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Samedi 6 octobre : torpeur de sabat,
alanguissement de Yom Ki ppur, le
jour du grand pardon, la seule fête
religieuse où orthodoxes et incroyants
s'inclinent ensemble devant Dieu.
D'aigres, de bêlantes, de monocordes
prières moulues dans les synagogues.
Les énergies distendues. Des bruits
étouffés. Un silence de morne provin-
ce, des marmousets coiffés de la
Kippa, tenant la main de papa, enve-
loppé de son châle dé prière, s'en
allaient au Mur des lamentations.
Personne ne savait encore que le
matin à 10 heures Mme Golda Meir
avait prévenu l'ambassadeur des

Etats-Unis, M. Kenneth Keating, de
l'imminence d'une attaque syro-égyp-
tienne. Dans l'après-midi, le directeur
général du Ministère des affaires
étrangères, Avraham Kidroon, et son
adjoint, Yohanan Meroz, rencon-
traient à Tel-Aviv les représentants du
Danemark, de la Finlande, de la Bel-
gique, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie, de l'Allemagne de l'Ouest, de
la France, de la Roumanie, du Japon,
du Mexique, du Pérou et de l'Argen-
tine. A Jérusalem, l'assistant du direc-
teur général des affaires étrangères,
Efraïm Evron, appelait les ambassa-
deurs de Hollande et de Costa Rica.

Un calcul hasardeux!
NOUS N'ATTAQUONS PAS !

A tous il fut dit que les Arabes
allaient attaquer , qu 'Israël n 'avait pas
l'intention de déclencher une offen-
sive, que les diplomates veuillent bien
en avertir les Syriens et les Egyptiens.
Soudain , à 14 heures, une sirène hul-
lule, voitures pneux crissants, autobus
roulant à vide, cars militaires fonçant
à tombeau ouvert, toutes lumières
allumées. Des ambulances gagnent les
postes de secours. Une fille pleure en
embrassant son parachutiste . Tout
ceci espacé, piqueté dans un calme de
routine. Les réservistes sont rappelés
jusque dans les synagogues. Des
perquisitions sont effectuées chez
les Arabes nationalistes et quelques
éléments de l'extrême-gauche israé-

lienne, mais aucune arrestation n'a
été signalée.

LES FORCES EN PRESENCE
A 14 heures, le porte-parole de

l'armée annonce que les Syriens et les
Egyptiens ont attaqué dans le Golan
et sur le canal de Suez. Dans la soirée,
le commandement de la défense pas-
sive proclame l'état d'urgence sur
toute l'étendue du territoire et l'ex-
tinction des lumières. Toutes les vitres
des fenêtres et les glaces dans les
maisons doivent être renforcées en
même temps que toutes les vitres
superflues doivent être enlevées. Il
faut éloigner des maisons et de la
proximité des abris toute matière
inflammable, installer du matériel
d'extinction dans les cours des mai-
sons, préparer des fûts d'eau dans les
abris et les maisons ainsi que des
gourdes d'eau. Le mugissement des
sirènes avec des hauts et des bas indi-
quent le danger, et il faut alors gagner
les abris.

Les Israéliens ont à combattre
350 000 adversaires, dont 250 000
Egyptiens. Ceux-ci disposent de 2000
tanks, de 1500 pièces d'artillerie et de
700 avions de combat , tandis que les
Syriens alignent 800 tanks et 800
canons de longue et moyenne portée.
Sous de terribles tirs de couverture,
les Egyptiens ont débarqué, en plu-
sieurs endroits du canal de Suez. Les

Comme en 1967, pour des raisons politiques et militaires, les venir 400 tanks égyptiens dont ils ont déjà détruit la majeure
Israéliens tendent le brouillard. Tout au plus, à quatre heures de partie. Sur la dizaine de ponts lancés il n'en est plus guère d'intact,
l'après-midi, heure locale, pouvait-on se rendre compte de ceci : Une ou deux positions israéliennes ont été abandonnées, les autres
l'offensive syrienne dans le Golan était stoppée. Les attaquants tiennent. Les réservistes rappelés samedi après-midi sont à pied
faisaient retraite vers les lignes de cessez-le-feu s'ils ne les avaient d'œuvre. Les Israéliens n'ont pas engagé la totalité de leurs forces,
pas déjà atteintes. L'aviation israélienne attaquait des colonnes Ils disposent de considérables réserves. La contre-offensive est
blindées et des convois. Elle a sérieusement mis à mal le nouveau proche. Dans le Sinaï la situation est contrôlée, les raids aéroportés
système de défense constitué par des « SAM II » et des « SAM III » égyptiens ont échoué.
à proximité de la frontière ainsi que celui installé près de Damas. Pour sa première guerre défensive, Israël possède encore la
L'aviation syrienne ne s'est pas manifestée en grande quantité. Sur supériorité. Sur le front de Suez la nuit de lundi à mardi est
le front de Suez, les Egyptiens n'ont pas réussi à percer. Ils se décisive. U faut faire vite avant le cessez-le-feu qui sera sans doute
cramponnent à leurs têtes de pont. imposé. Il faut se hâter avant que tout ne dégénère. Cela va être la

Les Israéliens et c'est bien la confirmation du piège ont laissé tâche de l'aviation et des réservistes. Jacques Helle.

principaux objectifs des Egyptiens chutistes, mais une dizaine de leurs dimanche, leurs tanks avaient avancé
seraient la région de Mitla , Sharm el hélicoptères contenant trente hommes de plusieurs kilomètres dans les
Sheik - qui contrôle la liberté de chacun ont été abattus. Les Syriens secteurs d'Ahmadiya, Rafid-Hushnya
navigation dans les détroits de Tira n - ont aussi amené des troupes sur et Ramat Magshimim.
et Abbu Rhodeis , station pétrolière , hélicoptères dans le Golan et sur le | .
où ils ont essayé de larguer des para- mont Hermon. Dans la matinée de SUITE PAGE 15

14e COMPTOIR
DE MARTIGNY

Ce fut un magnifi que pétrin ! Une semaine exceptionnelle couronnée par une réussite puisque le Comptoir de _ Turin laissera à Martigny l'impression non pas d'une grande ville condescendante mais bien d' une cité amie qui a
Martigny, foire-exposition du Valais , 14' du nom , a une fois de plus battu son propre record . Le nombre des g su « descendre » de son imposant piédestal industriel pour venir conquérir par son charme le cœur de la petite
visiteurs (94 788) a bien récompensé de leurs peines les membres du comité d'organisation. Bravo aux organisa- S c''è octodurienne. Devant cette maquette de la route de ceinture de la capitale piémontaise , de nombreux Marti-
teurs et merci à tous ceux qui ont choisi Martigny comme lieu de rencontre au cours de la semaine dernière, £ gnerains ont souri en pensant à... leur propre problème de déviation. VOIR EN PAGES 9 ET 10
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Tous les systèmes de communi-
cation sont à la merci de dérangements.
Mais nombre de ceux-ci peuvent être
évités. C'est pourquoi les éléments de
haute technicité de nos radiotéléphones
sont protégés par un boîtier à toute
épreuve. En effet, il est indispensable
que «les communications passent». Et
qu'elles passent à tout prix. Quelles
que soient les conditions d'utilisation.

Nos équipements vous garan-
tissent un instrument de travail véri-
tablement efficace. Souple et exten-
sible, il est adaptable en toutes circons-
tances. Sa conception modulaire vous
assure une «solution sur mesure ». Et
vous n'acquérez que les éléments qui
vous sont nécessaires.

Nos installations radiotélépho-
niques peuvent aussi être intégrées aux
systèmes de communication déjà en
place. Car, spécialistes des moyens de

communication, nous nous jouons des lations de communication comme la
difficultés. Une expérience de plus de nôtre peut vous offrir. Et vos communi-
30 ans dans la construction d'équipe- cations passeront , quelles que soient
ments radio, un vaste choix de radio- les circonstances,
téléphones, de stations portatives mo-
biles ou fixes, de multiples accessoires ¦ 
et de nombreuses unités interchan-
geables, nous permettent de vous pro- Intéressé par vos installations radio-
poser « la » solution qui répond parfaite- téléphoniques, j e vous prie de m'envoyer une
ment à vos besoins. documentation détaillée.

Nous pouvons vous soumettre Nomdes études détaillées et vous garantir 
un montage minutieux. De plus, vous Prénom
pouvez en toute quiétude nous confier ;
l'entretien - en cas de location, il est Entreprise 
compris dans le prix - de votre équipe- Rment: nous connaissons ce dernier -̂  ̂
mieux que quiconque! Et en Suisse, I No postal/ localité
nos 10 centres de service sont à votre i 
disposition. | NV _

Telles sont les prestations que Envoyez ce coupon à: Autophon SA.
seule une entreprise générale d'instal- Dpt VD 55. Steinstrasse 21. 8036 Zurich
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PLUS TARD

L'agence «UNA»

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine el dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de lête. - 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 Allegroz.
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).

UNE HEURE © '«««
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Les aquanautes y

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).

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

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

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

De nuit. - Garage Bruttin, Slerre, 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32. '

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 lête. - 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
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

Dépannage.- Garrage des Nations, télépho-
ne 2 22 22.

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.

Bort / PEiJpMr (30e T0 FeZAS
16 TDUE T>d'PKOPR2sbc\ JE DBESSE
RAI LA TErtTe

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac. télé-
phone 3 62 19. François Dirac , télé-
phone 3 65 14 - Claudine Es-Borrat. télé-
phone 3 70 70.

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.
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| UN MENU :
Carottes râpées
Sauté de veau aux pruneaux
Salade
Gâteau au chocolat

j  LE PUAT DU JOUR :
| Sauté de veau aux pruneaux

Préparation : 20 minutes, cuisson :
¦ 1 h. 30. Pour 4 à 5 personnes : un
¦ kilo de sauté de veau, un kilo de ca-

rôties, 3 oignons, 300 g de pruneaux,
| 50 g de beurre, sel poivre, bouquel
_ garni.

Faites tremper la veille les
B pruneaux dans l'eau froide. Laissez
' fondre le beurre dans une cocotte
I épaisse pour y faire dorer les mor-
_ ceaux de veau. Otez-les du récipient,
| faites blondir les oignons coupés ;
¦ puis ajoutez les carottes débitées en
I rondelles. Remettez le veau, le bou-
I quet garni, salez, poivrez et mouillez
' avec deux verres d'eau. Laissez mi-
| joter à petit feu en couvrant et en
¦ ajoutant de l'eau si besoin. Vingt
I minutes avant la -fin de la cuisson,
I mettez les pruneaux et continuez à
¦ laisser mijoter à feu doux jusqu'au
I moment de servir.

I Diététique
¦ Quelles sont les qualités diététiques
¦ des pruneaux ?

Comme tous les fruits secs, le pru-
neau a une grande valeur
| énergétique : un apport de 290
¦ calories pour 100 g il a l'avantage
I d'être très digeste, car il est riche en
| glucides (sucres assimilables) mais
* c'est un des fruits secs les plus pau-
| vres en lipides (graisse) - 0,4 g pour
. 100 g contre 0,6 g dans les dattes -
I 1,3 g pour les raisins secs et 60 g

I lavez comme indiqué précédemment. _

| DE LA COULEUR DANS LA MAISON |
Si vous devez choisir la couleur de J¦ votre papier peint ou de votre pein- _

| ture, sachez que :

L_.........i

« L ennui, avec les ennuis c 'est lors-
que les ennuis majeurs sont résolus,
les ennuis mineurs deviennent ma-
jeurs »

Raymond Devos

le jaune : gai, lumineux, s'emploie
dans une pièce sombre qu'il illumine I

Le bleu : apaisant, favorise le .
repos, le travail

Le rouge : est a employer dans les ¦
entrées, dans les pièces de passage, I
mais pas une chambre où il fatigue ; |
en petite quantité, par des bibelots,
des livres, des sièges, il apporte une ]
note réchauffante.

Le vert : est a éviter dans les salles I
à manger, à moins de le choisir très ¦
printanier, tendre et acide ou tirant '
sur le tilleul foncé, il est très joli dans I
les bureaux et les entrées, surtout .
lorsqu'il est égayé par de l'or.

L'orangé : réservé aux pièces mal ¦
exposées, est cependant très ac- '
cueillant dans une entrée.

Le violet : ne peut s'employer
qu'en petite quantité, en contrepoint |
d'un rose et d'un jaune.

VOTRE ELEGANCE
Le chapitre des fourrures

Nouvelles fourrures : le glouton |
(voisin de la martre) le petit-gris fait ,
un retour discret.

Le mariage des fourrures : le i
renard fait équipe avec le cuir , la I
mousseline, l'astrakan avec le tricot ,
le vison avec l'autruche.

Les chapeaux de fourrure sont très i
nombreux et de formes variées : to-
ques, boules, bérets, turbans,
capuches, mouchoirs de tête, cas-
quettes, toques-tambourins, cloches,
cagoules, fanchons, bonnets.

Sion
Médecin : Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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.
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vendeuse
est demandée pour la
tenue d'un petit kios-
que. Congé le samedi
après-midi et le di-
manche.
Conviendrait aussi à
couple ayant retraite
partielle.

Adresser les offres à
la case postale 152,
1951 Sion.

36-5637

laC^purce
Nous cherchons pour un de nos maga-
sins de la place de Martigny

gérante
vendeuses

Nous demandons personnes expérimen-
tées, aimant les responsabilités et ayant
de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire vos offres au 026/2 10 87

36-5812

On cherche

sommelière
Débutante ou étran-
gère acceptée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Jeune Suisse
romand
licencié ès sciences
commerciales, 2 ans
de pratique dans dé-
partement finance el
comptabilité, cherche
place stable avec res-
ponsabilités.

Connaissances
approfondies anglais
et allemand.

Ecrire à
case postale 3
3960 Sierre

Société industrielle de représentation de machines de
voirie et de vannes hydrauliques, à Lausanne, cherche
pour son service d'entretien

mécanicien sur autos
dynamique, avec sens des responsabilités, aimant le
contact avec la clientèle et le travail varié, en atelier et
à l'extérieur.

Suisse 25 à 30 ans, bilingue (français-allemand). Pres-
tations modernes. Salaire en rapport avec les qualifi-
cations. ,

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PT 903100 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
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 el mi-privées : mardi , jeudi, samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

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

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod , télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithnér , 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 et les jours de lête. - Appeler le 11
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Des dizaines de milliers de "Simca-istes" restent fidèles à ce modèle. Demandez
donc pourquoi à l'un de ces heureux propriétaires!
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LA CELEBRE
SIMCA1301S FR.10 890.-

\ II doit bien y avoir une explica-
\ tion au fait qu 'un véhicule arrive à

lk se maintenir dans le peloton de tête
% des ventes. Laquelle?
\ La 1301 S est une voiture qui a
\ fait ses preuves. Tout y est axé sur
\ trois critères : performances, con-
\ fort et économie. Sa construction ,
\ la richesse de son équi pement et ses
\ détails raffinés... tout a |̂ âfl|

._ - f̂ =-..̂ - -i- ¦¦%:- été conçu avec une ex- ï/\ï
S§§f î:: ¦ "3̂ ^P̂ -̂ =rp=S;!:; tréme minutie - cc qui BMA

î i W W "° - ' "y î "--- expli que qu 'elle soit par- |CHRKHBj
J \ v, Vfâjj;.jjjj a£ 'r; îjjgggû venue à séduire à ce jour HfHli

-:,^-ffiA jf5h'i --i A -'¦ V%-- "&¦- " "'""'" quelque 34000 conclue- T_~™ ;
¦̂ ï I UJSS S - teurs suisses. SmssM
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Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, 026/2 22 22
Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
Ayent : F. Bn'rJel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brlg : B. Eggel, 028/3 36 55. Grône :
L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. S
A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch, Bossonnet , 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W.
Imboden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26

Une course
""̂ d'essai vous en

apprendra davantage!
Nouveau-Garantie de 6 mois, sans
limitation kilométrique.
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - Dernières séances Ce soir : relâche
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Aujourd'hui : relâche

LE DERNIER TANGO A PARIS
Malgré tous les bruits qui courent, ce film
passe en version intégrale, sans aucune cou-
pure. C'est un film qui choque mais qu'il faut
voir. Vous pourrez alors le défendre ou le
condamner.
Film dès le début de la séance
Parlé français - En couleurs - 20 ans

Samedi - Dimanche :
KRAKATOA A L'EST DE JAVA

Jeudi - 18 ans
LES MALES
Dès vendredi - 16 ans
LE PARRAINSIERRE KSlt î

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma + culture
PERSONA
d'Ingmar Bergman
« Un film de talent qu'il faut avoir aussi le
talent de voir. » (Robert Chazal)

MONTANA KffflilPfl
Relâche

I CRANS K ¥̂JKJH
Ce soir a 21 heures
QUAND LES FEMMES AVAIENT LA QUEUE
Giuliano Gemma - Senta Berger

I SION WjÊÊjÊ
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - En
grande première
TOUTE LA VILLE DANSE
Une production de Andrew L. Stone avec
Hortz Buchholz, Mary Costa, Yvonne Mitchel
La vie, les amours du roi de la valse Johann
Strauss tourné sur les lieux de l'action à
Vienne.
Dimanche matinée à 15 heures - Parlé fran-
çais - Métrocolor - 16 ans

SION BflPin
Jusqu'à dimanche - Soirée a 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures - Film studio
CHANTONS SOUS LA PLUIS
Une des meilleures comédies musicales dans
l'histoire du cinéma avec Gène Kelly, Donald
O'Connor, Debbie Reynolds.
Version originale, sous-titrée couleurs - 14
ans.

I SION EQ

êNT

Jusqu'à dimanche - Soirée a 20 h. 30.
LE REMPART DES BEGUINES
Un film de Guy Casaril avec Nicole Courcel ,
Anicée Alvina. L'extraordinaire roman de
mœurs de Françoise Mallet-Joris de
l'Académie Goncourt est devenu un film
exceptionnel.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Voici « le truc »
Au 71' Comptoir de Fribourg on peut admirer quel que chose qui s'appelle« le truc , machine à griller , réputée d'utilité publi que. » Ce « truc » est unappareil qui amuse tout le monde. Avec le mouvement de la machine ,des poulets tournent sur la braise. Ils sont caressés par un pinceau quiles lubrifie. Un puise-sauce avec vidange les arrose régulièrement.
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MARTIGNY ¦11111
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 7 ans
Film d'art et d'essai
LES LUMIERES DE LA VILLE
le chef-d'œuvre de Charlie Chaplin

MARTIGNY ftjjfjJH
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Après 553 jours passés en forêt... deux Cana
diens reviennent en ville !
LES MALES
Une suite d'aventures érotico-comiques !

ST-MAURICE ÇjJr^H
Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans
Raymond Devos et Marthe Keller dans
LA RAISON DU PLUS FOU...

I MONTHEY ftfjfejjfllP!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film monumental impressionnant !
LE DERNIER DES ROMAINS
avec Orson Welles, Sylva Koscina, Lawrence
Harvey, etc.

MONTHEY BJfcJH
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film de Peter Bogdanovich
LA DERNIERE SEANCE
avec Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Ellen
Burstyn, Ben Johnson et Cloris Leach Man

I BEX

Relâche

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boite à surprises

Chantons avec... Isabelle Aubret
Les aventures de Oum le dau-
phin

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'actualité au féminin
18.30 (C) Sous la loupe

Morat-Fribourg
19.00 Pont-Dormant
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Schulmeister l'espion de

l'empereur
9' épisode : La dame de Vienne

21.10 (C) Emission spéciale « Temps
présent »
Vivre en Chine :
L'école de Lu Hsun

22.30 (C) Téléjournal

18.15 Russisch fiir Sie (3)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Tausenderreportage
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Paracelsus, der Stadtarzt zu Basel
22.00 Tagesschau
22.10 Die Grossherzôge von Burgund

EJSL-KMÏÏ^
VIVRE EN CHINE :

L'ECOLE DE LU HSUN

Après un reportage sur la vie d'un quar-
tier de Pékin, après la description d'un vil-
lage chinois, voici la troisième et dernière
partie de Vivre en Chine.

Ce soir : l'Ecole de Lu Hsun. A travers le
reportage sur une école chinoise c 'est pour
les auteurs, Jean-Claude Diserens et
Claude Torracinta, l'occasion de décrire
concrètement le système éducatif chinois,
caractérisé par un enseignement qui ne sé-
pare pas l'activité intellectuelle de l'activité
manuelle.

Le cycle des études primaires, secondai-
res, supérieures a été raccourci. Par contre
une plus grande importance a été accordée
aux cours pratiques dans les usines et dans
les campagnes.

Car à la fin des études secondaires, les
jeunes Chinois doivent fai re un séjour obli-
gatoire dans une entreprise ou dans une
commune populaire. Deux ou trois années
de travail manuel, puis retour à l'université
pour ceux qui souhaitent approfondir leurs

connaissances. A l'université comme dans
l'enseignement primaire et secondaire
l'éducation politi que, l'endoctrinement oc-
cupent une grande partie des heures de
cours. La prati que intensive du sport est
aussi fortement encouragée. Et parmi les
matières d'enseignement aucune d'elles
n 'est négligée ou considérée comme mi-
neure. Un cours de dessin ou un cours de
chant est suivi avec autant de sérieux
qu 'un cours doctrinal sur la pensée de Mao
Tsé Toung.

Le reportage sera suivi d'un débat en
direct. Claude Tonacinta repondra aux
questions de quelques invités ainsi qu 'à
celles des téléspecaeurs.

Empruntant l'habit et l'identité d'un
moine italien, Schulmeister, dans le neu-
vième épisode de ce feuilleton , devra dé-
jouer un complot contre Napoléon. La
petite comtesse qui doit assassiner l'Empe-
reur a bien appris sa mission : « Dès que
l'empereur tombe inanimé, je retire l'épin-
gle, je la remets dans mes cheveux, j 'ap-
pelle au secours. »

Télémaque

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

Service de publ-clté : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC £S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : lavant-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 lusqu'à 23 h.).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonce* : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame* : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
AvI* mortuaire* : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclame* tardive* : 1 tr. 90 le millimètre.

I Précipitations locales
Nord des Alpes, Valais, nord el centre des Grisons : la nébulosité restera en

I 
généra l abondante dans la moitié est du pays et en montagne et des préci pita -
tions locales se produiront encore. Des éclaircies se développeront dans l'ouest
et en Valais. Température en plaine entre 4 et 9 degrés en fin de nuit , entre 11 et
15 degrés l'après-midi. Vents s'orientant au nord-ouest. Limite de zéro degré
vers 2400 mètres.
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M. M0NARCH SEMBLE TRÈS ORGANISÉ
'JP JE SUIS CERTAIN QUE Sl UNE EXPÉDI-
y^ TION IMPORTANTE ARRIVAIT A LE CER
NER, IL S'ENFUIRAIT AVEC LE Dr ANDR EWS

.-̂  ET SA FILLE ET QU' IL DISPARAÛ

' ALORS,
QUE SUGGEREZ

VOUS^IPT f̂i^V- S JW/
a*% r̂ aiaaP d i s t r i b u é  VOT oper* munfll

J'AGIRAI SEUL. MAIS IL
S'AGIT AVANT TOUT DE
SITUER L'ÎLE OÙ SONT
LES PASSAGERS ET
 ̂LES DÉLIVRER. „

®
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Mzima : la source mystérieuse
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 Les chers menteurs
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
21.30 Manon
23.00 (C) Téléjournal

10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Les Naufrageurs
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Colargol
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 Musique en liberté
23.20 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Le défi
22.15 (C) Portrait de l'univers
23.05 (C) l.N.F. 2

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 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 Bon sens interdit
16.05 Feuilleton : Catherine de Rus-

sie
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
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 :

Une surprise pour Yolanda
21.30 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

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
Centre d'intérêt du mois :
La récolte

10.45 Short stories
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.55 Hommage à Francis Poulie
22.30 André Frénaud (2)

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 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Sandor Vidak , piano.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento, avec l'Orch. de la Radio ba-
varoise. 15.05 Accordéons. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.20 Disques. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Disques de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade. 23.30-1.00 Musique dans ia
nuit.

6.00 Disques. Concert matinal . 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 Le
mariage secret , ouv., Cimarosa ; La
fiancée du tsar, ouv., Rimsky-Kor-
sakov. 9.00 Radib-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. de
musique légère RS1. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. -18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Solo pour trom-
bones. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orch. Martin Bôttcher. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Serenata a tre , Vivaldi.
21.20 Juke-box. 22.05 Magazine
féminin. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc
turne musical.
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Pour réussir, il faut saisir sa chance.

Le centre commercial

LES HRCHDES
vous l'offre.

Cette magnifique réalisation avec ses 20 magasins-boutiques et
plus de 2500 m2 de galeries à exploiter est à portée de votre main.
Vous réaliserez d'excellentes affaires à coup sûr car depuis plus
d'une année

MIGROS
est la locomotive de ce complexe

>

ĴajpMfcy i ĝKfc^
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Vous aussi, qui êtes dynamique, pouvez acheter ou louer un local
pour y créer le commerce de votre choix :

coiffeur , parfumerie, boutique, cadeaux, souvenirs, ameublement,
horlogerie-bijouterie, articles de sport , lingerie, sous-vêtements,
boulangerie-pâtisserie, vaisselle, restaurant, etc.

Facilité de payement, conditions de location avantageuses, prêts
hypothécaires...

j B̂ B̂WB

L excès
de poids
menace

et la santé
et la beauté

Contrex les défend

toutes vos annoncesPftiir PiiMiwtae 5 7111
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S.A. DE
IMMOBILIER

ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE

immeuble résidentiel RENSEIGNEMENTS ET
CONSEILS D'ORDRE
TECHNIQUE ET ADMI-
NISTRA TIF SUR CONS-
TRUCTIONS ET BIENS-
FONDS - ACHATS-VEN-
TES D'IMMEUBLES ET
BIENS-FONDS - ADMI-
NISTRATION DE PRO-
PRIETES PAR ETAGES -
REGIES D 'IMMEUBLES

EUROPA
Châteauneuf Conthey

A vendre en PPE CONDEMINES 36
1951 SION - CH
TEL. 027/ 2 65 8718 appartements grand confort de 4'£ pièces situés

dans un cadre de verdure face aux Alpes valaisannes
avec école et commerces à proximité.

Surface brute 141,20 m2 - prix moyen (5e étage)
Fr. 192 550.— soit Fr. 1365.—/m2
Construction béton très soignée - terrain : surface
3100 m2 - prise de possession dès 1974 - reprise
d'hypothèque possible.

Demandez notre documentation

COUPOLM - REPONSE
Je vous saurais gré de me faire parvenir toute documentation utile concernant

D Appartements ? Locaux commerciaux D Places de parking

Nom : Prénom :

Profession : Tél. : A '

Adresse : Localité : \p—-^^— 
^

mlEC
LA QUALITE
D'UN SERVICE
SPECIALISE ET
DYNAMIQUE



Notre concours de tir a l arc au comptoir UN COURS FéDéRAL
: ^ —: r - ., POUR LES MAîTRESSES
.e succès d une bonne idée D éCONOMIE MéNAGèRE

1. M. Jean-Claude Ppintet , Maladière 8,

Cent cinquante concurrents se sont pré-
sentés au stand du NF durant cet avant-
dernière journée du Comptoir de Martigny.
Un seul a réussi à marquer un doublé de
cinq points en indiquant la zone commer-
ciale du NF dans la région sédunoise avec
Ayent-Conthey où 78,6% des familles de
l'endroit sont abonnées à notre quotidien.

La capitale valaisanne où 72 % des
ménages lisent le NF a été touchée par 18
tireurs alors que la région de Conthey-
Riddes fut le point de mire de 15 con-
currents.

Le Val d'Hérens avec Evolène et Nendaz
avec son 69,8% des familles abonnées ont
reçu la visite de treize concurrents.

Deux tireurs ont réussi 14 points et sont
départagés par le 1" et le 2' rang par les
touchés alors que pour le 3' rang où quatre
concurrents obtiennent 12 points , il a été
tenu compte du touché le plus élevé avant
le tirage au sort.

CLASSEMENT DU SAMEDI

1. Alexis Jacquérioz, Le Borgeaud à
Martigny-Combe avec 14 p (5, 1, 4, 4) ; 2.
André Jacquier, Grimisuat avec 14 p (5, 4,
0, 5) ; 3. M™ Cécile Raboud , Choèx-Mon-
they, 12 p avec 4 touchés (4 , 2, 1, 5) ; 4. M.
Georges Borgeaud , rue du Cropt, Bex, avec
12 p (4, 4, 1, 3) ; 5. M. Jean-Claude
Allegro, rue du Scex, Sion , avec 12 p (4, 5,
0, 3) ; 6. M. Félicien Beaupain , Martigny,
avec 12 p (4, 4, 4, 0).

UN RECORD DE PARTICIPATION
La dernière journée de ce 14" Comptoir a

vu une affluence record au stand du NF

Pour la première fois, la f in  de la journée de samedi 6 octobre a vu les trois
premiers classés de notre concours de tir à l 'arc recevoir ensemble les prix qui
leur revenaient. De gauche à droite : M. Alexis Jacquérioz domicilié au Borgeaud
à Martigny-Combe, vainqueur avec 14 poin ts et 4 touchés, M"'" Cécile Raboud ,
de Choëx-Monthey avec 12 points (3e)  et M. André jacquier, de Grimisuat (2e)
avec 14 points et 3 touchés.

Le vainqueur de samedi 29 septembre, M. Samuel Udriot, de Massongex, qui
avait obtenu 11 poin ts, a reçu son prix à la f in  de la journée de samedi, au stand
du NF

tant en ce qui concerne les visiteurs que les
concurrents à notre concours de tir à l' arc.
Cent soixante-deux tireurs ont tenté de
centrer leurs coups sur la zone
commerciale martigneraine et cinq d'entre
eux ont réussi la passe de deux sur la ré-
gion de Bagnes-Verbier-Champex (5 pts),

Les lauréats du dernier jour : de gauche à droite MM.  Osanda, Pointet etjuilland

représentant 75,4 % des familles abon-
nées. Ce sont au total sept candidats au ti-
tre de roi du tir à l'arc du NF qui ont tou-
ché ce centre.

Quant à la zone de Trient-Châtelard où
le NF enregistre 73,6 % des ménages au-
cun concurrent n'a réussi à l'atteindre. La
région de Saxon-Fully qui compte 70 % des
ménages abonnés ce ne sont que 5 flèches
qui l'ont atteinte marquant ainsi 3 points
pour ces tireurs.

Martigny-Ville et ses environs qui enre-
gistre 66,4% de ménages abonnés ce fut
pour un seul concurrent le point de mire.

Les résultats de ce dernier jour du con-
cours sont les moins brillants enregistrés
durant toute la durée de la Foire de Mar-
tigny. Peut-être est-ce dû à l'euphorie géné-
rale qui régnait ce dimanche ? C'est une
question qui peut se poser pour l'observa-
teur averti.

Deux concurrents ont atteint 15 points ,
un seul 11 points et quatre 10 points, tous
les autres étant à 6 points et au-dessous.

RESULTATS DE DIMANCHE

Marngny, avec 12 points p, i, s, i) ;
2. M. André Osanda, Martigny, 12 pts (3, 3,
5, 1) ; 3. M. Armand Juilland , avenue de la
Gare, Martigny, 11 pts (5, 1, 0, 5) ; 4. Fré-
déric Luyet, Savièse, 10 pts (0,5,0,5) ;
5. M. Siegfried Zumoberhaus, Sion, 10 pts
(5, 5, 0, 0) ; 6. M. Reynald Morand , Botyre-
Ayent, 10 pts (0, 0, 5, 5) ; 7. M. Jean Four-
nier, rue du Stand, Genève, 10 pts (2, 3, 0,
5). etc.

VOUVRY. - Cette charmante cité bas-
valaisanne, après sa fraîche et remar-
quable participation au 14° Comptoir
de Martigny, accueillait cette semaine
au sein de son centre scolaire ultra-mo-
derne, les maîtresses d'économie fami-
liale de Suisse romande et du Tessin,
pour leur cours de perfectionnement
annuel

Ce cours, organisé par l'Office fé-
déral de l'industrie des arts et métiers et
du travail , fut dirigé avec une haute
compétence par Mlle Claire Curdy,
expert fédéral de l'enseignement mé-
nager, et inspectrice cantonale.

Vouvry, par son infrastructure sco-
laire d'avant-garde, a pu mettre à dis-
position des maîtresses , des locaux el
des installations qui laissèrent perplexes
plus d'une participante.

Des conférenciers de qualité étaient
présents : MM. Pellegrini H., inspecteur

de l'enseignement secondaire, Sauvain
Ed., pédagogue d'avant-garde, et Cret-
tenand L., de la Maison Audio-Visuel
Sari à Saint-Maurice.

Ce cours intitulé : « Auxiliaires
audio-visuels de l'enseignement » a
permis aux participantes de se familia-
riser avec les techniques audio-visuelles
(enregistrements, projections de dias,
rétro-projections, fabrication de trans-
parents, photographies, films, labora-
toire de langues, télévision en circuit
fermé).

Cette semaine de formation aura été,
pour toutes les participantes, des plus
enrichissantes. Et il est évident que cer-
taines maîtresses se retrouveront avec
amertume, dès lundi, dans leur classe
respective, avec comme unique moyen
audio-visuel : l'inamovible tableau
noir !

Avec les samaritains
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - La section des
samaritains que préside avec dévoue-
ment Mme Gross informe tous les sa-
maritains que l'exercice mensuel aura
lieu le mardi 9 octobre dès 20 heures à
la salle des Jeunes. Qu'on se le dise !

Orage de grêle
OUI ICI lVglUII

montheysanne
c- lo wîfT.^r.

MONTHEY. - Samedi après-midi,
entre 15 h. 20 et 15 h. 25, un orage de
grêle s'est abattu sur la région mon-
theysanne dévastant les cultures et no-
tamment les vignes du coteau de Choëx
comme celles du chemin du Gros-
BelIeL

A première vue, il apparaît que le
raisin a beaucoup souffert de cette atta-
que de grêle suivie d'une pluie dilu-
vienne qui a raviné de nombreux
chemins secondaires.

POUR VOS REPAS
D'AFFAIRES
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Le vignoble du Dezaley
ravagé par la grêle

CULLY. - Deux jours avant l'ouverture de
ia vendange, une colonne de grêle a détruit
samedi une grande partie des espoirs des
vignerons du Dézaley : la récolte, qui s'an-
nonçait magnifique, est perdue dans une
proportion estimée provisoirement entre 25
et 70%, selon les parchets. Pour une qua-
rantaine de vignerons, la perte s'exprime
déjà en quantité, mais c'est aussi la qualité
qui est menacée.

Il était 13 heures quand une terrible
averse de grêlons, gros comme des noi-
settes et souvent comme des noix, s'abattit
sur une large bande du vignoble, de la
sortie ouest de Chexbres et de Rivaz à
l'entrée est de Cully. En moins d'un quart
d'heure, une partie des vignes d'E pesses,
de la Tour de Marsens et du sud-ouest du
Dézaley furent hachées. Dans le même sec-
teur, au Treytorrens le municipal des vi-

gnes de la commune de Puidoux évaluait
dimanche les dégâts dans certains de ses
« charmus » entre 50 et 60 %.

Le spectacle était désolant après le pas-
sage - assez inattendu à cette époque - de
la grêle juste avant vendange. Les gra ppes,
mûres à souhait , jonchaient le soi , de nom-
breuses souches étaient complètement dé-
nudées de leur feuillage, le sol était raviné
par les pluies diluviennes qui suivirent
l orage samedi après-midi et reprirent tôt
dimanche matin .

Pour sauver ce qui peut l'être encore de
la récolte, les vignerons ont aussitôt com-
mencé la vendange dimanche matin , avant
la levée officielle des bans : il s'agit d'éviter
l'attaque de pourriture qui , dans les heures
suivant les blessures causées par les
grêlons « pique » le raisin d'acide acétique
et le rend impropre à la vinification.

Avec la « Clé de Sol »
MONTHEY. - Le comité du chœur mixte musique et du travail bien fait , désire se
de la Clé de Sol de Monthey a le plaisir joindre à nous... Vous, Madame et surtout
d'annoncer à ses membres que les répéti- vous, Monsieurs, sachez que vous êtes at-
tions reprendront le mardi 9 octobre, dès tendu ce mardi 9 octobre, à la Maison des
20 h. 15, dans le local de la Maison des Jeunes !
Jeunes, à Monthey. Ayant mis sur pied un programme

Placé sous l'experte direction de Mme chargé mais des plus variés, le comité sou-
Colombara, ce chœur mixte désire s'a- haite à chacun de ses membres, nouveau
grandir, encouragé par le succès rencontré ou ancien, jeune ou moins jeune , que cette
lors des concerts donnés l'hiver passé. Un saison nouvelle leur soit une symphonie de
appel est donc lancé à chaque personne, chants, de gaîté, et d'amitié, en un mot :
suisse ou étrangère, de Monthey ou des « un accord parfait » !
environs qui , pour l'amour du chant, de la WO

Abaissement des frais
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Priorité aux buveurs de
perriej

ils sont dans le mouvement.

f ^ s mp ^

Marquez l'arrêt ,
le temps de boire un

perriet

/ êK
Si vous avez tendance

à zigzaguer, un
perrier

vous remettra d'aplomb.

trente* i
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Une merveille de la technique routière
la « tangenziale » de Turin

Double participation

. que. On enregistre des dégâts aux car- i
| rosseries. Les voisins ont souvent ¦
i demandé une taille en bonne et due I
I forme. Mais le propriéta ire fait la
I sourde oreille.

I • Durant cette semaine, Manpower a I
i organisé un concours de dessins d'en- I
I fants. Un jury composé de MM. Jean- "
I Paul Darbellay, architecte, A. Jacquier, I

exposant et M"* Marie-Claire Collaud, .
| hôtesse au stand d'information , ont |
. départagé 200 dessins.

Voici les résultats : 3 à 7 ans. - Clau- I
I dine Monnet, Martigny ; Eléonore Salz- I
1 mann, Martigny ; Anik Frasserens, '
I Martigny.

8 à 12 ans. - Laurent Paccolat, Mar- .
I tigny ; Lucienne Monod, Martigny ; |
¦ Philippe Buttet , Martigny.

13 à 16 ans. - Dominique Balmaz, ¦
I Martigny, Stéphane Woltz, Martigny ; I
* Christophe Boulé, Martigny-Combe.

Tous les concurrents ont reçu un |
. prix.
| • Les conseils bourgeoisiaux de Sierre , I
¦ Sion, Martigny, Saint-Maurice , se sont I
I retrouvés samedi en Agaune pour dé- '
I battre certains problèmes qui leur sont I
1 propres. C'est l'hôtel de ville rénové qui .
I les a reçus. On a parl é des agrégations |
¦ accélérées de Confédérés , des forêts, i
I des routes d'alpages. Puis présidents et I
i conseillers visitèrent la route forestière I
I des Jeurs et le château qu 'on est en '
I train de transformer en musée de l'ar- I

mement. La journée s'est terminée par .
I une visite du Comptoir de Martigny.

La « zone forte » nationale italienne est desservie par un imposant reseau
d'autoroutes. Mais tout à côté, à la campagne, on trouve encore des liaisons
datant d'un autre siècle, des chemins poussiéreux sur lesquels circulent des atte-
lages à bœufs.

MARTIGNY. - Au cours des dix dernières bir les engorgements provoques par le MARTIGNY. - Le 14' Comptoir de Mar- ayant tenu ses promesses, Jeunesse et pro- grâce auxquels tout un chacun a pu appré-
années, l'ouverture d'importantes voies de trafic, inteneur, on est en train de tigny s'est terminé en apothéose. Samedi fessions, indéniable pôle d'attraction. cier les délices de la cuisine piémontaise.
communication et de transit routiers (en construire une autoroute de ceinture au en début d'après-midi, un nombreux Tous ensemble ont construit ce succès. Il v a aussi les eardes de Securitas nueparticulier les tunnels du Grand-Saint- départ de celles Milan-Turin et Aoste- public a assisté au défilé, sur l'avenue de la Mais nous voudrions tout de même tirer nous devons féliciter oour l^rcomoréhenBernard et du Mont-Blanc) ont ete créées Tunn. Une fois term inée, elle mesurera 78 Gare> de ,a Journée rhodanienne. Défilé un coup de chapeau particulier aux « deux sion ieUr doieté leur eentillesse les netdans ce qu 'on appelle la « zone forte » na- kilomètres de longueur dont les trois qui précédait un autre : celui de la foule papes » de la province de Turin qui , toveurs grâce aràauels chaaue matin lestionale italienne constituée par le triangle quarts sont déjà en service, c est-a-dire la , 

TO chaque jour parcourant les chaque jour et bien avant l'ouverture offi- allées du Comptoir se trouvaient dans unindustriel Gênes-Turin-Milan. Ils font en section séparant Santena (autoroute Tunn- 
^ands t deU

4
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SQRt Me[ és a un char parfois g^L parère propretésorte que l'ancienne capitale politique de la Piacenza) de corso Regina-Marghenta en Si le résultat de cette manifestation au- lourd et qu'on a conduit à destination , ,P rL„;rl M .¦Péninsule devienne un centre hautement passant par via Nizza , corso Un.one-Sovie- tomna]e M t d,abord - ,a  ̂, c'est-à-dire au succès. monde aZrtf Ùf £ tt™, 7 
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spécialisé aussi bien professionnellement t.ca, Grugl.asco, Rivoli , Co legno. Le organisation de la foire automnaie vaiai. citons le « grand manitou » Gino Carli , £i"f " ™uw
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qu'en ce qui concerne le « management » dernier tronçon corso Regina-Marghenta- s „ faut associer ,es exposants qui employé à la direction de la province de P,"!. Si „nl ™, ™ 
q , "iEn effet, c'est dans la province de Tunn corso G.ul.o-Cesare sera achevé nous dit- font ve d/ ût d'imagination ; et puis Turin (à gauche sur notre photo) et Ernes- ^1̂ '
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que quelques-unes des entreprises les plus on a la fin de 1 année 1974 la plovince de Tutin. hôte d-honneur, to Bigio, directeur de l'Ecole hôtelière, P1™ de «>nna 'tre
importantes du secteur de la production C est en visitant le pavillon d honneur d chevalier de l'ordre du cordon bleu Et v0lla' le ndeau est maintenant tiré sur
ont leur siège central. Des activités ter- que nous l'avons appris de la bouche du —_ _ _ _ _ _  _ _ - —_ _ . .  .. droite> le 14° Comptoir de Martigny, foire-exposi-
tiaires autrefois étouffées par l'industrie directeur de l'ATIVA M. Dino Belfiore. -& ., Et .puis, citons aussi les « camerieri », les ««" du Valais.
prédominante, se sont développées grâce a Car la société de 1 autoroute Tunn-Ivree- COîllptOir-eXpreSS I « cuochi », la « caissière du grand café » Songeons déjà au quinzième...un travail de promotion assidu réalise par vallée d Aoste a tenu a être présente au Mr Ir b ¦
les princi paux organismes publics et privés Comptoir de Marti gny en vul garisant son | # Le encoure-questionnaire de Cha- ' _m'^^_^_____m____________________________^____m_m

__
m__m

__
kde la province. action au moyen d'une maquette . dar a donné Ies ^^^ suivants : I

Ces facteurs additionnés ont permis de suggestive montrant aux visiteurs les dif- I vendredi _ Sylvia Fischbach, Marti-nombreux échanges avec l'étra nger qui se ferents courants de circulation animant I „„, . 2 Gérard Limât Cossonav-Ville • Idéplace volontiers sur les bords du Pô, Turin, sa périphérie. ' , r^ ' in* Trnillet Martipnv Samedi' .
pour des raisons professionnelles , touristi- On admire la technique de construction ,
ques aussi. le tracé, les nombreuses liaisons , la com-

Afin de faciliter l'accès aux différents munication facile entre les autoroutes du
points chauds de la cité subalp ine sans su- Nord et du Sud.

C'est la conséquence de la politique rou-
tière adoptée par nos amis du Piémont au
cours de ces dix dernières années. Cette
« tangenziale », de 34 mètres de largeur ,
comporte six pistes de roulement, séparées
au milieu par un îlot de sécurité. Elle a été
conçue pour digérer un trafic de 80 000
véhicules par jour roulant à une vitesse
moyenne de 120 kilomètres à l'heure.
D'importants ouvrages d'art furent néces-
saires pour la réaliser, en particulier deux
viaducs sur le Pô, un autre de 1120 mètres
enjambant la cité de Moncalieri . Quant au
coût total de l'œuvre, il atteint... 95 mil-
liards de lires !

Et dire qu 'à Martigny ont en est encore à
se battre pour savoir par où passera notre
« tangenziale » qui ne mesurera que trois
petits kilomètres au maximum...

a J. ajaiuiuuib aiuuava, i.iu i iigu,. i_raa.aaa.aaa, a

I 1. Paul-René Fardel, Charrat ; 2. Chris- •
l tophe Savioz, Martigny ; 3. Colette I¦ Jaccard, Saint-Prex.

• Les auditeurs du concert pop orga- ¦
I nisé au Bourg vendredi soir n'ont rien I
¦ cassé... Pas même les tables et les chai- I
I ses. Ce fut tout simplement un bal con- '
I duit par deux orchestres. Beaucoup de I
1 spectateurs furent déçus.

I • De nombreuses assemblées et réu- i
I nions se sont déroulées samedi et di- '
I manche dans le cadre du Comptoir : I
' Association valaisanne des entrepre-
I neurs ; Association cantonale des en- |
. (reprises de forge et de la machine agri- ¦
| cole ; Apiculteurs, éleveurs et sélection- I
¦ neurs valaisans ; Fédération motorisée I
I valaisanne ; Société suisse romande
I pour l'étude et protection des oiseaux. |

| • Chaque année, pendant la période I —
¦ du Comptoir , de nombreuses voitures I
I circulant sur la rue de la Dranse pour ' «j
I chercher une place de stationnement , I g
' heurtent au passage les branches qu 'un .
I vieux poirier prolonge sur la voie publi- I S

I I

Pour me départir de mon calme, il
faut s'y mettre à plusieurs. Alors
quand ça me prend malgré tout, je
bois un Cynar.  Et ça passe à la pre-
mière gorgée.
Bitter-apéritif à base d'artichauts.

internationale

TURIN ARTISTIQUE AU MANOIR

MARTIGNY. - Turin n'est pas seulement Martigny commence par la présentation
l'un des plus grands centres de l'industrie d'un groupe d'oeuvres exécutées par des
nationale italienne. Dès le siècle dernier, la artistes travaillant à Turin dans les années
cité se révéla sous des aspects divers et 1930, c'est-à-dire durant la période artis-
dans plusieurs cas s'est découverte une re- tique la plus féconde vécue par la cap itale
marquable sensibilité à la culture. subalpine au XX" siècle.

Turin se glorifie , par exemple, de la créa- Et puis on peut voir aussi dans notre
tion de la première galerie d'art moderne vieille demeure patricienne une exposition
italienne, galerie qui , avec celle nationale très vaste d'oeuvres d'artistes contempo-
de Rome est parmi les plus connues en rains (il y en a plus de 50).
Italie et à l'étranger, soit pour ses collée- Cette exposition est complétée "par des
tions d'art contemporain , soit pour les ex- photographies d'oeuvres architecturales
positions temporaires qu 'on y organise. réalisées à Turin et au Piémont durant les

La sélection offerte au Manoir de quarante dernières années.
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94 788 visiteurs au Comptoir
contre 90 112 l'année passée

1>*

au 15e Comptoir
de Martigny

MARTIGNY. - Hier matin, le
dévoué président de notre foire au-
tomnale M. Raphy Darbellay, son
responsable de l'information, le
toujours souriant Jean Guex-Cro-
sier, ont pu nous annoncer de
bonnes nouvelles.

Tout d'abord, le 15e Comptoir de
Martigny aura deux hôtes d'hon-
neur ou plutôt trois, car il s'agit
des provinces françaises ayant
noms Bourgogne et Franche-Comté
d'un côté et, de l'autre, la Belgique

Pour les premières tout est en
ordre. Quant à la seconde (il s'agit
d'un pays ) les contacts ont été pris
au niveau économique et com-
mercial. U suffira dès lors d'obtenir
la bénédiction des autorités de
Bruxelles, ce qui ne fait aucun
doute.

Le 15e Comptoir de Martigny
aura lieu du 28 septembre au 6
octobre 1974. La commune invitée
sera celle de Viège. Avec tout ce
que cela comporte sur les plans in-
dustrie et folklore.



Le fameux Barry est la mascotte d'une marque de crampons à neige pour autos
inventés et mis au point par deux Martignerains ; le voici en compagnie de
l'hôtesse du stand.

Le bureau d'information est fort bien ^^^^^^^^^^^^^^^ B*®- a^m
desservi par deux hôtesses à la diction Les boulangers ont songé aux accouchées de la maternité en leur délégant deux
parfaite. En voici une en train de jolies Valaisannes porteuses d'un message de félicitatio ns, de fleurs, de friandises
passer un appel au micro. préparées au Comptoir par les apprentis de la profession.

Le cortège de la journée rhodanienne a été fort remarqué et applaudi par une
toute grande foule. Voici un groupe parmi les p lus typ iques (ici la fanfare de
Saas-Fee).

Jacques Darbellay dédicace son livre « Le Grand-Capucin » en compagnie de
l'illustrateur de l'œuvre, l'artiste-peintre Jean-Claude Rouiller, au stand de la
librairie Gaillard.

Les démonstrateurs qui ont du bagou, de l'esprit, de la marchandise intéressante
aussi, attirent toujours la foule en fin d 'après-midi. I

Tournoi éclair d'échecs

MARTIGNY. - Le Cercle de l'échiquier de
Martigny a organisé hier, dans le cadre du
Comptoir , un tournoi d'échecs éclair
auquel ont participé 54 joueurs. Il s'est dis-
puté dans la grande salle du Casino Etoile.

Voici les résultats : 1. Charles Lamba-
cha , Lausanne 8 p. ; 2. Olivier Noyer , Mar-

tigny 7 '/2 ; 3. Frédéric Cadei (junior) Ge-
nève 7 ; 4. Jean-Marie Closuit , Martigny,
Walter Baumgartner , Vevey-Nestlé,
Georges Bertola, Lausanne 6 '/2 ; 7. Walter
Niifer, Lausanne, Jean Terrettaz , Martigny,
Pierre-Marie Rappaz , Sion, Pierre Perru-
choud, Martigny ,6 ; 11. Lucio Zoudar ,
Lausanne, Jean-Paul Moret , Martigny 5 '/a.

Vos annonces :

(?J 3 71 11

Vol de tableau
au Manoir

| MARTIGNY. - Nos amis turinois nous
i ont présenté au Manoir , une collection¦ de tableaux d'une beauté rare.

Malgré une surveillance de tous les
instants une œuvre de Nicola Galante a
| été enlevée de la cimaise.

Il s'agit d'une peinture à l'huile sur
I toile mesurant 26 sur 30 centimètres.
| Datant de 1929, elle est intitulée « Due

pagliai ». Ceux qui seraient sollicités
I pourront la reconnaître. Le tableau ,
. soulignons-le a été prêté pour l'exposi-
I tion par un collectionneur privé.
I La police cantonale a immédiatement
' ouvert une enquête et, si les renseigne-
| ments que nous avons pu obtenir sont

exacts, celle-ci serait sur une bonne
| piste.
I 

Combats
de reines

du Comptoir
REINE DU COMPTOIR

51. « PROMESSE »; URBAIN KITTEL
VISSOIE

Première catégorie
1. 23 « Tigresse » à Henri Lamon,

Lens ; 2. 9 « Chardon » à Gérald Carto-
blaz, Salins ; 3. 25 « Marquise » à Paul
Valloton, Fully ; 4. 26 « Rubi » à Nestor
Saudan , Les Rappes.

Deuxième catégorie
1. 51 « Promesse » à Urbain Kittel ,

Vissoie ; 2. 36 « Violette » à Luc Crette-
nand , Isérables ; 3. 43 « Bijou » à
Rossini Briguet, Nendaz ; 4. 34 « Lion »
à Werner Wissen , Agarn ; 5. 71
« Lion » à Jean-Marc Hugon , Les Rap-
pes.

i
Troisième catégorie

1. 55 « Mignonne » à Jules Savioz ,
Ayent ; 2. 72 « Brunette » a Gaby
Chappot , Martigny-Croix ; 3. 83 « Vio-
lette » à André Comby, Saxon ; 4. 108
« Turin » à Olivier Saudan , Les
Rappes ; 5. 152 « Joconde » à Cécile
Praz, Bramois.

Catégorie génisses vélées premier veau
1. 121 « Diane » à Robert Vuissoz ,

Grône ; 2. 106 « Poupette » à Pascal
Meilland, Fully ; 3. 148 « Caril » à
Robert Roduit , Fully ; 4. 102 « Carnot »
à André Dorsaz, Fully ; 5. 155 « Mu-
guet » à Marcel Maret , Martigny.

Catégorie génisses de trois ans
1. 129 « Bijou » à Georges Gillioz ,

Saint-Léonard ; 2. 142 « Venise » à Cy-
rille Evêquoz , Vétroz ; 3. 141 « Co-
quette » à Fernand Roux , Champlan ;
4. 144 « Bison » à Jean-Charles Dessi-
moz, Conthey ; 5. 124 « Poupette » à
René Chappot , Charrat.

i Pour vous i
j servir j

Triple collision a La Balmaz
MARTIGNY. - Samedi soir, vers 21 h. 15, chaussée et embouti par une troisième
M. Jean-Pierre Meuwly, de Monthey, circu- machine venant en sens inverse, conduite
lait au volant de sa voiture entre Vernayaz par M. Giuseppe Giandomasco, de Saint-
et Evionnaz. Arrivé à la hauteur de La Bal- Maurice.
maz, il se mit en présélection pour pénétrer
dans le hameau. Les dégâts matériels sont importants, on

Son véhicule fut alors heurté par l'arriè- l'imagine et quatre blessés furent conduits
re, le conducteur d'une automobile qui le à l'hôpital de Martigny : les conducteurs
suivait, M. Ernesto Benedetti, de Verbier, Benedetti et Meuwly, deux passagères, M""
ayant été inattentif. Juliette Coquoz et Marie-Françoise Berrut.

Sous la violence du choc, le véhicule de Si nos renseignements sont exacts, leur état
M. Meuwly fut projeté au milieu de la n'inspire aucune inquiétude.
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Emission
¦ « La Bonne Tranche » ¦

Ayent opposé
à Dombresson

| AYENT. - Ce soir de 20 heures à |
20 h. 30, la commune d'Ayent disputera >

I le match éliminatoire de l'émission de I

I
la Radio romande qui l'opposera à |
Dombresson (NE). Afin de défendre ¦
¦ avec honneur les couleurs de la com- I
" mune et du Valais tout entier , l' admi- _
I nistration communale sollicite le pré- |

I
cieux concours de chacun. Les |
intéressés peuvent participer à l'émis- *

m sion en direct, à la salle de gymnastique I¦ de Saint-Romain ou soit en écoutant le
I premier programme de la Radio et en |

communiquant les réponses aux numé- ¦
I ros de téléphone 027/9 1163 ou 9 13 94 I

I
Les gains provenant de ce concours I
seront intégralement destinés aux ceu-
¦ vres sociales de la commune.

SION.-Samedi le corps des sapeurs-pom-
piers de notre ville accomplissait son tradi-
tionnel exercice d'automne. Toutefois, il a
été prévu pour cet exercice un programme
particulier. En effet , dans l'après midi , le
conseil communal, avec à sa tête le pré-
sident M. Félix Carruzzo, le président du
conseil général M. Charles-Henri Loretan ,
des conseillers généraux des représentants
des paroisses, de la bou rgeoisie etc., ont
rendu visite au corps. Il a été tout d'abord
présenté aux autorités et aux invités l'im-
posant parc de véhicules d'intervention
dont dispose actuellement le corps. Puis
des exercices de lutte contre le feu ont été
présentés ainsi qu 'une intervention avec la
nouvelle échelle.

LE DEFILE

Il n'est pas donné souvent l'occasion de
voir défiler le corps des sapeurs-pompiers.
Samedi, le nombreux public qui a assisté à
ce défilé a été impressionné par l'excellente
tenue de tous et par le parc de véhicules à
disposition.

PROMOTIONS ET DEPARTS

Sur la place de la Planta , M. François
Gillard, vice-président de la municipalité et
président de la commission du feu s'est
adressé aux cadres et aux sapeurs. Il a
tous félicité pour l'excellent travail
accompli , lors de cet exercice d'autonme
et lors de chaque intervention au cours de
l'année.

Il a été procédé ensuite aux promotions
suivantes :

Au grade de plt : les lt Georges Valentin
et Francis Burgener. Au grade de lt : les sgt

---- - ---- a.

¦ ¦Bi >i aia>.i0..i

Le major Louis Bohler ancien commandant
et le capitaine Piene Ebiner nouveau com-
mandant du corps.

et le sgt

NOUVEAU COMMANDANT DU CORPS

Le major Louis Bohler quitte le corps
après 42 ans de dévouement. Il est rem-
placé par le cp Pierre Ebiner qui a été
promu officiellement comme nouveau
commandant. Nous remercions vivement
ceux qui quittent le corps et souhaitons
aux nouveaux promus une longue et
féconde activité.

Les anciens commandants de corps et
les anciens officiers avaient été invités à
cette manifestation. Une réunion toute
amicale a eu lieu ensuite au carnotzet de la
commune. -gé-

Une fuite de mazout...

Chez votre pharmacien ou votre dro- -̂ * ^̂  -*"^̂ * mg A
guiste, en boîtes de 100 g, de 25 sa- I f s 1 • f fl «
chets filtres ou de 30 dragées. V% P ¦! f i  A/% X. W i A/%

Sl VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION
Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible, pensez que le Thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
cieuse. Se prépare comme le thé ordinaire.

-* ; mt

SION. - Samedi , dan s la matinée un em-
ployé des TT était occupé à décharger du
mazout d'un wagon-citerne dans un réser-
voir de l'entreprise. Lors de cette
opération, par suite de défectuosité d'un
joint, une certaine quantité de mazou t se
déversa dans un local. Le fond de ce local
étant en béton l'huile lourde ne put pas
s'écouler. Le corps des sapeurs-pompiers
étant en exercice tout proche, les spécia-
listes en hydrocarbures sont intervenus im-
médiatement.

Al'aidedeproduits appropriés , ils purent
récupérer la totalité de mazout déversé.
Tout est bien qui finit bien.

Le Rotary-Club de Sion a fête
ses vingt-cinq ans

SAINT-GERMAIN. - L'Association can-
tonale valaisanne des brancardiers compte
actuellement 500 membres actifs , répartis
en 14 sections dans le canton depuis plus
de 15 ans, ces brancardiers accomplissent
un travail de dévouement, d'abnégation en
faveur des malades qui est au-dessus de
tout éloge. Celui qui a eu l'occasion de
participer, par exemple, à un pèlerinage à
Lourdes, s'est rendu compte de tout ce que
fait un brancardier.

Présidée avec beaucoup de comp étence
par M. Denis Ribordy de Sion, cette asso-
ciation a décidé de se donner une ban-
nière . Et c'est précisément hier, à Saint-
Germain , que s'est déroulée la cérémonie
de bénédiction de cette première bannière
cantonale. De très nombreuses
personnalités ont participé à cette manifes-
tation. Nous relevons plus sp écialement la
présence de M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction publique, d i
président de Savièse, M. Clovis Luyet et
de plusieurs conseillers.

La population de la grande commune a
participé activement à cette manifestation
toute simple mais combien évocatrice et
réconfortante pour tous les participants.

LES BRANCARDIERS :
LES ANGES GARDIENS

DES MALADES
Mgr Adam, évêque du diocèse, qui a

présidé la concélébration de la sainte
messe, dans la belle église de Saint-Ger-
main, a rappel é dans son sermon les con-
sidérations suivantes :

«Le 7octobre nous rappelle la fête de la
commémoration de la victoire de la chré-
tienté sur les Turcs. Aujourd'hui - cruelle
coïncidence - la guerre recommence au
Moyen-Orient. Je vous invite à prier, à in-
tercéder auprès de la Très Sainte Vierg e
pour obtenir la réconciliation entre les^uifs
et les Arabes.

» La Très Sainte Vierge est apparue à
Lourdes à une très humble, voire pauvre
personne qui est devenue par la suije
sainte Bernadette.

» Que serait Lourdes s'il n'y avait pas les
malades. Et en parlant des malades on
pense inévitablement aux brancardiers qui
remplissent un rôle et une mission énorme.
Les brancardiers sont les anges gardiens des
malades. Ils voyent dans les malades les
membres souffrants du Christ. II ne faut
pas oublier que l'amour de Dieu et l'amour
du prochain ne font qu 'une seule vertu.

» Vous les brancardiers , vous êtes des
privilégiés du Bon Dieu. »

LA BENEDICTION
DE LA NOUVELLE BANNIERE

Mgr Adam , a procédé ensuite à la bé-
nédiction de la nouvelle bannière , en pré-
sence des drapeaux des différentes sections
et des associations invitées .

Parmi un groupe de rotariens réunis à la Majorie on reconnaît M. Marcel Clivaz,
gouverneur du 179e district à côté de M. Roger Kuchler, président du club de
Sion.

SION. - En 1948, sous l'impulsion de MM.
Albert Papilloud et Paul Boven, un club
du Rotary se constituait à Sion. Le jour de
la fête de charte, dix-sept personnes en
faisaient partie qui venaient de Martigny,
Sierre, Brigue pour rejoindre les Sédunois
à l'heure de la réunion hebdomadaire.

Il y a vingt-cinq ans donc que ce club
existe ; U fut à l'origine de la fondation des
clubs de Sierre et de Martigny, puis vinrent
ceux de Monthey et de Brigue.

Les rotariens ont célébré ce quart de
siècle samedi et dimanche à Sion et à
Anzère.

A cette fête se joignirent des représen-
tants des clubs-contact de Strasbourg, No-
varre et Riehen ainsi que des rotariens
amis du Rotary-Club du Bourget et de
Charieroi tandis que l'on avait invité à la
partie officielle les présidents du Lions-
Club, du Kiwanis et la présidente du Sor-
optimiste. Partie qui s'est déroulée à la
Majorie, samedi en fin d'après-midi, au
cours de laquelle prirent la parole M. Ro-
ger Kuchler, président du club de Sion, M.
Maurice Zermatten, membre fondateur et
M. Marcel Clivaz, gouverneur du 179e
district du Rotary-International. La vie du
club de Sion fut évoquée, les principes ro-
tariens également de même que les actions
réalisées en faveur des déshérités, de la
collectivité et de la jeunesse.

UNE JOURNEE INOUBLIABLE

M. Denis Ribordy s'est adressé ensuite à
l'assistance. Il a remercié la population de
Savièse, les société locales pour l'accueil
témoigné.

Pourquoi la bannière cantonale a été
bénie à Savièse ? Pour plusieurs raisons.
Savièse se trouve au centre du canton , c'est
le lieu d'apostolat du rvd curé Mayor qui
est aussi l'aûmonier cantonal des bran-
cardiers ; l'abbé Jean , ancien desservant de
Savièse a été pendant des années le res-
ponsable des pèlerinages de Lourdes , et
enfin , il y. a une similitude entre le Savié-
san, tra vailleur, hospitalier et le brancar-

D'AUTRES ACTIVITES
Les bran cardiers participent aux pèleri-

nages. Mais l'association s'est donné aussi
pour tâche de construire un home pour les
handicapés. Cette idée avait été lancée par
M. Marcel Hubert. En sa mémoire, le foyer
dont les premier travaux pourront com-
mencer prochainement portera donc le
nom de « Foyer Saint-Hubert ».

APPEL AUX JEUNES
M. Ribordy a lancé un appel aux jeunes

Ap rès les offices la bannière' entourée du parrain et de la marraine et des prin
cipaux responsables de l'Association.

Des cadeaux ont été offerts au club de
Sion par le Rotary-International, par les
clubs-contact et par les dubs du Valais.

Pendant cette cérémonie, les rotariens
ont écouté avec beaucoup de plaisir, les
chansons du groupe « Valais-chante » diri-
gé par M. Michel Veuthey. Ce chœur a dé-
montré ses qualités et sa maîtrise ; il ne
tardera pas à s'imposer parmi les meilleurs
de notre pays. La preuve nous en a été
donnée quelques fois déjà.

Les rotariens ont participé avec joie à
une soirée valaisanne organisée dans des
restaurants du Vieux-Sion où l'on a servi
des mets bien de chez nous.

Dimanche, la fête s'est cristallisée à An-
zères où M. Simonin avait préparé une ré-
ception et un dîner de grande classe. M.
Roger Kuchler eut d'aimables propos à
l'adresse des clubs amis et, au nom de
ceux-ci, les président des R.C. de Novarre
et de Strasbourg, félicitent les Sédunois en
leur exprimant des remerciements et en
formant des voeux pour une nouvelle étape
aussi efficiente et positive que fut celle de
ces vingt-cinq années durant laquelle on
s'est appliqué à mettre en pratique la
notion de « servir » qui est la devise du Ro-
tary.

f- -g- g-

afin qu 'ils viennent grossir les rangs des
brancardiers actuels.

LA NOUVELLE BANNIERE

Elle a été réalisée par une maison spé-
cialisée de Will-Saint-Gall. Reflétant l'avi s
de la majorité des brancardiers donné lors
de l'assemblée générale du 20 mars dernier
à Sion , cette bannière représente au centre
Notre-Dame de Lourdes. D'un côté a été
portée l'inscription en allemand et de
l'autre l'inscription en français de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne des bran-
cardiers. L'écusson suisse et l'écusson va-
iaisan figurent à la bonne place.

Le parrain de cette bannière est M. Ga-
briel Rey, responsable de l'organisation des
pèlerinages de Lourdes et la marraine est
Mme Germaine Tronchet, hospitalière et
secrétaire de l'association des brancardiers.

Après les offices, un généreux apéritif a
été offert sur la place devant la commune.
Les deux fanfares ont présenté quelques
pièces de leur répertoire. Un repas en
commun a été pris à la salle paroissiale.

-gé-



Magnifique réussite
de la grande fête du HC Sierre
SIERRE. - Durant trois jours , la ville de
Sierre fut en liesse, à l'occasion de la fête
des 35 ans du hockey-club Sierre. Une fête
qui s'est déroulée sous des auspices peu
cléments, au plan de la météo, mais dans
une ambiance des plus sympathique.

Sur la plaine de Bellevue, avaient été
dressés une grande halle de fête, de petits
stands de dégustation de vins valaisans,
ainsi qu 'une « trattoria » italienne. Durant
trois soirs la calme plaine de Bellevue, a
vécu à l'heure des flonflons. A l'heure de la
fête qui a rassemblé tous les Sierrois et
Valaisans qui ont à cœur de soutenir cette
belle équipe du hockey-club.

ACROBATIE AERIENNE

De nombreuses manifestations ont été
mises sur pied , qui ont débuté samedi
après mid i déjà par une démonstration
d'acrobatie aérienne faite par le champion

La joyeuse équipe des Compagnons des Arts présentant leur désopilant sketch du
jodler -club

suisse de la spécialité, le sympathique
pilote Paul Taramarcaz. Puis , dans le cou-
rant de l'après-midi, se sont produits diffé-
rents groupes musicaux , tels la musique
des jeunes, de Sierre ; la « Làndlerkapell e »
Gasser etc. En soirée - une soirée de gala -
un fort nombreux public put entendre la
sympathique et menue chanteuse gruy é-
rienne Françoise Rime ; le trio juvénile des
Sœurettes, un groupe très sympathique et
les Compagnons des Arts de Sierre. Ces
derniers ont remporté un s.uccès énorme
avec leurs trois sketches intitulés « L'ins-
pection, le « Jodler-club » et le «Permis de
conduire ».

W^T n̂, WT^̂ ^̂ ^̂ m
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DE JOYEUX COMPERES
A la vue de nos compères, les Riquet

Rauch , Walty Schoechli, Marcel Bonvin et
autres Rouvinez faisant leurs godrioles sur
scène, l'être le plus maussade ne pouvait
manquer de rire. Et la salle n'était pas
maussade, loin de là ! Quant aux applau-
dissements, ils n 'ont pas manqué, et ce ne
fut que mérité. Il faut souligner ici avec
quelle gentillesse les Compagnons des A rts
ont « joué le jeu », se produisant trois soirs
d'affilée pour la plus grande joie du public.
Félicitations et... merci.

PARTIE OFFICIELLE

Dimanche matin , après que là messe eut
été dite sur la place de fête par l'abbé
Dubuis et le pasteur Giidel, eut lieu une
courte partie officielle. A cette occasion , le :
président du club, M. Marcel Fournier fit
un bref historique du club , tout en remer-

ciant chacun de l'effort consenti pour le
HC Sierre. M. Wollner , président de la
ligue nationale félicita à son tour le club ,
vice-champion l'an passé et souhaita que
cette saison voie le HC Sierre accéder au
titre suprême. M. Wollner eut le plaisir de
remettre à cette occasion au président du
club le fanion de la Ligue suisse de hockey
sur glace. Enfin , M* Pierre de Chastonay,
président de la ville de Sierre releva tout ce
que le HC Sierre apportait à la jeunesse,
tout en félicitant chacun, joueurs et diri-
geants pour leur dévouement à cette belle
cause qu 'est le hockey sur glace. A la fin
de cette partie officielle , le président Four-

nier eut le plaisir de remettre a trois
joueurs Didi Imhof , Charly Henzen et
Jean-Claude Locher une channe pour' mar-
quer leurs dix ans d'activité au sein du HC
Sierre. Enfin , chaque joueur eut le plaisir
de recevoir la médaille officielle de la ligue
pour leur titre de vice-champion suisse.

Signalons encore que cette manifestation
était rehaussée par la présence de nom-
breuses personnalités dont M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat.

Après le repas officiel, plusieurs sociétés,
la musique des jeunes, les Mayentsons de
Randogne, les fifres et tambours de
Mission, les Zachéos de Sierre et la Cocci-
nelle de Miège se produisirent , cela jus-
qu'en fin d'après midi , alors qu 'en soirée
l'on eut à nouveau l'occasion de voir les
Compagnons des Arts.

Une fête fort sympathique, qui prouve
l'attachement d'une ville , d'une région à
son équipe, la seule représentante du
canton en ligue nationale A.

Les trois joueurs, Didi Imhof, Jean-Claude Locher et Charly Henzen entourés du
président de la ligue nationale, M. Wollner et du président du HC Sierre, M.
Marcel Fournier

Un fauteuil pour I alerte
nonagénaire J.-Baptiste Luyet

La délégation du conseil communal qui vient de remettre le traditionnel fauteuil
à M. Jean-Baptiste Luyet.

SAINT-GERMAIN. - Samedi , en fin
d'après-midi le traditionnel fauteuil a été
remis à M. Jean-Baptiste Luyet habitant
Saint-Germain. Le conseil communal était
représenté par M. Georges Héritier , vice-
président , les conseillers Pierre-Albert
Luyet, Raymond Luyet et M. Roland
Varone secrétaire communal.

M. Jean-Baptiste Luyet a travaillé
pendant 39 ans comme monteur de li gnes
aux Téléphones. Depuis près de 25 ans , il
bénéficie d'une retraite bien méritée. Un
côté amusant à relever. Le nonagénaire de
ce jouxta été l'une des premières person-
nes à disposer d'une bicyclette dans la
grande commune.

Notre journal félicite l'heureux nonagé-
naire et lui souhaite encore des années de
santé et de bonheur.

Vendredi 12 octobre 1973
à 20 heures au buffet

de la Gare, 1er étage à Sion

Assemblée générale
de l'Association

valaisanne des diabétiques

ASSEMBLEE DES POMPIERS
DU VALAIS CENTRAL

MIEGE. - Dimanche, dans le cadre du
sympathique village de Miège, se tenait
l'assemblée générale ordinaire de l'Associa-
tion des pompiers du Valais central, qui
groupe 42 sections. Cette assemblée a per-
mis au président de l'association, M. Char-
les Zufferey, de Montana , de faire le point
de l'association, en compagnie notam-
ment de MM. Cyrille Pralong, et Albert
Taramarcaz , inspecteur cantonal du feu.
Comme l'a relevé le chef technique, le
major Louis Bohler, le pompier modern e
doit constamment se tenir au courant de
l'évolution, tant des techniques d'extinction
et de prévention que de celle des maté-
riaux. Tout cela pose bien entendu des

problèmes d'instruction et il importe que
chacun fasse un effort pour se mettre au
diapason.

Après cette assemblée statutaire , les par-
ticipants à cette réunion ont partagé le vin
d'honneur offert par la bourgeoisie avant
de prendre un repas en commun. Pour ter-
miner, rappelons que le comité de l'asso-
ciation est composé de MM. Charles Zuf-
ferey, président ; Julien Follonier , Verna-
miège, vice-président ; Pierre Gabioud ,
Sion, secrétaire-caissier ; et de MM. Fran-
cis Massy, Vissoie ; Benjamin Héritier , Sa-
vièse ; Henri Favre, Chamoson ; Roger
Rion, Miège, membres.

| Le 325e tirage |
| de la Loterie romande j
¦ BRAMOIS. - Le 325' tirage de la Lo- i
¦ terie romande s'est déroulé à Bramois '
I samedi. Le football club de Bramois a I

assumé l'organisation avec la partici-
I pation de la fanfare La Laurentia et du |
¦ chœur mixte Sainte-Cécile. M' Antoine i
I Zen Ruffinen a exposé brièvement le I
I déroulement des opérations du tirage I
' puis M. Norbert Roten , président de la
| société pour le Valais s'est adressé à la |
. nombreuse et sympathique assistance : .
| « Ce jour de tirage a-t-il relevé, est un I
¦ jour de travail mais aussi de joie. Le i
I Gouvernement vaiaisan était représenté '
I par M. Maurice d'Allèves préfet du dis- I

trict de Sion, la ville de Sion par M.
I Félix Carruzzo président. Les députés |
. du district étaient présents ainsi que M. .
I Charles-Henry Loretan , président du I
¦ conseil général. i

Jusqu 'à ce jour , a précisé encore M. '
I Norbert Roten , le Valais a bénéficié de I
| la part de la Loterie romande pour des .
I œuvres de bienfaisance de quelque 12 |
I millions de francs. Le tira ge s'est ef- ¦
I fectué ensuite avec des productions de I
I La Laurentia et du chœur mixte Sainte- I
1 Cécile.

Les billets dont les numéros se ter- j
. minent par 4 et 9 gagnent 10 francs.

Les billets dont les numéros se termi- I
¦ nent par 16 gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros se termi- '
I nent par 2765 gagnent 200 francs.

Les billets dont les numéros se termi- .
| nent par 103370, 145166, 131774, |
¦ 179420, 182083, 151597, 142190, 108038, i
I 169889, 139594, 165920, 161679, 183564, I
I 116125, 123123, gagnent 500 francs.

Les billets dont les numéros se ter- :
I minent par 195658, 137130, 176522, j
. 153711, 131851, 123849, 153528, 196022, ,
I 197853, 132964, 190757, 109634, 163800, I
I 187720, 112748, 183829, 160021, 177852, I
1 111913, 159294 gagnent 1000 francs.

Le billet portant le N° 131218 gagne |
• le gros lot de 250 000 francs.

Attribution de deux lots de consola- I
I tion de 2000 francs chacun : 131217 et I¦ 131219.

(Seule la liste officielle fait foi).
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Paul Monnier expose
au château de Villa

,Paul Monnier devant l'une de ses

SIERRE. - En cet automne, la commission
des arts de la Fondation du château de
Villa a véritablement gâté les amateurs
d'art, de bonne peinture. En effet , à peine
ia magnifique exposition présentée par le
peintre Luc Lathion , - et qui a connu un
fort beau succès - est-elle terminée que
l'on nous en présente une seconde. Qui n 'a
rien à envier à la précédente d'ailleurs ,
puisqu'elle est constituée de toiles récentes
de l'excellent peintre Paul Monnier.

Ce peintre de grand talent , originaire de
Grimêntz, mais habitant Genève nous of-

toiles intitulée « Le poncho indien ».

fre, aux cimaises des salles de Villa une
nouvelle facette de son art , avec une cin-
quantaine d'oeuvres récentes. Samedi
après-midi, avait lieu le vernissage de cette
exposition, en présence de nombreuses
personnali tés du monde des arts et sous la
houlette du président de la commission des
arts de la fondation du château de Villa ,
M. Paul-Albert Berclaz.

Les salles de Villa sont ouvertes tous les
après-midi, de 15 à 19 Heures , lundi
excepté cela jusqu 'au 28 octobre. Dans une
prochaine édition , nous aurons l'occasion
de revenir sur cette exposition.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Charly Henzen
capitaine de

l'équipe nationale
de hockey

SIERRE. - A l'occasion de son passage
à Siene, pour le 35' anniversaire, du
HC Siene, M. François Wollner, prési-
dent de la Ligue nationale a eu le plai-
sir d'annoncer officiellement la nomi-
nation de Charly Henzen, le talentueux
arrière du HC Sierre au poste de capi-
taine de l'équipe nationale de hockey
sur glace. Cet honneur récompense les
grands mérites que Charly Henzen s 'est
acquis au long de sa déjà longue car-
rière de hockeyeur. Le NF le félicite
chaleureusement et lui souhaite plein
succès.

Signalons encore que Charly Henzen
est âgé de 28 ans, qu 'il a joué 48 foi s
dans l'équipe nationale, une fois en
coupe du monde et une fois  aux f eux
olympiques.



LA ROUTE DU LŒTSSHBERG MÉRITE
UNE MEILLEURE ATTENTION

BRIGUE. - Dans un récent article paru
dans le Volksfreund , notre excellent con-
frère Wilhelm Schnyder traite avec beau-
coup d'objectivité de la route du Lôtsch-
berg.

Nous pourrions ajouter : de cette « mal
aimée », laquelle - qu'on le veuille ou non
- demeure encore et toujours pour notre
canton la voie la plus directe entre le sud
et le nord du pays. C'est une heureuse
combinaison rail-route , dont la fréquen-
tation ne cesse d'augmenter, à telle
enseigne que son trafic dépasse largement
celui enregistré à travers le Gothard .
Malgré cela, certaines instances semblent
vouloir ignorer sa réelle importance.
Soyons franc : on craint que l'aménage-
ment de la route du Lôtschberg porte
atteinte à la réalisation de la voie du
Rawyl. Envisager pareille hypothèse n'est
cependant pas concevable. Il suffit déjà de
penser aux habitants de la vallée. Ces ci-
toyens seraient-ils des Valaisans de
deuxième cuvée ? Comment encore s'é-
tonner s'ils entretiennent de meilleurs con-
tacts avec les Bernois qu 'avec nous ?
Soyons logiques : ces gens ne demandent

pas le Pérou. Ils souhaitent tout simple-
ment pouvoir compter sur une liaison as-
surée avec le reste du canton durant toute
l'année. Pour cela poin t n 'est besoin d'une
autoroute.

UNE HABITUDE FACILE
A PRENDRE

Puis , il y a le côté économique de la
question . Le jour où le trafic pourra s'y dé-
rouler normalement toute l'année durant ,
l'affluence sera d'autant plus grande. Tout
le canton en profiterait. On croit savoir
que , déjà maintenant , des centaines de
touristes du nord de l'Europe empruntent
cette voie , pour se rendre dans les stations
bas-valaisannes également. Quand on
songe à la rapidité avec laquelle , on peut
maintenant gagner le nord du pays - par le
Lôtschberg - on ne peut que s'étonner du
peu d'intérêt que lui manifestent les auto-
mobilistes bas-valaisans. Goppenstein n'est
pourtant qu 'à une demi-heure de Sion. A
notre humble point de vue, il ne s'agirait
que d'une habitude à prendre , en attendant
le Rawyl , qui se fait attendre...

Une raison de plus donc pour que l'on
voue une meilleure attention à cette artère
déjà existante, sur laquelle, chaque hiver ,
des milliers d'automobilistes risquent leurs
vies, pendant que l'on tergiverse pour des
raisons d'esprit de clocher bien mal venu.

If
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Pour changer, une semaine gastronomique
pleine de surprises

Hôtel-restaurant Dala
Loèche-les-Bains

Tél. 027/6 42 13
Du 11 au 28 octobre
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flr ^^Uk? Scampis à l'indienne
_ Xjs^©) ^î > et sa nouvelle spécialité
» de la chasse :
Noisettes de chevreuil, sauce poivre vert...
... un vrai délice ! .
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Le restaurant des Charmettes
à Crans

Réouverture le 8 octobre

La chasse
est de saison

Se recommande : fam. Bonvin-Emery
Tél. 027/7 21 04

LA PLUS HAUTE PLACE DE BASKET D'EUROPE
COL DU SIMPLON. - On sait combien
les pères de l'hospice du Simplon font
preuve de compréhension , notamment à
l'égard de la nombreuse jeunesse qui leur
est confiée. En leur compagnie , les jeunes
apprennent non seulement à vivre nor-
malement mais aussi à se divertir saine-
ment. C'est ainsi qu 'à côté des leçons de
morale, de langues , et autres , les élèves ont
aussi la possibilité de s'adonner aux joies
du sport : à l'alpinisme exercé en salle
avant de le pratiquer sur le terrain , au
football grâce à la présence d'un stade ap-
proprié et maintenant au basket. On s'y
adonne également à ce sport depuis cet été
et dans d'excellentes conditions, vu que
l'emplacement nécessaire a été édifié sur le

NATERS. - Grande animation , samedi
matin à Naters , à l'occasion du traditionnel
marché-concours réservé aux brebis du
lieu. Plus de 200 concurrentes ont été pré-
sentées pour la circonstance au j ury,
présidé par M. Imhof de Betten. Ces arbi-
tres eurent en outre fort à faire pour dési-
gner les meilleurs sujets . Pendant que les
éleveurs se livraient à leurs propres pro-
nostics, le verre à la main , les bêtes - elles
- semblaient être conscientes de l'impor-
tance de leur présence. Si bien que, peut-

être pour s'attirer .les sympathies des
experts et prouver leurs prolifiques facul-
tés, certaines d'entre elles pro fitèrent du
moment pour y mettre bas... A noter que
ce spectacle imprévu jeta une note gaie
dans la manifestation suivie par de nom-
breux curieux.

Notre photo : deux concurrentes qui
s'étaient donné le mot pour mettre bas
devant les experts. On les voit ici en
compagnie de leur progéniture qui vient de
voir le jour...

Café-restaurant-plzzeria
Les Touristes, Martigny

Le restaurant
est fermé

du 8 au 24 octobre
LE CAFE RESTE OUVERT

i 

grand parking face à l'hospital
Il vaut d'autant plus la peine
que,' sauf erreur , il doit s'agir

Marche-concours des brebis
a Naters

On a été à r heure
du rendez-vous

MOREL. - C'est en un temps relativement
record que l'on a édifié la nouvelle maison
de l'école secondaire du district de
Rarogne oriental. Comme de bien entendu ,
elle, se situe à Morel , capitale du dizain. Il
y a quelques semaines de cela , rien ne lais-

sait encore supposer que les constructeurs
pourraient terminer l'ouvrage pour le début
de la présente année scolaire. Pourtant ,
sans négliger quoi que ce soit , on fut à
l'heure du rendez-vous. Les élèves ont pris
possession des nouveaux locaux et s'en dé-
clarent enchantés. Bien que l'inauguration
officielle du nouvel édifice soit renvoyée à
plus tard , signalons toutefois son heureuse
réalisation.

Notre photo : la nouvelle école
secondaire de Morel. A droite , on
distingue, une partie de la halle de gym-
nastique qui sera vraisemblablement ter-
minée pour le début de l'an prochain.

Un cheminot
i à son affaire

BRIGUE. - Etrange rencontre que .
I vient de faire l'autre jour, en se I
i rendant à son travail, M. Albert I
1 Millier de Brigue, monteur aux
| CFF. Chemin faisant , il découvrit I
¦ sur la chaussée une valise éventrée I
' dans laquelle se trouvaient divers
| vêtements d'homme soigné ainsi |
¦ qu 'un appareil de radio, notam- i
I ment. Supposan t qu 'il se trouvait *
| en face d'une affaire louche, il |
. avertit aussitôt la police. Elle eut i
' tôt fait pour découvrir le pot aux •
| roses : la valise, enfermée dans le I
¦ coffre d'une voiture stationnant .
I devant un hôtel du lieu, avait été I
I volée pendant la nuit. Probable- I
¦ ment par des gens qui l'abandonné- .
I rent par la suite pour ne pas avoir I
I trouvé ce qu 'ils désiraient.

Fait méritant d'être souligné : en
I se montrant si probe, ce cheminot I
I ne croyait pas si bien faire. Compte l
¦ tenu du fait que la valise en ques-
i tion appartient à un directeur gêné- |
| rai des chemins de fer  de l'Aile - i
¦ magne fédérale...

Pacifique
invasion

déroulée sous un soleil radieux, ' ces;
Ciimnatninnac »* onât'iliii'raiiiT .. f  ********

FIESCH-ERNEN. - C'est de Schaf-
fhouse à Aarau que nos Confédérés se
sont donné le mot, samedi, pour visiter
une partie de notre canton. Répondant
à l'invitation d'un voyage organisé par
les CFF, ils étaient effectivement près
d'un millier pour débarquer à Brigue.
Pour être ensuite conduits soit sur
l'Eggishorn soit dans la vallée de Binn.
Les uns se restaurèrent au village de
vacances fieschois, les autres à Emen.
Au terme de leur randonnée, qui s'est

unanimes pour reconnaître y avoir
obtenu une grande victoire : le cœur de
leurs martres de céans dans un cadre
naturel incomparable. Rien d'étonnant
donc si plusieurs d'entre eux se pro-
mirent d'y revenir.

Les architectes bernois
en visite

BRIGUE. - Samedi dernier, les architectes
bernois profitaient d'une journée ensoleil-
lée pour se déplacer jusque dans la vallée
du Rhône. A Brigue, ils furent reçus par le
couple d'architectes Wenger-Dellberg. En
leur compagnie , ils se dirigèrent successi-
vement sur Rarogne pour admirer la nou-
velle église souterraine en voie de cons-
truction et l'ancienne église restaurée, sur
Loèche-Ville pour rendre visite au nouveau
village d'enfants handicapés et enfin sur
Brentschong pour faire la connaissance du
satellite du service des télécommuni-
cations. Inutile de dire que l'on profita de
l'occasion pour joindre l'utile à l'agréable.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à lui

Madame
Jean MARCHETTI

née Lucie GARRONE

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , tante , nièce,
cousine, pieusement décédée à Monthey, le samedi 6 octobre 1973, dans sa
65e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin :

Monsieur Jean MARCHETTI , à Monthey ;
Madame et Monsieur Denis DEVANTHEY-MA RCHETTI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond MARCHETTI et leur fille Isabelle , à Meyrin ;
Madame et Monsieur Bernard MUDRY-MARCHETTI et leurs enfants Michel ,

Gilbert et Evelyne , à Monthey ;
Madame et Monsieur Bernard CACHAT-MARCHETTI et leurs enfants Chris-

top he et Frédérique , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Charles MARCHETTI , à Monthey ;
Madame veuve Louis GARRONE , ses enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Madame Laetitia PARCHET-GATT ONI , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger GATTONI , leurs enfants et petite-fille , à Genève ;
ainsi que les familles GARRONE , CONSTANTIN , MARCHETTI parentes ,
alliées et amies, en Suisse et en Italie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi 9 octobre
1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey .

Domicile de la famille : avenue de l'Industrie 4.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte , pensez à l'association « Valais de Cœur » ,
CCP 19-9850.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Claudine ES-BORRAT-MAYENCOURT née COMBY ;
Monsieur Patrick MAYENCOURT , hôtel du Golf , à Crans ;
Madame veuve Germaine BISSIG-MAYENCOURT et ses enfants , à Genève ;
Madame Henriette COMBY , à Saxon ;
Monsieur et Madame Alponse ES-BORRAT-ZUFFEREY et leur fille , à Trois-

torrents et Genève ;
Madame et Monsieur Emile ROCHAT-ES-BORRAT et leurs enfants , à

Collombey, Monthey et Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger UDRIOT et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Martial RAPPAZ et leurs filles , au Bouveret ;
Monsieur Jules MEDICO et famille , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Robert COMBY et leurs enfants , à Saxon ;
Les enfants de feu Ivonne ROTH , à Saxon et Riddes ;
Monsieur et Madame Armand COMBY et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur WAGNER-FLEURY et leurs enfants , à Genève, Saxon

et Oberdorf ;
Madame et Monsieur Gil DERIVAZ et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Prosper GAILLARD , à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean LIPPUNER et leur fils , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé époux , beau-père , beau-fils , pépé, frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami

Monsieur
Marcel ES-BORRAT

cordonnier

décédé le 6 octobre 1973, dans sa 521' année, après de longues souffrances
supportées avec un courage exemp laire.

Les obsèques auront lieu à Saxon , le mercredi 10 octobre 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : jusqu 'à lundi soir , chapelle du Pont , Monthey ; dès mardi
matin à Saxon , au domicile de M. Patrick, Mayencourt.

La messe de septième aura lieu à Saxon , le jeudi 11 octobre 1973, à 19 h. 30.

Une messe de requiem sera célébrée à l'église paroissiale de Monthey, le lundi
15 octobre 1973, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. (

t
Madame et Monsieur André CALOZ-GENOUD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Venthône , Milan et Montana ;
Monsieur et Madame Marcel GENOUD- MAR1ETHOD et leurs enfants , à

Venthône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor GENOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre MOUNIR ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Céline GENOUD

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , nièce et cousine, survenu
le 6 octobre 1973, après une pénible maladie , à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de. Venthône , le lundi 8 octobre 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La section de Saint-Maurice

de l'Association suisse
des vieillards, invalides,

veuves et orphelins

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel ES-BORRAT

son dévoué membre du comité.

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

t
La SFG de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Adolphe BAETTIG

épouse de son membre honoraire.

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

t
La Fédération des pensionnés CFF

section Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame Jeanne-Hélène
BAETTIG

épouse de son président.

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

t
La Ligue suisse

de la représentation commerciale,
section valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard LUY

son fidèle membre.

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

t
La famille de

Madame veuve
Joseph GUEX

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos envois de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Martigny-Combe, septembre 1973.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile
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^ ŵ^

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
'Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19
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Madame André de QUAY-de TORRENTE ;
Le révérend père Jean-Léonard, capucin missionnaire ;
Monsieur et Madame Léonard de QUAY ;
Monsieur et Madame Robert SCHNYDER de WARTENSEE-de QUAY et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Yves de QUAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-André de QUAY et leurs enfants ;
Madame René de QUAY , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe von STRENG-MARTHALER et leur fils ;
Monsieur Flavien de TORRENTE , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Léon-Marc de TORRENTE , ses enfants et petits-enfants ;
Madame François du FAY de LAVALLAZ-de TORRENTE , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre von der WEID-de TORRENTE , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques de WOLFF-de TORRENTE et leurs enfants ;
Madame Simone de TORRENTE ;
Monsieur Henri MICHELOUD , son collaborateur et ami ;
le personnel de la pharmacie ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur a
André de QUAY

docteur en chimie
pharmacien

ancien vice-président de la Municipalité de Sion

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin et parrain , pieusement décédé le 7 octobre 1973, dans sa 79L année , muni
des secours de notre sainte mère l'Église.

La messe de sépulture aura lieu à la Cathédrale de Sion , le mercredi 10 octobre
1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Pont 2, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur
Félix VANNAY

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

t
La Chorale de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix VANNAY

père de ses dévoués membres Félix-Antoine et Raymond , sous-directeur , et frère
d'Alexis, membre d'honneur.

L'ensevelissement a lieu à Muraz , aujourd'hui lundi 8 octobre 1973, à 15 h. 30.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix VANNAY

père de Raymond , membre du comité des jeunesses DC.

L'ensevelissement a lieu à Muraz , aujourd'hui lundi 8 octobre 1973, à 15 h. 30. Jt

t
La classe 1946

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix VANNAY

père de son contemporain Raymond.

L'ensevelissement a lieu à Muraz , aujourd'hui lundi 8 octobre 1973, à 15 h. 30.



Décès de M. André de Quay, pharmacien
ancien vice-président de Sion

C'est avec douleur et stupéfaction
que l'on apprenait hier à Sion le décès
subit, à l'âge de 78 ans, de M. André
de Quay, docteur en chimie, pharma-
cien, ancien vice-président de Sion.
Samedi, il avait participé à une sortie
à Arbaz. avec la fabrique Reichen-
bach. Rentré chez lui, il avait passé la
soirée avec sa famille, comme d'habi-
tude, se sentant parfaitement bien. Et
hier dimanche, un malaise le terras-
sait. Transporté à l'hôpital de Sion, il
y rendit peu après le dernier soupir.

Né enl895, fils de Georges et d'An-
gèle née Denériaz, IM. de Quay avait
fait ses études primaires et son collège
à Sion et à Saint-Maurice. Après sa
maturité classique, il étudia la chimie
à l'Université de Lausanne. Il couron-
na ses études par un stage à l'institut
Gali-Valério et par un doctorat. Au
décès de son oncle Maurice, il chan-
gea l'orientation de sa carrière, qu'il
voulait consacrer à la chimie, pour
reprendre la pharmacie familiale.
Chacun sait, à Sion et dans tout le
Centre du Valais, comment M. de
Quay mena son affaire en homme de
science, certes, mais surtout en ami,
en conseiller avisé, en homme de
cœur toujours prêt à rendre service.
En 1921, M. de Quay épousa Mlle
Elisabeth de Torrenté et six enfants
virent le jour dans cet heureux foyer :
le Rd père Maurice de Quay, aux Sey-
chelles, Léonard, Mme Juliane Schny-
der von Wartensee, Yves, Christian -

décédé tragiquement - et Pierre-
André.

Le défunt avait une sœur et un
frère unanimement connus à Sion :
Yvonne, cantatrice et actrice, décédée
en 1942, et René, le spirituel auteur de
billets dans la presse sédunoise, décé-
dé en 1941.

M. de Quay était resté très attaché à
la Lémania, société d'étudiants dont il
faisait partie à Lausanne.

C'est vers la fin de la guerre, en
1948, que le Parti conservateur de
Sion sollicita M. de Quay d'accepter
une candidature sur la liste du conseil
communal. Il fut brillamment élu,

sans faire campagne, et il fut réélu
régulièrement jusqu'en 1964, date à la
quelle il se retira. U fut vice-président
de Sion de 1952 à 1964 et tous ses col-
lègues conseillers de l'époque font
l'éloge de l'extrême courtoisie, de la
grande noblesse d'esprit et du profond
bon sens qui marquaient chacune de
ses interventions.

M. de Quay eut l'occasion de s'oc-
cuper de plusieurs commissions com-
munales, durant l'exercice de son
mandat. Celle qui lui tenait le plus à
cœur était la Chambre pupillaire car
c'est celle qui permettait le mieux à
cet homme, se plaçant en dessus et en
dehors des querelles partisanes,
d'exprimer ses profondes qualités
d'humaniste.

La mort subite de M. de Quay prive
Sion d'une personnalité attachante ,
d'un honnête homme - dans l'accep-
tation chevaleresque du terme -, d'un
magistrat dont la seule ambition ne
fut que de servir au plus près de sa
conscience l'intérêt général de la cité.

Le défunt ne comptait plus, à Sion
et dans tout le canton, les amis qui
seront douloureusement frappés par
l'annonce de son brusque décès.

Nous prions son épouse, ses
enfants, toute la famille en peine de
croire au lumineux souvenir que nous
gardons de leur cher disparu.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 10 octobre à 11 heures à la ca-
thédrale.
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Nouveau centre d'intervention en montagne
UNE COLLABORATION VALAIS - BERNE
SION. - Hier a été officiellement inaugure,
à Lauterbrunnen, un nouveau centre d'in-
tervention avec héliport en montagne. Ce
centre équipé d'un matériel ultra-moderne
est appelé à rendre d'inestimables services.

UNE COLLABORATION
VALAIS - BERNE

La commune de Lauterbrunnen a mis à
disposition les terrains nécessaires. Elle
participe au financement des constructions.

Pour sa part, Air-Glaciers, prend en charge
le financement d'une partie des bâtiments.
Il met à disposition les machines et le ma-
tériel. Ainsi une Alouette III stationnera en
permanence à Lauterbrunnen , avec un
pilote et un mécano. Toute l'administration
incombera à Air-Glaciers.

L'ORGANISATION DE CE CENTRE

Le pilote sera M. Adolphe Litzler , bien
connu dans notre canton. Il sera assisté

comme mécano de M. Hans-Jorg Allmen.
Ces hommes travailleront en collaboration
avec la colonne de secours que dirige M.
Fritz Jaun, un grand connaisseur des mon-
tagnes de toute la région. Les responsables
du tourisme des stations de Wengen ,
Murren , Grindelwald , Interlaken , etc.,
collaboreront également avec ce centre
d'intervention.

UNE HEUREUSE REALISATION

U a fallu plusieurs années de con-
tacts, de démarches, d'interventions pour
obtenir l'autorisation de construire ce
centre, avec un héliport.

L'INAUGURATION OFFICIELLE

Elle a eu lieu hier en présence des
autorités communales et cantonales avec
des démonstrations de sauvetage, des sauts
en parachute. MM. Fritz Schneider, prési-
dent de la commune de Lauterbrunnen et
Bruno Bagnoud , directeur d'Air-Glaciers
de relever l'importance de ce nouveau
centre d'intervention avec héliport. M.
Sylvain Rigal et les guides de la région ont
commenté certains aspects de cette réalisa-
tion souhaitée depuis fort longtemps par
les guides, les pilotes, les skieurs , les alpi-
nistes et les touristes.

Sadate joue... et perd!
Lors de chaque conflit, les par-

ties en présence se rejettent mu-
tuellement la responsabilité du
déclenchement des combats. En
l'occurrence, les faits sont claire-
ment établis, même si l'on ne tient
pas compte de la déclaration de M.
El Zayyat, ministre égyptien des
affaires étrangères, selon laquelle
l'Egypte « avait pris l'initiative des
hostilités ». En effet , quelqu'un de
sensé peut-il croire que si l'armée
de Moshe Dayan avait voulu atta-
quer, elle aurait commencé par
reculer sur le front du Golan ?
L'établissement d'une ou de plu-
sieurs têtes de pont au-delà d'un
barrage aussi important que le
canal de Suez n'est possible que
moyennant une très longue prépa-
ration (hommes et matériel). Or ce
sont tout de même les Egyptiens
qui ont franchi le canal ; il est
donc clair que ce sont les troupes
de Sadate qui « ont tiré les pre-
miers ». Lorsqu'on connaît la supé-
riorité du commandement, la valeur
des troupes et la farouche volonté
de survivre des Israéliens, il est
certain que s'ils avaient voulu frap-
per, ils l'auraient fait de toute autre
manière, et n'auraient jamais été
acculés d'emblée à la défensive.
Même si nous ne pouvons avaler
les communiqués triomphants des
Syriens et Egyptiens, on ne peut
contester que leur attaque ait
connu certains succès initiaux.
Mais à mesure que les heures pas-

sent, il s'avère que les avantages
qu'ils avaient pris ne sont qu'éphé-
mères. Sur le Golan, les fameuses
batteries de missiles « Sam »,
livrées par l'URSS, ne sont plus
que ferraille. Dans la zone du
canal, les éléments blindés qui
avaient réussi à passer sur la rive
est sont pratiquement coupés de
leur base. Pris dans le piège impla-
cable tendu par Moshe Dayan, ils
sont acculés à la reddition.

Il semble bien que la journée de
lundi verra l'armée israélienne
reprendre complètement l'avan-
tage. Elle est déjà maîtresse du
ciel. Et quand on connaît la diabo-
lique précision des chasseurs-bom-
bardiers d'Israël, on ne peut douter
de l'issue de la bataille.

Deux jours seulement après le
début de la quatrième guerre du
Proche-Orient, les agresseurs bat-
tent déjà la chamade. Nous ne
serions pas étonnés que sur des
SOS arabes, les « casques bleus »
quittent leur boîte d'allumettes de
Manhattan pour imposer un
cessez-le-feu immédiat, évitant à
Sadate le déshonneur d'une qua-
trième défaite totale, et irrémé-
diable, avant que le dernier soldat
égyptien n'ait retraversé le canal...
à la nage !

Israël est décidé, cette fois-ci, à
frapper de toute sa force, ne
s'arrêtant qu'après l'anéantisse-
ment de l'adversaire.

Si les « traîne sabres » de Sadate
n'ont pas voulu comprendre les
précédentes leçons, peut-on en
vouloir à Israël d'appliquer avec
une rigueur extrême la loi du
Talion ?

GZ
PERDU

2 chiens de chasse
(courant suisse)

blanc et feu, région de Morgins.

Téléphoner contre récompense au
(027) 4 22 90.
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Un calcul hasardeux !
(Suite de la première page.)

LES ARABES « PLUS FORTS »
QU'EN 1967

Les Egyptiens auraient engagé 500
appareils et 2000 véhicules blindés.

Leur but, dans la nuit de samedi , était
de consolider une ou des têtes de pont
à l'ouest de Suez. La force totale des
armées égyptienne et syrienne excède
de 30 % celle des armées arabes
déployées en juin 1967 qui comptaient
alors des contingents irakiens et jorda-
niens. Cependant les Israéliens ne
prévoient pas une intervention de
l'Irak ou de la Jordanie.

LA PREMIERE ERREUR...

Les Egyptiens et les Syriens ont
compté sur l'effet de surprise. Ils
croyaient Israël assoupi dans la
célébration de Yom Kippur, la plus
grande fête religieuse de l'année.

C était insigne naïveté de croire que
les Israéliens avaient encloué leurs
pièces. Depuis une dizaine de jours, la
tension montait graduellement. Les
radios arabes assuraient que les Israé-
liens concentraient des troupes dans le
Golan et le long de Suez. Il semble
qu'il n'en ait rien été, ceci pour des
raisons politiques. Puis les Syriens

massaient des troupes sur la ligne de
cessez-le-feu, mais Jérusalem croyait
ou feignait de croire que ce déploie-
ment de force était dû au rapproche-
ment entre Damas et Amman, les
Syriens retirant leurs brigades de leur
frontière avec la Jordanie. D'autre
part, Damas ne voulait-il pas faire
pression sur les Russes afin qu'ils leur
expédient d'autres armes ? Enfin ne
fallait-il pas un peu de tumulte à la
veille d'un autre débat à l'ONU sur le
conflit au Proche-Orient ? Cependant
les services de renseignements de-
vaient bien savoir à quoi se tenir
exactement ! Le calme qu'affichaient
les dirigeants israéliens, l'absence de
concentrations de troupes ont bien pu
n'être qu'un leurre. Israël a pris le
risque calculé de se laisser attaquer,
de laisser ses ennemis venir s'exposer
aux coups.

LA DEFAITE ARABE
« DANS QUELQUES HEURES » ?

•Depuis la victoire de juin 1967,
Israël possède avec le Golan et le
Sinai les vastes étendues relativement
éloignées de ses centres vitaux, éten-
dues qui lui permettent des batailles
de tanks, des affrontements aériens
sans risques majeurs pour les popula-
tions civiles et centres vitaux. Et ce
samedi 6 octobre les .Arabes ont en
quelque sorte justifié la volonté

d'Israël d'obtenir des frontières sûres,
naturelles.

Jérusalem entendait aussi abandon-
ner aux Egyptiens et aux Syriens la
responsabilité de rompre le cessez-le-
feu. Ainsi chacun sait quels sont les
agresseurs. Syriens et Egyptiens ont-ils
espéré réussir à établir des têtes de
pont suffisamment longtemps pour
qu'un nouveau cessez-le-feu crée une
autre situation militaire et politique ?
Le calcul est bien hasardeux ! Les
milliers de techniciens soviétiques
employés en Syrie et les quelques
centaines demeurés en Egypte son!
partis avec leurs familles 40 heures
avant l'attaque. Volonté de la Russie
de ne pas être impliquée dans une
défaite ? Désir de protéger ses ressor-
tissants de la fureur des foules au
moment de la défaite. Toujours est-il
que les Egyptiens et les Syriens se
sont lancés dans l'aventure. Certes la
Russie ne permettra sans doute pas
que les choses aillent trop long, que
les combats se transportent en Syrie el
en Egypte même. Gages d'attente, les
« Sukhoi 7 », bombardiers à long
rayon d'action, sont arrivés en Irak.

Aucune ville israélienne n'a
jusqu'ici été bombardée. Les signes de
la guerre sont imperceptibles. Chacun
garde pour soi ses craintes à l'égard
d'un proche. Chacun attend la victoire
« dans quelques heures ».

Jacques Helle.

Perdus dans la montagne
UNE NUIT D'ANGOISSE
BINN/HEILIGKREUZ. - Dans le cou-
rant de la journée de vendredi, une
dame de Zurich, accompagnée de ses
deux enfants de 7 et 5 ans, était con-
duite, en auto, par son mari, dans la
vallée de Binn, où elle avait l'intention
d'effectuer une excursion pendant que
son époux retournait à Zurich pour
affaires. Ne la voyant pas rentrer le
soir, où on l'attendait dans le fond de la
vallée, l'alerte fut aussitôt donnée. Une
colonne de secours ratissa la région
toute la nuit durant, en vain. Les dispa-
rus demeuraient introuvables. A l'aube,
on alerta Air-Zermatt qui manda sur
place un hélicoptère. Le pilote de l'ap-

pareil put bientôt découvrir des traces
de pas sur la neige fraiche. Elles con-
duisirent aux rescapés qui s'étaient
réfugiés dans une hutte de montagne,
sans toit.

Ils ne semblent cependant pas
avoir souffert outre mesure de leur nuit
passée à la belle étoile. La promeneuse
a déclaré avoir perdu son chemin pour
s'être dirigée vers l'est et après avoir
fait le tour du Stockhorn en passant par
Truketi et Maenniboden. Ainsi ces alpi-
nistes accomplirent-ils trois fois plus de
route que prévu. Ils ont été reconduits
dans le fond de la vallée par la voie des
airs.

Pétanque sous la pluie

MARTIGNY. - Chaque année, à la fin du
Comptoir de Martigny, on organise chez
nous, le samedi, la Coupe Chérico. Quatre
doublettes étaient en lice. Mais un orage
intempestif a obligé les joueurs à inter-
rompre les jeux pendant une bonne heure
d'horloge.

Les résultats sont les suivants :
Demi-finale. - Brolese - Grando (miti-

gée) gagnent Ruggeri - Marken (Loisirs
Aigle) 13 à 2 ; Grand - Bornatizi (mitigée)
gagnent Pradegan - Saudan (Les Cadets de
la Combe) 13 à 2.

Finale. - Grand - Bornatizi (mitigée) que
nous voyons sur notre photo, gagnent
Broleze - Grando 13 à 8.

En coupe complémentaire, Putallaz -
Evêquoz (ancien champion du monde)

gagnent Jeanneret - Sellie (doublettes miti -
gées) 13 à 11. '

Quant à la coupe du Comptoir, elle n 'a
pas bénéficié, dimanche matin, de meil-
leures conditions. La pluie, le froid ont
retenu pas mai de joueurs à la maison.

Voici les résultats :
Demi-finale. - Baas - Flouret - Belfis

(Mulhouse) gagnent Hugon - Saudan -
Rouiller (Les Cadets de la Combe) 13 à 2 ;
Grando - Brolese - Jeanneret (mitigée)
gagnent Colombari - Lauritano - Ruggeri
(mitigée) par 13 à 12.

Finale. - Grando - Brolese - Jeanneret
sont battus par Baas - Flouret - Belfis par
13 à 3.

Consolante finale. - Dussex - Crittin -
Aymon gagnent Juillet - Sperini - Schroeter
13 à 4.

Un sportif
grièvement blessé
ALTSTAFEL-ULRICHEN. - Circulant
au volant d'un camion sur la route du
Nufenen, à proximité d'Altstafel, M.
Frédy Imfeld, le skieur de fond connu,
vient d'être victime d'un accident qui
aurait pu avoir des conséquences plus
graves encore. A un moment donné, et
pour une cause encore à établir, son
véhicule quitta la chaussée pour s'abî-
mer au bas d'un talus. M. Imfeld
souffre de diverses blessures qui rie
mettent toutefois pas sa vie en danger.
Les dégâts matériels sont considérables.
Nous souhaitons à M. Imfeld un bon et
prompt rétablissement

La neige
sur les cols

alpestres
BRIGUE. - Hier après-midi, les conditions
atmosphériques ont subitement changé sur
les hauteurs. C'est ainsi que la neige se mil
bientôt à tomber sur les cols de la Furka,
du Nufenen et du Grimsel. Aussi, les auto-
mobilistes qui désireraient emprunter ces
passages ce matin feraient bien de s'infor-
mer de leur état avant de s'y engager. M.
Aloïs Imhasly, surveillant de ces routes,
nous déclarait hier soir être prêt à alerter ses
équipes de la voirie au cas où la situation
empirait dans le courant de la nuit.
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Solennel avertissement de M. Paul Chaudet
« Les coups répétés portés à l'armée

affaiblissent notre neutralité »
LAUSANNE. - « On laisse porter à l'armée des coups répétés, qui touchent à sa
discipline, à son équipement, au caractère de l'obligation générale de servir. On
ne peut pas tolérer davantage, sans risque de complicité, ces atteintes à la
crédibilité de notre défense... L'armée, dans le cadre de la défense totale, donne
son sens à la neutralité. Il est inutile de prononcer de belles paroles sur un
principe de politique étrangère si on prive cette politique de ses moyens d'appli-
cation » a déclaré samedi à Lausanne M. Paul Chaudet, ancien président de la
Confédération, dans une conférence présentée au rapport des officiers de la zone
territoriale 1, au Palais de Beaulieu. Près de 700 participants ont pris part à ce
rapport, lors duquel le colonel brigadier Dessibourg, commandant de la
zo ter 1, a mis en évidence, dans son exposé, le rôle des zones territoriales, que
l'on pourrait appeler aussi zones logistiques, leur fonction étant, à la charnière
de l'armée et du secteur civil, d'assurer le soutien des forces combatantes, dans
tous les domaines, et de fournir à la population et aux autorités civiles l'aide
dont elles ont besoin.

Après les conférences de M. Chaudet et
du colonel brigadier Dessibourg, un repas
a réuni les participants, au cours duquel un
toast à la patrie a été porté par le colonel
Koenig, commandant de l'arrondissement
territorial du canton de Berne (ar ter 18).
Le commandant du corps d'armée de cam-
pagne 1, le colonel commandant de corps
Lattion, assistait au rapport , de même que
des représentants des autorités fédérales,
militaires et civiles, et des gouvernements
des cantons de Genève, Vaud , Neuchâtel ,
Fribourg et Berne, qui forment le secteur
de la zo ter 1. La fanfare de l'école de
recrues d'infanterie de montagne 210 s'est
produite au cours de la manifestation.

LA DANGER
DE LA RESIGNATION

Dans sa conférence, intitulée
« Conduire ou subir, le citoyen peut-il
encore choisir ? », M. Paul Chaudet
s'est élevé contre toutes les formes de
résignation ou de fatalisme qui
peuvent tenter certains face au danger
de la société contemporaine qui est ,
a-t-il dit, celui de l'abandon. Après
avoir décrit l'évolution de ces der-
nières années, et observé en particu-
lier que « la politique de détente est
conduite de manière à neutraliser les
possibilités de ceux qui voudraient
donner une impulsion sérieuse à la
défense de l'Europe par les Européens
eux-mêmes », l'ancien chef du DMF a
souligné que la Suisse doit conserver
son identité nationale, fa ire ba rrage conclu l'ancien président de la
aux tentatives d'érosion et de désagré- Confédération, dans un pays où la

gation de la société, et résister a toute
tentative de finlandisation. Elle peut
demeurer, dans notre continent, le
témoin d'une démocratie faite -de
liberté et défendue dans l'ordre.

BASE DE L'INDEPENDANCE

C'est dans ce sens que la volonté,
chez le plus grand nombre de
citoyens, de prendre des responsabi-
lités, représente en fait la condition de
l'indépendance. L'armée a un rôle à
jouer à cet égard. Sur le plan plus
général, il importe que les institutions
du pays demeurent vivantes jusque
dans les circonscriptions les plus recu-
lées du territoire. Face à l'extérieur, il
importe d'enlever l'adhésion populaire
sur les questions qui mettent en jeu la
position morale de la Suisse, sa fidé-
lité aux principes de ses origines, sa
volonté d'indépendance et sa vocation
de solidarité internationale. C'est là
que M. Chaudet a rappelé que notre
neutralité n'a de signification que si
elle est armée, et que notre aspiration
à la solidarité doit se réaliser dans des
entreprises à longue échéance, allant
en profondeur, dans, une vue lucide de
ce qui s'impose pour préparer l'avenir.

LE CHOIX

Le citoyen peut encore choisir , a

démocratie, menacée d'un certain
déséquilibre entre les droits qu 'elle
confère et les devoirs qu'elle implique,
n'a pas atteint pour autant et pour
l'instant un point de rupture. « Nous
savons que le but suprême de nos
actions est au-delà de notre portée.

Dans les courants du mouvement con-
temporain , notre qualité de citoyen ne
prend son sens qu 'au service d'un
pays qu 'il faut élever en dignité dans
la fidélité à soi-même et l'obéissance à
son destin ».

M. Paul Chaudet, lors de son allocution
Dessibourg.

A gauche, le colonel-brigadier

CONGRES DES RADICAUX GENEVOIS
« Genève a droit à une place

au Conseil fédéral »
GENEVE. - Comme tous les quatre ans
avant les élections cantonales législatives et
executives, le Parti radical genevois a tenu
ses assises dimanche. Plusieurs orateurs
ont pris la parole, dont les deux conseillers
d'Etat radicaux et un député qui a affirm é
que le Parti radical devait prendre la direc-
tion de la politique cantonale à Genève.

L'éviction de Genève au sein du gouver-
nement fédéral n'a que trop duré , a affirmé
solennellement le conseiller d'Etat Gilbert
Duboule, et cette mise à l'écart pendant
plus d'un demi-ciècle serait mal compris si
l'Assemblée fédérale devait une nouvelle
fois ignorer Genève, heurtant ainsi le sens
de l'équité et la conception de l'amitié con-
fédérale en méconnaissant à Genève sa
qualité

^ 
de canton suisse aussi fidèlement

attaché à la Conféd ération helvétique que
les autres cantons. M. Duboule a ajouté
que le siège radical au Conseil fédéral
devait être attribué au conseiller d'Etat
genevois et conseiller national Henri
Schmitt : « c'est l'équité qui le commande ,
et avec lui le Gouvernement fédéral dispo-
sera d'un.grand magistrat », a-t-il conclu.

domaine, conscient qu 'il était de son rôle
dans le monde.

La Suisse en survol

LE MEILLEUR CUISINIER
DE NOTRE PAYS

Pour sa part , M. Schmitt a évoqué la si-
tuation de Genève face aux organisations
internationales : il faut bien admettre qu 'à
Genève le point de saturation est atteint,
estime-t-il. Aussi, il a demandé à la Confé-
dération et au canton de Vaud de prendre
enfin toutes les dispositions nécessaires
afin d'accueillir sur terre vaudoise les nou-
velles organisations internationales dési-
reuses de s'établir à Genève, ce canton
ayant largement fait sa part dans ce

r "_"""-"— 1

LUCERNE. - Le meilleur cuisinier
suisse, pour 1973, est M. Anton Mosi-
mann, âgé de 32 ans, ancien chef de
cuisine au pavillon suisse à l'exposition
universelle d'Osaka, et actuellement
dans un hôtel de Lucerne. Sa quenelle
de brochet « Mère Olga » et sa surfine
de volaille « Chiquita » lui ont valu le
titre de champion lois de la finale du
concours de la Société suisse des cui-
siniers. M. François Scatli , 72 ans, chef
pâtissier dans un hôtel de Saint-Moritz,

• KUESNACHT (ZH). - Deux morts el
trois blessés, tel est le bilan d'un accidenl

a obtenu le deuxième rang, le troisième
allant à M. Joseph Imstepf , de Viège.

Plus de 50 concurrents, ayant pré-
paré 110 plats, ont participé à ces
joutes culinaires ; 11 d'entre eux sonl
arrivés en finale. Ils ont été jugés pat
un ju ry de 9 membres, qui a rendu son
verdict sur la base d'appréciations por-
tant sur la préparation, ht rentabilité,
l'organisation, la présentation, le goût el
e degré de difficulté.

de la circulation qui s'est produit, dans la
nuit de samedi à dimanche, non loin de
Kuesnacht (ZH).

Le conducteur d'une voiture a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une courbe.
Ce dernier s'est écrasé contre un arbre et
deux occupants, de nationalité étrangère,
ont été tuées. Le conducteur et deux autres
passagers ont été conduits à l'hôpital griè-
vement belssés.

• LAUSANNE. - M. Stéphane Romascano ,
premier violon à l'Orchestre de chambre de
Lausanne, est mort samedi à Berlin , alors
que cet ensemble donnait une série de con-
certs en République démocrati que alle-
mande. Né il y a 46 ans en Roumanie, son
pays d'origine, il avait joué dans des or-
chestres de plusieurs pays, notamment en
Autriche et en Suisse alémanique , avant
d'entrer à l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Il avait acquis la bourgeoisie
d'Epaiinges (VD) et s'était établi à Lau-
sanne.
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Donner un sens aux
heures de travail

GENEVE. - L'élaboration d'un système de ronnement, éducation et formation , rela-
relations professionnelles pose aujourd'hui
à tous les pays des problèmes qu 'ils ne
peuvent pas résoudre en s'inspirant de slo-
gans, plus ou moins vidés de sens, au sujet
des avantages respectifs du capitalisme et
du communisme, estime le directeur géné-
ral du Bureau international du travail
(BIT), M. Wilfred Jenks. Chaque pays a
beaucoup à apprendre des autres sur les
plans pratique et théorique , et , le climat et
la situation -actuels offrent une occasion
très favorable pour discuter des bases
essentielles à la stabilité des relations pro-
fessionnelles, estime M. Jenks dans un rap-
port, publié lundi à Genève, et destiné à la
réunion en janvier 1974, dans cette ville, de
la conférence régionale européenne de
l'Organisation internationale du travail
(OIT).

Dans son rapport , consacré à cinq as-
pects de la politique sociale (revenus, har-
monisation de la vie professionnelle , envi-

tions professionnelles), M. Jenks se
demande, en particulier, si l'obsession
européenne de l'évolution technique, de la
croissance économique et du progrès maté-
riel, n'a pas, en fait , entraîné une déshu-
manisation progressive des sociétés de
notre continent, qui se traduit notamment
par une impuissance des simples citoyens à
participer activement aux décisions qui
conditionnent leur vie quotidienne. On
pourra conférer un supplément de qualité
à la vie professionnelle en la débarrassant
de toutes les tâches pénibles grâce à la
mécanisation et à l'automatisation , mais la
nécessité subsistera de donner un contour
positif et un sens aux heures de travail , ce
qui est en effet nouveau en Europe depuis
quelques années, relève M. Jenks, c'est que
les travailleurs réclament que non seule-
ment les conditions de travail , mais le
travail en soi aient un caractère plus hu-
main.

PATRIMOINE NATIONAL : LE PLAN DE
PROTECTION EN SUISSE CENTRALE

Séminaire sur la défense
du pays

M. Claude Torracinta conduit les débats outre-Sarine, tandis qu 'en Suisse romande
de « Table ouverte » de ce dimanche MM- Chevallaz et Schmitt ont les faveurs.

La Ligue du patrimoine national s est
réunie samedi à Engelberg pour son as-
semblée générale 1973. Après les souhaits
de bienvenue du président central, M.
Ariste Rollier, les représentants de toutes
les régions linguistiques suisses ont pu sui-
vre une conférence du géographe M. R.
Martin de Lucerne, qui s'est attardé sur le
plan de protection du paysage de la Suisse
centrale en général et du lac des Quatre-
Cantons en particulier. En 1967 déjà la
« Conférence des gouvernements de la
Suisse centrale » avait institué une « com-
mission intercantonale pour la protection
du lac des Qautre-Cantons », à laquelle'
tous les cantons riverains avaient adhéré.
Elle fut chargée d'élaborer un plan d'en-
semble pour toute la région, ainsi qu 'un
règlement de protection. Un plan de pro-
tection définitif , mis sur pied en 1972, a
toujours encore un caractère d'actualité. Le
plan de protection en question comprend
tous les sites qui sont visibles du lac, ainsi
que la région entière du Righi et le lac de

Lauerz. La protection de cette zone de lacs
et des Préalpes est obtenue par le choix
d'un certain nombre de réserves naturelles
et de précieuses zones de détente, en par-
ticulier les presqu'îles formant des pro-
montoires, les coteaux bien exposés et cer-
taines sommités ; par le lotissement aussi
discret que possible dans les zones ou la
construction est inévitable et par la conser-
vation des bosquets riverains, des blocs
erratiques et par la garantie pour l'avenir
d'un accès au public des rives des lacs. En
conclusion de sa conférence le géographe
précisait : « Pour l'avenir nous espérons
que le plan de protection ne souffrira pas
trop de la procédure de recours actuelle-
ment engagée dans le cadre de l'arrêté
fédéral. Nous attendons aussi de la future
loi fédérale qu'elle constitue une base
juridique cohérente pour le choix définitif
des secteurs à protéger, sans quoi chacun
des cantons intéressés devra prendre des

LA TRIPLE DEMISSION
AU CONSEIL FEDERAL

7 octobre. Entouré de quatre observateurs Est examinée, à son tour, la situation du
de la vie politique de notre pays : MM. Parti démocrate-chrétien. M. Plomb pense
Georges Plomb, La Suisse, Cordey, 24
Heures, Eggly, Tribune de Genève, et
Favez, Domaine Public, il tente d'analyser
les causes de la triple démission au Conseil
fédéral, et d'apporter des pronostics quant
aux hommes qui en assureront la relève.

Cet événement est plutôt rare ; l'histoire
nous en donne cinq cas semblables. Les
journalistes estiment, d'entrée, que, vu la
complexité et les charges qui s 'y multi-
plient, ce renouvellement se fera désormais
plus fréquent ; les tâches qui incombent
actuellement au gouvernement, telles l'in-
flation, l'environnement et l'énergie, dé-
bordent le cadre national et demandent des
décennies pour être plus ou moins résolues.

M. Plomb nous parle de la formule
magique, c'est-à-dire la composition du
Conseil fédéral introduite en 1959, avec
deux démocrates-chrétiens, deux radicaux,
des socialistes et un représentant de
l'Union démocratique du centre (PAB),
obligatoirement un Bernois, dont quatre en
Suisse alémanique et trois de la Suisse
latine. Cette représentation proportionnelle
semble devoir se maintenir.

M. Cordey ajoute que cette formule se
renforce encore, preuve en est la fa çon
dont les démissions ont été données ; les
démissionnaires s 'étant concertés en vue de
faciliter leur remplacement, de laisser le
temps aux partis de se déterminer dans le
sens du meilleur équilibre possible. Oui,
souligne M. Favez, la formule magique
s 'organise de plus en plus ; elle fait partie
du rôle de l'Exécutif dans la plupart des
pays industrialisés.

Ce système favorise vraiment un gouver-
nement fort, car il assure une certaine con-
tinuité dans l'administration. Malgré le
changement des chefs de dicastère, le
personnel s 'hérite d'un conseiller à l'autre,
détient les dossiers et peut, à l'occasion,
jouer une fonction de frein.

Il fut ensuite question du mode de
renouvellement qui est conditionné par
l'ordre chronologique des démissions.
Ainsi, M. Tschudi ayant démissionné le
premier, vu son titre de vétéran, c 'est au
parti socialiste d'abord de présenter son
candidat. Ici, M. Eggly rappelle la position
de plus en plus difficile de M. Tschudi. En
effet , ces derniers temps, celui-ci devait
faire face aux exigences multipliées des
militants de son parti, auxquels il a dû, à
plusieurs reprises, refuser son accord. Il est
certes fatigué, mais aussi sérieusement
coincé entre les revendications de ses core-
ligionnaires et les nécessités gouverne-
mentales. De plus, les tensions qui se
manifestent au sein de son parti ont contri-
bué à rendre son mandat inconfortable.

Qui prendra sa relèv ? Pour le moment,
précise M. Plomb, aucune personnalité ne
semble rayonner pour faire unanimité. Tou-
tefois, il n 'est pas exclu qu 'un outsider
puisse rallier la majorité. A l'heure actuel-
le, trois noms de personnalités suisses alé-
maniques sont avancés, mais chacun ne
représente qu 'une aile de cette formation
politique.

arrêtés de protection sur la base de sa
propre législation ».

(ee)

SAINTE-CROIX. - L'Office central de la
défense, à Beme, en collaboration avec la
Fondation pour la collaboration confédé-
rale, a organisé cette semaine aux Rasses,
près de Sainte-Croix , son premier sémi-
naire fédéral, au cours duquel une soixan-
taine de magistrats cantonaux , de hauts
fonctionnaires et d'officiers territoraiux ont
étudié le problème de la défense générale
du pays, sur les plans militaire, civil et éco-
nomique. Les participants ont reçu la visite
du conseiller fédéral Kurt Furgler , chef du
Département de justice et police.

Pour les radicaux, pronostique M.
Plomb, peu de candidats veulent s 'aligner

qu un autre Latin prendra la p lace de M.
Bonvin, M. Franzoni, le sympathique
président du Conseil national, qui a toutes
les qualités pour un bon conseiller fédéral.
Hélas, celui-ci rencontrera, en Suisse alé-
manique, une forte concurrence ! Car le
PDC est la formation politique suisse qui
comp te, présetement le plus de personna-
lités de premier plan, capables d'assumer,
avec efficacité , les charges du pouvoir, a
souligné M. Plomb. On peut citer MM.
Schùrmann, Binder et Hurlimann...

Les participants à ce forum s 'arrê-
tent aussi au mode d'élection de nos con-
seillers fédéraux et se demandent s 'il est
encore adapté à la situation actuelle.
Ceux-ci sont présentés par leur parti. Or, il
est constaté que certaines formations sont
plutôt hétérogènes, comptant dans leurs
rangs des tendances diverses, conserva-
trices ou progressites. Pour le reste, l'article
96 de la Constitution fédérale en fixe
l'essentiel, entre autre, la règle de l'origine
qui, si elle était raisonnable en 1848, pour-
rait être maintenant remplacée, avantageu-
sement, par la règle du domicile. D'ailleurs,
il est mentionné que cette réforme avait été
amorcée par le Conseil fédéral, et sus-
pendue avant la triple démission concertée.

Autre impératif : on ne peut choisir plus
d'un membre du Conseil fédéral dans le
même canton, pourtant, il se trouve parfois ,
dans un même canton, plusieurs hommes
de grande valeur, comme c'est le cas
actuellement pour Soleure avec le démo-
crate-chrétien Schùrmann et le socialiste
Ritschard, de même au Tessin avec le
démocrate-chrétien Enrico Franzoni et le
socialiste Canonica, et que dire de la can-
didature de M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat neuchâtelois et conseiller national,
un homme de tout premier plan, mais ori-
ginaire du même canton que M. Piene
Graber.

D'autre part, il y a l'inquiétude légitime
des petits cantons qui ne sont presque ja-
mais représentés, alors que Berne, Zurich
et Vaud le sont toujours ; de même que
l'Union démocratique du centre semble
privilégiée, aujourd'hui , par rapport au
mouvement libéral, par exemple. Etant
donné que le pouvoir use à ce poin t en
1973, que les départements prennent une
telle ampleur, faudrait-il songer à un
élargissement du Collège fédéral ? Les
journalistes sont d'avis qu 'il est préférable
d'en rester à sept, cependant, il serait bon
d'étudier les suggestions de certains partis
tendant à alléger les tâches administrati-
ves, pour que le Conseil fédéral puisse s'a-
donner, à fond , à l'élaboration des projets
soumis au parlement ou au peuple.

En conslusion, il est heureux de noter à
quel point les trois conseillers fédéraux dé-
missionnaires ont examiné, en priorité, le
bien général du pays, en un temps où il est
urgent de sauvegarder l'harmonie ; les par-
tis ont ainsi loisir de faire en sorte que les
diverses régions soient équitablement
représentées à notre Exécutif suprême.

Aloys Praz.

Fête des vendanges
à Lutry

LUTRY. - Près de 10 000 spectateurs ont
suivi dimanche après-midi, sous un ciel
menaçant, le cortège de la fête des ven-
danges de Lutry, auquel prenaient part
cinq cents enfants costumés. L'originalité
de cette manifestation est qu 'elle est
d'abord la fête des enfants de la commune,
puisque le bénéfice est destiné à leur colo-
nie de vacances.

Cette année, le thème du cortège, « Le
rêve de Marion », rappelait la réalisation
du nouveau chalet de vacances des Mosses,
qui a coûté deux millions et demi de francs
et peut accueillir plus de cinquante
enfants. Il a remplacé l'ancien chalet de La
Comballaz, qui était menacé par l'ava-
lanche.
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peuple d'Israël dont le gouvernement, pri -
sonnier de ses visées expansionnistes, con-
serve des terres arabes occupées, ignore les
résolutions du Conseil de sécurité et jette
un défi à l'opinion publique mondiale ».

Au Vatican : le pape Paul VI a condam-
né, devant 10 000 pèlerins, le « recours
inhumain , aveugle et cruel aux armes
homicides ».

ment dit. « L'Egypte veut la paix , a-t-il dit.
Nous n'irons pas jusqu 'à tirer sur les Israé-
liens chez eux ».

Dans l'ensemble des pays arabes , de
nombreuses promesses d'envoi de renforts
et de gestes de solidarité de toutes sortes
ont été faits de Rabat jusqu 'à Bagdad.

LE LOUVOYANT

Le chef de l'Etat libyen , le colonel
Mouamar el Kadhafi , a fait publier diman-
che, par l'Agence d'information libyenne,
un message adressé au président français ,
M. Georges Pompidou , déplorant le silence
du gouvernement français dans la con-
damnation de « l'agression israélienne ». Le
président libyen a cependant formulé des
vœux pour que les reîa tions d'amitié et de

ISRAËL DOMINE LA SITUATION

FRONT NORD-EST

connaissait ces avantages acquis, invitait ia uu cote israélien , on annonçait la cies-
nation israélienne à la patience, et promet- truction de soixante-cinq véhicules blindés

Le calme absolu qui a régné sur le canal de Suez depuis le cessez-le-feu du 8 août 1970, a été brusquement rompu
en début d'après-midi. La quatrième guerre israélo-arabe en un quart de siècle a éclaté sur le Golan et le canal de Suez

Trois fois vainqueur, Israël fait face aujourd'hui à la double pression des Syriens et des Egyptiens, qui tentent de
reconquérir les territoires occupés par Israël il y a soixante-seize mois, lors de la guerre-éclair des « Six jours », et qui lui
avait permis de quadrupler les territoires sous son contrôle.

Seuls la Jordanie et le Liban sont restés jusqu'à présent à l'écart du conflit, tout en prenant des mesures de
précaution, le Proche-Orient risque cependant de s'embraser à tout moment, si l'on tient compte des engagements de
solidarité de tous les pays arabes, du Koweit au Maroc et de l'Irak au Soudan. L'Irak, en conflit latent avec l'Iran, a même
décidé de rétablir ses relations diplomatiques avec Téhéran afin de mobiliser ses forces dans « la bataille de la nation
arabe » .

Tout a commencé le samedi 6 octobre à
13 h. 02 HEC, lorsque les sirènes d'alarme
ont retenti à Tel-Aviv pour signaler un
danger aérien venant de la mer. En fait, les
premiers combats avaient lieu sur le front
israélo-syrien du Golan, où un violent
combat aérien devait opposer les Mig aux
Phantom. Peu après, d'autres affronte-
ments étaient signalés dans le golfe et au
sud du canal de Suez, où d'importantes
forces de débarquement égyptiennes,
appuyées par des blindés, réussissaient à
établir plusieurs têtes de pont sur la rive
asiatique dans le Sinaï occupé par Israël.

La question de l'initiative du conflit a
été controversée au gré des communiqués
contradictoires émanant successivement de
Damas et du Caire, puis de Tel-Aviv. Tou-
tefois les observateurs de l'ONU ont
confirmé que les forces égyptiennes et sy-

Pendant tout l'après-midi de samedi, stoppée, quelques heures plus tard, grâce à
l'offensive syrienne et égyptienne devait la reprise de la maîtrise aérienne des Israé-
marquer des points. Le général Dayan re- liens sur le front syrien.

tait « dans les tout prochains jours » syriens. De leur coté les forces palesti-
d'infliger « une défaite cinglante à niennes du Sud-Liban engageaient des tirs
l'ennemi ».

Le général Chmoiel Gonen, comman-
dant israélien du front sud, devait souli-
gner à la fin de la nuit de samedi à diman-
che que l'ennemi égyptien n'avait pas
atteint les objectifs qu'il s'était fixé pour la
première journée des combats.

SUPERIORITE AERIENNE

La nuit a été consacrée sur les deux
fronts à l'acheminement de renforts en
hommes et en matériel. A l'aube, Israël
signalait une offensive générale syrienne
sur toute l'étendue du plateau du Golan,

riennes avaient franchi les lignes de cessez-
le-feu samedi à l'aube, sur le canal de Suez
et le Golan. M. EL ZAYYAT, MINISTRE
EGYPTIEN DES AFFAIRES ETRANGE-
RES, DEVAIT TOUTEFOIS PRECISER
DIMANCHE A NEW YORK QUE LE
CAIRE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DES
COMBATS AU SOL DANS LA ZONE
DU CANAL. L'attaque, a-t-il ajouté, n'a
été décidée qu'en raison de l'imminence
d'une action israélienne sur mer. Peu de
temps avant le déclenchement de ces opé-
rations, un Conseil des ministres extraor-
dinaire, tenu en pleine célébration du
jeûne du « Yom Kippour », avait donné
tous les pouvoirs au général Moshe Dayan
pour faire face aux concentrations des
troupes arabes. Un premier appel des
réservistes et des spécialistes était immé-
diatement décidé.

d'artillerie contre les villages et kibboutzin
de la région frontalière israélienne.

Un communiqué de l'agence palesti-
nienne « Wafa » annonçait même
dimanche, en fin de matinée, que les
forces palestiniennes avaient réussi à s'in-
filtrer dans la vallée du Jourdain.

Aux opérations aériennes et terrestres se
sont ajoutés, en Méditerranée, au large du
port syrien de Lattaquie, d'importants
engagements navals entre vedettes lance-
toipilles et lance-missiles. Syriens et Israé-
liens ont annoncé, chacun de leur côté,
avoir coulé quatre de ces puissantes unités
de la partie adverse.

400 TANKS ISOLES !
y

Attaques et contre-attaques se sont suc-
cédé de jour et de nuit. Comme au Golan ,
les observateurs militaires estiment que la
maîtrise du ciel , peu à peu reprise par
Israël jusqu 'à l'après-midi de dimanche,
constituera le facteur déterminant de la
bataille du désert. Le commandement
israélien pouvait d'ailleurs annoncer
dimanche, en début d'après-midi , que son
aviation avait bombard é les objectifs à
l'intérieur du territoire égyptien.

Au milieu de l'après-midi , selon Tel-
Aviv, la plupart des ponts de bateaux ,
lancés sur le canal de Suez par les Egyp-
tiens, avaient été détruits , coupant ainsi de
leurs arrières les quatre cents chars égyp-
tiens qui avaient pénétré dans le Sinaï.

LES RETENTISSEMENTS MONDIAUX
DU CONFLIT

A Washington : il était midi et demi
quand le chef de l'Exécutif américain a
lancé, par l'intermédiaire de son secrétaire
d'Etat M. Henry Kissinger, un appel aux
ministres des affaires étrangères d'Egypte
et d'Israël pour le rétablissmeent du ces-
sez-le-feu.

La 6e flotte américaine de la Méditer-
ranée, dont les permissions avaient été
suspendues samedi, a détaché dimanche
plusieurs de ses bâtiments d'Athènes vers
l'île de Crête, pour faire face à toute éven-
tualité.

MOSCOU FAIT MENTIR L'EGYPTE...

A Moscou : l'agence Tass faisait excep-
tionnellement état des hostilités en cours,
en attendant une déclaration officielle
publiée dimanche après-midi. Celle-ci ren-
voie à Israël la responsabilité des événe-
ments actuels, et menace ce pays des suites
possibles qui « pourront coûter cher au

O.N.U. : FORMULE MAGIQUE !

A Rome : le gouvernement italien s'est
prononcé pour une consultation des neuf
pays du Marché commun européen, afin
d'arrêter une « position européenne com-
mune face au conflit du Proche-Orient »,
en même temps qu 'il a émis un « vif
espoir » dans une intervention de l'ONU.

FRONT SUD
Les communiqués publiés par l'Egypte

et Israël sur le front de Suez ont longtemps
gardé une grande imprécision. Dès l'après-
midi de samedi le commandement égyptien
annonçait que le drapeau vert de la Répu-
blique arabe égyptienne flottait à nouveau
sur le Sinaï. Les fantassins et régiments
blindés égyptiens s'efforçaient alors de
gagner les points de passage traditionnels
du massif du Sinaï, et notamment le col de
Mitla , qui commande le cœur de la
péninsule.

LA VICTOIRE SANS AUCUN DOUTE

ISRAËL. - Toute la presse isra élienne, du
matin et du soir, exprime dimanche sa
conviction que « ce nouveau combal
israélo-arabe se terminera , comme les pré-
cédents, paru une victoire israélienne ».
Toutefois ce ne sera cependant pas, notent-
ils , sans de sérieux sacrifices en vies hu-
maines.

« Nous devons prouver au monde entier ,
écrit l'indépendant « Haaretz » , qu 'il est

impossible de vaincre Israël , son arm ée et
sa nation. Et nul ne doute que nous le
prouverons ».

Toute la presse israélienne souligne d'un
commun accord , que cette opération , pré-
parée depuis un moment déjà , vise essen-
tiellement à dramatiser la situation durant
l'actuelle session des Nations unies, et obli-
ger les Américains à une intervention met-
tant fin au conflit.

D'autre part , les journaux estiment que,
le roi Hussein se trouve actuellement face
à une très forte pression des Egyptiens et
des Syriens qui cherchent à le faire inter-
venir dans les combats.

Le journal « Yedioth Aharonoth » an-
nonce, sour une grosse manchette, en se
fondant sur des informations de ses cor-
respondants à Washington et New York ,
que « les Etats-Unis veulent donner à
Israël le temps de rejeter dans le canal les
forces égyptiennes qui se trouvent actuelle-
ment sur la rive orientale . C'est pourquoi
Washington n'est pas intéressé par un
cessez-le-feu immédiat.

DERNIERE HEURE
Neuf ponts ont été détruits sur les onze que les Egyptiens ont établis sur le canal de

Suez, annonce un communiqué militaire israélien publié tard cette nuit.
D'après le communiqué, les Egyptiens ont établi sur la rive orientale du canal deux

têtes de pont grâce auxquelles ils ont fait passer plusieurs centaines de chars dans le désert
du Sinaï.

Ces concentrations de blindés sont soumises à un pilonnage de l'aviation israélienne
qui a causé de lourdes pertes à l'ennemi, indique le communiqué. D'autre part, il précise
que le développement du dispositif israélien s'est consolidé.

En ce qui concerne la situation sur le Golan, le communiqué reconnaît le succès de la
pénétration des chars syriens sur un certain nombre d'axes, mais il précise que "« les
ataques de l'adversaire ont déjà été repoussées avec de lourdes pertes ».

Toutefois, le communiqué indique que les forces syriennes détiennent encore une
portion de territoire israélien dans le centre du Golan.

Quant à l'activité des forces de l'air, dimanche, le communiqué la résume ainsi :
- bombardement en profondeur de bases égyptiennes et de positions situées sur la côte

occidentale du canal ;
- destruction des ponts lancés par les Egyptiens sur le canal de Suez ;
- appui aérien des opérations terrestres.

« Les activités des forces aériennes ont été marquées par des résultats satisfaisants e<
par la supériorité israélienne au cours de la plupart des engagements avec l'adversaire » ,
conclu le communiqué.

De notre envoyé spécial à Beyrouth F.-G. Gessler

Quelques heures après son arrivée dans la capitale libanaise, notre envoyé
spécial F.-G. Gessler a pris la température du pays. Il livre ci-après, pour nos
lecteurs, ses premières impressions.

L'aéroport de Beyrouth reste ouvert
au trafic. Ceux du Caire et de Damas
sont fermés. La capitale du Liban est
calme, on ne constate aucun signe de
nervosité. La vie semble normale dans
tous les secteurs. Chacun vaque à ses
affaires, mais on s'arrache les jour-
naux et, bien entendu, la population
suit de très près les émissions de la
radio et de la TV. La presse libanaise
consacre ses premières pages au con-
flit qui met aux prises les troupes
d'Israël, d'une part, et celles de la
Syrie et de l'Egypte, de l'autre. Au
Liban, le Conseil des ministres a siégé
pendant deux heures cet après-midi.
L'armée et les forces de sécurité ont
été mises en état d'alerte et le prési-
dent du Conseil a annoncé que les
troupes libanaises avaient reçu l'ordre
de riposter à toute attaque israélienne.
M. Takieddine Solh est censé prendre
contact avec son homologue syrien M.
Mahmoud al Ayobi ainsi qu'avec M.
Abdel-Kader Hatem, vice-président
du Conseil égyptien. En fin d'après-
midi, on apprenait que M. Sohl avait
convoqué les ambassadeurs des cinq
grandes puissances accrédités à Bey-
routh pour les informer du conflit.
Prié de préciser s'il fallait craindre
une agression contre le Liban, M. Solh
a répondu qu'il s'agissait là d'une pré-
cauton rendue nécessaire par le carac-
tère de l'Etat hébreu. A Beyrouth, on
souligne encore que les deux camps se
rejettent réciproquement la responsa-

bilité du déclenchement des hostilités
et que le Liban, pour sa part, veut
encore tenter d'intervenir pour que ce
conflit n'ait pas une durée dans le
temps et que l'on puisse le désamor-
cer assez rapidement.

* 4 *

Si dimanche après-midi, dans la
capitale libanaise, les esprits n'étaient
préoccupés que par les nouvelles re-
çues à travers la presse, la radio et la
télévision, sans autre souci que de
suivre les informations de l'affronte-
ment israélo-arabe, il n'en est plus de
même dimanche en fin de soirée. Les
souks ont fermé leurs portes et une
vague d'inquiétude déferle sur le
Liban.

A Beyrouth, entre 22 heures et
minuit, les rues étaient encore très
animées. Les événements, tels qu'ils
évoluent, sont au centre de toutes les
discussions. Les automobilistes ont
pris d'assaut les colonnes d'essence
pour faire leur plein. Le Conseil des
ministres siège en permanence ; on
prend conscience, dans le peuple, que
le Liban vit aussi à l'heure de la qua-
trième guerre arabo-israélienne. M.
Solh a précisé aux journalistes que le
gouvernement a passé en revue la
situation militaire et a pris connais-
sance des résultats des contacts qui
ont eu lieu avec les responsables de la
Syrie et de l'Egypte. Il a déclaré
notamment :

« « Je suis sûr que tous les citoyens
feront leur devoir dans la délicate
phase actuelle et cela en préservant
l'unité nationale et afin que nous
puissions faire face aux événements
qui se déroulent daas la région. Notre
front intérieur, avec l'aide de Dieu,
restera solide derrière nos forces
armées qui remplissent leur mission :
défendre la patrie.

Je suis certain que nos frères pales-
tiniens seront un exemple de discipli-
ne et de coordination dans les cir-
constances actuelles et cela confor-
mément à l'intérêt de notre cause
pour laquelle nous luttons tous. »

On ne sait pas encore quelles déci-
sions seront prises par le gouverne-
ment dans les heures à venir. Une
chose est certaine à Beyrouth : l'état
d'alerte avant minuit a été renforcé,
sans que l'on ait pris toutefois la déci-
sion de décréter l'état d'urgence.

On s'attend cependant à une offen-
sive des troupes israéliennes, à travers
le sud du Liban, dans l'intention de
contourner les positions syriennes,
pour les attaquer à revers dans le
Golan et le mont Hermon. Or, toute
intrusion en terre libanaise déclenche-
rait des ripostes très sérieuses et le
Liban serait alors engagé dans le con-
flit.

Les fédayin, de leur côté, se battent
contre les Israéliens, principalement à
Kafar Chouba et à Tallat, et le com-
mandement général des forces de la
résistance a fait parvenir à tous les
commandants l'ordre suivant :

« Tout Palestinien qui provoquera
un soldat libanais sera exécuté immé-
diatement et sans jugement ».

f -g- g-

SADATE LE FONCEUR

A Londres : M. Edward Heath et le
chancelier Brandt , réunis aux Cheauers.

pour provoquer la reunion 'du Conseil de
sécurité de l'ONU. Ils ont ajouté qu 'ils
avaient envoyé des instructions dans ce
sens à New York, mais qu 'ils n 'avaient pas
réussi dans leur démarche. M. Heath espè-
re qu'une position européenne des Neuf
pourra être formulée lundi ou mardi à
l'ONU.

Le Conseil de sécurité, qui n 'a d'ailleurs
été saisi de plainte ni du côté israélien ni
du côté arabe, ne s'est pas encore réuni.

Dans les pays arabes : M. El Zayyat,
ministre des affaires étrangères égyptien, a
souligné dimanche soir à New York que le
souci des Arabes était de chercher à re-
prendre les territoires occupés par Israël en
1967, et non pas d'occuper Israël propre-

coopération entre la France et la Libye
« demeurent inchangées » et que « La
France continue à appuyer la juste cause
arabe ».

s ECLIPSE !
La reprise de violents combats au

Proche-Orient a complètement éclipsé
le reste de l'information internationale.
Les agences de presse ont axé tous
leurs efforts sur cet important événe-
ment, puisque de toute façon l 'infor-
mation suit son cours, sans que rien
d'autre de spécial ne soit venu marquer
ce week-end. Nous publierons demain
une synthèse des quelques nouvelles
qui nous sont parvenues hier.
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Après le GP des nations vo.r en Page 29
r Photo ASL,

« A travers Lausanne » 1 Lausanne

FRANÇOIS CEVERT se tue
aux essais de Watkins Gien

4

«

Coupe suisse
Tirage au sort

des quarts de finale
• Grasshoppers contre vainqueur

de La Chaux-de-Fonds/Lugano

I Sion - Bâle
• Xamax/Neuchâtel - CS Chênois
• Lausanne - Saint-Gall

COUPE
SUISSE

Le FC Sion s'est magnifiquement qualifié pour ies quarts de finale qui se disputeront en
matches aller et retour (31 octobre et 4 novembre). Le but de Jean-Yves Valentini (le deuxième
à la 40e minute) contre lequel le gardien Marti ne pouvait rien faire a été une belle confirmation
du redressement de l'équipe de Blazevic. Sous le regard de Martin... Marti encaisse.

r ¦ (Voir en page 23)

Alfred Badel s'impose
entre Sion et Martigny

i
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#
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Avant l'entrée de Vétroz, on reconnaît le trio : de gauche à droite,
Sylvestre Marclay (36), Pfister et Badel. (Voir en page 29) Photo NF
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Aujourd'hui
lancement de

'¦«Pftrf/ sAVOI.R PLUSmmmm**Aà_ mmmJ l'encyclopédie des connaissances vivantes et utiles
/W Une publication des EDITIONS KISTER S.A. Genève, 33 , quai Wilson, tél. 022 3150 00

Chez nous, même les pros
i ont rembarras du choix!

Savoir plus, une nécessité pour chacun
Parce que Savoir plus traite l'essentiel, uniquement.

Facile et agréable. Un numéro gratuit !
D'ailleurs, c'est facile et agréable. Savoir Plus découvrirez des choses nouvelles pour vous. 4500 sujets Les fascicules 1 et 2 sont vendus pour le prix d'un

présente l'ensemble des connaissances vivantes et utiles. qui vous permettront de replacer vos connaissances dans seul: Fr.2.90 seulement. Chaque lundi dans tous les
' leur contexte. kiosques et en librairie.

SAVOIR PLUS traite l'essentiel , uniquement. Connaissances vivantes et Utiles. ——ii—¦¦¦¦ —¦—B...^—
C'est l'encyclopédie qui vous aide à mieux comprendre SAVOIR PLUS est l'encyclopédie des connais- Grand ConCOUrS SAVOIR PLUS.
tout ce qui vous entoure : le monde et ses techniques, les sanœs vivantes et utU utj ,es x̂ ^^ et à , << Le Saviez-vous? » c'est le thème du grand con-
hommes et leur histoire. En lisant Savoir Plus, vous famille cours Savoir Plus. 8 questions seront posées dans les
découvrirez qu on peut apprendre sans s'ennuyer. 

 ̂semaine, des articles passionnants sur les numéros 3 à 10. Tout le monde peut y répondre. 10Savoir Plus vous ouvre les portes de toutes les connais- fl6g/// Vaf t  abstrait ,es accélérateurs de particules grands voyages à gagner (Brésil , Inde , Antilles...) et près
sances et vous permet d aller plus loin. gf . de 4Q QUtres . d , f ascicules 1 et 2 de de 500 autres prix.et plus de 40 autres sujets, dans les fascicules 1 et 2 de ûe ->«" autres prix.

Savoir Plus. Poster gratuit pour chaque participant
4500 sujets essentiels. SAVOIR PLUS<K>UU sujets essentiels. SAVOIR PLUS "̂̂™̂ "
SAVOIR PLUS s'est limité à 4500 sujets. 4500 150 fascicules hebdomadaires de 24 pages entière- ^^É à^^k^^^sujets qui constituent les connaissances indispensables à ment illustrés en couleur. 4500 articles dont 300 grandes M ^̂ fll ¦

l'homme d'aujourd'hui. 4500 sujets essentiels , traités monograp hies. Au tota l , 10 magnifiques volumes sous SpulPITIPIlt Fr .MBA h *» *
simplement. Mais avec des explications toujours claires reliures mobiles. Un ouvrage jeune , moderne et facile à .JCUL-email IT. .W\Wm^\_W ^_w
et^ passionnantes. 4500 sujets à travers lesquels vous lire. Une production Alpha. _ m ¦*¦

Parce que notre grand assortiment de hockey présente deux chaussures de classe suprême
le RANGER et le Pro.

Chacune dotée de caractéristiques répondant aux besoins des vedettes sportives.
Questionnez donc votre marchand d'articles de sport. Il vous montrera

volontiers ces deux modèles irréprochables,
reste vous le savez: en hockey sur glace, la chaussure est aussi d'importance fondamentale!)

PRO OU
RANGER: Le coupon

«embarras
du choix»

A la fabrique do chaussures sport Graf & Co.,
Une bOnne ChaUSSUre VaUt SOn DriX! I828? Kreuzlingen .Veuillez nous envoyer

_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_— 
~ \ gratuitement ot sans engagement vos pro-

/•Ô3 ^̂ k À^.____ \ 
spec,us en couleur dédiés 

aux chaussures
_ ^_W _̂__ \ 

de 
patinage. — Et y joindre l'un de vos auto-

^m _
^̂ ^̂ ^̂  ^̂

T^T^̂ ^̂ ^p 

_B r̂ .̂_\_ \ collants pop. - Merci d'avance, «i ,

U r̂ aA Î™ A"; 
Fabrique de chaussures sport Graf & Cie, 8280 Kreuzlingen

manière Idéale
sèche également
à Fr. 2398.- seulement
$ essorage très efficace
# séchage sans hrmatlon de vapeur
4|t très silencieuse
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SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 5 31 31
SION
Garage Olympic, A. Antille 2 35 82
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 8217

A vendre

i

A vendre * ven«e_P?
fi
ur

Renault R 16

pour 950..
rendu sur

seulement
place 1 porte-skis

spécial, neuf

4 jantes
neuves

divan
armoire 2 portes
grande commode
coiffeuse moderne
étagère
à suspendre
meuble
à chaussures
guéridon
fauteuil
planche et 1 fer à
repasser
chaises
radiateur électrique
lot de tapis et
coussins
lot de vaisselle et
lingerie

36-1063 4 pneus clous
en bon état
Pour 200 francsVendanges !

A liquider 2 petits
tracteurs Meili évent.
avec 1 remorque, bon
marché, expertisés,
livrables tout de suite
Atelier de service
Meili
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-
2 36 08

36-4616

Tél. 027/2 70 89
le soir

36-32316

A vendre
pour Ami 6 Citroën

Tél. 027/8 16 68- et divers à donner. 4 jantes
36-4616 L. salomon, Renens 4 RneUS C'OUS

Tél. 021 /34 33 63 Don eIat

Le soir 021 /34 33 62 ino —
60-776003

A vendre d'occasion, 
séparément Tél. 027/2 70 89

le soir

pièces Fiat 128 A ,k>u"tor 3^2316
Ra"v treuil Ruedin 
4 jantes larges spé- d'occasion, e. Service
ciales avec pneus, . argenté
5 jantes normales charrue neuve
avec pneus, 4 pneus 2 versoirs, pour jardin pour 12 personnes
neige, chaînes à nei- et arbres fruitiers. 51 pièces, Fr. 150.-
ge, moteur Rally Si désir,
35 000 km, sièges, Prix exceptionnel vision à domicile
phares, radio, etc. Fr. 1300.-

Briguet Clairval
B. Pillonel, Anzère dépositaire
Tél. 027/2 66 68 Ecrire sous Venthône

chiffre P 36-900721 à Tél. 027/5 20 73
36-32444 Publicitas, 1951 Sion. 36-32121

I

MIGROS évidemment

x* /̂ A vendre expertisés
1 camionnette Ford Transit 1700,

MorroHoc ORCï QF charge utile 1600 kg, permis voiture
?<> ? Q ? Q ? Q-+1 ™cn»cuw tou gt. Magnifique voiture Triumph 2500 Injec-
.̂ 9ïf Â_ r f a.L t* » a a j - i  a r,vr , a a a « r. • tion, 5 places, avec accessoires.
v2JtYTtfltttTl >ii 

Modèle 1969. Moteur neuf. Pe.n- Fla,'124 S avec stéréo£11 II lll lll IL 3 nT 
neUV

,
e: 

 ̂
con?"onne- Volvo 144 S avec nombreux accessoiresĈ W »'%•*'?J^?/»'»"*-̂ •'>*̂ ¦ Glaces teintées. Intérieur cuir.

. Radio-stéréo. Phares halogène. Til n-ç,7 dç iB
MeUbleS rustiques Double klaxon (version 300 SEL) [é'-p,̂ ^amp station Aral, Vionnaz

36-301547
Tres grand choix en vaisseliers, 
tables, bahuts, armoires, secrétaires, Ecrire sous chiffre P 36-32409
etc. à Publicitas, 1951 Sion.

Carlo Bussien 
Av. du Grand -Saint-Berna rd, A vendre VéritablesT
t Ẑ^̂ <> <̂> î 

Por?r?^

?n1lllLn flvrM q7P jambons de campagne

BMW 2002

w ^^̂   ̂  ̂^ r̂- ire m|se en circulation avril 1972, * "¦"*~ . , . . r «a
11 800 km, état de neuf. Reprise 9arantls fumes a la borne

N éventuelle. Une seule adresse :

Il 
.1. I nor». woHiaaaar ci.-.., CAMPAGNA - Bernard Fragnière

'argent SaXîsra-— »-. &&".?,,'- ,63O BULLE

de Fr.500 - à Fr.20 000- A vendre 17_12066

rapide — discret
simple

A vendre

Nouveau modèle, neuve
Livrable tout de suite
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86

«Happy peopie»
«You and me»

Un disque
gratuit

à l'achat d'un litre
Appenzeller Alpenbitter

Opel Blitz
pont 3 m 70, doublé aluminium,
bâché, expertisé, bon état
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86
36-1063

I Dr méd. P. Guggi
B CRANS-MONTANA

de retour I

Banque Procrédit

X i
i

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

i Bon
j Je désire rT. 
' tout de suite en espèces.

Nom

' PfénOm 7 ""T-' "»«„ aav..a.a, a.a- , ,,a.„,a„a.
aux enfants.

I Rue .. . l

Lente . .- _[ Tél. 027/9 68 76 36-301548

caniche nain noir
4 mçis, avec pedigree, habitué
aux enfants.

A vendre
OM Saurer
mod. 63, pont bâché,
poids total 6500 kg.
Conviendrait pour
marchands de fruits ,
vins ou eaux miné-
rales, expertisé , livra-
ble tout de suite.

Atelier de service
Meili
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68 ou
2 36 08

36-4616

A vendre

Meili MA 4000
mod. 69, pont bascul.
Poids total 7000 kg
Moteur diesel 80 CV
tous-terrains,
expertisé
livrable tout de suite

Atelier de service
Meili
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-
2 36 08

36-4616



L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis
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Traction Performances
avant 59 CV 
Sièges- Klaxon à.2 tons
baquets Avertisseur optiq
Carrosserie Pare-brise en

kde sécurité verre feuilleté
Suspension indép
sur les 4 roues
2 phares
de recul

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse, 8902 Urdorf
1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76. 3961 Chermignon-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. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage
Edelweiss, 027/8 32 42. 1964 Premploz-Conthey, Garage Locher, 027/8 24 83. 1933 Sembrancher, L. Magnin, 026/8 82 17. 3960
Slerre : 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

Vitesse max. Moteur . Cylindrée
145 km/h transversal 1000 cmc
Essuie-glace Lave-glace Allume-
à 2 temps électrique cigares
Verre de Ceintures à 3 Avertisseï
sécurité teinté points d'attache clignotanl
Pneus Svstème de freins
radiaux à 2 circuits
WAGON Freins à disque A
à 3 portes à l'avant _̂m

Essuyés-la! ___ W_

2 Un sentier traversait l'oliveraie , large bande d'herbe rude et
vieille , et de vieux arbres aux troncs tordus , dont certains étaient
recouverts de lichen , d'autres fendus à mi-hauteur , montrant un
bois décoloré par la sécheresse ; leurs racines noueuses serpen-
taient dans l'herbe , mais chacun était couronné d'un feuillage

"JWl TAPISSIER-DECORATEUR

vi-Sf _r -her Edo 7i rue Ed--Bi||e. 39eo SIERRE
aâ ifl j  ̂ Tél. 027/5 64 

52

\rn3P' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'Intérieur

36-8206
Cherche à la même adresse

tapissier-décorateurr | 2 portes basculantes

Toutes vos annonces ncrjr¦"-«
par Publicitas 3 7111 ™̂  "V ™

allô?... ici vacances
ensoleillées ̂ 4£*é*

I

Egypte

qui , au gré du vent léger, était tantôt vert , tantôt argent. Des
giroflées quarantaine poussaient aux alentours , violettes et blan-
ches, retournées à l'éta t sauvage. D'un commun accord , Hugh et
Caddie avaient quitté le sentier et marchaient silencieusement
sur l'herbe ; pour entrer dans le jardin , un peu plus loin , il leur
fallut bien reprendre le sentier aux dalles grossières et usées,
mais là ils se trouvaient à l'ombre d'une haie. Sous le soleil ves-
péral , les cyprès taillés exhalaient un chaud parfum d'épices et
d'autres effluve s montaient des quarantaines , une odeur qui
s'accentua lorsqu 'ils entrèrent dans un jardin enclos de haies.
Situé dans un creux , derrière la villa , et pro tégé du vent, il
s'étendait paisible et brûlant sous le soleil et il regorgeait de
fleurs : lilas , cognassiers du Japon , en massifs rouges et sau-
mon ; narcisses, pensées ; un jasmin dégringolait d'une terrasse
où conduisait un escalier dont toutes les marches roses et usées
portaient des pots de géraniums. « Il faut monter par là », chu-
chota Caddie , mais elle aurait voulu rester immobile , là où elle
se trouvait. Hugh et elle étaient dorés par le soleil ; tout ce qu 'ils
tenaient , les valises, les manteaux et le filet , était frangé de lu-
mière.comme la tête nue de Hug h et le panama de Caddie. La
lumière baignait leurs visages las et poudreux , leurs vêtements
froissés et chiffonnés comme seuls peuvent l'être des habits où
l'on a dormi toute une nuit ; elle s'étalait sur leurs mains et sur
leurs jambes , leurs chaussures maculées de poussière , une lu-
mière plus chaude et plus dorée que toutes celles qu 'ils avaient
connues. Mais , « elle est italienne » , déclara Caddie , comme si

8 jours à partir de Genève — OC/\et de Zurich dès H*. ODU.~
15 jours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 995.-
4 jours dès Ft 435 —

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages
airtour suisse notre programme gratuit richement
illustré où vous trouverez des centaines de proposi-
tions intéressantes et avantageuses.
Vous pouvez aussi tout simplement téléphoner.

Martigny : Dechêne-Voyages. Slon : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A., ACS-
Voyages, TCS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition
en Suisse, portant la marque airtour suisse.

elle l'eût tenue en suspicion. Pourtant , elle aurait aimé fermer les
yeux et la laisser reposer sur ses paupières , qui lui donnaient
l'impression d'être fragiles comme du pap ier ; sur son cou , ses
épaules et ses mains , sur ses jambes douloureuses. Mais , en le-
vant la tête , ils pouvaient voir , au-dessus de la terrasse, un toit
de tuiles , des murs jaune sombre, les avances du toit peintes, des
arches crème semblables à celles du cloître dans la reproduction
de l'Annonciation, de Fra Angelico , qui était pendue dans la
chambre de Caddie à Stebbings , et « voici la villa », murmura
Caddie.

Timidement , elle gravit les marches derrière Hugh. Ils pou-
vaient voir maintenant que des vignes recouvraient la terrasse
d'un toit de verdure ; à droite une longue allée en pente, treil-
lissée de glycines , descendait à perte de vue. De quelque part
montait un piaillement d'oiseaux. La terrasse formait une avant-
cour sous la vigne aux griffes bourgeonnantes - « C'est drôle » ,
dit Caddie , « je ne savais pas que la vigne portait des fleurs » -
et donnait sur un porche à ciel ouvert , au sol de tuiles noires et
blanches ; une table et des chaises de fer y étaient disposées et
la porte du devant bâillait. C'était de là que venait le gazouille-
ment. Le mur de la maison était tapissé de petites cages dont
chacune était occupée par un oiseau qui sautait du plancher sur
une perche, d'une perche sur le plancher , et ouvrait parfois ses
ailes.

« Oh ! Oh ! Oh ! » cria Caddie.
» Chut ! »

(A suivrei

15 MTS
Coupé
1970, en parfait état.
Expertisée.

Tél. 027/2 21 70 -
2 79 28

36-32369

atëraa
L̂ _̂ _̂_ * * •¦
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Afrique orientale
9 jours à partir de Zurich dès Fr. 990.""
Nouveau: safari pour connaisseurs, au nord du Kenya

Ethiopie/Kenya
16 jours à partir de Zurich dès Fr. 2880.-

Zaïre (Congo) Rwanda/Kenya
23 jours à partir de Zurich dès Fr. 4590. —

Sénégal
9 jours à partir de Zurich dès Fr. Il35. ~~

9 jours à partir de Genève dès Fr. llZO.-



NEUCHATEL-XAMAX - CHIASSO
2-0 (1-0)

Maladière. 5000 spectateurs. Arbitre
Uldry (Meyrin). Marqueurs : 17e Elsig
1-0, 87' Mathez 2-0.

Neuchâtel-Xamax : Biaggi ; Claude,
Mantoan, Citherlet, Siegenthaler,
Blusch (60" Traber) , Richard , Bonny,
Rub , Mathez, Elsig.

Chiasso : Rufli ; Sogari , Ostinelli ,
Boriani, Sulmoni, Lusenti, Preisig,
Allio, Cattaneo (80' Ceriana), Cappel-
letti, Corti.

GRASSHOPPERS - VEVEY 3-1
(1-1, 3-1) après prolongations

Hardturm. 1800 spectateurs . Arbitre
Fuchs (Bâle) . - Marqueurs : 5' Meyer
1-0, 8' Osojnac 1-1, 100' Becker 2-1,
104' Meyer 3-1.

Grasshoppers : Deck ; Staudenmann ,
Hans Niggl , Thomas Niggl , Malzacher,
Lador, Grœbli, Meyer, Elsener, Becker ,
Peter Meier (91e Stomeo).

Vevey : Malnati ; Chollet , Staeubli ,
Huguenin, Blondel , Holenweg, Osoj-
nak, Gretler (55' Terranova), Lambelet ,
Tippelt, Durussel.

CHENOIS - WINTERTHOUR 2-1 (1-0)

Stade des Trois-Chênes. 3500 specta-
teurs. Arbitre Guignet (Yverdon). Mar-
queurs : 2' Malbasky 1-0, 65' Meyer
1-1. 80' Mariétan 2-1.

Chênois : Bersier ; Malbasky, Bizzini ,
Schweiwiller, Clivaz (46' Mariétan).
Dufour, Kurz, Duval, Cuccinotta , Des-
biolies, Liechti.

Winterthour : Kueng ; Œttli , Boll-
mann, Gruenig, Fehr, Fischbach (60'
Meier) , Odermatt, Meili , Nielsen , Risi
Meyer.

80' Gruenig expulsé du terrain.

LAUSANNE - LUCERNE 4-0 (0-0)

Stade de la Pontaise. 4200 specta-
teurs. Arbitre : Dubach (Bienne) . Mar-
queurs : Mueller (60' et 68'), Parietti
(73e), Vuilleumier (79') .

Lausanne : Burgener ; Loichat, Vuil-
leumier, Ducret, Piccand ; Parietti ,
Guggisberg, Chapuisat ; Maret , Muller
(82' Kaeser), Ostojic.

Lucerne : Engel ; Good, Milder ,
Christen, Haefliger ; Bemet, Huttary,
Bosco (82' Signorelli) ; Wildhaber (64'
Vogli), Schaller, Kuttel.

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (1-1, 1-1) après prolongations

Cornaredo. 2300 spectateurs. Arbitre
Racine (Prilly). Marqueurs : 16' Aus-
derau 1-0. 28' Ernst 1-1.

Lugano : Pozzi ; Lanfranchi , Beyeler,
Bettosini, Lusenti, Ausdera u , Lubanski ,
Mabillard , Holenstein (25' Marchi , 75'
Dolchi), Luttrop, Rodigari.

La Chaux-de-Fonds : Forestier ; Mé-
rillat, Boillat, Jaquet (103' Bosset),
Schribertschnig, Mazzoleni , Serment ,
Brassard, Delavelle, Ernst , Mainka
(115' Veya).

ZURICH - SAINT-GALL 2-3 (2-0)

Letzigrund. 7600 spectateurs. Arbitre
Mathieu (Sierre). Marqueurs : 14' Stierli
1-0. 20' Jeandupeux 2-0. 48' Leuzinger
2-1. 55' Blaettler 2-2. 72' Blaettler 2-3.

Zurich : Grob ; Heer (84' Schweizer),
Zigerlig, Bionda , Rutschmann , Kuhn ,
Martinelli, Marti (65' Iselin), Jeandu-
peux, Stierli, Botteron.

Saint-Gall : Hutter ; Cina , Brander,
Gueggi , Bigler (46' Leuzinger), Schnee-
berger, Perusic, Rafreider , Schwizer ,
Nasdalla , Blaettler.

MENDRISIOSTAR - BALE 1-4 (0-2)

Campo sportivo. 2000 spectateurs.
Arbitre Keller (Kehrsatz). Marqueurs :
10' Stohler 0-1. 41' Paolucci 0-2. 62'
Cubillas 0-3. 75' Cubillas (penalty) 0-4.
87' Bianchi 1-4.

Mendrisiostar : Rovelli ; Ghielmetti ,
Blumer, Riva , Teruzzi, Fassora, Percic,
Riehn , Sulser, Tomjenovic , Balmer. 80'
Banchi pour Teruzzi.

Bâle : Laufenburger ; Mundschin ,
Fischli , Demarmels (69e Rahmen), Bal-
mer, Odermatt , Cubillas , Stohler, Pao-
lucci, Hasler (71' Wampfler) , Tanner.

. .. . . . . . ... ; .. . . .  . .. . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
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Colonne gagnante du concours N" 39

Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 288 381

• ALLEMAGNE. - Championnat de la
Bundesliga : Kaiserslaûtern - Kickers
Offenbach 3-0. Eintracht Francfort - For-
tuna Cologne 4-2. FC Cologne - Bayern
Munich 4-3. Werder Brème - Herta Berlin
4-1. Hanovre 96 - Rotweiss Essen 1-2. VFB
Stuttgart - SV Hambourg 3-0. Schalke 04 -
SV Wuppertal 4-2. Fortuna Duesseldorf -
VFL Bochum 1-1. MSV Duisbourg -
Borussia Moenchengladbach 1-2. - Classe-
ment : 1. Borussia Moenchengladbach
10/16 ; 2. Eintracht Francfort 9/15 ; 3.
VFL Bochum 10/13 ; 4. Bayern Munich
10/12 ; 5. Fortuna Duesseldorf 10/11
(18-16) ; 6. Kaiserslaûtern 10/11 (22-21).
• FRANCE. - Championnat de 1" divi-
sion (10' journée) : Nîmes - Saint-Etienne

1-2. Lens - Bastia 3-1. Lyon - Marseille 2-2.
Nice - Angers 4-0. Sochaux - Reims 1-2.
Bordeuax - Strasbourg 2-2. Nancy - Nantes
1-0. Troyes - Paris 4-1. Rennes - Metz 1-0.
Sedan - Mocano 0-2. - Classement : 1.
Lens 19 ; 2. Nîmes et Saint-Etienne 17 ; 4.
Lyon 15 ; 5. Nice 14.
• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Arsenal - Birmingham City
1-0. Coventry City - Everton 1-2. Derby
County - Norwich City 1-1. Ipswich Town
- Tottenham Hotspur 0-0. Leeds United -
Stoke City 1-1. Queens Park Rangers -
Chelsea 1-1. West Ham United - Burnley
0-1. Sheffield United - Leicester City 1-1.
Wolverhampton Wanderers - Manchester
United 2-1. - Classement : 1. Leeds United

10/18 ; 2. Burnley 10/15 ; 3. Coventry City
10/14 ; 4. Liverpool 10/13 ; 5. Derby
County 11/13.
• ITALIE. - Première division (1™ jour-
née) : Cagliari - Napoli 0-0. Cesena -
Torino 0-0. Fiorentina - Verona 2-1. Inter-
nazionale Milan - Genoa 0-0 ; Juventus -
Foggia 2-1. Lanerossi - Lazio Rome 0-3.
AS Roma - Bologna 2-1. Sampdoria - AC
Milan 3-2. - Classement : 1. Lazio , Juven-
tus, AS Roma, Fiorentina , 2 p. Malgré sa
victoire, la Sampdoria ne figure pas à la
première place du classement. Pénalisée
pour affaire de corruption, l'équipe génoise
a en effet commencé le championnat avec
« moins trois points ». Elle a récupéré deux
points en battant l'AC Milan et se retrouve
donc à « moins un ».

Tirage N° 39 du 6 octobre 1973

2 5 18 20 24 39
Numéro complémentaire 31

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 1 865 556

BENEFIQUES RETOMBEES DE LA COUPE UEFA
Celui qui s'impose un exploit de temps

à autre sait où il en est ! Mercredi soir
nous retrouvions ainsi le FC Sion à la « pe-
sée » face à la Lazio. C'était son poids de
forme même si certains de nos confrères ,
avec un léger sourire, se permirent d'insi-
nuer que les Romains s'étaient contentés
d'un match d'entraînement. Nous espérons
que ces mêmes rabat-joie, n'iront pas jus-
qu'à prétendre que Servette lui aussi est
venu disputer une rencontre amicale...

Non, l'équipe de Blazevic, après avoir
prouvé devant Lazio Roma ses possibilités,
a présenté face à la formation de Sunder-
mann sufisamment de classe pour triom-
pher.

Mais si les Sédunois ont poursuivi sur
leur lancée il fallait qu'avant tout ils res-
tent fidèles aux principes reconquis de
haute lutte devant Chinaglia, Re Cecconi ,
Wilson, etc... Ce fut le cas puisque tout
d'abord, le responsable sédunois laissa le
soin aux mêmes joueurs de prouver que
leur réussite de mercredi en coupe UEFA
n'était pas l'effet du hasard.

Si le public sédunois a redécouvert cette
équipe intimement liée aux exploits de la
saison dernière, le mérite revient à Blazevic
et à ses joueurs. Tout est rentré dans
l'ordre car chacun accepta de résoudre le
problème selon la meilleure logique.
Depuis que dans le compartiment offensif
on permet à Luisier de respirer par des
appuis précieux, Sion se reconnaît dans
son centre-avant. Morgenegg lui également
a pu mesurer à sa juste valeur la puissance
de son adversaire. Luisier qui ressort de sa
boîte tel un diablotin, c'est le FC Sion qui
se bonifie en se redonnant des ailes... his-
toire de pouvoir s'envoler.

Lorsqu'on connaît la puissance de la dé-
fense et la classe du compartiment inter-
médiaire, le fait de redevenir offensif (par
la mise en place d'ailiers et par le jeu en
profondeur), rend tout possible. Le FC
Sion vient de le prouver au dépens d'un
Servette qui hier à Tourbillon a pris une
leçon de football. Dans cette rencontre on
a mesuré toute l'ampleur des retombées
bénéfiques de la coupe UEFA.

UNE QUESTION A SUNDERMANN

L'absence de Marchi (blessé) a fort pro-
bablement incité l'entraîneur genevois à
reculer Pfister à ses côtés dans le compar-
timent intermédiaire. L'explication peut se
concevoir car la balle circule bien entre ces
deux joueurs. Cepedant, à Tourbillon, le
buteur de Sundermann n'a jamais reculé
pour mieux sauter. Au fil des minutes, en
seconde mi-temps plus qu'avant la pause,
Pfister assura infiniment plus de mission
défensives qu'offensives. Dans ce match
Sundermann le transforma en « bonne à
tout faire » sauf la conclusion. Et pour

cause ! C'est là que nous ne comprenons
plus le responsable servettien qui s'est
privé intentionnellement de son fer de
lance. Si Hen-mann est blessé, nous ne
pensons pas que l'idéal serait de reculer
Luisier. Bref, Sundermann avait peut-être
des raisons que... la raison ignore.

Pfister devint donc bien souvent défen-
seur, assura les relais le long de la ligne de
touche, composa avec Sundermann mais
n'inquiéta jamais Donzé.

SANS SOLUTION

Servette ne trouva qu'une partie de la
parade. Morgenegg, rugueusement, se mit à
« disposition» de Luisier. Martin s'opposa
à Quentin (moins bon que face à Lazio), et
Schaller n'eut pas la vie facile devant Weg-
mann.

Mais Sion avait d'autres armes. Les
montées de Valentini, de Barberis et
d'Isoz devinrent une compensation totale.

Par ailleurs l'excellente prestation de
Donzé (sûreté reconquise), de Bajic qui
boucla Barriquand et de Dayen qui
domina le débat face à Riner explique avec
quelle facilité Sion se qualifia.

Hier il n'y avait pas de solution pour
Sundermann au problème sédunois. Son
équipe a « séché » devant l'impossible.

ISSUE NORMALE

Dans ce match de coupe le premier but
de Luisier après dix minutes de jeu ne vint
pas trop tôt Le comportement des Sédu-
nois le prouva. En effet, pendant les 35 mi-
nutes de jeu qui restaient avant la pause, le
FC Sion se créa six autres occasions de
buts. Pendant ce même laps de temps Ser-
vette ne parvint jamais à inquiéter Donzé.
A la 13' (Luisier), à la 16' (Valentini), à la
29' (Herrmann), à la 32' (Isoz-Schaller), à
la 38' (bombe de Quentin des 25 m) et à la
40' (but de Valentini), Sion pouvait battre
Marti à chaque fois.

En seconde mi-temps, Servette sortit la
tête de l'eau durant le second quart
d'heure. U effectua un joli coup de reins
mais jamais l'équipe de Blazevic ne donna
l'impression d'être débordée par ce retour
servettien.

Au contraire les actions les plus dange-
reuses furent encore signées. Luisier (coup
de tête à la 52'), Luisier encore (tir sur la
transversale à la 55'), Barberis (qui porte le
score à 3-0 à la 75') et enfin Valentini (tir
sur la transversale à la 90').

Servette en résumé ne créa le danger
qu'une fois par Pfister (48') et une fois par
Petrovic (82e).

Hier Servette a pesé peu de chose dans
la balance. J. Mariéthoz

Amicalement : Martigny - Audax 4-1 (2-0]
Martigny : Travelletti ; Fellay, Gysing,

Bruttin; Lonfat ; Baud , Michellod , Ri pa-
monti ; Polli, Nicolet, Charvoz .

Audax : Favre Ph. ; D'Amico, De Las
Heras, Christien ; Frascotti , Favre M.,
Probst ; Fiorese, Lenenberger, Decastel ,
Barbezat.

Buts : 20' Baud ; 30' Nicolet ; 70' Decas-
tel ; 71' Baud (penalty) ; 72' Nicolet.

Notes. - Stade municipal de Martigny.
Pluie en deuxième mi-temps. 100 specta-
teurs. Arbitre : M. Burioli (Lausanne).
Martigny joue sans Milevoy et Marin (bles-
sés) ; Audax avec Barbezat l'ex-Monthey-

san. En deuxième mi-temps Fournier rem-
place Fellay et Camatta fait son entrée en
lieu et place de Ripamonti.

Cette rencontre d'entraînement n 'a rien
révélé, sinon la peine qu 'éprouve l'attaque
octodurienne à concrétiser ses occasions de
buts. Certes, Baud et Nicolet trouvèrent le
chemin des filets au terme de quelques
beaux mouvements, surtout pour le qua-
trième but , un modèle du genre. Mais Polli ,
pour sa part, dans une journée noire , rata
pour le moins quatre ou cinq buts ; à
croire qu 'il ne sait plus jouer en attaque et
se trouve infiniment plus à l'aise au centre
du terrain. La défense fit honnêtement son
travail mais eut un relâchement au début
de la deuxième mi-temps lorsque des chan-

gements intervinrent dans l'équipe qui mit
du temps à retrouver sa cohésion. Les
Neuchâtelois laissèrent une bonne impres-
sion ; ils savent construire les attaques
mais temporisent trop dans les 16 mètres
au moment de tirer. Barbezat constituera
un certain renfort lorsqu 'il sera tout à fait
adapté au jeu de ses coéquipiers dont
Decastel, Favre M. et D'Amico fu rent les
éléments les plus marquants avec le gar-
dien Favre.

Martigny jouera mardi soir à La Tour
contre l'équipe locale. Dimanche prochain
un match capital l'attend au stade muni-
cipal contre Carouge. Il suffit de jeter un
coup d'œil au classement pour s'en con-
vaincre !

L'ALLEMAGNE SANS NETZER
L'entraîneur fédéra l allemand Helmut

Schoen devra se passer des services de
Gunther Netzer pour le match qui doit
opposer la RFA à l'Autriche, mercredi à
Hanovre. Netzer souffre en effe t d'une dé-
chirure musculaire et il ne joue pas actuel-
lement avec son club Real Madrid. Voici la
liste des dix-huit joueurs retenus par Hel-
mut Schoen en prévision de ce match :

Gardiens : Kleff (Borussia Mœnchen-
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gladbaach), Franke (Eintracht Brunswick).
- Défenseurs : Hœttges (Werder Brème),
Kapellmann, Beckenbauer (Bayern Mu-
nich), Weber, Cullmann (Cologne), Helmut
Kremers (Schalke 04). - Demis et atta-
quants : Grabowski, Hœlzenbein (Ein-
tracht Francfort), Hœness, Mueller
(Bayern), Overath , Flohe (Cologne), Wim-
mer (Mcenchengladbach), Erwin Kremers
(Schalke), Wunder (MSW Duisbourg),
Heynckes (Mœnchegladbach).

Programme du prochain week-end en Suisse
Le championnat de ligue nationale reprendra le prochain week-end, soit celui du

13/14 octobre. Toutes les rencontres de LNA se dérouleront samedi afin de respecter les
directives données par l'ASF en vue du match Italie • Suisse du 20 octobre à Rome. Voici
l'horaire :

SAMEDI : La Chaux-de-Fonds - Chênois (17 h. 30), Chiasso - Neuchâtel/Xamax
(16 heures), Lausanne - Grasshoppers (20 h. 30), Saint-Gall - Bâle (17 heures), Servette -
Lugano (17 h. 45), Young Boys - Winterthour (17 h. 30), ZURICH - SION (17 h. 30),
Bienne - Lucerne (20 h. 15), Tœssfeld - Vevey (17 h. 30), Young Fellows - Fribourg
(15 h. 45). - DIMANCHE : Bellinzone - Granges (15 heures), MARTIGNY - ETOILE
CAROUGE (15 heures), Nordstem - Aarau (15 heures), Wettingen - Mendrisiostar
(15 heures).

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero,
Bajic , Dayen ; Barberis, Herrmann ,
Isoz ; Schaller, Luisier, Quentin.

SERVETTE : Marti ; Martin , Guyot,
Morgenegg, Wegmann ; Nemeth , Sun-
dermann, Pfister ; Riner, Barri quand ,
Petrovic.

BUTS : 10' Luisier, 40' Valentini , 75'
Barberis.

NOTES : stade de Tourbillon. Spec-
tateurs : 5000. Arbitre : M. Favre,
d'Echallens. Sion joue dans la forma'
tion qui avait battu Lazio mercredi soir.
Servette évolue sans Marchi (pouce
cassé). Corners : 7-6 (4-3).

CHANGEMENTS : 46' Schnyder
pour Sundermann ; 57' Lopez pour
Isoz ; 69' Pillet pour Schaller.

FAITS SPECIAUX : à la 55' sur un
centre de Quentin, Luisier expédie un
tir qui frappe la transversale.

A la 82e le réflexe de Donzé est
extraordinaire. Sur un tir de Petrovic ,
Bajic dévie la balle mais le gardien
sédunois dans un réflexe stupéfiant met
la balle en corner.

A la 90' Valentini tire lui aussi sur la
transversale.

L'HISTOIRE DES TROIS BUTS

» C'était à qui marquait le premier
but et nous aurions - le cas échéant -

10' LUISIER. - Sur une ouverture en
profondeur d'Herrmann, Luisier en
pleine course décoche une bombe des
25 mètres qui fait mouche. Morgenegg
et Sundermann furent pris de vitesse.

40' VALENTINI. - Sur corner tiré
par Hermann, Valentini effectue une
reprise directe et bat Marti pour la se-
conde fois.

75' BARBERIS. - Nouveau corner
sédunois, nouvel essai de Gunther
Herrmann. La balle ratée par Pillet ,
bien placé, est reprise par Barberis qui
porte le score à 3-0.

Nos mini-interviews :
M. JURG SUNDERMANN

(ENTRAINEUR)

« Après avoir vu Sion - Lazio,
j'avais quelques craintes. Sion est resté
l'égal de lui-même et sa victoire est élo-
gieuse.

été bien placés. Hélas tout a mal tour-
né. Par ma propre faute une fois, puis
par une monumentale erreur de la dé-
fense.

»
^En deuxième mi-temps, j 'ai - en

quittant le tenain - voulu apporter du
sang neuf à l'équipe. La vitesse s 'est
améliorée mais Sion a vivement réagi.
Je me promets beaucoup de l'avenir de
Sion cette saison ! »

M. « CIRO » BLAZEVIC
(ENTRAINEUR)

« II n 'y a pas de commentaire à faire
après ce 3-0. Je suis tellement content
des joueurs. Les « jeunes » viennent
Luisier est en toute grande forme. Nous
avons pris un tournant qui décidera -
espérons-le - de notre championnat
cette saison.

» Mes joueurs ont bien mérité de
cette victoire qui est une récompense de
tout le sérieux apporté aux entraîne-
ments ».

M. RENE HUSSY (RESPONSABLE
DE L'EQUIPE NATIONALE)

« C'était un bon match, surtout de la
part de Sion. Luisier (bagarreur) et Va-
lentini (très sûr et offensif) m'ont plu.
Pfister , au Servette, m'a laissé sur ma
faim. Il est vrai qu 'il « sortait » de trois
semaines de service militaire ! Sion a
bien mérité ».

TRINCHERO
(JOUEUR DU FC SION)

« On craignait un peu la fatigue des
suites du match contre Lazio - Roma,
mais finalement tout s 'est bien passé.
Après une p ériode au second plan ,
j'espère que cette victoire nette signifie
que nous avons pris le virage que nous
attendions. »

MARCHI
(JOUEUR AU FC SERVETTE)

«J e ne pense pas que mon absence
au milieu du tenain a joué un rôle.
Nous avons été dominés et le résultat
est logique.

» Vous dire si Servette a été bon ou
moins bon ? Je l'ignore. Etant toujours
sur le terrain, je ne puis être juge. Je
pense que ce 3-0 est absolument sans
appel ».
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L'élégante silhouette de la Celica 1600 ST à quatre portes
annonce les hautes performances. Et elle ne trompe pas; les
ingénieurs de chez Toyota y ont veillé en la dotant:
- d'un moteur de 1,6 litre, favorable sur le plan fiscal, ce qui
ne l'empêche pas de développer 113 chevaux et de propulser
cette voiture à 180 km/h;
- d'un train de roulement moderne, à la hauteur du groupe
propulseur, un gage de sécurité sur toutes les routes;
- d'une boîte à cinq vitesses, permettant d'exploiter la fougue
de la Celica ST à tous les régimes.
Performances donc sur toute la ligne, mais aussi grande
élégance et richesse de l'équipement. Outre les pneus à
carcasse radiale, le compte-tours, le manomètre de pression
d'huile et l'ampèremètre - dont certaines autres voitures de
sport sont désormais aussi équipées - la Celica ST com-
porte un auto-radio à touches de sélection et antenne
semi-automatique et une lunette arrière chauffante. Sans
compter ses phares jumelés, son éclairage au bas des portes

et tant d'autres commodités. Le tout, bien entendu, compris
dans le prix.
Et pourtant, son achat représente une bien faible dépense
pour une voiture d'une telle élégance, offrant -«nonr.
de si hautes performances: fr. laCC/c/U.-.
Son entretien d'ailleurs aussi: par exemple, sa consommation
(norme DIN) d'à peine 8,0 litres d'essence aux 100 km.

P.-S.: Pour ceux qui seraient encore plus assoiffés de
performances. il y a une version GT qui dépasse les
180 km/h, grâce à son moteur de 124 ch à deux arbres à
cames en tête et à deux carburateurs double- .— -;r- r\
corps. C'est la Celica 1600 GT qui coûte fr . lo /OU.-

Technique (Celica ST 1600): 4 cylindres, 1588 cm 3,2 carbura-
teurs inversés à registre, balayage latéral des cylindres,
113 ch à 6000 tr/min., 15,1 mkg à 4200 tr/min. Suspension à
roues indépendantes devant et essieu rigide à quintuple
guidage derrière (amortisseurs à gaz sous pression), double

<§> TOYOTA
Corolla 1200 Celica 1600 GT Carina 1600 Crown 2600
en 4 versions fr. 15750.- en 2 versions en 6 versions
à partir de fr.8190.- è partir de fr. 10990 - à partir de fr. 18600

Toyota,
en toute
confiance
Plus de
370 agences Toyota
dans toute la Suisse

Toyota 2000
en 3 versions
à partir de fr. 12 995

Toyota 2300 J
en 4 versions
à partir de fr. 15500 - C

Entreprise de l'Est vaudois
cherche

le plus grand producteur d'automobiles du Japon
Toyota SA. Représentation générale pour la Suisse
5745 Safenwil, tél. 062 67 19 21

CaJU L W (a-JLM. Spécialités bio-cosmétiques

« Aux quatre coins du monde »...
vont nos produits. Si vous êtes intéressé(e) à un travail
dans une entreprise ayant des contacts dans tous les
continents, notre service de ventes suisses cherche ,
pour entrée immédiate, un(e)

secrétaire
si possible de langue maternelle allemande et ayant de
bonnes connaissances du français.

Si vous désirez travailler dans une ambiance jeune el
dynamique en bénéficiant des avantages sociaux d'une
entreprise moderne et en pleine expansion (horaire
variable, 13e salaire, prime de vacances, produits de
beauté gratuits, etc.), n'hésitez pas et envoyez, aujour-
d'hui encore, votre offre avec curriculum vitae et certi-
ficats à

ARVAL S.A., case postale 22, Sion
36-39

Garage cherche pour la région de
MARTIGNY

1 chef d'atelier

2 mécaniciens voitures
• Entrée tout de suite ou à convenir

• Bon salaire

• Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900726
à Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur car postal
service régulier Corbeyrier-Aigle

chauffeur car
service régulier du Chablais

Avantages sociaux PTT
Entrée tout de suite ou à convenir

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres à
BUREAU ALPHA
1860 AIGLE
Route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88

36-711

Cueillette des pommes
Nous engageons encore

dames ou demoiselles
pour la cueillette des golden

Possibilité de travail à la demi-
journée.

Tél. 027/2 22 71 ou 2 53 54
Sion

36-1035

circuit de freinage à régulateur et servo-frein , diamètre de
braquage de 9.8 m.
Confort : Glaces teintées, montre électrique, éclairage à
intensité réglable du tableau de bord, allume-cigares,
chauffage-ventilation avec soufflante à 3 vitesses, prise élec
trique avec baladeuse, boîte à gants éclairée et verrouillable
vide-poches sous le tableau de bord et dans la console
médiane, sièges-couchettes individuels à l'avant, accoudoirs
et poignées de maintien, épaisses moquettes, compte-tours,
manomètre de pression d'huile, ampèremètre, compteur à
totalisateur journalier, essuie-g lace à 2 vitesses et lave-g lace
électrique, lunette arrière chauffante, etc.
Sécurité: Carrosserie autoporteuse tout acier, habitacle
indéformable, zones tampons à l'avant et à l'arrière, pare-
brise à zone anti-éclats, colonne de direction télescopique,
antivol, serrures de sécurité sur les portes, pneus à carcasse
radiale, appuie-tête , réservoir d'essence à l'abri des collisions,
au-dessus du pont arrière, etc.



Décidément, le FC Bulle ne s 'arrête
plus. Cinq matches et cinq victoires
dont la dernière sur le score impression-
nant de 7-1, constituent une belle réfé-
rence pour le néo-promu. Pendant que
Nyon ne tombait pas dans le piège de
Central, le Valais récoltait à nouveau
quatre points comme le week-end pré-
cédent.

Le succès de Monthey, espérons-le
confirme son redressement. Les deux
autres résultats peuvent être interprétés
de différente manière. Pour nous, le nul
de Rarogne est une déception alors que
celui de Siene représente un bel encou-
ragement même si la manière laisse un
peu à désirer.

Enfin Yverdon-Le Locle, une rencon-
tre incertaine au départ, le fut  durant
toute la rencontre. Le résultat (d'un
partage des points) doit certainement
conespondre à la prestation.

GROUPE OCCIDENTAL

Central-Stade Nyonnais 2-4 (2-1).
Monthey-Durrenast 2-1 (0-1). Rarogne-
Meyrin 0-0. Thoune-Sierre 1-1 (0-0).
UGS-Bulle 1-7 (1-2). Yverdon-Le Locle
1-1 (0-1).

CLASSEMENT

1. Bulle 5 5 - - 15- 4 10
2. Rarogne 6 3 2 1 8-1 8
3. Nyon 6 2 4 - 9-6 8
4. Monthey 6 3 1 2  9 - 5  7
5. Sierre 6 2 2 2 3-4 6
7. Durrenast 4 1 2  1 6-5 4
6. Le Locle 5 1 3  1 8-6 5
8. Audax 4 1 2  1 3-3 4
9. Thoune 5 1 2  2 8-13 4

10. Yverdon 6 1 2  3 4 -7  4
11. Meyrin 6 1 2  3 3-9 4
12. Central 4 - 2 2  5-8 2
13. UGS 5 - 2 3  4-14 2
• GROUPE CENTRAL : Buochs-Lau-
fon 1-0 (1-0). Concordia-Soleure 0-1 (0-
0). Delémont-Moutier 1-0 (0-0). Era-
menbmcke-Brunnen 1-4 (1-1). Kriens-
Zoug 2-2 (1-0). Porrentruy-Deitingen 2-
2 (1-1. Classement : 1. Brunnen et
Buochs 6-10 ; 3. Soleure 6-8 ; 4. Em-
menbrucke 6-7 ; 5. Deitingen 5-6 ;
6. Concordia Bâle 5-5 ; 7. Delemont 4-
4. 8. Beme et Zoug 5-4. 10. Porrentruy
6-4. 11. Laufon et Kriens 5-3. 13. Mou-
tier 6-2.
• GROUPE ORIENTAL : Baden-
Schaffhouse 1-1 (0-1). Blue Stars-Red
Star 4-1 (2-1). Bruhl-Frauenfeld 1-3 (0-
1). Coire-Locarno 1-1 (0-1). Giubiasco-
Gossau 2-2 (1-2). Rorschach-Rapid Lu-
gano 4-0 (1-0). Classement : 1. Baden 5-
8. 2. Coire 6-8. 3. Gossau 5-7. 4. Uzwil
4-6. 5. Locarno 5-6. 6. SBbaffhouse et
Blue Stars 6-6. 8. Bruhl 6-5. 9. Giu-
biasco 5-5. 10. Frauenfeld 4-4. 11. Red
Star 6-3. 12. Rapid Lugano 4-2. 13.
Rorschach 6-2

Deuxième ligue

Ayent - Naters 1-2
St-Léonard - Vouvry 3-2
La Combe - Saxon 1-2
Salgesch - Troistorrents 2-0
Chalais - Vernayaz 2-1

Troisième ligue

Savièse - Grimisuat 1-0
Vex - Granges 0-2
Visp - Varen 3-2
ES. Nendaz - Steg 1-2
Grône - Agarn 1-1
Orsières - US.Collombey-Muraz 2-1
Riddes - Aproz 1-1
Bagnes - Leytron 2-5
Conthey - St-Maurice 1-0
US. Port-Valais - Saillon 3-0

Quatrième ligue
Naters 2 - Visp 2 6-1
Steg 2 - Agarn 2 2-1
Brig - Raron 2 1-0
Termen - Turtmann 3-1
Loc-Corin - Lalden 0-4
Sierre 2 - Chalais 2 1-1
Salgesch 2 - Randogne 7-3
Granges 2 - Brig 2 2-1
Châteauneuf - Lens 2 0-2
Savièse 2 - Arbaz 3-7
Montana-Crans - Sierre 3 5-2
Grimisuat 2 - Ayent 2 3-0
ES. Nendaz 2 - Sion 2 1-1
Salins - Nax 2 4-0
Lens 3 - Grône 2 2-4
Bramois - St-Léonard 2 7-0
Hérémence - Chipp is 2-4
Vétroz 2 - St-Léonard 3 9-2
Evolène - Conthey 2 0-6
Veysonnaz - Vex 2 4-0
Châteauneuf 2 - Ardon 1-4
Nax - Erde 2 arrêté
Erde - Saxon 2 6-0
Fully 2 - Vétroz 3-0
Riddes 2 - Leytron 2 4-1
Ardon 2 - Isérables 1-6
Monthey 3 - Chamoson 0-3
Evionnaz - Veysonnaz 2 1-3
Massongex 2 - St-Maurice 2 2-0
Vollèges - La Combe 2 1-1
Orsières 2 - Bagnes2 1-0
Vouvry 2 - US Port-Valais 2 2-1
St-Gingolph 2 - Troistorrents 2 2-3
US. Collombey-Muraz 2 - Monthey 2 2-6
Salvan - Massongex 2-4

Juniors interrégionaux A I

Martigny - Grenchen 4—3
Comète Peseux - Neuchâtel Xamax 0-2
Servette - Kôniz 3-2
Sion - Fribourg 1-1
Etoile-Carouge - Laufen forfait 3-0

Juniors interrégionaux A II

US. Collombey-Muraz - Nyon 0-3
Monthey - Lancy 1-2
Sion 2 - Vernier 2-0

Juniors A régionaux

Brig - Naters 5-4
Turtmann - Steg 2-4
Visp - Lalden 1-0
Lens - Salgesch 2-1
Grône - Chalais 1-3
Agarn - Chippis 5-2
Leytron - ES. Nendaz 2-1
Aproz - Savièse 0-3
Châteauneuf - Hérémence 5-3
Vionnaz - Saillon 7-3
Vouvry - St-Maurice 3-6
Vollèges - Fully 3-7

Juniors interrégionaux B

Sion - City 0-0
Martigny - Etoile-Carouge 2-1
Steg - Servette 2-6

Juniors B régionaux

Naters - St. Niklaus 11-2
Visp - Raron 1-1
Sierre - Montana-Crans 1-0
Lens - Grône 3-1
St-Léonard - Chalais 0-6
Bramois - Savièse 2-2
Evolène - Grimisuat 1-3
Nax - Châteauneuf 2-6
Erde - Conthey 5-1
Vétroz - Ardon 3-1
Isérables - Riddes 0-3
Evionnaz - Vemayaz 3-4
Fully - Martigny 2 2-5
Bagnes - La Combe 4-2
Massongex - Monthey 0-7
US. Port-Valais - US. Collombey-M. 1-2
St-Maurice - Troistorrents 14-0

Juniors C régionaux
Naters - Brig fi-1

Visp - Steg 3-0
Raron - St. Niklaus 7-0
Sierre - Chippis 1-2
Montana-Crans - Agarn 1-5
Salgesch - Loc-Corin 4-1
Chalais - Sierre 2 0-6
Ayent - Grône 8-1
St-Léonard - Lens 0-8
Salins - Hérémence 0-5
Savièse - Vex 0-4
Aproz - Châteauneuf 0-3
Vétroz - Sion 2-12
Riddes - Leytron 2-3
Saxon - Chamoson 0-4
Saillon - Ardon 4-0
Fully - Vollèges 0-2
Bagnes - Martigny 3-2
La Combe - Orsières 2-7
Vemayaz - Troistorrents 7-1
Monthey - St-Maurice 1-2
St-Maurice 2 - Vionnaz 0-13
US. Collombey-Muraz - Vouvry 3-2

Juniors D régionaux

Steg - Naters 1-6
Sierre - Visp 2 7-0
Visp - Brig ' 3-4
Lens - Bramois 0-2
Sion - Ayent 2-1
Ardon - Vétroz 1-3
Grimisuat - Sion 3 0-3
Sion 2 - Conthey 5-1
Chamoson - Saxon 5-0
Saillon - Riddes 2-6
Vétroz 2 - Fully 1-5
Massongex - Martigny 2-4
US. Collombey-Muraz - Vouvry 3-2

Juniors E régionaux

Sion - Sierre 2-6
Chamoson - Sion 2 4-0
Saxon 2 - Saillon 5-0
Chamoson 2 - Saxon 3 3-1
Saxon - Vemayaz 2-1
US. Collombey-Muraz - Vouvry 8-1

Vétérans

Steg - Visp 0-0
Raron - Raron 2 2-1
Brig - Agarn 3-3
Châteauneuf - Sion 0-1
Grône - Chippis 1-3
Montana-Crans - St-Léonard 1-3
Leytron - St-Maurice renvoy é
Conthey - Vemayaz 2-2

Martigny - Vétroz renvoyé
Vionnaz - Monthey 2-2
Massongex - Troistorrents 2-2
US. Port-Valais - Vouvry 3-2

Féminin

Sion - Soleure 1-0

• Automobilisme. - Le Suisse Paul
Keller (Basadingen) a pris la deuxième
place derrière l'Allemand de l'Ouest
Reinhard Stenzel (catégorie grand tou-
risme jusqu 'à 3000 cmc) à l'occasion
d'une course de côte disputée dans la
Sarre.

MONTHEY - DUERRENAST 2-1 fl-Ôj l iThôunë""s^rë!
! 1-1 (o-o) ;

Thoune : Feller. Stem. Rieder I
| (Mueller 59' min) Gattiker - Renfer. |_ Liechti (Rychener 46e min) Reber - Zu- ¦
I lauf. Gerber - Walther - Rohrer. En- 1
¦ traîneur : Raboud.

Sierre : Pannatier. Lamon - Tudisco |¦ - Werlen 1 - Epiney. Biaggi - Fischer - ¦
Antille (Haenni 58" min). Zurwerra -1
| Valentini 1 - Valentini 2. Entraîneur : |
m Giletti.

Buts : Rohrer (56' min) Zurwerra I
¦ (80° min).

Notes : Stade de Lachen , pelouse |
I glissante, pluie en seconde mi-temps. ¦
" 300 spectateurs. Arbitre : M. Hug (Ge- 1
I nève).

UN POINT PRECIEUX

Avant la rencontre , l'entraîneur Gi- 1
I letti nous faisait part de son désir de |_ rentrer à la maison avec un , voire deux ¦
| points. Une partie de son désir a été ex- 1
¦ haussée, mais il ne devra pas pavoiser _
¦ sur la manière. Car, même si l'on vou- 1
I drait être gentil avec les amis valaisans , ¦
" il faut bien reconnaître que le jeu pré- ¦
I sente fut d'un niveau assez faible et en- 1
- dessous de celui de la première ligue.
1 Expliquons-nous dans sa conception I
| actuelle et avec les joueurs à disposi- _
¦ tion , Sierre aura encore bien de la |
I peine. Ce qui manque le plus est la |

coordination entre les lignes et surtout '
I la construction. Les arrières se font une I
_ spécialité de balancer de longues balles "
I en espérant que soit Valentini , soit |
¦ Zurwerra seront assez rapides pour sur- m
™ prendre leur arrière. Cela peut réussir I
I en première mi-temps Fischer (32e min) I
_ et Valentini (40e min) eurent deux gros-
| ses chances. Manque de routine et de I
¦ calme ils échouèrent devant Feller. En _
1 seconde mi-temps, Zurwerra eut deux I
I chances : il transforma l'une directe- 1* ment depuis le corner. Mais autrement, '
| rien, pas de mouvement d'ensemble, I
_ pas d'attaque directe. Il ne faudrait ce- _
I pendant pas croire que les Thounois f u- 1
¦ rent meilleurs. Au contraire ils ont livré ¦¦ une de leur plus mauvaises rencontres. '
I Assez rapidement ils se laissèrent pren- 1
_ dre à la manière rugueuse de quelques "
I Valaisans, puis craintifs ne firent plus |
¦ rien de bon. Le seul à sortir une presta- m
' tion valable fut Zulauf. Mais le petit I
I inter ne fut pas compris de ses camara- |_ des et notamment Rohrer et Gerber ne ¦
I suivirent pas assez attentivement. I
¦ Quant à Walther , s'il fit preuve d'allant , _
I par contre il manqua encore trop d'oc- 1
I casion pour nous convaincre. B

Certes Sierre peut espérer s'en sortir *
§ pour cette première saison où il doit I
g faire ses classes en première ligue. Mais _
I de toute façon Giletti saura prendre les |
¦ dispositions nécessaires pour ne pas al- ¦
B ler au-devant de désillusions. Le point *
I récolté devant un faible Thoune peut I
_ être un encouragement, mais surtout
I pas un oreiller de paresse.

Monthey : Piccot ; Largey, Boillat ,
Germanier, Levet ; Lennartsson , Dela-
croix ; Pereiro, Vannay, Gex-Collet ,
Mascagna.

Durrenast : Lehmann ; Reber ,
Studle, Frey, Meyer ; Gempeler, K.
Wittwer ; Eschler, Aebersold , J. Witt-
wer, Schceni.

Buts : 4' Mascagna sur passe de De-
lacroix ; 52' Schceni sur passe de
Meyer ; 65' Gex-Collet sur passe de
Vannay.

Arbitre : M. Meier d'Onex (Ge), 650
spectateurs.

Notes : 80' Bodmer remplace
Studle.

DU RENOUVEAU ?

Vainqueur de Durrenast par 2-1,
Monthey, se façonne lentement un
nouveau visage. Une équipe vive et
alerte a succédé au Monthey mal ins-
piré, apathique et maladroit du début
de saison. Certes, tout n'est pas par-
fait, il s'en faut de beaucoup. Mais les
tonnes de Froidevaux ont retrouvé un
certain équilibre et une meilleure
cohésion. On a enfin vu de jolis mou-
vements, des shoots puissants, des dé-

bordements et moult subtilités techni-
ques. Ce nouvel enthousiasme a fait
oublié quelques lacunes : la défense
notamment marqua en attaque. Il s'en
fallut de peu pour que les efforts des
locaux ne trouvent pas une juste ré-
compense.

DOMINATION MANIFESTE

En première mi-temps, les Mon-
theysans affichèrent un excellent état
d'esprit à l'origine d'une nette domi-
nation. Après le but de Mascagna , ils
ne se désunirent pas et contrôlèrent le
jeu. Leurs actions appuy ées mirent
même souvent les Oberlandais dans
leurs petits souliers. Ceux-ci sem-
blaient curieusement vouloir se con-
tenter de limiter les dégâts. En ne
montant à l'attaque que rarement et
avec 2 ou 3 hommes seulement, ils
n'eurent guère loisir d'inquiéter le vi-
gilant Piccoti.

COUP D'ASSOMOIR

Le but de Schceni au début de la
deuxième période eut l'effet d'un coup

d'assomoir dans de telles conditions.
Après une certaine hésitation Monthey
reprit courage et trouva la réussite par
l'entremise de Gex-Collet. U manifesta
dès lors un entrain qui aurait pu lui
permettre d'aggraver le score. Mais
comme, Durrenast manqua lui aussi
une belle occasion à quelques minutes
de la fin , on peut s'estimer satisfait de
deux points.

On ne peut pas, pour autant, con-
clure au renouveau du FC Monthey et
par-là même qu'il va au-devant de la
LNB, mais sans doute, il y a une sen-
sible amélioration qui est de bonne
augure. En plus des 2 points, cette
victoire va redonner un nouveau mo-
ral et une perspective plus favorable
aux hommes de Froidevaux. Les pro-
chaines rencontres devraient d'ailleurs
le confirmer. Pour l'heure, on enregis-
tre avec plaisir la meilleure cohésion
qui unit les joueurs du président Bosi.
Chacun s'est beaucoup dépensé pour
l'octroi de cette victoire. Du jeune De-
lacroix étonnant au routinier Len-
nartsson, toute l'équipe a œuvré avec
un bel enthousiasme, si ce n'est tous
avec classe.

L. J

Rarogne impuissant face a Meyrin (0-01
Terrain de Rhoneglut. 300 specta-

teurs. Vent frais d'ouest. Arbitre : M.
Jaberg de Thoune.

Rarogne : P. Imboden ; U. Bregy
(Beney), Burgener, P. Lienhard , K.
Bregy ; K. Imboden, D. Bregy ; K.
Bregy, H. Lienhard, Amacker, Kal-
bermatter, (Locher).

Meyrin : Quattropiani ; Modoux ;
Chappellu (Gaillard), Hecquert , Bur-
gisser ; Capraz, Haymoz , Devaux ;
Chevrolet, Bedert, Dubuis.

DECEPTION
Grosse déception, hier après-midi , à

Rhoneglut, où l'équipe de Peter
Troger ne réussit pas à trouver la
bonne formule en face d'une forma-
tion genevoise privée des services de
plusieurs titulaires blessés puisque
Boll , Thion , Kuhn , Gumi et l'entraî-
neur Bosson manquaient à l'appel. Se
résumant à bien peu de chose, cette
confrontation fut plutôt un long

monologue devant les buts des Gene-
vois au milieu desquels le gardien fut
bien souvent aidé par la chance. De
leur côté, les avants de Rarogne man-
quèrent de réussite d'une façon inad-
missible. Avec les minutes qui pas-
saient, la pression de l'équipe locale
ne faisait que s'accentuer alors que les
tirs pleuvaient à côté des buts défen-
dus par Quattropiani. Ainsi, arrivés à
25 minutes de jeu , nous avions déjà
eu pas moins de cinq chances en or à
l'actif de la ligne d'attaque de Raro-
gne alors que pour leur part les Gene-
vois n'avaient réussi qu 'à inquiéter
deux fois le sanctuaire défendu par
Imboden et cela avec bien peu de
conviction.

En deuxième mi-temps, le situation
ne s'améliore guère, bien au contraire,
les Genevois ne sortirent pratique-
ment pas de leur camp de défense où
ils soutinrent un siège en bonne et due
forme. Il faut reconnaître ici la classe

des aînés Modoux et Burgisser sur les
épaules desquels reposèrent pra ti-
quement tout le poids de la rencontre.
Rarogne, toujours à l'affût d'une
maladresse de son adversaire, ne
trouva jamais une faille ou une ouver-
ture à travers la forêt de jambes dres-
sée devant le gardien genevois.

N'ayant pu trouver la bonne for-
mule devant une formation n'ayant
rien à offrir , Rarogne se fit prendre au
jeu de son modeste adversaire. Il ne
fut jamais à même de changer de tac-
tique alors qu 'après un quart d'heure
de jeu ,le score aurait pu être établi
définitivement. Un peu par précipita-
tion, les hommes de pointe, avec un
Kurt Bregy pourtant en possession de
tous ses moyens, se ruèrent en vain à
l'assaut d'une défense adverse. Celle-
ci prit de gros risques, elle sut aussi se
dépenser sans compter en face d'un
adversaire qui était pourtant combien
mieux armé. MM.

it
Urs Berger troisième

à Stuttgart
A Plattenhard , près de Stuttgart , le

Polonais Jan Smyrak a remporté un
omnium pour amateurs qui se disputait
sur trois épreuves. Une victoire helvé-
tique a été enregistrée contre la montre
grâce à Ernst Nyffeler. Néanmoins c'est
le Zurichois, finalement troisième, qui a
réussi le meilleur résultat d'ensemble.
• Classement général : 1. Jan Smyrak
(Pol) 5 points - 2. Viktor Lœffelholz 9 -
3. Urs Berger (S) 15 - 4. Walter Baum-
gartner (S) - 5. Max Huerzeler (S) 17.

• CYCLISME. - Victoire de Roman
Hermann à RuggelL Le critérium du lac
de Constance a pris f.jn à Rugell , par la
victoire du' Liechtensteinois Roman
Hermann devant son compatriote Paul
Kind. Tous deux ont été les seuls à ter-
miner dans le même tour. Classement :
amateurs : 1. Roman Hermann
(Schaan), les 78 km 400 en 2 h. 01'28"
(moyenne 38 km 673), 38 points ;
2. Paul Kind (Ruggell), 21 points ;
3. à un tour : Gérald Schuetz (All-O),
30 points ; 4. Hubert Stœssel (All-O),
22 points ; 5. Adolf Weixelbaum (All-
O), 14 points ; 6. Walter Graf (Alters-
heim) 3 points.

Juniors : 1. Josef Lutz (All-O), les
29 km 400 en 45'33 (moyenne 38 km
726) ; 2. Bruno Buechel (Ruggell).

Le trial de Frauenkappelen
Le trial de Frauenkappelen , qui comptait

pour le championnat suisse, s'est déroulé
dans de mauvaises conditions (pluie). Voici
les résultats :

Cat. intem. : 1. Gottfried Linder (Stef-
fisburg) Montesa 99 p ; 2. Hansruedi
Hausammann (Ostermundigen) Montesa
125 ; 3. Marcel Wittemer (Delemont) Bul-
taco 131.

Cat. nat. : 1. Heinz Krebs (Wattenwil)
Montesa 115.

Seniors : 1. René Del Torcio (Adliswil)
Montesa 56.

Juniors : 1. Walter Braendli (Ermenswil)
76.

Victoire anglaise
à la coupe de la FI M

Le Britannique Barry Sheene a remporté
à Barcelone la coupe de la FIM réservée à
la catégorie 750 cmc dont c'était la pre-
mière édition. La dernière manche, qui
s'est disputée sur 25 tours du circuit de
Montjuich , est revenue à l'Australien John
Dodds alors que le Suisse Alain Genoud
s'est classé cinquième. Au classement
général final , Sheene totalise le même
nombre de points que Dodds et l'Austra-
lien Jack Findlay mais il a été déclaré vain-
queur devant ses deux rivaux pour avoir
totalisé plus de victoires.

Classement final : 1. Barry Sheene (GB)
49 p. ; 2. John Dodds (Aus) 49 ; 3. Jack
Findlay (Aus) 49.

Le motocross international
Le motocross international de Meyrin ,

disputé sur un terrain très gras , a connu
son succès habituel. Chez les side-cars , il a
été dominé par les champions d'Angleterre
Elliott-Greenhorn , qui ont remporté les
trois manches. Les Suisses Haller-Haller ,
vainqueurs de la coupe de la FIM , n'ont
pour ainsi dire jamais été dans la course.
Chez les internationaux, le Suisse Fritz
Graf , grand favori , a dû se contenter de la
deuxième place derrière le Français Serge
Bacou à la suite d'une contre-performance
dans la deuxième manche (quatrième).



SEMAINE DE LA
LINGERIE

Mesdames, mesdemoiselles

Pour que vous soyez encore plus belles pour vos vacances
Pour que vos nuits soient plus romantiques
Pour inspirer le désir et le rêve

Nous organisons cette semaine une action
toute spéciale dans les rayons

Lingerie, bonneterie
et corseterie
Vous êtes toutes gagnantes en vous rendant toutes
chez

^̂  
AUX GALEI

BANQUE POPULAIRE SUISSE

EMPRUNT 6% 1973-85
DE FR. 70 000 000

Libération

Cet emprunt est destine pour la conversion ou le remboursement de
l'emprunt 4% 1963-73 de Fr. 50000000, venant à échéance le 1er no-
vembre 1973, ainsi que pour le financement de nouvelles affaires de crédit.
Les nouveaux titres sont offerts en conversion et en souscription publique
du 8 au 12 octobre 1973, à midi,
aux conditions suivantes:

Coupures obligations au porteur de Fr.1000-, Fr.5000.- et
Fr. 100000- de valeur nominale

Coupons annuels au 1er novembre
Durée maximum 12 ans

Cotation aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich

Libération du 1er au 9 novembre 1973
Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral d'émission =

100%

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont
reçues par les 115 sièges et agences de la Banque Populaire Suisse où les
prospectus, bulletins de souscription et de conversion sont à votre disposi-
tion.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

DU MIDI SION
Machines
à laver
5 kg de linge sec

Lave-
vaisselle
12 couverts
Inox
Séchage incorporé

Cuisinières
Four auto-nettoyant
sortant

Grandes marques
Livraison et mise en
service gratuites.
Service après vente
de tout 1er ordre.
Garanties d'usine.
Grandes facilités de
paiement.
Exposition
Parking

+ quelques appareils
légèrement griffés
(transport)
ou légers défauts
d'émail
CEDES A DES PRIX
TRES TRES BAS.

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
MONTREUX

Tél. 021/62 33 92

22-120

Tout pour
l'ENFANT

Poussettes
dès

Fr. 159

Place du Midi
SION

027/2 17 67
36-2026
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Le confort de la conduite
automatique et davantage
d'espace de chargement:

DAF66 Break.
914 litres de volume pour les bagages et même

1452 litres si l'on abaisse le siège arrière. La porte
arrière s'ouvrant vers le haut facilite le charge-
ment. En outre, la conduite automatique est extrême-
ment confortable et sûre, grâce à la célèbre transmis-
sion Variomatic (accélérer, freiner... c'est tout!) et au
fameux essieu arrière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures. _

D A F -une tout autre conduite
Essai sans engagement auprès de:
1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelier de cons
truction mécanique, 027/8 17 84
3902 Brig-Glis : Kamil Imboden, Garage Touring, Bundesrat Escher
strasse, 028/3 32 40
3965 Chippis : Garage Laurent Tschopp, Garage de Chippis,
027/5 12 99
3983 Môrel : Léo Stocker, Ferienort Breiten, 028/5 32 38
3922 Stalden : R. Karlen, Garage, 028/4 34 34
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Et de trois |
pour Merckx |

à Diessenhofen |
Eddy Merckx, vainqueur le samedi I

¦ du Grand Prix des nations puis diman- I
¦ che de la course de côte «A travers '
I Lausanne », a encore triomphé ce I
' week-end en enlevant sa 50* victoire de .
I la saison à l'Omnium international sur I
¦ route de Diessenhofen. I

Comme à Lausanne, son plus dan- '
I gereux rival fut le champion du monde I
' Felice Gimondi, lequel enleva le crite-
I rium, soit la dernière des trois discipli- |
¦ nes de cet omnium. Le meilleur Suisse ¦
I a été Josef Fuchs, qui a pris la quatriè- I
I me place au classement général.

j Peterson vainqueur |
| du GP des Etats-Unis |

Le Suédois Ronnie Peterson a rem- I
I porté le 15° GP des Etats-Unis au I
. volant de sa Lutus. JPS, à la moyenne '
I de 190 km/h, établissant du même I
i coup un nouveau record de l'épreuve. ,¦ Notons que le champion du monde |
I Jackie Stewart ainsi que Chris Amon i

n'ont pas pris le départ en raison du '
| décès de François Cevert. Voici le clas- I
¦ sèment de cette ultime épreuve de la !
I saison de formule 1: 1. Ronnie Peter- |
I son (Su) sur Lotus, les 319 km 898 en ¦

1 h. 41'15"78, soit à la moyenne de I
I 190 km/h, nouveau record de l'épreuve. I

2. James Hunt (GB) March, à 68 cen- '
| tièmes de seconde ; 3. Carlos Reute- I
¦ mann (Arg) Brabham, à 22"95 ; 4. .
I Dennis Hulme (NZ) McLaren, à 40"24 ; I
I 5. Peter Revson (EU) McLaren, à I
1 l'20"38.. Puis 8. Clay Regazzoni (S) '
| BRM, à 1 tour.
. • A l'issue du GP des Etats-Unis , dis-
| puté sur le circuit de Watkins Gien, le |
¦ classement final du championnat du i
I monde des conducteurs de formule I '
I 1973 s'établir comme suit : 1. Jackie I
' Stewart (GB) 71 p. ; 2. Emerson Fitti- î
I paldi (Bré) 55 ; 3. Ronnie Peterson (Su) |
¦ 52 ; 4. François Cevert (Fr) 47 ; 5. Peter ¦
I Revson (EU) 38. Puis 17. Clay Regaz- I
I zoni (S) 2 p.

Le corps de Cevert

¦ T a ri(-\fnc Aa Ci'on/'nip f̂ 1 axia-ri tf^nlL I

. Gien, sera ramené mardi matin a Pans, i
| par la voie des airs. Les obsèques du '
¦ pilote français devraient avoir lieu , I
I cette même journée de mard i, au Vau-
I delmay (Maine-et-Loire), une petite lo- I

calité située à une quinzaine de kilomè- .
| tres de Saumur où il sera inhumé.

Quant à son équipier de l'Ecurie I
I Tyrrell, Jackie Stewart, qui décida de •
i ne pas prendre part à la course, il a I
' quitté les Etats-Unis à destination de
I Genève. De son côté Jean-Pierre Bel- |
. toise, le beau-frère de Cevert, qui a ¦
I décidé de s'aligner quand même au dé- I
¦ part, il regagnera la capitale française I
' aussitôt après la course.
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Barras étant elle sacrée meilleure cavalière
de la saison hi ppique valaisanne de la caté-
gorie.

LES DERNIERS SERONT
LES PREMIERS

Repêché de dernière heure, la défection
du Fulliérain Gérard Roduit s'étant con-
firmée, André Chartier de Sion sur Vomer
n 'eurent apparemment pas de problème
dans ce championnat. Deux parcours sans
faute, beaucoup d'allant , un certain
« culot » même et le Sédunois venu assez
tard au sport hippique puisque licencié
depuis l'an passé seulement, enlevait ce
titre avec panache. Sa joie faisait plaisir à
voir. Une belle deuxième place à Michèle
Zufferey de Sierre et Arane III , vice-cham-
pions comme en 1972. Tony Masocco nous
a semblé manquer de concentration à la

L'Argovien Werner Dœssegger a remporté pour la neuvième fois consé-
cutive la course commémorative Morat-Fribourg. Il n'a pu toutefois améliorer
son propre record établi l'an dernier (50'50"5), s'imposant dans le temps de
5115". Les 3 600 concurrents - chiffre record - ont trouvé de bonnes conditions
pour cette épreuve, malgré une légère pluie qui est tombée tout au long des
16 km 400 du parcours.

Le plus dangereux rival de Dœssegger a été le Bernois Albrecht Moser. Ce
dernier dut toutefois lâcher prise au 5e kilomètre et il connut quelques difficultés
dans les nombreuses montées. Le duel pour la troisième place, entre l'Anglais de
Bruxelles Tim johnston et le Fribourgeois Jean-Pierre Berset a tourné finalement
à l'avantage du premier nommé, peu avant le légendaire tilleul de Fribourg, alors
que le champion suisse du marathon, Albert Rohrer, prenait la cinquième place.

Dès la sortie de Morat, Dœssegger affirmait ses ambitions. Il se détachait
immédiatement en compagnie de Moser, Berset, Nick Minnig et Anderen. A
Courgevaux (3e kilomètre), seul Moser se trouvait encore dans la foulée de
l'Argovien (35 ans). A la mi-course (Courtepin, 8 km 300), Dœssegger comptait
déjà un léger retard sur son temps record de l'an dernier (5"). Voici d'ailleurs les
positions à la mi-course : 1. Dœssegger 25'37" - 2. Moser à 22" • 3. Johnston à
l'09" - 4. Berset à l'12" - 5. Faehndrich à 1*39" - 6. Rohrer, Friedli , Speich et
Mallet , tous à l'46".
• Classement final : 1. Werner Dœssegger (Niederlenz) 5115" - 2. Albrecht
Moser (Berne) 52'27" - 3. Tim Jonhston (GB/Bruxelles) 53'30" - 4. Jean-Pierre
Berset (Belfaux) 53'37" - 5. Albrecht Rohrer (Lucerne) 54'26" - 6. Walter
Faendrich (Lugano) 54'36" - 7. Domenik Mallard (Fr) 54'49" - 8. Martin Jaeggi
(Fribourg) 54'50" - 9. Edgar Friedli (Berne) 54'50" - 10. Charles Blum (Oberent-
felden) 54*51" - 11. Toni Funk (Berne) 54'52" - 12. Jean-Pierre Masseray (Fr)
54'54" - 13. Marcel Lieberherr (Berne) 55'04" - 14. Pius Strebel (Lucerne) 55'04 -
15. Urs Heim (Niederrohrdorf) 5517".

fin de ses deux parcours, tandis qu 'Her-
mann Cottagnoud s'est très visiblement
ressenti de sa longue inactivité. Les frères
Andenmatten ont joué de malheur :
Charles accidenté à l'entraînement dul
déclarer forfait , tandis que Martin se
blessait assez sévèrement lors d'une chute.
Pius pour sa part n'avait plus « le cœur »
et se vit éliminé lors de la deuxième
manche pour trois désobéissances.

PETER GAULE ET CHANTAL BLANC
DOMINENT LES « REGIONAUX »

Dans la première épreuve le « prix de
Finges » Olivier Lauffer et El Colonial
partis cinquième firent longtemps figure de
vainqueurs, mais partie avant-drrnière , la
paire de Montana devait mettre tout le
monde d'accord après un parcours enlevé
dans la minute juste. Des applaudisse-
ments nourris devaient saluer la victoire de
Chantai Blanc du Club équestre de Sion et
Yang, la très jeune cavalière couronnant
ainsi une saison digne d'éloges.

PREMIERES SORTIES
ET PREMIERE VICTOIRE

Il s'agit de celle de Badine de Villard ,
que Tony Masocco alignait pour la 1"
fois dans des épreuves de catégorie M
réservée aux licenciés nationaux. Si l'expé-
rience du matin ne fut pas très concluante,
le Prix de la ville de Sierre qui clôtu rait la
manifestation devait prouver que Tony
Masocco avait vu juste et refusant le bar-
rage aux six « 4 points » le cavalier du
Haut-Plateau et sa jument , demi-sang indi-
gène, étaient crédités de l' unique parcours
sans « perches » de l'épreuve.

UNE OMBRE SUR LE CONCOURS

Dans le « Prix de la Raspille », la belle
jument polonaise grise Frederika tombait
avec son cavalier Maurice Gattlen de
Gstaad et se brisait l'antérieur gauche.
Frederika ne bondira plus sur l'obstacle.

LES ATTELAGES DE PHILIPPE KUNZ

La note originale fut à nouveau apportée
par les attelages du manège de Sion et c'est
avec intérêt que le public écouta les com-
mentaires spécialisés de M. Claude Henry,
président du jury et suivit les évolutions
d'un attelage à quatre tirant un break dans
lequel avaint pris place des passagers por-
tant le costume du « Vieux-Sion », du dou-
ble-poney attelé à un tilbury de la belle
époque et des minuscules poneys et leur
char à bancs campagnard .

Félicitations au Cercle hippi que de Sierre
pour son impeccable organisation , il a
réussi à mettre sur pied et à mener à chef
un concours dont la renommée grandit
d'année en année.

Les Suisses gagnent
le prix des Nations

à Lisbonne
Les cavaliers suisses ont confirmé leurs

bons résultats obtenus tout au long des
différentes épreuves disputées dans le
cadre du concours de saut international
officiel de Lisbonne. Monica. Weier (Va-
sall), Peter Reid (Casanova), Juerg Friedli
(Rocket) et Paul Weier (Fink) ont en effet
remporté le prix des Nations avec 31,5
points, la formation helvétique a devancé
le Portugal (32,5 points) et l'Espagne
(32,5).

Le prix de l'Arc
de Triomphe

Le cheval britannique « Rheingold »
monté par le jockey anglais Lester Piggott ,
a remporté sur l'hippodrome de Long-
champs le prix de l'Arc de Triomphe, offi-
cieux championnat du monde des pur-
sang. « Rheingold » a devancé dans l'ordre
la pouliche française « Allez France », qui
était la grande favorite de la course, et
« Hard To Beat » appartenant au proprié-
taire japonais Kashiyama.

La course s'est disputée sur 2400 mètres
Vingt-sept chevaux étaient au départ.

¦ ramené a Pans i
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* quement décédé pendant les essais du ,
I Grand Prix des Etats-Unis à Watkins I

I 

Christian Kauter vainqueur du
tounoi international de Genève

Le tournoi international organisé par la
Société d'escrime de Genève a réuni 150 ti-
reurs masculins (épée) et 32 concurrentes
féminines (fleuret) au Pavillon des sports
de Champel. Les surprises n 'ont pas été
absentes. C'est ainsi que chez les mes-
sieurs, le Français Jacques Ladegaillerie,
médaille d'argent à Munich , a disparu au
1" tour déjà alors que sa compatriote
Marie-Chantal Démaille, championne du
monde 1971, a dû se contenter de la sep-
tième place.

Les victoires sont finalement revenues au
Bernois Christian Kauter qui en finale a
battu un autre membre de l'équi pe natio-
nale, Daniel Giger par 10-8, et à la Gene-
voise Fabienne Regamey, déjà lauréate du
tournoi en 1972, qui a pris le meilleur sur
sa camarade de club Fabienne Heitz par 8-
7. Résultats :

• Messieurs, quarts de finale : André La-
croix (Lyon) bat Jean-Biaise Evêquoz
(Sion), 10-7 ; Christian Kauter (Berne) bat
André Levavasseur (Belfort) , 10-6 ; Daniel
Giger (Berne) bat Patrick Cramer (Ge-
nève), 10-1 ; Gabriel Nigon (Bâle) bat A.
Picot (Lyon) 10-5. Demi-finales : Christian
Kauter bat André Lacroix, 10-8 ; Daniel
Giger bat Gabriel Nigon 10-3. Finale :
Christian Kauter (Berne) bat Daniel Giger
(Beme) 10-8.
• Dames, quarts de finale : Françoise Hel-
bling (Bâle) bat Marie-Chantal Démaille
(Grenoble), 8-3 ; Fabienne Regamey (Ge-
nève) bat Suzanne Madonna (Lyon) 8-4 ;
Vreni Leoewe (Zurich) bat Véronique
Trinquet (Nice), 8-6. Demi-finales : Fa-
bienne Regamey bat Françoise Helbling, 8-
5 ; Madeleine Heitz bat Vreni Lœwe, 8-3.
Finale : Fabienne Regamey (Genève) bat
Madeleine Heitz (Genève), 8-7.

Le concours hippique de Sierre s'il n'a
pas été suivi par un très nombreux public
pour cause de température peu clémente,
n'en a pas moins rempli ses promesses sur
le plan sportif.

ENCORE UNE FOIS SANDRA...

Il appartenait en effet à Sandra
Rombaldi de mener à la victoire Badine de
Villard . Elle réussissait cet exploit face à
une forte coalition romande de cavaliers
non licenciés venus s'aguerrir sur le terrain
de Chétroz. C'est grâce à la rapidité de son
parcours qu 'elle s'imposait d'une part et à
sa sûreté sur l'obstacle puisque sans péna-
lité de temps pour « barre », ou refus. Elle
précède au classement Aloïs Ruppen de
Veyras et Gilberte II qui se voit attribuer
un challenge pour le titre officieux de
champion vaiaisan non-licencié, Pascale

réservé aux cavaliers sans licence
deux manches au barème A au chrono

avec classement unique

1. Badine de Villard , Sandra Rombaldi ,
Montana , 0-115,8" ; 2. Gilberte II , Aloïs
Ruppen , Veyras, 8-112,4" ; 3. Csardas, Phi-
lippe Motier, Châtel-Saint-Denis , 8-114,5" ;
4. Railleur , Pascale Barras , Montana , 8-
128,0" ; 5. Yang, Yves Pérréard, Sion , 11-
133,1" ; 6. Chelly, Daniel Savary, Mon-
treux, 12-121,6" ; 7. Manolito II , Christine
Barras, Montana , 14-166,6" ; 8. Ariston ,
Fabienne Widenkeller , Sion , 15-146,5" ;
9. Gay-Lord , Bernard Paris, jouxtens , 19-
130,4"

« CHAMPIONNAT
DES CAVALIERS VALAISANS »

1. Vomer, André Chartier, Sion (cham-
pion vaiaisan), 145,3" ; 2. Arane III , Mi-
chèle Zufferey, Sierre, 167,6" ; 3. Légende
IV, Otto Pfyffer , Sierre, 153,1" ; 4. Kousk y
II , Tony Masocco, Montana , 136,5" ;
5. Diego, François Carron , Verbier , 150,1" ;
6. Caravelle, Hermann Cottagnoud , Vétroz,
172,6" ; 7. Adèle , Georges Genolet , Sion ,
173,5" ; 8. Papillon , Peter Gaulé, Crans,
151,5" ; 9. Wanica , P.-Alain Wyer , Zeneg-
gen, 189,6".

« Prix de Finges »
catégorie R II , barème B

1. Kousky II , Peter Gaulé, Crans, 60' ;
2. El Colonial , Olivier Lauffer , Noville ,
61,3" ; 3. Copenhague, Patricia Eisenwein ,
VUleneuve, 61,8" ; 4. Teeny-Wee, Georges
Beccari , Lausanne, 62,1" ; 5. Yang, Chan-
tai Blanc, Sion, 63,2" ; 6. Baladin IV, Pa-
trick Manini , La Tour-de-Peilz , 64,3" ;
7. King's Moutain , Jean-Phili ppe Testuz ,
Grandvaux , 74,6" ; 8. Graca , Marlène
Zardy, Vevey, 76,3" ; 9. Vomer, André

Chartier , Sion, 78,9" ; 10. Wanica , Pierre-
Alain Wyer, Zeneggen, 78,9" ; 11. Arane
III , Michèle Zufferey, Sierre, 82,4".

« Prix du Rhône »
catégorie R II, barème A au chrono

avec 2 barrages suce, au chrono

1. Yang, Chantai Blanc, Gryon, 67,2" ;
2. Teeny-Wee, Georges Becca ri , Lausanne ,
89' ; 3. Prince, Jean-Daniel Bonzon, La
Tour-de-Peilz, 50,7" ; 4. Baladin IV, Pa-
trick Manini , La Tour-de-Peilz , 57,4" ;
5. Mareno, Patricia Eisenwein , Villeneuve,
62,3" ; 6. Graca, Marlène Tardy, Vevey,
7. Rand-River , Georges Genolet , Sion,
109,9" ; 8. King's Moutain , Jean-Philippe
Testuz, Grandvaux , 66,9" ; 9. El Colonial ,
Olivier Lauffer , Noville , 67,5" ; 10. Gol-
den-Girl V, Sylvaine Henry, La Tour-de-
Peilz, 69,3".

« Prix de la Raspille »
catégorie M I, barème B

1. Royal-mint , Philippe Marcuard , Fri-
bourg, 76,7" ; 2. Unica , Monique Wyss,
Brétigny, 82,5" ; 3. Alosius, Olivier Lauffer ,
Noville, 83,3" ; 4. Mister ' King, Olivier
Lauffer , Noville, 83,4" ; 5. Donéga l, Wer-
ner Schulze, Vevey, 89' ; 6. Chelly, Ruedi
Leone, Noville , 89,5".

« Prix de la ville de Sierre »
catégorie M I, barème A au chrono

avec deux barrages successifs au chrono

1. Badine de Villard , Tony Masocco,
Montana , 77' ; 2. Unica , Monique Wyss,
Brétigny, 73,8" ; 3. Eralda , Werner Wyss,
jr. Brétigny, 79,1" ; 4. Story, Cosette Sutter ,
Noville, 82' ; 5. ASH-Line , Bernard Lauf-
fer , Noville , 82,3" ; 6. Royal-Min t , Phili ppe
Marcuard , Fribourg, 84,7".

Les adieux de Heide Rosendahl
Pour ses adieux à la compétition l'Allemande de l'Ouest , Heide Rosendahl a disputé une

réunion à Tokyo. La double championne olympi que de Munich (26 ans), a gagné à cette
occasion le relais 4 x 100 mètres avec ses compatriotes Hildegard Falck , Rital Wilden et
Liesel Westermann. Elle a de plus pris la deuxième place du saut en longueur avec.6 m 16,
et le troisième rang sur 100 mètres en 12"1. Ainsi , Heide Rosendahl se retire de la com-
pétition alors qu 'elle détient toujours le record mondial de la longueur avec 6 m. 84. A
Munich , elle avait d'ailleurs gagné la médaille d'or dans cette spécialité ainsi qu 'au relais 4
x 100 mètres et la médaille d'argent du penthathlon. Heide Rosendahl avait également
remporté le ti t re de champ ionne d'Europe du pentathlon en 1971. Au cours de carrière , elle
n'avait pas obtenu moins de seize titres nationaux.

David Black : 27'55"6 au 10 000 m
Sous les éclairs et le tonnerre sur une piste gorgée d'eau , le jeune Britannique David

Black (21 ans) a couru un 10 000 mètres en 27'55"6 lors d'une réunion tenue au Crystal-
Palace de Londres. Ainsi , David Black , qui espère s'aligner sur 5000 et 10 000 mètres aux
Jeux du Commenwealth à Chrischurch l'an prochain , a signé la deuxième meilleure per-
formance de la saison derrière les 27'31" (record du monde) de son compatriote Dave Bed-
ford.

Deux records suisses juniors
Au cours d'une réunion à Aarau, les Lucernois Franco Faehndrich et Bernhard Vifian

ont établi deux nouveaux records suisses juniors. Faehndrich a réussi 47"5 sur 400 mètres,
contre 48"1 à l'ancien record. De son côté, Vifian a couru le 3000 mètres en 8'11"6 soit une
amélioration de plus de huit secondes du record de Markus Ryffel.

Les courses d'Aarau
Ce n'est pas le grand favori « Taparillo »

qui a remporté sur l'hippodrome d'Aarau
le Grand Prix de Suisse doté de 250 000 fr.
mais « Clyde », un cheval de sept ans
appartenant à l'écurie de Rolf Melli ger et
monté par le Français Charles Fornaroli.
Clyde s'est détaché sur la dernière haie
après avoir pris le sillage de « Jarvist » qui
mena la course durant trois tours. Malgré
la pluie , environ 5000 personnes ont assisté
à ces courses.

Le HC Sierre remporte
son tournoi - anniversaire

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(2-2 1-0 0-0)

La finale de ce tournoi-anniversaire du
HC Sierre s'est finalement disputée diman-
che soir sur la patinoire de Sion. Une nou-
velle fois, la machinerie sierroise ne fut pas
à même de fonctionner pour obtenir de la
glace. Grâce aux dirigeants sédunois, ce
match put avoir lieu et fut suivi par près
de 500 spectateurs.

Disons d'emblée que les deux équipes ne
se donnèrent pas à fond, se réservant cer-
tainement pur la première confrontation de
samedi prochain aux Mélèzes. Si la victoire
a souri aux Sierrois, il faut reconnaître que
le champion suisse a pourtant fourni une
bonne prestation, mais les attaquants « se
cassèrent les dents » sur un gardien
Meuwly déjà en bonne forme. Il fit d'ail-
leurs de nombreux arrêts de classe, qui
évitèrent à son équipe de capituler. De son
côté, Sierre a démontré de bons mouve-
ments offensifs, mais il manque de finish,
qui sera certainement présent lors de la
compétition officielle. Inutile de faire des
critiques sur une telle rencontre. Attendons
que les choses sérieuses commencent.

Les équipes ont évolué de la manière
suivante :

SIERRE : Meuwly ; Henzen - Dayer ;
Zenhâusern - Locher ; Oggier - Schroeter ;
N. et R. Mathieu - Brière ; Dondainaz -
Imhof - J.-C. Debons ; Herzog - Locher -
J .-B. Debons ; K. et A. Wyssen.

LA CHAUX-DE-FONDS : Reuille ; Fur-
rer - Cuenat ; Huguenin - Kunzi ; Dubois -
Turler - Berra ; B. et T. Neininger - Piller ;
Divernois - Pelletier - Willimann ;
Brawand.

BUTS : 10' Turler, 13* Dayer, 18* Her-
zog, 19' Piller, 22' R Mathieu.

Arbitres : Cerini et Haury.
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Les fixations Salomon
ne s'ouvrent pas lors de
chocs qui ne présentent

pas de danger.

Il est absolument interdit .................................
à une bonne fixation de sécurité } sufiSe ŝX^aSde. j
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Car une bonne fixation doit assurer au skieur une tenue de pied excellente et lui

assurer aussi une descente sans problèmes. Cela est important soit pour le coureur, soit
pour le skieur-amateur. Le coureur ne peut pas permettre des ouvertures intempestives,
ie skieur n'aime pas les problèmes pendant la descente.

Des champions de l'élite et des millions de skieurs sur toutes les pistes du monde ont
confiance en Salomon. Car les fixations Salomon ont une tenue de pied remarquable.
Pr* n ne û ûf neci irontEn plus elles assurent J ŜSKSSSSSi tSSSS& t̂l.
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sans danger. M |̂ • les fixations Salomon
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Elles sont en effet non
seulement dotées d'une
élasticité calculée qui

elles sont en plus
insensibles aux condi

insensible aux
conditions
extérieures,
entraîne une

qui n'ont rien
oublié: la
sécurité bien sûr,
mais aussi
ia commodité.ouverture

SALOMON
Les succès Salomon en compétition, la saison dernière
8 courses mondiales gagnées, coupe mondiale

de la descente,
9 médailles (sur 18) des championnats suisses.
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LE CHAMPION DU MONDE GIMONDI A REMPLI SON CONTRAT

MARCHE : DANS LE CADRE DU COMPTOIR DE MARTIGNY

A J-
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Y: , —;. Y.y yy Luis Ocana 2e à 2*48, puis Zoetemelk
Grand Prix des nations contre la montre I
(80 kilomètres, dont une grande partie face Eddy Merckx remplit peu à peu les rares sépare le Belge de ses rivaux. que Bernard Thévenet, après un départ la-
au fort vent du littoral vandéen) Eddy cases restées vides à son palmarès. Après Ce Grand Prix des Nations, couru pour la borieux, prenait une méritoire quatrième
Merckx a traversé Lausanne en grand sei- Paris-Bruxelles, il y a deux semaines, il première fois à Saint-Jean-de-Monts , sur place à 4'06".
gneur. En champion souverain, dominant vient d'accrocher - comme prévu - le les routes plates mais balayées par le vent La course entre Merckx et Ocana fui
ses adversaires avec panache à l'exception Grand Prix des Nations à son tableau de de la campagne vendéenne, a permis à limpide. L'écart entre les deux champions
de Felice Gimondi. Physiquement plus chasse. S'il ne peut plus espérer détrôner Merckx de réaffirmer une nouvelle fois sa progressa d'une façon presque mathéma-
frais pour n'avoir pas participé à l'épreuve Jacques Anqueti l , qui restera le grand spé- supériorité sur ses adversaires, et Ocana en tique : 20" après les 20 kilomètres, 49"
contre la montre française de samedi
après-midi, le champion du monde a joué
carte sur table face à Merckx. Battu au
sprint dans l'épreuve en ligne, il concédait

quatre secondes dans l'épreuve contre le
chronomètre.

Merckx, Gimondi et... Poulidor. A
37 ans - il les a fêtés le 15 avril dernier -
le Limousin s'est souvenu qu'il gagna cette
classique en 1967 lors de sa réapparition
au calendrier international. Certes, le chef
de file de Gan - Mercier ne joua pas les
premiers rôles, se contentant d'être attentif
lors de la montée en ligne. U fut, tout
comme Merckx, à l'origine de la contre-at-
taque déclenchée contre Thévenet à un ki-
lomètre de Sauvablin. « Je me ressentai des
efforts fournis dans les nations » expliquait
le champion de France afin de justifier son
échec sur cette action.

Des efforts qui eurent pu jouer un rôle
déterminant sur l'issue de ce « A travers
Lausanne » si Fuente ne s'était pas pré-

cialiste des Nations, sa manière n'a pas été
sans rappeler celle du champion normand
et les écarts à l'issue des 80 kilomètres té-
moignent de la différence de classe qui

sente en méforme totale. Jamais le vain-
queur du tour de Suisse ne parvint à faire
jeu égal avec ses adversaires. Comme à son
habitude, il « suça » les roues pour finale-
ment sombrer dans l'épreuve de vérité
(l'23" de retard sur Merckx.) De plus,
prévu pour attaquer les « sortants des na-
tions » le jeune espoir Battaglin ne parvint
pas à tirer son épingle du jeu. Jamais il ne
trouva le bon rythme de course.

De là, à affirmer que Merckx, Ocana,
Poulidor et autre Thévenet avaient partie
gagnée le pas est difficilement franchissa-
ble. Il restait tout de même des hommes,
tel l'Italien Panizza (victime d'un bris de
chaîne dans l'épreuve en ligne alors qu'il
était encore dans le coup) et van Springel.
Vainqueur en 1969, I'ex-lieutenant du « roi
Eddy » s'attacha plus à durer qu'à vaincre,
le poids des ans (30 ans) se faisant sentir.
Et, contrairement à Gimondi, la force mo-
rale n'est pas sa qualité première.

SOUVERAIN...

Souverain, Merckx le fut sur un par-
cours très dur, rendu glissant par la pluie
lors de la montée en ligne. Contrôlant con-
tinuellement la course, il assura le train.
« Chaque fois qu'il démarrait je lançais la
chasse. Mais chaque fois Eddy relançait les
manivelles lorsque je le rejoignais... » ex-
pliquait un Ocana dépité ayant, pour la
circonstance, revêtu son maillot jaune sym-
bolisant sa victoire dans le tour de France.
Un Ocana qui se battit avec courage. « Le
plus dur finalement consista dans le chan-
gement de braquet entre le GP des nations
où durant 80 kilomètres on « développa
long », alors qu'aujourd'hui l'effort était
tout différent » expliquait encore ce grand
d'Espagne à nouveau ravalé à un second
rôle par Merckx.

particulier, dans ce genre d'exercice. A
l'arrivée, le vainqueur du Tour de France
s'est retrouvé à 2'48" de Merckx, alors que
Zoetemelk venait juste derrière à 2'55", et

contre de ses adversaires venus de la côte
atlantique (Merckx a dormi une heure,
Ocana deux). Dans la nuit, mais à 31 ans,
au ternie d'une carrière ponctuée de presti-
gieux succès (giro, Tour de France, titre
mondial, entre autres) le restaurateur ita-
lien ne recherche plus l'exploit. Aujour-
d'hui, il choisit ses courses. « A travers
Lausanne » entrait dans cet ordre d'idée. Il
donna le maximum de ses possibilités avec
succès.

ZWEIFEL CONFIRME

Dominée par Merckx et Gimondi (Pouli-
dor est à 18 secondes à l'addition des
temps) l'épreuve lausannoise a confirmé
les qualités du Suisse Zweifel. Passé pro-
fessionnel ce printemps à l'occasion du
championnat de Zurich et du tour de Ro-
mandie, le rouquin zurichois tenta de se
mêler au concert des grands. Constamment
U roula dans le peloton de tête, cédant que
dans l'ultime kilomètre pour concéder
17 secondes à Merckx - un Merckx qui n'a
pas battu son record (10'59") en raison de
la pluie. En revanche, contre la montre s'il
céda beaucoup de terrain (52") il parvenait
néanmoins à conserver une place dans les
dix premiers du classement général (9e),
laissant derrière lui des coureurs réputés, à
commencer par Ovion, van Springel,
Fuente (14e), Battaglin (17').

Mais Zweifel, c'est le premier des Suis-
ses. Des Suisses qui restèrent dans un pru-
dent anonymat, honnis Zweifel. Certes,
Fuchs - préoccupé il est vrai par son ave-
nir, Filotex ne semblant pas vouloir recon-
duire son contrat - Fuchs donc, termine au
onzième rang, après avoir été 10e en ligne
et onzième contre la montre.

Merckx s'est donc imposé une nouvelle
fois. Et s'il a dominé ses adversaires, il a
néanmoins signé le plus petit écart (cinq
secondes contre 35 en 1958) de ses quatre
succès absolus. Le voilà à une longueur de
Kubler (5). Il est vrai que « l'aigle d'Adlis-
wil » les a acquis durant la guerre où la
concurrence n'atteignait pas celle que ren-
contre Merckx aujourd'hui. Certes, les
comparaisons ne sont pas raison...

P.-H. Bonvin

après 42 kilomètres, l'25" après 60 kilo-
mètres pou r s'arrêter à 2'48" au terme de
la course.

Le champion belge avait trouvé là un
terrain à sa convenance, un terrain roulant,
ce qui ne pouvait que mettre en valeur ses
qualités. Il fut d'ailleurs le seul à terminer
aussi bien qu 'il avait commencé. Ainsi
Bruyère, coéquipier de Merckx , qui étonna
durant 60 kilomètres en se maintenant en
troisième position, fléchit nettement en re-
venant vers Saint-Jean-de-Monts , avec le

• Classement général final : 1. Eddy
Merckx (Be) 23'22"3 ; 2. Felice
Gimondi (It) 23'27"3 ; 3. Raymond
Poulidor (Fr) 23'45"4 ; 4. Luis Ocana
(Esp) 23'47"3 ; 5. Bernard Thévenet
(Fr) 23'58" ; 6. Jésus Manzaneque
(Esp) : 24'13"9 ; 7. Joseph Bruyère (Be)
24'17"9 ; 8. Wladimiro Panizza (It)
24'18"3 ; 9. Albert Zweifel (S) 24'32"2 ;
10. Hermann van Springel (Be) 24'34" ;
11. Régis Ovion (Fr) 24'49"8 ; 12. Josef
Fuchs (S) 24'51" ; 13. Ferdinand Julien
(Fr) 25'25"8 ; 14. José Manuel Fuente
(Esp) 25'28"4 ; 15. Alessio Peccolo (It)
25'31" ; 16. Peter Frischknecht (S)
25'44" ; 17. Giovanni Battablin (It)
25'45"5 ; 18.Fritz Wehrli (S) 26'11"3 ;
19. Hermann Gretener (S) 26'21"1 ; 20.
Christian Blain (Fr) 26'23" ; puis 22.
Richard Steiner (S) 26'43"3 ; 24. René
Savary (S) 28'12"8 ; 25. Bruno Hub-
schmid (S) 28'23".
• Course contre la montre : 1. Merckx
11'40"3 ; 2. Gimondi 11'44"5 ; 3. Pou-
lidor 12'01"4 ; 4. Thévenet 12'06" ; 5.
Panizza 12'09"8.
• Course en ligne : 1. Merckx 11'42"1 ;
2. Gimondi 11'42"8 ; 3. Poulidor
11'44"1 ; 4. Ocana, 11'49"1 ; 5. Thé-
venet 11'52".
• Amateurs élite : 1. Wolfgang Stein-
mayr (Aut) 11'38" ; 2. Xaver Kurmann
(S) à 25" ; 3. Albert Knobel (S) à 40" ;
4. Jacques Michaud (Fr) à 46" ; 5. Toni
Huser (S) à 52" ; 6. Iwan Schmid (S) à
55" ; 7. Juerg Stalder (S) à 1' ; 8.
Werner Fretz (S) même temps ; 9.
Gilbert Bischoff (S) à l'5" ; 10. Alain
Basset (S) même temps.
• Juniors : 1. Serge Demierre (Genève)
13'00" ; 2
13'02" ; 3
13'04" : 4.

Jean-Marc Orelli (Genève )
Denis Champion (Vichy)

Patrick Moerlen (La Chaux-
13'07" : 5. Daniel Schwabde-Fonds)

(Colombier) 13'11".
• Amateurs : 1. Willi Lienhard (Stein-
maur) 12'47" ; 2. Charles Hostettler
(Genève) à 21" ; 3. Paul Steiner
(Wolhausen) à 26" ; 4. Johannes
Gnaediger (Hœngg) à 29" ; 5. Alphonse
Kormayer (Le Locle).

vent ae race, tsernara inevenet au
contraire, 9e seulement au quart de
l'épreuve, gagna des places ensuite-au fil-
des kilomètres pour terminer 4' (à 4'06").
• Classement des professionnels : 1. Eddy
Merckx (Be), Saint-Hilaire de Riez-Saint-
Jean de Monts (80 km) en 1 h. 46'28"2)
(moyenne 45 km 083) ; 2. Luis Ocana
(Esp) à 2'48" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à
2'55" ; 4. Bernard Thévenet (Fr) à 4*06" ;
5. Marc Verreydt (Be) à 4'17" ; 6. Joseph
Bruyère (Be) à 4'34" ; 7. Dirk Baert (Be) à
4'42" ; 8. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) à
4'46" ; 9. Raymond Poulidor (Fr) à 5'05" ;
10. Josef Jacobs (Be) à 5'10" ; puis 13.
Jésus Manzaneque (Esp) à 6'53" ; 17. Régis
Ovion (Fr) à 8'20" ; 18. René Pijnen (Ho) à
8'43" ; 20. coureurs au départ , 19 à
l'arrivée.

Sylvestre Marclay, une tres belle 3e place Exploit de Gilbert Bischoff pour la
troisième fois chez les amateursCette épreuve de Sion à Martigny est

devenue une classique durant la période
du Comptoir de Martigny et l'édition de
1973 est marquée par la participation
d'Allemands et d'un Israélien. Plus de 60
concurrents ont pris le départ dans les
différentes catégories dont 26 en élite-vé-
téran.

Dès le départ de Sion (patinoire) un
quatuor formé des deux Marclay, de
Pfister et de Badel prend la tête mais après
3 km, Jean-Daniel Marclay doit laisser
partir ses camarades d'échappée pour être
rejoint par Decoppet et l'Israélien Schahar
qui sont suivis par l'Allemand Moering et
un groupe de cinq marcheurs avec les
Montheysans Girod et Rouiller.

Au 10' km (Ardon) Pfister qui avait pris
le large est rejoint par le duo Badel-Syl-
vestre Marclay qui passe en 50'30", Scha-
har étant à 2', Decoppet à 2'20" et J.-
Daniel Marclay à 3'15".

A Leytron (15') le trio de tête passe cré-
dité de 1 h. 17' 20", Schahar étant à 3'48",
J.-D. Marclay qui revient très fort à 4'25",
Decoppet à 5'30". Girod a lâché son cama-
rade de club Rouiller pour passer à 8'30
des leaders.

S. Marclay et Badel laissent partir Pfister
quelque 100 m devant , et marchant avec
une entente parfaite, le Montheysan sa-
chant qu 'il ne peut gagner cette épreuve
fait donc le jeu du Lausannois Badel.
Derrière, les écarts augmentent considéra-
blement et J.-D. Marclay, au domaine de la
Sarvaz, a rejoint puis dépassé l'Israélien.

C'est peu après Fully que le drame se
joue puisque à 4 km de l'arrivée, Badel
d'entente avec S. Marclay place un démar-
rage pour rejoindre Pfister qu 'il a vite
dépassé, laissant le Zurichois surpri s qui
ne peut réagir. Derrière, Sylvestre Marclay
maintient la distance et au pont de
Branson, Badel passe avec 30" d'avance
sur Pfister , 57" sur S. Marclay.

La victoire n'échappera pas au Lausan-
nois Badel qui passe la ligne d'arrivée avec

une avance de 2'12" sur Pfister et 2'30" sur
le jeune Montheysan Marclay qui n'a
perdu que 18" seulement sur le Zurichois.

Derrière, la lutte n'a pas d'intérêt à se
développer, les positions ne pouvant être
modifiées du fait des trop gros écarts entre
les concurrents, Raymond Girod étant le 3'
meilleur concurrent du Vieux-Pays.

En cat. junior , l'Allemand A. Schwarz
qui couvre la distance de 10 km piste en
46' a accompli le parcours Leytron-Marti-
gny (14 km 9) en 1 h. 16'41", son digne
second étant un compatriote, W. Werner
avec 7'14" de retard. Le champion suisse
juniors Brunschweiler (Zurich) est 3' avec
41 secondes seulement de retard sur le
second. La course des Valaisans a été
bonne, le Sédunois Perruchoud étant le
meilleur, devant Marc Favre (Sierre) et le
Montheysan Médico.

Chez les dames, c'est également une
Allemande qui l'emporte sur 5 km en
32'17" devant les deux Sierroises Danièle
et Elisabeth Favre, qui ont été battues de
deux minutes et plus.

Les conditions atmosphériques ont été
assez dures pour les concurrents souffrant
du froid d'abord , de la pluie ensuite et
surtout de l'intense circulation sur la route
cantonale entre Sion et l'entrée de Riddes.
Mentionnons l'excellent travail de la police
cantonale tant au départ que sur le par-
cours tout comme celui de la police marti-
gneraine à l'arrivée.

RESULTATS

Minimes 3 km. - 1. André Buffey , CM
13 * Sion, 22'15" ; 2. Urbain Girod , CM
Monthey, 22'56" ; 3. Tcherry Giroud , CM
Payerne, 23'40".

Ecoliers 5 km. - 1. Frédéric Luyet, CM
13* Sion, 3215" ; 3. Maurice Fellay, CM
13' Sion, 34'41" ; 4. Alain Stalder, CM 13 *
Sion, 34'51" ; 5. Raymond Buffet , CM 13 *
Sion, 25'15" ; 6. Jacques Coquoz , CM 13 »
Sion, 35'21" ; 7. Joël Stalder , CM 13 *,

36'40" ; 9. Dominique Studer , CM 13 *
Sion , 37'30".

Dames 5 km. - 1. Eléonore Luxem-
burger, Waiblingen (AH) 32'17" ; 2.
Danièle Favre, CA Sierre, 34'14" ; 3.
Elisabeth Favre, CA Sierre, 35'25" ; 4.
Catherine Roten , CM 13 * Sion, 37'23" ; 5.
Danièle Perroud , CM 13 * Sion, 37'24".

Juniors 14 km 900. - 1. Alfons Schwarz,
Waiblingen (Ail), 1 h 16'41" ; 2. Wolfgang
Werner, Waiblingen , 1 h 23'15" ; 3. Heinz
Brunschweiler, GV Baden , 1 h 23'56" ; 4.
Guy Perruchoud , CM 13 * Sion, 1 h 26'12"
5. Marc Favre, CA Sierre, 1 h 27'49" ; 6.
Hervé Medico, CM Monthey, 1 h 29'6" ; 7.
Phili ppe Marclay, CM Monthey, 1 h 36'22"
8. Daniel Grandjean , CM Monthey , 1 h
43'45".

Elite et vétérans 30 km 100. - 1. Alfred
Badel, stade Lausanne, 2 h 34'20" ; 2. René
Pfister , LCZ Zurich, 2 h 36'32" ; 3. Syl-
vestre Marclay , CM Monthey, 2 h. 36'50" ;
4. Jean-Daniel Marclay, CM Monthey, 2 h
46'50" ; 5. Hans Moehring, Waiblingen
(Ail), 2 h 49'25" ; puis 8. Raymond Girod ,
CM Monthey, 2 h 53'16" ; 14. Joseph
Bianco, CM 13 * Sion , 3 h 5'4" ; 17. Jean-
Pierre Pinard , CM 13 * Sion , 3 h 8'18" ; 18.
André Rouiller, CM Monthey, 3 h 13'45" ;
22. Gaby Germanier, CM 13 * Sion, 3 h
34'25" ; 24. Georges Lathion, CM 13 * Sion
(arrêté au 28' km) ; 25. André Huguet , V.
CM 13 * Sion (arrêt é au 28' km) ; 26.
Pierre Jacquier, CM 13 * Sion (arrêté au
28' km).

• Cyclocross. - 2' victoire de Peter
Frischknecht. - Pour Peter Frisch-
knecht, qui participa le matin à la
course « à travers Lausanne », la saison
de cyclocross s'annonce sous les meil-
leurs auspices. A Boningen , le profes-
sionnel Zurichois a fêté son deuxième
succès en une semaine après s'être dé-
taché au 2' des 9 tours en compagnie
de Hermann Gretener.

--,
Le Suisse Gilbert Bischoff chez les

amateurs, comme le fit Jacques
Anquetil chez les professionnels, est en
train de dominer les courses contre la
montre. A Saint-Jean-de-Monts , il a
remporté sa troisième victoire consécu-
tive dans le Grand Prix des Nations.
Sur 80 km de routes vendéennes, plates
mais balayées par le vent, le jeune
coureur de Daillens a devancé le jeune
espoir belge Jean-Luc van den Broucke
(17 ans) - 53 victoires dans l'année - de
l'02", après avoir roulé à 43 km 428 de
moyenne, et le Français Patrick Perret ,
le vainqueur du Grand Prix de France,
de l'30".

Bisachoff et Van den Broucke occu-
pèrent les première et deuxième places
tout au long de la course. Après 20 ki-
lomètres, le Vaudois qui s'entraîne
d'ailleurs avec Patrick Perret , son vain-
queur du Grand Prix de France, de-
vançait le Belge de 25" et le Français
de 26". A mi-course, l'écart avait pres-
que doublé : 43" pour Van den
Broucke et 45" pour le Hollandais
Fedor den Hertog - un ancien
vainqueur de l'épreuve - à égalité pra-
tiquement avec Perret.

Le coureur suisse semblait
s'acheminer vers un succès facile, mais
à 20 kilomètres de l'arrivée, le chrono-
mètre notait un tassement. Van den
Broucke était revenu à 24". Rien donc
n'était joué. Mais le Belge avait sans
doute préjugé de ses forces et il devait
nettement fléchir sur la fin , pendant
que Bischoff , sans faiblir gagnait
encore du temps sur tous ses rivaux et
triomphait nettement au terme d'une
course remarquable.

Classement des amateurs : 1. Gilbert
Bischoff (S), Saint-Hilaire de Riez-

k — — — — — — — — — J ger-Spahn (S), 48

Saint-Jean de Monts (80 km) en
1 h. 50'59"2 (moyenne 43 km 248) ; 2.
Jean-Luc van den Broucke (Be) à
l'02" ; 3. Patrick Perret (Fr) à l'30" ; 4.
Fedor den Hertog (Ho) à l'46" ; 5.
André Corbeau (Fr) à 2'14" ; 6. Eric
Filipsson (Su) à 2'35" ; 7. Simone
Fraccaro (It) à 3'00" ; 8. Roy Schuiten
(Ho) à 3'04" ; 9. Yvan Jacobsen (Dan) à
3'08" ; 10. Nidi den Hertog (Ho) à
3'53" ; 20 coureurs au départ , 18
classés.

Les Six Jours de Berlin
Le Belge Patrick Sercu et l'Allemand Al-

bert Fritz ont pris la tête des Six Jours de
Berlin , au terme de la troisième nuit. Voici
les positions à la neutralisation de diman-
che matin : 1. Sercii-Fritz (Be-Rfa), 100 p ;
2. à un tour : de Witduyndam (Ho) ;
42. 3. Peffgen-Tschan (Rfa) 41 ; 4. Schulze-
Renz (Rfa) 20 ; 5. à deux tours : Pfennin-
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VOLVO"
Avec des sièges seyants!

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA,
Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902
Glis : Garage Valaisia, R. Kummer , tél.

| 028/3 43 40 ; 3960 Sierre : Garage Bruttin
I Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20 ;

1920 Martigny : Garage du Rallye, B. Mot-
tier, tél. 026/2 27 72

Votre nouveau manteau

Col vison
+ piqûre
mode

Tailles

La Compagnie Industrielle et commer-
ciale du gaz S.A. à Vevey cherche pour
son service du réseau

un dessinateur
géomètre ou génie civil

Activités :
- établissement des plans de canalisa-

tions de nos réseaux Vevey, Montreux,
plaine du Rhône ainsi que Villars et
Leysin

- surveillance de chantiers

Il est offert une situation intéressante à
une personne apte à travailler d'une ma-
nière indépendante.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à la direction de
l'entreprise à Vevey
Tél. 021/51 05 71, interne 270

22-8253

38 à 50

Elégance
féminine

Martigny
100 m de la gare

La Compagnie Industrielle et com-
merciale du Gaz SA à Vevey cher-
che pour ses services d'installations
en vue de l'arrivée du gaz naturel

appareilleurs
serruriers
aides-monteurs

Entrée tout de suite ou à convenir
Activité intéressante et variée

Faire offres de service à la direction de
l'entreprise à Vevey, avenue du Géné-
ral-Guisan 28
Tél. 021 /51 05 71, interne 260

22-8253

Grand garage de la place
cherche

chef de magasin
pour pièces détachées

Ecrire sous chiffre P 36-900731
à Publicitas, 1951 Sion.

Demoiselle
est cherchée pour bar à café à
Saint-Biaise (Neuchâtel).
Ambiance jeune. Bon salaire.
Dès le 15 octobre ou date à con-
venir.

Téléphonez au bar Le Puck
Tél. 038/33 23 30

36-32487

Café Central à Sierre
cherche

sommelière
tout de suite

Tél. 027/5 15 68

Je cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

sommelière
cuisinier (ière)

Pension de Morgins
Tél. 025/9 31 43

36-32374

Bureau commercial de Martigny
cherche

employé(e) de bureau
ayant si possible quelques années
de pratique.

Offres manuscrites avec certifi-
cats et références sous
chiffre P 36-900727 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger
Bon salaire, place stable, nourri et logé,
pour poste dans petite boulangerie.

Ecrire sous chiffre P 36-32404 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

W
Du 4 au 13 octobre, Coop City pré-
sente dans ses grands magasins une

exposition
attractive de verre

ses origines
sa fabrication
son avenir

Vous serez fascinés par le travail
artisanal d'un souffleur de verre.

Participez, chaque j our, au tirage denotre loterie
grâtUltC (sauf lundi et mardi)

_ ^Ê _̂ ^ _ È̂ _̂ Les grands magasins B _

A ĉoopcrty
Sion

On cherche pour entrée immédiate

boulanger
Bon salaire, place stable, nourri et logé
laboratoire moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-900725 à Publi
citas, 1951 Sion.

Les Grands Magasins

à Monthey

cherchent pour tout de suite
ou entrée à convenir

1 vendeur confection
messieurs

1 vendeur meubles-tapis
1 courtepointière
1 retoucheuse
1 décorateur (trice)

Salaire intéressant. Place stable.
Avantages sociaux actuels.
Discrétion.

Faire offres ou se présenter à la
direction - Tél. 025/4 16 16

36-3000
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A louer à 8 min. de Sion sur la
colline de Lentine-Savièse

bel appartement
de 21/2 pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix très avantageux et possibi-
lités d'obtenir des subventions.

S'adresser à Gérance Jeanneret,
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

A louer pour le 1er novembre

appartement 41/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée.
Situation trnquille et ensoleillée.
Tout confort.
Fr. 425 - plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56
ou au 032/6 64 12 36-32419

A louer à Sion-Châteauneuf , pour
le 1er novembre

appartement 21/2 pièces
tout confort
Situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 320.- par mois plus charges.

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56
ou au 032/6 64 12 36-32419

A louer a Sion-Chateauneuf, pour
le 1er novembre

appartement 31/2 pièces
tout confort
Situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 360 - par mois plus charges.

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56
ou au 032/6 64 12 36-32419

magnifique tea-room

A REMETTRE

plein centre commercial d'une
importante ville du Valais

Emplacement de premier ordre.

Chiffre d'affaires important.

Gros bénéfices.

Conviendrait aussi pour place-
ment de fonds.

Prix de remise : Fr. 150 000.—

Offres à
case postale 104, Sion 2

36-301541

A louer, rue Moya 2 bis
dès le 1er décembre

1 appartement
4 chambres plus hall

Cuisine aménagée
Bains - W.-C. séparés
Balcon
Tout confort

S'adresser à la gérance
tél. 026/2 20 22

villa de maître
très haut standing, avec dépen-
dances. Particulièrement bien
construite. Aménagement : bu-
reaux, réception, appartement.
Construction : 3000 m3
Surface bâtie : 240 m2
Surface propriété : 2500 m2
Situation exceptionnelle, enso-
leillée et calme.
Conviendrait pour personne de
profession libérale.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900685
à Publicitas, 1951 Sion.

Tabacs - journaux
à remettre
Bonne situation au centre
Dans importante station touris-
tique valaisanne.
Chiffre d'affaires : Fr. 100 000.—
Reprise stock environ Fr. 20 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-32365
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

A louer,
58, rue de la Fusion

garages (souterrains)
Prix mensuel : Fr. 45-
Chauffage compris

S'adresser à :
Me Francis Thurre, avocat
;Martigny
Tél. 026/2 28 04

A louer à Sion, à la rue de Lau
sanne, dans immeuble neuf

studios
appartements de
2 - 2% - 31/2 - 41/2 - 5% p

Tout confort.
Date d'entrée : 1er décembre ou
à convenir.

Pour traiter s'adresser à :

blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

A louer à Sion

appartement 3 pièces appartement 2\ pièces
neufdans immeuble neuf

libre tout de suite
Bonne situation, en retrait de la
rue de Lausanne.
420 francs par mois.

Prière de téléphoner au
027/2 44 56

89-51240

Tél. 027/2 48 541
36-301528

magasin
Quartier ouest de Sion

Pour tous renseignements,
tél. 027/2 14 64

22-14030

Urgent ! Grand industrie cherche à louer
en ville de Slon ou dans la banlieue, pour
entreposage

dépôt 120 à 150 m2 ou plus
Accès avec camion. Même construction
ancienne, sans équipement spécial (éclai-
rage, eau, téléphone, etc.).

Offre écrite sous chiffre P 36-900720 à
Publicitas, 1951 Sion.

Près ALASSiO
A vendre studios, cui-
sine équipée, près
mer et plage, location
organisée par Swiss
Touring, dans rési-
dence suisse,
dès Fr. 27 000.-
appartements
dès Fr. 40 000.-
Visites sur place en
bus. Crédit possible
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

1 pièce
à louer pour le 1.1.74
Chan.-Berchtold 20
Sion
221 Irancs par mois,
charges comprises

Pour visiter et traiter :
SOGIM S.A.
Lausanne
Tél. 022/20 56 01

60-791027

SION
4 pièces
et hall, à louer dès le
1.10. 504 francs par
mois, charges com-
prises.
Pour visiter et traiter:
SOGIM S.A.
Rue du Maupas 3
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

60-791007

A donner

chien
de chasse
croisé, 4 mois

Tél. 027/2 52 19

36-32495

A louer

appartement
de 3% pièces
rue Dixence
Sion

Tél. 027/2 88 72

36-32450

Urgent !
On cherche à louer à
Sion, Grône, Bramois
ou Saint-Léonard

appartement
de 4% pièces
meublé
avec téléphone.

Ecrire sous
chiffre P 36-301549 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
dans villa

appartement
de 4% pièces
libre
pour fin décembre

Tél. 027/2 15 85
M. Robert Demont
10, ch. Vieux-Canal
1950 Slon

36-32497 journal

Fiat 125 S
modèle 70, 49 000 km

Expertisée

Tél. 027/5 61 31

36-32470

A vendre

Land-Rover
modèle 69, 46 000 km
Châssis long,
carrossé, 9 places.
Expertisée, en parfait
état.

Tél. 027/5 61 31

36-32470

Mariage
Veuf, cinquantaine,
renconirerait dame
ou demoiselle du
même âge pour rom-
pre solitude.

Ecrire sous
chiffre P 36-301553 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouvelliste
votre



La Coccinelle à partir de 7750 - + 50- de frais de transport.

Si tout #dans la vie
fonctionnait
aussi bien

que
la Coccinelle.

u.•o
La nouvelle Coccinelle (13031 maintenant avec déport négatif du plan de roue. g
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Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
les tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres

H. SPRING
HERBORISTERIE

Droguerie Principale

Pérolles 18a,
Fribourg
<p 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides.

17-453

Opel GT J
orange, 1972
à vendre

Tél. 022/92 37 32

18-333953

Simca 1000
GLS
modèle 68, bon état
Expertisée
Bas prix
Crédit

Agence Opel
Veyras-Sierre
Tél. 026/5 26 16

36-44

A vendre

VW Karavan
modèle 66, expertisée
Moteur neuf
Excellent état
Bas prix

Agence Opel
Veyras-Sierre

Tél. 027/5 26 16

36-44

A vendre

BMW 2002 TI
année 1970

Parfait état

Tél. 027/2 16 01

36-3248S

Tout vsiement :

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

On cherche pour tout de suite

plâtrier et peintre
pour chantiers à Sion et Monthey.

Bon salaire ou travail à forfait.

Tél. 028/5 49 73
36-32214

Organisation syndicale profes-
sionnelle du Bas-Valais s'occu-
pant des professions de la cons-
truction, engage tout de suite ou
à convenir

collaborateurs
de nationalité suisse
âge idéal 25 à 40 ans

Conditions :
1. aimant et désirant le contael
2. connaissances de bureau dé-

sirées, sinon possibilité de les
acquérir

3. personne capable de prendre
des initiatives

4. permis de conduire

Nous offrons : salaire excellent,
avantages sociaux avancés.

Ecrire sous chiffre P 36-32490
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à
MARTIGNY-BOURG
(Sommet des Epeneys)

parcelle
de 500 à 600 m2

(environ 37 m sur 14 m)
pour construction d'une villa
Quartier tranquille, parcelle en-
tourée de villas individuelles seu-
lement.
Prix favorable.

Ecrire à case postale 60
1921 Martigny

36-90862

Commune de Grimêntz

Mise en location
Bâtiment école

1 appartement et
2 salles de classe

Conviendrait pour groupement de
jeunesse ou ski-club.

Tél. 027/6 81 91
36-32492

bus VW
9 places, modèle 72

camionnette VW
modèle 1965

Véhicules contrôlés et expertisés

Tél. 025/4 22 81
ou 4 12 81 (privé)

36-100755

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045



La seconde séance d'essais du 15e grand prix des Etats-Unis de
formule 1, qui se déroulai t sur le circuit de Watkins Gien, a été marquée
par l'accident mortel dont a été victime le pilote français François Cevert,
vainqueur de ce même grand prix en 1971. Il allait être 12 heures locales
(17 heures suisses) et la première partie de l'entraînement allait s'achever.
La Tyrrell-Ford de Cevert venait de passer devant les tribunes pour bou-
cler pratiquement son dernier tour. Soudain, dans la cuvette, peu après le
virage avant la plus longue ligne droite du circuit, le bolide quittait la
piste, venait s'écraser contre le rail de protection, se soulevait et retombait
sur le rail, se coupant en deux, et écrasant le malheureux pilote, dont la
mort a dû probablement être instantanée.

Immédiatement, le Sud-Africain Jody Scheckter s'arrêtait. « C'était
horrible, devait-il raconter. La voiture, littéralement pulvérisée, était épar-
pillée sur une centaine de mètres en au moins trente morceaux. Quant à
Cevert, il est mort sur le coup. Son corps était mutilé avec une affreuse

blessure à la gorge, provoquée certainement par le rail. Vraiment, c'était
atroce ». Par une curieuse coïncidence , c'est à la suite d'un accrochage
avec Jody Scheckter que François Cevert avait été blessé aux chevilles lors
du dernier grand prix du Canada.

D'autre part, bien avant que la mort de François Cevert soit offi-
ciellement annoncée, son beau-frère Jean-Pierre Beltoise, qui s'était arrêté
peu après Schecker sur les lieux de l'accident, était rentré effondré à son
stand. Il connaissait déjà l'issue. U avait vu les infirmiers recouvrir le
corps de son beau-frère d'un drap blanc. Sur le circuit, c'était la conster-
nation. Ken Tyrrell et Jackie Stewart, le manager et l'équipier de Cevert,
bouleversés, ont quitté immédiatement le circuit. II n'est d'ailleurs pas
exclu que l'Ecossais s'abstienne de disputer dimanche la course. La mort
de François Cevert pourrait grandement influencer le champion du monde
à se retirer de la compétition.

Le championnat du monde des conduc-
teurs 1973 touchait à sa fin. Une seule
manche restait à courir, à Watkins Gien
aux Etats-Unis. Le titre suprême étant déjà
la propriété de Jackie Stewart, l'enjeu de
ce dernier rendez-vous des « princes du
tumulte » était la deuxième place, convoi-
tée par Emerson Fittipaldi, le champion
déchu, et François Cevert, l'équipier de
Stewart.

L'affrontement entre ces deux sympa-
thiques garçons n 'aura hélas pas lieu. Le
destin aveugle, a frappé samedi peu avant
midi alors que Cevert bouclait le dernier
tour de la troisième séance d'essai. Après
un ultime arrêt au boxe pour effectuer
les réglages optimaux, François était
reparti pour tenter d'arracher la « pôle po-
sition » détenue par Ronnie Peterson.

DEFAILLANCE MECANIQUE ?

Cevert (29 ans), pour une raison encore
indéterminée, a perdu la maîtrise de sa Ty-
rell-Ford et s'est écrasé contre le rail de
sécurité bordant la piste. Prisonnier de son
véhicule retourné, le pilote tricolore suc-
combait instantanément.

Sans pouvoir l' affirmer de façon catégo-
rique (les précisions manquent) il semble-
rait que cette tragédie se soit produite à la

suite d'une défaillance mécanique. Est-ce
un élément de suspension qui s'est brisé,
déséquilibrant la monoplace ? Connaissant
la minutie presque « maniaque » de Ken
Tyrrell et de ses troupes, c'est une hypo-
thèse improbable encore que toujours pos-
sible.

L'éclatement d'un pneu semblerait cons-
tituer la version la plus plausible. Ou alors,
Cevert, encore meurtri par sa sortie de
route de Mosport, a-t-il été pris d'un ma-
laise ? Autant de points d'interrogations
qui restent au demeurant sans réponses et
que François a peut-être emportés dans sa
tombe.

UNE CARRIERE FULGURANTE

Enfant, il étudia le piano mais très tôt le
ronronnement strident des moteurs de
course prit le pas sur les sons mélodieux
du clavier. Sa carrière, après une ado-
lescence « ouatée », débuta en 1966, année
où il remporta le Volant Shell, un concours
de promotion pour jeunes talents.

François franchit avec application les
étapes successives de la course automobile
qui vont le conduire, en juin 1970, dans le
très sélect club des cracks de la formule 1.

Ce 21 juin à Zandvoort Piers Courage,
un de ses adversaires en F3, trouve la mort,

Conférence de Lord Killanin

« Le C.I.O. a repris en main le mouvement olympique après le 10"
congrès qui vient de se tenir à Varna » , a déclaré lord Killanin , président
du C.I.O., lors de la confé rence de presse qu 'il a tenue samedi. Interrogé à
ce sujet , lord Killanin a ajouté : « Avant ce congrès, le C.I.O. était sur la
pente savonneuse et principalement en raison du fait que ses relations
avec les F.I. et les C.N.O. étaient anormales. Nous nous sommes trouvé le
dos au mur. Après le 10' congrès et les échanges d'idées qu 'il a suscités, je
crois que le mouvement olymp ique avec la collaboration de tous a
gagné ».

Lord Killianin a précisé que les recommandations de la commission
tri partite avaient été totalement acceptées dans leur esprit par la session.
Quant au rôle futur  de cette commission , il devra être défini ainsi que sa
constitution. Le président du C.I.O. a confirmé que les F.I. et les C.N.O.
se sont mis d'accord pour la convocation du Congrès olympique tous les
huit ans. Il a également dit que les règles du C.I.O. allaient être mises à
jour , notamment l'article 26 relatif à l'éligibilité des athlètes pour les Jeux.
« Dans ce nouvel article 26, a-t-il précisé , aucune limite de temps ne sera
imposée pour l'entraînement et les compétitions » .

La commission d'enquête sur le en. de Rhodésie sera composée du
major Sylvio de Maghahaes Padilh a (BR), et de MM. Ivar Vind (DAN) et
Malik Khalid (PAK). Enfin , la coupe olympique de 1973 a été attribuée à
Munich et sa population , et pour celle de 1974, la session a recommandé
le choix de Varna.

mais Cevert, à l'image d'un gosse qui
prend possession d'un jouet irréel, concré-
tise un rêve d'enfance : piloter une formule
1. Ken Tyrrell, conquis par le sérieux et le
talent de ce jeune garçon aux yeux bleus,
lui confie pour le restant de la saison, la
seconde March de l'écurie aux côtés du
prestigieux Jackie Stewart.

En 1971, François prend de l'aplomb. Au
Castellet et au Nurburgring où il établit en
outre le record du tour, sa Tyrrell termine
dans le sillage de la voiture jumelle pilotée
par Stewart. Mais à Watkins Gien, l'élève
précède le maître : Cevert gagne son pre-
mier grand prix et obtient la médaille de
bronze du championnat mondial.

Sa saison 1972 est plus teme. Le matériel
dont il dispose n'est plus aussi compétitif.
D se console en décrochant un succès à
Donnybroocke dans une manche de la Ca-
nam, au volant d'une Lola.

Cette année, respectant à la lettre le jeu
d'équipe, il laisse l'initiative des opérations
à Stewart. Plus d'une fois, il se montre
l'égal du champion écossais et collectionne
les places de dauphin derrière lui.

Avec Matra, Cevert se révèle le plus vé-
loce de la marque française mais cette su-
périorité n'apparaît point dans la rigidité
des chiffres. Avec l'aide de son beau-frère
Jean-Pierre Beltoise, il ne parvient pas à
imposer sa barquette. Heureusement, ses
compagnons Pescarolo et Larrousse se
chargent d'y remédier. Matra est champion
du monde des marques.

AU SEUIL DE LA CONSECRATION

Mais l'essentiel pour le Parisien, c'est
l'avenir. Lui, le sacrifié du team Elf-Tyr-
rell, lui qui est demeuré dans l'ombre de
son leader Stewart, a le gabarit d'un chef
de file d'écurie.

Les projets les plus fous traversent son
esprit car la presque certaine retraite de
l'Ecossais va lui faire endosser les respon-
sabilités de pilote numéro un chez Tyrrell.
Le titre de champion du monde n'est plus
une utopie.

Hélas ! la mort l'a surpris sur son circuit
fétiche, et au moment où ses rêves allaient
prendre l'aspect de la réalité.

Malgré ses apparences de jeune « pre-
mier », François était un garçon simple,
courtois. Adulé par la gent féminine, il sa-
vait que la pratique du sport automobile

Y Q

Hubacher entraîneur
national

A Davos, l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de bob et de luge a con-
firmé jusqu 'en 1976 dans ses fonctions
d'entraîneur national le Bernois Edi Huba-
cher, ancien champion suisse du lancer du
poids. L'assemblée a d'autre part renonc é à
envoyer des concurrents aux prochains
championnats d'Europe et du monde pour
ce qui concerne la luge. D'autre part ,
l'assemblée qui réunissait des représentants
de seize clubs, a élu au comité central M.
Max Angst (Zurich), en remplacement de
Heinz Kuemin (démissionnaire).

• Handball. - Le 19e tournoi de Vevey-
Ancienne a réuni quatorze équi pes. Il
s'est terminé par une victoire biennoise.
Voici les classements finals : groupe A
(toutes les équipes ont joué six
matches) : 1. H.C. Bienne, 11 points ;
2. Amis Gymas Lausanne, 8-3 ; Gross-
basel, 7 p ; 4. Pfadi Effretikon , 6 p. ;
5. La Chaux-de-Fonds, 5 p. ; 6. Nestlé
Vevey, 4 p ; 7. Bobsp Lausanne, 1 p. ;
groupe B : 1. Athlétic Winterthour ,
12 p. ; 2. Lausanne Ville, 8 p. ; 3. Basi-
lisk Bâle, 7 p.
• Sports militaires. - URS Ritter a
remporté la traditionnelle course cy-
cliste militaire Saint-Gall-Zurich, dispu-
tée sur 80 km. Voici le classement :
1. URS Ritter (Haegendorf) 2 h. 33'04"
(moyenne 32,320) ; 2. Hansjoerg Aemi-
segger (Winterthour) ; 3. Josef Bollhal-
der (Winterthour) ; 4. Hans Studer
(Liestal) ; 5. Alfred Schurter (Schaf-
fhouse) ; 6. Hansruedi Dudli (Oberbue-
ren) tous même temps.
• Golf. - L'Américain Johnny Miller,
avec 277 points, a remporté le 4e tro-
phée des champions, disputé sur les
links de Saint-Nom-la-Bretèche , devant
l'Espagnol Valentin Barrios (280), un
autre Américain , Charles Coody (281)
et le Sud-Africain Gary Player (281
également).

comportait de réels dangers. Mais comme
ses camarades, il assumait ces risques in-
hérents à leur métier de pilote.

La cruelle disparition de François Cevert
devrait inciter son ami Jackie Stewart à
mettre un terme à sa carrière sportive.

J.-M. W.

Victoire
de Bettenhausen

à 292 km 500
de moyenne

Le pilote américain Gary Bettenhausen,
au volant d'une McLaren-Offenhauser, a
remporté les 200 milles de Collège-Station
(Texas), épreuve réservée aux voitu res du
type Indianapolis, en roulant à une vitesse
horaire de 292 km 500. Cette moyenne
constituerait un nouveau record mondial
de vitesse (officieux) dans une course au-
tomobile, selon les dirigeants de l'U.S.A.C.

Classement : 1. Gary Bettenhausen ,
McLaren-Offenhauser ; 2. Johnny Ruther-
ford, McLaren-Offenhauser à 1"2 ; 3. Lee
Kunzmann, Eagle-Offenhauser ; 4. Lloys
Ruby, Eagle-Offenhauser ; 5. Johnny Par-
sons, Eagle-Offenhauser.

Victoire éclair
de Gratien Tonna

Pour son combat de rentrée, le poids
moyen français Gratien Tonna a battu , à
Marseilles, l'Italien Luciano Sarti par k.o.
technique après seulement l'40" de
combat.

Touché d'une droite en contre , l'Italien
roula à deux reprises au tapis puis une
troisième fois sur un court uppercut du
droite au foie. C'est fort justement qu 'il fut
déclaré battu par k.o. technique.

En deuxième combat professionnel , le
surwelter marseillais , Vincent Parra a rem-
porté une difficile victoire face à l'Italien
Alberto Torri par arrêt de l'arbitre sur
blessure à l'appel de la huitième et
dernière reprise.

Monzon-Napoles
éventuellement

en même temps que
Clay-Frazier

Le promoteur californien George Par-
nassus a indi qué à Buenos Aires que le
championnat du monde des poids moyens,
entre le tenant l'Argentin Carlos Monzon et
le Mexicain José « Mantequilla » Napoles ,
champion du monde des poids welters,
pourrait se dérouler à Los Angeles en
même temps que le combat revanche op-
posant Cassius Clay à Joe Frazier. Roberto
Paladino, le médecin personnel de
Monzon, a d'autre part rassué ce dernier
sur l'état de sa main droite. Aucune frac-
ture n'a en effet été décelée. Selon M. Pa-
ladino, l'Argentin pourra défendre son titre
contre Napoles au cours de la première
quinzaine de décembre.

TRIOMPHE YOUGOSLAVE AUX « EUROPEENS
Les 18e championnats d'Europe , qui se

sont achevés à Barcelone par le triomp he
de la Yougoslavie devant l'Espagne , res-
teront avant tout marqués par la chute de
l'URSS, après seize années d'invincibilité.
Il y avait eu Budapest 1955, où les Sovié-
tiques s'étaient classés troisièmes derrière
la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Il y a ura
désormais Barcelone 1973. En douze
participations, l'équi pe d'URSS avait rem-
porté onze fois le titre et depuis 1957 elle
demeurait invaincue dans la comp étition
européenne.

Ainsi donc, en une année, deux événe-
ments historiques dans le monde du bas-
ketball se sont-ils produits : la première
défaite des Américains aux Jeux de
Munich par les Soviétiques, qui à leur tour
ont connu l'échec à Barcelone. Transcen-
dée par son public, l'Espagne fut l'auteur
de cette sensationnelle élimination des
champions olympiques - dont six joueurs
il est vrai avaient disparu par rapport à
Munich - en demi-finale , avant de s'in-

cliner dans l'ultime match devant les You-
goslaves. De la T place en 1971 à Essen ,
les Ibériques ont enregistré la plus impor-
tante progression , obtenant la 2' place
comme en 1935 à Genève, où ils' avaient
été battus par la Lettonie.

Médaille d'argent en 1968 à Mexico,
champions du monde en 1970 à Ljubljana ,
les Yougoslaves ont remporté pour la pre-
mière fois le titre européen. Une récom-
pense méritée, car cette équipe athlétique
et expérimentée est appa rue la plus com-
plète du tournoi. Quatre fois déjà les You-
goslaves avaient atteint la finale , battus à
chaque reprise par les Soviétiques. Trois
nations ont enregistré aussi une nette pro-
gression : Israël et la Turquie (7' et 8"),
alors qu 'elles n 'étaient que 11" et 12e à
Essen en 1971, et la Tchécoslovaquie (4e).

Voici le palmarès de ces 18' champion-
nats : 1. Yougoslavie. 2. Espagne. 3. URSS.
4. Tchécoslovaquie. 5. Italie. 6. Bulgarie. 7.
Israël. 8. Turquie. 9. Roumanie. 10. France .
11. Grèce. 12. Pologne.

B
Un second Tchèque

pour le HC Martigny ?
HC Martigny - HC Megève

7-4 (2-0, 3-1, 2-3)
Poursuivant une sene de matches d'en-

traînement le HC Marti gny, privé encore
des services de Grenon , Gassner et Cos-
setto affrontait samedi soir le HC Megève
dans la composition suivante : Vouilloz ,
Vallotton , Fellay, Svoboda , Monnet ;
Bovier, Udriot , Bauman ; Daven , Mugli ,
Berra j 'Salvatore, Fiacan , Gaillard.

Buts : Baumann 1" et T, Fiacan 24" et
28', Muggli 32', Udriot 57' et Bovier 58'.

Arbitres : Leuba et Zurbriggen.
La rencontre contre Megève fut de

bon augure pour le HC Martigny. En
effet en prenant le meilleur dans les pre-
mières minutes de jeu déjà sur une très
bonne équipe française , les Octoduriens
ont fait preuve de sagesse et de bonne
conception technique. Ils purent ainsi parla
suite développer un jeu plaisant et agréable
et faire état d'une excellente préparation
aussi bien physique que techni que. Certes
tout n'est pas encore parfait puisque la dé-
fense dut concéder trois buts en l'espace de
quelques minutes et en fin du dernier tiers
mais l'on peut raisonnablement penser que
le HC Martigny s'est bien préparé pour son
départ, samedi prochain à Morges, en
championnat de ligue nationale B.

UN SECOND TCHEQUE ?

Une surprise attendait les rares specta-
teurs samedi soir à la patinoire munici-
pale : l'évolution du Slovaque Fiacan dans
une des trois lignes d'attaque du HC Mar-
tigny. Ce dernier s'y est brillamment com-
porté puisqu 'il fut l'auteur de deux buts.

Renseignements pris il s'agit d'un réfugié
politique jouissant du droit d'asile en
Suisse. U a évolué au sein du HC Zug, fit
un stage en Autriche et joua la saison d'été
avec le HC Megève. Son engagement serait
pratiquement fait et de par son statut poli-
tique il pourrait jouer cette saison déj à
dans les rangs du HC Martigny. En effet
Svoboda est considéré comme étranger
alors que Frank Fiacan serait considéré
comme réfugié. Le fait qu 'il ait déjà été au
bénéfice d'une licence suisse avec le HC
Zug devrait faciliter encore son transfert
définitif à Martigny. Il semblerait d'autre
part, et selon les affirmations d'un membre
du comité du HC Martigny, que le chef des
licences de la LSHG aurait déjà donné son
accord tacite. Cet élément serait très cer-
tainement un excellent renfort pour le néo-
promu vaiaisan. _ ce. _

Place d'honneur
pour Kneubiihler

Le pilote suisse Bruno Kneubuhler a pris
la deuxième place de la course des 250 cm 3
disputée dans le cadre du grand prix de
Misano Adriatico sur le circuit de « Santa
Monica », près de Rimini. Kneubuhler a
terminé à six secondes du Français Michel
Rougerie. En 125 cm3, la victoire est re-
venue au Suédois Kent Andersson tandis
que le Britannique Phil Read s'imposait 'en
500 cm3.
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Forfait
de Patricia Bazzi

Patricia Bazzi , la meilleure gymnaste
suisse actuelle, ne pourra se rendre aux
championnats d'Europe, les 26 et 27 oc-
tobre à Londres. La jeune Tessinoise qui
avait dominé l'éliminatoire nationale il y a
quinze jours à Pully, s'est blessée à un
genou à l'entraînement et elle devra ob-
server un repos d'environ six semaines.
Ainsi, la Suisse sera représentée par Chris-
tine Steger (Kriens), Hanni Etienne (lu-
cerne) et comme remplaçante Sibylle Gaut-
schi (Lucerne), à Londres.



80 000 heures
de travail

méritent bien 80 minutes
de réflexion!
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Un petit l ivre à lire, le crayon à la main

Mi. ĴÉÊBF

¦vmr

Une vie professionnelle, cela repré-
sente environ 80000 heures de travail. C'est
un chiffre énorme. Nous nous sommes
demandé, en faisant cette constatation un
peu effarante , ce qu'il faudrait faire pour
aider les jeunes à bien choisir leur métier ?
Pour qu'ils aient du plaisir à le pratiquer , pour
qu'en gagnant leur vie ils gardent du plaisir
à vivre?

Cette question, nous l'avons posée
à une équipe de l'Université de Lausanne,
formée de jeunes psychologues, conseillers
d'orientation scolaire et professionnelle.
Nous les avons voulus jeunes , pour qu'ils
soient tout près de vous. Mais spécialisés ,
pour qu'ils vous offrent la meilleure réponse
qu'on peut donner à ce genre de question.

Après huit mois de travail , ils nous
ont remis un petit livre «programmé» d'une
centaine de pages. A lire le crayon à la main.
Il vous aide à penser à vous. Pour préparer
votre décision en meilleure connaissance de
cause.

Ce petit l ivre est intitulé «Comment
choisir un métier». Il est destiné à tous les
jeunes, filles et garçons, futurs apprentis ou
étudiants. Nous vous l'offrons gratuitement.
Car nous, qui avons pour métier d'assurer
les gens, nous pensons qu'un bon métier
reste la meilleure des assurances. Dans ce
domaine aussi , nous avons voulu vous aider
à bien vous assurer.

Découpez le bon ci-dessous et adressez-le à:
La Suisse-Assurances ,
13. Av. de Rumine, 1005 Lausanne

A 1 ou
«La Suisse» Générale,
Gotthardstrasse 43. 8022 Zurich

Comment 
CnOISIr M0J auss j j'aimerais savoir

un métier Envoyez-moi. s.v.p.. votre .
petit livre «Comment choisir un |
métier». En Q français

D allemand
D italien

Chef de bureau
Pour le secteur administratif de notre distribution générale d'éner-
gie électrique à Vernayaz, nous cherchons un chef de bureau
devant, après une période de formation, diriger un groupe admi-
nistratif.

Le nouveau cadre administratif doit faire preuve d'une bonne for-
mation commerciale et générale, avec expérience dans l'adminis-
tration ou dans l'industrie et d'un esprit d'initiative. De plus, le
sens de l'organisation et de bonnes connaissances d'allemand
sont indispensables (âge idéal : 32 - 40 ans).

Nous offrons, en plus des avantages sociaux habituels :
- une activité indépendante et intéressante
- des facilités pour le déménagement et la mise à disposition d'un

appartement à Vernayaz ou à Martigny

Entrée à convenir

Prière de faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats e
prétentions de salaire à
LONZA SA, upines électriques, « Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

cadre
technico-commercial

Possédant, en plus d'une solide formation
de base, la connaissance des techniques
modernes de vente et d'animation du per-
sonnel.

Une expérience de gestion dans le domaine
commercial est souhaitable. Par contre, no-
tre maison peut assurer la formation tech-
nique dans un domaine voisin de la bran-
che de la construction.

Bonne connaissance de l'allemand indis-
pensable. Age : 30 à 40 ans environ.

Les candidats sont priés d'adresser une
offre manuscrite avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, accompagnée des cer-
tificats usuels, sous chiffre PV 903148-22
à Publicitas, 1951 Sion.

| Nom

j Prénom

• Adresse

I NPA, Localité ___

LA SUISSE "LA SUISSE'
Sociétés d'assurances Compagnie

sur la vie et Anonyme d'Assurances
contre les accidents Générales

De votre côté, quoi qu'il arrive

Nous cherchons pour SION un
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Nous sommes une fabrique de machines
en plein développement el cherchons

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR

Nous offrons :
place intéressante et travail varié
ambiance agréable dans usine moderne
avantages sociaux
fonds de prévoyance
cantine

Sl une de ces places vous intéresse,
veuillez écrire ou vous présenter à AISA,
Automation industrielle SA, route de Sa-
voie, 1896 Vouvry.
Tél. 025/7 40 41

22-3369
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSES FIXES
ou

VENDEUSES à la demi-journée
pour les rayons

confection dames
lingerie dames

Nous cherchons

pour notre atelier de retouches

COUTURIÈRES
(nationalité suisse) -

Faire offre à la direction des grands magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

jeune fille
pour aide au ménage et garde d'enfants
Dans les environs de Lucerne.

Pour tous renseignements :
tél. 01 /39 57 51 ou 041 /45 48 24

03-104115

Serveuse
est demandé pour le bar a café
L'Oasis

Monthey

Tél. 025/4 12 18
36-100754

On cherche

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie.
Entrée fin octobre.Vos annonces

par Publicitas

Dame âgée à Slon cherche

personne
pour le ménage, quelques heures
par jour. Horaire à convenir.

Tél. 027/2 16 62

Tél. 027/5 05 73
36-32491
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Jeune dame cherche
place à Sion ou en-
virons comme

réceptionniste
dactylographe
Eventuellement travail
à la demi-journée.

Ecrire à
case postale 36
1965 Savièse

36-32457

Jeune dame
cherche place
à mi-temps à Sion,
comme

sommelière

Tél. 027/3 28 84

36-301552

A vendre

2 fourneaux
à mazout
ainsi que
fumier
de cheval
Tél. 024/2 78 67
le matin ou
dès 19 h. 30

22-14113

Après le Comptoir,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

Urgent I Je cherche
emploi pour LAVER
LA VAISSELLE
Préférence :. café,
restaurant, tea-room.
Mon prix : 5 francs
pour toute la journée
Soit 150 francs par
mois.
Case postale 354
Sion

r
New Style
Boutique du pantalon
cherche

• pour CRANS

vendeuses

• pour SION

vendeuses
et vendeuse
retoucheuse

| Tél. 027/7 48 83
| 36-32460

Nous cherchons

une secrétaire
possédant à fond sa langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances d'allemand et quelques
années d'expérience.

Cette collaboratrice sera intégrée dans un petit groupe
au secrétariat de direction. Elle sera chargée de di-
verses activités administratives.

un employé de commerce
pour notre service des commandes

Cette activité intéressante et variée exige un collabo-
rateur ayant une formation commerciale complète,
quelques années d'expérience, possédant de bonnes
notions d'allemand et habitué à un travail indépendant

Notre service du personnel renseigne volontiers les
intéressés (tél. 025/4 20 51, interne 261).

Prière d'adresser vos offres à Ciba-Geigy SA , usine de
Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGiY

Vous obtenez
maintenant davantage

chez nous
pour votre voiture.

Car nous cherchons d'urgence des occasions
de toutes marques.

mi

Actuellement nous cherchons de nouveau d'urgence des occasions de toutes
marques pour renouveler notre stock car nos clients sont habitués à trouver
un grand choix en occasions également.

C'est pourquoi vous obtiendrez maintenant davantage de votre voiture. Venez
donc nous rendre visite aujourd'hui encore et faites-vous faire une offre d'échange
sans engagement. Vous serez étonné! , , 

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90
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