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du 54e Comptoir suisse de Lausanne

LA USA NNE. - La 54' Foire internationale
d'automne s 'est ouverte samedi matin, à
Lausanne. Plus de 2500 exposants occu-
pent 38 halles sur une surface de
145 000 m2. Les trois hôtes d'honneur sont
la Bulgarie, le Portuga l et la Tunisie qui

LAUSANNE. - Si la «manif» organi-
sée samedi après-midi a été un cuisant
échec quant à la participation - à
peine 1500 énergumènes répondirent à
l'appel des organisateurs - il n'en
demeure pas moins que cette journée
doit être marquée d'une pierre noire
pour la municipalité de Lausanne et
particulièrement pour son syndic M.
Chevallaz.

Nous ne comprenons pas comment
cette personnalité a pu s'oublier jus-
qu'à vouloir ignorer ce qui fait la
grandeur de notre pays : l'hospitalité,
la neutralité et l' ordre. Pour un
homme que beaucoup ont tendance à
voir en futur conseiller fédéral c'est
un impair de taille. Connaissant
l'intelligence de ce magistrat nous ne
pouvons croire qu'il ait pu supposer
que la «manif» ne se terminerait pas
en bagarre. En effet , en l'autorisant, le
syndic Chevallaz a autorisé du même
coup la violence de professionnels du
combat de rues. C'est une très lourde
responsabilité qu'a prise le chef de la
municipalité de Lausanne qui a eu
peur de dire tout simplement « non »
à cette infime minorité, à cette
racaille, qui n'a qu'un but, semer le
désordre pour détruire nos institutions.
Fort heureusement le peuple suisse et
tout particulièrement la population de
la capitale vaudoise ont eu ce courage

ont tout spécialement retenu l'attention des
nombreux journalistes suisses et étrangers
invités à cette « première ». Notre p hoto
montre une originale présentation de la
cour d'honneur de l'agriculture en une
forme rappelant la Suisse. Cette halle est

et ont refusé de cautionner la décision
de leurs édiles. Ils n'étaient donc que
1500 - en majorité des maoïstes de
Suisse alémanique et de Genève - ces
gauchistes de tous crins venus enta-
cher de leur imbécillité une belle jour-
née. Et pourtant ce n'est pas le « bat-
tage » qui a manqué avant ce samedi.
La presque totalité de la presse suisse
et tout particulièrement les journaux
lausannois avaient « courageusement »
emboîté le pas en publiant, aussi, les
appels des organisateurs.

Que dire de notre TV, notamment
de Marc Schindler, qui a mis en relief
cette ridicule « mini-manif » et qui, au
lieu de s'en tenir à une stricte infor-
mation, s'est permis de prendre posi-
tion et de condamner la présence du
Portugal au Comptoir. Encore une
fois, le travail de cette TV, en cette
soirée de samedi, nous donne raison
lorsque nous l'accusons d'aider -
inconsciemment peut-être, nous le
voulons bien, mais c'est d'autant plus
grave - uniquement les énergumènes
qui ne pensent qu'à saper notre Suisse
et à déchirer le respect d'un ordre
minimum.

L'échec de cette «mini-manif» fut
d'autant plus grand qu'indépendam-
ment de la presse, des personnalités
religieuses se sont complaisamment
prêtées à ce jeu et oubliant - plutôt

voulant ignorer les très solennelles
déclarations de l'archevêque de Lou-
renço Marques (démentant les accu-
sations de massacre lancées contre
l'armée régulière du Portugal) - ont
préféré, en s'abstenant de participer à
la prochaine journée officielle, donner
leur caution morale pour le moins
tacite, à la subversion. Dans sa
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et c'est sa grande victoire que nous
célébrons. (Voir page 9). NF

SION. - Samedi, tout le personnel de
SA VRO se retrouvait aux Iles pour fê-
ter, avec leur patron André Filipp ini,
le 20' anniversaire de cette entrep rise
dynamique.

De nombreux amis s 'étaient join ts à

cette grande famille et, dans la joie ,
sans trop s 'appesantir sur le passé on
regarde résolument vers l'avenir.

Notre photo montre des footballeurs
sédunois entourant leur président en
ce jour de joie. Nous reconnaissons de

gauche à droite : Blazevic , Panchard ,
Dayen, Vergères, Lopez, Bajic , André
Filippin i, Savioz, Korac et Trinchero.

Photo NF
(Voir notre reportage en page 12)

CETTE MERVEILLEUSE MAUVAISE FOI
Ce qui rend pratiquement toute dis-

cussion loyale impossible avec le parti
communiste, tient à ce que ce dernier
a élevé le mensonge à la hauteur
d'une institution, clef de voûte du

régime soviétique. Manichéens, les
dirigeants communistes ont, une fois
pour toutes, divisé l'humanité entière
en deux groupes : les soldats du Bien
et les soldats du Mal. Les premiers
sont composés des seuls communistes,
les seconds, de tous ceux qui ne sont
pas communistes. Le premier et essen-
tiel dogme de la religion moscoutaire

affirme que tout ce que disent les
« autres » relève du mensonge, d'où la
nécessité de se méfier et de ne pas se
laisser prendre aux apparences de la
vérité. Pour ajouter foi, le bon
communiste doit attendre que les
autorités aient décidé de ce qui était
vrai et de ce qui était faux. Et tant pis
si toutes les preuves matérielles indi-
quent le contraire de ce que l'on pré-
tend tenir pour vérité : le parti a tou-
jours raison et si les faits ne corres-
pondent pas à la réalité, ce sont les
faits qui ont tort.

Dans cette attitude spirituelle - atti-
tude d'esclave s'il en est - il faut
dénoncer une des pires dégradations
de l'homme qu'on oblige à vivre dans
une fable n'ayant aucune ouverture

Suite page 15

Piéton tué à
Saint-Maurice

Voir page 16

de

Lundi 10 septembre 1973

A l'occasion du trentième anniver-
saire des casernes de Sion , la journée
de samedi a été consacrée à l 'inaugu-
ration de la nouvelle halle de gymnas-
tique, à l'opération « Portes ouvertes »
couronnée par un très gros succès
d'affluence et de spectaculaires dé-
monstrations effectuées par les
recrues de l'Ecole d'artillerie , par les
soldats du bataillon de montagne 1 et
par les grenadiers de montagne de
Losone. Le colonel Digier , comman-
dant de l'Ecole de recrues et de la
place d'armes de Sion , présidait au
déroulement de ce programme d'anni-
versaire. Notre photo le montre alors
qu 'il s'adresse à la troupe , aux parents
et aux invités lors de la cérémonie de
réception. Voir notre reportage en
page 11.

Photo NF

L'initiative vaudoise
sur la chasse rejetee
La nouvelle loi sur la faune

peut entrer
LA USANNE. - Le corps électoral
vaudois a rejeté dimanche par
22 036 non contre 2144 oui, avec
une participation au scrutin de 8 %
(la plus faible depuis dix ans), une
initiative dont les quelque 13 000
signataires demandaient l 'interdic-
tion du tir à balle au profit du tir à
grenaille pour la chasse du gros gi-
bier en plaine. C'était un peu une
querelle technique entre chasseurs.
Le Grand Conseil recommandait le
rejet de cette demande de révision
partielle de la loi sur la chasse afin
de pouvoir remplacer totalement
cette dernière par une nouvelle loi
sur la faune , qui limite sensible-
ment la chasse et protège mieux les
animaux et la nature.

Tous les partis politiques, les
organisations de pro tection de la
nature et des animaux et la société

en vigueur
des chasseurs « Diana » combat-
taient l 'initiative. Celle-ci , qu 'au-
cun comité ne défendait plus , était
considérée comme dépassée. Mais
elle n 'avait pas de clause de retrait
et son auteur, ancien rédacteur en
chef de la revue « Le Pêcheur et le
Chasseur suisses », était mort peu
après son lancement.

M. Bourguiba récuse le sigle
« non-alignes »

TUNIS. - « Je suis décidé à ne plus assis-
ter à une conférence sous le sigle de « pays
non-alignés », a déclaré dimanche M.
Habib Bourguiba.

« L'esprit d'Alger, c'est cette conférence
de pays plus ou moins alignés qui se disent
non-alignés ». « Je préfére rai dire pays du
tiers monde ou pays sous développés , c'est
cela , à mon avis , l'esprit d'Alger ».

(Voir page 18)
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avec les yeux d'un autre...

Une image trop peu fréquente dans prendre les meilleurs moyens de mettre qu 'un animal est aussi capable
nos villes : celle d'un aveugle guidé
par son chien parm i les encombre-
ments de la circulation. Une entente
qui nous surprend et nous émerveille
toujours. Un amour qui trouve sa plus
belle justification , car elle unit plei-
nement l'homme et la bête.

Vivre dans une obscurité con-
tinuelle est sûrement une épreuve
douloureuse mais lorsque l'on a la
chance de posséder un tel compa-
gnon , la solitude doit paraître moins
lourde à supporter. Pour cette raison ,
parce qu 'il remplit merveilleusement
son double rôle d'ami et de guide , le
chien d'aveugle mérite l'hommage de
ces quelques lignes.

11 y eut aeja au cours de i histoire
des exemples de chiens guidant un
maître frapp é de cécité. Mais les pro-
grès de la science ont permis d'étudier
les comportements animaux et de
mettre au point certaines techniques
d'éducation. Le mérite en revient aux
Anglais (à noter que vous trouvez
neuf fois sur dix un Anglais à l'origine
d'une histoire animale !) qui créèrent ,
voici déjà une cinquantaine d'années,
la première école digne de ce nom.

Depuis, l'Allemagne, la France , les
Etats-Unis et la Suisse ont compris
l'importance de ce travail , qui
malheureusement , demande des fonds
importants. L'éducation du chien et
de l'aveugle revient, dans chaque cas,
à enviro n dix mille francs !

Les résultats sont encourageants ,
mais mal connus du public et beau-
coup d'infirmes ne soupçonnent
même pas à quel point une telle ren-
contre pourrait modifier leur exis-
tence. En Grande-Bretagne, de nom-
breuses familles sont devenues des
« puppies walkers » (promeneurs de
petits chiens) prenant l'engagement
d'élever ces bêtes jusqu 'à l'âge d'un
an, époque à laquelle peut commencer
l'éducation de l'animal.

C'est un geste méritoire car , en un
an, ces personnes ont largement le
temps de s'attacher à cette bête et la
séparation doit être pénible. Mais les
cas sont fréquents où ces mêmes fa-
milles demandent à recueillir à nou-
veau le chien lorsqu 'il ne peut plus
remplir son rôle de guide.

Dans les écoles européennes, on
utilise plusieurs types de chiens, le
berger allemand étant le plus souvent
demandé. Cela tient à cette faculté
d'obéissance qui est grande et aussi à
cette tendance à être exclusif , ce qui
le rend encore plus dévoué à son
maître . Mais presque toutes les races
peuvent pratiquement être utilisées , y
compris les bâtards qui se révèlent
souvent d'excellents guides.

En règle générale les femelles sont
les plus recherchées par les éduca-
teurs car elles sont plus calmes mais ,
dans certains pays, l'on prati que la
castration des mâles ce qui leur enlève
certes l'envie de vagabonder mais
peut aussi modifier leur caractère . U
est donc plus commode d'utiliser les
femelles, l'opération des ovaires étant
une intervention (relativement)
simp le. Certains éducateurs se con-
tentent de recommander une pi q ûre
supprimant les chaleurs.

Le dressage peut être entrepris à
partir d'un an , jusqu 'à 2 ans suivant le
caractère de l'animal. S'il est tur-
bulent , il est préférable d'attendre sa
deuxième année pour le confier à l'a-
veugle. Un chien de 3 ans peut encore
être éduqué mais ici intervient un fac-
teur de longévité. Un animal de
grande taille vit en moyenne de 12 à
JO ans et u importe ae pouvoir 1 utili-
ser aussi longtemps que possible.
Donc, plus le dressage est commencé
tôt , plus longtemps il pourra tenir
compagnie à son maître . C'est d'ail-
leurs le drame de l'aveugle qui sent
son chien vieillir et vit dans la crainte
d'une disparition pourtant inéluctable.
Le chagrin est déj à ressenti par tous
les clairvoyants lorsque le compagnon
meurt , mais l'on imagine encore plus
facilement le désarroi de celui qui
avait pris l'habitude de voir avec les
yeux d'un autre !

Ce dressage (dans les écoles l'on dit
éducation) commence par une période
d'adaptation entre l'éducateur et l'ani-
mal. Il n 'est pas question de travail
mais seulement de promenades pro-
longées en ville , pendant les périodes
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d'étudier (et d'habituer) le chien aux
bruits les plus divers. Certains se révé-
leront trop craintifs et seront éliminés.
Les autres seront progressivement en-
traînés au harnais , sur des pistes
semées d'obstacles. L'éducateur devra
traduire à l'animal , les différents
pièges à éviter et aussi lui faire com-

guider l'homme. C'est un travail
immense que bien peu d'entre nous
seraient capables d'accomp lir. Il faut
une patience, une autorité et surtout
une douceur infinie pour que les or-
dres donnés deviennent autant de ré-
flexes qui , plus tard , seront automa-
tiques. Chaque séance dure de 2 à 3
heures le matin et se répète l'après-
midi. Cela pendant des jours et des
jours. Des semaines et des semaines
pendant lesquelles les exercices fasti -
dieux seront recommencés. En 3 mois
certains éducateurs obtiennent des ré-
sultats remarquables. Mais cela
dépend du degré d'intelligence de
l'animal et il est difficile de prévoir
exactement à quel moment l'on
pourra confier le chien à son nouveau
maître . Lequel doit d'ailleurs s'ins-
taller dans l'école pour quelques jours
afin d'être (lui aussi) éduqué. Il doit
apprendre à se laisser conduire et ce
n'est pas le plus facile. Habitué à
redouter le moindre obstacle placé sur
son chemin , l'aveugle admet toujours
avec réticence qu 'un chien puisse lui
épargner toute imprudence. Il est
parfois difficile pour l'homme d'ad-

que lui de raisonner et de prévoir.
Certains aveug les sont plus méfiants
que d'autres et , de ce fait , l'entente est
incomplète, rendant malheureux ces
deux êtres que relie un harnais de
cuir.

Dans ce cas l'on cherche un autre
chien , les tentatives recommencent car
il est bien difficile d'analyser ce « petit
rien » et les éducateurs sont toujours
très inquiets lors de la première ren-
contre .

Mais lorsque celle-ci réussit (dans
90% des cas) c'est , pour 3 êtres , un
instant merveilleux. L'aveugle dé-
couvre la tendresse et le dévouement ,
le chien , tout à sa joie d'aimer , ne
songe qu 'à embellir la vie de son nou-
veau maître et l'éducateur se sent
payé de sa peine en assistant à cette
première étreinte.

Et , quelques jours plus tard ,
quelque part dans le monde une paire
d'amis circulera dans une grande ville.
Côte à côte, l'homme et le chien mar-
cheront la joie au cœur , symbole par-
fait de l' amitié qui nous lie au monde
animal.

Pierre Lang

du Père Noël !Ina rhantmàa liiorna

et quelle cheminée!., celle de «France» tout simplement. Avant la croisière de Noël, « FRANCE» effectuera une
Au plus beau paquebot du monde, le plus beau Noël croisière américaine d'automne du 1" au 13 novembre:

du monde... New York-Nassau - Saint-Martin-Fort-de-France -
...et comme k plus beau Noël du monde est un Noël en famille, Sainte-Lucie - Les Saintes - Saint-Thomas-Nassau-New York,
la Transat offre d'importantes réductions aux jeunes accompagnant dès Fr. L885.-
leurs parents ou grands-parents. (Cette croisière sera encadrée par 2 traversées transatlantiques:

Noël en mer, Noël avec ceux que l'on aime, Noël au soleil ce Départ du Havre 26 octobre, retour au Havre 19 novembre.)
n'est plus un rêve inaccessible. Consultez votre agence de voyages.

21 décembre 1973 - 2 janvier 1974. Le Havre, Southampton,
Santa Cruz de Ténérife, Dakar, Las Palmas, Agadir,
Southampton, Le Havre.

dès Fr. 2.610.-
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Mini 1000
1969, 42 000 km.
expertisée, avec équi-
pement hiver.

Prix à discuter.

Tél. 027/4 25 49

36-31270

Urgent !
A vendre,
cause double emploi

Suzuki 250
Bon état

Bas prix

Tél. 027/2 42 16

36-31179

Camionnette
VW
modèle 66, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 025/7 45 16
36-425228

Mazda 616 DL
1972, blanche
61 000 km, 6600 fr.
Expertisée. Facilités.
Garantie.
Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021/27 72 51

Audi 60 L
1970, rouge
4500 francs
Expertisée. Facilités.
Garantie.

Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021 /27 72 51

Datsun 1600 DL
1971, rouge
53 000 km, 6500 fr.
Expertisée. Facilités.
Garantie.

Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021/27 72 51

Volvo Combi 145
1971, bleu foncé
85 000 km, 9700 fr.
Expertisée. Facilités.
Garantie.

Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne

Tél. 021 /27 72 51

Volvo 144
1970. jaune
64 000 km, 8600 fr.
Expertisée. Facilités.
Garantie.

Gar. ¦ Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021/27 72 51

A vendre
BMW 2002 Tl
1969, mot. 35 000 km
150 CV DIN, 8 jantes,
préparation rallye,
pont long + pont
court autobloquant,
nombr. accessoires.

Tél. 022/52 29 66

18-330045

Occasion

Triumph
Spitfire
modèle 71, 35 000 km

6500 francs

Tél. 026/5 32 84

36-2863

Superbe occasion

Peugeot 204
1972, 24 500 km
Parfait état
Expertisée
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 026/2 21 16

18-330201

A vendre

jeep Willys
moteur latéral. Véhi-
cule expertisé. En
parfait état. 4500 fr.

Tél. 027/2 36 88

36-3809

Réparations
toutes marques
machines
à laver
Comptant, mais vite,
bien, pas cher !

Tél. 026/2 52 22
027/4 85 77

22-129

< 70 S à partir de 13795.- + 50.- de frais de transport

La nouvelle K70 LS.
100 CV* la rendent encore plus puissante

Confortable, elle l'était déjà.

8
I
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Bien des automobiles nécessitent plus de
place pour elles-même qu'elles n'en offrent
à leur passagers.

C'est l'inverse pour la K 70 LS: 85% du
volume de la carrosserie est réservé aux
passagers et à leurs bagages. Dans son
habitacle, chacun peut s'installer à son
aise. Dans son coffre de 700 litres, chaque
bagage trouve sa place.

La K 70 LS ne pouvait donc pas devenir
plus confortable. Mais plus puissante.

C'est pourquoi son moteur à traction
avant refroidissement par eau, avec arbre
à cames en tête, développe maintenant
100 CV-DIN 1110 CV-SAE). II permet une
vitesse de 162 km/h. En toute sécurité. Car
la K 70 LS dispose d'un châssis Sport de
sécurité. Des jambes de force à ressorts sur
toutes les roues et d'une suspension par
bras obliques des roues arrières. Un sys-
tème de freinage à double circuit avec un
servo-frein à dépression.

CV-DIN 1110 CV-SAEI

Faites donc un essai de ces 100 CV-DIN
joliment empaquetés.Sans engagement

I Je vous prie de m'envoyer le prospectus de io*
la K 70 LS. Gratuit et sans engagement. Merci K|
beaucoup
Nom: 

Adresse:-.

Club de culture
physique Sion
Musculation
Préparation aux sports d'hiver
Maintien physique
pour non-sportifs

Entraînement libre ou dirigé.

Nombre de séances et jours à votre convenance.

Inscriptions et renseignements :
tél. 027/2 98 32, Sion 36-301373

Toutes vos annonces
par Publicitas 371 11

A louer, en plein centre de Sierre, dans
immeuble moderne

très bel appartement 4 1/2 pièces
luxueusement aménagé libre tout de suite
600 francs par mois + charges

Pour traiter : tél. 027/5 03 22 - 7 26 47
36-31206

©
NP/localité

Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG,
agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

@©®©®0®O®O®
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Pour change r, une semaine gastronomique
pleine de surprises

Restaurant de l'Ermitage
Sierre

Tél. 027/5 11 20

du 15 au 30 septembre
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentalre 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 télé-

phone 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, par M. André Allegroz,
tél. 4 24 44.

Pompes lunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - ftéunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Glndre,

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

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes lunèbres.-- Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 2 10 12.

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

De nuit. - Garage Wuistiner , Granges, télé-
phone 4 22 58.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Pompes lunèbres. - R. Gay-Bâlmaz. télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Crosier , téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 026/5 46 84 et
026/212 64.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmacie rj> service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes lunèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac, télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat , télé-
phone 3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. 4 23 02.

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

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

ViègeVIcQc H uucollun uc uicicuifuc
** Quelles sont les qualités nutritives

Pharmacie de service et ambulance. - Ap- ¦ du soia ?
peler le numéro 11. Le S0Ja est une plante de la famille

Service dentalre d'urgence pour les week- B des légumineuses, originaire de
ends et les jours de tête. - Appeler le 11. I Chine. Ses graines sont très riches

_ en matières protéiques (36,5 %) 17,5
I de matières grasses productrices
¦ d'énergie, 12 g d'hydrates de car-_ . ' bone digestibles, de fortes propor-

Brigiie I tions de vitamines A et B, de
_ l'amidon. |

Pharmacie de service et médecin de service. - Parmi les nombreuses prépara- ¦
Appeler le 11. _ tions dérivées du soja présentant le m

Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ plus d'intérêt on peut citer le fro- B
ends et les jours de lête. - Appeler le 11. ¦ magei |e |ajt p |e pain (dont la faible "Dépôts de Pompe» lunèbres. - André ¦ 

,eneur en g|ucides en faj t un uti)e |
PatZllïeuf du

6 
Simplon ' du TCS. - Victor ¦ 

^
uvant des diabétiques) 

et la 
sauce .

Kronig, Glis, tél. 3 18 13. ¦ de saveur salee> tres agréable,!
Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦ rappelant celle d'un bon extrait de ¦

Garage Moderne tél. 3 12 81. ¦ viande.¦ QUESTIONS PRATIQUES
Comment faire disparaître les _

_ taches de sueur ?
b________^__ I Ces taches sont très difficiles à ¦

m faire partir. Pour les tissus de coton '

. — — — — — „ — „„

UN MENU
Salade de tomates
Foie de génisse grillé persillé
Boulettes de soja au four
Petits suisses
Clafoutis au raisin

LE PLAT DU JOUR :
Clafoutis au raisin

Préparation : 20 minutes
cuisson : 30 à 35 minutes.

Pour 6 à 8 parts.

VOTRE LIGNE
En vacances, vous avez grossi de •

deux ou trois kilos, comment les I
perdre ?

C'est relativement facile. Utilisez le '
régime des danseurs et danseuses I
de l'Opéra pendant trois jours. _

Le matin : un thé ou un café, I
sucrés normalement , un œuf dur. ¦

A 10 heures : 50 g. de gruyère et I
un petit verre de porto.

A midi : 100 g. de viande ou de Jpoisson grillé et un jus de citron.
Vers 17 heures : 50 g. de gruyère .

et un porto.
A 20 heures : 100 g. de viande ou I

poisson grillé ou de poulet et un jus '
de citron.

Eau minérale a volonté.
Cela fait un total d'environ 460 g. I

mais bien répartis, ceux qui appli- ¦
quent ce régime n'ont pas faim. '
Ensuite il y a des substances telle le I
gruyère qui sont cholagogues et qui _
font fonctionner la vésicule biliaire.

AU CHAPITRE OE LA NOUVEAUTE
La compagnie américaine Alrac .

vient de réaliser un nouveau tissu I
synthétique « miracle » dénommé ¦
tajmir. Ce nouveau tissu « respire » '
comme le coton et absorbe mieux I
que tous les tissus synthétiques ou .
naturels. Le tajmir est particuliè- I
rement destiné à la fabrication de la i
lingerie, des tenues de sport et des ¦
vêtements chirurgicaux.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i

200 g. de farine - 125 g de sucre -
¦ 4 œufs - 50 g. de beurre + 20 g.
_ pour le moule - '/„ de litre de lait
¦ tiède - 750 g. de raisin noir - 2
m cuillerées à soupe de cognac - 2
¦ cuillerées à soupe de sucre glace.

Mettre la farine en fontaine, dans
une terrine. Au centre, verser le

g sucre, les 4 œufs entiers, le beurre
m fondu et délayer le tout progressi-
I vement en ajoutant peu à peu le lait
H tiède.

Beurrer largement un plat allant au
| four (porcelaine, verre à feu, grès).
m Disposer au fond du plat les raisins
I lavés, séchés, égrappés. Aspergez
¦ de cognac, puis verser la pâte.

Faire cuire à four chaud. Le cla-
_ foutis doit être gonflé et doré. Le
| saupoudrer de sucre glace à la sortie
m du four.

Le clafoutis se sert tiède ou froid
¦ dans son plat de cuisson.

I Question de diététique

¦ et synthétiques, lavez à l'eau de pluie ¦
¦ ou distillée. Sur tissus blancs, lava- _
* blés essayez le mélange eau oxy- |
¦ gênée (une cuillerée à soupe plus ¦
_ une pincée de perborate de soude. I
I Rincez soigneusement. Vous pouvez I
¦ également tamponner à l'eau légè- 5¦¦ rement ammoniaquée (sur tous tis- |
¦ sus).

Votre bracelet ou votre collier en |
¦ argent laissent des traces sur la ¦
z peau ? Frottez-les de temps en temps 1
| avec un jus de citron.

L.....——¦

« Avare, plus ton coffre est pesant ,
plus la douleur de ton héritier est
légère »

Proverbe arabe

¦ 11UUJ3 JV1UIJ3... pVI lUl IL/V^
Prévisions jusqu 'à lundi soir, pour toute la Suisse : le ciel sera variable , |

¦ avec des passages nuageux temporairement importants. Des averses ou des ora-
ges se produiront localement. En fin de journée la nébulosité augmentera dans
le nord-est du pays.

La température sera comprise entre 12 et 16 degrés en fin de nuit et entre
22 et 26 degrés l'après-midi , jusqu 'à 28 degrés au sud des Alpes.

Vents modérés du sud-ouest en montagne , isotherme zéro degré vers
3400 mètres.

M|UM M̂^ul.L.uJu^u _̂M„.-.,.. WJW
^̂  
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SB machine à tricoter
Passap-Duomatic. Avec table.
Possibilité d'adapter à moteur.
Prix neuve : Fr. 1050.-. Prix de
vente à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-31204 à
Publicitas, 1951 Sion.

«JEjjpfr <tH?§&i> ^H§̂  {<Ê&Ë&
Ford Economy - 2000

Fr. 12 600.-
40/45 CV, 8 vitesses, système hydraulique

rWvÇjKé^H IK t"» M 'm 'ai m'-'m'"m' «TM B̂ HS> ' il On

'¦ ^ HBKSS? mo»'
Le tracteur étudié

pour l'agriculture valaisanne
Demandez une documentation au concessionnaire le
plus proche
FORD MOTOR Co S.A. - ZURICH

Les agents :
E. Rast, machines agricoles, FULLY
F. Gillioz, machines agricoles, RIDDES
L. Evéquoz, machines agricoles, PLAN-CONTHEY
C. Bertholet, machines agricoles, SAILLON CM
F. Vogel, machines agricoles, VILLENEUVE g
A. Weger , garage. MUNSTER/ GOMS 

^̂ ^̂  
*}

4ÊÈà!P ̂LW> 4Êl£& 4*52é& "

Vamour c'est...

Mobilhomes
et caravanes

A vendre un lot
de caravanes

et mobilhomes
de fin de série
Marques

Rabais

Pose d'attelage et stabilisateurs, frigos ,
chauffage, etc.
Service après vente - Réparations
Expo : route cantonale, Saxon

Agence

européennes
: 10- 30%

FULLY

36-5602

>0gS&
Tél. 026/5 33 38

Sous les auspices des Amis de la Radio et de la Télévision,
le service des voyages de Globomat vous offre

UNE OCCASION UNIQUE
SION : du 11 au 16 septembre

DEPART 7 heures PLACE DE LA GARE

Venez en autocar visiter les nouveaux studios de la

TÉLÉVISION ROMANDE
PROGRAMME DE LA JOURNEE :

Le matin : FILM publicitaire en couleur

A midi : Repas servi à discrétion : consommé - rôti - légumes - nouillettes - salade - glace.
Dîner offert.

L'après-midi : Visite de la télévision.
Les Amis de la Radio et de la Télévision offrent à chacun une carte de membre
1 h. 30 libre à Genève

TOUR DU LAC - Rentrée par Evian
Entrez avec nous dans le monde merveilleux et fascinant de la télévision...

Prix exceptionnel : Fr. 27.- p.p. Menu compris

Ne manquez pas de vous inscrire par téléphone à

LATHION-VOYAGES - Sion - Tél. 027/2 48 23
ATTENTION - Nous déconseillons cette visite aux handicapés

Au-dessous, de 18 ans, pas admis Nombre de places limité

VwvO

...se maîtriser et parvenir a sourire
quand elle vous raconte qu 'elle a
enfoncé l'aile avant droite.
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I SIERRE MVW
Lundi et mardi à 20 h. 30- 16 ans - Couleurs
Des aventuriers sans scrupules
DESERT DE FEU
Avec Edwige Feneck et Georges Wang

SIERRE KHÉrJÉB
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
L'œuvre la plus personnelle de Lelouch
Y courir. SVP (L'Express)
LA BONNE ANNEE
Lino Ventura et Françoise Fabian MARTIGNY ¦âftifUdl

Ce soir à 21 heures
TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI
Woody Allen - Diane Keaton

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
PAULIN A 1880
De Jean-Louis Bertuccelli avec Maximilien
Schell
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier triomphe d'Alain Delon
LE PROFESSEUR

I CRANS ftflfii I MARTIGNY Kjj il
Ce soir à 17 et 21 heures
DOCTEUR POPAUL
Avec J.-P. Belmondo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'horreur à faire craquer vos nerfs !
LE CIRQUE DES VAMPIRES
Avec Adrienne Corri et Laurence Payne

I SION Ë̂tH*
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - Parlé français - Métrocolor
-14 ans
Reprise du film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Une production David O Selznick avec Clark
Gable - Vivian Leigh - Leslie Howard - Olivia
de Havilland - 10 Oscars - Prix imposés

SION HJM||
Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Version originale
sous-titrée couleurs - 16 ans - Film studio
FAT CITY
Un film de John Huston en grande première
avec Stacy Koach et Jeff Bridges
C'est une parabole tissée d'espoir et de triste
lucidité

MONTHEY mmn

Le football et ses conséquences... .
La saison est ouverte : 95 arrestations ! Le jour où les fanati ques de ce
sport se sont déplacés d'Oxford à Hereford , pour assister au premier
match de la saison, aucun but n'a été marqué , ce qui a fait des mécon-
tents ! Et , le soir, en rentrant à Oxford , des bagarres ont éclaté dans le
train.

Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
Scopecouleur - 16 ans
En ouverture de saison le grand prix du Festi-
val de Cannes 1972
L'admirable film de Francesco Rosi
L'AFFAIRE MATTEI
Avec Gian Maria Volonté
L'histoire d'un des plus grands hommes du
monde et de l'Italie moderne

BEX

Ce soir relâche

I SION

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Panavision couleurs - 18 ans
La réunion inédite de deux géants George C.
Scott et Stacy Keach un prodigieux film d'ac-
tion
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
Un film de Richard Fleischer avec Jane
Alexander - Scott Wilson - Rosalind Cash

Les Ateliers de construction métal-
lique de Vouvry S.A.

cherchent pour entrée tout de suite ou date à convenir

des serruriers qualifiés
des monteurs
des aides-monteurs-soudeurs
des soudeurs

Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements, tél. 025/7 41 79
36-^8

[ ARDON mWËÊÈ:
Ce soir relâche
Samedi et dimanche
LES FEUX DE LA CHANDELEUR

| FULLY ^̂ ffi

Aujourd'hui relâche
Jeudi - 16 ans
LE CIRQUE DES VAMPIRES
Dès vendredi - 12 ans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

ST-MAURICE CjjjflEB
Aujourd'hui relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 18
ans - Charles Bronson et Jill Ireland dans
LE FLINGUEUR

I MONTHEY ĵjffijffijp I
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Un film de François Reichenbach
LA RAISON DU PLUS FOU...
Avec une pléiade de vedettes comiques
Raymond Devos, Yves Robert, Pierre Richard
Marthe Keller, Paul Préboist et Alice Sapritch
Du rire... du délire...

gg TFI FVISSION
18.15 Téléjournal
18.20 Pays caché

Présentation des programmes
Les Aventures de Benjamin
Les Aventures de l'Ours ' Co
largol

19.00 Ton Amour et ma Jeunesse
12" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.30 Pays caché
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Schulmeister l'espion de l'Em

pereur
5° épisode : Les Lys blancs

21.10 L'Islam
6. Islam et Orient

22.00 Fado avec Amalia
22.30 A témoin

Entretien de Michel Kellenber
ger avec M. Paul Valloton

22.45 Téléjournal

18.25 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Ornithologie
19.45 Objectif sport
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Le Baron
21.30 (C) Encyclopédie TV
22.10 (C) Musique gracieuse
22.55 (C) Téléjournal

10.UU DU11JUUI-UUI19UU
18.30 Rhythm'n pop

18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Tausenderreportage

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Einmal im Leben

Geschichte eines Eigenheims
(letzter Teil)

21.40 Die Kronzeugin
Ein Gesprach mit Kaiserin Zita

22.40 Tagesschau

Biéil i!l.HfiJîfcl
SCHULMEISTER ,

L'ESPION DE L'EMPEREUR

A 20 h. 15, « Les Lys Blancs », avec
Jacques Fabbri dans le rôle de Charles-
Louis Schulmeister (deuxième diffusion).

1809. La guerre d'Espagne s 'avère de
plus en plus désastreuse pour les armées
napoléoniennes. L'Angleterre tente de tirer
parti de cette situation difficile et ses
agents demeurent toujours aussi actifs sur
le continent. C'est ainsi qu 'en novembre
1809, Talleyranâ et Fouch é eurent l'occa-
sion de prendre secrètement contact avec
Londres pour préparer la succession de Persique et longeant les côtes indiennes,
l'empereur dans le cas où ce dernier vien- Ceylan et la péninsule de Malacca , les mu-
drait subitement à disparaître... Depuis sulmans entreprirent une véritable « Guene
quelques mois, les évasions se multiplient sainte » par une participation active de
dans les prisons de Bretagne et de No r- chaque croyant à la diffusion de la vérité,
mandie. Une diffusion qui ne devait faire appel aux

L'ISLAM armes que dans les cas extrêmes. Les p re-
« Islam et Orient »; une série réalisée p ar miers divulgateurs de l 'Islam surent con-

Folco Quilici et carlo Alberto Pinelli. cilier naturellement les dogmes avec
Construite entre 700 et 800, la ville de les vieilles cultures locales (témoin :

Bagdad allait devenir la capitale de les danses malaises toutes chargées d'exor-
Vlslam succédant à Damas. Lemondemu- cisme). C'est ainsi que la conversion de
sulman entamait ainsi, géographiquement l'archipel fut  pacifique.

et culturellement, son glissement vers
l'Orient.

Aux Indes, l'Islam recruta surtout dans
les classes moyennes, ainsi que dans l'aris-
trocatie guerrière, souverains y compris. Le
monde paysan demeura pauvre et attaché à
son hindouisme. Deux communautés vont
alors vivre côte à côte, qui seront le point
de départ de la division actuelle entre Hin -
doustan et Pakistan.

En Asie du Sud-Est , l'Islam emprunta la
route des moussons pour conquérir la
Chine et les pays malais. Embarquant dans
les ports de l'Arabie du Sud ou du Golfe

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Enfants du monde

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
L'oratorio « Christus »
de Franz Liszt

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 En direct de la grande salle

d'Epalinges
L'orchestre de chambre de
Lausanne et le chœur de la
Radio suisse romande

22.30 Ecrire et vivre

Entreprise de chauffage et ventilation cherche, pour
engagement suivant convenance

technicien ou chef monteur qualifié
à qui seraient confiées l'organisation et la surveillance
technique de nos chantiers.

Poste de travail indépendant, avec responsabilités et
bonne rémunération, dans région lausannoise.

Faire offres sous chiffre PQ 902752 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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 Luis'er. 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 Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportils. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

ET LES AUTRES PASSAGERS ?
.JLS NE VOUS ONT RIEN FAIT I
V" . . -JU
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC :S :
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 mortuaires : 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.).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réel ornes : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre .
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Y SANS AUCUN^
INTÉRÊT. MOI,

JE JOUE AVEC LA
VIE DE MILLIONS
^ 

DE GENS...
a-n

6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Lumbye, Dosta l , Strauss, Gott-
schalk , Lincke et Bernstein. 10.05
Parade, Satie. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Le Corsaire, Berlioz. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Bo Win-
berg and the Spotnicks. Trio Fran-
cis Coppierters. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. léger de la Radio. 15.05
Musique champêtre. 16.05 Théâtre .
17.00 Salutations musicales du
Mexique. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade.
23.30-1.00 Musi que dans la nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique vari ée. 8.45 Or
et argent , valse, Lehar ; Caprice no-
velette, Capi ; Dita nérvose, Ciry.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25
Orch. de musique légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Cor des
alpes. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musette. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Les saisons, Scarlatti ; Concerto, F.
Durante ; Le maître de chapelle,
Cimarosa. 21.35 Rythmes. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Noctu rne musical.

/CHARGEMENTTPARFAIT. EH 1MQ
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.30 L'Ile des Amours
18.20 Vivre au présent
18.40 La Maison de Toutou
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure
20:35 Les Aventures du Baron de Trenck
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Musique en liberté
23.25 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Alain Decaux raconte
22.10 (C) Berceau de l'humanité
23.00 (C) I.N.F. 2
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1 RADIO
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 la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire,
12.30 Miroir-midi

Demandez le programme
14.05 Après-midi d'été
14.05 Rencontres internationales de

Genève
14.30 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

Le roman de Tristan et Yseult
16.30 Le disque d'avant-hier
16.50 Bonjou r les enfants !
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lundisques
20.30 Enigmes et aventures :

Le traître
2L25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspect du jazz
23.55 Miroir-dernière
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Avant de dire Oui, vous aurez
déjà répondu à 87questions

En quoi consiste ce nouveau service de PUBS? En une \ i '̂ ttésûofl
petite brochure destinée aux futurs mariés. Ils y trouveront la \  au 5

^réponse aux nombreuses questions que posent l' organisation de la \  &*'**
cérémonie , les démarches à entreprendre sur les plans civil e t \
reli gieux , et leurs conséquences. \ *

Par exemp le , quelles pièces d' identité les témoins doivent-ils f^^
présenter à l' officier de l'état civil? Que faire pour le mariage reli- \̂ ~~-
gieux? La jeune mariée doit-elle avoir un nouveau passeport pour partir
en lune de miel ? Qui paiera le repas de noces ?

De nombreux spécialistes ont collaboré à la rédaction de cette

Un nouveau
service de l'UBS

De nombreux spécialistes ont collaboré à la rédaction de cette
brochure qui traite également de l' aspect financier du mariage.

L 'UBS vous l' offre gratuitement. Pour la recevoir , il vous suffit
de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous. Profitez-en et faites en
profiter vos amis !

Cette brochure , publiée par l 'UBS , fait partie d' une nouvelle
collection dont nous vous présenterons plus tard les autres titres. p

-, y< -o
Je suis d'accord : un mariage ne s'improvise pas.
Veuillez m'envoyer votre brochure.

Prénom Nom

Profession

Rue 
| "I | I

NP| | I | [ Localité 
A envoyer à : "V

Union de Banques Suisses, Documentation économique, Bahnhotslrasse 45, 802 1 Zurich

(UBS)

Union de Banques Suisses

SIERRE
Garage Apollo, A. Antille
SION
Garage Olympic, A. Antille
Garage A. Frass
SAXON
Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY
Garage Central
LE CHABLE
Garage L. Bessard
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin

Nom : 
Rue : 

N° postal Localité
à retourner a l'agence de voyages L A V A N C H Y
la plus proche. SU \0

Départ de Genève , par avion '
1 semaine 2 semaines

dès dès
ILES CANARIES fr. 395.- fr. 495.-
MAPERE 912.- 1034.-
COSTA DEL SOL 577.- 627.-
MAJORQUE (dép. Zurich) 198.- 298.-
SICILE 579.- 718.-
GRECE 673.- 750.-
LIBAN 898.- 1056.-
ISRAEL 795.- 890.-

Demandez la brochure AIRTOUR illustrée à
votre agence de voyages LAVANCHY S.A.
LAUSANNE ruede Bourg 15 tél. 021/20 36 31
GENEVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61

i SION av.de la Gare 25 tél. 027/ 2 83 87 .

Parade des modèles à succès CV

Modernes et très appréciés
les jeans denim

k

genoux étroits, bas évasé
Voilà une coupe de jeans qui piait aux jeunes hom-
mes et femmes! De plus, 4 poches plaquées, pas-
sants pour ceinture et bien sûr l'empiècement en

pointe dans le dos.
Un modèle CV d'une solidité à toute épreuve en

coton/acrylique robuste.
En bleu-jean et brun-tabac.
Bas de jambe: 29—30 cm.

(̂ OALIIWÔL
'tan*^̂  w P-H-13/73

HW sion, mmim
^  ̂ w rue des Portes-Neuves ^̂  w

jjllll Hervé Micheloud-Vouardoux
J» l̂« îHII«Ulllllllll 8IM^

Tél. (027) 2 3314 Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements
— tapis d'Orient et Berbères
— moquette (travail à domicile)

Maitre teinturier _ tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés etc.

— rideaux vitrage
j AEn e. — intérieur de voiture
190U &K>n _ Désinfection
Place de la Meunière 17 — Service de réparation 

36^,629

BOSCH
SERVICE

Martigny
Maison Pierre Guex
42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 20 06

Monthey
Harold Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 2939

sion
René Nicolas, Agence principale
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/21643

Vouvry
André Frauchiger, Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77



PREMIÈRE JOURNÉE DU 54e COMPTOIR SUISSE ASSOMRRIE PAR UNE « MANIF»

ment touches par la guerre. Peu à peu ,
d'autres pays qu 'européens ont pris le
chemin de Beaulieu y créant ainsi un lieu
de rencontre favorable à la compréhension
de leu rs problèmes intérieurs , faisant tou-
cher du doigt à des milliers de visiteurs , les
heurs et malheurs du sous-développement
mais aussi leur volonté d'en sortir.

Cette année encore, trois pays totalement
différents sont les hôtes du Comptoir
suisse, le Portuga l corporatif , la Bulgarie
communiste et la Tunisie que d'aucuns
dénommeront touristique. Vieux pays , la

Tunisie présente dans cette enceinte les
prestigieuses mosaïques héritage de son
histoire , Etat moderne, elle vient à nous
avec les ressources de son sol , de sa mer et
la beauté de ses sites et paysages.

Outre qu'aucun pays n'a le monopole
de certaines horreurs, il convient de relever
que dans toutes les Foires internationales
se côtoient les pavillons des nations les
plus diverses. Fort de ce précédent, le
Comptoir suisse se devait d'honorer une
invitation faite avec l'assentiment des auto-
rités helvétiques.

LAUSANNE. - Par tradition, le sa-
medi d'ouverture de notre Foire na-
tionale d'automne est réservé à' l'in-
formation pour la presse écrite, parlée
et audio-visuelle. Cette tradition veut
aussi que plusieurs discours soient
prononcés au grand restaurant où les
représentants de la presse se retrou-
vent.

Samedi on a donc entendu MM.
Marc-Antoine Muret, directeur général
du Comptoir suisse ; Georges-André
Chevallaz, syndic de Lausanne ; Franz
Lehni , président de l'Association de la
presse suisse et Raymond Martel vice-

président de l'Association de la presse
étrangère en Suisse avant que le cor-
tège officiel ne parcoure les différen-
tes halles du Comptoir.

Durant deux bonnes heures, ce fut
donc à la file indienne qu'officiels,
invités et journalistes firent une pro-
menade à travers les stands, s'arrêtant
spécialement aux pavillons de la Tu-
nisie, de la Bulgarie et du Portugal.

Le retour au grand restaurant pour
le repas fut le bienvenu non pas que
la faim tenaillait les entrailles des
participants mais parce que la soif
desséchait les gosiers qu'une chaleur

estivale et un air sec activaient. Du-
rant cette agape la fanfare des ap-
prentis de Brown-Boveri se produisit
avec beaucoup de succès tandis que
M. Emmanuel Faillettaz, président du
Comptoir suisse apportait un message
d'amitié.

Cétait alors l'heure de se rendre à
l'entrée principale de notre Foire na-
tionale où nous avons assisté à la
manifestation organisée par les
marxistes révolutionnaires contre la
participation du Portugal, manif qui
dégénéra en tentative d'occupation du
pavillon de ce pays de l'AELE. M. Georges-André Chevallaz, syndic de Lausanne

M. Marc-Antoine Muret, directeur général du Comptoir suisse

L'universalité des relations
entre la Suisse et le monde

Rappelant que le Comptoir de 1973
enregistre 2503 exposants occupant 38
halles, que l'attraction de cette année
ce sont trois pavillons d'honneur pour
le Portugal, la Tunisie et la Bulgarie
M. Muret dit que nous devons être
conscients que la formule égocentri-
que de notre Foire nationale n'aura
plus cours dans l'Europe intégrée de
demain. Soucieux de préparer l'avenii
sans brusquer l'événement mais dans
une volonté de réalisme positif , le
Comptoir suisse entreprend son inter-
nationalisation progressive, selon une
formule qui lui est propre, celle de
l'appel à des gouvernements étrangers,
à la disposition desquels sont mis des
pavillons d'honneur. Veillant à ce que
les expositions qui s'y tiennent de-
meurent localisées sur le plan écono-

mique, culturel et commercial, mais
les hissant, en raison du caractère of-
ficiel de la Foire au niveau d'une prise
de contact doublée d'une prise de
conscience, la Foire de Lausanne en-
tend, par ce moyen, apporter une con-
tribution à l'universalité de relations
que la Suisse, neutre, libre et active
entretient avec ses partenaires du
monde entier sans restriction de race,
d'éthique ou de régime politique.

C'est dans cette optique et avec
l'accord des Départements fédéraux
politique et de l'économie publique
que furent invités nos trois hôtes
d'honneur de cet automne : un pays
de l'Europe atlantique, membre
comme la Suisse de l'AELE, le Por-
tugal ; un pays du bloc Est converti à

l'industrialisation, la Bulgarie ; un
pays de l'Afrique du Nord, représen-
tant de ces nouveaux partenaires de
l'économie mondiale que nous as-
socions chaque année à notre mani-
festation, la Tunisie.

A ceux qui s'étonneraient des mani-
festations que suscite la présence de
l'un d'eux, je rappellerai que ce n'est
pas la première fois que l'on critique
nos invitations. Nous ne nous en lais-
serons pas pour autant détourner de
la voie que nous nous sommes tracée
et, fidèles à la consigne que nous a
donnée le Conseil fédéral, nous con-
tinuerons à offrir successivement nos
pavillons d'honneur à tous les parte-
naires avec lesquels la Suisse entre-
tient des relations commerciales.

M. Franz Lehni, président de l'Association de la presse suisse

Forme d'aide et de protection de la presse
Traitant des difficultés financières Mais ces tâches ont aussi leurs consé- leur tâche officielle sans la garantie d'un

considérables dans lesquelles se débat la quences pour les éditeurs et propriétaires minimum de liberté intérieure. C'est pour
presse de notre pays, de l'aide et de la pro - de journaux. Ceux-ci ne sont pas que des cette raison qu 'il existe entre l'aide à la
tection à lui apporter par le Gouverne-
ment , il constate que personne n 'est d'ac-
cord sur la nature d'une telle aide et sur la
manière de la répartir.

Toutefois l'A.P.S. a observé jusqu 'ici une
attitude sans équivoque au moins sur deux
points, à savoir que les secours des pou-
voirs publics ne doivent pas consister en
une subvention financière directe à tel ou
tel organe de la presse. Le Bureau central
de l'A.P.S., de son côté a été unanime pour
estimer qu'un soutien de la presse doit
aller à la presse dans son ensemble. Nous^
sommes en l'occurrence partis de ce prin-
cipe que toute subvention éventuelle de
l'Etat , si importante fût-elle , ne pourrait se-
courir tout au plus un journal que pour
une courte période, mais jamais à long
terme si ce journal ne jouit pas de la con-
fiance de ses lecteurs ou si sa qualité ne
répond pas à leurs besoins et à leurs as-
pirations. En ce sens, ce serait aussi ba-
fouer la volonté du peuple et sa décision
démocratiquement exprimée, que de pré-
tendre maintenir grâce aux deniers publics
un journal ou des journaux qui ne plaisent
pas ou ont cessé de plaire. C'est précisé-
ment de ce point de vue que nous sommes
persuadés que le lecteur laissera percer sa
méfiance envers des journaux directement
et spécialement subventionnés par les pou-
voirs publics. Cette méfiance ne saurait
être dissipée que si l'aide à la presse revêt
un caractère indirect et général. De plus ,
cette aide doit intervenir rapidement et
sans conditions. Une aide de ce genre ne
trouve sa justification interne - comme
c'est déjà le cas depuis longtemps - que
dans la multiplicité des tâches incombant à
la presse dans un Etat démocratique.

chefs d'entreprise et des hommes d'af-
faires, comme tant d'autres. Dans la pers-
pective d'une aide des pouvoirs publics, de
même que lorsqu'il est question des allé-
gements accordés jusqu'ici - par exemple
la réduction très sensible des frais de trans-
port des journaux - ce fait continuera à
peser d'un poids lourd et surtout cessera
d'être contesté. C'est pourquoi les éditeurs
ne pourront pas à l'avenir refuser leur
assentiment à une politique des mass-
media clairement définie et qui garantisse
la liberté des rédactions , c'est-à-dire une
certaine indépendance également à l'égard
de l'éditeur et du propriétaire. Les rédac-
teurs ont besoin de cette indépendance
dans l'intérêt de leur mission politi que à
l'échelle nationale. Les temps sont révolus
où l'on pouvait défendre le point de vue
selon lequel la meilleure politique en ma-
tière de mass-media était de n 'en avoir au-
cune, et où l'on pensait que n 'importe
quelles subventions de l'Etat suffiraient
bien à surmonter les difficultés du mo-
ment. Si donc, à l'avenir un éditeur de
journaux n'est pas prêt à définir dans un
statut la ligne de conduite qu 'il s'est fixée
touchant le caractère , le genre et l'attitude
fondamentale du journal , s'il ne comprend
pas au moins que ses rédacteurs doivent
obligatoirement être entendus et recevront
en temps utile , une orientation sur toutes
les questions les concernant et si, en der-
nière analyse, il n 'est pas disposé à re-
noncer à donner ce qu 'on appelle des
directives individuelles à la rédaction dans
son travail quotidien , eh bien cet éditeur
ne pourra plus émettre aucune prétention à
une aide ou promotion quelconque de la
part des pouvoirs publics. En effet , une
rédaction et un journal ne peuvent remplir

presse et la protection de celle-ci par les
pouvoirs publics , d'une part , et la liberté
intérieure de la rédaction , d'autre part , un
rapport évident , étroit et indestructible.
Cette liberté intérieure de la rédaction
existe effectivement et depuis très long-
temps dans une bonne partie de nos jour-
naux.

Les nouvelles réglementations légales en
matière de presse sont également liées à la '
revision de l'article 55 de notre Constitu-
tion féd érale sur la liberté de la presse. U
est manifeste que la disposition de « carte
blanche » en vigueur doit être abrogée et
faire place à une réglementation beaucoup
plus étendue de la question. Personne n 'est
aujourd'hui en mesure de dire ce qu 'il sor-
tira de ces voeux, qui émanent surtout du
Gouvernement et des parlementaires.

La presse n'a pas fait de mauvaises ex-
périences avec la « carte blanche » encore
en vigueur aujourd'hui , du moins pendant
des décennies, jusqu 'au moment où le Tri-
bunal fédéral changea brusquement de
pratique et cessa de considérer la liberté de
la presse comme un droit démocrati que
d'exercice direct. Cette sympathie pour la

fnotion de « carte blanche » s'appuyait sur
l'opinion qu 'une réglementation de la li-
berté de la presse dans la Constitution ou
la législation n'aurait d'autre effet que
d'apporter des restrictions supplémentaires

Les journalistes , de concert avec
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux ont réclamé avec insistance le dépôt
concomitant des lois d'application d'un ar-
ticle constitutionnel sur la radio et la télé-
vision. Aujourd'hui il n'a pas encore été
donné au peuple suisse, ni au Parlement ni
à la presse d'examiner ces lois d'app li-
cation.

Voici de charmants mannequins de Lis-
bonne présentant les dernières créations de
la mode portugaise au 54' Comptoir suisse
à Lausanne.

M. Raymond Martel, vice-président
de l'Association de la presse étrangère

Aucun pays n'a le monopole
de certaines horreurs

Après avoir traité de l'inflation galopante
qui prend l'allure d'un d'un pur-sang, il
remarque que le Comptoir suisse a contri-
bué au développement économique de la
Suisse.

Au cours de plus d'un demi-siècle de
présence, le Comptoir suisse de Lausanne ,
et c'était là le vœu de ses promoteurs , a
contribué au développement économi que
de la Suisse. Beaulieu a été le rendez-vous
de tous ceux qui ont voulu assurer la pro-
motion de l'industrie , du commerce, de
l'artisant et de la paysannerie helvéti ques.
Bien plus, par les visites que lui ont ren-
dues à plusieurs reprises des commissions

d'achats venues de l'étranger , le Comptoir
de Lausanne ^contribué dans une large
mesure à l'expansion du commerce ex-
térieur suisse.

Dès la fin de la Seconde guerre mon-
diale, les animateurs du Comptoir suisse,
face à un monde déchiré par le plus des-
tructeur des conflits que le monde ait
connu, ont compris que Beaulieu pouvait
devenir un lieu de rencontre international.
En accueillant dès 1945 des pays étrangers
en qualit é d'hôte d'honneur , la Grande
foire helvétique d'automne n 'a pas peu
contribué à restaurer l'espoir , à exalter la
volonté de redressement des pays dure-

MAINTENIR AVEC FERMETE NOTRE
VOLONTÉ D'OUVERTURE ET D'ACCUEIL

Le syndic de Lausanne et conseiller na-
tional rappelle ce qu 'implique le principe
de neutralité de l'Etat fédéral et la vocation
de notre Etat dans un monde qui reste di-
vers et divisé en dépit et au-delà des ins-
titutions nationales. Il doit rester dis-
ponible à tout ce qui peut faciliter les
échanges, les rencontres , l'entraide entre
les pays et les hommes, quelles que soient
leurs options politiques.

C'est aussi la préoccupation du Comp-
toir suisse dont on ne saurait mettre en
doute le souci d'équilibre et de dosage
politique apporté à ses invitations entre le
tiers monde et les pays industriels , des
Etats du camp socialiste aux puissances de
l'Alliance atlanti que. La Munici palité de
Lausanne, comme le Conseil fédéra l , avait
approuvé l'ouverture de la Foire d'automne
et l'invitation de puissances étrangères,
comme elle a constamment cautionné ce
choix.

c- i{ . C tti /t tL m-Le -eext x

Souci de mesure
dans nos jugements

(de notre envoyé spécial Cg)

Il serait sans doute souhaitable que le
peuple suisse marquât , dans son comporte-
ment, le même souci de neutralité objec-
tive, le même souci de mesure dans les
jugements, de prudence dans les engage-
ments, la même impassibilité , la même
maîtrise de soi. L'opinion est, par défini-
tion, sensible. Elle tolère mal cette dis-
ponibilité de jugement que réalisent déjà
difficilement le philosophe éclectique bu

"l'Etat assumant sa neutralité. Elle est
portée à choisir, à prendre parti , de ma-
nière contradictoire souvent , au gré de ses
options morales, de ses choix politiques , de
ses traditions ou de ses préjugés . Elle est
volontiers et passionnément manichéenne :
il y a le bien et il y a le mal , très simple-
ment, unilatéralement distribués. Et l'on ne
saurait , dans un pays dont la liberté indi-
viduelle est une raison d'être , empêcher
que cette opinion ne se manifeste, dans sa
diversité.dans ses contradictions , d'ailleurs ,
dans ses enthousiasmes, à l'occasion , plus
souvent dans sa réprobation. Cela d'autant
que la paix et la prospérité dont nous
avons été baignés depuis plus d'un siècle
nous donnent aisément bonne conscience
et vocation de justice infaillible.

Des cava liers typ iques de Tunisie se promènent dans les jardins de la Foire de Lausanne

Que cette réprobation soit sans nuance ,
qu 'elle puisse être même injuste à l'oc-
casion, qu 'elle procède par accès vio-
lents, en fonction d'incidents particu-
liers, qu 'elle soit souvent partiale , dif-
férentielle en fonction du camp auquel ap-
partient le pays incriminé, cela est dans la
nature des hommes et fait partie des ris-
ques d'un régime de liberté.

La mission et la préoccupation de l'auto-
rité publique ne sont pas de bâillonner
l'expression, mais de veiller que soit gardée
la mesure dans la manifestation des
opinions, que soit maintenue, avec fermeté,
notre volonté d'ouverture et d'accueil,
quels que soient les systèmes et les options
idéologiques, que soit affirmée la crédi-
bilité de notre neutralité qu'elles que soient

les critiques partant, tantôt de droite, tantôt
de gauche. Mais notre tâche est aussi, dans
les moments de fièvre, quand souffle la
passion, qu'elle soit juste ou partisane,
qu'elle soit généreuse ou qu'elle se réfère à

la manipulation politique, d'éviter des con-
frontations et des heurts qui ne peuvent
servir ni la compréhension souhaitable ni
le crédit de notre pays, ni les intérêts du
Comptoir, ni ceux mêmes de la puissance
en cause.

Il y a des circonstances et des enjeux où
la sagesse des ajournements est préférable
au courage des affrontements inutiles.
Ainsi s'explique la démarche faite , en juil-
let dernier , par la Municipalité de
Lausanne, et le regret que nous n 'ayons
pas été compris par tous.

Nous voulons croire du moins - et c'est
l'engagement de leurs responsables - que
les manifestations protestataires garderont
la mesure et la dignité. L'intolérance et la
violence sont les plus piètres arguments.
Encore une fois, il y va du crédit de notre

pays autant que des intérêts de la Foire
d'automne.

Après cette analyse de la situation créée
par les marxistes révolutionnaires , le syn-
dic de Lausanne en revient à la Foire elle-
même et au développement de l'économie
du pays qu 'elle facilite , remarquant , en ter-
minant :

« Il n'est pas indifférent que les Con-
fédérés se retrouvent ici , coude à coude,
durant quinze jours par an , apprenant à se
mieux connaître , faisant l'inventaire de
leurs pouvoirs consolidant une cohésion
que la malice persévérante des temps sug-
gère de renforcer.



Nous cherchons

technicien architecte
qualifié et expérimenté

pour poste
à responsabilités

Position intéressante et d'avenir
pour personne capable, apte à
diriger du personnel, pour étu-
dier et assurer l'exécution de
travaux importants et variés.

Place stable, bien rémunérée.

Avantages sociaux.

Faire offres par écrit en joignant
curriculum vitae, photo et certifi-
cats des places antérieures.

Offres sous chiffre H 920558-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Nous engageons

courtepointîères

tapissier
ayant de l'expérience dans la pose des
rideaux et tentures murales

Places stables

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Faire offres avec références et préten-
tions à :
REICHENBACH & CIE S.A.
1950 SION

36-5604

CW/ AVA ZLes Éditions de la Matze, à Sion, X
ont le plaisir et l'honneur de met- /-\
tre en SOUSCRIPTION publique '
un magnifique ouvrage sur

Ce
par
40
cht
M.

Si**1

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 20 novembre

à l'adresse suivante : EDITIONS « LÀ MATZE »
sous pli ouvert M. Guy Gessler
affranchi à 15 ct Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du
volume « Albert Chavaz » au prix spécial de Fr. 75.—, frais d'expédition et
de remboursement en plus. (Tirage limité.) Dès le 21 novembre 1973,
Fr. 98.—

L'EDITION DE LUXE EST EPUISEE

Nom : Prénom

Adresse : 

No postal Localité : 

Signature

Ce volume, préparé avec un soin
particulier, comportera : une suite de
40 reproductions en noir et 10 plan-
ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de
hors-texte tirés d'originaux, d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
de « Albert Chavaz », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.
Un magnifique volume de 144 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Les souscriptions pour cette édition
seront honorées dans l'ordre de
réception.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN NOVEMBRE 1973

LesTOYOTA  ̂ A A
cherchent leurs ^̂ ^̂ Lj/m ̂

L̂v<SmW m̂WmW! m̂m\
m^^^L ^mX T^̂ m C k̂^

TEST "̂ 61l*lP*
TOYOTA 

J^̂'Bon de participation à ia tombola gratuite '
Equipement Corolla1200 Carina 1600 Celica1600 Toyota 2000 Toyota2300 Crown2600 Votre voiture

I de série Sedan Deluxe Sedan Super Deluxe ST Coupé Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe
| Fr.9690 - Fr.10990 - Fr.12990 - Fr.12995.- Fr.15500.- Fr.18600 - _ |
i 1. Radio • 9 9 9 9 9 |
. 2. Chauffage de la lunette arr. 9 9 9 V 9 9 |
. 3. Vitres teintées 9 9 9 9 9 9
, 4. Sièges couchettes • 9 9 9 9 9 .

5. Appuie-tête 9 9 9 9 9 9

' 6. Serrures de sécurité 9 9 9 9 9 9
I 7. Signal lum. du frein à main 9 9 9 9 9 9 '
I 8. Pneus à carcasse radiale 9 9 9 9 9 9
| 9. Montre électrique 9 9 9 9 9
j 10. Servofrein 9 9 9 9 9
i 11. Réservoir d'essence dans

la zone de sécurité 9 9 9 9 9
I sur l'essieu arrière '
112. Tapis de plancher 9 9 9 9 9 9

Etes-vous un bon calculateur? Alors essayez de Du 1er septembre au 31 octobre 1973, tous les 10 jours,
comparer, avec l'aide de cette tabelle, votre véhicule un gagnant sera désigné parmi les participants au Test Toyota,
actuel ou futur avec la Toyota de la même catégorie. gagnant qui pourra faire choix d'uneToyota
Et puis découvrez vous-même les avantages incom- jusqu'à concurrence d'une valeur de Fr. 10000.-.
parables du prix et de l'équipement que vous offre la 
Toyota.
Si cette comparaison vous a convaincu et si vous /^~N^̂ .̂ ^.m. L*m*̂ ?̂ r k\désirez connaître les autres caractéristiques typiques (aSnM I f J^rf 1 I #\
de la Toyota tant du point de vue de la qualité du travail, V_?' ¦ ^^̂  •' ^^̂  l # m
de la solidité absolue et du rendement économique,
effectuez sans engagement un test de conduite gratuit en toute Confiance
et approfondi auprès de votre représentant Toyota
le plus proche, sur chaque modèle de votre choix

^ Le ,us d producteur d'automobiles du Japon
Seul ou accompagne. Ce test est également valable si p|us de 370 représentants Toyota dans toute la Suisse
vous êtes déjà le propriétaire satisfait d une Toyota.
N'oubliez pas de prendre avec vous la tabelle de com- T ta SA _ Représentation Générale pour ,a Suisse
paraison que vous aurez remplie afin de prendre part 5745 safenwil.Tél. 062 671921
au tirage au sort gratuit de sixToyota. I 1

destiné à couvrir les besoins financiers
de la Municipalité et des Services
industriels (consolidation de la dette
flottante et financement de divers
grands travaux).

CONDITIONS DE L'EMPRUNT:

EMISSION D'UN EMPRUNT Durée : 15 ans ; droit de rembourse-
ment anticipé réservé à la Commune

6 / \  
dès la 10e année.

Titres : au porteur de Fr. 1 000,

Q Fr. 5 000 et Fr. 100 000.

Cotation : aux principales bourses
de 1973-88 de Fr. 18 000 000 suisses.

VILLE
DE SION

PRIX D'EMISSION DELAI DE SOUSCRIPTION :

^̂  
du 10 au 14 septembre 1973, à midi.

T f\ [ j  O DELAI DE LIBERATION :
I \J\mW r\ du 30 septembre au 15 octobre 1973.

Prospectus et bulletins de souscription
plus 0,60 % timbre fédéral d'émission sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES



En autorisant la manifestation de samedi, le syndic Chevallaz a autorisé
du même coup la violence de professionnels du combat de rues

Nous pleurons

On nous annonçait une mani-
festation qui devait se dérouler
dans le calme, partie de la Gare
CFF. Sur les escaliers de l'entrée
principale du Comptoir, 15 heures :
quelques agents de la police lau-
sannoise. On fermait les portes du
grillage d'entrée. Des barrières
étaient posées au bas des escaliers.
Un public de curieux se promenait
dans les environs.

On assurait qu 'ils étaient partis
trois mille portant calicots et criant
au fascisme...

Nous étions sur les marches des
escaliers de Beaulieu. Les com-
mentaires n'étaient pas favorables
à cette jeunesse emmenée par des
éléments venus de Genève, Bâle
Zurich et Berne, on se demandait
comment la Municipalit é avait pu
autoriser une telle manifestation,
d'aucuns remarquant que les
marxistes feraient mieux d'inter-
venir en URSS pour que cessent
les arrestations d' intellectuels et
leur déportation, rappelant que la
Bulgarie (qui est également l'hôte
d'honneur du Comptoir suisse)
avait participé à l'occupation de
la Pologne et à celle de la Tchécos-
lovaquie, que lorsque la Chine était
invitée d'honneur, ces mêmes
maoïstes n'étaient pas intervenus
alors qu'elle venait de « ramasser
le Tibet ».

A 16 h. 45, nous quittons les lieux sup-
posant que les organisateurs de la
« Manif », estimant avoir atteint leur but ,
vont donner l'ordre de se retirer. Des cali-
cots se plient, un haut-parleur invite les
manifestants à se retirer... mais certaine-
ment pour la forme. Des jeunes portant
brassards rouges photographient quelques
agents de la police lausannoise présents au
milieu des escaliers.

Dix minutes ne se sont pas écoulées que
nous sommes à notre voiture après avoir
traversé la foule des manifestants qui nous
apostrophent en nous appelant « fasciste »
« vendu » et d'autres épithètes menaçantes.

avec les manifestants
Entre-temps, nous sommes revenus sur , , j. », ., _,•

les lieux où nous sommes suffoqués par les , ^rviewe samedi soir, M. Muret, direc-
gaz lacrymogènes dont nous prenons une lf ur df  Comptoir dit son grand degout en
bonne dose Tandis que des invectives par- >a™ f J

els P^cedes Les manifestants ont
tent de cette foule de jeunes. cher

t
che, non Pas a

t f  
 ̂

dans 
la 

dignité
contre la participation du Portugal a notre

C'est le commencement de la fin de cette p0j re mais a semer la discorde et la révolte
manif. Les manifestants restent dans par la bagarre. Nous accordions aux mani-
la rue et, sporadiquement, une gamine est testants l'expression de leur opin ion mais
« jetée » en avant pour qu'elle propulse un pas plus, comprenant parfaitemen t que l'on
projectile contre les policiers qui font puisse exprimer son idée, mais pas qu 'elle
usage de leurs boucliers. soit traduite par la violence organisée dé-

li est 18 h. 30. Le cortège qui s'est Hbérément par des troupes de choc, et que
amenuisé comme une peau de chagrin re- de.s <eu"es Par sentimen t, se mettent au ser-
prend le chemin de la ville. mce de cette " racaille » est répugnant.

Bilan : une «manif» qui n'a pas atteint .. .. , . , , ..
le but fixé par ses organisateurs quoi qu 'ils M " M ™e} souha,te I" une te»e opération
en disent, une dizaine de milliers de francs
de dégâts, du travail pou r ceux qui devront
faire la remise en état des lieux.

Le sentiment du directeur
du Comptoir...

Violence délibérée

ne se répétera pas ces prochains jours. Il
souligne avec quelle dignité quelle sagesse
et quel calme, tant la police locale à l'ex-
térieur et la police cantonale à l'intérieur
ont fait face à la situation avec efficacité.

contre les manifestants et applaudissaient
à la fermeté de la police.

Il ne faut pas confondre cette mani-
festation dép lorable avec l'état d'esprit de
la jeunesse. La police a été ferme et elle le
restera.

Ce qu 'il faut encore remarquer c 'est que
la plupart des ordres que nous entendions
vociférer étaient en langue alémanique.

Soulignons que pour la journée officielle
du Portugal de lundi, la police cantonale
qui assume la garde du Pavillon et la po-
lice municipale en ce qui concerne l'ex-
térieur sont décidées à défendre fermement
la liberté des visiteurs d'abord el l'accès au
pavillon du Portugal. Elles inderdiront bien
entendu toute manifestation tendant à
troubler l'ordre établi.

Eli ce qui concerne les manifestations ou
expositions qui pourraient s 'organiser à
l'extérieur de l'enceinte du Comptoir, la
municipalité appréciera avant de donner
une autorisation. Mais il est cla ir que après
avoir donné une fois l'autorisation d'une
telle manifestation , nous ne récidiverons
pas

Projectiles,
cocktails Molotov

,4 gauche : un cocktail Molotov qui n 'a pas explosé - au centre une bombe de peinture
rouge qui a été lancée contre le pavillon et une des frondes à droite, qui permettait de jeter
des pièces diverses contre le pavillon et les forces de police.

Les vrais fascistes,

C'est alors que certains manifestants,
probablement désignés par avance, alors
que d'autres se retirent, s'organisent en
mettant au premir rang de toutes jeunes
filles, formant comme une marée qui s'ap-
prête à déferler lentement dans l'enceinte
du comptoir pou r attaquer le pavillon du
Portugal. Des appels « au pavillon » sont
entendus. Quelque deux cents jeunes gens
montent alors les escaliers, lentement. Les
agents présents se regroupent derrière les
grilles qui ont été fermées.

C'est alors que deux cocktails Molotov
sont lancés, qu 'un étal d'une vendeuse de
billets s'enflamme, que les grilles sont atta-
quées. Les assaillants sont organisés puis-
qu 'ils sont armés de manche de pioche, de
projectiles de pierre et de billes d'acier.
Des escarmouches s'engagent entre les

quelques policiers municipaux et les assail-
lants. C'est alors qu'apparaît une escouade
de la police cantonale en tenue anti-émeu-
tes.c est cette racaille

15 h. 20 : calicots, drapeaux rouges, slo- La bataille CSt CU gageC
gans communistes, gauchistes, voire reli- . . .
gieux s'ébranlent pour défiler à travers Devant cette apparition, les manifestants
Lausanne et prend re le chemin de Beau- reculent perdant calicots et chaussures qui
lieu. Les passants ne regardent même pas. )onchent le soK Ils sont refoules sur ,a rue
II est environ 16 heures lorsque les mani- rue- . , , .
testants se présentent devant l'entrée prin- . Ma,s certains de ces ecerveles ont réussi
cipale de la Foire lausannoise. Les micros
diffusent des slogans incompréhensibles
que couvrent des mégaphones dispersés au
milieu des manifestants que l'on peut éva-
luer au maximum à 1500, contenus par des
barrières au bas des escaliers du Comptoir.

« La croix mais pas l'épée », « Fascisme
portugais hors de Suisse », « Pour la vic-
toire du peuple portugais » ce sont des
calicots qui sont dominés par d'autres en
langue allemande, plus nombreux.

à passer le mur d'enceinte et d'une terrasse
du restaurant du Rond-Point lancent des
chaises et des tables qui retombent sur les
escaliers avec un bruit de ferraille. Il est 17
heures, les policiers refoulent les mani-
festants. Munie de masques à gaz, la maré-
chaussée sort ses « armes » : les gaz lacri-
mogènes après avoir été la cible des mani-
festants qui jettent des billes d'acier avec
des frondes tandis que chaises et tables
sont projetées contre les policiers qui
font alors usage des gaz.

Attention
à vos appareils !

Alors que nous étions au repas de la
presse, des confrères nous informent que
les manifestants ont annoncé qu 'ils sévi-
raient contre les journalistes qui se per-
mettraient de prendre des clichés.

Fort de cet avertissement, nous nous te-
nions sur nos gardes. Mais les maoïstes
n'ont tout de même pas osé intervenir dans
ce sens et se contentaient finalement de
nous invectiver.

En fait aussi, il faut souligner que tous
les participants suisses alémaniques étaient
venus pour bien autre chose que pour
manifester contre le Portugal. Ce qu 'ils
cherchaient c'était la bagarre . Cette af-
firmation nous l'étayons par le fait qu 'ils
disposaient des projectiles apportés avec
eux, ainsi que des lunettes et des foulards
pour se protéger les yeux et la bouche. Ils
disposaient également de « bombes » con-
tenant de la peinture rouge qu 'ils pro-
jetaient lors de la bagarre.

D'ailleur un dirigeant de la ligue
marxiste révolutionnaire a reconnu que le
but poursuivi par la « manif » était l'oc-
cupation du pavillon du Portugal .

Six blesses
chez les
policiers

Faut-il conclure

Deux policiers lausannois et
quatre gendarmes ont été blessés et
ont dû recevoir des soins. Plusieurs
ont été contusionnés par des pro-
jectiles.

Nous avons vu deux manifes-
tants blessés par leurs propres pro-
jectiles, les premiers s'étant trop
avancés vers les forces de l'ordre
qui n'avaient pas encore riposté.

Si plusieurs personnes ont dû su-
bir des contrôles d'identité, quel-
ques arrestations ont été faites.
Dans la nuit de samedi, la police
judiciaire interrogeait un mani-
festant espagnol tandis que la
sûreté retenait deux.personnes.

Mentionnons encore que des
photos ont été prises et que le
Comptoir réclamera la réparation
des dégâts que l'on estime à 10 000
francs.

...du syndic Chevallaz...
La fermeté de la police applaudie

« Nous ne regrettons pas d'avoir autorisé
cette manifestation car nous avons pu
constater que la bonne moitié des mani-
festants avait suivi les règles qui avaient
été données. Les organisateurs, après avoir
tenu leurs discours, ont cherché à faire
évacuer la place. On peut dire que la
moitié des 1500 personnes (ce qui est peu
quand on a cherché à mobiliser tout le
pays) s 'est retirée en bon ordre après
avoir protesté.

Par contre les événements qui ont suivi
sont les plus lamentables qu 'il nous ait été
donné de vivre. Nous avions f ix é d'entente
avec le Comptoir et la police cantonale
que les manifestants n 'entreraient pas dans
l'enceinte du comptoir et surtout n 'en-
treraient pas dans le pavillon du Portugal.

A l'assaut de brutalité scandaleuse , la
police cantonale et la police communale
ont riposté avec beaucoup de fermeté et de
maîtrise d'elle-même, / 'étais moi-même
à un poste de commandement car la police
municipale éta it sous tes ordres du direc-
teur de la police et du commandant.l' avais
très bonne vue sur les opérations, j ' ai
constaté que des jeunes qui éta ient en
rangs sénés assistant au spectacle étaient

...et du conseiller d'Etat Bonnard

La «racaille» n'a eu que ce qu 'elle
méritait

Le chef du Département de justice et
police du canton de Vaud a personnelle-
ment assisté à cette manifestation de bout
en bout, à des postes divers et considère
que cette « racaille » n 'a eu que ce qu 'elle
méritait avec la réaction ferme mais non
excessive des polices communale et can-
tonale. La mission a été réussie avec la
parfaite entente des corps de police munici-
pale et cantonale qui, sans souci de hié-
rarchie quelconque ont fait face à cette
bande de « casseurs ».

Nous disposons d'ailleurs de bases
légales suffisantes pour intervenir dans de
telles manifestations.

M. Bonnard consta te que du côté des
manifestants vaudois il y avait une certaine
retenue. C'est du côté d'autres cantons
comme Genève, Zurich, Berne, Bâle que
nous avons eu la violence mais ceux-là ne
semblent pas prêts de revenir à Lausanne.
S'ils revenaient, nous sommes prêts à les
recevoir.

Tirer une conclusion de cette « Manif »
pour le chroniqueur est facile. Il n'y a au-
cun doute que les marxistes révolution-
naires lausannois ont fait appel à ceux de
Genève et de Suisse allemande parce qu 'ils
n'étaient pas sûrs de leurs troupes. Nous
en avons' eu la preuve par le fait que la
majorité, une très forte majorité, n'était pas
lausannoise et que la population de la
capitale vaudoise n'a pas suivi l'invitation
à se joindre à la manifestation à part
quelques centaines de curieux.

C'est donc une « manif » qui n'a servi à
rien qu'à discréditer fort heureusement
d'ailleurs, la ligue marxiste révolutionnaire.
Mais nos autorités feraient bien de veiller à
ce que ce groupuscule ne se prenne pas
pour le nombril de la Suisse.

Cg.
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L'OLEODUC A DIX ANS D'EXISTENCE
21 238 311 tonnes de pétrole

naecû \

dans la plaine du Rhône pour alimenter les
Raffineries du Sud-Ouest.

Notre photo montre la station de dé-
compression des Valettes.

brut ont
MARTIGNY. - Depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale, le pétrole a pris une
importance vitale pour l'économie suisse et
c'est sous les formes les plus diverses qu 'il
intervient dans notre vie quotidienne. De
1949 à 1973, la consommation a plus que
sextup lé. Cette augmentation extrêmement
rapide a posé de multiples problèmes
parmi lesquels la construction de ra f-
fineries , de dépôts répondant aux exi-
gences modernes.

Un des problèmes de base de l'économie
du pétrole provient du fait qu 'il n 'y a pas
de concordance entre les régions où le
pétrole est produit et celles où il est con-
sommé. Il faut donc le transporter : par
bateaux sur mer, par pipe-Iines sur terre
constitués par de longs tubes d'acier sou-
dés les uns aux autres et dans lesquels le
pétrole brut est refoulé par l'action de
puissantes pompes placées de relais en re-
lais. Les Marti gnerains se rendant à Aoste AL|
connaissent bien la station de pompage si-
tuée entre Etroubles et Chevenoz, sur
l'oléoduc Savone-Collombey.

Sur notre territoire , ce pipe-Iine a une
longueur de 60 km 300 et il a fallu , pour ^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
en freiner le débit , installer aux Valettes Pendant les huit premiers mois de 1973,
(Bovernier) , une station de décompression. les chiffres sont encore en augmentation

Tout cet appareillage compli qué a été sur ceux compartifs pour la même période
mis en service voici dix ans déjà (comme le de l'an dernier : 2 225 804 tonnes, 5213
temps passe). heures d'exnloitatinn 4?fi Innnp s rie Hphit

Pendant chacune de ces années , l'ex-
ploitation de l'oléoduc s'est déroulée ré-
gulièrement et on a pu constater le parfait
fonctionnement des installations.

L'an dernier , par exemple, les pro-
grammes de transport ont été dépassés
d'environ 3 % car sur une prévision de 2,6
millions de tonnes , on a transporté en effet
2 671 298 tonnes de pétrole brut.

Il est donc intéressant , pour le lecteur,
de connaître l'évolution qui s'est mani-
festée au cours de cette décennie. Qu 'on en
juge en consulant le tablea u ci-dessous :

Années Tonnes Heures Débit horaire
d'exploitation tonnes """'" ? '""'T, ™.- ="«•'"= lc. '««S ue u

r conduite (sauf le dimanche) a pied en ete,
1963 333 037 2 491 134 à ski en hiver. Et , si par hasard - ce qui ne
1964 838 023 3 824. 219 sera vraisemblablement jamais le cas - on
1965 1208 513 3 245 372 se trouvait devant un cas de pollution , on
1966 1731991 4 774 363 peut immédiatement sectionner tout le sec-
1967 2 080 483 5 903 352 teur en tronçons , isoler ces derniers les uns
1968 2 260 066 6 261 360 des autres, au moyen de vannes télé-
1969 2 485 671 6 847 363 commandées.
1970 2 736 404 7 453 367
1971 2 667 021 7 200 370 C'est ainsi que jour après jour , après
1972 2 671 298 6 789 393 avoir parcouru sous terre des centaines et

des centaines de kilomètres depuis Savone,
19 012 507 54 787 347 le « brut » arrive à jet presque continu

horaire. Cela nous donne un total de
21 238 311 tonnes de brut transportées en
60 000 heures d'exploitation depuis 1963,
soit un débit hora i re moyen de 359 tonnes.

M. Gabriel Morabia , chef d'exploita tion
de la station de décompression des Va-
lettes , auquel nous sommes allé rendre vi-
site, nous a fait remarquer que toute
l'installation se trouve sous la surveillance
de l'Inspectorat fédéral des pipe-lines qui
fait effectuer des essais d'étanch éité deux
fois par an. En 1972, par exemple, 119
heures ont été employées pour les
contrôles périodi ques. D'autre part , un
contrôle journalier est effectué le long de la
conduite (sauf le dimanche) à pied en été,
à ski en hiver. Et , si par hasard - ce qui ne
sera vraisemblablement jamais le cas - on
se trouvait devant un cas de pollution , on
peut immédiatement sectionner tout le sec-
teur en tronçons , isoler ces derniers les uns
des autres, au moyen de vannes télé-
commandées.

Martinnif

Publicitas % 37111

journée de famille du TCS !

M. François Meytain et P. Boven saisis pa r notre objectif à une table de p artiel
pants qui les a retenus quelques instants.

Une vue partielle au moment de midi, de ce grand rassemblement técéiste.

SAINT-MA URICE. - Ils étaient 1500
participants, peut -être plus, peut -être
moins, à envahir pacifiquement l'aire
du camping TCS du Bois-Noir ce
second dimanche de septembre. Sous
un soleil d'arrière-été fidèle au rendez-
vous ce fu t  une journée sp lendide tant
pour les adultes que pour les nom-
breux enfants qui ont pu courir ' tout
leur saoul dans la prairie et la pinède
environnante.

Une équipe dévouée mise en p lace
par le non moins dévoué Werner An-
tony avait préparé des centaines de
steaks grillés, des saucisses aussi, cha-
cun se ravitaillant dans le bon ordre
en un « self-service » impeccable.

Un orchestre et les Farfelus », grou-
pement de musiciens montheysans
agrémentaient de leurs productions ces
heures de détente... et de retrouvailles.
Oui retrouva illes car beaucoup de té-
céistes ont eu ainsi l 'occasion de f ra -
terniser dans un cadre agréable et re-
posant.

Nous reviendrons par l'image sur
cette journée qui f u t  une réussite en
tous points.

Que fut belle la

Cours de gymnastique
pour le 3e âge

Saxon

La reprise des cours aura lieu jeudi
20 septembre, à 14 heures au café de l'Ave-
nir.

Pro Senecture souhaite à tout le monde
une cordiale bienvenue.

Les 90 ans de la sœur
du conseiller d'Etat Maurice Troillet
CHABLE. - Samedi après-midi, le vice-
président de la commune, M. Jules Perrau-
din, et le conseiller communal Gaston Bar-
ben, avaient le plaisir de se rendre dans
l'ancienne demeure de l'Abbaye au Châ-
ble. Le but de leur visite : apporter à Mme
veuve Veuthey, , née Troillet et sœur de
l'ancien conseiller d'Etat Maurice Troillet,
les vœux de la municipalité pour son 90'
anniversaire.

C'est en effet le 8 septembre 1883 que
naissait Marie Troillet. En 1915 elle épou-
sait à Martigny le Dr Héribert Veuthey qui
devait malheureusement décéder fort jeune
en 1944. Depuis lors Mme Veuthey vit au
Châble dans la demeure familiale. Depuis
plus de quatre ans, elle est confiée aux

Mme Veuthey reçoit des mains du conseiller Barben les fle urs de la municipalité.

¦ ¦ ¦

soins attentifs de serviteurs attentionnés,
les époux Dino et Oriana Bertolini. Bien
qu'ayant gardé toute sa lucidité et sa viva-
cité d'esprit, Mme Veuthey est atteinte
dans sa santé et se déplace avec beaucoup
de difficultés. Au cours d'une sympathique
réunion à laquelle participait notamment
son neveu, l'écrivain Maurice Chappaz,
chacun eut le plaisir de déguster le vin des
vignes de la nonagénaire préparé avec soin
depuis plus de vingt ans par les frères
André et Eloi Roduit de Fully. Comme de-
vait le déclarer Mme Veuthey : « Avec le
confortable fauteuil de la municipalité et
l'excellent vin de mon vigneron j'espère
vivre encore de nombreuses années à
l'Abbaye au Châble ». Ce sont là, à son at-
tention, également nos vœux.

. . .  et les 90 ans
de Mme Marguerite Filliez à Versegères

Mme Filliez, souriante et alerte, entourée par le vice-présiden t Jules Perraudin et
par le conseiller Barben.

Samedi, il y a déjà huit jours, les mêmes
représentants du conseil communal se ren-
daient à Versegères pour apporter leurs
vœux à Mme Marguerite Filliez, Mlle de
Siméon Carron, qui fut sa vie durant agri-
culteur aux Places. Mme Filliez née le
24.8.1883, devait se marier le 28 octobre
1918 avec Alfred Filliez cordonnier à Bru-
son. Quelques années après leur mariage,
ces deux authentiques Bagnards faisaient
l'acquisition d'une maison de campagne
au sommet du village de Versegères. C'est
là que devaient naitre les trois enfants de
la famille soit un garçon et deux filles.
Aujourd'hui Mme Filliez, bien entourée
par sa famille, coule, comme elle nous l'a

dit personnellement, une fort heureuse
vieillesse. Encore très alerte, elle vaque
elle-même à son ménage et effectue tous
les jouis sa promenade autour de la mai-
son.

Comment arriver à un aussi bel âge ?'
C'est fort simple : « Se laisser vivre douce-
ment en se consacrant à sa famille et son
travail. Le temps passe, les jours s'écoulent
et aujourd'hui vous êtes là pour le cons-
tater. »

Bravo Mme Filliez et tous nos vœux de
bonheur encore de longues années durant
entourée de vos enfants et dans ce mer-
veilleux décor naturel sis juste à la sortie
de Versegères.

SESSION MUSICALE A BRUSON
BRUSON. - Depuis vendredi , l'Association
valaisanne des chefs de chœur, présidée
par M. Armand Blanc de Sion, a tenu son
week-end annuel de formation dans l'école
de Bruson. Les quelque 35 partici pants ont
travaillé tout d' abord une étude de chœurs
profanes sous la direction de Claude
Lamon de Sion puis , sous la direction de
Léon Jordan de Martigny, un répertoire
religieux. En intermède, les chefs de chœur
ont pu suivre avec beaucoup d'intérêt une
intéressante conférence de M. Jean Daet-
wy ler sur le thème « L'évolution des for-
mes dans la composition musicale ».

Samedi soir les partici pants ont chanté
la messe au Châble puis ont donné un con
cert public sur la place communale.

Dans la matinée de dimanche , il se sont
rendus à Lourtier également pour y chan-
ter la grand-messe. Finalement ce week-
end d'études musicales, quatrième du nom
après les deux d'Ayent et celui de Veyson-
naz, s'est achevé par une sympathique gril-
lade au pied du barrage de Mauvoisin à
Bonatchiesse. 11 faut noter que d'années en
années ces cours connaissent un succès
grandissant auprès de tous les chefs de
chœur du Valais romand.
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé toux de suite et
être bien payé.  Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. . 



30e anniversaire des casernes de Sion
Une inauguration, des démonstrations et une mémorable journée «portes ouvertes»

LE BAPTEME DE «BARBARA »

saient ensemble la queue devant les auto-
cuiseurs.

Grâce à un télép hérique de fortune, un véhicule peu t franchir la Borgne en quelques
secondes.

SION. - Commandée par le colonel Dig icr ,
une école de recrues est actuellement en
service aux casernes de Sion, construites
en 1943. Pour marquer le trentième anni-
versaire de l'imp lantation militaire à
Champsec, une grande journée à trois
volets principaux a été organisée samedi.
Tout d'abord, on a procédé à la bénédic-
tion de la superbe halle de gymnastique,
baptisée « Barbara », qui complète depuis
peu les installations de la place d'armes de
Sion. L'opération « Portes ouvertes » dé-
buta dès la fin de cette cérémonie, c'est-à-
dire l'accueil des parents des recrues effec-
tuant leur école à Sion. Troisième volet de
cette journée, les démonstrations des re-
crues du bat fus mont 1 commandé par le
major Victor Gillioz et d'un détachement
de grenadiers (gymnastique et para-
chutisme) de l'Ecole de Losone com-
mandée par le colonel Pierre-André
Pfefferlé.

Une journée mémorable, inondée de
soleil, qui se déroula en parfaite harmonie.
Une journée instructive surtout, qui aura
permis aux parents et invités de toute la
Suisse de se faire une idée objective des
« grandeurs et servitudes du service mili-
taire » qui alimentent trop souvent de nos
jours des discussions commandées par de
tout autres motifs que ceux d'une défense
efficiente de la paix.

La nouvelle halle de gymnastique
« Barbara » construite au sud des casernes
sert à la culture physique des recrues,
certes, mais aussi de salle de cinéma,
d'auditorium, de place d'instruction cou-
verte etc.

Cet élément polyvalent dont dispose
maintenant la place d'armes de Sion a été
officiellement réceptionné samedi par le
colonel Di gier, commandant1 de la place,
auquel M. Baumann, du service des cons-
tructions fédérales, a remis la clé « sym-
bolique » de la halle. M. l'abbé Oggier,
curé de la paroisse du Sacré-Cœur, a en-
suite été appelé à bénir l'œuvre. En quel-
ques paroles, il dégagea ie sens profond de

A la table officielle , lors du repas militaire de midi, on reconnaît de gauche à droite, M.
Clovis Riand, deuxième vice-président du Grand- Conseil, le colonel divisionnaire Harald
de Courten, M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat , le colonel brigadier Gehri et M.
François Gilliard, vice-président de Sion.

cette bénédiction, qui ne s'adresse pas à
des canons agresseurs ou à des armes

d'oppression, mais à la légitime sauvegarde
de notre paix et de notre liberté.

La cérémonie s'est déroulée en présence
du col. div. Harald de Courten, des col.
brig. de Week et Henchoz, du Lt.-col. Mar-
clay, directeur de l'arsenal et des casernes,
des colonels Lambert, Roux, Pfefferlé ,
ainsi que des représentants de la munici-
palité de Sion, le colonel François Gilliard,
vice-président de la ville et le major Mau-
rice Deléglise, conseiller. M. Pierre Esch-
bach représentait la bourgeoisie de Sion.

PORTES OUVERTES

Les cours de la caserne offraient samedi
un spectacle peu commun : plus une place
libre. Des autos partout, portant les pla-
ques de tous les cantons suisses. C'est dire

que les parents ont répondu en nombre im-
posant à l'invitation de l'ER. art. 227. Au
diner - militaire - de midi servi sur les pe-
louses de la caserne, on comptait près de
2000 couverts.

Accueillis par le colonel Digier, les
parents ont pu ensuite suivre pendant toute
la journée le travail de leurs fils et parti-
ciper de près avec eux aux diverses
démonstations prévues au programme. Ils
ont aussi eu l'occasion d'apprécier le
charme d'une journée ensoleillée en Valais
et il ne fait aucun doute que cette opéra-
tion « Portes ouvertes » a servi en même
temps la cause de notre défense nationale
et celle... du tourisme valaisan !

DEMONSTRATIONS
SPECTACULAIRES

C'est au bois de la Borgne que les
parents purent suivre quelques phases du
travail quotidien de leurs fils, recrues d'ar-
tillerie. Des prises de position, des tirs, le
iravan oe construction a une ligne ae télé-
phone par dessus la Borgne occupèrent la
matinée. On apprécia aussi particulière-
ment id nimucic uuiii les icuuca uni ian
franchir la rivière à un véhicule, grâce à un
téléfcrique de fortune.

LE SALUT DU CONSEIL D'ETAT

Le dîner officiel servi dans le « jardin
des roses » de la caserne consistait en un
menu ordinaire de la troune. Excellent et

pathiques,

Au dessert, le colonel Digier salua les
nombreuses personnalités religieuses, ci-
viles et militaires présentes à cette journée
« Portes ouvertes ». Nous avons relevé les
noms de MM. les Rd. curés Brunner, Mas-
serey el Oggier, du pasteur Jean Bolay, de
MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat ,
Clovis Riand, deuxième vice-président du
Grand Conseil, Jean Quinodoz, président
du tribunal cantonal, Georges Roux, chef
de service du département militaire, Ch.-
Henri Loretan, président du Conseil géné-
ral, des présidents des communes voisines

de la place d'armes de Sion.
Le carré militaire - comme il se doit -

était de taille et de qualité. En plus des of-
ficiers déjà présents à l'inauguration de la
halle de gymnastique, nous reconnaissions
les col. divisionnaires F.-K. Ruenzi et
Bernard de Chastonay, les colonels bri-
gadiers Matile , Schmidt, Gehri, von Erlach,
les colonels Dubas, Chollet, Lebet, Michel ,
Galluser, les Lt.-col. Gattlen et Lamy, les
majors Salamin, Masson ainsi que le capi-
taine Wicky, cdt. de l'arrondissement 6 et
le capitaine Cereghetti, représentant de
l'ER inf. mont. 10.

Le colonel Digier salua également MM.
Bernard Gaspoz, président de la société
valaisanne des offi ciers et Christian Jac-
quod, président de la section bas-valai-
sanne, M. André Luisier, président des ti-
reurs valaisans ainsi que les docteurs

Sierro , Menge et Michellod, les délégués de
la PAA et de l'Arsenal de Sion, le corps
des instructeurs et le personnel de la place
d'armes et des casernes.

Seule allocution officielle de ce diner
militaire : celle de M. Antoine Zufferey,
délégué du Conseil d'Etat. Rappelant
l'inauguration des casernes, en 1943, il
insista sur l'évolution des temps et des
hommes pendant ces trente dernières
années, mais aussi sur la nécessité in-
changée qui nous incombe de préserver la
paix et la liberté. Le Conseil d'Etat, ter-
mina M. Zufferey, est unanime dans sa vo-
lonté de sauvegarder ces biens précieux et
d'apporter, de ce fait tout son appui aux
moyens d'atteindre ce but. L'orateur rap-
pela également les excellentes relations que

Lors de la démonstration de gymnastique, le saut p érilleux par dessus un obstacle bardé de
barbelés a vivement impressionné le public.

la population de Sion a toujours eues avec
l'armée, ceci déjà lorsque les casernes se
situaient à la Majorie.

DES SAUTS IMPRESSIONNANTS

L'après-midi fut consacré à la démons-
tration du Bat. fus. mont. 1, commandé par
le major Gillioz, auquel s'adressa tout
d'abord le col. brigadier Gehri, cdt. de la
Br. fort. 10.

Images de la cérémonie d'inauguration de la salle de gymnastique : M. Baumann , du
Service fédéral des constructions, remet les clés, présentées par une petite Valaisanne, au
colonel Digier et M. l'abbé Oggier, curé de la paroisse du Sacré-Cœur, bénit les
installations.

Les soldats du bat fus  mont 1 ont fait  une démonstration très réussie d'une section à
l'attaque. Ici, une position de tir aménagée avec des sacs de sable.

On vit le déploiement d'une section à
l'attaque, on suivit l'engagement des armes
anti-chars, on apprécia le travail scienti-
fique des spécialistes des toxiques et l'ac-
tion d'un poste de secours - qui comportait
l'entrée en scène d'une colonne de bons
vieux mulets et l'on admira surtout le
calme , la précision et le sang-froid de la
troupe, qui effectue son cours de répétition
en ce moment.

Le bouquet d'artifice de la journée fut
tiré - sur le plan spectaculaire - par les
grenadiers du colonel Pfefferlé et du capi-
taine Monaco. Gymnastique classique -
qui prenait l'allure d'un ballet bien réglé -,
sauts périlleux par dessus des obstacles en
fil de fer barbelé, évolutions acrobatiques

et aériennes : un spectacle qui en dit long
sur le souci -de la forme physique et le rôle
de la culture sportive dans l'armée.

Les sauts en parachute des grenadiers de
montagne terminèrent en apothéose co-
lorée ces démonstrations de haute qualité
qui marquaient le point final d'une journée
parfaitement réussie.

gr-

Mauvaise farce

cette farce ?
-gé-

A Sion, comme à Lausanne ou Ge-
nève, les p laces de parc pour les véhi-
cules sont recherchées. L'automo-
biliste devient aussi exigeant. Il veut
stationner devant le restaurant, la
p harmacie ou le supermarché.

Il est inévitablement pressé. Il court
à journée faite après les aiguilles de la
montre.

Il ne sait plus faire cent mètres à
pied.

De leur côté les autorités ne man-
quent aucune occasion d'augmenter le
nombre de ces p laces de parc. Ce n 'est
pas pour demain que chaque véhicule
pourra trouver une place de stationne-
ment.

Pour l'heure tout est mis en œuvre
afin de réglementer l'occupation de

V ces places de parc. Les zones bleues,
les parcometres se sont multipliés. Des
agents exercent une surveillance très
stricte. Un contractuel fonctionne à
temps plein. Il a du travail par-dessus
les bras.

ll y a deux jours, je me trouvais sur
la place de la Planta. Un contrôle ve-
nait d'être effectué , car sous l 'essuie-
glace de certaines voitures l'on voyait
le traditionnel pap ier vert.

C'est normal que les f a u t i f s  soient
punis. Un minimum d'ordre est indis-
pensable afin de permettre à plus de
monde possible d'utiliser ces places de
parc.

Des enfants sortaient de l'école.
Deux d'entre eux n 'ont rien trouvé de
mieux que de s 'approprier de trois de
ces avis déposés par un agent :

J 'interpella l 'un d'eux : « pourquoi
prenez-vous ces pap iers ? »

ll m'a répondu sans hésitation :
«L' automobiliste ne saura rien. Il

n 'aura pas besoin de payer l'amende ».
Et voilà...
Dans quelques jours, ces mêmes

automobilistes recevront un rappel
concernant l 'amende d'ordre infligée à
telle date.

En toute bonne foi , ils pourront a f -
firmer n 'avoir jamais reçu de contra -
vention.

ll faudra parlementer, discuter.
A-t-on pensé aux conséquences de

I
Une seule terre

pour
notre environnement

Etes trop courts
C'est un mot poète et comme mot de

poète ce n 'est qu 'un mot. Il est vrai,
toutefois, que l'été, telle la peau de
chagrin, diminue chaque année et que
nous marchons de l'équinoxe vers le
solstice.

Le merveilleux, voyez-vous, c 'est de
préserver l'été qui demeure en nous et
qui est capable de nous tenir compagnie
jusqu 'à l'an prochain. En faisant quoi !
Tout et rien, c'est-à-dire en maintenant
sur sa table les dernières choses que
l'été donne, des fruits aux légumes. Au-
delà de cet abus de « choses » quoti-
diennes, maintenir un mouvement
physique qui chasse les miasmes et les
pulvérise.

Je ne parle pas ici des « marches »
organisées, véritables défilé où il est fa-
cile de laisser sa peau mais de balades
toutes simples.

Il est vrai que la ville n 'of f re  aux
citadins que des vitrines et que celui qui
a fait le boulevard Jaurès, à Lyon, en
sait un drôle de bout sur ces HLM tou-
jours recommencés.

Le bonheur veut que notre édilité lo-
cale laisse encore aux espaces verts le
soin de respirer et qu 'il est possible de
retrouver la campagne en un rien de
temps.

D'un été mal parti, freine , freinant ,
faisons, comme le dit un film célèbre,
« bel été ».

Et prolongeons le côté table et le côté
balades.

C'est là une vraie fontaine de jou-
vence.

reb

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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M. André Filippini directeur de Savro,
pendant son allocution.

SION. - Vingt ans : une étape et un évé-
nement. Aussi l'entreprise Savro a-t-elle
voulu marquer d'une pierre blanche ses
deux décennies d'existence. Une grandiose
manifestation s'est tenue samedi aux Iles.

Deux agents de la police cantonale ont
réservé a tous les automobilistes une place
de parc. Par un petit chemin balisé les
1300 participants ont été conduits sur la
place de fête . Une imposante tente avait
été montée. Les responsables avaient prévu
un service sanitaire et de nombreux stands ,
sans oublier les emplacements pour divers
jeux. Une musique populaire apportait
rythme et ambiance. Après un généreux
apéritif le dîner a été servi dans toutes les
règles de l'art.

LES INVITES DE MARQUES

M. André Fili ppini , directeur de l'entre-
prise, a relevé plus spécialement la pré-
sence de MM. Roger Bonvin , président de
la Confédération , Henri Fragnières juge
féd éral, Pierre Mayor préfet , délégué du
Conseil d'Etat vaudois, Maurice D'Allèves
préfet du district de Sion et membre du
conseil d'administration , Orlando Calandra
di Roccolino vice-consul d'Italie , Félix Car-
ruzzo président de la ville de S,ion , Bernard
de Torrenté président de la bourgeoisie de
Sion, le brigadier Philippe Henchoz, les
représentants du clergé, les présidents et

M. Roger Bonvin, président de la Confédération avec M. Orlando Calandra di Roccolint
vice-consul d 'Italie.

conseillers des communes voisines, les
chefs de service à l'Eta t du Valais et les
représentants des fédérations ouvrières.

«SORTIR DE LA ROUTINE
DE L'EPOQUE »

M. André Filippini , directeur de l'entre-
prise Savro, dans son allocution a relevé
entre autre :

« Le métier de constructeur est à nos
yeux et à notre cœur, le plus beau du
monde, car nos efforts apporteront toujours

Sur le podium, lors de la remise des récompenses aux fidèles employés et à leurs épouses

notre participation humaine à l'œuvre gi-
gantesque de la création. Ce qui compte
c'est la façon dont nous avons donné le
meilleur de nous dans cette édification de
notre époque, qui malheureusement est
souvent perturbée par des conflits sociaux,
financiers, politiques, etc.

Savro s 'était f ixé à ses débuts une ligne
de conduite qui devait sortir de la routine
de l'époque.

Ainsi nous avons suivi l'esprit de M.
Roger Bonvin, premier chef de service de
l 'Office social cantonal du Valais et de
Suisse, en améliorant les conditions de tra-
vail et en intéressant et récompensant les
hommes de bonne volonté d'une part,
d'autre part , par une technique d'avant-
garde toujours adaptée aux conditions de
travail stimulé par un dynamisme géné-
reux.

Peu de gens misaient sur notre expé-
rience. Malgré les contraintes, les critiques,
nous nous sommes prouvé à nous-mêmes
d'abord, ensuite à nos détracteurs, qu 'une
équipe d'hommes, pleinsd'enthousiasme, de
foi , de volonté et d'amitié à toutes épreuves
pouvait de rien créer cette communauté
Savro. Certaines personnes pensent que
l'homme de chantier est un endurci et que
le travail le déshumanise, car nous for-
mons une race à part, celle des travailleurs
exécutant des ouvrages, demandant des ef -
forts physiques continus et souvent très p é-

Mme fean Filippini , maman du directeur avec M. Félix Carruzzo président de la ville

nibles. Tout cela est faux  car je ne connais
pas d'êtres aussi sensibles et francs que les
travailleurs de cette catégorie.

Notre cœur en ce jour de fête est plus
que jamais près de nos épouses, nos en-
fants , de nos proches qui ont su nous ré-
conforter, nous comprendre lorsque nous
rentrions du travail au foyer , quelquefois
après plusieurs jours ou semaines d'ab-
sence.

A ceux qui m'appellent M. André, le pa-
tron, padrone, capo, le grand chef, le père,
je dis merci du fond du cœur pour le tra-

niste ; Antoine Beytrison , chauffeur ;
Alberto Albertosi , maçon ; Guerrino Baldi ,
chef d'équipe ; Domenico Sillari , mineur.

La fanfare Savro , en grande première , a
donné aussi son concert très apprécié. Et
en fin d'après-midi , les invités ont quitté
les lieux , sans oublier de renouveler les
souhaits à M. André Filipp ini pour une
nouvelle étape de vingt ans pour l'entre-
prise Savro.

-gé-

ornent pour rentreorise SAVKU
vail accompli, et tous les sacrifices con-
sentis pour le bon renom de Savro.

Merci à vous tous qui avez accepté de
participer à notre anniversaire et dont votre
présence prouve votre attachement à notre
grande famille. »

«LA FAMILLE ET L'ENTREPRISE :
FORCE DANS L'ETAT »

Plus j'avance dans la vie , a précisé M.
Roger Bonvin président de la Confédéra -
tion, plus je constate la force de la famille
et de l'entreprise dans l'Etat. La compré-
hension entre les peuples se fait par la fa-
mille. Un merci tout spécial va à l'entre-
prise Savro pour le travail accompli.

RECONNAISSANCE
AUX FIDELES EMPLOYES

M. Maurice D'Allèves, membre du con-
seil d'administration , a récompensé Mme
et M. André Filippini , puis les fidèles
employés de l'entreprise. Pour 15 à 20 ans
de service MM. Maurice Métrailler , direc-
teur technique ; Armand Michaud , direc-
teur administratif ; Maurice Reuse, fondé
de pouvoir ; Antoine Sierro, mécanicien ;
Adolphe Casser, chef installateur ; Her-
mann Fragnière, chef d'équipe ; André
Hugon, chef de chantier ; Domenico Mi-
leto, contremaître ; Romul Naoux , machi-

Une vue des participants dans la cantine

Le conseil du district d'Hérens
se préoccupe de la future

organisation scolaire
VEX. - Sous la présidence de M. Louis
Pralong, préfet , le conseil de district d'Hé-
rens a tenu, samedi matin , une séance à la
salle de gymnastique de Vex. Une trentaine
de délégués avaient répondu à la convoca-
tion. Le préfet a, tout d'abord , rendu un
hommage à la mémoire de MM. Cyrille
Pitteloud , ancien conseiller d'Etat , Jean-
Joseph Pitteloud des Agettes et Marius
Anzévui d'Evolène. L'assemblée a observé
une minute de silence.

UN TOUR D'HORIZON
• Le réseau routier du val d'Hérens a été
grandement amélioré. Une liaison Vex -
Les Agettes est maintenant réalisée. Des
travaux de sondage en vue du percement
du tunnel du Rawyl ont été entrepris.
• Le problème de l'épuration des eaux
usées préoccupe les autorités communales.
Des investissements importants devront
être consentis dans un avenir pas très éloi-
gné.
• Un abandon massif de l'agriculture est
constaté dans maints endroits. Certaines
régions de la vallée devront faire un choix
entre le tourisme de chalet ou le tourisme
de masse. Il faudra soutenir les industries
existantes et tout mettre en œuvre pour en
prévoir d'autres.

NOMINATION D'UN SECRETAIRE
M. Narcisse Seppey, président de la

commune d'Hérémence a été acclamé
comme nouveau secrétaire en remplace-
ment de M. Mayoraz.

MEMBRES
DE LA CHAMBRE DES TUTELLES
Feront partie de la Chambre des tutelles,

MM. Louis Pralong préfet , Basile FoUonier ,
Jérémie Chabbey et comme supp léants ,
MM. Fidèle Moix et Antoine Maury.

LE CYCLE D'ORIENTATION
ET LA COORDINATION

MM. Anselme Pannatier chef du service
de l'enseignement primaire et Joseph
Guntern chef du service de l'enseignement
secondaire au Département de l'instruction
publique ont présenté deux exposés fort
intéressants sur le cycle d'orientation et la
coordination scolaire.

Nous reviendrons plus en détail sur ces
exposés dans notre prochaine édition.

A la table d'honneur : MM. Joseph Gun-
tern, Narcisse Seppey, Louis Pralong préfet ,
Raymond Blanc, sous-préfet et Anselme
Pannatier, chef de service.

Huit « enfants » totalisent 500 ans d'âge

SION. - Domicilié à Vex , le couple Adrien
Rudaz (décédé en 1943) et Marie Pitteloud
(décédée en 1959) a eu huit enfants , sept
garçons et une fille, encore tous en vie au-
jourd'hui. L'aîn é est Henri Rudaz , charro n ,
domicilié à Sion et la fille est la cadette
domiciliée à Sion également et mari ée à M.
François Pfammater.

Dans l'ordre décroissant des naissances,
nous avons Henri , 68 ans, Louis (à Vex) 66
ans, Benoît (à Vex) 65 ans, Gustave (Cia-

rens) 60 ans, Camille (à Vex) 59 ans et
Marie-Louise, 57 ans. Au total , ces huit
enfants totalisent - à une année près
- 500 ans d'âge. C'est pour fêter ce ju-
bilé peu commun qu'ils se sont retrouvés
hier à Pont-de-la-.Morge pour un dîner de
famille, avec leurs époux et épouses.

(yr) — A plus de 75 ans, Albert Holli-
ger est resté un fervent du jass. II y a
quelques jours, la partie terminée, le
maître-brasseur de Wàdenswil, Hans
Keller, de passage au restaurant Froh-
sinn de Kapfnach, est venu le féliciter
et lui a offert une Cardinal.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal !

Votre journal
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Sortie de famille pour le HC Sierre

Rassemblée autour de la table, la famille du HC Sierre goûte a une détente bienvenue,
avant le début de la saison. Au premier p lan, nous reconnaissons le président du HC Siene,
M. Fournier.

SIERRE. - Hier, dimanche, la grande fa-
mille du hockey-club de Sierre se retrou-
vait sur les hauts de Planige, à l'occasion
d'une réunion des plus sympathiques.
Celle-ci s'est déroulée sous les auspices
souriants du président Fournier, accom-
pagné des membres de son comité, avec la
complicité des épouses et compagnes des
joueurs et sous un soleil des plus agréable.

Le merveilleux site de Planige se prêtait
parfaitement à un tel genre de rencontre, à
base de grillade, raclette et autres fendant.

Une belle entrée en matière pour les fes-
tivités qui, les 5, 6 et 7 octobre prochains
marqueront les 35 années d'existence de
notre beau club sierrois.
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Grimentz / Val d'Anniviers
A vendre

chalet meuble
6 pièces, tout confort , cheminée,
avec deux raccards, env. 3000 m2
de terrain attenant, vue impre-
nable.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-31281 à
Publicitas, 1951 Sion.

bar a café
50 places + terrasse, et

station-service
Excellent rendement

Tél. 026/6 26 04
36-400361

A vendre à Sion-Ouest
Rue du Petit-Chasseur

magnifiques appartements
de 31/2 pièces

avec cuisine moderne, balcons,
cave et places de parc.
78 m2, 1er étage
115 000 francs
Crédit assuré, habitables tout de
suite.

Pour visiter ou renseignements :

Immeuble «La Croisée» Sion
36-259

A louer dans immeuble «La Croi- SION A vendre bas prix ,
sée», rue de la Dent-Blanche, à 4 pièces et hall contre bons soins
Sion à louer pour le 1" oc-

tobre 1973 ou date à chienne collie
convenir. Loyer men- /|accio\
suel : 504 francs, Viaoaie^
charges comprises. E
Pour visiter et traiter: 5 a.ns. d°uce. avec

SOGIM SA, rue du Pedigree. Si possible
Maupas 2, Lausanne lardln . ou campagne
Tél. 20 56 01 P°ur ebats-

1 magasin de 55 m2
avec de très grandes vitrines

1 magasin de 55 m2
+ déoôt

de 20 m2 au sous-sol

Libres tout de suite

Pour tous renseignements

Immeuble « La Croisée » Slon

A louer à Martigny

appartement 4 pièces
Proximité du centre
Confort
Avec conciergerie

Tél. 026/2 23 55

A louer à SION dans bâtiment soigné
très bel

appartement 6'/2 pièces
de 220 m2 de surface, avec tout le
confort , salle de bain + douche sépa-
rée, grande cuisine moderne, terrasse
couverte et balcons, situation centrale
entourée de jardins. Chambre de bonne,
séparée, et place de parc à disposition.
Libre pour 1er novembre ou date à con-
venir.

S'adresser à André Perraudin, archi-
tecte, c jn - Tél. 027/2 20 52

36-31284

PIETON
RENVERSE

SIERRE. - Samedi, aux alentours de
11 h. 30, le jeune Georges Greuzinger,
15 ans, qui circulait au guidon de son
cyclomoteur, sur la route de Sion, a
renversé Mme Vlasta Drester, 87 ans,
qui traversait la chaussée. Cette der-
nière, blessée, a été hospitalisée.

De la biologie
à la raclette

que ceux d'un congres, car les participants

SIERRE. - ... Il y a plus qu'un pas, c'est
certainement ce que vous nous direz. Ce-
pendant, ce pas, une centaine de spécia-
listes en biologie moléculaire l'ont allègre-
ment franchi, en fin de semaine passée, à
l'occasion d'une visite dans la cité sierroise.

Durant une semaine en effet , s'est tenu à
Arolla un important congrès international
réunissant des spécialistes venus du monde
entier, mais principalement des USA. Ce
congrès était mis sur pied par le départe-
ment de biologie moléculaire de l'Institut
de recherches sur le cancer, de Lausanne.
La recherche, en biologie moléculaire
permet la connaissance de la cellule et,
partant, ouvre la voie de la recherche sur
ce phénomène inquiétant du cancer.

Le professeur Klaus Scherrer, directeur
du département de biologie moléculaire de
Lausanne nous dit : « Ce congrès, le
deuxième du nom, a été une parfaite réus-
site. Le site que nous avons choisi, Arolla,
se prête admirablement à des échanges tels

ne sont pas livrés au « stress » de la grande
ville, sont beaucoup plus « relaxe » et
peuvent de ce fait partici per plus active-
ment aux échanges. Sur le plan de la parti-
cipation, il faut relever que nous comptons
des représentants des pays de l'Est, URSS
excepté, ce qui n'était pas le cas l'an passé,
ce dernier pays nous ayant délégué un de
ses plus éminents spécialistes. »

A l'occasion de la clôture de ce congrès,
ces spécialistes sont venus à Sierre, où ils
ont visité les caves Imesch, avant de se
rendre au château de Villa, pour une tra-
ditionnelle raclette.

Tél. 021/60 61 29
Poseur de
papiers peints 22-308996

au mètre carré
A vendre

libre
mobilier

Tél. 025/4 37 ai de magasin
moderne, bois clair,

36-30396 pour tous usages (dé-
pôt) et 2 comptoirs

A vendre J3 vente'Bas prix.

vache
Tél. 027/5 14 81

printanière
36-31276

Tél. 027/4 55 07

3 machines
à laver

Après nos
expositions, profitez à des prix avantageux
de nos légers défauts à peine
maphlnac visibles entreposage -macmnes transport). Garantie
a laver d'usine. Pose, instal-
automatiques, linge lation et service après
et vaisselle. Garanties vente par maison de
comme neuves. Bas solide réputation.
prix (Nos occasions
dès Fr. 300.—) Renseignements :

Jérôme Planchamp
Tél. 026/2 26 74 Vouvry

Tél. 025/7 46 36
17-391 22-120

«CABANE OR N0T CABANE »
SIERRE. - A la lecture d'un journal ro-
mand du matin, samedi, nous appre-
nions, ô malheur ! que deux (char-
mantes) dames s 'étaient fait proprement
éjecter de la cabane des Violettes, un
beau soir d'été. Il fait nuit, le lottp-
garou rôde - parait-il - et ces deux
damés doivent descendre « pedibus cum
iambis » jusqu 'à Montana.

Il y a là une triste af faire de « mobi-
lisés » de la toute dernière guerre, qui
ont joyeusement invit é ces gracieuses
dames à manger avec eux la raclette de
circonstance mais qui, à l'heure du
dodo ont estimé la présence des deux
belles indésirable.

Il y a là encore le joyeux copain
fulot , gardien de ces lieux qui estime
probablement que ces deux dames n 'ont
rien à faire dans cette histoire.

Et voilà !
Lampes de poche à la main elles sont

descendues à Montana , à p ied (mon
Dieu quelle horreur, avec tous ces

loups-garous) et y ont trouvé gîte et
couvert. En passant , qu 'il nous soit
permis de signaler qu 'une route carros-
sable est tracée entre la cabane des
Violettes et Montana.

Myïogyn ie, encroûtement , égoïsme ?
Peut-être, cela vu sous un certain

angle.
Mais cela valait-il la peine de quel-

que 150 lignes dans un quotidien , habi-
tuellement avare de son espace rédac-
tionnel valaisan ?

Toujurs est-il qu 'il nous faut  certai-
nement considérer cet impair sous l'an-
gle de la bonhomie, sans chercher à
dramatiser, surtout lorsque l'on connaît
notre fulot , un bon type, mais qui mé-
rite, lui aussi quelques égards. N'est-ce
pas Mesdames ?

Il n 'y a là, tout de même - passez-
nous l'expression - pas de quoi « casser
la cabane ».

mg

Quand les vignerons de tous pays
se rencontrent

SIERRE. - Samedi , dans le cadre du châ- période , ils sont venus se rendre compte
teau de Villa , avait lieu une rencontre de « de visu » des progrès accomplis dans
vignerons - d'ingénieurs agronomes plutôt notre région notamment. Ils ont ainsi visité
- venus de tous les pays d'Europe. Cette le vignoble valaisan , faisant connaissance
rencontre avait pour objet la session de avec nos plants typ iques , les humagne ,
clôture d'un cours qui avait réuni des in- ermitage, muscat et autres...
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A Villa, spécialistes ei ingénieurs agronomes venus de partout (Grèce, Uruguay. Mexique ,
Tunisie, etc.) font connaissance avec la raclette.

génieurs agronomes venus de tous les pays Cette visite s'est faite sous la conduite de
d'Europe se perfectionner dans notre M. Nicollier , de la station fédérale d'è:
région de vignobles. agricoles de Châteauneuf , sous la houlette

Dans un premier temps, ces experts se aussi de la station fédérale de Lausanne,
sont familiarisés avec les cultures viticoles La rencontre s'est terminée dans le cadre
d'Espagne et de France , passant quelques du château de Villa , devant une toute
jours dans les meilleures écoles œnologi- démocratique raclette ,
ques de ces pays. Puis , dans une seconde

I vos annonces : Publicitas 371 11
On cherche VERBIER

A louer
appartement

studios
modeste, 2 ou 3 piè-
ces, à Monthey ou pour 2 personnes
environs, pour per- 100 francs
sonne seule. par semaine.

Entrée avant fin oc-
tobre. Tél. 026/7 17 04

OU 7 11 40
Offres sous
chiffre P 36-900656 à 36-90788
Publicitas, 1951 Sion, 
ou tél. 025/4 17 17
(interne 39) A louer à Sion

. .  . ~ 2 chambresA louer a Sion, ,
centre ville HieUDleeS

annartomont quartier Gravelone,
j

PP
o,, " 3VeC d0UChe et W "C-?e 3/2 pièces séparés.

378 francs par mois,
charges comprises. Tél. 027/2 36 36
Libre tout de suite.

36-2653
S'adresser à 
M. d'Orsi , Sion
Tél. 027/2 60 82 Baraquement

36-301386
démontable,
4 m sur 6 m
Conviendrait pour

A vendre dans la re- week-end. A vendre
gion de Martigny au p|us offrant

café avec trois „. .. S adresser a
appartements Marcei Baitiifard

Bar à café Le Ranch
Bex

Ecrire sous chiffre P
36-31263 à Publicitas Tél. 025/5 14 53
1951 Sion

36-3126S

NOUVELLISTE
Votre %journal ^

180 francs.
Tél. 2 71 70.

75-555

Nous cherchons

bar à café ou petit café
à reprendre à Crans-Montana ou
à louer un local pouvant être
transformé pour ce genre d'éta-
blissement. Paiement comptant.
Petite restauration seulement
(fondue, raclette, hot-dogs, etc.).

Offre sous chiffre 87-488
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
2, faub. du Lac, 2001 Neuchâtel

A vendre
Machines
à laver appartement
5 kg de linge sec de 3'/2 pièces

Lave-VaiSSelle 2e étage, bâtiment
12 couverts. Inox. Tivoli, rue du Vieux-
Séchage Incorporé Moulin, à Sion.

Cuisinières 0?7
d
/2

es
2
s
6
er

62
au

Four autonettoyant- (neures de bureau)sortant.
36-31225Grandes marques. Li- 

vraison et mise en
service gratuites. Ser- RénaratinriQ
vice après vente de «eparaiions
tout 1er ordre. Ga- machines
ranties d'usine. Gran- 3 laver
des facilités de paie-
ment. Exposition.
Parkin9- Vite et bien.

+ quelques appareils Pas cner
légèrement griffés '
(transport) ou légers
défauts d'émail cédés
à des prix très, très
bas- Tél. 025/4 52 46

NARDIX S.A 36_10M12, avenue du Casino 
Montreux
Tél. 021/62 33 92 Machine

22-120 à coudre

marque Elna,
portable, en
très bon état.
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Ĵ

OBERWALD NE VEUT PAS DEVENIR UN DEUXIÈME BERLIN
OBERWALD. - Autant les gens d'Ober- ¦Mk pg -
waid se montrèrent satisfaits de la pro-
chaine réalisation du tunnel ferroviaire de
base Oberwald - Réalp, autant ils se mon-
trent déçus du projet de la voie d'accès à
cette future galerie. Ils ne sont absolument
pas d'accord avec cette variante prévoyant
la construction d'une digue dont la hauteur
serait de 7 mètres au maximum. Ainsi, la
future ligne enjambant successivement le
Rhône et la route. « Nous ne voulons pas
de ce projet qui ferait de notre village un
deuxième Berlin », affirment les indigènes.
C'est pourquoi , une importante réunion
vient d'avoir lieu dans la localité.

Elle a réuni notamment les représentants
de l'Office fédéra l des transports , du
Département militaire fédéral , de l'inspec-
torat des forêts , du « Heimatschutz », de la
direction du FO, de la commune d'Ober-
wald , de l'office du tourisme régional ainsi
que de M. Coudray, chef ingénieur des tra-
vaux.

M. Franz Steiner , chef du Département
des travaux publics du canton du Valais ,
assistait également aux délibérations , en-
touré de nombreux citoyens de la localité.
Il y prit une part active en se montrant
sceptique quant à l'opportunité de cette
digue et en se déclarant plus favorable à la
réalisation d'un passage soute rrain ou à
niveau et en affirmant que l'on devrait
prendre en considération les vœux de cette
population.

Les constructeurs se trouvent donc en
face de quatre variantes dont la première
serait accueillie avec satisfaction par la

C'est à droite de ces voies que la digue se construirait pour atteindre une hauteur de
7 mètres pour la traversée de la route du village que l'on distingue dans le fond.

majorité de la population. Elle consiste à
suivre le parcours actuel de la voie jusque
près de la sortie de la localité. Puis un
viaduc traverserait successivement la route
et le Rhône. A l'issue de cette réunion , on
s'est cependant accord é afin que délégués

de l'Office fédéral des transports , de la
commune, des constructeurs et du « Hei-
matschutz » se réunissent une nouvelle fois
aussitôt que l'on sera en possession du
résultat des enquêtes relatives à ces
variantes.

L'IDENTITE DES DERNIERES
VICTIMES DU CERVIN

ZERMATT. - Dans son édition de ment déchiquetés, après avoir fait
vendredi dernier, le NF relatait la une chute de quelque 500 mètres,
tragique fin de deux jeunes Ecos- Il s'agit de MM. Yan Ferris, 30 ans
sais qui avaient entrepris l'ascen- marié et John-Joseph Mac Innés,
sion de la très difficile arête 21 ans, étudiant, tous deux de
« Z'mut ». Leurs corps avaient été Glasgow,
retrouvés sur le glacier, horrible-

CHUTE MORTELLE
A LA POINTE-DUFOUR
ZERMATT. - Hier matin, les secou-
ristes zermattois étaient alertés pour
porter secours à un alpiniste qui avait
fait une terrible chute à la Pointe-Du-
four. Le guide César Zurbriggen de
Saas Fee, qui se trouvait dans le massif
du Mont-Rose, avait assisté à la tragé-
die. Des environs de la cabane Mar-
gherita, il avait vu un alpiniste dévisser
sur la Grenzsattel pour tomber jusque
sur le Grenzgletscher. Il avertit aussitôt
la police italienne d'Alagna qui alerta
Air-Zermatt. En dépit d'une violente

tempête, l'hélicoptère se rendit sur les
lieux au cours d'une action extrême-
ment rapide. Malheureusement, l'hom-
me avait été tué sur le coup. Sa
dépouille mortelle a été conduite par la
voie des airs dans le fond de la vallée.

U s'agit d'un citoyen d'origine ita-
lienne. Son compagnon, commotionné,
a été dirigé sur la station d'Alagna par
les soins du guide Zurbriggen. La
police italienne enquête afin de connaî-
tre les causes exactes de ce nouveau
drame de l'alpe.

Installation du nouveau curé de Reckingen
RECKINGEN. - Les paroissiens de Rek-
kingeh étaient en joie samedi dernier.
Hommes, femmes et enfants avaient revêtu
leurs atours de fête pour accueillir le nou-
veau conducteur spirituel en la personne
de l'abbé J. Werlen. Il succède à l'abbé
Weissen atteint par la limite d'âge. M.
Werlen - qui a notamment présidé aux
destinées de la paroisse de Visperterminen ,

A gauche, on reconnaît l'abbé Werlen, se rendant à l'église en compagnie du doyen du
décanat de Conches, M. Albrecht - curé de Munster.

durant 12 années, a été l'objet d'une cha-
leureuse réception de la part de la popula-
tion. M. Walpen , président de la commune ,
lui souhaita la bienvenue. On notait la pré-
sence des autorités religieuses et civiles des
environs et notamment le prieur Siegen de
Kippel , le docteur Carlen , ancien recteur
du collège de Brigue, les doyens Albrecht
et Imboden ainsi que M. Albert Imsand

ancien président du Grand Conseil , en-
touré des dignitaires du vallon.

C'est en procession que l'on accompagna
le nouveau venu à l'église pour prendre
part à un office divin concélébré. Au cours
d'une homélie d'une haute élévation de
pensée, le doyen Albrecht mit en relief la
signification du rôle du prêtre de monta-
gne, notamment , en cette ère de moder-
nisme, de violence et de contestation.

Après quoi, les invités se réunirent dans
la majestueuse salle communale pour
partager un repas en commun. On profita
pour relever les mérites de l'abbé Werlen
et lui souhaiter plein succès dans son
nouveau ministère. A notre tour de lui for-
muler les meilleurs vœux.

Le mystère du Dôme
reste entier

Un inconnu trouvé sans vie sur
la face est de la montagne

SAAS FEE. - Dans le courant de la
journée de samedi, le pilote Stangier
d'Air-Zermatt, survolant la face est du
Dôme, aperçut du haut des airs la pré-
sence d'un corps humain gisant sur la
neige. De là à supposer qu'il pouvait
s'agir d'un des trois alpinistes alle-
mands portés disparus depuis une se-
maine, U n'y avait qu'un pas facile à
franchir. L'homme devait avoir été tué
sur le coup alors qu'il passait du Dôme
au Taeschorn. En raison de sérieux
dangers de chutes de glace en pleine
journée, ce n'est que hier matin que les
secouristes volants purent récupérer la
dépouille mortelle et la conduire sur la
morgue de Saas Fee. Bien que son
identité ne soit pas encore connue, il ne

semble toutefois pas qu'il s'agisse d'un
des trois disparus précités. En effet, à
Saas Fee on signale la disparition d'un
touriste autrichien. Ceiui-ci aurait
déclaré vouloir entreprendre des excur-
sions en solitaire sur les sommets
environnants le village des glaciers. A
ses côtés, on a aperçu divers objets
dont un sac de montagne et une corde
encore enroulée. Us n'ont toutefois pas
pu être récupérés car ils sont déjà pri-
sonniers de la glace. Le service d'identi-
fication s'efforce de donner un nom à
cette nouvelle victime de la montagne.
Ainsi donc, le mystère du Dôme - qui
tient en haleine les gens de ia montagne
depuis une semaine bientôt — demeure
entier.

INTENSE TRAFIC SUR LES COLS ALPINS

Une vue de l'affluence , enregistrée samedi au Belvédère, où la grotte sous le glacier du
Rhône a constitué le principal pôle d'attraction de milliers de visiteurs.

à prix égal,
il vous en donne bien plus !

• Il est complété et mis à jour tous les ans. aussi sur l'histoire, la géographie, l'économie, la po-
• II est illustré entièrement en couleurs, à chaque page. litique, la littérature, les sciences et les techniques, les
• II vous renseigne non seulement sur la langue fran- arts, la faune et la flore, etc., parce que c'est un dic-
çaise - comme tous les autres dictionnaires - mais tionnaire encyclopédique.

Le PETIT LAROUSSE EN COULEURS 1974
est le seul à réunir tous ces avantages, pour 76,70 F.

(En édition courante, PETIT LAROUSSE 1974 i 43 F.)
CHEZ VOTR E LIBRAIRE OU LAROUSSE SUISSE S.A.. 23. RUE DES VOLLANDES -1211 GENÈVE 6

Une vue de Ried-Morel qui vécut des heures d'allégresse au cours de ce dernier week-end.

RIED-MOREL . - Sis à mi-chemin entre la
montagne et ta plaine, Ried-Môrel a connu
des heures d'allégresse au cours de ce der-
nier week-end. Les autorités avaient convié
les ressortissants du lieu, fixés ailleurs, à
participer à des festivités placées à l'ensei-
gne des retrouvailles. Cette commune
compte effectivement de nombreux enfants
vivant à l'extérieur. On en connaît même
de ceux qui se sont installés outre mer
pour se faire une enviable place au soleil.
Tel cet Albrecht de Ried-Môrel qui s'éta-
blit en Argentine et dont les descendants
sont actuellement d'illustres personnalités
dans ce lointain pays. Ceux-ci n'ont mal-

heureusement pas pu y participer. 150 en-
viron, répondirent toutefois à cette invita-
tion. Elle consistait à participer - samedi
déjà - à un repas en commun, suivi d'une
soirée divertissante. Les autorités civiles et
religieuses, par l'interm édiaire du président
Hans Kummer et du populaire curé Ignace
Seiler, mirent en relief la signification de
ce rassemblement. Après une nuit plus ou
moins courte, les participants se retrouvè-
rent hier à la Riederal p pour une succu-
lente raclette qui mettait un terme à ces re-
trouvailles que l'on entend bien renouveler
l'an prochain .

GLETSCH. - Grâce aux excellentes condi-
tions météorologiques, le trafic routier sur
les cols alpestres a connu une extraordi-
naire densité au cours de ce dernier week-
end. Gletsch, plaque tournante alpine, vé-
cut des heures particulièrement animées. A
certaines heures de la journée , la circula-

tion était telle que du point culminant de
la Furka , au sommet du Grimsel , on ne
voyait qu 'une double colonne ininterrom-
pue de véhicules. Au Belvédère, on évalue
à plus de 10 000 les personnes qui ont fait
halte au cours de ces deux derniers jours
de la semaine.

ipr

La journée des retrouvailles

i



CETTE MERVEILLEUSE MAUVAISE FOI
(Suite de la première page.)

réelle sur le monde. On va son
chemin en chantant des psaumes à la
gloire des chefs plus ou moins divi-
nisés et les gardes-chiourmes du KGB
veillent à ce que vous ne détourniez
point le regard du but qui vous a été
fixé.

Le triste est de voir des Occiden-
taux humilier leur intelligence, renon-
cer à leur probité intellectuelle pour se
faire les zélateurs de cette dictatu re
qui, comme toutes les dictatures,
commence par avilir pour obtenir une
obéissance muette sinon aveugle. On
connaît les déclarations faites par
l'écrivain Soljénitsyne et par le savant
Sakharov, touchant la manière dont

sont traités les intellectuels en URSS,
les intellectuels qui refusent de se sou-
mettre aux ordres du Kremlin. Le truc
des hôpitaux psychiatriques est un
raffinement dans l'honneur digne de
ceux qui furent les professeurs des
nazis lesquels copièrent, perfection-
nèrent ensuite leurs camps d'extermi-

nation. Eh bien ! pour le camarade
Marchais, distingué secrétaire général
du parti communiste français,' les « ra-
contars » de Soljénit syne et de Sakha-
rov ne sont que des racontars, autre-
ment dit des mensonges relevant

d'une campagne anti-communiste
bien orchestrée. On a beau être habi-
tué aux impudeurs spirituelles de
Marchais, ce coup-ci on en demeure
pantois. Ainsi, celui qui ne put aller
chercher son prix Nobel à Stockholm,
celui qui fut le « père » de la fusée
russe, seraient des réactionnaires lon-
guement camouflés ? Si cela est vrai,
le moins qu'on dira est qu'on ne voit
pas très bien ce que pareille trahison
leur a rapporté, sinon d'être mal
traitée par les dirigeants du Kremlin.

M. Marchais, qui n'en craint point,
compare l'occupation de la Tchécos-
lovaquie par l'Année rouge, à la
présence des Américains sur le sol
aUemand. Une telle argumentation dé-
montre mieux que n'importe quel rai-
sonnement, en quel mépris, le secré-
taire général tient ceux qui l'écoutent.
Pour lui, il n'y a aucun danger de
retour au stalinisme en URSS. Il n'a
pas entendu parler d'officiers, d'écri-
vains enfermés chez les déments. A
l'en croire, M. Marchais vit dans un
monde limpide où l'URSS est une
oasis de lumière. Il y règne une dou-
ceur de vivre inégalée partout ailleurs.
A part ça, comme il l'assure sans rire,
il n'est pas au service du Kremlin et
c'est en toute honnêteté qu 'il stigma-
tise hautement les atrocités du régime
portugais, du système américain, du
gouvernement français en oubliant de
parler du triumvirat soviétique.

Cette liberté de s'exprimer en URSS
est si évidente que le ConseU œcumé-
nique des Eglises, groupant 214 Egli-
ses protestantes, anglicanes, ortho-
doxes, et très inspiré politiquement
par la politi que de gauche (ce dont,
bien sûr, il se défend énergiquement)
a vu son comité central se réunir à
Genève pour discuter du thème « Vio-
lence, non-violence et justice sociale ».
Les débats ont été rudes et le commu-
niqué final difficile, car les déléga-
tions de l'Europe orientale se sont
opposées à ce qu'on stigmatise la vio-
lence oppressive à l'Est, évidemment
par crainte des réactions possibles,
pour ne pas dire certaines, des Etats
concernés. Ainsi, un Conseil œcumé-
nique, au nom du Christ et de la
Vérité, permet qu'on puisse croire que
la violence et l'injustice sont canton-
nées dans le seul Occident. Voilà oui

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
DES PÉPINIÉRISTES FRANÇAIS

Lors de l'apéritif, sur le prélet de la Majorie, M. Marc Constantin s 'adresse aux participants.

SION. - Pendant quatre jours les membres fert aux participants sur le prélet de la Ma-
de la Fédération des pépiniéristes français jorie par le Conseil d'Etat,
se trouvent en Valais. C'est la première fois M. Marc Constantin , sous-préfet ,
que cette Fédération siège dans notre can- représentait officiellement le Conseil
ton. Le Conseil d'administration a tenu di- d'Etat. M. Charles-Henri Loretan , président
manche matin à la salle de la Matze une du Conseil généra l , a présenté aux partici-
réunion. Il a été formé les commissions de pants Sion et son histoire. La jour née de
travail avec la réputation des différentes lundi sera réservée à une visite des vigno-
tâches. blés vaudois et des établissements Schenk

Peu avant , un généreux apéritif a été of- à Rolle.

L'emploi du titane en chirurgie

| Communiqué important j
à nos abonnés i

(C.P.S.) Si l'utilisation du titane pour la
construction aéronautique est bien connue ,
il n'en est pas de même de l'emploi de ce
métal en chirurgie.

Or, le titane présente toutes les qualités
requises ; il est robuste mais léger, il se
prête aux fabrications les plus complexes,
il résiste aux corps chimi ques produits par
les milieux physiologiques et il est bien
toléré par les tissus vivants. On remarque
en particulier sa grande résistance à la
fatigue et sa faible élasticité qui se rappro-
che de celle des os.

Les applications du titane pour des pro-
thèses osseuses et dentaires sont très nom-
breuses : prothèses fémorales , de l'épaule
ou d'os longs, vis et clous pour le maint ien
des os fractu ré plaques crâniennes , fils de

r 

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par

écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

suture et pivots de prothèses dentaires , etc
Dans le cas des implants dentaires , les

problèmes sont particulièrement délicats
car ces implants peuvent être en contact
simultané avec l'os, les tissus conjonctifs ,
et l'atmosphère ; les risques de corrosion et
de réactions inflammatoires sont donc ac-
crus et l' « inertie » du métal imp lanté
prend ici toute sa valeur.

Enfin , une application récente réside
dans la réalisation de stimulateurs car-
diaques.

Dans ce dernier cas, l'emploi du titane a
permis la réalisation d'enceintes de faible
volume, parfaitement étanches à la vapeur
d'eau et isolant les piles des interférences
électriques extérieures, à la différence des
résines utilisées précédemment.

Bulletin de changement d'adresse

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : I

Localité : |

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 

I-— — — — -  — - — — — - — — — — -- —--»¦

Madame veuve
Françoise EMERY

UCC3 UtlIU IC seul wcciuent. VOllU l|ll l
a dû ravir M. Marchais.

Cependant , ce qui me surprend le IvT n fl 51 TT! Oplus dans ce contexte de mensonges, ITICIIKHIIV
de lâchetés, de reniements, c'est l'atti- -j-* •« • w-, w T-M-I /-v y y g~ *\r-w
tude d'hommes assez intelligents pour JLl/lTl] [16 M"1,. V 1"̂  C J L J C # w ,
savoir discerner la tromperie où ^V.
qu'elle se cache. Je gage qu 'il y a des mère du révérend abbé Geo es Evéqu0Z ) curé de la paroisse.jours ou M. Mitterrand et ses amis ¦¦ ¦ ¦ ¦? ¦ 

' r
socialistes ne doivent pas être très Les obsèques 0nt lieu aujourd'hui lundi 10 septembre 1973 à l'église de la Saintehers des allies qu 'ils se sont choisis. Famil] à Erd a lfJ heuresDis-moi qui tu hantes...

Charles 
I^HH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^

née BONVIN

leur regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, grand-mère , arrière-grand-
mère, tante , grand-tante, cousine, marraine , enlevée à leur tendre affection le 9
septembre 1973, dans sa 781' année , munie des sacrements de l'Eglise, après une
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 11 septembre 1973, à 10 heures. Un
car partira de Vaas à 9 h. 20.

Domicile mortuaire : Chelin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil pastoral
avise la communauté paroissiale du décès de

contre le Portugal et son pavillon au
Comptoir. Et là, nous n 'avons pas pu nous
défendre d'un certain sentiment de « Scha-
denfreude », à son égard. M. Chevallaz
peut s 'en prendre, en tout premier, à lui-
même !

G. Zwissig.

de Nendaz

La commission scolaire
et le personnel enseignant

de Nendaz

ont le profond regret de devoir faire
part du décès de

SAMEDI
Nous n 'insisterons pas sur l'importante

partie sportive, sauf pouf relever une fois
de plus combien la caméra p eut permettre
aux téléspectateurs de suivre une compéti-
tion, souvent dans de meilleures conditions
que ceux qui sont autour des stades.

Nous avons passé une excellente soirée
de détente avec « l'Amour toujours
l'Amour », une comédie mettant en scène
cinq jeunes gens et une j eune fille , qui
vient jeter un certain trouble dans l'am-
biance amicale de la villa où quatre étu-
diants essaient d'étudier, pour rattraper un
examen raté, avec un ami photograp he. La
jeune fille est « gerce » à souhait. Claude,
le chef de la bande sympathique, fait de
son mieux pour rétablir l'ordre. Il n'a pas
beaucoup de succès, et Anita finit par s 'en-
fuir avec le plus « fleur bleue » de l'équipe.
Ce n 'est qu 'une fausse sortie, et elle re-
viendra pour retrouver Claude, qu 'elle ai-
mait depuis toujours. La piè ce est très vive,
excellemment interprétée. Bien rire n 'a ja-
mais fait de mal à personne.

En fin de soirée par contre, nous avons
vu un syndic de Lausanne un tantinet lar-
moyant, à la suite des incidents dirigés

II paraît...
SION. - Il paraîtrait, selon des
bruits non confirmés, que le parti
socialiste valaisan aurait tenu une
conférence de presse secrète, sa-
medi à Sion.

Connaissant la modestie du nou-
vel ancien président du PSS , le ca-
marade A lbert Dussex, nous
serions tenté de croire à la véracité
des dires d'informateurs occasion-
nels qui, n 'étant pas eux-mêmes
journalistes, ont pu assiter à la dite
conférence de presse.

Bien entendu, si ces bruits rece-
vaient une confirmation officielle ,
nous ne manquerons pas d'en in-
former nos lecteurs.

Madame et Monsieur Gédéon MITTAZ-EMERY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Ollon-Chermignon ;

Madame et Monsieur Aloys EMERY-EMERY et leur enfant , à Genève ;
Madame et Monsieur Martin FREHNER-EMERY et leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean EMERY-PRAPLAN et leur enfant , à Crans ;
Madame veuve Aline EMERY-EMERY , ses enfants et petits-enfants, à Chelin et

Crans ;
Madame veuve Olive EMERY-EMERY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre et

Lausanne ;
Madame Odile BONVIN-BONVIN , à Chelin ;
La famille de feu Emile COUTURIER-EMERY , à Bâle ;
La famille de feu Emile BONVIN-BETRISEY , à Chelin ;
La famille de feu Alfred BONVIN-LAMON , à Crans ;
Madame veuve Alfred BONVIN , à Crans ;
La famille Louis BONVIN-EMERY , à Montana ;
La famille de feu Pierre NANCHEN-BONVIN , à Chelin ;
La famille Joseph MUDRY-BONVIN , à Lens ;
La famille de feu Joseph BONVIN-MUDRY , à Flanthey ;
La famille de feu Pierre BETRISEY-BONVIN , à Chelin ;
La famille de feu Pierre-Joseph BARRAS , à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies EMERY , BONVIN , MITTAZ ,
FREHNER , PRAPLAN , NANCHEN , BETRISEY , BARRAS, CORDONIER ,
DUC , MUDRY , STEINER , COUTURIER , SAVOY, LAMON , REY , BRIGUET ,
WAGNER , BESSE, BORGEAT , BAGNOUD , ROSSIER , SALAMIN ,
ROMAILLER , ont la profonde douleur de faire part du décès de

DIMANCHE
Soirée dominicale d'assez bonne qualité

sur la chaîne romande.
Mais quand donc changera la présen-

tation ridicule de l'émission sportive ? Je
pense, en écrivant cela, à l'énumération
d'une quantité invraisemblable de matches
de football , même des ligues inférieures. La
télévision est là pour nous montrer des
images et non pas pour nous offrir une lec-
ture qu 'il nous est possible de fa ire le lundi
dans notre journal habituel.

Le film de la soirée réunissait d'excel-
lents comédiens : Jean Gabin, Annie Girar-
dot, Lino Ven tura, entre autres. Un très
bon film aussi quant à l'histoire tirée de la
série des ¦ Maigret d'après Simenon. Une
moins bonne réalisation, par contre, sur le
plan technique avec une image trop sombre
et un son qui rendait parfo is certaines con-
versations inaudibles.

TEMOIGNAGES , qvant les champion-
nats de natation, nous offrit hier une intri-
gue bien montée. Il anive fréquemment
que les histoires de cette série soient inté-
ressantes à suivre. Ce fu t  le cas hier soir.

Nous avons toujours du p laisir à regarder
les compétitions de natation. Mais Dieu
que le commentateur est fatigant à écouter
avec sa manière de parl er à toute vitesse en
avalant ses mots.

PAL

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Madame
Emilie EVEQUOZ

FONTANNAZ
mère de Monsieur le curé Georges
Evéquoz.

La société de musique
La Collombeyrienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre de LAVALLAZ

membre d'honneur.

La société assistera en corps à l'en-
sevelissement qui aura lieu à Collom-
bey, aujourd'hui lundi 10 septembre
1973, à 15 h. 30.



Lutte contre le feu : deux puissants véhicules
de l'armée à disposition des pompiers de Sion

SION. - Samedi après-midi ont été récep-
tionnés au local des pompes de Sion deux
véhicules livrés par l'armée à la ville de
Sion pour renforcer ses moyens de lutte
contre le feu , plus particulièrement contre
les incendies d'hydrocarbures. Le CCG
(commissariat centra l des guerres) dispose
dans toute la Suisse de plusieurs unités
spéciales formées et équipées pour inter-
venir en cas d'incendies dans les dépôts de
carburants et d'huiles lourdes. C'est l'une
de ces unités, commandée par M. Sigis-
mond Brandalise, de Sion , qui a fourni aux
pompiers sédunois , sur la base d'un contrat
de location de cinq ans, renouvelable taci-
tement , un tonne-pompe et un camion
pourvoyeur qui ont été ramenés de
l'Emmenthal par une équipe de soldats
spécialistes appartenant au corps des
sapeurs-pompiers sédunois.

UN PUISSANT RENFORCEMENT

Le tonne-pompe et le camion pour-
voyeur, grâce à l'extrait de mousse et à
l'eau qu 'ils transportent , peuvent à eux
deux fournir 400 000 litres de mousse. Les
véhicules sont par ailleurs équipés de pom-
pes, de tuyaux , de vêtements en amiante ,
d'outils et de tout le matériel nécessaire
pour attaquer avec succès un feu d'hydro-
carbures. Désormais dotée de ces deux
puissants véhicules , la ville de Sion devient
un centre d'intervention dont le rayon
s'étend à tout le Valais et aux rég ions limi-
trophes. Le contrat de location prévoit
pour Sion l'obligation d'entretenir les véhi-

Rangés devant le local des pompes, les deux camions avec
l'équipe qui les a ramenés de l 'Emmenthal.

cules, de former le personnel et de mettre
les camions à disposition pour les cours
militaires , avec les pompiers incorporés
dans une section de carburants .

C'est avec une vive satisfaction que MM.
Louis Bohler , commandant , Pierre Ebiner ,
futur commandant et plusieurs officiers du

corps sédunois auxquels s'était joint M.
Brandalise, ont réceptionné samedi les
deux camions qui seront garés provisoi-
rement à l'aérodrome militaire avant de
trouver leur place définitive au nouveau
local des pompes de Platta.

gr

Les fifres et tambours ont de nouveaux costumes
AUSSERBERG. - Le village cher au com-
mandant de la police cantonale vécut une
ambiance particulière au cours de ces deux
derniers jours. Ausserberg était en liesse à
l'occasion des festivités organisées dans la
localité par les fifres et tambours. Dotés de
nouveaux uniformes , ces musiciens folklo-
riques avaient tenu à marquer l'événe-
ment d'une façon tangible. Le samedi déjà,

jeunes et moins jeunes , à la lumière des
lampions, tournèrent bien longtemps aux
sons d'un orchestre de circonstance. Le
lendemain , un cortège haut en couleus tra-
versa les rues du village pour conduire les
participants sur l'emplacement de fête où
l'on glorifia la musique folklorique el
rendit hommage à ceux qui la pratiquent.

Une vue prise durant le cortège qui devait être le clou de ces festivités folkloriques

Tous les dignitaires du lieu et des envi-
rons, ainsi qu 'un nombreux public , parti-
cipèrent à cette journ ée inaugurale. Elle a
également permis de mettre un accent
particulier sur l'attention vouée par nos
tambourinaires du Pays du Haut-Rhône
sur l'authenticité de leurs costumes ruti-
lants.

Un motard
inattentif

MARTIGNY. - Hier soir à 19h. 30, un
motard , Vincenzo Brandi , remontant l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard au guidon de
son véhicule a, pour une raison que l'on
ignore, heurté, à la hauteur du garage
Guex, un camion tansportant de longs
bois, stationné régulièrement au bord de la
chaussée.

Blessé peu gravement, semble-t-il , le
motard a été conduit à l'hôpital de Marti-
gny.

Début de

au x ucauc
de poche

la saison hivernale
t-. -9 -m rnAn^wA

BRIGUE. - Apres avoir marque un temps
de pause estivale, le Théâtre de poche bri-
gois ouvrira prochainement ses portes. A
l'issue d'une grande première , prévue pour
le 13 septembre, on interprétera « Ueli der
Knecht ». Le lendemain , cette pièce sera
rejouée sur les planches de la grande salle
du Théâtre du collège.

Le 21 septembre, ce sera au tour du gui-
tariste brésilien - José Barrense-Dias - de
faire résonner les oubliettes du château de
ses meilleurs morceaux folklori ques. Les
27 et 29 du même mois, on interprétera
« Test Test Test », pièce allemande qui
sera jouée par la troupe du Théâtre de
Verden. Quant à la suite de la saison , nous
en dirons plus au cours d'une prochaine
édition.

ill wELWm Él '

En direct avec Chicago:
par la nouvelle représentation

de la Société de Banque Suisse
Chicago est un des cen-

tres de l'économie mondiale.
La Société de Banque Suisse
se devait d'y être présente. Sa
nouvelle représentation est
diri gée par Monsieur Peter
H. Hugentobler , spécialiste

des affaires bancaires interna-
tionales et riche d'une longue
expérience acquise aux Etats-
Unis. II se fera un plaisir de
sauvegarder vos intérêts sur
place,
Prenez contact avec nous.

Beau succès des journées de vol en faveur
des malades atteints de sclérose en plaques
SION. - Comme nous l'avions annoncé, la
section Valais de l'Aéro-Club de Suisse, à
l'instar de cinquante autres sections , a
organisé deux journées de démonstrations
et de vols de passagers. Cette action a été
organisée en faveur des malades atteints de
la sclérose en plaques.

Favorisées par le beau temps ces deux
journées ont été un succès. Tous ceux qui

se sont déplacés à l'aérodrome ont eu parachute. Et puis un très nombreux
l'avantage de suivre tout d'abord d'inté- public a effectué des baptêmes de l'air et
rossantes démonstrations. M. Denis Hugli a des vols sur les Alpes avec quelques atter-
présenté une série d'exercices d'acrobatie rissages sur les glaciers ,
avec un avion. Les évolutions de planeur Ainsi, tout en apportant un soutien à des
avec M. Revaz ont étonné le public. Le malades ces mêmes personnes ont profité
Para-Club a effectué quelques sauts en d'une heureuse aubaine.

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE
I»?J Schweizerlscher Bankverein

Le trafic poids lourds à Martigny
MARTIGNY. - Lors des derniers débats
du conseil général , M. Pierre Favre, trans-
porteur , a cité le chiffre de 430 représen-
tant le nombre de poids lourds passant
journellement à la douane et dans sa péri-
phérie (et non à la douane seulement com-
me une erreur de transmission nous l'a fait
dire vendredi matin).

Il s'agi t là uni quement du trafic sur lon-
gues distances qui comprend aussi les ca-
mions TIR traversant notre ville sans s'y

arrêter. A cela , pour avoir un compte
exact des poids lourds circulant à Mar-
tigny, il faudrait ajouter tout le trafic
régional, local (livreurs, transports de ci-
ment , de gravier , de matériaux de
construction, camionneurs).

Le nombre de 430 représenterait donc-
une jolie colonne si on mettait tous ces vé-
hicules bout à bout entre la route du
Grand-Saint-Bernard et Vernayaz.

Un piéton tué à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Dimanche
matin, vers 5 heures, M. Gabriel
Germanier, né en 1939, domicilié à
Erde-Conthey, circulait au volant
de sa voiture immatriculée
VS 18715, de Saint-Maurice en
direction de Bex. A la hauteur du
carrefour du pont de bois, il happa
avec son phare avant droit un
piéton qui fut projeté sur le toit du
véhicule avant de retomber sur la
chaussée.

Très grièvement blessé, le mal-
heureux fut transporté à l'hôpital

de Monthey où il décéda à son
arrivée.

On ne connaît pas encore l'iden-
tité de la victime, qui est âgée de
35 à 45 ans.

La police cantonale nous prie de
communiquer, au sujet de cet acci-
dent : toute personne constatant la
disparition d'une personne de son
entourage est priée de téléphoner à
la police cantonale, numéro (027)
2 56 56.

Terrible chute au Belvédère
GLETSCH. - Pour une raison encore
indéterminée, un automobiliste a été
victime d'un terrible accident alors
qu'il circulait au volant d'une voiture
sur la place de parc du Belvédère, sise
entre Gletsch et le point culminant du

col de la Furka. A un moment donné,
son véhicule quitta l'emplacement I
pour dévaler un talus sur une tren- *»- '
taine de mètres. Son conducteur, un
employé de l'hôtel , d'origine alle-
mande, a été grièvement blessé et
conduit sur l'hôpital de Brigue. Son
état ayant emprié: empiré dimanche-,
il a été transporté par un appareil
d'Air-Zermatt sur l'hôpital bernois de
l'Ile.

Trois fois
« bang »

SAINT-MAURICE. - Hier, vers 17 h. 30,
M. Georges Fleurdel ys , né en 1940, domi-
cilié à Prilly (VD), ccirculait au volant du
bus immatriculé VD 46156, de Martigny en
direction de Saint-Maurice. Parvenu à la
descente du Bois-Noir, il heurta l'arrière
de la voiture VD 55833, conduite par M.
Rémy Phiilippoz, né en 1925, domicilié à
Renens. A la suite de ce choc, cette der-
nière heurta par l'arrière la voiture gene-
voise 66218, pilotée par M. Henri-Marcel
Benoit, né en 1907, domicilié à Genève,
laquelle heurta à son tour l'arrière de l'au-
tomobile BL 32061, conduite par M.
Walter Heitz, né en 1904, domicilié à Bott-
mingen (Bâle).

La passagère de la voiture vaudoise
55833, Mme Liliane Philippoz, née en
1927, domiciliée à Renens, a été légère-
ment blessée et hospitalisée.

Collision
sur la route
du Rawyl

SION. - Hier, peu après 17 heures, une
violente collision s'est produite sur la route
du Rawyl, à la hauteur du restaurant de la
Brasserie. La voiture VS 31 337, conduite
par Mme Janine Mabillard, née en 1949,
domiciliée à Champlan, circulait de Cham-
plan en direction de Sion et celle portant
les plaques VS 68 009, pilotée par M. Do-
minique Lietti, né en 1953, domicilié à
Sion, de cette ville à Champlan. Ce dentier
véhicule, dans la légère courbe qui précède
le tronçon étroit, a été déportée sur la gau-
che et la collision n'a pas pu être évitée.
Les occupants des deux véhicules, avec des
blessures diverses provoquées par le choc
et les bris de glaces ont été conduits à
l'hôpital de Sion. Après y avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile. II
s'agit de Mme Mabillard, son fils Sébas-
tien, né en 1970 et M. Dominique Lietti.

Quadruple
collision

entre
Charrat

et Martigny
MARTIGNY. - Hier soir, à 20 heures, une
voiture genevoise descendait de Charrat à
Martigny tenant, comme le certifie un con-
ducteur valaisan qui suivait, les quatre
coins de la route.

Ce dernier, attentif , attendait pour effec-
tuer un dépassement qu'il amorça à la hau-
teur de la route de la Pointe. A cet instant,
la machine genevoise toucha la banquette \
à droite et fut projetée sur la gauche. La
collision dès lors fut inévitable.

Venaient en sens inverse deux voitures
valaisannes qui furent aussi touchées dans
cet accident.

U n'y a heureusement pas de blessés,
mais les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Le conducteur genevois a été conduit au
poste de la police cantonale pour y subir
les tests que l'on imagine.

Lourde chute
d'un cycliste

RIDDES. - Hier , vers 15 h. 10, M. Gaston
Bornet , domicilié à Aproz, au guidon de
son cyclomoteur VS 10 531, année 1973,
circulait de Riddes à Aproz. A Bieudron ,
sur un tronçon rectili gne, il monta sur la
banquette, à droite, avant de tomber lour-
dement sur la chaussée. Blessé, il fut hos-
pitalisé.

Deux
automobilistes

blessés
BELLWALD. - Hier, vers 18 h. 25, M.
Gustave Lambrigger, né en 1947, domicilié
à Bellwald, circulait au volant de la voiture
VS 47 144, de Saint-Nicolas en direction de
Stalden. Peu avant l'hôtel Killerhof . au-
dessus de Stalden, alors qu'il circulait lé-
gèrement sur la partie gauche de la chaus-
sée, il entra en collision avec la voiture
VS 20 390, conduite par Mme Martha
lenelten, née en 1936, domiciliée à Saint-
Nicolas, qui circulait normalement en sens
inverse. Les deux chauffeurs ont été
blessés et hospitalisés.

Une file
de véhicules
sur 40 km

MONTHEY. - Dimanche soir, nous
nous rendions du Bouveret à Sion entre
19 et 20 heures. Fort heureusement
pour nous, nous avons pu circuler nor-
malement mais il n'en était pas de
même en sens inverse entre La Porte-
du-Scex ct Saxon où nous avons croisé
une file ininterrompue de véhicules, ce
qui représente 40 km.

A Martigny s'intégraient encore les
véhicules venant du Grand-Saint-Ber-
nard, ce qui formait un bouchon entre
Martigny et Saint-Maurice. A l'entrée
de cette ville, la police scindait la co-
lonne de véhicules en deux : sur la
Porte-du-Scex et sur Bex.
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Une loi garantissant le droit de l'enfant à naître

Pour les populations
de montagne

l ARRESTATIONS EN SÉRIE A GENÈVE j
! Six excités avaient occupé !

Fête centrale des
étudiants suisses

BERNE. - Réunie à Berne samedi et dimanche, l'assemblée suisse du synode catholique
a adopté une déclaration sur l'avortement et sur la situation des travailleurs migrants
séparés de leur famille. Elle a poursuivi en outré ses travaux concernant la législation des
mariages mixtes. Il s'agissait là des premières décisions suisses prises par le synode.

La résultat le plus marquant de la session est sans aucun doute la déclaration sur
l'interruption de grossesse. Le document , qui comprend environ 1200 mots, traite le
problème sous l'angle éthique, social et juridique.

Le synode dit qu 'il est injuste de culpa-
biliser des femmes et les couples qui re-
courent à l'avortement, tant qu 'on n'a pas
réalisé une prévention efficace de l'avorte-
ment sur le plan social et politique.

Persuadé que la loi pénale ne parviendra
pas à réduire le nombre des avortements , il
demande au législateur d'éditer également
des lois sociales qui garantissent le droit de
l'enfant à naître et donne la sécurité suffi -
sante aux femmes enceintes et aux couples.
Selon les termes de la déclaration , la libé-
ralisation absolue de l'avortement ou la
solution du délai doivent être rejetées. Par
ailleurs, l'avortement ne doit pas être une
méthode de planification familiale. Le
synode dit aussi que nul ne peut obliger un
médecin à pratiquer un avortement contre
sa conscience, ce qui peut être déclaré
légal n'est pas pour autant moral.

Le statut des saisonniers :
« une injustice intolérable »
Dans le cadre de ses discussions sur le

mariage et la famille , le synode a adopté
une déclaration sur la situation des tra -
vailleurs étrangers séparés de leurs famil-
les. Cette sépara tion expose les migrants à
des troubles affectifs et sexuels en empê-
chant l'épanouissement de leur foyer et en
refusant ce qui fait leur dignité d'homme ,
d'époux et de père. Le maintien d'un tel
statut, lit-on, qui n'a d'autres justifications
que des intérêts économiques , constitue
« une injustice intolérable ».

Les mariages mixtes
L'assemblée avait prévu l'étude de plu-

sieurs problèmes touchant la pastorale des

WEEK-END TRAGIQUE
ASPHYXIEE épais brouillard régnait sur la région. Alors prison du district de Balsthal. Une procé-

DANS UNE CHAMBRE DE BAIN qu'il s'apprêtait à franchir le passage, le dure pénale avait été engagée contre le
conducteur du tracteur vit au dernier défunt pour des vols et pour une effrac-

NYON. - M"" Nadine Mazit , âgée de moment que le train BLS arrivait de tion. En raison du danger de collusion , le
18 ans , originaire du Maro c et domiciliée Muentschemier. II donna des gaz afin de prévenu avait dû être maintenu en déten-
dans ce pays, qui était en séjour chez des passer. L'un des ouvriers espagnols, pris de tion préventive ,
parents à Bogis-Bossey, près de N yon , a peur, sauta de la machine. II fut happé par
été retrouvée morte dans une bai gnoire , la locomotrice et horriblement déchiqueté. CHUTE MORTELLE AUX GRISONS
samedi matin , alors qu 'elle prenait un bain.
Un chauffe-eau à gaz propane avait , sem-
ble-t-il , consommé la plus grande partie de
l'oxygène de la salle de bain très exi guë et
mal ventilée. ï

c
CADAVRE NON-IDENTIFIE c

DANS LE LAC

ZURICH. - Le cadavre d'un homme d'une
trentaine d'années a été découvert ce
week-end dans le lac du Zurich, entre
Waedenswil et Maennedorf , flottant près
d'un bateau pneumatique. La police canto-
nale zurichoise requiert l'aide de la popu-
lation pour permettre l'identification du
malheureux.

CHUTE MORTELLE
DANS LES PREALPES VAUDOISES

CHATEAU-D'OEX. - Dimanche vers
13 heures , un groupe de trois jeunes gens
quittait le sommet du Vanil-Noir. A 150 m
sous le sommet, M. Christian Oberson ,
21 ans, domicilié à Marsens (Fribourg), qui
était en queue de colonne , buta vraisem-
blablement sur un rocher. Il fit une chute
d'environ 150 mètres, sur une dénivellation
de 80 à 100 mètres, et fut tué sur le coup.
La mère et les deux enfants en bas âge
ont été grièvement brûlés et ces deux der-
niers ont succombé quel ques heures après ,
malgré tous les soins dont ils étaient
l' objet.

VIOLENTE EXPLOSION :
DEUX MORTS, UN BLESSE

NEUCHATEL . - Une violente explosion ,
suivie immédiatement d'un incendie qui a
dégagé une chaleur intense , a réveillé di-
manche à 1 h. 20 les habitants du quartier
des Poudrières à Neuchâtel.

Elle s'est produite dans un appartement
que le locataire, un étudiant turc , avait
prêté à une parente venue de Turquie avec
ses deux enfants pour passer des vacances.

UN OUVRIER ESPAGNOL
DECHIQUETE PAR LE TRAIN

MORAT. - Samedi vers 7 h. 10, un
effroyable accident a coûté la vie à un
ouvrier espagnol dans le district du Lac.
Plusieurs autres travailleurs ont échappé
de justesse à la mort.

Un tracteur auquel était accouplé une
machine à ramasser les pommes de terre
arrivait au passage à niveau non gardé
situé entre Muentschemier et Chlètres. Un

foyers mixtes. Les débats ont été houleux
et marqués par des oppositions successives
provenant des délégations de Lugano et
Fribourg.

Finalement , la seule décision concerne la
célébration liturgi que des mariages mixtes.
Une préparation œcuménique est requise,
mais la célébration peut avoir lieu désor-
mais dans l'une ou l'autre église et devant
un seul ministre. Cependant , il est aussi
possible de prévoir une cérémonie cecumé-

IL SE SUICIDE BONDO (GR). - Samedi soir, un alpiniste
EN DETENTION PROVISOIRE qui n'était pas encordé a fait une chute

mortelle au Piz Badile, dans le sGrisons.
SOLEURE. - Dans la nuit de samedi à Une pierre s'est détachée et a entraîné le
dimanche, un homme qui se trouvait en malheureux dans le vide. La victime est
détention provisoire s'est suicidé à la M. Markus Camenzind, 23 ans, de Zoug.
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communes montagnardes et à s'occuper sonnes ont participe a la manifestation
Au cours de la seule journée de sonnages entendaient ainsi se solidari- I plus attentivement de la jeunesse de ces JJ" s est °"Yert? yfndredi Par rassem-

samedi, ce ne sont pas moins de quinze ser avec les fanatiques qui semaient le | communes. Dans son allocution, le prési- . ,~f.s de'e8ues des actifs et s'est ter-
personnes qui ont été appréhendées trouble au Comptoir suisse, à Lau- ' dent de la communauté, le conseiller na- ™ne dimanche par l'allocution du pre-
pour des motifs divers (vols, vagabon- sanne. tional Hans Tschumi, d'interlaken, chef du Sldent cen,ral sortant M- Max Kur"

I 
dage spécial, drogue, abus de confian- La police les a promptement et éner- Département bernois de l'économie publi- mann. 

J -I - -
ce, rupture de ban, etc.). giquement délogés de leur position que, a commenté les divers aspects de ce L assemblée des délègues de la

¦ 
pour les conduire en cellule, après une programme. Les participants ont ensuite s001616 a adoP,e. deu.x resolutions con-

l'anni ces capturés, six concernent inculpation en bonne et due forme jus- entendu un exposé du conseiller aux Etats ce!|îlan1', . iun<"cnon constitution-
des excités qui avaient « occupé » les tifiée par la plainte pénale déposée par G. C. Vincenz, de Coire, vice-président de nelle, l'autre le financement de la for-
bureaux de la TAP (Transports aériens cette compagnie aérienne. la communauté, qui a parlé des régions de mation. Un nouveau président a ete élu
portugais) à la rue de Berne. Ces per- René Terrier. montagne dans la société industrielle en la personne de M. Walter Frunz,

moderne. 24 ans, de Zurich.

Le défi du Rassemblement jurassien au gouvernement bernois
DELEMONT. - Deux éléments fondamen- main Donzé, président , Roger Schaffter , ter, vice-président , ont indiqué que le mou- peine, souligna M. Roger Schaffter , il
taux ressortent de la ligne politique du Roland Béguelin , Vincent Philippe , Jean- vement autonomiste jurassien avait déjà faudra dans la prévôté , être au clair ».
Rassemblement jurassien exposée diman- Claude Montavon , chef du Bélier) et de tout dit concernant la question jurassienne.
che à Délémont , lors de la « 26e Fête du celle de la chanteuse canadienne Pauline Quant à la « troisième force » (mouvement
peuple jurassien » : sommer le gouverne- Julien venue apporter le salut du Québec, pour l'unité du Jura), elle a subi un échec,
ment bernois de mettre en vigueur l'additif la foule a approuvé la politique des diri- L'attitude des autorités fédérales , qualifiées n'ayant obtenu du gouvernement bernois
constitutionnel de mars 1970 conduisant au
plébiscite - plébiscite dont le Rassemble-
ment jurassien rejette toujours les moda-
lités d'application - et , dans la même
foulée, annoncer aux vallées du sud du
Jura que les districts du nord sont impa-
tients et que, si elles ne se manifestent pas ,
ils pourraient créer un canton du Jura au
territoire limité.

Depuis plus de 20 ans maintenant , le
même rite préside à la « Fête du peuple
jurassien » : conférence de presse le
dimanche matin , cortège satiri que et
assemblée populaire l'après-midi. Selon les
organisateurs , 45 000 personnes étaient
présentes dimanche à Délémont. Dans le
cortège, derrière un calicot frappé de
« flics , photographiez », plusieurs centaines
de membres du groupe Bélier ont défilé le
bas du visage masqué par un bandeau
rouge.

A l'issue des allocutions des dirigeants
du Rassemblement jurassien (MM. Ger-

nique avec la collaboration des pasteurs
des deux confessions.

L'affaire Pfurtner
En fin de session , Mgr Adam a été

amené à répondre à une question écrite
concernant l'affaire Pfurtner. Il refuse à
parler d'échec à propos des discussions
avec le père Pfurtner , et il déclare que
l'accord total n 'avait pu être possible. Les
évêques pensent ne pas pouvoir s'écarter
de la doctrine de l'Eglise en ce qui concer-
ne les relations sexuelles avant le mariage,
mais ne peuvent pas non plus forcer le
professeur Pfurtner à accepter une solution
contraire à ses convictions.

géants du Rassemblement jurassien définie
le matin même lors de la conférence de
presse, en votant à mains' levées une
résolution qui se termine par ces mots :
« Devant l'inertie du pouvoir fédéral et la
nécessité de noyer le régime bernois dans
son impuissance, l'assemblée populaire
somme le gouvernement de l'ancien canton
de mett re en vigueur les dispositions
constitutionnelles qui permettent l'organi-
sation d'un plébiscite ». A ce propos, il faut
indiquer que le gouvernement bernois ne
peut pas mettre ces dispositions en vigueur
avant que le Grand Conseil ait « statué sur
un rapport et sur des propositions du
Conseil exécutif concernant le statut du
Jura », comme l'indique l'art. 22 de
l'additif constitutionnel de mars 1970. C'est
en novembre que le « Rapport-Jura » sera
soumis au parlement cantonal bernois.

Lors de la conférence de presse, MM.
Roland Béguelin , secrétaire généra l du
Rassemblement jurassien , et Roger Schaff-

LAAX. - La 30e assemblée des délégués de
la Communauté suisse de travail pour la
population montagnarde, tenue ce week-
end à Laax, dans les Grisons, a été mar-
quée par l'approbation d'un nouveau pro-
gramme de travail. Celui-ci résulte de la
transformation de l'ancien Groupement
suisse des paysans montagnards qui a
décidé d'élargir son champ d'activité et
d'oeuvrer en faveur de toute la population
montagnarde.

Les activités prévues dans le nouveau
programme de travail tendent notamment
à amener la population des montagnes à

d' « immobilisme », fut vivement prise à
partie par M. Roland Béguelin. M. Roger
Schaffter fit une analyse de la situation
créée par l'additif constitutionnel de mars
1970. Pour lui , il conduit indubitablement
à la création d'un canton du Jura au terri-
toire limité (districts de Délémont , Porren-
truy, Franches-Montagnes et une partie du
district de Moutier). « Le nord a déjà
choisi », déclara M. Roger Schaffter, c'est
maintenant au sud de se déterminer. Pour
lui , si un canton du Jura au terri toire limité
voit le jour , les vallées du sud seront « con-
damnées à n'être plus que les satellites de
Bienne (...), menacées d'une inéluctable
germanisation, démunies de tout poids
dans la constellation politique cantonale
(...), réduites à n 'être plus qu 'une sous-
région coupée de son histoire et destinée à
la disparition ». Toujours dans cette même
perspective, pour la ville de Moutier , située
à la limite entre le sud et le nord , « l'heure
de la réflexion a sonné. D'ici deux ans à

BRUNNEN. - La Société des étudiants
suisses a tenu ce week-end à Brunnen
sa 127e fête centrale, quelque 4000 per-
sonnes ont participé à la manifestation

aucune de ses revendications fo ndamen-
tales. Pour M. Roger Schaffter , elle « se
trouve en demeure de choisir entre deux
éclatements : celui du canton de Berne ou
celui du Jura. A elle de dire , si elle le peut ,
lequel elle préfère. Sa responsabilité est
grande ».

Au cours de la manifestation populaire,
dimanche après-midi , s'agissant des
mesures envisagées par le gouvernement à
l'encontre du Bélier , la foule a approuvé
une résolution qui indique notamment que
« les 430 000 francs prévus pour la création
d'une force de police « disponible 24 heu-
res sur 24 » pourraient être mieux
employés si Beme entretenait les routes du
Jura ou subventionnait équitablement les
associations d'intérêt public » et que « les
juges étrangers se heurteront au mur de la
résistance jurassienne et (que) tout policier
bernois ayant franchi les frontières du Jura
sera considéré comme un agresseur ».

LE PREMIER PAS
Une première étape vient d'être franchie

par le synode : après avoir été étudiés par
les commissions diocésaines, les problèmes
ont été soumis à l'Assemblée synodale
suisse. Le principal thème de cette réunion
fut l'avortement, contre lequel le synode
s'est prononcé. Nous ne saurions assez
nous réjouir de cette condamnation, en des
temps où l'Eglise hésite, et parfois même
chancelle, sous les poussées violentes de
progressistes irréfléchis. II nous faut
remarquer que le synode se refuse à « cul-
pabiliser » les femmes et les couples qui
recourent à l'avortement. Cela ne veut pas
dire qu'il approuve le procédé à certaines
conditions, mais il excuse les faiblesses
humaines, sans doute par charité chrétien-
ne. Pour notre part, nous acceptons cet
« adoucissement » avec une certaine réser-
vé, l'Evangile, et saint Paul particulière-
ment, se montrent souvent très sévères et
peu enclins à excuser les hommes, si fai-
bles soient-ils.

Le synode considère comme une « injus-

tice intolérable » le statut des travailleurs
saisonniers dans notre pays. Les intérêts
économiques ne justifient pas une telle
solution, dit le synode. Il est bien évident
que la situation de pères de famille séparés
des leurs n'est pas normale, et on conçoit
fort bien que ceux-ci souffrent. Pourtant,
nous savons bien qu'il est impossible de
faire pousser en quelques années des loge-
ments, des écoles, de former des éduca-
teurs spécialisés (il faudrait enseigner les
programmes de plusieurs pays d'Europe,
en plusieurs langues) pour des hommes qui
viennent en Suisse le temps de réaliser
quelques économies, et puis s'en retour-
nent. Ces « installations provisoires »
seraient préjudiciables pour eux d'abord, et
pour notre pays. La réalité ne s'accom-
mode pas toujours d'idéalisme ! Enfin, si
les évêques ne peuvent empêcher le père
Pfurtner de penser ce qu'il veut, nous
osons espérer qu'ils auront le pouvoir de
l'empêcher de jouer les missionnaires, et
de convertir... les catholiques. pf

« Chicago » lucernois
Hold-up avec prise d'otages

Un hold-up, avec prise d'otage, a eu
pour théâtre, au cours de la nuit de
vendredi à samedi, l'hôtel Europe à
Lucerne. Trois inconnus ont fait irrup-
tion dans l'hôtel, forçant le concierge à
les accompagner dans une voiture qui
attendait, moteur en marche, devant cet
hôtel de première classe. Selon le con-
cierge de nuit il était peu avant 2 heu-
res du matin, lorsqu'un « client » se
présenta à l'entrée de l'hôtel. Il était
arrivé devant l'établissement avec une
voiture « Volvo » ou « Taunus », por-
tant plaques minéralogiques LU 51736.
Comme devait le prouver l'enquête, la
voiture avait été dérobée en janvier de
cette année à Langnau (Be). Alors que
l'inconnu discutait avec le portier de
nuit du prix de la chambre, deux autres
énergumènes pénétrèrent dans le hall
de l'hôtel et le forcèrent de monter
dans la voiture. Sous la menace d'ar-
mes à feu, il dut se délester de son uni-
forme, que l'un des hommes revêtit.
Dans les environs de l'hôtel lucernois
attendait une seconde voiture, portant
plaques schwytzoises, qui doit être
directement mêlée au hold-up.

Un gangster déguisé
Sans perdre le nord ,le nouveau « por-

tier de nuit » retourne à l'hôtel, non
sans s'être fait indiquer ie numéro de la
chambre du directeur. Accompagné de
son acolyte, le faux portier se rendit
dans ladite chambre. II ne pouvait pas
savoir que le directeur de l'hôtel avait
changé de chambre. Ce n'est qu'un pur
hasard, si le coup échoua : les bandits
avaient l'intention de se procurer les
clefs du coffre-fort. Ayant manqué leur
coup, les deux hommes retournèrent au
rez-de-chaussée. Après avoir fait le tour
des bureaux, ils s'emparèrent de
8 000 francs et prirent le large, non sans
encaisser de la menue monnaie étran-

gère. A 3 heures du matin, soit une
heure après le hold-up, les bandits
ramenèrent le portier à l'hôtel, qui a pu
éviter un bain de sang, son sang-froid
l'ayant probablement sauvé. Les trois
inconnus étaient âgés de 20-25 ans. Ils
étaient armés. Deux d'entre eux
parlaient le bon allemand. Deux autres
inconnus, qui font probablement partie
du la bande, étaient plus jeunes. Ils at-
tendaient devant l'hôtel. L'action poli-
cière, Immédiatement lancée, n'a encore
rien donné.

« Je suis resté calme »
Nous avons eu l'occasion de nous

entretenir avec le portier de nuit, Max
Nadig, un Suisse, qui est depuis cinq
ans au service de l'hôtel Europe. Le
« héros » de cette affaire, qui mérite des
félicitations pour son comportement
exemplaire, nous a raconté l'épisode
comme suit : « Lorsque j'ai été surpris
par les trois gangsters, je n'ai pas eu le
choix. Os ont précisé qu'il ne ra'arri-
verait rien, si je me tenais tranquille.
J'ai toujours senti les armes à feu
appuyées contre mon dos. Même lors-
que j'ai été raccompagné devant la
porte de l'hôtel, un des hommes tenait
son arme à feu prête à tirer. Les ban-
dits ne m'ont pas invité à faire une pro-
menade dans leur voiture : je suis resté
pendant une bonne heure dans le véhi-
cule, stationné dans une cour sombre
derrière l'hôtel. » La police a précisé :
« L'employé mérite nos compliments.
Il s'est exactement comporté comme
devrait le faire chaque otage. » Quant
au directeur de l'hôtel, que nous avons
également questionné, il précisait :
« Les bandits ne m'ont heureusement
pas trouvé, ce qui ne leur a pas permis
d'ouvrir le coffre-fort. Je suis persuadé
qu'il s'agit de débutants. Ils ne se sont
pas comportés comme des durs. » (ee)

Congres des juristes suisses
M. FURGLER : « DÉPENDANCE »
à Bâle, en présence de quelque 500 per-
sonnes. La réunion a été marquée par des
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BALE. - Le Congrès des juristes suisses
1973 s'est déroulé de vendredi à dimanche ,

thèmes : « Les problèmes de droit privé
relatifs à la coopération et à la concentra-
tion des entreprises » et les « droits
sociaux » ainsi que par un discours du

conseiller fédéral Kurt Furgler qui a parl é
notamment de la restructuration des fonde-
ments juridiques de notre Etat. Enfin ,
M" René Helg, de Genève, a été élu à la
présidence de la Société suisse des juristes.

UNE NOUVELLE REPARTITION
DES COMPETENCES

Prenant ensuite la parole, le conseiller
fédéral Furgler a souligné l'importance des
efforts entrepris en vue de la révision
totale de la Constitution fédérale. Il faut,
a-t-il précisé, tenir compte toutefoi s du fait
que notre ordre juridique dépendra tou-
jours plus étroitement de la politique et de
l'économie mondiales. Le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police a ensuite
exprimé la nécessité de procéder à une
nouvelle répartition des compétences entre
la Confédération, les cantons et les com-
munes.
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EN ITALIE :
Irais morts
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TEL-AVIV. - Le conseiller fédéral Pierre Graber, chef du Département politique fédéral,
est arrivé dimanche soir, un peu après 18 heures (heure suisse : 17 heures), à l'aéroport de
Lod, où il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre israélien des affaires
étrangères. M. Graber et Mme passeront quatre jours en Israël, à l'invitation de M. Abba
Eban. Le conseiller fédéral est accompagné de quatre hauts fonctionnaires du Département
politique.

M. Graber rencontrera notamment le
président de l'Etat israélien, M. Ephraïm
Katzir, le premier ministre, M™ Golda
Meir, le ministre des affaires étrangères,
M. Abba Eban, et le speaker du parlement,
M. Yisraël Yeshayahu. Mercredi , il don-
nera deux conférences de presse, l'une
pour les correspondants de la presse suisse
en Israël, l'autre pour la presse israélienne
et internationale.

CHOLÉRA

ROME. - Le choléra a fait trois
nouvelles victimes en Italie , ce qui
porte à 24 le nombre total des morts.

Deux nouveaux cas mortels ont été
enregistrés à Naples, il s'agit d'un hom-
me de 65 ans et d'une femme de 68
ans.

D'autre part, un homme de 72 ans est
mort du choléra, dimanche, en Sardai-
gne. C'est le premier cas mortel enre-
gistré dans la grande île italienne de-
puis l'apparition de la maladie en Italie,
il y a deux semaines.

• HELSINGBORG . - L'état de santé du

ans, doit être considéré comme extrême-
ment grave, déclare le bulletin publié à
l'hôpital d'Helsingborg où le souverain est
hospitalisé depuis trois semaines.

• OSLO. - Les élections pour renouveler
ie parlement ont débuté dimanche en Nor-
vège et se poursuivront aujourd'hui. Les
résultats ne commenceront à être connus
que ce soir et ne seront complets que
mardi.

Les entretiens prévus porteront sur les
relations bilatérales et la situation au
Proche-Orient. II a déjà été précisé au
Département politique, lors du voyage du
conseiller fédéral Graber en République
arabe unie, que la Suisse n'avait été en
aucune manière chargée de jouer un rôle
de médiatrice dans le conflit du Proche-
Orient.

L'AMITIE ISRAELO-SUISSE

Le ministre israélien des affaires étran-
gères a rappelé, dans l'allocution de bien-
venue qu 'il a prononcée à l'aéroport de
Lod , que M. Graber s'était déjà rendu en
Israël en 1966, en sa qualité de parlemen-
taire. La visite que M. Graber effectue
cette fois-ci à titre de conseiller fédéral
contribuera à renforcer davantage les liens
d'amitié entre les deux pays, a ajouté
M. Eban.

Pour sa part , M. Graber a exprimé sa
satisfaction d'être le premier conseiller
fédéral à se rendre en visite officielle dans
l'Etat hébreu. Les échanges de vues qu'il
aura pendant son séjour , a souligné le chef
de notre diplomatie , devront lui permettre
de recevoir des informations de première
main sur cette région du monde et sur le
conflit proche-oriental. La sécurité de
l'Europe est inséparable de celle de la
Méditerranée , c'est pourquoi la Suisse -
qui participe activement à la Conférence
européenne sur la sécurité et la coopéra-
tion - tient à s'informer et à prendre la
température. M. Graber a alors rappelé
que la neutralité helvétique n 'est pas syno-
nyme d'indifférence ou d'abstention mais
bien plutôt d'ouverture sur le monde et de
dynamisme.

Une brève conférence de presse a suivi
les allocutions. M. Graber a déclaré
qu 'après son voyage en Egypte, il n 'avait
été chargé d'aucun message pour Israël. En
ce qui concerne le terrorisme, le chef du
Département politi que a dit que l' action de
la Suisse à l'égard de ce douloureux pro-
blème avait été de mettre en œuvre, au
nivea u universel , les organisations qui
existent , afi n de combattre ce fléau.

La Suisse n 'a certes pas perdu son

temps, mais il ne faut pas se faire d'il lu-
sions. Au niveau du droit - auquel se situe
l'intervention de la Suisse - les décisions
prises peuvent fort bien recevoir le démenti
des faits.

Au sujet de la menace d'embargo sur le
pétrole , M. Graber a précisé que la Suisse
- petit pays dont l'action ne saurait être
que modeste - fait parti e « du long cortège
des Etats intéressés » et ne peut fa ire
grand-chose seule. Mais elle essaie dans
tous les domaines de tirer parti de sa neu-
tralité pour les autres, comme elle en a tiré
parti bien souvent pour elle-même.

• ANNECY. - Un seul des quintuplés nés
jeudi matin à l'hôpital d'Annemasse
(Haute-Savoie) est encore en vie. Après le
décès vendredi d'une fille et d'un garçon,
deux autres des quintuplés sont morts sa-
medi au centre de prématurés d'Annecy.

• BRUXELLES. - Une pile contenant une
matière radioactive a été volée à Bruxelles
par des inconnus qui ont dérobé le ca-
mion-laboratoire dans lequel elle se trou-
vait.

Les voleurs ignorent qu 'ils sont en dan-
ger de mort car la pile, si elle était maniée
sans précautions, peut détruire les globules
rouges en moins d'une heure.

• LONDRES. - On confirme a Scotland
Yard que l'engin qui a explosé samedi en
fin d'après-midi à la gare Victoria était
bien une bombe. La déflagration a fait
quatre blessés légèrement atteints.

CAMBODGE : RESISTANCE FERME

WASHINGTON. - Le président Ri-
chard Nixon a affirmé samedi sa vo-
lonté de rendre les Etats-Unis indépen-
dants des importations de pétrole
étranger.

Après avoir présidé à la Maison
Blanche une réunion de deux heures sur
le problème de l'énergie, M. Nixon a
annoncé lui-même, au cours d'une con-
férence de presse, un programme en
dix points destiné à développer rapi-
dement les ressources énergétiques des
Etats-Unis.

« Nous devons tout faire pour ne pas
nous trouver dans une position où un
autre pays du monde puisse nous priver
d'énergie », a dit M. Nixon.

Le président a ajouté que les Etats-
Unis étaient disposés à discuter avec les

pays du Moyen-Orient et les autres pays
producteurs de pétrole pour assurer un
afflux normal des importations. Mais il
a souligné que l'objectif des Etats-Unis
était de développer leurs propres res-
sources.

M. Nixon a déclaré que les perspec-
tives d'indépendance énergétique des
Etats-Unis étaient « aussi bonnes et
peut-être meilleures que celles d'aucun
autre pays industriel » en raison de
leurs énormes ressources nationales.

Le programme d'action mis au point
par le gouvernement comporte quatre
mesures législatives nécessitant ne ac-
tion d'urgence du Congrès et quatre
mesures administratives qui vont être
incessamment mises en vigueur.

Dans un enter de chaleur et de tension dingeants arabes reunis a Alger, et les re-
nerveuse, le commando « El Eqab » (Le présentants de l'organisation de la résis-
châtiment) s'était désespérément obstiné tance palestinienne (OLP) à Koweit.
samedi à réclamer la libération du Jorda- Pendant toute la journée de samedi , le
nien Abou Daoud, emprisonné en Jordanie , représentant de l'OLP, M. Ali Yassine , qui
en échange de la libération de quatre
diplomates saoudiens détenus comme
otages depuis leur capture mercredi matin
à l'ambassade du roi Fayçal à Paris.
Enfermé dans un Boeing 707 koweïtien ,
privé d'air conditionné, épuisés par trois
nuits de veille, les cinq hommes du com-
mando n'ont cependant jusqu'au dernier
moment rien perdu de leur minutieuse
technique de la menace et de la négocia-
tion, tenant en haleine aussi bien les mem-
bres du gouvernement du Koweit , que les

Objectif des
Etre bien avec

Au cours de la séance de clôture qui ras-
semblait dans le faste des représentants de
76 pays et de 14 mouvements de libération
nationale , le président Houari Boumedien-
ne a tenu à proclamer aue « le mouvement
non ali gné ne nourrit d'animosité à l'en-
contre d'aucun pays et d'aucun groupe de
pays ». Cette volonté de réconciliation et
d'ouverture a été symbolisée pendant la
séance même, lorsque le colonel Kadhafi et
le premier ministre Fidel Castro se sont
donnés l'accolade, une fois que la décision

Les combats de rue se poursuivent
dans le centre de Kompong Cham - à
80 km au nord-est de Phnom Penh - et
cette capitale provinciale reste le centre
de la plus gigantesque bataille depuis le
début de la guerre du Cambodge.

Malgré les furieux assauts des forces
communistes, l'armée républicaine a
tenu ferme, notamment au centre de la
ville et sur les quais du Mékong. Des
officiers gouvernementaux ont d'ail-
leurs affirmé que Kompong Cham ne
tombera pas. Vendredi et samedi, les
parachutistes, appuyés par des nou-
veaux renforts venus par le fleuve, ont
lancé une vaste opération de nettoyage,
maison par maison. Les vedettes de la
marine, en patrouille sur le Mékong,

avait gagné l'avion pour négocier a même
servi d'otage.

ARTISANS-TERRORISTES
INDEPENDANTS

« Nous ne reconnaissons pas Abou Amar
(M. Yasser Arafat , chef traditionnel de la
Résistance palestinienne qui les avait
désavoués vendredi à Alger), ni le
« Fatah », ont déclaré les membres du
commando extrémiste..

non-alignés
tout le monde
de Cuba de rompre ses relations diploma-
tiques avec Israël ait été officiellement an-
noncée en séance. C'était une réconcilia-
tion spectaculaire, puisque hier encore le
colonel Kadhafi affirmait que Cuba n 'avait
pas sa place dans le mouvement non ali-
gné.

Le président Boumedienne, pour sa part,
a salué «la révolution d'octobre » , ce qui
prouve sa volonté de maintenir de bonnes
relations avec tes pays socialistes et en par-
ticulier l'URSS.

ont fourni des tirs d'appui aux gouver-
nementaux.

Ces quelques jours de , combats de
rue ont détruit à 40 % la ville et les
grands quartiers de banlieue ont été
réduits en cendres. Bien que la situa-
tion se soit nettement améliorée samedi
pour l'armée républicaine la bataille
reste incertaine et semble pouvoir durer
des semaines encore.

En attaquant Kompong Cham l'ad-
versaire semble viser à la fois un but
stratégique et psychologique. II pourrait
en effet installer dans la ville un « gou-
vernement révolutionnaire » et en
même temps montrer à la population
que l'armée républicaine « ne ferait pas
le poids sans l'appui aérien des Etats-
Unis ».
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autorités koweïtiennes exigeant que le
commando se rende avec ses armes ou
qu 'il subisse les ¦¦¦¦¦ conséquences de son
entêtement », n 'était pas resté sans répon-
se. Les pirates avaient donc accepté de
quitter Koweit en voiture pour l'Ira k et la
Syrie. Toutefois , les fedayine revenaient en
arrière et exigeaient qu 'un autre avion fût
mis à leur disposition pour quitter le pays

LE DERNIER AVERTISSEMENT
En fin d'après-midi, la tension grandis-

sante qui durait depuis 80 heures est par-
venue à son comble. Un coup de feu a été
tiré à titre de « dernier avertissement ».

Bientôt un otage s'échappait et trouvait
refuge à la tour de contrôle de l'aéroport.

FINALEMENT
Finalement, le commando se rendait ,

vaincu par la fatigue. Aussitôt après , il a
été conduit dans une caserne de l'armée de
l'air koweïtienne. Quelques heures plus
tard , les autorités du Koweit ont ouvert
une enquête pour tâcher de tirer au clair
les circonstances de l'affaire et établir les
responsabilités. Les otages, quant à eux ,
ont regagné l'Arabie Saoudite dimanche
matin après avoir fait leurs dépositions.

• MEXICO. - Dix-huit grandes baleines
sont venues s'échouer sur une plage de
l'Etat de Sonora, dans le nord du Mexique.

Pour les pêcheurs locaux, il s'agit d'un
suicide collectif.

L'un des cétacés étant blessé d'un coup
de harpon - sans doute le chef - les autres
baleines, mesurant jusqu'à 25 mètres de
long, l'auront suivi lorsqu'il s'est dirigé vers
la terre.

Le physicien soviétique Andrei Sakharov continue de faire des déclarations aux correspondants étrangers à Moscou, et
d'accorder des interviews à des journaux occidentaux, au mépris des attaques lancées contre lui par la presse et la radio
soviétique. Ses prises de positions, dont ont ne peut que reconnaître le caractère audacieux, suscitent chaque jour de
nouvelles réactions de solidarité dans le monde occidental.

Recevant samedi un groupe de correspondants étrangers dans son appartement , l'académicien a accusé les psychiatres
soviétiques d'utiliser la drogue dépressive « Halopiridol » sur des dissidents mettant ainsi en danger leurs facultés
intellectuelles. M. Sakharov a demandé l'intervention de la Croix-Rouge pour « arrêter la main des criminels. »

Le savant a en outre lancé un appel aux ques du peuple en déformant sa position LA RECONCILIATION DES CLASSES
psychiatres étrangers qui assisteront au au point de faire passer pour un adversaire
Congrès international de psychiatrie le de la détente et même pour un fauteur de
mois prochain en URSS pour qu'ils exigent guerre,
de visiter les asiles soviétiques, en particu-
lier ceux de Leningrad, Cherniakovsk, UN OBSERVATEUR RÉALIST E
Dniepopetrovsk, Kazan et Smolensk, et
pour qu'ils examinent les patients dont il a „ j'aj toujours accueilli favorablement le
offert de leur soumettre la liste. relâchement de la tension internationale ct

je continue à le faire », a-t-il dit. Toutefois
DES DROGUÉS « je considère comme mon droit et mon

devoir de lancer un avertissement contre
L'halopiridol est un médicament utilisé „ une détente illusoire » qui n'est pas

dans certaines affections psychiatriques accompagnée par une démocratisation du
pour ses effets dépresseurs. On connaît les système soviétique ».
grandes propriétés analgésiques et les
risques de toxicomanie qu 'il entraîne. ' .a théorie dite de « la convergence des

Quant à la campagne que la presse deux systèmes sociaux » lancé dans le
soviétique a déclenchée contre lui, Andrei
Sakharov a déclaré qu'elle « spéculait de
façon éhontée » sur les sentiments pacifi-

courant du mois d'août par l'académicien
Sakharov a fait l'objet samedi d'une vigou-
reuse attaque de la radio de Moscou.

Ayant indiqué en quoi consiste cette
théorie, selon les paroles même de Sakha-
rov - évolution du camp socialiste vers une
démocratie plus grande, et évolution du
monde occidental dans le sens du socia-
lisme - la radio soviétique a déclaré no-
tamment : « L'aile droite de la réaction
internationale applaudit en ce moment à
cette doctrine pour les raisons suivantes,
données par Sakharov lui-même : l'Occi-
dent, pour donner son accord à la détente
et à la coopération économique avec
l'URSS, doit lui poser des conditions :
concessions politiques et idéologiques qu'il
doit faire, et qui pousseront ainsi ce pays à
évoluer dans le sens du système occidental.
Mais les milieux dirigeants de l'Occident
n'ont jamais pris au sérieux les fables sur
la réconciliation des classes, réconciliation

Bilan du cessez-le-feu au
Vietnam : 43 000 morts

SAIGON. - Cent mille morts, blessés et
disparus, tel est ie bilan des combats au
Sud-Vietnam après un peu plus de sept
mois de cessez-le-feu.

Du côté de Saigon, le haut comman-
dement dénonce près de 28 000 viola-
tions communistes qui ont fait plus de
43 000 morts, dont 32 680 tués chez
l'adversaire, 8 840 chez les gouverne-
mentaux et 1 500 parmi les civils. Il
dénombre également plus de 45 000
blessés la plupart dans les rangs gou-
vernemantaux, et près de 4 100 dispa-
rus.

Du côté adverse, on reste silencieux
sur le chiffre des pertes militaires.

Si des accrochages mineurs sont si-
gnalés dans la plupart des provinces,

les principaux fronts semblent statiques
depuis plusieurs mois. Dans le nord du
pays, communistes et gouvernemen-
taux s'affrontent à une vingtaine de
kilomètres à l'ouest de Hue, sur le péri-
mètre de défense occidental de l'an-
cienne capitale impériale. Dans le
centre, on se bat surtout à l'ouest des
villes de Kontum et Pleiku sur les hauts
plateaux, et sur une étroite bande cô-
tière entre les provinces de Quang Ngai
et Binh Dinh. Au sud, dans le delta
cochinchinois, la province de Chuong
Thien et la bordure de la « Plaine des
Joncs », à 70 km au sud-est de Saigon,
sont les principaux théâtres de combats
mobilisant des milliers de soldats de
chaque côté.

aucun pas en direction du socialisme.

« La presse réactionnaire occidentale,
poursuit la radio de Moscou, fait depuis
deux semaines déjà grand tapage à propos
d'une demi-douzaine de prétendus dissi-
dents soviétiques, aux pensées non con-
formistes. Les calculs de l'aile droite de la
réaction internationale sont très simples et
très clairs : gêner la détente , créer une
atmosphère de pression psychologique sur
l'URSS pour tenter de lui arracher une
masse de concessions ».

L'agence Tass, pour sa part, a déploré
que « certains hommes d'Etat de Suède et
d'Autriche s'associent aux personnes qui
prennent la défense du physicien Andrei
Sakharov et de l'écrivain Alexandre Soljé-
nitsyne.

ON FLANCHERAIT A MOINS

Interrogé par les correspondants étran-
gers au sujet de l'historien Piotr Yakir qui
a récemment confessé ses « erreurs », le
professeur Sakharov a fait remarquer que
« Yakir avait eu une vie extrêmement dif-
ficile et qu'il avait passé de nombreuses

années dans les camps, ce qui a influencé
son attitude. Je ne peux pas le condamner :
après l'arrestation de son père, il est resté
pendant huit ans en prison ».

DES FAITS S'IL VOUS PLAIT !

Répondant de façon indirecte à l'appel
que lui avait adressé M. Sakharov au cours
d'une interview téléphonique au « Bild-
Zeitung » de Hambourg, le chancelier
Willy Brandt a rappelé qu'il était toujours
« solidaire de ceux qui sont en danger à
cause de leurs convictions » . Le chef du
gouvernement de Bonn a indiqué que les
dirigeants soviétiques connaissent son opi-
nion sur « la liberté de la culture et de la
science ».

• LIEGE. - Le personnel d'une usine en
faillite de Liège a adressé dimanche, par
télex, un ultimatum au premier ministre
belge, M. Edmond Leburton . ainsi qu 'aux
ministres des finances et des affair es éco-
nomiques, menaçant de faire sauter tout
un quartier de I iège lundi après-midi, si
l'Etat ne leur donne pas de crédits pour
faire redémarrer l' usine
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BELGRADE

16 records mondiaux et 21 européens
Durant une semaine, Belgrade aura

vécu des heures inoubliables dans l'his-
toire de la natation. Une pluie de
records du monde ont été rayés des
tabelles, pour faire place à des presta-
tions exceptionnelles des Allemandes
de l'Est, des Américains et des Austra-
liens. Les athlètes « fabriquées » de la
RDA ont fait moisson de dix médailles
d'or, alors que les Américaines ont dû
se contenter des miettes. Chez les mes-
sieurs, les Etats-Unis ont démontré
qu 'ils disposaient de plusieurs succes-
seurs de Mark Spitz , avec les Mont-
gomery (roi du sprint), Backhaus et
Demont. Mais sur l'ensemble des
épreuves, deux figures ont marqué ces
premiers championnats du monde : la
jeune Kornelia Ender (16 ans), la
femme la plus rapide dans l'eau, et
l'écolier prodige australien Stephen
Holland (photo ci-contre), le roi du
marathon (1500 m). Au cours de la
même épreuve, le blond Australien s'est
paye le luxe de battre deux records du
monde (800 m et 1500 m) ; de plus,
ayant très peur de son plus dangereux
rival, Rick Demont, il ne se rendit pas
compte que la course était terminée et
poursuivit son effort encore deux lon-
gueurs de bassin. Le nouveau prodige,
fétiche en mains sur le podium , pleu-
rait de joie après son fantastique
exploit. Nous citerons, au cours de la
dernière soirée, la surprise enregistrée
par l'Italienne Novella Calligaris, qui
décrocha le titre du 800 m avec un
nouveau record du monde, à la barbe
des Allemandes. Elle venait de prendre
sa revanche de Munich. Mentionnons
également, pour la première fois, la
participation d'une Suissesse à une
finale. Françoise Monod a fait mieux
que se défendre, puisqu 'elle a pulvérisé
son record national. Pour la Genevoise,
sa qualification était déjà un exp loit.
Dans le dernier relais , les Etats-Unis
ont bien sûr conquis le titre , sans tou-
tefois revenir au nombre de médailles
d'or sur la RDA. On aura encore beau-
coup à écrire sur la gerbe d'exploits de
ces premiers championnats du monde,
qui auront démontré l'extraordinaire
évolution des athlètes allemands et la
régression des Américaines, où 16 re-
cords mondiaux et 21 europ éens ont été

battus. Mais une revanche est promise
pour l'année prochaine, ce qui permet-
tra aux Etats-Unis de combler leur
retard... (Voir en page 27).

Peb

MONZA
Peterson

victorieux
Stewart

champion
du monde

(voir en page 29)

Importantes décisions de la Fédération internationale d'athlétisme

Coupe d'Europe : l'URSS triomphe
Finalement, à Edimbourg, dans la finale messieurs, l'URSS chronométrage électrique. En outre, une enquête va être effectuée

s est imposée en remportant le trophée devant l'Allemagne de pour l'établissement de la double liste, qui sera sans doute rendue \t 
ueuuru C I U I U  y j j  et

l'Est. Cette dernière, pourtant en tête après la première journée, a officielle seulement l'an prochain, après les championnats Marmoud (6), n a pas pu
perdu tous ses espoirs dans les trois dernières places au saut à d'Europe de Rome. s'aff irmer et ne semble pas
la perche, 3000 m steeple et javelot. Voir en page 31 les résultats Les raisons de cette décision sont contenues dans la recherche encore en p ossession de touset commentaires. Voyons ci-après les importantes décisions prises d'une vérité plus grande en ce qui concerne les records. On çpç mnvon<: Rinnwnnti Inpar la Fédération international? d'athlétisme. estime à deux dixièmes l'avantage accord é à un coureur de ,, ™°y ens> tupamonil (a

rk_„„ i:0*„„ J j  i 100 mètres contrôlé manuellement et à 28 centièmes pour le ' extrême gauche)  et surtout
IJCUX listes de reCOrdS pour le Sprint 200 mètres. Le sprinter chronométré à 10" manuellement pou rrait Milevoy (à droite) ont sur-

O & A - 1 -J c •. J . „-., . . n'avoir réussi que 10"20 électriquement. pris le public par leur allant
«„ i *  £t-J ITïï, '

e
. T™* -

e
- 
,a
c J.édéranon in,erna" D'autre part, l'IAAF a décidé la création d'une commission t leurs Qualitéstionale d athlétisme (IAAF) s'est reum a Edimbourg. La plus de l'amateurisme qui a été chargée de prendre contact avec la 

qualités.
importante des décisions, qui devront être ratifiées par le congrès commission du CIO afin de procéder à une nouvelle étude de la Photo NF
de I IAAF a Rome 1 année prochaine, concerne la prise en consi- règle 26 concernant la qualification des athlètes,deration du chronométrage électronique pour les épreuves de L'application du nouveau règlement de l'IAFF pour le clas-spnnt, du 100 au 400 mètres. Le conseil à décidé de faire établi r sèment des athlètes au saut en hauteur et à la perche ayant — deux listes de records : ceux pris manuellement et ceux pris entraîné l'attribution de sept médailles de bronze aux concur-électroniquement. rents de la hauteur à I'universiade de Moscou , ITAAF a décidé de Dpntç-Hll-lVIiHiIl s agit en 1 occurrence d'un premier pas vers une unification revenir à l'ancien système (à partir du 1" octobre) où les concur- "Cllla MU iyllul
des records pris alors uniquement a l'électronique. C'est ainsi que rents sont départagés par le nombre d'essais. Le conseil a décidé ._ „ ,I homologation officielle au centième de seconde des records de procéder à un nouvel examen de ce problème afin de trouver 'oilllinû A t X Cn interviendra que dans quelques années et que, jusque là, on un compromis entre les deux systèmes. -L* Cil U1UC UCS
utilisera les temps électriques au centième, mais ajustés au ¦*¦ ¦¦•
dixième comme c'est le cas depuis l'an dernier. Ce délai pour Enfin, l'IAAF s'est de nouveau préoccupée de la réduction Z"*'/""* ¦£¦«. "¥ T / ¥ \
l'application de cette nouvelle mesure est rendu nécessaire par du Programme des Jeux olympiques et elle a confirmé la sup-
le fait que de nombreux pays ne disposent pas d'appareils de Pressi°n du 50 km marche. (voir en page 31)

Martigny a laissé une excel-
lente impression face à un
Carouge décevant. Si Poli,
disputant ici de la tête une
balle devant Erard (3) et
Marmoud (6), n 'a pas pu
s 'affirmer et ne semble pas

Pour Cassius Clav, l'heure fi"— ?*"?:**»^^ ^^ ^  ̂
¦"¦ 

^*  ̂̂  ̂** ** m- **¦¦ *̂  ^*  ̂m- *"* J y  m. mm. ̂ r mrm m. ^r de), on reprend son souffle , et on se
-g -m  ̂ ^  ̂ ^ désaltère avec le thé du cabaniste. Ici.de la vente sonnera ce soir t -̂*» ***'"

(voir en page 33]
. J (voir en page 31)
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Coupe suisse : Martigny se qualifie

Dents-du-Midi

L'équipe des
CGfr. V (I)

s'impose



Les raisons de son succès

nur la à¥^H.
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LesLes VOICI:
Qualité et finition
impeccables: construite
dans les usines Ford Rétroviseurles plus modernes. :our et nu|tà Sarrelouis. en Allemagne " \Volant et colonne 

^
JL—

Robustesse et endurance de direction de sécurité *^ï^\ 'prouvées par ses . . .  V/^fÇ̂ ^^StL
victoires en rallyes Tableau de bord W j ^--̂ ~3B>de sécurité. yV \jl Q£t

Ventilation et chauffage / 7^ŜJ**̂ *̂'̂ &̂
à 2 vitesses

^̂ 
, (<̂ '̂ \̂—m̂ijÊSÊ

Lave-glace / essuie-glace -̂y^StàŜ ^& ŝL Wl >~
à 2 vitesses ^<S K̂S^KJ«SR\ 9

Moteur 1300 ce. 57 CV/DIN >*s5j!S
consommation 8.7 1/100 km / ^<

Servofreins et freins
à double circuit /

Alternateur
. / ^¦̂ ¦̂  Dimensions compactes

Freins a disque Longueur 398 cm.
à I avant diamètre de braquage 9,7 m

Ford Escort 1300 L Fr.8990.-

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tel
027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, garage. Martigny : M. Masottl. Garage de Martigny. Mon
lana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins : Robert Diserens, garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Wap : Edmond Albrecht. garage. Zermatt : A. Imboden
Garage des Alpes.

Equipement. Qualité. Prix. -̂8̂

¦ ¦

eintures 3 points
Dégivreur de
glace arrière

^
¦Déflecteurs avant et

"\ ̂y/ glaces arrière ouvrantes

Vaste coffre de
385 litres

0 Phares de recul

Habitacle de sécurité

f̂i ŷ^Pneus radiaux

Sièges garnis de tissu
Dossiers réglables
à l'avantMoquette

Habitabilité - 5 places

Le Market, Monthey
A louer au 1er étage

local commercial
de 150 m2

Aménagement au gré du preneur
i

Disponible automne 1973

Pour traiter :

Société de Banque Suisse
Services immobiliers
Sion

36-806

106 CHAPITRE XII

« Je le veux et je l'aurai. Il faut que je l'aie ! »
Lola faisait les cent pas dans sa chambre , comme une bête

en cage. Elle avait un peu espéré que Dan viendrait la voir ,
mais , à la façon dont il lui avait dit bonsoir , elle savait qu 'elle
ne pouvait plus y compter.

Elle ôta sa robe de lamé argent , revêtue pour ce dîner et

[ PRÊTS ^
A sans caution
Jk de Fr. 600.- à 10,000.-
*̂ & a - Formalisé» tlmpll-
ll^m Un (kfc ' li ni"- R»pldlte
bp= Ty^Sr,Mm, Olicrétlon
ffi iE't»3 «i/Ailorj^BM a(,I0|u».Ma» 1:MTMIU

Envoyti-mol documentation uni «ngagimint

Nom U

M» 

Opel Blitz
bâché, jaune, 1971, pont de 4 m
x 2 m. Expertisé

Garage des Mosses, 1860 Aigle
Tél. 025/2 14 14

22-120

qui , avec ses émeraudes, avait dit un invité , la faisait ressem-
bler à une sirène.

Elle enleva également son collier et ses clips d'oreilles et les
déposa dans leur écrin de velours. Puis elle sortit son coffret à
bijoux de sa cachette dans l'armoire. C'était ce qu 'elle pos-
sédait "de plus précieux au monde. Le contenu de ce coffret
illustrait chaque lutte et chaque succès de sa vie : diamants ,
saphirs , rubis, émeraudes, c'était un journal intime rédigé en
pierres précieuses.

Lola rangea les émeraudes dans un tiroir spécial du coffret
et, ce faisant , découvrit son petit revolver à crosse d'ivoire,
qu 'elle emportait toujours pour se défendre contre des voleurs
éventuels.

En Amérique elle le mettait généralement sous son oreiller
pour dormir. En Angleterre , elle se sentait plus en sécurité,
mais seulement parce qu 'elle avait pris l'habitude de changer
chaque jour la place de sa cachette. Elle ne se fiait à personne,
pas même à sa fidèle femme de chambre. U lui semblait que
ses bijoux représentaient sa propre substance : si on les lui
volait , elle en mourrait.

Lentement , elle sortit le revolver et se rappela que Dan
l'avait remarqué, dans son coffret.

- A quoi bon trimbaler un objet pareil ! s'était-il étonné.
Et Lola lui avait expliqué ses inquiétudes , pour ajouter en

plaisantant :
- Et puis , qui sait , peut-être en aurais-je besoin un jour

pour me libérer du fardeau de l'existence'.

• «mo

B 

ARMOIRE A VAISSELLE/
X50 CM, 3 RAYONS/ 1

ASSORT

- Ne dis pas de sottises pareilles , avait-il protesté
sèchement. La vie est trop précieuse. Je l'ai trop vu gaspiller
durant la guerre et je ne veux plus jamais revoir l'œuvre de la
mort. N'oublie jamais ce que je te dis.

Impressionnée par son ton sérieux et son regard sévère,
elle s'était dit , en secret , qu 'elle tenait peut-être un moyen utile
d'agir sur lui , 'en cas de besoin. Eh bien , ce besoin se faisait
sentir maintenant.

Elle acheva de se dévêtir et mit une chemise de nuit légère
comme une toile d'araignée , transparente et ensorcelante
comme une brume d'été. Elle la couvrit d'un négligé couleur
pêche , orn é de cygne blanc au cou et aux manches.

Une fois prête, elle glissa le revolver dans sa poche, d'un
geste furtif. Enfin , elle s'appliqua de la poudre sur les joues
pour se donner un teint blême, ce qui faisait ressortir le bleu
de ses yeux. Un dernier coup de brosse à sa chevelure éparse
sur ses épaules , un ultime coup d'œil au miroir, et la voilà
dans le couloir.

Dans le hall , brûlait une seule lumière et Lola comprit que
Dan se t rouvai t  en bas. Il avait pour habitude de dormir à
peine quatre ou cinq heures par nuit ; ses invités une fois
couchés, il s'attardait dans sa bibliothèque à lire ou à travailler.
A moins qu 'il ne prit un cheval dans les écuries pour s'en aller
galoper dans la campagne. Il ne montait guère se coucher
avant trois ou quatre heures du matin. Lola était donc sûre de
le trouver seul. ,.(A suivre)

90x50x29
FERMETURE
VIS ET T/il Vi



Un mélange
parfait
de tabacs
naturels*••
La plus fumée!

Parisienne Super
existe aussi avec double filtre

F}B

Adressez-vous à l'Agent Fiat pour une offre.
Une offre spéciale à des conditions particulièrement
intéressantes. Aujourd'hui. mW-mamMMHMm—m
Cela en vaut la peine. MmWmm¥mmWmm

Lintas PS 733

C'est le moment
d'acheter

une Fiat 132 j^̂

/ y?]

La Fiat qui vous offre

plus

de confort et de luxe

d'équipement

de sécurité
Test de sécurité: habitacle
à structure indéformable
pour la protection des
passagers .

plus

plus

plus

'versions Spécial

• 5e vitesse *
• 4 freins à disque assistés
• Sièges anatomiques AV avec dossier

rabattable
• Lunette AR chauffante
• Phares à iode ', phare de recul
• Compte-tours "
• Pneus à carcasse radiale
• Essuie-glaces intermittent
• Montre électrique .
• Allume-cigares

et un grand nombre d'autres
agréments et options

GNE
ECONOMI

FIAT»
E

On cherche
pour tout de suite

une employée
de bureau

éventuellement débutante

Place stable avec avantages des
grands magasins.

Faire offres à

MARTIGNY
Tél. 026/2 32 33

36-3000

Cherche

serruriers ainsi que
r ¦ ¦mécanicien sur machines agricoles

Sion, Les Potences - Tél. 027/2 41 43
36-301348

Nous engagerons prochainement une
nouvelle collaboratrice en qualité de

demoiselle de réception
téléphoniste

Ce poste peut convenir à une personne
aimant les contacts avec le public, bonne
dactylographe, capable de répondre au
téléphone en français et en allemand.

Nous offrons un travail très varié (nous
sommes un groupement d'organisations
professionnelles) dans des bureaux mo-
dernes, la semaine de 5 jours et de bon-
nes conditions de rémunération.

Prière d'écrire ou de téléphoner pour
prendre rendez-vous au
BUREAU DES METIERS
Avenue de Tourbillon 33, 1950 Sion

Tél. 027/2 58 85
60-235525



L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis

tout
une voiture qui va bien

Suspension surles Pneus 2
4 roues indépend, radiaux , re

160 B: 85 CV-DIN ! Poids/puissance: Moteurs [ 160 B: 1600 cmc 165 km/h
180 B: 92 CV-DIN 110 kg/CV , | sportifs à ACT 180 B: 1800 cmc 170 km/h

Sièges- Ventilation Vitre arrière Montre électrique 180 BHT:
couchettes : «full-flow» chauffante , Allume-cigares i Radio
Carrosserie Pare-brise en ' Verre de Ceintures à 3 Avertisseur
de sécurité verre feuilleté sécurité teinté points d'attache clignotant

fek Suspension sur les Pneus 2 phares de A

180B:transmission WAGON +
automatique s. d. t HARDTOP

TEXACO

XACO

ca. 9
100 k

Pour rester entre hommes.

DATSUN (Suisse) SA, Schùtzenstrasse, 8902 Urdorf/ZH
1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57. 1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76. 3961 Chermlgnon-Dessus : R. Barras, tél. 027/
4 25 10. 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mortier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod
Frères, 025/4 37 35. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Slon : W.-U
Théier, 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

la machine ^m k̂W L^sw familiale

et d'étude

Contessa

Peu encombrante, elle est élégante, vous rendra d'appréciables
services pour tous vos travaux de correspondance courante.

Service après vente

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/2 10 63

jrftf

ÉCHANGES
VOITURES DE DIRECTION

Citroën Maseratl
injection, or de Simiane, climati-
sation, radio, 14 200 km
DS 23 Pallas
beige métallisé, 5 vitesses,
8000 km, 1973
D super 5
blanche, int. tissu, radio,
8000 km, 1973
D spécial
blanche, int. noir, 5300 km, 1973
GS 1220 Club
blanche, tissu rouge, 4300 km,
1973
GS 1220 Confort
rouge, intérieur noir
1500 km, 1973
GS 1220 Club break
bleu, 8000 km, 1973
Ami super Club
vert métallisé, intérieur tissu,
5000 km, 1973
Dyane 6
ivoire, 5000 km, 1973
Autobianchi A 112
beige, 7000 km, 1973

Toutes ces voitures sont en
parfait état et sont vendues avec
garanties à des PRIX INTERES-
SANTS.

Tél. 026/2 22 94

CITROËN A

sHm/in i Vos annonces :
^?I*7//S] I Tél. 3 71 11
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pourJM

'i admirer cette splendide

SALLE A MANGER LOUIS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et. grâce
à ndtre propre labrlcatlon. d'un prix agréable
Attention : motre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un
grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

_^d ^BW GOBET B0N pour recevo,r une docu-

• 

„ ,. , mentation sans engagement :
Meubles de style

Non et prénom : 

1630 BULLE Rue 
Rue du Vieux-Pont 1 Localité : 

Tél. 029/2 90 25
Je m'Intéresse à ; 

Nous exposons au Comptoir Suisse de Lausanne, halle 7, stand 744

Livrables tout de suite
quelques

AUDI 80 GL 4 portes

Nos occasions :
Audi 60 L 4 portes
Audi S 90 4 portes
Audi 100 4 portes
Audi 100 LS 4 portes
NSU RO 80 impeccable
Peugeot 504 1970
Peugeot 204 1971
Renault R 12 TL 1971
et d'autres voitures

Echanges - Reprises
Facilités de paiement
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Coupe suisse : Bulle - Sion et Martigny - Neuchatel/Xamax
TIRAGE AU SORT

Les 16" de finales de la coupe
suisse, les 22 et 23 septembre, ver-
ront l'entrée en lice des équipes de
ligue nationale « A ». Voici l'ordre
des rencontres, comme l'a désigné
le tirage au sort :

Central Fribourg - Lausanne,
BULLE - SION, Audax Neuchâtel
- Vevey, MARTIGNY - NEUCHA-
TEL XAMAX, Bienne - Bâle,
Kœniz - Servette Genève, Nord-
stern Bâle - La Chaux-de-Fonds,
Montreux - Chênois, Toessfeld -
Winterthour, Blue Stars/Lucerne -
Young Boys, SC Zoug - Lugano,
Gossau - Chiasso, Aarau - Saint-
Gall, Frauenfeld - Mendrisiostar,
Losone - Grasshoppers, Juventus
Zurich - FC Zurich.

Le FC Sion
saisira-t-il

sa chance ?
N.d.l.r. - A la suite de ce tirage

au sort, les deux équipes vala isan-
nes ont rencontré Dame chance. Si
Martigny jouera devant son public ,
son adversaire sera un « os bien
dur » à croquer. Mais en coupe tout
est possible, vu que Xamax va
certainement axer sa saison sur le
championnat. Pour Sion, c 'est dif-
férent. Le FC Bulle récent vain-
queur de Sierre en championnat,
vaudra sa peau sur son terrain.
Pour les hommes de Blazevic il ne
s 'agira pas de sousestimer cet ad-
versaire, et de saisir sa chance.

Par les
chiffres

NORDSTERN BALE - LE LOCLE
2-1 (1-1)

Rankhof. - 1100 spectaeurs. - Arbitre
G. Racine (Bienne). - Buts : 20' Cebi-
nac 1-0 ; 41* Dubois 1-1 ; 64° Stettler
2-1.

CENTRAL FRIBOURG - BERNE
4-2 (1-1)

Stade de la Montagne. - 600 specta-
teurs. - Arbitre Queder (Neuchâtel). -
Buts : 6" Tobajas 1-0 ; 28' Stucki 1-1 ;
56' G. Furrer 1-2 ; 65' Guyot 2-2 ; 75°
Wymann 3-2 ; 80' Wymann 4-2.

TŒSFELD - YOUNG FELLOWS 2-1
(1-D

Schuetzenwiese. - 1100 spectateurs. .-.
Arbitre Osta (Oberuzwil). - Buts : 23'
Laupper 0-1 ; 29' Strotz 1-1 ; 70. Meier
2-1.

LUCERNE - BLUE STARS 1-1
(1-0 1-1) après prolongations

Allmend. - 791 spectateurs. - Arbitre
Utz (Œnsingen). - Buts : 23'' Grimm
1-0 ; 87'' Galbucci 1-1. 42e Un penalty
tiré par Kost (BS) est retenu par le gar-
dien.

VILLMERGEN - AARAU 2-4
(1-2 2-2) après prolongations

Willmergen. - 1600 spectateurs. - Ar-
bitre Rettig (Gerlafingen). - Buts : 1"'
Wey 0-1 ; 5' autogoal de Walz 1-1 ; 35'
Walz 1-2 ; 75' Weber 2-2 ; 109'' Oster-
walder 2-3 ; 116'' 2-4.

BIENNE - GRANGES 2-0 (0-0)

Gurzelen. - 3100 spectateurs . - Arbi-
tre Fuchs (Bâle) - Buts : 68' Renfer
1-00 ; Peters 2-0.

FRIBOURG - VEVEY 2-3 (2-2)

St-Léonard. - 2000 spectateurs. - Ar-
bitre Bucheli (Lucerne). - Buts : 16'
Lambelet 0-1 ; 21' Skocik 1-1 ; Osoj-
nak 1-2 ; 35' Corminbceuf 2-2 ; 48'
Durussel 2-3.

FRAUENFELD - WETTINGEN 3-2
(1-2)

Allmend. - 800 spectateurs . - Arbitre
Dreier (Zurich). - Buts : 18' Frei 1-0 ;
31* Andres 1-1 ; 38'' Stehrenberger 1-2 ;
83' Kern 2-2 ; 89' Kern 3-2.

MENDRISIOSTAR - LOCARNO 4-0
(0-0)

Stadio comunale. - 500 spectateurs.
Arbitre Fazzini (Osogna). - Buts : 51
Balmelli 1-0 ; 57* Percic 2-0 ; 73' Gra
neroli 3-0 ; 86' Terruzzi 4-0.

Un homme seul, Pottier, contre une équipe bien soudée

Ayant le score acquis à la 70e mi- voy alors même que Ripamonti joue

MARTIGNY : Travelleti ; Gallay,
Gysin, Marin, Lonfat, Poli, Baud, Ri-
pamonti, Nicolet, Milevoy, Pittet.

ETOILE-CAROUGE : Niggel; Cué-
noud, Erard, Richard, Bedat, Mar-
moud, Ducommun, Mocellin, Mouny,
Pottier, Rieder.

Arbitre : M. Burioli, Lausanne.
Spectateurs : 800.
Notes : à la mi-temps Niggel est

remplacé par Gurtner et à la 61e
Techtermann remplace Ducommun.
Bedat (32*) et Marmoud (87e) sont
avertis. A la 62e Camatta remplace
Ripamonti et à la 77e Felley remplace
Polli.

LE MS CONFIRME

Notre journal a été pratiquement le
seul à avoir vu, dans ses commen-
taires de lundi dernier, un bon Marti-
gny à Bienne. Eh bien les détracteurs
du Martigny-Sports ont reçu hier, sur
le stade municipal, un flagrant
démenti à leurs arguments négatifs
face au MS. En effet devant un public
malheureusement restreint ils ont
fourni une excellente prestation à tel
point que les Carougeois n'ont eu
qu'une seule et unique occasion en
première mi-temps, à la 42* minute
lorsqu'un tir de Mouny s'écrasa sur le
montant. Entre-temps Nicolet à la
11* minute, et à la 32°, Milevoy à la
35* et à la 39* alertainet tout à tour
très sérieusement Niggel.

A la mi-temps Carouge crut bien
faire de changer de portier. Mais cela
ne devait pas empêcher le Marti gny-
Sports d'exploser enfin !

UNE DECOUVERTE

Cette explosion n'est pas un hasard.
Samedi dernier, Milevoy le Yougos-
lave peut-être trop vite oublié du MS
avait fait une excellente partie avec
les réserves à la Gurzelen.

Jimmy Delaloye l'a vu et hier, profi-
tant de la blessure de Charvoz et de

celle de Camatta, l'introduisait au
centre de la ligne d'attaque. Ce fut
une révélation ! Tranchant et précis
sans jamais être agressif , énergique et
luttant jusqu'au bout, Milevoy a fait
une rentrée couronnée de panache
puisqu'il ouvrait la marque d'une
reprise de la tête à la 48* minute après
un excellent travail de Ripamonti et
de Nicollet et signait le troisième but
à la 70° d'un tir expédié à plus de
20 mètres des filets adverses. Un autre
élément de l'attaque martigneraine a
également trouvé sa meilleure forme :
Nicolet ! Excellent dans la course et
acharné sur le ballon il aura égale-
ment été récompensé par un but

obtenu à la 57* minute et d'un shoot marquable et de sauver l'honneur
aussi « fin » que rusé qui prit pour son équipe à la 81* minute. Pot-
imparablement Gurtner à contre-pied. her semble d'ailleurs être le seul élé-
Pittet marqua également son but ! ment genevois à avoir une bonne con-
Mais M. Burioli, bon dans ses inter- ception du football d'équipe. Le reste
vendons, avait déjà sifflé le penalty joue à l'avenant et la défense est
sanctionnant la faute commise par particulièrement faible. Il est domma-
Cuénoud. Dans sa précipitation Nico- ge que le MS se soit relâché car pen-
let manqua la réalisation. dant 80 minutes les hommes de Dela-

DOMMAGE ! 'oye ont Prana.ué un Don football. La
forme de Nicolet, la réussite de Mile-

nute déjà et après avoir littéralement avec «le service militaire dans les
affolé la défense carougeoise pendant souliers » nous donne raison dans la
de nombreuses minutes le MS se relâ- confiance que nous avons toujours
cha d'un coup et permit ainsi à Phi- placée dans les moyens du Martigny-
lippe Pottier d'exécuter un « solo » re- Sports. cgj

Le Yougoslave Milevoy fut  sans con-
teste « l'homme du match ». Nous le
voyons ici ajustant un tir sous l'œil
apeuré de Cuénoud et d'Erard.

L'équipe de la Riviera lémanique était trop forte

H
Championnat romand à Genève
Deux titres au Valais

MONTREUX : Grangier , Delaloye ,
Drigo, Mathey, Jaquet , Carroz, Etter ,
Arber, Uzal , Richard , Pigueron.

VERNAYAZ : M. Roduit , Tornay,
Rouiller , Paccola , Mayor , Fracheboud , Changements : Rinsoz pour Pigueron ,
Crettenand , Biselx , Roduit , Polli ,Sau- Moret pour Tornay et Borgeat pour
dan. Tornay. La Riviera vaudoise ne con-

r- :- -—- -.- "-"" 1Première demi-finale de la Coupe de la ligue

GRASSHOPPERS SE QUALIFIE !
Grasshoppers - Servette 2-0 (2-0)

Hardturm. 4000 spectateurs. Arbitre Keller (Kehrsatz). Buts : 30' Grahn 1-0,
43' autogoal de Marchi 2-0.

GRASSHOPPERS : Deck ; Staudenmann , Malzacher , Wini ger, Hans Niggl ,
Ohlhauser (74' Stomeo), Grahn , Thomas Ni ggl , Becker , Noventa , Elsener.

SERVETT E : Marti ; Martin , Morgenegg (74' Nemeth), Guyot , Wegmann ,
Castella (46' Barri quand), Marchi , Schnyder , Pfister , Riner , Petrovic.

Grasshoppers est donc qualifié pour la finale. Le deuxième finaliste sera connu |
mercredi à l'issue du match Winterthour - Bienne.

Notre photo montre l'aotogoal de Marchi , à ses côtés Schnyder , Becker (GC) et au
fnn/1 f^rfj lin

Arbitre : M. Maire (Genève).
Notes : 500 spectateurs.
Buts : 2° Carroz, 27° Polli , 42° Uzal ,

61° Pigueron , 69° Arber , 86° Uzal.

vient guère aux équipes valaisannes
dont deux se sont faites éliminer pour
le compte de la coupe suisse. Ce fut
tout d'abord Rarogne qui connut les
« foudres » du Montreux-Sports puis
hier après-midi , Vernaya z a connu le
même sort.

Il est vrai qu 'actuellement la forma-
tion vaudoise est en excellente forme
et n'a pas encore connu la défaite
depuis le début de la présente saison.
Deux rencontres de championnat ga-
gnées et trois matches de coupe suisse
également revenus à cette équipe.

Pourtant l'entraîneur vaudois
Robert Pigueron craignait quelque
peu cette partie et malgré la supé-
riorité de ses poulains durant toute la
première mi-temps il fallut attendre la
42° minute pour que la décision inter-
vienne. Mais durant cette première
pédiode de jeu , l'issue de cette
rencontre ne faisait aucun doute. Plus
alerte, plus rapide et en meilleure con-
dition physique les Montreusiens fai-
saient la loi. La seconde mi-temps fut
plus facile et le score final correspond
assez justement à la physionomie de
ce match , si l'on tient encore compte
des essais de Arber (16°) sur la latte et
d'Etter (28°) sur le poteau.

Comme nous le disait M. Michel
Grand l'entraîneur de Vernayaz , cette
équi pe n 'est pas au mieux de sa

Lors du championnat romand des pu-
pillettes et pupilles qui s 'esl déroulé di-
manche à Genève, les représentants valai-
sans se sont accaparés de deux titres ro-
mands : l'un en athlétisme par la jeune

forme. Quatre titulaires blessés n 'ont
été introduits qu 'aujourd'hui , de
même que de nouveaux joueurs. La
coordination est donc loin d'être par-
faite ce qui explique cette nette
défaite. Mais M. Grand ne voudrait
pas minimiser la victoire des Montreu-
siens qui ont fait une très bonne
partie et ils ont justifié leur bonne
réputation. r>

Catherine Heinen , de Saint-Maurice et
l'autre en artistique, par Danièle Eyer, de
Batschieder. Nous reviendrons demain sur
cette manifestation.

Championnat LNA
LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH

0-2 (0-1)

La Charrière. 4200 spectateurs . Arbi-
tre Délia Bruna (Lumino). Buts : 39'
Jeandupeux 0-1, 53° Rutschmann 0-2.

CLASSEMENT
1. Zurich 5 3 2 0 11-6 8
2. Bâle 4 3 0 1 7-4 6
3. NE Xamax 4 2 11  9-4 5
4. Saint-Gall 4 2 11  7-5 5
5. Grasshoppers 4 2 11 9-7 5
6. Lausanne 4 2 11  10-8 5
7. Lugano 4 1 2  1 5-4 4

Winterthour 4 2 0 2 5-4 4
9. Servette 4 2 0 2 8-10 4

10. Young Boys 4 1 1 2  9-10 3
11. Chiasso 4 1 1 2  4-6 3
12. Sion 4 1 1 2  5-8 3
13. Chênois 4 0 2 2 2-8 2
14. Chaux-de-Fonds 5 0 1 4 -6-13 1
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Savourez la douceur de vivre avec ROSSO ANTICO.
S Pour couler des heures encore plus douces: ROSSO
I ANTICO. Pour faire régner partout la bonne humeur:

ROSSO ANTICO, le délicieux apérilif extrait de raisins gor-
gés de soleil. II faut si peu de chose pour être heureux: un

rayon de soleil qui traverse votre verre, un verre rempli de
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Jeune fille
possédant diplôme de
dactylo cherche

emploi
de préférence
Martigny

Ecrire sous
chiffre P 36-31241 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

dessinateurs et
architectes-techniciens

Entrée tout de suite ou à convenir.

Travail varié et intéressant

S'adresser au Groupe 3,
atelier d'architecture
avenue des Alpes 27 bis
1820 Montreux

22-3068

Entreprise de la Riviera engage
tout de suite

1 magasinier

1 mécanicien
de chantier

Faire offres sous chiffre 30-30,
Est Vaudois, 1820 Montreux.

Teinturerie

^
-> PANTALON

•S 4?°
SION(an9'~s*

2 ,561 ) SERVICE RAPIDE
Piac, aS*

L
™, 67 77 Nettoyage à sec et repassage parfaits

Transports publics
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NOUS ENGAGEONS

conducteurs
pour nos trolleybus et autobus

Possibilité d'être formés chez nous tout en étant rému-
nérés

conductrices
pour nos «minibus»

Condition : être en possession d'un permis de con-
duire «A».

Renseignements et inscriptions auprès de la
SOCIETE ELECTRIQUE VEVEY-MONTREUX
Service des transports VMCV, 1815 CLARENS
ou tél. 021 /61 45 24

Café Arlequin
cherche

sommelière
Bons gains
Congé samedi après-
midi et dimanche ou
à convenir.

Tél. 027/2 15 62

36-1202

Joli restaurant de
campagne cherche

serveuse
débutante
Occasion d'appren-
dre la restauration.
Gain assuré
Vie de famille

Tél. 025/5 93 42

36-100685

Jeune fille
ou dame
est demandée pour la
récolte des carottes
et les vendanges.

Tél. 026/6 21 59

(midi ou soir)

36-31232

Café de la Glise
Place de la Louve 1, Lausanne
cherche tout de suite ou date à convenir

couple de gérants
avec patente

Pour tous rens. : tél. 021/23 83 18
(heures de bureau)

22-6437

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un ferblantier
capable de diriger une petite équipe

un apprenti
Nous offrons : semaine de 5 jours, salaire élevé,
caisse de retraite, travail intéressant.

S'adresser à : COUTAZ, ferblanterie, couverture, sani-
taire, chauffage, Saint-Maurice
Tél. 025/3 62 42 60-271561

Cherchons

un mécanicien autos
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir
Avantages d'une grande entreprise

Faire offre à :
GARAGE VALAISAN, KASPAR FRERES
1950 SION
Tél. 027/2 12 71

36-2849

L'hôpita l psychiatrique de Malévoz
Jeune dame cherche cherche

travail couturière diplômée
de bureau p0ur prendre en charge notre atelier de

à domicile couture. Cours de perfectionnement

Martigny ou environs éventuels possibles.

S'adresser à la direction de l'hôpital
Tél. 026/8 11 26 1870 Monthey, tél. 025/4 21 91

36^100367 36-100688
Je cherche

Conciergerie Auberge Mont-Gelé, 1914 Isérables
éventuellement Cherchons tout de suite ou à convenir

appartement 2 sommelières
de 3 Y. nièces
près de la patinoire Débutantes acceptées. Salaire garanti.

Nourries, logées, congés réguliers.

Tél. 027/3 30 46 Tél - °27/8 73 58

36-31272 36-30914
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Victoire
de Tim Schenken

à Nuremberg
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Au Parc des Princes de Paris , pour son versale, ne laissa aucune chance au gardien
premier match sous la direction de Stefa n grec. Encourages par cette réussite , les
Kovacs, l'équipe de France a battu la
Grèce par 3-1 (mi-temps 1-0). Cette ren-
contre amicale fut d'un niveau assez
moyen. Les Français, dont l'équipe avait
été sérieusement rajeunie, firent preuve de
beaucoup d'enthousiasme mais ils connu- tête de Antomadis.
rent passablement de hauts et de bas. C'est A la reprise, les Grecs se montrèrent
ainsi qu'après un bon début, ils peinèrent encore les plus à l'aise. Ils encaissèrent
terriblement en fin de première mi-temps. cependant un second but , marqué par Ber-
A la reprise, ils ne furent guère meilleurs et doll, sur passe de Molidor , à la 601' minute,
il fallut un but de Berdoll pour leur faire Une contre-attaque terminée victorieuse-
retrouver tout leur allant. ment par Aidiniou permit aux Grecs de ré-

Les Grecs, qui ne reprendront leur duire l'écart à la 68" minute mais les Fran-
championnat que le 23 septembre, ont été çais, assez logiquement, reprirent leurs
en difficulté chaque fois que les Français deux buts d'avance par l'intermédiaire de
parvinrent à accélérer l'allure. Leur défense Chiesa à la 73e minute,
commet passablement d'erreurs alors qu 'au Les équipes étaient les suivantes :
milieu du terrain , Domazos, malgré son France : Baratelli - Osman, Trésor ,
abattage, fut trop seul pour pervenir à faire Adams, Repellini - Jouve, Bereta - Molidor ,
pencher la balance. Chiesa, Lacombe (Berdoll) et Sarramagna

Avant la rencontre, Kovacs avait deman- (Ravier) ,
dé à ses hommes de prendre leur chance Grèce : Kelesidis - Dimitriou , Syne-
le plus souvent possible. Il avait été parti- thopoulos, Kapsis, Angelis - Sarafis (Ter-
culièrement bien écouté par le Niçois jenidis), Elefterakis , Domazos - Koudas,
Jouve qui , à la 7e minute , décocha un tir- Antoniadis, Aidiniou (Nikolau).
surprise des 20 mètres qui , sous la trans- Arbitre : Toselli (It). 30 000 spectateurs.

Français connurent alors une bonne pé-
riode. En fin de première mi-temps, ils
durent cependant céder l'initiative des opé-
rations à leurs adversaires , qui faillirent
égaliser juste avant le repos sur un coup de

Championnats nationaux
• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Arsenal - Leicester City
0-2. Coventry City - Southampton 2-0.
Derby County - Everton 2-1. I pswich
Town - Manchester United 2-1. Leeds Uni-
ted - Birmingham City 3-0. Liverpool -
Chelsea 1-0. Manchester City - Norwich
City 2-1. Queens Park Rangers - Stoke City
3-3. Sheffield United - Newcastle United
1-1. West Ham United - Tottenham Hots-
pur 0-1. Wolverhampton Wanderers -
Burnley 0-2. - Classement après 5 jour-
nées : 1. Leeds United 10 p. ; 2. Burnley 9 ;
3. Liverpool 7 (5-w buts) ; 4. Coventry City
et Leicester City 7 (6-3) ; 6. Manchester
City 7 (7-4) ; 7. Derby County 7 (4-3).
• ALLEMAGNE. - Championnat de la
Bundesliga : MSV Duisbourg - VFB Stutt-
gart 1-0. Hanovre 96 - Kickers Offenbach
2-3. Werder Brème - Borussia Mœnchen-
gladbach 2-3. Fortuna Duesseldorf - Kai-
serslautern 2-5. Schalke 04 - Bayern Mu-
nich 5-5. FC Cologne - VFL Bochum 2-2.
Eintracht Francfort - SV Hambourg 1-0.
SV Wuppertal - Fortuna Cologne 0-0.
Hertha Berlin - Rotweiss Essen 1-1. -
Classement après 6 journées : 1. Borussia
Mœnchengladbach 11 p. ; 2. Bayern
Munich 10 ; 3. Eintracht Francfort 10 ; 4.
Kickers Offenbach 8 ; 5. VFB Stuttgart 7
(14-8 buts) ; 6. Hertha Berlin 7 (11-9) ; 7.
Fortuna Duesseldorf 7 (13-11) ; 8. VFL
Bochum 7 (8-8).
• AUTRICHE. - Championnat de ligue
nationale : Austria Klagenfurt - Eisenstadt
4-1. Admira/Wacker Vienne - SW Inns-
bruck 2-2. ASK Linz - Austria Vienne 0-0.
Austria Salzbourg - Sturm Graz 0-1. AK
Graz - Wiener Sportklub 3-1. Rapid Vien-
ne - Voeest Linz 0-2. Alpine Donawitz -
Simmering 1-1. FC Vorarlberg - VS Vra-
dentheim 0-0. Vienna Vienne au repos. -
Classement : 1. Sturm Graz 6/12 ; 2.
Austria/WAC Vienne 6/8 (12-7 buts) ; 3.
Voeest Linz 6/8 (8-6) ; 4. SW Innsbruck
5/6 (10-7) ; 5. FC Vorarlberg 5/6 (4-7).
• BELGIQUE. - Première division (2"
journée) : Waregem - Antwerp 0-0. FC
Liégeois - FC Brugeois 2-1. Cercle Bru-
geois - Anderlecht 3-1. Beringen - Beveren
Waas 1-1. RWD Molenbeek - Berchem
Sport 4-0. Beerschot - Standard 2-2. Saint-
Trond - Lierse SK 1-1. FC Malinois - Diest
1-1. - Classement : 1. RWD Molenbeek,
Standard, Lierse SK, FC Liégeois et FC
Malinois, 3 p. ; 6. Anderlecht et Cercle
Brugeois, 2 p.

Sélection européenne
Pour le match Europe - Amérique du

Sud qui aura lieu -le 31 octobre à Barce-
lone, Ladislao Kubala , le sélectionneur
européen, a retenu les seize joueurs sui-
vants : gardiens : Ivan Viktor (Tch), Pat.
Jennings (Irlande du Nord). - Défenseurs :
Giacinto Facchetti (It), Bobby Moore
(Ang), Franz Beckenbauer (RFA), Paul
Breitner (RFA), Johan Krol (Ho). - Demis
et attaquants : Guenter Netzer (RFA), Salif
Keita (Mali/Valence) , Eusebio (Por) , Johan
Cruyff (Ho), Luigi Riva (It) , Sandro Maz-
tola (It), José Pirri (Esp), Francisco Gallego
(Esp) et Ralf Edstrœm (Su).

SUSPENSE AU CONCOURS DE MONTANA
Trous et bosses du terrain magnifi- dire toutes les difficultés gui hérissaient ce

quement situé au revers de la Moubra
n'ont en aucune manière facilité la tâche
des concurrents qui pourtant se montrèrent
pour la plupart en excellente condition. La
première place de Géard Andenmatten de
Sierre et Ferbach dans la première épreuve
est une petite surprise, mais il était dit que
le dragon sierrois « éclaterait » une fois.
Chez les non licenciés Aloïs Ruppen de
Veyras et Gilberte II , même par galanterie ,
ne se laissa pas distancer dans cette
épreuve au temps , mais le résultat d'en-
semble des filles du Haut-Plateau est à
nouveau digne d'éloges d'autant plus que
Pascale Barras et Railleur sont devenus te-
nants de la meilleure paire cavalier-cheval.

Il appartenait au « Derby » couru sur
1400 m de donner à cette splendide jour-
née une clôture digne d'elle. 13 partants , 7
éliminés et aucun parcours sans faute , c'est

La douzième manche du championnat
d'Europe de formule 2, courue au Noris-
ring à Nuremberg, a été remportée par
l'Australien Tim Schenken sur Motul
devant ses camarades d'écurie Tom Price
et Henri Pescarolo.

Jean-Pierre Jarier, leader au classement
du championnat d'Europe, a été handicapé
dans la première manche par une défec-
tuosité dans la" partie électrique. Il s'est
brillamment repris dans la seconde où il
relégua Schenken à la seconde place sous
les regards de 50 000 spectateurs.

Résultats : manche du championnat
d'Europe de formule 2 : 1. Tim Schenken
(Aus) Motul-Ford, les 276 km en 1 h.
46'40"9 ; 2. Tom Price (GB) Motul-Ford ,
1 h. 47'59"1 ; à 4 tours : 3. Henri Pescarolo
(Fr) Motul-BMW ; à 8 tours : 4. Reine
Wisell (Su) GRD-Ford. - 1" manche :
1. Schenken , 53'22"1 ; 2. Price, 54'14"8 ; à
1 tour : 3. Pescarolo. - 2" manche : 1. Jean-
Pierre Jarier (Fr) March BMW , 52'48"2 ;
2. Schenken, 53'18"8 ; 3. Hans Joachim
Stuck (RFA) March-BMW , 53'44"3. - Le
tour le plus rapide : Jarier (Fr) en 51"9
(160 km/h).

Position du championnat d'Europe : 1.
Jarier, 72 p. (champion d'Europe) ; 2.
Jochen Mass (RFA) 40 ; 3. Patrick Dépail-
ler (Fr) 38.

Formule super-V : 1. Tommy Borsson
(Su) Kaimann, 103 km 500 en 44'56"1
(moyenne 138 km 200 à l'heure) ; 2. Ken-
nerth Persson (Su) Kaimann, 45'00"3 ;
3. Freddy Kottulinsky (Su) Lola , 45'07"5 ;
4. Werner Giger (S) LCR-Giger, 45'41"4 ;
5. Rolf Tellsten (Su) Lola, 45'41"8.

Classement final formule V champion-
nat : 1. Persson , 107 p. ; 2. Koini gg (Aut)
87 ; 3. Kottulinsky 71 ; 4. Borsson 66.

parcours de « petit military ». « L'étang
barré » fut à lui seul la bête noire de pra -
tiquement tous les concurrents et jusqu 'à
l'avant-dernier départ rien n 'était joué en
ce qui concerne les places d'honneur der-
rière Peter Gaulé et Papillon très à leur
aise dans ce genre d'épreuve. Georges
Genolet de Sion qui montait Adèle à
Philippe Kunz préféra assurer... en partie
seulement son parcours et c'est malheu-
reusement vers la fin qu 'il perdit du temps
ce qui n 'arrangea pas les choses. Tony
Masocco sur Manolito II a été classé car
des malchanceux c'est lui qui fut « bouté
hors » après la plus longue distance par-
courue. De toute manière il avait droit à
une récompense car cheville ouvrière de
l'organisation , secondé par sa charmante
épouse, il fit très bien les choses à la
grande satisfaction d'un public de con-
naisseurs.

Principaux résultats :
Epreuve N" 1, ouverte aux licenciés et

aux nons-licenciés, barème A avec bar-
rages au chrono, 1. Ferbach , Gérard
Andenmatten, Sierre, 0/0/0, 38.43" ; 2.
Railleur , Pascale Barras, Montana , 0/0/0,
41.69" ; 3. Badine de Villard , Sandra Rom-
baldi , Montana , 0/0/0, 43.87" ; 4. Ginkiss ,
Pius Andenmatten, Sierre , 0/0/4, 38.53" ;
5. Adèle, Georges Genolet, Sion, 0/0/12,
37.78" ; 6. Gilberte II , Aloïs Ruppen , Vey-
ras, 0/0/13, 57.98 ; 7. Papillon , Peter
Gaulé, Crans, 0/4, 39.00".

Epreuve N" 2 : ouverte aux nons-
licenciés, barème A au chrono sans bar-
rage : 1. Gilberte II , Aloïs Ruppen , Veyras ,
0, 71.44" ; 2. Railleur , Pascale Barras ,
Montana , 0, 75.12" ; 3. Badine de Villard ,
Sandra Rombaldi , Montana , 0, 82.43" ; 4.
Roland , Carine Bestenheider , Montana , 0,
91.64".

Epreuve N" 3 : « Derby » ouverte aux li-
cenciés R et N , barème B au chrono, 1400
m, 28 efforts, obstacles fixes et tombants :
1. Papillon , Peter Gaulé, Crans , 3.47.43
min. ; 2. Arane III , Michèle Zufferey,
Sierre, 4.02.69 min. ; 3. Adèle, Georges
Genolet, Sion, 4.20.86 min. ; 4. Olivier ,
Friederike Zom, Sierre, 5.48.32 min. ; 5.
Siroko, Jean-Charles Roduit , Sion, 6.17.66
min. ; 6. Manolito II , Tony Masoco, Mon-
tana , 6.17.66 min.

Victoire soviétique
au championnat d'Europe

de concours complet
Pour la première fois, un Soviétique,

Anatoli Evdokomov, a remporté le cham-
pionnat d'Europe de concours complet d'é-
quitation. Par équipes, le succès de l'Alle-
magne de l'Ouest n 'a en revanche rien
d'inédit. Les Allemands s'étaient déjà im-
posés en 1953, 1957, 1967 et 1971.

Comme d'habitute l'épreuve s'est jouée
dans le cross-country, dont le parcours et
les obstacles (le deuxième principalement)
fut taxé de beaucoup trop difficile par les
spécialistes. Résultat : 14 abandons et un
total de plus de 500 points dé pénalisation.
Parmi les victimes, la princesse Anne d'An-
gleterre, tenante du titre , qui pourrait avoir
la clavicule fêlée (elle sera examinée dès
son retour en Grande-Bretagne par l'un
des médecins de la reine) .

Deux concurrents ont finalement ter-
miné à égalité : le Soviétique Evdokomov
et l'Allemand Bloecker. Dans un cas sem-
blable, c'est le résultat du cross-country
qui départage. Evdokomov, qui s'y était
montré le meilleur, s'est ainsi adjugé le
titre.

Classements finales : individuellement :
1. Anatoli Evdokomov (URSS) avec Jaeger,
100 p. (- 39,2 au cross) ; 2. Herbert
Bloecker (RFA) Albrant , 100 (- 52,8) ; 3.
Horst Karsten (RFA) Sioux , (- 109,45) ; 4.
Richard Meade (GB) Wayfa rer, (- 110) ; 5.
M. Comerford (GB) The Gillie , (- 111,20) ;
6. Martin Plewa (RFA) Virginia , (-
128,80) ; 7. G. Chayjainen (URSS) Gudok ,

Résultats des ligues inférieures
des matches des 8 et 9 septembre 1973

2' Ligue
Chalais - La Combe
Troistorrents - Ayent
Saxon - Fully
Vouvry - Naters

3e Ligue
Grône - Visp
Agarn - Vex
Steg - Savièse
Varen - Lens
Granges - Grimisuat

US Port-Valais - Bagnes
Saillon - Riddes
St-Maurice - Orsières
Leytron - St-Gingolph
Aproz - Coll.-Muraz

4' Ligue
Naters 2 - Lalden 2
Termen - Brig
Turtmann - Steg 2
Raron 2 - Agarn 2

Granges 2 - Sierre 2
Brig 2 - Loc-Corin
Randogne - Chippis 3
Chalais 2 - Lalden

Grimisuat 2 - Savièse 2
Ayent 2 - Châteauneuf
sierre 3 - Chippis 2
Arbaz - Lens 2

Sion 2 - St-Léonard 2
Hérémence - Lens 3
Chippis - Salins
Bramois - ES Nendaz 2
Grône 2 - Nax 2

St-Léonard 3 - Châteauneuf 2
Nax - Veysonnaz
Erde 2 - Evolène
Ardon - Vétroz 2
Vex 2 - Conthey 2

Ardon 2 - Fully 2
Isérables - Erde
Leytron 2 - Chamoson 2
Vétroz - Saxon 2

Chamoson - Vollèges
Orsières 2 - Massongex 2
Bagnes 2 - Evionnaz
La Combe 2 - Martigny 3
St-Maurice 2 - Vernayaz 2

Salvan - St-Gingol ph 2
Massongex - Vouvry 2
Monthey 2 - Vionnaz
Troistorrents 2 -
US Port-Valais 2

Juniors interrégionaux
Martigny - Chênois
Juniors interrégionaux A I
Martigny - Chênois
Neuchâtel Xamax - Bem
Comète-Peseux - Fribourg
Lausanne - Laufen
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge
Servette - Sion

Juniors interrégionaux A II
Sierre - Monthey

Juniors A, régionaux
Naters - Lalden
StNiklaus - Visp
Brig - Turtmann

Salgesch - Chippis
Ayent - Agarn
Lens - Grône

Hérémence - Savièse

Saillon - Full y
Orsières - Vollèges
Vionnaz - Vouvry

Juniors interrégionaux B
Steg - Sion
Servette -Lausanne
Etoile-Carouge - Prilly
City - Rolle
Concordia - Vevey

Juniors B, régionaux
Visp - Brig

Raron - St. Niklaus
Savièse - Evolène
Nax - Bramois
Châteauneuf - Grimisuat

Montana-Crans - Lens
St-Léonard - Sierre
Chalais - Grône

Conthey - Riddes
Saxon - Isérables
Erde - Vétroz

Vernayaz - Full y
Bagnes - Evionnaz
La Combe - Martigny 2

Monthey - Troistorrents
St-Gingolph - St-Maurice
Massongex - US Port-Valais

Juniors C, régionaux
Visp - Naters
Raron - Brig
St. Niklaus - Steg

5-2
0-7
1-5
1-1

2-8
0-11
6-0

3-5

1-4

Montana-Crans - Sierre
Salgesch - Chipp is
Loc-Corin - Agarn

Ayent - Sierre 2
St-Léonard - Chalais
Lens - Grône

Savièse - Salins
Evolène - Hérémence

Conthey - Aproz
Vétroz - Châteauneuf
Sion - Erde

Saxon - Riddes
Saillon - Leytron
Ardon - Chamoson

Bagnes - Fully

1-3
11-1

5-2
3-1
2-12-1

3-3
6-2
0-0

0-16

5_2 Bagnes - Fully 2-4
0_o La Combe - Vollèges 5-5
_16 Orsières - Marti gny 14-3

1_7 Monthey - Vemayaz 2-2
1-2 Martigny 2 - Troistorrents 5-0
5_2 Coll.-Muraz - St-Maurice 2 5-0
1_0 US Port-Valais - Vionnaz 1-8

4_1 Juniors D, régionaux
4_1 Sierre - Steg 7-2
1_7 Visp - Naters 0-3

Brig - Visp 2 14-1
1-2

Sion - Lens 2-0
j_l Grône - Bramois 3-4
2-2 Chalais - Ayent 2-0
4-2

Grimisuat - Ardon 5-0
5.J Sion 2 - Vétroz 3-2

Conthey - Sion 3 5-2

0_1 Saillon - Chamoson 3-7
5_4 Vétroz 2 - Saxon 0-3
2_6 Fully - Riddes 3-1
1-0
0_4 Massongex - Full y 2 1-15
Q_3 Vouvry - Martigny 1-4

Juniors E,~ régionaux
1_2 Chamoson - Sierre 0-5

Sion - Sion 2 1-4

4_1 Chamoson 2 - Saillon 0-1
2-2 Saxon 2 - Saxon 3
5_1 Coll.-Muraz - Saxon 5-0

Vouvry - Vemayaz 2-4
6-1
1_0 Vétérans
o_3 Brig - Steg 3-4

Agam - Raron 2 0-4
1-3

Montana-Crans - Châteauneuf 0-1
2-2 St-Léonard - Chalais 6-2
2-3 Chippis - Sion 4-1
3-2

Martigny - Leytron 1-1
Vétroz - Orsières 0-0

3-2 Vemayaz St-Maurice 7-2

US Port-Valais - Vionnaz 1-5
Vouvry - Coll.-Muraz 0-5
Troistorrents - Monthey 0-3

Féminin
4-3 Sion - Lonay

m
Aucun Soviétique

sans médaille
à Téhéran

Les Soviétiques ont ete les grands triom-
phateurs du tournoi de lutte libre des
championnats du monde à Téhéran. Leurs
dix représentants se sont retirés chacun
avec une médaille, ce qui n'avait pas été le
cas à Munich. Avec six médailles d'or , trois
d'argent et une de bronze, les lutteurs
russes ont égalememnt remporté le classe-
ment par équipes devant l'Iran et les Etats-
Unis.

Néanmoins, plusieurs changements sont
intervenus au sommet de la hiérarchie par
rapport aux derniers Jeux olympiques.
Médailles d'or à Munich , les Soviétiques
Dimitriev, Abdulbekov, Tediachwili et
Yarigine ont confirmé leur succès, Abdul-
bekov s'octroyant sa troisième victoire en
championnat du monde. Ce dernier a
néanmoins été dépassé par l'Iranien Javadi
dont c'est le quatrième titre.

Voici le classement final dans les diffé-
rentes catégories :

Mi-mouche (48 kg) : 1. Roman Dimitriev
(URSS) ; 2. Murselov (Bul) ; 3. Enktivan
(Mong).

Mouche (52 kg) : 1. Ebrahim Javadi
(Iran) ; 2. Arsen Allachverdiev (URSS) ;
3. Uuji Takada (Jap).

Coq (57 kg) : 1. Mohsen Faravash i
(Iran) ; 2. Khovlog Dorge (Mong) ; 3. Vla-
dimir Junine (URSS).

Plume (62 kg) : 1. Zagalov Abdulbekov
(URSS) ; 2. Heinz Starh (All-E) ; 3. Mo-
hammed Reza Navi (Iran).

Légers : 1. Lloyd Kaeser (EU) ; 2. Nas-
rullah Nasrullahov (URSS) ; 3. Janos
Kocsis (Hon).

Welters : 1. Mansur Barzegar (Iran) ; 2.
Ruslan Achuraliev (URSS) ; 3. Jan Karls-
son (Su).

Moyens : 1. Vassili Sultsine (URSS) ; 2.
Vasile Jorga (Rou) ; 3. Esmail Abilor (Bul).

Mi-lourds (90 kg) : l. Lewan Tediachwili
(URSS) ; 2. Horst Stottmeister (All-E) ; 3.
Ben Peterson (EU).

Lourds (100 kg) : 1. Ivan Varigine
(URSS) ; 2. Jozsef Csatari (Hon) ; 3. Dimi-
ter Nekov (Bul).

Super-lourds (plus de 100 kg) : I. Suslan
Andiev (URSS) ; 2. Bojan Bojev (Bul) ;
3. S. Ladislav (Rou).

Amweg vainqueur
de la course de côte

du Gurnigel
La course de côte du Gurnigel s'est ter-

minée par la victoire inattendue de Fredy
Amweg. Celui-ci a pris la relève du grand
favori, le Bernois Roland Salomon, qui
avait réalisé le meilleur temps aux essais
mais a finalement dû déclarer forfait en
raison d'ennuis mécaniques (pédale d'em-
brayage) qui ne purent être réparés à
temps. Néanmoins Fredy Amweg (24 ans)
s'est révélé un digne vainqueur puisqu 'il
améliora sur ce parcours long de 3 km 800
(2'03"63) le record que Xavier Perrot éta-
blit en 1972 (2'05"07).

Victorieux dans sa catégorie, Joerg Sie-
grist a remporté le titre national des voi-
tures spéciales. Dans la catégorie course , à
moins de circonstances extraordinaires , le (- 132,80) ; 8. A. Kubiak (Pol) Sopran , (
succès final ne devrait pas échapper à Ro- 137,20).
land Salomon. Ce dernier est le mieux Par équipes : 1. Allemagne de l'Ouest
placé mais rien ne sera définitif avant qu 'il 351,85 ; 2. URSS, 508,80 ; 3. Grande-Bre
ne soit sacré champion suisse. tagne, 536,00.

Killias nomme entraîneur fédéral
La Ligue suisse de hockey sur glace

communique :
Sur proposition de la commission de

l'équipe nationale, le Comité centra l de la
Ligue suisse de hockey sur glace a pris les
décisions suivantes :
© Le choix du futu r entraîneur national ,

qui sera engagé par la Ligue suisse à
plein temps et pour un minimum de
trois ans, interviendra après le cham-
pionnat du monde 1974 à Grenoble,
soit à la fin de la saison 1973-1974.

(D Les meilleurs des quinze candidats rete-
nus feront l'objet d'une enquête détail-
lée. En temps voulu , la commission de
l'équipe nationale fera une proposition
définitive au Comité central. Pour la
saison 1973-1974, le Comité centra l a
nommé comme coach et entraîneur de
l'équi pe nationale Rudolf Killias , jus-
qu 'ici entraîneur des espoirs et respon-
sable de l'équipe nationale des juniors.
En même temps, le Comité central a
appelé le Tchécoslovaque Vladimir
Kostka comme conseiller technique de
Rudolf Killias.

© Rudolf Killias a été déchargé de la di-
rection de l'équipe nationale des ju-
niors. ' Vladimir Kostka , ancien direc-
teur technique de l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie, sera à la disposition
de la Ligue suisse pour les champion-
nats du monde et pour les dates qui lui
sont réservées.

© Rudolf Killias prend en mains immé-
diatement la direction de l'équipe na-
tionale et de « l'Equi pe olympique
suisse 1976 » . En compagnie de Vladi-
mir Kostka , il dirigera un premier camp
d'entraînement à Bienne du 17 au 21
septembre.

© Conformément aux décisions prises à
Langnau lors de l' assemblée des délé-
gués de la Ligue suisse, les responsa-
bles de l'Equipe nationale et de
« l'Equipe olympique suisse 1976 » ont
tous les pouvoirs sur le plan technique.
Les questions financières sont du res-
sort de Jean-Gabriel Anken , président
de la commission de l'équipe na-
tionale ».
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La 4 portes la plus courte
d'Europe, offrant le meilleur
confort pour 4-5 personnes sur

' une longueur réduite de 3,58 m.
Mécanique ultra-moderne,
confort remarquable, brio, tenue
de route exceptionnelle - une
vraie Peugeot!
954 cm3, 4,85/50 ch SAE.

Berline GT a carburateur
5 places, 4 portes. Levier de
vitesses au plancher.
1971 cm3, 10,03/98 ch SAE.

Berline TI à injection
Comme GT, mais 110 ch SAE.
Levier de vitesses au plancher
et compte-tours.
GT et TI aussi avec boîte
automatique.

Les quatre 504 «longues »
5 portes, 6 fenêtres latérales.
Selon modèle: Intérieur différent,
5 ou 7 places, charge utile 640 ou
670 kg, volume du coffre jusqu 'au
1900 dm3.
2 Breaks et 1 Familiale avec
moteur 1971 cm3, avec ou sans
boîte automatique. Une
«Commerciale» avec moteur
1,8 litre, 9,15/80 ch SAE.

Jeune, pétillante , sympathique.
Habitacle spacieux et confortable
mécanique ultra-moderne,
nervosité et performances.
Grand coffre.

Berline Grand Luxe
5 places, 4 portes. 1130 cm3,
5,76/60 ch SAE.

'QW ĝ
Break Grand Luxe
5 places, 5 portes, charge utile
450 kg.

Prière d'adresser à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Beme 31.
Je désire recevoir une documentation. (Mettre une croix dans
la case correspondante):

404 Berline D Nom: 
504 Berline

GT et TI D
modèles longs, 
5 portes D
Coupé et Adresse: 

Cabriolet D
NPA et lieu :

3^—m^
Break Super Luxe 304
5 places, 5 portes. Volume du
coffre jusqu 'à 1500 dm3. Teintes
métallisées.

Bon
104 Berline
204 Berline

Break
304 Berline

Break
304 S Berline

Cabriolet
et Coupé

^̂ î HS^̂
Coupé 304 S
2+2 places, 2 portes+hayon AR

Cabriolet 304 S
2 places, 2 portes. Hardtop en
option.

i, iniTTi
Coupé et Cabriolet 504
à injection. Caractéristiques
techniques comme Berline TI
Carrosserie Pininfarina.

Peugeot de Sochaux et de Mulhouse, proche de notre f rontièrereugeot de Sochaux et de mu
Les Usines de Sochaux , centre principal de production des voitures
Peugeot , sont à 20 kilomètres à peine de notre frontière du Jura. On y
travaille sur de très nombreuses machines suisses de précision.
La main-d'œuvre, stable et sérieuse, possède toutes les qualités
foncières de la région , hautement appréciées en Suisse. Pour des raisons
évidentes, on retrouve dans chaque voiture Peugeot une bienfacture
typiquement Suisse.
Les nouvelles usines Peugeot de Mulhouse , à deux pas de Bâle,
offrent les mêmes garanties à la clientèle Suisse.
Pour arriver jus qu'à la porte du vaste entrepôt suisse de Peugeot , à Fahy
(Jura Bernois) qui peut loger 1000 véhicules , il suffit que les voitures
fassent un saut depuis Sochaux ou un saut depuis Mulhouse sur toute
une série de camions spéciaux.

Un acheminement aussi simple, en passant par un entrepôt central où
la protection et la surveillance des véhicules neufs sont assurés, est un
gage précieux pour l'acheteur suisse d'une Peugeot.

Un simple saut: Votre Peugeot est à portée de la main dès sa sortie
de chaîne.

Mmmdlmmmmmmmmmm

Lève-vitres à commande
électrique.
Coupé avec option boite
automatique.

Bex , tél. (025) 5 2197

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

200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot : Prestige mondial de qualité

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 2027
Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon

Garage Transalpin
R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 28 24
Garage de la Vallée, L. Bessard
Villette-Le Châble, tél. (026) 71167
Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret, tél. (021) 60 6217

PEUGEOT
Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

r

-tfP^ mm
Berline 304 Une voiture qui a l'expérience
5 places, 4 portes . 1288 cm', de la vie, et dont l'auréole brille
6,56/70 ch SAE. toujours sur les 5 continents.

Confort de grande classe,
Berline 304 S perfection technique , économie
Comme 304. mais 80 ch SAE. à l'entretien.W W l l l l l U -  ~t\J~Ty 1 I I U 1 J  UU Wil J . I L,

levier de vitesses au plancher,
compte-tours, appuies-tête, Berline Grand Tourisme

5 places, 4 portes. Boîte de
vitesses automatique en option
1618 cm\ 8.24/73 ch SAE.

teintes métallisées



Débâcle américaine
samedi

Prestigieux
record du

1500 mètres
Le jeune (15 ans)
Stephen Holland
roi du marathon
C'est une véritable pluie de records

du monde et d'Europe qui s'est abattue
sur la piscine Tasmajdan de Belgrade
au cours de l'avant-dernière journée
des championnats du monde. Le plus
prestigieux est sans doute celui du
jeune Australien Stephen Holland ,
découvert il y a quelques mois seule-
ment, qui a effacé d'un seul coup
toutes les contre-performances des
Australiens depuis le début des compé-
titions.

DOUBLE RECORD DU MONDE

Sur 1500 m libre, ce sont les deux
Australiens Cooper et Holland qui ont
lancé la course. Aux 300 mètres, Hol-
land s'est mis véritablement en action.
Il est d'abord revenu sur Brad Cooper
pour ensuite creuser jusqu 'à la fin un
écart qui n'a cessé de grandir sur ses
rivaux. Crédité de 8'16"27 aux 800 m, il
a battu au passage le record du monde
de la distance avant d'améliorer son
propre record du monde du 1500 m.
Aux 900 mètres, l'Américain Rick
Demont est revenu en deuxième posi-
tion mais malgré son forcing il n'est pas
parvenu à mettre en danger l'Austra-
lien.

Au cours de la même épreuve, le
Suédois Bengt Gingsjœ s'est lui aussi
mis en évidence en améliorant les
records d'Europe du 800 m et du
1500 m. Ces deux records appartenaient
à l'Allemand de l'Ouest Dusan Grozaj
et à son compatriote Lars Bellbring.
Malgré son exploit, Gingsjœ a dû se
contenter de la cinquième place.

ILS NAGENT 100 M DE PLUS !

Emportés par la formidable lutte
qu 'ils se sont livrés, Stephen Holland et
Rick Demont ont couvert 100 m de
plus que la distance normale. En effet,
alors que l'Australien avait bouclé son
pensum, bientôt suivi par l'Américain,
tous deux virèrent à nouveau et pour-
suivirent sur le même rythme effréné
durant deux longueurs de bassin. U
fallut même que les juges se manifes-
tent bruyamment lorsque l'Australien
toucha le mur après 1600 m pour qu 'ils
daignent s'arrêter !

LA DEBACLE AMERICAINE

Pour la première fois, les Etats-Unis
n'ont pas eu droit à une seule médaille
d'or, ce qui accentue leur retard sur
l'Allemagne de l'Est, emmenée à nou-
veau à la victoire par Rosemarie Kother
et le relais féminin du 4 x 100 m alors
que chez les messieurs le Canadien
Bruce Robertson a remporté le 100 m
papillon. A l'occasion du 4 x 100 m
libre, les Allemandes de l'Est ont fait
d'une pierre... trois coups puisque,
outre le succès, elles ont établi deux
nouveaux records du monde : 3'52"45
sur la distance et 57"61 pour Komelia
Ender sur 100 m libre lors du premier
relais. La performance de Kornelia
Ender a permis rapidement aux nageu-
ses de la RDA de se porter au com-
mandement. Jusqu 'à la fin, elles n'ont
plus été inquiétées, accroissant sans
cesse leur avantage sur l'équipe des
Etats-Unis qui , en 3'55"52, a approché
de 33 centièmes son ancien record du
monde, mais largement battue.

La formation américaine devait
même perdre un deuxième de ses
records du monde, celui du 200 m pa-
pillon que s'octroyait l'Allemande de
l'Est Rosemarie Kother (17 ans) qui ,
après sa médaille d'or en relais et sa
médaille d'argent sur 100 m papillon , a
éclipsé le nom de Karen Moe après être
passée aux 100 m en l'03"26.

Vainqueur du 100 m papillon , le
Canadien Bruce Robertson a réalisé la
meilleure performance mondiale de
l'année et un nouveau record du Com-
monwealth. Pour lui , la victoire s'est
dessinée au cours des 10 derniers
mètres lorsqu 'il est parvenu à prendre
le meilleur sur les Américains Joe
Bottom et Robin Backhaus. Néanmoins
il a vu sa tâche nettement facilitée par
le forfait du grand favori , l'Allemand
de l'Est Roland Matthes, blessé à un
pied.

Répartition des médailles
1. Etats-Unis , 15 or / 16 argent /

8 . bronze ; 2. Allemagne de l'Est
13/6/8 ; 3. Italie 2/1/2 ; 4. Suède
2/1/1 ; 5. Hongrie 2/1/1 ; 6. Canada
1/3/2 ; 7. Australie 1/2/2 ; 8. Grande-
Bretagne 1/0/1 ; 9. URSS 0/4/1 ; 10.
Hollande 0/1/1 ; 11. Tchécoslovaquie
0/1/0 ; 12. France 0/1/0 ; 13. Japon
0/0/6 ; 14. Allemagne de l'Ouest
0/0/3 ; 15. Yougoslavie 0/0/1.

Revanche de Di Biasi
Plongeon de haut vol, finale : 1.

Klaus Di Biasi (It) 559,53 ; 2. Keith
Russell (EU) 523,74 ; 3. Falk Hoffmann
(RDA) 492,15 ; 4. Giorgio Cagnotto (It)
492,06 ; 5. Nikolai Mihailin (URSS)
484,05 ; 6. Tim Moore (EU) 484,02 ; 7.
David Ambarturzian (URSS) 479,97 ;
8. Scott Graham (Can) 470,88.

Bilan final : seize records du monde battus
L'Américain Jim Montgomery et l'Allemande de l'Est Cornelia Ender, les

deux meilleurs sprinters masculin et féminin du moment, ont triomphé comme
prévu, mais une concurrente inattendue, l'Italienne Novella Caligaris, a enlevé le
800 m nage libre dimanche au cours de la dernière journée des championnats du
monde de Belgrade qui se sont terminés comme ils avaient débuté : par des
records mondiaux

Jim Montgomery, vainqueur des 100 et 200 mètres mage libre ainsi que dans
les trois relais avec ses camarades de l'équipe des Etats-Unis, émerge comme le
grand homme des premiers championnats mondiaux. Ses cinq titres constituent
toutefois une consolation insuffisante pour la puissante natation américaine qui
a subi, dans le bassin de Tasmajdan , sur le plan féminin, la plus cuisante défaite
de son histoire.

Les Allemandes de l'Est, emmenées par la phénoménale Cornelia Ender, la
femme la plus rapide dans l'eau, ont en effet enlevé dix des quatorze épreuves
féminines, ce qui a porté à quatorze les titres de natation que l'Allemagne démo-
cratique s'est adjugée au total avec les deux succès de Roland Matthes en dos.

Montgomery, un grand blond à la
démarche de Gary Cooper , s'est donc
imposé comme le successeur de son
compatriote Mark Spitz en ce qui con-
cerne les sprints de nage libre , mais
aucun des records individuels établis
à Munich aussi bien en crawl qu 'en
papillon par le Californien aux sept
médailles d'or, n 'a été menacé à Bel-
grade. Ils ont tous survécu à l'ava-
lanche des records mondiaux qui s'est
élevée à dix-sept.

Avec 51"70 au 100 m et l'53"02 sur
200 m, l'Américain a pris place en
troisième position parmi les meilleurs
performers de tous les temps.

ENDER : QUATRE FOIS DE L'OR

Après lui , c'est l'Allemande de l'Est
Cornelia Ender qui fut la plus titrée.
Elle enleva en effet quatre médailles
d'or dont la dernière , celle du 100 m
nage libre, fut un véritable couron-
nement. Elle en profita en effet pour
confirmer sa supériorité en vitesse
absolue, abaissant son record mondial
à 57"5, ce qui le place hors de portée
de n'importe quelle autre concurrente
actuelle. Auparavant, elle avait enlevé
les titres sur 100 m papillon et parti-

La question est posée ! Après les décla- dre que la nature fasse son travail... ! Les
rations révélatrices de l'entraineur est-aile - victoires sont un impératif pour tenir le
mand parues dans la presse dominicale, on prestige national au plus haut niveau. Et
est en droit de se demander ce que ces s'il y a défaites , le limogeage attend les
athlètes extraordinaires deviendront dans dirigeants et entraîneurs. Cela s 'est déjà
quelques années. On sait que dans les pays vu à maintes reprises, à l'image des hom-
de l'Est, on « fabrique » des champions, mes politiques !
beaucoup plus artificiellement sans atten- Pour revenir aux déclarations de l'en-

cipé aux deux relais qu 'elle permit à
son équipe de s'octroyer.

ECLATANTE VICTOIRE
DE CALLIGARIS

Meilleure nageuse européenne de
demi-fond depuis quatre ans, la petite
Italienne Novella Caligaris (19 ans) a
enfin franchi le pallier qui la séparait
des Amricaines. Alors qu'on attendait
Jo Harshberger ou Keena Rothham-
mer, c'est la « Padovana » toute me-
nue, le « bout de chou », comme on la
surnomme en Italie , qui fait boire aux
Américaines le calice jusqu 'à la lie. En
enlevant l'épreuve en 8'52"97 , nou-
veau record du monde - le deuxième
de la soirée avec celui d'Ender - elle
a pris une éclatante revanche sur les
Américaines qui s'en retournent ainsi
chez elles avec seulement trois titres
en poche alors qu 'elles espéraient bien
s'approprier celui-là.

BONNE PRESTATION
DE FRANÇOISE MONOD

La Suisse a été présente à la der-
nière soirée des championnats. Fran-
çoise Monod , inattendue finaliste du
100 m nage libre féminin , a confirmé
sa grande forme en nageant à nou-
veau dans un temps inférieur à son
précédent record. Une nervosité bien
compréhensible ne lui a pas permis de
donner toute sa mesure. Etouffée par
l'allure rapide , elle a faibli dans les
vingt-cinq derniers mètres perdant
alors l'espoir de figurer sur le podium
en compagnie des six premières.

Heureuse, l'Italienne Calligaris pouvait
l'être dimanche soir. Elle ava it pris sa
revanche de Munich, et remporté le titre
mondial du 800 mètres en établissant
un nouveau record.

la plus rap ide

FINALES DE DIMANCHE

• 100 m libre féminin : 1. Komelia En-
der (RDA) 57"54 (record du monde) ;
2. Shirley Babashoff (EU) 58"87 ; 3.
Enith Brigitha (Ho) 58"87 ; 4. Andréa
Eife (RDA) 58"93 ; 5. Guy laine Berger
(Fr) 59"51 (record national) ;̂ 6. Jutta
Weber (RFA) 59"58 ; 7. Kath y Heddy
(EU) 59"90 ; 8. Françoise Monod (S)
l'01"25 (l'00"46, record national, en
série).
• 100 m libre masculin : 1. Jim Mont-
gomery (EU) 51"70 ; 2. Michel Rous-
seau (Fr) 52"08 (record national) ; 3. du monde en waterpolo
Mike Wenden (Aus) 52"22 ; 4. Vladimir
Bure (URSS) 52"52 ; 5. John Murp hy
(EU) 52"73 ; 6. Klaus Steinbach (RFA)
52"82 ; 7. Roger Pyttel (RDA) 53"25 ;
8. Aquino de Oliveira (Bré) 53"70
(53"67 en série).
• 800 m libre féminin : 1. Novella
Calligaris (It) 8'52"97 (record du
monde) ; 2. Jo Harsbarger (EU)
8'55"96 ; 3. Gudrun Wegener (RDA)
9'01"82 ; 4. Angela Franke (RDA)
9'09"67 ; 5. Narelle Moras (Aus)
9'09"93 ; 6. Keena Rothhammer (EU)
9'15"72 ; 7. Eisa Guntsson (Su)
9'22"12 ; 8h Sandra Vost (Aus) 9'22"49 ;

trameur de la RDA, voici ce qu 'il expli-
que : « Quotidiennement , l'élite est rassem-
blée dans des centres d'entraînement (une
dizaine) dont l'entrée est formellement in-
terdite, où elle serait soumise à des prises
de sang qui permettraient d'établir le régi-
me optimum d'entraînement de chaque in-
dividu. En outre, selon des précisions don-
nées, des injections de toxine seraient
effectuées pour annihiler la fatigue. Les
nageuses en particulier seraient soumises à
des doses d'anabolisants et d'hormones
mâles judicieusement calculées pour qu 'el-
les ne perdent pas leur féminité (!) mais
acquièrent plus de forces morales et p hy-
siques. Un produit dopant indécelable
serait également utilisé dans les grandes
occasions, perme ttant d'obtenir une réussite
de 98 %, alors que dans la normale, elle
ressort à 68 %. Enfin , on tendrait à incul-
quer à ces éléments le sentiment qu 'ils font
partie d'une élite supérieure. »

Réalisant que leur entraîneur avait trop
parlé, le chef de la délégation allemande,

La Hongne championne

Déjà cinq fois championne olymp i-
que et huit fois championne d'Europe ,
la Hongrie s'est adjugé le premier titre
mondial attribué en waterpolo. Les
Magya rs avaient fait la décision ven-
dredi soir déjà en prenant le meilleur
sur l'URSS par 5-4. Aux Jeux olympi-
ques de Munich , les Hongrois avaient
dû se contenter de la médaille d'argent
derrière les Soviétiques. Le seul point
qu 'ils ont perdu durant ce tournoi mon-
dial, ils l'ont concéd é à la jeune équi pe
de Yougoslavie, championne olymp i-
que en 1968, dont ce fut le seul exploit.

M. Barthelshem lança un démenti diman-
che soir sur ces révélations. « Nos nageuses
se sont développées p hysiquement à force
d'entraînement. Nous ne faisonsen aucun
cas intervenir la médecine pour modifier
l'évolution p hysiologique de nos cham-
pions. Nous savions dès leur p lus jeune âge
qu 'elles deviendraient ainsi, grâce aux étu-
des que nous avons entrepris sur tous nos
espoirs. Mais il s 'agit d'un p hénomène na-
turel et non artificiel »

Il n 'y a pas de fumée sans feu.  Inutile de
cacher, la technique sportive « médicale » a
fait  son œuvre à Belgrade. Jamais une
moisson de titres aussi importante n 'avait
été conquise par la RDA , ce f u t  extraori-
naire. Nous avons applaudi à ces exp loits.
Néanmoins, la question reste posée : com-
bien d'années l'étoile des champion bril-
lera-t-elle ? La réponse sera certainement
donnée avant les feux de Montréal et l'on
connaîtra les vertus de la médecine « ar-
tificielle » ou « naturelle » déjà l'an pro-
chain à San Francisco ! Peb.

Les Américains , tout en admettant
que l'Allemagne de l'Est a obtenu des
résultats étonnants aux champ ionnats
du monde de Belgrade , ne s'avouent
pas surpris outre mesure de leur défaite
d'ensemble et notamment en natation
féminine.

Ils n'affichent aucune consternation
mais , au contraire , ils prétendent que le
succès des Allemandes de l'Est va en-
gendrer une vague de stimulation béné-
fique à la natation féminine américaine ,
qui avait tendance , malgré les efforts
déployés par les entraîneurs , à s'endor-
mr sur ses lauriers.

Au sein de l'équi pe des Etats-Unis
d'ailleurs , on ne parle désormais p lus
que de revanche. On ne veut même pas
encore penser aux Jeux olymp iques de
Montréal dans trois ans. C'est trop loin.
Un premier règlement de comptes de-
vrait intervenir pas plus tard que l'été
prochain , à San Francisco , où le
deuxième match entre les Etats-Unis et
l'Allemagne de l'Est (masculin et fémi-
nin), tout récemment conclu à Bel-

grade, aura lieu.
« La réussite des Allemands de l'Est ,

surtout chez les filles , ne nous a pas
surpris plus que ça » a expliqué Gus
Stager, l'entraîneur en chef des sélec-
tions américaines. « Déjà à Munich ,
nous sentions qu 'elles allaient produire
une formidable poussée pour cette
année alors que , chez nous, notre nata-
tion, comme lors de chaque année post-
olympi que, souffre de mue » a-t-il
ajouté.

Poursuivant son exp lication , l'entraî-
neur américain a encore indiqué : « Dé-
jà l'an prochain , pas mal de choses
auront changé. Nous sommes curieux
de voir si leur élite tiendra à ce régime
encore une saison ou si une relève de
même calibre a été préparée. Chez
nous , nous dormons tranquilles car
notre nouvelle vague, celle de Montréal ,
commencera à se signaler l'an pro-
chain , tout juste pour notre match de
San Francisco qui , et c'est le moins que
l'on puisse dire , ne manquera pas d'in-
térêt. B

Caligaris, record du monde (800 m)
9. Manuela De Angelis (It) 9'23"20 ; 10.
Leslie Cliff (Ca) 9'27"64.
• Messieurs, 4 fois 100 m quatre na-
ges : 1. Etats-Unis (Stamm , Hencken ,
Bottom, Montgomery) 3'49"49 ; 2. Alle-
magne de l'Est 3'53"24 ; 3. Canada
3'56"37 ; 4. Allemagne de l'Ouest
3'56"38 ; 5. URSS 3'58"09 ; 6. Australie
3'58"59 ; 7. Grande-Bretagne 3'59"04 ;
8. Hongrie 4'03"11.
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La Manta SR possède une ligne admirable. Avec beaucoup de bagages.
Et un puissant moteur de 1,9 litres développant 90 ch/DIN, 

 ̂  ̂
Malgré tous ces avantages et performances, la Manta SR se

avec arbre à cames en tête. De plus, elle possède des freins à^^^gg ĵj^ 

situe 

à un prix vraiment «fair-play» et, de plus, elle est écono-
disque à l'avant. De grands phares et feux de croisement ^ggJJ^r r̂S^^St^»*» mique à l'entretien.
à halogène. Une vitre arrière chauffante. Un tableau ^VÉËW»PTU»«ï*S Alors, rêvez-vous touj ours d'une voiture de sport ?
de bord fonctionnel, avec compte-tours , ampèremètre et B̂ jfeafjilëjL ^

JjL Manta 1,6 ltr. 80 ch/DIN Fr. 12 275.-*
manomètre d'huile. Ljgj |p§j fel^vP' Manta L 1,6 ltr. 80 ch/DIN Fr. 13 100.-*

La Manta SR se conduit sur de larges j antes avec ĵjSj K»$5| JsSfB  ̂ Manta SR 1,9 ltr. 90 ch/DIN Fr. 14075.-*
pneus ceinturés. Elle possède un châssis qui a étonné les F-^^^^^^ M̂ sT Manta Berlinetta 1,9 ltr. 90 ch/DIN Fr. 14425. -*
professionnels pour sa tenue de route . ^ŝ Ë^xf^B^^ Contre supp lément, elle est également livrable avec la

Malgré son allure sportive, son intérieur est suffisamment ** t$f boîte sportive GM entièrement automatique à 3 rapports,
spacieux et confortable pour que la famille puisse y prendre place. (*Prix indicatifs, crfdits avantageux grâce s GMAC suisse S.A.)

Opel Monta. Parce qu» il y a suffisamment de voitures ennuyeuses.
I 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 SA
3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Délémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50 , Extension Autos SA 32 11 35, Ets FIeury S Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excurslons 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, Romanel Ets Ramuz 35 04 24, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmier Garage R. Gerster
41 36 44, Tramèlan Garage Alouette 97 50 40. Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10. Beltaux 45 12 36, Bercher 61 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75. Busslgny 89 11 66. Cheseaux 91 11 29
Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crèt 8 54 29. Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20,
Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 20, av. H. Dunand 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier 56 71 29, Les
Haudères 4 65 27 Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Mamand 64 10 57 , Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Moudon 95 26 72, Npds 51 26 17, Le
Nolrmont 53 11 B7 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 5Û,"Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94. Raronge 5 16 66, Renens 34 01 94, La RIppe 67 12 55 ,
Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Savigny 97 11 55, Spyhlères 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallôrbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Si erre 5 26 16,
Villeneuve 60 10 51

RÉPUBLIQUE ET ES] CANTON DE GENÈVE

GENDARMES
GENDARMERIE AGENTES DE CIRCULATION

fe. tm GENEVOISE ||

^
fe... « Veuillez me faire parvenir votre documentation. ¦
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Wh ' COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
M y:-*?' 19, bd Carl-Vogt - 1205 GENEVE «fê^Mf ŜÉÉPlïi Ĥ TP

RIPHODUZIONI NUMISMATICHE SA
s*~~Ô~~-- Riva Paradiso 30, CH-S9O0 Paradlsc

/&?. **&£ Nous offrons avec l'autorisation du
/vjAjj&- '& ; Département fédéral compétent, def
Ŝ Ïrffwt g; reproductions en or et en argent,¦ v VsJLifi  ̂..£ fidèles aux monnaies originales:
yWSQà&J fédérales et cantonales (1798-1851)

?!vyy ' La série en or. limitée à 1000 piè-
ces, est composée de 16 exemplai-
res, avec un poids global de 149 gr,

Prix de vente: Valeur de l'or + 50% de majoration,
La série en argent des écus , limitée à 3000 pièces,
30% décompte sur le prix courant, est composée de:
6 exemplaires , poids 25 gr , è 19.60 fr = 117,60 fi

28 exemplaires, poids 30 gr. à 21.— fr = 591.40 fr
2 exemplaires , poids 50 gr . à 31 ,50 fr = 63.— fi

Prix net 772.— fr
livraisons trimestrielles de 9 pièces è 194,50*fi
livraisons trimestrielles de 4 pièces è 86,80*fi
livraisons mensuelles de 2 pièces è 43,90'fr
La série en argent de -10 batz- , limitée & 220 pièces,
30% décompte sur le prix courant est composée de:
14 exemplaires, poids 8 gr. Prix net 518.— fi
livraisons trimestrielles de 2 pièces à 75.—'fi
livraisons mensuelles de 1 pièce à 38.—'fl
La série des écus + des -10 batz- , composées de 50
pièces . 35% de décompte . Prix net 1.198.— f r
livraisons trimestrielles de 10 pièces à 241,10'fi
livraisons trimestrielles de 5 pièces à 121.30'fi
livraisons mensuelles de 2 pièces è 48.90*fr
Demandez nos prospectus. Nous vous enverrons,
sans engagement , toutes les informations en détail,
• frais da port compris, 

A vendre

chalet
dans ta région de Lens-Crans,
6 pièces, -tout confort
250 000 francs l*r-
Eventuellement échange avec ter-
rain à construire à Sion ou envi-
rons immédiats.

S'adresser sous chiffre OFA 1485
Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Couple cafetier- restaurateur-hôtelier
cherche

affaire en Valais
(restauration, hôtellerie, direction de
commerce)

Offre écrite sous chiffre P 36-301359
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
à l'année

garages souterrains
(parking chauffe)
Libres tout de suite

Tél. 026/2 16 40

avec ses
nouveaux succès
«Happy people»

«You and me»
Un disque
gratuit

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter

Les gens heure
boivent

v Appenzeller
>X ¦ ¦ Alpenbitlcr

N̂S^W ^
$m

l'argent
de Fr.500.-àFr.20'O0O

rapide — discret
simple

Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 6431

X

I Bon _
I Je désire r f,  I
< (ouï de suite en espèces.

I Nom I

P'enorri ¦ , ¦ . I

Le j
>«_ LocnlHé , I



TROISIEME VICTOIRE DE PETERSON EN 1973
Classement : t. Ronnie Peterson (Su)

Lotus, les 317 km 625 en 1 h. 29'17"
(moyenne 213,449) ; 2. Emerson Fitti-
paldi (Bré) Lotus, 1 h. 29'17"8 ; 3. Peter
Revson (EU) MacLaren, 1 h. 29'45"8 ;
4. Jackie Stewart (GB) Tyrrell , 1 h.
29'52"2 ; 5. François Cevert (Fr) Tyr-
rell, 1 h. 30'03"2 ; 6. Carlos Reutemann
(Arg) Brabham, 1 h. 30'16"8 ; 7. Mike
Hailwood (GB) Surtees, 1 h. 30'45"7 ;
8. Jacky Ickx (Be) Ferrari , à un tour ;
9. David Purley (GB) March , à un
tour ; 10. George Follmer (EU) Sha-
dow, à un tour ; 11. Jack Oliver (GB)
Shadow, à un tour ; 12. Rolf Stomme-
len (RFA) Brabham , à un tour ) 13.
Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM , à un
tour ; 14. Graham Hill (GB) Shadow, à

mm.

un tour ; 15. Denis Hulme (NZ) Mac-
Laren , à deux tours.

• Record du tour (avec la nouvelle
chicane) au 51° passage par Jackie
Stewart, les 5 km 775 en l'35"3,
moyenne 218,153.

Classement du championnat du
monde des conducteurs, après 13 des
15 manches : 1. Jackie Stewart (GB)
69 p. ; 2. Emerson Fitti paldi (Bré) 48 ;
3. François Cevert (Fr) 47 ; 4. Ronnie
Peterson (Su) 43 ; 4. Peter Revson (EU)
27 ; 6. Denis Hulme (NZ) 23 ; 7. Jacky
Ickx (Be) et Carlos Reutemann (Arg)
12 ; 9 Jafnes Hunt (GB) 8 ; 10. Carlos
Pace (Bré) 7. Puis 16. Clay Regazzoni.

Felice Gimondi
a confirmé au

Tour du Piémont
Felice Gimondi n 'aura pas attendu

longtemps pour confirmer devant son
public son titre mondial obtenu le
week-end dernier à Barcelone. Avec
une incontestable autorité , le Berga -
nasque a remporté le Tour du Piémont
comptant pour la coupe du monde des
marques. Il a ainsi prouvé qu 'il n 'avait
nullement usurpé son maillot arc-en-
ciel, succédant au palmarès de
l'épreuve à Eddy Merckx , le grand
battu du circuit de Montjuich.

Lors du sprint , Marcello Bergamo,
déjà tout heureux de pouvoir rester
avec le futur vainqueur , déchaîné sur la
fin , tenta de surprendre Gimondi à 200
mètres de la ligne. Mais le champion du
monde a réagi promptement et a dé-
bordé magnifiquement son jeune coé-
quipier , tout comme il l'avait fait avec
Maertens à Montjuich. Classement :

1. Felice Gimondi (It) les 205 km en
5h 03" (moyenne 40 km 594) - 2. Mar-
cello Bergamo (It) même temps - 3.
Giancarlo Polidori (It) à l'50" - 4.
Franco Bitossi (It) à 2'05" - 5. Enrico
Paolini (It) - 6. Wladimiro Panizza (It) -
7. Perletto (It) - 8. Battaglin (It), tous
même temps que Bitossi - 9. Pollentier
(Be) à 2'50" - 10. Maggioni (It) - 11.
Gœsta Pettersson (Sue).

Patrick Sercu (Be), Martin Vanden-
bossche (Be), Joseph Bruyère (Be), le
champion suisse Joseph Fuchs et le Co-
lombien Martin Rodriguez ont aban-
donné.

Défaite de Rungg
au circuit de Lignières

La cinquième course en circuit de Li-
gnières, qui avait attiré près de 20 000
spectateurs, s'est disputée dans de bonnes
conditions, exception faite pour la catégo-
rie des 1000 cmc, dont les participants
furent gênés par la pluie. Le meilleur
temps de la journée a été réussi par Ernest
Wenger en 18'46"7, en formule Daytona
(cette catégorie ne comptant pas pour le
championnat suisse). En 250 cmc, le Ber-
nois Walther Rungg a dû s'incliner devant
Hans Muehlebach mais il s'est assuré le
titre national.

Regazzoni contraint à l' abandon

Quelques jours avant son 33° anniver
saire (19 septembre), l'Italien Franco Bi
tôssi a remporté la « revanche du cham

Victoire de Champion

(PAR JEAN-MARIE WYDER)

Sublime Jackie Stewart ! L'Ecossais
a accompli hier sur Pautodrome de
Monza l'une des plus glorieuses che-
vauchées de sa carrière. Quoique
classé quatrième, sa performance
prend une dimension de triomphe.

Dès le départ de la course donné à
vingt-cinq voitures (James Hunt avait
déclaré forfait), Stewart installait sa
Tyrrell-Ford dans le groupe de tête
formé, dans l'ordre de Peterson , E.
Fittipaldi , Hulme et Revson. Ces cinq
hommes avaient d'emblée imposé un
rythme effréné au grand prix , creusant
un écart péremptoire sur Cevert ,
pointé en sixième position , qui organi-
sait la poursuite.

¦ COUP DE THEATRE

Au sixième tour, les événements se
précipitaient. A l'entrée de la chicane
Fiat, Revson « tassait » Stewart et par-
venait à le doubler. Mais les deux voi-
tures se touchaient et l'Ecossais, par
précaution , respectait un arrê t au
stand pour vérifier l'état de son véhi-
cule. Un tour plus tard , au même en-
droit, Denis Hulme, qui roulait dans
le sillage des deux JPS-Lotus , com-
mettait un erreur et manquait le pas-
sage de la chicane. Lui aussi s'arrêtait
au boxe et perdait tout espoir de vic-
toire. Stewart, immobilisé une ving-
taine de secondes à son stand , repar-
tait le couteau entre les dents mais en
19e position. Déchaîné, conduisant à
la limite de ses possibilités et de celles
de sa Tyrrell-Ford , il offrait aux
100 000 spectateurs présents un fabu-
leux récital. Reprenant deux secondes
par tour à ses adversaires, Stewart dé-
passait six concurrents en l'espace de
dix tours. Mais dès ce moment, sa
tâche paraissait plus délicate. C'était
méconnaître ses ressources. L'Ecossais
revenait d'abord sur la Ferrari de
Ickx. Puis Hailwood abdiquait égale-
ment. Le festival se poursuivait :

pionnàt du monde » disputée à Mendrisio ,
en faisant valoir une fois de plus ses qua-
lités de finisseur. Il s'est échappé en soli-
taire à trois kilomètres du but. Eddy
Merckx a immédiatement réagi mais il ne
parvint quàà revenir à cinq secondes de
l'Italien. Felice Gimondi, le champion du
monde en titre , a terminé à la cinquième
place.

Malgré la chaleur, la course fut intéres-
sante à suivre, les tentatives étant nom-
breuses.'' La principale attaque fut l'œuvre
de l'Italien Luciano Collati , qui roula seul
en tête du 6e au 9e tour et qui compta jus-'
qu 'à l'40" d'avance. Au 13" tour, un
groupe de neuf coureurs comprenant no-
tamment Merckx , Gimondi , Bitossi et Zi-
lioli , se porta au commandement. A l'atta-
que du dernier tour , ces neuf coureurs
étaient toujours ensemble.

Le classement :
1. Franco Bitossi (It) les 189 km en 4h

46'09" (moyenne 39,629) - 2. Edd y Merckx

Reutmann pourtant peu enclin à se
laisser manœuvrer et Cevert , l'équi-
pier de Stewart , subissaient le même
sort. L'habitant de Begnins se retrou-
vait finalement en quatrième position.
Un rang qui l'assurait du titre mondial
1973.

• DOUBLE DES JPS-LOTUS

Le public , pourtant voué à la cause
des Ferrari , agitait mouchoirs, cas-
quettes et banderoles à chaque passa-
ge de Stewart. Il le remerciait en
quelque sorte de sa démonstration qui
constituait l'exploit de la journée.

Car en tête, les positions, acquises
dès le septième tour, ne changeaient
pas. Comme à la parade, Peterson et
E. Fittipaldi accentuaient leur avance
et signaient un doublé qui leur avait
échappé trois semaines plus tôt à Zel-
weg.

Peter Revson, roulant à sa main ,
terminait troisième à bonne distance
des poulains de Collin Chapman.

La fantastique chevauchée de Ste-
wart éclipsait la performance des
autres concurrents. Bien que portée
par une foule exhubérante, les Ferrari
décevaient leurs plus chauds parti-
sans. Merzario abandonnait au
deuxième tour déjà et Ickx se classait
huitième après une course sans his-
toire. Quant aux BRM , elles es-
suyaient un véritable « Waterloo ».
Beltoise sauvait l'honneur de la mar-
que en décrochant, malgré des ennuis,
la treizième place mais Lauda et Re-
gazzoni renonçaient. L'Autrichien abî-
mait très sérieusement sa monoplace à
la Parabolique et Clay connaissait une
cascade de « pépins » le contraignant
à trois arrêts au boxe. Au 38° tour,
Regazzoni, accompagné de son infor-
tuné camarade Lauda , rentrait au
stand , le casque à la main. Candidats
à la succession de Merzario et de Ickx
dans l'écurie Ferrari , les deux compè-
res dressaient-ils peut-être des projets
ambitieux pour l'an prochain...

J.M. W.

(Be) à 5" - 3. Michel Pollentier (Be) à 7" -
4. Felice Gimondi (It) - 5. Ronald de Witte
(Be) - 6. Italo Ziliaoli (It) - 7. Goesta Pet-
tersson (Su) - 8. Enrico Maggioni (It) mê-
me temps - 9. Giovanni Délia Bona (lt) à
38" - 10. Jos de Schcenmacker (Be) même
temps - 11. Tullio Rossi (It) à 2'03" - 12.
Jos Huysmans (Be) - 13. Michel Dury (Be)
- 14. Giancarlo Polidori (It) - 15. Davide
Boifava (It) - 16. Walter Ricci - 17. Gio-
vanni Barrini (It) - 18. Pietro di Catterina
(It) - 19. Fabrizio Fabbri (It) - 20. Diego
Moser (It) même temps - Puis : 25. Fritz
Wehrli (S) à 2'41" - 28. Erich Spahn (S) à
5'27".

• Critérium pour amateurs d'élite à
Muhen (AG) : 1. Walter Baumgartner
(Steinmaur) les 86 km en 2 h. 08'34, 32 p.
(moyenne 40 km 041) ; 2. Robert Thal-
mann (Menznau) 29 ; 3. Edy Kipfer
(Kôniz) 24 ; 4. Toni Stocker (Berne) 19 ; 5.
Ernst Nyffeler (Berthoud) 8.

Le Sierrois Epiney 7
Le Vaudois Denis Champion a remporté

le Grand Prix Excelsior pour juniors orga-
nisé par le club neuchâtelois à l'occasion
de son 60'' anniversaire. La course s'est
déroulée sur un parcours assez sélectif
dans la région de La Chaux-de-Fonds.

Classement : 1. Denis Champion (Vich)
les 75 km en 1 h. 54'17 (moyenne 38 km
947) ; 2. Serge Demierre (Genève) même
temps ; 3. Daniel Schwab (Colombier) ; 4.
Robert Mabillard (Genève) ; 5. Roland
Gloor (Oerlikon) ; 6. Jurg Luchs
(Thoune) ; 7. Patrice Epiney (Sierre), tous
même temps que le vainqueur ; 8. Henri-
Daniel Reymond (Renens) 1 h. 56'12 ; 9.
Markus Meinen (Umiken) ; 10. Eric Dou-
trelepont (Genève) ; 11. Patrick Mœrlen
(Neuchâtel), même temps.

Iwan Schmid victorieux
à Haegglingen

Le Soleurois Iwan Schmid a remporté
une course sur route pour amateurs d'élite
organisée à Haegglingen. Il s'est imposé
avec 18 secondes d'avance sur Toni
Stocker.

Cassement : 1. Iwan Schmid (Gunzgen)
les 163 km 200 en 4 h. 21'08 (moyenne
37 km 498) ; 2. Toni Stocker (Seftigen) à
18" ; 3. Hansruedi Keller (Gippingen) à
l'22 ; 4. Robert Thalmann (Menznau),
même temps ; 5. Ernst Nyffeler (Berthoud),
à 2'07 ; 6. Edmund Verbruggen (Be) même
temps ; 7. Albert Knobel (Siebnen) à 6'05 ;
8. Max Huerzeler (Gippingen) à 7'43 ; 9.
Alain Jacquier (Genève) même temps ; 10.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à 7'54. -
Seulement 17 des 33 coureurs qui prirent le
départ ont été classés.

211 l x l l x l  111
Somme totale attribuée aux gagnants

^.
Fr. 263 043

11 - 21 - 30 - 32 - 33 - 34
Numéro complémentaire : 12

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1 798 164

Le Nyonnais Marcel Getaz devient leader au « général »
Hier matin s'est disputé à Saillon le

« Mémorial Jean Luisier » (seconde man-
che) comptant pour le circuit du Rhône.

Penant toute la première partie de la
course se disputant sur 48 km on pensa
que le vainqueur de la première étape
Epinassey - lllarsaz - Epinassey allait con-
server son bien , le « maillot bleu » con-
voité par les quelque 90 cadets romands
participant à l'épreuve. Tout alla bien pour
Stettler jusqu 'au second passage à Riddes
où il fut victime d'une crevaison. Malgré
un très violent et très bel effort il ne parve-
nait à rejoindre le peloton de tête qu 'au
début de la montée dans le village de Sail-
lon. Il perdait ainsi toutes ses chances de
conserver son bien. Deuxième dimanche
dernier , un homme faisait l'impossible
pour se classer dans les premiers : Marcel
Gétaz de Nyon qui parvenait finalement à
prendre la troisième place de l'étape dans
le même temps que le vainqueur Elio Oliva
de La Chaux-de-Fonds. Une nouvelle fois
cette épreuve pour les cadets s'est courue à
un rythme soutenu et étonnant puisque les
six premiers ont effectu é les 48 km du par-
cours à l'excellente moyenne de 38,727
km/h. Classement officiel :

Etape : 1. Elio Oliva , La Chaux-de-
Fonds 1 h. 14'22 ; 2. Luigino Genin ,
Lancy ; 3. Gétaz Marcel , Nyon ; 4. Jean-
monod Denis , Ai gle ; 5. Tavernier Gilbert ,
Aigle ; 6. Comte Michel , Martigny, tous
dans le même temps ; 7. Killia.i Pfaffen ,
Martigny, à 4" ; 8. Jacques-Alain Oguey,
Aigle à 8" ; 9. Fatton Philippe , Colombier

à 10" ; 10. Dill Bundi Robert , Sierre à 10"
également.

Classement général : 1. Marcel Gétaz
2 h. 33'46" ; 2. Denis Jeanmonod à 15" ; 3.
Philippe Fatton, Colombier à 15" ; 4. Mi-
chel Comte, Martigny à 25" ; 5. Jacques-
Alain Oguey, Aigle à 50" ; 6. Jacques
Stettler, Lucens à l'Ol" ; 7. Marion , Mon-
they à l'25 ; 8. Oliva à 2'18 ; 9. Genion ,
Lancy à 2'23 avec Pfaffen de Marti gny éga-
lement à 2'23.

Le circuit du Rhône se jouera donc
dimanche prochain entre les six premiers
du classement général. Le Valais y a
encore toutes ses chances puisque Michel
Comte de Martigny ne compte que 15 se-
condes de retard sur les premiers . Finale-
ment il faut féliciter les clubs de Saint-
Maurice, Monthey et hier tout spéciale-
ment celui du Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny pour l'excellente organisation de cette
attrayante épreuve réservée aux cadets.
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Propositions
pour la sécurité

des voitures
de course

L'Association internationale des cir-
cuits permanents (AICP) indique dans
un communiqué publié à Milan que
« depuis deux ans, elle demande avec
insistance à la commission sportive in-
ternationale (CSI) de se préoccuper des
causes fondamentales d'accidents, qui
résident principalement dans la cons-
truction inadéquate des voitures et qui ,
trop souvent, sont mis sur le compte
des circuits ».

« Jusqu'à présent, pou rsuit le
communiqué, les constructeurs de
voitures et de pneumatiques n 'ont
accepté aucune limitation en la matière
et la CSI n'a osé sortir aucune régle-
mentation vraiment efficace. L'augmen-
tation récente du nombre et de al gra-
vité des accidents en course a incité
I'AICP à présenter à nouveau à la CSI,
avec une insistance toute particulière,
une proposition de révision des spéci-
fications techniques des voitures
actuelles ».

Cette proposition est précédée par
l'indication détaillée des causes directes
et indirectes d'accidents dues aux voi-
tures (instabilité en virage à cause prin-
cipalement des ailerons, taches d'huile,
vent, fragilité des voitures due à la re-
cherche d'un poids minimum, inflam-
mabilité des réservoir d'essence, etc.).

Pour remédier à cet état de chose,
I'AICP propose, dans son communi-

1. la réduction adéquate de la largeur
actuelle des pneus ; 2. la suppression
ou la réduction très importante des aile-
rons ; 3. la prescription d'un réservoir
de sécurité à l'épreuve des chocs et
ininflammable et la réduction de sa
capacité ; 4. la protection latérale et
frontale de l'habitacle ; 5. l'augmenta-
tion de la hauteur de l'arceau de
sécurité ; 6. la prescription d'un récupé-
rateur d'huile efficace ; 7. l'augmenta-
tion adéquate du poids minimum des
voitures.

La « Roue d'or »
à Cyrille Guimard

Pour la troisième fois consécutive,
Cyrille Guimard a remporté la « Roue
d'or », l' une des dernières « classiques »
de la piste, disputée sur le ciment du
vélodrome municipal du bois de Vin-
cennes.

Le grand malchanceux de l'épreuve
fut Lucien Aimar, qui faisait à cette
occasion ses adieux au public parisien
(puisqu 'il a décidé de mettre un terme à
une carrière bien remplie). Deux fois ,
d'abord sur crevaison puis sur incident
mécanique, il dut mettre pied à terre.

Résultats : Omnium des champions :
1. Godefroot (Be) 3 p. ; 2. Guimard (Fr)
3 ; 3. Thevenet (Fr) 6. - Individuelle
(10 km) : 1. Alain van Lancker (Fr)
32 p. ; 2. Motta (It) 26 ; 3. Rebillard
(Fr) 22.

Roue d'or (50 km derrière derny) :
1. Cyrille Guimard (Fr) 52'23"5
(moyenne 57 km 224) ; 2. Godefroot
(Be) à un tour ; 3. Ovion (Fr) . Ont
abandonné : Ocana (Esp), Hoban (GB)
et Mattioda (Fr) .
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Pour cause de maladie
et cessation de commerce

LE GARAGE MODERNE à SION
A. Gschwend
Rue de Lausanne 32

vend

voitures d'occasion
de toutes marques

Pneus été et hiver

Prix avantageux
Tél. 027/2 17 30

36-2828

^̂  
TAPISSIER-DECORATEUR

WÈ Jf i r i  7. rue Ed.-Bille, 3960 SIERRE

M ffr^T "̂ CIO TéL 027 ,5 54 52

\jO ' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

On cherche A vendre de particulier

baraque Mercedes 280 SE 3,5
de Chantier gris métal., vitres teintées, intér.

cuir, mod. 71, partait état méca-
60 m2 environ. nique et d'entretien.

,. . u,„ „ Tél. 021/54 57 12Ecrire sous chiffre P oosit -i o
36-31252 à Publici- ^Z__tas, 1951 Sion

Nos belles occasions
Ferrari 330 GTC, mod. 68,
moteur neuf
Jaguar XJ6 4,2 autom., mod. 69
Jaguar XJ6 4,2 OVD, mod. 69
Volvo 164 , mod. 69
Volvo 144 S, mod. 68
Rover 2000 TC, mod. 71
Toyota 2000 Combi, mod. 72
Toyota Crown 2600, autom., 71
Toyota Crown DL 2300, mod. 70
Toyota 1200, neuve, 2 portes,
mod. 72
Toyota 1200, neuve, 4 portes,
mod. 72, blanche
BMW 1602, mod. 71
Lancia Coupé 2000, mod. 72

Vendues expertisées
avec garantie .

Garage Imperia S.A., Martigny

Tél. 026/2 18 97 Ouvert le samedi
36-2820
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Faites examiner vos pieds !
mercredi 12 septembre

de 9 heures à 16 h. 30

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite,
elle vous permet de vous rendre compte de
l'état actuel de vos pieds. N'attendez pas
qu'il soit trop tard et profitez de l'occasion
qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.

Cretton-Chaussures
Avenue de la Gare

Martigny
36-1050



On attendait l'Allemagne de l'Est au
stade Meadowbank d'Edimbourg où une
pluie fine a remplacé lors de la seconde
journée de la finale de la coupe d'Europe
masculine le soleil de la veille. Mais contre
toute attente, c'est l'URSS qui est venue
reconquérir le trophée devant une dizaine
de milliers de spectateurs qui n'hésitèrent
pas à braver les médiocres conditions at-
mosphériques et notamment un vent vio-
lent qui a empêché la réalisation de
grandes performances.

Les Soviétiques (82,5 points) ont prouvé
que même lors d'une année creuse ils pou-
vaient aisément se maintenir au sommet
de la hiérarchie européenne, au même titre
d'ailleurs que les Allemands de l'Est
(78,5 points) qui ont visiblement souffert
plus que de coutume dans la capitale de
l'Ecosse pour être à la hauteur d'une image
de marque que l'on avait pris l'habitude de
voir beaucoup plus flamboyante par le
passé.

LA REVELATION :
LA GRANDE-BRETAGNE

Le duel que se livrèrent Soviétiques el
Allemands de l'Est n'a pas rejeté dans
l'ombre les autres nations engagées, si
finalement la RFA a pu sauver sa troisième
place (76), elle ne termine toutefois qu'a-
vec quelques minces longueurs d'avance
sur l'équipe de la Grande-Bretagne (71,5)
qui. a été la révélation de dimanche en ob-
tenant quatre succès. Déchaînés, les Bri-
tanniques ont fait une remontée specta-
culaire alors que les Finlandais, malgré
trois victoires, ont déçu, à l'image de leur
double champion olympique Lasse Viren,
et que les Français n'ont jamais été dans le
coup.

LA DEFAITE DE LA RDA
Trois dernières places coup sur coup

(perche, 3000 mètre steeple, javelot) auront
finalement coûté la victoire finale à la
RDA qui a couru en vain après un succès
au cours de cette seconde journée. Victo-
rieuse après 1965 et 1967, l'URSS aurait
déjà pu prendre la tête samedi. Mais elle
perdit des points précieux à la suite de la
disqualification de son équipe du 4 x 100
mètres.

Certains favoris n'ont guère été heureux.
Ce fut le cas samedi des Français Boxber-
ger (1500 m) et Poaniewa (hauteur) et
dimanche du sprinter est-allemand Man-
fred Bombach (2e sur 200 mètres) ainsi que
de Harald Norpoth qui sur 5000 mètres a
dû se contenter de la troisième place pour
ses adieux à. la compétition.

NORPOTH BATTU

• C'est la première fois que Norpoth se
fait battre en coupe d'Europe à l'issue
d'une course qui a frisé le scandale tant
elle a mis long avant d'être lancée sur des
bases extrêmement basses. Personne n'a
voulu mener et on a souvent joué des cou-
des avant que le Britannique Brendan
Poster ne se décide à passer à l'attaque. Le
nouveau recordman du monde des 2 mi-
les a justement été récompensé de son
esprit d'initiative grâce à un finish im-
pressionnant qui lui a permis de passer
l'Allemand de l'Est Kuschmann et de résis-

ter à son retour. Cette course tactique a
fait une victime de marque : le Finlandais
Lasse Viren, double champion olympique,
qui a été irrémédiablement lâché alors que
l'on était passé aux 3000 mètres en 9'15
seulement.

VICTOIRE LOGIQUE DE KANTANEN

Si le 3000 mètres steeple a donné lieu à
la victoire logique du Finlandais Tapio
Kantanen, on attendait moins celle de l'An-
glais Monk sur 200 mètres. Les Britanni-
ques ne devaient pas en rester là puisque
sur 800 mètres, l'épreuve la plus intéres-
sante, Andrew Carier se payait le luxe de
battre le vice-champion olympique Eugeni
Arzhanov, malgré un faux départ. Carter
semblait battu à quelque 10 mètres de la
ligne mais dans un dernier sursaut il par-
venait à « sauter » le Russe sur le fil.
• Sur 400 mètres haies, Alain Klaus Pas-
coe n'a jamais été en danger tout comme
l'Allemand de 1 'Ouest Klaus Wolfermann
au javelot. Le recordman du monde a rapi-
dement fait tourner court le duel qui l'op-
posait à Lusis et Siitonen, les deux autres
meilleurs lanceurs du monde actuellement.
II a été le seul à dépasser la limite des

90 mètres. En revanche au triple saul
Victor Saneiev n'a triomphé que pour un
petit centimètre de l'Allemand de l'Est
Joerg Drehmel qui fut son plus sérieux
rival.

ECHEC DE TRACANELLI

• Le concours de saut à la perche n'a
guère été favorable au Français François
Tracanelli que l'on était en droit d'attendre
à au moins 5 m 40. Ce dernier a échoué
par trois fois à 5 m 25, devant se contenter
de la cinquième place à 20 centimètres du
Soviétique Isakov et du Finlandais Kallio-
maelii , qui terminèrent à égalité sans pour
autant soulever les passions.

UN TROISIEME SUCCES
FINLANDAIS

• C'est au disque que les Finlandais ont
signé leur troisième victoire de la journée
par l'entremise de Pentti Kamba qui a été
nettement au-dessus du lot. Ce fut égale-
ment le cas de l'Allemand de l'Ouest dans
le relais 4 x 400 mètres qu'elle remporta
souverainement devant l'URSS alors que la
France était disqualifiée pour perte du té-
moin

RESULTATS DE DIMANCHE

400 m haies : 1. Alan Pascoe (G B)
50"07 ; 2. Dimitri Stukalov (URSS)
50"61 ; 3. Juergen Laser (All-E)
51*1 09 ; 4. Werner Reibert (All-O)
51"13 ; 5. Ari Salin (Fin) 51"73 ; 6.
Jean-Pierre Ccirva l (Fr) 51"94.

200 m : 1. Chris Monk (GB) 21"Ô0 ;
2. Manfred Bombach (All-E) 21"05 ; 3.
Ossi Karttunen (Fin) 21"24 ; 4. Joseph
Arame (Fr) 21"26 ; 5. Franz-Peter Hof-
meister (All-O) 21"31 ; 6. Janis Silov
(URSS) 21"55.

800 m : 1. Andrew Carter (GB)
l'46"44 ; 2. Eugeni Arzhanov (URSS)
l'46"70 ; 3. Dieter Fromm (All-E)
l'46"70 ; 4. Roqui Sanchez (Fr)
l'48"17 ; 5. Markku Taskinen (Fin)
l'48"96 ; 6. Josef Schmid (All-O)
l'49"07.

3000 m steeple : 1. Tapio Kantanen
(Fin) 8'28"45 ; 2. Willi Maier (All-O)
8'29"76 ; 3. Leonid Saveliev (URSS)
8'30"93 ; 4. Gérard Buchheit (Fr)
8'33"05 ; 5. Stephen Hollings (GB)
8'36"63 ; 6. Waldemar Cierpinski
(All-E) 8'38"60.

Javelot : 1. Klaus Wolfermann
(All-O) 90 m 68 ; 2. Janis Lusis (URSS)
84 m 48 ; 3. Hannu Siitonen (Fin)
84 m 08 ; 4. Dave Travis (GB) 80 m 32 ;
5. Lolezio Tuita (Fr) 75 m 98 ; 6. Wolf-
gang Hanisch (All-E) 74 m 24.

Triple saut : 1. Victor Saneiev
(URSS) 16 m 90 ; 2. Joerg Drehmel
(All-E) 16 m 89 ; 3. Esa Rinne (Fin)
16 m 18 ; 4. Michael Sauer (All-O)
15 m 86 ; 5. Bernard Lamitié (Fr)
15 m 83 ; 6. Willie Clarke (GB)
15 m 64.

500 m : 1. Brendan Poster (GB)
13'54"6 ; 2. Manfred Kuschmann
(All-E) 13'55"3 ; 3. Harald Norpoth
(AU-O) 13'57"6 ; 4. Michail Chelobovs-
ki (URSS) 14'08"4 ; 5. Lasse Viren
(Fin) 14'18"2 ; 6. Noël Tijou (Fr)
14'19"4.

Perche : 1. Antt i Kalliomaeki (Fin) et
Youri Isakov (URSS) 5 m 30 ; 3. Rein-
hard Kuretzky (All-O) et Michael Bull
(GB) 5 m 20 ; 5. François Tracanelli
(Fr) 5 m 10 ; 6. Wolfgang Reinhardt
(All-E) 5 m 05.

Disque : 1. Pentti Kahma (Fin)
63 m 10 ; 2. Siegfried Pachale (All-E)
60 m 48; 3. William Tancred (GB)
59 m 06 ; 4. Victor Churba (URSS)
57 m 76 ; 5. Heinz-Direck Neu (All-O)
56 m 16 ; 6. Frédéric Piette (Fr)
55 m 14.

4 x 400 m : 1. Allemagne de l'Ouest
(Kcehler , Schlceske, Herrmann , Honz)
3'04"25 ; 2. URSS (Jurchenko , Noro-
liov , Judine , Kotcher) 3'05"11 ; 3. Gran-
de-Bretagne (Wilson , Pascoe, Chivers ,
Jenkins) 3'06"27 ; 4. Allemagne de l'Est
(Ludwig, Utikal , Stops, Scheibe)
3'06"63 ; 5. Finlande (Lœnngvirt , Nie-
mini , Jaakola , Karttunen) 3'12"54. La
France a été disqualifiée , son dernier
relayeur, Kerbiriou , ayant perdu le
témoin en heurtant le Britanni que Jen-
kins.

Classement général final : 1. URSS
82,5 pts ; 2. Allemagne de l'Est 78,5 ;
3. Allemagne de l'Ouest 76 ; 4. Grande-
Bretagne 71,5 ; 5. Finlande 64,5 ; 6.
France 45.

Une équipe
fribourgeoise

championne suisse
de pétanque

Plusde 300 joueurs ont disputé à
Marti gny les championnats suisses , qui
ont permis à la triplette Fogo-Pesenti-
Agnoloni (La Tour-de-Peilz) de réaliser
le doublé coupe-championnat.

Résultats : demi-finales , Fogo (La
tour-de-Peilz) bat Arnaud (Anières), 13-
4. Grando (Thonex) bat Marro (Lau-
sanne) 13-6. Finale : Fogo bat Grando
15-1. Dames, finale: Abra tte (Genève)
bat Buchman (Fribourg) 15-7. Juniors ,
finale: Haraz (Genève) bat Brodard
(Fribourg) 15-1.

Nous reviendrons demain sur cette
magnifique manifestation , qui fut orga-
nisée à la perfection.

Savièse s'effondre sur la fin, ma is remporte le «petit parcours»

Ski-Club Riaz I , 5 h. 50'49 ; 4. Rhodos I I I

Lorsqu 'on parle du Tour des Dents-du-
Midi , on est tenté de faire passer au second
plan le côté sportif de l'épreuve, tant l'or-
ganisation frise la perfection. On voudrait
citer tous ceux qui , à des titres divers , y
contribuent : des frères René et Fernand
Jordan aux plus humbles fonctionnaires de
leur équipe, en passant, pour ce qui nous
concerne, nous autres journalistes , au pré-
posé à la presse Georges Zermatten , à ses
aimables secrétaires, aux gars du tableau
d'affichage , etc. Ce dernier term e com-
prend tous ceux à qui nous aimerions
exprimer notre reconnaissance et dire tout
le plaisir que nous avons à nous retrouver
chaque année sur le beau plateau de Vé-
rossaz.

Mais le Tour des Dents-du-Midi est
avant tout une épreuve sportive et cette
année elle obtint à nouveau un grand suc-
sès. De participation tout d'abord , puisque
une trentaine de concurrents prirent part à
l'épreuve individuelle du samedi après-
midi et 67 patrouilles accomplirent l'un ou
l'autre des parcours.

A 14 SECONDES DU RECORD

Le Fribourgeois Braillard , de Besencens,
vainqueur de l'épreuve individuelle , a
réussi une performance remarquable puis-
qu 'il a approché de 14" le record de la
course, détenu par les gardes-frontière du
Ve arrondissement depuis 1971. Réussir un
temps aussi exceptionnel seul dit assez la
valeur de l'exploit. A noter que Roger
Braillard a refait dimanche le parcours en
compagnie de ses frères , en catégorie lé-
gère, et qu 'ils se sont classés au troisième
rang. Faut le fa ire !

VICTOIRE DU SKI-CLUB SAVIESE

Dans cette même catégorie , le Ski-Club
Savièse a renouvelé son succès de l'an der-
nier , sans toutefois réussir à battre le re-
cord. Pourtant , lors du dernier contrôle à
Chindonne, son avance lui permettait cet
espoir. Mais Mauro Faggioli avait les pieds
dans un tel état que la chose ne fut pas
possible. En terminant l'épreuve, Faggioli a
déjà fait preuve d'un beau courage.
L'avance de près de 24 minutes à l' arrivée
sur leur suivant immédiat , Daviaz II ,
prouve que les Saviesans ont frisé l' exp loit.

BRILLANTE PERFORMANCE
DES GARDES-FRONTIERE

En gagnant la catégorie lourde et en pla-
çant leur deuxième patrouille au sixième
rang, les gardes-frontière du V arrondisse-
ment ont prouvé leur valeur. Deuxième
meilleur temps sur le parcours Vérossaz -
cabane de Susanfe , les douaniers ont joué
le rôle du troisième larro n dans le duel que

se livrèrent les GF 10 de Lavey et le Ski-
Club Riaz , à égalité de temps à un certain
moment lors du retour à Vérossaz. Tou-
jours aux places d'honneur , les Gruériens
n 'ont encore jamais pu inscrire le Tour des
Dents-du-Midi à leur tableau de chasse. II
faut noter le sympathi que comportement
des Italiens du CAI Valle Maira qui , pour
la première fois qu 'ils participent à
l'épreuve , ont obtenu le huitième rang.
Leurs compatriotes du Ski-Club Mondovi
sont avant-derniers , un de leurs coéqui-
piers ayant souffert de l' estomac. Les chas-
seurs al pins du 27" bataillon d'Annecy, au
quatorzième rang, n 'étaient pas préparés
pour cette épreuve qu 'ils ont trouvé di f f i -
cile mais très intéressante.

Dans l'ensemble et même si les écarts
entre les patrouilles sont assez importants ,
il y a lieu de se montrer satisfait des résul-
tats de l'épreuve. Les concurrents eurent à
souffrir de la chaleur et du terrain très sec.

mmy
< J M

Mais il y a gros à parier que quasi tous re-
prendront le départd l'an prochain , car se
mesurer avec la montagne est une chose
qui hante constamment leur esprit. C'est
tant mieux ! H. C.

CATEGORIE LEGERE

1. Ski-Club Savièse I , 2 h. 53'47 ; 2. Da-
viaz II , 3 h. 17'35 ; 3. Besencens, 3 h.
25'30 ; 4. Ski-Club Reppaz , 3 h. 26'56 ; 5.
Er gren 214/73/4 , 3 h. 41'30 ; 6. Renens-
Morcles, 3 h. 43'37 ; 7. Ski-Bob-Club Sa-
vièse, 3 h. 48'21 ; 8. Ski-Club Zinal II ,
3 h. 51'42 ; 9. Vélan III Liddes , 4 h. 10'48 ;
10. Ski-Club Mordes , 4 h. 14'46 ; 20 pa-
trouilles classées.

CATEGORIE LOURDE

I. Cgfr V, équipe I (Ecœur Raymond ,
Stalder Jakob , Cheseaux Michel) 5 h.
33'33 ; 2. Cp GF 10 Lavev , 5 h. 36'29 ; 3.

'équipe victorieuse en catégorie lourde
elle des CGfr. V (I), composée de Ray
•wnd Ecœur, Jakob Sta lder et Miche

Cheseaux.

Liddes, 6 h. 06'30 ; 5. Ski-Club La Sagne I ,
6 h. 29'19 ; 7. SSA Aéroport Cointrin , 6 h.
41'26 ; 8. SCI CAI Valle Maira , 6 h. 42'57 ;
9. SFG Chaill y II , 6 h. 55'08 ; 10. Les
Chasseurs des Giettes , 7 h. OO'OO ; 32 pa-
trouilles classées.

CATEGORIE INDIVIDUELLE

1. Braillard Roger , Besencens , 2 h.
50'30 ; 2. Pilloud Denis , Marchissy, 3 h.
09'21 ; 3. Gander Emile , Chûleaux-d'Œx , 3
h. 15'33 ; 4. Reymond Edouard , Vaulion
3 h. 15'40 ; 5. Degoumois Charles , CSC
Saint-Maurice , 3 h. 27'45 ; 6. Hofer Ulrich ,
La Heutte , 3 h. 30' 14 ; 7. Brechbuehl
Ulrich , Villars-sur-OUon , 3 h. 35'00 ; 8.
Schers Pierre-Alain , Bourg-Saint-Pierre,
3 h. 36'49 ; 9. Leonnelli André , Annecy.
3 h. 41'50 ; 10. Jollien Roland , Savièse,
4 h. OO'OO.

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUB
Deux records suisses battus

Les représentantes féminines du BTV Aarau et les athlètes du LC Zurich ont
remporté sur le Letzigrund zurichois la finale du champ ionnat suisse interclubs ,
avec deux nouveaux records suisses à la clé. Les Zurichois ont totalisé 14 570
points, soit 8,5 points de mieux que leur meilleure performance réalisée lors des
épreuves de qualification. Ils se sont finalement imposés devant la GG Berne et la
TV Laenggasse Berne, s'octroyant du même coup leur 21l titre .

Chez les dames, les concurrentes du BTV Aara u ont porté leur total à 8630
points , précédant le TC Turicum Zurich et le LC Zurich dont elles ont amélioré le
reoerd de 43 points. C'est la première fois que les Argoviennes remplacent au
palmarès le Old Boys Bâle ou le LCZ.

En catégorie B, bien qu 'ils n 'aient pu obtenir les mêmes résultats que lors des
épreuves qualificatives , les trois finalistes de Weinfelden se sont livré une lutte
passionnante. La victoire a finalement souri au LV Langenthal.

Pentathlon moderne
La palme à l'URSS

L'URSS a totalement dominé les 19"
championnats du monde de pentathlon
moderne, à Crystal Palace. Elle a enlevé
non seulement les trois médailles indivi-
duelles mais également le titre par équi pes
(elle avait déjà réussi le doublé lors des
championnats du monde 1972 à San Anto-
nio, au Texas). La victoire individuelle est
revenue à Pavel Lednev , un soldat de
30 ans, qui a devancé ses compatriotes
Vladimir Chemelev et Boris Onischenko.
Les résultats finals :

Individuellement : 1. P. Lednev (URSS)
5413 p. ; 2. V. Chemelov (URSS) 5268 ; 3.
B. Onischenko (URSS) 5198 ; 4. R. Hurme
(Fin) 5159 ; 5. B. Keleman (Hon) 5124 ;
6. J. Fitzgerald (EU) 5043 ; 7. H. Thade
(RFA) 5035 ; 8. G. Werner (RFA) 4985.

Par équipes : 1. URSS 15 943 ; 2. Alle-
magne de l'Ouest 15 051 ; 3. Hongrie
14 856 ; 4. Etats-Unis 14 745 ; 5. Roumanie
14 488 ; 6. Finlande 14 352.

Liese Prokop en forme
L'Autrichienne Liese Prokop semble

avoir retrouvé sa forme de 1969 lorsqu 'elle
établit un nouveau record du monde du
pentathlon féminin. Elle l'a en tout cas
prouvé à Gœtzis (Vorarlberg) à l'occasion
d'un meeting international qu 'elle a nette-
ment dominé.

Classement : 1. Liese Prokop (Aut) 4520
(13"7 / 14 m 20 / 1 m 66 / 6 m 24 /
24"7) ; 2. Eva Janko (Aut) 3895 ; 3. M yrtha
Heilig (S) 3859 (14"5 / 12 m 09 / 1 m 55 /
5 m 25 / 25"4) ; 4. Bea Graber (S) 3797
(15"1 / 11 m 33 / 1 m 66 / 5 m 41 / 26"6).

Sélection ouest-allemande
La Fédération ouest-allemande d'athlé-

tisme a publié la liste des athlètes qui par-
ticiperont , les 22 et 23 septembre à Bonn , à
la finale de la coupe d'Europe de déca-
thlon et pentathlon féminin. Voici les
concurrents retenus : décathlon : Eberhard
Stroot (meilleure performance de l'année :
7842), Heinz Ulrich Schulze (7799), Her-
bert Swoboda (7769) et Norbert Hoischen
(7663). - Remplaçant : Werner Linkann
(7744). - Pentathlon féminin : Christel
Voss (4517), Margo Eppinger (4373), Uta
Nolte (4315), Christa Kcehler (4232).



réservez...

manpower
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^̂Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a I
du travail pour vous. BaSjgSgl

Nouveau : Vous pouvez
vous engager à l'avance /iÉSSEsiÈKpour votre temps de tra- ! '̂ tvT^\
vail disponible. En contre- l Ja. I
partie Manpower vous paie \ /*% /un salaire, même si mo- L̂ vaLV^
mentanément elle n'est pas MANPOWER
en mesure de vous fournir ¦BHMH ^H| |̂̂ BHB|BBHHB nBBBB||^̂ ^HI^Ĥ Hile travail temporaire désiré. HHHHHHHHHHB Î^̂ HI^HI

Les risques de « non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR MCM MANT̂ O r̂VE R.
SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Sion ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Entreprise de génie civil du centre
du Valais cherche pour tout de
suite

maçons
manœuvres
chauffeur de camion
chauffeur de trax à pneus

Tél. 027/2 63 78
36-31278

2 coiffeuses
parlant allemand, cherchent place pour
la saison d'hiver, préférence à Verbier.
Entrée date à convenir.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-31273 à Publicitas, 1951 Sion.

Qui aimerait apprendre l'allemand
dans jeune famille gaie avec pe-
tits enfants ?
Ne demandant que peu de tra-
vaux ménagers, nous cherchons
pour tout de suite ou après la
moisson (pour une année)

jeune fille
ayant plaisir à s'occuper des
enfants. Vie de famille, belle
chambre et congés réguliers as-
surées.

Famille F. Brandreis, Bertastrasse
10, 8003 Zurich, tél. 01/39 75 59

Ecole normale des institutrices,
Sion
Nous cherchons pour entrée im-
médiate

dame de réception
4 heures par jour :
11 h. 45-13  h. 45
18 h. 45 - 20 h. 45
Samedi et dimanche exceptés

S'annoncer par téléphone au
027/2 87 42 ou se présenter à la
direction. 36-31275

Ameublements Anthamatten,
Saint-Maurice, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

apprentie
courtepointière

Tél. 026/8 42 62
36-21

G. Bezzola & D. Chabloz, décora
tion d'intérieur, antiquités
1110 Morges, cherche

ébéniste
habile et consciencieux, pour la
restauration des meubles anciens

homme
de confiance, avec permis de
conduire, pour prêter la main aux
ateliers, livraisons, rangements,
etc.

Prendre contacf par téléphone au
021/71 31 88 36-31271

Vendeur
désirant améliorer sa situation,
trouverait place dans commerce
de Sion.

Travail indépendant avec respon-
sabilités.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Conditions des grands magasins.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-900655
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

chef de cuisine
pour petite brigade
Très bon salaire

serveuse
pour tout de suite ou à convenir

Brasserie Madeleine
1800 Vevey

22-8509

Nous désirons placer dès le 20 -
25 septembre

garçons d'office
de cuisine ou maison
commis cuisinier

Renseignements: hôtel des Alpes
Champex - Tél. 026/4 11 51

36-90800

On cherche

sommelière
Congé 2 jours par semaine.
Salaire assuré.

Tél. 027/5 12 92
36-31265

Entreprise moyenne de la bran-
che des produits laitiers

cherche

collaborateur
pour la fabrication
et la livraison

Si vous vous intéressez à un tra-
vail indépendant et possédez un
permis de conduire de la catégo-
rie A, n'hésitez pas à vous annon-
cer sous chiffre L 24279 à Publi-
citas, 3001 Berne.

Dactylo
5 langues, cherche emploi temporaire
(ou à domicile) 5 h. par jour, de préfé-
rence agence de voyage ou entreprise
internationale.

Faire offres sous chiffre OFA 1486 à
Orell Fussli Publicité SA, 1951 Sion

Groupe international établi à Fribourg
cherche

secrétaire de direction
pour sa direction technique et approvisionnement.

Nous offrons :
- travail varié
- très bonne ambiance
- locaux modernes
- très bon salaire
- très bon salaire
- réfectoire
- places de parc
- garderie d'enfants
- avantages sociaux
- place stable

Nous demandons :
- connaissance parfaite de la sténodactylo
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand
- personne capable ayant suffisamment de pratique

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
P 17-502042 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Discrétion assurée.

Nouvelliste
votre

journal

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Nous cherchons

manœuvre d atelier
avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

S'adresser au
GARAGE OU NORD SA
Av. Ritz 35, 1950 Sion
Tél. 027/2 34 13

36-2831

Restaurant La Roseraie, Yvome
cherche

sommelières
garçons de cuisine
apprentis de cuisine

Nourris, logés. Très bon gain.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres écrites ou téléphoner
au 025/7 84 15

22-120

Importante entreprise de la place
de Sion engage, pour entrée tout
de suite ou à convenir

un magasinier
pour la préparation de marchan-
dises en denrées alimentaires et
dérivés.

Place stable. Travail agréable.

Possibilité de se créer une situa-
tion après une période de for-
mation et de mise au courant.

Faire offres écrites sous chiffre
36-900652 à Publicitas, Sion

Cherchons pour notre service
d'infirmerie

infirmière
en soins généraux, ayant une cer-
taine expérience.

Faire offres à la direction du
home «Les Tilleuls», Monthey.

36-100679

Nous cherchons

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrée immédiate

S'adresser au
Garage du Nord SA, Slon
Tél. 027/2 34 13-14

Cherche pour la sai-
son d'hiver

cuisinier
commis
de cuisine
filles d'office

Restaurant
de la Télécabine
Les Crosets
1873 Val-d'llliez
Tél. 025/8 44 21

36-31280

On cherche

apprenti réparateur
sur machines de bureau

Entrée tout de suite

Se présenter «Bureau 88»
Rue des Remparts 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 37 73

36-663

appartement résidentiel
de 51/2 pièces agent pour prospection

Belle situation clientèle
Tél. 026/2 14 86

05-303613

On cherche pour saison d'hiver
dans un commerce d'engrais et
autres

Ecrire sous chiffre P 36-31289 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 sommeliers
1 sommelière
cherchent engage-
ment pour saison hi-
ver 73-74 à Crans-
Montana ou région.

Faire offre sous
chiffre 87-75101
Annonces Suisses SA
«ASSA»
2, faubourg du Lac
2001 Neuchâtel

rciiOL̂ r
Nous désirons engager dès que possible pour notre
département d'appareils biochimiques

1 technicien-électricien/
électronicien

chargé de travaux de bureau et de contrôles en atelier

1 dessinateur technique
ayant si possible quelques années de pratique dans le
domaine d'appareillage pour l'industrie chimique

1 électricien
des tuyauteurs et

tuyauteurs-soudeurs
pour travaux sur Inox

Les candidats intéressés à travailler dans une équipe
jeune et dynamique sont invités à nous soumettre des
offres écrites et détaillées.
Bon salaire, semaine de 5 jours et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-vs M
^̂ ^̂ ^ a^̂ m̂̂  

Tel 025 4 19 Ĵ̂ m É̂

La Fonte Electrique SA,
BEX
engagerait pour entrée
courant octobre

ouvriers
de fabrications chimiques
(nouvelles fabrications)
Semaine de 5 jours, travail en équipe.

Tél. 025/5 22 18

Dame avec un enfant cherche pour octo-
bre ou novembre

appartement 2 pièces
non meublé, en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-31318 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise de transport du valais
central cherche

chauffeurs P.L
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au 027/5 31 77
36-31187



L'Australien John Newcombe a été le premier à atteindre la finale du simple messieurs
des internationaux de Forest Hills en battant son compatriote Ken Rosewall en trois sets
devant une assistance record de 15 137 personnes.

Triple champion de Wimbledon (1967 , 1970, 1971), Newcombe était en 1967 le
numéro trois australien lorsqu 'il s'imposa comme le meilleur amateur du monde en
remportant Wimbledon et Forest Hills la même année. Il obtint ensuite ses grands succès
sur les courts en gazon de Wimbledon , en battant notamment Rosewall en 1970, lequel n 'a
jamais remporté ce titre prestigieux dans sa longue carrière.

Newcombe a dominé en trois sets: L'un des « meilleurs services » du tournoi aura eu
raison de l'un des « meilleurs retours de service ». Newcombe s'est imposé aussi grâce à ses
smaches terribles et à son jeu puissant du font du court.

Dans l'autre demi-finale , le Tschécoslovaque Jan Kodes , vainqueur cette année de
Wimbledon , a causé une surprise en disposant de l'Américain Smith par 7-5, 6-7, 1-6, 6-1,
et 7-5 à l'issue de la deuxième demi-finale qui dura plus de trois heures et qui tint en
haleine jusqu 'au bout le public.

C'est la seconde fois que le Tchécoslovaque parvient en finale de l'open des Etats
Unis. En 1971, c'est par le même Smith qu 'il avait été battu en finale au cours d'un match
aussi âprement disputé que celui de samedi.

Dans le premier set, remporté par 7-5 par Kodes , les deux adversaires conservèrent
tous deux leurs services jusqu 'au 11' jeu où le Tchécoslovaque réussit à faire le break.
Dans le second set, Kodes réussit le break dès le 2' jeu puis de nouveau dans le 4'. Jouant
magnifiquement le Tchécoslovaque a attaqué sans cesse et a prismaintes fois le Cali-
fornien à contre-pied , surtout sur ses retours de service.

Puis, soudain , Kodes a flanché. Il a commis trois double-fautes et smith parvint à
revenir d'abord à 4-2 puis à 4-4. Le Tchécoslovaque se reprit quelque peu mais l'Améri-
cain réussit à égaliser d'abord à 5-5 puis à 6-6. On eut alors recours au tie-beak que Smith
enleva 5-4 sur son service, gagnant du même coup le set.

Le 3' set fut gagné par Smith après que l'Américain eut enlevé d'entrée le service de
son rival. Dans le quatrième, et alors qu 'on pensait que Kodes allait s'effondrer , ce fut le
contraire qui se produisit. Le Tchécoslovaque imprima de nouveau un rythme très rap ide
que le Californien ne put supporter. Servant avec une puissance extraordinaire , Kodes
réussit 4 aces consécutifs. Il mena 5-0, perdit le jeu suivant mais enleva le set sur son ser-
vice sans que Smith n'obtienne le moindre point.

La 5' et dernière manche fut disputée avec beaucoup d'acharnement. Jusqu 'à 4-4, les

deux rivaux étaient à égalité . Puis Smith mena 5-4 et dans le 2l jeu , l'Américain réussit à
prendre l'avantage sur le service de Kodes et à mener d'abord 40-15. Mais il ne put jamais
réussir à réaliser le petit point nécessaire qui lui aurait donné le gain du set et du match.
Au contraire , Kodes gagna la manche après avoir fait une nouvelle fois le break.
Résultats :

Simple messieurs, demi-finale: John Newcombe (Aus) bat Ken Rosewall (Aus) 6-4,
7-6, 6-3. Jan Kodes (Tsch) bat Stan Smith (EU) 7-5, 6-7, 1-6, 6-1, 7-5.

LES JEUNES ONT VAINCU LES ANCIENS
La finale du double messieurs du tournoi open des Etats-Unis a donné lieu à un face à

face entièrement australien. Mais la jeunesse, la fougue , le dynamisme de John Newcombe,
l'un des meilleurs joueurs de double du monde , et d'Owen Davidson ont prévalu. Mal gré
leur classe et leur routine , les vétérans Rod Laver et Ken Rosewall ont dû finalement s'in-
cliner «n quatre sets (7-5, 2-6, 7-5, 7-5) face aux finalistes malheureux de l'an dernier.

La victoire de Margaret Court
L'Australienne Margaret Court a remporté son cinquième titre de champ ionne des

Etats-Unis en battant sa compatriote Evonne Gooiagong en finale du simple dames du
tournoi de Forest Hills par 7-6, 5-7 et 6-2. C'est la 25' victoire de Margaret Court (ex-
Smith) qui , au cours des treize dernières années, s'est adjugé onze fois le championnat
d'Australie, trois fois celui de France, trois fois celui d'Italie et trois fois celui de
Wimbledon ainsi qu 'à cinq reprises celui des Etats-Unis.

Evonne Gooiagong (22 ans), de neuf ans la cadette de Margaret Court , a toujours eu
des difficultés à battre son aînée. Elle réalisa cet exploit en 1971 en finale de Wimbledon
mais s'inclina cette saison face à sa compatriote lors de la finale des internationaux d'Aus-
tralie et en demi-finale des internationaux de Paris, chaque fois en deux sets. Samedi, à
Forest Hills, Evonne Gooiagong a pris un set à Margaret Court.

Résultats: simple dames, finale: Margaret Court (Aus) bat Evonne Gooiagong (Aus)
IS , 5-7, 6-2.

Simple messieurs, demi-finales : John Newcombe (Aus) bat Ken Rosewall (Aus) 6-4,
7-6, 6-3.

Pour les Soviétiques, le tour de Ro-
mandie à la marche s'est terminé en apo-
théose à Meyrin. Comme ils l'ont fait
depuis une semaine, ils ont encore pris les
trois premières places de la 7' et dernière
étape disputée sur 33 km 400 entre Nyon
et Meyrin. Au classement général , per-
sonne n'a pu leur contester leur supériorité.
Le meilleur représentant helvéti que, Alfred
Badel , s'est finalement classé à la quatriè -
me place. Résultats :

• T étape, Nyon-Meyrin, 33 km 400 : 1.
Eugeni Liungine (URSS) 3 h. 00'47 ; 2.
Serge Grigoriev (URSS) même temps ; 3.
Alexei Troitsky (URSS) 3 h. 00'48 ; 4.
Hannes Koch (All-O) 3 h. 08'07 ; 5. Colin
Young (GB) 3 h. 11'42 puis : 7. Alfred
Badel (S) 3 h. 18'00 ; 8. Monnier (S) 3 h.
2310 ; 9. Leoni (S) 3 h. 26'50 ; 17. Schlaep-
pi (S) 3 h. 55'57 ; 18. Vaudan (S) 4 h.
12'08 ; 19. Schumacher 4 h. 14'14.

• Classement généra l final : 1. Eugeni
Liungine (URSS) 25 h. 06'04 (moyenne
général : 11 km 160) ; 2. Serge Grigoriev
(URSS) 25 h. 18'32 ; 3. Alexei Troitsky
(URSS) 25 h. 20'14 ; 4. Alfred Badel (S)
26 h. 21'27 ; 5. Hannes Koch (All-O) 27 h.
27'32 ; 8. Leoni (S) 28 h. 36'21 ; 9. Monnier
(S) 29 h. 06'46 ; 14. Schaleppi (S) 30 h.
24'02 ; 18. Schumacher (S) 35 h. 01'37 ; 19.
Vaudan (S) 35 h. 21'42.

Ce soir, l'heure de la vérité pour Clay

ILS ONT CONSERVE LEUR BIEN

Bruno Arcari ?

L'heure de la vérité sonnera lundi soir à
Los Angeles pour Cassius Clay lorsqu 'il
rencontrera pour la deuxième fois l'ex-ma-
rine Ken Norton. Ce combat , le « combat
de la mâchoire », est la revanche entre
l'ancien champion du monde de Louisville
(31 ans) et le boxeur de Carson City, fau-
bourg de Los Angeles (28 ans), qui était
quasi inconnu jusqu 'au 31 mars dernier.
Lors de leur première rencontre , Norton
étonna le monde pugiliste en se présen-
tant, après Joe Frazier , comme le second
boxeur ayant battu (aux points) Cassius
« le grand ».

Face au redoutable puncher noir qu 'est
indubitablement Norton , Clay a boxé,
selon ses propres affirmations , avec une
mâchoire cassée dès le premier round. On
peut donc lui accorder le bénéfice du
doute. Le match de lundi prouvera s'il a
encore sa rapidité de jambes légendaire ,
s'il est encore capable de « volti ger tel un
papillon et d'aiguillonner telle une guêpe ».

« Je suis dans laiorme.de ma. vie. Je suis
encore plus rapide que je ne l'étais contre
Sonny Liston. Je vais danser comme jamais
auparavant sur le ring.» Mohamed Ali a
retrouvé , avec sa mâchoire guérie, l'usage
de la parole.

Il s'est entraîné comme jamais aupara -
vant dans sa retraite de Deer Lake , dans
les monts Pocone (Pennsylvannie), affirme-
t-il. Il a abattu 185 chênes. Mais abattra-t-
11 Ken Norton ?

Les bookmakers ont fait de Clay leur
favori à 12 contre 5 en dépit de sa pre-
mière défaite. L'homme de la rue, à New
York comme à Los Angeles, croit en une
victoire d'Ali. Personne ne peut ou ne veut
admettre qu 'un inconnu , qui ne boxe que
depuis huit ans et dont la liste des 30 vic-
times - dont 23 par KO - ne comprend
aucun grand nom , puisse détrôner celui
qui a été le plus déconcertant champion du
monde des poids lourds.

Mohamed Ali veut reconquérir le titre
mondial détenu par George Foreman, Il a
retrouvé pour cela son poids de forme de
95 kilos, alors qu 'il pesait plus de 100 kilos
le 31 mars.

La traditio n lucemoise, qui avait vu
Reto Berthel triompher en 1969 et Al-
fons Sidler en 1972, a été respectée à
l'occasion du championnat suisse 1973
du marathon qui s'est disputé à Wein-
felden. La victoire est revenue en ce
deuxième week-end de septembre à Al-
bert Rohner, un coureur de 23 ans ori-
ginaire de Sachseln (Obwald) mais qui
défendait les couleurs du SC Lucerne.
Ce n 'est d'ailleur pas un inconnu puis-
qu 'il s'était classé sixième l'an dernier.

La chaleur torride a été un lourd
handicap pour les concurrents. Le fait
de courir sur une route en asphalte
entre Mauren et Bûrglen (42 km 195) a
encore ajouté à leurs difficultés , le
goudron devenant rapidement brûlant
sous un soleil de plomb.

Trois concurrents de marque renon-
cèrent à prendre le départ. Il s'agit du
tenant du titre, Alfons Sidler , que l'on
dit blessé mais qu 'un litige oppose à la
fédération , Edgar Friedli et Robert

• Classement : 1. Albert Rohner (Lu-
ceme) 2 h. 29'25"6 ; 2. Martin Jaegg i
(Fribourg) 2 h. 29'59"4 ; 3. Raymond
Corbat (Lausanne) 2 h. 37"6 ; 4. Anton

Mais Ken Norton , devenu numéro un
mondial , postule aussi à la couronne mon-
diale. L'ancien sparring-partner de Joe Fra-
zier emploiera la même tactique que ce
der nier pour éviter les jabs irritants du
« papillon et de la guêpe » : foncer comme
un taureau, couper le ring en deux et ne ja-
mais laisser l'initiative à Clay.

La victoire de Kid Pambele Le métier de Roberto Duran
Le Colombien Antonio Cervantes « Kid

Pambele », qui a battu à Bogota l'Argentin
Carlos Gimenez par k.o. technique à la 5'
reprise, a conservé pour la quatrième fois
le titre mondial (WBA) des super-légers
qu 'il avait conquis en octobre 1972 en bat-

tant le Panaméen «Peppermint) Frazer.
Le champion en titre , qui était donné

largement favori avant le combat , a dé-
montré une nette sup ériorité devant un
rival cantonné dans la défensive, et surtout
trop statique.

Gimenez est allé au tap is pour la pre-
mière fois au 3" round puis au 4'' et au 5'
avant qu 'une dernière droite au visage ne
provoque le dénouement attendu. Depuis
qu 'il a conquis son titre , Kid Pambele a
rencontré successivement le Porto-Ricain
Marquez en février dernier , l'Argentin
Nicolino Locche en mars, l'ancien cham-
pion du monde, le Panaméen « Pepper-
mint » Frazer en mai et Carlos Gimenez.
Aucun de ses adversaires n 'a pu atteindre
la limite en 77 combats. Il compte doréna-
vant 11 victoires par k.o. 26 par k.o. tech-
nique, 35 aux poin ts, 3 matches nuls et
deux défaites aux points.

Le Panaméen
Ernesto Marcel

s'est facilement imposé
Le Panaméen Ernesto Marcel a facile-

ment conservé son titre de champion du
monde des plumes (WBA) face au Japo-
nais Shihemitzu Nemoto par k.o. à la neu-
vième reprise à Panama-City. Le champion
du monde, bénéficiant d'une allonge nette-
ment plus importante que celle de son ad-
versaire, qui mesure 15 centimètres de plus
que lui , a démontré en début de combat
une plus grande aisance et une technique
plus éprouvée. Il a pourtant du s'employer
à fond pour réussir à vaincre la surpre-
nante résistance du Japonais, très agressif
et commettant de nombreuses irrégularités.
L'arbitre a d'ailleurs donné plusieurs aver-
tissements à Nemoto qui a eu deux points
de pénalité... mais le décompte .n 'a finale-
ment pas été nécessaire.

Au cours d'une seule reprise , la qua-
trième, la challenger réussit à toucher le
champion du monde plusieurs fois. Mais il
a subi des remontrances de l'arbitre pour
des coups sur la nuque. Marcel , accélérant
l'allure , reprit la direction du combat. Mais
il dû se reprendre à deux fois pour achever
son rival au 9" round. Compté neuf une
première fois , le Japonais reprenait le com-
bat avant de retourner pour le compte au
tap is.

Sur le plan physique, les deux boxeurs
sont à égalité, Norton aura comme atout
son punch des deux mains et l'avantage
psychologique «de la mâchoire». Sil ne
surestime pas ces facteurs face à un des
boxeurs les plus intelligents du ring, le
combat sera ouvert.

a prévalu
Au cours de la même réunion , Roberto

Duran , champion des poids légers, a con-
servé une nouvelle fois son titre face au Ja-
ponais Itshimatsu Suzuki par k.o. au 10"
round. Mais il aura fallu toute la puissance
du Panaméen pour venir à bout d'un ad-
versaire courageux. Duran aura ainsi
prouvé que son surnom de « mano di pie-
dra » n'était pas usurpé.

Dès le premier coup de gong, Duran at-
taqua en force mais il trouva une forte ré-
sistance de la part de Suzuki. Au début du
3e round , l'arcade sourcillière gauche du
Japonais éclata , ce qui n'empêcha pas ce
dernier de rendre coup pour coup. Ainsi, à
la 6" reprise, le champion du monde fut
durement contré par un direct du droit au
menton, suivi d'une gauche à la face qui le
firent saigner.

Au 8;' round , ce fut au tour de Suzuki
d'être en difficulté. Il alla deux fois à terre
et fut sauvé par le gong. Il reprit le combat
mais à la suite d'une forte droite de Dura n ,
le Japonais fit de nouveau connaissance
avec le tapis. Sérieusement malmené par le
champion du monde, il fut sauvé par le
gong. Enfin au 10e roud , il alla encore à
deux reprises à terre avant d'être mis k.o.

Un combat
« Peppermint » Frazer

Le Panaméen Alfonso « Peppermint »
Frazer, ancien champion du monde des su-
per-légers (WBA), pourrait rencontrer pro -
chainement l'Italien Bruno Arcari titre
mondial (version WCB) en jeu , selon des
rumeurs qui circulent actuellement à Pa-
nama.

L'annonce de cette possible rencontre a
couru avec insistance à la fin du combat
que Frazer a gagné à Panama devant le
Porto-Ricain Joe Peterson par k.o. au 6e
round. L'ancien champion du monde a dé-
claré que son but était de « ramener le titre
mondial des super-légers à Panama » .

• Le CP Berne a perdu son deuxième
match dans le cadre du tournoi inter-
national de Berlin-Ouest. Il s'est incliné
3-5 (0-1, 2-1, 1-3) face à la formation
suédoise AIS Tingsryd (1B7 division).

hockey le calendrier de première ligue

Fourie - Schmidtke
le 13 octobre

La Fédération sud-africaine de boxe a
annoncé que la rencontre entre Pierre Fou-
rie, champion d'Afrique du Sud des mi-
lourds (récemment battu aux points par
l'Américain Bob Poster, champion du
monde de la catégorie), et l'ex-champion
d'Europe l'Allemand de l'Ouest Riidi ger
Schmidtk e, aura lieu le 13 octobre pro-
chain à l'Elis Park de Johannesbourg, au
lieu du ' 29 septembre comme il avait été
primitivement prévu. La cause de ce re-
port n'a pas été indiquée.

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS
D'EUROPE JUNIORS

Les championnats d'Europe juniors
du groupe A auront lieu l'an prochain
du 22 au 30 mars à Herisau. Le pro-
gramme et l'horaire des rencontres ont
déjà été arrêtés. Ils sont les suivants :

Vendredi 22 mars 1974 : 20 h. 15,
Suisse-Finlande ; samedi 23 mars :
16 h. 30, URSS-Pologne, Tchécoslova-
quie-Suisse ; dimanche 24 mars : 16 h.
30, Suède-Pologne ; lundi 25 mars :
16 h. 30, Finlande-URSS, 20 h. 15,
Suède-Tchécoslovaquie ; mard i 26
mars : 16 h. 30, Suisse-URSS, Pologne-

Tchécoslovaquie ; mercredi 27 mars :
14 heures, Suisse-Suède, 17 heures, Fin-
lande-Pologne ; jeudi 28 mars : 16 h. 30
Suède-Finlande, 20 h. 15, Tchécoslova-
quie-URSS ; vendredi 29 mars : 20 h.
15, Pologne-Suisse ; samedi 30 mars :
15 heures, Finlande-Tchécoslovaquie ,
18 h. 30, URSS-Suède.

• Au cours d'une conférence de presse ,
le Forward Morges (LNB) a confirmé
l'engagement du Canadien Bill Dupré
âgé de 30 ans.

Les délégués de tous les clubs faisant
partie du groupe romand de première
ligue - Charrat , Le Locle, Montana-
Crans, Pérolles-Fribourg, Saas-Grund ,
Saint-Imier, Serrières, Sion , Vallée-de-
Joux et Yverdon - se sont réunis hier à
Lausanne pour établir le calendrier de
la prochaine saison 1973-1974. C'était
la vingtième fois que le responsable ro-
mand des séries inférieures, M. Jean-
Louis Joris , de Château-d'Œx, présidait
la séance du calendrier et son projet ne
subit que fort peu de modifications, si
bien que l'assemblée fut menée à bonne
fin dans un minimum de temps.

Premier tour
OCTOBRE

Mardi 16 : Pérolles - Sion ; samedi

Mardi 16 : Pérolles - Sion ; samedi
20 : Le Locle - Montana , Sion - Serriè-
res ; dimanche 21 : Saas Grund - Yver-
don , Charrat - Vallée de Joux ; ven-
dredi 26 : Yverdon - Sion ; samedi 27
P:rolles - Le Locle ; dimanche 28 : Ser-
rières - Montana , Vallée de Joux -
Saas Grund.

NOVEMBRE
Jeudi 1" : Saint-Imier - Pérolles , Le

Locle - Yverdon ; samedi 3 : Pérolles -
Vallée de Joux , Charrat - Serrières: Di-
manche 4 : Saas Grund - Saint-Imier ;
mercredi 7 : Sion - Montana ; vendredi
9 : Montana - Charra t, Serrières - Pé-
rolles, Vallée de Joux - Le Locle, Sion -
Saas Grund ; vendredi 16 : Yverdon -
Charrat ; samedi 17 Vallée de Joux -
Montana , Saint-Imier - Serrières, Le
Locle - Saas Grund ; mercredi 21 :
Vallée de Joux - Serrières , Sion - Yver-
don ; Jeudi 22 : Saint-Imier - Le Locle ;
samedi 24; Pérolles ¦ - Charrat ,
Le Locle - Sion ; dimanche 25 : Saas
Grund - Montana ; mardi 27 Serrières
- Yverdon ; mercredi 28 : Charrat -
Sion ; vendredi 30 : Yverdon - Vallée
de Joux.

DECEMBRE
Samedi 1" : Saint-Imier - Sion, Le

Locle - Serrières ; dimanche 2 : Monta-
na - Pérolles ; Charrat - Saas Grund ;
samedi 8 : Sion - Vallée de Joux ;
dimanche 9 Montana - Saint-Imier, Le
Locle - Pérolles ; mardi 11 : Pérolles -
Yverdon ; vendredi 14 : Yverdon -
Montana ; samedi 15 Pérolles - Saas
Grund, Vallée de Joux - Saint-Imier ;
dimanche 16 : Serrières - Saas Grund ,
Le Locle - charrat.

Deuxième tour
DECEMBRE

Vendredi 21 : Yverdon - Saas
Grund ; Samedi 22 Pérolles - Saint-
Imier, Vallée de Joux - Charrat , Monta-
na - Le Locle, Serrières - Sion ; samedi
29 : Saas Grund - Vallée de Joux ,
Saint-Imier - Charrat , Montana - Ser-
rières.

JANVIER
Vendredi 4 : Yverdon - Le Locle ;

samedi 5 : Vallée de Joux - Pérolles,
Sain t-Imier - Saas Grund , Serrières -
Charrat , Montana - Sion ; Jeudi 10 :
Saint-Imier - Yverdon ; Samedi 12 :
Charrat - Montana ; dimanche 13 : Le
Locle - Vallée de Joux , Saas Grund -
Sion ; mardi 15 : Pérolles - Serrières ;
samedi 19 : Sion - Pérolles, Montana -
Vallée de Joux , Serrières - Saint-Imier,
Saas Grund - Le Locle, Charrat -
Yverdon ; vendredi 25 Yverdon - Ser-
rières ; samedi 26 : Charrat - Pérolles ,
Saint-Imier - Vallée de Joux , Montana
- Saas Grund , Sion - Le Locle.

FEVRIER
Samedi 2 : Vallée de Joux - Yverdon ,

Pérolles - Montana , Saas Grund -
Charrat , Sion - Saint-Imier ; mard i 5 :
Serrières - Le Locle ; vendredi 8 : Yver-
don - Pérolles ; dimanche 9 : Saas
Grund - Serrières, Saint-Imier - Mon-
tana , Vallée de Joux - Sion ; dimanche
10 : Charrat - Le Locle ; mercredi 13 :
Sion - Charrat ; jeudi 14 Le Locle -
Saint-Imier ; Samedi 16 : Montana -
Yverdon, Serrières - Vallée de Joux ,
Saas Grund - Pérolles.



Dans un cadre de verdure
et de tranquillité

A vendre dans petits immeubles de 6 appartements, sur le coteau,
à 800 mètres de la place Centrale

ARTS MENAGERS
(GRANDES MARQUES)

I LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE)
I CONCESSIONNAIRE TELEPHONE

INTERCOMMUNICATIONS
REPONDEURS AUTOMATIQUES

INSTALLATIONS; COURANT FORT-FAIBLE 3/2 PIECES

Promoteur : ERCO, Monthey, tél. 4 24 25

de 90 m2

I 

Entrée en possession : dès le 1er août 1973.
Construction très soignée avec cheminée de salon, hall meublable,
W.-C. séparés, cuisine entièrement agencée, etc.

Place de jeux de 400 m2 environ, aménagée pour les enfants.

I Prix dès 112 500 francs
Garage dès 8500 francs

J6-2.TV

1 Fr. 1800.- seulement
Chauffage Ventilation Sanitaire rendu sur P,ace

Francis Masson S.A
LAUSANNE

• monteur en chauffage
• monteurs en ventilation
• monteurs en sanitaire

beau dressoir rustique
table à rallonges (noyer)
chaises rembourrées
guéridon ancien (châtaignier)
grande table ovale
coiffeuse marquetée (ancienne)
fauteuils anciens (1900)
chaises viennoises
grand fauteuil «relax»
vestiaire ancien
divans
lustres et divers à donner

engage tout de suite ou selon convenance, pour tra
vaux avec intéressementsTRAVAIL UNIQUE EN SON GENRE

GAMME COMPLETE EXCLUSIVE
(lustres - appliques - lampadaires, etc.)

>̂  SERVICE
APRES VENTE GARANTI

• aides-monteurs qualifiés
L. Salomon, Renens

Ecrire ou téléphoner à F. Masson S.A., Lausanne, Tél. 021 /34 33 63
Saint-Roch 8, tél. 021/22 66 73, pour tous renseigne- Le soir 021 /34 33 62
ments. Facilités pour logement sur place.

22-984 60-776003
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Tous les systèmes de communi- communication , nous nous jouons des li

cation sont à la merci de dérangements. difficultés. Une expérience de plus de r
Mais nombre de ceux-ci peuvent être 30 ans dans la construction d'équipe- c
évités. C'est pourquoi les éléments de ments radio, un vaste choix de radio- V
haute technicité de nos radiotéléphones téléphones, de stations portatives mo-
sont protégés par un boîtier à toute biles ou fixes , de multiples accessoires |—
épreuve. En effet, il est indispensable et de nombreuses unités interchan-
que «les communications passent». Et geables, nous permettent de vous pro-
qu'elles passent à tout prix. Quelles poser «la» solution qui répond parfaite-
que soient les conditions d'utilisation. ment à vos besoins. (

Nos équipements vous garan- Nous pouvons vous soumettre
tissent un instrument de travail véri- des études détaillées et vous garantir
tablement efficace. Souple et exten- un montage minutieux. De plus, vous
sible , il est adaptable en toutes circons- pouvez en toute quiétude nous confier
tances. Sa conception modulaire vous l'entretien - en cas de location, il est
assure une «solution sur mesure». Et compris dans le prix - de votre équipe-
vous n'acquérez que les éléments qui ment: nous connaissons ce dernier
vous sont nécessaires. mieux que quiconque! Et en Suisse, I

Nos installations radiotélépho- 5S
8
nn?itfnenntreS  ̂SerViœ  ̂à *""* Iniques peuvent aussi être intégrées aux ui&pubmun. i—

systèmes de communication déjà en Telles sont les prestations que
place. Car, spécialistes des moyens de seule une entreprise générale d'instal-

Autophon SA Zurich 01 36 73 30. St- Gail 071 23 35 33. Bâle 061 22 55 33. Berne 031 42 66 66. Lucerne 041 44 84 55. Coire 081 Tl 1614 . Bienne 032 2 83 62. Lugano 091 51 37 51. Neuchâtel 038 2453 43. Téléphonie SA Lausanne 021 26 93 93
Genève 022 42 43 50. Sion 027 2 57 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.

r

lations de communication comme la
nôtre peut vous offrir. Et vos communi-
cations passeront , quelles que soient
les circonstances.

Intéressé par vos installations radio-
téléphoniques, je vous prie de m'envoyer une
documentation détaillée.

Nom 

Prénom 

Entreprise 

Rue i
No postal/ localité '

I
Envoyez ce coupon à: Autophon SA,

Dpt VD 55. Steinstrasse 21, 8036 Zurich
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