
• Par 7458 oui contre 4342 non, le peuple valaisan accepte
la loi du 17 mai 1972 sur les élections et les votations

• 8062 citoyennes et citoyens contre 3818 autorisent l'Etat
à acheter la parcelle 105 (Maison Aymon)
PARTICIPATION AU SCRUTIN : 9,80 %

Samedi et dimanche, les citoyens et
citoyennes valaisannes étaient appe-
lés aux urnes pour décider du sort de
la loi du 17 mai 1972 sur les élections
et les votations et du décret du
10 mai 1972 concernant l'achat par le
canton de la parcelle 105, p lus con-
nue sous le nom de « Maison
Aymon ».

La campagne f u t  relativement cal-
me tant les opposants se trouvèrent
rapidement à court d'arguments. On
essaya bien, ici ou la, d'ironiser sur la
nouvelle loi, mais, dans le fond , on ne
put rien contre le projet fort  bien étu-
dié et charpenté.

Les minoritaires qui voulaient faire
front commun contre la loi sur les
élections et les votations n 'ont été que
peu suivis par leurs partisans, ce qui
est l'élément étonnant du scrutin. En
effet , la faible participation - moins
de 10% - aurait dû favoriser les
« Neinsager » qui, eux, se déplacent
toujours pour, précisément, dire
« non ».

Or, en analysant rapidement les
résultats des communes (que nous
publions en page 7) on s 'aperçoit que

14 communes haut-valaisannes
repoussent la loi contre 12 pour le
Bas, 4 communes du Haut ont autant
d'opposants que d'acceptants contre 2
pour le Bas.

Quant au décret, il est refusé par
22 communes du Haut contre deux
bas-valaisannes. 8 communes du
Haut voient les partisans et les adver-
saires à égalité contre 2 du Bas.

Ainsi le Valais est désormais doté
d'un nouvel instrument très complet
pour les élections et votations qui fera
échec aux malheureuses manipula -
tions que nous avons vues ces derniè -
res années. Rendant p lus sérieuses les
opérations pré-électorales, elle exigera
de tous une discip line qui est néces-
saire. C'est un succès pour les con-
seillers d'Etat Wolfgang Lorétan et
Guy Genoud et pour leurs collègues
du gouvernement. Toutefois la parti-
cipation désastreuse et le désintéres-
sement de nos concitoyens nous font
presque regretter qu 'il manque dans la
loi un article qui - à l 'instar de cer-
tains cantons - permettrait de punir
d'une amende ceux qui, systématique-
ment, refusent de participer à la vie

publique de notre canton en boudant,
notamment, les urnes.

Nous ne pensions pas, il n 'y a pas
si longtemps, devoir écrire avec une
telle amertume car le Valaisan était
renommé pour sa participation active
aux travaux de la République.

Que s 'est-il passe ces dernières an-
nées pour que l'on enregistre une telle
nonchalance ? Quels remèdes faudra-
t-il apporter pour y remédier ?

plaindre.
Voilà un problème qui doit trouver

une solution, non pas seulement de la NF

part des autorites, mais aussi de tous
les responsables des partis. Sinon ,
c'est le Valais tout entier qui en pâtira
et il sera dès lors trop tard pour se

4-

Plusieurs records du monde égales
et pulvérisé, dont celui du 4 x 400 m

Egypte : huit morts
dans un accident
de chemin de fer
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Record insolite CANULAR MACABRE
AU VILLAGE OLYMPIQUEMUNICH. - 35 millions de feuilles de pa

MUNICH. - Quatre jours après la
tragédie de Fuerstenfeldbruck qui
a coûté la vie à onze membres de
la délégation israélienne, enlevés
comme otages par un commando
palestinien, le village olympique
de Munich a été de nouveau en

gâtions avaient ce soir des médail-
les à fêter et que dans ce cas on
allume des pétards ou l'on débou-
che à grand bruit des bouteilles de
Champagne.

« olympique » a été battu à Munich. un homme qui a tiré quatre autres
coups de feu. L'inconnu a ensuite

Le premier objectif des policiers
était de retrouver éventuellement
des douilles pour vérifier si ces
détonations venaient bien d'armes
à feu ou si elles n'étaient pas le
fait d'une plaisanterie, souvent
coutumière au soir de la dernière
journée des Jeux. Cette agitation
de la police, ces contrôles effec-
tués par les forces de l'ordre ne
semblent pas en tout cas avoir
troublé la sérénité des habitants
du village. Tous les athlètes gar-
dent le sourire et plaisantent.
Pourtant les bruits les plus divers
circulent. On dit ainsi qu'un mort

i a été découvert dans le pavillon
1 soviétique, allemande de l'Est ou

britannique, bruits aussitôt démen-
i tis par les Soviétiques en ce qui les
1 concerne. On dit aussi qu'on a vu

un homme coiffé d'un grand
i chapeau noir ou blanc selon les

versions, tirer cinq coups de feu.
On dit encore que bien des délé-

dimanche soir peu après 20 heures
en tentant de dérober un drapeau
olympique hissé à un des
nombreux mâts mis en place par
le comité d'organisation des jeux
dans la capitale bavaroise, annon-
ce un porte-parole du comité d'or-
ganisation. L'incident s'est produit,
à quelques centaines de mètres du
village olympique dans la rue
Ackermann où le jeune homme est
monté à un mât. U a fait une

qui ont provoque une
tion au village, bruits
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Cipag sous toit
confort chez soi
Vous serez mieux chauffé et vous aurez de l'eau chaude à profusion avec la chaudière
combinée Cipag — Confort et économie sans pareils — Installation simple — Fonctionnement
automatique — Entretien sans problème — Rendement optimum.
Pour prévenir la pollution de l'air, Cipag contrôle la combustion après la mise en service.
Installation par les bonnes maisons de chauffage.

f

iouu vevey
Fabrique de chaudières

¦ESll et de chauffe-eau
Tél. 021/ 519494

IEMAIN

Magasin spécialisé
Corseterie
Lingerie

centre commercial
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Les familles
heureuses boivent

au délicieux £jj W&ï \ M. _Grand Concours
goût de citron % — -:i5iS_i ,jM Românette
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Tous l'aiment. Elle apporte 3_W  ̂ ^^HRéserve Suisse romande
détente et bonne humeur. Boire ''̂ -.û .S ' ĵiiiiiii„ f'fîltiffft *kt\ W ./-.r. ¦ ¦*
Românette , quel plaisir. En plus, elle E, __^. ,_1 __t /_ 7__Kt I '00 ClfCUItS
von., offre rie oartinioer à son oxand Ki M:l V y j j*H I / A rv^ \ de voitures et
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Augmentation de capital 1972

on
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CREDIT SUISSE

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 7 septembre 1972 de notre Eta-
blissement a décidé, dans l'intention d'accroître les fonds propres,
d'augmenter le capital-actions de fr. 45 000 000 et de le porter ainsi
de fr. 450 000 000 à fr. 495 000 000 par l'émission de 90 000 actions
nouvelles au porteur de fr. 500 nom. chacune. De plus, l'Assemblée
générale a décidé, d'augmenter le capital-actions d'une tranche supplé-
mentaire de fr. 15 000 000 et de le porter ainsi à fr. 510 000 000 par
l'émission de 30 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom. Les
actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription. Des 120 000
actions nouvelles ainsi crées,

90000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom.
avec droit au dividende à partir du 1er juillet 1972

sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions
suivantes:

Droit de souscription 1 action nouvelle pour 10 anciennes

Prix de souscription fr. 1000 par action timbre fédéral sur titres de
2 % inclus

Libération le 6 octobre 1972

Droit de souscription coupon no 1 des actions actuels

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront

du 12 au 26 septembre 1972, à midi

les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus détaillés ainsi
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Ils se
chargeront également de l'achat et de la vente de droits de souscription.

Zurich, 11 septembre 1972
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mmr Confection et pose de rideaux. '

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.
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in de la Colline

Lavam

Créé spécialement pour vous , mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur sty le r iflLUU Ford __tmm__ Uilli |jli _̂lM
Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les exigences Ç^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
de l'art , coussins plumes double face , donnera à votre intérieur une classe inégalable. 

7ADDAC #^*«% I II — ~̂
Avant tout achat adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un «•¦»«_ » ™ __ _Tll WM II I"cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois par CANDY mm__.m F̂ VMl# ^TI
éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant. mrmamtm ¦ %T f̂ , . , ¦ _ ,_„.,_„ „____
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, ouverte tous les DDf* ' 

vouS> P'ie ae me Soumettre San
jours sauf le dimanche de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30 DDt» —i | spéciale de reprise pour ma VOitl

• 1 FRIGIDAIRE *" 
j Marque:

^̂ ^̂ _  ̂ /-./-ND^-T- 
BON pour recevoir une docu- fil_̂ _ _̂_ (jUbt l mentation sans engagement : ^«̂ H Modèle/ pour Une 

N!

fj Sgk Non ef prenom : r^lnOCtW I l̂ ^"̂  S°

CRÉDIT SUISSE



Pharmacie Allet

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 tête. - 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.plsclne. 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.

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. - fous 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).
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Sion
Médecin de service. - Dr Menge, téléphone

219 90.
Chirurgie. - Du 8 au 13 septembre au soir :

Dr Morand, tél. 2 18 12. Du 13 au soir au
15 septembre : Dr Dubas, tél. 2 26 24.

'Pharmacie de servie». - Pharmacie Fasmeyer
tél. 216 59.

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 lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
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 Slon. - 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.

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

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Vouilloz, télé-

phone 2 64 64.
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 Pagliotti , tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 215 52.
Dépannages.' - Carrosserie Granges, télé-

phone 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique. Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

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 : ravant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
iusqu'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.).

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

Publicitas 37111
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MAIS DEHORS, AU MÊME MOMENT... ["̂ "W
JE SERAIS HEUREUX DE V  ̂T'AFFOLE PAS,
ME REPOSER , MONSIEUR. \ EDMOND, C0NTEN-
A-CETTE ALTITUDE, JE J TE-T0I DE SUR- ,
RESSENS RÉELLEMENT./ VEILLER LYRA A
t LA FATIGUE. —--̂  ̂ --
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

tél. 4 21 43
Médecin. - Service mé'dlcal 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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fêle. - 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 Lam-

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.
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UN MENU :
Carottes râpées
Bœuf aux lentilles
Pommes

LE PLAT DU JOUR :
Bœuf aux lentilles

Mettez 150 g. de lentilles brunes
triées dans de l'eau froide pendant
trois heures. Faites dorer dans 30 g.
de beurre 800 g. de bœuf (poitrine).
¦ Ajoutez un os de veau, un litre de

bouillon (eau et cubes) sel, poivre,
thym et laurier. Laissez cuire pen-
dant deux heures. Mettez les lentil-
les dans de l'eau bouillante pendant
10 mn. Puis égouttez-les. Ajoutez-les
¦ ensuite à la viande avec une gousse
¦ d'ail et du sel et laissez cuire pen-

dant une heure encore.
DIETETIQUE

Riches en calories (100 g. =
150 cal.) et en" phosphore les lentil-
les contiennent deux fois plus de fer
que les epinards et autant de protéi-
nes que la viande. Elles sont donc
particulièrement recommandées aux
enfants et aux anémiques.
A NOTER SUR VOS TABLETTES
Rénovez vos éponges

Si vous avez des éponges natu-
relles, vous les rénoverez en les dé-
graissant. Pour cela faites-les trem-
per 4 heures environ dans de l'eau
très chaude additionnée de cristaux
¦ de soude. Rincez bien ensuite à plu-ae souae. i-iincez oien ensuite a plu-

sieurs eaux.
Si votre robe de couleur a été ta-

chée par le contenu d'un verre de
bière, faites un mélange moitié eau,
moitié alcool et frottez la tache avec

I un tampon de coton bien imbibé du
¦ mélange.

Doris, un ravissant mannequin m'a
confié ses secrets de maquillage :

Le fond de teint : « j'y attache
beaucoup d'importance : tout mon
¦ maquillage en dépend. Je mets en

premier lieu une crème de base,
puis j'applique le fond de teint, sur

_ le menton, les joues, le nez, le front.
Je l'étends très vite avec les deux
mains en tapotant pour bien le faire

per 4 neures environ dans de i eau à tout prix le surmenage, cette su- ¦
très chaude additionnée de cristaux per-fatigue qui introduit une dé- I
de soude. Rincez bien ensuite à plu- pense d'énergie qui dépasse les I
sieurs eaux. possibilités de l'organisme et con- 'Si votre robe de couleur a été ta- duit à cet état d'anxiété, ce mal re- I
chée par le contenu d'un verre de doutable des temps modernes,
bière, faites un mélange moitié eau, Qu'est-ce que l'anxiété ?
moitié alcool et frottez la tache avec AU départ ce n'est que la peur, j¦ un tampon de coton bien imbibé du une peur normale presque logique, I
mélange. |e danger a un visage : l'accident , la I

Doris, un ravissant mannequin m'a maladie, les difficultés financières... '
confié ses secrets de maquillage : Mais petit à petit les choses se dé- I

Le fond de teint : « j'y attache forment , les craintes se multiplient, il ,
beaucoup d'importance : tout mon suffit d'un télégramme, d'une enve- I
maquillage en dépend. Je mets en loppe officielle, d'une sonnerie noc- i
premier lieu une crème de base, turne du téléphone pour qu'à cha- 'puis j'applique le fond de teint, sur que fois l'on sursaute et que le cœur I

_ le menton, les joues, le nez, le front. batte plus vite. Dès que l'un des pro-
¦ Je l'étends très vite avec les deux ches tarde à rentrer , un spasme tord

mains en tapotant pour bien le faire l'estomac.
¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ £
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« Tu as l'avantage sur la colère
quand tu te tais »

Proverbe chinois

pénétrer. Ce qui reste sur les mains I
je le mets sur le cou pour éviter ¦
\oute démarcation.

La poudre : elle est nécessaire |
pour obtenir un visage mat. Elle doit ¦
être légèrement plus claire que le I
fond de teint. J'ai un truc « je ¦
prends un morceau de coton hydro- '
phile, je l'ouvre et je le remplis de |
poudre. Je passe ce coton-tamis sur .
le front, le nez, le menton puis I
j'étends vers les joues, les tempes, ¦
les maxillaires et le cou. Je donne la '
touche finale avec un fard poudre I
rose posé sur le haut des pommet- .
tes avec un pinceau.

Les lèvres : j'apprécie assez que la ¦
mode des lèvres non maquillées soit ¦
finie. Je préfère la bouche de cet hi- I
ver, bien dessinée dans des tonalités
de rose. Je dessine le contour de |
mes lèvres avec un crayon en lui i
donnant une forme de cœur ? Puis '
je remplis avec un rose soutenu. I
Pour terminer et les rendre plus bril- '*
lantes, je passe un peu, « d'hydra- j
rouge » sur le rose.
ENTRE NOUS I

Sachez garder les bienfaits de vos I
vacances. Ne vous laissez pas dé- '
passer par les mille et un problè- I
mes qui vont vous assaillir dès la .
rentrée, gardez votre équilibre évitez |

Belles éclaircies
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nébulosité sera changeante , abondante en montagne où des averses
¦ pourront encore se produire. En plaine de belles éclaircies se développeront. g

La température, en baisse sensible, sera comprise entre 14 et 18 degrés. En
montagne, zéro degré vers 2 000 mètres. Vents du nord-ouest , modérés en I
montagne.
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Lundi à 19 et 21 heures - Grand gala de la neige
LES JOIES DU SKI

Commentaires de Ruedi Wyrsch - Vente de billets 5 et 6 francs
dès 18 heures - 7 ans

IB. r—:_.. „-.-, r - . .  -„
RHHHI V.UMIIU v*-1 o I tou

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
On rit beaucoup, on rit ferme, après « Le Pistonné » le dernier
Claude Berri

LE CANCRE
Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - dimanche matinée à
(Claude Lelouch)

Le Casino 027 72754

A 17 heures et 21 heures
LE PHARE DU BOUT DU MONDE

Kirk Douglas - Yul Brinner

Le Cristal 027 71112
A 17 heures et 21 heures

UNE SAISON EN ENFER
J.-CI. Brialy et Florinda Boikan

rm Hiieijuin ui/ _ ^_ <vd.

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - dimanche matinée à
15 heures - 16 ans.
Ahurissant... La présence explosive de deux grands acteurs
Jean Gabin - Bernard Blier dans

LE TUEUR
Le nouveau film de Denys de la Pattelière. Un suspens qui vous
tient en haleine jusqu'au coup de théâtre de la dernière
seconde. - Parlé français - Couleurs

Jusqu'à dimanche — Soirée à 20 h. 30
Clint Eastwood - Dirty Harry dans le plus fantastique « Triller »
depuis « Bullit »

L'INSPECTEUR HARRY
C'était le plus violent le plus acharné des policiers de San
Francisco. Clint Eastwood dans le dernier Don Siegel.
Parlé français - Panavision couleurs - 18 ans

Lundi et mardi - Soirée a 20 h. 30 - Film studio.
Le dernier chef-d'œuvre de Francesco Rossi avec Gian Maria
Volonté - Mark Frechette - Alain Cuny

LES HOMMES CONTRE
(Uomini contro) en grande première. La plus grande œuvre
jamais tournée sur la guerre - Parlé français - 16 ans

n.7 O . £ r_ r_

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES PETROLEUSES

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans

L'EVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
Dès vendredi - 12 ans

LA FOLIE DES GRANDEURS

Ce soir - 16 ans - Film d'art et d'essai
ALICE'S RESTAURANT

d'Arthur Penn avec Arlo Guthrie et Pat Quinn

CorSO °26 2 26 22

Ce soir - 16 ans - Un épisode mouvementé de la dernière
guerre

L'EVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
avec Brian Keith et Helmut Grîén

-$»«? ZOOITI 025 3 76 86.

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Peter Cushing et Dennis Price dans

LES SEVICES DE DRACULA

Mllllllllllillllllllll ' llllillllllllll -vsœsf rxgÀ ' ' ' '

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Après « Il était une fois dans l'Ouest » le dernier filme de Sergio
Leone

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
avec Rod Steiger et James Coburn
Musique de Ennio Moricone. Un véritable triomphe

mWiiumi' MÊME rlazza 02s 4 22 so

Film d'art et d'essai et grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le 3' film de Mike Nichols après - Virginia Woolf » et « Le
Lauréat »

CATCH « 22 »
Avec Orson Welles, Anthony Perkins, Art Garfunkel , Alan Arkin
« ...une œuvre mordante et d'un comique nouveau » Tribune
de Lausanne
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je 16.45 Le jardin de Romarin
(>_ 17.05 La boîte à surprises

Jjf 18.00 Téléjournal

^ 
18.05 Tel-hebdo, la revue des événe

-§• ments de la semaine
j& 18.30 Actualités romandes
_> 19.00 Sébastien et « la Mary-M orga
% ne » (1er épisode)

19.30 J.O. Munich cérémonie de clô
j|j ture. Commentaire Boris Ac
Tr" quadro
jt 20.30 Téléjournal

®
/VB mi / 20A5 Quentin Durward (3e épisode) 12.30 Les Corsaires j h
v_ -̂ B m W^\ 21A0 p,ateau libre 13 00 24 neures sur la ' ^
C/jMwBPg^^y 

23.05 J.O. Munich 
(en 

différé) hippis- {jj-™ y^e'au 'Tsent

- 19.45 24 heures sur la I JJ,
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel {jj
20.30 La feuille d'érable a_
21.20 Du côté des enfants W

¦̂rnniMBMiBniHB 
^

mĵymmmmmmm ymmmmmm m̂mmmmm 22.20 Coupe 
des 

orchestres de danse a,
^__\_________ Mm________2_m W^4a4££^R_*fe-L-_fc-aMj-fc-J-̂ --B 22.50 24 heures dernière 2f

Montag, 11. September
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Unser trautes Heim
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Strohwitwer
21.55 Tagesschau
22.05 22. Internationales Jazzfestival

Zurich
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SuJACQUES BREL IL Y A DOUZE ANS

Les producteurs du magazine « Plateau
Libre » ont fait  un voyage à Bruxelles, ils
se sont intéressés aux archives de la télévi-
sion belge. Ils y ont découverts des do-
cuments intéressants à voir avec un p eu de
recul. Ils ont sélectionné trois reportages
consacrés à Joan Baiz, débutante, au cho-
régraphe Maurice Béfart et surtout à
Jacques Brel.

On verra Jacques Brel, tel qu 'il était à
ses débuts en Belgique. Long jeu ne homme
aux cheveux courts, chantant à l'Ancien-
ne-Belgique à Bruxelles. Brel avait alors
une trentaine d'années.

Après des études secondaires, il avait
travaillé dans les usines de carton de son
p ère.

Puis vers vingt et un ans, il commence à
composer des chansons. Trois ans plus tard
il vient à Paris. Il a presque rompu avec sa
famille. Il vit assez pauvrement, enregistre
ses premières chansons. « Il y a » et «La

EN CHEVAUCHANT LA TORTUE
Ce jeune garçon de 10 ans, fils d'un pêcheur de Fethiye (sud de la

Turquie) chevauche dans un plus pur style cow-boy une tortue de 52
kilos. On ne sait s'il ira loin sur cette étrange monture.

foire ». C'est en 1957, lorsqu 'il interprète
« Quand on a que l'amour » que le chan-
teur belge commence vraiment à s 'imposer

Né à Bruxelles, Brel chantera « Plat
pays », il reviendra souvent y chanter et
quand il réalisera son premier fi lm
« Franz » c'est en Belgique qu 'il le tourne-
ra.

Au sommaire de « Plateau Libre » égale-
ment un hommage a un violoniste Joseph
Szigeti, 80 ans, qui vit en Suisse. Reportage
aussi sur un film de Clément « La course
du lièvre à travers les champs ».

« A la boîte à surprises », un conte « Le
hérisson bleu » et Oum le dauphin.

Début'd' un feuilleton en reprise « Sébas-
tien et la Mary-Morgane ». Troisième série
imaginée par Cécile Aubry, après « Belle et
Sébastien » et « Sébastien parmi les
Hommes ». Sébastien cette fois  en Breta-
gne, en compagnie d'un vieux marin
(Charles Vanel) son oncle.

Quentin Durward. Celui-ci sauve la vie
du roi de France. Une mission importante
VattemL Télémaque
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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 Valse de Méphisto. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 « Il Cantastoria » 13.35 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Guitare. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Mu-
squé. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 II Signor Bruschino, opéra.
21.45 Rythmes. 22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque mu-
sicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

ondi
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19.00 Actualités régionales 3T
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée
20.00 I.N.F.2 *S
20.30 (C) F comme Flint
22.20 (C) Portrait de l'univers
23.15 Télénuit #
23.25 (C) On en parle *»

m Bottons
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
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 ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Demandez le
programme. 12.00 Le journal de midi. La transhistoire. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
13.00 La radio raconte l'histoire : 1927. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Les hasards du voyage. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05
Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes et
aventures. Cinquante ans de radio, vingt-cinq ans de pièces
policières. Le petit chat est mort. 21 .35 Quand ça balance.
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

Beromunster

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois : La prome-
10.15 Radioscolaire . 10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique internationale Connaissance
de la photographie. 11.30 Initiation musicale. 12 00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 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 Le jury des mélomanes. 21 25
Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Communauté
radiophonique des programmes de langue française
Approches pour un anniversaire. 22.30 Sous la lampe.

rwi ' _-_.' =¦ ,

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 pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies berli-
noises. 9.30 Récit. 9.35 Tasso, poèrno ""mphonique N° 2, F.
Liszt. 10.05 Une symphonie de jeunesse de Mozart. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Souvenirs d'enfance, 11.05 Orch. de
danse et récréatif de Beromunster. 12.00 Ensemble H.
Schneiders et H. Deuringer , accordéon. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 Airs populaires. 16.05 Théâtre. 16.55
Musique que la Jamaïque. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disque
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Clara. 23.30-1 .00 Choix
musical de Pius Kœlliker.



Les brasseurs et
chauffeurs de la Brasserie

Valaisanne.
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Leur sollicitude va à
1043 restaurants

272 magasins
146 cantines

La Brasserie Valaisanne est une véritable entreprise 25 chauffeurs disposent pour cela de 25 camions,
valaisanne; et le restera! La Brasserie Valaisanne: une entreprise valaisanne
Plus de cent personnes veillent chaque jour à la bras- d'un grand avenir,
série et dans les dépôts à ce que plus de 1400 débits
reçoivent votre Bière Valaisanne.

Bière Valaisanne
pour les amateurs valaisans de la bière.

^



Les résultats
des communes

Votation cantonale
L°| s"r les Achatélectrons ___ „_ N„
et votations r

oui non oui non

Conches
Ausserbinn 3 3 3 3
Bellwald 23 9 22 12
Biel 4 1 2  3
Binn 12 0 10 2
Blitzingen 8 1 3  6
Ernen 4 3 3 4
Fiesch 12 8 8 11
Fieschertal 5 0 1 4
Geschinen 7 2 6 2
Gluringen 10 8 17 2
Lax 20 7 16 11
Miihlebach 7 0 7 0
Munster 28 6 18 16
Niederwald 7 2 4 5
Obergesteln 14 6 9 10
Oberwald 12 9 11 11
Reckingen 14 8 15 8
Ritzingen 3 3 3 3
Selkingen 2 6 2 6
Steinhaus 4 0 4 0
Ulrichen 6 1 5  2

Rarogne oriental
Betten 49 14 49 10
Bister 2 2 2 2
Bitsch 17 1 17 1
Filet 2 0 1 1
Goppisberg 17 3 11 9
Greich 2 7 2 7
Grengiols 27 0 27 0
Martisberg 9 2 9 2
Morel 36 5 28 13
Ried-Mbrel 23 0 22 2

Brigue
Birgisch 4 14 5 13
Brigue 176 52 156 70
Brigerbad 7 8 8 7
Eggerberg 19 0 18 1
Glis 229 333 200 358
Mund 18 4 15 7
Naters 100 55 97 59
Ried-Brigue 26 21 28 9
Simplon 30 23 37 18
Termen 21 7 11 15
Zwischbergen 10 5 10 5

Viège
Baltschieder 8 5 9 4
Eisten 22 24 26 20
Embd 13 9 16 6
Eyholz 12 3 10 5
Grâchen 30 6 28 8
Lalden 2 6 4 4
Randa 19 16 21 15
Saas Almagell 7 2 6 3
Saas Balen 9 11 11 9
Saas Fee 36 5 35 6
Saas Grund 10 4 11 3
Saint-Nicolas 50 31 51 28
Stalden 24 9 18 16
Staldenried 51 4 51 4
Tasch 13 8 16 4
Torbel 50 15 55 9
Viège 148 62 135 74
Visperterminen 22 14 20 17
Zeneggen 8 11 11 8
Zermatt 61 41 62 42

Rarogne occidental

Ausserberg 48 8 42 16
Blatten 25 1 17 9
Burchen 32 6 27 10
Eischoll 17 5 20 2
Ferden 25 9 23 11
Hohtenn 7 4 8 2
Kippel 19 5 10 14
Niedergesteln 10 7 8 10
Rarogne 30 15 33 12
Steg 9 8 4 13
Unterbâch 10 12 8 14
Wiler 22 36 28 29

Sierre
Ayer 33 2 32 3
Chalais 47 30 48 31
Chandolin 11 14 13 12
Chermignon 68 34 73 29
Chippis 34 53 59 31
Granges 30 17 33 14
Grimentz 14 3 15 1
Grône 60 26 68 21
Icogne 13 8 15 6
Lens 53 38 71 25
Miège 10 22 24 8
Mollens 8 9 13 4
Montana 36 30 38 27
Randogne 38 25 39 24
Saint-Jean 7 1 6  2
Saint-Léonard 116 32 123 26
Saint-Luc 7 7 10 5
Sierre 284 201 349 143
Venthône 30 6 21 14
Veyras 17 23 23 20
Vissoie 49 9 54 5

Votation cantonale
Loi sur les , ,

¥ . u J25L P-»' N" ">5
Loeche

oui non ; oui non
Agarn 17 16 15 20
Albinen 4 7 3 8
Bratsch 10 1 9 2
Ergisch 3 3 1 5
Erschmatt 14 2 12 4
Feschel 3 2 4 1
Gampel 29 18 24 25
Guttet 15 9 13 10
Inden 7 0 7 0
Loèche 50 24 46 29
Loèche-les-B. 26 15 21 21
Oberems 3 6 4 5
Salquenen 22 24 12 33
Tourtemagne 32 7 32 6
Unterems 10 3 10 3
Varen 19 7 21 5

Hérens

Les Agettes 19 9 17 10
Ayent 59 60 77 43
Evolène 36 9 42 4
Hérémence 113 49 120 42
Mase 15 7 18 5
Nax 7 7 9 5
Saint-Martin 59 35 66 28
Vernamiège 5 5 9 1
Vex 23 19 21 21

Sion

Arbaz 13 10 15 9
Grimisuat 76 41 93 32
Salins 29 9 26 13
Savièse 85 66 98 53
Sion 926 570 1188 341
Veysonnaz 13 4 16 3

Conthey

Ardon 90 51 106 30
Chamoson 120 39 132 26
Conthey 123 66 143 47
Nendaz 106 82 108 78
Vétroz 55 34 72 20

Martigny
Bovernier 28 27 29 25
Charrat 48 20 62 7
Fully 166 101 181 83
Isérablès 25 37 39 25
Leytron 38 27 49 16
Martigny-C. 49 13 47 15
Martigny 258 174 258 175
Riddes 36 57 53 39
Saillon 41 22 48 15
Saxon 39 64 51 55
Trient 9 15 19 5

Entremont
Bagnes 117 79 143 55
Bourg-St-P. 15 11 16 11
Liddes 29 30 35 26
Orsières 185 36 193 32
Sembrancher 47 42 55 35
Vollèges 61 32 68 24

Saint-Maurice

Collonges 15 7 15 7
Dorénaz 20 12 21 10
Evionnaz 44 15 46 15
Finhaut 26 12 31 7
Massongex 43 24 38 28
Mex 13 9 16 7
Saint-Maurice 175 94 200 72
Salvan 39 20 44 16
Vernayaz 76 19 75 19
Vérossaz 16 12 19 10

Monthey

Champéry 64 28 67 26
Collombey-M. 105 37 105 41
Monthey 260 134 251 147
Port-Valais 25 12 26 11
Saint-Gingolph 22 11 23 13
Troistorrents 79 44 79 43
Val-d'Illiez 33 45 34 45
Vionnaz 72 26 75 25
Vouvry 61 47 68 37

Table ouverte : Corsair ou Milan ?
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de Lavallaz, EMG , Nyon et Charles Ott,
colonel , pilote de ligne. A en juger par les
appels des téléspectateurs , ce débat a été
suivi avec une attention soutenue, ceux-ci
se demandant surtout à combien s'élèvera
la facture ou pourquoi parler encore uni-
niipmpnt rl'avinns: an lipii rip micctlpï:

à la bagatelle d'un milliard et demi ? —^— DM mm — —  
 ̂

ma —— —— 
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Résultats par district M. Grosjean estime qu 'il faut , au <•#¦% ¦ ¦
préalable, repenser la conception de la dé- /U

Coucher ¦.<.« . s- . i f i u 191 fense nationale et qu 'il n 'y a pas l' obli ga- I I IM Ml I M M I I I iflconcnes ..05 83 io9 121 tion d'acquéri r des avions dans l'immédiat.
Rarogne or. 184 34 168 47 Pour lui , en effet , l'antagonisme entre les unoranumitMcioT „.Dnr..i.M.»jT
Brigue 640 522 585 562 deux colosses, la Russie et les Etats-Unis , HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT
Viège 595 286 596 285 est en voie de disparaître. Désormais , le 1- Méthode d'exploration 1. Drogue
Rarogne oc. 254 116 228 142 potentiel de menace tient à la montée de la 2- N'est Plus sur la meme longueur d on- 2. Retireras de la circulation
Loèche 264 144 234 177 Chine communiste et à la tension accrue de que les autres - Tenue de jardin 5. Cérémonies - Fleuve écossais

Sierre q« son 1T97 Â. entre celle-ci et la Russie. 3. N'engendre pas la mélancolie - Qua- 4. Entourera d'un trait plus appuyé
HârlL V3 onn 3,n 7cn M. Ott ne partage pas ce point de vue lifie un bâtiment vide 5. Page importante - Travaillent Sans
nerens iib 200 3/9 159 techniquement parlant; il craint qu 'en 4 - Se dit en approuvant tout - Se trou- réfléchir
aion 1142 700 1436 451 différant cet achat , vu la diminution des vent sur la tabIe avant les rePas 6. Personnel - Algue
Conthey 494 272 561 201 avions avec la mise à la ferraille des Ve- 5- Essayer de faire mouche 7. Ne gardent que les meilleurs
Martigny 737 557 836 460 noms, nous ne tombions dans une impasse 6- Préposition - S'occupe plus spéciale- 8. Personnel - A les couleurs du prismeMartigny 737 557 836 460 noms, nous ne tombions dans une impasse 6- Préposition - S'occupe plus spéciale- 8. Personnel - A les couleurs du prisme
Entremont 454 230 510 183 prolongée, si l'on sait entre autre qu 'un ment d'un poids lourd 9. Qui a des sabots - Avantage reçu, de
Saint-Maurice 467 224 505 191 pilote n'est au point qu'après un très long 7- Remettre en place 

^ 
la nature

Monthev 721 384 728 388 apprentissage. 8- Se déplacera - Ni rond , ni carré 10. Dépourvues - Bagatelles.
Militaires _ _ _ ___ Enfin, à qui incomberait , le plus sage- 9. Est arrosé par la Pau - Débat poétique rnnrnnniTLTinAnj TnJUULnj lfl

ment possible, le choix définitif en entre l'auteur et un interlocuteur ima- ~ "" ~ 
^
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l'occurence de ces Corsaires ou Milans ? ginaire D i i n i if i t  tiC ? M m  m m
Aux Chambres ou aux techniciens purs ? 10. En les - Coutumes - est utile quand il I T U U i i l S  t iiù mW M t M Ê

Totaux 7458 4342 8062 3818 Qn est d'avis que les parlementaires ne est pratique MWMMMMMWMMMWMWMMM

La première « Table ouverte » à la repri-
se de cette chronique à été consacrée au
choix de nouveaux avions de combat. La
question est bien connue de notre peuple
car, depuis un certain temps, il en a été
périodiquement fait mention, les informa-
tions se sont multi pliées sur le sujet , avec

* les rebondissements que l'on sait.
Au moment où paraîtront ces lignes,

nous serons renseignés par M. Gnaegi ,
chef du Département militaire, de la déci-
sion du Conseil fédéral. Cependant,
l'intérêt de l'émission dépassera celui d'un
pronostic, puisque , par son message, le
Gouvernement en saisira les deux
Chambres auxquelles revient de trancher
en la matière, conformément à l'article 85
de la constitution.

M. Gaston Nicole avait réuni sous sa
présidence MM. Grosjean , conseiller aux
F.ïitc foan.PI _ ..,) ,. Cqi,_r nw.j-'_rra,,p la.n

cippcib ues leiespe^icueurs, ce UL'U U I  a eie
suivi avec une attention soutenue, ceux-ci
se demandant surtout à combien s'élèvera
la facture ou pourquoi parler encore uni-
quement d'avions, au lieu de missiles.

A quoi M. de Lavallaz répond que les
missiles sont plus spécifiques que les
avions, d'un entretien plus onéreux; en
outre, ceux-là abattent alors que, souvent,
il importe seulement de convoyer les
appareils étrangers par-delà nos frontières.
Vous aurez, au passage, grâce à la
curiosité d'un auditeur , appris qu 'une
heure de vol à bord d'un Corsaire électro-
nique coûte quelque trois mille francs.• ••Au fond, il y a trois points à analyser,
situe Gaston Nicole. D'abord , à quel genre
d'intervention répondraient les nouveaux
avions, ensuite, cette acquisition est-elle
urgente aujourd'hui , enfi n, qui devrait
décider du choix de ces appareils ?

Dans les années 1955 à 1960, la défense
principale était axée sur le réduit alpin;
dans le Plateau on avait recours aux chars ,
combinés avec l'infanterie , d'où la priorité
donnée aux Mirage, chasseurs intercep-
teurs. A partir de 1966, on s'est rendu
compte qu 'il était inutile d'avoir une
défense terrestre sans un para pluie aérien
suffisant.

Par ailleurs , le principe de notre neutra-
lité armée veut maintenant que les chas-
seurs dominent. Ma foi , la sophistication
d'un Corsaire par exemple, découle de l'in-
digence de notre aviation de chasse. Bien
sûr, le Corsaire électronique et non
supersonique, n'est déjà plus ultra-moder-
ne mais, ici comme en d'autres domaines ,
le budget a ses limites. Selon Charles Ott ,
il faut des pilotes civils ou militaires
professionnels pour le Corsaire, vu tous les
systèmes, afin de l'utiliser à fond ; il en va
de même de son entretien.

L'opportunité de cette acquisition ?
Précisons que nous possédons 300 avions ,
que les Venoms doivent être liquidés et
que ces 60 nouveaux engins correspondent

sont pas suffisamment compétents, dans
l'ensemble, pour une telle opéra tion , tout
au plus peuvent-ils se déterminer en con-
naissance de cause dans le cadre du bud-
get général, d'après les pourcentages
attribués à chaque poste.

Par ailleurs les experts, vu la tentation et
la magie de la technique, ne sauraient en
décider seuls, même s'ils se laissent quand
même guider par le double
impératif : coût, efficacité. Il va de soi que
le Parlement, en votant ce que lui propo-
sent les experts, assume l'entière responsa-
bilité.

Il revient donc au Conseil fédéral de
définir clairement la doctrine militaire ,
afin d'assurer la meilleure conception pos-
sible au triple point de vue : efficacité-
coût-diplomatie.

Dimanche prochain , annonce, Gaston
Nicole, « Table ouverte » nous présentera
un sujet assez analogue à celui-ci, étant
donné qu 'il sera question à partir d'une
initiative, des exportations d'armes dans
les pays engagés.

Aloys Praz

FESTIVAL DE MUSIQUE

MERVEILLEUX «I S0LISTI VENETI
MONTREUX. - La salle du Pavillon était
pleine à craquer le 8 septembre, pleine à
craquer et enthousiaste comme rarement ,
pour applaudir les artistes italiens qui ,
sous la direction de Claudio Scimone, for-
ment les merveilleux « I Solisti Veneti » .

Merveilleux n'est pas trop fort pour
saluer le concert qu 'il nous a été donné de
vivre vendredi dernier, concert entièrement
consacré à Antonio Vivaldi.

Les interprétations des solistes italiens
sont superbes, frappantes par leur musi-
calité, par leur phrasé , par leur finesse , par
leurs contrastes colorés et surtout , par leur
style. La facilité et la grâce, la subtilité et
la virtuosité émerveillent également ,
teintées d'un brin d'humour, d'un sourire ,
d'une aisance qui déconcertent et réjois-
sent. Servis par une technique sans faille ,
communiant dans une homogénéité et
une fusion parfa i tes les musiciens italiens
vivent leur musique d'un seul cœur, aban-
donnés aux gestes et désirs de leur grand
chef , Claudio Scimone. Décontracté , sûr
de lui, sympathique, fin connaisseur de la
musique baroque italienne, ce dernier fait
ce qu 'il veut de son orchestre et le conduit
avec une rare autorité , dessinant ses phra -

ses et ses contrastes, accélérant les temp i,
teintant les interprétations de fraîcheur ou
de gravité, de dynamisme ou de légèreté.
Magnifique !

Commencée avec les « Quatre Saisons »
de Vivaldi (soliste élégant Piero Teso), la
soirée continua avec le Concerto N° 3 dit
le Chardonneret, dont Christian Chéret en
fut le soliste. Lauréat du dernier concours
international , aujourd'hui flûte solo à
l'Opéra de Paris, le jeune Français plut
énormément par une sonorité chaleureuse ,
une technique brillante et une musicalité
toute de sensibilité . Délaissant la flûte ,
Christian Chéret nous offrit par la suite le
pétillant Concerto en ut majeur pour
piccolo. Très à l'aise, il sut là aussi dialo-
guer en finesse avec l'orchestre italien qui
termina la soirée en interprétant le
Concerto en sol mineur pour cordes.

Une ovation sincère et spontanée salua
« I Solisti Veneti » au terme du concert.
Bissés, rappelés, ils revinrent et de grand
coeur, nous offrirent encore deux pages
gracieuses de leur répertoire , l'une signée
Rossini et l'autre Corelli.

Longtemps encore, Montreux se
souviendra du passage de ce merveilleux

ensemble italien. Puisse-t-il revenir bien-
tôt... ce sera là notre vœu !

Mercredi 13 septembre , le Festival de
Montreux recevra l'Orchestre de chambre
de Cologne. Sous la direction d'Helmut
Mùller-Brûhl , les artistes allemands chan-
teront la gloire du baroque au travers
d'œuvres dues au génie de Haendel , Tar-
tini , Bach, Couperin et Telemann.

M.

oO*V
i$^̂é- ̂ / J & S 3 S

^^«Ŝ  <_N àoÔ  __ &

JSSF§&

f

NïA^ s 6 \ 0°

T \ ««-̂  r.e ¦ \

' Vt*° v^\N „\£N
. &y ~ 

\̂ 3(^

5 6 7 8 9 W

&



EPTEM
POUR NOS

UPER
UPER

I

DONC SANS HESITATION TOUS CHEZ

AUX GALERIES DU MIDI SION
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v;;:̂ ; j LES « CACTUS » ONT REFLEURI A LA CHARRIERE
7 *__ i __ 9_ *i-ir r'iMMi-)/.!/.. A a _ \ / i _ _ t o r f _ _ _ _ i t r  c__ > IL'avenir immédiat de Winterthour se

jouait à la Pontaise. Les Zurichois ont
dû quitter la tête du classement mais si
au terme de cet examen ils ont été « re-
calés » ce n 'est que de justesse. Voici
pourquoi à l'avenir il faudra continuer
de compter sur un formation qui n 'est
pas uniquement « plaqué or ». Lausan-
ne a dû se surpasser pour s 'imposer par
un petit but d'écart

Avec l'aide de Lausanne, c 'est
Grasshoppers qui très justement a fait

La Chaux-de-Fonds : Forestier ; Schri-
bertschnig, Meriallat, Jaquet , Veya , Bras-
sard, Sondoz, Lador, Serment, Delavelle ,
Bosset.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero , Bia-
jic, Dayen , Herrmann , Warnpfler , Barbe-
ris, Schaller, Luisier, Elsig.

Buts : 45e Serment, 59" Delavelle, 67"
Wampfer, 77'' Serment.

Notes : Stade de La Charrière . Specta-
teurs : 4000. Arbitre : M. Scheurer Rudolf
de Bettlach. Terrain glissant : il avait plu
avant le match.

Changements : à la mi-temps Sion fait
entrer Quentin à la place de Schaller et La
Chaux-de-Fonds remplace Lador par Por-
tner. A la 64" Vergères vient prendre le re-
lais à Herrmann (blessé) avertissement : à
la 58e Luisier reçoit un avertissement pour
faute grossière sur Serment. Coups de
coin : 4-6 (1-1).

Nous ne croyons pas aux mirages, mais
après avoir fait étape dans deux oasis de

le vide autour de lui en demeurant la
seule formation invaincue à l'heure
actuelle et en devenant leader unique.
Ce n'est qu 'en seconde mi-temps que
les joueurs de René Hussy parvinrent à
prendre la mesure des Luganais. Man-
quant d'expérience face à la routin e
des Grasshoppers, les Tessinois durent
se contenter de sauver l'honneur à
l'ultime minute par l 'intermédiaire de
leur entraîneur Luttrop.

Servette, lui non plus n'a pas digéré
le régime de « Via Primo Àgosto » à
Chiasso. Un but d'Allio à la 7V mettait
fin à l'espoir genevois de récolter un
point en terre tessinoise. Comme
d'habitude ce ne fu t  pas un beau
match mais pour Servette cela corres-
pond à descendre à la 5' place du

charme aux doux noms de Saint-Jacques
(Bâle) et Tourbillon (Grasshoppers), il
nous arrive parfois de nous pincer. Rêve
ou réalité ? Pour avoir vu en compagnie de
milliers d'yeux les prestations du FC Sion
en début de championnat, le doute n'est
pas permis. Tout au plus peut-on se de-classement, alors que son adversaire I P35 f™5' *out au Plus P."1"0". se de"

vient prendre sa succession au y  rang, l mand.!r 1"̂ 
la 

caravane seduno.se aura
C'est en imposant facilement de- » « ava)e ;> 'e ,desert 5u .eBe ?rfve^,_ .en «

vant un Sion décevant que La Chaux- I ?.omen,t f 
>a,«o.see des pistes (Chiasso)

de-Fonds est parven u à se hisser à la Slon s f st Fle fux. < a.lons ".«eryertis et
hauteur de Servette au classement. \ 
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au heu de 
rester

Jouant avec enthousiasme et hdele a ,U1
„?TT *_ Pn"c,Pal« !e(luel,e Lumer tente 1C> de Passer le >eune /«"

spontanéité les protégés de faeger , sans f̂ ë»** ^TééS^ST. ** "" " "'"'
pouvoir jouer les premiers rôles appor- i T. s*»"" '"•"" "" , vrvi ...„-,. .._- .„ , ;__ ._,•„,._, j„„ - ;„ „„-, sédunois, le fut encore plus a la Charrière. „ . - . _ . _¦ -tent une note sympathique dans le con- ' ., . ' , *_ - _• '¦ flambes cette année?» . Sandoz : « Tou-
cert de la LNA* L phénomène chaux- | J J  ̂ e™T̂ lv !?%Z

™
* »™ au débu« de sais°"" "de-fonnier qui se renouvelle chaque \ 

veau professeur de coUege se présenta a « pigeon voyageur » du football
année apporte un nouveau démenti m

c^t '" *7™TZL" S ™liïl suisse a-t il enfin trouvé son nid ? L'avenir
aux détracteurs : une jeunesse enthou- "„%?%? " ?„ ^f„ '^pS"? "™"

™ nous le dira' Pour ''instant Ies dirigeants
siaste fait des miracles. P0™ "re." * Le mot.(»ue .Welbel Pr°n°nCi> chaux.de.fonnierS) ^^ de ,a pre

B
mi6ie

Bàù, sans convaincre totalement, re- , "̂ "TII.ITP  ̂F/^ZL̂ T expérience effectuée avec ce même joueur ,
monte la pente. L 'obstacle nommé I 

^
«f ™™ *_ ™™**'*™S, ™"? \Zl paraissent avoir trouvé la « corde sensN

Granges n 'a été franchi qu 'à la 76* | J£ î J^^^esT te TC b,e '" 'a<*CT a fait de ,ui un demi au ren"

ZTÀlt 'iï—Vaîl 
P
0
ermemit " «°" q

" 
pteurfÈTef ie mal Jui hab .e en d*men4 a « imP"!si°ns » mais en défini,ive

son équipe de mener par 2-0. . i.- • -., •¦_ . efficace face a Sion.
C'est une fois  de plus grâce à Jean- f S^Lc!^ ™ toT^iZt 

Dans 

un contexte de marquage assez
dupeux que Zurich a triomphé. Cette I dont 

}«**"<* n,a ju être « d.geree ». f f (Mérillatf Jaquet ,
*3 „,- 3i„ ._. „„„„;i „„ u/__i,j«r( -,•. ¦ Dans la forme qu il détenait avant de re- ,, F . ; '. v",c'",«"> j«4u«»
fois-ci cela se passait au Wankdorf ou l . . ._,. . _ „0_2

O5M,_ ,-_-:_.„;- •,_„ , „,. Veya prenaient respectivement Elsig, Luî-
tes joueurs de Schneiter et Eich déçu- I J0lnd«? '« vestiaires tessinois ex-Lau- * et schaller . Dayen, Valentini et Batte
^t encore. ~. TJ^Z^ZITI IL 1 marquaient Servent! Bosset et Delavelte'

Si à Beme les affrontements entre *e™r. " le res'e actuellement, ajnoms de Bar^ris ;
R nf f i  r,t r„n„ri,,ne,,Y rn„*i,t„prr>r,i ,,„*, I « re-rc-convertir ». Schafler en arrière late- . . _ .„ .«.i j. „„._ .. ... ¦-. -_.DUII I  ci icuriuupeuj . uunbiuuerem unai. i -- j  mann a Lador e.r il restait pour Wamptler)
petite attraction, les spectateurs de , samedi à la Charrière où les Chaux de chacun ne comprit pas sa mission de ma-
Saint-Gall - Fribourg durent se conten- t '

F ^  ̂ ar.atentTe 'me 1 nière identique.
t6r

Nuir^ ' toute la Ihne la rencontre • lesTalaisa ,̂Tse proS un^hlnom"! .  ̂défen?e chaux-de-fonnière n 'eut pas

de V̂ L^Z^^^mlc  ̂ I ne bien 
Particulier

: Sion ne 

trouvait 

plus beauc.0UP a se
t 

«P»eher. même s. les
de l Espenmoos apporte une petite con- | / moments „,<inic« CP mal occasions,_une fois encore, devinrent cou-
solahon aux Fnbourgeois qui obtien- , ses ,mo'* aux mn,nents propices. Ce mal Luisier et Elsie Mais na*.
nent un point explicable en partie à l'issue du match rames P °m LUISier ei bisig. Mais pas-

sion - Lausanne, l'était moins face à la sons- .. . , , . _ _
jeune formation de Jaeger. .  ̂

co 

? 
sédunois Dayen eut le men e

Lorsque l'on sait que tes montagnards d
^ 

s ?PP''q"er au départ en refusant la
I ont remplacé des Aganian, Richard et Risi hb

^
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Se
nnent. 

Le 
marquage 

se 
relâcha

HHH I par des Lador, Sandoz, Delavelle ou Bos- malheureusement par la suite. Valentini

^^ I set, l'affront n'est que plus insupportable. m
f 

estima parfois Bosset e sa pointe de
__M I Sans « tricherie », à la régulière, avec un "?f 56 ,, Ba'

,c ¦ 0CCU Pa efficacement de
KfmgtG-3tttmrn -̂ -ii peu de chance sur le premier but , La Delavelle dans 1 ensemble mais manqua de

Mr ,,-.. =— | Chaux-de-Fonds a battu Sion. ne,,e,e unl ou deux tols dans ses ',n,er-
DOUr WL/AamaX , Les « cactus » ont fleuri à la Charrière ventions. Tnnchero , nettement améliore

dans son rote défensif , se dépensa en pure
perte dans des montées offensives trop
« téléphonées ».

Donzé enfin nous fit oublier sa mauvai-
se prestation face à Lausanne et redevint
égal à lui-même par des interventions de
classe (27e devant Delavelle, 31e devant
Lador, 71e devant Portener et 89e face à
Bosset).

A la Charrière, nous avons retrouvé te
Sandoz du début de la campagne sédunoi-
se. Dans l'impossibilité de soutenir un

dans les rangs sédunois ou plus exacte-
ment ils ont grandi depuis la semaine der-
nière. Us ne seront remplacés par des roses
que lorsque l'équipe aura retrouvé sa sta-
bilité. Lorsqu'elle sera redevenue elle-
même.

Le fait d être parvenu a tenir tête a
Luceme au stade de l'Allmend consti-
tue une excellente opération pour les
joueurs de NE/Xamax. Lucerne reste
en effet le principal adversaire pour le
leader. Cela d'autant plus que Bienne
s'est permis de perdre face au modeste
néo-promu , Young-Fellows.

On est en droit de s'étonner d'une
part de cette défaite biennoise mais

SANDOZ N'EST PLUS UN FARFELU...

Avant la rencontre Elsig et Luisier, tout
en regardant le match des réserves, taqui-
naient l'ex-Sédunois Sandoz : « Alors tu

gale de la « dispégalement ne ia « aispanuon » ae ve-
vey. A Bellinzone, comme à Lucerne.
la formation de Cuissard ne passa pas.
Voilà pourquoi , après 5 matches de
championnat, les habitués du stade de
Copet occupent la dixième place du
classement.

A Etoile Carouge, le changement de
Dutoit par Baertschi au poste d'entraî-
neur n 'a pas tout résolu pour l'instant.
En effet , face au modeste néo-promu
Buochs, Carouge fut incapable de s'im-
poser. Wettingen en recevant
Mendrisiostar se tire chanceusement
puisque grâce à un autogoal de Teruzzi
à la 6" minute déjà , il remporte les
deux points. Nos félicitations à Marti-
gny, qui , par cette victoire, se hisse au
3e rang, derrière un Chênois, très fort ,
il l'a prouvé devant Bruehl , « terrassé »
par le score éloquent de 5 à 3

1. Grasshoppers 6 4 2 - 12-6 10 1 1 1. NE Xamax 5 4 1 0 20- 7 9 I I ' - !
¦ 2. Zurich 6 4 1 1 9 - 4 9 2. Chênois 5 4 - 1 14 6 8

3. Chiasso 6 4 1 1 7^t 9 3. Martigny 5 4 - 1 8 - 8 8  -¦!
4. Winterthour 6 3 2 1 13-7 8 Baie-Granges 2-0 4. Lucerne 5 2 3 0 8 - 3 7  Bellinzone-Vevey 2-0
5. Servette 6 3 12  11-5 7 La Ch.-de-Fonds-Sion 3-1 5. Bienne 5 3 1 1 9 - 5 7  Chênois-Briihl 5-3

| 6. Chaux-de-Fonds 6 2 3 1 8-7 7 Chiasso-Servette 1-0 6' *oung Fellows 5 3 ° 2 8- 5 6 Etoile Carouge-Buochs 1-1
I I. BT° 6 2 2 2 tl S Grasshoppers-Lugano 3-1 J; J  ̂ 5

5 
\ \ } £ \ \ Lucerne-NE Xamax 1-1 I É

9. Lausanne 6 2 1 3  9-9 5 Lausanne-Winterthour 2-1 9. Aarau 5 1 2 2 6 - 6 4  Martigny-Aarau 2-1
10- sion 6 2 1 3  7-io 5 Saint-Gall-Fribourg 0-0 10. Vevey 5 2 0 3  12-13 4 Wettingen-Mendriostar 1-0 3
W FriZrg°yS 

e _ l \ t_ t Youn8 Boys-Zurich 0-1 g. gj^ 3 
Q ^ ^ 

4
^

9 2 Bienne-Young Fellows 1-2
13. Granges 6 - 1 5  3-11 1 13. Mendrisiostar 5 1 0 4  4-14 2 ~~ :
14. Saint-Gall 6 - 1 5  1-13 1 | J 14. Carouge 5 0 1 4  7-18 1 | | ,

I J

rythme durant 90 minutes, Sandoz s'est GARDER CONFIANCE
révélé très intelligent. Warnpfler préféra Cette semaine Sion retrouvera son effec-
courir au lieu de prendre te temps de sur- tïf. Il s'agira maintenant pour Blazevic de
veiller celui qui allait être à la base de choisir. Avec des « demis » Schaller,
toute la réussite chaux-de-fonnière. Quentin ou Vergères on réussit difficile-

ment des « entiers ».
Pour que la confiance revienne, il faut

VOUS VOULEZ DES PREUVES ? faire confiance...

A la 6e minute déjà, Bosset, lancé en
profondeur par Sandoz, obtenait un coup L'histoire des quatre blltS
franc aux 18 mètres à la suite d'une faute
de Valentini. A la 27e Sandoz adresse à 45' Serment
Delavelle une passe magnifique et seul A l'origine on trouve Sandoz qui sert
Donzé en grande forme empêcha le tir de Delavelle. Comme un éclair Serment
faire mouche. Nous trouvons ensuite San- s'engage, Bajic le contre mais le tir est
doz à la base du but de la 45e qui fit mal parti et le grand écart de Donzé ne ser-
aux Sédunois. Sur le second but (59e) vira à rien (1-0).
encore Sandoz à l'origine. Après tout cela 59= Delavelle
on peut se demander s'il était 'conseillé de Comme à l'entraînement, sans être
prendre samedi soir Sandoz pour un « far- inquiété... Sandos à Serment, Serment
fel" "••• à Bosset, Bosset à Delavelle qui a le

temps d'amortir de la poitrine avant de
« fusiller » Donzé. 2-0.

SION REDEVIENT LUI-MEME
UN INSTANT

Desservi de manière sévère par le but
encaissé juste avant de rejoindre les ves-
tiaires, Sion avait envisagé ce match sous
te signé de la prudence.

Un 4-3-3 de circonstance qui nous
dévoila en seconde mi-temps l'excellent
moral des joueurs de Blazevic.

Sous l'effet du « thé » et des bonnes
paroles de teur entraîneur, les Sédunois
réagirent avec vigueur à la reprise : Barbe-
ris, Warnpfler passèrent résolument à l'at-
taque.

Hélas ! contre te cours du jeu Sion, qui
s'était dégarni en défense, encaissa le
second but. Il répara son erreur avant
d'offrir te troisième but de manière impar-
donnable.

De la 60e à la 70e Sion était redevenu
lui-même mais cela était insuffisant.

67" Warnpfler
Magnifique réussite : centre de

Quentin et reprise sans bavure de la
part de Warnpfler qui a sauté très haut
pour battre Forestier de la tête 2-1.

77' Serment
La défense sédunoise s'amuse (Va-

lentini), les Chaux-de-Fonniers récu-
pèrent la balle. Brossard hérite une
passe en retrait , s'engage, se fait arrêter
irrégulièrement mais l'arbitre laisse jus-
tement l'avantage car le cuir arrive sur
Serment. Le blond ailier marque
dernier but. 3-1.

le

Nos interviews
Jaeger (entraîneur de La Chaux-de-

Fonds). - « Toute la semaine nous
avons pensé à Sion car personnelle-
ment je craignais la formation de Bla-
zevic. Si dans l'ensemble notre adver-
saire n 'a pas été mauvais il m 'a cepen-
dant surpris. En effet , connaissant Bla-Tout savoir sur les autres matches

• YOUNG BOYS - ZURICH 0-1 (0-1) « LAUSANNE - WINTERTHOUR 2-1
Stade du Wankdorf. 12 000 spectateurs. (2-1)

Arbitre Racine (Prilly). But : 33e Jeandu- stade de la Pontaise. 7 000 spectateurs,
peux 0-1. Zurich avec Martinelli. Young Arbitre Délia Bruna (Lumino). Buts : 6e
Boys avec Boffi , sans Schmocker. 47e Ducret 1-0, 16e Risi 1-1, 37e Guggisberg
Stierli pour Martinelli (Z). 55e Konietzka 2-1. 46e Kaeser pour Richard (LS). 66e
pour Schweizer (Z). 57e Schild pour Mu- jungo pour Paolucci (W). 66e Meyer pour
menthaler (YB). 83e M. Mueller pour Boffi Nielsen (W). 68e Dufour pour Cuccinotta
(YB). Réserves : 3-2. (LS). Réserves : 1-2.

• GRASSHOPPERS - LUGANO 3-1 (0-0)
Stade du Hardturm. 5 000 spectateurs. « CHIASSO - SERVETTE 1-0 (0-0)

Arbitre Racine (Bienne). Buts : 65e Dim- stade communal. 5 000 spectateurs,
mêler 1-0, 75e Mueller 2-0, 80e P. Meier Arbitre Keller (Kehrsatz). But : 70e Allie
3-0, 90e Luttrop 3-1. 46e Ausderau pour i_ 0. 60e Danielsen pour Roth (Ch). 85e
Arigoni (L). 65e Gross pour Grœbli (GC). Castella pour Sundermann (S). Réserves :
Réserves : 8-1. n.n

zevic et ses exigences, je pensais que
• BALE - GRANGES 2-0 (1-0) les Sédunois nous auraient créé plus de

Stade Saint-Jacques. 7 000 spectateurs. problèmes en s'engageant davantage,
Arbitre : Despont (Lausanne). Buts : 22e en nous facilitant moins les affaires en
Ramseier 1-0. 76e Balmer 2-0. Bâle sans défense. Je pense que les joueurs valai-
Hitzfeld , avec Wenger et Kunz. 70e sans étaient fatigués de leur voyage en
Obrecht (G) pour Feuz I. 78e Rahmen (B) car de Sion à La Charrière. »
pour Ramseier. Réserves : 2-1. (Jaeger fut tout surpris d'apprendre

que contrairement à ce qu 'il croyait , le
déplacement du FC Sion s'était effec-
tué dans de très bonnes conditions en

• SAINT-GALL - FRIBOURG 0-0 train).
Espenmoos. 3 100 specta teurs. Arbitre : Blazevic (entraîneur du FC Sion). -

J. Dubach (Nidau). Fribourg sans Ander- « j -avais pourtant bon espoir en venant
sen, avec Corminbœuf. 30e Frei (SG) pour a La Chaux-de-Fonds. Les erreurs dé-
Rafreider. 63e Granget (F) pour Salzgeber. fensives et le manque de réussite en at-
68e Cina (SG) pour Monnard . 74e Métrail- taque ont conditionné cette rencon-
ler (F) pour Corminbœuf. Réserves : 0-0. »re »

111 l l x  211 x x l l
— Somme totale attribuée aux paonants ¦



LES TROIS BUTS EN DEUXIEME MI-TEMPS

Championnat des réserves
Groupe A : Bâle-Granges 2-1 ; La

Chaux-de-Fonds-Sion 1-1 ; Chiasso-
Servette 0-0 ; Grasshoppers-Lugano 8-1 ;
Lausanne-Winterthour 1-2 ; Saint-Gall-Fri-
bourg 0-0 ; Young Boys-Zurich 3-2. -
Classement : 1. Grasshoppers 5/10 ; 2.
Bâle 6/10 ; 3. Saint-Gall 5/7 ; 4. Lausanne
5/6 ; 5. Young Boys 5/6.

Groupe B : Lucerne-Neuchâtel Xamax
1-1 ; Martigny-Aara u 1-2 ; Wettingen-Men-
drisiostar 7-2. - Classement : 1. Xamax
5/9 ; 2. Aara u 5/8 ; 3. Chênois 3/6 ; 4.
Vevey 4/5 ; 5. Bienne 3/4.

La Chaux-de-Fonds - Sion

Martigny : Traveletti ; Gallay, Maag.
Bruttin, Cotture ; Toffol , Marin ; Baud ,
Poli, Camatta , Durussel.

Aarau : Richner ; Luscher, Blum , Naldi ,
Walz ; Schùttel , Osterwald , Hauser ; Lang,
Thomann, Meier.

Buts : 66e minute : Toffol , d'un coup de
tête sur passe de Camatta ; 83e Durussel
d'un coup de tête sur un renvoi du gardien
consécutif à un violent essai de Toffol. 88e
Trbojevic d'un coup de tête sur coup franc
tiré par Naldi pour une faute de Cotture
sur Lang.

Notes : Stade municipal de Marti gny.
Temps exécrable : vent et pluie. 600 spec-
tateurs. Arbitre : M. Osta de Oberuzwil
(bon) . A la 8e minute, Maag, blessé, cède
sa place à Gyssing ; à la 73e Charvoz entre
pour remplacer Poli ; à la 75e c'est Trbo-

jevic qui entre, Thomann qui sort. A la 53e
minute, Poli tire sur la batre transversale ;
à la dernière minute un magnifique coup
de tête de Camatta est arrêté de merveil-
leuse façon par le gardien Richner.

PRUDENCE
Visiblement, Aarau était venu pour sau-

ver un point. Il laissa trois joueurs en at-
taque (Lang, Thomann et Meier) et ren-
força sa défense par le repli de Hauser et
d'Osterwald. Il appliqua , d'autre part , un
marquage sévère et Martigny eut de la
peine à développer son jeu. Les tirs au but
furent rares et les gardiens alertés sur des
balles en profondeur. Supérieurs terri-
torialement, les Valaisans ne purent en
tirer profit, leurs actions manquant de
netteté et surtout de vivacité . Durant 45
minutes la partie fut assez monotone, le
terrain extrêmement glissant ne facilitant
pas la tâche des 22 acteurs .

CHANGEMENT DE RYTHME
A la reprise, Martigny améliora nette-

ment son rythme de jeu. Camatta adopta

une position de centre-avant en retrait ce
qui eut pour effet de donner à Toffo l un
rôle plus offensif et à Marin de se vouer à
l'interception où il excelle. L'équipe de
Massy contrôla parfaitement le centre du
terrain et Aarau dut subir une pression très
forte traduite par une série de 5 coups de
coin. Le dernier, précisément , permit l'ou-
verture tant attendue de la marque par un
beau coup de tête de Toffol. Martigny se
sentit libéré mais Massy ordonna à ses
hommes d'insister pour éviter un retour
toujours redouté des visiteurs. Ceux-ci,
bien sûrs, durent se résoudre à attaquer
mais l'introduction de Charvoz donna en-
core plus de mordant à l'attaque
valaisanne qui se créa quelques bonnes oc-
casions de but. Aara u manqua le coche à
la 73e minute, Meier , seul devant Tra-
velletti, lui tirant dans les bras ! Après
cette alerte, Martigny obtint un coup franc
à 30 m ; Toffol expédia un tir terrible que
Richner ne put renvoyer des poings : Du-
russel, d'un beau coup de tête plaça le cuir
dans le coin des filets. A 2' de la fin Aara u

réduisit 1 écart mais c'était trop tard pour
espérer autre chose...

EN CONFINACE
Martigny avait besoin de cette victoire

après sa lourde défaite de Vevey. Galla
donna quelques frissons en Ire mi-temps
face à Meier , mais joua beaucoup mieux
en seconde et la rentrée de Bruttin fut dé-
terminante pour la bonne tenue de la dé-
fense, malgré la sortie forcée de Maag. Il
convient de relever l'excellente partie de
Gyssing qui s'acquitta à merveille de son
rôle et contribua pour une bonne part au
succès de son équipe.

L'attaque, faible en 1" mi-temps se ré-
veilla heureusement après le repos et se
mit à tirer, ce que les spectateurs atten-
daien t patiemment depuis un bon bout de
temps. Le résultat ne se fit pas attendre
mais on relèvera néanmoins qu 'il fallut un
coup de coin et un coup franc pour forcer
le barrage des visiteurs qui ont confirmé la
valeur de leur bloc défensif.

•I

1-1 (0-0)
SION : Biaggi, Oberson , Crespo, Cou-

taz, Parquet , Roh , Elsig, P. Werien , Philip-
poz, Rard , Rebord .

A la 30e Dubuis entre pour Rebord
(blessé).

Buts : 68" Meury (1-0), 90e Roh (1-1).

CURLING : 3' tournoi international
d'été Montana-Crans

Classement final :
Challenge Moubra: 1. Montana-Dames \\WÂ

10 points 51 pierres 27 ends (M. Schmid- __r^halter, C. Perrig, H. Rey , A. Viscolo skip). KJI
2. Lausanne Ouchy (skip J.-P. Bidaud) CranS chatTlDlOn
8/51/22 ; 3. Suède (skip Per O'Dlund) 

«_._ «»__« vuuiupiuu
8/45/21 ; 4. Château Château-d'Oex (skip QC Série C
F. Gilroy) 8/43/25 ; 5. Genève-Onex (skip Disputés sur le parcours de Crans , les
F. Balestra) 6/50/27. championnats de séries C, ont connu un

Challenge étang blanc: 1. Crans-sur- succès par une bri|lante victoire de
Sierre (skip R. Zumotten) 8/46/28 ; 2. l'équipe du Haut-Plateau. Elle a réalisé
Monta na Station (skip L. Berclaz) une excei|ente performance s'adjugeant le
8/41/23 ; 3. Geneve-Rhone (skip A. titre de champion suisse. Il faut relever le
Granges) 6/44/26 ; etc. tiès bon parcours de René Emery (78), di-

Challenge Grenon: 1. Sierre «B» lskip J. gne d'un j oueur professionnel. La forma-
F. Waser) 6/51/25 ; 2. Crans Station (skip tion diri ée Gaston BarraS| était la sui_
R. Tronchet) 6/41/28 ; 3. Lausanne City vante : L. Barras, R. Emery, J.-M. Cofdo-
(skip T. Godden) 6/38/23. etc. nier, E. Zenhâusern et A. Briguet. Le clas-

Challenge étang long : 1. Zoug « A » sement est le suivant . _ Crans 603 . 2.
(skip Ph. von Stokar) 6/35/23 ; 2. Genève- Genève 618 . 3 Zurriikon 626 ; 4. Mon-
Thonex (skip T. Carugati) 4/34/19 ; 3. treux 628 . 5 Lausanne 634| puis su iVent
Sierre « A » (skip J.-L. Favrod) 3/33/23. Neuchâtel , Breitenloo et Interlaken.

8 Iî0 ue : l̂iil àx prèttii le ûlimma nile m eut
MONTHEY - DURRENAST 3-0 Classements

UNE HISTOIRE DE PENALTIES et résultats

! Rarogne - Meyrin 0-2
i II ne suffit pas de dominer
i encore faut-il marquer...

¦ cuard.

I • CHENOIS - BRUEHL 5-3 (1-1)

Stade des Trois-Chênes. - 1000 spec- 1
. tateurs. - Arbitre : Baecher (Zurich). I
I Buts : 28. Aider 0-1. 39. Samba 1-1. ¦
¦ 54. Kurt 2-1. 59. Duerrschnabel 2-2. |
I 65 Samba 3-2. 67. Fritsche 4-2. 83. -

Monthey : Piccot ; Levet, Boillat, Ger-
manier, Turin ; A. Berra, Lennartsson ;
Bregy, Mascagna, Mabillard, Millasson.

Diirrensast : Lehmann ; Mutti ; R.
Reber, H. Reber, K. Wittwer, Muller ;
Eschler, Gregorini ; Tschabold (U. Witt-
wer dès la 55e), Stalder, Schoni.

Buts : 13e Germanier (penalty) ; 58e
Mabillard ; 83e, Mabillard (penalty).

Notes : Stade municipal en bon état
mais rendu très glissant par une pluie con-
tinuelle, arbitre M. Francesconi de Neu-
châtel qui ignora un penalty de Boillat à la
68e minute ; 250 spectateurs seulement.
Coups de coin : 10-7 (6-1). Avertissements
à Mabillard (28e) et Mutti (45e).

Ce match lors duquel .deux penalties ont
été transformés par tes Montheysans et un
autre, commis par l'un d'eux, ne fut pas
sanctionné par l'arbitre fort mal placé, a
permis aux Bas-Valaisans de remporter un
succès fort net et dont on espère qu'il les
remettra en selle.

| 1
Tout savoir sur... g

BELLINZONE - VEVEY 2-0 (0-0)

Stade communal. - 1 300 spectateurs.
- Arbitre Rettig (Gerlafingen). - Buts :
53. Soerensen 1-0. 79. Jorio 2-0. 60.
Blondel pour Richard (VS).

• LUCERNE - NEUCHATEL/X. 1-1
(1-1)

Stade de l'Allmend. - 5 600 specta-
teurs. - Arbitre Dcerflinger (Bâle). -
Buts : 4. Manzoni 0-1. 42. Huttary 1-1.
- Réserves : 8-1.

• WETTINGEN - MENDRISIOSTAR
1-0 (1-0)

Altenburg. 1300 spectateurs. Arbi-
tre : J. Blanchoud (Cully). But : 6.
Terruzzi (autogoal) 1-0. Wettingen
sans Beichter, Mendrisiostar sans
Tomjjenovic. 45. Seiler (W) pour Mald.
68. Foro (M) pour Guarrisco. 83.
Bosisio (M) pour Barollo. Réserves :
7-2.

• BIENNE - YOUNG FELLOWS 1-2
(0-O)

Gurzelen. 2 500 spectateurs. Arbitre :
J. Zbinden (Fribourg). Buts : 51. Leu
1-0. 56. Sutter 1-1. 80. Laupper 1-2.
Young Fellows sans Kunz, avec Gauls.
70. Kunz (YF) pour Svab. 71. Affolter
(B) pour Dirac.

I « ETOILE CAROUGE - BUOCHS
1-1 (0-0)

La Fontenette. 1 500 spectateurs. Ar-
| bitre : W. Utz (Oensingen). Buts : 77.
¦ Laupper 0-1. 90. Fatton 1-1. Etoile
¦ Carouge avec ses « réfractaires ». 46.
I Sager (B) pour Kicaj. 61. Martin (B)
! pour Kurmann. 68. Marmoud (E) pour
j Isoz. 73. Schurmann (E) pour Mar-

m cuard.

I • CHENOIS - BRUEHL 5-3 (1-1)

Stade des Trois-Chênes. - 1000 spec- 1
. tateurs. - Arbitre : Baecher (Zurich). I
I Buts : 28. Aider 0-1. 39. Samba 1-1. ¦
¦ 54. Kurt 2-1. 59. Duerrschnabel 2-2. |
I 65. Samba 3-2. 67. Fritsche 4-2. 83. _
I Walder 4-3. 89. Samba 5-3. Les deux |

équipes au complet. 46. Baumgartner ¦
| (B) pour Dornbierer et Liechti (CH) "
• pour Bacciocchi. 60. Langenstein (CH) |

v

I pour Malbasky. 67. Maetzler (B) pour
¦ Moscatelli. - Réserves : 3-0.
_ ._ _  — — >_ .-_ -. _. w .

Hier encore, le bon et te moins bon al-
ternèrent sur la rive droite de la Vièze. Le
bon c'est la sûreté de Piccot, la rigueur de
Germanier et Boillat, l'esprit offensif de
Levet et Turin, l'activité déployée par
Lennartsson, Mabillard et Mascagna. Le
mauvais c'est le manque de combativité
vraiment trop important d'un terne Bregy,
la mauvaise distribution de Berra qui joue
tête baissée ou te manque de discernement
de Millasson sifflé, à lui seul, une bonne
dizaine de fois hors-jeu.

Il est vrai que jouer dans des conditions
si difficiles constitue une excuse qu'il ne
faut pas ignorer. Mais il faut également
dire que les Bernois n'eurent guère de
réussite.

Le premier pçnalty sifflé était bien
sévère et, aux 47e, 49e, 51e minutes, Piccot
eut très chaud. Equipe sans grand génie
mais solide et travailleuse, Durrenast fera
encore souffrir que quelques bonnes for-
mations du groupe.

Quant à Monthey, on souhaite que te re
dressement amorcé se poursuive car le
rendement actuel de l'équipe est encore in-
suffisant. La pluie a retenu des spectateurs
chez eux il est vrai mais la faible affluence
à ce match témoigne tout de même d'un
manque certain d'intérêt de la part du
public provoqué par les contre-perfor-
mances des Montheysans.

Rarogne : Imboden , Fuchs (Burgener)
K. Salzgeber, Eggel , K. Bregy, K. Imboden
(A. Salzgeber) Gertschen , Lienhart , Bur-
gener, Biaggi, Kalbermatter (Locher) .

Meyrin : Boll , Martaker , Keller ,
Modoux, Mouron , Baeryswil, Reiman ,
Gumy, Devaux (Capra) Techtermann ,
Aecque.

Notes : Arbitre : M. Tschabold de Cha-
vannes, pluie intermittente, 150 specta-
teurs. Buts : 6e Techtermann, 77" Gumy.

Décidément, rien ne réussissait aux
joueurs locaux en ce dimanche pluvieux. A
l'issue duquel, ils recevaient là sympathi-
que équipe de Meyrin dont le compor-
tement fut au-dessus de tout éloge.
D'abord pour avoir su prendre la partie en
mains, dès le début et ensuite pour avoir

GROUPE OUEST : Audax - Fontaine-
melon 6-0 (1-0) ; Monthey - Duerrenast
3-0 (1-0) ; Rarogne - Meyrin 0-2 (0-1) ;
Thoune - Renens 0-2 (0-1) ; UGS - Centra l
Fribourg 1-2 (1-0) ; Yverdon - Stade nyon-
nais 1-1 (0-1). Le Locle au repos.
1. Audax 3 2 1 - 9-1 5
2. Monthey 3 2 - 1  10-5 4
3. Renens 3 2 - 1  544
4. Meyrin 3 2 - 1  4-3 4
5. Central Fribourg 3 2 - 1  6-6 4
6. Nyon 2 11- 5-2 3
7. Yverdon 3 - 3 - 3-3 3
8. Rarogne 2 1 -1  2-2 2
9. Le Locle 2 1 - 1  2-4 2

10. Thoune 3 1 - 2  2-4 2
11. Duerrenast 3 - 2 1  2-5 2
12. Fontainemelon 3 - 1 2  1-8 2
13. UGS 3 - - 3 2-6 0

• GROUPE CENTRAL : Concordia -
Turgi 1-1 (0-1) ; Delémont - Laufon 1-1
(1-0) ; Emmenbruecke - Porrentruy 4-0
(2-0) ; Kriens - Breite 3-3 (3-2) ; Nordstern
- Berne 3-2 (0-1) ; Soleure - Moutier 2-2
(1-1) ; Baden au repos.

Classement : 1. Laufon 3/5 ; 2. Nord -
stern Bâle 2/4 ; 3. Moutier 3/4 ; 4. Baden
2/3 ; 5. Emmenbruecke, Turg i, Concordia
Bâle, Porrentruy 3/3 ; 9. Soleure, Berne,
Kriens 3/2 ; 12. Breite 2/1 ; 13. Delémont
3/1.

fait une confiance illimitée en leur gardjen
Boll qui s'avérera un joueur de très grande
classe, sans lequel , les Genevois n 'auraient
jamais remporté les deux points de cette
rencontre que les joueurs locaux ne de-
vaient pourtant pas perdre. Pris à froid ,
ces derniers s'efforcèrent de rattraper le
terrain perdu. En pure perte hélas. Rien ne
leur réussit en effet face à l'ultime défen-
seur genevois que l'on applaudit à maintes
reprises au cours de ce match plaisant sans
plus.

Pendant que les Raronais mirent toutes
leurs forces dans la bagarre, les visiteurs
bénéficièrent encore d'une certaine défail-
lance de l'arbitre - excellent par ailleurs -
pour signer leur deuxième but entaché
d'un hors-jeu flagrant. Aussi , cette défaite
ne devrait-elle pas être prise trop au
sérieux par les Hauts-Valaisans qui ne
manqueront pas à la prochaine occasion
pour faire oublier la malchance qui leur
tint si fidèlement compagnie tout au long
de cette rencontre

T-

EQUITABLE MAIS IMPRODUCTIF

Que les Sédunois aient quelque peine à
s'exprimer en ce début de championnat
cela se comprend. Que les réservistes
chaux-de-fonniers (avec quatre joueurs qui
ont déjà évolué en première formation par
le passé : Friche, Mérillat 1, Meury et
Zuercher) ne parviennent pas à nous pré-
senter autre chose, cela se conçoit diffici-
lement. Bonne prestation du côté sédunois
de Coutaz, Roh et du gardien Biaggi. A
noter encore qu 'à la 75' Oberson est
parvenu à sauver sur la ligne un tir qui
avait échappé à Biaggi.

Préavis de grève en Italie
Les championnats d'Italie de première et

de seconde division risquent de ne pas
commencer à la date prévue le 24 septem-
bre prochain.

Un préavis de grève a été donné en effet
pour cette date par l'Association nationale
des footballeurs professionnels.

Il s'agit d'un différend d'ordre syndical
opposant l'association à la ligue nationale
de football sur les problèmes de la sécurité
sociale et sur l'assistance des joueurs.

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 20
V LIGUE

Saxon - Naters
Fully - Vernayaz
Conthey - Vouvry
Sierre - Salgesch
Ayent - Chalais

3e LIGUE

Grimisuat - Sierre 2
Grône - Raron 2
ES Nendaz - Savièse
Saint-Léonard - Visp
Lens - Granges
Leytron - Ardon renv.
Saint-Gingolph - Troistorrents renv.
US Collombey-Muraz - La Combe 1-3
Saillon - Riddes 2-2
Orsières - US Port-Valais 1-0

4" LIGUE

Lalden - Visp 2
Salgesch 2 - Turtmann

«Inf -̂ Çhfppis s
Sierre 3 - Granges 2
Chippis - Loc-Corin
Grône 2 - Varen

Nax 2 - Saint-Léonard 2
Randogne - Montana-Crans
Lens 3 - Ayent 3
Arbaz - Bramois
Savièse 2 - Ayent 2
Saint-Léonard 3 - Grimisuat 2
Vex - Nax r<
Bramois 2 - Chamoson 2
Erde 2 - Aproz
Sion 2 - Salins
Châteauneuf 2 - ES Nendaz 2
Vétroz - Veysonnaz
Isérablès - Orsières 2
Chamoson - Leytron 2
Ardon 2 - Erde
Vétroz 2 - Conthey 2
Evionnaz - Bagnes
Vernayaz 2 - Monthey 3
La Combe 2 - Vollèges
Orsières 3 - Massongex 2
Saxon 2 - Fully 2
Vionnaz - US Port-Valais 2
Troistorrents 2 - Salvan r
Massongex - Vouvry 2
Saint-Maurice - Saint-Gingolph 2 i
US. Coll.-Muraz 2 - Monthey 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A

Chaux-de-Fonds - Martigny
Neuchâtel Xamax - Etoile-Carouge
Servette - Lausanne
Fribourg - Biel
Laufen - Birsfelden
Basel - Youg-Boys
Sion - Kôniz

JUNIORS INTERR0GIONAUX A

Etoile-Carouge 2 - Raron
Sion - Chênois
Servette 2 - Monthey
UGS - Prilly
Sierre - Naters

JUNIORS A REGIONAUX Steg - Raron 2
Agarn - Visp

Turtmann - Steg 2-1 Raron - Visp
Salgesch - Lalden 4-1 Conthey - Grône
Brig - Visp 1-2 Chalais - Chippis
Bra mois - Grône 1-2 Châteauneuf - Sion
Savièse - Chalais 5-1 Saint-Maurice - Orsières
Ayent - Lens 1-1 Bagnes - Vernayaz
Vex - Sion 3 1-6 Martigny - Leytron
Evolène - ES Nendaz 6-3 US Port-Valais - Vionnaz
Ardon - Conthey 1-1 Massongex - Monthey
Leytron - Riddes 5-1 Troistorrents - Vouvry

6-1
2-2

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

11-2
renv.

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

renv

II

renv
0-1
3-2
6-2
7-3

Chamoson - Vollèges
Bagnes - La Combe
Fully - Vouvry
Troistorrents - Massongex
Saillon - US Coll.-Muraz

JUNIORS B REGIONAUX

St. Niklaus - Brig
Raron - Visp
Agarn - Salgesch
Chalais - Chippis
Lens - Sierre
Montana-Crans - Grône
Nax - Sierre 2
fivolène - Saint-Léonard
' avièse - Sion 2
j Leytron - Conthey
Châteauneuf - Vétroz
Vernayaz - Evionnaz
Saxon - Fully
Isérablès - Orsières
Monthey - Saint-Maurice
Vionnaz - Saint-Gingolph
US. Port-Valais - US Coll.-Muraz

JUNIORS C REGIONAUX

Raron - Visp
Brig - Naters
Steg - St. Niklaus
Sierre - Grône
Agarn - Chalais 2
Chippis - Salgesch
Montana-Crans - Ayent
Chalais - Sierre 2
Lens - Saint-Léonard
Grimisuat - Savièse
Sion - Bramois
Vex - Evolène
Salins - Conthey
Châteauneuf - Erde
Fully 2 - Leytron
Ardon - Chamoson
Riddes - Martigny
Orsières - Bagnes
La Combe - Martigny 2
Vollèges - Saxon
Monthey - Saillon
Massongex - Fully
Martigny 3 - Saint-Maurice
Vouvry - US Port-Valais
US Coll.-Muraz - Vionnaz
Saint-Maurice 2 - Troistorrents

JUNIORS D REGIONAUX

Naters - Brig
Chalais - Visp
Vétroz - Ardon
Sion - Lens
Grône - Grimisuat
Chamoson - Vernayaz
Martigny - US Coll.-Muraz
Riddes - Saxon

JUNIORS E REGIONAUX

Sion - Saxon
Sion 2 - Saillon
US Coll.-Muraz - Massongex
US Coll.-Muraz 2 - Vouvry

VETERANS

0-5
1-11
0-0
9-0
9-0
2-1
3-7
5-0
7-0
1-1
6-0
1-2

renv.
2-4
0-i.
3-0
1-2

0-11
4-1
2-0
0-5
2-2

1-13
13-0
10-0
0-12

7-0
0-6
7-0
3-5
2-0
6-1
1-6
9-1

7-0
0-9
7-0
7-1

1-4
f 0-3

0-1
3-8
1-6
1-1
1-0
2-1
2-1
2-1

f 0-3
f 0-3



Victoire de Billie-Jean King
à Forest Hills

L'Américaine Billie-Jean King a démon-
tré une fois de plus qu 'elle était la meil-
leure joueuse du monde en enlevant , pour
la troisième fois , le simple dames des in-
ternationaux des Etats-Unis à Forest Hills.
Elle a facilement disposé en finale de
l'Australienne Kerry Melville (6-3 7-5).

Bille-Jean King, qui aura 29 ans dans
deux mois, a réussi l'exploit , tout comme
l'an dernier dans ce tournoi , de triompher
sans perdre un seul set. Ayant déjà rem-
porté cette année les internationaux de
France et de Wimbledon , elle a confirmé
qu'elle était vraiment « intouchable » dans
les grandes épreuves.

Devant Kerry Melville , tête de série N° 9
et surprenante finaliste , B.-J. Ming a do-
miné le premier set et elle ne fut que tres
légèrement inquiétée dans la seconde man-
che, où elle réussit à prendre le service de
sa rivale dans le onzième jeu pour conser-
ver ensuite le sien. Ce succès lui vaut de
remporter le premier prix de 10 000 dollars
(le double de l'an dernier) ainsi qu 'une
voiture. Quant à Kerry Melville , sa place
de finaliste lui a rapporté 5 000 dollars .

La finale du simple messieurs opposera
le Roumain Ilie Nastase à l'Américain Ar-
thur Ashe.

Nastase vainqueur en quatre sets, a ce-
pendant donné quelques frissons à ses
supporters dans les deux premières man-
ches. Arthur Ashe a pour sa part battu son
compatriote Cliff Richey à trois manches.
Il n'a pratiquement jamais été inquiété. Si
ce n'est dans le dernier set , où Richey joua
<L,on va-tout.

Les résultats : Simples dames, finale :
Billie-Jean King (EU) bat Kerry Melville
(Aus) 6-3 7-5. Simple messieurs, demi-fi-
nales : Arthur Ashe (EU) bat Cliff Richey
(EU) 6-1 6-4 7-6 ; Illie Nastase (Rou) bat
Tom Gorman (EU) 4-6 7-6 6-2 6-1. Dou-
ble messieurs, finale : Roger Tay lor-Cliff
Drysdale (GB-As) battent John Newcom-
be-Owen Davidson (Aus) 6-4 7-6 6-3.

Les vacances étant terminées, les mat-
cheurs valaisans se retrouvaient samedi au
stand de Viège pour disputer les derniers
titres en jeu.

ANDRE REY VAINQUEUR A 300 M

La lutte pour le titre à l'arme libre a
donné lieu à de magnifiques joutes sporti-
ves, l'international André Rey a tremblé
devant l'assaut que tous les tireurs lui ont
livré. En retard après la position couchée
Rey a trouvé les ressources pour redresser
la situation. Il termine son pensum avec
540 points; total assez loin de ses derniers
résultats. Longtemps son dauphin , André
Tacchini doit laisser la deuxième place à
des jeunes. Notons à sa décharge qu 'un ac-
cident récent à un pied l'empêchait d'avoir
sa position normale à genou et surtout de-
bout. Tacchini a montré la bonne forme
couché en réalisant 99 et 98 points.

Brillante performance des jeunes Loch-
matter Robert et Furrer Marinus qui termi-
nent respectivement deuxième et troisième.
Nous voyons que l'attribution des carabi-
nes « Haemmerli » commence à porter ses
fruits.

WERNER SUMMERMATTER
INTOUCHABLE AU FUSIL D'ASSAUT

Le résultat qu 'à réalisé le tireur viégeois
est tout simplement époustouflant. Obtenir
281 points sur un total de 300 avec un zéro
(coup dans la cible voisine) nous donne la
preuve que ce tireur est d'une tête supé-
rieur à tous ses adversaires qui n 'ont pour-
tant pas démériter puisque sur les 20 ti-
reurs engagés seuls 5 n'obtiennent pas les
250 points demandés dans les maîtrises
cantonales. A relever la participation de
nombreux jeunes tireurs , ce qui est un en-
couragement pour les membres du comité.

LUC VALETTE LE MEILLEUR
A L'ARME D'ORDONNANCE

Le samedi matin plus de 20 tireurs dis-
putent le titre ou programme A. De beaux
résultats sont enregistrés et Valette Luc,
toujours très régulier durant toute la
saison, obtient la palme avec 538, devan-
çant Zumofen Joseph 529 et Woltz
Richard 528 .et Bregy Markus 527.

MARKUS BREGY AU PROGRAMME B

Le sympathique président des officiers
valaisans n'a pas laisser à d'autres le soin
de lui succéder. Récidivant , il réalise cette
année 563 points (même résultat que
l'année dernière). Trois points d'avance sur
Zumofen Joseph que l'on pourrait appeler
le « Poulidor » valaisan et 5 sur Fellay
Louis. A relever que plus de 40 tireurs se
sont mesurés au programme B et que ce
marathon s'est terminé sans accroc. Le
mérite de tout ce travail revient au comité
cantonal des matcheurs qui voit ses efforts
récompensés par une participation record
ainsi que des résultats excellents. La saison
est terminée maintenant sauf pour André
Rey qui se rendra les 24 et 25 septembre
aux championnats suisses.

Résultats : 300 m : Rey André 540 ; Lbch-
matter Robert 534 ; Furrer Marinus
533 ; Lamon Gérard 532 ; Nellen Gérard
531 ; Tacchini André 529 ; Gex-Fabry
Antonie 520 ; Burger Hugues 519 ; Favre
Gilbert 517 ; Gaspoz Léa 517 ;Zimmer-
mann Hans 516 ; Zufferey Narcisse
514 ; Truffer Walter , Florey fean-Pierre

513 ; Savioz Albert 509 ; Furrer Raymond
508 ; Héritier Michel, Théier Fridolin ,
Wassmer Thomas 507 ; Heinzmann Arthur
503 ; Summermatter Nicolas 500.

Fusil d'assaut : Summermatter Werner
281 ; Furrer Erwin 267 ; Elsig Alp honse
266 ; Truffer Ulrich 264 ; Pralong Bernard ,
Micheloud Jean-Noël 261 ; Roch Daniel ,
Planche Michel, Aetlen Michel 258 ; Bres-
soud Bernard 257, Fleury Louis , Balet Jac-
ques 256 ; Lattion Georges 255 ; Gay Ca-
mille 252 ; Haefliger lean-Paul 251.

50 m programme A : Valette Luc 538 ;
Zumofen Joseph 529 ; Woltz Richard 528 ;
Bregy Markus 527 ; Cottagnoud Bernard
526 ; Buchler Alfred 520 ; Granges Charly
517 ; Fellay Louis 516 ; Elsig Alfred 507 ;
Tissieres Fernand 506 ; Uldry Jean-Daniel
500.

50 m programme b : Bregy Markus 563 ,
Zumofen Joseph, Fellay Louis 558 ; Woltz
Richard 556 ; Fleury Gabriel 554 ; Uldry
Jean-Daniel 553 ; Elsig Alfred 549 ; Volette
Luc 548 ; Antonioli Werner 547 ; Zuber
Emile 545 ; Sauthier Michel 544 ; Granges
Charly 543 ; Cottagnoud Bernard 543 ;
Borgeat Charles 538 ; Venetz Roland 537.

§Nv. ——- _B :IlO
Le grand prix du comptoir

au Zurichois Fenner
A Lausanne, le grand prix du Comptoir à

la marche, disputé sur 40 km , a été do-
miné par les Zurichois, qui ont pris les
trois places. Le record de l'épreuve (3 h.
29' par Florian Monney) n 'a pas été in-
quiété. Voici le classement : 1. Hans Fen-
ner (Zurich) 3 h. 35'29" ; 2. Hans Dœbeli
(Zurich) 3 h. 36'52" ; 3. Max Grob (Zu-
rich) même temps ; 4. Michel Valloton
(Genève) 3 h. 37'49" ; 5. René Pfister (ZU-
rich) 3 h. 39'50" ; 6. Louis Marquis (Ge-
nève-premier vétéran) 3 h. 42'44" ; 7. Paul
Siffert (Lausanne) 3 h. 46*54" ; 8. Alexis de
Coppet (Yverdon) 3 h. 52'36".

nn
L'URSS bat le Canada

A Vancouver, l'URSS a battu le Canada
par 5-3 (2-0 2-1 1-2). Cette rencontre était
la dernière des quatre disputées entre les
deux équipes au Canada. Les quatre autres
prévues auront lieu en URSS du 22 au
28 septembre prochain.

Le bilan de la tournée de l'équi pe sovié-
tique au Canada s'établit à deux victoires ,
un match nul , une défaite.
• Match amical : Villars-Champéry-Lu-
gano, 11-5 (4-2 1-1 6-2).

Confirmation
soviétique

Les Soviétiques Juri Malchychev et
Timochinin-Korchikov ont confirmé leur
titre olympique en s'imposant aux ré-
gates internationales de Heidelberg.
Le huit a également donné lieu à un
succès soviétique devant la Nouvelle-Zé-
lande, championne olympi que, dont
l'équipe était toutefois très incomplète.
Voici les résultats :

Skiff : 1. Malychev (URSS) 7'43"17 ; 2.
Hild (All.-O) 7'45"13 ; 3. Drea (Irl)
7'50"07 ; 4. Glock (All-O) 8'04"20. Double
seuil : 1. Timochinin-Korchikov (URSS)
6'56"06 ; 2. Hansen-Thofersen (No)
7'34"87. Deux sans barreur : 1. Gordon-
Jonker (Ca) en solo. Deux avec barreur : 1.
Josephson-Neary (Ca) 7'54"49; 2. Ruthford -
Sawyer (EU) 8'21"09. Quatre sans bar-
reur ; 1. Canada , 6'51"68 ; 2. Blauweiss
Worms, 7'02"21. Quatre avec barreur : 1.
Pologne 6'54"45 ; 2. Canada , 6'55"97.
Huit : 1. URSS 6'03"61 ; 2. Nouvelle-Zé-
lande, 6'06"67 ; 3. Roumanie 6'11"18. LES SUISSES EN VERVE EN FRANCE

avait ravie au Britannique Alan Rudkin le reurs de Saint-Vrain à Vierzon. Il s'est miane (FR) même
10 août 1971 à Bilbao. imposé devant le Suisse Iwan Schmid et le même temps.

Les Suisses ont fait une entrée remarquée
à l'occasion de la première étape de Fans-
Vierzon, dernière épreuve importante
avant le Tour de l'Avenir qui se disputera
du 13 au 23 septembre. Après la première
étape, seuls une dizaine de coureurs sem-
blent encore capables de re porter
l'épreuve car près de trois minutes
séparent en effet les onze premiers du
classement de leurs suivants. Bruno HUDscnmia

C'est le Britannique Edwards qui s'est Combes (FR) ; 8. G
imposé au terme des 184 kilomètres de chard (FR) ; 10. Ne
cette première étaoe oui menait les cou- 13- Thomazeau (FR

Français Meunier. Par équipes, les
hommes d'Oscar Plattner ont démontré
une belle homogénéité en plaçant encore
Suter en cinquième position à l'arrivée et
HubsChmid à la sixième place.

G
Senin-Sassarini à San Remo

L'Espagnol Agustin Senin défendra son
titre de champion d'Europe des poids coq
le 27 septembre prochain à San Remo face
à l'Italien Tony Sassarini (31 ans), ancien
chamnion national de la catégorie. Senin
(26 ans) mettra en jeu la couronne qu 'il

Emerson Fittipaldi, seigneurial au GP de Monza
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

JEAN-MARIE WYDER)

La chance est une fidèle compagne
d'Emerson Fittipaldi. Déjà victorieux à
quatre reprises cette saison, le Brésilien
s'est assuré définitivement le titre mondial
des conducteurs en s'imposant à Monza.

Sachant qu 'une quatrième place suffisait
à son couronnement, Fittipaldi se maintint
intelligemment en compagnie de ses prin-
cipaux rivaux, sans forcer ni son talent, ni
sa mécanique. La course allait faire le
reste. Stewart, Regazzoni, Amon et Ickx
abandonnèrent. Le nouveau champion du
monde n'en demandait pas autant. Sans
périls, il distança Mike Hailwood de
15 secondes.

REGAZZONI EN TETE
Ce 43' Grand Prix d'Italie débuta de

façon dramatique : après 200 mètres de
course, Jackie Stewart abandonnait , boîte
à vitesses morte (!). Un coriace adversaire
de moins pour Fittipaldi et... _pour les Fer-
rari. A leur volant , Ickx et Regazzoni dic-
tent le train en tête, suivis de près par
Fittipaldi , Amon et Hailwood.

%ï

Au 10e tour , alors que Galli (Tecno) est
sorti de la piste, le groupe des leaders se
détache et creuse un importa nt écart sur
Hulme qui mène la chasse.

Clay Regazzoni s'empare du comman-
dement au quatorzième passage. Malheu-
reusement, le Tessinois ne peut profiter
longtemps de sa position privilégiée. En
sortant de la chicane Ascari , Clay heurte
l'épave de la March de Carlos Pace sta-
tionnée en bordure de piste. Les espoirs de
Ferrari reposent désormais sur les épaules
de Jacky Ickx car Mario Andretti doit
stopper à son stand. Entre-temps , Cevert
(moteur), W. Fittipaldi, Reuteman , Schen-
ken et Surtees renoncent.

Alors que Jacky Ickx entame le 18e tour,
Mike Hailwood, très entreprenant , perd sa
prise d'air en passant devant les tribunes.
Cet incident va l'handicaper car sa Surtees
est plus délicate à conduire. Au bénéfice
d'un effort magnifique, récompensé par le
« Prix rouge et blanc Joseph-Siffert »,
Hailwood décroche le deuxième rang der-
rière Fittipaldi.

ABANDON DE JACKY ICKX
A la mi-course, Jacky Ickx précède Fit-

tipaldi de 0,3 seconde, Amon de 1,4 se-
condes. Légèrement lâché suit Hailwood
qui emmène dans son sillage Hulme, Hill
et Revson. AU 36' tour, Chris Amon, un
des animateurs de l'épreuve, s'immobilise
au stand. Il a raté deux freinages à la
chicane et ses freins sont inutilisables. La
Matra est poussée derrière les boxes.

Emerson Fittipaldi colle aux basques de
Jacky Ickx (0,5 seconde) et paraît se con-
tenter de cette position qui lui-assure le
titre mondial. Mais la malchance frappe
Ickx qui abandonne au 46' tour , système
électrique défaillant.

Dès lors, libéré de menace sérieuse, le
Brésilien lève le pied et se contente de
maintenir l'écart le séparant d'Hailwood.

En fin de course, Revson, qui avait
manqué son freinage à la chicane Fiat, se

porte à la hauteur de G. Hill en difficultés
et le double. Denis Hulme, régulier comme
à l'accoutumée, termine troisième à 24
secondes. Sitôt la ligne d'arrivée franchie ,
la Lotus noire est assaillie par une foule en
délire.

Fangio, le quintuple champion du mon-
de, félicite son compatriote. A 26 ans, Fit-
tipaldi devient le plus jeune couronné de
l'histoire du sport automobile.

J.-M. W.

• Voici le classement : 1. Emerson Fitti-
paldi (Bré) Lotus, les 317 km 625 en 1 h
29'58"4 (moyenne 211,812) - 2. Mike Hail-
wood (GB) Surtees, à 14"5 - 3. Dennis
Hulme (NZ) MacLaren , à 23"8 - 4. Peter
Revson (EU) MacLaren, à 35"7 - 5.
Graham Hill (GB) Braham, à l'15"6 - 6.
Peter Gethin (GB) BRM , à l'21"9 - 7.
Mario Andretti (EU) Ferrari, à deux tours -
8. Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM , à deux
tours. Treize voitures seulement ont ter-
miné.
• Classement du championnat du monde
avant les deux dernières épreuves : 1.
Emerson Fittipaldi (Bré) 61 p. (champion
du monde) - 2. Dennis Hulme (NZ) 31 - 3.
Jackie Stewart (GB) 27 - 4. Jacky Ickx
(Be) 25 - 5. Peter Revson (EU) 17 - 6. Clay
Regazzoni (S) et Mike Hailwood (GB) 13.

A Eddy Merckx le Tour du Piémont
Le Belge Eddy Merckx a effectué une

victorieuse rentrée à Marano Ticino (No-
vare) en s'adjugeant avec une belle maes-
tria le 61"" tour du Piémont disputé sur la
distance de 205 kilomètres. L'ancien cham-
pion du monde en a profité pour prendre
une revanche sans équivoque sur î'Italein
Marino Basso qui l'avait battu au sprint
lors du championnat du monde de Gap,
prouvant s'il en était encore besoin , qu 'il
est bien le meilleur routier du monde sur
tous les plans.

La victoire de Merckx est de celles qui
ne se discutent pas. En condition physique
très avancée malgré l'époque peu favora-
ble aux efforts, le chef de file de « Mol-
teni » se détacha à sa manière habituelle à
60 kilomètres du but dans la montée de
Mattarone, distançant immédiatement Fe-
lice Gimondi, Wladimiro Panizza , Enrico
Maggioni et Hermann van Springel, qui ne
purent rien contre le violent démarrage de
leur illustre rival.

A l'arrivée, l'écart séparant Merckx de
ses poursuivants se chiffrait à l'26. Le
champion du monde Marino Basso, déci-
demment en perte de vitesse depuis son
triomphe de Gap, ne fut jamais dans le
coup et il se retira sans gloire avant que
l'épreuve n'entre dans son secteur décisif.

Après avoir passé la ligne , Eddy Merckx
s'est déclaré en très bonne form e et il es-
time avoir de bonnes chances de s'appro-
prier le prestigieux record du monde de
l'heure appartenant au Danois Ole Ritter.
Il va d'ailleurs effectuer une tentative vers
la mi-octobre au vélodrome du Vigorelli de
Milan. La date exacte de la mise en piste
sera connue ultérieurement à l'issue proba-
blement de l'essai qu 'il effectuera au vélo-

drome milanais à la fin du mois. Pour sa
part l'actuel détenteur du record a affirmé
qu 'il se mettra à son tour en piste la saison
prochaine quel que soit le résultat de l'es-
sai de son adversaire belge.

Classement : 1. Eddy Merckx (Be), les
205 km en 5 h. 16' (moyenne 38 km 924) ;
2. Felice Gimondi (It) à l'26 ; 3. Wladi-
miro Panizza (It) ; 4. Enrico Maggioni
(It) ; 5. Herman van Springel (Be), tpus
même temps ; 6. Franco Bitossi (It) à
10'05 ; 7. Michèle Dancelli (It) ; 8. Gianni
Motta (It) ; 9. Primo Mori (It) ; 10. Ole
Ritter (Dan), même temps.

Eddy Merckx vainqueur
également à Mendrisio

Vingt-quatre heures après sa victoire
dans le tour du Piémont , le Belge Eddy
Merckx a encore remporté le grand prix de
Mendrisio, disputé sur le circuit où il avait
enlevé le titre mondial de la route en 1971.
Le vainqueur du Tour de France s'est
imposé au sprint devant son ancien coé-
quipier Hermann van Springel. Les deux
Belges ont terminé avec 47" d'avance sur
un petit groupe dont le sprint fut gagné
par l'Italien Franco Bitossi.

Voici ie calssement : 1. Eddy Merckx
(Be) 123 tours (201 km 636) en 5 h 14'49"
(moyenne 38,429) - 2. Hermann van Sprin-
gel (Be) même temps - 3. Franco Bitossi
(It) à 47" - 4. Ole Ritter (Da) - 5. Enrico
Maggioni (It) - 6. Wladimiro Panizza (It)
tous même temps - 7. Martin van des
Bosche (Be) à l'Ol" - 8. Enrico Paolini (It)
à 5'00" - 9. Arnaldo Caverzasi (It) - 10.
Wilmo Francioni (It) .

Assemblée de l'AVFA à Viège
sous le signe de la vitalité

L'ASSEMBLEE DE L'AVFA A VIEGE

C'est à Viège que s'est déroulée samedi
l'assemblée générale de l'Association va-
laisanne de football et d'athlétisme. La
magnifi que halle de gymnastique avait
revêtu son air de fête pour recevoir les 61
délégués et trois membres d'honneur. 7
clubs seulement (4 du Bas-Valais et 3 du
Haut) n'étaient pas représentés. Les débats
habilement dirigés par le président M.
René Favre, à son poste depuis 31 ans,
f rent suivis avec intérêt par les membres
et les invités parmi lesquels on remarquait
notamment MM. Antoine Zufferey, prési-
dent du Conseil d'Etat, Albert Imsand,
président du Grand Conseil, Hans Wyer,
président de Viège. 
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se demande pourquoi) la création de 3
groupes au lieu de 2 !

S.O.S.
C'est un véritable S.O.S. que lança M.

Michel Favre au nom de la commission
d'arbitrage : 96 arbitres pour 140/145 mat-
ches c'est une situation intenable qui
nécessite une solution immédiate. Les
clubs ont jusqu'au 30 novembre pour trou-
ver des arbitres (ceux qui n'en ont pas,
bien sûr et ils sont au nombre de 24). A
défaut le comité central se verra contraint
de réduire les effectifs à commencer par
les équipes vétérans et les équipes actives
de 4' ligue !



Un appel du central,
un ordre bref: pour le héros
du film, c'est le début
d'une chasse à l'homme effrénée.
Pour le chauffeur de taxi Jacot,
l'agent de police Grosjean,
le grutier Bolomey et le cheminot
Dubois, c'est le travail quotidien.

Ce qui sert au cinéma 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.

.̂JJ IPN*. à renforcer la tension
constitue, dans la vie

à I de tous les jours , un
Jk \ moyen nécessaire pour
/f? 'l 

JS\ éviter. Car , lorsqu'il
MV~- "^  ̂s'agit de dépêcher un

- "MËmmmWÊmWm*** chauffeur en un temps
record à l'autre bout de la ville, guider la
police dans ses recherches , diriger le grutier
vers le tas de tuiles ou raccorder un wagon-
restaurant au train direct, la communication
doit jouer. Il faut un système de communi-
cation qui a fait ses preuves : une installation
radio-téléphonique Autophon.

Un système complet adapté aux be-
soins d'une entreprise, des pouvoirs publics
ou d'une usine. Conçu pour les usages les
plusdivers . Construit de manièrequ 'il puisse
être agrandi au besoin à peu de frais et
utilisé pour des tâches nouvelles ou com-
plémentaires.

Une entreprise générale d'installations
de communication peut offrir de tels
systèmes. Ses spécialistes sont là pour
conseiller , soumettre des projets précis et
garantir un montage soigné. Et comme nulle
autre ne connaît mieux qu'elle ses propres
installations , elle se charge également de
leur entretien. Afin que le client soitgagnant

AUTOPHON #
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 pourvéhicules.émetteurs-
récepteurs portatifs et fixes , auto-appel ,
télédiffusion pour hôtels et hôpitaux , ins-
tallations de transmission de musique,
appareils de radio et télévision, systèmes
vidéo, installations d'antennes.

systèmes. Ses spécialistes sont là pour Si l'efficacité des communica-
conseiller , soumettre des projets précis et tions de votre entreprise devrait être
garantir un montage soigné. Et comme nulle encore améliorée, n'hésitez pas à
autre ne connaît mieux qu'elle ses propres prendre contact avec nous. Nous nous
installations , elle se charge également de entretiendrons de vos problèmes de
leur entretien. Afin que le client soit gagnant communication sans engagement de
sur tous les tableaux. votre part.

Autophon-entreprise générale d'installations de communication
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LE HEROS
DE LA NATATION

fous les records battus

Les heures tragiques que Munich vient de la lignée des grands brasseurs japonais
de vivre ont quelque peu éclipsé les ex- en gagnant le 100 mètres, spécialité ou
ploits réalisés en natation. Il n'en demeure grâce à John Hencken (200 mètres) et
pas moins que Mark Spitz , détenteur de Cathy Carr (100 mètres féminin), les Etats-
sept médailles d'or - record difficilement Unis s'en tirent honorablement tandis que
égalable- restera dans la légende olympi- les Soviétiques ont pu constater la fin de
que comme le héros des Jeux de Munich à leur suprématie par contre,
l'issue des épreuves de natation qui ont été Shane Gould , si elle n'a pu , contraire-
particulièrement exceptionnelles et qui ont ment à Mark Spitz , tenir son fabuleux
souligné combien ce sport progressait à pari, n'en a pas moins mené un sérieux as-
pas de géant. saut contre l'hégémonie des nageuses amé-

Avec un tel porte-drapeau , la nata tion ricaines. L'Australienne, avec deux autres
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souligné combien ce sport progressait à pari, n'en a pas moins mené un sérieux as- monde sur 200 mètres dos en 2'02"8 un 31 août. -100 m papillon dames : Andréa Eife (All.E) 2'07" puis 2'06"3 ;
pas de géant. saut contre l'hégémonie des nageuses amé- temps d'une autre décennie et, chez les Andréa Gyarmati (Hon) 01'03"8 ; 400 100 m dos dames : Andréa Gyarmati m

Avec un tel porte-drapeau , la nata tion ricaines. L'Australienne, avec deux autres dames, de Shane Gould avec ses 4'19"0 m quatre nages dames : Gail Neall (Hon) l'06"4 ; 100 m papillon dames :
américaine est encore sortie gagnante avec compatriotes, Beverly Whitfield (200 mè- sur 400 mètres et du 100 mètres libre ou 11 (Aus) 5'03" ; 100 m papillon mes- Roswitha Beier (All.E) l'03"6.
une tache sur son hermine après la disqua- tres brasse), et Gail Neal (400 mètres 4 concurrentes réalisèrent moins de la sieurs : Mark Spitz (EU) 54"3 ; 4 x 200 2 septembre. - 800 m libre dames :
lification de Rick Demont. Mais les Etats- nages), les habituelles trouble-fête venues minute. On retiendra également les perfor- m libre messieurs : Etats-Unis Novella Calligaris (It) 9'03" ; 100 m
Unis ont pu constater que leur suprématie des antipodes, ont secoué la forteresse mances non officielles réalisées en relais, (Kinsella, Tyler, Genter, Spitz) 7'35"8. dos dames : Andréa Gyarmati (Hon)
était moins nette qu'à Rome, Tokyo et américaine, aidées de la Japonaise Mayumi départ au pied , des Américains Jerry Hei- ler septembre. -100 m papillon l'06"3 ; 100 m libre messieurs : Igor
Mexico et que le reste du monde -l'habi- Aoki (100 mètres papillon) qui , comme denreich et Sandra Neilson, lesquels avec dames : Mayumi Aoki (Jap) l'03"3 ; Grivennikov (URSS) 52"5 (record
tuelle Australie, le renaissant Japon et Taguchi, annoncent que le danger peut respectivement 50"78 et 57"90 sur 100 mè- I 200 m libre dames : Shane Gould égalé) ; 200 m brasse messieurs : David
l'agressive Allemagne de l'Est- ont taillé également venir d'extrême-Orient. tres, peuvent être considérés comme les (Aus) 2'03"6. Wilkie (GB) 2'23"7.
une brèche dans leur écrasante supériorité. Néanmoins dans l'ensemble, les Améri- humains les plus rapides dans l'eau. 2 septembre. -100 m brasse dames : 3 septembre. - 800 m libre dames :

On n'en est pas encore parvenu à un ni- cains, vainqueurs de tous les relais , restent Les déceptions dans l'ensemble furent Catherine Carr (EU) l'13"6 ; 200 m Novella Calligaris (It) 8'57"5 ; 100 m
vellement des valeurs mais la cote d'alerte les plus forts surtout de par leur richesse assez rares gur le nlan performance ce fut dos messieurs : Roland Matthes (All.E) libre messieurs : Vladimir Bure (URSS)
a été atteinte et, en conséquence, les Jeux en profondeur, encore que dans ces do- ,.échec des Américains contre les 'quatre 2'02"8 (record éëalé) : 200 m brasse 51"8'de Montréal, dans quatre ans, seront rêve- maines la petite Allemagne de l'Est les a minutes sur 400 mètres qui étonna le plus messieurs : John Hencken (EU) 2'21"5. 4 septembre. - 200 m papillon
lateurs. Le reste du monde aura-t-il encore souvent dangereusement inquiétés. Individuellement ce furent les défaites de 3 septembre. - 800 m libre dames : dames : Rosemarie Kother (All.E)
réduit l'écart ou les Etats-Unis réagiront-ils En marge de Spitz , qui fut le phénomè- l'Américain Garv Hall le « roi du quatre Keena Rothhammer (EU) 8'53"7 ; 4 x 2'18"3 ; 200 m dos dames : Enith
pour conserver leurs distances ? L'évolu- ne individuel de la « Schwimhalle », le na£es » incapable de bien figu rer dans sa 10° m 1uatre na8es dames : Etats-Unis Brigitha (Ho) 2'23"7 puis Annegret
tion de la situation par l'intermédiaire des côté remarquable des épreuves de natation spécialité (Belote, Carr, Dearduff , Neilson) Kober (All.E) 2'23"3.
premiers championnat du monde à Bel- de Munich fut la facilité et aussi la marge ' , 4'20"7 ; 100 m libre messieurs : Mark
grade l'an prochain , des championnats avec laquelle les records mondiaux , conti - Celles de ' Allemand de ' Ouest Hans I Spitz (EU) 51"2 ; 200 m quatre nages RECORDS SUISSES
d'Europe de 1974 et aussi les Jeux pana- nentaux et nationaux furent battus. Peu en Fassnacht qui , devant son public , accumu- . messieurs : Gunnar Larsson (Su)
méricains de Santiago en 1975, sera parti- effet en réchappèrent. Dans les 15 la les contre-performances et démontra 2'07"2. 29 août. -100 m brasse messieurs :
culièrement intéressante à suivre sans ou- épreuves masculines , 12 records du monde que l'école américaine, si elle pouvait être 4 septembre. -200 m dos dames : Jean-Pierre Dubey, l'10"3.
blier les hivers australiens qui apporteront progressèrent. Les seuls qui survécurent bénéfique pour certains éléments comme Melissa Belote (EU) 2'20"6 (record 30 août. -4 x 100 m libre dames :
leur pesant de surprises. furent celui du 100 mètres dos (56"3 par Larsson, pouvait également être néfaste à éga.é) puis 2'19"2 ; 1500 m libre mes- Thomet, Debrunner , Flamand , Monod ,
• Dans les épreuves masculines , certaines Matthes), celui du 400 mètres nage libre d'aurres comme lui. . sj eurs . Mike Burton (EU) 15'52"6 ; 4 x 4'10"7.
individualités ont privé les Américains (4'00"1 par Kurt Krumpholz) et celui du En conclusion , la lecture du tableau des 100 m quatre nages messieurs : Etats- ler septembre. -100 m brasse
d'une domination totale. L'Allemand de 400 mètres 4 nages (4'30"8 par Gary Hall) médailles reste le seul point de repère in- Ums (stamm, Bruce, Spitz, Heiden- dames : Erika Ruegg, l'17"5 ; 400 m
l'Est Roland Matthes a conservé ses deux « Chez les jeunes filles , sur 14 disci plines, faillible. Les Etats-Unis , attaqués de tous reich), 3'48"2. libre messieurs : Alain Charmey,
titres sur le dos et le Suédois Gunnar n donnèrent lieu à un nouveau record du côtés ont reP°ndu en grands seigneurs 4'18"2.
Larsson a étalé au grand jour les mérites monde. Les rares qui résistèrent furent avec un total de 44 médailles dont 19 d'or RECORDS D'EUROPE 3 septembre. - 4 x 100 m quatre

& de l'école des Etats-Unis en ravissant aux ceux du 100 mètres nage libre (58"5 par ~ solt Pres de la moitié des médailles mises nages dames : Thomet , Ruegg, Nies-
Américains les victoires dans les deux shane Gould), du 100 mètres dos (l'05"6 en ieu ~ devant l'Australie , la Suède, l'Aile- 28 août. - 200 m quatre nages ner, Monod , 4'34"7 ; 1500 m libre :
épreuves de quatre nages après s'être en- par la Sud-Africaine Karen Muir), du 200 magne de l'Est , le Japon et l'URSS qui , en dames : Cornélia Ender (All.E) 2'23"6 ; Christoph Kreienbuhl , 17'27"7.
traîné pendant quatre ans avec eux. Enfin , mètres brasse (2'38"5 par Cakcatty Bail). fln de compte, a été loin d'obtenir les re-
lc l„nr>n_ic Mnhutnl. rt Taon phi cWt r.:.,;. i ,'. i- __ _,__ . sultat. . nu'elle-escnmntait. __; __- __ __ __ __ __. _«_¦ _*¦> _¦_> _M_ -  ̂
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¦le Japonais Nobutaka Taguchi s'est révélé par contre -et c'est normal en quatre ans , sultats qu 'elle-escomptait. ¦¦ __¦¦¦ ¦

100 m libre messieurs : Vladimir Bure
(URSS) 52"3 ; 4 x 100 m libre mes-
sieurs : URSS , 3'29"7.

29 août. -100 m libre dames :
Gabriele Wetzko (All.E) 59"2 ; 200 m
libre messieurs : Werner Lampe
(AU.O) l'54".

30 août - 400 m libre dames :
Novella Calligaris (It) 4'22"4 ; 4 x 100
m libre dames : Allemagne de l'Est ,
3'55"5 ; 400 m quatre nages mes-
sieurs : Gunnar Larsson (Su) 4'32".

31 août. -100 m papillon dames :
Andréa Gyarmati (Hon) l'03"8 ; 400 m
quatre nages dames : Novella Calli-
garis (It) 5'04" ; 4 x 200 m libre mes-
sieurs : Allemagne de l'Ouest, 7'41"7.

ler septembre. - 200 m libre dames :
Andréa Eife (All.E) 2'07" puis 2'06"3 ;
100 m dos dames : Andréa Gyarmati

RECORDS DU MONDE

28 août. - 200 mètres 4 nages
dames : Shane Gould (Aus) 2'23"1. ;
200 m papillon messieurs : Mark Spitz
(Eu) 2'00"7 ; 4 x 100 m libre mes-
sieurs : Etats-Unis (Edgar , Murph y,
Heidenreich, Spitz) 3'26"4.

29 août.-200 m libre messieurs :
Mark Spitz (EU) l'52"8 ; 100 m brasse
messieurs : Nobuto Taguchi (Jap)
l'05"l.

30 août.-400 m libre dames : Shane
Gould (Aus) 4'19" ; 4 x 100 m libre
dames : Etats-Unis (Neilson , Kemp,
Barkman, Babashoff) 3'55"2 ; 100 m

à la vitesse que va la natation - tous les re-
cords olympiques ont été améliorés.

Les prouesses chronométriques sur le
plan individuel provinrent de Mark Spitz
pour l'ensemble de sa performance à
Munich (encore que ses 51"2 sur 100
mètres nage libre et surtout ses 2'00"7 sur
200 mètres papillon paraissent les meil- brasse messieurs : Nobuto
leurs), de Matthes , qui égala son record du (Jap) l'04"9.

Taguchi
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Athlétisme : exceptionnelles performances dans la journée de samedi
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Revanche allemande a l'épreuve du dressage individuel

Les cavaliers ouest-allemands, de-
vancés par l'URSS dans le grand prix
de dressage par équipes, ont pris leur
revanche dans l'épreuve individuelle
en obtenant deux des trois médailles.
La victoire est revenue à Liselotte
Linsenhoff (45 ans), qui montait
« Piaf f » et qui a devancé la cham-
pionne du monde, la Soviétique Elena
Brumel-Petuchkova et Josef Necker-
mann, dont la présentation, comme
lors de l'épreuve par équipes, a été
taxée de façon curieusement inégale.
Le classement enregistré à l'issue de
l'épreuve par équipes n'a ainsi pas été
modifié par cette reprise de rappel
qui constitue la finale de l'épreuve
individuelle.

Liselotte Lisenhoff , double cham-
pionne d'Europe, qui participe aux
Jeux olympiques depuis 1956, a aug-
menté son avance sur Elena Brumel-
Petuchkova, que Josef Neckermann,
malgré une présentation particulière-

ment brillante, ne parvint pas a in-
quiéter. Champion olympique en
1968, le Soviétique Ivan Kisimov a dû
cette fois se contenter de la quatrième
place.

La Suisse, qui avait enlevé le titre
olympique en 1964 avec Henri Cham-
martin, n'avait réussi à qualifier
aucun de ses trois sélectionnés pour
cette reprise de rappel.

Liselotte Linsenhoff , avec «Piaff »,
a réussi une présentation impeccable.
Elle n'a commis qu'une seule petite
faute, qui ne fut perçue que par les
spécialistes. Cette faute fut largement
compensée par la suite. « Pepel »,
monté par Elena Brumel-Petuchkova,
n'a pas montré, dans la finale, l'im-
pulsion dont il avait fait preuve dans
la compétition par équipes. Une faute
dans le changement de galop lui
fut fatale. Josef Neckermann, avec
« Venetia », a réussi une présentation
presque parfaite , dont les points cul-

minants furent les parties de trot et de
galop. Comme dans l'épreuve par
équipes, il a cependant été taxé parti-
culièrement sévèrement par un juge
suédois, ce qui l'a empêché de réédi-
ter sa performance de 1968 à Mexico,
où il avait pris la deuxième place
derrière Kisimov.
• Classement : 1. Liselotte Linsenhoff
(All-O) avec Piaff , 1229 points ; 2.
Elena Petuchkova (URSS) avec Pepel ,
1185 p. ; 3. Josef Neckermann (All-O)
avec Venetia , 1177 p. ; 4. Ivan

Kisimov (URSS) avec Ikhor , 1159 p. ;
5. Ivan Kalita (URSS) avec Tarif ,
1139 p. ; 6. Ulla Kakansson (Su) avec
Ajax, 1126 p. ; 7. Karin Schlueter
(All-O) avec Liostro, 1113 p. ; 8.
Maud Von Roser (Su) avec Lucky
Boy, 1088 p. ; 9. Christilot Hansson
(Ca) avec Armagnac, 1081 p. ; 10.
Ninna Swaab (Su) avec Casanova,
1067 p. ; 11. Aksel Nikkelsen (Da)
avec Talisman, 1060 p. ; 12. Hilda
Lorn-Johnstone (GB) avec El Farruco,
1036 p.

Un Valaisan (71 ans)
à pied et à vélo

Villeneuve-Munich
Nous avons reçu une très gentille

carte de Munich de la part d'un
Valaisan d'origine, résidant actuelle-
ment à Villeneuve. M. Léon Brousoz,
âgé de 71 ans, a effectu é la voyage
Villeneuve-Munich , à pied et à vélo.
Parti le 3 septembre , à 8 heures du
poste de police de Villeneuve, il a relié
la cité olympique, porteur de messages
du syndic de Villeneuve M. Morerod ,
du commissaire de police, de la Société
des boulangers-pâtissiers de la section
de Villeneuve-Montreux , il les remettra
aux autorités et sociétés munichoises.
Il précise également que les drapeaux
valaisan et vaudois sont en bonne
place sur le guidon de son vélo. Le
voyage du retour s'effectuera en train ,
avec arrivée à Villeneuve le 13 ou 14
septembre. Nous souhaitons un bon re-
tour à cet alerte septuagénaire, am-
bassadeur émérite du Vieux-Pays et du
Chablais.

L'étonnante Soviétique Bragina pulvérise son record
du monde au 1500 m - Victoire d'un Polonais au poids

L'avant-dernières journée des épreuves
d'athlétisme des Jeux olympiques s'est ter-
minée en beauté par un extraordinaire
1500 m féminin gagné de haute lutte par la
merveilleuse Soviétique Ludmilla Bragina,
qui s'octroya le titre en 4'01"04, pulvéri-
sant son propre record du monde.

Cette performance et la façon dont elle
fut réalisée rejetèrent au second plan les
victoires du colosse polonais Vladislav
Komar (poids avec 21 m 18), du junior ,
américain Randy Williams (longueur avec
8 m 24) et le record du monde des Alle-
mands «de l'Est en demi-finale du 4 x 400
m (3'28"05).

La finale du 1500 m féminin fut lancée
à un rythme élevé par les deux Hollandai-
ses Ilja Keizer et Berny Boxen. Puis

-. 1
Jim Ryun fut  un grand absent de la fi-
nale qui fu t  remportée par le Fin lan-

dais Viren.

Une deuxième médaille d'or
pour le Hollandais Rusky

Liselotte Linsenhoff
L'Allemande de l'Ouest Liselotte

Linsenhoff (45 ans) de Francfort , qui a
reçu à Munich la médaille d'or du
dressage individuel des mains du
comte Jean de Beaumont, a confirmé
les pronostics. Elle avait réussi en effe t
la meilleure performance individuelle
dans l'épreuve par équipes remportée
par l'URSS. Cette année elle s'est ad-
jugé trois concours internationaux :
Wiesbaden , Francfort et Wolfsberg.

Championne d'Europe à deux re-
prises en 1969 et 1971, Liselotte Lin-
senkoff s'est montrée supérieure à Mu-
nich à sa grande rivale la Soviétique
Elena Brummel-Petushkova qui l'avait
battue en 1970 pour le titre mondial.
C'est sa seconde médaille d'or rem-
portée lors des Jeux olympiques. En
1968 à Mexico elle faisait partie de
l'équipe ouest-allemande victorieuse de
l'épreuve par équipes. Elle a remporté
ses deux titres olympiques sur son
cheval « Piaff » un étalon suédois de
14 ans.

Déjà vainqueur chez les poids lourds, le
Hollandais Wim Ruska, professeur de
judo à Amsterdam (32 ans) s'est encore
imposé en catégorie open. Cette seconde
victoire, si elle était prévue, ne fut pas une
simple formalité pour le Hollandais , bien
au contraire. Au troisième tour, il dut en
effet s'incliner devant son futur adversaire
de la finale , le Soviétique Vitali Kuznetsov.
C'est donc par le canal des repêchages
qu'il s'est qualifié pour la finale, éliminant
successivement le Brésilien Chiaki Ishii
(deuxième chez les mi-lourds), l'Allemand
de l'Ouest Klaus Glahn (deuxième chez les
lourds) puis, en demi-finale, le Français
Jean-Claude Brondani , battu en 3'09". Le
Soviétique Vitali Kuznetsov a pour sa part
battu en demi-finale le Britannique Angelo
Parisi. En finale, il ne fut jamais en me-
sure de répéter son succès du troisième
tour. Le Hollandais fit la décision en 3'58".

Le Japonais Masatoshi Shinomaki ,
champion du monde toutes catégories , a
été le grand battu de ce dernier tournoi.
C'est l'Allemand Klaus Glahn qui l'a em-
pêché d'ajouter un titre olympique à son
titre mondial. des médailles

Le Suisse Ulrich Falk a eu la malchance
de devoir « tirer »Ruska dès le premier
tour (il a été battu en 2'46"). Le fait que le
Hollandais n'ait pas réussi à se qualifier
directement pour les demi-finales a interdit
au judoka helvétique l'accès du tournoi de
repêchage.
• Catégorie open : 1. Wim Ruska (Hol) ;
2. Vitali Kusnetzov (URSS) ; 3. Jean-
Claude Brondani (Fr) et Angelo Parisi
(GB). Demi-finales : Ruska bat Brondani.
Kusnetzov bat Parisi. Finale : Ruska bat
Kusnetzov après 3'58.

Au cours du 1" tour, le Suisse Ueli Falk
a été battu par Wim Ruska après 2'46 de
combat.

LE MONGOL BUIDAA DISQUALIFIE
POUR DOPAGE

Médaillé d'argent de la catégorie des
poids légers, le Mongol Bakhaavaa Buidaa
a été disqualifié par la Fédération interna-
tionale de judo pour avoir fait usage de
produits dopants. La fédération a décidé
de ne pas procéder à une redistribution

Bragina partit a 800 m de la fin et person-
ne ne put la suivre. Sans se désunir, elle
termina en 4'01"04, améliorant de plus de
quatre secondes le record du monde
qu'elle avait établi en demi-finale. Les cinq
premières ont d'ailleurs fait mieux que ce
précédent record (4'05"1) cependant que la
sixième, Ilja Keizer, l'a égalé. Les 80 000
spectateurs réservèrent une formidable
ovation aux lauréates de cette course
exceptionnelle. Ludmilla Bragina, une
institutrice âgée de 29 ans, a donc amélioré
le record du monde du 1500 m à trois re-
prises à Munich puisqu'elle l'avait déjà
battu une première fois en série.
• Autre record du monde féminin, celui
du 4 x 400 m, battu en 3'28"05 par les Al-
lemandes de l'Est Dagmar Kaesling, Rita
Kuehne, Helga Seidles et Monika Zehrt
qui, avec une extraordinaire facilité, rédui-
sirent de trois dixièmes le record mondial
qu'elles avaient établi en juillet à Paris. Ce
record est loin de représenter la limite des

t*

mn
W_f

Quatre records
du monde

Allemandes de l'Est. Celles-ci se signalè-
rent également en demi-finales du 4 x 400
m où, dans le temps de 42"88, elles ont
battu le record d'Europe en approchant
d'un dixième le record du monde de cette
spécialité, établi en 1968 lors des Jeux de
Mexico par les Etats-Unis.

LA SURPRISE DU POLONAIS

Le concours du lancer du poids fut
d'une grande intensité et il revint à un
« outsider », le Polonais Vladislav Komar,
un colosse barbu de 32 ans qui réalisa la
meilleure performance de sa carrière : 21
m 18 au premier essai. Komar a ainsi mis
d'accord Américains et Allemands de l'Est,
qui se livrèrent à une farouche empoi-
gnade, mais pour les places d'honneur
seulement.

VICTOIRE DE LA JEUNESSE

• Le saut en longueur a confirmé la très
grande classe d'un jeune Noir de Fresno,
en Californie : Randy Williams. Agé de 19
ans, celui-ci avait par deux fois réalisé la
meilleure performance de l'année avec un
bond de 8 m 34 (la deuxième fois au cours
de la qualification). Le junior américain
s'est attribué le titre avec un saut de
8 m 24 réussi à son premier essai. Son plus
redoutable adversaire a été l'Allemande de
l'Ouest Hans Baumgartner avec 8 m 18 à
son troisième essai. La médaille de bronze
est revenue à un autre Américain, Amie
Robinson (8 m 03 à son cinquième essai).
Le champion d'Europe, l'Allemand de l'Est
Max Klauss, a dû se contenter de la sixiè-
me place avec 7 m 96.

Voici la série du vainqueur : 8 m 24,
7 m 32, 7 m 72, 7 m 80, 7 m 77, zéro.

gina (URSS) 4'01"4 (record du monde et
LES ENNUIS AMERICAINS olympique) ; 2. Gunhild Hotfmeister (Ail- Chez les Suisses, Lucien Trepper a con-

E) 4'02"8 ; 3. Paola Cacchi (It) 4'02"9 ; 4. firme sa valeur sur les grandes distances
Mais les ennuis n'étaient pas termines Karin Burneleit (All-E) 4'04"1 ; 5. Sheila en égalant le record suisse a 90 mètres

pour les Américains. Après avoir dû dé- Carey (GB) 4'04"8 ; 6. Ilja Keizer (Hol) avec 283. Il est ainsi remonte a la neu-
clarer forfait dans le 4 x 400 m (où la vie- 4'05"1 ; 7. Tamara Pnagelowa (URSS) vième place du classement. Du cote m
toire leur était pratiquement assurée) à la 4'06"5 ; 8. Jennifer Orr (Aus) 4'12"2 ; 9. féminin en revanche, Sally Svendelin a eu
suite de la disqualification de Matthews et Berny Boxem (Hol) 4'13"1 ; Ellen Tittel deux mauvaises séries et elle a rétrograde
Collett et de la blessure de John Smith, ils (All-O) a abandonné. a la 32° Place-

La troisième et avant-dernière journée
du concours de tir à l'arc a été marquée
par l'établissement de quatre nouveaux re-
cords du monde. L'Américain John Wil-
liams (19 ans), champion du monde et
grand favori, en a établi deux, au double
tour à 90 mètres avec 580 et au double
tour à 70 mètres avec 630. Mais il a perdu
le record à 70 mètres qu 'il détenait con-
jointement avec le Genevois Lucien
Trepper (320 points). Le nouveau record a
été établi par le Suédois Javril , champion
d'Europe, qui est ainsi revenu à 31 points
seulement de John Williams.

Le quatrième record de la journée a été
enregistré chez les dames où la Soviétique
Gaptchenko, championne du monde,
semble avoir enfin retrouvé la bonne ca-
dence. Elle a amélioré ses points (avec
623) le record du double tour à 60.

g

ont vu s'envoler leur principale chance de
remporter une médaille au 1500 m, où
Wottle dans sa demi-finale et malgré une
dernière ligne droite assez exceptionnelle ,
dut se contenter de la quatrième place
alors que les trois premiers seulement ac-
cédaient à la finale.

RESULTATS DES FINALES DE SAMEDI

• Poids messieurs, finale : 1. Wladislav
Komar (Pol) 21 m 18 (record olympique) ;
2. George Woods (EU) 21 m 17 ; 3. Hart-
mut Briesenick (All-E) 21 m 14 ; 4. Hans-
Peter Giess (All-E) 21 m 14 ; 5. Allan
Feuerbach (EU) 21 m 01 ; 6. Brian Old-
field (EU) 20 m 91 ; 7. Heinfried Birlen-
bach (All-E) 20 m 37 ; 8. Vilmos Varj u
(Hon) 20 m 10 ; 9. Jaromir Vlk (Tch)
20 m 09 ; 10. Jaroslav Brabec (Tch)
19 m 86; 11. Hans-Joachim Rothenburg
(AU-E) 19 m 74 ; 12. Yves Brouzet (Fr)
19 m 61 ; 13. Ralph Reiçhenbach (All-O)
19 m 48 ; 14. Rimantas Plunge (URSS)
19 m 30 ; 15. Lahcen Sansame (Mar)
19 m 11 ; 16. Seppo Simola (Fin) 19 m 06 ;
17. Bruce Pirnie (Can) 18 m 90 ; 18. Trau-
gott Glœckler (All-O) 18 m 85.
• Saut en longueur messieurs, finale :
1. Randy Williams (EU) 8 m 24 ; 2. Hans
Baumgartner (All-O) 8 m 18 ; 3. Amie Ro-
binson (EU) 8 m 03 ; 4. Joshua Owusu
(Gha) 8 m 01 ; 5. Preston Carrington (EU)
7 m 99 ; 6. Max Klauss (All-E) 7 m 96 ;
7. Alan Lerwill (GB) 7 m 91 ; 8. Leonid
Barkovski (URSS) 7 m 75 ; 9. Valeri Pod-
luzhni (URSS) 7 m 72 ; 10 Jacques Rous-
seau (Fr) 7 m 65 ; 11. Ari Vaeaneanen
(Fin) 7 m 62 ; 12. Gregorzy Cybulski (Pol)
7 m 58.
• 1500 m dames, finale : 1. Ludmilla Bra -

VAustralie seulement
cinquième

Les positions se précisent de plus en
plus en hockey sur terre où le tournoi tire
à sa fin. Quatre nouvelles équipes se sont
vu attribuer définitivement leur place.
C'est ainsi que l'Australie, médaille de
bronze à Tokyo et médaille d'argent à
Mexico, a dû se contenter cette fois du cin-
quième rang grâce à un succès étriqué sur
la Grande-Bretagne. Alors qu 'ils menaient
par 1-0, les hockeyeurs des antipodes
concédaient l'égalisation. C'est l'Anglais
Gregg qui en était l'auteur. Il fallait avoir
recours aux prolongations pour départager
les deux formations. Ce n'est qu 'à trois
minutes de la fin que les Australiens mar-
quaient le but qui leur assurait la victoire .

Résultats : Pour les places 5 et 6 : Aus-
tralie-Grande-Bretagne 2-1 (1-1, 0-0) après
prol. ; pour les places 7 et 8 : Espagne-
Malaisie 2-1 (2-0).

i Canoë : |
Six médailles
d'or sur sept

i à l'URSS j
Six médailles d'or sur sept attri- I

¦ buées, cela ne s'était jamais vu aux
I Jeux olympiques. Ce sont les Soviéti- |
I ques qui ont réussi cet exploit dans les ¦

régates en canoë. La domination de I
| l'URSS a été encore plus écrasante I
. que prévu. Aux derniers championnats '
| du monde à Belgrade en 1971 et à I
¦ Copenhague en 1970, l'URSS avait JI trusté les titres mondiaux. A Munich , |
¦ elle a accapré tous les titres olympi- ¦
* ques à une exception près, le canadien I
I monoplace, épreuve remportée par le I

Roumain Ivan Patzaichin (22 ans). Ce '
I dernier, champion olympique à Mexico S
¦ en canadien biplace, a bien failli rem- _
I porter une seconde médaille d'or dans |
I cette discipline. Il a été battu , avec son ¦¦ équipier Covaliov, après une em- I
I poignade passionnante qui a en- I

thousiasmé les 20 000 specta teurs, '
I par le vétéran soviétique Vladas I
¦ Chessuynas (32 ans), qui faisait équipe
I avec Youri Lobanov. Leur succès, les |
I Soviétiques l'ont obtenu pour trois cen- ¦

tièmes. A Belgrade, Vladas Chessuynas I
I avait pris la troisième place en cana- I
, dien monoplace.

Pour Munich , les Soviétiques avaient I
¦ d'ailleurs modifié avec intelligence .
I leurs équipes. C'est ainsi que Ludmilla |
I Pinaieva, double championne du i

monde en kayak monoplace, a pris le •
j départ en kayak biplace où elle a rem- I
. porté, bien sûr, la médaille d'or avec
I Ekaterina Kuryshko. En kayak mono- |
¦ place, la nouvelle vedette soviétique .
I Julia Ryabchinskaia , une robuste in- I
I firmière moscovite de 25 ans, a pris sa l

succession.
Chez les hommes, en kayak mono- I

¦ place, Alexandre Chaparenko (26 ans),
I étudiant en éducation physique, cham- |
¦ pion du monde 1970 détrôné à Bel- ¦
I grade par le Polonais Sledziewski , a I
I dominé la course. Il a dû néanmoins se I

surpasser pour battre le champion "
| olympique de Tokyo, le Suédois Rolf I
• Peterson (28 ans), dont le départ fou- .
I droyant l'avait surpris. Le Polonais I
¦ Sledziewski, décevant , a dû se con- ¦
¦ tenter de la huitième place.
I 
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Exploit des épeistes suisses, médaillés d'argent

Les médaillés d'argent à l'épée pa\
équipes : de g. à dr. Lôtscher, Kauter

Suchanecki, Evéquoz et Giger.

LE VALAISAN GUY EVEQUOZ
La Hongrie bat la Suisse 8-4 obtient ia touche victorieuse

Battus en finale par la Hongrie sur
le score de 8-4 les épeistes suisses ont
finalement obtenu la médaille d'ar-
gent dans le tournoi par équipes.
C'est là un exploit de taille puisque
c'est le meilleur résultat jamais
enregistré dans des jeux olympiques.
Les dernières médailles d'escrime
remontaient en effet à 1952 (Helsinki)
où les tireurs helvétiques avaient
terminé au troisième rang, aussi bien
en individuel que par équipes.

Christian Kauter, Daniel Giger,
Peter Lôtscher, Guy Evéquoz et
François Suchanecky ont ainsi
apporté une troisième médaille à la
Suisse. Ce résultat inespéré, ils l'ont
obtenu en se défaisant successivement
de la Roumanie (par 9-2) en quarts de
finale et de la France en demi-finales
(8-5). Certes, les circonstances furent
favorables aux hommes du maître
Robert Vaugenot lorsque l'ordre des
rencontres leur attribua la France en
demi-finale. Mais il n'en demeure pas
moins que l'exploit est de taille même
si les épeistes helvétiques ont dû subir
la loi des Hongrois en finale.

Avant Munich, les escrimeurs
suisses ne cachaient pas leurs ambi-
tions : ils voulaient une place sur le
podium. Ils sont donc comblés puis-
qu'ils se sont retrouvés sur la
deuxième marche, une au-dessus des
Soviétiques. En finale, les Suisses se

sont bien battus contre les maîtres in-
contestés de la spécialité. Champions
olympiques à Tokyo et Mexico ,
champions du monde l'an dernier, les
Hongrois étaient en effet largement
favoris. Ils ont pleinement justifié le
pronostic non sans être un instant
sérieusement accrochés. Après les six
premiers assauts, le score était en
effet encore nul 3-3.

Au sein de l'équipe helvétique, qui
s'alignait pour cette finale sans
Suchanecky, Daniel Giger fut le meil-
leur. Il remporta deux assauts et ob-
tint un match nul. Mais l'exploit le
plus spectaculaire fut réussi par
Christian Kauter. Le meilleur techni-
cien suisse prit en effet le meilleur sur
le Hongrois Fenyvesi, champion
olympique trois jours auparavant.
Giger pour sa part se défit de Kulc-
sar, le médaillé de bronze. Un inci-
dent survint lors de cette finale. Guy
Evéquoz se blessa en effet à un pied
lors de son ultime assaut et il dut
laisser sa place à Suchanecky.

Mais, en fait, les Jeux olympiques
s'étaient déjà pratiquement terminés
l'après-midi pour les Suisses. Car c'est
en demi-finale que ces derniers ont
gagné leur médaille d'argent. Opposés
aux Français, ils prirent pourtant un
mauvais départ. Menés 0-2, ils re-
vinrent rapidement à 2-2 pour
prendre l'avantage à 4-2. Rejoints par

leurs adversaires à quatre victoire
partout, ils creusèrent alors l'écart
pour remporter un succès extra-
ordinaire. Dans cette rencontre,
l'homogénéité de la formation helvéti-
que prévalut car chaque tireur obtint
deux victoires.

• Messieurs, épée par équipes :
Finale pour la 1" place : Hongrie-

Suisse 8-4 (Kulcsar 2, Schmitt 2,
Fenyvesi 2, Erdoes 2 / Giger 2,
Kauter 2, Lôtscher 0, Suchanecky/
Evéquoz 0).

Finale pour la 3e place : URSS-
France 9-4 (Viktor Modzalevsky 3,
Georgy Zajitsky 2, Sergei Paramonov
2, Igor Valetov 2 / Jacques Lade-
gaillerie 2, François Jeanne 1, Jacques
Brodin 1, Jean-Pierre Allemand 0).

Finale pour la 5e place : Roumanie-
Pologne 9-3 (Alexandru Istrate 3,
Anton Alex Pongratz 2, Constantin
Dutu 2, Costica Baragan 2 /
Kazimierz Barbuski 2, Bogdan Gon-
sior 1, Henryk Nielaba 0, Bogdan
Andrzejewski 0).

REPARTITION DES MEDAILLES
Hongrie :.-2 or, 4 argent , 2 bronze.
URSS : 2 or, 2 argent , 3 bronze.
Pologne : 2 or.
Italie : 2 or.
France : 1 argent, 2 bronze.
Suisse : 1 argent
Roumanie : 1 bronze.
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Les regrets de Jean Weymann

Confusion lors de la finale du basketball
L'URSS déclaré e championne par le ju ry d'appel

La finale du tournoi olympique de
basketball qui opposait les Etats-Unis , dé- sur deux lancers-francs, donnait pour la pouvait accepter cette décision du jury assez maigre.
tenteurs du titre depuis l'introduction de première fois l'avantage aux Etas-Unis d'appel : « L'équipe américaine ne sera pas En cette année olympique , les Suisses
ce sport au programme des Jeux olympi- (50-49). Il restait trois secondes à jouer. présente à la remise des médailles qui doit « Je crois qu 'il ne faut pas trop s'at- ont mangé leur pain blanc en février à
ques, à l'URSS, s'est terminée dans la con- Autorisés à refaire leur remise en jeu, les avoir lieu au stade olympique ». tacher au décompte des médailles. Les Sapporo. « de toute façon , personne ne
fusion la plus complète. Tard dans la nuit Soviétiques triomphaient grâce à s'attendait à voir aux Jeux d'été les mêmes
de samedi à dimanche, il était impossible Alexandre Belov qui marquait un panier 

^^^ 
exploits qu 'en hiver. La concurrence y est

de savoir exactement qui avait gagné, bien après avoir effacé deux défenseurs améri- B$7_B bien plus grande » relevait Jean Weymann.
que les deux équipes aient été renvoyées cains. Slflâ Pourtant, outre les escrimeurs , le chef de
aux vestiaires sur le score de 51-50 pour SÉÉÉttSaF mission suisse relevait l'excellente per-
PURSS. ' L'entraîneur de l'équipe américaine 

^^ formance d'ensemble des cyclistes. « Je
déposait alors une réclamation a la suite. ||û I ^
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pendant quarante minutes , ne mentait pas e u t .  .»m _. J ¦•_. ¦ _ • . A - ¦ A < _-. t. . . - A -,, * ".'. ,L u".u" F1"» /"1"-
Fissue qu 'elle a connue Au début de la battant 1 Allemagne de 1 Est en finale ordinaire de leur jeu d attaque leur don- La médaille récoltée en aviron m a  egale-
nr»minrr. nô,.„rio „„„,„„'. i_c i„„„„™ j_ . ¥ • A. • J i„,nnn par 3-1, le Japon a, pour la première fois , nèrent une victoire méri tée. A la puissance ment ravi. Ce sont là plusieurs raisons qui
deu™dationsf'coin^"ren di erosTière. VlCIOIte de 1 URSS enlevé le titre olympique. En 1968, il avait des Allemands de l'Est , ils opposèrent leur m'incitent à dire que l'expédition muni-
erreurs ' Confirmée terminé deuxième derrière l'URSS qui fut , détente et leur astuce. choise n'a en tout ess pas constitué une

cette fois, victime de l'Allemagne de l'Est L'équipe victorieuse se composait de déception . Tout au plus peut-on constater
. „ . . . .  , Quatorze heures après la fin de la fina- en demi-finale. Les Soviétiques ont dû se Minami , Nekoda , Oko, Nakamura , Nishi- que certains n 'ont pas répondu à

A I annonce des trois ultimes minutes, le, le jury d sppel de la Fédération inter- contenter de la médaille de bronze , qu 'ils moto, Kimura , Fukao , Noguchi , Morita l'attente », déclarait-il.
les Etats-Unis n avaient plus que deux nationale de basketball (FIBA) a annoncé, se sont adjugée en battant la Bulgarie (3-0) Yokoto, Sato et Shimaoka. Sur un plan plus général , Jeanpomts de retard (42-44) grâce à Joyce, puis au cours d'une conférence de presse, qu'il en finale pour la troisième place. Voici les derniers résultats : Weymann regrettait comme chacun lesun seul (46^.7) par Colhns (deux lancers- déclarait officiellement vainqueurs les So- Finsles. - pour les 1™ et 2' places : graves incidents qui ont endeuillé ces }eux.francs). viétiques aux dépens des Américains par Les japonais se sont imposés à l'issue Japon-Allemagne de l'Est , 3-1 (11-15, 15-2, « C'est d'autant plus dommage que tout

51-50, maintenant ainsi le résultat acquis d'une partie extrêmement disputée et spec- 15-10, 15-10) ; pour les 3e et 4e places : était si bien organisé. Depuis le temps que
Les coups de sifflet des deux arbitres la veille après minuit, taculsire. Leur victoire ne souffre aucune URSS-Bulgarie, 3-0 (15-11, 15-8, 15-13) ; je suis de toutes les expéditions olympi-

étaient nombreux et les lancers-francs Les Soviétiques remportent ainsi la discussion. Extrêmement bien soudés, les pour les 5e et 6" places : Roumanie- ques, je peux affirmer que jamais ma
aussi. A 33 secondes de la fin , dans un im- médaille d'or. Depuis l'introduction du Asiatiques, qui comptaient d'ailleurs dans Tchécoslovaquie, 3-1 (15-7, 15-10, 16-14) ; tâche ne fut autant facilitée qu 'ici. Tout
mpn< ;p i:..rnrm_ . l 'IIRSS mpnnil onmn basketball au nropramme des leuv olvm- i_»._ ....--.- .;.... »:«. ;n„«,K -..-«t A ;.;~ «_ _ i— .„ ... oe _i . .-__ - _ _.. _..._ _ it_ ït __,.._.; ........ ._ ;_ _, A ,. ,-_.. 1_, .„ i- r.. ....A ..

soviétique, Vladimir Kondrachin. Collins,
sur deux lancers-francs, donnait pour la
première fois l'avantage aux Etas-Unis
(50-49). Il restait trois secondes à jouer,
Autorisés à refaire leur remise en jeu, les

américaine, a déclaré à ce sujet qu'il ne

Rentre en Suisse pour ses occupations résultats ont aussi leur importance et dans
professionnelles, Jean Weymann n 'a pas ce domaine, nous avons eu quelques belles
assisté au triomphe des escrimeurs satisfactions. Nous avons bien sûr
helvétiques. A l'heure du bilan , le chef de enregistré quelques déceptions, surtout en
la délégation suisse aurait pourtant eu athlétisme », confiait Jean Weymann. Mais
besoin de ce réconfort. Car à Munich , les le secrétaire du Comité olympique suisse
médailles ont été comptées pour les insistait sur l'améliora tion constante du
Suisses : trois en tout et pour tout , et du niveau généra l des jeux. « Il devient de
même métal , l'argent. Pour une délégation plus en plus difficile de prendre place
de 163 athlètes , le résultat peut paraître parmi les meilleurs », estimait-il.
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«J'ai tente le tout pour le
tout et cela a réussi!»

«Contre les Russes en finale , nous aurions peut-être eu une chance, mais les
Hongrois sont trop forts... ils possèdent vraiment le génie de l'escrime », confiait
Jean-Pierre Cavin. Le capitaine de l'équipe suisse à l'épée n 'en était pas moins par-
ticulièrement heureux de cette médaille d'argent. « Je peux bien l'avouer mainte-
nant. Nous espérions monter sur le podium, mais jamais à cette place », indiquait-
il.

Si les Suisses ont plus qu 'honorablement défendu leurs chances en finale , c'est
surtout lors de la demi-finale que leur presta tion fut  convaincante. Après la victoi-
re, la première réaction de Christian Kauter fu t  d'ailleurs significative : « C'est com-
plètement fou... cela dépasse toutes nos espérances ».

Au moment où Guy Evéquoz avait donné le point victorieux à son équipe en
triomphant du Français Brodin, l'exp losion de joie avait même inquiété les rares
spectateurs assis dans la halle. Le Valaisan qui venait d'avoir l'honneur de conclu-
re expliquait son dernier assaut ainsi : « J 'ai fait tout le travail au début et j' ai pu
toucher à trois reprises. Lorsque j' ai à mon tour reçu une touche, j' ai compris que je
devais cesser d'attaquer. Mon adversaire m 'a rejoint à 4-4 et là j' ai tenté le tout
pour le tout et cela a réussi ».

Robert Vaugenot était plus réservé dans son bonheur. Pourtant , le maître d'armes
français voyait récompenser là les efforts de quatre ans. « Mes garçons ont réussi
une performance exceptionnelle », consentait-il pourtant à déclarer. Pour ce qui
concernait la finale , l'entraîneur national ava it son explication des bons résultats
obtenus par Giger et Kauter notamment. « Ils n 'avaient rien à perdre. Cela leur a
donné un atout supp lémentaire », remarquait-il et l'image était frappante de voir
une équipe battue mais malgré tout largement souriante. Il est vrai que les épeistes
ont écrit samedi à Munich ce qui sera peut-être la plus belle page de ces feux pour
ce qui concerne le camp suisse.
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u Dânque-voyage
En vous contant la mésaventure illustrée ci-dessus,

nous n'avons pas l'intention d'assombrir la perspective de vos pro-
chaines vacances. Bien au contraire.

Et pourtant , elle est bien navrante 1 histoire de ce couple
qui s'enquiert de l'adresse du Consulat suisse dans une ville étran-
gère et qui, après une longue et pénible marche, arrive épuisé devant
l'Ambassade de Suède.

Ceci n'est qu'une des mille aventures qui se reproduisent
chaque année, et qui pourraient être si facilement évitées.

Dans ce but, nous mettons nos notices de voyage à votre
disposition. Elles contiennent les renseignements les plus divers tels
que, par exemple : formalités d'entrée éventuelles, tolérances doua-
nières, pourboires, voltage, spécialités gastronomiques, adresses de
nos représentations diplomatiques. Actuellement, nous avons des
notices sur 23 pays différents. Vous pouvez vous les procurer à
chaque guichet UBS.

De même, en choisissant nos chèques de voyage ou en-
core la carte du Diners Club - que vous pouvez obtenir par notre
entremise - vous constaterez que vous êtes en possession d'un
moyen de paiement pratique et sûr. De plus, que nous changions,
au cours du jour le plus avantageux, votre argent en n'importe
quelle monnaie étrangère courante, ne vaut même pas la peine d être
relevé, car cela va de soi. Enfin , pour que vous partiez tranquille,
nous pouvons vous louer un safe pour la durée de vos vacances.

Ainsi, l'activité d'une banque ne doit pas se limiter aux
opérations courantes. Vous êtes certainement de cet avis.

>SÏÏ \
(UBS)Vfi/

Union de Banques Suisses
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SIS K Finale du tournoi olympique
Double victoire américaine La Pologne a dominé très facilement
et quatre records mondiaux une équipe hongroise décevante (2-1)

de l'Espagnol Huelamo
(cyclisme)

Les compétitions de tir à l'arc du
« Jardin anglais » se sont terminées par
une double victoire américaine. Chez les
messieurs, le jeune champion du monde
John Williams (19 ans) a porté finalement
son avance à 47 points. Il a accompagné
son titre olympique de deux nouveaux re-
cords du monde : 350 points à 30 m et
2.558 points (soit 113 points de mieux que
l'ancien record) pour le double tour com-
plet. Le Suédois Jarvil , champion d'Europe
et le Finlandais Laasonen , vice-champion
du monde en 1971, ont obtenu les deux
autres médailles , ce qui était prévu géné-
ralement. Le jeune Genevois Lucien Trep-
per (19 ans) a fort bien terminé ces quatre
journées de concours. Dans le deuxième
tour, il a totalisé 27 points de plus que
dans te premier, ce qui lui a valu une
excellente place (sur un total de 55 archers
en lice).

Un deuxième Suisse a pris place dans la
première moitié du classement, Jakob
Wolfensberger (22e), qui n'a toutefois pas
confirmé la quatrième place qu 'il avait pris
lors des championnats d'Europe. Ce con-
cours olympique a moins bien marché
pour le jeune Jean-Pierre Héritier (17 ans),
qui n'a pas encore suffisamment d'expé-
rience pour venir à bout d'une compéti -
tion disputée en deux tours .

DEUX NOUVEAUX RECORDS

Chez les dames, la victoire est revenue à
l'Américaine Doreen Wilber (42 ans) qui a
ainsi fait oublier la défaite qu 'elle avait
subie lors du dernier tournoi mondial.
Comme John Williams , Doreen Wilber a
établi deux nouveaux records du monde
au cours de cette ultime journée : 346 p. à
30 mètres et 2424 p. au double tour. La
Genevoise Sally Svendelin a dû se conten-
ter de la 33e place sur 40 concurrentes. Au
cours de la dernière journée, elle a
approché de deux points son record natio-

Possible disqualification

La commission médicale du CIO a
demandé à l'Union cycliste internatio-
nale de prononcer la disqualification
de l'Espagnol Jaime Huelamo, troisiè-
me de la course individuell e sur route,
pour usage de produits dopants . Les
dirigeants de l'UCI ne sont plus à
Munich. Ils avaient quitté la ville
olympique à la fin des épreuves cyclis-
tes.

Tom McBreen 3e
du 400 m libre

Le classement de la finale du 400 m
nage libre comprendra après le déclas-
sement de Rick Demont, trois médail-
les : or pour l'Australien Brad Cooper,
argent pour l'Américain Steve Genter,
bronze pour Tom McBreen (EU).

nal à 30 mètres. Pour elle, ce concours en
deux tours a constitué une épreuve trop
longue (on ne tire que très rarement en
deux tours en Europe).
• Messieurs, classement final (après 288
flèches) : 1. John Williams (EU) 2528
points - 2. Gunnar Jarvil (Sue) 2481 - 3
Kyoesti Laasonen (Fin) 2467 - 4. Robert
Cogniaux (Bel) 2445 - 5. Edwin Eliason
(EU) 2438 - 6. Donald Jackson (Can) 2437
- 7. Viktor Sodoruk (URSS) 2427 - 8. Ame
Jacobsen (Dan) 2423 - 9. Greme Telford
(Aus) 2423 - 10. Lucien Trepper (S) 2409 -
11. McCormak (EU) 2398 - 12. Peunov
(URSS) 2397 - 13. Andersen (Dan) 2394 -
14. Ortmann (All-O) 2390 - 15. Reilly
(Aus) 2387. Puis : 22. Jakob Wolfensberger
(S) 2367 - 47. Jean-Pierre Héritier (S) 2222.
- 55. archers classés.

• Daines, classement final (après 288 flè-
ches) : 1. Doreen Wilber (EU) 2424 - 2,
Irena Szydlowska (Pol) 2407 - 3. Emma
Gaptchenko (URSS) 2403 - 4. Keto Kos-
sabearidse (URSS) 2402 - 5. Linda Myers
(EU) 2385 - 6. Maria Maczynska (Pol)
2371 - 7. Ho Gu Kim (C. Nord) 2369 - 8.
Alla Peunowa (URSS) 2364 - 9. Terene
Donovan (Aus) 2356 - 10. Francis de Gu-
tierrez (Mex) 2353 - 11. Grant (Can) 2350 -
12. Ju (C. Nord) 2349 - 13. Romero (Esp)
2347 - 14. Dariimaa (Mong) 2341 - 15.
Breton (Mex) 2335. Puis : 33. Sally Sven-
delin (S) 2191. - 40 archères classées.

Beaucoup plus nettement que ne l'indi-
que le score (2-1), la Pologne a dominé la
Hongrie en finale du tournoi olympique ,
ce virtuel championnat des pays de l'Est.

Détenteurs du titre , les Magyars ont été
submergés fréquemment par la vitesse de
leurs adversaires qui s'adaptèrent beau-
coup mieux au terrain rendu glissant par
la pluie. Cette finale fut d'un niveau tech-
nique bien supérieur au match pour la 3"

place entre l'URSS et l'Allemagne de l'Est.
La Pologne présentait les individualités

les plus brillantes , particulièrement en
attaque avec le trio Lubanski , Gadocha ,
Dayna. Les trois hommes se sont déjà fré-
quemment illustrés en Coupe d'Europe des
clubs. Le jeu d'ensemble des Polonais était
également meilleur. Il y avait beaucoup
plus de mobilité et l'action offensive était
même d'une façon plus spontanée. Les

Trois médailles sur six
aux Japonais

Le Japon a dominé les épreuves olym-
piques de judo en s'adjugeant trois médail-
les d'or sur les six décernées et une mé-
daille de bronze. Toutefois, cette domina-
tion n'a pas été aussi nette que l'on pou-
vait le supposer et surtout beaucoup moins
nette que l' espéraient les Japonais eux-
mêmes. Ces derniers ont en effet enregistré
une grosse déception en laissant échapper
les titres « open » et poids lourds, enlevés
tous deux par le Hollandais Win Ruska et
considérés comme les catégories « reines »
du judo.

icur -upenurne uans les peines catégories
(légers, welters et moyens) où ils demeu-
rent invaincus mais ils ont dû également
laisser le titre des lourds-légers à un Euro-
péen, le Soviétique Chota Chochosvili.

Les Jeux olympiques de 1972 auront
donc définitivement consacré le recul du
judo japonais au profit de celui de

M
Finale intéressante et passionnante
LA YOUGOSLAVIE, CHAMPIONNE

Résultats de dimanche :

Classement final : 1. Yougoslavie ; 2.

magne de l'Est ; 5. URSS ; 6. Allemagne

En finale du tournoi olympique, la You-
goslavie a réussi une véritable démonstra-
tion. Sa victoire aux dépens de la Tché-
coslovaquie, sur le score de 21-16 (mi-
temps 12-5), ne souffre aucune contesta-
tion.

Supérieurs dans tous les domaines, les
handballeurs balkaniques ont justifié leur
titre de favori. Après six minutes, ils me-
naient déjà 4-0. Cet avantage initial leur
assurait la décontraction nécessaire. En
confiance, ils développaient un Jeu de
rêve. Les Tchécoslovaques se retrouvèrent
même un moment menés 18-8. Dans les
dernières minutes, alors que les Yougos-
laves s'abandonnaient à des exploits gra-

tuits, leurs infortunés adversaires parve-
naient à limiter les dégâts.

Finale lre*2e place : Yougoslavie bat
Tchécoslovaquie 21-16 (12-5). - 374' pla-
ce : Roumanie bat Allemagne de l'Est 19-
16 (11-8). - 576' place : URSS bat Allema-
gne de l'Ouest 17-16 (10/9). - 778" place :
Suède bat Hongrie 19-18 (11-8).

Tchécoslovaquie ; 3. Roumanie ; 4. Aile-

occidentale ; 7. Suède ; 8. Hongne ; 9.
Norvège ; 10. Pologne ; 11. Espagne ; 12.
Tunisie ; 13. Danemark ; 14. Etats-Unis ;
15. Japon ; 16. Islande.

Médaille de bronze à la Roumanie
Si la Roumanie avait joué aussi bien 7-8 mais deux penalties les distan-

contre la Yougoslavie que contre çaient à nouveau grâce à Ikicsid et
l'Allemagne de l'Est , il est probable Marin. L'écart de deux à trois buts de-
qu'elle se serait qualifiée pour la finale vait se maintenir jusqu 'à dix minutes
du tournoi olympique de handball. de la fin.
Pour la troisième place en effet les Lakenmacher et Boehme ramenaient
champions du monde ont fait une toutefois le score à 13-14. La marque
véritable démonstration devant quel- alors n'évoluait pas pendant cinq
que 9000 spectateurs triomphant minutes. Mais Gruia , de neuf mètres
finalement des Allemands de l'Est par inscrivait alors le but le plus important
19-16 après avoir mené 11-8 à ia mi- permettant à son équipe de mener
temps. 15-13. Ce fut ensuite au tour de Gunes

Le match des Roumains cette fois de mettre ses compatriotes à l'abri de
n'a pas reposé uniquement sur Gruia toute surprise de dernier minute.
et Gunes ; l'habituel buteur en second î  équipes étaient les suivantes :a ete fort bien utilisé contraignant la ROUMANIE : Penu (Dinca) ; Kicsiddéfense allemande à élargir son réseau , (2)| Licu (2), Gatu (2), Gunes (5) Voi-Gatu distribuant des balles indiffé- nea_ Schobel, Gruia (5), Stockl (1) Ma-remment à l'un ou l'autre , à l'extrême- ,,„ m Cosma (1)
gauche ou à l'extrême-droite . ALLEMAGNE DE L'EST : WeissLes Allemands n'ont mené qu 'au (2o« Frieske) ; Randt (2), Langhoff (1)début de la rencontre (2-1 puis 3-2). Ganschow .21. Zimme.rrmnn . '

Allemagne de l'Est - URSS
2-2 après prolongations

Deux médailles de bronze ont fina-
lement été décernées au terme du tour-
noi de football , à l'Allemagne de l'Est
et à l'URSS qui ont fait match nul 2-2
après prolongations pour la troisième
place à l'issue d'une rencontre extrê-
mement décevante.

Les quelque 60 000 spectateurs et les
dirigeants de la FIFA ne garderont pas
un grand souvenir de ce match joué au
stade olympique, Ce fut en effet une
rencontre de compères qui se termina
sous les sifflets de la foule. Le règle-
ment du tournoi prévoyant qu 'en cas
d'égalité les deux équipes reçoivent
une médaille, il apparut clairement
après une heure et 20 minutes de jeu ,
c'est-à-dire lorsque l'Allemagne de
l'Est égalise, que le but commun était
d'éviter une défaite. Les deux équipes
se contentèrent dès lors de passer le
temps et de jouer la montre. Cette fin

Affirmation des boxeurs

de rencontre, terriblement insipide, fit
sombrer le match dans le ridicule.

Copieusement sifflées, les deux
formations en présence qui donnèrent
un triste spectacle de football négatif ,
évoluèrent comme suit :

URSS : Rudakov ; Istomine, Kurt-
cilava, Kaplichni , Lovchev ; Olshanski ,
Evriouchikine (Yakubik), Kolotov ;
Zanazanian , Semenov (Adriasian),
Blohine.

ALLEMAGNE DE L'EST : Croy ;
Ganzera (Kurbjuweit) , Zapf , Weise,
Bransch ; Pommerenke, Kreische,
Seguin (Vogel) ; Ducke, Sparwasser,
Streich.

Les buts ont été marqués pour
l'URSS par Blohine (10e) et Kurtcilava
(30e) et par Kreische sur penalty (33e)
et Vogel (78e) pour l'Allemagne de
l'Est.

cubains en finales
Les pugilistes cubains ont dominé le

tournoi olympique de Munich. Après avoir
porté le plus grand nombre de représen-
tants en demi-finales, ils ont conquis trois
médailles d'or grâce au poids coq Orlando
Martinez, au welter Emilio Correa et au
lourd Teofilo Stevenson.

Depuis que le professionnali sme est in-
terdit dans l'île des Caraïbes, le recrute-
ment d'une bonne équipe amateur devient
chose aisée dans un milieu où les boxeurs
de classe ont toujours été nombreux. Face

au jeu sobre et aussi sans éclat des puglis-
tes de l'Est, habituels dominateurs de ce
tournoi, le brio des Cubains a été le bien-
venu. Ils ont présenté quelques athlètes
promis au plus brillant avenir. On
s'interroge par exemple sur l'étendue des
possibilités du poids lourd Teofilo Steven-
son, qui allie l'élégance du style à l'effica-
cité. Au cours des finales, jouées à gui-
chets fermés, Stevenson n 'a pas pu faire la
preuve de son talent en raison du forfait
de son adversaire, le Roumain Ion Alexe,
qui souffrait d'une fracture de la main.

Tous les Cubains n'étaient pas invinci-
bles. Le mi-lourd Gilberto Carillo , malgré
une allonge supérieure, ne sut pas se
mettre hors de portée des gauches du
fausse garde bulgare Mate Parlov qui
l'emporta par arrêt de l'arbitre au deuxiè-

Résultats des finales : mi-mouche :
Gyoergy Gedo (Hon) bat Gil Kim (Corée
du Nord) aux points. - Mouche :
Gheorghi Kostadinov (Bul) bat Léo Rwab-
wogo (Ouganda) aux points. - Coq :
Orlando Martinez (Cuba) bat Alfonso
Zamora (Mex) aux points. - Plume : Boris
Kusnetsov (URSS) bat Philip Waruinge
(Kenya) aux points. - Légers : Jan
Szczepanski (Pol) bat Laszlo Orban (Hon)
aux points. - Surlégers : Ray Seales (F,U)
bat Anghel Anghelov (Bul) aux points . -
Welters : Emilio Correa (Cuba) bat Janos
Kadjdi (Hon) aux points. - Surwelters :
Dieter Kottysch (Al) bat Wieslaw Rud-
kowski (Pol) aux points. - Moyens : Viat-
cheslav Lemetchev (URSS) bat Reimo Vir-
tanen (Fin) par k.o. au (7e round). - Mi-
lourds : Mate Parlov (You) bat Gilberto

Maevars ont été dénassés oar le rvthmeivicig^aia uni _
L
_ 
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adverse. Décevant déjà au tour final du
championnat d'Europe des nations, où il
ne prit que la quatrième place, le team
I.Anm_î. *.'.. .._ .. .,_.. c. I..,._ r] n \.1nnu.|in iu ig iuj_  il a paa p___  I U U I U  a rriuiui.ii
malgré tout le métier et la clairvoyance de
ses hommes du milieu. Blessé à la tête , le
outeur Anta i uunai ne justina pas sa répu-
tation. II ne trouva pas grâce devant le
géant de Gornik , Jerzy Gorgon.

Après avoir dominé le plus souvent en
première mi-temps, la Pologne encaissait
un but stupide à la 42e minute. Une faute
d'un arrière permettait à l'ailier Varadi
d'entrer en possession de la balle dans le
carré des « seize mètres ». Dans un angle
fermé, le Hongrois projetait la balle dans
les filets entre le gardien et le montant.

Trois minutes après la reprise, les Polo-
nais obtenaient une égalisation bien méri-
tée par l'intermédiaire de Dayna lequel
battait du gauche le gardien Magyar d'un
tir croisé après s'être débarrassé de deux
adversaires. Stimulés, les challengers des
Magyars accéléraient encore l'allure. Le
trapu et véloce Gadocha multipliait les
nercées. A la 69e minute, sur une balle
haute, Lubanski et trois Hongrois se
gcuaiciu, L-ayua uciiiau uc ia uaiic, cviiau
ici _umc uu gaïuieu CL indiquen t, ic uui uc
la victoire.

Malgré deux changements de joueurs ,
les Hongrois ne parvenaient pas à redres-
ser la situation. Au contraire , seule la
chance les sauvait d'un échec plus sévère.
A la 75" minute, par exemple, Gadocha
expédiait la balle au-dessus de la barre de-
vant le but vide. Le même joueur échouait
à deux reprises de fort peu dans les cinq
dernières minutes.

Voici la composition des équipes :
Pologne : Gut, Gorgon, Cmikiewicz,

Masczyk : Anczok, Kraska , Deyna
(Szyczak à la 76e) : Szoltysik, Lubanski ,
Gadocha.

Hongrie : Geczy : Vepi , Panscics , P.
Juhasz, Balint : Szuecs, Kue (Kocsis à la
74e), E. Dunai : Kozma, A. Dunai (Toth à
la 78e), Varadi.

Marqueurs : Varadi (42e 0-1), Deyna (47e
1-1), Deyna (68e 2-1). - 45 000 spectateurs.
- Arbitre : Tschenscher (Al).

Quatre victoires soviétiques
Les lutteurs soviétiques, qui avaient déjà

remporté la moitié des médailles d'or au
tournoi de lutte libre , ont à nouveau affir-
mé leur supériorité dans celui de lutte
gréco-romaine avec quatre victoires et
deux deuxièmes places.

Les Roumains suivent de près avec trois
vainqueurs et une médaille de bronze. Puis
viennent la Bulgarie (2/1/1) et la Tchoco-
slovaquie (1/0/0). Brillants en lutte libre ,
les Américains n'ont pas figuré cette fois.

Palmarès du gréco-romaine
Poids papier : 1. Gheorge Berceanu

(Rou) ; 2. Rahim Aliabadi (Iran) ; 3.
Stefan Aghelov (Bul) ; 4. Raimo Hirvonen
(Fin) ; 5. Kazuhari Ishida (Jap) ; 6. Loren-
zo Calfiore (It) .

Mouche : 1. Peter Kirov (Bul) ; 2. Koi-
chiro Kirayama (Jap) ; 3. Giuseppe Bo-
gnanni (It) ; 4. Miroslav Zenan (Tch).

Coq : 1. Rustem Kasakov (URSS) ; 2.
Hans Juergen Veil (All-O) ; 3. Risto Bjœr-
lin (Fin) ; 4. Janos Varga (Hon) ; 5. Christo
Trail. n\/ .Rnll • fi Inn Rapin . R m i ,
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ameublements

CHARRAT/VS Tél. 026/5 33 42 (Vaste parking à

Bureau Guillaume Favre
Ingénieur S.I.A., dipl. E.P.F. à Sion
cherche

apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

ayant réussi l'examen de promotion à la
fin de la deuxième année d'école secon-
daire.

Adresse : rue de Loèche 22
Tél. 027/2 02 13

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 20 75, appart. 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garant's 6 mois

Prix modérés

CELLULITE
I

vaincue grâce à la Sauna

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

Noyez vos problèmes d'estomac 1
dans un verre d'eau H

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. /%3êÉ)IP\Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, IIMWJAvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... Ê&&0%
Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !

Un grand verre de VICHY-Célestins, m̂m Ĵk
douce, pétillante, avant chaque repas... /jL .._ M̂mÊ_m_i4

et votre digestion deviendra toute simple. C Jiy_c_ _r j

Mlà̂nl/ SrlHBiViÇ/Jy JL»
| ^̂ ^̂ r Œm^* j| Eau minérale
i Hôpital + Grande Grille àtm̂  ̂ ^̂ L.j$0' bicarbonatée sodique

« Rien ne me ferait plus de plaisir , signor inspecteur. » - Bon... Je peux vous parler ?
Donna Serafina examina d'un œil méfiant le visiteur qui se - De quoi ? »

présentait à sa porte. Il ne lui parut pas anti pathi que , mais la Cet étrange dialogue entre ciel et terre déconcertait l'ins-
vieille femme crai gnait tous les visages inconnus. Elle était de pecteur. Décidément à Folignazzaro , on semblait se soucier fort
nature méfiante. peu de la loi et de ses serviteurs !

^i*-*t ~j ~ * « Qu'est-ce que vous désirez , signore ? « C'est assez confidentiel...
- M'entretenir avec le padre si la chose est possible ? - Vous souhaitez vous confesser ?
- Vous vous appelez comment ? - Pas du tout ! En voilà une idée !
- Matteo Cecotti et je suis inspecteur de police. » - Une idée normale chez un prêtre , jeune homme, per-
La gouvernante eut un grognement , de sens mal défini. Le mettez-moi de vous dire qu 'on ne se confesse j amais assez !

mot de policier ne lui plaisait pas du tout. Une aversion qu 'elle Alors , vous vous décidez à me confier ce que vous désirez ?
portait en elle et qui venait de loin , du temps où elle se cachait - C'est à propos du meurtre de Talamani. Je suis inspecteur
du garde champêtre pour chaparder des fruits. de police.

« Je monte lui demander s'il peut vous recevoir. » - Et qu 'est-ce que j' ai à voir là-dedans , moi ?
Et elle lui ferma la porte au nez. L'inspecteur s'en jugea - Je suis là pour vous l' exp li quer,

offensé et sa sympathie pour Folignazzaro et ses habitants n 'en - Entêté , eh ? C'est bon , je descends... quoi que la justice
fut pas augmentée. des hommes, elle ne m'intéresse pas beaucoup ! »

« Hé ! L'homme ! » La pauvreté de la cuisine , dans laquelle il pénétra , inspira
g6 Matteo tourna la tête de tous côtés pour deviner si c'était à une sorte de respect à Cecotti. Don Adalberto lui désignant un

lui que s'adressait cet appel fort proche. siège et s'excusa :
Cecotti se sentit brusquement soulagé d' un gros poids. Il se « Regardez donc vers le ciel , jeune homme ! » « Je n 'ai rien à vous offrir.

leva : Cecotti leva la tête et aperçut le visage émacié de don - - Je croyais' les habitants dé Folignazzaro très pieux ?' '"
« Alors , maréchal , vous pouvez pré parer la cellule où vous Adalberto auréolé de ses cheveux blancs. - Et alors ? Il n'en sont pas riches pour autant , au

enfermerez le meurtrier. » « Qu 'est-ce que vous me voulez ? contraire ! Je vous écoute ? »
Les petits yeux de Timoleone disparurent dans les - Vous êtes le padre ?

bourrelets graisseux que son sourire déclenchait en vagues sur _ Et qui pensez-vous que je sois ? Le Pape ? _ , .. a -„,„„,,
sa grosse figure Copyright by Librairie des Cha mps-Elysees (a suivre)

Occasions
VW 1300
67, très soignée, 40 000 km
3800 francs
VW K70 L
71, 16 000 km, comme neuve
9200 francs
R16
67, très propre
4400 francs

Voitures expertisées
Facilités de paiement

Tél. 027/2 61 36

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre sianature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
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Pour la première fois
l'Allemagne de l'Ouest
championne olympique

Médaille de bronze en 1936, l'Allemagne
de l'Ouest a créé une énorme sensation en
finale du tournoi de hockey sur terre en
arrachant le titre au Pakista n au terme
d'un match extrêmement disputé qui tint
en haleine les milliers de spectateurs pré-
sents. C'est grâce à un but de Michaël
Krause à neuf minutes de la fin , but inscrit
sur un coup de coin, que les Allemands se
sont imposés par 1-0 (mi-temps 0-0). Après
la Grande-Bretagne, l'Inde qui détint le
titre pendant de longues années, le
Pakistan, les Allemands sont les
quatrièmes à connaître la consécration de
toute l'histoire des Jeux. Comme en 1968 à
Mexico, l'Inde a dû cette fois encore se
contenter de la médaille de bronze acquise
grâce à son succès par 2-1 (1-1) aux
dépens dt !_, Hollande.

Grâce à cette victoire, les Allemands ont
mis fin à un mythe : l'invincibilité des
Asiatiques dans ce sport dont l'Inde et le
Pakistan en avaient presque l'exclusivité ,
est mainteant démentie. Pourtant cette
finale n'a pas tenu les promesses qu 'on en
attendait. L'enjeu , il est vrai , était d'impor-
tance et la tactique a empêché que le jeu
ne se déroule sans nervosité.

Les deux équipes ne prirent qu 'un
minimum de risques. Devant cette réserve
les actions individuelles furent rares et peu
d'actions vraiment dangereuses. Les meil-

leurs Pakistanais, Ashgar et Rashid , ne
purent rien contre la surveillance adverse.
Les Allemands en effet s'appliquèrent à
conserver le contrôle du jeu au milieu du
terrain de façon à ne pas risquer d'être à la
merci de contre-attaques de leurs rivaux.

La médaille de bronze
pour les Indiens

Ce n'est qu 'à 18 secondes de la fin de
leur match contre la Hollande que les In-
diens se sont assuré la médaille de bronze
du tournoi de hockey sur terre. Reprenant
victorieusement un coup de coin, Mukbein
Sing donnait in extremis la victoire à son
équipe qui triompha finalement par 2-1
d-1).
• Finale pour la V place : Allemagne de
l'Ouest-Pakistan 1-0 (0-0). Finale pour la
3e place : Inde-Hollande 2-1 (1-1).

• Classement final du tournoi de hockey
sur terre : 1. Allemagne de l'Ouest ; 2.
Pakistan ; 3. Inde ; 4. Hollande ; 5.
Australie ; 6. Grande-Bretagne ; 7.
Espagne ; 8. Malaisie ; 9. Nouvelle-Zélan-
de ; 10. Belgique ; 11. Pologne ; 12.
France ; 13. Kenya ; 14. Argentine ; 15.
Ouganda ; 16. Mexique.

SPORTS-DIVERS
Le circuit du Rhône cycliste

Cadets martignerains à l'honneur
(SET). - Hier s'est déroule à Saillon le mé-
morial Jean Luisier qui comptait pour la
deuxième étape du nouvel omnium mis
sur pied par les vélo-clubs de Monthey et
te Martigny.

La première étape de cette comp étition
ouverte à tous les cadets s'était déroulée
dimanche dernier et avait vu un groupe
compact d'une vingtaine de coureurs
franchirent ensemble la ligne d'arrivée
derrière le Genevois Eric Doutrelepont.
Hier les cadets ont réussi à se départager
sur le circuit du mémorial Jean-Luisier
mais de quelques secondes seulement. En
effet la victoire d'étape est revenue à Guy
Daniel Bender qui précède son collègue du
VCE Philippe Resenterra de trois secondes
seulement alors que Doutrelepont a dû
concéder au vainqueur de la journée... 4
secondes ! A l'issue de cette seconde jour-
née du Circuit du Rhône le classement
général est le suivant :

1. Bender Guy-Daniel , Martigny, 2 h.
19'44" ; 2. Resenterra Philippe , Martigny, 2
h. 19'47" ; Gaillard François, Estavayer,
même temps, Doutrelepont Eric, Genève,
même temps ; 5. Orelli Jean-Marc , Lancy,
2 h. 19'48" ; 6. Fortis Pascal , Lancy, 2 h.
19'50" ; Terrier Gilbert , Lancy, même
temps ; 8. Oliva Elio , La Chaux-de-Fonds ,
2 h. 19'52" ; 9. Clivaz Christian , Saint-
Maurice, 2 h. 20'04" ; Jeanmonod Denis ,
Aigle, même temps ; 11. Perrier Gilbert ,
Yverdon, 2 h. 20'08" ; 12. Getaz Marcel ,

Nyon , 2 h. 20'15" ; Peretti Maurice, Co-
lombier, même temps ; Genin Luigino,
Genève, même temps ; Piller Pierre-Alain ,
Genève, même temps.

43 coureurs classés.

• SAFENWIL. - Critérium pour amateurs
d'élite sur 80 tours (100 km) : 1. Marc Rie-
gendinger (S) 2 h. 28'39 (moyenne 40,360)
32 points ; 2. Joergen Hansen (Dan) 28 ; 3.
Albert van der Leeuw (Hol) à 30", 17 p. ;
4. Gustave van Gossem (Bel) à 1', 14 p. ;
5. Willy Moore (GB), à un tour , 30; 6.
Joem Lund (Dan) 16 ; 7. Dave Lloyd (GB)
6 ; 8. Josef Moster (All-O) 5 ; 9. Jo van de
Meer (Hol) 5 ; 10. Roger Fin (Fr) 2 ; 11.
Meinrad Voegele (S) 1 ; 12. Roland Moser
(S) à un tour et 1', 12 p. - 39 coureurs au
dénart. 26 classés.
• LA REUNION DUR PISTE

DE ZURICH RENVOYEE
En raison des mauvaises conditions

atmosphériques, la réunion internationale
de demi-fond qui devait avoir lieu au vélo-
drome en plein air de Zurich-Oerlikon a
été renvoyée au 30 septembre.

Record du monde
du disque

pour Ricky Bruch
Le barbu suédois Ricky Bruch, troi-

sième à Munich derrière le Tchécoslo-
vaque Ludvik Danek et l'Américain
Jay Silvester, a pris une revanche à re-
tardement sur ses deux rivaux eh éta-
blissant un nouveau record du monde
du disque à Malmoe. Il a réussi un jet
de 68 m 58 qui lui a permis d'amélio-
rer de 18 cm le précédent record. Ce
record, établi par Jay Silvester le 18
septembre 1968 à Reno, ie Suédois
l'avait déjà égalé au début du mois de
juillet à Stockholm.

En 1971, Silvester avait lancé à deux
reprises à plus de 70 m (70 m 04 et 70
m 38) mais, pour des raisons diverses,
aucune de ces performances n'avait pu
être homologuée. Voici la chronologie
du record depuis dix ans : 61 m 10
Al Oerter (EU), le 18.5.1962, à Los An-
geles ; 61 m 64 Vladimir Trusseniev
(URSS), le 11.6.1962, à Leningrad ; 62
m 45 Al Oerter (EU), le 1.7.1962, à
Chicago ; 62 m 62 Al Oerter (EU), le
27.4.1963, à Walnut ; 62 m 94 Al Oer-
ter (EU), le 25.4.1964, à San-Antonio ;
64 m 55 Lidivik Danek (Tch), le
2.8.1964, à Tumov ; 65 m 22 Ludvik
Danek (Tch) ke 12.10.1965 à Prague ;
66 m 54 Jay Silvester (EU), le
253.1968, à Modesto ; 68 m 40 Jay
Silvester (EU), le 18.9.1968, à Reno,
Ricky Bruch (Su), le 5.7.1972, à

En suivant les marathoniens

SHORTER ET SA CHEVAUCHEE
Il est 16 h. 15, bientôt la mi-course. La

fatigue devient pesante, donnant aux jam-
bes la lourdeur du plomb et à l'esprit la
tentation de renoncer. Depuis plus d'une
heure, les marathoniens luttent pour la
médaille d'or avec, à leur tête, un grand
moustachu de 24 ans, l'Américain Frank
Shorter qui connaît son jour le plus long.

Il n'est plus question pour eux , ni pour
ceux qui les suivent à bord d'un autocar ,
de commercialisation. Plus question non
plus de politisation avec la cascade de
controverses et de polémiques, l'escalade
de violence et de crime. Tout au long des
42 km 195 du parcours, les Jeux olympi-
ques remontent à leur source , celle que
leur a inspiré l'antiquité.

Les marathoniens de l'ère moderne
avancent sur les routes de la campagne
munichoise, autour du château baroque de
Nimphenburg, avant de revenir dans la
ville olympique. Chacun dans l'épreuve la
plus impitoyable se bat seul contre tous les
autres et chacun lutte contre soi-même. Ils
sont soixante-treize à porter un message :
celui de la souffrance qui pour beaucoup
annonce le drame.

Dans le véhicule des suiveurs, des noms
s'effacent sur les tablettes des pronostics.
Plus de nouvelles du Britannique Ronald
Hill , ni de l'Allemand de l'Ouest Lutz
Philipp tandis que le Belge Gaston
Roelants, aux avant-postes pendant la pre-
mière heure de la course, promène doulou-
reusement son visage barbu de crucifié
pour bientôt abandonner.

Les regards sont lointains. Un seul est
limpide. L'oeil clair , Frank Shorter poursuit
sa chevauchée dans les rues de Munich
qu'il a connu enfant. Il est né dans cette
ville où son père, médecin dans l'armée
américaine, était en garnison.

I Faina Melnik a remporté logiquement
I le titre olympique au lancer du poids
' avec 66 m 62 (record olymp ique).
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Derrière lui , des hommes qui , il n 'y a
pas très longtemps encore, préparaient une
contre-attaque, sont distancés. Le Japonais
Akio Usami avec sa casquette à la Blériot ,
le Finlandais Seppo Nikari au torse droit
comme un « i » , ont perdu le contact. Il n 'y
a bientôt plus que trois hommes aux trous-
ses de Shoi 'er, le Belge Karel Lismont, un
jeune fonctionnaire limbourgeois de 23 ans
qui enlèvera la médaille d'argent , le tenant
du titre, l'Ethiopien Mamo Wolde, qui ter-
minera troisième et l'Américain Kenneth
Moore (4e) qui , dans le sillage de Shorter,

VICTORIEUSE

H m w Ê
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A mi-parcours, ce groupe était encore sur
les talons de l'Américain Shorter, avec no-
tamment Gaston Tœlandt (ruban autour
de la tête). (Télép hoto NF)

baisse la tête : l'Ethiopien Mamo Wolde,
qui a perdu son titre et qui n'a pu rempor-
ter la médaille d'or qu 'il s'était promis
d'offrir à son compatriote Bikila Abebe ,
vinqueur du marathon de Rome et de celui
de Tokyo, aujourd'hui au bord de la piste
du stade de Munich , cloué par la para lysie
dans son fauteuil d'infirme.

L'Allemagne de l'Ouest s 'est imposée au
relais 4 x 100 m. Voici l'équipe gagnante
lors de la remise des médailles. On recon-
naît la championne Rosendahl (à droite).

(Téléphoto NF)
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[ Tous les résultats de dimanche;
• 5 000 M, finale : 1. Lasse Viren (Fin)
13'26"4 (record olympique) ; 2. Moha-
med Gammoudi (Tun) 13'27"4 ; 3. lan
Stewart (GB) 13'27"6 ; 4. Steve Pre-
fontaine (EU) 13'28"4 ; 5. Emile Putte-
¦ mans (Be) 13'30"8 ; 6. Harald Horpoth

(All-O) 13'32"6 ; 7. Halle (No)
13'34"4 ; 8. Sviridov (URSS) 13'39"4 ;
9. Eisenberg (All-E) 13'40"8 ; 10. Alva-
rez (Esp) 13'41"8 ; 11. McCafrerty
(GB) 13'43"2 ; 12. Bedford (GB)
13'43"2 ; 13. Vaatainen (Fin) 13'53"8.

• 1500 m MESSIEURS, finale: 1
Pekka Vasala (Fin) 3'36"3 ; 2. Kipcho-
ge Keino (Ken) 3'36"8 ; 3. Rod Dixon
(NZ) 3'37"5 ; 4. Mike Boit (Ken)
3'38"4 ; 5. Brendam Foster (GB)
3'39"0 ; 6. Hermann Mignon (Be)
3'39"1 ; 7. WeUmann (All-O) 3'40"1 ;
8. Pantelei (URSS) 3'40"2 ; 9. Polhill
| (NZ) 3'41"8 ; 10. Hansen (Da) 3'46"6.

• 4 x 100 m DAMES, finale: 1. Alle-
magne de l'Ouest (Christine Krause,

- Ingrid Mickler, Annegret Richter ,
Heide Rosendahl) 42"81 (record du
monde égalé) ; 2. Allemagne de l'Est
(Evelin Kaufer , Christine Heinrich,
Baerbel Struppert , Renate Stecher)
42"95 ; 3. Cuba (Marlen Elejarde ,
Carmen Valdes , Fulgencia Romay,
| Silvia Chivas) 43"36 ; 4. Etats-Unis

43"39 ; 5. URSS 43"59 ; 6. Australie

• 4 x 100 m MESSIEURS, finale :
1. Etats-Unis (Larry Black, Robert
Taylor, Gérald Tinker, Eddie Hart)
38"19 (record du monde égalé) ; 2.
URSS (Alexandre Korneliuk , Vladimir
Lovetski, Yoiuri Silov, Valeri Borzov)
38"50 ; 3. Allemagne de l'Ouest (Jobst
Hirscht , Karlheinz Klotz , Gerhard
Wucherer, Klaus Ehl) 38"79 ; 4. Tché-
coslovaquie 38"83 ; 5. Allemagne de
l'Est 38"90 ; 6. Pologne 39"03 ; 7.
France 39"14 ; 8. Italie 39"14.
• DISQUE DAMES, finale : 1. Faina
Melnik (URSS) 66 m 62 (record olym-
pique) ; 2. Argentine Menis (Rou)
65 m 06 ; 3. Vassikla Stojeva (Bul)
64 m 34 ; 4. Tamara Damilowa (URSS)
62 m 86 ; 5. Liesel Westermann (All-O)
62 m 18 ; 6. Gabriele Hinzmann (All-
E) 61 m 72 ; 7. Ionescu (Rou) 60 m
,1 . • Q M,,.9«,;n«,o /noect en ._ . nn .

• 4 x 400 m MESSIEURS, finale :
1. Kenya (Charles Asati , Hezahiah
Nyamau, Robert Ouko, Julius Sang)
2'59"8 ; 2. Grande-Bretagne (Martin
Reynolds, Alan Pascoe , David Kemery,
David Jenkins) 3'00"5 ; 3. France
(Gilles Bertould , Daniel Velasquez ,
Francis Kerbiriou , Jacques Carette)
3'00"7 ; 4. Allemagne de l'Ouest
3'00"9 ; 5. Pologne 3'01"1 ; 6. Finlande
3'01"1 ; 7. Suède 3'02"6 ; 8. Trinité
3'03"6.
• SAUT EN HAUTEUR MESSIEURS :
1. Youri Tarmak (URSS) 2 m 23 ; 2.
Stefan Junge (All-E) 2 m 21 ; 3.
Dwight Stones (EU) 2 m 21 ; 4. Her-
mann Magerl (All-O) 2 m 18 ; 5. Adam
Szepesi (Hon) 2 m 15 ; 6. Istvan Major
(Hon) 2 m 15 : 7. lohn Beers fCanl ¦
2 m 15 ; 8. Rustam Achmetov (URSS)
2 m 15.
• MARATHON : 1. Frank Shorter
(EU) 2 h. 12'19"7 ; 2. Karel Lismont
(Bel) 2 .h.  14'31"8 ; 3. Mamo Wolde
(Eth) 2 h. 15'08"4 ; 4. Kenneth Moore
(EU) 2 h. 15'39 ; 5. Kenji Kimihara
(Jap) 2 h. 16'26 ; 6. Ronald Hill (GB)



DERNIERES FINALES EXCEPTIONNELLES D'ATHLETISME AU STADE OLYMPIQUE

MELNIK COMME PREVUE

Au disque féminin, la favorite, la cham-
pionne d'Europe et recordwoman du
monde Faina Melnik s'est facilement
imposée à son quatrième essai (66 m. 62).
La brune Soviétique a battu nettement la
Roumaine Argentina Menis (65 m. 06) et
la Bulgare Vassilka Stoeva (64 m. 34)
L'issue du marathon a été plus surprenan-

UNE CONSECRATION MERITEE

L'Américain Frank Shorter figurait cer-
tes parmi les favoris. Il n'en a pas moins
causé une petite surprise en pénétrant seul
sur la piste, l'allure très facile après sa
randonnée de plus de 42 km. Shorter a
devancé le Belge Karel Lismont, champion
d'Europe et le vainqueur de Mexico, le
vétéran Ethiopien Mamo Wolde (40 ans).

En tête des le 15e km, Frank Shorter a
dominé l'épreuve. Dès le départ, un groupe
de tête s'était formé où l'on reconnaissait
quelques-uns des grands favoris, tels que
le Britannique Ron Hill, l'Australien Derek
Clayton, le Japonais Usami, le Belge
Gaston Roelants et déjà les deux Améri-
cains, Ken Moore et Frank Shorter. Au 15°
km, Shorter portait une attaque qui allait
s'avérer décisive. Il prenait une vingtaine
de mètres à Mamo Wolde, au Japonais
Usami et aux deux Belges, Roelants et
Lismont. Peu à peu, l'Américain augmen-
tait son avance. Seuls Lismont et Wolde
n'allaient finalement pas sombrer.

Frank Shorter était indiscutablement le
plus fort dimanche et jamais ses poursui-
vants ne purent lui reprendre la moindre
seconde. Il a finalement franchi la ligne
d'arrivée avec plus de deux minutes
d'avance sur Karel Lismont. La fraîcheur
du vainqueur était assez stupéfiante. Elle
contrastait en tout cas nettement avec
l'état d'épuisement de la plupart de ses ri-
vaux, dont certains furent victimes de
défaillance à l'arrivée et durent être

LA LOGIQUE EST RESPECTEE

Dans la dernière finale de la journée,
celle du saut en hauteur, la logique a été
respectée. Le Soviétique Juri Tarmak,
meilleure performance de l'année, a pris la
succession du fameux Dick Fosbury en
franchissant 2 m 23 à son deuxième essai.
Dans ce concours perturbé par les cérémo-
nies de remise des médailles, l'Allemand
de l'Est Stefan Junge a terminé deuxième
avec 2 m 21 au deuxième essai.

Voici les deux héros f in-
landais de la dernière
journée d'athlétisme des J O.
A gauche, le vainqueur du
1500 m Pekka Vasala qui a
battu le favori Keino; à
droite, le double champion
Lasse Viren, du 5000 m,
nouveau record olymp ique
et vainqueur dimanche
dernier du 10 000 m.
(Téléphoto NF)

LE CLANDESTIN MARATHON
Un plaisantin a semé quelque quelque-

peu la confusion lors de l'arrivée du mara-
thon. Un homme en maillot bleu et short
orange est en effet entré sur la piste au
moment où l'on attendait le futur vain-
queur, l'Américain Frank Shorter. Sous les
applaudissements du public, il a effectué
un tour de piste et l'Américain, qui se sui-
vait , a passé presque inaperçu.

• Incidents après la victoire du 4 X 100
m. américain. Peu après la victoire des
relayeurs Américains dans le 4 X 100 m.,
des incidents ont éclaté dans les tribunes ,
mettant aux prises un groupe de Noirs qui
agitaient un drapeau noir et une partie du
public.

H_ \ Suisse romande
Aujourd'hui

19.30 Jeux olympiques Munich, céré-
monie de clôture
Commentaire Boris Acquadro

23.05 Jeux olympiques Munich
(en différé) hippisme prix des
nations (2" manche)

Consécration méritée
de l'Américain Shorter

à l'épreuve du marathon

-_• JJ o. u .cat viai i|uc v aaïauicii il avan
Dans le 5 000 mètres, Lasse Viren a ré- prati quement pas couru cette année. ''

pondu, pour gagner, à une attaque du

ta à son attaque pour s'imposer dans la

Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympique (8'20" aux 3 000 m.) mais elle
olympiques de Munich se sont ter- se déclencha au 4e kilomètre, couvert en
minées en beauté. Dans un stade de 2'40"- Le barbu Lasse viren a donc rem-
nouveau comble (plus de 80 000 spec- Porté

# f 
deuxième médaille d'or à Munich.

. . . . . . .  . /j- Il est le quatneme coureur a avoir réalisetateurs), les exploits se sont succèdes. _
ux JeJ oIympiques ,. doublé g 000 .

La palme revient indiscutablement a loooo après son compatriote Hannes Koh-
deux Finlandais : Lasse Viren qui, lemainen en 1912, le Tchécoslovaque
déjà vainqueur du 10 000 m, a rem- Emile Zatopek en 1952 et le Soviétique
porté le 5 000 et Pekka Vasala, qui a Vladimir Kuts en 1956.
gagné le 1 500 m. après une lutte fan- Dans cette épreuve qu'il a gagnée ,en
tastique avec le champion olympique 13'26"4, le policier finlandais (23 ans) a
de Mexico, le Kenyan Kipchoge devaro le Tunisien Gammoudi et te Bn-
¥, . T ... j j i.i. f - • tannique lan Stewart , auteur dun sprintKeino Les Allemandes de 1 Est meri- éton_ _̂ |t qui a fai| _,envol__ ,_ _ 

espér/nces
tent elles aussi une mention particu- de l'Américain Steve Préfontaine. Ainsi,
lière pour avoir pulvérisé le record du un Finlandais chasse l'autre. L'un des
monde du 4 x 400 mètres féminin. favoris, le double champion d'Europe Juha

Vaatainen, n'a jamais été dans la course et
LE DOUBLE POUR VIREN il s'est classé finalement treizième en

13'53"8. IJj est vrai que Vaatainen n'avait

ponuu, pour gagner, a une unaque uu
Tunisien Mohamed Gammoudi, le tenant NOUVELLE VICTOIRE FINLANDAISE
du titre, à 300 m. de la ligne. Dans la der-
nière ligne droite, il laissa littéralement sur Sur 1500 mètres, le duel Deino-Vasala a
place le Tunisien. Le départ de la course soulevé le stade. Se sachant moins rapide
avait été relativement lent pour une finale au sprint, Keino avait attaqué

délibérément à 800 mètres de l'arrivée.
Mais le blond et mince Pekka Vasala résis-

demière ligne droite en 3'36"3, devant le
Kenyan (3'36"8) et l'inattendu Néo-Zélan-
dais Rod Dixon (3'37"5).

Le Britannique Foster avait assuré te
train pendant les 400 premiers mètres.
Jugeant ce train trop lent (l'Ol"), Keino
avait rapidement quitté la queue du pelo-
ton pour prendre le commandement. Il
continua dès lors à accélérer, provoquant
la débandade à l'arrière du peloton. Aux
1200 m. (2'56"5), malgré une tentative de
retour de Boit et Foster, seul Vasala pa-
raissait en mesure de l'inquiéter. Effective-
ment, le Kenyan avait beau allonger sa
foulée, il ne parvenait pas à décrocher te
Finlandais qui, à l'entrée de la ligne droite,
le débordait irrésistiblement.

RECORDS MONDIAUX BATTUS

Après ce doublé finlandais et tandis que
se terminait le très long concours de saut
en hauteur, on passa aux relais. Le pre-
mier, le 4 x 100 mètres féminin, souleva
dans le stade un véritable tonnerre d'ap-
plaudissements car l'Allemagne de l'Ouest
l'emporta de très peu sur l'Allemagne de
l'Est, Renate Stecher n'ayant pu remonter
les deux mètres de retard qu'elle avait lors-
qu'elle prit le relais pour le dernier 100 m.
Du côté Ouest-Allemand, c'est Heide Ro-
sendahl, déjà championne olympique du
saut en longueur, qui courait la dernière.
Le duel entre ces deux très grandes cham-
pionnes restera comme un des grands mo-
ments de ces Jeux. Derrière l'Allemagne de
l'Ouest (42"8, record du monde égalé),
l'Allemagne de l'Est (42"95) et Cuba
(43"36), l'équipe des Etats-Unis, détentrice
du titre, n'a pu prendre que la quatrième
place en 43"39.

• Nouvelles rafales d'applaudissements
dans le 4 x 400 m. féminin lorsque l'équi-
pe d'Allemagne de l'Est (Dagmar Kaesling,
Rita Kuehne, Helga Seidler et Monika
Zehrt) pulvérisa littéralement, en 3'23", le
record du monde qu'elle avait établi en
demi-finale (3'28"5). Ce temps de 3'23"
représente la moyenne formidable de 50"7
par relayeuse. Derrière les Allemandes de
l'Est, trois autres équipes battirent l'ancien
record du monde, tes Etats-Unis, l'Alle-
magne de l'Est et la France.

• Chez les hommes, le relais 4 x 100 m. a
permis aux Américains de remporter une
médaille olympique qui était loin de leur
être acquise à l'avance. En 38"19, ils ont
égalé leur propre record du monde.

• En l'absence des Etats-Unis, te Kenya a
remporté dans les derniers mètres le relais
4 x 400 mètres en 2'59"8, devant la
Grande-Bretagne et la France. A l'entrée
de la dernière ligne droite, l'Allemand de
l'Ouest Karl Honz semblait devoir
l'emporter facilement il termina cenendant e de la iournée de di-
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DEUX HEURES AVEC CLAUDE SELVA
ET HENRI DÈS

Nuit de prières
à Saint-Maurice

MONTHEY. - Excellente initiative que
celle prise par les organisateurs de la jour-
née devenue traditionnelle des démocrates-
chrétiens du district : une sortie en bateau
avec tour du Haut-Lac et retour au port du
Bouveret avec soirée familière sur le
bateau.

Ils étaient plus de 250 à avoir répondu à
cette invitation. C'est dire donc que ce fut
un succès quand bien même il apparaît
que ce chiffre aurait pu être largement
dépassé. Cette soirée dansante , sur l'eau , a
permis à M. Paul Guerraty, président du
PDC du district , de souligner ce que dési-
raient les organisateurs de cette manifes-
tation : resserrer davantage encore les liens
d'amitié qui doivent unir les membres et
sympathisants du PDC de Champéry à
Saint-Gingolph.

Bien évidemment , la majorité des mem-
bres des autorités de la région était présen-
te avec en tête, le préfet Maurice
Nantermod , les présidents de communes
membres du PDC, des députés et députés
suppléants avec, à leur tête, M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat , qui dit son plai-
sir de rencontrer quelques heures les amis
politi ques d'abord , les citoyens et citoyen-
nes ensuite de ce district que l'on n 'oublie
pas à Sion , quoiqu 'on pensent certains.

Ce trio de Champérolains n 'a pas manqué l'occasion de faire quelques remarques à notre
rédacteur, sur sa position personnelle quant au projet de centre sportif. Mais à les voir, on
se rend compte que ce fut  dit en toute amitié et avec un humour et un bon sens que seuls
possèden t les agriculteurs de montagne.

L'intégration des jeunes handicapés dans la société
VEVEY. - La Fédération internationale Une résolution a été prise, demandant
des mutilés, invalides du travail et invali- que toutes les barrières faisant obstacle à
des civils (FIMITIC), en collaboration avec l'intégration du grand handicapé dans la
l'Association suisse des invalides, a orga- société soient éliminées. D'autre part , la
nisé du 5 au 10 septembre à Jongny-sur- FIMITIC demande que les responsables de

l Vevey, un séminaire européen de jeunes l'éducation mettent tout en œuvre afin
handicapés , dont le thème principal était que, du point de vue psychologique et
« L'intégration des jeunes handicapés dans technique, les invalides aient les mêmes
la société moderne ». Une trentaine de droits dans le vie de tous les j ours , quel

Chez les participants à cette tournée lacustre, on notait avec plaisir une citoyenne
« Tzino » qui porte allègrement ses 83 ans et s 'intéresse activement à la politique : M""
Rose Parchet (à droite) aux côtés de sa fille M m° Marguerite Fracheboud.

Comme chaque année, à l'approche de
la fête de Saint-Maurice, se ¦déroulera à la
basilique une nuit de prières.

Mgr Salina, abbé de Saint-Mauri-
ce, accueillera les fidèles samedi soir,
16 septembre, dès 22 heures. Les diverses
cérémonies s'achèveront au petit jour , di-
manche matin , par une grand-messe con-
célébrée, avec homélie de S.E. Mgr Adam.

Un philosophe chrétien a dit :
« L'homme n'est jamais aussi grand qu'à
genoux ». C'est pour avoir compris la por-
tée de cette parole que, chaque année, un
millier de fidèles de tous âges se retrouve-
ront à Saint-Maurice dans une atmosphère
toute empreinte de foi , de sérénité et d'es-
pérance, dans un temps et un monde qui
en manque tant.

Problèmes de la foi et de son annonce
aujourd'hui , tel est le thème général qui
sera développé au cours de cette nuit of-
ferte au Seigneur spécialement pour la
rpliçcitp cniritnpllf» Hll SvnnHp 7.

Le programme détaillé paraîtra prochai-
nement.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

Claude Selva, imitateur et fantaisiste de
talent, s'est attiré la sympathie d'un public

enthousiaste.

C'est dans une excellente ambiance pré-
électorale que les participants quittèrent à
regret l'unité de la CGN pour rejoindre
leur foyer.

MONTHEY. - Pour marquer leur premiè-
re année d'exploitation , les grands maga-
sins « La Placette » avaient fait appel à
Claude Selva, fantaisiste et animateur , à
l'orchestre d'Alain Morisod et à Henri Dès
qui avait d'ailleurs, jeudi après-midi ,
dédicacé ses disques à de nombreux admi-
rateurs et admiratrices.

Cette soirée fut quelque peu contrariée
par la pluie puisqu'elle avait lieu sur le
parvis du centre commercial de Monthey ,
mais le très nombreux public fut stoïque et
suivit avec joie ce récital qu 'il apprécia en
accueillant par des applaudissements
nourris toutes les interprétations des artis-
tes.

L'après-midi , une petite attention a été
remise à tous les employés du centre, la
direction marquant ainsi sa satisfaction
pour cette première année d'exploitation.

 ̂ IM M¦¦¦¦ r-- -̂ -̂ ^.:; mmmmmmm.
Quant à Henri Dès, il fu t  à la hauteur de
sa réputation. Malgré la pluie, ses fans
l'app laudirent à tout rompre à chacune de

ses interprétations.

Mort d'un ancien industriel
LAUSANNE. - M. Jean Wiswald, ingé-
nieur chimiste, qui fut de longues années
directeur de la Société des chaux et ci-
ments de la Suisse romande , s'est éteint à
Lausanne à l'âge de 76 ans. Il avait aussi
été administrateur de la Société romande
d'électricité et président du conseil com-
munal de Roche (VD).

tr la place de Tubingen, a Monthey, les majorettes de Gozzano
oluent aux sons d'une marche qu 'interprètent les musiciens italiens
ndis au 'un oublie nombreux suit avec intérêt la belle ordonnancetandis qu 'un public nombreux su

de ce groupement.

VAL D'ILLIEZ.-Il y a deux ans, les musi-
ciens de l'Echo de la Vallée que dirigeait
alors Louis Bertona s'étaient rendus à
Gozzano, ville industrielle au sud du lac
d'Orta , dans le Piémont. Ils y avaient été
magnifiquement reçus par la population et
les autorités.

Samedi dernier , ce sont les musiciens de
Gozzano qui ont été les hôtes de Val-D'Il-
liez.

Attendus à Monthey pour 10 heures
c'est avec une heure de retard due à l'in-
tense circulation qu 'ils ont débarqué sur
la place du Marché pour se rendre en cor-
Tège, accompagnés de l'Harmonie munici-
pale de Monthey et précédés de leur
groupe de majorettes sur la place de Tu-
bingen où ils se sont produits pour le plus
grand plaisir d'un public composé surtout

de ressortissants italiens et de Monthey-
sans originaires de Gozzano comme les
Antonioli, Ravidoni , Bertona ou de la ré-
gion du lac d'Orta comme de nombreuses
autres familles devenues montheysannes. Il
appartenait à M. Coutaz, président de
l'Harmonie, d'adresser les paroles de bien-
venue et il le fit en italien.

Après un repas pris à la salle de la gare,
musiciens, majorettes et accompagnants se
rendirent aux Crosets où ils prirent leurs
logements. Mais à 18 heures ils étaient à
nouveau à Val-d'Illiez où ils défilèrent
avec la fanfare l'Echo de la Vallée précé-
dée d'une forte escouade de tambours jus-
que sur la place du village qui avait été ré-
servée pour les évolutions des majorettes.

Le président des musiciens illiens, M.
Norbert Ecceur, salua ses hôtes en français

tandis que M. Roger Gex-Fabry, secrétaire
communal et député-suppléant leur dit ,
dans la langue de Dante, tout ce que la po-
pulation et les musiciens du village ressen-
taient à ces contacts en souhaitant que leur
bref séjour soit un nouveau maillon à la
chaîne de l'amitié et du jumelage entre
musiciens de Val-d'Illiez et de Gozzano
Ce fut ensuite la remise d'une channe sou-
venir et d'un drapeau du Vieux-Pays aux
musiciens de Gozzano par ceux de Val-
d'Illiez tandis que les hymnes nationaux
des deux pays étaient interprétés par les
musiciens de Gozzano. Après le repas pris
à l'auberge communale, musiciens et ac-
compagnants se retrouvèrent aux Crosets
pour fraterniser plus amicalement encore
avec ceux de la vallée.

Dimanche matin une messe où officiait
le prieur de Val-d'Illiez, l'abbé Antony, réu-
nit à nouveau musiciens et amis des deux
pays avant que nos hôtes italiens ne re-
prennent le chemin du retour chez eux, le
cœur débordant d'amitié et de reconnais-
sance pour ceux qui surent si bien les re-
cevoir durant ce week-end.
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! Effraction et vols à Malévoz !
¦ MONTHEY. - Quelle ne fut pas la surprise du personnel de la¦¦ cafétéria de l'hôpital de Malévoz que de constater, samedi matin,
I l'effraction de plusieurs meubles et la dispersion de la monnaie de
| plusieurs caisses pour un montant qui peut être évalué à un millier
¦ de francs.

Les cambrioleurs se sont introduits dans les locaux en frac-
I turant une vitre pour a'acharner ensuite sur les meubles,
I provoquant passablement de dégâts. Fort heureusement, ils ne
¦ purent récolter que la monnaie, le principal de la recette étant¦ chaque soir mis en lieu sûr.

Ce cambriolage a dû être effectué entre 1 heure du matin et
| 5 h. 30. La police cantonale a ouvert une enquête.

L - —™—.-_— J

Mariage discret
d'un policier

MONTHEY. - C'est à la chapelle d'Illar-
saz que M'" Marie-Thérèse Vannay a
prononcé le oui définitif l'unissant pour la
vie dans le meilleur et le pire à M. Michel
Boissard, agent de police communale à
Monthey. A la sortie de la bénédiction
nuptiale, donnée par l'abbé Conus, révé-
rend curé de Muraz , le couple irradiant de
bonheur, fut félicité par les parents , amis
et connaissances.

T T  l A .  C 

Perte de maîtrise :

Contre un mur
MURAZ. - Vers deux heures du matin, M.
L. Pattaroni, circulait au volant de sa Gor-
dini, venant de Vionnaz en direction de
Monthey. Au centre du village, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui vint s'embou-
tir contre le mur d'un bâtiment en face du
« Dzeron-Bar ». Chauffeur et occupants du
véhicule s'en tirent sans aucun mal tandis
que la voiture est démolie.



nouveaux pulls
à la mode chez CV.
Un grand choix juste au bon moment

Çlahks>
Pour plus
de fantaisie
et de choix

7 Lumber à fermeture éclair , longueur hanches. Laine/angora
3 couleurs. 34.50
2 Jaquette style kimono, manches mi-longues, bordures
contrastantes. Acryl. 32.50

3 Veste genre sport en jacquard. Acryl.
2 coloris. 29.50

4 Pullover manches chauve-souris, rayures verticales.
Acryl. 2 couleurs. 29.50

O Pull très féminin avec décoration de fleurs. Brushed Acryl
3 couleurs. 32.50

O Veste baby-look en matériel mœlleux. Brushed Acryl.
3 couleurs. 32.50

mw SION, rue de la Porte-Neuve ÊffW

.__ A louer à Vétroz _ vf,ndre aux maven8
de Nax

^̂ T~TT™™~~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ B appartement 4/2 pièces 2 prés-mayens
riUlCljCL'VUUd . tout confort, libre 1er novembre Excellente situation,

en bordure de route.
Les loyers ne cessent d'augmenter , achetez un appartement ! _,. 

n?7/fi ..04c
mm r . , , __ Ecrire sous chiffre
KGSIQ6nC<9 LOnC_©-D3V© A louer sur la colline de Lentine- P 36-31045 à Publi-

5* / sur-Savièse citas, 1951 Slon.
vous offre 
2% pièces dès Fr. 65 500.- magtlifiqUeS appart. Zermatt, à vendre
3 pièces dès Fr. 94 000.- M** AM «» 01/ .«_ :__>-*__.«
4/2 pièces dès Fr. 110 500.- de 4 /2 et 2 /2 P«©CeS appartementr 2 pièces
POURQUOI ATTENDRE, PROFITEZ DU CREDIT 90% (possible) ,lbreS dès le 1er octobre- meublé
Un renseignement ne coûte rien, adressez-vous à S'adresser à Gérance Jeanneret 90 000 francs~

* ¦ Dent-Blanche 10, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246 Tél. 027/5 63 73

nnh PIERRE-A. BORNET 3
_
^01316

IJUAJ CONSEILS ET SERVICES S.A. Qui s'intéresse à l' achat d' une fli^H Ils.
Tél. 025/4 56 29 TrTT mm m F̂ jM
1870 MONTHEY - Rue de Venise 12 V X JL4JL1.A. T̂

N h JUMELEE Z
Nous collaborons avec : M11
Agence immobilière RHODANIA - 1870 Monthey I à construire à P|an_c0nthey ? W
François Fracheboud, tél. 025/4 11 60
qui se tient également à votre disposition Renseignements sous chiffre 89-50508, Annonces

^̂ -̂ _
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

H suisses S.A., 1951 Sion.¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦.̂ ¦¦MHBMHHi V _y

Réfection soignée ^_f_%
Salons - Meubles rembourrés ___U <M
Meubles de style - Literies lll W
par les spécialistes

R. REIÇHENBACH & M. GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :

SION
rue de Lausanne 50, sis à
côté du tea-room L'flrc-en-Ciel
Tél. (027) 2 38 73
Confection et pose de rideaux et tapis

Au$tin_ ™5nPh

¦j&i
IBÈSl̂c> _̂___-«-_^^ '*'*SI Ŵ

Votre agence : Garage des NATIONS

Vente : 48, av. de France, 1950 Slon Tél. 027/2 52 45Service : 67, av. de France, 1950 Slon Tél. 027/2 98 98Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 98 98

tf-HinBl^BBnA Fourgons, bus
Villa à lOUer expertisée, VW, Ha-

A 2 km du centre de Bex (VD). Cons- ^°c
ma9' Ford' Blttz'

truction neuve, tout confort, 3 ch.,
grand living, cuisine luxueusement .
agencée, cave, garage, etc. Jardin de Camionnettes
1000 m2. 750 francs par mois. Libre
le 1er novembre. expertisées, VW, Bill:

403, etc.
A Monthey, à louer appartement de
3 pièces, 445 francs, charges com- B- Bussy
prises, libre le 1er décembre^ Tir fédéral 104

;.'. -., • ¦ 36-208 1024 Ecublens
BnrïïîTÎÏÏTM U J ¦,« i M ¦¦ A.i fcHHiiM.i.flj .. ! IVM Tél. 021/35 68 25

I I 60-2 .6001

HOMÉLITE
A^-W

^ 
la tronçonneuse extra-

$jSï_s^_!s»it légère est encore plus
%N,̂ Osî*««i silencieuse et plus

sans engagement

K. BRANDALISE
Machines agricoles

ARDON - Tél. 027/8 13 97 - 8 10 10

Du lundi 11
au samedi 16 septembre

La semaine
du tailleur
des modèles Boutique

de 1re qualité

30 à 60 % de rabais

Bouticue CPĵ Xre
^* Tél. 027/2 99 10



Le 23 août 1939, le traité est
paraphé. Que s'est-il passé?
Faut-il reprocher à la France
et à l'Angleterre d'avoir tiré en
longueur leurs propres négocia-
tions militaires avec l'URSS,
qui a craint de se trouver isolée
face à l'Allemagne? Staline a-t-
il au contraire choisi la solution
qui lui donnera le temps de
mettre sur pied les 164 divisions
qui lui manquent pour affronter
l'Allemagne?
A-t-il cédé à une menace directe
de Hitler? A-t-il au contraire
obligé l'Allemagne à signer le
pacte, 3 jours avant la date
fixée pour l'envahissement de
la Pologne, de sorte que le temps
lui manquât pour discuter cer-
taines de ses exigences?

Aujourd'hui lancement

Autour de cette invraisemblable
alliance, conclue pour 25 ans
et rompue 18 mois plus tard, les
thèses les plus opposées ont été
émises et sont soigneusement
analysées dans «La Dernière
Guerre» - Histoire controver-
sée de la deuxième guerre mon
diale.

LA DERNIÈRE GUERRE, Histoire

OFFRE SPECIALE:
UN NUMÉRO GRATUIT !

CADEAU

Pourquoi ce conflit a-t-il éclaté ? Pour-
quoi Hitler a-t-il écarté ses meilleurs
généraux ? Pourquoi l'impréparation mi-
litaire française et américaine ? Pour-
quoi semble-t-il que Roosevelt ait sou-
haité Pearl Harbor ? Pourquoi les Russes
furent-ils les premiers à Berlin?
Aujourd'hui , grâce aux innombrables
documents retrouvés dans les archives
des belli gérants , il est enfin possible
d'écrire la véritable histoire de cette
conflagration mondiale. Le plus grand
fléau de tous les temps: 38 millions de
morts , 56 nations imp li quées. hebdomadaires que vous pourrez réu

controversée de la deuxième guerre
mondiale : une confrontation passion-
nante entre les hommes d'Etat et les
militaires qui la provoquèrent , la dé-
clenchèrent et y jouèrent un rôle.

Vous vous passionnerez pour LA DER-
NIÈRE GUERRE: le rythme du récit
laisse son unité à chaque série d'événe-
ments tout en transportant vivement le
lecteur d'un théâtre d'opérations à un
autre. Un effort particulier a été fait
pour présenter une exceptionnelle col-
lection de documents photographi ques
ori ginaux (dont un grand nombre en
couleurs), telles les prises de vue du
reporter officiel du III e Reich .

Chaque lundi , achetez LA DERNIÈRE
GUERRE , rédi gée par l'éminent his-
torien suisse Eddy Bauer , récemment
disparu , et préfacée par le colonel
Rémy. C'est une nouvelle collection
Al pha qui présente, en 160 fascicules

Urgent I Jeune mé-
nage cherche

jeune fille
pour garder un en-
fant de 16 mois,
4 jours par semaine.
Libre samedi, diman-
che et lundi. Vacan-
ces Noël et Pâques
payées.

LA DERNIÈRE GUERRE, chaque
lundi dans tous les kiosques et en librairie :

Fr. HIW seulement

Les numéros 1 et 2 pour le prix d'un
seul: Fr. 2,60 seulement.

Dans le fascicule N° 3, un premier pos-
ter d'une série reproduisant des quoti-
diens de l'époque.

HISTOIRE CONTROVERSÉE DE
LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Collectionnez «LA DERNIÈRE GUERRE»,
un ouvrage indispensable pour comprendre notre époque
Une nouvelle publication des

ÉDITIONS KISTER SA
Genève, Quai Wilson 33, tél. (022) 31 50 00

Notre programme de vente se vend très
bien et nous cherchons pour compléter
notre service à la clientèle dans le Haut-
Valais et comme remplaçant dans le Bas-
Valais

representant(e)
sachant travailler seul(e) pour visiter les
industries, l'hôtellerie, les peintres et les
particuliers. Notre assortiment comprend
notamment des brosses, pinceaux et
tous produits de nettoyage.

Nous offrons :
— soutien de vente intégral
— allocation pour frais de voyage
— commission au-dessus de la moyenne

Nous attendons volontiers votre offre
avec les documents usuels sous chiffre
P 36-30724 à Publicitas, 1951 Sion.

Le pacte germano-soviét ique

©

ED. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE

Nous cherchons pour le service d'entre-
tien des installations modernes de notre
fabrique

mécanicien d'entretien
Atelier bien équipé à disposition, place
stable, bon salaire, excellentes conditions
de travail, cantine d'entreprise. Date d'en-
rée à convenir.

Téléphonez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers.

Faire offres :
ED. SUTER S.A., fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 22 

chaque lundi
dans tous les kiosques et en librairie

0
IL
O

¦
nir en dix magnifiques volumes, le ré-
cit complet des terribles événements de
1939-1945
Au total , 3200 pages, plus de 4000
illustrations et 41 cartes stratégiques
en couleurs.



18-3223

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

\ 

ouverture mardi 12 septembre 1972 technicien ou

CENTRE COmiTIERCWL *"==_..--fJhjM ̂ fc ¦_¦_¦¦ !¦¦¦ m~mm\~—W à Publicitas, 1211 Genève 3moriTHEY 
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Places à l'année.
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'¦̂P-Bî .-̂ -H^B̂ B ¦ »¦¦¦ ¦ BÎ ^H 8105 Regensdorf/Zurich, téléphone 01/712600 TYPO OFFSET Tél. 027/2 67 51 - 2 18 56

On cherche
3x *_j

f.Â
__0***
,1 ; '

sommelière
pour tea-room Les Acacias

Robert Delacombaz, Sierre
Tél. 027/5 17 23

36-31062

Entreprise d'installations sanitaires de la
place de Sion cherche pour entrée im-
médiate

magasinier
ouvrier qualifié
pour son service d'entretien

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-31065 à Publicitas, 1951 Sion.n
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\ \ l Je chercheN \ ^ 
!¦ ¦. ¦ ¦ Jl,̂ ^1 ^̂ n̂w ^̂ Lm  ̂  ̂  ̂̂ Hb chauffeurs de taxis

> | _^^ ̂Êm .̂ ¦ ¦ ^̂ ¦H m m̂mm. ¦ ¦ _^H saison ou place à l'année
r? i - 'ï p  i î_i_^^ _̂kB B^_n_^^^_kB Û  Horaire et congés réguliers.

i _^ Jj 11. JI Région Monthey.

Pret-à-porter pour dames

Entreprise d'installations sanitai-
res de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate

Tél. 025/4 14 07
36-31070

7 T I ,.-. \ Manteaux-robes por,ier d étage

frtt i .çC P̂ m̂m___, m \ . tailleurs-jupes cherche p,ace
^̂ S î,r~r" ~**̂  ^̂ ^BpBBÉ  ̂ .. dans hôtel moyen ou grand pour

¦""̂ |a| % pUllS —SpOrtSWear 
la saison d'hiver , région Valais-

rlj  ̂  ̂
Faire offre sous chiffre P Se-

llai --. \ 31055 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau technique en installations
sanitaires à Genève cherche

Gérants
hôtel-café-restaurant, centre ville
de Genève.

Certificat et 50 000 francs

Ecrire à :
Mme O. Huber
Agence intermédiaire
11, rue Céard, Genève

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
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' Près de 300 personnes à la marche commémorative Onésime Crettex

L*$mlW mmmmWm -M i t  mWL i
Papa, maman, les gosses et le chien quit-
tent le val d'Arpettaz pour rejoindre la
station. I

MARTIGNY. - Champex s'était couronné
de soleil à l'occasion de la commémoration
du centième anniversaire de la naissance
de l'un des plus grands guides d'une épo-
que révolue : Onésime Crettex.

A cette occasion la société de dévelop-
pement avait organisé une marche destinée
à faire mieux connaître les environs de la
station.

Une marche de 10 kilomètres conduisant
les amoureux de la nature des bord s du lac
à l'Alpina ; par le chemin du Devin , ils
arrivaient au Petit-Plateau à 1800 mètres
d'altitude pour redescendre ensuite sur le
jardin alpin. Le chemin du Petit-Ruisseau
les amena au val d'Arpettaz d'où ils rejoi-
gnirent la station par le chemin des Hauts-
Sapins.

Merveilleux, ont dit les participants qui
apprécièrent surtout la tenue parfaite des
chemins entretenus par Flipper qui n 'a
peur de rien. Même pas des eaux un peu
froides du lac lorsqu 'il plonge avec nos
vélomoteur.

Et dire qu 'il y a des gars qui se sont
déplacés jusqu'à Munich pour essayer de
décrocher une médaille.

A Champex, ce fut bien plus facile , car
tous ceux qui accomplirent le parcours en
reçurent une en bronze.

Fort bien conçue par la maison Hugeu
nin Frères, au Locle. Une médaille repré
sentant notre cher Onésime.

—i i'iW' HwB
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MM. Charly Derivaz, directeur de l 'Off ice
du tourisme, Eric Biselx, président de la
Société de développement, enregistrent le
départ de Lucien Gross qui en était à sa
30e marche du e.enre en 1972.

à

Val d'Aoste :
un séminaire de linguistique appliquée
AOSTE. - Aujourd'hui lundi s'est ouvert à
Aoste, un séminaire de linguistique app li-
quée organisé par I'assessorat régional de
l'instruction publique dirigé par M. Fer-
ruccio Lutrissy. Il se poursuivra jusqu 'au
16 septembre 1972.

Il est destiné aux professeurs d'italien et
de français. Les thèmes traités porteront
sur :

1. La théorie des « fautes » : discussion
sur le principe traditionnel de la « faute »
et méthode de diagnostic et de thérap ie
des déviations qui révèlent un défaut de
« compétence linguistique » ;

2. Discussion du modèle linguistique à
suivre (italien , français , « standard ») par
rapport à la possibilité d'utilisation de
styles différents ; à ce propos il sera très
important de tenir compte de la langue (et
par conséquent de la culture) que les élè-
ves représentent : patois , dialecte de type
italien , italien ou français régional ;

3. Travaux pratiques avec discussion sur
les problèmes concrets posés par les ensei-
gnants valdotains.

La direction du cours est confiée au
professeur Celestino Guichardaz.
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Et si les Arabes se libéraient
pour tendre la main aux Israéliens

Monsieur le Rédacteur,

L'attaque de la délégation olympi-
que israélienne à Munich par des
commandos palestiniens m'a certes
rempli d'indignation autant que vous
et dans votre éditorial du 6 septembre,
vous avez certainement traduit les
sentiments de tout le monde.

Cependant , même au travers d'un
événement aussi cruel, la raison doit
toujours l'emporter sur la passion.

Il y a dans cette affaire un problè-
me de base que nul ne saurait ignorer.

L'Etat j uif, créé en 1948 par l'ONU,
est une insulte et la mauvaise cons-
cience de tous ces gouvernants arabes
qui n 'ont pas réalisé les grandes réus-
sites politiques, socia les et économi-
ques d 'Israël , pays progressiste encer-
clé de nations moyenâgeuses sous la
domination de roitelets et d'hommes
d'Etat plus ou moins fascistes, en tout
cas totalitaires, face à la démocratie
israélienne fonctionnant d'ap rès les
immortels et glorieux p rincipes de la
Révolution française. Là réside l'ab-
cès principal. Il est p lus facile de
détruire chez les autres que de bâtir
chez soi. Les Palestiniens sont des

personnes déplacées , de pauvres dia-
bles, il faut le dire franchement, mais
je présume que ceux qui vivent dans
les territoires occupés sont mieux que
dans les pays arabes sous le règne de
régimes ne respectant pas les droits
imprescriptibles de l 'homme sous la
férule de dirigeants souvent corrom-
pus soutenus en grande partie par les
salopards du Kremlin.

N'oublions pas, Monsieur Luisier,
que la source de toutes les guerres,
c'est l'injustrice , c'est l 'inégalité et
l'oubli des droits de l'homme et de la
femme. La situation révolutionnaire
palestinnienne est le produit de tout
ceci et pour mon compte, sans ap-
prouver un excès . de terreur que
Robespierre aurait lui également dés-
avoué, je souhaite la chute de tous
ces régimes arabes d'extrême-droite ou
d'extrême-gauche qui ont le « Mein
Kampf » comme livre de chevet et que
tous ces peuples se libèrent du joug
des tyrans et trouvent la paix pro-
fonde en tendant la main à Israël.

Je vous présente, Monsieur le ré-
dacteur, mes bonnes salutations.

Yvan Mayor

A chacun un bon de 500 francs
uguet , Leytroi
er, Fey-Nendaz

îm ae nomoreux coureurs tout
ritants que les premiers.

« Bedjuids », interrogerez-vous ?
i Vouillamoz, Martial et Marc-Ar-
ttenand , n'ont pas trouvé la ligne
. Au petit jour , affamés, ils se son!
ir une puissante fondue dans un
eureusement ouvert à cette heure

fracture par une voiture automooiie au
lant de laquelle se trouvait un Imb
pressé.

Le toubib officiel lui fit un panser
pour soulager la douleur. Au momen
l'accident, tout à côté se trouvait un a
athlète valaisan , Phili ppe Fournier , de
Nendaz, qui a déjà effectué les 100 .
mètres de Bienne et la fameuse march
240 kilomètres conduisant aux leux o

uisse aes orogui
lUtre jour , leur te
-ernard Crettex,
îent des Messager!
•émettre leur prix.

AOSTE - MARTIGNY - CHAMONIX

Une course de géants de la route
MARTIGNY. - Samedi, 23 h. 45, un téléphone de mon confrère Bruno Salva-
dor! : « Le premier coureur vient de passer à l'Hospice du Grand-Saint-Ber-
nard. »

Il s'agissait bien évidemment de cette fameuse course à pied reliant nos trois
capitales des Alpes : Aoste, Martigny et Chamonix.

Cinquante athlètes au départ , dont une
femme.

Le premier au col : Marc Trêves, 30 ans,
un maçon de Montjovet, dans le val
d'Aoste, fils d'une famille de quatorze en-
fants. Sa puissante musculature lui a per-
mis d'effectuer le parcours séparant la ca-
pitale des Salasses et le col du Mont-Joux
en trois heures et quinze minutes. Sui-
vaient à quinze minutes, Primo Borinato ,
un ouvrier de la Cogne habitant Gressan ,
36 ans ; Mario Bonini , 38 ans, le ré-
cent vainqueur de la course à pied
Turin-Saint-Vincent, 96 kilomètres.

Venaient ensuite deux Saviésans, Ger-
main Héritier, Edouard Debons , bien pla-
cés et une colonne très étirée de concur-
rents.

Au col, température zéro degré, la neige.
Ce qui activa l'allure en descente. Si bien
que Marc Trêves passait sous une pluie
battante au Brocard à 3 heures du matin.
A l'arrière les positions ne furent guère
changées mises à part l'abandon des deux
Saviésans.

Au col de la Forclaz où il faisait froid ,
Trêves passait avec une confortable
avance. Mais dans la descente Primo Bori-
nato réussit à grignoter les minutes si bien
qu 'à la douane de Châtelard , le leader
n'avait plus que 7 minutes et 30 secondes
d'avance. Sentant le danger , Trêves tou-
jours en cuisseftes alors que les autres
avaient adopté le survêtement , allongea sa
foulée pour passer le col des Montets avec
neuf minutes d'avance sur le second.

Dès lors, ce fut une course poursuite
passionnante qui donna , près de la pati-
noire de Chamonix, le classement suivant :
1. Marc Trêves, Montjovet, 10 h. 45 minu-
tes pour les 110 kilomètres ; moyenne ho-
raire 10 km 400 ; 2. Primo Borinato , Gres-
san, à 7'30" ; 3. Mario Bonini , Turin , à
1 h. 05' ; 4. Natale Massoni , Aoste, à
1 h. 54 ; 5. Renzo Farinet , Aoste , à
2 h. 04' ; 6. Angelo Arnone, Milan (58 ans),
à 2 h. 50' : 7. Charles Contoz. Aoste. à

ET LES VALAISANS ?

Parmi eux, il y avait de gros bra s qui
pourtant furent surpris par l'allure rapide
de la course. Néanmoins ils se sont classés
fort honorablement.

Mais nous voudrions tout de même citer
quelques faits- pour le moins touchants :

Yvon Bender, de Fully, s'est traîné jus-

Notre photo : Scène profondément émouvante : Phili ppe Fournier , de Nendaz , et André
Huguet, de Leytron, sont toujours côte à côte aux Praz-de-Chamonix , le premier encoura-
geant le second blessé qui a troqué les savates de course contre de confortables pantoufles
d'appartement.

crampe
Dix

Saint-B

et d'encouragements sont arrivés à bon
port.

Ex-aequo au huitième rang.
Faut le faire...

Un merci spécial au président de la
Société de développement de Martigny,
M. Roby Franc, au directeur de
l'ORTM, M. Eugène Moret pour leur
efficace collaboration. Mais n'oublions
pas Philippe Eberlé qui mit à la dispo-
sition de l'organisation cinq chefs et
cheftaines cadets secouristes chargés
du service sanitaire sur territoires
suisse et français. Avec nous, ces jeu-
nes ont passé une nuit blanche pleine
d'enseignements.

j ur ie même parcours. La
; samedi et dimanche a per-
désormais une tabelle de

les différentes lacunes enre-
s l'organisation techni-
qui concerne la surveillance

ls qu 'à l'heure de départ , se-
s comblées. Le start de la
ion de la course du Triangle
Aoste très tôt le matin afin
juisse se juaer à Chamonix

te ;

M
. 026/2 15 72

36-3^

1

Débat public
à Martigny

MARTIGNY. - A la veille de la votation
fédérale, concernant l'initiative pour l'in-
terdiction d'exportation d'armes, un débat
public contradictoire sera organisé le
mardi 12 septembre prochain, à l'hôtel de
ville de Martigny.

Ce débat sera animé par M. Raymond
Vouilloz et mettra en présence M. Guy
Fontanet, conseiller national genevois et
M. Aloys Copt, conseiller national valai-
san.

M. G. Fontanet, membre du Parti démo-
crate-chrétien est un ardent défenseur de
l'initiative. M. Aloys Copt , membre du
Parti radical-démocratique, pense, au con-
traire, que l'exportation est nécessaire à la
survie de notre industrie d'armement et
défend la nouvelle loi fédéra le sur le maté-
riel de guerre.

Ce débat promet d'être animé et tous les
citoyens sont invités à y prendre part.

Comité de Martigny pour
l'interdiction d'exportation d'armes



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

MARTIGNY

36-3000

Le salon de coiffure « Beauregard » à
Sion cherche

coiffeur messieurs
Bon salaire à personne capable
Entrée tout de suite ou à convenir
Etranger accepté

Tél. 027/2 36 23 ou 2 67 95 (privé)
36-31010
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Chauffage Ventilation Sanitaire

Francis Masson S.A.
LAUSANNE
engage tout de suite ou selon convenances, pour tra-
vaux avec intéressements

• monteur en chauffage
• monteurs en ventilation
• monteurs en sanitaire
• aides-monteurs qualifiés
Ecrire ou téléphoner à F. Masson S.A., Lausanne,
Saint-Roch 8. Tél. 021/22 66 73 pour tous renseigne-
ments. Facilités pour logement sur place.

de Coop une grande marque
é m é  ¦pour ae peins prix.
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Vous payez la qualité.
*_& 2 Pas le nom.

1.SATRAP

mmmm

aucun problème de raccordement
un fonctionnement silencieux et sans
vibrations
un fonctionnement garanti
Un assortiment adapté,
en dimensions, rendement et prix,
à toute la famille et à chaque
appartement.

1450Petite d'apparence
(64 x 58 x 45 cm), mais d'une
grande capacité (contient 4 kg
de linge sec). 13 programmes
entièrement automatiques.

Machine à laver entièrement
automatique avec 10programmes. aux normes suisses
Emploi très simple. Contient 10 couverts standards / adoucis
4 kg de linge sec. 380 volts. seur d'eau incorporé / raccorde

Contrôlé par l'ASE 1 an de garantie Service SATRAP dans toute la Suisse

3. Nouveau pour SATRAP
Lave-vaisselle
fignolés et éprouvés 
Modèles SATRAP

HN-1 220 volts 2000 W
HN-2 380 volts 3300 W
HNU-3 220 volts 2000 W

modèle encastré conforme

ment à la conduite d'eau froide
et chaude/séchage par air chaud
lavage et rinçage automatiques
hors programme / système de
giclage / marche silencieuse /
cuve intérieure en acier chromé /
4 programmes de lavage, soit :
rapide - normal - intensif et
spécial pour casseroles / mise en
marche au moyen de touches /
Dimensions pourmodèles à poser:
largeur 55 cm, profondeur 60 cm,
hauteur 85 cm.

Machine à laver entièrement
automatique avec 16 pro-
grammes. Contient 4 kg de linge
sec. 220 volts. Grande puissance
d'essorage.

SATRAP GL 5-8 
Même modèle, mais 380 volts.
V140 - avec timbres Coop 
Demandez le catalogue SATRAP

830
2.SATRAP L1-6 Bio

Prix et qualité SATRAP- une exclusivité Coop

Par suite du mariage de l'une de nos collaboratrices
un poste de

CRÉDIT SUISSE
Une bonne Idée !

Faites un stage dans la sympathique ville de Zurich
comme secrétaire
employé (e)

de notre banque. Notre succursale de la Rathausplatz ,
située en plein centre vous offre :
— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connaissances de la

langue allemande
une bonne ambiance de travail
des bureaux modernes

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à nous écrire
ou à nous téléphoner.uu a i iuu„ it_it.[ji lui ICI .

2 58 85. Discrétion assurée.

Schweizerische l\rilZL/l l/"\l \IO l/"\LI TfllrfOC 1IAC* «fllt lt

*.„«.„ Zùrich-Rathausplatz HMIW» VOS an H
Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 051 471400 MAU D|| 1% l| g_ _ _ " ê_ â% O

P17-821F

est à repourvoir.

Notre organisation, qui gère des secrétariats patronaux
et paritaires ainsi que des institutions sociales, est en
rapport avec près de mille entreprises. Nous pouvons
donc offrir une activité exceptionnellement intéres-
sante et variée, de même que de bonnes conditions
d'engagement à candidate capable, de préférence bi-
lingue.

Pour tous renseignements , s'adresser au Bureau des
métiers, case 184, 1951 Sion, ou téléphoner au 027/

_ §

1020
4. SATRAP GL 5-7 Bio



Nombreux sont ceux auxquels nous avons évité
des dépenses, en osant leur dire certaines vérités

V
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En louant une multicopieuse Rank
Xerox , vous vous assurez en même temps
un service inattendu et gratuit.

Pour commencer, nous choisissons,
à votre intention, celui de nos appareils
qui vous conviendra le mieux. Même si
vous en auriez préféré un autre. Ensuite,
nous avons le courage de vous révéler des
choses que d'autres vous auraient peut-
être tues, vous faisant par là même gagner
du temps et de l'argent. Ainsi, nous ne
craignons pas de dénoncer les faiblesses
éventuelles de votre système de trans-
mission des communications et nous
vous dressons le calcul des frais inutiles
qu'elles occasionnent.
Puis, nous vous montrons comment les
éliminer radicalement, à l'aide d'une multi-
copieuse Rank Xerox.

Enfin, le service que nous vous
offrons ne se limite pas à l'entretien.Sans
bourse délier, vous profitez aussi de nos
franches critiques et de nos bons conseils
qui vous permettront d'adopter la solution
optimale.

Il est évident que nous pourrions
nous faciliter la tâche, en nous taisant.
Mais alors, nous ne vous serions pas
d'une grande aide.

RANK XEROX
A remettre à Sierre A vendre à Martigny A vendre, cause cessation de

commerce

Commerce d'alimentation .
vins et liqueurs * ,u uuu m" installation complète

pour bloc locatif
Excellente situation. de sa|on de coj ffure dames e,Conditions intéressantes. messieurs avec armoires de par-

Ecrire sous chiffre OFA 1397 Si fumerieEcrire sous chiffre P 36-31030 à Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion
à Publicitas, 1951 Sion.

' ~~~ 333 ~~ ' Tél. 026/7 11 82 ou
1 026/7 22 86 (le soir)

Pour arrêter les marques du temps
36-30070

tf L Ul Cf\M I Iv/BM D —\ I » Malgré votre absence vous êtes
Après la CREME B 21 d'ORLANE... 3 nouveaux produits B 21.

Toutes les femmes, conquises par la CREME B 21 d'ORLANE, ont réclamé
une ligne complète au même pouvoir régénérant et rajeunissant. C'esl
ainsi que trois nouveaux produits ont vu le jour :

Pour le visage :
... avec les
répondeurs
téléphoniques

La LOTION COLLOÏDALE B 21
pour prolonger les effets de la Crème B 21 et réveiller la beauté

L'EMULSION B 21
lage traitante, pour protéger le visage.

La CREME FLUIDE B 21

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota

Pour le corps

qui a pour but de redonner au corps et au buste fermeté et souplesse.

Supprimer les marques de fatigue du visage, redonner de l'éclat au teint ,
affiner le grain de la peau, tonifier les fibres élastiques du visage, en un
mot « arrêter les marques du temps », ORLANE vous le propose avec son
« OPERATION BEAUTE B 21 ...

Vous pourrez bénéficier gracieusement d'un soin inédit basé sur l'utilisa-
tion des deux nouveaux produits B 21 pour le visage. Vous serez surprise
par votre mine éclatante et reposée.

Quinze minutes de traitement, quinze minutes aussi efficaces qu'un trai-
tement de 15 jours chez soi ! N'est-ce pas aller contre le temps ? C'est une
raison pour fixer dès aujourd'hui votre rendez-vous de beauté B 21.

Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau , ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. — déjà.Parfumerie Ariane Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 57 57
G. Nicolas, Slon
Tél. 027/2 39 68

\

vendeuseapprenti garçon de salle ou
nMx._>M_«»:_^ -•>¦ j  .. Congé le samedi après-midi et leapprentie fille de Salle dimanche.

S'adresser à la boulangerie Hess
Tél. 027/2 31 64 rue de Conthey 8, Sion

Tél. 027/2 16 20
36-3400 36-31020

engage

chauffeur

magasinier

poids lourds, pour les livraisons à ses
magasins

¦ ¦

jeune et dynamique, pour la préparation des
livraisons

Nous offrons des conditions de travail
agréables, un bon salaire et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale
Tél. 027/8 11 51
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Tea-room Victoria à Sion cherche

serveuse
Champex-Lac lea-room Victoria a sion cherche
Restaurant Vleux-Champex
cherche serveuse

SOmiTieliè re 3 à 4 jours par semaine ou à
plein temps.

Entrée tout de suite ou date à Fermé le dimanche,
convenir, bon gain assuré, con-
gés réguliers.

Tél. 027/2 65 57
Tél. 026/4 12 16 36-30968 36-30966

tout en vous délassant.

ROSSO ANTICO
bouquet fruité au mélange

judicieux de raisins gorgés
de soleil et d'herbes aromatiques

soigneusement choisies.
naturel— fruité - exquis

Eschler-Urania
Succursale de Sion, 47 r. de Lausanne
Tél. 027/2 90 44

Fournitures générales pour l'automobile
st l'industrie, outillage et installations de
garages

cherche, pour compléter son équipe

vendeur
bien au courant de la pièce détachée
pour automobiles, langues française et
allemande.

Pour notre siège à Zurich

jeune fille
pour notre service comptable

Entrée en service immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons une place stable et avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous. 36-2225

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

une téléphoniste
à même de converser en français
et en allemand.

Se présenter à l'Union de Ban-
ques Suisses, 19, avenue de la
Gare, Slon.

36-807

Je cherche

jardinière
d'enfants
pour une petite fille
de 3 ans, l'hiver à
Verbier et l'été dans
le Midi de la France.

Mme de Prêt
La Roche-Dure
bd des Horizons
06350 Golf-Juan

36-31049

Employée
de bureau
18 ans, possédant un
an d'expérience,
cherche place dans
région Martigny.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-31001 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour en-
trée tout de suite ou
à convenir

jeune fille
pour le tea-room et

boulanger
pâtissier

Martigny
Tél. 026/2 20 03

1

1820 Montreux
Tél. 021/61 36 78-79

22-120

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

De Paris,
Bruxelles, Suisse
Toutes les nouveautés

VÊÊîtfU W ï̂imM\\mA _T____ \
Martigny

100 m de la gare

Avis de tir

2 peintres
2 carrossiers qualifiés

Des tirs au canon auront lieu comme il suit

Mercredi 13.9.72 (
Jeudi 14.9.72 (
Vendredi évent. 15.9.72 (

Emplacements des pièces : Dailly O Mordes ; Les Planaux
NE Mordes

Région des buts : Dent-de-Valerette - pointe de l'Erse - Dent-
de-Valère - crête du Dardeu - Tête-de-Chalin (exclu) - cime de
l'Est - Tête-Motte - Les-Trois-Merles - pointe Fornet - L'Ai-
guille - Seintanère - crête des Jeurs - Champi - Dent-de-Vale-
rette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

On engagerait tout de suite ou à
convenir

sachant travailler seuls
Salaire élevé

Faire offres sous chiffre
P 36-30782 à Publicitas
1951 Sion.

0800-1800
0800-2300
0800-2300

Nous cherchons

mécaniciens
sur autos

S'adresser au
Garage du Nord S.A
Sion

Tél. 027/2 34 13

36-2831

Représentation
Nous cherchons commerce de vins, liqueurs ou mai-
son similaire ayant représentant ou agent indépendant
qui s'intéresserait à une collaboration avec vins vau-
dois pour répartition de frais de vente, rayons Genève,
Lausanne, Yverdon, clientèle, cafés, restaurants - et
hôtels (Suisse allemande pas exclue).

Faire offre sous chiffre PE 902880 à Publicitas,
1002 Lau>»->nne.

- Interessanter Posten
! im Aussendienst
Fur den Verkauf unserer nachgefragten Ver-
brauchsartikel suchen wir einen Mltarbelter

Tâtigkeit : Besuch der Landwirte im Kanton
Wallis.

Wir bieten : Sehr gute Entlôhnung nach Leistung
sowie Fixum und Reisespesen, Per-
sonalfùrsorge, angenehme Zusam-
menarbeit und weitgehende Selb-
stàndigkeit. Mit Energie und Willen
erreichen Sie eine gutbezahlte
Dauerstelle. Berufsunkundige wer-
den angelernt.

Wir Flottes Auftreten und Gewandtheit im
wùnschen : Verkehr mit Kunden Beherrschung

der franz. und der deutschen Spra-
che.

Handgeschriebene Bewerbungen mit Lebens-
lauf, Zeugnisabschriften und einer Foto sind
erbeten an Chiffre SA 16158 St an die Schwei-
zer Annoncen AG « ASSA », 9001 St. Gallen.

monteurs en chauffage
tâcherons

pour l'exécution d'un immeuble de 270
radiateurs à Montana.
Début des travaux : 1 er octobre
Conditions à discuter

Offre à :
J.-P. Lauffer S.A., chauffages centraux



DE VALERE

« Voler une route?»
Les voleurs sont légion. Ils courent

les rues. Mais ils ne sont pas marqués
au front.

Ils n 'ont pas d'organisation et de sur-
croît ils ne sont pas syndiqués. Quand
on est en marge de la loi, quand on
n'est pas en règle avec sa conscience -
ces gens ont-ils une conscience ? - cela
se comprend. Notre époque a enregistré
dans le domaine des vols de véritables
exp loits.

Les auteurs de « hold up » ou de la
cambriole rivalisent souvent d'audace
et d'imagination. Leurs coups sont étu-
diés et préparés minutieusement dans
les p lus petits détails. Ils ne laissent
absolument rien aux bons soins du
hasard. Les risques sont trop grands.

La plupart du temps, les voleurs sont
démasqués. Il se passe parfois des
mois, des années avant qu 'ils soient dé-
couverts. Un petit détail, une paro le, le
comportement trahissent souvent ces
malfaiteurs.

Tout dernièrement, en Italie, une
route a été volée.

Ce n 'est pas un canular, mais la
stricte vérité.

La police de la région de Viterbo est
en effet sur les dents.

En effet , 80 mètres, de la Via Cassia,
entre Cura et Viterbo, a disparu. Cette
route avaien t été construite par les
légions romaines. Elle avait donc une
valeur historique. Elle a été
« empruntée » par d'audacieuses per-
sonnes férues d'histoire ou intéressées
par la valeur des pierres constituant
cette célèbre voie.

C'est tout de même fort de tabac !
Au train où vont les choses, peut-être
verrons-nous, dans un proch e avenir,
disparaître, les pavés de notre rue du
Rhône, ou un pan de mur de Tour-
billon, ou encore le monument de la
Catherine sur la place de la Planta.

Aujourd'hui , il faut  s 'attendre à tout
et ne s'étonner p lus de rien.

-gé-

LE GROUPE DE THÉÂTRE INSTRUMENTAL
DE LA « SCHWEIZER STADTEOPER » A VALÈRE

I réduisant la partie instrumentale à quelque boration. A part la timidité rythmique du
SION - THEATRE DE VALERE ponctuation métrique frappée sur le cou- commentaire percuté de la première mé-

Samedi 2 septembre 1972
CONCERT

S'il ne manifestait pas la constance spé-
culative des soirées Mariétan - qui ont
procuré, par annuelle tradition , une sorte
de label avant-gardiste au Festival
valaisan - le programme du concert de
musique contemporaine de samedi s'im-
posa grâce à l'équilibre et à l'originalité
d'un choix raffiné : en ouverture le John
Cage poétique et mal connu des
« mélodies » suivi d'un psychodrame
musical habilement dosé de Haubenstock-
Ramati, en conclusion le lyrisme subtil , au
dessin pur et ferme de Luciano Berio , dans
Gicles.

A la note agressive du souvenir qu 'ils
entretenaient de Cage depuis la brillante
première suisse de Concerto par le GERM ,
en 1968 dans ce même Théâtre de Valère ,
quelques Sédunois curieux ou téméraires
ont incontestablement dû substituer une
nuance d'agrément qu 'on souhaite déci-
sive. Outre qu 'elles étaient présentées con-
formément à la chronologie de leur pro-
duction, les quatre pièces vocales que nous
avons écoutées cette fois-ci avaient le
mérite de mettre en évidence la préoc-
cupation permanente du compositeur
américain ; dès ses débuts, il expérimenta
très progressivement, sinon dans un esprit
systématique, l'extrême diffusion possible
du phénomène musical détourné de ses
canaux traditionnels , enrichi des fluctua-
tions du hasard qui , comme chacun sait ,
n'ont rien de fortuit.

Adaptant d'une certaine manière, à
notre époque, la conception du lied, en

vercle terme du piano « La Veuve merveil-
leuse de dix-huit printemps » s'apparentait
par l'esprit au symbolisme de Satie. « Une
Fleur » accompagné avec une subtilité
aussi élémentaire, infléchissait son traite-
ment vocal vers les effets d'onomatopées
qui sont devenus la règle chez les musi-
ciens actuels. « Elle est endormie » mêlait
dans une remarquable intuition suggestive
un chant très descriptif au piano préparé ,
pénétrant et sobrement élaboré, tandis
qu'« A jamai s et le parfum du soleil » fai-
sait valoir les droits d'une parodie
théâtrale vigoureusement articulée.

Excellent faiseur, Haubenstock-Ramati
propose à ses interprètes, avec Jeux II, de
stimulantes libertés, qui leur évitent de
sombrer dans le discontinu , l'hétéroclite , le
mal ficelé propre à la plupart des « ex-
périences » contemporaines construites au-
tour d'une succession de cita tions tex-
tuelles. A cet égard , la séquence centrale ,
où une certaine harmonie ambiante
« ludique », se résout et s'appauvrit dans la
périodicité simple du « travail », me
semble particulièrement réussie.

Beno reprenant après la quatrième pièce
de Cage, quelques poèmes de Cummings
à l'exaltation desquels il s'attache très in-
timement, réussit avec Circles pour voix de
femme, harpe et deux batteurs , des classi-
ques de notre temps. Dans cette œuvre
tout à la fois aérée et robustement char-
pentée éclate, autant que dans le célèbre
« Omagio a Joyce », la profonde musicalité
d'un créateur que ses racines italiennes as-
sumées, garantissent de l'hérésie stylis-
tique.

Quant à la présentation de ces pages
remarquablement choisies, soulignons ses
caractères de haute tenue et de fine éla-

lodie de Cage, il faut pourtant déplorer
que le contralto Iris Amati compromette si
souvent ses extraordinaires dons vocaux
dans un goût indiscret pour la vulgarité
expressionniste. La tournure assez prous-
tienne « au coin du feu » de la soirée du
Groupe de théâtre instrumental de la
Schweizer Stâdteoper » en pâtit quelque
peu. La musique actuelle ne serait-elle
donc point aussi policée ? J .N.

'F 
~~~ Ruedi Wyrsch
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invitent tous leurs amis skieurs à venir
MmÈË S voir leur nouveau « SKISHOW »
f IH de Hollywood

f̂lÊ LES JOIES DU 
SKI

¦pr ff any snow any mountain

3 1 90 minutes de couleurs éblouissantes
'W f Un rï' m P°ur toute la famille ,

du débutant au champion

SIERRE MARTIGNY SION
Lundi 11 septembre Mardi 12 septembre Lundi 18 septembre
à 19 et 21 heures à 19 et 21 heures à 19 et 21 heures
Cinéma Bourg Cinéma Etoile Cinéma Lux

ASSEMBLEE DE LA FEDERATION DES SOCIETES DE SECOURS MUTUELS
En 1973,sera-t-il appliqué un tarif forfaitaire d'hospitalisation
GRIMISUAT. - 177 délégués, représentant
24 sociétés de la Fédération des sociétés de
secours mutuels, se sont retrouvés , samedi
après-midi, à la salle de la société* de
chant, pour l'assemblée annuelle.

Le président René Spahr a mené les
délibérations avec sa comptétence et son
dynamisme habituels. Il a été relevé plus
spécialement la présence de M. Marcel
Gard , ancien conseiller d'Etat , membre
d'honneur de la fédération , M. Marc Udry ,
président de la Fédération cantonale des
caisses-maladie, M. Léon Métrailler , con-
seiller municipal, et des représentants des
fédérations amies de Suisse romande , M.
Jacques Vuignier , président de la Société
de secours mutuels de Champlan-Grimi-
suat, a souhaité la bienvenue aux partici-
pants. Il a relevé que cette assemblée coïn-
cide avec les 60 ans d'existence de la so-
ciété qu 'il préside. Il a regretté l'absence
pour cause de maladie et pour cause pro-
fessionnelle de MM. Henri Barmaz et
Amédée Mabillard.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport , M. René Spahr a re-

levé les considérations suivantes : 1. L'ef-
fectif de la fédération au 31 décembre
1971 était de 47 014 membres répartis

dans les 29 sociétés. La situation financière
s'est équilibrée grâce à l'augmentation
sensible des cotisations.

2. Dès le 1er janvier 1972, le tarif médical
a connu une augmentation de 10%. Ainsi
durant les six dernières a'nnéës, le tota l des

Durant l'apéritif of fer t  par la commune de Grimisuat

_re augmentations est de l'ordre de 30 %. bi
on D'autre part les produits pharmaceutiques _

ont également subi une augmentation. c<
cal 3. Le canton du Valais a accordé un p«
nsi subside supplémentaire aux membres des
les caisses-maladie. Les critères imposés pour ré

bénéficier de ces subsides exigent des en-
quêtes des recherches fastidieuses et
coûteuses. Il y aurait lieu de revoir les dis-
positions prévues.

4. Sur le plan fédéral les travaux pour la
révision de la LAMA ont enregistré un pas
de plus.

La Commission fédérale chargée de ces
travaux a admis les principes suivants :
- l'assurance-maladie ne sera pas

rendue obligatoire ;
- la tuberculose sera introduite dans

l'assurance-maladie ;
- il est prévu une assurance obligatoire

d'hospitalisation et d'indemnité jour-
nalière.

UN TARIF FORFAITAIRE
D'HOSPITALISATION SERA-T-IL

ENFIN INTRODUIT
EN VALAIS EN 1973 ?

M. Bruchez a apporté aux participants
les renseignements nécessaires sur l'intro-
duction d'un prix forfaitaire d'hospitalisa-
tion. Depuis la révision de la loi sur les
caisses-maladie, la fédération a pris des
contacts avec les représentants des établis-
sements hospitaliers. Une commission can-
tonale de consultation a été mise sur p ied ,
pour tenter de trouver une solution pour
l'introduction d'un prix forfaitaire d'hos-
pitalisation.

Toutes les démarches, toutes les ré-
unions, tous les contacts n'ont pas apporté
la solution souhaitée.

Lors d'une réunion tenue jeudi dernier ,
il a été décidé que les organes responsa-
bles feront parvenir aux représentants des
caisse-maladie des propositions chiffrées
sur le prix forfaitaire d'hospitalisation. Le
chef du Département de la santé a déclaré
qu'en 1973 un prix forfaitaire d'hospi-
talisation sera introduit en Valais.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité en fonction a été acclamé

pour une nouvelle période de trois ans ; M.
Jules Luisier de Fully a été désigné pour
remplacer M. Louis Cleusix démission-
naire.

La prochaine assemblée se tiendra à
Saxon.

Sur la place de l'école les délégués ont
ensuite apprécié un généreux apéritif offert
par la commune. M. Léon Métrailler , con-
seiller, a apporté le salut de l'administra-
tion.

Une collation a été servie ensuite à tous
les participants à la salle paroissiale à
Champlan.

CHARLES MENGE A LA GALERIE DES VIGNES
/ ï. f rfflMffltHhWTS^STtiin. 7 ' '" ' H ARDON. - Samedi , en fin d'après-midi , a

rf

j

L'artiste Charles Mengè devant l 'une de ses toiles.

ARDON. - Samedi, en fin d'après-midi , a
eu lieu le vernissage de l'exposition du
peintre Charles Menge.

Par la même occasion, c'était l'inau-
guration officielle de cette nouvelle galerie ,
si bien aménagée et conçue par M. et Mme
François Geiger.

Les très nombreuses personnes qui ont
assisté à la manifestation ont été en-
chantées et émerveillées. Parmi les person-
nalités présentes nous relevons celles de
M. et Mme Maurice Zermatten , écrivain , et
M. Pierre Putallaz , président de la
commune d'Ardon. M. Putallaz n 'a pas
caché sa satisfaction. « Pour notre com-
mune, a-t-il précisé, cette galerie est un
événement. » M. Geiger a réussi, avec
beaucoup de goût, à mettre en valeur une
ancienne cave. Le cachet a été conservé.
C'est simple, naturel , mais chic.

C'est un honneur pour la galerie et pour
notre commune, que le premier peintre
soit M. Charles Menge. Les toiles pré-
sentées concordent parfaitement avec l'état
des lieux. »

FIDELE A LUI-MEME
Charles Menge est fidèle à lui-même, à

ses principes stricts. Il n'expose pas sou-
vent dans notre canton , et pourtant c'est
un travailleur infatigable,.

Proche de la nature, amoureux du vra i,
du naturel, il présente des paysages éton-
nants de teintes et de chaleur. Son style, sa
conception se perpétuent avec une évolu-
tion dans les tons.

Les scènes de la vie quotidienne, où tout
est vie et mouvement frappent le visiteur
L'artiste a senti les sentiments, les pen-
chants des personnages impliqués dans ces
scènes.

L'exposition est ouverte tous les jours ,
même le dimanche.

Une visite permettra à chacun de faire
effectivement une double et enrichissante
découverte.

-gé-

SUR DES AIRS DE BALALAÏKA !
Belle soirée de l'Ensemble Alexis Botkine
SION. - L'Association « Valais de cœur »
avait organisé samedi soir , à la salle de la
Matze une soirée. Celle-ci a été animée par
l'ensemble folklorique russe d'Alexis Bot-
kine.

Les chants nostalgiques d'Ukraine ou de
Biélorussie se sont enchaînés aux danses
de la Sibérie et de l'Oural.

C'est un folklore d'une richesse éblouis-
sante qui n 'atteint sa puissance émotive
que si elle est restituée avec la simplicité
de la fête populaire.

L'ensemble d'Alexis Botkine sait créer
l'envoûtement irrésistible, qui est propre
au folklore russe. Il est à relever que cette
soirée était organisée en faveur de la cons-
truction d'un centre d'accueil pour para-
lysés.

DES COURS
SION. - L'Académie de danse classique
Cilette Faust annonce la reprise des cours
dès lundi 11 septembre aux heures habi-
tuelles de l'année précédente. Pour les
nouvelles élèves, se présenter au studio
« Les Collines » 41, avenue de la Gare, dès
15 heures, le lundi 11 septembre.

La danse développe chez un enfant le
sens de la discipline, la volonté, l'attention ,
la mémoire, la concentration, la rapidité , la
réaction, l'initiative, la sensibilité et la

DE CAMBRIOLAGES
SALINS. - Il semble bien que notre
région soit ces derniers temps visité
par des cambrioleurs bien organisés.
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Votre région : Aigle : Bernard Gross, Garage, route d'Evian, 025/2 16 02. Ardon : Garage du Moulin, Siegfried Weiss, 027/8 13 57. Ayent : Garage du Wildhorn , Gustave Dussex, 027/9 14 76. Bex : A.-N. Schaer , Garage
des Alpes, 025/5 22 72. Glis : Walter Seematter, Garage, route Simplon, 028/3 28 07. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, 027/4 55 49. Massongex : Albert Morisod, Garage, 025/4 37 35. Martigny : B. Mot-
tier, Garage du Rallye, route du Simplon, 026/2 27 72. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028/5 12 12. Savièse : J. Bernard Locher, Station Royal, 027/2 33 52. Sembrancher : Louis Magnin, Garage, 026/8 82 17.
Sierre : Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/5 10 06. Slon : W. & U. Théier, Garage, route de Bramois, 027/2 48 48. Sierre-Chermignon-Dess us : Garage R. Barras, 027/4 25 10. Veyras : Georges Perren, Garage
de Muzot, route de Miège, 027/5 12 25
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ip̂  Cette installation de radio est
* bien plus qu'un simple autoradio. Télé-
commande de l'arrière, sélecteur automa-
tique, antenne électrique font partie de
l'équipement de série.

Les gens exigeants veulent choisir. Avec
cette voiture ils le peuvent. Levier de vi-
tesse sportif au plancher. Ou transmission
automatique avec sélecteur sur la console
centrale. Ou encore transmission automa-
tique avec commande au volant.

Des extras pour les passagers de
l'arrière: des dossiers rallonges , appuie-
coude large et escamotable, conduits dè
ventilation séparés , lampe de lecture in-
dividuelle, allume-cigare. Des voyages
confortables en perspective.

La montre. Non seulement elle indique
l'heure, mais encore la date et les secon-
des. Anti-éblouissante elie s'intègre par-
faitement au tableau de bord.

La vitre arrière chauffante n'est pas
le seul accessoire. Une lampe-témoin
(visible dans le rétroviseur) permet cons-
tamment de contrôler le bon fonctionne-
ment des feux arrière.

Les essuie-glaces à trois vitesses —
deux vitesses et fonctionnement par in-
termittence (balaye, balaye, s'arrête...
balaye, balaye, s'arrête) assure en toutes
circonstances une excellente visibilité.
Lave-glace électrique.

Sur la C le siège s'adapte au conduc-
teur. En effet sur ce siège non seulemenl
le dossier est réglable en inclinaison, mais
encore la surface même ou l'on s'assoil
ainsi que la position longitudinale.

VOTRE

1972

Réinventé, transformé,
le mi-bas est

redécouvert avec
enthousiasme. Jouant

la souplesse, animé
de coloris vifs et

originaux, il est de
toutes les tenues:

sport ou romantique.
Un modèle à succès
et un bien petit prix.

Mi-bas, 100% Orlon, 1er choix,
rayures de tons opposés,

coloris brun, rouge, blanc,
bordeaux, pointures

81/2 / 91/2-10 / 101/2

La collection1
d'automne
présentée par

On demande

ferblantier-appareilleur
de première force

responsable
du département ferblanterie-appareillage

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :

22-14215



• A Chermignon, grand rassemblement
des samaritains valaisans

SIERRE. - Ils étaient près de 300, réunis
en ce dimanche maussade, dans l'accueil-
lant village de Chermignon. Près de 300
samaritains, venus de tout le Valais , à
l'occasion de la journée annuelle d'instruc-
tion.

Ce cours était placé sous la direction
médical du D' Gabriel Barras , médecin-di-
recteur du Sana-valaisan ; sous la direc-
tion techni que de M. Louis Bérod , de
Monthey, alors que la présidence de l'orga-
nisation technique était placée sous la res-
ponsabilité de M. J.-P. Briguet , de Lens.
L'organisation générale de la journée
incombait à M. R. Mittaz , de Chermignon

Les moniteurs de l'Alliance suisse des
samaritains, Mme Barras, de Chermignon ;
MM. R, Allégroz , de Sion ; M. Vachino , de
Saint-Maurice ; E. Pra plan , d'Icogne, parti-
cipaient à cette journée en compagnie de
Mlle Rotzetter , déléguée de l'ASS ; Mail-
lard , instructeur de l'ASS. Le président
cantonal des samari tains, M. Armand Mar-
tenet avait tenu à y participer , tout comme
le délégué de la société sœur du canton de
Vaud, M. Pierre Bonjour.

Cette journée, comme l'a relevé M.
Louis Bérod , était placée sous le signe des
soins immédiats à donner au blessé. En

Les samaritains réunis écoutent la critique
de l'exercice faite par le D' Gabriel Barras,
que nous reconnaissons à gauche.

effet, dans la vie de tous les jours , chacun
peut se trouver en présence d'un blessé.
Pour cela , il doit savoir immédiatement ce
qu 'il doit faire , et doit l'effectuer correc-
tement. Précision du geste, confiance en
soi, automatisme des réflexes sont les pre-
mières qualités que doit posséder un sama-
ritain , s'il veut d'une manière effective ren-
dre service à son prochain , lui sauver la
vie peut-être.

Et ce sont ces gestes, ces automatismes
que, tout au long d'une matinée d'instruc-
tion, les quelque 300 participants ont répé-
tés.

Après la période d'instruction, ils assis-
tèrent à une messe, puis prirent en
commun un repas avant que ne se produi-
sent les patoisants de Chermignon, dans
leur savoureux répertoire.

Une belle journée placée sous le signe
du service au prochain.

Les teneurs de egistres en assemblée

De nombreux exposés ont permis à chacun de comp rendre les divers pro blèmes posés aux
teneurs de registres.

^9 LENS. - L'Association des teneurs de re- butions et Lerien , adjoint au géomètre can-
gistres et substituts du district de Sierre tonal.
tenait, samedi, son assemblée a Lens. Au
nombre d'une trentaine, ils ont tout
d'abord entendu les divers rapports statu-
taires, cela sous la présidence de M. Ar-
thur Mudry, avant de discuter des pro-
blèmes inhérents à leur profession.

Parmi les invités, nous notions la pré-
sence de MM. Bonvin , du registre foncie r,
Allet, chef du service juridi que du registre
foncier ; Holzer, chef du registre foncier ;
Bétrisey, du service cantonal des contri-

Chaque partici pant eut l'occasion de
poser des questions aux divers responsa-
bles cantonaux et entendit quelques expo-
sés fort intéressants.

A l'heure de l'apéritif , il appartenait à
M. Henri Lamon, président de Lens, de
faire un exposé historique et géographique
sur la commune qu 'il préside.

Un repas réunit les participants à Crans ,
avant que ceux-ci n'aillent rendre visite à
Bellalui et à Supercrans.

Quinze artistes pour une exposition

Sculpture et peinture font  bon ménage dans cette exposition très représentative de l'art
dans notre canton.

GRONE. - Pour un mois jusqu 'au 2 octo-
bre prochain , le château Morestel à Grône
abrite l'exposition des œuvres d'une quin-
zaine d'artistes faisant partie de l'Associa-
tion valaisanne des artistes , (AVA).

De nombreuses personnalités avaient
tenu à assister au vernissage qui s'est dé-
roulé samedi après-midi. Nous reconnais-
sions notamment MM. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat ; Rémy Théodoloz, prési-
dent de Grône ; Fred Fay , directeur de
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts ; André-
Paul Zeller, vice-président de l'A VA. Ce
dernier - en l'absence du président, M. ).-
P. Darbellay - eut le plaisir de saluer les
amateurs d'art qui s'étaient déplacés en
foule.

Des peintres, tels Robert Défago,
Mizette Putallaz , Marietta Hessheimer , Mi-
chel Bovisi, Jean-Charles Knupfer , voisi-
nent les sculpteurs qui ont noms Cyrille
Evéquoz, ou Raboud ou encore André-
Paul Zeller, dont les compositions tiennent
de l'un ou de l'autre de ces moyens d'ex-
pression.

Dans une prochaine édition , nous au-
rons l'occasion de décrire cette exposition
plus en détail.

GAMPEL. - C'est à Gampel que s'est dé-
roulé - au cours de ce dernier week-end -
le traditionnel festival des musiques du
district de Loèche. Le samedi soir, cette
manifestation a été marquée par un
concert donné dans la halle de fête par
l'ensemble de cuivres de la Riviera vaudoi-
se. Trois cents auditeurs applaudirent à
tout rompre aux productions de ce groupe-
ment renommé. Puis, le dimanche après-
midi, les fanfares du dizain défilèrent à
travers les rues de la cité pour se rassem-
bler sur la place du village, au cours d'un
vin d'honneur, le président de la commune
- M. Bregy - apporta les souhaits de bien-

Etre pédagogues, c'est aussi bien connaître
les produits du pays...

BRIGUE. - Lors de la clôture de la confé- ficiaires s'accordèrent de façon harmo-
rence des inspecteurs scolaires qui se tint à nieuse pour chanter la gloire du Rhône et
Brigue (voir NF d'hier), les participants, de son vignoble. Espérons donc qu 'ils se
venus de Suisse alémanique et des cantons souviendront de ce nectar dont - un soir
bilingues, ont profité de joindre l'utile à de saine allégresse - ils étaient unanimes
l'agréable. L'occasion leur fut donnée par pour ne trouver que des qualificatifs élo-
l'OPAV qui , par l'intermédiaire de son di- gieux. Une soirée sur laquelle le NF se se-

venue. 11 releva la présence de MM. Wolf-
gang Lorétan, conseiller d'Etat , Daniel
Hildbrand , préfet ainsi que la majorité des
députés de la région.

Après avoir applaudi à l'exécution du
morceau d'ensemble composé spéciale-
ment pour la circonstance par M. Daet-
wyler, musiciens et spectateurs se retrou-
vèrent dans la halle de fête, où l'ambiance
de circonstance n'a cessé de régner jusque
bien tard dans la soirée.

NOTRE PHOTO : une vue de la mani-
festation qui s'est déroulée sur la place du
village.

Les vingt-cinq ans du parti socialiste de Chippis
CHIPPIS. - Dimanche, le Parti socialiste
de Chippis fêtait son 25" anniversaire , qui
coïncidait avec la concentration socialiste
du district de Sierre .

Placée sous la présidence de M. Camille
Bovier, la section de Chippis avait tenu à
inviter des orateurs de marque, tels que
MM. Graber, conseiller fédéral et Arthur
Villard , conseiller national. Si le premier
n'a pu assister à cette manifestation , le se-
cond, par contre y participa , en compagnie
de Mme Gabrielle Nanchen , conseiller na-
tional, et Gérald Jordan , président du Parti
socialiste valaisan.

Après un cortège à travers Chippis , l'on
se trouva à la halle de gymnastique. Les
participants - au nombre d'une centaine -

_ furent salués par M. Michel-André Zuffe-
™ rey, vice-président de la commune de

Chippis , avant d'entendre les divers ora-
teurs. M. Villard s'attarda notamment à
défendre l'initiative contre l'exportation
d'armes.

du cortège, nous reconnaissons
•uche).

Unis pour la vie
STEG. - C'est à une bien belle fête de
famille que nous conviait samedi
après-midi, notre confrère et ami
Wilhelm Schnyder, juriste à Steg. Il
avait en effet profité de ce samedi
ensoleillé pour condu ire à l'autel la
charmante Marlyse Weissen de Tour-
temagne. Cette cérémonie nuptia le
s'est déroulée à l'église de Veyras et
elle a été suivie par le traditionnel
banquet, servi dans un restaurant des
parages. Au nouvea u couple, le NF
présente ses meilleurs vœux de bon-
heur.

Les gymnastes catholiques en fête
VIEGE. - En dépit d'un temps maussade,
quelque 500 jeunes gymnastes de l'associa-
tion catholique valaisanne de gymnastique
se retrouvèrent hier à Viège pour parti-
ciper à leur traditionnel journée cantonale.
La majorité des participants se recueille
dans le Haut-Valais.

C'est avec plaisir que l'on notait à cette
rencontre la participation de la section
sierroise. Ces jeunes sportifs ont été tout
d'abord salués par M. Antoine Bellwald
président du groupement. Puis, tout au
long de la journée, ils se sont livrés à des
joutes sportives qui ont été quelque
quelque peu entravées par la pluie. Peu
après midi, cette jeunesse défilait à travers
les rues de la cité, fanfare en tête. Les
autorités locales, MM. Hans Wyer et Fer-
dinand Summermatter notamment, vinrent
encourager cette jeunesse animée d'une
saine joie de vivre.

Notre photo : Une vue des participants
s 'apprêtant à défiler à travers les rues de la
cité.

La fanfare de Fiesch est centenaire
...... ¦¦..- MM... .
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FIESCH. - C'est avec un enthousiasme
tout juvénile que la fanfare « Eggis-
horn », de Fiesch a fêté au cours de ce
dernier week-end le 100" anniversaire
de son existence ; des festivités avaient
été organisées pour la circonstance.
C'est ainsi que le samedi après-midi, la
société était fort bien entourée
par autorités et sections sœurs, lors
d'une cérémonie commémorative pen-
dant laquelle, on rendit notamment un
vibrant hommage aux musisciens dis-
parus. Parmi l'assistance, on notait la
présence de MM. Ernest von Roten ,
conseiller d'Etat, Albert Imsand et

Mme, président du Grand Conseil
ainsi, que Antoine Imsand, préfet du
district. Lors d'un apéritif qui suivit , le
président de la commune, M. Albert
Imhasly apporta à la centenaire les
vœux de la municipalité imité en cela
par des sociétés présentes.

Hier, la fête se poursuivit dans une
belle ambiance. Le NF formule ses
meilleurs vœux pour l'avenir.

Notre photo : La fanfare de Fiesch
s 'apprêtant à défiler à travers les rues
de la localité.

Festival des musiques
du district de Loèche

Lo
la



La nouvelle VWK 70 L réunit le maximum d'avantages
Trouvez sa pareille dans la classe moyenne!

Extérieurement déjà , elle convainc. Ligne de
classe européenne, formes compactes , ceinture
basse , larges surfaces vitrées, beauté sobre
et fonctionnelle. De plus, les créateurs de la
VW K 70 L ont utilisé l'espace de façon
vraiment inhabituelle en réservant aux
passagers le 85% du volume disponible.

Dans les 15% restants , ils ont logé ce qui
donne à ce véhicule peu ordinaire sa vraie
valeur: une conception géniale sous le rapport
de la technique, de la sécurité et du confort.

Citons au hasard : moteur frontal et traction
avant, jambes de force à ressorts et bras

triangulés à l'avant et bras obliques à l'arrière ,
suspension indé pendante sur les 4 roues,
système de freinage à double circuit , 4 portes ,
sièges-couchettes , moquettes , vitre arrière
chauffable, coffre d' une contenance de 700
litres, etc., etc. En outre, une nouveauté :
radio de bord à 2 gammes d'ondes et puissants
phares doubles à iode.

S'étonnera-t-on , dès lors , qu'une voiture
aussi richement équipée ait , sitôt apparue sur
le marché, rencontré la pleine approbation
des professionnels et trouvé, de mois en mois ,
toujours plus d'acheteurs éclairés?
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4 millions de tracteurs FORD
V v «¦ ¦________¦¦* « m\
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serveuse
sommelier
serveuse à mi-temps

CSV

§ A  

l'usine de tracteurs Ford d'Anvers , le quatre million et unième tracteur Ford vient de quitter la ligne de montage. .mk
Ces jours derniers, à Anvers, le plus ancien concessionnaire-tracteurs des Pays-Bas a conduit lui-même le premier tracteur jKSl
ouvrant la série vers les cinq millions, à la sortie de la ligne de production, après qu'un total de quatre millions de tracteurs Ford |çl|i
ont déjà été construits. wf
Ford fut, dès le 8 octobre 1917, la première firme du monde à entreprendre la construction de tracteurs en série. Des 4 millions ™

§

de tracteurs Ford construits durant les cinquante-cinq dernières années, plus de 40 % sont encore en service. A
Dans le monde entier , environ 30 modèles de tracteurs différents , équipés de moteurs de puissances variant de 30 à 130 CV sont J9k
utilisés intensivement. jE?|

Maintenant aussi avec prix « Discount » -fl "fl QAA

§

Ford 2000 « Economy » - 40/45 CV I I 9UU ¦" A
Demandez une documentation de la gamme complémentaire des nouveaux tracteurs FORD _\p_ i\
Ford 3000 - 46/50 CV Ford 5000 - 75/84 CV RM
Ford 3055 - 55/60 CV Ford 7000 - 90/105 CV ^JFord 4000 - 60/68 CV Ford 8000 - 115/125 CV
Livrable aussi avec traction sur 4 roues ou version vigneron.

FORD MOTOR Co S.A. Zurich — Ses concessionnaires :
E. RAST, machines agricoles, FULLY C. BERTHOLET, machines agricoles , SAILLON
P. GILLIOZ, machines agricoles, RIDDES r- VOGEL, machines agricoles, VILLENEUVE TM no j/ o  71 71
L. EVEQUOZ, machines agricoles, PLAN-CONTHEY f. CROLLA, atelier mécanique, viLLY-sur-Ollon

*&%> 4&3> «Ê3M& *&Z> *&£&> *$gg£> <5â3» *v-** 4îg*p 4g%£> .0f r& «EUSfr 3̂5» | 36-3475
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Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle année 

km et je voudrais savoir , sans aucun engage-
ment, ce que j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise .
pour une nouvelle VW K 70.

Nom 

Rue 

NP/ localité Tél.

©

Envoyer ce bon à AMAG. agence générale,
5116Schinznach-Bad.

La dot de .la VW - le service
sans doute le plus célèbre du monde
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Le «Prêt-à-porter»
dans la montre

En choisissant une toilette d'été, légère
et colorée, avez-vous songé à votre mon-
tre qui , elle, n'a pas changé ? Et pourtant
une petite note joyeuse à votre poignet
compléterait bien l'ensemble. OMEGA
y a pensé pour vous en créant une collec-
tion nouvelle: Oméga De Ville «Prêt-
à-porter».
Oméga «Prêt-à-porter», c'est l'audace
des formes, réellement inédites, mais
toujours féminines. C'est l'audace des
couleurs avec des cadrans verts, bleus,
bruns, rouges ou dorés dans un boîtier
plaqué or satiné mat et des bracelets
assortis. C'est aussi l'audace des prix
puisque vous pouvez obtenir une Oméga
«Prêt-à-porter» à partir de Fr. 285.- déjà.
Toute la gamme est exposée chez

ÊÊÏÏZB
Maison fondée en 1886

Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne 19
Tél. (027) 21210 Sion

Carrefour du Centre Sierre

café-restaurant
avec cave et bossan

+ 2 appartements de 4' r pièces

350 000 francs

Ecrire sous chiffre OFA 1396 Si à Orell
Fussli Publicité, 1951 Sion.

A louer pour le 1er novembre (évent. à
vendre) à Sion (rue des Creusets)

appartement 4 pièces
Toutes les chambres refaites à neuf ,
dans immeuble relativement récent, toul
confort. Prix à discuter.
Occasion idéale pour famille avec deux
ou trois enfants.

Pour visiter, téléphoner au 027/2 77 16

camion Chevrolet
5 t., 66, revise et expertise

citerne 6000 litres
avec groupe motopompe.

S'adresser à Tavernler & Fils
Combustibles, 1950 Sion
Tél. 027/2 19 58

36-31072

Ouvrières
seraient engagées pour la cueillette des
pommes à partir du 20 septembre, entre
Fully et Martigny. Joli travail (pas d'é-
chelle), salaire à l'heure 5 fr. 50

ainsi qu'un JEUNE HOMME
débrouillard pour aller avec les machines

Tél. 026/5 33 76 36-31073
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NOUS SOMMES AU COMPTOIR
DE LAUSANNE

Du 9 au 24 septembre, nous vous montrons

habitat rustique
en chêne massif - artisanat valaisan traditionnel

Projet : M. Herbert Gertschen, arch. mt.
Exécution : A. Gertschen fils S.A.

Les maisons sont faites pour y vivre, et non pour qu'on les regarde-
Proverbe anglais

Nos architectes et dessinateurs ne connaissent ce proverbe anglais que dans leursubconscient. Mais ils suivent cette ligne : les meubles confectionnés dans nos fabri-ques vous offrent la tranquillité, le repos et le confort, à la maison, au restaurant enpension et a I institut.

Pour vous qui aimez le confort
A louer

magnifiques appartements neufs
4/2 pièces dès Fr. 560.-
duplex Fr. 625.-

libres immédiatement

Ces appartements ne seront pas vendus

Pierre-A. Bornet
m* d mj Conseils et services S.A.

Rue de Venise 12, 1870 Monthey

Tél. 025/4 56 29

Collaborateur commercial-
représentant

serait engagé par

groupe pétrolier international
pour ^son dépôt en Valais

Notre futur collaborateur devra connaître les problèmes
de vente, aimer le contact avec la clientèle et faire la
preuve d'une formation administrative et commerciale
complète. La connaissance parfaite de la langue alle-
mande est exigée.

Entrée en fonction en janvier 1973.

Nous offrons aux intéressés tous les avantages d'une
grande entreprise.

Si cette activité vous convient, veuillez adresser vos
offres et prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé , sous chiffre P 36-31097 à
Publicitas, 1951 Sion.

I 
Réelle occasion
VendsChatte

toute noire
de 2 ans, disparue
depuis la mi-août,
région Villaz, La Sa-
ge, Evolène.
Signe distinctif :
queue nouée derniè-
res vertèbres.
Aviser Lausanne
tél. 021/27 97 16

36-30865

chambre
à coucher
en parfait état, noyer
pyramide avec lits ju-
maux, armoire 3 por-
tes, literie neuve. Prix
très intéressant.

Tél. 027/2 54 25
36—442 .

A vendre

thuyas
50/60 - 70/80 - 90/
100 - 110/120. Tou-
tes autres plantes.

Pour visiter le samedi
matin la pépinière
Collomby-le-Grand
Raymond Berra
paysagiste, Monthey
Tél. 025/4 10 08

36-618

A louer

appartement
de 4v2 pièces
à l'av. de Tourbillon,
au 2e étage, tout
confort, chauffage,
eau chaude, ascen-
seur, etc., 500 fr , prix
forfaitaire.
S'adresser à Régie
Velatta, av. Tourbil-
lon 37, Sion, de 9 h.
à 11 h.
Tél. 027/2 27 27

36-31032

pour vos messages
publicitaires

/a âëâs à/'e#!3ers

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

Je cherche à louer
pour début janvier 73

appartement
de 31 . pièces
région Sion ou env.

Ecrire sous chiffre
P 36-30992 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tout vscement :

daim - cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

A vendre

Citroën DS 21
mécanique en bon
état, modèle 66,
expertisée.

Tél. 025/3 75 07
[midi ou le soir)

36-31033

OCCASION RARE

Ranger 2,5 I
Splendide limousine
4 portes, 1971, auto-
matique, très peu
roulé, livrable tout de
suite. Reprise, facilité
de paiement. Possibi-
lité de continuer un
leasing très avanta-
geux et bien avancé.

Pour renseignements
B. Mollard, chef de
vente, garage St-Mar-
tin, Saint-Martin 38,
Lausanne.
Tél. 021 /20 54 51
repas et soir 28 63 85

60-775007

A vendre

Simca 1301 S

Je cherche à acheter . . . . _A vendre d occasion A vendre

b"S_-
OU 

%«« transporter Escort Mexicopick-up VW r
d'occasion 4 roues motrices, 1972, équipement

moteur à essence, Rallye Pak, 5000 km
basculant 3 côtés

Tél. 027/4 27 87
Tél 026/2 54 60 Tél. 027/2 80 70 (heures des repas)

(après 20 h.: 2 48 10)
36-30979 36-2860 36-31050

Vos annonces
par Publicitas

Décolletage S.A.
Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières d'usine
pour travaux faciles

Mise au courant assurée par nos
soins.

Bon salaire

Semaine de 5 jours

Abonnement CFF remboursé

Faire offres par téléphone au
025/3 73 73 (interne 12)
ou se présenter au bureau de l'usine
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La mode
d'automr
c'est

Cette année de nouveau
exposant sur 2 stands
directement au COMPTOIR!

Nous engageons pour entrée im
médiate ou selon entente

Vendeuse (ou débutante)

A vendre d'occasion

étendeuse
à fumier
arracheuse
à légumes

Tél. 026/5 34 93

36-31061

Je cherche à em
prunter

20 000 francs
hypothèque 2e rang,
sur villa et terrain.

Ecrire sous chiffre
P 36-31056 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PERDU

berger
allemand
avec médaille et col-
lier portant No de té-
léphone et nom du
chien : Fanfan

Tél. 027/2 88 16
36-31 071

Grues
d'occasion
Différents modèles
depuis 7000 francs
à vendre ou à louer
(facilités)

Egli & Ballmer S.A.
machines d'entre-
prises, Lausanne
Tél. 021/25 05 25
(le soir 77/55 44)

22-312688

Montana-Crans
Agence immobilière cherche tout
de suite ou à convenir

employée de commerce ou
secrétaire

bilingue et avec permis de con-
duire, pour réception, correspon-
dance et divers. Place à l'année
(évent. studio à disposition).

Faire offre sous chiffre
P 36-31058 à Publicitas,
1951 Sion.

auxiliaire
pour tous les après-midi

Conditions des grands magasins

Se présenter chez
Constantin Fils S.A., Sion
Rue de Lausanne

36-3006

—  ̂ -̂ ^̂  ^Êr ^̂ %$f' ^̂ ^^^^^  ̂

Remplir 

en 
caractères d'imprimerie. Barrer ce nui convient.

Je commande médaille(s) de secours au prix de
Fr. 6.- la pièce. Paiement
[~] contre ___ sera versé (Bankverein Basel

remboursement «Erste Mille KonU» MMS,
PC 40 - 372)

Nom4̂KrrO (̂'vO ̂ —mLL 2mm _)__Lt_9 V^A? ,̂*̂ -/ No no.tal Lieu
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toutes vos annonces : Publicitas S 7111
Les chaudières Hoval vous
offrent : de l'eau chaude prati-
quement à volonté; une régu-
lation, adaptée exactement à
la chaudière, qui économise
du combustible; un librechoix
dugenredecombustiblefma-
zout, gaz ou "combustibles
solides); une combustion op-
timale qui apporte sa contri-
bution à la protection de l'en-
vironnement; un fonctionne-
ment pratiquement sans
bruit; un temps de montage
réduit et une grande écono-
mie de place dans la chauffe-
rie. Et derrière chaque chau-
dière Hoval, vous avez la sé-
curité d'une fabrique qui est
à l'avant-garde dans la fabri-
cation de chaudières et sur
laquelle vous pouvez vous
reposer en tout temps. Vous

Pour

Hovai<g
z
3 Hoval — pour chauffage, eau chaude et climatisation

MONTCHOISI 5
devant ou
derrière l'immeuble

^X — __m_nL-mm T- xr-fi.B H-t> le remarquez également par
UHSir *fZ MwQU S le service après-vente. A

* " "" "• " l'achat, les chaudières Hoval
_ î_ m^^ 

mmm ¦'¦ iim
iit. sont avantageuses. Deman-

LJlUS QU Ul lG dez une offre à votre installa-
|"̂ " "̂w ^m

m̂ ™̂ "w teur en chauffage. Contre

ntinif -Ctmm, m̂ mmmmmmu ¦_»JI-_Ë-k l̂& ,envoi du bon ci-dessous,

nclloOn ÇnaUu6 ¦ «>ush recevrez, gratuitement ,
d autres prospectus.

Choisissez H°vai Herz°g SA
^mm B̂ -*" W M"*» <_-_¦ 8706 Fe|dmeiien
¦ ¦ Tél. 01-731282/734242

3|SJ> S _û_\ Bureaux à Lausanne, Bâle,
•"¦¦̂ «*«1 '** ¦«•«¦ Berne, Lugano

chaudière Hoval !""JqnT :i Veuillez m'envoyer gratuitement l
| les prospectus à l'adresse suivante: |

' ¦" "̂



Assemblée générale des
de l'Association des CM

ucicyucd
lu Haut-Valais

SAAS GRUND. - IOO délégués en chiffre rond ont assisté dimanche matin à Saas Grund
à l'assemblée générale de l'Association des caisses-maladie du Haut-Valais. Présidée par
M. Willy Lorétan de Loèche, cette réunion donna l'occasion aux participants de mettre en
exergue la nécessité de toujours mieux se grouper en vue de défendre les intérêts des
membres associés.

«J ' I ' MIIAA

En ouvrant les délibérations , M. Lorétan
se plut à saluer parmi l'assistance la pré-
sence de MM. Hans Wyer, conseiller na-
tional et spécialiste des questions sociales
à la Chambre basse ; Marc Udry, prési-
dent de l'Association cantonale des
caisses-maladie ; Léo Guntern , ancien con-
seiller aux Etats , et Hans Brand du Comité
fédéral du même groupement.

UN TOUR D'HORIZON
FORT INTERESSANT

Après que M. Joseph Haenni , secrétaire
de l'institution, eut donné connaissance du
procès verbal de la dernière assemblée et
que M. Werner Candres se soit étendu sur
la situation financière du groupement , M.
Lorétan s'attacha à présenter un rapport
détaillé sur l'activité de la société. Son
intervention fut. d'autant plus captivante
qu'elle permit à l'orateur de se livrer à un
tour d'horizon fort intéressant. C'est ainsi
qu 'il mit tout particulièrement l'accent sur
l'urgente nécessité d'apporter des modifi-
cations à la loi statuant sur les caisses-
maladie et datant de 1911. Pour ce faire ,
une commission fédérale de 50 membres a
été constituée et , en février dernier , a ter-
miné son étude avec la présentation des
propositions qui en découlèrent. Le « mo-
dèle de Flims », ainsi que le concordat pré-
voyant de sérieuses modifications ont été
l'objet d'une attention particulière de la
part du rapporteur. Celui-ci a relevé avec à
propos l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi cantonale régissant l'obligation
d'assurer les enfants ainsi que les ado-
lescents jusqu 'à 20 ans. Puis, au chapitre
de l'activité proprement dite de la section,
M. Lorétan parla des différents contrats
signés entre le groupement et l'Association
des médecins, sur le fait que depuis l'an
dernier pareils arrangements n'ont pu in-
tervenir en ce qui concerne les pharma-
ciens. Ceci a incité le comité à faire appel
à l'Etat en vue de placer le rapport des
partenaires sur une base légale. Puis en
commentant les rapports existant entre les
différents établissements sanitaires du can-
ton, le rapporteur rendit hommage aux
membres disparus en cours d'exercice et
¦formula le voeu de mettre tout en œuvre
afin de défendre efficacement les intérêts
de tous les membres.

nivi nDmmcucNT DACCUMDI A TUT

167000 MEMBRES

Après avoir décidé que la prochaine
assemblée se tiendrait l'an prochain à
Viège, les participants entendirent encore
une allocution de M. Wyer qui en profita
pour rendre hommage à ceux qui se dé-
vouent pour la bonne cause Tout en ne
manquant pas l'occasion de faire profiter
l'assemblée de sa riche expérience pour lui
donner de judicieux conseils et lui laisser
entrevoir d'heureuses perspectives pour
l'avenir. M. Brand apporta également des
renseignements intéressants. Alors M.
Udry - en disant le plaisir qu 'il ressent de
se retrouver parmi les Haut-Valaisans -
attire l'attention de l'assemblée sur les rai-
sons de la distribution de nombreuses cir-
culaires établies par le comité cantonal.
Documents qui mériteraient d'être mieux
accueillis puisque établis dans le seul et
unique .but de rendre service à la grande
famille des 167 000 assurés que compte
actuellement notre canton.

Les gendarmes valaisans
accueillent leurs collègues bernois

LOECHE-LES-BAINS. - C'est à Loè-
che-les-Bains que les gendarmes ber-
nois, comptant 25 années d'activité
dans la profession, se retrouvèrent à
l'occasion d'une sortie. Les partici-
pants furent reçus par leurs collè-
gues valaisans, représentés pour la
circonstance par MM. Norbert Bum-
mann de Sion et Jossen, chef du poste

de police de la station thermale. Les
un et les autres en profitèrent pour
échanger d'amicaux messages,
pendant que M. Léon Borer-Genoud ,
valaisan d'origine et actuel commis-
saire de police du canton de Beme,
compléta la réussite de cet amical
rendez-vous en l'honorant de sa
présence.

L'heure des myrtilles

Après une longue et une abondante cueillette, le coup le à l'heure du tri de la récolte

STALDENRIED. - Si les mycologues ne
sont pas gâtés cette année en raison d'une
mauvaise saison pour les champignons ,
paraît-il , les amateurs de mirtiles - eux -
s'en donnent par contre à cœur joie. On
nous dit en effet que dans la région du
Simplon notamment, la production de ces
baies y a été particulièrement généreuse. A
un point qu'elle eut pour effet de mobiliser
les pères de l'hospice en personne et en
tout premier lieu ainsi que de nombreuses
personnes venues de bien loin à la ronde.
Tel ce couplé de Staldenried , M. et Mme
Gsponer qui n 'hésitèrent pas pour parcou-
rir un long très long chemin de montagne
pour aller à la rencontre de cette

« manne » miraculeuse. D'autant - que -
nous dit le vénérable M. Gsponer - il n'y a
rien de meilleur que les myrtilles trempées
dans le « schnaps » pour se guérir de cer-
tains maux d'estomac...

LES GLISS0IS
REFUSENT

LE RÈGLEMENT
DE

CONSTRUCTION
GLIS. - Ainsi que le NF l'a relaté ,
on savait que le règlement de
construction , proposé au corps
électoral glissois, aurait quelque
peine à trouver grâce devant les
électeurs du lieu.

Ce projet avait suscité de nom-
breuses discussions dans la loca-
lité, cependant on ne pensait pas
qu 'il soit repoussé à une si forte
majorité : 466 non contre 146 oui.
Remarquons que 30% des élec-
teurs ont pris part à ce scrutin , au
terme duquel, M. Schwery, prési-
dent de la commission , déclara
s'incliner devant cette décision dé-
mocratique tout en précisant tou-
tefois que ce refus massif aura
pour effet d'inciter les autorités
concernées à revoir tout le pro-
U I X  

Madame Pierre LŒRTSCHER-BERGUERAND , à Veytaux ;
Monsieur et Madame Charles LŒRTSCHER-BERSET , à Lausanne ;
Monsieur Clive LŒRTSCHER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel BUZZI-LŒRTSCHER et leur fils Yan , à Prilly ;
Madame Sylvain BERGUERAND , à Territe t ;
Madame et Monsieur André GIRARD-BERGUERAND , à Martigny ;
Madame Léon MATHEY-BERGUERAND et son fils Pierre , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies LŒRTSCHER , MAURER ,
GUIGNET , GENETTI , GRANDCHAMP , SOMA, GENTA , BERGUERAND ,
BOSSONNET, GANIO, BORGHINI et VAIROLI , à Berne, Arbon , Sion,
Lausanne et Martigny, ont le regret de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Pierre LŒRTSCHER

leur cher époux , frère , beau-frère, oncle et parent , décédé le samedi 9 septembre
1972, dans sa 54e année, après une longue maladie courageusement supportée.

L'inhumation aura lieu à Veytaux , le mardi 12 septembre 1972, à 15 heures.

Culte à la chapelle de Veytaux à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de Montreux.

Domicile de la famille : Le Manège, rue Bonnivard 13, 1843 Veytaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f e  suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.

Jean 11, 25.

t
Madame Marie PETOUD-CRETTON , à Martigny ;
Monsieur Gilbert PETOUD , à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Raymond FELLAY-PETOUD et leurs enfants Viviane,

Alain, Vincent et Marc , à Verbier ;
Madame et Monsieur Franco CAZZOLA-PETOUD et leur fille Sonia , à Ver-

bier ;
Madame et Monsieur Marcel PACHOUD-PETOUD et leurs filles Barbara et

Valérie, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Laurent SCHMIDT-PETOUD et leur fils Grégoire, à

Sion ;
Les enfants de feu Clarisse GIROUD-PETOUD , à La Bâtiaz ;
Les enfants de feu Antoine GIROUD-PETOUD , à Martigny ;
Madame veuve Charles PETOUD et ses enfants , à Monthey et Ravoire ;
Révérende Soeur Apolline CRETTON , à Concise-sur-Thonon ;
Monsieur et Madame Clément CRETTON et leurs enfants , aux Ecoteaux ;
Monsieur et Madame Maurice CRETTON et leurs enfants, aux Ecoteaux ;
Monsieur et Madame Pierre PUIPPE-CRETTON et leurs enfants , à Chemin ;
Les enfants de feu Jean CRETTON , à Martigny ;
Monsieur et Madame Willy PUIPPE et leurs enfants , à Martigny ;
Les familles PETOUD , GIROUD , PIERROZ , CRETTON , ABBET , PUIPPE ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
î ann PFTOTinLéon PETOUD

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, survenu le 9 septembre 1972, dans sa 83e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 12 septembre 1972.L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 12 septembre 1972.

Messe de sépulture à l'église paroissiale , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon les dernières volontés du défunt , le deuil ne sera pas porté.

t
Madame veuve Esthère EVEQUOZ-VERGERES , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Charly BOULNOIX-EVEQUOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Magnot, Vétroz et Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe EVEQUOZ-ARNOLD , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Félix AMHERDT-EVEQUOZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame René TAILLENS-EVEQUOZ et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Roland JELTSCH-EVEQUOZ et leurs enfants , à Plan-

Conthey ;
Madame veuve Alfred EVEQUOZ-GERMANIER et famille , à Conthey-Bourg,

Sion et Lausanne ;
Madame veuve Amédée EVEQUOZ et famille , aux USA ;
Madame veuve Joseph SEVERIN-EVEQUOZ et ses enfants , à Plan-Conthey ;
La famille de feu Paul MARET-EVEQUOZ , à Sion, Villars , Lausanne, en

France et aux USA ;
Monsieur Alexis QUENNOZ-VERGERES et famille , à Conthey-Place et

Genève ;
Madame feu Emile TORRENT-VERGERES et famille , à Pont-de-la-Morge,

Sierre, Sion, Nyon et Melbourne ;
Monsieur et Madame Emile TORRENT-MILLERAND et leur fils , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jacques EVEQUOZ

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 10 septembre 1972, dans sa 50e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mard i 12 septembre 1972, à
10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Plan-Conthey, à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

t
Les conseils d'administration, la direction et le personnel

de la Société romande d'électricité
et de la Société des Forces Motrices de la Grande-Eau

ont le grand regret de faire part du décès de
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Fahren. Fahren. ;§B

Rekord E
Nicht langer nur bewundern

Wenn Sie den Rekord II nur bewundern - die Knautschzonen , Sicherheits-Fahrgastraum und -Lenksâule
élégante Karosserie, das funktionelle Intérieur -, Viel Komfort ist Selbstverstàndlichkeit : Kôrper-
verpassen Sie das Wichtigste : seine moderne Technik. gerechte Einzelsitze vom mit stufenlos verstellbaren
Und Technik kann man nur er-fahren. Deshalb : Rùckenlehnen , 5-Pers.-Sitzkomfort, zugfreie Entluf-
fahren, fahren. tung, geràumiger Kofferraum und viele Détails, die aus

Tri-Stabil-Fahrwerk . dem Rekord II den Spitzenreiter seiner Klasse machen.
Heisst 3fache Fahrstabilitàt : 1. Stabil in Kurven, Den Rekord II gibt es als 2- oder 4tùrige Limou-
2. Stabil im Geradeauslauf, 3. Stabil beim Bremsen. sine, als Coupé, als Sprint oder CarAVan. Der S 1900

Starke, zuverlâssige Motoren . ^s^^h ist em sPezie^
es Schweizer Modèll , in der Schweiz, fiir

99 bzw. 108 PS aus 1,7 oder 1,9 Ltr.- ^̂ S\ ______=_.==*¥> ^
ie Schweiz gebaut -

Motor fur kraftvolle Beschleunigung. ttÉ^̂ ^̂ ^̂ ^^M '̂ ^̂  Der Rekord n ist auch mit der
Und hohe Reisegeschwindigkeit. wj^Ŵ^^ m̂̂ ^^Ê^^mll GM 3-Stufen-Vollautomatik liefer-

Opel-Komfort und -Sicherheit . ^ ĵ&? Wr ~
^̂ ^Ê((ll ban Ein ,Luxus« der heute immer mehr

Der Rekord II wàre nicht ein Opel, ^^^^^mWJ 
ZUf Notwendiêkeit wird -

wenn er nicht auch mehr Sicherheit bieten wurde : ^ëâ_>/ Opel Rekord II ab Fr. 11.900.-*
Zweikreis-Servobremsen mit Scheibenbremsen vorn , (*Richtpreis. Gûnstige Teilzahlung dank GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord JL, Die neue Génération
Opel - die meistgekaufte Marke der Schweiz

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, fylerz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Chàteau-d'OEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont 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 Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle 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 : Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny
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, Epalinges 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 Nolrmont 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 Salnte-Crolx 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

A vendre Uraent ! A H 
¦

4 pistes
1 appartement appartement

VALAIS CENTRAL vigne c.o
c
et

a
câwe

so res mi 3 ou 4 pièces de 4/2 pièces
f- 1100 m de 800 tOiSeS 300 francs 

• 
à Sion, si possible confortA vendre __  attioue400 blanc, 400 rouge Tél. 027/2 19 09 anique.

_«-_ - ._ .  __  ..-IIP. Prix à discuter "̂  ̂̂ fJan f.64 Faire offres sous chif- Ecrire sous cmre
CHALET Ni IF 

Pnx a discuter 36-301364 fre P 36^30982 à Pu- P 36^1045 à Publi-wnm i_.i- I lll-wi 
A vendre blicitas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

tout confort , meublé _ , .._,„- .. _ „_ .. "
— 3 chambres à coucher Tel 027/5 26 10 Taunus 12 M
— salle de séjour 36-30890 • _• _ _,_.
_ cheminée française 

36 °̂8 année 64. pour bnco- 
VOS annOnCCS .

— cuisine équipée Prix à discuter
125 000 francs __

NOUVELLISTE 3y^ o 71 11
Pour tous renseignements : VOtre Tél. 027/2 78 48 V A '
tél. 027/5 69 61 in. .mal (heures des repas ou I/--/

cherche
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1» Ê. M 1 ( frj Ecrire sous chiffre
w  ̂  ̂  ̂ P 36-30969 à Publi-

_ citas, 1951 Sion.annonce !

Commerce de Sion Commerce d'alimen-
cherche tation et de produits

laitiers cherche

. . . . .  vendeuseaide-comptable
pour tout de suite ou

à la demi-journée da,e.à convenir./ Bon
Horaire libre, matin ou après-midi » 

f %?°?f.'fj^'„ , . . .. . r liers, chambre et pen-
Salaire intéressant sion à dispOSjtiorr

Tél. 027/7 24 88
Faire offre sous chiffre 36-30996
P 36-902766 à Publicitas, 
1951 Sion.

On cherche a Mon-
they, pour 15 octobre

Entreprise commerciale à Sion sommelière
cherche pour date à convenir

Débutante acceptée.

aide-ITIOnteUr électricien Pour tous renseigne-
ments : 025/4 33 10

pour compléter son atelier d'élec- (heures des repas)
tronique 36-100671

- Travail varié
- Possibilité de perfectionnement

et d'initiation Jeune
- Place stable emolové- Salaire selon capacités _ _
- Caisse de prévoyance sociale Commerce

cherche travail
à Slon

Faire offre sous chiffre
P 36-902767 à Publicitas, Faire offre écrite sous
1951 Sion. chiffre P 36-301360 à

Publicitas. 1951 Sion.

Pharmacie du Bas-Valais cher-
che pour le 15 novembre ou date Salon de coiffure
à convenir Crans-sur-Sierre,

cherche

.__ deux
une aide en pharmacie jeunes .nies
diplômée désirant apprendW'ilvC désirant apprendre la

coiffure.
Travail indépendant, pas de ser-
vice.

Tél. 027/7 40 68
36-31031

Ecrire sous chiffre P 36-31039
à Publicitas, 1951 Sion. On cherche

Cherche peintres
en bâtiment

SerVeUSe pour tout de suite ou
date à convenir.

Débutante acceptée
Bon gain et vie de famille 

s
,
adresser chez

Paul Clavien, Miège
Tél. 027/5 00 93

Tél. 027/8 73 80 36-31063

36-31109
On demande a louer
tout de suite à Sion

Hiver 72/73 - Eté 73

studio ou
1 fille OU garçon appartement
restaurant-gril d une pièce, cuisine,
_ .... meublé ou non.3 filles ou garçons
de Salle Tél. oee/ee aa is
_. . . . Porrentruy1 commis de cuisine

14-̂ 170527

Hôtel du Glacier, Champex A vendre

Tél. 026/4 12 07 propriété
de 11 000 m2
située entre Saxon et

Importante maison de photo de Charrat, route, instal-
la Suisse romande cherche lation d'eau, zone vi-

ticole. Prix à convenir
sur place.

employée Ecrire sous chiffre. . ,_,._ ,, P 36-31069 à Publi-
pour tous travaux de bureau cjtas 1951 sjon
De langue maternelle française 
avec connaissance parlée de l'al-
lemand.'

A louer à Martigny

Réponse à Photo Deprez,
Montana, tél. 027/7 22 13 appartement

36-30947 de 3 pièces

Tél. 026/2 23 05

Jeune fille 36-9o868
libérée des écoles, cherche place com-
me aide-pharmac ienne, aide-droguiste A louer en Valais
ou débutante aux PTT

Faire 'offres sous chiffre 36-PA 902768 appartement
à Publicitas, 1951 Sion. de 3 pièces

chauffage central

secrétaire-sténodactyl
même à MI-TEMPS
Lieu de travail : CRANS-MONTANA
Activité : administration et construction
immobilière.
Langues : allemand - français.

Faire offre avec références et prétentions
de salaire à case postale 47, 3963 Crans.
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Spectaculaire
accident

dans les rochers
de Baar

Une voiture
se renverse :

1 blessé
BAAR-NENDAZ. - Samedi à 18 h.
40, une Peugeot 404 blanche , imma-
triculée FR 32918, pilotée par M.
Marcel Taccoz, né en 1943, domicilié
à Charmex (FR), circulait de Nendaz
en direction de Sion.

Peu avant Baar , là où la route ser-
pente dans la falaise , dans une courbe
à gauche, l'avant droit de la voiture
heurta un mur en amont de la route.
Le véhicule se mit sur le toit , et con-
tinua sa course sur 40 mètres environ ,
avant de s'arrêter contre un mur en
aval de la route. Le conducteur , assez
grièvement blessé, a été conduit à
l'hôpital de Sion.

Le NF présente ses meilleurs vœux
pour un complet rétablissement à
M. Taccoz.

La fanfare La Lyre de Conthey

a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Jacques EVEQUOZ

beau-frère de son dévoue membre
Roland Jeltsch.

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

Monsieur et Madame Elie GAIL-
LARD et leur famille ;

Madame veuve François GAILLARD
et sa famille ;

Madame veuve Hélène GAILLARD-
DELALOYE et sa famille ;

Monsieur et Madame David GAU-
THIER et leur famille ;

La famille de feu Leopold GAIL-
LARD ;

La famille de feu André GAILLARD ;
La famille de feu Antoine VUI-

GNIER-GAILLARD ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Ida GAUTHIER

GAILLARD
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine , parente et amie ,
qui s'est paisiblement endormie dans
la paix du Seigneur, munie des sacre-
ments de l'Eglise, le 10 septembre
1972, à Genève.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Saint-Antoine de Padoue,
rue Carteret , le mercredi 13 septem-
bre 1973, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière du
Petit-Saconnex.

Domicile mortuaire : Monsieur et
Madame Alphonse SIXT, 17, rue Pes-
talozzi , 1202 Genève.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Parti radical démocratique
d'Isérables

a le regret de fa ire part du décès de

t
Madame Jean WISWALD ;
Le docteur et Madame Michel de BUMAN ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre WISWALD ;
Messieurs Jean-Luc et Domini que de BUMAN ;
Messieurs Mathieu et Jean-Marie WISWALD ;
Madame Gaston PILORGET-WISWALD , sa fille et sa petite-fille ;
La famille de feu Monsieur et Madame Charles PETITAT, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Xavier WISWALD , ses enfants et son petit-fils ;
Madame Jules TISSIERES , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Antoine TISSIERES , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph TISSIERES , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur et Madame Arnold de BOURGKNECHT , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles WISWALD et CROSSON , en France ;
Les familles SIMONETTA , PASQUIER , ARLETTAZ , COUCHEPIN , parentes ,
alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean WISWALD

ingénieur-chimiste
ancien directeur de la Société des chaux et ciments de la Suisse romande

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle , cousin et ami , survenu le 8 septembre 1972, dans
sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le lundi 11 septembre.

Messe de sépulture à l'église du Saint-Rédempteur , avenue de Rumine , à
15 heures.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Rumine 50, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de la Société des chaux et ciments de la Suisse romande

t
ont le grand regret de faire part du décès, survenu le 8 septembre 1972, de

Monsieur
Jean WISWALD

directeur de notre société jusqu'en 1963
administrateur de 1963 à 1969

Durant 48 années, Monsieur Wiswald a fait bénéficier notre société de sa grande
compétence et de son dynamisme. Il laisse chez chacun de ses collaborateurs
et de ses collègues un souvenir vivace et beaucoup de gratitude.

Le service funèbre aura lieu à l'église du Saint-Rédempteur , avenue de Rumine,
à Lausanne, le lundi 11 septembre 1972, à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.

Madame Octavie TRISCONI-FRACHEBOUD , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur André REY-TRISCONI , leurs enfants Marie-José , Michel

et Françoise, à Vionnaz ;
Monsieur Victor TRISCONI , ses enfants Myriam , Chanta i, Carmen , Liliane et

Gabrielle, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Gilbert TRISCONI-BORGEAUD , leurs enfants Patricia

et Claudine, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Jean TRISCONI-MARI AUX , leurs enfants Joël et Ariane ,

à Vionnaz ;
Madame veuve Adeline VANNAY-TRISCONI , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Mari e MARTINOLI-TRISCONI , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu François TRISCONI ;
Madame veuve Ermelinda TRISCONI , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest TRISCONI , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Rosa REY-FRACHEBOUD , ses enfants et petits-enfants ;
Frère François FRACHEBOUD ;
Madame veuve Raphaël FRACHEBOUD , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Frédéric TRISCONI

leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncl
subitement à leur tendre affection , le 10 septembre 19
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le mardi 12 septet

Domicile mortuaire : route de la Gare , Vionnaz.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de. faire nart

Région autonome de la vallée d'Aoste

Le Conseil régional de la vallée d'Aoste
a le grand regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Robert ROLLANDOZ

âgé de 34 ans
ancien secrétaire du Conseil

assesseur régional des travaux publics

survenu le 10 septembre 1972 dans la vallée de Rhêmes.

La dépouille mortelle est déposée dans la chapelle ardente dressée au palais de
l'administration régionale.

Les obsèques auront lieu à Aoste, le mardi 12 septembre 1972, à 14 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Palais de l'administration régionale.

L'inhumation aura lieu à Intro d à 16 h. 30.

Aoste, le 10 septembre 1972.

t
Région autonome de la vallée d'Aoste

La junte régionale de la vallée d'Aoste
a le grand regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Robert ROLLANDOZ

âgé de 34 ans
ancien secrétaire du Conseil

assesseur régional des travaux publics

survenu le 10 septembre 1972, dans la vallée de Rhêmes.

La dépouille mortelle est déposée dans la chapelle ardente dressée au Palais de
l'administration régionale.

Les obsèques auront lieu à Aoste, le mardi 12 septembre 1972, à 14 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Palais de l'administration régionale.

L'inhumation aura lieu à Introd à 16 h. 30.

Aoste, le 10 septembre 1972.

t
Monsieur et Madame René ROMAILLER-GENIN et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel ROMAILLER-CORDONIER et leurs enfants , à

Lens ;
Monsieur et Madame Paul ROMAILLER-BONVIN et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Robert ROMAILLER-BONVIN et leurs enfants , à
Monsieur et Madame Paul KUMAILLEK-BUNVIN et leurs entants , à Lens ;
Monsieur et Madame Robert ROMAILLER- BONVIN et leurs enfants , à

Flanthey ;
Madame et Monsieur Joseph EGGER-ROMAILLER et leurs enfants , à Flan-

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

Monsieur
Joseph ROMAILLER

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
survenu à l'hôpital de Monthey, le 10 septembre 1972, dans sa 73e année , après
une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 12 septembre 1972, à 10 heures.

Un car partira de Vaas à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+



ACCIDENT DE CHASSE AU VAL D'AOSTE

AOSTE. - En 1970 la démocratie
populaire valdotaine élisait asses-
seur des travaux publics un jeune
ingénieur-géomètre, M. Robert
Rollandoz, d'Introd.

Ce dernier s'est tout de suite
imposé par sa volonté, son savoir
et les populations de montagne lui
doivent de nombreuses amélio-
rations routières. M. Rollandoz a
également mis au point le fameux
plan de lutte contre les avalanches
dont nous avons parlé voici une
année.

Passionné de chasse au cha-
mois, il s'adonnait dimanche
matin à ce sport dans la région du
Bec d'Aigle (Haut val de Rhê-
mes). Vers 7 heures, alors que
l'assesseur se trouvait dans une
clairière, il fut atteint par une
balle dum-dum du modèle qu'em-
ploient les braconniers.

Deux chasseurs qui l'accompa-
gnaient alertèrent l'école militaire
d'Aoste qui dépêcha sur place un
hélicoptère. M. Robert Rollandoz
fut transporté gravement blessé à
l'hôpital d'Aoste où il est décédé.
L'assesseur, âgé de 34 ans, était
marié sans enfants. Cette nouvelle
a ému la population en val
d'Aoste où le jeune assesseur était
unanimement apprécié. On lui
fera des funérailles officielles de-
main, mardi, à 14 h. 30, au palais
du gouvernement régional. La dé-
pouille mortelle sera inhumée au
cimetière d'Introd le même jour à
16 h. 30.

* * *

Le procureur de la République a
ordonné une enquête qui se pour-
suit activement. Les deux compa-

gnons du défunt ont été longue-
ment entendus. Le coupable a été
découvert. Il s'agit de Walter Do-
menichelli, 40 ans, originaire de
Massa Carrara, mais habitant
Aoste, qui a tiré sur l'assesseur
croyant voir un chamois. Inculpé
d'homicide par négligence, refus
d'assistance à un blessé, Domeni-
chelli a déjà été condamné pour
vol et détention illégale d'armes
de guerre.

Quant au remplacement de M.
Rollandoz au gouvernement, c'est
le vient ensuite sur la liste de la
démocratie populaire - l'actuel
maire d'Aoste M. Roberto De
Vecchi - qui devrait l'assurer.
Dans ce cas, M. De Vecchi devrait
quitter l'hôtel de ville et les
Aostiens lui désigner un succes-
seur. Pour l'instant aucune deci
sion n'a été prise.

Les accidents du week-end dans notre canton
Carambolages

Gros dégâts
Un piéton blessé Contre unUne voiture

quitte la chaussée bâtiment
DEUX BLESSES

EYHOLZ. - Hier matin, vers 5 h 30,
M. Mheinz Ambord, 1953, résidant à
Grengiols , circulait au volant d'une
voiture -dans laquelle avait égale-
ment pris place M. Florian Moser ,
1953, habitant Taesch - de Viège dans
la direction de Brigue. Arrivé entre
Eyholz et Gamsen, le véhicule quitta
soudainement la chaussée pour une
cause encore indéterminée. Les deux
occupants ont été blessés et transpor-
tés à l'hôpital de Brigue.

BEX. - A proximité du carrefour du
Cotterg on a enregistré de gros dégâts
matériels entre deux voitures pilotées
par des dames. Un véhicule venant de
Saint-Maurice dont la conductrice a
perdu le contrôle a heurté une autre
voiture portant plaques vaudoises cir-
culant normalement à droite. Une fil-
lette de 5 ans passagère d'une des voi-
tures a été légèrement blessée.

MONTHEY. - Hier , vers 16 heures ,
M. Prosper Levet, né en 1932, domi-
cilié à Vouvry, circulait au volant de
la voitu re VS 16158 de Collombey en
direction de Monthey. Arrivé peu
après le restaurant Bel Air , il se trou-
va subitement en présence du piéton
M. Arthur Berguerand , né en 1892,
domicilié à Malévoz-Monthey, lequel
traversait inopinément la chaussée de
gauche à droite par rapport au sens
de marche de la voiture. M. Bergue-
rand a été blessé et hospitalisé.

Rodari , président de l'Association de la
presse suisse, Raymond Martel , vice-prési-
dent de l'Association de la presse étrangè-
re en Suisse, et W. Rohner , président de
l'Union suisse de la presse techni que et
professionnelle.

La partie oratoire fut précédée d'un
étourdissant spectacle offert par un
orchestre et un groupe folklori que des
Antilles . Pris dans une ambiance ra rement
ressentie chez nous, de nombreux journa-
listes et autres invités , suivant l'exemple
du directeur de la Foire, se laissèrent en-
traîner par des danseuses des îles dans un
« calypso » déchaîné.

Puis, revenus à des considérations plus
prosaïques, les représentants de la presse

VIONNAZ. - Un automobiliste domi-
cilié à Choëx, dans la nuit de vendre-
di , circulant en direction de Vionnaz
venant de Vouvry, a perdu le contrôle
de son véhicule à l'entrée du village
de Vionnaz, après s'être endormi au
volant. La voiture est entrée de p lein
fouet contre un hangar à meubles
bord ant la chaussée et a été complè-
tement démolie. Quant au chauffeur
il a été hospitalisé.

. -

MONTANA. - Hier , vers 14 h. 30, M.
Arnoldo Corvasche, né en 1943,
domicilié à Vercori n , circulait au
volant de la voiture VS 16697 de
Crans en direction de Sierre . Peu
après la sortie de Montana-Village ,
dans une courbe à droite , pour une
cause indéterminée, le véhicule se
déporta sur la gauche et entra en
collision avec la voiture VS 5384
venant en sens inverse, normalement
à sa droite et conduite par M. Domi-
nique Briguet , né en 1950, domicilié à
Lens. Ce dernier a été blessé et hos-
pitalisé. Quant à M. Corvasche , il n 'a
été blessé que légèrement et a pu
regagner son domicile le même soir.

2500 exposants repartis dans 30 halles
couvrant près de 150 000 m2 , quatre pays
étrangers représentant quatre continents ,
une internationalisation de certains sec-
teurs économiques : ce sont les caractéris-
tiques essentielles de la 53'' foire nationale
d'automne, qui a ouvert ses portes samedi
au Palais de Beaulieu à Lausanne et attend
plus d'un million de visiteurs jusqu 'au 24
septembre.

La formule strictement nationale du
Comptoir suisse a été assouplie. L'impor-
tante gamme des produits anciens et
nouveaux de l'industrie , de l'artisanant et
de l'agriculture suisses est complétée par
des produits étrangers présentés par des
importateurs suisses dans les halles de ma-
chines agricoles, du sport , de la radio-télé-
vision , des arts ménagers et des appareils
de chauffage.

Les pavillons d'honneur des pays invités
sont occupés cette année par l'Inde , la
Pologne et le Sénégal. En outre , le jeune
Etat de Trinité et Tobago et le Marché
commun des Antilles (Carifta) font cette
année au Comptoir suisse de Lausanne
leur première apparition officielle en
Europe.

SIX ORATEURS
t

Près de 500 représentants de la presse
suisse et étrangère , de la radio et de la
télévision ont participé samedi matin à la
journée d'ouverture et de l'information.
Des allocutions devaient être présentées
par MM. Emmanuel Faillettaz et Marc-
Antoine Muret , président et directeur géné-
ral du Comptoir suisse, Georges-André
Chevallaz , syndic de Lausanne , André

Voiture sur le toit
Hier , vers 18 heures, M. Benjamin

Favre, né en 1932, domicilié aux Hau-
dères, circulait au volant de sa voiture
VS 4286, d'Arolla en direction des
Haudères. A un certain moment , le
véhicule monta sur le bord de la
chaussée à droite et circula sur celui-
ci sur une certaine distance pour fina-
lement se renverser sur le toit et s'im-

musiciens traamonneis...

entendirent les différents orateurs s'expri
mer sur la nécessité d'une plus grand
confrontation entre produits suisses e

u Comptoir suisse, M. M.-
ita une bienvenue particuli
_ t jeunes journalistes de ne
isitent actuellement l'Offi
:e du tourisme.

Congrès de la JRV à Fully
FULLY (Set) . - La Jeunesse radicale va-
laisanne a tenu au cours de ce week-end
son congrès annuel qui était cette fois
doublé de 40e anniversaire de la section
« Amitié » de Full y ainsi que de l'inaugu-
ration du nouvea u drapeau de cette der-
nière.

La partie officielle débutait samedi déjà
au cours d'un débat public présidé par le
conseiller d'Etat Arthur Bender et avec la
participation de MM. Jean-Claude Piot ,
chef de la Division fédérale de l' agriculture
et Raymond Junod conseiller national et
président de la commmission agricole du
PRDS.

La journée de dimanche devait débuter
par une cérémonie du souvenir au cime-
tière. Au cours de cette cérémonie chacun
a pu écouter avec beaucoup d'émotion
celui qui fut en 1932 l'initiateur de la
section de Fully, le facteur Maurice
Bender. Il appartenait ensuite au président
Femand Carron de saluer les invités de-
vant la maison de commune avant l'inau-
guration du nouveau drapeau qui fut
suivie d'un vin d'honneur offert par la
municipalité.

Le cortège officiel comprenant les corps
de musique La Liberté de Fully, La
Collombeyrienne de Collombey, L'Echo
d'Orny d'Orsières, La Lyre de Conthey, la
Concordia de Saxon et la Persévérance de
Leytron, défila ensuite dans les rues du
village pour rejoindre la place de fête. On
notait la présence du conseiller d'Eta t
Arthur Bender, du conseiller national
Aloys Copt, du vice-président du Grand
Conseil Mc Charles-Marie Crittin , du pré -
sident du PRDV Bernard Dupont ainsi

que celles de nombreux députés et
députés-suppléants du groupe radical. Le
conseil communal de Full y ainsi que de
nombreuses et anciennes personnalités du
parti , parmi lesquelles l' ancien conseiller
national Camille Crittin , honoraient
également la manifestation de leur pré-
sence.

Il appartenait ensuite au président de la
Jeunesse radicale valaisanne J.-P. Delaloye
d'ouvrir les joutes oratoires. Avant de faire
un tour d'horizon de la politi que cantonale
et fédérale , M. Delaloye n'oublia pas de
mentionner les remous bénéfi ques du festi-
val de Bovernier , le vote historique de
Riddes , toutes actions qui devaient mon-
trer la volonté et le souci de la JRV de
sortir le parti de l'incohérence et de l'or-
nière, pour employer les termes mêmes de
l'orateur.

Parlant ensuite de la politique cantonale ,
M. Delaloye cita l'initiative de la JRV
presque tombée dans l'oubli : celle
déposée voici quatre ans en faveur de la
démocratisation des études prévoyant une
allocation automatique , Dernièrement
encore la JRV vient de refuser le retrait de
cette initiative. Ensuite M. Delaloye parl a
de la future votation cantonale du 24
septembre prochain concernant le nombre
de signatures exigées pour l'initiative et le
référendum , et sur le plan fédéral de l'ini-
tiative sur l'interdiction d'exporter des ar-
mes qui sera également soumise au peuple
le 24 septembre.

L'autre orateur attendu de cette journée
était le conseiller d'Etat Arthur Bender.
Reprenant le slogan de la campagne élec-
torale des radicaux lors des élections au
Conseil national : « les radicaux ont les
idées claires » , il ramena se slogan sur le
plan cantonal pour dire que les radicaux
valaisans sont « clairement opposés » .
Citant ensuite de nombreux exemp les
ayant opposé sur le fond même la JRV aux
anciens du parti , il devait conclure en
affirmant que ces dissensions internes ne
sont pas propres à détruire une conception
mais bien au contraire l'argument , voire
même la preuve d'un dynamisme nouveau
et souhaité. Ce qui compte avant tout ,
devait-il dire , est le résultat obtenu dans la
réalisation effective du travail tout en sou-
lignant celles qui furent faites au cours des
dernières périodes.

Finalement , sans être ni opportuniste ni
devin, l'on peut conclure de ce congrès de
la JRV qu 'il marque après « l'éclat de Bo-
vernier », « le virage de Riddes »... les re-
trouvailles de Full y. Et nous en voudrions
pour simple preuve la présence à la
tribune et de M. Bender et de M.
Delaloye.

Une vue du spectacle présenté par la Trinité-Tobago. Les danseurs descendent vers le
public, et la fête (ca r c'en est une) se termine par des danses collectives...

« A notre époque , que caractérisent la
concentration des entreprises industrielles
et commerciales et, sur tous les continents
la création de blocs économiques interna-
tions, notre Foire nationale doit s 'adapter à
des nouveaux impératifs, assoup lir sa for-
mule et l'élargir, en modifiant sensible-
ment les conditions d'admission des pro-
duits, reflet de la politique commerciale de
notre pays, pour remplir pleinement son
rôle d'information et de stimulant du
marché, ell elle doit

m s 'ouvrir à la confrontation , avec le con-
cours des importateurs suisses, par l'ad-
mission en ses p rincipaux secteurs de

produits étrangers en qualité et quantité
contrôlées ;
• préparer l'intégration sur le prin cipe du-
quel le peuple suisse aura à se prononcer ;
• stimuler la concurrence aux fins d'ani-
mer la recherche et d'améliorer l 'informa-
tion ;
• confronter à la nôtre, par le truchement
de ses participations étrangères officielles ,
des économies choisies à l'échelle mon-
diale.

Ces principes nouveaux, nous les avons
app liqués dans les normes autorisées, en
plein accord avec nos auto rités fédérales et
les dirigeants de notre économie, soutenus
sans réserve par nos exposants.



IMPORTANTE DÉCOUVERTE DE MÉDECINS ZURICHOIS

La carie dent:
à un

aire serait due, entre autres
i manque d'anticorps

Rixe conjugale

L'équipe du professeur B. Guggenheim,
titulaire depuis moins d'une semaine de la
première chaire de microbiologie et
d'immunologie orales existant en Suisse,
vient de faire une découverte très impor-
tante dans le domaine de la carie dentaire.

En collaboration avec d'autres
chercheurs britanniques de Londres, les
médecins zurichois ont en effet mis en
évidence, tant dans la salive que dans le
sérum sanguin, des anticorps susceptibles
de s'opposer à la carie dentaire ! C'est la
première fois qu'une telle relation est mise
en évidence.

Ces anticorps auraient la faculté de blo-
quer l'action d'une enzyme produite par

et... sommeil !
BASSERSDORF. - Un jeune ouvrier de
25 ans et son épouse commencèrent à se
disputer samedi soir dans un restaurant de
Bassersdorf (ZH). Comme l'homme se
montrait brutal, sa femme se rendit chez
un voisin qui était déjà intervenu à
p lusieurs reprises pour faire cesser des dis-
putes du couple. Mais le mari rentra dans
son appartement, saisit son fusil d'assaut,
qu'il chargea avec 24 cartouches, et atten-
dit devant sa maison l 'arrivée de sa femme
et du voisin. Lorsqu 'il les aperçut, il tira
dans leur direction mais manqua heureu-
sement son but. Il s 'enferma alors dans
son appartement, non sans avoir menacé
«de tout casser ». Ce n 'est qu 'après p lu-
sieurs heures de « refroidissement » que les
policiers, casqués et protégés par des gilets
pare-balles, assiégèrent la maison.

Comme les avertissements lancés par la
police au mégaphone ne recevaient
aucune réponse, des agen ts s 'introduirent
dans l'appartement et trouvèrent le jeune
mari profondément endormi dans un fau-
teuil.

certaines des bactéries présentes dans la
cavité buccale, les streptocoques. Or cette
enzyme - la glucosyltransferase - est indis-
pensable à l'action de ces bactéries : c'est
elle en effet qui se charge de la fabrication
des polysaccharides (sucres ramifiés en
longues chaines) dont les bactéries ont be-
soin pour se fixer aux surfaces lisses de la
plaque dentaire, et y libérer les acides pro-
voquant la carie.

DEUX ANTICORPS SONT EN JEU
La corrélation entre les anticorps enne-

mis de cette enzyme et la carie dentaire,
telle que l'ont définie les médecins zuri-
chois, ne laisse palce à aucun doute : les
sujets dont les dents étaient fortement ca-
riées avaient en effet une salive très pau-
vre en anticorps, alors que l'on a constaté
exactement le contraire chez des patients
aux dents très saines !

« L'anticorps présent dans la salive, et
qui est du type immunoglobine-A , n'est
pas le seul en cause » nous a dit le pro-
fesseur Guggenheim à l'institut dentaire de
l'université de Zurich. « U en existe un
second, présent quant à lui dans le plasma
sanguin, et qui transsude par l'intermé-
diaire du sillon gingivodentaire ; celui-ci

VERS UN « GOUVERNEMENT JURASSIEN D'OPPOSITION » ?
DELEMONT. « Constatant que les mesu- :"' !Hpl'"' ffjff ' ' _ ' -¦- ., qua-t-il encore accusant «la classe poli-
res concrètes exigées il y a un an n 'ont pas K> ' 1 tique suisse-allemande, avec ce qui
été prises par les gens au pouvoir , l'assem- m S y H jSïj ¦¦¦_§__. ¦ < %  l'entoure ou l'inspire » qui « spécule de-
blée populaire charge le Rassemblement ' 'É^^P^Mv \&s . V-' *A 

pU 'S pluS d u n  siècle sur la veulerie de
jurassien de constituer un Gouvernement fiSUtt A _. , «ï ĵb»-» . <' fc¦¦» '«Uni WmwÊïïmWw * *<l̂  " m x̂È'' politiciens romands à sa solde ». S'agissant
jurassien d'opposition » . Telle est la con- ¦ '¦•$ SlV' ': -; i 

'
ra!t_HEfH. f f îS&iTî  ^ÊSË/Lf-m V'V*1 Y®_ H*M ' ' 'V. du " ëouvernement jurassien d'opposi-

clusion de la résolution adoptée dimanche \_ f ,  \: Ù _t__m ff lêÈWR % ¦ Ji Avitf -̂S-fM' f ._ '? tion », M. R. Béguelin indi qua en conclu-
après-midi par plusieurs milliers de parti-
cipants, 50 000 selon les organisateurs , à la
vingt-cinquième « Fête du peuple juras-
sien », à Delémont.

est du type immunoglobuline-G. Mais il a
le même mode d'action que l'autre, et tous
deux bloquent la même enzyme ! »

LE VACCIN N'EST PAS POUR DEMAIN

Va-t-on alors vers la mise au point d'un
vaccin contre la carie dentaire ? Le pro-
fesseur Guggenheim en doute : les
streptocoques, quoique parmi les plus
abondants dans la plaque dentaire, ne sont
toutefois pas les seuls microorganismes
responsables de la carie. Or les autres
bactéries n'ont pas le même mode d'ac-
tion, si bien qu'une immunisation active
grâce à un vaccin, probablement très diffi-
cile à obtenir, ne serait en outre que par-
tielle. Les expériences qui sont effectuées
sur l'animal, d'ailleurs, sont encore très
contradictoires, d'où le scepticisme du pro-
fesseur Guggenheim.

Il faut maintenant que d'autres cher-
cheurs s'emparent des recherches ulté-
rieures - les médecins de Zurich n'en
ayant pas les moyens matériels - pour que
l'on puisse répondre un jour, catégorique-
ment, à cette question passionnante et
'dun très grand intérêt pour la santé pu-
blique.

Eric Schaerlig.

Durant le vote de la procla mation

Cortège dans les rues de Delémont,
chars allégoriques et satiriques , discours
écoutés avec ferveur sous la pluie dans la
vieille ville ont marqué la 25' « Fête du
peuple jurassien ». Dans la matinée , MM.
Roger Schaffter , vice-président du
Rassemblement jurassien , et Roland
Béguelin, secrétaire général , sous la prési-
dence de M. Germain Donzé, président
central, ont tenu une conférence de presse
d'une heure et demie.

M. Roger Schaffter brossa la politique
suivie par le RJ durant vingt-cinq ans.
Parvenu au terme de son exposé , l'orateur
aborda le thème de la « prévalence » du RJ
dans la négociation qui devra s'instaurer
avec le pouvoir fédéral et qui « sera déci-
sive ». « L'ironie des choses, déclara M.
R. Schaffter , veut que cette prévalence
chacun la lui reconnaît en fait , pour la lui
refuser en droit. Pour la raison qu 'elle
serait antidémocratique ». Plus loin il indi-
qua que « l'émancipation du peup le juras-
sien représente en Suisse, à l'heure actuel-
le, une des plus hautes exigences de la
justice. Alors, où en sommes-nous ? La
démocratie contre la justice ? Ce pourrait

Rassemblemen t à cette occasion.

être cela, mais cela peut aussi ne pas être
ça, et seulement l'incapacité de la démo-
cratie à faire justice dans un cas précis ,
celui de l'autodétermination d'un peuple.
Il doit être possible de trouver , non contre
la démocratie, mais par des chemins nou-
veaux tracés uniquement pour le cas par-
ticulier, la voie qui permettra de réaliser la
justice ».

Pour M. Roland Béguelin , « il existe au
sein du peuple jurassien de langue fran-
çaise une majorité autonomiste incontesta-
ble. Elle ne demande qu 'à se manifester ,
pour autant qu 'on lui en fournisse l'occa-
sion. Elle est prête à indiquer la route » .
Selon une enquête du RJ, dans les six dis-
tricts romands du Jura , 70 à 75 % des
citoyens et citoyennes originaires du Jura
se prononceraient pour la création d'un
canton indéuendant.

« En voulant résoudre le problème,
déclara M. R. 'Béguelin , on s'aperçoit
qu 'une force d'origine extérieure intervient
contre la liberté du peuple jurassien.
Instrument d'une hégémonie ethnique qui
menace l'ensemble de la Confédération ,
elle rend tout progrès imnpossible » , indi-

sion que son « rôle sera défini plus tard ,
mais vu la situation dépendante dans
laquelle se trouve notre pays, il aura pour
tâche essentielle, comme c'est toujours le
cas en pareille circvonstances, de préparer
l'accession à l'indépendance ».

La résolution adoptée l'après l'après-
midi par la foule, soulignant que « ni un
statut au rabais , ni une régionalisation sur
le plan administratif ne peuvent résoudre
la question jurassienne (de l'additif
constitutionnel du 1" mars 1970) qui
rendent inapplicable le droit de libre
disposition, de négocier la solution avec le
Rassemblement jurassien (...), de ne plus
utiliser la colonie bernoise implantée dans
le Jura pour empêcher la naissance d'un
nouveau canton de langue française et
d'agir avant que ne se multiplient les
affrontements entre Bernois et
Jurassiens ».

« Nous maitiendrons »
TRAMELAN. - Sous le thème « pour un
Jura moderne de Laufon à Bienne » et le
slogan « Nous maintiendrons », s'est tenu
dimanche à Tramelan le 20" congrès de
l'Union des patriotes jurassiens (UPJ) - les
antiséparatistes - en présence de 2000 à
2500 personnes, dont un conseiller natio-
nal , plusieurs députés et un conseiller
d'Etat. Une résolution a été acceptée,
demandant aux Jurassiens « d'attendre pa-
tiemment la parution du rapport du
Conseil-exécutif (sur le statut du Jura),
d'en examiner le contenu sans passion et
d'entamer aussitôt des pourparlers dont
devrait sortir une solution acceptable pour
tous ».

Décès de M. Emile Perret
DELEMONT. - M. Emile Perret , ancien
rédacteur au journ al le « Démocrate » , de
Delémont, ancien correspondant jurassien
de l'Agence télégraphique suisse, est
décédé samedi, à l'âge de 76 ans, des
suites d'une longue maladie.

Né à Fontenais en 1896, M. Emile Perret
avait obtenu son baccalauréat à l'école
cantonale de Porrentruy, en 1915. C'est en
1947 qu 'il entrait au « Démocrate », où il
fut tout d'abord occupé à l'administration
du journal avant de devenir rédacteur. De
1953 à 1965, il fut également rédacteur du
« Radical jurassien ». De 1965 à 1969, M.

Un criminel s'évade du pénitencier
IL EST REPRIS LE MÊME JOUR
LAUSANNE. - Constant Pellaers, né le 2
février 1939, ressortissant belge, qui pur-
geait une peine de détention criminelle ,
s'est évadé samedi matin du pénitencier de
Bochuz, près d'Orbe. Cependant , samedi
en fin de soirée déjà , ce dangereux indi-
vidu était arrêté dans un établissement
public de Lausanne par un inspecteur de
la police de sûreté vaudoise.

A gauche sur notre photo : Constant Pellaers, Belge, condamné pour assassinat.
Diaz-Cardenas Georges, Chilien à droite condamné pour vols en bande par métier

Le 4 février dernier , Pellaers avait été
condamné à la réclusion à vie pour avoir
assassiné près de Nyon, le 11 novembre
1970, l'étudiant savoyard Claude Pingon.

Un autre détenu de Bochuz, Georges
Diaz-Cardenas, né le 7 octobre 1939,
ressortissant chilien , condamné pour vols
en bande et par métier, s'est aussi évadé
samedi matin.

Les responsabilités de l'Europe nouvelle

Embardée
mortelle

sur l'autoroute
MORGES. - Dimanche en fin de matinée

MONTREUX. - « Pour l'Europe com-
mence maintenant une immense aventu-
re », a décla ré M. Jean Rey, ancien prési-
dent de la Commission des communautés
européennes, dimanche matin à l'assem-
blée internationale du réarmement moral ,
à Caux-sur-Montreux.

Evoquant le prochain élargissement de
la communauté européenne, il a poursui-
vi : « Nous les 250 millions d'Européens
sommes maintenant les premiers responsa-
bles de la conduite du monde. Si les
choses vont mal , nous ne pouvons pas
dire : « C'est la Chine, l'URSS ou les Etats-
Unis ». Nous devons d'abord dire : « C'est
notre faute et notre responsabilité » . Nous
nous sommes tellement habitués à nous
cacher un peu derrière la puissance amé-
ricaine... Ce n 'est pas que l'Amérique ait
perdu de son importance ou de sa force.

pas du tout une base économique , mais
psychologique et morale. Sa base, c'est la
réconciliation , pour mettre fin aux mons-

4  ̂ trueuses tueries commises pendant des

faire ensemble. Ce n'est pas que nous
n'ayions rien fait , mais c'est extraordi-
nairement insuffisant en présence des
besoins du monde. Je crois que les Euro-
péens qui vont se trouver rassemblés
autour des tables de Bruxelles , au Luxem-
bourg et à Strasbourg, seront confrontés
avec cette question beaucoup plus
qu'avant... »

M. Jean Rey a encore exprimé son
plaisir devant les accords récemment inter-
venus entre la Communauté européenne et
la Suisse.

M. Philippe Nouveau , 19 ans, étudiant à
Genève, qui roulait en voiture sur la
chussée lac de l'autoroute Genève -
Lausanne en direction de cette dernière
ville, a perdu la maîtrise de sa machine, sur
la route détrempée, près de Morges. Au

LA 2e COUPE EUROPEENNE DE BALLONS LIBRES

Deux anciens ennemis de la dernière guerre
donnent une conférence de presse

Cette histoire controversée de la
Deuxième Guerre mondiale, éditée en fas-
cicules hebdomadaires, est due au talent
de l'historien suisse Eddy Bauer.

Lors de la présentatio n de cette his-
toire, le colonel Rémy, chef de la Ré-
sistance française, qui fonda dès 1940 le
réseau de la « Confrérie Notre-Dame », a

rencontré l'ancien chef du contre-espion-
nage militaire allemand pour le front
ouest, le lieutenant-colonel Oscar Reile,
collaborateur direct de l'amiral Canaris...

Voici les deux anciens ennemis lors de
cette réception : à droite le colonel Rémy
et à gauche le colonel Reile...



La tension monte au Proche-Orient
MUNICH. - Alors que le tragique attentat de Munich est encore dans
toutes les mémoires et qu'une certaine nervosité se manifeste dans cer-
tains pays d'Europe à la suite de la présence éventuelle sur le continent
de terroristes arabes, la tension est nettement montée au cours des trois
derniers jours au Proche-Orient.

Les armes ont, en effet , à nouveau parlé ,
samedi au cours d'un combat aérien , cette
fois-ci mettant aux prises des appareils
israéliens et syriens au-dessus du Golan.
Israël annonce avoir abattu trois
« Soukhoi » syriens de fabrication soviéti-
que, ce que Damas reconnaît , tandis que
la Syrie fait éta t de deux « Mirage » israé-
liens détruits, ce que Tel-Aviv dément. Au
cours du combat aérien, des roquettes per-
dues sont tombées sur le village jordanien
de Zuneibah, près de la frontière syrienne
faisant, selon un porte-parole militaire jor-
danien , 18 morts et 17 blessés parmi les
villageois.

ON PROMET BEAUCOUP...
QUI PEUT TENIR ?

En outre , un combat naval a eu lieu
vendredi matin entre un navire palestinien
et une vedette lance-missiles israélienne.
Selon un porte-parole palestinien , le com-
bat s'est déroulé au large d'Israël. Selon
Tel-Aviv il s'est déroulé au large des côtes
libanaises et le bateau palestinien a été
coulé.

La situation est donc très tendue et,
aussi bien du côté israélien que du côté
arabe, on prévoit de nouvelles actions de
représailles. Israël, pour sa part ,
maintient ses troupes en état d'alerte
sur le front nord. Le généra l David
Eleazar, chef d'état-major de l'armée, a en
effet déclaré qu 'il fallait s'attendre à d'au-
tres manifestations de la guérilla ou des
pays arabes sur les hauteurs de Golan ou à
la frontière libanaise et que celles-ci pro-
voqueraient immanquablement des ripos-
tes israéliennes.

PAS DE VOYAGE A MUNICH

Au Caire, les ministres des affaires
étrangères de 18 pays arabes se sont réunis
samedi avec un ordre du jour modifié à la
hâte pour tenir compte de la nouvelle crise
israélo-arabe. L'un des faits inattendus
dont la conférence devra tenir compte est
l'annulation d'une visite en Allemagne
fédérale envisagée par le ministre égyptien
des affaires étrangères.

Prenant la parole devant la Ligue arabe ,

M. Mohamed Hassan El Zayyat , nouveau
ministre égyptien des affaires étrangères , a
affirmé que l'Egypte poursuivra sa politi-
que actuelle afin de faire face « au défi
sioniste et colonialiste » .

Dans son intervention, M. Mahmoud
Riad , secrétaire général de la ligue, a
déclaré qu 'il était nécessaire de porter
plainte devant les Nations unies mais que
cela n'était la solution ni pour stopper les
attaques ni pour les repousser ».

C'est ce qu 'a fait la Syrie. Le Conseil de
sécurité s'est donc réuni dimanche en
séance extraordinaire. Le liban se propose
lui aussi, de porter plainte .

De son côté, le comité exécutif de l'OLP
(Organisation pour la libération de la Pa-
lestine) va tenir sous peu une réunion
extraordinaire à Damas afin d'examiner la
situation créée par les raids israéliens au
Liban et en Syrie.

LA PAIX A UNE CONDITION

Quant à M. Ygal Allon , vice-président
du conseil israélien, il a déclaré samedi
dans une interview radiodiffusée que les
bombardements effectués vendredi contre
les bases du Fatah constituaient moins une
riposte à l'attentat de Munich que le début
d'une phase nouvelle dans la lutte d'Israël
contre les terroristes.

Evoquant les perspectives de paix , M.
Abba Eban , ministre israélien des affaires
étrangères, a affirmé que de telles pers-
pectives existent si les pays arabes ne sou-
tiennent plus les Fedayine. « Il faut encore,
a-t-il ajouté , que l'Egypte en particulier
mette fin à ses illusions concernant un
changement éventuel de la politique amé-
ricaine au Moyen-Orient et sur le rôle de
l'Europe occidentale pourrait jouer dans le
conflit ».

MUNICH CAPITALE DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE

LA CHINE MODERNISE SON AVIATION
Dix « Boeinq-707 » pour Pékin

Un marin
enceinte !..

PEKIN. - Le contrat pour l'achat par
la Chine de dix « Boeing 707 » a été
signé samedi par des représentants de

l'aviation civile chinoise et des
envoyés de la compagnie américaine,
annonce-t-on de source diplomati que.
Le montant de la transaction attein-
drait 150 millions dè dollars.

Les Chinois ont également accepté
d'envoyer cinq équipages à l'étranger
- il est possible que ce soit aux Etats-
Unis - pour s'entraîner au maniement
du « Boeing », ajoute-t-on de même
source.

Les négociations pour ce contrat
avaient commencé en avril et
« Boeing » avait obtenu en juillet du
gouvernement américain une licence
d'exportation pour la vente de dix
« Boeing », ainsi que les pièces de
rechange. Chaque appareil vaut dix
millions de dollars, mais y compris les
pièces de rechange, la vente s'élève au
total à 150 millions de dollars.

Dans le cadre de la modernisation
de sa flotte aérienne commerciale, la
Chine a également commandé trois
« Concorde » et six nouveaux « Tri-
dent » en plus des six déjà comman-
dés à la firme britannique « Hawket
Siddeley », il y a près d'un an.

Voici la femme-marin danoise
N" 220548/1136 Monica Jensen. Elle
est la première femme-marin au
Danemark à attendre un enfant. Mais
son cas a été prévu par la marine et
Monica a reçu un uniforme adapté à
son état. Ses collègues de l 'école
navale en sont toutes ja louses...

M. Kissinger est arrive a Moscou
M. NIXON A POSÉ LA PREMIÈRE PIERRE
... IL FAUT CONTINUER A CONSTRUIRE !
MOSCOU. - L'avion spécial de M.
Henry Kissinger, venant de Munich ,
s'est posé à l'aéroport de Vnoukovo-1
à 22 h 40.

Le conseiller du président Nixon a
été accueilli par MM. Vassili Kouz-
netzov, premier vice-ministre des
affaires étrangères de l'URSS, Anatole
Dobrynine, ambassadeur d'URSS à
Washington, et Jacob Beam, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou.

Au cours des trois prochains jours ,

Gromyko, ministre des affaires étran-
gères, et d'autres dirigeants soviéti-
ques, a-t-on indiqué dans les milieux
officiels américains. Les entretiens
doivent porter sur les relations
américano-soviétiques, la seconde
phase des négociations « Sait » , la
limitation des armements stratégiques,
le Vietnam et la conférence sur la
sécurité européenne.

C'est la troisième visite cette année
de M. Kissinger à Moscou : il est venu
une première fois secrètement du 20
au 24 avril cour nréoarer la visite du

M. Kissinger, qui était accompagné
d'un petit groupe d'experts, s'est re-
fusé à toute déclaration. Il est parti
immédiatement pour Moscou, où il
sera logé dans une villa résidentielle
sur les monts Lénine.

Du fait que M. Le Duc Tho, le con-
seiller spécial de la déclaration du
Nord-Vietnam aux pourparlers de
Paris,doit quitter la capitale soviéti-
que dès lundi pour Paris, il paraît im-
probable qu 'il puisse rencontrer M.
Kissinger avant son départ.

M. Le Duc Tho a rencontré diman-
che M. Cyrille Mazourov , premier
vice-président ddu conseil des minis-
tres de l'URSS qui lui a réaffirmé que
l'Union soviétique « continuera de
fournir au peuple vietnamien toute
l'assistance nécessaire jusqu 'à la vic-
toire complète de sa juste cause », a
annoncé l'agence Tass.

ulé au Kremlin dans une « al
phère fraternelle et cordiale >
iue l'agence, ont été discutées le

coopération en
t la R.D.V. ».

DE L'ATTENTAT DE MUNICH

»

i

Irlande :
deux soldats tués

et trois autres blessés
DUNGANNON. - Deux soldats britanni-
ques ont été tués et trois autres grièvement
blessés dans l'explosion de leur véhicule
blindé, lundi vers 1 heure, près de Dun-
gannon, en Irlande du Nord. Deux autres
soldats sont restés bloqués dans le véhi-
cule, mais on ignore s'ils sont blessés.

Les Jeux prétexte a rencontres ?
Si ce week-end à Munich a été dominé

par les dernières épreuves sportives olym-
piques, il a été caractérisé par une intense
activité politique. En effet, M. Pompidou a
fait samedi une brève visite officielle d'une
dizaine d'heures dans la capitale bavaroise
où il s'est entretenu notamment avec le
chancelier Willy Brandt. Dimanche c'était
au tour de M. Kissinger, conseiller spécial
du président Nixon, de faire escale à
Munich où il a eu des conversations avec
le chef du gouvernement fédéral et M.
Egon Bahr, secrétaire d'Etat à la chancel-
lerie, négociateur ouest-allemand aux dis-
cussions inter-allemandes.

Du côté allemand , par la bouche de M.
Conrad Ahlers, secrétaire d'Etat à l'infor-
mation, on se montre toujours réservé en
ce qui concerne la date définitive du
sommet des Dix. « La décision à cet égard ,
a-t-il dit, dépendra du résultat des travaux
des ministres des affaires étrangères et des
finances à Rome la semaine prochaine.
M. Ahlers a néanmoins estimé qu 'il existait
« certaines perspectives de voir quelque
chose de raisonnable se réaliser la semaine
prochaine.

Quant à M. Denis Baudoin , porte-parole
de l'Elysée, il a déclaré : « Il existe désor-
mais un nombre de points importants sur
lesquels nous sommes d'accord. Ils sont
suffisants pour que nous essayions lundi et
mardi prochains à Rome de dégager avec
nos partenaires des bases raisonnables qui
permettent d'envisager d'aller plus avant ».
Il s'est toutefois refusé à dire si le sommet
se tiendrait comme convenu le 19 octobre
à Paris. Mais après Rome, a-t-il ajouté, la
décision sera prise rapidement. « Rome
sera la dernière étape », a encore déclaré
M. Baudoin.

TRAVAUX « FORCES »
POUR MM. KISSINGER ET BARZEL

Prélude hors-programme aux entretiens
Kissinger-Barzel : le conseiller du
président Nixon et le chef de l'opposition
ouest-allemande sont restés ensemble pen-
dant 20 longues minutes, bloqués dans
l'ascenseur d'un grand hôtel de Munich ,
où ils devaient s'entretenir.

Tous deux voulaient se rendre au qua-
trième étage, dans la suite retenue par M.
Barzel. Mais l'ascenseur était surchargé,
avec huit personnes dont plusieurs mem-
bres des services de sécurité. Tombé en
panne, il redescendit lentement jusqu 'au
sous-sol.

Ce n'est qu 'après 20 minutes d'efforts
que les pompiers purent dégager MM. Kis-
singer et Barzel, qui cependant avaient été
ravitaillés en boissons passées par l'un des
carreaux de l'ascenseur préalablement
cassé.

Notre photo : MM. Brandt et Pompidou.

Séisme au LE DOME DE MILAN
„ m . . - MENACE DEPakistan S EFFONDRER

RAWALPINDI. - Une centaine de morts
et plus d'un millier d'habitations détruites
tel est le bilan d'un tremblement de terre
qui s'est produit lundi dernier dans la
région de Gilgit , dans l'extrême-nord du
Pakistan , ont annoncé dimanche soir les
autorités pakistanaises.

MILAN. - Des mesures d'urgence ont été
prises pour sauver le Dôme de Milan
menacé d'affaissement. Après avoir inter-
dit jeudi la circulation des automobiles, les
autorités municipales ont ordonné des tra-

PILLAGES
AU CAMBODGE

Les pillages de riz se multiplient a
Phnom Penh et le marché central de la
capitale kmère a été mis à sac vendredi
après-midi par des soldats des forces
années nationales khmères. Des incidents
ont également été enregistrés sur d'autres
marchés de la ville. Un marchand de riz a
été tué au cours de ces troubles. La police
militaire patro
cinauantaine d

DOIS datant au AV siècle a ete démonte el
il en sera prochainement de même de la
balustrade de marbre haute de dix mètres
qui relie les piliers de l'abside.

Les causes de cet affaissement qui
menace le célèbre édifice gothique com-
mence en 1386 et auquel participa, pour la
construction de la grande coupole de
Sainte Marie des Fleurs, l'architecte Bru-
nelleschi , sont :
- l'abaissement du niveau de la nappe

d'eau souterraine qui alimente la ville et
• BUENOS AIRES. - Un riche argentin
de 31 ans. M. Eden Ronald Bonsiovanni , a

Israël déclare la guerre
aux terroristes

La guerre, une vraie, a commencé
contre les terroristes palestiniens. Ven-
dredi après-midi, des avions israéliens
ont bombardé trois bases au Liban et
sept en Syrie. Un bateau chargé de ter-
roristes qui approchait de la côte nord
a été coulé.

D'autres actions sont attendues. A la
suite de la reprise des activités ter-
roristes aux frontières libanaises et sy-
rienne l'opinion publique considère le
raid de vendredi qui aurait provoqué la
mort de 200 Palestiniens comme une
riposte aux assassinats de Munich.
Cette riposte elle la réclamait avec
véhémence mais les autorités n'ont pas
voulu établir de lien entre Munich et
les bombardements bien qu'elles aient
à maintes reprises averti les Syriens et
les Libanais qu 'elles les considéraient

fiance en la force d'Israël. Il faut
cependant signaler que sur tout l'en-
semble du territoire aucun Arabe n 'a
été molesté. Encore que l'on m'ait rap-
porté un incident dans un autobus.

Le samedi à 11 heures du matin , une
escadrille syrienne a tenté de bombar-
der des positions israéliennes près de
Kuneitra la ville fantôme du Golan.
Cinq ou six bombes ont été jetées « à
la va vite » et n'ont provoqué aucun
dégât important. La chasse israélienne
a pris l'air. Trois avions syriens, des
Sukhoi-7, ont été abattus , un
quatrième appareil a été touché. Cet
incident rappelle la bataille du 26 juin
1970 au cours de laquelle quatre appa-
reils syriens tombèrent alors qu 'Israël
perdait un avion.

Dans la balance des forces la Syrie

De notre correspondant à Jérusalem
Jacques Helle

comme pleinement responsables, or ce
ne sont pas à proprement parler des
objectifs syriens ou libanais qui ont été
touchés mais des bases stratégiques et
logistiques du Fatah établies en Syrie
et au Liban. Il est d'ailleurs signalé que
l'armée libanaise patrouillerait le long
de la frontière afin de prévenir des in-
cursions terroristes.

Après les meurtres de Munich l'opi-
nion publique grondait littéralement
elle exigeait des représailles sans mani-
fester aucun souci des conséquences.
Cette raideur témoignait de l'ampleur
de la colère et d'une très grande con-

ne pèse pas lourd. Elle dispose de
210 chasseurs bombardiers, de 800
blindés et de 8 batteries. Elle bénéficie
des avis de 1000 à 2000 conseillers
soviétiques qui sont plutôt là pour
réfréner les ardeurs guerrières que
pour les attiser. Israël lui possède 1300
blindés, 375 avions et 5 pilotes dis-
ponibles par appareil.

D'autres actions, les unes classiques ,
les autres inorthodoxes sont attendues.
La guerre contre les terroristes a com-
mencé mais il faut raison garder ,
aucune condition n'existe pour que la
Syrie ou le Liban entament un conflit.

Au Conseil de sécurité
après les troubles au Proche-Orient

Le veto américain trouble le ron-ron
NEW YORK. - Le Conseil de sécu-
rité a rejeté les amendements euro-
péens qui demandaient à toutes les
parties dans le Moyen-Orient de pren-
dre toutes les mesures pour faire

cesser et prévenir les opérations mili-
taires et les activités terroristes.

Voici le texte des deux amende-
ments à la résolution africaine :

« Le Conseil de sécurité, déplorant
profondément tous les actes de terro-
risme et de violence et toutes les rup-
tures du cessez-le-feu au Proche-
Orient,

« demande à toutes les parties inté-
ressés de prendre toutes les mesures
pour la cessation immédiate et la pré-
vention des opérations militaires et
des activités terroristes ».

Après le rejet des amendements
européens, le président met au voix la
résolution africaine qui invitait les
parties intéressées à cesser immédia-
tement toutes les opérations mili-
taires. Elle obtient 13 voix contre une
(Etats-Unis) et une abstention
(Panama) le vote négatif américain,
qui constituait un veto, a été salué
d'applaudissements dans la salle.




