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Le bon diable et l évêque « malhonnête » votations cantonales : deux OUI très nets

Pyj 
Sjm I Les a(,aPtat'ons de 'a Constitution (art. 31 et 101) ont été acceptées respectivement par

yj . <*më  ̂ 14 506 voix contre 7319 et 14 424 contre 7440. soit dans la proportion de 2 contre 1

Votation fédérale : un NON valaisan et suisse
à la démagogie et à de scandaleux procédés

Tous les Valaisans savent avec quelle malhonnêteté éhontée un bon
évêque, le premier du Valais, se permit de gruger le trop confiant Satan..
Et pourtant, Iserables a choisi ce Théodule comme patron. Le préla t f u t ,
en e f fe t , canonisé par la suite malgré sa vilennie ; sans doute grâce à
une relation...

Mais baste ! Hier, un bon diable de Bedjui (Michel Gillioz) symboli-
sait la défaite du mal sur le bien. Il transportait la cloche de son dés-
honneur, surveillé par un évêque (Daniel Crettenand) pas peu fier de son
tour... d'évêque !

Ils ouvraient le cortège en l 'honneur des bourgeois de l 'extérieur, re-
venus au pays.

Voir page 27.
Que ceux à qui ces prop os paraissent sybillins se rendent à Iserables,

et se fassen t conter l 'histoire de saint Théodule... (PHOTO NF)

L'initiative fédérale et les deux
adaptations de la Constitution can-
tonale sur lesquelles le corps électoral
valaisan était appelé à se prononcer
hier étaient trois objets offrant l'occa-
sion de démarches faciles se fondant
sur l'exploitation des sentiments plus
que sur le logique d'un raisonnement,
sur des prétextes démagogiques plus
que sur des arguments constructifs.

L'initiative socialiste avait pour elle
cette absurde alternative « guerre ou
paix » qui, aux yeux de beaucoup
ayant adopté le sigle de la paix pour...
l'avoir face au travail et aux responsa-
bilités laissées à autrui , entendaient ce
faisant donner une leçon de morale et
d'humanité ! Guerre ou paix ? Mais
qui hésite une seconde à faire son
choix ? Mais est-ce vouloir la guerre
que de défendre ses droits, son hon-
neur, sa famille, son pays ? C'est bien
ce qu'ont compris depuis longtemps
tous ceux qui, au lieu de parler de
paix dans le vide, s'attachent plutôt à
prendre les moyens pour la sauve-
garder. Et comme l'initiative visait ,
indiscutablement, la remise en cause
de notre défense nationale, le pro-
blème n'était plus posé au niveau
d'un béat pacifisme, mais à celui de
l'avenir de notre pays. La confusion
créée par l'initiative était réelle.

Beaucoup s'y sont laissés prendre ,
les uns en vertu de sentiments nobles
qui n'avaient rien à voir dans la ques-

IN VJIMO... VARIETAS !
15l anniversaire de l'Ordre de la channe ! Il paraît que quelques Vaudois rient sous cape, et calomnient

notre canton, affirmant que , pour les Valaisans, la découverte des joies du vin... est arrivé avec ses 15 ans à
l'adolescence ! De la jalousie tout ça , uni quement , de l'envie.

Comme chacun le sait , le Valais est la patrie du vin... (silence horrifié des Bourguignons). Ces derniers ont
trop tendance à oublier que Saint-Maurice fut une des capitales de Burgondie ! « Tutto il mondo è paese » ...

Après tous ces détours histori ques , vous en viendrez peut-être à croire que le rédacteur de ces lignes a
trop fêté l'anniversaire de l'Ordre de la channe ! Il n 'en est rien , puisqu 'il se souvient que vous pourrez lire en
page 29 un compte rendu de cette magnifi que journée. (Photo NF)

tion, d'autres par entraînement ou par le holà à tant d'indi gnité de la part de
vague anticonformisme. gens qui , pour plaider leur mauvaise

Le résultat du Valais qui , avec cause, n 'hésitaient pas à invoquer la
12952 « non » contre 11270 « oui » démocratie et la morale...
peut s'honorer d'être le seul canton
romand à repousser l'initiative, est LE VOTE DES DISTRICTS
d'autant plus réjouissant que les ET DES COMMUNES
partisans de l'initiative n'hésitèrent
pas à utiliser tous les arguments, Les districts de Conches, Brigue,
valables ou non, licites ou scandaleux , Sierre et Martigny ont donné une ma-
pour forcer le succès dont ils doivent jorité acceptante à l'initiative , tous les
aujourd'hui faire leur deuil. autres l'ont repoussée. Douze coni-

Nous sommes obligés de dénoncer , munes de Conches, 3 de Rarogne
à ce propos, les actes de certains oriental, 5 de Brigue, 9 de Viège -
groupes bien organisés pour la cir- dont Viège - 2 de Rarogne occidental
constance, qui , à l'aube du samedi et 5 de Loèche, soit au total 36 com-
matin , ont pris d'assaut les caissettes munes sur 90 dans le Haut-Valais ont
de distribution de notre journal , dans voté oui, alors que l'ex-aequo est en-
certaines villes, pour encarter à l'in- registre dans trois communes de cette
térieur des « NF » s'y trouvant un partie du canton,
tract en faveur de l'initiative. En Dans le Valais romand, sur 77 com-
d'autres endroits, on a utilisé le sys- munes, 52 ont dit « non » à l'initiative ,
tème des auto-collants fixés sur nos 24 oui et le résultat est partagé dans
caissettes pour recommander le la commune de Saint- Jean. Les « oui »
« oui » à l'initiative. De la sorte , on s'enregistrent dans 10 communes du
rendait un hommage indirect à l'in- district de Sierre, dans 2 - Ayent et
fluence de notre journal , mais l'on Evolène - du district d'Hérens, dans 1
n'hésitait pas à s'en servir pour in- seule du district de Sion (Salins) dans
duire en erreur ceux qui font tradi- 2 du district de Conthey (Ardon et
tionnellement confiance aux sug- Nendaz), dans 6 du district de Mar-
gestions du « NF ». On ne pouvait ti gny, dans 1 seule de l'Entremont
aller plus loin dans la fourberi e et la (Bagnes), dans 2 du district de Saint-
duplicité ! Maurice (Collonges et Evionnaz) alors

Il est heureux que le « non » de N.
notre canton, rejoignant le rejet de
l'initiative sur le plan fédéral , ait mis SUITE PAGE 23

Le peuple et les cantons ont dit « NON »
BERNE. - Le peuple aussi bien que les
cantons ont rejeté l'initiative pour un con-
trôle renforcé des industries d'armement et
l'interdiction d'exportation d'armes.

La majorité des « non » est assez
juste : 584 726 « oui » contre 593 205
« non » (différence : 8 479). Le résultat des

Etats est plus net : 6 cantons (Fribourg.
Argovie . Tessin , Vaud , Neuchâtel el
Genève) et 2 demi-cantons (Bâle-Ville el
Bâle-Campagne) (7 en tout) ont accepté
l'initiative , alors que 13 cantons et demi-
cantons l'ont rejetée (15 en tout). La parti-
cipation au scrutin a été de 32,7 %.

M. Gnaegi pas entièrement satisfait
mais soulagé...

BERNE. - Commentan t devant la presse
les résultats de la votation fédérale de
dimanche, le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi a déclaré qu 'il n 'était « pas entiè-
rement satisfait » du résultat de la vota-
tion, mais qu 'il était cependant •• soulag é »
de voir que l 'initiative avait été rejetée. Vu
le nombre important des « oui ». le Conseil
fédéral devra faire app liquer la nouvelle
loi sur le matériel de guerre, qui a été
approuvée par les Chambres, de façon res-
trictive. Un referendum pourra d'ailleurs
être lancé contre cette loi.

M. Gnaegi a attiré l'attention des jo urna-
listes à deux articles de la loi qui repré-
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pation au scrutin est assez faible si l'on
tient compte de la publicité dont a béné-
ficié cette votation.

Le conseiller fédéral s 'est déclaré sur-
p ris, en ce qui concerne la Suisse romande,
par le « oui » de Neuchâtel dont l'industrie
horlogère dépend presque exclusivement
des exportations. Il s 'attendait d 'autre part
à un « oui » p lus massif dans le canton de
Genève où a été menée une propagande
très active en faveur de l'initiative. M.
Gnaegi a enfin été étonné par la nette
acceptation des Tessinois et Tessinoises.
Répondant à une question, il s 'est déclaré
d'accord avec l'affirmation selon laquelle
les femmes ont voté « oui » en majo rité, et
cela probablement pour des raisons d'ordre
émotif. D'autre part, le « oui » de nom-
breux citoyens et citoyennes s 'exp lique par
le souci de sauvegarder le bon renom de la
Suisse et les efforts  que notre pays déploie
en faveur d'une aide humanitaire.
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NF-FLASH
• 4 et 5 : Bandes dessinées - Radio

- TV - Mémento - Cinémas
• 11, 13, 15, 17 et 18 : Tous les

sports
• 19 : Paul VI a 75 ans
• 23 : Tous les résultats des vota-

tions
• 25, 27, 28, 29, 31 et 34 : Pano-

rama du Valais
• 35 : Nouvelles suisses
• 36 : Nouvelles étrangères

Décès
de M. Odoardo

Masini
VOIR PAGE 34
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Nouveau : vitre panoramique bombée, feux arrière de grandes dimensions, confort des sièges baquets, cockpit de sport avec radio moderne à 2 gammes d'ondes. VW 1303 9395.-; VW 1303 S 9695.- | 40.— de f

Voici la nouvelle Supercoccinelle, la VW 1303
Complètement équipée. Tout compris

La nouvelle Supercoccinelle ne se présente pas
seulement comme la plus grande et la plus
belle de sa série. Son équi pement suisse en fait
aussi , à tous égards , une voiture vraiment
comp lète. Avec elle , VW commence brillam-
ment un nouveau chap itre de l'histoire des
Coccinelles,

Ce bond vers le futur se remarque du
premier coup d'oeil. La Coccinelle a changé de
visage - intérieurement et extérieurement.
La vitre panorami que bombée augmente de
50% la surface des glaces. Le tableau de bord
rembourré frappe par son chic très sportif.
Sensation de grand espace , éloignement plus
marqué du pare-brise , ambiance moderne de
cock pit.

Le confort de route aussi a gagné en 
raffinement. Des Sièges baquets au galbe Bon pour une offre de reprise, je possède une voiture,

anatomiquement mieux adapté et à large zone
i , ,  r j , ^ j  marque modèle annéede réglage font d un voyage , même de —- 

plusi eurs heures, Un plaisir de tOUS les instants. hH] et je voudrais savoir , sans aucun engagement ,

La nouvelle Supercoccinelle VW 1 303 donne « iue ''aurais à.Pay.er - en f,us du montant de la rePrise 'r pour une nouvelle Coccinelle.
au conducteur à son volant une sensation en
tous points nouvelle. Celle-ci s 'explique par Nom
la technique évo luée de cette voiture-et son > ' ~
équi pement vraiment complet. Ajoutez à cela — 
..„ ,UJ :_ n u~ ..fî&îk :x ~u~,, (  ..„,, ,.., -¦-,,un uidbbib rui buie, une vn.ie di i iei e >_ i iaui-

fable, des garnitures de caoutchouc sur les
pare-chocs , des phares de recul , un coffre plus
spacieux , une radio de bord moderne à 2
gammes d'ondes et nombre d'autres détails - le
tout dans la version de série. Perfection VW!

NP/localité Té

Envoyer ce bon à AliAG, agence générale,
5116 Schinznach-Bad.

La dot de la VW - le service
sans doute le plus célèbre du monde

DÉFILÉ DE
D'AUTOMNE

ardi 26 septembre 1972 à 20 h. 15

HIVER
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_ _
ésenté par Mme Sarah PASQUI, comédienne
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ENTREE GRATUITE

Dans toute la Suisse

Le bar « Au Poker » à Slon cherche Entreprise de peinture Jean Buf- On cherche pour tout de suite
fet à Monthey, engagerait tout de ou à convenir
suite ou à convenirbonne sommelière sul,e ou a conven,r

boulanger ou
Congé le dimanche. Nourrie, logée. .„. . . .... , UHHUHMA* HAUMIA.plâtrier-peintre qualifié boulanger-pâtissier
Tél. 027/2 02 80 Bonnes conditions

Tél. 025/4 32 36.
Tél. 027/5 10 19.

Plâtriers - tâcherons
Urgent !
Bon prix

Martlnelli & Cie
Tél. 021/32 67 78

Ingénieur technicien ETS

avec 3 ans de pratique dans l'é-
tude d'ouvrages de génie civil et
béton armé cherche

nouvelle place dans le Valais
central ou Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-31700 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche dans la région de Sion ou
Sierre, un poste en qualité d'

employé de bureau
ou de magasin

Dusseldorf

Offres sous chiffre P 36-31701 à Publi
citas. 1951 Sion.

Quelle

jeune fille
aimerait travailler dans une famille avec

Lundi 25 septembre 1972 - Page 2

Pour nos nouvelles fabrications
nous engageons du

personnel ouvrier
de jour ou d'équipe

Monthey

Prière de faire vos offres ou de téléphoner (025/4 20 51) au ser-
vice du personnel de CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes va-
cants dans notre usine pourront visiter quelques installations lors
de notre journée « Portes ouvertes 72 » du samedi 7 octobre de
13 heures à 17 heures. Un bureau de renseignements sera à dis-
position.



, Ariette
change de visage...

Ariette, une cigarette que l'on aime / LMXW ^ **& mm ^ ~̂~~̂ ~̂ ~-~.
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Une collection hfmfWWâi
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sommelière et
remplaçante véhicule utilitaire

Je cherche
Je cherche à louer pour un mois

j..„ . personne dynamique
ICM,̂ aillc vcmuuic u....ia.lc et ambitieuse
pour 2 mois. Connaissant si possible les environ 2% tonnes. _
2 services. Bon salaire assuré. Entrée oonaitions :
le 15 octobre ou à convenir. Tél. 027/8 13 23. être libre rapidement

bonne culture générale
Café-restaurant des Fortifications, La- 36-301421 formation de vente assurée
vey, tél 025/3 64 61 - 3 72 39 travail uniquement sur adresses

7j]\H{lM TAPISSIER-DECORATEUR
i#Nw' M .!__ .. CJA 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ S AJUOer tClO tél. 027/5 64 52
WKZTSI y^ÊSM^  ̂

Vente 
de meubles en 

tous 
gen-

Wlt̂  Confection et pose de rideaux.

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

Je cherche à acheter

lg47 °u à louer SALAIRE
depuis 25 ans 9̂72 

2 studios exceptionnel
à Martigny / Monthey

Hâusler Klima SA . . .  Tél. 021 /29 65 88
Fabrique d'appareils et installations climatechmques Offres sous chiffre pour fixer un rendez-vous
1003 Lausanne, téléphone 021/231233 P 36-31583bis à Pu- ¥ 

18-4541
8105 Regensdorf/Zurich, téléphone 01/712600 blicitas, 1951 Sion.

¦ ¦

A vendre, îles d'Ardon-Chamoson
pris sur arbres

1906 CHAR

récolte de golden
environ 15 tonnes

Ecrire sous chiffre P 36-31580 à
Publicitas, 1951 Sion.

La garderie de l'école
protestante à Sion

reprendra son activité dès lundi
2 octobre.

Les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis, de 14 à 16 heures.

36-31640

A vendre
jolie chambre à coucher, cossue, style
Napoléon, sculpture et marqueterie
grands lits jumeaux, armoire à glace

arande table de salle à mander

22-313278
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Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
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 fête. - 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 ci

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

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. 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.
Exposition de peintures et aquarelles, Palé-

zieux et Weber , au château de Villa,
jusqu'au 22 octobre.

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.

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la mutinée 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 là Gare 1 er étage, tél. 2 78 61.

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

Dancing-cabaret le Gallon. - 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),

GALERIE DU VIEUX-SION. - Exposition PEN,
du 1er au 22 septembre 1972. Ouverture :
15 heures à 19 heures. Fermé le dimanche.

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
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat , tél. 3 70 70.

ion
Médecin de garde. - s'adresser au N" 11
Service de garde jusqu 'à vendredi 29 sep-

tembre : Dr Burgener
Chirurgie. - Dr Burgener , tél. 2 26 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vceffray, 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-
r.nrif, VFfiF Mme (V Fumeaux rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58.

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

tél. 2 20 32.
Médecin de service. - Dr Kolendowski , télé-

phone 2 33 67.
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 2 15 52,
Dépannages. - Garage des Alpes, télé-

phone 2 22 22.

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.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu 'à 23 h.).

''I _.... I

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

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

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

4 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. Marmiilod, 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

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

ends et les Jours de fête. - Appeler, le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

Publicitas 37111

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie: 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.-.
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Hôpital ultramoderne de 80 lits, à 10 km de Vevey et à
proximité immédiate d'une station de ski , cherche

laborantine médicale
diplômée

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir-

Conditions de travail et de salaire très intéressantes.

Faire offres avec documents usuels à la direction de
l'hôpital de district de 1618 Châtel-Saint-Denis.
Tél. 021/56 79 41 , interne 22

l7-28588

Martigny-Bourg

Remise
de café-restaurant

Par suite de fin de bail, un café-restaurant à Martigny-Bourg est à remettre
pour le début de l'année 1973.

Ce café-restaurant est de vieille renommée , bien situé avec places de parc
publiques à proximité immédiate.
Loué avec son mobilier.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 36-90921 à Publicitas1951 Sion.

UN MENU :
Haricots verts en salade
Bifteck aux oignons
Purée
Salade
Gâteau de semoule

LE PLAT DU JOUR :
Gâteau de semoule

Faites tremper 15 minutes 100 g
de raisins secs à l'eau tiède. Dans
un litre et demi de lait bouillant avec
un sachet de sucre vanillé et une
pincée de sel, jetez 100 g de

I semoule en pluie. Tournez jusqu 'à
' épaissir et laissez bouillir 10
I minutes. Hors du feu ajoutez quatre
_ cuillerées à soupe de sucre, les
| raisins, deux œufs battus. Versez

m dans un moule caramélisé , cuisez 30
I minutes à four moyen. Démoulez à
¦ froid, nappez de confiture.¦ VOTRE SANTE

La cure de carottes, remède
m contre la constipation.

Dans les cas de constipation et
¦ d'atonie intestinale, la salade de ca-
' rottes râpées ou coupées en
I morceaux cylindriques ou en fines

tranches, de laitue, de radis, (feuilles
| et racines) avec un peu d'huile, des
¦ tomates en abondance, et quelques
I olives noires est très efficace.
¦ MAISON - MENAGE

Si l'on doit accélérer la décon-
| gélatibn d'un produit surgelé , il ne
¦ faut jamais le plonger dans de l'eau
¦ chaude mais le passer sous l'eau
¦ courante froide dans son emballage

fermé ou dans son sachet de polyé-
| thylèno.

Il ne faut pas oublier non plus
I qu'une certaine catégorie de pro-
¦ duits surgelés seulement doivent
' être décongelés avant leur utilisa-
I tion ? D'autres, et ils sont nombreux
. passent directement à la poêle et à
| la casserole ; des indications figu-
¦ rent du reste sur l'emballage du pro-
¦ duit.

M M i w~ Ê̂ M

Le grand froid
« casse » le bouquet et ne donne
que déception au connaisseur.

A quelle température doit-on servir
le Champagne ?

A 10-12" disent certains , c 'est-à-
dire à la température de la cave , 7 à
8° (c 'est l'opinion la plus répandue)
est la température qui permet le
meilleur développement du bouquet
et qui fait le mieux tenir la mousse.

Cette température s'obtient en
plongeant la bouteille pendant une
heure, dans un seau de Champagne
rempli par moitié d'eau fraîche et de
glaçons. N'infligez pas à ce vin
fragile le séjour prolongé dans le ré-
frigérateur à plus forte raison dans
le freezer, le grand froid « casse » le
bouquet et ne donne que déception
au connaisseur.
DEFENDEZ VOTRE LIGNE

Quand on regarde de près, c'est
affolant la quantité de nourriture
qu'en fin de compte un grignotage
insidieux entraîne à consommer , et
le pis c 'est que les aliments le plus
facilement et le plus habituellement
grignotés font toujours engraisser. Il
y a des individus, c 'est indéniable
qui ont plus que d'autres le besoin
permanent d'avoir quelque chose
dans la bouche : c'est ainsi que
s'explique en grande partie le
besoin de fumer.

Cela traduit chez les uns et les
autres, le plus souvent un manque
de maturité et de paix interne.

Il faut mettre en garde toutes
celles dont l'ambition est d'être
minces contre le grignotage, c'est
peut-être là la seule et unique cause
de leur taille forte.

Pour vous guérir de ce travers,
essayez de déterminer les raisons
psychologiques qui vous y ont
menée. Si vous les découvrez et les
admettez, vous serez en route vers
la minceur.

¦M HM I

I Légère bise ensoleillée i
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :

Le temps restera en généra l ensoleillé. En plaine , une couche de stratus ,
I - dont la limite supérieure se situera vers 1500-2000 mètres , se formera durant

la nuit. Elle se dissipera en grande partie en fin de matinée. Le ciel pourra
rester cependant plus nuageux dans l' est du pays. Temp érature 6 à 11 degrés
en fin de nuit , 12 à 16 degrés cet après-midi , 15 à 20 degrés en Valais. Limite de
zéro degré vers 2500 mètres. Bise modéré e, par moments forte dans l' ouest.

« Le comble de l'orgueil est de se
mépriser soi-même »

Flaubert

HiNO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon ! ,

fe§" « - ' «• _¦ | ,|

Documentations et prix détaillés pal
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

maison d'habitation
comprenant 6 chambres , cuisine,
salle de bains, caves et 2 garages
avec parcelle de terrain attenante
de 2000 m2 en zone de cons-
truction.
Belle situation. Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre
P 36-301418 à Publicitas, Sion.
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Arlequin 027 232 42

Ce soir 20 heures - 12 ans
Festival de films à succès

LE PETIT BAIGNEUR
Avec Louis de Funès - Parlé français - Deutsch-Titel
A 22 heures - 16 ans

SEULE DANS LA NUIT
Grand prix du film de suspense avec Audrey Hepburn
En couleurs.

Casino 027 5usa

A 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'action particulièrement actuel

ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
La Mafia vient avant les fils, avant la femme , avant la maîtresse
avant la patrie, avant Dieu... C'est la loi des siciliens.

A 17 heures et 21 heures.
L'ARNAQUEUSE

Ursula Andress - Stanley Baker

Ce soir , jusqu'au dimanche 1 *' octobre - 16 ans
Soirée-à 20 h. 30, dimanche à 15 heures
Lino Ventura - Jacques Brel - Johnny Halliday - Charles Denner
dans le dernier film de Claude Lelouch en grande première

L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
Musique de Francis Lai - distribué par United Artists
7 semaines à Lausanne - partout des prolongations
faveurs suspendues - parlé français - couleurs

BËnf' 1 I ..« no7 oii;«WII J! ;«§ LUA •"•' - "" ™

Connaissance du Monde - Saison 1972/1973
LA CAMARGUE

Par Freddy Tondeur

Capitole 027 220 45

Cesoir,jusqu'audimanche1",octobre-soiréeà20 h. 30, dimanche
matinée à 15 heures
Jane Fonda - Yves Montand - Vittorio Caprioli dans un film de
Jean-Luc Godard en grande première

TOUT VA BIEN (pour qui ?)
efficace, destiné à une grande audience (France Soir)
parlé français - couleurs - 18 ans.

Ce soir relâche
Samedi et dimanche : La Révolte gronde à Bornéo

,1.1, V.

Ce soir relâche
Jeudi 28-16 ans

TETE DE PONTS POUR 8 IMPLACABLES
Dès vendredi 29-16 ans

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

Cl.»:! ;. nos o 01 z,A

Ce soir - 16 ans - Film d'art et d'essai
ANTONIO DAS MORTES

Un film brésilien de Glauber Rocha

Corso °26 226 22

Ce soir et mardi 26-16 ans
Peter Lee Lawrence et Guy Madison dans

TETE DE PONT POUR 8 IMPLACABLES
Une poignée d'hommes contre une armée de SS !

SffiBl ZOOm 025 3 76 86

Ce soir relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 12 ans
Les chariots dans LA GRANDE JAVA

Monthéolo 025 422 60

Dernière séance avec le merveilleux dessin anime
LUCKY LUKE

l'homme qui tire plus vite... que son ombre !
Pour tous les âges, un film merveilleux !
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B Wr DOUBLE IDENTITE I MA IS M '

wmfmmm¥m%mmWmWMMÊÊr~~Zr ' l mW9̂  vous OUBLIEZ QUE JE VIENS  ̂ i
MF.'.fflTÎyffM PlaZZa 025 422 90 mTlM DE L 'AN DE GRACE 3004 1 DE

mm MWl !¦ 1 MON TEM PS, CELA N 'EST UN U.5s8aKKBSS8̂ Mil IPr îTr  ̂SECRET POUR PERSONNE m
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Avec Dustin Hoffman - Ann Bancrott j  ̂ I PA™" Y ¥ Jtfe\ -*» «il'humour (et l'amour) à bras-le-corps - 18 ans <(» m y d  \ *̂ V Mal

WÊmimiÈÊÊÈWËmmm -I ,592 ^^ _s\ __ Q^̂ ^, © CO SMOPBI

<#v "Qw 4  ̂4  ̂
"&& 

4^̂  *&& Qw $&& *fof 4*  ̂̂ w Qw "§  ̂4  ̂"#  ̂*#^ *§  ̂4  ̂4  ̂̂ *& 4  ̂$F*0 "#  ̂"#  ̂Ê ^«?̂ #^4^4^o§ f̂7'̂
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20.00 (C) Les grandes manœuvres aé-
riennes

20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Quentin Durward. Une

adaptation de Sir Walter Scott
21.20 Dimensions. Revue de la scien-

ce. Science, croissance et so-
ciété.

22.35 Téléjournal
22.45 Lauréat.

mjMmmmAmmmmwmmmmmmmwmm ^
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I *f
14.30 Bel amour
18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de la lune
19.00 Actualités régionales y
19.25 Réponse à tout
1945 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un arc-en-ciel %
20.30 L'homme qui revient de loin «&
21.25 Emission médicale ^22.25 Coupe ORTF des orchestres <ô>
22.55 24 heures dernière ^

E ẐZEBmmmm'
19.00 Actualités régionales <&
19.20 (C) Colorix %
19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée Ja
20.00 (C) I.N.F. 2 4
20.30 Les Bravados A
22.10 (C) Signe des temps &
23.00 I.N.F. 2 jl
23.10 (C) On en parle W

4-c^i#^"^4^4^<s^4^4^4^4^#v4^#  ̂4^4^4^4  ̂4w

Lundi 25 septembre
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout pe
tits

17.05 (C) La boîte à surprises.
Une émission pour les enfants

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go. Coats and um

brellas
18.30 (C) Fottball sous la loupe
18.50 (C) Colargol
19.05 (C) Courrier romand
19.10 (C) Sébastien et « La Mary

Morgane »
19.40 Téléjournal

LES GRANDES MANŒUVRES
AERIENNES

« Carrefour » sera quelque peu décalé
ces prochains soirs. En e f f e t  aussitôt après
le Téléjournal on pourra suivre ce soir,
mardi et vendredi de brèves émissions con-
sacrées aux grandes manœuvres aériennes
en Suisse.

Pas d'autres changements dans le pro -
gramme.

En début de soirée, le cinquième ép isode
du feuilleton : « Quentin Durward ». C'est
une seconde diffusion. Isabelle échappera -
t-elle à Guillaume de la Mark ? Elle
semble le croire, puisqu 'elle est arrivée
sans encombre à Liège, sous la protection
de Quentin Durward, assisté par la gen-
darmerie du Prince-Evêque.

Mais voici que Guillaume de la Mark
commence à attaquer le château du
Prince-Evêque. Isabelle est à nouveau en
danger.

Chaque ép isode de ce feuilleton réa lisé
avec d'importants moyens est construit

LE COMPTOIR A COR ET A CRI
Après les « heures folles » de l'automne caraïbien lausannois , après le

calypso, les danses exotiques et les rythmes endiablés du steelband de
Trinité-Tobago , ce sympathi que Appenzellois est venu chasser l'ennui...
à cor et à cri, dans les jardins du 53e Comptoir suisse.

selon les lois du suspense. Ce ne sont pas
seulement les scénaristes qu[ ont su habi-
lement ménager l'intérêt. Ils se sont
beaucoup inspirés de Walter Scott , auteur
du roman qui a inspiré le feuilleton. Et
Walter Scott au XIX'  siècle n 'avait guère
de rival dans l 'art de mener des récits his-
toriques pleins de surp rises et de re-
bondissements.
- Science, croissance et société. Thème du
reportage de « Dimensions » ce mois-ci.

Des hommes de science, des hommes
politiques, des sociologues prennent con-
science des limites de notre Terre. L'espace
vital n 'est pas indéfiniment extensible,
alors que la population du globe s 'accroît
vite. Les produits alimentaires, les sources
d'énergie, les matières premières ne sont
pas non p lus inépuisables. Alors faut-il li-
miter la croissance démographique, écono-
mique du monde ? Divers spécialistes,
(dont un ancien directeur du Cern et
Jacques Piccard) répondent af ix questions
concernant ce problème. Télémaque

VOUS PARAISSEZ SUR PRIS

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.30 Bel amour
18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de la lune
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
1945 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un arc-en-ciel
20.30 L'homme qui revient de loin
21.25 Emission médicale
22.25 Coupe ORTF des orchestres
22.55 24 heures dernière

^<o =——

Montag, 25. September
18.15 Telekolleg
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 (F) Familienobe
21.25 (F) Das Portràt : Rolf Hochhuth
22.10 Tagesschau
22.20 II Balcun tort

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12 00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55^

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 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12 25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
13.00 La radio raconte l'histoire : 1941 . 13.30 Echos du
concours international d'exécution musical Genève 1972.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : l'enfant et la mort . 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 Histoire et littérature. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Finale de la transhisteire. 20.00 Plages privées. 20.30
Enigmes et aventures. Le pince-nez en or. 21 .20 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
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois : la promenade.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Objets et résultats de la recherche en
pédagogie. 11.30 La vie 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 Concert UER l'Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 22.35 Entre vos mains.

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

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux et
récit. 8.30 Mélodies de Joh. Stre ss 9.15 Récit. 9.25
Symphonie N° 1, Chostakovitch. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orch. récréatif et de danse de Beromunster. 12.00 C.
Cavallaro, piano et Les Paul, guitare. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Les problèmes des médecins en Israël. 14.30
Orch. récréatif de Beromunster et solistes. 15.05 « Die Re-
Blâuse ». 15.30 Musique populaire. 16.05 Théâtre. 17.15
Mélodies hongroises. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour Mina. 23.30-1.00 Choix
musical de Plus Koelliker.

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 Caprice-Novelette, Carenzio ; Les
Pêcheurs, suite, Robbiani. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Les grands interprètes. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du lundi. 18.30
Solistes. 18.45 Chronique régionales. 19.00 Solistes. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Idoménée , opéra, 2° partie, Mozart.
21.30 Rythmes. 22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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au 1er étage de nos magasins

Importante entreprise cherche pour son
service montages et dépannages de
grues et d'installations de chantiers
dans le canton du Valais

mécanicien électricien
y-

possédant de bonnes connaissances en
courant fort.

Nous offrons :
- travail indépendant après formation
- situation stable
- voiture de service
- avantages sociaux

Ecrire à Egli & Ballmer S.A., boîte pos-
tale 38, Lausanne 16, ou téléphoner aux
heures de bureau au 021/25 05 25

Venez donc voir

SCANIA
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A vendre

Suzuki 250
modèle 72, 3000 km
plus équipement.

Faire offre sous chif
fre P 36-31707 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

et examiner nos prix avantageux, notre qualité et bé-
néficiez de notre offre UNIQUE

— Salon Louis XVI, laqué, comprenant un canapé
3 places et deux fauteuils sièges plumes et un
guéridon plateau marbre

Unique Fr. 3300.—

— Bergère Louis XV, haut dossier , tissu gobelin
Unique Fr. 980.—

— Cabriolet Louis XV, noyer ou laqué
Unique Fr. 390.—

— Salon rustique, un canapé, deux fauteuils, très
confortables, avec guéridon en chêne

Unique Fr. 2450 —

— Guéridon Louis XIII, ton noyer patiné
Unique Fr. 390.—

— Tables os de mouton, 140/90 cm avec allonges
Unique Fr. 980.—

— Chaises os de mouton, rembourrées
Unique Fr. 280.—

— Lit de style espagnol, 95/190 cm
Unique Fr. 376.—

Lit provençal en cerisier, massif , 95/190 cm
Unique Fr. 55C

ucnier- peiiet s
aux galeries du midion

A vendre à Epinassey
près de Saint-Maurice

terrain
de 9090 m2
en bordure de route,
équipement à proxi-
mité.

Tél. 025/4 17 05
36-100705

©c^MDpoDTrûoirûû© Rïwkine sa

Pour sa succursale à Réchy-Chalais
engagerait

mécanicien-magasinier
ayant permis de conduire

Connaissance du Walliserdeutsch sou-
haitée.

Faire offre à Equipements Rivkine S.A.,
17 chemin des Mines, 1211 Genève 21
ou téléphoner au 022/32 12 42

1P_i ono

On demande à louer,
région Sion-Saint-
Maurice

appartement
3 ou 4 p. ou
petite maison
si possible avec jar-
din. Pour fin octobre
ou date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301434 à
Publicitas, 1951 Sion
OU tél. 027/2 47 49
(heures des repas)

ETERNR'.:SONIC
Eterna SA, Fabrique de montres de précision, 2540 Grenchen

«__ .̂ „ Triumoh
AUSWI

 ̂/ r .
I BRIT.SH KPPW

Kâiti

Votre agence : Garage des NATIONS

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

EYLA

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902801 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Lundi 25 septembre 1972 - Page 6

La montre électronique
parfaitement au pont.

Modèle illustré en acier inoxydable Fr. 580
Montres Sonic dès Fr. 495.-
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5 places, 4 portes , carrosserie autoportante tout acier, moteur 4 cylindres à soupapes en
tête, 1968 cmc, compression 8,5 : 1 (benzine normale), puissance max. 105 CV DIN à
5500 t/min., couple max. 16,0 mkg (DIN) à 3600 t/min., vitesse de pointe 165 km/h
(indication de l' usine).

Beaucoup de choses - visibles ou non - sont nouvelles dans cette voiture, par exemple son empattement
plus grand. De quoi vous assurer, ainsi qu 'à vos passagers, davantage de place à l'intérieur , donc ^ggsŝ ^ssav.
un net accroissement du confort. D'autre part , la voie plus large confère à la Toyota 2000 un /Am

' 
*!Ié88ÉP^

comportement routier encore meilleur dans les virages et sur les chaussées difficiles. A k\m. d W
De la technique en grande forme: Moteur 4 cylindres avec arbre à cames en tête, choke
automatique, vilebrequin à 5 paliers , freins à 2 circuits avec servo, freins à disques devant ,
à tambours à autoréglage derrière. Régleur de puissance de freinage pour le circuit de
freinage arrière . Système à circuit fermé de refroidissement à l'eau avec protection
permanente antigel. Moteur construit pour la combustion de benzine normale, pauvre
en plomb donc favorable à la protection de l'environnement , conforme aux sévères
prescriptions américaines. Economique en service.
Tout pour votre sécurité : Habitacle rigide résistant aux déformations , zones absorbantes
de chocs, colonne de direction télescopique
de sûreté. Vitres teintées et chauffage de la
glace arrière . Appuis-tête réglables, - • ,:;„„~ï;̂ """':~:::""""
ceintures de sécurité à 3 points
d'attache. Clignoteurs d'avertissement
Pneumatiques ceinturés. Traitement
antirouille exécuté à la fabrique.
Le réservoir d'essence est bien
protégé entre le banc arrière et le
coffre .
Et tout pour votre confort : à
Sièges-couchettes individuels à M
l'avant , avec appuis-tête réglables. J$m
Chauffage et ventilation efficaces Jfff|
avec ventilateur 3 vitesses et §ÈÊÊ
buses réglables. Compteur jour- f^^
nalier. Une radio japonaise de wM
première qualité. Antenne semi- ^ÊÊ
automatique. Tout cela - TÊâ
«Made by Toyota », ce qui signifie -^
on le sait partout - confection irrépro- !
châble de chaque pièce, soins
minutieux au montage et à l'exécution
des détails, richesse surprenante de
l'équipement de série... et un prix que
seul Toyota est en mesure 

^^^
m

de vous offrir! __^n^H

Je cherche pour la période des
vendanges

Je cherche

¦¦ ¦/

ïi..

.. j~~.~ —¦; : 
¦ ~ ''

. . : .¦.

On cherche une

Sièges-couchettes
individuels devant ,
avec appuis-tête
réglables

Plus de 330 agences Toyota dans toute la Suisse

Radio, avec antenne
semi-automatique

Chauffage de glace
arrière

ouvrier de pressoir
Tél. 027/8 13 23.

36-301420

Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et de
Chippis

personnel
d'exploitation

avec ou sans certificat fédéral de capacité, pour
des travaux divers, selon l'horaire normal de jour
ou à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

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

36-15

Le café de la Patinoire à Slon,
rénové, nouveau patron, cherche

sommelière
Conditions et horaire à convenir.

Tél. 027/2 22 §0

36-31686

apprenti garnisseur
en carrosserie
Nicolas Morard, garnisseur en carros-
serie, Poudrière 4 Platta, 1950 Slon
Tél. 027/2 64 62 36-31599

personne de confiance
pour commerce dans centre com-
mercial à Sion, 5 demi-journées
par semaine : du mardi au ven-
dredi de 13 h. à 18 h. 30, samedi
13 h. à 17 h. Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 52 98
36-31705

Hôtel de France, Sion, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire stagiaire
pour la réception. Travail agréable el
très varié pour jeune fille aimant les
contacts et désirant s'initier à la car-
rière hôtelière.

Se présenter à la réception ou télépho-
ner au 027/2 50 51

36-3453

On cherche pour octobre ou date
à convenir

pâtissier(ière) ou
pâtissier(ière)-
confiseur(euse)

Logé(e). Salaire intéressant.

Offres à la confiserie Pérusset,
Claude Roch suce. 24, rue Saint-
Jean, 1260 Nyon
Tél. 022/61 18 06

22-28798

Une Technique supérieure, une plus grande Sécurité, encore plus de
Confort et une Economie prouvée, tels sont les mobiles précis et justifiés du
client acheteur d'une nouvelle automobile.

Telle est la motivation des modèles AUDI 100... et cela explique leur
succès de vente sur le marché suisse.

AUDI 100, c'est la synthèse de la nouvelle classe Sport et Confort.

AUDI 100 L: avec Equipement AUDI 100 GL: La reine de la
Suisse complet, 97 CV-SAE, 160 km/h gamme Sport et Confort — Hautes
vitesse de croisière. Performances et Grand Luxe (livrable

AUDI 100 LS: La version Luxe également en version «Automatic»),
de la nouvelle classe Sport et Confort, AUDI 100 Coupé S: Une ligne
129 CV-SAE, 179 km/h , de 0 à 100 élégante et belle avec une sécurité et
en 10,9 sec. un confort exclusifs. De 0 à 100 en

AUDI 100 LS Automatic : Une 10,2 sec, 183 km/h (livrable également
vraie «Automatic» avec «effet Kick- en version «Automatic»).
down» permettant des accélérations AI B^l 14̂ 4%sportives. Tellement pratique pour la ^ftl il H|||
ville: accélérer—freiner sans toucher Ê^mmLwwmw \

m
W

m
W

au levier sélecteur!

Information: ̂  .
Veuillez m'envoyer une documen- Rue- 
tation pour le modèle suivant: N0 postal

Lieu: 
A rtortAiinai' o+ art i rv\ir»t« o •

V. ™

TOYOTA

•

en toute confiance
Le plus grand producteur d'automobiles du Japon
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Ï B # 3  (I00 g = 1.66,1)

MIGROS

jf'̂ &U,..,,

es*

3 œufs frais
par kilo !
***TIPO M, le
née plus ultra !
Durée de
cuisson,
10-12 minutes

Avis de tir
Des tirs au cation auront lieu comme il suit

Mardi 26.9.72
Mercredi 27.9.72
Jeudi 28.9.72

Emplacement des pièces : Rive droite
Région des buts :
A. Cime-de-1'Est , La Cathédrale . Dent-Jaune , Les Doigts , Haute-Cime , col

de Suzanfe . point 2724, La Tour, Plan-Château , point 1988, point 2048 , point
2200, Gagnerie , La Vierge, point 2632 , Cime-de-1'Est.

v B. Tour-Sallière . point 2968.7 , col d 'Emmaney, Le Luisin , La Colette , Pits-
Perrons, Les Ottans cote 2000, Grand-Revers , L'Eglise, Le Dôme , Tour-Sallière

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est pire de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. ,. , _ . . »,Le cdt Place d'armes de Saint-Maurice

Tel. 025/3 61 71

0700-1800
0700-1800
0700-1800

du Rhône NW Les Follaterres

as

ETES-VOUS A LA RECHERCHE
D'UN _=^̂ ^̂

EMPLOI STABLE
BIEN RÉMUNÉRÉ
Alors choisissez
une activité intéressante et variée

CONDUCTEUR
aux

Transports publics de
la région lausannoise

^a®e^e Formation aux frais de l'entreprise

• Un permis de conduire n'est pas exigé

• Salaire mensuel dès l'entrée en apprentissage

• Prestations sociales avantageuses

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous
22-1808

Demandez la

Bureau du personnel TL, av. de Morges 60, 1004 Lausanne g
Nom et prénom :

Permis de conduire oui/non
Date de naissance : si oui lesquels

€*___ #_§__ »##_ ainr _**_*¦ ifc fraie Tomates pelées
_W_  &C_^_H B^Wawl C Mifm. %pliW Wi ï *9 llQlp _fl—Zf_ Un légume en conserve que l'on peut ;

M̂ ^0 ..,, ¦¦— ____??^. de tant de façons , l'une meilleure que

™_# V  (100 g = -.17,5)

Sugo1.40
MIGROSTeto.irenf3brikBiKhs/A<3

m r̂y .

Un légume en conserve que l'on peut apprêter
de tant de façons, l'une meilleure que l'autre.
La boîte de 400 g

- _̂ra»j¦

Sauce à la tomate prête à l'emploi, bien
assaisonnée, contenant de la viande hachée
La boîte de 480 g

Cuisson
Kochzeit
CotturaComua ; ¦ ¦¦ ..„; ._._ -.̂ q_isasi_i_-~M M .̂.,-_3 La boite de 480 c
10-12 F̂ -̂ ^^̂ -̂ "'-̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^^̂  rji * »A
Minutes JT" t~T;-~~3t^.̂ -^w~^^  ̂ _ _?:§ M W M rmn nMinuten !£Z_ _ .. _J ¦ __ 3 ¦ ¦# Wl,0 0 9
Minuti ' f--;-=-'-?.;..:.-:' ; ..-. _ -. ¦ ¦-  --•' ¦ ¦ --- .-r... -.-..-¦?.. J_ ¦;:S5£rH:

l_l___B
4M

714 g
netto/net

071KA

35,4)

¦̂ "" -""̂  ̂ = mwmm Parmesan
2 

I_IBB ^__I_I Gras aux trois quarts. Râpé. Accompagne tout

101 U^SSS naturellement les spaghetti.
¦̂ ¦ Le sachet de 105 g

MIGROS flM0 (au lieu de 2.80)
NuttiDHk (Kilo = 1.47 ,1]

MmwÊk seulement
Achetez 1 paquet, économisez 70 cts ;
Achetez 2 paquets , économisez 1.05 cts , etc.

Chasser deux
lièvres à la fois

... un risque
oser courir,

mais alors
choisissez
un partenaire de
confiance

¦

¦ ¦¦ Il faut

Pour vos placements OBLIGATIONS à 3-4 ans 43/4%
nous vous conseillons : DE à 5 ans 5%

CAISSE à 6 ans 51/4%

_ PARTS SOCIALES rendement act &A%

Partenaire V̂ M f Wô-'«xt ^^_ .r-
conte. 4jT

^
DEFARGNE

iw vou mus
La seule banque régionale en Valais



Point-Rouge cherche pour son service de décoration à
Territet-Montreux un collaborateur compétent. Ce

décorateur
doit être capable de s intégrer dans une équipe jeune
et dynamique.

Salaire selon capacités , avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Offres à la direction de Point Rouge S.A., 1852 Roche,
ou prendre contact avec M. Pot (021/62 21 29)

22^199

Secrétaire direction

U*

expérimentée, de langue mater-
nelle française, avec si possible
quelques connaissances de l'al-
lemand, est demandée par entre-
prise de la région de Monthey.

Ambiance de travail agréable,
bon ' gain, avantages sociaux ,
fonds de prévoyance, semaine de
5 jours, éventuellement voiture à
disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-31575 à
Publicitas, 1951 Sion.représentants

régionaux
Je cherche

pour le programme entier des
chasse-neige GILSON et des
chasse-neige et machines à dé- , . . .
blayer la neige INTRAVEND très 019031*1101611 Slir 3UIOS
connus, 4 CV, 5 CV, 8 CV , 12 CV ,
15 CV et 16 CV.

Semaine de 5 jours.
Nous prions les intéressés qui ont Bon salaire.Nous prions les interesses qui ont
la possibilité de se charger d'un
territoire réservé exclusivement
pour eux de bien vouloir prendre
contact avec l'importateur géné-
ral INTRAVEND AG, Bachmatt-
strasse 53, 8048 Zurich
Tél. 01 /62 88 22, télex 54 289

Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél.. 027/5 12 99.

36-2857

Médecin-dentiste à Sierre
engagerait

On cherche a Saint-Maurice

chauffeur de taxi

éventuellement dame ou demoi-
selle. Entrée tout de suite, bon
salaire, congés réguliers.

Tél. 025/3 62 97.

demoiselle
de réception

Ecrire sous chiff re P 36-31717 a
Publicitas, 1951 Sion.

Aide-comptable
mécanographe

Restaurant «Le Bicorne»,
Martigny
demande tout de suite ou à con
venir

capable de travailler d'une ma-
nière indépendante, cherche
place à Slon. Date d'entrée à
convenir.

sommelière

Tél. 026/2 42 54

Ecrire sous chiffre P 36-31706 a
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Cherchons

vendeuse vendeuse
ou aide-vendeuse

pour le Comptoir de Marti giiv

S'adresser boulangerie Hess, rue
de Conthey 8, Sion, tél. 027/
2 16 20 Tél. 027/2 17 48

_#_£ f̂l P̂ _V #̂V outre sa gamme

/jfl Ék m JKV EXPOSE 9̂_(^̂  en toute première
%V W M "*̂ _  ̂ ^̂ 9 m w A w

^̂ ~^̂ H| i]̂  i  ̂ _«j|BHBHH|M|BHBHHIMM MfiBHPfl* '<CSt i ̂f ~ -~_0_0_

du 28.9.72 au 30.9.72 ,l___j X> '"  ̂NOUVEAU
Garage désunois S.A. 
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Liberté de mouvement
des épaules...

Bien que l'habitacle se
caractérise par sa cellule de
sécurité indéformable , il offre
néanmoins beaucoup de place
en largeur , ce dégagement pour
les épaules qu'on apprécie sur-
tout sur la banquette arrière.
Cela n'empêche pas la Ford
Consul d'être plus compacte
que sa devancière , la 17/20M.

Liberté de mouvement
des genoux...

L'habitacle de la Consul
allemande répond à merveille
aux exigences , si grandes
soient-elles , que l'automobiliste
pose en matière de confort et
d'espace , surtout de dégage-
ment pour les genoux, à l'avant
comme à l' arrière. Généreuse-
ment mesuré , celui-ci s'ex-
plique par le long empattement
et la voie large. Mais , si vous
êtes merveilleusement bien
assis dans la Ford Consul , vous
le devez aussi à la suspension
indépendante sur les 4 roues,
entièrement nouvelle et ultra
moderne.

Liberté de mouvement
de la tête...

Dans une voiture, l'espace
se définit , non par le nombre de
personnes qui parviennent à
s'entasser sur les sièges, mais
avant tout par la liberté de
mouvement dont celles-ci
jouissent. Elégante, sportive, la
version à 2 portes de la Consul!
Etonnamment spacieuse aussi,
puisque, à l' arrière , là où, dans
les autres voitures , il faut sou-
vent se baisser et se serrer , on
trouve, pour la tête , seulement
un centimètre (!) de dégage-
ment en moins que dans les
Consul à 4 et 5 portes.

Les modèles et leurs moteurs
L: 2000 ce, OHC , 99 CVDIN
L+GT:2300 ce, V6 .108 CV DIN
GT: 3000 ce, V6 ,138 CVDIN
(1,7 litre V4 sur demande
spéciale)

La Ford Consul allemande
prend la succession de la
17/20 M, une voiture qui a fait
ses preuves.

FORD CONSUL 43__»
Sierre : Garage du Rawil SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Col
lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Glis : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grône : Theoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masolti. Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins
Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel . Visp : Edmond Albrecht . Garage. Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes

Entreprise de services, Sion,
cherche

Secrétaire-mécanographe
Débutant(e) aimant la comptabi-
lité serait formé(e).

40 heures hendomadaires.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-31708 à Publicitas, Sion.

à partir de Fr.12 30C

Nous cherchons

gentille
sommelière

Se présenter ou
téléphoner à
l'Arlequin

Tél. 027/2 15 62

36-1202

Ford reste le pionnier

Café-restaurant des Alpes à
Sierre cherche

sommelière
nourrie, logée
Bon salaire

Tél. 027/5 12 94

HOMÉLITE
xSJÏ?1**  ̂

la tronçonneuse extra-
Cjjap'Vs****. légère est encore plus
^JV^^N̂ i^ 

silencieuse et plus

Démonstrations ~~~-\.
sans engagement

K. BRANDALISE
Machines agricoles

ARDON - Tél. 027/8 13 97 - 8 10 10

On cherche

vendeuse
pour magasin de
chaussures.

Tél. 027/2 16 15 (en-
tre 17 et 18 heures)

36-31713



CONTINUATION

GRANDE VENTE
de gré à gré •11 _*_ !!•
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Générateurs air chaud TROPICAL transportables pour locaux
industriels, hangars, serres, étables, etc.
10 modèles entièrement automatiques, mobiles ou fixes, avec ou
sans sortie de fumée séparée.

Chauffe-eau d'une grande souplesse d'adaptation permettant
de disposer d'eau chaude en permanence
6 modèles de 90 à 130 1. émaillés ou zingués, équipés d'un brûleur
à évaporation. , -,

Chauffage central -... ,M i ,
Chaudières compactes d'appartement de i
12000 à 25000 kcal/h. équipées d'un I
brûleur à évaporation silencieux È
possibilité de poser un allumage élec- M
trique entièrement automatique. m

m
Accessoires pour votre sécurité et votre
confort
Pompes, citernes, tuyaux émaillés, comp-
teurs à mazout, ventilateurs d'évacuation
desfumées,cape antirefoulante«BALON»,
allumeurs, anti-suie. etc.

Demandez une information au dépo-
sitaire Couvinoise de votre région ou
directement à LA COUVINOISE SA ,
1180 Rolle.qui vous renseignera et
vous mettra en relation avec le spé-
cialiste le plus proche de votre do-
micile.

I

BEAUX MEUBLES
DE STYLE

ANCIENS, COPIES
DIVERS

QUANTITE D'AUTRES
MOBILIERS

ET OBJETS COURANTS

Maison de maître

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
Entrée ville

Lundi 25 et
mardi 26 septembre

APRES-MIDI
de 14 h. à 18 h. 30

Tout doit être vendu

PLACES DE PARC
aux abords de la villa

Vente faite
sous la responsabilité

de J. Albini

A remettre à Slon, cause départ

institut de beauté
« Juvena »

Bonne clientèle.

Tél. 027/2 39 6S

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

M.A.N. 770

toute la gamme

FIAT

FORD

OPEL

SIMCA

VW
VOLVO

pour vos messages
publicitaires

-f?a>f&us /ff e/f ez/tts
/& âëâe à/'exiger s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

m 57 modèles de fourneaux à mazout de
M 3500 à 28000 kcal/h.
^fourneaux fonctionnels pour ateliers , maga-
W sins, poêles à mazout petits, moyens, grands
m pour chalets, villas, appartements.

I Générateurs air chaud pour petites salles,
I ateliers, dépôts
I 3 modèles standard-niche 11 000 kcal/h.
1 3 modèles standard-niche 15000 kcal/h.
. 3 modèles standard-compact 11000 kcal/h.
I 3 modèles standard-compact 15000 kcal/h.
I avec brûleur incorporé.
I Appareils automatiques ou semi-automati-
I ques avec ou sans allumage électrique. Ils
I se posent aussi facilement qu'un simple calo-
1 rifère et sont d'un prix d'achat et d'un prix
B d'utilisation très avantageux.

K Générateurs air chaud pour locaux de
H moyenne importance jusqu'à 800 m3
^ 1 2  modèles automatique-niche AN de
M 18000 à 32000 kcal/h.
B 12 modèles automatique-compact AC de
A 18000 à 32000 kcal/h. équipés d'un ven-
m\ tilateur d'air puisé
A brûleur à évaporation avec ou sans
ML allumage électrique
A ou brûleur à pulvérisation.

Générateurs air chaud à double
foyer
8 modèles de 30000à40000 kcal/h.
équipés de brûleurs à évaporation

i et d'un ventilateur d'air puisé.

Générateurs air chaud m
pour locaux jusqu'à W
1200 m3 JE
4 modèles moyenne puissan- W
ce TC de 45000 à 100000 ~|
kcal/h. V
entièrement automatiques ~|
équipés d'un ventilateurd'air puisé. 

^
Générateurs air chaud pour grands 1
locaux industriels
7 modèles grande puissance GP de
125000 à 500000 kcal/h.
entièrement automatiques
équipés d'un ventilateur d'air puisé.



LNA : Sion
reprend

confiance
Cette huitième journée fut fatale au

leader tessinois, Chiasso. Lui qui a
déjà fait trembler les meilleurs a connu
cette mésaventure devant son public
par Granges. L'abonnement du score
(1-0) n'a pas changé, mais cette fois, il
était en faveur de l'adversaire. Il faut
toutefois souligner que son buteur
Allio n'était pas de la partie, que la
seule réussite fut signée von Burg. Il
s'es est fallu de peu, pour que Grass-
hoppers connaissent la même aventure
sur sol saint-gallois. En effet ce n'est
qu'à quatre minutes de la fin que
Winniger put obtenir le but victorieux.
Ce succès permet aux hommes de
Hussy de prendre la tête du classe-
ment. Lugano a offert une résistance
très valable contre Bâle sur le stade
Saint-Jacques. Longtemps, les Tessi-
nois firent jeu égal, malgré un avanta-
ge au score de 3-2 pour les Rhénans.
Cela tint jusqu'à la 85' minute, où Bal-
mer creusa l'écart, Hasler portant le
score final à 5 à 2. Victoire méritée,
certes, des Bâlois qui ont prouvé un
net redressement, mais toutefois beau-
coup trop sévère pour les hommes de
Luttrop. Winterthour a joué de mal-
chance, après avoir manqué un penalty
(37e par Odermatt), il dut céder un
point aux Young Boys, à trente secon-
des du coup de sifflet final par Mes-
serli. Relevons que les Bernois durent
se passer des services de quatre titu-
laires : Boffi, Child, Peters et Voegeli.
Les deux derbies romands ont. connu
des issues diverses. Tout d'abord à La
Pontaise, Lausanne dut partager
l'enjeu avec un Fribourg très entrepre-
nant. Les Vaudois durent même être
contents de leur sort, si l'on tient
compte du sauvetage de leur gardien
Burgener à la 89" minute. Pour le reste,
le match fut bien terne, par moments
médiocre. A La Charrière, la confron-
tation entre les hommes de Jaeger et
Servette fut un spectacle plaisant, où
chaque équipe domina sa période. Si
les Chaux-de-Fonniers furent les plus
mordants en première mi-temps, ils
craquèrent dans la seconde. Cela per-
mit à la juvénile formation genevoise
de s'imposer dans tous les comparti-
ments. Victoire méritée, qui permet à
Sundermann et ses hommes de se
hisser a la deuxième place du classe-
ment. Qui l'eût cru en début de cham-
pionnat. Pour Sion, son déplacement à
Zurich était capital. Le résultat vic-
torieux remet un peu de baume sur la
plaie. Le succès redonnera confiance,
nous l'espérons, pour la suite du
championnat.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
JACQUES MARIETHOZ

L'opération « charme » qui pour le FC
Sion était devenue une nécessité absolue
n'est pas restée lettre morte sur les bords
de la Lirrunat. On ne lui en demandait pas
tant mais c'est avec plaisir que, dans le cas
particulier, nous accepterons « le beurre et
l'argent du beurre ».

Pour Blazevic et sa troupe l'essentiel
était de « sortir du tunnel » . Un tunnel qui
commençait à devenir terriblement mono-
tone pour tous ceux qui s'intéressent à la
formation sédunoise.

Depuis hier, c'est chose faite et bien
faite puisque face aux vice-champions
suisses le FC Sion vient de réaliser son
deuxième exploit de la saison. Battre Bâle
à Saint-Jacques et Zurich au Letzigrund
constituent des références qui, espérons-le,
seront autant de promesses pour la suite
du championnat. Plus encore, hier, sur la
pelouse zurichoise, par la même occasion,
l'équipe valaisanne réunissait une « pre-
mière ». C'est en effet l'unique fois depuis
son ascension parmi les grands du football
suisse que le FC Sion rentre vainqueur, en
championnat, du Letzigrund.

Empressons-nous de dire que tout ne fut
pas parfait, loin de là. Cependant, hier,
tout ce que l'on était en droit de demander
au FC Sion était de reprendre confiance en
lui. Là encore nous avons été loin d'un
6 sur 6, mais la situation était devenue
suffisamment inquiétante pour que l'on
s'écrie comme Alfred de Musset: «Qu'im-
porte le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse» .

A dire vrai, le flacon n'avait pas un
aspect rébarbatif mais l'essentiel devait
toutefois être le contenu de ce match qui
apporta énormément aux Sédunois. Non
pas par la manière qui demeura craintive,
incertaine et hésitante mais par l'applica-
tion, la sagesse et la prise de conscience de

l'ensemble de la formation. Le résultat
individuel a connu des hauts et des bas
mais sur la longueur les Sédunois se sont
améliorés collectivement sans aucun doute.

CONTEXTE FAVORABLE

Nous disions samedi que l'absence de
Kuhn pouvait être un atout supplémentaire
pour la formation de Blazevic. Toutefois
nous ne pensons pas que ce même Kuhn
aurait pu modifier totalement le visage du
FC Zurich. Le vainqueur de la coupe doit
lui aussi se refaire une beauté car mis à
part Jeandupeux, il faut chercher en vain
les piliers. Bionda connaît un passage à
vide et donne le mauvais ton à sa défense.
Une défense qui vaut surtout par la mé-
chanceté de Heer (pauvre Quentin, ce qu'il
a pu recevoir comme coups !), par celle de
Munch (n'est-ce pas Luisier ?) ou encore
par le jeu primitif de Ziegerlig.

Mais pour Sion, le problème était de
parvenir jusqu'à ce secteur branlant. Tout
n'alla pas facilement puisqu'au départ les
consignes de prudence (c'est normal) ne
manquaient pas. Feu rouge pour Herr-
mann qui ne goûtait de la défense adverse
que du bout des... pieds. Feu rouge pour
Wampfler qui en première mi-temps
s'occupa de Kuenzli. Feu rouge enfin pour
Barberis qui utilisa une bonne partie de
ses talents à dialoguer avec Martinelli.
C'était de bonne guerre, même si l'ennemi
ne méritait pas autant d'égards. Valentini,
face à Jeandupeux, Weibel devant Schwei-
zer et Bajic aux côtés de Brunnenmeier
retrouvaient toute leur application. Il n'en
fallut pas plus pour que Zurich peine.

TOUT LE MONDE
ACCEPTAIT L'AUGURE

Sion avait inscrit son but à la 16e minute
sur le coup franc de Herrmann et 7 minu-
tes plus tard Zurich « copiait » la leçon
sédunoise et en faisant autant par Brun-

nenmeier qui permettait à Jeandupeux
d'imiter Quentin. Une ambiance de match
nul régnait hier au Letzigrund. Cela pa-
raissait satisfaire Sion, Zurich, le public et
même M. Guignet...

Tout le monde acceptait l'augure sauf
peut-être l'entraineur Blazevic qui est
homme à ne pas se contenter facilement.
Le responsable sédunois devint gourmand
au bon moment. Alors que chacun avait
tiré les conclusions satisfaisantes, il retira
Elsig et « injecta » Schaller. Ce ne fut
peut-être pas très spectaculaire mais l'ailier
valaisan se fixa sur sa ligne et obligea
Ziegerlig à prêter une certaine attention
supplémentaire qui dépassait ses compé-
tences. Pendant ce temps les attaques de
diversion partaient en direction de Heer et
Bionda.

Le libero était obligé de créer un penalty
non sanctionné à la 84e et une minute plus
tard, le but sédunois tombait à la suite
d'une attaque conduite en toute liberté.

DE LA COUPE... AUX LEVRES

Après ce qui s'est passé face à Zurich
on peut affirmer que les Sédunois avaient
préparé avec soin cette sortie sur les bords
de la Limmat.

Sans trahir leur football , ils sont parve-
nus à construire une « mosaïque » éton-
nante. Durant de longues minutes les
Valaisans ont continué à douter. Quatre
défaites consécutives marquent une équi-
pe. Voilà pourquoi la crainte initiale s'ex-
plique. Et cependant le FC Sion a non
seulement vaincu la peur, cessé de douter
en seconde mi-temps mais il est monté à
l'étage supérieur. Il ne s'est pas contenté
du minimum et d'un coup il a voulu se
« mettre en selle » comme si rien ne s'était
passé ces dernières semaines. De la coupe
aux lèvres il y eut un bon bout de temps
sur la pelouse du Letzigrund mais finale-
ment la soif de victoire devint plus forte
que tout le reste.

Pour parvenir à ce résultat flatteur Sion
a pu compter sur chaque joueur à com-
mencer par un Donzé brillant dans ses
interventions. Devant lui chacun fournit
un match parfait en ce qui concerne le
sérieux et l'application. Ces deux qualités
devaient incontestablement apporter à Bla-
zevic le partage des points. Si en fin de
partie certains joueurs passèrent à l'étape
suivante, sans demander la « permission »
à leur « patron », nous sommes persuadés
que cette fois-ci ils n'auront pas été
« grondés » aux vestiaires. Et après tout
tant pis si le contraire s'est produit , car
une victoire vaut bien une leçon...

LNB : trois
surprises
de taille

Pour Chênois, les prouesses conti-
nuent. La formation de Pasmand y
étonne, mais son récent succès sur
Aarau la propulse en tête du classe-
ment. Si Bienne a remporté la victoire
sur son terrain devant Bruehl , il n 'en
fut pas de même pour Lucerne, qui se
battit lui-même par un autogoal de
Haefliger à la 42" minute. Cela fit l'af-
faire de Mendrisiostar qui ne s'atten-
dait certainement pas à un tel cadeau.
Pour Xamax-Neuchâtel , le déplace-
ment au Tessin contre Bellinzone était
attendu avec crainte. Le score de
2 à 1 était acquis dans la première
période déjà. Malgré un forcing neu-
châtelois en deuxième mi-temps, rien
ne passa, du côté tessinois. Les Xa-
maxiens durent revenir « bredouilles »
de leur aventure, sans toutefois avoir
démérité. Grâce à Caduff , Young Fel-
lows s'est imposé facilement devant
Buochs qui cherche en vain à obtenir
une première victoire. Quant à Marti-
gny, il partage les points avec Wettin-
gen. Après avoir encaissé un penalty,
les Octoduriens se sont bien repris en
obtenant une égalisation méritée.

Les absences de Tippelt et de Savary
pour Vevey furent certainement un
handicap face à Carouge, qui a inscrit
sa première victoire à son actif. Déci-
dément pour Vevey, les matches à
l'extérieur ne lui conviennent pas très
bien. Après Bellinzone, c'est Carouge
qui lui ravit j 'enjeu. Très peu de modi-
fications au classement après les résul-
tats de cette septième journée , où les
surprises nous sont venues de Lucerne ,
Xamax et Vevey.

1. Grasshoppers 8 5 2 1 16-10 12 I I 1. CS Chênois 7 6 - 1 17- 6 12
2. Servette 8 5 1 2 15- 6 11 2. Neuchâtel Xamax 7 5 11 25-10 11

_ ., ¥ 3. Chiasso 8 5 1 2 8- 5 11 „. ., £'.. . ,, 3. Bienne 7 5 1 1 15- 7 11Bale-Lugano 5-2 4. Winterthour 8 3 4 1 16-10 io Bellinzone- Neuchâtel X. 2-1 4. Young Fellows 7 4 i 2 10- 5 9
Chaux-des-Fds-Servette 1-3 5. Bâle 8 4 2 2 16-12 10 Chênois-Aarau 2-0 5. Bellinzone 7 3 3 1 9 - 5  9
Chiasso-Granges 0-1 6- Zurich 8 4 2 2 10- 6 10 Etoile-Carouge-Vevey 2-0 6- Martigny 7 4 1 2  10-13 9

Lausanne-Fribourg 2-2 £ SVponds 8 2 4 2 loli ï Lucerne-Mendrisiostar 0-1 J ^gen 7 2 3 2. tl 7St.-Gall-Grasshoppers 2-3 9. Young Boys 8 3 1 4 10- 9 7 Martigny-Wettmgen 1-1 9. Mendrisiostar 7 2 1 4  5-14 5
Young B.-Winterthour 2-2 10. Sion 8 3 14  9-14 7 Young Fellows-Buochs 2-0 10. Vevey 7 2 - 5 12-16 4
Zurich-Sion 1-2 u - Lausanne 8 2 2 4 11-12 6 Bienne-Briihl 3-1 n- Aarau 7 1 2  4 6-10 4

12. Fribourg 8 1 3  4 8-12 5 12. Briihl 7 1 2  4 8-14 4
13. Granges 8 2 1 5  5-11 5 13. Etoile Carouge 7 1 1 5  11-21 3
| 14. Saint-Gall 8 - 1 7  3-17 1 | | 14. Buochs 7 - 2 5  7-17 2

Tout savoir sur les autres matches
• BALE - LUGANO 5-2 (2-1

Saint-Jacques : 14 000 spectateurs. Ar-
bitre : M. Racine (Prill y). Marqueurs : 16.
Franceschi 0-1, 25. Ramseier 1-1, 27. Bal-
mer 2-1, 46. Wenger 3-1, 48. Ausderau 3-2,
85. Balmer 4-2, 87. Hasler 5-2. Bâle sans
Blaettler , avec Wenger. Lugano sans Re-
bozzi. 57. Beyeler (L) pour Brenna.

Réserves : 2-0.

• CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE
1-3 (1-1)

La Charrière : 6000 spectateurs. Arbitre :
M. Burioli (Lausanne) . Marqueurs : 6.
Brossard 1-0, 22. Gastella 1-1, 50. Schny-
der 1-2, 58. Barriquand 1-3. La Chaux-de-
Fonds sans Lador, Servette sans Dœrfel et
Martin, avec Marchi. 46. Zaugg (Chx) pour
Bosset.

Réserves : 0-1.

¦ YOUNG BOYS-WINTERTHOUR
2-2 (1-0)

Wankdorf : 6500 spectateurs. Arbitre :
M. Wieland (Granges). Marqueurs : 39.
Bruttin (penalty) 1-0, 56. Nielsen 1-1, 71.
Risi 1-2, 90. Messerli 2-2. Young Boys sans
Peters et Schild , avec Muhmenthaler et
Marti. Winterthour avec Gruenig pour
Meili. 37. Odermatt (W) manque un pe-
nalty. 75. Brechbiihl (YB) pour Muhmen-
thaler et Anderegg (YB) pour Zahnd.

Réserves : 5-1.

• LAUSANNE - FRIBOURG 2-2 (0-1)
Pontaise : 7000 spectateurs . Arbitre :

M. Germann (Oberaach). Marqueurs : 43.
Jost 0-1, 53. Cuccinotta 1-1, 65. Cuccinotta
2-1, 78. Kvicinsky 2-2. Fribourg sans Cre-
mona, avec Holenstein. Lausanne avec
Ducret. 46. Alvarez (Ls) pour Mueller , 63.
Granget (F) pour Corminbœuf , 83. Grobet

(Ls) pour Cuccinotta.
Réserves : 5-0.

• SAINT-GALL - GRASSHOPPERS
2-3 (0-0)

Espenmoos : 4200 spectateurs. Arbitre :
M. Dcerflinger (Bâle) . Marqueurs : 72.
Nasdalla 1-0, 75. Ohlhauser 1-1 ; 77. Meier
1-2, 85. Nasdalla 2-2, 86. Winiger 2-3.
Grasshoppers sans Meyer. 46. Leuzinger
(SG) pour Luder, 61. Rafreider (SG) pour
Blechschmidt.

Réserves : 4-1.

• CHIASSO - GRANGES 0-1 (0-0)
Stadio Communale : 4500 spectateurs.

Arbitre : M. Uldry (Meyrin). Marqueurs :
62. von Burg 0-1. Chiasso sans Allio et
Sogari. 47. Danielsen (Ch) pour Roth. 70.
Rebmann (G) pour Fuez « 1 » et Preisig
(Ch) pour Croci-Torti.

Réserves : 2-0.

• Le poids léger espagnol Pedro Carrasco
a battu l'Italien Enrico Barlatti par
abandon à la 4e reprise, à Barcelone. Au
cours de la même réunion , l'ancien cham-
pion des surwelters, l'Espagnol José Her-
nandez a triomp hé par k.o. au 2' round
devant de Portugais Antonio de Sousa.

Sur le stade Saint-facques , Lugano a crâ-
nement tenté sa chance. Toutefois , les Bâ-
lois ont confirmé leur redressement en
s 'imposant finalement sur le score de 5 à 2.
Ici Balmer est aux prises avec Francesci et
le gardien Prosperi.

Valaisans

É'gfiureitx
« exilés »

L'histoire
des trois buts

16e Quentin. Sur un coup franc tire
par Herrmann, Wampfler assure le
relais et Quentin, bien que gêné par
son cerbère Heer, parvient à ouvrir le
score. Au départ il y avait une faute de
Munch sur Luisier, sanctionnée par M.
Guignet.

23e Jeandupeux. Pour une faute de
Bajic sur Martinelli, Zurich bénéficia à
son tour d'un coup franc. Brunnen-
meier .se chargea d'expédier une
« bombe » que Donzé (mal placé ?)
renvoya sur Kunzli. Le Zurichois con-
tourna Wampfler et transmit la balle à
Jeandupeux qui à bout portant obtint
l'égalisation.

85e Luisier. Le second but sédunois
fut limpide comme l'eau de roche :
montée de Weibel par la gauche , puis
relais pris par Quentin qui déborda et
centra de manière parfaite pour la tête
de Luisier. Du départ à la conclusion
tout était propre.

ZURICH : Grob ; Bionda , Heer ,
Munch , Ziegerlig ; Stierl i, Kuenzli ;
Martinelli , Schweizer, Brunnenmeier ,
Jeandupeux.

SION : Donzé ; Valentini , Trin-
chero, Bajic , Weibel ; Herrmann ,
Wampfler ; Barberis, Elsig, Luisier ,
Quentin.

Buts : 16e Quentin , 23e Jeandupeux ,
85e Luisier.

Notes : stade du Letzigrund. Arbitre
M. Guignet (Yverdon). 6 500 specta-
teurs.

Zurich joue sans Kuhn (blessé)
tandis que Sion évolue au complet.

A la mi-temps, Zurich remp lace
Schweizer par Ernst et à la 70e l'en-
traîneur Konietzka succède à Brunnen-
meier.

A la 66e Sion avait , quant à lui ,
remplacé Elsig par Schaller.

Avertissement : à Munch à la 66e.
A la 84e Weibel effectue une percée

par la gauche jusque dans la surface
de réparation zurichoise. Il tombe avec
Bionda. L'ex-Luganais se fait l' auteur
d'un penalty incontestable en rabattant
la balle de la main alors qu 'il se trou-
vait à terre. M. Guignet, bon par
ailleurs, ignore totalement cette faute.

Corners : 9-6 (1-3).
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Colonne gagnante :

1 2 2  x 2 x 2 1 1  1 2 x 1
Somme attribuée aux gagnants : 282 103

francs.
Somme attribuée à chaque rang :

70 525 fr. 75.
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Monta SR.
Oubliez donc ses 103 ch,

son aérodynamique/ son accélération,
sa tenue de route.

Manta SR Fr. 13.575.-*

Opel Manta. Pour les mordus du volant

Certes, nous admettons volontiers que les
qualités et les caractéristiques techniques de
la Manta SR sont assez impressionnantes :
103 ch. De 0 à 100 km/h en 12,1 sec. (Test
de la « Revue Automobile»). Arbre à cames
en tête. Freins à disque à l'avant. Tableau
de bord équi pé rallye. Châssis dont la
conception a étonné les pro
Précision millimétrique de
la direction. Aisance 1
instinctive de pilotage.

Mais la technique seule
ne pouvait créer la Manta SR. Il fallait
y aj outer la séduction féline de sa ligne.
La réussite d'une distribution intérieure fonc

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63. Begnins Garage du Jura 66 14 58 , Bienne Auto-
Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33 , Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttman
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 Ga-
rage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel 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 , Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 10. Les Verrières Ga-
rage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 bU.

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36 , Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Che-
seaux 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, Epa-
linges 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, Glovelier 56 71 29. Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Mon-
tana 7 23 69. Morges 71 26 48, Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80 , Petit-Lancy 92 37 32, Le
Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 01 94, La Rlippe 67 12 55. Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36 , Sainte-
Croix 6 26 76, Salnt-lmier41 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
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tionnelle, ménageant place et confort à toute
une famille. Un prix fair-p lay. Des dépenses
d'entretien qui ne déséquilibrent aucun
budget.

Voilà la Manta SR. Il vous faut essayer '
cette voiture fascinante.

Toutes les Manta , en plus, de 93 ch
\ "̂ ^^̂  ou de 103 ch peuvent être_______ \j__ equipees de la boîte GM

entièrement automati
que à 3 rapports.

Manta dès Fr. 11.850.-*

("Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Nous engagerions

£':*?*

Plus de problèmes de chauffage

grâce a
Chaufferie préfabriquée pour chauffage et eau chaude pour appartements
villas, chalets, locatifs à rénover.
Tous les accessoires incorporés , pas d'encombrement , marche silen
cieuse, consommation réduite, références.
Brûleurs LUNIC pour transformation d'anciennes chaudières.
Renseignements par le fabricant

Etablissements Kohli, 1880 Bex - Tél. 025/5 12 66

&§&

monteur en chauffage qualifié
ferblantier ou
ferblantier appareilleur

capables de travailler seuls et désireux
d'assumer des responsabilités.
Avantages sociaux dignes d'une entre-
prise moderne.

Faire offre à Minder & Cie, Maillefer 10,
2003 Neuchâtel - Tél. 038/25 67 57

Industrie métallurgique du centre du
Valais utilisant des méthodes mo-
dernes de gestion, cherche pour son
département comptable et conten-
tieux

employé
de commerce

désirant se créer une situation de
premier plan

Nous offrons :
- poste à responsabilités
- indépendance de travail
- bonne rémunération
- ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique

- avantages sociaux

Nous demandons :
- plusieurs années de pratique dans

la comptabilité industrielle
- références sérieuses
- curriculum vitae

Faire offres jous chiffre P 36-902804
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour notre département

Customer Service
dans notre siège principal à Zurich , nous cherchons
un jeune, dynamique

Inside Salesman
pour la vente de nos produits pétroliers par téléphone.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale
— facilité d'expression
— bonnes notions d'allemand
— âge entre 23 et 26 ans

Nous offrons :
— bonnes conditions et prestations sociales
— stage de formation
— intéressantes perspectives d'avenir

Si vous vous sentez attiré par cette activité variée et
indépendante, veuillez faire parvenir votre offre à

ESSO STANDARD
(Switzerland)
PERSONALABTEILUNG
POSTFACH, 8021 ZURICH
URANIASTR. 40/LÔWENSTR. 2
TEL. 01 23 97 34



Tout savoir sur...
• CHENOIS - AARAU 2-0 (0-0)

Stade des Trois-Chêne. 1 800 spec-
tateurs . Arbitre Haenggi (Aesch). Mar-
queurs : 65e Hosp 1-0, 72e Samba 2-0.
Les deux équipes au complet. 58e
Garcia (Ch) pour Liechti , 73e Tho-
mann (A) pour Walz et Lang (A) pour
Hauser. - Réserves : 3-5

• LUCERNE - MENDRISIOSTAR
0-1 (0-1)
Allmend. 2 200 spectateurs. Arbitre

Maire (Genève) . Marqueur : 42e Hae-
fliger (auto-goal) 0-1. Lucerne avec
Milder pour Huttary . 46e Noventa (L)
pour Kuettel. 50e Rusconi (M) pour
Ba|melli. 82e Good (L) pour Scheibel.
- Réserves : 5-1.

• ETOILE CAROUGE - VEVEY 2-0

Fontenette. 1 650 spectateurs. Arbitre
Piguet (Bienne) . Marqueurs : 39e Isoz I
1-0. 68e Marcuard 2-0. Etoile Carouge
sans Andrey, Vevey avec Pasquini
pour Malnati au but. - Réserves : 1-1.

• BIENNE - BRUHL 3-1 (2-0)
Gurzelen. 2 500 spectateurs. Arbitre

Rudin (Birsfelden). Marqueurs : 15e
Dirac 1-0, 24e Renfer I 2-0, 74e Renfer
I 3-0, 78e Rutschmann 3-1. - Bienne
sans Gobet. 27e Gmuender (Briihl)
pour Bleiker. - Réserves : 1-1.

BELLINZONE - NEUCHATEL XA-
MAX 2-1 (2-1)

Stadio comunale. 2 200 spectateurs.
Arbitre Clematide (Zollikofen). Mar-
queurs : 25e Mombelli 1-0, 31e Mathez
1-1, 44e Bang 2-1. - 62e Morinini 1
pour Bionda. 66e Guillaume (X) pour
Fuhrer. 67e Morinini II pour Giudici.

• YOUNG FELLOWS - BUOCHS
2-0 (2-0)
Letzigrund. 3 000 spectateurs. Arbi-

tre Bays (Marly). Marqueurs : 25e
Caduff 1-0, 35e Caduff 2-0. - Buochs
avec Friedlaender pour Marti et F. Josl
pour Kurmann. 46e Schuerch (B) poui
Perdon. 72e Kunz (YF) pour Schwei-
zer. 72e Kuzaj (B) pour Sager.

1" ligue : Audax consolide sa position

Fontainemelon - Monthey 1-3

CENTRAL FRIBOURG - RAROGNE 4-3
DEUX POINTS A L'ARRACHE

VICTOIRE INDISCUTABLE DE MONTHEY

Fontainemelon: Wyermann; Simeoni I ,
Piemontesi ; Magorleni , Rumo II ; Jendl y,
Ehrbar; Richard , Elia , Wenger.

Monthey : Piccot , Levet, Germanier ;
Boillat , Boisset , Lenartsson ; Mascagna ,
Mabillard , Turin.

Arbitre : M. Schnydrig. Buts : Turin
(Ire), Bregy (5e), Jendly (30e) et Mabillard
(671'). Notes : beau temps, légère bise, 300
spectateurs.

Si les joueurs valaisans étaient venus
avec quelques craintes dans le Val-de-Ruz ,
à la suite de leur modeste prestation en
coupe suisse, ces craintes se sont rap ide-
ment dissipées dès le début du match. En
effet , après cinq minutes de jeu déjà , par
Turin, tout d'abord , puis par Bregy, isolés
aux abords de l'attaque de Weyermann ,
Monthey menait par 2 à 0. Le team va-
laisan ne se fit pas prier pour exploiter les
nombreuses occasions offertes par les dé-
fenseurs locaux. Toutefois , les réussites
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Fn narlant de la nouvelle saison RAROGNE MALMENE Coire - Frauenfeld 1-1 (1-0) ; Gamba- 3. Loos. - Classement général : 1. Kinnu-En parlant de la nouvelle saison rogno - Gossau 2-1 (1-0) ; Rap id Lugano - nen ; 2. Jœst ; 3. Loos.Roland Guillod , entraîneur du FC Centra l , Ce fut d'abord un troisième but a la pre- Locarno 2 2 (0 2 ) -  Red Star Zurich -
n'hésitait pas à classer Rarogne dans le mière minute de la reprise. Breggy à la fa- Giubiasco 3-0 (0-0) '; Tbssfeld - Blue Stars , . ,' "„_-peloton des favoris du championnat. C est Veur d'un coup-franc à 20 mètres limitait Zurich 0.2 (0.0) . Uzwil . Vaduz 2-2 (2-0). Le championnat du SRB
dire qu il avait pris toutes ses dispositions les dégâts. Dousse redonnait une assise à Classement • 1 Blue Stars 4/7 ¦ 2 Redpour éviter la pire. D'autre part conscient son équi pe et sur corner Biaggi remettait le Star 3/5.3 ' 

Gossau 4/5 ¦ 4 Uzwil 3/4 ¦ 5 69 concurrents ont Pris Palt au cn9rr|-
du résultat positif obtenu à Rarogne lors score à portée de l'égalisation. Dans les Tôssfeld ' Vaduz et Giubiasco 4/4 • ' 8 pionnat du SRB , qui comprenait deux sla-
du second tour, il n 'a pas hésité à mettre dernières minutes Rarogne s'est approché Frauenfeld 3/3 ¦ 9 Locarno Gambarogno loms sur glace' deux gymkhanas' deux
en jeu les même éléments mais avec en très près du partage des points , mais et Coire 4/3 . '12 Zous 3/2 ¦ 13 Rapid rallies > trois épreuves de régularité et deux
plus Tobajas et le nouveau gardien Veil- trouva en face de lui un Central qui Lugano 4/1 ' ' ' slaloms.
lard qui porte l'honneur d'avoir sauvé une s'accrochait , désespérément à son petit ' Classement final : 1. Gregor Bœni
victoire très chancelante dans les dix avantage et au gardien Veillard qui se per- (Feldbach), Ford-Capri , 589 237 points ; 2.
dernières minutes. mit de sortir une balle violente ajustée à Max Hofmann (Winterthour) , Opel Ka-
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Le début de la rencontre fut caractérisé ^
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par des attaques et contre-attaques de la Rarogne n'a pas déçu. L'équipe s'est Groupe A : Bâle-Lugano 2-0 ; La
part des deux antagonistes. Veillard et Im- montrée à l'image de sa valeur. La com- Chaux-de-Fonds-Servette 0-1 ; Chiasso- • Le grand prix d'Albi. Le Français Jean-
boden furent mis à l'épreuve à tour de bativité , son énergie, son agressivité sur la Granges 2-0 ; Lausanne-Fribourg 5-0 ; Pierre Jaussaud , sur Brabham , a remporté
rôle. A la 16L' minute Rarogne bénéficiait balle sont autant de facteurs qui parlent en Saint-Gall-Grasshoppers , 4-1 ; Young le 30e Grand Prix d'Albi de formule 2 ,
d'un mauvais renvoi de l'avant Uldry. Im- sa faveur. Cette formation a péché par Boys-Winterthour 5-1 ; Zurich-Sion , 1-1. couvrant 32 tours de circuit (116 km 352)
boden K. exploitait cette bévue pour lober inspiration et par appréciation. Elle a eu le Groupe B : Chênois-Aarau 3-5 ; Etoile en 37'53"5, à la moyenne de 187 km 246.
la balle sur Veillard et marquer le premier tort de se retrancher sur ses réserves phy- Carouge-Vevey 1-1 ; Lucerne-Mendrisio- Il a devancé deux autres Français : Patrick
but. Les Fribourgeois se reprirent et neuf siques qui furent utilisées beaucoup trop sta r, 5-1 ; Martigny-Wettingen 2-3 ; Depailler (March) et Bob Wolleck (Bra-
minutes plus tard Uldry se présentait seul tardivement. Bienne-Brùhl , 1-1. bham) .

des Bas-Valaisans réveillèrent les joueurs
de Fontainemelon qui s'organisèrent.
Après quelques timides essais, Piccot dul
s'employer à fond pour éviter une capitu-
lation. Néanmoins, sur une de ces atta-
ques, Jendl y trouva le chemin des filets
peu de temps avant la pause , qui voyait les
Valaisans mener par un but d'écart. La
seconde période fut beaucoup moins in-
téressante. Monthey se contenta d'assurer
le résultat et surtout de contrôler les opé-
rations, avant de marquer le but de la
sécurité par Mabillard . par cette victoire
indiscutable , les hommes de Froidevaux
nous ont montré leur appartenance l'année
dernière à la LNB. La victoire aurait pu
être encore plus nette , sans les distractions
de l'arbitre qui ne sanctionna pas un
penalty, au moment où Turin , seul devant
le gardien neuchâtelois fut fauché dans le
carré fatidi que.

C.

GROUPE OCCIDENTAL

Central Fribourg - Rarogne 4-3 (2-1) ;
Durrenast - Thoune 3-0 (0-0) ; Fontaine-
melon - Monthey 1-3 (1-2) ; Le Locle -
Yverdon 0-2 (0-0) ; Stade nyonnais -
Audax Neuchâtel 0-1 (0-1) ; Renens - UGS
2-2 (1-2).

CLASSEMENT

1. Audax 5 4 1 - 11- 1 9
2. Monthey 4 3 - 1 13- 6 6
3. Central 4 3 - 1 10- 9 6
4. Yverdon 4 1 3 - 5 - 3  5
5. Renens 4 2 1 1  7 - 6  5
6. Meyrin 3 2 - 1  4 - 3 5
7. Durrenast 4 1 2  1 5 - 5  4
8. Nyon 3 1 1 1  5 - 3  3
9. Rarogne 3 1 - 2  5 - 6 2

10. Le Locle 4 1 - 3  2 - 7 2
11. Thoune 4 1 - 3  2 - 7 2
12. UGS 4 - 1 3  4 - 8 1
13. Fontainemelon 4 - 1 3  2-11 1

GROUPE CENTRAL

Baden - Kriens 2-0 (1-0) ; Breite Bâle -
Soleure 4-0 (1-0) ; Laufon - Nordstem Bâle
1-1 (1-1) ; Moutier - Emmenbruecke 3-0
(1-0) ; Porrentruy - Concordia Bâle 3-1
(1-0) ; Turgi - Delémont 2-3 (1-2). - Clas-

Kinnunen vainqueur
de l'Intersérie

Le Finlandais Léo Kinnunen (Turbo-
Prosche) a remporté , comme l'an dernier .
l'Intersérie, dont l'avant-dernière manche a
eu lieu sur le Nurburgring. Son avance est
telle qu 'il ne pourra pas être rejoint dans
l'ultime manche, à Hockenheim. L'avant-
dernière manche a été marquée par plu-

LES ARG0VIENS : UN SUPER-VERROU !
MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,
Corture, Bruttin, Fournier ; Toffol ,
Marin ; Charvoz, Poli, Camatta, Du-
rasse!.
WETTINGEN : Bysaeth ; Krucker,
Stehrenberger, Hiirzeler, Dikk ; Châ-
telain, Wolfsberger ; Wottka, Burk-
hardt, Blochlinger, Wernle.
BUTS : 34e Wernle (penalty) pour
une faute de Bruttin sur Blochlinger ;
83e Baud d'un tir de 25 mètres.
NOTES : stade municipal de Marti-
gny. Temps couvert ; 1100 specta-
teurs. Arbitre : M. Schumacher de
Winterthour. 9e minute : avertisse-
ment à Wernle pour une faute sur
Travelletti ; 62e : Baud remplace Poli.
Coups de coin : 15-3 (3-0).

Si la première mi-temps fut assez
équilibrée, la deuxième vit une spé-
riorité écrasante de Martigny. Wettin-
gen, à l'image d'autres équipes
d'outre-Sarine avait considérablement
renforcé sa défense, voulant garder à
tout prix l'avantage acquis à la 34e

minute. Une faute inutile de Bruttin
sanctionnée par un penalty avait
permis à à Wernle de battre Travel-
letti de manière imparable. Quand
une équipe comme Wettingen mène à
la marque, on imagine aisément les
difficultés que l'on rencontre pour
rétablir la situation. Martigny dut
lutter d'arrache-pied jusqu'à la 83e

minute pour égaliser de manière peut-
être heureuse mais plus que méritée,
après avoir tiré une douzaine de
coups de coin !

DES OCCASIONS MANQUEES

L'équipe de Massy aurait pu obte-
nir la victoire. L'adversaire était co-
riace mais nullement imbattable. En
première mi-temps, les Valaisans fu-
rent trop timorés et imprécis dans
leurs essais. On leur reprochera

notamment d'avoir manque quelques
occasions en or. A la 13e minute déjà
Durussel, après une action person-
nelle étourdissante, tira bêtement sur
le gardien, alors que Poli attendait
seul au centre pour terminer l'action.
Une minute après le penalty trans-
formé par Wernle , Poli eut l'égalisa-
tion au bout de ses pieds mais il tira
sur un arrière : une mêlée épique
s'ensuivit mais chanceusement la
défense écarta finalement le danger.
Wettingen jouait sèchement et le mar-
quage était sévère. Camatta en sait
quelque chose, suivi de près par Châ-
telain qui ne lui laissa pas un seul ins-
tant de liberté. Martigny manquait de
mordant et jouait mollement : il avait
pourtant choisi le camp : avec le
soleil dans le dos et la bise comme
alliée !

PIQUES AU VIF

Le but encaissé contre le cours du
jeu , il fallait remonter le handicap et
s'atteler à une rude tâche. Piqués au
vif les hommes de Massy abordèrent
la deuxième mi-temps avec un tout
autre esprit. Les mouvements étaient
plus rapides et mieux appuyés. Mais
que d'imperfections et que de mala-
dresses dues à cette nervosité qui aug-
mentait au fil des minutes devant
l'impuissance à passer un véritable
mur. A certains instants , il n 'y avait
plus qu 'un seul joueur de Wettingen
en attaque : tous les autres étaient
repliés en défense. Il est malaisé, on
le sait, de trouver une faille dans un
super-verrou dirigé de main de maître
par le joueur expérimenté qu 'est Steh-
renberger. Derrière cette bonne

Une nouvelle fois Poli a ete bien pres
de marquer son premier but. Nous le
voyons ici dans une p hase dangereuse

défense, un gardien de talent :
Bysaeth qui , certes, fut battu par le
tir-surprise de Baud , mais qui sauva
magistralement son camp notamment
à la 6f>' minute (bolide de Charvoz) et
trois minutes plus tard sur un coup de
tête de Camatta. On retiendra néam-
moins que, malgré beaucoup de
bonne volonté, l'attaque, lorsque Ca-
matta est marqué de près , a du mal à
réaliser. A Neuchâtel , certains regret-
tèrent l'absence d'un buteur comme
Vergères : ils furent encore plus nom-
breux , hier , ceux qui songèrent à
l'avant-centre de la saison passée.

Mais on aura pas de tous les diman-
ches le même adversaire et la réussite
qui a manqué hier sera peut-être au
rendez-vous de Lucerne ou contre
Bellinzone le 15 octobre.

Trois titres de champions suisses
attribués à St. Peterzell

Avant-dernière manche du championnat
suisse (la dernière aura lieu le 8 octobre au
Castellet) , la course de côte de Saint-Pe-
terzell (2,8 km) a permis l' attribution des
titres dans trois catégories. En voitures de
série, Jean-Claude Ehinger , bien que battu
par Guenter Wiez , ne peut plus être rejoint
car son princi pal rival , Peter Frei , a été
contraint à l'abandon. En catégorie sport ,
Benjamin Studer , malgré une médiocre
première manche, a également obtenu les
points nécessaires pour s'assurer le titre.
En catégorie course, Josef Vonlanthen s'est
imposé une nouvelle fois dans sa classe et
il s'est adjugé le titre devant Xavier Perrot ,
qui s'est consolé en égablissant le meilleur
temps de la journée et du même coup un
nouveau record du parcours.

Les résultats :
• Tourisme de série. Jusqu 'à 1000 : Guen-
ter Wirz (Gelterkinden) Cooper, 4'/38"36
(72 ,538). 1000-1150 : Ruedi Frei (Zaezwil)
Opel, 4'/36"51 (73,614). 1150-1300: Kurt
Schwarzentruber (Nalstahl) Gordini ,
4'21"62 (77 ,385). 1300-1600 : Marcel
Wettstein (Fislibach) Cortina , 4'28"95
(75 ,027). 1600-2000 : Heinz Steiner (Ober-
diessbach) BMW , 4'56"61 (81,964). Plus de
2000 : Hansruedi Fischer (Daeniken) Ca-
mara , 3'54"73 (86.350), vainqueur de la ca-
tégorie.
• Grand tourisme de série. Jusqu'à 1300 :
Hans Gloor (Boll) Lancia , 4'26"64
(75,749). 1300-1600 : Martin Oertli (Bue-
lach) Alpine, 3'49"47 (87,965). 1600-2500 :
Harry Blumer (Pfaffhausen) Porsche,
3'46"88 (89,671). Plus de 2500 : Guido
Wermelinger (Lucerne) Corvette , 3'45"51
(89,679), vainqueur de la catégorie.
• Sports. Jusqu 'à 1000: Benjamin Studer
(Grindelwald) Spartan , 3'37"36 (94,968).
1000-1300 : Jean-François Renold (Aarau)
Costia , 3'30"94 (95,599). 1300-1600 :
Arthur Blank (Zurich) Chevron, 3'14"95
(104,369), vainqueur de la catégorie. Plus
de 1600 : Hans Affentranger (Lotzwil) Ch-
vron , 3'30"07 (96,164).
• Course. Jusqu'à 1000 : Josef Vonlanthen
(Frauenfeld) Tecno, 3'28"78 (97 ,372).
Formule V : Franz Giger (Lucerne Giger
Spézial , 3*41"98 (91,296).
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Litige Leclerc - OM Marseille
sur plus de cinq millions ?

M. Gallian , président de l'Olympi-
que de Marseile, a déclaré dans un
communi qué que le comité directeur
de l'OM a décidé ' de dé poser une
plainte au parquet de Marseille contre
l'ancien président, M. Marcel Leclerc ,
pour sa gestion du club durant son
mandat.

M. Gallian a précisé que cette déci-
sion a été prise après que M. Leclerc
eut refusé à plusieurs reprises de four-
nir des précisions et des justifications
réclamées par l' expert comptable
chargé par le comité directeur d'exami-
ner sa gestion.

M. René Gallian et les membres du
comité directeur se sont refusés à
donner toute précision supplémentaire .

M. Leclerc avait pris la présidence
de l'OM en juillet 1965 alors que le
club se trouvait en fin de classement
de la seconde division. Dès la saison
suivante , l'OM montait en première di-
vision et , en 1967 et 1968, se classait
respectivement 9' et 3'. L'année sui-
vante , il remportait la coupe de France
et terminait 7' du championnat , puis 2'
en 1970 avant de s'adjuger le titre en
1971 et de réaliser le doublé coupe-
champ ionnat l'an dernier.

Le premier litige survint au printemps
lorsque M. Leclerc décidait d'engager
un manager généra l (le Belge Eugène
Steppe , qui refusait par la suite) contre
l' avis du comité directeur. On lui
reprocha par la suite le transfert de
Couecou. plébiscité par la foule
quelques jours auparavant , l'annonce
préci pitée de la venue de Francescetti
(Bastia), l'engagement de Zoltan
Varga , que le conseil d'administration

du groupement des clubs français esti-
mait indésirable dans le football fran-
çais. M. Leclerc vit également sa pro-
position d'incorporer un troisième
étranger par équi pe dans le champion-
nat rejetée et il se vit infliger un blâme
pour son attitude au cours des débats.

Puis , le 10 juillet , M. Leclerc décla-
rait : « J'envisage de mettre en sommeil
la section professionnelle de l'OM.
Nous vendrons tous les joueurs ».
Après une réunion du comité directeur ,
un communiqué était publié le 19 juil-
let annonçant la démission de M.
Leclerc. Le comité directeur avait pré -
senté cette démission comme une déci-
sion prise « dans un but d'apaisement
compte tenu de l'hostilité manifestée,
bien injustement , à l'égard d'un prési-
dent dont chacun reconnaît les méri-
tes ».

Un nouveau président était élu le
lendemain en la personne du M. René
Gallian. Celui-ci annonçait le 31 juillet
que des experts comptables exami-
naient la comptabilité de l'OM et qu 'il
avait pris la présidence pour « faire
face à certaines grosses difficultés de
gestion financière ».

L'affa ire rebondit maintenant avec la
plainte déposée par le comité directeur
contre M. Leclerc. Selon certaines
sources bien informées, le litige entre
M. Leclerc et l'OM porterait sur plus
de cinq millions de nouveaux francs.

M. Leclerc, de son côté, a déposé
une plainte pour dénonciation calom-
nieuse tandis que la Fédération fran-
çaise de football et le Groupement des
clubs professionnels se portaient partie
civile.

Les championnats d'été de l'armée
182 patrouilles ont partici pé à Schcen-

biihl , aux champ ionnats d'été de l'armée
qui , en catégorie élite , se disputaient sur
un parcours de 13 km 900 pour 550 m. de
dénivellation. Les grenadiers Max Jueni ,
Beat Kammermann , Niklaus Birri et
Bernhard Jaussi , qui s'alignent dans la
même formation depuis 1968. se sont une
fois de plus révélés imbattables.

Voici les résultats :
Elite : 1. cp. gren 15 (Max Jueni , Beat

Kammermann , Niklaus Burri , Bernhard
Jaussi) 1 h. 19'33" ; 2. cp. fus 1/40 (Theus
Schild) 1 h. 25'29" ; 3. cp. fus 3/39 (Will y
Iseli) 1 h. 25'52" ; 4. cp. fus 2/33
(Hansruedi Brand) 1 h. 38'51" ; 5. cp. fus
2/15 (Daniel Buchs) 1 h. 41'57" ; 6. cp. ls
1/27 (Werner Kuenzler) 1 h. 46'02" ; 7. cp.
fus 2/75 (Max Harold) 1 h. 46'16" ; 8. cp.
fus 1/55 (Hans Walther) 1 h. 49'15".

Corps de gardes-forts : 1. cp. 19
(Raymond Haymoz) 1 h. 55'53".

Landwehr-landsturm : 1. cp fus 2/266
(Hansueli Glogg, Walter Kammermann ,

Fredi Guyer , Klaus Huggler) 1 h. 17'20" , 2.
cp. fus 3/142 (Peters Sonderegger) 1 h.
28'37" ; 3. cp fus 2/136 (Willy Luethi) 1 h.
28'43".

Kauter
champion suisse militaire
A Macolin . le médaillé olympique Chris-

tian Kauter a enlevé le titre de champion
suisse milita i re à l'épée en battant en bar-
rage Eric Hiltbrand. Voici le classement :
1. Christian Kauter (Berne) 6 v. ; 2. Eric
Hiltbrand (Berne) 6 v. ; 3. Peter Bûcher
(Zurich) 5 v. ; 4. Bern ard Kauter (Berne)
et Andréas Notter (Fribourg) 3 v. ; 6. Bern-
hard Baeriswil (Fribourg) 2 v. ; 7. Gaston
Mayor (Genève) 2 v. ; 8. Winfried Senften
(Coire) 1 v. - Par équipes : 1. FC Berne (C.
Kauter , B. Kauter , Hiltbrand) ; 2. Cercle
d'escrime Fribourg ; 3. Cercle d'escrime
Bienne.

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 24
Résultats des matches

des 23 et 24 septembre 1972
2' LIGUE

Le Sédunois Pitteloud
(3e)

Salgesch - Ayent 4-0
Vouvry - Sierre 1-4
Vernayaz - Conthey 2-2
Naters - Fully 3-1
Saint-Maurice - Saxon 1-5

3' LIGUE

Visp - Lens 4-3
Savièse - Saint-Léonard 0-0
Raron 2 - ES Nendaz 0-2
Sierre 2 - Grône 3-0
Agarn - Grimisuat 2-1
Riddes - Orsières 1-2
La Combe - Saillon 1-0
Troistorrents - US Coll. -Muraz 1-0
Ardon - Saint-Gingol ph 0-3
Châteauneuf - Leytron 1-1

4" LIGUE
JUNIORS A REGIONAUX Leytron - Ardon 0-6 LC rnoourgeois jean-rierre oersei a rern-

Steg - Brig 2 0-1 Saxon - Orsières 1-0 Porté 'a cinquantième édition du tour pé-
Turtmann - Termen 0-2 Visp - Turtmann 8-3 Martigny 2 - Vollèges 1-3 destre de Lausanne, disputé sur neuf kilo-
Visp 2 - Salgesch 2 ff 3-0 Lalden - Brig 1-10 Bagnes - La Combe . 5-3 mètres.
St. Niklaus - Lalden 2-3 steg - Salgesch 1-0 Saint-Maurice - Monthey 10-0 Classement cat. A : 1. Jean-Pierre Berset
Loc-Corin - Chalais 2 1-1 Lens - Bramois 6-2 Pu"y " Martigny 3 8-0
Granges 2 - Chippis 10-0 Chalais - Ayent 4-1 Saillon - Massongex 7-1
Brig - Sierre 3 10-1 Grône - Savièse 2-2 Troistorrents - Vouvry 1-2
Ayent 3 - Arbaz 3-3 Conthey - Vex 4-0 Vionnaz - Saint-Maurice 2 4-5 VETERANS
Montana-Crans - Lens 3 2-4 ES Nendaz - Ardon 2-1 US Port-Valais - US Coll.-Muraz 1-7
Saint-Léonard 2 - Randogne 2-1 sion - 3 - Evolène 10-1 V'SP " Raron 2"2
Chippis 2 - Nax 2 3-0 La Combe - Leytron 2-5 JUNIORS D REGIONAUX Raron 2 - Agarn 2-1
Grimisuat 2 - Vex 0-6 Vollèges - Bagnes 3-0 Chalais - Naters 1-14 Montana-Crans - Steg 0-5
Uns 2 - Saint-Léonard 3 6-1 Riddes . Chamoson 1-6 Brig - Sierre 0-2 Chippis - Châteauneuf 9-0
Hérémence - Savièse 2 5-3 US Collombey-Muraz - Fully 1-2 Grimisuat - Vétroz 0-4 Grône " chalals 7_ 1
Veysonnaz - Bramois 2 4-3 Massongex - Saillon 4-2 Lens - Grône 7-0 Saint-Léonard - Conthey 4-1
ES Nendaz 2 - Vétroz 4-1 Vouvry - Troistorrents 13-2 Ardon - Sion 6-7 Orsières - Bagnes 2-3 .
Salins - Châteauneuf 2 1-2 Saxon . chamoson 2-1 y.étr0.z " Saint-Maurice ff 3-0JOIIU5 - i~ ii i tu.-t!itiieui i. l-A. SaXOn ChamOSOn 2 1 venu/. - oaiiii-iviauin-e ii ->-"
Aproz - Sion 2 0-0 JUNIORS B REGIONAUX US Collombey-Muraz - Riddes 8-3 Monthey - Troistorrents 8-3
Chamoson 2 - Erde 2 1-6 Vernavaz - Martienv 7-1 Vl°nnaz " Massongex 0-1
Erde - Vétroz 2 6-1 Salgesch - St. Niklaus ff 0-3 

¥en^*— "<""ë"y US Coll.-Muraz - US Port-Valais 2-1
Leytron 2 - Ardon 2 6-0 visp - Agarn 3-0 JUNIORS E REGIONAUX —,,„,„ r.cc ,„*„«„= » r.» ..* v c *Orsières 2 - Chamoson 1-2 Brig - Raron 2-5 COUPE DES JUNIORS B DE L A.V.F.A.
Riddes 2 - Iserables 2-0 Grône - Chalais 0-2 Saxon - Sion 2 3-4 *" tour principal
Fully 2 - Evionnaz 2-0 sierre - Montana-Crans 2-0 Saillon - Sion 7-1
Massongex 2 - Saxon 2 1-5 Chippis - Lens 2-3 Massongex - US Coll.-Muraz 2 4-5 Chi ppis - Lens 2-3
Vollèges - Orsières 3 4-1 Sion 2 - Nax 6-1 Vouvry - US Collombey-Muraz 1-11 Châteauneuf - Erde 1-2

Monthey 3 - La Combe 2 3-0
Bagnes - Vernayaz 2 6-0
Monthey 2 - Vionnaz 2-0
Saint-Gingol ph 2 - US Coll.-M 2 ff 0-3
Vouvry 2 - Saint-Maurice 2 3-4
Salvan - Massongex 0-4
US Port-Valais 2 - Troistorrents 2 0-1

JUNIORS INTERREGIONAUX AI

Neuchâtel-Xamax - Marti gny 0-2
Servette - La Chaux-de-Fonds 1-0
Fribourg - Etoile-Carouge 0-2
Laufen - Lausanne 0-0
Basel - Biel 5-3
Kôniz - Birsfelden 1-2
Sion - Young-Boys 3-0

JUNIORS INTERREGIONAUX A H

Sion 2 - Etoile-Carouge 2 1-0
Monthey - Chênois 4-2
Prilly - Servette 2 1-6
Crissier - UGS 3-0
Raron - Naters 2-1

Savièse - Saint-Léonard 1-1
Sierre 2 - Evolène 5-1
Leytron - Aproz 0-3
Châteauneuf - Erde 1-2
Vétroz - Conthey 13-1
Orsières - Vernayaz 3-0
Fully - Iserables l-l
Evionnaz - Saxon 1-2
US Coll.-Muraz - Monthey 0-1
Saint-Gingolph - US Port-Valais 1-2
Saint-Maurice - Vionnaz 7-7

JUNIORS C REGIONAUX
St. Niklaus - Visp 0-7
Naters - Steg 12-0
Raron - Brig 5-1
Salgesch - Sierre 1-3
Chalais 2 - Chippis 2-8
Grône - Agarn 1-3
Saint-Léonard - Montana-Crans 2-1
Sierre 2 - Lens 1-8
Ayent - Chalais 0-0
Evolène - Grimisuat 1-2
Bramois - Vex 0-1
Savièse - Sion 4-4
Erde - Salins 5-2
Vétroz - Châteauneuf 8-1
Martigny - Fully 2 7-0
Chamoson - Riddes 1-13
Leytron - Ardon 0-6
Saxon - Orsières 1-0
Martigny 2 - Vollèges 1-3
Bagnes - La Combe 5-3
Saint-Maurice - Monthey 10-0
Fully - Martigny 3 8-0

Le Fribourgeois Jean-Pierre Berset a rem-
porté la cinquantième édition du tour pé-
destre de Lausanne, disputé sur neuf kilo-
mètres.

Classement cat. A : 1. Jean-Pierre Berset

• ALLEMAGNE. - Championnat de
Bundesliga (3e journée) : Eintracht Bruns-
wick-Bayern Munich 0-2 ; Borussia Mcen-
chengladbach-Hanovre , 3-1 ; Werder
Brême-Rorweiss Oberhausen 1-0 : Schalke
04-Fortuna Duesseldorf , 3-1 ; Eintracht-
Francfort-FC Kaiserslautern , 3-1 ; MSV
Duisbourg-FC Cologne, 1-1 : Hertha
Berlin-Kickers Offenbach , 2-5 ; Wupertal-
VFL Bochum, 3-0 ; VFB Stuttgart-SV
Hambourg, 2-1. Classement : 1. Bayern
Munich , 6 points ; 2. Borussia Mcen-
chengladbach , 6 ; 3. VFB Stuttgart , 6 ; 4.
Kickers Offenbach , 5 ; 5. Wuppertal . 4 ; 6.
Eintracht Francfort et Schalke 04, 4.

• ANGLETERRE. - Première division
(10* journée) : Birming ham City-Everton
2-1 ; Chelsea-lpswich Town, 2-0 ;
Leicester City-Wolverhampton Wanderers ,
1-1 ; Liverpool-Sheffield United , 5-0 ;
Manchester United-Derby County, 3-0 ;
Newcastle United-Leeds United , 3-2 ; Nor-
wich City-Arsenal 3-2 ; Southampton-
Crystal Palace, 2-0 ; Tottenham Hotspur-
West Ham United , 1-0 ; West Bromwich
Albion-Coventry City, 1-0 ; Stoke City-
Manchester City, 5-1. Classement : 1. Li-
verpool , 14 points ; 2. Tottenham Hotspur ,
14 ; 3. Everton, 13 ; 4. Ipswich Town , 13 ;
5. Leeds United , 13 ; 6. Arsenal 12.

• AUTRICHE. - Championnat de ligue
nationale (6" journée) : Eisenstadt-Vienna

Vienne 0-1 ; Wacker Innsbruck-AK Graz
1-0 ; Rap id Vienne-Alpine Donawitz 1-0 ;
ASK Linz-Admira Wiener Neustadt 1-1 ;
Admira-Wacker-Vcest Linz 2-0 ; Austria
Salzbourg-Wiener SC 0-0 ; Sturm Graz-
Austria Wienne 0-5 ; Bregenz-Austria
Klagenfurt 0-2. Classement : 1. Rapid
Vienne 11 points ; 2. Admira-Wacker 11 ;
3. ASK Linz , 7 ; 4. Austria Vienne 7 ; 5.
Austria Klagenfurt 7 ; 6. AK Graz, 6.

• En match comptant pour le premier
tour éliminatoire de la coupe du monde, à
Porto-Rico, Haïti a battu Porto-Rico par
5-1.

• HOLLANDE. - Championnat de pre-
mière division (7e journée) : AZ 67-FC
Utrecht , 2-2 ; Maastricht-Haarlem , 2-0 ;
Sparta Rotterdam-FC Amsterdam , 5-0 ;
Goahead Deventer-Excelsior, 2-0; FC Bois-
le-Duc-Nec-Nimegue, 0-1 ; Telstar-Nac
Breda , 2-0 ; Ado La Haye-PSV Eindhoven
3-0 ; Twente Enschende-Feyenoord Rot-
terdam, 0-0 ; Ajax Amsterdam-Groningue.
3-0.

• GRECE. Première division (2'' journée) :
AEK Athènes - Serrai 2-1 ; Atromitos -
Kalamata 1-0 ; Olympiakos Pirée - Fostir
3-0 ; Aris Salon ique - Panathim ikos 0-0 ;
Panionios - Iraklis 3-1 ; Paok Salonique -
Trikalà 1-0 ; Panahaiki - Kavala 3-1 ;

Volos - Ethnikos 1-0 ; Nicosie - Aegaleo
2-2. - Classement : 1. Olymp iakos , AEK .
Paok et Panahaiki , 6 p.

• ITALIE. Première division (1"' jour-
née) : Bologne - Juventus 0-2 ; Lazio -
Internazionale Milan 0-0 ; Napoli - Ter-
nana 1-0 ; Torino - Lanerossi 3-0 ; Cagliari
- Atalanta Bergame 0-0 ; AC Milan -
Palermo 4-0 ; Sampdoria - Fiorentina 0-1 ;
Verona - AS Roma 2-2.

• ITALIE. Deuxième division (2' jour-
née) : Brindisi - Novara 3-0 ; Catania -
Brescia 1-1 ; Catanzaro . - Ascoli 3-1 ;
Cesena - Genoa 1-1 ; Foggia - Reggina
1-0 ; Bari - Lecco 1-0 ; Mantova - Monza
0-0 ; Perugia - Como 0-0 ; Reggiana -
Tarente 1-0 ; Arezzo - Varese 2-0. - Clas-
sement ; 1. Catanzaro, Foggia et Bari , 4 ;
4. Como. Catania , Cesena , Genoa et Arez-
zo 3 p.

• BELGIQUE. Championnat de première
division (41 journée) : FC Liégeois - FC
Malines 1-1 ; Saint-Trond - FC Diest 2-1 ;
SC Anderlecht - Crossing Schaerbeek 2-1 ;
FC Brugeois - SK Lierse 1-0 ; FC Anvers -
Standard Liège 1-0 ; Berchem Sport - CS
Brugeois 0-0 ; Beerschot - Racing White
1-0 ; FC Beringen - Union saint-gilloise
2-1. - Classement : 1. FC Brugeois 7 p. ;
2. Standard 6 ; 3. SK Lierse, Berchem et
SC Anderlecht 5.

DES DEMAIN, MATCHES-RETOUR DES COUPES D'EUROPE

en match féminin

Les matches retour du premier tour des
coupes d'Europe seront , dans leur plus
grande partie , joués mercredi prochain. Le
programme de la semaine se présente
ainsi :
• COUPE D'EUROPE DES CHAM-
PIONS (TOUS LES MATCHES MER-
CREDI) :
Keflavik (Isl)-Réal Madrid (aller : 0-3)
Vejle BK (Da) - Anderlecht 2-4
FC Bâle - Ujpes-Dosza 0-2
Rosenborg Trondheim - Celtic Glas. 1-2
Bayern Munich - Galatasaray Istanbul 1-1
Juventus - Olympique Marseille 0-1
Benfica Lisbonne - FF Malmoe 0-1
Dynamo Kiev - SW Innsbruck (1-0)
Panathinaikos Athènes - Csca Sofia 1-2
Gornik Zabrze - Sliema Wanderers M.5-0
Palloseura Turku (Fin) - FC Magde-
bourg 0-6
Arges Pitesti (Rou) - Aris Bonnevoie
Lux. 2-0
Zeleznicar Sarajevo - Derby County 0-2
Omonia Nicosie - Waterford Eire 1-2

Victoire suisse

En match international féminin , dis-
puté à Gundershoffen (Bas-Rhin), la
Suisse a battu la France par 5-2. Les
buts ont été obtenus par Moser , Boll
(2) et Blanchet (2) pour la Suisse, et
par Tschoppet et Dewulf pour la
France.

Ajax Amsterdam (tenant du trophée) et
Spartak Trnava sont qualifiés d'office pour
les 8" de finale.

• COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE
Mardi :
Atletico Madrid - Bastia 0-0
Mercredi :
AC Milan - Red Boys Differdange
Lux 4-1
Slavia Sofia - Schalke 04 t-2
Sparta Prague - Standard Liège 0-1
Ado La Haye - Spartak Moscou 0-1
Legia Varsovie - Vikinur Reykjavik 2-0
Leeds United - Ankaragecue Turquie 1-1
Frederikstad (NO) - Hajduk Split 0-1
Paok Salonique - Rapid Vienne 0-0
Wrexham (Galles) - FC Zurich 1-1
Hibernians Edimbourg - Sporting Lis. 1-2
Landskrona Boys (Su) - Rapid Bue. 0-3
FC Besa (Albanie) - Fremad Amagar Da-
nemark 1-1
Mikkelin Pallolijat (Fin) - Cari Zeiss
Jena 1-6
Ferencvaros Budapest - Floriana La Va-
lette 1-0

Cork Hibernians (Eire) est déjà qualifié
pour les 8" de finale pour avoir battu Lar-
naca (Chypre) par 2-1 et 4-1.
• COUPE DE L'UEFA
Mardi :
Grasshoppers - Nîmes
Eintracht Francfort - Liverpool 0-2

Mercredi :
Borussia Moenchengladbach - Aber-
deen 3-2
FC Brugeois - Atvidaberg Suède 5-3 *Valence - Manchester City 2-2
Kaiserslautern - Stoke City 1-3
Frem Copenhague - FC Sochaux 3-1
Cagliari - Olympiakos Pirée 1-2
Dynamo Berlin Est - Angers 1-1
Lausanne - Etoile Rouge Belgrade 1-5
Norkoeping - UT Arad Roumanie 2-1
Ofk Belgrade - DukI à Prague 2-2
Vojvodina Novisad - Slovan Brat. 0-6
Twente Enschede (Ho) - Dynamo
Tiflis 2-3
Fenerbahce Istanbul - Ruch Chorzow 0-3
FC Barcelone - FC Porto 1-3
Tottenham Hotspur - Lyn Oslo 6-3
US Rumelange Lux - Feyenoord Rotter-
dam 0-9
Las Palmas - Torino 0-2
FC La Valette - Internazionale Milan 1-6
Austria Vienne - Bero Stara Zagora 0-7
Ara rat Yerevan - Epa Larnaca Chypre 1-0
Salgotarjan - Aek Athènes 1-3
Voeest Linz - Dynamo Dresde 0-2
Bohemian FC Dublin - FC Cologne 1-2
Partick Thistle - Honved Budapest 0-1
Cuf Barreirense - Racing White Brux 1-0
Fiorentina - Eskisehirspor Turquie 2-1
Jeudi :
Zaglebie Sosnowicz - Victoria Setubal 1-6

Levski Spartak Sofia - Université Cluj
aura lieu le 4 octobre.

Victoire de Vallotton
dans « Minuit-Midi »

Giroz (2e)
et Marclay (3e)

Le Genevois Michel Vallonton a rem-
porté l'épreuve internationale « Minuit-Mi-
di », organisée par le Club de marche de
Lausanne à l'occasion de son vingtième
anniversaire.

Résultats :
Seniors A : 1. Michel Valloton (Genève)

100 tours de 1 km 174 = 117 km 400 ; 2.
Raymond Giroz (Monthey) 92 tours ; 3.
Jean-Daniel Marclay (Monthey) 91 ; 4.
Paul Siffert (Lausanne) 88 ; 5. Robert
Schlaeppi (Yverdon) 84; 6. Albert Helloir
(FR) 81. Seniors B : (4 heures) : 1. Alexis
de Coppet (Yverdon) 33 tours. Juniors (2
heures) : 1. François Piana (Monthey) 21
km 132. Dames (5 km) : 1. Chantale Nard a
(Lausanne) 40'56".

Le tour pédestre
de Lausanne à Berset

(Belfaux) 25'40" ; 2. Raymond Corbàz ,
(Lausanne) 25'57" ; 3. Roger Pitteloud,
(Sion) 27'07" ; 4. Serge Schaller , (Lausan-
ne) 27'21" ; 5. Antonin Heyda , (Fribourg)
27'45".

Vétérans : 1. Edgar Friedli , (Berne)
26"16". Juniors (4 km 500) : 1. François
Vuilleumier , (Lausanne) 14'45". Cadets (4
km 500) : 1. André Hoppli ger, (Courtelary)
15'24". Populaire : 1. Robert Herren , (Ai-
gle) 28'15".

Nouveau record
mondial féminin

au saut de hauteur
La Bulgare Jordanka Blagoeva, l'une

des révélations des Jeux olympiques de
Munich, a établi un nouveau record du
monde du saut en hauteur féminin
avec un bond de 1 m 94 réussi à Za-
greb. Elle a ainsi amélioré de deux
centimètres le précédent record, établi
le 4 septembre 1971 à Vienne par l'Au-
trichienne Ilona Gusenbauer, record
qui avait été égalé à Munich par la
championne olympique, l'Allemande
de l'Ouest Ulricke Meyfarth. Après son
essai-record, Jordanka Blagoeva a
échoué à trois reprises à 1 m 96.

Mère d'un garçon d'un an, diplômée
en éducation physique, Jordanka Bla-
goeva est âgée de 25 ans. Elle mesure
1 m 74 pour un poids de 62 kg. Son
meilleur résultat était jusqu'ici de
1 m 88, record de Bulgarie qu'elle avait
égalé à Munich.
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DATSUN 1804
l'élégance classique

Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 kilomètres lDATSUNl Service DATSUN: plus de 200 agences dans toute la Suisse ES

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
des Alpes, 025/5 22 72. Glis : Walter Seematter , Garage, route Simplon, 028/3 28 07. Haute-Nendaz : V. Giro lamo, 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. S avièse : J. Bernard Locher, Station Royal, 027/2 33 52. Sembrancher : Louis Magnin, Garage, 026/8 82 17.
Sierre : Garage de Finges, Jean Zermaften , 027/5 10 06. Sion : W. & U. Théier, Garage, route de Bramois, 0 27/2 48 48. Sierre-Chermignon-Dessus : Garage R Barras 027/4 25 10 Veyras : Georges Perren, Garage
de Muzot, route de Miège, 027/5 12 25

I

._„ M

_H__r ïwzffî&f i}

mM m Deux m
Y ^ m W  voitures ^Bn|

semblables —
et pourtant si diffé-

rentes. Un dénomina-
teur commun , le meilleur

__ H • moteur fougueux à ACT, WM j ĵgjg fr" 
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A.-N. Schaer , Garage

de se moquer de lui. 11 entreprit de les ramener sur terre. l'heure. Le policier s'ébroua pareil au chien sortant de l' eau et
« Signor maréchal , je suis surpris , au moment où la justice frappa sur la table pour éveiller les autres qui soulevèrent les

vous enlève votre brigadier , auquel vous semblez porter beau- paupières lourdes dévoilant des yeux aux regards nimbés de ré-
coup d'amitié , que vous ne songiez qu 'a préparer votre déjeuner. probation : ces Milanais ne sauraient décidément jamais vivre !

- L'appétit n'a rien à voir avec les sentiments , signore ! Dans )a sane de garde , le ronflement de Busanela cessa. Dans le
- Quant à vous Rossatti vous paraissez ne pas vous rendre silence épais qui suivit , Matteo annonça d'une voix pâteuse :

- t compte que vous risquez vingt années de prison pour le moins ? « Fini de rire, les affaires sérieuses commencent... Nous
, . , , , , , - Et alors ? Ce n 'est quand même pas une raison pour que partons dans une heure , Rossatti... Il serait peut-être temps de- Je ne vous permets pas , signor maréchal , de !... je fasse la grève de la faim , eh ? » prévenir votre mère *- Que tu me le permettes ou pas , c'est la même chose ! Ne sachant quoi répondre , Cecotti resta coi et Timoleone F _ „ belle lurette -elle t au courant.Eloisa a toujours manque de cette inspiration qui fait les lui f rappant familièrement sur le bra s, l'invita gentiment à lui _ Comment ca ?grandes cuisinières ! Moi , oui , je suis un inspiré ! Alors , je sais jnn„pr ,,n -min A P main ¦ \/ A U : i n  - J - ¦

A0 „,,„; ;Q „„u „. „Q „ > 'f „ ' . i ¦ ¦ ' , donner un coup ae main . - Vous devez bien penser que le village a envoyé des emis-de quoi je parl e et ce n est pas un morveux comme toi qui m 'ap- « VoUs vous mettez le tablier et vous hachez menu le persil , saires auDrès d'elleprendra , comment on prépare un « petto di vitella di latte » ri- ,,ail la mortadelle et le jambon. »
pieno » ! Busanela , tu as vingt minutes pour me rapporter tout
Ça • Copyright by Librairie des Cha mps-Elysées (à suivre)

- A vos ordres ! »
Le carabinier bondit , raflant un panier au passage et le ma-

réchal souriant conclut : « Un garçon dévoué , ce bon Ilario. »
Matteo Cecotti n'en croyait pas ses oreilles. Ce maréchal

qui ne se souciait que de manger... Ce garçon inculpé de
meurtre et qui ne s'émouvait que pour parler cuisine... A se de-
mander si tous ces gens jouissa ient encore de leur bon sens ?
Folignazzaro faisait-il partie de l'univers normal où les hommes
et les femmes redoutent de finir leur existence en prison ? La
sincérité de ces carabiniers apparaissait si évidente que l'inspec-
teur ne pouvait soupçonner qu 'ils jouaient la comédie à seule fin
de se moquer de lui. Il entreprit de les ramener sur terre.

« Signor maréchal , je suis surpris , au moment où la justice

Parce qu 'il était un homme ne rusant jamais avec lui-même,
Matteo dut convenir qu 'il avait merveilleusement déjeuné. Assis
sur sa chaise , ayant gardé dans la bouche , en dé p it du grumello
et de la grappa les subtiles saveurs de la farce composée par Ti-
moleone, il se trouvait dans cet état second où l'esprit se sent
détaché d'un corps alourdi par la digestion. En face de lui , le
maréchal dormait et Amedeo - contrairement à la p lus élémen-
taire des disciplines - s'assoup issait doucement. De la salle de
garde, venait le ronflement d'ilario Busanela que la chaleur
avait terrassé. Très loin - ou très près , Cecotti n 'étant plus guère
capable d'apprécier - une horloge sonna les deux coups de

gyec double f i/ tf *
plus douce-
Son
filtre intérieur
de charbon actif
la rend
particulièrement
douce et légère.
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Double défaite suisse
L'équi pe suisse des juniors a subi une

double défaite à Dornbim , face à l'Autri-
che. Elle s'est en effet inclinée aussi bien
chez les garçons que chez les filles. A la
décharge de la formation helvétique , il faut
toutefois signaler les absences de Fabienne
Regamey, Jean-Biaise Evéquoz, Denis
Pierrehumbert et Michel Poffet. Résultats :

Filles. Autriche - Suisse 11-5 (Jeanine
Nellen 2 victoires, Marie-Claude Petrig,
Antoinette Blum et Françoise Helbling 1
victoire chacune).

Garçons. Autriche - Suisse 10-6 (Ray-
mond Olivier et Patrice Caille 2 victoires ,
Ernest Lamon et Hugo Theiler 1).

Victoire italienne à Genève
au match international de marche

tian Bernard (S) 1 h 18'13" - 5. Antonio
r ' ,.11ii;.H.r, -,n /IA 1 Vi lO'l/t " f. nîncanna

Victoire de Viren
en Tchécoslovaquie

A Genève, l'Italie a facilement rempor-
té le match international sur 35 km qui
l'opposait à la Suisse. Seul le sélectionné
olympique Alfred Badel a réussi à s'inter-
caler entre les trois premiers Transal pins.
Individuellement , Vittorio Visini n 'a jamais
été inquiété . Chez les juniors , les Italiens
ont pris les trois premières places devant le
champion suisse Christian Bernard. Voici
les résultats :

Seniors (35 km) : 1. Vittorio Visini (It) 2
h 45'04" - 2. Abdon Pamich (It) 2 h 46'09"
- 3. Alfred uddel (S) 2 h 54'00" - 4. Renzo
Battistin (It) 2 h 55TJ6" - 5. Hans Dœbeli
(S) 2 h 56'48" - 6. Hans Fénner (S) sans
temps - 7. Max Grob (S) sans temps. Car-
pentieri (It) a abandonné. - Classement
par équipes : 1. Italie 15 p. - 2. Suisse 7 p.

Juniors (15 km) : 1. Mirko Scussel (It ) 1
h 12'31" - 2. Giancarlo Lisi (It) 1 h 13'45"
- 3. Guido Feller (It) 1 h 17'48" - 4. Chris-

_ciuiciq^u \i if  J. u xu e.-t - u. VJIUO«- PJJV.
Pattelli (S) 1 h 20'50" - 7. Bernard Brot (S)
1 h 23'00" - 8. Danielo Toscanelli (S) 1 h
24'12" - Classemen par équipes : 1. Italie
18 p. - Suisse 4.

Le Finlandais Lasse Viren , double
champion olympique à Munich sur 5.000
et 10.000 mètres, a remporté la tradition-
nelle épreuve organisée à Prague par le
quotidien tchécoslovaque « Rude Pravo ».
Lasse Viren a parcouru les 9.600 mètres du
parcours en 27'37"8. Il a battu son compa-
triote Kantanen (27'39"2), le Soviétique
Sviridov prenant la troisième place en
27'41"8.

Record mondial Le Danois Luncl et le su per champion Merckx tenteront
"érninln

6 le record de l'heure sur le vélodrome de Mexico

cette époque que le Danois Ole Ritter

Soviétique Falna Melnik , la
championne olympique, avait
établi le 4 août dernier à Mos-

La puissante Roumaine
Argentina Menis, vice-cham-
pionne olympique à Munich , à
établi , à Constanza, un nouveau
record du monde féminin du
disque avec un jet de 67 m 32.
Elle a ainsi amélioré de 56 cm
le précédent record, que la

cou. A Munich, Faina Melnick ,
qui avait succédé en 1971 à
l'Allemande de l'Ouest Liesel
Westermann sur le tableau du
record, s'était Imposée avec 66
m 62 contre 65 m 06 à Argen-
tina Menis.

Depuis la guerre le record du
monde du disque avait toujours
été détenu soit par une Soviéti-
que, soit par une Allemande.

drome sous les conseils de l'Italien
Guido Costa.

Le Danois n'est pas un inconnu dans
les milieux cyclistes car il avait établi
le 19 septembre 1971, à Rome, le re-
cord du monde des 10 kilomètres en 2

h. 18'43"3. Le mois d'octobre est la
période la plus propice au Mexique
pour établir des records en raison de la
terhnératùt-e apréahle. C'est d'ailleurs à

avait établi le record du monde pro
fessionnel (58 km 65392).

D'autre part , le directeur du
vélodrome, l'Italien Luigi Casola , a dé-
claré qu 'il aurait lundi une conver-
sation téléphonique avec le Belge Edd y
Merckx et qu 'il y avait des chances
pour que le champion belge fasse une
tentative le mois prochain.

HB

Genève-Servette
remporte la Tiger-Cup
Genève-Servette a remporté l'édition

1972 de la Tiger-Cup, disputée à Berne. En
finale, les Genevois ont fait match nul
avec le CP Berne, mais ils se sont imposés
au tir des pénalties. Pour la troisième
place, Kloten a nettement pris le meilleur
sur Langnau. Résultats :

Demi-finales : Kloten - Genève-Servette
3-3 (2-1 1-1 0-1), Genève-Servette qualifié
aux pénalties. Berne - Langnau 3-3 (1-1
2-2 0-0), Berne qualifié aux pénalties.

Finales. - 1™ place : Genève-Servette -
Berne 4-4 (2-2 1-2 0-1), Genève-Servette
vainqueur aux pénalties. - 3' place : Kloten
- Langnau 8-3 (3-0 3-2 2-1).

HC Sierre
Communiqué

Le comité du HC Sierre informe la
population que les cartes de suppor-
ter sont en vente chez tous les mem-
bres du Comité, ainsi qu'au siège de
la commission des supporters au-
près de M. Charles-Henri Waser , tél.
027/5 14 28 (bureau 5 01 72)

Abonnements supporter
debout Fr. 100.—
Tribune latérale assise Fr. 200.—
Tribune centrale assise Fr. 500.—

D'avance un grand merci à tous nos
supporters.

Le comité

Mardi, l'Américain Bob Foster mettra son titre mondial
en jeu contre le Britannique Chris Finnegan à Londres

du gauche est meurtrier.
Chris Finnegan de son côté est un des

rares Européens à pouvoirrivaliseravecles

Gaucher très Innpilipne le Rrirnnnimie est

Le Noir Américain Bob Foster, qui
règne sur la catégorie des poids mi-lourds
tout comme le fait son compatriote Joe
Frazier chez les lourds, mettra pour la
onzième fois son titre mondial en jeu
mardi soir, à l'Empire Pool Wembley de
Londres, face au Britannique Chris Finne-
gan, champion d'Europe en titre.

Bob Foster , 30 ans (il est né le 27 avril
1942 à Albuquerque) possède un palmarès
prestigieux : 53 combats, 41 victoires avant
la limite , 7 victoires aux points et 5 dé-
faites , dont quatre face à des poids lourds.

Foster a conquis le titre mondial le 24 mai
1968 à New York en battant Dick Tiger
par k. o. à la quatrième reprise. Depuis , il
a défendu victorieusement dix fois son
bien , remportant neuf de ses combats pour
le titre avant la limite , seul son compa-
triote Ray Anderson tenant les quinze re-
prises. Au cours des sept dernières années,
Foster a concédé une seule défaite : en
novembre 1970, à Détroit , il fut battu par
k. o. à la deuxième reprise par Joe Frazier
pour le titre mondial des lourds. Du haut
de ses 1 m 92, Foster possède une redou-
tnhtp nuîecanrp rlp frannp pt «nn rrnnhet

Américains. Ne le 5 juin 1944 a Hayes pres
de Londres, Finnegan a été sacré
champion olympique des poids moyens à
Mexico. Depuis son passage chez les pro-
fessionnels, Finnegan a , sur 26 combats ,
remporté 24 victoires , concédant un nul
contre l'Allemand Velensek et une défaite
aux points contre Tom Bogs en 1970 à Co-
penhague pour le titre européen. Finnegan
a conquis le titre européen des poids mi-
lourds en battant l'Allemand Conny Ve-
lensek aux points le r r février 1972 à No-
ttingham et il a conservé son bien en met-
tant k. o. au huitième round le Hollandais
lan l.nhhpi-c en inln ftpmipr à I.nnrlrpc

peu efficace mais très élégant et très résis-
tant. Il n'en demeure pas moins que Foster
partira largement favori de ce champion-
nat du monde.

Le GP de Vevey juniors

Le Belge Guido Reybroeck a repris
la tête du Tour de la Nouvelle-France

CRITERIUM A MUENSINGEN

Le championnat
lausannois

(Renens) 31'00" ; 3. Jean-Louis Jotterandr —I ¦! ¦1 ¦!¦¦ ¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦ I ¦I _l B 
_

I ¦I _¦ _¦ ¦¦ ¦_ ¦¦I ¦I 
_

I 
__ 

_¦ _B (Morges) 31'09" ; 4. Thierry Bolle (Lau-
sanne) 31*11" ; 5. Franco de Bellis (Lutry)

1. Ruedi Frank (Gi ppingen), 104 km en
2 h. 23'42" (moyenne 43 km 424), 35
points ; 2. Paul Kind (Ruggell), 20 ; 3.
Dick Grcen (Ho) 17 ; 4. Roland Schaer
(Œnsingen) 14 ; 5. Toni Stocker (Berne),
14 ; 6. Martine Fusarpoli (It) 12 ; 7. Mein-
rad Vcegele (Leibstadt) 12; 8. Marc Rie-
gendinger (Mosen) 10 ; puis : 14. Xaver
Kurmann (Emmenbrucke) 1.

En prenant la deuxième place du deu-
xième tronçon de la quatrième étape,
Québec-Trois Rivières (133 km 500), le
Belge Guido Reybroeck a repris la tête du
classement général du tour de la Nouvelle-
France. Reybroeck avait dû céder son
maillot de leader à son compatriote Her-
man van Springel pour avoir été déclassé
lors du sprint disputé à l'arrivée du pre-
mier tronçon.

Résultats : 4e étape, 2' tronçon, Quebec-
Trois Rivières (133 km 500) : 1. Raymond

Le Grand Prix de Vevey pour juniors ,
organisé à Corseaux, s'est disputé contre la
montre par équipes de deux coureurs, sut
un circuit de 13 km 4, à couvrir quatre
fois. En l'absence des deux équipes belges
annoncées, la victoire est revenue à
l'équipe de l'U.C.S., formée de Henri-Da-

Steegmans (Be) 3 h. 41'48" (moyenne 36
km 114) ; 2. Guido Reybroeck (Be) ; 3.
Jochmans (Be) ; 4. Van Springel (Be), suivi
du peloton, tous même temps.

Classement général : 1. Rey broeck (Be)
20 h 29'50"; van Springel (Be) à 5"; 3.
Besnard (Fr) à 17" ; 4. Zoetemelk (Ho) à
30" ; 5. Hezard (Fr) à 39" ; 6. Mintkiewicz
(Fr) à l'23"; 7. van Schil (Be) à l'51", 8.
Bellini (It) ; 9. Michelotto (It) ; 10. Mint-
jens (Be) ; 11, Spruyt (Be) , tous même
temps. VoiR EGALEMENT PAGE 18

niel Reymond et Serge Demierre.
Voici le classement :
1. Henri-Daniel , Reymond-Serge De-

mierre (UCS) 1 h. 24'54" (moyenne
37.825) ; 2. Harold Wunderlin-Fritz Gerber
(SRB) 1 h. 24'59" ; 3. Bruno Wolfer-
Werner Pfister (Elgg) 1 h. 26'20" ; 4.
Benno Haslar-Eri c Weber (Argovie) 1 h.
28'27" ; 5. Werner Mueller-Urs Witschi
(Zurich) 1 h. 29'54" ; 6. Jacob Nef-Urs
Breu (Thurgovie) 1 h. 30'05" ; 7. Denis
Champion-Daniel Grivet (Vaud) 1 h.
31'16" ; 8. Bruno Baroni-Patrice Epiney
(Valais) 1 h. 31*31" ; 9. J.-D. Thevoz-Gé-
rald Bossy (Fribourg) 1 h. 32'13" ; 10.
André Guillod-Dario Alessi (Vevey) 1 h.
33'06".

6" et dernière manche du championnat
ausannois sur route. Elite , amateurs et
uniors (20Km) : 1. Jean-Jacques Schopfer
Lausanne) , 30'57" ; 2. Jean Vonlanthen

Exhibition de Frazier
en Espagne

Le champion du monde des poids lourds
Joe Frazier fera une exhibition en six
rounds devant l'Argentin Goyo.Peralta , le
6 octobre prochain à Madrid. Peralta a
également été le partenaire de Cassius
Clay dans une exhibition en aoû t dernier à
Barcelone.

TROIS NOUVEAUX PROFESSIONNELS
EN SUISSE

Au cours d'une séance tenue à
Berne, la Fédération suisse de boxe a
décidé de délivrer des licences pro-
fessionnelles à trois boxeurs : Ruedi
Vogel (25 ans), José Haldi (20) et
Armin Rindlisbacher (27). Ainsi , avec
le champion d'Europe Fritz Chervet ,
Eric Nussbaum , Jean-Pierre Friedli ,
Max Hebeisen et Walter Blaser , la
boxe helvétique compte maintenant
huit professionnels. Le Bâlois Ruedi
Vogel combattra dans la catégorie des
poids plume, sous la direction de Will y
Vollenweider et de l'ancien champ ion

suisse Bêla Horvath. Quant au Neu-
châtelois José Haldi , entraîné par
l'Italien Vittorio Spiroli , et au Bernois
Armins Rindlisbacher , qui fait partie
de la salle dirigée par Charly Buehler ,
ils boxeront dans la catégorie des poids
welters . Rindlisbacher fut notamment
champion d'Europe des policiers .
D'autre part , les multip les champ ions
suisses Hans Schaellebaum (Ror-
schach) et Toni Schaer (Bienne) ont
annoncé leur retrait de la compétition.
Schaer avait encore partici pé aux der-
niers Jeux olympiques de Munich.
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bat URSS 3-2
Quarante-huit heures après une dé-

faite sur le score de 5-4 face à l'URSS,
la sélection professionnelle canadienne

El

H

Le Belge Reybroeck a remporté le
deuxième tour professionnel de la
Nouvelle France, à Montréal.

La dernière étape , Trois Rivières -
Saint-Léonard (dans la banlieue de
Montréal) a été enlevée par l'Italien
Dino Zandegu, au sprint. Voici le clas-
sement général final : 1. Rey broeck
(Be) 25 h 44'48" - 2. Van Springel (Be)
à 10" - 3. Besnard (Fr) à 17" - 4. Zoe-
temelk (Hol) à 30" - 5. Hezard (Fr) à
39" - 6. Mintkiewicz (Fr) à l'23".

Jackie Stewart vainqueur
du GP du Canada

L'avant-dernière épreuve du cham-
pionnat du monde des conducteurs, le
grand prix du Canada, disputée sur le
circuit de IYIosport , a été remportée par
Jackie Stewart au volant de sa Tyrell-
Ford. Le Suisse Clay Regazzoni s'est
classé cinquième.

Bruchez 2e a Vevey
• Championnat vaudois de décathlon à
Vevey (60 participants). Elite : 1. Jacques
Secrétan (Lausanne) 6.344 p. ; 2. Robert
Bruchez (Bas-Valais , invité) 6.011 ; 3.
Christian Gilliéron (Yverdon) 5.982 ; 4.
Michel Marrel (Vevey) 5.973 ; 5. Walter
Rauber (Lausanne) 5.883. Juniors : 1.
André Pittier, (Vevey) 3.846.

Réalisant , contre la montre , l'exploit
dont on le savait capable , le Hollandais
Fedor den Hertog, a gagné le Tour de
l'Avenir, au palmarès duquel le Suisse
Iwan Schmid figure à la deuxième place à
19" et le Français Bernard Bourreau à la
troisième à 32".

Au départ de l'ultime tranche de course ,
qui se disputait entre Belfort et Sochaux
sur 33 km, d'un parcours fait de petites
routes très tourmentées, Bourreau portait
le maillot jaune qu 'il avait enfilé le samedi
soir à Vittet après que l'ancien leader , le
Hollandais Frits Schur , eut « craqué » dans
la montagne. Ce maillot , Bourreau l'avait
vaillamment défendu dans la descente du
Ballon d'Alsace quand , tour à tour, Den
Hertog et Iwan Schmid l'avaient attaqué.
Ce fut insuffisant contre la montre, face à
un Den Hertog qui était' aussi fort que
lorsqu 'il gagna les « Nations » par deux
fois, Bourreau , qui n 'est pas un spécialiste
de ce genre d'exercice , ne put rivaliser.
Après 19 kilomètres, il avait déjà concédé
l'35". Il n'avait plus qu 'un avantage de
23". Celui-ci s'effilocha d'autant plus vite
que Bourreau fut victime d'une chute au
27° kilomètre, chute provoquée par une
mauvaise indication d'un membre du
service d'ordre, ce qui l'obligea à rouler
dans les gravillons.

A l'arrivée, Bourreau avait concédé
2'30". Il a du même coup perdu la
deuxième place au profit d'Iwan Schmid
qui sut se surpasser contre la montre.

Fedor den Hertog (26 ans depuis avril),
disputait le Tour de l'Avenir pour la
quatrième fois. En 1967, il s'était classé
cinquième puis il avait terminé 10e en 1969
et T derrière Ovion en 1971. Il est parvenu
cette année à inscrire une victoire dans
l'épreuve aux côtés d'une multitude de
succès remportés un peu partout dans le
monde.

L'épreuve 1972 ne fut pas de la même
veine qu'en 1971. Elle fut néanmoins inté -
ressante car tous les jours et dès le premier
kilomètre des étapes, la bataille fut incées-
sante. Elle a confirmé le tempérament ba-
tailleur d'une génération d'amateurs dont
un certain pourcentage s'apprête à venir
grossir les rangs des professionnels.

Un excellent bilan suisse
Pour l'équipe suisse, ce Tour de l'Avenir

s'est fort bien terminé. Le comportement
d'ensemble contre la montre a été
excellent et Iwan Schmid a réussi à con-
server sa deuxième place du classement
général. Il termine également deuxième du
classement par points derrière le

Hollandais Cees Priem et deuxième du
classement du Grand Prix de la montagne
derrière un autre Suisse, Ueli Sutter.
L'équipe helvétique a en outre conservé la
troisième place du classement internations,
et ce bien que tous ses éléments (exception
faite pour Schmid et Salm) n'aient pas
donné le maximum contre la montre.

Oscar Plattner, tout en regrettant cette
victoire finale manquëe pour 19 secondes
seulement, était satisfait à Sochaux, du
comportement de ses coureurs : « Nous
étions partis avec quatre leaders possibles.
Trois n'ont pas déçu. Seul Roland Salm
n'a pas été tout à fait à la hauteur par
rapport aux Hollandais par exemple, mes
coureurs ont manqué d'expérience et ils
ont commis des erreurs qui leur ont fi-
nalement coûté assez cher. Ce fut notam-
ment le cas dans la première étape,
lorsque Iwan Schmid perdit 2'30". Avec
2'30", il aurait pu gagner ».

A l'issue de l'épreuve Huschmid et
Sutter ont annoncé leur intention de passer
professionnels.

• Dernière étape, 1" tronçon (Vit-
tel-Belfort, 137 km) : 1. Claude Tollet
(Fr) 3 h. 4416" (moyenne 37 km
188) ; 2. Tony Dailey (GB) 3 h.
47'41"; 3. Michel Coroller (Fr) ; 4.
Frits Schur (Hol) ; 5. Jacob Langen
(Ho) , tous même temps. 15. René Ra-
vasi (S) ; 28. Ueli Sutter (S) tous même
temps.
• Classement de la dernière demi-éta-
pe, Belfort-Sochaux, 33 km contre la
montre : 1. Fedor Den Hertog (Ho)
44'56"6 (moyenne 44,082) ; 2. Schmid
(S) 46'18"8 ; 3. Priem (Ho) 46'23"5 ; 4.
Salm (S) 46'36"9 ; 5. Duchemin (FR)
46'51"9, 6. Villemiane (Fr) 46'59"9;
7. Martin (FR) 47'00"3 ; 8. Vondracek
(Tch) 47'02"7 ; 9. Schur (Ho) 47'08"1 ;
10. Bourreau (Fr) 47'25"8; 11. Bren-
tegani (It) 47'28"4 ; 12. Hubschmid (S)
47'35"2 ; 13. Fin ( Fr) 47'39"7 ; 14.
Kuiper (Ho) 47'39"8 ; 15. Edwards
(GB) 47'41"1. Puis : 21. Sutter (S)
48'41"0 ; 27. Ravasi (S) 4'9'34"3 ; 41.
Thalmann (S) 53'26".

Victoire de Ole Ritter
à Diessenhofen

Le Danois Ole Ritter , recordman du
monde de l'heure a remporté la troisième
édition de la course professionnelle contre
la montre de Diessenhofen. Ole Ritter s'est
imposé avec plus d'une minute d'avance
sur le Français Raymond Poulidor , la
troisième place revenant à un autre
Danois, Leif Mortensen.
• Le Suisse Géradl Oberson a pris la
troisième place du tour d'Istrie . qui s'est
disputé sur trois étapes, avec départ et
arrivée à Pula (Yougoslavie) .

Classement final : 1. Miroslav Fykurz
(Tch) 6 h. 24'26" ; 2. Aies Tacholik (Tch) 6
h. 24'36" ; 3. Gérard Oberson (S) et Mario
Cremoasko (It) 6 h. 25'08" ; puis 7. Max
Huerzeler (S) 6 h. 25'53" ; 8. Urs Berger
(S) 6 h. 2617" ; 22. ruedi Boltshauser 6 h.
2712", 30. Jean-Pierre Frey (S) 6 h. 30'22"

• Le lac étant trop agité, les régates na-
tionales de Morges, qui auraient dû se dis-
puter dimanche, ont été renvoyées au 8
octobre. i

TENNIS DE TABLE

Tétra-hommes

1. Kùschall Rainer , Uster ; 2. Mantel Ro-
ger, Genève ; 3. Paquier , Genève.

Para-hommes

1. Casutt Ignaz , Bâle ; 2. Braichet An-
dré, Bâle ; 3. Ammann Jaquet Claude, Fri-
bourg.

Para-dames

1. Carraz Jacqueline , Genève; 2. Stirmi-
mann Annegret, Bâle.

RolIbaU

Fribourg 8 points 13-4 ; Bâle MS 4
points 9-8 ; Valais zéro point 1-14.

Basketball

1. Genève ; 2. Valais ; 3. Uster ; 4.
Kriens.

Pentathlon par équipes
(4 résultats para)

1. Kriens 1539 ; 2. Genève 1473 ; 3. Va-
lais 1311.

Tir à l'arc FITA
1. Waldispuhl W. 955
2. Meier W. 861
3. Meili M. 840

Tir à l'arc 50-30 m
1. Magnin A. 631
2. Pillunel C. 394
3. Camélique D. 298

RESULTATS DES VALAISANS

DISQUE
Tetra-hommes

Simon Bregy, Viège 2 m 30.
Para-hommes

3. Fridolin Morand , Sion 19 m 65 ;
Imoberdorf Gregy, Sion 18 m 89 ; Revaz
Daniel , Sion 17 m 19 ; Imfeld Bernard ,
Sion 13 m 40 ; Lugon Raymond , Sion
11 m 58 ; Margelist Josef , Viège 10 m 84 ;

• Classement génral final : 1. Fedor
Den Hertog (Ho) 41 h. 06'47"; 2. Iwan
Schmid (S) 41 h. 07'06"; 3. Bourreau
(Fr) 4 h. 0719" ; 4. Duchemin (Fr) 41
h. 090'58" ; 5. Brentegani (It) 41 h.
1010" ; 5. Martin (Fr) 41 h. 11'05" ; 7.
Villemiane (Fr) 41 h. 11'29" ; 8. Batta-
glin (It) 41 h. 11'54" ; 9. Edwards (GB)
41 h. 12'49" ; 10. Kuiper (Ho) 41 h.
13'28" ; 11. Pitard (Fr) 41 h. 13'47" ;
12. Dailey (GB) 41 h. 13'49" ; 13. Boi-
shardy (Fr) 41 h. 14'01" ; 14. Von-
dracek (Tch) 41 h. 14'49"; 15. Tollet
(Fr) 41 h. 1516" ; 16. Van Dongen
(Ho) 41 h. 15'23" ; 17. Roland Salm (S)
41 h. 17'31" ; 18. Ueli Sutter (S) 41 h.
18'44" ; 19. Coquelin (Fr) 41 h. 17'31" ;
20. Schur (Ho) 41 h. 27'08". Puis : 37.
Bruno Hubschmid (S) 41 h. 59'58" ;
39. René Ravasi (S) 42 h. 10'42" ; 42.
Robert Thalmann (S) 42 h. 28:43".
• Classement final par équipes : 1.
Hollande, 124 h. 33'33" ; 2. France, à
16'31" ; 3. Suisse, à 21'37" ; 4. Italie, à
28'53".

Merckx pour la 4e fois
Le Belge Eddy Merckx a remporté un

nouveau succès en triomp hant dans le
neuvième édition de la course de côte de
Montjuich , à Barcelone. Cette épreuve
comportait trois manches : une contre la
montre par équipes, remportée par les
Belges de Molteni commandés par
Merckx, sur dix kilomètes, une course ne
ligne où Merckx a triomphé également
sans forcer le rythme, sur la même
distance de 10 kilomètres, et finalement ,
une course contre la montre individuelle
(10 km).

Une fois de plus , Merckx a démontré
qu 'il était un grand champion. Au cours de
l'ascension, il a notamment rejoint et
dépassé le grand grimpeur espagnol
Fuentes, qui était parti une minute avant
lui.Quant à Luis Ocana.qui avait partici pé
au secteur en ligne, il n'a pas pris le départ
de l'épreuve contre la montre. C'est la
quatrième fois que Merckx remporte cette
course de Montjuich.

• Classement final : 1. Merckx (Be)
37'01" ; 2. Aja (Esp) 37'53" ; 3. Martos
(Esp) 37'55" ; 4. Agostinho (Por) 3813" ;
5. Fuenté (Esp) 38'33" ; 6. Galdos (Esp)
38'38" ; puis : 8. Thévenet (Fr) 38'49".

Darbellay Marco , Sion 10 m 45 ; Fux Ro-
bert , Sion 10 m 13 ; Sierro Charly, Sion
9 m 57 ; Studer Arthur 9 m 30 ; Rieder
Hermann , Viège 6 m 56.

BOULET

Tetra-hommes : 3 kg

Simon Bregy, Viège 2 m 09.

Para-hommes : 4 kg

3. Morand Fridolin , Sion 7 m 98 ;
Imoberdorf Gregy, Sion 6 m 01 ; Revaz
Dany, Sion 5 m 65 ; Imfeld Bernard , Sion
5 m 35 ; Darbellay Marc , Sion 4 m 44 ;
Lugon Raymond, Sion 4 m 13 ; Studer Ar-
thur , Sion 3 m 85 ; Sierro Charl y, Sion
3 m 81 ; Fux Robert , Sion 3 m 77 ; Marge-
list Josef , Viège 3 m 76 ; Rieder Hermann;
Viège 2 m 51.

COURSE

Tetra-hommes, 60 m

Bregy Simon, Viège l'30"0.

Para-hommes, 100 m

2. Imoberdorf Gregy, Sion 24'8" ; 3
Imfeld Bernhard , Sion 25'2" ; Morand Fri
dolin , Sion 29'8" ; Fux Robert , Sion 32'0" :
Studer Arthur, Sion 33'6" ; Sierroz Charly
Sion 35'8" ; Darbellay Marco, Sion 37'0"
Revaz Dany, Sion 371"; Margelisch 36'2":
Raymond Lugon, Sion 39'4" ; Rieder Her
mann, Sion 52'2".

JAVELOT DE PRECISION

Para-hommes : 10 m
3. Sierroz Charl y, Sion 90 points ; Mo-

rand Fridolin , Sion 86 ; Imoberdorf Gregy
Sion 84 ; Darbellay Marco , Sion 80 ;
Studer Arthur, Sion 60 ; Imfeld Bernhard
Sion 38 ; Revaz Dany, Sion 28 ; Lugon
Remon, Sion 28 ; Fux Robert , Sion 12.

SLALOM
Terra-hommes

Bregy Simon , Viège 240'0".

Imoberdorf Gregy, Sion 63'2" ; Imfi
Bernhard , Sion 68'0" ; Morand Fridol
Sion 72'3" ; Sierroz Charly, Sion 79'4
Studer Arthur, Sion 731" ; Revaz Dav

Excellents résultats d'ensemble
La section de Sport-handicap Valais a

très bien organisé ces deux journées suis-
ses dans la capitale valaisanne. Les ter-
rains du Vieux-Stand , celui des archers sé-
dunois ainsi que les salles de gymnastique
de la Matze furent le théâtre de joutes
passionnantes entre des sportifs méritant
toute notre admiration. Ils étaient venus de
tout le pays, soit de Genève, Bâle, Fri-
bourg, Uster , Kriens , voire même un
Anglais (en vacances dans noter pays),
pour se mesurer dans un esprit de franche
camaraderie aux diverses disciplines au
programme. L'on nota également la
présence presque complète de tous ceux
qui défendirent les couleurs suisses aux
jeux d'Heidelberg. Le président du Grand
Conseil , M. Albert Imsand , ainsi que MM.
Roux et André Juilland tinrent à visiter ces
joutes sportives et furent fort intéressés par
les prestations de ces athlètes.

Les disci plines furent les suivantes :
pentathlon , tir à l'arc , basketball , roll-ball ,
tennis de table. Dans l'ensemble, les
résultats furent excellents. Nos représen-
tants valaisans se sont fort bien comportés,
se hissant aux places d'honneur avec
Morand et Imoberdorf. Aux jeux du
basket, ils terminent deuxièmes, alors qu 'au
pentathlon par équi pes, ils obtiennent la
troisième place. Voici d'ailleurs les princi-
paux résultats de ces deux magnifi ques
journées , empreintes d'amitié , qui resteronl
gravées dans la mémoire des 125 parti-
cipants :

Para-hommes

1. Guisolan Pierre, Genève 436 points ;
2. Fassbind Walter, Krienz 410 ; 3. Carrel
Georges, Genève 383 ; 4. Bisquolm Victor,

Kriens 383 ; 5. Morand Frido , Valais 382 ;
puis : 7. Imoberdorf Gregy, Valais 377 ;
17. Imfeld Bernard , Valais 300 ; 25. Sierro
Charly, Valais 252 ; 26. Revaz Daniel ,
Valais 235 ; 27. Studer Arthur, Valais 233 ;
33. Darbellay Marc , Valais 205 ; 34. Peter
Arthur, Kriens 194 ; 41. Margelist Joseph ,
Viège 151 ; 44. Rieder Hermann , Viège 21.

Para-dames

1. Russo Edelfraud , Genève 414 ; 2.
Stirnimann Annegret, Bâle 284 ; 3. Carraz
Jacqueline, Genève 281.

Tetra-hommes
i

1. Malzach Urs , Bâle 336 ; 2. Thoeni
Beat, Kriens 232 ; 3. Mantel Roger, Ge-
nève 226.

Dames et. messieurs, ces athlèt
s 'adonnent également au tir à l'ai
Nous les avons surpris lors de leur pe



Demain, 26 septembre, S. S. Paul VI fête son 75e anniversaire

Si vous avez la chance d'être reçu
en audience par Paul VI , vous con-
naîtrez avant qu 'il vous adresse la
parole probablement deux genres
d'émotions. Ce seront d'abord , quand
vous vous approcherez de lui , des
sentiments de respect , de crainte , de
gêne peut-être ; vous éprouverez un
serrement de gorge et des battements
de cœur. Puis , lorsque vous vous
trouverez face à face avec le saint-
père, un changement brusque s'opé-
rera. Devant ses bras ouverts pour
vous accueillir , devant ses yeux vi-
brant de bonté , devant son regard
pénétrant , tout chargé de respect et de
tendresse, votre gêne tombera. Vous
vous sentirez à l'aise.

Vous vous sentirez à l' aise surtout
en remarquant l'app lication de Paul
VI à vous écouter, comme si vous
étiez seuls au monde, comme si le
pape n'avait pas mille autres soucis ,
comme le Vietnam , la Palestine , l'Ir-
lande , la contestation dans l'Eglise ,
etc. Si vous êtes entrés dans la salle la
gorge serrée d'émotion , vous en sorti-
rez le cœur dilaté de joie.

En vérité , il y a une grande diffé-
rence entre le pape tel que le repré -
sentent certains instantanés et le pape
tel qu 'il vous apparaît dans le tête-à-
tête d'une audience particulière.

UN AUTRE HOMME

D'ailleurs Paul VI lui-même change
d'aspect selon la situation. A certains
moments, lorsqu 'il n 'est pas en con-
tact direct avec les hommes par la
conversation , ou avec Dieu par la
prière, il paraît tendu , fatigué , souf-
frant , comme écrasé sous un poids in-
visible. Ses traits se détendent , une
flamme paraît dans ses yeux , ses bras
s'étendent, ses mains s'ouvrent dès
qu 'il entre en contact avec les fidèles.
C'est comme un autre homme. Plus
exactement , c'est un autre aspect du
même homme.

Un de nos compatriotes suisses
établi de . longue date à Rome , qui a
eu le pape actuel comme aumônier
d'étudiants et est resté en rapports
avec lui , me faisait remarquer que les
gens se méprennent souvent sur le
caractère de Paul VI. Impressionnés
par certaines attitudes du pape , ils le
prennent pour un être problématique ,
distant , froid , alors qu 'en réalité le
successeur de Jean XXIII est d'une
bonté et d'une délicatesse exquises.

Typique est à ce propos l'attitude
du pape à l'égard des enfants. Paul VI
se trouve vraiment à l'aise parmi eux ,
et eux ne semblent éprouver aucune
contrainte en sa présence. Il prend
dans ses bras les petits enfants , à la
grande joie des mamans.

On vit un jour arriver au Vatican
deux lionceaux , don d'un gouverneur
des Indes. Paul VI se réjouit visible-
ment de les voir. « II mettait le doigt
sur leurs pattes , effrayant son entou-
rage, mais non les lions. La photo de
cette scène fait voir un homme heu-
reux » (Jean Guitton , Dialogues avec
Paul VI).

On se souvient qu 'à la cérémonie
de clôture du concile le pape remit
des messages aux représentants de
diffé rentes catégories : ouvriers , intel-
lectuels, infirmes , etc. Pour représen-
ter ces derniers ,' Paul VI voulut un
aveugle et son chien, un chien de
grand format , qui monta jusqu 'au
trône du pape, et qui fut caressé par
lui , à la surprise de la foule massée
sur la place Saint-Pierre et des
millions de téléspectateurs.

me sens père de la famille humaine
tout entière».

Qui dit paternité , dit amour ; et qui
dit amour , dit souffrance. Paul VI est
sans doute un des papes de l'époque
contemporaine qui ait le plus souffert.
Si saint Pie X a condamné le moder-
nisme et si Pie XI a dénoncé un cer-
tain néo-modernisme, si Benoit XV et
Pie XII ont connu les horreurs d'une
guerre mondiale, Paul VI est le
témoin dans l'Eglise d'un processus
d'autocriti que qui « tourne en auto-
démolition ». Les défections dans le
clergé régulier et parmi les religieux
sont devenues sa « couronne d'épi-
nes ». « On croyait qu 'après le concile
le soleil brillerait sur l'histoire de
l'Eglise. Mais au lieu du soleil nous
avons eu les nuages, la tempête, les
ténèbres , l'incertitude. Nous prêchons
l'œcuménisme et nous nous séparons
toujours davantage les uns des au-
tres.» Ainsi s'exprima le pape lui-
même, le 29 juin dernier , jour anni-
versaire de son couronnement. Et il
ajouta qu 'il ne saurait s'exp liquer
cette crise dans l'Eglise par le seul jeu
des facteurs humains : « une puis-
sance adverse est intervenue , dont le
nom est Satan », une puissance
mystérieuse souvent dénoncée par le
Christ et par les apôtres. « La fumée
de Satan s'est infiltré e dans le peuple
de Dieu ».

Si lourde que soit sa croix , Paul VI
n'en perd pour autant la sérénité de
l'âme, « Nous éprouvons un sentiment
de joie profonde pour avoir été jugé
digne de souffrir pour le nom de
Jésus », confia-t-il voici quel ques an-
nées à un groupe de jeunes prêtres de
Milan. «Le chrétien connaît la joie qui
jaillit de l'épreuve. Cette joie tient à la
certitude de marcher dans la voie du
Seigneur et d'expérimenter la réali-
sation de ses prédictions et de ses
promesses... Tout cela suscite des
sentiments de confiance et
d'abandon ».

« Beaucqup de gens, continua Paul
VI , faisant allusion à,des critiques...qui u
lui arrivent de partout , beaucoup de.,.
gens attendent du pape des gestes
spectaculaires, des interventions éner-
giques et décisives. Le pape estime ne
pas devoir suivre d'autre ligne de con-
duite que celle de la confiance en
Jésus-Christ, auquel l'E glise tient à
cœur plus que quiconque. C'est lui qui
apaisera la tempête. Que de fois le
Maître a-t-il répété : « Ayez confiance
en Dieu ! Croyez en Dieu et croyez en
moi ! ». Le pape sera le premier à
exécuter cet ordre du Seigneur et à
s'abandonner sans angoisses inutiles
au jeu mystérieux de l'assistance invi-
sible mais réelle du Christ à son
Eglise ».

C'est là un texte capital pour la
compréhension de la personnalité de
Paul VI et de ce qu 'on appelle sa
« politi que ». Sans doute les historiens
croyants de la papauté contemporaine
comprendront-ils ce texte mieux que
les censeurs actuels de Paul VI , qui
ne peuvent avoir de son pontificat
qu 'une vue restreinte. Comment juger
du tout lorsqu 'on ne connaît que des
parties ? Comment apprécier un dra -
me dont on n'a vu que les premeirs
actes ?¦___ %

privé de sa conscience, spirituelle-
ment décapité ? Où irait l'Eglise sans
un chef obstinément attaché au dépôt
de la foi et à la tradition , et en même
temps largement ouvert sur les va-
leurs positives du monde moderne ?
* Paul VI souhaite que son anniver-
saire se passe sans manifestations
spectaculaires. On peut penser que ,
quant à lui , dans l'intimité de son ap-
partement privé et dans le silence des
heures nocturnes , il saisira l'occasion
de cet anniversaire pour jeter un re-
gard en arrière et admirer les condui-
tes de la Providence. « Si je regarde
ma vie passée, confia-t-il à un ami ,
elle m'apparaît comme un mystère.
Tout ce qui s'est passé dans ma vie
s'est expliqué par ce qui devait m 'être
demandé à la fin : ma faiblesse est
demeurée entière, le sentiment de mes
limites s'est accru ; mais une force ,
qui ne vient pas de moi , me soutient ,
de moment en moment. »

On peut également penser que dans
cette méditation rétrospective , le
saint-père s'arrêtera longuement au
souvenir de ses parents , dont il parle
toujours avec une gratitude émue.
Comme l'empereur Marc-Aurèle , Paul
VI aime évoquer ceux qui lui ont
donné la vie. « A mon père, dit le
pape, je dois les exemples du courage ,
l'idée de ne jamais se reposer dans
l'acquiescement au mal , le serment de
ne jamais préférer la vie aux raisons
de vivre. Ce que l'on peut résumer
d'un mot : être un témoin » .

« A ma mère, je dois le sens du re-
cueillement, de la vie intérieure , de la
réflexion priante , de la prière réflé-
chie ; elle donnait l'exemple d'une vie
toute donnée. »

« A l'amour de mon père et de ma
mère, à leur union (car il ne faut

jamais séparer son père de sa mère)
je dois l'amour de Dieu et l'amour des
hommes ».

Si Paul VI ne sépare pas sa vie de

ceux qui la lui ont donnée , ne conve-
nait-il pas qu'en cet anniversaire nous
évoquions aussi leur souvenir ?

Georges Huber

UNE NOUVELLE PAGE DANS L'HISTOIRE DU PONTIFICAT
A la veille de son 75" anniversaire Paul

VI vient d'ajouter un nouveau pèlerinage à
la série déjà ' longue des voyages précé-
dents : Jérusalem , Bombay, Fatima , Cons-
tantinople, Bogota , Kampala , Mani lle *New ,. York et . ;Genève , pour l 'étranger ;
pour l'Italie , Orvieto , Pise , Taranto , Ca-
gliari et Mont-Cassin , sans compter quel-
ques localités de 1a province de Rome.

Comme plusieurs de ses voyages, pré -
cédents , celui que le pape vient
d'accomplir 'dâns la Vénerie avait pour ob-
jet princi pal le culte de l'Eucharistie.
« Nous sommes venus pour adorer avec
vous l'Eucharistie » , déclara Paul VI dans
son homélie à Udine , siège du 18" congrès
eucharistique national italien.

POURQUOI CET ECART ?

Avant d'accepter l'honneur et la charge
d'organiser ces assises, l'archevê que
d'Udine avait mené une enquête parmi les
fidèles et dans le clergé : 83 % des laïcs et
60% des prêtres et religieux s'étaient dé-
clarés favorables.

Pourquoi , se sont demandé des obser-
vateurs , le pourcentage des laïcs a-t-il été
de beaucoup supérieur à celui des prêtres?
Un journal a répondu que la crise de la foi
semble ébranler le clergé encore plus que
le laïcat.

De huit discours prononcés par le pape
en Vénétie, les historiens du pontificat de
Paul VI retiendront notamment l' allocu-
tion réservée aux prêtres , religieux et re-
ligieuses de Venise rassemblés dans l'an-
ti que basili que Saint-Marc .

Rarement Paul VI avait parle avec une
telle vigueur et une telle ardeur de la fidé-
lité de l'Eglise à la tradition. Dans la voix
du pape, qui parla lentement , insérant des
pauses de silence , on percevait à côté de la
vigueur des convictions , des tons de tris-
tesse et d'angoisse.

Son allocution terminée , Paul VI , la tête
découverte , baisa avec effusion le retable
de l'autel de l'évangéliste saint Marc.
Geste symbolique combien émouvant !

« Nous voudrions , avait-il dit aux
prêtres, aux religieux et aux religieuses ,

LE PRETRE : PLUS NECESSAIRE
QUE JAMAIS

Un des huit discours préparés à Rome
était destiné aux prêtres et . aux religieux
réunis dans la cathédrale d'Udine , après, là i
messe concélébrée sur la place, du lj feMai.
Paul VI , malgré son état de fatigue , au soir
d'une journée exténuante , ajouta encore
quelques développements à son texte :

« Qui donc a affirmé que le prêtre ne
compte plus aujourd'hui et que c'est une
figure désormais dépassée ? S'il fut un
temps où le monde a eu besoin d'âmes ,
consacrées dans le sacerdoce et dans la vie
religieuse, c'est bien le nôtre : remarquez
que je vous dis cela fort de mon expérien-
ce humaine , et , plus encore , en vertu de la
charge que j' occupe ».

Paul VI exhorta ses auditeurs à ne pas
vivre d'une vie anémi que , toute bourrée de
problèmes inutiles « ou frivoles , empru n tés
on ne sait à quels maîtres ou prétendus
maîtres du dehors » .

Il faudrait encore relever les paroles du
pape concernant l'attachement des fidèles
à leur paroisse , foyer de leur vie chré-
tienne : « Le clocher de votre église doit
être pour vous le plus beau et le plus cher
de tous les clochers ! » Surtout il faudrait
résumer son homélie sur l'Eucharistie , âme
de la vie chrétienne.

Le Congrès eucharistique d'Udine com-
portait de nombreuses manifestations. Des
personnalités politiques comme MM. Pella
et Colombo, anciens présidents du conseil ,
M. Schafaro, ministre de l'instruction , M.
Gedda, animateur des comités civi ques , fi-
rent des conférences sur l'Eucharistie et
ses rapports avec la vie sociale.

M. Pella présenta un des mouvements
les plus prometteurs pour l'avenir du pays ,
encore qu 'il déploie son activité dans l'ef-
facement et sur un plan de foi , inaccessi-
ble aux enquêtes du sociologue et du psy-
chologue : les groupes de prières du père
Pio. Leur nombre et leur rayonnement sp i-

rituel va heureusement augmentant , en
Italie et à l'étranger.

Le voyage en Vénétie de Paul VI eut
lieu dans une atmosphère chargée d'in-
certitude : après le massacre de Munich et
les récents détournements d'avions , on
craignait quelque attentat. Des affiches
dans les rues d'Udine tenaient des propos
agressifs : « Moins de bonnes sœurs et plus
de fedayns ». Heureusement aucun inci-
dent fâcheux ne se produisit.

Avant de passer dans l'intimité son 75'
anniversaire , au début de la semaine pro-
chaine , Paul VI accordera deux audiences
importantes : l'une à l'Union interparle-
mentaire européenne et l'autre à M. Gio-
vanni Leone, président de la Ré publi que
italienne. Ce sera le 8l chef de l'Etat ita-
lien qui fait visite au pape. Au soir du 7
juin 1946, quelques jours après le referen-
dum qui vit la majorité des Italiens opter
pour la républi que, Pie XII avait reçu en
audience avant le départ de celui-ci pour
l' exil , Humbert II de Savoie , dernier roi
d'Italie.

Georges Huber
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«

chaque lundi
dans tous les kiosques et en librairie

Du 23 octobre 1945 à l'aube, où deux
sous-marins américains tirèrent leurs

clenchèrent et y jouèrent un rôle. LA DERNIÈRE GUERRE, chaque

premières torpilles, jusqu'à la matinée
du 25, où l'on vit pour la première fois

Japonais en multipliant les passes à
vide. Dans cette mêlée confuse, les
Japonais ne peuvent tirer profit de leur
énorme supériorité en nombre, en gros

LA DERNIÈRE GUERRE, Histoire Au total , 3200 pages, plus de 4000
controversée de la deuxième guerre illustrations et 41 cartes stratégiques
mondiale : une confrontation passion- en couleurs.
nante entre les hommes d'Etat et les j| ^̂ o—^—^H~HH_H__H_H__H_i
militaires qui la provoquèrent , la dé-

lundi dans tous les kiosques et en librairie :
Vous vous passionnerez pour LA DER-
NIÈRE GUERRE: le rythme du récit 

^  ̂ fl _|_ttlaisse son unité à chaque série d'événe-
ments tout en transportant vivement le Aw I t t l
lecteur d'un théâtre d'opérations à un M
autre. Un effort particulier a été fait Fr. ¦H_~_P M seulement.
pour présenter une exceptionnelle col- —
lection de documents photographiques fYpvFRF' SPFCTÀT F1"originaux (dont un grand nombre en TTlvT 1VTT T1.jf nAr(n  '

T TTrr l
couleurs), telles les prises de vue du UJN JNUMJ_K(J CxKAl Ull !
reporter officiel du III e Reich. _es trois premiers fascicules sont encore

en vente et les N° 1 et 2 vous sont offerts
Chaque lundi, achetez LA DERNIÈRE l°ul *eft

prix
I
d'un 

f
ul:

GUERRE , rédigée par l'éminent his- Fr.2.60 seulement. 
torien suisse Eddy Bauer, récemment i_— _ ¦ ¦
disparu , et préfacée par le colonel nAill"Al
Rémy. C'est une nouvelle collection UHULHU
Alpha qui présente, en 160 fascicules Dans le fascicule N<> 4, le deuxième
hebdomadaires que vous pourrez réu- poster d'une série reproduisant des quoti-
nir en dix magnifiques volumes, le ré- diens ,je l'époque.
cit complet des terribles événements de

attaquer les kamikazes, la bataille de

Etats-Unis

Leyte, au centre des Philippines, mit
au prises 244 bâtiments des deux ad-
versaires et plus de 1000 avions. Elle
coûta 26 bâtiments au Japon et 6 aux

Le sort de la bataille se joua le 25 au
matin, au cours des «deux heures les
plus glorieuses de la Marine améri-
caine».

Bataille perdue d'avance pour les Amé-
ricains, d'après le rapport des forces
en présence. Mais, sous les premiers
obus japonais, les petits porte-avions
américains se couvrent de fumigènes
ou se réfugient dans des «grains »
tandis que les destroyers torpillent
puis canonnent les grandes unités nip-
ponnes; certains ne cessent de tirer que
pour sombrer. En l'air, leurs soutes à
bombes vidées, les avions abusent les

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 belligérants, 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 impliquées.

Aujourd'hui sortie du N°4

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

V̂ ÉDITIONS KISTER SA
Genève, Quai Wilson 33, tél . (022) 3150 00

calibres et en vitesse. Et contre toute
logique, les Américains l'emportent.
L'enjeu était à l'échelle du combat:
Mac Arthur en personne venait de
débarquer à Leyte avec 174 000 hommes
et, pour le Japon, cette défaite, qui
annonçait la perte des Philippines,
marqua le commencement de la fin.

1939-1945
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Je ne viens pas

les mains
vides... :i

mais avec Rosso Antico et un verre. Et
pas un verre commun. Un verre de
cristal élégant et séduisant:
la «coppa».
Vous trouvez désormais votre
Rosso Antico en bouteilles de 7 dl
avec coppa-toujours sous embal-
lage-combi.
Si vous disposez déjà de «coppe» en
suffisance , achetez -A
simplement la bouteille -/V * *
de 1 litre. ^4_l_tt
Je n'arrive j amais ^ i m r \
les mains vides. i ̂ l

ROSSO ANTICO
soleil et de voluptéau bouquet de raisins ,gorges

Rôtisserie du Bois-Noir PHILCO^Z 
€SI

Saint-Maurice ZOPPAS §
Tél. 025/8 41 53 CANDY ^̂

vous offre toutes les spécialités de la Mil» —J

FRIGIDAIRE *~
CHASSE

Durant le mois d'octobre , tous les soirs
le chanteur italo-américain

p. Métry SION Grand-Pont 24

PEPINO

Le camion FIAT 625N3S
SE CONDUIT AVEC

PERMIS VOITURES

R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

Dimensions intérieures du pont d'usine
longueur : 4410 mm
largeur : 2060 mm
100 km à l'heure

ANTICO
COMBI

lïel'é

'$#&

PRESSING ÏIHtiaHeu^
Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
„ _ , , . robe : Fr. 4.— et 5.—
3. Prôts-à-porter

Nettoyage au kilo - Self servi ce - 6 kg ".""

1950 SION - Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92

AEG u

3SS6fFrères
Appareils ménagers

' _HsBr



UNE MODE... ' \Sp<*  ̂: ' \ \\
POUR UN AUTOMNE £~2/{ ï \ f\

Nouvelles | ' ' \ A
manches longues 11 \ ^|\

pour une El \ \

\ I \ ï
en jersey | w x\ \

pure laine: ! \ \ \ \

198.- | \ . \ \
¦ ¦—i—Ste*****"' "

(aux robes) | - jr •

(abattit-. (ï \\
IV Y\

BON GÉNIE: CENTRE COMMERCIAL À MONTHEY ET À BALEXERT
À LAUSANNE: PLACE PALUD - VEVEY: 45, RUE DU SIMPLON - FRIBOURG: 29, RUE DE ROMONT - GENEVE: PLACE DU MOLARD

Dr méd. P. Guggi

Crans-Montana

de retour

Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
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 f r. 695. — déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 57 57

de nouveau un
Magirus-Deutz

GARAGE HONEGGER SA

tél. 021/257595
1007 Lausanne
6-8, chemin de la Colline

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

• Pas de caution :
Votre signature
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

Endroit ¦

Couple cherche, région Bas-Valais
Valais central

maison d'habitation
même à rénover. Eventuellement appar-
tement dans maison villageoise ou cam-
pagnarde. Altitude maximum : 600 à 700
mètres. Situation calme. Location ou
achat . Possibilité d'échange avec un
bel appartement 3'/2 pièces à Lausanne.

Ecrire sous chiffre P 36-31623 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Communes Votation cantonale

Art. 31 Art. 101
L,oncnes ouj non 0U j
Ausserbinn 3 1 3
Bellwald 25 14 25
Biel 8 5 6
Binn 12 5 11
Blitzingen 9 4 9
Ernen 16 5 16
Fiesch 26 26 25
Fieschertal 7 1 7
Geschinen 3 4 4
Gluringen 14 7 14
Lax 27 12 26
Muhlebach 7 - 7
Munster 23 12 21
Niederwald 11 6 11
Obergesteln 15 9 15
Oberwald 17 12 16
Reckingen 30 15 32
Ritzingen 2 10 2
Selkingen 4 7 4
Steinhaus 3 1 3
Ulrichen 12 20 9

Rarogne oriental
Betten 37 20 42
Bister 9 2 7
Bitsch 25 22 27
Filet 4 - 4
Goppisberg 9 5 7
Greich 6 10 4
Grengiols 10 2 10
Martisberg 10 2 12
Morel 43 9 42
Ried-Morel 16 5 15

Brigue
Birgisch 14 7 14
Brigue 409 214 402
Brigerbad 12 6 12
Eggerberg 26 6 25
Glis 124 130 120
Mund 19 4 20
Naters 298 202 294
Ried-Brigue 44 17 46
Simplon 42 16 43
Termen 22 9 21
Zwischbergen 21 9 20

#

Viège
Baltschieder 7 6 7
Eisten 28 24 31
Embd 19 1 16
Eyholz 13 4 14
Gràchen 33 36 33
Lalden 25 16 23
Randa 31 28 31
Saas Almagell 22 10 21
Saas Balen 17 n 19
Saas Fee 52 18 51
Saas Grund 10 16 10
Saint-Nicolas 86 54 83
Stalden 54 22 53
Staldenried 23 3 22
Tasch 15 11 15
Tdrbel 22 21 21
Viège 375 266 380
Visperterminen 35 41 82
Zeneggen 7 12 9
Zermatt 102 95 96

Rarogne occidental
Ausserberg 70 34 73 29
Blatten 28 15 27 16
Burchen 33 10 33 9
Eischoll 16 7 16 7
Ferden 27 24 28 23
Hohtenn 9 5 8 6
Kippel 18 18 20 16
Niedergesteln 18 12 16 14
Rarogne 60 46 60 46
Steg 68 36 71 35
Unterbàch 29 56 30 64
Wiler 22 21 22 21

Sierre
Ayer 31 is 30 19
Chalais 121 75 119 80
Chandolin 14 10 12 11
Chermignon 200 98 207 93
Chippis 103 76 101 79
Granges 69 44 67 46
Grimentz 25 7 25 7
Grône 83 32 81 37
Icogne 30 18 29 19
Lens 162 53 164 56
Miège ' 37 15 37 15
Mollens 25 23 25 22
Montana 138 53 136 56
Randogne 75 56 77 59
Saint-Jean 9 1 9  1
Saint-Léonard 150 69 150 71
Saint-Luc 26 6 26 6

r Sierre 768 413 715 488
Venthône 46 25 44 26
Veyras 42 28 40 32
Vissoie 50 11 51 10

Votation
fédérale
Initiative
exportation
d'armes

Communes Votation cantonale

Art. 31

non oui non LOBChe oui

1 - 4  Agarn 24
14 32 15 Albinen 12

7 8 5 Bratsch 6
6 8 12 Ergisch 3
4 11 3 Erschmatt 15
5 6 16 Feschel 8

27 28 28 Gampel 73
1 7 1 Guttet 12
3 5 2 Inden 9
7 7 14 Loèche 98

14 34 15 Loèche-les-B. 64
- 2 5 Oherems 5

14 14 27 Salquenen 31
6 10 9 Toutemagne 37

10 10 18 Unterems 13
13 11 18 Varen 31
14 29 22
10 9 3 ...

7 10 x Herens
1 4 1

23 22 12 Les Agettes 35
Ayent 124
Evolène 70
Hérémence 174
Mase 27
Nax 14
Saint-Martin 88

. *° z* Vernamiège 19
3 2 ' 9 y .c

21 28 21 
V6X 45

7 5 9 Sion
12 7 8
2 8 6 Arbaz 27
1 6  7 Grimisuat 156

10 24 32 Salins 38
6 9 11 Savièse 139

Sion 2149
Veysonnaz 38

Conthey
7 13 7

210 351 306 Ardon 126
6 6 12 Chamoson 177
7 2 30 Conthey 186

127 161 108 Nendaz 196
3 6 17 Vétroz 112

209 262 260
15 23 38 mi „•
15 20 38 Martigny
10 10 22
11 16 15 . Bovermer 59

Charrat 89
Fully 284
Iserables 15
Leytron 64
Martigny-C. 100

6 3 10 Martigny 837
22 19 34 Riddes 78
4 6 15 Saillon 52
4 2 16 Saxon 173

34 16 53 Trient 28
20 22 22
29 45 18 r . .
n 21 is Entremont
9 s 20 00 .

19 39 32 Bagnes 284

16 22 6 Bourg-St-P. 27

56 55 87 liddes 28

23 18 56 Orsières 230
« , A .g Sembrancher 60

11 is 14 Vollèges 114

20 5 40
263 383 310 Saint-Maurice
44 73 60
11 9 14 Collonges 31
96 139 86 Dorénaz 35

Evionnaz 67
Finhaut 59
Massongex 70
Mex 24

29 46 58 Saint-Maurice 424
16 18 25 Salvan 90
9 26 24 Vernayaz 145
7 g 18 Vérossaz 33

23 30 22

16 10 26 MOnthey
14 15 18 „, - _„
Af .  AP, e,, Champéry 72
„ Il l\ Collombey-M. 165

64 47 n Monthev 633
°, Q „ Port-Valais 106y ô /  Saint-Gingolph 43

Troistorrents 150
Val-d'llliez 63
Vionnaz 129

,n 7i ™ Vouvry 16020
110
17
129
76
53
25
73
16

111
34
26
105
81
6

Résultats par district
Conches 274 176
Rarogne or. 169 77
Brigue 1031 620
Viège 1026 695
Rarogne oc. 398 284
Loèche 441 264
Sierre 2204 1131
Hérens 596 288
Sion 2547 926
Conthey 797 359
Martigny 1779 967
Entremont 743 335
Saint-Maurice 978 402
Monthey 1521 794
Militaires 2 1

Votation
fédérale
Initiative
exportation
d'armesArt. 101

non oui non oui non

11 22 14 8 29
2 12 2 6 10

11 6 11 10 7
10 3 10 10 4
10 13 10 12 13
1 8  1 5  4

37 73 37 35 79
10 12 10 10 12
2 9 2 4 7
61 94 64 78 96
31 63 30 42 56
7 4 8 6 6
36 28 38 26 52
17 35 20 37 17
11 12 11 13 11
7 31 7 11 27

14 35 13 22 33
108 122 102 158 96
28 70 28 81 22
53 176 55 97 144
8 28 8 14 24
5 13 4 6 14
44 85 45 32 100
5 19 4 6 18
23 43 21 36 45

34 27 38 32 36
62 154 63 107 129
25 36 26 45 28
93 144 92 96 146
711 2157 700 1301 1882

1 37 2 13 27

48 122 50 117 70
83 176 84 80 189
71 189 70 123 159
104 195 108 169 162
53 111 52 62 116

22 61 18 52 33
53 90 52 81 69
123 286 125 193 270
14 18 10 13 - 18
24 66 23 30 66
26 95 31 69 64
400 851 398 690 722
76 80 75 89 83
43 49 46 60 50
177 160 190 287 139
9 29 8 9 30

150 280 155 288 204
19 26 20 18 32
21 27 20 35 44
74 237 67 64 239
33 57 36 46 56
38 115 35 67 96

14 34 12 26 20
19 37 19 25 36
45 68 44 78 63
18 60 17 36 46
38 71 35 63 65
3 22 5 8 21

159 423 156 273 388
38 89 38 54 89
47 143 48 83 139
21 32 20 23 33

26 70 29 28 78
79 166 84 132 143
320 635 321 564 603

/ 36 106 34 78 80
42 48 41 36 58
98 159 80 111 160
49 65 50 39 78
46 129 46 78 122
98 155 105 136 152

266
170
1017
1017
404
425
2145
591
2555
793
1785
742

267
125
870
917
287
313
1926
452
1594

1903
496
2248

1544

VOTATIONS CANTONALES ET FEDERALE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

que le district de Monthey fait un sort
unanime à l'initiative aucune de ses
communes ne l'acceptant. On relèvera
que les deux villes haut-valaisannes
de Brigue et de Viège acceptent
l'initiative alors que toutes les villes
du Bas-Valais la repoussent.

La différence finale entre les 12952
non et les 11270 oui est due en bonne
partie au vote du district de Sion, qui
fournit une majorité de 654 « non » ,
des districts de Monthey (272) et
Saint-Maurice (231) et aussi de quel-
ques forts résultats dans l'une ou
l'autre commune, comme Orsières, où
239 non s'opposent à 64 oui.

FAIBLE PARTICIPATION

L'initiative a amené aux urnes 20 %
du corps électoral. On se réjouit d'au-
tant plus du résultat négatif du Valais
qu'un taux aussi faible favorisait in-
discutablement les partisans du
« oui » (qui cette fois, ont été voter.
Ce qui nous a fait rencontrer dans
certains bureaux de vote, des têtes
très chevelues tout à fait inconnues).
Le danger d'une acceptation acquise
au prix d'une désertion a été écarté
mais il était réel.

Remarquons également que, pour
les votations cantonales, le taux est
encore plus faible puisqu'il n'atteint
que le 18 %. Il y a là une dernière et
amère leçon à tirer : c'est que certains
(ceux dont nous parlons plus haut)
ont fait grand cas de l'initiative , mais
n'ont pas poussé leur civisme jusqu'à
s'intéresser à des objets cantonaux.

U est évidemment plus facile de re-
faire le monde que de s'intéresser à ce
qui se passe chez nous...

Votations cantonales :
DEUX « OUI >» TRES NETS

Si l'initiative fédérale fournissait
l'occasion d'exploiter sans trop de

scrupules tous les poncifs de la paix
et de la morale, la double votation
cantonale permettait aux partis et
groupements de l'opposition de jouer
à fond le jeu, facile et teinté à point
de démagogie, de la sauvegarde des
droits populaires. On n'y a pas
manqué et c'était de bonne guerre, en
dépit de la question se posant de sa-
voir qui est le plus démocrate, de
celui qui entend respecter la volonté
du législateur et rétablissant un
équilibre rompu, ou de celui qui saisit
cette rupture d'équilibre provoquée
par l'introduction du suffrage féminin
pour tenter d'institutionnaliser une si-
tuation de hasard. Les militants de
l'opposition ont donné eux-mêmes la
réponse : sur tout le Valais romand
où elle se recrute en grande majorité,
seules deux communes, Arbaz et
Saxon, ont voté non ! Martigny a
donné deux oui dans une proportion
de plus du simple au double. Même
résultat à Monthey.

C'est, par contre dans le Haut-
Valais que l'opposition a été la plus
sérieuse, même si l'on y fait la part de
certaines circonstances locales trans-
formant le sens et la portée des
« non » émis.

Chacun verra, en consultant le tab-
leau des réultats, que des doubles
« non » sont enregistrés dans une
quinzaine de communes dont, pour
ne parler que des principales, Glis,
Unterbàch et Salquenen.

Tous les districts acceptent finale-
ments les adaptations proposées aux
articles 31 et 101 de la Constitution et
c'est là un vote de sagesse qu'il faut
souligner. Il rétablit les normes de
l'initiative législative et de l'intiative
constitutionnelle dans leur état
d'avant le suffrage féminin. Là était
la question et non celle, que l'on
pourra toujours envisager, de faciliter ,
à la lumière des postulats démocrati-
ques que commande la cueillette des
signatures, l'exercice administratif de
ces droits populaires. NF

Votation fédérale
Récapitulation par cantons

Zurich 145 461
Berne 73 306
Lucerne 20 641
Uri 3 176
Schwytz 5 369
Obwald 1272
Nidwald 2 509
Claris 2 328
Zoug 6 332
Fribourg 12 163
Soleure 14 876
Bâle-Ville 26 565
Bâle-Campagne 22 982
Schaffhouse 11 842
Appenzell (Rhodes-Extérieures) 5 221
Appenzell (Rhodes-Intérieures) 834
Saint-Gall 36 395
Grisons 15 228
Argovie 42 810
Thurgovie 16 274
tessin 18 855
Vaud 40 750
VALAIS 11 270
Neuchâtel 14 412
Genève 35 855
Totaux 584 726

NON participation

152 859 46,80 %
82 586 26,00 %
26 113 28.00%
3 992 37,80 %
7 905 26,00 %
2 371 25,40 %
3 801 42,90%
4 019 29,00 %
8 300 39,00 %
11332 22,60%
21 392 28,90 %
13 589 . 27,40 %
15 728 33,16 %
16 281 78,60 %
6 500 40,00 %
1 395 30,60 %
45 739 40,00 %
15 948 35,00 %
42 462 36,60 %
26 741 59,30 %
8 356 20,50 %
27 187 23,50%
12 952 20,00 %
9 460 24,70 %
26 197 35,20 %
593 205 32.70 %

Quand le soleil La grippe vaincue ?
pompe de l'eau...

Le soleil constitue la source d'éner- Ce n 'est pas sans un sentiment de satis-
gie la plus ancienne qui soit : elle est faction que les milieux médicaux et ceux
vieille comme le monde... de la recherche pharmaceutique constatent

Or son utilisation directe par le succès de leurs efforts conjugués dans la
l'homme , paradoxalement , n 'est que lutte contre la grippe. En effet , l' efficacité
relativement récente : les fours solaires de la vaccination antigrippale peut être
ou les cellules solaires destinées aux considérée maintenant comme assurée.
engins spatiaux datent à peine de la
décennie précédente. Energie propre „ . „.. . , , . . • .„„ K ,, , 1 - , -, Certes, 1 étonnante aptitude des virus de lapar exce ence. ce e du soleil pourrait . ' . .. . *_ . , „ , „. . , .  , , r , grippe a se métamorphoser restera long-cependant trouver de plus en plus & i-r , y °,. ,. , ¦ , j  J . temps encore un sérieux casse-tete pourd applications dans le cadre d un pro- , j  . J „ ;„„ c„i„„ 1» „f-_.Kt\ , . 1 11 ¦ les producteurs de vaccins. Selon le protes-gres technique soucieux de 1 environ- K ... , , .,. . .. , . . „,„„• J „0 M seur Wecker, de 1 institut de virologie denemen . l'université de Wurzbourg , un virus grippalC est ainsi qu un concours national a est ble de modj fier s

6
on s tre ̂ j.

1 échelle de toute 1 Union soviétique * 
du 

M néces.vient de reunir es inventeurs speciah- . r . , __„ . ....
- , ,, ..,. ,. , ,, . " , ¦ saire pour le propager a travers la moitiéses dans uti isation de 1 énergie solai- , . *; „ - ¦?„ .„ i„,. („u_;„„„ *o A ~„ . , „ , , , , 6 . du globe. Il en resuite que les fabricants dere. Se on a Pravda, une des tnven- 5. .. . .. • ,, • „ „... - i l  A - .- produits pharmaceutiques , qui produisenttions es p u s  remarquées a ete un mo- f . v . , ¦ t „ui „ -1 • u » • - r* ¦ ¦ les vaccins contre la grippe , sont obligesleur so aire , baptise Orion. mis au . . f .,. ' ., t. .,„ 

• Y .  , , . ,  .. de suivre exactement révolution d unepoint par un neen eur d A ma-Ata , ca- , ... . . .. . ,¦. 1 j  ¦ w 1 u . •- .• t épidémie pour pouvoir mettre au point unpita e du Kazakhstan soviétique. Les v . ^ K . ..«.. , {.„„- J ~
trois panneaux de cette machine vaccin appropne aux différentes phases de

. r cc , cc. . ,,A ses métamorphoses. Toutefois , depuiscaptent en effet suffisamment d énergie , r , , . r
0 ni  m nui. t»mr»c nr, nr>,,t pcnpi-pr nnp ipç pv-
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Rue de la Poste | au dancing Derby, Martigny
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Martigny - Tél. 026/2 37 67

ii Centrale d'émissions
4P9 de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 5%
série 10, 1972-80 de fr. 31 000 000

destiné à procure r des fonds à long terme â des banques affiliées.

Durée: 8 ans.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 25 banques affiliées se portent cau-
tions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur
participation.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 98,52% plus 0,48% demi timbre fédéral d'émission = 99% net.

Souscription: du 25 au 29 septembre 1972, à midi.

Libération: du 16 au 24 octobre 1972.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus
et bulletins de souscription peuvent être obtenus.

1 fille ou garçon
restaurant-gril secrétaire-directrice p°ur oause de démé-
_ ,.., nagement.
3 filles ou garçons
. « .¦' • • . . . , , . Tél. 026/2 69 46 ,

Oe Salle A9e mmlmum deslre : environ 30 ans. heures des repas.. . Place stable à l'année, très intéressante
I COmmiS de CUiSine P°ur personne aimant les responsa- 36-31611

bilités. 

Hôtel du Glacier, Champex Offre avec copies de certificats, photo .,
Tél. 026/4 12 07 et prétention de salaire. Vos annonces

à Publicitas
Tél. 027/2 50 51.

sommelière

Hiver 72/73 - Eté 73 L'hôtel garni «de France» à Sion,
cherche pour entrée (immédiate ou à
convenir

A vendre

radiateur à gaz

Café-restaurant Les Vieux Mar-
ronniers, Sion, cherche Kiosque à Martigny

cherche
nmollôra

Pl/VCETTf
au Centre Commercial Mi

A vendre
d'occasion
fourneaux potagers à
bois ou électriques,
ainsi que
salles de bains et
boilers de 75 litres.

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

36-30766

connaissant les deux services. J6Un6 fille OU dame
Semaine de 5 jours. Entrée à
convenir. comme vendeuse

Tél. 027/2 28 89.
Tél. 026/2 21 17

36-31493

? Parking gratuit pour 8



Un témoignage d'unité dans la foi et l'esprit

à Rome, mais le plus court

SAINT-MAURICE. - C est par une messe
pontificale concélébrée par Mgr Salina ,
abbé de Saint-Maurice et une vingtaine de
chanoines que s'est ouvert le synode de
l'abbaye de Saint-Maurice. Cette messe
était rehaussée par l'ensemble vocal de
Saint-Maurice qui a interprété la « messe
du synode » intitulée « Joie de l'espé-
rance » composée par le chanoine Marius
Pasquier.

Dans son homélie Mgr Salina a souligné
« Que le premier acte de cet événement
qui se déroulera durant plus de deux ans ,
c'est l'eucharistie célébrée fraternellement.
Ce premier acte posé au seuil du synode,
c'est le repas sacrifiel , le mémorial que Jé-
sus-Christ nous a laissé pour que naisse et

se manifeste l'unité qu 'il a lui-même vou-
lue comme le signe par lequel , le monde
puisse croire à « Que tous soient un » .

« Notre synode , aussi modeste soit-il ,
devra donc être avant toute chose, ce
témoignage d'unité : un seul Seigneur , une
seule foi , un seul baptême.

« Ses travaux , ses recherches, ses déci-

lité de la direction des débats. Ont été
Chanoine Georges Athanasiadès . élu à la appelés à ce poste : M. César Revaz, pro-
fère du praesidium du svuode de Saint- fesseur (Salvan) , chanoine Alain Zuber
Maurice (professeur , Saint-Maurice), Mml Marie-

sions seront un service pour nous aider
tous ensemble, en Eglise, et chacun en
particulier , à être meilleur témoin , selon la
diversité des dons que nous avons reçus :
c'est notre mission à tous qui s'inscrit dans
la mission de Jésus-Christ , le témoin fidèle

« Bien sûr l'œuvre est immense. Elle dé-
passe la mesure de l'homme seul. Mais la
parole du Seigneur est là qui qui nous dit :
Demeurez en moi comme moi en vous... et
vous porterez beaucoup de fruits , car sans
moi vous ne pouvez rien fa ire. »

Et pour terminer Mgr Salina conclut :
Surs de l'amour de Dieu et forts de notre
foi , nous pouvons entreprendre la route
ensemble, dans la joie et l'espérance. »

Vue partielle des participa nts

Le synode se réunit ensuite au collège
de l'abbaye en
assemblée constitutive

En ouvrant cette assemblée constitutive ,
l'abbé de Saint-Maurice , Mgr Salina sou-
ligne que ce synode doit être attentif aux
multi ples questions de nos frères telles
qu 'elles sont posées et non comme on vou-
drait qu 'elles soient posées.

Le pasteur Arman Méan , de Lavey,
apporte le salut et les souhaits de l'Eglise
réformée, disant la joie ressentie par tous
nos frères réformés qui sont saisis par le
sens de l'œcuménisme. Loyalement, dit-il ,
nous cherchons à nous aimer , à nous com-
prendre.

Selon une procédure bien établie , le sy-
node désigne deux scrutateurs , tandis que
Mgr Salina , en tant qu 'ordinaire du lieu
fonctionne comme président du" synode.

Président du praesidium : il a pour tâ-
che essentiellement administrative ,
d'animation et de coordination en dehors
des sessions. C'est le chanoine Georges
Athanasiadès qui est appelé à ce poste.

Vice-président du praesidium : le choix
de l'assemblée se porte sur M. Michel Co-
quoz , professeur , domicilié à Vernayaz.

Présidents de l'assemblée plénière, ou
modérateurs : ils ont tou te la responsabi-

Thérèse Panaroni (institutrice, Salvan) a
été désignée membre du praesidium.

Commissions spéciales :
La commission de la foi sera présidée

par M. Georges Delaloye, professeur à
Saint-Maurice ; membres : sœur Marie-
Pascale Jordan (La Pelouse, Bex), cha-
noine Charles Neuhaus, (Saint-Maurice) ,
M. Bernard Hugo (étudiant à Saint-Mau-
rice).

C'est le chanoine Abel Fumeaux (pro-
recteur à Saint-Maurice) qui présidera la
commission « Eglise », assisté de M" c Mo-
nique Tornay (Vernayaz) , M"" Monique
Bérod (Choëx) et M. J.-Marie Lonfat (Fin-
haut) .

Le chanoine Pierre Petermann (curé de
Lavey) formera la commission « Œcumé-
nime » avec M"e Christine Clément
(Lavey) , chanoine Jean-Paul Amoos
(Saint-Maurice) sous la présidence de M"*
Marguerite Gay-Balmaz (Vernayaz).

Quant à la commission de « la famille »
elle sera présidée par M"" Marie-Thérèse
Renevey (Choëx) et composée du chanoine
Edouard Zumofen (prieur) M"" Marguerite
Bianchi (Lavey) et M. Jean-Michel Lonfat,
Les Marécottes.

Cette première session du synode du ter-
ritoire « nullius » de Saint-Maurice s'est
déroulée dans l'esprit que souhaite les
hautes autorités ecclésiastiques et, en fin
de session, un télégramme a été envoyé à
Rome, à Sa Sainteté en ces termes :

Abbé de Saint-Maurice, clergé et fidèle
de sa juridiction, occasion ouverture sy-
node du territoire « nullius » , assurent
votre Sainteté attachement filial et implo-
rent bénédiction sur travaux pour renou-
veau selon enseignement est esprit concile
Vatican II. »

Signé : Henri Salina, abbé.

Tous les chemins mènent

passe par le Grand-Saint-
Bernard

MARTIGNY. - La Société d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard vient
de publier la statisti que du mois de juillet
1972. Le nombre des passages augmente
sans cesse ( + 9,14 % pour les voitures et
les motos ; + 2,06 % pour les autocars ;
+ 29,86% pour les camions).

Depuis le jour de l'ouverture du tunnel ,
jusqu 'au 31 juillet 1972 (2570 jours) on a
dénombré :
- 4 123 592 voitures et motos,
- 80.670 autocars,
- 740 857 camions.

Soit un total de 4 945 119 véhicules
(moyenne journalière 1924).

Les chiffres de 1972, comparés à' ceux
de l'année dernière sont éloquents : +
9,78% de voitures et motos ; + 8,60 %
d'autocars ; + 30,62 % de camions ; +
14,58 % pour le nombre total de véhicules.

Ces résultats témoignent de l'importance
toujours croissante que prend cette impor-

Ces résultats témoignent de l'importance
toujours croissante que prend cette voie
transalpine.

ECHOS DU VAL D'AOSTE

Un nouveau journal politique
AOSTE. - « L'Union des Valdotains » c'est
le titre d'un journal qui vient de sortir de
presse en vallée d'Aoste. Il s'agit de l'or-
gane du groupe progressiste de l'Union
valdotaine, groupe qui s'oppose à la li gne
de conduite préconisée par M. Caveri .

Ce dernier a signé un accord avec la
Démocratie chrétienne, tandis que le
groupe progressiste propose , pour les pro-
chaines élections politi ques du 26 no-
vembre, deux candidats de l'Union valdo-
taine.

La différence existant entre le groupe
Caveri et les progressistes auxquels ont
adhéré un conseiller régional , plusieurs
syndics et présidents de sections de l'UV ,

beaucoup de jeunes , consiste dans la
structure même du mouvement , dans la li-
gne politique générale, dans les rapports
avec la Démocratie populaire et le groupe
autonomiste qui s'était détaché de la DC
en 1970.

La situation politi que, encore stable il y
a une quinzaine de jours , grâce à la con-
centration DC, UV, socialistes de droite et
Rassemblement valdotain , va donc se mo-
difier sensiblement.

Vos annonces

Un nouveau comité au Caméra-Club Martigny
MARTIGNY. - Avec l'arrivée de l'autom- Cette même séance était rehaussée de la

j ne, les sociétés font le point et le Photo- présence de l'écrivain et réalisateur José
Cinéma amateur de Marti gny a troqué son Giovanni de passage à Marti gny.

Auberge du Tunnel , Martiqnv nom contre celui de Caméra-club Marti gny ., ... ... , „
Tél. 026/2 68 98 

Man'gny 
plus jeune, plus dynami que. U" nouveau comité a ete nomme. Il sera

cherche Lors de son assemblée générale tenue ™ndu,t P»' "*¦ J^cque%J?uc,^,ger ' Presl " I
aux Messageries, quelque trente membres dent assiste de Mme Chédel , secrétaire. I

.,, ont suivi la nouvelle orientation de la D autre part deux anima eurs on ete desi- I
SOmmeliere société sous la présidence de M. Jean- gnes (cmema : M. Raoul Chédel ; photo :
place à l' année Claude Rausis et , en plus , ont pu visionner M' *reà* Schwery) qui pourront compter
P 

le film des vieilles voitures, réalisation du sur le ^Sp°"S21
ble

l,
d

1f 
la commlssI0n tech-

remplaÇante club, intitulé : « Balade des dames du "ique Michel Darbellay.
pour un mois. temps jadis », ainsi qu 'un moyen métrage Un vent nouveau a soufflé sur le

36-1290 de 'a c'asse de développement de M. Caméra-club de Martigny. Qu 'il continue
I Raoul Chédel : « Pourquoi ? ». comme la bise fidèle du coin. I 

Après la course pédestre
Aoste, Martigny, Chamonix

AOSTE. - Le classement définitif de la
course à pied la plus dure du monde qui
s'est déroulée récemment entre Aoste et
Chamonix en passant par Martigny permet
de constater que 26 coureurs ont terminé
l'épreuve. Tandis que le premier - Marc
Trêves - mettait 10 h. 37 mn, le der-
nier accomplissait le parcours en 21 h. 10.

Au Casino de Saint-Vincent
SAINT-VINCENT. - La saison des « pre-
mières » mondiales des films a débuté hier
soir dimanche au casino de Saint-Vincent
avec « Lo Scopone Scientifico », produit
par Dino De Laurentis , dirigé par Luigi
Comencini et interprété par Silvana Man-
gano, Alberto Sordi , Joseph Cotten et Bette
Davis. La projection de cette bande tant
attendue a été suivie d'une réception
brillante dans le salon rouge du casino ,
réception à laquelle participèrent les ac-
teurs cités plus haut.

Bientôt le combat
de reines du Comptoir
Comme chaque année, dans le cadre du

Comptoir de Martigny, aura lieu le 8
octobre prochain le traditionnel combat de
reines. Cette manifestation se déroulera
près du nouveau centre sportif avec accès
par la route du Guercet.

Nous prions les propriétaires de reines
de bien vouloir donner suite à l'invitation
qui leur a été adressée, et d'inscrire leurs
bêtes dans les délais prévus, auprè s de
MM. Robert Roduit (tél. 026 5 31 60), Paul
Vallotton (tél. 026 5 35 05), André Dorsaz-
Ançay (tél. 026 5 43 05).

Les combats débuteront à 11 heures
pour se terminer au plus tard à 17 heures.

Nous pouvons déjà assurer le public de
la participation des meilleurs lutteuses du
canton.

Le comité d'organisation.

Retrouvailles annuelles des anciens du bat fr 203

Trois de la vallée ailliez du 203

MONTHEY. - Ils étaient plus d'une cen-
taine, samedi dernier , à se retrouver
d'abord à Troistorrents , ceux qui ont
« couvert » la région avec la bat. frontière
203, durant la dernière mobilisation. Après
un repas pris en commun ils se rendirent
au « Petit-Paradis » que tous connurent
avant qu 'il ne soit si agréablement amé-
nagé et ce fut le retour à Troistorrents
avant une dislocation qui se fit fort tard
pour beaucoup.

L'animateur de ces réunions , le fourrier
Werner Antony, est passé maître dans l'art
de les organiser. Une telle réunion de ceux
de 39-45 est donc une réussite. Chaque
année, bien sûr, on rappelle au souvenir de
chacun ceux qui ont quitté cette terre , car
la camaraderie du 203 a toujours été un
des éléments garant de la force de cette
unité. Ceux qui , pour des raisons diverses
ont émigré à l'extérieur du canton , revien-

La fanfare du 203 est l'animatrice de ces retrouvailles annuelles.

nent nombreux pour participer à cette
journée d'amitié, de joie et de souvenirs.

Quant aux musiciens qui formaient
alors cette fameuse fanfare de bataillon , ils
reprennent l'instrument et soufflent à
« bouche-que-veux-tu » sur l'embouchure
d'un piston , d'un bugle, d'une clarinette ,
d'un trombone, d'un baryton ou tappent
harmonieusement sur un tambour ou la
grosse caisse tandis que... les autres parti-
cipants attendent la fin du morceau pour
applaudir et commenter.

Chaque année, c'est un autre endroit qui
est choisi. Ainsi , on fait le tour des rayons
de stationnement effectué par le bataillon
durant la mobilisation.

Si les têtes sont devenues chauves ,
blanches ou grises, que les rides ont
creusés les visages, l'esprit est toujours le
même.

Vivent donc les anciens du 203.

UNE SOCIETE SUISSE DE MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE
BERNE. - Samedi a été créée à Berne la
« Société suisse de médecine sociale et pré-
ventive ». Cette nouvelle société est issue
de deux associations indépendantes, dis-
soutes le jour même : la SociétJ suisse de
médecine sociale et la Société suisse de
médecine préventive. Son premier prési-
dent a été élu en la personne du professeur
M. Schaer, de Zurich.

La nouvelle association a pour but ,
outre l'étude de l'hygiène, la promotion de
la médecine prophylactique, de la méde-
cine sociale et de l'éducation médicale.

Afin de diffuser dans le public et d'appro-
fondir les connaissances en la matière , elle
publiera également une revue, intitulée
« Médecine préventive ».

Samedi 7 octobre dès 18 heures
Réouverture du café-restaurant

« Au Napoléon », La Balmaz
Dans un cadre typiquement valaisan , toutes les spécialités du pays vous seront

servies £
Jour d'ouverture, de 18 à 21 heures : muscat et casse-croûte Napoléon seront !̂

offerts par la direction. *?
Gérante : Gilberte Nanchen Propriétaire-: Henri Clivaz ci
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Monsieur Fu Tschi fonction des besoins et un montage soigné
Chang voulait tout sim- Et comme nulle autre ne connaît mieux
plement savoir l'heure qu'elle ses propres installations, elle se
de départ du prochain charge également de leur entretien,
train. Trop tard ! Il est De plus: l'entreprise générale laisse
maintenant obligé d'at- ses clients entièrement libres d'acheter ou
tendre une heure jus-
qu'au prochain départ .

de louer une installation.
Voilà des services qu'une entreprise

générale d'installations de communication
est en mesure d'offrir.

Mais peut-on honnêtement reprocher au
chef de gare de ne pouvoir répondre à cette
question dans une languequ'il ne comprend
pas ?

Une installation d'affichage Autophon
aurait rendu service à tous les deux. Ces ins-
tallations renseignent sur les heures d'arri - AUTOPHON
vée et de départ et sur bien d'autres choses Installations téléphoniques et câbles,
encore dans un « langage » universel., installations d'appel et de recherche de per-
Elles assurent des communications sans sonnes, appel lumineux, appareils d'inter-
faille dans les gares , sur les quais d'embar- communication directe, dispositifs de
quement , dans les aéroports et à la bourse, signalisation et d'information, installations

Mais il existe également des installa- d'horloges électriques, poste pneumatique,
tions midi et mini tout aussi efficaces que Radio-téléphonespourvéhicules,émetteurs-

\ \ ny l l ! £ l \  les grandes. Car ce qui a fait ses preuves en récepteurs portatifs et fixes , auto-appel ,
1 W^U]£è \̂ grand peut tout aussi bien remplir d'impor- télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, ins-
w 0 | tantes fonctions dans de petites entre - tallations de transmission de musique,
Vm?T~ \ prises. Par exemple: chemins de fer de appareils de radio et télévision, systèmes

d \ montagne, remonte-pentes , parking, entre - vidéo, installations d'antennes.
T \ prises industrielles et administratives. Si l'efficacité des communica-

I + \ L'entreprise générale d'installations de tions de votre entreprise devrait être
\ î \ communication est en mesure de livrer de encore améliorée, n'hésitez pas à
\ \ \ telssystèmes. Elleexaminetoutd' abord avec prendre contact avec nous. Nous nous
I 

^ 
\ soin quelle est l' installation apte à rendre les entretiendrons de vos problèmes de

1 I meilleurs services. Elle garantit des con- communication sans engagement de
\ seils de spécialistes , des projets étudiés en votre part.

Autophon SA Zurich 01 367330. St-Gall 071 233533 . Bâle 061 259739 . Berne 031 254444. Lucerne 041 448455. Coire 081 221614 , Bienne 032 2 83 62. Lugano
091 51 37 51. Neuchâtel 038 245343. Téléphonie SA Lausanne 021 269393 . Genève 022 42 43 50. Sion 027 257 57. Fabrication, service de recherche et laboratoires:
Soleure 065 2 61 21. Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision: Schlieren 01 79 99 66.

Autophon - entreprise g nérale d'installations de communication

W m̂X
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1500 bourgeois de l'extérieur ont retrouve
les leurs à Iserables

ISERABLES. - Il faut avoir une bonne
dose d'optimisme , être doté d'un sens
aigu de l'imagination , de l'organisation
pour recevoir sur les hauts de la Para 1500
bourgeois expatriés accompagnés d'une
foule d'amis. Cette gageure , les Bedjuids
l'ont tenue et le cortège haut en couleur
parcourant les petites rues en pente de la
cité fut un modèle du genre.

Imag inez qu 'on y a vu défiler pas moins
de 27 groupes comprenant trois fanfares ,
des sociétés folkloriques venues de
Lausanne, Salvan , Randogne accom-
pagnant , entourant avec joie tous les
groupements locaux qui avaient tenu à
présenter un aspect de leur activité .

Les autorités elles-mêmes ne s'étaient
pas fait faute de partici per à cette
deuxième fête des bourgeois malgré le
temps maussade qui s'est heuresement ar-
rangé dès 15 heures. Parmi les invités
d'honneur , on a reconnu MM. Charles-
Marie Crittin , premier vice-président du
Grand Conseil , Félix Carruzzo , conseiller
national , Jean Cleusix , juge cantonal ,
Pierre Antonioli , procureur de la Ré-
publique , les députés André Bornet , ancien
président du Grand Conseil , Georges
Gaillard , Charl y Darbellay, Bernard Bor-
net , chef du Service cantonal du tourisme ,
Guy Rey-Bellet , de l'UVT , Jacques Ri-
bordy et Albert Monnet , respectivement
sous-préfets des district de Martigny et
d'Entremont , Hans Dorsaz , inspecteur can-
tonal des forêts , Denis Carron , directeur de
la station des mayens de Riddes , etc.

Après la messe célébrée devant une
assistance recueillie , on assista aux tradi-
tionnelles criées publiques devant la mai-
son de commune qui a grande allure. Puis
le président Lévy Fort adressa des paroles
de bienvenue à tous ceux qui avaient tenu
à s'associer à cette deuxième journée des
bourgeois. Il fut suivi à la tribune par M.
Charles-Marie Crittin. Pendant que l'on
dégustait le vin d'honneur , les fanfares
d'Isérables et de Saint-Biaise (NE) y
allaient de marches triomp hales ré-
chauffant l'atmosphère d'automne.

Une telle rencontre ne se conçoit pas
sans une raclette , repas qui fut servi dans
les différentes salles du village. Quant au
cortège, ce fut , comme nous l'avons dit
plus haut , une réussite parfaite , mis à part
un petit « pépin » dont fut victime le char
des batteurs de blé.

Léonie Sauthier,
représentante d'une autre génération.

Des discours , il y en eut trois sur la
place du village, devant l'église. M. Félix
Carruzzo parla sur le thème « Aujourd'hui
et hier », faisant la diffé rence entre deux
époques qu'ont encore vécues pas mal de
gens de là-haut et de la plaine. M.
Edouard Clivaz , président des bourgeoisies
vaiaisannes rappela la signification du titre
de bourgeois , folklorique aux yeux de cer-
tains mais qui représente en fait pas mal
de choses dont on a trop tendence à se sé-
parer dans notre siècle mécanisé et super
industrialisé. M. Charly Darbellay apporta
le salut du Groupement des populations de
montagne tout en soulevant l'effort que
consentent les Bedjuids pour maintenir
chez eux une agriculutre saine sans oublier
de se tourner vers la petite industrie per-
mettant à toute une jeunesse de demeurer
au pays. M. Marcel Monnet , en fin , re-
mercia au nom du comité d'organisation el
de la commune tous ceux qui contri-
buèrent à la réussite de cette magnif i que
fête. Fête de famille ayant une grande

valeur humaine car elle a permis des con-
tacts amicaux , des retrouvailles après de
longues années de séparation , un retour à
des souvenirs .

La manifestation s'est terminée par une
représentation théâtrale qui obtint déjà un
vif succès vendredi et samedi soir. En
effet , des auteurs du cru ont su faire re-
vivre un passé pourtant pas très lointain
pour le plus grand plaisir des spectateurs .

Les lampions s'étant éteints les bour-
geois exilés sont retournés chez eux , à
leurs occupations journalières mais en em-
portant de leur village un souvenir récon-
fortant et lumineux.

Sœur Justine Favre,
une Bedjuasse de bonne souche

Conrad Curriger, le p lus vieux journaliste valaisan en conversation avec Virginie Monnet

ASSEMBLES VIGNERONNES
Samedi 23 septembre 1972, les viti-

culteurs, membres des caves de pro-
ducteurs de vins de Leytron, Saillon,
Fully et environs, du district de Con-
they, de Sierre et environs, toutes affi-
liées à Provins Valais, tenaient leur
assemblée générale annuelle. La pré-
sentation des comptes et des réultats
de l'exercice 1971-1972 a convaincu
chacun de l'excellente marche de ces
entreprises qui, année après année,
consolident leur situation financière
et commerciale. Le versement, en juin
dernier, d'une « rallonge » de 10
francs par 100 kgs sur les vendanges
1972, joint aux sommes substantielles
affectées aux amortissements et à
l'accroissement des réserves, en est
l'éclatante démonstration. La dite
« rallonge » a d'ailleurs le mérite, à
posteriori, de valoir aux viticulteurs ,
non cooperateurs, un supplément de
prix identique ou rapprochant. Ainsi
l'esprit d'entraide qui anime les viti-
culteurs cooperateurs se répand-il en
pluie généreuse sur l'ensemble de la
viticulture valaisanne.

Les votes massifs de la gestion et
des comptes furent un réconfort pour
les organes responsables. Puis ces as-
semblées décidèrent de modifier leurs
statuts qui prévoiront, pour l'avenir ,
qu'aucune élection à l'un des organes
de ces entreprises n'est possible pour
les candidats âgés de 70 ans.

A la cave d'Ardon, M. Oscar
Crittin, membre du comité dès la
fondation de la Société et son prési-

dent depuis 5 ans, rappela à l'as-
semblée que celle-ci se tenait au
terme d'une première étape de 40 ans
d'activité.

A Leytron on se plut à souligner les
25 ans de fidèles et loyaux services de
M. Adrien Philippoz et M. Jean
Cleusix, respectivement président et
secrétaire de la Cave. Quant à M.
Fernand Carron, président de l'as-
semblée générale, il exerce ce mandat,
en sus de celui de membre du comité
d'administration, avec autorité et une
rare compétence, depuis 39 ans déjà.

La cave de Sierre procéda au re-
nouvellement de son comité. Les
membres sortants, MM. Camille Bal-
lestraz, Hermann Berclaz, Luc Sala-
min et Léon Monnier, furent vivement
remerciés pour le dévouement, l'in-
telligence mis au service de la cave.
Avec sagesse et ténacité , ils con-
tribuèrent de tout leur poids au déve-
loppement harmonieux de l'institu-
tion.

Le rôle marquant joué en parti-
culier par M. Léon Monnier qui, il y a
tantôt 30 ans, succédait à M. Otto de
Chastonay juge cantonal, à la prési-
dence de la cave, fut spécialement

que, d'une pièce ; fidèle à l'esprit
d'entraide et de coppération. D'une
fidélité de même veine que celle qu'il
porte à sa famille, à sa profession, à
Vissoie, son village natal, au val
d'Anniviers, aux traditions de ce pays.
N'est-ce pas lui qui fut l'initiateur de
la Fédération des costumes valaisans.
Même si, pour porter cette fédération
sur les fonts baptismaux, il fit appel
à des personnalités politiques ou
œuvrant sur le plan de l'art populaire,
l'œuvre de défricheur sur ce terrain
fut la sienne.

Sa ténacité soutenue par la con-
fiance que ses collègues lui vouaient
lui permit de renforcer sans cesse les
progrès techniques, financiers et so-
ciaux réalisés par la cave au profit
des sociétaires. Les chiffres cités plus
haut confirment ce progrès.

Pour toutes ces raisons, l'assemblée
manifesta sa vive satisfaction et sa re-
reconnaissance à ceux qui s'en vont,
pour procéder sitôt après à l'élection
de leurs remplaçants :

MM. Joseph Favre, secrétaire com-
munal, Veyras ; Denis Vuistiner, vice-
président, Grône, François-Joseph
Bagnoud, avocat et député, Sierre. La

Enfant tué
Dans la nuit de samedi à di-

manche vers 1 h. 45, M. Jean
Métroz, né en 1952, domicilié à
Orsières, circulait sur la route
du Grand-Saint-Bernard, au
volant de la voiture VS 55184,
de Martigny à Orsières. Arrivé
à la carrière de Sembrancher,
dans une courbe à droite, le
véhicule a fait une embardée
avant de quitter la route sur la
gauche pour s'immobiliser sur
le toit. Le passager, Yves
Binggeli, né en 1959, domicilié
à Versoix (GE) est décédé peu
après son admission à l'hôpital.

Une fresque vieille de 17 siècles
découverte à Martigny

MARTIGNY. - Des fouilles sont actuelle- midi apparaissait, après lavage , la partie
ment effectuées à l'ouest du camping, inférieure d'une frise datant de l'an 300
fouilles destinées à recevoir les fondations après J.-C. La partie supérieure de l'œuvre
du nouvel immeuble résidentiel « Plein- a disparu avec l'éboulement du mur lors
Ciel » de neuf étages sur rez. Tenant d'une catastrophe.
compte de l'importance de la construction, D'autres constructions sont prévues dans
on imagine la grandeur des excavations. ce secteur et les fouilles futures permet-

L'autre jour, lors d'investigations, le se- Iront également de faire des découvertes
crétaire général de Pro Octodura y dé- archéologiques. Encore faut-il pour cela
couvrit les restes d'un mur romain sur le- que le maître de l'œuvre consente à
quel apparaissaient des taches de couleurs. stopper momentanément les travaux afin
Aussitôt, l'archéologue Théodore Schwarz de poursuivre les recherches. Ce fut ici le
fut avisé et se déplaça en Octodure. C'est cas pour M. Marcel Moret qui comprit les
ainsi qu'on put récupérer des fragments de intentions des archéologues et facilita bien
fresque, véritable puzzle et samedi après- volontiers leur tâche.

Des ouvriers, des enfants sont occupés à laver le mur sur lequel est peinte la frise

Voici des débris de fresque que l'on a minutieusement nettoyés et réunis en vue d'une éven
tuelle reconstitution.
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ESPRIT DE CLOCHER?
L'esprit de clocher du Valaisan

est une évidence. Il faudra des gé-
nérations pour espérer une modifi-
cation profonde de cette mentalité.

Cet esprit de clocher, en e f f e t , se
rencontre journellement, lors de
contacts, de décisions et de
réalisations.

Vraiment chacun ne voit guère
au-delà du clocher de l'église. Il
suffit pour s 'en rendre compte de
suivre une réunion d'un consor-
tage, d'une société ou d'un conseil
municipal.

C'est regrettable car une sérieuse
atteinte est portée au développe-
ment soit de la société, soit de la
commune.

Actuellement on construit en-
core des églises. Le p ieux sanc-
tuaire est pensé avant tout fonc-
tionnel. La construction du clocher
ne suit p lus celle de la maison de
Dieu, si les possibilités financiè res
font  défaut. Cela vient à dire que
le clocher n'est plus considéré
comme un élément vraiment indis-
pensable dans la construction
d'une église.

Cette conception nouvelle est un
signe des temps.

f e  me pose la question, toute-
fois, est-ce que la mentalité des
paroissiens rassemblés autour de
l 'église évoluera favorablement ?

Je laisse à chacun le soin d'y ré-
pondre en toute conscience.

Evidemment dans l'intérêt de la
communauté, il serait heureux
qu 'une sérieuse et profonde évolu-
tion intervienne chez nous. Cha-
cun devrait y apporter sa contribu-
tion, sa part de bonne volonté.

C'est certainement plus aisé à
écrire qu 'à réaliser.

Mais tout est possible.
Des ef forts  énormes sont con-

sentis en faveur d'une Europe
unie. Pour parvenir à ce résultat, il
est indiqué de voir effectivement
très loin, de mieux se comprendre,
de mieux s 'accepter.

La chanson le dit bien : « Si
tous les gars du monde se don-
naient la main... » la vie serait
effectivement p lus agréable et il
serait possible de réaliser vraiment
des merveilles...

—gé—

Sapeurs-pompiers
une date à réserver

SION. - La Fédération des sapeurs-pom-
piers du Valais central a réservé la date de
son assemblée générale annuelle. Elle aura
lieu le 29 octobre, à Ardon.

Quand le soleil revient
SION. - Le soleil est revenu et un peu de
chaleur aussi. Aussi les évasions des cita-
dins ont-elles été nombreuses pendant ce
week-end : broches, piques-niques, ran-
données en voiture dans les vallées où les
arbres mettent leur habit d'automne.

Journée de visite a TER art 227
SION. - Les parents , les amis et les con-
naissances des cadres et des recrues de
l'ER Art. 227 sont venus nombreux samedi
à Sion.

La journée des « Portes ouvertes » est
plus qu'une tradition , c'est une nécessité.

Aujourd'hui , plus que jamais , l'armée -
son organisation et sa conception-fait
l'objet de pas mal de controverses.

Les quatre mois d'école de recrues cons-
tituent certes un devoir , une obligation. Je
me refuse à croire que la plupart des
jeunes se réjouissent et sont heureux et
fiers de faire leur école de recrues.

Ils accomplissent un devoir.

UN HEUREUX RAPPROCHEMENT

Une journée de visite de l'école de re-
crues, pour les autorités , et tous les invité s,
est un lien de rapprochement et de
meilleur compréhension entre la
population et le militaire. L'occasion est
ainsi fournie à chacun de se rendre compte
de ce qui est demandé et exigé des jeunes
et de leur degré de préparation.

A L'IMAGE DU CHEF

L'autorité actuellement est contestée,
voire mise en doute.

La personnalité du chef est donc pri-
mordiale.

Lors de cette très intéressante visi-
te, des recrues et des sous-officiers ,
je me suis rendu compte de l'excellent es-
prit qui y règne.

C'est à l'image du chef le colonel EMG.
Paul Haessig et des collaborateurs.

Les drapeaux des 17 cantons d'où viennent les recrues sont présentés

UNE VISITE ENRICHISSANTE
Le commandant d'école a présenté ses

hommes suivant un programme précis
bien étudié.

Il n'y avait pas de répétitions fasti-
dieuses. L'essentiel a présenter afin de
montrer le degré de formation après 10 se-
maines de service seulement.

Les officiers, les sous-officiers et les sol-
dats ont mis un coup, non point pour épa-
ter, mais pour montrer les résultats ob-
tenus.

De très nombreuses personnalités ont
assisté à cette journée. Nous avons relevé
la présence des colonels François Gilliard ,
Robert Gattlen , Georges Roux.

Un repas servi dans les jardins de la ca-
serne a réuni tout le monde. Le début de
l'après-midi a été réservé à la partie tech-
nique. Puis s'est effectué à Champsec un
tir de batterie.

APPORT TOURISTIQUE

Cette journée de visite est aussi un atout
touristi que pour le canton. Les personnes
invitées venues de toutes les régions de
Suisse ont pu découvrir le Valais par une
journée gratifiée d'un soleil merveilleux.

L'ER Art. 227 va quitter la caserne pour
sa période de service en campagne soit
dans la région de Martigny et du Haut-Va-
lais.

A tous nous disons bonne période de
service et à bientôt.

ge

L'aérodrome civil : un précieux atout
en faveur du développement de notre canton

SION. - U est indiscutable que notre aéro-
drome civil apporte beaucoup au canton.
Actuellement les distances ne comptent
plus. Les déplacements en avion se géné-
ralisent. C'est une nécessité, car le temps
est de plus en plus limité et par là même
de plus en plus précieux.

APPUI DE L'ETAT

En 1971, pour la première fois , l'Etat du
Valais a accordé une contribution de
30 000 francs comme partici pation aux res-
ponsabilités de l'exploitation et à la cou-
verture des dépenses de l'aéroport régio-
nal.

Dorénavant une base légale fixe ce sub-
ventionnement.

QUELQUES STATISTIQUES

L'aéroport civil poursuit de manière
constante et régulière son développement.
L'activité qui s'y déroule permet à la fois

de bien augurer de l'avenir et d'apprécier
les décisions prises à l'époque pour le
développement de cet aéroport. Divers tra-
vaux sont prévus afin de mettre à la dispo-
sition des usagers un meilleur équi pement.

Aéro-Club Valais 1971
Membres privés, mouvement 2741
Ecolage, mouvement 6618
Vols commerciaux, mouvement 757
Cours IAP , mouvement 3878

Groupement de vol à voile
Planeurs, mouvement 2346
Avions remorques, mouvement 2346

Air-Glaciers
Transports , mouvement 3315
Privés, mouvement 1028
Lignes, mouvement 158
Passagers 16 582

Privés
Il a été enregistré 6951 mouvements.

Récapitulation
Total mouvement en 1971 30 315
Total mouvement en 1970 26 680
Vente carburant en 1971 449 546 litres
Vente carburant en 1970 392 495 litres

Un seul mot qui
perturbe le sens

d'une phrase :
un « plus »

pour un « moins»
Dans la page automobile pré-

sentée par notre rédacteur en chef ,
samedi, une très malheureuse co-
quille a fait dire à l'auteur de l'ar-
ticle exactement le contraire de ce
qu'il voulait énoncer. En
quatrième colonne, au deuxième
paragraphe un « plus » s'est sub-
situé à un « moins ». Il fallait donc
lire ce passage comme suit :

« Mais, toute proportion gardée,
cet inconvénient (boîte automati-
que) - sensible seulement pour les
conducteurs sportifs - est
beaucoup « moins » ressenti
qu'avec la plupart des autres
transmissions automatiques. »

Nous prions nOs lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.

Journée de trompettes et tambours militaires
du Valais

Lors du concert les chefs de fanfare  : sergent Roduit, sergent Solioz et sergent major trom
pette Rittner.

L'Association des trompettes et tam-
bours militaires valaisans avait prévu
dimanche sa sortie annuelle. Celle-ci a eu
lieu à Erde-Conthey. Etant donné les nom-
breuses manifestations se déroulant dans
le Valais romand, des musiciens n 'ont pas
pu participer à cette journée de l'amitié.
Mais malgré cela cette journée a été une
réussite.

Après avoir assisté à la sainte messe à
l'église de la Sainte-Famille , les musiciens
ont donné un concert fort apprécié , sous la

baguette des différents chefs de fanfare.
Le diner en commun a été pris au res-

taurant Les Fougères où a eu lieu égale-
ment la séance administrative. Puis les
musiciens se sont retrouvés à Conthey-
Place pour un nouveau concert.

Durant les différents concerts un insigne
a été vendu. Les montants encaissés sont
versés à la Fondation In Memoriam. ,

Une fois de plus l'association , présidée
par le sergent Victor Solioz, a vécu une
très belle journée toute de camaraderie.

NAX,
VILLAGE FLEURI
Une bouffée de fôhn , avait happé le

coquet village de Nax en ce début de
septembre ; lui imprimant un brin d'at-
mosphère automnal.

Partout on s'affairait. Ici c'était la
dalle d'un immeuble qui se terminait ,
ailleurs une grange qui se transformait ,
un vieux pressoir qui se mourait sous
la pioche des démolisseurs.

L'heure des récoltes avait sonné.
L'herbe des tubercules se rangeait
trouant les jardins d'une terre fraîche-
ment remuée, comme le sang effleure
une chair après y avoir ôté une bande
de sparablanc.

Les ocres déjà se mariaient aux
jaunes teintant les prairies de leurs
sceaux d'arrière-saison.

Aux balcons ; des fleurs en abon-
dance offraient aux passants les char-
mes de leurs coloris , toutes encore bien
vivantes.

Ces réalisations florales apportent à
la vie du village un air de fête . Un sou-
hait de bienvenue aux touristes tou-
jours plus nombreux , cherchant sous
nos toits de bardeaux , dans nos venel-
les, l'oubli des villes fiévreuses.

La société de développement ne
manque point d'aider de conseiller.
Elle a même créé un concours de bal-
cons fleuris espérant apporter un
stimulant en récompensant ceux
qu 'elle a primé.

En peu d années combien de chalets
aux poutres noires ne se sont-ils pas
brodés, de géraniums, de pétunias , de
roses.

Combien de petites parcelles de
terre, de passages, ne se sont-ils pas
transformés en gazon à la douceur
verte. Combien d'autres variétés , taget-
tes , floxs et j' en passe, n'ornent-elles
point de petites places autrefois sté-
riles, pour la plus grande joie de ceux
qui les créent, des passants , des pro-
meneurs.

Autant de délicatesses sans doute
exigent des sacrifices. Mais embellir
une demeure, n 'équivaut-il point à
s'embellir soi-même comme la belle
qui se pare de ses plus beaux atours au
soir d'une fête.

Ne serait-ce point une forme de cha-
rité également. Et le goût que la nature
inculque , pour permettre la réussite de
massifs par des hybrides savantes.

Que dire de la fantaisie des réci-
pients entourés de noisetiers tressés.
Ces crochets qu 'un coup d'oeil perspi-
cace a saisi dans la branche fantasque
d'un arbre.

Déjà sous l'impulsion de conseils
heureux, les plastiques disparaissent ,
tout comme les pneus de voitures.

Habitants de mon village, puissent
les échos de vos demeures fleuries flat-
ter toujours , le séjour des visiteurs et
des touristes, comme également enri-
chir votre vie de joies naturelles au-
delà d'un matérialisme outré.

Marcel Favre

Pourquoi
n'y a-t-il plus d'eau

dans le bisse
de Clavoz ?

SION. - Le charme de cette promenade , le
long du bisse, dans l' air pur du vignoble
est agrémenté lorsque l'eau y coule.

De voir le bisse vide ne présente pas une
image vivifiante.

De même je constate que d'année en
année on coupe les arbres et arbustes le
long de ce bisse. Cela est regrettable alors
que l'on parle tant de la protection de l'en-
vironnement.

Je pose tout simplement la question ?
Robert Meyer, Platta. >
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Le plus grand rassemblement des confréries bachiques
pour le quinzième anniversaire de l'Ordre de la Channe

le grade de grands officiers . Enfin , M.

Un cortège haut en couleur, parcourut les rues de la

SIERRE. - De partout , ils sont venus. De avaient tenu le rendez-vous de Sierre ;
France, d'Italie, de Belgi que, de la Suisse rendez-vous du 15L' anniversaire de l'Ordre
entière, ils sont accourus , dignitaires , che- de la Channe.
valiers, procureurs et autres commandeurs , Compagnons du Guillon , Vignolans ,
répondant à l'appel lancé par le procureur Potes au Feu, Anysetiers, Amis du cep,
de l'Ordre de la Channe, M1 Guy Zwissig. compagnons de Grandgousier et autres

En houppelande de velours, cape et compagnons du Beaujolais se retrouvaient
toge, ces représentants de quelque 43 con- en ce samedi matin dans un casino décoré
fréries bachi ques et vineuses européennes et fleuri pour la circonstance. Ils se re-

A Finges, sous les pins, l'on mangea et but de bien agréable manière

cite sierroise.

trouvaient pour tenir chapitre magistral ,
chapitre de quinze ans de fidélité à la
cause de la vigne et du vin. Harangue de
bienvenue, joyeux propos, ont permis au
procureur de l'Ordre de la Channe , M"
Guy Zwissig de saluer chacun puis , d'in-
troniser à coups de cep et de fendant une
quarantaine de nouveaux chevaliers. A
cette occasion aussi, les représentants des
orches bachiques et vineux représentés
furent tous élevés au grade de membre
d'honneur de l'Ordre de la Channe , alors
que MM. Robert Hanken , Joseph Michaud
et Francis Germanier se voyaient attribuer

Albert Mathier , le poete-vigneron , auteur
du magnifi que ouvrage « Vignes et vins de

chez nous » recevait des mains du
procureur le titre de chevalier conseil.
Réciproquement , la confrérie vaudoise du
Guillon élevait l'Ordre de la Channe au
titre de combourgeois. Dans l'assemblée ,
nous notions la présence de nombreuses
personnalités, tels MM. André Bonnin ,
président international des confréries ba-
chiques ; le gastronome français Pierre
Androuet ; M. Marcel Guélat , consul
général de Suisse à Paris , M. Reymond ,
président de la Chambre du commerce de
Paris, ainsi que de nombreuses autorité s
suisses et vaiaisannes,'dont le président de
la ville de Sierre, M. Pierre de Chastonay.

Gérondine en tête, en tenue d'apparat , le
grand cortège ensuite traversa la ville pour
se terminer à la gare.. Rutilantes capes de
velours, riches apparats et ornements ,
toges anciennes ont formé le morceau de
choix d'un cortgège dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'il fut haut en couleur.

Fifres et tambours de Mission , Coccin-
nelle, de Miège ; déléga tion des tambours
sierrois accompagnaient la Gérondine pour
la partie musicale, alors que de
charmantes demoiselles de blanc vêtues
rappelaient les villes rhodaniennes. Cilette
Faust et son équipe avaient magnifique-
ment fait les choses pour une parfaite
réussite de ce cortège.

Un apéritif , servi dans les jardins de

AU casino, au cnapnre magistral , le proc
d'introniser - d'un magnifique coup de cep
cheva liers d'honneur.

l'hôtel de ville , permit au président de la
ville de Sierre, M* Pierre de Chastonay de
saluer officiellement invités et partici pants
avant de prendre le chemin de Finges.

Car c'est là , en effet , qu 'était organisé la
grande grillade campagnarde qui réunit les
quelque 450 partici pants . Sous les pins , les
tables avaient été dressées, alors que tour-
naient les broches de porc, de bœuf , de
poulet et de gigot.

Des tonneaux , emplis de délicieux fen-
dant , de dôle et de johannisberg étaient là
pour apaiser la soif bachique des
chevaliers et dignitaires.

On avait parié sur le beau temps , lors de
la mise sur pied de ce chapitre. Il fut de la
partie et participa de parfaite manière à la
réussite d'un chapitre dont on se
souviendra .

Les chanteurs de l'Ordre de la Channe ,
le groupe musical des Apollos , les joyeux
drilles de la Coccinelle et les fifres et tam-
bours de Mission étaient de la partie ,
agrémentant d'agréable manière cet après-
midi marqué du signe de l'amitié et de la
bonhomie.

Le « quinzième » anniversaire de l'Ordre
de la Channe fut une réussite en tous
points. Que les organisateurs en soient
félicités , tout comme les animateurs de cet
ordre qui se voue à la défense de la noble
cause de la vigne et du vin du Valais.

Palézîeux et Weber au château de Villa
SIERRE. - Depuis samedi, se tient à la personnalités du monde des arts , en pré -
galerie du château de Villa , une nouvelle sence du président de la commission des
exposition de peinture. Celle-ci est con- arts de la fondation du château de Villa ,
sacrée à deux artistes , Palézieux et Weber , M. Paul-Albert Berclaz.
qui présentent aquarelles et huiles cela
jusqu 'au 22 octobre prochain. Dans une prochaine édition , nous

Le vernissage, qui s'est tenu samedi en aurons l'occasion de revenir sur cette très
fin d'après-midi a réuni de nombreuses intéressante exposition.

M. Henri Imesch réélu président de la Fédération
des confréries bachiques de la Suisse

SIERRE. - Comme nous le relevions dans
notre édition de samedi, la Fédération des
confréries bachiques de Suisse latine tenait
son assemblée générale au château de
Villa. A cette réunion, participaient des
représentants de nombreuses confréries ve-
nant de toute la Suisse romande et du
Tessin.

Lors d'une courte partie administrative,
qui a permis de mettre sur p ied le program-
me des différentes manifestations, le man-
dat de l'actuel président de la Fédération,
M. Henri Imesch, de Sierre, a été renouvelé
pour une nouvelle année. Sachant que le
président de la Fédération est élu pour une
seule année, l'on peut féliciter M. Imesch
pour cette nouvelle pé riode à la tête de
cette belle fédération.

A cette assemblée, outre les délégués des
diverses confréries de Suisse participaient
notamment le procureur de l'Ordre de la
Channe, M' Guy Zwissig et M. Marcel
Guélat, consul général de Suisse à Paris.

Lors de cette assemblée tenue au château de Villa, nous reconnaissons de gauche à droite
MM. Blaser, Elle Zwissig, Hen ri Imesch, Marcel Guélat et le docteur Bernard , de Neu-
châtel.

OIIUlu UG ***)M(*********************** ******
huit mètres ! NOUVELLISTE I
en voiture votre journal §

SIERRE. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, aux alentours de 4 heures,
M. Jean-Claude Savioz, de Vissoie, cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route supérieure du village de Vissoie,
en direction de la route principale
Vissoie-Ayer. Dans une courbe à
gauche, son véhicule quitta la
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On cherche mécaniciens ,
électriciens ou serruriers
comme

monteurs
en ascenseurs

Nous demandons également

aides-monteurs
Les débutants seront formés dans nos
ateliers.

Rayon d'activité : tout le Valais

Travail indépendant et stable

Voiture à disposition ou indemnité kilo-
métrique

Tous frais de déplacement payés

Salaire intéressant. Caisse de
prévoyance

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902798 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

monteurs en chauffage-
tâcherons

pour l'exécution d'un immeuble de 170
radiateurs dans le val d'Illiez.

Début des travaux : 1 er octobre

Conditions à discuter

Offres à :
J.-P. Lauffer S.A., chauffages centraux
1820 Montreux

Tél. 021 /61 36 78/79
22-120

PROCIM S.A., Monthey, cherche

cimentier
pour l'extension de son département ci-
ment monté et simili

Nous cherchons

employé
ayant fait son apprentissage et possédant
quelques années de pratique. Ce poste
de travail offre des possibilités d'avance-
ment à quelqu'un de capable.

Tél. 025/4 25 97 36-31381

Aimeriez-vous travailler
dans une rédaction ?

Pour la rédaction du journal «Construire»
nous cherchons une jeune

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
quelques connaissances d'allemand.

Nous vous confierons la tenue des archi-
ves, des travaux de correspondance et
des contacts téléphoniques avec les col-
laborateurs rédactionnels. '

Nous pouvons vous offrir des conditions
exemplaires de travail, atmosphère agréa-
ble, semaine de 5 jours , cantine, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphonez-nous pour de plus amples
informations au 01/44 44 11, interne 609.

Fédération des Coopératives Migros,
Service du personnel
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich.
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Nous pouvons vous offrir de nombreuses possibilités de travail dans
environ 40 points de vente.

Nos salaires ainsi que nos prestations sociales sont très intéressants.

COOP NEUCHATEL, office du personnel , Portes-Rouges-55
2000 Neuchâtel, tél. 25 37 21, interne 21

Frais de déplacements de votre domicile à Neuchâtel lors de votre passage
à nos bureaux A NOTRE CHARGE

87-199

Par suite de retraite du titulaire, nous cherchons un

chef administratif
pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz

Nous demandons :
— certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école

de commerce officielle
— bonne formation générale avec expérience dans

l'administration ou dans l'industrie
— sens de l'organisation
— capacité de diriger du personnel
— bonnes connaissances de l'allemand
— âge idéal : 30 - 35 ans

Nous offrons :
— activité indépendante et intéressante
— ambiance de travail agréable dans un petit groupe
— facilités pour le déménagement et mise à dispo-

sition d'un appartement
— conditions d'engagement modernes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et certificats , sont à adresser à :

LONZA S.A., usines électriques, « Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège



I Les officiers valaisans se veulent être les
défenseurs de valeurs qui en valent la peine
BRIGUE. - A l'occasion de leur assemblée
générale, les officiers valaisans n 'auraient
su mieux trouver que la majestueuse salle
des Chevaliers du château de Stockalper.
C'est en ce lieu empreint de patriotisme et
banni de fanatisme que l'élite des soldats
du Vieux-Pays s'est retrouvée. En dépit de
certains bruits laissant supposer l'interven-
tion de semeurs de troubles , tout s'est
déroulé dans les meilleures conditions.
Ceci dit pou r tranquilliser les personnes
qui s'inquiétaient de connaître le résultat
de cette « manif » qui n 'exista en définitive
que dans l'imagination de certains.

Présidée par le major Markus Bragy,
cette réunion restera certainement long-
temps dans la mémoire de ceux qui ont eu
l'avantage de la vivre. Elle constitua un
nouveau pas décisif dans la direction de la
parfaite union cantonale. Ce mérite revient
certainement au comité et tout particuliè-
rement à son président qui se dévoua sans
compter afin que cette société en ressorte
raffermie. Le rapport présidentiel est d'ail-
leurs éloquent à cet égard . S'y attarder
serait tout simplement lui consacrer plu-
sieurs colonnes de notre journal. Relevons
l'essentiel qui se résume par la ferme in-
tention de chacun de poursuivre la défense
de valeurs qui en valent la peine, c'est-à-
dire notre coin de terre helvétique, contre
toute invasion ennemie et d'où qu 'elle
vienne. Pour en arriver là et compte tenu
des conditions actuelles, les officiers espè-
rent pouvoir compter sur la collaboration
des autorités civiles à qui ils demandent
une intensification de la formation des
cadres de façon que l'armée et les em-
ployeurs en tirent le meilleur profit.

A l'issue de l'assemblée, le président se
plut à saluer la présence de M. Wolfgang
Loretan, chef du Département militaire du
canton du Valais , encadré -de son bras
droit, le colonel Georges Roux , du colonel
divisionnaire Bernard de Chastonay, du
colonel brigadier Otto Supersaxo , des
colonels Petitpierre , membre du comité

:entral de la Société suisse des officiers ,
Fluckiger , intendant de l'arsenal de Bri gue ,
Schmid , commandant de la gendarmerie
cantonale, du lt-colonel Imhof , comman-
dant de place de Brigue, et von Erlach
ancien commandant de la brigade 11.

LE MAJOR BERNARD GASPOZ
EST ELU NOUVEAU PRESIDENT

PAR ACCLAMATIONS

Conformément aux statuts , on procéda à
l'élection des membres du nouveau comité
qui a été composé de la façon suivante :
cap. Jacquod , cap. Emg Couchepin , cap.
Vannay, cap. Copt , cap. Zryd , cap. R.

¦MMi
Le major Gaspoz, nouveau président
de la société, s 'adresse aux partici-
pants.

Escher, cap. J. Mutter , cap. Schmidt A.,
cap. Zryd R., cap. A. Bellwald , plt Crettaz
et major Bernard Gaspoz. C'est par accla-
mations que ce dernier a été élu nouveau
président de la socété. En remerciant ses
collègues, celui-ci leur promet de faire son
possible pour mériter la confiance qui lui
est témoignée et rend hommage à son pré -
décesseur à qui des cadeaux sont remis en
signe de reconnaissance pour les services
rendus.

LA CONCEPTION DE NOTRE
DEFENSE MILITAIRE

PAR LE DIVISIONNAIRE
DE CHASTONAY

Il appartint au colonel Digier, comman-
dant de la place de Sion , de présenter
l'orateur du jour , soit le colonel division-
naire de Chastonay. Celui-ci aborda un
sujet d'actualité puisque intitulé : la con-
ception de notre défense nationale.

Son exposé a bien démontré que ce
serait faire preuve d'imprudence
extrêmement grave que de minimiser l'im-
portance réelle que revêt notre défense na-
tionale.

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Au terme de la partie officielle , les parti-
cipants ont été reçus, aux sons des tam-
bourins, par la municipalité brigoise, re-
présentée pour la circonstance par le maire
M"' Perrig. Celui-ci se trouvait d'ailleurs à
son aise pour recevoir ses hôtes qui sont
ses collègues et auxquels il réserva le plus
chaleureux des accueils. A l'issue du tradi-
tionnel banquet , M. Loretan laissa parler
son cœur d'ancien officier pour dire tout le
bien qu'il pense de la milice valaisanne et
louer le rgt 6, particulièrement , pour son
comportement exemplaire lors de son
récent séjour dans le Haut-Valais. Ce com-
portement, devait conclure le chef du Dé-
partement militaire , témoigne de l'excel-
lent esprit animant cette troupe.

TOUJOURS ACCUEILLANT L'HOSPICE DU GRIMSEL

L_

Plus de 500 Allemands
dans le Haut-Valais

BRIGUE. - Cinq cent trente membres
d'une société allemande se trouvent actuel-
lement en séjour dans le Haut-Valais et ce
jusqu 'à mercredi prochain. Ces hôtes sont
descendus dans les différents hôtels de
Brigue, Naters et Viège et partici pent
chaque jour à des excursions organisées
sous l'égide du service voyageurs de la
compagnie ferroviaire du Brigue - Viè ge -
Zermatt. Puissent ces touristes trouver tout
le plaisir qu 'on leur souhaite dans notre
canton.

LES VOLEURS DE PARMESAN
PRIS AU PIEGE

Dans le courant de la semaine dernière
une fabrique de parmesan avait reçu la
visite de voleurs qui s'étaient emparés de
5 000 kilos de cette marchandise. Or, les
auteurs de ce vol ne coururent pas loin
puisque le lendemain la police recevait
une indication précisant qu 'un commerce
venait de recevoir une offre de fromage à
des prix défiant toute concurrence. Aussi ,
les représentants de la loi n'eurent-ils plus
qu 'à surveiller les lieux pour attendre
l'arrivée des fournisseurs qui n 'étaient
autres que les voleurs de fromage...

LA RUE DE LA LIBERTE
N'EST PLUS LIBRE...

Bellinzago est une accueillante station
du lac Majeur. Ses visiteurs se reconnais-
sent surtout parmi les innombrables tou-
ristes qui se plaisent à se balader à travers
les rues de la cité. Or, les commerçants qui
bénéficient de cette présence sont partis en
guerre contre la commune en raison du
fait que cette dernière vient d'interdire le
stationnement des véhicules le long de la
rue la plus favorable au commerce. C'est-
à-dire celle de la Liberté qui devient ainsi
la moins libre de la localité...

Assemblée des délégués de l'Union romande et tessinoise
des sociétés de magistrats et fonctionnaires cantonaux
BRIGUE. - Pendant que les officiers va-
laisans tenaient leurs assises au cinquième
étage du château , les délégués de l'Union
romande et tessinoise des sociétés de ma-
gistrats et fonctionnaires cantonaux se
réunissaient , eux, au rez-de-chaussée du
même palais, à l' occasion de leur «.lands-
gemeinde » annuelle. A l'ouverture des
débats, présidés par M. Bionda de Bellin-
zona , les participants ont été salués par M.
Maurice Gay-Balmaz , président de la sec-
tion valaisanne. Ils entendirent les rapports
des diverses associations sur leur activité .
On profita également de faire un tour
d'horizon sur les problèmes encore à
résoudre. Il s'agit là d'une sorte de
confrontation intercantonale propre à
guider dans son action l'organisation faî-
tière de ce mouvement dont le but est de
défendre les intérêts sociaux de ses mem-
bres.

Après avoir décidé que la prochaine
assemblée se tiendrait à Genève , les parti-
cipants entendirent encore un exposé de
M. Marcel Post, membre de la commission
d'étude pour la révision de la loi sur la
caisse de pensions de l'Etat de Vaud. « Les
répercussions de la huitième révision de
l'AVS sur les caisses de pensions », tel fui
l'objet de l'intéressant rapport de M. Post.

En cours de soirée, les délégués furent
reçus par la munici palité de Brigue repré -
sentée par M1 Perri g. MM. Bionda et Gay-
Balmaz s'accordèrent ensuite pour mani-
fester le plaisir que les délégués ressentent
de se retrouver dans l'accueillante métro-
pole haut-valaisanne. Cette première
journée se termina par un banquet , suivie
d'une soirée familière. Dimanche, le pro-
gramme prévoyait encore une sortie à
Mattmark , complétée d'une visite au villa-
ge des glaciers.

-xF

Une vue du comité, au sein duquel Tessin et cantons romands sont représentés. On recon
naît, de gauche à droite, M M .  funet (GE), Laurent (VD), Post (VD), Bionda (TI). Ga\
Balmaz (VS), Favarger (FR) et Eyholzer (VS).

Septième journée d'études pour les paysans
de la montagne

FIESCH. - Pour le paysan de la montagne
- se considérant encore réellement comme
tel - il y a maintenant belle lurette qu 'il ne
suffit plus d'avoir un imposant tas de fu-
mier devant son étable pour être convain-
cu que la profession nourrit celui qui la
prati que...

S'il tient à survivre , ce travailleur doit se
mettre au diapason des conditions actuel-
les. Ce recyclage n'est certes pas facile
mais on tente de le réaliser dans la meil-
leure harmonie. C'est la raison pour la-
quelle, plus de 50 délégués se retrouvaient ,
vendredi et samedi derniers , dans la vallée
de Conches, en vue de parfaire leur ins-
truction. Ils participaient à la T journée
d'études, organisée à leur intention par le
Groupement suisse des paysans de la mon-
tagne. M. Ryser - secrétaire de l'associa-
tion - en profita pour mettre l'accent sur
différentes questions d'ordre interne avant
de rompre une lance en faveur de l'amélio-
ration de la production du lait et de la
viande à travers un élevage du bétail ra-
tionnel.

DES QUESTIONS
ET ENCORE DES QUESTIONS...

M. Kamber, chef-adjoint du groupement
des paysans, présenta un exposé. En
rappelant que les régions suisses de mon-
tagne constituent les deux tiers de la sur-
face du pays, l'orateur analysa ce que l'on
entend par culture de la terre en arrivant
au dangereux dépeuplement dont ce sec-
teur al pestre est actuellement l'objet. Il
s'agit là d'un phénomène qui a déjà causé
de sérieux ravages dans les pays qui nous
entourent et auquel la Suisse n 'échappe
pas. Quant à savoir pourquoi l'agriculture
doit se poursuivre dans la montagne, M.
Kamber en veut pour preuve le fait que

par année. Cette société désire toutefois
des centres de villégiature cultivé s et non
des forêts vierges.

Comment préserver nos campagnes alpi-
nes de l'abandon ? Il faut se livrer à diver-
ses expériences propres à indiquer la route
à suivre. C'est pourquoi des étables com-
munautaires ont déjà été réalisées - avec
plus ou moins de succès - dans diffé rentes
régions du pays. L'expérience a mainte-
nant démontré qu 'elles ont un avenir
assuré à la condition de les ériger en
fonction des dispositions locales.

Dans le courant de la soirée, les parti-
cipants - venus de différentes régions du
pays alémanique - assistèrent à la projec-
tion de films illustrant la vie de l'agricul-
ture valaisanne et commentés par M. Er-
nest Roten, ingénieur agronome de Viège.
Le lendemain , ils se rendirent successive-
ment à Bellwald , Blitzingen et Geschinen
pour visiter différentes réalisations sous le
signe de la communauté en vue de faciliter
un avenir harmonieux des populations de
montagne.

Bourgeoisie d'honneur pour le docteur Engi

VIEGE. - La noble bourgeoisie de Viège | Le nouveau bourgeois d'honneur de Viège
était , hier , en fête à l'occasion de l'attribu- i en compagnie de son épouse.
tion de la bourgeoisie d'honneur à M.
Juerg Engi , président du conseil d'adminis-
tration de la Lonza. En raison du manque hon de renvoyer à demain la relation de
de place, nous nous voyons dans l'obli ga- cette manifestation.

Assemblée de l'Association valaisanne
des marchands de meubles

MOEREL. - L'union fait la force, c'est
aussi le slogan des spécialistes de la
branche, rattachés à l'association
valaisanne des marchands de meubles , ce
groupement compte 21 sociétaires et a
tenu son assemblée générale annuelle à
Môrel , sous la présidence de M. Antha-
matten de Saint-Maurice. On en profita
pour mieux se connaître tout en discutant
des problèmes d'ordre interne. M. Antha-
matten ayant manifesté son intention de
rentrer dans le rang, il fut remplacé à la

tête de l'association par M. Cheseaux de la
maison Reichenbach à Sion. Après leurs
délibérations et le repas pris en commun à
l'hôtel de la Gare de Môrel , les partici-
pants se rendirent encore en excursion sur
le haut-plateau d'Aletsch.

Retraites
et récollections

à la villa Vandel
Châtel-St-Denis (Fr)

Du vendredi 6 octobre au soir (19 h.) au
dimanche 8 en fin d'après-midi.

Récollection, animée par le père Bernard
Bitschnau MSC
Thème : vie de foi et vie sacramentelle

Du samedi 28 octobre (19 h.) au mercredi
1" novembre

retraite animée par le père Henri Caldélari
MSC.
Thème : Dieu parle

Du jeudi 7 décembre (19 h.) au dimanche
10 décembre après-midi.

Récollection animée par le père Jean-
Marie Kohler MSC.
Thème : Marie , mère de notre foi.

Du mardi 26 décembre (19 h.) au lundi 1"
janvier 1973.

Retraite animée par le père Bernard Bit-
schnau MSC.

Thème : l'amour du Christ et ma vie de
chrétien.

La retraite se terminera par une nuit de
prière ouverte à tous (31 déc. - 1" janvier)

Ces retraites et récollections sont ou-
vertes à toutes personnes désireuses de
consacrer deux , trois ou cinq jours à
l'approfondissement de leur vie chrétienne
dans un climat de silence et de prière :
adultes célibataires (âge minimum 18 ans),
couples, personnes isolées.

S'inscrire si possible une semaine à
l'avance et demander tous renseignements
à l'adresse suivante : Père directeur , villa
Vandel 1618 Châtel-Saint-Denis, tél.
021/56 71 25.
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Nous sommes une importante entreprise
de génie civil (routes, ponts, galeries, bâ-
timents) et nous cherchons

un ingénieur civil
(EPF ou ETS) capable d'assumer une
fonction de

cadre de haut niveau
Il aurait pour tâches principales :
— rétablissement (projet et calcul) des

offres et devis
— l'organisation des chantiers

Il trouverait au sein de notre organisation
une situation intéressante, convenant à
une personne d'expérience, sachant
prendre ses responsabilités.

Bilingue souhaité (français-allemand).

Vos offres seront traitées avec discrétion.

Ecrivez-nous sous chiffre P 36-902806
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

monteur spécialisé
en ascenseurs ou

monteur d'entretien
avec expérience d'au moins 5 ans.

Nous offrons :
— travail indépendant .
— salaire important
— logement assuré
— premier salaire doublé
Faire offres sous chiffre P 36-902803 à
Publicitas, 1950 Sion.
Discrétion assurée.

Nous cherchons à louer à Sion, si possi-
ble centre ville

bureaux
surface entre 250 et 300 m2, à aménager
selon nécessité, deux places de parc
nécessaires

ainsi que

locaux pour archives

Faire offre avec indication de prix sous
chiffre P 36-902799 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sierre
dans immeuble résidentiel «La Caravelle»
à la route de Sion 22

appartements
de 31/2 pièces
de 41/2 pièces
studios

Place de jeu pour enfants

Garages dans place de parc collective,
avec porte automatique.

Date d'entrée, dès le 1er novembre.

S'adresser au garage des Alpes, A. Zwis-
sig, route de Sion, Sierre.
Tél. 027/5 14 42

Camion Ford D 300
moteur à essence, année 1967, pont fixe,
bâché, 17 000 km

A vendre faute d'emploi.

Prix à discuter.

S'adresser au 026/2 19 84
(le soir : 027/2 45 86)

36-6825

A louer à Martigny, chemin du
Milieu

appartements 4 pièces
455 francs par mois, charges
comprises.

Tél. 025/4 42 84
36-243

Plage de Cullera
(Valencia, Espagne)
Location et vente de villas et ap-
partements tous prix. Aéroport à
40 km. Plage peu profonde de
sable fin. Climat agréable en tou-
te saison.

Agence immobilière ATA (Culle-
ra), bureaux ouverts toute l'année

Renseignements : M. Utiger, 39,
rue des Racettes, 1213 Genève,
tél. 022/92 74 70

propriété
de 27 000 m2 environ
avec chalet comprenant rural et habi-
tation de 3 chambres, cuisine! Source
privée, électricité, égout public sur la
propriété. Alt. 800 m environ. Vue im-
prenable sur la plaine.
Prix de vente : 160 000 francs
Hypothèques éventuelles :
1er rang : 100 000 francs
2e rang : 30 000 francs

Pour traiter : 30 000 francs
Ecrire sous chiffre P 36-902781 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny
A louer

appartement 41/2 pièces
construction récente, tout confort
Libre tout de suite.

Renseignements :

Me Jacques-Louis Ribordy,
avocat-notaire, 1920 Martigny

Tél. 026/2 18 28

36-31682

A louer sur la colline de Lentine
(Savièse)

magnifique appartement
de 41/2 pièces
Possibilité d'obtenir des subventions.
Libre dès le 1 er octobre.
S'adresser à Gérance Jeanneret, Dent-
Blanche 10, Sion, tél. 027/2 41 21

36-246

terrains
pour blocs locatifs

ainsi que terrains pour villas.
Proximité de Sion. Prix intéres-
sants. Le propriétaire accepterai!
paiement par achat d'apparte-
ment.

Ecrire sous chiffre P 36-31440 à
Publicitas, 1951 Sion.

cafe-restaurant
de tout premier ordre, de 150 places
environ + terrasses. Magnifiquement
situé, grande place de parc à disposi-
tion, chiffre d'affaires important. Condi-
tions à discuter.

Faire offres sous chiffre OFA 859 L à
Orell Fussli Publicité, 1002 Lausanne.

kiosque-bazar-
souvenirs à vendre
plein centre, grande place de parc.
Prix à discuter , facilités de paiement.

Faire offres à case postale 275,
1920 Martigny.

36-31593

Pour notre commerce en pleine expan
sion, nous cherchons

locaux
de 700 à 800 m2, d'accès facile, pour
voitures et poids lourds, avec place de
parc.

Faire offres sous chiffre P 36-902807 à
Publicitas, 1951 Sion.

A nos membres d'honneur
A nos membres du club des 100
A nos membres du club des supporters
A nos membres actifs, vétérans, juniors

Le FC Sion a le plaisir de vous convier à

l'assemblée générale
annuelle
qui se tiendra le mercredi 4 octobre à
20 heures précises à l'hôtel du Cerf à
Sion.

ORDRE DU JOUR

1. Liste des présences
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport de la section junior
6. Sion féminin
7. Nominations statutaires
8. Nominations membres d'honneur
9. Divers

Le président Le secrétaire
André Filippini Ch. A. Clapasson

A louer

camion Opel Blitz
déménageuse, 1969,; 6 cylindres,
2,5 I, dernier modèle}

Avec plaque, assurances etcasco

Tony Branca
rue du Scex 19 B, 1950 Sion.
Tél. 027/2 04 93

A vendre
au centre de Monthey, dans im-
meuble résidentiel neuf

appartements
de 41/2 pièces

habitables immédiatement
139 000 francs

Propriétaires : Jetamgo S.A.
Martigny - Tél. 026/2 16 40

Particulier vend région Montana

terrain 4000 m2 environ

en partie équipé

Ecrire sous chiffre P 36-301441
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

jeep Land-Rover
moteur 14 000 km. Freins et di-
rection remis à neuf.
4000 francs

Tél. 038/47 16 39

A vendre pour cause non-emploi

Valiant 200
6 cyl., année 65, non accidentée,
expertisée, en parfait état. Pneus
été et hiver.
4200 francs

Tél. 026/2 26 71
36-7601

Pour vos vendanges
pourquoi pas un

HANOMAG
HENSCHEL

pjff -f ^^Sji'̂ r'
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permis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1750 KG
Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION

A vendre, prix intéressant, cause
fin de bail, état de neuf

agencement
interchangeable

métallique et formica, plus
congélateur, frigo exposition,
moulin, balance, caisse Natio-
nal, en bloc ou séparément.

Tél. 027/5 69 78
(dès 19 heures)

36-3161 4

A vendre, pour cause de cessa
tion de commerce

une installation
de salon de coiffure
pour dames

4 places, y compris meubles de
parfumerie.

Tél. 026/2 26 40
36-31652

A vendre
outils agricoles pour tracteur, cover-crop 20
disques, herse à disques 190 cm, chargeur à
fruits hydraul. 800 kg, chargeur a fruits avec
translateur, charrue Henrlod monosoc.

Tracteurs Ford, Fully, tél. 026/5 33 38
36-5602

A vendre

Ford Cortina 1600 GT
remise en état complet du vehi
cule. Moteur 30 000 km, exper
tisée, 4500 francs

Tél. 021 /62 37 65 - 61 46 30

Châteauneuf
A louer

appartement
de 5 pièces
avec garage

550 francs par mois,
garage et charges
compris.

Téléphoner à
SI Les Pins S.A.
027/8 10 52

36-5202

Pont-de-la-Morge
A louer

appartement
de 4'/, pièces
avec grande loggia et
balcon, surface
110 m2, 5e étage
455 francs par mois,
plus charges.

Téléphoner à
Entr. B & C. Papilloud
027/8 12 52

36-5202

A vendre

Ford Escort
1969, grise,
11 000 km
4500 francs

Tél. 027/4 27 87

(heures des repas)
36-31684

BMW 2002
modèle 70, a vendre
de particulier, très
belle voiture, avec
4 pneus neufs,
expertisée.
Très bas prix.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Jeunes poules
au prix du jour, livrai-
son chaque lundi ma-
tin en Bas-Valais.

Zen-Gaffinen
Gefliigelz.
3941 Noës
Tél. 027/5 01 89

36-6200

Votre
succur.sale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl

Cherche à louer

chalet
1 ou 2 chambres, mê-
me sans confort , si
possible accès en
voiture du 1er juin à
fin septembre 1973.
Région Chemin, Ra-
voire, La Forclaz ou
mayens de Bovernier

Faire offres sous chif-
fre P 36-31530 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de 4 pièces

420 fr. plus charges,
rue de Loèche, Sion.

Tél. le matin
au 2 15 75.

36-31647

On cherche à ache-
ter

ancienne
maison
ou villa
avec ou sans confort
de 1 à 2 apparte-
ments. Région Sion -
Saint-Léonard.

Ecrire sous chiffre P
36-31666 à Publicitas
1951 Sion.

Le café-restaurant
« Filado » à Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 59 19

36-31584

A vendie

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

Tout vêtement

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
PnvnÏQ nrvQtflny

Réelle occasion
Vends

chambre
à coucher
en parfait état, avec
lits jumeaux , et bonne
literie.

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Cherchons

radiateur sur
roulettes
à bain d'huile.

Tél. 027/4 82 54

36-31712

On cherche à louer
à Sion

appartement
1 ou 2 pièces
meublé ou non

Tél. 027/2 17 03
36-301442

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 3 pièces
S'adresser au bâti-
ment «Le Transval» ,
2e étage, nord

36-301439

A louer à Sion,
à jeune homme

chambre
meublée

Tél. 027/2 37 78
36-301443

A louer aux environs
de Sion

local 40 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-301440 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre pour

Dolberg 300
pelle butte
état de neuf
complète,
bas prix

Tél. 024/2 65 73
1441 Montagny

A vendre

frigo AEG
et

cuisinière
électrique
AEG
Prix a discuter.

Tél. 027/2 87 82
36-31710

A vendre

Opel Karavan
1900
50 000 km, impecca-
ble, charge utile 550
kg, expertisée, bas
prix.

Tél. 027/7 27 07

36-31677

On achèterait

appartement
en ville de Sion
ou terrain

Paiement comptant

Ecrire sous chiffre
P 36-902805 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Pressoir
Je suis acheteur
d'un pressoir d'oc-
casion ou éventuelle-
ment neuf, d'environ
10 à 12 brantées.

Faire offres au
027/8 12 42
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Monsieur
Lucien CHARBONNET

et Stéphane, à Sion ;
pieusement décédé à l'âge de 83 ans, à l'hôpital de Sion , le 24 septembre 1972, Madame veuve Bernadette CLERC-
après une maladie chrétiennement supportée , assisté des secours de notre CLERC et ses enfants Rémy, Mari-
religion et dans l'affection des siens. lyne, Yvan , Hélène et Eliane , à

Monthey ;
Vous font part de leur douleur : Monsieur et Madame Maurice

CLERC-KOLLY , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel CHARBONNET-RITZ , leurs enfants et petits- Madame Simone et Monsieur Eugen

enfants , à Niouc et Veyra s ; BECK-CLERC ainsi que leurs en-
Madame et Monsieur Edouard GLASSEY-CHARBONNET et leurs enfants , à fants Robert et Eugène, à Zermatt ;

Brignon ; Madame Eugénie et Monsieur Henri
Madame et Monsieur REY-MERMET-CHARBONNET et leurs enfants, à ROCH-CLERC, leurs enfants et

Basse-Nendaz ; petits-enfants ;
Madame et Monsieur Aloïs CAILLET-BOIS-CHARBONNET , leurs enfants et Madame veuve Anne SCHUER-

petits-enfants , à Choëx et Bex ; MANN-CLERC , aux Evouettes ;
Monsieur Louis SALZMANN-CHARBONNET et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame Maria et Monsieur Théo-
Madame et Monsieur Guy M1CHELET-CHARBONNET , leurs enfants et phile TROGGER-CLERC et les

petits-enfants , à Basse-Nendaz et Grône ; enfants de feu Walthi POT ;
Madame et Monsieur Louis DARIOLY-CHARBONNET et leurs enfants , à Madame veuve Angèle SEYDOUX-

Aproz ; PIGNAT , ses enfants et petits-
ainsi que les familles parentes et alliées qui recommandent son âme à vos enfants ;
charitables prières. Monsieur et Madame William SEY-

DOUX-BARUCHET et leurs en-
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz , le mardi
26 septembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Cécile VUADENS-
CLERC, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Emile CLERC-
CLERC et leur fils Daniel , aux
Evouettes ;

Monsieur et Madame Marcellin
CLERC-CURDY et leurs enfants
Myriame, Marie-Christine , Brigitte

fants ;
Madame Marceline et Monsieur

Philémon BUSSIEN-SEYDOUX ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard VUA-
DENS-KOUDYS et leur fille
Annik , à Amsterdam ;

Madame Michèle et Monsieur Bruno
STRAGIOTTI-VUADENS ainsi
que leur fils Jean-Phili ppe, à
Vouvry ;

Madame Elisabeth et Monsieur
Daniel BRESSOUD-CLERC ainsi
que leur fils David , aux Evouettes ;

Les familles CLERC , ROCH ,
RICHON, GRANDJEAN , POT ,
AVIOLAT, ROSSIER , FAVEZ ,
BELLEM , SEYDOUX , ZENKLUSEN ,
PICON , MELLY , BUSSIEN , CHE-
VALIER , DUFRESNE , CURDY ,
SCHWEIZER , GIB1SCH, ZU-
CHUAT, LIAND , RŒSSLI , VAS-
SALI , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées , ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Il a plu à Dieu de rappeler à lui son fidèle serviteur

Madame Jeanne RIMET-WEBER , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Bernard RIMET-ROUGE et leurs enfants Laurent et

Eveline , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Gilbert RIMET-GASPOZ et leur fille Nadia , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Yvon RICHARD-R1MET et leurs enfants Catherine et

Domini que , à Sierre ;
Madame et Monsieur Raymond de SIEBENTHAL-RIMET et leur fils Stéphane,

à Aigle ;
Les familles RICHARD , BERGER , BERSET , BARMAN , FOURNIER, RIMET.
PINGET , VŒFFRAY , WEBER , parentes et alliées , ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jules RIMET

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frè re, beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin et ami , survenu à l'hôpital Nestlé à Lausanne, le 23 septembre
1972, à l'âge de 60 ans , après une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise. .

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le mardi
26 septembre 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi funèbre : place de la Gare.
Domicile mortuaire : chez Gilbert Rimet , avenue de Beaulieu 3.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

Madame Emilie GILLIOZ-COPPEX , à Vouvry ;
Monsieur Ferdinand GILLIOZ , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Jean-Albert COTTER-GILLIOZ et leurs enfants , à

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur René FRUTIGER-GILLIOZ et leurs enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Maurice GILLIOZ-R1CHARD , à Vouvry ;
Monsieur Jean-Paul GILLIOZ , à Monthey ;
Madame et Monsieur Philibert CLERC-COPPEX et famille, à Vouvry ;
La famille DUPRAZ , à Lausanne et Praz-de-Fort ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le pro fond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Ferdinand GILLIOZ

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent
et ami , décédé à Vouvry, dans sa 841' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le lundi 25 septembre 1972, à 15 heures.

Départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La cp fus mont III/9

a le regret de faire part du décès de
son camarade et ami

Monsieur
1 «7 t ¦

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

imHMHtHnœ i ¦¦¦¦¦¦¦¦

t
La fanfare Concordia de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien CHARBONNET
membre fondateur et ancien sous-
directeur de la société.
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Monsieur
Marcelin-Charles

CLERC-SEYDOUX

leur très cher papa , frè re, grand-papa ,
arrière-grand-papa , oncle, parrain et
parent , enlevé à leur tendre affection
le 23 septembre 1972, à l'âge de 83
ans, après une pénible maladie chré-
tiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Port-
Valais, le mercredi 27 septembre
1972.

Départ du domicile aux Evouettes-
d'Amont à 14 heures.

R.I.P.

Les représentants
du groupe démocrate chrétien

au conseil communal de Savièse

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
François HERITIER

ancien conseiller , père de leur collè-
gue Raymond.

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

I

La Société des carabiniers
du Bouveret

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Gaspard BUSSIEN

père de son membre René.

t
Monsieur et Madame François BERCLAZ , à Dardonnaz , leurs enfants , petite-

fille et arrière-petite-fille ;
Madame et Monsieur François MERMOUD-BERCLAZ , à Venthône , leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Charlotte BRADLAUGH-BERCLAZ , à Montana , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Marie HEYMOZ-BERCLAZ, à Mollens , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph PERRIN-BERCLAZ , à Aigle ;
Madame et Monsieur François SAUTER-BERCLAZ , à Salvan , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Germain BERCLAZ , à Miè ge-Planige ;
Madame veuve Germaine BERCLAZ , à Darnonaz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis ANTILLE , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph ANTILLE-EGGS et leurs enfants , à Crans-sur-

Sierre ;
Monsieur et Madame Will y HUNKEMOLLER-ANTILLE , leurs enfants et

petits-enfants, à Amsterdam ;
Monsieur et Madame Paul ANTILLE-ANTHAMATTEN et leur fils , à

Lonay (VD) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Charles ANTILLE-BERCLAZ

hôtelière
MONTANA et LONAY

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante et marraine, enlevée à leur
tendre affection le 22 septembre 1972, à l'âge de 69 ans, après une courte mala-
die, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana , le mardi 26 septembre 1972, <s
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Hélène FAVRE-FOURNIER , aux Agettes ;
Madame et Monsieur Alphonse CLIVAZ-FAVRE et leurs enfants, à Randogne ;
Monsieur Louis FAVRE , aux Agettes ;
Monsieur et Madame Maurice FAVRE-HITCHENS , aux Agettes ;
Madame et Monsieur Marcel REY-FAVRE et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur Marc PAVRE , aux Agettes ;
La famille de feu Jules FAVRE-RUDAZ , aux Agettes , à Vex et Sion ;
Mademoiselle Eugénie FAVRE , à Maragnénaz-Sion ;
Monsieur Ferdinand FAVRE , à Maragnénaz-Sion ;
Monsieur et Madame Flavien FAVRE-FUX , à Maragnénaz-Sion ;
La famille Edouard FOURNIER-FOURNIER , à Veysonnaz et Sion ;
La famille Alphonse FOURNIER-THEODULOZ , à Verrey et Glèbes ;
La famille Alphonse FOURNIER-FOURNIER , à Verrey, Conthey et Sion ;
Madame veuve Isabelle FAVRE-LUGON et ses enfants , à Bramois ;
La famille de feu Sébastien FAVRE , Les Agettes ;
La famille de feu Adrien FAVRE , Les Agettes ;
La famille Emmanuel FAVRE , Les Agettes ;
Madame veuve Philomène THEODULOZ-FOURNIER , ses enfants et petits-

enfants, à Verrey ;
Monsieur le révérend prieur Louis FOURNIER , à Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Victor FAVRE-FOURNIER

décédé aux Agettes, le 23 septembre 1972, dans sa 74e année , muni des sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu aux Agettes , le mardi 26 septembre 1972, à 10 heu-
res.

Un car spécial partira de Veysonnaz à 9 heures. Il passera à Beuson , Bri gnon ,
Baar et Salins.

t
Madame Eugène METRAILLER-RIGUEN , à Veyras ;
Monsieur et Madame Roger MËTRAILLER-TORRENT , à Genève ;
Madame Marinette METRAILLER , à Veyras ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BUFFAT-METRAILLER et leurs filles

Christine; et Corine, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard METRAILLER-STERN , à Bruxelles ;
La famille de feu Jean METRAILLER-ANZEVUI ;
La famille de feu François RIQUEN-DELALOYE ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Eugène METRAILLER

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frè re,
oncle, cousin et parent , survenu à Veyras , le 24 septembre 1972, dans sa
81' année, après une longue maladie chrétiennement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras , le mardi 26 septembre 1972 , à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 heures.

Domicile mortuaire : route de Montana , Veyras-Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.



Diocèse de Sion : assemblée constitutive du synode

SION. - Samedi les délégués synodaux du
diocèse se sont retrouvés pour constituer
les différentes commissions du synode.

Dès 9 heures, ils se rassemblaient à la
cathédrale , pour participer à une messe
concélébrée, et entendre l'homélie pronon-
cée par Mgr Adam. L'évêque de Sion a
rappelé que le synode doit être un appro-
fondissement de la vie chrétienne de
chacun , et que l'Esprit saint est le seul
souffle qui puisse donner une âme à cette
démarche entreprise par l'Eglise , au sens
de famille des chrétiens.

A 10 h. 30, Mgr Adam déclarait ouvert
le synode de son diocèse. M. Ernest
Schule , président du synode protestant du
Valais , apporta les voeux fraternels de son
Eglise.

COMPOSITION DU PRAESIDIUM

Le bureau du praesidium est composé
comme suit :

Président : M. l'abbé Henri Bérard , pré -
sident de la commission pré paratoire
romande du diocèse.

Vice-président : M. Otto Supersaxo ,
inspecteur scolaire à Saas-Fee.

Secrétaire : M. l'abbé Emile Tscherrig.

LES TROIS MODERATEURS

M. Paul-Eugène Burgener , juge canto-
nal ;

M. l'abbé Stéphane Schnyder ;
M. l'abbé Schwéry, recteur du collège de

Sion.
Membres du bureau du praesidium

M"'L' Edmée Bucclin ; M. l'abbé Bruno
Lauber de Viège ; M. Hans Jossen de
Naters ; M. Michel Salamolard de Mon-
they ; sœur Tarzisia de Brigue.

LES COMMISSIONS
ET LEUR PRESIDENT

Commission 1 : La foi et son annonce
au monde d'aujourd'hui : doyen Imboden ,
curé de Stalden.

Commission 2 : La prière , la messe et les
sacrements dans la vie communautaire :
curé Bregy , d'Ausserberg.

Commission 4 : La signification de
l'Eglise pour les hommes d' aujourd'hui :
chanoine Brunner , Sion.

Commission 5 : Réalisations concrètes
de notre vocation œcuménique : M"" Na-
dine Wastraete , professeur à Ai gle.

Commission 6 : Mariage et famille dans

Le président du praesidium du synode :
l'abbé Henri Bérard, né en 1924, collège et
séminaire à Sion. Ordonné prêtre en 1948.
Aumônier de la f R C  (feunesse rura le
catholique) jusqu 'en 1960. Puis, s 'occupe
de l'Action catholique des adultes , du cen-
tre de préparation au mariage, et des rela-
tions de son diocèse avec l'Eglise réfo rmée.
Doyen du décanat de Sion.

l'évolution sociale actuelle : M. Ami Dela-
loye, architecte à iMartigny.

Commission 7 : Les responsabilités du
chrétien dans le monde du travail : M.
Arthur Darbellay, ingénieur agronome à
Marti gny.

Commission 8 : Les tâches sociales de
l'Eglise en Suisse : M"' Trudi Kœnig, tra-
vailleuse sociale à Bri gue.

Commission 10 : Missions , tiers monde
et paix : M. Aloïs Jordan , professeur à
Evionnaz.

Les commissions 1, 4, 5 et 6 devront
présenter un premier rapport de commis-
sion , lors de la réunion de novembre. Les
commissions manquant ci-dessus n 'ont pas
encore été constituées.

* * t,

Samedi matin , nous avons noté , à la
séance d'ouverture , la présence de per-
sonnalités vaiaisannes , MM. Loretan , Im-
sand , Luc Produit , et Dubuis , président de
Sion. Elles ont marqué -par leur présence ,
l'intérêt que revêt dans un canton catho-
lique, un événement comme le synode. Ses
incidences sur la vie sociale seront sans
doute très importantes , et il est judicieux
de la part des autorités de montrer leur
intérêt.

Enfin , nous voulons reproduire ici les
déclaration de Mgr Haenggi à propos du
synode :

« J'attends beaucoup du synode , qui est
une audace , l'audace de la foi. Je suis opti-
miste, mais assez réaliste pour ne pas
attendre des miracles et des solutions à
tous les problèmes ». A voir le départ qu 'a
pris le synode, permettez-nous Monsei-
gneur, d'être encore plus optimiste que
vous , et d'envisager... même des miracles !

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui ,
dans sa 82' année, son serviteur

Monsieur
François HERITIER

decedé à Savièse le 24 septembre
1972.

Se recommandent à vos prières son
épouse, ses enfants , petits-enfants ,
sœur, beau-frè re, belle-sœur, neveux ,
nièces, filleuls , parents, amis :

Madame Agnès HERITIER-ROTEN ,
à Roumaz-Savièse ;

Monsieur et Madame Clovis HERI-
TIER-PIGNAT , leurs fils Bernard
et Pierre-Alain , à Sion ;

Madame et Monsieur Ernest DU-
BUIS-HERITIER , leurs enfants
Monique, Pierre-André , Thérèse,
Véronique et Elisabeth , à Sion ;

Madame et Monsieur Gilbert DU-
BUIS-HERITIER , leurs enfants
Marie-Agnès, Claude-Henri et Eli-
sabeth, à Saint-Germain ;

Monsieur et Madame Raymond
HERITIER-DEVANTHERY , leurs
enfants François-Gérard , Pascal ,
Laurent et Anne-Chantal, à Rou-
maz ;

Madame et Monsieur Charles
DUBUIS-HERITIER , leurs enfants
Marie-Germaine, Frédéric et Joël ,
à Drône ;

Monsieur et Madame Rémy HERI-
TIER-DUBUIS , leurs enfants Isa-
belle et Bertrand , à Roumaz ;

Madame et Monsieur Joseph VARO-
NE-HERITIER , leurs enfants ,
petits-enfants, à Savièse ;

Madame veuve Angèle H E R I T I E R -
REYNARD , ses enfants et petits-
enfants , à Savièse ;

La famille de feu Pierre ROTEN-
HERIT1ER , à Savièse et Genève ;

L'ensevelissement aura lieu à Savièse.
le mardi 26 septembre 1972, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes, mais penser aux œuvres
de bienfaisance, en particulier aux
handicapés mentaux , CCP 19-3733.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
Samedi :

L'invité du Rendez-vous de Pierre Lang
était un cobra royal des Indes. Magnifi que
reptile , il est vrai , pour lequel je ne
pratiquerai cependant pas les règles de
l'hospitalité...

Après le jeu des Chercheurs d'or, qui
n 'ont samedi pas pu découvrir le trésor
constitué de Vrenelis , Feydeau nous con-
viait au théâtre pour suivre une de ses
pièces : LE DINDON. Le théâtre de boule-
vard est toujours agréable à suivre, mais
dans de bonnes conditions. La mauvaise
qualité de l'image de samedi dernier était-
elle due à un émetteur dérangé ou à la
bande d'enregistrement même de la pièce ?
Dans ce dernier cas, les programmateurs
nous aurait « refilé » sciemment un spec-
tacle de mauvaise facture. Espérons que
seules la technique ou les conditions
atmosphéri ques étaient en cause...

P.A.-Luisier
Dimanche

LE PRESENT ET LE FUTUR
DU SPORT SUISSE

M. Roland Bahy, qui diri ge cette « Table
ouverte », rappelle succinctement l'or-
ganisation gigantesque des Jeux olymp i-
ques d'été et les événements trag iques qui
s'y sont déroulés ternissant un peu l'idéal
de telles rencontres , dès le début placées
sous le signe de la fraternité . Il en vient au
sujet de l'émission de ce dimanche :
Quelles en sont les retombées sur le plan
national ? Les résultats sont-ils pour nous
véritablement décevants ?

A ces questions précises ainsi posées par
le journaliste les partici pants répondirent ,
dans l'ensemble, avec unanimité . Tout
d'abord , quelle est la raison qui nous
pousse ,à envoyer nos athlètes aux Jeux
olympiques ?

M. Gafner , président du Comité et

délégué aux CIO , Lausanne, précise que-le
princi pal objectif à atteindre est de susciter
chez les jeunes l'intérêt pour le sport bien
compris , à la vue des résultats obtenus par
nos participants. Notons que la concur-
rence est p lus serrée aux Jeux d'été , ceci
en quantité et qualité , par le fait  de la pré-
sence des Asiatiques, des Africains et des
représentants des pays de l'Est. Toutefois ,
les Suisses sont en progrès depuis Mexico ;
se situant dans le premier quart , nos en-
voyés se sont honorablement défendus.

Mais il est vrai de mentionner , relève M.
Gafner , que nonante athlètes n 'ont pas at-
teint leur propre record personnel. Il arrive
que les sélectionnés sportifs ne soient mus
que par le désir de « décrocher » le billet
pour ces compétitions. Cependant ,
replaçons-nous , pour apprécier équitable-
ment ces résultats, dans le cadre des na-
tions ayant la même mentalité que nous , et
non par rapport aux pays à motivations
par trop nationalistes.

M. Ferdinand Imesch, directeur de l'A-
ssurance nationale de l'éducation physi-
que, Berne, souligne le fait qu 'en Suisse
l' athlète ne subit aucune pression ni en-
trave dans sa liberté , tandis que les sportifs
de l'Est connaissent un sévère encadre-
ment et des menaces de ce genre : « si tu
ne réussis pas telle performance, l'aide te
sera retirée. » Est-ce que le sport doit ser-
vir le prestige national ou se prati quer
pour le plaisir ? s'est exprimé notre mé-
daillé , en avi ron , M. Denis Oswald , Neu-
châtel.

M. Bahy se demande si le princi pe de
l'amateurisme peut encore être maintenu ,
selon l'esprit des J.O., ou si seul le pro-
fessionnalisme a des chances. M. Gafner
estime que le sportif , tout en s'adonnant à
la pratique de sa discipline favorite , doit , à
tout prix , pour son équilibre personnel ,
mener une vie professionnelle et familiale
normale. L'expérience prouve qu 'en res-

pectant ces exigences on arrive à de bons
résultats.

M. Oswald déclare ne pouvoir se ré-
soudre au professionnalisme , car il
éprouve le besoin de mener de pair les
activités intellectuelles , professionnelles et
sportives , conscient qu 'il est des difficulté s
que cela implique et des sacrifices
auxquels il doit consentir. L'attitude suisse
de liberté et d'autonomie lui paraissent sti-
mulantes ; il ne pourrait accepter l'en-
cadrement de l'Est.

M. Gafner relève que les motivations et
l'engagement sont prépondérants afin de
mener de front études et sport. De plus , il
est difficile aux athlètes d'élite d'avancer
régulièrement dans leur profession. Aussi
est-il à souhaiter que les employeurs,
comme beaucoup savent déjà le faire , faci-
litent à ces derniers la réinsertion dans le
cadre de l' entreprise , une fois les presta-
tions sportives devenues moins exigeantes.

Aujourd'hui , l'économie suisse s'in-
téresse, tang iblement , à la cause des spor-
tifs ; elle a versé cette année quelque six
cent mille francs aux différentes fédéra -
tions. M. Oswald explique que les moyens
financiers se sont accrus depuis Mexico ,
sans, bien sûr, pouvoir les comparer à
ceux de l'Est, d'où ne viennent , d'ailleurs ,
que des renseignements fragmentaires.

Notre standard de vie a-t-il une in-
fluence sur la prati que du sport ? poursuit
Roland Bahy. Sans doute , le climat de re-
lâchement sur tous les plans ne favorise
pas l'athlète qui doit sortir de son milieu et
lutter énergiquement contre cette ten-
dance, et donner l'exemple.

Enfin , y aurait-il un manque de com-
préhension entre les dirigeants d'une autre
génération et la jeunesse active ? On cons-
tate que seules les personnes ayant une
situation faite ont la possibilité de se con-
sacrer, par idéal , à la cause sportive ; dans
la quarantaine , un homme a le souci ma-
jeur d'assurer sa carrière.

Il est également urgent d'avoir , dans
chaque discipline de bons entraîneurs ,
comme c'est généralement le cas dans le
cyclisme et le ski. Les athlètes , remarque
notre médaillé, désirent , avant les compéti-
tions importantes, être contrôlés médicale-
ment , psychologiquement.

M. Gafner insiste pour que les jeunes
prati quent réellement le sport et ne se con-
tentent pas du petit écran ou des places
dans les stades. Les JO ont cet avantage de
montrer un éventail de disciplines , du tir à
l'arc au saut à la perche, où chacun trouve
son plaisir et une occasion de s'éduquer
physiquement, tout en développant ses
qualité s personnelles de volonté , de soli-
darité . Selon lui , centrer les efforts sur
quelques exercices dans le but d'obtenir
des résultats spectaculaires et augmenter le
prestige, n'est pas heureux.

Dans le groupe des pays moyens, la
Suisse est le seul où l'Etat n 'intervienne en
aucun cas dans le travail et l'organisation
des fédérations ; celles-ci œuvrent en tout
indépendance. M. Imesch dit avoir assisté
à des entraînements dans les pays de
l'Est ; il affirme que nous ne voudrions pas
et n'aimerions pas leurs méthodes.

Dimanche prochain , l'émission « Table
ouverte » aura pour thème : « L'indexation
des salaires » elle sera dirigé par M.
Gaston Nicole.

Aloys Pra z

t
Monsieur Alfred DESLARZES-FILLIEZ, à Bruson ;
Madame et Monsieur Alfred MARET-FILLIEZ, à Bruson ;
Monsieur et Madame Jules FILLIEZ-FELLAY, à Versegères ;
Mademoiselle Marguerite PILLIEZ , à Versegères ;
Madame et Monsieur Alexis MAY-FILLIEZ et leur fils , à Verbier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de vous faire
part du décès de

Mademoiselle
Alice PILLIEZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, survenu le 23 sep-
tembre 1972, à l'â ge de 74 ans , munie des •sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mardi 26 septembre 1972, à 10 heures.

La défunte était membre de la Société fédérée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Enfant blessé
NENDAZ. - Hier vers 17 h. 40, M. Jean
Métrailler, né en 1948, domicilié à
Brignon/Nendaz, circulait au volant de la
voiture VS 727, en direction du lieu dit
Péroua. A la hauteur du café du Grenier, il
entra en collision avec la voiture VS 20198,
conduite par M. Robert Gollut, né en 1917,
domicilié à Massongex, qui roulait en sens
inverse. Le passager de cette dernière voi-
ture, l'enfant Guy Gollut , né en 1961, fils
du conducteur, a été légèrement blessé et
hospitalisé.

Décès de M. Odoardo Masini
ancien vice-consul d'Italie en Valais

Hier soir, nous apprenions, d'Italie,
le décès après une courte maladie de
M. Odoardo Masini , ancien vice-con-
sul d'Italie en Valais.

M. Odoardo Masini a fortement at-
taché son nom à la région
martigneraine où on l'appréciait pour
sa gentillesse, sa grande bonté et sa
prestance aussi. Philantrophe discret
autant qu'efficient, il avait pris en
amitié la commune libre du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et il n 'était de
manifestation à laquelle il participait ,
lui donnant de l'officialité.

Tous ceux, du bas au haut de
l'échelle hiérarchique des travailleurs
de la nuit à qui l'on doit d'avoir percé
la montagne afin d'améliorer la
liaison routière nord-sud à travers les
Alpes, garderont de lui un souvenir
ém et reconnaissant.

LA MONTEE A LA TROUPE
DES SCOUTS DE SION

Les quelques promeneurs qui tra-
versaient la place du Midi samedi soir
vers 20 heures ont pu assister à un
spectacle assez insolite. En effet , c'est
à. cet endroit que se réunirent quelques
180 scouts (louveteaux et éclaireurs)
dans le but de former un cortège. Ce
petit monde plein d'entrain se dirigeait
ainsi à la lueur des flambeaux vers le
préau de Valère pour y célébrer la
cérémonie de la « montée à la troupe »

Tout d'abord, sur cette place « les
moutards » de 7 ans ont fait connais-
sance avec leur cheftaines et leurs nou-
veaux camarades. Puis les vieux loups
quittèrent leur meute et se dirigèrent
un à un, entre les haies de flambeaux
tenus par leurs aînés, vers la place du
Musée de Valère où les attendaient les
chefs de troupe. Chacun salua le

responsable de sa nouvelle unité avant
d'intégrer une des patrouilles.

Enfin , tout le monde se retrouva sur
cette place pour assister à la nomina-
tion des cadres. M. Gérard Pugin , dit
Pigalle, reçut des mains de l'aumônier,
M. l'abbé Attinger sa cordelière de
chef de groupe. Ce fut au tour d'Eric
Kalbfuss de recevoir le grade d'adjoint.
Les nouvelles cheftaines de meutes et
nouveaux chefs ont également été in-
tronisés à cette occasion. La cérémonie
s'est terminée par un petit mot du CG.
Tout cela s'est déroulé simplement,
dans un ordre bien établi et dans une
ambiance sympathique, à la manière
scoute.

Il est à relever la présence du com-
missaire cantonal de la branche éclai
ainsi que de nombreux parents voulant
assister à la gradation de leur pro-
géniture. Ce fait a particulièrement fait
plaisir aux responsables qui se sentent
ainsi appuyés. En effet il est important
pour un chef de voir que chacun s'in-
téresse à ce que font ses enfants et de
pouvoir avoir des contacts avec les
parents. Pour cette raison, une réunion
des parents est organisée chaque année
dans le cadre de l'unité. Celle-ci a pour
but de mieux faire connaître le mouve-
ment. De plus je suis persuadé que les
responsables sont à disposition en cas
de problèmes particuliers. Les parents
n'ont qu'à prendre contact avec eux.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter a
toute cette équipe une année pleine de
gaieté et de travail fructueux en vue du
camp d'été.

Pingouin

Happe par
le train

FIESCH. - Hier à 19 h. 28, le train N" 128
de la Furka-Oberalp, conduit par M. An-
dras Volken, circulait de Brigue en direc-
tion de Fiesch. Au passage à niveau , à
l'approche du train , M. Julien Kluser, né
en 1912, domicilié à Fiesch, traversa la
voie avec son cyclomoteur. U fut happé
par le train et grièvement blessé.

Chute mortelle
BRIGUE. - Hier vers 16 h. 30
on a découvert dans la Binn le
coprs de M. Claudio Vicini, né
en 1949, ressortissant italien. Il
a probablement fait une chute
de 40 à 50 mètres la nuit pré-
cédente.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9!
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Zurich : levée
de l'interdiction
He cnncnhinap-p

BERNE. - Dans 14 cantons et demi-cantons , le corps électoral a été
appelé ce week-end à se prononcer , sur des objets cantonaux , en plus de
la votation fédérale sur l'initiative pour l'interdiction des exportations
d'armes. Parmi ces cantons , trois Romands, Genève, Neuchâtel et
Valais, ainsi que les électeurs juras siens.

Le concubinage n 'est plus interdit dans
le canton de Zurich. Le corps électora l a
en effet approuvé un projet dans ce sens
par 211912 voix contre 94 493. Il a par
ailleurs approuvé par 226 660 voix contre
56 108 une modification de la loi sur les
élections et votations, par 194 123 voix
contre 89 557 la réorganisation de l'assu-
rance-chômage, par 181 542 voix contre
104 243 une modification de la loi sur les
taxes pour véhicules à moteur , et par
224 418 voix contre 68 201 une modifica-
tion de la loi sur le traitement des ensei-
gnants.

Enfin , le peuple grison a accepté les
trois objets cantonaux qui lui étaient sou-
mis. Une revision partielle de la loi sur les
écoles par 21 679 voix contre 9 109, une
revision partielle de la loi sur le finance-
ment des routes par 17 129 voix contre
12 520, et un crédit de 4 millions pour
l'agrandissement de la clinique psychia-
trique de Beverin par 27 970 voix contre
3 428. Participation : 35 %.

Romandie : non au droit de vote à 18 ans
Les citoyennes et citoyens genevois se

sont rendus nombreux aux urnes. Chose
ra re, la participation a atteint 53,19 °/o. il y
a longtemps qu 'un tel taux n 'avait plus été
enregistré. C'est que les Genevois avaient à
se prononcer sur un important projet
visant à accorder le droit de vote dès l'âge
de 18 ans (droit de vote , mais non d'éligi-
bilité). Le Parti libéra l et le mouvement
Vigilance recommandaient le non , les
autres partis le oui. Finalement, le corps
électora l a rejeté le projet par 37 041 voix
contre 22 494. Il a également repoussé un
crédit de 44 millions de francs pour la
construction du nouveau collège Henry-
Dunant à Conches par 43 025 contre
16 694.

Les Neuchâtelois ont de leur côté rejeté
un projet de décret concernant le verse-
ment d'un subside annuel d' un montant
d'au moins 50 000 francs pour l'aide au
tiers monde par 12 537 non contre 10 452
oui. Ils ont en revanche accepté deux
autres objets : une modification de la
Constitution prévoyant que les lois et
décrets entraînant une dépense non renou-
velable supérieure à trois millions de
francs ou une dépense renouvelable supé-
rieure à 300 000 francs par an par 14 932
voix contre 6 730, une convention pour
l' exploitation de l'école d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne par 15 243 oui
contre 7 091 non. La partici pation a été de
24,75 %.

19 716 voix contre 18 199. Une modifica-
tion de la loi d'introduction au Code civil a
été approuvée par 21 119 voix contre
7 631. Participation : 33 %.

Le corps électoral du demi-canton de
Bâle-Ville a dit trois fois oui : à une initia-
tive pour l'amélioration de l'assistance
médicale à la population par 25 886 voix
contre 13 259, à la construction en com-
mun avec le canton de Zoug d'un établis-
sement pénitencier pour récidivistes par
28 184 voix contre 10 220, et à un plan de
construction du quartier de Gundeldinger ,
à Bâle, par 26 730 voix contre 9 758. Parti-
cipation : 28 %.

A Soleure, la participation a été de
29,4 %. Le corps électora l a rejeté un projet
concernant l'introduction du referendum
législatif et financier facultatif par 22 585
voix contre 12 251. Il a accepté quatre
autres objets : une nouvelle loi sur l'assu-
rance immobilière par 26 340 voix contre
8 341, l'adhésion du canton au concordat
intercantonal concernant l' entraide en
matière judiciaire par 24 228 voix contre
9 848, une nouvelle loi sur les homes pour
personnes âgées par 31 189 voix contre
4 039, et une revision de la loi sur les
vacances par 25 225 voix contre 9 369.

Berne : oui au régime
applicable aux mineurs

délinquants
Tant le corps électora l jurassien que

celui de l'ancien canton ont approuvé la
nouvelle loi cantonale sur le régime appli-
cable aux mineurs délinquants. Tous les
districts ont dit oui. Cette loi a finalement
recueilli 98 896 oui contre 51 784 non. La
participation s'est élevée à 25 %.

Bâle-Campagne
non au droit de vote

a 18 ans
Tout comme celui de Genève, le corps

électora l de Bâle-Campagne a rejeté
l'octroi du droit de vote dès l'âge de
18 ans. Contrairement au projet genevois ,
celui de Bâle-Campagne prévoyait égale-
ment d'accorder le droit d'éli gibilité aux
moins de 20 ans. Il a été repoussé par

LES PROBLÈMES ACTUELS DES P.T.T
BIENNE. - Les cadres du service d'exploi-
tation et des services administratifs des
directions d'arrondissement postal appar-
tenant à la Société suisse des fonctionnai-
res postaux se sont réunis à Bienne samedi
et dimanche sous la présidence de M.
Will y Falquet , administrateur postal à
Berne.

M. Markus Redli. président de la direc-
tion générale , insista particulièrement sur
les soucis actuels des PTT. Les difficultés
continues rencontrées dans le domaine du
personnel obligent l'entreprise des PTT à
revoir l'ensemble de son offre de presta-
tions. Une diminution des prestations ne
devrait toutefois être envisagée qu 'en cas
d'absolue nécessité . La situation dans le
domaine du personnel contraint d'autre
part l'entreprise à prendre des mesures
importantes en matière de rationalisation
et d'automatisation (automatisation des
services des chèques postaux, création de
divers systèmes d'information , déplace-
ment des boites aux limites des propriétés,
service rapide de messageries, augmenta-
tion du nombre des cases postales , amélio-
ration des installations de sécurité). Des

innovations analogues sont également
nécessaires dans le secteur des télécom-
munications (élargissement des possibili-
tés de sélection automati que des conversa-
tions téléphoniques avec l'étranger , cons-
truction d'une propre station-satellite ter-
restre, deuxième , respectivement troisième
chaîne de télévision et de radio , etc.).

En matière de finance les difficulté s ne
sont pas non plus de nature passagère. En
effet, malgré l'augmentation des taxes
postales, il sera tout juste possible d'équi-
librer les comptes 1973. La question d' une
indemnisation des prestations en faveur de
l'économie générale - notamment les
services des journaux et des voyageurs - se
pose donc de manière péremptoire . Pour
trouver une solution aux problèmes ainsi
posés il est nécessaire de pouvoir compter
sur la partici pation de tous les collabora-
teurs mais princi palement des chefs qui ne
peuvent plus diriger sur la base d' une
autorité établie mais doivent fa ire appel au
rayonnement de leur personnalité.
L'entreprise des PTT est par conséquent
disposée à les faire bénéficier d' une for-
mation de cadres axée vers l'avenir.

M. Albrecht Eggenberger de Berne ,

secrétaire général , dressa le bilan de la
revision de la classification des fonctions
qui apporte aux grades du service d'ex-
ploitation et des services administratifs di-
verses améliorations , même si tous les pos-
tulats présentés n'ont pas été réalisés.
Cette revision partielle n 'est toutefois
acceptable que si elle est suivie , dès le 1"
janvier 1974, de l'harmonisation de
l'échelle des traitements et de l'introduc-
tion d'un deuxième maximum de traite-
ment.

Les accidents
du week-end

fut tué
ouverte
raisons
route à

Obwald :
oui au suffrage féminin

Les femmes du demi-canton d'Obwald
ont acquis l'égalité politique en matière
cantonale. En effet , la gent masculine s'est
prononcée par 1 485 voix contre 1 044 en
fpwur de l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes. Le souverain a
également approuvé , par 1 339 oui contre
1 155 non, une loi sur les taxes pour la
mise en circulation et l'élimination des
véhicules à moteur,

24% des électeurs schwytzois ont voté.
Us ont approuvé par 9 264 voix contre
3 620 une modification de la constitution
cantonale concernant l'organisation des
tribunaux cantonaux , et par 9 908 voix
contre 3 075 une revision partielle de la loi
sur l'assistance.

En pays uranais , le souverain a approu-
vé une modification de la loi cantonale sur
les allocations pour enfants par 6 063 voix
contre 851. Partici pation : 37,5 °'o.

En Thurgovie, le peuple a accepté par
33 140 voix contre 8 333 un crédit de 2,34
millions de francs pour financer le renou-
vellement techni que du chemin de fer
Bodensee - Toggenbourg (BT). Partici pa-
tion : 59,3 %,

Schaffhouse : élection
du Conseil d'Etat

A la suite des élections de ce week-end ,
la répartition des sièges au Conseil d'Etat
schaffhousois demeure inchangée : 2 so-
ciaux-démocrates, 2 radicaux et un repré -
sentant du Parti des paysans, artisans et
bourgeois. Le remplaçant du directeur des
finances M. Robert Schaerrer , radical ,
démissionnaire, a été élu en la personne de
M. Kurt Amsler, député radical , 37 ans.

Le deuxième candidat du PAB , M. Ber-
nard Seiler , a atteint la majorité absolue ,
mais ses 11 809 voix l'ont laissé en sixième
position. Quatre candidats présentés par
un comité d'action anonyme ont obtenu
entre 1 600 et 3 500 voix. La partici pation
au scrutin a atteint 76,6 %.

Siégeront donc au gouvernement can-
tonal MM. E. Hofer et E. Neukomm
(socialistes), B. Stamm et K. Amsler (radi-
caux) et K. Waldvogel (PAB).

LA « STRATÉGIE DE LA NOUVELLE GAUCHE »

rlnnc I» tfiprtrin M la nrarimic « a* rl'ima

Les gadoues
d'Yverdon en feu

FRIBOURG. - Durant deux jours, les pa-
trons chrétiens réunis en assemblée à Fri-
bourg se sont occupés des problèmes posés
nar « la strntépie He I» nouvelle amirhp
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réponse patronale chrétienne possible.
L'assemblée statutaire ayant liquidé très
rapidement ses affaires, la majeure partie
du temps était consacrée à deux exposés
présentés par M. Luebbe, professeur de
philosophie à l'université de Zurich , et M.
Robert Voegeli, directeur de l'institut pour

les questions actuelles de politologie, à
Zurich.

Dans son exposé intitulé « l'agression
idéologique et la technique du dépasse-
ment de système » le professeur Luebbe
s'est surtout attaché à présenter les aspects
théoriques du problème. Il est notamment
arrivé à la conclusion que le besoin de
détruire et de dépasser le système était
moins motivé par des raisons politiques
que par des raisons sociopathologiques.
Jusqu'ici cela n'a pas été compris, et on a
combattu ce phénomène avec des armes
inadaptées, ce ne sont pas des armes poli-
tiques dont on a besoin.

Par une analyse précise et en se
préoccupant très intensément des exigen-
ces des forces d'oppositions qui ne sont
pas opposées à une évolution, on parvien-
dra à freiner l'influence des forces subver-
sives, a-t-il conclu.

Chamonix :
3 incendies

éclatent
cimiiltanoinant

506

CHAMONIX. - Trois incendies
ont éclaté au même moment dans
la nuit de dimanche vers 4 heures
à Chamonix (Haute-Savoie) : le
premier s'est déclaré dans le sous-
sol d'une droguerie, le second
dans un restaurant « Courte
Paille » sur la route Blanche, et le
troisième dans une entreprise de
transport, en bordure de la RN

Les enquêteurs pensent qu'il
s'agit d'actes criminels commis par
la même personne.

Un ballon fait
un atterrissage
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votations communales
BERNE. - En cette fin de semaine , il y a
également eu en Suisse plusieurs votations
communales. Les citoyens de la commune
obwaldienne de Kerns se sont avéré s plus
irréductibles que jamais dans leur opposi-
tion au suffrage féminin. Par 370 voix
contre 238, ils ont rejeté , une fois de plus ,
l'introduction des droits civiques aux fem-
mes en matière communale. Ce « non » est
encore plus net que celui qui s'était dégagé
de la consultation populaire de mars der-
nier.

En Suisse romande, le corps électoral de
Gorgier (NE) avait à se prononcer sur la
vente du réseau électrique communal à
l'Electricité neuchâteloise SA, décidée par
le conseil général. Un referendum avait été
lancé. Cette vente a été finalement accep-
tée par 191 « oui » contre 183 « non ». A
Nidau , près de Bienne, les électeurs ont
accepté la construction d'un poste sanitaire
de secours, mais ils ont refusé l'école qui
devait l'abriter.

Cinq « oui » à Thoune, et quatre à
Bienne , dans les deux villes le personnel
communal se verra octroyer une treizième
mois de salaire. Le souverain de la ville
fédérale a d'autre part accepté l'achat de
26 trolleybus et de 6 autobus , d'un coût
total de 19,7 millions de francs. Trois
lignes d'autobus pourront ainsi être trans-
formées en ligne de trolley bus. Cette déci-
sion est conforme à la volonté plusieurs
fois manifestée par les citoyens de contri-
buer activement à la lutte contre la pol-
lution.

Les magasins de la ville de Saint-Gall
auront la possibilité de rester ouverts tous
les jeudis jusqu 'à 21 heures. Ainsi en a
décidé le corps électora l , en approuvant
par 11216 voix contre 10 202 un nouveau
règlement.

A Winterthour , c'est un crédit de 27 mil-
lions qui a été accepté , ce qui permettra la
construction d'un théâtre munici pal de 800
places. Jusqu 'ici, les habitants avaient dû
se contenter de la salle du Casino.

A Zurich enfin , tous les projets ont été
adoptés. Un crédit de 101,5 millions de
francs pour la construction d'habitations
communales dans le quartier d'Aussersihl
a recueilli 94 941 oui contre 20 520 non.

ZOFINGUE ADOPTE UN CREDIT
POUR DES INSTALLATIONS

SPORTIVES

Les électeurs de la commune de Zofin-
gue ont accepté dimanche par 1778 voix
contre 1091 un crédit de 3,9 millions de
francs pour la réalisation des installations
sportives de « Trinermatten ». Le nouveau
projet ne comprend plus de piscine cou-
verte, un projet plus vaste ayant été re-
poussé il y a un an.

COIRE : NOUVELLE ORDONNANCE
DES CONTRIBUTIONS

DES ENTREPRISES AUX HOPITAUX

. Le corps électora l de la ville de Coire a
approuvé par 5 041 voix contre 279 une
nouvelle ordonnance des contributions
d'entreprises aux hôpitaux de la ville. Ce
projet n 'était pas combattu. Il s'agit d' une
solution de transition jusqu 'à ce que de
nouvelles prescriptions aient été édictées
sur le plan fédéra l et cantonal. La parti-
cipation s'et élevée à 32 %.

LA COMMUNE D'AARAU ADHERE
A L'ASSOCIATION EN FAVEUR

DU HOME POUR MALADES
DE LA REGION D'AARAU

Les citoyennes et citoyens de la com-
mune d'Aarau ont approuvé par 3 617 voix
contre 323 l'adhésion de leur commune à
l'Association en faveur du home pour
malades de la région d'Aarau. La partici-
pation au scrutin a été de 43,3 %.

PAS D'AERODROME
A HINWIL-BETZHOLZ

Par 1 836 voix contre 197, les citoyens
de Hinwil ont répondu négativement à la
question posée par le conseil communal au
sujet de l'éventuelle construction d'un
aérodrome à Betzholz. Selon le projet , cet
aérodrome aurait servi uniquement à la
formation des pilotes privés et au trafic
touristi que.

cl
i aicie ae mouii exemples pratiques que
l'on assimile trop facilement les forces
d'opposition aux forces subversives. Les
forces d'opposition sont nécessaires à la
démocratie, les forces subversives par
contre tendent à renverser le système. Les
agitateurs parviennent pourtant avec des
techniques souvent très subtiles à mobili-
ser ces forces d'opposition pour leurs
idées. Il a encore relevé que les forces sub-
versives se servent de certaines revendica-
tions, mais que celles-ci une fois satis-
faites , elles en avancent toujours des
nouvelles.

Drame de la démence
JEUNE HOMME ABATTU
ZURICH. - Dans la nuit de samedi à di- vaste opération dans laquelle ont été enga-
manche, un jeune homme de 17 ans a gés des chiens policiers et des hélicoptères,
abattu d'un coup de fusil d'assaut M. Willi Peu après une heure; ie jeune homme
Harlacher, 21 ans, de Schoefflisdorf. Le s'était mis à semer le trouble dans la lente ,
drame s'est produit à proximité d'une menant grand tapage et brisant des verres.
grande tente dans laquelle se déroulait un U fut alors expulsé. U menaça le restaura-
bal, à Neerach, dans la canton de Zurich. teur de se venger et , enfourchant son vélo-

II s'agit d'un véritable drame de la dé- moteur, il disparut en direction d'Ober-
mence, a indiqué le capitaine Baumann, stelnmaur. Dans cette localité, un homme,
chef de la police de sûreté zurichoise, lors réveillé par le bruit, se mit à la fenêtre
d'une conférence de presse tenue diman- aVec sa lampe de poche et tenta de loca-
che après-midi à Zurich. Au moment où le Msor l'importun.
jeune meurtrier s'est mis à tirer à une Deux coups dé feu claquèrent alors dans
douzaine de reprises devant la tente , |a nuit, heureusement sans l'atteindre,
quelque 500 personnes se trouvaient Lorsque la police arriva sur place, le calme
encore sur les lieux. Il était environ 2 était revenu. Il semble que le jeune fou
heures du matin. A l'intérieur de la tente , furieux se soit emparé du fusil d'assaut
la fête était animée et les gens ne prêtèrent d'un membre de sa parenté et soit ensuite
aucune attention aux coups de feu car, retourné à pied à Neerach.
quelques instants auparavant, un homme Dimanche en début de soirée, la police a
s'était amusé à faire du bruit avec un pis- arrêté près de Niederglatt (ZH) le jeune
lolet factice. Alfred E., 17 ans, qui, dans la nuit de

Les balles tirées par le jeune homme samedi à dimanche, a mis en danger la vie

Fermeture
de l'aérodrome

YVERDON. - Les pompiers d'Yverdon
ont été alarmés dimanche vers
18 heures : les gadoues de la ville
avaient pris feu et une fumée intense,
poussée par la bise, avait complète-
ment envahi l'aérodrome. Pour éviter
tout accident, les décollages et atterris-
sages durent être interrompus. Ce
sinistre, rapidement maîtrisé , a cepen-
dant rappelé la nécessité pour la région
d'Yverdon de hâter la construction
d'une usine d'incinération des ordures.
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Passer l'éponge et repartir à zéro !
Les 124 pays membres du Fonds monétaire international vont s'attaquer à M. SCHWEITZER BRIGUERA-T-IL

partir de lundi à la difficile tâche de réformer la système monétaire, que les UN NOUVEAU MANDAT ?
mesures américaines du 15 août 1971 ont rendu inopérant.

En dehors des problèmes que pose
On ne s'attend généralement pas a

ce que des décisions importantes
puissent être prises au cours de cette
brève session annuelle de l' organisa-
tion qui se terminera jeudi . Les
experts estiment qu 'il faud ra deux
ans , sinon trois , pour app lanir les
divergences nombreuses et profondes ,
et mettre en place de nouveaux méca-
nismes monétaires susceptibles de
corri ger les défauts de l' ancien systè-
me établi en 1944 à Bretton Woods.

LES OBJECTIFS FUTURS
Les ministres des finances réunis à

Washington se borneront à rappeler

les positions respectives de leur pays ,
à la lumière du rapport spécial publié
sur ce sujet il y a une quinzaine de
jours par le conseil de l' administra-
tion du FMI. Ce sera ensuite au
« groupe des vingt » réunissant au ni-
veau ministériel des représentatns des
pays industriels et des pays en voie de
développement, et qui sera constitué
mardi , de définir les objectifs du futur
système et de proposer des solutions.
Les travaux de ce groupe qui se réu-
nira à Washington , devraient se pour-
suivre au niveau des supp léants tout
au long de l' année 1973.

la réforme du système monétaire , le
princi pal sujet de controverse de l'as-
semblée générale du FMI semble
devoir être la succession de M. Pierre-
Paul Schweitzer, directeur général de
cette organisation depuis 1963. Bien
que le mandat de l'économiste fran-
çais ne vienne à échéance que l' année
prochaine , les Etats-Unis lui ont
d'ores et déjà fait savoir qu 'il ne
soutiendraient pas sa réélection. Les
Américains n 'ont pas apprécié l'indé-
pendance de vue dont a fait preuve le
directeur général du fonds en plu-
seurs occasions, notamment à la suite
de la crise du 15 août 1971. Au cours
d'une conférence de presse qu 'il a
donnée à la veille de la réunion du
FMI , M. Schweitzer n 'a laissé
entendre à aucun moment que cette
opposition l'amènerait à se démettre
de ses fonctions dans l'immédiat ou à
renoncer à briguer un nouveau
mandat de cinq ans.

On ignore donc tout de ses inten-
tions. Sans doute attend-il l' assemblée
générale du fonds pour évaluer le
soutien dont il peut disposer en
dehors des Etats-Unis , et notamment
auprès des pays en voie de dévelop-
pement, qui lui sont reconnaissants de
l'attention qu 'il a manifestée à l'égard
de leurs problèmes.

LES PHILIPPINES SOUS LA LOI MARTIALE

UNE AMBIANCE DE GUERRE

Collision
insolite Ouganda... ou règne la confusion

communiste philippin. | ge. | grams.

Incertitudes sur l'adhésion norvégienne au Marché commun

Les dés ne sont pas encore jetés...

Les Philippines vivent depuis samedi sous la contrainte de la loi martiale et sont
coupées du monde extérieur. Dans un discours radiodiffusé samedi, le président Ferdinand
Marcos a déclaré que la loi martiale avait été appliquée aux Phili ppines afin de prévenir le
danger d'un renversement du gouvernement par des éléments « subversifs » aidés par une
puissance étrangère qu'il n'a pas nommée.

Le chef de l'Etat a d'autre part aff i rmé
que l' app lication de la loi martiale ne
constituerait pas « une prise du pouvoir
militaire ». Le gouvernement civil , a-t-il
ajouté , poursuivra sa tâche et son action
s'inscrira dans l'application de la loi mar-
tiale. « Il s'agit de sauver la république et
de réformer notre société » , a-t-il pour-
suivi. Le président a en outre indiqué que
les universités , les écoles et les collèges
seraient fermés pendant une semaine à
partir de lundi. Tous les moyens d'infor-
mations seront placés sous contrôle du
gouvernement.

PARALYSIE DE L'INFORMATION

Le premier indice de la proclamation de
la loi martiale est apparu dans la nuit de
vendredi à samedi quand les radios ont
soudainement cessé d'émettre. Puis , vin-
rent les informations sur l'occupation par
les forces gouvernementales des bâtiments

des journaux et de la radio-télévision à
Manille. La population du « grand Ma-
nille », environ quatre millions d'habitants ,
s'est réveillée samedi matin stupéfaite de
ne trouver aucun journal. En branchant
leurs récepteurs de radio , les habitants ont
constaté que toutes les chaînes étaient
silencieuses, toutes les transmissions , y
compris le télex et le télép hone, sont
toujours bloquées à Manille. Des voya-
geurs arrivés des Phili pp ines dimanche ont
déclaré que l'aéroport de Manille est sévè-
rement gardé et que les citoyens philipp ins
ne sont pas autorisés à quitter le pays.

LES FAUTEURS DE TROUBLES

Les événements actuels surviennent à la
suite d'une longue série d'attentats à la
bombe dans la région de Manille ,
officiellement attribués par les autorités à
la « nouvelle armée maoïste du peup le » ,
qui serait l' expression militaire du parti
communiste phili pp in.

Les Norvégiens votaient hier et aujourd'hui sur leur entrée dans le Marche commun et
on s'attend, après une campagne passionnée, que la participation au scrutin du premier
référendum que connaît la Norvège 'depuis 46 ans soit extrêmement élevée.

Bien que les résultats doivent en prin-
cipe être annoncés peu après minuit au-
jourd'hui , il est possible que la lutte soit si
serrée qu 'il faille attendre le dépouillement
des votes déposés à l' avance par les élec-
teurs absents de leurs communes. Dans ce
cas, les dés ne seraient jeté s que 48 heures
plus tard.

OPTIMISME DE COMMANDE
On affiche dans les deux camps un opti-

misme de commande. Mais l ' incertitude
est aussi grande , de part et d'autre , quant
aux résultats mêmes de ce vote histori que
que quant à ses répercussions politi ques
dans les deux éventualités jug ées les plus
vraisemblables : celle d'un rejet populaire .

LYON. - Une automobile est entrée
en collision sur l'autoroute Lyon -
Saint-Etienne, avec une harde de six
sangliers.

S 'il n 'y a pas eu de blessé parmi les
automobilistes, deux sangliers, par
contre, ont été tués. Ils amélioreront
les menus d'un hosp ice voisin. Le
véhicule a été légèrement endomma-

qui entraînerait la chute du gouvernement
social-démocrate de M. Trygve Bratelli , ou
celle d'une majorité de « oui » trop margi-
nale pour empêcher les quel que douze
députés sociaux démocrates adversaires de
l'adhésion de voter contre au parlement
norvégien , et d'empêcher ainsi que la rati-
fication n'obtienne la majorité parlemen-
taire des trois quarts prévue par la cons-
titution.

LA CRISE INEVITABLE

Dans un cas comme dans l'autre , M.
Bratelli s'est engagé à démissionner , exer-
çant ainsi , selon ses adversaires , un vérita-
ble « chantage » sur le pays , puisque nul

La situation demeure confuse à la fron-
tière ougando-tanzanienne. Selon un
porte-parole militaire ougandais, les com-
bats se poursuivent près de Mutukula et
une partie des envahisseurs combattent
maintenant aux côtés des troupes ougan-
daises. La Tanzanie, par contre, maintient
que tout est calme sur la frontière et
affirme que les déclarations des dirigeants
ougandais sont autant de mensonges fla-
grants.

n 'ignore que s'ouvrirait jusqu 'aux prochai-
nes élections législatives de septembre
1973 la plus grave crise politi que de
l'après-guerre en Norvège.

LES ADVERSAIRES DE L'ADHESION
MANIFESTENT A OSLO

C'est dans un climat plutôt troublé que
s'est achevée cette campagne. Il semble
que le gouvernement ait , au moins dans la
phase initiale , sous-estimé l'importance de
l'opposition que soulevait l' adhésion. En
effet , les sondages les plus récents
révélaient que 52 °/o des Norvégiens sont
contre l'adhésion et 48 % pour. Le résultat
final dépendra des 12 % d'indécis.

La campagne n 'a été marquée que par
peu de véritables violences , et les tradi-
tions démocrati ques des pays Scandinaves
ont été respectées. Vendredi soir , la grande
retraite aux flambeaux des adversaires de
l'adhésion à travers le centre d'Oslo faisail
penser à une procession plus qu 'à une
manifestation politique , et même les
chants des jeunes « maoïstes » avaient des
accents de canti que protestant.

Le porte-pa role ougandais a fait état
d'un différend qui aurait surg i au sein des
rebelles partisans de l'ancien président
Obote engagés dans les opérations en
cours. Il a déclaré que des maquisards de
l'ethnie lang i , celle de M. Obote , et d'au-
tres de l'ethnie acholi sont entrés en con-
flit. Les Acholi se seraient rendus et les
combats continueraient entre les troupes
tanzaniennes et les rebelles langi. Selon
d'autres sources, près de la moitié du
millier d'exilés ougandais qui ont partici pé
aux combats en Ouganda se sont repliés
en Tanzanie , abandonnant derrière eux
leurs blessés. Les autorité s tanzaniennes
les auraient conduits loin de la frontière
afin d'éviter tout incident nouveau.

L'OUGANDA N'ATTAQUERA PAS
LA TANZANIE

Le général Idi Aminé a inspecté samedi
des unités libyennes envoyées par le colo-
nel Mouammar Kadhafi , chef de l'Etat li-
byen pour soutenir l'Ouganda. S'adressant
aux soldats libyens , le général Idi Aminé a
affirmé que c'était la Tanzanie qui « avait
envahi l'Ouganda dimanche dernier mais
que les quatre villes occupées par les trou-
pes tanzaniennes avaient été reprises. »

Après avoir indi qué que les combats
continuaient dans la zone frontalière , le
président Aminé a confirmé qu 'il avait
ordonné de ne pas utiliser l'aviation et de
ne pas bombarder la zone des combats
pour éviter qu 'il y ait des victimes civiles.
Il a cependant ajouté : « Si les Tanzaniens
ne quittent pas le territoire ougandais ,
nous devrons les bombarder. Qu 'ils
sachent que l'armée ougandaise peut très
bien vaincre l' armée tanzanienne. » Enfin ,
le président ougandais a rendu hommage
au colonel Kadhafi : « Le epup le ougan j

dais , a-t-il dit , n'oubliera jamais le geste du
au colonel Kadhafi : « Le peuple ougan-
premiers à venir en aide à l'Ouganda ,
quand celui-ci a été envahi. »

Vietnam :
un avion civil s'écrase

SAIGON. - Un quadrimoteur « C-6 » de
la compagnie « Air Vietnam » venant de
Vientiane et transportant treize personnes
s'est écrasé samedi pour des causes in-
connues à environ 45 kilomètres au nord
de Saigon, a annoncé dimanche le com-
mandement vietnamien.

Dix personnes ont péri dans l'accident ,
trois autres grièvement blessées ont été
transportées à l'hôpital.

Rixe à la sortie d'un bal
en France

Un mort et six blessés
STRASBOURG. - Une rixe qui s'est pro-
duite samedi soir à la sortie d'un bal à
Hoerdt (Bas-Rhin), a fait un mort et six
blessés parmi les joueurs d'une équipe de
football de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhô-
ne). Les joueurs , qui étaient venus disputer
un match en Alsace, ont été assaillis par
des inconnus qui ont réussi à prendre la
fuite en voiture.

Une dissertation, et rien de plus !...
L'Assemblée générale des Nations unies

a décidé samedi d'inscrire à son ordre du
jour la question du terrorisme qui lui avait
été soumise par le secrétaire général de
l'organisation . M. Kurt Waldheim . à la
suite de l'attentat contre les athlètes israé-
liens aux (eux olymp iques de Munich , le 5
septembre dernier. Elle sera étudiée par la
commission juridi que de l' assemblée, mais
elle ne devrait pas dépasser le stade des
discussions théori ques.

C'est en fait un texte modifié delà ques-

tion de M. Waldheim qui a été accepte , une
crise ayant éclaté entre le secrétaire géné-
ral et un groupe important de délégations
arabes et africaines. Ces modifications ont
abouti à la rédaction suivante de la ques-
tion du terrorisme : « Mesures visant à pré-
venir le terrorisme international qui met en
danger ou anéantit d'innocentes vies hu-
maines ou compromet les libertés fonda-
mentales et étude des causes sous-jacentes
des formes de terrorisme et de violence qui
résident dans la misère, les déceptions , les
plaintes et le désespoir , causes qui incitent
certaines personnes à sacrifier des vies hu-
maines, y compris les leurs , dans leurs ten-
tatives de réaliser des changements déci-
sifs ». La majorité obtenue par le texte

BESANÇON. - Afin de lutter contre des gravillons de forte taille et très
les dangers du verglas, les services durs , en forme de « clous » , dont la
des ponts et chaussées du Doubs vont répartition géométrique est assurée
expérimenter un nouveau système de par une machine spéciale , de fabrica-
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du département. de cylindres.
Le procédé est dérivé de celui em- Il doit en résulter , pour les chaus-

ployé avec succès dans certains pays sées ainsi traitées, un profil sans
Scandinaves où l'on pré fère clouter les doute plus rugueux , mais aussi plus
rouies plutôt que les pneumatiques, Il resisiaiu aux aiienncs uu gei. L-C CUIU-

consiste à implanter dans la couche portement de ces « clous » sera testé
supérieure de goudron de la chaussée avant et après la période d'hiver.

modifié de la « question Waldheim » a été
confortable , sans plus : 66 voix pour , 27
contre et 334 abstentions , dont les pays
communistes sauf la Yougoslavie qui a
voté pour. Les adversaires de la proposi-
tion initiale de M.Waldheim , ainsi formu-
lée : « Mesures pour prévenir le terrorisme
et les autres formes de violence qui mettent
en danger la vie , ou provoquent la mort de
personnes innocentes , ou portent atteinte
aux libertés fondamentales » estimaient
qu 'un débat sur ce texte ouvrirait la porte
à des mesures diri gées contre les actions
« légitimes » des mouvements de gué-
rilla et des « combattants de la liberté » ,
qui luttent contre l'occupation étrangère , le
colonialisme et le racisme.

Dramatique incendie dans un restaurant
de Rhodes

31 morts - 16 blessés
ATHENES. - En quelques instants
le plus luxueux des restaurants de
Rhodes a été détruit par le feu.
Trente et une personnes sont
mortes brûlées vives et seize autres
ont été blessées. Il s'agit pour la
plupart de Scandinaves, notam-
ment de Suédois.

Trois cent cinquante touristes
Scandinaves - les plus assidus à
visiter chaque année la grande île
du Dodécanèse - étaient en train
de dîner quand l'incendie a éclaté ,
jetant la panique au premier étage
du restaurant « Oscar » .

Selon les survivants, le feu s'est
étendu très rapidement : en quel-
ques secondes, les parois faites de
roseaux et de planches ont été la
proie des flammes.

Les clients se précipitèrent en
foule vers l'unique porte de l'éta-
blissement sans pouvoir sortir. Au
milieu des cris de ceux "que le feu
rejoignait, se sont déroulées des
scènes hallucinantes. Les flammes
attisées par le vent qui soufflait
avec force, ont gagné l'ensemble
du bâtiment. Deux personnes se
sont alors jetées par les fenêtres,
se fracturant bras et jambes.

Les pompiers, arrivés peu après
sur les lieux du sinistre, ont revêtu
des combinaisons en amiante et
ont pu évacuer un grand nombre

de personnes et calmer les clients
affolés.

Ce n'est que peu après minuit
que le décompte des morts a pu
commencer. Les corps carbonisés
étaient souvent non identifiables.
Il a fallu enquêter dans les hôtels
et à l'hôpital pour tenter par dé-
duction, de découvrir l'identité et
la nationalité des manquants. Les
agents de voyage de l'île de Rho-
des ont été convoqués au siège de
la police, pour permettre une meil-
leure identification des victimes.

Cinquante personnes ont été
transportées à l'hôpital et dans les
centres de premier secours. Seize
d'entre elles ont dû rester à l'hôpi-
tal en raison de la gravité de leurs
blessures. Parmi elles 13 Suédois,
2 Finlandais, et un Danois, âgés de
40 à 60 ans.

Le restaurant « Oscar » avec ses
boiseries sculptées, était le plus
« chic » de l'île de Rhodes. Il n'en
reste plus que des cendres et des
ferrailles tordues.

Les degats matériels sont éva-
lués à deux millions et demi de
drachmes (10 000 dollars environ).
L'hôtel était assuré. Les premiers
éléments de 'enquête laissent pen-
ser que l'incendie est dû à un
court-circuit.

RFA : la débâcle se généralise

M. Karl Schiller quitte le SPD
BONN. - L'ancien ministre de
l'économie et des finances de
la RFA, M. Karl Schiller, a
décidé de quitter le parti
social-démocrate, dont il était
membre depuis 1946.

L'ancienne « locomotive »
électorale du SPD aux élec-
tions législatives de 1969 avait
démissionné au mois de juillet
dernier parce qu'il était opposé
aux mesures de contrôle des
mouvements de capitaux
décidées par le gouvernement sur cette question essentielle ».
fédéral. A la fin du mois Enfin M. Schiller a indiqué
d'août, M. Schiller avait aban- qu'il avait attendu la dissolu-
donné toutes ses fonctions au tion du Bundestag avant
sein du SPD et renoncé à l'in- d'annoncer son départ du SPD.
vestiture du parti social-démo- « Je ne voulais pas que l'on se
crate pour les prochaines élec- méprenne sur mes intentions »,
tions. a-t-il précisé. L'ancien ministre

M. Karl Schiller a exposé n'avait pas participé vendredi
dans une lettre adressée au au débat sur la confiance au

sons pour lesquelles il quitte le
parti social-démocrate.

« Les raisons pour lesquelles
je quitte le parti , a-t-il indiqué ,
sont celles-là mêmes qui ont
inspiré ma démission au mois
de juillet dernier. Il s'agit de
savoir si l'économie de marché
et la concurrence sont les prin-
cipes dominants de la politique
économique et financière de la
RFA. Le gouvernement fédéral
n'a pas pris clairement parti




