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DÉMISSIONS AU CONSEIL FEDERAL?;

En fanfares

MARTIGNY. - C'est au milieu d'une foule

e président de la

inaugural du 14e Comptoir de Martigny a parcouru l'avenue de la Gare,
la rue du Grand-Saint-Bernard, la rue Marc-Morand, samedi matin.
Une foule qui applaudit très fort au passage des fanfares, des brillants
groupes folkloriques d'où ressortaient l'exubérance piémontaise, la
solennité haut-valaisanne, l'esprit bouillant des Salvanins et des Com-

r Bonv

Les rumeurs de démissions
au Conseil fédéral commencent
à inquiéter l'opinion publique.
N'est-il pas question de trois
départs au milieu de la période
administrative de quatre ans,
qui échoit à fin 1975 ? Il s'agi-
rait de MM. Tschudi, Celio et
Bonvin. Est-il admissible qu'au

contre la hausse démesurée de
prix et des salaires, prises par li
Conseil fédéral s'avèrent inef
ficaces, trois sur sept des con

a ecnec t rse verra-i-on pas,
dans un tel cas, sérieusement
ébranlée la confiance du peuple
suisse dans son gouvernement?
Nos magistrats sont-ils cons-
cients d'une telle situation ?
Cèderont-ils à des désirs per-
sonnels ou à des pressions de
comités de partis, sans tenir
compte de l'impression déplo-
rable que créerait une telle fuite
devant les responsabilités qui
sont les leurs ? Une certaine
continuité dans notre politique
est indispensable.

Des problèmes d'une portée

brève et à 1

un certain aplomb pour offrir a une
ville de près de deux millions d'habi

Suite page 3

complète de
déraux est
gée. Il est t
tant qu'une

départements fe
otamment enga
tdemment impor
elle réforme soi
les magistrats qu

ont, au cours d'une certaine
période d'expérience, constaté
les faiblesses de l'organisation

déterminer les améliorations
nécessaires.

On nous objectera que les
départs envisagés sont inévita-
bles à plus ou moins brève
échéance. C'est exact. De plus,
la démission de M. Graber ne
saurait tarder ; vraisemblable-
ment pour la fin de la période

uatre conseillers tederaux en
artance. Un échelonnement
ans le temps devrait dès lors
tre prévu. Pourquoi ne pas
dmettre deux départs à la fin

Ainsi, on maintiendrait la con-
tinuité nécessaire, et toutes les
combinaisons de repourvue des
sièges pourraient alors être
tranquillement étudiées, puis-
qu'il faut tenir compte des can-

nement. Tronquer aujourd'hu
brusquement le Conseil fédéra
de trois magistrats sur sep
serait certainement une erreu
psychologique grave et lourd
de conséquences.

A cela s'ajoute que notre re
présentant. M. Bonvin. ne ser

Valaisan. Il se passera bien une
ou deux décennies, avant que le
Valais ait un nouveau porte-
parole à Berne. Ne devrait-il
pas, dès lors, éviter - dans l'in-
térêt du canton-un départ pai
trop précipité ? - BM -

NF du samedi 29

La géographie a donné au Piémont
et au Valais des frontières communes. main à nos voisins et de faire preuve
Bonne raison donc pour nos respon- d'une certaine audace si l'on songe
sables mart ignerains de la grande que la ville de Turin à elle seule

manifestation automnale, de tendre la

Pour que le dialogue ne soit
plus impossible

Avant le scrutin du 23 septembre
concernant principalement le maintien
du référendum obligatoire ou son
remplacement par le « facultatif »,
nous avons ouvert, comme à l'ordi-
naire, une rubrique de « libres opi-
nions ». Elle n'a été utilisée que par
des adversaires de la modification de
l'article 30, chiffres 2 et 3 de notre
Constitution. Le seul article favorable
reçu a fait , comme on l'a dit, les hon-
neurs de la première page et était
signé du député de Sierre, M. Pierre
de Chastonay, président de la com-
mission des finances du Grand Con-
seil.

Connaissant depuis belle lurette les
hommes politiques en place, nous
souhaitions dans nos commentaires du
lendemain du scrutin « que l'on ne
trouvera pas, du côté de nos gouver-
nants, les BOUCS EMISSAIRES à qui
reprocher ce vote comme une atteinte
personnelle, mais que, courageuse-
ment, on se mettra à RÉINTRODUI-
RE LE DIALOGUE ABANDONNÉ,
à rétablir un contact coupé. C'est dans
la mesure où cette leçon sera compri-
se que la mauvaise humeur du peuple
disparaîtra et que, se sentant appelé
comme partie au débat, il ne man-
quera pas de s'y intéresser dans une
proportion largement supérieure au
12,26 % du dimanche 23 septembre ».

Or, après les côtés extrêmement
positifs du discours d'ouverture du
Comptoir du président du Gouverne-
ment valaisan, M. Guy Genoud (et
nous prions nos lecteurs de les lire
attentivement ci-contre), l'orateur,
prenant prétexte que l'exposition de
Martigny est un moyen d'information

et une offre de participation, s est sur-
tout appliqué à développer le premier
de ces deux volets qui concerne fata-
lement les mass média. Il a objective-
ment commencé par une autocritique
relevant l'insuffisance de l'informa-
tion, aussi bien de l'autorité en direc-
tion du peuple que du peuple en
direction de celle-ci. Mais ceci dit, il
a immédiatement voulu faire une cari-
cature de la « pseudo-information »,
en relevant, pour ceux qui n'auraient
pas très bien compris, que « l'art de
renseigner n'est pas la beauté et la
puissance des moyens, mais l'objec-
tivité ». Comme il fait allusion plus
tard aux dernières votations cantona-
les et plus particulièrement à la tenta-
tive de suppression du référendum
obligatoire, nous aimerions bien
savoir où commence et où finit l'ob-
jectivité dans cette affaire de modifi-
cation constitutionnelle, où les argu-
ments « pour » ou « contre » pour-
raient représenter chacun un volume
complet.

Si l'objectif consiste pour une presse
indépendante à accepter au garde-
à-vous tout ce qui émane du législatif ,
et plus précisément des chefs de
service préparant le travail de leurs
patrons respectifs, il est de toute évi-
dence exclu de parler encore de
démocratie, de liberté d'expression et
surtout de dialogue. Nous ne mettons
pas en doute la vérité et la loyauté
d'un conseiller d'Etat présentant une
modification constitutionnelle aussi
fondamentale. Ses arguments, certai-
nement bons pour un homme au pou-
voir, donc directement partie, ne lui
permettent pas d'être également juge,
car qu'il le veuille ou non c'est le
peuple qui reste le tribunal suprême.

Quand on a fait passer de justesse
certaines lois, très controversées, on
s'est dépêché de dire en haut lieu que
c'était très bien ainsi et que les

absents n'entraient pas en ligne de
compte puisqu'ils avaient le tort de ne
pas avoir participé au scrutin. Aujour-
d'hui, on affirme, au contraire, malgré
un refus à 5 contre 1, « que le « non »
au référendum facultatif n'est que le
fait de la majorité d'une faible mino-
rité, mais en tous les cas pas le ver-
dict du pays réel ». NF . _,._,, A L

Suite page 3

Le XIV e Rallye international du vin a connu un très grand succès. L 'organisation fut  en tous poin ts pa rfaite et aucun
accident ne vint entacher la belle épreuve automobile valaisanne. Dimanche matin , après une bonne nuit, voitures et
équipages ont défilé dans les rues d 'Octodure. Ouvrant le cortège , l 'équipe hôte d 'honneur avait pris place dans une
Fiat 509, datant a\e 1923, conduite par son propriétaire M. Visentini. Derriè re, on reconnaît le médaillé olymp ique de
Sapporo Roland Collombin , Philippe Roux et le skieur français J. -P. Augert. (Voir nos reportages sur le Comptoir et le
Rallye du vin en pages 3, 8 et 35.) Photo NF

Une fois de plus, l'honneur m'échoit
d'apporter aux organisateurs du Comptoir
de Martigny le salut et les vœux de succès
du Conseil d'Etat. Il m'est également très
agréable de souhaiter la bienvenue en terre
valaisanne aux invités et hôtes d'honneur

Mort subite
d'un chasseur

Voir page 13

LE DISCOURS DE M. GENOUD

qui, par leur présence, rehaussent l'éclat de
la Foire-Exposition du Valais.

Je voudrais tout d'abord m'adresser aux
autorités et aux représentants de la pro-

Suite page 8
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HOMMES A PUUL-OVERS
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Les pulls sont les favoris de cet
automne, lls sont légers, confor-
tables et décontractés. On les porte
maintenant partout.

Pull-over à carreaux en acryl. 24- Pull sport en acryl. 24- Pull-over en pure laine. 25-
Pantalon gabardine Pantalon pied-de-poule Pantalon en prince-de-Galles
en Trevira/ laine de tonte. 65- en Tergal/ laine de tonte. 63- polyester/laine. 53-
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En vente aux Marchés Migros
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COMPTOIR DE MARTIGNY *Jjé YV

Notre traditionnel stand de Librairie (N° 120) /?>y /̂Oi |
sera consacré , cette année, aux livres sur le VJ 1̂ |̂ \/

f̂ ctt ĉ iw(
Vous y trouverez une sélection des meil- ^¦¦f̂ -----̂  ^̂ 01
leurs titres de chaque discipline. \mï

 ̂
^^S

D'autre part, poursuivant notre elfort de promotion en faveur des
écrivains valaisans, nous avons le plaisir de communiquer que quatre
d'entre eux dédicaceront leur dernier ouvrage, dès 14 heures, aux
dates suivantes :

Mercredi 3 octobre : Laurence Fracheboud
« Rendez-vous au soleil »

Jeudi 4 octobre : Chanoine Gabriel Pont
« L'arole tout là-haut •>

Vendredi 5 octobre : Anne Troillet-Boven
« Souvenirs et propos sur Bagnes »

Samedi 6 octobre : Jacques Darbellay
« Le Grand Capucin »

Merci de votre visite. '
Votre libraire : 
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Marcel j Ej ^J ^  JuSSË ^T & Fils SA -
CS'''' 1920 Martigny

Profitez de votre passage
au Comptoir de Martigny
pour visiter notre \

EXPOSITION aman
* à l'entrée du Comptoir *

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENT GENERAL /JÊj ÊLfjWkJ

Rue du Simplon 32 Uii9. WtâMÈM MBf ttl t̂Èml

POINTmOUGET

S m mi\ La chaîne Point-Rouge S.A.
_? ^B F̂ ci cherche Pour son Discount de Champéry

-_39riOa i_\|IOd

un couple de gérants
Ce poste conviendrait à candidats de
tous âges, particulièrement à ceux ayant
l'expérience de la vente.

Fonction indépendante, salaire intéres-
sant avec participation.
Avantages sociaux
Entrée en service fin 1973

Offres à la direction de Point-Rouge S.A.
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 25 11 (interne 23)

. !

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
en mécanique générale, avec bonne ex-
périence de la profession

aides-mécaniciens
bénéficiant d'une certaine pratique

monteurs électriciens
expérimentés

Salaires en fonction des capacités. Pres-
tations sociales d'une entreprise moderne
et dynamique.

Adresser offres à la société à Saint-Mau-
rice, tél. 025/3 63 15 36-6009

Nous cherchons pour notr
tretien et de dépannage

monteur en ascenseurs

Nous demandons :
- connaissance de la branche exigée
- homme sérieux et aimant travailler seul

Nous offrons :
- bon salaire
- avantages sociaux
- caisse de prévoyance
- véhicule à disposition
- frais de déplacement remboursés

Ecrire sous chiffre P 36-900705 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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La preuve
dynamisme valaisan

Tandis que dimanche , la Katzenmusik
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(Suite de la page 1 )

tants semblable invitation. Mais cette
audace fut payante.

Turin se montre , grâce à un comité
présidé par le sénateur Luigi Poët , à
de nombreux collaborateurs , sous son
grand jour , tant par la richesse de son
pavillon, la qualité de son exposition
du Manoir que par l'enthousiasme et
la gaîté de ses groupes représentatifs.
« J'espère, poursuivit-il que durant ces
neufs jours de Comptoir , ils sentiront
à leur tour combien la population va-
laisane apprécie leur présence et leur
en est reconnaissante et je souhaite
que les contacts créés à cette occasion
soient une source d'enrichissement
mutuel. »

A l'heure où l'on parle d'un nou-
veau percement des Alpes par un tun-
nel ferroviaire , il n 'est pas indifférent
aux Valaisans que les chemins de fer
fédéraux se présentent à Martigny, au
pied du tunnel routier du Grand
Saint-Bernard et songent peut-être
que nos Alpes se prêteraient aussi
bien que d'autres à tel percement. La
présence conjointe de la Province de
Turin et des chemins de fers fédéraux
serait-elle un signe du destin et un
heureux présage de cette future liai-
son. On n'ose à peine y croire.

L'édition 1973 du Comptoir de Mar-
tigny est placée sous le signe de la
jeunesse. Cette jeunesse s'est mani-
festée dans le cortège inaugural et
vous avez pu apprécier la magnifi que
démonstration qu 'ont faite au public
la jeunesse sportive de Martigny, une
jeunesse belle et saine qui constitue, il
ne faut pas hésiter à l'affirmer , l'im-
mense majorité de nos jeunes.

Cette jeunesse est à l'honneur dans
le pavillon « Jeunesse et professions »
qui présente sous de riants aspects et
grâce à la collaboration efficace de
plusieurs associations professionnelles
cantonales les possibilités qui s'offrent
aux jeunes devant le choix d'une pro-

T— icsâfdff;
Nous sommes heureux que grâce à

un comité dynamique ce pavillon ait
pu se réaliser car c'est aussi l'une des
ambitions du Comptoir de servir les
intérêts du pays en mettant en relief
certains problèmes importants.

Au nombre de ces problèmes , on
peut placer la formation profession-
nelle dans les tout premiers rangs.
Nous espérons que ce pavillon contri-
buera à mieux faire connaître certains
métiers et à les revaloriser aux yeux
de tous.

M. Raphy Darbellay termina son
allocution en remerciant les exposants
qui retrouvent chaque automne le
chemin du Comptoir et tous ceux qui
ont permis par leur travail la réalisa-
tion du 14'' du nom.

Puis, le président du gouvernement
valaisan M. Guy Genoud , prononça
un discours que nous nous faisons
un plaisir de publier dans cette édition.

Devant l'hôtel de ville
La journée officielle d'ouverture se

poursuivit devant l'hôtel de ville où au
milieu de deux fa nfares , de groupes
folklori ques , le président Edouard
Morand s'adressa à la foule.

« Sans revenir à notre passé et à nos
jougs communs, dit-il , je ne veux re-
monter qu 'au percement du Grand-
Saint-Bernard , il y a dix ans, qui n 'a
pu se faire que grâce à la foi et à la
volonté des responsables politiques et
industriels de la région piémontaise et

à l'esprit décisif des autorités vau-
doises, valaisannes et lausannoises.

Grâce à ce moyen de communica-
tion nouveau, Turin est devenue cette
belle ville accessible en deux heures
d'horloge. C'est donc une amélioration
des contacts et des amitiés; le dé-
veloppement d'un mouvement touris-
tique nouveau , des échanges commer-
ciaux accrus.

C'est aussi pour les Valaisans l'occasion
d'aller admirer tantôt vos monuments el
vos parcs, tantôt vos grandes usines , celles
plus connues ou lon fabrique les automo-
biles Fiat dont nous voyons passer chaque
jour ici des camions entiers , ou même en-
core d'aller déguster vos spécialités gastro-
nomiques, vos vins réputés et vos ver-
mouths de grande marque.

C'est aussi ce pays d'où nous sont venus
tant de travailleurs méritants nous aider à
construire notre infrastructure et à exploi-
ter notre potentiel économique et à qui
j'adresse ma reconnaissance dépouillée de
tout esprit raciste et de tout sentiment de
supériorité dédaigneuse...

Plus personne n 'ignore que Martigny est
tiraillée en ce moment par deux soucis de
taille : la conservation de son passé romain
et la construction de son avenir routier. Il
faudra bien , sur ce dernier point , que nous
donnions satisfaction à ceux qui traversent
ce pays afin que Martigny, au lieu d'être le
pays qu'on visite, ne devienne pas le bou-
chon qu 'on évite. Ici aussi nous comptons
sur les autorités pour que des solutions
soient trouvées encore que ce soit aussi
compliqué que de résoudre la quadrature
du cercle. ensemble accompli. »

Merc i également aux chemins de fer » -p—ac nffifipl
fédéraux de venir attester le rôle qu 'ils ont ljC lepas uiiilici
encore à jouer dans ce pays. Ayant enten- C'est dans la salle du Casino Etoile que
du récemment une conférence de M. les officiels , les invités , se sont ensuite re-
Desponds, nouveau président de la direc- trouvés pour prendre un excellent repas
tion générale, j'ai apprécié qu 'ennemie italo-suisse : ravioli et jambon à l'os,
lardée de l'auto , il y a quelques décennies, Il est coutume que le président du Con-
cette direction prenait conscience des rôles seil d'Etat y prenne la parole. Mais comme
différents qu'ont à jouer les deux moyens M. Guy Genoud l'avait fait le matin , il
de transports dans notre pays. appartenait au vice-président du gouver-

Le président Morand termina en disant nement M. Arthur Bender , de le remp lacer,
au comité d'organisation sa joie de voir
que le Comptoir 1973 avait porté tant d'in- Le Comptoir de Martigny, en sa 14e édi-
térêt à la jeunesse. tion , est une rencontre créative internatio-

^ , nale , à plus juste titre que/1' organisation
JLa réponse QU Sénateur prétentieuse qui usurpe ce/nom. « Foire-

Lui&i Poët exposition du Valais >- , c'est une manifes-
' tation saisonnière^ économique et folklo-

Après avoir adressé a chacun le salut de rique > une fête populaire à grand spectacle.
la province de Turin , l'aimable sénateur re- Mais c'est surtout une entreprise perma-
m«,r^;Q M D„-V,„ n- .rk_ ii-., _t o™ ,.„-,;*,5 nente . dont le succès se fait chaaue annéemercia M. Raphy Darbellay et son comité neme> aom le succes se ra" enaque année
d'avoir su placer la collaboration turinoise Plus vif et PIus assuré. A quoi l'attribuer ?
au Comptoir sous le signe de l'amitié. .

« Nous avons accepté avec plaisir , avec
enthousiasme votre invitation , bien cons-
cients des efforts et des difficultés que tout
cela nous aurait coûté.

Chers amis, il y a une réalisation du ré-
cent passé que je tiens à souligner et qui a
rendu possible notre partici pation actuelle :
c'est le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard , œuvre merveilleuse du genre et
du travail humains. La province de Turin
a l'orgueil d'y avoir contribué en prenant
l'initiative et en assurant l'adhésion des
autres institutions publi ques et privées qui ,
du côté italien , on collaboré à cette entre-
prise.

M. Poët, dans son allocution , n 'oublia
pas de citer l'activité de Maurice Troillet
qui fut déterminante. Puis adressa des re-
merciements , des sentiments de gratitude
aux industries turinoises qui ont noms Fiat ,
Olivetti , Riv , Pianelli , Ceat, Aeritalia ,
Pininfarina pour l'aide apportée dans la
présentation du pavillon d'honneur. Nous
souhaitons, dit-il , que les visiteurs de cette
exposition puissent apprécier nos efforts et
la bonne volonté dont nous avons fait
preuve, efforts d'où notre amitié sortira
consolidée.

« Et puisque j' ai touché l'aspect humain
de nos relations , permettez-moi d'envoyer
d'ici le salut fra ternel à nos chers com-
patriotes qui souvent poussés par la néces-
sité , sinon par l'indigence , ont trouvé chez
vous avec le travail honoré et équitable-
ment rétribué , la joie de vivre.

« Chers amis valaisans , dit-il en termi-

MARTIGNY. - Les participants au cortège
officiel de la journée d'ouverture du
Comptoir étaient au nombre de 1600.

La plupart des groupes se sont produits

nant, cette journée lumineuse restera
mémorable dans nos cœurs et la significa-
tion d'un acte de confiance que nous avons

(Suite
de la page 1 )

Autre circonstance, autre attitude. tique et économique d'un canton par-
Lorsque tous les districts et 161 com-
munes sur 163 refusent une modifi-
cation constitutionnelle , il n'est pas
séant de la part d'un président de
gouvernement d'affirmer que ce n'est
«en tous les cas pas le verdict du pays
réel ». Nous relevons cela sans aucune
acrimonie car - et nous le répétons
avec plaisir - depuis que M. Guy
Genoud est devenu réellement magis-
trat par son assermentation et à partir
du 1" mai 1969, nous avions immé-
diatement retrouvé en lui l'ami, même
si durant la campagne électorale pré-
cédente, nous lui avions préféré le
candidat de Saint-Maurice, M. Her-
mann Pellegrini.

Nous avons tout naturellement con-
crétisé cette sympathie que nous
croyions réciproque par une collabo-
ration aussi intense que désintéressée,
ceci dans l'intérêt général du pays,
puisque tel est notre seul but. Mais
l'amitié réclame la franchise. Allons
droit au but, selon notre habitude.
Nous n'apprécions pas, mais alors pas
du tout, les insinuations désobligean-
tes adressées implicitement à notre
journal, qui s'est tout simplement
permis de combattre à découvert une
modification parfaitement inoppor-
tune en acceptant toutefois d'emblée
la controverse dans ses propres
colonnes, surtout si elle avait émané,
par exemple, des instigateurs de cette
réforme constitutionnelle, entre autres
du président Guy Genoud et de son
juriste M" Jean-Claude Lugon.

Dans son discours, M. Genoud con-
firme ce que le Bulletin officiel nous a
déjà appris, et le NF aussi, à savoir la
création d'un poste de préposé à l'in-
formation auprès de la Chancellerie
d'Etat.

L'idée est excellente, mais sa réali-
sation particulièrement périlleuse.
L'élu devra être un journaliste che-
vronné, parfait bilingue et connaissant
sur le pouce toute la géographie poli-

dans la rue au cours de la journée et dans
la soirée pour le plus grand plaisir de visi-
teur du Comptoir, mettant une ambiance jo-
yeuse et extraordinaire à travers les stands.

Avant tout à l'initiative et au savoir-faire
des responsables , organisateurs et expo-
sants, qui concourent au même but. Cha-
que nouveau comptoir est une perfor-
mance. Or, pour qui se donne la peine
d'une brève réflexion , chaque performance
nouvelle ne se réduit pas à reproduire la
précédente en plus grand , par addition et
multiplication : toute entreprise vraiment
réussie est une nouvelle création , une tex-
ture originale, et non de laborieuses varia-
tions sur un même thème.

Voilà , la base, la cause du succès.
Les moyens maintenant ? les aspects si variés de la province piémon-
Le président du gouvernement les dé- taise, ancienne capitale politique d'Italie ,

couvre dans son appel pour le 14e Comp- promue au rang de « zone forte nationale »
toir : « Dès sa fondation , la manifestation et partie du triangle Gêne-Turin-Milan. Le
s'est constamment renouvelée dans le pavillon N° 9 et l'exposition du « Manoir »
choix de ses thèmes majeurs. Cette année , les illustrent à la perfection par les procé-
elle atteint le niveau de la manifestation in- dés les plus modernes. Ici , au nom du
ternationale... ». Gouvernement et de la population du

C'est ainsi qu 'à la ronde des cantons , Valais , je salue avec enthousiasme nos
succède la présence du grand pays voisin hôtes marquants de la journée officielle , les
et ami , l'Italie , par sa province de Turin. distingués représentants de la province et

Samedi dernier , le professeur Adolphe .
Clos , a donné une conférence à Mart igny Suite page 8

ticulièrement divers, où les gens, pour
des raisons qui leur sont propres, sont
généralement discrets ou même un
peu blagueurs lorsqu'ils sentent qu'un
personnage officiel devient trop
curieux.

Ce surhomme n'existant probable-
ment pas, le Conseil d'Etat pourrait
parfaitement en faire l'économie, d'au-
tant plus que son entrée en fonction
engendrerait d'autres frais importants
de secrétariat, et d'inévitable jalousie
parmi les journalistes qui ne manque-
ront pas de répondre à la mise en
soumission qui vient de paraître dans
le Bulletin officiel. Le plus simple
serait de prendre tout bonnement ce
qui existe, en reconstituant d'abord un
dialogue entre l'autorité et les journa-
listes qui ne devraient pas être seule-
ment réduits à poser des questions
écrites au préalable, mais qui de-
vraient, au contraire, pouvoir faire
subir la question aux conseillers
d'Etat, en attendant d'eux des répon-
ses complètes et bien entendu proto-
colées, allant jusqu'à demander des
embargos de publication si besoin est.
Pour cela, une seule condition s'im-
pose entre les autorités et les repré-
sentants des mass média : ia con-
fiance réciproque absolue.

Dès cet instant, le journaliste pour-
ra suivre le cheminement de la pensée
gouvernementale et éventuellement
l'infléchir par ses répliques provenant
soit de son simple bon sens, soit des
contacts infiniment plus étroits qu'il a
dans son secteur déterminé avec tou-
tes les couches de la population.

Ce qu'on n'a pas encore compris
dans notre bon canton du Valais, c'est
que convoquer des journalistes à une
conférence de presse uniquement
pour les mettre en face de faits
accomplis ne sert strictement à rien.

Dans le cas d'affaires difficiles, on
instaure toujours des commissions
parlementaires ou d'autres extra-
parlementaires. Combien sont-elles

gesellschaft de Brunnen (musique carna
valesque) se manifestait dans la cour de
l'hôpital d'abord puis en ville (notre
photo).

sur « le Valais et la Vallée d'Aoste , le
Piémont et les cantons romands ». De
l'ample panorama brossé par le conféren-
cier, s'achevant , à l'ère moderne , par l'évé-
nement capital du percement du tunnel du
Saint-Bernard , on a conclu : rien d'éton-
nant qu 'avec la liaison permanente entre la
capitale des Alpes et le Carrefour tran-
salpin , 12 mois sur 12, les échanges se
soient intensifiés et la présence de Turin au
Comptoir ne soit pas le fruit d'un hasard.

On n'attendra pas de mes propos , qu 'ils
présentent, même dans les grandes lignes ,

ces commissions extra-parlementaires
et par qui sont-elles composées ?
Chercher, à travers le canton, des
hommes nouveaux qui ont des respon-
sabilités privées importantes les ayant
précisément obligés à se tenir éloignés
des honneurs publics, voilà qui serait
faire œuvre d'utilité publique pour
autant que leur travail soit exempt de
toute pression d'hommes politiques en
place.

Le résultat de leurs travaux devrait
pouvoir être soumis au législatif et à
l'exécutif, mais en même temps à la
presse. L'approbation ou le refus
global ou partiel de tels travaux ne
manquerait pas de susciter d'inten-
ses réactions ou suggestions supplé-
mentaires, par l'intermédiaire de la
presse ou par lettre personnelle à tel
ou tel chef de département. Cela
serait le vrai dialogue, à double sens,
l'exutoire à toute controverse, sinon
perpétuellement larvée, et finalement
l'aboutissement d'un projet beaucoup
plus nuancé et alors très facile à faire
admettre, au moins par une majorité
de citoyens.

Toute autre allusion vague à des
dialogues en réalité réejuits à un auto-
ritaire monologue n'aboutit qu'à l'édi-
fication d'un mur d'incompréhension
toujours plus épais, entre les électeurs
soi-disant souverains et leurs élus,
dont le corollaire est l'indifférence
électorale.

La grande amitié que nous vouons
à M. Genoud et le respect que nous
avons de son intelligence politique
nous ont seuls donné la liberté de lui
dire tout de go ce que nous ressentons
depuis les échos qui nous proviennent
de la votation du 23 septembre, avant
de lui réitérer notre offre de services
parfaitement loyaux et donc égale-
ment critiques.

U tombe toutefois sous le sens que
cette offre amicale et désintéressée ne
peut entrer en ligne de compte que si
elle est réciproque, permanente et
parfaitement loyale, ce qui implique
des rencontres fréquentes et confian-
tes, tolérant les propos les plus libres.

NF - alias A. L.

Iv

l*_ *

Le président du Gouvernement coupe le ruban Photo NF
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UN PEU PLUS Ifr Graham, la
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Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service 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
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
RriaiJG I  ̂ . _ _ _ . ,_i leur de son rouge à lèvres, afin de ne I
" M . f

8 Sommes a mâcher qui s éta- être éternellement la même que '
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ŷ j  Je  vais payer J ; ™ épongez la tache au maximum avec _ yn -éqatif !

/ Et/ n- Y ^PfitSonnCl- -̂  ̂ \ 
une éponge humide en prenant soin
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2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosler, téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

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

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.

Mais as-tu une solution à
.j roposer ? , ,

Tais-toi
Le voilà

Pharmacie rte service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone .62 17.

Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Ame, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire .
M~ Beytrlson, téléphone 3 66 85.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmlllod , 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 les week

ends el les jours de fête. - Appeler le 11

,¦- — i — — ¦¦¦ — ¦ — ,

UN MENU
Carottes râpées
Rosbif
Cœurs de céleris
Fromage blanc
Clafoutis aux fruits

LE PLAT DU JOUR :
Clafoutis aux fruits

1 oeuf, 1 cuillerée à soupe de fa-
rine, 125 cl de lait, 20 g de sucre en
poudre 10 g de beurre, 250 g de
fruits, vanille, cannelle.

Beurrer un plat allant au four ,
disposer les fruits dans le plat (poires
ou pommes en lamelles, cerises dé-
noyautées). Préparer la crème avec
lait, farine, œuf , sucre ; ajouter un
peu de cannelle et de vanille ; verser
sur les fruits. Paire cuire à four doux
40 à 45 minutes.

La même recette peut être réalisée
pour des régimes sans sel en em-
ployant du lait désodé. Par ailleurs, on
peut remplacer le lait entier par du
lait écrémé, ce qui diminue la valeur
calorique en restreignant unique-
ment la quantité.

Conseils pratiques
Petits et grands malheurs des ta

pis.

trois fols vingt ans
Le mot « vieillesse » n'a plus cours

I dans un dictionnaire de la beauté fé-|
I minine ou seulement dans le sens m
! « ne plus vieillir » .
| Une femme qui a trois fois vingt ans ¦
¦ doit :

Par la rue « tout à l 'heure » on arrive
à la maison « jamais «

Cervantes

- accepter d'être une grand-mère,
mais ne pas garder ses cheveux
blancs ;
- suivre la mode mais avec mesure.
Par exemple, si on lance le « mini » ,
ne montrer que son genou ; si on
lance le « maxi » , arrêter l'ourlet au
bas du mollet ; avoir depuis long-
temps renoncé aux jupettes de
plage, au short pour le pantalon.
Lorsque les boutiques aiment les
couleurs vives, les adopter mais en
accessoires (foulard, pull ou chemi-
sier) mais se méfier des noirs, des
marrons , des gris, des mauves qui
vieillissent.
- se méfier de l'audace d'une saison
qui remet « dans le vent » la mode, le
chapeau, la maquillage qu'elle a
porté voici... trente ans. Adopté par
elle de nouveau, il peut faire ridicule.
- se maquiller , se coiffer dans ce
qu'elle sait être son style , mais savoir
aussi changer sa coupe, ou la cou-

... lui dire qu 'elle est aussi jo lie que le
jour de votre mariage.

Coer'ilM ">0 tOi ANCtlES I:w!5

Qic-rro
Pharmacie de service . - Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaire.,
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

Bruttin, tél. 5 07 20 - 5 36 82 - 5 68 85.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

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 jour. - Théier , tél. 2 48 48.
De nuit. - Garage Bruttin , Sierre, tél. 5 07 20 -

5 36 82 - 5 68 85.
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.

Aïkido. - Cours Migros tous les vendredis à
18 h. 45 , sous la direction de J.-C. Udrlsard,
3* dan, salle habituelle.

CSFA. - Mardi 2 octobre, réunion à 18 h. 30
au bar Atlantic

Sion
Médecin el chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres.- Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18;
Vœffray, 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 (êtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Slon.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 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-sltters. - 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).

Les aquanautes T

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

Monthey
Harold Missiliez
108. av. de la Plantaud. Tél. 025/4 29 39

Slon
René Nicolas, Agence principale
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/216 43

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

Automobilistes !

le Garage Valaisan S.A. - Martigny
(anc. Garage de Mauvoisin) - Tél. 026/2 63 33

expose à l'entrée du Comptoir

en grande première suisse
la toute nouvelle MUSTANG II

ainsi que les nouvelles ûm% P allemandes

Exposition permanente au garage - route du Simplon

Engageons représentant pour district de Martigny (débutant accepté)
y-

BOSCH
SERVICE



I SIERRE EHHl
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Une œuvre passionnante de Claude Sautet
MAX ET LES FERRAILLEURS
Michel Piccoli, Romy Schneider. François
Périer.

I MONTANA ^̂ l̂ jUlJ
Relâche

I CRANS __ffltfff-f_l.l
Ce soir à 21 heures
LE REMPART DES BEGUINES
d'après F. Mallet-Joris, avec Nicole Courcel

Marlon Brando, Maria Schneider dans
LE DERNIER TANGO A PARIS
Faveurs suspendues - Parlé français
Couleurs - 20 ans

SION Bfjwfi-i
Jusqu'à mardi - Soirée à 20 h. 30.
En grande première film studio
L'AUTRE
Après un été 1942 le nouveau Robert
Mulligan. Une oeuvre fantastique qui atteint
le sublime.
Version originale sous-titrée - 16 ans

i SION m
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
Un film de Romain Gary
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
avec Jean Seberg, Maurice Ronet, Pierre
Brasseur, Danielle Darrieux. <• Ce film étonne-
ra, choquera, séduira ou irritera, mais person-
ne ne pourra rester indifférent. »
Robert Chazal, Franco Soir
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

__ _̂_o_._Bi__.« |HpaH

I ARDON __ffij^l
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :
LA GARCE ET LE TRUAND

La plus petite bicyclette du monde
Avec cette bicyclette, mesurant 20 cm de hauteur , il n'y a vraiment pas
de problèmes de parcage ! Elle appartient à un groupe d'artistes , « The
Dolly 's » que nous avons pu admirer , l'année passée, au cirque Knie.

Amélioration
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera assez

ensoleillé en plaine. En montagne , dans l'est notamment et aux Grisons, la
nébulosité sera encore assez forte mais les averses cesseront.

En plaine, la température sera voisine de 3 degrés la nuit et atteindra 16
degrés l'après-midi. La limite de zéro degré sera proche de 1600 m. Les vents ,
faibles en plaine et modérés en montagne, s'orienteront progressivement au¦ nord. I

¦¦*  ̂¦_¦¦¦ _¦ _¦_¦¦ ¦¦ ¦¦ _¦_ «¦¦¦ _« ¦_¦ _— _— _-. _-. _-. -_¦¦¦ ¦

| FULLY |

M. et Mme Raphy Metry
Café de la Place à Sion

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 14 ans
L'INCREVABLE JERRY
Dès vendredi - 18 ans
DON JUAN

(C) Taxibulle
(C) La boîte à surprises
(C) Présentation des program

16.45
17.05
17.55

18.00
18.05

mes
(C) Téléjournal
(C) Vos loisirs
Le cannage et le paillage des
chaises
(C) Sous la loupe
Golf
Pont-Dormant
2e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Schulmeister l'espion de

l'empereur
8e épisode : un village sans
importance
(C) En direct avec...
James Schwarzenbach
(C) Téléjournal

18.30

19.00

19.15
19.40
20.00
20.15

JAMES SCHWARZENBACH

En proposant son initiative contre l'excès
de pénétration étrangère, M. famés
Schwarzenbach, conseiller national, est
devenu l'un des hommes politiques les p lus
en vue de notre pays.

Il s 'entretient ce soir en direct avec
Claude Torracinta et Gaston Nicole.

En proposant son initiative, M. Schwar-
zenbach attirait l'attention de tous les
Suisses sur un problème bien réel, qui se
pose à d'autres pays voisins, la France par
exemple, qui doit aussi faire face à des ef-
fectifs importants de travailleurs immigrés.

foumaliste, homme de lettres, homme
politique, James Schwarzenbach passe son
doctorat en philosoph ie en 1940. Il possède
ensuite une maison d'édition dont il assure
la direction.

Nous ennaaeons nour entrée tout

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

Entre 1958 et 1962, il est rédacteur en
chef de la Zurcher Woche puis rédacteur
politique du Rheinische Merkur de Colo-
gne. Il devint aussi éditeur du journal Der
Repu blikaner. Il trouve encore le temps
d'écrire deux romans et une biographie.

Si la situation de la main-d 'œuvre étran-
gère, soulevée par M. Schwarzenbach, reste
aujourd'hui stabilisée, le problème reste
entier et comporte des implications écono-
miques, sociales, politiques qui seront évo-
quées au cours de l'entretien de ce soir.

Huitième épisode des aventures de
Schulmeister. Episode inédit. Empruntant
l'identité d'un ennemi de Napoléon , Schul-
meister se rend à Ulm afin d' « intoxiquer »
les Autrichiens et de diffuser de fausses
nouvelles sur la situation des troupes na-
poléoniennes. Faire, croire notamment que
l'armée de Napoléon est déjà en marche.

Télémaque

_ _ ¦_¦_¦_¦_¦_¦-¦¦--¦¦-

avisent leur clientèle qu'ils remettent
leur commerce le 1er octobre 1973 et la
remercient de la fidélité qu'elle leur a
témoignée durant 27 ans et la prient de

la reporter sur

M. et Mme
Marius Beytrison

qui, par un service soigné et une mar-
chandise de 1er choix espèrent mériter
la confiance qu'ils sollicitent.

A cette occasion, un apéritif sera offert
le mardi 2 octobre 1973 de 11 à 13 h. et
de 17 à 19 h.

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr . 90 le millimètre.

TENEZ BON P
NOUS ALLONS
VOUS TIRER
0E U SANS j
TARDER. Â

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.05 Sciences et techniques
20.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contempo-

rains
22.00 Communauté radiophonique.

des programmes de langue
française :
Hommage à Francis Poulenc

22.30 Hommage à André Frénaud

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 Musique
avant toute chose : la poésie chan-
tée. 10.05 Musique populaire. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Carmen
Cavallaro, piano et Les Paul , gui-
tare. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Di-
vertimento. 15.05 Ewald Kuchen-
buch, cithare. 15.30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Théâtre. 17.20 Disques.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Idylle sur la mer, E. Dassetto. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.25 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 La trompette de Nini
Rosso. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orch. Billy Vaughn . 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Lumière de mes yeux ,
Pergolèse ; Le maître de chapelle,
Cimarosa ; sur les bords du Tebro,
Scarlatti. 21.20 Juke-box. 22.05 Ma-
gazine féminin. 22.35 Mosaïque mu-
sicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

ATTRAPEZ LA "V _
BOUÉE! QUE VOUS YV.
. EST-IL ARRIVÉ ?7 yv-^=

r NOUS ^ÉTIONS K l
COURT D'AÉ
R0PORTS...

MARTIGNY Bjjj fl
FESTIVAL DU COMPTOIR
« Jeunesse et cinéma »
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Un film de Vittorio de Sica
LE JARDIN DES FINZI CONTINI
avec Dominique Sanda et Helmut Berger

MARTIGNY ftjjfH
Lundi 1er et mardi 2 à 20 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis est irrésistible dans
L'INCREVABLE JERRY
Le film aux 1001 gags !

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 18
ans
Plus qu'un « policier » un vrai document !
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT

I MONTHEY KrJjJiflB
Dersier soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans -
Scopecouleur
Le film choc de ces dernières années !
avec Gènes Hackmann (French Connection)
et Ernest Borgene
L'AVENTURE DU POSEIDON
Une des plus grandes mises en scène depuis
« Ben-Hur » et des « Dix commandements »

I MONTHEY BÉJfJll
Film d'art -et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le chef-d'œuvre d'Eric Rohmer
L'AMOUR L'APRES-MIDI
avec Bernard Verley, Zouzou, Françoise
Hardy et Daniel Ceccaldi

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
Scopecouleur
Prolongation
Strictement pour adultes avertis
LES DEFROQUES
Un film de Denis Heroux avec Louise Marleau
et Jacques Riberolles
Comment vivent-ils l'amour?

O

TV-Erwachsenenbildung
18.15 Russisch fur Sie (2)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Tausenderreportage
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Auf nach Jérusalem
21.05 Sternschnuppe

Femsehfilm
22.25 Tagesschau
22.35 lazz-Scene

2 vendeuses
(débutantes seront formées)
Conditions des grands magasins
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne, Sion

vendeuse
ou aide-vendeuse

à la demi-journée.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf , tél. 027./8 37 03

36-1065
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18.00 Pour les petits
18.55 (C) Chasse sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Les chers menteurs
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
21.30 (C) Il Signor Bruschino
23.00 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
23.05 (C) Téléjournal
23.15 Télévision scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 La main qui venge
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
20.35 Les aventures du baron de Trenck
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Les chemins de la musique
23.15 24 heures dernière

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 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
1L05 M.V.
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 Paris perdus, paris tenus
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

L'Instruction
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Alain Decaux raconte
22.20 (C) Championnat d'Europe de

basketball
23.30 (C) I.N.F. 2
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ou même seulement 1018 francs est la seule compagnie qui assure
des vols quotidiens sans escale par
Jumbo-jet de Genève à New York.

Vous constatez qu'il est donc
possible de considérer une déva-

II existe également des arrange-
ments forfaitaires qui compren-
nent l'hôtel. Cette formule revient
à 1494 francs (dès le 1er octobre)
pour 12 j ours à New York ou
1190 francs pour 7 j ours à partir
du 1er novembre. (Ces prix s'en-
tendent en classe économique).

Swissair dessert l'Amérique du

i nation avec bonne humeur à con-
dition de se rendre dans le pays
dont la monnaie a été dévaluée.
Et ce propos n'a rien de péjoratif-
bien au contraire, car l'Amérique
reste un pays unique qui mérite
d'être vu à n'importe quelNord uniquement avec des Jum-

bo-jets ou des DC-10-30 (à part
quelques exceptions), ce qui ajoute
encore au confort des passagers
et rend ces traversées de l'Atlanti-
que si agréables. De plus, Swissair

Swissair ou votre agence de
voyages IA TA vous donneront
volontiers de plus amples rensei-
gnements. _

Plus vite, plus loin

à 45 jours.pour un séjour de 22

i
prix.

Vous pouvez maintenant vous
offrir ce plaisir à un prix raison-
nable. Le dollar ne vaut plus que
trois francs suisses approximati-
vement, ce qui signifie qu'en Amé-
rique, par rapport au cours pra-
tiqué il y a une année ou deux
encore, tout est meilleur marché
d'environ 30%. Les hôtels, les ex-
cursions, les repas, les théâtres,
les souvenirs, ...bref, véritable-
ment tout.

Qui plus est, le passage aller-
retour à destination de New York
ne coûtera que 1607 francs dès
le 1er octobre si votre séjour en
Amérique dure de 14 à 21 jours



Le soleil d'Ivrea sous la douche montheysanne

A gauche le président de Monthey, M" Raymond Deferr adressant les souhaits
côtés, le Dr Mario Rey, syndic d 'Ivrea.

MONTHEY. Participantes de la jour-
journée d'ouverture du Comptoir de
Martigny, une forte délégation d'Ivrea
ville jumelée à Monthey, était atten-
due par les autorités du chef lieu du
district qui avaient été avisées de cette
visite impromptue quelque quarante-
huit heures auparavant.

Si le matin , la délégation d'Ivrea
bénéficia d'un soleil magnifi que , frère
de celui qui était présent au départ ,
il n'en fut pas de même à
Monthey lorsque, samedi après-midi ,
elle y débarqua. Une pluie tenace et
abondante a voulu être de cette partie ,
obligeant le déroulement de la récep-
tion dans les locaux de l'hôtel de ville
quelque peu exigus. Cette obligation

fut peut-être l'occasion du développe-
ment d'une plus chaude amitié entre
« jumelés ». Et les paroles de bienve-
nues du président : M" Raymond
Deferr étaient effectivement propres à
le démontrer à nos amis transalpins
dont la clique de fifres et tambours fit
trembler les murs de la salle du Con-
seil qui n'a entendu , jusqu 'à mainte-
nant que l'échange de propos entre
nos édiles montheysans.

Le syndic d'Ivrea , M. Dr Mario Rey,
répondit en termes chaleureux , souli-
gnant combien la délégation de sa
ville était heureuse de pouvoir resser-
rer les liens d'amitié et de développer
à l'avenir les échanges culturels entre
les deux cités et leurs citoyens, l'année

des autorités montheysannes, avec a ses

1974 étant un anniversaire d'une cer-
taine importance puisqu 'elle sera la 2e
de ce jumelage.

Ce fut ensuite l'échange de
cadeaux-souvenirs entre le président
de Monthey et le syndic d'Ivrea avant
que ne soit servi un vin d'honneur
dans les locaux mêmes de l'hôtel de
ville.

La colonie italienne de Monthey
ayant sa « kermesse missionnaire » à
la Maison des Jeunes, délégation
d'Ivrea et autorités montheysannes s'y
retrouvèrent en compagnie du Consul
d'Italie à Sion pour une agape où
s'échangèrent encore d'aimables pro-
pos.

LE CLUB ALPIN SUISSE CHANGE DE PRESIDENT
Un centre alpin pour la jeunesse à Belalp ?

A SAINT-MAURICE
i

o
a
i
i
i
i
i
i
i

LAUSANNE. - La 113e assemblée des
délégués du Club Alpin suisse (CAS), qui a
siégé samedi à Lausanne, a transféré son
comité centra l de Lausanne à Lucerne ,
¦maintenu les contrats de réci procité avec
les clubs des autres pays en supprimant la
surtaxe qui frappait leurs membres dans
les cabanes suisses, ratifié la convention
avec l'Etat du Valais sur le sauvetage en
montagne, et admis le principe d'un centre aux statuts du CAS et empêchait sa colla-
alpin pour la jeunesse. Près de 700 accom- boration.
pagnants et invités se sont joints dimanche A une majorité évidente , ils ont chargé le
aux 150 délégués pour la 55'' fête centrale comité central d'étudier la construction

rLE-RÔr HÛmBÏRT~DTsÂvÔlï"!
| SAINT-MAURICE. - Pour marquer le quatrième centenaire de sa consti-
I tution, « L'Ordre des Saints Maurice et Lazare » a voulu célébrer cet an-
' niversaire en la basilique des martyrs à Saint-Maurice.

On se souviendra que le duc Amédée huit de Savoie avait institué en
i 1434 un ordre de chevalerie sous le patronage de saint Maurice auquel le
' pape Grégoire treize a uni en 1572 « L'Ordre hospitalier de saint Lazare »,
| fondé à l'époque des croisades. Aujourd'hui encore « L'Ordre des saints

¦ 
Maurice et Lazare » exerce une activité de bienfaisance en entretenant des
orphelinats et des hôpitaux.

La cérémonie de dimanche s'est déroulée dans l'intimité. Une messe

¦ 
pontificale a réuni en l'église de l'abbaye les chevaliers de l'ordre autour
de leur grand maître héréditaire le roi Humbert de Savoie accompagné de

I princes de la maison royale.
D'aimables paroles furent échangées entre le roi et l'abbé de Saint-

I Maurice Mgr Salina. On rappela notamment à cette occasion les relations
I liant la maison de Savoie et l'Abbaye d'Agaune.

qui marquait le 110" anniversaire de cette
grande organisation forte de 95 sections et
56 000 membres.

C'est par 89 voix contre 24 que les délé-
gués ont ratifié la convention entre le CAS
et l'Etat du Valais sur le sauvetage en
montagne. Cette convention apporte des
précisions à un règlement qui , introduit par
le Conseil d'Etat valaisan , était contraire

d'un « centre alpin pour la jeunesse », qui
coûterait environ un million de francs et
pourrait bénéficier d'un don de 50 000 dol-
lars fait par un Suisse établi aux Etats-
Unis, M. Walter Meuly. Ce centre pourrait
être réalisé à Belalp, mais d'autres empla-
cements ont été proposés en dernière heure
et une nouvelle étude est nécessaire.

Les délégués ont accordé des subven-
tions pour transformer les cabanes de
Trient et Juerg Jenatsch. Lors de la discus-
sion, un délégué a déploré que certaines
cabanes facilement accessibles deviennent
de véritables « bistrots ». Le comité central ,
conscient de la gravité de ce problème , a
répondu qu 'il s'opposerait à toute exploita-
tion « hôtelière » et « touristi que » des ca-
banes du Club Alpin.

Le comité central du CAS, qui était for-
mé depuis 1971 par la section « Diable-
rets » (Lausanne), a été remp lacé pour la
période 1974-1976 par un nouveau comité
central composé par la section « Pilatus »
(Lucerne). Lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée dimanche matin , M. Charles
Cevey, de Lausanne, président sortant , a
passé ses pouvoirs à son successeur, M.
Otto Meyer, directeur de société à Lucerne,
qui a à son actif 38 des 43 « quatre mille »
de notre pays.

Pour faire face à l'accroissement des
charges, il est vraisemblable que le CAS
augmentera la taxe de nuitée pour les tou-
ristes non mmembres du club - taxe qui
est presque deux fois plus faible en Suisse
que dans les pays voisins - et plus articu-
lièrement dans les cabanes qui sont tou-
jours plus encombrées de touristes n 'yant
plus grand-chose de commun avec les vrais
alpinistes.

Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations , notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec
système à cassettes à partir de Fr. 760 -
déjà. Demandez les prospectus détaillés

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

Tél. 027/2 57 57

Pour raison de santé, A vendre
à vendre ou à louer

camion Berna
27-65 CV, bâché, en
parfait état de marche .
Livrable avec nom- DaraqueS
breux accessoires , de Chantier
soit huile pour moteur
diesel, boîte de vîtes- de 12 et 24 m2
ses et pont arrière et
plusieurs pneus neige
en bon état .

S'adresser à Roger
Suard, primeurs E.G.M.E.
Route du Simplon 22 Monthey
1870 Monthey
Tél. 025/4 23 82 Tél. 025/4 17 31

36-32167
36-223I

A vendre 
A louer à Sion

chalet
studio

à démonter
Accès facile avec cuisine, douche

et cave.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-31888 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/2 26 45

(heures de bureau)

Hntitmité3
Meubles rustiques
Très grand choix en vaissei.j rs
tables, bahuts, armoires, secrétaires
etc.
Carlo Bussien
Av. du Grand-Saint-Bernard,
Tél. 026/2 29 65

AU REVOIR. ONCLE HERMANN
VEROSSAZ. - Vendredi soir, cruelle et dé-
concertante, la nouvelle se répandit à Ira-
vers Vérossaz : M. Hermann Aymon,
« l'oncle Hermann » pour la plupart d'entre
nous, venait de mourir, terrassé par une
crise cardiaque.

Il était 21 heures. Quelques instants
auparavant, il entonnait encore une messe
de Requiem, office qu'il chanta de tout son
cœur fidèle à la promesse qu'il avait faite
il y a plus de soixante ans : chanter et ser-
vir le Seigneur aux jours de peine comme
jours de joie.

Oncle Hermann n'est plus, et ce matin
déjà, nous mesurons le vide que sa dispa-
rition creuse en notre village, un vide qu 'il
sera bien difficile de combler tant sa per-
sonnalité, son caractère, sa disponibilité , sa
sincérité et ses qualités humaines en
imposaient.

II s'en est allé sans prévenir, sans bruit ,
sur la pointe des pieds, comme il avait
vécu, mais il nous laisse le souvenir d'une
grande bonté, et d'une gentillesse infinie , le
souvenir d'un homme dont la devise pro-
fonde se résumait en ces deux mots : aimer
et servir, aimer sa famille et son prochain !
Servir son village et son pays. Tel un
trésor, il avait gardé la précieuse éducation
et le principes de charité que ses parents
lui avaient inculqués. Source bienfaisante,
il en distribuait les richesses, convaincu
que la bonté et la justice étaient les seuls
ferments d'une vie propre et heureuse : la
vie d'un chrétien au service du prochain , le
devoir d'un véritable soldat du Christ.

Né en 1898 à Vérossaz, cadet d'une
famille de six enfants, époux de Marie
Paccolat, oncle Hermann était écouté en sa
famille. Disponible, il avait un moment
pour chacun de ses frères et sœurs, pour
chacun de ses neveux et nièces, conseillant
les uns, guidant les autres, tendant sa main
calleuse de bûcheron à tous ceux qui le cô-
toyaient. Par son sourire et ses paroles bien
pesées, il réconforta plus d'un malheureux,
se fit de nombreux amis et gagna l'estime
de tous.

Attaché à son village natal tel l'arbre de
la forêt dont il fut pendant plus de qua-
rante années le forestier, oncle Hermann
ne refusa jamais de servir sa paroisse et sa
commune. Véritable citoyen, il accepta les
places les plus ingrates, ces postes délicats
que d'autres fuient comme la peste. Ne
fut-il pas pendant plus de dix périodes le
juge de sa commune ? Désireux de régler
les différends, conscient des problèmes de
chacun, impartial et écouté il médita sur
chaque cas et trouva les mots pour con-
vaincre les opposants, pour régler les situa-
tions les plus embrouillées.

Persuadé que les habitants d'un petit vil-
lage devaient s'entraider, il fut un des
pionniers de la Caisse de crédit mutuel
œuvrant bénévolement pendant plus de
trente ans aux avant-postes de la caisse
Raiffeisen, tant au comité qu'au conseil de
surveillance dont il était le président avisé.

Amoureux du chant, choriste averti , il
mit au premier appel sa voix de premier
ténor au service de la Sigismonda. Membre
fondateur, sociétaire exemplaire, il aima sa
chorale de toutes ses forces et jusqu 'à au-
jourd'hui, en porta fièrement la bannière.
Son amour pour la Sigismonda frappait les
choraliens. Sans défaillir, il sut avec quel- I. Jordan

ques amis la soutenir dans ses moments
difficiles, conscient qu 'elle ne pouvait que
refleurir. Sa ténacité fut récompensée puis-
qu 'il 1964, l'Eglise reconnaissante lui
décerna la médaille Bene Merenti. Ce jour-
là, aux côtés de son frère François, il
pleura d'émotion, mais derrière ses larmes
la joie d'avoir servi lui donna le courage de
continuer à chanter pour le bonheur des
autres.

Mordu du tir, il anima de toute son
ardeur la société « Les Dents-du-Midi »
dont il fut pendant vingt ans le président
dévoué.

Citoyen sincère et disponible, oncle Her-
mann n'hésita pas lorsqu'on le pria
d'endosser la lourde charge de député au
Grand Conseil. Avec simplicité il mit au
service de son canton son temps et sa
bonne volonté. Représentant d'un modeste
coin de terre, il n'éleva peut-être pas sou-
vent la voix, mais jamais il ne faillit à sa
tâche. Toujours présent il prit ses respon-
sabilités, remplissant son mandat dans le
respect et la serviabilité.

Excusez, oncle Hermann, d'avoir rappelé
ici quelques-uns de vos nombreux mérites.
J'en ai certainement beaucoup oublié, par-
donnez-moi ! Mais, votre prestance et vos
qualités de cœur m'ayant toujours impres-
sionné, triste à ma table de travail , je tiens
à vous rendre ce juste hommage. Pour
chacun de nous vous avez été un exemple
et maintenant, dans le ciel où vous conti-
nuez à chanter le Seigneur, souvenez-vous
de ceux que vous avez brutalement quittés.
Dans les mains de la Vierge Marie déposez
peines, soucis et joies de ceux que vous
avez chéris. Ainsi, et à jamais vous conti-
nuerez à veiller sur votre famille, sur vos
amis, sur votre village, sur votre pays, ces
orphelins qui joignant les mains dans leur
prière, vous disent le plus grand des
mercis.

Deux vaudois tues
sur la route en France
LAUSANNE. - M. Roger Gaudard , 35 ans,
technicien à Chesaux-sur-Lausanne, qui
circulait au volant de sa voiture en direc-
tion de Vichy (Allier), sur la nationale 9,
samedi après-midi , en a perdu la maîtrise
en faisant un dépassement près de Cognat-
Lyonne. Sa voiture s'est encastrée sous la
remorque d'un tracteur agricole qui le pré-

cédait. Le conducteur a été tué sur le coup,
de même que son passager , le jeune
Roland Roecker, 15 ans , également domi-
cilié à Cheseaux-sur-Lausanne. Ce dernier ,
qui avait été déjà perdu sonpère le mois
dernier, se rendait en France pour lés
obsèques d'un autre membre de sa famille

A vendre Machines
à laver

_ . 5 kg de linge sec5 pneus clous
VW , montés sur Lave-
jantes vaisselle
employés une saison 12 couverts

Inox
Séchage incorporé

Tél. 021 /35 82 96
Cuisinières22-309650 Four auto-nettoyant.
sortant

A vendre Grandes marques
Livraison et mise en
service gratuites.

DOmmes Service après venteMummes de tout 1er ordre.
de terre Garanties d'usine.

Grandes facilités de
de table paiement.

Exposition
Parking

Tél. 026/2 61 07
ou 2 15 32 + quelques appareils

légèrement griffés
36-90843 (transport)

ou légers défauts
d'émail

TRANSPORTS TRES TRES BAS

NARDIX S.A.
Petits 12, avenue du Casino
déménagements M0N™ux
internationaux Tél. 021/62 33 92

Prix modérés
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et 021 /23 64 97 Votre
(à partir de 19 h.) ,w B

journal
36-5253 *

A louer sur la route A vendre
Sion - Bramois

. .. _ ., pressoirjoli 2 p.eces hori2ontal
"fort"' ^  ̂ 2100 Sutter, corbeille
Libre tout de suite. lnox -

Tél. 027/2 69 13 rTo X̂(heures des repas) Tel. 027/5 10 45

36-32176 ^-e800

A louer à Martigny
A louer à Conthey-
Place

appartement
de 4 pièces cave

en cuve verrée
Tout confort
Libre 1er décembre. de 40 000 litres

Tél. 026/2 37 98 Tél. 027/2 84 97

36^100394 36-32181
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SUITE DE LA PAGE 3
de la ville de Turin et je leur souhaite la
plus cordiale bienvenue...

Nous vous remercions de l'honneur que
nous procure votre visite et nous réjouis-
sons de la plus grande amitié et compré-
hension qui seront le fruit de cette ren-
contre et de tous les spectacles et manifes-
tations prévus au programme de la Foire , à
l'intérieur du pavillon.

Quelle lumineuse idée d'avoir associé au
Comptoir 1973 notre grande régie nationale
des chemins de fer fédéraux ! Transports
collectifs anti-polluants , ce slogan à la
mode et déjà sujet à une ironie facile n 'a
cependant pas perd u de son impact. Un
froid réalisme l'impose.

250 000 morts dans le monde, dont 45 %
en Europe, tel est le chiffre des accidents
de la circulation en 1971. 1 550 000 voi-

tures de tourisme en une année. 6800 véhi-
cules achetés en Valais en 1972. Il y a 8
jours, nous avons compté 400 voitures par-
quées devant une salle de bal où l'on enre-
gistrait 450 entrées ! Si l'on me passe
encore cet exemple contrasté : un jour ,
d'enterrement donnait un recensement
encore plus pléthorique : on savait déjà
que les pompes funèbres servent à la gloire
des,,vivants ! On ne conclura pas pour au-
tant à l'élimination de la voiture, signe de
prestige et instrument de travail ; mais à la
nécessité d'une révision urgente, et déchi-
rante, de notre conception en la matière ; à
la valorisation de certains transports, dont
le chemin de fer.

Autre malentendu à dissiper : le Valais
du Haut-Rhône a entrepris la lutte contre
l'autoroute, cause de pollution, dit-on.
Piètre argument, au vrai : c'est la voiture et
non l'autoroute qui pollue. La recherche
fondamentale et appliquée doit donc s'atte-
ler à éliminer les défauts de la voiture ;
mais qu'on laisse la route et n'évacue pas
l'enfant avec le bain ! En Italie, l'autoroute
a une qualité, trop peu répandue en Suisse
et en Valais : la qualité d'exister. Exemple
à suivre !

Au terme de ces commentaires qui mar-
quent notre souci préférentiel de charg é
cantonal de la protection de l'environne-
ment, j'adresse aussi mon salut et mes sen-
timents déférents aux Chemins de fer
fédéraux, et je saisis l'occasion de cet évé-
nement pour nous réjouir de la récente no-
mination d'un authentique romand, M.
Roger Desponds, en tant que PDG de
notre entreprise nationale.

La jeunesse et les métiers sont un autre
thème du 14e Comptoir. Ce choix marque
la Foire régionale du sceau de la durée. La
jeunesse à elle seule eût suffi , mais, au
travers de toutes les contradictions et con-
testations, qui sont, de l'avis de Denis de
Rougemont, la « tradition centrale de la
culture européenne », le choix du métier et

de la profession est l'ancre qui nous sauve
de la tourmente et du naufrage. Paradoxa-
lement , ce phénomène de la société mo-
derne qui prise la division du travail et la
spécialisation des fonctions , se rapproche
de la plus antique tradition populaire, qui
a toujours vu dans le métier donné et reçu,
un bien plus précieux que le plus pres-
tigieux héritage. Que voilà une manière
tangible de reconstituer, sur les remous de
la civilisation contemporaine, une authen-
tique échelle des valeurs.

Le Comptoir de Martigny fait le point
d'une économie et d'une culture à la me-
sure de l'homme. Mieux que des fruits na-
turels ou des « artifac » judicieu sement as-
semblés et exposés, il nous restitue dans
son originalité la richesse de notre canton.
C'est une œuvre maîtresse et exemplaire.
Martigny, carrefour des arts et centre
d'échanges culturels , ne se confine pas
dans ses murs, mais à chaque automne,
pour son rayonnement et notre joie , part à
la conquête pacifique de nouvelles fron-
tières.

Au tour du président
du conseil régional

Le seul discours prononcé en italien fut
celui de M. Gianni Oberto, président du
Conseil régional du Piémont. Ce dernier
salua la Suisse petit pays démocratique vi-
vant dans le respect de la personnalité hu-
maine. Avec ses amis turinais, il est venu
bien volontiers à Martigny où on respire à
pleins poumons, dit-il, un air vif et géné-
reux, où les habitants ont le sens de l'ac-
cueil.

L'orateur rappela la similitude des ac-
tivités martigneraines et turinoises dans
bien des domaines : culturel, touristique,
commercial, industriel, bien qu'à une échel-
le différente. Il rappela les liaisons à travers
la chaîne des Alpes qui se sont sensiblement
améliorées au cours de ces dix dernières
années, résultat d'un effort particulier de la
Suisse et de l'Italie.

M. Gianni Oberto souligna l'action béné-
fique de notre pays qui lors de la dernière
guerre a donné asile à nombre de ses com-
patriotes, en particulier au premier prési-
dent de la République, M. Luigi Einaudi,
persécuté politique, dans des heures tristes
et sombres de l'histoire de la Péninsule. II
s'arrêta un instant sur les problèmes posés
par l'émigration, les frontaliers.

Et c'est par un « aurevoir » qu'il termina.
Un « aurevoir » donnant force à une
amitié.

La journée de dimanche a été consacrée
à la visite du Comptoir, à la distribution
des prix du Rallye du Vin.

Dans ce cadre la fédération des associa-
tions valdotaines de Suisse qui avait fourni
les commissaires des groupes piémontais
pour la journée officielle, a vu ses prési-
dents se réunir le dimanche matin pour
étudier avec une attention particulière les
problèmes culturels de la région autonome

Une résolution a été acceptée pour la
sauvegarde de la langue française en val
d'Aoste, revendication des Valdotains, émi-
grés en Suisse. La voici :

Les Valdotains de Genève, Vevey, Lau-
sanne et Martigny constatent que l'usage
du français, langue maternelle de la vallée
d'Aoste, est en nette régression ; beaucoup

Discours de M. Genoud : participation... obligatoire !
(Suite de la page 1 )
vince de Turin et leur dire combien leur
participation à cette manifestation nous
honore et nous remplit de joie. Après avoir gnements communiqués. Tout en ayant re-
partagé notre foi dans la nécessité de créer connu depuis longtemps l'importance à ac-
une voie de communication entre nos ré- corder à ce problème, ce n'est qu'après
gions conforme aux exigences de notre avoir chargé un expert de lui présenter un
temps, vous posez aujourd'hui en venant à rapport et après mûre réflexion que le gou-
Martigny officiellement un jalon supplé- vernement s'est décidé à mettre en œuvre
mentaire en faveur de la réanimation de
nos échanges qui remontent à des temps
immémoriaux. Puisse votre présence con-
tribuer à faire mieux reconnaître l'impor- population tout entière.
tance du grand axe nord-sud qui nous relie Le bénéfice de cette opération devrait à
et à lui redonner son incontestable titre de
grande voie européenne ! Qu'il me soit
permis de saluer l'heureuse coïncidence
qui veut qu'à vos côtés soient également

1 présents, comme invités, nos chemins de
fer fédéraux. Notre grande régie nationale
a joué un rôle décisif dans le développe-
ment de la Suisse, en la tirant de son iso-
lement. Sa contribution à notre progrès
continue et s'intensifie même, car elle a
constamment su s'adapter à l'évolution
technologique et pousser sa rationalisation.
Elle a si bien réussif que la somme des ser-
vices qu'on lui demande et la qualité de
« moyen transport propre » qu'on lui
reconnaît, font qu'elle va devoir faire
éclater son cadre, pour être en mesure
d'assurer l'échange de biens toujours plus
important entre les pays situés des deux
côtés de la barrière des Alpes. Nous osons
souhaiter que la création de nouvelles
voies vers la mer apportera à des régions
riches d'espoir l'heureux essor enregistré
par celles qui ont déjà eu le privilège d'être
associées au développement du rail.

Une exposition est un moyen d'informa-
tion et l'offre d'une participation. Voilà
deux mots qui fleurissent dans toutes les
bouches sans que les définitions qu'on en
donne fassent l'unanimité sur l'acception
de ces termes. Ce sont des notions en
vogue qu'il semble bon de répéter à toute
occasion. On s'en réclame en toutes cir-
constances. Faut-il expliquer quelque si-
tuation difficile ou même décevante ? Rien
de plus commode que de stigmatiser le
manque ou l'insuffisance d'information. Je
ne veux pas prétendre et moins encore af-
firmer que ce souci de renseigner soit inu-
tile et superflu et que ce qui se fait présen-
tement soit satisfaisant. Bien au contraire
et je le précise avec le gouvernement : l'in-
formation la plus complète possible est in-
dispensable dans notre société. Indispen-
sable, elle l'est surtout pour corriger la
pseudo-information qui relève davantage
d'à priori, de passions, voire de recherches
de sensation. Peut-être a-t-on oublié que la
première qualité dans l'art de renseigner
n'est pas la beauté ou la puissance des
moyens, mais l'objectivité ? II est néces-
saire que nous nous rappelions ces prin-
cipes fondamentaux qui exigent ia vérité el
la loyauté avant toute chose, au prix d'une
baisse passagère de popularité s'il le faut.
A flatter les instincts, même du grand
nombre, on ne fait pas grandir un pays.
Partageant ce souci d'améliorer le dialogue
avec le peuple souverain, le Conseil d'Etat
a décidé, malgré l'austérité qu'il s'est
imposée en matière de frais de fonction-
nement, de créer un poste de proposé à
l'information auprès de la Chancellerie
d'Etat. U attend du spécialiste qu'il com-
mettra à cet office le double service de lui
faire connaître les aspirations profondes du
pays réel et de faire connaître aux citoyens,
sans fard, ses soucis, ses préoccupations,
ses décisions et les motifs qui les ont ins-
pirées. Le cahier des charges étant bien ar-
rêté, il s'agira de rechercher le choix des
moyens pour obtenir l'efficacité attendue.

U faudra compter sur la bonne volonté de
coopération de ce qui existe dans le do-
maine, mais en s'assurant la possibilité de
pouvoir garantir l'authenticité des rensei-

ce nouvel office qui rendra, j'en suis sûr,
les plus signalés services, d'abord aux pro-
fessionnels de la branche et aussi à la

terme permettre une revitalisation de la vie
civique, une participation accrue des ci-
toyens aux affaires du pays. Ne nous fai-
sons cependant pas d'illusion ! Nous ne
sommes plus au temps des consortages qui
avaient la charge de tout et pour tous, non
plus au temps des corvées obligatoires
pour le bisse ou le chemin forestier. N'ou-
blions pas que les communiera connais-
saient parfaitement les problèmes dont ils
débattaient et qu'ils se savaient concernés
par les décisions qui intervenaient. Espérer
créer au plan de l'Etat une communauté
aussi vivante et active relève de l'utopie. U
faut donc bien accepter qu'une délégation
de pouvoirs aux conseils du pays est in-
dispensable. En conséquence, la notion de
la participation demande à être définie
dans son essence circonscrite, dans son
champ d'application et précisée dans ses
compétences. Dans trop de cerveaux en
mal d'innover sans cesse et de créer
chaque matin un monde nouveau, elle
apparaît comme une panacée propre à
bannir tous les égoïsmes, à suppléer à
toutes les insuffisances, en un mot à réali-
ser cette société idéale dans laquelle le
bonheur coule aussi régulièrement que le
temps. Pour certains, bien qu'ils ne se
l'avouent pas, elle est synonyme de reven-
dication. Marquerait-elle chez d'autres un
sentiment de jalousie envers tous ceux qui
ont mission de décider ? Et pourtant, elle
devrait être avant tout acceptation d'une
plus grande responsabilité et d'un effort
plus généreux. De récentes consultations
populaires laissent malheureusement appa-
raître que nous sommes loin du compte
pour que ces postulats soient remplis. On
est bien plutôt forcé de constater que
l'indifférence prévaut largement sur la
volonté de s'engager et que le « non » au
référendum facultatif n'est que le fait de la
majorité d'une faible minorité, mais en
tout cas pas le verdict du pays réel.

Aussi, le Parlement et le Gouvernement
continueront à endosser leurs responsabi-
lités. Elles, sont très lourdes par les temps
qui courent et elles ne sauraient laisser de
place à l'indifférence ou à la lassitude.

Alors que nous mettons en œuvre nos
meilleurs moyens pour l'équipement du
pays ; qu'on veuille bien jeter un regard
objectif sur les constructions scolaires el
sanitaires, sur l'équipement routier de la
plaine aux alpages, sur la protection des
eaux et l'élimination des ordures, sur les
œuvres d'améliorations foncières, de tous
côtés - peut-être à titre de participation -
on nous réclame d'aller plus vite el
d'exiger moins du contribuable. On vou-
drait transformer les possibilités d'inter-
vention de l'Etat en une série de droits
absolus, toujours plus étendus. Nous avons
dû procéder à des coupes sombres et im-
portantes dans les consignes des départe-
ments pour pouvoir présenter au Grand
Conseil un budget qui, tout en s'inscrivanl
dans le cadre de la convention passée entre
la Confédération et les cantons, n'en laisse
pas moins apparaître un déficit devant
nous inquiéter, surtout en période de haute

conjoncture. Quelque peu paradoxalement,
dans le même temps, le Conseil d'Etat est
amené à proposer au Grand Conseil des
modifications de la loi fiscale pour tempé-
rer les effets de la progression à froid. Une
nouvelle loi fiscale complète ne saurait être
mise en chantier avant de connaître ce qui
interviendra sur le plan suisse en matière
d'harmonisation. Les travaux risquent
d'exiger encore beaucoup de temps. Or la
charge fiscale des économiquement faibles
et des familles nombreuses pourrait deve-
nir intolérable si le renchérissement actuel
persiste. L'allégement prévu devra toutefois
tenir compte des besoins de l'Etat et sur-
tout des communes. Les citoyens ne peu-
vent pas compter sur une générosité incon-
sidérée. Nous sommes au contraire per-
suadés que leur sens civique leur fera dé-
couvrir que les innombrables prestations
de la main publique valent bien que cha-
cun accepte qu'une part de son propre
budget serve à honorer les services à la
communauté et que c'est de la démagogie
que d'imaginer que tout ce qu'on gagne
doit être affecté à la couverture de besoins
personnels plus ou moins nécessaires.

Faut-il répéter que : le Conseil d'Etat a
confiance dans le peuple et son bon sens.
H veut le dialogue réel à travers une bonne
information réciproque. Il souhaite une
saine participation dans l'acceptation géné-
reuse de la propre responsabilité de cha-
cun Aussi, pour ce qui le regarde, il en-
tend continuer à gouverner pour le bien du
pays et de ses habitants.

Et maintenant, permettez-moi en termi-
nant de réitérer au nom du Conseil d'Etat
et en mon nom personnel, l'expression de
nos sentiments d'admiration à M. le pré-
sident et MM. les membres du comité du
Comptoir de Martigny. Nous leur sommes
reconaissants de montrer à travers leurs
stands la vie du Valais économique et le
niveau de bien être qui a été atteint par la
population du Vieux-Pays. Nous leur di-
sons notre gratitude pour l'honneur qu'ils
font au Valais en associant à leur manifes-
tation des hôtes et des invités de si haute
qualité. Qu'ils soient récompensés de leur
travail et de leur talent par un nouveau et
franc succès.

Le président du Conseil d'Etat :
Guy Genoud

52,3 % des citoyens ont élu M. Gratien Pitier
président de Sembrancher

SEMBRANCHER. - Les citoyens de
Sembrancher étaient appelés aux ur-
nes durant le week-end pour procéder
aux élections complémentaires, par
suite de la démission de M. Roger
Métroz, au poste de président et vice-
président de la commune. Voici les ré-
sultats de ces élections.

PRESIDENCE :
Electeurs inscrits 432
Bulletins rentrés 246
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 8

M. Gratien Pitier est élu avec 225
voix.

VICE-PRESIDENCE
Electeurs inscrits 432
Bulletins rentrés 190
Bulletins blancs 10
Bulletins nuls 3

M. Edmond Moulin est élu avec
177 voix

Ces élections aux principaux postes
de l'administration communale se sont
déroulées dans le calme. Interrogé
hier au soir le président du PDC local,
M. Léonce Emonet, a regretté toute-
fois que les partis d'opposition n'aient
pas joué le jeu démocratique en pré-
sentant des candidats ce qui a pro-
voqué une élection sans lutte.

U faut souligner que malgré cette
absence de lutte le nouveau président
M. Gratien Pitier a pu s'assurer un
magnifique succès personnel puisque
plus de 50% des citoyens lui
ont manifesté leur confiance. Qu'il
nous soit permis de féliciter le nou-
veau président de Sembrancher et de
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Beau succès de notre concours
de tir à Tare

Les lauréats de ce week-end
SAMEDI 29 SEPTEMBRE tireurs se voient attribuer chaque soir

,.. ,, •¦ _ - ._ «, 'es prix suivants :
,«o, M

60 p0'n,S ' M- Sa™el Udr,°f ' 1" Prix : une channe valaisanne891 Massongex , T avec: 10 pts : M. -, F
rfx . un abonnernent de 12 moisJean-Martin Chatriand, 1920 Martigny ; T  ̂
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abonnernent de 12 mois auy  avec 9 pts, après tirage au sort : M. £p
Marcel Sapin, route de la Gemmi , 3960 3. prix . un abonnement de 6 mois ausierre. Np

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE ' - _
.„ ., , , ._  _, , w . PLUS DE 300 CONCURRENTS1" avec 11 points : M. René Magnin ,

1906 Charrat (avec 4 touches) ; 2' avec Ce premier week-end, ce sont plus de11 pts : M André Mottet , case postale 300 tireurs qui ont tenté, avec plus ou52, Saint-Maurice (avec 3 touches) ; rnoins de succès, de remporter le titre3 avec 9 pts : M. Claude Revaz, Les de roi du tir journalier.
Glariers 5, 1920 Marti gny (avec 3 tou- c'est donc un succès également pour

f^' 
le stand du Nouvelliste puisque nom-Notre concours est ouvert tous les breux sont les visiteurs qui s'y arrêtentjours des ouverture des stands et jus- en spectateurs, encourageant les con-

qua 18 heures. Les trois meilleurs currents.

de communiqués et d'avis officiels ne sont
rédigés qu'en italien. Même au sein des au-
torités de la vallée, la langue française
n'est presque plus utilisée par les conseil-
lers régionaux et les procès verbaux des
séances sont rédigés exclusivement en ita-
lien. Les émissions de la Radio-Turin « La
voix de la Vallée » se font presque unique-
ment en italien.

Les unions valdotaines de Suisse déplo-
rent cette situation, malgré les efforts
déployés par l'actuel président de la junte
régionale, M. César Dujany.

Les Valdotains émigrés en Suisse dési-
rent vivement la poursuite de ces efforts et
souhaitent, entre autres, la mise sur pied
d'un programme culturel plus intense, en
langue française, avec conférences, films,
journaux, radio et télévision, etc.

Ils réclament notamment que l'enseigne-
ment de la langue française dans les écoles
valdotaines soit traité sur le même pied
que pour la langue italienne, ainsi que lui
en donne le droit inscrit dans la Consti-
tution, et non, comme actuellement, où la
langue maternelle française est enseignée
dans la région autonome à l'instar d'une
langue étrangère.

Les présidents des unions valdotaines de
Suisse font appel à leurs amis suisses el
français pour contribuer, d'une manière
plus efficace, par des contacts suivis , à la
sauvegarde de la culture française au val
d'Aoste.

Une intéressante
r>nnroi>_ n/>_

Nous risquons, à très brève échéance,
une crise de l'énergie. Pouvons-nous la
prévenir ? Comment et à quel prix ?

Un ingénieur spécialiste de ces ques-
tions, M. Jean-Paul Buclin, vice-direc-
teur d'E.O.S. en parlera à Martigny, à
la grande salle de l'hôtel de ville, le
mercredi 3 octobre 1973, à 16 h. 30.

Cette conférence intitulée Energie et
sécurité. Les centrales nucléaires repré-
sentent-elles la solution ? est organisée
dans le cadre de l'assemblée dés délé-
gués du bureau des métiers.

Etant donné le grand intérêt du sujet
et la personnalité de l'orateur, cette
conférence est publique et l'entrée en
est libre.

LE COMPTOIR LITTERAIRE :
DEDICACES D'OUVRAGES

MARTIGNY. - Une grande librairie de la
place a consacré cette année son stand aux
livres sur le sport, rejoignant ainsi les orga-
nisateurs qui choisirent comme thème la
jeunesse.

Poursuivant son effort de promotion en
faveur des écrivains valaisans , elle a invité
quatre d'entre eux à dédicacer leurs der-
niers ouvrages, dès 14 heures (et non dès
16 heures comme indiqué dans un papillon
distribué dans toutes les boîtes aux lettres).

Mercredi 3 octobre : Laurence Frache-
boud avec « Rendez-vous au soleil » ;
Jeudi 4 octobre : chanoine Gabriel Pont
avec « L'Arole, tout là-haut ».
Vendredi 5 octobre : Anne Troillet-Boven
avec « Souvenirs et propos , sur Bagnes ».
Samedi 6 octobre : Jacques Darbellay, avec
« Le Grand-Capucin ».
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« C'est a nous »
Le petit enfant , en parlant de la

maison qu 'il habite ou de la voi-
ture de son papa , dit spontané-
ment, « C'est à nous ».

Pour lui, ce qui appartient à la
famille se traduit simplement par le
terme « C'est à nous ».

Il n 'a pas tort du reste.
Mais faisons encore un pas de

plus. Vous avez certainement re-
marqué, comme moi, que des adul-
tes responsables de l'administration
ou de la gérance de biens ou de
propriétés d 'une communauté quel-
conque se prennent et agissent
comme s 'ils étaient les uniques
propriétaires.

Il serait facile de relever une
litanie d'exemples. Mais aujour-
d'hui, je marrête à un fa i t  vécu
récemment. J e me réfère à l'acci-
dent de chemin de fe r  survenu,
jeudi dernier, au passage à niveau
non gardé de Prapourri.

Les spécialistes des CFF , du dé-
p ôt de Brigue, sont arrivés rapi-
dement sur les lieux, avec le wa-
gon équip é d'un matériel d 'inter-
vention ultra-moderne et surtout
extrêmement efficace.

Ces spécialistes se sont occupés
immédiatement de la remise sur la
voie de la locomotive.

Un « chef » - je ne l 'ai appris
qu 'après coup - a sollicité l 'in-
tervention de la police af in  qu 'elle
fasse évacuer les lieux aux p ho-
tographes. Ce « chef » a eu cette
réflexion inattendue : « Vous êtes
sur un terrain nous appartenant ».

Je ne pense pas que quelqu 'un
ait eu l 'intention de prétendre le
contraire. Mais il serait si facile ,
dans de semblables circonstances,
que les « responsables » se p ré-
sentent et qu 'ils exigent des p hoto-
graphes professionnels la carte de
presse. Nous ne voulons pas pa -
labrer pour savoir à qui appar-
tiennent les CFF , mais uniquement
pouvoir accomplir notre travail.

-gé-

Maîtrise fédérale
agricole

SION. - La Fédération des sociétés
d'agriculture suisses, au cours d'une
manifestation qui vient d'avoir lieu , a
procédé à la remise de la maîtrise
agricole.

Parmi les lauréats nous trouvons
MM. Noël Evéquoz , de Premploz ;
Guy Gaillard d'Ardon et Pierre-Jean
Roduit de Verdan-Fully.

Ils ont obtenu le diplôme du type C
(exploitation agricole avec d'impor-
tantes cultures spéciales).

Cette manifestation s'est déroulée à
Romont avec la partici pation de très
nombreuses personnalités du monde
agricole.

Nous adressons nos compliments à
ces jeunes Valaisans qui ont obtenu
cette maîtrise fédérale agricole.

iynedjian tapis
présente

du 22 septembre au 7 octobre 1973

dans un environnement de structures et
de modules de

angel duarte
une collection de tapis d'Orient

sonvillaz saint-léonard
tous les jours de 10 à 12 h. et de 15 à 21 h.

samedi et dimanche de 11 à 21 h.
22-49256

Fête paroissiale
SION. - La paroisse de Saint-Guérin a fêté
hier son patron. Mgr Adam , évêque du
diocèse, a tout d'abord procédé à la
célébration de la messe à la chapelle de
Châteauneuf , avant de présider la concé-
lébration de la grand-messe à l'église de
Saint-Guérin.

Les offices ont été suivis d'une réunion ,
toute tamilière, sur le parvis de l'église. La

Succès de la fête des églises
GRIMISUAT. - La fête annuelle , organisée
en faveur des églises, s'est déroulée durant
ce week-end. Le comité d'organisation , à la
tâche depuis de longues semaines, s'est
surpassé.

Cette fête des églises est l'occasion de
rencontre entre les paroissiens et parois-
siennes des deux villages. Le samedi soir,
après la célébration de la messe, une
soirée de variétés a été donnée à la salle de
la société de chant « La Valaisanne ».

Dimanche , la grand-messe a été célébrée
à l'église de Champlan. Les offices ont été
suivis d'un concert-apéritif. Le repas en
commun a été pris dans la salle aménagée
sous l'église même. Et pendant tout
l'après-midi, les paroissiens et paroissien-
nes ont suivi des productions diverses et
participé à des jeux. La fête des églises
1973 est passée, vive la fête 1974.

Séance de cinéma
pour le 3e âge

Pro-Senectute , et le comité du Club
d'Aînés, ont le p laisir d'informer toutes les
personnes du 3' âge de Sion et des
environs, à une séance de cinéma , qui aura
lieu le vendredi 5 octobre prochain à
14 heures au cinéma « Arlequin » à Sion.

Le film projeté s'intitule « La vache et le
prisonnier » de Fernandel. La participation
de 2 fr. 50 par personne sera encaissée à
l'entrée. Venez nombreux voir Fernandel ,
qui nous fera passer un agréable moment.

Pro-Senectute
et comité du Club d'Aînés

a Saint-Guerin
chorale, sous la baguette de M. Marcel
Coutaz a interprété quel ques chants de cir-
constance. Et tout le monde , jeunes et
moins jeunes , pouvaient apprécier un apé-
ritif et des friandises préparées avec tant
de soin par les ménagères de la paroisse.
Un lâcher de ballons a fait plaisir aux
enfants. Ces ballons apportaient au loin
des messages de paix.

Sur le parvis de l 'église pendant cette rencontre de paroissiens et paroissiennes

Remise du diplôme à 27 nouvelles infirmières

m P_£_.; f

SION. - Nous avons donné, dans notre édition du samedi 29 septembre, une relation de la cérémonie de la remise du
diplôme à 27 nouvelles infirmières. Cette manifestation avait été honorée de la présence de nombreuses personnalités et des
parents des élèves. Notre photo : les 27 nouvelles infirmières diplômées.
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UNE NOUVELLE CHAPELLE POUR LOYE
LOYE. - Depuis bien 15 ans, .  chaque Le 11 mars de cette année, les fidèles du
année les paroissiens de Loye et Grône or- haut plateau se sont réunis et ont nommé
ganisent. une manifestation dans le courant
de l'été dont le bénéfice est versé pour la
chapelle de Loye. Cette dernière dédiée à
saint Jean-Baptiste est le lieu de culte des
habitants du plateau supérieur de Grône
qui compte aujourd'hui quatre villages plus
des habitants de chalets répartis sur l'en-
semble de la contrée.

Devant l'accroissement démogra phi que ,
et surtout devant le phénomène du « retour
à la campagne » qui se produit durant
chaque week end , la chapelle est devenue
trop petite. L'été, quand le temps le per-
met, il est possible de dire la messe en
plein air, mais l'hiver, trop de paroissiens
doivent suivre la messe dehors au froid. Si
l'on songe que les personnes âgées et les
enfants sont plus sensibles à la basse
température, il est imposible de continuer
comme ça.

f  m *

un comité en vue de la construction^d' une
nouvelle chapelle. Depuis , ce dernier a tra-
vaillé et aujourd'hui l'heure de la mise à
l'enquête publique a sonné. Le terrain
acheté , situé entre une route et un chemin
forestier , est placé à l'entrée du village de
Loye, en pleine campagne et dans la
verdure. De forme octogonale, la nouvelle
chapelle contiendra 200 places assises,
environ ; le sous-sol sera aménagé et on y
trouvera une salle polyvalante avec une
cuisine ainsi que des sanitaires. Enfin , il
est prévu, pour le desservant , un studio. La
chapelle sera agrémentée d'un clocheton
de 10 mètres de haut. L'ensemble du projet
correspond aux règlements communaux et
cantonaux sur les constructions. Si tout va
bien , la construction de cet édifice reli-
gieux débutera cet automne pour s'achever
en 1975.

Conscient de ses responsabilités , le
comité de construction entend mener à
bien cette chapelle. Il connaît actuellement
l'appui de la population qui se réjouit de
ce projet , simple, modeste, sans extrava-
gance et surtout dans l'esprit de la collecti-
vité.

Dans le but de faire partici per toute la
population à la réalisation de cette œuvre,
une séance d'information aura lieu pro-
chainement à Grône.

TIBOR VARGA JOUE VIVALDI ET BARTOK
SIERRE. - Mardi prochain 2 octobre ,
l'Ensemble Tibor Varga se produira chez
nous. En l'église Sainte-Catherine.

C'est une chance pour les mélomanes de
Sierre et des environs d' entendre un pres-
tigieux ensemble de chambre et d'appré-
cier une fois de plus Tibor Varga chef et
soliste.

Car l'Ensemble Tibor Varga est telle-
ment soudé, la fusion y est si merveilleuse
que le chef peut se permettre de troquer la
baguette contre le violon , pour le charme
des auditeurs .

Deux œuvres seulement sont inscrites au
programme du concert. Mais quelles
œuvres ! Deux chefs-d'œuvre de la mu-
sique de chambre : Les quatre saisons de
Vivaldi et divertimento pour cordes de
Martok.

On ne .sait pas grand chose de la vie de
Vivaldi. Il doit être né vers 1680 et s'est
éteint en 1741. Il est donc un contemporain
du grand Bach. Fils d'un violoniste , il est
ordonné prêtre en 1703 et sa chevelure
rousse lui vaut le surnom de « prête
rosso » . Après de brillantes études musi-
cales, il devient directeur du Conservatoire
pour jeunes filles de Venise. En même
temps , quoique attaché à l'église Saint-
Marc, il enseigne le violon et la composi-
tion.

Après avoir été célèbre , il tombe dans
l'oubli et meurt pauvre et solitaire. C'est
plus d'un siècle après sa mort qu 'en redé-
couvrant Bach (lui aussi longtemps
oublié !) on s'est apperçu que le Cantor

de Leipzig avait transcrit des concerts de
Vivaldi. Ce fut alors la résurrection , un
émerveillement toujours renouvelé.

Si les opéras de Vivaldi n 'ajoutent rien à
sa gloire , en revanche , sa musique reli-
gieuse (Gloria) et sa musique de chambre
le placent parmi les géants de la musique.
Les Quatre Saisons en particulier appor-
tent à la musi que une intensité expressive ,
un lyrisme personnel inconnu jusqu 'alors.

Bêla Bartok , autre géant de la musique ,
a vécu de 1881 à 1945. Chantre de son
pays, amoureux des airs des paysans hon-
grois , de la liberté , il ne peut admettre
l'emprise nazie sur la Hongrie et s'expatrie
en 1940. Il passe des années difficiles aux
Etats-Unis et s'étaient en prononçant ces
mots : « Je dois partir et j' ai encore tant à
dire ».

Le Divertimento marque la fin de la pé-
riode européenne de Bartok puisqu 'il a été
composé dans le courant de la tragique
année 1939.

L'Ensemble Tibor Varga excelle dans
l'interprétation de la musique baroque. Les
quatre concerti s de Vivaldi seront donc un
régal. D'autre part , Tibor Varga est
certainement le musicien le plus apte à
sentir la musique de son compatriote
Bartok. L'interprétation du Divertimento
sera aussi un régal.

Il ne reste qu 'une chose à faire : se
rendre au concert , mardi soir à l'église
Sainte-Catherine.

PS. Les abonnements JM et les cartes de
membres seront en vente à l' entrée.

Pour la première fois
en Suisse

Orchestre

Hit Machine
et une incroyable attraction :

«Les Berthy's»
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DON DE 22 MANUSCRITS DE RILKE A LA VILLE DE SIERRE
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SIERRE. - En fin de semaine passée,
une manifestation était organisée dans
la salle des récréations de l'hôtel de
ville, en l'honneur de la remise d'une
liasse de correspondance de Rainer
Maria Rilke, par la famille de Mme
Henry Vallotton - de Freudenreich.
Cette manifestation s'est déroulée en
présence de la fille de Mme Vallotton,
Mme Antoinette Vallotton, ainsi que
de nombreuses personnalités. Parmi
celles-ci, nous reconnaissions MM.
Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre, Robert Sartoretti,
préfet du district, Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat, F.-J. Bagnoud, prési-
dent du PDC, Simon Derivaz, prési-
dent de la Société de développement,
Mmes Mayor et Pont, députés, et M.
W. Schœchli, juge de commune.

Apres que Mc Pierre de Chastonay
eut prononcé son allocution il appar-
tint à l'écrivain Maurice Zermatten, de
présenter les circonstances de la
venue en Valais, du grand poète alle-
mand.

La correspondance remise à la ville
de Sierre est enfermée sous verre et
présentée de fort belle manière. Elle
complète ainsi les objets et manuscrits
que possède déjà la ville de Sierre et
permet ainsi une meilleure approche
de ce grand poète, qui vécut là-haut,
dans son petit manoir du Muzot.

Ci-dessous, nous publions quelques
extraits de l'intéressante allocution
que prononça M° de Chastonay, à
l'occasion de cette manifestation.

La ville de Sierre, intensément liée
au destin de Rainer Maria Rilke, peut
s 'enorgueillir aujourd'hui de recevoir
un nouveau et précieux témoignage
littéraire du grand poète.

Aussi, notre gratitude et l expression
de notre profonde reconnaissance
s 'adressent-elles tout naturellement à
Mme Henry Vallotton-de Freudenreich
qui, par l'intermédiaire de sa fille ,
Mme Antoinette Vallotton, a fait  don
à la communauté sierroise d'une liasse
de correspondance p rivée de l'écrivain,
correspondance privée qui vous est
donnée aujourd'hui de voir, de contem-
pler et d'admirer. Cette correspon-
dance ajoutée à celles que nous pos -
sédons déjà nous aidera à mieux si-
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avec tous et enacun, toujours parfai-
tement naturel. Poète, il ne cherchait
pas à le paraître mais il n 'avait pas
honte de l'être et laissait rayonner

En compagnie de M"" Antoinette Vallotton, le
Chastonay, contemple les manuscrits de Rilke.

doucement, dans son regard, couler
doucement, dans ses moindres propos,
le trésor jaillissant dont il était le
dépositaire et qu 'il se sentait mission
de répandre au dehors ».

Elle rendra moins farouche notre
contact avec le poète, chez qui nous
retrouvons une manière commune
d'envisager la tristesse, la joie, la souf-
france, l'amitié et l'amour, une forme
de sensibilité extrême qu 'il donnait en
partage aux gens et aux choses.

Et si Edmond Jaloux a pu dire de

président de la ville de Sierre, M' Pierre de

Rilke que sa réalité s 'est dépassée
elle-même, qu 'elle ne nous touche que
dans la mesure où elle va devenir
autre chose, où elle se prolonge dans
un univers qui n'est fait que de réali-
tés devenues sublimes sans se renier
ou sans avoir changé d'esprit, nous
aurons pu, en l'espace de cette brève
manifestation, mesurer l'étendue du
vaste message que l'écrivain nous
laisse, dans l'enrichissement de tout ce
qu 'il nous révèle et l'appauvrissement
de tout ce qu 'il nous laisse entendre.

Des vandales saccagent
les décorations florales

de Lausanne-Ouchy
LAUSANNE. - Périodiquement, des noc-
tambules s'attaquent aux décorations flo-
rales de la ville de Lausanne. Dimanche
matin, le service des parcs et promenades a
informé la police municipale que des van-
dales avaient sévi à Ouchy. La grande hor-
loge florale a eu ses deux aiguilles cassées
et ses plates-formes saccagées. Six cents
bégonias ont été détruits près des bains de
Bellerive et un banc a été brisé vers la
théâtre de Vidy. Une plainte pénale sera
déposée.

Saint-
Vendredi
5 octobre
20 h. 30

Maurice
Grande
salle du
collège

Ensemble
national hongrois

«Matyo»

Musique et danse de l'Est
hongrois.
Places Fr. 7- à 13-
Membres Jeunesse Fr. 3-
membres, réduction Fr. 2-
Location dès le 2 octobre

Lutte suisse a Sierre : succès
pour un 50e anniversaire

SIERRE. - Dimanche, la Fédération valai-
sanne de lutte suisse fêtait à Sierre le cin-
quantième anniversaire de sa fondation ,
qui coïncidait avec celle du club de lutte
de Sierre. Cette manifestation, qui s'est
déroulée dans le cadre du centre de la pro-
tection civile, a connu un beau succès. M.
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat , lors de
son allocution, félicita la société jubilaire ,
tout en relevant le magnifique travail
accompli pour la jeunesse, par ce sport
rude et sain.

En effet , la lutte suisse compte actuelle-
ment de très nombreux adeptes parmi les
jeunes. Il suffisait pour s'en convaincre de
voir les jeunes lutteurs s'empoigner, en ce
dimanche, sur les ronds de sciure de la
place Torsa.

Cette fête était marquée, bien entendu,
par un rassemblement de quelque 110 lut-
teurs, qui ont rivalisé de force et d'adresse,
pour remporter les prix magnifiques mis en
compétition. Une fête parfaitement réussie,
grâce au comité ad hoc, présidé par M.
Hans Veraguth , qui a su faire magnifique-
ment les choses. Avec la participation du

Les tout jeunes aussi ne manquent pas de suivre l'exemple des aînés

jodler-club Alpenrôsli , d'un cor des Alpes ,
de lanceurs de drapeaux , le ton était donné
et l'ambiance ne baissa point tout au long
de la journée.

Après la distribution des prix , faite en
présence du président de la fédération
cantonale , M. Raymond Darioli, une délé-
gation du comité du club de Sierre, emme-
née par son président , M. Jean Veraguth ,
s'est rendue au cimetière, sur la tombe de
deux fondateurs du club, MM. Fritz Jager-
lehner et Léon Gard , afin d'y déposer une
gerbe.

Pour terminer, signalons que les mem-
bres du jury de cette rencontre de lutte
suisse étaient MM. Maurice Milhit , Lucien
Cretton, Antoine Innocent , Albert Fellay,
Camille Evéquoz , Armand Varone, Francis
Pierroz, Jean Putallaz et René Terrettaz ,
alors que les membres du jury du classe-
ment étaient MM. Albert Crittin , Léon
Jacquod , Robert Cretton et Hermann
Varone. ^"
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Eclatant succès pour l'exposition
sur l'artisanat du Brésil

SIERRE. - L'exposition-vente mise sur pied par le Mouvement populaire
des familles (MPF) a connu durant ce week-end un succès éclatant. Les
centaines d'objets d'artisanat en provenance de Récife, au Brésil , ont été
totalement vendus. A l'occasion du vernissage, vendredi soir, on notait la
présence de nombreuses personnalités de la ville , du district et du canton,
et plus particulièrement Me Gard, M. Sartoretti , M' Pierre de Chastonay
ainsi que les députés du district. Cette exposition, dont le profit total sera
destiné à la poursuite de l'enseignement et de la formation des artisans de
Récife, est une œuvre d'entraide et de collaboration. Une mention spéciale
pour le Mouvement populaire qui a mis également sur pied un spectacle
audio-visuel. M :'"' Marie Tschopp, qui a été au Brésil pour cette œuvre ,
ainsi que M. Claude Balet, vice-président du mouvement, se sont exprimés
au nom de tous les collaborateurs de cette exposition.

A Sierre, durant ce week-end, l'Ordre
des Templiers a tenu son convent

Les Templiers valaisans lors de leur adoublement à l 'église de Corin

SIERRE. - Durant deux jour s, venus à
Sierre de Genève, Neuchâtel, Lausanne , du
Valais, de Marseille, Lyon et Paris , les
membres de l'Ordre souverain et militaire
du temple de Jérusalem, les « Templiers »,
ont tenu dans la cité sierroise leur grand
« convent », cela pour la première fois dans
notre pays. A Corin, sous la direction du
grand prieur statutairede Suisse, M. Alfred
Zapelli, s'est déroulée la cérémonie
d' « adoublement » d'une quarantaine de
nouveaux chevaliers templiers, dont une
quinzaine de Valaisans , placés sous la
houlette du grand bailli du canton du
Valais, M" Guy Zwissig.

Un apéritif reunit ensuite les participants
dans les j ardins du Bellevue, alors qu 'un
dîner de gala était organisé, en soirée, dans
les salons de l'hôtel Terminus. Dimanche
en fin de matinée avait lieu, dans la cour
du château de Villa , la cérémonie de remi-
se des étendards des divers grands bailla-
ges, avant qu 'un repas ne réunisse tout le
monde dans le cadre du Relais du Manoir.

Dans une prochain e édition , nous aurons
l'occasion de présenter plus en détails cet
ordre et les diverses cérémonies qui se sont
déroulées pendant le week-end.

DESALPE A MOIRY : 5 TONNES
DE FROMAGE ET 10 REINES

NOUVELLISTE

GRIMENTZ. - L'alpage de Moiry au-
dessous du barrage situé à 2500 m est fort
connu des éleveurs pour ses excellents
pâturages et la qualité de ses fromages.
Samedi quelque 93 vaches ont désal pé
après avoir passé trois mois en montagne.
L'alpage de Moiry, propriété de la
commune de Grimentz, est actuelle-
ment utilisé en consortage. A sa tête trois
chefs se partagent les responsabilités , à
savoir MM. Jean Genoud , Marcel Epiney et
Meinrad Salamin.

CINQ TONNES DE FROMAGE

Pour faire marcher cet alpage, le consor-
tage a fait appel à d'excellents collabora-
teurs. Ce sont MM. Joseph Sierro, vacher ,
Michel Logeant et le fromager et sa fa-
mille, M. Dorino Decourtil. Fruits de cet
alpage, cette année : 5200 kilos de fromage
à raclette « Moiry » qui sera, semble-t-il ,
cette année d'une qualité supérieure ; sans
oublier 200 kilos de beurre.

LES REINES

Parler de désalpe sans parler de reines
c'est faire offense aux éleveurs. Cette an-
un décor de fleurs et de rubans qu 'àelles
sont arrivées à Grimentz , au son de l'ac-
cordéon.

Voici le résultat de cette année : 1. Clairon
- 2. Diane - 3. Tulipe - 4. Frégate - 5. Pou-
perte - 6. Porto - 7. Fauvette - etc. La
championne pour la production du lait est
« Fleuron », propriété de M. Norbert They-
taz, de Grimentz, qui a produit 15 litres de
lait par jour, soit 120 kilos de fromage au
total.

Notre photo : de Moiry, le bétail arrive à
Grimentz.
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Fructueuse journée pour les chrétiens-sociaux
haut-valaisans

EISCHOLL-BUERCHEN. - Un vent nou-
veau semble souffler sur la députation
chrétienne-sociale haut-valaisanne du
Grand Conseil. Son chef , M. Antoine Bell-
wald de Brigue, n'a pas attendu la veille
des prochaines élections cantonales pour
apporter son enthousiasme juvénile et ses
incontestables dons de planificateur. C'est
ainsi que, samedi dernier , il convoqua ses
collègues députés et suppléants ainsi que
les plus notables du parti , pour prendre
part à une journée d'études qui devrait
faire école dans la politique valaisanne. A
cette journé e d'étude, on n'a pas manqué
de joindre l'agréable à l'utile.

Une vue générale de la fête en p lein air, p lacée sous le signe chrétien-social
haut-va laisan.

Parmi la septantaine de participants, on
reconnut notamment MM. Wolfgang Lore-
tan, conseiller d'Etat , Hans Wyer, conseil-
ler national et président du Parti démo-
crate-chrétien suisse, Joseph Meyer, juge
cantonal , ainsi que les préfets Hiltbrant ,
Bittel et Albrecht.

VERS UNE SPECIALISATION
DES PARLEMENTAIRES CANTONAUX

Les participants se retrouvèrent tout d'a-
bord à Eischoll. M. Bellwald leur fit un
discours fort intéressant. Analysant les der-
nières consultations populaires, l'orateur

s'est posé la question de savoir pourquoi le
corps électoral ne semble plus avoir des
« atomes crochus » avec les partis. La frac-
tion chrétienne-sociale est de l'avis que
cette regrettable perte de contact doit être
absolument récupérée. Pour en arriver là, il
faut organiser régulièrement des « tables
rondes » dans différentes localités, en quel-
que sorte des dialogues auxquels le public
sera cordialement invité. Afin de mieux
maîtriser les innombrables problèmes
posés aux députés, les chrétiens-sociaux du
Haut envisagent la création d'une com-
mission interne chargée de canaliser ces
problèmes dans la direction des parlemen-
taires qui auront la charge de les traiter. Il
s'agit donc là d'une spécialisation de la
fonction. Avant chaque session du Grand
Conseil et devant chaque proposition d'une
nouvelle loi, la fraction se propose de se
réunir afin d'étudier les problèmes à traiter
et de coordonner ses vues. Des commis-
saires seront également nommés en vue de
faire connaître au parti cantonal, ce que
désire réellement la fraction. En un mot on
veut soigner les contacts.

Ensuite, les participants se rendirent
à Blattt sur Buerchen, où, en plein air et
sous un radieux soleil, ils prirent part à
une véritable fête familière, placée sous le
signe du bien boire et du bien manger. M.
Bruno Sumermatter, président du Parti
chrétien-social de Viège, s'était entouré
d'une véritable équipe de cordons bleus
pour réserver à ses hôtes du moment le
plus chaleureux accueil.

Ainsi les membres de cette importante
fraction politique haut-valaisanne connu-
rent une fructueuse journée qui se termina
par une joyeuse sérénade réservée à de jeu -
nes mariés - chrétiens-sociaux, natu relle-
ment - de Zeneggen.

IL

M. Antoine Bellwald, chef du groupe de la fraction chrétienne-sociale, devant
une grillade fort  appétissante.

Un grand merci, Monsieur le chroniqueur Le

Emprunt 6 %
Banque populaire suisse

1973-1985

VIEGE. - C'est avec plaisir que nous
avons découvert dans notre courrier de
samedi un bien curieux livret. Celui-ci

Pour la conversion ou le remboursement
de l'emprunt 4% 1963-1973 de 50000000fr
venant à échéance le 1" novembre 1973,
ainsi que pour le financement de nouvelles
affaires de crédit , la Banque Populaire
Suisse émet un emprunt 6 % 1973-1985 de
Fr. 70 000 000.- du 8 au 12 octobre 1973.
Le prix d'émission a été fixé à 99,40 % plus
0.60 % moitié du timbre fédéral d'émission
La durée est de douze ans au maximum ,
avec possibilité de remboursement par an-
ticipation après huit ans. L'emprunt sera
coté aux bourses de Berne, Bâle, Genève ,
Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich.

porte le nom de calendrier viégeois et est
offert gratuitement à chaque famille. Il
s'agit d'un livret contenant la liste men-
suelle de toutes les manifestations cultu-
relles, religieuses et sportives qui se dérou-
leront à Viège les six prochains mois. On y
trouve également les adresses des autori-
tés locales ainsi que les noms des respon-
sables de toutes les sociétés de Viège.

Fort intéressant est également l'exposé
historique des premières pages tout comme
les nombreux renseignements, tels que les
horaires, que l'on peut découvrir dans ce
« Visper Kalender ».

Quant à son auteur, M. Ernest Rothen ,
chroniqueur et secrétaire de la dernière
assemblée des présidents de sociétés qui
s'était tenue le 17 septembre dernier , c'est
un grand coup de chapeau et un sincère:
merci que nous lui devons pour ce sympa-
thique calendrier.

Education routière et patrouilleurs scolaires
1. L'EDUCATION ROUTIERE ET LE

CONTROLE DE CIRCULATION
POUR LES CLASSES ENFANTINES I
ET II

a) L'éducation routière

1. Les parents assurent l'éducation routière
de leurs enfants.

2. Cette éducation est complétée par la
maîtresse qui organise, en plus , des exer-
cices sur la chaussée.

3. La police municipale est à disposition
des maîtresses.

b) Le contrôle aux passages dangereux à
11 heures et à 16 heures

1. Contrôle par les maîtresses. Une maî-
tresse contrôle le passage des enfants au
carrefour de la maison Hertz ; une autre
le passage au carrefour route d'Orzival -
Ch. de Lamberson ; une troisième la tra-
versée à l'avenue de France.

2. Contrôle par les agents. Un agent con-
trôle les passages au carrefour Gonset ;
un autre les passages au carrefour route
de Sion - chemin de Lamberson.

2. L'EDUCATION ROUTIERE ET LES
PATROUILLEURS SCOLAIRES POUR
LES CLASSES PRIMAIRES

1. Education routière en classe
Chaque maître est responsable de l'édu-
cation routière dans sa classe.

2. Organisation des patrouilles scolaires
La formation des patrouilleurs scolaires
et l'organisation des patrouilles incombe
à la police municipale , avec la collabo-
ration des maîtres de classe et de la

direction des écoles. La police munici-
pale établit au préalable le programme
du fonctionnement des groupes.

Retraites et récollections
à la Villa Vandel

Châtel-Saint-Denis
6 et 7 octobre. - R écollection : Dieu dans

ma vie (P. Bernard MSC).

6 et 7 octobre. - Récollection : Dieu dans
ma vie (P. Bernard Bitschnau MSC)

22 au 28 octobre. - Retraite : Qui est
Jésus-Christ? (P. Henri Caldélari MSC)

4 au 11 novembre. - Retraite : Vie et foi
en vérité (P. Bernard Bitschnau MSC)

2 au 8 décembre. - Retraite : Attente de
Dieu (P. Jean-Marie Kohler MSC)

26 au 31 décembre. - Retraite : Dieu parmi
nous (P. Henri Caldélari MSC)

(Nuit de prières du 31.12 au 1.1.1974)

Pour inscriptions et renseignements : P
Directeur, Villa Vandel , 1618 Châtel-Saint
Denis , tél . (021) 56 71 25.

3. Contrôle d'activité des patrouilleurs
La police municipale contrôle l'activité
des patrouilleurs ; en cas d'absence ou
d'indiscipline elle en informe immédia-
tement le maître concerné.

4. Fonctionnement des patrouilles
Les patrouilles fonctionnent à la sortie

des classes aux endroits suivants :
a) sortie principale , avenue des Ecoles : 4

passages, 6 patrouilleurs ;
b) sortie école Beaulieu : 5 passages, 7 pa-

trouilleurs ;
c) sortie école de Noës : 1 passage, 2 pa-

trouilleurs ;'
d) sortie Planzette : 1 passage, 2 patrouil-

leurs.
Le président de la

commission scolaire :
Victor Berclaz

Le directeur des écoles :
Paul Germanier

Réparations soignées
Appareils toutes
marques

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

Elle a passé
partout...

Comme les baladins d'autrefois et les
troupes de théâtre d'aujourd'hui , comme le
cirque Knie et les Chemins de fer fédéraux ,
la Loterie romande passe partout , Depuis
presque quarante ans, elle a la bougeotte.
Elle a visité toutes nos villes et jus qu'aux
villages les plus reculés, apportant à
chaque fois non seulement une bonne dose
d'espoir mais aussi , mais surtout distri -
buant des milliers de gros lots, des dizaines
de milliers de lots moyens. Et apportant à
des milliers de déshérités le sourire dont ils
ont tant besoin. C'est à Bramois , près de
Sion, que la Loterie romande fera escale, le
6 octobre prochain , pour le tirage de sa
325' tranche. Il y aura , cette fois-ci , un
quart de million à la clé !

Evidemment, pour se mettre sur les
rangs des chanceux , il faut acheter des
billets pendant qu 'il y en a encore !

Le président de la commission
de presse : Paul Bourquin

Le «mérite alpin»
à un guide

valaisan
A l'occasion de sa fête centrale tenue

dimanche à Lausanne, le Club Alpin
suisse a décerné le « mérite alpin » au
guide René Arnold, de Zermatt. C'est la
première fois que cette distinction est
remise.

M. René Arnold avait sauvé, en jan-
vier dernier, une Norvégienne qui était
tombée dans une crevasse profonde de
trente mètres et qu'on ne pouvait pas
retirer par les moyens habituels. U
s'était laissé descendre dans la crevasse
et avait creusé durant deux heures pour
atteindre et dégager la victime. Ce
guide a gravi presque tous les sommets
des Alpes et l'un de ses records est l'as-
cension des quatre arêtes du Cervin en
vingt-quatre heures.

Embardée
une blessée

SIERRE. - Samedi, une voiture a fait
une embardée, au début de l'avenue
des Alpes et a terminé sa course sur le
trottoir. La passagère de ce véhicule,
Mlle Ginette Zufferey, a été blessée et
hospitalisée.
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cols et les manchettes.
En les râpant. ESWA-C0L
les nettoie aussi. En les
ménageant.

Etalez ESWA-COL- le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols ,
manchettes, corsages , pulls
et soutiens-gorge. Laissez
ag ir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude

prolonger la vie des cols et
manchettes.

Pose de la première pierre de
la future église de Bettmeralp

BETTMERALP. - De nombreuses per- tions régionales. La cérémonie reli-
sonnes ont participé samedi à la pose gieuse a été présidée par Mgr Lauber ,
de la première pierre de la future église vicaire général de l'évêque pour le
de Bettmeralp. Il s'agit d'un édifice que Haut-Valais. Elle a été rehaussée par
l'on érige au centre de la station et qui des productions de la fanfare locale et
est salué avec satisfaction par toute la s'est terminée par un office divin con-
population. Il servira également comme célébré.
centre culturel ouvert à tous les chré- Notre photo : Une vue de la céré-
tiens. Le coût de l'œuvre est estimé à 1 monie, on reconnaît au centre Mgr
million 300 000 francs. Ce montant, les Lauber entouré des abbés Tichelli à
fidèles s'engagent à recueillir avec gauche et Zerzunen à droite, respecti-
l'appui des autorités et des organisa- vement curé de Grengiols et de Betten.

Le fameux platane de Rarogne
ne sera bientôt plus

Les jours de l'arbre géant sont maintenant comptés. On le voit cachant presque
complètement la gare de Rarogne.

RAROGNE. - Que cç soit un sycomore, la place delaGarede Rarogne , s'est acquis
un érable ou faux platane , il n 'en demeure une certaine notoriété dans le secteur. Tout
pas moins que le majestueux arbre, sis sur d'abord parce qu 'il a atteint un âge plus

1 que respectable et que ses dimensions
IVf-ï TA/F1 ï f~l ¥7 P i f-PI .  dépassent l'ordinaire , ensuite parce que des
l>l l_HJVr_l_ VJ'rrlV^lr.lv générations l'ont toujours vu au même

BRIGUE. - M. Kurt Imhof vient d'être endroit. On a maintenant de la peine à se
promu au grade de lieutenant. Nous félici- faire à l'idée qu 'il devra disparaître en
tons M. Imhof , qui est le fils du colonel même temps que la vieille gare.
Imhof de Brigue, commandant de place, et Les jours de l'un et l'autre sont
nous lui souhaitons plein succès aussi maintenant comptés. Ils devront faire place
bien dans sa carrière militaire que dans ses aux exigences du modernisme ferroviaire
études consacrées à l'hôtellerie. actuel.
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Une installation Autophon
de poste pneumatique croît en même temps que votre entreprise

Construite aujourd'hui, dans 10
ans , votre installation Autophon de
poste pneumatique sera encore adaptée
à vos besoins. Parce que notre instal-
lation peut en tout temps être déve-
loppée au gré de l'évolution de votre
entreprise et selon ses exigences. Même
si maintenant elle ne relie qu'un seul
bureau au magasin par exemple , dans
deux ans , vous pourrez l'étendre à quatre
autres bureaux et, sept ans plus tard , à
trois étages.

En effet , notre installation de
poste pneumatique se prête à toute
extension ultérieure, sans aucune diffi-
culté. Elle a précisément été conçue
dans cette perspective.

Etroitement adaptable aux né-
cessités de votre exploitation, ce moyen
de liaison sûr et rationnel est .appelé à

devenir un élément important de votre
réseau de communication interne. Et
grâce à sa conception modulaire , il
vous est loisible de n'acquérir que les
éléments qui vous sont réellement
utiles.

Notre grande expérience et un
large éventail de possibilités nous per-
mettent de vous garantir une étude
pensée en fonction de votre cas , une
solution «sur mesure » répondant en
tous points à vos exigences et un
montage impeccable. Et si vous le dé-
sirez, nous nous chargerons de l'entre-
tien de votre installation, qu'elle soit
louée ou achetée : nous la connaissons
mieux que quiconque.

Seule une grande entreprise
d'installations de communication
comme la nôtre vous offre de tels avan-

tages. Profitez-en , afin que vos infor-
mations circulent mieux. Même lorsque
leur volume augmentera.

Votre système de poste pneumatique
«extensible» m 'intéresse et je  désire recevoir
une information détaillée, ainsi que votre
documentation. NV

Nom 

Prénom 

Entreprise 

Rue 

No postal/localité

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

AUTOPHON O
Autophon SA Zurich 01 36 73 30. St- Gall 071 23 35 33. Bâle 061 22 55 33. Berne 031 42 66 66. Lucerne 041 44 84 55. Coire 081 221614. Bienne 032 2 83 62 . Lugano 091 51 37 51. Neuchâtel 038 24 53 43. Téléphonie SA Lausanne 021 26 93 93
Genève 022 42 43 50. Sion 027 2 57 57. Fabrication, service de recherche et laboratoires: Soleure 065 2 61 21. Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio eî télévision: Scnlieren 01 79 99 66.
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RIED-BRIGUE. - C'est en grande
simplicité, mais avec combien d'en-
thousiasme et de sincérité, que le con-
seiller d'Etat Franz Steiner a été offi-
ciellement reçu, hier, dans sa
commune d'origine, Ried-Brigue.

Dans le village du pied du Simplon,
on tenait absolument à cette réception
qui permit aux habitants de manifes-
ter leur sympathie à l'adresse du nou-
veau magistrat. Accompagné de son
épouse, et de ses enfants, M. Steiner
se montra particulièrement sensible,
car on lui fit fête lors d'un cortège dé-
filant au milieu d'une haie formée par
les enfants des écoles. On se réunit
ensuite sur la place communale de la
localité pour entendre les productions
de la fanfare et des jodleurs. Le pré-
sident de la commune, M. Markus
Boiter, ouvrit la série des discours
pour s'exprimer au nom de la popula-
tion et dire tout le bien qu'il pense du
nouveau chef du Département des
travaux publics de l'Etat du Valais.
Parmi les participants, outre les con-
seillers municipaux et bourgeoisiaux
du lieu, on notait la présence de MM.
Léopold Borter, recteur du collège de
Brigue, Max Arnold, juge instructeur
du district de Brigue, Joseph Guntern,
chef de service de l'enseignement se-

On reconnaît M. et Mme Steiner en compagnie de M. Borter, président de Ried
Brigue.
condaire de l'Etat, Charles Arnold,
chirurgien-chef de l'hôpital de Brigue.
Ces personnalités sont d'ailleurs
toutes originaires de Ried-Brigue. Le
héros du jour laissa parler son cœur
pour manifester sa profonde recon-
naissance et promettre de mettre tout

en œuvre pour remplir sa lourde tâche
dans l'intérêt du canton. Puisse-t-il
donc conserver force et santé pour at-
teindre ce but qui lui est si cher. Tels
sont nos vœux au terme de cette
journée placée sous le signe du res-
pect dû à l'autorité.

AVEC LA COMMANDERIE VALAISANNE

de Stalden

BRIGUE. - Il y a maintenant belle lurette que le châte lain brigois Pemg n avait
plus utilisé des termes aussi aristocratiques pour recevoir ses hôtes de samedi
soir. Ses hôtes sortaient de l 'ordinaire puisqu 'il s 'agissait des membres de la très
noble commanderie valaisanne de l'ordre des Anysetiers du Roy. Cette
association voit son origine remonter au 13' siècle, au temps du bon Louis roi de
France. Son but consiste à glorifier les arts, honorer le bien boire et le bien
manger et cultiver une indissoluble amitié parmi ses membres. N 'entre d'ailleurs
pas qui veut dans cette confrérie qui eut les honneurs de la majestueuse salle des
Chevaliers.

Smokings et cols amidonnés, baise-main et bonnes manières y sont monnaies
courantes. Le Grand Stockalper, qui aimait ces particularités et qui était en outre
un grand admirateur des anysetiers du temps, aurait certainement tressailli de
joie s 'il avait pu voir l 'indescriptible distinction observée par les visiteurs d'un
soir de son palais. Parmi eux, on notait la présence du grand sénéchal mondia l
Robert Renaud, du grand maistre de la commanderie de Lyon, le Dr Peyrus, du
grand maistre de la commanderie du Guercy-Rouergue, des représentants de la
commanderie de Genève et du Pays de Vaud, du grand argentier des provinces
helvétiques Marcel Colle, et bien entendu des membres de la commanderie va-
laisanne, composée du prévô t Richard Bonvin, du chambellan André Bornet, du
grand argentier Bernard Spahr, du connéta ble Bernard Donzé, du sénéchal
Gérard Gessler et du grand maître Michel Lehner.

C'est à ce dernier qu 'appartint l'honneur de présider le cérémonial de circons-
tance. On procéda à l'intronisation de cinq nouveaux membres. Soit MM.
Charles Arnold , chirurgien-chef à Brigue, Jean-Jacques Bagnoud de Montana ,
Jean Cleusix, juge cantonal , Jean-Pierre Favre, marchand de vins à Sion, Otto
Loretan , juriste a Naters, et J ean Vogt, avocat a Riddes. ' I *_«_^_^BB_«__i_B_B_^_BB_B__«_B_

Ces candidats triés, sur le volet, ont été admis au sein de la corporation après i : j 
avoir subi avec succès le « baptême du feu ». Le conseiller d'Etat Franz Steiner, —^ ? m _ ¦ ¦ ^ 

¦¦ ¦ *dignitaire de la confrérie, ainsi que M' Werner Perrig, président de Brigue, hono- nnCDH-'-llinil -Tl O I Q _T! 11 O -Q -'QC.f-llIl 'OÛ
raient la cérémonie de leur présence. \j UI IDC UI CI II U11 UC I Cil II  OC I Cutdlll CU

Après quoi nobles sires et gentes dames se réunirent autour d'une table bien *̂
garnie pour apaiser un apétit particulièrement aiguisé par une assiette de derrière
les fagots...

Mais cela n 'empêcha nullement les convives d'apprécier le pantagruéli que
repas en la vénérable hostellerie de la Couronne et de faire honneur à certains
grands vins d'une petite maison.

It

DE L'ORDRE DES ANYSETIERS DU ROY

Un instant solennel dans la majestueuse salle ries rhpvaliprc

STALDEN. - Les paroissiens de Stalden
ont profité de la Saint-Michel - patron de
leur paroisse - pour assister nombreux à la
cérémonie de la consécration de leur église
restaurée. On sait, en effet , qu 'elle avait été
sérieusement endommagée à la suite d'un
incendie. Sa restauration nécessita de longs
mois de travaux. Même si elle n 'est pas
encore complètement terminée , elle donne
d'ores et déjà raison à ceux qui l'ont en-
treprise. On sait que d'aucuns auraient
souhaité la construction d'une nouvelle
église qui aurait coûté quelque trois mil-
lions de francs , soit le double du prix de la
restauration , et sela sans que la nouvelle
puisse offrir plus de places que l'ancienne.
On se félicite donc de cette décision qui
constitue une exception , car l'on s'était fait
une habitude dans la région d'abandonner
les anciennes églises pour en construire de
nouvelles. Cette oeuvre a permis de dé-
couvrir d'anciennes fresques remontant à
la fin du XVIII ' siècle. Entouré de nom-
breux prêtres , Mgr Adam présida la cé-
rémonie qui a été rehaussée par des
productions des sociétés locales. Au ser-
mon, le chef spirituel du diocèse prononça
une homélie d'une haute élévation de
pensée. Au terme de l'office divin , les
paroissiens se retrouvèrent sur la place du
village pour un concert-apéritif , tandis que
les principaux partenaires de cette heu-
reuse réalisation se congratulaient au cours
d'un repas pris en commun.

A notre tour de rendre hommage aux
restaurateurs de ce monument historique el
tout particulièrement à l'architecte Amédée
Cachin qui fut la principale cheville
ouvrière de cette œuvre admirable.

Lors de la cérémonie, devant l'église restaurée

1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220

Vos annonces :

T
Tél. 3 71 11

Mort subite d'un chasseur
VISPERTERMINEN. - Vendredi soir, on apprenait que M. Norbert Zim-
mermann venait de mourir après une brève maladie, chrétiennement sup-
portée. Le défunt était âgé de 35 ans, marié et père de deux enfants en bas
âge. En compagnie de camarades, il s'était rendu à la chasse dans une
région de la vallée de Conches. Subitement, il fut pris d'un malaise qui
obligea ses compagnons à le transporter chez le médecin de Muenster.
Après lui avoir prodigué les premiers soins, le Dr Withener ordonna le
transfert urgent du patient à l'hôpital , où il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir des suites d'une hémorragie cérébrale. Le défunt était fort
connu dans la région. Il exploitait une florissante entreprise de ferblantier-
installateur. U était en outre le frère du président-député Gérard Zimmer-
mann de Visperterminen. Son enterrement aura lieu ce matin à Visper-
terminen. A la famille va l'expression de notre sincère sympathie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
DE THÉÂTRE DE POCHE BRIGOIS

BRIGUE. - Depuis le printemps dernier , la
métropole haut-valaisanne peut compter
sur un théâtre de poche qui a trouvé piace
dans les sous-sols du château de Stockal-
per. Cette réalisation est due à l'initiative
d'une société constituée à cet effet. 550
membres en font maintenant partie. Ils se
répartissent dans différentes régions du
pays mais surtout dans le secteur du haut
Rhône. Ce groupement vient de tenir sa
première assemblée annuelle. Elle s'est dé-
roulée dans la grande salle de la maison du
peuple sous la présidence de M. Hans
Bielander et a réuni une soixantaine de
participants qui ont entendu avec intérêt
l'éloquent rapport d'activité présenté par le
président, accepté à l'unanimité les
comptes bouclant avec un résultat satis-
faisant , posé de nouvelles bases pour

l'avenir et procédé à des élections comp lé-
mentaires. M. Léo Ritz était élu vice-
président en remplacement de M. Crettaz ,
démissionnaire , Mme Rosy Imhof-Pian-
zolla , Mlle Gertrude Haefli et MM. Charles
Weissen et Alois Kaempfen étaient appelés
à faire parti e du comité.

Celui-ci entend d'ailleurs poursuivre la
ligne de conduite qu 'il s'est tracée. On en-
visage de créer un cabare t, de ne pas lé-
siner sur la qualité des différentes troupes
qui se produiront à l'avenir et de réserver
une place pour le théâtre folklorique inter-
prété par certaines écoles. En un mot, on
tient à prouver aux nombreux et généreux
donateurs, aux autorités cantonales et com-
munales, que le théâtre de poche brigois se
trouve sur le bon chemin pour jouer le rôle
qui lui est dévolu : c'est-à-dire apporter sa
contribution dans le développement cultu-
rel de la région. Honneur donc à ses ani-
mateurs et qu 'ils y trouvent toujours
l'enthousiasme qui les stimule
actuellement.

Ils ont un faible
pour les imprimeries
VIEGE. - Après que , les bureaux
de l'imprimerie Mengis eurent fait
l'objet à plusieurs reprises de vi-
sites nocturnes avec effraction et
prélèvements d'argent , cette fois-ci,
ce fut au tour de la Nouvelle
imprimerie de recevoir les habitués
de ce genre de travail à la petite
« huit ». Aprèss 'être introduits dans
les locaux en forçant la serrure des
ateliers, les malandrins se sont mis
à la recherche de clefs et de va-
leurs. Leur passage a été marqué
par de gros dégâts se chiffrant à
environ 12 000 francs. Tout ce qui
offrait une résistance quelconque à

la pince monseigneur a été forcé et
gravement avarié. Ainsi , tiroirs per-
sonnels, pupitres et armoires mu-
rales, meubles en acier ont été for-
cés, tout comme la cassette du dis-
tributeur automatique de boissons
chaudes. Quant au résultat de
l'opération , il se résume à quelques
centaines de francs pour des dégâts
importants. Comme les malandrins
n'en sont pas à leur premier coup,
il faut espérer que les agents de la
sûreté, disposant d'indices sérieux ,
pourront finalement mettre fin aux
agissements de ces « valeureux tra-
vailleurs » de nuit.

La nuit la plus
longue de Tannée
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - A la suite
de la mise en vigueur de l'horaire d'hiver,
les Italiens revivent à l'heure de chez nous.
C'est ainsi que de samedi à dimanche, ils
ont pu bénéficier de la nuit la plus longue
de l'année. Leurs montres - avancées de 60
minutes le 3 juin dernier - ont été re-
tardées d'autant pour marcher au diapason
des morbiers de l'Europe centrale. Cette



? 
Coup d'œil sur le petit écran

Nous apprenons, en outre, que les re-
nards se multiplient dangereusement de
nos jours en Suisse à cause des gadoues
abondamment déversées et qui leur permet-
tent de passer allègrement l'hiver, de se
regailalrdir pour décimer ensuite lièvres et
autres petits animaux. Pourtant, relève un
participant, le renard doit être soumis à
une chasse régulière, car il constitue le
principal vecteur de la rage ; on estime
qu'il n'en faudrait pas p lus qu 'un par cinq
kilomètres carrés.

D'autres renseignements qui nous tou-
chent de plus près sont donnés par M.
Favre. En Valais, le cheptel a quintuplé
depuis quinze ans. Les chiffres qu 'il avance
sont fournis par le Service cantonal res-
pectif. En 1962, on comptait en Valais
5 500 chamois et 14 000 actuellement ; on
enregistrait aussi 800 bouquetins contre
2 000 aujourd'hui. A relever que cerfs et
bouquetins ne se trouvent pas par hasard
dans nos vallées, mais, par décision du Ser-
vice de la chasse et la Diana qui les ont
introduits.

Le territoire valaisan comportait alors 52
« réserves » contre 103 à l'heure actuelle ;
les deux tiers sont sous la protection de
trente-deux gardes. M. Favre rappelle que
le chasseur peut exercer son activité durant
trente-six jours,dont douze en montagne.
Tous les fra is  inhérents à la chasse, au
repeuplement sont couverts par la finance
du permis. Il faut ajouter que maintenant
des cours sérieux sont donnés aux candi-
dats à l'obtention du permis. Cette année,
plus de 40 % des participants à ces cours
ont échoué à l'examen dont les exigences
sont bien arêtées, précises.

Pour M. Bagnoud, une certaine forme de
chasse reste indispensable en vue d'assurer
le bon état sanitaire du eibier et d'éviter la

surpopulation. Toutefois, il s 'insurge contre
la chasse dite « sportive ».

Le rédacteur de la « Diana » se p laint de
la manière tendancieuse, spécieuse et men-
songère dont l'information est trop souvent
faite. Il rappelle les prises de position très
fermes de la part des chasseurs contre les
massacres et les captures industrialisées. Et
de souligner certains facteurs qui n 'ont rien
à voir avec la chasse, facteurs qui entraî-
nent la disparition d'espèces d'animaux ;
pensons à la multiplication des routes, des
machines bruyantes, à l'extension des cul-
tures, à l'emploi généralisé des herbicides,
des pesticides.

D'aucuns voudraient réintroduire les pré-
dateurs naturels qui rétabliraient l'équili-
bre, mais ceci se révèle utopique : mieux
vaut pallier les sangliers que les ours ou
les lynx ! Il semble que même les adver-
saires de la chasse sont d'accord de résou-
dre la surpopulation du gibier par la mise
sur p ied de fonctionnaires ad hoc. Cette
solution serait-elle judicieuse ? Ne serait-il
pas préférable d'éviter une telle étatisation,
et plutôt écarter sévèrement tous ceux qui,
dans ce domaine, se comportent en
« chauffards ».

A plusieurs reprises enfin on s 'est essayé
à cerner les motivations du chasseur, à
faire en quelque sorte son portrait-ro bot.
Complexe ! Alors, restons-en à ce trait
commun : « La tête de cerf faisant trophée
contre la muraille » évoquera toujours cette
image sympathique du vrai chasseur qui -
tour à tour, prédateur et poète, friand des
aubes naissantes et des retraites sauvages -
ne voit pas d'inconvénient, à l'occasion,
comme monsieur Tout-le-monde de joindre
l'utile à l'agréable.

Aloys Praz.

Samedi
C'est un bon programme que nous pro-

posait ce dernier samedi, la Télévision ro-
mande.

Ainsi, dans le cadre de « Samedi jeu-
nesse », nous pûmes suivre les élèves du
cycle d'orientation de Cayla à Genève qui
ont monté un spectacle de très bonne qua-
lité intitulé « Le bracelet de jade ».

AFFAIRES PUBLIQ UES nous emmenait
dans les dédales de l'assurance-maladie.
Adopter l'initiative socialiste qui propose
une assurance obligatoire pour tous cou-
vrant également les soins dentaires ou bien
le projet qu 'ont mis au point conjointement
les médecins et les caisses-maladie ? La
discussion ne manque pas d'être chaude au
parlement. Il y a presque un siècle que l'on
a parlé pour la première fois d'assurance-
maladie dans notre Constitution fédérale.
Après plusieurs remaniements, il apparaît
cependant aujourd'hui devant l'augmenta -
tion des coûts dans le domaine de la santé
qu 'une refonte constitutionnelle est une
nécessité.

Voyons à quelle sauce nos parlemen-
taires décideront de nous soigner. Le choix
est ardu entre une médecine socialisée et
une autre trop libérale qui voit les prix de
l'hospitalisation devenir inabordables de
monsieur Tout-le-monde.

Revenons au spectacle avec « Samedi
variétés ». Si pour ma part, j'ai trouvé
Alain Barrière assez peu convaincant, la
présentation de l'émission par Marcel
Amont était amusante et divertissante. Jac-
queline Dulac était également agréable à
écouter. Dommage qu 'elle n'ait pas inter-
prété une ou deux chansons supplémen-
taires.

Le « clou » de la soirée, c 'était naturelle-
ment la rencontre de boxe entre Monzon et
Bouttier en 'Eurovision de Paris. Un cham-
pionnat du monde de bonne qualité que
beaucoup auront, sans doute, suivi avec
passion. Ce fut  le cas pour moi qui pour-
tant ne suis pas un mordu de ce sport.

Pal

DIMANCHE
Faut-il supprimer

la chasse ?
En ce dernier dimanche de septembre, M.

Roland Bahy dirige un débat très animé et
intéressant sur un thème de saison : « Faut-
il supprimer la chasse ? » En effet , nous
sommes en pleine période de chasse, mais
aussi de contestation à ce sujet. Les protes-
tations qui s 'élèvent de partout ont leurs
sources dans le mouvement actuel de la
protection de la nature, de l'environne-
ment.

Dans de nombreux pays européens des
réactions véhémentes se produisent ; chez
nous des députés nationaux et cantonaux
interviennent vigoureusement dans le but
d'interdire ou de limiter l'exercice de la
chasse : pétitions, motions et interpella-
tions s 'accumulent. Beaucoup ne veulent
plus entendre l'hallali, ce cri de chasse qui
annonce que la bête poursuivie est aux
abois.

En premier lieu, M. Bahy interroge Af.
Archibald . Quartier, inspecteur pêche et
chasse, conservateur du Musée d'histoire
naturelle, à Neuchâtel. Faut-il ou non
interdire la chasse ? Pour M. Quartier, il
est indéniable que la chasse est utile et
nécessaire. D'une façon concrète, il en
donne les raisons.

D'abord, dit-il, si en 1926, dans mon
canton, on a abattu sept chevreuils, en
1927 deux, en 1961 on est passé à 1 111. Le
nombre des cerfs a doublé, celui des cha-
mois quadruplé ; quant aux sangliers, sévè-
rement protégés, les ordres étant de n 'en
point tirer, ils ont proliféré au poin t de
commettre des dégâts importants dans les
campagnes. Dans le fura , des troupes de
chamois dévastent les pâturages, ce qui, on
le conçoit, ne fait pas l'affaire des fermiers
qui doivent quand même s 'acquitter du
bail

La Bourgeoisie de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann AYMON

garde-forestier

t
La société de tir

« Dents-du-Midi » de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann AYMON

président d'honneur.

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

LE TRACE DE LA ROUTE NATIONALE 12
La controverse continue
VEVEY. - Une délégation de la com-
mune vaudoise de Saint-Légier et le
comité « pour une liaison Puidoux-
Fribourg » - qui sont opposés au pas-
sage de la route nationale 12 Fri-
bourg-Vevey par le vallon de la
Veveyse et proposent un autre tracé
par les hauts de Puidoux - ont été re-
çus le 24 septembre à Berne par le
conseiller fédéral H.-P. Tschudi, en
présence des conseillers d'Etat M. H.
Ravussin (Vaud) et J. Riesen (Fri-
bourg) et de leurs techniciens.

Dans un communiqué, les oppo-
sants au tracé officiel disent que
« après une heure et demie de dis-
cussion, nous avons été au regret de
constater que les problèmes fonda-
mentaux, tels qu'aménagement du ter-
ritoire, sécurité, protection de la na-
ture, n'avaient toujours pas été abor-

La Commune de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

dés de façon rigoureuse. La discussion
est restée cantonnée aux problèmes
techniques. Aucun document n'existe
à ce jour, à notre connaissance, qui
permette une comparaison sérieuse
des deux tracés ».

Alors qu'on parle tant d'autonomie
communale, de respect de la qualité
de la vie et de sauvegarde de l'envi-
ronnement, la commune de Saint-
Légier - qui est menacée de perdre un
tiers de ses terres à cause des auto-
routes 9 et 12 - juge inadmissible que
certains persistent à faire la
sourde oreille à ces questions. « Il faut
avoir le courage de repenser la politi-
que des transports, particulièrement
en ce qui concerne la liaison suisse
alémanique -Suisse française, et de
renoncer pour des constructions de
1980 à des conceptions qui datent de
1950 ».

t

Monsieur
Hermann AYMON

ancien juge et garde-forestier

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de
leur très cher époux et papa , la famille de

Monsieur
Félix SALAMIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur visite , leur
présence, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances et d'amitié , et les prie de croire à l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement l'Association Vital Salamin , la Société des fifres
et tambours de Saint-Luc, le syndicat FTMH , la classe dames 1911, les amis du
quartier et tous les amis.

Sierre, octobre 1973.

fLa famille de '

Monsieur
Ernest NIQUILLE

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
douloureux. Elle remercie tout spécialement Messieurs Gessler, Monsieur et
Madame Antoine Bortis , Monsieur et Madame Hans Dieing pour leur humanité
à son égard .

Sion , octobre 1973.

t
Monsieur Alphonse GAY DES COMBES , à Finhaut ;
Madame veuve Eloi GAY DES COMBES et son petit-fils , à Finhaut ;
Madame veuve Rémy GAY DES COMBES, ses enfants et petits-enfants , à

Finhaut et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Alice GAY DES COMBES

de Valentin

décédée à la clini que Saint-Amé, dans sa 73" année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le mard i 2 octobre 1973, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Georges UDRY-KUBLE R et leurs enfants , à Daillon ;
Monsieur et Madame Michel UDRY-FUMEAUX et leurs enfants , à Premploz ;
Madame et Monsieur Michel DEVANTHERY-UDRY et leurs enfants, à

Chalais ;
Madame et Monsieur Raymond MATHIEU-UDRY et leurs enfants , à Réchy ;
Madame et Monsieur Michel ROH-UDRY et leurs enfants , à Daillon ;
Monsieur Henri UDRY , à Sion ;
Monsieur et Madame Denis UDRY , leurs enfants et petits-enfants, à Daillon et

Erde ;
Madame et Monsieur André EGGIMANN-UDRY , leurs enfants et petits-enfants,

à Vouvry, Sion et Miex ;
Monsieur et Madame Armand UDRY , leurs enfants et petits-enfants , à Daillon

et Saint-Séverin ;
Monsieur et Madame Denis ANTONIN , leurs enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Daillon , Premploz , Le Locle et Genève ;
Monsieur et Madame Joseph ANTONIN , leurs enfants et petits-enfants, à

Daillon et Le Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred UDRY

de Célestin

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin et
parrain , enlevé à leur tendre affection le 29 septembre 1973, dans sa 72e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le mardi 2 octobre 1973, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire de Daillon à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

Madame Marthe BENVENUTI-COUTA Z et ses enfants , à Massongex et Sion ;
La famille André BENVENUTI , à Bourgoin (France) ;
La famille Camille BORI , à Vernayaz ;
La famille de feu Cyrille BORGEAT ;
Révérende sœur Benigna COUTAZ , monastère des Bernardines , à Collombey
Monsieur et Madame Raphaël COUTAZ , à Massongex ;
La famille Georges COUTAZ et ses enfants , à Martigny et Sion ;
Madame veuve Pauline CAPPELI et son fils , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand BENVENUTI

survenu le 30 septembre 1973, à l'hôp ital de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 2 octobre 1973, à 10 h. 30

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Nous recommandons son âme à vos charitables prières.

t
La direction et les ouvriers

de l'entreprise Biollay SA, à Massongex

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand BENVENUTI

leur employé et collègue de travail.

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



(jt5 de l'ordre des bénédictins de Cluny
Astronome méritant mais inconnu

1973. Il y a septante ans s'éteignait
à Aoste dans la cité de saint Anselme ,
un humble moine, restaurateur de
l'ord re de Cluny. Le grand mérite de
ce moine a été de réaliser une petite
communauté qui s'adonnerait à la
louange divine par la contemp lation
des œuvres du Créateur. C'était son
idéal.

Toutes les sciences exp érimentales
intéressaient ce père et sa jeune com-
munauté renaissante sur les vestiges
de la fameuse abbaye de Cluny.

Botanique , zoologie , physi que et
particulièrement l'astronomie occu-
paient une bonne part de leur temps.

Ayant connu personnellement le
dernier représentant de cet ordre le
père Désiré Démoulin décédé en 1956
et ayant hérité de la congrégation des
chanoines réguliers du Grand-Saint-
Bernard à laquelle j' appartiens depuis
1948, des instruments de physi que ,
d'astronomie et des manuscrits de ces
moines illustres , je voudrais par la
présente publication attirer l'intérêt du
monde scientifi que sur les remar-
quables travaux d'astronomie ef-
fectués par Dom Mayeul Lamey astro -
nome méritant , doué d'un sens d'ob-
servation persp icace et d'une rigueur
logique d'interprétation des phéno-
mènes observés.

C'était en 1884. Dans un écrit inti-
tulé Note sur la découverte du système
géologique éruptif de la planète Mars ,
le père Lamey fait part des obser-
vations qu 'il a faites et qu 'il poursuit
encore sur les aspects physiques de
cette planète.

Le grand astronome de l'époque
était Schiaparelli et son enseigne-
ment faisait foi dans tout le monde
scientifi que de l'époque. Or un moine
ne partageait pas ces idées sur les
fameux canaux de mars dont on a
tant parlé par la suite.

Cirques, cratères et montagnes hémisphériques
de la planète Mars

dessinés le 17 mars 1884, à trois heures d'in tervalle
à l'Observatoire de Grignon (Côte-d'Or)

Les observations que nous publions
ci-après ont été faites au Prieuré ,
maintenant disparu , de saint Jean
l'Evangéliste , à Grignon près Les
Lausmes-Alésia (Côte-d'Or).

« Les résultats auxquels je suis ar-
rivé, écrit Dom Mayeul , sont tellement
inattendus et si en dehors de tout ce
qu 'on pouvait espérer, qu 'avant de les
publier en bloc, je crois très utile
d'exposer dès maintenant quelques dé-
tails qui permettront aux astronomes
aérographes de vérifier les faits avant
que la p lanète, qui s 'éloigne à grands
pas de nous, ne devienne pour deux
ans pas trop inobservable quant à la
configuration de sa surface. La
planche jo inte à cette note donnera
une idée de ce que j 'ai vu maintes et
maintes fois.  C'est la constatation
selon moi indubitable du système
géologique « Sui generis » et complè-

Les textes et dessins ont paru en
1884 dans les mémoires de la
Société Eduenne et n'ont proba-
blement jamais été portés à la
connaissance des astronomes mo-
dernes.

IO - tentent éruptif de ce monde voisin.
Contrairement à ce que l 'on s 'était par

ti- trop empressé de conclure, les taches
ne obscures ne sont pas des océans, des
rs, bras de mer, des canaux ; ce sont des
sr- ombres ou du moins des parties moins
uit éclairées de collines et de montagnes.
de » ... Quelques cirques sont séparés

dans certaines régions par des traînées
ue obscures, dues sans doute , à la partie
le- basse des circonvallations , ce qui
de explique tout naturellement le parallé-
ne lisme des canaux découverts il y a
les quelques années par M. Schiaparelli,

a parallélisme qui a tant mys tifié les
astronomes. Comme pour ceux de la

lune et du soleil ces cirques s 'exp li-
quent sans la moindre dif f iculté par
l 'explosion, à la surface jadis p âteuse
de Mars, de bulles souterraines gi-
gantesques produites par la chaleur
centrale.

» ... Lorsque l 'un de ces cirques bien
accentués arrive par la rotation de
l 'astre à la limite de visibilité, une
déformation très notable du disque
peut alors être constatée ; au lieu de
rester circulaire, il présente une cour-
bure légèrement polygonale, les angles
très obtus du polygone correspondant
aux parties montagneuses de la
circonvallation, le milieu entre deux
angles répondant à la région centra le
du grand cirque. Ces derniers temps
j' ai constaté un p hénomène analogue
de déformation , à la limite d'ombre et
de lumière de la p hase de Mars.

» Tels sont les fai ts  les plus sail-
lants que je tiens à signaler aujour-
d'hui. »

Comment se fait-il qu 'un amateur -
mais pour moi c'est plus qu 'un ama-
teur mais un grand astronome - com-
ment se fait-il que ce moine ait vu si
distinctement ce que tant d'autres
grands astronomes n 'ont pas vu alors
que les observatoires de l'époque dis-
posaient déjà d' objectifs huit fois plus
grands en diamètre , c'est-à-dire
soixante-quatre fois plus puissants
que celui du père Lamey.

La raison ou mieux les raisons nous
en sont données aujourd'hui par le
père Lamey lui-même.

Ecoutons-le :
« L'instrument qui m 'a servi pour

ces dessins est un équatorial de six
pouces d'ouverture dont l'objectif sorti
des ateliers de Merz semble être . un
des meilleurs de ce célèbre opticien.
f our exp liquer pourquoi u m a eie
donné de découvrir ce que tant
d'autres observateurs n 'ont pu remar-
quer même avec des instruments beau-
coup p lus puissants l'excellence de
notre instrument ne su f f i t  évidemment
pas. L 'altitude de 370 mètres de notre
observatoire doit aussi entrer en ligne
de compte ; j ' en ai la preuve dans la
puissance extraordinaire que notre
équatorial de quatre pouces a acquis
depuis qu 'il fonctionne dans l'air pur
de Grignon. A Dijon et à Strasbourg
où j' observais auparavant , les images
étaient loin d'être aussi nettes et en
comparant mes dessins de Mars fai ts  à
Dijon en 1877, il y a avec ceux faits
ici cette année, des différences énormes.
Mais il y a encore et surtout à faire
intervenir la manière d'observer :

» Au commencement de ces obser-
vations, je suivis scrup uleusement la
vieille routine qui consiste à dessiner
les taches obscures, sans trop se sou-
cier des demi-tons, des jeux d'ombre et
de lumière. Avec cette méthode j 'au-
rais pu voir la p lupart des canaux dé-
licats découverts par M. Schiaparelli ,
mais rien de p lus. Or, devenu très
incrédule au sujet de l'existence des
océans de Mars, je me suis donc mis à
observer d'une manière plus indépen-
dante de ce préjug é et à l'heure qu 'il
est les aspects topog rap hiques devien-
nent d' une remarquable simp licité.

» Il f aut  encore ajouter cette autre
considération importante. Le plus sou-
vent les astronomes se bornent à ob-
server Mars vers l'époque de son
opposition, c 'est-à-dire de sa plus
grande proximité de la terre ; c 'est,
pensent-ils le meilleur moyen de voit
bien et de près les « mers » de Mars. Si
ces taches étaient des mers le rai-
sonnement serait excellent, mais il
n 'en est pas ainsi. M. Schiaparelli a
déjà fait la remarque que les canaux
découverts par lui ont été observés
non au voisinage de l'opposition mais
un mois, deux mois après. Et pourtant
la planète est alors bien éloignée déjà
de nous. Pour moi, je constate éga-
lement le même fait  ; je découvre tous
les soirs un nombre de cirques de plus
en plus considérable. La raison en est
bien simp le, du moment que les taches
sont des ombres, ou du moins des par-
ties réfléchissant moins la lumière. A
l 'époque de l'opposition , en e f f e t , les
rayons solaires tombent à peu près
perpendiculairement sur la surface de
la planète ; Mars ne possède alo rs pas
de p hase, tandis qu 'un mois avant ou
après, la phase est très accentuée et

les ombres deviennen t possibles avec
les élévations du sol.

» Ces explications suff iront , je l 'es-
père, pour dissiper les premières pré-
ventions ou du moins les premiers
mouvements d'incrédulité qu 'une note
préliminaire sur ces découvertes a déjà
suscités, je le sais, dans l'esprit de
certains astronomes. D 'ailleurs, je ne
demande pas à être cru sur paro le ; je
désire au contraire qu 'on vérifie au
p lus tôt ce que j' annonce ; il est
encore temps. Toutefois, je tiens à dire
que cette vérification je la désire sur-
tout dans l'intérêt de la vérité. J e suis
prêt à répondre aux observations né-
gatives que l'on pourrait m'opposer ;
j ' ai jusqu 'à ce jour une série impor-
tante de soixante-cinq dessins dans le
genre de ceux que je publie comme
spécimen et comme je suis absolument
certain de ce que j ' ai vu, l'objection
facile d'une illusion d'optique ou
d'imagination ne m'ébranlera guère. »

Ce qu 'il faut surtout remarquer ,
c'est le don d'observation du père
Lamey. Il exprime ce qu 'il voit , il des-
sine et transcrit objectivement le
résultat de ses expériences sans se
laisser influencer par ce que d' autres
ont dit.

On ne l'a pas pris au sérieux , c'est
pourquoi il insiste pour que l'on vé-
rifie en toute objectivité ce qu 'il
avance ; il n'est pas victime d'une il-
lusion , il a bien vu des cratères du
même type polygonal que ceux de la
Lune.

C'est le seul homme qui ait su inter-
préter d'une façon correcte ses pro-
pres dessins. Il a été le seul à distin-
guer des cratères là où tous les autres
voyaient des canaux.

Nous ignorons à quelle date précise
les grands télescopes ont détruit le
mythe des canaux , mais ce qui est
certain c'est que les satellites améri-
cains* les Mariner, qui ont photogra-
phié la surface de la planète Mars ,
ont révélé sans conteste ces cratères
jadis observés par Dom Mayeul La-
mey.

Nous sommes heureux d'avoir re-
cueilli et conservé précieusement et
les instruments et les documents de
ces moines méritants.

L'equatonale de quatre pouces , que
nous possédons est parfaitement bien
conservée. Quant au réfracteur de six
pouces taillé par Merz , il ne nous
reste que l'objectif que nous sommes
en train de monter sur un tunnel ap-
proprié pour utiliser à nouveau cette
lunette. L'équatoriale de quatre
pouces a été commandée à M.
Steinheil de Munich et la première ob-
servation de Mars fut réalisée le
24 octobre 1864 à Strasbourg.

Nous souhaitons que cette petite
publication trouvera un écho favo-
rable dans le monde scientifi que et
que cet écho nous reviendra comme
un encouragement à déchiffrer et à
publier tant d'autre s écrits , que nous
avons découverts et qui traitent aussi
bien de botanique, de zoologie que
d'astronomie. J.-P. Porcellana

professeur de ph ysi que
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Un mélange
parfait
de tabacs
naturels.• •
La plus fumée!
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Parisienne Super
existe aussi avec double filtre

SEMAINE
DU PULL

|

Vous monsieur...
Vous madame...
Vous les jeunes...

vous avez tous besoin
d'un pull à la mode
Alors !

Pour un plus grand choix
Pour un article dans le vent
Pour plus de qualité

... Et surtout pour des prix plus bas

une seule adresse

AUX GALERIES DU MIDI SION
Résultats de notre tombola géante pour notre anniversaire des 110 ans

Le No 12002 gagne un vélomoteur
Le No 17385 gagne un bahut frigorifique

, Le No 11024 gagne une bicyclette

Et nous vous rappelons que nos magasins sont à nouveau ouverts tous les lundis après-midi



LES LIBERAUX DEVANT L'EXPLOSION
DES CHARGES PUBLIQUES

hydre d
Berne

GENEVE. - Réuni samedi à Chambésy
(GE) pour son congrès annuel , sous la
présidence du conseiller aux Etats Louis
Guisan , l'Union libérale démocratique
suisse (ULDS) avait choisi pour thème de
discussion « Les libéraux devant l'explo-
sion des charges publiques » . Le débat a
porté sur les limites et la répartition de la
charge fiscale , les nouvelles tendances de
l'imposition , les limites et la répartition
fonctionnelle des charges publiques , et la
réorganisation administrative.

Au cours des débats , il est notamment
apparu que l'imposition directe était
arrivée à un maximum et que l'on déplo-
rait certaines tendances persistantes visant
à l'augmenter. Le sentiment s'est dégagé
que c'est du côté d'un aménagement de
l'imposition indirecte qu 'il faudrait se tour-
ner, notamment par l'introduction d'une
taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle

L'Union libérale démocratique suis-
se avait choisi un thème de discussion
d'une brûlante actualité, et d'une
importance capitale, et ce n'est pas
par hasard. L'explosion des charges
publiques inquiète en effet très pro-
fondément tous ceux qui ne veulent
pas que notre pays se transforme en
une gigantesque machine étatisée, où

pourrait se greffer un nouveau système de
péréquation financière entre les cantons.

Tirant les conclusions de l'ensemble des
débats, le conseil ler aux Etats Olivier
Reverdin s'en est notamment pris à une
évolution extrêmement dangereuse , à son
avis , qui pourrait aboutir à une véritable
paralysie de l'Etat , à une vraie crise de la
démocratie, sinon même, peut-être, à une
crise de société. Explicitant cette opinion ,
M. Reverdin a relevé que, de plus en plus,
on s'en remet à l'Etat de tâches publiques
envahissantes , toujours plus coûteuses , au
point que le citoyen abdique de sa respon-
sabilité personnelle.

A partir d'un certain moment , la pro-
gression de la charge fiscale et de la solida-
rité fiscale - pour juste qu 'elle soit dans
son principe - aboutit à des résultats
déplorables (évasion fiscale, perte de tout
sens de l'initiative personnelle , notam-

tout ce qui ne sera pas défendu sera
obligatoire, où plus rien, pas un iota,
ne sera laissé à la libre entreprise et à
l'initiative personnelle, qui sont pour-
tant vivifiantes.

La très sérieuse mise en garde de
M. Olivier Reverdin, conseiller aux
Etats, une des plus hautes person-
nalités politiques du pays, vient après
les déclarations très courageuses de
M. Marius Lampert, président du
Conseil des Etats, et de M. Enrico
Franzoni, président du Conseil natio-
nal, lors de leur discours d'ouverture

ment). Il ne faudrait pas que s'instaure un
état d'esprit qui fasse que l'Etat devienne
l'ennemi qui ne cesse d'exiger toujours
davantage de ses contribuables et que la
fraude apparaisse presque , à un moment ,
comme un réflexe d'auto-défense.

Pour M. Reverdin , cette surenchère fis-
cale est liée à la véritable inflation législa-
tive actuelle. On réagit à toute sollicitation.
On ne cesse de vouloir régler par voie
législative des domaines sans cesse nou-
veaux. On les règle hâtivement. On s'en
remet à des experts sans responsabilité po-
litique du soin d'élaborer des conceptions
politiques. Le contrôle des instances
responsables devient de plus en plus diffi-
cile. Une volonté de répit doit s'affirmer , a
relevé M. Reverdin. La démocratie, pour
fonctionner , a besoin, maintenant , d'un re-
tour sur soi-même, pour déterminer ce qui
est essentiel et ce que l'Etat doit faire et ne
pas faire.

de la session des Chambres, le lundi
17 septembre. Elles évoquaient le
danger de cet accroissement démesuré
des tâches publiques , cette inflation
monstrueuse des compétences dévo-
lues à l'Etat-providence. Si l'on con-
tinue sur cette lancée, si l'on poursuit
cette socialisation généralisée de
toutes les activités, de toutes les res-
sources, de la prévoyance, c'est la
mort de la liberté de l'individu, c'est
la destruction de notre fédéralisme,
c'est l'asservissement général. Nous
n'en voulons pas.

G. Z.

Le plus grand procès économique de Suisse
celui de la ce United California Bank» dès lundi

capital. A chaque fois , tous les acquéreurs
d'actions , y compris la maison-mère , ont
été induits en erreur par de faux bilans et

Vieille personne agressée!
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BALE. - Faux dans les titres , obtention
frauduleuse de constatations fausses sup-
pressions répétées de titres escroquerie ,
gestion déloyale et faux-renseignements sur Bâle, ont été bien vite calmées. Le 13 mai
des sociétés commerciales : tels sont les 1971, la banque bâloise leur a en effet
délits, ou du moins certains d'entre eux , soumis un concord at. Sur la base de ce
dont sont accusés huit administrateurs de dernier, les créanciers ont reçu de l'UCB ,
la « United california Bank » SA (UCB) à Bâle, un dividende concordataire de 45
Bâle. Celle-ci avait dû fermer ses guichets pour cent. De plus, ils ont obtenu de
en 1970, des pertes d'un montant de 200 l'UCB, Los Angeles, prestation complé-
millions de francs ayant été découvertes mentaire de 55 pour cent plus les intérêts,
dans sa comptabilité. Ils ont donc totalement été remboursés, in-

térêts compris. L'UCB, Los Angeles, a fi-
SIX SEMAINES POUR nalement perdu 19,4 millions de dollars

L'ADMINISTRATION DES PREUVES (près de 80 millions de francs) dans l'aven-

Le procès s'ouvrira le 1" octobre devant
le tribunal correctionnel bâlois. Les six
premières semaines - les audiences auront
lieu les lundi , mardi , jeudi et vendredi - se-
ront consacrées à l'administration des
preuves.

Le dossier comprend 5000 pages. L'acte
d'accusation , a lui seul , compte 126 pages.
Le procureur prononcera son réquisitoire
le 13 novembre . Du 15 au 20 novembre , la
parole sera à la défense. Le jugement sera
vraisemblablement prononcé le 10 dé-
cembre.

LE PRINCIPAL ACCUSE
FERA-T-IL DEFAUT ?

Les princi paux accusés sont M. Paul
Erdmann , vice-président et délégué de
l'UCB, Bâle , les directeurs Alfred Kalten-
bach et Beat Schweizer, ains i que le vice-
directeur , M. Bernhard Kuemmerli. Les
quatre autres accusés, des cadres de la
banque , sont MM. Helmuth Bkutschi ,
Viktor Zurmehle , Jakob Tobler et Urs
Holzer , Les princi paux accusés, à l'excep-
tion de M. Bernhard Kuemmerl i , qui n 'en
a jamais fait la demande , ont été libérés
sous caution. Celle versée par M. Erdmann
s'élève à 400 000 francs. D'autre part , M.
Alfred Kaltenbach a été récemment rep lacé
en détention préventive : sa caution étant
tombée dans la masse de la faillite , les au-
torités ont estimé que les sécurités néces-
saires n'étaient plus assurées. Selon des ru-
meurs toujours plus nombreuses , ces der-
niers temps, l'accusé principal , M. Paul Er-
dman , ne se présenterait pas à l'audiance
malgré le montant de la caution versée. Il
est vrai qu 'il risque de se voir infliger une
peine de 15 ans de réclusion.

a ——— -,
COURTETELLE. - Nouvelle agression d'une vieille personne dans le I

I
Jura , samedi soir, moins d'un mois après celle qui avait coûté la vie à une ,
gérante de station d'essence de Delémont le 6 septembre dernier. Si celle I
qui s'est produite samedi soir à Courtetelle a connu une issue moins tra- I
gique, dans les faits, elle ressemble à la précédente.

Vers 20 h. 15, samedi soir, une habitante de Courtetelle, vivant seule,
veuve, âgée de 67 ans, rentrant de la messe, ouvrait la porte de sa maison

I située à la sortie du village en direction de Courfaivre quand un individu
I masqué lui bondit dessus pour pénétrer avec elle dans sa demeure. Il l'a

frappa à la figure, la griffa et la serra au cou pour lui faire dire où elle
I cachait ses économies. Elle lui indiqua qu'il y avait 120 francs dans un
| portefeuille rangé sur une armoire. Il s'en empara, fouilla l'appartement et

mit encore la main sur un porte-monnaie contenant 50 francs. Il ne trouva
| rien d'autre. En quittant la maison, il se débarrassa du portefeuille vide
i dans le jardin. La vieille personne qui avait éprouvé un choc nerveux
J téléphona à la sœur garde-malade qui , arrivant chez elle, alerta immédia-
| tement la police. A 20 h. 35, déjà les gendarmes étaient là. A l'aide d'un

I 
chien policier ils tentèrent de retrouver la trace de l'agresseur. Dimanche
soir, celui-ci courait toujours. L'enquête se poursuit.

<--_._ . -_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  j

LES AMERICAINS PAIENT

Les inquiétudes des créanciers de l'UCB

APRES LA REPRISE,
LES « AFFAIRES » CONTINUENT

Contrairement aux garanties données à
la nouvelle maison-mère, les affaires de
spéculation de la banque bâloise ont pris
toujours plus d'importance et à fin 1969, la
banque avait perdu au total 80 millions de
francs. Les falsifications des livres de
comptes et des bilans, elles-aussi , ont pri s
toujours plus d'ampleur.

Des actifs absolument fictifs ont été
créés et portés sur de faux documents. Les
réviseurs de comptes et la banque-mère
ont été induits en erreur par des falsifica-

tions supplémentaires. Enfin , en septembre
1970, lorsque la banque dut fermer ses gui-
chets, les pertes avaient atteint 200 millions
de francs, dont 123 millions pour les pertes
sur les affaires en commandite.

PLUSIEURS AUGMENTATIONS
DE CAPITAL

En 1968 et en 1970, la banque bâloise a
procédé à plusieurs augmentations de

des renseignements erronés dans le pros-
pectus d'émission sur la situation réelle de
la banque , qui était alors depuis longtemps
dans une situation de faillite. Ils ont ainsi
investi près de 12 millions de francs dans
des actions en fait sans valeur.

LES ACCUSES CONTESTENT

Les accusés contestent plus ou moins les
fautes qui leur sont reprochées par le pro-
cureur. C'est le cas au moins pour ce qui
est du domaine pénal , car, objectivement
incontestables, les procédés de la banque
ne leur étaient pas, ou que partiellement
connus. Aussi, à cet égard , souhaite-t-on
que la personne la plus haut placée nomi-
nalement soit présente au procès devant la
cour pénale de Bâle.

Les accidents du week-end
• MOTOCYCLISTE MILITAIRE TUE
THUSIS (GR). - Samedi soir, un moto-
cycliste militaire, M. Robert Zuellig, 22
ans, de Thusis (GR), a été victime d'un
accident mortel de la circulation entre
Thusis et Reichenau. Une voiture qui pré-
cédait la motocyclette a freiné subitement.
Il s'en est suivi une collision au cours de
laquelle le soldat a été précipité sur le col.
U est mort peu après à l'hôpital.

• CHUTE MORTELLE
D'UN TOURISTE ALLEMAND

APPENZELL. - Samedi après-midi , un
touriste allemand , M. Berthold Josef , 16
ans, de Denkingen , près de Tuttlingen , a
fait une chute mortelle dans la région de

PEbenalp. Le malheureux appartenait à
un groupe de touristes qui a négligé de
suivre l'itinéraire balisé. Il a glissé et s'est
abattu dans un ravin de 70 mètres.

• TROIS MORTS
SUR LA NATIONALE 13

BELLINZONE. - Trois personnes ont
perdu la vie dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit samedi soir, vers
20 heures, sur la route nationale 13, près
d'Andeer (GR).

Deux voitures sont entrées en collision
entre Andeer et l'entrée nord du tunnel
routier du San Bemardino, l'une ayant
quitté le côté droit de la chaussée. Deux
des trois étudiants qui se trouvaient dans
l'une des voitures ont succombé sur le lieu
même de l'accident. Il s'agit d'un ressortis-
sant sud-américain âgé de 19 ans, M. Ulyel
Aenric, domicilié à Rueti (ZH), et d'un
autre jeune homme de 19 ans, Félix
Wagner, de Gerbensdorf (AG). Un des
deux occupants de l'autre voiture a éga-
lement été tué.

• PIETON HAPPE PAR UNE VOITURE
QUI DERAPAIT

ZURICH. - Un piéton de 33 ans , Mme
Erika Stucki , de Hombrechtikon (ZH), a
perdu la vie ce week-end dans un accident
de la circulation qui s'est produit en ville
de Zurich. Elle a été happée par une voi-
ture taxi qui s'est mise à déraper à la suite
d'une collision avec un fourgon postal à un
carrefour. La malheureuse, qui se trouvait
sur un passage pour piétons, est décédée
deux heures après l'accident.

• IL MEURT ASPHYXIE
DANS SON .UT

ZURICH. - Un ouvrier de 28 ans, M. Aloïs
Keller, est mort asphyxié dans son lit dans
la nuit de samedi à dimanche à Zurich. M.
Keller avait fumé une cigarette avant de
s'endormir, ce qui a provoqué un incendie.
Le sinistre n'a été découvert que trois
heures plus tard et il n'a plus été possible
de ramener la victime à la vie.

VATERLAND» ET SES LECTEURS S'ENGAGENT
POUR SOLJENITSYNE

Un piéton tué
par une voiture

Dans une lettre adressée à l' ambassadeur
de l'URSS en Suisse, le quotidien lucernois
« Vaterland », agissant au nom de ses lec-
teurs, s'engage pour la mise en liberté de
Sakharou et de Soljénitsyne. Pas moins de
2686 lecteurs de ce quotidien ont écrit au
rédacteur en chef , pour demander que tout
ce qui est possible, soit entrepri s, afin de
parvenir à la libération de ces intellectuels.

La réaction spontanée des lecteurs est
devenue réalité en dix jours seulement.
Dans la lettre , que le « Vaterland » a

publié dans ses colonnes samedi , il est
question de la convention des droits de
l'homme, dont l'URSS devrait également
tenir compte en tant que membre des Na-
tions Unies. On peut lire entre autre dans
le « Vaterland » lucernois : « Nous savons
que notre manifestation de solidarité en
faveur des intellectuels soviétiques ne
modifiera pas la politique de l'URSS. Nous
sommes pourtant d'avis que cette action a
sa raison d'etre. Elle aura en effet stimulé
les lecteurs à réfléchir à ce qui se passe en
Union soviétique. Nous avons agi dans l'in-
térêt de Sakharou et de Soljénitsyne qui

ont demandé à l'Ouest de faire connaître
sa prise de position ». (ce.)

N\ON. - M. Georges-Louis Perret, 83 ans,
domicilié à Neuchâtel et en séjour à la Li-
gnière, près de Gland , traversait la route
Lausanne-Genève près de cet établisse-
ment physiothérapi que , dimanche matin ,
quand il fut atteint et renversé par une au-
tomobile genevoise roulant vers Lausanne.
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Chasse à l'homme
en pays zougois

Une chasse à l'homme de grande envergure, à laquelle participaient
seulement des agents de police, mais encore des chiens policiers, a eu

pour théâtre la région de Baar (ZG), où des promeneurs matinaux avaient
vu deux suspects, rodant autour de voitures. La région fut hermétique-
ment fermée, puis passée au peigne fin. L'action policière fut courronnée
de succès, deux ressortissants yougoslaves, qui se faisaient passer pour des
autostoppeurs, ayant pu être arrêtés. Les deux garnements, qui avaient
volé une voiture à Lucerne, risquent bien d'être des gangsters de grand
chemin, la police supposant selon les premiers résultats de l'enquête qu'ils
ont un grand nombre de délits sur la conscience. En ville de Zoug la
police a d'autre part procédé à l'arrestation d'un jeune argovien de 19 ans,
qui s'était évadé d'une maison de redressement. Lui aussi avait dérobé
une voiture.

(ee)

Les « diables rouges » ont 75 ans
Il y a 75 ans la Suisse centrale vivait une

heure inoubliable , un petit train rouge,
reliant Stansstad à Engelberg , faisant son
voyage inaugural. Ce que personne ne
pouvait encore savoir à cette époque est
que ce petit train ouvrirait de nouvelles
possibilités à toute une vallée. C'est en
effet grâce au petit « diable rouge » que la
vallée d'Engelberg connut un essor consi-
dérable. Les 22,5 km de rails permirent au
village obwaldien , qui ne vivait alors que
de son couvent, d'apprendre à articuler le
mot « tourisme ». Au cours des années qui
suivirent, les responsables du petit train se
préoccupèrent de l'idée de relier leur train
aux CFF. En juin 1959 le Conseil national
et le Conseil des Etats prirent une décision

historique : le train Stansstad - Engelberg
serait agrandi et transformé en ligne Lu-
cerne - Engelberg. Après le percement du
Lopper et la construction de nouvelles ga-
res, le nouveau train prit le départ à Lu-
cerne le 19 décembre 1964. Ce qui suivit
alors, fut un succès incroyable , le nombre
de voyageurs passant de 449 800 en 1964 à
1250 000 en 1972. Malgré une excellente
route, qui relie Lucerne à Engelberg , le
« petit train », qui s'est transformé au cours
des années en un chemin de fer modern e,
est et reste non seulement une attraction
touristi que, mais encore et surtout une
nécessité économique pour les cantons de
Nidwald et d'Obwald.

(e.e.)

LA SUISSE EN SURVOL
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L'EXISTENCE DE LA CHAINE « AZ » fois celle de Nimègue, aux Pays-Bas.

• BUDGET CANTONAL LUCERNOIS :
DEFICIT 1974 INFERIEUR
A CELUI DE 1973

LUCERNE. - Le budget cantonal lucernois
pour 1974 prévoit dans le cadre des comp-
tes ordinaires pur 426,58 millions de recet-
tes et 437,99 millions de dépenses, soit un
surplus de dépenses de 11,41 (1973 : 11,95)
millions de francs. Les comptes extraordi-
naires révèlent des recettes pour un
montant de 159,91 millions et des dépenses
pour un montant de 219.45 millions de
francs, accusant un excédent de dépenses
de 59,54 (1973 : 59,61) millions de francs.

• ZURICH : LES SOCIALISTES Guignol ». M. Ducloz a déjà fait de nom
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JUSQU'A LA MOITIE
DE L'AN PROCHAIN

ZURICH. - Il faut garantir l'existence de
la chaîne AZ, dans le canton de Zurich ,
jusqu 'au mois de juillet de l'année pro-
chaine. Telle est la teneur d'une résolution
adoptée samedi par une assemblée extra-
ordinaire du parti socialiste du canton , à
Urdorf (ZH).

• IMPORTANT VOL DE TAPIS

NEUCHATEL. - Un cambriolage peu
commun a été commis au cours de la nuit
de samedi à dimanche, à Neuchâtel, où
une grande maison d'ameublements avait
organisé une exposition de tapis. Des cam-
brioleurs ont réussi à s'emparer d'un lot de

tapis de soie d'une valeur totale de 350 000
francs. La police enquête activement.

• DES SUISSES
A LA MARCHE D'ISRAËL

LAUSANNE. - Près de 500 Suisses ont
pris part à la marche de trois jours qui
s'est déroulée du 17 au 19 septembre en
Israël. Sur un total de 22 000 partici pants ,
10 000 sont arivés au but. Ils ont parcouru
120 km et, en finale , un défilé de 5 km a
eu lieu à Jérusalem en présence du général
Moshe Dayan, Parmi les participants suis-
ses figurait M. Jean Ducloz , de Lausanne ,
qui fut durant trente-trois ans , de 1938 à
1971, l'animateur du théâtre du « Vray

• ZURICH : 2" RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE MUSIQUE MILITAIRE

ZURICH. - Au terme d'un final de deux
heures, au stade du Letzigrund, les Deu-
xièmes rencontres internationales de musi-
que militaire ont pris fin dimanche à
Zurich. Huit corps de musique militaire de
Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d'Autri-
che, de Tchécoslovaquie, de Roumanie,
des Etats-Unis et de Suisse ont défilé
dimanche matin devant des spectateurs
nombreux. Ils étaient accompagnés de
groupes de majorettes de Zurich, Genève,
Bienne et Mulhousae.

• ESCROQUERIE : INTERNEMENT
POUR UN TEMPS INDETERMINE

WINTERTHOUR. - La Cour d'assises
zurichoise à Winterthour a condamné à
une peine de quatre ans de réclusion , com-
muée en internement pour un temps indé-
terminé, un accusé de 44 ans reconnu cou-
pable d'escroquerie par métier pour des
sommes respectivement de 146 284 et
10 200 francs. L'accusé avait ensuite
dépensé cet argent dans des banques de
jeu de notre pays ou l'avait donné pour des
spéculations.

Le verdict correspond à la requête du
procureur du canton de Zurich , M. Rudolf
Gerber (futur procureur de la Confédéra -
tion) .

• PARENTS D'ENFANTS INFIRMES
REUNIS CE WEEK-END A ZURICH

ZURICH. - Pro Infirmis, en collaboration
avec la « Paulus Akademie » de Zurich, a
organisé, ce week-end, un congrès à
Zurich réunissant les parents d'enfants
infirmes moteur-cérébral. Près de 150 par-
ticipants de toute la Suisse ont discuté, en
groupe, des problèmes que pose un enfant
infirme au sein de la famille.



Un refrain connu

Communique
u gouvernement

israélien

Ainsi donc, une fois de plus la
violence a gagné. Une fois de plus
le chantage a payé.

Une fois de plus... le refrain est
connu. Mais jamais peut-être il
n'aura atteint un tel degré dans
l'odieux par le fait même de l'atti-
tude scandaleuse du chancelier
Kreisky dont l'empressement à sa-
tisfaire deux bandits arabes armés
de grenades a suscité l'indignation
générale. Certains responsables ou
observateurs politiques qui ne
bronchèrent guère lorsque Berne,
Paris, Bonn, Athènes cédèrent de-
vant le chantage et les prises d'ota-
ges, se sont déclarés cette fois
émus devant l'attitude du gouver-
nement socialiste autrichien.

Ce dernier n'a-t-il en effet pas
décidé de supprimer les facilités
accordées aux émigrants juifs
soviétiques qui transitaient par
l'Autriche, et cela pour au moins
ne pas déplaire à Messieurs les Pa-
lestiniens !

Avouons cependant que nous ne
sommes pas autrement surpris de
cet empressement ! Nous ne som-
mes que trop habitués aux lâchetés
d'un Occident incapable de mon-
trer la plus élémentaire fermeté
qui, seule, serait de mise envers
des individus qui n'hésitent pas à
détruire la vie d'innocents pour
arriver à leurs fins.

Seuls les Israéliens ont compris
le langage qu'il convient de parier
avec les terroristes arabes. Nos
gouvernements européens, eux,
semblent incapables de prendre
leurs responsabilités. Et c'est tout
juste s'ils se donnent encore la
peine de cacher leur lâche démis-
sion et leur piteuse faiblesse der-
rière de vagues et hypocrites consi-
dérations humanitaires qui ne con-
vainquent que ceux qui veulent
bien l'être : les complices des
maitres-chanteurs. J. -M. R.

JERUSALEM. - Le gouvernement israé-
lien, à l'issue de la réunion extraordinaire
qu'il a tenue samedi soir, a publié un com-
muniqué dans lequel il refuse d'admettre
la décision autrichienne de suspendre le
transfert des Juifs venus d'URSS et deman-
de au gouvernement autrichien d'annuler
cette décision, qualifiée de « hâtive ».

Le communiqué déclare : « Le gouver-
nement israélien a exprimé sa stupéfaction
auprès des autorités autrichiennes pour
leur décision injustifiée, qui est interprétée
comme une incitation aux actions des ter-
roristes. Le fait d'avoir accepté les exigen-
ces des terroristes ne peut qu'encourager la
poursuite des actes de violence et de' chan-
tage et mettre en péril le droit de passage
des Juifs ».

« Le gouvernement israélien, poursuit le
communiqué, apprécie à sa juste valeur la
tradition humanitaire que l'Autriche avait
respecté des années durant à l'égard des
Juifs désireux de retrouver la mère patrie.
Le gouvernement israélien ne peut
admettre la décision hâtive prise à Vienne
et demande au gouvernement autrichien
d'annuler cette mesure ».

Le communiqué précise que « des con-
tacts seront pris avec le gouvernement au-
trichien de façon à obtenir le maintien des
arrangements en vigueur avant l'attaque du
commando ».

Le rideau est tombé, samedi soir, sur le dernier acte de l'odyssée des deux
jeunes terroristes palestiniens qui, vendredi vers U heures, s'étaient emparés
de trois ressortissants soviétiques émigrant en Israël et d'un douanier autrichien.
En effet, le bi-moteur « Cessna », mis à leur disposition par les autorités
autrichiennes après que les deux hommes se furent engagés à libérer tous leurs
otages, et à bord duquel ils avaient pris place aux côtés de deux pilotes autri-
chiens, s'est posé vendredi à 20 h. 30 sur la base militaire libyenne « Okbaa ibn
Nafaa » à Tripoli. Selon les autorités
poser pour des raisons humanitaires,
exploser en plein vol.

En Autriche, où l'on venait d'accueillir
avec soulagement la nouvelle de l'atterris-
sage du « Cessna », l'affaire prenait une
nouvelle dimension. Dans une déclaration
radiodiffusée , le chancelier fédéral autri-
chien , M. Bruno Kreisky , annonçait en
effet que cinq agents des services secrets
israéliens, qui se proposaient d'assurer la
sécurité d'un nouveau groupe d'émigrants
juifs soviétiques, avaient été interpellés et
désarmés à la gare de Marchegg, là même
où les deux Palestiniens avaient enlevé
leurs otages.

CONFERENCE DE PRESSE :
BILAN D'AUTO-SATISFACTION

Peu après leur arrivée à Tri poli, les deux
fédayin ont tenu une conférence de presse
au cours de laquelle ils ont affirmé notam- potentiel humain et économi que

La décision du chancelier autrichien de
donner satisfaction aux exigences des
fédayin en supprimant les facilités de
transit à travers l'Autriche pour les émi-
grants juifs soviétiques, a suscité de nom-
breuses réactions dans le monde.

M. Abba Eban, ministre des affaires
étrangères israélien, a déclaré à Londres à
la BBC que « le gouvernement autrichien
n'est nullement obligé de tenir une pro-
messe obtenue par les menaces et le chan-
tage ». Il a signalé dans cette interview
retransmise par la radio israélienne que
« la pression de l'opinion publique en
Autriche en particulier, pourrait modifier
totalement la situation ».

Dimanche soir, la Télévision israélienne
a également cité un télégramme adressé
par M. Mhoum Goldmann, président du
Congrès juif mondial, au chancelier Kreis-
ky, par lequel il lui demande de reconsi-
dérer la question et lui rappelle « le rôle
joué à une certaine époque par l'Autriche
dans la tragédie des juifs d'Europe ».

La même initiative a ete prise par de
nombreuses organisations parmi lesquelles
le comité central de la Histadrouth (cen-
trale syndicale) et l'Association des juifs
originaires d'Union soviétique.

D'autre part, des manifestations se sont
succédées dimanche toute la journée

LA PRESSE INTERNATIONALE S'INDIGNE
En Grande-Bretagne , la presse domini- Face à cette levée de boucliers , le chan-

cale est particulièrement sévère pour M. celier autrichien a répondu à la télévision
Kreisky. L'Observer (indépendant) estime que plutôt que de parler de capitulation
qu 'il « ne fait que déshonorer son pays ». « on devrait souligner que nous avons
Le Daily Telegraph (conservateur) écrit : sauvé la vie de quatre personnes et aidé
« il a remis aux terroristes arabes leur prix des centaines de milliers de réfug iés... S'il y
plus terrible qu 'a maintenant ». Enfin , le
Sunday Times déclare : « Supprimer de
telles facilités à cause de deux vauriens
armés de grenades est impensable ».

En Israël , les commentaires de presse
sont acerbes, dimanche. Ainsi, le Haaretz
condamne « l'abdication honteuse d'un
Etat devant deux hommes arm és ». De son
côté le Davar (gouvernemental) estime que
« La consternation et la colère provoquées
par l'abdication de l'Autriche à peu de
chose à voir avec les conséquences pra-
tiques de sa décision. C'est surtout l'aspect
moral et politique de cet abandon qui est
pénible pour Israël », souligne le journal.

A l'exception de la presse proche du
Parti gouvernemental , les journaux autri-
chiens de dimanche sont eux unanimes à
faire état de l'amertume qu 'inspire la déci-
sion de M. Kreisky. Si certains chroni-
queurs ne manquent pas de souligner le
dilemme d'ord re « humain » du chancelier ,
d'autres éditorialistes font des critiques
parfois très violentes.

libyennes, l'avion avait été autorisé à s'y
les terroristes ayant menacé de le faire

ment que leur opération avait réussi « tant
sur le plan politi que que sur celui de la
propagande et de l'information ». Sur le
plan politique, leur objectif , ont-ils déclaré,
« est d'empêcher à tout prix l'émigration
qui touche entre 25 000 et 30 000 Sionistes
par an qui , pour la plupart , sont des
experts et des scientifiques et qui remp la-
cent les jeunes Sionistes mobilisés pour
s'attaquer aux pays arabes ». S'agissant de
leurs autres buts , les terroristes ont pré-
cisé : « Nous avons voulu faire entendre la
voix de la révolution palestinienne aux
pays d'Europe, là où l'information arabe
est d'une faiblesse évidente, les journaux
arabes inexistants et où les ambassadeurs
ne jouent aucun rôle ». De plus , les
fédayin veulent diminuer le potentiel
militaire d'Israël en affaiblissant son

devant l'ambassade d'Autriche à Tel-Aviv
et d'autres plus importantes sont prévues
pour lundi.

Toutefois, au cours d'une interview télé-
phonique dimanche avec la radio israélien-
ne, M. Meir Lotan , directeur du camp de
transit de Schœnau, a précisé que pour le
moment aucune notification n'avait été
faite d'un changement de statut, par les
autorités autrichiennes, et que les immi-
grants juifs continuent d'arriver et de parti r
vers Israël.

TUDE

a ce chantage, les autorités ne font
qu'encourager la répétition de tels inci-
dents. L'Union demande que notre pays
fasse pression sur le gouvernement au-
trichien pour qu 'il revienne sur sa dé-
cision et qu 'il autorise le transit de juifs
soviétiques en route pour Israël.

a des choses que nous ne voulons plus ,
c'est parce que nous ne voulons pas que
l'Autriche devienne un champ de bataille »

Autre réaction favorable celle-là , celle de
la presse de Beyrouth. Le quotidien liba-
nais Al Nahar salue, dimanche matin , par
de grandes manchettes, « le succès de
l'opération ». « Après la neutralisation de
Vienne, à quand celle des super-grands ? »,
se demande le journal. Pour le quotidie n
tunisien Al Amal il faut déplorer cette ac-
tion , tout en l'excusant comme étant la
conséquence « de la tragédie et du déses-
poir qui poussent les fédayin à agir de la
sorte ».

L'Agence Tass, enfin , n'a rendu compte
que dimanche matin pour la première fois
de l'attaque, omettant de préciser que les
trois otages étaient des juifs soviéti ques.

La collection de Picasso
propriété de l'Etat français
MOUGINS.  - La collection person-
nelle de Pablo Picasso, p lusieurs
centaines d'œuvres d'art, va être in-
tégrée au patrimoine artistique na-
tional français comme le désirait le
grand peintre. Une convention a
été signée, samedi à cet e f f e t  entre
le directeur des musées de France
et les ayants-droits de Picasso.

Cette collection, selon la volonté
du défunt , a été scindée. La pre -
mière partie est constituée par de
nombreuses œuvres de Braque,

Matisse, Cézanne, Renoir, Modi-
gliani, du douanier Rousseau, Coc-
teau, etc. La seconde partie com-
prend essentiellement des tableaux
de Pablo Picasso lui-même et re-
couvre les différentes « époques »
de sa peinture. Elle reste la pro-
p irété de ses héritiers dont sa
femme, Jacqueline, qui aurait
récemment exprimé le désir de
réunir les œuvres dans un musée
Picasso qui pourrait être installé
dans le château de Vauvenargues,
où le peintre a été inhumé.

UNE SÉRIE DE MESURES BIENVENUES
Diverses restrictions imposées par la

junte militaire chilienne depuis le 11 sep-
tembre dernier en raison de l'état de siège
vont être levées. Ainsi , dès lundi , les écoles
rouvriront leurs portes et le couvre-fe u sera
écourté dans l'ensemble du Chili. En re-
vanche, les autorités militaires ont
annoncé, samedi soir, toute une série de
mesures ayant trait aussi bien à la suspen-
sion du commerce avec Cuba , qu 'à la
restructuration des universités et la lutte
contre les voleurs de véhicules.

EXPORTATIONS VERS CUBA
INTERDITES .

Aux termes de ces décisions, toutes les
exportations de produits chiliens vers Cuba
ont été interdites. Des instructions ont été
données dans ce sens à tous les ports fron-
tières du pays. S'agissant de la réorganisa-

tion des universités, la junte a rendu public
un plan prévoyant notamment la nomina-
tion par le gouvernement d'un nouveau
recteur à la tête de chacune d'entre elles.
Ces recteurs « gouvernementaux » pren-
dront leurs fonctions dans les dix jours . Le
nouveau régime estime que sous le règne
de Salvador Allende , les universités , à l'ins-
tar d'autres secteurs de l' activité chilienne,
se sont « surpolitisées ».

Les militaires ont d'autre part , fait des
propositions aux investisseurs étrangers
afin qu 'ils viennent à l'aide de l'économie
chilienne en déroute. Ainsi , l'amira l
Huerta , le nouveau ministre des affaires
étrangères, a déclaré que le gouvernement
était prêt à négocier l'indemnisation des
sociétés américaines dont les avoirs dans
les cinq grandes mines de cuivre ont été
nationalisés en 1971. L'amiral a toutefois

relevé que ces nationalisations ne seraient
pas remises en question.

SUS AUX VOLEURS DE VOITURES !
En ce qui concerne les voleurs de voi-

tures, ils seront désormais passés par les
armes sans autre forme de procès , s'ils ne
rendent pas les véhicules, de l'Etat ou pri-
vés, qu 'ils ont en leur possession. Un délai
de restitution a été fixé au 5 octobre. Sur le
plan économique et financier , la junte a
décidé de bloquer provisoirement les rajus-
tements de salaires dans tous les secteurs
en raison de la situation « catastrophique »
dans laquelle se trouve le pays. Un tel
rajustement avait été prévu par le
gouvernement Allende à paratir du l"
octobre prochain.

Relevons, enfin , que le Canada a re-
connu officiellement le nouveau régime du
Chili, samedi.

Elections cantonales françaises
La poussée socialiste se confirme
PARIS. - La poussée électorale au profit de la gauche a été confirmée par les
premiers résultats du second tour des élections cantonales qui se sont déroulées
dimanche 30 septembre en France. Cette poussée était apparue dès le premier tour
du scrutin le 27 septembre dernier et elle avait surtout profité au parti socialiste
dont les élus locaux ont toutes chances, selon les résultats connus, d'équilibrer en
nombre le contingent traditionnellement fort des élus conservateurs représentant
les régions agricoles. Il semble en effet que le parti socialiste ait été le principal
gagnant dans les 357 cantons nouveaux créés principalement dans les zones
urbaines et que sa percée électorale , sur le plan local , en fasse le premier parti
politique en France. Les élections cantonales avaient pour but de renouveler la
moitié environ des quatre mille sièges de conseillers chargés de l'administration
des départements.

Ces élections se déroulent tous les trois ans.
La campagne électorale s'est déroulée sans incidents. La participation au

scrutin qui avait été, lors du premier tour, particulièrement faible - elle avait battu
avec 46 °/o le record des abstentions dans une consultation - a été également très
faible au second tour et elle ne devrait pas dépasser, selon les premières indica-
tions, la moitié des dix millions d'électeurs concernés par ce renouvellement.

Deux voyages diplomatiques :
M. Brandt aux USA et M. Tanaka en Europe

Arrestation de juifs
en URSS

Au chapitre des voyages diplomatiques, il faut relever la fin de la visite du
chancelier ouest-allemand Willy Brandt aux Etats-Unis, ainsi que le voyage en
Europe du premier ministre du Japon , M. Tanaka.

Le chancelier fédéra l a regagne, diman-
che vers 10 heures , la RFA, après avoir fait
une visite officielle de six jours aux Etats-
Unis. Samedi, le chef du cabinet de Bonn
s'était entretenu avec le président Nixon de
l'action à mener pour renforcer l'alliance
atlantique. Les deux hommes se sont mis
d'accord sur la nécessité de plusieurs se-
maines de consultations entre l'Europe et
les Etats-Unis au sujet du projet de
nouvelle charte atlantique avant qu 'une
décision ne soit prise à propos du voyage
du chef de l'exécutif américain sur le vieux
continent. A l'issue de la rencontre , Il s'est
entretenu avec le nouveau secrétaire d'Eta t,
M. Henry Kissinger, de la question de la
réduction mutuelle des forces américaines
et soviétiques en Europe.

Quant à M. Kakuei Tanaka , qui avait
achevé sa visite officielle en France
samedi, il est arrivé dans l'après-midi à
Londres pour un séjour de quatre jours en
Grande-Bretagne. M. Edward Heath , son
collègue britannique , était venu l'accueillir
à l'aéroport. Le visiteur s'est immédiate-
ment rendu aux « Chequers » où ont eu
lieu ses premiers entretiens avec les

responsables britanniques. Lundi , il ren-
contrera le chef du gouvernement britan-
nique, puis sera reçu en audience, mardi ,
par la reine Elisabeth au palais de
Buckingham. Le premier ministre japona is
se rendra dès mercredi en Républi que
fédérale d'Allemagne.

MOSCOU. - La police soviétique a ar-
rêté quatre juifs en dispersant une foule
d'un millier de personnes, rassemblées
près de Kiev pour commémorer le mas-
sacre de Babi Yar perpétré par les
Nazis il y a trente ans, déclare-t-on di-
manche de source juive à Moscou.

Les policiers soviétiques ont détruit
des couronnes de fleurs apportées par
les juifs et piétiné des cierges allumés
par ces derniers en l'honneur des
70 000 victimes juives du massacre
nazis, indique-t-on de même source.

Le Dalai Lama
reçu par Paul VI

• LE CAIRE. - L'assemblée constituante
du nouvel état qui résultera de la fusion de
l'Egypte et de la Libye s'est réunie di-
manche au Caire pour la première fois.

L'assemblée, qui comprend cent mem-
bres (cinquante délégués égyptiens et cin-
quante libyens), devra rédiger le projet de
constitution du nouvel état et désigner le
président de cet état.

La séance de dimanche a revêtu un ca-
ractère presque uniquement protocolaire.

• MOSCOU. - Vassili Lazarev et Oleg
Makarov , les deux cosmonautes du « So-
youz 12 » sont arrivés dimanche après-midi
à Moscou, venant du Karanganda , au
Kazakhstan où leur vaisseau spatial avait
atterri samedi , annonce la radio soviétique.

CITE DU VATICAN. - Le Dalai Lama,
chef spirituel des Tibétains, a été reçu
dimanche par Paul VI, durant une
demi-heure, Dans une brève allocution
en Anglais, le pape lui a accordé le titre
suprême de « votre sainteté» (comme
au patriarche Copte d'Alexandrie,
Chenouda III, le 9 mai dernier ).

Il a salué, dans l'Asie, « Le berceau
de religions anciennes, de traditions hu-
maines qui inspirent justement une pro-
fonde vénération. L'Eglise catholique
respecte sincèrement les règles et les
enseignements des autres religions qui
reflètent les rayons de la vérité éternelle
et éclairent tous les hommes ».

• TANANARIVE. - Venant de Nairobi ,
M. Robert McNamara, président de la ban-
que mondiale est arrivé dimanche en fin
de journée à Tananarive pour une visite
officielle de deux jours à l'invitation du
gouvernement malgache.

M. McNamara, qui est accompagné
d'une suite de plusieurs personnes et de
son épouse aura une séance de travail avec
divers membres du gouvernement mal-
gache et s'entretiendra avec le général
Gabriel Ramanantsoa, chef du gouverne-
ment.

• TEHERAN. - Lord Carringhton. secré-
taire britannique à la défense , est arrivé di-
manche soir en visite officielle a Téhéra n à
l'invitation du général Reza Azimi ,
ministre iranien de la guerre.

Au cours de son séjour en Iran , Lord
Carrington sans doute reçu par le Chah.

• KATMANDOU. - Les 48 membres de
l'expédition japonaise qui tentent l'es-
calade de l'Everest ont atteint la troisième
étape de leur ascension et installé leur
camp à 7000 mètres d'altitude, apprend-on
dans un message reçu à Katmandou.

L'expédition a entrepris l'ascension par
la face sud-ouest, ce que quatre autres
équipes avaient déjà tenté, sans jamais la
réussir.
• PARIS. - La France a acquis trois nou-
veaux acheteurs pour ses chasseurs Mirage ,
indique-t-on à Paris , de source privée fran-
çaise. Il s'agirait d'une promesse d'achat de
63 Mirage de divers types , dont 38 seraient
livrés à l'Arabie Séoudite , 17 au Zaïre, et 8
au Pérou. La livraison devrait intervenir
dans les 18 mois suivant la signature du
contrat de vente. Aucune confirmation of-
ficielle n'a été donnée à Paris.
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Sensationnel doublé valaisan
aux championnats suisses de
parachutisme de relatif à Sion

U Les premiers championnats suisses de para chutisme relatif, organisés à
2 Sion samedi et dimanche, ont consacré la suprématie du Para-Clu b
C!. Valais qui classe ses deux équipes au premier et au second rang. Notre
2 p hoto montre, entourant M. Gerald Kummer, président du Para-Clu b
a Valais, les champions et vice-champions suisses. A gauche, Para-Clu b
p i  Valais I, champion suisse : Charly Crettaz, Maurice Constantin, Robert
S Gretler, Robert Mirzan. - A droite, le vice-champion, Para-Clu b
> Valais II : Claude Robyr, Michel Bemer, Daniel Berner, Michel Robyr.

bail <

L'Ecurie des 13 Etoiles a
réalisé un magnifique
doublé lors du XIVe
Rallye international du
vin. Finalement la victoire
a souri au président de
l'Ecurie, Jean Gay en
compagnie de Jean-Marie
Carron sur une Porsche
911 S
Voici la photo-souvenir des
vainqueurs : de g. à dr. Cere-
ghetti (commissaire géné-
ral), J.-M. Carron (naviga-
teur), Jean Gay (pilote), devant
Philippe Roux, Jean-Pierre Fa-
vre, directeur de course, Roland
Collombin, Jean-Pierre Augert
et M. Mercanti, directeur-
adjoint de Fiat-Suisse, qui a
remis le premier prix aux vain-
queurs, la voiture de droite.

(Voir notre reportage en page 35)
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Citroën Maserati, 1973, 2000 km., vert argenté

Citroën Maserati, 1973, 16 000 km., or de Simiane y l Vj  _ f #_ H
Citroën DS 23 Pallas, injection électronique, 3000 km. W LW Ë _HP_f iflP # # _f ^BN
et 150 voitures d'occasion dont plus de 16 ayant moins de 10 000 km. WW |f j Eàl g££?£É__J

Citroën DS 20

Moteur à 6 cy- • 130 CV - quel Vilebrequin à 7 Trans. à 4 vites- 180 km/h.
lindres à ÀCT tempérament! paliers ses ou autom. 175 km/h.
Suspension à 4 Volant sportif Demultipl. de Compte-tours + Montre
roues indéoend. réglable direction variable compteur journ. électr.Radio

B 

Ventilation Pare-brise en Vitre arrière Allume-
<'full-flow» verre feuilleté chauffante cigare .
colonne de direc- Freins à disques à Pneus à carcasse 

^
M

tion de sécurité l'avant. Servo. radiale ^m
doubles Carrosserie de 2 phares ^m\projecteurs sécurité de recul _^S

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schiitzenstrasse, 8902 Urdort
1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57. 1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76. 3961 Chermlgnon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10.
1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/
4 37 35. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre i J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier, 027/
2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer, 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25
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t ., , Citroën GS Ford Mexico
50 000 km, expertisée, parfait état X! u -ifinn
Cause double emploi ClUD IOUU

Tél. 025/5 27 31 ou 5 27 74

36-32127 Tél. 025/4 22 61 Tél. 025/4 19 51
le soir interne 253

A vendre (heures de bureau)
M venare 36-32100

36-32106

modèle 1973, 20 000 km
Etat de neuf, reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86

\ vendre voiture de sen

1972.20 000 km non accidentée, très
6800 francs soignée, 41 500 km.

Fr. 7100.—. année 72

A vendre

Alfa Romeo

Peugeot 504
break , blanc
modèle 73. 16 000 km
à l'état de neuf

Expertisé. Facilités. gris métallisé,
intérieur cuir

Tél. 021 /53 24 63 Tél. 021 /62 45 45
(heures des repas) (heures de bureau)

DDB/73.3.71
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Vos annonces
Tél. 3 71 11

tive

Sunbeam 1250 TC
12 000 km, modèle 1973, toit vinyl
jantes spéciales.
Reprise éventuelle - Garantie

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

i
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Voici la Passât

Nous attendions tous le début
d'une nouvelle génération d'automo-
biles. Notre patience trouve enfin sa
récompense. La Passât ouvre l'ère du
futur en matière de technique, d'es-
thétique et de conduite.

La voiture de demain sort d'usine.
Essayez son puissant moteur refroidi
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé

Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châble : L. Bessard, Garage de la Vallée
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

couvrez ses qualités. Examinez son
équipement de A à Z.

La Passât vous attend chez nous.
Essayez-la sur route. Il vous suffit de
nous rendre visite ou de nous donner
un coup de fil.

Cette voiture vous étonnera.

® 
La Passât: votre nouveau
plaisir de conduire

Ford Escort
RS
15 000 km
avec garantie

Facilités de palemenl

S'adresser au
027/5 03 08

36-2839

A vendre

Ford TransH
Bus 12 places
Moteur 2 litres
5000 km

Fr. 17 000.—

Prix neuf : 21Prix neuf : 21 000.—

Avec garantie et
facilités de paiement.

Tél. 027/5 03 08

36-2839

A vendre

Ford Capri
1700 GT XI
modèle 71, 30 000 km
Impeccable, axperti-
sée. Fr. 7600.—
Cause double emploi

Ecrire sous
chiffre P 36-32069 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Le summum du luxe et du confort en matière d'auto- Sans oublier le parc-brise eu verre feuilleté , etc., etc.
mobile, Toyota l'a atteint en réalisant sa Crown. Et Comme ce sont les ingénieurs de chez Toyota qui ont créé

pourtant , depuis lors, ce modèle n'a cessé d'être retouché, pour cette voiture , il ne vous en coûte pas plus de vous montrer
parvenir à sa perfection présente. Couronnement do ces difficile, en optant pour la -g Q £lf \C\
efforts, la nouvelle Crown 2600 donne à la conduite auto- Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe: fr. J_0 OUU»~~
mobile une nouvelle dimension. P.-S.Vous pouvez aussi choisir la Crown en version Hai'dtop où

Cela est dû à son six cylindres, tout/de souplesse et de Custom Station Wagon , soit à boîto mécanique à quatre vitesses, soit
. % ¦ ,/  • , • . 1.1 i à transmission automatique à trois rapports . Toutes comportent , enpuissance sereine, et h son intérieur cossu, véritable salon mo- .̂  lo mêmc equipemcn\ débordant de luxe ot dc confort,, ot toutes se

bile à cinq places. contentent d'essence normale , une contribution à la lutte contre lu
Aimez-vous Brahms ? Ou vous intéressez-vous davantage pollution. 

aux derniers cours dc la bourse ? Une installation stéréo à
cassettes 8 pistes vous diffuse l'un , tandis qu'un auto-radio à
deux gammes d'ondes vous apporte les autres. Le tout, sans
l'ennuyeux sifflement dans le vent d'une antenne , car celle-ci
a été remplacée par un fil à peine visible , noyé dans le parc-
brise, teinté comme du reste les glaces latérales et la lunette
arrière chauffante.

Au-delà de tout ce confort , qui offre même un allume-
cigares aux passagers arrière , qui permet au conducteur
d'ouvrir le coffre sans quitter son siège, et pour lequel une di-
rection assistée est aussi naturelle que le verrouillage central
des serrures, au-delà de cette profusion de luxe, Toyota n'a pas
négli gé la sécurité.

Témoins, le tableau de bord généreusement rembourré et
la colonne de direction télescopique. Ou encore les appuie-
tête ajustables des sièges-couchettes individuels à l'avant.

Technique : G cylindres , 2508 cm3, 150 eh à 5400 tr/min, couple
maxi. 22,0 mkg à 3800 tr/min , carburateur inversé à registre et. volet do
départ automatique, boîto mécanique à quatre vitesses ou automatique
à trois rapports, double circuit de freinage à régulateur ot sorvo-frein ,
diamètre do braquage dc 11 m, consommation (norme DIN) de 10,5 1
d'essence aux 100 km.

Garage du A.
fc_» _» A Mont-Pèlerin S.A., Vevey V_5V
Mf 5 _f __._. _ _ . _ _ W Avenue Général-Guisan 52 >̂ _^_\

PRESSING if iiAaneuf c *«».»* /\
¦' Occasions

Nettoyage chimique Trois services Citroën break D 21, 20 000 km, 1972
Citroën break GS, 20 000 km, 1972

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal Mazda break 1800, 55 000 km, 1970
pantalon : Fr. 3.— VW fourgon, 35 000 km, 1970

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
3. Prêt-à-porter robe Fr 4-et 5- Voiture de direction

MM. Citroën DW 23 Pallas Injection
Nettoyage au kilo - Selfservlce - 6 kg T»— Citroën DW 23 Pallas injection, métalli-

sée, intérieur cuir, radio, 15 000 km,

1950 SION - Av. de la Gare 24 . Tél. (027) 219 92 EXPERTISE - ECHANGE - FACILITES

22-8498

Toyota, en toute confiance

® TOYOTA
5745 Safenwil , tél. 062 671921

le plus grand producteur d'automobiles du Japon
Plus dc 370 agences Toyota dans toute la Suisse
Toyota SA, Représentation générale pour la Suisse ,

Lunui 1er uciuurc ,-yu — r-gc __

A Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe
5 pitres, 4 portes
boîte mécanique (170 km/h)
automatique (100 km/h)

Toyota Crown 2600
Hardtop

5 places, 2 portes
boîto mécanique (170 km/h)

fr. 19990.-
automnti que (100 km/h)

fr.21040.-

Toyota Crown 2600
Custom Station Wagon

2/7 places, banquette arrière
rabat table ,
4-| l portes
boîto mécanique (170 km/h)

fr.20450-
uutomati que (100 km/h)

f r. 21500 -

Une surprise signée Toyota :
Offre unique de modèles antérieurs de
Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe et
Hardtop (avec ou sans direction assistée)

meubles de style

réfection de salon

tapis

rideaux
stores

70A

A vendre

ROLAND REICHENBACH
MICHEL GERMANIER 
Tapissier - Décorateur

Tél. (027) 2 38 73
Rue de Lausanne 50
1950 Slon

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants .

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Suzuki 250

mod. 1971, exper-
tisée.

Tél. 027/2 33 10,
heures des repas
et 2 93 63 heures
de bureau
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Le coup de tonnerre qui a résonné
dans le ciel de Saint-Jacques à Bâle est
significatif. Neuchâtel-Xamax pe ut
jouer un tout grand rôle en champion-
nat suisse cette saison. Certes, Bâle
n'est pas encore l 'équipe à battre mais
le succès de la formation neuchâteloise
garde toute sa valeur.

Comme il était à prévoir Lugano n 'a
pas pu faire trébucher le leader Zunch
au Cornaredo. Les Tessinois n 'ont
réussi qu'à sauver l'honneur par l 'inter-
médiaire du Valaisan Mabillard.

Si les victoires de Grasshoppers, de
Young-Boys et de Servette n 'étonnent
pas, le point perdu par les Sédunois à
Tourbillon laisse rêveur. Saint-Gall
s'est révélée une bonne formation sans
plus. Elle se trouve plus à l'aise en dé-
fense que Sion en attaque.

W1NTERTHOUR-LAUSANNE
1-1 (1-1)

Schuetzenwiese. 3400 spectateurs .
Arbitre : Racine (Bienne). 38' Ducret
0-1 ; 44' Risi 1-1.

Wintertour : Kueng ; Oettli, Griinig,
Bollmann, Fehr, Fischbach, Odermatt ,
Nielsen, Meyer, Kuenzli (15e Meili),
Risi.

Lausanne : Burgener ; Piccand , Du-
cret, Vuilleumier, Loichat, Parietti ,
Guggisberg, Maret, Mueller , Pasquini
(62' Alvarez) , Ostojic (32' Grobet).

BALE-NEUCHATEL XAMAX
1-2 (1-2)

Saint-Jacques. 9000 spectateurs. Ar-
bitre : Wieland (Granges). 8' Mathez 0-
1 ; 30' Stohler 1-1 ; 42' Elsig 1-2.

Bâle : Kunz ; Mundschin , Fischli ,
Demarmels, Hasler, Stohler, Odermatt.
Wampfler (66' Ramseier), Balmer.
Hitzfeld (66' Tanner), Cubillas.

Neuchâtel Xamax : Biaggi ; Claude
Mantoan, Citherlet, Blusch , Siegen
thaler, Bonny, Richard (46' Steiger)
Rub, Mathez, Elsig.

YOUNG BOYS-CHIASSO 2-0 (1-0)

Wankdorf. 3000 spectateurs. Arbitre :
Gallmann (Oberrieden). 29' Schild
(penalty) 1-0. 77' Brechbuehl 2-0.

Chiasso : Rufli ; Sogari , Sulmoni ,
Preisig, Ostinelli, Lusenti, Cappelletti ,
Corti, Allio, Cattaneo, Messerli (58'
Roda).

Young Boys : Eichenberger ;
Schmocker, Anderegg, Voegeli ,
Bosshard, Messerli , Schild, Andersen
(81' Conz), Brechbuehl , Bruttin ,
Comioley (73' Theunissen pour
Messerli).

GRASSHOPPERS -
LA CHAUX-DE-FOND 2-0 (0-0)

Hardturm. 2300 spectateurs. Arbitre :
Despont (Lausanne). 67' P. Meier 1-0 ;
70= Elsener 2-0.

Grasshoppers : Deck ; H. Niggl ,
Staudenmann, Malzacher , T. Niggl ,
Meyer, Grahn , Groebli , P. Meier (83'
Stomeo) Becker, Elsener.

La Chaux-de-Fonds : Forestier ;
Schribertschnig, Merillat, Mazzoleni
(46' Monnier), Veya, Mainka , Brossard ,
Trajkovic, Ernst, Serment, Bosset.

CS. CHENOIS-SERVETTE
0-2 (0-1)

Stade des Trois Chênes. 3200 spec-
tateurs. Arbitre : Mathieu (Sierre). 39'
Barriquand 0-1 ; 82' Scheiwiller
(autogoal) 0-2.

CS. Chênois : Bersier ; Nalbasky,
Bizzini , Scheiwiller, Clivaz , Dufour (75'
Marietan), Cuccinotta , Kurz , Desbiolles,
Duval (66' Meier), Liechti.

Servette : Marti ; Martin , Morgenegg,
Wegmann, Guyot , Sundermann , Pfister
(75' Schnyder) , Marchi, Barriquand,
Riner (46' Nemeth), Petrovic.

LUGANO-ZURICH 1-2 (1-1)

Cornaredo. 3500 spectateurs. Arbitre
Uldry (Meyrin). Marqueurs : 24e
Jeandupeux 0-1 ; 37' Mabillard 1-1 ; 54'
Jeandupeux 1-2.

Lugano : Prosperi ; Lanfranconi ,
Beveler, Bettosini, Marchi , Mabilla rd
(75' Corav), Lubanski , Perruchi (67'
Petrini), Holenstein , Luttrop Rodigari.

Zurich : Grob ; Rutschmann ,
Zigerlig, Bionda, Heer, Kuhn ,
Martinelli (38' Iselin), Katic, Jean-
dupeux, (85' Marti), Stierli , Botteron.

1. Zurich 7 5 2 - 17-7 12
2. Neuchâtel Xamax 6 4 1 1 15-5 9
3. Saint-Gall 6 3 2 1 12-6 8
4. Grasshoppers 6 3 2 1 13-9 8
5. Young Boys 6 3 1 2  15-12 7
6. Bâle 6 3 1 2  9-7 7
7. Servette 6 3 12  12-12 7
8. Winterthour 6 2 2 2 6-5 6
9. Lausanne 6 2 2 2 13-13 6

10. Lugano 6 1 2  3 7-11 4
11. Chiasso 6 1 2  3 5-9 4
12. Sion 6 1 2  3 5-10 4
13. CS Chênois 6 - 24  2-14 2
14. La Chx-de-Fonds 7 - 2 5  6-15 2

A VOULOIR VIDER LA MER AVEC UNE CUILLERE...

Pour atténuer les regrets, d'aucuns
s'émerveilleront de la manière saint-gal-
loise. Us admireront Perusic avec raison,
Nasdalla, Schneeberger, etc.. en définitive
il n'y a pas de quoi rester bouche bée !

Une fois de plus le FC Sion a tourné en
rond. Non pas dans une « ronde infernale »
mais à l'intérieur de toute une série de
mouvements qui en définitive érigent les
murs de sa propre prison. Sion devient un
peu la victime de son système au moment

Nouvelle alerte devan
saint-gallois renvoie c
défenseurs, une balle

levant les buts de Hutter. Le gardien
oie des poings, sous les yeux de ses
mile que convoitait Barberis (à droite).

où il abandonne à Tourbillon le rôle de
bourreau. On reprocha parfois à l'équipe
de Blazevic de manquer d'idées. Pour
notre part nous trouvons qu'elle en a
même trop. Samedi soir encore elle
apporta la preuve mais en pure perte.

Nous avons connu un certain « artiste »
qui avait des idées plein la tête. Excel-
lentes, très bonnes même mais combien
utopiques... Lui ne s'en rendit compte
qu'au moment où il voulut les réaliser. Ce
fut la faillite, au propre et au figuré.

Il est facile de prouver que l'équipe
sédunoise a des idées, sentant trop le
réchauffé et qu 'elle oublie en ce moment
l'essentiel fait de rapidité, de surprise et
d'imagination. Ni les montées de
Trinchero, ni celles de Valentini, ni le
travail de forcené de Luisier n'ont un sens
sans l'effet de surprise finale. Les « une-
deux » corrects deviennent monnaie rare et
les changements de jeu (passe longue) qua-
si inexistants. Dans de telles conditions,
Saint-Gall, préoccupé de ne pas encaisser
de buts passa une soirée presque agréable.
Devant une défense très bien organisée et
intraitable à l'exemple de Brander sur Lui-
sier, l'entraîneur Perusic (le vétéran) orga-
nisait tout. Il remerciait le ciel du rythme
de sénateur dicté par son adversaire.

Dans sa position de repli, Perusic
n'attira pas le regard mais libre de tout
mouvement il distribuait, faisait jouer, in-
terceptait, parait à tout danger. Tout cela
en ménageant sa « monture » tandis que
du côté sédunois, Trinchero s'essoufflait en
montant balle au pied de l'arrière à l'avant
pour compenser de graves lacunes.

Samedi soir face à Saint-Gall les lacunes
furent créées par la position de Hermann,
la contre-performance d'Isoz et l'insufti
sance de Vergères.

Cependant, malgré tout, Sion, dicta la loi
à son adversaire mais... à vouloir vider la
mer avec une cuillère.

HERRMANN : INCOMPREHENSIBLE
Pour reprendre dans l'ordre d'impor-

tance les lacunes individuelles il faut s'ar-
rêter immédiatement sur l'ex-joueur de la
Bundesliga. Samedi soir, marqué de près
par Schwizer, Herrmann perdit la guerre
avant de la commencer. U donna nette-
ment l'impression de vouloir inverser les
rôles en se repliant en défense. De ce fait il
permettait à Perusic de récupérer un atta-
quant de plus alors qu'il l'avait sacrifié au
marquage du Sédunois. C'était un comble.

de Herrmann, annoncé à cent dix pour cent
ipe d'aptitude par son entraîneur, privait en
>ur fait de cinquante pour cent le FC Sion de

a son action offensive.
:lle Ce non-sens était encore aggravé par la

contre-performance d'Isoz que Blazevic
e » dut retirer après une demi-heure de jeu.
el- Après une heure de jeu enfin, le départ
ien _e Vergères permit de constater que l'un
pte des seuls remèdes dont Blazevic dispose
Ce actuellement pour améliorer son attaque,

se nomme Lopez. L'Espagnol n'est heureu-
ipe sèment pas « contaminé » par cette
le maladie du jeu latéral et pourrait apporter

-nt appui et soulagement à Luisier.
et Un Luisier qui en a bien besoin à l'heure
de des vendanges : il devient difficile d'être
le joueur de LNA et ... propriétaire-encaveur.

ens SION A TOUT ESSAYE
ne- Compte tenu des carences évoquées, en

y ajoutant la diminution de fraîcheur chez
Valentini, le FC Sion se voua à de grandes
entreprises face à Saint-Gall. Dans cette
aventure le talent de Barberis fit merveille
comme la sobriété de Dayen et de Bajic ou
la générosité de Trinchero. Allons même
jusqu'au bout en disant que Sion n'a pas
sombré grâce à sa défense et à Donzé.

Car samedi soir même Quentin perdit
par moment sa lucidité. A la 19' minute
par exemple il ne lui restait plus que
l'obstacle Giiggi à passer pour se trouver
en excellente position de tir devant Hutter.

En première mi-temps, Sion essaya sur
tous les tableaux de monter à l'assaut des
buts saint-gallois. Valentini, Trinchero,
Dayen, Luisier, Quentin exécutèrent des
schémas trop connus pour déboussoler une
défense attentive qui avait toujours le
temps de se regrouper.

Cette dépense d'énergie des Valaisans
n'obtint pour tout résultat que cette occa-
sion de la 19° (Quentin) et une bombe de
Luisier à la 27e que Hutter parvint à
maîtriser.

Saint-Gall pour moins d'efforts mais
plus de jugement réalisa autant : 31'
Valentini sauva de justesse devant Blaettler
et à la 41' Donzé s'opposait à une excel-
lente occasion de Schneeberger.

Après la pause, Blazevic qui avait réussi
à mettre un peu d'ordre à la mi-temps,
retrouva une formation plus compacte
mais toujours aussi mal inspirée.

Barberis et Valentini (enfin un « une-
deux » valable) créèrent le premier danger
à la 54e. Blaettler en passant

successivement Bajic et Valentini à la 59'
apporta sa réponse.

Comme à la 54', Sion créait du
nouveau : un long changement de jeu de la
part de Dayen (62°) offrait à Barberis une
nouvelle chance de but. Trinchero monta à
la 64', ainsi que sur le corner de la 72°, tiré
par Herrmann, renvoyé des poings par
Hutter sur un essai de Valentini et repris
une seconde fois par Trinchero.

Une fois encore Saint-Gall réagissait par
la bombe de Blaettler que Donzé renvoya
des poings (73°) et par Nasdalla (78°) qui
permit à Donzé de prouver son réflexe à
bout portant.

A l'image de ce match sans « étincelle »
Sion gâcha encore une dernière possibilité
de but à la 87°. Luisier (plus rugbymen que
footballeur à cette occasion) voulut tout
renverser sur son passage malgré un
Herrmann en bonne position à quelques
mètres de lui... Décidément Sion se
cherche mais a de la peine à se trouver,
même à Tourbillon. J. Mariéthoz

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero,
Bajic , Dayen ; Barberi s, Herrmann ,
Isoz, Vergères, Luisier, Quentin.

Saint-Gall : Hutter ; Cina , Giiggi,
Brander, Bigler ; Schneeberger, Perusic ,
Nasdalla ; Schwizer, Blaettler , Rafrei-
der.

Notes : Stade de Tourbillon. Pluie
durant presque toute la rencontre.
Spectateurs 3500. Arbitre M. Scheurer
de Bettlach.

Sion joue sans Schaller (blessé au
dos) et Saint-Gall sans Weibel (touché
aux ligaments du genou gauche).

Corners : 6-5 (1-1)

Changements : à la 32' Lopez entre
pour Isoz et à la 60' Coutaz succède à
Vergères.

Reserves : Sion - Saint-Gall 3-1 (0-1)
Sion : Papilloud ; Bétrisey, P. Favre ,

Moix, Siggen, Rard , Bandolier , Phili ppoz,
Schurmann, Allegroz, Studer.

Changements : à la 40' Dubuis suc-
cède à Bétrisey, blessé et à la mi-temps
Pillet remplace Studer.

Buts : 45' Graf (0-1) ; 82' Philippoz (1-
1) ; 88' Pillet (2-1) ; 90' Philippoz (3-1).

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
Le tir de Bandolier que le gardien saint-

gallois dévia sur la transversale ne fut pas
suffisant en première mi-temps. Nous
étions à la 45° minute . Quelques instants
plus tard Graf ouvrait le score sur une
erreur de Moix.

L'entraîneur Blazevic qui avait supporté
le peu d'engagement de ses réservistes, fit
trembler les vestiaires à la mi-temps.

Il ne cria pas dans le désert puisque dès
la reprise avec l'aide de Pillet qui succéda
à Studer les Sédunois se trouvèrent
transformés.

Schurmann devenait excellent à l'aile
gauche, Allegroz prouvait qu 'il possédait
encore une vitesse supérieure, Philippoz et
Pillet se mettaient au service de leurs
camarades pour concrétiser.

Un seul regret : l'avertissement mérité de
Schurmann pour avoir piétiné un adver-
saire.

Colonne gagnante du concours N° 38 Tirage N" 38 du 29 septembre

2 2 1  2 x x  111 112
somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 346 617

4 - 5 - 1 9 - 23 - 26 - 36
(Numéro complémentaire 8)

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1891 766

Mercredi soir à 20 h. 15 !

SION
REÇOIT
LAZIO

[Coupe UEFA)
blier l'espace d'une soirée se
s du championnat , c'est ce qu

pourra se permettre mercredi soir le FC
Sion.

En match retour de la coupe UEFA ,
Lazio Rome rencontrera à Tourbillon
l'équipe de Blazevic.

On se rappelle qu 'au match aller au
stade olympique de Rome, les Sédunois
s'étaient inclinés par le score de 3-0.
Les trois buts avaient été inscrits par le
fameux Giorgio Chinaglia , l'un des
meilleurs avant-centres d'Europe. On se
rappelle également dans quelles
circonstances dramatiques (1-0 à la 1™
minute et les deux autres buts obtenus
sur penalty en première mi-temps) Sion
n'avait pas dû rougir sur la pelouse
romaine.

A Sion , la venue de cette prestigieuse
formation italienne constituera l'évé-
nement de l'année au stade de Tourbil-
lon. Chez eux , les joueurs de Blazevic
peuvent réaliser une très grande perfor-
mance et collaborer au spectacle at-
tendu. H_ft 1 -l-fnMercredi soir, le football sera roi sur 

^^^Sla pelouse sédunoise.

Re Cecconi (ci-contre) : un excellent
rouage au service de Chinaglia.
_._._._._._.-.-. _--.-.-.-.-.--.-.-_ ---- -J

Nos mini-interviews
• PERUSIC (entraîneur Saint-Gall)

« Nous sommes naturellement
contents du point acquis. C'était notre
but. La tactique et les consignes ont été
appliquées à la lettre. Nous avons
réussi à casser le jeu de notre adver-
saire, à tempérer son rythme en conser-
vant la balle et en étant stricts dans le
marquage. J e pense que le gardien
Donzé a fait une grande partie. »

• BLAZEVIC (entraîneur Sion)

« Je suis déçu du résultat quand bien
même un point s 'ajoute à notre petit
capital Nous nous sommes enferrés, le
milieu du terrain jouant souvent trop
retranché. La défense et le gardien par
contre ont été au-dessus de tout re-
proche et on peut compter sur eux. En
avant, le jeu s 'oriente malheureusement
vers l'action individuelle et lentement le
jeu collectif se perd. Certains joueurs ne
sont pas dans le rythme et dérèglent la
machine. »

• TONY WEIBEL (blessé à un genou )

« Donzé a sauvé l'essentiel et a fait
un grand match. Déjà avant la ren-
contre, il a été décidé de jouer en
fonction d'un match nul. Nous sommes
donc contents. »

• LEO WALKER (FC Sion)

« Saint-Gall a suffisamment de
joueurs expérimentés pour jouer le
match nul f e  suis content que Luisier
retrouve sa grande forme. Nous jouons
avec les joueurs dont nous disposons. »

But



C'est une toute nouvelle voiture
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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) qui vire serré et vous
obéit au millimètre près sur simple pression
des doigts sur le volant (direction àcrémaillère

|S5̂ |
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La nouvelle Ford Taunus est aussi une «Ford pour la Suisse».
Un équipement complet, une qualité et une finition impeccables
qui répondent aux exigences de la clientèle suisse. Vous avez
le choix entre 4 moteurs, du 4 cylindres 1600 ce à arbre à cames
en tête développant 72 CV jusqu'au 6 cylindres en V de 2,3 lit-
res développant 108 CV-DIN. Vous aurez également le choix
entre différentes carrosseries: 2 portes, 4 portes, coupé ou
stationwagon 5 portes. Et pour une conduite encore plus souple,
il y a aussi la boite automatique en option.
Catalogue détaillé sur demande à la Ford Motor Company,
case postale, 8021 Zurich. 

EouiDement. Qualité. P

Sierre : Garage du Rawyl SA, route du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Col
lombey SA, tél. 025/4 22 44

Nouveau confort
1̂5l§ La nouvelle Ford Taunus a été conçue
| pour que vous ayez toutes vos aises.

lË illl Avec son nouveau système de suspension,
ll lflll elle avale tous les cahots. Ses sièges sont
11**=»*̂  ,je véritables fauteuils confortables et
| moelleux.Une nouvelle insonorisation
; particulièrement efficace rend les nou-

velles Ford Taunus encore plus silencieuses
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VIENT

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
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Malgré son anti pathie pour Lola , Aria ne pouvait s'empêcher
de la plaindre et de la défendre. C'était affreux de l'imaginer
enfermée , brutalement coupée de l'adulation des foules , dont
elle se repaissait : privée de sa luxueuse garde-robe et obligée de
salir ses jolies mains par de gros travaux.

Mais l'infirmière n 'avait pas de sympathie à perdre pour

Lola. Et Aria se demandait si l'actrice n 'allait pas perdre nombre
de ses admirateurs , trop contents de la voir tomber de son
piédestal.

Elle se reprocha de se faire tant de soucis pour Lola , mais se
dit que, à la place de l'actrice, elle préférerait la mort à
l'humiliation de la prison.

L'infirmière consulta sa montre.
- Presque quatre heures. Je suppose que Mr Huron va

encore dormir deux ou trois heures. Après quoi le docteur recom-
mande de lui servir un repas léger. Je viendrais vous avertir s'il
demande à vous voir dans la soirée.

- Non ! s'écria Aria malgré elle.
, - Oh ! ne craignez pas de le fati guer. Il allait déjà beaucoup

mieux ce matin. La plaie se ferme bien. Le docteur est très satis-
fait de sa malade. Et une petite visite avant de s'endormir pour
la nuit ne peut lui faire que du bien. Dorénavant, je ne serai plus
aussi sévère qu 'au début et il ne faut pas m'en vouloir à cause
de cela , vous savez. Mais , dans ma profession , il faut obéir avant
tout aux ordres du médecin.

L'infirmière minaudait presque et semblait inviter Aria aux
confidences : celle-ci bredouilla une excuse et s'enfuit. Elle ne
comprenait que trop bien le changement d'attitude de l'infir-
mière. Encore une qui croyait aux mensonges de Lola , appuyés
par les dires de sa victime !

Pourquoi , oh ! pourqoi la croire responsable de toute cette
affaire ? Pourquoi Dan lui faisait-il un tel affront ? Ce n'était pas
juste. Elle n 'était pas de taille à lutter contre de telles attaques.

De retour dans sa chambre, elle eut envie de repartir , de se
réfugier à Queen 's Folly. Dan allait mieux, le procès était'
terminé , la maison était bien organisée. Pourquoi rester ? Pour
être ainsi remerciée d'avoir fait son devoir ? Non , mieux valait.
revenir chez elle, demander pardon à Charles et trouver enfin la
paix et le repos dans le vieille demeure ancestrale.

Mais, tandis qu 'elle restait là , hésitante, sur le seuil de sa
chambre, elle comprit que c'était impossible , qu 'elle ne pouvait
pas revenir. Elle aimait Dan , trahie par son propre cœur, elle
devait rester jusqu 'à son départ à lui. A quoi bon espérer une
minute de paix , que ce fût à Queen's Folly ou à Summerhill ?
L'amour ne lui laisserait plus de repos tant qu 'elle ne serait pas
aux côtés de Dan Huron.

Elle eut un pauvre sourire en songeant que , pour chaque
femme, son amour était le plus grand , le plus beau , le plus pro-
fond qui eût jamais existé . Mais elle ne pouvait penser à rien
d'autre. Elle découvrait , à ses propres dépens, que l'amour vous
transformait en champ de bataille , où s'affrontaient les ten-
dances les plus contradictoires ; qu 'ils vous faisait goûter au
même moment la plus merveilleuse extase et la plus atroce
souffrance ; que la joie et la douleur pouvaient marcher de pair.

Elle aimait Dan et , pour elle, c'était le paradis et l'enfer que
de se trouver à ses côtés. Elle se mourait d'envie de le voir, mais,
quand elle se trouvait auprè s de lui , elle ' souffrait d'avoir à se
'dominer , à dissimuler l'amolir qui brûlait dans ses yeux, illumi-
nait son visage, s'exprimait dans toute son attitude. suivre)
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A ( intérieur tout a etê redessine: depuis le taoïeau
de bord panoramique si facile à lire, jusqu'au parfa
système de ventilation. Depuis la colonne de
direction où toutes les commandes sont à portée
de la main, jusqu'aux tapis profonds.

avecses
nouveaux succès
«Happy people»

«You and me»
Un disque
gratuit

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

Les gens heure
boivent

. Appenzeller
>̂  ¦ ¦ Alpenbitter

Machine universelle
à travailler le bois
UHM 350
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Tél. 027/8 18 28
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36-7607
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1 LNB : LUCERNE DONNE LA « FESSÉE » A NORDSTERN (7-1) !
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W résister à Granges, même devant II . ^^ ^  ̂
^. a _§K, _m_ fe!£«__££ ! Aarai Martigny 2-0 (mi-temps ; 0-0)

¦ renvoi à une date ultérieure de la m x*:*:-:*:*:-:-:-:-:-:-:-:-/:-:*:-:::-:-:*^

¦ grâce notamment à deux buts de m
* l'entraîneur Peters.

Fribourg par contre a connu pas _
I maZ de difficultés pour se débar- I
¦ rasser du néo-promu Tœssfeld (1-0 I
Ë à fo 7ic par Skocik).

La formation valaisanne de I
I Martigny n 'a pas trouvé grâce à |
¦ /taraw où e/te s'est inclinée par m¦ 2-0.I I
JTout savoir sur... J
I ETOILE CAROUGE-WETTINGEN

0-3 (0-1)¦ IFontenette. 600 sepctateurs . Arbitre _
1 Queder (Neuchâtel). 43e Schrumpf 0-1. |
¦ 47' Andres 0-2 ; 56" Andres 0-3.

LUCERNE-NORDSTERN 7-1 (2-0)

Allmend. 1700 spectateurs. Arbitre : '
I Fazzini (Osogna). 10' Bosco 1-0 ; 43' |
| Bosco 2-0 ; 46' Schaller 3-0 ; 52' Bosco¦ 4-0 ; 60e Good 5-0 ; 65' Christen 6-0 ; |
| 66' Wildhaser 7-0 ; 75' Stettler 7-1.

FRIBOURG-TŒSSFELD 1-0 (O-O)

Saint-Léonard. 500 spectateurs . Ar-
I bitre : Rettig (Gerlafingën). 71' Skocik |

I ° |
BIENNE-BELLINZONE 3-1 (1-0)

Gurzelen. 750 spectateurs. Arbitre : ¦

I Dreier (Zurich). 3' Peters 1-0 ; 55' Erba |
i 1-1 ; 61' Gobet 2-1 ; 76' Peters 3-1.

VEVEY-GRANGES 1-2 (1-1)

Stade de Copet. 2500 spectateurs.
I Arbitre : Stutz (Sarmensdorf). 34' Bader |
¦ 0-1 ; 35' Tippelt (penalty) 1-1 ; 46' _
I Blondel (autogoal) 1-2.

Classement de
ligue nationale B :

I 1. Lucerne 5 3 2 - 15-3 8 I
1 2. Granges 5 3 2 - 12-5 8 ¦

| 3. Wettingen 5 3 2 - 10-5 8 |
, 4. Bienne 5 3 11 8-5 7 .
I 5. Aarau 5 2 2 1 9-6 6 |
| 6. Vevey 5 2 1 2  4-4 5 i
1 7. Fribourg 5 2 1 2  5-8 5 ¦
I 8. Nordstem 5 2 12  5-9 5 |

9. Mendrisiosta r 4 1 2  1 4-5 4
I 10. Tœssfeld 5 1 2  2 7-10 4 |
¦ 11. Young Fellows 4 1 12  3-4 3 .
I 12. Martigny 5 1 1 3  1-5 3 ¦
I 13. Bellinzone 5 - 1 4  2-8 1 j¦ 14. Et. Carouge 5 - 1 4  2-10 1 "

ASSEMBLEE DE LA LIGUE NATIONALE
I M. Lucien Schmidlin réélu !

¦ renvoi à une date ultérieure de la
¦ rencontre Mendrisiostar- Young-Fel-
| lows.

Intéressante également la visite
m de Wettingen à la Fontenette
* puisque la preuve est faite une f o is
M de plus que l'Etoile Carouge perd
_ tout son éclat. L'un des maux dont
I la Romandie souffre.

L'ensemble des malheurs de
I Nordstem, Vevey et Carouge nous
¦ fournissent un trio de tête formé de
'Lucerne, Granges et Wettingen,
I les trois seules formatio ns de LNB
m à n 'avoir pas connu la défaite.

Derrière ce trio « royal » apparaît
* Bienne qui à la Gurzelen s 'est
| défait de Bellinzone, à la régulière,

La ligue nationale de l'Association
suisse de football a tenu son assemblée
générale ordinaire à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Lucien Schmidlin
(Bâle), qui a été réélu par acclamation
en compagnie de tous les membres de
son comité. Parmi les dix-huit points
qui figuraient à l' ord re du jour , le plus
important concernait sans doute la
contribution des clubs à la caisse de
compensation de voyage. Cette contri-
bution proposait de la porter à vingt
centimes, ce qui a été accepté à l'una-
nimité .

Toutes les décisions prises au cours
de cette assemblée l'ont d'ailleurs été
sans opposition. Le comité avait pro-
posé de réserver une place en coupe de
l'UEFA au vainqueur de la coupe
la ligue. Cette proposition a été repous-
sée, sous réserve que la Suisse n'ob-
tienne pas le droit d'ali gner trois équi-
pes dans cette épreuve. Si cette troi-
sième équipe n'est pas admise, on
continuera à se baser sur le classement
final du championnat en retenant les

AARAU : Richner, Schuttel, Wuest,
Blum, Hauser, Osterwalden, Walz,
Sammarchi, Zuttel, Ponte, Wernle.

MARTIGNY : Travelletti, Fellay,
Gysin, Bruttin, Lonfat, Milevoi, Baud,
Ripamonti, Poli, Nicolet, Charvoz.

BUTS : 60e Hauser , 72e Zuttel.

NOTES : stade du Bruegglifeld.
Pluie. Spectateurs 600. Arbitre : M.
Bougs de Marly.

Martigny joue sans Marin, blessé,
alors que l'entraîneur-joueur du FC
Aarau Cebinac est également sur la
touche. A la 72e Stutz remplace Sam-
marchi et Camatta succède à Ripa-
monti. A la 88e Pittet prend la place
de Milevoy souffrant de crampes alors
qu'à la 82e Hochstrasser remplace
Zuttel blessé dans un contact avec
Fellay.

deux équipes placées derrière le cham-
pion (et éventuellement le vainqueur de
la coupe).

Des modifications ont été apportées
au règlement touchant la limitation des
prestations accordées aux joueurs. Lors
d'un transfert, le joueur avait droit à une
part d'au maximum 10% du montant
convenu. Ce pourcentage a été sup-
primé et remplacé par une somme
maximum de 10 000 francs pour la
catégorie A et de 3 000 francs pour la
catégorie B. Les chiffres sont les mêmes
pour les primes de fidélité qui peuvent
être attribuées après trois ans d'appar-
tenance au même club. Ces décisions
sont valables pour la saison 1973-1974
déjà.

Parmi les autres décisions prises, no-
tons que la prochaine assemblée sera
organisée en 1974 par Mendrisiostar à
l'occasion de son 50' anniversaire et
que les clubs ont accepté de soutenir le
Sport-Toto, notamment en lui accor-
dant une page gratuite de publicité
dans leur programme.

ET POURTANT DE NETS PROGRES
Ainsi Martigny a dû une nouvelle fois

s'incliner. Et pourtant il semblait samedi
qu 'il manquai t bien peu au team du prési-
dent Chevalley pour pouvoir fêter une nou-
velle victoire. En comparant les matches
disputés contre Nordstem ou tout récem-
ment contre Lucerne, on peut affirmer que

le «MS» est en net progrès. Les avants ont
fusillé pendant toute la partie un Richner
excellent, ils se sont infiltrés avec précision
dans la défense argovienne mais n 'ont
encore pas pu aller plus loin que les 16 m.
Toutefois, et au vu de cette partie fort
agréable, nous nous refusons encore à con-
damner l'équipe de Delaloye. Il ne manque

f
f

La rentrée de Bruttin en défense a été :-.§
bénéfique. Le voici (à droite) dans un $J
face à face avec Zuttel, l'auteur du se- M
çond but.
(¦_M_HB_H__B-B_N-a_G__B_S-__E__S___5

plus qu 'un brin de chance pour pouvoir
enfin trouver le chemin des filets adver-
ses. Martigny, éliminé de la coupe, a main-
tenant quinze jours de repos pendant les-
quels l'équipe disputera trois matches ami-
caux. Au cours de ces rencontres l'on
devrait trouver la solution dite « du bu-
teur ».

<D& notre envdjrê
sp&iaf i Sel)
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MARTIGNY DECIDE

Le FC Aarau a conquis samedi soir au
Brugglifeld devant un petit public de 600
personnes et sous une pluie battante une
victoire qui ne reflète que très imparfai-
tement le déroulement d'un match par ail-
leurs très agréable , compte tenu surtout
des conditions de jeu sur un terrain dé-
trempé.

Après avoir eu en effet un premier quart
d'heure extrêmement brillant les Argoviens
ont, dû en leurs terres, subir un Martigny
fermement décidé à remporter l'enjeu total
ou tout au moins à partager les points à
l'extérieur.

Cette manière de concevoir les choses
aura avant tout satisfait le public qui
assista a une rencontre très vive , très
rapide offrant d'excellents moments de
bon football. On remarqua tout spéciale- I I'  F A  I O A Kl Oment le très bon travail fourni au centre du I [A I U _Hilv Uterrain par Ripamûnti qui trouva très ¦ ¦ ' *#¦ ¦¦¦%#
cm ii;pn t nn nrnfrmrlpnr rl*-\rîin t 1 ni un

Charvoz décidé à faire trembler Richner. Il La foule des grands jours s'était donné
y parvint plusieurs fois mais le portier rendez-vous au stade San Siro de Milan
argovien , assisté un peu par la chance , pour assister au match amical Italie-Suède
dévia plusieurs tirs perfides en corner. qui ouvrait la saison internationale dans la

péninsule. Près de 80 000 spectateurs se
MALGRE LE RETOUR DE BRUTTIN...

En début de seconde période les Argo-
viens tentaient le tout pour le tout et pen-
dant de longues minutes , assaillirent litté-
ralement la défense octodurienne qui se
tira très bien d'affaire. On retrouvait avec
plaisir un Bruttin , manquant tout natu rel-
lement de compétition , mais faisant une
réapparition remarquée et sans reproches.
Les hommes de Delaloye laissaient passer
l'orage et dès la 55' minute reprenaient la
direction des opérations et le contrôle de la
balle. Puis à la 60' minute , Hauser , placé à
plus de 30 m des buts de Travelletti , déco-
chait un tir d'apparence anodine mais qui
surprenait le portier valaisan et s'en allait
mourir au fond de ses buts. Ce fut un peu
un coup d'assommoir pour l'équipe valai-
sanne. La réaction fut cependant très vive :
Baud par deux fois , Charvoz, puis Nicollet
virent leurs tirs être déviés de justesse , ren-
voyés sur la ligne et finir chaque fois en
corner. A la 72' minute Fellay hérita d'une
balle sur la ligne de corner à droite des
buts de Travelletti. Excellent jus que là Fel-
lay commettait une faute impardonnable
en renvoyant cette balle, en chandelle ,
dans les pieds de Zuttel placé devant le
gardien : ce fut un 2-0 que personne ne
pouvait empêcher.

pressaient dans les tribunes au moment du
coup d'envoi mais la plupart d'entre eux
furent finalement déçus de la performance
de la « Squadre Azzura » qui a battu sa ri-
vale suédoise par 2-0 (mi-temps 0-0).

Le succès des joueurs de Ferrucio Val-
careggi, qui disputeront le 20 octobre à
Rome un match capital contre la Suisse
pour le compte du tour préliminaire de la
coupe du monde, a mis long à se dessiner.
Au cours de la première mi-temps, l'équipe
italienne fut même plus souvent sifflée
qu'applaudie et elle a singulièrement
manqué de vivacité et de résolution pour
prendre en défaut les défenseurs suédois
souvent bien placés et qui ont annihilé
toutes ses offensives.

ANASTASI EN VEDETTE

Il fallait attendre la 60' minute pour que
la « Squadra Azzura » montre alors son
vrai visage. Sur une action amorcée par
Rivera, poursuivie par Facchetti et Capello,

PANACHE, BAT LA SUÉDE 2-0
Anastasi paracheva brillamment d'un coup „ier) n>0nt pas démérité. Les deux atta-
de tête acrobatique au ras du sol. Six
minutes plus tard tomba le 2e but italien
qui fut l'œuvre de Riva, lequel transforma
victorieusement un mauvais renvoi du gar-
dien Hellstron consécutif à un tir
d'Anastasi.

Ces deux réussites libérèrent alors les
joueurs transalpins qui prirent la mesure
de leurs adversaires en présentant des
mouvements de grand style. Anastasi et
Riva se montrèrent les mieux inspirés et la
défense italienne retrouva sa sûreté. Toute
l'équipe démontra une certaine solidité et
beaucoup de maturité (la moyenne d'âge
est élevée) ainsi qu'un sens aigu de
l'opportunisme.

Individuellement ce sont une fois de
plus les « vétérans » de Tinter Burgnich et
Facchetti qui firent la meilleure impression
aisni que le demi Benetti. En attaque, Riva
attendit longtemps de bonnes balles ce-
pendant que Sandro Mazzola évolua un
ton en-dessous de ses coéquipiers.

SUEDE MANQUE DE GENIE

Les Suédois, animés du désir de se ven
ger d'un sec et sonnant 3-0 subi l'an der

quànts Sandberg et Edstrom se révélèrent
souvent dangereux au cours de la première
partie. Mais finalement les deux hommes
ne justifièrent pas leur réputation et
Edstrom, pourtant réputé pour son excep-
tionnel jeu de tête, fut remplacé par
Kindvall à la 65° minute.

Appliquée, athlétique, la formation sué-
doise a laissé entrevoir son manque de
génie. Elle eut ses meilleurs éléments en
Nordqvist, le patron de la défense, l'inté-
rieur Larsson et le gardien Hellstrom alors
que Grahn a été imparfaitement remplacé.
Les équipes étaient les suivantes :

Italie : Zoff ; Spinosi, Morini (85'
Bellugi), Burgnich, Facchetti ; Capello,
Benetti, Rivera ; Mazzola, Anastasi, Riva.

Suède : Hellstrom ; Olsson, Harlsson ,
Nordqvist, P. Anderson ; Torsztensson (76'
L. Anderson), Tapper, Larsson ; Svenson,
Edstrom (65° Kindvall) , Sandberg.

Arbitre : M. Taylor (GB)
Buts : 60° Anastasi 1-0 ; 66' Riva.

• Après avoir obtenu mercredi le match
nul contre l'URSS à Moscou, l'équi pe
nationale du Chili a disputé un match
d'entraînement à Paris contre le F.C. Paris.
Elle s'est inclinée par 5-0, les cinq buts
ayant été marqués par François Félix.

Championnats à l'étranger
• ALLEMAGNE. - Championnat de la
Bundesliga : Rotweiss Essen - Werder
Brème 3-1 ; SV Wuppertal - Fortuna
Duesseldorf 2-2 ; Hertha Berlin -
Schalke 04, 1-0 ; VFL Bochum - VFB
Stuttgart 0-0 ; Kickers Offenbach -
MSV Duisbourg 2-0 ; Borussia Mœn-
chengladbach - FC Cologne 1-1 ; SV
Hambourg - FC Kaiserslautern 0-2 ;
Bayern Munich - Eintracht Francfort
2-2 ; Fortuna Cologne - Hanovre 96,
2-2. - Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 9/14 - 2. Eintracht
Francfort 8/13 - 3. Bayern Munich 9/12
4. VFL Bochum 9/12 - 5. Hertha Berlin
9/11 - 6. Kickers Offenbach 8/10.

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Ipswich Town - Bir-
mingham 3-0 ; Burnley - Manchester
City 3-0 ; Chelsea - Wolverhampton
2-2 ; Everton - Arsenal 1-0 ; Coventry
City - Leicester 2-0 ; Manchester Uni-
ted - Liverpool 0-0 ; Newcastle United
- Queens Park Rangers , 2-3 ; Norwich
City - Leeds United 0-1 ; Southampto n
- Sheffield United 3-0 ; Stoke City -
West Ham United 2-0 ; Tottenham
Hotspur - .Derby County 1-0. - Classe-
ment : 1. Leeds 9/17 - 2. Conventry
10/14 - 3. Burnley 9/13 - 4. Derby
County 10/12 - 5. Newcastle , Leicester
et Liverpool 9/11.
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LA CASTE D'ANZIER
convie tous les amis du vin
à venir visiter son nouveau

centre d'encavage
et à trinquer le verre de l'amitié

CAVE D'ANZIER UVRIER/SION
TEL. 027 33161
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Le monde de demain roulera moteur rotatif.
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Des centaines de milliers de Maida à moteur rotatif
ont déjà passé l'épreuve de la route.

Le moteur Mazda RX à pis- ¦ _l Bt |A 4%9^% 
offre le 

moteur rotatif dans
tons rotatifs " est un chef- flAfi Pi1 H W.'CSB mû la classe moyenne de prix,
d'ceuvre de technique mo- ¦̂̂ »I_P ¦ ¦ • mmW9 M WW M̂WA 4 modèles: RX3 Limou-
derne.Sa simplicité révolutionnaire a déjà des
centaines de milliers d'adeptes dans le monde.
Mazda est le plus important constructeur de voi-
lures à moteur à pistons rotatifs. Un modèle RX est
une exclusivité par ses performances, son confort,
sa sécurité et surtout par son prix. Seul Mazda

sine 4 portes Fr 13.930.-. RX3 Coupé Fr 14.345.-.
110 CV SAE (correspondant à 2 litres de cylindrée
pour un moteur traditionnel). 175 à 180 km/h .
RX2Limousine 4 portes Fr. 15.175-,RX2 Coupé
Fr 15.690.- 130 CV SAE (correspondant à 2,3 litres de
cylindrée pour un moteur tradilionnel),185 à 190 km/h

Plus de 230 concessionnaires et agents Maida en Suisse
KO MM M ~Wn M lmPonatei" Blanc & Paiche SA Genève
LUI] m/B/W M Ëin 022 41 20 00 VS S/on Garage de Tour-
-3_a/r#/T__-_Lr/T billon 027 2 20 77 Crans-sur-Sierre Ga-
rage des Nations, Edes SA 027 7 2112 Glis Garage Olympia, O.
Hutter 028 3 42 21 Montana-V/Hage A. Bagnoud. Garage du Nord

027 713 48 Monthey F. Udriot , Garage Bel-Air 025 4 2663 Sem-
brancher Crettenand & Fils, Garage Bristol 026 8 83, 83 S/erre
Garage Edes SA, A. Grosso 027 5 08 24 VD Aigle D. Schiipbacri
025 21776 Clarens J. Zwahlen, Garage Parking de Vinet 021
62 34 46 £

CAVE OUVERTE
MARDI

2 
OCTOBRE
DE 1711.30 A 19hiOflZâ

1 |Miv3|ï^ \ ^^̂ o&^

magro

< sion ROUTE CANTONALE 

A la suite de son expansion, CHEMEDICA S.A.,
fabrique de produits pharmaceutiques à VOUVRY
(VS), cherche plusieurs

ouvriers d'usine
pour ses différents départements de fabrication.

Aucune qualification spéciale n'est demandée, la
formation étant assurée par l'entreprise.

Après une mise au courant, les intéressés de-
vront, envisager de travailler par équipes.

- Place stable
- Semaine de cinq jours
- Travail indépendant et agréable
- Prestations sociales
- Caisse de retraite
- Assurance salaire-maladie

Prendre rendez-vous en téléphonant au 025/7 43 96
36-1086

elle _______ triomphe
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ELECTRIC

31 F et 51 F, deux exemples modernes de la rationalisation.
Elégance des lignes, harmonie des couleurs, frappe légère
et exacte. Elles tiennent ce qu'elles promettent.
TRIUMPH triomphe partout.

Service après vente
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La solidité du néo-promu Bulle a ete
démontrée une fois  de p lus : 4 matches
et 8 points. Cela nous donne un leader
sans reproche mais qui devrait sortir ses
ongles d'ici peu pour garder sa p lace.

En ef fe t , Rarogne, le Stade Nyonnais
et ce FC Monthey qui vient de redresser
la tête sur le terrain de Meyrin, sont au-
tant d'équipes qui rêvent d 'une p lace de
leader. Pour le Valais ce dern ier week-
end a été particulier. Ses trois équipes
obtiennent un tota l de 4 points alors
que le nombre de buts inscrits se monte
à 3 unités seulement. Plus ces 3 buts
ont tous été marqués par Monthey. Ni
Rarogne, ni Sierre ne sont parvenus à
battre le gardien adverse. A Nyon
l'explication n 'est pas difficile à trouver
mais on s 'attendait à mieux de la part
du FC Sierre face à une mauvaise for-
mation.

Trois matches nuls sur six rencontres
constituen t l 'aspect insolite de cette
nouvelle journée de championnat du
groupe ouest.

GROUPE OUEST
Bulle - Thoune 4-2 (2-0)
Durrenast - Yverdon 2-0 (0-0)
Le Locle - Audax 1-1 (0-1)
Meyrin - Monthey 0-3 (0-1)
Nyon - Rarogne 0-0
Sierre - Central 0-0

Classement
1. Bulle 4 4 0 0 8-3 8
2. Rarogne 5 3 118-1 7
3. Nyon 5 1 4 0 5 4  6
4. Monthey 5 2 1 2  7-4 5
5. Sierre 5 2 1 2  2-3 5
6. Durrenast 3 1 2  0 5-3 4
7. Le Locle 4 1 2  1 7-5 4
8. Audax 4 1 2  1 3-3 4
9. Thoune 4 1 1 2  7-12 3

10. Yverdon 5 1 1 3  3-6 3
11. Meyrin 5 1 1 3  3-9 3
12. Central 3 0 2 1 34 2
13. UGS 4 0 2 2 3-7 2

GROUPE CENTRAL
Brunnen - Buochs 1-0 (1-0). Deitin-

gen - Berne 6-2 (2-1). Laufon - Porren-
truy 5-2 (1-0). Moutier - Emmenbriicke
0-4 (0-3). Soleure - Delémont 2-0 (1-0).
SC Zoug - Concordia Bâle 1-2 (0-1).

Classement : 1. Buochs et Brunnen
5/8 ; 3. Emmenbruecke 5/7 ; 4. Soleure
5/6 ; 5. Deitingen et Concordia Bâle
4/5 ; 7. Beme 5/4 ; 8. SC Zoug, Delé-

Pannatier sauve le match nul a Condemines

Victoire
de Hans Schmid

RESULTATS DES MATCHES
DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 1973

2' ligue

Vernayaz - Salgesch 4-1
Troistorrents - La Combe 2-5
Saxon - Saint-Léonard 3-3
Vouvry - Ayent 2-1
Naters - Fully 3-0

3' ligue

Agarn - ES Nendaz 2-2
Steg - Visp 1-0
Varen - Vex 0-2
Granges - Savièse 1-8
Grimisuat - Lens 4-0

Saillon - Conthey 2-2
Saint-Maurice - Bagnes 4-0
Leytron - Riddes 1-1
Aproz - Orsières 1-1
US Coll.-Muraz - Saint-Gingol ph 2-2

4e ligue

Naters 2 - Termen 2-0
Turtmann - Lalden 2 12-0
Raron 2 - Steg 2 10-1
Agarn 2 - Visp 2 0-1

Brig 2 - Salgesch 2 1-3
Randogne - Sierre 2 0-2
Chalais 2 - Loc-Corin 2-5
Lalden - Chi pp is 3 7-0

Ayent 2 - Montana-Crans 3-2
Sierre 3 - Savièse 2 1-1
Arbaz - Châteauneuf 0-2
Lens 2 - Chippis 2 10-0

Sion 2 - Hérémence 4-0
Chi ppis - Saint-Léonard 2 4-2
Bramois - Lens 2
Grône 2 - Salins
Nax 2 - ES Nendaz 2

Saint-Léonard 3 - Nax
Erde 2 - Châteauneuf 2
Ardon - Veysonnaz
Vex 2 - Evolène
Conthey 2 - Vétroz 2

SIERRE : Pannatier : Lamon, Biaggi ,
Tudisco II , Werlen I : Epiney, Antille,
Fischer : Valentini I, Haenni, Valentini II.

CENTRAL : Rickli : Déglise, Scheiwyler,
Roggo, Grosse! : Maillard, Dousse, Tobo-
jas, Bersier, Wymann , Guillod.

NOTES : Terrain des Condemines bon ;
temps frais. Arbitre : M. Ghidoni (Genève).
Spectateurs : 800. Corners : 13-7 (9-3). En
début de match le capitaine de Central re-
met un bouquet au néo-promu. Change-
ments : Mi-temps : Zurwerra pour Haenni.
63' Werlen II pour Antille, 64e Tona pour
Tobojas, 83e Broillet pour Maillard. Aver-
tissement : Fischer 75e.

UN FEU DE PAILLE
Une minute de jeu s'était à peine écoulée . *emis en confiance par la performance

que Pannatier avait déjà sauvé de justesse de leu7 gar„dien' les rouSes «* Jaunes se rue-
son camp à la suite d'un violent tir de r_,ent a, • attaque et s installèrent en force
Wymann au ras du poteau. dans 1 arrière défense fribourgeoise qui du-

Quelques secondes plus tard , la défense rant les 15 dernières minutes dut trouver le
quelque peu affolée concédait son premier temps affreusement long,
corner. Le Dut "e !a victoire fut a trois repnses

Et pourtant , ce match lancé sur les cha-
peaux de roue ne devait pas tarder à som-
brer dans l'indifférence.

Les deux équipes jouant de façon
« brouillon » se livrèrent une bataille où les
défenses prirent nettement le pas sur les at-
taques.

SIERRE SE REPREND

Après un début de match mauvais,
l'équipe sierrois se reprit et après 15 mi-
nutes de jeu se mit à inquiéter très sérieu-
sement Rickli nerveux derrière une défense
concédant successivement quatre coups de
coin.

Isérables - Riddes 2 1-2
Leytron 2 - Fully 2 4-0
Vétroz - Erde ' 2-1
Saxon 2 - Chamoson 2 4-0

Chamoson - Orsières 2 ?-?
Bagnes 2 - Volleges 0-3
La Combe 2 - Massongex 2 3-1
Evionnaz - Saint-Maurice 2 3-1
Vernayaz 2 - Monthey 3 3-2

Massongex - US Collombey-Mura z 2 7-1
Monthey 2 - Saint-Gingol ph 2 3-1
Troistorrents 2 - Vouvry 2 4-1
US Port-Valais 2 - Vionnaz 0-5

Juniors interrégionaux A I

Etoile-Carouge - Martigny 1-0
Laufen - Sion 1-7
Fribourg - Servette 5-1
Kôniz - La Chaux-de-Fonds 1-2
Bern - Lausanne 3-4
Chênois - Comète-Peseux 3-1
Neuchâtel-Xamax - Grenchen 1-1

Juniors interrégionaux A II

Sierre - Sion 2 2-4

Juniors A régionaux

Lalden - Turtmann 0-2
Steg - Brig 4-2
Naters - St. Niklaus 2-4

Chippis - Grône 2-1
Chalais - Lens 0-0
Salgesch - Ayent 0-3

ES Nendaz - Châteauneuf 1-2
Hérémence - Aproz 3-1
Savièse - Leytron 3-1

Fully - Vouvry 9-0
Saint-Maurice - Vionnaz 4-2
Saillon - Orsières 4-3

Juniors B régionaux

Raron - Naters 0-2
St. Niklaus - Brig 2-3

Helas, ce ne fut qu 'un feu de paille
et les pétards devinrent vite mouillés.

PANNATIER EXCELLENT

Après la mi-temps l'introduction de
Zurwerra redonna un peu de poids à l' at-
taque.

Cependant, la ligne intermédiaire , ten-
tant de sauver le match négligea coupable-
ment les tâches défensives et à la suite de
contres très violents, Pannatier s'interposa
brillamment sur des tirs de Wymann , Ber-
sier, Guillod et Dousse.

D'UN CHEVEU

UUaHHIlH»
Montana-Crans - Saint-Léonard ff 3-0
Chalais - Lens 4-1
Grône - Sierre ?-?

Savièse - Nax 3-3
Châteauneuf - Evolène 6-0
Grimisuat - Bramois ' ?-?

Riddes - Vétroz 5-2
Ardon - Erde 5-3
Conthey - Saxon 3-7

Vernayaz - Bagnes 2-0
La Combe - Fully 3.1
Martigny 2 - Evionnaz 7-0

Troistorrents - US Port-Valais 3-3
US Collombey-Mura z - Massongex 1-0
Monthey - Saint-Gingolph 4-0

Juniors C régionaux

Raron - Naters ?-?
St. Niklaus - Visp 0-5
Steg - Brig 1-5

Salgesch - Sierre 0-1
Loc-Corin - Montana-Crans 3-8
Agarn - Chippis 2-3

Saint-Léonard - Sierre 2 2-6
Lens - Ayent 4-0
Grône - Chalais 4-0

Vex - Salins 1-1
Evolène - Savièse 12-0

Vétroz - Aproz ?-?
Sion - Conthey 2-1
Erde - Châteauneuf 1-3

Saillon - Riddes 1-3
Ardon - Saxon 3-2
Chamoson - Leytron 2-5

La Combe - Fully 5-5
Orsières - Bagnes 8-1
Martigny - Volleges 2-2

Sain t-Maurice - Vernayaz 2-0
Martigny 2 - Monthey 2-3

Vouvry - Saint-Maurice 2 1-0
US Port-Valais - US Coll-Muraz ?-?

manqué soit par malchance, soit par préci-
pitation , soit par incapacité d'armer rapi-
dement un tir précis et violent.

Lorsque les tirs au but partent de 20
mètres et arrivent souvent plus près du po-
teau de corner que du cadre des buts un
problème se pose ; et Giletti doit se creuser
la tête pour lui trouver une solution.

DIFFICILE A BATTRE, MAIS
INCAPABLE DE GAGNER

En d éfinitive, la défense livra un bon
match , la ligne intermédiaire fut moyenne
en jouant d'une façon un peu stéréotypée
et la ligne d'attaque prati quement inexis-
tante.

Si cela continue, Sierre deviendra une
équipe difficile à battre, mais incapable de
gagner.

Avant les échéances difficiles qui les at-
tendent, les Sierrois doivent trouver une
solution car la défense à force de sunoorter

Juniors D régionaux

Visp - Steg 13-0
Brig - Sierre 5-3
Visp 2 - Naters 0-9

Grône - Lens 8-0
Chalais - Sion 0-9
Ayent - Bramois 2-1

Sion 2 - Ardon 5-0
Conthey - Grimisuat 2-3
Sion 3 - Vétroz 1-0

Vétroz 2 - Chamoson 0-6
Fully - Saillon 2-1
Riddes - Saxon 8-0

US Collombey-Muraz - Full y 2 2-3
Vouvry - Massongex 4-1

Juniors E régionaux

Sierre - Chamoson 8-1
Sion 2 - Sion 6-5

Saillon - Chamoson 2 6-1
Saxon 3 - Saxon 2 0-10

Saxon - US Collombey-Muraz 1-5
Vernayaz - Vouvry 4-1

Vétérans

Brig - Visp 0-4
Agam - Raron 0-5
Raron 2 - Steg 1-1

Saint-Léonard - Grône 4-0
Chippis - Châteauneuf 5-0
Sion - Chalais 4-1

Vétroz - Conthey 0-1
Vernayaz - Leytron 1-3
Saint-Maurice - Orsières 2-2

Vouvry - Massongex 5-2
Troistorrents - Vionnaz 0-3
Monthey - US Collombey-Muraz 1-0

Coupe suisse des vétérans

Martigny - Domdidier 1-3

Championnat des réserves
GROUPE A : Bâle - Neuchâtel Xamax

0-0 ; Chênois - Servette 2-3 ; Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Lu-
gano - Zurich 0-2 ; Sion - Saint-Gall 3-1 ;
Winterthour - Lausanne 3-1 ; Young Boys -
Chiasso 7-3.

GROUPE B : Aara u - Wettingen 4-2 ;
Bienne - Bellinzone 1-2 ; Vevey - Gran-
ges 0-2 ; Etoile Carouge - Wettingen 3-1.

Le Soleurois Hans Schmid a remporte sa
première victoire de la saison sur le
tremplin de Heubach-Rueschegg à
l'occasion d'un concours d'été auquel ont
partici pé 48 concurrents. Le sauteur suisse
a nettement dominé tous ses rivaux avec
deux bonds de 51 m 50. Classement :

1. Hans Schmid (S) 232,1 p. (51 m 50 -
51 m 50) ; 2. Robert Roscnfelder (All-O)
215,1 (50 m - 49 m 50) ; 3. Fredy Guignard
(S) 209,2 (47 m 50 - 50 m).

mont et Laufon 4 / 3 ;  I I .  Porrentruy
573 : 12. Moutier 5/2 ; 13. Kriens 3/1.

GROUPE EST
Frauenfeld - Coire 2-2 (0-1). Gossau -

Baden 2-3 (1-2). Locarno - Uzwil 1-2
(1-1). Red Star - Bruehl 2-3 (0-3). Ror-
schach - Blue Stars 1-2 (1-1). Schaff-
house - Rapid Lugano 1-1 (1-0).

Classement : 1. Baden 4/7 ; 2. Coire
5/7 ; 3. Gossau et Uzwil 4/6 ; 5. Locar-
no 4/5 ; 6. Schaffhouse et Bruehl 5/5 ;
8. Giubiasco 4/4 ; 9. Blue Stars 5/4 ;
10. Red Star 5/3 ; 11. Frauenfeld et
Rap id Lugano 3-2 ; 13. Rorschach 5/0.

Stade de Marens, 800 spectateurs envi-
ron. Arbitre : M. Scherz (Aegerten) qui
avertit Amacker (38e), Bovy (80*) et P.
Lienhard (89e).

STADE NYONNAIS : Wolf ; Lapaire,
Bally, Tranche» , Kramer ; Pasche (63°
Binggeli), Tallent ; Carluccio, Miaz, Sam-
pedro, Bovy.

RAROGNE : P. Imboden ; K. Bregy, P.
Lienhard, Burgener, Beney (46e Urs
Bregy) ; D. Bregy, K. Imboden ; Kurt
Bregy, H. Lienhard, Amacker et Kalber-
matter.

CHANCES PARTAGEES

On ne peut pas dire que Rarogne n 'est
pas demeuré fidèle à sa réputation : soli-
dité et homogénéité sont les deux qualités
de base de la formation valaisanne qui a
indiscutablement un petit air de famille. Le
seul regret sera qu 'aucun but n 'ait été
réussi aussi bien d'un côté que de l'autre .

Pourtant on fut souvent à deux doigts
d'y parvenir. Mais jusqu 'à la fin le tableau

d'affichage demeura vierge. Les principales
victimes de cette carence offensive furent
les quelque 800 spectateurs qui n 'adoptè-
rent pas toujours une attitude très digne à
l'endroit de l'arbitre.

Si le public a été frustré , l'équité spor-
tive , elle, a été respectée. Et c'est tant
mieux car les chances furent pratiquement
les mêmes des deux côtés bien que les
Nyonnais se soient montrés quelque peu
pressants lors du dernier quart d'heure
alors que les visiteurs s'acharnaient visi-
blement à défendre leur position inviolée .

BELLES ACTIONS VALAISANNES

Pourtant Rarogne était bien parti mais
K. Imboden manqua le coche à la 2e mi-
nute déjà en ne pouvant reprendre une
balle relâchée devant lui par le gardien
Wolf. Par la suite le jeu s'équilibra et les
Nyonnais tirent eux aussi sur la couver-
ture. Handicapée par l'absence de Di San-
tolo, ils échouèrent pourtant assez régu-

lièrement sur une défense bien disciplinée
qui ne tergiversa pas souvent avant d'écar-
ter le danger.

Mais les Valaisans ne se bornèrent pas à
se défendre . Maîtres du milieu de terrain ,
où Tallent et Pasche furent trop souvent
laissés à eux-mêmes, ils élaborèrent de
belles actions offensives , combinées avec
finesse, mais ils péchèrent dans le domaine
de la réalisation , ne parvenant pas à tirer
parti des maladresses et des hésitations des
défenseurs nyonnais.

Si Nyon a manqué de puissance et de
force de pénétration , on ne peut pas en
dire autant de Rarogne dont l'engagement
physique a été impressionnant. Malheureu-
sement pour eux , cette volonté et cette
débauche d'énergie n 'ont pas été payantes.
Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé el
l'ex-Montheysan Bregy en sait quelque
chose, lui qui n 'hésita jamais à tenter sa
chance de loin et dans toutes les positions.

Bertrand Duboux

MONTHEY
BAT

MEYRIN
3-0 (1-0)

ueiiuueiii lire sur 1 angic uu uui ge-
n_nrn3fi

Le FC Monthey a remporte une
victoire amplement méritée à
Meyrin, dans le cadre du cham-
pionnat de première ligue.

Plus rapides, occupant mieux le
terrain, très bien organisés défen-
sivement, les Montheysans ont
nettement dominé leur adversaire.
Grâce aussi à leur plus grand enga-
gement physique, les joueurs du
Bas-Valais ont par moment sur-
classé les Genevois.

De plus, Monthey eut le mérite
de jouer de manière correcte, au
contraire de l'arrière genevois Mo-
doux, qui se signala par des inter-
ventions méchantes à plusieurs
reprises.

La défense genevoise commit
des erreurs de placement. Son jeu
fut aussi trop brouillon pour empê-
cher Monthey de s'imposer. C'est
ainsi que Monthey domina la pre-
mière mi-temps.

A une minute du terme de la
première période, l'ailier Pereiro se
déplaçait sur le centre, et dans la
foulée il lobait Boll , trop avancé.
Auparavant, Mascagna et Len-
nartsson, un des hommes les plus
en vue de l'équipe de Froidevaux,
s'étaient créé deux occasions sur
des débordements. Meyrin ne tira
pas au but lors des 45 premières
minutes.

A la reprise, le jeu fut encore
plus rapide. A la 53e minute, sur
une percée de Vannay, l'arrière
Modoux marquait un autogoal. Le
centre-avant valaisan avait précé-
_ l_  A. _J__r I»__.____i „ J__  t__-4 „„

Monthey accentua alors sa pres-
sion. Ainsi, Gex-Collet, Delacroix
et Moret, entré pour Pereiro, se
présentèrent dans une position
favorable. A neuf minutes du
terme de cette rencontre, Vannay
obtenait un troisième but. Il con-
trôlait de manière parfaite un
centre de Gex-Collet et plaçait un
tir appuyé dans l'angle.

MEYRIN : Boll ; Haymoz, Hec-
quet, Modoux, Burgisser ; Capra,
Martak, Devaud ; Chevrolet, Be-
dert, Dubous.

MONTHEY : Piccot ; Largey,
Boillat, Germanier, Levet ; Len-
nartsson, Delacroix, Mascagna ;
Pereiro (Moret), Vannay, Gex-
Collet.

Buts : 44e Pereiro ; 53e autogoal
de Modoux ; 81e Vannay.

\*\\\\\\\\\n BBMMMMMHI BBSSWSS:.

LES RESULTATS DU WEEK-END

Ligue nationale A : N yon-CERN
Genève, 0-18 (0-9). Stade Lausanne-Ecole
hôtelière , 5-0, forfait.

Ligue nationale B : Neuchâtel-Uni
Lausanne, 10-16 (0-8). La Cotc-Hcrmance ,
0-27 (0-17). Monthey-Riviera , 24-9 (12-3).
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e ĝgT Ç/HL

EZ VOUS HHB
IU
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appartements de
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17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL 027/2 66 23

PIERRE-A
BORNET

A louer à Sion, à la rue de Lau
sanne, dans immeuble neuf

studios

Tout confort.
Date d'entrée : 1er décembre ou
à convenir.

Pour traiter s'adresser à :

tsiancnene _ , aie
Tél. 027/2 34 64
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•JTTL TAPISSIER-DECORATEUR

viff _ ĵber Edo 7' rue Ed --Bi||e ' 396° SIERRE
m ôdLaA, Tél 027 ' 5 64 52
isj  ̂ Vente de meubles en tous genres

Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Elude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206
Cherche à la même adresse

tapissier-décorateur

W

Réparations
de chemises
M"- BOCHATEY
12, rue de la Moya
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 38 96

Colis postaux

P 36-670

Un vêhicu
qui.aujourd'hu

our individualistes
à. veulent conduire

ton tournent silencieusement dans
leur boitier.

Une ligne séduisante, dont l' aéro-
dynamisme a subi l'épreuve de la
soufflerie. Equipée — c'est si com-
mode! — d'une transmission automa-

asslstés. Phares à e. feux de cro
;nt et antibrouillards.
Gaaes de sécurité: la t

construite (zones déformâmes
l'avant et à l'arrière). Suspension

pendante sur les 4 roues.
Le confort total. Visible dans

? uioement. Sensible dès aue tourne

aites donc un essai sur

La première voiture
péene à moteur Wa
SIERRE
Garage Apollo, A. Antille
SION
Garage Olympic , A. Antille
Garage des 2-Collines 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17

A vendre à Sion, Potence, dans immeu-
ble Apollo de 12 appartements

appartement 4% pièces
au 3e étage, 104 m2 Prix intéressant.

S'adresser à AG fur Planung und Baulei-
tung, Loèche
Tél. 027/6 67 61 ou 028/6 25 71

36-12939

«Nous luttons
contre l'inflation»
Les terrains aména-
gés deviennent d'an-
née en année plus ra-
res et leur prix ainsi
que le coût de la
construction ne ces-

sent d'augmenter ;
pourtant, par une étu-
de précise et sévère
de chaque soumis-
sion, nous pouvons
vous offrir votre loge-
ment à un prix sans
concurrence, dès Fr.
1220.-/m2 brut.

' DEMANDEZ
NOTRE

DOCUMENTATION

[ PRÊTS '
\ «ans caution

Wk de Fr. 600.-à 10,000.-
m\\ m - Formalité! tlmpll-
'Jlpim W (km Fu né"- R*P|dlté
.'<£==_ 9̂rXm*ASf< Discrétion
jjffiffJ iKiMiltt t̂B absolu».

fPlj*j ttfrj |.Jjj[,l||]_l

Envoy«z-moi documentation aans anoagsmtnt
Nom W

Ma 
Ucallt* ;

A vendre

env. 200 m3
de fumier

Tél. 027/2 13 53

36-31660



AU STADE ROLAND-GARROS POUR LE TITRE MONDIAL DES POIDS MOYENS

DE LA TRUELLE AUX GANTS DE BOXE

Harry Gibbs : cinq points d'avance
pour Monzon

Sur d'autres rings du monde...

(Il lll lll
L'Argentin Carlos Monzon a con-

servé pour la huitième fois son titre de
champion du monde des poids
moyens en battant, au stade Roland-
Garros de Paris, son challenger
français Jean-Claude Bouttier, aux
points en quinze reprises. Mené très
légèrement aux points après les deux
premiers tiers du combat, Monzon a
terminé très fort, sauvant son titre de
manière spectaculaire en envoyant
Bouttier à terre trois fois, aux 13e, 14e
et 15e reprises.

Derrière 1 URSS et la Yougoslavie ,
qui dominent nettement le 18e
championnat d'Europe (ce sont les
deux seules équipes invaincues), deux
nations ont pris samedi une sérieuse
option sur leur qualification pour les
demi-finales : la Tchécoslovaquie
(groupe A à Badalona) et l'Espagne
(groupe B à Barcelone).

En triomphant de la Roumanie
(70-61), les Tchécoslovaques se sont
adjugé un deuxième succès leur per-
mettant de partager la deuxième place
avec Israël, magnifique vainqueur de
la Pologne (98-84) et derrière l'URSS,
victorieuse sans problème de la Tur-
quie (79-53). Dans la mesure où ils
ont déjà rencontré l'URSS (ils furent
battus) et Israël (ils gagnèrent à l'ar-
raché), les Tchécoslovaques sont les
mieux placés.

Dafis le groupe B, tandis que les URSS, 3-6 ; 2. Israël et Tchécoslo-
Yougoslaves l'emportaient sur les Bul- vaquie, 3-5 ; 4. Roumanie et Turquie,
gares (76-65) après avoir été inquiétés 3-4 ; 6. Pologne 3-3.
en début de seconde mi-temps , les Groupe B (Barcelone) : Espagne-
Espagnols, encouragés par 9000 spec- Italie , 77-65 (41-31). Classement : 1.
tateurs, prirent le meilleur sur l'Italie Yougoslavie, 3-6 ; 2. Italie et Espagne,
(77-65) à l'issue d'un match coloré et 3-5 ; 4. Bulgarie et Grèce, 3-4 ; 6.
de bonne qualité. Quant à la France, France 3-3.
qui va de déception en déception , elle Dimanche, journée de repos,
succomba cette fois devant la Grèce,
victorieuse par 67-62 Ainsi donc , Martigny s'incline audans ce groupe ou la Yougoslavie doit , ¦ J xrassumer sa qualification lundi contre tournoi de Nyon
l'Italie , en bien petite forme actuel- M L -. ,  _ . , . ,i , ,,r . . . , Neuchâtel a remporte le tournoi delement, ( Espagne est bien p acee pour M„„_ „_ •,„„__, **„-• ""¦"¦*» **

u. ¦ j  , j  ¦ c- , ,  v F Nvon en battant Martigny en finale aprèsatteindre les demi-finales. prolongation. Les résultats :
DERNIERS RESULTATS ET

CLASSEMENTS
Groupe A (Badalona) : Israël-Po

logne, 98-84 (43-43). Classement : 1

'pÉéj^  ̂ rpyal .
Sur de son fait, Monzon ne s'est

jamais désuni. Même en début de
combat, lorsque Bouttier le malmena
quelques fois, le boxeur de Santa Fe
conserva toujours son calme. Avec
beaucoup de métier, usant et parfois
abusant de « trucs », Monzon sut at-
tendre son heure. Et lorsque la « ma-
chine » se mit en marche, le pauvre
Bouttier ne put que se réfugier dans
son courage. Utilisant toute sa force,
toute sa puissance, Monzon récolta les
fruits de son long travail de sape. Et
lorsqu'il passa véritablement à l'ac-
tion, l'issue du combat ne fit plus
aucun doute.

Pourtant, il faut rendre hommage à
son valeureux rival. Jean-Claude
Bouttier, même battu, a vraiment livré
un combat de grande valeur. Le Fran-
çais prit même des risques énormes
compte tenu de la classe de son rival.
Tant qu'il eut assez de forces, Bouttier
marcha constamment sur son adver-
saire, le touchant souvent. Pour lui,
les difficultés commencèrent dès la
treizième reprise, le round où préci-
sément il avait renoncé lors du pre-
mier combat. Dès cet instant, le Fran-
çais dut se résoudre à rassembler le
peu de forces qui lui restaient pour
tendre vers un seul but : durer, si
possible jusqu 'à la fin. Il y parvint et
ce n'est pas là son moindre mérite.

LE POINTAGE DES JUGES
A l'issue du combat, l'arbitre et les

deux juges ont donné le pointage sui-
vant : Gibbs (arbitre) : Monzon 145,
Bouttier 139. - Ambrosini : Monzon
147, Bouttier 138. - Tomser : Monzon
148, Bouttier 145. - L'Argentin a donc
été déclaré vainqueur à l'unanimité.

Martigny-Nyon, 43-33 (19-11). Neuchâ-
tel-U.G.S., 71,65 (32-28). Finale : Beuchâ-
tel-Martigny, 88-84 (apr. prol. : 32-42/
76-76). Finale pour la 3e place : Nyon-
U.G.S. 83-78 (ap. prol : 31-43/75-75).

Carlos Monzon , qui a conservé son titre mondial des poids moyens
face à Jean-Claude Bouttier, a 31 ans depuis le 7 août dernier. Il est né
dans la province de Santa Fé, à San Javier. Issu d'une famille de douze
enfants, il débuta dans la vie comme appren ti maçon mais il vint rapi-
dement à la boxe. Comme amateur, U a disputé 87 combats, n 'en perdant
que neuf.

Ses débuts professionnels , en 1963, furent honnêtes. Il concéda trois
défaites , contre Aguilar, Cambeiro et Massi, adversaires qu 'il battit par la
suite. Depuis 1964, Carlos Monzon n 'a plus connu la défaite. Il est devenu
champion d'Amérique du Sud en 1967, battant Jorge Fernandez et, pour
son premier voyage en Europe, le 7 novembre 1970, champion du monde
en détrônant Nino Benvenuti par k.o. au 12e round , à Rome. Depuis , il a
conservé son titre mondial à huit reprises, contre Benvenuti, Griff i th (deux
fois), Moyer, Bouttier (deux fo i s ) , Bogs et Briscoe.

Il compte 95 combats avec 82 victoires, dont 46 avant la limite, 9
matches nuls, 3 défaites et un no-contest.

Pour l'arbitre britanni que Harry Gibbs , la décision n'a pas fait le
moindre doute : il accordait en effet cinq points d'avance au champion
argentin. Mais M. Gibbs ne semblait pas avoir passé une bonne soirée :
« Depuis que j' arbitre de grands championnats - j'ai déjà dirigé plus d'une
douzaine de championnats du monde - j' ai rarement eu autant de travail.
En effet , les deux boxeurs, Monzon aussi bien que Bouttier , étaient
toujours à la limite - et parfois au-delà - de la régularité. »

C'est sans la moindre hésitation que Harry Gibbs infli gea un avertis-
sement à Carlos Monzon : « Je pense que tout le monde l'a vu comme
moi, Monzon a frappé Bouttier alors que celui-ci glissait. C'est inadmis-
sible. U méritait bien cet avertissement. Cependant , Harry Gibbs, tout en
estimant que Bouttier avait fait un combat extrêmement courageux ,
jugeait Monzon bien trop fort pour son challenger français.

Nino Benvenuti , ancien champion du monde de la catégorie, se
montrait admiratif pour l'Argentin : « I l  est toujours aussi fort » , mais
inquiet pour Jean-Claude Bouttier : « Je crois qu 'il lui faudra beaucoup de
temps pour récupérer les coups qu 'il a reçus durant les trois dernières
reprises. Je crains même que son avenir européen soit remis en question
après cette très pénible fin de combat. »

BUGNER DEMAIN FACE A BEPI ROS
Le Britannique Joe Bugner , cham- gant 35 dont 19 avant la limite. Il se

pion d'Europe des poids lourds , défen- présentera pratiquement au même
dra son titre mardi soir au royal Albert poids que Bugner (105 kilos). Son exp é-
Hall de Londres face à l'Italien Bepi rience risque d'être insuffisante pour lui
Ros. Le champion d'Europe, qui a été permettre d'éviter les coups puissants
battu lors de ses deux dernières sorties de son adversaire.
par Cassius Clay et Joe Frazier , mais
sans démériter, ne devrait avoir aucun
mal à se défaire de l'Italien , de neuf
ans son aîné.

Bepi Ros est en effet âgé de 31 ans.
Médaille d'argent lors des Jeux olym-
piques de Tokio en 1964, il a passé
professionnel l'année suivante. De-
puis, il a disputé 44 combats , en ga-

Ce combat n'est en princi pe qu 'un
intermède dans la carrière de Joe
Bugner. Le champion d'Europe, qui est
d'origine hongroise, espère rencontrer
par la suite Ken Norton et éventuelle-
ment George Foreman. « Si j e ne par-
viens pas à battre Bepi Ros , autant
abandonner la boxe. Mais je n 'envisage
pas la possibilité d'une défaite » a-t-il
déclaré.

Record du
au lancer du

La Soviétique Nadejda Tchicho-
va, a battu, au stade Youri Ga-
garine de Varna, son propre record
du monde du lancer du poids. La
puissante athlète russe a expédié
l'engin à 21 m 45 à l'occasion
d'une réunion organisée dans le
cadre du dixième congrès olym-
pique international. Elle a ainsi
amélioré de 25 centimètres son an-
cien record qui datait d'un mois à
peine puisqu'il avait été établi le 28
août dernier à Lvon (Pologne) avec
21 m 20.

C'est la neuvième fois que

Naters excellent a Genève
Au stade de Champel à Genève , le

CH. Plainpalais-Genève a établi un
nouveau record suisse en championnat
interclubs de catégorie C avec 6723
points. L'ancien record , détenu par la
T.V. Guin , était de 6556 p. au cours de
cette tentative, le C.H.P. a d'ailleurs
pris le meilleur sur Guin , crédité de
6403 p. la TV Naters a pour sa part
obtenu 10 120 p. en cat. B.

Principaux résultats :
100 m : 1. Daniel Berner (Chp) 10"9 ;

2. Martial Devaud (Chp) 11". 200 m : l.
Guido Willa (Naters) 23"5 ; 2. Andréas
Amherd (Naters) 23"8. 400 m : 1. Paul
Wecker (Naters) 49"5 ; 2. Wolfgang
Wolken (Naters) 51"2. 800 m : 1. Jean-
Pierre de Greck (Chp) l'56"8 ; 2.
Bernard Wyder (Naters) l'57"9 ; 1500
m : 1. Bernard Wyder (Naters) 4'11"9 ;
2. Rafaël Berchtold (Naters) 4'12".

3000 m : 1. Stefan Gmunder (Guin)
8'45"3 ; 2. Laurent Grolimund (Ch p)
8'55". 5000 m : 1. Bernard Vœffray
(Naters) 15'33"3 ; 2. Peter Locher (Na-
ters) 16'3" 4 x 100 m : 1. Naters, 44" ;
2. CH Plainpalais , 44"9 ; 3. Guin , 44"9.
110 m haies : 1. Wolfgang Wolken (Na-
ters) 16"2. Hauteur : 1. Adrian Werlen
(Naters) 1,80 ; 2. André Baeriswyl
(Guin) 1,80 ; 3. Yves Cazenave (Chp)
1,75. Longueur : 1. Paul Wecker (Na-
ters) 6,69 ; 2. Daniel Berner (Chp) 6,91.
Triple saut : 1. Paul Wecker (Naters)
13,33. Poids : 1. Rudolf Andereggen
(Naters) 14.96 ; 2. Erwin Zurkinden
(Guin) 14,30. Disque 1. Rudolf An-
dereggen (Naters) 44,28 ; 2. Erwin Zur-
kinden (Guin) et Amandus Ruppen
(Naters) 40,08. Javelot : 1. Jacques Hess
(Chp) 62,24 ; 2. Andréas Amherd
(Naters) 56,94.

lililll li
Ainsi, 469 jours après s'être déjà

rencontrés à Paris, Monzon et Bout-
tier se sont séparés sur un nouveau
succès de l'Argentin. Mais cette fois ,
le Français put tenir la limite des
quinze reprises, au prix de quel cou-
rage il est vrai ? Carlos Monzon, à
l'heure où il annonce périodiquement
sa retraite, a administré une nouvelle
fois la preuve qu'il restait le meilleur
poids moyen du monde, en attendant
l'avènement prévisible de l'Australien
Tony Mundine.

monde pour Tchichova
poids a Varna

Nadejda Tchichova améliore le re-
cord du monde de la spécialité
depuis qu 'elle avait réussi 18 m 67
en 1968, à Stochi. Ainsi, en cinq
ans, la lanceuse soviétique a fait
progresser cette discipline de près
de trois mètres.

Record suisse du 600 m
féminin

A Zoug, la jeune Argovienne Monika
Faesi , championne suisse du 800 mètres
(15 ans) a amélioré le record féminin
du 600 mètres en l'32"2. Le précédent
record était de l'33"l.

Tchichova : a 21 m 45

m
Victoire suisse

à Lisbonne
Le pnx d ouvertu re du 62e concours hi p-

pique international de Lisbonne s'est
terminé par une victoire suisse. Paul Weier
l'a remporté devant une soixantaine
d'autres cavaliers . Il a en outre pris la
deuxième place de la seconde épreuve de
la soirée. Les résultats :

Prix d'ouverture : 1. Paul Weier (S)
Tikal, 0-65"2 ; 2. Martinez de Vallejo (Esp)
Romantico, 0-65"8 ; 3. Pimenta da Gama
(Por) Espora, 0/66"5 ; 4. Francisco
Caldeira (Por) Herr, 0/66"6 ; 5. Penny
Wilson (GB) Kartoffel , 0/66"7 ; 6. Ken
Pritchard (GB) Lon Groo, 0/70"6.

Deuxième épreuve : 1. Sarah Ward (GB)
Pleeman, 0/35"3 ; 2. Paul Weier (S) Wulf ,
0/35"6 ; 3. Comte d'Aveiro (Esp) Telstar ,
0/35"8 ; 4. Alfonso SegOvia (Esp) Tic Tac ,
0/36"6 ; 5. Francisco Caldeira (Por) Grand
Senhor, 0/37"2 ; 6. Paul Weier (S) Fink ,
0/37"8 ; 7. Col. Duarte Solva Sir du
Brossais, 0/38"8. Monica Weier (S) Lord
Roseneath , 0/46"6.

H m

Martigny 2

KRUPICKA ET MCCONNELL
AU CP BERNE

Le CP Berne a signé un contrat
avec le Canadien Wayne McCon-
nell , qui est actuellement blessé. Le
club bernois s'est assuré les services
du réfugié politique tchécoslovaque
Jaroslav ICrupicka, qui a déjà porté
les couleurs de Kloten et du CP Zu-
rich.

LES RESULTATS EN SUISSE
Lyss. - Coupe de l'industrie.

Demi-finales : Berne-Ambri , 8-3 (3-
1 4-1 1-1) - CP Zurich-Arosa , 4-1
(3-0 0-1 1-0). - Finale : CP Zurich-
CP Berne, 3-1 (1-0 1-0 1-1).

Finale pour la 3" place : Ambri-
Arosa, 6-1 (1-0 2-0 3-1).

Match amical : Fribourg-Marti-
gny, 3-3 (0-0 1-2 2-1).

Le championnat romand
par équipes

A Genève, le championnat romand par
équipes de lutte libre s'est terminé par la
victoire de Domdidier qui, dans le match
décisif , a battu Martigny par 5-4. Les l-'ri-
bourgeois alignaient notamment André et
Jean-Marie Chardonnens alors que l'on
trouvait Etienne et Jimmy Martinetti chez
les Valaisans. Domdidier et Martigny sont
qualifiés pour la finale du championnat
suisse par équipes qui aura lieu le 28 oc-
tobre à Winterthour.

Voici le classement final :
1. Domdidier, 4 v. ; 2. Martigny, 3 v ; 3.

Neuchâtel, 2 v. ; 4. Genève, 1 v. ; 5. Ouest
Lémanique, 0 v.

BOBBY CHACON
VAINQUEUR PAR K.O

Le poids plume américain Bobby
Chacon a battu à San Diego (Califor-
nie) l'Argentin Jorge Ramon par k.o. au
10e round d'un combat prévu en 10
reprises. 11 s'est ainsi adjugé sa 20* vic-
toire en 21 combats professionnels.

Au cours du même meeting, le Chi-
lien Renato Garcia (poids moyen) a ob-
tenu son 18" succès consécutif en dispo-
sant aux points en 10 rounds du
Mexicain José Martin Flores.

Succès pour Azevedo
Boxe. - Le Brésilie n Everaldo Costa

Azevedo, ancien adversaire de l'Italien
Bruno Arcari pour le titre mondial des
superlégers, a remporté une incontes-
table victoire aux points en dix reprises
sur le champion d'Italie de la catégorie ,
Pietro Ceru , à Sarzana. Par ailleurs , à
Ancone, le poids plume argentin Mi-
guel Araujo s'est également imposé aux
points en huit rounds face à l'ex-cham-
pion d'Italie Nevio Carbi.
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Profitez en
automne de la variété

de nos pommes!
r • # • * AGolden Delicious Pomme cloche Idared Pomme orange

Riche en sucre, peu acidu
lée, douce et très savou-
reuse.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli
lorsque les fruits ne sont
pas très mûrs
- les compotes
- les gâteaux aux

pommes

Ferme, croquante,
juteuse, acidulée, rafraî-
chissante.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli
- les compotes peu cuites
- les gâteaux aux

pommes
- la marmelade de

pommes

Saveur neutre, mais fruit
aux composants très
équilibrés.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli
- les compotes, peu cuites
- les gâteaux aux

pommes

suisse
Appétissante saveur
douce-acidulée.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli
- les compotes
- les gâteaux aux

pommes
- les salades de fruits
- la congélation en

morceaux

Jonathan Maigold
Saveur douce-acidulée
harmonieusement équi-
librée. Les petites taches
brunes ou noires de la
pelure caractérisent la
variété et n'ont aucune
signification qualitative.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli
- les compotes peu cuites
- les gâteaux aux

pommes

Ferme, harmonieusement
équilibrée en sucre,
saveur et acidité.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli

Franc roseau
Ferme, peu acidulée,
savoureuse.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli

Important
Toutes ces variétés se
gardent pendant au .
moins 4 mois. Le
dépliant que nous
vous offrons gratuite-
ment vous renseignera
sur tout ce qu'il faut
savoir à ce sujet.
Si vous n'avez pas de
local de garde appro-
prié, il est préférable
d'acheter des pommes
fraîches chez votre
marchand, au fur et
à mesure de vos
besoins.Boskoop

Riche en sucre, substances
acidulées et aromatiques.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli
- la marmelade de

pommes
- idéale pour les beignets

aux pommes

• • •' SOV / AXTC *

mmm
f COUPON

J aimerais en savoir davantage sur les diverses KIDA / I \- â-.... i , , ... j  .i INrA/localitévariétés de pommes et leurs aptitudes a la conser-
vation. Veuillez m'envoyer votre dépliant d'infor-
mation gratuit «Provisions de pommes».

A expédier à: Fruit-Union Suisse,
6300 Zoug «Provisions de pommes»

Starkrimson
Ferme, juteuse, plutôt
douce.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli

Reinette du Canada
Saveur agréablement
piquante, pomme riche en
sucre, douce-acidulée.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermùesli
- les gâteaux aux

pommes
- les desserts aux

pommes

PESE-PERSONNE TRES
PRÉCIS/ DESSUS
REMBOURRÉ, BOÎTIER
PLASTIQUE ORANGE
OU JAUNE :

TAPIS DE SALLE
DE BAIN/ MATIÈRE
SYNTHÉTIQUE LAVABLE
60x85 CM.
EN ROSE/
BLEU, ORANGE
ET JAUNE :

LE COFFRET
CARMEN GIRL/
16 BIGOUDIS
CHAUFFANTS, IDÉAL
POUR TOUTES
LES COIFFURES :

MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

On cherche

sommelière
Débutante ou étran-
gère acceptée. Bon
salaire. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Entreprise du Chablais vaudois

cherche

un chauffeur
avec permis de conduire P.L.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre P 36-900710 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

jardinier ou
aide-jardinier
Bon salaire à per-
sonne capable. En-
trée tout de suite ou
à convenir.

Muller-Fleurs, route
d'Evian, 1860 Aigle.
Tél. 025/2 25 68

36-32107



Quinze équipes - dont une de Milan ,
partant hors concours - ont particip é
samedi et dimanche aux premiers cham-
pionnats suisses de parachutisme relatif
organisés par le Para-Club Valais. Chacune
d'elles a dû effectuer six sauts, d'une alti-
tude variant entre 3000 et 4000 mètres et
former, dans le temps imparti de 40 se-
condes, les figures imposées par le pro-
gramme.

Dès les premiers sauts, l'équipe Valais I
s'imposait en signant un temps record de
9,8 secondes et prenait la tête du classe-
ment devant Valais II qui restait autour
des 15 secondes. Pour la troisième place , la
lutte s'avérait serrée entre Tessin I et
l'équipe-fanion de la cp. de grenadiers 17.

Après trois sauts, Valais I se trouvait en
tête avec 35,4 secondes, devant Valais II
45,5, Tessin I, 123,4, grenadiers 17, 160 et
Tessin II , 210.

Au quatrième saut , Valai s II réussit l'ex-
ploit d'un « flocon » en 12,2 secondes et
venait se placer à 10 secondes seulement
de Valais I.

Les grenadiers réussissaient de leur
côté un temps de 13,8 qui les mettait , au
classement intermédiaire, à une seconde

seulement de Tessin I. Derrière ces
équipes, l'écart se creusait rapidement et le
cinquième saut confirmait les positions de
tête, les deux équipes valaisannes effec-
tuant leurs figures en 12 secondes et les
grenadiers prenant le meilleur sur les
Tessinois en réalisant vingt secondes de
mieux dans cette manche.

Tout pouvait être remis en question dans
l'ultime épreuve, en ce qui concerne la pre-
mière et la troisième place. Valais I réalisa
un excellent 13,1 qui lui assurait le titre car
Valais II avait été chronométré en 19,1.
Pour la médaille de bronze, la lutte entre
grenadiers et Tessinois tourna à l'avantage
de ces derniers qui , grâce' à un magnifique
chrono de 13,4, remontèrent leur écart sur
les militaires qui n 'avaient pu faire mieux
que 40 secondes.

Ainsi le Para-Club Valais marquait ces
premiers championnats suisses d'un sensa-
tionnel doublé. Toutes nos félicitations à
Maurice Constantin , Charly Crettaz, Ro-
bert Gretler et Robert Mirzan , qui for-
maient l'équipe championne suisse ainsi
qu 'à Daniel Berner, Michel Berner , Claude
Robyr et Michel Robyr, vice-champions. A
noter que cette dernière équipe est formée

de deux couples de frères : les Robyr et les
Berner.

DEROULEMENT IMPECCABLE

Le beau temps a favorisé ces champion-
nats qui se déroulèrent sans aucun
accident. Samedi , une équipe, déportée, a
atterri sur le coteau de Salins. Le même
jour, un parachute s'est mis en torche et le
parachutiste a dû ouvrir son ventral. Il s'est
posé sans mal près de Pont-de-la-Morge.
La navette des Pilatus-Porter d'Air-Gla-
ciers s'est poursuivie selon le programme
et , dimanche, un nombreux public est venu
assister de près aux évolutions des hommes
volants multicolores lâchés dans le ciel va-
laisan.

Hier dimanche, la tentative d'une étoile
à quatorze n'a pas réussi. Il s'agissait là
d'un essai très difficile en lui-même et la
fatigue de deux jours de dure compétition
s'est fait sentir dans cet échec.

CLASSEMENT FINAL

1. Para-Club Valais 1 : 70,9 secondes ; 2
Para-Club Valais II : 88,7 ; 3. P. C. Tici nese I : 245,7 ; 4. Grenadiers KP. 17 i

273,8 ; 5. P. C. Ticinese II : 375,5 ; 6. PC
Fribourg : 500 ; 7. Phantom PC I : 520 ; 8.
Grenadiers 17 II : 670 ; 9. PC Berne 700 ;
10. PC Grenchen 710 ; 11. Para-Sport-Club
720 ; 12. Phantom PC II : 730.

Hors concours : Milan 660. Les deux
équipes de Beromunster ont été disqua-
lifiées.VAN LINDEN VAINQUEUR DE

ment plat ne se prêta ient pas aux tentatives
solitaires. Merckx dut rentrer dans le rang,

Avant-dernière classique de la saison,
Paris-Touis s'est terminée par un sprint
massif qui a été remporté par le Belge Rik
van Linden devant ses compatriotes Roger
de Vlaeminck et Frans Verbeck. Eddy
Merckx, vainqueur mercredi de Paris-
Bruxelles , n'a pas pu réussir le doublé et il
a dû se contenter de figurer honorablement
dans le sprint

Ce succès de Rik van Linden n'a rien de
surprenant. Il est généralement considéré
comme le routier-sprinter le plus rap ide de
l'époque. Dans les circonstances où la
course s'est jouée, il aurait fallu qu 'il rate
son sprint pour être battu. A 24 ans (il

a fêté son 24" anniversaire le 28 juillet der-
nier), Rik van Linden a ainsi remporté
Paris-Tours pou r la deuxième fois. Il
s'était déjà imosé en 1971, alors qu 'il
disputait sa première course chez les pro-
fessionnels (l'année précédente, il s'était
imposé à plus de vingt reprises chez les
amateurs).

Courue dans des conditions très difficiles
(le vent était généralement favorable mais
la pluie ne cessa pratiquement pas de tom-
ber) ce Paris-Tours fut avant tout une
épreuve par élimination. Sur les 148 cou-
reurs qui avaient pris le départ , il s'en est
ainsi retrouvé une cinquanta ine en tête à
l'entrée sur le circuit terminal. Sur la fin ,
plusieurs coureurs avaient tenté de prendre
le large, y compris Eddy Merckx , qui
savait qu'un sprint massif ne pouvait que
lui être défavorable. Aucun n'y parvint. Les
longues rectilignes d'un parcours entière-

comme Danguillaume, Molinens , Dienckx

Szurkowski vainqueur
à Schaan

Au lendemain de l'arrivée de la course
« A travers l'Autriche », le Polonais
Ryszard Szurkowski, champion du monde
sur route, a remporté le critérium d'Europe
disputé à Schaan devant un millier de
spectateurs. En voici le classement : 1.
Ryszard Szurkowski (Pol) les 100 km en
2 h. 20'06 (moyenne 42,826) 35 p. ; 2. Pavel
Galik (Tch) 22 ; 3. Stanislav Szoszda (Pol)
22 ; 4. Herbert Fuezi (Aut) 19 ; 5. Janusz
Kierzkowski (Pol) 17 ; 6. Roman Herr-
mann (Lie) 16 ; 7. Eddy Van Haerens (Be)
14 ; 8. Walter Rieder (Aut) 7 ; 9. Robert
Csenar (Aut) 6 \ 10. Wojciech Matusiak
(Pol) 6. Puis 15. Richard Trinkler (S) 0 p.

Première victoire
de Peter Frischknecht

La saison de cyclocross s'est ouverte
officiellement à Embrach à l'occasion du
championnat cantonal zurichois. La vic-
toire est revenue comme on s'y attendait à
Peter Frischknecht devant un autre profes-
sionnel, Albert Zweifel , et l'amateur Willi
Lienhard. Le spécialiste zurichois s'est
porté au commandement au 3" des huit
tours. Jusqu 'à la fin il n'a cessé d'augmen-
ter son avance qui s'est chiffrée à 2'08" à
l'arrivée.

Les courses en Suisse
• Moeriken. - Critérium pour amateurs :
1. Max Hurzeler (Gippingen) 80 tours ,
88 km en 1 h. 59'15", 36 points. A un tour :
2. Robert Hofer (Oftringen) 21 p. 3. Mar-
kus Gisler (Aristau) 19 p. (premier ama-
teur) .
• Fribourg. - Omnium pour profession-
nels : 1. Albert Zweifel (Rueti) 5 points.
2. Hermann Gretener (Bertschikon) 8 p.
3. Louis Pfenninger (Raeterschen) 14 p.
• Critérium pour amateurs et juniors :
1. Michel Kuhn (Zurich) 36 km en 48'59",
20 points. 2. Iwan Schmid (Gunzgen) 14 p.
3. Georges Blanc (Fribourg), 5 points.
• Montreux. - Grand Prix Jean Schmitt
pour cadets (48 km d'un parcours diffi-
cile) : 1. Willy Brand (Berne) 1 h. 22'32".
2. Alphonse Germann (Pfaffnau). 3. Mar-
cel Gétaz (Nyon), puis : 9. Killian Pfaffen
(Marti gny) même temps. 10. Jacques Alain
Oguez (Aigle) à 18". 11. Denis Jeanmonod
(Aigle). 12. Benoît Gertsch (Martigny)
même temps.
• Critérium pour amateurs élite (75 km ,
25 participants) : 1. Xaver Kurmann (Em-
menbruecke) 32 p. 2. Max Hurzeler (Gip-
pingen) 31 p. 3. Peter Wollenmann (Zu-
rich) 23 p. 4. Gerald Oberson (Genève),
19 p. 5. Eric Reiser (Dietikon) 4 p. A un
tour : 6. Hansruedi Keller (Gippingen)'
14 p. 7. Gilbert Bischoff (Daillcns) 12 p.
8. Meinrad Voegele (Leibstadt) 5 p. 9.
Edi Kipfer (Koeniz) 1 p.

PARIS - TOURS
notamment, comme van Springel , le vain-
queur de 1969 qui, cette fois, ne parvint
pas à surprendre ses rivaux en démarrant à
l'entrée du circuit.

Classement :
1. Rik van Linden (Be), les 264 km 500

en 6 h 17'10" (moyenne 42 km 077) - 2.
Roger de Vlaeminck (Be) - 3. Frans Ver-
beeck (Be) - 4. Walter Godefroot (Be) - 5.
Jacky Mourioux (Fr) - 6. Eddy Merckx
(Be) - 7. ex-aequo : Fussien (Fr) , Pijnen
(Hol), Molineris (Fr), Pollentier (Be), Dan-
guillaume (Fr), Léman (Be), Sibille (Fr),
Walter Planckaert (Be), van Stayen (Be),
Besnard (Fr) , Mintkiewicz (Fr), Teirlinck
(Be), van Looy (Be), Reyniers (Be), van
Katwijk (Hol), van de Wyer (Be), Lasa
(Esp), de Geest (Be) , van Springel (Be),
Bruyère (Be), Parecchini (It) , tous dans le
même temps que le vainqueur.

Amateurs : 1. Bernard Bourreau (Fr), les
217 km en 5 h 08'54" - 2. Patrick Beon (Fr)
- 3. Jaroslav Bek (Pol), même temps.

Course «A travers l'Autriche»

L'Autrichien Fredy Sitzwohl (21 ans) a
remporté la course « A travers l'Autriche »
qui s'est déroulée en cinq étapes sur
610 km. Il a triomphé au bénéfice des
points devant le Tchécoslovaque Wladimir
Vondracek qui termine dans le même
temps que lui.

Les Suisses ont réalisé- des performances
modestes tout au long de la semaine.
Néanmoins samedi une victoire a pu être
fêtée grâce à Richard Trinkler qui s'est
imposé à Schaan alors que le classement
du meilleur grimpeur est revenu à Meinrad
Voegele.

Classement final : 1. Fredy Sitzwohl
(Aut) 15 h. 01'40 ; 2. Wladimir Vondracek
(Tch) même temps ; 3. Eric Jacques (Be) à
26" ; 4. Siegfried Rothauer (Aut) à l'08 ; 5.
Léo Karner (Aut) à l'17 ; 6. Mathias Egner
(Aut) à l'23. Puis : 18. Meinrad Voegele
(S) à 6'56 ; 24. Hansueli Keller (S) à 8'16 ;
30. Ryszard Szurkowski (Pol) champion du
monde, à 8'58 ; 37. Richard Trinkler (S) à
11'48.

Le grand prix
de Lausanne à Reymond

Le grand prix de Lausanne, course par
handicap disputée sur 6 tours d'un circuit
de 20 km, s'est terminé par la victoire en
solitaire du junior vaudois Henri-Daniel
Reymond. Celui-ci s'était échappé en com-
pagnie d'un autre junior , le Genevois Serge
Demierre. Après avoir rejoin t et dépassé
les vétérans, les deux jeunes coureurs cara-
colaient en tête lorsque Demierre fut vic-
time d'une crevaison. Henri-Daniel Rey-
mond a terminé seul , franchissant la li gne
d'arrivée avec 40" d'avance sur Carlo La-
franchi. Le premier professionnel , Erich
Spahn, a pris la 18' place à plus de trois
minutes du vainqueur.

Voici le classement : Z. Henri-Daniel
Reymond (Renens, junior) les 120 km en
3 h. 33 ; 2. Carlo Lafranchi (Melchnau ,
amateur élite) à 40" ; 3. Alain Haldimann
(Genève) même temps ; 4. Ernest Nyffeler
(Berthoud) à 50" ; 5. Toni Stocker
(Berne) ; 6. Albert Knobel (Siebnen) ; 7.
René Ravasi (Yve rdon) même temps ; 8.
Guido Amrein (Uzwil) à 57" ; 9. Bruno
Wolfer (Elgg) même temps ; 10. Michel
Kuhn (Zurich) à l'IO". - Puis : 15. René
Pitteloud (Martigny, premier amateur)
même temps.

Le Tour de Vénétie
à Bitossi

En se détachant en vue de l'arrivée ,
l'Italien Franco Bitossi a remporté le Tour
de Vénétie, qui s'est disputé sur 234 km de
Abano Terme à Montegrotto. Voici le clas-
sement :

1. Franco Bitossi (It) 6 h. 02' (moyenne
38,785) ; 2. Enrico Paolini (lt) à 8" ; 3.
Wladimiro Panizza (It) même temps ; 4.
Giovanni Battaglin (It) à 10" ; 5. Enrico
Maggion i (It) à 12" ; 6. Giovanni Gavazzi
(It) à 43" ; 7. Tullio Rossi (It) ; 8. Alession
Antonini (It) même temps ; 9. Giancarlo
Bellini (It) à 45" ; 10. Giovanni Dalla Bona
(It) à 2'15".

Le trophée
super-prestige

Paris - Tours a permis à Eddy Merckx

tel
Les Marclay seconds

à Yverdon

Le CSIO de Lisbonne

d'augmenter de dix points son capital au
classement du trophée super-prestige. Mais
l'épreuve française a également permis de
resserrer les positions à l'échelon des
places d'honneur. Néanmoins le principal
bénéficiaire est Rik Van Linden qui a
effectué un bond de 17 rangs à la suite de
sa victoire.

Classement : 1. Eddy Merckx (Be) 345
points ; 2. Luis Ocana (Esp) 270 ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) et Freddy Maertens (Be)
165 ; 5. Felice Gimondi (It) 145 ; 6. Ber-
nard Thévenet (Fr) 140 ; 7. Raymond Pou-
lidor (Fr) 135 ; 8. Frans Verbeeck (Be)
133 ; 9. Walter Godefroot (Be) 132

mm

La paire zurichoise René Pfister / Hans
Fermer a remporté l'épreuve à l'américaine
disputée sur 20 km, à Yverdon. Classe-
ment : 1. René Pfister / Hans Fenner (Zu-
rich) 1 h. 26'33" ; 2. Jean-Daniel Marclay /
Sylvestre Marclay (Monthey) 1 h. 26'55" ; 3.
Alexis Decoppet / André Amiet (Yverdon)
1 h. 29'40" ; 4. Enrico Cereghetti / Jakob
Spceri (Zurich) 1 h. 34'05". - Dames
(10 km) : 1. Angèle Steffani / Anna Mes-
serli (Sainte-Croix) 1 h. 00'.

Le suisse Suisse Paul Weier a dû se
contenter de places d'honneur au cours de
la seconde journée du CSIO de Lisbonne.
Second de la première épreuve derrière
l'Espagnol Martinez de Vallejo , il a pris le
troisième rang dans le concours suivant,
qui fut gagné par le Belge Wauters. Résul-
tats :

Premier concours : 1. Martinez de Val-
lejo (Esp) avec Val de Loire, 0/34"3 ; 2.
Paul Weier (S) avec Tical , 0/35"3 ; 3.
Pimenta da Gama (Por) avec Espora ,
0/35"6 ; 4. Francisco Caldeira (Por) avec
Grand Senhor, 0/36"3 ; 5. Herv é Daout
(Be) avec Inch Allah , 0/36"4 ; 6. Henrique
Calado (Por) avec UUa de Lancome,
0/39"6.

Deuxième concours : 1. Eric Wauters
(Be) avec Boomerang, 97"7 ; 2. José Cal-
deira (Por) avec Can Can, 106"3 ; 3. Paul
Weier (S) avec Fink, 107"4 ; 4. Monika
Weier (S) avec Lord Roseneath , 108"3 ; 5.
Pierre Delcourt (Be) avec Diane de Mai ,
109"4. Puis 7. Peter Reid (S) avec Casa-
nova, 113"2 ; 8. Francis Racine (S) avec
Uppercut, 117"4 ; 10. Paul Weier (S) avec
Wulf. 119" 5

Victoire australienne à Chippis
Le tournoi de Chippis , dernière manche

du GP suisse d'été 1973, a vu la victoire de
l'Australien Hancock qui, en finale du
simple messieurs, a pris le meilleur sur le
Valaisan de Lausanne Michel Burgener. Le
Grand Prix suisse est ainsi remporté par
Petr Kanderal (Genève). Résultats de
Chippis :

Simple messieurs, demi-finales : Han-
cock (Aus) bat Jacques Michod (Lausanne) • Déjà vainqueur à Ascona et à Lugano , le
7-5 6-3. Michel Burgener (Lausanne) bat Sud-Africain John Yuill a remporté le
Thédy Stalder (Langnau) 6-2 4-6 8-6. - tournoi international de Duebendorf en
Finale : Hancock bat Burgener 6-1 6-2. battant en finale le Polonais Wojciech

Double messieurs, demi-finales : Burger. Fibak. Les résultats. - Quarts de finale :
ner - Michod (Lausanne) battent Biner - Wojciech Fibak (Pol) bat Rolf Spitzer (S)
T. Stalder (Zermatt - Langnau) 3-6 6-1 6-4. 6-3 6-3 ; John Yuill (AS) bat Tim Sturdza
Hancock - Mason (Aus) battent Sullovay -
E. Sturdza (EU - Lausanne) 6-1 6-3. -
Finale : Hancock' - Mason battent Burge-
ner - Michod 6-2 3-6 6-1.

Simple dames, demi-finales : Radka
Jansa (Saint-Gall) bat Martine Jeanneret

Amweg s'impose
à Vaduz - Triesenberg

Le jeune Bernois Freddy Amweg, pilo-
tant une Brabham de formule 2, a rem-
porté la course de côte Vaduz - Triesen-
berg disputée sur un parcours de 3350 mè-
tres. Il a du même coup établi un nouveau
record à la moyenne de 116 km 425 après
être « monté » en l'49"77.

Lauréat de sa classe, le Zurichois Man-
fred Eggenberger s'est adjugé le titre natio-
nal de la catégorie tourisme de série. Il ne
reste plus maintenant qu 'un seul titre à
décerner, celui réservé aux voitu res de
course et de sport.

Une dizaine de milliers de spectateurs se
sont donné rendez-vous dans la princi-
pauté du Liechtenstein pour assister à l'é-
preuve. Aucun accident ou incident sérieux
n'a été enregistré.

(Bienne) 6-1 6-3. Olga Palmeova (Tch) bat
Marie-Thérèse Wyer (Viège) 6-1 6-1. -
Finale : Olga Palmeova (gagnante du GP
suisse 1973) bat Radka Jansa 6-1 6-2.

Double dames, finale : Martine Jeanneret
- Maud Mocellin (Bienne - Genève) battent
Radka Jansa - Olga Palmeova (Saint-Gall -
Tch) 6-2 3-6 8-6.

(S) 6-2 6-4 ; Petr Kanderal (S) bat David
Lloyd (GB) 6-3 6-0 ; Bernie Mitton (AS)
bat Fredi Blatter (S) 6-4 6-1. - Demi-
finales : Yuill bat Fibak 4-6 7-6 6-1 ; Mit-
ton bat Kanderal 6-7 6-3 6-4. - Finale :
Yuill bat Mitton 5-7 6-0 6-1.

Victoire suisse
à Hockenheim

Au cours des épreuves organisées
dimanche à Hockenheim, une victoire
suisse a été enregistrée en catégorie
jusqu 'à 2,5 litres de l'intersérie. Le Fri-
bourgeois Paul Blancpain , sur Chevron,
a terminé premier de la première man-
che (avec un nouveau record du tour)
et troisième de la deuxième, ce qui lui a
valu la première place du classement
général, qui se présente ainsi :

1. Paul Blancpain (S) Chevron B-23 ;
2. Roland Heiler (RFA) Lola BMW ; 3.
Georg Moritz (RFA) Porsche ; 4. Hel-
mut Bross (RFA) Lola Cosworth. Les
autres concurrents ont terminé à un
tour et plus.

Kinnunen s'impose
à l'intersérie

L'épreuve principale de l'intersérie,
suivie par 50 000 spectateurs, a permis
au Finlandais Léo Kinnunen (Turbo-
Porsche) de s'adjuger une nouvelle vic-
toire, ce qui lui vaut la première place
du classement final , première place
dotée de 127 500 francs de prix. Les
résultats :

Première manche : 1. Léo Kinnunen
(Fin) Turbo-Porsche, 135,360 km en
39'54"6 (204,1) ; 2. Georg Loss (RFA)
Turbo-Porsche, 40'17"6 ; 3. Helmut
Kelleners (RFA) Turbo-Porsche,
40'46"3 ; 4. Ernst Kraus (RFA) Turbo-
Porsche 40'53"5 ; 5. Herbert Mueller
(S) Ferrari, 41'21"3 ; 6. Willy Kauhsen
(RFA) Turbo-Porsche , 41'51"5. - Deu-
xième manche : 1. Kauhsen 39'26"4
(206,05) ; 2. Kinnunen 40'11"7 ; 3.
Kraus 40'21"3 ; 4. Loss 40'21"8 ; 5.
Kelleners ; 6. Mueller , ces deux à un
tour. - Classement général : 1. Kinnu-
nen 3 p. ; 2. Loss 2 ; 3. Kraus 7 ; 4.
Kauhsen 7 ; 5. Kelleners 8 ; 6. Mueller
11 p.

Classement final de l'intersérie : 1.
Kinnunen , 127 500 francs ; 2. Kauhsen
117 000 ; 3. Loss 81600 ; 4. Kraus
71 400 ; 5. Reinhold Jœst (RFA)
52 100 ; 6. Kelleners 46 000.

Formule Super-V : 1. Harald E rtl
(RFA) Maco, 115,056 km en 40'00"2
(173,09) ; 2. Helmut Koinig (Aut) Kai-
mann 40'00"8 ; 3. Manfred Trint (RFA)
Lola 40'01"7. Puis 9. Franz Giger (S)
CR-Giger 40'45"5 ; 10. Markus Hotz
(S) Horag 40'46.
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Le trophée international

de Montreux
Le Britannique Mike Heizelwood , qui

avait pris la deuxième place du champion-
nat d'Europe de slalom à égalité avec le
Suisse Philippe Kurer , a dominé le trophée
international de Montreux , où il a triom-
phé sur toute la ligne. Philippe Kurer avait
dû déclarer forfait dans le slalom de same-
di matin en raison de ses obligations sco-
laires. Quant au Montreusien Michel Fins-
terwald , il s'est légèrement-blessé dans le
saut et il a dû renoncer à prendre part aux
figures.

La coupe du monde des 750
A Hockenheim, la T et avant-dernière

manche de la coupe du monde des
750 cmc a permis à l'Australien Jack
Findlay de défendre victorieusement sa
position en tête du classement provisoire. Il
ne mène toutefois qu 'avec un seul point
d'avance sur le vainqueur de la journée , le
Britannique Stanley Woods.

fuges - yeux rivés à de puissantes ju-
melles d'artillerie - et chronométreurs
travaillent en parfaite synchronisation
pour taxer les sauts. Ici, un poste au
travail, derrière lequel on reconnaît M.
Maurice d'Allèves, préfet de Sion et M.
Henri Gard, délégué de l'Aéroclub
suisse.
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cherche

SUNBEAM 125
LA VOITURE
SPORT AU PRIX AVANTAGEUX!

Pour les réalistes.
Une voiture au nom légen-

daire. Racée et de toute grande
classe. Une véritable perform-
ance britannique cédée à 9800
francs. Avec tous les raffine-
ments sport.

Nouveau - Garantie de PU
6 mois, sans limitation |Aj
kilométrique. ~

Sunbeam1250- fW
vous devez l'essayer une fois! bUHmM

Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hedlger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser , Garage des Nations, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
Ayent : F Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre : 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. Trkerio, 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W Im
boden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.
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L'administration mixte du cimetière de Martigny
met au concours le poste de

FOSSOYEUR
Travail temporaire ou à temps plein dans le cadre
de l'administration de la commune de Martigny.

Conditions à débattre selon la forme d'engage-
ment.

Les offres doivent parvenir à M. Henri Sauthier,
secrétaire du conseil mixte, à Martigny, jusqu'au
10 octobre 1973.

36-90842

Zwahlen & Mayr S.A
Constructions
métalliques
Aigle

cherche pour son bureau technique d'Aigle

dessinateur en bâtiment
pour agir dans son département

<€ couvertures et bardages »
Possédant quelques années d'expérience dans les problèmes du
bâtiment, ce nouveau collaborateur secondera le responsable de
cette activité de notre entreprise dans ses multiples tâches. Il éta-
blira en outre les plans d'exécution et la préparation du travail
d'importantes réalisations.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes
(curriculum vitae, photographie, copies de certificats) à la

direction de Zwahlen & Mayr S.A
Les Isles, 1860 AIGLE

Téléphone 025/2 19 91

/""~ ~ \̂ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/5ï8i2\ 10 maçons
I IWL I 1 carreleur
\ Jxm I 1 secrétaire bi,in9ue
\ // fui VA / La réservation vous garantit un salaire en cas de non
^C__Mi'iL_>y' travail. Renseignez-vous.

--LJJ-LJ "̂ - 1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

e e appareilleurs
et manœuvres

monteurs électriciens
. . . Bon salaireaides-monteurs

S'adresser
Joseph et Jean Giachino

1870 Monthey Sierre
Tél. 025/4 17 31, interne 3 Tél. 027/5 12 16 - 5 69 14

36-2230 36-31956

En avez-vous assez d'un travail routinier ?
Si vous aimez les contacts humains et un travail
actif, intéressant et plein d'avenir, devenez le

chargé de missions
que nous cherchons sur la place de Genève,
pour l'une des plus importantes sociétés suisses
d'assurances, jouissant d'un grand prestige
auprès du public.

Salaire fixe, y compris pendant le cours de for-
mation complet de quatre mois dont vous béné-
ficierez.

Veuillez, soit nous téléphoner, soit nous écrire
votre nom et adresse en mentionnant la réfé-
rence Charmi.

41-119

des ouvriers
aptes a 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

jeune manœuvre
Nourri et loge.

S'adresser :
Jean Bezinge, transports
1261 Glvrins, tél. 022/69 13 74

jeune fille
pour s'occuper d'enfants et aider
au ménage

S'adresser au Caveau
Crans-Montana
Tél. 027/7 30 62

36-32068

sommelière
ou sommelier

Café-bar Le Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

mécanicien qualifie
consciencieux, capable de tra-
vailler seul. Place stable, bon
salaire, avantages sociaux.

G. Moret , garage du Stand
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour les cabinets de consulta-
tions des docteurs Boitzy et Strebel

demoiselle
de réception
ayant si possible déjà fonctionné comme
tel. Préférence sera donnée à candidate
connaissant le français et l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'hôpital de
Sierre, à l'attention de M. Marin-Solioz.
Téléphone 021 /5 06 21

Restaurant dans station d'hiver
cherche

cuisinier seul
a partir du 1er novembre ou à
convenir. Bon salaire. Nourri et
logé.

Tél. 025/8 33 42 36-32142

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/7 21 43
36-32147

Commerce de tabacs et journaux
situé au centre de la ville de Sion
cherche

vendeuse

Ecrire sous chiffre P 36-32145 à
Publicitas, 1951 Sion

ouvriers de dépôt et
conducteurs
d'élévateur
Nous offrons : avantages sociaux, sa-
laire correspondant à personne compé-
tente.

Faire offres : Les Fils de Georges Gail-
lard, fruits et légumes en gros, 1907
Saxon, tél. 026/6 22 85 ou 6 26 07.
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.'¦Sgional COOP à Bex
engagerait au plus tôt

manutentionnaires
pour les services de marchandises géné-
rales et de fruits et légumes.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes actives. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

S'adresser à la direction
Tél. 025/5 13 13

36-1065

Fabrique de conserves
alimentaires
cherche

dépositaires
pour la vente et la distribution de produits
bien introduits dans les magasins et res-
taurants, pour les régions de Saint-Mau-
rice - Martigny, Sion - Sierre et le Haut-
Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-900711 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A Sion

Important commerce en plein déve-
loppement cherche pour entrée im-
médiate un

manœuvre-magasinier
pour le montage des pneus

sachant assurer le service à la clien-
tèle.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-900708
à Publicitas, 1951 Sion.

La rédaction de «Bouquet» à
Lausanne cherche

une secrétaire

ayant le caractère aussi parfait
que l'orthographe (!), sténo et
dactylo rapides, pouvant s'inté-
grer à une bonne équipe de tra-
vail, possédant expérience, si
possible une seconde langue, le
sens des responsabilités et de la
discrétion. Tous les avantages
sociaux d'une maison digne de
ce nom.

Faire offres détaillées à Charles-
André Nicole, rédacteur en chel
de «Bouquet» , Rasude 2
1000 Lausanne.

On demande pour petit ménage soigné

femme de ménage
propre et active, pour service quotidien
régulier. Gain accessoire intéressant pour
jeune couple ou personne seule.

Possibilité de louer bel appartement
avantageux de 2 pièces, éventuellement
3 pièces, confort , à proximité immédiate.

Téléphoner au 026/2 24 09
de préférence entre 19 et 21 heures.

36-205

Nous cherchons

1 mécanicien sur autos

1 mécanicien sur autos
(spécialiste Alfa Romeo)

- Semaine de 5 jours
- Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre à

Garage Valaisan
Kaspar Frères, 1950 Sion

Tél. 027/2 12 71
36-2849

Reitzel Frères S.A. - Aigle
cherche pour son département conserves
et condiments

mécanicien d'entretien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- assurances sociales
- caisse de prévoyance

Faire offres, avec copies de certificats et
prétentions de salaire à Reitzel Frères
S.A., moutardes et condiments, route
d'Ollon 14-16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 67

Nous engageons pour entrée
tout de suite ou à convenir

un chaufeur P.L.

une employée de dépôt
pour travaux légers

Tél. 027/2 36 01

Semaine de 5 jours
Bon salaire

Faire offres à Valrhône SA, Sion

Carrosserie du Relais à Noës
cherche

tôliers
Bon salaire, atelier avec installa-
tions modernes.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 22 22
36-32173

3 femmes de chambre
3 demi-chefs de salle

Faire offres à l'hôtel Splendide
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 20 56

36-32174

Urgent

Entreprise en pleine expansion
cherche

monteurs électriciens
diplômés

Ecrire sous chiffre P 36-900709 à
Publicitas, 1951 Sion

36-7407

Bar La Chott' à Sion
cherche

serveuse-
barmaid
Horaire : 1 semaine
6 h. 15 - 15 h., congé
le samedi et le diman-
che jusqu'à 16 h.
1 semaine 1 5 - 2 4  h.
congé le dimanche,
nourrie, logée. Date
d'entrée à convenir.

Se présenter au bar.
Tél. 027/2 62 28

36-32105

Maison de produits
chimiques cherche
pour le Valais
dépositaire-
revendeur
Vente facile. Gros
bénéfices. Pour trai-
ter : Fr. 5000.-
(Possibilité d'exploi-
ter ce travail à mi-
temps).

Ecrire case postale 5
1211 Genève 21 redit comptant

Banque Rohner SA

A remettre à Slon,
tout de suite

appartement
3'/? pièces
loyer plus charges :
Fr. 470.- par mois.

Tél. 027/2 72 32

36-32159

Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. |
Nom I

Prénom 587 |

Rue I

NP/Lieu I

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Entreprise industrielle du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un secrétaire d'atelier
pour la tenue d'un fichier de cartes
de travail et préparation des salaires.

Ce poste pourrait convenir à jeune
homme aimant les chiffres.

Nous offrons :
• salaire intéressant
• ambiance de travail agréable
• avantages sociaux d'avant-garde

Ecrire sous chiffre P 36-900712 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Société de Banque Suisse
Sierre

engage pour ses agences
à Crans et Montana

employé(e)s qualifié(e)s
de langue maternelle française, pour ses
services de caisse et de voyage.

Semaine de 5 jours

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien adresser
leur offre détaillée à la direction de la Société de
Banque Suisse, 3960 Sierre.

36-806

I 
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On cherche pour café, Sion <

serveuse
¦

Débutante acceptée
Congé le dimanche et fêtes
Entrée à convenir
Horaire de 8 heures

Tél. 027/2 47 33

Le G dill Ofl Dacing Sion
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Ambiance - Attractions

But |
1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

sommelière capable
Congé demi-journée samedi
+ dimanche

Très bon gain.
Chambre indépendante.

Tél. 026/2 68 98 ou 2 27 60

36-1290
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au goût franc
et naturel-

A louer à Sierre dans l'immeuble
sur l'avenue Max-Huber

A vendre a Sierre

ï magnifique
_^___^__________________________—_______________________ . appartement de 41/2 p

% SnSge^e8"86^ et service de 
appartement 21/2 pièces

SION I &&53SS° 
,ra"CS *' rez-de-chaussée, Fr. 60 000.-

Libre dès le 15 décembre 1973 -_ . . 097/5 11 97

S'adresser à l'entreprise
A. et G. Zufferez, Sierre
Tél. 027/5 11 02 - 5  25 13

36-821
¦

Immeuble «Plein-Ciel»
Vous qui désirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de
Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins-
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l'appartement
témoin, meublé par la maison «Prince», La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Bùhler SA, Sion. SION

A louer au centre de la ville
dans immeuble « La Croi-
sée »

magasin de 55 m2
avec de très grandes vi-
trines.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements

m%£ MHÉÉQÉÉiÉ
Immeuble « La Croisée » Slon

Profitez des prix 1972 et des possibilités
de financement par reprise d'hypothèque.
5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000.- à Fr. 195 000.-
place de parc privée (soit Fr. 1388 - à Fr. 1670.-

L'immeuble sera terminé à la fin de cette année,
des appartements sont vendus !
N'attendez pas, car plus jamais vous ne trouverez

y compris votre
le mètre carré).

mais déjà 50 %

à 1 km du cen-
tre de Sion des appartements neufs à de telles conditions.

Pour la documentation, visites, etc., veuillez vous adresser à
l'Agence immobilière Robert Sprenger, 131, chemin des Collines,
1950 Sion - Tél. 027/2 52 75

36-220

appartement de 3'/2 p
au 1" étage, Fr. 87 000

A louer
en ville de Sion

appartement
de 3'/2 pièces
sur artère assez fré-
quentée, au dernier
étage.
Libre tout de suite

2 04 44

Près ALASSIO
A vendre près mer et
plage, résidences
suisses, studios dès
Fr. 27 000.-
et appartements dès
Fr. 40 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Facilités de paiement
par banque suisse.

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

A vendre

parcelle
de 1260 m2
aux mayens de My,
sur commune de
Conthey, avec autori- 

^sation de construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-32093 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à 12 km de Sion

appartement
de 3'/2 pièces
350 francs par mois
charges comprises.
Confort, tranquillité.

VALCO

Sion
Tél. 027/2 04 44

60-906017



«

VICTOIRE DE L'EQUIPAGE LE PLUS COMPLET
J. GAY - J.-M. CARRON SUR PORSCHE 911-S

Le 14" Rallye du vin disputé samedi sur 330 km de routes valaisannes pour
la plupart inconnues du grand public aura marqué une étape nouvelle dans
l'avènement d'une des rares compétitions automobiles ayant pour cadre notre
canton. En effet , et malgré 14 années de rédite, les organisateurs ont su trouver
un parcours à la fois extrêmement intéressant du point de vue touristique et très
sélectif du point de vue sportif.

JUGEZ-EN PAR VOUS MEMES

Le premier équipage partait à 7 h. 01 le matin depuis Martigny et effectuait
tout d'abord une mise en train (?) dans le secteur Charrat-Fully-Leytron avant
d'effectuer sa première halte à Chamoson. Depuis là, les 119 équipages bons au
départ sur les 129 inscrits), record de participation, continuaient à « chauffer
leurs rutilantes machines » en revenant sur Martigny-Bourg où s'effectuait le
deuxième contrôle horaire.

LES CHOSES SERIEUSES SE SONT PASSEES DANS L'ENTREMONT

Mais une fois, Martigny-Bourg quitté, les choses sérieuses commencèrent.
Tous les équipages se souviendront certes encore pendant longtemps des
épreuves de classements sises entre le pont des trappistes et la route de Vinces,
celles sises entre le col des Planches et le col du Tronc, puis celle qui devait
finalement amener toutes les voitures au départ de la fameuse « haute route »
depuis les hauts de Verbier, dans la région de Savoleyres , jusqu'à la Croix de
Cœur.

A 10 heures le matin le N° 54, cassait son carter moteur sur une célèbre
bosse (voir notre photo de l'équipage d'honneur). Quelques mètres plus haut
nous trouvions un pot d'échappement, poursuivant notre périple de reconnais-
sance on s'apitoyait beaucoup sur le sort de Gaby Dubuis en panne entre le col
des Planches et le col du Tronc, nous étions effrayés, mais vite rassurés en
constatant que l'équipage 80 était sorti de la route juste avant la fin de l'épreuve
de classement, on gémissait en passant au Cotterg et devant le radar pour
finalement nous retrouver à la Croix-de-Cœur avec l'équipage féminin du
<< Nouvelliste » nbus apprenant sa « mise hors course » toutes ces péripéties pour
un samedi matin magnifiquement ensoleillé démontrer avec puissance le
caractère sportif de ce rallye, mais aussi sa grande portée touristique qui faisait
découvrir à tout le monde un passage inconnu menant de Verbier aux Mayens-
de-Riddes. D'un côté la beauté presque sauvage et nue des pentes de Savoleyres
avec pour décor les Ruinettes, le massif des Combins, la Pierre-à-Voir et nous en
oublions très certainement. De l'autre un aspect presque provençal avec les
champs de rhodos brûlés par le soleil et prenant parmi de nombreux troncs
déracinés une apparence rousse du plus bel effet.

Doublé de i écurie 13 Etoiles
« fe  suis doublement heureux, l'année

dernière je n 'avais pas pu participer à la
suite de mes examens professionnels.
Cette année, je fais équipage avec mon
ami Jean-Marie, sans assistance et en
tant que président de l'Ecurie, nous
réalisons un doublé avec l'équipage
Rudaz-Laederach. C'est formidable !»

Telles furent les paroles du président
fean Gay pilote de la Porsche 911 S ,
victorieuse du 14' Rallye du vin. Le
succès de l'écurie valaisanne est
complété par le 9" rang de Aymon-
Foumier sur BMW 2002 Tl, de Genoud-
Mottier (14'), de Pierroz-Pierroz (15'),
de Locher-Schàr (16 e) et de Dubuis-
Cretenet (19e), pour ne citer que les
équipages classés dans les vingt pre-
miers. La majeure partie des concur-
rents étaient d'avis que le parcours de
cette année fu t  plus complet. Aussi bien
le navigateur que le pilote euren t leur
pensum de travail, ce qui prouve bien,
que l'équipage vainqueur fu t  le plus
homogène el le plus complet. Nous
sommes heureux de la victoire de Gay-
Carron, qui récompense deux sportifs
déjà fort connus, spécialement fean-
Marie dans les épreuves du champion-
nat suisse, qui défendent bien haut le
sport automobile valaisan. Il en est de
même pour Michel Rudaz , qui associé à
Leaderach s 'adjuge une deuxième
place méritée. La paire Vetsch-Craf fu t
la plus dangereuse pour les deux équi-
p ages valaisans. Au quatrième rang,
on trouve le leader actuel de la coupe
suisse des rallies, les Tessinois de
Lugano, Buzzi-Pelli sur Lancia. Quant

Les jot
faisaient qi
d'équipages
station de 1;

Ole horaire devant le N

a Philippe Carron, associé au naviga-
teur Sarrasin, il démontra toute sa

dextérité de pilote chevronné en rempor-
tant le clasement final des EDC, devant
Michel Maye, Michel Rudaz et f . -B. Lo-
cher. La lutte se termina donc par une
victoire Porsche sur les Alpine , dans
les épreuves chronométrées. Pour ce qui
est des contrôles radar, de la Police va-
laisanne, il faut souligner que les con-
currents en furen t nantis avant le dé-
part.

Alors, pour ceux qui furent mis hors-
course, l'année prochaine ils veilleront
au grain... car dans certains cas, nos
agents furent bien gentils ! Nous retien-
drons la phrase de l'un des vainqueurs
de ces dernières années : « Sans les
contrôles radar, tout fut  parfait ». Mais
si nous voulons que le rallye du vin
survive, il est normal que les lois de la
circulation routière soient respectées,
cela dans l'intérêt des concurrents et
du public.

Comme de coutume, cette manifes-
tation se termina dimanche par le défilé
en ville de Martigny , ainsi que par la
proclamation des résultats et distribu-
tion des prix au Casino Etoile. Après le
repas officiel , où assistaient les autori-
tés civiles, politiques et du monde auto-
mobile, le directeur de course Jean-
Pierre Favre eut le plaisir de dévoiler le
classement officiel et de remercier tous
les organisateurs et patr oneurs de cette
belle épreuve, ainsi que les trois sportifs
hôtes d'honneur, Roland Collombin,
Philippe Roux et le Français f . -P.

^ Augert, qui apportèrent la note de la
jeunesse.

équipage hôte d honneur ne ménagea
u volan e cetie

de ce qui se pass e... !
(Photo Darbe

Le seul équipage jemmm, mune-rrurn.t;
Machoul et Claudy Eggs, a connu des
fortunes diverses. Malheureusement
leur Mini Austin ne leur permit pas
de temiiner l'ép reuve.

UN APRES-MIDI TRANQUILLE , MAIS RAPIDE

La seconde partie de l'épreuve qui devait mener les concurrents depuis les
Mayens-de-Riddes à Martigny en passant par... Sion, Sierre, toute la région de
Luc-Icogne, le Pas de l'Ours, Aminona Venthône, puis à nouveau Chalais-Grône
Saint-Léonard avant de rejoindre finalement le Comptoir de Martigny en passant
par Châteauneuf-Ardon-Saint-Pierre-des-CIages-Saillon-Fully et le pont de
Branson fut beaucoup moins « terrible » mais demanda au navigateur
beaucoup plus de précision dans son travail et au pilote une dextérité toute
particulière , plus spécialement à l'épreuve de vitesse en circuit fermé aux
casernes de Sion.

UNE REUSSITE SANS OMBRES

De l'avis de tous les pilotes, ce 14 Rallye du vin fut une réussite. Tout
d'abord parce que l'épreuve tout en étant difficile fut extrêmement bien
orchestrée, ensuite parce qu'aucune ombre n'est venue entacher la joie des
Valaisans de voir un gars de la région, Jean Gay, président de l'Ecurie des 13
Etoiles, associé également à un enfant du district bien connu dans les milieux
automobiles, Jean-Marie Carron s'adjuguer une victoire bien méritée. Ce faisant ,
le Rallye du vin sans le vouloir rejoignait le motif principal du 14e Comptoir de
Martigny : « la jeunesse » a décerné son 14e titre à un équipage jeune de la
région. Collombin et Roux les deux hôtes d'honneur, furent également pour
beaucoup dans la réussite de ce spectacle puisqu'à tous les postes de contrôle
l'on n'entendait qu'une question : « Collombin il a déjà passé ?» C'est donc à une
échelle véritablement régionale et plus encore martigneraine et entremontante
que fut placé ce rallye. Il faut en féliciter les organisateurs et aussi tous les
concurrents en leur donnant d'ores et déjà rendez-vous pour le... 15e '.

HMBMMMMMBKMNMMM*'
1. Gay J.-Carron J.-M. (Porsche 911 S, Ecu
rie 13 Etoiles) 194 points ; 2. Rudaz M.-
Laederach J.-P. (Alpine Renault , Ecurie 13
Etoiles) 377 ; 3. Vetsch H.-Graf M. (BMW
2002 TI , Ecurie SAR) 433 ; 4. Buzzi P-
Pelli F. (Lancia 1600 HF, Ecurie Joll y
Club) 652 ; 5. Cattin A.-Golay M.-E.
(Austin Cooper, Ecurie les Corsaires)
1093 ; 6. -Bourquin F.-Bourquin C. (NSU
TT, Ecurie des Ordons) 1193 ; 7. Meyer
G.-Sauter F. (Datsun Cherry , Ecurie RC
Thun) 1353 ; 8. Carron P.-Sarrasin A.
(Porsche 911 S, Wicky Racing Team)
1486 ; 9. Aymon G.-Fournier J.-C. (BMW
2002, Ecurie 13 Etoiles) 1631 ; 10.
MaegerU A.-Glauser B. (Mazda RX 3,
1656 ; 11. Fatio A.-Hofmann G. (Lancia
Fulvia HF, Ecurie 3 Gazzelle-I) 1700 ; 12.
Balmer R.-Vuilleumier D. (Mini Cooper ,
Ecurie RC Court) 1748 ; 13. Chapuis E.-
Speck A. (Porsche 911 S, Ecurie du Nord)
1789 ; 14. Genoud J.-C.-Mottier B. (Datsun
1000, Ecurie 13 Etoiles) 1794 ; 15. Pierroz
G. - Pierroz C. (Da tsun 100 A, Ecurie 13
Etoiles) 1800 ; 16. Locher J.B.-Schaer Ph.
(Alpine Renault , Ecurie 13 Etoiles) 1948 ;
17. Polla M.-Gruber R. (Renault 12 Gord.,
Squadra Lido) 1954 ; 18. Gauthey M.-
Germiguet A. (Alpine Renault , Ecurie du
Nord) 1965 ; 19. Dubuis A.-Cretenet L.
(Austin 1000, Ecurie 13 Etoiles) 1988 ; 20.
Wirz P.-Fassler M. (Austin Cooper , Ecurie
du Nord) 2111 ; 21. Tiefenthale r W.-
Tiefenthale r Y. (Alpine Renault , Squadra
Lido) 2154 ; 22. Soldini G.-Vanni M.
(BMW 2002, Chicco d'oro) 2177 ; 23.
Triissel J.-Knaus H. (Opel Ascona , SRT)
2194 ; 24. Hort C.-Mosconi C. (Lancia
Fulvia HF, Ecurie Jolly Club) 2495 ; 25.
Hendrichs U.-Kùmin R. (Lancia Fulvia
HF, Ecurie Jolly Club) 2643 ; 26. Terrani
A.-Bernasconi E. (Morris Cooper, Ecurie
Beta) 2874 ; 27. Dunnenberger M.-Kopp R.
(Toyota Célica , Ecurie Basilisk) 2883 ; 28.
Aviolat C.-Rouvenaz J. (NSU TT, Ecurie
des Corsaires) 2976 ; 29. Pidoux J. -P. -
Pidoux C. (BMW 2002 TI , Ecurie du Jorat)
2986 ; 30. Stierl i G.-Sigrist J.-P. (Alfa
Roméo 2000, Ecurie de Genève) 3021 ; 31.
Bonvin A.-Lenoir C.-A. (Datsun 1600 SSS,
Ecurie Alsa) 3028 ; 32. Ehinger J .-C.-Li p-
puner Ch. (Alfa Sud , Ecurie du Nord )
3268 ; 33. Legeret P.-A.-Zimmermann R.
(Morris Mini , Ecurie du Jorat) 3359 ; 34.
Maye M.-Biollaz J. (Alpine Renault , Ecurie
13 Etoiles) 3365 ; 35. Guggisberg J.-C.-,
Bubloz C. (Mazda RX 2, Ecurie Taifyn)
3460 ; 36. Sottaz P.-Racine J.-C. (NSU TT)
3504 ; 37. Hotz C.-Muller B. (Simca 1000
Rally, Ecurie Neuchâteloise) 3560 ; 38.
Veronese J.-Begert F. (Fiat 127, Ecurie 13
Etoiles) 3564 ; 39. Burri A.-Wisler R.
(Simca 1000 Rally , Ecurie RC Court )
3695 ; 40. Vogler H.-Wintsch M. (BMW
2002 Tl , Squadra Lido) 3700 ; 41. Joly A.-
Rubath Ph. (NSU TT, Ecurie de la Côte)
3729 ; 42. Gey G.-Gischig H. (BMW 2002
TI , Ecurie Haut Lac) 3746 ; 43. Reuche J.-
F.-Junod R. (NSU TT, Ecurie Taifyn)
3771 ; 44. Walther J. -J .-Rochat D. (Simca
1000 Rally, Ecurie Taif yn) 3780 ; 45.
Stutznabb B.-Mange P. (NSU TT, Ecurie
Racing Fan's) 3807 ; 46. Crenscenzi R. -
Mallepell R. (Alfa Roméo 2000, Ecurie des
Corsaires 4179 ; 47. Bragger B.-Haab W.
(Renault R 12 Gord.) 4226 ; 48. Pfister M.-
Chiri B. (Fiat 127, Ecurie du Nord ) 4247 ;
49. Zuchuat M.-Nanchen J. (Porsche 911 S,
Ecurie 13 Etoiles) 4773 ; 50. Gschwend P.-
A.-Jacot M. (Citroën GS 1220, Ecurie 13
Etoiles) 4823. 87 classés.

CLASSEMENT DES EDC
1. Carron Ph. (Porsche 911 S) 100

points ; 2. Maye M. (Alpine Renault) 110 ;
3. Rudaz M. (Alpine Renault) 130 ; 4.
Locher J.-B. (Alpine Renault) 150 ; 5. Gay
J. (Porsche 911 S) 155 ; 6. Chapuis E.
(Porsche 911 S) 165 ; 7. Zuchuat M.
(Porsche 911 S) 175 ; 7. Salamin A. (Pors-
che Carrera) 175 ; 9. Ballmer R. (Mini
Cooper) 190 ; 10. Pierroz G. (Datsun 100
A) 195.

Philippe Carron avec sa Porsche 911 S
démontra sa dextérité de pilote che-
vronné, au cours des épreuves de clas-
sement, où il remporta la victoire. Nous
le voyons ici dans la montée au tunnel
des Trappistes.
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