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« L'amour n'est pas un trop grand
mot pour exprimer les sentiments que
le roi Gustave Adolf avait su inspirer
à son peuple », a déclaré dimanche
matin M. Goesta Bohman, chef du
parti libéral suédois, résumant l'opi-
nion reproduite par la presse de tous
les autres leaders. La mort samedi à
20 h. 35 à l'hôpital d'Helsingborg,
dans le sud de la Suède, du roi Gus-
tav VI Adolf , doyen des souverains du
monde, âgé de 90 ans, afflige égale-
ment l'ensemble du peuple suédois qui
s'exprime dans des interviews radio-
diffusées de l'homme de la rue. Un
deuil de six semaines a été ordonné à
la cour suédoise. La dépouille sera
ramenée mardi 18 septembre à Stock-
holm par la route, escortée par la fa-
mille royale. Les obsèques auront lieu
le mercredi 26 septembre, dans une
église proche du palais, dans la vieille
ville de Stockholm, où le roi, alors âgé
de 67 ans, fut intronisé en octobre
1950, refusant, à l'instar de son père,
un couronnement officiel. Il sera
inhumé dans le parc de Haga. Le roi,
qui s'est éteint paisiblement, avait été
hospitalisé le 19 août dernier alors
qu'il passait l'été dans son château de
Sofiero, et opéré d'un ulcère purulent
au duodénum. A sa formation d'offi-
cier, il joignait celle d'universitaire,
d'où lui vint sa passion pour l'archéo-
logie et l'histoire de l'art. Il était
« docteur honoris causa » de treize
universités étrangères.

« LE ROI EST MORT ,
VIVE LE ROI CARL GUSTAV » LA MONARCHI E CONFINEE
De son nremier mariaee avec la A UN ROLE REPRESENTATIFDe son premier mariage avec la

princesse Margaret de Connaught, dé-
cédée en 1920, il avait eu cinq en-
fants. L'aîné, le prince Gustav Adolf ,
mourut dans un accident d'avion, en
1947, un an après la naissance du
prince Cari Gustav, le nouveau sou-
verain de la Suède, descendant, en
ligne directe, à la sixième génération,
du maréchal Bernadotte. Agé de
27 ans, robustement bâti à la Scandi-
nave, Cari Gustav, prince héritier
depuis l'âge de quatre ans, a fait ses
études à Stockholm, puis a passé deux

ans dans différentes armes des forces
suédoises et à partir de 1968, s'est pré-
paré sérieusement à l'administration
du royaume en fréquentant les cours
de l'université d'Upsala. Dimanche, le
premier ministre, M. Olof Palme a
accueilli à l'aéroport le nouveau roi
qui était pour la première fois salué
officiellement par le chef du
gouvernement. A 13 heures, dans les
sept principales villes dé Suède ont
retenti 84 salves d'artillerie.

Le nouveau roi monte sur un trône
dont les pouvoirs et prérogatives
seront réduits au minimum : au terme
de la nouvelle constitution, approuvée
cette année et qui entrera en vigueur
le 1" janvier 1975, le roi sera en effet
dépouillé de tout pouvoir politique, et
les décisions gouvernementales ne re-
querront plus le contre-seing royal.

Au cours d'une séance publique,
qui se tiendra dans les jours prochains
au palais royal, le nouveau souverain

Photo NF
dont l'intronisation ne requiert aucune
proclamation officielle, annoncera
qu'il accède au trône et fera connaître
le nom qu'il se sera choisi.

De toute part parviennent des télé-
grammes de condoléances des sou-
verains et chefs d'Etat étrangers. La
cour royale danoise prendra le deuil
du 16 septembre au 6 octobre.

Ambassadeur
Wladimir

est décédé à
PARIS. M. Wladimir d'Ormesson,
ambassadeur et académicien fran-
çais, qui s'est éteint dans la nuit de
samedi à dimanche dans son châ-
teau d'Ormesson (val de Marne)
près de Paris, était né en 1888 à
Saint-Pétersbourg.

Après des études à l'école libre
des sciences politiques, il s'oriente
tout d'abord vers la carrière des
lettres. Journaliste, il collabore no-
tamment à la « Revue des deux
mondes » . Spécialiste de politique
étrangère, il signe à ce titre dans
« Le Temps » et « Le Journal de
Genève » de 1924 à 1934. Edito-
rialiste au « Figaro » de 1934 à
1940, il est élevé à la dignité d'am-
bassadeur cette année-là et il
représente la France auprès du
Saint-Siège lorsque le gouverne-
ment de Vichy le raye des cadres.
A la libération il est nommé en
Argentine où il restera jusqu'en
1948 avant de retourner pour huit
ans au Vatican.

Après une mission spéciale au
Chili M. d'Ormesson est accueilli
en 1956 à l'Académie française. Il
y occupe le fauteuil laissé vacant
par la disparition d'un autre am-
bassadeur, Paul Claudel. Il devient
ensuite administrateur du « Figa-
ro » et du « Figaro littéraire »,

Deux cents ans au
chevet des malades

VOIR PAGE 11

Jeune parachutiste
accroché à un avion

Voir page 17

et académicien
d'Ormesson
l'âge de 85 ans

charge qu'il occupe jusqu'en 1964.
Il se voit confier à cette date la
présidence du conseil d'adminis-
tration de l'ORTF.

En 1968 il est nommé par le
pape Paul VI membre non-résident
à Rome du Conseil de l'Etat de la
cité du Vatican et devient de ce
fait membre de la famille pontifi-
cale.

Il écrivit notamment une longue
série d'ouvrages politiques dont
« La confiance en l'Allemagne ? »
(1928) qui lui valut le prix de litté-
rature politique.

Il est également l'auteur de
« Nos illusions sur l'Europe cen-
trale » (1922), « Dans la nuit euro-
péenne » (1923), « Les résultats de
la politique de la Ruhr » (1924),
« La révolution allemande » (1934).

Biographe, il laisse des portraits
de Clemenceau, Poincaré, Briand,
Lyautey. Voyageur, il retrace à tra-
vers les écrivains français l'histoire
de la Ville éternelle. Grand
admirateur du général De Gaulle,
il lui a consacré un essai : « Pré-
sence du général De Gaulle »
(1971).

II appartenait à une famille qui a
compté un chancelier de France,
un premier président du parlement
de Paris, un membre du Conseil de
régence sous la minorité de
Louis XV, onze conseillers d'Etat
et trois ambassadeurs de France.

M. Maurice Druon, académicien
et ministre des affaires culturelles
a rendu hommage au défunt.

DEROULEMENT NORMAL

Le secrétariat du gouvernement a
fait savoir que le décès du roi ne
pouvait entraîner aucune modification
au déroulement des élections
générales de dimanche. Les 5,6 mil-
lions d'électeurs suédois ont le choix
entre les sociaux-démocrates au
pouvoir depuis 40 ans et une coalition
non socialiste, comprenant les cen-
tristes, les conservateurs et les libé-
raux. Ils ont à élire simultanément
350 députés, 1519 conseillers provin-
ciaux et 14 000 conseillers munici-
paux. L'heure de clôture des bureaux
de vote était fixée à 21 heures.

(Voir pages 2 et 18)

Arc-en-ciel sur le val d'Hérens

On pouvait admirer, hier en f in d'après-midi, un magnifique météore en f o rme d'arc partant de Nax et finissant du cote
de la Luette. Sous les sept couleurs du spectre, dû à la dispersion de la lumière à travers les goutte lettes d'eau des nuages,
on voit les pyramides d'Euseigne, et, dans le lointain, le village de Saint-Martin. Photo NF

M. Piero Bassetti , président de la
Junte régionale de la Lombardie ,
Milan , est venu présenter à Rome ,
dans une conférence de presse, une
initiative originale de cette junte :
l'organisation d'un colloque sur les
régions alpines, du 4 au 9 octobre
prochain, dans le palais de la Foire de
Milan.

L'objet de ce colloque, auquel par-
ticiperont des représentants de tous
les pays intéressés (France , Italie ,
Suisse, Autriche, Allemagne , Yougo-
slavie, Liechtenstein) ? Faire prendre
conscience, au monde politi que et à
l'opinion publique, des problèmes et
des intérêts communs des pays de
« l'Europe des Alpes » , moyennant des
exposés sur les conditions économi-
ques, culturelles, touristi ques , institu-
tionnelles, sans oublier l'histoire et la
religion.

Selon M. Bassetti , on voyait autre -
fois dans les Alpes une muraille sépa-
rant les peuples, alors qu 'en réalité les
populations de l'Europe des Alpes ont
souvent tant de choses en commun :
histoire, affinités ethniques, intérêts ,
problèmes à régler. Qu 'on songe par
exemple au tourisme et aux trans-
ports. D'immenses possibilités de col-
laboration plus étroite s'ouvrent dans
« l'Europe des Alpes ».

Encore que des hommes politiques
participent au colloque de Milan (par
exemple le président du gouverne-
ment de la Bavière ; M. Spagnolli ,
président du sénat italien , qui inaugu-
rera les tra vaux; M. Zvonko Petri-
novic, ministre de la république de
Croatie pour l'urbanisme et la planifi-
cation, etc.), cette rencontre n'aura
aucun pouvoir délibératif ou exécutif :
ce seront des journées d'études, qu 'on
prépare depuis un an déjà , et dont les
initiateurs espèrent avant tout des
effets d'ordre psychologique et moral.
Le reste, nous a dit M. Piero Bassetti ,
le reste viendra dans un second
temps. Avant de récolter des accords
et des conventions, il faut semer des
idées.

Plusieurs Suisses fi gurent sur la
liste des orateurs : MM. Jean-F. Ber-

gier, professeur au Polytechnicum de
Zurich (les rapports entre les popula-
tions des régions subalpines) ; Jean-
Pierre Baumgartner et Claude Raf-
festin , de l'université de Genève (les
transports dans les zones alpines) ;
Paul Guichonnet , de l'université de
Genève (les problèmes de la défense
du sol et de l'ambiance ; le dévelop-
pement démographique et économi-
que des régions alpines) ; Alfred
Gutersohn , Saint-Gall (l'artisanat dans
les Alpes. M. Pierre Moor , spécialiste
de droit administratif et constitution-
nel, représentera notre pays à la table
ronde sur « les perspectives d'une
coopération efficiente dans la région
alpine ».

Une question concernant le Valais
fut posée par un de nos collègues a
M. Piero Bassetti : pourquoi ne voit-
on figurer aucune cité valaisanne
parmi « les cités proprement alpines »
énumérées dans des notes remises à
la presse, alors qu 'y figurent Coire et
Saint-Moritz ? M. Bassetti répondit
que la liste n 'était pas exhaustive. Elle
entendait , comme il est d'ailleurs dit
explicitement, donner quelques exem-
ples (per esemplificare tra le città
propriamente alpine). Il n 'en est pas
moins curieux qu 'on cite, ne fût-ce
qu 'à titre d'exemple, deux cités gri-
sonnes, et aucune ville valaisanne. La
maladresse est d'ailleurs réparée sur la
« carte géogra phique des régions
alpine et pré-alpine » , où figurent Sion
et Brigue. Georges Huber.

Motocycliste transforme
en torche vivante

Un atroce accident de la route a eu lieu
dans la nuit de samedi à dimanche à
Buochs, où un jeune motocycliste, M.
Anton Kretz, âgé de 21 ans, habitant Zoug,
a été transformé en torche vivante. Le jeune
homme, depuis trois jours en possession
depuis trois jours seulement en possession
d'un permis de conduire provisoire, roulait
à vive allure sur sa moto, lorsqu'il perdit le
contrôle de son engin, traversa la route et
entra frontalement en collision avec une
voiture roulant correctement. La voiture, la
moto et le motocycliste prirent feu.
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Le roi de Suède est mort ! Cette sim

pie phrase a attristé la Suède, et même
le monde, car le roi était connu dans
toute l'Europe, et même dans d'autres
continents. Par ses travaux d'archéolo-
gue, il s'est mérité le titre de docteur
honoris causa de treize universités, et
ses qualités d'homme lui ont permis
d'exercer une influence bien supérieure
à celle accordée au roi dans la démo-
cratie constitutionnelle suédoise.

Gustave.

Messages de condoléances
• COPENHAGUE. - Le maréchalat du
palais royal à Copenhague a annoncé sa-
medi qu'à l'occasion du décès du roi
Gustav Adolf VI de Suède, la cour royal

D'autre part, M. Auker Joergensen, pre-
mier ministre danois a envoyé un télégram-
me de condoléances à la reine Ingrid et au
nouveau roi.

• ROME. - M. Giovanni Leone, président
de la Républi que italienne a adressé au
nouveau roi de Suède, Cari Gustav, un
message l'assurant de sa profonde tristesse
à l'annonce de la mort du roi Gusta v VI
Adolf.

• BERNE. - M. Roger Bonvin, le prési-
dent de la Confédération, a adressé di-
manche matin au nouveau roi de Suède,
Cari Gustav, un télégramme : « C'est avec
une profonde tristesse que notre pays et
son gouvernement ont appris la mort du
roi. Us expriment leur sympathie à sa ma-
jesté Cari Gustav ainsi qu'au peuple sué-
dois », indique le/ télégramme. ;

• STOCKHOLM. - M. Olof Palme, pre-
mier ministre suédois, a adressé dès l'an-
nonce officielle du décès du roi, un télé-
gramme de condoléances à la famille
royale : « Le peuple suédois ressent une
profonde douleur en apprenant le décès de
sa majesté le roi, écrit-il. Le sens du devoir ,
un jugement indéfectible, la dignité hu-
maine et l'intégrité, telles ont été les carac-
téristiques de sa vie. Le roi s'est acquitté
avec conscience et impartialité de sa mis-
sion de chef d'Etat d'une monarchie cons-
titutionnelle. Sa sagesse, ses qualités hu-
maines, éveillaient l'admiration , le respect
et l'affection. Le gouvernement tient à
assurer la famille royale qu 'il prend très
profondément part à la douleur dont elle
est frappée ». Le roi Gustave Adolphe de Suède et sa seconde épouse, Lady Louise Mountbatten.

Un homme
¦ F ¦

attachant
de son peuple

Le doyen des souverains du monde ,
Gustav VI Adolf , roi de Suède, qui vient
de mourir dans sa 91" année , aura sans
doute été le modèle le plus parfait des
monarques modernes , dans un monde où
les monarchies paraissent facilement dé-
suètes.

Ne discutant jamais les princi pes de la
démocratie, jouant parfaitement le jeu du
parlementarisme, le roi Gustav VI Adolf
aura empli pendant vingt-trois ans son
métier de chef d'Etat avec une conscience,
un scrupule et, malgré son grand âge, une
abnégation totale , qui ont fait l'admiration
de ceux qui n 'étaient plus pour lui des
« sujets » , mais des concitoyens.

Parfait souverain, Gustav VI Adolf res-
semblait cependant beaucoup plus à un
universitaire. On raconte que sa seconde
femme , la reine Louise, a dit un jour en
plaisantant : « Je ne savais pas que j 'avais
épousé un professeur ». Le roi lui-même
aurait répondu à un ami qui lui demandait
ce qu 'il ferait si l'on instaurait la républi-
que en Suède : « Je pourrais toujours être
conservateur de musée ».

Grand , comme tous les Bernadotte ,
svelte, même à un âge avancé, assez réser-
vé comme la plupart de ses compatriotes ,
mais d'un abord très accessible et d'une
grande simplicité , Gustav VI Adolf était la
fidèle reproducti on du parfait « gentle-
man ». D'ascendance française du côté
paternel , et allemande du côté maternel , il
avait plutôt une allure et un tempérament
britanniques.

C'est d'ailleurs en Angleterre qu 'il alla
chercher ses deux épouses successives, la
princesse Margaret de Connaug ht - décé-

150 000 Suédois ont applaudi le roi pour son 90" anniversaire

dée en 1920 après lui avoir donné cinq
enfants - et Lady Louise Mountbatten ,
décédée en 1965, qui était la tante du
prince Philippe, duc d'Edimbourg.

Gustav VI Adolf , qui fut prince héritier
pendant 43 ans, avait eu tout le temps de
se préparer à ses futures fonctions de sou-
verain. Il sut bien juger les profondes
transformations politiques intervenues
depuis le début du siècle et put ainsi
s'adapter , mieux que ne l'avait fait son
père, aux conditions sociales nouvelles de
la Suède, gouvernée sans interruption
depuis 1932 par la social-démocratie.

Les trois chefs de gouvernement qui se
sont succédé depuis cette date, même s'ils
ont toujours été partisans de l'instauration
de la république , ont estimé que le problè-
me ne pouvait être posé du vivant de
Gustav VI Adolf , qu 'ils ont toujours loué
pour son scrupule et sa conscience dans
l'exercice des fonctions royales.

Jamais le roi n'a dépassé les limites de
ses prérégatives - très restreintes - ni tenté
d'exercer la moindre pression sur le gou-
vernement , comme l'avait parfois fait son
père. Peut-être est-ce pour cela , et sans
doute aussi pour le respect qu 'imposaient
ses connaissances, sa sagesse et son senti-
ment du devoir , qu 'il eut certainement une
influence plus grande sur les conseils que
ne le prévoit la Constitution. Il menait une
vie d'une parfaite rigueur morale et d'une
grande simplicité.

C'est par cette simplicité et par l'image
qu 'il aura laissée de son règne que Gusta v
VI Adolf aura contribué grandement à
renforcer les sentiments monarchiques
dans le cœur des Suédois.

m

STOCKHOLM. - Le nouveau roi de Suède, Cari Gustav, est le petit-fils du souverain
défunt, Gustav VI Adolf , et le descendant en ligne directe, à la sixième génération, du
maréchal Bernadotte, devenu roi de Suède en 1810 . sous le nom de Charles XIV Jean.

Le nouveau roi est né à Stockholm le 30 avril 1946. Il n'était âgé que de huit mois
lorsque son père, le prince Gustav Adolf , mourut tragiquement dans un accident d'avion
à Copenhague.

Le prince Cari Gustav, qui avait reçu à titutionnel de 25 ans qui lui donnait le
sa naissance le titre de duc de Jaemtland droit de succéder au trône, Cari Gustav put
(le nom d'une province dans le nord de la remplir pour la première fois cette année-
Suède), fut élevé avec ses quatre sœurs
aînées au château de Haga, charmante
résidence que le roi Gustav III avait fait
bâtir - à l'intention du Trianon - dans la
banlieue de sa capitale.

PAS DE PRIVILEGES

En 1953, Cari Gustav commença dans
une école privée de Stockholm des études
qu'il poursuivit, à partir de 1959, au lycée
de Sigtuna, à une trentaine de kilomètres
de la capitale. Les études du jeune prince
furent strictement conformes à l'enseigne-
ment que recevaient tous les lycéens sué-
dois, Cari Gustav n'ayant jamais bénéficié
d'un quelconque privilège.

SPORTIF

Au sortir du lycée, le prince que son
arrière-grand-père, Gustav V, tenait sur
ses genoux lorsqu'il parcourut les rues de
Stockholm dans son cortège royal le jour
de son 90e anniversaire, était devenu un
solide adolescent, sportif, passionné de ski,
de yachting et d'automobile, tout autant
d'ailleurs que de musique « pop » et de
danse.

MILITAIRE

Comme tous les jeunes Suédois, le
prince fut appelé à vingt ans à faire son
service Après quelques mois de classes, il
suivit des périodes de formation d'officier
de réserve successivement dans les trois
armes (aimée, marine et aviation), faisant
également des stages dans des unités de
parachutistes et de chasseurs de montagne.

APPRENTISSAGE DE ROI

Après deux années de formation mili-
taire, le prince Cari Gustav se prépara à
son futur métier de roi. Formation théori-
que d'abord, à l'université d'Uppsala, près
de Stockholm, où il étudia l'histoire, les
sciences politiques, l'économie politique et
le droit public. Le prince héritier reçut
ensuite une formation pratique au cours de
stages qu'il effectua dans les différents
ministères et les grandes administrations.
Entretemps il fit plusieurs séjours à
l'étranger pour s'y perfectionner dans la
connaissance de l'anglais et du français
notamment

LE REGENT

Ayant atteint le 30 avril 1971 l'âge cons-

mière fois, le 12 novembre 1970, à l'étran-
ger, lois du service religieux célébré à
Paris à l'occasion de la mort du général De
Gaulle.

LES « SCANDALES »
TRADITIONNELS

Jeune, élégant, aimant les distractions de
la jeunesse, le prince était devenu de
bonne heure une proie de choix pour les
chasseurs de scandales princiers. La liste
est longue de toutes les idylles, comme des
projets matrimoniaux, qui lui furent
prêtés : la princesse Anne d'Angleterre, des
princesses allemandes, une comtesse fran-
çaise, une actrice suédoise, des filles de di-
plomates ou d'officiers, voire une striplea-
seuse en vogue. Pour sa part le prince s'est
toujours borné à déclarer: «J'épouserai
l'élue de mon cœur, lorsque je serai roi ».

là les fonctions de régent du royaume,
lorsque le roi Gustav VI Adolf se rendit)
comme chaque année, et durant deux
mois, en Italie, pour y effectuer des fouil-
les archéologiques.

LE REPRESENTANT DU ROI

Le prince héritier avait au demeurant
déjà représenté son grand-père dans diver-
ses cérémonies officielles et pour la pre-
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Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathlon,
tél. 5 10 74.

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

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

Olympic , tél. 5 33 33.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

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. - Olympic Sierre, tél. 5 33 33, de
jour samedi et dimanche, Garage des
Nations Sion, tél. 2 98 98.

CSFA. - 29 et 30 septembre 1973, sortie mar-
che et course de varappe. Inscription heu-
res de bureau N" 2 29 65, soir 2 1156.

Galerie du Vleux-Slon. - Exposition jusqu 'au
28 septembre. Rémy Strautmann. Ouvert
tous les jours de 16 à 19 heures. Fermé le
dimanche.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi,
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Carrefour des Arts. - Joseph Gautschy, pein-
tures, aquarelles et gravures, du 14 sep-
tembre au 13 octobre. Heures d'ouverture :
14 h. 30 - 18 h. 30; vendredi : 20 h, à
21 h. 30 ; fermé dimanche et lundi.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-
phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Crosier , téléphone 2 26 86. 2 2413 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
026/2 12 64.

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

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

Sté-Gym 3° âge. Les cours reprendront
à Saint-Maurice le mercredi 19.9.73.

1" groupe de 14 h. 30 à 15 h. 30.
2' groupe de 15 h. 30 à 16 h. 30.
Pour tous renseignements s'adresser à
M™ Ninette Duroux , Grand-Rue 15,
Tel (025) 3 70 58.

..¦-.----- ,....... -... ¦,

« Ce n'est pas toi que j'aimais, mais
l'idée que je me faisais de toi »

UN MENU Colette

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

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

tél. 5 15 79, dès la fermeture tél. 2 67 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - 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 funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert 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.

J

SECRETS DE BEAUTE DE STAR
Claudia Cardinale, plus ravissante

que jamais, a bien voulu me révéler
ses secrets de beauté... ils sont
d'une simplicité déconcertante...
- Pour me démaquiller je me sers
d'huile d'olive vierge dans laquelle
j 'ai laissé macérer de la lavande sè-
che pendant plusieurs semaines , ça
ne coûte pas cher et la peau, à la
fois nourrie et nettoyée, garde un
très bel éclat.
- En guise d'astringent je me sers
du lait de vache, simplement ou du
jus de citron, j'alterne lait et citron
pour que ma peau ne se dessèche
pa, deux fois par mois je la
« décape » profondément en restant
penchée vingt minutes sur une
grande cuvette de tilleul bouillant.
- Mon tonique n'est pas compliqué
non plus, je le prépare moi-même en
mélangeant dans un flacon du ben-
join (un tiers) de l'eau de rose (deux
tiers) auxquels j 'ajoute 10 gouttes de
glycérine.

VARIETE
Lorsqu'on fait un faux numéros de '

téléphone dans l'Etat de Montana, |
aux USA... la voix qui prévient ¦
l'abonné se termine par ces mots : I
« inutile de jurer, je suis un disque » ¦

Ce que dit Liz Taylor : « Il suffit ¦
que je passe devant un restaurant ¦
pour prendre quelques kilos. La I
chose au monde que je fais avec le _
plus de facilité, c'est grossir. Résul- |
tat, je passe la moitié de ma vie à ¦
manger et l'autre à jeûner.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Voullloz,

tél. 2 21 79.
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 dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-

phone 2 25 40

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Monthey

Viège

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06.

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

Pompes funèbres. - 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.

Pharmacie de service et ambulance. - Ap
peler le numéro 11.

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

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

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

Dépôts de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.
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Et voilà le fœhn !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : Après dissi pation des

I
1
I
I

orouniaras maunaux, le temps sera a aDora assez ensoleille.
Dans le courant de la journée , la nébulosité augmentera à partir de l'ouest

et de nouvelles pluies se reproduiront en fin d'après-midi sur l'ouest du Plateau
et le long du Jura , alors que des éclaircies dues au fœhn persisteront le long des
Alpes.

Températures: 8 à 13 degrés à l'aube , 18 à 23 degrés sur le Platea u et 22 à
27 degrés dans les vallées soumises au fœhn l'après-midi.¦ z/ ucgicà uiiiis ici vdiiecd buuinibcb ctu luunii i aprcs-miai.
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Œufs en gelée
Jambon aux endives

¦ Fromage
Petits suisses

! LE PLAT DU JOUR :
| Jambon aux endives

8 fines tranches de jambon, 8 bel-
I les endives, 80 g de beurre, un demi
n litre de lait, 50 g de farine, 60 g de
¦ fromage, 1 citron, sel et poivre.

Parer et essuyer les endives. Les
_ plonger 5 minutes dans l'eau bouil-
I lante salée, les égoutter et les épon-
m ger sur un linge ; les faire dans une
¦ cocotte avec la moitié du beurre, le
¦ jus de citron et assez d'eau pour
" qu'elles soient presque couvertes.

Cuire 40 minutes environ ; vérifier
¦ la cuisson en les piquant avec une
I fourchette ; elles doivent être très
| tendres jusqu'au cœur. Faire un roux

blanc avec la farine et le reste du
| beurre. Mouiiiler avec le lait, saler et
_ poivrer. Faire cuire en remuant pen-
I dant 7 à 8 minutes, ajouter la moitié
m du fromage après l'avoir râpé. Egout-
* ter les endives, placer chaque endive
I sur une tranche de jambon, rouler et
_ ranger ces cigares en une seule cou-
| che dans un plat allant au four : les
¦ napper avec la sauce blanche ; sau-
I poudrer avec le reste du fromage râ-
¦ pé et faire gratiner quelques minutes¦ au four bien chaud. Servir de pré-
| férence dans le plat de cuisson.

I VOTRE SANTE
¦ En quoi consiste la cure de raisin,
' fait-elle grossir ?

Vous vous plaignez de grossir à
_ l'époque des vendanges. Mais vous
I perdrez du poids si vous mangez du
¦ raisin à la place et non en plus des
¦ autres aliments. 2 kilos par jour =
¦ 1500 calories. Comme une ration
_ normale est de 2000 à 2200 calories
| vous vivez sur vos réserves. Fruit
m engraissant , le raison est aussi un
B fruit éliminateur qui chasse l'eau des
¦ tissus.

La cure uvale se suit sans fatigue
grâce au potassium du raisin.

Consommez du raisin uniquement
en trois à cinq prises un jour par

m semaine. Par exemple 300 g à huit ¦
9 heures, 400 g à 11 heures, 400 g à |
¦ 17 heures et à 20 heures. Une heure _
™ après buvez 125 à 150 cm3 d'eau mi- I
R nérale. ¦

Choisissez du raisin blanc à peau '
| fine (le plus assimilable ; le chasselas I
¦ doré) bien mûr, entier pour l'action _
I « balai » des peaux et pépins dans |
¦ l'intestin.

Conseil pratique : si vous voulez I
| garder le raisin quelques jours chez I
_ vous, enveloppez-le dans un sachet z
I que vous placerez dans la partie |
¦ centrale de votre réfrigérateur.

Attention, pensez à le sortir au I
| moins une heure avant de la laver et |
m de le servir.

ântûptég
Meubles rustiques
Très grand choix en vaisseliers,
tables, bahuts, armoires, secrétaires,
etc.
Carlo Bussien
Av. du Grand-Saint-Bernard,
Tél. 026/2 29 65 Martigny

gibier frais
dépouillé

t petit
surveillance d'appareillage
moderne
manutention mécanisée de
produits
fabrication de spécialités
chimiques

Nous vous proposons des situa
tions intéressantes dans nos fabri
cations :

et des conditions d'engagement
très favorables (cours de forma-
tion à l'engagement - conditions
de travail et d'hygiène
exemplaires)

• Discrétion assurée

• Parking à disposition

INVITATION
à une rencontre d'information
avec notre service du personnel le

SAMEDI 22 septembre
de 9 à 11 heures (permanence).

Les personnes intéressées (les
épouses sont également invitées)
sont priées de s'annoncer aux
portiers. Les frais de déplacement
seront remboursés.

Ravissant
la mode
d'automne
chez

B B ¦
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CIBA GEIGY
Usine de Monthey |

•, J

Si vous cherchez un poste d'ou-
vrier de fabrication, profitez de
notre

Avis aux chasseurs...

Restaurant La Grappe d'Or
Lausanne
Tél. 021 /23 07 60

cherche à acquérir

r---------------------- ----------n

K



ca

*»

ti l CINEMAS |
I SIERRE ¦Ijlfljyi [ ARDON ftUJilB
Ce soir - 16 ans
Un western explosif
DJANGO ET SARTANA
Une lutte déchaînée, jusqu'à la dernière
goutte de sang.
En couleurs.

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :
LES DIAMANTS SONT ETERNELS

I SIERRE ftjjféj
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrlck
2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Le nouveau film de Stanley Kubrick est une
réussite comme il en existe fort peu dans
l'histoire du cinéma (Freddy Buache, Tribune
de Lausanne).

MONTANA KfQffiPS
A 21 heures
MEFIE-TOI BEN, CHARLIE VEUT TA PEAU
Giuliano Gemma

I CRANS ĵîj|jj m||j

Relâche

WiWHHiï I feflffûB^HBSION BBTIffl ST-MAURICE Bjfjffl ffHI
Jusqu'à jeudi - Soirée à 20 heures.
Prolongation du film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Parlé français - Couleurs - 14 ans

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans.
Le « western » qui déchaîne l'enthousiasme !
JEREMIAH JOHNSON

I
SION KwiM | IM&Ë59HI¦nnw t̂ij I MONTHEY BJBlIBBPiil

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
DUEL
Un cauchemar sur route... tension... suspens.
Grand prix au Festival d'Avoriaz 1973
Avec Denis Weawer , Richard Matheson.
Parlé français - Couleurs - 12 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur.
Un des plus grand succès du film d'espion-
nage
LES SERPENTS
Un film signé Henry Verneuil.
Avec Henry Fonda, Yul Brynner, Virna Lisi,
Philippe Noiret, Michel Bouquet et Dirk Bo-
garde.
Musique d'Ennio Morricone ¦¦ Il était une fois
dans l'Ouest »

I SION HH
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30.
Steve McQueen, Robert Preston, Ida Lupino
dans
JUNIOR BONNcR
Un metteur en scène chevronné et un acteur
de premier plan dans un film impeccable.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

[ MONTHEY BBJfjfH

Un curieux obstacle
Est-ce pour prouver la supériorité du cheval sur l'auto que cette
charmante amazone a choisi de sauter au-dessus de deux voitures ?
Certainement pas puisqu 'il s'agit d'une championne britanni que de
course automobile.

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

Film d'art et d essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un grand film de Robert Aldrich (Les douze
salopards)
L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGES
avec Béryl Reid, Susannah York et Coral
Browne.
L'amour aveugle et sans scrupules d'une
femme pour une autre femme.

I DCA

Relâche

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 :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps londamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonce* : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 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

Nouvelliste
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Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans
L'HOMME SAUVAGE
Dès vendredi - 18 ans
COSA NOSTRA

MARTIGNY EÉJJII
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Film d'art et d'essai
L'HOPITAL
d'Arthur Hilier avec George C. Scott
Dès demain - 20 h. 30 - 16 ans
Jean Gabin dans son meilleur rôle
L'AFFAIRE DOMINICI

i M A M I I U W I  ^TWTTW*'\*ï'm

Ce soir - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Des chevauchées... Du dépaysement...
L'HOMME SAUVAGE
avec Gregory Peck et Eva-Marie Saint

gg TFI FVI.Ç.ION
15.00 (C) Millionnaire de Cinq Sous

Un film de Melville Shavelson
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprise

Les métamorphoses de M. Benn
Attention, danger !
Le monde des animaux
Qui , pourquoi, comment ?
Oum le Dauphin

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Demain : Vaud
18.30 (C) Sous la loupe

Football
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse

16" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Schulmeister l'espion de

l'empereur
6" épisode : La conspiration
Malet

21.10 (C) Hors sene
Derby Day
L'homme et la magie

22.25 (C) Téléjournal

18.00 Pour les petits
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Eté arctique
19.45 Objectif sport
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Le Baron
21.30 (C) Encyclopédie TV
22.05 (C) Léonard Bernstein
23.05 (C) Téléjournal

18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Tausenderreportage

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Tod im Studio
21.45 Aus erster Hand

Heute mit Walter Sigrist
22.30 Tagesschau

NOUVELLE EMISSION
POUR LES JEUNES

Les jeunes téléspectateurs de moins de
six ans qui le lundi après-midi retrouvaient
Le jardin de Romarin ne verront plus leur
ami l'âne Romarin, ni Edith Salberg qui,
entourée d'enfants , les faisait jouer, danser,
chanter, leur racontait des histoires. Après
sept années consacrées à distraire les très
jeunes enfants, Edith Salberg a éprouvé le
besoin de renouveler ses activités. Elle
change de secteur et s 'occupera désormais
des émissions d'éducation permanente pour
les adultes. L 'âne Romarin, lui, prend sa
retraite.

Une nouvelle animatrice, Françoise Mul-
ler, succède à Edith Salberg. Et le taxibulle
prend la place de Romarin. Qu 'est-ce que
le taxibulle ? Le taxibulle est un véhicule
fantastique qui permet les voyages les p lus
extraordinaires dans le ciel, sous la mer et
dans tous les pays du monde. Son conduc-
teur c 'est la poup ée Crystalline, accompa-
gnée du chien Alaniche et de toutes sortes
d'invités.

Automne
merveilleux
chez

Publicitas
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RIEN, ABSOLU

MENT'RIEN.

BON, JE VAIS

>I0U$ DEVONS À" PR
SENT LESC0NSIDE
RER COMME MORTS

RIP, VOILA CINQ JOURS QUE r GARDEZ
NOUS SOMMES ICI ET PERS0N- BON ESPOIR
NE NE NOUS A TROUVES. JE À. FRANK.
NE CROIS PAS QUE NOUS JmO-tm A I
PUISSIONS ÊTRE SAUVÉS^AF^-Slàî ^
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IEN NE VIENT, V¦
-ÊTRE POURRONS-/ »
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r POURQUOI
NE FERAIS-JE
PAS VOLER C
; COUCOU ?

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.30 Les anges du péché

Un film de Robert Bresson
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo
18.50 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'étang de la Breure (25)
20.35 Les aventures du Baron de Trenck
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 La musique et nous
23.20 24 heures dernière.

Kaye). Principal intérêt : le grand trompet-

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) La vie du bon côté
22.10 (C) L'art africain
23.00 (C) I.N.F. 2

Taxibulle sera di f fusé aux mêmes ho-
raires que le jardin de Romarin, les lundi,
mercredi et samedi.

La Boîte à surprises demeure mais sous
une forme renouvelée. Un nouveau person-
nage Mister Ben, à l'imagination fertile. De
nouvelles rubriques comme celle animée
par Diana de Rham Attention danger qui
attire l'attention des enfants sur certains
produits dangereux (baies, f leurs, cham-
pignons). Rafel Carreras répond toujo urs
aux questions d'enfants et Oum le dauphin
connaît de nouvelles aventures.

Un film l'après-midi Millionnaire de cinq
sous histoire d'un musicien de jazz (Danny

liste LOUIS Armstrong participe au jui n.

Reprise de l'émission Hors série com-
posée de reportages de télévisions étran-
gères. Deux sujets : le grand Derby
d'Epsom, l'une des plus célèbres courses de
chevaux, vue des coulisses. Et un reportage
italien sur L'homme et la magie.

Télémaque

< 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 Bonjou r à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.10 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service

10.05 Les chemins de natu re
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 Hommage à Hermann Lang
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : f

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

Le voyage
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Saison du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations
8.10 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Echos du CIEM 1972
10.15 Radioscolaire

J'entre à l'école
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Nicolas Copernic

11.30 Concours international d'exé-
cution musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonso ir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 150e anniversaire de la nais-

sance de César Franck
22.30 Le havre fugiti f

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, . 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion . 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Glinka, C. Kalman, Villa-Lobos,
Chopin, Tchaïkovsky et Mozart.
10.05 Musi que populaire. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Emil
Stern, piano et André Blot , ac-
cordéon. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Les musiciens
villageois du Brisgau. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.20 Salutations musicales de
Hawaii. 17.30 Pour les enfants'. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Disque de l'auditeur. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Sérénade. 23.30-
1.00 Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Aubade, H. Muller-Talamona ;
Scène galante , O. Nussio. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.25 Orch.
de musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grand interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 La guitare du tango.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles instrumentaux. 19.15
Actual. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Rédemption. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.



Alors que les journalistes s'interro-
geaient encore sur l'allocution - tenue
secrète - du saint-père aux 32 nonces
réunis pour un échange amical
d'expériences dans une villa de Fras-
cati , une nouvelle inttendue galvanisa
les représentants de la presse : l'an-
nonce de la convocation do la 32" con-
grégation générale de la Compagnie
de Jésus par le RP Pedro Arrupe ,
préposé général de l'ordre.

L'objet de ces assises ? Examiner
la situation et présenter des lignes de
marche pour l'avenir. Voir, juger, agir.
Ou, pour reprendre les expressions du
RP Arrupe, « chercher la réponse
évangélique et ignatienne aux besoins
apostoliques du monde actuel », en
partant des réalités d'aujourd'hui.

SECRET ABSOLU DU VOTE

Deux exigences, notamment , retiendront
l'attention des pères capitulaires : la prati-
que de la pauvreté, d'une plus grande pau-
vreté au sein de la compagnie , tant sur le
plan individuel que sur le plan communau-
taire, et le renforcement de l'unité parmi
les jésuites, dans l'atmosphère d'un légiti-
me pluralisme.

S'inspirant de l'exemple de saint Ignace
de Loyola, le RP Pedro Arrupe , son suc-
cesseur actuel , exhorte tous les membres

de la compagnie a préparer ces assises par
une prière intense. En outre, il demande
que l'élection des 'délégués à l'assemblée
générale se fasse dans un esprit d'authen-
tique détachement : souci du bien de
l'Eglise et de l'essor de la compagnie , se-
cret absolu du vote , absence de toute pro-
pagande, fût-elle indirecte , par la diffusion
d'informations : autant d'exigences à res-
pecter dans les assemblées provinciales
chargées d'élire les pères capitulaires.

DANS LE SILLAGE DES PERES
LEDOCHOWSKI ET JANSSENS...

La congrégation générale précédente eut
lieu en mai 1965, avant tout pour l'élection
du nouveau général. Le RP Jean-Baptiste
Janssens, ancien professeur de l'université
de Louvairi, décédé le 4 octobre 1964, avait
dirigé la compagnie pendant dix-huit ans.
Il s'était beaucoup soucié de la vie spiri-
tuelle de ses confrères et il avait promu la
fondation de nouveaux collèges notam-
ment en pays islamiques. Son prédécesseur
immédiat, le polonais Ledochowski , gé-
néral de 1915 à 1946, très ferme, avait été
un religieux de grande envergure. Sous son
généralat la compagnie connut un essor
extraordinaire.

La XXXI" congrégation générale , qui
choisit comme préposé un missionnaire
espagnol, polyglotte, établi depuis long-
temps au Japon, le RP Pedro Arrupe , se
tint en deux sessions : la première au prin-

La lutte
« La lutte à mort entre le com-

munisme et le capita lisme est iné-
vitable. Certainement, nous ne
sommes pas assez forts  aujourd'hui
pour attaquer... Pour pouvoir
vaincre, nous avons besoin d'un
élément de surprise. Il faut  endor-
mir la bourgeoisie... Les pays cap i-
talistes, stupides et décadents tra -
vailleront avec joie à leur propre
destruction. Ils seront dupés par
l'occasion de renouer une nouvelle
amitié. Et dès que leur système de
défense sera ramolli, nous allons
les écraser avec notre poing
fermé. » D. Manuilski (1931).

« Lorsque nous voulons détruire
une nation, nous devons d'abord
détruire sa mora le. Alors cette na-
tion tombera dans nos mains
comme un fruit mûr ». Lénine.

Les religions
au Canada

(C.P.S.) D'après les chiffre s provisoires
du recensement de 1971, la religion catho-
lique romaine est celle qui a le plus d'a-
dhérents au Canada , soit 46,2 % de la po-
pulation. L'Eglise-Unie occupe la deuxième
place (17,5 %), la religion anglicane la troi-
sième place (11,8 %).

Ceux qui ont indi qué « aucune religion »
constituent le groupe le plus important en-
suite (4,3 %). Ces chiffres ne veulent pas
mesurer le nombre de membres d' une
église, ni le degré d'affiliation à un groupe
religieux mais plutôt indiquer la préférence
pour une confession ou un groupe reli-
gieux particulier , ou l'adhérence à ce
groupe ou confession.

Sur l'ensemble de la population , qui
comptait près de 21,6 millions de per-
sonnes en 1971, environ 10 millions de per-
sonnes ont indiqué la religion catholique
romaine, 3,8 millions l'Eglise-Unie , 2,5 mil-
lions la religion anglicane et près de 1 mil-
lion aucune religion.

Bonne saison 1972-1973
pour le vacherin

Mont-d'Or
Avec une production de 838 124 kilos de

vacherin pendant la saison 1972-1973, la
Centrale du Vacherin Mont-d'Or a en-
registré un accroissement global de pro-
duction de 5,6% par rapport à 1971-1972.

L'augmentation du prix du lait au L "
janvier de cette année n 'a pas eu de réper-
cussion sur le prix des vacherins, ayant été
prise en charge par le compte laitier. Le
rythme des ventes fut soutenu et la saison
se termina à mi-mars, alors qu 'une certaine
demande se manifestait encore sur le
marché.

L'exportation du vacherin Mont-d'Or est
en légère (11 %). La France et la Belgique
restent les principaux pays importateurs ;
Américains , Hollandais , Norvégiens , Grecs
et Luxembourgeois , notamment , apprécient
ce fromage.

Le 22" exercice de la Centrale du
Vacherin Mont-d'Or se termine par une
nouvelle progression des ventes, à laquelle
l'excellente qualité obtenue tout au long de
la saison n 'est pas étrangère, (cria)

Une cheminée digne du Père Noël !
et quelle cheminée!., celle de «France» tout simplement.
Au plus beau paquebot du monde, le plus beau Noël

du monde...
...et comme le plus beau Noël du monde est un Noël en famille,
la Transat offre d'importantes réductions aux jeunes accompagnant
leurs parents ou grands-parents.

Noël en mer, Noël avec ceux que l'on aime, Noël au soleil ce
n'est plus un rêve inaccessible.

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

dès Fr. 2.610.-

if

Avant la croisière de Noël, « FRANCE» effectuera une
croisière américaine d'automne du 1™ au 13 novembre:
New York - Nassau - Saint-Martin - Fort-de-France -
Sainte-Lucie - Les Saintes - Saint-Thomas - Nassau - New York.

dès Fr. L885 -
(Cette croisière sera encadrée par 2 traversées transatlantiques:
Départ du Havre 26 octobre, retour au Havre 19 novembre.)

Consultez votre agence de voyages.

¦

temps 1965, la seconde en automne 1966.
Pour opérer leur aggiornamento les pères
capitulaires entendaient tenir compte des
actes du concile Vatican II , qui devait se
clore en décembre 1965.

La congrégation générale de 1965-1966
traita entre autres les sujets suivants : fonc-
tion propre de la compagnie dans l'Eglise ;
mission particulière - reçue de Paul VI -
de combattre l'athéisme ; formation spiri-
tuelle et intellectuelle des religieux ; admis-
sion aux voeux ; exigences de la vie reli-
gieuse (prière, vie communautaire , vœux ,
etc.) ; activités de la compagnie (prédica-
tion, missions, enseignement et éducation ,
recherche scientifi que , apostolat social ,
œcuménisme, moyens de communication
sociale, etc.), enfin , structure interne de
l'ordre.

STUPEUR ET DOULEUR

Le RP Pedro Arrupe est un religieux dy-
namique et hardi, qui ne craint pas
d'affronter des situations nouvelles. Trois
semaines après son élection , il accomplit
un geste que ne font ordinairement pas les
nouveaux supérieurs généraux : il
rencontra les journalistes dans une confé-
rence de presse. Les questions lui avaient
été posées préalablement par écrit. Il ré-
pondit à toutes, parlant de l'athéisme , du
marxisme, des chrétiens progressistes , de la
situation au Brésil , de « l'hérésie dé l'ac-
tion », des ombres et des lumières dans

l'œuvre du RP Teilhard de Chardin. Ce
geste tenait sans doute aussi au fait que le
nouveau général des jésuites est le fils d'un
des fondateurs catholi ques espagnol de La
Gaceta del Norte, quotidien.

Nouvelle conférence de presse après la
clôture de la congrégation générale. Ce qui
retint l'attention de maints journalistes , fut
la réponse du père Pedro Arrupe à ceux
qui avaient fait mousser lés avertissements
adressés par Paul VI aux pères capitulaires
reçus en audience huit jours plus tôt. Le
chef de l'Eglise , en effet , avait dit sa stu-
peur et sa douleur devant certaines nou-
velles et certains bruits provenant de la
compagnie de Jésus : mise en question de
l'actualité de la compagnie telle que la
conçut saint Ignace ; contestation de cer-
taines pratiques ascéti ques , disciplinaires et
spirituelles , comme l'oraison quotidienne ,
l'examen de conscience, etc. jugées dé-
suètes ; opportunité d'une adaptation totale
de la compagnie au monde moderne , pour
se faire accepter de lui.

Commentant donc ces mises en garde , le
RP Pedro Arrupe fit remarquer aux jour-
nalistes que le pape n 'imputait pas à l'en-
semble des jésuites ce qui état une dévia-
tion de certains d'entre eux. Bref , le père
général invita la presse à ne pas généraliser
indûment , et à ne pas faire dire au chef de
l'Eglise ce que celui-ci n 'avait pas dit.

Cette précision faite , le RP Pedro Arrupe
admit loyalement l' existence de courants
dangereux , signalés par le saint-père , et

l'opportunité d'une énergique mise en
garde : « S'ils ne sont pas contrecarrés , ces
phénomènes... particuliers pourraient
prendre de l'ampleur. Ce qui est le fait de
quelques-uns pourrait s'étendre . C'est pour-
quoi le pape a parlé , il a mis en garde, il a
rappelé à la vigilance. »

COMME UN PÈRE ET NON
COMME UN JUGE

Et le préposé général de la compagnie
de Jésus de conclure : « Il s'agit donc de
paroles sérieuses, prudentes , qui ne ca-
chent pas les dangers , mais qui en parlent
avec tant d'affection et de sollicitude pater-
nelle, qu 'on ne saurait y voir une con-
damnation ou un blâme. » Bref , Paul VI
avait agi « comme un père et non pas
comme un juge ».

En 1966, la compagnie comptait trente -
six mille membres. Aujourd'hui ses effec-
tifs se trouvent réduits à trente mille, par
suite de la crise qui travaille nombre
d'ordres et instituts religieux.

Ainsi qu'il le déclarait le printemps der-
nier aux supérieurs généraux des instituts
religieux masculins, réunis en journées
d'étude à Rome, Paul VI discerne la cause
principale de ce déclin "dans une moindre
fidélité des religieux à la règle et à l'esprit
de leurs fondateurs , comme il voit le secret
d'une reprise dans une fi délité plus gé-
néreuse.



Festival Tibor Varga à Monthey
L'OCTUOR DE MENDELSSOHN ET

LE CONCERTO DE TROMPETTE DE DAETWYLER
Le public n 'était pas trop nombreux

vendredi passé à la salle de la Gare de
Monthey. C'est grand dommage, car il
y avait là une belle occasion de faire
connaître les musiciens du festival ,
non seulement des Bas-Valaisans ,
mais encore des régions vaudoises
avoisinantes. On nous a soufflé là-bas
que l'absence du soliste initialement
annoncé serait pour quelque chose
dans cette relative bouderie. Si tel est
le cas, le fait n 'est pas seulement re-
grettable : il est affligeant.

Pour notre compte, nous n'hésitons
pas, et avec nous tous les auditeurs
qui avaient pris la peine de se dé-
placer : c'était là une soirée de grande
qualité, tant par le contenu que par le
niveau des exécutions.

Dirigés par Tibor Varga , les instru-
mentistes de l'orchestre et de l'ensem-
ble du festival jouaient en lever de ri-
deau l'agréable « Suite au temps de
Holberg » de Grieg. Plus connue par
ses principaux thèmes, d'essence
populaire, que par son nom, assez peu
souvent porté à l'affiche , cette œuvre
atteint aux pages correspondantes de
Dvorak et de Tchaïkovsky (la
Sérénade) par le charme mélodique ,
par l'élégance de l'harmonie , confor-
miste mais magistralement menée, et
surtout par le grain chaleureux des
cordes. Moins facile à maîtriser qu 'il

n 'y peut paraître de prime abord , elle
pose quelques problèmes non négli-
geables de mise en place. Il faut
savoir gré à Me Varga d'avoir su en ti-
rer tout le charme sans tomber dans la
mièvrerie , d'en savoir exposé les ama-
bilités sans en accentuer les comp lai-
sances et les suavités. Le tout avait du
nerf , et ménageait une place adéquate
à une sensibilité du meilleur aloi :
exactement ce qu 'il faut à ces feuillets
généreux.

Après les « Quatre mélodies » de
Jean Derbès, le « Concerto pour trom-
pette et orchestre » de Daetwy ler était
la seconde oeuvre créée cette année
dans le cadre du festival. Alors que la
partie solistique en était assurée -
avec quelle assurance, en effet ! - par
le talentueux Paul Falentin , le com-
positeur en personne présidait à son
exécution.

On aura déjà appris par ces co-
lonnes quelques-unes des caractéris-
tiques de l'œuvre, dont les trois mou-
vements mettent en valeur l'instru-
ment de méritoire façon. Ce qui en
fait la force la plus évidente , c'est sans
contredit l'adresse de son écriture
« trompette » ; dans ce domaine une
fois de plus , l'excellent instrumen-
tateur qu 'est Jean Daetwyler donne
une démonstration convaincante :
tous les caractères de la trompette , du

ton le plus viril au style cantable , y
sont illustrés ; ses possibilités de va-
rier le timbre, que ce soit par
l'habileté du souffleur ou par l'emploi
de la sourdine, y sont magnifiées de
manière exhaustive ; le soliste, pres-
que continuellement sollicité par le
compositeur , a là de quoi faire état de
la virtuosité la plus authenti que.

Sur le plan de la forme extérieure et
de la réalisation des parties accom-
pagnatrices , . on n 'accusera pas trop
Daetwyler de rester fidèle à lui-même.
Ses chères oppositions duolet-triolet ,
ses portamenti à la basse, voire ses
propres citations et ses propres pas-
tiches donnent une sympathique in-
terprétation du mot de Jean Cocteau :
« Ce qu 'on te reproche , cultive-le :
c'est toi-même ».

Sans doute peut-on un peu regretter
que le concerto n 'ait pas été joué dans
sa version originelle , avec l'importante
percussion qui dialogue au-dessus des
cordes avec le soliste. Mais les in-
terventions de violon-solo , préparées
pour la ciconstance, donnaient une
nouvelle couleur à ce dialogue , et une
preuve de plus de la disponibilité du
compositeur.

On imagine mal un grand concerto
romantique pour l'instrument.
Daetwyler l'a bien compris , qui a
donné au sien l'esprit de diver-
tissement, le ton « cour » avec ses
rythmes de danse, qui le rattachent à
la tradition du 181 plus qu 'à celle du
19e. Les cordes du festival donnèrent
une magnifique réplique à M. Paul
Falentin. Quant à ce dernier , il fut
royal. Passant , avec une mobilité et
une sûreté admirables , par-dessus les
multiples difficultés des trois pages , et
dominant les fatigues d'une épreuve
physique apparemment redoutable , il
avait assez de réserve pour façonner
une interprétation nuancée et colorée
toute à la mesure des intentions du
compositeur.

Aussi , à l'issue du saltarello final , ce
fut une belle ovation qui salua la
performance, l' auteur et les
interprètes, unis dans un succès
grandement mérité.

Après l'entracte , l'enchantement
continu qu 'est l'abondant « Octuor op
20 » de Mendelssohn tenait de bout en
bout l'auditoire sous son charme.
Comme la même œuvre était
heureusement redonnée le lendemain
à Sion , c'est à propos du concert final
que nous dirons tout le bien que nous
pensons de l'interprétation , vibrante et
chaleureuse , qu 'en donnèrent Tibor
Varga et ses talentueux compères.

Balbulus

Ces combats provoqués par l'amour...

Certaines personnes ont écrit que , chez
les humains , l'amour était un sentiment
proche de la haine et qu 'il suffisait de fort
peu de choses pour transformer l'incli-
nation en méchanceté ! Je me garde d'in-
former ou de confirmer ce propos , l' es-
pèce humaine étant infiniment plus com-
pli quée à étudier que les espèces anima-
les. Et, chez ces dernières , la haine totale ,
capable de déterminer la volonté de tuer
n'existe pas. Tout au plus existe-t-il des
inimitiés temporaires qui , lors de luttes in-
tra-spécifiques , peuvent conduire à des
tournois ou les bonnes manières l'empo'r-
tent toujours.

Mais il est important de revenir sur ce
terme d'intra-spécifi que qui indi que bien ,
par opposition à inter-spécifi que, qu 'il
s'agit d'étudier le comportement entre in-
dividus de même espèce. Le point capital ,
car , dans le monde animal , l'individu n 'a
aucune importance. Seule compte l'espèce
qu 'il s'agit de perp étuer et cela en dépit
de dangers provoqués par un environne-
ment souvent hostile.

En cela les bêtes sont plus intelli gentes
que les hommes qui , pourtant doués de
raison , ont depuis longtemps jugé superflu
d'observer de telles précautions.

En étudiant attentivement les luttes
intra-spécifi ques on s'aperçoit bien vite
qu 'une grande partie du comportement
des mammifères a justement pour effet
d'éviter de tels affrontements. En effet cer-
tains sont dotés d'armes si dangereuses
(griffes , bois, cornes, sabots) que le com-
bat est obligatoirement devenu un jeu , un
tournoi au cours duquel sont exprimées la
crainte , l'apaisement ou la soumission.

Bien sûr , certaines issues fa tales peuvent
se produire mais il s'agit alors d'un acci-
dent et non d'un geste volontaire de
meurtre.

Seule exception à cette règle : la proli-
fération d'individus de même espèce dans
un espace restreint ce qui est le cas en
captivité.

Exemple frappant : les rats de labora-
toires qui , d'ordinaire très respectueux de
la vie communautaire , deviennent meur-
triers lorsqu 'ils se trouvent entassés dans
des cages. Pourquoi ? Simplement parce
que les conditions de vie qui ont été dé-
cidées pour eux par la nature ne sont
plus respectées et qu 'ils ne jouissent plus
d'un espace suffisant pour s'affronter dans
toutes les règles de l'art. Lors du combat ,
le plus faible n'a plus la place de « dessi-
ner » sa soumission et le vainqueur , ne
trouvant plus chez l'adversaire la réaction
attendue, poursuit la lutte.

D'ailleurs les êtres humains connaissent
ce problème des « grands ensembles » qui
favorisent l'agression !

POURQUOI SE BATTRE ?
La réponse est simple : pour montrer sa

force. Mais sous forme d'un « jeu » qui
peut soutenir une certaine comparaison
avec le comportement humain , à cela près
que le désir charnel est prati quement in-
connu de l' animal. Vous le savez, vous
qui possédez peut-être un chien ou une
chienne qui refuse systémati quement tous

les play-dogs ou pin-up qu 'on lui présen-
tera pour accepter les hommages du pre-
mier venu ! Car tout est fonction d' un ca-
lendrier biolog ique qui sera , selon les es-
pèces feuilleté par le mâle ou par la fe-
melle. Et le comportement de l'un ou de
l'autre déclenchera le stimulus nécessaire
à la réceptivité. Or, c'est justement ce
comportement qui provoquera le plus sou-
vent ces combats « terribles mais ano-
dins » qui impressionnent souvent. Tigres
et chats offrent l'exemple typi que de la
manière dont se déroulent les luttes intra-
spécifi ques. En dépit d'une sauvagerie ap-
parente , elles se résument à de simples
démonstrations de force, très ritualisées ,
comportant beaucoup de bluff et vous ne
découvrirez jamais de cadavre sur le ter-
rain. Tout au plus votre chat (ou votre ti-
gre) reviendra-t-il à la maison avec une
oreille déchirée, une entaille au flanc ,
ayant ou non , remp li son devoir de bon
citoyen.

Chez certaines espèces, le combat est
même indispensable pour provoquer les
chaleurs de la femelle ce qui est proba-
blement le cas chez la biche qui assiste,
impassible , au combat. Elle ne choisit pas
son époux et le combat lui indiffère. En
revanche son organisme est programmé de
telle façon qu 'elle recevra, sans discuter ,
les hommages du vainqueur car la
proximité de la lutte a déclenché chez elle
le processus hormonal qui permettra la
fécondation.

Bien sûr cela retire toute poésie à l' acte
lui-même et l'on serait tenté de penser au
lion et à sa compagne qui veillent ja-
lousement sur leur descendance, mais ne
faisons pas d'anthropomorp hisme car il
s'agit plus simp lement du besoin d'assurer
la pérennité de l'espèce. Et sachez qu 'une
lionne croisant quel ques années plus tard
son rejeton devenu grand n 'éprouvera
aucun sentiment maternel à son égard .
Elle le chassera de son chemin et , si la
période est propice, commettra un inceste
sans la moindre arrière-pensée.

Beaucoup d'éleveurs de chats et de
chiens le savent qui , prati quent des re-
productions consanguines qui n 'améliorent
en rien la race.

Le combat a encore un autre avantage
pour les animaux vivant en liberté car
cette lutte intra-sp écifique assure la su-
prématie du plus fort , donc de celui qui
est capable d'assurer une descendance
solide. Mais cela n 'exclut pas la partici-
pation des mâles de rang secondaire qui
réussissent à s'emparer des femelles
lorsque leur vainqueur est fati gué , assu-
mant ainsi un heureux brassage du cap ital
génétique de l'espèce.

Pierre Lang

L'affluence au Comptoir suisse

Pendant le week-end prolongé du Jeûne fédéral , le Comptoir suisse a vécu des
journées fort animées. Une foule dense et bigarrée, venue en grande partie
d'outre-Sarine, a envahi les différents secteurs de la foire.

Faites le point
de vos connaissances

au test de la SBS
en matière financière

pn mrtirimnf

La SBS apprécie que vous
soyez ferrés sur toutes les
questions d'argent. Faites aujour
d'hui le point de vos connais-
sances en matière financière !
Formules^de partici pation gra-
tuites à disposition dans tous les
sièges, succursales et agences
SBS. Il suffit de répondre à
18 questions relatives à l'argent,
les unes faciles, les autres moins.
Les 100 partici pants les plus
«calés» recevront un prix en or
ou en espèces (premier prix:
un merveilleux voyage à Tokyo
pour deux personnes).
Venez prendre votre „ -v.
formule de part
cipation aujour-
d'hui même!
Dernier délai /
d'expédition: »
le 29 septembre
1973.

L'école Lémania
fête

son 20 000e élève
Il y a , dans la vie d'une grande maison ,

des événements qui , symboliquement , mar-
quent une étape et fournissent l'occasion
d'un regard sur le passé et d'un nouvel
élan vers l'avenir. C'est ainsi que l'école
Lémania , dont la notoriété dépasse depuis
longtemps les frontières de notre pays ,
vient de fêter l'inscri ption de son
20 000e élève, M. André Gasser , de Lucens ,
qui y fera ses études en section de maturité
fédérale.

Une réception a réuni , dans la simp licité ,
les 19 999', 20 000' et 20 001' élèves accom-
pagnés de leurs parents , avec les directeurs
de l'école et ses cadres princi paux. Une
visite de l'établissement , en particulier du
nouveau bâtiment dont l'aménagement
s'achève et qui sera ouvert au printemps , a
été suivie d'un buffet , des quel ques paroles
nécessaires et d'une remise de souvenirs .

A la même occasion , l'école Lémania
honorait trois de ses proches collaborateurs
pour plus de trente ans de loyaux services :
Mme Jean Dupasquier , directrice de l'in-
ternat , M. Paul Honegger , chef de section
émérite, et M. Charles Légeret , responsable
des services administratifs. I* 7J

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
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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-
• Il est illustré entièrement en couleurs, à chaque page. litique, la littérature, les sciences et les techniques, les
• Il 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 : 43 F.)
CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU LAROUSSE SUISSE S.A.. 23. RUE DES VOLLANDES - 1211 GENÈVE 6
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Nous, chez SAAB, ne voulons pas que vous disiez
«Je n'ai rien su de tout cela!»

La sécurité SAAB

Plus vous en savez long sur SAAB , plus vous com-
prenez pourquoi cette voiture suédoise est l' une
des plus perfectionnées de notre époque... et plus
vous constatez ce qui manque à d' autres autos.
Voci quelques données sur la SAAB - afin que
vous ne deviez jamais regretter d' avoir acquis une
autre voiture.

Chez SAAB., la sécurité n' est pas un slogan. Les
ingénieurs SAAB en sont des spécialistes depuis
des décennies et ce n'est pas en vain que SAAB
est sans conteste , aujourd 'hui , un champion de la
sécurité. Comparez plutôt:
• Carrosserie rigide en acier d'épaisseur supé-
rieure • Habitacle renforcé , protégé tout autour
par de solides profilés d' acier(arceaux ,montants de
portes en acier). Zones avant et arrière de car-
rosserie absorbant les chocs. Pare-chocs
«avalant» sans dommage tout impact jusqu 'à
la vitesse de 8 km/h*» Traction avant • voie
large • suspension à la fois rigide et élastique •
répartition idéale du poids • forme aéro-
dynamique (moins de résistance d' air , insensibi-
lité au vent latéral , minimum de bruit causé par le
vent)! • réservoir à essence entre les roues
arrière • 4 freins à disques avec servo-frein à
dépression • système de freins à deux circuits en
diagonale , 80% de la puissance de freinage sur
les roues avant • frein à main additionnel , à tam-
bour , agissant sur les roues avant comme troi-
sième circuit de freinage • témoin s 'allumant en
cas de perturbation dans le système de freinage •
canalisation de freinage bien protégée à l' inté-
rieur • colonne de direction de sécurité télesco-
pique • mécanisme de direction placé bien en

arrière • phares halogène • phares de recul •
clignotants indicateurs de panne tout autour •
ceintures de sécurité à 3 points • ancrage d' ap-
puis-tête • rembourrage absorbant les chocs tout
autour à l' intérieur • blocage de sûreté pour les
dossiers avant • clef d' allumage noyée et
caoutchoutée sur console médiane • rétroviseurs
antireflets extérieurs , à gauche et à droite •
instruments antireflets • réflecteurs aux faces
frontales des portes gauche • serrures de sûreté
aux portes • pare-brise en verre stratifié •
dégivreur pour pare-brise , glaces latérales et ar-
rière • grands essuie-glace deux vitesses et lave-
glace électrique • essuie-phares *» grandes
roues de 15 pouces , équipées en série de pneus
ceinturés • capot de moteur s 'ouvrant vers l' avant ,
à 8 ancrages • visibilité circulaire fantastique •
instruments clairement disposés • interrupteurs
aisément accessibles • extinction automatique
des feux à l' arrêt du moteur • carénage total du
fond (pas de conduites exposées sous la voiture) •
anneaux de remorquage devant et derrière.
Le confort SAAB
• sièges (couchettes) très confortables , de forme
anatomique • siège chauffant de conducteur,
à réglage thermostatique*» siège de
conducteur à hauteur et incli- 
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bourrages velours antig lissants , faciles à entre-
tenir • grand espace intérieur pour une voiture
aussi compacte • possibilité de transformation en
semi-combinée avec environ 2 m2 de surface de
charge • minimum de bruit • chauffage et ventila-
tion très efficaces (13 prises d' air) • chauffage
également réglable par les occupants du fond •
confort routier maximum grâce à la suspension
bien étudiée (suspension des roues avant à res-
sorts hélicoïdaux haut placés et bras.trans-
versaux trapézoïdaux , amortisseurs télescopiques
hydrauliques devant et derrière) • démarrage aisé ,
même par grand froid • éclairage de la serrure
de contact • poches spacieuses dans les portes
et boîte à gants.

Le moteur SAAB
• moteur de 2 litres à 4 cylindres en ligne , re-
froidi à l' eau, avec arbre à cames en tète • vile-
brequin et arbre à cames sur 5 paliers • bloc-
cylindres incliné à droite de 45° • pompe à eau
actionnée par arbre séparé • taux de compression
8,7:1 (pour longue durée de service) • grande
souplesse du moteur • sur demande avec injection
électronique d' essence.

La qualité SAAB
• Tôles épaisses de 0,9 à 2,5 mm • traitement
spécial antirouille • revêtement anticorrosif des
cavités • dessous de voiture et boî".s de roues re-
couverts d' une masse protectrice • toutes pièces
polies en matériel inoxydable.
Les dimensions SAAB
• cercle de braquage 10,3/9,9 m • longueur hors
tout 4,37 m • largeur hors tout 1,69 m • hauteur
hors tout 1,44 m • voie avant 1,39 m, arrière »
1,40 m»poids total maximum 1560 kg (pour types
2 portes), 1590 kg (pour types 4 portes).
Les prix SAAB
de fr. 11 900.- à fr. 18650.-. Egalement livrable
avec embrayage automatique et injection.

Nous vous souhaitons une agréable course d' essai
auprès de l' une des 94 agences SAAB en Suisse.

Essayez-la maintenant !
Agence générale:

Delmar AG

T»
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la première et encore la seule voiture du monde ainsi équipée
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Montana-Village : Garage du Nord, A. Bagnoud, 027/7 13 48. Raron : Garage Elite, V. Kalbermatten, 028/5 12 12. Sierre : Garage Edes SA, 027/5 08 24

Vétroz : Racing- Garage, R. Strickler , 027/8 15 43

Etudes classiques,
scientifiques et commerciales

Maturité fédérale, types A, B et C.
Baccalauréat français A, C et D. - Baccalauréat commercial

Diplôme de commerce et de langues.
Secrétaire de direction, secrétaire comptable, sténo-dactylo

Collège secondaire dès l'âge de 10 ans.
Cours de français pour élèves de langue maternelle étrangère

Cours du jour. - Cours du soir.

Dernier cri
de la mode 'eune

Chaussures

Lerch
R.Perriard
1920 Martigny

(Or
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lausanne
3, ch. de Préville (sous Montbenon) Tél. (021) 2015 01

Association valaisanne des opticiens
Walliser Optiker-Verband

Crans Guy Opticien La Caravelle 027/711 49
nrjjjg"» Montana Olympia 027/7 65 26
[Bj Monthey Lunetterie de Crochetan 025 4 31 21
"̂̂ T Martigny Lunetterie Aboudaram 

026 
/ 2 30 70

\̂ W Lunetterie R. & G. Moret 026/220 35
FTJgT  ̂ Sion Centre optique Titzé & Fils 027/212 10
LwJ Optique Hoch 027 / 2 27 35

— Roy Optique 027 / 2 57 40
Sierre Optique /Eschlimann & Hansen 027 / 5 12 72

Optique Buro 027 / 5 13 77
Zermatt Optique Perren-Barberlnl 028 / 7 72 65

8902 Urdorf ZH
01/79 9011

HH
Division du

Fehlmann Motor Group

WA

ÉCOLE D'ESTHÉTICIENNES
Enseignement supérieur
complet de tous les soins
esthétiques
THÉORIE ET PRATIQUE

Ŷdâ /f oÙ?̂ Clientèle , collaboration
d* j n ^ Z * ** ̂ médicale, examens, diplôme
11 , rue de Bourg A partir de 18 ans
Lausanne
Tél. 021/22 38 01 Facilités de placement

Prospectus sur demande

5SSSE G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
Tél. 026/2 22 93

Réparations rapides et soignées



Sympathique message
du président du gouvernement
MARTIGNY. - Les travaux de montage
des halles du Comptoir de Marti gny vont
bon train sur les places du Manoir et des
écoles.

Dans celles du fond , des ouvriers pié-
montais venus spécialement de Turin , amé-
nagent le pavillon d'honneur , tandis que
tout à côté, l'architecte-ensemblier de Sion ,
M. Félix Marquis , son équipe, montent
celui de « Jeunesse et profession » .

Plus loin , les acrobates que sont les spé-
cialistes de la maison louant les grandes
tentes, sont occupés à mettre en place les
fermes, poutres , tirants en fer , câbles qui
dessinent des entrelacs tels que nous les
montre la photo .

Encore douze jours et tout sera fin prê t
pour recevoir le public , le samedi 29 sep-
tembre à 11 heures.

Notre grande manifestation automnale ,
foire du Valais, ne laisse pas indifférentes
nos autorités tant communales que canto-
nales. Le président du Conseil d'Etat , M.
Guy Genoud , chef du Département de
l'intérieur, chargé de l'économie publi que ,
vient d'adresser un sympathique appel en
faveur du 14l Comptoir de Marti gny que
nous publions ici :

Le 29 septembre prochain, le Comp-
toir de Martigny, foire-expositio n
du Valais, ouvrira à nouveau ses por-
tes.

Dès sa fondation, cette manifesta-
tion n 'a jamais failli aux règles de la
régularité et de la ponctualité. Bien
p lus, elle s 'est constamment renouve-
lée dans le choix de ses thèmes ma-
jeurs et chaque année elle acquie rt,
outre les nouveautés, une dimension
plus grande et o f f re  davantage d'inté-
rêt.

A tous ces titres, elle mérite nos sin-
cères félicitations et nos encourage-
ments.

Le public qui y p énètre, dans l 'am-
biance joyeuse, imagine rarement la sera donne de prendre contact avec la
somme de travail et les soucis d'orga- toute nouvelle organisation « Jeunesse
nisation que comporte la mise sur p ied et sport », encore si peu ou mal con-
régulière et ponctuelle d'une telle nue et, bien entendu, comme chaque
entreprise. Aussi, à son président, à année, de faire connaissance de
son comité et à tous les responsables, l'économie valaisanne sous ses f ormes
voulons-nous témoigner nos senti- très diverses et très vivantes,
ments d'admiration. En un mot, la f o ire-exposition de

Cette année, le Comptoir de Marti-
gny atteint le niveau de la manifesta-
tion internationale par la présence
dans ses stands de la province de
Turin. Celle-ci vient prendre la place
d'invité d 'honneur tenue, ces dernières
années, par un canton suisse. Qu 'il
nous soit permis de nous réjouir tout
particulièrement de cet événement.
Nous avons déjà eu, en effet , l'occa-
sion de nouer des relations très prof i -
tables avec la capitale du Piémont.
Qu 'on songe seulement à la grande
réalisation du tunnel du Grand-Saint-
Bemard qui, sans l'engagement décisif
de Turin, du côté italien, n 'aura it pas
pu voir le jour ! Ce début prometteur
doit permettre d'envisager de nouvel-
les réalisations et une intensification
de nos relations. Peut-être n 'est-il pas
téméraire de penser qu 'un jour la
Suisse comprendra qu 'elle n 'a pas,
vers le sud, l'unique portail de Milan
et qu 'un plus grand courant peut aussi
s 'inscrire en direction de la métropole
de Turin et de la mer ?

Il nous est aussi très agréable de
saluer cette année la présence au
Comptoir de Martigny des Chemins de
fer  fédéraux suisses. Après avoir
sacrifié presque sans mesure au dieu
« automobile », notre génération com-
mence à reconsidérer avec plus d'ob-
jectivité le rôle irremplaçable du che-
min de fer en général et de notre
grande régie nationale en particulier.
A côté des critères de capacité, de
régularité et de confort , l 'observateur
tant soit peu attentif se prend à cal-
culer quelle serait l'aggravation de la
pollutio n de l'air si ce mode de trans-
port, parfaitement « propre », n 'existait
pas.

A côté de ces grandes présences, il

Martigny contribue à mieux faire con-
naître le Vala is vivant, celui d'aujour-
d'hui qui se pose des questions certes,
mais qui cherche, réalise et continue
sa progression au rythme soutenu que
lui impose une pop ulation laborieuse
et dynamique.

C'est donc une agréable mission
pour le chef du département chargé de
l'économie publique que de féliciter
les responsables et d 'engager la popu-
lation valaisanne à participer à l 'évé-
nement, en visitant et en f a isant visi-
ter le Comptoir de Martigny.

Guy Genoud

BOVERNIER. - Samedi, M. et Mme Jo-
seph Bourgeois, âgés respectivement de 75
et 72 ans, se sont retrouvés avec leur fa-
mille formée de 8 enfants, 19 petits-
enfants, auxquels s'étaient joints les époux
des Mlles, les épouses des garçons.

Une jolie et joyeuse cohorte qui prit tout
d'abord l'apéritif aux Gorges du Durnanl
avant de se rendre à l'hôtel du Glacier à
Champex pour le banquet anniversaire .

Voici 50 ans, Joseph Bourgeois épousait
Marguerite Pellaud de Bémont. Le jeune
ménage s'occupa tout d'abord d'agricul-
ture, d'élevage. Mais pour faire bouillir la
marmite, pour pouvoir décemment élever
une famille, Joseph Bourgeois, en bon Bo-
vernion , travailla sur des chantiers pendant
de nombreuses années avant d'être engagé
par la Société des produits azotés à
Martigny. Il y demeura pendant 35 ans
avant de prendre une retraite bien méritée.

L'alerte septuagénaire, son épouse at-
tentive nous entretenaient samedi matin de
cette vie faite toute de labeur et de dé-
vouement. Le chef de famille nous rap-
pelait également qu'il fut membre fonda-
teur de la fanfare radicale-socialiste
« L'Union » dans laquelle il tappa le tam-
bour trente ans durant.

Leur descendance n'a pas voulu passer
cet anniversaire sous silence et les deux
jubilaires furent fêtés comme il se doit.

A notre tour de leur dire notre sym
pathie et de leur souhaiter encore de nom
breuses années de santé, de bonheur.

A propos du chemin de fer Martigny-Châtelard
MARTIGNY. - Une charmante lectrice
intéressée par notre article sur la ligne de
chemin de fer MC paru samedi et qui
habite dans la vallée du Trient depuis
quelques années seulement, nous demande
ce qu 'est devenue la locomotive à vapeur
et si les vieilles automotrices que l'on uti-

lise encore pour « pousser » les trains de
marchandises sont les premiers véhicules
tracteurs électriques utilisés par la compa-
gnie.

La vieille locomotive, Madame, a été
vendue en 1921 à la compagnie du chemin
de fer tramway du Mont-Blanc.

Quant aux fameuses BCFeh de 240 CV,
capables de refouler sur des rampes à cré-
maillère de 200 pour mille une voiture de
voyageurs ou deux wagons de mar-
chandises, elles ont été précédées par deux
curieux tracteurs: des He 2/2 livrés en
1906 et 1907. Ils avaient une puissance de
300 CV, pouvaient pousser 15 tonnes sur
adhérence en rampe de 70 pour mille et 20
tonnes sur crémaillère en rampe de 200
pour mille. Ces tracteurs-pousseurs avaient
une longueur hors-tampons de 4 m 90. Ils
furent vendus en 1931 au chemin de fer
Villars-Bretaye.

Rappelons enfin que le matériel roulant
actuel date de 1957 et 1964.

Notre photo, l'un des fameux He 2/2 en
gare de Vernayaz.

Société
de secours mutuels

Des tailleurs
de pierre

à la cabane
du Trient

MARTIGNY. - La cabane du Trient , située
à 3170 m d'altitude , sur un contrefort de la
Pointe-d'Orny, est propriété de la section
Diablerets du CAS. Chaque année, le gar-
dien Rémy Buémi, son épouse et sa fille y
reçoivent de nombreux alpinistes amou-
reux de cette magnifi que région dont les
montagnes ont des noms prestigieux : Ai-
guilles-Dorées, Aiguilles du Tour , la
Grande-Fourche, le Chardonnet , le Portalet
et tant d'autres.

Son agrandissement devenait de ce fait
indispensable et la section propriéta ire a
pris la décision d'entreprendre les travaux
l'an prochain.

Mais il fallait préparer les moellons des-
tinés à la construction des murs . Pour ce
faire , on a fait monter sur place voici une
quinzaine de jours , par hélicoptères , une
équi pe de tailleurs de pierre de l'entreprise
Marin-Dévaud à Marti gny.

Pendant deux semaines, les environs de
la cabane ont retenti du bruit des massettes
et des ciseaux à froid. Le « tas de
cailloux » étant maintenant achevé, les
ouvriers sont redescendus en plaine samedi
matin par le même moyen de locomotion
avec tout leur outillage .

J'aime suivre la mode. Mais, malgré
tout, je me laisse guider par mon
propre goût. Je suis fidèle à ce qui
me plaît. De même pour mon C y n a r .
Il me plaît , voilà tout.
Bitter-apéritif à base d'artichauts.

MARTIGNY. - Pour satisfa ire à de nom-
breuses demandes, l'Université populaire
de Martigny introduit dans son programme
1973-1974 des cours d'italien. Ceux-ci
seront répartis sur une période de trois ans

Le programme 1973-1974 comprend un
cous du premier degré pour débutants et
un cours du deuxième degré destiné à ceux
qui possèdent déjà les connaissances de
base.
Durée des cours : 25 semaines avec inter-
ruption de deux semaines à Noël et de

deux semaines à Pâques.
Début des cours : mardi 23 octobre 1973.
Fin des cours : jeudi 9 mai 1974.

Jour et heure :
- cours du premier degré : mardi de 20
à 21 h. 30 ;
- cours du deuxième degré : jeudi de 20
à 21 h. 30.

Lieu : Bâtiment scolaire communal de
Martigny-Ville.

Professeur : Mme Bruna Ranocchi . licen-
ciée en langues et littératures étrangères
de l'université Luigi Bocconi de Milan;
professeur pendant trois ans au collège
Nobili Dimesse à Udine/ltalie.

Inscriptions : jusqu 'au 30 septembre 1973;
finance 120 francs , payable au CCP
19-6230, Université populaire Martigny
ou au début du cours.

Le nombre d'élèves est limité à 18 au
maximum par cours. Les inscri ptions
seront retenues dans l'ordre d'arrivée.

Renseignements complémentaires auprès
du comité de l'Université populaire de
Martigny : MM. Albert Roduit , président ,
tel bureau 2 26 09, privé 2 19 41; Jean-
Louis Bruchez, secrétaire, tél. bureau
8 82 01, privé 2 18 80.

Des cours d'italien à l'université populaire

Violente collision
au carrefour du Léman
MARTIGNY. - Dimanche matin, a
3 heures 10, les habitants du quar-
tier de la gare furent réveillés en
sursaut par le bruit d'une violente
collision et des cris de femme
blessée.

M. Ovidio Friggeri, habitant la
rue de la Moya, ayant passé avec
son épouse Domenica, la soirée en
ville chez des amis, rentrait à son
domicile en descendant l'avenue de
la Gare. Passant au feu vert le car-
refour du Léman, il fut heurté de
flanc par une automobile au volant
de laquelle se trouvait un musicien
montheysan rentrant d'une noce et

qui ne respecta pas la priorité, M.
Roméo Colombo.

Blessée douloureusement, Mme
Domenica Friggeri reçut des soins
sur place par le Dr Michel Vouilloz
qui habite à quelques pas, puis fut
conduite à l'hô pital au moyen de
l'ambulance. Son mari souffre de
violentes douleurs à la jambe
droite. L'automobiliste fautif se tire
sans mal de l'aventure ; il a été
conduit au poste de gendarmerie
pour y subir un interrogatoire.

Quant aux deux véhicules, ils
sont hors d'usage.

de Martigny et environs

grande salle de l'hôtel de ville à Martigny
Ordre du jour statutaire.

Les comptes sont a disposition des socie
taires au bureau du caissier.

Une voiture sort
de la route :

un blessé
SAXON. - Samedi, aux environs de
18 heures, M. Walter Geiger âgé de 22
ans, domicilié à Sion circulait au
volant de sa voiture VS 62 306 de
Martigny en direction de Sion. A l'en-
trée de Saxon à la hauteur du dépôt
de meubles Donnet-Descartes, il
donna un coup de volant vers la
droite. La voiture heurta la bordure,
revint sur la gauche et sortit de la
route. M. Jean-Daniel Mayor, âgé de
22 ans, domicilié à Saint-Martin,
occupant de la voiture a été blessé et
conduit à l'hôpital.



une simple pression
surcette touche et instantanément...

...le patron communique avec le collaborateur
de son choix

... le directeurdes exportations tient un colloque
avec ses cm
... M. Martin (Ier étage)

son rapport de tournée -directement sur bande!
à Mlle Michel (5e étage)

En tant que spécialistes , nous
pouvons juger combien un second
moyen de communication peut amé-
liorer les liaisons dans une entreprise.

Nous vous proposons donc une
installation d'intercommunication di-
recte exactement adaptable à vos be-
soins. Que vous désiriez relier un seul
bureau au local de vente et à la compta-
bilité, ou le dépôt à l'atelier et, dans
quelques années, l'ensemble des bu-
reaux aux entrepôts ? Peu importe. Notre
installation d'intercommunication est
conçue de telle manière qu'elle peut en
tout temps être développée. A votre
gré et selon vos besoins. En effet, l'élé-
ment principal - le central - peut être
adapté à toute exploitation et s'ajuster
à tout agrandissement ultérieur de votre
entreprise.

Et parce que nous sommes des
spécialistes , il nous est facile d'intégrer
notre système d'intercommunication
directe à une installation déjà en place.
Au fil des ans, nous avons étudié,
conçu et mis en exploitation plusieurs
milliers d'installations de ce genre.
Notre vaste éventail de possibilités nous
permet de vous proposer une solution
«sur mesure » répondant en tous points
à vos besoins particuliers. Vous avez
donc la faculté de ne choisir que
l'équipement qui vous est réellement
utile. De plus, vous pouvez opter pour
l'achat ou la location. Et, si vous le
désirez, nous nous chargeons de l'en-
tretien de votre installation: nous la
connaissons mieux que quiconque!

Voilà des avantages que seule
une grande entreprise générale d'ins-
tallations d'intercommunication comme
la nôtre peut vous offrir. Profitez-en. Et
vos communications passeront mieux
encore.

M'intéressant à votre installation \
. d'intercommunication directe à multiples .

possibilités, je vous prie de m'adresser votre |
documentation. MV

I Nom I
Prénom \

I Entreprise I

i Rue I
. No postal/ localité .

Envoyez ce coupon à: Autophon SA,
Dpt VD 55. Steinstrasse 21, 8036 Zurich

AUTOPHON @

Autophon SA Zurich 01 36 73 30. St'-Gall 071 23 35 33, Bâle 061 22 55 33. Berne 031 42 66 66 . Lucerne 041 44 84 55. Coire 081 221614 . Bienne 032 2 83 62 . Lugano 091 51 37 51 Neuchâtel 038 24 53 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.

oni ae pouvoir



en exprimant sa reconnaissance à tous

SION. - Le NF a consacre une page
au rappel de l'œuvre et de l'immense
dévouement dont font preuve, depuis
leur installation à Sion en 1773, les
sœurs de l'hôpital de Sion. Hier, di-
manche, ce bicentenaire a été célébré
tout d'abord par un office divin à la
cathédrale puis par une fête à la salle
paroissiale du Sacré-Cœur où trô-
naient , à la place d'honneur, les por-
traits du révérend père Schuler, rec-
teur de l'hôpital en 1773 et de révé-
rende sœur Barbe Anthamatten,
venue de Beaune en septembre de
cette année-là avec deux autre s reli-
gieuses pour inaugurer cette mission
de charité auprès des pauvres, des
malades et des vieillards que nous
rappelle l'inscription dans la pierre , à
l'entrée de l'ancien hôpital de Sion :
« Christo in pauperibus ».

J'étais malade
et vous m'avez visité...

L'office divin à la cathédrale célé-
bré par Mgr Adam et concélébré par
Mers Grand et Coudry fut marqué

A la table d'honneur on reconnaît, de droite à gauche : M. Bernard de Torrenté,
président de la Bourgeoisie ; le révérend curé Brunner ; mère Raphaëlle ;
Mgr Adam ; M. Roger Bonvin, président de la Confédération , et M. Félix
Carruzzo, président de Sion.

par l'homélie de circonstance que pro-
nonça le chef du diocèse de Sion.
« Christo in pauperibus » : Au Christ
par ses pauvres. Cette mission de cha-
rité, c'est le Christ lui-même qui l'a
confiée et magnifiée en disant :
« J'avais faim et vous m'avez nourri.
J'étais malade et vous m'avez visité » .
Puis encore : « Tout ce que vous ferez
pour l'un de ces petits, c'est à moi-
même que vous l'aurez fait car ce sont
mes frères. », Mgr Adam releva le
bouleversement que ces paroles pro-
voquèrent dans le monde en jetant la
base du véritable esprit chrétien, en
prêchant une charité s'adressant à
tous, même aux plus humbles. Un
esprit de charité et de foi dont la
congrégation jubilaire est un vivant té-
moin à l'heure où tant d'inimitiés divi-
sent le monde. Mgr Adam termina par
des paroles de reconnaissance et des
vœux pour l'action à la fois civile et
religieuse des révérendes sœurs hospi-
talières dont est incalculable la
somme de travail et de dévouement
accumulée au cours de deux siècles
au chevet des malades, à l'hôpital de
Sion.

Avant l'office , les révérendes sœurs
de Sion, auxquelles s'étaient jointes

Après avoir fait  la haie d'honneur à Mgr Adam, les révérendes sœurs - sous une
pluie battante - entrent en cortège à la cathédrale.

celles de Délémont, Fribourg, Neuchâ-
tel, Lucerne, Besançon et de partout
où la congrégation exerce son activité
charitable, formèrent la haie
d'honneur au passage de Mgr Adam
se rendant de l'évêché à la cathédrale.
Et, fait sympathique à noter, c'est le
chœur des sœurs lui-même, sous la
direction de sœur Marie-Alberte, qui
chanta la messe avec un remarquable
brio. On remarquait la présence d'une
délégation de Beaune, berceau des ré-
vérendes sœurs hospitalières où fut
fondé, en 1443, l'Hôtel-Dieu duquel
furent envoyées à Sion, en 1773, les
trois premières des quelque cent reli-
gieuses qui se dévouent aujourd'hui à
Sion. i

Une grande fête de famille

A la salle paroissiale du Sacre-Cœur
que le révérend curé Oggier avait
mise à disposition , la fête prit aussitôt
le ton d'une joyeuse réunion de fa-
mille. A la table d'honneur étaient
présents M. et Mme Roger Bonvin,

président de la Confédération, mère
Raphaëlle, supérieur de Sion, Mgr
Adam et Mgrs Grand et Coudry , M.
Félix Caruzzo , président de Sion, M.
Bernard de Torrenté, président de la
Bourgeoisie et Mm\ le chanoine
Raphaël Brunner, le curé de la ca-
thédrale, révérende sœur Marie
Zenon, directrice de l'Ecole d'infir-
mières, le chanoine Bérard , le Dr. Cal-
pini , chef du service cantonal de l'hy-
giène, M. Duc, président du comité de
direction de l'hôpital , M. Ch-A.
Mudry, major de table. Révérende
sœur Bénédicta , ancienne supérieure ,
put saluer également dans son allocu-
tion de bienvenue de nombreux re-
présentants des congrégations
religieuses et des autorités civiles ,
ainsi que la présence sympathique
d'handicapés, de malades et de
parents des sœurs hospitalières venus
se joindre à la grande famille en fête,
pour témoigner de leur profonde re-
connaissance. . Et c'est avec émotion
que l'on découvrait , en tête d'une
table, révérende sœur Edwige, la
doyenne des hospitalières de Sion , qui
garde toute sa bonne humeur et toute
sa lucidité d'esprit en dépit de ses
huitante-cinq ans.

Un peu d'histoire

A l'heure d'une partie officielle qui
s'avéra simple et bon enfant en hom-
mage, sans doute, à la proverbiale
humilité des sœurs hosp italières ,
M. Bernard de Torrenté, président de
la Bourgeoisie , rappela le pas décisif
vers l'avenir que fit franchir la
décision du père Schuler, en 1773. Un
nouvel hôpita l fut construit et les
« bonnes sœurs » y remplacèrent un
personnel de l'époque, constitué de
dames dévouées qui n 'avaient accès à
l'établissement que « si leur moralité
ne faisait l'objet d'aucun doute ».

M. de Torrenté rappela aussi que ,
pour subvenir aux frais de Phôpital-
asile , celui-ci devait exploiter un train
de campagne, une fabrique de draps et,
aussi , les deux seules pharmacies exis-
tant à Sion à l'époque. C'est ainsi que ,
pendant 150 ans , subsista une fertile
collaboration entre l'hôpital et la
bourgeoisie. Quant au travail et au dé-
vouement des « bonnes sœurs », cha-
cun le connaît et l'apprécie à Sion ,
chacun a un grand merci à dire pour
avoir été une fois ou l'autre non seule-
ment soigné, mais entouré d'une
affection sans laquelle le meilleur
remède demeure inefficace.

M. Félix Caruzzo, président de
Sion, releva à son tour , le rayonne-
ment des « bonnes sœurs », qui n 'est
que le débordement d'une vie inté-
rieure particulièrement riche et leur
adressa, au nom de la ville, son merci
et ses vœux.

On revint a l'histoire avec l'allocu-
tion du curé Brunner, qui situa dans
les années 1940-1950 un tournant
important de la mission des sœurs :
l'accent mis sur l'acquisition de plus
grandes connaissances techniques. De
l'histoire aux histoires, il n 'y avait
qu 'un pas que , très en verve, l'abbé
Brunner franchit brillamment en ra-
contant le pourquoi du « petit verre
d'eau-de-vie » d'une certaine sœur un
peu timide et en évoquant quelques
souvenirs pour démontrer comment la
mission originelle de l'hospice de
Beaune avait dû s'adapter à l'évolu-

En tête d'une table, la doyenne des « bonnes sœurs » : Révérende Sœur Hedwige,
qui porte allègrement ses 85 ans.

Vue d'ensemble lors de la fête à la salle pa roissiale du Sacre-Cœur

Le « Chœur des sœurs », dirigé par Sœur Marie-Alberte, a chanté la messe et
animé de ses productions la fête de l'après-midi.

tion et doit s'adapter aujourd'hui
encore.

C'est également un fait historique
que souligna le père Paul de la Croix
en nous faisant revenir à la crise qui ,
en 1925, divisa les sœurs de Valère.
Crise que Mgr. Bigler aida à résoudre
lorsque la congrégation décida de ne
plus se consacrer uni quement au ser-
vice de l'hôpital bourgeois de Sion ,
mais de reprendre d'autres œuvres,
dont les missions, notamment en Gua-
deloupe.

Au nom de
révérende mère supérieure

Mgr. Adam s'était exprimé le matin ,
au cours de l'office divin. Au nom de
révérende mère Raphaëlle , supérieure
de Sion, il clôtura la partie officielle

pour la réussite de cette fête du bi-
centenaire et , dans un final pétillant
d'esprit , en formant le vœu -en ces
temps où l'on apprend chaque jour
qu 'un record sportif a été battu - que

Révérende sœur Bénédicta pendant
ses souhaits de bienvenue.

ces « vedettes de l'humilité et du
désintéressement que sont les sœurs
hospitalières battent , elles, tous les re-
cords de la charité. »

Chants, musique
et action de grâce

Le chœur des sœurs, dirigé par
sœur Marie-Alberte et le groupe des
jeunes de la cathédrale, conduit par
M. Philippe Rebora se produisirent
pour le plus vif plaisir de l'assistance,
tout au long de cette fête et c'est fi-
nalement M. Mudry, major de table ,
qui entonna et fit chanter à toute la
salle le chant .d'action de grâce de cir-
constance, aussi bien pour clore la
manifestation que pour célébrer le
Jeune fédéral. gr.



« L'assurance »
Aujourd'hui, la plupart des gens

sont couverts par une assurance. Il
peut s 'agir d'une assurance-vie, d'une
assurance-risques ou d 'une assurance-
accidents.

Cette prévoyance est indispensable.
Elle garantit une sécurité lorsque le
malheur intervient.

D'autre part, les frais de traitement
et les frais d'hosp italisation ne cessent
d'augmenter. La personne qui ne dis-
pose d'aucune assurance devra donc
supporter des frais  très élevés.

Tout le problème de la sécurité so-
ciale fait actuellement l'obje t de sé-
rieuses études. Il va sans dire que les
prestations versées seront caution des
cotisations exigées au préalable. Les
ouvriers et le personnel des usines ou
des f a briques sont assurées profession-
nellement. L'assurance intervient éga-
lement pour des accidents non profes-
sionnels.

A ce propos, il est intéressant de
connaître une décision de la deuxième
chambre du Tribunal fédéral de
Kessel. La veuve d'un emp loyé bava -
rois a présenté une requête afi n d' ob-
tenir une rente. .Son mari, pris de bois-
son, avait été victime d'un accident
mortel en rentrant du bowling où il
avait joué avec ses collègues de tra-
vail.

Le tribunal a décidé que le person-
nel d'une fa brique jouant aux quilles
pendant les heures de loisirs,et buvant
des boissons alcoolisées, n 'était pas
couvert par l'assurance-accidents non
professionnelle.

L'on peut se poser aussi la question
pour savoir si celui qui se foule un
doigt en jouant aux cartes pourra faire
intervenir l 'assurance...

-gé-

Joseph Gautschi au
« Carrefour des arts »

SION. - Pour l'ouverture de la nouvelle
saison, la galerie « Au Carrefour des arts »
a invité le peintre Joseph Gautschi. Il n'est
point nécessaire de présenter l'artiste sédu-
nois tant il est connu loin à la ronde.

Malgré ses 73 ans, bien sonnés, il conti-
nue à peindre. La . peinture c'est sa passion ,
voire sa raison de vivre. Ses tableaux té-
moignent d'une longue expérience et sur-
tout d'une extrême sensibilité.

Le calme et la pondération de l'artiste se
devinent également dans ses travaux.

C'est l'âge mûr de la profession , c'est le
plein épanouissement de l'artiste. Sans
cesse, il se remet à l'ouvrage avec cette im-
périeuse nécessité de faire mieux , de se
surpasser, en un mot d'aller de l'avant.

La présente exposition doit être visitée, il
y a de splendides toiles.
Joseph Gautschi devant l'une de ses toiles

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Joindre l'utile à l'agréable
GRANDE-DIXENCE. - Samedi ,
quinze membres du Pipe-Club de
Sion et des environs ont eu l'avantage
de visiter le barrage de la Grande-
Dixence. Ce formidable monument ,
qui barre la vallée , retient de sa masse
de béton quatre cents milliards de
litres d'eau. Malgré ses dimensions
exceptionnelles , cet ouvrage s'intègre
remarquablement bien au site qui
l'entoure. Deux employés de l'EOS se
sont mis à disposition pour faire visi-
ter l'exposition de très intéres- Notre Photo : les participants pre n
sants graphiques et documents photo- nent le bateau pour gagner Cheilon.

graphiques sur l' imposant aménage-
ment hydro-électrique de la Grande-
Dixence SA. Un bateau à moteur a
conduit les participants jusqu 'à Chei-
lon. Les installations d'amenée d'eau
ont été visitées. Un pique-ni que
« maison » a été pris sur l'herbe. Les
heures ont passé très rapidement. Il a
fallu songer à regagner la plaine , avec
cette satisfaction d'avoir fait une enri-
chissante découverte.

Provins innove encore
Les sociétaires « Provins » des caves

de producteurs de vins des districts de
Sierre et de Conthey ont tenu leur
assemblée générale ce dernier samedi,
15 septembre.

Si, parfois, cette assemblée ne traite
que des affaires ordinaires, il n'en fut
rien cette fois.

En effet, l'organisation des caves
coopératives « Provins » innove, et de
quelle manière, en introduisant le
« bon de promotion ».

Evidemment, les assemblées enre-
gistrent avec une vive satisfaction la
création et l'attribution de ce « bon de
promotion » en faveur des sociétaires.
Cette initiative de l'entreprise coopé-
rative a été réalisable grâce aux bons
résultats acquis. Elle récompense ainsi

les sociétaires qui ont fait et conti-
nuent à faire confiance à la coopéra-
tive. Cette rémunération issue de la
mise en commun des produits de la
vigne complète les versements déjà
opérés sur le prix de la vendange
1972.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Une première
aux Bouquetins

AROLLA - Mercredi 12 septembre dernier
M. Bernard Devaux, de Bruxelles, accom-
pagné de son guide Camille Bournissen ,
signait son deuxième passage dans les Al-
pes valaisannes (le premier passage avait
été la variante Devaux-Bournissen à l'arête
nord de la Dent-Blanche) en ouvrant une
nouvelle voie qui culmine à 3670 mètres.

Partis d'Arolla à 3 h. 30, ils atteigni-
rent le sommet à 10 heures.

Cette course comportait des passages de
3e degré dans des roches pas très solides et
elle offrait un ressaut de 40 mètre s à la
cote 3530 mètres avec deux passages de 5'
degré et dix de 4e degré et plus.

Trois pitons d'ancrage ont été laissés sur
place.

Les conditions atmosphériques vraiment
exceptionnelles pour la saison ont autorisé
cette traversée sud-nord des Bouquetins.

Mais qu'allaient - elles donc faire
dans cette galère ?

D'aucuns ont pu se le demander,
qui ont lu, dans ce journal , la réponse
apportée à l'article d'un quotidien ro-
mand : « La cabane des Violettes :
plus piège que refuge ».

Au fait , de quoi s 'agit-il ? Certaine-
ment pas de contester la popularité ,
dans sa « Noble Contrée », d'un
gardien de cabane, mais bien de s 'en-
tendre sur la définition de cet établis -
sement.

Les cabanes du Club alpin se ver-
raient-elles subitement affectées en
relais gastronomiques, voire salles de
discours pour clubs en goguette ? Si le
refuge des Violettes n 'est pas destiné à
recevoir de grands alp inistes, il reste
néanmoins soumis à des obligations
précises, garanties par un « Cahier des
charges pour gardiens de cabane» et
par le «Règlement des cabanes du
C.A.S. » Il est cla irement notifié dans
ce dernier que « les cabanes servent de
base pour les courses, escalades,
excursions» (art. 1), et que «la section
propriétaire ne peut disposer à
l 'avance que des trois quarts des cou-
chettes. Les demandes de réserves de
p laces pour société ne sont dans la
règle pas admises pour les f ins de se-
maine, au fort  de la saison. » (art. 22)

Il semble donc qu 'on ait été en droit
d'avoir assez mal apprécié la faveur
faite à un banquet d'amis, au détri-
ment de quatre voyageurs neuchâte-
lois qui se virent téléphoniquement re-
fuser asile, ce dernier week-end
d'août, au même titre que les deux
jeunes filles qu 'on trouva bon de
rendre à la montagne en p leine nuit. -
A noter que les vingt-cinq hôtes du
jour n 'étaient, pour la plupart , pas
membres du C.A.S. -

Considérer l'incident sur un ton
bonhomme afin de le réduire au
néant, c 'est faire peu de cas des mises
en garde réitérées de la radio-télévi-
sion et des journaux qui, chaque
année avec p lus d 'insistance, infor-
ment les promeneurs de la tournure
dramatique que prend très vite, en
montagne, la p lus petite excursion.

Ce qui n 'a pas été dit, c 'est que les
excursionnistes qui faisaient la course
pour la première fois , ignoraient
l'existence d 'un chemin d 'accès. Elles
avaient atteint la cabane en zig-
zdgant dans les canyons, sis au sud-
ouest de la ligne de la télécabine, et
pensaient devoir reprendre le même
chemin dans les éboulis, pour redes-
cendre. A aucun moment, le gardien
ne fi t  mine de leur indiquer un meil-
leur sentier, ni ne leur proposa un
moyen d'éclairage: Ce furent  deux
membres de la société qui, à leur re-
quête, leur prêtèrent leur lampe de
poche personnelle, po ur les aider dans
la descente.

Que vient-on faire endosser ici à la
bienséance ? Quelle incongruité, dans
un refuge de haute montagne, d'avoir
à partager avec d'autres visiteurs, la
table d'un réfectoire qui n 'en com-
prend qu 'une ! Et qui ne se serait senti

« en famille » à la nouvelle que ces
visiteurs - des Romands de Neuchâtel ,
Fribourg, Vaud, p lus quelques Valai-
sans - ont tous protégé, lors de la der-
nière guerre, femmes et enfants contre
l'ennemi. Pour ce qui concerne « l'in-
vitation », rappelons que les deux in-
truses réglèrent leur note de raclette,
sur laquelle un bon service leur fu t
retenu.

Dans quelle société vivons-nous si
le simple f a it d'être une femme vous
voit refuser un matelas, au rez-de-
chaussée d'un refuge de quarante
places, réparties sur deux dortoirs, à
l'étage duquel reposent vint-cinq
hommes, ex-flambeaux de notre dé-
fense nationale ? On est en droit de
trouver fragile une vertu qui s 'émeut
de la présence, à 2250 m d'altitude, de
deux sportives en quête d'air pur.
Reproche leur fu t  fait de ne pas s 'être
armées qui d'un père, qui d 'un mari !
La liberté en Suisse serait-elle si fai -
blement garantie qu 'il faille à des
filles de 28 et 30 ans, circuler désor-

mais, dans leur propre canton, avec
un billet d'autorisation de papa et
maman ?

Je retiens que la cabane des Vio-
lettes, but de six excursions offertes
au programme des « 7 jours » de
Montana a été fermée au public , sans
préavis dans la station. Pla inte a été
déposée au comité
central du C.A.S.

Cela dit, nous exprimons notre re-
gret de n 'avoir pas su être sensible au
charme de Julot. Des goûts et des
couleurs .'... il semble, en l'occurrence
que le bon goût , sinon la courtoisie,
aurait pu éviter de faire à demi mentir
la«légende dorée» de l'hospitalité
valaisanne sur le territoire d'une de
ses p lus anciennes stations.

D. Gui goz
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LETTRE OUVERTE A M. ARTHUR
BENDER. CONSEILLER D'ETAT

Vouvry, le 7 septembre 1973

M. A rthur Bender

Chef du département de justice et police
1950 SION

Monsieur le conseiller d'Etat ,
Nous avons été profondément peines et

nous ne pouvons pas nous déclarer d'ac-
cord de l'autorisation que vous avez don-
née, contre l'avis de la commission de cen-
sure, de la projection du film « Le dernier
tango à Paris ».

Notre législation interdit tout commerce
et toute distribution publique ou clandes-
tine d'écrits, d'images, de film s ou d'autres
objets obscènes (204 C.P.S.). Elle contient
aussi certaines prescriptions sp éciales en
vue d'assurer la protectio n des enfants et
des adolescents (art. 212 C.P.S.).

Comment des images et des écrits obscè-
nes, de nature à compromettre le dévelop-
pement moral ou ph ysique des adolescents
peuvent-ils être importés et distribués dans

notre beau Valais ? Comment se fait-il
qu 'un conseiller d'Etat catholique et pra-
tiquant en prenne à son aise avec la loi, en
ce sens que vous interprétez le droit dans le
sens voulu par une opinion égarée par cer-
tains moyens d'information collective
p lutôt que d'app liquer sainement la loi ?
Nous attendions p lus d'autorité de votre
part. Ne comprenez-vous pas que l 'anar-
chie sexuelle fournit un tenain p ropice à
l'éclosion de la brutalité et de la violence,
de la rébellion contre l'autorité ainsi que la
toxicomanie. Or, cela conduit à la des-
truction de la famille considérée comme le
fondement de notre Etat. Vous avez été
placé par le peuple à une très haute char-
ge, et vous devez défendre la famille , cel-
lule de notre société et avenir de notre
pays. En permettant la projection de ce
film , vous n 'aurez défendu ni la famille , ni
le pays.

Veuillez agréer, M. le conseiller d'Etat,
nos salutations respectueuses.

Un groupe de pères
et mères de famille

(13 personnes ont signé cette lettre)

/p», <gjp> q̂ Café-restaurant
/ET I r /T ê ,a P'sc'ne» Sion
V\\ŵ **̂ IÉ5(5̂ '̂ Èl̂  

Ouvert toute l'année
kAg|ôjÉS _̂_^||̂  de 6 h. 15 à 23 heures

f9Blr ^°V$K ^ëj Restauration chaude
^=L { ^? J ^̂ CX jusqu'à 22 heures

Abonnements 10 plats du jour Fr. 58.-
(potage et dessert compris)

• Différentes spécialités à la carte :
charbonnade, chasse, etc.

• Demandez nos menus étudiés spécialement pour groupes et
sociétés

M. DEVAUD-SIDLER Tél. 027/2 92 38 - 2 92 23
? TERRASSE PANORAMIQUE ET GRAND PARKING A,

FERMETURE HEBDOMADAIRE : DIMANCHE 



Inauguration pour la maquette
du Regent-Palace à Swissminiature

CRANS-MONTANA. - Samedi soir, le parc de la Swissminiature, à Melide au Tessin, a été le cadre d'une manifes tation
fort brillante, à l'occasion de l 'inauguration officielle de la maquette du Régent-Palace. Désirant en e f f e t  montrer certaines
formes nouvelles d'architecture, le directeur de ce parc a fait  p lace à la maquette de cet immense ensemble hôtelier et
parahôtelier de quelque 600 lits actuellement en construction à Crans. De nombreuses personnalités assistaient à cette
manifestation au sujet de laquelle nous aurons l 'occasion de revenir dans une prochaine édition.
Notre p hoto : Le Régent-Palace, dans le parc de la Swissminiature, à Melide : une « première » fort  originale.

A L'HEURE DE LA DESALPE
DES MOUTONS DU LŒTSCHENTAL

FERDEN. - Grande animation samedi
dans le village loetschard de Ferden , à l'oc-
casion de la désa lpe des moutons qui ont
passé l'été sur les hauts du vallon. Comme
à l'accoutumée, l'arrivée du troupeau attira
de nombreux touristes frappés par un tel
spectacle. On assista également avec inté-
rêt aux instants animés par les propriétai-
res et leurs bêtes au moment des retrou-
vailles. Les premiers rencontrèrent plus de
difficultés que les secondes pour se recon-
naître... En effet certaines brebis ont été
particulièrement prodigues au cours de
leur séjour estival...

Les opérations se poursuivirent par le
traditionnel bain et se terminèrent avec
l'intervention du « Figaro » de service.

Notre photo : Une vue prise quel ques
instants après l'arrivée du troupeau ,
composé de plus d'un millier de bêtes.

UN COUPLE LUCERNOIS BLESSE EN REMONTANT LA FURKA
OBERWALD. - Samedi soir, un violent ture. Arrivé au lieu dit Sankt Niklaus, dans tenberger de Lucerne. Celui-ci, ainsi que
tamponnement s'est produit entre Gletsch une courbe à droite, son véhicule est entré son épouse Véronique, ont été blessés. Ils
et Oberwald. M. VVill y Thomas, d'origine en collision avec une automobile circulant ont été hospitalisés. Les dégâts matériels
saint-galloise, circulait au volant de sa voi- à sens inverse, conduite par M. Anton Lus- sont considérables.

Panorama d'Outre-Simplon

Arrestation d'un rat

LES RIZIERES CONTRIBUENT
A L'EPURATION DES EAUX...

On sait que dans la province de Novare,
la riziculture constitue une plateforme éco-
nomique extrêmement intéressante. Or, à
la suite d'une enquête, il a été prouvé que
les eaux utilisées pour l'arrosage de ces
cultures ressortent moins polluées qu 'elles

(yr) — Jean Pierre Moêne, marié, 26
ans, habite à Genève. Dernièrement , en
fin de soirée, il s'est fait offrir une Car-
dinal par Henri Petzolt , le maître-bras-
seur de Cardinal au Pub Britannia, sis
près de la gare de Cornavin.
C'est tellement évident:
Une Dière Cardinal, quel régal!

ne le sont avant leur utilisation. S'il s'agit
là d'un côté positif , on ignore par contre
les conséquences d'une accumulation pro-
gressive de substances nocives dans la
terre. Pour l'instant, il n'est effectivement
pas possible de prévoir les effets que ces
substances pourront avoir en rapport avec
les produits agricoles et leurs dérivés.

INTERDIT, LE TELEPHERIQUE
REPRENDRA-T-IL DU SERVICE ?

Il y a maintenant six mois que le télé-
phérique conduisant sur l'alpe Devero n 'a
plus fonctionné. Son interruption a été exi-
gée par les autorités compétentes, un câble
ayant été sectionné par des chutes de pier-
res. Des travaux ont été entrepris afin d'é-
viter de nouvelles surprises. On se deman-
de toutefois si ce moyen de transport pour-
ra reprendre son activité. Les indigènes
s'en inquiètent d'autant plus que leur éco-
nomie touristi que dépend de ce téléphé-
rique.

LES DISCIPLES DE SAINT HUBERT
A PIED D'ŒUVRE

20 000 chasseurs , en chiffre s ronds, ont
retiré leur permis dans la province de
Nova re. La saison de la chasse a débuté di-
manche dernier et elle prendra fin le 23 dé-
cembre. Notons que jusqu 'au 14 octobre ,
les nemrods ne pourront prati quer leur
sport favori que deux jours par semaine et
trois jours à partir de cette date. Ils ont un
territoire de 160 000 hecta res à disposition ,
et ils sont surveillés par 25 gardes asser-
mentés. Ceux-ci sont munis d'appareils ra-
dios et ¦ ivent requérir l' aide de la police
à chaauc instant.

CHIMISTE EN HERBE
GRIEVEMENT BRULE

Giampiero Brescia, 13 ans, a dû être
transporté au Centre des grands brûlés de
Turin. Il était en train de faire une expé-
rience avec un jouet dénommé le « petit
chimiste », vendu dans les commerces,
lorsque l'engin explosa. Il a été grièvement
brûlé au visage.

LA PSYCHOSE DU CHOLERA
La région touristique du lac Majeur en-

registre un sérieux fléchissement dans le
nombre des touristes.

Certains attribuent ce phénomène
à une certaine déficience dans le secteur de
la propagande. D'autres sont d'avis que
cette régression n'est due qu 'à la psychose
du choléra. Bien que ce fléau n'ait heureu-
sement pas fait son apparition dans le
secteur, il n'en demeure pas moins que les
touristes s'en inquiètent sérieusement.

de trains internationaux
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Petite men-
talité que celle de ce voyageur yougoslave,
circulant dans un train international entre
Brigue et Domodossoia. Il mit en pratique
ses dons de pickpoket pour délester de son
portefeuille un compagnon de voyage oc-
casionnel. Celui-ci s'aperçut de sa mésa-
venture au moment où le Yougoslave avait
déjà quitté le convoi pou r tenter de faire
perdre ses traces, dans la cité frontière. Les
policiers intervinrent toutefois in extremis
pour intercepter le voleur, le conduire en
prison et le dénoncer à la magistrature. Il
semble que l'on se trouve en face d'un spé-
cialiste en la matière. Il s'agit de Mita r Mi-
glianovic, 25 ans, de Puscovic.
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SIERRE. - Samedi, aux alentours
de 20 heures, une terrible collision
s'est produite sur la route du val
d'Anniviers, au lieu dit Plat de Vis-
soie. M. Gérard Viaccoz, 20 ans,
domicilié à Mission, circulait au
volant de sa voiture de Vissoie en
direction de Sierre. Arrivé au lieu
précité, dans une courbe à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui fut déporté sur la gauche de la
chaussée et entra en collision fron-
tale avec une voiture venant en
sens inverse. Celle-ci était conduite
par M. Henri Salamin, 52 ans, do-
micilié à Saint-Luc, lequel était
accompagné de son épouse, Si-
mone, et du jeune Pierre-André
Gard, 14 ans, domicilié" à Sierre.
Le choc fut terrible, les conduc-
teurs des deux véhicules ainsi que
le jeune homme furent blessés et
hospitalisés, alors que Mme Sala-
min était tuée sur le coup.

Ce terrible accident a jeté la
consternation de toute la région.

Epouse du vice-président de la

commune de Saint-Luc, Mme
Henri Salamin était fort connue
dans le val d'Anniviers pour ses
très grandes qualités de cœur.
Epouse exemplaire, elle était mère
de cinq enfants, dont deux sont
encore en bas âge.

Le NF prie la famille de Mme
Salamin, et particulièrement son
époux et ses enfants, de croire à
l'expression de ses sincères condo-
léances.

Appel aux témoins

Après ce terrible accident, la po-
lice cantonale lance un appel
au conducteur du « pick-up » VW
bleu, qui circulait de Vissoie en
direction de Sierre aux environs de
20 heures, et qui aurait pu être té-
moin de l'accident ; ainsi qu 'à
toute autre personne qui pourrait
donner quelque renseignement.
Prière de prendre contact avec le
poste de gendarmerie de Sierre -
Tél. (027) 5 15 23

Yves Crousier !
Du Théâtre du Peuple
au héâtre
SAINT-LUC. - Le hasard d'un reportage
prodigue de temps à autre d' agréables
rencontres. Celle d'Yves Crouzier - acteur ,
metteur en scène, écrivain - en est une.

Depuis bientôt cinq ans , Yves Crouzier a
adopté Saint-Luc. Quand on a été l'élève
de Jean-Louis Baraut , que des études théâ-

trales ont mené tout droit au « théâtre du
Peup le » que diri ge Pierre Richard Wilm à
Paris le contraste est plutôt saisissant.
Pourtant Yves Crouzier n'est pas totale-
ment étranger à la Suisse. Sa double natio-
nalité est sans doute un bonheur et un
handicap.

Les télévisions s'intéressent au talen-

de Vissoie
tueux Yves, qui donne les répliques depuis
l'âge de 7 ans. Treize années d'études de
théâtre l'ont conduit dans de nombreux
films, feuilletons, pièces diverses.

Et puis un jou r c'est la rupture ! Adieu
Paris , adieu la France ! A Saint-Luc il
achève un roman. Dans la jeune station
Crouzier c'est l'homme de toutes les cir-
constances, car il sait tout faire. Ses dons
multiples font de lui l'artiste demandé.

Un jour , Jean-Pierre Florey, président
des Compagnons de la Navizence, sollicite
son concours. Ici l'on a besoin d'un
metteur en scène. Un professionnel du
théâtre , vous vous rendez compte. Quelle
aubaine ! C'est une pièce de Gehri , « "EïTa
sœur ». Un excellent vaudeville.

« Et puis j' ai accepté, malgré ma pro -
messe de ne plus remonter sur les planches
pour diriger une équi pe d'acteurs. A Vis-
soie tout fut différent. Cette troupe pleine
d'un enthousiasme débordant m'a surpris.
Les acteurs amateurs sont là , ils écoutent ,
ils sont prêts à reprendre , trois , six , dix
fois. Leur volonté est merveilleuse. Pour
des amateurs qui travaillent durement
toute la journée, apprendre une pièce alors
que tant de distractions pourraient leur
en empêcher, témoigne d'un esprit pétillant
et hardi. »

MUNICIPALITÉ DE SION - AVIS OFFICIEL

Votation cantonale
septembre

Sont électeurs et électrices en ma-
tière cantonale les citoyens et ci-
toyennes suisses âgés de 20 ans ré-
volus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs et qui sont
domiciliés dans le canton depuis 3
mois et dans la commune depuis
10 jours.

REMARQUES
COMPLEMENTAIRES

1. Les cartes seront utilisables indif-
féremment dans tous les bureaux de
vote de la commune.

2. Les électeurs et électrices qui n 'ont
pas reçu leur carte civique sont in-
vités à la réclamer au service du
contrôle de l'habitant , rue des
Remparts 6, jusqu 'à vendredi 21
septembre à 12 heures.
Prière de se munir d'une carte d'i-
dentité. Aucune carte ne sera déli-
vrée après ce délai sauf erreur ou
omission évidente.

3. La case N" 6 de la carte civi que
sera poinçonnée.

4. Le bulletin de vote doit être intro-
duit dans l'enveloppe officielle.

5. Le bureau de validation fonction-
nera au Casino pendant les heu-
res d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte civi que
est obligatoire.

Sion, le 10 septembre 1973.

L'administration.

des 22 et 23
L'assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoquée les 22 et
23 septembre 1973 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet :
- du décret du 18 mai 1973 concer-

nant la partici pation de l'Etat du
Valais à la construction du Centre
de formation professionnelle agri-
cole des branches spéciales à Chan-
ges (VD) ;

- des modifications du 15 novembre
1972 de l' article 30, chiffre s 2, 3 et
4 de la Constitution cantonale (re- 1
ferendum facultatif et référendum,
financier) et

- des modifications du 16 mai 1973 2
de la loi cantonale du 16 novembre
1966 sur le travail.
Seront ouverts samedi 22 septembre

de 10 heures à 13 heures et dimanche
23 septembre de 10 heures à 13 heures
les bureaux de vote suivants :
1. Casino (1er étage), Grand-Pont.
2. Sacré-Cœur, (salle paroissiale sous

l'église).
3. Saint-Guérin (salle paroissiale sous 3

l'église).
Seront ouvert s samedi 22 septembre 4

de 18 heures à 19 heures les bureaux
de vote suivants : 5
1. Uvrier, salle de gymnastique.
2. Châteauneuf , sous la chapelle.
3. Bramois, sous la salle de gymnas- €

tique.
Sera ouvert dimanche 23 septembre ç

de 10 h. 30 à 12 h. 30 le bureau de
Bramois.



La chasse examinée sous la loupe de nemrods
qualifiés et d'autorités bien intentionnées

LA CHASSE, RÉGULATRICE DE LA FAUNE DANS LE
CADRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MCEREL. - Dialogue fort intéressant que celui qui a été organisé, samedi, à
Mcerel , par la Fédération valaisanne des sociétés de chasse que préside M. Paul
Imboden de Steg. Il a réuni autour d'une même table autorités civiles et chas-
seurs expérimentés. Il s'agira de mettre en relief les différents aspects de la
chasse. Compte tenu de l'importance du sujet - fréquemment traité par ailleurs
sans grande connaissance de cause - on aurait souhaité voir cette assemblée
mieux fréquentée. II aurait été certainement opportun de voir aussi la participa-
tion d'adversaires de ce sport par excellence. Malheureusement, ceux-ci bril-
lèrent par leur absence, et c'est bien dommage. Les débats ont été honorés par
la présence de MM. Hans Wyer et Innocent Lehner, conseillers nationaux, Léo
Favre, président de la « Diana » suisse, Brunner, vétérinaire cantonal, Bumann et
Erne, respectivement président et directeur de l'UVT , Ballestraz, du Département
de l'agriculture, Schmid commandant de la gendarmerie cantonale, Heinzen,
chef du service de la chasse, ainsi que des députés Schmidhalter, Bloetzer et
Zuber notamment.

Pendant l'assemblée d 'info rmation sur la chasse

Après les salutations d'usage, M. Im-
boden se fit un plaisir de présenter les dif-
férents orateurs qui allaient animer cette
journée d'information. Elle commença par
un exposé de M. Schmid. Les « généralités
de la chasse en Valais » constituaient la
base du sujet traité par le commandant de
la gendarmerie valaisanne. La première loi
cantonale sur la chasse, du 16.5.1804, luicantonale sur la chasse, du 16.5.1804, lui crées chaque année pour les dommages
permit de rappeler que ce sport servait aux cultures. Le fonds de repeuplement de
alors à ravitailler en viande certaines cou- ia chasse s'élève à 200 000 francs environ.
ches de la population montagnarde et à
varier le menu des familles seigneuriales.
La deuxième loi , celle du 20.11.1849, con-
tenait les premiers signes concernant la
protection. Alors que celle de 1869, précé-
dant la loi fédérale de 1876, permettait de
lutter efficacement contre le braconnage.
Aujourd'hui , la chasse ne constitue plus
une nécessité pour les populations pauvres.
Elle est toutefois plus qu 'un sport puis-
qu'elle est reconnue comme régulatrice de
la faune dans le cadre de l'environnement.

De 1952 à 1972, le nombre des chasseurs
valaisans a passé de 832 à 1855. Cela ne
veut cependant pas dire que le gibier de-
vienne en régression dans le canton. Celui-
ci - en ce qui concerne certaines variétés - dépasse largement celle d'une simple socié- It

occupe une place enviable dans les statis-
tiques suisses. Mais des mesures énerg i-
ques sont prises en vue de protéger le gibier
en voie de disparition , comme le grand
tétras, la bartavelle , le lièvre et la perdrix
grise, notamment. Des dispositions ont été
également adoptées pour la durée de la
chasse. D'importantes sommes sont consa-

M. Schmid mit , enfin , l'accent sur la légis-
lation sur les plans féd éral et cantonal , la
formation des gardes, au nombre de 32
actuellement, l'éducation des chasseurs ,
l'adaptation de notre chasse et sur l'équi-
libre financier du service.

Organisation et but
de la fédération des chasseurs
M. Imboden s'attacha à mettre en relief

l'organisation et le but de la Fédération
cantonale des sociétés de chasse. Il s'agit
là d'un mouvement dont la structure

té sportive. Outre le fonctionnement de
l'association proprement dite , ses respon-
sables participent activement, en commun
accord avec les autorités compétentes, à
diverses actions propres à créer un équi-
libre dans le domaine de la faune. Ils pren-
nent part à des séances d'information au
cours desquelles les différents groupes de
travail échangent les expériences faites
dans le but de toujo urs mieux protéger le
gibier. En signe de conclusion, M. Imbo-
den n'eut aucune peine à prouver que le
secteur de la chasse est une organisation
exemplaire dans le canton.

L'éducation
des nouveaux chasseurs :

une question sérieuse
MM. Walker (en allemand) et Seppey

(en français) s'accordèrent pour ouvri r une
large parenthèse sur la formation des nou-
veaux chasseurs. On y entend mener la
lutte pour la sauvegarde de la faune sur un
double front :
- par l'amélioration du cadre naturel ainsi
que par le changement de la mentalité du
chasseur. Ainsi donc la formation des
nouveaux chasseurs est une question sé-
rieuse. Il ne s'agit pourtant pas d'en faire
un délassement réservé aux universitaires.

Les questions sont posées de la façon la
plus simple possible. C'est la fédération
cantonale, elle-même, qui est responsable
de l'instruction des candidats. L'Etat- se
contente d'organiser l'examen. L'institution
de cet examen d'aptitudes a non seulement
permis de diminuer le nombre des chas-
seurs mais a surtout communiqué une
mentalité nouvelle et très positive.

Malgré la passion qui se trouve incon-
testablement à la base de la chasse, il est
certain que les chasseurs ignorants et sur-
tout les chasseurs au kilo constitueront une
petite minorité.

Cheptel et repeuplement
C'est au lt Henzen qu 'appartint de traiter

les questions du cheptel et du repeuple-
ment. En signe d'introducti on , il relève que
l'état du gibier se présente pour notre can-
ton de la façon suivante : 13 200 chamois,
3 325 chevreuils, 1 800 bouquetins et 1 080
cerfs. Bien que ces chiffres soient encore
en dessous de la moyenne réelle , le rap-
porteur affirme que l'effectif enregistre une
heureuse augmentation depuis quelques
années. Cette situation provient certaine-
ment des efforts consentis dans le domaine
du repeuplement. Certaines catégories,
comme le lièvre par exemple, paient par
contre un lourd tribut à la mécanisation , à
l'utilisation de produits nocifs pour les trai-
tements des produits agricoles, à l'indus-
trialisation et à la pollution de l'environ-
nement. La circulation automobile consti-
tue également un danger pour le gibier.
L'an dernier 78 chevreuils, 25 cerfs et 37
lièvres en ont été les victimes. Mettant
l'accent sur la transplantation de bêtes
d'une région à une autre , sur leur approvi-
sionnement en hiver ainsi que sur les quel-
que 97 réserves cantonales, l'orateur con-
clut en se déclarant convaincu que la faune
valaisanne conservera sa santé et la chasse
son attrait à partir, du moment où chacun
remplira les devoirs qui lui incombent.

EN ïIREf* WJ HAUT-VÂLAI0
Sous le signe

du grand calme
Elles n'ont pas attendu

l'automne
Une fructueuse fin d'été

BRIGUE. - Après les grandes invasions
touristiques, vécues au cours des fins de
semaines précédentes, c'est dans le calme
le plus complet que s'est déroulé ce di-
manche du Jeûne fédéral. Il y a belle
lurette que la métropole haut- valaisanne
n'avait plus connu pareille tranquillité. Il
faut bien dire que le temps maussade, qui
régna presque toute la journée , n'engageait
pas les habituels promeneurs du dimanche
à leur traditionnelle sortie. Tout au plus ,
les rues de la cité s'animèrent-elles quelque
peu à l'heure de la rentrée des touristes qui
avaient envahi les différentes stations du
secteur le samedi déjà. Les églises par
contre connurent une certaine animation à
l'heure des offices célébrés en faveur de la
mère patrie.

BRIGUE. - Etrange phénomène que celui
présenté actuellement par l'avenue de la
Gare de la métropole haut-valaisanne. Sa
chaussée est recouverte de feuilles mortes ,
comme si nous étions déjà en plein au-
tomne. Renseignements pris , il ne s'agit
cependant pas d'une question météorolo-
gique. Le mal est plus profond puisqu 'il est
dû au fait que les arbres longeant cette rue
ont été purement et simplement intoxiqués
par les gaz dégagés par l'intense circulation
automobile qui s'y déroule. On se
demande ainsi si ces plantes ne devront
pas être sacrifiées sur l'autel de la pollu-
tion.

A ce propos, on peut aussi se poser la
question de savoir quelle est la réaction du
corps humain face à cette invasion nocive.

ZF.RMATT.- Si le début de l'été n'a pas
été partout ce qu'on pouvait espérer,
dans le secteur touristique, la fin de cette
même saison peut être considérée, en re-
vanche, comme particulièrement fruc-
tueuse. C'est du moins le cas en ce qui
concerne la reine des stations haut-valai-
sannes. Samedi dernier encore, on y
renonctrait d'innombrables touristes qui
avaient choisi le pied du Cervin pour ce
week-end du Jeûne fédéral. Les principales
mes de la cité ainsi que les différents
moyens de transport des environs furent
pris d'assaut par une sympathique clientèle
qui manifesta son admiration à l'égard de
l'hospitalière station. Durant la soirée, les
différents établissement publics, surtout
ceux placés à l'enseigne de la bonne
cuisine, étaient bondés.

La nouvelle
maison d'école

WILER. - Après Blatten et Kippel , Wiler
sera le troisième village loetschard à pouvoir
compter sur un nouveau bloc scolaire aux
structures modernes. Erigé dans un endroit
idéal , ce nouvel édifice sera bientôt suivi
par un quatrième dans la région : celui de
Ferden. Compte tenu de la distance relati-
vement courte s'étendant entre ces diffé-
rentes localités, d'une part , ainsi que d'une
population assez restreinte , d'autre part , on
peut se demander pourq uoi certaines de
ces réalisations n'ont pas pu être placées
sous le signe de la collaboration intercom-
munale. Mais voilà , la sacrosainte autono-
mie des communes a peut-être des raisons
que la raison n'a pas...

Notre photo : Une vue de la nouvelle
maison d'école de Wiler.'

Silence, on tourne
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la « Reine des chèvres »
dans le Lœtschental

La principale actrice du f i lm en compagnie de sa chevrette protégée

LŒTSCHENTAL. - Depuis quelques
jours , la merveilleuse vallée du Lœtschen-
tal est transformée en un « Holl ywood »
valaisan. Des cinéastes y tournent les prin-
cipales vue d'un fil m appelé à avoir un
grand retentissement dans le pays. Il s'agit
d'un long métrage qui sera projeté dans
les salles de notre pays à partir du
début de l'an prochain. Puis , dès la
deuxième moitié de 1975, il sera projeté
sur le petit écran. La « Reine des chèvres »,
tel sera le nom de ce film tiré d'un conte
dû au jeun e écrivain zurichois Beat Kuert .
Celui-ci réalisa son œuvre après avoir été
profondément marqué par la lecture de
nombreux écrits se rapportant aux gens de
la montagne, à leurs croyances et à cette
sorte de mystère entourant certains lieux
des hautes vallées. Edy Hufschmid , un
jeune Zurichois également , est le produc-
teur du film. Pourquoi le tourner dans le
Lœtschental ? Tout simp lement parce que
le cachet des lieux se prête à merveille
pour une réalisation pareille. Placée sur
une plate-forme, naviguant entre le réel et '
l'irréel , entre le passé et le présent , entre le
modernisme des villes et le conserva-
tisme des villages de montagne, cette
pièce va certainement vers un grand
succès. Ses jeunes créateurs ont d'ailleurs
été compris par nos autorités fédérales qui
leur ont accordé un appui matériel. Cela ne
suffira cependant pas pour couvrir les frais

L'enterrement de la « Reine des chèvres » constituera une séquence du f i lm
particulièrement saisissante.

Don national suisse
pour nos soldats
et leurs familles :

1,8 million pour 1974
En 1972, le « Don national suisse pour

nos soldats et leurs familles » a consacré
un million de francs pour les différents ser-
vices de prévoyance en faveur des soldats.
Pour l'année 1974, le budget prévoit un
total de dépenses de 1,8 million de francs ,
a-t-on appris lors de la 54' assemblée de
cette organisation samedi à Stans (NW).
Par ailleurs, une nouvelle réglementation a
pu être trouvée avec le Département mili-
taire fédéral pour la construction de foyers
du soldat sur les nouvelles places d'armes.
De l'avis des membres de l'organisation ,
cette nouvelle réglementation devrait avoir
des conséquences financières positives
pour la fondation. Une centaine de person-
nes ont assisté à l'assemblée, qui était
présidée par le colonel brigadier Lang
(Zurich)

qui en découlent (160 000 francs). Cette
somme serait bien plus élevée encore si les
acteurs principaux n'avaient pas consenti
de sérieux sacrifices. Les figurants , choisis
parmi la population de Wiler , partici pent
bénévolement. Les chèvres de l'Office du
tourisme de Zermatt animent également les
principales scènes tournées à Eisten,
Kuhmatte et Fafleral p. D'autres auront
comme théâtre le glacier du Rhône, les
pyramides d'Euseigne et Zurich.

Parmi les acteurs principaux , citons la
vedette du cinéma Eva Schuckart de
Zurich et Klaus Henner Russius de la
Comédie bâloise. Celui-ci joue le rôle d'un
architecte, désigné pour construire une
quarantaine de chalets dans les Alpes va-
laisannes. Il vivra une suite d'aventures
telles que le spectateur sera tenu en haleine
du commencement à la fin du film. N'en
disons donc pas plus pour l'instant.

Cette œuvre constituera certainement un
excellent moyen de propagande pour nos
villages de montagne. A travers elle le
citadin pourra peut-être mieux comprendre
les besoins du montagnard , sa fidélité à la
terre et sa foi profonde en l'avenir. Puisse-
t-il en être ainsi et nous formulons nos
meilleurs vœux de succès à ces jeunes
cinéastes qu 'il faut admirer pour leur
courage.

LT.



t
Madame Rose SALAMIN-MOUNIR , à Sierre ;
Madame et Monsieur Tony REY-SALAMIN et leurs enfants , à Crans ;
Madame et Monsieur Ami PASCHE-SALAMIN et leurs enfants , à Châtel-Saint-

Denis ;
Madame Madeleine SALAMIN , son fiancé et leur fille , à Sierre ;
Madame et Monsieur Raphaël MUSIER-SALAMIN et leur fils , à Sierre ;
Monsieur Gaétan SALAMIN , à Saint-Luc ;
Monsieur Georges SALAMIN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Firmin SALAMIN-ZUFFEREY , à Mura-Sierre et leurs

enfants ;
Famille de feu Célestin ZUFFEREY-SALAMIN , à Chippis et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lucien PONT-SALAMIN , à Sierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Denis SALAMIN-SALAMIN , à Mura-Sierre et leur fille ;
Madame veuve Nell y CLIVAZ-MOUNIR , à Miège ;
Monsieur et Madame Francis MOUNIR-VOCAT , à Miège ;
La famille de feu Jérémie SAVIOZ, à Mayoux , La Combaz et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami

Monsieur
Félix SALAMIN

entrepreneur

survenu à la suite d'une courte maladie à l'âge de 62 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre le mercredi 19
septembre 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 25 à l'église.

Domicile mortuaire : Rond-Point Paradis 19, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société des fifres et tambours de Saint-Luc

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

Monsieur
Félix SALAMIN

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

Les membres de la société sont priés d'assister aux obsèques.

t
Monsieur et Madame Alcide EPINEY-LORHO , à Vissoie ;
ont la douleur de fa ire part du décès de

Diane-Marie
décédée le 16 septembre 1973 à l'âge de 18 jours.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie le mardi 18 septembre 1973, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Germaine GROSSO ;
Madame et Monsieur Robert GRAU-GROSSO et leurs enfants Phili ppe, Joël et

Christophe ;
Madame et Monsieur Raymond GIOVANOLA-GROSSO et leurs enfants ,

Sophie et Denis ;
Monsieur Pierre GROSSO, à Genève ;
Madame veuve Angelina CESCATO-GROSSO , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine GROSSO et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Giovanni GROSSO, leurs enfants et petits-enfants , à

Treviso (Italie) ;
Madame veuve Luigi GROSSO, ses enfants et petits-enfants , à Treviso (Italie) ;
Madame veuve Gustave MAIRE , ses enfants et petits-enfants , à Troistorrents et

Vevey ;
Monsieur et Madame Femand MAIRE , leurs enfants et petits-enfants , à Monthey

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

Monsieur
Joseph GROSSO

leur cher époux , père, grand-père, frè re, beau-frè re, oncle , survenu à l'hôpital de
Monthey dans sa 73" année, après une longue maladie chrétiennement supportée,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 18 septembre 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : avenue de la Plantaud 1.

Cet avis tient lieu de lett re de fa ire part .

t
Monsieur et Madame Constantin

GERMAIN-BONVIN , leurs enfants
et petits-enfants, à Arbaz et Sion ;

La famille de feu Jules BONVIN , à
à Viry ;

La famille de feu Joseph BONVIN , à
Genève et Annecy ;

La famille de feu Esaïe BONVIN , à
Grimisuat et Sion ;

La famille de feu Casimir SERMIER ,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées TORRENT, SERMIER ,
CONSTANTIN, BONVIN , COUPY , à
Arbaz et FONTANNAZ, à Aigle , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine TORRENT

née BONVIN

leur chère tante, grand-tante et
marraine que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 88 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz ,
le mardi 18 septembre 1973, à 10 h.
30.

t
EN SOUVENIR DE

nos chers et inoubliables parents , tou-
jours bien vivants dans nos cœurs

Madame
Ernestine CRETTAZ

décédée le 5 décembre 1960

Monsieur
Louis CRETTAZ

décédé le 18 septembre 1963.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cœur à Sion
le mercredi 19 septembre 1973, à
18 h. 15.

Vos enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Jean GAILLARD

\Lf$\

WF mÊ̂ÊJr I

16 septembre 1972 -
16 septembre 1973

Ton souvenir et l'espoir de nous
retrouver tous un jour auprès de toi
sont notre réconfort.

Du haut du ciel demeure chaque jour
cher époux, papa et grand-papa notre
guide bienveillant, comme tu l'as tou-
jours été ici-bas.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Riddes, le
mercredi 19 septembre 1973, à 19 h.
30.

t
Monsieur Henri SALAMIN et ses enfants Marie-Noël le , Claudine , Raphaël ,

Solange et Colette , à Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Gilbert REY-ROMAILLER , à Corin ;
Madame veuve Prospérine SALAMIN-FAVRE , à Saint-Luc ;
Madame et Monsieur Femand REY , à Corin ;
Madame et Monsieur Gilbert CORNU et leurs enfants , à Prill y ;
Monsieur et Madame Bruno REY et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Guy REY et leurs enfants , à Montana ;
Madame et Monsieur Georges BAGNOUD et leurs enfants , à Montana ;
Madame et Monsieur Richard ZUFFEREY et leurs enfants , à Chandolin ;
Monsieur et Madame Jean SALAMIN et leurs enfants , à Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Prosper SALAMIN et leurs enfants , à Saint-Luc ;
Madame et Monsieur Rémy ABBET et leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame André SALAMIN et leurs enfants , à Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Josy SALAMIN et leurs enfants , à Saint-Luc ;
ainsi que les familles parentes et alliées SALAMIN , REY , BAGNOUD ,
ROMAILLER , FAVRE , ZUFFEREY , ANDEREGGEN et CRETTOL , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Simone SALAMIN

née REY

leur bien chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente survenu accidentellement le 15 septembre 1973 dans sa 48l année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Luc, le mard i 18 septembre 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Priez pour elle.

t
La Société de développement de Saint-Luc

a le profond regret de faire part du décès accidentel de

Madame
Simone SALAMIN

épouse de son dévoué membre du comité.

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

t
L'Administration communale et bourgeoisiale de Saint-Luc

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Henri SALAMIN

épouse du vice-président , survenu accidentellement le 15 septembre 1973

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

Madame Marie MAY-MARET , a Sarreyer ;
Monsieur et Madame Gilbert MAY-FELLAY et leurs enfants Christian , Nicole

et Georgy, Bernard , Rachèle , Caroline et Frédéric , à Sarreyer et Anzère ;
Madame et Monsieur Raymond BESSE-MAY et leurs enfants Béatrice et Gérard ,

Pierre-Alain , Jean-Marie , à Genève ;
Monsieur et Madame Marc MAY-BUECHEL et leurs enfants Daniel ,

Dominique , Florine , à Martigny ;
Monsieur Ephise MAY et famille , à Sarreyer ;
Mademoiselle Angeline MAY , à Sarreyer ;
Madame veuve Augusta MAY et famille , à Sarreyer et Verbier ;
Les enfants de feu Maurice-Candide MAY , à Sarreyer ;
Les enfants de feu Henri MAY , à Martigny, Vex et Sion ;
Madame veuve Joseph PERRUCHOUD-MARET et famille ;
Monsieur et Madame Théophile MARET-FELLAY et famille ;
Madame veuve Léon MARET-BESSE et famille ;
Madame et Monsieur William BESSE-MARET et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées MARET , GABBUD , LUISIER ,
MASSON , MICHELLOD , et FELLAY , à Martigny, Lourtier , Saillon et Sarreyer,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Oscar MAY

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frè re, oncle, cousin et
parrain enlevé à leur tendre affection le 15 septembre 1973 dans sa 831' année ,
après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble le mardi 18 septembre 1973, à 10
heures.

Le défunt était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous garderons de toi un souvenir imp érissable , toi qui fus , pour ceux que tu
laisses,un lumineux exemple de vie chrétienne.



Madame Etienne PITTELOUD-CREPIN , à Sion ;
Monsieur et Madame André ROHR-PITTELOUD et leurs enfants , a Genève ;
Monsieur et Madame Paul LOYE-PITTELOUD , à Sion ;
Monsieur et Madame Serge PITTELOUD-STERN et leurs enfants , a Genève ;
Famille Daniel PRAZ-PITTELOUD et leurs enfants et petits-enfants, à Baar ,

Lausanne et Renens ; _
Famille Théophile PRAZ-PITTELOUD et leurs enfants et petits-enfants, a Sion

et Nendaz ; ,'
Famille Béoni PITTELOUD-FOURNIER et leurs enfants et petits-enfants, a

Saxon ;
Famille Arnold ROCHAT-PITTELOUD et leurs enfants et petits-enfants, à

Bière ; .' • *
' »

Famille Norbert CREPIN-FORNAGE et leurs enfants et petits-enfants, a
Troistorrents ;

Famille Léon PREMAND-CREPIN et leurs enfants et petits-enfants, a Trois-
torrents ;

Famille Maurice CREPIN-BERRA et leurs enfants , à Troistorrents ;
Famille Maxime BERSET-CREPIN et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Famille Jean CREPIN-MARCLAY et leurs enfants et petits-enfants , à Trois-

torrents ;
Famille Henri PICHARD-CREPIN et leurs enfants et petits-enfants , a

Montreux ;
Monsieur ALBERT , à Montréal ; , . ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de taire
part du décès de

Monsieur
Etienne PITTELOUD

son très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin
et ami enlevé à leur tendre affection après une courte maladie , le 16 septembre
1973, à l'âge de 75 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin le mardi 18 septembre
1973, à 11 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

La Société cantonale des tireurs vétérans Valais
fait part du décès de son doyen et membre fondateur

Alfred YERSIN
Monthey

vice-président d'honneur.

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

Madame Caroline CHARVET , a Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Maurice TORRENT-CHARVET , à Grône ;
Madame et Monsieur Robert ROSSIER-CHARVET et leurs enfants , à Grône ;
Madame et Monsieur Georges BONVIN-CHARVET et leurs enfants , à Arbaz ;
Mademoiselle Renée CHARVET , à Saint-Martin ;
Monsieur Georges CHARVET , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Roger CHARVET-BARMAZ et leur enfant , à Grône ;
Monsieur Gérard CHARVET , à Saint-Martin ;
Madame veuve Eugénie BEYTRISON-CHARVET et ses enfants ;
Les enfants de feu Jean-Baptiste CHARVET ;
Les enfants de feu Maurice CHARVET ;
Les enfants de feu Virginie QUINODOZ-CHARVET ;
Les enfants de feu Caroline REY-CHARVET ;
Madame Catherine VUISTINER-CHARVET et ses enfants ;
Les enfants de feu Modeste VUISTINER-CHARVET ;
Les enfants de feu Emile VUISTINER-CHARVET ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHEVRIER , MOIX , PRALONG.
VUISSOZ, CHARVET et CRETTAZ et la famille de feu Eugène ZERMATTEN-
VUISSOZ , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie CHARVET

leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère, oncle , parrain et cousin
survenu à l'hôpita l de Sion le 15 septembre 1973, à l'âge de 74 ans, après une
courte maladie.

Domicile mortuaire : Eison. Saint-Martin.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin , le lundi 17 septembre 1973, à 10
heures.

Le deuil ne sera pas porté.

L'entreprise Félix & Vital Salamin
ainsi que son personnel

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Félix SALAMIN

leur cher associé et patron.

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

t
La société des Carabiniers

de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de son doyen-vétéran et mem-
bre d'honneur

Monsieur
Alfred YERSIN

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui a lieu au temple
protestant de Monthey aujourd'hui
lundi 17 septembre 1973, à 14 h. 30.

Hier sur le petit écran

Pas de festival
à Verbier !

DROIT DE VOTE AUX ETRANGERS
RESIDANT EN SUISSE?

Ce fut  le thème de « Table ouverte » de
dimanche 16 septembre, présidée par M.
Renato Burgy. Ce sujet fait partie d'une
série de préoccupations liées au mouve-
ment de migration amorcé il y a vingt ans,
et devenu un phénomène permanent. De
plus, la laborieuse construction de l'Europe
laisse entrevoir une circulation plus aisée
d'un pays à un autre, les frontières devant
s 'ouvrir à tout prix.

A Neuchâtel, une expérience se poursuit
depuis quelque temps ; elle consiste à don-
ner le droit de vote aux étrangers sur le
plan communal, moyennant, bien sûr,
certaines conditions : être en possesssion
d'un permis d'établissement datant de dix
ans, résider dans le canton depuis cinq ans
et dans la commune depuis un an. Actuel-
lement, une motion a été déposée au
Grand Conseil en vue d'étendre cette fa-
culté à l'échelon cantonal.

La télévision romande, jugeant la ques-
tion d'intérêt général, a réuni pour en dé-
battre MM. Cavadini et Sp ira, députés ,
Neuchâtel, Schlaepfer , avocat, Genève,
Daniel Cornu, journaliste à « La Tribune
de Genève ».

M. Spira rappelle le grand débat pro -
voqué par l'initiative Schwarzenbach , qui
cristallisa la situation des étrangers en
Suisse. Cette initiative s 'en tenait à des
mesures restrictives, voire xénophobes,
alors que, devant la présence significative
d'un million de personnes étrangères parmi
nous, il s 'agit plutôt d'adopter des solutions
constructives,non plus d'ordre conjoncturel
mais structurel.

M. Schlaepfer , représentant des Vigi-
lants, n 'est pas du tout de cet avis. Pour
lui, le droit de vote suppose aussi des res-
ponsabilités, ce qui implique une assimila-
tion suffisante pour savoir réellement à
quoi on s 'engage. Les possibilités actuelles
qu 'offre notre Etat devraient être utilisées
plus largement par les citoyens d'ailleurs.

Parmi celles-ci, il y a le droit de pétition,
puis la naturalisation pour ceux qui la
désirent, laquelle pourrait être facilitée,
surtout financièrement.

M. Cavadini est d'accord sur ce point : la
naturalisation coûte cher et la procédure
en est trop longue. D'ailleurs, la naturali-
sation ne résout pas le problème d'une
coexistence harmonieuse avec les étrangers
vivant en Suisse. L'exp érience neuchâte-
loise est plutôt décevante, les prérogatives
offertes n 'ont guère été saisies, et le pro -
blème de l'assimilation n 'a pas progressé.

La véritable assimilation passe d'abo rd
par les relations entre partenaires sociaux,
par la promotion professionnelle , par la
scolarisation des enfants. Selon lui, la
motion Spira est tout à fait inopportune , vu
le mince rejet de l'initiative Schwarzen-
bach, et la nouvelle initiative de celui-ci,
sur laquelle nous aurons à nous pronon-
ver ; ces faits conjugués sont de nature à
créer un climat passionné, et un échec,
presque prévisible, ne ferait qu 'envenimer
la situation.

M. Cornu relève que si la constitution
n'interdit pas aux cantons et aux commu-
nes d'accorder ce droit de vote, il ne s 'agit
point de l'octroyer au plan fédéral. Mais ,
au niveau communal, là où chaque habi-
tant vit en un contact plus direct avec les
réalités suisses, il faudrait bien accélérer
cette assimilation. Bien des efforts seraient
efficaces dans ce sens, avant de parler des
droits politiques, par exemple, inviter les
étrangers à s 'exprimer davantage à la télé-
vision, dans les journaux, les engager à se
réunir, à donner leur poin t de vue sur les
questions scolaires, les intégrer dans les
conseils paroissiaux, où les liens d' une
même foi nous rassemblent tous. Natura-
lisation n 'est pas forcément assimilation,
celle-ci étant une entreprise de longue
haleine, ne s'accomplissant parfois qu 'à la
deuxième génération.

Pour l'heure, l'expérience neuchâteloise
reste limitée. Cependant, il serait faux de
vouloir la sous-estimer, car un million

d'étrangers, le sixième de notre population ,
vit bel et bien parmi nous, éprouvent le
besoin naturel de s 'exprimer, de participer ;
il serait regrettable que, seuls, certains
mouvements s'en avisent assez tôt !

Un téléspectateur belge, établi depuis
quatre ans en Suisse, par ce fait privé du
droit de vote en Belgique et chez nous,
estime que des accords bilatéraux entre
pays élimineraient bien des obstacles ;
cette suggestion a retenu l'attention des
participants à l'émission. Un autre corres-
pondant s 'inquiète du sort de nos ressor-
tissants à l'étranger. Aujourd'hui , aucun
pays n 'accorde aux Suisses le droit de
vote ; en outre, seuls les Tessinois ont la
possibilité de revenir voter dans leur can-
ton. Quant aux autres Confédérés de la
Cinquième Suisse, ils devront encore at-
tendre la réponse de nos auto rités pour
savoir si bientôt ils pourront bénéficier de
ce même droit. A noter qu 'en Italie les
émigrés à titre temporaire peuven t voter
chez eux, et les émigrés à titre définitif
restent en liste dans leur pays pendant six
ans avant d 'être rayés du registre civique.

Comme on le voit, cette émission :
« Pour ou contre le droit de vote des
étrangers résidant en Suisse », met à jour
des situations qui ne cadrent p lus complè-
tement avec les données d'une éthique
sociale, politique moderne.

Aloys Praz.

Dans notre édition du samedi 15 septem-
bre, notre article consacré à Verbier était
titré : « Verbier : premier festival encoura-
geant » alors qu 'il fallait lire « VERBIER :
PREMIER BILAN ESTIVAL ENCOURA-
GEANT ».

Nous prions nos lecteurs de nous excu-
ser pour cette erreur qui rendait notre titre
incompréhensible.
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Attentat à l'explosif contre one entreprise américaine
Un demi-million de francs de dégâts
ZURICH. - Un attentat à l'explosif a groupe américain ITT, causant pour
été commis dimanche, au petit matin, un demi-million de francs de dégâts,
contre la succursale de Zurich du Un agent de Securitas qui effectuait

 ̂ --km >^

sa tournée au moment de l'explosion
n'a pas été blessé.

Le groupe ITT fabrique des appa-
reils de transmission. L'attentat a été
commis contre un bâtiment sis à la
Brandschenkestrasse 178, qui abrite
les départements « ITT-Standard
Constructions » et « ITT-Standard
Electronic ». La charge d'explosif, qui
a sauté à 4 h. 25, avait été déposée
contre un pilier.

Dimanche en fin d'après-midi, la
police ne possédait encore aucune
indice. L'enquête a été confiée au
service scientifique de la police muni-
cipale de Zurich. On sait pour l'ins-
tant qu'au moins 1 à 1,5 kg d'explosif
a été utilisé, mais on ignore encore de
quelle matière il s'agissait.

Outre les dégâts causés au bâti-
ment, du matériel ainsi que des meu-
bles ont été endommagés. Des vitres
ont éclaté dans les bâtiments voisins,
qui n'ont toutefois été que peu tou-
chés, car la charge avait été déposée
dans une cour intérieure.

Arrivée à Genève
de Sa Sainteté
le patriarche
de Moscou

Sa Sainteté le patriarche de Moscou et
de toutes les Russies est arrivé à Genève
par un avion spécial de V « Aeroflot ».

C'est la première fois qu 'un préla t russe
rend visite aux représentants des Eglises
russes en Suisse.

Notre photo : à sa descente d'avion, Mgr
Pimen est reçu par M. Kirill, représentant
des Eglises russes à Genève.

Décès de M. Georges Rosset
PULLY. - L'ancien juge cantonal vaudois
Georges Rosset, qui joua un rôle éminent
dans le développement de la vie musicale
en Suisse romande, s'est éteint à Pully
dans sa 80'' année.

Né le 28 mai 1894 à Montreux , docteur
en droit de l'université de Lausanne, M.
Georges Rosset avait été secrétaire au Tri-
bunal fédéral des assurances dès 1919 et
au Tribunal fédéral dès 1925, puis prési-
dent des tribunaux de district d'Orbe-
Cossonay-La Vallée dès 1930 et des tribu-
naux de district d'Yverdon-Grandson dès
1932. C'est en 1934 qu 'il fut élu juge can-
tonal , pour remplacer M. Robert Petitmer-
met, appelé au Tribunal fédéral. Il siégea
au Tribunal cantonal jus qu'en 1961 et le
présida en 1939 et en 1950. Il présida aussi
la Chambre vaudoise des agents d'affaires
brevetés.

Très attaché à la musique, M. Georges
Rosset fut vice-président de la fondation
de l'Orchestre de la Suisse romande et , de
1963 à 1968, président de l'Association des
amis de l'Orchestre de la Suisse romande,
dont il était membre fondateur. Il siégea
aussi au comité du conservatoire de Lau-
sanne.

• NOUVEAU REDACTEUR EN CHEF
AU «LUZERNER TAGBLATT »

LUCERNE. - Le conseil d'administration
de Keller & Co. SA, Lucerne a désigné le
nouveau rédacteur en chef du Luzerner
Tagblatt et du Zuger Tagblatt en la person-
ne de M. Max E. Ammann , qui occupera
ce poste à partir du 1" octobre prochain.
M. Ammann succède à M. Bruono Laube ,
qui se retire à fin septembre.

Un tracteur
dévale

un talus
Son conducteur

tué
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CONTHEY. - Hier, vers
18 heures, M. Vital Evêquoz, né
en 1914, domicilié à Premploz-
Conthey, circulait au volant du
tracteur VS 1968 et quittait le
terminus de la route des
Mayens-de-Conthey au lieu dit
Rouet pour se diriger sur Prem-
ploz.

Alors qu'il avait roulé sur
quelques mètres, le véhicule
quitta la route sur la gauche et
dévala le talus sur une quin-
zaine de mètres pour aller
s'arrêter sur le chemin. Lors de
cette chute, le conducteur fut
éjecté et tué.

Le NF présente a la famille
de M. Evêquoz ses condo-
léances émues.
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On consomme toujours davantage
de drogues dures à Zurich

mécontentement
des entreprises

de taxi

ZURICH. - Presque tous les jours , la bri -
gade des stupéfiants de la police muni-
cipale de Zurich saisit de l'héroïne , une
drogue dont la première apparition dans les
annales de la police zurichoise remonte à
la fin du mois de septembre 1972. Les
drogues dures se répandent et nombre de
personnes connues pour être des consom-
matrices de haschisch autrefois , s'y
adonnent.

Comme l'indique le commissaire Robert
Schoenbaechler, les rechutes sont toujours
plus fréquentes. On évalue leur nombre à
40 %. Il faut remarquer , présice-t-il , que
presque dans tous les cas, il s'agit de per-
sonnes qui n'ont pas terminé d'appren-
tissage ou n'ont pas bénéficié d'une for-
mation scolaire suffisante. Pour le premier
semestre de cette année, 17 grammes d'hé-

Berne : ouverture de la session d'automne
BERNE. - Lundi s'ouvre à Berne la ses- tif. Au Conseil des Etats , les objets princi- loppement et l'aide humanitaire , tandis que
sion d'automne des chambres fédérales qui
durera probablement deux semaines et
demie. L'ouverture sera marquée par les
discours des deux présidents à l'occasion
du 125e anniversaire de notre Etat fédéra-

ro'ine ont été saisis. Il n'est pas ra re de
tomber sur de la morphine, de la cocaïne
ou de l'opium quand il ne s'agit pas d'un
haschisch additionné d'une drogue dure.
On trouve maintenant de ces dernières à
Zurich , importées des Pays-Bas, de la
Répu blique fédérale d'Allemagne ou des
Balkans.

Le commissaire se déclare convaincu
que 15 % des consommateurs de haschisch
finissent par s'adonner à des drogues
dures. Il estime que dès lors, le haschisch
ne doit pas être sous-estimé. D'autre part ,
la jurisprudence du Tribunal fédéral , selon
laquelle le LSD ne doit pas être considéré
comme une drogue dure, n'est pas judi-
cieuse pour le fonctionnaire qui indique
que les consommateurs de LSD sont
actuellement aussi nombreux que les con-
sommateurs de haschisch. Importé dès

paux seron t la revision de l'assurance- le Conseil national traitera le compte
maladie, l'initiative en vue d'un service financier des PTT pour 1972, le projet de
civil et la loi sur la coopération au déve- revision des articles conjonctu rels concer

nant l'économie hydraulique et la modifi
, cation de la loi sur la péréquation finan

Moutier : ciètre- Q , . . .Le 29 octobre, es deux conseils se reu

MOUTIER. - Les chauffeurs de taxi de
Moutier sont mécontents. Dans sa dernière
séance, en effet , le conseil municipal pré-
vôtois a fixé les nouveaux tarifs applica-
bles pour les services de taxi en ville de
Moutier. Les prix n'ont été que légèrement
augmentés.

Par ailleurs , des concessions ont été ac-
cordées dernièrement par l'autorité com-
munale à des personnes qui tra vaillent en
usine et n'exercent donc qu 'accessoirement
la profession de chauffeur de taxi le soir.

En guise de protestation , certaines en-
treprises concessionnaires de taxi aura ient
décidé de se mettre en grève, voire de
cesser leur activité.

Etats-Unis, le LSD, souvent négocié par
des organisations allemandes, provoque les
mêmes effets d'accoutumance que le
haschisch.

Le commissaire juge indispensable que
des cliniques spéciales et ferm ées soient ré-
servées aux drogués. Les soins intensifs ne
suffisent pas. Il est choquant de devoir
interner des drogués dans des cliniques
psychiatriques ordinaires qui ne disposent
pas de l'équipement nécessaire pour les re-
cevoir. Citant certaines affaires récentes, le
commissaire a parlé de jeunes gens qui ont
été trouvés dans la rue et qui ont dû être
transportés gra vement atteints à l'hôpital.
Deux autres, âgés de 18 et 21 ans, s'adon-
naient en particulier à l'héroïne. L'un a été
découvert alors qu 'il tentait de dérober des
médicaments dans un hôpital de Zurich.

niront pour une session extraordinaire
d'une semaine. Le Conseil national exa-
minera la future loi sur l'aménagement du
territoire, tandis que la Chambre des
cantons se penchera sur le texte de la loi
sur l'aide aux investissements dans les
régions de montagne, et sur la loi révisée
sur les stupéfiants.

Quant à la session d'hiver, elle débutera
en novembre et durera trois à quatre se-
maines. Il n'est pas impossible qu 'une
session extraordinaire ait lieu à la fin du
mois de janvier. Le Conseil national aurait
à examiner les nouveaux articles constitu-
tionnel s sur la politique conjoncturelle.

Un parachutiste demeure
accroché à un avion

SIERRE. - Samedi, un accident peu banal s'est déroulé dans le
ciel valaisan au-dessus du glacier de Zanfleuron. Un jeune homme
de Chalais, Christian Zappelaz, âgé de 18 ans, devait effectuer son
premier saut en parachute. Il avait pris place dans un avion de la
compagnie Air-Glaciers. Au moment du saut, son parachute se prit
dans le patin de queue de l'appareil et le jeune Zappelaz se vit
entraîner par l'avion. Voyant cela, le pilote effectua immédiate-
ment un atterrissage sur le glacier, traînant derrière lui le malheu-
reux parachutiste en herbe. Souffrant d'une très forte commotion,
Christian Zappellaz a été hospitalisé.

Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? On sait que
pour les novices, on utilise un parachute à ouverture automatique.

Cependant, ces parachutes sont aussi munis d'un mécanisme à
ouverture manuelle. Il semblerait que le jeune Chalaisard ait fait
fonctionner ce dernier système de manière prématurée ; ne laissant
pas ainsi suffisamment de champ entre lui et l'avion pour
permettre au parachute de s'ouvrir sans danger.

UN POIDS LOURD « RASE » UN
POSTE DE DOUANE A LA FRONTIÈRE

FRANCO-GENEVOISE
C'est un accident vraiment insolite qui s 'est produit au pos te de

douane de « Pierre-à-Bochet », à la frontière franco-genevoise , non loin
d'Annemasse.

Un camion vaudois transportait de longues poutrelles métalliques.
En manœuvrant près du poste de contrôle des douaniers français, le
chauffeur fi t  une f a usse manœuvre et son chargement (composé de p ièces
longues de plus de... trente mètres) rasa carrément l'habitacle des doua-
niers. Par bonheur ceux-ci ne se trouvaient pas à l'intérieur.

Le poste a été complètement fauché, arraché. Il en est résulté un
embouteillage monstre pendant près d'une heure. Le trafic motorisé a été
intièrement interrompu dans les deux sens, et les automobilistes ont dû
faire demi-tour en maugréant...

Tragique week-end en Suisse
Des morts, des blessés et la foudre

Le week-end des 15 et 16 septembre a
été caractérisé en Suisse centrale par un
nombre inusité d'accidents de la route. La

police ne peut s'expliquer le pourquoi de
cette vague infernale, qui a fait deux morts
et de nombreux blessés, dont certains sont
grièvement atteints. L'accident de la route
le plus grave a eu lieu à Greppen dans le
canton de Lucerne, où une camionnette,
qui s'était mise en travers de la route, a été
happée par une voiture belge, elle-même
touchée par un autocar et une autre
voiture. Un occupant de la voiture belge
(son identité n'a pas encore pu être établie)
a été tué sur le coup. Le malheureux habi-
terait la région d'Anvers. Deux autres
occupants de ce véhicule, dont la conduc-
trice, sont à l'hôpital cantonal de Lucerne.
Ils sont dans le coma depuis plus de
24 heures. Aux premiers renseignements
obtenus, il semble que des pneus lisses
seraient la cause de cet accident. A Boswil,
un habitant de Mûri, dont l'identité n'a pas
encore été révélée, a été renversé et tué par
un camion.

ACCIDENT DE MOTO
DE COURGEVAUX :

LA SECONDE VICTIME SUCCOMBE

COURGEVAUX (FR). - Grièvement bles-
sé, le conducteur d'une moto, qui avait
dérapé dans un virage et s'était précipité
dans un fossé samedi soir près de Courge-
vaux (FR), a succombé au cours de la nuit
de samedi à dimanche à l'hôpital de
Meyriez. La passagère de la moto était
décédée sur le lieu même de l'accident. Les
victimes sont un couple de Cheyres (FR),
M"" et M. Françoise et Gérard Mollard-
Rappo, âgés respectivement de 20 et
25 ans. Le couple laisse un orphelin de
moins de trois ans.

Le prix du pain va augmenter
BERNE. - Le pain renchérira certaine-
ment, toutefois on ne sait pas quand , ni de
combien. C'est au mois d'octobre que se
réuniront les organisations des meuniers.
Les responsables de la surveillance des
prix et l'administration fédérale des blés
pour discuter de la situation actuelle. Bien
que la détermination du prix soit libre ,
l'administration des blés, sur la base de la
loi sur les blés, exerce un contrôle. Selon
une déclaration du chef de l'administration
fédérale des blés, une adaptation du prix
du pain semble, tôt ou tard , inévitable. Le
renchérissement des céréales étrangères en
serait la cause princi pale , mais les salaires
y contribuent également.

Actuellement, les céréales étrangère s
couvrent le 30% des besoins suisses. En
considération de l'augmentation constante
des céréales sur le marché mondial , le
Conseil fédéral avait supprimé la taxe
douanière sur les céréales au 1" mars de
cette année. D'autres mesures en vue de di-
minuer le prix de revient ne semblent
guère possibles.

VIOLENT ORAGE

LUCERNE. - Un orage d'une rare violence
s'est abattu dimanche matin sur Lucerne et
les environs. La foudre a frappé une cen-
trale électrique. Pendant 20 minutes, la
gare de Lucerne et les lignes avoisinantes
ont été sans courant. Les trains ont subi
des retard s de plus de 20 minutes.

MORTELLEMENT BLESSEE
SUR UN PASSAGE DE SECURITE

PAYERNE. - Une automobile qui roulait
vers le centre de Payerne, vendredi soir, a
renversé une passante, M" Germaine Paré,
âgée de 71 ans, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Violemment
projetée à tere et grièvement blessée, la
femme a succombé samedi à l'hôpital de
Payerne. Le permis de conduire de l'au-
tomobiliste a été saisi sur-le-champ.

Un tounste
disparu

en Savoie
ALBERTVILLE (Savoie). - Des re-
cherches ont été déclenchées sa-
medi aux environs de la Léchère
(Savoie) pour tenter de retrouver
un touriste, M. Ladislas Nemeth,
43 ans, dont on est sans nouvelles
depuis plus de 48 heures.

M. Nemeth était parti pour faire
une promenade en direction de
Doucy et" n'a pas regagné l'hôtel où
il était descendu. La voiture dont il
disposait - une automobile imma-
triculée dans la Nièvre et apparte-
nant à l'un de ses amis actuelle-
ment à Dakar - est restée en sta-
tionnement dans le parking de
l'hôtel.

Les gendarmes ne possèdent que
peu de renseignements sur le dis-
paru. D'origine hongroise, il aurait
de la famille dans la région
d'Annemasse.



Les erreurs de gestion de la social-démocratie
feront-elles basculer les voix ?

STOCKHOLM. - La lutte pour le
pouvoir en Suède constitue un véri-
table suspense dont l'issue demeure
encore incertaine. Deux heures après
la clôture du scrutin , la coalition
bourgeoise l'emportait de deux sièges
sur le bloc socialiste, les estimations
portant sur 1273 des 6244 bureaux de
vote.

Placées sous le signe du deuil , à la
suite de la mort du roi Gustave VI
Adolf , les élections traduiront , dans
aucun doute, le regain de sentiments
monarchistes, dont le parti social-
démocrate risque de faire les frais.

Les derniers pronostics précédant
les élections laissaient prévoir que la
lutte serait très serrée. Elle le sera jus-

qu 'au bout et il faudra attendre la fin
du dépouillement pour apprécier les
conséquences réelles du scrutin sur
l'orientation politique de la Suède.

En apportant leurs voix aux partis
bourgeois, de nombreux électeurs sué-
dois entendent protester contre ce
qu 'ils estiment être des erreurs de
gestion de la social-démocratie. Les
deux griefs, formulés le plus souvent ,
ont trait au chômage et à une fiscalité
jugée écrasante. Cette fiscalité, en
particulier, est à l'origine d'un malaise
ressenti notamment par les petits
exploitants et commerçants. Cette
partie importante de Pélectorat , tradi-
tionnellement acquise au parti de M.
Faelldin, a reçu au cours de ces deux
dernières années, le soutien des clas-
ses moyennes qui , en dépit du niveau
de vie élevé en Suède estiment que le
gouvernement actuel n 'a pas su tirer
parti de toutes les ressources écono-
miques du pays.

Il convient également d'ajouter que
le chômage est, pour une grande part ,
dû à la méfiance du capital et de
l'industrie suédoise en raison des
charges sociales et des mesures
tendant à accroître la mainmise de
l'Etat sur le capital privé.

Quelle que soit l'issue de la lutte,
on peut affirmer dimanche soir que
M. Olof Palme et le parti social-démo-
crate sortiront vraisemblablement
amoindris de cette confrontation.

PARTICIPATION : 91 %!
LA MAJORITE BASCULE

A STOCKHOLM...
STOCKHOLM - Les résultats définitifs
des élections législatives pour la ville de
Stockholm, donnent une majorité de 49,4%
des suffrages aux partis de l'opposition
bourgeoise (gain: 1,7%) contre 48,7% au
bloc socialiste (perte: 1,3%).

Le parti social-démocrate obtient 12 siè-
ges (-2) et le parti communiste 3 sièges
(+ 1). Parmi les partis bourgeois, les mo-
dérés obtiennent 7 sièges ( + 2), les cen-
tristes 4 ( + 2), et les libéraux 3 (- 4).

Lors de la répartition des restes sur le
plan national, trois sièges supplémentaires
au moins seront attribués à la capitale,
dont devraient bénéficier vraisemblable-
ment les partis bourgeois.

PALME SAUVE PAR LES
COMMUNISTES ?

Les estimations basées sur 245 des 357
communes électorales donnent au bloc so-
cialiste une majorité de quatre sièges au
parlement (177 pour 173 à l'opposition).

Le parti socail démocrate perd 1,6 % des
suffrages, mais ce recul est compensé par
un gain de 0,7 % par le parti communiste.

Les trois partis de l'opposition bourgeoi-
se gagnent au total 0,9 % des suffrages.
Parmi eux, le parti libéral accuse pou r sa
part un recul de 6,9 %, tandis que le parti
centriste gagne 5 % et le parti modéré
2,8 %.

M. Pompidou en Chine
FATIGUÉ DU TOURISME

Wang Hung-wen , vice-président du comité
révolutionnaire de Shangaï. Le comité

Le président Pomp idou a été accueilli
par plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes à son arrivée dimanche à 17 h. 15
locales à Shangaï , la plus grande ville chi-
noise (13 millions d'habitants) venant de
Hangtcheou , dernière étape de son voyage
en Chine. Accompagné par M. Chou-En
lai , il a été reçu par une délégation , prési-
dée par l'actuel numéro trois chinois , M.

^révolutionnaire a donné dimanche soir un
grand dîner de gala en son honneur. Di-
manche matin, M. Pompidou , toujours en
compagnie de M. Chou En-lai , s'était pro-
mené en bateau durant près d'une heure
sur le « lac de l'ouest » au cœur de Hangt-
cheou.

MM. Pompidou et Chou En-lai , qui sont
accompagnés de leurs ministres des affai-
res étrangères, MM. Jobert et Chi Peng-fe i,
éaient arrivés samedi soir à Hangtcheou ,
en Chine centrale. Aucune indication n 'a
été donnée sur leurs entretiens en tête-à-
tête, qui se déroulent en français, et qui
semblent consacrés à la publication aujour-
d'hui d'un communi qué commun , jour du
départ du président français.

Ce dernier a réduit quelque peu le pro-
gramme de ses activités touristiques ces
deux derniers jours, apparemment pour
ménager ses forces. Dans le ̂ domaine poli-
tique , les observateurs à Pélin estiment que
les Chinois ne sont pas parvenus à con-
vaincre M. Pompidou de la gravité de la
menace soviétique qu 'ils entrevoient.

PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE
Les prix vont augmenter

VIENNE. - Un communiqué publié à
l'issue des deux jours de travaux de la
conférence extraordinaire des pays de
l'OPEP a confirmé la volonté des pays
membres d'obteni r des compagnies pé-
trolières des conditions de prix permet-
tant de corriger les effets de l'inflation
dans les pays industrialisés. Mais au-
cune indication chiffrée sur les relè-
vements de prix qui seront demandés
n'a été donnée par les participants.

D'autre part , les pays de l'OPEP ont
clairement affirmé leur soutien à la
Libye face aux compagnies dont elle
vient de nationaliser une grande partie
des avoirs.

« La conférence a décidé, puisque le
niveau des « prix affichés » et les aug-
mentations annuelles prévues par les
accords de Téhéran, Tripoli et Lagos ne
sont plus compatibles avec les condi-
tions actuelles du marché et l'inflation
mondiale galopante, de négocier indi-
viduellement ou collectivement avec les
représentants des compagnies pour re-
viser les dispositions prévues par ces
accords », indique le communiqué offi-
ciel.

Le texte précise 'que « Abu Dhabi ,

l'Iran, l'Irak, le Koweit, Qatar et
l'Arabie séoudite ont décidé de mener
collectivement des négociations à
Vienne avec les compagnies ». Ces né-
gociations s'ouvriront le 8 octobre, pré-
cise le document.

« LES COMPAGNIES
RESPONSABLES »

Comme à l'accoutumée la discrétion
la plus stricte a entouré les discussions
qui ont duré plus de treize heures, les
chefs de délégations se réunissant à
plusieurs reprises en « session restrein-
te ». Dans ces conditions, il est difficile
remarquent les observateurs d'attendre
des indications très claires sur les exi-
gences immédiates des pays de l'OPEP.
Leurs représentants se sont contentés
avant, pendant la conférence et après
sa clôture d'affirmer qu'en tout état de
cause ils rejeteraient sur les compagnies
la responsabilité de toute augmentation
du prix de vente des produits pétroliers
aux consommateurs. « Ce ne sont pas
les pays producteurs qui sont
responsables de l'« inflation », ont ils
continuellement répété. »

Le Chili de la junte militaire

Accident en Turquie
21 morts

Dans un communiqué diffusé samedi
soir par la radio et la télévision - contrô-
lées par les militaires - la junte militaire
chilienne a annoncé que toutes les activités
nationales devront reprendre dans le
courant de la semaine prochaine. Elle
affirme en outre vouloir démontrer par des
faits sa « conception de la participation des
travailleurs à la gestion de l'entreprise »,
invitant ces derniers à reprendre le travail
« sans contrainte et sans rancœurs » et a
donné à l'adresse de l'étranger l'assurance
que tous les contrats commerciaux et
financiers seraient respectés, tant avec des
organismes internationaux qu'avec des
Etats et des banques étrangers, que les
dettes contractées seront assumées dans
leur totalité.

A REALISER

Ainsi, toutes les banques nationalisées
en 1971 reprendront leurs activités nor-
males dès lundi , et le ministère de l'écono-
mie et du commerce a annoncé la distri-
bution des aliments à la population com-
mencera à se régulariser à partir de samedi
dans l'ensemble du pays, « les responsables
de l'industrie du pain et les ouvriers ayant
promis d'adopter des mesures pour assurer
le plus vite possible la livraison de ce pro-
duit vital », a précisé le ministère . Depuis
que quelques magasins ont commencé à
rouvrir leurs portes, des denrées inconnues
avant le putsch (huile , sucre, savon) sont à
nouveau en vente, aux prix réglementés.

NOMINATIONS

La junte a nommé le général Ernesto
Baeza à la tête du service de renseigne-
ments, nouveau poste créé pour superviser

la police civile chilienne, dont la direction
était assurée sous le gouvernement Allende
par le ministre de la défense, le socialiste
Alfredo Joignant. C'est également un géné-
ral, M. Eduardo Cano, qui assume désor-
mais la présidence de la Banque centrale
du Chili , en remplacement du communiste
Alfonso Inostroza.

« ...EVITER UNE GUERRE CIVILE... »

« Les militaires chiliens ont décidé de
renverser le gouvernement de coalition de
gauche pour éviter que le chaos politique ,
économique, social et mora l ne dégénère
en guerre civile » a déclaré le nouveau mi-
nistre de l'intérieur, le général Oscar Bo-
nilla, au cours de sa première conférence
de presse. « Nous n'avons jamais pensé à
des révolutions, nous n'aimons pas la poli-
tique et notre intervention a été dictée par
la seule nécessité patriotique » a renchéri
de son côté le général Pinochet, princi pal
instigateur du coup d'Etat de mardi
dernier.

RESISTANCE AU REGIME
OU « NORMALISATION » ?

Si la junte militaire s'efforce d'étendre
partout son pouvoi r, qu 'elle s'app lique à
liquider les foyers d'opposition dans les
usines, les universités et les milieux poli-
tiques de gauche, la reddition de la gauche
n 'est pas encore mûre. On signalait samedi
soir des combats à proximité de plusieurs
usines, ainsi que dans des quartiers ou-
vriers de la capitale. D'importants réseaux
de résistance seraient en train de se cons-
tituer pour s'opposer « par tous les
moyens » à la junte , indi que-t-on à Men-
doza (Argentine). Ils seraient dirigés par

des leaders politiques de gauche passés
dans la clandestinité. Selon un opposant au
nouveau régime, on s'orienterait effective-
ment vers la guérilla et le sabotage.

C'est ainsi que la radio des forces
armées a annoncé samedi que deux mili-
tants d'extrême-gauche avaient été fusillés
par des militaires alors qu 'ils tentaient
d'attaquer deux casernes. L'un d'entre eux,
arrêtés en compagnie de six autres mem-
bres de la gauche révolutionnaire (MIR -
mouvement désormais interdit) a été exé-
cuté « sur-le-champ » à Valparaiso. On
apprend en outre de source non officielle
dans cette ville qu'un millier environ de di-
rigeants marxistes y sont actuellement déte-
nus : des informations, officielles celles-là,
font état de l'assaut lancé par l'infanteri e
de marine de Valparaiso contre un camp
de « guérilleros », ainsi que contre un autre
campement dans le centre de la cordillère
des Andes, où vingt-deux personnes au-
raient ete arrêtées.

ISTAMBUL. - Vingt et une personnes
ont trouvé la mort au cours d'un accident
de la route survenu dimanche près de
Dinar, dans la province d'Af yon, à quelque
240 km d'Izmir.

Le camion, à bord duquel voyageait un
groupe de paysans de retour d'une noce
dans un village voisin, s'est renversé sur la
route par suite d'un excès de vitesse.
Trente-cinq voyageurs ont également été
grièvement blessés.

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU

NATIONS UNIES. Le renforcement de l'influence de l'Europe occidentale, avec l'entrée
de la Répulique fédérale allemande et l'accord des neuf dans certains domaines, I'exacer-
bation du conflit doctrinal entre Moscou et Pékin , l'impatience croissante du tiers monde
devant la lenteur de son développement économique et du processus de décolonisation et
les crises monétaires accapareront l'attention des pays membres pour la 28' session
annuelle de l'assemblée générale.

Celle-ci reflétera aussi l'acuité de conflits
régionaux persistants comme au Moyen-
Orient, où les séquelles des conflits en voie
de solution comme dans le Sud-Est asiati-
que.

L'entrée de l'Allemagne fédérale , et , avec
elle, de la Républi que démocrati que alle-
mande se fera dès l'ouverture de la session
et l'on s'attend à ce que les deux Etats alle-

mands soient admis comme membres des
Nations unies par acclamation , c'est-à-dire
sans qu 'un vote intervienne qui pourrait
refléter les réserves d'un petit nombre
d'Etats à l'égard de l'un ou de l'autre can-
didat. Après eux , les Bahamas deviendront
le 135" membre de l'organisation et peut-
être, si l'accord de Delhi est en bonne voie
d'application , le Bang la Desh pourra-1-il à
son tour faire son entrée avant la fin de

l'assemblée générale, prévue pour le 18
décembre.

Resteront, pour que l'universalité des
Nations unies soit pratiquement complète,
les deux Corées, dont la situation va faire
l'objet cette année à l'assemblée, pour la
première fois depuis longtemps, d'un
débat de fond avec la participation des
observateurs du Nord et du Sud , et les
deux Vietnams dont l'entrée devra attendre
la stabilisation de la situation locale.

Bien que le Cambodge soit , comme le
Laos, déjà membre de l'ONU , on prévoit
que l'évolution des événements militaire s
aura des répercussions diverses sur les
pouvoirs de la délégation de la républi que
khmère, que de nombreux pays sont prêts
à contester à l'assemblée.

DES ENFANTS TEMOINS A CHARGE
Leur père se suicide

BETHUNE. - Le père des enfants dont
les révélations avaient , au mois d'août
dernier, amené le juge d'instruction de
Béthune, M. Desprez, à inculper M.
Gilbert Censé du meurtre de son épou-
se Myriam, le 19 mars 1972 à Cauchy-
à-la Tour, dans le Pas-de-Calais, s'est
suicidé à son domicile de Chocques
samedi après-midi.

Cette affaire s'était déroulée à une
dizaine de kilomètres de Bruay-en-
Artois et comportait des analogies avec
le meurtre de la jeune Brigitte
Dewevre, commis cinq jours DI US tard ,
à Bruya-en-Artois. Le dossier devait
d'abord être confié à M. Desprez, puis
au juge Pascal. Celui-ci , d'essai de
l'affaire de Bruay, continuait à instruire
« l'affaire de Cauchy-à-la-Tour » avant
son départ en vacances. Le ju ge Des-
prez reprit alors le dossier et inculpa
Gilbert Censé du meurtre de son épou-

se, à la suite « d'un alibi troublant de ce
dernier ».

Les cousins de Gilbert Censé, avec
lesquels il affirmait avoir regard é la
télévision le soir du meurtre de sa
femme, ont, selon le juge Desprez, nié
ce fait. « Gilbert, ont-ils déclaré à l'épo-
que, nous avait dit d'affirmer qu 'il était
avec nous, ce soir-là , si les policiers
nous interrogeaient ».

Le père des jeunes témoins s'est sui-
cidé en se pendant dans la cave de sa
maison. Après avoir appris ce suicide,
le juge Pascal, qui a repris l'affaire en
main, s'est rendu sur les lieux. Il avait
décidé d'organiser une confrontation
mardi prochain à Chocques entre l'in-
culpé, M. Gilbert Censé, et les enfants,
accompagnés de leur père, comme
l'exige la loi. Ce dernier venait donc de
recevoir une convocation en ce sens
du juge Pascal quand il s'est donné la
mort.

IRLANDE :
TOMMY HERRON ASSASSINE
BELFAST. - Le corps de Tommy Herron ,
le leader de l'Association de défense de
l'Ulster (protesta nt extrémiste) disparu
depuis vendredi de Belfast, a été retrouvé
dimanche dans un fossé de Lisburn , à
12 km au sud-ouest de Belfast . Le leader
protestant, qui était âgé de 36 ans, avait été
abattu d'une balle dans la tête.

Au moment de cette découverte, les
10 000 membres de l'UDA battaient la
campagne et fouillaient les maisons aban-
données à la recherche de leur chef.

Un porte-parole a déclaré samedi qu 'il
était pratiquement impensable que l'armée
républicaine irlandaise (IRA) se soit em-
parée de M. Herron à si proche distance de

son quartier général, en plein cœur du bas-
tion protestant de Belfast. Pour le porte-
parole, il s'agirait plutôt d'un acte commis
par une fraction protestante rivale. Le
beau-frère de M. Herron avait été tué en
juin dernier, ses agressseurs l'ayant
vraisemblablement confondu avec le leader
de l'UDA.

Tommy Herron est la 202' victime en
Ulster, cette année. Mais la mort de cette
figure populaire risque d'engendrer une
flambée de représailles et de violences. La
police et l'UDA vont mener une enquête
serrée et tenter de répondre à cette
question. « Qui a vu Tommy Herron, pour
la dernière fois, vendredi, dans Belfast-Est,
en plein bastion protestant ? »
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FOOTBALL |
cinquième journée du championnat

Tout le monde n'a pas gagné samedi soir, même devant son public. Ce fut le
cas pour l'équipe de la Pontaise qui a été battue par Young Boys (2-4). Voici un
instantané de cette rencontre : le gardien bernois Eichenberger s'empare de la balle
avant son coéquipier Trumpler (à gauche) et le buteur lausannois Miiller (à droite).
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La première des trois rencontres entre Valaisans de 1" ligue s'est terminée par
la victoire du FC Sierre. Monthey, le favori , représenté ici par Vannay (à gauche),
n'est pas parvenu à faire entendre raison à son adversaire. Le défenseur sierrois
Epiney (à droite) se fait tirer par la manche mais garde la balle. (Lire en page 27). Belles démonstrations gymniques à Vevey

jiB

Ce soir à 18 h. 30
NE/Xamax - Sion

sous la loupe
Pour sa reprise de l'émission « Football sous la loupe » , notre confrère Jean-

Jacques Tillmann a mis au programme la rencontre de samedi soir entre Neuchâtel-
Xamax et Sion. Les invités du jour seront Jean-Michel Elsig, ex-Sion, mais toujours
Valaisan de cœur, et Hubert Barberis pour le FC Sion. Tous les supporters seront
donc devant leur petit écran, ce soir à 18 h. 30.

2e Circuit
du Rhône
Victoire finale

de Marcel Gétaz
Samedi s 'est disputée la dernière

manche du Circuit du Rhône, réservée à
la catégorie cadets, contre la montre.
Voici, de gauche à droite : M. Galletti,
président du VC Monthey ; Denis Jean-
monod, d'Aigle, second, la demoiselle
d'honneur ; Marcel Gétaz, de Nyon ,
vainqueur ; Michel Comte, de Martigny,
troisième, et M. Gex, président du VC
Excelsior. (Voir en page 31)
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Atelier bien équipé demande tout de suite

tôliers
Marbre universel - Peinture au four
Salaires élevés

Carrosserie de Villeneuve, Villeneuve
Tél. 021/60 14 61 -60 16 60

LesTOYOTA

'Bon de participation à la tombola gratuite
Equipement |Corolla1200 Carina1600

Idesérie Sedan Deluxe SedanSuperDeluxe
Fr.9690 - Fr.10990 - Fr.12990.- Fr.12995.- Fr.15500.- Fr .18600

Celica1600 Toyota2000
ST Coupé SedanDeluxe

Votre voitureToyota 2300
Sedan Deluxe

Crown 2600
SedanDeluxe

i 1. Radio 

I 2. Chauffage de la lunette art

. 3. Vitres teintées
4. Sièges couchettes
5. Appuie-tête

' 6. Serrures de sécurité
I 7. Signal lum. du frein à main
I 8. Pneus à carcasse radiale

| 9. Montre électrique

1 10. Servo frein
i 11. Réservoir d'essence dans

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

Etes-vous un bon calculateur? Alors essayez de
comparer, avec l'aide de cette tabelle, votre véhicule
actuel ou futur avec la Toyota de la même catégorie.
Et puis découvrez vous-même les avantages incom-
parables du prix et de l'équipement que vous offre la
Toyota.
Si cette comparaison vous a convaincu et si vous
désirez connaître les autres caractéristiques typiques
de la Toyota tant du point de vue de la qualité du travail,
de la solidité absolue et du rendement économique,
effectuez sans engagement un test de conduite gratuit
et approfondi auprès de votre représentant Toyota
le plus proche, sur chaque modèle de votre choix.
Seul ou accompagné. Ce test est également valable si
vous êtes déjà le propriétaire satisfait d'une Toyota.
N'oubliez pas de prendre avec vous la tabelle de com-
paraison que vous aurez remplie afin de prendre part
au tirage au sort gratuit de sixToyota.

•

»

Du 1er septembre au 31 octobre 1973, tous les 10 jours,
un gagnant sera désigné parmi les participants au Test Toyota,

gagnant qui pourra faire choix d'uneToyota
jusqu'à concurrence d'une valeur de Fr. 10000.-.

.
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Nous cherchons pour notre établissement

1 téléphoniste-
dactylographe

ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand

Nous offrons :
- une occupation variée intéressante
- un climat de travail très agréable
- un salaire adapté aux capacités de

l'employée
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Adresser curriculum vitae et prétentions
de salaire au

CREDIT SUISSE
Sion
Service du personnel, 1951 Sion, Téléphone 027 25565

Hôtel-restaurant L'Arbalète (Va-
laisan) à Genève cherche

chasseur
commis de cuisine

nourris et logés

Faire offre à la direction de l'Ar-
balète, 3 Tour-Maîtresse , Genève
ou téléphoner au 022/24 63 50

16-331124

peintre en bâtiment
Faire offre à :
Ch. Campagnanl
Gypserie-peinture, 1908 Rlddes
Tél. 027/8 74 98

On cherche, pour bar à café à Sion
très bonne situation

gérante

Faire offres à case postale 45 , Sion 2.

60-198599

• • •__• • •
• • •__• • • CITRANS S.A. à Bex

cherche immédiatement

chauffeur
pour camion-citerne avec remorque
Semaine de 5 jours. Travail indépendant.
Bon salaire.

Tél. 025/5 23 35 (le soir)
36-31430

VALTABACO SA, Martigny
cherche

une secrétaire
- Salaire intéressant
- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours

Tél. 026/2 13 33 -2  13 34
(heures de bureau)

36-31553

(̂ TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand producteur d'automobiles du Japon
Plus de 370 représentants Toyota dans toute la Suisse

Toyota SA - Représentation Générale pour la Suisse
5745 Safenwil .Tél. 062 671921



A votre convenance
rideaux

pour toutes circonstances.
Les rideaux, comme les vêtements, sont également une affa ire de personnalité.
Chaque client désire sélectionner le motif qui convient à ses goûts, sa culture

et ses sentiments.
Donc le choix d'un rideau ne dépend pas seulement de la grandeur et du style

Le type

ÏÏestouvert

des meubles, de la dimension d'un logement.
Notre programme ADO bordure dorée mondialement connu vous permettra

>:;. \ d'épanouir votre personnalité dans le choix de vos rideaux^gjto^

dvnamiaue

sur le renouveau, il vit

Le type élégant et
représentatif
Appelons-le traditionaliste
Il est sûr de lui, se méfie
de l'excentricité. Il appré-

Hauteurdès 170cm,
dès .Fr.29.-le mètre

cie les expe'riences et les
conseils de son entourage
A ce type ce motif plaira .

intensément mais sait res-
ter objectif et est très

sensible à l'aspect prix/
qualité. Ce type se sen-

tira à l'aise dans ce motif.
Hauteur dès 150cm,
dès'Fr.23.- le mètre.

Le type naturel et
individualiste

Acceptera le rustique, il
'OI WIIIU Î O yon^l^l.ioo.

Sait faire calmementson
choix sans influence

extérieure,il estsentimen-
tal. Il appréciera par

exemp le ces motifs.
Hauteur dès 150cm;
dès Fr. 16.-le mètre

est contre les qénéralités.

Le type romantique
Accepte la mode, renon
ce à la sévérité. Il est
au courant des trends en
matière de rideaux.

Et parce que nous savons qu'
une qualité supérieure est

aussi importantequ 'un
immense choix, nous vous

offrons une garantie
de 5 ans sur tous nos ri-

II appréciera ce motif
Hauteur dès 225cm,
dès Fr.37.—le mètre.

deaux ADO, bordure dorée.
Alors : Passez chez nous!

Un carrousel de
démonstration est Balëxert

Tél. 022/41 1550
installé à notre rayon,

Vous reconnaitrezimmédiate

Contis
Comptoir des Tissus
et Confection S.A.

Genève
6-8, Croix d'Or
Tél.022/216666

JUS reCOnnaitrezimmediate- <̂ ^Ê |̂ Ë/
! 
. ba^uTIt-François îz/rue de Lausanne Centre Commercial

ment nos rideaux ADO par II ppr Tél. 021/205101 Téi.021/510144 Téi.027/29333
Iplir bordlirP doréP ^Ê̂ ^^ MB? ^& Autres magasins Contis à : Berne, Lucerne. Winterthour et Zurich



En plein
dans le mille...

2 adresses
utiles
à découper et con-
server...

Nous

TYPX ^

AUDI 80

avec ses
nouveaux succès
«Happypeople»

«Youandme»
Un disque
gratuit

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter

Les gens heu
boivent

l'argent
de Fr.500-âFr.20-000 -

rapide — discret
simple

Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31

1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31

<

lBon _
I Je désire TX I
' tout de suite en espèces.

I Nom I
l p -' Prénom 

I Rue j

' Localité I

V -0^

Il existe de nombreuses raisons H
I d'acheter maintenant une AUDI 80. H
I Labeautédecettevoiture.Sonconfort. I
I Son avance technique. Sa sécurité. I

Mais surtout son nouveau sys- 1
ffl tème de freinage. Sa formule «sta-l
¦ blllté-adhérence assistée». Mise au I

p:AUDI 801
| La voiture de l'année I
I SIERRE
1 Garage Apollo, A. Antille 5 31 31 I¦ SION
¦»¦ Garage Olympic, A. Antille 2 35 82 ™

Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17

REPARONS
comptant , mais très
vite, très bien et pas
cher du tout toutes
marques de machi-
nes à laver,
entre autres :

INDESIT
RIBER
NARDIX
MEMO
HOOVER
WAMATIC
CASTOR
BULLIWATT
LAV'MATIC
ZANUSSI
SATRAP
PHILCO
WESTINGHOUSE
CROSLEY
QUEROP
BENDIX
MAGIC
CANDY
CAMAS
BLOMBERG
ZANKER
BOSCH
JENWOOD
SIEMENS
A.E.G.
BAUKNECHT
ELAN
NOVELECTRIC
ZEROWATT

etc.

Tél. 026/2 52 22
Tél. 027/4 85 77

22-169

Réparations
machines
à laver

Vite et bien.

Pas cher

Tél. 025/4 52 46

36-1084

Tout varement :

daim - cuir
transformé , réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

Pour après le
Comptoir
Profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves.
Bas prix.

Tél. 026/2 36 74

17-391

Tapis
d'Orient
choix à domicile
sans engagement

Tapis
de fond
devis et présenta-
tion des collections
à domicile, gratui-
tement

Meubles
de style
quelques modèles
Ls XV et baroque
en exposition
Choix de tapis ma-
chine ou modernes
Galerie du
Tapis SA Lausanne
Tél. 021 /23 91 34

Utilitaire VW à partir de 13 695.- + 60.- de frais de transport

La confrérie du bon sens

(
l'utilitaire VW. Gratuit et sans engagement. £i
Merci beaucoup. ^» g'

| Nom: °|
I Adresse: I

NP/localité: Tél.: i

rw)t Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, .
| \Ôf/ agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Lorsqu'il s'agit de leurs instruments de Pour tout cela l'utilitaire VW est non seule-
travail, les artisans et commerçants sont ment idéal, mais surtout construit spéciale-
extrêmement exigeants. ment. Il dispose d'une surface de charge-

Il n'est de ce fait pas étonnant que la plu- ment volumineuse, facile d'accès,- d'un mo-
part possède un utilitaire VW (qui est le plus teur vigoureux et refroidi par air placé sur
vendu de Suisse). Il transporte des pierres et l'essieu tracteur,- de dimensions compactes,-
du pain, des planches et des fleurs, des d'une construction robuste et indéformable,
médicaments et des machines. En un mot, (Sur demande une boîte à vitesses auto-
tout ce qui doit être transporté de A vers B: matique.)
sûrement, rapidement, économiquement et Encore quelque chose de plus: le réputé
confortablement. Service VW et le diagnostic VW par ordi-

nateur. Auprès des agents VW partout en
Suisse. Qui eux aussi connaissent leur métier.

I Je vous prie de m'envoyer le prospectus de ^'

Chez nous, même les prosg ont l'embarras du choix!
*\J Parce que notre grand assortiment de hockey présente deux chaussures de classe suprême:
jjL̂  

le RANGER et le Pro.
*  ̂ Chacune dotée de caractéristiques répondant aux besoins des vedettes sportives.
WP. Questionnez donc votre marchand d'articles de sport. Il vous montrera
^̂ jr volontiers 

ces 
deux modèles irréprochables.

I Â È  '¦ (Du reste vous le savez: en hockey sur glace, la chaussure est aussi d'importance fondamentale!)

PRO OU
RANGER!

Une bonne chaussure vaut son prix!ERAF
Fabrique de chaussures sport Graf & Cle, 8280 Kreuzlingen

Une bonne chaussure vaut son prix!
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L 'insolite n 'est pas tellement de
trouver Zurich seul en tête avec
une confortable avance de trois
points après la 5' journée du cham-
pionnat suisse. C'était même la
6' série pour le leader et La Chaux-
de-Fonds. Mais leur destin n 'est
pas identique puisque le club des
bords de la Limmat reste invaincu
et que celui de la Charrière n 'a pas
encore connu la victoire

Non l'insolite concerne Neuchâ-
tel Xamax qui s 'installe au second
rang et surtout Saint-Gall qui
partage ce même poste en com-
pagnie de Bâle en plus.

Pour en revenir à samedi,
relevons tout d 'abord que Chênois
a tenu une mi-temps face à Zurich.
Jeandupeux (2 buts) s 'est charg é
par la suite d'accentuer la dif-
férence. Il en fu t  presque de même
à l 'Espenmoos où Blaettler et ses
coéquip iers ont infligé une cor-
rection à Lugano. Aux cinq réus-
sites saint-galloises, Luttrop n 'a pu
répondre qu 'une fois. Trois matches
nuls sur sept ont apporté des sa-
tisfactions à La Chaux-de-Fonds
qui n 'a pas succombé devant Win-
terthour, à Grasshoppers qui est f i -
nalement parvenu à rétablir l 'équi-
libre aux Charmilles et à Chiasso
qui 6 minutes avant la fin reprenait
un point au FC Bâle.

A la Pontaise par contre l 'équipe
de Maurer qui perdait déjà à la mi-
temps n 'a pas trouvé grâce devant
les Young Boys. Seul l'ex-joueur
bernois, Mùller a tiré son épingle
du jeu en marquant les deux buts
vaudois. Cela lui permettra de con-
server la tête uss buteurs.

Tout savoir sur...

L.eizigruua. DUUU spcv-itucuis. nt-
bitre : Dubach (Nidaul - Ruts : 40.

LA CHAUX-DE-FONDS-
WINTERTHOUR 0-0

La Charrière. 2000 spectateurs. Ar-
bitre : Dcerflinger (Bâle).

La Chaux-de-Fonds : Forestier -
Merillat, Mazzoleni (73. Bosset), Main-
ka, Schribertschnig, Sandoz , Serment
(46. Trajkovic), Delavelle, Ernst , Veya ,
Brassard.

Winterthour : Kueng - Oettli , Fehr ,
Bollmann , Gruenig, Fischbach , Meyer ,
Odermatt , Kuenzli , Meili , Risi.

ZURICH-C.S. CHENOIS 4-0 (1-0)

Dufour (autogoal) 1-0. 48. Jeandupeux
2-0. 58. Jeandupeux 3-0. 87. Katic 4-0.

Zurich : Grob - Heer. Rutschmann ,
Ziegerlig, Bionda , Kuhn , Martinelli ,
Katic , Jeandupeux , Stierli (87. Riet-
mann), Botteron (68. Schweizer).

C.S. Chênois : Bersier - Malbask y,
Bizzini , Scheiwiller, Clivaz , Dufour ,
Duyal , Garcia , Desbiolles , Cuccinotta ,
Liechti.

LAUSANNE-YOUNG BOYS 2-4
(1-2)

La Pontaise. 9000 spectateurs. Ar-
bitre : Fazzini (Osogna). Buis : 20.
Schild 0-1. 21. Andersen 0-2. 44. Muel-
ler 1-2. 50. Schild 1-3. 56. Mueller 2-3.
87. Comioley 2-4.

Lausanne : Burgener - Piccand , Loi-
chat, Ducret, Chapuisat , Parietti (80.
Alvarez), Guggisberg, Mueller , Maret .
Ostojic (74. Grobet), Pasquini.

Young Boys : Eichenberger - An-
dersen (70. Theunissen), Bosshard ,
Brechbuehl , Bruttin , Cornioley, Mes-
serli , Schmocker, Schild , Truemp ler
(63. Wittwer), Vœgeli.

CHIASSO-BALE 1-1 (0-1)
Stadio communale. 8000 spectateurs.

Arbitre : Scheure r (Bettlach). Buts : 27.
Demarmels 0-1. 84. Allio 1-1.

Chiasso : Rufli - Sogari , Ostinelli ,
Katnic , Sulmoni , Lusenti , Allio , M.
Preisig, Cattaneo, Messerli , Corti.

Baie : Kunz - Mundschin , Ramseier ,
Demarmels, Balmer, Odermatt ,
Hitzfeld , Cubillas , Stohler , Palucci ,
Hasler.

SERVETTE-GRASSHOPPERS 2-2
(2-1)

Charmilles. 10200 spectateurs. Ar-
bitre : Racine (Bienne). Buts : 1. Bar-
riquand 1-0. 6. Grahn 1-1. 33. Bar-
riquand 2-1. 57. Elsener 2-2.

Servette : Marti - Schnyder, Martin ,
Wegmann , Guyot , Sundermann (67.
Marchi), Pfister , Nemeth , Barri quand ,
Riner , Petrovic.

Grasshoppers : Deck - Stauden-
mann , Malzacher , H. Niggl , T. Niggl ,
Becker, Wini ger, Meyer , Noventa ,
Grahn , Elsener.

SAINT-GALL - LUGANO 5-1 (2-1)
Espenmoos. .9 000 spectateurs. Ar-

bitre : Darbellay (Roche). Buts : 10. Ra-
freider 1-0. 19. Luttrop 1-1. 29. Blaet-
tler 2-1. 54. Nasdalla 3-1. 61. Nasdalla
(penalty) 4-1. 87. Rafreider 5-1.

Saint-Gall : Hutter - Gueggi , Cina ,
Brander , Weibel , Rafreider , Perusic ,
Schneeberger (75. Leuzinger), Nasdalla ,
Bigg ler (2. Schwyzer), Blaettler.

Lugano : Prosperi - Luttrop, Beyelei
Scacchi (82. Dolci), Lanfranconi , Lu
banski , Perucchi (54. Ausderau), Bren
na , Holenstein , Rodigari , Lusenti.

Classement
de ligue nationale A

1. Zurich 6 4 2 - 15-6 10
2. Neuchâtel X. 5 3 1 1  11-4 7
3. Saint-Gall 5 3 1 1  12-6 7
4. Bâle 5 3 1 1 8 - 5  7
5. Grasshop. 5 2 2 1 11-9 6
6. Young Boys 5 2 1 2  13-12 5
7. Winterthour 5 2 1 2  5-4 5
8. Lausanne 5 2 1 2  12-12 5
9. Servette 5 2 1 2  10-12 5

10. Chiasso 5 1 2  2 5-7 4
11. Lugano 5 1 2  2 6-9 4
12. Sion 5 1 1 3  5-10 3
13. C.S. Chênois 5 - 2 3  2-12 2
14. La Chx-de-Fds 6 - 2 4  6-13 2
1. Zurich 6 4 2 - 15-6 10

NE/XAMAX - SION 2-0 (O-O)
Match bloqué pour cause de prestige !

Après 15 minutes de jeu la fête se
termina ! Les dernières retombées
d'un impressionnant feu d'artifices
s'évaporèrent. Comme deux grands
enfants qui venaient de faire un coup
de tête, Neuchâtel Xamax et Sion se
mirent à réfléchir à la manière de leur
entraîneur respectif. Attention, at-
tention...

Comment oublier en effet qu'en ce
moment, malgré les liens d'amitié qui
existent entre les deux clubs, Neuchâ-
tel Xamâx et Sion s'aiment comme
« chiens et chats » ... sur le terrain.

La rivalité Mantula-Blazevic, la
suprématie romande en football et
certains autres « petits comptes »
constituent un ensemble de prestiges
qui ont conditionné le match de la
Maladière.

A tel point qu'après ce quart
d'heure de jeu où l'on était parti pour
la soirée de gala on quitta déjà
l'Olympia pour le cabaret des bords
de la Seine. Il fallut donc se faire une
raison puisque les circonstances « in-
terdisaient » le football offensif.

Les deux gamins rougissant, jetè-
rent les allumettes, avec le consen-
tement tacite de leurs entraîneurs, de
peur de mettre le feu à leur bien-être
réciproque. Le leitmotiv « ne pas
prendre de buts » prenait le pas sur
« marquer un but de plus que son ad-
versaire ». Et pourtant, même subju-
gués par cet état d'esprit, Neuchâtelois
et Sédunois ont apporté la preuve, par
intermittence, que leur véritable
vocation restait le football offensif.

Malheureusement, à l'entrée du
stade de la Maladière, l'affiche por-
tant ces quelques mots : « Match blo-
qué pour cause de prestige » apparut
bien trop vite !

CE BUT QUI NE VENAIT PAS...

Avant la rencontre en serrant la
main Mantula nous dit : « Ça va mais
j'ai un peu peur... ». Etait-ce du lard
ou du cochon ? Peu importe car la
suite nous démontra que réellement il
y avait en tous les cas plus que de la
méfiance d'un côté comme de l'autre.

On plantait les banderilles à dis-
tance, Mantula envoyait Citherlet,
Claude, Richard et Blazevic ne pou-
vant pas trop compter sur l'attaque
appelait les lignes arrières, (tel
Valentini qui obtenait le 2e corner à la
10e) à l'assaut de la citadelle.

Même à distance le danger se faisait
sentir. Le débordement de Rub par la
droite à la 21e, son service à Traber et
le tir par-dessus alors que Donzé pa-
raissait battu, réveillèrent les
Sédunois. Durant cette période
comme par la suite Trinchero régna
en seigneur avec Valentini. Bajic et
Donzé. Pendant que au centre du ter-
rain les joueurs de Blazevic s'adon-
naient à la « broderie » Schaller et
Vergères indiquaient les points faibles
de l'ensemble et Dayen subissait un
petit passage à vide. Pour lui ce fut
momentané. Nous étions à la demi-
heure. Neuchâtel Xamax menait aux
points grâce à la reprise de volée de
Gtherlet à la première minute et au
tir de Traber que nous avons signalé
(21e).

Malgré tout l'occasion de but la
plus réelle de première mi-temps
appartient aux Sédunois. A Schaller
plus précisément lorsqu'à la 32e, sur
un admirable coup franc d'Herrmann
il se présenta face à face avec Biagg i.
Deux fois il pouvait ouvrir le score
mais emprunté comme toujours il gâ-
chait cette occasion. Le reste de la
première période fut une question de
jeu d'échecs où les trophées se résu-
mèrent à une bombe de Richard sur le
visage de Trinchero (34e), le coup

franc d'Herrmann (44e) et le sauvetage
de Bajic de la tête sur un essai de
Steiger (45e).

SCHALLER ENCORE

Ce but qui ne venait pas il fallut
l'attendre encore pendant une demi-
heure après la pause.

Mais le sursis avait été obtenu de
part et d'autre. Tout d'abord les Sédu-

(De notre envoyé spécial :
J. Mariéthoz)

nois aspftyxiés à la 52e à la 58e minute
longèrent le gouffre les premiers
(53e : Rub de la tête ratait de peu la
cible - 54e : le tir d'Andrey longeait la
ligne de but pour sortir à ras du po-
teau droit des buts de Donzé).

Pour répondre à tant d'audace Sion
exhiba le tir de Luisier (58e sur un ser-
vice de Valentini monté à l'aile
gauche) et le débordement de Barbe-
ris (61e).

Tout cela ne fut cependant rien en
comparaison de ce qui s'est passé à la
71e. Une balle merveilleuse de Herr-
mann entrait en possession de Schal-

r 
-,

; Deux buts et trois avertissements |
Neuchâtel Xamax : Biaggi ; Au début de la rencontre Sion L'histoire des deux buts

' Claude, Mantoan, Citherle t, Sie- par son capitaine Luisier offre un __. _ . „ ,./„„„„, „„„, A ,,„;,„ ,m .i î c, • n -  . J r-i • L „ - J 75° Rub. Complètement seul a laite I
| genthaler ; Steiger, Richard , Elsig ; bouquet a son adversaire pour mar- dmite & 40 mètr

H
es des buts de Donzê> I

i Bonny, Rub, Traber. quer son arrivée en LNA. Dans les Bomy hÉrite d >une 6a//e, ;/ marque un I
Sion : Donzé ; Valentini, Trin- tribunes on remarque la présence temps d'arrêt comme tous les Sédunois .

I chero, Bajic, Dayen ; Herrmann, du coach de l 'équipe nationale qui crient au hors-jeu , puis se rabat en I
. Barberis, Isoz ; Schaller, Luisier, René Hussy. Corners : 9-5 (3-3). direction des buts de Donzé. Il glisse la i

Vereères  ̂ ^ J ¦ balle à Elsig mais, le gardien sédunois ¦

Buts :
' 75' Rub, 83' Elsig ^^Tesl remp TacTpar An- 

repousse le tir. La reprise de Rub par \
tnp nnltv) temps i raoer est remplace par nn- contre est sans remission.

I t, ! c, A A i ** i A * drey - A la 78° LoPez succède à gy Elsig. B lessé depuis la 76', Donzé |
Notes : Stade de la Maladière

^ 
Herrmann et à la 83' Donzé, blessé se défend comme un beau diable et sa ,I Belle soirée. Spectateurs : 10 700. quitte le terrain. Ko rac lui succède fougue l'amène à commettre une faute I

Arbitre : M. Racine de Pnlly. _ sm Vaction du pena ity _ sur Richard à proxi mité de ses buts. M. I
Sion joue sans Quentin (blessé) Racine dicte le penalty. A ce moment-là '

I et Neuchâtel Xamax sans Blusch Avertissements : 23' Richard, 31" Korac succède à Donzé et subira iaf-  |
' et sans Math ez (suspendu). Bajic, 61' Bonny. front signé Elsig.

1er tout près de la ligne médiane.
Après avoir abandonné Citherlet en
pleine course l'ailier de Blazevic se
présentait une fois encore seul devant
Biaggi. Il tira à côté des buts...

L'intermède sédunois était bel et
bien terminé.

NEUCHATEL XAMAX :
QUELLE SANTE !

On disait la même chose de Sion la
saison dernière. Hélas .'Blazevic traîne
un boulet... lourd de conséquences
pour l'instant : 5 matches et 3 points
seulement.

Ce boulet représente la somme de
retard accumulé par les blessures. Ce
qui fait que l'équipe sédunoise évolue
actuellement de manière irrationnelle.
Ce phénomène est connu en attaque
où Luisier est bien seul. La contagion
touche le compartiment intermédiaire
d'une autre manière. Herrmann joue
toujours diminué par manque
d'entrainement alors qu'Isoz oublie
trop que le football est également une
question d'engagement. Combien de
ballons a-t-il récupéré à la Maladière

Là non plus il est incensé d'exiger
d'un seul de faire le travail de trois,

même si le jeu d'équipe l'exige par-
fois.

Voilà pourquoi le FC Sion se fa-
tigue plus rapidement en ce moment.
C'est sur ce tendon d'Achille que
Neuchâtel Xamax, en condition par-
faite, s'est acharné en fin de partie.
Les deux buts obtenus en l'espace de
15 minutes, plus les deux sauvetages
de Donzé dans les pieds de Rub (76e
et 80e) représentent l'effondrement
sédunois en fin de match.

UNE QUESTION DE PATIENCE
ballons a-t-il récupérés à la Mala-
dière ?

Le déplacement à Rome, mercredi,
n'arrange pas les choses.

Luisier, Herrmann, Quentin, tous
plus ou moins blessés expliquent en
grande partie la situation actuelle de
la formation valaisanne. Les possi-
bilités du FC Sion sont intimement
liées à ce trio.

Pour l'instant le « salut » n'est
qu'une question de patience. IM

la Maladière Donzé a presque toi
mrs été à la hauteur de sa tâche. Non
'. voyons ici s 'emparant d'une balle
ue convoitait Richard (6), sous les yeux
e Trinchero, Bajic et Rub (de gauche à

Reserves : NE/Xamax - Sion 7-1 (2-1)
Neuchâtel Xamax : Decastel ;

Natali , Blusch , Paulsson , Montandon ,
Nussbaum , Chiandussi , Hagenbuch ,
Guillaume, Mauli , Ludi.

Sion : Papilloud ; Siggen , Crespo,
Moix , Favre P., Favre CH., Rard , Phi-
lippoz , Allegroz , Bandelier , Studer. En
seconde mi-temps Pillet remp lace Ch.
Favre.

Buts : 23e Blusch , 24e Bandelier , 41l
Ludi , 54e Hagenbuch , 55e Blusch , 69e
Guillaume , 74' Ludi , 78e Mauli.

MIEUX ENCADRES
La jeunesse sédunoise donne ce

qu 'elle peut et ce qu 'elle sait. Géné-

reuse mais manquant d'exp érience et
de métier elle s'est heurtée à la Ma-
ladière à plus fort que prévu , en début
de partie.

Blusch , Paulsson , Montandon et
Chiandussi ont nettement donné le
ton.

Du côté sédunois , Rard apporta en
première mi-temps un métier suffisant
pour que son équi pe soit comp étitive.
Il indiqua l'efficacité en tirant sur la
transversale (2e déjà) et prépara
magnifi quement le but de Bandelier.

Par la suite de la part de toute
l'équi pe ce fut parfois le « sauve qui
peut » !

Championnat suisse
des réserves

Groupe A : La Chaux-de-Fonds-Win-
terthour 2-3; Chiasso-Bâle 1-11;
Lausanne-Young-Boys 1-4; Neuchâtel-
Xamax-Sion 7-1; Saint-Gall-Lugano
6-0; Servette-Grasshoppers O-l;Zurich-
C.S. Chênois 5-1. - Classement : 1.
Bâle 5-10; 2. Saint-Gall 5-8; 3.
Winterthour 5-7; 4. Servette 5-6; 5.
Young Boys 5-6; 6. Neuchâtel Xamax
5-5.

Groupe B: Bellinzone-Vevey 2-2 ;
Granges-Fribourg 2-2; Martigny-Lu-
cerne 0-1; Wettingen-Aara u 1-4;
Young Fellows-Etoile Carouge 0-4. -
Classement : 1. Granges 4-7; 2.
Lucerne 3-6; 3. Vevey 4-6; 4. Bienne
3-5; 5. Fribourg 4-5; 6. Etoile Carouge
3-3.



Parce que sa contre-valeur prlx-quallté-prlx-performances-

Non, nous n'exagérons au- ¦ V ¦¦
cunement. Car la même f|AC W^9supériorité technologique Hw» I
qui a fait de Mazda le plus important cons-
tructeur du monde de voitures à moteur à
pistons rotatifs *, vous la trouverez également
dans la Mazda 818: un moteur 4 cylindres
d'une puissance et d'une robustesse rares -
1,3 litre, 81 CV, arbre à cames en tète ,

couchettes, appuie-tête incorporés, chaullage
et ventilation avec soufflerie a 3 vitesses ,
essuie-glace à 2 vitesses , glace arrière chauf-
fante. La Mazda 818 DX (Fr. 9.990.-) offre
tout - à meilleur compte. Essayez-la et
comparez!

Mazda de Fr. 7.975.- à Fr. 15.690
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Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
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Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

Grande action
de voitures utilitaires
Citroën break DS 21
Citroën break GS 1015
Citroën Dyane commerciale
Mazda break 1800
Ford break 16 M
VW fourgonnette

1972
1972
1970
1970
1972
1971

Voitures impeccables, expertisées
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VIENT

par Barbara Cartland 112 copyright by opéra Mundi
Bien sûr, ce ne serait pas trop difficile de fournir des explica-

tions à Charles et de se persuader que c'était une affaire ter-
minée et classée; mais comment dominer le tumulte de son
esprit ?

Elle essayait de maîtriser dans son cœur une sourde souf-
france et une détresse, jusqu 'alors inconnues. Incapable de

r>5f\
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ARMOIRE PLASTIQUE
PENDERIE ET RAYON
82x50x172 CM,
DESSIN OSLO/ BORDURES
BLANCHES.
ARMATURE METAL/
DESSUS PAVATEX :

ECHELLE 4 MARCHES/
MONTANTS ALUMINIUM /
PLATEFORME ET MARCHES
ANTIGLISSE ,
CONSTRUCTION SOLIDE :

innovationVos annonces
Tél. 3 71 11 MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

s'expliquer ses propres réactions , elle voulait se persuader
qu 'elle était fort contente de se trouver loin de Summerhill , chez
elle, à l'abri de cette existence détestée. Mais elle était incapable
de secouer son état de fatigue.

La voix de Dan résonnait tout le temps à ses oreilles , elle re-
voyait son visage et l'expression de ses yeux durs , au moment de
leurs adieux. Et voilà qu 'elle réprimait une intolérable envie de
pleurer.

Vite elle acheva de s'habiller , pour s'activer , pour sortir de la
maison et s'étourdir dans l'action.

Machinalement , elle' sortit de l'armoire une vieille jupe et un
tricot passé maintes fois lavés et relavés par les soins de
Nounou. En se coiffant , elle évita de trop se regarder dans la
glace. Bien involontairement , elle aperçut son reflet : un visage
très pâle , des yeux cernés , un pli amer aux lèvres... Vite , elle se
détourna et descendit en courant.

Nounou se trouvait dans la cuisine; malgré son âge, elle gar-
dait l'ouïe fine. Elle entendit Ari a pénétrer au salon et lui cria :

- Tes œufs seront prêts dans un moment, ma chérie. Il y a
une lettre pour toi sur la table. Le facteur vient de passer.

- Une lettre pour moi ? s'étonna Aria.
Elle se demandait qui pouvait bien lui écrire, mais un simp le

coup d'œil à l'écriture énerg ique qui s'étalait en grands carac-
tères sur l'enveloppe suffit à la faire rougir violemment. Elle la
ramassa d'une main tremblante. Il lui écrivait , pourquoi ?

Tout en ouvrant l'enveloppe, elle avait déjà deviné la
réponse.

Une seule feuille de papier plié, contenant un chèque. Les
mots tracés sur le papier dansaient devant les yeux d'Aria qui
avait du mal à les déchiffrer. Enfin , elle put lire :

« Je tiens à vous remercier d'avoir tenu votre engagement.
J'en fais autant comme convenu. Dan Huron. »

Le regard fixé sur la missive, Aria s'assit et la relut lente-
ment, comme pour s'en imprégner. Le chèque était bien de trois
mille livres. Dans un mouvement irraisonné de fierté offensée
elle allait le déchirer lorsque Nounou fit son entrée.
I - Un chèque ! s'exclama-t-elle avec la familiarité d'une vieille
domestique de la famille passée au rang d'amie. Moi qui redou-
tais plutôt une facture ! Quelle chance ! De qui , ma chérie ?

Sans un mot, Aria lui tendit le pap ier rose. Nounou le re-
garda distraitement d'abord , puis ses yeux s'ouvrirent tout
grands , sa bouche aussi et elle resta muette d'étonnement.

- Trois mille livres ! s'exclama-t-elle enfin d'une voix
étrang lée. Mais pourquoi à ton nom, et pour quelle raison ?

- Déchire-le, murmura Aria d'un ton las , je ne peux pas l'ac-
cepter.

- Est-ce un cadeau ? insista la vieille nourrice. De la part de
Mr Huron ? Pourquoi te ferait-il un cadeau de cette impor-
tance ?.

L'air soudain inquiet , soupçonneux même de sa vieille nour-
rice , arracha un pâle sourire à la jeune fille.

(A suivre)

appartement résid
5 pièces (145 m2)

MARTIGNY - Les Epeneys

A louer, dès le 1er décembre , très
bel

2 salles de bains, terrasse, grand
confort.

635 francs par mois 4- charges
Garage : 55 francs

Tél. 026/2 24 09
36-205
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Les six buts encaisses p ar Fri-
bourg à Granges sont un sujet
d'étonnement. A la mi-temps tout
était déjà dit (3-1).

Sur d'autres fronts il y euiégale-
ment matière à discussion. Nous
penso ns en particulier aux victoires
de Lucerne à Martigny et de Bien-
ne à Bâle. Des deux côtés on s 'at-
tendait à un coup de théâtre. Sur le
terrain de Nordstem le suspense
dura l'espace de 27 minutes alors
qu 'en Valais Kuettel ouvrait le
score à la 68e seulement.

Les résultats de samedi ont
pass ablement modifié la structure
du classement de LNB.

Granges et Lucerne ont pris la
succession du néo-promu Nordstem
en tête.

Au moment où Fribourg s 'enlise,
Wetiingen, Bienne et Vevey en par -
ticulier paraissent les mieux armés
pour s 'attaquer au duo de tête.

En f in  de classement, la Roman-
die compte malheureusement trois
équipes mais surtout les Genevois
d 'Etoile Carouge qui « volent bas »
en ce moment.

Tout savoir sur...
NORDSTERN-BIENNE 0-1 (0-1)

Rankhof. - 4300 spectateurs. - Arbi-
tre : Bavs (Marly). - But : 27. Peters 0-
1.

TOESSFELD-MENDRISIOSTAR
1-1 (1-1)

Schuetzenwiese. - 1500 spectateurs. -
Arbitre : Haering (Guin). - Buts : 20.
Rutschmann 1- ' 43. Sulser 1-1.

GRANGES-FRIBOURG 6-2 (3-1)
Bruehl. - 1500 spectateurs. - Arbitre :

Maire (Genève). - Buts : 6. Waeber 1-0.
25. Corti 2-0. 39. Lander 3-0. 43.
Cotting 3-1. 56. Lander 4-1. 68. Corti
5-1. 85. Corminboeuf 5-2. 87. Waeber
6-2.

YOUNG FELLOWS -
ETOILE CAROUGE 2-0 (1-0)

Letzigrund. 4000 spectateurs. - Arbi-
tre : Bignasca (Lucerne). - Buts. 38.
Laupper 1-0. 80. Laupper 2-0.

WETTINGEN-AARAU 3-2 (2-0)
Altenburg. 3400 spectateurs. - Arbi-

tre : Délia Bruna (Lumino). - Buts : 12.
Seiler 10. 40. Caduff 2-0. 55. Cebinac
2-1. 74. Schrumpf 3-1. 76. Hauser 3-2.

BELLINZONE-VEVEY 0-1 (0-1)
Stadio comunale. 1200 spectateurs. ¦

Arbitre : Renggli (Stans). But : 38. Du-
russel 0-1.

Classement de ligue
nationale B

1. Granges 4 3 0 1 10-4 6
2. Lucerne 4 2 2 0 8-2 6
3. Wettingen 4 2 2 0 7-5 5
4. Nordstem 4 2 1 1  4-2 5
5. Bienne 4 2 1 1  5-4 5
6. Vevey 4 2 1 1  3-2 5
7. Aarau 4 2 0 2 7-6 4
8. Mendrisiostar 4 1 2  1 4-5 4
9. Toessfeld 4 1 2  1 7-9 4

10. Young Fellows 4 1 1 2  3-4 3
11. Martigny 4 1 1 2  1-3 3
12. Fribourg 4 1 1 2  4-8 3
13. BeUinzone 4 0 1 3  1-5 1
14. Etoile Carouge 4 0 1 3  2-7 1

Katmc s en va
Le F.C. Chiasso a annoncé au cours

d'une conférence de presse que le You-
goslave Ivo Katnic (29 ans) retournait
dans son pays. Depuis 1970, il occupait
un poste de demi défensif au sein du
club tessinois. Katnic , qui vient de se
marier, a joué son dernier match avec
Chiasso contre Bâle.

Les juniors en Autriche
Les deux sélections suisses de juniors

ont disputé deux matches, à Prugstall ,
contre des sélections de Basse-Autriche,
matches qui leur ont rapporté une vic-
toire et une défaite. En voici les ré-
sultats :

Basse-Autriche - Suisse (classe 2) 1-0
(0-0).

Basse-Autriche - Suisse (AGE UEFA)
1-6 (1-3).

Buts pour la Suisse : 8. Risi. 30.
Dorthe. 32. Niederer. 50. Schoenenber-
ger. 62. et 36. Debastel. Les Autrichiens
ont marqué alors qu 'ils étaient menés
par 1-0.

Sport-Toto
XX2 11X 121 22X

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 321 156

Loterie suisse à numéros
19 20 21 26 27 40

Numéro supplémentaire : 14

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1 830 188.

Martigny - Lucerne 0-2 (O-O)
QUAND LA DÉVEINE S'EN MÊLE...

Martigny : Travelletti ; Gallay,
Gysin, Marin, Lonfat ; Camatta, Ripa-
monti ; Baud , Nicolet, Milevoi, Pittet.

Lucerne : Engel ; Good, Albisser,
Christen, Milder ; Bernet, Bosco ; Si-
gnorelli, Schaller, Huttary, Kiittel.

Buts : 68e Kiittel ; 90e Wildhaber.
Notes : stade municipal de Marti-

gny, beau temps, 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Schumacher de Winter-
thour, bon en 1" mi-temps, hésitant en
seconde. Lucerne joue sans Inderbit-
zin et Gimmi, blessés ; Martigny sans
Charvoz, pas complètement remis
d'une ancienne blessure.

Trois changements : Haefliger pour
Albisser (8e), Polli pour Ri pamonti
(70e) et Wildhaber pour Bosco (80e).

FEU D'ARTIFICES...

Quelle belle première mi-temps !
Un jeu de qualité, digne de la LNB,
qui enchante le millier de spectateurs.
En toute objectivité, Martigny méritait
deux buts au terme de cette période
de jeu. Mais la déveine s'en mêla ; elle
fit tant et si bien que Engel resta im-
battu , malgré de remarquables mou-
vements des Octoduriens magistrale-
ment emmenés par un Baud en
grande forme. Après un quart d'heure
de jeu égal , Martigny prit nettement
l'avantage. A la 25e minute, Milevoi
servit Pittet à la perfection mais le
coup de tête de l'ailier passa juste au-
dessus de la barre transversale. A la
30e Gallay obligea Engel à faire une
difficile et spectaculaire parade. A la
35e ce même Gallay centra sur Ca-
matta dont la reprise en force (de la
tête) passa à quelques centimètres du
montant. Deux minutes plus tard un
magistral coup franc de Baud fut ren-
voyé par le montant. Le gardien lu-
cernois s'illustra encore à maintes re-
prises par des arrêts de grande classe.

PAS DE REUSSITE
La réussite, vraiment, boudait Mar-

tigny. Les essais se multipliaient au
terme de belles actions collectives

Les seizièmes de finale de la coupe
d'Europe des champions et de la coupe des
vainqueurs de coupe ainsi que les 32L " de
finale de la coupe de l'UEFA se joueront
dans leur grande majorité mercredi pro-
chain. Deux matches de la coupe de
l'UEFA ont déjà été disputés mercredi der-
nier : Ards Belfast - Standard Liège (3-2) et
Vitoria Setubal - Beerschot (2-0).

Le programme de la semaine se présente
ainsi :

Lundi. - Coupe de l'UEFA : VFB Stutt-
gart - Olympiakos Nicosie.

Mardi. - Coupe des champions : Bâle -
Frem Reykjavok. - Coupe de l'UEFA : US
Luxembourg - Olympique Marseille.

Mercredi

Coupe des champions
Waterford - Ujpest Dosza Budapest
Bayern Munich - Atvidaberg FF
Benf'ca Lisbonne - Olympiakos Pirée
TPS Turku - Celtic Glasgow
Dynamo Dresde - Juventus Turin
Sarja Vorochilovgra d - Hapoel Nicosie
Etoile-Rouge Belgrade - Stal Mielec
FC Brugeois - Floriana La Valette
Jeunesse Esch - FC Liverpool
Atletico Madrid - Galatasaray Istamboul
Viking Stavanger - Spartak Trnava
Vijle BK - FC Nantes
CSCA Sofia - SW Innsbruck
Crusaders Newtownard s - Dynamo Buca-

rest
Ajax Amsterdam , détenteur du trophée ,

est exempt du premier tour.

Coupe des vainqueurs
de coupe

Legia Varsovie - PAOK Salonique
Anderlecht - FC Zurich
Vasas Budapest - Sunderland
Ankaraguecue - Glasgow Rangers
AC Milan - Dynamo Zagreb
Torpédo Moscou - Atletico Bilbao
Gzira United - Brann Bergen
NAC Breda - FC Magdebourg
Rangers Freja - Rap id Vienne
Chimia Valcea - Glentoran Belfast

fast
Pezoporikos Lamaca - FF Malmoe
Beroe Stara Zagora - Fola Esch
Banik Ostrava - Cork Hibernians
Reipas Lahti - Olympique Lyonnais
Cardiff City - Sporting Lisbonne

mais tout échouait sur le gardien ou
se terminait à côté comme si un dia-
ble invisible détournait le ballon !
C'est ça le football : pour vaincre, il
faut avoir un peu de chance. Quand
les tirs partent loin des buts on peut
parler de maladresse, mais quand il
s'agit de 5-10 cm d'écart que le fait se
répète une dizaine de fois c'est que la
guigne s'en mêle !

ENTACHE D'OFFSIDE...

Ce but lucernois fait mal. Il survint
au moment où Martigny attaquait de
toutes ses forces pour faire la décision
et il fallut même une inattention du
juge de touche et l'hésitation de l'ar-
bitre pour l'ouverture du score contre
le cours du jeu ! Travelletti arrêta
pourtant le tir de l'ailier droit parti en
position d'offside (d'au moins 2 m),
mais sur le renvoi la défense resta
fi gée et Kiittel put reprendre le ballon
et l'envoyer dans les filets d'un tir ras-
terre. Un but inespéré pour Lucerne
qui, du coup, fut dopé par cette réus-
site et le fit bien voir ; il tenait la vic-
toire et ne voulait pas la lâcher. Re-
pliés jusqu 'à 8 hommes en défense, les
visiteurs soutinrent non sans une cer-
taine maîtrise grâce à Milder et
Huttary et surtout ce diable d'Engel ,
tous les assauts des locaux.

A force d'attaquer , Martigny s'usa
et la défense, excellente pourtant
laissa filer Wildhaber à 30 secondes
du coup de siflet final pour marquer
un 2' but qui n'avait plus aucune im-
portance.

EN PROGRES

Il y a des défaites qui valent des
victoires. Bien sûr, celle de samedi a
un goût d'amertume car les Valaisans
méritaient mieux au vu de leur pres-
tation, la meilleure que nous ayons
vue cette saison. L'entraîneur lucer-
nois Albert Sing a rendu hommage à
l'équipe de Jimmy Delaloye : « votre

Coupe de l'UEFA
Frederikstad FK - Dynamo Kiev
Ruch Chorzow - SV Wuppertal
BK 1903 Copenhague - AIK Stockholm
Cari Zeiss Jena - Mikkelin Palloilijat
Strœmsgodset Gulskogen - Leeds United

(à Oslo)
CEsters IF - Feyenoord Rotterdam
Standard Liège - Ards Belfast (match

retour)
Hibernian Edimbourg - OBK Feflavi k
OGC Nice - FC Barcelone
Fortuna Duesseldorf - Naevsted IF
Grasshoppers - Tottenham Hotspur
Aberdeen - Finn Harps
FC Dundee - Twente Enschede
Espanol Barcelone - RWD Molenbeek
Ipswich Town - Real Madrid
Lazio Rome - FC Sion
Fiorentina - Universitatea Craiova
Ferencvaros Budapest - Gwardia Varsovie

r—---------------—-ï

équipe est plus forte que celle de la
saison passée et vous en ferez souffrir
plus d'une cette saison ! »

Cet hommage mérité prouve bien
les progrès accomplis. Il manque peu
de chose à l'équipe pour être au ni-
veau des favoris de ce championnat :
l'efficacité en attaque. La défense a
fait un rnatch remarquable et il est
presque certain que si les avants
avaient marqué durant la première
heure de jeu , la victoire aurait été va
laisanne. Jusqu 'à leur réussite, les Lu

Olympiakos Nicosie - VFB Stuttgart
(match retour joué en Allemagne)

Tatran Presov - Vêlez Mostar
Dynamo Tbilissi - Slavia Sofia
Panathinaikos Athènes - OFK Belgrade
Admira/Wacker Vienne - Inter Milan
Fenerbahce Istamboul - Arges Pitesti
VSS Kosice - Honved Budapest
Torino - Lokomotive Leipzig
Eskisehirspor Kuluebue - FC Cologne

Jeudi. - Coupe des champions : FC Bâle
- Frem Reykjavik à Olten (match retour). -
Coupe des vainqueurs de coupe : IB Vest-
mannaeyia - Borussia Mœnchengladbach
(à Reykjavik). - Coupe de l'UEFA : Pana-
haiki Patra s - Grazer AK (à Athènes).

Samedi. - Coupe des vainqueurs de
coupe : Beroe Stara Zagora - Fola Esch
(match retour joué en Bulgarie). - Coupe
de l'UEFA : Sliema Wanderers - Lokomo-
tive Plovd iv.

cernois parurent nerveux et inquiets :
un but les aurait ébranlés. Pour
n'avoir pas pu le marquer au bon mo-
ment, Martigny a perdu un match à sa
portée. Il est sur la bonne voie et il
aura sa revanche sur le mauvais sort
une autre fois...

EU

Bosco (à gauche) face à Marin (à
droite) : les chances de se saisir de la
balle paraissent éga les. L'équipe du
pr emier remp ortera oourtant la victoire
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BOBBY MOORE EN A ASSEZ
Il voudrait

changer d'air
(Derby County ?)

i
i
i
i
i
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L'international anglais Bobby
Moore (107 sélections) qui, au
cours de ces quinze dernières
saisons, a disputé plus de 600
matches sous le maillot de West
Ham United, souhaite poursui-
vre sa carrière dans un autre
club. Vainqueur de la coupe
d'Angleterre en 1964 avec West
Ham, et de la coupe des vain-
queurs de coupe l'année
suivante, champion du monde
en 1966, Bobby Moore (32 ans)
a pris contact avec Derby
County, dont le manager Brian
Clough, est prêt' à débourser
225 000 livres pour s'assurer ses
services. Ron Greenwood, ma-
nager de West Ham United, n'a
pas donné son accord à ce dé-
part mais il n'a pas fait jouer
Moore contre Manchester
United

Les résultats à l'étranger
• ALLEMAGNE. - Bundesliga (sep-
tième journée) : Hertha Berlin - For-
tuna Duesseldorf 2-0. Rotweiss Essen -
SV Wuppertal 2-1. Bayern Munich -
Werder Brème 2-2. VFL Bochum -MSV
Duisbourg 3-0. VFB Stuttgart - FC Kai-
serslautern 3-4. SV Hambourg - FC
Cologne 3-1. Fortuna Cologne - Schalke
1-1. Borussia Mœnchengladbach
Hanovre 4-3. Kickers Offenbach - Ein-
tracht Francfort aura lieu le 23 octobre.
- Classement : 1. Borussia Mœnchen-
gladbach 7/13 ; 2. Baye rn Munich
7/11 ; 3. Eintracht Francfort 6/10 ; 4.
Hertha Berlin 7/9 ; 5. VFL Bochum
7/9 ; Kickers Offenbach 6/8.

• ANGLETERRE. - Première division
(7e' journée) : Birmingham City - Liver-
pool 1-1. Burnley - Derby County 1-1.
Chelsea - Coventry City 1-0. Everton -
Queens Park Rangers 1-0. Leicester
City - Manchester City 1-0. Manchester
United - West Ham United 3-1. New-
castle United - Wolverhampton Wan-
derers 2-0. Norwich City - Arsenal
0-4. Southampton - Leeds United 1-2.
Tottenham Hotspur - Sheffield United
1-2. Stoke City - I pswich Town 1-1. -
Classement : 1. Leeds United 7/14 ; 2.
Burnley 7/11 ; 3. Newcastle United
7/10 ; 4. Leicester City 7/10 ; 5. Derby
County 7/10 ; 6. Coventry City 7/9.

• AUTRICHE. - Première division
(T journée) : Simmering - FC Vorarl-
berg 4-0. Vienna Vienne - Austria Kla-
genfurt 0-1. Sturm Graz - Grazer AK
0-0. SW Innsbruck - ASK Linz 5-1.
Eisenstadt - Admira/Wacker 0-0.
Vœest Linz - Donawitz 4-1. Wiener SC
- Rapid Vienne 2-4. Austria Vienne -
Austria Salzbourg 4-2. Radenthein au
repos. - Classement : 1. Sturm Graz
7/13 ; 2. Austria Vienne 7/10 ; 3. Vœest
Linz 7/10 ; 4. SW Innsbruck 6/8 ; 5.
Rapid Vienne 6/7 ; 6. Simmering 7/7.

• TCHECOSLOVAQUIE. - Première
division (7" journée) : Lokomotive
Kosice - Dukla Prague 0-2. Union
Teplice - Tatran Presov 4-0. Slovan
Bratislava - Skoda Pilsen 1-1. Bohe-
mians Prague - Slavia Prague 3-1.
Spartak Trnava - Inter Bratislava 2-2.
AC Nitra - Zbrojovka Brno 1-0. Banik
Ostrava - VSS Kosice 2-0. - Classe-
ment : 1. Slovan Bratislava 11 p. ; 2.
Dukla Prague 11 ; 3. Union Teplice 8 ;
4. Bohemians Prague 8 ; 5. Banik
Ostrava 8 ; 6. Tatran Presov 7.
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Société Anonyme Suisse
pour la Navigation Aérienne
Zurich

Emprunt 6 °/o 1973-88
de fr. 50 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion resp. au remboursement de l'emprunt
4% 1958—73 de fr. 30 000 000, échéant le 15 octobre 1973 ainsi qu'à la couverture partielle
de ses besoins financiers futurs pour l'achat d'avions nouveaux et d'installations d'exploitation
y relatives.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, 5000 et 100 000 nominal, munies de
coupons annuels au 15 octobre. Le premier coupon viendra à éché-
ance le 15 octobre 1974.

Durée: 15/10 ans.

Prix de conversion: 98,40% + 0,60%, moitié du timbre fédéral sur titres = 99%.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4% 1958—73 SWISSAIR ont
le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres dont les porteurs désirent la conversion sont à remettre sans
coupons.

Souscription Le montant de l'emprunt non utilisé pour la conversion sera offert en
en espèces: souscription publique aux mêmes conditions.

Délai de souscription: du 17 au 21 septembre 1973, à midi.

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

Libération: au 15 octobre 1973.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus
d'émission, ainsi que les bulletins de conversion et de souscription.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Ehinger & Cie. Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie.
Union des Banques Cantonales Suisses

Pour vos vendanges
pourquoi pas un

HANOMAG
HENSCHEL

permis cat. A (évent. plaques inter-
changeables avec votre voiture).
Charge utile 1000 à 1750 kg
Reprise anciens véhicules
Demandez nos conditions d'échange
Grandes facilités de paiement
Service d'entretien
rapide et soigné
par personnel qualifié
Stock permanent
de pièces détachées d'origine
Exposition permanente
2 machines d'exposition
avec gros rabais

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Pour restaurants, bars à café, tea-rooms, hôpitaux, cantines, magasins .d'alimen-
tation, marchés de gros, piscines, campings, etc., et tous commerces qui désirent
vendre

une très bonne marque de glaces et produits surgelés

LUGANELLA SA glaces et produits FIN DUS
\

une maison sérieuse qui assure une distribution régulière dans tout le Valais une à deux foispar semaine et qui est depuis 15 ans au service des commerçants valaisans.

Demandez une dégustation gratuite chez vous ou venez visiter notre nouveau dépôt

à la rue des Vieux-Ronquoz à Sion
Tél. 027/2 73 54 (bureau)

Chef de vente : J.-L. Fardel , tél. 027/3 11 16 (bureau) - 027/9 14 56 (privé)

Famille suisse cherche à acheter
à Verbier

appartement
de 4 à 5 pièces

Eventuellement chalet

Ecrire sous chiffre P 36-900667 à
Publicitas, 1951 Sion

Bar à café fermé tous les soirs,
samedi après-midi et dimanche !
A remettre, plein centre quartier
administratif et d'étude à Lau-
sanne, important passage

très joli bar à café
52 places
Prix de remise : Fr. 98 000.-
Long bail, loyer raisonnable, pas
de restauration, peu de frais gé-
néraux, ambiance jeune (em-
ployés, étudiants).

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

On cherche à louer
entre Sion et Mar-
tigny

appartement
meublé 2 p.
pour 4 mois, à partir
du 1" octobre.

Ecrire sous chiffre P
36-301422 à Paublci-
citas, 1951 Sion

J

r

A louer dans la ban-
lieue de Sion, dans
bâtiment de 2 appar-
tements

appartement
de 2% pièces
mi-confort
Libre le 1er novembre

Ecrire sous
chiffre P 36-301425 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

chalet
à acheter, même
mauvais état,
région Valais
Prix raisonnable

Ecrire sous chiffre
R 331005-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3

Coop City
présente ses modèles de la mode automne 1973
Nous invitons notre aimable clientèle à notre

défilé de mode
mardi 18 septembre 1973 à 15 heures
mercredi 19 septembre 1973 à 15 et 16 heures

Les grands magasins u _coopcrty
Sion J

1948 petit chalet

caule départ 0n .cnerche à louer' SaiSOf1 0U
année

jeep Willys

«« cabestan et Dranses QU Vg|ais cemra|

Excellent état général Tél. 021 /32 79 66

Ecrire a
F. Monin
c/o Schaad
1254 Jussy/Genève

18-330642

OCCASIONS
expertisées, avec garantie et

facilités de paiement

VOLVO 144 DL 1973
AUSTIN MAXI 1750 1972
AUSTIN 1300 1972
VOLVO 144 DL 1971
BMW 2002 Tl 1971
VOLVO 122 S 1970
ALFA BERLINA 1750 1970
ROVER TC 2000 aut. 1968
SIMCA 1501 1967

GARAGE

BRUTTIN FRÈRES
Agences Austin et Volvo

Noës et Sierre

Tél. 027/5 07 20 et 5 03 47

36-2830

A vendre

Mercedes
250 S
1967, parfait état.
90 000 km

Tél. 027/5 66 33
ou 7 33 74

36-31557

Leytron, vignes
A Ravannay, à vendre
vignes
de 1450 et 880 m2
Cépage gamay 4/5e
année, bordure de
route équipée.

Ecrire sous
chiffre P 36-31564 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Décidément, le néo-promu fri-
bourgeois représente une sérieuse
p ierre d'achoppement pour les for-
mations valaisannes. Après Mon-
they, Rarogne vient d'en faire
la triste expérience. Mais c 'est bien
au prix de tels exploits que Bulle
se trouve p ropulsé en tête du clas-
sement.

Que devient le Valais dans
l'aventure de la I' ligue ? Il brille
par Rarogne malgré tout qui garde
le contact et par son néo-promu
Sierre qui totalise lui aussi 4
points.

C'est au détriment d'un Month ey
p lein de promesses avant la saison
que l'équipe de l'entraîneur Giletti
revient au premier p lan.

Sur l'ensemble du groupe occi-
dental on s 'aperçoit que Nyo n part
lui aussi d'un bon pied cette
saison. Durrenast par contre p iétine
même face à Le Locle et cela sur
les bords du lac de Thoune. N'ou-
blions pas toutefois qu 'il compte
un match de moins et que son rang
de neuvième pourrait bien être que
provisoire.

Tout est encore relatif enl" ligue
à l'exemple du match nul obtenu
par Yverdon sur le terrain de Nyon.
Vraiment le fruit mûrit petit à petit
mais pour l'instant il faut  l'obser-
ver presque en silence.

¦» ¦¦ ¦¦¦¦¦• \M>^B'MÏSiiàM^Y^

Groupe occidental. - Bulle-Rarogne
1-0 (0-0) ; Duerrenast-Le Locle 2-2
(2-1); Meyrin-Audax Neuchâtel 1-0
(1-0); Stade nyonnais-Yverdon 1-1
(1-0); Sierre-Monthey 1-0 (1-0); UGS-
Central Fribourg 1-1 (1-0). -

CLASSEMENT
1. Bulle 3 3 - - 4-1 6
2. Rarogne 3 2 -16-1 4
3. Nyon 3 1 2  0 4-3 4
4. Sierre 3 2 1 2-1 4
5. Audax 3 1 1 1  2-2 3
6. Le Locle 3 1116 -4 3
7. Meyrin 3 1 1 1 2-4 3
8. Thoune 2 1-13-6 2
9. Duerrenast 2 - 2 - 3-3 2

10. Monthey 3 1 -23-3 2
11. Central 2 - 1 1  3-4 1
12. Yverdon 3 - 1 2 1 - 3 1
13. UGS 3 - 1 2  1-5 1

Groupe central : Brunnen-Berne 3-0
(1-0) ; Kriens - Delémont 1-1 (0-0) ;
Laufon-Deitingen 2-2 (0-2); Moutier-
Porrentruy 0-1 (0-1); Soleure-Buochs
2-3 (1-1); Zoug-Emmenbruecke 3-1
(2-1). - Classement : 1. Buochs 3/6; 2.
Soleure et Brunnen 3/4; 4.
Emmenbruecke, Deitingen , Zoug et
Porretruy 3/3 ; 8. Delémont ,
Concordia Bâle 2/2 ; 10. Berne et
Moutier 3/2 ; Laufon 2/1; 13. Kriens
3/1.

Groupe oriental : Frauenfeld - Lo-
carno 1-1 (1-0) ; Giubiasco - Rap id
Lugano 0-0 ; Gossau - Blue Stars 4-3
(2-2) ; Red Star - Uzwil 2-2 (1-1) ;
Rorschach - Coire 2-3 (1-1) ; Schaff-
house - Bruehl 2-1 (2-0). Classement :
I. Gossau 3/6 - 2. Locarno 3/5 - 3.
Baden 2/4 - 4. Uzwil et Coire 3/4 - 6.
Giubiasco , Red Star et Schaffhouse 3/3
- 9. Frauenfeld et Rapid Lugano 2/1 -
II. Bruehl , Saint-Gall et Blue Stars Zu-
rich 3/1 - 13. Rorschach 3/0.

La coupe romande
des vétérans

A Choulex , la deuxième édition de la
coupe romande des vétérans s'est ter-
minée par la victoire du FC La Chaux-
de-Fonds, qui a battu Onex en finale
par 5-1 (mi-temps 3-0). Les Chaux-de-
Fonniers étaient détenteurs du trop hée.
Les buts ont été marqués par Schlaepp i
(5e), Cocolet Morand (9'), Rawyler
(32'), boillat (51e) et Zaugg (64°) pour
La Chaux-de-Fonds et par Schmidt
(48l ) pour Onex

Bregy (à gauche) l'ailier de Peter Troge
arrive une fraction de seconde trop tard
Le gardien Cotlier cueille le cuir sous li
regard de son arrière Perret.

SIERRE - MONTHEY 1-0 (1-0)
PREMIÈRE VICTOIRE AU STADE DES C0NDÉMINES
SIERRE : Pannatier ; Lamon , Epiney,
Biaggi , Werlen I ; Favre, Fischer , Zur-
werra ; Valentini I, Béchon , Haenni.
Entraîneur : Giletti.
MONTHEY : Piccot ; Levet, Boillat ,
Germanier, Cina ; Vannay, Largey,
Perreiro ; Gex-Collet, Barbezat ,
Mascagna. Entraîneur : Froidevaux.

Stade des Condémines, temps
chaud.

Arbitre : M. J. Meir , d'Onex.
Spectateurs : 1000.
Corners : 11-6 (7-4).
Notes : 58e Lenriartson pour Lar-

gey ; 591' Kleeb pour Perreiro ; 60e
Werlen II pour Zurwerra ; 81e Valen-
tini II pour Haenni.

But : 35l Béchon.
Avertissements : Fischer , Werlen II ,

Mascagna et Germanier.
Monthey une fois de plus décevant

et Sierre déjà accoutumé au rythme de
la première ligue se sont livrés un
duel sans cadeau sur la pelouse des
Condémines sierroises samedi après-
midi. Si Pannatier n 'a pratiquement
pas été inquiété, Monthey peut s'esti-
mer heureux du résultat , les avants
sierrois ayant gâché de nombreuses et
réelles occasions de but.

LE PARI PERDU
DE FROIDEVAUX

Gardant Lennartson en réserve et
faisant jouer Cina arrière latéral , Froi-
devaux comptait sans doute faire
monter ce dernier pour créer un point
fort en attaque et avoir un homme de
plus pour la phase de réalisation.

Les montées offensives souvent
tranchantes du latéral ont presque
donné raison à l'entraîneur bas-Valai-
san.

Malheureusement pour lui , cet atout
n'a pas contrebalancé la carence du
milieu de terrain ; et l'arrivée de
Lennartson n'a pas rétabli la situation.

Le Suédois couvrant de son train un
peu monocorde un terrain énorme ,
encourageant ses camarades de la
voix et du geste, fit monter le rythme
de jeu. Hélas pour Monthey, il était

trop tard et déjà certains éléments
sans âme avaient baissé les bras. Il est
possible que si Lennartson avait pu
jouer en début de match , la situation
aurait été fort différente et Sierre
n'aurait pas montré le visage d'hier.

SIERRE :
UNE EQUIPE TRANSFORMEE

Sous la houlette de Giletti qui pa-
tiemment façonne son monde , l'équi-
pe se transforme. La défense bien re-
groupée devant un Pannatier bon
mais encore un peu nerveux n 'a pra-
tiquement commis aucune erreur. Et il
fallait être attentif et en pleine posses-
sion de ses moyens pour contenir les
assauts de Mascagna , très vif , de
Vannay, subtil mais un peu égocentri-
que et Barbezat fort remuant.

Favre, Fischer et Zurwerra , ce der-
nier jusqu 'au moment de sa blessure
ont couvert beaucoup de terrain , alter-
nant les passes courtes et les longues
ouvertures, jouant court par petites
triangulations ou au contraire, déchi-

rant la défense par une longue trans-
versale, le milieu de terrain sierrois
s'est montré en très nets progrès par
rapport aux sorties précédentes et a
construit la victoire sierroise.

A partir de la trentième minute, le
trio jaune et rouge imposa son rythme
à l'adversaire où Largey clairvoyant
mais un peu seul s'époumonna en
vain pour refaire le terrain perdu.

Quant à l'attaque , confrontée au ru-
gueux Boillat dont le but est quel que-
fois de ne laisser passer ni la balle ni
le joueur , quel que soient les moyens
à utiliser, au très viril Germanier , elle
ne fut pas à la noce.

Valentini , fort bien utilisé fit quel-
ques centres dangereux et Béchon ,
égal à lui-même profita du tir de Zur-
werra relâché par Piccot pour inscrire
le but de la victoire.

Haenni n 'a pas réussi à se mettre au
diapason de ses camarades. Peut-être
un peu délaissé par ses camarades, il
eut tendance à se rabattre trop vite
sur le centre et par précipitation ,
gâcha de belles occasions.

ggi (a droite) s 'oppose efficacement
ne attaque du bouillant Vannay (à
che). Le dernier pas a rarement été
ichi par les visiteurs.

BILAN ENCOURAGEANT

Après trois matches, le néo-promu
peut être satisfait des quatre points
acquis et les augures sont bonnes
pour le second derby de dimanche
prochain qui les amènera en terre
haut-valaisanne.

Quant à Monthey, des questions
doivent se poser. Indiscutablement
supérieure à Sierre techniquement ,
l'équipe bas-valaisanne n'a pas le ren-
dement que l'on est en droit d'atten-
dre d'elle.

Jouant sans imagination , sans
rythme, en oubliant quelquefois que le
football est un jeu d'équipe, Monthey
n'a pas trouvé les ressources physi-
ques suffisantes pour répondre à
Sierre dont le volume de jeu augmente
à chaque rencontre.

Avec trois matches et deux points
les Bas-Valaisans doivent se ressaisir
car au décompte final , les points
perdus coûtent cher.

Md.

Défaite valaisanne imméritée en pays gruyérien
BULLE : Cotlier ; Tercier, Perret , Doutaz, Pugin ; Rime, Gonzalez, Raboud (71e Berset) ;
Oberson , Uldry, Demierre.
RAROGNE : Imboden P. ; Beney, Lienhard P., Burgener, Locher ; Imboden, Bregy V.
(46' Bregy K.), Bregy D. ; Bregy K., Lienhardt H., Kalbermatten.

But : 57' Demierre.
Notes : stade de Bouleyres, Bulle , 1700 spectateurs. Arbitre : M. Jaquier (Genève).

77' avertissement à Burgener.
Rarogne a abandonné en Gruyère deux points qu 'il ne devait jamais perdre. Plus

souvent en possession du ballon , les Valaisans s'assuraient une assez nette domination
territoriale sans pour autant se créer de réelles chances de buts. Dangereux sur des coups
francs ou des corners, Rarogne souffrait cependant beaucoup devant l'intransigeance de la
défense de Bulle bien dirigée par Perret, ex-Nordstern et FC Fribourg.

Lorsque Demierre transforma de la tête un corner de l'Espagnol Gonzales, les affaires
prenaient résolument une mauvaise tournure pour les visiteurs. Bénéficiant de l'appui
inconditionnel des hommes du milieu de terrain , les arrières-lignes locales redoublaient de

prudence et, s'accrochant becs et ongles à un léger avantage, Bulle préservait jusqu 'au
coup de sifflet final sa maigre avance.

Rarogne ne devait cependant pas trop se formaliser d'une défaite somme toute
imméritée. Sur la base du football présenté le match nul eut pour le moins été logique. Les
balbutiements nombreux enregistrés au sein de la garniture offensive coûtent la .victoire
mais après Yverdon , les ex-coéquipiers de Burgener, Salzgeber et autres Wampfler ou
Gertschen se seront aperçus combien il est périlleux de jouer en Gruyère. Ra.

Deuxième ligue
Vernayaz - Fully 2-6

Troisième ligue
Varen - ES Nendaz 1-2
Savièse - Vex 2-0
St-Maurice - US. Collombey-M. 3-1

Quatrième ligue
Salvan - Vionnaz 0-8

Juniors interrégionaux A I
Sion - Martigny 2-2
Etoile-Carouge - Servette 2-1
Laufen - Chaux-de-Fonds 1-4
Fribourg - Lausanne 3-1
Berne - Granges renvoyé

Juniors A régionaux
Visp - Brig 0-2
Lalden - St. Niklaus 1-1
Steg - Naters 4-1
Agarn - Lens 2-0
Chippis - Ayent 1-3
Chalais - Salgesch 1-4
Vollèges - Vionnaz 1-2
Fully - Orsières 8-2
Saillon - Saint-Maurice 2-1

Juniors B régionaux
Isérables - Erde 0-7
Riddes - Saxon 2-0
Ardon - Conthey 5-1
Saint-Maurice - Massongex 2-5
Troistorrents - Saint-Gingolph 2-3
US. Collombey-M. - Monthey 0-4
Juniors E régionaux
Sierre - Sion 3-0
Sion 2 - 'Chamoson 2-5
Saillon - Saxon 2 5-2

Saxon 3 - Chamoson 2 1-4
Vernayaz - Saxon 1-2
Vouvry - US. Collombey-Mura z 1-9

Vétérans
Raron - Visp 1-1
Vernayaz - Martigny 1-6

Coupe valaisanne des acti fs -
1/8 de finales
Savièse 2 - Saint-Léonard 4-2
Grimisuat 2 - Saillon 2-4
Ayent - Naters 2-1
Vétroz 2 - Vouvry 2 1-2
Lens - Chalais 1-3
Evionnaz - Leytron 2-4

Coupe des juniors C de l'AVFA -
2' tour principal

Naters - Salgesch 16-1

Raron - Sierre 2 4—1
Chippis - Montana-Crans 5-0
Vex - Hérémence 2-3
Evolène - Salins 5-0
Lens - Sion 1-1
Conthey - Sierre 2-12
Vétroz - Ayent 1-4
Riddes - Martigny 2-11
Saxon - Leytron 3-6
La Combe - Full y 6-3
Bagnes - Monthey 6-2
Orsières - Vernayaz 15-0
St-Maurice - Collombey-M. 0-6
Vionnaz - Vouvry 1-1

Juniors D
Martigny - Sion 1-9

Juniors E
Martigny - Sion 1-3



GRAZ - VIENNE
2 - 5  novembre

VOYAGE POUR LES AMIS DES CHEVAUX
AVEC SWISSAIR

TOUT COMPRIS Fr. 789.-

VISITE SPÉCIALE AU HARAS
DES FAMEUX LIPPIZANS

PLACES LIMITÉES

KSSSS&HI Teppichboden hat Zukunft !

BBBSÊMSHI Chance fur initiativen, pflichtbewussten

Aussendienstmitarbeiter
- Sie vertreten unsere Firma bei der Kundschaft (vorwiegend

Bodenleger u. Architekten)

- Sie offerieren und beraten die Kundschaft ùber unser vielsei-
tiges Verkaufssortiment

- Ihr Arbeitsgebiet : Wallis, Freiburg u. Teil Waadt

- Voraussetzungen : zuverlassig, initiativ, Aussendienst- oder
Verkaufserfahrung, kaufm. Verstàndnis, deutsch und franzô-
sisch sprechend

- Wir bieten Ihnen : bestehender Kundenstamm, gutes Fixum,
Umsatzpramien nach Leistung, Geschàftsauto

Wenn Sie Freude an der Reisetàtigkeit haben, so wird es Ihnen
bei uns bestimmt gefallen. Wir freuen uns deshalb auf Ihre baldige
Bewerbung.

NEODON AG MALANS
Teppichwerk
7208 MALANS
Telefon : 081/51 36 12 / abends 51 19 90

Ateliers mécaniques MEV S.A. Bureau d'ingénieurs
Cherchons du à Sion cherche, pour

entrée immédiate

r ---i

entrée immédiate

personnel féminin apprenti
en génie civil

pour notre atelier de visserie et béton armé.
Les candidats possé-

Travail en équipe ?ar* la formation sco-
^ r laire requise doivent

adresser leurs offres
S adresser a nos bureaux ou tele- sous cnjffre
phoner au 027/5 26 33 p 36-31575 à Publi-

36-31574 citas, 1951 Sion.

AVIS 2 sœurs
Mardi 18 septembre 1973 entre 16 et
18 heures, il sera procédé par le bat 
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PA 7 à des explosions dans l'ancienne sais'on d
,
hjver ;

usine de ciment de Vouvry.
Les personnes habitant à moins de 500 Préférence région
mètres de l'objectif sont invitées à lais- touristique.
ser ouvertes les fenêtres orientées vers
la cimenterie, en ayant soin de fermer
les volets qui les protègent. ,eL UJ//J/ 1J n5

Nous remercions la population de sa 36-31562
compréhension à l'égard de ces exer- 
cices. Cmdt bat PA 7

«sS$S?
{ Communiqué important j
| à nos abonnés i

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 »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Jeune fille, de langue
maternelle française,
très bonnes notions

A vendre pour raison de santé, d'allemand et d an-
dans ville industrielle du Bas- glais, cherche place
Valais à Sion comme

secrétairecafe-restaurant-auberge
Libre tout de suite ou

An unnn~ »»«.~.~..Y.An à convenir,de bonne renommée
(concession pour 7 chambres)

Faire offre écrite sous
Ecrire sous chiffre P 36-31558 à chiffre P 36-301424 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Localité : 

| Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 

TOYOTA 2300W Crown 2600 W TOYOTA 2000
(en 8 versions) 2563cmc, (en 3 versions) 1968cmc,

6 cylindres, 140 CV (SAE) à 5200 t/min. 4 cylindres, 113 CV (SAE) à 5500t/min
Dès Fr. 16450.- Dès Fr. 12995 -

Celica 1600 Coupé *— Corolla1200 «a»
(en 2 versions) 1588 cmc, (en 4 versions) 1166cmc,

4 cylindres, 113 CV (SAE) à 6000 t/min. 4 cylindres. 73 CV (SAE) à 6000 t/min
Dès Fr. 12 990.- Dès Fr. 8190.-

Agents locaux
Garage d'Anniviers
Garage des Alpes
Garage Royal
Garage G. Bornet
Racing-Garage
Magasin d'exposition

On cherche

apprenti(e) de bureau travaux
de bureau

pour entrée tout de suite ou a
convenir. à effectuer

à domicile.
André Reynard, stores
1965 Ormône-Savièse
Tél. 027/2 34 67 chiffre Ts^t 572 à

Jb-dlooV publicitas, 1951 Sion.

GARAGE MONTANI mp
Salquenen-Sierre 027/5 63 62 Wfo

GARAGE NEUWERTH & LATTION

 ̂
Ardon 027/8 17 84 

- 8 
13 55 

^
GARAGE DES NATIONS, J.-J. Schweighauser-Moret
Martigny 026/2 22 22

Sierre 027/5 61 31 Garage de la Cour
Chermignon 027/7 48 23 Garage Charly Bertholet
Savièse 027/2 61 36 Garage Meier
Basse-Nendaz 027/4 53 46 Garage du Gd-St-Bernard
Vétroz 027/8 15 43 Garage de la Piscine
Sion 027/2 42 32 Garage du Nois-Noir

Jeune dame (diplôme
de secrétaire)
cherche

Bar La Chott' à Sion
cherche

serveuse-
barmaid
de bonne présenta-
tion. Salaire intéres-
sant. Horaire fixe,
studio à disposition.

Se présenter au bar
ou prendre rendez-
vous par téléphone
au 027/2 62 28

(en 4 versions) 2253 cmc, 6 cylindres,
124 CV (SAE) à 5200t/min. Direction

assistée. Dès Fr.15 500 .-

W Carina1600
(en 2 versions) 1588 cmc,

4 cylindres, 102 CV (SAE) à 6000 t/min.

|3 B ¦flf /| Tf M Je soussigné déclare souscrire
¦vMf ¦ V I ¦¦ fl un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 23.50

d'abonnement
Nom : 

/ •̂*. -;-.'A M ^mM MWQW9M9ÊÊMMMW Prénom : 

MïïïïW B̂vî É'HMHÉHMHH F̂ F' IS c,e 

/ . f 
~" '-\ Profession : 

/ ' / , '.. .\ Adresse exacte : 

I i f ¦ } j  ' 1 Localité : 

tes ŜÉhiii
y&ïïfi$!lU^0lÇïïïïÏMy L abonnement 

se 
renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

^L 
Jm Le quotidien valaisan

^̂ * . ' :^W à l'avant-garde Date :

^ ĵj^̂ j^̂ ^lj^^  ̂ des techniques
^^^B ^̂  ̂ d'information

et d 'impression Signature de l'abonné :
. __^ 

Jeune homme
24 ans, 5 ans de pra-
tique assurances
choses,
cherche place dans
bureau à Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301419 à
Publicitas, 1951 Sion

Magasin de tabacs,
situé en ville de Sion,
cherche

vendeuse
qualifiée

S'adr. sous chiffre
PA 36-31443 à Publi-
citas, 1951 Sion

On cherche a louer
à Sion

studio
meublé ou non

Tél. 026/6 21 75

36-301427

Dès Fr. 10 990

tiiViVj i

Riddes 027/8 79 88
Saillon 026/6 20 04
Charrat 026/5 30 63
Orsières 026/4 12 50
Verbier 026/7 19 14
St-Maurice 025/3 62 66

Cherche
A vendre en bon état

vignes meuble
à travailler combiné
10 000 à 20 000 m2 avec téléviseur

4 chaînes, 4 long,
d'ondes,

Région : tourne-disque
Valais central. automatique stéréo

Valeur à neuf 3350.-
Cédé Fr. 1600 -

Faire offre sous Tél. 027/5 64 92
chiffre P 36-31469 à
Publicitas. 1951 Sion. 36-31570

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Nouvelliste
/ ,̂ votre
^̂ ) journal
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Nette domination de l'Espagne, mais la Suisse est deuxième• BELGIQUE. - Première division (3'
journée) : Berchem Sport-Beringen , 2-0 -
Beveren Waas-Cercle Brugeois , 0-0 - An-
derlecht-FC Diest, 3-2 - St.-Trond-FC Lié-
geois, 1-1 - Lierse SK-Beerschot , 0-0 -
Standard Liège-FC Malinois, 1-0 - RWD
Molenbeek-Antwerp, 2-0 - FC Brugeois-
Waregem, 6-1.

Classement : 1. RWD Molenbeek et
Standard Liège, 5 p ; 3. Lierse SK, FC Lié-
geois, Anderlecht et Berchem , 4 p.
• PORTUGAL. - Première division (2'
journée) : CUF Barriero-Beira Mar, 4-1 -
Montijo-Farense, 0-2 - FC Porto-Oriental ,
1-0 - Vitoria Guimaraes-Belenenses, 1-1 -
Benfica Lisbonne-Leixoes, 3-0 - Sporting
Lisbonne-Boavista , 3-1 - Vitoria Setubal-
Academica Coimbra , 3-0 - Oldhanense-
Barreirense, 1-0.

Classement : 1. Vitoria 'Setubal, 4 p ; 2.
Vitoria Quimaraes, 3 ; 3. Belenenses, 3 ; 4.
CUF Barreiro, 3.

Deux nouveaux records suisses juniors ont été établis au cours du match représentatif
Espagne - Portuga l - Suisse, à Madrid. Le Bernois Fritz Trachsel (18 ans) a franchi
14 m 96 au triple saut , alors que le relais 4 x 400 m, composé de Peter Steffen (18), Peter
Haas (18), Rolf Suter (19) et Manfred Kaiser (19) a été crédité de 3'14"8, améliorant le
précédent record de 3"3 (ce qui ne l'a pas empêché de terminer à la troisième place). Cette
rencontre a été dominée par l'Espagne (qui s'alignait avec plusieurs athlètes de 20 et
21 ans). La sélection helvétique a pour sa part pris nettement le meilleur sur le Portugal.

LES RESULTATS

100 m : 1. Victor Mano (Por) 10"9 ; 2. Fabio Ostinelli (S) 10"9. Puis 5. Herbert
Bosshart (S) 11"2. - 200 m : 1. Ostinelli 21"8. Puis 4. Urs Salzmann (S) 22"1. - 400 m :
1. José-Luis Lopez-Perez (Esp) 47"2. Puis 4. Christian Bruderer (S) 49"2 ; 5. Robert von
Muellenen (S) 49"8. - 800 m : 1. Andres Ballbe (Esp) l'50". Puis 3. Paul Haltinner (S)
l'51"5 ; 5. Beat Ryser (S) l'53"l. - 1500 m : 1. Bernhard Vifian (S) 3'52"8. Puis 3. Hugo
Wey (S) 3'54"8. - 5000 m : 1. Fernando Cerrada (Esp) 14*09"2. Puis 3. Markus Ryffel (S)

14'33"9 ; 6. Thomas Schneider (S) 15'12"8. - 110 m haies : 1. Juan Lloveras (Esp) 14"7.
Puis 4. Martin Hubatka (S) 15"3 ; 5. André Forny (S) 15"9. - 400 m haies : 1. José Car-
valho (Por) 51"3. Puis 4. Hans Glanzmann (S) 53"9 ; 5. Heinz Schmidhauser (S) 54"4. -
2000 m steeple : 1. Ricardo Ortega (Esp) 5'44"2. Puis 4. Ruedi Parpan (S) 5'57"4 ; 5. Stefa n
Grossenbacher (S) 6'01"8. - 4 x 400 m : 1. Espagne , 3'12"7 ; 2. Portugal 3'14"8 ; 3. Suisse
(Steffen , Haas , Suter , Kaiser) 3'14"8 (record suisse junior). - Hauteur : 1. Berenguer (Esp)
ç m 05 ; 2. Manfred Wyssen (S) 1 m 98. Puis 5. Peter Inhelder (S) 1 m 90. - Perche : 1.
Servando Fernandez (Esp) 4 m 40 ; 2. Carlo Crespi (S) 4 m 30 ; 3. Félix Bœhni (S) 4 m 20.
- Longueur : 1. José de Sola (Esp) 7 m 69. Puis 4. Hubert Bruhin (S) 7 m 00 ; 6. Martin
Kern (S) 6 m 69. - Triple saut : 1. Ramon Cid (Esp) 15 m 87. Puis 3. Fritz Trachsel (S)
14 m 96 (record suisse junior) ; 5. Markus Pichier (S) 14 m 21. - Poids : 1. José Unane
(Esp) 14 m 27. Puis 3. Bernhard Uhl (S). 13 m 96 ; 6. Thomas Lanz (S) 13 m 09. - Disque :
1. André Brélaz (S) 46 m 30 ; 2. Uhl , 45 m 50. - Marteau : 1. Lanz 53 m 80. Puis 3. Kurt
Schuetz (S) 50 m 22. -' Javelot : 1. José Maura (Por) 61 m 78. Puis 3. Jean-Pierre Wismer
(S) 58 m 32 ; 4. Harold Grueninger (S) 57 m 12.

Classement final : 1. Espagne 171,5 ; 2. Suisse 128 ; 3. Portugal 98,5.

Trois records
du monde

A La Havanne, les 27" championnats du
monde ont débuté par une série de trois
records du monde et par une surprise. Le
titre des poids mouche est revenu à l'Ira-
nien Mohammed Nassiri, champ ion
olympique en 1968 dans la catégorie supé-
rieure. Nassiri, avec 240 kg aux deux mou-
vements, s'est imposé devant le Hongrois
Lajos Szuecs, champion d'Europe, et le Po-
lonais Zygmunt Smalcerz, champion olym-
pique à Munich.

Trois record s du monde ont été battus
au cours de cette première épreuve : celui
de l'épaulé-jeté (140 kg) et des deux mou-
vements (240 kg) par Nassiri , et celui de
l'arraché avec 105,5 kg par le Japonais Ta-
keshi Torikoshi.

Le classement des poids mouche :
1. Mohammed Nassiri (Iran) 240 kg (re-

cord du monde), 100 kg à l'arraché , 140 kg
à l'épaulé, record du monde ; 2. Lajos
Szuecs (Hon) 230 (97,5/132,5) ; 3.
Zygmunt Smalcerz (Pol) 227,5
(100/127,5) ; 4. Takeshi Torikoshi (Jap)
227,5 (102,5/125/105,5 à l'arraché hors
concours, record du monde) ; 5. Karol
Koeszegui (Hon) 222,5 (95/127,5) ; 6. Ion
Hortopan (Rou) 217,5 (100/117,5).

Association valaisanne
de gymnastique

féminine
Cours de J + S

La commission technique fédérale a
décidé, d'entente avec les commissions
techniques cantonales, de confier la forma-
tion des sous-monitrices aux associations
cantonales. L'association valaisanne orga-
nisera donc, en collaboration avec le
bureau cantonal de J + S, le cours 1973
pour l'obtention du brevet de sous-moni-
trice. A l'avenir, toutes les gymnastes dési-
rant suivre un cours fédéral de monitrice
(1A , 1B, etc.) seront tenus de suivre au
préalable le cours de sous-monitrice au
canton.

Les participantes à ce cours auront la
posssibilité de recevoir la qualification de
monitrice 1 J + S en condition physique et
d'organiser des leçons J + S dans le cadre
des répétitions de sections avec tous les
avantages que cela comporte (matériel ,
indemnités, etc.).

Nous encourageons toutes les sections de
bien vouloir prendre à cœur la formation
de leurs sous-monitrices et monitrices.

ORGANISATION

Dates et lieux : samedi 13 et dimanche
14 octobre 1973 à Ovronnaz. Entrée le
samedi en début d'après-midi.

Dimanche 21 novembre 1973 à Sion :
date et lieu réservés pour le cours de cercle
d'automne pour les monitrices actives. Les
participantes du cours de sous-monitrices
seront tenues à suivre ce cours.

Samedi 1" décembre et dimanche 2 dé-
cembre à Sion.

Age minimum : 18 ans.
Logement : mis à disposition des parti-

cipantes par l'organisation. U est recom-
mandé que les gymnastes restent sur place
les samedis 13 octobre et le 1" décembre.

Repas : pris en charge par l'organisation.
Trajet : les participantes recevront après

leur inscription un billet leur permettant de
voyager à demi-tarif.

Frais : tous les frais sont pris en charge
par le bureau cantonal de J + S.

Inscription : seuls les points 1, 4, 6, 8, 9
de la feuille jaune sont à remplir. Le bul-
letin d'inscription doit parvenir au plus
tard le jeudi 20 septembre chez Béatrice
Roh, 34, rue de Lausanne, 1950 Sion , tél.
(027) 2 97 85.

Nous assurons l'homme
Toutes assurances de personnes Siège social à Zurich, 40, quai du Général Guisan

tél. 01 / 36 03 03

Ski nautique : Les « mondiaux » a Bogota

Le Suisse Kurer quatrième au slalom
Le titre mondial du slalom féminin est

revenu à la Française Sylvie Maurial , qui a
pris nettement le meilleur sur les Améri-
caines Liz Allan Shetter et Liz St. John
(cette dernière était vice-championne du
monde) ; Sylvie Maurial , qui fait de la
compétition depuis treize ans, avait
jusqu 'ici récolté plusieurs places d'honneur
aux joutes mondiales. A 24 ans, elle a
remporté son premier titre à Bogota.

Les résultats :
Slalom dames, finale : 1. Sylvie Maurial

(Fr) 60 bouées ; 2. Liz Allan Shetter (EU)
57 ; 3. Liz St. John (EU) 57 ; 4. Cyndy Hut-
cherson (EU) 55,5 ; 5. Eva-Maria Fritsch
(Aut) 53,5 ; 6. Barbara Cleveland (EU) 49 ;
7. Leslie Cockburn (Aus) 44,5 ; 8. Chantai
Escot (Fr) 41,5 ; 9. Hélène Grégoire (Ca)
33,5.

Philippe Kurer
quatrième du slalom

Le Genevois Kurer (20 ans) n a  pas
réussi à décrocher la médaille qui semblait
à sa portée après son excellent comporte-
ment dans l'éliminatoire du slalom. Face à

des adversaires beaucoup plus âgés que
lui, son manque d'expérience des grandes
compétitions internationales lui a été fatal.
Dans le parcours avec corde à 14 mètres, il
a accroché la première bouée et chuté sur
la seconde. Pour ses premiers champion-
nats du monde, cette quatrième place est
cependant inespérée. Elle confirme que le
ski nauti que suisse conserve une place de
choix sur le plan mondial , d'autant plus
que Jean-Jacques Zbinden , champion
suisse de la spécialité, a réussi à améliorer
son résultat de l'éliminatoire pour se hisser
de la douzième à la neuvième place.
Phili ppe Kurer a en outre pris la douzième
place du combiné.

Ce championnat du monde de slalom fut
difficile , en raison surtout de l'altitude.
Après deux passages, la plupart des con-
currents étaient très éprouvés. Le titre est
revenu au Canadien George Athans
(21 ans) qui avait terminé deuxième en
1971 à Banolas. Il a pri s nettement le meil-
leur sur l'Américain Ricky MacCormick ,
qui lui a concédé sept bouées.

Les résultats : slalom messieurs, finale :
1. George Athans (Ca) 73 bouées ; 2. Ricky
MacCormick (EU) 66 ; 3. Jean-Yves Par-

pette (Fr) 61 ; 4. Philippe Kurer (S) 57,5 ;
5. Bruce Cockburn (Aus) 56,5 ; 6. Raul
Daumas (Mex) 56 ; 7. Jean-Michel Jamin
(Fr) 55. - Puis : 9. Jean-Jacques Zbinden
(S) 54,5.
• Les Etats-Unis , dont le comportement
d'ensemble a été décevant , ont sauvé l'hon-
neur en s'adjugeant une nouvelle fois le
titre par -équipes. Voici le classement
(établi sur les résultats des éliminatoires) :
1. Etats-Unis 8254 p. ; 2. Canada 7309 ; 3.
France 6867 ; 4. Australie 6586 ; 5. Autri-
che 6299 ; 6. Grande-Bretagne 6252 ; 7.
Italie 6078 ; 8. Suisse 5779 ; 9. Hollanuc
5584. (Voir également en page 33).
• C'est l'Américain Wayne Grimditch qui
a remporté le titre masculin fi gures. Clas-
sement final de cette discipline : 1. Wayne
Grimditch (EU) 8980 p. ; 2. B. Cockburn
(Aus) 8960 ; 3. McCormick (EU) 8680.
• Classement final du combiné dames :
1. Liza St. John (EU) 2533,736 ; Sylvie
Maurial (Fr) 2516,403 ; 3. Barbara Cleve-
land (EU) 2149,341.
• Classement final du combiné mes-
sieurs : 1. George Athans (Can) 2853,984 ;
2. Ricky McCormick (EU) 2611,335 ; 3.
Wayne Grimditch (EU) 2592,549. Puis 12.
Philippe Kurer (S) 1987,970.
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Foster retrouve

son ancien manager
Après la mort de Yancey Durham , ma-

nager de Joe Frazier et de Bob Foster, ce
dernier, champion du monde des poids mi-
lourd s, a conclu un contrat avec le Texan
Lou Viscusi, qui était son ancien manager.

De son côté, Joe Frazier , ancien cham-
pion du monde des poids lourd s, prendrait
comme manager Eddie Futch , actuel
entraîneur de Ken Norton , le récent adver-
saire de Cassius Clay. Futch avait déjà
conseillé Frazier lors de son combat contre
Clay en 1971.

Le tournoi international
de Lugano

Le tournoi international de Lugano,
comptant pour le Grand Prix suisse, s'est
terminé par des victoires étrangères. Résul-
tats des finales : simple messieurs : John
Yuill (AS) bat Peter ' Oatey (Aus) 6-0 6-0.
Simple dames : Alena Palmeova (Tch) bat
Almut Gfoerer-Sturm (RFA) 7-6 6-2.
Double messieurs : Yuill-Oatey (AS-Aus)
battent Alin-Grahn (Fin) 6-4 6-2. Double
mixte : Sue Mappin-Norman Holmes (EU)
battent Imhof-Silverston (S-EU) 6-2 7-5.

Le trophée Bonfiglio
Après l'Espagnol José Hiqueras et le Po-

lonais Fibak , l'Italien Corrado Barazzurri
et le Sud-Africain Mitton se sont à leur
tour qualifiés pour les demi-finales du tro-
phée Bonfiglio à Milan. Résultats : quarts
de finale , simple messieurs : Barazzutti (It)
bat Farrel (G-B) 6-3 6-3 : Mitton (Af-S) bat
Amitrai (Indes) 6-1 6-4. Simple dames :
Tomanova (Tch) bat Morgan (Aus) 7-5 6-
2 : Guedy (Fr) bat Blackford (G-B) 6-2 6-3.

Les tournois à l'étranger
AIX-EN-PROVENCE. - 19' Raquette
d'Or, finale : Martin Mulli gan (It) bat Ju-
lian Ganzabal (Arg) 5-7 0-6 6-2 6-3 6-4.
MILAN. - Trophée Bonfi glio, finale :
Wojcek Fubak (Pol) bat Corrado Baraz-
zutti (It) 6-0 6-3 1-6 6-8 6-1.

Dernière manche du championnat suisse
La dernière manche du championnat

suisse sur route s'est disputée sur le circuit
de Hockenheim , en Allemagne, devant
près de 5000 spectateurs. La liste des
champions suisses se présente ainsi à la
suite de cette 14e et dernière manche :
Ulrich Graf (Œtwil) en 50 cmc, Walter
Rungg (Papiermuehle) en 250 et 500 cmc,
Peter Vonow " (Coire) en 350 cmc, Rolf
Keller (Maennedorf) en 1000 cmc et Rolf
Biland-Stauffe r (Studen) en side-cars. En
125 cmc, Xaver Tschannen (Stuckishaus)
est champion mais sa victoire peut être
remise en question par la commission
sportive nationale qui doit se prononcer
sur l'homologation des résultats de la
course de côte d'Agno.

Voici les résultats de Hockenheim :
50 cmc : 1. Ulrich Graf (Œtwil) Kreidler ,

8 tours en 12'18"32 ; 2. Daniel Weber (Fri-
bourg) Kreidler , 13'55"70 ; 3. Josef Kull-
mer (Birsfelden) Derbi , à un tour.

125 cmc : 1. Hans Mueller (Hirzel)
Maico, 10 tours en 14'44"54 ; 2. Xaver
Tscannen (Stuckishaus) Maico , 14'47"48 ;
3. Patrice von Gunten (Genève) Yamaha ,
14'51"57.

250 cmc : 1. Hans Mueller (Hirzel) Ya-
maha, 15 tours en 20'28"06 ; 2. Hans
Muehlebach (Eschenbach) Yamaha ,
20'32"95 ; 3. Jean-Pierre Clerc (Genève)
Yamaha , 21'39"70.

350 cmc : 1. Alfons Litterer (Bâle)
Yamaha , 15 tours en 20'57"23 ; 2. Emilio
Doliman (Bâle) Yamaha , 21'20"98 ; 3.
René Gutknecht (Orbe) Yamaha , 21'41"15.

500 cmc : 1. Jean-Paul Chaubert (Esser-
tines) Yamaha , 15 tours en 25'20"19 ; 2.
Walter Rungg (Papiermuehle) Yamaha ,
25'59"59 ; 3. Jean-François Zanetta (Genè-
ve) Kawasaki , 26'02".

Le Trial de Roggenburg
Gottfried Linder, champion suisse, s'est

imposé une fois de plus dans le Trial de
Roggenburg, dont voici les principaux ré-
sultats : Cat. inter. : 1. Gottfried Linder
(Steffisburg) Montesa , 14 points - 2. Marcel
Wittemer (Delémont) Bultaco, 19 - 3. Fer-
dinand Saegesser (Embrach) Montesa , 62 -
4. Rudolf Wyss (Steffisburg) Montesa , 66 -
5. Hansrudolf Hausammann (Ostermun-
digen) Montesa, 66. - Cat. nat. : 1. Paul
Keller ( Freienstein) Montesa , 88. - Juniors :
1. Kilian Reichenbach (Ermenswil) Bultaco
15.

1000 cmc : 1. Ernst Wenger (Gasel)
Honda-Egli , 18 tours en 26'40"52 ; 2.
Ruedi Keller (Uitikon) Honda , 27'04"35 ;
3. Gianni Gilardi (Minusio) Norton ,
28'04"93.

Side-cars : 1. Ernst Trachsel - Christian
Graf (Heimberg) Suzuki , 15 tours en
22'21"86 ; 2. Hanspeter Hubacher - Kurt
Huber (Aarburg) BMW , 22'25"98 ; 3. Her-
mann Schmidt - Martial Matile (Genève)
BMW, 23'12"71.

BRAMBILLA VAINQUEUR DU
GP D'ALBI EN FORMULE 2

L'Italien Vittorio Brambilla, sur
Mardi BMW 732, a remporté le
31e Grand Prix d'AIbi de formule 2 en
devançant le Français Jean-Pierre Jarier
(qui s'est d'ores et déjà assuré le titre
européen). U a couvert les 56 tours du
circuit de 3 km 636 (203 km 616) à la
moyenne de 187 km 999.

Brambilla, qui avait dominé les deux
séances d'essais, couvrant le tour à la
moyenne de 191 km 657, prit d'emblée
le commandement au volant d'une voi-
ture parfaitement au point. Il ne fut
pratiquement jamais inquiété, malgré
les attaques de Jacques Coulon puis de
Jean-Pierre Jarier, tous deux également
sur March BMW 732.

Au 4E tour, il établit le nouveau re-
cord du tour à la moyenne de 189 km
438, record que le Français Jean-Pierre
Beltoise devait battre au 47' tour
(189,988) dans son duel avec Jean-
Pierre Jarier.

Plusieurs abandons ont été enregis-

trés. Le Suédois Ronnle Peterson, qui
avait déjà connu des difficultés dès la
reconnaissance du circuit, a dû renon-
cer dès le troisième tour. Le Britanni-
que Tom Pryce a pour sa part aban-
donné au 11" tour alors que le Français
Henri Pescarolo, après plusieurs arrêts
à son stand, a terminé à seize tours du
vainqueur.

• Le classement : 1. Vittorio Brambilla
(It) March BMW 732, 56 tours soit 203
km 616 en lh 04'59"2 (moyenne
187,999) - 2. Jean-Pierre Jarier (Fr)
March BMW 732, lh 05'02"6 - 3. Jean-
Pierre Beltoise (Fr) March BMW 732,
lh 05'03" - 4. Jacques Coulon (Fr)
March BMW 732, lh 05'29" - 5. Jean-
Pierre Jabouille (Fr) Elf , lh 05'48" - 6.
Tim Schenken (Aus) Motul , lh 05'56"6
- 7. Bertil Ross (Su) GRD 273, à un
tour - 8. Jochen Mass (RFA) Surtees, à
un tour - 9. Mitsuba Kurosawa (Jap)
March BMW 732, à un tour - 10. John
Watson (GB) Chevron, à deux tours.

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine

Record du
monde féminin
du 400 m égalé
A Helsinki, dans le cadre de la ren-

contre triangulaire Finlande - URSS -
Allemagne de l'Est, en épreuve hors
match, la Finlandaise Mona Lisa Pur-
siainen a égalé le record du monde
féminin du 400 m en 51" (chronomé-
trage manuel). Le record du monde est
toujours détenu par la Jamaïcaine
Marilyn Neufville depuis le 23 juillet
1970 à Edimbourg. U avait été égalé par
l'Allemande de l'Est Monika Zehrt le
4 juillet 1972 à Paris.

Attendus avec intérêt les résultats du
match triangulaire masculin ont vu la
victoire de l'URSS face à l'Allemagne
de l'Est par 210-199, ce qui fut une
confirmation de la coupe d'Europe des
nations, et deux défaites de la Finlande
(187-221 contre l'URSS et 181,83-227,17
contre la RDA).
• A Berne, en match international
Satus, la France s'est imposée avec
223,5 points devant la Suisse (178,5) et
la Belgique (114). Dans le match fémi-
nin, un nouveau record suisse Satu s du
4 x 100 m a été établi en 51"2.

fiu .SéMSHHHHI
Une Valaisanne

championne suisse
A Zumikon , les titres nationaux ama-

teurs sont revenus à Marie-Christine de
Werra (Crans-sur-Sierre) et à Peter Guter-
mann (Zimikon). Voici les résultats des fi-
nales :

Messieurs (36. participants) : Peter
Gutermann (Zumikon) bat Michel Rey
(Zumikon) 4-3. - Dames (16) : Marie-
Christine de Werra (Crans-sur-Sierre) bat
Astrid Beck (Blumisberg) 8-7.
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T^p» Vente de 
meubles 

en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou translormation d'intérieur

36-8206

A louer, plein centre de Sion

bureau de 60 m2 env.
très bien équipé. Possibilité de racheter
le mobilier et le matériel de bureau.
Conviendrait pour étude d'avocat, no-
taire, fiduciaire, agence immobilière, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
LA GENEVOISE ASSURANCES, Sion
Tél. 027/2 41 41

89-5119661 suggestions utiles pour ceux qui
attendait avec impatience le 9e mois

Ces 61 suggestions concernent l'ensemble des questions
importantes qui se rattachent à la naissance d'un enfant. Elles
reprennent dans le détail certains aspects du problème qui vous ont
peut-être échappé jusqu 'ici.

wr
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Une nouvelle
brochure
de l'Union de

Savez-vous, par exemple, de quoi se compose la layette de
Bébé ? Quels papiers il vous faut présenter à la maternité ? Quelles sont
les différentes étapes du développement de votre enfant durant la prles différentes étapes du développement de votre enfant durant la première Banques Suisses
année ? Ou encore, comment l'heureux futur père peut se rendre utile pendant
la grossesse ?

Ce sont 4 questions prises au hasard dans notre brochure, la deuxième
d'une nouvelle série de publications offertes par l'Union de Banques Suisses.
Divers spécialistes reconnus nous ont assistés dans la préparation de cet ouvrage,
dont le but est de permettre à la future maman d'être «fin prête ».

Cette brochure vous est remise gratuitement pour votre usage per-
sonnel ou pour l'offrir.

Notre première publication s'intitule «87 questions au sujet du
mariage ». D'autres thèmes sont actuellement à
vous proposons notre brochure «61 suggestions

l'étude. Pour l'instant , nous
sur la naissance ».

&̂>
Votre brochure «61 suggestions sur la naissance»
m'intéresse. Veuillez, je vous prie, me l'envoyer.

Prénom Nom

Profession

Rue ' 

NP Localité

Envoyer à: tw
Union de Banques Suisses, Documentation économique, Bahnhofstrasse 45, 802 1 Zurich.

CHAMPÉRY (Valais)

Vente d'un chalet
de vacances - ait. 1100 m
L'Office des faillites de Monthey, par délégation de
l'Office de Genève, vend de gré à gré l'immeuble sui-
vant :

parcelle 632 de Val-d'llliez, au lieu dit «Tiers» de
1996 m2 comprenant :
1. appartement avec cuisine équipée, 2 chambres,

salle de bains, cave, chaufferie. La grange-écurie
attenante est transformable en appartement

2. pré de 1857 m2

Cet immeuble est situé sur la rive droite de la Vièze,
dans un cadre unique, très tranquille, avec accès car-
rossable, à 15 minutes (voiture) de Champéry.

Vente au plus offrant.

Pour visiter l'immeuble et se renseigner sur les condi-
tions de vente, s'adresser à l'Office des faillites de
Monthey, tél. 025/4 22 06 ou à M. Denis Vieux, con-
seiller communal, tél. 025/8 42 92

Monthey, le 13 septembre 1973
Office des faillites de Monthey :

J. -M. Detorrenté, préposé
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automne..

Nous engageons pour entrée
tout de suite ou à convenir

1 chauffeur P.L.

1 employée de dépôt

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Faire offres à VALRHONE S.A.
SION
Tél. 027/2 36 01

36-7407

cherche

serruriers ainsi que
mécanicien sur machines agricoles

Sion, Les Potences - Tél. 027/2 41 43 

Jeune couple vend

mobilier
(salon avec paroi,
chambre à coucher,
salle à manger avec
6 chaises)
Pour cause de dépari
à l'étranger.

Tél. 027/8 34 78
36-301429

A vendre

robe de mariée
taille 34

Tél. 027/8 78 22

36-31567
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Quatre Valaisans dans les dix premiers classes
Patronage
Nouvelliste

Samedi s'est disputé, entre Collombey et
Muraz, avec un agréable détour sur les
berges du Rhône, la dernière épreuve
comptant pour le classement général du
« Circuit du Rhône ». Cette compétition
réservée à tous les cadets suisses et mise
sur pied par les vélos-clubs de Monthey,
Martigny et Saint-Maurice a été organisée
de bout en bout de manière impeccable.

La dernière étape, contre la montre, re-
vêtait une attraction toute particulière puis-
que cinq hommes pouvaient encore pré-
tendre à la victoire finale soit le détenteur
du maillot bleu, Marcel Géta z de Nyon ,
Denis Jeanmonod d'Aigle, Jacques-Alain
Oguey également d'Aigle, Michel Comte de
Martigny et Phili ppe Fatton de Colombier.

Le grand vainqueur du jour devait être
finalement l'Aiglon Jeanmonod qui parve-
nait à réaliser l'extraordinaire moyenne de
42,303 km/h sur les 10 kilomètres que
comptait la course. Il devançait ainsi tous
ses adversaires directs de plusieurs secon-
des. Toutefois et grâce à un sprint final

éblouissant, Gétaz parvenait a conserver
son bien malgré sa troisième place à l'éta-
pe. Un autre cadet aura surpris en bien,
Michel Comte de Martigny, qui parvient
également à « sauter une place » et se re-
trouve ainsi parm i les trois premiers .
• Voici le classement de l'étape : 1. Denis
Jeanmonod, Aigle, les 10 km en 14'11" - 2.
Robert Dilbundi , Sierre, 14'14" - 3. Marcel
Gétaz, Nyon, 14'24" - 4. Jacques Oguey,
Aigle, 14'27" - 5. Elio Oliva , Chaux-de-
Fonds, 14'33" - Patrick Blandin , Genève,
14'38" - 7. Wiliam Pfaffen , Martigny,
14'40" - 8. Michel Comte, Martigny, 14'46"
- 9. Jacques Stettler, Lucens, 14'47" - 10.
Michel Apotheloz, Yverdon, 14'47".

• Le classement général final du Circuit
du Rhône est le suivant : 1. Marcel Gétaz ,
Nyon, 2h 48'10" - 2. Denis Jeanmonod ,
Aigle, 2h 48'12" - 3. Michel Comte, Marti-
gny, 2h 48'57" - 4. Jacques-Alain Oguey,
Aigle, 2h 49'03" - 5. Philippe Fatton , Co-
lombier, 2h 49'10" - 6. Jacques Stettler ,
Lucens, 2h 49'34" - 7. Marion Olivier ,
Monthey, 2h 50'18" - 8. Dill Bundi Robert ,
Sierre, 2h 50'33" - 9. Elio Olivia , Chaux-
de-Fonds, 2h 50'37" - 10. Kilian Pfaffen ,
Martigny, 2h 50'49".

On constate avec satisfaction que quatre

Le Valaisan Michel Comte p asse la ligne
d'arrivée.

cadets valaisans se classent parmi les dix
premiers, ce qui prouve combien les Gal-
letti , Gex et autres Clivaz se donnent de la
peine pour pousser une jeune garde dont le

cyclisme suisse aurait bienbesoin. Dans
tous les cas, et en Valais, on peut affirmer
qu 'un travail de formation se fait en pro-
fondeur et mérite d'être relevé.

Plattner
demande
de l'aide

Moins de quinze jours après les
championnats du monde, l' entra îneur
national Oscar "-'lattner a publié son
rapport et tire les enseignements des
résultats qui y furent enregistrés. Pour
l'avenir, il est conscient du fait qu'il ne
peut plus suffire seul à la tâche et il
demande la nomination de deux entraî-
neurs, un pour la piste et l'autre pour la
route. Ces deux entraîneurs seraient
chargés, dans leur domaine, du recru-
tement, de la préparation des program-
mes d'entraînement et du contrôle de
ces entraînements. Oscar Plattner pour-
rait superviser leur travail et il aurait
ainsi plus de temps pour s'occuper de
la formation des entraîneurs de clubs,
des organisateurs de courses, des soi-
gneurs, etc.

En ce qui concerne la préparation
des championnats du monde, Oscar
Plattner pense que les sélectionnés de-
vraient pouvoir participer à plusieurs
épreuves sérieuses avant le meeting arc-
en-ciel , notamment les poursuiteurs et
les coureurs retenus pour les 100 km
sur route (ces derniers devraient
pouvoir disputer deux ou trois épreuves
dans la composition définitive).

LUTTE ENTRE LAROUSSE ET MUNARI

Techno renonce

Après deux jours et deux nuits passés
sur les routes des Al pes et des monts d'Au-
vergne, soit après un périple de 828 km.
(comprenant troi s épreuves de classement ,
dont deux en côte aux cols de Turini et de
la Couillole), le champion de France
Gérard Larrousse et son équi pier belge
Christian Delferrier, sur Ligier JS/2, sont
en tête du 18e Tour de France automobile ,
à l'issue de la première étape, Nice - Cler-
mont- Ferra nd.

C'était prévu. Les 330 CV de la Lig ier de
Larrousse se sont imposés sur le circuit de
Charade, où régnait une chaleur étouffante
qui a considérablement gêné les pilotes.
Par contre , la seconde Ligier , celle de Guy
Chasseuii , qui aurait dû normalement ter-
miner à la deuxième place , a connu de
sérieux ennuis (réservoirs de sécurité
dessoudés), ce qui lui a fait perdre
beaucoup de temps.

L'italien Sandro Munari , l' uni que
rescapé de l'écurie Lancia-Stratos, qui était
en tête après les deux courses de côte, a
fait ce qu 'il a pu avec 250 CV contre 330 à
Larrousse. Il conserve toutes ses chances
étant donné que les temps compensés en-
trent en ligne de compte pour le classe-
ment général.

aux GP du Canada
et des Etats-Unis

Comme on pouvait le pressentir , l'é-
curie Tecno ne participera pas aux
grands prix du Canada et des Etats-
Unis, dernières épreuves du champion-
nat du monde des conducteurs.

Le Néo-Zélandais Chris Amon pren-
dra le volant d' une Tyrell pour ces
deux courses de fin de saison.

Victoire suisse à Ulm
Les Suisses Jo Vonlanthen (GRD for-

mule 2) et Hanspeter Hofmann (GRD for-
mule 3) ont pri s les deux premières places
de la catégorie course lors de l'épreuve
internationale organisée sur l'aérodrome
d'Ulm. Vonlanthen a établi un nouveau
record du tour à la moyenne de 155 km

Les résultats :
Circuit de Charade : 1. Larrousse

(Ligier) 17'24"5 ; 2. Ballot-Lena (Porsche
Carrera ) 18'01"9 ; 3. Piot (Porsche Carre ra )
18'04"2 ; 4. Lafosse (Porsche Carrera )
18'14"2 ; 5. Munari (Lancia Stratos)
18'14"8. - Puis : 9. Claude Haldi (Porsche
Carrera) 19'23"2.

Classement au terme de la première
étape : .

1. Larrousse (Ligier) 37'59"5 ; 2. Ballot-
Lena (Porsche Carrera) 38'20"8 ; 3. Sandro
Munari (Lancia Stratos) 38'30"5 ; 4. Fre-

Les 500 km d'Imola
Le Britannique Derek Bell , sur Gulf-

Mirage, a remporté les 500 km d'Imola.
Bell a couvert en finale les 30 tours du
circuit (153 km 660) en 41'45"2 (moyenne
184 km 009). U précédait l'Italien Mari o
Casoni , sur Lola T/282 (41'18"7) et l'Alle-
mand Rolf Stommelen , sur Alfa Romeo, à
1 tour.

Stommelen s'était toutefois octroy é
auparavant le meilleur temps au tour ,
tournant en l'37"6 (moyenne 188 km 926)
au T passage.

Le Britannique Edwards
vainqueur a Zeltweg

Le Britanni que Guy Edwards , sur Lola ,
a remporté à Zeltweg la septième manche
du championnat d'Europe des voitures de
sport 2 litres, devant ses compatriotes
Martin Raymond et John Burto n , tous
deux sur Chevron.

Lola prend la tête au classement inter-
médiaire du championnat d'Europe.

Résultats : 1. Guy Edward s (GB) Lola ,
1 h. 46'11"90 ; 2. Martin Raymond (GB)
Chevron, 1 h. 46'44"92 ; 3. John Burton
(GB) Chevron , 1 h. 46'52"12 ; 4. Dieter
Quester (Aut) Abarth Osella , 1 h.
46'57"84 ; 5. Joerg Obermoser (AH) GRD ,
1 h. 47'21"95 ; 6. Toine Hezemans (Be)
March BMW , 1 h. 47'48"59. - A un tour :
7. René Herzog (S) March BMW.

Positions du championnat d'Europe :
1. Lola 104 ; 2. Chevron 100 ; 3. Abarth
(tenant du titre) 78.

quelin (Porsche Carrera) 39'09"8 ; 5. Piot
(Porsche Carrera) 39'15"6 ; 6. Lafosse
(Porsche Carrera) 39'38"6 ; 7. Claude
Haldi (Porsche Carrera ) 40'25" ; 8. Bayard
(Porsche Carrera) 40'59"2 ; 9. Thiry (Pors-
che Carrera) 41'11"8 ; 10. Sabine (Porsche
Carrera) 41'11"9. - Puis : 13. Bernard Che-
nevière - Michel Busset (S) Porsche Car-
rera 42'06"1.

Claude Haldi neuvième
Après une nuit réconfortante , les 66 res-

capés du Tour de France avaient quitté
Clermont-Ferrand pour entamer la seconde
étape du 18e tour , qui doit les mener lundi
soir à Lille , après une randonnée de
1453 km.

Par une chaleur lourde et orageuse, ils
devaient disputer sur 40 tours du cricuit de
Dijon - Prenois, soit sur 132 km , la pre -
mière épreuve spéciale du classement de
cette seconde étape.

Gérard Larrousse (Li gier) l'emportait
nettement. Ce circuit de Dijon était fatal au
Suisse Bernard Chenevière (Porsche Carre-
ra) qui cassait son moteur. Après cette
épreuve, les 62 rescapés se dirigeaient vers
l'Alsace où ils disputeront deux épreuves
spéciales au Ballon-d'Alsace.

Le Lausannois Claude Haldi a pris la
9" place de l'épreuve spéciale du Tour de
France, disputée sur el circuit de Dijon
Presnois (40 tours , 132 km).

Classement : 1. Larrousse, sur Ligier S2,
12'35"2 ; 2. Chasseuii , Ligier S2, 13'05" ; 3.
Frequelin , Porsche Carre ra , 13'10"7 ; 4.
Bavard , Porsche Carrera 13'22" ; 5. Piot ,
Porsche Carrera 13'25"4 ; 6. Munari , Lan-
cia Stratos 13'39"9 ; 7. Rouget , Ford Capri
13'40"3 ; 8. Ballot Lena , Porsche Carrera
13'41"6 ; 9. Claude Haldi , Porsche Carrera
13'47"4 ; 10. Thiry, Porsche Carrera
13'52"9.

Après l'épreuve de Dijon , le classement
général provisoire s'établit comme suit :

1. Gérard Larrousse - Christian Delfer-
rier (Fr/Be) Ligier 50'33"7 ; 2. Claude
Ballot Lena - J.-C. Morenas (Fr) Porsche
Carrera 52'02"4 ; 3. Sandro Munari - Mario
Manucci (It) Lancia Stratos 52'10"4 ; 4.
Jean-François Piot - Richard Grand (Fr)
Porsche Carrera 53'55"9 ; 6. Claude Haldi
Milhoud Halfi (S-Maroç) Porsche Carrera
53'12"4. (Voir également en page 3L).

Luis Ocana, qui était quatrième du clas-
sement général du Tou r de Catalogne ven-
dredi , a pris la tête de l'épreuve en rem-
portant le deuxième tronçon de la troisiè-
me étape, qui se déroulait sur le circuit de
Montjuich à Barcelone. Il a couvert les
11 km 400 contre la montre en 15'38"2,
devançant le Portugais Joaquim Agostinho,
crédité de 16'00"4.

Le premier tronçon de cette troisième
étape, qui s'était couru sur 88 km 700 entre
Manresa et Badalona , avait été remporté
par l'Espagnol Agustin Tamames en 2 h.
38'38". Ce premier tronçon avait été mar-
qué par l'abandon du champion de Belgi-
que Frans Verbeeck , qui souffrait d'une
cheville.

RESULTATS DE SAMEDI

Premier secteur de la troisième étape ,
Manresa - Badalona (99,7 km) : 1. Agustin
Tamames (Esp) 2 h. 32'38" - 2. Francioni
(It) - 3. Gavazzi (It) - 4. Esclapes (Esp) - 5.
Lasa (Esp) - 6. Dhondt (Be) - 7. Van
Staeyen (Be) - 8. Kui per (Ho) tous même
temps.

Deuxième secteur, course contre la mon-
tre sur 11,4 km sur le circuit de Mont-
juich : 1. Luis Ocana (Esp) 15'38"2 - 2.
Agostinho (Por) 16'00"4 - 3. Martos (Esp)
16'03" - 4. Manzanèque (Esp) 16'08"3 - 5.
Van Springel (Be) 16'09"2 - 6. Pesarrodona

(Esp) 16'16"8 - 7. Fuente (Esp) 16'23"6 - 8.
Lopez Carril (Esp) 16'25"6.

LA JOURNEE DE DIMANCHE

A l'issue de la quatrième étape du Tour
de Catalogne, qui comportait deux t ron-
çons, l'Espagnol Luis Ocana a conservé la
tête du classement général.

L Espagnol Melendez a remporté le pre-
mier secteur qui s'est déroulé sur 128 km
entre Badalona et Calonge, en 3 h. 47'57.
Il a devancé le Portugais Agostinho ,
second en 3 h. 47'58.

L'Italien Panizza a terminé détaché avec
21" d'avance sur le peloton au terme de la
seconde demi-étape Calonge - San Juan de
la Jbadesas (131 km) couvrant la distance
en 4 h. 05'3".

Victoire de Willy Teirlynck à Orchies
L'équipe de Jean Stablinski avait sem-

ble-t-il mis au point un plan d'action très
précis pour remporter le 20' GP d'Orchies.
Après une attaque solitaire du Hollanda is
Tabak , il se constitue , au fil des kilomètres ,
un groupe de tête fort d'une vingtaine de
coureurs. A 40 km de l'arrivée, sept hom-
mes parvinrent à prendre le large. Us
furent rejoints par Mintkiewicz. En vue de
l'arrivée, le Belge Willy Teirlinck réussit à
se détacher en compagnie de son compa-
triote Op de Beeck , dont il régla cependant
le sort au sprint.

Classement : 1. Willy Teirlynck (Be) les
197 km en 4 h. 52'35 ; 2. Englebert Op de
Beeck (Be) même temps ; 3. Robert Mint-
kiewicz (Fr) 4 h. 53'25 ; 4. Cor Bal (Ho) ;
5. Jacky Mourioux (Fr) ; 6. Juergen Tschan

(AH) ; 7. Jacques Bothere l (Fr) ; 8. Yves
Hézard (Fr) ; 9. Joël Milliard (Fr) même
temps ; 10. Brian Joll y (GB) 4 h. 55'40.

Schaer vainqueur
à Muensingen

1. Roland Schaer (Oensingen) les 104km
en 2 h. 25'21" (moyenne 42,930) 30 points -
2. Hansruedi Keller (Gi ppingen) 18 - 3.
Max Huerzeler (Gippingen) 18 - 4. Robert
Hofer (Brugg) 12 - 5. Ernst N yffeler (Ber-
thoud) 5. - A un tour : 6. Toni Stocker
(Seftingen) 32 - 7. Urs Berger (Zurich) 19 -
8. Hans Wuethrich (Rubingen) 14 - 9.
Erich Reiser (Dietlikon) 13 - 10. Bruno
Wolfer (Brugg) 8 - Iwan Schmid a été dis-
qualifié.

BMW dépose protêt
Pas de classement officiel

au rallye des Alpes
autrichiennes

Le 44° rallye des Alpes autrichiennes,
neuvième manche du championnat du
monde, restera sans résulta ts officiels pen-
dant un mois. Une réclamation déposée
par l'écurie BMW après la disqualification ,
pour faute de parcours , de l'équipage
germano-français Achim Warmboldt - Jean
Todt , leader du classement intermédiaire
avec plus de troi s minutes d'avance, a en
effet été rejetée par le jury. BMW ayant
interjeté appel contre cette décision , l'ulti-
me verdict appartient à la commission na-
tionale autrichienne des sports automo-
biles, qui devra se prononcer dans les
trente jours. Warmboldt - Todt ont été dis-
qualifiés à l'un des derniers points de con-
trôle.

Voici le classement officieux de cette
épreuve, qui s'est terminée à Vienne : 1.
Bernard Darnicke - Alain Mahé (Fr)
Alpine Renault 14 410 p. ; 2. Per Eklund -
Bo Reinicke (Su) Saab 14 411 ; 3. Bjoern
Waldegaard - Hans Thorselius (Su) BMW
14 470 ; 4. Jean-Pierre Nicolas - Michel
Vial ( Fr) Alpine Renault 14 485 ; 5. Hakan
Lindberg - Helmut Eisendle (Su-It)
Fiat 124, 14 775.

1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.
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Karstens bat
Gimondi et Merckx

A Tilburg, en Hollande, le Hollandais
Gerben Karstens a fait valoir sa pointe de
vitesse dans le critérium des As, qu 'il a
remporté au sprint deva nt Felice Gimondi ,
le champion du monde, Eddy Merckx et
Roger de Vlaeminck. Les quatre hommes
ont laissé loin derrière eux tous les autre s
participants, à l'exception du Hollandai s
Joop Zoetemelk, qui a terminé à 35".

Le classement : 1. Gerben Karstens
(Ho) les 102 km en 1 h. 54'49"; 2. Felice
Gimond i (It) ; 3. Eddy Merckx (Be) ; 4.
Roger de Vlaeminck (Be) tous même
temps ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à 35" ; 6.
Camille Van Linden (Be) à 4'14" ; 7. Ber-
nard Thévenet (Fr) même temps ; 8. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 7'55" ; 9. José Ca-
deau (Fr) à 8'51" ; 10. Enzo Mattioda (Fr) ;
11. Daniel Rebillard (Fr) ; 12. Sylvain Vas-
seur (Fr) ; 13. René Pijnen (Ho) même
temps ; 14. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
à lO'll" ; 15. Cees Stam (Ho) à 12'12".

Victoire
de Walter Godefroot

Le critérium international d'Ambare s
(Gironde) couru sur un circuit fermé et qui
comportait 112 km, est revenu au Belge
Walter Godefroot devant les Français
Régis Ovion et Sege Lapébie. Le Hollan-
dais Zoetemelk a pris la cinquième place.

Fabbri remporte
Grand Prix d'industrie

et commerce
L'Italien Fabrizio Fabbri a remporté le

Grand Prix d'industrie et commerce qui
s'est disputé sur 233 km à Prato , près de
Florence.

Fabbri a couvert la distance en 6 h. 06',
à la moyenne de 38 km 195. Il a devancé
au sprint ses compatriotes Giancarlo
Polidori et Walter Riccomi.

Franco Bitossi, l'enfant du pays qui
rêvait de l'emporter devant ses supporters ,
a dû se contenter de la 4' place à l'23" du
vainqueur , devant Marcello Bergamo, le
Colombien « Cochise » Rodri guez et
Gianni Motta.

La course de côte
Malters-Schwarzenberg

Lienhard fait mieux
que Kurmann

'J
Les professionnels et les amateurs d'élite

ont dû s'incliner devant l'amateur Will y
Lienhard , dans la 17e édition de la course
de côte Malters-Schwarzenberg. En bou-
clant les 5 km du parcours en 12'02'2,
Lienhard a fait mieux que Xaver
Kurmann , le vainqueur de l'an dernier et
aussi que les cinq professionnels qui
avaient pris le départ. Le record de
l'épreuve, détenu par Josef Fuchs depuis
1970 en 11'52'6, n'a cependant pas été ap-
proché.

Les résultats : Elite-professionnels : 1.
Xaver Kurmann (Eschenbach) 12'05"6 ; 2.
Paul Ackermann (Buchs) 12'12"4 ; 3. Carlo
Lafranchi (Langenthal) 12'16" ; 4. Erich
Spahn (Dachsen-professionnel) 12'17"2; 5.
Albert Zweifel (Rueti) 12'19"4 ; 6. Alain
Basset (Renens) 12'22"6 ; 7. Fritz Wehrl i
(Elfingen) 12'34"6 ; 8. Juerg Stalder (Zwei-
simmen) 12'38"6 ; 9. Richard Steiner
(Gruet) 12'41"2 ; 10. Meinrad Voegele
(Mellingen) 12'43"2 ; 11. Peter Frisch-
knecht (Uster) 12'49"8 ; 12. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) 12'55"2 ; 13. Robert
Thalmann (Menznau) 12'59" ; 14. Werner
Fretz (Schoeftland) 13'16" ; 15. Guido
Amrhein (Fischingen) 13'23".

Amateurs : 1. Willy Lienhard (Stein-
maur) 12'02"2 (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Urs Ritter (Haegendorf) 12'42"6 ;
3. Fridolin Thalmann (Menznau) 12'52" ;
4. Walter Mueller (Steinmaur) 12'54"2 ; 5.
Hugo Gibel (Wil) 13'04".

Juniors : 1. Juerg Luchs (Hofstetten)
12'39"2 ; 2. Erich Walchli (Langenthal)
12'53".
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Pour notre département horloger
nous cherchons v

OUVRIÈRES
pour travail en équipe alterné de
6 heures à 14 heures et de
14 heures à 22 heures

Travail propre dans atelier moderne.

Prière de téléphoner ou écrire à :
FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES SA
Département horloger
1860 AIGLE
Tél. 025/2 27 15

|novation
11 Dans le cadre de l'expansion de notre succursale de
¦ 1 SIERRE

— nous cherchons un

^HA assistant gérant
^^^W capable de seconder efficacement le gérant

V Nous demandons :
¦ - une formation commerciale

- l'expérience de la vente ou de la distribution au
I détail
| - des contacts humains faciles

- de l'initiative et du dynamisme

Nous offrons :
- une rémunération intéressante au niveau des res-

ponsabilités à prendre
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde (caisse de

pension, maladie, accidents, assurance salaire,
rabais)

- plan d'intéressement aux bénéfices

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
attendons vos offres par écrit ou pour une prise de
rendez-vous par un coup de téléphone au chef du
personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne.

Un mélange
parfait
de tabacs
naturels**»
La plus fuméeZ

Parisienne Super
existe aussi avec double filtre

Possibilité pour

jeune fille sérieuse
de suivre des cours pour se perfection-
ner en allemand tout en s'occupant de
deux garçons (10 et 5 ans) et du mé-
nage.
Vie de famille assurée, chambre avec
télévision, bon gain. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Goldschmidt , Katharinenweg 6
8002 Zurich - Tél. 01 /36 28 86

Cabinet dentaire J.-Pierre Remy
à Monthey cherche

demoiselle de réception
avec certificat S.S.O. ou équiva-
lent pour entrée immédiate.

Faire offres manuscrites, curricu-
lum vitae, photo.

(Contrat de longue durée sou-
haité) 36-31526

Le Restaurant «Le Caveau»
Verbier
cherche, saison ou à l'année

sommelier

garçon de cuisine
(suisses ou permis C)

Entrée en novembre ou date à
convenir.

Tél. 026/7 12 26
36-31565

Fonderie d'aluminium cherche

des ouvriers
aptes a être formes pour travail
sur machines.

Formation spéciale pas néces-
saire.
Travail intéressant, bien rémunéré

Situation d'avenir

Ecrire ou se présenter à la
FONDERIE NEESER à Morges
Tél. 021 /71 30 66

22-2687

L'hôtel-restaurant La Channe, Sion
cherche pour le 1e' octobre

fille ou
garçon de cuisine
sommelier (ère)
pour le service de restauration
Logés, nourris, blanchis.
Place à l'année.

Tél. 027/2 32 71

filles ou garçons
de salle

Débutants acceptés.

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

menuisiers qualifiés
- Semaine de 5 jours
- Caisse de retraite
- Salaire indexé

Menuiserie-ébénisterie O. Pasetti
1870 Monthey
Tél. bureau 025/4 19 26
appartement 025/4 26 87

36-100695

ETUDE DE Me CLAUDE NAVILLE
Huissier judiciaire

Rue de Rive 8 — 1204 Genève

Vente volontaire
aux enchères publiques
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1973 A GENEVE
le matin dès 9 h. 30 : chantier naval «PRONAVAL SA», chemin Pré-Puits,
Corsier-Village

l'après-midi dès 14 h. 15 : au port de la Belotte (route de Vésenaz)

BATEAUX
A VOILE - A MOTEUR - A RAMES

comprenant notamment :
voiliers lestés, cruisers bois et plastique 5 m 50, 7 m 50, 10 m et 14 m
Chris-craft 28" 2 x 185 CV - Rio Espéra 185 CV - Riva Sebino 70 CV
Cabine bellini 27" 185 CV
Hors-bords bois et plastique avec et sans moteur : Chris-craft , Jeanneau,
Deltamarine, Rio Bosch, etc.
Moteurs, accessoires

15 remorques à bateaux notamment pour dériveurs, canots à moteur 200
500, 800, 900 kg
Chars à bateaux pour lestés biquilles, chars pour 2000 et 3000 kg

REMORQUE A PLATEAU SURBAISSÉE
(charge utile 10 tonnes)

conviendrait pour entrepreneur

VOITURES D'OCCASION
dont une Alfa Romeo 1750, Austin 850, Chevrolet Chevelle, Lincoln et une
jeep Land-Rover.

EXPOSITION sur place le vendredi 21 septembre 1973

Une liste détaillée des bateaux pourra être obtenue sur demande.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :
Me Claude Naville, huissier judiciaire, tél. 022/21 33 12
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Les Valaisans brillants à 50 m, modestes
à 300 m.

C'est à Delémont que se sont retrouvés
samedi les meilleurs tireurs de Suisse ro-
mande pour leur confrontation annuelle.
Les programmes A et B fi guraient au con-
cours et la lutte fut particulièrement vive
aux deux distances.

Les Fribourgeois, favoris à 300 m progr.
A, parvinrent à s'imposer grâce à leur
homogénéité mais les Jurassiens emmenés
par le surprenant Jermann (554 pts avec
des passses de 99-98; 89-95; 84-89, un ré-
sultat de valeur internationale) leur op-
posèrent une grande résistance. Les autres
formations eurent un rôle plus modeste et
le Valais, notamment , privé de son chef de
file Rey, n 'atteignit pas son niveau habi-
tuel. Nos représentants eurent certaines
faiblesses (des passes de 69-72-74-76)
mais laissèrent derrière eux, néanmoins, les
équipes de Genève et Vaud dont on at-
tendait mieux.

Au programme B le Jura pri t une belle
revanche grâce à la performance de ses
représentants établissant la remarquable
moyenne de 267,25. Il fallait cela pour
triompher car Genève se réhabilita quelque
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peu avec 266.60 et le meilleur résultat indi-
viduel grâce à Yersin (278 pts). Les Valai-
sans durent se contenter du 5' rang mal gré
l'excellent comportement de Jean-Paul
Haefliger (272) 3e du "classement individuel

A 50 m nos représentants furent bril-
lants. Us obtinrent la première place au
programme B grâce à Zumofen , Bregy,
Granges qui figurent aux 2',3'et 4" places
du classement individuel. Avec la belle
moyenne de 552.80 le Valais triompha de
Fribourg 550 p, les autres étant plus net-
tement battus (Vaud 3" 538.16).

Au programme A, l'heureuse surprise
vint de Jean-Daniel Uldry qui totalisa 542
pts (91-90-92-92-89-88), ce qui lui as-
surait le 3" rang du classement individuel
derrière l'intouchable Fred Michel , cham-
pion romand avec 553 p. (un résultat de
valeur internationale) et son coéquipier
Mariley (543 p.). Après une série de 2x10
et 6x9 Jean-Daniel Uldry termina son
programme avec 2 malheureux 7, man-
quant ainsi d'un rien la 2' place ! Avec
526.40 p. de moyenne nos représentants
s'installaient solidement au 2' rang grâce à
l'homogénéité de ses autres représentants
tous entre 519 et 526 pts. Si Luc Valette et

Jérémie Barras avaient atteint leurs totaux
habituels les Valaisans auraient pu inquié-
ter les Fribou rgeois.

RESULTATS

300 m programme 1 : 1 Fribourg 531.143
pts ; 2. Jura 528.167; 3. Neuchâtel 519.667;
4. Valais (Jolliat 533, A. Heinzmann 524,
Lochmatter 523, Lamon et Tarchin i 515,
Gex-Fa bry 514, Savioz 512, Nellen 510)
518.250; 5. Genève 518.143; 6. Vaud
516.500.

Individuel : 1. Jermann Charles (Jura)
554 champion romand ; 2. Burgin Eric
(Vd) 547; 3. Jaquet Alphonse (Fr) 545; 4.
Seydoux Didier (Fr) 543; 5. Rolliez
Georges (Vd) 541; 6. Dufaux Pierre-Alain
(Ne) 539; 12. Jolliat Yvan (Vs) 533; 15.
Fleury Louis (Vs) 531; 24. Heinzmann A.
(Vs) 524; etc. (53 tireurs classés).

300 m programme B : 1. Jura 267.25; 2.
Genève 266.60; 3. Neuchâtel 264 ; 4. Vaud
263.714; 5. Valais (Haefliger 272, Penon
266, Lattion 259, Planche 253, Germanier
250) 260 ; 6. Fribourg 259.88.

Individuel : 1. Yersin Pierre (Ge) 278; 2.
Estoppey Robert (Vd) 275; 3. Haefliger
Jean-Paul (Vs) 272; suivent 10. Penon

Le Zurichois Ruedi Mangisch (21 ans) a sauvé une saison perturbée par les
blessures en s'adjugeant, à Schaffhouse, son premier titre de champion suisse du
pentathlon. C'est avant tout à sa régularité qu'il doit cette victoire. Les
spécialistes du décathlon retenus pour la finale de la coupe d'Europe étaient
absents, ainsi que Lochmatter et Trautmann, tous deux blessés. Vingt-six seniors
et vingt et un juniors étaient en lice.

LES RESULTATS
• Seniors : 1. Ruedi Mangisch (Zurich) 3376 p. (6.36 en longueur, 51.08 au

javelot , 22"4 au 200 m , 38.85 au disque <et 4'31"2 au 1500 m)â2.  Fredi Signer
(Zurich) 3347 (6.72 / 54.74 / 23"6 / 36.51 / 4'29"2) ; 3. Bruno Wehrli
(Winterthour) 3169 (6.33 / 58.28 / 24" / 33.76 / 4'35"8); 4. Hubert Pauchard
(Berne) 3161; 5. Toni Ruegg (Eschenbach) 3096; 6. Fredi Keller (Zurich) 3095. -
Juniors : 1. Rolf Wyssling (Zurich) 3118 (6.60 / 48.84 / 22"3 / 34.34 / 5'04"4) ; 2.
Adrian Kronenberg (Berne) 2844 ; 3. Herbert Mueller (Schaffhouse) 2770.

• Meilleurs résultats. Longueur : Ruegg 6.74. - Javelot : Wehrli 58.28. - 200
m : Wyssling 22"3. - Disque : Mangisch 38.85. - 1500 m : Mueller 4'12".

Guy; 27. Lattion Georges; 36. Planche; 37.
Germanier.

50 m programme A : 1. Fribourg 534.25;
2. Valais (J.-D. Uldry 542, Luc Valette 525,
B. Cottagnoud 522, Alfred Elsig 523, Jéré-
mie Barras 519) 526.40 ; 3. Neuchâtel
520.80 ; 4. Vaud 519.166; 5. Genève 518.60;
6. Jura 509.50.

Individuel : 1. Michel Fred (Fr) 553
champion romand; 2. Marilley Jean (Fr)
543; 3. Uldry Jean-Daniel (Vs) 542 ; 4.
Bellenot Daniel (Vd) et Mermoud Marcel
(Ne) 533; 8. Valette Luc (Vs) 526; 10. Elsig
Alfred (Vs) 523; 12. Cottagnoud B (Vs)
522; 18. Barras J. (Vs) 519; 27. Bucheler A.
(Vs) 511.

Programme B - 50 m : 1. Valais (Bregy
Marc 560, Granges Charly 559, Zumofen
Jos. 561, Woltz Richard 543, Revaz Claude
541) 560; 2. Fribourg 550; 3. Vaud
538.166; 4. Neuchâtel 538; 5. Jura 528.75;
6. Genève 524.60.

Individuel : 1. Dupraz Narcisse (Fr) 565
champion romand; 2. Zumofen Joseph
(Vs) 561; 3. Bregy Marc (Vs) 560; 4.
Granges Charly (Vs) 559; 5. Favre René
(Fr) et Grognuz André (Vd) 553; 10. Woltz
Richard (Vs) 543; 18. Revaz Claude (Vs)
541.

PREMIER TITRE ET RECORD DU MONDE
POUR LA VÉNÉZUÉLIENNE CARRASC0

Aucune performance de premier plan
n'a été enregistrée au cours du meeting in-
ternational de Rome , qui s'est déroulé au
stade olymp ique devant plus de 20 000
spectateurs. Pourtant , les circonstances -
temps estival et bonne piste - semblaient
favorables.

Le meilleur vainqueur de la réunion fut
sans conteste le Suédois John Blmqvist , qui
sauta 5 m 28 à la perche, devançant nette-
ment le Français François Tracanelli et son
compatriote Kjell Isaksson , très loin de
leur condition de pointe .

En hauteur , l'Italien Del Forno parvint à

A Bogota, le premier titre des 13'̂  cham-
pionnats du monde est revenu à la
Vénézuélienne Maria-Victoria Carrasco ,
qui avait réussi l'extraordinaire tota l de
4390 points au cours de l'éliminatoire des
figures féminines . En finale , Maria-Victori a
a dû se contente r de 3750 p. et elle a été
devancée par sa sœur, Maria-Espéranza
(3790 p.). Mais son avance était telle que le
titre ne lui a pas échappé et qu 'elle a établi
un nouveau record avec 8140 points. La
Hollandaise Willi Staehie , détentrice du
titre, a pris la seconde place mais à plus de
1000 points de la gagnante .

En slalom féminin , les éliminatoires ont
été dominées par les Américaines. Seule la
Française Sylvie Maurial a réussi à s'inter-
caler (à la troisième place) entre les trois
meilleures représentantes des Etats-Unis.

Les résultats :
• Figures dames , finale : 1. Maria-Victoria
Carrasco (Ven) 4390 + 3750 = 8140 p.
(nouveau record); 2. Willie Staehie (HO)
3470 + 3650 = 7120 ; 3. Maria-Esperanza
Carrasco (Ven) 3140 + 3790 = 6930 p.
• Slalom dames , éliminatoire : 1. Cyndy

franchir 2 m 15, battant au nombre d'essais
le Suédois Rune et le Norvégien Falkum.
Dans les courses, il faut noter la défaite
surprenante du finisseur néo-zélandais Rod
Dixon , battu dans la lign e droite, sur
800 mètres, par l'Italien Arese et l'Améri-
cain Winzenried , dans un temps d'ailleurs
fort moyen. Sur 400 m haies enfin , John
Akii Bua , champion olympique , l'emporta
sans opposition dans un temps modeste
pour lui.

Les quelques Suisses qui étaient en lice
ne se sont pas mis particulièrement en
évidence. Le meilleur classement a été

Hutcherson (EU) 30 bouées; 2. Lisa St-
John (EU) 29 ; 3. Sylvie Maurial (Fr) 28.
• Figures messieurs, éliminatoires : 1.
Wayne Grimditch (EU) 4750 p. ; 2. George
Atha ns (Ca) 4450 ; 3. Bruce Cockburn
(Aus) 4350.

EXPLOIT SUISSE AU SLALOM

L'éliminatoire du slalom masculin a été
l'occasion pour le jeune Genevois Philippe
Kurer de réussir un exploit : U s'est classé
deuxième derrière le Canadien George
Athans, vice-champion du monde de la
spécialité. Depuis l'époque de Marina
Doria, un tel résultat n'avait jamais été
obtenu par un skieur nautique suisse. Le
retard de Philippe Kurer sur Athans est de
cinq bouées et demie, ce qui est important.
Déjà vice-champion d'Europe, le Genevois
peut cependant prétendre à une médaille.
Il a réussi deux bouées avec corde à 13
mètres, ce qui égale son record suisse. Le'
Genevois Jean-Jacques Zbinden s'est égale-
ment qualifié pour la finale, (voir
également en page 29).

obtenu par le Fribourgeois Nick Minnig,
cinquième du 3000 m steeple en 8'45"9.

Voici les principaux résulta ts :
100 m : 1. Chuck Smith (EU) 10"5 - 2.

Joseph Arame (Fr) 10"5 - 3. Maccararo (It)
10"6. - 200 m : 1. Lùigi Benedetti (It) 20"8
- 2. Joseph Arame (Fr) 20"8 - 3. Pietro
Mennea (It) 20"9 - 4. David Jenkins (GB)
21". - 800 m : 1. Franco Arese (It) l'47"3 -
2. Mark Winzenried (EU) l'47"4 - 3. Rod
Dixon (NZ) l'47"6 - 4. Hansen (Da)
l'48"2. - Puis : 7. Rolf Gysin (S) l'49". -
400 m haies : 1. John Akii Bua (Oug) 50"4
- 2. Ajoo (Oug) 51". - 3000 m steeple : 1.
Mohammed Johannes (Eth) 8'37"7 - 2.
Vicente Egido (Esp) 8'40"2 - 3. Franco
Fava (It) 8'40"6 - 4. Jean-Paul Villain (Fr)
8'43"1 - 5. Nick Minnig (S) 8'45"9. -
Disque : 1. Rick Bruck (Su) 62 m 64 - 2.
Ferenc Tegla (Hon) 58 m 64 - 3. Silvano
Simeon (It) 58 m 56.

DAMES. - 800 m : 1. Maria Azpeitia
(Esp) 2'08"2 - Telma Wri ght (Ça) 2'08"5. -
Hauteur : 1. Sara Simeoni (It) 1 m 86 (re-
cord national) - 2. Grit Ejstrup (Da)
lm80.

110 m haies : 1. Sergio Liani (It) 13"9 -
2. Alan Pascoe (GB) 14" - 3. Giuseppe
Buttari (It) 14". - Puis : 6. Beat Pfister (S)
14"2. - 5000 m : 1. Dick Guax (NZ)
13'41"8 - 2. Seleman N yambui (Tanzanie)
13'42"6 - 3. Tolosa Kettu (Eth) 13'43"8. -
Hauteur : Dal Forno (It) 2 m 15 - 2. Alem
Rune (Su) 2 m 15 - 3. Roar Falkum (No)
2 m 15. - Perche : 1. John Blomqvist (Su)
ê m 28 - 2. François Tracanelli (It) 5 mètres
- 3. Kjell Isaksson (Su) 5 mètres - 4. Pol-
lard (EU) 4 m 90.

Dœsseger vainqueur
à Reiden

• Course de fond à Reiden (160 concur-
rents) : 1. Werner Dœsseger (Niederlenz)
les 16 km en 53'37; 2. Pius Strebel (Lu-
cerne) 55'04" ; 3. Kaspar Scheiber (Ebikon)
56'21"; 4. Josef Setz (Werthenstein) 57'54" ;
5. Gerhard Matter (Jegensdorf) 58'05" ; 6.
August Von Wartburg (Cham) 58'30".

Monique Détienne se classe
deuxième au 400 m à Trento

La sélection féminine suisse junior s'est
inclinée par 66,5 à 68,5 devant son homo-
logue italienne dans un match international
disputé au stade municipal de Trento.
Voici les principaux résultats : 100 m

haies : 1. Rossela Rigodanza (It) 14"7; 2.
Danila Zuercher (S) 14"9; 3. Fraenzi
Dœlker (S) 15"2. - 400 m : 1. Donata
Guatta (It) 56"7; 2. Monique Détienne (S)
58"1; 3. Cecilia Scheidegger (S) 58" 3. -
Poids : 1. Cinzia Petrucci (It) 15,07; 2.
Angela Angelotti (It) 13,54; 3. Elisabeth
Sulger (S) 12,00; 4. Eleonora Jung (S)
11,82. - Disque : 1. Elisabeth Sulger (S)
42,82; 2. Monika Iten (S) 40,80; 3.
Maristella Bano (It) 38,34 ; 4. Evi Schneider
(S) 37,46. - 4 x 100 m : 1. Suisse (Guisolan ,
Juan , Hein , Flueckiger) 47"2; 2. Italie 47"2.
- Longueur : 1. Laura Santini (It) 5,67; 2.
Tosca Degli (It) 5,66; 3. Marianne Mœckli
(S) 5,54; 4. Daniela Zuercher (S) 5,31. -
800 m : 1. Monika Faesi (S) 2'12"; 2. Elena
Bosio (It) 2'16"8; 3. Luciana Saccol (It)
2'16"9; 4. Angelika Kreuzer (S) 2'17". -
Javelot : 1. Adriana Arienti (It) 46 m 86; 2.
Ornella Marchini (It) 38 m 48; 3. Eleonora
Jung (S) 36 m 92; 4. Ruth Kœcher (S) 33
m 20. - 1 500 m : 1. Anna Marchioro (It)
4'47"7; 2. Eliesabeth Liepi (S) 4'48"4 ; 3.
Maria Cecchetti (It) 4'49"6; 4. Gaby Gam-
barini (S) 5'09"2. - 200 m : 1. Anne-Marie
Flueckiger (S) 25"2; 2. Moni que Juan (S)
25"3. - 4 x 400 m : 1. Suisse (Meister ,
Marcozzi , Helbling, Kamber) 3'47"9; 2.
Italie 3'54".

Victoire italienne
au tournoi international

de Lugano
Les Italiens de Mobilquattro Milan ont

remporté le tournoi international de
Lugano en battant Fédérale en finale. Les
résultats :

Demi-finales : Mobilquattro Milan-Alpe
Berga mo 72-62 (35-28) ; Fédérale Lugano-
Molino Nuovo Lugano 100-89 (49-40). -
Finale pour la troisième place : Alpe
Bergamo-Molino Nuovo, 76-75 (48-29,
73-73) après prol. - Finale : Mobilquattro
Milan-Fédéral e Lugano, 76-68 (42-29).

• Le HC Olten s'est qualifié pour la finale
du tournoi international de Vienne en bat-
tant Stadlau Vienne par 3-1 (1-0 1-0 1-1).
Dans la deuxième demi-finale , Ferencvaros
Budapest a pris le meilleur par 10-4 sur
EV Vienne.

• A Berne, 8 000 spectateurs ont assisté au
match amical entre les CP Berne et Ambri

Victoire valaisanne
a Fribourg

• Fribourg. -Mémorial Eugène Humberse t
(150 participants). - 110 m. haies : 1.
Aurèle Vuadens (Bas-Valais) 15"4 ; 2. Josef
Lanthemann (Guin) 15"8. - 800 m : 1.
Jacky Delapierre (Lausanne) l'57"6. - 100
m : 1. Justin Aubry (La Chaux-de-Fonds)
11"1. - 400 m : 1. Willy Aubry (La Chaux-
de-Fond s) 49"4. - 5000 m : 1. Jean-Pierre
Berset (Bel faux) 15'05"7. - Disque : 1.
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 50,44 ; 2.
Franz Faessler (Genève) 47,51. - Poids : 1.
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 18,03. -
Hauteur : 1. Bernard Gross (Fribourg),
Georges Wol f (Fribourg) et André Vaucher
(La Chaux-de-Fonds) 1 m 91. - Longueur :
1. Bernard Gross (Fribourg) 6,91 ; 2. Yves
Marchand (Lausanne) 6,86. - Classement
interclubs : 1. Olympic La Chaux-de-
Fonds, 52 p. ; 2. CA Fribourg, 49 p. ; 3. TV
Guin 27 ; 4. Stade Lausanne 20 ; 5.
Cortaillod 18.

Le tournoi de l'amitié
à Grenoble

L'équipe de France a failli réussir
l'exploit de battre l'Italie dans le cadre du
tournoi de l' amitié à Grenoble. Elle ne s'est
finalement inclinée que de deux points
(77-79) , alors que le score était nul au
repos (36-36). Ce match , d'un très bon ni-
veau technique, fut indécis jusqu 'au bout.
A deux minutes de la fin , le score était
encore de 75 parto ut.

Meilleurs marqueurs :
France : Bonato (31), Cachemire (20),

Gasnal (12). - Italie : Dennafiri (16), Bari-
viera (17), lellini (13), Bisson (12), Zanatta
(11).
• Après avoir battu l'Italie la veille , l'Es-
pagne a remporté une nouvelle victoire à
Grenoble dans le tournoi de l'amitié. Les
basketteurs ibériques ont pris l'avantage
contre la France sur le score de 82-73 (mi-
temps 40-33).

Grâce à Luyk et Brabender , les Espa-
gnols ont eu le contrôle des opérations.
L'adresse de Cachemire dans la seconde
partie du match , faillit tout remettre en
question mais le joueur de couleur fut
stoppé dans son élan par une cinquième
faute personnelle.

Voici les meilleurs marqueurs :
Espagne : Luyk (18), Santillana (17),

Buscato (10), Brabender (10), Sagivela (9).
France : Cachemire (24), Gasnal (12),
Bonato (9), Tassin (8), Demars (6),
Lamothe (6).

B
Assemblée

de la fédération suisse
Les délégués de la Fédération suisse de

volleyball ont tenu leur assemblée annuelle
à Berne, sous la présidence de M. Franz
Schmied (Brugg) et en présence de M.
Raymond Gafner , qui représentait le
comité olympique suisse. Au cours du der-
nier exercice, le nombre des licenciés a
augmenté de plus de 2000 et il est main-
tenant de 5347. Cette nouvelle réconfor-
tante pour l'avenir du volleyball en Suisse
a incité les délégués (155 clubs sur 228
étaient représentés) à adopter sans dis-
cussion tous les rapports , ainsi que le
budget (qui prévoit pourtant une nette aug-
mentation du prix de la licence).

Parmi les décision prises, notons que
l'âge limite pour évoluer en catégorie
junior a été porté à 20 ans (au lieu de 18).
La Suisse se trouve ainsi en accord avec les
règlements internationaux.

Doublé de l'URSS
au championnat

d'Europe
A la Haye, l'URSS a réussi le doublé

dans le championnat d'Europe pour
juniors . Elle s'est imposée aussi bien chez
les garçons que chez les filles , les deux fois
devant la Tchécoslovaquie et la Pologne.
La sélection féminine suisse a perdu son
dernier match de classement contre la
France (0-3), ce qui lui a valu de terminer
à la 14" place.

Voici les classements finals :
Garçons : 1. URSS ; 2. Tchécoslo-

vaquie ; 3. Pologne ; 4. Italie ; 5. Bulgarie ;
6. Hollande ; 7. Allemagne de l'Est ; 8.
Yougoslavie ; 9. Grèce ; 10. Roumanie.

Filles : 1. URSS ; 2. Tchécoslovaquie ; 3.
Pologne ; 4. Allemagne de l'Ouest ; 5. Hol-
lande ; 6. Roumanie ; 7. Bulgarie ; 8. Alle-
magne de l'Est ; 9. Italie ; 10. Yougoslavie ;
11. Belgique ; 12. France ; 13. Autriche ;
14. Suisse ; 15. Suède ; 16. Danemark. La
Hongrie, qui aurait dû figurer à la cin-
quième place, a été disqualifiée pour avoir
aligné une joueuse ayant dépassé la limite
d'âge.

Piotta. Les Bernois se sont imposés par 9-2
(3-0 2-2 4-0).
• En finale du tournoi international de
Vienne, le HC Olten a dû s'incliner
nettement devant Ferencvaros Budapest.
En présence de 200 spectateurs seulement ,
les Hongrois se sont imposés par 9-4 (2-2
3-0 4-2). Les buts suisses ont été marqués
par Born (2), Haenggi et Schlitter.
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