de 46 % en 1955 à 34 % en 1970.

L'étude de la FAO suggère donc un
ajustement commercial , dont elle examine
les conséquences : si en 1980 les pays les
plus développés augmentaient leurs im-
portations de produits agricoles de 4 mil-
liards de dollars par rapport aux chiffres
prévus, ils modifieraient de moins de 1 %

leur balance commerciale , leurs importa-
tions brutes de marchandises devant être
de l'ord re de 500 milliards de dollars par
an en 1980. Equitablement réparti , cet
ajustement commercial ne ser<St pas une
lourde charge , d'autant moins qu 'une
partie de ces importations seraient des
produits tropicaux non concurrents.

En revanche, pour les pays moins déve-
loppés, dont une vingtaine sont tributaires
d'une seule culture pour plus de la moitié
de leurs exportations , cette augmentation
de 4 milliards de dollars serait d'un grand
secours. Cela leur permettrait , par rapport
à 1970, d'augmenter de 55 % leurs expor-
tations , au lieu de 32 % prévu au cours de
la décennie, et d'augmenter sensiblement
leur part dans le commerce mondial des
produits agricoles.

SOUTIEN DES REVENUS AGRICOLES
PLUTOT QUE SOUTIEN DES PRIX

Même dans les pays développés , le pro-
blème des bas revenus des agriculteurs
reste un problème difficile , note le direc-
teur général de la FAO, M. A. H. Boerma ,
dans sa pré face. Seules les entreprises
agricoles les plus importantes ont été à
même de profiter des immenses ressources
que leur offre la technologie pour dévelop-
ner leur nroduction. réduire leur orix de
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technique moderne. En conséquence , les
revenus de ces agriculteurs demeurent « à
un niveau inacceptablement bas » . M.
Boerma ajoute à ce propos que « les coû-
teuses politiques de soutien des prix mises

L'URSS aurait comploté contre Sadate
LE CAIRE. - L'Union-Soviétique peut Le journal estime que l'avenir révélera
avoir été mêlée à un complot contre le pré- de nouveaux secrets concernant des faits
sident Sadate l'an dernier affirme diman- importants liés au complot ».
che M. Moussa Sabry, rédacteur en chef _
du quotidien cairote « Al Akhbar ». ¥ , » .

L'ancien vice-président égyptien M. Ali L.6 COUVCnt OCS CapUClîl S
Sabry était mêlé au complot déjoué en mai car a t il tranuformo
1971, avec 90 autres personnes. M. Sabry, acia l H Il cllISlUl HIC
considéré dans certains milieux comme un on hoffie
élément de gauche partisan de Moscou , a
été condamné aux travaux forcés à vie. OOUr DCrSOnneS âgées ?

Le rédacteur en chef ajoute que ses SARNEN _ La Province suisse des caou-efforts et ceux d'autres personnalités éevp- &.AK j - .  ¦_ f 
provlnce s_uiss.e ae= caPu

«•w^ *• veu* u aune-» p «iiiiuuiv.» çg ĵ décide , ors de son dernier chapitre ,bennes, pour expliquer aux Soviétiques supprime le couvent de Sarnen d'oùque. les. personnes impliquée, dansi l. com- ,  ̂ exerçaient depuis 1642 leurplot n'étaient pas de gauche, ont échoue, m-Jon s 
. it^,le da£ ,e canton

d'Obwald.
M NIXON Désormais , seuls quel ques pères reste-

**¦" ront sur place. Lors d'une nouvelle con-
CCI IPITF FIQf*UED vention conclue avec le gouvernement
i CLIUI I C rlOU nCIl d'Obwald , la Province des capucins a

SAN CLEMENTE. - Le président exprimé le désir que le couvent soit utilisé
M( v„„ _ _„,,_„* j ;m „„„u„ à des fins sociales ou d utilité publique.Nixon a envoyé dimanche un message Des études sont actuelleme^t en

M 
cours

de félicitations au nouveau champion dans ,e canton en vué d.ériger sur le
du monde des échecs, Bobby Fischer. terrain du couvent un home pour person-
Le message, remis à Fischer à nes âgées. Les bâtiments du couvent de-
Reykjavik, déclare notamment que sa vront vraisemblablement être démolis. La
victoire décisive est une grande victoi- question du sort de l'église du couvent
re personnelle et un « témoignage élo- reste encore o"verte- Le Conseil d'Etat
quen t de sa maîtrise parfaite du plus Prendra *a *&&& 

h ce sll
„ e, . f

te"a.nt
ri _ ff _ „_ i__ . __, t A .. „i _. __ .„„u . J • compte des intérêts en jeu , de l'état dudifficile et du plus exaltant des jeux » bâti£ent et de ,,utilisatio

J
n future

COURSES SPECIALES A L'OCCASION
DU 125e ANNIVERSAIRE DES CF. F.

Entre Yverdon-Payerne-Morat-Lyss les saire des CFF.
samedis 2 et 9 septembre et les dimanches Voici une vue de ce train touristique qui
3 et 10 septembre se déroulen t des courses f ait la joie des petits et des grands et qui
spéciales tractées par la locomotive à rappelle le bon vieux temps,
vapeur A 3/5 à l'occasion du 125e anniver-

Le RJ a commémoré le 200e anniversaire
du doyen Morel

CORGEMONT. - Le rassemblement passage de trains , brossa le portrait du
jurassien a commémoré, samedi , à Cor- libéralisme jurassien au 19" siècle,
gémont, dans le Sud du Jura , le 200" anni- Relevant que le doyen Morel fut l' au-
versaire de la naissance du doyen Charles- teur, en 1814, avant l'acte de réunion à
Ferdinand Morel , pasteur de Corgémont, Berne, d'un projet de constitution canto-
homme d'Eglise, homme politi que et histo- nale pour l'ancien évêché de Bâle , l'histo-
rien , auteur de « l'histoire de l'ancien rien , sans chercher à l'annexer directement
évêché de Bâle », parue en 1813. au séparatisme, rendit hommage au

pasteu r de Corgémont qui se posa , tout au
Plusieurs centaines de personnes long de sa vie, en défenseur de l'identité et

s'étaient rendues à Corgémont. Prévue de l'unité jurassienne ,
dans une salle de cinéma, la manifestation A l'issue de l'exposé de l'historien , les
s'est cependant déroulée en plein air , manifestants se rendirent en un cortège
devant la gare. Dans l'assistance , on notait silencieux , encadré par un flot de
non seulement la présence des chefs sépa- drapeaux jurassiens , devant le monument
ratistes Roland Béguelin et Roger Schaff- du pasteur Morel , au centre du village, où
ter, mais également celle des conseillers MM. Béguelin et Schaffter , déposèrent une
nationaux Pierre Gassmann et Arthur couronne de fleurs tandis que la foule en-
Villard , socialistes. tonnait la « Rauracienne », chant de ral-

liement des séparatistes. Alors que les
Ouverte par M. Francis-Michel Meyrat , manifestants se rendaient à nouveau sur la

président de la Fédération du district de place de la gare pour la dislocation ,
Courtelary du rassemblement jurassien , la l'apparition d'un drapeau bernois agité par
manifestation s'est poursuivie par un quelques jeunes antiséparatistes au bord
exposé de l'historien Victor Era rd , pro- de la chaussée provoqua un vigoureux
fesseur à l'école cantonale de Porrentruy. échange de quolibets. Le service d'ordre
Pendant près de trois quarts d'heure , l'his- du Rj intervint rap idement , quelques mi-
tonen, dans un silence trouble par le seul nutes plus tard l'incident était clos.

Vingt-cinq ans
au Parlement



Toutes les questions sont réglées, sauf les importantes...
De retour a San Clémente, la Maison Blanche d'été américaine, le chef de l'exécuti f

américain a emporté dans ses bagages la concession japonaise lourde de plus d'un
milliard de dollars en faveur des exportations, d'ici à mars 1973 de marchandises américai-
nes à destination du géant économique asiatique.

M. Kakuei Tanaka , premier ministre ja-
ponais, a regagné Tokyo dimanche avec
l'assentiment de Washington de maintenir
le yen à sa parité actuelle , ainsi qu 'il a
tenu à le préciser aux téléspectateurs nip-
pons avant même d'avoir quitté Hawaï.
S'agissant précisément des questions mo-
nétaires , le communiqué commun améri-
cano-japonais fait état de la nécessité
d'une réforme fondamentale du système
monétaire international. Les deux diri-
geants se sont également penchés sur
l'aspect positif de l'expansion commercia-
le, résultant d'une réduction - non encore
suffisante - des barrières tarifaires et non
tarifaires dans les domaines internationaux
et multilaté raux. Pour ce qui est de
l'accord bilatéral , l'effort japonais devant
améliorer la situation de la balance des
paiements américaine est contenu dans un
texte séparé, transmis au niveau des am-

bassadeurs. L'on sait seulement qu 'en plus
du milliard consenti en achats de mar-
chandises, le Japon et les Etats-Unis vont
étudier un projet de construction aux USA
d'une installation pour l' enrichissement de
l'uranium , projet qui imp li que provisoire-
ment un investissement japonais d'un mil-
liard de dollars.

L'ASPECT POLITIQUE

Les observateurs s'accordent à recon-
naître que la renconttre entre MM. Tanaka
et Nixon constitue un pas de géant vers
l'isolement de la Chine nationaliste et la
reconnaissance de la souveraineté de la
Chine populaire sur Formose. On savait
que M. Tanaka , qui va se rendre dans
quelques semaines à Pékin , était prê t à
rompre ses relations di plomati ques avec le
gouvernement de Formose pour hâter le

rétablissement de relations diplomatiques
entre le Japon et la Chine populaire. Il ap-
paraît maintenant que ni le président
Nixon, ni son principal conseiller , M.
Henry Kissinger, n 'ont œuvré pour l'en
dissuader.

Lors de son allocution télévisée d'Hono-
lulu , retransmis par satellite à ses conci-
toyens, M. Tanaka n'a-t-il pas affirmé
qu ' « il serait difficile de conserver des
relations di plomatiques avec Tai peh » en
dépit des relations commerciales , lesquel-
les demeureront ? Le silence observé dans
le communiqué commun sur le sujet est si-
gnificatif comme la déclaration du sous-
secrétaire d'Etat américain , M. Alexis
Johnson , à l'issue des entretiens , qui s'est
borné à annoncer que « le problème de la
sécurité de Tawain avait été abordé ». On
rappelle à cet effet que les Etats-Unis sont
liés à la Chine nationaliste par un enga-
gement militaire défensif. le «blanc-seing»
que M. Nixon vient de donner à M.
Tanaka constitue le premier « oui » amé-
ricain aux initiatives nipponnes en vue de
la normalisation de ses relations avec
Pékin.

REACTIONS AU JAPON
ET A MOSCOU

L'opinion et la presse japonaises consi-
dèrent d'une manière générale que le som-
met Nixon - Tanaka est le type même du
succès di plomati que , à savoir qu 'il a résolu
toutes les questions ,... sauf celles qui sont
importantes. Et de citer l'imprécision du
communiqué final tant en ce qui concerne
l'avenir du yen (l'indice Dow Jones du
marché de Tokyo n 'a toute fois enreg istré
aucune pani que vendredi) que le hiatus
entre une reconnaissance de Pékin et le
maintien de Taïwan , notamment dans le
cadre de l'alliance ni ppo-américaine qui
obligerait Tokyo à maintenir son soutien à
Formose en dépit de la rupture de leurs
relations di plomatiques. L'opposition , le
Parti socialiste en particulier , estiment que
le Japon est en passe de prendre la place
des Etats-Unis dans la politi que d'agres-
sion en Asie.

« La Pravda », l'organe du Parti com-
muniste soviétique, souligne dans son
commentaire dominical que le Japon s'est
soumis à la pression américaine dans le
domaine économi que et maintient sa « ser-
vilité » au pacte de sécurité qui le lie aux
Etats-Unis. Des contacts étroits seront éta-
blis entre le Japon et les USA. L'empereur
et l ' imp ératrice du Japon ont en outre été
invités à visiter les Etats-Unis.

Eaux territoriales islandaises

REYK JAVIK. - L'Islande a annonce
qu 'elle pourrait bientôt se montre r plus
sévère à l'égard des chalutiers étrangers
qui refusent de quitter ses eaux territo-
riales dont la nouvelle limite a été fixée à
50 miles des côtes de l'île.

M. Olafur Johannesson , premier minis-
tre islandais et les membres de son cabinet
ont annoncé que les trois garde-côtes dont
dispose le pays pourraient se voir con-
traints d'arraisonner les navires britan -

niques , ouest-allemands et autres qui
jettent leurs filets à l'intérieur de la nou-
velle limite.

Dans une allocution télévisée , M.
Hohannesson a précisé que « ces bateaux
ne seront pas abordés le premier , le second
et le troisième jour , mais l'Islande défen-
dra sa nouvelle limite et ne sera pas
longue à agir ».

Notre photo : l'un des trois garde-côtes
du pays surveille un chalutier allemand.

Bagarres à Munich

58 policiers
blessés

16 arrestations
MUNICH. - De violents incidents ont
éclaté, samedi, dans le centre de
Munich, à l'occasion d'une manifesta-
tion organisée contre la guerre du Viet-
nam par la « Fédération de la jeunesse
communiste d'Allemagne » avec la par-
ticipation de quelque 1500 personnes.
58 policiers ont été blessés. La police
n'a pas précisé le nombre de manifes-
tants blessés au cours de ces affron-
tements. De plus, 16 personnes ont été
arrêtées.

Quelque 150 manifestants casqués,
dont certains étaient munis de barres
de fer et de tuyaux de caoutchouc rem-
plis de plomb ont donné l'assaut au
barrage établi par les forces de l'ordre
et ont roué de coups les policiers. Les
barres de fer brandies par les protes-
tataires étaient dissimulées dans des
cannes de bambou.

Un cocktail Molotov dans l'escalier
36 morts — 54 blessés

14 arrestations et a la saisie de 58 livres DEUX KILQS DE COCAINE S M S I S  lier La olice a démenti que l'incendie soit
d héroïne et de 12 livres de cocaïne, a "1 Iié à une tentative d'extorsion de fonds.
Miami et a Caracas. . . . .  PHILADELPHIE (Pensylvanie). - La ._ _  ^. .,„.=» . . n — A 

n_  , . R A I  I V I A I I PLa drogue, qu. a pu être saisie grâce a douane de raér0p0rt international de Phi- CQ H V_ 1 P J_ _ _  Q DF I A  Pfil  I f i l l Fune enquête commune, représente sur le ,adelphie a saisi mard i dernier deux kilos LEO UL I IflT In U L Û  UC L_ l U L I l I l l U C  RECHERCHE DES COUPABLES
marche noir des narcotiques une valeur de de ^ -  ̂dissimulés dans ,e couvercle à
12 millions 6U0 UUU dollars . double fond d' une valise appartenant à MUNICH. - Le premier ministre bri - épreuves d athlétisme et de natation. A Quatre hommes ont été appréhendés tôt

Le Département de la justice a précisé M ^e Mercédès Rosa Alzate Degomez , de tannique M. Edward Heath est arrivé Kiel le premier ministre britann i que a l'in- samedi matin par la police de Montréal.
qu 'une enquête soigneusement préparée , nationalité colombienne. dimanche après-midi à Munich pour assis- tention de suivre les dernières régates Trojs d'entre eux ont été interpellés devant
d'une durée de deux semaines, a permis ter aux jeux olymp iques. olymp iques disputées dans la baie de Kiel l'établissement peu avant l'explosion, mais
aux agents de la brigade des stupéfiants à RicORD EST ARRETE A NEW-YORK Pendant son séjour dans la ville olym- à bord de son yacht « Moming Cloud » . aucune inculpation n'ayant été retenue
Miami d'arrêter deux Cubains , Elpidio pique M Edward Heath rencontrera lundi r— — contre les trois hommes, la police n 'a

. _ Hemandez 39 ans, et Orlando Lamadrid , NEW-YORK. - Auguste Ricord , accusé le premier ministre irlandais Jack Lynch a TOKYO. - Le plus grand navire de maintenu en détention que le quatrième.
44 ans , et de leur confisquer 12 livres de d.-tre [,une des têtes d(J trafj c j nternational pour étudier avec ce dernier les possibilités pUerre du m0nde , le porte-avions nucléaire Deux autres personnes sont activement re-
cocaine. Douze autres membres du reseau de rhéroïne) est arrivé à i' aéroport d'une solution au problème de l'Irlande du américain « Enterprise », va rejoindre de cherchées.
ont ete arrêtes a Caracas , après que 1 un Kennedy de New-York , samedi à 20 h 25 nord . nouveau la septième- flotte et fait route
d entre eux , Joseph bereni , un hrançais , ,ocales (Q1 h 25 hec dj manche) dans un Mardi , le premier ministre britanni que vers Ie Sud-Est asiatique annonce-t-on Cette catastrophe soulève une fois de
eut ete identifie a son arrivée de France. avion spécia i de la Panam venant du Para - prendra le petit déjeûner avec M. Rainer dimanche au ministère japona is de la plus le problème de la sécurité dans les
Serem, qui transportait deux grandes a déclaré à pAFp un porte-parole du Barzel , candidat-chancelier de l'opposition défense établissements publics. t
valises, avait ete suivi jusque dans un hôtel g  ̂des narcotiques. chrétienne-démocrate avant de se rendre à « L'Enterprise » indique-t-on de mêmede Caracas. . „. _. . . .,. , , Kiel où il aura des entretiens politiques source regagnera directement le golfe du NOTRE PHOTO : les policiers

Il fut ensuite arrête et dans ses valises Le trafiquant a ete immédiatement place avec le chancelier Willy Brandt. Tonkin où il prendra part à la guerre du s'affairent à dégager les corps par l'escalier
furent découverts 24 sacs de plastic hermé- en état d'arrestation. M. Heath a assisté dimanche à plusieurs; Vietnam de secours-j — . vieiiit-iii.

MONTREAL. - Des dizaines de familles
montréalaises attendent la publication de
la liste des victimes de l'incendie qui a
ravagé les deux étages du cabaret « Blue
Bird », survenu tard vendredi soir, et qui a
fait 36 morts et 54 blessés, parmi lesquels
une douzaine hospitalisés dans un état
alarmant. Cette tragédie, la plus grave qui
se soit produite à Montréal depuis 1927,
s'explique par la rapidité avec la quelle les
flammes se sont propagées dans des
locaux fréquentés par plus de 200 person-
nes. Au premier étage, les jeunes danseurs
ne prirent conscience du danger que
lorsque l'épaisse fumée les obligea à se
ruer vers l'escalier de secours, qui s'effon-
dra, à effectuer des mouvements de pa-
nique à l'intérieur de la pièce, ou encore,
comme de nombreux blessés, à sauter par
la fenêtre. Toutes les ambulances de la
police et de la ville se sont activées sur les
lieux. Onze pompiers ont été soignés pour
brûlures ou intoxication par la fumée. Les
36 corps calcinés ont été transportés à la
morgue municipale.

LES CIRCONSTANCES
DE L'INCIDENT

Selon la police, tout a commencé par
une querelle qui s'est achevée vers 3 h. 30
HEC samedi, par l'expulsion de trois indi-
vidus, qui devaient revenir sur les lieux
quelques instants plus tard pour lancer
une « boule de feu » - probablement un
cocktail Molotov - dans la cage de l'esca-
lier. La police a démenti que l'incendie soit

RÉSEAU DE LA DROGUE DÉMANTELÉ

QUELQUES « GROS BONNETS »
SOUS LES VERROUS

WASHINGTON. - Les Etats-Unis et le
Venezuela ont démantelé un réseau
international de la drogue en procédant à

tiquement fermés, contenant de l'héroïne
a ajouté le département de la justice.

Anniversaire tragique
en RFA

5 MORTS
DUSSELDORF. - 5 personnes ont péri à
Marl-Huels (dans la Ruhr) lors de l'incen-
die d'une maison familiale. Les cadavres
des victimes , un rentier de 79 ans , son fils ,
âgé de 52 ans, et l'épouse de ce dernier ,
ainsi que leur fille , 20 ans , et leur fils , 15
ans, ont été découverts par les pomp iers
après que le feu fut circonscrit. C'est vrai-
semblablement l'échauffement d'un poste
de télévision ou les cendres d'une cigarette
qui sont à l'origine de l'incendie , survenu
dimanche, à l'aube de la célébration d' un
anniversaire.
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Hanoï libère... trois prisonniers de guerre
Les fourberies de Scapin !
HANOI. - Tandis que l'une des plus
sanglantes batailles qui se soient dé-
roulées près de Saigon oppose depuis
24 heures Sud-Vietnamiens et commu-
nistes à quel que 60 kilomètres au nord
de la capitale , Hanoï a annoncé, im-
promptu , la libération de trois pilotes
américains capturés tous trois en 1968,
ce qui porte à 12 le nombre total des
militaires américains relâchés par les
Nord-Vietnamiens depuis le début des
hostilités. Le sénateur Edward Kenne-
dy, président de la sous-commission
sénatoriale pour les réfugiés , avait
révélé peu auparavant qu 'il avait été
informé par « le même canal parisien»
qui lui avait annoncé les précédentes
libérations.

Les trois pilotes seront remis à des
membres d'une organisation pacifiste
américaine qui devraient .arriver à
Hanoï dans une quinzaine de jours.
L'annonce de cette libération par le
ministère des affaires étrangères du

Vietnam du Nord était accompagnée
d'une déclaration , sti pulant que « tous
les pilotes américains pourront béné-
ficier d'une mesure semblable dès que
le gouvernement américain donnera
une réponse positive au plan de paix
en sept points du GRP du Vietnam. »
La déclaration conclut en mettant en
garde le gouvernement américain
contre le fait que des pilotes relâchés
ont profité de la clémence nord-viet-
namienne pour « dénigrer la RDV » .

La Maison Blanche d'été de San-
Clemente a fait état de la satisfaction
ressentie par le président des Etats-
Unis , sans se soumettre au jeu de
l'interprétation.

A Vientiane , on indi quait de source
officielle américaine que l' arrivée des
trois prisonniers était attendue samedi
à bord d'un vol régulier de la compa-
gnie soviétique « Aéroflot », mais il
n'en est rien paru.

DANS L'IMBROGLIO DU PROCHE-ORIENT
La tactique des révélations

et des démentis
M. Gunnar Jarring, médiateur des Nations-Unies pour le Proche-Orient , a regagné Moscou
après un entretien discret à Genève avec le ministre égyptien des affaires étrangères,
M. Morad Ghaleb.

M. Kurt Waldheim , secrétaire général de
l'ONU, a, quant à lui , affirmé lors de sa
visite en Yougoslavie qu 'il n 'avait pas l'in-
tention de se rendre au Proche-Orient
« tant qu 'une telle visite ne permettrait pas
d'envisager une solution au conflit » .

La « Pravda » , l'organe du PC sovié-
tique, dément de son côté les informations ,
émanant le plus souvent de la presse
d'Europe occidentale ou parfois arabe ,
selon lesquelles un accord secret serait
intervenu entre les Etats-Unis et l'URSS
lors de la visite du président Nixon à
Moscou au printemps dernier.

Le magazine américain « Time » a pro-
longé la controverse en révélant l'existence
d'un « plan de paix secret » qu 'Israël
aurait remis , il y a deux semaines , à
l'Egypte par l'intermédiaire des Etats-Unis.
Ces derniers n 'ont encore apporté ni con-
firmation ni démenti aux allégations de
l'hebdomadaire. Les deux parties intéres-
sées, en revanche, se sont formellement
opposées à une telle interprétation. « Pour

une fois , Jérusalem dit la vérité » , devait
affirmer M. Mahamed Zayyat , ministre
égyptien de l'information. La solution pré-
conisée par Jérusalem selon « Time »
consistait en un compromis , Israël conser-
vant Gaza et Sharm el Sheikh et rendant à
l'Egypte plus des deux tiers du Sinaï.

«Al  Ahra m » , le quotidien cairote , fait
état dimanche dans une dépêche de Paris
de l'adoption , le 15 mai dernier , du
« document de Paris », établi par les pays
du Marché commun et contenant une
solution au conflit. Parmi les points cités
figurent l'établissement de zones-tampons
et démilitarisées des deux côtés de la fron-
tière, la création d'un corps d'observateurs
pour une durée de 5 ans, ainsi que la pos-
sibilité d'un accomodement de part et
d'autre dans la fixation des frontières , cal-
quée sur celles de 1967.

De source proche de M"'1 Golda Meir ,
premier min-stre israélien , on déclare tout
ignorer d'un tel projet.




