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D 'UN chasseur : << Vous savez, 
après tout, tuer les bêtes, 
c'est une autre manière de 
les aimer. » A défaut d'être 

sérieux, soyons logiques : si tuer, 
c'est une autre manière d'aimer, il 
faudra bien admettre que le monde est 
inondé d'amour ces derniers temps, 
au Vietnam, au Biafra, au Bengale, au 
Burundi, en Irlande, et qu'il a suc
combé deux fois durant ce siècle 
sous des torrents d'amour tels que 
six millions de Juifs et quelques di
zaines de millions d'Aryens y ont 
laissé leur peau. 

Lés chasseurs aiment tellement les 
animaux qu'ils apposent régulièrement 
des placards pour engager le public à 
ne pas nuire au gibier. Ainsi, sous la 
photo émouvante d'un jeune faon, une 
légende- -vous -recommande --de ne lui 
faire aucun mal car sa mère, peut-être, 
n'est pas loin et l'attend ! Vraiment, qui 
donc, sinon les chasseurs, aurait le 
désir ou le loisir de s'en prendre à cet 
animal ? Existerait-il encore des préda
teurs bipèdes à lances et à couteaux 
chez nous ? 

* * * 
L'on sait que l'amour de la chasse 

procède, chez l'homme, d'un besoin de 
liquider une agressivité constante et 
naturelle qui ne trouve malheureuse
ment plus guère l'occasion de se mani
fester d'une manière saine et équili
brante dès lors que les conditions éco
nomiques et sociales actuelles nous in
terdisent les activités violentes, coutu-
mières à nos ancêtres. Nous en sommes 
par conséquent réduits à des ersatz, les 
uns bénéfiques — comme le sport — les 
autres catastrophiques — comme la 
guerre. La plupart des conflits qui sur
gissent entre les individus ou les socié
tés ne sont certainement que des mani
festations aberrantes des instincts agres
sifs, comme les névroses sont très sou
vent le résultat d'une agressivité re-

Knie en Valais 
Vu le grand succès remporté l'an

née dernière après plus de vingt ans 
d'absence, le cirque national Knie sera 
à nouveau à Sierre cette année, sur 
la plaine Bellevue, les 23 et 24 octo
bre prochains. Il s'arrêtera également 
à Sion du 20 au 22 octobre et à Mar
tigny sur la place du Manoir les 18 et 
19 octobre. Voilà, sans aucun doute, 
des nouvelles qui vont réjouir bon 
nombre de Valaisans. (apdy) 

foulée qui se retourne contre son por
teur, faute de trouver une autre issue. 

* * * 
Au Tivoli de Copenhague, l'un des 

jeux proposés au public consiste à bri
ser des assiettes suspendues à l'extré
mité de ficelles, au moyen d'une balle 
de chiffons. Vous payez une couronne 
pour cinq jets. 

* * * 
Comme je m'enquérais de la récom

pense promise à qui réussissait à briser 
une assiette avec chacune des balles, on 
me regarda avec une curiosité sur
prise. Ma question, bien helvétique, 

HISTOIRE 
DE CHASSES 
ahurissait les Danois. En effet, on ne 
gagnait rien à bien viser, sinon le plai
sir de casser des assiettes et d'entendre 
le bruit satisfaisant de la faïence volant 
en éclats. Les Danois ont raison : il vaut 
mieux briser des assiettes au Tivoli que 
chez soi, et c'est une manière bénigne 
de liquider son agressivité. 

* * * 
En ce qui concerne la chasse, le pro

blème est de savoir s'il est légitime ou 
non que des animaux fassent les frais, 
inutilement — car on ne mange, je crois, 
ni le renard ni la marmotte — de nos 
instincts agressifs en mal de placement. 
C'est à ce niveau que devrait se situer 
le débat. Car enfin, si l'on a un tant 
soit peu le sens du ridicule, on refusera 
de discuter même l'argument des chas
seurs selon lequel leur intervention 
maintient l'équilibre écologique et bio
logique de la nature. Ont-ils en effet la 
moindre statistique à nous proposer, 
j 'entends une statistique qui soit réelle
ment scientifique ? 

Et, pour une bête malade qu'ils élimi
neront, combien en enverront-ils crever 
de mort lente dans une tannière ou un 
fourré, avec du plomb sous la peau ? 
Non, devant de tels arguments, je ne 
vois qu'une chose à faire : tirer la 
chaîne... puisqu'il s'agit de chasse ! Le 
débat, malheureusement politisé, qui 
oppose aujourd'hui les Valaisans, ne mé
rite, hélas ! guère mieux, dans la forme 
où il s'est engagé, que ce médiocre jeu 
de mots. J.-J. Zubcr 

MITIPOLLUTlOil 
Prenez un journal. N'importe 

quel quotidien. Vous y trouverez 
en moyenne de un à trois articles 
consacrés à la protection de l'en
vironnement, en général ou en 
particulier. Tout le monde est con
vaincu qu'il faut protéger l'envi
ronnement. Ou que la Croix-Rouge 
est utile. Mais dans un cas comme 
dans l'autre, il ne faut pas abuser 
des bonnes choses. Et il y a plé
thore maintenant. 

Comment distinguer entre « Sauver 
Ci », « Sauvez Ça », « Pro X », « Ligue 
poux » qui, tous, nous réclament argent 
et participation. 

Notre argent, nous voulons bien le 
donner pour toutes ces justes causes. 
Nous pouvons même parfois nous mon
trer généreux. Mais nous sommes aussi 
Suisses. Nous voulons savoir comment il 
est employé. 

En échange de notre bienveillance, 
nous pensons avoir droit de regard sur 
les comptes. Nous n'aimons pas faire 
l'aumône gratuitement : nous aimons que 
cela serve à quelque chose. Ce n'est 

Pour certains, la protection de l'envi
ronnement semble être devenu un sport. 
C'est à qui fera le mieux, le plus. Cela 
nécessite la mobilisation d'une myriade 
de comités, de présidents, de secrétaires 
généraux. Même si tous ces gens tra
vaillent à bien plaire, cela représente 
encore de l'argent. 

I Un frein 

On pourrait argumenter que si tous 
les citoyens mobilisés pour la protection 
de l'environnement consacraient ce 
temps au développement de notre éco
nomie nationale (mais là, ils ne vou

draient pas le faire gratuitement !) nous 
aurions la possibilité de freiner l'évo
lution de la maladie inflationniste qui 
préoccupe tant M. Celio. 

* * * 
L'anarchie provient souvent des dé

ficiences de l'Etat. Faut-il qu'en matière 
d'environnement il se ressaisisse et 
prenne tout son contrôle ? 

Dès l'instant où nous avons un minis
tre de l'énergie, pourquoi n'enverre-
rions-nous pas à Berne un ministre de 
l'environnement ? D'autant plus que 
cette question semble dorénavant, et 
pour toujours, vitale pour notre société. 

Et pourquoi pas Franz Weber ? Com
me ça, pour voir. — Mz — 

Double emploi 

rien d'autre que de luutheiitique par
ticipation. 

Dans quelle mesure l'argent versé à 
Terre des Hommes pour certaine action, 
au Biafra ou ailleurs, ne fait pas double 
emploi avec celui que nous avons versé 
à la Croix-Rouge ou aux Eglises pour 
une opération se déroulant dans le 
même secteur ? 

* * * 
Dans quelle mesure les impôts que 

nous payons, grâce auxquels notamment 
l'ASPAN (aménagement du territoire) 
exerce son activité louable, ne font pas 
double emploi avec l'argent recueilli par 
« Pro Surlej » qui, justement, s'occupe 
d'aménagement du territoire en Enga-
dine? 

NULLE N'EST PROPHETE EN SON PAYS! 

§ Brundage le sport ne soit qu'un 
^ élément accessoire. Au Japon, il 
^ s'agissait de faire renaître la vieille 
^ querelle du pseudo-amateurisme. 

Maintenant, c'est de politique tout 
court dont il est question. L'admis
sion de la Rhodésie a provoqué 
une levée de boucliers du côté des 
pays africains, réticents eu égard 
aux mesures racistes appliquées 
par la Rhodésie. Ce climat est dé
plorable et il ne fait que ternir 
l'image de marque qui devrait être 
celle des Jeux, vaste et universel 
rendez-vous de la fraternité et de 
la jeunesse, en principe sans dis
tinction de couleurs et de natio
nalité. 

Cette confrontation est réservée à 
des êtres humains mais comme par
tout les excès nationalistes ont pol
lué l'atmosphère. A l'heure où les 
sacro-saints règlements olympiques 
ne sont plus que partiellement res
pectés, ces luttes intestines éclatant 
au grand jour, ajoutent encore au dé
sarroi et compromettent l'avenir des 
Jeux. Les Africains ont des raisons 
bien précises de ne pas se montrer 
enthousiastes — nous employons-là 
un euphémisme — et la Rhodésie 

élever le débat. 

Deux candidats 

I 
Mais, de toutes manières, les com

pétitions auront lieu. Après que la 
session du CIO ait désigné un nou
veau président qui pourrait être ou 
Lord Kilialine ou le comte Jean de 
Beaumont. L'un a 58 ans, l'autre a 
67 ans. Avantage au second puisque 
dans ces instances « le métier » paie 
beaucoup plus que l'audace. Et pour
tant il est paradoxal que de vieux 
messieurs, vénérables au demeurant, 
s'occupent de cette jeunesse que l'on 
dit saine et pleine de vitalité. Le 
hiatus est pour le moins bizarre. Ce 
n'est qu'une hypothèque supplémen
taire qui pèse sur la suite des Jeux. 
Il convient donc d'apprécier le mo
ment présent, de mordre à pleines 
dents dans ce fruit qui sera mûr 
samedi prochain. 

Emotion 

I 
Le serment olympique (sincère s'il 

en est...), les paroles de M. Brun
dage, le défilé haut en couleurs, 
l'émotion qui vous étreint feront ou
blier toutes ces histoires qui n'ont 

nion publique, les négociations au 
sommet des politiciens. Un phéno
mène qui ne s'explique pas, qui se 
vit intensément, même si pour 
nous, Suisses, les échos de Munich ne 
seront pas comparables (nous en 
avons déjà parlé ici même) à ceux 
de Sapporo. 

Du 26 août au 10 septembre, des 
dizaines de milliers de personnes vont 
cohabiter, se trouver réunis pour une 
même cause : celle de prouver que 
le sport, au niveau des athlètes et des 
gens pacifiques, représente la plus 
belle aventure du XXe siècle. Une 
aventure qui brise les préjugés, abat 
les barrières et ouvre des perspec
tives équitables à tous. La Suisse 
sera présente à Munich avec plus de 
150 représentants. Les chances de 
médailles sont limitées. Qu'importe ! 
Ce qui compte, c'est que nous serons 
des athlètes, journalistes, observa
teurs de tous poils à vibrer pour des 
exploits à priori gratuits mais qui 
nous stupéfient tous les quatre ans. 
Munich fera date. 

* * # 
Ne serait-ce que parce que M. 

Brundage se retirera. Du moins l'a-
t-il annoncé. Il est vrai qu'il n'est 
pas à un lapsus près... ( 

Thierry Vincent 

Dans le numéro « FED » du 11 juillet 
nous avions annoncé l'exposition des 
œuvres de Mme Liliane Marasco, artiste 
peintre habitant Martigny, à la salle de 
lecture de Pietra Ligure (Italie). 

Les résultats ? Excellents. En dessus 
de toutes les prévisions que l'on pou
vait faire connaissant le talent de l'ar
tiste en question. Huit tableaux furent 
vendus. En fait toutes les toiles ou du 
moins la majorité d'entre elles connu
rent les faveurs d'un public venu nom
breux. Public de passage soit, mais éga
lement composé de vrais connaisseurs 
s'étant déplacés tout spécialement pour 
la circonstance. Les commandes, elles 
aussi, arrivèrent en nombre appréciable. 
Signalons encore le livre d'or qui récolta 
plus de 400 signatures de gens de tout 
pays allant des USA à la Hollande et 
bien sûr d'Italie... 

Le bilan final d'une telle exposition 
a de quoi stimuler cette représentante 
martigneraine de l'art pictural. En l'oc
currence, Mme Marasco qui peut, à 
juste titre, être fière de son succès. 

Jacques Tornay 

%m///////////////m^^^ 

PARCOURS VITA aménagé 
La commune de Sierre, en collabora

tion avec la Jeune Chambre économi
que locale, a aménagé un parcours VITA 
à la forêt de Finges. 

Cet emplacement, bien connu de nom
breux sportifs et promeneurs, constitue, 
depuis toujours, un terrain d'entraîne
ment physique très apprécié. C'est pour
quoi, reprenant l'idée de quelques habi
tués du bois de Finges, la municipalité 
sierroise et la Jeune Chambre ont amé
nagé ce parcours à l'entrée de la pinè
de, sur les territoires des communes de 
Sierre et de Salquenen. 

Les efforts de la commune, de la JCE 
et de VITA ayant aujourd'hui aboutis, 
l'inauguration de cette œuvre d'utilité 
publique aura lieu le 1er septembre à 
16 heures, au départ du parcours, en 
bordure de la route cantonale. 
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i i f irt iyi iY COMPTOIR 

Pour la première fois dans son 
histoire, la FoirerExposition du 
Valais va se dérouler sous un 
thème général. Un thème univer
sel entre tous, celui de « la fleur ». 
Habitude bien valaisanne, les res
ponsables du Comptoir n'aiment 
pas faire les choses à moitié. Aussi 
ne se sont-ils pas contentés de dé
cider que du 30 septembre au 8 
octobre, la grande manifestation 
cantonale mettrait une fleur à sa 
boutonnière. 

Ils font en sorte que le thème choisi 
marque véritablement par sa contribu
tion esthétique les neuf jours de la 
Foire. Et pour y parvenir, les dirigeants 
du Comptoir, une fois de plus, se sont 
entourés des spécialistes. C'est l'Office 
de pr/opagande des fleuristes et horti
culteurs de Suisse romande qui a pris 
les choses en main, avec un dynamisme 
prometteur. • • 

L'entrée de « la fleur » au Comptoir 
sera d'abord triomphale : un grand char 
floral comme on n'en aura jamais vu en 
Valais va ouvrir le cortège inaugural du 
samedi 30 septembre. Des milliers de 
fleurs assemblées pour rappeler en grand 
le motif bien connu de l'affiche du 
Comptoir, feront l'admiration des ' di
zaines de milliers de spectateurs mas
sés sur le parcours. Vision fugitive et 
éphémère ? voire ! Car le char inaugu
ral sera placé à l'entrée du Comptoir et 
entretenu tout au long de la manifes
tation. ' " 

CHERCHONS COUPLE POUR 

conciergerie 
immeuble « Les Arcades » à Verbier. 

Place stable et bien rétr ibuée. Préférence 

sera donnée à personne possédant un 

cert i f icat de; capaci té d 'un des métiers 

su i van t s : instal lat ions sani ta i res, - .chaut, 

fages ou électr ic i té. 

Faire offres par écr i t à l 'Agence GASTON 
BARRAS, 3963 Crans s/Sierre. 

A VENDRE 

OPEL ASCONA 1600 S 
modèle 71, 24 00Q km, radio, stéréo, qua
tre pneus cloutés. 
p (026) 5 32 45. 

NOUS CHERCHONS A MARTIGNY 

appartement 3 pièces 
urgent. 

Té léphoner ou écr i re à 

SERVICE MASTER - CAMÏ-NETTOYAGES 

S.A., rue des Fosses 6 - 1110 Morges 

(jp (021) 71 65 85 

aiiETiris 
Etoile • '% Martigny II 

Ce soir mardi - 18 ans 

Film d'art et d'essai 

OSTIA 
de Sergio Citti avec Laurent Terzieff 
Direction artistique de Pier-Paolo Pasolini 

Dès demain mercredi - 16 ans 

Un film •< drôlement » dynamique signé 
Christian-Jaque 

LES PETROLEUSES 
avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinale 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 18 ans 

Un « Western ». avec Frank Sinatra 

UN BEAU SALAUD 
Dès demain mercredi - 16 ans 

Un •< Western » avec Burt Lancaster 

VALDEZ 
Un merveilleux morceau de bravoure.. 

Michel - Fully 
Ce soir mardi - 16 ans 

Brigitte Bardot et Claudia Cardinale dans 

LES PETROLEUSES 
Un immense éclat de rire I I ! 

T C'EST LA FLEUR 
Il y aura des fleurs, est-il besoin de 

le dire, à la boutonnière des officiels. 
Et il y en aura, surtout, à l'intérieur des 
halles et des stands. Un élément de 
décoration unique, de belles dimensions, 
ornera tous les stands, formant ainsi une 
litanie florale agréable à l'œil, tout en 
garantissant l'harmonie de l'ensemble. 

Des fleurs encore,'à profusion, au .stand 
de l'information, qui en deviendra plus 
accueillant que jamais. Et des fleurs 
toujours, selon le même motif proposé 
par l'Office de propagande des fleuristes 
et horticulteurs romands, dans les vi
trines des commerçants de Martigny et 
dans les restaurants. 

CERAMIQUE SUISSE A LIDDES 
Etape importante 

En révélant une vocation profonde 
de carrefour artistique, Liddes, havre 
de paix, sis au pied du Saint-Bernard, 
s'est voulu symbole d'un effort qui 
tend à promouvoir une nécessité cul
turelle à laquelle chacun d'entre nous 
ressent le besoin de souscrire. En 
invitant, année après année, les céra
mistes suisses à livrer le fruit de leur 
réflexion, le comité organisateur sug
gère, par delà le côté traditionnel de 
l'exposition, que Liddes puisse contri
buer au développement d'une forme 
d'art qui ne le cède en rien à la pein
ture ou à la sculpture. Favorisant de 
ce fait l'aboutissement de la recher
che, Liddes est considéré, aujourd'hui, 
comme une étape importante de la 
céramique. 

* # * 
A cela, il a fallu la conjugaison de 

bonnes volontés: celle entre autres de 
M. Gaby Arlettaz, Lidderain de vieille 
souche, celle aussi de M. Bosshard, di
recteur du Centre professionnel de 
Vevey (ancienne école suisse de céra
mique de Chavanne-Renens), celle, en
fin, d'artistes qui entendent contribuer 
à la qualité de l'exposition. Précisons 
à ce sujet, d'ailleurs, la sévérité des 
critères d'acceptation des œuvres choi
sies par un jury hautement compétent. 

Renouvellement 

•" • ' A" noter encore le renouvellement 
constant des œuvres présentées (les 
étrangers de passage, entendant, bien 
sûr, emporter avec eux les pièces choi
sies) ainsi qu'un heureux mariage de 

RASSEMBLEMENT GRILLADE 

- m VALAIS 

Camping TCS, Bois-Noir 

3 SEPTEMBRE, dès 11 heures 

St-Maurice 
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BEHBE1 

natures mortes sélectionnées par l'aqua
relliste Jean-Claude Rouiller. 

Terminons en précisant que pour cette 
dixième sélection, le premier prix a été 
attribué à Jean-Daniel Eosshard de 
Vevey, le 2e à Renée Mangeat-Duc de 
Nyon, tandis que le prix culturel de 
Liddes (encouragement à des élèves du 
Centre professionnel de Vevey) était 
décerné à Suzanne Zahner devant Aline 
Moissonnier. 
• L'exposition est ouverte tous les jours 

de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures 
jusqu'au 3 septembre. 

CARNET 
Mariages 

Le 21 juillet à Montreux, Freddy Guex-Cro-
sier, de Martigny, domicilié à Montreux et 
Catharina Hubertina Hendrika, de nationalité 
Hollandaise, domiciliée à Montreux. 

Le 22 juillet à Vernayaz, Stanca Salvatore, 
originaire d'Italie, domicilié à Vernayaz et 
Marie-Madeleine Clavel, originaire d'Aigle, do
miciliée à Martigny. 

Le 13 juillet à Martigny, Irénée Albert Riand, 
d'Ayent, domicilié à 'Mart igny et Jacqueline 
Pierrette Berguerand de Vollèges, domiciliée 
à Martigny. 

Décès 
Le 2 juillet à Martigny, Henri Claivaz, 

de Martigny,. fils de Joseph et de .Marie 
Henriette Claivaz. 

Le 3 juillet à Martigny, Clément Rouil
ler, de Martigny-Combe, fils de Gustave 
et d'Elisa Rouiller. 

Le 16 juillet à l'Hôpital de Martigny, 
Andréa Bagutti, de Rovio (Tessin), do
micilié à Martigny. 

Naissances 
Le 20 juillet à l'Hôpital de Martigny, Gré

goire-Georges Besson, fils de Fernand et de 
Louise Besson, de Bagnes, domiciliés à 
Martigny. 

Le 20 juillet à l'Hôpital de Martigny, Anouch-
ka Berthe Primmaz, fille de Jean-Pierre et de 
Myriam Primmaz, de Vouvry, domiciliés à Mar-

; 

A NOUS L'OS! 
Le samedi 18 au soir, le bar de Jo 

Perrier, à. Saxon, eut l'occasion et le 
plaisir, pour ne pas dire la surprise, 
d'accueillir « Johnny le désossé », de 
son vrai nom Anton Christ, habitant 
Genève. 

Ses prestations consistent principale
ment en des contorsions de jambes et 
de bras, par exemple marcher sur les 
mains jambes derrière la nuque. 

C'est, il y a une douzaine d'années, au 
cours d'un spectacle Johnny Halliday 
qu'il fut remarqué. Ce dernier l'encou
ragea à persévérer dans cette voie. C'est 
depuis lors qu'il opta pour son nom 
d'aTtiste. 

Au préalable, rien chez lui ne laissait 
supposer un tel don. Ce n'est que plus 
tard, avec un entraînement suivi et ré
gulier, qu'il devint un véritable maître 
du contorsionnisme. Pratique qui, du 
reste, lui vaut les nombreuses faveurs 
d'un public qui, devant ses prouesses, 
ne manque pas de manifester son admi
ration et son enthousiasme. 

C'est ce qui se passa samedi soir à 
Saxon où, dans la bonne humeur géné
rale, les habitués et personnes de pas
sage passèrent une soirée qui ne man
quait pas d'insolite ! 

J. T. 

Panneau public sur lequel la « Com
mune de Champéry » a rageusement été 
tracée le soir du scrutin négatif de la 
liste des promoteurs du futur centre 
sportif. 

Le Triangle de l'Amitié Aostc-Cha-
monix-Martigny ne cesse de multiplier 
ses initiatives. Ainsi, récemment, ces 
trois Offices du Tourisme ont décidé 
de collaborer plus efficacement. Cha
que enseigne portera l'inscription sui
vante : 

« Les Offices du Tourisme de Chamo-
nix - Aoste et Martigny sont associés. 
Toutes informations. 
Chamonix <P 53 00 24 
Aoste <jp (0165) 4 05 26 
Martigny <f> ( 026) 2 10 18 

innovation 
Un programme touristique commun a 

aussi été envisagé entre les trois villes, 
comprenant des activités folkloriques, 
culturelles, musicales, artisanales, etc. 
Ces manifestations renforceront encore 
les liens d'amitié entre les trois régions 
limitrophes. 

Quant à la formation des gracieuses 
hôtesses de nos trois Offices, elle se fera 
par échange entre les villes concernées. 

Que voilà d'heureuses réalisations qui 
ne manqueront pas de développer en
core les relations déjà étroites entre 
Aoste, Chamonix et Martigny. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 

1er étage 

<P (025) 4 31 21 

1870 MONTHËY 

w S j j l l TIBOR 
• k v ^ B VARGA 
JrY^Vy-Gj SION 
^S^ÊIIS WÊB& capitale du violon 
m^Jlmm E&rJe Mercredi 23 août 

» / 4 f 1 B 20 h. 30 

SION, GRANDE SALLE DE LA MATZE 

CONCERT SYMPHONIQUE 
Orchestre de la Société 

Philharmonique de Budapest 
(95 musiciens) 

Direction : Andréas KORODI 
Soliste : Dénes Kovacs, violon 

Tchaïkowsky - Brahms - Bartok 

Réservation : 

Publicitas 25, Avenue de la Gare, Sion 
(# (027) 3 71 11 et ses agences 
de Brigue, Martigny, Monthey 

Prochains concerts : 

vendredi 25 et dimanche 27 août 

Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96 jusqu'au 26. 8. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 27 août, Dr Roten, 
2 56 50. En semaine (urgence 
seulement), adressez-vous à 
l'Hôpital de Martigny, 2 26 05. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service médico-social : 
2 30 31. si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête appelez le 11. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez 2 24 29. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Hôpital : Heures de visites Pompes funèbres : R. Gay-
chambres communes et se- Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
mi-privées, tous les jours de gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
13 h. 30 à 15 heures et de pot et Roger Gay-Crosier, 
19 à 20 heures. Chambres 2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 

privées tous les jours de 

13 h. 30 à 20 heures. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police secours : 2 61 61. 

Police municipale : 2 27 05. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Pompiers : 18. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 28 

Cinéma Etoile : v. annonce 

Cinéma Corso : v. annonce. 

Cinéma Michel, Fully : voir 
annonce. 

COMMUNE DE MARTIGNY 

fii)U . 
r 

La Commune de Martigny offre à louer, pour quinze ans, une 
parcelle située au lieu dit « Rière le Château » d'une surface 
de 2090 m2. Cette dernière est destinée à la culture de la vigne 
pendant toute la durée du contrat. 

Le cahier des charges peut être consulté par les intéressés 
au bureau des Services industriels de Martigny, auquel les 
offres, mentionnant un prix en bloc ou au mètre carré, 
par année, doivent être adressées, sous pli fermé portant la 
mention « Soumission pour vigne», pour le 31 août 1972 à 
18 heures. 

Commune de Martigny 
Services industriels 

. 
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Ouverture 
Jeudi 24 août 1972, 08.00 h 

192 
Route de Fully 51 
Heures d'ouverture: mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 08.00—12.00 h. et de 14.00—18.30 h. 
samedi de 7.30—17.00 h. 
lundi: fermé 

EU Parking 
• 

D'autres SUPER DISCOUNT DENNER: 
MONTHEY, avenue de la Gare 20, GENÈVE, rue Prévost-Martin 36 et rue de 
Lausanne 43, LAUSANNE, chemin d'Entre-Bois 4 et avenue de Cour 143, FRIBOURG, 
Pérolles 55 
ainsi qu'à Zurich, Glattbrugg, Dietikon, Oberengstringen, Erlenbach, Thalwll, Wadens-
wil, Kloten, Riiti. Winterthour, Oberwinterthour, Schaffhouse, St-Gall, Gossau, Wil, 
Flawil, Uznach SG/Linth-Park, Frauenfeld, Kreuzllngen, Coire, Davos-Platz, Berne, 
Ostermundigen, Bienne, Kirchberg BE, Herzogenbuchsee, Langenthal, Soleure, Olten, 
Breitenbach SO, Aarau, Spreitenbach Shopping-Center, Wettingen, Lenzbourg, Zurzach, 
Môhlin, Réinach, NeuenhofAG, Nussbaumen, Melilngen, Sarmenstorf, Wôhlen, Lueerne, 
Sar'nen, Sursee, Emmenbriicke, Zoug, Baar, Siebnen, Ibach, Mythen-Center, Claris, 
Bâle. Allschwil BL. Oberwil BL. 

Réduction de prix 
jusqu'à 40% Prix nets env. 1000 articles 

' 

VINS 
Riesling XSylvaner 1971 Romandle 
Neuchâtel 
Fendant 
Mont s/Rolle 1970 
Johannisberg Chamoson 1971 
Dôle 
Gamay Romandle Clavlgnon 1970 
Dôle Heldenblut 1971 
Beaujolais a.c. 1971 L'Etourneau 
Fleurie a.c. 1970 
Moulin-à-Vent a.c. 1970 
Châteauneuf-du-Pâpe a.c. 1970 
Rosé d'Anjou a.c. légèrement doux 
Montagne 
Mont s/Rolle 
Lulns 
Valpollcella 
Mâcon a.c. 1970 
Côtes du Rhône a.c. 1970 
Broullly a.c. 1969 

Vin bouteille 
litre 
litre 
7/10 bouteille 
J/io bouteille 
litre 
Vio bouteille 
Vm bouteille 
V10 bouteille 
Vin bouteille 
7/10 bouteille 
7/10 bouteille 
7/10 bouteille 
litre 
litre 
litre 
litre 
7/,0 bouteille 
7/,„ bouteille 
7/,0 bouteille 

DISCOUNT 
DENNER 

3.45 
4.50 
4.25 
3.95 
4.55 
4.70 
3.45 
4.75 
3.65 
4.75 
5.25 
5.25 
2.65 
1.65 
4.10 
3.95 
2.15 
3.30 
2.65 
4.25 

BIERES 
® 
D-Bière normale, 6 x 3,3 dl 
D-Bière spéciale, 3 x 3,3 dl 
D-Bière de Luxe, 6 x 3,5 dl, boîtes 
Thor Export blonde, 6 x 3,3 dl 
Tuborg Export blonde, 3,4 dl 
Kônigsbacher Exp. blonde, 6 x 3,3 dl 
Tuborg blonde, bout. Stubby 3-Pack 
Nouveau chez DENNER: 
Thor Bière légère, 6-Pack 
D-Bière normale bouteille, 6 dl 

. 
D-Bière normale, harasse de 15 bouteilles 

DISCOUNT 
DENNER 

2.70 
1.45 
3.25 
2.95 
1.05 
4.50 
2.80 

2.85 
—.60 

'+ dépôt 
9.— 

+ dépôt 

Boissons 
sans alcool 
D-Sirop Framboises 
D-Sirop Oranges 
D-Jus de raisins rouges 
D-Jus de pommes au syphon 
D-Jus de pommes au syphon 
Arkina 
Api Citro 
Api Orano 
Api Grapefrult 
Elmer Citro 
Queens Bitter Lcmon 
Queens Bitter Orange 
Schweppes Tonlc 
Rivella boîtes 
Rivella 
Coca-Cola botte 
Pepsi-Cola 
Tri-Top Orange 
Tri-Top Grapefruit 
Tri-Top Cassis 

Ltr. 
Ltr. 
Ltr. 
Ltr. 
6x3,3 dl 
1,5 litre 
Ltr. 
Ltr. 
Ltr. 
3 x Vi I 
•A litre 
Vi litre 
6-Pack 
6x3,5 dl 
Ltr. 
3,5 dl 
6 x 3 dl 
7 dl 
7 dl 
7dl 

. 

DISCOUNT 
DENNER 

2.S5 
2.25 
1.85 

—.75 
2.35 

—.75 
—.70 
- . 8 5 
- . 8 5 

2 . -
- . 9 5 
—.95 
3.45 
4.60 
1.10 

—.75 
3.75 
2.10 
2.35 
2.90 

<* 

Article 

Parmi notre assortiment en articles de marque 
DISCOUNT Prix Article DISCOUNT Prix Article DISCOUNT 

DENNER 
Prix 

de vente 
DISCOUNT 

DENNER 
Prix 

de vente 
DISCOUNT 

DENNER 
Prix 

de vente 

Café/Thé 
Nescafé, 100 g 
Nescafé sans caféine, 200 g 
Nescafé Gold, 100 g 
Nescafé Gold sans caféine, 100 g 
Nescoré, 250 g 
Café Hag lyophilisé, 100 g 
Café Hag, 200 g 
Incarom, 550 g 
Liptons Tea, 50 port. 
LiptonsTea, 100 g 

Aliments fortifiants 
Ovomaltine, 500 g 
Suchard Express, 600 g 
Nesquik, 1000 g 

Chocolats/Confiseries 
Frigor, 100 g 
Toblerone, 100 g 
Lindt Chocoletti Noisettes, 100 g 
Lindt Lait, 100 g 
Cailler Lait, 100 g 
Lindt surfins, 125 g 
Lindt Napolitaines, assort., 208 g 
Suchard De Luxe, 215 g 
Frigor, 36 pces 
Suchard Sugus, 1000 g 

Biscuits 
Oulevày Champagne, 105 g 
Doria Madeleinettes, 220 g 
Doria Pâtisserie ass., 250 g 
Dorla Tranches de Vienne, 240 g 
Brassard Savane au Chocolat, 250 g 

Conserves 
Hero, petits pois Gourmet, fins, VJ bte 
Roco, haricots, moyens, Va bte 
Roco, rôtis hachés, 400 g 
Le parfait, tube 100 g 
Roco, ravioli aux œufs, '/t bte 

4.45 
8.80 

5.90 
5.80 

fS 
2.55 
1.45 

5.90 
12.40 
7.50 
7.90 
9.85 
7.90 
3.25 

10.70 
3.50 
2.25 

4.05 
3.95 
5.75 

5.60 
5.30 
8.30 

1.30 
1.30 
1.40 
1.20 
1.20 
3.— 
5.— 
5.20 
6.70 
7.70 

1.70 
1.90 
2.30 
2.30 
3.30 

1.45 
1.25 
2.35 
1.60 
2.60 

Pâtes 
la Chinoise nouilles, 500 g 
la Chinoise spaghetti, 475 g 
la Chinoise cornettes, 475 g 

Potages'Epices 
Knorr et Maggi, potages, sachet 

sachet 
Knorr Stock! 3er 
Knorr croquettes 
Knorr risotto avec champignons 

Fromage fondue 
Gerber, ass., 6 port. 
Gerber, ass., 12 port. 

Huiles, graisses, moutardes, vinaigres 
Sabater, huile d'olives, 800 g 
Dorina, huile de tournesole, 1 ltr. 
Saïs, huile d'arachides, 1 ltr. 
Astra avec 10% de beurre, 450 g 
Frit, 450 g 
Nussella, 2 kg 
Planta Margarine, 250 g 
Chirat, vinaigre vin blanc, 1 ltr. 
Chirat, vinaigre prima, rouge, 1 ltr. 
Chirat, vinaigre prima, blanc, 1 ltr. 
Chirat moutarde ml-forte, 400 g 

Cosmétiques 
Colgate, tube économique 
Signal, tube famille 
Pepsodent, tube économique 
Close up dentifrice 
Rexona, savon de bain 
Maya savon de bain 
Palmolive, savon de bain 
Scherk crème nourrissante/hydratante 
Pond's crème, 2 sortes 
Sportive Cologne, Aérosol 
Gloria shampooing, 5 sortes 
Dop-shampooing de beauté 
Palmolive gold, f l . famille 

1.50 
1.50 
1.50 

—.60 
—.45 
2.40 
140 
1.40 

1.95 
1.95 

I 

4.35 
3.55 
3.95 
2.30 
2.45 

10.95 
140 
1.10 
1.30 
1.30 -
1.10 

1.85 
2.85 
2.60 
245 
145 

—.70 
1.05 
345 
4.75 
2.95 
240 
2.45 
2.50 

1.95 
1.95 
1.95 

—.75 
—.60 
3.10 
1.50 
1.80 

' 2.50 
2.55 

4.55 
4.65 
2.95 
3.25 

13.70 
1.45 
1.45 
1.80 
1.80 
1.50 

2.85 
4.30 
3.95 
3.45 
1.95 
1 .— 
1.40 
5.50 
6.80 
4.80 
3.40 
3.90 
3.95 

Rexona spray déodorant 
Shower fresh et éponge pour friction 
Nettoyages 
Ajax liquide, f l . 
Vim, bte 
Ambra liquide, f l . 
Lux liquide, f l . économique 
Lessives . > 
Ail, tambour 
Maga 
Maga, Jumbo 
Floris 
Floris, Jumbo 
Via 
Via, jumbo 
Radion 
Radion, jumbo , 
Ariel, tambour jumbo W 
Dash, tambour jumbo 
Niaxa, jumbo 
Dixan tambour 
Persil tambour, 4 kg 
Omo matic 
Omo, tambour 
Ultra-Bienna, jumbo 
Bio 70, jumbo 
Comfort, fl. économique 

3.40 
4.95 

2.05 
140 
1.55 
2.05 

5.30 
7.80 

2.85 
1.50 
1.95 
2.60 

14.55 
2.65 

16.15 
2.15 

14.35 
2.65 

15.85 
2.15 

14.40 
16.80 
16.80 
16.50 
16.90 
12.— 
2.35 

16.80 
13.95 
13.95 
2.S5 

24.90 
3.40 

22.70 
2.70 

19.90 
3.40 

21.90 
2.75 

19.90 
22.80 
22.80 
23.— 
24.90 
18.35 
2.95 

22.90 
19.60 
19.60 
3.30 

TABAC 
Cigarettes 

(cartouches de 10 paquets) 

Cigares (cartouches de 10 paquets) 
Rôssli, pointu 
Villiger Export, rond 
Villiger Export, pressé 

Cricket gaz 

DISCOUNT 
DENNER 

8.65 
10.40 
1140 
12.— 
12.80 
13.60 

20.80 

2.30 

Prix 
de vente 

10.80 
13.— 
14.— 
15.— 
16.— 
17.— 

26.— 

3.90 

• 

• 
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UNE BOUTIQUE ORIENTALE 
DANS LA VIEILLE VILLE 
C'est en effet ce que viennent de « monter » deux jeunes sédunois ; MM. Savioz et 
Theyiaz, tous deux amoureux de l'Orient. 
En passant par la petite bague, jusqu'aux tapis, vêtements, souvenirs et parfums orien
taux, tout est représenté de A à Z et les clients ont libre accès à cette nouvelle galerie 
sédunoise orientale, nichée dans le vieux Sion. 

BUOCHS - MARTIGNY 1-2 

Victoire précieuse 
Martigny craignait un peu son deu

xième match à Buochs. Il est vrai que 
le néo-promu est coriace, dans son 
fief surtout. Aussi la victoire remportée 
par les hommes de Massy a-t-elle un 
goût d'exploit. Ne gagnera pas qui 
veut à Buochs et cela même si les 
Nidwaldiens manquent encore d'expé
rience dans cette catégorie de jeu. 
Deux matches : quatre points, les 
dirigeants martignerains n'en espé
raient pas tant. Dimanche prochain, 
les joueurs de Massy seront opposés 
à Brùhl. Les Saint-Gallois viennent de 
tenir en échec Lucerne et ils sont cer
tainement prêts à en faire de même 
à Martigny. Les autres rencontres n'ont 
pas réserver de surprises. Xamax pa
raît redoutable en ce début de saison 
et les neuf buts marqués au cours des 
deux premières rencontres laissent 
bien augurer de la suite. Quant à 
Vevey, il est en nette reprise. On 
attend cependant une confirmation. 

[ GINO TRAVALETTI ] 
« La première mi-temps de ce match 
contre Buochs fut excellente. Les pas
ses furent bonnes. La deuxième mi-
temps fut plus ardue, principalement du 
fait que Buochs est une équipe qui 
joue très dur et rapidement. Une cin
quantaine de personnes s'étaient dépla
cées de Martigny pour venir nous voir 
et ils ont très bien réagi à notre vic
toire. Un bon match qui nous donne 
confiance quant aux rencontres futures.» 

Composition de l'équipe 
Traveletti ; Gallay, Mag, Bruttin, Cot-
ture ; Toffol, Marin ; Baud, Poli, Camat-
ta, Durussel. 
Seul changement : Gysin remplace Poli 
à la 83e minute. Comme dimanche passé 
Charvoz est toujours absent. Les ré
serves n'ont pas joué, Buochs étant à 
sa première saison dans cette catégorie 
de jeu. 

LE M A T C H V U PAR Classement des buteurs 
Durussel (2) ; Camatta (1) ; Baud (1). 

FREDDY BRUTTIN 

« Dans l'ensemble, ce fut un bon match. 
Je pense cependant que nous aurions 
aisément pu faire quatre à un en pre
mière mi-temps. Nous avons vraiment 
manqué quelques magnifiques occasions 
de marquer. Nous avons cependant été 
quelque peu harcelés en deuxième mi-
temps ou du moins durant vingt mi
nutes de celle-ci. Surpris peut-être par 
la victoire de Buochs. .Le public, lui, a 
bien réagi et a chaleureusement applau
di chaque goal. En définitive, un match 
dont nous sommes satisfaits et qui nous 
fait voir l'avenir sous un ciel serein. » 

1. 
2. 
:!. 
4. 
5. 
(i. 
7. 
8. 
». 

10. 
11. 
12. 
13. 
11. 

Classement 
Neuchâtel-X. 
Martigny 
Lucerne 
Bienne 
Chênois 
Aarau 
Wettingen 
Vevey 
Mendrisiostar 
Young Fellows 
Bellinzone 
Bruhl 
Etoile Carouge 
Buochs 

2 
2 
2 
9 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
() 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
» 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

9-5 
4-1 
4-2 
2-0 
5-3 
4-3 
3-3 
6-7 
3-4 
1-2 
0-1 
0-2 
3-8 
3-6 

Foire-Exposition de Lausanne 

Au nombre des imposantes et multiples manifestations marquant le 
50e anniversaire de la première émission de radiodiffusion en Suisse, la 
53e Foire de Lausanne aura le privilège de présenter, sous l'égide de la 
Radio suisse romande, qui en est l'organisateur en collaboration avec 
l'ensemble des exposants du Pavillon radio-télévision et avec le concours 
de M. Pierre Bataillard, graphiste, réalisateur, une grande exposition 
rétrospective du développement de la radiodiffusion en notre pays et 
un spectacle audio-visuel. 

Il y aura cinquante ans en effet le 26 
octobre prochain que, sur l'initiative de 
M. Roland Pièce, pour la première fois 
chez nous — et la quatrième en Eu
rope — notre émetteur lausannois du 
Champ de l'Air diffusa publiquement de 
la musique, à l'occasion d'un banquet 
officiel servi à l'Hôtel Beau-Rivage. 

[ Machines parlantes 

Dans la partie gauche du Pavillon, 
sur un emplacement de 70 m2, seront 
exposés des « machines parlantes », pho
nographe d'Edison, phonographes à cy
lindres, à disques, ou modèle portable 
à pavillon pliable ; récepteurs construits 
par des sans-filistes de la première 
heure et postes à galène ; enregistreurs, 
du plus ancien au plus actuel ; matériel 
technique, transistors et gadgets tran

sistorisés ; l'une des premières caméras 
de télévision de la TV romande et un 
récepteur des débuts de la TV en 
Suisse — tout matériel réuni par la 
Radio suisse romande. Puis, dans leurs 
stands respectifs, les exposants présen
teront eux-mêmes certaines pièces de 
collection ; enfin, au stand Pro-Radio et 
Pro-Téléphone, à la place d'honneur, 
l'émetteur lausannois du Champ de 

2e ligue 
Vouvry en échec 

RESULTATS DE LA Ire JOURNÉE 
Ayent - Conthey 1-1 
Chalais - FuIIy 3-1 
Salgesch - Saxon 4-1 
Vouvry - Saint-Maurice 1-1 
Vernayaz - Naters 1-3 

Cette première journée du champion
nat de deuxième ligue n'a réservé que 
peu de surprises. Tout au plus peut-on 
s'étonner du match nul obtenu par St-
Maurice à Vouvry et de la nette vic
toire de Naters en déplacement à Ver
nayaz. Mises à part ces deux excep
tions, la logique a été respectée. Sal-
quenen n'a pas fait de quartier face au 
néo-promu Saxon. Il est vrai que celui-
ci avait à faire à forte partie. 

Dimanche prochain, le calendrier pré
voit quelques matches intéressants. On 
suivra avec attention la rencontre oppo
sant Saxon à Vouvry. Tenus en échec 
sur leur terrain, les Bas-Valaisans au
ront certainement à cœur de se rache
ter. Autre confrontation qui ne man
quera pas de piquant : Saint-Maurice-
Vcrnayaz. Quant à Sierre, il recevra 
Ayent pour sa première apparition 
dans ce championnat et il devrait nor
malement remporter l'enjeu. Salquenen, 
lui, en découdra avec Fully, alors que 
Conthey sera aux prises avec Chalais. 

CLASSEMENT 

1. Salquenen 
2. Naters 
3. Chalais 
4. Vouvry 
5. Saint-Maurice 
6. Ayent 
7. Conthey 
8. Fully 
9. Vernayaz 

10. Saxon 
11. Sierre 

1 1 0 0 4-12 
1 1 0 0 3-12 
1 1 0 0 3-12 
1 0 1 0 1-11 
1 0 1 0 1-11 
1 0 1 0 1-11 
1 0 1 0 1-11 
1 0 0 1 1 - 3 0 
1 0 0 1 1 - 3 0 
1 0 0 1 1 - 4 0 
0 0 0 0 0-00 

Fully: Blessure 
Gardien : Bender Dominique. 
Arrières : Bender Maurice, Gay Jac

ques, Bruchez Michel, Carron Vincent. 
Demis : Dorsaz Bernard, Arlettaz Gé

rard. 
Avants : Mottier Jean-Marc, Carron 

Jean-Luc, Roduit Léon, Sauthier Phi
lippe. 

Remplaçants : Sauthier Philippe par 
Carron Roland et Carron Roland par 
Lugon Roger (cause : fracture de la 
jambe). 

Entraîneur : Sixt Claude. 

Les Fulliérains ont peiné à Chalais 
et ils ont rarement pu inquiéter leur 
adversaire du jour. La blessure surve
nue à leur attaquant Roland Carron n'a 
pas contribué à arranger leurs affaires. 
Dimanche prochain, les hommes de 
Claude Sixt recevront le leader Sal
quenen, vainqueur sans problème du 
benjamin Saxon. Encore une partie dif
ficile en perspective. 

Saxon: Malchance 
Gardien : Bernard Auberson. 
Arrières : Ducry, Auberson, Lathion, 

Collont. 
Demis : Saudan, Gaillard. Fellay. 
Avants : Pitteloud, Mariéthoz, Rossini, 

Dini. 

Il convient d'attribuer notre défaite 
à une malencontreuse déveine affirme 
l'entraîneur François Rossini. Car au 
point de vue formation et entraîne
ment le FC Saxon est certainement 
l'égal d'une équipe telle Salquenen. 
Tout ce qu'il est possible d'affirmer est 
que le's quatre buts ont été marqué de 
la même manière et qu'il incombe à 
notre gai-dien de n'avoir pas agi en 
conséquence. 

l'Air, l'un des tout premiers du conti
nent. 

Spectacle 

Dans la partie droite du Pavillon, 
dans une salle de 80 m2 spécialement 
aménagée, la Radio suisse romande, qui 
en assurera la régie, diffusera un spec
tacle audio-visuel piloté par une ma
chine d'enregistrement magnétique à 
16 pistes, récemment créée pour l'indus
trie du disque par une firme suisse. 
Grâce à la régie vitrée, il sera possible 
d'assister au fonctionnement des appa
reils de commande de ce show qui, en 
deux séquences consécutives, présentera 
et commentera la radiodiffusion — ré
trospective — puis le rôle et les acti
vités de la SSR. 

De surcroît, du studio d'enregistre
ment et de diffusion qu'elle anime cha
que année, notre radio passera un très 
riche programme auquel les visiteurs 
seront associés lors des émissions-
concours et qui revêtira une importance 
particulière le mardi 19 septembre, 
Journée suisse de la radiodiffusion. 

Anniversaires 

Rendez-vous, donc, dès le premier 
jour de la Foire et jusqu'au dernier, en 
ce Pavillon 18 des halles nord du 
Comptoir Suisse lequel, de son côté, est 
en mesure de célébrer deux événements 
importants qui se déroulèrent en son 
enceinte : le 25e anniversaire de la pre
mière émission publique de TV en 
Suisse, par un car de l'ORTF sous la 
direction de l'ingénieur Henri de France 
(inventeur du procédé SECAM en 1947) ; 
le 10e anniversaire de la première com
munication téléphonique Suisse-TJSA 
par satellite Telstar, lors de la partici
pation officielle de la NASA au 43e 
Comptoir Suisse de 1962. 

COUREURS 
à vos marques 
La 4e édition de la course pédestre 
Sierre-Montana aura lieu le dimanche 
8 octobre. Les départs, respective
ment de Sierre et de Bluche (juniors 
et dames), seront donnés à la même 
heure : 10 heures. Une planche de prix 
nagnifiques ainsi qu'une riche médaille 
frappée spécialement pour cette 
épreuve récompenseront les concur
rents qui rallieront la patinoire de 
Montana. 

Il est grand temps, pour l'amateur du 
parcours VITA, pour le hockeyeur ou le 
handballeur et le « populaire » en gé
néral, ainsi que pour le spécialiste (cou
reur, skieur), de se préparer en vue de 
cette grande classique valaisanne qui 
sera plus disputée que jamais. 

L'EXPLOIT, dans une aventure aussi 
exaltante, réside avant tout dans le fait 
d'avoir le courage d'affronter la diffi
culté représentée par lés 14 km. qui 
séparent la ville du soleil de la vedette 
des stations valaisannes. 

* * * 
Adeptes de l'effort solitaire, n'oubliez 

pas le rendez-vous automnal sierrois, 
inscrivez-vous dès aujourd'hui. Pour 
tous renseignements complémentaires 
(règlement, bulletin d'inscription), s'a
dresser à l'organisateur : Club athléti
que de Sierre, case postale 89, 3960 
Sierre. 
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• NOUVEAU OCCASIONS 

garanties+ 
OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

"• 

&br<£ 

allemandes 

GRANADA 
et CONSUL 
les voitures 
de classe 

Opel Rekord 1970 

Capri1600 GTXLR 69 

Escort 1300 L 1972 

Taunus 2000 XL 1971 

20 M XL 1971 

Sunbeam Alpine 

Simca 1000 

Cortina 1300 L 

Cortina 1300 L 

17 M 

1966 

1966 

1968 

1969 

1967 

- 1 7 M 

20 M 2300-

' Cortina 1600 Stw 

Alfa 1600 

Vauxhall Viva 

Opel Kadett 

1970 

1971 

1968 

1967 

1969 

1968 

'! • . 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 

SION 
Bonvin J.-L. 027/811 42 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. , 027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 
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