
LE GRAND « NON »
REFERENDUM FACULTATIF

La quadruple votation cantonale d'hier dimanche a donné les
résultats suivants :
1. Référendum facultatif : 2798 oui, 12 031 non.
2. Référendum financier : 7598 oui, 7080 non.
3. Modifications à la loi sur le travail: 9774 oui , 4859 non.
4. Décret concernant Changins : 9575 oui, 5067 non.

Participation : sur 121 300 électeurs inscrits, moins de 15 000
se sont rendus aux urnes, ce qui donne une participation exacte
de 12,26 °/o.

UN DIAGNOSTIC A REVOIR

Une participation aux urnes de
12,26 % pour deux questions d'impor-
tance capitale comme le référendum
législati f et le référendum financier
qui se rapportent directement à l'exer-
cice des droits populaires c'est - nous
ne craignons pas de le dire - déce-
vant, sinon catastrophique. S'agissant
de deux problèmes ayant trait à la
révision de la Constitution cantonale ,
de notre charte de base, ce taux misé-
rable a cependant l'avantage de
démontrer, une fois de plus, que ce
n'est pas par lassitude que le peup le
boude les urnes, MAIS POUR DES
CAUSES QU'IL FAUDRA BIEN ,
QU'ON LE VEUILLE OU NON ,
RECHERCHER LA OU ELLES SE
TROUVENT REELLEMENT.

Au cours de notre campagne cont re
le référendum fa cultatif , QUE NOUS
AVIONS ANNONCEE SANS
ATTENDRE, DES LE QUATRIEME
VOTE DU GRAND CONSEIL, nous
avons soutenu que le mal provoquant
l'abstention avait été mal diagnosti-
qué et que, par conséquent, le remè-
de proposé devenait sans effet. La
vraie maladie est à trouver dans cette
méfiance que le peup le manifeste
envers un Parlement dans lequel il ne
reconnait plus ses représentants, ceux-
ci se laissant circonvenir trop souvent
non pas tant par le Conseil d'Etat lui-
même que par LES SERVICES DE
L'ETAT promus, par leurs titre s de
spécialistes ou leurs - incontestables
d'ailleurs - vertus de technocrates, au
rang de faiseurs de lois et de décrets.
Le gouvernement, placé devant l'im-
possibilité de gouverner parce qu 'il

doit passer son temps à administrer,
se coupe ainsi de l'opinion publique
qu'il ne reçoit qu 'à travers l'écran -
trop souvent déformant - de ces ser-
vices. Ainsi s'est instauré un
GOUVERNEMENT PAR PERSON-
NES INTERPOSEES qu 'il était du
devoir impérieux du Grand Conseil de
contrôler avec une extrême vigilance.

C'est parce que ce filtre ne fonc-
tionne pas que la machine a des ratés.
C'est parce que cette mission confiée
par le peuple à ses députés n'est pas
accomplie que le peuple ne sait plus à
qui se fier et qu 'il refuse, en défini-
tive, de se prononcer sans cesse Sl'R
DES QUESTIONS QUI N'AU
RAIENT PAS DU FRANCHIR LE
CAP DU GRAND CONSEIL. La
leçon du scrutin d'hier est aveuglante
à cet égard. Le Grand Conseil A
VOTE A LA QUASI-UNANIMITE
l'amputation du référendum obliga-
toire. Or, à près de 5 contre 1, le peu-
ple désavoue cet avis de ses représen-
tants. OR, AUCUN DISTRICT N'A
ACCEPTE CETTE MODIFICATION
ET SEULES 4 COMMUNES SUR
LES 163 DU CANTON-MUNSTER ,
INDEN , MIEGE ET CHARRAT -
SUIVENT LA DECISION DU
GRAND CONSEIL !

LEÇON RECONFORTANTE

En dépit de la déception qu 'il nous
cause, ce taux de participation de
12,26 % comporte une leçon récon-
fortante. Il nous prouve que tous ceux
qui , dans ce canton , ont voulu et ont
su s'informer des problèmes qui leur
étaient posés par le bulletin de vote
ont donné une réponse qui ne doit

rien au hasard. L'absurdité d'un réfé-
rendum facultatif remplaçant le vote
automatique.A L'HEURE OU LE VA-
LAIS EST ECRASE DE DECISIONS
SUR LESQUELLES IL N'A PAS ETE
APPELE A SE PRONONCE R, a été
saisie par chacun, de Gletsch à Saint-
Gingolph. A ceux qui ironisaient sur
la « sirène démocratique » que nous
avions déclenchée de tirer les conclu-
sions qui s'imposent !

Le principe d'une élévation du taux
du référendum financier était néces-
saire. On pouvait faire des réserves
expresses quant à la hauteur à la-
quelle il était porté. Nous les avons
faites, pour notre part , et le peuple,
par un « oui » de justesse, a réagi
dans ce sens. Les oui aux modifica-
tions de la loi sur le travail et au
crédit pour Changins n'avaient soule-
vé aucune opposition organisée. Le
nombre de « non » relati vement élevé
qu'on découvre dans les résultats pro-
vient plus de la mauvaise humeur du
corps électoral face à l'évolution des
rapports Exécutif - Législatif - Peuple
que d'arguments se rapportant direc-
tement aux projets soumis.

AU REFERENDUM FACULTATIF

On ne manquera pas d'invoquer,
comme nous l'avons dit plus haut ,
qu 'une participation de 12,26 % sur
une question constitutionnelle de cette
importance n'autorise personne à
chanter victoire.

Nous ferons cependant remarquer
que ce taux est, de toute manière,
TROIS FOIS SUPERIEUR à celui
que l'on prévoyait pour l'aboutisse-
ment du référendum facultatif , et que,
par conséquent, le résultat ne peut
être discuté. D'autant que, rappelons-
le, TOUS LES DISTRICTS ont donné
une forte majorité négative et que
seules 4 communes sur 163 ont donné
une majorité acceptante ! D'autant
que dans une vingtaine de communes,
ON NE DECOUVRE AUCUN OUI et
que les résultats de villes où les mots
d'ordre des partis étaient censés être

suivis - on laisse à chacun le soin de
les analyser dans le tableau détaillé
des communes (page 2) - prouvent in-
discutablement QUE LE REMEDE A
ETE REFUSE PARCE QUE L'ON
S'EST TROMPE DE MALADE !

LE PETIT « OUI »
AU REFERENDUM FINANCIER

Entre le trop peu et le trop, il y
avait la marge pour des avis diver-
gents ; le résultat du vote sur le réfé-
rendum financier les exprime avec
bonheur. Six districts et demi (Raro-
gne oriental, Sierre, Sion, Conthey,
Martigny, Saint-Maurice et Monthey)
ont dit oui et six et demi autres (Con-
ches, Brigue, Viège, Rarogne occiden-
tal, Loèche, Hérens et Entremont) ont
répondu non. Ce résultat équilibré se
retrouve un peu partout dans les com-
munes et l'on peut relever le vote
« indicatif » de la capitale du canton.
A Sion, en effet, les citoyens ont écarté
sans appel le référendum facultatif
par 1439 voix contre 268, alors que le
référendum financier passe le cap
avec 936 oui cont re 748 non.

A cette image, le vote sur les deux
objets constitutionnels ne doit , une
fois de plus, rien au hasard , mais tout
à une PROFONDE ET LOUABLE
REFLEXION. On doit en conclure, à
l'intention du gouvernement et,
surtout, du Grand Conseil, que
l'application du nouveau chiffre de
1 % des dépenses du compte financier
ne pourra pas faire fi de la réticence
populaire clairement exprimée par ce
oui de justesse.

DEUX OUI BIENVENUS

A part les « non » des deux districts
de Viège et de Rarogne occidental qui
peuvent avoir ou non des raisons qui
nous échappent à l'heure qu 'il est,
tous les districts ont accepté les
adaptations à apporter à la loi sur le
travail et le crédit pour Changins.
Deux « oui » bienvenus, en dépit du
nombre élevé de non qui , ayant trait à
d'autres questions non exp rimées dans
le bulletin de vote, freine l'accord

indiscuté qui aurait dû sanctionner
des adaptations sociales déjà dépas-
sées par les faits et, pour Changins,
une collaboration valaisanne sans
arrière-pensée à l'œuvre commune de
la Romandie pour la formation de nos
spécialistes de certaines branches agri-
coles.

UNE GRANDE JOURNEE
DEMOCRATIQUE

Ce 23 septembre 1973 laissera dans
les annales du Valais le souvenir
d'une grande journée démocrati que.
Le refus de l'ombre que l'on nous pré-
sentait au lieu de la proie est d'une
netteté si écrasante que l'on espère
bien voir ce serpent de mer du réfé-
rendum facultatif ECRASE POUR
LONGTEMPS.

On espère bien aussi que l'on ne
trouvera pas, du côté de nos gouver-
nants, DES BOUCS EMISSAIRES à
qui reprocher ce vote comme une
atteinte personnelle, mais que, coura-
geusement, on se mette A REINTRO-
DUIRE LE DIALOGUE abandonné,
à rétablir un contact coupé. C'est dans
la mesure où cette leçon sera com-
prise que la mauvaise humeur du
peuple disparaîtra et que, se sentant
appelé comme partie au débat , il ne t-
manquera pas de s'y intéresser dans
une proportion largement supérieure
au 12,26 % d'hier.

NF

La Foire nationale d'automne de Lausanne, dont les invités d 'honneur étaient cette
année la Tunisie, le Portugal et la Bulgarie, et qui réunissait 2500 exposants sur 145 000
mètres carrés, a fermé ses portes dimanche soir. Présidant la traditionnelle cérémonie de
clôture, M. Marc-A ntoine Muret , directeur général , a félicité les exposants de l 'élégance de
leurs stands et annoncé que le Comptoir suisse 1973 avait enregistré un résultat tout à fait
satisfaisant, tant sur le p lan des affair es traitées que sur celui des entrées.

En e f f e t , si le nombre des visiteurs est en légère régression sur l 'année record de 1972, il
atteint encore — pour la neuvième fo i s  consécutive - le million en seize jours.

L 'in ternationalisation progressive de la foire par l 'invitation faite à trois pays de régions
et de régimes divers concrétise la volonté des dirigeants du Comptoir suisse de pratiquer,
avec l'accord des autorités fédérales, dans le cadre d'une stricte neutralité, une politique
d'universalité des relations commerciales. Photos NF
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RÉSULTATS DES VOTATIONS CANTONALES
Référendum

facultatif
oui non

Ausserbinn - 6
Bellwald 5 56
Biel 1 9
Binn 1 15
Blitzingen - 6
Ernen 3 22
Fiesch 3 38
Fieschertal 1 6
Geschinen - 4
Gluringen - 11
Lax 1 24
Muhlebach 2 6
Munster 26 6
Niederwald 2 3
Obergesteln - 20
Oberwald 12 26
Reckingen 1 37
Ritzingen - 6
Selkingen - 11
Steinhaus 1 3
Ulrichen 2 18

Betten 2 36
Bister - 10
Bitsch - 25
Filet - 9
Goppisberg 1 11
Greich 5 6
Grengiols 5 14
Martisberg 2 5
Morel 8 43
Ried-Môrel 1 20

Birgisch - 12
Brig 45 368
Eggerberg 1 32
Mund 5 20
Naters 31 234
Ried-Brig 6 67
Simplon 6 47

.... Termen 1 26
Zwischbergen 4 35

Référendum Loi sur
financier le travail

oui non 0ui non

4 2 4 2
21 34 21 31
10 - 8 2
8 8 8 6
1 5  3 3
12 13 14 11
14 22 19 17
3 4 5 2
4 - 3 1
5 6 9 2
17 9 16 . 9
8 - 4 -
14 15 18 11
2 3 4 1
6 14 7 13
21 17 22 16
19 20 19 19
2 4 2 4
3 8 2 9
2 2 2 2
5 15 5 15

32 5 34 3
8 2 9 1
2 23 5 20
1 8  7 2
12 1 11 2
4 7 6 5
11 8 15 6
5 2 5 2
25 26 33 18
4 17 5 16
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6 6 6 6 5
200 209 281 124 ' 259 1
8 25 18 15 15
9 16 16 9 13

125 136 174 87 141 1
31 40 36 35 36
26 27 29 24 17
23 5 21 6 16
19 21 22 19 25

4 13 6 11 5
20 24 25 19 26
17 6 17 6 19
27 22 26 22 25
11 20 16 24 14
22 26 26 22 19
9 22 13 18 8
16 30 20 26 16
35 30 35 29 32
1 35 8 28 6
49 76 73 50 73
25 44 35 34 23
20 20 21 19 21
8 13 10 11 9
19 34 24 29 15
246 202 266 178 279
12 32 14 30 10
8 16 12 12 12
69 245 90 218 94

49 51 49 51 47
13 20 16 17 18
19 26 32 12 26
18 11 22 7 18
26 27 33 20 21

6 15 8 13 5
22 24 25 21 21
2 21 5 18 6

45 39 50 33 44
31 65 40 53 36
3 23 1 25 4
8 42 16 34 14

Changins

oui non Ayer
Chalais

2 . Chandolin
17 31 Chermignon
10 Chippis

_ Grimentz
, _; Grône

12 13 !C°Sne

19 18 Le"S

4 i Miège
•J Mollens

fi 
_ Montana

„ . Randogne
" Saint-Jean

„ Saint-Léonardlb 
^ 

Saint-Luc
6 12 Sierreb tZ Venthône

19 18 Veyra.s
J 2 VisSO'e
2 9
2 2
4 14 Les Agettes

Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège

31 6 vex
9 1
4 21
6 3

10 3 Arbaz
6 5 Grimisuat

15 6 Salins
2 4 Savièse

31 20 Sion
3 18 Veysonnaz

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

36
37
12
15

Charrat
12 Fully
15 lserables

Leytron
Martigny-Combe
Martigny

¦ 
Riddes
Saillon
Saxon

12 Trient

16 •¦. - -  -v
4

24 .
26 Bagnes
2g Bourg-Saint-Pierre
23 , Liddes
30 Orsières
32 . Sembrancher
30 Vollèges
52
46
is K^12" Collonges
¦;!: Dorénaz

yjz  , Evionnaz
33 Finhaut
} Massongex

214 Mex
Saint-Maurice
Salvan

a 
Vernayaz
Vérossaz

49 Y 'YAAAAy-m$
15
18*° Champéry
27 Collombey-Muraz

Monthey
ib Port-Valais
~ Saint-Gingol ph
„ Troistorrents
" Val-d'Illiez
zL Vionnaz
%t Vouvry
JO

Conches 61 333 181 201 195 176 185 179
Rarogne or. 24 179 104 99 130 75 117 87

23 Brigue 99 841 447 485 603 325 527 409
5 Viège 185 1360 618 910 737 786 706 813

12 Rarogne oc. 77 529 242 364 297 304 260 354
11 Loèche 53 471 229 286 284 230 273 239
6 Sierre 382 1773 1185 949 1477 653 1495 632
9 Hérens H0 597 334 364 473 233 450 250

21 Sion 324 1807 1097 1004 1491 609 1493 620
10 Conthey 162 574 434 297 552 182 530 206

• 6 Marti gny 436 1171 902 694 1177 400 1231 354
30 Entremont 152 588 354 382 492 241 498 235
28 Saint-Maurice 177 666 490 340 663 167 645 189
8 Monthey 555 1142 981 704 1202 478 1164 520

21 Militaire s 1 - - 1 i _ i _
21 ¦ — 
11 Totaux 2798 12031 7598 7080 9774 4859 9575 5067
17 -_____________________________________________ __________ ^

Référendum Référendum
facultatif financier

oui non oui non
4 32 18 17

36 87 85 37
31 17 14

19 170 73 112
7 90 62 35

30 19 11
12 73 56 28
7 26 26 6

18 158 66 108
39 2 25 14
3 18 14 8

15 115 57 70
16 51 47 20
1 8  9 -

40 87 96 33
4 6 10 -

133 676 434 368
5 28 15 18
6 45 23 26

17 40 33 24

6 23 10 18
19 119 65 71
13 74 33 53
15 179 83 107
4 9 8 5
4 8 5 6

35 119 86 68
1 22 10 13

13 44 34 23

6 38 17 26
22 99 48 70
9 60 25 44

17 147 58 103
268 1439 936 748
2 24 13 13

34 100 74 60
40 117 89 67
29 134 104 58
37 142 108 69
22 81 59 43

15 28 34 9
33 41 43 32
15 92 60 46
140 467 362 239
19 95 56 56
18 34 38 15
25 84 60 48
1 23 10 15

29 195 107 117
12 23 22 13
11 34 18 27
68 173 104 135
25 69 49 45
7 94 54 45

8 15 15 9
7 50 18 36
10 51 38 20
3 41 26 18
12 73 34 51
4 12 8 8
81 219 202 96
11 86 43 51
39 77 85 29
2 42 21 22

25 59 47 36
184 200 235 145
95 317 313 195
24 52 58 19
23 27 35 15
16 144 55 104
12 116 35 92
28 104 98 32
48 123 105 66

FACULTATIF FINANCIER

Loi sur Changins
le travail

oui non oui non
26 10 22 12
94 27 89 31
21 10 18 13
95 92 113 71
77 18 75 21
22 8 20 9
63 19 53 30
32 1 30 3
98 73 112 61
25 14 27 13
17 5 16 3
77 50 84 46
53 13 53 13.
5 4 9

101 28 101 27
10 - 9 1
568 234 574 229
25 8 25 7
31 19 26 24 -»1
37 20 39 18

16 12 19 10
102 38 99 37 i
41 42 43 43
116 78 110 80
9 4 8 5
8 3 9 2

115 40 103 52
21 2 17 6
45 14 42 15

19 22 19 22
84 36 79 41
43 25 39 30
83 80 86 78

1242 440 1252 442
20 6 18 7

94 40 95 38
106 49 104 53
136 26 124 38
141 39 126 53
75 28 81 24

37 23 35 24
86 18 82 18
250 54 253 57
38 5 37 5
50 25 53 21
80 26 81 25
466 127 460 139
24 84 85 26
38 14 43 10
92 16 85 22
16 8 17 7

159 64 152 70
26 9 24 11
24 22 24 22
158 80 173 65
61 31 56 36
64 35 69 31

17 6 17 5
24 29 29 26
50 10 47 11
39 4 36 6
66 19 69 15
11 4 10 6
264 40 257 46
66 24 63 30
99 14 92 25
27 17 25 19

56 26 53 28
293 90 289 97
402 104 388 125
64 11 60 15
41 11 35 14 •
63 95 55 98 y^
43 83 42 84 ̂
114 15 114 17
126 43 128 42

TRAVAIL C H A N G I N S

Baltschieder 3 14
Eisten 8 35
Embd 6 17
Grachen 3 45
Lalden 3 37
Randa 11 37
Saas Almagell 6 25
Saas Balen 2 46
Saas Fee 7 58
Saas Grund 2 34
St. Niklaus 6 118
Stalden 2 67
Staldenried 2 38
Tasch 3 18
Tôrbel 7 46
Visp 70 377
Visperterminen 3 40
Zeneggen 1 23
Zermatt 40 285

Ausserberg 10 89
Blatten 7 25
Biirchen 8 36
Eischoll 4 25
Ferden 6 47
Hohtenn 3 18
Ki ppel 6 40
Niedergesteln - 23
Raron 13 73
Steg 17 81
Unterbach 1 25
Wiler 2 47

Agarn 1 33
Albinen - 7
Bratsch 3 13
Ergisch - 12
Erschmatt - 15
Feschel 2 14
Gampel 7 54
Guttet - 20
Inden 4 2
Leuk 2 99
Leukerbad 13 83
Oberems 1 11
'Salgesch 1 42
Turtmann 13 21
Unterems 2 11
Varen 4 34

11 23 .13 21 9
1 6  2 5 2
6 10 7 9 4
1 11 3 9 1
5 10 9 6 9
8 8 10 5 6

21 35 39 18 36
5 15 9 11 10
1 5  5 1

51 48 56 42
58 35 62 33
- 12 4 7

13 . 30 13 30
20 14 17 17

5 8 9 3
23 16 26 13
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Martigny

Sierre
Pharmacie de service. - Pharphacie Zen-Ruf-

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

tes, semaine et dimanche, de 13 t). 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 13h.30 à 16h.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.

Valaisan, tél. 212 71.
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. S 19 73.

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

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

tél. 2 10 30.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les |ours de tête. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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-sltlers. - 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).

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

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

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

De nuit. - Garage Valaisan, tél 2 12 71.
CSFA. - 29 et 30 septembre 1973, sortie mar-

che et course de varappe. Inscription heu-
res de bureau N° 2 29 65, soir 2 11 56 .

Galerie du Vieux-Sion. - 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.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27 ,
rez-de-chaussée. ,

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Appeler le numé'ro 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.

I !
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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 Pellissier-Favre,

tél. 2 12 27. Privé, 2 23 44.
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 24 13 et
2.15 52.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328. 1920 Martigny.
SOS-Urgence. téléphone 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Saint-Maurice
Pharmacie f*e service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone J 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 fêle. - 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.
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PUBLICITAS

Cela ira mieux...
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le ciel restera d'abord très nuageux et des
précipitations se produiront encore, surtout en montagne. La limite des chutes
de neige s'abaissera jusque vers 1500 mètres. Au cours de la journée des
éclaircies apparaîtront sur le Plateau et en Valais , plus belles dans l'ouest du
| pays.

La température , comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nuit , atteindra 10 à
15 degrés l'après-midi.
¦ M_I M__ M_I M B M M 1 -H MB ¦¦¦ ¦_¦ MB ¦¦¦¦¦¦¦¦ !
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Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tel. 025/4 22 44

A*l. : Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14. GN. : Franz Albrecht. Garage des A!peS. Gr»n- : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M M._ottl. Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lao. Morgln. : Robert Diserens, Garage. Mûn.tar : Albin Weger, Garage Grimsel

Wap : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes
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BAINS INTERDITS

R D E
MEP^SIEUR / Û S?"
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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 lunèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner, télé-
phone 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour ies week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
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.

UN MENU l

Œufs en gelée
Côtes de veau
Cèpes à la bordelaise
Fromage
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR
Cèpes à la bordelaise

Proportions pour quatre per-
sonnes : 1 kilo de cèpes, un verre à
vin d'huile d'olive, 2 gousses d'ail,
|1 bouquet de persil , sel et poivre.

Si vous prenez des petits cèpes
durs, à la tête brune, vous n'aurez
nul besoin de les peler , ni même de
les laver. Coupez les queues presque
au ras du chapeau et tenez-les dans
un linge humide. La cuisson, con-
trairement à ce que croient beau-
coup de ménagères, est lente, con-
tinue. Faites-les d'abord dorer dans
l'huile à feu vif , puis baisser le feu et
laisser doucement rissoler en ajou-
tant 5 minutes avant de servir un
hachis d'ail et de persil.

Salez, poivrez et dégustez tout de
suite, ce n'est jamais servi trop
chaud.

POUR DIMANCHE
Tarte au citron

Pour 6 personnes : 1 pâte feuil-
letée surgelée, 2 œufs , 150 g de
sucre en poudre, le zeste et le jus de
2 citrons non traités, 50 g de beurré.

Dégelez et détendez la pâte au
rouleau ; garnissez un moule à tarte
démontable, beurré. Battez les œufs
et le sucre, incorporez le jus et le
zeste des citrons râpés finement.
Ajoutez le beurre en pommade. Rem-
plissez la pâte et faites cuire le tout
30 minutes environ au four. Servez ia
tarte bien dorée et gonflée, garnie à
volonté de tranches de citron.

CONSERVES DE TOMATES
ENTIERES

Proportions pour un bocal de 2
litres : 1 kilo de tomates, 8 dl d'eau
de pluie ou d'Evian, 1 dl de vinaigre,
8 cuillerées à soupe de gros sel
huile d'olive. Pas de cuisson.

Choisissez des tomates mûres et
saines, exemptes de toute altération,
essuyez-les et rangez-les dans le
bocal. Mélangez eau, vinaigre et sel.
Recouvrez-en les tomates, ajoutez
doucement une couche d'un demi
cm d'huile d'olive. Couvrez d' un

C'est évidemment la dernière
chose à faire, descendre une teinte
foncée doit se faire progressivement ,
enfin le mal étant fait , tâchez d'y
parer en faisant la nuit une fois par
semaine un bain d'huile. Mettez une
serviette éponge en turban et lavez
très doucement vos cheveux le
lendemain matin avec un
shampooing très doux. Cela leur re-
donnera de la souplesse et les em-
pêchera de casser.

Pour le reste, prenez patience ils
repousseront , c 'est certain. Mais sur-
tout ne recommencez pas.

VARIETE
Grands fumeurs - grands ridés

Un médecin américain a examiné
et classé les rides de 1000 sujets.
Tous les patients les plus ridés
étaient de grands fumeurs. Ceci s'ex-
plique par une détoriation
progressive de la peau due à une
mauvaise nutrition : la nicotine res-
serrant les vaisseaux, le visage est
mal irrigué.

Vos annonces

papier cellophane, ficelez et con- _
servez au frais dans un milieu ni trop I
I sec, ni trop humide. Ces tomates ¦

s'accomoderont comme des tomates ¦

I fraîches.
¦ QUESTION DE BEAUTE

Mes cheveux étant trop foncés B
| pour mon goût, j'ai eu la mauvaise B
m inspiration de vouloir les décolorer **
I moi-même. Je les ai passé à l'eau ]
| oxygénée en les mouillant bien et je -¦ l'ai laissée toute la nuit.

En me levant le matin ils s'en ¦
_ allaient à poignées. Ce qui en reste "
I est comme de la paille. Je suis af- |
¦ folée et ioii. de tout secours ex- _
¦ térieur. Cela repoussera-t-il ?

L— .—— -1

Luxe plus raffiné
Sur la GXL vous trouverez maintenant un tableau
de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues sport et
des tapis encore plus moelleux. Comparez!

Nouveau confort
Avec son nouveau système de suspension elle avale
tous les cahots. Une nouvelle insonorisation parti-
culièrement efficace rend les nouvelles Ford Taunus
encore plus silencieuses. Comparez!

Nouvelle tenue de route
Une barre de torsion à l'avant et à l'arrière font de la
nouvelle Ford Taunus une voiture très stable (voie
extra-large). Comparez!

Nouvelles lignes
A l'intérieur tout a été redessiné: depuis le tableau
de bord panoramique si facile à lire, jusqu'au parfait
système de ventilation. Comparez!

Superstition : l'art de se mett re en
règle avec les coïncidences.

J. Cocteau

«¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦i
^̂^ ^- ™"

| L'amour c'est... j
i

1 ...lui faire quelque chose de bon
' marché, mais de bon à la maison, s 'il
, n 'y a pas assez d 'argent dans la caisse
i pour aller au restaurant.

Co.-.,. .», lîtt IOS ANGEUS TIMES
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Ce soir et mardi a 20 h. 30 - 16 ans
Du nouveau cinéma, un film chinois
LA MAIN DE FER
Un succès partout - En couleurs
Dès mercredi :
LE DERNIER TANGO A PARIS

Aujourd'hui
RELACHE
Jeudi 27-18 ans
DANS LA POUSSIERE DU SOLEIL
Dès vendredi 28-18 ans
TRAITEMENT DE CHOC

MARTIGNY BJUIffl
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 18 ans - Film d'art
et d'essai
THE VISITORS
d'Elia Kazan avec James Woods

I SIERRE BJi î
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
« Un film d'angoisse, de suspens exception
nel > (René Clément)
DUEL
Grand prix international d'Avoriaz 1973

MONTANA ¦̂ rJK̂ fl
Ce soir à 21 heures
NOTRE AGENT DE SALZBOURG
Barry Newman, Anna Karina

CRANS KUfflUJiill
Ce soir à 21 heures
NOTRE AGENT DE SALZBOURG
Barry Newman et Anna Karina

I SI0N WWÈtèHÊ
Jusqu'à dimanche 7 octobre, soirée à 20 h.
30. dimanche 30 septembre, matinée à 15
heures
LE DERNIER TANGO A PARIS
Un film de Bernardo Bertolucci avec Marlon
Brando, Maria Schneider.
Le film le plus controversé qui marque un
tournant.
Faveurs suspendues - Parlé français - Cou-
leurs - 20 ans

SION BS3S3
Jusqu'au mercredi 26 septembre, soirée a
20 h. 30.
Film studio en grande première
LA DERNIERE SEANCE
Un film de Peter Bogdanovich avec Timûthy
Bottoms, Ellen Burstyn. Un chef-d'œuvre... un
très beau film. La pièce maîtresse du cinéma
américain (Life)
Parlé français - 18 ans

I BEX

. (mT\

Le journal vous sera livre par le perroquet...
Chaque matin , le jeune David Philli ps, et son meilleur copain , le perro-
quet « Bertie », vont ensemble distribuer les journaux aux habitants de
leur commune. David donne le journal au client et Bertie accompagne
son geste par quelques mots aimables , bien prononcés !

Ce soir à 20 h. 30 - Des 18 ans révolus - En
scopecouleur
Un film strictement pour adultes
LES NOUVEAUX RAPPORTS INTIMES
DANS LES COLLEGES DE JEUNES FILLES
Tous ceux qui ont vu le premier « Rapport in-
time » en connaîtront encore bien davantage

I SION Hfji
Lundi 24 septembre Service culturel Migros
AUSTRALIE TERRE DE FORTUNE
par Jacques Villeminot

I ARDON PHJUPff
Ce soir
RELACHE
Samedi-dimanche
CESAR ET ROSALIE

MANPOWER, c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir professionnel. Appelez  à Sion
le No 2 05 95 , à Monthey, le No 4 22 12.

MARTIGNY ftJÉJjJS
Lundi 23 et mardi 24 - Soirée à 20 h. 30 - 18
ans
Un « sex-western » d'une rare violence !
DANS LA POUSSIERE DU SOLEIL
avec Maria Schell et Bob Cunningham

| ST-MAURICE "BH
Aujourd'hui : RELACHE
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans
Le « western » le plus drôle de la saison !
ON M'APPELLE PROVIDENCE

f MONTHEY _fcwiiligfH
Ce soir-à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
CABARET
Une oeuvre choc du cinéma actuel avec Liza
Minelli qui impose son extraordinaire talent
dans cette œuvre provocante et éclatante de
vie !

MONTHEY BJjjrlU
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film de Juan Bunuel (Prix Georges-Sadoul
1973)
AU RENDEZ-VOUS
DE LA MORT JOYEUSE
avec Françoise Fabian, Jean-Marc Bory,
Renato Salvatori. Ne manquez pas ce rendez-
vous étrange, plein de féerie et d'angoisse.

gg TFI FVI ÎOM

©

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boite à surprises
18.30 (C) Sous la loupe
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef sur un

plateau
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Schulmester, l'espion de

l'Empereur
L'espion du tsar

22.10 (C) Dimensions
Revue de la science
La télévision aujourd'hui
Fléaux des trop iques

22.20 (C) A témoin
22.35 (C) Téléjournal

18.00 Pour les petits
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Les alligators
19.45 Objectif sport
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Le Baron
21.30 (C) Encyclopédie TV
21.55 Invitation à l'Opéra : La Zingara
22.35 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.40 (C) Téléjoumal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 Un Magnifique Salaud
18.20 Vivre au présent
18.40 Pépin la Bulle
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure
20.35 Les Aventu res du Baro n de Trenk
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Musique en liberté

18.15 Russisch fii r Sie (1)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Tausenderrcportage
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 In Sachcn Fischer
21.35 Film heute
22.20 Tagesschau

Lundi à 20 h. 15
SCHULMEISTER, L'ESPION

DE L'EMPEREUR
L'espion du tsar (7° épisode)

Le prince Tchernitchev, jeune et brillant
officier du tsar, est fort bien vu dans la so-
ciété parisienne. Protégé de Napoléon donc
intouchable, il est néanmoins envoyé par le
tsar dans le but inavouable de mettre la
main sur les plans d'invasion élaborés par
l'empereur.

Or, Schulmeister, cet Alsacien bon
vivant et aux manières avenantes , commis-
saire impérial et espion personnel de
Napoléon, apprend le but réel que poursuit
son homologue russe. Et comme, de son
côté, il entend bien s 'emparer des cartes
d'état-major russes entreposées dans les
archives impériales de Saint-Pétersbourg -
un palais gardé comme une citadelle -
Schulmeister propose un compromis unique
dans les annales de l'histoire de l'espion-
nage : lors d'un rendez-vous secret entre les
deux hommes, ces derniers conviennent
l'échéance des documents convoités. .

Réunir les documents français ne va pas
sans poser des problèmes à Schulmeister :
Napoléon, méfiant a éparp illé les pages de
son manuscrit dans plusieurs services, et
l'espion de l'empereur est contraint de
cambrioler son chef hiérarchique Savary
pour y parvenir !

Et la rencontre a lieu : l'espion du tsar et
l 'espion de l'empereur, face à face, s 'ap-
prêtent à échanger leurs documents ,
lorsque la situation rebondit...

On cherche

DIMENSIONS
Revue de la science (à 21 h. 10)

La télévision aujourd'hui
Les unes après les autres, les nouvelles

insta llations de production de la Télévision
suisse romande entrent en service. C'est
ainsi qu 'un second studio couleur (sur les
trois prévus) a commencé son activité cet
été.

A cette occasion, il a semblé utile aux
producteurs de l 'émission de faire le poin t
sur les nombreuses innovations techniques
qui ont marqué l 'évolution de la télévision
ces dernières années. Il s 'agit , bien
entendu, de la couleur tout d 'abord , aussi
bien que des raffinements de l 'enregistre-
ment magnétique de l 'image. L 'équipement
des studios permet des trucages optiques en
direct, cependant que l 'ordinateur a fait
son apparition pour aider techniciens et
réalisateurs à lancer une émission sur l 'an-
tenne. En même temps que les équipements
de prises de vues et de son se miniaturisent ,
on met au poin t des procédés de trans-
mission en direct sur des écrans de p lus en
plus immenses pour des p ublics massés de
p lus en plus nombreux.

Fléaux des tropiques
Ces f l éaux, toujours actifs , hélas ! ont

nom maladie du sommeil, bilharziose et
malaria. Des chercheurs scientifiques du
monde entier sont mobilisés p our lutter
contre eux. C'est ce comba t g igantesque
qui sera évoqué ici, documents f i lmés à
l'appui , et avec la participation de M.
Georges-Michel Bovay, auteur d 'un livre
aussi documenté que passi onnant sur la
malaria.

Maison de gros
du centre du Valais

cherche
ouvriers carreleurs

qualifiés, pour travaux de longue
durée à Lausanne et environs.

E. Blsesti, Bolsy 34, Lausanne
Tél. 021 /20 00 30

22-309406

jeune fille comme aide
Occasion d'apprendre le français

Boulangerie Henri Richard
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

36-31849

Entreprise du bâtiment à Lau
sanne cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

maçons
manœuvres
charpentiers

Travail assuré toute l'année.
Contrats disponibles pour saison-
niers en 1974.

S'adresser à : Entreprise Q. RA-
MELLA & Fils SA
29, av. de la Gare, 1000 Lausanne
Tél. 021/22 43 74

22-2376

1 RADIO

Mon Foyer, société coopérative à
Pont-de-la-Morge s/Sion cherche

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie
16.20 Social-contact
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

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lundisques
20.30 Enigmes et aventures

Un client célèbre
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 Short stories
11.00 Idées de demain
11.30 Défense et illustration de la

contrebasse
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techni ques
20.30 Concert UER

Chefs-d'œuvre de la musique
sacrée du XX e siècle

21.30 Entracte :
Correspondance

21.50 Concert UER (suite)

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 Ivan
Rebroff , Boris Rubachkine , Les
Cosaques du Don. 10.05 Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Ensemble Heinz
Schônberger , G. Noris , piano.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Accordéons. 15.30
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
16.45 Salutations musicales de Ba-
vière. 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. 23.30 Sérénade. 23.20-
24.00 Musique dans la nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport . Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Journal musical , E. Fischer ; Por-
trait d'un flirt , R. Farnon. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.25 Orch.
de musi que légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Piano mécani-
que. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Orch. Paul Mauriat. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 La vie nouvelle , E. Wolf-
Ferrari. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturn e musi-
cal.

19.00 (C) Des chiffre s 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) Le défi
22.10 (C) Cambodge
23.00 (C) I.N.F. 2

bon magasinier
possédant permis de conduire
catégorie A. Place à l'année.
Caisse de retraite. Bon salaire.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-31726 à Publicitas, Sion.

concierge
pour le 1er octobre ou date à
convenir. Appartement de 4% piè-
ces à disposition.

A la même adresse, à louer

appartement 31/2 pièces
Fr. 323 - charges comprises.

S'adresser à Mon Foyer,
M. Biollaz, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94

36-5656

NOUS VOLONS, EDMOND ! MAIS
JE CROIS QUE NOUS AVONS
DÉCROCHÉ DES N0IX _-=rfgS!
DE COCO AU PAS- /f^2f'Hirsgf JLlPARFAIT , \n»Mà^̂mm
M0NSIEUR..f^^Bn\ÎT
POURVU QUE ¦Pty / ^.
C A DU R E ! _^V_^C_f,, «V

jp t/^ -̂̂ p̂ '

L'AVION A PRIS
SON ESSOR... POUR
UNE DESTINATION

INCONNUE...
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La pile
Sous forme de «cellule-bouton»,

elle fonctionne durant une année en-
tière. Lorsqu'elle est usée, on la renvoie
à l'usine où elle sera détruite sans risque
de pollution. (C'est l'une ^̂ijiTTr̂ -de nos contributions à /# m
la protection de l' envi- Ijfr^^ron nement.) " iiKHiHK

malgré ces avan
m e recnercnea

e personnes
i sAcoûte quotidiennement oas DIUS

aue votre lourna
En perfectionnant notre instal-

lation de recherche de personnes , nous
avions un but précis: la rendre si écono-
mique qu'elle ne vous coûte pas plus
cher , par jour et par personne « reliée»,
que votre journal quotidien. Car , techni-
quement , notre installation de recherche
de personnes a toujours été parfaite.
Nous avons simplement ajouté aux
appareils un voyant lumineux permettant
une recherche encore plus précise (sur-
tout lorsque plusieurs personnes qui ont
une « recherche» sont réunies)! Plus une
pile qui dure un an. Et maintenant, sa
sensibilité est si grande que notre ins-
tallation de recherche de personnes
fonctionne jusque dans les derniers
recoins de votre entreprise. Sans instal-
lation supplémentaire.

•

Le prix d'une telle installation
n'est rien comparativement à ses avan-
tages. Surtout qu'une solution encore
plus économique existe: nous pouvons
tout simplement vous louer nos instal-
lations. Et si vous le désirez, nous nous
chargeons aussi de leur entretien: nous
connaissons nos installations tellement
mieux que quiconque!

En un demi-siècle , nous avons
donné à des milliers d'entreprises la
possibilité d'atteindre un bien meilleur
niveau sur le plan des communications
internes.

Vos problèmes , dans ce do-
maine, nous les faisons nôtres. Et nous
sommes à votre disposition. Car nous
sommes une entreprise générale d'ins-
tallations de communication et nous
produisons aussi bien des installations
de recherche de personnes qu'une
multitude d'autres systèmes de com-
munication. La juste solution de votre
problème? Pour vous aussi , nous la
trouverons

Intéressé par votre installation de I
i recherche de personnes, je vous prie de i
I m'envoyer une documentation détaillée.
i Nv iNom

I Prénom I

i Entreprise i

. Rue

No postal/ localité

I I
Envoyez ce coupon à: Autophon SA,

Dpt VD 55. Steinstrasse 21. 8036 Zurich

inoourt es

du matin.

i

*\

une insta

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 5343. Téléphonie SA Lausanne 021 2693 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.

Le voyant lumineux
Il permet un appel absolument

précis. Parce que, en plus du signal
acoustique, il y a aussi un signal opti-
que. D'où impossibilité de confusion de
personne.

:oonon ne vous

î circuit intégré IC
Transistors , diodes, résistances

condensateurs en nombre important
mt incorporés et protégés hermétique-
ent dans un minuscule boîtier. Les
innexions et la fabrication - en locaux
lécialement conditionnés - sontd' une

l, , minutie et d'une précision
f I absolues et assurent un

lÉMlL / L fonctionnement parfait.



Ferveur et pieté a l'occasion de la fete de
saint Maurice et de ses compagnons martyrs

SAINT-MAURICE. - C'est par une messe
pontificale que débuta la manifestation re-
ligieuse en l'abbaye, l'homélie étant pro-
noncée par le chanoine Henri Bérard , vi-
caire épiscopal de Sion.

Ce fut ensuite la procession des reli ques
à travers la cité, conduite par l'Agaunoise.
Précédant les autorités on reconnaissait
Mgr A. Lovey, prévôt du Saint-Bernard ,
Mgr Salina . abbé de Saint-Maurice , Mgr H.
Haller évêque de Bethléem et ancien abbé
de Saint-Maurice, et M gr Nestor Adam ,

évêque de Sion.
Le président du Grand Conseil , M. J.-M.

Crittin , le président du Conseil d'Etat M.
Guy Genoud, le juge fédéral Henri Fra -
gnières, le préfet Alphonse Gross , les pré-
sidents du conseil communal , du conseil
général , de la bourgeoisie de Saint-Mau-
rice, respectivement MM. F. Dubois , H.
Pellegrini et R. Dureux , accompagnés des
conseillers , plusieurs députés et une délé-
gation des « alpini » partici paient à la cé-
rémonie religieuse comme à la procession

tandis que l'armée était notamment repré-
sentée par le brigadier Gehri , cdt de la
Br fort 10.

Notre photo : Au départ de la proces-
sion, précéd ée d'un peloton de la police
cantonale en grande tenue, on reconnaît M.
Guy Genoud , président du Conseil d'Eat ,
le brigadier Gehri , le président du Grand
Conseil , le député J.-M. Crittin , le conseil-
ler national , Armand Bochatay, le préfet
Alphonse Gross, le président de Saint-
Maurice, Fernand Dubois.

Pour les personnes
du troisième âge

SAINT-MAURICE. - Après la période
d'arrêt de l'été- le comité du Noèl des
aines reprend son activité en faveur des
loisirs des personnes du troisième âge de
Saint-Maurice et environs.

Avec le bienveillant appui de Pro Se-
nectute et du service social communal , plu-
sieurs sorties et séances récréatives seront
organisées durant ces prochains mois à
l'intention de nos aînés.

La sortie-visite au Comptoir de Martigny
qui avait remporté un plein succès en 1972,
sera à nouveau organisée cette année. Elle
est fixée au mardi 2 octobre (journée du
troisième âge) avec le programme suivant :

13 h. : départ en car, place Hosp ice
Saint-Jacques ;

13 h. 10 : Epinassey, devant la chapelle ;
15 h. 20 : La Preyse , devant la maison de

M. Léon Gex ;
13 h. 30-17 h. : visite libre du Comptoir ;
17 h. : réception et collation au Comp-

toir ;
18 h. 15 : départ en car pour Saint-Mau-

rice.
Prix de la sortie , y compris entrée au

Comptoir : 6 francs.
Toutes les personnes du troisième âge

désirant participer à cette sortie sont invi-
tées à s'inscrire jusqu'au jeudi 27 sep-
tembre soit auprès de l'infirmière visiteuse ,
hospice Saint-Jacques , tél. 3 73 33, soit
auprès de M"" François Meytain , route du
Simplon , tél. 3 63 63.

Les personnes inscrites devront se trou-
ver, sans autre , le mard i 2 octobre aux
heures et aux emplacements indi qués ci-
dessus.

Avec ceux du Bat fus fr 203
CHAMPERY. - Depuis quelques années ,
les anciens qui servirent durant la « mob
39-45 » au sein du bat. fus. fr. 203 se re-
trouvent les premiers jour s de l'automne en
un lieu où ils vécurent sous le gris-vert ,
prêts à toute éventualité.

Samedi dernier , c'étai t à Champ éry
qu 'ils se retrouvèrent pour assister d'abord
à un office divin à l'église paroissiale. Un
apéritif fut offert par la Société de dé-
veloppement au restaurant des Rives où un

ancien du 203, M. Gabriel Gay accorda
une aimable réception à ses camarades de
39-45.

Quant au repas de midi il fut pris au
restaurant du Grand Paradis non sans que
ceux qui furent les « fanfa rons » du batail-
lon ne se produisirent sous la baguette de
l'app. Joseph Defago-Clausen, pour le plus
grand plaisir de tous les participants qui
apprécièrent le vin d'honneur offert par la
commune de Champéry.

120 enfants confirmés et fortifiés dans leur foi

'ne partie des panait
vec leurs filleuls pende
ue précédait l'Agaunoi

SAINT-MAURICE. - C'est en présence de
toute la paroisse que Mgr Adam a procédé
à la cérémonie de confirmation de 120 gar-
çons et fillettes en l'église Saint-Sigismond.

Mgr Adam précédait la procession des
enfants avec leurs parrains et marraines ,
procession que conduisait les musiciens de
l'Agaunoise.

Dans son sermon, l'évêque du diocèse de
Sion, rappela comment saint Maurice et
ses compagnons avaient confirmé leur foi
en Dieu il y a plus de 1600 ans, relevant
aussi ce que saint Nicolas de Fliie avait pu
faire grâce à l'Esprit-Saint. Ce même Esprit
Saint qui se donne à la confirmation d'une

de l'Eglise paroissiale

Manifestation du souvenir a Verolliez

SAINT-MÀURICE. - Samedi après-midi , à des unités de sa brigade étant actuellement
l'occasion de la fête de Saint-Maurice , le en service.
brigadier Gehri , cdt de la br. fort. 10, a pris Après avoir souligné que l'armée avait le
l'initiative de réunir les autorités locales, devoir de se rappeler l'attitude de la légion
les anciens officiers de la br , sur le champ thébaine qui fut décimée parce qu 'elle af-
des martyrs, à côté de la chapelle de Vé- firmait sa foi en Dieu , le brigadier Gehri
ralliez, afi n de marquer cette journée par dit aussi combien notre armée doit se
une manifestation du souvenir , une partie pénétrer de cet exemple.

Quant à Mgr Salina , abbé de Saint-
Maurice, il relata les faits histori ques
connus laissant aux partici pants le message
de l'Eglise appelant les chrétiens à ne pas
renier leur foi qui doit passer avant les
facilités matérielles et à se pénétrer de
l'exemple de saint Maurice et de ses com-
pagnons martyrs.

Sans permis et ivre
BEX. - Une voiture portant plaques valai-
sannes dont le conducteur circulait sans
permis et en état d'ivresse, a subi d'impor-
tants dégâts matériels à la suite de la perte
de maîtrise de la conduite du véhicule pat
son pilote. Circulant à la rue de l'Infirme-
rie à Bex, le conducteur est entré en colli-
sion contre un mur après avoir heurté la
bordure du trottoir. Il n'a pas été blessé.

Septembre musical de Montreux |
Harry Datyner

et l'Orchestre de Baden-Baden
Pour son dernier concert dans le cadre

du Septembre musical 1973, l'orchestre du
Siidwestfunk de Baden-Baden était con-
duit par son chef titulaire , Ernest Bour. A
travers une gestique très schématique, un
peu raide parfois, Ernest Bour révéla une
profonde sensibilité, et cela touf * au long
d'un programme particulièrement apte à
nous le révéler.

En effet les deux œuvres formant la
première partie du programme - l'Ouver-
ture de Coriolan et le 4l Concerto pour
piano - livraient le double visage d'un
Beethoven à la fois héroïque et tendre ,
anticipant en quelque sorte la tension ca-
ractéristique de Schumann. Qu 'il se situe
au niveau de l'expression des sentiments
conscients où à celui d'un pur constraste
musical , Beethoven sait opérer cette
féconde tension entre les phrases vi-
goureuses et pleines de panache et les
thèmes à la mélodie tendre et chantante ;
tension sans rupture , l'équilibre naissant ,
comme dans un être humain un peu riche ,
de l'harmonie des tendances.

Cela était particulièrement sensible dans
le merveilleux Adagio du 4' Concerto, où
les tendres interventions du piano con-
trastent avec les puissantes et implacables
affirmations de l'orchestre, jusqu 'au mo-
ment où la douceur l'emporte , domptant
l'orchestre et sa fougue , préparant ainsi le
retour brillant de l'héroïsme dans le der-
nier mouvement.

Le pianiste chaux-de-fonnier Harry Dat-
yner fut l'interprète fidèle de cette œuvre.

S'il ne parut pas être dans une forme ex-
ceptionnelle mercredi soir, si la techni que
de ses trilles le faisait parfois « patiner »,
certains traits furent pourtant d'une mer-
veilleuse limpidité. Surtout il sut créer cette
atmosphère qui rend l'œuvre si prenante et
si intériorisante, et cela malgré une attitude
parfois un peu théâtrale.

L'Orchestre de la radio de Baden-Baden
l'accompagnait avec une fidélité remar-
quable, brillant et vigoureux , ou au con-
traire discret jus qu'à l'intimité. Mais sa
richesse de timbre s et sa souplesse ap-
parurent surtout en fin de programme,
avec la Mer de Claude Debussy. Ces trois
esquisses symphoni ques - créées exacte-
ment 100 ans après les deux œuvres de
Beethoven : le rapprochement est saisis-
sant ! - exigent une palette sonore lumi-
neuse, pour mettre en va leur les subtiles
harmonies debussyennes. Ernest Bour sut
exploiter avec art les possibilités de son or-
chestre et l'ensemble paraissait plus homo-
gène encore que dans la première partie du
programme, sur le plan du timbre et sur
celui du rythme, qui avait souffert de quel-
ques légers décalages entre les cuivres et
les cordes au début du concert.

En réalité, la Mer parut très classique
mercredi soir, car elle était précédée en
création , d'une œuvre de Rudolf Kelter-
born, commandée spécialement pour le
Festival de Montreux-Vevey. L'orchestre , là
aussi, fut excellent , malgré les difficultés
d'un tel langage. Que dire de l'œuvre elle-
même ? « Changements », et non
« Variations » d'un thème précis exposé au
début - constitue un ensemble sonore riche
en trouvailles : à elle seule, la percussion
exigeait quatre musiciens ! Mais l'espri t a
quelque peine à repérer le fil conducteur :
musique informelle , dans laquelle le com-
positeur bâlois , de son propre aveu , a
inséré des « éléments amorphes », des « fi-
gures sans consistance », propres à dé-
roqter un auditeur habitué aux structures
classiques. Mais ces observations ne consti-
tuent pas, on le voit , un jugement ou une
critique, et il convient de rappeler qu 'une
œuvre donnée en première audition devrait
être jouée deux fois , pour être perçue et
assimilée.

Une telle création , si intéressante soit-
elle, est-elle donc à sa place dans un festi-
val ? On pourrait hésiter mais les organisa-
teurs ont sans doute estimé qu 'un festival
au public ultra-classique pourrait et devait
ouvrir les auditeurs, presque malgré eux ,
au langage de la musique contemporaine...

M. V.

Décoration florale
de vos appartements

VOUVRY. - Pour la première fois, la
section du Haut-Lac de la Fédération ro-
mande des consommatrices tiendra une
séance à Vouvry. A cette occasion , toutes
les consommatrices sont invitée à la
démonstration de M. Antoine Rithner ,
fleuriste à Monthey, sur le thème : « La
décoration florale ». Après le grand succès
de cette séance tenue à Monthey mercredi
dernier , nul doute que la soirée de Vouvry
obtienne, à son tour, le même succès.

Rendez-vous mercredi 26 septembre à
20 h. 30, à la salle communale.

THEATRE MUNICIPAL - LAUSANNE
Ruedi Wyrsch, le comique à ski, présentera son nouveau film en couleurs

SKI PEOPLE
Jeudi 27 et vendredi 28 septembre à 19 et 21 heures

Location : Théâtre municipal, Lausanne

Une soirée à ne pas manquer
ACROBATIES - GAGS COMIQUES - POUDREUSE

Nos félicitations
à une coiffeuse

BEX. - Mlk Alberte Rebord , bien connue à
Saint-Maurice où ses parents habitent , ex-
ploite un salon de coiffure à Bex. der
nièrement elle a subi avec succès les exa-
mens, après avoir suivi les cours de la maî-
trise fédérale de coiffeuse.

Nos félicitations et nos vœux dans une
profession qu 'elle honore.
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LE PROFESSEUR ADOLPHE CLOS
INVITÉ DE LA DANTE ALIGHIERI

MARTIGNY. - Les Martignerains ayant
des attaches en vallée d'Aoste , connaissent
tous le professeur Adolphe Clos, président
de l'Académie Saint-Anselme , membre du
comité des traditions valdotaines , directeur
de la bibliothè que régionale.

Il était l'invité, samedi , en fin d'après-
midi , à l'hôtel de ville , du Comptoir de
Martigny auquel s'étaient associés la Dante
Alighicri et Bibliothccu vallesiana. Cela nom
sans raison puisque le Piémont est cette
année l'hôte d'honneur de notre grande
manifestation automnale. Le sujet choisi :
« Le Valais et la vallée d'Aoste, ie Piémont
et les cantons romands : quel ques épisodes
de leurs relations ».

La vallée d'Aoste et le Valais ont beau-
coup de point communs : sur le plan géo-
graphi que d'abord , ce sont deux vallées
coudées , la première à Châtillon , la
seconde à Martigny, deux vallées creusées
par la Doire baltée et le Rhône , coulant
l'une d'ouest en est , l'autre d'est en ouest
et rejoignant la Méditerranée par des voies
différentes.

Séparées par la chaîne des Al pes pen-
nines, elles sont habitées par des gens de
races identi ques parlant la même langue
issue du bas-latin.

Le conférencier situa tout d'abord les
rapports ayant existé entre le Piémont et la
Romandie dans la préhistoire , l'époque
préromaine , celle romaine , le Moyen Age
pour tin arriver à l'époque de la bataille de
la Planta où les relations cordiales ayant
existé jusque là se détériorèrent. Non par
la faute des deux peup les, mais par celle
de leurs pouvoirs temporels et sp irituels.

Cette période tendue n 'empêcha toute-
fois par les échanges entre gens de la mon-
tagne, l'hospice du Grand-Saint-Bernard
tenant lieu de trait d'union. Période noire
après les guerres du XVI 1 siècle également ,
truffée des idées de conquête des cantons
suisses vers le val d'Aoste.

Depuis le milieu du XIX 1 siècle les dif-
ficultés se sont entièrement aplanies à la
suite des pourparler s engagés entre la Ro-
mandie et le Piémont pour le percement
d'un tunnel sous le col de Menouve. Ces
travaux entrepris, on le sait en 1856, durent

être abandonnés faute de moyens tech-
niques et financiers et il fallut attendre un
siècle pour que le grand homme politique
que fut Maurice Troillet , reprenne l'idée et
la réalise mais sous le Grand-Saint-Ber-
nard.

Ainsi la liaison entre la capitale des
Alpes et le carrefour transalpin est devenue
permanente , douze mois sur douze. Rien
d'étonnant dès lors que le trafic commer-
cial se soit intensifié et la présence de Tu-
rin au Comptoir de Martigny n'est pas le
fait d'un hasard .

C'est le président de ce dernier, M.
Raph y Darbellay qui ouvrit la séance, tan-
dis que le Dr Charles Bessero, président de
la Dante Alighieri Valais , introduisait le
conférencier camarade de classe au collège
de Saint-Maurice à l'époque où leurs
prouesses sportives étaient plus remar-
quables que les résultats obtenus en
thèmes latins ou versions grecques.

En seconde partie, M, André Donnet , di-
recteur de la collection de Bibliotheca val-
lesiana, présenta les tomes 12 et 13, en
l'occurrence « Souvenirs et propos sur
Bagnes », de M"" Anne Troillet-Boven , et
« Correspondance relative à l'adolescence
de Maurice Troillet » . Il s'agit de 153 let-
tres (1889-1904) choisies, anotées et intro-
duites par M. André Donnet lui-même.
Elles révèlent non seulement les années de
formation du futur homme d'Etat , mais
aussi , à leurs racines, les traits de son ca-
ractère qui apparaissent dans le milieu fa-
milial , l'attachement à la terre , les germes
de la vocation politique, les prati ques re-
ligieuses, les amitiés nouées au collège, les
difficultés d'adaptation au régime des di-
vers établissements que le jeune homme a
fréquentés.

Une séance de signature par les deux au-
teurs s'est déroulée dans la salle du conseil
en même temps que la municipalité offrait
une verrée dans la salle des pas perdus.

Notre photo : le professeur Adol phe Clos
et le Dr Charles Bessero célèbrent d'heu-
reuses retrouvailles.
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a I université populaire
MARTIGNY. - Pour satisfaire à de nom-
breuses demandes , l'Université populaire
de Martigny introduit dans son programme
1973-1974 des cours d'italien. Ceu^-ci se-
ront répartis sur une période de trois ans.

Le programme 1973-1974 comprend un
cours 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
interruption 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 permier degré : mardi de
20 à 21 h. 30 :
- cours du deuxième degré : jeudi de
20 à 21 h. 30.

Lieu : bâtiment scolaire communal de
Marti gny-Ville.

Professeur : M""¦' Bruna Ranocchi , licen-
ciée en langues et litté ratures étrangères de
l' université Lui gi Bocconi de Milan ; pro-
fesseur pendant trois ans au collège Nobili
Dimesse à Udine-Italie.

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 se-
ront retenues dans l'ordre d'arrivée.

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

Joli succès chez les paroissiens
catholiques d'Aigle

Sur la scène de la cantine des Glariers, une partie des musiciens du « Val Big Band »

AIGLE. - Ce dernier week-end les parois- de se produire à Aigle , pour la paroisse ca
siens catholiques aiglons se retrouvaient tholi que quand bien même ils ne recher
tous en famille à la cantine des Glariers client pas des engagements.
pour leur kermesse annuelle.

Samedi en soirée, les musiciens chevron-
nés formant le Val Big Band » occu-
paient la scène pour faire apprécier un
programme de musi que moderne d' une
très haute tenue. Il a été malheureux pour-
tant que les auditeurs ne comprennent pas
la nécessité de calmer leur ardeur vocale
lors d' une telle prestation. Remarquons
aussi que les exécutants s'astreignent à de
nombreuses répétitions pour le plaisir de la
musique instrumentale et qu 'ils ont accepté

Dimanche matin , c'était au tour de* mu

sîciens de l'Echo de Châtillon , de Mas-
songex, d'agrémenter l' apéritif tandi s que
l'après-midi les accordéonistes « Les jeunes
Aiglons » occupèrent le podium.

communales
Décisions

ORSIERES. - Dernièrement la commune
d'Orsières s'est réunie en assemblée pri-
maire. Au cours de cette assemblée fort
calme, les peuples heureux n'ont pas
d'histoire, les citoyens présents ont ratifié
le nouveau règlement du cimetière ainsi
que le cautionnement pour 255 000 francs
à la SATOM de Monthey, Usine de
traitements des ordures actuellement en
construction dans le Bas-Valais. Il faut
mentionner à ce sujet que pour les com-
munes vaudoises participant à cette œuvre
d'intérêt général le cautionnement est fait
par l'Etat de Vaud. Cette pratique étant
interdite par notre constitution cantonale,
ce sont en Valais, les communes parti-
cipant à la construction qui assurent le
cautionnement de l'entreprise.

Le canal cure cette année, a la hauteur du terrain des sports
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VERS L'OXYGÉNATION
DU CANAL DE FULLY

FULLY . - Nous avons relevé récemment
l'éta t lamentable dans lequel se trouve ce
que d'aucuns nomment « le canal de la
honte » qui sert de collecteur d'égouts
entre Saillon et Branson. La vie de la faune
aquatique y est gravement compromise et
il n 'est pas rare de voir des poissons,
ventre en l'air, descendant lentement au fil
de l'eau. Une eau circulant au rythme de
700 à 800 litres/s seulement.

L'administration communale est parfai-
tement consciente de ce fait et a entrepri s
l'an dernier le curage du lit en éliminant
algues et boues entre le pont des Crêtes
(écluses) et le garage Gay, à Saxe.

Même opération cette année entre ce ga-
rage et le terrain des sports ; l'adminis-
tration communale envisage la poursuite
de ce travail l'an prochain jus qu'à la hau-
teur du pont de Branson. Restera alors à
traiter le secteur séparant le pont des Crê-
tes et la limte du territoire communal , di-
rection SailIon_

Nous savons également que d'importants
travaux vont être entrepris dans le but
d'oxygéner l'eau du canal par l'adduction
de 1,5 mètre cube/s d'eaux froides du
Rhône à partir d'une prise d'eau à créer à
l'embouchure de la Salentze. Cette action
régénératrice a également pour but d'em-
pêcher boues et limons en suspension de se
déposer dans le canal qui les évacuera vers
le Rhône à la hauteur des Follaterres.

La construction de cette prise d' eau est
devisé à 120 000 francs répartis entre l'Eta t
(70 °6), les communes de Full y et Saillon
(2/3 et 1/3).

Quant à la station d'épuration des eaux
usées de Full y, elle verra le jou r, nous a dit
le président Clovis Roduit , dans un avenir
très proche. Elle traitera en première étape
les eaux d'un collecteur à construire entre
Châtaignier et la STEP (à 1 km en amont
de Branson , c'est-à-dire à la haut eur du
pont de Carroz) puis le reste des travaux
sera réparti sur une période de sept ans.
Coût total : 7 à 8 millions de francs.

Septembre au Portugal

Cinq cigognes
à Martigny

MARTIGNY. - Hier, vers 17 h. 30, les
habitants de l' avenue de la Gare , de la rue
de la Poste, eurent la surprise de voir cinq
cigognes prendre leurs quartiers pour la
nuit sur l'attique de l'immeuble Gianadda.
Spectacle inhabituel pour les gosses qui
n 'en croyaient pas leurs yeux.

MARTIGNY. - Les voyages de contempo-
rains viennent de plus en plus à la mode.
On ne se contente pas de rester au pays
qu 'on connaît en généra l fort mal ; on tra-
verse les frontières et grâce à l'avion , on se
trouve en quelques heures sous d'autres
cieux.

Cinq Salvanins quittaient l'autre jour
Martigny pour aller célébrer leurs 35 ans à
Lisbonne.

Septembre au Portugal qui leur a permis
de faire connaissance avec la capitale dont
la fondation date de 1200 avant J.-C. Et
d'approuver l'appréciation des habitants
prétendant que o Qui n 'a pas vu Lisbonne
n 'a rien vu de beau.

Notre photo montre nos cinq lascars ori-
ginaires des bords du Trient , sur le point
de monter dans le train en gare de Marti-
gny.

Restaurant du Rhône, Martigny Grande semaine gastronomique
du 21 au 28 septembre, avec nos

nouvelles spécialités
Tarte aux poireaux

Omble chevalier fourrée en croûte de feuilleté
Sauté de bœuf boucanier en poivre vert. etc.

Réservez votre table au 026/2 42 54
36-31610



?

Passion, sport
ou vacances ?

On daube parfois sur les chas-
seurs. Les observations sont for -
mulées, en général, pa r des person-
nes qui ne chassent pas du tout.
Les chasseurs, entre eux, respectent
un certain code. Toutefois si des
abus sont commis, les critiques et
les exp lications ne manquent pas.
La chasse s 'est donc ouverte ce
lundi du Jeûne fédéral.

On a rencontré une certaine e f -
fervescence dans les villages, dans
les chaumières.

Les préparatifs ont mis à contri-
bution les épouses, les enfants ou
les frères et sœurs.

Les chasseurs - les vrais, les
purs - ont quitté leur domicile le
dimanche déjà. Ils se sont rendus à
leur poste, sur la montagne. Chaque
équipe, depuis des années, retourne
dans le même secteur. Et le lundi
matin, longtemps avant le lever du
jour, dans le p lus grand silence,
chacun a p ris position, dans un
couloir, ou sur une arête derrière
un bloc de rocher.

L 'attente n 'a pas été longue.
Les premiers coups de fusils sont

partis et les premières bêtes ont été
tuées.

Ainsi pendant quelques jours ,
autorités, directeurs, médecins, avo-
cats, ouvriers, retraités occupent
des points stratég iques sur l 'alpe.
Ils ne peuvent pas être attein ts.
D'ailleurs les secrétaires ou des
membres de leur famille vous
informent : «Monsieur est absent
pendant uhe semaine. » Souvenez-
vous que la chasse est ouverte.

Comme moi, vous vous êtes
peut -être posé la question : « La
chasse est-elle une passion ou un
sport ? »

Un jeune homme à qui je de-
mandais si son papa rentrait le soir
à la maison m'a donné cette ré-
ponse ! « Non, il ne faudrait pas
gâcher ses vacances ! »

Pour certains la chasse est e f f ec -
tivement un besoin inné, po ur ne
pas écrire une p assion. .Pour
d'autres, c'est tout simplement un
sport, quelques jours de détente. Et
pour tous c'est aussi une p ériode de
vacances.

-gé-

Ecole cantonale d'agriculture :
match d'échecs Lucerne - Valais
CHATEAUNEUF. - Le club d'échecs de
Luceme a choisi le Valais comme but de
promenade annuelle. Afin de joindre l'utile
à l'agréable, un match amical d'échecs
avec des joueurs de l'union valaisanne des
clubs d'échecs a été organisé. Cette ren-
contre s'est déroulée , samedi en fin
d'après-midi , dans la grande salle de
l'école cantonale d'agriculture de Château-
neuf. En l'absence du directeur Mare Zuf-
ferey, M. Pierre Glardon a tout mis en oeu-
vre afin que ce match ait lieu dans les
meilleures conditions.

Cette compétition autorise d'heureux
contacts, et permet de découvrir des
joueurs d'une autre région du pays.

L'UNION VALAISANNE
DES CLUBS D'ECHECS

Sous la présidence de M. Gérald Grand
de Sion, l'union valaisanne des clubs
d'échecs, formée au mois de juin 1969,
groupe actuellement les clubs de Brigue ,
Sierre, Sion , Sion-collège (juniors), Marti-
gny, Monthey, le dernier constitué est celui
de Vouvry. Il compte 24 membres actifs.

Chaque club connaît une intense acti-
vité. Il participe aux champ ionnats valai-
sans par équipe. Pour la présente saison ,
ils débuteront au début du mois d'octobre
prochain pour se terminer à la fin du mois
d'avril 1974. Le match Sierre - Sion est
d'ores et déjà fixé au 4 octobre dès 20 heu-
res à l'hôtel Atlantic à Sierre. Les clubs
participent également à la coupe valai-
sanne. Le détenteur actuel en est M. Jean-
Marie Closuit de Martigny .

Une vue de la salle pendant

D'autre part, sontégalement organisés les
champ ionnats valaisans individuels. Le
champion valaisan en titre est M. André
Rastaldi de Sierre.

Sur le plan suisse plusieurs équi pes va-
laisannes participent aussi aux champion-
nats suisses par équipes. Le Valais est cer-
tain de compter pour la prochaine saison
une équipe en première li gue. En effet , la
finale opposera Sierre à Brigue au début
du mois de novembre prochain.

Actuellement les clubs d'échecs de notre
canton connaissent un essor tout particu-
lier , nous en sommes heureux.

RESULTATS DE LA RENCONTRE

1. Jansek Jiry - J.-M. Closuit , Martigny ,
1-0 ; 2. Maasz Mathias - A. Tastaldi.
Sierre, 0-1 ; 3. Wolfseher Fritz - B. Bâren-
faller , Bri gue, 0-1 ; 4. Hàfliger Hans - J

le match amica l Lucerne - Valais

Isoz, Sierre, 0-1 ; 5. Maag Albert - B.
Schwéry . Bri gue, 0-1 ; 6. Rutt imann Godi
- J.-P. Moret , Martigny, 1-0 . 7. Scheuner
Hermann - J.-B. Terrettaz , Marti gny, 1-0 ;
8. Biihler Paul - R. Demanega , Sion , ' .- ' y .
9. Maissen Edi - H.-R. Kamp fen , Brigue ,
0-1 ; 10. Imhof Armin - B. Scheure r,
Brigue , 1-0 ; 11. Hess Willi - H. Althaus ,
Brigue , '._- '._ ; 12. Grimm Ernst - F. Ragg l,
Sierre, 0̂ 1 ; 13. Heuberger Vital - M. Ni-
colet , Brigue, %-% ; 14. Stàrk Louis - J .
Amoos, Sion, 1-0 ; 15. Frau Arnold - C.-H.
Amherdt , Sion , 0-1 ; 16. M"' Schellenberg
- C. Filliez , Martigny, 1-0 . 17. Frau
Pochon - L. Guigas , Sierre , 1-0 ; 18. M"'
Egli - P. Gallay, Martigny, 1-0 . 19. Fra u
Ruttimann - P.-M. Rappaz , Sion , ' ,- '. ; 20.
Diez Albert - J. -Y. Riand , Sion 1-0 ; 21
Brun Aloïs - M. Allegro , Sion , '/,-'/, ; 22.
Arnold Hch. - J.-C. Sandoz , Sion , 1-0 ; 23.
Bachmann Paul - J. Llor, Sion , 0-1 ; résul-
tat final : 12 V2-10 %.

Nouvelliste
votre /j ^journal ĝ)

La table du comité pendant l'assemblée générale

SION. - Les sociétés de la Cave coopéra-
tive de Sion, ont tenu , samedi après-midi ,
dans les bâtiments Provins l'assemblée
générale annuelle. Le député Georges
Roten , vice-président , a dirigé les débats
avec maestria , en l'absence du président
Raymond Ebiner retenu par la maladie.

HOMMAGE A M. JOSEPH MICHAUD

M'' Albert Papilloud , président de la
Cave coopérative de Sion, a rendu un vi-
brant hommage à M. Joseph Michaud ,
président du conseil d'administration qui ,
atteint par la limite d'âge, vient de quitter
la direction de Provins. Avant de lire
l'hommage rendu par le conseil d'adminis-
tration M' Papilloud a précisé : « A diffé-
rentes reprises, j' ai eu l'occasion de féliciter
M. Michaud pour l'activité déploy ée à la
tête de notre institution. Des esprits cha-
grins ont prétendu que j'étais un thurifé-
raire inconditionnel de M. Michaud , avec
tout ce que ce terme comporte de péjoratif.
Et pourtant ces éloges étaient bien modes-
tes en regard de l'action menée par notre
directeur. Aussi , nous ne voulons pas lais-
ser partir M. Michaud sans lui dire toute
notre reconnaissance et notre gratitude. »

L'INFLATION

M' Papilloud a introduit son rapport de
gestion par de pertinentes considérations
sur l'inflation et les mesures dictées par le
Conseil fédéral.

Il faut attendre avant de porter un juge-
ment définitif sur ces mesures dont les
effets peuvent être interprétés différem-
ment selon le point de vue auquel on se
place.

L'ANNEE VITI-VINICOLE

• La hausse des pri x du vin intervenue a Le nombre des sociétaires a passé de
fin 1972 donna l'occasion de mettre en évi- 1291 à 1307. Les parts sociales étaient de
dence le secteur viti-vinicole. Mais dans 6178 au 1" juillet 1972. Elles sont de 6221
certains milieux , où l'on a tendance à ne à ce jour.

voir , pour la critiquer , que l' augmentation
du prix du vin, on oublie trop facilement
que le coût des agents de production a
passé de 107,4 points en 1967 à 151 points
en 1972, soit une augmentation de 41,6%.
• U est juste de relever que le prix de la
vendange pour 1971-1972 a dépassé le prix
fixé par l'accord. Toutefois , ces prix ne
couvrent pas l'écart entre la hausse des
prix du vin et celle des agents de produc-
tion.
• 11 faut relever que certaines entreprises
se sont livrées à des accaparements spécu-
latifs de machandises, perturbant ainsi le
marché des vins.
• Pour justifier son intervention en Valais
par des marches de deuxième main , une
grande maison dont l' activité princi pale est
constituée par le commerce de vins étran-
gers exposait , dans un fascicule édité pour
la circonstance ce qui suit : « En 1970, la
récolte valaisanne, estimée d'abord à 43
millions de litres , a atteint finalement le
chiffre record de 57,5 millions de litres. Il y
avait alors abondance d'offres de la part
des encaveurs valaisans , dont nous avons
fait usage et ces achats nous ont permis de
compenser le déficit enregistré dans les
vignobles de la Côte, fortement touchés par
la grêle. Tous ces achats comme aussi ceux
de l'année dernière ont été effectués en
deuxième main. Mais cette même maison
mettait en vente en automne 1971 300 000
litres de vin blanc et 300 000 litres de vin
rouge à des prix supérieurs de 60 à 80 cen-
times à ceux de l'accord.

Dès lors, on ne saurai t  reprocher aux
organisations coopératives de producteurs
de réaliser leur but statutaire en distribuant
le prix résultant de la commercialisation
des produits qui leur sont confiés.

NOMBRE DE SOCIETAIRES

LES CAVES COOPERATIVES
PEUVENT ETRE FIERES
DU CHEMIN PARCOURU

Les caves coopératives ont revalorisé la
vigne valaisanne grâce à la conquête du
marché national. Les coopérateurs aujour-
d'hui cueillent le fruit de la sagesse, de la
volonté, de la persévérance et de l'esprit de
cohésion et de solidarité de ceux qui aux
premiers jours de 1930 ont été les fonda-
teurs de nos institutions coopératives.
Malgré cette fierté et cette satisfaction légi-
times, nous ne devons jamais perdre de
vue que l'Europe est à la recherche d' une
nouvelle structure économique qui influen-
cera nos destinées. Conscients de l'effort
déjà amorcé nous devons rester vi gilants.

UNE PRIME DE FIDELITE
AUX SOCIETAIRES

Le versement, par Provins, d'un 3'
acompte sur la vendange de 1972 a suscité
pas mal de réactions. Ces derniers jours,
l'on parlait qu'un 4 versement allait
encore intervenir. M. Michaud , remplaçant
M. Actis qui participait à la réunion de la
cave de Leytron, après avoir commenté et
présenté les comptes, a parlé du « bon de
promotion ». Tous les sociétaires, sur la
base de la vendange fournie en 1972 rece-
vront un « bon de promotion » à raison de
20 francs les 100 kilos de vendange livrée,
Ce « bon de promotion » viendra à éché-
ance dans cinq ans. Le montant initial sera
augmenté des intérêts. Un fonds de 836 000
francs a été mis à la disposition de cette

action : prime de fidélité. Depuis de lon-
gues années des investissements énormes
ont été consentis. Il serait déplorable que
pour des raisons et considérations diverses
des sociétaires quittent la société. La
fidélité des sociétaires sera ainsi
récompensée.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Trois membres du comité ont présenté
leur démission soit : MM. Maxime Evé-
quoz, Emile Luyet et François Antonin.
L'assemblée a acclamé pour les remp lacer ,
MM. Cyrille Zambaz, Joseph-Antoine
Dubuis et Fridolin Evéquoz.

UNE DISCUSSION ANIMEE
ET ENRICHISSANTE

De très nombreux sociétaires ont animé
la discussion. Si l'année viticole 1972 a été
bénéfique pour le vigneron , souhaitons que
celle de 1973 en soit de même:

-gé-

Par ailleurs , la cave de Leytron a tenu
son assemblée au cours de laquelle il a été
décidé de remplacer au comité M. Fernand
Carron , décédé, par M. Marcel Carron , de
Full y.

Le nouveau président de l'assemblée est
M. Luc Produit , de Leytron et le nouveau
vice-président M. André Ducrey, de Full y.

Au cours de cette assemblée, il fut  sur-
tout question du « bon de promotion » qui
a été accueilli avec enthousiasme ainsi que
l'adaptation de l'intérê t des parts sociales.

LES CFF ET LE VALAIS
SION. - Pour une certaine catégorie de
personnel , le mouvement des mutations et
des nominations a été relativement impor-
tant le mois dernier en ce qui concerne le
personnel des CFF travaillant en Valais.

C'est ainsi que nous avons toute une
série de nominations pour les agents des
services extérieurs , c'est-à-dire, dans la
catégori e du personnel charg é de la cons-
truction et de l'entretien. Pour commencer,
nous avons , comme monteurs spécialistes
aux lignes de contact , René Cuany,
Daniel Delaloye, Gaston Michelet , Guido
Battiston , René Cheseaux et Roger Stuben-
voll à Saint-Maurice ainsi que Dionys
Pfammatter , Oswald Zurwerra et Jakob
Amherd à Brigue, Toujours comme mon-
teurs spécialistes aux installations de sécu-
rité nous avons Clément Fournier , Nicolas
Déchanez , Jean-Marie Monney et Samuel
Schneider à Sion. Toujours dans cette
même fonction nous trouvons aux installa-
tions du courant faible et des télécômmu- espérant que leur métier de serviteurs du
nications du secteur de Brigue les nomina- rail leur vaudra de belles satisfactions !

tions d'Albert Schwéry, Albert Muller et
Ambros Roten. Quant à Moritz Michlig il a
été nommé monteur de voies à Brigue.

Parmi le personnel des gares, nous avons
quatre noms à relever avec les nominations
de Karl Kummer, à Brigue, et Josef Balet à
Sion, comme chefs de groupe. Pour leur
part , Claude Hengueley a été nommé em-
ployé d'exploitation à Saint-Maurice et
Bruno Schwéry, comme employé à la
manœuvre , à Brigue.

Pour ce qui est des trois dernières nomi-
nations , elles concernent le personnel du
dépôt de Brigue chargé de la conduite des
locomotives. Il s'agit en" particulier de Ber-
nard Vœffray et de Marcel Juon comme
mécaniciens remplaçants et de Steffen
Heinrich comme aide-mécanicien.

Pour ne pas manquer à la tradition , nous
ne voudrions pas laisser passer l'occasion
de présenter aux promus de la dernière
volée nos sincères félicitations tout en

Tous nos vœux, NT Henchoz

Les comptes
d'Electro-Watt

SION. - Samedi , dans une accueillante
auberge du coteau sédunois , Mme Thécla
Henchoz avait convié quelques-uns de ses
amis et amies , pour fêter ses 80 ans, un
peu rétrospectivement puisque la date
exacte de l'anniversaire est le 12 août.

Mme Henchoz est bien connue d'innom-
brables collég iens et usagers des CFF, puis-
qu'elle a tenu de très longues années le
kiosque de la Gare. Elle n 'y mettait pas
seulement à disposition sa marchandise ,
mais aussi ses conseils précieux , envelop-
pés dans sa langue au charmant parfum du
sud.

Femme au grand cœur , aucune misère
humaine ne la laisse indifférente , pas plus
d' ailleurs que celles des animaux. Ce n 'est
pas pour rien qu 'à Sion tout le monde con-
naît la « dame aux oiseaux » .

C'est dans la plus chaude ambiance
d'amitié que s'est déroulée cette petite fête ,
autour de la jubilaire reine du jour , douée
encore de toute la verdeur , et n'ayant nul-
lement perdu sa vivacité latine.

Tous nos vœux , Mme Henchoz , pour en
core de très nombreuses années de bon
heur.

SION. - Le conseil d'administration a ap-
prouvé les comptes du 781' exercice annuel
arrêtés au 30 juin 1973, qui seront soumis à
l'assemblée générale des actionnaires du
26 octobre 1973. Le bénéfice net atteint
Fr. 28 248 910.- contre Fr. 27 329 100.-
l'année précédente. Compte tenu du report
de l'exercice 1971-1972, le solde actif du
compte de profits et pertes s'élève â
Fr. 33 171 040- (Fr. 31582 750 - l'année
précédente). Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale de répar-
tir un dividende de 15 % (14 % l' année an-
térieure) ainsi que d'attribuer , comme l'an-
née précédente , Fr. 3 000 000- au fonds de
prévoyance en faveur du personnel. Le
report à nouveau sera donc de 4856090 fr.
(contre Fr. 4 922 130- l'année antérieure).

/p  ̂<®iïfàAR Café-restaurant
/ÉT I f /T **e 'a P'sc'ne> Sion
\^^^^ /̂__y _^^É 

Ouvert toute l'année
fco^-'ï S^f  fÊS? de 6 h. 15 à 23 heures

iSSlr k̂$K ^Jëj Restauration chaude
^Hi î̂? Î -JOL 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



SUCCES DE LA 13e AMICALE DE LA QUINTETTE

Les invités et la fan fare  L 'Echo

SAVIESE. - La fanfare L'Echo du

Prabé a eu l'insigne honneur  d' orga-

niser la 13' amicale du la Quintette .

du Prabé ouvrent le cortège.

Elle a profité de l'occasion pour inau-
gurer officiellement sa nouvelle instru-
mentation qui n 'a pas coûté moins de
85 000 francs.

L'organisation de la manifestation a
été parfaite.

Au début de l'après-midi , les dix
fanfares faisant partie de la Quintette
se sont regroupées sur la place entre
l'église et la maison communale pour
exécuter deux morceaux d'ensemble
«Ayent festival » et « Arvaz festival ».

M. Erwin Clausen , président de l'Ami-
cale de la Quintette a souhaité la
bienvenue à tous les musiciens et mu-
siciennes. Il n 'a pas manqué de félici-
ter la fanfare L'Echo du Prabé organi-
satrice de cette rencontre musicale.
Puis M. Georges Héritier vice-prési-
dent de la grande commune a apporté
le salut des autorités , tout en relevant
les mérites des musiciens pour l' excel-
lent travail qu 'ils accomp lissent. Le
cortège a été app laudi par un très
nombreux public. Chaque société a
fait un effort de présentation pour ce
cortège. Sous la grande tente, sur la
place de fête, chaque fanfare a donné
son concert. Et vers les 18 heures la
fête a pris fin. Chacun a emporté de
Savièse un très beau souvenir.

Et, pourquoi pas ? On en parle beau-
coup actuellement et pas toujours en bien !
Notez que ce sont souvent les plus igno-
rants en la matière... qui l  en parlent le
plus. Peut-être ont-ils prati qué très peu de
temps, par manque de volonté , et le fait
même d'avoir abandonné cette « dis-
cipline » les rend des plus criti ques !

Alors , ne pas se frapper et revenir à ce
qui est : le hatha-yoga est le système tradi-
tionnel hindou de discipline ph ysique
d'abord . Base essentielle : la resp iration
correcte.
Quand on sait que n 'importe quelle émo-

tion agit - et même perturbe - cette fonc-
tion vitale par excellence , on imag ine aisé-
ment l'importance de cet acte qui nous
maintient en vie.

Disons bien maintenir en vie , si l'on se
contente de notre respiration habituelle ,
automatique dont on ne prend conscience
que bien rarement , tant elie fait partie inté-
grante de nous-même.

Or, le yoga apprend à mieux respire r
pour capter davantage d'énergie. Utiliser

surtout la base des poumons. Cette respira-
tion , dite abdominale , est particulièrement
décontractante , apaisante. Certaines techni-
ques sont utilisées contre l'insomnie ; nous
trouvons également des respirations puri-
fiantes , alternées , qui renforcent les nerfs
ete, etc.

Et les mouvements ? Les mouvements
sont lents, précis, synchronisés avec la
resp iration. Etirements et contractions agis-
sant sur les articulations , sur la colonne
vertébrale qui s'assoup lit , se redresse , de-
vient de plus en plus solide.

Tout part et tout revient à la colonne
vertébrale , dit le Dr. de Sambucci qui s'in-
titule l'ing énieur de la colonne vertébrale ,
cet arbre de vie. Or, les compressions , les
torsions , les etirements permettent à la
force vitale de circuler normalement et
d'inerver et revitaliser tout le corps.

Les poses, appelées asanas, agissent en
profondeur et même sur les glandes en-
docrines. Certaines de ces poses sont
déconseillées si l'on manque de poids ;
ce qui veut dire qu 'elles seront utiles pour
en perdre... évidemment !

Ce qui étonne toujours si l' on entre dans
un cours de yoga c'est le silence qui y
règne et permet une prise de conscience et
une concentration indispensable sur ce que
l'on fait.

Le mental partici pe à cette gymnasti que.
Le mental peut être influencé. Il est in-
fluencé. L'hindou prétend que le mental
« gambade comme un singe » qu 'il faut
apprendre à discipliner.

Puis , faisant encore partie du yoga , on
arri ve à la relaxation. Ce mot vient de libé-
ration, (on relaxe un délinquant , on le
libère) . Or le yoga libère des tensions émo-
tives , permet la récupération de l'énergie
nerveuse tellement précieuse et tellement
gaspillée actuellement , et apporte le calme,
l'apaisement.

Recherche de la paix intérieure ? certes
le yoga est tout cela et bien autre chose
encore que beaucoup ont déjà découvert et
que d'autres découvriront encore cer-
tainement.

A. Morier

ARDON. - Pendant une quinzaine Chris-
tiane Zufferey expose à la galerie des
Vignes. Le vernissage, vendredi soir , a vu
la participation de nombreuses personna-
lités et artistes. Nous avons relevé- la pré-
sence de M' Charles-Marie Crittin , prési-
dent du Grand Conseil et Madame , Pierre
Putallaz président de la commune d'Ardon ,
plusieurs conseillers communaux et des ar-
tistes, ainsi que M. Albert de Wolff , con-
servateur des musées cantonaux et Ma-
dame.

VALCO

A louer
| à 12 km de Sion

appartement
A vendre de 3,̂  pièces

motO 350 francs par mois
SllZllki 250 charges comprises.

Confort , tranquillité,
avec combinaison et
casque

Tél. 025/3 72 57 Sion
(heures des repas) yél. 027/2 04 44

36-100720 60-906017

Anlehrstelle auf Trax
Sion oder Umgebung, wenn môg-
lich mit Zimmer , sprechen nur
Deutsch.

Auskunft Tel. 071 /41 42 39

Nous sommes une entreprise d'installations électri-
ques générales et de radio-télévision

Nous cherchons un

électricien qualifié
en qualité de chef de chantier

Nous aimerions lui confier la responsabilité d'impor-
tants travaux en concession téléphone A.

Nous offrons :
- un salaire élevé en fonction des capacités
- une place stable
- une formation continue
- des prestations sociales d'une entreprise moderne
- la semaine de 5 jours

Les candidats aptes à prendre des responsabilités
adresseront leurs offres écrites aux

B[IJs|j[î y,i_i!Ŵ niiii!ilill|_f|̂
Avenue de la Gare 5 FRIBOURG 0 037/22 72 72

« Un regard
ironique »

par Weber-Perret
Cet ouvrage est une chronique d'aujour-

d'hui s'insp irant soit des événements vécus
par un homme, soit de l' actualité qui nous
est commune.

Ce livre est une « réaction » , si nous em-
pruntons ce terme à la langue des chimis-
tes. L'auteur éprouve le contraire de l ' indif-
férence devant ce qui se passe autour de
lui.

En définitive , la chronique présente un
double portrait , celui d' un homme certes ,
celui du monde aussi. On trouve de nom-
breuses pages suisses, ou genevoises , vau-
doises, valaisannes etc. ; on trouve égale-
ment l'Europe , les continents , ainsi que des
portraits de personnes d'ici et d' ailleurs.

Quant aux sujets traites) ils sont divers
comme ceux que la vie donne à notre ré-
flexion. On passe des lettres à la politi que ,
des beaux-arts à l'édition , au théâtre, de
l'école aux passions.

Ces gazettes sont des essais branchés sur
le concert. Rien de dogmatique , un hu-
mour au fil du temps.

Quinzaine
finlandaise

pour
équipements

saunas
Il y a plus de 2000 ans que les Finlan-
dais prennent des bains saunas et en
apprécient les bienfaits.
Cette coutume a franchi les frontières
et l'on rencontre de plus en plus, en
Europe continentale, de personnes qui
pratiquent le sauna.
En effet , la Finlande exporte mainte-
nant , dans le monde entier, des cabines
préfabriquées fort bien conçues, ceci
grâce à sa très grande expérience.
Ces cabines , économiques non seule-
ment à l'achat mais également à l'usage,
se montent facilement chez soi , ceci
sans installation particulière. On peut
donc y songer même si l'on est en loca-
tion.
En collaboration avec le gouvernement
finlandais , Gétaz Romang Ecoffey pré-
sente dans ses

expositions
de Genève, Lausanne , Vevey, Aigle ,
Sion, Viège, Fribourg et Château-d'Œx ,
des modèles importés en exclusivité de
l'un des plus grands fabricants finlan-
dais.
Les expositions sont ouvertes du lundi
au vendredi. L'entrée en est libre. Un
rabais spécial est necordé au cours de
cette quinzaine.

CHRISTIANE ZUFFEREY
A LA GALERIE DES VIGNES

Environnement du futur immeuble « Uvrier-Parc »

Le désir , voire le besoin ressenti par la

se réaliser et du choix que vous ferez
votre appartement va dépendre , pour
nombreuses années , le confort et le
bonheur de vivre de toute votre famille.

Vous offrir cela est la motivation prin-
ciaple qui anime le groupe de profession-
nels de l'immobilier (ing énieur , architecte ,
agent immobilier agréé par l'Etat) auquel
incombe actuellement la réalisation du
complexe immobilier « UVRIER-PARC » .

« EQUILIBRE, ECONOMIE ET
QUALITE DE LA VIE »

ont été les buts poursuivis dès la naissance
du projet. Ceci explique tout d' abord le
choix et l'utilisation faite du terrain :
- Situation sur le territoire de la commune

de Sion (avantages fiscaux , scolaires
etc.).

- Quartier résidentiel sis en zone de ver-
dure avec un ensoleillement maximum et
une vue merveilleuse sur les Alpes va-
laisanne ; et bernoises.

- Très faible densité de construction : pour
7'300 m2 de terrain . ]'490 m , sont con-
sacrés aux immeubles et 5'810 m _. net
seront aménagés en p laces de jeux ,  jar-
dins d'agrément et places de parc assu-
rant sécurité aux enfants et détente aux
parents.

- Proximité immédiate de centres com-
merciaux et de services (église , école).

- Facilité de communication et de liaison
avec le centre de la capitale par trans-
ports publics.
Les caractéristiques et le haut niveau

technique de construction s'inscrivant éga-
lement dans une politi que tendant à
améliore r la quali té de la vie.

« UVRIER-PARC »> : SIX BATIMENTS
- Respect de l ' individual i té  : afin de faci-

liter des relations harmonieuses entre co-
propriétaires , les immeubles ont été vou-
lus petits ; ils se composent de six ap-
partements.

- confort extrême des logements : ils sont
lous dotés d'un salon avec cheminée fran-

Fidèle au fi guratif l'artiste a accroché
aux murs de la sympathique galerie, des
toiles de valeur. Avec les années Christiane
Zufferey a acquis du métier. Certains pay-
sages des natures mortes, des compositions
florales, dénotent la sensibilité, la finesse et
la liberté d'expression de l'artiste.

Cette exposition est ouverte tous les
jours , sauf le dimanche, jusqu 'au 7 octobre
prochain. Photo :

Christiane Zufferey devant l'une de ses
toiles.

çaise en pierre d'Evolène, de sols recou-
verts de moquette de luxe , de machine à
laver la vaisselle etc. (voir descri ptif dé-
taillé).
- rationalité dans la répartition des

pièces : partie jour , partie nuit , grande
cuisine , triple accès à la loggia (cuisine ,
salon, chambre des parents).

NOUS LUTTONS
CONTRE L'INFLATION

Les terrains aménagés deviennent d'année
en année plus rares et leur prix ainsi que le
coût de la construction ne cessent d'aug-
menter ; pourtant , par une étude précise et
sévère de chaque soumission , nous pou-
vons vous offir votre logement à un prix
sans concurrence, dès 1 220 francs le m,
brut.

LA VERITE DES PRIX
PAR LA TRANSPARENCE DES COUTS

Innovation dans l'immoblier : plus de
huis clos financier. Toute personne faisant
preuve d'un intérêt certain pour

UVRIER-PARC » pourra consulter le
plan financier détaillé de la réalisation ; il
saura exactement où va son argent et com-
ment il est utilisé.
(Com. publ.)

Société simple pour le
développement de la propriété

du logement

Vivre chez soi

%>
NOUVELLISTE

<fi%
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m Votre journal
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Une grande et belle fête pour les 50 ans de l'hôpital de Sierre
et l'inauguration de la nouvelle

maison du personnel

Un Valaisan dans
les 4 finalistes
du concours

international de piano

CYNAR

SIERRE. - C'est en présence des principales autorités religieuses, civiles et judicaires du
district, que se sont déroulées, samedi, les mani festations marquant le cinquantième anni-
versaire de l'hôpital régional de Sierre et l'inauguration de la nouvelle et moderne maison
du personnel de cet établissement hospitalier.

Cette réunion était réhaussée notamment par la présence de MM. Auguste Siegrist et
Pierre Devanthéry, membres fondateurs de l'établissement ; Marcel Gard, ancien conseiller
d'Etat ; Arthur Bender, chef du Département de la santé publique ; Pierre de Chastonay,
président de la ville de Sierre ; le révérend doyen Mayor, curé de Sierre ; le révérend
pasteur Gù'del. desservant de la paroisse protestante ; révérende sœur Marie-Théodose ,
sœur directrice de l'hôpital ; M. Georges de Sépibus, président du Conseil d'administration
de l'hôpital ; M. Marin Solioz, directeur administratif de cet établissement hospitalier ; les
présidents des communes du district, accompagnés des députés de la région sierroise ; ainsi
que M. Paul-Albert Berclaz, président du tribunal de Sierre.

Rassemblés devant les bâtiments hospi-
taliers, les participants à cette inauguration
ont entendu s'exprimer MM. Georges de
Sépibus, qui s'est attaché à faire un bien
sympathique historique de l'hôpital de
Sierre ; M. Arthur Bender, conseiller d'Etat
qui, lui , s'est plus particulièrement attaché
à renumération des prestations de l'Etat
dans le cadre de l'aide aux hôpitaux et de
ces mêmes prestations étatiques dans la
formation d'une planifi cation qui , si elle
n'a pas encore fait la preuve de son utilité
et de son bien-fondé a toutefois reçu les
bénédictions fédérales.

Prirent encore la parole, MM. Pierre de
Chastonay, président de la ville de Sierre,
dont nous donnons ci-dessous quelques
extraits de sa très intéressante allocution ;
M. Pierre de Werra, au nom du corps mé-
dical de l'hôpital et M. André Zuffe rey,
président de la commission de construction
qui fit l'honneur aux visiteurs des nou-
veaux locaux de la maison du personnel.

UN MAGNIFIQUE NOUVEL
IMMEUBLE

Cette nouvelle maison du personnel est
un immeuble fonctionnel , construit en
fonction des critères d'une utilisation ra-

M. Georges de Sép ibus, président du conseil d 'administration, lors de son allocution

tionnelle. Ce bâtiment comprend au rez-
de chaussée un hall d'entrée, une loge de
réception , des locaux d'entreposage une
centrale therm ique. Du fait de l'agrandis-
sement graduel de l'établissement hosp ita-
lier , une nouvelle centrale , destinée à des-
servir tous les immeubles a dû être cons-
truite. Elle est constituée par quatre chau-
dières, d'une puissance calorique de
2 800 000 calories , avec des citernes
contenant 400 000 litres de combustible.
Un garage collectif pour douze voitures est
en outre aménagé. Au rez supérieur , l'on
trouve des locaux généraux , des salles
communes, une salle de conférence , de loi-
sirs, une cafétéria , une salle de musi que et
une autre de couture . En outre , un abri
P.A. pour 115 personnes y est aménag é, de
même qu 'une piscine à ciel ouvert , se ser-
vant de réserve eau-incendie , exigée par les
pouvoirs publics.

Cinq étages ensuite sont emménages en
chambres particulières , à un lit , chacune
avec douche privée ; office d'étage , bains ,
toilettes etc. Chaque chambre est en outre

(yr) — Annemarie Le Bihan a pour
hobby la natation. Pour se remettre de
ses fatigues, elle est allée boire une
Cardinal au "Marquis» à Genève, en
compagnie d'Henri Petzolt, le maître-
brasseur de Cardinal.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

pourvue d'un balcon. Au sixième étage,
sont installés des studios , destinés au per-
sonnel dirigeant au nombre de douze, alors
qu 'au septième étage un solarium est ins-
tallé avec véranda de repos.

Dans la conception de cet édifice , les
responsables se sont laissés guider par le
souci de mettre à disposition de leurs
collaborateurs dévoués des chambres con-
fortables , agréables , ensoleillées, qui font
que les heures de repos deviennent vrai-
ment des moments de détente complète.

ALLOCUTION
DE M. PIERRE DE CHASTONAY

PRESIDENT DE LA VILLE DE SIERRE

Un cinquantenaire, en même temps qu 'il
suscite les compliments qu 'il est d'usage de
décerner au jubilaire , peut aussi représenter
dans l'opinion commune l'étape d' une acti-
vité marquée avant tout par le souci du
bien-être et de la santé du prochain. ¦

Il marque la réussite d'une volonté déli-
bérée de doter notre ville et notre district de
moyens appropriés pour lutter contre la
souffrance et repousser dans les limites du
possible tout ce qui peut altérer le bine-être
physique.

Il y a cinquante ans, Vidée pouvait pa-
raître audacieuse qui germa dans l 'espril
des promoteurs de fonder un hôp ital qui
devait à l'époque se parer du titre de
» cantonal ».

DECENTRALISATI ON
BIEN COMPRISE

Si cette appellation lui fu t  refusée, indice
qui démontre que l'on tenait déjà compte
d'une décentralisation bien comprise , la
suite des événements alla it très vite dé-
montrer que l'h ôp ital régional, outre qu 'il
répondait aux impératifs de la santé d'un
district populeux , p laçait la Cité du soleil
dans le peleton de tête des réalisations
hospita lières.

Il nous parait donc indispensable
d'adresser un hommage très sincère à tous
ceux qui, administrateurs , médecins, direc-
teurs, depuis les années 20 jus qu 'à ce j our
ont contribué par la mise en commun de
leurs efforts à la réalisation, au développe-
ment, à l'amélioration enfin des moyens de
lutte préventive et curative contre la ma-
ladie et les accidents._

L 'anniversaire que nous fêtons aujour-
d'hui coïncide très heureusement avec
l 'inauguration du bâtiment du personnel.

Cela nous remet en mémoire que les ins-
tallations sanitaires les p lus modern es et
les mieux adaptées aux méthodes curatives
actuelles , les planifications et pro gramma-
tions les mieux élaborées ne sont rien si
elles ne peuven t être servies par un person-
nel compétent qualifié el en nombre su f f i -
sant.

On a pu lire récemment que les soins
que les médecins dispensent dépendent
dans une large mesure d'autres techniciens
de la santé. Nous pensons avant tout aux
infirmiers el infirmières , aux assistants mé-
dicaux et à tous ceux qui , par leur rôle
modeste, obscur parfois , mais combien
efficace , donnent à l'établissemen t son âme
véritable, son caractère humain indispen-
sable au recouvrement d'une santé altérée .

MEDECINE AU SERVICE
DE L'HOMME

Au moment où l 'on a Iendance à relever
une certaine déshumanisation de la science
médicale, l'inauguration d 'une maison du
personnel vient ù point pour rappeler que
la médecine esl au service de l 'homme et
que tout ce qui la détourn e de celte mis-

sion doit être condamné, tout ce qui risque
de la détourner repoussé énergiquement.
En ef fe t , les bonnes structures de la santé
ne sauraien t se reconnaître à ce qu 'elles
conviennent à telle commodité adminis-
trative, à tels conception et intérêt de telle
ou telle catégorie professionnelle, à telle
doctrine politique ou sociologique.

Dans ce contexte, l'on peut sans autre
donner au personnel le rôle exclusif de la
prolongation dans le temps et dans l 'espace
de jonction du médecin.

Dès lors, il était normal que nous enten-
dions décerner le témoignage sp écia l de
notre reconnaissance à tout le personnel de
cette maison, des révérendes sœurs aux in-
firmières et infirmiers , des laborantines aux
autres employés a f fec tés  à des tâches su-
balternes mais combien nécessaires par
leur complémentarité directe à l'efficacité
de la vaste entreprise.

ERE THERAPEUTIQUE

L'ère contemporaine est bien l'ère thé-
rapeutique. Dans les services de nos hôp i-
taux il n 'est guère de malades qui ne re-
çoivent une médication nouvelle ou ne
soient les bénéficiaires d 'app lications nou-
velles de la médecine ou de la chirurgie.
Mais ce chant de victoire ne doit pas être
trop bruyant : il ne faut  pas rendre les
dieux ja loux. Si la naissance est devenue
pour l 'homme un drame moins p érilleux, si
la vieillesse devient moins p énible, si la vie
s 'allonge et si la mort recule, des dangers
restent encore pour nous menacer et d'au-
tres, peut-être, deviennent plus grands ou
apparaissent.

Cela nous laisse à penser que l'anniver-
saire célébré aujourd'hui , s 'il nous fait me-
surer le développement intense de la
science médicale, nous laisse aussi entre-
voir les vastes et lourdes servitudes qui lui
sont inévitablement rattachées.

Et ce n 'est pas le moindre mérite de cette
cérémonie que de nous faire prendre cons-
cience que la lutte pour la vie, au-delà des
ordinateurs, au-delà des méthodes, des mé-
dicamen ts, d'une opération ou d' un dispo-
sitif ultra-moderne ne restera toujours qu 'à
la taille de l'homme.

à Genève
Les mélomanes valaisans apprendront

avec une joie intense et une légitime fierté
que Pierre Aegerter de Sierre va lundi soir
affronter l'ultime épreuve de la série des
éliminatoires où se sont présentés 64 can-
didats de 19 pays.

Jeune pianiste enfant prodige qui fit la
gloire du Conservatoire cantonal , Pierre
Aegerter a poursuivi sa formation musica-
le, soit à Paris , soit ces derniers temps en
Suisse avec en particulier l' excellent péda-
gogue, artiste et compositeur Jean Perrin ,
professeur à Sion, et M""' Datyner , profes-
seur à Genève.

C'est grâce à ses dons exceptionnels , sa
ténacité , que notre compatriote a pu arri-
ver au sommet de la qualité et de la maî-
trise.

Nous formons les vœux les plus fervents
pour le succès de cette épreuve finale où
restent encore 4 candidats en présence
dont deux français , un allemand et « no-
tre » Pierre , qui a tenu ses promesses lors
de son succès à l'obtention de son di plôme
de virtuosité à Sion.

G. H.

"On reconnaît la qualité
Cynar à son bon goOt."

Pour ce qui est du manger
et du boire , ce qui compte
pour moi c 'est avant tout
la qualité. Avec Cynar ,
vous sentez la qualité
déjà sur la langue. J'aime
son goût particulier ,
corsé sans être trop amer ,
ni trop doux. Pour moi ,
Cynar est vraiment le
meilleur ... je le pense
chaque fois que j'en bois.

le bitter- apéritif à base d'artichauts

Le nouveau et magnifique bâtiment du personnel de l'hôp ital de Sierre

Lors de cette inauguration, nous reconnaissons notamment MM. Auguste Siegrist et Pierre
Devanthéry, membres fondateurs de l 'hôpital de Sierre, en compagnie de MM. Marcel
Gard, le révérend doyen Mayor, MM.  Pierre de Chastonay, Arthur Bender et révérende sœur
Marie-Théodose, sœur directrice.

La vie montante
SIERRE. - Ce mercredi 19 septembre
1973 le monastère de Géronde a été le
théâtre d'une grande invasion. Un
groupe de 70 personnes du 3" âge s'y
est réfug ié pour tenir ses assises sous
la conduite de leur guide spirituel :
Mgr Grand. Elles venaient de toute:
part, pas auto, par bus ou tout simple-
ment à pied. Un silence impres-
sionnant régnait quand ce der-
nier faisait son entrée - presqu 'en
contrebande - dans la superbe cha-
pelle. On n 'a vu aucune sœur , ce
- il ne faut pas l'oublier - c'est un
couvent cloitré. Naturellement tout se
passait avec leur permission ! Nous
voilà installées sur les bancs du sanc-
tuaire pour écouter les bonnes paroles
du dit prêtre , des paroles pleines de
saveur comme les fruits de l' automne.
A nous, de les mettre à profit ! Puis
nous assistons à la sainte messe. Un
petit groupe créa une certaine solenni-
té par des canti ques.

Puis nous fûmes invitées par
les fées invisibles, les sœurs Bernar-
dinnes , à une succulente collation (thé
et gâteaux à profusion) le tout sur
un passe-plat tournant, servie par les
responsable avec dextérité. Merci
pour leur précieuse collaboration. Le
comité a besoin de leur aide. Chaque
quartier doit avoir une responsable
qui reste en contact permanent avec
le comité. Vers 17 heures les concuc-
teurs et conductrices arrivèrent juste
au moment que notre président
Mme Bourguinet se mettait à fonder
une chorale à la Tibor Varga ! Vite ,
aux barrières , derrières lesquelles se
tenaient les sœurs Bernardinnes Dour
les remercier de leur généreux accueil ,
un dernier adieu et nous voilà
embarquées pour le chemin du retour ,
quittant ce lieu de paix pour affronter
les tourments de chaque jour. Nous y
reviendrons sûrement un jour !

Une participante

A propos de rémission
«Demandez le programme»
PARTIALITÉ ?

Les auditeurs qui se trouvaient a
l'écoute de Radio romande, vendredi
dernier entre 11 heures et midi , auront
certainement éprouvé un grand plaisir à
l'audition de l'excellent sketch de M'"1'
Yvette Zufferey de Sierre. Notre repré-
sentante prenait part au concours
radiophonique dans le cadre du
Comptoir de Lausanne, intitulé
« Demandez le programme ». Chaque
personne désirant y prendre part devait
s'annoncer en soumettant son sujet.

M"" Zufferey a été purement et sim-
plement déclassée par un jury qui esti-
ma que son épreuve relevait trop de la
préparation et du professionnalisme...
Cette décision n'a cependant pas eu
l'heur de plaire à tout le monde. Plu-
sieurs personnes téléphonèrent même à
notre rédaction haut-valaisanne pour
nous faire part de leur désappointe-
ment. « Si M"" Zufferey avait parlé de

« H », elle aurait certainement connu
un sort plus heureux », nous fit même
remarquer un correspondant.

Même s'il ne s'agissait là que d'un
jeu , cette vague de protestations nous
incita à ouvrir une enquête. Son résul-
tat est suffisamment éloquent pour que
l'on se pose des questions quant à l'im-
partialité du jury ! Puisque celui-ci
parle de professionnalisme, en ce qui
une sociétaire d'un modeste groupe-
ment d'acteurs amateurs, comment
peut-il ignorer que son lauréat de ven-
dredi est membre d'une troupe de théâ-
tre professionnelle et qu 'il est même
l'auteur d'une pièce théâtrale.
M" Zufferey n'a donc été battue que
par ses trop grandes qualités qui ne
peuvent naturellement plaire à ceux qui
se complaisent à cultiver la médiocrité.

h



loues conseils utiles surue
l'argent pour que vos pro ets
deviennent réalite

Notre brochure illustrée «Ma banque » vous donne
une idée de nos diverses activités et vous présente nos service
afi n que vous sachiez ce que nous pouvons faire pour vous.

Nous tenons aussi à votre disposition d'autres publi
tions , par exemple «La Suisse en chiffres », «Votre compte à l 'UBS»; ce
sont là , entre autres , deux brochures qui vous aideront à vous familiariser
avec les questions financières et économiques.

Envoyez-nous le coupon ci-joint , en indiquant d'une croix les
ouvrages qui vous intéressent tout particulièrement. Vous les recevrez gra-
tuitement et aurez ainsi en main des guides précieux qui vous conseilleront
utilement. s>

Je désire parfaire mes connaissances en matière économique et financière. NV
Veuillez m'envoyer :

1 D Ma banque
D Notices économi ques (mensuelles) D L'économie suisse 1972
D La Suisse en chiffres D Votre dépôt titres à l'UBS
Kl Indiquer d'une croix les ouvrages désirés.
Prénom/Nom

Profession

Rue

NPNP | j | I l  Localité 
Coupon à envoyer à:

Union de Banques Suisses, Documentation économique , Bahnhofstrasse 45. 802 1 Zurich

D Votre compte à l 'UBS D Le plan d'investissement

L'une de nos
nombreuses
publications

Bon pour un prospectus

Nom : 

Prénom : • 

Adresse : —— 

Union de Banques Suisses

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 26 septembre de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare
Martigny

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435

ETOILES

SION
Bordure route cantonale

Voitures d'occasion
Ford 17 M, 1968, 4 portes, blanche,
révisée
Datsun 2000, 1971, 42 000 km , rouge
très soignée, radio-cassettes
Ford Escort GT 1300, 1971, rouge,
23 000 km, très soignée + 4 roues
montées pneus hiver
Opel Kadett, 1972, 1,2 Spéciale,
22 000 km, 4 portes, phares anti-
brouillard
Fiat Dino 2000, 1970, 60 000 km,
jaune
Fiat 127, 1971, 5800 km, blanche
Fiat 127, 1972, 22 000 km, bleu foncé
Fiat 128, 4 portes, 1972, 36 000 km,
bleue

Vendeur : Alphonse Vuistiner, Sion
Tél. 027/2 33 15 (bureau)

ou 027/2 04 25 (privé)

Gares -  ̂ \y r
Sierre - Sion ^̂ B »_^iMartigny ^̂ B

Dimanche 30 septembre

COURSE SURPRISE
en train - car - bateau

Voyage organisé au départ des gares valaisannes

Prix :
dès Sierre/Sion Fr. 49.- (abt. 1/2 Fr. 41.-)
dès Martigny Fr. 44.- (abt. 1 /2 Fr. 38.-)

Dîner facultatif : Fr. 15.-

Renseignements et inscriptions dans toutes les gares

Chaque jour BILLETS D'EXCURSION

Stresa - Chamonix - Zermatt - Montreux - Saas-Fee
Morel ou Fiesch - La Châble ou Orsières

1000 fr. de récompense
Suite au cambriolage d'une collection de pièces d'or
et d'argent, le propriétaire de la Maison des Arts à
Saint-Maurice offre une récompense de 1000 francs
à la personne pouvant faire découvrir le malfaiteur.

Permi cette collection se trouvent 7 pièces en or, re-
présentant les châteaux valaisans, frappées No 72.

Pour toute indication : Police cantonale valaisanne
Tél. 027/2 56 56

A louer à Martigny, route de la A vendre
Fusion 40, à l'année

garages souterrains Peugeot 3M
22 000 km

(parking chauffé) De première main.
Libres tout de suite Expertisée

Tél. 026/2 16 40 TéL 027/2 69 93

36-2439

LE LIVRE A SUCCÈS DE LA RENTRÉE !

LE SECRET DES GUÉRISSEURS
par

ANDRÉ MARCEL
L'énorme succès remporté par son ouvrage « Aux mains des
guérisseurs » (quatorze mille exemplaires vendus en quelques
semaines !) a incité André Marcel à poursuivre son enquête
en s'efforçant de définir ce qui fait , véritablement ,

LE SECRET
DES GUÉRISSEURS

Dans ce nouveau livre de près de trois cents pages, André
Marcel , lucidement , objectivement, honnêtement, rassemble
les très nombreux témoignages de guérisseurs et de leurs
patients.

Vous trouverez notamment dans « Le secret des guérisseurs »
— les émouvantes confidences de la « MÈRE CHATTON »

qui soigna quantité de notabilités (et même le cheval du
général !) ;

— l'interview collective et directe de huit parmi les gué-
risseurs les plus connus de Suisse romande ;

— le récit des milliers de réussites obtenues car M. H. sur
de gros fumeurs qui , du jour au lendemain, ont renoncé
au tabac ;

— l'étude des buts et des guérisons de la Science Chrétienne ;
— le pourquoi et le comment de l'homéopathie ;
— l'analyse de ce qui constitue , indéniablement, « le don

de guérison » ;
— la caution d'une compagnie d'assurance qui reconnaît les

honoraires de tel guérisseur ;
— la description d'innombrables cas de guérisons obtenues

tù où la médecine avait échoué, etc.

LE SECRET DES GUERISSEURS sortira de presse fin septembre /
débul octobre. 60.505.008

Commandez-le aujourd'hui même, le tirage initial , pourtant
fort important, risquant d'être rapidement'épuisé.
^~™ ™~~ "~™ Bulletin de commande "̂ ~ """ '
Je souscris exemplaire (s) «Le secret des guérisseurs »
au prix de Fr. 17.50 te volume (plus Fr. 1.90 pour emballage,
frais de port et de rembours).

Nom Prénom 

Localité Rue 

Date Signature 

L'ouvrage me sera adressé dès sa sortie de presse.
A expédier sous pli fermé aux « Editions de la NRL », case
gare 1061, 1001 Lausanne.



Assemblée de l'Association suisse des bibliothécaires
Progression ou immobilisme ?
BRIGUE. - Quel que 200 bibliothécaires
d'Helvétie se sont retrouvés , ce dernier
week-end à Brigue, à l'occasion de la 721
assemblée de leur association. Présidée par
M. Franz Georges Maier , directeur de lu
Bibliothèque nationale à Berne , cette réu-
nion se déroula dans la salle des Chevaliers
du château. Les délibérations ont tout
d'abord permis de confronter les problè-
mes constitués par l'insuffisance de crédits
pour l'acquisition de livres , l'absence de
personnel qualifié ainsi que le constant
élargissement du gouffre existant dans le
domaine bibliothécaire entre la ville et la
campagne, les cantons riches et les cantons
pauvres.

Un fait réjouissant à signaler : la fusion
des bibliothèques populaires maintenant
placées au niveau d'une communauté de
travail. Son but principal est d'organiser
des journées d'études et des cours d'ins-
truction en faveur des personnes désireuses
de poursuivre leur formation en vue de
prêter bénévolement leurs services en tant
que bibliothécaires. On releva également
l'existence, depuis 1969, d' un service
bibliothécaire. U s'agit d' une inst i tut ion
nationale qui traite tout particulièrement
de l'aide techni que et de l'équi pement. U
sied de souli gner que la Bibliothè que po-
pulaire suisse travaille en étroite collabo-
ration avec les cantons.

En ce qui concerne les bibliothè ques
scientifi ques des universités et des cantons ,
leur développement marque un temps d' ar-
rêt. Contrairement à l'Allemagne , aux pays
Scandinaves et aux Etats de l'Est où la
question ne se pose pas , elles n 'obtiennent
pas plus le personnel qualifié que les
moyens matériels nécessaires. La question
de la formation laisse à désirer. La propo-
sition de la commission d'experts se rap-
portant à la création d'un institut de l'in-
formation est restée sans réponse. Selon M.
Maier c'est dans ces secteurs que réside le
danger d'un recul qui pourrait , ces pro -
chaines décennies, porter une sérieuse at-
teinte à la science et aux recherches, à l'é-
conomie et à l'administration.

L'instruction ainsi que la formation per-
manente constituent toutefois une pierre
angulaire dans l'activité de l'Association
suisse des bibliothécaires.

Au premier p lan, on reconnait M. Gattlen, bibliothécaire cantonal valaisan

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
VALAISAN

Après avoir réglé des questions d'ordre
interne , entendu un rapport de M. Clavel ,
vice-président de l'association , concernant
les activités internationales des bibliothè-
ques, app laudi aux aimables paroles d'un
invité autrichien , écouté la lecture de pas-
sages d'œuvres de l'écrivain Shaper , lecture
faite par l'auteur , les participants onbété
reçus par la municipalité brigoise au cours
d'un apéritif d'honneur servi dans la cour
illuminée du château.

Durant le banquet , M. Wolfgang Lore-
tan , conseiller d'Etat , apporta le salut du
gouvernement valaisan mit en relief l'in-
térêt que les autorités valaisannes portent à
la formation permanente.

Au cours de ces dernières années, l'Etat
a non seulement augmenté ses crédits en
faveur de la bibliothèque cantonale mais il
a également cherché les moyens et le
chemin propres à toujours mieux servir le
pays dans ce domaine. Ce problème se
comp li que encore en raison des questions
d'ordre social et linguistique. Il devenait

nécessaire d' une part de chercher une
solution faisant de la bibliothèque canto-
nale une institution qui soit vraiment au
service de l' ensemble du canton et d'autre
part d'étudier les possibilités de dévelop-
pement des bibliothè ques locales.

Ces considérations ont amené le Conseil
d'Etat à envisager la création d' un office
de documentation et d'information en
matière de bibliothè que. Le premier a été
installé à Brigue. Cette expérience obtint
un succès tel qu 'elle incita les autorités à
créer un office semblable à Saint-Maurice.
Ainsi le Gouvernement valaisan ne tient-il
pas seulement à remp lir un simp le devoir
d'ordre culturel mais également à apporter
une contribution à la solution de problè -
mes sociaux qui - dans les cantons de
montagne - sont bien plus brûlants qu 'ail-
leurs.

A noter que les délégués profitèrent des
excellentes conditions atmosphéri ques de
dimanche pour rendre visite à l'E ggishorn
et faire honneur à une raclette servie dans
toute s les règles de l'art sur les hauts de
Kuhmatte.

lt.

LE 20e ANNIVERSAIRE DU GROUPE CULTUREL

LA FÊTE DES VENDANGES DE GAMPEL

RADIOPHONIQUE DU HAUT-VALAIS
VISPERTERMINEN. - En 1953, s'est présentant de l'Etat , en l'occurrence M.
constitué dans le Haut-Valais un groupe- Joseph Guntern et le conseiller national
ment culturel fort attrayant. Son but prin- Hans Wyer, apportèrent les félicitations
cipal est d'interpréter des œuvres littéraires
écrites en dialecte du Haut-Pays. Il s'agit
en somme d'un groupement théâtral
réunissant une vingtaine de membres actifs
et dont la particularité est celle de ne se
produire , en princi pe, que pour les besoins
culturels de la radio de Suisse alémani que.
C'est ainsi que, plus d'une fois par année ,
ces acteurs amateurs - triés sur le volet -
sont mis à contribution , soit pour inter-
préter une nouvelle pièce, soit pour partici-
per - au studio de radio Berne - à l' en-
registrement qui en découle.

Ne fait partie qui veut de cette société ,
placée sous le signe de la camaraderie.
Chaque membre doit faire abstraction de
toute différence politico-sociale. C'est peut-
être la raison pour laquelle , le groupe « Ra-
diohorspiel Oberwailis » connaît une
audience dépassant largement le cadre des
frontières cantonales. Une preuve en a été
donnée le dimanche de Pâques de cette
année. Ces acteurs interprétèrent une
œuvre moderne de l'abbé Imhof : « Ha ha ,
Jona der Fisch ». A travers cette pièce,
qui trouva un écho favorable parmi les
meilleurs cirtiques du pays , les auditeurs
apprécièrent etla sûreté des interprètes et
les qualités de l'œuvre.

A l'occasion du 20' anniversaire de la so-
ciété, ses animateurs ne pouvaient laisser
cet événement sans le marquer d'une façon
particulière. C'est ainsi que , samedi après-
midi , invités , membres d'honneur , fonda-
teurs et actifs se retrouvèrent à Visper-
terminen. Les partici pants furent chaleu-
reusement reçus par les représentants de la
municipalité locale. Le vin du « païen » fil
partie du décor , et devait être un heureux
prélude pour la suite de la journée . Le pré-
sident d'honneur, Al phonse Pfammatter ,
étala une éloquente rétrospective de la vie
de la société jubilaire , dont l'activité dé-
buta par l'interprétation de « Ds Heili g
Verspraechu » (La Sainte Promesse)
d'Adolphe Fux.

M. Ludwig Imesch , auteur et membre
fondateur de la société , un représentant de
radio Berne, M. A. Salzmann , président de
l'honorable <¦ Rottenbund » ainsi qu 'un re-

d usage au sympathique groupement , pre

On reconnaît à gauche M. Schenk, directeur de Radio-Berne, en conversation avec
M. Zenhâusern, président de la société jubilaire.

GAMPEL. - C est sous un courant frais
mais dans une sympathi que ambiance que
s'est déroulée hier à Gampel la tradition-
nelle fête des vendanges. Quel que 25 chars
et groupes défilèrent devant un public qui
semblait toutefois moins nombreux que
lors des années précédentes. Cela n 'a pas

Us chu.eis « sauvages » de la Guggialp constituèrent un sujet for t  attrayant.

sidé par M. Armand Zenhâusern de Viège.
A notre tour de lui formuler nos meil-

leurs vœux et de lui souhaiter encore de
nombreux succès.

empêché les organisateurs d'inscrire un
nouveau fleuro n à leur actif. Ils le méritent
d'ailleurs bien , car les idéalistes de leur
genre ne courent plus les rues à pareille
époque. Bravo donc aux Gampelois et à
l'année prochaine.

Automobiliste
grièvement blessé

LA SOUSTE. - Hier matin vers 1 h. 30, M.
Emile Babic, 1950, ressortissant yougos-
lave, actuellement domicilié à Zermatt , cir-
culait au volant d'une voiture automobile
de Sierre en direction de La Souste. Parve-
nu à l'entrée de cette dernière localité ,
dans une courbe à droite, face au bâtiment
de la police, son véhicule partit sur la gau-
che pour heurter une boute-roue. Le con-
ducteur a été grièvement blessé et hospita-
lisé.

Macabre découverte
au Simplon

COL DU SIMPLON. - Dans le courant de la journée de vendredi, des
bergers firent une découverte macabre : ils étaient en train de rassembler
leurs moutons lorsqu'ils remarquèrent un corps humain gisant dans un
endroit isolé, sis au-dessus de l'hospice du Simplon. On avertit aussitôt
la police qui a ouvert une enquête afin de déterminer les causes réelles de
ce décès qui semble dû à d'étrangers circonstances. Il s'agit d'un homme
dans la soixantaine dont l'identité n'est pas encore connue. Au vu des
documents qu'il portait sur lui, tout laisse cependant croire qu'il devrait
s'agir d'un citoyen d'origine bernoise. La dépouille mortelle a été trans-
portée à la morgue de Naters par les soins des pompes funèbres du lieu.

AVEC LES SCOUTS DU « GLAIVE 1974 »
BRIGUE. - Les quel que 600 scouts qui
s'étaient rassemblés hier dans la métropole
haut-valaisanne s'attirèrent de nombreuses
sympathies. Ils étaient venus d' un peu par-
tout pour partici per à ce rassemblement
placé sous le signe du « Glaive 1973 », non
sans y apporter leur bonne humeur ainsi
que leur fort agréable façon de voir les
choses. Les partici pants se distinguèrent
tout d'abord le samedi en se déplaçant par
groupes dans différentes communes de
montagne. Ils se livrèrent à des enquêtes
propres à mieux se comprendre entre mon-
tagnard s et gens de la plaine entre citadins
et villageois. Le soir venu , chacun de ces

Une photo prise pendant la manifestation

groupes organisa des divertissements à
l'intention de la population. Hier matin , les
partici pants regagnaient Brigue pour parti-
ciper à un rall ye , animer un office divin ,
partager.un repas dans la cour du château ,
chanter la gloire du pays autour d'un gi-
gantesque feu de camp et finalement se
quitter en se promettant de se revoir au
plus tôt.

Nous félicitons les organisateurs de ces
journées et notamment M 1' Werner Perrig,
Stéphane Schnyder , aumônier de la Jeu-
nesse haut-valaisanne , le chanoine Stucky
et Sergio Dini.

Installation du nouveau cure
de Visperterminen

m* l'abbé Imboden. B
.§-____-__-_-__-_¦

VISPERTERMINEN. - Grenadiers du Bon partici pants à l'église où un office divin a
Dieu , fifres et tambours , fanfa re et chan- été concélébré par de nombreux prêtres,
teurs entourè rent , hier après-midi , les auto- Les invités étaient ensuite l' objet d'une
rites de Visperterminen à l'occasion de sympathique réception de la part des auto-
l'installation du nouveau curé de la, pa- rites communales qui souhaitèrent la bien-
roisse : l'abbé Sarbach , qui succède à* venue au nouvel élu.
l' abbé Werlen désigné comme nouveau Nous souhaitons à l'abbé Sarbach de
conducteur spirituel de Reckingen. nombreux succès et un fructueux apos-

Une imposante procession conduisit les tolat.

iconnaît à gauche est acco
lise par le doyen du déca

Grave chute
d'un cristallier

BINN. - M. Karl Zefferen, profes-
seur à Zurich, vient d'être la vic-
time d'un accident qui aurait pu
avoir des conséquences bien plus
graves encore. Il s'était rendu dans
le val de Binn en compagnie de
jeunes gens en vue de rechercher
des cristaux. A un moment donné,
il glissa si malencontreusement
qu'il fit une chute d'une vingtaine
de mètres dans un ravin. Griè-
vement blessé, il ne put sortir par
ses propres moyens. Ce sont ses
camarades qui réussirent à le li-
bérer puis à le transporter chez un
médecin qui lui prodigua les pre-
miers soins avant qu'il ne regagne
son foyer.

HEE y ^^^2

Grande animation
pour le quatrième

dimanche
de septembre

BRIGUE.  - La métropole haut-vala
sanne a de nouveau connu u
animation extraordinaire au cours
ce dernier week-end. De nombreus
sociétés, provenant surtout de Sui
alémanique, s 'y étaient donné rena
vous pour leur sortie annuelle
devait les conduire dans les statu
des environs. Aussi, les di f fère ,
moyens de transport pub lic ont-ils é.
mis à très forte contribution. A côté de
cette af f luence , on a également noté
une intense circulation p rovenant ou
en direction des différents cols alpes-
tres.



DANS LES ARTS GRAPHIQUES
FERMETURE D'UNE ENTREPRISE

BERNE. - Le conseil d' administration de
la société Global-Color SA, à Berne , a
informé le personnel et le syndicat compé-
tent , l'Union suisse des lithograp hes , le
18 septembre , que l'entreprise , qui accuse
un déficit constant , fermerait ses portes « à
très court terme ». Les onze employés de
Global-Color perd ront tous leur place.
L'Union suisse des lithogra phes constate ,
dans un communiqué , que la décision si
soudaine du conseil d'administration est
extrêmement grave pour les personnes tou-
chées. Ayant reçu des garanties très opti-
mistes, plusieurs emp loy és hautement
qualifiés sont venus à Berne il y a quelques
mois seulement. Ce sont surtout ces colla-
borateurs qui se sentent lésés par la déci-
sion inopinée du conseil d'administration.
Réuni en assemblée le 20 septembre , les
employés de Global-Color ont fixé leurs
exigences en matière d'indemnités de licen-
ciement et les ont fait parvenir au conseil
d'administration. Toujours selon le com-
muniqué , la question se pose de savoir si la prise souligne que la fusion s'est faite alors
décision de fermer l' entreprise n'a pas été que les deux affaires étaient parfaitement
prise à Zofingue. La firme Ringier a en saines, et sans aucune pression extérieure.

effet repris C.-J. Bûcher , a Lucerne , et les
droits d'édition de l'illustré « Woche », qui
parait à Oiten chez Otto Walter. Or C.-J.
Bûcher et Otto Walter sont les principaux
actionnaires de Global-Color , ce qui donne
à penser, affirme encore le communi qué ,
que les paquets d'actions à Lucerne et
Oiten ont également changé de proprié-
taires.

GENEVE : FUSION

GENEVE. - Deux entreprises genevoises
de reproduction offset ont décidé de
fusionner à partir du r r septembre , annon-
ce un communiqué publié vendredi. Il
s'agit de l'Atelier technique d'édition SA
(ATESA) et de Argraf-Jacques Fleury,
situés toutes deux à Chêne-Bourg.

Toutes deux emploient 35 employ és-.
Sous la raison Atesa-Argra f, cette entrepri-
se devient l'une des plus importantes de la
branche en Suisse.

Le communiqué de la nouvelle entre

« C'est a la commune de réaliser le bien commun »
déclare M. Furgler

régime ae i arrecianon , ae i équipement , ue

AARAU. - Plus de 300 délégués de 91 vil-
les se sont réunis , vendredi et samedi à
Aara u, pour l'assemblée 1973 de l'Union
des villes suisses (UVS). Ils ont élu leur
nouveau président en la personne de M.
Reynold Tschaeppaet , président de la ville
de Berne. Le nouveau vice-président est M.
Lucien Nussbaumer , syndic de Fribourg.
Les communes qui font partie de i'UVS
groupent environ trois millions d'habitants ,
soit 45 % de la population suisse.

Dans le discours qu 'il a .prononcé , le
conseiller fédéral Furgler , chef du Dépar-
tement de justice et police , a parlé de l'a-
ménagement du territoire. Il a tenu , s'a-
dressant aux autorités des communes ur-
baines , à mettre deux points en évidence :
l'aménagement du territoire se fait en
grande partie dans la sphère même des
villes et le contraste entre les aggloméra-
tions et les autres communes va s'accen-
tuant.

Même si l'article 22 quater de la Consti-
tution , a précisé M. Furg ler , et la loi sur
l' aménagement du territoire n'assignent
expressément aux communes des tâches
déterminées puisque c'est l' affaire des can-
tons, c'est bel et bien dans leur sphère que
se déroule l'une des phases les plus impor-
tantes de l'aménagement du territoire , à
savoir l'établissement et l'exécution du

la construction et de l'agencement. Les
communes ont déjà accompli dans ces di-
vers domaines un travai l de pionniers dans
de nombreux endroits bien avant que l' on
ait songé à des plans généraux d'aména-
gement cantonaux ou régionaux. Combien
les aménagements faits au niveau des com-
munes auraient donné de meilleurs résul-
tats , a admis M. Furgler , si nous avions pu
fournir à temps aux communes les moyens
adé quats.

On ne saurait influencer l'évolution des
villes , a conclu M. Furgler , sans se heurter
aux problèmes que pose la répartition des
tâches dans l'aménagement du territoire. Si
la Confédération formule les princi pes de
l'aménagement du territoire , ce sont les
cantons qui sont charg és de l'aménagement
d'ensemble. Dans la grande majorité des
cas, les communes ont , comme jusqu 'ici ,
pour tâche d'établir le régime de l' affecta-
tion , de l'équipement et de la construction.
C'est la commune , a enfin dit M. Furgler ,
qui est la plus proche de celui qui utilise le
sol, que ce soit comme propriétaire , fer-
mier ou locataire. C'est dans son cadre que
l' affrontement des intérêts liés à l' utilisa-
tion du sol est le plus dur. La commune
doit mettre de l'ordre dans cette multitude
d'intérêts des plus variés et réaliser ce
qu'exige le bien commun.

La TV suisse-alémanique et rhéto-romanche
dans ses nouveaux locaux

Les (fausses)

ZURICH. - Dans le cadre d'une émission
de télévision , présentant un programme de
gala, et retransmis en direct , a eu lieu
samedi soir à Zurich la remise officielle
des nouveaux bâtiments de la télévision de
la Suisse alémani que et rhéto-romanche.

De nombreux invités ont participé à
cette fête. On a notamment remarqué la
présence du conseiller fédéral Ernst Brug-
ger accompagné de sa femme , du prince
Josef II et de la princesse Gina du Liech-
tenstein , du président du Gouvernement
zurichois , le conseiller d'Etat Hans Kuenzi ,
du président de la ville de Zurich , M. Sig-
mund Widmer , des représentants de tous
les gouvernements et les cantons de la
Suisse alémanique et rhéto-romanche , des
représentants de l'armée , de l'Eglise ainsi
que de diverses sociétés étrang ères de
radio et télévision.

L'ancien conseiller national Ettore Ten-
chio , président central de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) a
procédé lui-même à la remise des nou-
veaux bâtiments au directeur de la Télévi-

sion suisse alémanique et rhéto-roman-
che, M. Guido Frei. Il releva dans son allo-
cution que la télévision est aujourd'hui une
des composantes de la qualité de la vie et
qu 'elle favorise notre « joie de vivre ».
Chaque peuple a la télévision qu 'il mérite.
M. Tenchio a tenu à mettre en évidence la
collaboration apportée par la ville et le
canton de Zurich. La ville a en effet mis à
disposition le terrain nécesssaire et accordé
de même que le canton un montant de
un million de francs. L'ensemble des bâti-
ments , d'un volume de quel que 195 000 m "' ,
a coûté environ 95 millions de francs. Les
installations techniques des PTT sont reve-
nues à 35 millions de francs.

tristesses de

Liaisons
téléphoniques
par ordinateur

Pour 8,6 millions de francs , les postes
suédoises sont en train de constituer un
centre d'information automatisé qui , dans
une première étape , sera princi palement
chargé de la rationalisation des liaisons
téléphoniques. Un ordinateur de grande
puissance Univac 1110 permettra
d'automatiser les installations et les trans-
ferts de téléphones, le contrôle des répara -
tions et des pannes ainsi que le service
d'information. Le nouveau système d'infor-
matique sera d'abord mis en service dans
les régions de Vâstera s et de Stockholm.

Intoxications
alimentaires

BERNE. - Le Service fédéral de l'h yg iène
publi que annonce que du 10 au 12 sep-
tembre , des touristes anglais en Suisse ont
souffert de toxi-infection alimentaire aiguë
due à salmonella enteritidis. Les patients
ont été hosp italisés en partie à Montreux et
en partie à Lugano. L'infection est due à la
consommation de pâtisserie dans, un res-
taurant bernois. L'autorité sanitaire com-
pétente a pris toutes les mesures néces-
saires. Tous les malades sont rétablis.

Monsieur Bonzon
Monsieur Bonzon est triste. Non

seulement il est triste mais il impose au
bureau, du dernier apprenti à la pre-
mière secrétaire, un climat dans lequel
chacun se morfond.

Le secret de cette tristesse, c 'est Mlle
Dupanloup, secrétaire au service du
contrôle, qui l'a mis à nu. Elle a cons-
taté que M. Bonzon se gave comme une
oie et que son côté hypocondrique lui
vient de là.

Tenez : il avoue déjeuner de huit à
neuf tartines à chaque matin au petit
déjeuner, d'ajouter à cela un morceau
respectable de fromage et d'arroser le
tout de trois tasses de cacao.

Mais ce n 'est pas tout. A dix heures,
M. Bonzon déballe le casse-croûte qui
va suivre : un œuf cuit dur, deux opu-
lentes tartines de foie gras qui doivent
avoir fait l'entière razzia de la boite de
ce dernier, en-cas auquel il ajoute cou-
ramment un pain de sucre qui n 'est pas
de modèle courant.

Mlle Dupanloup a raison. Si M.
Bonzon traîne derrière lui un mal de
vivre, c 'est qu 'il mange non seulement
trop, mais qu 'il mange mal et qu 'il con-
court ainsi à un épaississement qui
pourrait lui être fatal.

Aussi, le bureau a-t-il décidé d' offr ir
chaque matin à M. Bonzon , en guise de
dix heures, trois ou quatre fruits de
saison.

Dès lors, il se porte mieux, ne gêne
p lus personne avec son caractère de
chien et sifflote en trava illant. Sa
femme elle-même ne le reconnaît pas
lorsqu 'elle lui dit : «Albert , et ton
casse-croûte?» et qu 'elle l'entend ré-
pondre : « J 'ai tout ce qu 'il faut au
bureau ».

La direction et le personnel
de la maison Marti Matériaux SA,

à Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann CHESEAUX

père de M. Martial Cheseaux , collabo-
rateur et fondé de pouvoirs.

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

La société de chant
Sainte-Cécile Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann CHESEAUX

Médaille Bene Merenti

La direction et le personnel
de Ciba-Geigy SA, Monthey

ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Charles DEILLON

leur ancien collaborateur et collègue.

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

Monsieur
Victor FAVRE

23 septembre 1972 -
23 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
toujours été ici-bas.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église des Agettes, le mercredi
26 septembre 1973, à 8 heures.

Ta famille.

t
Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Léonce LOVEY

à SOULALEX

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Orsières, septembre 1973.

Monsieur
Hermann CHESEAUX

Médaille Bene Merenti

leur très cher père , beau-père, grand-père, frère, beau-frè re, oncle , cousin ,
parrain et ami, décédé à l'hôpital de Sion , le 22 septembre 1973, dans sa
77" année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Le recommandent à vos charitables prières :

Madame André GOLLUT-CHESEAUX et Farid , à Sion ;
Monsieur et Madame Martial CHESEAUX-MOGINIER et leur fils Jean-Jacques ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques CHESEAUX-BIOLLAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Gaétan CHESEAUX-BENDER et leurs enfants Bernard ,

Nicole et Phili ppe, à Full y ;
Monsieur et Madame Félix CHESEAUX-CHESEAUX , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice THURRE , leurs enfants et petits-enfants ; _jh
La famille de feu Clément CHESEAUX-BUCHARD ;
Monsieur et Madame Robert CRITTIN-BUCHARD , leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Julien BUCHARD-BUCHARD ;
La famille de feu Robert DEFAYES-BUCHARD ;
La famille de feu Georges CARRUPT-BUCHARD ;
Madame Gilbert DEVAYES , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mard i 25 septembre 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Domicile mortuaire et de la famille : Chanterie 2, Gravelone , Sion

t
EN SOUVENIR DE

nos chers disparus

Roger RICHOZ Gérard RICHOZ

15 septembre 1963 26 septembre 1963

Voilà déjà dix ans que vous nous avez quittés , mais vos souvenirs restent gravés
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le
mardi 25 septembre 1973, à 19 h. 30, et à l'église de Vionnaz , le mercredi
26 septembre 1973, à 19 h. 30. Vos familles.

EN SOUVENIR DE

Jules RODUIT-RIEDER

Horticulteur

25 septembre 1972 - 25 septembre 1973

Déjà un an que tu nous as quittés , époux et papa chéri. Tes yeux , pour toujours ,
se sont fermés, emportant avec eux l'image de ceux que tu as aimés et soutenus.
Ton passage ici-bas fut tout d'affection , de travail et de bonté. Dans nos coeurs
meurtris , jamais ne régnera l'oubli. Tu étais trop bon et tu es parti trop tôt.
C'est l'étoile de ton cher souvenir qui nous guide ; le temps passe, c'est une route
qui s'ouvre pour aller jusqu 'à toi.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Fully. le mardi
25 septembre 1973, à 7 heures.



LA FETE ANNUELLE DE LA GRANDE
FAMILLE BOURGEOISE DE SION

SION. - Chaque année, grâce au fonds des
manifestations alimenté notamment par les
nouveaux bourgeois, un repas réunit les
membres de cette grande famille qu 'est la
bourgeoisie de Sion. Ils se comptent quel-
que 3000 et beaucoup d'entre eux, vivant
loin de la capitale valaisanne, saisissent
cette occasion pour revenir au pays et
retrouver leurs amis.

Hier dimanche , le repas de 1973 était
organisé aux Iles, là même où la bourgeoi-
sie va aménager un vaste centre de loisirs
et de sports. On comptait plus de 800 cou-
verts sur les tables rustiques dressées dans
une large clairière et la plus fraternelle am-
biance était partout à l'honneur. M. Ber-
nard de Torrenté , président de la bourgeoi-
sie, souhaita la bienvenue à chacun puis ,
l'après-midi , M. Pierre Eschbach , président
de la commission dite « de la plaine », eut
le plaisir de faire visiter aux bourgeois les
lieux où va se construire le centre de loi-
sirs et de sports. Une journée de retrou-
vailles, d'amitié et d'info rmation que tous
les participants ont vivement appréciée. Une vue d'ensemble prise lors du repas, hier aux Iles

SAMEDI
C'était ce 22 septembre la rentrée autom-

nale des OISEAUX DE N UIT,.Auparavant
les CINQ DERNIERES MINUTES nous
emmenaient avec assez de réalisme dans le
monde des éleveurs de porcs. L'intrigue ,
que devait dénouer l'inspecteur Bourrel (le
regretté Raymond Souplex) était intéres-
sante à suivre. Les émissions de cette série
sont d'ailleurs, dans la p lupart des cas, de
bonne qualité.

Revenons à nos OISEA UX DE NUIT
qui samedi étaient Marie Laforêt , Eddy
Barclay et Jacques Esterel. Un monde
assez particu lier qui se passait mutuelle-
ment de la pommade. J 'ai pour ma part
apprécié le talent de compositeur d'Eddy
Barclay qui interpréta au p iano un air dont
il est le coauteur avec Michel Legrand.

Pour terminer, sport comme à l'accou-
tumée avec la retransmission d'une mi-
temps de footb all.

Une soirée sans trop d'histoire.
pal

DIMANCHE
EGLISE ET POLITIQUE

L'émission « Table ouverte » de ce di-
manche, animée par M. Jean Dumur, a
ouvert le débat sur un sujet brûlant : Eglise
et Politique ; les j ournaux, les revues, ces
derniers temps, ont publié d'abondantes
chroniques à ce propos. De plus en p lus,
l'Eglise prend position sur des questions
socio-économiques, en France, relativement
à l'armée. En Suisse, « l'affaire des 32 » et,
récemment, la décision du Conseil Œcu-
ménique des Eglises d'aider les mouve-
ments de libération africains , sans oublier
la position prise quant à la présence du
Portugal au Comptoir suisse, à Lausanne.

Se sont exprimés au cours de ce f orum
MM. l'abbé Devaud, Genève, fean-Pierre
Tuscher, pasteur, Romainmotier, Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, Neuchâtel , et
Jean Fischer du Conseil œcuménique des
Eglises, Genève.

M. Tuscher rappelle d'abord que ce pro-
blème n 'est pas nouveau ; la tentation
d'ingérence de l'Etat dans le domaine de
l'Eglise, et vice versa, a souven t provoqué
des remous. A la chute de l'Empire romain,
la seule institution qui n 'ait pas basculé fu t
l 'Eglise, dont l 'influence a prédominé. A
partir du X I I I  siècle, des distinctions.entre
Eglise et Etat se sont précisées.

Pour M. Tuscher, l'Eglise doit enseigner
qui est l'homme, quelle est sa finalité et
quelles sont les relations humaines ; bien
sûr, la façon de les établir, ces relations,
appartient aux politiques, puisque les
moyens diffèrent pour atteindre certains
objectifs. Il est indispensable que le chré-
tien s 'engage, mais l'Eglise ne doit pas in-
tervenir dans des problèmes que l'on peut
résoudre par diverses voies. Elle restera
l'endroit où l'on se réconcilie.

La manière pour l 'Eglise de réaliser la
justice n 'est pas la même que celle de
l'Etat. La justice, selon Dieu, vient de l 'in-
térieur et non de la contrain te, qui en est

Ijustement la négation. L'Eglise ne saurait ,
cependant , demeurer indifférente à ce qui
se passe dans le monde, à ce qui opp rime :
elle désire aider, sans porter de condamna-
tion.

M. l'abbé Devaud précise que l'E glise
est cette communauté de personnes qu 'unit
une même foi. Et de distinguer entre la po-
litique et le politique. La politique, c 'est
l'art de gouverner les hommes ; tandis que
le politique concerne aussi l'Eglise. Celle-ci
a pour mission de situer l'homme p ar rao-
port à son espérance, en fonction du sens
de la vie. Mais la fraternité à venir com-
mence aujourd'hui, aussi devons-nous
prendre conscience des appels autres que
sociaux et économiques. En aucun cas
l'Eglise ne saurait cautionner l'injustice,
mais la dénoncer fermement , tout en ac-
ceptant les pluralismes, étant le lieu où
ceux-ci ont des chances de se rencontre r,
de se réconcilier.

Les croyants seront très vrais, consé-
quents, comprendront ce monde, la finalité
de chacun ; pour lui, l'Eglise doit parvenir
à une totale autonomie.

M. Grosjean adopte d'entrée une position
très ferme et s 'y tient. Si l'Eglise se

prononce de plus en plus sur des problèmes
temporels, c'est qu 'elle se trouve devant
un vide. En ef fe t , les lâches autrefois ré-
servées à l'Eglise, telles le soin des mala -
des, l'accueil en général, sont maintenant
reprises par l'Etat. De plus, l'Eg lise cons-
tate un mouvement de matérialisme exa-
cerbé, d'où sa volonté de p énétrer les
masses avec le danger de se politiser dans
le but de leur redonner le sens, le goût du
sprirituel.

L 'Eglise, affirme-t-il , ne doit pas entrer
dans l'engrenage de la politique, car elle
est souven t mal préparée, et ses interven-
tions partent trop facilement du sentiment.
L'Eglise est une communauté d'hommes
liés par une foi , alors que la politique est,
presque par définition , déchirement, a f f ron-
tement, thèse et antithèse, débouchant par-
fois  sur la haine. Comment concilier l'eau
et le feu  ? A l'écart de cet engrenage,
l'Eglise veut rester une oasis de fraternité ,
d'amour. A leur tour, les chrétiens agiront
politiquement, selon une éthique et une
morale que le clergé a pour rôle d 'incul-
quer le plus possible ; des citoyens, ainsi
éclairés, participeront activement et béné-
fiquement pour tous à la chose publique.

Jusqu 'ici on est d'accord pour dénoncer,
où que ce soit et toujours , ce qui porte
atteinte à l'homme ; d'accord également
pour se sentir p lus concernés, p lus indignés
quand les pays qui portent l'étiquette chré-
tienne commettent des injustices, où se
laissent aller à d'humiliantes répressions.

Quant à M. Fischer, il veut bien distin-
guer entre les institutions ecclésiales, les
autorités et le peup le de Dieu, ceux qui
font partie de l'Eglise. Mais , insiste-t-il , il
existe dans l'Eglise ce qu 'on appelle la
base, laquele prend de plus en plus
d'importance, voire d'autorité contre '

théologiens, exégètes et professionnels.
L'Eglise compte, dans son sein, des mem-
bres spécialistes qui peuvent aider les prê-
tres, les pasteurs à prendre positio n poli-
tiquement. Bref, il voudrait que l 'Eglise soit
la conscience de l'Eta t , selon l'expression
de M. le Conseiller fédéral Tschudi.

Traditionnellement, la parole a été
donnée ensuite aux téléspectateurs. On a
fait mention que les ennemis du Christ
l'avaient vu comme un agitateur politi-
que ? Non, les études les p lus sérieuses
nous obligent à reconnaître que Jésus-Christ
n 'a pas été et n 'a pas voulu être un révolu-
tionnaire politique. Il i a même été respec-
tueux des autorités de son époque , tout en
les provoquant à vérifier le sens et la va-
leur de leurs actes. Il n'est pas venu accu-
ser et condamner. Il est venu sauver et
pardonner. Il a atteint le péché au cœur, et
non seulement dans des manifestations.

Cette conclusion, tirée - d'un « Témoi-
gnage d'un évêque sur Eglise et Politique »
nous paraît lumineuse en l'occurrence, ex-
haustive. La voici :

...Ce qui est de la compétence de l'Eglise,
c'est d'éclairer la route, c 'est de rappeler
les dimensions essentielles de l'homme. Ce
qu'elle peut et doit faire , c'est de dénoncer
dans les conduites économiques et politi-
ques ce qui priverait l'homme de son droit
à la justice, de son droit à voir son tra vail
estimé, respecté ; de son droit à pouvoir
respirer et s 'épanouir humainement ; de
son droit à vivre l'amour humain dans la
dignité, etc. Mais l'Evang ile ne secrète di-
rectement aucun régime social ou écono-
mique, aucun système politique...

(Monseigneur Léon-Arthur Elchinger,
évêque de Strasbourg).

Aloys Praz

50 ans d'âge et une nouvelle bannière
pour la SFG Helvetia-Charrat

CHARRAT. - La SFG Helvétia de Charra t
a 50 ans d'âge. Célébrant hier cet anniver-
saire, elle a profité de l'occasion pour inau-
gurer en même temps sa nouvelle bannière.

Hier , en début d'après-midi , toute la
population du village recevait les deux fan-
fares : L'Espérance et L'Indépendante
avaient tenu à recevoir le nouvel emblème
dont la marraine n 'est autre que la fille du
premier président , M"" Anita Gaillard née
Moret , le parrain , un ancien président et
moniteur , M. Edouard Magnin.

C'est au président actuel de la société
M. Hervé Dini , qu 'il appartint de situer
l'événement dans le temps. Il rappela que
l'ancienne bannière qui est rentrée hier
dans le rang après avoir accompagné l'Hel-
vétia pendant un demi-siècle , pourrait en
dire long en rappelant les souvenirs tantôt
heureux , tantôt tristes de cette société. Sou-
haitons avec lui que celle flottant depuis
hier dans le ciel charratain saura digne-
ment remplir sa mission.

Après la marche « Au drapeau » jouée
par L'Indépendante , le curé Dorsaz
procéda à la bénédiction de l'emblème.
Puis on se rendit en cortège à la halle de

gymnastique où le public put applaudir des
productions de sociétés sœurs de la région
de Fully, Martigny, Saxon , Riddes , Ver-
nayaz.

Les festivités se poursuivront pendant
toute la semaine à venir selon le program-
me que nous avons publié jeudi dans ce
journal.

Notre photo : des anciens gyms aux bras
noueux , aux jambes arquées accompagnent
le nouvel emblème porté par le bannere l
Félix Aubert flanqué du parrain et de la
marraine.

Nouvelliste
votre /g^journal {
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Un mort sur la route
d'Emosson

FINHAUT. - Hier, le chanoine Gabriel Pont, qui a remplacé le trop
célèbre Rey à l'aumônerie des chantiers d'Emosson a découvert vers
13 h. 30, sur la route du col de la Gueulaz, le corps d'un homme âgé
d'une septantaine d'années. Il s'agit d'un promeneur sédunois, M. Ernest
Niquille.

La police cantonale de Martigny, avisée immédiatement, est montée
sur place avec un médecin pour procéder aux constatations et à la levée
du corps. Le défunt a été victime d'une crise cardiaque.

M. Niquille, très connu en ville de Sion, était employé à l'Imprimerie
Gessler depuis 16 ans et fort apprécié de son employeur et de ses
collègues. Homme extrêmement aimable, serviable et dynamique, il savait,
malgré son infirmité, se faire aisément comprendre, animer une société ou
amuser son entourage. Très sportif , on le voyait régulièrement sur les
champs de ski et à la piscine. Marcheur infatigable, il s'adonnait à de
grandes promenades. Il ne laisse que des regrets à ceux qui l'ont connu et
qui ressentent vivement son décès.

Nouveau bivouac au Dolent
LA FOULY. - Pour marquer son 50' anni-
versaire , la section Gruyère du CAS a fait
construire sur l'arête est du Dolent , à l'al-
titude de 2640 mètres, un bivouac de douze
places plus deux matelas de réserve. L'ha-
bitacle se compose d'éléments en polyester
renforcé par des fibres de verre , éléments
adaptables les uns aux autres , permettant
un agrandissement si les besoins s'en font
sentir. Ce bivouac, autrichien de concep-
tion, a obtenu un premier prix d'archi-
tecture et a coûté 35 000 francs.

Samedi soir une dizaine de personnes en
avaient pris possession, utilisant pour la
première fois la cuisinette à gaz qui l'é-
qui pe.

Dimanche matin , le président de la sec-

tion gruyenenne, M. Ernest Eiseveva , ac-
compagné par le sous-préfet d'Entremont ,
M. Albert Monnet , des membres du comité
central , des représentants des sections
Monte-Rosa , Diablerets, Genève, Jaman ,
Montreux , Neuchâtel , Argentine, Moléson
et des célèbres Michel et Yvette Vaucher ,
se sont retrouvés là-haut pour assister à la
messe et à la bénédiction célébrée par le
père Gabriel Delacombaz , missionnaire au
Sénégal.

Toute la cohorte a ensuite rejoint La
Fouly pour partager le verre de l'amitié.

Félicitations à la section gruyéri enne du
CAS qui a manifesté d'une manière fort
dynami que son demi-siècle d'existence.

JOURNEE CANTONALE
DES SAMARITAINS A LEYTRON

LEYTRON. - L'Association cantonale va-
laisanne des sections de samaritains , pré-
sidée par M. André Pont , de Sierre, est
formée de gens fort sympathiques. Des
gens dévoués qui ont le souci de s'instruire
pour pouvoir porter , le cas échéant ,
secours à leur prochain.

Chaque année, ils participent en nombre
à leur journée cantonale qui i se déroule
sous la forme d'exercices prati ques.

Leytron avait été choisi pour les rece-
voir.

Derrière le café de l'Union , M. Jan , de
Morat, procéda tout d'abord à la
démonstration d'un nouveau matériel de
secours fort pratique et léger, puis , tour à
tour , le chef de presse, Edwin Copt , le chef
technique René Allégroz, orientèrent les
participants sur l'exercice qui allait se
dérouler, en présence du D' Roggo de
Riddes.

Un exercice formel d'immobilisation de
six blessés disposés dans la région de la
scierie Buchard.

Au cours de la critique , les responsables
relevèrent les différentes lacunes consta-
tées, mais aussi le désir de bien faire de
chacun. Car ces exercices de ce genre ont
un but bien précis : parfa ire la formation
de nos samaritains.

La journée s'acheva par la traditionnelle
collation et des divertissements.

Notre photo montre un groupe de sama-
ritains donnant les premiers secours à un
blessé.

Avec la Société suisse
des traditions populaires

a Sion
SION. - La Société suisse des traditions
populaires a consacré son assemblée an-
nuelle , ce week-end à Sion , à l'évolution
culturelle en Valais. Les quelque cent par-
ticipants ont entendu un exposé de M.
Ernest Schuele, directeur du Glossaire des
patois de la Suisse romande qui a démon-
tré que le Valais n 'est plus « ce vieux pays
des traditions » mais qu 'il est devenu un
canton industriel moderne. Il mit en
évidence, à l'aide d'illustrations , l'évolution
dans les méthodes de travail utilisées dans
l'agriculture.

Dimanche, la société s'est rendue par pe-
tits groupes dans diverses régions du
canton afin d'étudier certains aspects par-
ticuliers de cette évolution. Après avoir
examiné notamment la tradition relig ieuse
dans un lieu de pèlerinage et une com-
mune sous l'influence du tourisme inter-
national , les participants sont arrivés à la
conclusion qu 'un comportement tradition-
nel peut parfaitement bien s'exprimer sous
des formes modernes. L'assemblée des dé-
légués a élu un nouveau caissier en la
personne de M. Alfons Ziegler. D'autre
part , M. Théo Gantner , conservateur du
Musée suisse des traditions populaires à
Bâle, a été nommé membre du comité cen-
tral. En raison de la situation financière
difficile de la société, l'assemblée a décidé,
à l'unanimité , de doubler le montant des
cotisations.
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• ANVERS. - Trois facteurs employés
dans les services des postes d'Anvers ont
été arrêtés samedi pour avoir « détourné »
au cours de leur travail des diamants qui
se trouvaient dans des envois recomman-
dés.

La valeur des diamants volés atteint un
montant de 15 millions de francs belges
(environ 1,2 million de francs suisses).
• LISBONNE. - L'opposition démocrati-
que a décidé de ne pas partici per aux élec-
tions législatives portugaises du 28 octobre ,
dans le district de Viana de Castelo , ap-
prend-on dimanche.

Les milieux politiques de Lisbonne esti-
ment que cette décision est motivée "par le
récent décret qui prive pendant cinq ans de
leurs droits civiques les candidats qui reti-
reraient leur candidature avant le scrutin.
• ANVERS. - Un cargo panaméen, le
« Uje », a été détruit par un incendie au
cours de la nuit de samedi à dimanche
dans le port d'Anvers. Le sinistre s'est
déclaré dans la salle des machines où deux
marins de nationalité espagnole, âgés de
17 et 18 ans, ont péri. Les 21 autres mem-
bres de l'équipage ont pu être sauvés.
• SAINT-SEBASTIEN. - Un engin a fait
explosion dans la nuit de samedi à diman-
che dans les arènes de Villaral de Urre-
chua, à une cinquantaine de kilomètres au
sud de Saint-Sébastien. L'explosion a causé
des dégâts sérieux mais n'a pas fait de vic-
times.

Les auteurs de l'attentat ont également
planté un drapeau séparatiste basque sur
la façade des arènes. La police a ouvert
une enquête.



à l'efficacité éninente
en cas d'affections

gingiuales.

tàires. Ainsi, Aronal forte raffermit et fortifie

Voici la nouvelle pâte dentifrice conçue spécialement
pour les soins efficaces des gencives: Aronal forte. (Chaque

personne se trouve, à partir d'un certain âge, confrontée avec
des problèmes gingivaux). Aronal forte contient une combinaison

(~A~̂ ^ ^̂wV̂ ^§ optimale de matières actives, vérifiée
^ Ây 'T̂ ^Af/ par test clinique en instituts universi-

les gencives et veille à l'avenir de vos dents
Demandez conseil à votre medecm-dentiste.

En outre, Aronal forte a un pouvoir déter
gent remarquable et vous procure une

fraîcheur de rosée matinale.

A la fraîcheur merveilleusement fraîche
Gaba S.A., Bâle
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... la méthode Beau fort apporte une solution à tout problème capillaire!
Depuis des années, les spécialistes de Beaufort s 'occupent de
préserver l'une des plus belles parures de l 'homme: les cheveux. Des
études approfondies et une somme d'expérience unique ont permis
de vaincre le fantôme de la calvitie. De nos jours, plus personne ne
devrait admettre qu 'un crâne dénudé est un phénomène inévitable!
Une chevelure superbe est désormais à la portée de tous. Que la
calvitie soit petite ou grande, le célèbre Hair- Weaving de Beaufort
est une méthode sûre, garantissant une réussite à 100 %. Dans le monde
entier, on l'applaudit. Elle permet de combler les désirs individuels:
coupe et densité de la chevelure. La méthode Beaufort vous redonne
un aspect jeune - vous ne paraissez plus votre âge. Ceci, sans le
«secours » d'une perruque (partielle ou totale), voire d'une transplan-
tation. Ce n 'est pas un moyen «miracle» qui promet bien plus qu 'il ne
tient. Nonl il s 'agit en fait d'un procédé révolutionnaire qui vous apporte
une chevelure superbe et sans problème. Vous devez la connaître !

Dans tes quatre Instituts Beaufort existant en Suisse, on a
depuis longtemps l 'habitude du succès. Aujourd'hui, des milliers de
personnes qu 'on trouve chez Beaufort savent les moyens d'une dé-
fense sérieuse contre la calvitie. Des milliers d'hommes enthousiastes
ont retrouvé la joie de vivre en retrouvant une jeunesse nouvelle: on
a si souvent /'âge de ses cheveux...

Vous gui vous faites des cheveux, venez plutôt vous renseigner
sur nos méthodes. Nous vous invitons cordialement à visiter l'un de
nos Instituts. Vous y apprendrez tout ce que nous pouvons faire pour
conserver votre chevelure et vous éviter d'avoir un beau crâne bien
luisant. Nos spécialistes seront heureux de vous dévoiler leurs con-
naissances. Sans aucun engagement de votre part. Le mieux serait de
nous téléphoner dès aujourd'hui, afin que nous puissions vous réserver
un rendez-vous rapide. A bientôt!
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Test clinique en
instituts universitaires

la calvitie
les crânes dégarnis:
ne vous faites plus de cheveux

avant après

Intéressante, vielseitige Arbeitsplâtze
in unserem

Gebrauchsguterzentrum in Wangen bei Oiten
In dieser modernen Einkaufs- Bei uns bekommen Sie die Chance,
zentrale finden auch Sie einen nach der Einarbeitung eine
Ihrer Ausbildung und Ihren Inter- verantwortungsvolle Tâtigkeit
essen entsprechenden Tâtigskeits- auszuuben.
bereich.

Zurzeit suchen wir :

kaufm. ausgebildete
Mitarbeiterinnen

Sie haben gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache,
kônnen stenographieren und maschinenschreiben.

Wir verlangen nicht nur etwas, wir bieten Ihnen auch einiges,
worûber wir Sie gerne mûndlich orientieren. Personalrestaurant und

Einkaufsvergûnstigungen gehoren dazu.
Arbeitszeit : ca. 8 bis 17 Uhr ; Samstag frei.

Lassen Sie sich ¦̂"¦""¦̂ tS-r? -^$0- N,
înformieren, rufen f*ïtr ¦ -rC^ZZ^JTt "* 
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Tel. 062/34 11 22 /| 3|| j î§%p^̂

Pour la région
de Martigny
Tous travaux
de nettoyage

Maison valaisanne
offre situation d'avenir à

Bureaux, vitrines, etc. Travail rapide et
soigné.

S'adresser à Serge Petten,
Muraz/Collombey, tél. 025/4 11 42 ou
Jean Morier, Ollon, tél. 025/7 34 67

chauffeur-livreur
Place à l'année,
bien rétribuée.

S'adresser chez F. Bruttin
eaux minérales, Sion

Tél. 027/2 15 48
36-31876

représentant
sérieux et bon vendeur, bilingue de préfé-
rence.

Visite des commerces de détail.

Portefeuille de clients important.

Possibilité pour débutant doué pour la
vente et désirant améliorer sa situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA 1488 Si à
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

BEA
Institut pour une nouvelle chevelure

Genève Rue du Rhône WO 022257331
Bile Etisabethenmlsge 7 061 233055
Beme Gutenbergstrasse 13 031 254371
Zurich Lôwenstrasse 29 01 2347S2
Ouvert lundi-vendredi sans mtertuptf oi* dès V h



Le maintien de l'ordre dans le Jura

i Un premier de cordée ;
! dévisse !
B
S
i
I
B

!
I
i
a

TROISIEME FORCE

DELEMONT. Au lendemain des résolu-
tions rendues publiques par le Rassemble-
ment jurassien à Delémont, le Mouvement
pour l'unité du |ura (troisième force) tient
à réaffirmer qu 'il considère comme drama-
tique l'éclatement du Jura ». C'est ce que
déclare le mouvement dans un communi-
qué diffusé dimanche. Il ajoute :

« Dans les conditions actuelles, le plé-
biscite conduira inévitablement à cet écla-
tement. Le Mouvement pour l'unité du
Jura réaffirme dès lors sa ferme volonté de
lutter par tous les moyens dont il dispose
pour éviter le démembrement de notre
peup le.

» Le Mouvement pour l'unité du Jura
n 'accepte pas de se laisser enfermer dans
l'alternative suivante :
- d'une part une sépa ration qui signifie

éclatement du Jura ;
- d'autre part le statut proposé par le gou-

vernement , statut vide de réformes es-
sentielles.
» Le Mouvement pour l'unité du Jura

fe ra connaître cet automne encore les voies
et moyens choisis pour attteindre son
objectif : le maintien de l'unité du Jura .

» Au-delà des menaces et des antago-
nismes, le Mouvement pour l'unité du Jura
est plus que jamais convaincu que cette
unité tient au cœur de la majorité des
Jurassiens ».

I 1

I AIGLE. - Premier d'une cordée de trois alpinistes qui faisaient de la j
varappe dimanche matin à la « Pierre Qu'abotse », dans les Alpes i
vaudoises, un habitant de Morges âgé de 53 ans a fait une chute d'une '
trentaine de mètres. Retenu par ses compagnons, il a néanmoins été j
sérieusement blessé à la tête. Une colonne de secours formée de guides de ,
la région de Chesières, de gendarmes et de membres du Club alpin de La
Chaux-de-Fonds qui se trouvaient dans le voisinage, s'est portée au j
secours du blessé, qui a été transporté à l'hôpital d'Aigle.
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LES ANTISEPARATISTES JURASSIENS
RECLAMENT LE PLEBISCITE

SUR LA SEPARATION
TRAMELAN. « Nous en appelons mainte-
nant à nos autorités cantonales, leur
demandant avec insistance, non pas de se
soumettre à la sommation du Rassemble-
ment jurassien (...) mais de constater que
les conditions sont maintenant remplies
qui dictent l'usage du plébiscite ». C'est ce
qu 'a notamment déclaré dimanche, à Tra-
melan, M. Fritz Hauri , président central de
l'Union des patriotes jurassiens (antisépa-
ratiste), lors du 2r congrès de cette orga-
nisation politi que qui a réuni , selon les
organisateurs , 2000 personnes.

PLUS RIEN NE POURRA BARRER
LA ROUTE AUX AUTONOMISTES

DELEMONT. - Sous le titre : « L'UPJ
n'est rien sans les Bernois germanopho-
nes », le Rassemblement jurassien a diffusé
dimanche une déclaration dans laquelle il
déclare qu ' « au point où on est arrivé, la
question jurassienne , les milieux politi ques
suisses et la presse en général s'accordent
pour admettre que la création d'un canton
du Jura est désormais certaine. Une très
forte pression s'exerce de toutes parts afin
que les autonomistes se satisfassent d'un
Etat formé de trois districts et demi. Dans
les régions promises ainsi à l'indépendan-
ce, la tentation de dire « oui » est de plus
en plus grande.

» Dès lors, poursuit la déclaration , toute
dispute semble vaine , et les groupements

politiques du Jura n'ont qu 'un devoir :
analyser la situation présente et faire leur
possible pour que les districts méridionaux
ne soient pas abandonnés au marasme et à
l'assimilation. Car si le canton du Jura au
territoire limité voit le jour , et que le sud
demeure bernois, il n'y aura plus de diffé-
rence, d'ici deux ou trois générations , entre
la vallée de Lauterbrunnen et le val de
Saint-Imier.

» Au lieu de considérer les choses en
face et de se laisser guider par les intérêts
fondamentaux du Jura-Sud , l'UPJ vient
d'envoyer une lettre indécente au Conseil
œcuménique des Eglises : elle se plaint que
la germanisation des districts romands n 'a
plus été suffisante entre 1960 et 1970. Cette
démarche insensée prouve que les antisé-
paratistes, minoritaires au sein du peuple
jurassien, cherchent leur salut dans une
intervention massive des Bernois germano-
phones. C'est du reste à partir d'un cas de
discrimination linguistique (affaire
Maîckli) au détriment des francophones
que la question jurassienne a rebondi en
1947.

» Vu la possibilité de conquérir l'indé-
pendance politique du Jura par des plébis-
cites en chaîne, plus rien ne pourra barrer
la route aux autonomistes. A ce stade
surtout, la Suisse allemande doit empêcher
à tout prix que l'on joue, par dépit , la carte
illégitime des germanophones établis en
terre jurassienne , contre les Romands for-
mant le peuple reconnu dans la Constitu-
tion cantonale. Une telle manœuvre ruine-
rait le lien fédéral et démontrerait qu 'une
entreprise hégémonique vise à noyauter ,
puis à juguler les groupes minoritaires
associés à la Confédération suisse. »

Les droguistes réunis à Emmenbrucke
Le premier congrès de l'Association suis-,

se des droguistes , auquel participaient
quel que 400 membres , venus de toute la
Suisse, a débuté samedi à Emmenbruecke
près de Lucerne. Selon M. Steger, le prési-
dent central de l'association , les problèmes,
dont ont à faire face les droguistes, sont
nombreux. 11 y a d'une part la concurrence
des pharmaciens et des grands magasins,
où sont vendus certains produits , faisant
partie jusqu 'à ces dernières années des.
produits , mis en vente dans les drogueries
de notre pays. Il s'agira avant tout pour les
droguistes de trouver des solutions accep-
tables avec l'OlCM , concernant des listes
de vente correspondant au niveau de for-
mation de la profession. Il a été question
entre autre de stivoir. si la base de vente du
droguiste ne va pas se rétrécir à l' avenir ,
question à laquelle un spécialiste répon-
dait : « Tout dépend de l'activité même du
droguiste, qui a encore la possibilité
d'élargir son éventail ». Les droguistes suis-
ses sont conscients du fait que les diffi-
cultés ne manquent pas , surtout depuis que
la limitation des ventes des médicaments
est à l'étude. Certains d'entre eux , dont la
vente jusqu 'à maintenant était réservée à la
pharmacie et à la droguerie, doivent à l'a-
venir être accessibles au public aussi dans
les magasins non spécialisés . L'Association
suisse des droguistes est d'avis qu 'il est
fondamentalement faux d'étendre la vente
de médicaments aux commerces non spé-

cialisés, car le « médicament ne se prête ni
à la consommation en masse ni à la vente
en masse ». Les droguistes suisses sont
décidés de tout entreprendre, ce qui est en
leur pouvoir , pour améliorer les connais-
sances de leurs membres, ce qui permettra
de toujours mieux servir la clientèle en
pays helvétique.

(ee)

Apres un horrible drame
sur un passage clouté :

la police recherche
un mystérieux
automobiliste

Un accident particulièrement atroce,
dont a été victime une mère de cinq en-
fants, a eu pour théâtre la petite localité
schwytzoise de Buttikon , où Mme Berta-
Maria Bosshard-Tschabrun, âgée de 45
ans, a été tuée sur un passage clouté. La
malheureuse a été « tuée » à quatre repri-
ses, pas moins de quatre voitures passant
sur le corps de la pauvre femme. Cet acci-
dent , qui a eu lieu au cours de la soirée de
vendredi, a engendré une intense réaction
de tous les corps de police de Suisse alé-
manique, car on recherche une voiture
blanche, portant des plaques minéralogi-
ques de Bâle-Ville. Le conducteur de cette
voiture a passé sur le corps de la victime,
s'est arrêté en bordure de la route, pour
reprendre immédiatement la route. Tous
renseignements utiles sont à communiquer
à la police cantonale schwytzoise, té. (043)
23 11 23.

(ee)

NOUVELLISTE
Votre journal

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
COLLISION EN CHAINE SUR LA N 1 :

50 000 FRANCS DE DEGATS

WINTERTHOUR. - Une collision en chaî-
ne s'est produite dans la nuit de vendredi à
samedi sur la N 1, à Winterthour, provo-
quant des dégâts estimés à quelque
50 000 francs. Les agents d'une voiture de
police étaient occupés à ramasser des réci-
pients de plastique tombés d'un véhicule
et pour ce faire avaient mis en marche le
dispositif d'alarme. Remarquant la voiture
de police, un conducteur limita sa vitesse.
L'automobiliste qui le suivait et roulait à
près de 100 km/heure réalisa trop tard la
situation et ne put éviter la collision. La
voiture de police a également été touchée.
Un des véhicules prit feu mais l'incendie
put rapidement être éteint à l'aide de l'ex-
tincteur de la police. Personne n'a été
blessé.

ACCIDENT DE MOTO : UN MORT

MEIERSKAPPEL (LU). - Dimanche matin,
M. Aloïs Luthiger , 20 ans, domicilié à
Risch (ZG), a été mortellement blessé lors
d'un accident de moto à Meierskappel
(LU). Le malheureus ne possédait pas
encore de permis de conduire. Peu avant
l'accident, un camarade lui avait cédé les
commandes de l'engin. Il ne devait parcou-
rir que 300 mètres avant de s'écraser
contre un cerisier.

MORT D'UNE ETUDIANTE
ALLEMANDE

ESCHENBACH (LU). - Une étudiante
allemande âgée de 21 ans, Mlle Irène
Beick, domiciliée à Leichlingen (Allemagne
fédérale) a perdu la vie samedi lors d'un
accident de la route entre Eschenbach et
Rain (LU). L'étudiante était la passagère
d'un véhicule qui a percuté un pylône
d'une ligne à haute tension. Le conducteur
et un autre passager n'ont été que légère-
ment blessés.

PIETON TUE EN VILLE DE BERNE

BERNE. - Mme Trudi Fiechter, 50 ans, de
Hilterfingen (BE) a été happée par une
voiture alors qu 'elle traversait la chaussée
sur un passage à piétons samedi après-midi
en ville de Berne. Grièvement blessée, elle
est décéd ée durant son transport à l'hôpi-
tal. Un autre piéton , également touché par
le véhicule a dû être hospitalisé.

UNE VOITURE DE SPORT
CONTRE UN MUR : UN MORT

ECUBLENS (VD). - M. Charles Guyot , 48
ans, entrepreneur à Renens (VD), qui rou-
lait samedi soir d'Echandens en direction
d'Ecublens au volant de sa voiture de
sport, en a perdu la maîtrise dans un tour-
nant, à l'entrée de cette dernière localité.
Après avoir fauché un poteau, la machine
alla s'écraser contre un mur. Le conduc-
teur, seul à bord, a été tué sur le coup.

UN AUTOMOBILISTE
QUI FAISAIT DES ESSAIS

TUE UN PIETON INVALIDE

LES DIABLERETS. - Un emp loyé d'hôtel
des Diablerets qui essayait une automobile
équipée d'une boîte à vitesse automati que
et roulait à 80-90 km/h sur la route de la
Croix , vendredi après-midi , s'est trompé en
voulant encore accélérer et a vraisembla-
blement engagé la marche arrière , ce qui
bloqua la boîte à vitesse. U perdit le con-

trôle de sa voiture et celle-ci se renversa
dans un champ après avoir fauché un pié-
ton, M. René Blaser , 41 ans, invalide ,
domicilié à Chavannes-Renens, qui chemi-
nait sur la bande herbeuse longeant la route
de montagne. Grièvement blessé, ce der-
nier a succombé samedi à l'hôpital d'Aigle.
L'automobiliste et un passager sont in-
demnes.

UN MORT ET QUATRE BLESSES
EN PAYS FRIBOURGEOIS

TINTERIN (FR) . - Dimanche matin à
l'aube, un automobiliste de Tinlerin (FR),
qui circulait entre Saint-Sylvestre et le lieu-
dit « Gomma » (FR) a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage à gauche.
Après avoir heurté une barrière de sécurité,
le véhicule fit un tête-à-queue. Outre le
conducteur, la voiture transportait quatre
jeunes gens. L'un d'eux, M. Edouard
Scheuber, 18 ans, de Tinterin, est décéedé
sur place.

INCENDIE DANS LE JURA VAUDOIS

Un incendie a éclaté samedi soir dans les
combles de l'immeuble de M. Pierre
Rochat, à Vers-chez-Grosjean (vallée de
Joux). Les pompiers sont parvenus à le
maîtriser rapidement, mais les dégâts n'en
sont pas moins importants, la toiture ayant
été gravement endommagée. Selon les pre-
miers résultats de l'enquête, une lampe à
gaz manipulée par un habitant de la mai-
son serait à l'origine du sinistre.

NEUCHATEL : BUDGET POUR 1974

Le budget de la ville de Neuchâtel pour
1974 vient d'être achevé. Il comprend un
total de charges de 123 717 640 francs
contre un total de recettes de 122 227 764
francs, laissant un déficit présumé de
1489 876 francs. En outre, des crédits
complémentaires représentant un total de
2 444 000 francs seront demandés pour des
constructions

Votations et élections en Suisse
BERNE. - Des votations et des élections se
sont déroulées dans de nombreux cantons
en cette fin de semaine. La participation a
oscillé entre 9% (Genève) et 35% (Zurich).

Les citoyens de la ville de Zurich se sont
prononcés dans une proportion de 2 contre
1 pour une participation à la future cen-
trale nucléaire de Gcesgen. Par 24 280 voix
contre 18 586, les Bâlois ont refusé une
augmentation des subventions accordées
au théâtre municipal. La décision du
Grand Conseil en faveur d'une améliora -
tion des soins médicaux a, par contre, été
ratifiée par la population. Les électeurs et
électrices de la ville de Berne ont élu
M. Fritz Augstburger (Jeune Berne) au
législatif de la ville fédérale. Les électeurs
bernois ont en outre rejeté une initiative
visant à supprimer l'impôt communal sur
les billets de spectacles.

Dans le canton de Saint-Gall , les
citoyens et citoyennes ont décidé que le
Vendredi-Saint et la Toussaint seront
désormais des jours fériés officiels. En ville
de Saint-Gall , l'initiative présentée par les
syndicats et le parti socialiste en faveur de
la construction immédiate d'un home pour
personnes âgées a été repoussée en faveur
du contreprojet présenté par l'exécutif et le
législatif de la ville. Les Argoviens, quant à

eux , ont rejeté une nouvelle loi économi-
que. Ils ont par contre adopté une loi sur
la banque cantonale qui donne à l'institut
bancaire de leur canton le caractère d' une
banque pouvant traiter toutes les affaires
bancaires et non plus seulement les affaires
hypothécaires.

Les citoyens schaffhousois ont approuvé
la participation de leur canton à la cons-
truction et à l'exploitation d'une école
d'infirmières commune aux cantons de
Schaffhouse et de Thurgoviè , située à
Frauenfeld. Le canton de Zurich a approu-
vé un encouragement supplémentaire à la
construction de logements (un crédit de
40 millions de francs et l'adhésion à un
concordat sur l'octroi d'une aide juridique
mutuelle pour l'exécution des prétentions
de droit public.

A Genève, les citoyens ont accepté de
modifier la Constitution genevoise sur
certains points relatifs à la naturalisation.
Ils ont également adopté une modification
relative aux services industriels qui passe
de la propriété de la ville à celle du canton.
La participation n 'a été que de 9,01 %.

Le corps électora l de Bâle-Campagne a
approuvé la nouvelle loi sur l' augmentation
de l'imp ôt sur les chiens. Il a également
accepté à une forte majorité l'unification

des prescriptions sur la juridiction arbi-
trale. A Winterthour , les citoyens ont refu-
sé quatre projets concernant des construc-
tions de routes et d'un bâtiment adminis-
tratif. Us ont par contre accepté une parti -
ci pation de 2,5 millions de francs à la fon-
dation suisse « Technorama » et un crédit
de 2,7 millions pour la construction d'une
halle de gymnastique.

L'électorat biennois enfin a refusé de
racheter le cinéma « Capitole ». Le projet
prévoyait une transformation de ce local en
une salle de spectacles polyvalente de plus
de 900 places.

Les citoyens et citoyennes du canton
d'Argovie se sont rendus ce week-end aux
umes afin d'élire les autorités executives
d'un certain nombre de communes , parmi
lesquelles Aara u , Rugg et Baden. Dans le
chef-lieu du canton , les socialistes ont
perd u un des deux sièges qu 'ils occupaient
auparavant en faveur des jeunes libéraux.
Les électeurs d'Aarau ont élu trois radi-
caux, MM. Félix Felber , Hans Gysi et
Markus Meyer, un représentant de l'Union
démocratique du centre , M. Hanspeter
Brenner , un socialiste , M. Arnold Uebel-
hart, et un représentant de l'Alliance des
indépendants , M. Eugen Hunziker.

Accident au service militaire
TROIS SOLDATS

GRIÈVEMENT BLESSÉS
Les jours se suivent et les accidents militaires aussi. Vendredi , un

camion était sorti de la route sur la route du Gothard. Cet accident avait
fait quatre blessés. Un nouvel accident grave a eu lieu sur le col du
Brunig, où un camion de quatre tonnes, roulant sur une route naturelle
interdite à la circulation civile, est sorti à son tour de la route. Après
plusieurs tête-à-queue, le poids lourd s'est écrasé dans un ravin, après
une chute impressionnante de 36 mètres. Les trois occupants ont été
grièvement blessés. Ils ont dû être hospitalisés. Au même endroit, un
accident identique avait fait deux morts il y  a trois ans.

M. REDLI DEMANDE UN RENFORCEMENT
DE LA SOLIDARITÉ AU SEIN DES P.T.T.
BADEN. - A l'occasion de la fête mar-
quant le 50L anniversaire de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens des PTT ,
dimanche à Baden, M. Markus Redli , pré-
sident de la direction générale des PTT, a
lancé un appel à tous les employés des
PTT, afin qu 'ils renforcent la solidarité au
sein de l'entreprise. Le contact entre les
diverses catégories professionnelles et la
cohésion interne ne doivent pas être rom-
pus et cela malgré la technicité et l'auto-
matisation du travail.

Si chacun apprenait à mieux connaître
ses proches collaborateurs et de ce fait les

PTT, il serait mieux à même de repondre
aux critiques non objectives. Les criti ques
objectives en revanche sont salutaires et
appréciées. M. Redli a indiqué qu 'il con-
sidérait avec inquiétude le fait qu 'au sein
de l'entreprise, on se laisse tro p fortement
influencer par des criti ques parfois « dé-
bordantes ».

Dans son allocution , M. Redli -s 'est dé-
claré fervent partisan des rapports de par-
tenaires qui se sont établis au cours de ces
dernières décennies entre employeur et
employés.

CINQUANTE-HUIT NOUVEAUX
GUIDES DE MONTAGNE

En fin de semaine a pris fin le cours de
guides suisses de montagne organisé par le
canton de Berne sous ia direction techni-
que de M. Hermann Steuri de Grindel-
wald. 58 candidats ont finalement reçu
leur brevet de guide.

AUTEUR PRESUME ARRETE
L'auteur de l'attaque à main armée

contre une banque de Saint-Gall semble
avoir été découvert : un Autrichien de
26 ans, serrurier-mécanicien , soupçonné
d'avoir, lors de l'attaque de la banque le
17 septembre, emporté une somme de
71 000 francs , a été arrêté au Vorarlberg . Il
a été reconnu par le caissier de la banque
mais il nie pour l'instant le forfait et le
butin n'a pas encore été découvert. La
police continue donc d'enquêter.

Le suspect a déjà subi une peine de
5 ans de prison pour vol à main armée.
Des habits abandonnés par le malfaiteur

dans une cave d'un magasin de Saint-Gall
ont permis d'orienter les recherches vers
l'Autriche.

GENEVE : UN ECOLIER
PASSE UNE NUIT

AU FOND D'UN TROU

Un écolier de 12 ans, habitant Châte-
laine (GE) était parti samedi dans les
grottes du bois des Frères. Après avoir
glissé, le jeune garçon est tombé dans un
trou de 5 m de profondeur, dont il ne put
ressortir. Alertés par ses parents, les gen-
darmes et les pompiers ont ratissé la région
pendant toute la nuit, mais sans succès . Ce
n'est que dimanche matin que l'ét
été retrouvé, après une longue atten i
sain et sauf.

CRIME DE DELEMONT :
MEURTRIER SOUS LES VERROUS
De source di gne de foi , on a appri s

dimanche soir que le meurtrier de M""' Hé-
lène Grolimund , 72 ans, gérante d'une sta-
tion d'essence, trouvée le vendredi matin
7 septembre baignant dans une mare de
sang dans sa maison , à Delémont , et qui
avait succombé à la suite de plusieurs
coups de couteau au cœur, a été arrêté. Il
s'agirait d' un ressortissant français demeu-
rant à Delémont.

AGRESSION A MAIN ARMEE
SUR UN CHAUFFEUR DE TAXI

Un chauffeur de taxi a été victime, dans
la nuit de samedi à dimanche, à Riehen
(BS), d'une agression à main armée au
cours de laquelle les agresseurs ont réussi à
mettre la main sur la recette du jour qui
s'élevait à environ 670 francs.

Le chauffeur avait, à la suite d'un appel
téléphonique, pris en charge trois jeunes
gens qui rapidement l'obligèrent à s'arrêter
au bord de la route. Un des passagers lui
noua à ce moment-là une corde autour du
cou, un autre lui appuya un pistolet dans
le dos tandis que le troisième sortit un
couteau à cran d'arrêt. Ainsi menacé, le
chauffeur remit son porte-monnaie aux
agresseurs qui s'enfuirent aussitôt.

Les trois jeunes gens sont âgés de 17 à
.22 ans et parlent un dialecte alémanique.



La rencontre du FMI commence officiellement

C'est le moment...

La grande rencontre annuelle des experts économiques et financiers de tous les pays
du monde a débuté officieusement samedi à Nairobi, capitale du Kenya, où certains
délégués semblaient plus vouloi r mettre l'accent sur les problèmes des pays en voie de
développement que sur les questions monétaires. C'est notamment le cas du << Groupe
des 24 » - créé l'année dernière et réunissant huit pays africains, huit pays asiatiques et
huit pays sud-américains - qui a publié un communiqué samedi, réclamant qu'une plus
grande attention soit portée à la question du transfert des ressources vers les pays les
moins riches au cours des négociations du FMI , qui se dérouleront officiellement dès
aujourd'hui.

Les pays africains se sont plaints de ne
pas être suffisamment entendus dans les
organisations internationales et voudraient
une réforme des statuts du FMI , pour y
diminuer l'influence des grands, quant aux
latino-américains , ils parlaient de bloquer
les négociations si leurs demandes concer-
nant une allocation accrue de droits de

BADEN-BADEN - La position de
Bonn sur la représentation de Berlin-
Ouest par les ambassades de RFA dans
plusieurs pays du Pacte de Varsovie
sera désormais très ferme, a déclaré en
substance M. Karl Mœrsch , secrétaire
d'Etat parlementaire ouest-allemand
aux affaires étrangères, qui parlait
dimanche au micro de Radio Baden-
Baden.

La RFA ne se contentera plus d'ac-
cepter sans commentaires les simples
déclarations d'intention des pays de
l'Est à ce sujet, comme elle le faisait
jusqu'à présent, a ajouté le secrétaire
d'Etat.

M. Willi Weisskirch, porte-parole de
la CDU, a estimé que Bonn aurait déjà
dû faire preuve d'une telle fermeté lors
de la négociation des traités conclus au
titre de 1' « Ostpolitik ».

tirage spéciaux (DTS) aux pays en voie de
développement ne sont pas prises en con-
sidération.

LES « NEUF » D'ACCORD

Dimanche, à la veille de l'ouverture offi-
cielle , les représentants des neuf pays du
Marché commun se sont eux aussi réunis à
Nairobi , pour avoir une courte discussion
sur les problèmes de la réforme monétaire.
Tous les pays de la CEE y étaient repré-
sentés par leurs ministres des finances. Ils
ont approuvé unanimement un document
commun sur la réforme monétaire. Ce
document - qui n 'exprime une identité de
vues que sur les principes les plus géné-
raux - sera présenté à la conférence du
FMI par la ministre danois du commerce
extérieur , M. Ivar Nœrgaard . Il énumère
deux nécessités essentielles : un retour à
une complète convertibilité des monnaies
en droits de tirage spéciaux (DTS), qui
constitue la nouvelle base des réserves
monétaires, et des mécanismes propres à
empêcher les pays d'avoir soit des excé-
dents, soit des déficits importants dans
leurs balances de paiements.

STATU QUO

Concernant enfin la dévaluation du
franc français , M. Valéry Giscard d'Es-

taing, ministre français de l'économie et
des finances, a déclaré que celle-ci n 'était
« pas plus motivée que la réévaluation
demandée il y a trois mois par certains
experts et hommes politiques français ».
« Il n 'y a aucune raison technique de
modifier la valeur du franc car, a-t-il
ajouté, la France a tous les moyens de
résister aux pressions à la baisse du franc.
Si la spéculation se poursuit , elie se pour-
suivra et perd ra . Nous disposons de tous
les moyens pour y faire face. »

Mais comme devait le relever M. Johan-
nes Witteveen , directeur général du Fonds
monétaire international , les problèmes de
la monnaie française n'auront que peu
d'influence sur les assemblées générales du
FMI et de la Banque mondiale , sinon pour
« mettre une nouvelle fois en relief l'urgen-
ce de la réform e du système monétaire ».

Elections cantonales en France

PARIS. - Les élections cantonales en France ont une fois de plus été marquées par
l' abstentionnisme. Le pourcentage exact d'abstentions n'était pas connu tard dans la soirée,
mais tout donnait à penser qu'il serait très élevé, dépassant certainement très largement
40 %.

Bien qu 'il soit extrêmement difficile de scores très serrés pour le deuxième tour ,
tire r des conclusions des premiers résultats dimanche prochain - l'image des élections
connus - surtout au premier tourduscrut 'm lé gislatives de mars dernier,
-on peut toutefois dégager certaines li gnes si les notables modérés semblent devoirgénérales : conserver une position solide dans les can-Dans 1 ensemble , les conseillers généraux tons ru raux (les résu|tats des grands cen.
sortants sont , soit réélus , soit en ballottage tres urbains ne devaient être connus
favorable, qu 'ils soient de la majorité ou de qu 'assez tard), on constate que l 'UDR pourl'opposition. Cette « prime de situation » - ia majorité (sauf en Alsace) et le parti
valable surtout pour les personnalités - socialiste pour l'opposition , non seulementconstitue un phénomène habituel du corps retrouvent en général leurs sièges maisélectoral , sauf peut-être dans l'est , en paraissent devoir aussi en gagner
Alsace , où l'on note une poussée des cen-
tristes réformateurs au détriment de l 'UDR.

Dans les nouveaux cantons (créés ré-
cemment et dans lesquels , par conséquent ,
il n 'y avait pas de conseillers sortants), les
forces en présence - majorité et opposition
- semblent s'équilibrer , ce qui promet des

Les membres du gouvernement qui
étaient concernés par ces élections canto-
nales ont été réélus sans difficulté dès le
premier tour, à l'exception de M. Jean-Noël
de Lipkowski , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , en ballottage dans le sud-ouest.

Le chancelier Brandt a New York

Paul Van Zeeland
est décédé

NEW YORK. - Le chancelier Will y Brandt
est arrivé dimanche à New York pour un
séjour aux Etats-Unis au cours duquel il
s'entretiendra avec le président Richard
Nixon et il prendra la parole à l'assemblée
générale des Nations-Unies.

Pendant qu'il sera à New York , M.
Brandt s'entretiendra avec M. Henry Kis-
singer, nouveau secrétaire d'Etat améri-
cain.

Mardi , M. Brandt doit recevoir la mé-
daille d'honneur de la « New School for
Social Research » de New York , université
fondée il y a 40 ans par des professeurs
allemands en exil. Mercredi le chancelier
prendra la parole devant l'assemblée de
l'ONU. Jeudi , il se trouvera à Chicago pour
s'adresser au Conseil des relations étrangè-
res et il se rendra ensuite dans le Colorado
pour y recevoir le prix de l'homme d'Etat
humaniste décerné par l'Institut d'Aspen.

Le jour de la rencontre avec le président
Nixon n'a toujurs pas été annoncé mais il
est vraisemblable que les deux hommes
d'Etat se réuniront en fin de semaine.

Douze jours après la chute du gouvernement de Salvador Allende, la junte au pouvoir
s'emploie à réorganiser l'ensemble des activités nationales. Aussi bien sur le plan agricole
qu'industriel et commercial, le nouveau gouvernement a déterminé des priorités et de
nouveaux responsables ont été nommés à la tête de tous les services, en particulier dans le
domaine de l'économie.

La junte veut aller vite. Dans tous les
services, les nouveaux responsables sont
déjà au travail. Le ministre de l'économie,
celui des finances et la direction de la

Banque centrale préparent ensemble une
nouvelle politique financière et une nou-
velle politique de crédit. Des spécialistes
étudient les problèmes de la dette extérieu-
re et, au cours d'une conférence de presse,
le général Leigh a précisé que le Chili était
ouvert aux capitaux étrangers qui vou-
draient s'y investir. Le gouvernement a
enfin expliqué que les entreprises et
exploitations agricoles qui avaient été léga-
lement nationalisées resteraient propriété
de l'Etat , mais que les paysans étaient
désormais possesseurs des terres qu'ils
occupent, conformément à la réforme
agraire entreprise depuis 1967.

Dans ses commentaires, la presse chi-
lienne - dont 14 revues ont été autorisées à
reparaître - fait l'éloge de cette activité
gouvernementale et se félicite de la rapi-
dité avec laquelle les autorités ont réussi à
remettre sur les marchés des produits qui
manquaient depuis longtemps, à normali-
ser sensiblement la distribution et à faire
baisser les prix.

La nuit , cependant, on entend encore le
crépitement de rafales automatiques, alors
que les Chiliens demeurent calfeutrés chez
eux pendant le couvre-feu, qui subsiste du
crépuscule à l'aube. Des détachements
militaires passent toujours le pays au
peigne fin pour réduire les poches de résis-
tance et découvrir les caches d'armes.

Le général Oscar Boitilla a reconnu qu'il
était possible que des « extrémistes » soient
en train de se réorganiser pour mettre sur
pied un mouvement de résistance. Mais,

a-t-il ajouté, « la plupart de ces gens nous
sont connus et leur capture n'est qu'une
question de jours ». En effet , après avoir
mis hors-la-loi les partis politiques
« marxistes », la junte chilienne a donné
samedi les noms des 10 personnes les plus
ardemment recherchées, au nombre des-
quelles figurent notamment les dirigeants
des partis socialiste, communiste et du
Mouvement de la gauche révolutionnaire
(MIR). Un membre de la junte a d'autre
part indiqué que 700 prisonniers étaient
toujours détenus dans un stade de football
de Santiago, et que 30 responsables du
précédent régime avaient été embarqués à
destination d'une île éloignée du sud.

BRUXELLES. - Le vicomte Paul Van
Zeeland , ancien ministre belge et expert
financier de réputation internationale ,
décédé à l'âge de 79 ans, samedi , fut
nommé, au mois de mars 1935, premier
ministre et ministre des affaires étrangères.
En juin 1936, il constitua son second
ministère mais en octobre 1937 son gou-
vernement fut obli gé de démissionner.

Après une interruption de 12 ans, M.
Van Zeeland fut pressenti pour constituer
en 1949 un nouveau gouvernement de
coalition mais n 'y parvint pas. Il devint
cependant ministre des affaires étrangères
et se maintint à ce poste dans tous les
ministères belges qui se succédèrent jus-
qu 'en 1954.

ELECTIONS ARGENTINES
PERON EN TETE

BUENOS AIRES. - Le général Juan
Domingo Peron et son épouse Isa bel
Martinez arrivent largement en tête
avec 61 % des voix après dépouillement
de 55 000 bulletins de vote aux élec-
tions présidentielles en Argentine.

Le général Peron et sa femme sont
suivis par le. candidat radical Balbin

avec 24 % des voix puis par l'Alliance
populaire fédéraliste de Francisco
Manrique avec 13 %.

Dès 22 h. 45 HEC, soit trois quart s
d'heure après la clôture du scrutin, un
porte-parole de Front justicialiste a
affirmé que le général Peron et son
épouse obtenaient la majorité absolue.

Dernière heure
Le dépouillement de 48 000 bureaux de

vote sur 55 475 donne les résultats sui-
vants :
liian et Isabelle Peron (justicialismc) :

6 506 348 (57 pour cent) ;
Balbin-de la Rua (radicalisme):

2 756 103 (24 pour cent);
Manrique-Raymonda (alliance populaire

fédéraliste) 1 501 301 (13 pour cent);
Coral Paez (socialisme) :

96 524 (1,13 pour cent).

Dix-huit ans après sa destitution, le gé-
néral Peron, accède pour la troisième fois
à la présidence de l'Argentine.

La cérémonie d'investiture aura Heu le
12 octobre prochain.

Il recevra ses pouvoirs de l'actuel pré-
sident par intérim M. Raul Lastiri , à la tête
de l'Etat argentin depuis la démission, le
13 juillet dernier, du président justicialiste
Hector Campora.

M. AGNEW NE DEMISSIONNERA PAS
WASHINGTON. - Le vice-président Spiro
Agnew est fermement décidé à résister aux
pressions faites par la Maison-Blanche
pour l'obliger à démissionner, indique-t-on
dimanche dans son entourage.

Un des avocats qui représente M. Agnew
dans l'enquête sur l'affaire de corruption et
de trafic d'influence de Baltimore à la-
quelle son nom a été mêlé, a déclaré que le
vice-président était « prêt à défendre ses
droits constitutionnels ».

Cela semble signifier que les avocats de
M. Agnew s'apprêtent à notifier au Dépar-
tement de la justice que leur client refusera
de comparaître devant le grand jury de
mise en accusation tant qu 'il n 'aura pas été
destitué de ses fonctions de vice-président
par le Congrès. <

Les experts constitutionnels sont encore
divisés sur le point de savoir si le vice-pré-
sident peut être poursuivi avant d'être
destitué. La Cour suprême sera probable-
ment appelée à trancher la question.

Il ne fait plus de doute qu 'une épreuve
de force est engagée entre M. Agnew et le
président Nixon qui voudrait se débarras-
ser de lui pour redonner un lustre nouvea u
à son gouvernement après la débâcle du
Watergate. Le signe le plus évident du
désaccord entre les deux hommes a été
l'absence inexpli quée de M. Agnew samedi
matin à la cérémonie de prestation de ser-
ment de M. Henry Kissinger comme secré-
taire d'Etat.

LE TRI BUNAL DECIDERA

Le vice-président a pu être encourag é
dans sa résistance par un sondage que
vient de publier l'hebdomadaire « News-

week » : les deux tiers des Américains esti-
ment qu 'il ne doit pas démissionner avant
d'avoir été jug é coupable par un tribunal -

La meilleure chance de M. Agnew de ne
pas être condamné pourrait être de recher-
cher l'engagement au Congrès d'une
procédure de destitution préalable. Il jouit
encore d'un large soutien parm i les conser-
vateurs des deux partis. Par ailleurs , les

libéraux ne seraient peut-être pas mécon-
tents de la garder en fonction comme une
pierre supplémentaire au cou du président
Nixon jusqu 'aux prochaines élections.

Il est douteux dans ces conditions que la
majorité nécessaire des deux tiers
approuve la destitution du vice-président si
la Cour suprême décide qu 'il ne peut être
poursuivi tant qu 'il n'a pas été destitué.

Pluie de crapauds en France
BR1GNOLES. - Une pluie de crapauds
s 'est abattu hier matin sur Correns (Var).
Les habitants du petit village situé à une
quinzaine de kilomètres de Brignoles, ont
en e f fe t  constaté que la pl uie amenait avec
elle toute une colonie de crapauds dont les
dimensions n 'excédaient pas celles de gros-
ses mouches. Les grenouilles recouvraient ,
par endroits, les rues et les carrosseries des
voitures.

Le phénomène, lié au passage de torna-

des qui aspirent les œufs  el les animaux de
petite taille dans les mares avoisinantes.
n 'est cependant pas rare dans la région de
Correns. Le 14 juillet dernier, en e f fe t  une
p luie du même genre était tombée dans
cette contrée de vignobles.

Le maire de Correns n 'était , lui. qu 'à
demi surpris : « Quoi qu 'il en soit , a-t-il dit,
ce phénomène ne comporte pas de danger
pour les cultures ».

AU-DELA DU RIDEAU DE FER
LES LAMPES SOUS LE BOISSEAU
COLOGNE. - L'écrivain ouest-alle-
mand Heinrich Boell , prix Nobel de lit-
térature, président du << Pen Club inter-
national », a lancé, dimanche, un nou-
vel appel en faveur des intellectuels
soviétiques dissidents.

Dans une interview accordée à la
radio de Cologne « Deutschlandfunk »,
il a préconisé la liberté de circulation
pour ces « dissidents ». Si ceux-ci pou-
vaient disposer librement du droit de se
rendre à l'Ouest pour s'informer sur pla-
ce de la vie intellectuelle, économique
et religieuse, a estimé Heinrich Boell ,
« ils pourraient éventuellement acquérir
un point de vue tout à fait différent de
celui qu'ils se font dans l'isolement
total et l'absence presque complète
d'informations qui est actuellement leur
lot Je crois même, a-t-il poursuivi,
qu'un véritable échange - à condition

qu'il soit libre - serait favorable à
l'URSS ».

Heinrich Boell s'est déclaré convain-
cu que l'effet obtenu sur le plan inter-
national par l'opposition intérieure so-
viéti que influencera le gouvernement
de l'URSS. Il tient pour invraisemblable
« qu'une puissance mondiale telle que
l'Union soviétique puisse se payer, à la
longue, le luxe de poursuites aussi mes-
quines » si elle veut jouer son rôle sur
le plan international.

Après avoir évoqué également « la
situation inquiétante » des écrivains
tchécoslovaques, Heinrich Boell a indi-
qué qu'il avait abordé cette question
avec le chancelier Willy Brandt. « Je
suis certain - a-l-il ajouté - que le
chancelier va entreprendre quelque
chose ».

LES « MÉCONTENTS » BRITANNIQUES
EUPHORIE ET GRISE MINE

SOUTHPORT. - Ouvert mercredi dans
l'euphorie, le congrès annuel du parti libé-
ral britanni que s'est achevé samedi à
Southport dans une atmosphère de pro fon-
de division sur la question capitale d' une
éventuelle partici pation au pouvoir.

C'est en effet par une très faible majorité
- 338 voix contre 328 - que le congrès a
adopté une résolution demandant au parti
de se préparer à une situation où les libé-
raux seraient les arbitres de la situation
politique à l'issue des prochaines élections

générales. Celles-ci doivent avoir lieu dans
dix-huit mois au plus tard.

Cette division illustre le dilemme des
libéraux, le parti des mécontents de droite
et de gauche, qui pour la première fois
depuis quarante ans, voit s'offrir à lui la
chance d'empêcher les conservateurs ou les
travaillistes de disposer de la majorité
absolue des sièges dans la prochaine
Chambre des communes.

Les adversaires de la motion, conduite
par M. Cyril Smith, député de Rochdale ,
redoutent que le parti , en envisageant pré-
maturément la possibilité d'une coalition
avec l'un des deux « grands » , voie se
détourner de lui de nombreux électeurs ,
qui autrement auraient voté libéral.

« LA PLACE ROUGE
ETAIT BLANCHE »...

MOSCOU. - La neige est tombée en tour-
billons pendant plusieurs heures samedi
soir sur la capitale soviétique, confi rmant
ainsi les prédictions de la météo, qui a
annoncé un hiver précoce et rigoureux.

Mutinerie
à Turin

TURIN. - Des incidents ont éclaté diman-
che dans la prison de Turin , où une cin-
quantaine de détenus ont escaladé les murs
des cours intérieures, demandant la réfor-
me du code pénal et du règlement péniten-
tiaire. Après un entretien avec le substitut
du procureur de la république, venu sur les
lieux à leur demande, une vingtaine de
prisonniers ont accepté de regagner leurs
cellules. Les autres ayant décidé de rester
sur les murs, les policiers sont intervenus ,
lançant des grenades lacrymogènes. Le
calme a été rétabli en fin de journée.

La manifestation des détenus de Turin
survient moins de deux mois après les
émeutes de la prison de Rome et des-
révoltes qui ont secoué bon nombre de
prisons italiennes, sur le même thème
d'une réforme du code.

Mme Meir... bis!
toujours jeune
TEL-AVIV. - Le comité central du parti
travailliste israélien (PTI) réuni à Tel-Aviv,
a accepté dimanche, par acclamation et à
l'unanimité, la reconduction de la candida-
ture de M™* Golda Meir pour les fonctions
de premier ministre, pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans.

Dans sa réponse, M™' Golda Meir a
accepté de se représenter comme le candi-
dat du parti dirigeant , et a également
accepté de rester en poste pendant quatre
ans si, après les élections législatives de fin
octobre, la charge du gouvernement lui est
à nouveau attribuée.

A LA PARADE
RYAD. - Le roi Fayçal d'Arabie Saoudite
et le roi Hussein de Jordanie ont assisté
dimanche en milieu d' après-midi , à Tou-
bouk, dans le nord du royaume, à un
important défilé militaire organisé à l'occa-
sion de la fête nationale saoudienne.

DURANDAL...
LONDRES. - Selon le « Sunday Times
de Londres, le général Moshe Dayan . mi-
nistre israélien de la défense espère faire
approuver par le gouvernement israélien
un plan de partage du Sinaï qu 'il a élaboré.

Le journal dominical britanni que , citant
des sources proches du gouvernement,
ajoute que le généra! Dayan espère rallier à
son projet de partage M. Henry Kissinger ,
secrétaire d'Etat américain.
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VOIR PAGE 23

A l'image de sa nouvelle vedette Dizerens, ici en compétition avec l'excellent
entraineur du Stade Walker, le BBCM s 'est hissé hier devant son public à un
niveau inespéré et surprenant en battant le p lus régulièrement du monde les
seconds du championnat 1972-1973 Stade-Français. (Voir en page 31).

Bulle - Sion (ci-dessus) : le tir de Luisier est part i, mais la balle
passera un rien à côté des buts fribourgeois. On reconnaît , de gauche
à droite : Luisier, Doutaz , Tercier, Vergères et le gardien Cottier.
Sion, vainqueur, recevra Servette au prochain tour.

Martigny - Neuchâtel-Xamax (en haut à droite) : notre instantané
illustre bien la facilité avec laquelle les Neuchâtelois se sont infiltrés
dans la défense octodurienne. Au centre Traber (auteur de trois buts)
arrive quasi seul devant Travelletti sous les regards désemparés de
Marin (à gauche), de Gysin (3) et de Lonfa t (à l'arrière-plan).

Photos NF
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Attention !
Les précieuses
adresses à conserver

REPARATIONS
toute marques
machines à laver

Comptant, mais vite,
bien et à bas prix.

Tél. 026/2 52 22
Tél. 027/4 85 77

22-169
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chaque jour, i
sur votre table... A

VICHY CÉLESTINS f f̂
vous pourrez alors oublier à jamais <r"~̂ Pvos tristes régimes et redevenir gourmand... iV ~—&t^l
sans avoir à le regretter m f^ - \  -^
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eau minérale
I vswlV_sOl.-- l IO ^̂  ̂ ^̂ gy*&£-' bicarbonatée sodique

fl»

fe ^  ̂
¦ ¦ ^LW^̂  ur Le «Réservoir d'idées» ™Dictaphone

5e^̂ ^
wB déléguer

éta9eS' on Ce système de «délégation» du travail
disp°s' est constitué par: le "réservoir» qui

» « • ^̂ ^% 
contient une 

bande 
magnétique con-

^gfl flVm 1 tinue, la station de commande qui se

1

^^^^%^f ̂ lLM.%1*"* trouve sur le bureau du dirigeant et
VllIl d l̂lV la station de transcription, sur cslui de

^mflJ '̂̂ i OQ la secrétaire. La station de commande,
•-. • • -̂  

¦ A du 22 a
r̂e se présente sous la forme d'un élégant

fm j ffc^ zM. IK septera poste de téléphone, avec, incorporée
kuljlUpw au combiné, une touche contrôla-
iŝ  %_r^^̂  marche, l'arrêt, l'ehregistremsr

___-—-— tour arrière et l'écoute. A la station de
21 h. 30

«555=— .̂8 _ " A J
transcription sont branches des écou-
teurs et une commande au pi-
contrôle la marche, l'arrêt ,
arrière et l'écoute. Sur la station de
transcription, un témoin s'allume dès
qu'une information est «stockée» dans
le «réservoir».

.ORAIBE^

> Dictaphone
Demandez démonstration ou essai à l'agence exclu-

sive pour le Valais :

MARTIGNY - Tél. 026/2 21 58
3S-2501

i PRÊTS ]
•ans caution

fl de Fr. 600.-à 10,000.-
Ê̂_ m _ Formant*» «Impll-
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l'argent
de Fr 500-à Fr.20'000,

rapide — discret
simple

Banque Procréait
1701 Fribourg
1 rue de ia Banque
Tel. 037-22 6431
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Promoteur : ERCO, Monthey, tél. 4 24 25
ié-Zr-y

?

réservez...

manpower
palercL

^Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a I
du travail pour vous. î^555_ffHl^̂ B
Nouveau : Vous pouvez
vous engager à l'avance ,<*.-_.,__fl ĵ>
pour votre temps de tra- / *̂ sra^"\
vail disponible. En contre- 1 Ji|, j
partie Manpower vous paie \ JWk.un salaire, même si mo- r̂ WLV^
mentanément elle n'est pas MANPOWER

de vous fournir |̂^ HM^̂ H|̂^ m^̂ K|̂^̂̂ _le travail temporaire désiré. k̂̂̂ HIHHHI _......HHi _...............HI
Les risques de « non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR K.CM IVt/YNT ^OWf'E R.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Sion ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Dans un cadre de verdure
et de tranquillité

A vendre dans petits immeubles de 6 appartements, sur le coteau,
à 800 mètres de la place Centrale

v* PIECESde om2
Entrée en possession : dès le 1er août 1973.

Construction très soignée avec cheminée de salon, hall meublable,
W.-C. séparés, cuisine entièrement agencée, etc.

Place de jeux de 400 m2 environ, aménagée pour les enfants.

Prix dès 112 500 francs
Garage dès 8500 francs

^mmm~m§mmm

c

Un mélange
parfait
de tabacs
naturels*••
La plus fuméeî

Parisienne Super
existe aussi avec double filtre

É̂ K Hervé Micheloud-Vouardoux
**̂ ™̂ I_1I1I---TIIIMI1IIIH-MWIIIBII'—"M—^"— -W----- .-M-M
^P̂ !SPK_ll__̂ ___^ _̂V3r*4E__*fl.?^^B3HC__l̂ ^lEMri_V.̂ ^^I9̂ _^4E^V_l_S"l̂ ^̂ '̂ Ŝ

Tél. (027) 2 33 14 Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements
— tapis d'Orient et Berbères
— moquette (travail à domicile)

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

— rideaux vitrage
-mcn ci» — intérieur de voiture
1»DU ôlOn _ Désinfection
Place de la Meunière 17 — Service de réparation

ob—4b_^î_)

Pépinières H. Péréard
et L. Filippi

Suce. Meinrad Dirren

Chemin du Milieu 52, Martigny

Tél. 026/2 28 75 - 2  35 17

Arbres d'ornement
et fruitiers

36-524C

ARTS MENAGERS
(GRANDES MARQUES)

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE)
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE

INTERCOMMUNICATIONS
/REPONDEURS AUTOMATIQUES

INSTALLATIONS
COURANT FORT-FAIBLE

ART MODERNE

Travail unique en son genre

GAMME COMPLETE EXCLUSIVE
(Lustres - appliques - lampadaires, etc.) jMr

*̂
^̂̂̂ 

' t̂*̂ &̂ SERVICE
^̂̂ -̂ ^̂ f l D D l:e VENTE GARANTI

ELECTRICITE
BORELLA

Rue du Commerce
1870 MONTHEY
Tél. 025/4 21 39



X" Ĥ vSM SUPER DISCOUNT ""X

Prend U£P
à coeur

vos désirs d'économie

Prix indicatifs PRIX PAM

I Laque Cadonett o QC|
400 g 7.50 \_? . ̂  *¦>

I Spaghetti Dell'Oro _ ûnl
50CT g 1.55 .̂ U

I Johannisberg Orsat se  2.90 1
I Incarom 685 g 1330 7.90 1(100 g = 1.15)

I Savonnette Banner _ I
150 g (100 g = -.66) 1.95 I B"̂ ™1" I

I Ambra box ikg 420 9.80 5.701
I AH tambour 4k g 300 12.601

(1 kg = 2.93)

I Rapid Maïs 240 g 0 —.80 1
(100 g = 0.33)

____L___n__________H_______l__M_UvMVg ____CTRTyWîiR»i!«TiTM?nTTT_____i
KP̂ é. __MIM_HMR___HHMé_IPIIm ____fHïT_i7tïi-M7'Tiir^T»[̂ *|Hiî <iiit.* iiL'lïJln BiU_a_nl-|MMÉ___MMiPyB '=%'t *m ______ RTT-«I Iti v"LT--_Pvï l̂T»FMC^TiT^B«¦ ¦utjiiJU guniAMiBl ri.Mn JS'-1 ^H ^¦Trai .1 ta ri ¦ 1 ____i ______.^_^_____i^m"/_Til k̂ -̂ ___ K?7
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\ .̂ MINI PAM = DES PRIX SUPER DISCOUNT ^
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isMî^Misî ^BHPi rr~ DURS
Avis de tir > \

SER
ACOUST.QUE 

D-OREILLES ?
 ̂

MUUU& IIUUC ||S sont là les appareils et hinet-
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit : -4 A tes acoustiques avec le nouveau

*%_L* ». _ _  i_ _  .. microphone et le système spécial
Carte nationale 1 : 50 000, Saint-Maurice, feuille 272 IJVI I A l fj N  de limitation, très efficace, même

-fV T  WHilWll dans une ambiance bruyante.
Troupe : Ecole d'officiers d'infanterie 4 ¦—? *- °- VUILLE Service après vente et piles.
Horaire : ? k. <"P'»™« *¦ c N .A. M P e~,«,.._ , -,

Mercredi 3.10.73 0800-2200 V *» d« " """• " 
tssais gratuits

Jeudi 4.10.73 0800-1600 „„,,, -,„, . W ""LT-l? Fournisseur conventionnel de
Vendredi 5.10.73 0800-1600 v.o»/33 ii 78 aa NEUCHâTEL l'assurance-invalldHé, renseigne-
Lundi 8.10.73 0800-1700 ments et démarches.
Mardi 9.10.73 0800-2200
Mercredi io.io.73 0800-1300 Consultations auditives :
Jeudi 11.10.73 0800-2200
Vendredi 12.10.73 0800-1600 Mardi 25 septembre de 9 heures à 11 h. 30
Lundi 15.10.73 0800-2200 Pharmacie F. ALLET à SIERRE, tél. 027/5 14 04
Mardi 16.10.73 0800-1600

Zone des buts : Mardi 25 septembre de 13 h. 45 à 17 heures
1. Tovassière : Sassex - Cornebois - Fontaine Blanche, Pt Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION, tél. 027/2 10 30

1774 - Montagne de l'Hiver (exclue) - Portes de l'Hiver,
pt 2099 - Pt 2032,5 - Portes du Soleil, pt 1950 - Pointe de Mercredi 26 septembre de 9 à 11 heures, tél. 026/2 20 32
l'Au, pt 2152,1 Pharmacie CENTRALE Lovey suce. F. Héritier-Wullloud à MARTIGNY

2. Le Poyal-Ripaille : Pointe des Fornets - Col de Cou - Arête
de Berroi - Les Creuses, pt 1391 (excl.) - La Pierre Mercredi 26 septembre de 13 h. 30 à 16 heures
Pointe de Ripaille - Savoune - Barmette, Les Pas (excl.) Pharmacie CARRAUX, J. Carraux à MONTHEY, tél. 025/2 21 06

3. Barme : Barme, pt 1494 - Pt 1729 - Arête de Berroi - Col
du Vretolet - Pas de la Bide - Pt 1692 - Pt 1731 - Sous-la- Veuillez prendre rendez-vous
Dent, pt 1599 I

Armes et emplacements : armes d'infanterie sans lance-mines.
Emplacements des armes dans la zone des buts.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 10, St-Maurlce .r/v r. ^IIHAH/.!./! lluLIÎ^ii-^ ^. O m "t "t4 025363 71 __»¦« vos annonces : Publicitas 371 11
TAI n i C / O  A R .  CC . mwwwwwwwww**w**m— . ___ „__ 

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche

- pour son département montage brosses à dents
électriques

un mécanicien
- pour la préparation

un conducteur
de machine

chargé du dénudage et de la coupe de différents cor-
dons électriques.

Nous offrons :
- un travail intéressant à exécuter dans des locaux

très modernes
- un horaire de travail réparti sur cinq jours, établi en

fonction des possibilités de transport en commun
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- la possibilité d'utilisation de notre restaurant

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
à nos bureaux, le plus rapidement possible.

Tél. 027/2 95 55

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse qualifiée
pour ses rayons
rideaux - blanc

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Offres par écrit à la direction de
Gonset SA à Sion.

36-3000

Entreprise de gros de la place (branche
construction) engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

comptable expérimenté
Conditions de travail agréables au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Prestations sociales d'avant-garde.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-31722 à Publicitas, 1951 Sion

Als eine bedeutende Uhren-Exportorganisation in Zu-
rich suchen wir per 1. Oktober a.c. oder spàter

Buchhalterin/
Sachbearbeiterin

Es handelt sich um eine selbstàndige, intéressante
Stelle.

Wir erwarten von unserer neuen Mitarbeiterin :
- sehr gute Buchhaltungs-Kenntnisse
- Muttersprache franzôsisch oder deutsch
- gute Allgemeneinbildung

Wir bieten Ihnen :
- 40 Stunden-Woche
- zeitgemàsse Bezahlung
- schônes, eigenes Biiro
- angenehme Arbeitsatmosphâre in kleinem Team

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift oder Ihren Anruf fur
eine unverbindliche Besprechung.

UHREN-VERKAUFSBURO ZURICH AG
Seminarstrasse 28, 8057 Zurich
Tel. 01 /26 26 04
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Le tirage au sort dirigé du 4' tour de
la coupe suisse n'aura pas apporté les
surprises espérées. En effet , bien que les
formations de LNA se soient rendues
sur le terrain des clubs de séries in-
férieures, la logique a presque totale-
ment été respectée.

Des 14 formations de LNA, seule une
équipe a mordu la poussière. Il s 'agit
des Bernois de Young-Boys qui sur
l'Allmend lucernois se sont inclinés par
2-1.

Cependant, à défaut de grosses sur-
prises on enregistre un côté p lus que
sympathique à cette décision de donner
la faveur du terrain au club de ligue
inférieure. Sur la p lupart des stades ce
week-end fu t  jour de fête. Aussi bien en
Suisse romande qu 'en Suisse alémani-
que les « grands » ont été reçus avec les
honneurs « à la campagne ». Ce fu t  une
excellente propagande pour le football.

Si les équipes de LNA se sont quali-
fiées dans l'ensemble, tout n 'alla pas
tambours battants. St-Gall à Aarau,
Bâle à Bienne, Sion à Bulle, Chiasso à
Gossau, Grasshoppers à Losone,
Winterthour à Toessfeld ou encore Chê-
nois à Montreux connurent pas mal de
problèmes avant de pouvoir crier vic-
toire. En première mi-temps, pendant
que le p hysique était encore intact, les
« petits » firent souffrir les « grands ».

Dès aujourd'hui le côté popu laire
cédera le pas au football propremen t
dit.

Tout savoir sur...
NORDSTERN BALE -

LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-2)
Rankhof. - 3500 spectateurs. - Arbitre

Gui gnet (Yverdon). - Buts : 3' Trajko-
vic 0-1 ; 13' Serment 0-2 ; 73' Degen
1-2 ; 83' Serment 1-3.

SC ZOUG - LUGANO 3-7 (1-2)
Allmend. - 2700 spectateurs. - Arbitre

Keller (Kehrsatz) . - Buts : 38' Kivic
1-0 ; 43' Lubanski 1-1 ; 45' Luttrop
(penalty) 1-2 ; 48e-' Luttrop (penalty)
1-3 ; 53' Luttrop (penalty) 1-4 ; Beyeler
1-5 ; 67' Holenstein 1-6 ; 78'' Marchi
(autogoal) 2-6 ; 85' Blattmann 3-6 ; 86'
Lubanski 3-7.
LOSONE - GRASSHOPPERS 0-2

(0-1)
Campo Sportivo. - 2500 spectateurs . -

Arbitre Bucheli (Lucerne). - Buts : 12''
Meyer 0-1 ; 60' Elsener 0-2.

JUVENTUS - FC ZURICH 1-5 (0-3)
Muelleigen. - 2500 spectateurs . - Ar-

bitre Wieland (Granges). - Buts : 18'
Marti 0-1 ; 20' Katic 0-2 ; 32' Stierli
0-3 ; 69' Kappeler 1-3 ; 75' Katic 1̂ 1 ;
79' Iselin 1-5.

KŒNIZ - SERVETTE 0-2 (0-2)
LIebefeld. - 1800 spectateurs. - Arbi-

tre Stutz (Sarmenstorf). - Buts : 12'
Riner 0-1 ; 35' Wegmann 0-2.

TŒSSFELD - WINTERTHOUR 2-3
(2-1)

Schuetzenwiese. - 4000 spectateurs. -
Arbitre Gallmann (Oberrieden). - 9'
Ernst Meyer 0-1 ; 26' Louis Illa 1-1 ;
40 Welter 2-1 ; 70' Ernst Meyer 2-2 ;
80 Kuenzli 2-3.

67' Nielsen manque un penalty.

AUDAX NEUCHATEL - VEVEY 1-8
(0-5)

Maladière. - 700 spectateurs. - Arbi-
tre Jaberg (Thoune) . - Marqueurs : 4''
Tippelt 0-1 ; 10" Osojnak 0-2 ; 15'
Blondel 0-3 ; Staubli 0-4 ; 36' Durussel
0-5 ; 74' Decastel 1-5 ; 80' Lambelet
1-6 ; 83' Durussel 1-7 : 90' Terranova
1-8,

AARAU - ST-GALL 1-2 (0-1)
Bruegglifeld. - 4800 spectateurs. -

Arbitre Dœrflinger (Bâle). - Mar-
queurs : 8' Blaettler 0-1 ; 55' Wernle
1-1 : 80' Schneeberger 1-2.

LUCERNE - YOUNG BOYS 2-1 (0-1)
Allmend. - 5300 spectateurs. - Arbitre

Délia Bruna (Lumino). - Marqueurs :
34' Cornioley 0-1 ; 58' Schaeller 1-1 ;
80' Milder (penalty) 2-1.

BIENNE - BALE 1-2 (1-1)
Gurzelen. - 7500 spectateurs . - Arbi-

tre Burioli (Lausanne). - Marqueurs .
30' Peters 1-0 ; Hitzfeld 1-1 ; 47' De-
marmels 1-2.

CENTRAL FRIBOURG - LAUSANNE
2-5 (2-4)

Stade de la Motta. - 2000 spectateurs .
- Arbitre Uldry (Meyrin). - Marqueurs :
5" Maret 0-1 ; 14' Ostojic 0-2 ; 19'
Maret 0-3 ; 28' Ostojic (M ; 33' Bersier
1_4 ; 40- Wymann 2-4 ; 61' Grobet 2-5

GOSSAU - CHIASSO 0-1 (0-0)
Sportplatz. - 2100 spectateurs. - Ar-

bitre Schumacher (Winterthour). - Mar-
queur : 50e Mario Preisig 0-1.

FRAUENFELD - MENDRISIOSTAR
1-2 (0-0)

Allmend. - 1700 spectateurs. - Arbitre
Wyniger (Wetzikon). - Marqueurs : 50'
Malnati 1-0 ; 55' Tomljenovic 1-1 ; 68'
Blumer 1-2.

MONTREUX - CS CHENOIS 0-3
(0-1)

Stade de Montreux. 1200 spectateurs.
Arbitre : Zbinden (Guin). - Buts : 37'
Liechti 0-1 : 85' Liechti 0-2 ; 87' Du-
four 0-3.

Blazevic : « Tout est bien qui finit bien ! »
^
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Bulle : Collier ; Tarder,
I ^-fl _L_fl ^^.B» 1 I V J I B__J_ .B H I K f̂l I f l  I Doutuz. Puein. Rime. Gi

Le choc subi au stade olympique de
Rome par les circonstances et... Chi-
naglia eut son écho sur la pelouse bul-
loise. Telle une onde entretenue le FC
Sion présenta une heure durant un
visage inquiétant. C'était à se de-
mander si comme plusieurs fois par
le passé, une « force invisible » n'allait
pas précipiter la formation valaisanne
hors de la captivante aventure de
coupe.

Mais enfin pourquoi ? Durant plus
de 60 minutes l'équipe de Blazevic
donna des signes d'inquétudes aussi
bien en attaque qu'en défense. Luisier
humilié par sa contre-performance ro-
maine mit un tour d'horloge pour se
retrouver.

En défense, Bajic et Trinchero, en-
lisés dans un sol ayant les apparences
des « sables mouvants » connurent
une première mi-temps difficile. Mais
n'oublions pas que samedi à Bulle
Sion ne se battait pas contre des Don
Quichotte prenant l'ombre pour la
proie.

Si l'attaque sédunoise bafouilla
aussi longtemps c'est avant tout à
cause de la détermination du compar-
timent défensif fribourgeois qui à
l'exemple de toute la formation jouait
son « match du siècle ».

Pugin et Perret qui respiraient la
santé évoluèrent avec suffisamment
de cœur pour compenser certaines
failles de structure.

On peut également expliquer le
danger constant de la formation de
l'entraîneur Waeber. Optant pour un
4-2-4 assez souple qui devenait par-
fois un 4-3-3 de par la position du
talentueux Raboud, Bulle posa des
problèmes, par sa mobilité, son en-
gagement et bien sûr son
enthousiasme.

Souffrant au début de rencontre par
son attaque et sa défense, le FC Sion
trouva le remède dans son comparti-
ment intermédiaire : Herrmann, Bar-
beris soutenus par Lopez d'abord et
Isoz ensuite redonnèrent vie et
courage à une formation qui avait be-
soin de retrouver son sourire.

HERRMANN TROP MODESTE !

Sion tomba au fond du précipice
avant d'atteindre le sommet , par l'af-
front subi à la 14' minute. Bloquée

wMComme le prouve ce document, le compartiment inter-
Wkmédiaire a montré l'exemple. Barberis (à gauche) effectue
_\la « danse du scalp » autour du gardien remplaçant Pittet

_________ -_____F^3 -W° droite). En tre ces deux acteurs on aperçoit Luisier qui
Uva retrouver conf iance...

dans la boue la balle qui avait échap-
pée au contrôle de Trinchero ne fut
pas perdue pour tout le monde. Uldry
le N" 9, à l'affût dans son rôle de
centre-avant battait Korac... Une
minute plus tard , Barberis , seul de-
vant Cottier n'obtenait que le 5° cor-
ner !

Toutefois le retour à la surface
n'alla pas sans une saine réaction du
FC Bulle qui ne voulait pas s'avouer
vaincu. La preuve la plus flagrante
nous fut apportée à la 74'' lorsque sur
une action menée par Berset avec
aboutissement sur Raboud , il fallut un , 

84' un C°UP f ranc d 'Herrmann

arrêt extraordinaire de Korac pour re- V0"1̂  sur Za transversale.

fuser le 2-3. _____.__«_-_____ .._.______I_M.M-_I.M._..______^_____«.̂ ^™MB

Toutefois depuis le but de Luisier ,
le FC Sion était devenu invulnérable. JJn drôle
Au moment où le centre-avant se- ,
dunois bondit de joie on compri t de Comportement
qu 'une fois de plus Blazevic avait
gagné son pari. Pour tous, sauf pour
le responsable sédunois, Luisier aurait
dû être remplacé à la mi-temps. En
inscrivant deux buts dans la dernière
demi-heure de jeu il prouvait que la
confiance accordée par son entraîneur
avait été bien placée.

TOUT EST BIEN...

« Tout est bien qui finit bien »
comme nous disait l'entraîneur Blaze-
vic à la fin de la rencontre.

Sevré de victoire depuis un mois
(Chiasso-Sion le 26 août) dans une
compétition officielle , le FC Sion aura
retrouvé à Bulle le goût du succès.
Avant la venue de St-Gall en cham-
pionnat , samedi à Tourbillon , et le re-
tour de Lazio quatre jours plus tard ,
cette qualification devenait un
impératif de premier ordre .

L'obstacle a été franchi , c'est
l'essentiel pour l'instant.

JM

Bulle : Cottier ; Tercier, Perret,
Doutaz, Pugin, Rime, Gonzales ;
Dutoit, Uldry, Raboud, Demierre.

Sion : Korac ; Valentini, Trin -
chero, Bajic, Dayen ; Herrmann,
Barberis, Lopez ; Schaller, Luisier,
Vergères.

Buts : 14' Uldry ; 29e Dayen ; 63'
Vergères ; 73' et 89e Luisier.

Notes : Stade de Bouleyres à
Bulle. Terrain mauvais, bosselé et
boueux devant les buts, dès la
ligne des 18 mètres. Arbitre : M.
Dubach de Nidau. Spectateurs :
3800.

Sion joue sans Quen tin (blessé)
et Donzé (mariage). L 'entraîneur-
joueur de Bulle, Waeber a fait  con-
fiance à ses protégés et il est resté
sur le banc.

Corners : 4-14 (1-9)

Changements : A la mi-temps
Isoz prend la p lace de Lopez el
Berset remplace Demierre. A la 56'
le ga rdien Cottier (b lessé) est rem-
placé par Pittet.

Faits spéciaux : 38" Cottier est
battu mais Rime sauve sur la ligne
un essai de Barberis, 53' Doutaz
commet une faute sur Luisier que
M. Dubach sanctionne d'un p enal-
ty. Luisier tire, le gardien Cottier
renvoi! la balle, le Sédunois
reprend mais blesse son adversaire.
Le but est annulé et le gardien Cot-
tier après avoir reçu des soins doit
céder sa place à son remplaçant.
Pour cet incident de jeu , l'arbitre
prolonge ra la rencontre de trois mi-
nutes.

Une trentaine de journalistes de la presse
écrite et parlée, venus assister samedi soir
à la rencontre de coupe suisse Lucerne -
Voung Boys, ont cru rêver , en constatant
que toutes les places , réservées à la presse ,
avaient été vendues. Les journalistes , venus
à Lucerne pour travailler , ont eu toutes les
peines du monde à trouver une place
assise, la tribune de l'Allmend étant archi-
comble. Nos confrères bernois et zurichois ,
qui s'étaient déplacés à Lucerne, ont été
ulcérés. Quant aux journalistes , habitant
Lucerne, ils ne sont plus étonnés de rien.
Ce n'est pas la première fois que les diri-
geants du FC Lucerne rendent leur tâche
particulièrement difficile. Lors de la confé-
rence de presse, précédant la rencontre ,
nos confrères avaient hoché la tête, les
informations fournies étant imprécises et
peu éloquentes. René Hussy, l'entraîneur
de l'équipe nationale suisse, qui était assis
à côté de nous, nous a chuchoté à
l'oreille : « J' ai déjà assisté à des confé ren-
ces de presse plus intéressantes ». Et il n 'a
pas eu tort. Si les diri geants lucernois con-
tinuent à considérer les représentants de la
presse comme étant une quantité négligea-
ble, ils pourraient bien le regretter une
fois...

(ee)

REGLEZ DEJA VOS MONTRES...
Toutes les rencontres de la prochaine journée de champ ionnat (LNA et LNB), qui

aura lieu trois jours après le match de coupe du monde Suisse - Luxembourg (26 sep-
tembre), se disputeront le samedi 29 septembre. Une seule exception : Lugano - ZUrich
dont le rendez-vous a été fixé le dimanche après-midi à 15 heures. Voici l'horaire des ren-
contres :

Samedi 29 septembre : 15 h. 30, Etoile Carouge - Wettingen ; 17 h. 30, Winterthour -
Lausanne ; 20 heures , Bâle - Neuchâtel Xamax , Aarau - Martigny ; 20 h. 15, Grasshoppers
- La Chaux-de-Fonds , Sion - Saint-Gall, Young Boys - Chiasso, Bienne - Bellinzone , Fri-
bourg - Toessfeld , Lucerne - Nordstern Bâle et Vevey - Granges ; 20 h. 30 Chênois - Ser-
vette.

Dimanche 30 septembre : 15 heures , Lugano - Zurich.
Le match de LNB Mendrisiostar - Young Fellows a été renvoyé.
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Comme nous le disions plus haut
c'est cependant de ce compartiment
que Sion allait puiser les forces mo-
rales nécessaires à bâtir son succès.
Barberis , Lopez et Herrmann , à tour
de rôle allaient colmater les lacunes
offensives et parfois défensives. Herr-
mann notamment sortit son répertoire
mais pécha par modestie à la 27' . Il
déborda par la droite, arriva seul de-
vant Cottier, transmit la balle en re-
trait , inutilement à Schaller ; le tir
passa par-dessus les buts fribourgeois..

Peur des responsabilités ou esprit
d'équipe trop poussé ? Peu import e
car deux minutes plus tard , sur coup
franc , il permettait à Dayen d'égaliser

Ce compartiment se signala encore
à deux reprises surtout avant la
pause : 38e Rime devait sauver sur la
ligne un essai de la tête de Barberis
consécutif à un corner tiré par Herr-
mann ; 39' un nouveau coup franc de
l'Allemand du FC Sion obligeait Cot-
tier à un arrêt extraordinaire sous la
transversale.

SION EMERGE

A l'exemple de Vergères qui tenta
un retourné acrobatique 5 ^minutes
après la pause, l'é quipe de Blazevic se
secouait. Maladroitement pour quel-
ques minutes encore. Ainsi à la 53''
Luisier était incapable de battre Cot-
tier sur penalty. Il y avait certes l'état
des lieux mais tout de même !

Dans la dernière demi-heure de jeu ,
tout en donnant des signes d'inquié-
tude en défense, l'équipe valaisanne
coupait le souffle à son adversaire.
Tout d'abord par le duo Vergères-
Luisier : but du premier à la 63'' (1-2)
et enfin réussite du second à la 73'
(1-3).

.-CI. Donze totalement Valais

Samedi, la charmante chappelle de Châteauneuf accueillait le mariage de Jean-Claude
Donzé, gardien de l 'équipe sédunoise de fottball. C'est en compagnie de Danièle Clavien
du Pont-de-la-Morge qu 'il a décidé de gagner le match de la vie. Aux nouveaux mariés que
nous avons surpris à la sortie de la cérémonie religieuse sous une haie d'honneur, nous
présentons nos vœux de bonheur.
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Voilà une voiture qui répond aux plus Toyota 2300 Sedan Deluxe Fr. 15500.—
hautes exigences en matière de confort , d'équi- Toyota 2300 Sedan Deluxe Automatic Fr. 16 500.—

pement et de puissance. Prenez donc place sur le Toyota 2300 Hardtop Fr. 16500.—
siège confortable , derrière le volant et le tableau de Toyota 2300 Hardtop Automatic Fr. 17500.—

bord net et bien agencé, rembourré pour plus de sécurité,
de la Toyota 2300! Et goûtez la sensation que procure son PONTïTOlî T* Direction assistée, glaces teintées,

six cy lindres , étonnant de souplesse et de nervosité, qui se rV Y . ', T"*™ eleCtn,fe' chauffage-yenti-
,, . _ . .. lation avec soufflante a 3 vitesses, magnétophonestereo a cas-contente pourtant d essence normale. Exploitez-en toute settes 8 pistes, auto-radio à sélecteur de stations automatique et

1 énergie, en puant du levier sportif de sa boite a quatre vitesses antenne semi-automatique, boîte à gants verrouillable, vide-
entièrement synchronisées. A moins que vous ne pré fériez la poches sous le tableau de bord et dans la console médiane,

transmission automatique. La Toyota 2300 vous laisse bien sièges-couchettes individuels à l'avant , lunette arrière chauffante,
entendu le choix. Puis abandonnez-vous à cette merveille de dou- accoudoirs et poignées de maintien devant et derrière, épaisses

ceur , qui se manœuvre du bout des doigts, grâce à sa direction moquettes , etc.
assistée. Savourez le luxe qui vous entoure dans ce spacieux habi-

tacle aux mille raffinements: sièges-couchettes individuels, avec /Tîc.rN -¦•SnSTfr ffBS^li) (im F̂ 1 Jfil _i_______î 'A SBiSS^

magnétophone stéréo à cassettes 8 pistes et tant  d' autres commodités 'ÎÉ^
::
^iïĵ ir^~ '̂ff ii*^*a=f t  »fr^¦ '~tT^F

igg::"Ij^nfil "̂ Br
qui font partie de l' équipement Toyota de série. Le tout , a un prix qui Corolla 1200 Celica îeoo Canna 1600 Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2»
__ „ „ _ „ „_ ,„ ¦„ ,,„,,_, „,,„„_„„j„» „i,_;-l,l„m_„i __, t __„ t  ^„„„_i 4 modèles 2 modèles 2 modèles 6 modèles 3 modèles 4 modèlesne manquera pas de vous surprendre agréablement, étant donne à partir de. à partir de à partir de à partir de à panirde a p_ ._i.rde
l'opulence de cette voiture: Fr.8190.- Fr. I2990.- Fr. l09SX).- Fr. 18600.- Fr.12995.- Fr.15500.-

Toyota SA . Représentation Générale pour la Suisse, 5745 Safenwil , tél. 062 67 19 21

- CPriJ TTJTTT-T • Carrosserie autoporteuse tout aciei
- Ĵi/V-y \A JVJ. JL Jf -J • habitacle indéformable, zones tam
_ pons à l'avant et à l'arrière , colonne de direction télescopique d

sécurité, antivol , serrures de sécurité, ceintures de sécurité
3 points d'ancrage, pneus à carcasse radiale, phares jumelés
pare-brise avec zone anti-éclats, réservoir d'essence à l'abri de

'_ collisions, au-dessus du pont arrière, appuie-tête ajustables, ete

versai des cylindres, carburateur inversé à registre et volet d
départ automatique, boîte mécanique à 4 vitesses (pointe d
165 km/h) ou automati que à 3 rapports (pointe de 155 km/h]
direction assistée, double circuit de freinage à régulateur e
servo-frein , diamètre de braquage de 10,2 m.

Cherche

jeune fille
comme sommelière

honnête. Travail en équipe. Bon
salaire. Vie de famille. Débutante
acceptée.

Tél. 025/8 33 35
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Kiosque à Martigny cherche

Dessinateurs

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
1 1 H

Elle se détourn a pour sortir , mais les journalistes se préci pi-
tèrént sur elle.

- Miss Milborne , nous désirons en savoir davantage...
- Je vous en prie , dites-nous si...
- Si vous affirmez que...

Jeune fille, 19 ans
cherche place de

en travaux publics pour établisse- vendeusement de projets routiers et d'où- ... . .
vrages de génie civil. ueDUtante
Travail intéressant et varié, am-
biance agréable. Salaire bien rayon parfumerie,
adapté aux compétences. Parking dans le Valais cen-
,. . tral.Ecrire au chef du personnel de la
Société générale pour l'industrie, E . hj f{71, avenue Louis-Casaï 0 ^?^^1216 Cointrin (Genève) p 36-3014b5 a Pu-

18-2465 blicitas SA, Sion

Les questions fusaient de toutes parts. Mais , sans savoir
pourquoi , elle n 'en souffrait plus.

- Soyez raisonnables, demanda la jeune fille. Contentez-vous
de ce que je vous ai dit. Ce ne serait pas bien de m'en demander
plus à l'heure actuelle. Je reste ici et sans doute apprendrez-vous
d'autres détails plus tard. Vous avez déjà de quoi faire un bon
papier, n 'est-ce pas ? On sera content de vous, à votre journal.

On rit de sa plaisanterie et l'un des journalistes leva son
verre de bière en sa direction. '

- A votre santé , miss Milborne , dit-il. Vous avez mis un peu
•d'humour dans une sombre affaire et cela nous a fait du bien.

Tout le monde rit et Aria en profita pour s'esquiver.
Dans son bureau , une pile de câbles et de lettres se trou-

vaient sur la table. Elle s'absorba dans sa tâche et n 'entendit pas
la porte s'ouvrir. Lord Buckleigh traversa la pièce à grandes
enjambées et lui tendit les deux mains.

- Vous voilà revenue ! O merve ille des merveilles que ce re-
tour inespéré !... Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ? Qui vous a
inspiré cette bonne idée ?

- Je pensais qu 'on aurait besoin de moi.
Il lui prit les deux mains et les porta à ses lèvres.
- Et comment ! Il y a eu trois appels téléphoniques en

espagnol et un en allemand , ce matin. Je n'y ai rien compris.
Aria ne put s'empêcher de rire.
- Vous voyez que je sers quand même à quel que chose.
- Mais vous savez bien que ce n 'est pas à cela que je pen-

sais. Je vous croyais partie pour de bon."

- Moi aussi , jusqu 'à ce que je voie le journa l du matin.
Lord Buckleigh s'assombrit.
-' Au diable cette femme ! s'exclama-t-il. Heureusement

qu 'elle n 'a atteint que le bras gauche ; mais, même ainsi , il n<
pourra plus jouer au polo cette saison. Il aurait bien pu rester
infirme pour la vie.

- Quels sont les motifs de son acte ? interrogea Aria.
- Personne ne le sait. Elle affirme qu 'il s'agit d'un accident.

Mais trois coups de suite , dans un accident , c'est rare.
- Que va-t-elle devenir ?
- Elle passera en justice et s'en tirera avec un minimum d'un

an.
- En prison ? s'écria la jeun e fille horrifiée.
- Oui , c'est ce que pense l' avocat. |e viens de le voir. Elle a

demandé l'assistance des meilleurs avocats. Mais, dans notre
pays , juges et jurés considèrent d'un mauvais œil le port d'une
arme à feu , sans permis. .

- Où sont passés tous les invités dont la maison était
pleine ? s'étonna Aria.

Lord Buckleigh répondit avec son sourire ironique et les
yeux pétillants de malice :

- Us ont détalé comme des lapins. L'ambassadeur a filé le
premier en allé guant du fait que sa situation ne lui permettait
pas de, etc. Quant aux autres , jamais je ne les aurais crus ca-
pables de se lever si tôt. Nous sommes les seuls à rester... vous
et moi.

- Heureusement , car j 'ai beaucoup de travail. d suivre.

vendeuse remplaçante
2 jours par semaine

Tél. 026/2 21 17
36-90827
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TOYOTA
en toute confiance
le plus grand producteur d'automobiles du Japon
Plus de 370 agences Toyota dans toute la Suisse

Boulangerie-pâtisserie-tea-room à Crans-
Montana cherche

vendeuse ou serveuse
Possibilité de logement, travail agréable,
bon salaire, congés réguliers.

Tél. 027/7 23 20
36-31824
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Résultats du 4e tour
de la coupe suisse

Aarau - St-Gall 1-2
Audax - Vevey 1-8
Bienne - Bâle 1-2
Bulle - Sion 1-4
Central - Lausanne 2-5
Frauenfeld - Mendrisiostar 1-2
Gossau - Chiasso 0-1
Juventus Zurich - Zurich 1-5
Kôniz - Servette 0-2
Losone - Grasshoppers 0-2
Lucerne - Young Boys 2-1
Martigny - Ne/Xamax 0-6
Montreux - Chênois 0-3
Nordstern - Chaux-de-Fonds 1-3
Tôssfeld - Winterthour 2-3
Zoug - Lugano 3-7

Tirage au sort
des huitièmes

de finale de la coupe
Sion - Servette
Tirage au sort de l'ordre des

rencontres des huitièmes de
finale de la coupe (6 et 7 oc-
tobre) :
Lausanne - Lucerne
Zurich - Saint-Gall
Sion - Servette
Lugano - La-Chaux-de-Fonds
Neuchâtel-Xamax - Chiasso
Grasshoppers - Vevey
Mendrisiostar - Bâle
CS Chênois - Winterthour

Colonne des gagnants
2 2 2  1 2 2  2 2 2  2 2 2
somme totale attribuée aux gagnants
291 331 francs.

yy ;. 'yA '-.- ¦ A \yA'- ?! l.-A- A y.Ayy

3 6 21 31 37 40
numéro complémentaire : 33,
somme totale attribuée aux gagnants
1 859 826 francs.
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MATCHES

DES 22 ET 23 SEPTEMBRE 1973

2' LIGUE
Fully - Vouvry 0-2
Ayent - Saxon 0-0
St-Léonard - Troistorrents 2-1
La Combe - Vernayaz 3-3
Salgesch - Chalais 3-0

3' LIGUE
Lens - Granges 2-3
Savièse - Varen 2-0
Vex - Steg 1-2
Visp - Agarn 0-2
ES Nendaz - Grône 0-0

St-Gingol ph - Aproz 2-0
Orsières - Leytron 0-0
Riddes - St-Maurice 2-3
Bagnes - Saillon 1-2
Conthey - Port-Valais 0-0

4' LIGUE
Agarn 2 - Naters 2 2-7
Visp 2 - Raron 2 0-2
Brig - Turtmann 6-0
Lalden 2 - Termen 1-3

Chipp is 3 - Chalais 2 2-1
Loc-Corin - Randogne 0-0
Sierre 2 - Brig 2 3-0
Salgesch 2 - Granges 2 2-0

Chippis 2 - Arbaz 0-4
Châteauneuf - Sierre 3 3-2
Savièse 2 - Ayent 2 6-0
Grimisuat 2 - Montana-Crans 2-1

Nax 2 - Sion 2 1-4
ES Nendaz 2 - Grône 2 1-1
Salins - Bramois 0-2
Lens 3 - Chippis 2-0
St-Léonard 2 - Hérémence 4-2

Conthey 2 - St-Léonard 3 0-7
Vétroz 2 - Vex 2 9-0
Evolène - Ardon 1-6
Veysonnaz - Erde 2 9-1
Châteauneuf 2 - Nax 2-4
Chamoson 2 - Vétroz 2-1
Erde - Leytron 2 1-4
Fully 2 - lserables 3-3
Riddes 2 - Ardon 2 0-0

Vernayaz 2 - Chamoson 2-2
Monthey 3 - St-Maurice 2 1-1
Evionnaz - La Combe 2 5-0
Massongex 2 - Bagnes 2 1-3
Vollèges - Orsières 2 2-fl

Vionnaz - Troistorrents 2 5-1
Vouvry 2 - Monthey 2 4-2
St-Gingol ph 2 - Massongex 2-5
US Coll.-Muraz 2 - Salvan 11-2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Martigny - Neuchâtel-Xamax 1-4
Granges - Chênois 3-3
Comète-Peseux - Berne 0-1

ligues inférieures er. Valais
Aproz - Erde ff 0-3
Châteauneuf - Sion 1-9
Conthey - Vétroz 7-0

Riddes - Chamoson 5-0
Leytron - Ardon 4-0
Saxon - Saillon 1-3

Fully - Martigny renvoyé
Vollèges - Orsières 3-5
Bagnes - La Combe 7-3

Vernayaz - Martigny 2 1-3
Troistorrents - St-Maurice 1-4
St-Maurice 2 - US Port-Valais 2-3
Vionnaz - Vouvry 1-3

JUNIORS D, REGIONAUX
Steg - Visp 2 3-0
Naters - Brig 7-1
Sierre - Visp 2-6

Lens - Ayent 1-2
Bramois - Chalais 2-2
Sion - Grône 16-0

Ardon - Sion 3 0-3
Vétroz - Conthey 3-2
Grimisuat - Sion 2 O-11

Chamoson - Riddes 5-4
Saxon - Full y 3-2
Saillon - Vétroz 2 9-2

Full y 2 - Martigny 18-1
Massongex - Coll.-Muraz 1-0

JUNIORS E, REGIONAUX
Sion 2 - Sierre 1-17
Chamoson - Sion 4-3

Chamoson 2 - Saxon 2 0-2
Saillon - Saxon 3 8-10

Saxon - Vouvry 5-1
Coll.-Mura z - Vernayaz 3-1

VETERANS
Visp- Raron 2 6-1
Steg - Agarn l-l
Raron - Bri g 3-2

Chalais - Chippis 1-1
Châteauneuf - St-Léonard 1-3
Grône - Montana-Crans 5-2

Orsières - Vernayaz 3-6
Leytron - Vétroz 1-2
Conthey - Martigny 0-3

Coll. -Muraz - Troistorrents 11-0
Vionnaz - Vouvry 7-2

FEMININ
Sion - Aarberg-Bergen 7-0
Lausanne - Kôniz 6-0
Chaux-de-Fonds - Fribourg 3-3

Servette - Laufon 4-2
Sion - Etoile-Carouge * 0-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
US Coll.-Muraz - Sierre 2-6
Monthey - Vernier 2-0
Raron - Lancy * 5-2
Sion 2 - Servette 2 2-0

JUNIORS A, REGIONAUX
St. Niklaus - Steg ff. 0-3
Brig - Lalden 2-3
Turtmann - Visp 0-5

Ayent - Chalais 1-0
Lens - Chippis 0-6
Grône - Agarn 4-3

Savièse - ES. Nendaz 5-0
Leytron - Hérémence 3-1
Aproz - Châteauneuf 1-7

Orsières - St-Maurice 2-6
Vionnaz - Fully 1-3
Vouvry - Vollèges 4-3

JUNIORS INTERREGIONAUX B
Sion - Servette 3-4
Martigny - Steg 11-0

JUNIORS B, REGIONAUX
Brig - Raron 1-1
Naters - Visp 2-0

Grône - Montana-Crans 3-4
Sierre - Chalais 3-1
Lens - St-Léonard 1-9

Grimisuat - Savièse 4-0
Bramois - Châteauneuf 4-2
Evolène - Nax 8-3

Saxon - Ardon 1-3
Erde - Riddes 1-4
Vétroz - lserables 1-2

Martigny 2 - Vernayaz 2-1
Evionnaz - La Combe 1-2
Fully - Bagnes 1-1

St-Gingolph - Coll.-Muraz 1-6
Massongex - Troistorrents 5-1
US Port-Valais - St-Maurice 1-1

JUNIORS C, REGIONAUX
Naters - Steg 3-1
Brig - St. Niklaus 3-2
Visp - Raron 3-0

Sierre - Agarn 1-1
Chippis - Loc-Corin 6-1
Montana-Crans - Salgesch 0-6

Sierre 2 - Grône 3-2
Chalais - Lens 0-20
Ayent - St-Léonard 5-0

Salins - Evolène 1-2
Hérémence - Vex 3-0

Une leçon de football par l'équipe de Mantula

Martigny : Travelletti ; Fournier,
Gysin, Marin, Lonfat ; Camatta, Ripa-
monti ; Baud, Milevoi , Nicolet, Pittet.

Neuchâtel-Xamax : Biaggi ; Mon-
tandon, Mantoan, Citherlet, Siegen-
thaler, Blusch, Steiger ; Elsig, Rub,
Audrey, Traber.

Buts : 5e Elsig (penalty) ; T Traber,
32e Traber ; 45e Rub ; 78e Rub ; 80e
Traber.

Notes : stade de Martigny, temps
couvert 1400 spectateurs. Arbitre M.
P. Despont (Lausanne). Martigny joue
sans Gallay (blessé), Neuchâtel-
Xamax sans Borny et Richard, légè-
rement blessés, ni Mathez , suspendu.
En 2' mi-temps Charvoz à la place de
Marin et Mundwiler à la place de
Citherlet. Autre changement à la 62e

minute : Polli pour Pittet.
ASSOMME D'ENTREE...

Neuchâtel-Xamax attaqua en force
dès le coup d'envoi. En quelques
minutes le match fut joué et il n 'y eut
plus aucun suspense. Martigny fut  lit-
téralement assommé par le penalty ac-
cordé généreusement par M. Despont
à la 5L minute déjà. Et 2 minutes plus
tard une collision entre le gardien
Travelletti , sorti pour prendre le bal-
lon et ses deux coéquipiers de la
défense Fournier et Gysin , permit à
Traber de pousser le ballon au fond
des buts. Martigny ne se releva pas de
cette infortune. Le moral à plat , il
n 'offrit qu'une résistance spasmo-
dique. Les 3e et 4' buts fu rent des
modèles du genre. Pour le 5' Rub par-
tit en nette position d'offside que l' ar-
bitre ne sanctionna pas. De même
pour le 6e, croyant au hors-jeu , la
défense laissa jouer et Traber n 'eut
aucune peine à battre l'infortuné Tra-
velletti qui n'a absolument rien à se
reprocher et qui fit d'ailleurs quel-
ques arrêts extraordinaires.

QUELLE DIFFERENCE !
Quand une équipe n 'a plus le moral

qu 'elle n'affiche aucun mordant sen-
tant la partie perdue et lorsqu 'elle a
en face d'elle l'une des meilleures
équipes du pays, vous n'avez aucune
peine à imaginer ce que cela donne.
Supérieurs dans tous les domaines
plus forts physiquement et technique-
ment et plus rapides sur le ballon , les
Neuchâtelois jouèrent au chat et à la
souris et l'addition aurait été plus
lourde encore s'ils n 'avaient pas pensé
en seconde mi-temps au match contre
le Chili dimanche soir ! L'équipe de
Mantula fit une belle démonstration
spécialement en 1" mi-temps. Peu de
passes latérales mais un jeu en pro-
fondeur avec un déplacement de balle
sur les joueurs démarqués. Vite rep liés
en défense, ils sont aussi rapidement
tous à l'attaque et les avants ont un
appui constant. Vraiment la différence
de classe apparut si grande que sans

les circonstances relatées plus haut ,
on aurait de la peine à admettre qu 'un
tel fossé sépare la LNB de la A.

QUO VADIS ?
Certes, contre un tel adversaire il

n'y avait rien à faire : il eût gagné de
toute manière. Mais le comportement
de Martigny est un sujet d'inquiétude.
La défense souffrit de l'absence de
Gallay ; son remplaçant Fournier
connut une journée noire : il ne put
empêcher Traber de marquer 3 buts.
Mais quelle idée de le mettre à droite
alors que c'est un gaucher. Et nous
avons peine à croire que sa forme est
meilleure que celle du jeune Fellay
resté sur la touche. On pourrait aussi
demander à l'entra îneur pourquoi il
joua sans libero contre la meilleure
attaque de Suisse. Après quelques mi-
nutes, le danger s'était précisé à tel
point que l'on aurait dû intervenir, au
moins pour ne pas subir une cruelle
humiliation.

• Coupe de l'UEFA , match aller du 1" tour : Sliema Wanderers (Malte) - Loko-
motiv Plovdiv (Bul) 0-2 (0-2). Le match retour aura lieu le 2 octobre.
• Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, 16" de finale, match retour : Fola
Esch (Lux) - Beroe Stara Zagora (Bul) 1-4 (0-4). Stara Zagora est qualifié avec le
score total de 11-1.
• En match international amical disputé à Trondheim devant 26 000 spectateurs , le
Danemark a battu la Norvège par 1-0, score acquis à la mi-temps. Le seul but de la
rencontre a été marqué à la 20l minute par Hans Hansen.

Mais ce qui nous inquiète le plus
c'est l'attaque où seul Milevoi a
montré des qualités acceptables pour
la LNB. Avec le système adopté, le 4-
3-3 Pittet et Nicolet sont biens seuls ;
ils se brisèrent régulièrement sur les
solides défenseurs neuchâtelois. Réus-
siront-ils mieux face à des arrières de
LNB ? On commence à en douter. Par
contre, Charvoz a une force de péné-
tration qui devrait inciter l' entraîneur
à le placer en attaque où il aurait dû
être présent, à notre avis , dès l'en-
gagement.

Souhaitons que cette lourde défaite
n 'ait pas de mauvaise influence sur
l'équipe à la veille de son déplace-
ment à Aarau. L'entraîneur aura une
tâche très difficile mais si tous les
joueurs serrent les dents devant l'ad-
versité, Martigny peut retrouver toute
sa confiance, malmenée samedi.

EU

Résultats des championnats

Suisse -
Luxembourg

sans Jeandupeux

• ANGLETERRE. - Champ ionnat de
première division : Arsenal - Stoke City
2-1 ; Coventry City - Newcastle United
2-2 ; Derby County - Southampton
6-2 ; Ipswich Town - Burnley 3-2 ;
Leeds United - Manchester United 0-0 ;
Liverpool - Tottenham Hotspur 3-2 ;
Manchester City - Chelsea 3-2 ; Queens
Park Rangers - Birming ham City 2-2 ;
Sheffield United - Norwieh City 1-0 ;
West Ham United - Leicester City 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Everto n
1—1. - Classement : 1. Leeds United
8/15 - 2. Derby County 9/12 (14-8
buts) - 3. Coventry City 9/12 (11-7) - 4.
Newcastle United 8/11 (14-8) - 5.
Burnley 8/11 (15-10) - 6. Leicester City
8/11 (9-6).

• ALLEMAGNE. - Championnat de la
Bundesliga : Kaiserslautern - VFL Bo-
chum 0-2 ; MSV Duisbourg - SV Ham-
bourg 0-0 , Hanovre 96 - Bayern Munich
3-1 ; Eintracht Francfort - Borussia
Mœnchengladbach 1-0 ; Fortuna
Duesseldorf - VFB Stu ttgart 2-0 ; Wer-
der Brème - Fortuna Cologne 2-0 ; FC
Cologne - Kickers Offenbach 2-0 ; SV
Wuppertal - Hertha Berlin 2-1 ; Schal-
ke 04 - Rotweiss Essen 3-1. - Classe-
ment : 1. Borussia Mœncheng ladbach
8/13 - 2. Eintracht Francfort 7/12 - 3.
Bayern Munich 8/11 (12-6) - 4. VFL
Bochum 8/11 (11-5) - 5. Hertha Berlin
8/9 (14-11) - 6. Fortuna Duesseldorf
8/9 (9-7).

• AUTRICHE. - Championnat de ligue
nationale : ASK Linz - Eisenstadt 1-2 ;
Admira/Wacker Vienne - Vienna 1-2 ;
Austria Salzbourg - SW inssbruck 0-2 ;
Rapid Vienne - Sturm Graz 4-0 ;
Alpine Donawitz - Wiener Sportclub
3-1 ; FC Vorarlberg - Vœst Linz 0-1 ;
Radenthein/VSV - Simmering 3-1 ; AK
Graz - Austria Vienne renvoyé. Classe-
ment : 1. Stu rm Graz 8/13 - 2. Vœst
Linz 8/12 - 3. SW Innsbruck 7/10 (17-
8) - 4. Austria Vienne 7/10 (16-9) - 5.
Rap id Vienne 7/9.

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division : Troves - Marseille 2-1 ;
Rennes - Angers 1-2 ; Lyon - Sochaux
2-1 ; Strassbourg - Saint-Etienne 1-1 ;
Bordeaux - Nantes 2-1 ; Nîmes - Bastia
3-1 ; Nancy - Paris FC 1-1 ; Nice -

Reims 3-0 ; Sedan - Metz 1-2 ; Lens -
Monaco 2-1. - Classement (8 matches) :
1. Nîmes 15 - 2. Lyon 14 (17-10) - 3. St-
Etiennê 14 (14-8) - 4. Angers 13 (17-12)
- 5. Lens 13 (14-11).

• HONGRIE. - Championnat de pre-
mière division (61 fourn ée) : Szeged -
Ferencvaros 2-1 ; Honved - Egyetertes
3-0 ; Ujpesti Dozsa - MTK 4-1 ; Video-
ton - Szombathely 2-1 ; Tatabanya -
Dorog 3-2 ; Salgotarjan - Csepel 1-1 ;
Raba Eto Cycer - Vasas 1-0 ; Pecs -
Zalaegerszeg 3-1. - Classement : 1.
Ujpesti Dozsa 10- 2. Hanved 8 (17-7) -
3. Ferencvaros 8 (11-6) - 4. Salgotarjan
8 (6-3).

Comme on pouvait le craindre,
l'équipe nationale suisse sera pri-
vée du concours de Daniel Jeandu-
peux mercredi 26 septembre à
Lucerne, lors du match du tour
éliminatoire de la coupe du monde
contre le Luxembourg.

L'attaquant zurichois était pour-
tant dimanche soir au rendez-vous
de Kriens avec les autres sélection-
nés. Mais un nouvel examen médi-
cal a démontré qu'il souffrait tou-
jours du claquage dont il a été vic-
time à Bruxelles devant Ander-
lecht. Le Lausannois Pierre-Albert
Chapuisat est également blessé. Il
présentait une cheville endolorie.
Toutefois, il est resté avec ses
camarades, au contraire de Jean-
dupeux qui a rejoint son domicile
à Zurich. Chapuisat pourrait être
rétabli d'ici mercredi.

Enfin, le Servettien Hansjœrg
Pfister, actuellement en cours de
répétition, n'était pas arrivé au
camp d'entraînement de Kriens
dimanche soir.
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La Coccinelle à partir de 7750 - + 50.- de Irais de transport

des ouvriers

eT eoa ne

Fonderie d'aluminium cherche

aptes à être formés 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

V Société suisse
cherche responsables de secteu

pour la vente d'un nouveau
produit révolutionnaire,

gain élevé,
possibilité d'avancement,

position indépendante,
travail à temps partiel ou

à plein temps.
Prendre rendez-vous au

k 038 331165.

Couturière-
courte-
pointière
travaille à domicile.

MARTIGNY

Tél. 026/2 46 83
OU 2 39 93

36-400380

Cherchons pour la
saison d'hiver, ré-
gion Monthey

Horaire 8 h. - 17 h.

jeune cuisinier
2 serveurs

(serveuses)

Tél. 027/4 26 18

36-100715

Rouler: dorénavant encore plus sûrement, grâce au déport négatif du plan de roue (13031. k\»
Epargner: depuis toujours, grâce au service VW qui couvre toute la Suisse, Schweiz, Svizzera.

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/ 2 66 23

On cherche A vendre

- #

A vendre
Sion-Platta

HABITATION FAMILIALE
5 pièces, 1 chambre indépendante.

Locaux industriels au rez-de-chaussée

Disponible immédiatement. Fr. 260 000.-

Granges
MAGNIFIQUE VILLA

5 chambres à coucher , séjour 40 m2 avec
cheminée française, coin à manger.

Extérieur : pelouses et rocailles.

Construction extrêmement soignée, ensoleille
ment maximum. Fr. 270 000.—

Financement partiel assuré

terrain à bâtir
de 1000 à 1500 m2, région Saint-
Léonard à Ardon, Prêt à terrain
en bordure route cantonale avec
accès. Intermédiaire s'abstenir.

Tél. 027/2 95 45 (bureau) ou
2 67 72 (privé) ou
écrire sous chiffre P 36-301464
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à Orsières

maiSOn de 2 appartements
avec jardin

Ecrire sous chiffre P 36-90825 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, dès le 15 décembre

annarlomant AV. niàracu|/f-iui IVIIIVIII -r [ 2 |_r-î ->vw*7
16u m2 + grand balcon, 3 chambres ,
grand llving avec cheminée française ,
salle de bains avec douche et W.-C. +
W.-C. séparés, garage, cave, dans villa
en construction.
Quartier tranquille, à proximité de la cli-
nique Sainte-Claire.

Tél. 027/5 38 54 36-31864

(irstnt. rfénnt *»n hnic
***** ¦«-*¦¦ - *m -mm-tt-mm^^*. *__* __. ¦ -*» *• ~*-r ¦ *-r

600 m2, ferme de 15 m, couver-
ture tuiles mécaniques. Convien-
drait pour entrepreneur ; à dé-
monter à Genève.
Fr. 5000 —

Tél. 022/58 17 07 IMECO
ou 022/58 19 81 CHAPERON
le matin

36-425246

matériel d'occasion
1 lot de matériel pour TAPISSIERS
comprenant : ressorts lion, bourrelets,
crin, coton, semences, 1 cardeuse crin,
1 machine â coudre électrique, le tout
pour 800 francs

Pour EBENISTES
quantité de politure, mâtine , vernis, etc.
60 armatures de néon avec tubes
5 francs pièce
2 grandes armoires de magasin, ou-
vertes, 2 meubles 4 portes, 200 cm pour
exposition échantillons tapis ou rideaux
fiortes métal vitrées, portes en bols et
enêtres.

Ce matériel se vendra dans le bâtiment
des Entrepôts frigorifiques à Charrat,
dépôt Halle aux Meubles, le mardi 25 et
le mercredi 26 septembre de 10 heures
à midi.

Tél. 027/2 57 30 36-1007

A remettre dans village industriel
neuchâtelois

salon de coiffure
mixte

Bon rendement
Appartement à disposition
Prix de location modéré.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 038/66 12 48

Entreprise de la place cherche

un chauffeur de car
pour excursions en Suisse et à l'étranger.

Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-900694 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Serviertochter gesucht
fur 1. November 1973

in gutgehendes Restaurant fiir
Wintersaison oder als Ganz-
jahresstelle.

Anfângerin kann angelernt wer-
den.

Schônes Zimmer im Haus.

Restaurant SONNE
3800 Unterseen
Nelly Kuffer

Tel. 036/22 88 35

Crans-Montana
cherche

2 sommelières
pour la saison d'hiver ou à l'année

Restaurant Les Charmettes
Famille Bonvin-Emery
Téléphone 027/7 21 04

2 jeunes filles
anglaises
cherchent emploi
dans station d'hiver
en qualité d'aides-
cuisinières, dans cha-
let de colonie de va-
cances dès janvier
1974.

Offres sous
chiffre 28-300525 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cherche

carreleur
et apprenti
carreleur

Carrelages
et revêtements
Dessimoz-Nanchen
Vétroz
Tél. 027/8 23 10

36-31774

Châteauneuf-Conthey

A louer
4 pièces, libre tout de suite
Fr. 420.- charges comprises
3 pièces, libre tout de suite
Fr. 370.— charges comprises

Meublés :
4 pièces, dès le 1er octobre, Fr. 680.—
4 pièces, dès le 15 octobre, Fr. 655.—
2 pièces, dès le 1er décembre, Fr. 350.—

Tél. 027/8 30 52 - 8 32 52
36-5202

Snack-Cily à Sion
cherche

sommelière
Horaire régulier ,
congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

36-31812

Tea-room Ticino
à Sion
cherche

serveuse

TéL 027/2 38 08

36-31827

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au ménage
et vendanges.

Tél. 027/8 13 35

36-31883

Café à Sion cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Débutante acceptée.
2 services, 9 heures
par jour , nourrie et
logée.

Tél. 027/2 21 19

36-31766

Mécanicien
22 ans, certificat fé-
déral, cherche place
à Sion eu e
dans garage= ou en-
treprise avec voitures

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301453 à
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche place
avec responsabilités
après 16 ans de pra-
tique comme

acheteur
(2 ans import-export)

Faire offres sous
chiffre P 36-100701 à
Publicitas, 7, rue Pot-
tier, 1870 Monthey.

Je cherche

chalet ancien
ou

appartement
3-4 pièces
à louer à l'année
val d'Anniviers.

Accès avec véhicule.

Tél. 025/4 29 21

36^100706

Mariage
Veuf , dans la soixan-
taine, aimerait ren-
contrer dame veuve
ou célibataire de 50 à  ̂̂60 ans. pour rompre
solitude.

Ecrire sous
chiffre P 36-J01472 à
Publicitas. 1951 Sion.



(Groupe occidental)
Monthey - Nyon 1-1 (0-1)
Rarogne - Sierre 2-0 (1-0)
Thoune - UGS 2-2 (1-0)
Yverdon - Meyrin 2-1 (2-0)

Classement
1. Bulle 3 3 0 0 4-1 6
2. Rarogne 4 3 0 1 8-1 6
3. Nyon 4 13  0 5-4 5
4. Sierre 4 2 0 2 2-3 4
5. Le Locle 3 1116-4 3
6. Audax 3 1 1 1 2 - 2 3
7. Thoune 3 1115-8 3
8. Monthey 4 1 1 2  4-4 3
9. Meyrin 4 1 1 2  3-6 3

10. Yverdon 4 1 1 2 34 3
11. Durrenast 2 0 2 0 3-3 2
12. U.G.S. 4 0 2 2 3-7 2
13. Central 2 0 113-4 1

GROUPE CENTRAL :

Beme-Laufon, 4—3 (2-1) ; Buochs-
Moutier 1-0 (0-0) ; Concordia Bàle-
Kriens , 0-0 ; Emmenbrucke-Soleure
2-0 (1-0) ; Porrentruy-Brunnen 2-3
(0-1). Classement : 1. Buochs 4/8 ; 2.
Brunnen 4/6 ; 3. Emmenbriicke 4/5 ; 4.
Soleure, FC Berne 4/4 ; 6. Deitingen.
Zoug, Concordia Bâle 3/3 ; 9. Por-
rentruy 4/3 ; 10. Delémont 2/2 ; 11
Moutier , Kriens 4/2 ; 13. Laufon 3/1.

GROUPE ORIENTAL

Baden-Giubiasco 0-0 ; Blue Stars-
Schaffhouse 1-1 (0-1) ; Bruehl-Ror-
schach 2-0 (0-0) ; Coire -Red Star 3-1
(2-1). Classement : 1. Gossau 3/6 ; 2.
Coire 4/6 ; Locarno, Baden 3/5 ; 5.
Uzwil 3/4 ; Schaffhouse, Giubiasco
4/4 ; 8. Bruehl, Red Star 4/3 ; 10. Blue
Stars 4/2 ; 11. Frauenfeld , Rapid Lu-
gano 2/1 ; 13. Rorschach 4/0.

Les autres rencontres prévues ont été
renvoyées en raison de la coupe de
suisse.

Kanderal remporte
le tournoi de Bienne

Champion suisse en titre , Petr Kandera l
a remporté le tournoi de Bienne, avant-
dernière épreuve comptant pour le Grand
Prix de Suisse. En finale , le Tchécoslova-
que de Genève a battu le Lausannois Jac-
ques Michod par 6-2 et 6-1.

Terrain de Rhoneglut. Spectateurs
1000. Arbitre : M. Longaretti de
Neuchâtel, assez brouillon par
moment.

Rarogne : P. Imboden : Beney,
Burgener, P. Lienhard, U. Bregy (K.
Bregy) : K. Imboden, D. Bregy : K.
Bregy, H. Lienhard, Amacker, Kal-
bermatter.

Sierre : Pannatier : Lamon, Epiney,
Tudisco P.-A,, W. Werlen : Biaggi,
Fischer, Zurwerra : R. Valentini
(Antille), Béchon, Haenni , (P.-A. Va-
lentini).

Buts : K. Bregy 30e et 84e.
Notes : coups de coin : 10 - 4, (7 -

3). En deuxième mi-temps U. Bregy
cède sa place à son frère aîné K.
Bregy. Dès la 55e minute, P.-A. Va-
lentini remplace Haenni à l'aile gau-
che alors qu'à l'aile droite Antille
remplace R. Valentini. A la 34e minute
un but de Kalbermatter est annulé
pour faute de main de ce dernier.
K. Bregy et Beney écopé d'un aver-
tissement à la 62e, respectivement à la
75e minute.

DOMINATION
HAUT-VALAISANNE

Comme il fallait s'y attendre ce
derby amena la foule des supporters
autour du terrain de Rhoneglut. Les
spectateurs de ce dimanche après-midi
ont-ils été déçus ? Nous ne pensons
pas, mais, ils sont un peu resté sur
leur faim. Si les deux formations ont
été d'une correction exemplaire mal-
gré l'importance de l'enjeu, la presta-
tion de l'homme en noir par contre ne
fut pas très convaincante.

Cela dit, essayons de trouver la rai-
son de la défaite de Sierre tout en
analysant les causes de cette nouvelle
victoire de Rarogne.

La formation locale partait favorite,
après quelques essais peu convain-
cants de part et d'autre, Rarogne prit
la direction des opérations et inquiéta
le gardien Pannatier à la 21e et 23e par
D. Bregy et de Kalbermatter. Piqués

La défense sierroise est en alerte :
Tudisco dégage de la tête devant Pan-
natier qui a quitté ses buts. A l'extrême
gauche le libero Epin ey attend la suite.

au vif et sentant le danger, les visi-
teurs se reprirent fort bien et le
danger se précisa par Béchon devant
les buts d'Imboden. Sierre semblait
reprendre, le « vétéran » K. Bregy in-
tervint. Après un solo spectaculaire il
s'engouffra dans un curieux couloir
conduisant directement devant les
buts de Pannatier. Le Sierrois ne put
rien contre le tir croisé qui s'écrasa
sur le montant droit de ses buts et
roula au fond des filets. Dans les mi-
nutes qui suivirent, Sierre accusa net-
tement le coup. C'est ainsi que Raro-
gne, laissa passer l'occasion de creuser
l'écart, et offrit quelques possibilités à
son adversaire d'arracher dans les
dernières dix minutes de la 1" mi-
temps, une égalisation qui semblait à
sa portée.

MODIFI CATION SIERROISE
ATTENDUE

En deuxième mi-temps, nous nous
attendions à une modification du sys-
tème de jeu de Sierre dont la ligne
d'attaque, fort bien emmenée par
Béchon n'arrivait pas à « passer »
Avec deux anges gardiens nommés
Burgener et P. Lienhard, le rapide
Centre-ayant de Sierre ne pouvait pas
s'extérioriser. Il semble qu'à ce mo-
ment-là il eut été indiquer d'envoyer
un 4e avant pour obliger la défense de
Rarogne à se dégarnir. C'est ainsi que
les minutes passèrent et on attendit en
vain. De la 46e à la 78e les Sierrois
n'arrivèrent que 3 fois devant les buts
d'Imboden. Pour sa part, Rarogne
n'était pas resté inactif et s'était créé

bon nombres d'occasions d'obtenir la
juste récompense de sa nette domina-
tion territoriale des dernières 25 mi-
nutes. Le coup d'assomoir signé K.
Bregy, tarda à venir. Il y avait un bon
quart d'heure que cela sentait le brûlé
devant les buts de Pannatier qui fai-
sait mieux que de se défendre. En
aucun moment on pourrait lui repro-
cher les deux buts reçus. Ainsi Ra-
rogne obtient une nouvelle victoire
sans concéder de but alors que Sierre
n'a eu que très rarement son adver-
saire à sa portée. Sans doute, les
contre-attaques des visiteurs furent
toujours très spectaculaires et ronde-
ment menées mais Béchon n'eut que
quelques rares occasions de se trouver
en bonne position de tir devant Im-
boden qui fut bien moins sollicité.

c£f
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Lamon (Sion)
4e à Macolin

0-1 (0-0)

Succès valaisan a Cugy
La 4° Fête romande de lutte libre a réuni

144 lutteurs , répartis en trois catégories, à
Cugy. En voici les résultats :

Seniors (30 lutteurs). - 80 kg : 1. Etienne
Martinetti (Martigny). - 74 kg : 1. Michel
Margairaz (Valleyres). 68 kg: 1. Grégoire
Dubosson (Illarsaz). Moins de 68 kg: 1.
Yvon Nanchen (Martigny).

Juniors (26). - Plus de 75 kg : 1. Michel
Longuet (Le Sepey). - 75 kg : 1. Joseph
Abgottspon (Naters). - 68 kg : 1. Stephan
Tornay (Saxon). 72 kg : 1. Henri-François
Magistrini (Martigny). - 56 kg : 1. Jean-
François Evard (Neuchâtel).

Jeunesse (88). - 35 kg : 1. Nicolas Lam-
biel (Saxon). - 42 kg : 1. Nicolas Rouiller
(Illarsaz). - 58 kg : 1. Jean-Marc Sordet
(Gland). - 50 kg : 1. Phili ppe Mottier (Neu-
châtel). - Plus de 58 kg : 1. Jean-Daniel
Gallay (Aubonne).

A Macolin , le Bernois Daniel Giger a
remporté le titre de champion suisse
militaire à l'épée. Giger, qui a rem-
porté tous ses assauts , s'est imposé
devant son camarade de l'équi pe natio-
nale Christian Kauter. Classement de la
poule finale :

1. Daniel Giger (Berne) 7 v. - 2.
Christian Kauter (Berne) 6 - 3.
Raymond Gindrat (Berne) 4 - 4. Ernest
Lamon (Sion) 3 - 5. Patrick Cramer
(Genève) 3 - 6. Bernard Baeriswyl (Fri-
bourg) 2 - 7. Peter Bûcher (Zurich) 2 -
8. Winfried Senften (Coire) 1.

Monthey : Piccot : Largey, Boillat , Germa-
nier, Levet : Lenartsson , Delacroix :
Vannay, Barbezat , Mascagna , Gex-Collet.
Entraîneur Froidevaux.

Nyon : Wolf : Bally, Lapaire , Tronchet ,
Kramer : Pasche, Caruccio : Tallent , Di
Sentola , Sempedro, Bovy. Entraîneur
Briffod.

Arbitre : M. Jacquier (Grand-Lancy).
700 spectateurs.

A Zurich , Markus Fuchs (18 ans) s'est
adjug é de façon souveraine le titre de
champion suisse des cavaliers de concours.
Il est le plus jeune champion de tous les
temps et il succède à Kurt Maeder , qui
s'était adjugé le titre alors qu 'il n 'avait pas
encore fêté ses 20 ans.

Dans la deuxième épreuve , dimanche ,
Markus Fuchs , qui avait enlevé le titre
européen en 1971, s'est imposé aussi nette- \ A
ment que dans la première. U a devancé ïfcfc, _^flPaul Weier , qui a sauvé—sa ré putation M^̂ jÉ ___g__ \
grâce à cette deuxième place. Cette finale
s'est disputée sous la pluie.

• Deuxième épreuve de la finale , cat.
S/2, barème à deux manches : 1. Markus Bl
Fuchs , Lad y Seven , 8/228"9 (4+4) ; 2. JM
Paul Weier, Fink , 10/244"9 (5 + 5) ; 3. jÉ
Monica Weier , Vasall , 16,5/235"5
(4,75 + 11,75) ; 4. Gerhard Etter , Fregola ,
16,75/233"9 (12+4 ,75) ; 5. Francis Racine ,
Uppercut , 20/221"l (12+8) ; 6. Walter
Gabathuler , Jack Folly, 24/228" (8 +16) ;
7. Max Hauri , Seven Houses , 36/218"3
(12+24) ; 8. Arthur Blickenstorfer , Oak-
iand , 41/237"3 (20,25 + 20,75) ; 9. Claude
Manuel , Pogardos , 54,75/283"3 (28,5 +

BELLE RENTREE DE
HERMANN COTTAGNOUD

A SALQUENEN

Cette manifestation très familiale des
cavaliers valaisans s'est disputée à Sal-
quenen. Trois épreuves étaient au pro-
gramme. Ce fut une rentrée très remarquée
de Hermann Cottagnoud avec Caravelle ,
qui remporta deux des trois épreuves. Il
faut souligner églament les places d'hon-
neur des frères Andenmatten ainsi que des
cavaliers du Haut-Plateau. Dans l'en-
semble, ce fut une bonne répétition pour
les prochains championnats valaisans qui
se disputeront à Sierre au début du mois
d'octobre.

Buts : 45e Bovy, 63' Germanier.

Notes : 62' Pereiro remp lace Delacroix ,
81' Boisset remplace Mascagna.

A la 63' Lapaire touche la balle de la
main à la limite des 16 mètres. L'arbitre
dicte un penalty que transformera impec-
cablement Germanier.

Le fait qu 'il ait fallu un penalty pour

26,25) ; 10. Jurg Friedli , The Rockett ,
58,5/271"! (32 ,75+25 ,75). René Hâmmerli
(Cornelia) a renoncé.

Classement Final du championnat
Suisse 1973 :

1. Markus Fuchs (Bietenholz) 2 points ;

obtenir un seul point indi que combien le
mal est profond au sein de FC Monthey.
Certes, l'équipe n'a pas perdu et c'est déjà
quelque chose après les récentes décon-
venues. Mais c'est là , une bien maigre con-
solation au terme de cette rencontre insi-
pide entre un Monthey convalescent et un
Nyon extrêmement décevant.

Pleuvant par intermittence , on peut dire
que le temps s'est mis au diapason. Dans

2. Monica Weier (Elgg) 6 ; 3. Gerhard
Etter (Muntschemier) 6 ; 4. Francis Racine
(Collonge) 9 ; 5. Paul Weier (El gg) 10 ; 6.
Walter Gabathuler (Lausen) 11 ; 7. Max
Hauri (Seon) 14 ; 8. Jiirg Friedli (Liestal)
16; 9. Arthur Blickenstorfe r (Ins) 17 ; 10.
Claude Manuel (Jouxtens) 19.

cette ambiance froide et austère , la qualité
du football présenté ne fut guère encou-
rageante .

A CINQ SECONDES DE LA FIN

Les deux formations évoluèrent avec une
certaine crainte qui n 'offrit pas beaucoup
de prétexte à s'échauffer. U était clair que
dans cette atmosphère , le premier but
aurait une grande influence. Que cette pre-
mière réussite se produisit à cinq
secondes de la pause ne fit qu 'aggraver ses
répercussions pour l'équipe locale. Même
sévère, ce bilan déficitaire pour les
hommes de Froidevaux n 'était pas injus-
tifié. Les éclairs de Germanier , Lennar-
tsson, Vannay ou encore Mascagna ne suf-
fisaient pas, et de loin , à conduire l'équipe
au niveau de la première ligue. On peut
cependant penser que le but nyonnais eut
une influence positive sur la suite du
match. Les visiteurs eurent le grand tort de
vouloir se contenter du but acquis. En dé-
laissant le milieu du terrain , ils laissèrent
aux Montheysans l'initiative des opérations
et, en jouant retirés dans leur camp, ils
produisirent autant d'actions dangeureuses
qui finirent par aboutir à l'égalisation. Ce
penalty bienvenu permit à Monthey de
garder plus ou moins le contact. II ne
cache cependant pas les lacunes de
l'équipe qui est bien loin de son meilleur
rendement. Au niveau psychologique
pourtant , il va donner aux Montheysans un
nouveau motif d'espérance.

Heureusement , il y eut ce penalty, un
peu gratuit , mais qui a toute sa valeur pour
les Montheysans à l'heure où les diver-
gences internes perturbent le climat. Pour
l'heure , l'entraîneur Froidevaux est
toujours à son poste, une décision devrait
intervenir dans le courant de la semaine.

Neuchâtel-Xamax - Chili

Stade de la Maladière à Neuchâtel.
7200 spectateurs. Arbitre : Scheurer
(Bettlach). - But : 89e Crisosto 0-1.

Les équipes :
NEUCHATEL XAMAX : Biaggi -

Claude, Mantoan, Citherlet, Siegentha-
ler, Richard, Blusch (63e Guillaume),
Bonny, Mathez , Andrey (46e Trabert),
Elsig.

CHILI : Nef - Galindo, Gonzales,
Lara, E. Herrera (46e ARias), Farias
(46e Ahumada), L. Herrera, Vasquez
(46e Valdes), Crisosto, Munoz (46e Cas-
zely), Veliz.

W
Les adieux

de Gunnar Larsson
Au cours d'une réunion dans la pis-

cine de 25 mètres de Malmoe , sa ville
natale , le Suédois Gunnar Larsson a
participé aux deux dernières courses de
sa carrière , s'imposant sur 100 mètres
libre en 53"5 et 200 m quatre nages en
2'09"5. Agé de 22 ans, le blond Suédois
a ainsi fait ses adieux à la compétition.

REDACTION SPORTIVE
(centrale), tél. 2 31 51,

Jean-Pierre Biihler Tél. privé 2 39 02
Jacques Mariéthoz Tél. privé 2 95 85

1950 Sion

Markus Fuchs sur Lad
ohé au concours hipr .
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Haecky Import SA 4153 Reinach

Agence officielle de vente

Un camion
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027 2 31 55
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PUUI lUUb et réparation

vos transports fe ĝee p èces d?
36-2862
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Il en est des crédits ^
comme des amis.

^ C'est dans les
i difficultés que l'on

J reconnaît les bons

TrfTS f 7 /\ Aufina a prévu les «coups durs». I
I j j TJI JCT) E° cas de maladie ou d'accident,
l i l t i  \0" un cert ifi cat de protection garantit I
^\\ \\ ̂ * le paiement de vos mensualités

échues. Cette assurance est comprise dans nos tarifs. J
Qui a un revenu régulier et une situation ordon- )

née obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts I *
raisonnables et des conditions favorables.

(
aufina l \

S if Aufina est un institut spécialisé f

Wmr  ̂ la 1400 ^®m
r̂ a fait notre force. ^̂
(Utilité plutôt que futilité).

Or, nous avons encore amélioré
ce modèle si populaire.

de l'Union de Banques Suisses

w v ^̂ Â /%J *̂* KJ O

^~< _ _ _ _  Je désire un prêt personnel de Fr. f  , '

l̂ /OlipOIl remboursable en 6/9/12/15 mois Nî k \

La fougue Moteur4 cylindres Faible consom- Colonne de direc- Vitesse Nom Prénom 
de 85 CV à ACT mation d'essence tion de sécurité 155 km/h _ ,,„ , . . ...._____ 1 Rue N° postal , localité
Ceintures à
trois points NationalitéN° de téléphone Date de naissance

Sièges-couchettes Montre, Ventilation
séparés allume-cigarette «full-flow» avec...
Pare-brise en Vitres en verre de Dégivrage de la
verre feuilleté sécurité teinté vitre arrière 
Freins avec Freins à disques Pneus à carcasse
servo à l'avant radiale 
Essuie-glace Carrosserie de Bouchon de réser-
 ̂
2 vitesses sécurité voir fermant à clé

soufflerie à
3 vitesses
Doubles
projecteurs

2 phares
de recul

la raison esta la mode.

Marié(e ./célib.i taire Nombre d'enfants rr _ !k' s>n.n

Revenus accessoires (p. ex. épouse)Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) k l'adresse ci-dessus depuis Loyer _ 

Aut res prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

|»M|jlj ij iyjl̂ gk^HjMJ)JlJIÏjHîl _BX_________ M________ 9___I Montant en espèces* Remboursable en IS Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2.
<̂*mmmmM********m***mmW******mmM***************m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^m^^^B mensualités ù Fr.

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzcnstrasse, 8902 Urdorï -,Q0Q 148 40 et dans toutes les villes importantes
1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57. 1966 Ayenl : G. Dussex , 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10. ¦ AnriA - ' ->-,¦>'fi0 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/ yyr ~ ™- in ~~
4 37 35. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre i J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Slon : W.-U. Théier, 027/ 4000 — -.93. IU 
2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25 [ 5000.— 1368.90 j
— 'Crédits jusqu'à Fr. 20000.—(conditions sur demande) -_-_-_-:
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ou l'histoire d'une tentation infaillible. [lis Ul

1 serpent , ainsi qu 'une pomme sont à l'origine de notre monde. JMr \m\jjKo jHM V
Fallait-il la croquer ? (la pomme !) Aujourd'hui , nous l'affirmons. ___ \\ Rffl K^\

Sinon, le Calvados n'aurait jamais été inventé. m WvitMùW I
Pourtant l'histoire du Calvados n'est pas si simple. kËJ^
La qualité de la pomme, l'air salé de la Normandie, ^^i RWfll
les brouillards, l'humidité et, pour couronner le tout, &llU(ti)0$llt0fitt
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A la Résidence de la Majorie , Sion

3 appartements
sont encore disponibles
4 pièces, 124,54 m2
5 pièces, 171,94 m2 à Fr. 1450.— le mètre carré
6 pièces, 195,40 m2
Locaux commerciaux à vendre ou éventuellement à louer

Tous renseignements auprès du
Bureau d'étude de réalisations financières, Sion
PAUL BOVEN, administrateur
Téléphone 027/2 32 82 36-245

»v^_Pï___r-_____7.-J_r • •&m& ICI
ïmÉL vacances

suisse
Pourquoi n iriez-vous oas a la découverte des Pyramides?

? Le Caire dès 495.- sm0eunstaie serve de ''approbation 9°uverne
4 jours, au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas admirer la métropole de l'Antiquité?
Athènes dès 288 -
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas sous le ciel lumineux de l'Atlantique?
Lisbonne des 298.-
4/5 jours, au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Peut-être préférez-vous: Londres dès 245.-7 Berlin dès 198.-,
Istanbul dès 288- ou Prague dès 350.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «vols spéciaux 1973».

La nouvelle FRÂtAk
FRAME

Une excellente machine à affranchir
avec le cadre des tarifs postaux.

Améliorer la machine à affranchir FRAMA, c'était vous quand-même présenter sans engagement la
difficile. Nos milliers de clients en Suisse et dans le nouvelle FRAMA FRAME.
monde étaient très satisfaits. Si vous n'en avez pas encore, c'est l'occasion rêvée

de l'examiner , car nous vous assurons qu'une machine
Nous l'avons fait quand même. Très simplement. Un à affranchir vous fait gagner du temps et de l'argent,
cadre présente clairement tous les tarifs postaux. A partir de 7 lettres par jour déjà! Surtout si elle
Plus d'erreurs. Plus de perte de temps. présente un ensemble exclusifs d'avantages comme
Si vous avez déjà une machine à affranchir, faites FRAMA FRAME:

^^̂ l̂ k̂ "''̂ ^̂ ^. V • FRAMA, la machine à affranchir la plus vendue en Suisse.

^^̂  ̂ ^̂ ^̂ k̂ S^k • Petite , pratique, esthétique.

^^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  A*̂  * Construction solide, un bon produit suisse qui vous
^̂ ^k ^^̂ k ^̂ ^Jo servira durant de longues années.
^^̂ ^^̂ ^^̂  • Affranchit les lettres jusqu'à une épaisseur de 12 mm.
^̂ k ^^̂ ^^k • 

Capacité 
de 500O à 7000 

lettres 
à l'heure.

^^̂ ^ ^^̂ k ^^̂  ̂ • Plus de carnets de timbres où il manque régulièrement la valeur voulue.
COUPOIT^^̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂ . Donc plus de contrôle.
„i _TL ^̂ ^.̂ ^̂ .̂ ^̂ . * Toujours l'affranchissement juste à portée de mainréponse 

^̂ ^.̂ ^̂ .̂ ^̂ . • Affranchit bien sûr aussi les étiquettes gommées pour les paquets.
Veuille-: m'envoyer ^^______. ^^_______ ^^_______. * P'us d'attente à la poste. FRAMA travaille aussi quand la poste est fermée.
votre documentation ^^______. ̂ ^_______ ^^_______. * Equ'PemenIscomP|émentaires: Introduction automatique des enveloppes

^̂ k ^^̂  ̂ ^̂  
Collage automatique des enveloppes

Voici mes nom et adresse: 
^^̂ ^ ^^̂ ^ ^̂ ^k • Permet grâce au cliché interchangeable d'employer vos envois comme
^^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ véhicule publicitaire toujours à jour.

- - — ^^̂  ̂ ^̂ .̂ ^̂ . * Lln prix avan,a98ux pour la performance et la qualité:
. ^̂ ^.̂ ^̂ .̂ ^̂ . 'r ^34".— complètement équipée - modèle à partir de fr. 1740.—

Genève: Roland
~

Devillard. 022 44 19 20 
~~ 

^^W^ _̂ mW-W MêM _#¦ #¦*« 1% La machine
Lausanne: Baumann-Jeannerot SA , 021 2030 01^^^^  ̂^̂ k ÀW ÀW __ JU lll l Uà à affranchir
FRAMA 3438 Lauperswil (BEI tél. 035 6 72 72 ^̂ k_^̂ k^̂ _̂ ** * m.-W ¦ Ê W m -B^m idéale
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Comptoir
de Martigny

Nous mettons cette année
à votre service, dans nos stands 121-124, halle IV

un Dactyl-Office
où nous exécuterons pour exposants et visiteurs, tous

travaux de photocopie, dactylographie et polycopie
à des conditions spécialement avantageuses

Un centre d'information
pour aménagements de bureaux, avec possibilité d'amorcer
des études d'implantations sur plans (Tous ies meubles sont

disponibles en maquettes au 1 : 50 à cet effet.) Ce service est gratuit.

Le Comptoir 1973 étant placé sous lé signe
de la jeunesse, vous trouverez d'autre part dans notre stand

un grand choix de machines à écrire portatives
des meilleures marques, à des conditions spéciales
pour personnel enseignant, étudiants et apprentis.

MARTIGNY <^̂  MONTHEY

Près de 50 ans de spécialisation au service du bureau moderne

AUTOMOBILISTES !
Songez dès maintenant a équiper votre voiture pour I hiver

Sur tous les pneus de marque

nous accordons

UNI ROYAL

un rabais de 30 %
Profitez de notre grand stock

* * *Demandez nos conditions pour les nouveaux pneus à ceinture d'acier
UNIROYAL M +S «PLUS»

« Le pneu qui résout
vos problèmes de clous et chaînes »

Garage Edes SA, Sierre, route de Sion - Tél. 027/5 08 24

Garage des Nations SA, Crans - Tél. 027/7 21 12

Nouvelliste
votre

journal

A vendre à Saxon

Je cherche à louer a l'année

petit Chalet ou appartement
2-3 pièces
pour week-ends et vacances

Offres sous chiffre PL 309428
à Publicitas, 1002 Lausanne.

MARTIGNY - Les Epeneys

A louer, dès le 1er décembre, très
bel

A louer à Sion, quartier ouesl Le pull-over
de l'homme moderne

porte la griffe

MONIAGUT
La nouvelle collection
vient de rentrer chez :

1 
CHEMISERIE Worm

Avenue de la Gare 25, Sion

A louer, rue Moya 2 bis
dès le 1" décembre 1973

appartement 4% pièces
tout confort. Loyer : Fr. 600
charges comprises.
Date d'entrée : 1e' octobre 1973

Pour traiter, s'adresser à :

Tél. 027/2 34 64

36-207

propriété
en plein rapport
Pommiers gravenstein, 2500 m.

Tél. 026/6 25 04
36-31879

appartements
4 chambres plus hall

Cuisine aménagée
Bains-WC séparés
Balcon
Tout confort

S'adresser à la gérance
tél. 026/2 20 22

appartement résidentiel
5 pièces (145 m2)

2 salles de bains, terrasse, grand
confort.

635 francs par mois + charges
Garage : 55 francs

Tél. 026/2 24 09
36-205

IMMOBILIA S.A.
MARTIGNY

ACHAT - VENTE
Place de la Gare 45 Tél. 026/2 58 12

36-257 Carrosserie Bruno
Uvrier/St-Léonard

La Chrysler 180 a toujours été avantageuse... ™prompt et soi9né
m mmM Prix sans concurrence

Tél. 027/2 92 41
— — — _ _  ___...---__ _ _ _ __ _____ ___ _ _ _ _ _  _-_.. _^>_. _ . »__ __ ____ _ _ _ _ _  ____ _ _____ 36-31829

MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS:
Fr. 12*990.- SEULEMENT

Réduction de prix!
Sans rien sacrifier de son remar-

quable équipement de luxe , la Chrysler
180 venant de France voit son prix bais-
ser de presque 3%.

Moteur de 1812 cm3 - 100
CV/DIN - pointe à 170 km/h
Superconfortable , sûre et éco
nomique.

(en option : toit-vinyle)

Rendez-vous chez votre agent
Chrysler/Simca /Sunbeam.

f

Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighau ser, Garage des Nations, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-St-PIerre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brlg : B. Eggel, 028/3 36 55. Grône : L. Torrent, 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann

027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz , 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio , 027/5 14 36. St-Maurice : Ch. Bossonnet , 025/3 62 66.
St-Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26

El
FIMl
CHRYSLER

SUNBEAM
avec ses

nouveaux succès

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

Les gens heure
boivent

v Appenxeller
SN. ¦ ¦ Alpenbitter

S8̂ . X£ÊM\ y
^̂ T f̂e.

ÎISES
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MARTIGNY ETONNANT REMPORTE
LE « MEMORIAL G. WYDER »

L'URSS prépare déjà
les JO de Montréal

Bolochev . S. Kovalenko , Paulàuskas , S.
Belov, Edeshko , Sakandèlizè". Lus

Le BBCM organisait hier la seconde
édition du mémorial Georges Wyder
placée cette année sous le patronage de
ia « Gazette de Martigny ». Trois équi-
pes avaient répondu à l'invitation du
club octodurien : Stade-Français déten-
teur du challenge, Vevey et N yon.

Le tournoi a obtenu un brillant suc-
cès sportif. Le très nombreux public
manifesta son enthousiasme devant les
prouesses réalisées par quelques-uns
des meilleurs basketteurs évoluant en
Suisse. Un seul regret à formuler :
l'étroitesse de la salle du collège Sainte-
Marie a considérablement gêné les
joueurs et les arbitres et n 'a pas permis
à un public plus nombreux encore
d'encourager leurs favoris.

LES ELIMINATOIRES

Martigny - Nyon 81-50
Stade-Français - Vevey 93-78

Dans le premier match de la journée
Martigny prit assez rap idement le meil-
leur sur Nyon. Brillamment emmenée
par l'Américain Van Bye et le Yougo-
slave Modric (49 points à eux seuls),
Martigny profita de la relative fai-
blesse de son adversaire pour faire évo-
luer tous ses joueurs. Si N yon ne pro-
gresse pas rapidement avant le début
du championnat , les Vaudois auront de
la peine à se maintenir dans l'élite
suisse.

La seconde rencontre mit aux prises
des équipes très différentes. D'un côté
Vevey qui s'appuie avant tout sur des
joueurs suisses parmi lesquels Mache-
rel, Nicolet et Prochet disputèrent un
excellent match. De l'autre Stade-Fran-
çais venu avec trois Américains , sans
compter Sayegh, le joueur syrien qui
évolue depuis longtemps dans notre
pays. La rencontre fut longtemps équi-
librée avant que Stade-Français ne
creuse l'écart au cours de la seconde
mi-temps.

FINALES

31' et 4' place Vevey - N yon 74-53, L™
et 2' place Marti gny - Stade-Français
59-56.

Martigny : Mariéthoz, Dubuis (4),
Rouge, Wyder J.-M. (4), Van Bye (10),
Wyder M. (10), Dizerens (13), Modri c
(18).

Stade-Français : Walker (22), Bowen
(14), Beillat (7), Baillif (21), Cazenave ,
Sayegh (4), Dirig Mc AUister (7).

Stade-Français prit rap idement l' a-
vantage grâce à son nouvel entraîneur
Walker. A la 5' minute le score était de
12 à 6 en faveur des Genevois. Peu à
peu les Octoduriens prenaient con-
fiance en leurs possibilités : Dizerens et
les frères Wyder entouraient à merveille
Van Bye et Modric. Après 10 minutes le
score était nul 18-18. Dès lors Marti gny

prenait la direction des opérations.
Modric réalisa quelques actions de
toute grande classe en attaque alors que
le triangle de rebord (Van Bye , Wyder ,
Modric) récupérait la majorité des
balles en zone défensive. A la mi-temps
Marti gny possédait trois petits points
d'avance.

Coup de théâtre au début de la se-
conde période : Modric commettait
deux fautes personnelles consécutives
et devait quitter le terrain après avoir
accompli une excellente performance.
Les Valaisans ne se découragèrent pas
pour autant : ils s'app li quèrent à calmer
le jeu et à conserver un léger avantage.
Bientôt les Genevois perdaient deux
Américains : Bowen et surtout leur
meilleur élément , l' entraîneur Walker.
Les dernières minutes furent passion-
nantes. Deux minutes avant la fin Bail-
lif redonnait l'avantage au Stade. Mais
les Octoduriens restaient calmes et
Dizerens profitait de deux magnifi ques
passes de Van Bye pour donner à Mar-
ti gny une victoire aussi inespérée que
magnifi que et méritée .

Ce succès est particulièrement en-
courageant pour le néo-promu valaisan ,
ceci trois semaines avant le début du
champ ionnat. Malheureusement les
dirigeants octoduriens ne savent pas
encore s'ils pourront compter sur la
présence de Van Bye pour le cham-
pionnat. En effet l'Américain souffre
d'un genou et il devra cesser toute
activité pendant quelques semaines.
Espérons que Marti gny parviendra à
retrouver cet excellent élément car
l'équipe qui a remporté le mémorial
Wyder peut encore créer d'agréables
surprises à ses supporters . Meg

A en juge r par la composition de
l'équi pe qui se rendra aux champ ion-
nats d'Europe de Barcelone (27 septem-
bre - 6 octobre), l'URSS prépare déjà le
tournoi olymp ique de Montréal de
1976. Les Soviéti ques tenteront d'y con-
sacrer leur médaille d'or, récompense
suprême qu 'ils avaient conquise de
haute lutte à Munich en finale contre
les Américains.

Six champions olymp i ques seulement
ont été .sélectionnés pour Barcelone :

responsables soviétiques ont décidé par
ailleurs de désigner six jeunes éléments
considérés comme des « espoirs olymp i-
ques » : Pavlov, Mychkine , Diatclieko ,
E. Kovalenko.Saloumets et Miloserdov.

Deux joueurs de marque ont été no-
tamment éliminés : Alexandre Belov ,
l'auteur de l' ultime panier qui permit à
l'URSS de remporter le titre olymp ique,
et Zharmukhamedov , considéré depuis
plusieurs années comme l'un des meil-
leurs pivots d'Europe.

L'équipe suisse termine au quatrième rang

Bruhl Saint-Gall

Il a fallu vingt heures de compétition ,
réparties sur samedi et dimanche , pour que
la finale de la première coupe d'Europe de
décathlon , cette spécialité des athlètes
complets, rende son verdict : la Pologne
meilleure nation devant l 'URSS , la RDA et
la France alors que la Suisse s'est classée
septième. Individuellem ent c'est le Suédois
Lennart Hedmark (29 ans , 1 m 94, 82 ki-
los), médaille de bronze aux champ ionnats
d'Europe d'Helsinki , qui a décroché la pal-
me d'or avec 8 120 points alors que le
Français Yves le Roy s'est placé dans son
sillage (7 942).
• Si la victoire par équipes se détermina

dès les premières neures , l' attribution de la
première place individuelle donna lieu , lors
des ultimes affrontements , à un chassé-
croisé entre le Français Le Roy,
en tête après la perche, et le Suédois Hed-
mark qui s'imposa grâce à un jet de javelot
à 81 m 14 contre 63 m 02 au représentant
« tricolore ».
• Toujours redoutée , l' ultime épreuve , le
1500 mètres, permit au Suédois de préser-
ver son avance malgré un temps modeste
(4'45"). Ce dernier s'alignait dans la même
série que Le Roy qui fut devancé , laissant
ainsi échapper une victoire sans titre puis-
qu 'il s'agit avant tout d'une comp étition
par équi pes.
• C'est grâce au vainqueur de l 'Univer-
siade de Moscou Ryszard Skowronek , au
médaillé de bronze de Munich Ryszard
Katus , et à Tadeusz Janczenko que la Po-
logne, absente à Edimbourg, a enlevé la
victqire. Ce succès, la formation polonaise
le doit également au fait que le champ ion
olympique et recordman du monde , le
Soviétique Nikolai Avilov , est resté loin de
ses performances après une première jour-
née pour le moins désastreuse.
• Les Suisses n'ont pas réussi à totaliser le
même nombre de points qu 'à Innsbruck
lors du tour éliminatoire. Il leur a manqué

470 points pour y parvenir , c'est l'épreuve
du javelot qui leur a été la plus néfaste ,
leur coûtant sans doute la sixième place. A
l'exception du recordman national Phili pp
Andres , qui a pris la onzième place avec
7 587 points , tous les autres représentants
helvéti ques n'ont pu rééditer ieurs meil-
leures performances de la saison. A Zoug,
lors du champ ionnat suisse , Phil ipp Andres
n'avait pas réalisé les résultats qu 'il a obte-
nus à Bonn.
• Classement final de la première édition à
Bonn: 1. Pologne 23 578 points. 2. URSS
23 434 - 3. Allemagne de l'Est 22 732 - 4.
France 22 578 - 5. Allemagne de l'Ouest
22 321 - 6. Suède 22 125 - 7. Suisse 22 078 -

champion suisse junior
Au stade du Neudorf de Saint-Gall , le

Bruhl Saint-Gall a remporté la finale du
champ ionnat suisse interclubs junior.  Avec
un total de 9488 points , Bruhl Saint-Gall a
établi un nouveau record de la catégorie.
Classement final : 1. Bruhl Saint-Gall 9488
pts ; 2. GG Berne 9123 ; 3. LC Zurich
9065.

Vainqueurs des disciplines : Herbert
Bosshard (Bru) 100 m en 10"5, Armin
Tschenett (LCZ) 400 m en 48"3, Paul
Haltiner (Bru) 1500 m en 3'59"8 et 3000
en 9'01"2, Martin Hubatka (Bru) 110 m
haies en 15"0, Fritz Trachsel (GGB) 7 ni 11
en longueur , Armin Tschenett (LCZ)
1 m 98 en hauteur , Markus Pichler (Bru)
14 m 48 auz tri ple saut , Erwin Mœsle
(Bru ) 4 m 21 à la perche , Thomas Lanz
(GGB) 12 m 98 au poids , Albert Luder
(Bru) 35 m 54 au disque et 61 m 77 au
javelot , Thomas Lanz (GGB) 52 m 30 au
marteau , LCZ 42"4 au 4 x 100 m.

8. Tchécoslovaquie 22 024 - 9. Bul garie
21 016 - 10. Autriche 19 859.
• Classement final individuel : 1. Lennart
Hedmark (Su) 8 120 points (11 "47,
7 m 21, 15 m 36, 1 m 92, 48"8, 14"58,
47 m 64, 4 m 30, 81 m 14, 4'45") - 2. Yves
Le Roy (Fr) 7 942 (11"21, 7 m 50, 13 m 82,
1 m 92, 48"7, 14"97, 45 m 14, 4 m 90,
63 m 02, 4'55"3) - 3. Ryszard Skowronek
(Pol) 7 936 (11"11 , 7 m 40, 13 m 98, 1 m 95,
48", 14"86, 42 m 74, 4 m 60, 60 m 94,
4'46"4) - Puis : 11. Phili pp Andres (S)
7 587 (ll"22 , 6 m 92, 11 m 75, 1 m 89,
15"53, 59 m 36, 4 m 60, 38 m 56, 4'24'T) -
Peter Eggenberg (S) 7 264 - Heinz Born (S)
7 227 - Heinz Schenker 6 813.
• Pentathlon féminin. Clasement final : 1.
RDA 13 924 points. - 2. URSS 13 351. 3.
Bulgarie 12 852 - 4. RFA 12 823 - 5. Hon-
grie 12 612 - 6. France 12 559 - 7. Autriche
12 285 - 8. Yougoslavie 11560. - Indivi-
duel : 1. Burg linde Pollak (RDA) 4 932 (re-
cord du monde - 13 m 21, 6 m 47, 15 m 85,
1 m 78, 23"35) - 2. Nadejda Tkatchenko
(URSS) 4 695 - 3. Margit Olfert (RDA)
4 516 - 4. Angela Schmalfeld (RDA) 4 475 -
5. Tatiana Vorochobko (URSS) 4 442 - 6.
Christel Voss (RFA) 4 439.

Le grand favori Roland Salomon absent
à la suite de sa sortie de route lors des
essais, Jean Vonlanthen avait les faveurs de
la cote à l'occasion de la traditionnelle
course de côte du Marchairuz. Ce dernier a
dû déchanter et c'est Heinz Schulthess qui
a bouleversé tous les pronostics. Au volant
d'une Gra c, ce dernier s'est même payé le
luxe de se montrer le plus rapide devant
Herbert Mueller dans les deux manches.

Sur une route mouillée , Heinz Schul-
thess a donc créé la surprise cependant
que Benjamin Studer doit une tière chan-
delle à la chance à la suite d'une embar-
dée. Prisonnier sous sa voiture , de laquelle
s'échappait de l'essence, il a été retiré de
son inconfortable position par un specta-
teur dont la présence d'esprit lui a permis
rap idement de se mettre hors de danger ,
indemne comme par miracle , malgré la
nette insuffisance des services de sécurité
qui n 'ont pu intervenir à temps.

Résultats :
Groupe 1. - Tourisme de série. - Jusqu 'à

1150 cmc : François Spycher , Fiat 128,
7T3"23. - 1150-1300 cmc : Manfred Eggen-
berger , Renault , 6'31"45. - 1300-1600 cmc :
Manfred Huggentobler , Alfa GT, 6'44"27. -
1600-2000 cmc : Erhard Steck , BMW 2002-
TI , 6'28"03. - Plus de 2000 cmc : Peter
Frei , Chevrolet Camaro , 6'04"24.

Groupe 3. - Grand tourisme de série. -
Jusqu 'à 1300 cmc : Bruno Beffa , Lancia ,
6'52"69. - 1300-1600 cmc : Charly Glaser ,
Renault Alpine , 5'59"40. - 1600-2500 cmc :
André Savary , Porsche 911-S, 5'52"64. -
2500-3000 cmc : Friedrich Straumann , Por-

sche Carrera , 5'37"44. - Plus de 3000 cmc :
Charly Guenin , Corvette , 5'55"37.

Groupe 2. - Tourisme spécial. - Jusqu 'à
1000 cmc : Alain Cattin , Hillmann,
6'37"30. - 1000-1300 cmc : Michel Christen ,
NSU-TT, 6'18"28. - 1300-1600 cmc : Urs
Knecht , BMW-GS , 6'01"26. - 1600-200
cmc : Claude Jeanneret , BMW , 5'58"62.

Groupe 4. - Grand tourisme spécial. Jus-
qu 'à 2000 cmc : Peter Wolf , Opel GT ,
6'07"22. - Plus de 2000 cmc : Heinrich Kel-
ler , De Tomaso, Pante ra , 5'59"12.

Groupes 5 et 7. - Sport. - Jusqu 'à 1300
cmc : Jean Marie Carron , Griffon, 5'49"45.
- 1300-2000 cmc : Heinz Schulthess, Grac ,
5'26"92 (vainqueur de la journée). - Plus
de 2000 cmc : Herbert Mueller , Ferrari 512,
5'28"77 (2' meilleure temps).

Course. - Super-V : Franz Giger , Gi ger ,
5'42"78. - Formule V : Hans-Werner
Maier, formule V, 6'08"28. - Jusqu 'à 1000
cmc : Hans-Markus Huber , Tecno,
6T0"99. - Plus de 1600 cmc : Jo Vonlan-
then , GRD , 5'29"19 (3° meilleur temps).

Nouvelle victoire
de BMW à Silverstone K

Bretscher remporte la coupe « Gemmi »

timsii. louietois aans l' ensemble . H lu t
sup érieur â ses compagnons. C'est lui qui

La firme allemande BMW a fêté une
nouvelle victoire à l'occasion des Quatre
heures de Silverstone grâce à Derek Bell et
Harald Ertl qui se sont montrés les meil-
leurs à l'issue de deux manches. Ce nou-
veau succès permet à BMW de remporter
le classement final du champ ionnat d'Eu-
rope des voitures de tourisme devant Ford
qui a pris la même place sur le circuit
anglais malgré que Jochen Mass s'est
trouvé sans équi pier. Toine Hezemans et
Dieter Quester , qui pilotaient la seconde
BMW , ont été victimes de la malchance. A
trois tours de la fin de la seconde manche,
les réservoirs de leur voiture étaient vides ,
ils ont perdu toutes leurs ambitions.

1. Derek Bell/Harald Ertl (GB/AH-O),
BMW-AIpina . 175 km 060 en 4 heures ; 2.
Jochen Mass (All-O),  Ford-Capri , à '
3 tours ; 3. à 4 tours : Toine
Hezemans/Dieter Quester , (Hol/Aut),
BMW ; 4. à 8 tours : Muir (GB), BMW ,
Al pina : 5. à 10 tours : Le Quellec (Fr)
Ford-Escort.

Première manche : 1. Bell /Ert l
(GB/All-O) ; 2. Mass (All-O) ; 3.
Fitz/Patrick (GB) Ford-Capri.

Deuxième manche : 1. Bell/Ertl
(GB/All-O) ; 3. Muir (GB) : 3. Kocher (S)
BMW-AI pina.

Classement final du champ ionnat
d'Europe :

1. BMW 120 p. ; 2. Ford 97 ; 3. Alfa
Romeo 95.

LES VALAISANS SCHNYDER
ET LOCHER SE COMPORTENT

BRILLAMMENT

La saison de notre cadre national s'est
ouverte hier à Loèche-les-Bains où la
société de développement , dirigée par M.
Renato Pacozzi organisait la 9' coupe de la
Gemmi.

Lorsqu 'on parle d'ouverture de saison ,

cela laisse entendre que nos gymnastes B
ne sont pas encore au summum de leur
forme, mais malgré cela , la démonstration
des « Gunthardt Boys » peut être qualifiée
de très bonne. Certains concurrents, tels
que Peter Rohner , finaliste des derniers
Jeux olympiques, qui blessé à un pouce, dû
se fa ire opére r, Arnaboldi , d'Ascona blessé
à un genou , n 'ont repris l'entraînement que
depuis peu. Mais on sent que la forme re-
vient lentement. Mal gré sa victoire , Robert
Bretscher , champion suisse 1972, qui est à
l'école de recrue, manque également de

réalisa les deux meilleures notes de la
journée avec 9,4 à l'exercice libre et au
cheval d'arçon. Reinhold Schnyder se dis-
tingua particulièrement au saut de cheval
où il réalisa un 9,2 en faisant un double
saut périlleux avec vrille et il fut le seul à
dépasser les 9 points. Seul son travail au
sol manque d'étoffe. Quant à Benny Lo-
cher, de Susten , il réussi un 9,2 au cheval
d'arçon et au reck ; par contre Phili ppe
Gaille de Lausanne se déconcentra com-
plètement au cheval d'arçon pour terminer
avec un 4,5. Cela est dommage pour Phi-
lippe qui fit la meilleure note aux anneaux
avec 9,2. Le junior René Tichelli , de Mon-
treux , démontre de réelles qualités qu 'il
doit encore affiner pour parvenir à se
classer parmi les meilleurs . De toute façon ,
comme la finale se déroulera en novembre
à Lugano, nos gymnastes auront encore le
temps de parfaire leur forme.

Résultats : 1. Robert Bretscher (Wulfen-
lingen) 54,9 ; 2. Reinhold Schny der (Loè-
che) 54,5 ; 3. Peter Rohner (St Margare-
then) 53,9 ; 4. Benny Locher (Susten) 53,6
5. Armin Vock (Thalwil) 53,5 ; 6. Uli Bach-
mann (Lucerne) 53 ; 7. Giuseppe Zibetti
(Ascona) 52,8 ; 8. René Tichelli (Montreux)
50,9 ; 9. Urs Muff 50,5 ; 10. Philippe Gaille
(Lausanne) 48,9 ; 11. Bruno Giovanola
(Ascona) 48 ; 12. Michèle Arnaboldi (Asco-
ni) abandon.

ïo
Victoire fribourgeoise

à Lausanne
Le Fribourgeois Jean-Pierre Berset a

remporté le Tour de Lausanne , qui s'est
disputé sur 8 km 200, d' un parcours acci-
denté et qui réunissait plus de 70 concur-
rents . Berset l'a emporté en 25'22", établis-
sant du même coup un nouveau record du
parcours. L'ancien record appartenait au
Genevois Léo Carrol depuis 1971.

A PETER REVSON
LE GP DU CANADA

Le grand prix du Canada, avant-dernière épreuve du championnat
mondial des conducteurs s'est terminé dans la confusion, et les organisa-
teurs n'ont pu donner qu'un classement incomplet et officieux. La victoire
est revenue à l'Américain Peter Revson, sur McCIaren, devant le Brésilien
Emerson Fittipaldi, le troisième étant Jack Oliver sur sa nouvelle Shadow.
On apprend encore sur les ondes françaises, que le pilote tricolore
François Cevert a été blessé au 37e tour, à la suite d'un télescopage, dû
spécialement à la pluie. Mais aux dernières nouvelles, ses blessures ne
semblent pas graves. Nous connaîtrons aujourd'hui lundi, le déroulement
exact de cette épreuve.

Record
du monde

pour Pollak
Burglinde Pollak a pris une part pré-

pondérante à ce succès. Pour la deuxiè-
me fois de la saison, la jeune Alleman-
de (22 ans), spécialiste en informati que
à Potsdam et médaille de bronze à Mu-
nich, a amélioré son propre record du
monde de la spécialité. Elle a totalisé
4932 points, soit un gain assez fantas-
tique de toi points par rapport à son
précédent total réalisé à Sofia en août
dernier. A l'exception du 100 mètres
haies, où elle a égalé sa performance de
l'ancien record du monde (13"21) Burg-
linde Pollak a régulièrement amélioré
au fil des épreuves ses anciennes
performances : 15 m 85 au poids (con-
tre 15 m 40), 1 m 78 en hauteur (1 m
(1 m 74), 6 m 47 en longueur (6 m 45)
et 23"23 au 200 mètres (23"70).

H
Les juniors suisses

victorieux en Autriche
Les Sédunois

aux places d'honneur
Les juniors suisses , qui participaient à

un tournoi international à Dornbim (Au-
tiche) se sont fort honorablement compor-
tés, Patrice Gaille remportant le tournoi de
fleuret et les filles battant l 'Autriche par
10-6 en match international. Résultats :

Jeunes gens (80 concurrents) : 1. Patrice
Gaille (S) 4 victoires + 1 barrage ; 2. Ga-
briel Ni gon (Fr) 4 v. ; 3. Georges Zanghi
(Fr) 3 ; 4. Michel Lamon (S) ; 5. Olivier
Reymond (S) 2; 6. Denis Pierrehumbert (S)
(S) 0. Michel Poffe t a été éliminé en quarts
de finale.

Jeunes filles (50 concurrentes) : 1. Irèen
Hofbauer (All-O) 4 victoires ; 2. Françoise
Helbling (S) 3 ; 3. Gaby Jana (Aut) 3 ; 4.
Dominique Viret (S) 2 ; 5. Marlène Ganser
(Aut) 2 ; 6. Jeannine Nellen (S) 1.

Jeunes filles (50 concurrentes): 1. Irène
(Jusqu 'à 20 ans) : Autriche - Suisse 6-10 ;
Françoise Helbling, Jeannine Nellen et Do-
minique Viret ont remporté trois victoires
et Ruth Wyser une. - Jusqu 'à 17 ans : Au-
triche - Suisse 12-4 ; Catherine Viret a
remporté deux victoires , Sonja Fankhauser
et Rina Kostjal chacune une et Catherine
Mermoud zéro.
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Oltre de la semaine A vendre
Vends
salon neuf
3 pièces, comprenant une remorque
1 divan transformable ¦»„,,.. «_,-_.—•_..._
en lit 2 places, 2 tau- POUr tracteur
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Machines
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Inox
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Garanties d'usine.
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SaucissonsNARDIX S.A. «««wi-KK*..»
12, avenue du Casino VaUuOIS
MONTREUX

Fr. 6.- la livre
Tél. 021 /62 33 92 Saucissons vaudois à

manger cm : Fr. 6.50
22-120 la livre

Saucisses au foie :
A Vendre Fr- 4.- la livre

pour Fr. 1250.- Tel. 024/7 21 32
rendu sur place ( Boucherie Golay

Grand-Pont 5
1 armoire 2 portes 1350 Orbe
1 divan avec duvet et

oreiller 36-31741
1 divan-couch 
1 fauteuil A vendre
1 coiffeuse
1 guéridon tonneau
1 pouf à linge j  _,„„„ |it1 machine à coudre ae 1UUU »"es

à pied
1 commode pour cuvage du
2 chaises rou9e. avec 2 portes
1 sellette
1 réchaud électrique , .
1 fer et 1 planche à Darius Saudan

repasser Martigny-Croix
1 meuble à chaus- Tél. 026/2 62 41

sures
1 radiateur électrique -36-90832
1 frigo
1 lot de vaisselle A vendre
2 lustres

et divers à donner combinaison
L. Salomon, Renens Ç3™?"" in,à„rQ,
Tél. 021/34 33 63 et caw»ue ln,é9ral'
Le soir 34 33 62 m Q25/3 y2 5J
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A vendre 36-100720

A vendre
deux
chevrettes vache

pour boucherie
de 5 mois 8 litres de lait Par jour

Tél. 027/2 49 51
dès 17 heures

Tél. 025/3 71 28
36-301471

36-100716 
Perdu

A vendre
chienne

3 Land-Rover fox-terrier
1 jeep blanc-noir

médaille 7763
1 tracteur
avec remorque Rapporter contre ré-

compense chez

Rapid 12 CV 1gj rue de Savièse
avec remorque sion
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Tél. 027/8 75 67 

36^1882 A vendre
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QC_QIP77 Tél. 027/2 48 48 Bernard Mayensson36-31877 Tél. 026/2 26 74

17-391 17-28592 36-31857

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

"̂ T.\ BjTZ.' . -r " 1 carreleur
/ Se _5_____?^J!__i____.^3al \ 1 chauffeur poids lourds
/ ^Tv \ 1 chauffeur 

de 
trax

S ' ,l 1 dame (nettoyage de bureau)
\ ' iï ¦' 1 peintre en bâtiment
\ '• • i i\-\ 3 manœuvres aides-livreurs manutentionnaires

V /' (li * w. / *~a réserva,ion vous garantit un salaire en cas de non
^̂OJaL/^' travail. Renseignez-vous.

"-"JLJJ— -—"•""¦ 1950 SION, 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan ¦ Tél. 4 22 12

Chambre de particulier
indépendante
tout confort , Mercedes 250
près de la gare

1971, radio

Tél. 027/2 32 79 
4 Pn6US n8ige

36-31871 Ecrire sous
chiffre P 36-31839 à
Publicitas, 1951 Sion.

Appartement 
de 41/2 pièces Tout vstement :
4e étage, immeuble ,!_ :__
Rond-Point à Villa. daim - CUII"
Libre tout de suite. transformé, réparé

retouché, etc.,
Agence immobilière par le spécialiste
A. Eggs & Cie, Sierre N pitteloudTél. 027/5 33 55 %' r ,_f '°Y Q. ..
de 14 à 17 heures. ?• 'ue Haldimand

1000 Lausanne
36-31870 envois postaux.
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5CAN IA
LB 110 S = 275 CV DIN largeur 2500 m/m
LB 140 S = 350 CV DIN

Agence officielle pour le Valais :
Vente - Réparations - Pièces de rechange

SCÂRPAM S.A. SION (027/2 33 58)

hangar industriel
300 m2, 950 m3, entre voie CFF
et la route du Simplon, libre dès
le 1e' octobre 1973, et

local en sous-sol
100 m2, éventuellement bureau à
disposition.

Willy HOLD, Zurich
Tél. 01 /43 80 45 ou
Entrepôt frigorifique Charrat
Tél. 026/5 37 01

A vendre . A vendre

Rover 2000 Alfasud
pour bricoleur. mod. 73, 10 000 km,
Fr. 300.- accessoires.

Tél. 027/2 00 47 Tél. 027/5 08 69 de
(heures des repas) préférence à midi.

36-31795 36-31810

Vente aux enchères
à Genève

Jeudi 4 octobre dès 20 n. 30
Salle des ventes, 29, rue du Rhône, 3e étage

320 TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

AILLOUD, AGNELLIS, AGUDO, AMIET, ANDRE, ANTRAL, ASSELIN, AL-
KINSON, BACHELIN, BANNINGER, BARRAUD François, BEILIN, BEREA,
BERSOT, BERTA, BING, BLANCHET, BOGOBULKOFF, BOILLY, BON-
HEUR, BONNARD, BONNINGTON, BORDEAUX, BORGEAUD, BOUCHER
att, BOUDIN, BOUDET, BRETON, BULLINGER, BURGIN, CANNICCI,
CANU, CAREGLE, CARR, CARRIERE, CARRIERA, CARTIER, CASSELART,
CASTRES, CAUCHOIX, CHAHINE, CHAPLIN, CHARDIN attr, CHARRETON,
CHASSELAT, CLEMENT, CLERMONT, CONTARINI, COOPER, COROT,
COUSTURIER, CROFT, CROSNIER, CZOBEL, DAMIOTH, D'ANTY, DAREL,
DAUBIGNE, DAVOIR-LESAGE, DeBEAUMONT, DECAMP, DELACROIX,
DELASALLE, DESPORTES, DESSAU, DEVERIA, DIAZ, DIDAY, DILLENS,
DOLL, DOMERGUES, DUFAUX, DUMON, DUJARDIN, DUPRE Jules et Vic-
tor, Ecoles allemande, anglaise, espagnole, italienne, française, flamande
et suisse, EGGER, EISENSCHWITZ

Vendredi 5 octobre dès 20 h. 30
FAIVRE, FELIX, FERSTEL, FISCHER, FRAYE, FRIESZ, GABRIEL, GAUD L.,
GAVARNI, GERARD, GERICAULT, GIGON, GIRIEUX, GIRIN, GLETZES,
GODCHAUX, GUERIN, HABERJAHN, ISABEY, d'IVERNOIS, JACQUE,
JONGKIND, KARS, KOHL, KVAPIL, LAMOTTE, LAGRENEE, LA VILLEON,
LECOULTRE, LEBASQUE, LEBOURG, LEGRIP, LEGRIX , LEEMPUTTEN,
LEPINE, LEPLAT, LHERMITTE, LIOTARD, LIOR, LOPPE, LORY, MACLET,
MANGIA, MANTEGNA, MANZANA-PISSARRO, MARQUET, MASE Camille,
MEYERHEIM, MERRITT, MENN, MIERIS van, MONNOYER, MOREAU,
MOUALLA, NATOIRE, NEUVILLE, NESSI, NOËL, ORTIZ, PAJOU, PAVY,
PETITJEAN Edmond et Hippolyte, PERMEKE, PILLEMENT, PUVIS de CHA-
VANNE, PUY, RAFFAELLI, RAVIER, RENOIR, RICHET, ROE, RUYSDAEL,
SEGLIO, SPAENDONCK, SCHLOSSER, SORDET, TILBORGH, TINTO-
RETTO, TROUILLEBERT, TURNER, VAUT, VARLET, VEVERN, VEYRAS-
SAT, WENBAUM.

EXPOSITION :
lundi 1er et mardi 2 octobre, de 15 à 18 heures

mercredi 3 octobre, de 15 à 22 heures

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Me Christian ROSSET
29, rue du Rhône, 1204 Genève - Tél. 022/25 82 75
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Organisé par le Vélo-Club de Saint-
Maurice avec l' aide de quelques res-
ponsables du Vélo-Club Monthey et du
V.C.E. de Martigny les championnats
valaisans cyclistes se sont déroulés hier
entre Sion'et Saint-Maurice mais plus spé-
cialement dans la région d'Epinassey. Les
seniors comme d'ailleurs les juniors et les
amateurs disputèrent tout d'abord le matin
entre Sion et Vouvry une étape en ligne de
85 km puis l'après-midi ils courraient une
étape contre la montre de 11 km. Les ca-
dets firent eux le circuit d'Epinassey,
quatre fois pour environ 40 km , et une
étape contre la montre de 5 km.

CADETS
Dill Bundi de Sierre a pris sa revanche

sur le jeune Michel Comte de Martigny en
le battant au classement général de 29 se-
condes alors que le Vélo-Club Monthey
place cinq courreurs dans les dix premiers .
Trente cadets ont été classés.

JUNIORS ET AMATEURS
Dans ces deux catégories la constance et

le soin apporté par les dirigeants du V.C.E.
de Martigny dans la préparation de leurs
jeunes éléments a port é ses fruits. En effe t
en amateurs René Pitteloud prend une pre-
mière place incontestée en devançant de
plus de cinq minutes son collègue de club
Pierrot Bruchez. En catégorie juniors
Armin Mathieu et Jean-Daniel Bender
finissent exactement das le même temps de
2 h. 29'47". Ils seront départagés par les
points obtenus en cours de saison. Le
troisième Epiney Patrice se classe à 12 se-
condes des deux Martignerains.

SENIORS
Les organisateurs ont également décerné

un maillot de champion valaisan au meil-
leur senior. Trois courreurs ont été classés
et naturellement Hervé Viaccoz de Sierre
prend le meilleur sur Roland Bétrisey
d'Ayent et Maurice Alter de Martigny. Re-
levons tout de même que Viaccoz a ac-

tes nouvea
gauche à di

ons valaisans ai
coz (seniors ) DU

mBundi (cadets), Mathieu (juniors), I
-{Pitteloud (amateurs).
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compli une belle performance ne finissant
qu 'à 56 secondes du meilleur temps des
juniors.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
Cadets : 1. Dill Bundi Robert , Sierre , 1

h. 09'07 ; 2. Comte Michel , Martigny, 1 h.
09'36" ; 3. Marion Olivier , Monthey, 1 h.
10'05" ; 4. Ferrari Gérard , Monthey, 1 h.
10'15" ; 5. Grandchamp Pierre , Martigny, 1
h. 10'16" ; 6. Gertsch Benoit , Marti gny,
1 h. 10'22" ; 7. Barman Pascal , Monthey,
1 h. 11'05" ; 8. Meytain Christain , Mon-
they, 1 h. 11'19" ; 9. Carraux Hervé, Mon-

they, 1 h. 11'20" ; 10. Gex Patrice , Saint-
Maurice, 1 h. 11'24".

Amateurs : 1. Pitteloud René, Martigny,
2 h. 18'11" ; 2. Bruchez Pierrot , Marti gny,
2 h. 23'18" ; 3. Miccoluci Nicolas , Mon-
they, 2 h. 23'31" ; 4. Pfaffen Gilbert , Mar-
tigny, 2 h. 28'54" ; 5. Puippe Jérôme ,
Sierre, 2 h. 30'08" ; 7. Barone Bruno ,
Sierre, 2 h. 31'42" ; 8. Giachino Primo ,
Sierre, 2 h. 36'21" ; 9. Defago Michel ,
Monthey, 2 h. 37'43" ; 10. Michlig Yva n,
Sion , 2 h. 38'09".

Juniors : 1. Mathieu Armin , Martigny, 2
h. 29'47" ; 2. Bender J. -Daniel , Marti gny,

m ;p|iiif Kurmann prend sa revancheE J i r

Ri gert
champion du monde

A Cuba , le Soviétique David Ri gert
(26 ans) a remporté comme prévu le titre
de champion du monde dans la catégorie
des poids mi-lourds. Déjà champion d'Eu-
rope, Rigert est pourtant resté nettement
au-dessous de son record du monde aux
deux mouvements en totalisant 365 kg, soit
15 kg de moins que son record. Rigert s'est
imposé devant son compatriote Vassili
Kolotov et l'Allemand de l'Est Peter
Petzold. Le Suisse Michel Broillet a eu un
comportement particulièrement brillant
dans cette joute mondiale : le Genevois a
en effet amélioré de 2 kg 500 son propre
record national aux deux mouvements
après avoir égalé son record suisse de
Pépaulé-jeté avec 180 kg. Cela lui valut de
prendre finalement la huitième place.
• L'URSS a poursuivi sa domination aux
champ ionnats du monde de La Havane.
Les Soviétiques ont en effet obtenu leur
cinquième titre en huit épreuves grâce au
poids lourd Pavel Pervuchin. Ce dernier ,
grand favori , a confirmé le pronostic en
s'imposant avec le total de 385 kg
(170 + 215). La médaille de bronze est re-
venue à l'Allemand de l'Est Helmut Losch
alors que le surprenant Cubain José Gon-
zales s'adjugeait la médaille de bronze.

Classement des poids lourds : 1. Pavel
Pervuchin (URSS) 385 (17/0215) ; 2. Hel-
mut Losch (RDA) 370 (155/215) ; 3. José
Gonzales (Cuba) 362,5 (162,5/200) ; 4.
Strejcek (Tch) 357,5 (157,5/200) ; 5.
Vezzani (It) 352,5 (152,5/200) ; 6. Kaks
(RDA) 350 ; 7. Westphal (RDA) 350 ; 8.
Rutkowsky (Pol) 340 ; 9. Prior (Ca) 335 ;
10. Hardy (Ca) 317,5.

Dans le cadre de la réouverture de la Grauer (All-O) - 6. Rœthlisberger (S),
piste de Singen, les pistards ouest-aile- 2" série : 1. Gnas (All-O) 2. Langen
mands et suisses ont livré un match inter- (All-O) - 3. Rohner (S) 4. Schaer (S) - 5.
national officieux , qui s'est terminé par la Rœthlisberger (S) - 6. Grauer (All-O).
victoire des Allemands (9-6). A cette occa-
sion, Xaver Kurmann a pris sa revanche en
poursuite sur Rupert Kratzer , qui l'avait
battu en demi-finale à San Sébastian. Kur-
mann s'est imposé très nettement en réus-
sissant le record de la piste en 4'56"2. Prin-
cipaux résultats :

Vitesse : Dieter Berkmann bat Henri
Gamenthaler, Reiner Erdmann bat Hans-
joerg Minder , Erdmann bat Gammentha-
ler, Berkmann bat Minder.

Course à quatre : 1. Erdmann - 2.
Berkmann - 3. Minder - 4. Gammenthaler.
- Kilomètre : 1. Hans Hindelag l'10"06 - 2.
Christian Brunner l'12"01. - Poursuite 4
km : 1. Xaver Kurmann 4'56"2 - 2. Rupert
Kratzer 5'04"2. - Poursuite par équipes : 1.
RFA (Haritz , Colombo , Zacher, Schuetz)
4'44"7 (record de la piste) - 2. Suisse (Kur-
mann , Brunner , Hermann , Faude) rejoints
à mi-course. - Tandem : Berkmann / Erd-
mann battent Minder / Gammenthaler en
deux manches.

• A Singen , la rencontre internationale
RFA - Suisse sur piste s'est terminée moins
bien qu 'elle n 'avait commencé. Au cours
de la seconde journée, la pluie a quelque
peu perturbé le programme et seules deux
des trois séries de demi-fond ont pu avoir
lieu.

Résultats : ¦
1" série : 1. Langen (All-O) - 2. Gnas

(All-O) - 3. Rohner (S) - 4. Schaer (S) - 5.

Eddy Merckx
a remporté

Les Six Jours
des Etats-Unis
aux Tchèques

A Dalton , aux Etats-Unis , les 48" Six
Jours motocyclistes se sont terminés par
une nouvelle victoire tchécoslovaque. C'est
la quatrième victoire consécutive de la
Tchécoslovaquie dans cette épreuve. Le
« Silver-Trophy » a été remporté pour la
première fois par les Etats-Unis. Ces Six
jours , qui réunissaient des pilotes de
22 pays, se sont terminés sous la pluie.

Le Bol d'Or
aux Français

Première cette année comme l'an der-
nier , la Japauto 950 cmc a bien résisté à
l'attaque groupée des nouvelles Kawasaki
900 au cours du Bol d'Or motocycliste ,
disputé durant 24 heures sur le circuit
Bugatti du Mans. Pilotée par les Français
Gérard Debrock , vainqueur l' an dernier , et
Thierry Tchernine , la Japauto occupa le
tête pendant 22 heures sans connaître le
moindre incident et elle résista fort bien
durant toute la matinée de dimanche au
forcing de la Kawasaki des Français René
Guili et Alain Renouf , le jeune pilote
niçois révélé par sa victoire dans le Tour
de France motocycliste.

Le motocross
des Rasses

Le motocross des Rasses, disputé devant
80000 spectateurs , a été partiellement con-
trarié par la pluie. Les trois manches de la
cat. 500 inter comptaient pour le cham-
pionnat suisse et aucun classement généra l
n 'était établi. Le titre est finalement revenu
a Fritz Gra f devant Walter Kalbere r et
Serge Voitchobsky.

Les résultats :
500 cmc. inter , première manche : 1.

Serge Voitchobsky (Meyrin) HVA , 24'14"6
- 2. Ulf Janz (Niedergœsgen) Yamaha ,
24'25"7 - 3. Fritz Gra f (Graenichen)
Yamaha , 24'28"1. - Deuxième manche : 1.
Fritz Graf (Graenichen) Yamaha , 25'10"3 -
2. Serge Voitchobsky (Meyrin) HVA
26'06"2 - 3. Max Bunter (Kloten) HVA ,
26'44"1. - Troisième manche : 1. Fritz Graf
(Graenichen) Yamaha , 25'03"2 - 2. Waltei
Kalberer (Bichelsee) HVA , 25'31"3 - 3. Uli
Janz (Niedergœsgen) Yamaha , 25'37".

500 nat. (classement réservé) : 1. Romeo
Folghera (Gebensdorf) Yamaha - 2. Hans
Linder (Ederswiler) HVA - 3. André Thé-
venaz (Bulet) CZ.

500 débutants : 1. Martin Zimmermann
(Muehlethurnen) CZ, 20'18"7 - 2. Hans
Diebold (Winterberg) HVA 20'34"5 - 3. Ali
Petermann (La Chaux-de-Fonds) CZ
20'56"9.

le GP de Fourmies
Vainqueur déjà lors de la première étape

du Grand Prix de Fourmies, le Belge Eddy
Merckx a conservé son avance et a rem-
porté la victoire finale devant Zoetemelk et
Bruyère.

Classement final à l'issue de la 3l étape :
1. Eddy Merckx (Be) 8 h. 28'09 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) 8 h. 30'02 ; 3. Joseph
Bruyère (Be) 8 h. 30'08 ; 4. Roger Rosiers
(Be) 8 h. 30'41 ; 5. Rik Van Linden (Be)
8 h. 30'41 ; 6. Yves Hezard (Fr) 8 h. 30'46 ;
7. Michel Pollentier (Be) 8 h. 31'08 ; 8.
Cees Bal (Hol) 8 h. 31" 12 ; 9. Will y Teir-
linck (Be) 8 h. 31'27 ; 10. Victor Van Schil
(Be) 8 h. 31'41 ; 11. Willy De Geest (Be)
8 h. 31'47 ; 12. Le Guilloux (Fr) 8 h. 31'51 ;
13. Van Sweevelt (Be) 8 h. 31'57 ; 14.
Spruyt (Be) 8 h. 32'07 ; 15. Périn (Fr) 8 h.
32'09 ; 16. Huysmans (Be) 8 h. 32'16 ; 17.
Besnard (Fr) 8 h. 33'05 ; 18. Verschaeve
(Be) 8 h. 33'25 ; 19. Planckaert (Be) 8 h.
34'30 ; 20. Verbeeck (Be) 8 h. 36'34.

Gilbert Bischoff se distingue
au GP de France

Deux fois vainqueur du Grand Prix des
nations , le Vaudois a confirmé sa réputa-
tion de rouleur en prenant la seconde place
du Grand Prix de France amateurs contre
la montre (réservé aux moins de 25 ans)
qui s'est déroulé à Lalinde.

Le Suisse laissa une profonde impression
Le Suisse laissa une profonde impres-

sion. Mieux rensei gné sur la marche de ses
rivaux , il n 'aurait probablement pas laissé
échapper une victoire à sa portée.

Classement : 1. Perret (Besançon) les 56
km en 1 h 19*57"8 (moyenne 42 km 027) -
2. Serge Bischoff (S) l h  20'10" - 3. Fi-
lipsson (Su) 1 h 22'41" - 4. Fracaro (It) 1 h
22'43" - 5. Arbes (Pau) l h  22'49" - 6.
Bourreau (Civray) l h  23'04" - 7. Mar-
quette (Villeurbanne) 1 h 23'21" - 8.
Charron (Paris) 1 h 23'54".
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Bazzi et Steger sélectionnées

pour les « Europ éens »
A Pully, Patricia Bazzi et Christine

Steger ont obtenu leur qualification pour
les championnats d'Europe de Londres. La
Tessinoise s'est en effet imposée avec
36,70 points devant la Lucernoise lors de
l'épreuve de sélection disputée samedi à
Pull y. La remplaçante ne sera désignée
qu 'au terme du camp d'entraînement de
Willisau. Résultats de l'éliminatoire de
Pully : 1. Patricia Bazzi (Locarno) 36,70 ;
2. Christine Steger (Lucerne) 34,25 ; 3.
Annie Etienne (Lucerne) 34, 10.

2 h. 29'47" ; 3. Epiney Patrice , Sierre , 2
29'59" ; 4. Sacchet Danilo, Monthey , 2
30'42" ; 5. Solioz M.-Alain, Sierre, 2
31'35" ; 6. Dupont Christian , Monthey, 2
31'41" ; 7. Voutaz Jean , Martigny, 2
36'26" ; 8. Zuffe rey Antoine , Sierre , 2
37'03" ; 9. Canta J.-Daniel , Martigny, 2
43'24".

CLASSEMENT GENERAL FINAL
SENIORS

1. Viaccoz Hervé, Sierre, 2 h. 30'43" ;
Bétrisey Roland , Ayent , 2 h. 43'15" ;
Alter Maurice, Martigny, 2 h. 44'20".

Schmid victorieux
à Gunzgen

Iwan Schmid (Gunzgen) a remporté un
critérium international disputé à Affoltem
am Albis , près de Zurich. Schmid s'est
imposé devant l'Australien Steel Bishop au
terme d'une épreuve menée sur un rythme
très élevé. Vainqueur l'an dernier , Roland
Schaer a été le grand malchanceux : en
tête à onze kilomètres de l'arrivée , il fut
victime d'une chute et contraint à l' aban-
don. Résultats :

1. Iwan Schmid (Gunzgen) 100 km en
2 h. 13'00 (moyenne 45 km 113) 33 points ;
2. Steel Bishop (Aus) 31 p. ; 3. Hansruedi
Keller (Gi ppingen) 19 p. ; 4. Co Hoogen-
doorn (Ho) 16 p. ; 5. Bruno Rohner
(Brugg) 16 p. ; 6. Richard Trinkler (Win-
terthour) 15 p. ; 7. Marc Riegendinger (Mo-
sen) 15 p. ; 8. Urs Berger (Zurich) 14 p.

Alain Basset s'impose
à Buchs

Disputée sur 7 kilomètres contre la
montre , la course de côte internationale de
Buchs s'est terminée par un triplé des
amateurs d'élite qui ont relégué à la qua-
trième place le premier professionnel , Peter
Frischnecht. La victoire est revenue au
Vaudois Alain Basset qui s'est imposé à la
moyenne de 37 km 775. Classement :

1. Alain Basset (Renens), les 7 km en
23'37"26 (moyenne 37 k 775) - 2. Paul
Ackermann (Buchs) 24'20"13 - 3. Meinrad
Vœgele (Leibstadt) 24'26"12 - 4. Peter
Frischknecht (Uster) 25'25"65, premier
professionnel - 5. Walter Mueller (Stein-
maur) 25'24"20, 1" amateur - 6. Andréas
Reitmeier (Aut) 25'38"48 - 7. Paul Steiner
(Wolfhausen) 25'42"26 - 8. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) 25'47"26 - 9. Albert
Zweifel (Wetzikon) 25'48"15 - 10. Hugo
Gibel (Wil) 26'13"21.

Cinquante-cinq coureurs de trois pays au
départ , 54 classés.

• Course handicap sur route à Volketswil :
1. Willi Lienhard (Steinmaur) les 92,2 km
en 2 h 20'07" - 2. Hanjoerg Amisegger
(Winterthour) même temps - 3. Albert
Zweifel (Rueti / professionnel) même
temps - 4. Hermann Gretener (Wetzikon) à
30" - 5. Erich Reiser (Dietlikon / amateur
élite) - 6. Peter Golf (Meilen) - 7. Peter
Frischknecht (Uster) - 8. Max Gretener
(Wetzikon) - 9. Hans Grob (Bauma) - 10-,
Max Maisch (Zurich) même temps.

Le critérium de Baie
à Urs Berger

Le suspense est demeuré entier jusqu 'à
la fin du critérium internationa l de Bâle
dont c'était la 5' édition. Après une lutte
ardente, Urs Berger et Walter Baumgartner
ont signé un doublé helvéti que mais ont dû
laisser échapper la victoire par équipes à la
Hollande. Xaver Kurmann et Robert Thal-
mann ont éprouvé quelque peine à parti-
ciper activement au duel que se sont livré
les meilleurs coureurs alors que Schaer a
été victime d'une chute. Résultats :

Individuels : 1. Urs Berger (S), les
100 km en 2 h 26'45" (moyenne 40 km 800)
- 27 points - 2. Walter Baumgartner (S) 25
- 3. Barend Huveneers (Ho), à un tour , 38 -
4. Philippe Corley (GB), 29 - 5. Horst
Schuetz (All-O) à un tour + 1', 27 - 6.
Hoogendoorn (Ho), 26 - 7. Iwan Schmid
(S) 22 - 8. Werner Fretz (S), 14 - 9. Steel
Bishop (Aus) 8 - 10. Gérald Schuetz (All-
O) 8.

Par équipes : 1. Hollande 9 - 2. Allema-
gne de l'Ouest 15 - 3. Italie 36.

Nyffeler quatrième
à Wiesbaden

Didi Thurau , un espoir ouest-allemand
de 18 ans, a remporté à Wiesbaden une
course internationale sur route pour ama-
teurs. Après avoir fait partie jusqu 'à 20 ki-
lomètres de l' arrivée d'un groupe de quatre
échappés, le Suisse Ernst N yffeler a perd u
du terrain sur la fin , devant se contenter de
la quatrième place. Classement : 1. Didi
Thurau (All-O) 5 h. 20 ; 2. Jan Smyrak
(All-O) 5 h. 20 ; 3. Laurens (Be) à 2 h. 40;
4. Ernst Nyffeler (S) 2 h. 40 ; 5. Singer
(All-O) à 8 h. 15 ; 6. Stocker (S) 8 h. 15.

Le tour du latium
à Battaglin

Le jeune Italien Giovanni Battag lin a
remporté le tour du Latium , qui s'est dis-
puté sur 218 kilomètres. Battag lin s'est
imposé en solitaire avec 41" d'avance sur
son compatriote Gian-Carlo Polidori. Clas-
sement : l.Giovanni Battaglin (It) 5 h.37'28"

(moyenne 38 km 759) ; 2. Giancarlo Poli-
dori (It) à 41" ; 3. Alession Antonini (It) à
42" ; 4. Aldo Moser (It) à 44" ; puis : 22.
Josef Fuchs (S) à 4'04".

Victoire
de Denis Champion

à Genève
Le pri x des métiers du bâtiment , organi-

sé par le Sporting Vélo-Club , s'est terminé
à Genève par la victoire au sprint du junior
vaudois Denis Champion: Disputée selon
la formule handicap, l'épreuve a été mar-
quée par l'échec des amateurs d'élite qui
n'ont pu revenir sur la tête de la course
après être partis 9 minutes après les seniors
et 6 minutes après les juniors . Ces derniers
ont immédiatement imprimé un rythme
rapide dès le début qui leur a permis , après
avoir rejoint les seniors, de se mettre à
l'abri du retour des amateurs d'élite
défavorisés sans doute par la distance un
peu trop courte à leur goût (environ
103 km). Sous un ciel menaçant , les juniors
ont été les grands dominateurs de la cour-
se. Sous l'impulsion princi palement du Ge-
nevois Demierre et des Vaudois Reymond
et Champion , ils ont fait triomp her leur
fraîcheur physique malgré les trois ascen-
sions de la côte de Russin , principale diffi-
culté du parcours. Alors qu 'amateurs et
amateurs d'élite luttaient à l'arrière pour
réduire l'écart , ils n 'ont toutefois pu empê-
cher l'amateur Eric Harder de se porter au
commandement vers la fin.

Classement : 1. Denis Champion (Vich)
les 103 km en 2 h. 37'58 ; 2. Ul ysse Wald-
burger (Gippingen) ; 3. Henri-Daniel Rey-
mond (Renens) ; 4. Serge Demierre (Ge-
nève) ; 5. Eric Doutrelepont (Genève) ; 6.
Alex Frei (Uzwil) ; 7. Robert Mabillard
(Genève), tous juniors ; 8. Eric Hardei
(Genève) premier amateur , tous même
temps ; 9. Roberto Puttini (Lugano), pre-
mier élite , à 25" ; 10. Urs Ritter (Haegen-
dorf) ; 11. Hansruedi Siegrist (Bienne) à
52" ; 12. Gérald Oberson (Genève) à l'18 ;
13. Beat Graub (Lyss) ; 14. Gabriel Astruc
(Genève), m. t.

Reymond - Demierre
vainqueurs à Vevey

Le Vaudois Henri-Daniel Reymond et le
Genevois Serge Demierre ont remporté
souverainement le deuxième grand prix de
Vevey réservé aux juniors. L'épreuve s'est
disputée contre la montre par équi pes de
deux coureurs sur un parcours difficile
tracé dans la région. Les deux vainqueurs
ont creusé l'écart dès le départ , terminant
nettement détachés avec près de 3 minutes
d'avance sur les Bernois Jurg Luchs/E.
Waelchi. Déjà victorieux en 1972, Henri-
Daniel Reymond et Serge Demierre , deux
des meilleurs juniors du pays , ont fait
encore mieux cette fois, établissant le tour
le plus rapide (13 km 400) lors du premier
passage en 19'42. Classement :

1. Henri-Daniel Reymond-Serge Demier-
re (Renens/Genève) les 53 km 600 en
1 h. 21'43"2 ; 2. Jurg Luchs/E. Waelchli
(Berne) 1 h. 24'18"7 ; 3. Denis Cham-
pion/A. Frey (Vaud/SRB) 1 h. 26'05"5 ; 4.
J. Glaus/W. Schneiter (Berne 2) 1 h
26'06"5 ; 5. J.-M. Orelli/E. Doutrelepont
(Genève) 1 h. 26'13 ; 6. R. Gloor/N. Mei-
nen (Zurich 1) 1 h. 26'40"5 ; 7. Voser/Pfis-
ter (Zurich 2) 1 h. 27'39"8 ; 8. Epiney/Ben-
der (Valais) 1 h. 28'10"3 ; 9. Wunder-
lin/Mutter (Bâle) 1 h. 28'32"4 ; 10. Ne-
gro/Real (Chailly) 1 h. 29'14"3.
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ÇgP' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

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

Chez nous, meme les prosg ont l'embarras du choix!
Parce que notre grand assortiment de hockey présente deux chaussures de classe suprême

le RANGER et le Pro.
Chacune dotée de caractéristiques répondant aux besoins des vedettes sportives.

Questionnez donc votre marchand d'articles de sport. Il vous montrera
volontiers ces deux modèles irréprochables.

(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!GRAF \ collants pop. - Merci d'avanco. 
^ 

h
\ Nom : 
\ Ruo: 

Fabrique de chaussures sport Graf & Cle, 8280 Kreuzlingen



Napoles vise
le titre

des moyens
Cuco Conde, entraîneur de José

Napoles , qui a défendu avec succès son
titre de champion du monde des poids
welters face au Canadien Clyde Gray, à
Toronto, a déclaré après le combat que
le boxeur mexicain visait la couronne
mondiale des poids moyens. « D'ici là .
Napoles ne disputera pas de combat » ,
a déclaré Cuco Conde. Pour ce dernier ,
le championnat du monde des poids
moyens, qui opposerait le bo' .ur mexi-
cain à l'Argentin Carlos Monzon ou au
Français Jean-Claude Bouttier , si celui-
ci devait ravir le titre , pourrait avoir
lieu l'an prochain à Los Angeles. On
sait que Georges Parnassus , promoteur
californien , doit se rendre la semaine
prochaine à Paris pour mener des négo-
ciations à ce sujet. Interrogé sur le com-
bat , Napoles a déclaré « qu 'il savait que
Gray était un excellent boxeur et qu 'il
s'attendait à un combat serré » .

Une victoire
de Lothar Abend

L'Allemand Lothar Abend , champion
d'Europe des poids super-plume a battu
le Belge Jean de Keers , par k.o. à la
première reprise d'un combat prévu en
huit rounds , lors d'une réunion tenue à
la « Ernst-Merckx-Halle » de , Ham-
bourg. C'est la deuxième défaite de
Jean de Keers devant Abend , après
celle subie le 3 février dernier alors
qu 'il essayait de conquérir la couronne
européenne.

m

José « Mantequilla » Napoles, le champion du monde
mexicain d'origine cubaine (33 ans) a superbement
démenti les bruits faisant état de sa méforme en battant
aisément aux points le Noir canadien Clyde Gray (26 ans)
champion du Commonwealth, à l'issue d'un combat en
quinze reprises, titre mondial des welters en jeu, au Maple
I.eaf Garden de Toronto. Napoles, qui disputait son dou-

vait a l'avantagé du Mexicain. Celui-ci prenait l'initiative
eu round suivant et Gray accusait une série de crochets
lans reculer pour autant. Sans désemparer, le champion
du monde se ruait à l'attaque au 4' round et ébranlait

Gray, qui se mettait à saigner du nez. Dans la 5e reprise,
Napoles, maître du ring avançait, frappant des deux
mians et cherchant le k.o. Il plaçait une série terrible de
crochets se terminant par un puissant direct du droit , qui
expédiait Gray au tapis. Celui-ci se relevait cependant
assez rapidement et était sauvé, quelques secondes plus
tard , par le gong.

commenté partiellement par Cassius Clay. L'arbitre améri-
cain (71-67) le juge mexicain (71-67 également) et le juge
canadien (71-65) ont tous trois donné la victoire à
Napoles.

Sanctions
de la ligue suisse

La commission de disci pline de la ligue
suisse de hockey sur glace a pris les sanc-
tions suivantes :

1. Suspension jusqu 'au 31 octobre 1973
pour le joueur Gilbert Gallaz (Villars-
Champéry) pour conduite anti-sportive (ré-
cidive) lors du match amical contre Bienne
du 29 juillet 1973.

2. Amende de 300 francs au HC Bienne
dont les joueurs ont quitté la patinoire au
milieu de la dernière période à la suite de
l'incident causé par Gallaz.

3. Amende de 400 francs au HC La
Chaux-de-Fonds pour avoir aligné deux
Canadiens qui ne disposaient pas d' une li-
cence valable.

4. Amende de 150 francs à Urs Willi -
mann qui n 'a pas particip é au camp d'en-
traînement de Saint-Moritz (12-19 août) et
ne s'est pas excusé. Amende de 100 francs
à Bernard Neininger dont les excuses
furent présentées tardivement.

La coupe Tiger
Tenant du trophée, le Genève-Servette a

conservé la coupe Tiger , qui s'est disputée
à Berne (demi-finales) et à Langnau (fina-
les). En finale , l'équi pe genevoise a pris ie
meilleur sur Berne, par 7-6, en présence de
2000 spectateurs . Les Genevois ont arraché
un succès in extremis en inscrivant deux
buts dans la 59l minute. Résultats des fi-
nales :

1" place : Genève-Servette - Berne 7-6
(0-2, 4-3, 3-1). 3' place : Langnau - Kloten
12-3 (6-1, 3-1, 3-1).
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Schuurgers (Ho) Bridgestone, à un tour. - Classement final du champ ionnat du . monde :
1. K. Andersson (Su) Yamaha 99 points. 2. C. Mortimer (GB) Yamaha 75. 3. J. Schuur-
gers (Ho) Bridgestone, 70 ; 4: B. Jansson (Su) Maico , 64 ; 5. E. Lazzarini (lt) Morbidelli ,
59 ; 6. O. Buscherini (It) Malanca , 51.

• 250 ccm : 1. John Dodds (Aus) Yamaha , 35 tours en 1 h. 02'18"2 (114,746) ; 2.
Bruno Kneubuehler (S) Yamaha, 1 h. 02'39" ; 3. Charles Mortiner (GB) Yamaha , 1 h.
03 01" ; 4. Werner Pfirter (S) Yamaha, 1 h. 03'19" ; 5. Werner Giger (S) Yamaha, 1 h.
03'19" ; 6. Michel Rougerie (Fr) Harley-Davidson , 1 h. 03'23"3 ; 7. Hans Muller (S)
Yamaha , 1 h. 03'29"3. - Abandon : Remy Hirschi (S) Harley-Davidson. - Classement final
du championnat du monde : 1. D. Brand (RFA) Yamaha , 80 points ; 2. T. Lansivuori (Fin)
Yamaha , 64 ; 3. J. Dodds (Aus) Yamaha , 58 ; 4. J. Saarinen (Fin) Yamaha et M. Rougerie
(Fr) Harley-Davidson , 45 ; 6. C. Mortiner (GB) Yamaha , 40 ; puis : 8. Bruno Kneubuehler
(S) Yamaha , 28 ; 11. Werner Pfirter (S) Yamaha , 20.

• 350 ccm : 1. Edu Celso Santos (Bre) Yamaha , 38 tours en 1 h. 06'49"1 (116,163) ; 2.
Bill y Nelson (GB) Yamaha , 1 h. 07'01"4 ; 3. Patrick Bouser (Fr) Yamaha , 1 h. 07'45"5 ; 4.
Kurt Ivan Carlsson (Su) Yamaha , 1 h. 08'08"8 ; 5. Alex George (GB) Yamaha , ' 1 h.
08'19"3 ; 6. Philippe Coulon (Fr) Yamaha , 1 h. 08'35"9 ; puis 9. Gyula Marsowsk y (S)
Yamaha , à un tour. - Classement final du championnat du monde : I.  Giacomo Agostini
(It) MV-Agusta , 84 points ; 2. T. Lansivuori (Fin) Yamaha , 77 ; 3. P. Read (GB) MV-
Agusta , 56 ; 4. J. Dodds (Aus) Yamaha , 49 ; 5. K. Andersson (Su) Yamaha , et B. Nelson
(GB) Yamaha , 38 ; puis : 11. Werner Pfirter (S) Yamaha , 17.

Le championnat suisse
des professeurs

A la Tour-de-Peilz , le championnat
suisse des professeurs de tennis s'est ter-
miné par la victoire de Peter Holenstein,
qui a pris le meilleur en finale sur Rolf
Spitzer. Holenstein a obtenu son troisième
titre consécutivement. En double , une sur-
prise a été enregistrée avec le succès des
Genevois Holenstein-Eigenheer aux dépens
des Zurichois Girod-Wagner , qui avaient
obtenu le titre ces quatre dernières années.
Derniers résultats des finales :

Simple élite : Peter Holenstein (Carouge)
bat Rolf Spitzer (Zurich 7-5, t-6, 6-3.
Double élite : Holenstein-Eigenheer (Genè-
ve) battent Girod-Wagner (Zurich) 7-5,
7-6. Simple seniors l : Cattin (Neuchâtel )
bat Lavanchy (Genève) 7-5, 6-4. Simple
seniors 2 : Mazzadri (Locarno) bat Stadel-
hofen (Genève) 6-2, 6-0.

Le grand prix de la FILT
A l'issue de sa victoire dans le tournoi de

Charlotte , l 'Australienne Evonne Goola-
gong s'est sensiblement rapprochée de la
jeune Américaine Chris Evert, dans le clas-
sement féminin du grand prix de la Fédé-
ration internationale. Avant le dernier tour-
noi , l'open d'Afrique du Sud , les positions
sont les suivantes :

1. Chris Evert (EU) 650 p. 2. Evonne
Goolagong (Aus) 615. 3. Virginia Wade
(GB) 304. 4. Helga Masthoff (RFA) 265. 5.
Kazuko Kuwasaki (Jap) 245. 6. Linda
Tuero (EU) 160. 7. Olga Morozova (URSS)
125. 8. Katia Ebbinghaus (RFA) 121.

Les tournois à l'étranger
• Los Artgeles. Simple messieurs, demi-
finales : Tom Okker (Ho) bat Ilie Nastase
(Rou) 2-6, 7-5, 6-2. Kim Connors (EU) bat
Raul Ramirez (Mex) 6-4, 6-2.
• Columbia. Simple messieurs, demi-fina-
les : John Newcombe (Aus) bat Clard
Graebner (EU) 7-6, 6-7, 9-7. Dick Stock-
ton (EU) bat Andrew Pattison (Rho) 6-3,
6-2.

Succès du second séminaire
A Thoune , dans la nouvelle halle Gra -

bengut , s'est déroulé le second séminaire
de curling organisé par l'association suisse
de curling. Près de 400 curlers de Suisse,
d'Allemagne et de Hollande ont pris pari
aux divers cours qui se sont étendus sut
une dizaine de jours au total , cours desti-
nés aussi bien à former des instructeurs
qu 'à initier juniors et actifs aux techniques
et tacti ques du curling moderne.

Soucieux de rendre plus populaire
encore ce sport en Suisse, le comité central
de l'ASC avait fait appel , pour assumer la
direction de ces cours , à des joueurs cana-
ciens de classe mondiale que sont Ray
Turnbill , Wall y Ursuliak et Chi p Hand.

Ces derniers , qui dirigent une école de
curling au Canada , se sont déplacés tout
exprès en Europe.

Avec la multi plication des patinoires
couvertes, le curling a connu ces dernières
années un essor réjouissant en Suisse où
l'on trouve 192 clubs englobant plus
de 7 000 joueurs dont 1200 dames.
L'année 1974 marquera en quelque sorte la
consécration du curling suisse sur le plan
international puisque la ville de Berne aura
l'honneur d'organiser les championnats du
monde du 18 au 23 mars. Il ne fait aucun
doute que cet événement sera de nature à
donner une nouvelle impulsion au curling
en Suisse.

Les relations sportives RFA-RDA
La signature du traité fondamental RFA-RDA du 21 décembre 1972 n'a pas apporté ,

du moins sur le plan des relations sportives , ce que l'on en attendait. Le bilan dans ce
domaine est resté maigre en 1973 bien que le texte y fasse clairement allusion. Les
entretiens menés par les fédération des sports des deux Etats allemands sont actuellement
bloqués. Les conversations ont achoppé sur la question des sportifs de Berlin-Ouest que la
RDA , comme d'autres pays de l'est , continue de considérer comme faisant partie d'une
entité politique particulière alors qu 'ils sont placés sous la houlette de la Fédération des
sport s ouest-allemands.

Huit  rencontres entre des sportifs des deux Etats ont eu lieu cette année : sept en RFA
et une en RDA alors que trois rencontres sportives ont été annulées en Allemagne de l'Est
et une en Allemagne de l'Ouest.

Le pilote suisse Bruno Kneubuehler a obtenu le plus beau fleuron de sa jeune carrière
internationale en s'assurant le titre de vice-champion du monde de la catégorie des 50 ccm.
Comme pilote privé l'an dernier, le jeune Zurichois de Glartbrugg (27 ans) avait terminé
troisième dans la classe des 500 ccm. A Madrid, lors du grand pris d'Espagne, seul lé
Hollandais Timmer pouvait encore ravir cette deuxième place à Kneubuehler. Dès le début
de l'épreuve des 500 ccm, de Vries (Ho) se portait en tête de la course. Kneubuehler se
contenta de tenir à distance respectueuse son rival direct au classement mondial pour
prendre finalement une belle deuxième place. Un autre pilote suisse aurait pu prétendre à
un bon classement mais Ueli Graf fut victime d'un ennui mécanique alors qu'il apercevait
déjà le drapeau de l'arrivée.

A Madrid, Kneubuehler est de plus passé de très peu de sa deuxième victoire de la
saison en grand prix. Dans la catégorie des 500 ccm, ie Zurichois prit en effet la tête de la
course, distançant nettement le champion du monde Phil Read (GB) et son compatriote
Werner Giger. Mais Kneubuehler toucha avec sa Yamaha le sol dans un virage, ce qui lui
occasionna un trou au tuyau d'échappement. Sa machine perdit ainsi sensiblement de sa
puissance et Phil Read put revenir sur le Suisse pour le dépasser, Giger prenant pour sa
part la troisième place.

Résultats de samedi :
• 50 ccm : 1. Jan do Vries . Ho), Kreidler. 18 tours en 35'02"1. 2. Bruno Kneubuehler

(S). Kreidler. 35'17"7. 3. Hyë'nk van Kessel (Ho), Kreidler , 36'36"7. 4. Gerhard Thurow
(RFA) Kreidler , 36'37"9. 5. j. Huberts (Ho), Kreidler , 17 tours. 6. Théo Timmer (Ho)
Jamathi , 17 tours. - Classement final du champ ionnat du monde : 1. de Vries (Ho) 60 p. 2.
Kneubuehler 51. 3. Timmer. 47. 4. Thurow , 36. 5. van Kessel 27. 6. Rittberger (RFA) et
Huberts 22.

•500 ccm : 1. Phil Read (GB), MV-Agusta , 40 tours en 1 h. 10'27"5. 2. Bruno Kneu-
buehler (S) Yamaha, 1 h. 10'28". 3. Werner Giger (S), Yamaha, 1 h. 10'44"8. 4. Chris Morti-
mer (GB), Yamaha , 1 h. 11'03"8. 5. Marcel Ankoni (Ho), Yamaha , 1 h. 11'08"2. 6. B. Gra-
nath (Su), Husqvarna , 1 h. 12'02"8. - Classement final du championnat du monde : 1. Phil
Read , 84 points. 2. Mum Newcombe (NZ) , Koenig, 63. 3. Giacomo Agostini (lt) , MV-
Agusta , 57. 4. Werner Giger (S), Yamaha, 44. 5. Jack Findlay (Aus), Suzuki , 38. 6. Kneu-
buehler , 34.

Au cours de la troisième épreuve qu 'il disputait en vingt-quatre heures, Bruno Kneu-
buehler a encore été un prétendant sérieux à la victoire. Il a dû finalement s'incliner devant
l'Australien John Dodds, vainqueur en 250 ccm avec 19 secondes d'avance. Dans cette
catégorie, Werner Pfirter a réussi une excellente performance. A la suite d'un départ raté , il
ne s'est élancé qu 'en 20' position. Sa course-poursuite fut remarquable et elle lui a permis
de revenir en quatrième position.

En 350 ccm , Pfirter n 'a pas été plus heureux. Il se trouvait en tête à la fin du premier
tour lorsque des ennuis mécaniques le firent rétrograder pour le contraindre finalement à
l'abandon. Le meilleur des Suisses a finalement été le Biennois Philippe Coulon , champ ion
suisse en .250 ccm l'an dernier , qui , bien que tout juste remis d'une fracture de la clavicule ,
a pris la sixième place. En 125 ccm enfin , Hans Muller a été victime d'une chute au
troisième tour , il s'est relevé sans grand mal.

Les résultats :
• 125 ccm : 1. Charles Mortimer (GB) Yamaha , 30 tours en 55'39"2 (110,092) ;-2.

Angel Nieto (Esp) Morbidelli , 55'41" : 3. Bengt Jansson (Su) Maico , 55'44"8 ; 4. Eugenio
Lazzarini (lt) Morbidelli , 55'47"9 ; 5. Pentti Salonen (Fin) Yamaha , à un tour ; 6. Joop
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Comme prévu depuis l'abandon de Claude Ballot-Lena, l'Italien
Sandro Munari a remporté le 18' tour de France automobile. Vice-cham-
pion d'Europe des rallyes en 1971, vainqueur du rallye de Monte-Carlo el
de la Targa Florio en 1972, Munari s'est imposé au volant de sa Lancia-
Stratos devant trois équipages français sur des Porsche. Quant au Suisse
Claude Haldi, il a finalement terminé au cinquième rang avec son équi-
pier algérien Miloud Khalfi. Voici le classement final officieux de ce tour
de France :

1. Sandro munari - Mario Manucci (It), Lancia-Stratos, 3 h. 24'50"5 ; 2.
Jacques Lameras - Serge Mas (Fr) , Porsche-Carrera, 3 h. 29'01"8 ; 3.
Dominique Thiry - Jacques Henry (Fr) , Porsche-Carrera, 3 h. 32'35"6 ; 4.
Thierry Sabine - Jean Delannoy (Fr), Porsche-Carrera, 3 h. 33'18"4 ; 5.
Claude Haldi - Miloud Khalfi (S-Alg), Porsche-Carrera, 3 h. 34'57"7 ; 6.
Jean Vinatier - Jacques Jaubert (Fr), de Tomaso, 3 h. 37'12"2.




