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LES SALOPARDS PALESTINIENS REMETTENT ÇA
LE PLUS LONG JOUR

DES JEUX OLYMPIQUES

11 Israéliens, 1 policier allemand et
4 bandits palestiniens

Qu'y-a-t'il de plus facile , sous le
déguisement de sportifs , de pénétrer
dans le village olympique, au petit
jour, et de s'en prendre à des athlètes
israéliens se reposant en toute quié-
tude dans l'immeuble qui leur est ré-
servé ?

Un entraîneur des lutteurs s'aper-
çoit toutefois de la supercherie. Il
tente, mains nues, de s'opposer au
commando palestinien. Il est haché
par une rafale de mitraillette. Cet
ultime acte de courage permet au
moins à quelques Israéliens de dispa-
raître. Le commando leur tire dans le
dos. L'un des athlètes, un haltéro-
phile, est si grièvement blessé qu 'il
décédera un peu plus tard. Les assas-
sins armés s'emparent de neuf otages.
Alors commence la plus longue jour-
née des (eux olympiques : celle du
sang, de l'attente angoissée et de mar-
chandages invraisemblables.

Grâce a la détermination de la
police allemande qui , elle, n'avait pas
l'intention de se laisser flouer par de
vulgaires et sanguinaires crapules, le
dénouement survint trente kilomètres
plus loin, sur l'aérodrome princi pal de
Munich. Sortant du bus militaire pour
se rendre à un Boeing de la Lufthansa
qu 'ils avaient fait préparer pour
pouvoir fuir en emportant leurs
otages, les tueurs palestiniens ont été

enfin pris sous le feu des tireurs
d'élite des services d'ordre.

Trois des salopards ont été abattus ,
l'un s'est fait sauter avec une grenade

Malheureusement un des survivants
du commando réussit à faire sauter à
la grenade l'hélicoptère contenant les
neuf otages. Ils ont tous été massa-
crés.

Le bilan des morts : onze Israéliens ,
un Allemand et quatre Palestiniens.

Les trois derniers criminels ont été
capturés.

•
Le hasard a voulu , hier, que nous

ayions rendez-vous, peu après midi ,
avec un Israélien, spécialiste du tou-
risme.

U était parti de Zurich de bon
matin sans rien savoir. Informé, il se
mit immédiatement au téléphone pour
consulter des informateurs fort bien
placés.

Il revint le visage décomposé par le
chagrin : « Oui, c'est vrai , nous dit-il ,
ils ont tué deux des nôtres. Pourquoi
s'attaquent-ils toujours à des gens
sans défense ? C'est trop facile. C'est
si lâche. Nous en avons assez de la
guerre... par dessus la tête ! Nous
voulons la paix avec tous les peuples

Notre télé-p hoto montre à l'arrière-plan, le bâtiment de la délégation israélienne envahi hier matin peu bandits pales
tuiiens

de l 'immeuble, l 'on distingue dans le cercle deux tireurs d'élite prêts à toute éventualité.

reste du Ils peuvent tout juste être comparés Ainsi ce geste criminel et insensé,

Au premier p lan, sur le toit de l'imme

arabes comme avec le reste du
monde ».

Grecs et Spartiates cessaient de
s'entre-tuer sur les champs de bataille
lorsque l'heure des olympiades était
venue et que les joutes pacifi ques et
sportives reprenaient le dessus.

Les ignares tueurs palestiniens se
moquent évidemment de toute tradi-
tion , n 'ayant aucune noblesse, ni
aucun sens de l'honneur.

Ils n 'atteignent même pas la hau-
teur des animaux qui ne tuent que
pour se nourrir ou se défendre.

aux prédateurs de la pire espèce qui
doivent être détruits sans aucune hési-
tation.

Malheureusement, ce sont eux qui
ont la violence ; ce sont eux qui
bénéficient du dénuement de leurs
victimes toujours sans armes et , bien
sûr, jamais averties.

Nous sommes tous menacés puis-
que prati quement tous sans défense.
Ce qui s'est passé à Munich s'est déjà
produit ailleurs et surtout le 31 mai
dernier où trois Japonais formés dans
les camps palestiniens au Liban ont
massacré 28 pèlerins en plein aéro-
gare de Tel-Aviv.

Ce qui s'est passé à Athènes , à
Zarka , à Francfort , à et au-dessus de
Zurich et maintenant à Munich peut
se passer n 'importe quand , à Sion, à
Lausanne ou ailleurs.

Il suffit de surgir et de tuer , ceci
d'autant plus « facilement » que
l'Occident - et notre pays entre autres
- fourmille de chroni queurs qui s'ap-
pliqueront à dénicher une motiva-
tion... valable à ces actes abominables
et fous.

Il y a toutefois un atome d'espoir
dans les réactions déjà connues en
cette nuit qui succède au plus long
jour des Jeux olympiques de Munich.

L'ami israélien, revenant d'un de
ses nombreux téléphones, hier après-
midi , nous annonça avec une grande
émotion que les membres de la délé-
gation de son pays avaient reçu des
offres de volontaires de l'Allemagne
de l'Est et de Russie pour se rendre

qui va prolonger d'un jour les Jeux
olympiques, a plus que tous les autres
révolté le monde entier sans distinc-
tion d'opinions politi ques.

Ne voit-on pas même les pays ara-
bes - en tous les cas l'Egypte, surtout
la Jordanie, le Liban - se.dissocier et
condamner.

Après Zarka , le roi Hussein sut
profiter de la désapprobation quasi
unanime pour faire enfin crever
l'abcès palestinien dans son royaume.

Mais entre temps, un abcès sem-
blable a grossi surtout au sud du
Liban.

Il est temps de le réduire à son tour
si l'on veut que les innocents de ce
monde retrouvent un semblant de
tranquillité.

Si les troupes d'élite de Moshe
Dayan se chargeaient de cette beso-
gne de nettoyage, l'opinion mondiale
ne pourrait pas faire autrement que
d'évoquer le Munich sanglant.

A.L.

POUR L'ANNIVERSAIRE DU COLONEL BAGNOUD

i

Mardi 5 septembre, le col div de
Courten, chef d'arme de l'artillerie ,
entouré de ses princi paux collabora-
teurs, a pris congé à Crans s/Sierre,
au cours d'une cérémonie simple et
intime, de son premier collaborateur
le colonel Marius Bagnoud. Signalons
parmi les hôtes présents le col briga-
dier Burgunder , chef de la section de
l'instruction et le col EMG Lambert ,
chef de la subdivision administrative ,
successeur du col Bagnoud.

C'est une longue page qui se tour-
ne, aussi bien pour tous les artilleurs
valaisans que pour l'ensemble du
corps des instructeurs d'artillerie.
Marius Bagnoud , en effet , incarnait
pour beaucoup d'entre eux la Divine
Providence. C'est vers lui qu 'ils se
tournaient quand il leur fallait résou-
dre un problème humain ou social , ou
tout simplement de routine. Celui que
l'on appelle familièrement - à son
insu ! - Jean XXIII a certes de l'illus-
tre pontife la carrure et la prestance -
nous allions dire la majesté -. Mais
c'est surtout par une bonté sans
borne, par le désir de vouloir arranger
au mieux les difficultés de ses subor-
donnés, par un talent particulier d'en-
gager sa responsabilité pour les cau-
ses justes , que ce Valaisan du Haut-
Plateau fait rayonner sa personnalité .
Et ceci explique cela.

La mobilisation de 1939 l'avait
arraché à l'enseignement auquel il se
vouait dans un institut de Montana ,
pour en faire , au fil des ans, un colla-
borateur apprécié du DMF. En 1944,
le col div de Montmollin , alors chef
d'arme de l'artilleri e, l'engage en qua-
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Politique commerciale et relations économiques internationales

Important rapport publié par l'OCDE

• EXPORTATIONS ET
IMPORTATIONS DE BOIS
La Suisse a exporté, en 1971, 365 000

ni5 de bois bruts et 45 000 m3 de scia-
ges, ce qui correspond dans l'en-
semble au dixième de l'exploitation du
bois suisse. Les importations ont at-
teint 1 060 000 ni3, soit plus du quart
du volume de la production indigène.

• NOUVEAU PROFESSEUR A
L'ECOLE POLYTECHNIQUE

t DE LAUSANNE
Le Conseil fédéral a nommé lundi

M. André Châtelain , né en 1936, origi-
naire de Tramelan (Jura), en qualité de
professeur extraordinaire de physi que
expérimentale au Département de phy-
sique de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, avec entrée en fonction
le 1" octobre 1972.

Ingénieur-physicien diplômé EPUL
(ancienne école polytechnique de
l'Université de Lausanne), le professeur
Châtelain a d'abord travaillé comme
assistant et chargé de cours au labora -
toire de physique de l'EPUL , où il ob-
tint son doctorat es sciences en 1968.
La même année, il fut invité comme
chercheur par le OAK Ridge National
Laboratory et devint par la suite co-in-
vestigateur pour la NASA. Il fut ainsi
un des rares chercheurs suisses à parti-
ciper aux recherches de la NASA sur
les échantillons lunaires.

C'est en 1970 que le professeur Châ-
telain revint en Suisse et à l'E.P.F.L.
L'école lausannoise s'attache ainsi un
jeune savant dont la valeur scientifique
et les qualités pédagogiques sont re-
connues.
• FAIBLE RECOLTE DE CERISES

14 300 tonnes de cerises seulement
ont été récoltées cette année en Suisse,
alors qu'en 1971 la quantité vendue
s'était montée à 23 780 tonnes. Un peu
plus de la moitié de la récolte est faite
de cerises de table ou de conserve et le
solde de cerises à distiller. Le temps
défavorable et la période de froid qui
marquèrent l'époque de la floraison, le
vol insuffisant des abeilles, les dégâts
du vent et du gel sont les principales
causes de la faiblesse de la cueillette
en 1972.
• VACHERIN MONT-D'OR :
RECORDS BATTUS

La centrale du vacherin Mont-d'Or
(spécialité de fromage vaudois à pâte
molle produite surtout à la vallée de
Joux) a enregistré de nouveaux record s
au cours de la saison 1971-1972. C'est

cependant, qu'une réorganisation pourrait être nécessaire. Mais, la libération des échanges
n'en deviendrait que plus importante.

Le rapport a été publié mardi simultané-
ment au siège de l'ODCE (Organisation de
développement et de coopération économi-
ques) à Paris et dans les capitales des 23
pays membres. A cette occasion , le prési-
dent du groupe, M. Jean Rey, ancien prési-
dent de la Commission du Marché Com-
mun, a donné une conférence de presse au
siège de l'OCDE , en présence des deux vi-
ce-présidents du groupe, MM. H. Schaff-
ner , ancien conseiller fédéral , et M. W.-D.
Eberle , délégué américain au sein du
groupe.

Le groupe avait reçu pour tâche d'anal y-
ser les problèmes commerciaux et les pro-
blèmes connexes qui se posent dans la
perspective des années à venir. Il s'agissait
de définir les problèmes , d'évaluer leur
degré d'urgence, d'examiner comment ils
pourraient être traités et de mettre en lu-
mière des options pour leur solution.

LA LIBERATION DES ECHANGES
DOIT ETRE POURSUIVIE

La rapport comprend une série de
recommandations à l'adresse des gouver-
nements et de l'OCDE. En aucun cas ,
estime le groupe, il ne faudra ralentir l' ef-
fort de libération des échanges dans tous
les domaines : tarifaire , contingentaire et
autres obstacles non tarifaires. Cet effort
doit couvrir le commerce des produits
agricoles et des produits industriels. Dans
l'état actuel du monde , la négociation reste
nécessaire, mais il faudra la compléter par
des consultations permanentes et une
coopération internationale améliorée. Il ne
s'agit pas seulement de négocier de temps
à autre entre partenaire , mais d'agir en
commun de façon permanente. D'autre
part , les mesures de libération des échan-
ges doivent de plus en plus s'appuyer sur
des mesures d'ajustement appropriées. Un
développement fructueux des relations
économiques internationales demande des
politiques d'ajustement interne et externe
vigoureuses, permettant notamment d'atté-
nuer les conséquences sociales des évolu-
tions structurelles et d'assurer des transi-
tions harmonieuses , sans créer de nou-
veaux obstacles aux échanges.

AFFAIBLISSEMENT DES DISCIPLINES
COLLECTIVES

Une des causes des difficultés actuelles
et une des menaces qui pèsent sur l'avenir
réside dans l' affaiblissement des disci-
plines collectives et du respect des règles
internationales. Sous l' effet des troubles
monétaires ou de la pression d'intérêts
particuliers ou des aspirations des popu-
lations concernées, les états ou les groupes
d'états témoignent d'un moindre respect
pour les règles convenues et les disciplines
consenties, notamment dans l' app lication
de mesures de sauvegarde. Les difficultés
actuelles résident moins dans l'insuffisance
ou l'inadaptation des règles que dans leur
méconnaissance par les états.

Une autre recommandation concerne la
croissance des pays en voie de développe-
ment , qui constitue un imp ératif politi que ,
économique, social et moral. En élaborant
leurs politiques économiques extérieures
les pays développés doivent tenir pleine-
ment compte de ce problème urgent.

REFORME DU SYSTEME
MONETAIRE MONDIAL

Une réforme du système monétaire
mondial s'impose. Les difficulté s de la
principale monnaie de réserve - le dollar -
l'inefficacité des mécanismes d'ajustement
et la remise en cause des concepts sur les-
quels étaient basés jusqu 'ici les comporte-
ments monétaires des nations de l'Occident
ont abouti à une crise du système de Bret-
ton Woods. Jusqu 'à la fin des années 50,
les relations monétaires entre les grands
pays occidentaux étaient placées sous le
signe de la pénurie de dollars. Depuis lors ,
l'aggravation du déficit de la balance des
paiements des Etats-Unis , notamment à
partir de 1964, a laissé un excédent de
dollars . Un redressement de la balance des
paiements des Etats-Unis serait de grande
importance pour le monde entier , mais ne
saurait être obtenu du jour au lendemain
Depuis le 15 août 1971, l'accumulation de
dollars inconvertibles par les banques cen-
trales pose de graves problèmes supplé-
mentaires.

Un système monétaire stable ne pourra
être instauré que si les grands pays indus-
triels maîtrisent l'inflation. Les causes de

l'inflation sont en fin de compte , d' ordre
politique : elles sont liées aux déficiences
des politiques budgétaires et monétaires ,
ainsi qu 'aux revendications des divers par-
tenaires sociaux lorsque celles-ci excèdent
les possibilités des économies, déclenchant
ainsi la course des salaires et des prix.

Le taux moyen de la hausse inflation-
niste des prix dans les pays de l'OCDE a
fortement augmenté , passant d'environ
2,5 % par an au début des années 60 à non
moins de 6 % en 70. Le déficit croissant de
la balance des paiements des Etats-Unis et
le développement des marchés des euro-
devises ont compliqué la tâche pour maî-
triser l'inflation dans certains pays.

Le réalignement monétaire intervenu en
décembre 1971 ne doit être considéré que
comme un premier pas vers l'établissement
de meilleures conditions monétaires et
commerciales. Mais , la reconstruction du
système monétaire mondial est loin d'être
achevée. Le groupe attache une grande
importance à l'établissement d'un système
de convertibilité des monnaies dans lequel
il incombera à chaque membre de contenir
les fluctuations de sa monnaie dans les li-
mites convenues au niveau international. Il
n 'est pas partisan d'un système général de
taux de change flottants , en raison des dif-
ficultés que cela pourrait poser pour les
échanges internationaux. D'autre part , le
système monétaire réformé devrait encou-
rager les pays à adapter plus prompternent
leurs politiques intérieures lorsque des dé-
séquilibres des paiements commencent à
se dessiner. Si ceux-ci ne peuvent pas être
corrigés par d'autres méthodes , les ajuste-
ments des parités ne devraient pas être dif-
férés. Enfin , les gouvernements et les orga-
nisations internationales devraient exclure
le recours, même temporaire , à des restric-
tions aux échanges de biens et services
comme moyen de redresser les balances de
paiements.

le cas aussi bien de la fabrication , qui
a augmenté de 12 pour cent en une an-
née pour atteindre 811000 kilos , que
des exportations , qui ont passé en trois
ans de 45 000 à 127 000 kilos. La
France à elle seule a acheté 119 000 ki-
los. Le vacherin Mont-d'Or est aussi
exporté en Belgique, dans d'autres
pays européens et aux Etats-Unis.

La centrale , qui a son siège à l'Ecole
cantonale de fromagerie de Moudon ,
groupe neuf affineurs , deux fabricants-
affineurs et cinquante-deux fromage-
ries locales. Elle souligne l'importance
de la qualité dans la production. Bien
que la fabrication du vacherin Mont-
d'Or soit très délicate , le second choix
n 'atteint que 2,6 pour cent de la pro-
duction.

• VPOD : OUI A L'INITIATIVE
POUR L'INTERDICTION
DES EXPORTATIONS
Conformément aux dispositions de

son comité fédératif , la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics (VPOD) a décidé à l'unanimité
de lancer un appel visant à appuyer l'i-
nitiative constitutionnelle pour un con-
trôle renforcé des industries d'arme-
ment et pour l'interdiction des exporta-
tions d'armes.

Dans son appel, le comité directeur
de la V.P.O.D. relève que dans son
rapport du 7 juin 1971, le Conseil fédé-
ral ignore l'initiative en question, dont
le but principal est l'interdiction d'ex-
porter des armes, en tant qu'élément
d'une politique suisse de sécurité digne
de foi. La loi fédérale sur le matériel
de guerre est insuffisante. L'accepta-
tion de cette initiative doit en consé-
quence contraindre le Conseil fédéral
et l'Assemblée fédérale à établir une
nouvelle loi qui mette la politique
suisse de sécurité à l'abri des diffama-
tions dont elle est l'objet de la part de
ceux qui font le commerce des armes à
l'échelle internationale. Par ce moyen,
ladite politique pourra devenir digne
de foi.
• HOPITAL DE

LA CHAUX-DE-FONDS :
3 MILLIONS DE DEFICIT

Grand prix Koch-Studio 1972

: artiste genevoise, Mady Epstein c
'. le hall de l'aéroport de Cointrin,
e représentant « le mouvement int
: de l'aérogare.
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La 25e fête du
peuple jurassien

Le cortège de la 25e Fête du peup le ju-
rassien , dimanche 10 septembre , aura pour
thème « Vingt-cinq ans de lutte » . Trente-
sept chars et groupes illustreront les évé-
nements princi paux qui ont marqué un
quart de siècle de combat pour l'indépen-
dance jurassienne.

Le cortège allégorique sera précédé de
l'imposante cohorte du groupe Bélier et du
Mouvement universitaire jurassien.

Un troisième cortège défilera ensuite ,
conduit par de nombreuses fa n fa res. Il
comprendra plus de six mille partici pants ,
dont un groupe d'enfants , l'Association fé-
minine pour la défense du Jura (parée de
ses magnifi ques costumes), les Jurassiens
de l'extérieur et les Amis suisses du Jura
libre, les délégations de Bruxelles , de
Wallonie, du Québec et du val d'Aoste.

Etant donné l'énorme affluence prévue,
une vingtaine de gendarmes et d'agents de
la circulation assureront le bon ordre. Les
propriétaires de véhicules voudront bien se
conformer aux indications qui leur seront
données.

« Mouvement interplanétaire »
8HM1—_ _̂M &&_________..um&Mm R̂Hm

DÉSALPE SUR L'AUTOROUTE !

Au début de ce siècle tout au long des voies ferrées , des troupeaux de vaches s 'arrê-
taient de brouter aux passages des trains.

Depuis lors, ces ruminants se sont habitués à l'intense circulation de notre vie mo-
derne, et ce troupeau qui traverse une passerelle de l 'autoroute ne jette même pas un
regard sur la file de voitures qui passe en-dessous.

Tout au plus seraient-ce les automobilistes qui s 'étonneraient , les scènes rustiques
allant disparaissant de notre environnement.

« Nous vaincrons, camarades, nous
vaincrons » a crié le président Salvador
Allende aux dizaines de milliers de
manifestants massés au cœur de San-
tiago pour célébrer le second anni-
versaire de son élection.

Trois colonnes d'ouvriers et de pay-
sans en habits de travail ont convergé
vers le centre de la capitale, en camion
ou en tracteurs. Ils portaient des dra-
peaux chiliens et soviétiques, criant
« Le facisme ne passera pas » ou
« Vive l'unité populaire ».

Le président Allende, des marches
de la bibliothèque nationale , a d'abord
déclaré qu'il ne ferait pas de discours,
puis, pris par l'ambiance s'est adressé à
la foule pendant 20 minutes, dénon-
çant le facisme et promettant d'être le
défenseur de la liberté et de la démo-
cratie avec le soutien des forces
armées.

II s'est aussi engagé a améliorer la
situation des femmes chiliennes et des
mal-logés. Les récentes élections ont
montré que les votes féminins étaient
en général opposés au régime.

D'autres manifestations similaires se
sont déroulées dans toutes les grandes
villes où les ouvriers avaient cessé le
travail pour organiser des « défilés de
victoire ».

7es championnats amateurs suisses de la cuisine
La T édition des champ ionnats ama-

teurs suisses de la cuisine aura lieu du 7
au 15 novembre 1972 au Centre gastrono-
mique de Zurich.

Ce concours culinaire traditionnel se dé-
roulant devant des professionnels , la
presse et le public ne connaît pas de pro-
blèmes d'application du règlement-ama-
teurs . Dans les catégories maîtresses de
maison et cuisiniers du dimanche , chacun
a la possibilité de mettre son savoir culi-
naire à l'épreuve sous les feux de la
rampe. La tâche du partici pant consiste en
l'envoi de la recette d'un mets p rincipal ou
de son mets de prédilection.

Les recettes sont jug ées sur la base de
divers critères par un jury professionnel.
Les candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de points sont qualifiés pour la
demi-finale et préparent leurs mets au
Centre gastronomique à Zurich. Pour les
meilleurs, parvenant à la finale de cette
course d'un genre particulier , sont prévues
beaucoup de prj x en espèces et en nature
et naturellement des médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze.

Le déroulement pratique de ce concours
- avec les programmes libre et imposé - a
fait ses preuves l'année dernière et sera
répété.

Le nombre élevé de participants prouve
à nouveau chaque année que les maî-
tresses de maison et les cuisiniers du di-
manche ne relient pas le mot « cuisiner »
avec un travail quotidien quelconque , mais
avec une occupation agréable et intéres-
sante.

Les bulletins de participation peuvent
être demandés au Centre gastronomique ,
Dreikônigstrasse 7, 8002 Zurich , tél.
01 - 25 04 34. Dernier délai pour l'envoi
des recettes : 6 octobre 1972. 

Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!

La boisson aux extraits
de citron et limette,

la plus vendue
dans le monde.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• 37 PERSONNES ONT TROUVE
LA MORT DANS LTNCENDIE
DU CABARET MONTREALAIS

Lundi soir, le nombre des personnes
décédées à la suite de l'incendie, ven-
dredi dernier, du cabaret montréalais
« Café Blue Bird » était de trente-sept.

En effet , une jeune femme de 25
ans, qui avait été grièvement blessée ,
est morte dans la nuit de dimanche à
lundi.

• IRLANDE : UN COMMISSA-
RIAT ATTAQUE A BELFAST

Première manifestation violente de-
puis le durcissement des relations entre
les protestants extrémistes et les forces
de l'ordre en Irlande du Nord : une
centaine de « loyalistes » ont attaqué
un poste de police dans l'est de Belfast ,
durant la nuit de lundi à mardi. Après
avoir assiégé le commissariat pendant
plus d'une heure , ils ont tenté d'enfon-
cer la porte pour mettre les locaux à
sac. Les policiers qui étaient barricadés
à l'intérieur ont alors tiré deux coups
de feu à travers la porte, faisant reculer
les émeutiers.

Ceux-ci se sont ensuite répandus
dans les rues avoisinantes en brisant
des vitrines et saccageant des
magasins. Toute la journée , les forces
de l'ordre avaient été mobilisées dans
le quartier par de fausses alertes à la
bombe.

Près du centre de Belfast , une
voiture piégée a sauté devant le quar-
tier général du S.D.L.P., la princi pale
partie catholique d'opposition. L'explo-
sion n'a causé que des dégâts
matériels. Un peu plus tôt , dans
Antrim-Road , deux personnes avaient
été blessées à une centaine de mètres
de la maisons d' un des leaders du
S.D.L.P. M. Gerry Fitt. On ignore les
circonstances de l' attentat.

• LES MANIFESTATIONS DE SAN-
TIAGO : DEUXIEME ANNIVER-
SAIRE DE L'ELECTION D'AL-
LENDE

f



appartement 3 pièces

A vendre

tonneaux
en plastique
pour fruits
65 1: 32 fr.
120 1: 55 fr. + port

A. Erni, distillerie
1350 Orbe (VD)
Tél. 024/7 21 76

22-27701

Martigny (quartier des Epeneys), à louer

avec garage, 420 francs par mois, char
ges comprises. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 28 52

M 

International Harvester Overseas
Finance Company, N.V.

© Curaçao, Antilles Néerlandaises

C 1/ 0/ Emprunt 1972-87 de fr.s. 80000000
avec cautionnement solidaire d'International Harvester Company,
Chicago, Illinois, USA

Le produit de l'emprunt sera utilisé en dehors de la Suisse et
sera investi dans ou prêté à International Harvester Company
et/ou à des filiales ou sociétés associées d'International Har-
vester Company afin de participer à l'apport des moyens néces-
saires en matière d'exploitation et investissement. Il peut être
également utilisé pour des investissements directs ou indirects
dans d'autres sociétés et des entreprises communes.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100 000

Coupons: coupons annuels au 27 septembre

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne et Berne

_¦ f\f\ Q/ Prix d'émission

1UU /O net
Délai de souscription du 6 au 12 septembre 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

_ É : ' : I

Fourgons, bus
expertisée, VW, Ha-
nomag, Ford, Blitz,
etc.

camionnettes
expertisées, VW, Blitz
403, etc.

B. Bussy
Tir fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25

60-246001

A louer à Sion - Condémines

/m^J! tJàj £_ t_ Q*& Electricité - té léphone
(_/MyÇJ_^̂ &r^^S2*2 

Avenue 
de Tourbillon

engage

monteurs électriciens
Entrée date à convenir.

Tél. 027/2 16 43 Sion
36̂ 1803

appartement 4 pièces
plein sud, dernier étage d'un pe-
tit immeuble, libre Ter novembre.
460 francs par mois plus charges

Ecrire sous chiffre P 36-30875
à Publicitas, 1951 Sion.

CHASSEURS

chez Jm B
^fff^i III
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Sierre
finen, tel. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à

Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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 fête. - Appeler le 11.

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

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

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Eqqs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de service. - Dr Lorenz, téléphone

2 50 54.
Chirurgie. - Le 2 et 3 septembre, Dr de

Preux, tél. 2 17 09. Du 4 au 8 septembre, Dr
Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie de

Quay, tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion ,
tél. 2 10 14.

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 2818 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

,tél. 2 65 60.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-

vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGF Mme fi Fumeaux rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de

$ 18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Publicitas 37111

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 Bahîer et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.

:A NE LAISSE
PAS GRAND
TEMPS POUR
LA SIESTE.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

M. PAGE COÏT AVOIR
CHANGE DE PLANS. IL

PART LUI AUSSI.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr . 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien orientée.

Malgré une légère irrégularité , quel ques
gains sensibles. Marché animé.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement des cours dans tous les
compartiments.

à
AMSTERDAM : affaiblie.

Internationales irrégulières , valeurs lo-
cales souvent affaiblies.

BRUXELLES : bien disposée.
Notamment les mines sous la conduite
d'Union minière , Katanga et Vieille
montagne.

MILAN : affaiblie.
Effritement plus ou moins prononcé
des cours dans un marché plus calme.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Industrielles plutôt en baisse. Mines
plutôt meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
Volume : petit.

Recul des deux Swissair de 4 points.
Dans le secteur bancaire , si le CS recule

de 10 francs, UBS en prend 10, SBS et
BPS 5.

Aux omniums financiers les affaires se
concentrent toujours sur Elektrowatt qui
fait un nouveau bond de 80 points et
Motor Colombus qui se maintient à 1780.-.
înteffood par contre recule de 50 points
Juvena de 10 et Metallwerte de 10.

Bonne tenue d'ensemble des assurances.
Réasurances .(-5), Winterthur (p lus 20}-,
Zurich-Ass. (plus 25).

Irrégularité parmi les chimiques : Ciba-
Geigy port. (-15), nom. (plus 35), le bon

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13 58 12 43Crossbow fund g 58 g 44

30.40
19 

(-10), Lonza (-15), Fischer (p lus 5),
Les Nestlé sont toujours activement trai

tées, mais la porteur rétrograde à nouveau ^"""«a ££ %" £«¦ "?"* ™a. 44 1/2 
44 

3/4
(-55) alors que la nominative gagne 15 Sandoz *" n ?*?° 

 ̂
DlS

, !
UerS 19 5/8 19

points. Roco reste demandée à 3425 -. Maurer \™ D 1*5 Owens-Illinois 45 1/8 45_ , ,._• . , r, SBS 4145 4150 Penn Centra l 3 7/0 3 3/4Dans le compartiment des achons etran- Suchard 7m 7350 Radio Corp. of Arm 3 36 1/8geres.les amencames enregistrent des fluc- Sulzer 38rj0 3820 R bH  ̂ f  

V8 
» /»

uations irreguheres de i ordre de 1/2 a 2 Swj ssair rt 707 703 Ro£a, Dutch 
24 1/4 « l/«

francs dans un sens ou dans l'autre. Swissair nom. 610 606 Standard Oil f ,  7/ / l  81 1/8Léger recul des françaises alors que les UBS 4560 4570 Tri-Contin Corporation " l't 15 3/4hollandaises sont légèrement met Heures. winterthour Ass. 1670 1690 Union Carbide " ï>5 49Faiblesse des allemandes ou sauf Man- Zurich Assurances 7525 7550 US Rubber f? "? 17nesmann qui gagne 1/2 point , toutes les phiM 65 1/4 . 65 3/4 US Steel r\7a lit 30valeurs rétrogradent de 1 a 3 points. R £ Dutch ,47 1/2 147 1/2 Westiong Electric \% l'i 42 5/8
Alcan Utd 89 3/4 '89 3/4 42 7/8

PLANS DE LA SOCIETE ^TT 165 166 Tendance : irrégulière
NOMINEE DE GENEVE Dl,Pont de Nemours 687 687
A U,,, A j  t j  ^ , ,„ , Eastman Kodak 4" 501 Volume : 10 640 000Affiltated und D . 7.92 General Electric 255 1/2 254 1/2
Chemical fund D 11.33 12.38 Genera, Motors 298 1/2 299 1/2 _ .Europafonds DM 48.48 50.90 IBM 1543 1544 uow »ones •
Technology fund D 7.87 8.53 International Nickel '35 136 1/2 , .  „„ „,Un.fonds DM 27.13 28.50 Penn Central 14 13 3 4 ™r

ub ^f 
?69.37

Un.renta DM 45.68 47.10 Standard Oil NJ. 308 308 ch de fer 23m ™1nUmspecial DM 82.19 86.30 US Steel H-* 114 1/2 231'70

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Lès cours de la bour Finance et assurances tî, î „,,
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général loi ? l?H

BOURSES SUISSES
4.9.72 5.9.72

Alusuisse port. 2260 2280
Alusuisse nom. 1035 1050
Bally 1330 D 1330 D
Banque pop. suisse 2435 2440
BVZ 126 125
Brown-Boveri 1410 1410
Ciba-Gei gy nom. 1550 15g5
Ciba-Geigy port. 2790 2775
Crédit suisse 4520 4510
Elektrowatt 3490 3570
G. Fischer port. 1270 1275
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 548 545
Innovation 440 D
Italo-Suisse ' 292 291
(elmoli 1420 1425
Landis & Gyr 1500 1525
Lonza 2230 2215
Metallwerke 950 | 940
Motor Columbus 1780 1780
Nestlé port. 3825 3770
Nestlé nom. 2490 2505
Réassurances 2630 2625
Sandoz 3875 3890
Saurer 1870 D 1900
SBS 4145 4150
Suchard 7400 7350

5800 3820

BOURSE DE NEW-YORK
1.9.72 5.9.72

American Cyanam 36 35
American Tel & Tel 43 7/8 43 7/g
American Tobacco 43 43 3/8
Anaconda 19 5/8 19 3/g
Bethléem Steel 29 7/8 29 7/8
Canadian Pacific 16 5/8 16 5/8
Chrysler Corporation 31 3/8 30 7/8
Créole Petroleum 17 1/8 17 1/8
DU Pont de Nemours 182 1/4 183
Eastman Kodak 130 3/4 129 3/4
Ford Motor 67 3/8 66 1/2
General Dynamics 26 3/8 25 3/4
General Electric 67 1/8 66 3/4
General Motors 79 77 5/g
Gulf Oil Corporation 25 25 1/8
IBM 406 1/4 404 3/4
International Nickel 35 1/4 36 1/4
Int. Tel & Tel 55 1/4 55
Kennecott Cooper 25 1/4 25 3/8
Lehmann Corporation n j /4 17 3/g
Lockheed Aircra ft 9 7/g 10 1/2
Marcer Inc. 24 24
Nat. Dairy Prod. 44 j /2 44 3/4
Nat. Distillers 19 5/g 19
Owens-Illinois 45 jyg 4^

BOURSES EUROPEENNES
4.9.72 5.9.72

Air Liquide 3go 3g2
Cie Gén. Electricité 540 543
Au Printemps ig3 187 50
Rhône-Poulenc 178.20 202
Saint-Gobain 202.10 253
Ug'rie 257.25 489
ug> ne 488 1620
Finsider 1601 1470
Montecatini-Edison 1465 390
Olivetti priv. 392 137 10
Pirelli S.p.A. i3gjo 154
Daimler-Benz 154.90 
Farben-Bayer — 276
Hochster Farben 278 282
Karstadt 273 335 50
NSU 283.50 1630
Siemens 338.50 1660
Deutsche Bank 1640 
Gevaert 1620 74 grj
Un. min. Haut-Kat. 75 10 77 sn
A'<U 1 56;2o
Hoogovens 125.50 125.50
Phili ps Gloeilampen 14g go 14g 20
Royal Dutch
Unilever
Casanec 1003.— 1003.—
Energievalor 120.— 120. 
Europavalor 179.50 179.25
Intervalor 110.75 m. 
Swissvalor 298.25 1115. 
Swissimmobil 1961 1115.— 299.25
Usser 1177.— 117g 
VALCA 108.50 1Q8.50

PRIX DE L'OR
Lingot 8080.— 8170 —
Plaquettes (100 g) 805.— 825.—
Vreneli 59.— 63.—
Napoléon 56.— 60.—
Souvenir (Elisabeth) 63.50 67.50
20 dollars or 325.— 345.—

CHANGES - BILLETS
France 77.25 79.25
Angleterre 9.10 9 40

6 septembre

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffel
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61 .

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79.
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotfi, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano , télé-

phone 2 25 40.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Monthev
Pharmacie de service

raux, tél. 4 21 06.
Pharmacie Car

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

Samaritains. - Matériel de secours , tél.
4 19 17 ou 3 23 30.

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

munes et mi-privées : mardi , jeudi , samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod , tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victo r

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UN MENU :
Assortiment de crudités
Paupiettes de veau
Macédoine de légumes
Fromage
Pouding au fromage frais

LE PLAT DU JOUR :
Pouding au fromage frais

Ecraser à la fourchette fromage
blanc ou petits suisses. Râper des-
sus pommes, poires, couper fine-
ment une ou deux bananes. Mélan-
ger bien le tout, parfumer d'un zeste
de citron et sucrer.
CONSEILS POUR LA MAISON
Comment remettre en état :
- Des couverts à salade en ébène
qui ne brillent plus ?
Verser quelques gouttes d'huile de
lin sur un morceau de flanelle pro-
pre, et étendez-la_à la surface , puis
frottez à la flanelle sèche.
- un tapis taché de boue ?
Mettez sur l'endroit taché quelques
gouttes d'eau vinaigrée (deux cuille-
rées à soupe de vinaigre blanc par
litre d'eau). Une fois la tache dispa-
rue, mettez de l'eau fraîche.
- des objets de cuivre très sales ?
Plongez-les dans une solution
chaude de cristaux de soude à 10 %
saturée de sel marin. Laissez pen-
dant une demie heure. Brossez-les.
Remettez cinq minutes dans la solu-
tion. Rincez à l'eau claire et séchez.
En dernier , astiquez avec un bon
produit du commerce.
VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE

L'on devrait avoir toujours présent
sur la table un ravier de persil ou de
cerfeuil haché, que chacun utilise-
rait à sa convenance, à condition de
les préparer au dernier moment , car
leurs principes actifs se perdent as-
sez rapidement. Quoi de plus sim-
ple...

Le persil est l'un des végétaux les
plus riches sous un très petit vo-
lume. Il contient notamment du sou-
fre, du phosphore, du potassium, du
calcium, du fer et de la provitami-

époux

ne A de la vitamine PP.
Il est en outre diurétique, stimule

l'intestin et normalise les règles.
Le cerfeuil est astringent , ami du

foie et des reins, il excite lui aussi
l'appétit, quoiqu'à un degré moin-
dre, est riche en principes actifs,
particulièrement en fer et provita-
mine.

Ces merveilleuses herbes de santé
et de beauté sont aussi des herbes
de longévité, dit-on.
SECRETS DE STARS

Catherine Deneuve m'a dit : « Je
mange beaucoup de pommes pour
mes dents (elles sont éblouissantes),
le matin au petit déjeuner je prends
un pamplemousse frais sans sucre
et un thé léger blond, sans sucre et
rien d'autre qu'une cuillerée à café
de miel , la même chose pour mon
café après le déjeuner.

Pas de régime spécial, si ce n'est
beaucoup de légumes verts, pois-
sons, viandes grillées, œufs ,
yaourts, peu de fromage et presque
jamais d'alcool ».

Et Brigitte Bardot : « Pour donner
de la lumière à mon visage, pour
l'éclaircir , je mets un peu de crème
à paupières blanche sur le haut de
la paupière, juste au-dessus des
sourcils.

Pour accentuer l'ovale de mon vi-
sage, je mets (très peu) de rouge à
joues, très haut sur la pommette ».
VOTRE ELEGANCE
Vous porterez cet hiver :
- des bérets mous, des cloches, des
casquettes à visière ; des turbans
drapés
- des roses dans les cheveux, à
l'épaule, à la taille
- des colliers faits d'olives blanches
et noires
- des bretelles de cuir ou de satin
pour soutenir les jupes de jour et du
soir
- des vernis Charles IX à très hauts
talons.
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Le soleil « guignerait »
à travers le brouillard

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en bonne
partie ensoleillé malgré quel ques bancs de brouillard matinaux et des forma- I
tions nuageuses tempora ires dans les Al pes et l'Ouest du pays. La température
en plaine sera comprise entre 7 et 12 degrés en fin de nuit  et entre 20 et 25
degrés l'après-midi. ¦
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Mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsch-Titel
TEMPO Dl CHARLESTON
Mercredi à 14 h. 30 - Pour les enfants
LE ROI DES GRIZZLYS

Casino 027 sueo
A 20 h. 30 - 16 ans - DERNIER JOUR
Une œuvre admirable qui fait mouche en plein cœur
(L'Express)

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
avec Marlène Jobert - Jean Yanne, un couple terrible et formi-
dable

Le Cosino 027 7 2/ 64
Nocturne à 23 heures

LE MYSTERE DUDROMEDE
James Oison - Kate Reit

jj Le Cristal 027 71112
A 17 heures et 21 heures

LE LIEN
de Bergmann avec Elliot Gould - Bibi Andersen

Arlequin 027 232 42
Jusqu'au dimanche 10 septembre - Soirée à 20 heures - Di-
manche 10 septembre matinée à 14 h. 30
Le 6 juin 1955, les 24 heures Bui changèrent la face du monde

LE JOUR LE PLUS LONG
de Darryl F. Zanuck avec plus de 42 vedettes internationales
Dans l'histoire du cinéma, un film sans précédent
Prix des places imposé - Faveurs suspendues
Attention à l'horaire spécial - 12 ans

LUX °27 215 45

Jusqu'au dimanche 10 septembre - Soirée à 20 h. 30
JANE EYRE

Un film de Delbert Mann avec George C. Scott , oscar 1971 du
meilleur acteur, Susannah York , Jack Hawking.
L'œuvre célèbre de Charlotte Bronte, interprétée par des ac-
teurs de grand talent, provoque dans ce nouveau film des
émotions d'une rare intensité
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

;=3aMWMMBMB_l__ll_l

M— Capitol» °27 22045

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30.
Un été 42 le film qui fait courir toute l'Amérique. Film studio
avec Jennifer O'Neill-Gary Grimes - Oliver Conant, musique de
Michel Legrand

UN ETE 42
Le chef-d'œuvre de Robert Mulligan. A l'instant du mot fin on
ne se lève pas, on attend éblouis et bouleversés.

(Les Nouvelles Littéraires) - Version originale - Technicolor
16 ans.

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche : TARZAN, ROI DE LA JUNGLE

Michel
Ce soir : relâche
Jeudi 7 septembre - 18 ans

JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Dès vendredi 8 septembre - 16 ans

LOVE STORY

i Etoile "26 221 54
Ouverture de la saison - Dès ce soir mercredi - 16 ans
Michel Constantin et Mireille Darc dans

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC...
Un film d'action « bourré » de gags percutants !

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 10 septembre - 16 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides !

LES SEVICES DE DRACULA
avec Peter Cushing et Dennis Price

ZOOm 025 3 6417
Mercredi et dimanche - 16 ans
Jane Fonda et Donald Sutherland dans

KLUTE
Une captivante affaire policière !

Jeudi, vendredi et samedi - 18 ans
Mimsy Partner, Robert Walker et Rita Hayworth dans

LA ROUTE DE SALINA

Monthéolo 025 422 60

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Klaus Kinski con Anthony Franciosa e Michèle Mercier in

NELLA STRETTA MORSA DEL RAGNO
Parlato italiano nuovo
Dès demain soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
En grande première le nouveau film de Sergio Leone

IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION
Avec Rod Steiqer et James Coburn - Musique : Ennio Moricone

Wna fl| Plazza 025 422 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Un film qui ne ressemble à aucun autre
avec Jack Nickolson, Candice Bergen, Arthur Garfunkel
Ann-Margret

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL (Carnal Knowledge)

Un film de Mike Nichols
Ce film vous en montre un peu moins mais vous en dit beau
coup plus_____________ X U_W__t__t~ ' ' " |- .
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I ÔOTN t

(C) Jeux olympiques Munich
Résultats et résumé filmé de la
veille
(C) Jeux olympiques Munich
Cyclisme
(C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme
(C) Cher oncle Bill
Vacances en Espagne (Ire
partie)
Téléjournal
(C) Carrefour
A vos lettres
Un jeu animé par Georges
Hardy et réalisé par Roger
Gillioz.

20.45 (C) Amicalement votre
11. Une Rancune tenace
Avec Roger Moore et Tony
Curtis

21.35 (C) Jeux olympiques Munich
Panorama de la journée
(Répétition des finales d'athlé-
tisme)
Hippisme

23.00 Téléjournal
23.10 Fin

«S

12.30 Les Corsaires
13.00 Télémidi J»
18.25 Pour les jeunes ^18.50 Les aventu res de l'ours Colargol 4>
19.00 Actualités régionales ^19.25 Réponse à tout &
19.45 Télésoir %
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel .&
20.30 Kitsch ! Kitsch ! ^21.30 Un certain regard &,
22.30 Jeux olympiques de Munich çj
23.30 Télénuit J»,

i
°0'
V

TT

I
I
4-

___________ . ^

9.55 (C) Jeux olympi ques de Munich gf
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix J3
19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée
20.00 (C) 24 heures sur la II J=
20.30 (C) Les dossiers de l'écra n ^20.35 (C) Le bri gand bien-aimé ^a
22.05 (C) Débat $
23.30 (C) 24 heures dernière &

1  ̂ f

Eb-JL'I.WJc^
découvrir l'auteur des menaces de mort
dont il est l'objet, Danny Wilde apprend
que tous les coureurs ont été contactés et
qu 'on a tenté de les soudoyer pour que la
course n'ait pas lieu.

De son côté, Brett ne reste pas inactif,
bien que la piste qu 'il suit ne l'amène
qu'à... un cadavre. Mais la mesure est à
son comble lorsqu 'il apprend de la bouche
d'une jeune et jolie journaliste que l'on
soupçonne Danny d'être à la source de
toute cette mystérieuse affaire...

AMICALEMENT VOTRE

Une rancune tenace

Tout le monde sait que l'aristocrate
qu 'est Brett Sinclair, passionné de courses
automobiles, se prépare un avenir des plus
brillants dans cette discipline. Mais pour-
quoi, tout à coup, tente-t-on de le faire re-
noncer à cette carrière qui s 'annonce si
prometteuse ?

Prêtant main-forte à Brett pour tenter de

LE PINGOUIN USHER RISQUAIT D'AVOIR TROP CHAUD
A LA TETE

12.30 (F) Olympische Sommerspiele
Miinchen. Rad. Kanu. Leicht-
athletik.

14.30 Die Welt ist rund
14.55 (F) Olympische Sommersp iele

Miinchen. Leichtathletik. Reiten.
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.00 (F) Die Blonde von Peking
22.20 Tagesschau
22.30 (F) Olympische Sommerspiele

Miinchen. Boxen

m Sottens

Beromunster

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 fous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. La transhistoire. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le journal des Jeux. 13.00 La radio raconte l'histoire.
14.05 Réalités. Entre 14.30 et 15.30 : Jeux olympiques de

ai
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

urnosom

O

12.30

14.00

14.55

19.05

19.40
20.00
20.20
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B Travailler de vos
Poix doigts, c'est
[dix fois plus amusant!
L.etàdesprix
f inf miment plaisants!
Preuve No 25

m II existe peu de tissus plus faciles à travailler que le jersey de fibre
m acrylique.
f Pour un coquet deux pièces, une robe élégante, une jupe de cocktail
le jersey de fibre acrylique, moelleux au toucher, caressant, souple,
aineux comme l'angora, se prête à merveille.

W H est en outre facile d'entretien, infroissable. Vous le trouverez chez nous
en rayures modernes dans une infinité de couleurs et de combinaisons,

toutes plus jolies les unes que les autres, sans oublier les jersey unis.

Notre preuve,
jfe. leurs prix, Fr. 29

p|̂ ^̂ p|(*s|.% le mètre en 140 cm de large. «Plus chic, mais pas plus cher»:
î^f^^^^^^^p,̂  

ce n'est pas une vaine devise, nous venons de le
*̂ ^^^&^^^^^_ prouver. Et pour simplifier encore votre travail ,--̂ ^^W

^ 
notre rayon de patrons comprenant de

'̂̂ y ,\̂ r̂ ^ ^^J F̂ milliers de modèles, se fera un plaisir de
S? Jli>f S^̂ »*̂ fe> ^ vous accueillir et de vous conseiller.

rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17, rue de Laus
01 Tél. 027 / 2 93 33 Tél. 021 / 51 01 44

T \ Autres magasins Contis à: Berne , Lucerne.Winterthour et Zurichus cher )  s 
t



UN CARDINAL ALPINISTE
DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME GEORGES HUBER C'était à Assise, au centre Pro Civitate

Christiana. Avant de tenir une confé-
rence, le cardinal s'entretint pendant
une demi-heure avec les journalistes.
Nous pûmes lui poser toutes les
questions qui nous passaient par la
tête, même les questions délicates.
- Pensez-vous qu 'il conviendrait

que le Saint-Siège publie son budget ?
- Personnellement ," dit-il , je pense

que cela conviendrait.
D'autres cardinaux se seraient dé-

robés...
Le prélat pressentait l'imminence

de sa fin. A un ami qui , tout dernière-
ment , lui manifestait ses inquiétudes
devant son état de santé, le cardinal
Dell'Acqua répondit : « Nous devrons
tous partir un jour... »

Qu'elle n'eût pas été la joie du car-
dinal Dell'Acqua , si on lui avait
annoncé qu 'il mourrait pour ainsi dire
sur la brèche, à Lourdes , pendant la
procession aux flambeaux , quelques
instants après avoir exprimé son émo-
tion : « Quel spectacle de foi ! »

Certains meurent sous le coup
d'une douleur. Pour le cardinal
Dell'Acqua , c'est peut-être une joie
trop intense qui a accéléré sa fin.

Georges Huber

Protestants et orthodoxes communieront-ils
dans nos églises

| sécution.
Seul l'évêque est autorisé à juger

I dans les régions où ces cas sont
| rares ; seules les conférences épis -
¦ copules peuvent établir des normes
I Hp rnnrluitp nnnr leurs nrpfrpc

Si élevée que fût sa dignité , le car-
dinal Angelo Dell'Acqua vous mettait
tout de suite à l'aise par sa simp licité.
Ses yeux bleus rayonnaient de bonté.
Ils vous attiraient.

Très haut de taille , le cardinal avait
une forte prestance. Ses mains
noueuses rappelaient le travail ma-
nuel qu 'il avait pratiqué, enfant , dans
la forge de son père, tandis que sa dé-
marche aisée et régulière révélait
l' al piniste. Mgr Dell'Acqua aimait à
passer ses vacances dans un chalet de
Macugnaga , au pied du Mont-Rose ,
d'où il entreprenait des ascensions.

Il ne rougissait pas de l'humilité de
ses origines. Au contraire , il aimait à
rappeler que son père avait été un
pauvre ouvrier, et que lui-même ,
avant d'entrer au séminaire , avait dû
travailler dur pour aider ses parents.
Il vous confiait même qu 'enfant , il
avait connu la faim.

Le cardinal Dell'Acqua était consi-
déré comme un des futurs papabili
italiens. « Il serait un excellent pape » ,
observait un évêque qui connaissait
très bien le cardinal Dell'Acqua.

Un mot résumerait peut-être les
qualités de ce prélat qui fut un des
collaborateurs les plus étroits des
papes Pie XII , Jean XXIII et
Paul VI : l'équilibre. Le prélat savait
allier dans sa personnalité et dans ses
œuvres des qualités apparemment
opposées : culte de la tradition et ou-
verture au temps présent , sévérité et
patience. Il se montrait compréhensif
pour les nouvelles aspirations et pour
les méthodes nouvelles , indulgent
pour les lenteurs des uns et pour les
précip itations des autres. Mais il sa-
vait aussi se montrer intransigeant pour \'un\on des chrétiens f u t  ap- ecclésiale ? C'est le rapport étroit admettre l'autorité que le Christ a
lorsqu 'étaient en jeu des points de prouvée par le pape le 25 mai der- qui doit exister entre le mystère de instituée dans son Eglise : « Tu es
doctrine ou des normes essentielles de nj er et ren^

ue publique, au Vati- l 'Eglise (« mystère » signifie ici Pierre et sur cette pierre je bâtirai
la discipline ecclésiastique, comme can^ ie 8 j umet N OUS nous con. vérité de foi)  et le mystère de mon Eglise ».
par exemple de célibat. tentons d'en résumer ici la teneur. l'eucharistie. Ce rapport , ce lien, « Ce principe, dit l 'instruction,

Il aimait les nouveautés, pour ^a participation à la table déclare l 'instruction, ne peut ne sera jamais laissé de côté » .
autant qu 'elles servent le ministère eucharistique des catholiques est jamais être altéré, quelles que L'admission à la très sainte eucha-
sacerdotal. Ainsi , ces dernières désirée, dit-on, par beaucoup de soient les initiatives que l'on pour- ristie n 'est concédée que dans des
années, il fit entreprendre une en- nos f rères séparés. Le vénérable ra prendre dans des cas bien déter- cas particuliers et pour des chré-
quête de vaste envergure sur l'état de patriarche Athenagoras, récem- minés. tiens dont la foi  est conforme à
la pratique religieuse dans son dio- ment décédé, n'attendait-il pas le Autrement dit : une même celle de l'Eglise en ce qui concerne
cèse. Il organisa une rencontre entre moment de « boire au même cali- eucharistie ne doit être accomplie la communion, et qui, au surplus,
le cierge et des représentants de tous ce „_ sej on sa propre expression ? que dans une même foi , une sentent un vrai besoin spirituel de
les courants du monde ouvrier. j_e directoire œcuménique avait même croyance. Par la simple l 'aliment eucharistique.

@fÈ- Il eut particulièrement à cœur les ^ ĵ précisé 
une double exigence, nature des choses, la célébration Autres conditions requises : il

contacts fréquents avec les ieunes et 
J ceue ^e i'\ntégrité de la commu- eucharistique doit correspondre à nous est permis de condamner les

avec les travailleurs . r n{on ecclésiale et celle du bien des la plénitude de la profession de fo i  excentricités et les abus de pouvoir
Autre caractéristique de son activité âmes. et de la communion ecclésiale. de ces prêtres qui, supplantant leur

pastorale : à travers le bulletin dio- [ . évêque et le pape donnen t la
, | communion de façon inconsidérée.

césain et a travers la presse catho-
lique, il prenait fréquemment position
sur les problèmes religieux et moraux
de Rome et de l'Italie. Ainsi les
fidèles savaient ce que pensait leur
pasteur. Ils avaient des points de
repère et des points d'appui.

Si sensible qu 'il se montrât aux
problèmes sociaux, il ne les plaçait
toutefois point au-dessus des problè-
mes relig ieux. « Dieu premier servi » ,
eût-il volontiers dit avec Jeanne d'Arc ,
ou , selon une formule plus courante :
« primauté du spirituel » . Une des
ses grandes préoccupations était la
construction de nouvelles églises dans
la banlieue de Rome , démesurément
étendue au cours de ces dernières
années.

Aux prêtres et aux militants laï-
ques, il ne se lassait pas de répéter ,
avec l'Evangile, que le secret de leur
rayonnement apostolique était en
définitive dans leur union personnelle
avec le Christ. A temps et à contre-
temps, il clamait cette vérité si impo-
pulaire aujourd'hui. C'était là un des
leitmotiv de son action pastorale.

Il nous souvient d'une de nos der-
nières rencontres avec le cardinal

C
Une instruction du secrétariat Qu'entend-on par communion

A vendre A vendre

tronçonneuses
d'occasion bus vw

et démonstration, de "l0*1" 63' . par,ait

toutes marques, en etat, expertise.
parfait état de mar-
che, garantie de 3 à
12 mois. _ .. ...1Z m0IS- Tél. 027/4 57 17
Té' 024/7 3

3
2
^0652 36^0866

A vendre A vendre

jeep «Willys» Taunus 12 M

modèle 63, entière- année 64, pour brico-
ment revisée, bâche „ . . ..
neuve, 4 vitesses, Prlx a d,scu1er -
long châssis, équipe-

eTpeS 'bas prlx
9' Tél. 027/2 78 48expertisée, bas prix. 

(heures des repag Qu

Tél. 027/2 69 93 le soir) ,, ,... ,
36-2439 36-30862

9¦
C'est dire que le communiant doit
admettre l'autorité que le Christ a
instituée dans son Eglise : « Tu es

Encore faut-il , aux termes de
l 'instruction, faire une distinction
entre les membres des Eglises
orientales séparées de nous et les
autres chrétiens.

Les premiers font  partie d 'Egli-
ses qui ont conservé les vrais
sacrements et un vrai sacerdoce.
Paul VI remarquait récemment
que notre communion de fo i  avec
elles, quoiqu 'encore imparfaite ,
n 'en est pas moins très grande.

Quant aux autres Eglises de
nom chrétien, leur foi  en l'eucha-
ristie et en l'Eglise diffère telle-
ment de la nôtre, qu 'un grave dan-
ger subsiste d'altérer le principe
plus haut énoncé. Il ne peut s 'agir
alors que de cas « très exception-
nels et d'urgente nécessité ».

L'instruction présente, outre le
cas de danger de mort, deux cas en
manière d'exemples (sans exclure,
cependant , « d'autres cas sembla-
bles d'urgente nécessité ») : les
détenus en prison et le cas de per-
sécution.

Seul l'évêque est autorisé à juger
dans les régions où ces cas sont
rares ; seules les conférences épis -

snack-bar
« au métro » • sion

cherche pour renforcer son équipe

fille de buffet
garçon de cuisine

Téléphoner au 027/2 84 26
36-30773

nn
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

LU
MORGES
Si vous êtes

laborantine diplômée
venez travailler avec nous

Nous cherchons à constituer une véritable commu-
nauté de travail empreinte du même idéal : la guérison
du malade.

Nous offrons un salaire correspondant aux capacités et
tous les avantages sociaux.

Entrée en service en novembre ou date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :

Direction du nouvel hôpital de zone

A vendre d'occasion
A vendre

. moto Yamaha
J o 250 cm 3Land-Rover
, ._ modèle 72, 1000 km

modèle 61, bon état. Prlx |ntéressant

Tél . 027/5 16 60- Tél. 027/8 71 79
7 54 82

r.r. „„„•,„ 36-3083536-30879 

Pour la chasse
à vendre

VW 1200
modèle 63, expertisée
Bas prix

Tél. 027/8 13 07
(le soir)

HEUREUSE RETRAITE,
COLONEL BAGNOUD

pourra compter sur son enthousiasme,

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
lité de secrétaire personnel , spéciale-
ment chargé de s'occuper du bureau
des officiers. Dès lors, il gravit les
échelons de la hiérarchie administra-
tive et se voit confier le problème
épineux des instructeurs. Avec un zèle
infatigable, . il s'occupe de leur
recrutement et de leur engagement,
tout en vouant un soin méticuleux
aux problèmes sociaux. Promu chef
de section en 1956, il devient rempla-
çant du chef d'arme en 1967, puis
chef de subdivision en 1969. Durant
ces nombreuses années d'activité , il
ne désarme jamais ; d'Une assiduité
exemplaire - on peut compter ses
jours d'absence sur les doigts d'une
seule main ! - il se voue avec passion
à ce qu'il considère comme une véri-
table vocation : la culture des rela-
tions humaines, vue dans l'optique du
bien du service.

En décembre 1968, il éprouve le
grand chagrin de perdre sa fidèle
compagne. Une foule immense s'est

alors rassemblée de partout, pour lui
marquer son attachement , et témoi-
gner de son amitié profonde. Malgré
cette lourde épreuve, son ardeur au
travail reste constante.

Parallèlement à sa carrière civile ,
Marius Bagnoud s'est illustré comme
un excellent officier du train. Sa mo-
destie nous pardonnera de citer une
remarque écrite en 1941 par le col
Giroud, alors commandant du rgt inf
mont 6 : « Très capable, de belle
tenue et consciencieux » . Après avoir
fait bénéficier de ses qualités le bat
inf mont 88 de 1930 à 1937, il est in-
corporé au rgt valaisan de 1938 à
1943. Promu major le 31.12.44, il de-
vient chef du train de la br mont 10 le
31.12.1947, poste qu'il occupe durant
un peu plus de 4 ans. Transféré à la
T" division au début de 1952 après
avoir été promu lt colonel le 1.1.51, il
se voit confier la fonction de chef du
train du 1" corps d'armée en 1953.
Enfin, digne récompense de ses nom-
breux mérites, le grade de colonel lui
est conféré le 1.1.56 alors qu'il garde
sa fonction de chef du train du CA
jusqu'à fin 1961. A cette date, il est
incorporé à l'état-major de l'armée,
conséquence logique des fonctions
importantes qu'il assume au sein du
DMF. A partir du 1.7.72, le colonel
Bagnoud fait partie du corps des offi-
ciers à disposition ; c'est dire que si la
situation l'exigeait, il serait de nou-
veau prêt à répondre « présent ! » .

Après une double carrière si bien
remplie, Marius Bagnoud s'est retiré
dans le mayen de son père, à Crans.
A l'ombre des grands sapins, ses
confidents, dit-il - il peut regarder
avec fierté le long chemin parcouru.
Tous ceux qui ont eu, à quelque titre
que ce soit, recours à son inépuisable
bienveillance lui gardent une pensée
dans leur cœur et sauront certaine-
ment l'entourer. Ils peuvent lui dire
avec affection : « Heureuse retraite,
colonel Bagnoud ! » , car ils savent
que pour lui, rentrer dans le rang
>¦* / -•.£*+ *ior e^* rm- i /x r t¥  rwin rt ' . Y. r . r\ t ¦ j-k « I J\ IIIIil cat yao s^iitiiî 'ni_ u îiiavuuu. L-ung-
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son ouverture d'esprit et son amitié
fidèle. J ._ G.

SYNODE 72

DES QUESTIONS
SUR LA FAMILLE

Alors que la commission « mariage et
famille » met la dernière main aux projets
qu 'elle remettra aux synodes concernant
le mariage et la sexualité, elle abord e la
deuxième partie de son travail en vue de la
deuxième session du synode. Il s'agit cette
fois d'un questionnaire qui porte sur l'édu-
cation au mariage et la vie de famille.

Lors des consultations publiques , les
documents de la commission ont éveillé un
grand intérêt dans les groupes de dialogue.
Ils ont également été l'objet de critiques.
Pour les thèmes qu 'elle aborde maintenant
la commission a préféré publier un ques-
tionnaire initial avant de rédiger un avant-
projet.

Au chapitre de l'éducation au mariage ,
plusieurs sujets sont envisagés, et tout
d'abord l'éducation sexuelle. La commis-
sion s'intéresse à savoir quel apport spéci-
fique les catholiques attendent de la part
de l'Eglise dans ce domaine. Plusieurs
questions pertinentes sont posées en ma-
* m »•(-* M t. «fûn/ir*»ti nn 111 m oï-inno ton/lie mio



I ___*> rasseurs va
brassent

• "̂maintenant votre bière
avec encore olus
'amour me e som*

Parce qu'ils disposent de plus de temps
pour le faire.
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«Hopfengold» blonde , Bière forte blonde, Export blonde, Bière brune spéciale, Bière blonde spéciale,
«Hopfenperle» de Feldschlôsschen en boîte , «Hopfenperle» de Feldschlôsschen en verre- perdu ,' Président

j
Voici le nouvel assortiment de la Brasserie Valaisanne. Et parce que les brasseurs valaisans n'ont plus à pré-
Vous le voyez : Président , la Grande Bière de Feld- parer ces deux spécialités, ils disposent maintenant
schlosschen, en fait maintenant partie. S'y joignent de plus de temps pour brasser votre Bière Valaisanne.
également la «Hopfenperle » de Feldschlôsschen en Ils y consacrent encore plus d'amour et de soin. Et
verre perdu et en boîte. Pour des raisons de rationali- cela pour le plus grand plaisir de l'amateur de bière,
sàtion ces nouveaux emballages remplacent ceux que
la Brasserie Valaisanne livrait précédemment.

Bière Valaisanne
pour les amateurs valaisans de la bière.
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Les hommes contre, de Franeesco Rosi. En 1916, sur le front des Alpes, les troupes ita liennes sont décimées au cours d'opérations
incohérentes...¦lï^

Franeesco Rosi est un des meilleurs met-
teurs en scène italiens. L'Affaire Mattei ,
son dernier film le prouve éloquemment.
Et tous les cinéphiles se souviennent de
son Salvatore Giuliano et de Main basse

J r ; f z i  " " : ":; ' ¦ ¦¦

k

sur la ville. Lion d'or du festival de Venise Cabe, Rendez-vous à Bray, Le jardin des
en jggj Finzi Contini, Les proies et Liza.

Dans une salle rénovée, propice à ce
Jusqu 'au 26 novembre, ceux-ci pourront genre de projection , la direction des ciné-

se délecter en allant voir : mas de Sion a mis sur pied une nouvelle
Les hommes contre, Elvira Madigan, série de films studio. Les cinéphiles trou-

Djamila, Antonio das Mortes, Le roi Lear. 
^
eron ' chaclue semalne' ,

e" alternance
avec le programme normal , dans la salle

Le programme des fins de semaine , dans du Capitale, des oeuvres de qualité spé-
la même salle , n 'est pas moins alléchant , cialement choisies pour les authentiques
puisque sont déjà annoncés : John Mac amateurs.

LA R E N T R E E
Cet été maussade, froid , au goût d'au-

tomne, semble avoir eu au moins un heu-
reux effet : les salles de cinéma n'ont pas
connu la baisse de fréquentation carac-
téristique des mois de juillet et août. Dans
une telle situation, le critique se sent
moins honteux de sacrifier ses prome-
nades, ses jeux, la lecture ou les parties de
boules au plaisir un peu coupable dispensé
par les salles obscures. U n'était jamais
seul pour saluer sur l'écran les copains
américains assis sur leurs selles ou dans
leurs chariots, admirer quelques « clas-
siques » dont la pellicule a subi une néces-
saire cure de rajeunissement ou découvrir
les nouveautés dont la sortie a été retardée
pour cause de compétition festivalière.

Dans mon carnet de notes, j'ai souligné
d'un gros trait rouge L'Affaire Mattei de
Franeesco Rosi, œuvre puissante, d'une
facture originale où chaque image possède
un relief étonnant. Jamais encore je n'ai vu
au cinéma traiter un sujet aussi complexe
avec autant de pertinance et sans sacrifier
le spectacle au profit du discours politique

Autre sujet de satisfaction, la bonne
forme d'Alfred Hitchcock. Son Frenzy est
un divertissement policier où se mélan-
gent, selon un dosage subtil , l'humour'et le
suspens. A soixante-douze ans, ce diable
d'homme n'a rien perdu de sa malicieuse
ingéniosité.

Deux films américains solides, bien réa-
lisés, m'ont paru révélateurs d'une réaction
caractéristique aux Etats-Unis. Le clan des
irréductibles, de l'acteur metteur en scène
Paul Newman, est un plaidoyer vigoureux
en faveur de la libre entreprise. Quant à
L'Inspecteur Harry, c'est un film dédié aux
policiers morts en service commandé.

Au rayon des déceptions légères : Tout
le monde il est beau, tout le monde il est
gentil. La satire bien lancée tourne court.
Jean Yanne abuse des répétitions et son
« parisianisme » ne nous touche guère.
Jean-Claude Brialy a lui aussi passé der-
rière la caméra et son premier film,
Eglantine, relate quelques épisodes de son
enfance. Son attendrissement frise souvent
la mièvrerie.

Un routinier, Roger Vadim, cultive l'éro-
tisme mondain. Helle ressemble à ces car-
tes postales licensieuses qui sont vendues
sous le manteau. Esthétisme démodé de
l'écriture, allusions graveleuses lui tiennent
lieu de point de vue d'auteur. Déception
totale.

Mais avant de commenter plus longue-
ment ces films et quelques autres plus in-
téressants qu'annoncent les programmes
des salles valaisannes, voyons les prin-
cipales nouveautés de la semaine :

JANE EYRE
En 1847, Emily Broute publiait Les

Hauts de Hurlevent. La même année sa
sœur Charlotte écrivait Jane Eyre, roman
mélodramatique superbe qui a sédu it des
générations de lecteurs attirés par les des-
tinées sentimentales d'une petite insti-
tutrice qui passe de la révolte solitaire à
l'amour fou.  Charlotte Brontë excelle dans
la description des caractères évolutifs , sait
admirablement restituer l'atmosphère pe-
sante du sombre manoir de Thornfield.

Ronert Stevenson, en 1943, tourna un fi lm
en s'inspirant de l'œuvre de Charlotte
Brontë. Il s 'attacha surtout à retrouver le
climat envoûtant et halluciné du roman et
bénéficia à cette occasion de l'interpréta-
tion parfaite de foan Fontaine et surtout
d'Orson Welles.

Delbert Mann prenait un gros risque en
réalisant une remake, trente ans plus tard,
étant donné la célébrité de l'œuvre lit-
téraire et la réussite de Robert Stevenson.
Il a gagné son pari. En restant en deçà de
l'intensité romanesque du livre, il est néan-
moins parvenu à donner un équivalent vi-
suel intéressant à la trame imaginée par
Charlotte Brontë. Les amateurs de pay-
sages mordorés et sauvages admireront
sans réserve les photographies des
« moors » du Yorkshire.

Deux réserves cependant : il est parfois
difficile , dans le f i lm , de saisir les motifs
qui poussent les personnages à agir. Del-
bert Mann est parfois trop succinct :
Susannah York, qui joue avec beaucoup
de sobriété, de délicatesse le rôle de fane
Eyre, est dotée d'une beauté si remar-
quable que nous ne pouvons pas croire à
la laideur dont elle prétend souffrir.

George C. Scott (Patton) est tout sim-
plement impérial.
Sion, cinéma Lux

C IM

Suzannah York dans Jane Eyre.

A Sion toujours , le cinéma Arlequin, re-
prend Le jour le plus long, film collectif
tourné sous la direction de D. F. Zanuck et
qui donne une idée valable de ce que fu t  le
débarquement du 6 juin 1944.

Images, bande, son, montage sont de
grande classe tout comme l'interprétation.

\ A Monthey
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Le cinéma Plaza, tous les lundis et
mardis, reprend une formule fort bien ac-
cueillie l'année passée : la présentation de
films d'art et d'essai et de grands clas-
siques de l'écran. Le programme que j' ai
sous les yeux prévoit : une sensationnelle
réédition d'un excellent western, Shane de
Stevens, Le Lauréat, la fameuse trilogie de
Marcel Pagnol , Marius, Fanny et César, le
Satyricon de Fellini , Macadam Coivboy,
Le Viager, La bande à Bonnot et Alice 's
Restaurant.

Cette semaine, au cinéma Monthéolo,
présentation du dernier film de Sergio
Leone, // était une fois  la révolution,
brillant exercice 'de style d'un technicien
doué. Quels décors ! et quelle mise en
scène !

James Cobum dans II était une fois la rér
4 volution, brillant exercice de style de

Ser.io Leone.

John Mac Cabe
par Robert Altman

Robert Altman est devenu célèbre avec
son quatrième film Mash, grand prix de
Cannes l'année dernière. C'était une char-
ge forcenée contre la vie militaire. Mash
montrait l'absurdité de la guerre, se voulait
une démystification de la guerre héroïque ,
fraîche et joyeuse.

Déclaration de l'auteur : « Que ce film
ait pu avoir du succès reste pour moi un
mystère alors que j'ai essayé de le faire
aussi vulgaire, aussi bas que possible, par
opposition à tout ce sang qu 'on répan-
dait » .

La même démarche semble avoir guidé
Robert Altman lors du tournage de John
Mac Cabe. Il bouscule ici aussi des mythes
consacrés. Le réalisateur américain prend
le contre-pied de l'épopée de l'Ouest. Et il
n'y va pas de main morte. Les intentions et
le caractère de Robert Altman sont fon-
cièrement négatifs. Il avoue « détester le
western ».

Ses personnages sont ceux de la ruée
vers l'or, mais présentés sous un jour bien
différent des habituels chromos cinéma-
tographi ques. John Mac Cabe s'est associé
avec la prostituée Constance Miller pour
monter une « maison » dans un coin perdu
du nord-ouest des Etats-Unis. Il arrive ,
sous une pluie battante, dans un patelin
minable où les habitants pataugent dans la
boue et se terrent dans quelques cabanes
insalubres. Presbyterian Church se trouve
à proximité d'une mine de zinc. Les indi-
gènes ont des mines patibulaires.

Sous nos yeux, nous voyons la crois-
sance de la petite bourgade. Cette peinture
est d'un réalisme saisissant. Cela découle
des conditions de tournage. Le film a été
tourné totalement en continuité. On a
construit le village eny filmant. « Pour J ohn
Mac Cabe, j 'ai fait venir au Canada , dans
la région de Vancouver , quarante per-
sonnes à qui j' ai dit : « Bâtissez la ville ,
vous êtes des pionniers », précise Robert
Altman. Ces figurants vivaient sur place de
la vie même des pionniers qu 'ils incar-
naient

John Mac Cabe s'installe, ouvre un tri-
pot , puis engage quelques prostituées qui
prennent leurs quartiers sous une tente.
Avec l'aide de son associée, ses affaires
prospèrent. Bientôt une vraie « maison »
est édifiée. Cette réussite attire les con-
voitises des directeurs d'une grosse com-
pagnie qui prétendent prendre la succes-
sion de John Mac Cabe. Celui-ci refuse
to'utes les propositions et sera obligé d'af-

récit s'effiloche, 1
ninooetn n'i nor- ci

Les films studio de Sion
L'action des Hommes contre se situe sur clan. Ce qu 'il ne fait à aucun moment dans

le front des Alpes , en 1916, au moment où L'Affaire Mattei. Par voie de conséquence,
les troupes italiennes , décimées au cours son plaidoyer perd une bonne partie de sa
d'opérations incohérentes, donnent des si- force. Rosi accumule les effets trop ap-
gnes d'épuisement. Deux jeunes Heute- puyés. Il était beaucoup plus à l'aise
nants se dressent contre leur chef et prê- lorsqu 'il dénonçait les agissements de la
chent la révolte. Ils succomberont tous les Mafia ou les filouteries des promoteurs im-
deux. mobiliers.

Dans ce film , Franeesco Rosi , militant sion, cinéma Capitole, (les 11 et 12
d'extrême gauche se met au service de son septembre)

Alice's Restaurant
Ce film d'Arthur Penn raconte un épi- Pour le spectateur que le chanteur de folk

sodé de la vie du chanteur Arlo Guthrie sonS possède un sens de l'humour très
qui a vécu quel que temps dans une coin - développé. Bon observateur , l'auteur de
munauté de pacifistes amoureux des Bannie et Clyde glisse dans son film quel-
fleurs. Dans ce reportage, Penn ne va pas aues notations savoureuses sur le fonction-
plus loin qu 'un pittoresque déjà tant vul- nement de l'asile-phalanstère pour hippies.
garisé par les magazines de jeunes et les Martigny, cinéma Etoile, séance d'art et
films sur la pop-music. Heureusement d'essai.



Contre l'humidité

FORD TAUNUS ' mSS&»

Taunus GXL
Une voiture doit être faite pour la

famille et non l'inverse.
Si vous partez de ce critère , vous

éliminez du coup une série de véhicules.
Ou bien ils ne sont pas assez spacieux,
ou bien ils pèsent trop lourdement
sur le budget d'un ménage.

Ford a construit la Taunus tout
spécialement pour la famille. Cette
voiture offre de la place aux parents
comme aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et pourtant
elle ne mesure que 4,27 m de long.
«Un miracle d'espace», disait un
chroniqueur automobile.

La Taunus est équipée d'un moteur à partir de Fr. 10 270.- Ford reste le pionnier
SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar frères, G arage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
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Bonne nouvelle j
pour les peintres du Valais central

j Ouverture le 4 septembre d'un dépôt de couleurs et i
vernis de la maison réputée Aarolac SA, Gaensslen

j fabrique de couleurs et vernis, Oberentfelden. I
1 . . —, __ _ *+.' Se recommandent :Lieu : Sion, rue de la Dixence M. c Mme ch. DU,«X¦ (précédemment atelier Pécora) tenanclere au dépôt \

AllGIltlOn ' Sur chaque première commande durant le premier mois d'ouverture |
| GRATUITEMENT

un bidon AAROLUX 3000 couche de fond pour extérieur

I 

Stationwagon L
moderne en ligne à arbre à cames
en tête, qui déjà dans sa version 1,3 litre
développe 59 CV DIN.

Mieux: la Taunus vous permet de
lui donner les caractéristiques
correspondant à votre goût. Choisissez!
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,31-1.61-
1.6IGT ou le moteur V6: 2,01-2,31.
La puissance: de 59 à 108 CV DIN.

Intérieur GXL

La carrosserie: 2 ou 4 portes , coupé,
stationwagon à 5 portes. Le confort
d'équipement: L, XL, GT, GXL.

Si la Ford Taunus remplit nombre
d'exigences, elle en pose fort peu:
une inspection et une vidange d'huile
tous les 10000 km! Dans l'intervalle,
elle se trouve où l'appelle sa vraie
vocation: sur la route...

Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

„„ JwiM—i

L'automne, c'est...

Mw LE lÊO
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Un grand nombre d'hôtels suisses
offrent logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux pen-
dant les saisons calmes aux posses-
seurs de l'abonnement CFF pour
personnes âgées e leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
cipants aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

case postale, 3001 Berne.

Ces deux services combinés au
moyen d'appareils Indépendants,
avec:

OURLE*

Avec un prix d'installation avantageux, des
frais de consommation et entretien réduits.
Bien entendu, nous livrons la chaudière ou

Avantage exclusif: en été votre chaudière
de chauffage au gaz Hydrotherm est mise
hors service. Seul fonctionne le bouilleur
indépendant Smith, à réchauffage direct.
Par conséquent, vous obtenez de l'eau
chaude àprofusion,ettrès économiquement

le bouilleur seulement, pour utilisation sé-
parée.
Demandez notre documentation!
Vente par les installateurs chauffage et sa-
nitaire

A. Brenn walll appareils et chauffage au gaz
8942 Oberrleden tél. 01 /92 42 87
Bureau Genève tél. 022/35 71 19

**OYOGA

Les cours débuteront
prochainement

L. Delaloye Tél. 027/2 03 61

Aérodrome
des Placettes

Bex

Dimanche 10 septembre

Refredon
d'automne

dès 12 heures

Raclettes, vols passagers

Le comité Aéro-Club

camion 3 essieux
Scania-Vabis

type 110 Super, 6 cyl., 56 CV/275
charge utile 15 t. environ, benne
basculante Wirz 8 m3

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16 Malley
Tél. 021 /24 84 05

A vendre

jeep Willys MK



Le monde autour de l'an 33
Editeur : Larousse, Paris

Ce nouvel ouvrage complète très
heureusement ceux qui ont paru dans
la même collection, c'est-à-dire Le
monde autour de 1492 et Le monde
autour de 1871 qui ont été analysés
dans le Nouvelliste et Feuille d'avis
du Valais.

Les articles contiennent des études
des grands mouvements du moment,
le tout largement illustré par d'ex-
cellentes reproductions de Léonard de
Vinci, de Giotto, de van Dick et
d'autres encore.

Tout le monde sait ce qui est arrivé
à Jérusalem en l'an 33. Mais quel était
l'empereur de Chine, que se passait-il
du côté de la Tamise, de Babylone ou
ide la Germanie tandis que le Christ
mourait en croix et que Tibère illus-
trait Capri de ses débauches ?

Le périple de la mer Erythrée, les
problèmes quotidiens de la circulation
dans les ruelles de Rome, l'organi-
sation de la société chez les Perses,
les prodigieuses techniques chirur-
gicales des Indiens font aussi partie
de ce passionnant tour d'horizon.

Cette composition s'ordonne autour
de la mort du Christ. Ainsi, les textes

'̂fWMIlllll^^
I le monde autour de... j

ï 'A M^
La mort de Jésus-Christ

portent non seulement sur des
hommes et sur l'Evangile , mais sur
des valeurs humaines. Au fond, c'est
moins la Chine, l'Occident, Rome et
les sept merveilles du monde qui con-
densent la réalité qu'un immense dé-
veloppement autour de ces thèmes
qui s'appuient sur la conscience du
grand passé.

Si tous les sujets d'ordre historique
ont été déjà plus ou moins abordés,
c'est la première fois qu'une collec-
tion traite, à l'occasion d'un grand
événement, de l'ensemble de

l'actualité internationale, de la vie
quotidienne, des voyages autour du
monde, des découvertes scientifiques,
des grands contemporains, etc. Tous
ces faits parallèles, précédant ou sui-
vant directement l'événement prin-
cipal, aident à mieux comprendre ses
causes et ses conséquences.

Il est donc superflu d'en souligner
les mérites pour nos lecteurs car les
thèmes que l'on trouve ici touchent à
des mouvements de grandeur et de
lutte. Les auteurs ont taillé côte à côte
le Christ et le monde. Larousse peut
tout oser car elle frappe juste.

DJINN LA MALIC
par Jacqueline Cervon

Editeur : Editions G.P. des

Jacqueline Cervon a déjà plusieurs
ouvrages inscrits dans les collections
de ces éditions destinées à la jeu-
nesse. C'est avec plaisir que j'ai dé-
couvert ce nouvel ouvrage et je
félicite encore l'éditeur de l'attention
qu'il porte dans le choix de ses pu-
blications.

Djinn la malice mêle avec
cordialité le merveilleux du conte et
les termes de la réalité.

Dans la ville de Kachan en Iran vit
Leila. C'est une petite fille de dix ans,
qui, comme toutes les petites filles du
du monde, déborde d'imagination et
de vitalité. Et comment ne pas se lais-
ser bercer par l'imagination alors que
le vent souffl e en projetant le sable
du désert contre le visage comme si
cela était fait par une main espiègle et
mystérieuse, la main d'un « djinn »
par exemple. Leila croit aux djinns et
par-dessus tout elle croit à son
« djinn », celui que sa grand'mère sait

Presses de la Cité, Paris

voir dissimulé derrière ses yeux pé-
tillant de malice.

Lorsque la famille de Leila prend le
chemin de Chiraz où le père doit
s'associer dans un commerce de,
chaudronnerie, elle ne sait pas que le
destin va placer un problème bien
ardu pour une si petite fille. En effet ,
selon la coutume du pays, son père
lui a choisi un mari. Karim est un
gros homme brutal et bien vieux, et
Leila n'en veut pas.

Dans les merveilleux jardins de
Chiraz, Leila rencontre le jeune
Morad qui va personnifier son djinn
mystérieux. Ensemble ils vont lutter
et vivre mille et une péripéties pal-
pitantes pour détourner Karim de ce
mariage.

Jacqueline Cervon fait preuve d'une
belle connaissance de la psychologie
de l'enfance. Je suis persuadé que son
livre sera accueilli avec beaucoup
d'intérêt et de plaisir par la jeunesse.

Aujourd'hui l'Angleterre
par Pierre-Olivier Lapie, de l'Institut

Editeur : Pion, Paris
Pierre-Olivier Lapie pour avoir fré- L'Angleterre immuable , assise posé-

quente l'Angleterre et les Anglais pen- ment sur son territoir e comme sur sesdant ses études, puis comme juriste (il institutions et sur ses mœurs , se trans-
est docteur honoris causa de l'uni- forme. Ce mouvement de tranquilleversité d'Edimbourg), pour avoir fait révolution , ce mouvement par exem-
la guerre avec eux (il porte la Military pie, qui la fait se rapprocher de l'Eu-
Cross), pour avoir négocié avec leurs rope est expliqué avec minuti e pardiplomates et hommes politi ques (il l'auteur. C'est le centre crucial de son
présida pendant quinze ans le groupe livre.
d'amitié franco-britanni que) , pour Très habilement , Lapie brosse à
être aujourd'hui encore président de grands traits le portrait de I'organisa-
l'Association France-Grande-Breta- tion politi que avec ses origines et son
gne, connaît sans aucun doute ce pays évolution. Il entre posément dans les
de manière approfondie et actuelle rouages délicats de cette grande ma-
sous ses divers aspects. chine et, en termes simples et dé-

Transmettre ses connaissances et
ses idées par un livre peut présenter
une œuvre qui peut être reçue avec Ce qui frappe chez Lapie , c'est une
plus ou moins de succès. Il se trouve facilité d'expression qui permet de le
actuellement sur le marché une litté- suivre aisément dans toutes ses expli-
ratu re d'information géograp hique cations. Tout son livre est un tableau
très abondante et très bien documen- qui vit et se développe sous nos yeux
tée. A mon avis, Aujourd'hui l'Angle- de façon objective et caotivante.
terre de Pierre-Olivier Lap ie franchit Un livre tel que Auj ourd'hui l'An-
le stade de l'information pour faire gleterre apporte de manière concrète
entrer et participer le lecteur à la vie une contribution valable quant à la
de l'Angleterre en traitant avec acuité connaissance qui permet le rappro-
des problèmes actuels. chement des hommes et des peup les.

monstratifs , il en expli que les tenants
et aboutissants. Plus loin , il ouvre le
compartiment secre t de l'avenir.

Iran des bâtisseurs

Das Idéale Heim
La maison idéale

par Henri Stierlin
Editeur : Sigma - Exclusivité : Weber , Genève

Iran des bâtisseurs constitue le pre -
mier ouvrage d'une collection intitu-
lée Merveilles des bâtisseurs. Par cette
appellation , l'éditeur illustre le cadre
et la trame qui serviront aux auteurs
désignés pour les travaux afférents
aux différents volets qui seront placés
dans cette collection. Merveilles dési-
gne la catégorie des chefs-d'œuvre et
bâtisseurs la source et l'implantation
de ces chefs-d'œuvre.

Nous trouvons dans l'introduction
de ce premier volume le thème que je
viens d'esquisser ci-dessus : « Le pro -
pos de cet ouvrage n'est pas de four-
nir une histoire de l'architecture de
l'Iran durant les 2500 ans qui nous sé-
parent de la fondation de l'empire
par Cyrus le Grand ; il ne vise qu 'à
présenter une interprétation des prin-
cipales créations monumentales de
chaque période. »

Telle sera donc dans ses grandes li-
gnes la marche suivie pour les ouvra-
ges qui appartiendront à cette collec-
tion.

Henri Stierlin , bien connu dans le
monde de l'architecture , (il diri ge la

collection « Architecture universelle »)
a conduit son étude , ses recherches ,
ainsi que son travail d'auteur d'une
main sûre et experte en exploitant les
ressources et les moyens techniques
prop ices à l' information la plus pré-
cise. C'est ainsi qu 'il a conduit en
1968 et 1970 deux missions photogra-
phiques en Iran , encouragé et aidé
par Sa Majesté Fara h Pahlavi , Shah-
banou de l'Ira n et par les autorités et
institutions iraniennes à qui il rend un
hommage de gratitude. Grâce, par
exemple, à un hélicoptère mis à sa
disposition il a pu survoler la ville
d'Ispahan et prendre d'intéressantes
vues aériennes.

Parmi les innombrables trésors ar-
chitecturaux de l'Iran , Pierre Stierlin
a choisi avec distinction afin d'illus-
trer les grandes étapes et les périodes
de fécondité , de transition ou de révo-
lution. Cinq chap itres présentent ces
étapes : la splendeur des Achéméni-
des - De la renaissance parthe à
l'apogée des Sassanides - De l'inva-
sion arabe aux époques seldjoukide et
timouride - le temps de shah Abbas -
Des monuments civils à la baroquisa-
tion de l'art séfavide. Ce qui est re-
marquable chez Henri Stierlin c'est
son sens aigu d une information pré-
cise et facilement accessible. Malgré

sinés par J.-L. Conesa , Iran des bâtis-
seurs parvient à exprimer avec pléni-
tude l'apport de l'Iran à l'art de l'ar-
chitecture.

Un bel et grand ouvrage qui trace
un brillant sillage à cette collection.

| '¦¦¦¦
Das Idéale Heim, la revue men-

suelle de Winterthour consacrée à la
recherche du bien vivre dans l'habita-
tion contemporaine se présente sous la
forme d'un cahier où se rencontrent
de manière bien concertée les pré-
sentations esthétiques et les infor-
mations participant à la pratique de la
construction.

Dans la perspective de devenir pro-
priétaire d'une maison de vacances , la
revue présente quelques réalisations
capables de contribuer à la réalisation
d'un rêve qui appartient sans nul
doute à bien des lecteurs .

Une ancienne écurie découverte sur
la côte de Gambarogno au bord du

*m-___mmmÊmim--Wm_unmm___m___ n̂ÊÊBnH _̂M

Editeur : Larousse, Paris

Ce livre est une continuité intelli- apporte les éléments de base essen-
gente et lucide pour émerger des pa- tiels, historiques, culturels, touris-
rutions souvent banales dans ce genre tiques, indispensables pour com-
de collection. prendre et apprécier cette vaste région

La Scandinavie est à l'ordre du de l'Europe du Nord dont la super-
jour. Exemples d'un style de vie mo- ficie totale est deux fois supérieure à
derne dans une nature particulière- celle de la France,
ment sévère, le Danemark, la La Scandinavie comporte dix
Norvège, la Suède, auxquels s'associe grands chapitres : les paysages - le
la Finlande, exercent depuis quelques passé - le présent - les grandes étapes
années un grand attrait touristique. (Elseneur, Copenhague, Aarhus, Ribe ,
La prochaine rentrée de deux de ces Bergen, Oslo, Trondheim, Stockholm
Etats dans le Marché commun va en- Uppsala, Gotland, Vadstena, Hel-
core accentuer le désir de mieux les sinki) - la vie quotidienne - les tra-
rnnnaîtrp A',t ',r,.,c 1' .,..* l., l.AAA-r.* i„ 
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excellent ouvrage n'a rien du manuel Iitude et la tradition des fêtes com-
habituel, sa forme est plus pro- munautaires.
che de la pittoresque aventure que du C'est ainsi que les articles se trou-
manuel géographique et historique. vent ramenés à l'essentiel et font une

Pour tous, La Scandinavie, 16e titre large place aux œuvres et faits mo-
à paraître dans la collection Larousse dernes de la Scandinavie.
Monde et voyages, constitue la meil- En résumé, une remarquable in-
leure des initiations, car ce volume dépendance d'esprit de l'éditeur.

ici, également, ia revue nous ottre sort de l'Algérie était fixé à l'arrivée
avec beaucoup de soins une visite dé- déjà du général De Gaulle à la tête de
taillée de cette élégante construction la France.
de bois conservée dans ses lignes an- Alain Decaux, toujours brillant,
ciennes. présente : La f in  mystérieuse du tsar

Au bord de l'Hallwilersee, les ar- Alexandre 1er. L'histoire et la légende
chitectes Nigg et Egon Dachtler ont se mêlent à la disposition de ce tsar
construit une originale maison-jardin et : « En. 1866, Alexandre II s'émut
de vacances dont les lignes basses des bruits qui se propageaient en
participent avec réussite au cadre na- Russie sur la survie de son prédé-
ture'- "esseur. Il ordonna qu'on ouvrit le

Quelques idées pour agrémenter tombe d'Alexandre 1er. Le cercueil

Mercredi 6 septembre 1972 - Page 11



A tous les propriétaires
et à tous les amis de
voitures TOYOTA
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Ardon, tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

organisent une

)smoN
les 8, 9 et 10 septembre

à ARDON
des voitures

m̂ K̂  _m I Profitez de faire
l_ _̂i _fm /9^X 

une course d'essai

__ WÊÊÊ_ \\. \\T jPv Tous ,es mod® ,es
f | ^T ^^^QM O T O R I à disposition
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Heures d'ouverture :
Vendredi 8 sept., de 17 à 22 heures
Samedi 9 sept , de 9 à 21 heures
Dimanche 10 sept., de 10 à 20 heures
sans interruption
Importateur général pour la Suisse :
Toyota S.A., 5745 Safenwil, tél. 062/67 19 21

EXPC

A louer à Champlan

appartement 2% pièces
Eau chaude plus chauffage, pour
début octobre.

Tél. 027/2 41 83 (heures des re-
pas) 36-30816

Qui s'intéresse à l'achat d'une "",

VILLA ^M
JTJ_ M.E_ L.E_ K 

^à construire à Plan-Conthey ?

Renseignements sous chiffre 89-50508, Annonces
suisses S.A., 1951 Sion.

Tabacs-journaux-bazar
Importante affaire à remettre ban-
lieue ouest, Lausanne.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre PP 312280 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

pièce claire. Assis dans un fauteuil à oreillettes , un homme fort
âgé le surveillait et ce fut lui qui parla le premier :

«C'est vous qui menez tout ce bruit à ma porte ?
- Oui. je...

- Si ça vous chante !...
- Ce qui me chanterait , signore , ce serait que vous me fa-

cilitiez ma tâche !
- C'est vous ou moi qu 'on paie , pour exercer votre métier ?
- Moi, évidemment , mais...
- Alors, faites-le et foutez-moi la paix ! »
C'était la première fois de sa carrière que le consciencieux

Cecotti se heurtait à une pareille mauvaise volonté.
« Je vous prierai de remarquer , signore , qu 'on a tué un de

vos administrés !
- J'aurais souhaité qu 'on les exterminât tous parce que

tous, tant qu 'ils sont, ils m'embêtent, comme vous en ce mo-
ment !

Dans ces conditions , il ne me reste qu 'à me retirer
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Le nouveau Blaupunkt-Coburg
vous le ferez
marcher du
pied gauche

Afin d'avoir les deux mains libres pour conduire

Renseignements et vente

f̂ee&s
Avenue de Tourbillon 43
Tél. 027/2 16 43, Sion.

Action spéciale

Vacances d'automne
en Yougoslavie

Prix forfaitaire 9 jours à l'hôtel Metropol-Lucija à Por-
terez pour le prix extraordinaire de 250 francs
Voyages en autocar moderne d'un jour.
Dates des voyages : 30 septembre - 8 octobre
7 octobre - 15 octobre

Demandez les programmes détaillés à la maison
Thommen & Kupferschmid S.A. à Bienne.
Tél. 032/2 11 66

Des occasions
avantageuses

VW 1300, 69, bleue, 40 000 km 3900.—
VW 1200, 63, verte, moteur neuf 2800.—
VW 1200, 60, verte 1000 —
Opel Kadett, 66, bleue, 80 000 km 2800.—
Simca 1500, 65, verte, moteur 40 000 km 2400.—
Buggy Apal Jet, bleu métallisé, neuf
moteur VW 1500, avec bâche 10 500.—

Ces véhicules sont livrés avec garantie
et expertisés.
Facilités de paiement.

ÇaragE
ÈhUSliEE

L. Bessard - LE CHABLE
Tél. 026/7 11 67

wmm _̂__________________________ m-_________ _̂__ wmmmm



6 septembre 1970 Zarka - 5 septembre 1972 Munich
LES SALOPARDS PALESTINIENS REMETTENT ÇA

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

neuf otages, i athlètes et fonc-
tionnaires. M. Moshe Wienberger , l' en-
traîneur des lutteurs , a été abattu alors
qu 'il tentait de barrer le passage au com-
mando. Son geste a permis à trois Israé-
liens de s'échapper. L'un des otages a été
grièvement blessé, mais les terro ristes ont
refusé de le libérer. Il devait malheureu-
sement décéder dans la soirée. Il s'asit de
l'haltérophile Josef Romano.

L'alerte a été donnée par deux femmes
de ménage. La police munichoise, immé-
diatement mobilisée, a réussi à entrer en
contact avec les fedayine , qui demandent
la libération de 200 prisonniers palesti-
niens détenus en Israël et menaçaient , en
cas de refus , d'exécuter leurs otages à
13 heures. Après de longues négociations ,
les membres du commando ont accepté de
repousser à 15 heures l'heure limite de leur
ultimatum, refusant une proposition des
autorités allemandes d'échanger leurs pri-
sonniers contre une somme d'argent « illi-
mitée » et des otages bavarois.

A l'expiration du troisième ultimatum
fixé à 17 heures, les fedayine étaient
toujours retranchés avet leurs otages dans
l'immeuble de la délégation israélienne ,
cerné par des voitures blindées de la
police.

Selon une information donnée par la
radio locale, les terroristes exigent d'être
conduits en compagnie de leurs prison-
niers, divisés en trois groupes , vers trois
avions distincts. Ils auraient l'intention
d'attendre que le premier appareil soit
arrivé à bon port avant que le deuxième et
le troisième groupes ne partent à leur tour
vers une destination inconnue.

REUNION EXTRAORDINAIRE
DES GOUVERNEMENTS

DE BONN ET JERUSALEM

Les gouvernements de Bonn et de Jéru-
salem se sont réunis en séance extraordi-
naire. Le premier ministre , M"" Golda
Meir, a demandé la suspension immédiate
des Jeux. « Il est inimaginable que les Jeux
olympiques puissent se poursuivre comme
si de rien n'était. Les événements sportifs
doivent être interrompus », a déclaré M"K
Meir. Le premier ministre israélien n 'a fait

aucune allusion à la possibilité d'une libé-
ration de détenus palestiniens.

De son côté, le chancelier fédéral Willy
Brandt a exhorté tous les chefs d'Etat
arabes à user incessamment de leur
influence pour que les otages puissent
recouvrer indemnes leur liberté.

Le chancelier Brandt s'ent rendu par
avion à Munich , où son ministre de
l'intérieur , M. Hans-Dietrich Genscher est
en contact permanent avec les fedayine
depuis mardi matin.

Le secrétaire général de l'ONU , M. Kurt
Waldheim , a également lancé un appel
pour la libération immédiate des otages
israéliens. M. Waldheim a qualifié de
« lâche » l'action des résistants palesti-
niens.

UNE INVITATION A SORTIR ?

La commission de négociations dirigée
par le ministre de l'intérieur de la RFA, M.
Hans-Dietrich Genscher. a repris à 17 heu-
res ses entretiens avec les résistants pales-
tiniens au village olympique.

La commission a pris, des mesures « en
prévision de toutes les possibilités » . Parmi
celles-ci le départ par avion des membres
du commando avec ou sans les otages a
également été prévu.

A 17 h. 45, MM. Genscher et Troger ont
quitté l'immeuble investi. Les policiers
déployés autour du bâtiment sont postés à
une trentaine de mètres.

LE DEPART
DU VILLAGE OLYMPIQUE

Les fedayine et leurs otages ont
quitté le bâtiment israélien à 22 h. 08 à
bord d'un autocar militaire . Précédem-
ment, à 21 h. 52, un minibus blanc de
l'organisation s'était rangé le long du trot-
toir devant le pavillon israélien. Un hom-
me - un Palestinien vraisemblablement -
monta à son bord , l'inspecta et regagna
l'immeuble tandis que le véhicule s'éloi-
gnait. Sept minutes plus tard un car mili-
taire assurant la navette entre les différents
lieux de compétition portant comme
plaque matricule 0,7, moins voyant de
toute évidence que le minicar blanc s'est
rangé à son tour deva nt le pavillon israé-
lien.

1

Le ministre munichois de la Justice Schreiber (au centre) prenant acte d'un nouveau délai accordé par les bandits dont l 'un des « spéci
mens » se trouve à droite.

Trois hélicoptères se sont alors posés A bord de ces trois hélicoptères de tes est surveillé par un fedayine armé
près de l'autobus arrêté à la porte du vil- l'armée ouest-allemande, qui ont décollé placé juste à côté de lui.
lage olympique. Un Arabe est allé les ins- en direction de l'aéroport de Munich- ., .-.
pecter. Quatre hommes armés de mitrail- Riehm , se trouvent outre les Feday ine, les S} . aemP°Tt de Munich-Riehm , un
lettes, dont un portant un masque noir , otages, les mains ligotées derrière le dos , et " ~,

0
-
elnjf " . * Lufthansa » se tj ent prêt

sont montés dans un hélicoptère se trou- plusieurs négociateurs ouest-allemands a. de<
j
ol 'er, vraisemblablement à destina-

vant devant l'immeuble de la délégation dont le ministre fédéral de l'intérieur , M. n Caire-
israélienne. Hans Dietrich Genscher. Chacun des pilo- SUITE PAGE 32

Un des nombreux policiers, mitraillette au bras, gardant l' entrée du village olympique Sitôt après l 'attentat les véhicules blindés ont encerc lé le bâtiment où s 'est déroulé l 'horrible tragédie.
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Championnat valaisan de décathlon à Sion
PAS DE 7000 POINTS POUR LOCHMATTER

Le temps bouda le premier a ce
championnat valaisan de décathlon qui
s'est déroulé à Sion. Par la suite , les
athlètes firent également grise mine.
On les comprend un peu car lorsque le
froid et le vent s'y mêlent les perfor-
mances se font désirées.

Une fois encore les jeunes athlètes
valaisans constatèrent que le décathlon
était une épreuve presque inhumaine.
Huit concurrents ont abandonné en
cours de route en raison d'accident
mais aussi parfois en raison de mau-
vais résultats. Dans des conditions dif-
ficiles, Lochmatter n'a pas pu tenir son
pari d'atteindre les 7000 points. C'est le
100 m. couru contre le vent qui est en
partie la cause de l'échec de cet ex-
cellent élément. Atteint dans son moral
Lochmatter ne parvint pas à rattraper
le retard.

Cependant son résultat de plus de
6700 points est bon. A noter en par-
ticulier son saut de 7 m. 01. en lon-
gueur, de 1 m. 87 en hauteur et ses 57
m. 46 au javelot.

Malgré un manque d'entraînement,
Paul Morand totalisa 6583 points. Il
réussit 15"4 aux 110 m. haies, 6 m. 85
en longueur et 1 m. 81 en hauteur.

A relever encore les 6194 points de
Wecker et les 5906 de Bruchez. Le
premier réalisait 11" au 100 m. et 50"7
sur 400 m. Bruchez pour sa part cou-
vrait le 110 m. haies en 15"6 et passait
1 m. 84 en hauteur.

En résumé 7 valaisans et 3 invités
obtenaient la couronne.

AVEC LES JUNIORS
Huit branches en deux jours tel était

le programme des juniors. La faiblesse
dans les branches techniques est réelle
comme il fut possible de le constater.

Cela ne devait cependant pas être un
obstacle à la lutte fort intéressante
que se livrèrent le vainqueur Wolfgang
Volken et son second Pierre Quentin.

Dans cette catégorie André Osanda
s'est signalé par son résultat de 1 m. 78
en hauteur.

Sept juniors ont obtenu les points
nécessaires pour l'obtention de la cou-
ronne.

AVEC LES PLUS JEUNES

Chez les plus jeunes, en cadet A,
Hervé Valette a obtenu la première
palme devant Erich Bittel. En cadet B,
Guy Bonvin a nettement dominé ses
camarades.

Chez les dames la lutte fut égale-

ment serrée mais les résultats d'en-
semble n'atteignirent pas les « som-
mets ». C'est finalement Micheline Par-
quet qui s'imposa devant Moni que
Ducrey et Nelly Comte. En cadettes B,
les deux championnes suisses, Manuela
Rey et Luisetto Franca, ont pris les
deux premières places.

Chez les minimes enfin, Grégoire
Marclay (garçons) et Sabine Delaloye
(filles) remportent le titre après avoir
étalé de belles promesses.

Sur l'ensemble de ce championnat
valaisan de décathlon on enregistre
une nette amélioration.

Les organisateurs nous prient d'a-
dresser leurs remerciements à la ville
de Sion pour la mise à disposition du
stade, à M. Beytrison pour l'excellente
tenue des pistes, au bureau de Jeunesse
et Sport et à son directeur M. André
Juilland pour leur dévouement, aux
commandants des troupes valaisannes
pour les congés accordés aux athlètes
et enfin aux membres du jury qui se
sont mis à disposition.

RESULTATS

CATEGORIE A - VALAISANS

1. Lochmatter " Beat; " Naters , 6748
2. Morand Paul , Bas-Valais , 6583
3. Wecker Paul , Naters , 6194
4. Bruchez Robert , Bas-Valais , 5906 ;
5. Amherd Andréas , Naters , 5567 ; '6.
Zenklusen Hugo, Naters , 5190 ; 7.
Werlen Adian , Naters , 5145 ; 8. Fryand
Werner , Gampel , 4730 ; 9. Vuadens
Aurèle , Bas-Valais, 4502.

CATEGORIE A - INVITES

1. Dœssegger Max , Vevey, 5419 ; 2.
Môrgeli Albert , Gashnang, 5215 ; 3.
Ramp Will y, Gashnang, 4768.

JUNIORS 1953-1954-1955 GARÇONS

1. Wolfgang Volken , Naters , 3959 ;
2. Quentin Pierre , Bas-Valais , 3817 ; 3.
Locher Peter , Naters , 3703 ; 4. Osanda
André , Bas-Valais , 3661 ; 6. Roland
Bonvin , Flanthey, 3342 ; 6. Putallaz
Christophe, Ardon , 3272 ; 7. Gay-Cro-
sier Michel , Bas-Valais , 3263.

DAMES 1957 ET + AGEES

1. Parquet Micheline , Sion , 2321 ; 2
Ducrey Moni que, Bas-Valais , 2248 ; 3
Comte Nelly, Bas-Valais , 2244 ; 4
Lochmatter M.-Jo , Bas-Valais , 1869 ; 6
Molk Dominique, Ardon , 1793 ; 7. Mi
cotti Dominique, Bas-Valais , 1720.

CADETTES B 1958-1959

1. Rey Manuella , Flanthey, 1882 ; 2.
Luisetto Franca , Sion , 1714 ; 3. Dal
Magro Nadine , Sion , 1561 ; 4. Chanton
Gabrielle, Sion, 1520 ; 5. Bregy Marie-
Louise, Sion, 1467 ; 6. Crettenand Ma-
rianne , Riddes , 1249 ; 7. Bonvin Gene-
viève, Flanthey, 1213 ; 8. Carrasco Isa-
belle , Saxon , 1192 ; 9. Pelfini M.-
France , Riddes , 1156.

CADETS A 1956-1957

1. Valette Hervé, Ardon , 2465 ; 2.
Bittel Eric , Baltschieder , 2384 ; 3.
Hagen Peter, Naters , 2335; 4. Gischig
Philipp, Naters, 2309 ; 5. Nellen
Moritz, Baltschieder , 2152.

CADETS B 1958-1959

1. Bonvin Guy, Sion , 1854 ; 2. Pu-
tallaz Xavier , Ardon , 1442 ; 3. Delaloye
Jérôme , Ardon , 1264 ; 4. Lamon
Patrick Flanthey, 1230 ; 5. Monnet
Eric , Riddes , 1214.

MINIMES FILLES 1960-1961

1. Delaloye Sabine, Sion , 1355 ; 2.
Theytaz Jeanine , Vissoie , 1230 ; 3. Kal-
bermatten Pat. Sierre , 1198 ; 4. Zap-
pellaz Viviane , Sierre, 1125 ; 5. de Sé-
pibus Juliane , Sion , 1089 ; 6. Schmid
Christine , Turtmann , 1065 ; 7. Bonvin
Anne-Marie , Flanthey, 1009.

MINIMES GARÇONS 1960-1961

1. Marclay Grégoire , Sion, 1149; 2. Lui-
setto Stéphano , Sion, 989; 3. Bruchez
Yves, Saxon, 944 ; 4. Rielle Laurent ,
Sion, 904 ; 5, Zufferey G.-Alain ,
Ardon , 887 ; 6. Germanier Didier , Ar-
don , 868 ; 7. Fellay Eddy, Saxon , 864 ;
8. Monnet Stéphane, Riddes , 802 ; 9.
Claret Alain , Saxon, 801.

FORTE DELEGATION
VALAISANNE A SAINT-GALL

Ce prochain week-end se
dérouleront à Saint-Gall les champ ion-
nats suisses juniors et cadets (filles et
garçons) par branche.

Le Valais sera très bien représenté
par une équi pe qui comprendra :
- 5 juniors (garçons)
- 1 junior (fille)
- 7 cadets
- 6 cadettes A
au total 19 athlètes.

Nous souhaitons bonne chance à
tous ces champions en herbe !

Journée de Sport-Handicap à Uster

Deux victoires valaisannes

Championnat

Les athlètes de Sport-Handicap Valais
se sont rendus le dernier week-end pour
partici per à une joute sportive suisse.
Toutes les discip lines de l'athlétisme fi-
guraient au programme. Parmi les résultats

valaisan de relais

enregistrés , on relève deux victoires valai-
sannes par F. Morand au lancer du javelot
et du boulet. Les autres performances sont
trè s encourageantes pour les journées du
Sport-Handicap à Sion, les 23 et 24 sep-
tembre prochain , où plus de cent athlètes
se sont donné rendez-vous. Voici les
branches :

Athlétisme (cinq disci plines) : 10. Paul
Berguerand 350 p. ; 12. Imoberdorf Gregy
348 ; 15 Imfeld B. 330 ; 29. Darbellay M.
193 ; 36. Peter A. 129. Classement sec-
tions : 3. Valais 1385 p. Classement par
brnaches :

Disque; Cl. 3, 5. Fux R. 9 m 91 ; 6.
Darbellay 9 m 32 ; Cl. 5, 3. Morand 21 m ';
4. Imoberdorf 19 m 26 ; 6. Berguerand 16
m 95 ; 12. Peter 8 m 68. Boulet : Cl. .3.
4. Darbellay 4 m 21 ; 6. Fux R. 3 m 82. Cl.
5. : 1. Morand 7 m 33 ; 3. Imoberdorf 6 m
43 ; 4. Berguerand 6 m 32 ; 8. Imfeld 5 m
41 ; 11 Peter 4 m 23. Javelot : Cl. 3 : 4.
Darbellay 74 ; 6. Fux 42 ; Cl. 5 : Morand
88 p. ; 3. Berguerand 84 ; 5. ImoberdorI
82 ; 7. Imfeld 78 ; 12 Peter 6. Slalom : Cl.
3 : 5. Fux 109"2 ; 6. Darbellay 153"3 ; Cl.
5 : 6. Berguerand 90" ; 7. Imfeld 92"8 ; 8.
Imoberdorf 94"3 ; 9. Morand 109"4 ; 11.
Peter 113"4. 100 m : Cl. 3 : 5. Darbellay
37" ; 6. Fux 39"4. Cl. 5 : 2. Imfeld 27"2_; 5.
Berguerand 28" ; 8. Imoberdorf 31"2 ; 0.
Morand 32"2 ; et 12. Peter 39„"6. Poids et
haltères : 3. Imoberdorf 90 kg. Tournoi de
basketball : 1. Genève 4 p. ; 2. Uster et
Valais 4 ; 4. Kriens 0 p.

1972
Organisation : SFG Ardon et AVAL,
Date et lieu : Samedi le 16 sep-

tembre, dès 15 h. 30 stade de l'Ancien-
Stand , Sion.

Disciplines et catégories :
Actifs : 4 x 100, 4 x 400, 4 x 1500.
Cadets : 4 X 100, estafette olympi-

que (800, 400, 200, 100).
Benjamins : (58 et plus) : 5 x 80, 10

x 80 navette.
Dames : 4 x 100, 4 x 200.
Benjamines : (58 et plus) : 5 x 80, 8

x 60 navette.
Une course se dispute si trois

équi pes sont inscrites dans les délais.
Finances d'inscription et inscrip-

tions : La finance d'inscri ption est de 7
francs par relais pour toutes les disci-
plines. La finance est à verser au
compte de chèques de la SFG Ardon
(19-3624).

Les inscri ptions doivent être adres-
sées à Walter Fink , 1907 Saxon ,
jusqu 'au lundi 11 septembre 1972.

Assurances : L'athlète s'assurera per-
sonnellement , l'organisateur décline
toute responsabilité.

Distinctions : La première équipe de
chaque catégorie reçoit le titre de
championne valaisanne.

Horaires

15 h. 30 5 x 80 m, benjamines
15 h. 45 5 x 80 m, benjamins
16 h. 00 4 x 100 m, dames

16 h. 15 8 x 60 m navette , benjamines
16 h. 30 10 x 80 m navette, benjamins

16 h. 45 4 x 100 m, actifs
17 h. 00 4 x 100 m, cadtes
17 h. 15 4 x 400 m, actifs
17 h. 30 4 x 200 m, dames

17 h. 45 estafette olympique, cadets
18 h. 00 4 x 1500, actifs

Carlos Monzon
boxeur du mois

Les membres du Conseil mondial de
la boxe (WBC), réunis à Mexico ont
élu l'Argentin Carlos Monzon boxeur
du mois après sa brillante victoire sur
le Danois Tom Bogs, titre mondial des
moyens en jeu. Us ont d'autre part éta-
bli leurs classements où l'on retrouve
en bon rang plusieurs pugilistes eu-
ropéens comme le Bernois Fritz
Chervet , champion d'Europe des poids
mouche, sixième de sa catégorie.

Chez les mi-lourds, derrière le cham-
pion du monde Bob Poster (EU),

l'Anglais Chris Finnegan fi gure en se-
conde position alors que chez les
moyens le Danois Tom Bogs (3") de-
vance directement le Français Jean-
Claude Bouttier , champ ion d'Europe et
l'Italien Carlos Duran (6e).

Les super-welters espagnols José
Hernandez (6") et José Dura n (5') do-
minent sur le plan européen en com-
pagnie du Français Jacques Kechichian
(7*). C'est un autre Français , Roger
Ménétrey, qui est le mieux classé chez
les welters. Le champion d'Europe
figure en seconde position et précède
l'Italien Silvano Bertini (10*) alors que
l'Anglais Ralph Charles est huitième.
Champion du monde des super-légers ,
l 'Italien Bruno Arcari a peu d'adver-
saires en Europe. Le seul classé est le
Français Roger Zami (8e).

PI surprise a Forest Hills
Tj__m~ J : .

Aux championnats internationaux
open des Etats-Unis , la sixième journée
a été marquée par quel ques surprises
de taille. C'est ainsi que chez les da-
mes, la jeune américaine Pam
Teeguarden a dominé l'une des
grandes favorites du tournoi , l'Austra-
lienne Evonne Goolagong. Chez les
messieurs, l'Américain Roscoe Tanner
(20 ans) a éliminé le Hollandais Tom
Okker , finaliste du tournoi en 1968
Autres résultats surprenants : la vic-
toire de Dick Stockton, classé quin-
zième américain , sur le professionnel
britanni que Mark Cox, le « tombeur »
de Ken Rosewall , celle de l'Australien

Fred Stolle sur son compatriote John
Newcombe (tête de série N" 5), celle
enfin de. l'Australien John Cooper sur
l'Espagnol Manuel Orantes (N" 10).
Depuis le début du tournoi , huit des
seize têtes de série ont connu l'éli-
mination.

LES RESULTATS :

Simple messieurs
Huitième de finale : Roscoe Tanner

(EU) bat Tom Okker (Ho) 6-4 3-6 7-5
6-3. Bob Hewitt (As) bat Patrice
Cornejo (Chili) 6-4 6-4 3-6 6-4. Tom
Gorman EU) bat Nicola Pilic (You) 6-

4 6-4 6-4. Arthur Ashe (EU) bat Ross
Case (Aus) 6-4 6-4 3-6 6-1. Ilie Nastase
(Rou) bat Patrick Dominguez (Fr) 6-3
5-7 6-2 6-3. Cliff Drysdale (As) bat
Charles Passarell (EU) 7-5 4-6 6-4 6-3.
Dick Stockton (EU) bat Mark Cox
(GB) 6-7 6-2 7-6 6-2 6-2.

Simple dames
Quarts de finale : Kerry Melville

(Aus) bat Françoise Durr (Fr) 1-6 6-0
6-2. Olga Morozova (URSS) bat Betty
Stove (Ho) 6-3 7-5. Chri s Evert (Aus)
bat Julie Heldman (EU) 6-1 6-2. Pam
Teeguarden (EU) bat Evonne Goola-
gong (Aus) 7-5 6-1.

Revanche canadienne sur les Soviétiques
Quarante-huit heures après leur de-

faite de Montréal (3-7), les profession-
nels canadiens ont pris leur revanche
sur l'URSS en s'imposant par 4-1 (0-0
1-0 3-1) à Toronto. Après deux des
huit rencontres, le score total est ainsi
de 8-7 en faveur des Soviétiques.

Le score fut ouvert par Phil
Esposito (des Boston Bruins) au deu-
xième tiers. Dans la dernière période,
les Canadiens augmentèrent leur
avance en marquant trois nouvelles
fois, dont une par Peter Mahovlich

(Montréal Canadiens) alors qu'un
Soviétiques se trouvait pénalisé. C'est
Yakuchev qui a sauvé l'honneur pour
l'URSS.

Par rapport à la première ren-
contre, plusieurs des professionnels
canadiens furent beaucoup plus à leur
aise. Ce fut le cas notamment de Brad

Park (New York Rangers) et de Gary
Bergman (Détroit Red Wings). Leur
gardien, Tony Esposito (Chicago) a
quant à lui fourni un très grand
match, notamment au cours de la pre-
mière période, où il réussit quelques
parades étonnantes.

m
H. Gretener, premier inscrit
à l'épreuve de Saint-Maurice

Les organisateurs du premier Cyclo-
Cross international de Saint-Maurice qui
se courra le 8 décembre 1972 nous con-
firment l'inscription du premier coureur
suisse en la personne de Hermann
Gretener , médaillé d'argent et de bronze
lors des championnats du monde.

D'autre part , les responsables attendent
les inscriptions de 4 coureurs tchèques , de
3 polonais , de l'équi pe de Grande-Bre-
tagne organisatrice des prochains
championnats du monde, du coureur
français Martinez 61' au dernier tour de

Hermann Gretener constituera l unt
des attractions de cette grande épreuve
internationale.

France 1972, sans oublier les coureurs hol-
landais et belges. C'est dire que la parti-
cipation sera relevée au 1" Cyclo-Cross
international de Saint-Maurice.

Un départ pour les amateurs aura éga-
lement lieu avec la partici pation de 2 cou-
reurs appartenant au Vélo-Club de Saint-
Maurice, MM. Champion Roland et De-
bons Georges.

Au total plus de 40 coureurs , dont plu-
sieurs étrangers , prendront part à cette
course.

Villars-Champéry
Villars-Champéry : Croci-Torti ; Heiz ,

Bartel ; Y. Croci-Torti , Daven ; Zbinden ,
Chappot , Bonzon ; Mariétan , Berra , Riedi ;
J.-L. Croci-Tort i, Bruguier , Gassner ;
Giroud , Cossetto.

Sierre : Rollier ; Oggier, Dayer ; Lo-
cher ; Schroeter, Debons , N. Mathieu :
Imhof , Kronig, Favre ; Herzog, Bruchez ,
Genser ; A. Henzen. Entraîneur : Vanek activité. Toutefois , à un mois du

championnat , les hommes du président
Après la remarquable série de victoires Luisier auront le temps de reprendre ha-

auxquelles nous avaient habitués les leine. Ce d'autant plus que la patinoire de
hockeyeurs chablaisiens , ceux-ci ont suc- Villars sera fermée le dimanche 10 sep-
combé contre une équipe sierroise éton- tembre pour permettre la couverture. Un
namment solide. Et pourtant les hommes dernier rendez-vous y est fixé le samedi 9
de la cité du soleil évoluaient sans Ch. septembre à 20 h. 30 contre Lugano. C'est
Henzen et R. Mathieu. Mais il faut bien le avec plaisir qu 'on reverra cette équi pe qui
dire, les Sierrois paraissaient ' déjà en fit merveille à Villars il y a près d'un mois,
bonne condition. Ils ont constitué pour avec son admirable gardien Molina. A prè s ¦
Villars un os dur comme ils devraient cela, l'entraîneur Bernasconi et ses pro-
l'être face à leurs adversaires de LNA cette tégés pourront dans un climat plus dé-
saison. Jouant sans panache mais avec tendu, préparer activement le prochain
application , l'homogénéité ne sera"pas le championnat qui débutera le 14 octobre à
moindre de leurs atouts. On devine là 'der- Fleurier.
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rière la patte de leur nouvel entraîneur
tchécoslovaque Vanek. Mais ceci
n 'explique pas tout. Villars-Champéry n 'a
de loin pas connu sa verve habituelle. Pas
qu 'il ait mal joué. Mais chacune de ses
actions était empreinte d'une certaine las-
situde. Rien de plus normal d' ailleurs pour
une équipe depuis quelque 10 semaines en



PROGRAMME DU 1" TOUR DES COUPES EUROPEENNES

Le 13 septembre les équipes suisses
entreront en SCene sans illusions ! I Du nouveau à Troistorrents

Les Jeux olympiques terminés , l'intérêt
sportif n'en diminuera pas pour autant. Le
football prendra la relève avec les coupes
européennes. 33 matches sont au pro-
gramme le mercredi 13 septembre et 54 le
mercredi 27 septembre.

Après plusieurs forfaits , renoncements,
modifications de dates, etc. l'Union euro-
péenne de football (UEFA) a établi de ma-
nière définitive le programme du 1" tour.
Celui-ci comprendra au total 122 rencon-
tres réparties sur la coupe des clubs cham-
pions, la coupe des vainqueurs de coupe et
la coupe de L'UEFA. Voici comment se
présente le programme :

Mercredi , 6 septembre

Coupe d'Europe des clubs champions :
Red Boys Differdange (Lux) - AC Milan
(II).

Dimanche, 10 septembre

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Pezoporikos Larnaca (Chy) - Cork
Hibernians (Eire) à Cork.

Mardi, 12 septembre

Coupe de l'UEFA : Liverpool - Eintracht
Francfort.

Mercredi. 13 septembre

Coupe d'Europe des clubs champ ions :
Real Madrid - Keflavik (Isl), Anderlecht
(Be) - Vejle BK (Dan) ; Ujpest/Dozsa
Budapest - FC Bàle : Celtic Glasgow -
Rosenborg Trondheim (Nor) : Galatasaray
Istanboul - Bayern Munich ; Olymp i que
Marseille - Juventus Turin à Lyon :
Malmoe FF - Benfica Lisbonne : SW Inns-
bruck - Dynamo Kiev : CSCA Sofia -
Panathinaikos Athènes. : Sliema Wande-
rers (Malte) - Gornik Zabrze (Pol) : FC
Magdebourg (All-E) - Turun Palloseuru
Turku (Fin) ; Aris Bonnevoie (Lux) -
Arges Pitesti ( Rou) ; Derby County (GB) -
Zeleznicar Sarajevo (You) ; Waterford
(Eire) - Omonia Nicosie (Chy).

Coupe d'Europe des- vainqueurs de
coupe : Schalke 04 (All-O) - Slavia Sovia ;
Sparta Prague - Standard Liège ; Ado La
Haye - Spartak Moscou ; KR Vikinur
Rey kavik (Isl) - Legia Varsovie ; Ankara -
guecue (Tur) - Leeds United ; Hajduk Split
(You) - Fredrikstnd (Nor) : Rap id Vienne
- Paok Salonique (Gre) ; FC Zurich -
Wrexham (P. Galles) ; Sporting Lisbonne -
Hibernians Edimbourg ; Rap id Bucarest -
Landskrona Boys (Sue) : Fremad Atnager
(Dan) - FC Besa (.Mb) ; Cork Hibernians -
Pezoporikos Larnaca (Chv) ; Carl Zeiss
Jena (All-E) - Mikkelin Païloilijat Mikkeli
(F in).

Coupe de l'UEFA : Aberdeen (Eco) -
Borussia Moenchengladbach (All-O) :
Atvidaberg (Sue) - FC Brugeois (Bel) ;
Lyn Oslo - Tottenham Hotspur (GB) ;
Manchester City - FC Valence (Esp) ;
Cologne - Bohcmian FC Dublin : Honved
Budapest - Partick Thistle (Eco) : Vikin g
Stavanger (Nor) - IBM West man ( Is l )  ;
Feyennord Rotterdam - US Ruemelange
(Lux) ; Olympique Nîmes - Grasshoppers
(S) ; Victoria Setubal (Por) - Zaglebie
Sosnowiec (Pol) ; Stoke City (GB) - FC
Kaiserslautern (All-O) ; AC Torino - Las
Palmas (Esp) ; Sochaux - FREM Copen-
hague ; Angers - Dynamo Berlin-Est ;
Univeristatea Cluj (Rou) - Levski/Spartak
Sofia ; Etoile Rouge Belgrade - Lausanne
Sports ; Internazionale Milan - FC La
Valette (Malte) ; Bero Stara-Zagora (Bul) -
Austri a Vienne : UT Arad (Rou) IFK Norr-
koeping (Sue) ; EPA Larnaca (Chy) -
Ararat Erewan (URSS) ; AEK Athènes -
Salgotarjan (Hon) : Dukla Prague - OFK
Belgrade ; Slovan Bratislava (Tch)
Vojvodina Novi Sad (You) ; Dynamo Tiflis
(URSS) - Twente Enschede (Hol) ; Ruch
Chorzow (Pol) - Fenerbahce Istanboul :
Dynamo Dresde (All-E) - Voeest Linz
(Aut).

Jeudi. 14 septembre

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Bastia (Fr) - Atletico Madrid à
Ajaccio. UC Olymp iakos Pirée (Gre) - Ca-
gliari Eskisehirspor (Tur) - Fiorentina (It)
à Istanboul.

Mercredi , 20 septembre

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Floriana La Valette (Malte) - Fe-
renevaros Budapest Racing White Bru-
xelles - Cuf Barreirense (Por) FC Porto
(Por) - FC Barcelona (Esp).

Ajax Amsterdam, tenant du titre, est naturelleme
exempté du premier tour. Voici l'entraîneur du char,
pion d'Europe, Kovacs brandissant le trophée sous l
yeux du capitain e Keizer (au centre) et de Suurbier
gauche).

Dimanche, 24 septembre

Coupe de l'UEFA : IBV Westman Vi-
king Stavanger.

Mardi, 26 septembre

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Atletico Madrid - Bastia.

Coupe de l'UEFA : Grasshoppers -
Olympique Nîmes ; Eintracht Francfort -
Liverpool.

Mercredi , 27 septembre

Coupe d'Europe des clubs champ ions :
Keflavik - Real Madrid ; Vejle BK - SC
Anderlecht : FC Bàle - Ujpest-Dozsa Bu*
dapest ; Rosenborg Trondheim - Celtic
Glasgow ; Bayern Munich - Galatasaray
Istanboul ; Juventus Turin - Olymp ique
Marseille ; Benfica Lisbonne - Malmœ
FF ; Dynamo Kiev - SW Innsbruck ; Pana-
thinaikos Athènes - CSCA Sofia ; Gornik
Zabrze - Sliema Wanderers ; Turu n Pallo-
seura Turku - FC Magdebourg ; Arges Pi-
testi - Aris Bonnevoie ; Zeleznicar Sara -
jevo - Derby County ; Omonia Nicosie -
Waterfo rd .

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Slavia Sofia - Schalke 04 ; AC Mi-
lan - Red Boys Diffe rdange : Ferencvaros
Budapest - Florina La Valette ; Standard
Liège - Sparta Prague : Spartak Moscou -
Ado La Haye ; Legia Varsovie - KR Viki-
nur Reykjavik ; Leeds United - Anakara -
guecue ; Fredriksta d - Hajduk Split ; Paok
Saloni que - Rapide Vienne ; Wrexham -
FC Zurich ; Hibernians Edimbourg Spor-
ting Lisbonne ; Landskrona Boys - Rapid
Bucarest FC Besa - Fremad Amager - Mik-

kelin Palloilijat Mikkeli - Carl Zeiss Jena.
Coupe de l'UEFA : Borussia Moechen-

gladbach - Aberdeen à Nuremberg ; FC
Brugeois - Atvidaberg ; Tottenham Hots-
pur - Lyn Oslo : FC Valence-Manchester
City ; Bohemian FC Dublin - FC Cologne ;
Patrick Thistle - Honved Budapest ; US
Rumelange - Feyenoord Rotterdam ; FC
Kaiserslautern - Stoke City ; CUF Barrei-
rense - Racing White Bruxelles ; Las Pal-
mas - AC Torino ; Frem Copenhague - So-
chaux ; Cagliari - Olymp iakos Piree ; Dy-
namo Berlin-Est - Angers ; FC Barcelona -
FC Porto ; Lausanne-Sport - Etoile Rouge
Belgrade ; FC La Valette - Internazionale
Milan ; Austria Vienne - Bero Stara Za-
gora : IFK Norrkœp ing - UT Ara d ; Ara ra t
Erewan - Epa Larnaca : Salgotarjan - AEK
Athènes : Fiorentina - Eskisehirspor ; OFK
Belgrade - Dukla Prague ; Vojvodina Novi
Sad - Slovan Bratislava : Twente Enschede
- Dynamo Tiflis ; Fenerbahce Istanboul -
Ruch Chorzow ; Vœest Linz - Dynamo
Dresde.

Jeudi, 28 septembre

Coupe de l'UEFA ; Zaglebie Sosnowiec
- Vitoria Setubal.

Mercredi , 4 octobre

Coupe de l'UEFA : Levski-Spartak Sofia
- Univeristatea Cluj.
, Ajax Amsterdam (tenant du titre) et
Spartak Trnava sont exemptés du 1" tour
en coupe d'Europe des clubs champ ions
ainsi que Hvidovre Copenhague qui est
qualifié directement pour le deuxième tour
de la coupe de l'UEFA en raison du forfait
d'IFK Helsinki.

Chez les « sans-grade »

Le championnat vient à peine de
démarrer que déjà apparaissent par-ci
par-là des signes de santé ou des sujets
d'inquiétude.

Il est trop tôt pour crier à l'exploit
ou à la catastrophe. Cependant en con-
sultant les classements des 111° et IV
ligues il est aisé de s'adonner à quel-
ques constatations. Dans le groupe I de
3e ligue, Agarn fidèle à la tradition
occupe une bonne place, de même que
Saint-Léonard. Dans ce groupe le néo-
promu Rarogne 2, tire la jambe pour
l'instant avec trois matches et zéro
point.

C'est dans le groupe 2 que pour
l'instant il y a matière à étonnement
pour les uns et surtout à satisfaction
pour les responsables du FC Trois-
torrents.

En effet , à la fin du dernier cham-
pionnat Troistorrents terminait à la 7e
place. Cette saison les choses ne traî-
nent pas au sein de ce club puisque sa
première équipe est partie « comme un
avion » et se trouve en tête de son
groupe en compagnie de Riddes avec 3
matches et 6 points à son bilan actuel.

Dans ce même groupe, Orsières qui
a quitté la II* ligue à la fin de la saison
dernière semble ne pas vouloir moisir
en III ligue. Il occupe la 3* position
avec 2 matches et 4 points.

DU NOUVEAU A TROISTORRENTS

Etonné en bien par ce départ pro-
metteur de Troistorrents (12 buts mar-
qués et aucun reçu), nous avons pris
contact avec le président Udressy.
Ecoutons-le :

3' LIGUE

Groupe I

1. Agc.rn 3 3 0 0 6-1 6
2. Saint-Léonard 2 2 0 0 8-4 4
3. Savièse 3 1 1 1  6-4 3
4. Grimisuat 3 1 1 1  8-7 3
5. Visp 3 1 1 1  5-5 3
6. Grône 3 1 1 1  2-5 3
7. Lens 2 1 0  1 4^1 2
8. Sierre 2 2 10  1 2-2 2
9. ES.Nendaz 3 10  2 5-6 2

10. Granges 3 1 0  2 5-7 2
Ul Raron 2 3 0 0 3 4-10 0

Groupe II

1. Troistorrents 3 3 0 0 12-0 6
2. Riddes 3 3 0 0 6-1 6
3. Orsières 2 2 0 0 12-2 4
4. Châteauneuf 3 2 0 1 6-6 4
5. La Combe 3 1 1 1  6-6 3
6. US.Port-Valais 3 1 1 1  3-3 3
7. US.Collombey 3 1 0  2 5-10 2
8. Saillon 2 0 1 1  0-4 1
9. Saint-Gingolph 3 0 1 2  2-5 1

10. Ardon 2 0 0 2 0-6 0
11. Leytron 3 0 0 3 2-11 0

4" LIGUE

Groupe I

1. Steg 3 3 0 0 12-5 6
2. Salgesch 2 3 2 0 1 7-6 4
3. Chipp is 3 3 1 1 1 5-3 3
4. Lalden 3 1 1 1  5-5 3
5. Turtmann 3 1 1 1  4-6 3
6. Brig 2 2 1 0  1 7-2 2
7. Visp 2 2 1 0  1 4-3 2
8. St. Niklaus 3 0 1 2  2-6 1
9. Termen 2 0 0 2 0-10 0

Groupe II

1. Varen 3 3 0 0 20-0 6
2. Brig 3 2 1 0  22-5 5
3. Grône 2 2 2 0 0 10-4 4
4. Granges 2 2 1 1 0  9-5 3
5. Sierre 3 3 1 0  2 1-9 2
6. Loc-Corin 3 1 0 2 5-17 2
7. Chalais 2 2 0 0 2 3-7 0
8. Agarn 2 2 0 0 2 2-9 0
9. Chippis 2 0 0 2 1-17 0

Groupe III

1. Chippis 2 3 3 0 0 10-5 6
2. Arbaz 2 2 0 0 10-3 4
3. Bramois 3 2 0 1 12-7 4
4. Nax 2 3 2 0 1 8-6 4
5. Saint-Léonard 2 2 1 0  1 4-3 2
6. Ayent 3 3 1 0  2 6-6 2
7. Montana-Crans 3 1 0  2 5-8 2

« Ce renouveau qui vous intéresse
est dû à plusieurs facteurs. Ils se ré-
sument en « changement d'ambiance »
et « nouveau départ » . En effet , avec le
renouvellement du comité une nouvelle
ambiance s'est créée. En plus le club a
retrouvé le plaisir de 'jouer sur son
propre terrain. Par ailleurs la direction
administrative peut compter sur un
excellent entraîneur (Robert Berrut) .
Celui-ci bénéficie lui aussi d'un con-
tingent de joueurs (17) très homogènes
dont les deux seuls étrangers sont le
gardien Imesch (de Monthey) et
Dégrada (un Italien né en Suisse).
Tous les autres éléments sont des en-
fants du pays.

Nous ne pensions pas avant le
championnat que cela irait aussi bien
dès le début. Il est trop tôt pour parler
d'ascension car nous possédons 5
joueurs de moins de 20 ans. Cependant
puisque tout a bien commencé nous
essayerons d'aller le plus loin possi-
ble ».

EN IV'LIGUE

En tête des différents groupes on re-
trouve des noms connus : Steg, Con-
they 2, Massongex... D'autres par
contre n'ont pas toujours joué les pre-
miers rôles : Varen, Nax, Salins,
Evionnaz...

Tout cela crée un certain mélange
fort sympathique qui nous promet en-
core pas mal de renversement. Mais
attendons.

jm

8. Lens 3 2 0 0 2 2-8 0
9. Randogne 3 0 0 3 5-16 0

Groupe IV

1. Nax 2 2 0 0 19-2 4
2. Savièse 2 3 2 0 1 8-5 4
3. Lens 2 3 2 0 1 10-8 4
4. Vex 1 1 0  0 5-1 2
5. Ayent 2 2 1 0  1 4-5 2
6. Hérémence 3 1 0  2 8-5 2
7. Grimisuat 2 2 0 0 2 1-9 0
8. Saint-Léonard 3 2 0 0 2 1-21 0
9. Evolène retiré

Groupe V

1. Salins 3 3 0 0 13-1 6
2. Veysonnaz 3 2 1 0  10-8 5
3. Châteauneuf 2 3 2 0 1 16-5 4
4. Aproz 3 2 0 1 5-3 4
5. Sion 2 3 1 1 1 8 - 6 3
6. Erde 2 3 1 1 1 5 - 4 3
7. ES. Nendaz 2 3 1 1 1 4 - 5 3
8. Vétroz 3 1 0  2 5-7 2
9. Chamoson 2 3 0 0 3 0-13 0

10. Bramois 2 3 0 0 3 2-16 0

Groupe VI

1. Conthey 2 3 3 0 0 27-3 6
2. Leytron 2 3 3 0 0 16-5 6
3. Erde 3 2 1 0  17-2 5
4. Vétroz 2 2 2 0 0 7-3 4
5. Orsières 2 2 0 1 1  3̂ 1 1
6. Chamoson 3 0 1 2  2-10 1
7. Riddes 2 3 0 1 2  5-16 1
8. Ardon 2 2 0 0 2 4-17 0
9. Isérables 3 0 0 3 1-22 0

Groupe VII

1. Evionnaz 3 3 0 0 20-4 6
2. fully 2 3 3 0 0 20-5 6
3. Bagnes 3 3 0 0 18-6 6
4. Saxon 2 3 1 1 1 6 - 6 3
5. Vollèges 3 1 0  2 .2-11 2
6. Monthey 3 3 1 0  2 4-8 2
7. Massongex 2 3 1 0  2 5-10 2
8. La Combe 2 3 1 0  2 5-11 2
9. Orsières 3 3 0 1 2  2-16 1

10. Vernayaz 2 3 0 0 3 2-17 0

Groupe VIII

1. Massongex 3 3 0 0 11-4 6
2. Vionnaz 3 2 1 0  8-5 5
3. Vouvry 2 3 2 0 1 26-4 4
4. Monthey 2 3 2 0 1 12^4 4
5. Salvan 3 2 0 1 5-3 4
6. US.Collombey 3 1 1 1  3-3 3
7. Saint-Gingolph 2 3 1 0  2 7-6 2
8. Troistorrents 2 5 1 0  2 4-16 2
9. Saint-Maurice 2 3 0 0 3 4-9 0

10. Port-Valais 2 "3 0 0 3  1-27 0

Rarogne-Sélection du rgt 6 : 3-5 (1-5
Rarogne : Imboden , Martig. K. Salz-

geber. Eggel , Fuchs , Gertschen, K. Im-
boden. Lienhart H , Biaggi , Lienhart
P., Kalbermatter.

Rgt 6 : Biaggi. Boisset . Vernaz , Sau-
dan (Zurwerra) Boilat , Valentini , Ber-
rut (Dir , Gœlz, Fracheboug (Dirac) Bé-
chon , Duvoisin (Fracheboug) .

300 spectateurs dont la plupart des
soldats , parm i lesquels le colonel Ma-
billard ainsi que son adjoint , le major
Richon. ont assisté hier soir à un
match de football mettant en présence
une sélection du régiment 6 à la forma-

tion de Rarogne. En première mi-
temps, les locaux ont été littéralement
étouffés par les individualités compo-
sant l ' instrument de combat des gris-
vert. Alors que - après le thé - ce fut
au tour des Raronais de montrer de
quel bois ils se chauffent. Leur pres-
sion augmenta à mesure que leurs vis-
à-vis parurent ressentir des efforts
fournis en début de rencontre. En ré-
sumé , celle-ci a été d'un excellent ni-
veau de jeu dont M. Balet n 'eut pas de
problèmes pour le diriger. Tant les
deux équipes firent preuve d'une spor-
tivité exemplaire.

GILBERT DUTOIT QUITTE CAROUGE
Le comité d'Etoile Carouge a publié mardi le communiqué suivant :

« Le comité d'Etoile Carouge après avoir attentivement étudié la situation
de la première équipe après quatre journées de championnat et discuté de
la poursuite du championnat avec l'entraîneur, a décidé d'accepter la
démission posée par M. Giblert Dutoit , avec effet immédiat.

Cette acceptation est motivée par le souci de préserver la place du club
en ligue nationale B et, à cet effet , d'utiliser tous nos joueurs. Toutefois,
le comité regrette vivement que cet impératif l'oblige à se séparer de M.
Dutoit, avec lequel il a toujours entretenu les relations les plus sportives
et dont l'engagement ne s'est jamais départi d'un enthousiasme et d'un
sérieux qu'il faut souligner.

L'entraînement de la première équipe a été confié dès ce jour à M.
Marcel Naertschi, entraîneur de l'équipe des juniors A ».

FOOTBALL FEMININ EN VALAIS
Sion - Bellach : 3-2 (mi-temps 1-1)

Devant quelques 200 spectateurs , le FC
Sion féminin jouait , dimanche , sa première
rencontre de championnat. C'était là un
match de reprise , et cela pour l'arbitre
aussi , semble-t-il ! On a pu en effet remar-
quer une certaine nervosité de la part des
joueuses , nervosité qu 'aggravait encore le
fait qu 'elles n'avaient plus joué ensemble
durant l'été.

Aussi put-on voir un certain nombre de
carences qui devraient pourtant être aisé-
ment corrigées, ainsi la cohésion , les auto-
matismes.

Le FC Sion féminin avait d'emblée pris
la tête sur penalty ; tout semblait donc
aller pour le mieux. Suite à une grave
erreur de la gardienne sédunoise , le FC
Bellach revenait à 1-1. Sion continuait  à
montrer une assez nette supériorité territo-
riale mais ce n 'est qu 'au début de la
seconde mi-temps que cette domination
était concrétisée par un beau but des 20
mètres. Bellach parvenait une fois encore à
ramener le score à 2-2. A 5 minutes de la
fin seulement , Sion prenait définitivement
'a tête.

Victoire méritée certes, mais qui ne con-
vainc pas entièrement : il y a encore tro p
de balles perdues, d'occasions ratées.
Espérons qu 'il ne s'agit là que de « péchés
de jeunesse » qui seront vite oubliés. No-
tons pour terminer que chaque équi pe a
manqué la réalisation d'un penalty.

n :  C

Prévisions du Sport-Toto N° 35
1. BALE - GRANGES
2. LA CHAUX-DE-FONDS - SION
3. CHIASSO - SERVETTE
4. GRASSHOPPERS - LUGANO
5. LAUSANNE - WINTERTHOUR
6. SAINT-GALL - FRIBOURG
7. YOUNG-BOYS - ZURICH
8. BELLINZONE - VEVEY
9. CHENOIS - BRUEHL

10. ETOILE-CAROUGE - BUOCHS

8 1
4 3
4 3
5 3
5 3
5 3

Mercredi 6 septembre 1972 - Page 15



Révoltant
et inqualifiable

Ebranlé une première fois par l'ex-
clusion de la Rhodésie, le Mouvement
olympique a pris un nouveau coup
qu 'il ne méritait pas.

Cette horrible nouvelle, tombée sur
nos téléscripteurs mardi matin nous
bouleversa. Il était difficile de croire à
une telle tragédie, et pourtant , c 'était ta
réalité. Par la faute de cinq terroristes
palestiniens , les feux  olympiques sont
tachés de sang, le monde sportif est en
pleurs. Pour la première fois , dans
l'histoire, les compétitions sont inter-
rompues, et à l'heure où nous écrivons
ces lignes, aucune décision n 'est con-
nue.

Cela avait commencé avant l 'ouver-
ture des feux par le conflit des pays
africains avec te CIO , problème qui fu t
résolu, pour sauver les feux , par l'ex-
clusion de la délégation rhodésienne.
Depuis, le monde entier a vibré aux ex-
ploits exceptionnels des athlètes, jus-
qu 'à ce jour, avant l'attenta t que nous
relatons en première page du journal et
commenté par notre rédacteur en chef.
Comme le déclarait le nouveau prési-
dent du CIO, Lord Killanin : « Il est
difficile de lutter contre l 'ingérence po-
litique dans les grandes manifestations
sportives ». Nous nous élèverons jamais
assez contre les pays qui se servent des
rendez-vous de la jeunesse mondiale
sportive pour satisfaire leur querelle
politique. Par cet acte inqualifia ble du
commando palestin ien, les yeux du
monde sont braqués sur Munich, cité
olympique, où une page tragique vient
entacher l'histoire des Jeux. La tâche
du CIO sera bien difficile pour résou-
dre le problème de l 'irruption politique
de p lus en plus importante dans le
sport. Pour les sportifs , c 'est révoltant.
Nous ne trouvons pas les mots. Si la
politique veut se mêler à ce plus beau
rassemblement des peuples du monde
entier qu 'elle apporte sa contribution.
Qu 'elle cherche une solution à ce pro-
blème écœurant des tueurs à gagetqui
malheureusement appartiennen t à la
vie du monde moderne et détruisent les
fondements d' une société digne de ce
nom.

A Munich une fois de p lus une poi-
gnée d'hommes sans scrupules a ré-
volté le monde. Quand le monde se ré-
voltera-t-il à son tour contre de tels
procédés ?

La réponse appartient aux pays qui
délèguent de tels « ambassadeurs »
pour troubler la paix olympique.

La rédaction sportive

124 titres attribues
sur 195

Au moment où l'on a app ris que les
Jeux olymp iques étaient suspendus , le bi-
lan des médailles attribuées montrait que
sur 195 titres mis en jeu , 124 avaient déjà
eu des titulaires.

Ce chiffre de 124 titres olymp iques re-
présente autant de médailles d'or, 125 mé-
dailles d'argent (car en gymnasti que fémi-
nine, deux concurrentes ont terminé à éga-
lité à la deuxième place aux barres) et 129
médailles de bronze, du fait qu 'en judo
(comme en boxe), les deux battus des de-
mi-finales sont classés troiièmes.

Mard i après-midi , cinq sports avaient
désigné tous leurs champ ions : la natation ,
l'aviron , la gymnasti que , le pentathlon mo-
derne et le tir. Pour les autres discip lines ,
les compétitions se poursuivaient ou al-
laient seulement débuter , comme c'est le
cas pour le tir à l'arc .

Basketball :
les matches reportés

d'une journée
Le président de la Fédération internatio-

nale de basketball , M. Wabbh y (E gypte) a
demandé à M. Jones, secrétaire généra l , de
reporter les deux matches prévus pour
mardi soir , compte .tenu de la situation.
Ainsi , le tournoi de basketball se trouve-t-
il décalé d' une journée. Les deux matches
prévus mard i soir (Japon - Sénégal et Es-
pagne - Pologne) auront lieu mercredi à
partir de 20 heures. Les demi-finales se dé-
rouleront le 7 septembre au lieu du 6 et la
finale le 9 septembre au lieu du 8. Les
heures des rencontres demeurent inchan-
gées.

Match de classement (p laces 9 et 16) :
Allemagne de l'Ouest - Australie 69-70.
Phili ppines - Egypte forfait.

Hippisme :
les Allemands de l'Ouest

en tête du dressage
La première partie du grand prix olym-

pique de dressage a donné les résultats
attendus. Les deux tiers des concurrents
ont accompli leur programme et la pre-
mière place est occupée par l 'Allemande
de l'Ouest Liselott Linsenhoff (45 ans),
vice-championne du monde , qui monte
«Piaff» , devant le champ ion olympique en
titre , le Soviétique Ivan Kisimov . et la Sué-
doise Ulla Hakansson. Par équipes , l 'Alle-
magne de l'Ouest occupe la première place
du classement provisoire devant l 'URSS et
la Suède. Les deux Suisses en lice , Chris-
tine Stueckelberger et Hermann Duer , ont
terminé respectivement neuvième et quin-
zième de sorte que , par équi pes, la sélec-
tion helvétique doit se contenter de la
sixième place , à égalité de points avec le
Canada.

classements provisoires du GP de dr
. après le passage des deux tiers (
currents : 1. Liselott Linsenhoff (All-
: Piaff 1763,00 : 2.1van Kisim
!SS) avec Ikhor 1701,00 ; 3. U

ax 1649,00 ; 4. Jacques Brodin (Fr) 2 v. (22/22). -
arif 1645,00 ; 5. Eliminés : 4. Horst Melzig (All-E) 2 v
vec Casanova (21/22) ; 5. Daniel Giger (S) 1 v. ; 6. Sergi

Paramanov (URSS) 0 v.

• HOCKEY SUR TERRE :
LES DERNIERS MATCHES

Mercredi 6 septembre, pour la 15"
place : Ouganda - Mexique. Pour la 13'
place : Argentine - Kenya. Qualification
pour la 51' place : Malaisie - Australie et
Espagne - Grande-Bretagne (les vain-
queurs se rencontreront ensuite pour la 5''
place et les battus pour la 7').

Jeudi 7 septembre, demi-finales : Alle-
magne de l'Ouest - Hollande et Inde - Pa-
kistan. Pour la 11' place : France - Polo-
gne. Pour la 9' place : Belgi que - Nouvelle-
Zélande.

Vendredi 8 septembre : matches pour les
5'' et T places.

Samedi 9 septembre : matches pour la 3'
place et finale pour la 1" place.

Escrime :
Daniel Giger échoue

en demi-finale
Daniel Gi ger n 'est pas parvenu a se qua-

lifier pour la poule finale du tournoi indi-
viduel à l'épée. En demi-finales , le jeune
Bernois n 'a enreg istré qu 'un seul succès
contre le Français Brodin. « C'est malgré
tout un excellent résultat. Il est déjà trè s
difficile de parvenir en demi-finales d'un
tournoi aussi relevé », commentait Jean-
Pierre Cavin. Le cap itaine de l'é qui pe
d'épée citant à titre d' exemple le cas des
tireurs soviétiques. « Ils étaient encore les
trois en demi-finales , dont le champion du
monde en titre Kriss. Et aucun Russe ne se
retrouve en finale. C'est assez dire la diff i -
culté de la tâche pour Daniel Gi ger » , indi-
quait-il.

Epée individuelle, demi-finales :

POULE A : 1. Anton Pongratz (Rou)
4 v. ; 2. Jacques Ladegaillerie (Fr) 3 v. ; 3
Casba Fenyvesi (Hon) 3 v. - Eliminés : 4
Jerzy Janikowski (Pol) 2 v. ; 5. Igor Vale-
tov (URSS) 1 v. ; 6. Grogori Kriss (URSS)
1 v. - POULE B : 1. Gyoezoe Kulcsai
(Hon) 4 v. ; 2. Rolf Edling (Su) 3 v. ; 3

Yachting :
une victoire suisse à Kiel
Une première victoire suisse a été enre-

gistrée à Kiel grâce aux Zougois Kohler-
Frey, qui se sont imposés au cours de la
sixième régate. Cette régate s'est disputée
par des vents très faibles et, dans deux
classes, les bateaux n'ont pu terminer dans
le temps réglementaire de_ quatre heures ,
de sorte que la régate a été annulée. Il
s'agit des Solings et des Dragons.

Les airs faibles et i rréguliers ont fait de
cette sixième régate une véritable loterie.
Les principales victimes en furent les
Suédois Pettersson-Westerdahl , leader
chez les Stars , qui ont terminé derniers .
Un grand absent mardi à Kiel : le qua-
drup le champ ion olympique Poul
Elvstroem.,Outré d'avoir été disqualifié Lg»
veille , le Danois a renoncé à poursuivre la
compétition et il est reparti dans son pays .

Tempests : 1. Suisse (Kolher/Frey) - 2.
URSS (Mankine/Dyrdyra) - 3. Suède
(Albrechtsson/Hansson) - 4. Pologne - 5.
Brésil - 6. Grande-Bretagne - 7. Norvège -
8 Etats-Unis - 9. Hongkong - 10 Canada.
Classement après 6 régates : 1. URSS 22 ,̂
p, - 2. Grande-Bretagne 22 ,7 - 3. Etats-
Unis 44,7 - 4. Suède 45,7 - 5. Norvè ge 53,0
- 6. Hollande 58,0 - 7. Irlande 59,7 - 8.
France 60,0 - 9. Brésil 63,7 - 10. Autriche
64,4 puis : 13. Suisse 83,0.

• FOOTBALL. - En demi-finale de
groupe « B » l'URSS , après avoir mené 1-0
à la pause, s'est inclinée 2-1 devant la
Pologne. Le second but pour les Polonais a
été marqué par Szoltysik à quatre minutes
seulement de la fin de la rencontre. Pour
sa part le Danemark , qui est en tête avec
les Polonais, a battu le Maroc facilement
par 3-1. Une seule rencontre s'est disputée
dans le groupe « A » . Elle a permis â
l'Allemagne de l'Est d 'humilier  le
Mexique , qui avait pourtant tenu en échec
l'Allemagne de l'Ouest , par 7-0, grâce au

< Hatt-Trick » de Soarwasser.

Groupe A : Allemagne d'e l 'Est-Mexique
7-0 (2-0). - Classement : 1. Hongrie 1/2 - 2.
Allemagne de l'Est 2/2 - 3. Allemagne de
l'Ouest 1/1 - 4. Mexique 2/1 - Groupe B :
Pologne-URSS 2-1 (0-1). Danemark-Maroc
3-1 (0-0) - Classement : 1. Danemark et

• VOLLEYBALL. - Presque toutes les
rencontres comptant encore pour le tour
préliminaire ont pu être jouées dans le
groupe « B » à l' exception de Cuba-Brésil
et Roumanie-Allemagne de l'Est. Dans le
groupe « A », l'URSS , champ ionne d'Euro -
pe, et la Bulgarie , vice-champ ionne du
monde, sont prati quement assurées de
disputer la poule finale. Elles y rencontre-
ront en outre le Japon qui ne peut plus
être rejoint en tête du groupe « B » et
l'Allemagne de l'Est , champ ionne du
monde, ou la Roumanie qui postulent à la
seconde place.

Groupe/ A : Tunisie - Bul garie 0-3.
Corée du Sud - Tchécoslovaquie 0-3
(11-15. 5-15, 13-15). Pologne - URSS 2-3
(15-11. 12-15. 12-15. 15-10, 13-15). -
Classement aprè s cinq matches : 1. URSS
10 p. - 2. Bul garie 8 - 3. Tchécoslovaquie 6
- 4. Corée du Sud 4 - 5. Pologne 2 - 6.
Tunisie 0. - Groupe B : 1. Allemagne de
l'Ouest - Japon 0-3. - Classement : 1.
jjapon 5/10 - 2. Allemagne de l'Est 4/6 - 3.
Roumanie 4/4 - 4. Brésil 4/4 - 5. Cuba 4/2
- 6. Allemagne de l'Ouest 5/0.

• HANDBALL. - Dans le premier tour
p rinci pal du nouveau groupe 1 qui a été
formé avec les deux premiers des anciens
groupes A et B, la Tchécoslovaquie a fina-
lement battu la Suède par 15-12 au terme
d' un match très peu spectaculaire où les
défenses se montrèrent particulièrement
herméti ques. A la suite de cette défaite , les
Suédois sont prati quement écartés de la
course au titre.

Tour princi pal , groupe 1 : Tchécoslova-
quie-Suède 15-12 (7-6) - Classement : 1.
Allemagne de l'Est 3/6 - 2. Tchécoslova-
quie 4/5 - 3. URSS 3/4 - 4. Suède 4/4.

Lutte :
bon début du Suisse Rhyn

Heinz Rh yn a bien débuté dans le tour -
noi olymp i que de lutte gréco-romaine. Le
jeune Bâlois (23 ans) s'est en effet imposé
lors du premier tour aux dépens du Cana-
dien Ole Sorensen par tombé. Il a ainsi
franchi ce premier cap sans récolter le
moindre point de pénalisation.

Autre lutteur helvétique en lice , Jakob
Tanner , qui a déjà disputé le tournoi de
lutte libre , a dû s'incliner aux points contre

Pour la première fois de leur histoire , les
Jeux olympiques modernes ont été
interrompus mardi à la suite de l'attaque
d'un commando palestinien contre la délé-
gation snortive israélienne, attaque qui a
fait deux morts.

Ainsi, deux semaines après avoir été
durement ébranlés par le conflit entre les
pays africains et le C.I.O à propos de la
question rhodésienne, le mouvement olym-
pique a subi un nouveau coup qui remet
en cause l'existence même des Jeux
olympiques. Alors qu'il y a quelques jours
encore, MM. Avery Brundage , président
sortant du C.I.O. et Lord Killanin , son suc-
cesseur, affirmaient leur volonté de tout
faire pour maintenir une stricte séparation
entre le sport et la politi que, celle-ci , avec
l'attaque du commando palestinien de
« septembre noir» est entrée de plain-pied
dans le mouvement olympique, reléguant à
l'arrière plan les compétitions sportives en
cours.

Toutefois, au lendemain de l'exclusion
de la Rhodésie, il était devenu évident aux
yeux de tous les observateurs et même de
certains diri geants du C.I.O. comme M.
Willi Daume, vice-président de cet
organisme et président du comité d'organi-
sation des Jeux de Munich, que la sépara-
tion du sport et de la politique n'était
désormais qu'un fiction.

Selon M. Daume « la tâche prioritaire
du C.I.O. est maintenant d'étudier
comment il pourra s'accommoder de
l'irruption de plus en plus importante de la
politique dans le sport ».

L'apparition dans le village olympique
d'un commando armé, puis de forces de
police elles aussi armées jusqu'aux dents,
ainsi que la mise en place de blindes à
tous les endroits stratégiques de l'enceinte
en théorie réservée aux athlètes ne seront
pas facilement oubliées, quelle que soit
l'issue du drame. Une fois de plus, la¦.obli que a révélé sa force de persuasion,
voire de dissuasion. Les pressions qu'elle
suscite, la profondeur des convictions de
ceux qui s'y attachent , ont balayé tous les
bons sentiments, ont réduit à néant
« l'idéal olympique » qui voulait , lors de
l'antiquité , que tous les combats cessent
pendant la durée des Jeux. Comme en
1936, où le mouvement olympique avait

déjà plié devant la plupart des exigences
d'Adolf Hitler, acceptant notamment que
les Jeux soient transformés en une
gigantesque parade nazie, les impératifs du
combat politique, quel que soit le
jugement que l'on porte sur la valeur ou le

« La paix olympique a été rompue par
un assassina.' commis par des terroristes
criminels. L'ensemble du monde civilité
condamne ce crime barbare avec horreur.
En signe de profo nd respect pour . les
victimes et de sympathie pour les otages
encore détenus, les compétitions sportives
de mardi après-midi seront arrêtées.

heures au stade olympique avec l'ensemble
des participants une cérémonie à la
mémoire des victimes, cette cérémonie dé-
montrera que l 'idée olympique est plus
forte que la terreur et la violence ».



Natation : Mike Burton
abandonne la compétition

Le succès de Mike Burton dans le
1 500 m nage libre, sympathi que autant
que remarquable et inattendu , à souf-
fert de la publicité faite à l'affaire De-
mont. Le Californien qui , à 25 ans, est
le « doyen » de l'équi pe masculine des
Etats-Unis, n'a pu s'empêcher, avant
de parier de sa course, de s'avouer dé-
solé pour la sanction qui avait frapp é
son coéquipier, lequel « aurait été un
très sérieux rival pour la victoire ».

« Dans l'équi pe, on m'appelle « le
vieux » mais je ne m'en fâche pas. Ça
me fait plaisir. Ça m'a été très dur de
me maintenir au sommet aprè s Mexico
avec tous ces jeunes nageurs de talent
qui surg issent de partout. Mais je ne
regrette rien et j' apprécie maintenant
tout le travail que je me suis imposé »
a déclaré l'Américain , qui a décidé
d'abandonner la compétition après les
Jeux.

« Tout ce que je peux ajouter , c'est
que cette équipe est la plus belle que
j'ai jamais connue » a conclu Mike

Burton , camarade de club de Mark
Spitz à Sacramento.

En s'adjugeant sa deuxième médaille
d'or olympique dans le 1500 mètres (en
battant de plus le record du monde en
15'52"58), Mike Burton a réalisé l' un
des exploits les plus spectaculaires ' de
ces Jeux olympiques. Depuis plusieurs
années. Burton est l'un des piliers de la
nage de demi-fond. Il s'était mis en
évidence dès 1963 dans des compéti-
tions dé jeunes et il apparu t au premier
plan en 1965 aux championnats des
Etats-Unis où , à Toledo, il prit la troi-
sième place d'un 1500 mètres (17'03"8)
remporté par Steve Krause. En 1966,
ce fut le début d'une grande série de
records pour Burton , qui est né en
1948 à Carmichael , en Californie.

A Mexico, en 1968, il avait réussi un
premier grand exploit en enlevant le
400 et le 1500 mètres libre. Pour Mu-
nich , ce n'est qu 'à l'arrache', devant
l'assaut des jeunes éléments de la nata-
tion américaine, qu 'il avait obtenu sa
place pour les Jeux.

SPITZ A QUITTE MUNICH
in Mark Spitz, le grand vainqueur

des Jeux de Munich qui, de par
ses origines Israélites, était particu-
lièrement concerné par l'attentat
commis au village olympique, a
quitté l'Allemagne pour les Etats-
Unis mardi en fin de matinée. La
nouvelle a été confirmée par Sher-
man Chavoor, l'entraîneur de la
sélection féminine des Etats-Unis,

- ainsi que de Spitz lui-même à Sa-
I cramento. « Mark n'a pas fui par-

ce qu'il avait peur mais nous
l'avons incité à quitter l'Allemagne
par mesure de sécurité non seule-

j ment pour lui mais pour toute

! 
l'équipe américaine » a déclaré
l'entraîneur californien.

Cent quarante-quatre flèches
pour une médaille olympique

Pour la première fois depuis un
demi-siècle, le tir à l'arc figure au pro-
gramme des Jeux olympiques. C'est en
1920 à Anvers que les archers ont con-
couru pour la dernière fois pour des ti-
tres olympiques. A Munich , quarante
dames et cinquante messieurs postule-
ront aux médailles d'or, d'argent et de
bronze dans le « Jardin anglais », lors
d'épreuves qui s'échelonneront du 6 au
9 septembre.

Certains se demandent ce qui justifie
la présence du tir à l'arc dans le pro-
gramme des Jeux. Ce sport, reconnu
depuis 1900 par les instances olympi-
ques, peut prétendre trouver un cou-
ronnement sous le signe des cinq an-
neaux. Il impose en effet à ses partici-
pants des bras et des jambes d'acier et ,
partant, une préparation athléti que trè s
poussée, sans compter une remarqua-
ble maîtrise de nerfs. Athléti que, le
sport à l'arc l'est : ne faut-il pas, pour
bander un arc, une traction de 18 à
20 kg chez les hommes (10 à 12 kg
chez les dames), ce qui , au départ,
donne à la flèche une vitesse de l'ordre
de 200 km/h. Cette traction , effectuée
les doigts repliés sur la corde, s'ajoute
au maintien d'un engin pesant de 18 à
20 kg. De surcroît , elle doit être répétée
36 fois par cible, en plusieurs volées de
trois ou six flèches.

UN SUISSE DE 17 ANS

Le tir à l'arc nécessite, pour attein-
dre le niveau international , de sept à
huit ans de préparation mais, en revan-
che, il n'y a pas de limite d'âge. C'est
ainsi que le champion du monde en ti-
tre, l'Américain John Williams, n'est
âgé que de 19 ans alors qu'un autre
candidat à la victoire, le Suédois Olov
Bostroem, est âgé de 46 ans. Le Suisse
Jean-Pierre Héritier figure , avec ses 17
ans, parmi les plus jeunes des engagés.
Chez les dames, la cadette des partici-
pantes est l'Américaine Maureen Be-
choldt (20 ans) et la doyenne la Cana-
dienne Marjory Saunders (59 ans),
« archer » de grand talent et botaniste
réputée.

L'arc utilisé par les archers moder-
nes n'a aucun point commun, hormis
le principe, avec l'une des armes les
plus anciennes du monde. C'est
maintenant un instrument de bois stra-
tifié , comme les skis, équipé d'une poi-
gnée, de stabilisateurs destinés à

minimiser les mouvements latéraux ,
d'un contrôleur d'allonge, d'un viseur ,
etc.

La compétition est des plus simples.
Chaque concurrent doit décocher 36
flèches, fractionnées en volées, sur
chacune des quatre distances : 90, 70,
50 et 30 m chez les messieurs et 70, 60,
50 et 30 chez les dames. Les cibles ont,
selon les distances, un diamètre variant
de 1 m 22 à 80 cm.

Le record du monde est la propriété
du Danois Arne Jacobsen, qui a tota-
lisé 1254 points. Un Français , Jack
Doyen, a réalisé « indor » 1263 p. mais
ce total n'a pu être homologué. L'un et
l'autre seront présents à Munich et ils
figurent dans un lot de favori s assez
fourni , avec notamment le champion
du monde John Williams (EU) et le
champion d'Europe Gunnar Jarvil
(Su). Du côté suisse, le Zurichois
Jakob Wolfensberger, quatrième aux
Championnats d'Europe 1972 et le Ge-
nevois Lucien Trepper, recordman du
monde à 70 mètres avec 320 p., peu-
vent tenir un rôle intéressant dans la
compétition.
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monde de l'Autrichienne lion à Gusen-
bauL 'r. la jeune Allemande de l'Ouest
Ulrike Meyfarth restera sans doute la
championne olymp ique la plus surprenan-

Mouche (quarts de finale) : Leszek Bla- te de ces Jeux de Munich. Agée de 16 ans
zynski (Pol) bat Chong-Man You (C. Sud) seulement , Ulrike Mey farth (1 m 84 pour
aux points. Georghi Kostadinov (Bul) bat 66 kg) n 'avait en effet jamais franchi plus
Calixto Persz (Col) aux points. de 1 m 83 avant les Jeux. Encore collégien-

ne, cette grande brune de Francfort avait
Coq (quarts de finale) : George Turp in même terminé troisième seulement du der-

(GB) bat John Mwaura Ndru (Ken) aux njer championnat d'Allemagne avec
points. Orlando Martinez (Cub) bat Ferry j  m 79 L'année précédente , elle était la
Egberty Moniaga (Indo) aux points. deuxième Allemande mais , aux Champ ion-
, . , , ,. , , . „ nats d'Europe , elle avait été trè s effacée.
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round. Samuel Mbugua (Ken) , favori est la ,„

»
, ^bat Sven-Enk Pau sen (Nor) aux points. c -. . 1 .- t u  r-( ' H faitement adaptée au « fosbury » . En un

Welters (quarts de finale) : Janos Kadji concours , elle s'est affirmée comme l' une
(Hon) bat Maurice Hope (GB) aux points. des plus grandes sauteuses en hauteur de
« Dick Tiger » Murunga (Ken) bat Sergio tous les temps.
Lozano »Mex) k.o. 1" round.

CHRISTEL FRESE:
Sur-welters (quarts de finale) : Alan RUPTURE DU TENDON D'ACHILLE

Minier (GB) bat Loucif Hanmani (Alg)
aux points. Dieter Kottysch (All-O) bat L'Allemande de l'Ouest Christel Frese ,
Mohammed Majen (Tun) aux points. qui s'était blessée après 50 mètres de cour-

Lourds (demi-finales) : Peter Huessing se en demi-finale du 400 mètres, souffre
(Ail. O) bat Oscar Ludena (Per) k.o. 1" d'une rupture du tendon d'Achille. Il est
i-minH Tpnfiln Çtpvpnçnn ^Piih^ hnf Rilnnp fnrt nnccîhlp nn'pllp np niliççp iïi mfiiç rp-
IUUI1U. . ...r. ...r .j .. . ....... . . y ...... , .... . .. ....... lui, Uuj-J.u.,» u u , * , , .

Bobick (Eu) arrêt 3' round. courir.

La championne
la plus surprenante

UNE IMAGE QUE L'ON ESPERE REVOIR SOUS PEU...

Ces athlètes de différentes couleurs, de races diverses, de croyances opposées bien souvent,se sont
réunis à Munich pour la gloire du sport. Tous courent pour un même idéal, vers la victoire. Les meur-
triers qui hier ont créé le scandale au village olympique ne parviendront cependant pas à tuer les mo-
tivations sportives qui animent tous les athlètes présents à Munich. Notre espoir est dans le rétablis-
sement très proche de la paix olympique. Télé-photo NF

Pour les coureurs cyclistes , les Jeux
olympiques seront terminés mercredi
après-midi vers 15 heures avec l'arrivée de
la .course sur route individuelle. En
l'absence du champ ion olymp ique de
Mexico. l 'Italien Franco Vianelli , qui est
allé se fa ire oublier chez les professionnels ,
c'est le Français Régis Ovion qui mettra en
quel que sorte son titre de champion du
monde en jeu. Vainqueur à l'é preuve mon-
diale l' an dernier à Mendrisio , Ovion qui ,
sur sa lancée, avait remporté le Tour de
l'Avenir , sera une fois encore l'homme à
battre , bien qu 'on ne le dise pas au
sommet de sa forme. Ses principaux ad-
versaires seront ceux qu 'il avait battus l'an
dernier , le Belge Freddy Maertens. dans
une équipe belge traditionnellement bon-
ne, et surtout l'Espagnol José Luis Viejo ,
qui a démontré son excellente condition en
prenant la deuxième place du grand prix
Guillaume Tell avant les Jeux.

Le parcours conviendra sans doute
mieux à des hommes physi quement fo rts
qu 'à de véritables grimpeurs , bien qu 'il
comporte deux côtes , une de 2 km 500
(pourcentage moyen 7 pour cent) et sur-
tout une de 900 m très raide (11 pour cent)

et située à un kilomètre de la li gne d'arri-
vée.

Les 22 km 800 du circuit (à boucler huit
fois , soit 182 km 400) ne sont d'ailleurs ja-
mais plats. Après la ligne de départ , un
long faux plat de 7 km mène à une petite
côte de 3 km en lacets entre les sap ins et
terminée par un petit pont qui enjambe
l'Isar. Aussitôt après , la route remonte vers
le plateau dominant la rivière. Par d' autres
lacets (8 pour cent) avant de revenir vers
Griinwald, en descendant légèrement
d'abord , puis en plongeant vers l'Isar
avant de remonter vers la li gne d'arrivée.

Aux trois favoris précités , il faut ajouter
les coureurs de l'Est , le Tchécoslovaque
Vlastimil Moravec. vainqueur de la course
de la paix , l'Allemand de l'Est Michael
Milde. qui y remporta trois étapes , les So-
viétiques Nicola Dmitruk et Valéri Likat-

chev. ce dernier déjà médaille d'or du 100
km par équipes. Il y aura aussi les Belges ,
les Italiens et le Hollandais. Chez les
Belges, outre Maertens, Frans Van Looy
-aucune parenté avec Rik -, est présenté
comme très rapide au sprint. Les Italiens
espèrent beaucoup en Franeesco Moser, le
cadet d' une grande famille de champ ions
cyclistes et les Hollandais voudraient bien
voir couronner Fedor Den Hertog, l'ama-
teur qui présente actuellement le palmarè s
international le plus prestigieux.

Chez les Suisses , Oscar Plattner a retenu
deux des coureurs ayant participé aux
100 km par équipes . Bruno Hubschmid et
Ueli Sutter. L'équi pe sera complétée par
Hugo Schaer et lwan Schmid. Ce dernier
devrait être, avec Bruno Hubschmid , le
princi pal atout de l'équipe helvétique.

« Nous avons constaté qu'il n'y avec 24 heures de décalage. Il
avait pas d'autre possibilité que de nous est apparu qu'il n'y avait pas
reprendre mercredi les compéti- d'autre solution sur le plan de
tions suspendues mardi, a déclaré l'organisation » .
à la presse M. Willi Daume, vice- « La poursuite des Jeux dépen-
président du CIO et président du dra évidemment des événements
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Le concours intitulé (Grand jeu d'anniversaire de TROESChb

a trouvé un écho très favorable. Nous en avons été très heureux, malgré le travail
supplémentaire qui en a découlé

Le mot-clé de la solution était: canard-vapeur

Voici les gagnants

1er prix:
vol circulaire par avion au-dessus de toute la Suisse
pour 5 personnes

Inès Keller
21,Hochrutistrasse
6005 Lucerne

2e au 21e prix

4055 Bâle

vol circulaire par avion au-dessus des Alpes

Claudia d'Addazio Rita Domeniconi Cornelia Hannig
3422 Kirchberg 8730 Uznach • 8803 Rùschlikon

Christian Bareiss Dalia Donath Esther Hebeisen
8240 Thayngen 1200 Genève 3063 Ittigen

Rolf Benz Silvan Fessier Christine Hofstetter
8246 Langwiesen 6300 Zoug 4000 Bâle

Val en a Canal Sibylle Felder Imelda Jud
7550 Scuol 3550 Langnau i/E 8717 Benken

Sandra Canonica Rolf Fitze Sonja Meier
Heidechile bei Wettswi l 8302 Kloten 6354 Vitznau

"̂ w* é_\\ ___J_C' ' "̂ \._ST ¦# ŝ t̂ J_iaKuL ~~y^^LuÉ&®
^P*lffi^W$P̂  Nous félicitons sincèrement les gagnants de ces prix. <aériens >

et remercions vivement tous les participants pour leur collaboration active !

Urs Meister
8400 Winterthur

Jôrg Schneider
4563 Gerlafingen

Stephan Schneider
4563 Gerlafingen

Andréas Schweizer

Jurg Zweidler
8180 Bulach

TO0ESCH
SUISSE

"mOESCH
Berne • Zurich • Bâle • Lausanne • Thoune • Sierre pour cuisines, bains, appareils sanitaires

Quand les enfants
jouent avec le feu,

leur existence
est entre vos mains

ER : L. Magnin, g;
17

VOUS
en êtes responsable.

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais .

Aidez à prévenir les incendies!

cipi Centre d'Information pour la prévention des Incendies

— —————__ —«—— r ¦ — ¦——

SIERRE : A. Antille, garage Apollo,
tél. 027/5 31 31
SION : A. Antille, garage Olympic ,
Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des Deux-
Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage Cen-
tral , tél. 026/2 22 94
SAXON : J. Vouillamoz, garage de la
Pierre-à-Voir , tél. 026/6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin, garage
tél. 026/8 82 17

____m_________ MULTIFILTER——

I kbop
b légère

la raffinée
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_¦»&' •. ÉSSâ

EB«____L_^̂  _H__S^9 B , ¥ i i H1 S B il __f ISIi <̂ l i_l__H I - :_K_E_T _B I9___tt __¦ _8 k â i Si I _B il H _8 W 1 S__ii__M_n___ i_ lni

1-1 1 rr *¦¦ ¦¦¦ n ¦¦ii |F'r. 1.60 a i

Toutes vos annonces
_ _  !_¦ ¦ ¦¦ g% ¦y gi afl •«par ruoiiciias ê 1 1 11



tt

15 minutes pour construire une passerelle
d'une rive à l'autre du Rhône

NOVILLE. - Traverser le Rhône sur la
passerelle de Bouveret sur le pont de la
Porte du Scex ne pose aucun problème.
Mais samedi dernier c'est en queique sorte
un exploit qu 'ont réalisé les hommes du
rgt. inf. mont. 88 que commande le colonel
Gimmi en construisant une passerelle en
moins de 15 minutes à travers le Rhône
dans son cours le plus large, 300 m. en
aval de la passerelle existante.

A vrai dire , les quelque 1500 personnes
qui assistèrent à cette journée des « portes
ouvertes » qu 'avait voulu le brigadier J.-P.
Gehri , ont été impressionnées par la mobi-
lité de la troupe et les moyens mis en
oeuvre pour assurer d'abord une tête de
pont sur la rive gauche du Rhône par des"
grenatiers qui franchirent le fleuve en
canots pneumati ques tandis que des para-
chutistes étaient largués et qu 'un écran de

• Les grenadiers accostent sur la rive gauche du fleuve , à l'abri des taillis de la rive

fumée les protégeaient contre l'ennemi
supposé.

Les hommes de la landwehr de la cp
fus. III/165 ont prouvé qu 'ils étaient aptes
à produire un effort concentré en colla-
boration avec ceux de l'élite qui étaient en-
gagés avec eux. Cette démonstration don-
née par les troupes engagées au bord du
Rhône entre Noville et Bouveret , a été un
brillant exercice, spectaculaire aussi qui a
démontré la mobilité de nos troupes.

SCHEMA DE L'EXERCICE

Le schéma de l'exercice devait démon-
trer que les pontonniers sont capables de
construire une passerelle en un quart
d'heure dès l'instant où l'ordre parvient
aux hommes à couvert , disposant du ma-
tériel sur les véhicules également à
couvert , jusqu 'au moment où le premier
homme peut traverser le fleuve à p ieds
secs.

Il ne s'agissait pas seulement de mettre
en action des pontonniers , mais d'engager
d'autres moyens pour vérifier la coordina-
tion entre les différentes armes d'infanterie
engagées au vu des conditions modernes
de combat.

LARGAGE DE PARACHUTISTES

A l'heure H prévue, deux Pilatus Porter
se présentent dans le ciel gris et larguent
des parachutistes. Ceux-ci doivent habi-
lement- manier leur parachute que le vent
semble déporter loin du lieu prévu d'at-
terrissage, mais lentement, avec sûreté , ils
arrivent à se poser dans un rayon de 50
mètres. Tandis que les parachutistes re-
montent leurs armes, que l'écran de fumée
recouvre la rive gauche du Rhône , de la
rive droite , pagayant comme des forcenés
une section de grenadiers traverse le fleuve
sur des canots pneumatiques pour accoster
sur la rive opposée à l'abri des taillis qui
bordent cette rive. C'est ensuite une
section de fusiliers , groupe par groupe qui
traverse le fleuve sur des nacelles à mo-
teur.

La tête de pont est assurée.

CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE

C'est alors qu 'entrent en action les pon-
tonniers qui commencent par descendre au
bord de la rive une rampe qui permettra
de glisser les éléments de la passerelle

lire mètres. Un emboîte ces elemen
uns dans les autres aui sont reliés à u

câble qui a été préalablement entre les
deux rives du fleuve.

Chaque élément reçoit alors quatre pi-
quets qui retiendront une corde composant
le garde-fou de chaque côté de la
passerelle celle-ci étant retenue en place
par le câble» traversant le fleuve et une
corde amarrée à chaque nacelle.

ET LA TROUPE PASSE...

Dès que le dernier ponton est amarré à
la rive opposée, la troupe passe d'une rive
à l'autre sous la protection du feu des gre-
nadiers des parachutistes et des sections de
fusiliers qui avaient traversé le Rhône au-
paravant à l'aide des canots pneumatiques
et des nacelles propulsées par un moteur
très puissant.

Tandis qu'un hélicoptère évacue les
hommes blessés lors de possession de la

• Les pontonniers s 'activent rapidement à descendre les éléments qui sont immédiatement
emboîtés les uns dans les autres.

• Le premier élément de la passerelle est mis à l'eau. On remarquera les cordes qui retien
nent les nacelles au câble tendu à travers le Rhône.

tête du pont , la troupe continue a traverser
le Rhône sur la passerelle pour renforcer
cette tête de pont et l'élargir.

C'est alors la fin de l' exercice , la sa-
tisfaction pour les responsables de celui-ci
comme pour les hommes qui y ont parti-
cipé, satisfaction aussi chez le public qui a
vu à l'œuvre ses soldats-citoyens.

... PRECEDANT LE PUBLIC

Innovation heureuse. Le publ ic a pu
utiliser cette passerelle pour revenir sur la
rive droite du fleuve. On y a vu passer tout
un monde de jeunes , de personnes âgées,
hommes et femmes, les uns craintifs , les
autres crânement tenant la main courante
avec quelques tremblements dans les jam-
bes et... dans les mains.

• Une section de fusiliers traverse le fleuve au pa s de course sur cette p asserelle dont la
stabilité est étonnante.

BLOC
l_»_ _̂—-—--

REOUVERTURE DE LA PISCINE

La piscine du complexe scolaire de Col-
lombey-Muraz est à nouveau ouverte au
public les mercredi de 13 h. 30 à 22
heures, les vendredi de 17 heures à 22
heures, les samedis de 13 h. 30 à 19 heures
et les dimanches de 9 heures à 19 heures.

VERS UNE INAUGURATION DE
CHALET

C'est dimanche 10 septembre que les
membres de la « Comona Vaiejana de
Zénéva » inaugureront officiellement leur
chalet « La Remouintze » à Morgins. On
annonce des invités dont des représentants
des cantons de Vaud et de Genève, les au-
torités civiles et religieuses de la région qui
seront entourés des membres et amis de la
Comona.

C'est en 1968 que germa l'idée de
possession d'un chalet comme lieu de ren-
contre et de détente des Valaisans de Ge-
nève. Ayant eu connaisance de la li qui-
dation d'un chalet à Fenebey, des contacts
furent pris par les responsables de la
Comona qui . purent présenter à l'assem-
blée du 19 avril 1968 une proposition
d'achat. Et depuis cette date mémorable il
y eu des responsables du financement ,
d'autres des transformations et réparations
tandis que des équipes s'activaient à
chaque occasion de congé d'apporter leur
aide active en travaillant en communauté.

Et aujourd'hui , le résultat est tangible.
Un magnifique chalet disposant d'une
soixantaine de places est à disposition des
membres de la Comona été comme hiver.

AUTOMOBILISTES, VOUS DISPOSEZ
DE PARCOMETRES

Suite à une décision du conseil com-
munal de Monthey de mettre à disposition
des usagers de certaines places de parcs
pour en faciliter l'utilisation et la régle-
mentation, des parcomètres sont acuel-
lement posés aux endroits suivants : place
Centrale, place de Tubingen, rue de Cro-
chetan devant le Centre commercial, ruelle
des Anges côté sud PTT. Ces parcomètres
sont en fonction tous les jours de la se-
maine de 7 à 19 heures sauf le dimanche.
La taxe est de 10 et pour 30 minutes et de
20 et pour une heure.

RESTRICTION DE CIRCULATION
AUTOUR DU COLLEGE

DE REPOSIEUX

Depuis hier , à la suite des tra-
vaux de rénovation des installations de
la gare CFF, les trains circulent non plus
à 45 km-h. mais à 89. C'est ainsi que tous
les tourniquets aux passages à niveau sont
supp rimés comme d'ailleurs le passage
pour piétons en face de l'école du Repo-

Les services de police locale et cantonale
veilleront à leur stricte observation.

REPRISE D'ACTIVITE DU CADEHL

Jeudi 7 septembre, le Cadehl reprend son
activité par sa première assemblée de la
nouvelle saison, au café de la Place, à 20
h. 30. L'activité du Cadehl a déjà permis
certaines réalisations et son influence va
toujours grandissante dans les milieux sou-
cieux de la protection de notre environ-
nement.

M. FABIEN DONNET

C'est avec beaucoup de peine que la po-
pulation montheysanne a appris le décès
de M. Fabien Donnet, maître boulanger du
chef-lieu. On le savait atteint dans sa santé
mais on ne supposait pas que le déroule-
ment de la maladie qui l' avait atteint
aurait des conséquences sur son état qui
ne put supporter le mal. Fabien Donnet est
décédé à l'hôpital de Monthey où il était
en traitement depuis quelques jours .

Caractère agréable, boulanger conscen-
cieux et talentueux , il avait su, grâce à la
collaboration dévouée de son épouse ,
développer un commerce dont la clientèle
était aussi fidèle que nombreuse. Il avait
prévu de se retirer vers la fin de cette
année pour prendre un repos bien mérité.
La providence ne l'a pas voulu ainsi.

Notre journal présente à son épouse et à
ses enfants sa sympathie attristée.

DEBUT DES TRAVAUX
DU CENTRE SPORTIF

aide financière communal



un thème de l'automne
que CV présente

en plusieur variantes

larges et recouvrir tout le

jupe (1). Quand elles de

avec jaune. Tailles 36—44 Fr. 69.50
Noir avec rouge/jaune et brun avec orange/
jaune. Tailles 36—44 Fr. 79.50
Brun avec rouge/orange et noir avec cognac/
orange. Taillés 36—44 Fr. 94.50
Brun avec rouge/orange et noir avec cognac/
orange. Tailles 34—44 Fr. 79.50 \

donnent l'accent mode
aux nouvelles robes de
jersey.

Elles peuvent être très

haut d'une robe (5) ou
s'enrouler autour de la

viennent plastron (4) ou empiècement en V (2),
elles attirent le regard sur l'encollure et allongent
la silhouette. Et pour changer elles marquent une
taille empire et bordent des manches ballon (3).
Tous les modèles en jersey Courtelle.
1 Noir avec rouge, brun avec moutarde et marine

5 Rouge avec noir/blanc et brun avec bleu/blanc. \ 5 ^r̂ M /
Tailles 36-42 Fr. 129.50 V  ̂ HT —f M̂

CKOHU^I Uûqti&L Pour plus de fantaisie et de choix.
A-D-6/72 Q

(j|̂ P SION, rue de la Porte-Neuve $ffW

es rayures
ntrastantes-
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UUJ engage

boulanger qualifié
aide-boulanger

pour son département boulangerie.

Travail agréable au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt Coop Châ-
teauneuf , case postale, 1951 Sion.

Tél. 027/8 11 51

36-1065

Entreprise de génie civil de Sion
cherche

ingénieur-technicien
en génie civil

ayant quelques années de pratique des
chantiers, pour travaux de piquetage,
conduite de chantiers, attachements, etc.

Les candidats âgés d'au moins 30 ans
adresseront leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-902747 à Publicitas, 1951 Sion.

]*__ _k^m«a*
Offre des positions attrayante* au

Service des clients
Si vous êtes électricien ou électromécani-
cien de profession, possédez un permis
de conduire cat. A et aimez le contact
avec les clients, veuillez prendre contact
avec nous pour fixer un rendez-vous.
Nous demandons un travail soigné, que
nous saurons bien compenser.

Mlele S.A.
Limmatstrasse 4, 8958 Spreitenbach 2
Tél. 056/74 01 21, Interne 38

44-1525

SI
— vous êtes

électricien
expérimenté dans les installations de machines-
outils

— vous connaissez bien les schémas et normes d'ins-
tallations

— vous savez travailler de façon indépendante et avec
initiative

— vous avez du goût pour élargir vos connaissances
par des cours appropriés dont les frais seront sup-
portés par l'entreprise

— vous avez entre 25 et 35 ans

Alors
— nous sommes l'entreprise que vous recherchez,

située près de Lausanne

— nous avons besoin de vous le plus tôt possible

— nous vous garantissons un salaire en rapport avec
vos capacités et des possibilités d'avancement

— nous attendons vos offres détaillées avec copies de
certificats et prétentions de salaire

SIM
Etablissements SIM S.A.
Fabrique de machines et fonderie
1110 Morges - Tél. 021/71 11 71



Saine gestion des remontées mécaniques de La Creusaz
LES MARECOTTES. - . Samedi après-
midi , les actionnaires de la télécabine de
La Creusaz S.A., ont tenu leur assemblée
générale annuelle sous la présidence de M.
Fernand Frachebourg au Chaperon-Rouge.

Il ressort du rapport présidentiel que les
conditions atmosphériques de l'été 1971 se
sont révélées favorables , tandis que les
mois d'hiver se sont à nouveau caractérisés
par de faibles précip itations. Fort heureu-
sement, les travaux de nivellement effec-
tués ont permis une exploitation partielle
des pistes durant les fêtes de fin d' année.

Il a été possible dès lors de faire subir
aux investissements des amortissements
pour un total de plus de 205 000 francs.
Quant aux recettes elles ont augmenté de
105 000 francs pour atteindre une somme
de 403 000 francs.

Pour l'exercice 1972, les prévisions de
produits sont encourageantes et devraient
permettre d'atteindre le montant de
450 000 francs, ceci d'autant plus qu 'une
augmentation tarifaire est entrée en vi- D.e nouvelles constructions, des transfor-
gueur le 1" décembre 1971. mations de bâtiments dans la vallée vont

Les recettes ont passé de 12 884 francs augmenter sensiblement les possibilités de
en 1953, année de la mise en exploitation logement et l'érection d'une grande salle à

du télésiège les Marécottes-La Creusaz , à
403 667 francs l'an dernier avec l'exploi-
tation de la télécabine , des télésièges de
Golettaz, du Vélard et du Luisin.

A l'appui des statistiques de l'UVT,
l'expérience de l'exploitation journalière
démontre que le nombre des remontées
mécaniques et les avantages offerts par di-
verses stations exercent une concurrence
de plus en plus âpre.

L'achèvement de la route automobile
Châtelard-Finhaut , l'élargissement de la
chaussée Martigny-Les Marécottes. L'étude
technique et financière de la liaison
Salvan-Finhaut, laissent enfin entrevoir la
création d'un prochain circuit routier par
la vallée du Trient.

L'élargissement du chemin des Dames,
l'ouverture de la piste de ski Planajeur-Les
Granges, l'introduction du service de car
Salvan-Les Granges-télécabine facilitent
aux hôtes et habitants de toute la com-
mune l'accès aux installations.

Salvan permettra plus facilement l'organi-
sation d'assemblées et de congrès impor-
tants.

Ces diverses constatations démontrent
que les intéressés au développement du
tourisme régional , les collectivités de droit
public ont redoublé d'effo rts pour profiter
au maximum de l'engouement actuel pour
la montagne.

IlilH l̂lIBI BIlIBBil
MARTIGNY. - La restauration , l'hôtelle- pour un travail à temps partiel dans la res-
rie, se voient toujours plus dans l'obliga- tauration et l'hôtellerie. Il veut en outre
tion de recourir à de la main-d'œuvre tem- transmettre des connaissances élémentaires
poraire. On la trouve parmi les jeunes dans le buffet et le service.
épouses* sans enfants , les femmes plus
âgées dont les enfants volent de leurs pro-
pres ailes, les personnes travaillant cinq
jours par semaine disposées à occuper
leurs soirées ou les week-end.

Pour arrondir les angles du porte-
monnaie.

Afin de donner à ces personnes une for-
mation de base, la Société valaisanne des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers organise
à leur intention un cours gratuit de service
de table et de buffet.

Ce cours aura lieu les lundi 11 et mardi
12 septembre prochains, de 19 h. 30 à
22 heures au motel-restaurant des Sports
de Martigny.

Le but de ce cours est de faire de la pro-
pagande, de susciter de l'enthousiasme

Les classes primaires et enfantines
ont ouvert leurs portes hier

Inscriptions et renseignements chez M.
Emile Chappot, café des Sports, téléphone
2 20 78, ou à l'Office régional du tourisme
tél. 2 10 18.

Après Martigny, des cours semblables
seront organisés à :
- Monthey, hôtel du Cerf où l'on peut
s'inscrire, les 13 et 14 septembre, de
19 h. 30 à 22 heures ;
- Sierre, hôtel-château Bellevu e, les 19 et
20 septembre. Inscriptions et renseigne-
ments à M. J.-F. Waser, bar Bellevue , tél.
5 18 03 ; M. A. Wenger, café National , tél.
5 15 78.

Cette initiative mérite d'être soutenue
car le travail temporaire dans la restaura-
tion apporte un changement agréable dans
la vie de tous les jours et un gain supplé-
mentaire intéressant.

EN MARGE DE LA RENTREE

LES SOUCIS D'UNE MAMAN

Les fermes incriminées telles qu 'on pouvait encore les voir mardi après midi, dans le jardin
d'enfants de la nie des Ecoles.

MARTIGNY. - Septembre... C'est la ren- tentant pour nos jeunes intrépides. D'autre
tree de nos petits écoliers qui s'acheminent parti \es voitures mal garées, le va-et-vient
cette année vers un bâtiment scolaire tout continuel des véhicules de toutes sortes , les
rafraîchi , plus accueillant. DOUtres débordant sur la chaussée et en-

Nos autorités s'appli quent à rajeunir
notre cité et nous les en félicitons.

Septembre...
C'est aussi , sur la place des écoles, la

mise en chantier du Comptoir de Martigny
qui chaque année prend plus d'envergure.

Hélas ! Il est déjà tragiquement marqué
d'une croix bien douloureuse et cruelle : la
mort accidentelle , il y a quelques jours ,
d'un petit Jean-Claude.

Chaque automne , la mise en place de
cette foire est jalonnée d'accidents « mi-
neurs » pour nos écoliers . L'attrait des
câbles des poutres sur un chantier peu et
mal protégé, aux portes de l'école, est bien

f----¦-¦---------¦¦-¦»

vahissant jus qu'au jardin des tout-petits ,
est une situation qui ne peut durer.

Nous demandons à nos autorités d'agir
et d'envisager une solution transitoire en
attendant la nouvelle halle. Ne serait-il pas
au moins judicieux et élémentaire de pro -
téger par des barrières les abords du chan-
tier ?

Sans doute les esprits avisés de nos
conseillers n'auront nulle peine à trouver
une solution qui satisfasse la quiétude des
mamans et la sécurité des petits.

Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
aements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis di

t d'adresse

MARTIGNY. - L'annonce de la course à
pied Aoste-Martigny-Chamonix a enthou-
siasmé les coureurs de grand fond italiens ,
suisse et français. Rappelons que ce tri ple
marathon de la montagne se disputera sa-
medi et dimanche prochains avec départ à
Aoste le samedi soir à 20 heures suisses.

Les concurrents ont 24 heures pour
effectuer le parcours de 110 kilomètres
avec 5418 mètres de dénivellement. Il
leur faudra en effet franchir trois cols : le
Grand-Saint-Bernard , La Forclaz et Les
Montets avant d'atteindre la cité du Mont-
Blanc.

Quelques coureurs chevronnés ont déjà
testé le parcours en réalisant des perfo r-
mances assez intéressantes. On dit que le
temps nécessaire pour arriver au but se si-
tue entre 14 et 16 heures.

Parmi les nombreuses inscriptions , si-
gnalons celles du champion suisse de la
montagne, André Huguet , de Leytron qui ,
malgré ses 52 printemps, montrera ce dont
il est capable. Quant aux autres Valaisansapable. Quant aux autres Valaisans

, signalons 'les Bedjuids Marc-Ar-
•ettenant , Jean-Michel Fort , Martial
and , Jean-Michel Crettaz , Frédy

Vouillamoz, les Bagnards Charles Troillet ,
Marco Pilliez , Claude-André May ; le Mar-
tignerain Michel Guex ; le Fulliérain
Yvon-Cyrille Bender ; le Sédunois Antoine
Tadello ; les Viégeois Odilo Roten et Re-
nato Gsponer ; les Saviésans Germain Hé-
ritier et Edouard Debons.

Du côté valdotain , on nous annonce la
présence de Borinato , un homme qui
enthousiasme les sportifs, de Mario Bonin ,
le récent vainqueur de Turin-Saint-Vin-
cent. Il y aura aussi l'Espagnol José
Biosca , les équipes de Pernod , de la Gra-
fica-Noire , tandis que les Français seront
également de la fête.

On suppose que les premiers passages
au col du Grand-Saint-Bernard seront
enregistrés vers 1 heure du matin di-
manche ; entre 4 et 5 heures au Broccard
d'où les concurrents emprunteront l'an-
cienne route de La Forclaz jusqu 'à la
bifurcation de Ravoire avant de retrouver
l' artère internationale.

Valaisans rendez-vous nombreux
limanche malgré l'heure ma
>arcours afin d'encourager n
ants.

i
Local

té: —

u :hanae;

t A DIEU PETIT
JEAN-CLAUDE !

MARTIGNY. - Nous nous rencontrâmes ,
dans l'ascenseur, vendredi matin.

Il me dit : « Bonjour madame ! » et me
sourit...

Je lui demandai : « Où vas-tu ?»  « A la
cave ! » répondit-il. Il m'accompagna à
mon étage et alla à la cave...

Ce fut-Ià notre dernier dialogue, son
dernier sourire pour moi.

•
Cher petit garçon ! Ce qui toujours

m'étonna et me ravit , en lui , ce fut son
souri re.

Ce sourire adorable , confiant , si émou-
vant !

Et, ce regard émerveillé où passait toute
la douceur et toute la beauté d'un petit
être plein de joie , d'énergie, de vitalité.

Ses yeux se sont clos, le petit cœur a
cessé de battre. Mais , pour moi , pour tous
ceux qui l'ont connu « tel qu 'en lui-
même », il restera le petit garçon au sou-
rire merveilleux dans lequel transparaissait
toute la beauté non écrite. Celle , authen-
ti que, qui réconforte et rend meilleur.

Que le cœur de tous ceux qui l' aimaient
le garde, comme un précieux trésor !

A Dieu, petit Jean-Claude !
S. Morisod

5e course pédestre
du Levron

Le Ski-club « Pierre-à-Voir » du Levron
organise le dimanche 24 septembre pro-
chain sa traditionnelle course pédestre.

Catégories : Seniors et juniors
Départ : 10 h. 15
Prix : Tous les concurrents terminant la

course recevront une médaille. De plus un
challenge meilleur temps de la journée el
de nombreux autres prix seront distribués.

Inscriptions : S'inscrire jusqu 'au 17 sep-
tembre à l'adresse suivante : par écrit :
Ski-club « Pierre-à-Voir » 1931 Levron , ou
tél. (026) 8 83 47. La finance d'inscription
est de 10 francs au départ.

Parcours : Les concurrents devront
effectuer deux boucles de 4 km 5 environ.

Dossards et vestiaires : Les dossards
seront distribués dès 8 heures aux ves-
tiaires. Les vestiaires et douches se trou-
vent à la maison d'école.

comprimés

humai

se renouvelle chaque année.
Et puis, le président de la commission

scolaire, M. Edouard Morand , accompagné
du directeur des écoles, M. Jean-Pierre
Cretton , s'adressa aux uns et aux autres,
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La boucherie « Seduna S.A. » à
Sion cherche

Georges Bornet
Carrosserie
Basse-Nendaz

Grand Garage de Crans
Crans s/Sierre

BP Service du Stand
Martigny

Pierre Bonvin
Garage du Lac
Montana
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vendeuse
Bon gain

Tél. 027/2 42 93

Bureau d'architecture à Sion
engage

technicien-architecte

dessinateur qualifié
Prière de faire offre à Roger Pel-
let, architecte, 6, rue des Rem-
parts, 1950 Sion.

36-30725

Café de la Place, Vex
demande tout de suite

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/2 40 41

sommelière
Congé le dimanche et deux soirs
par semaine.

Tél. 027/2 21 19

36-30573

Buffet CFF, Brigue

cherche

sommelière
pour le buffet express

Offres à M. H. Zurbriggen
Tél. 028/3 35 22

36-12181

Bar à Sion cherche

barmaid
pour tout de suite.

Tél. 027/2 94 34 (dès 14 heures]
36-30863

sommelière
pour remplacement septembre
octobre ou à l'année. Bon gain
nourrie, logée, congés réguliers

Tél. 026/5 36 98

Proz C.& A. BP Service l'Etoile
Pont-de-la-Morge Sîon

Garage Angelo Brunneti Garage du Léman

Garage Elite -. -..._ ..„.,
Sierre Garage du Bois Noir
Arthur Zwissig R. Richoz
Garage des Alpes St-Maurice
sierre BP Service Garage Touring

Sierre Adalbert Leuenberger
,* ____  r-i-x  ̂ St-Gingolph

Uvrier
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Réjouissantes activités des
SION. - L'Aéro-Club Suisse, section du
Valais a tenu , lundi soir , au buffet de la
Gare son assemblée générale annuelle.
Cette assemblée a été présidée par M1
Henri Gard , vice-président de la section
qui assurait l'intérim depuis le décès du
président Albert Deslarzes.

Un vibrant hommage a été rendu au re-
gretté président, pour tout ce qu 'il a fait et
apporté à la section soit comme moniteur ,
comme pilote et comme président.

UNE ACTIVITE REJOUISSANTE

M" Gard a relevé que l'année 1971 a été
dans son ensemble très bonne. Il n 'y a pas
eu d'accidents graves. Les différents grou-
pements d'autre part connaissent une ré-
jouissante activité.

LE GROUPEMENT
DE VOL A MOTEUR

M. Anzelin a présenté un bref et inté-
ressant rapport. Le groupement a

enregistré quelques 2000 heures de vol soit
300 en plus qu'en 1970. 30 élèves ont été
formés grâce au dévouement des moni-
teurs. Une grande amélioration a été enre-
gistrée en ce qui concerne la discipline.
L'aérodrome a enregistré quelque 30 000
mouvements.

LE GROUPEMENT DE VOL A VOILE

Il appartint à M. Héritier de porter à la
connaissance de l'assemblée les considé-
rations suivantes :

Il a été enregistré 930 heures de vol en
1972 contre 530 en 1970. Les, membres ont
participé à diverses manifestations entre
autres aux championnats suisses. 10 élèves
ont obtenu le brevet.

LE GROUPEMENT
DES PARACHUTISTES

3000 sauts ont été réalisé suivant les dé

Un groupe d'études japonais,
pour la sauvegarde des conditions

de ville aux limites des grands centres
urbains, en visite à Thyon 2000

UNE RECEPTION S
ET AMICALE

La délégation japonaise avec M. Genoud, conseiller d'Etat, devant le bâtiment principal de
Thyon 2000.
Twvnw _ Hmr à m ,Hi ,,n „„„„. du logement, homes pour personnes âgées,THYON. - Hier , à midi , un groupe
d'études japonais pour la protection de
l'environnement et là sauvegarde des con-
ditions de vie aux limites des grands
centres urbains est arrivé à Thyon 2000.

Ce groupe venait directement de
Genève. Il avait quitté le Japon lundi 4
septembre. Dirigée par le docteur Shige-
nori Kinoshita , un éminent spécialiste de
ce genre de problème, professeur à l'uni-
versité de Ninon , la délégation comprenait
10 personnes directement intéressées par
les problèmes sociaux, les problèmes de
logement et d'environnement.

L'évolution des grands centres urbains
est très marquée et les systèmes de sécurité
sociale deviennent de plus en plus poussés

UNE INTENTION BIEN PRECISE

Hormis la visite de plusieurs centres eu-
ropéens spécialement dans les domaines

centres de loisirs , la délégation a demandé
spécialement de visiter Thyon 2000

La délégation japonaise a été reçue à
Thyon par M. Guy Genoud , chef du Dé-
partement de l'intérieur. Notre conseiller
d'Etat était accompagné de MM. Paul
Boven. ancien directeur de banque, René
Favre, avocat et notaire et Joseph Haenni
ancien chef de service au Département
fédéral des télécommunications.
. Après avoir visité les constructions exis-

tantes, la délégation a été invitée à par-
tager un dîner valaisan , puis d'aimables
propos furent échangés.

La délégation japonaise a regagné en-
suite Genève pour continuer son périple à
travers l'Europe. Aujourd'hui elle sera à
Francfort.

y . % f  M _ r̂ "̂ ^̂ "̂/ -y crtef te ç6*c< <eeaS4£6*-

Conthey-Duplique
Monsieur le Rédacteur,

La réplique à M. Jérôme Evéquoz
publiée dans le Nouvelliste du 5 sep-
tembre m'oblige à solliciter encore
une petite place dans les colonnes de
votre journal.

Qu'un démocrate ait un ami socia -
liste ne constitue à mes yeux qu 'un
fait  banal.

De là à écrire un article tendan-
cieux dans une feuille rouge tout sim-
plement pour lui faire plaisi r me pa-
raît un pas qu 'un jeune homme politi -
que aurait du se garder de franchi r.

De la même façon , je p uis penser
que ce démocrate pourrait voter socia-
liste si le cher ami le lui demandait...

Cela nous prépare des lendemains
distrayants.

Pour le surp lus, je ne vois p as ce
que le drame tchécoslovaque vient
faire avec une argumentation cap-
tieuse, strictement partisane.
¦ Et quand je dis partisane, je me

comprends.

Depuis qu 'il se croit destiné à suc-
céder, dans x années, au président
actuel de notre commune, le brave

MC-/ W t ( l  fcit- UMl / l  L f  1VCO ,

// m'arrive d'apprécier Tchaïkovsky
ou même Borodine. Mais, Dieu merci,
leurs talentueuses créations musicales

socialiste.

N.d.l.r. - Merci messieurs pour vos
lettres, d'ailleurs courtoises. Mais res-
tons-en là, voulez-vous ?

\̂ _ _̂Jf/iu I Capitale du violon

Mercredi 6 septembre, 20 h. 30
SION - EGLISE DE LA TRINITÉ, VALÈRE

Concert de clôture
Orchestre du Festival Sion

Orchestre de Chambre Tibor Varga
Detmold

Chœur "Pro Arte" Sion

Direction : Oscar Lagger - Tibor Varga
Solistes Jacob Stampfli, basse

Tibor Varga, violon
Marianne Kohler, soprano
Clara Wirz , alto
René Hofer, ténor

Mozart - Buxtehude - Bach - Monteverdi

Réservation :
Publicitas, 25, Avenue de la Gare, Sion

tél. 027 / 3 71 11 et ses agences
de Brigue, Martigny, Monthey

nrniinpmpntc«JI w M|«u ..._ .--air

clarations de M. Kummer. Le groupement
compte à l'heure actuelle 50 membres dont
la moitié ne sont pas valaisans.

Les membres ont participé à diverses
compétitions en Suisse et à l'étranger.
L'école se fait actuellement à Yverdon
faute de terrain approprié en Valais.

LES COMPTES

La situation financière de la section est
saine. Les cotisations pour 1973 ne seront
pas modifiées, sous réserve toutefois d'une
éventuelle augmentation de la cotisation
centrale. Alors la cotisation 1973 serait
réadaptée à cette augmentation.

LE NOUVEAU COMITE

Le comité en fonction a été réélu. MM.
Gérald Kummer pour le groupement des
parachutistes, Jean-François Bonvin pour
le groupement des modélistes font partie
dorénavant du comité de la section.

M. Lauber président de la section du
' Haut-Valais fera également partie du

comité, pour remp lacer la vacance occa-
sionnée par le décès de M. Albert Des-
larzes.

UN NOUVEAU PRESIDENT

ML' Bernard Couchepin avocat et notaire
à Marti gny a été acclamé comme nouveau
président. i

Nous le félicitons. La section du Valais
de l'Aéro-Club suisse aura une
personnalité compétente pour diriger ses
activités et mener à chef les buts poursui-
vis depuis pas mal d'années.

Ce fut en bref une assemblée très vi-
vante et très intéressante.

Ce fut une
Ce concert du 30 août, je m'imagine, dut

donner de nombreux soucis à l'Association
du Festival Tibor Varga , association qui ,
même si elle est désintéressée sur le plan
financier, n'en demeure pas moins atta-
chée à un certain succès populaire.

Or l'affiche même de cette soirée engen-
dra des sueurs froides . Non pour les artis-
tes, qu'ils soient musiciens ou chef
d'orchestre. Mais par le programme : la
septième de Mahler, et seulement cette
septième !

Une seule page en cinq mouvements.
Près d'une heure et demie d'exécution !
Ajoutons à cela que Gustav Mahler (1860-
1911), trop en avance ou trop en retard sur
son époque (cela dépend de quel côté des
criti ques l'on se met...), n'a jamais connu
la faveur des mélomanes francophones. Il
y a quelques -courtes décennies à peine
qu'on s'intéresse très sérieusement à ce
compositeur qui aura gardé de son origine
juive toute l'abondance du verbe.

De plus, la! septième symphonie , si elle
est représentative des oeuvres de Mahler , si
elle a , dans son éclectisme, certaines fasci-
nations, la septième n'est pas des plus
jouée. Voyez l'interprète du 30 août,
l'Orchestre symphonique de Bâle, qui ,
pour la dernière fois l'avait jouée d'ans les
années... 30 !

Conduit de main de maître par Moshe
Atzmon , l'Orchestre de Bâle - une cen-
taine de musiciens - brilla par sa précision
rythmique et par son admirable soumis-
sion à un chef qui sera son titulaire dès ce
concert historique.

Si le premier mouvement me surp rit
quelque peu - tant par la musique elle-
même que par son interprétation - j'y pris

goût assez rapidement. Les trois pages
centrales furent excellentes alors que
l'allégro (moderato ma energico !...), le
dernier mouvement, m'intéressa davantage
par le déploiement orchestral que par sa
valeur musicale.

Il serait vain de détailler davantage. Car
du « Tenorhorn » au « Glockenspiel », en
passant par tous les autres instruments,
nous relevâmes d'excellentes individualités
dans l'Orchestre symphonique de Bâle.

Nous voudrions ici relever l'importance
capitale qu 'eut ce concert du Festival
Tibor Varga pour le « BSO » : le contact
avec le chef Moshe Atzmon dont ce fut le
dernier concert qu 'il dirigea en tant qu 'in-
vité à l'orchestre. De fait , ce Juif d'origine
hongroise, assure dès maintenant la
direction artistique de l'Orchestre sympho-
nique de Bâle.

Je sais que les Bâlois avaient attendu ce
concert avec impatience. Ils sont venus
nombreux à Sion et furent très surpris de
constater combien nombreux furent les
mélomanes valaisans à avoir assisté à ce
concert.

Ce concert aura donc donné des satis-
factions imprévues. L'Orchestre de Bâle a
gardé un merveilleux souvenir de son
« escapade » valaisanne. Il a triomphé à
Sion. Une fois de plus « La Matze » aura
été favorable aux organisateurs du Festival
Tibor Varga qui n'ont pas regardé à
l'argent , mais bien à la musique seule, sans
quoi ils n'auraient jamais osé tenté l'aven-
ture de la « Septième de Mahler ».

Cette aventure fut de fait une pleine
réussite et, en cette période olympique je
ne suis pas loin à parler de record. Record
de générosité de la part du festival , record
d'intérêt de la part des mélomanes.

réucsçsite
Merc i à l'Orchestre de Bâle que nous

aimerions bien entendre une nouvelle fois
à Sion ! N. Lagger

Enfin... une offre
întÂraecnnta I

A vendre à Slon, rue du Scex ,
excellente situation

cons, 48 rr
Fr. 64 000.

appartements de 3 pièces

appartement de 4 pièces
68 m2, 1er étage,

dès Fr. 84 000.—

studios meublés avec balcon
27 m2, avec contrat de bail
Rentabilité assurée plus de 8 %

dès Fr. 45 000.—

,1 1

Savi
lités

Festival Tibor Varga

Dernier concert
chœur « Pro Arte » de Sion (dir. Oscar
Lagger ainsi que J. Stampfli (basse) , M.
Kohler (soprano), C. Wirz (alto), R.
Hofer (ténor) rehaussent ce concert auquel
participent l'Orchestre du Festival Tibor
Varga, l'Orchestre de chambre Tibor
Varga tous deux sous la direction du
maître qui se produira également en
soliste.

C'est à un tout grand concert que nous
sommes conviés à assister ce soir. Une
soirée fort variée, à la portée de tous les
goûts, surtout à la portée de tous les cho-
raliens et autres chanteurs des nombreuses
sociétés vocales du Valais central. Bux-
tehude,. Bach, Monteverdi et Mozart
apporteront une merveilleuse conclusion à
ce 9" Festiva l Tibor Varga. ]«L

Décès de la doyenne
GRIMISUAT. - Mardi a été ensevelie à
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Concert de musique sacrée
à la cathédrale de Valère

Dans le chœur de la cathédrale l'ensemble

SION. - Le Congrès International
pour la musique sacrée s'est tenu à
Berne. Les participants à ce congrès
sont venus en Valais lundi après-midi.
Ils avaient rendez-vous à la cathé-
drale~de Valère.

L'ensemble « Polifonica Ambrosia-
na » de Milan sous la direction de M.
Gianfranco Spinelli a interprété di-
verses œuvres anciennes.

Puis M. Spinelli a encore donné un

Polifonica Ambrosiana donne son concert.

concert sur le plus vieil orgue jouable
du monde, celui de Valère.

Parmi l'assistance nous avons
relevé la présence de M. Antoine Zuf-
ferey président du gouvernement, et
du vice-consul d'Italie à Sion.

Les deux concerts donnés ont été
de grande valeur et fort appréciés de
la nombreuse assistance.
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votre journée
en prenant du

miel Langnese
Le miel Langnese au petit déjeuner — c'est débuter la
journée de la meilleur façon , car un bon petit déjeuner ,
agréable et copieux , est nécessaire pour votre bien-être et
pour un bon équilibre corporel. Le miel Langnese au
petit déjeuner donne de l'entrain et de l' endurance. Le
miel Langnese, c'est de l'énergie concentrée. Il contient de
nombreux éléments indispensables à votre organisme.
Langnese est absolument naturel , c'est un pur miel
d'abeilles, étranger , toujours égal en goût et en qualité .
On peut acheter le miel Langnese en portions individuelles
de 30 grammes ou en verres hexagonaux de 250, 500 ou
1000 grammes. Le miel Langnese fait de votre petit déjeuner
un vrai repas !

**I*^*<™*nif ï7Z ?l IKIII*^
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pur Miel
de fleurs
étranner

sommelière

l'AimciiwrittN

barmaid

...ou bien celui de fr.750, defr .500, ou un des 197 chèques
de fr.50.
Faites donc, par exemple de votre famille, une photo
en noir et blanc ou en couleurs! Pour le jury surtout
l'originalité comptera. Envoyez-nous votre photo la plus
réussie. Date limite de l'envoi 12 novembre 1972 (le
cachet de la poste en faisant foi).

Je déclare être d'accord avec le règlemenl
du concours

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/tieu

Auberge de l'Etoile
1482 Vesin
cherche

sommelière
capable, débutante
sérieuse acceptée.

NOUVELLISTE "nere nour°te to é

Pour la vente d'une marque déjà bien introduite et universellement connue SOmmeiieTS (lèrOS)  ̂
¦¦¦¦—_^̂ _i_^̂ ^̂ Mi

de produits cosmétiques, nous cherchons une
Débutants(es) acceptés(ées) Par suite du mariage de l'une de nos collaboratrices

un poste de

Famille E. Roemer

vendeuse-démonstratrice
2208 La Vue-des-Alpes

comme conseillère et cosméticienne dans un grand magasin de la place r ¦ ¦

Tél. 038/53 57 53 I SwCl ©l3 I
Heures mardi à vendredi : 13 h. 30 - 18 h. 30
de travail : samedi : 8 heures - 17 heures ¦B__S_MMBHHH_li—HBH—l_M_ est à rePour

Nous demandons : expérience de la vente, facilité de prendre contact avec Pension-restaurant Notre organi
la clientèle, dame présentant bien et d'esprit cultivé, «in r"

6" H «si et Pari,aires
inspirant toute confiance, capacités et force de persua- sous-ueronae-bierre rapport avec
cinn rnnnaiccanro ar.r.rr.fr.nriia Ho la hranrho ciuile donc offrir

Règ lement du concours:

Le verre de miel Langnese doit figurer
en vedette sur la photo de votre petit
déjeuner. Seules les photos sur papier
en noir et blanc ou en couleurs seront
acceptées parle jury. Nous ne pouvons
accepter les diapositifs. Le participant
au concours doit être l'auteur de la
photo et avoir le droit de la reproduc-
tion. Envoyer-nous votre photo,
accompagnée du bon de participation
dûment rempli, dans une enveloppe
fermée et affranchie à l'adresse indi-
quée sur le coupon. Les décisions prises
par le Jury sont définitives et sans
appel. On ne pourra répondre à
aucune correspondance traitant du
concours et toute action judiciaire
est exclue.

NV 6.9

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir

Travail au stock.
Congé les samedi et dimanche.
Pour renseignements : 027/2 50 51

36-3453

secrétaire
est à repourvoir

Notre organisation, qui gère des secrétariats patronaux
et paritaires ainsi que des institutions sociales, est en
rapport avec près de mille entreprises. Nous pouvons

^̂ ^^̂ §|| photo originale de votre / ^---^e automatique, "WM petit déjeuner ovec b miel L'-
unique en son H Lananese et aaanez le chèaue de fr. 1000



Prodiva! S.A.
Fabrique d'éléments de cuisine
Saint-Pierre-de-Clages

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisiers
ouvriers et ouvrières

Bonne rémunération, places stables, à
l'année. Prestations sociales de toute
grande entreprise.

Se présenter au bureau à Saint-Pierre-
de-Clages ou téléphoner au
027/8 75 55-56

Nous cherchons pour le Comptoir de
Martigny (30 septembre au 8 octobre)

o

bonne vendeuse
confection dames

spécialiste des comptoirs.

Faire offre à Géroudet Frères, confection,
case postale Sion 2 Nord, 1950 Sion.

, 36-2618

Le Bureau d'études géologiques SA
cherche

apprenti de laboratoire
section physique

Apprentissage de mécanique des sols et
essais des matériaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Prendre contact avec le

B.E.G. zone industrielle, 1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 86 36-30722

SecrétaireOSCreiaire Cherchons pour Verbier
Jeune chef

6 ans de pratique, prendrait tra- _ .' __ __ -i*. rhantipr
vail de bureau à domicile . 2 employées de maison Qe cnatm*r

diplômé, ayant quel-
pour la saison d'hiver ques années de pra-

Ecrire sous chiffre 89-50510 , An- tique en génie civil,
nonces suisses S.A., 1951 Sion. désire s'établir dans

Hôtel garni Les Avouitzons le Valais central.
1936 Verbier.

Pnnina rlo marnnc 
Tél. 026/7 12 27 Ecrire sous cni{freéquipe ae maçons 36-30754 P 36-30824 à pUbn-

citas, 1951 Sion.
complète, maîtrise fédérale, construirait
région Sion - Sierre, villa, chalet, etc.,
éventuellement sous-traitant.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301331 à Publicitas, 1951 Sion.

GARDE D'ENFANTS

Dans un site plein de verdure et
de calme, une jeune dame ayant
suivi des cours de puériculture
prendrait en pension, à la semai-
ne ou à la journée

petits bébés
âgés d'un mois à un an

Affection, tendresse, ainsi que les
meilleurs soins leur seront assu-
rés.
Prix de pension raisonnable.

Mamans désirant travailler, télé-
phonez-moi au 025/7 49 08

36-30873

Fabrique de ciment
Portland SA, Vernier
Nous cherchons pour le début de
1973 des

ouvriers d'usine
pour la conduite et la surveillance
de nos unités de production.

Travail par équipes
Appartements de service
Caisse de pension

Faire offres complètes avec état
civil et prétentions de salaire à la
Fabrique de Ciment Portland S.A.,
case postale, 1211 Châtelaine-
Genève.

18-2918

Entreprise de construction et génie civil
à Crans cherche

une secrétaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire, avec prétentions de salaire el
curriculum vitae sous chiffre P 36-30864
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Sion
cherche

chauffeur
permis poids lourds, pour livrai-
sons de marchandises à Sion el
environs.

Ecrire sous chiffre P 36-30881
à Publicitas, 1951 Sion.

Eschler-Urania

vendeur

Succursale de Sion, 47 r. de Lausanne
Tél. 027/2 90 44

Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie , outillage et installations de
garages

cherche, pour compléter son équipe

venueui
bien au courant de la pièce détachée
pour automobiles, langues française et
allemande.

Pour notre siège à Zurich

jeune fille
pour notre service comptable

Entrée en service immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons une place stable et avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous. 36-2225

On cherche Je cnercne

Ouvrières plombier,
ferblantier

pour la cueillette des pommes
et ou

jeune homme —£,
sachant conduire un tracteur qualifié
Bon salaire.

Tout de suite ou à
Tél. 026/5 33 76 ' convenir. Suisse ou

frontalier.
Bon salaire, bonne

Agence Immobilière de la place ambiance, travail sta-
de Sierre ble

. . Téléphoner au
cherche 022/7i 15 59

Plan-les-Ouates
le matin de 8 à 11 h.

..f ^ 
ou le soir de 18 h. à

apprentl(e) de commerce 19 h. so
Entrée tout de suite ou à con- _£_3___i
venir. CTffilJfffinM

Particulier cherche à
Tél. 027/5 14 28 - 5 01 72 acheter

36-201 . 
f

_ voiture
Karavan
modèle 69-70, au
maximum 50 000 km,
impeccable.

Tél. 027/2 43 82
36-301332

A vendre d'occasion

Vespa
700 frarics

Tél. 027/2 87 40
(heures des repas)

36-301330

Caissière et vendeuses
sont cherchées pour alimentation
mi-self-service
Date d'entrée à convenir.
Eventuellement appartement 2 p.

' plus cuisine à disposition,

M. Marcel Raymond, alimentation
USEGO, 2, chemin de la Bride
1224 Chêne-Bougeries (Genève)
Tél. 022/48 20 36

36-61944

Hôtel privé belge, val d'Anniviers,
engage à l'année

ménage de cuisiniers
Entrée en fonctions le 15 novem-
bre.

Tél. 027/6 85 88
36-30562

C i f\%
«.•dfe
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Nous espérons qu'il est parfaitement en ordre ; peut-être que
nous vous conseillerons simplement de le régler, ou de rem-
placer quelque élément usé, ou encore de l'échanger. De toute
façon nos spécialistes vous feront un devis précis.
A propos savez-vous que nous faisons cette saison des condi-
tions d'échange particulièrement avantageuses ? Si vous vous
décidez pour cette solution, vous aurez alors un brûleur à ma-
zout parfaitement au point, silencieux, économique, bénéficiant
des recherches très poussées que nous faisons dans le domaine
de la pollution,
Vous pourrez attendre l'inspecteur cantonal la conscience tran-
quille... ce sera votre contribution à la lutte contre la pollution.
Profitez de notre action et envoyez-nous le bulletin-réponse

¦iSTr*̂

C
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La pollution devient si grave qu'elle nous concerne tous. Votre
brûleur qui fonctionne à votre entière satisfaction depuis de
nombreuses années ne correspond peut-être plus aux nouvelles
exigences sévères mais justifiées de la lutte contre la pollution.
Votre installation de chauffage pourrait-elle affronter avec succès
le contrôle de l'inspecteur cantonal ?
Mieux vaut prévenir que .guérir... nous vous offrons actuellement
le contrôle gratuit de votre brûleur (ce sera notre contribution
à la lutte contre la pollution).

ci-joint.
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103 ch. De 0 à 100 km/h en 12,1 sec. (Test
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Oubliez donc ses 103 ch,
son aérodynamique, son accélération,

sa tenue de route.

sm  ̂^msm8mmsi_*mmi

, Certes, nous admettons volontiers que les
qualités et les caractéristiques techniques de
la Manta SR sont assez impressionnantes :

de la « Revue Automobile»). Arbre à cames
en tête. Freins à disque à l'avant. Tableau
de bord équipé rallye. Châssis dont la
conception a étonné les professionnels

^^Précision millimétrique de ^—— -y F̂ .̂
la direction. Aisance SUI
instinctive de pilotage. " g ĵJVMJ

Mais la technique seule \mW
ne pouvait créer la Manta SR. Il fallait
y aj outer la séduction féline de sa ligne.
La réussite d'une distribution intérieure fonc

tionnelle, ménageant place et confort à toute
une famille. Un prix rair-play. Des dépenses
d'entretien qui ne déséquilibrent aucun
budget.

Voilà la Manta SR. Il vous faut essayer
cette voiture fascinante.

Toutes les JVIanta, en plus, de 93 ch
. 103 ch peuvent être
équi pées de la boîte GM
: entièrement automati-
? que à 3 rapports.

^  ̂ Manta dès Fr. 11.850.-*
Manta SR Fr. 13.575.-*

(*Prix indicatifs . Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

:' yiy£<
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DFEL

Opel Monta. Pour les mordus du volant

Grande nouveauté
I sur le marché valaisan :

1 Opel - la marque la plus vendue en Suisse 
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des
Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33,
Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Centrai et Montreux-Excurslons SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neu-
châtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 J6, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny
89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,
Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b avenue de Mlremont, 9, Route des
Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand
64 10 57, Mézières 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex
92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94,
U Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 32 11 36. Sainte-Croix6 26 76, Salnt-lmler 41 36 44 , Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

__sS _ V> . i' J»T*3^_w2 r_T/**_f*N¦ y -  ¦¦ y  . . - . ¦ ¦  :

l AGRICULTEURS l VIGNERONS

A louer à Fribourg, A louer à Sion, quar- Crans-sur-Sierre
dans quartier tran- fier Saint-Guérin, A vendre
quille, à Jeune fille pour le 1er octobre
Sérieuse anmr tcuiuil

appartement
de 3 pièces
Tél. 027/2 97 85

chambre
à prix modéré (heures des repas)

36-301327

S'adresser à
Mlle Marie Dessonnaz
Vignettaz 4
1700 Fribourg

appartement
2'/2 p. neuf
98 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301318

A louer à Martigny

appartement
2 V, nièces
à dame ou couple
pouvant aider au mé-
nage «t neurea \j <x\ &e-
malna

Tél. 026/2 24 29

Chaque semaine...
à la boutique (J/_ \$t*~ de Sion

Tél. 027/2 99 10

une action nouvelle

du 4 au 9 septembre

I

la semaine
du pantalon

; Des sacrifices spéciaux
sur tous nos pantalons

!

10 - 30 - 60 %
I Chic ! des modèles de qualité !
\ 36-4414

Occasions à vendre
Austin 1000, 68-69, 40 000 km
Prix intéressant

Austin 850, 66, 70 000 km
2600 francs

Ford 12 M 1300 S, 69, 53 000 km
4300 francs

Opel Kadett, 65, 90 000 km
1500 francs

Ces véhicules sont vendus expertisés.

Garage Raoul Barras, Chermignon-Dessus
Tél. 027/7 45 10 36-30831

appartements 2 et 3 p
studios meublés

A louer à Martigny,
rue de Rossettan 24 Au centre de Crans, à louer dès

le 1 er décembre

SeCce" appartements 2 et 3 p.
p,us garage StUCliOS mOUMéS

Disponible fin décem- Dans |e même immeub|ebre.
CONCIERGERIE A REPOURVOIR

Tél. 026/2 28 99 _' ..
Ecrire sous chiffre 89-50509, An-

36-400349 nonces suisses S.A., 1951 Sion,
ou téléphoner au 027/7 13 34A vendre aux

Collons-sur-Thyon ~

chalet j
de 2 appartements, I . T M 7 f A T f * J I J Ly~̂  [ £ - 4
construction BC_i_^_H_K_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂a__l¦BH HHBpHH BHPHPH
centre, comprenant TWS iHi TI IY;_ / f l  VJI-.'-t ' /7_ >57£TKI

'3 chambres, toilette,
cuisine, salon, gale- „ \ gy . » AVk
tas , par appartement. \ 1 — If̂ t *mt* \ ». .X—»-
Avec 800 m2 terrain. \ 1 __» * V-V^T**

Ecrire sous chiffre
P 36-30642 à Publi-
citas, 1951 Sion.

M-^VM*"*
A louer au centre de Sierre

appartement 2 pièces meublé
dans immeuble neuf. 400 francs par mois. Libre tout
de suite

appartement de 5 pièces
10e étage, immeuble neuf. Conviendrait aussi pour
cabinet médical, dentaire ou bureaux.
650 francs per mois. Libre dès le 1er septembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Martin Bagnoud à Sierre

36-201

Maintenant investissez à coup sûr
et avntageusement dans un cadre privilégié

1\Î\J) A îiA'<X( M Y Yl Hf f  oasis de paix
\  ̂ il'*' A&<~^1340m. ijê/o  ̂ au cœur

2 _̂* \ù^̂  du vaiais
^"y>\ \\w .& z7 station

-̂—/V 9r wV « Pleine
r ~1 À A î\\ nature »

Studios dès Fr. 45 000.—
Appartements : 2 pièces dès Fr. 70 000.-

3 pièces dès Fr. 92 00Û.-
Terrains et chalets
à vendre ou à louer, prix avantageux

Pour tous renseignements : Bureau d'affaires touris-
tiques A. CORVASCE, VERCORIN
Tél. 027/5 03 86



LA PROCHAINE SAISON THEATRALE A SIERRE

Un choix varié de pièces à succès
tés, aux finesses, aux nuances , qu'on peut
dire, sans exagérer, qu 'ils ont non
seulement ' beaucoup de talent, mais que
leur classe n'est pas très éloignée de celle
de maints professionnels.

Ni la radio, ni la télévision n 'ont pu ôter
le goût du public pour le théâtre. On
aurait pu le craindre. Cela ne s'est pas pro-
duit. Il est vraisemblable même que ces
deux moyens de communication ont
favorisé et certainement développé ce goût
des choses de la scène.

La preuve nous est donnée par la
fréquentation régulière , constante, des soi-
rées théâtrales organisées dans les villes en
Suisse. Egalement en Valais où le théâtre ,
parfois, rayonne dans des villages. Soit
qu'on y maintienne une troupe d'amateurs ,
soit que les comédiens en tournée vont à la
rencontre d'une élite appréciant les classi-
ques du théâtre ou les œuvres se
rattachant à l'esprit boulevardier d'auteurs
parisiens.

SIERRE A LA POINTE
DE L'ANIMATION

Nulle part , cependant , le théâtre ne peut
s'épanouir sauf si des hommes et des
femmes, réunis par le même amour de cet
art se donnent la main pour l' animer.

Sierre, depuis un demi-siecle bientôt .
abrite des amoureux du théâtre. Des vrais ,
des purs, des authenti ques, formant une
équipe solide. Des amateurs aujourd'hui si
bien rompus à toutes les formes
d'expression théâtrale, à toutes les subtili-

facq ues Fabbri

Cette équipe réussit à faire durer
l'animation du théâtre à Sierre , ville valai-
sanne pouvant revendiquer présentement
le rôle numéro 1 dans ce domaine.

Il n 'est pas étonnant , dès lors , que le Ca-
sino-Théâtre de Sierre,, avec lequel
collaborent les « Compagnons des Arts »
pour le choix des pièces - avec M. Jacques
Béranger dont il ne faut pas oublier les
mérites - nous offre , chaque année en
hiver , des œuvres dont la plupart sont de
haute qualité tant par le texte et
l'interprétation que par le talent des comé-
diens et la mise en scène.

LA PROCHAINE SAISON
DE COMEDIE

Elle sera la douzième du Casino-Théâtre
de Sierre. Placée sous le patronage des
autorités de la ville comme d'habitude , elle
débutera lundi 9 octobre 1972 et bénéficie
du précieux concours des Galas Karsenty-
Herbert , de Paris et des Spectacles Jacques
Vielle, de Paris également.

QUE VERRONS-NOUS ?
Lundi 9 octobre : un spectacle de

l' excellent René de Obaldia « Deux

femmes pour un fantôme » - « La Baby-
Sitter » avec Martine Sarcey, Marion Game
et Henri Garcin dans les rôles principaux.
Cette pièce, mise en scène par Pierre
Frank , a connu 200 représentations au thé-
âtre de l'œuvre, à Paris.

Mardi 31 octobre : une œuvre de Barillet
et Grédy «Folle Amanda » avec Jacqueline
Maillan et Jacques Jouanneau. Mise en
scène de Jacques Charon , chansons de Mi-
chel Emer.

Mardi 14 novembre : Une pièce de Neil
Simon «Rendez-vous au Piazza » dans
laquelle jouent Gaby Sylvia et Daniel
Gélin. (Pour chacune des pièces , je ne ci-
te que les têtes d'affiche , bien-entendu).

Mardi 16 janvier : Une soirée à ne pas
manquer avec François Périer que nous re-
trouvons dans « Ne réveillez pas
Madame », de Jean Anouilh.

Mardi 30 janvier : Jacques Mauclair et
Jacques Dannoville , ainsi que les
comédiens et comédiennes ayant fait partie
de la distribution lors de la création de cet-
te œuvre interpréteront « Macbett »
d'Eugène Ionesco.

Mardi 13 février : La scène sera occupée
par Jacques Fabri et sa compagnie. Cette
troupe jouera « Pauvre France » de Jean
Cau.

A voir Aussi.
Lundi 26 mars : Les Spectacles Jacques

Vielle donneront « Le Locataire » de Joe
Orton avec Madeleine Robinson.

Lundi 2 avril : La saison prendra fin
avec «L a Soupière » de Robert
Lamoureux , Acteur-auteur Robert Lamou-
reux défendra sa pièce avec Magali de
Vendeuil.

L'éventail des pièces est trè s large ,
comme on le voit. De quoi satisfaire tous
les goûts, c'est certain !

Alors, retenez au plus vite votre
abonnemnet.

f. -g- g-

Echos
de Montana-Crans

MONTANA-CRANS. - Les sports conser-
vent une place de choix en septembre sur
le Haut-Plateau.
• Faisant suite au Mémorial Olivier-Bar-
ras disputé par plus de 100 joueurs de 7
pays, nombreuses seront encore les compé-
titions de golf.
• A la patinoire , on vivra les dernières
phases du tournoi d'été de hockey sur
glace tandis que les 8, 9 et 10 ce sera le
grand tournoi international de curling avec
une quarantaine de formations.
• Dimanche a débuté à Crans le premier
congrès international de chimie organique
groupant 300 savants de 19 pays. Les
épouses sont conviées à diverses excur-
sions tandis que mercredi le congrès entier
prendra part en plaine à un gigantesque
« barbecue » en plein air.
(Dans notre édition de demain, nous
aurons l'occasion de présenter plus en dé-
tails cet important congrès, qui groupe de
hautes personnalités de la science).
• Lundi et mard i 30 agents de voyages
britanniques conduits par M. Kunz , direc-
teur de l'ONST à Londres , ont visité le
Haut-Plateau.
• Les 14 et 15 septembre, l'association des
journalistes professionnels indépendants
de Zurich et environs seront les hôtes de
Crans-Montana. Cette importante associa-
tion sera également reçue à Sierre par les
Offices du tourisme sierrois et du val
d'Anniviers.
• Le 17 septembre, dans le cadre de
l'inauguration de la ligne aérienne Man-
chester-Genève, un deuxième groupe im-
portant d'agents de voyages britanniques
viendra du bout du lac visiter Crans-Mon-
tana.
• Enfin anticipons quel que peu : la saison
d'hiver débutera le 2 décembre par le
cours de ski de l'Association suisse des
écoles de ski à Montana et le cours de ski
« OK-technique 6 très prisé à Crans. Pour
1973 trois importantes associations suisses
ont choisi le platea u pour tenir leurs assi-
ses : l'union suisse des sociétés de dévelop-
pement, l'Association suisse des hôteliers
et l'Association suisse des casinos-kursaals

plusieurs semaines, la section locale , presi- uom ' orure uu jour se présente ue ia u.uu rroauction au groupe
dée par M. René Mittaz . prépare cette manière suivante : sants de Chermignon.
importante rencontre en étroite collabora-

Après la création d'un organe de coordination
sur le Haut-Plateau

«Ne discutons plus, réalisons
MONTANA-CRANS. Dans notre édition
de hier , nous publions un communi qué
émanant du nouvel organe de coordination
;réé à la fin août. Aujourd'hui , nous don-
nons quel ques précisions supp lémentaires.

« Nous ne voulons plus discuter , nous
voulons réaliser ! » c'est par ces fortes
paroles, que le col div Runzi nous a défini ,
lundi à Bluche, les buts premiers de cette
association officielle qui vient de se créer
sur le Haut-Plateau - sous sa présidence -
avec la participation des présidents des
cinq communes du Haut-Plateau.

« C'est une très belle mission que m 'ont
confiée les présidents des communes du
Haut-Plateau , qui consiste en la coordina-
tion des efforts entre les cinq communes.
Aussi , suis-je décidé à aller jusqu 'au bout
de mon mandat ». Et quand c'est un offi-
cier de carrière qui nous confie cela on
peu certainement penser qu 'il conduira sa
mission jusqu 'au bout !

A l'appui du programme en quinze
points élaboré par lui et approuvé par les
présidents et conseils communaux du
Haut-Plateau ; M. Riinzi sera reçu le 13
septembre prochain par le Conseil d'Etat
du canton du Valais qui d'ores et déjà le
félicite pour la mise sur pied de cet
organe.

Se basant sur les travaux de la com-
mission Fingerhut , désignée par le Conseil
d'Etat pour élaborer plusieurs variantes
d'aménagement du territoire la commis-

Le colonel-divisionnaire Riinzi.

sion intercommunale pourra ainsi coor-
donner les travaux à effectuer.

Mais déjà , des réalisations communes
sont à l'étude. Dans une prochaine séance
- qui , comme les précédentes se tiendra au
domicile de M. Runzi , à Bluche - les
membres de cette commission étudieront
les problèmes posés par la planification de
l'infrastructure (eaux , égouts, élimination
des ordures ménagères etc.). Alors que
sont à l'étude actuellement la planification
et la coordination des pistes d'équitation et
des chemins de promenade.

Félicitons M. Runzi pour son initiative
ainsi que les présidents et conseils com-
munaux du Haut-Plateau qui ont compris
la nécessité de s'unir pour un effort com-
mun. MG

i Un journal pour le CR. du bat 9 i
SIERRE. - Depuis deux semaines le le trait d'union entre tous les soldats
bat fus. mont. 9, que commande le ma- du bat. 9.
jor Bernard Gaspoz, effectue son cours A bondamment illustré, il présente la
de répétition dans la région du Sim- vie des diverses unités au travers de ce
pion. Pour la deuxième fois consécu- c.R. 1972. Deux ' numéros ont déjà
tive, un journal est édité dans le cadre paru. Dans le premier, l'on trouve un
du C.R. de cette unité. En e f fe t , l'an message du major Gaspoz à ses hom-
passé une première tentative avait été mes, ainsi que la présentation des di-
effectuée , qui fu t  couronnée de succès. vers commandants d'unités, ainsi que

I Aussi, pour ce cours de répétitio n, la les reflets complets du cours de cadres
même équipe rédactionnelle - compo- et de l'entrée en service de la troupe. I
sée du cpl. Clivaz et de l'app. Hitter, te second numéro apporte des reporta - I
tous deux de Sierre - s 'est-elle remise à ges effectués par l'équipe rédactionnel-
la tâche, afin de procurer à la troupe j e dans les diverses compagnies alors
son journal. que la troisième parution - pré vue pour

m Tiré en procédé typo l'an passé, ce ces prochains jours - présent era les
journal, cette année, voit son aspect manœuvres commencées en ce début
considérablement amélioré par l'apport de semaine.
de l'offset. A raison de un numéro de Une excellente idée qui mériterait de I
huit pages par semaine, ce fascicule est faire école.

Hommage à M. Tobie Clavien
A Viège vient de décéder à l'âge de 80 ES

ans M. Tobie Clavien , ancien juge de
commune. Parler de lui , c'est évoquer le Jf__ \\
souvenir inaltérable d'un 'citoyen doué 4Sj
d'un solide bon sens et d'un chrétien con-
vaincu.

M. Tobie Clavien était issu d'une famil-
le paysanne où l'amour du travail était très \̂en honneur. Travailleur acharné et infati-
gable , il fit front avec un courage admira-
ble à l'adversité des temps. Jusque dans sa
vieillesse son souci de bien faire et son
amour du travail prévalurent à tel point
qu 'il succombât à la tâche.

Aussi , il n 'est pas étonnant que voyant  
^^

M
tant de qualités réunies en cet homme , ses -________ \
concitoyens l'élirent successivement vice- ____

>
juge puis juge de commune. Probe et
impartial , imprégné d'un amour indéfec-
tible pour la personne du Christ , il accom- JaP^.plit cette fonction parfois délicate avec une B
grande dignité. Toujours disponible et
prompt à rendre service, modeste et aima-
ble, il savait aplanir les difficultés et conci-
lier les antagonistes.

M. Tobie Clavien avait aussi une vie cul-
turelle. Il appartint à cette élite d'hommes
de bonne volonté qui fondèrent en 1920 la Pour réSU mer et caractériser une telle
société de musique : la Concordia. Mal gré personnalité , il n 'est qu 'un ' mot : fidélité
la fatigue d'une journée bien remplie , à d'abord au Christ , fidélité ensuite à ses
une époque où le moteur était inconnu , il semblables
descendait des mayens de l'Aminona pour Que son épouse éplorée, son fils , sa
assister aux répétitions. Plus tard , il devint belle-fille et sa nombreuse parenté veuil-
le généreux porte-drapeau de la ient trouver jcj l'expression de ma sympa-
Concordia. tme attrristée. m. cl.

Le trafic ferroviaire international du Simplon
s'est déroulé hier au rythme d'un train omnibus

¦¦_---

I .

Brigue, tout le monde descend pour prendre place dans le train-navette spécialement
composé pour l'occasion. C'est-à-dire d'une machine à chaque bout afin d'éviter toute
manœuvre en gare de Domodossola.

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Ainsi qu 'il deux têtes de ligne précitées , pendant que
a été annoncé, les cheminots italiens se les voyageurs durent toutefois supporter
sont mis en grève lundi soir à 21 heures 'es conséquences entraînées par la grève.
(heure italienne) pour une durée de
24 heures. Cette nouvelle agitation est
motivée par des raisons d'ordre écono-
mico-social. Les inté ressés revendiquent
notamment une réadaptation des salaires
ainsi qu 'une augmentation du personnel
propre à faire face aux conséquences
entraînées par la diminution des heures de
travail.

En ce qui concerne la région du Sim-
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^ vendre d'occasion

SîmCa 1200 S COUpé facteur Massey-Ferguson 35 transporterr . 3 cylindres, diesel, 36 CV „ ...JT
modèle 70, 40 000 km, nombreux ac-
cessoires, en parfait état. Prix à dis- tracteur Bûcher D 4000 TR 2000 4 roues mo_
cuter 38 CV, diesel frices diesel, avec
ainsi qu'un pont basculant
HARD-TOP M.G. - A 3 côtés.
Bas prix Garage Comptoir agricole, Sion

Tél. 027/2 80 70 Tél. 027/2 80 70

Tél. 027/2 87 60 (heures des repas) (après 20 heures : 2 48 10) (aPres 20 n- : 
|̂ | 

1 °>
36-30876 36-2860 

GNP Centrales Nucléaires snsx
en Participation S.A., Berne ™-
Actionnaires: S^Su f̂
FMB Forces Motrices Bernoises S.A. 36~301333

NOK Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A.
EOS S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse Pour vos

retouches
adressez-vous à

Emn î IJilt Mme DAEPPEN
¦_B__ IB^ H %dm\ H& 1890 Saint-Maurice¦ Tél. 025/3 75 07
1972-87 de fr. 40000000

métalliques

destiné à financer en partie le prêt que CNP accorde à Electricité
de France, Service national, à Paris, en vue de la réalisation de la A vendre
centrale nucléaire de Fessenheim , Haut-Rhin.

Modalités: robe
Durée maximum 15 ans de mariée
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 30 septembre taille 40
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Tél. 025/3 75 07

36-30820

A vendre

cuves

émaillées
pour macération de
fruits et vendange
Contenance : 10 000 I

canque cantonale vauaoïse union ae Banques ouïsse» Vincent havre
Banque Cantonale d'Argovie Banque Populaire Suisse 1915 Chamoson
Banque Cantonale de Bâle Banque Leu SA 36-30827

A vendre
d'occasion
fourneaux potagers à
bois ou électriques,
ainsi que
salles de bains et
bollers de 75 litres.

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

36-30766

A vendre
à bas prix
matériel supplémen-
taire :

plusieurs moteurs
électriques de 1 à
5 CV
pompes
chaudière à vapeui
pour laiterie, distille-
rie ou industrie
3 essoreuses
2 machines à laver
1 ventilateur mural
quelques tables à re-
passer
meubles de bureau
diverses fournitures

S'adresser au
027/2 30 65

36-4000

Perdu

berger
allemand
avec médaille portant
nom du chien et nu-
méro de téléphone du
propriétaire. Récom-
pense.

Tél. 027/2 88 16
(heures des repas)

36-30830

Occasions
expertisées
Fiat 125 S, 70
VW 1300, 70
40 000 km
Austin 1300, 69
40 000 km

SION
OUEST

vJU—CC\J

MABILIA & Cie Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Gottwald 60 t , ht 68 m

Lima 35 t, ht 51 m
P.H. 60 t, ht 45 m, avec fléchette _ .
Grove 41 t , ht 45 m, (idem) tngins
Grove 18 t, ht 31 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Bantam 16 t, ht 25 m (idem) Elévateur 2 t
Austin-W 11 t, ht 18 m (idem) Camions semi-remorques,

longueur 18 m
. .-̂ \ • _ ..-:-;.,y*»

Nouvelle grue télescopique Grove TM 800
Force de levage 75 t - hauteur maximum 54 m

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris¦ dans ies mensualités.

2000.- m
prêt com

Banque Populaire Suisse

I Nom: . ,. . . . IJe m interesse a un prêt 2 |
I comptant^ et désire

Adresse : recevoir la documen-
I • _ *™_ tation par retour du courrier. [

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

'iVj/r

Solo Echo
à partir de

Fr. 750.-

poids 5 kg, garantie un an, démonstration sans engagement

Marcel Verolet - Martigny
Route du Simplon Tél. 026/2 12 22

A vendre à

APPARTEMENTS
résidentiels

de 5 pièces
dans immeuble-tour en construction,
disponibles pour l'automne 1973.

La maquette de l'immeuble est exposée
dans les vitrines de la maison Prince,
meubles à La Croisée, Dent-Blanche
8-10, Sion.

T
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CONTRADICTIONS
DE LA POLITIQUE

CONJONCTURELLE
FÉDÉRALE

Tout récemment, le Conseil fédéra l
a décidé d'étendre à 161 nouvelles
communes l'arrêté sur la construction
leur interdisant les démolitions et les
constructions nouvelles. Son objectif ?
Arriver à éponger la demande excé-
dentaire sur le marché de la construc-
tion , laquelle est considérée à tort ou
à raison comme un des princi paux
ferments inflationnistes.

De telles mesures (est-il besoin de
le souligner ?) lèsent de nombreux in-
térêts, en particulier dans les régions
touristiques. On pourrait toutefois les
admettre si, par ailleurs , les pouvoirs
publics avaient - de leur côté - fait
tout ce qui est en leur pouvoir pour
réduire leur propre train de vie. C'est
là , en effet , l'un des autres facteurs
d'inflation , parmi les principaux.

Il semble, hélas ! que pas grand
chose n'a été fait à cet égard. C'est
pourquoi l'on peut parler des contra -
dictions de la politique conjoncturelle
fédérale. Ce doute se trouve renforcé
par les difficultés auxquelles semble
se heurter l'élaboration d'un bud get
pour 1973 tant soit peu conforme aux
exigences de la conjoncture. Il appa-
raît , en effet , qu 'il est en train de se
creuser de profonds fossés entre les
demandes des départements et les né-
cessités d'une politique de stabilisa-
tion efficace.

La loi fédérale sur les finances fait
pourtant obligation aux autorités de
tenir compte des besoins d'une politi-
que financière conforme à la conjonc-
ture et à la croissance. Mais autant en
emporte le vent. Qu'il s'agisse de
l'Etat central, des cantons ou des
communes, nul ne se soucie de cette
disposition impérative.

Donnant un si mauvais exemple,
comment l'Etat pourrait-il s'étonner
que ses administrés ruent dans les
brancards ? Comment s'étonner qu 'ils
se cabrent devant les sacrifices qu 'on
veut leur imposer, alors que l'Etat lui-
même pratique une politi que manifes-
tement anti-conjoncturelle ?

La présentation du budget fédéral
. - pour 1973 prend valeur de test. Dans
- l'actuel contexte conjoncturel , il per-

mettra de se rendre compte si et dans
quelle mesure les pouvoirs publics
veulent réellement donner la priorité
à la stabilité de la monnaie et ne pas
se contenter d'exiger des autres ce
qu 'ils ne veulent pas faire eux-mêmes.

Max d'Arcis

46 millions
»pectat

D'après les chiffres établis par le Centre
national français du cinéma pour le pre-
mier trimestre de 1972. les Français sont
allés en plus grand nombre au cinéma
pendant cette période , par rapport à 1971.

Le fait le plus marquant est sans doute
l'augmentation de la fré quentation dans la
banlieue parisienne. Ainsi sur 46 873 000
spectateurs de cinéma dans la France entière
(du ler janvier au 28 mars 1972) il y en a
15 134 000 dans la région parisienne, dont
4 162 000 de la banlieue . Et ce dernier
chiffre représente une augmentation de
plus de 9 %

La section
des boulangers-pâtissiers
de Monthey et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher collègue

Monsieur
Fabien DONNET

membre actif et membre d'honneur

Nous prions les membres de la sec
tion d'assister à l'ensevelissement.

Le comité.

La Chorale sédunoise

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame Joséphine
VENETZ-BURGENER

mère de Monsieur Bernard Venetz
membre du comité.

Les obsèques ont eu lieu à Stalden , k
5 septembre 1972.

Diminution de la vigne en France

IN MEMORIAM

Denise
GAUYE-MAYORAZ

En France , la surface des vi gnes est
passée de 1 386 000 hectares ( 1 ha =
10 000 m 2) en 1955, à 1 192 000 en 1971.
On divise les vins en trois classes : les vins
à appellation contrôlée (de qualité supé-
rieure) - les vins à appellation simp le (de
qualité moyenne) - les vins de table ou
vins ordinaires.

On compte 245 000 ha de vignes à ap-
pellation contrôlée ; 169 000 ha de vi gnes à
appellation simple et 778 000 ha de vignes
à vins de table.

Pendant ces dernières années , la surface
des vignes a donc diminué de 13,9 °'o mais
la production totale n 'a pas beaucoup
changé, car le rendement des vins moyens
est devenu meilleur et on a produit plus de
vins de qualité et moins de vins de table.
Ainsi , en 15 ans , l'appellation contrôlée a
augmenté sa production de 29 °b , l' appel-
lation simp le de 62 °b . alors que la produc-
tion de vins de table diminuait de 28,9 °b.

LA CONSOMMATION REGRESSE
D'un autre côté, la France a acheté et

consommé dans l' ensemble à peu prè s les

mêmes quantités de vins : 45 ,9 millions
d'hectolitres au lieu de 46,7 millions
(d'hectolitres) en 1955.

Mais elle a consommé 5.4 millions
d'hectolitres de vins à appellation
contrôlée en 1971 au lieu de 3.4 en 1955.
Et surtout , elle a exporté trois fois plus de
ces vins : 2,2 millions d'hectol itres au lieu
de 0,7 million (d'hectolitres) en 1955. Peu
à peu les vins à appellation contrôlée , les
vins de qualité , les vins de pays
(production locale n 'appartenant pas aux
grands crus) prennent donc la place
perdue par les vins ordinaires.

Voici quelques chiffres qui montrent les
changements dans la consommation des
vins ordinaires. Chaque Français de plus
de quatorze ans en consommait 140 litres
par an en 1957 ; il en consomme 100 litres
aujourd'hui et n'en consommerait plus que
83 litres en 1985 - c'est-à-dire qu 'une po-
pulation plus nombreuse consommerait 36
millions d'hectolitres au lieu de 40 aujour-
d'hui.

Madame veuve
Ami DELALOYE-CARRUPT

Monsieur Robert CARRUPT , a Chamoson
Madame et Monsieur Lucien BOVEN-CARRUZZO-CARRUPT , leurs enfants

et petits-enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Roger CARRUPT-STALDER et leurs enfants , à Bazen-

heid ;
Madame et Monsieur Marcel GIROUD-CARRUPT et leurs enfants, à Cha-

moson ;
Madame et Monsieur Willy RODEL-CARRUPT et leurs enfants , à Winter-

thour ;
Monsieur Maurice CARRUPT , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Claudy HOURIET-CARRUPT et leur fille , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Paul CARRUPT-PUTALLAZ et leur fille , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean CARRUPT-DIELE et leur fille, à Berne ;
Famille de feu Maurice GAILLARD-MAYENCOURT , à Chamoson ;
Famille de feu Maurice CARRUPT-CRITTIN , à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

à SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence aux obsèques ,
leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de messes, leurs messages,
l'ont entourée pendant les heures douloureuses et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au révérend prieur Fournier, au docteur
Pasquier, aux docteurs et aux révérendes sœurs de Saint-Maurice, au chœur
mixte et à son directeur Monsieur Oscar Fumeaux , à la direction et au personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais , à la Maison Alphonse Orsat SA.

Saint-Pierre-de-Clages, le 5 septembre 1972

Madame veuve
Aline CARRUPT-GAILLA

Madame Marie-Reine
FRACHEBOUD-

DEFAGO

Monsieur

Madame
Anna ROTEN

Madame Anna
MARGELISCH-

STEINER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, survenu à Chamoson , dans sa 74" année , après
une longue maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le jeudi 7 septembre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles-Albert
ROTEN-MATHIEU et leur fils
Dominique, à Sion ;

Madame et Monsieur Gottfried
BREGY-ROTEN, à Tourtemagne ;

Madame et Monsieur Albert BUR-
GENER-ROTEN , à Fiesch , et leur Gabriel GIOVANOLA
fille , à Genève ;

Les enfants de feu Hermann ROTEN ,
à Sion, Bienne et Champlan ;

Madame veuve Joseph ROTEN et
enfants, à Sion et Neuveville ;

ainsi que les familles parentes et
amies, ont la douleur de faire part
du décès de

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée dans sa 78e année,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion, le jeudi 7 sep-
tembre 1972, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Asile Saint-
François.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui sont parvenus, la famille de

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messa-
ges, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial s'adresse au person-
nel du-Cheval Blanc, à M. Ali ppe
Donnet, au docteur Mayer , à la police
municipale, à la Lyre, à la classe
1921, à la FOMH, à la colonie ita-
lienne, au Football-Club, à la Con-
frérie des Bourguignons , à la cagnot-
te, à la Société des cafetiers , à ses
amis et ses clients, à ses fournis-
seurs.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons de
ciées à sa doul

es, se sont asso-
se épreuve.

Profondément touchée par la sympa-
thie qui lui a été témoignée dans sa
cruelle épreuve, la famille de

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages,
leurs envois de fleurs, leur présence
aux obsèques, ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa plus vive reconnais-
sance.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs et au personnel de l'hôpital ,
aux docteurs Nussbaumer et
Delaloye, au Club alpin groupe de
Monthey.

+
Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Augustin LAMBIEL

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
de couronnes, leurs messages, ont pris
part à son deuil.

Un merci spécial à la doctoresse Prê-
tre, aux infirmières , à l'aumônier de
l'hôpital de Sion, à Monsieur le curé
G. Evéquoz, au vicaire Berthouzoz.

Fey, septembre 1972.

Monsieur
Albert BROCCARD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs dons,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur J.-A. de Kalbermatten à Sion qui fut pour
lui plus qu 'un médecin, un ami compréhensif et disponible tout au long de sa
maladie, au clergé de Nendaz , aux docteurs et au personnel de l'hôpital de
Sion, aux amis du quartier , aux ouvriers de l'entreprise Broqcard , à la classe
1937, à la maison Barras SA, à Chermignon et Anny-Fleurs à Sion, ainsi qu 'à
la fanfare la Rosablanche.

Basse-Nendaz, septembre 1972.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil , la famille de

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famille de

t
EN SOUVENIR DE

Chariot SAUTHIER
7 septembre 1970 - 7 septembre 1972

Monsieur

La séparation a été dure, le vide est
immense, mais ton souvenir nous

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale d'Ardon, le
jeudi 7 septembre 1972, à 7 h. 30.

La famill e de

Madame
Eugénie FARDEL

de Monthey et à l'Institut Saint-

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leurs envois
de fleurs, de couronnes, dons de mes-
ses et prières.

Un merci tout spécial aux religieuses
et docteurs de l'hôpital psychiatrique

Joseph à Sierre.

Ayent, septembre 1972.

+



EPILOGUE DE LA TRAGÉDIE DU MONT-ROSE

Abricots
I Valaisans
I 8

SAISON
CALME

I I
La récolte des abricots valaisans I

y est pratiquement terminée. Son
I écoulement n'a connu aucun pro- g

blême majeur. La récolte approche n
des 9 millions de kilos. Elle a été
ainsi légèrement inférieure aux

i prévisions.

Environ 3 millions de kilos ont I
dû être écoulés hors du marché

! j suisse tandis que deux millions de _
a kilos furent dirigés sur des
"' fabriques de conserves.

La plus forte récolte valaisanne ,
; d'abricots date de 1963. Elle se
i montait à 12,1 millions de kilos. ?

I La récolte de l'an passé fut de 10,3 I
| millions de kilos et la consomma- r¦ tion suisse se situe chaque année ;;

I entre 15 et 20 millions de kilos.

ZERMATT. - Dans sa dernière édi-
tion, le NF a brièvement relaté la tra-
gédie qui s'est déroulée au Mont-
Rose, provoquant la mort de deux
personnes. Aujourd'hui, on est en
mesure de donner des détails sur ce
nouveau drame de PAIpe. MM. Hein-
rich Bschorr, 26 ans, Worner, 24 ans,
et Hans Gripphauser, 31 ans, tous
trois domiciliés à Radoffzell / Boden-
see (Allemagne), partaient dimanche
matin de la cabane Margherita, sise à
4556 m d'altitude, en vue de regagner
le fond de la vallée du versant italien.

A peine eurent-ils quitté le refuge
qu'ils furent surpris par une tempête
de neige. Désorientés, ils ne furent
plus dans la possibilité de revenir sur
leurs pas. Près de 10 heures durant,

ils cherchèrent en vain leur route. A
un moment donné les trois alpinistes
ont été recouverts par une masse de
neige. M. Gripphauser réussit à s'en
sortir pour regagner finalement la ca-
bane Margherita où il donna l'alarme
avant de tomber inanimé. Les gar-
diens de la cabane, MM. Giuseppe
Enzio et Maurizio Antonetti , alertè-
rent immédiatement la colonne de se-
cours d'Alagna qui avertit à son tour
la Gass de Zermatt. Entre temps les
deux gardiens réussirent à localiser le
lieu où avaient été ensevelis les mal-
heureux qui ont été découverts gisant
à quelque 200 mètres de la cabane. Le
temps s'étant amélioré par la suite, un

hélicoptère d'Air-Zermatt put finale-
ment prendre l'air et ramener les dé-
pouilles mortelles à la morgue de Zer-
matt. Cette opération s'est déroulée
avec de grandes difficultés étant
donné que la zone était recouverte de
plus de 70 centimètres de neige fraî-
che.

Notons que l'état de M.
Gripphauser n'inspire pas d'inquié-
tude. Tout au plus souffre-t-il d'un'
choc nerveux ainsi que de gelures aux
extrémités des membres.

; , * ¦ . ' ¦ ¦ -y ' "i ' . ^ . ¦ - ¦¦ \ '-:-

Valaisan
à l'honneur

SION. - Lors de la Fête centrale des étu-
diants catholi ques suisses (SES) qui se dé-
roulait à Lucern e ce dernier week-end , une
heureuse surprise fut réservée aux Valai-
sans.

En effet , M. Germain Dumoulin , étu-
diant en droit à l'Université de Genève, a
été nommé membre du Comité central de
la SES.

Ainsi , après Daniel Mudry , un autre Va-
laisan (on l' avait désigné comme Vaudois
à la télévision) qui est le président central
sortant , Germain Dumoulin représentera
les couleurs valaisannes dans le sein des
hautes sphères de la SES.

Nous souhaitons au sympathique prési-
dent de la Salevia , section de Genève, une
année pleine de travail et d' enthousiasme
pour cette cause qui a été défendue avec
beaucoup d'ardeur et de générosité par
Daniel Mudry .

Pour rendre plus plaisant le travail I LES BERNOIS CRAIGNENT LA POLLUTION DES VAUDOIS !
des employés des chemins de fer
BERNE. - Une commission du Conseil des
Etats s'est réunie mardi pour étudier le
message sur la modification de la loi sur
les chemins de fer. Par cette revision , a fait
savoir le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie ,
d'une part la compétence de renouveler
des concessions ferroviaires non contestées
serait déléguée au Conseil fédéra l , d'autre
part l'indemnisation pour les prestations
en faveur de l'économie générale des
chemins de fer privés serait améliorée et
étendue aux services concessionnaires de
transports routiers.

La commission , qui a siège sous la pré -
sidence de M. Munz (TG) et en présence
de M. Bonvin , conseiller fédéral , et de M.
Trachsel , directeur de l'Office fédéral des
transports , a discuté en détail l' améliora-
tion du trafic public. Elle a examiné sur-
tout les modifications à apporter au travail
des employés des chemins de fer pour le
rendre plus plaisant , notamment dans les
régions retirées. Elle a reconnu la nécessité
de libérer le parlement , qui est surchargé
de travail , des questions de concessions
qui n'ont pas fait l'objet d'une contesta-
tion.

Le message a été accepté à l'unanimité
avec des modifications rédactionnelles.

BERNE. - Dans le cadre de la discussion
sur le projet d'aérodrome au Grand-
Marais , il avait été révélé que le dévelop-
pement de l'aérodrome de Payerne n 'était
pas impossible. On sait que depuis , la
commission des transports du Grand

Conseil bernois a décidé qu 'il n 'y avait pas
lieu de faire élaborer un projet détaillé
concernant la construction d'un aérodrome
b'Tiois. Cette situation a conduit un dépu-
té agrarien de Brienz à déposer sur le

bureau du Grand Conseil bernois une in-
terpellation dans laquelle il affirme : « Ce
qu 'on pouvait redouter semble se confir-
mer : le gouvernement fribourgeois esl
résolu à mettre tout en oeuvre pour déve-
lopper l'aéroport militaire de Payerne de
manière à en faire un relais interconti-
nental ». Le Conseil exécutif est prié de
fa ire savoir ce qu 'il pense des intentions
du gouvernement fribourgeois. Le député
estime en effet que si ces intentions de-
vaient se réaliser « nous aurions affaire à

une réédition du cas de Cressier (raffine-
rie) : nous autres Bernois devrions suppor-
ter les pollutions produites » , les cantons
limitrop hes y trouvent leur profit sur le
plan économique. D'autre part , pour ce
député agrarien , « l'aéroport militaire de
Payerne une fois supprimé, ceux de
l'Oberland devraient forcément compter
avec un effectif plus considérable , ce qui
ne manquerait pas de causer une atteinte
inadmissible au confort de la population
indigène et des touristes. »

Chambre suisse
des employés

BERNE. - La Chambre suisse des
employés, « parlement » de la Fédéra-
tion de sociétés suisses d'employés
(FSE), a décidé mardi, à Zurich, de re-
commander le rejet de l'initiative
populaire pour un contrôle renforcé
des industries d'armement et l'interdic-
tion d'exportation d'armes qui sera
soumise au peuple et aux cantons lors
de la votation du 24 septembre pro-
chain. C'est à une très forte majorité
que la Chambre a pris cette décision,
après avoir entendu un exposé du con-
seiller national Staehelin.

Berne : la loi sur les communes acceptée
BERNE. - Le parlement bernois a pour- violentes réactions d'autres milieux. Le
suivi mard i matin l'étude des affaires com- parlement a cependant rejeté une propo-
munales en acceptant en deuxième lecture sition d'un indépendant visant à limiter les
la loi sur les communes, avant d'examiner interventions de la police locale aux cas
le décret concernant l' administration punissables. D'autre part , les assurances
financière des commuries. que la Fédération jurassienne des bour-

Un nouvel article de la loi sur les com- geoisies avait demandé samedi à la dépu-
munes chargeant le conseil communal de tation jurassienne en ce qui concerne leurs
veiller au maintien de l' ordre et de la tran- obligations vis-à-vis des communes muni-
quillité publics a donné lieu à une vive cipales ont été données lors de l'étude de
discussion , certains députés crai gnant des l'article concernant leurs attributions. En
abus et se demandant si le canton de votation finale , la loi sur les communes a
Berne tenait à être l'exemple de l'Etat été acceptée par 113 voix contre 4. L' im-
policier , affirmations qui ont provoqué de portance de la loi a incité un dé puté à

demander au Grand Conseil qu 'elle soit
soumise au peuple sans que celui-ci doive
utiliser le référendum. Cette proposition a

, été soutenue par le représentant du parti
libérai-radical indépendant et l'Alliance
des indépendants mais elle n 'a pas recueil-
li l'adhésion de la majorité. La loi est donc
soumise au référendum facultatif. Ik
Grand Conseil a ensuite abordé l'étude du
décret concernant l' administration finan-
cière des communes qui , tout comme la loi
sur les communes, est app licable aux 1557
corporations de droit communal du can-
ton.

Centre sportif
à Champéry

Premier coup
de pioche

symbolique
CHAMPERY. - Lon a commence a
Champéry la construction d'un centre
sportif dont le coût va approcher des 3
millions de francs. Ce centre comprendra
notamment piscine , patinoire et installa-
tions diverses.

Une participation financière avait été
demandée à la commune mais fut refusée
de justesse. Ce refus avait même entraîné
la démission en bloc du Conseil commu-
nal.

Les promoteurs de l'œuvre sont décidés
à aller de l'avant et ont donné mardi le
premier coup de pioche symboli que. (Nous
reviendrons plus en détail dans notre édi-
tion de jeudi).

Initiative de jeunes
radicaux Zougois

ZOUG. - Les jeunes radicaux de la ville
de Zoug ont décidé de lancer une initiative
constitutionnelle en vue d'une réorganisa-
tion du gouvernement zougois. L'initiative
prévoit notamment la réduction de 7 à 5
du nombre de conseillers d'Etat qui rem-
pliraient alors leurs fonctions à p lein
temps et non plus à temps partiel.

• « BIENNE AIDE BALAJU »>
ACTION DU IEUNE FEDERAL 1972

BIENNE. - L'action du jeune fédéral de la
région de Bienne a invité la population à
prendre part à la campagne « Bienne aide
Balaju ». Il s'agit de participer au finan-
cement d'un projet d'Helvétas, l'Associa-
tion suisse d'assistance technique, en fa-
veur de l'atelier d'apprentissage et du
home d'apprentis de la « Balaju Yantra
Shala » , dans les faubourgs de Katmandou
(Népal).

150 JEUNES MODISTES SE PRESENTENT A ZURICH

Un défile de mode d'un genre trè s parti-
culier s'est déroulé à la Maison des con-
grès de Zurich. 150 jeunes apprenties des
branches de la couture et de la confection
ont présenté elles-mêmes les modèles

qu'elles avaient crée, du deux-pièces à la
robe de soirée. Les étudiantes de l'école
des arts appliqués de Zurich et l'Associa-
tion professionnelle féminine voulaient
présenter au moyen de ce défilé de mode
les possibilités qui s'offrent dans les pro-
fessions féminines de la couture et de la
confection.

Notre photo montre ces jeunes modistes
qui se sont improvisées mannequins pour
la circonstance.

Interdiction de tir au Simplon
Mise au point du commandant du rgt inf mont 6
à la suite d'articles parus le 2 septembre 1972

dans les deux journaux haut-valaisans
LES FAITS :
- La région/ du Simp lon a été attribuée au

bat fus mont 9 pour son CR 1972. Lors
des reconnaissances, les cdt ont pris
contact avec les autorités et les proprié-
taires en vue d'obtenir les autorisations
de stationnement et de tir. Comme lors
de chaque CR d' ailleurs.
L'autorisation de tir n 'a pas été deman-
dée à la « Geteilschaft Simplon-Ber-
galpe » ; en effet, les commandants
ignoraient l'existence de ce consortage et
personne ne les rendit attentifs à celui-
ci.
L'officier de munition du rgt , chargé de
donner les indications nécessaires aux
publications de tirs , affirma dès lors , de
bonne foi , que les contacts nécessaires
avaient été établis avec les propriétaires.
Les avis de tirs furent émis par le cdt de
place d'armes de Sion , le 2 août 1972.
Un avis de tir fut envoyé à M. Schmid-
halter , représentant du consortage du
« Simp lon-Bergal pe » , ainsi qu 'aux au-
tres responsables d'al pages.
Le 18 août 1972, lors du .CC des of-sof
du bat fus mont 9, des tirs au fusil d'as-
saut furent effectués dans les environs
du col du Simplon.
Le 22 août 1972, après l' arrivée du bat
fus mont 9 dans le secteur, deux respon-
sables du consortage intervinrent auprès
du cdt du bat et s'opposèrent à l'exécu-
tion des tirs prévus. Après avoir pris
contact avec le cdt de place d'armes de
Sion , le cdt du rgt donna l'ordre de ne
pas tirer sur tout le territoire du consor-
tage « Simp lon-Bergal pe » .
Un entretien eut lieu le lendemain entre
M. Schmidhalter , représentant du con-
sortage et le commandant de rgt ; l'en-
t retien eut lieu en allemand. Toute exp li-
cation et toute recherche d'arrangement
se heurtèrent finalement à un refus de
M. Schmidhalter.
Donnant suite à une suggestion du chef
de service du Département militaire du
canton du Valais , le cdt de rgt organisa
le 29 août 1972 une conférence de
presse. M. Tissonnier du « Nouvelliste e[
Feuille d'Avis du Valais », M. Luzius
Théier du « Walliser Bote » et M. lossen
du « Walliser Volksfreund » nous firent
l'honneur d'y assister. La conférence fut
tenue en français.

- AFFAIRE
« SCHAFALPE WALDERENBERG »
Au début de la première semaine du
CR , M. Stoffel . représentant de ce con-
sortage, apparut en coup de vent au PC
du rgt en exprimant quelques reproches
très imprécis. L'entretien eut lieu en al-
lemand. A la demande du cdt de rgt de
préciser ses reproches (quoi , où , qui ,
quand) il affirma devoir s'informer puis
disparut. Nous ne l'avons plus revu de-
puis. Il est exact que le cdt du rgt lui a
confirmé l'interdiction de tir sur le terri-
toire de la « Geteilschaft Simplon-Ber-
galpe ». Il est faux qu 'il lui ait fait la
promesse de ne pas tirer à Al pjen. A cet
endroit , en effet , le cdt local a l' autorisa-
tion , donnée par trois propriétaires , de
tirer.
Le commandant du rgt insiste pour ter-

miner sur les points suivants :
- L'armée a un intérêt évident à bien s'en-

tendre avec les autorités et la population
locales, particulièrement avec les pro-
priétaires. Si le contact n 'a pas été établi
avec la « Geteilschaft Simp lon-Ber-
galpe », c'est parce que nous ignorions
son existence et non par négligence ou
arrogance.

- Il est clair qu 'un avis de tir ne peut être
confondu avec une demande d'autorisa-
tion de tir. Nous ne l'avons d'ailleurs ja-
mais prétendu. Il permet cependant , si
on le veut , de réagir et d'interdire les tirs
immédiatement. Le silence de la « Ge-
teilschaft Simplon-Bergal pe » , qui a at-
tendu 18 jours et l' arrivée de 500
hommes dans le secteur pour intervenir ,
peut-être interprêté de diverses façons.
Chacun a le droit d'avoir son op inion.

- L'ordre de ne pas tirer sur les terrains de
la « Geteilschaft Simplon-Bergal pe » a
été maintenu durant tout le CR et con-
trôlé plusieurs fois par le cdt du rgt. Il a
été respecté. Dans la nuit du jeudi 31
août 1972 au vendredi 1" septembre
1972, la cp 1-9 y a effectué un exercice
de petite envergure avec tirs à blanc.
En revanche, le cdt de rgt n'a jamais fait
de promesse à quiconque en ce qui con-
cerne l'utilisation du réseau routier.
Cette mise au point sera notre dernière

réponse dans cette affaire.
Le commandant du rgt inf mont 6 :

Colonel Mabillard

Deux accidents mortels à Genève
GENEVE. - Deux accidents mortels se lieu dans la matinée dans la région de
sont produits mardi matin sur les routes Satigny : M. Walter Schindler , contremaî-

,, tre charpentier de 60 ans, habitant le ^genevoises. Le premier s est déroule a trois Grand-Lancy, n'a pas accordé une priorité ^heures du matin lorsqu'un automobiliste à un au,re automobiliste. Sous la violence
français de 24 ans, habitant Besançon, M. du choc, sa voiture a été projetée dans un
Jean-Paul Vichet , a manque un virage à la champ, et lui-même a été éjecté. II est
sortie de Carouge. Il a fait plusieurs ton- mort de lésions internes. L'autre automobi-
neaux et a été tué sur le coup. L'autre a eu liste est grièvement blessé.

Une fillette
happée par
un tracteur

HAEMIKON. - La jeune Maria Stocker,
âgée de trois ans, a été happée par le trac-
teur de son père lundi après-midi à
Haemikon et tuée sur le coup. Selon la
police, à qui cet accident ne fut annoncé
que mardi, le père de la fillette avait laissé
son tracteur sur un champ en pente, l'assu-
rant cependant avec le frein à main et la
première vitesse. Selon l'agriculteur, la fil-
lette qui tentait de grimper sur le siège du
véhicule, a desserré le frein et enlevé la
vitesse. Le tracteur s'est alors mis en mou-
vement, a heurté un arbre et s'est ensuite
renversé, écrasant ainsi la fillette.

Collision frontale
un mort

OBERAEGERI. - Une personne a ete tuée
et une autre grièvement blessée dans un
accident de la circulation qui s'est produit
mardi après-midi dans la région d'Obe-
raegeri (ZG). Pour des raisons encore non
déterminées, une voiture , dans laquelle
avaient pris place quatre passagers, fut
déportée sur la gauche de la route et entra
en collision avec un véhicule qui arrivait
correctement dans la direction opposée.

Mme Marie Weiss, âgée de 91 ans et
domiciliée à Hedingen (ZH), a été tuée
dans cet accident alors qu'une passagère
de l'autre voiture a été transportée à
l'hôpital dans un état grave.



Non à la suppression des tribunaux militaires
BERNE. - La commission chargée de pré -
parer la révision du Code pénal militaire
s'est prononcée à l' unanimité  contre la
suppression des tribunaux militaires , a
annoncé le colonel brigadier Lohner, audi-
teur en chef de l'armée , à l'occasion d' un
voyage d' information au Zugerberg, où est
installé le détachement des détenus mili-
taires , voyage organisé par le service de
presse du Département militaire fédéral , à
l'intention de la presse parlementaire. Les
participants , outre l' exposé de l' auditeur
en chef sur la révision en pré paration du
CPM, ont entendu des explications dé-
taillées sur l'exécution , au Zugerberg ,
des peines militaires d' emprisonne-
ment, et ont visité le domaine agricole
où ces peines sont accomplies.

LE CAS DES OBJECTEURS

La commission chargée de préparer la
révision du CPM , a encore indiqué le colo-
nel brigadier Lohner , s'est également pen-
chée sur le problème des objecteurs de
conscience, mais elle a estimé ne pas
devoir prendre position avant le résultat de
la votation sur l ' initiative de Muenchen-

stein. Elle s'est prononcée en outre pour
l'introduction , dans le Code pénal
militaire , de moyens de recours, d'appel et
de révision plus étendus. Des renseigne-
ments plus complets sur les travaux de la
commission seront publiés prochainement.

Un principe fondamental est app liqué
en ce qui concern e l'exécution des peines
d' emprisonnement prononcées par les
tribunaux militaires : celui selon lequel les
condamnés, si leur infraction et leurs anté-
cédents ne dénotent pas de la bassesse de
caractère, peuvent être mis au bénéfice du
régime militaire , et non purger leur peine
avec dés détenus de droit commun. La
visite au Zugerberg avait pour but de faire
connaître en quoi consiste ce régime mili-
taire.

AU ZUGERBERG

Les condamnés , pour autant qu ils aient
encore au moins quatozre jou rs de déten-
tion à subir , se rendent au domaine que la
Confédération possède au Zugerberg, à
quelque 1000 mètres d'altitude , sur les
hauteurs qui dominent le lac de Zoug à
l'est. Ils y sont affectés à des travaux agri-

coles, sous la direction de cadres, détachés
du corps des gardes-fortifications. Le tra -
vail est effectué sous l'ordre et la discipline
militaire , et tend à la rééducation des con-
damnés. L'effectif des détenus incorporé s
au détachement de Zugerberg est en
généra l de l'ordre d'une vingtaine d'hom-
mes. Le domaine n'est entouré d'aucune
barrière, pas plus que la caserne, toujours
ouverte, où logent les condamnés.

La visite du domaine, conduite par le
premier-lieutenant Klossner , commandant
du détachement , a permis aux participants
de se convaincre que le but de rééducation
que doit poursuivre l'exécution des peines
au Zugerberg peut être atteint , comme le
montrent de nombreux exemples. L'instal-
lation du détachement au Zugerberg re-
monte à 1943. Auparavant , les peines mili-
taires d'emprisonnement étaient accom-
plies à Savatan.

Il est utile de rappeler que les objecteurs
de conscience sont au bénéfice d'un régi-
me particulier puisqu 'ils accomplissent
leur peine dans des conditions spéciales
(notamment sous forme de travail dans des
hôpitaux) et en tenue civile, alors que les
condamnés du Zugerberg portent l'uni-
fo rme.

Jura : « Troisième force » lance un appel au dialogue
DELEMONT. - Le comité executif du
mouvement pour l'unité du Jura (31 force)
a diffusé mardi un « appel aux
Jurassiennes et Jurassiens » dans lequel il
indique : « un très grand nombre de Juras-
siens, qui jusqu 'à ce jour n 'ont pas voulu
partici per au débat , sont convaincu s de
cette réalité que seul un large statut
d'autonomie peut résoudre le problème
jurassien. Le moment est donc venu pour
chacun de prendre position et de se rallier
à une thèse réaliste, démontrant ainsi que
la volonté des Jurassiens est avant tout
d'aboutir à une solution susceptible d'em-
pêcher, plus que tout , l'éclatement du
Jura ».

« A la veille de la parution du rapport
du gouvernement bernois concernant le
statut du Jura et des manifestations politi-
ques du 10 septembre (manifestations
séoaratiste à Delémont et antisé paratiste
à Tramelan , réd.) , souli gne et rappelle que
le mouvemen t pour l' unité du Jura tient à
rappeler avec force les conditions
indispensables à un règlement durable du
conflit ».

« Nous repetons notre conviction ,
poursuit la 3" force, que la question
jurasienne ne trouvera une issue que si les
premiers intéressés, les Jurassiens ,
manifestent la ferme volonté politique de
trouver réellement une solution.
Actuellement , les thèses aussi diamétrale-
ment opposées que le statu quo ou la
séparation ne réunissent ni l'une ni l' autre
la majorité des citoyennes et citoyens.
Dans ces conditions, la seule possibilité de
mettre fin à l'affrontement périlleux dont
le Jura tout entier souffre réside dans l'éla-
boration d'un authentique statut
d'autonomie dans le cadre du canton » .

Réaffirmant sa conviction que « seuls le
dialogu e et la bonne volonté peuvent faire
avancer positivement la question jurasien-
ne », la 3° force, « avant que les tendances
extrêmes ne s'affrontent à nouvea u, en
appelle à toutes les Jurassiennes et à tous
les jurassiens et plus particulièrement aux
jeunes pour qu 'ils manifestent leur volonté
d'aboutir à cette solution.(.„) seul , un
authentique statut d'autonomie peutrésou-

dre durablement le problème et favoriser
dans le Jura une paix dont bénéficieront
tous les Jurassiens , sur les plans
économi ques , politique , social et culturel »

Le mouvement pour l'unité dû Jura en
appelle également « à tous les intéressés ,
au gouvernement bernois , au rassemble-
ment Jurassien et à l'Union des patriotes
Jurassiens , pour qu 'ils se rendent à
l'évidence que les conditions sont encore
réunies actuellement pour résoudre le pro -
blème jurassien et pour qu 'ils réfléchissent ,
avec nous, aux conséquences de
l'éclatement du Jura » .

Un chercheur de la NASA à l'EPFL
Dans sa séance du 4 septembre, le
Conseil fédéra l a ratifié la nomination
de M. André Châtela in au titre de
professeur extraordianaire au Dépar-
tement de physique de l 'EPFL.

M. Châtelain, ingénieur physicien
diplômé EPUL, après qu 'il a obtenu
son doctorat es sciences en 1968, a été
invité comme chercheur par le United
Dak Ridger National Labora tory
(USA) et devint co-investigateur pour
la NASA. Il est un des rares cher-
cheurs suisses à participer aux recher-
ches de la NASA sur les échantillons
lunaires.

Voici le professeur André
Châtelain.

Lignes ferroviaires transalpines

Une nouvelle analyse est nécessaire
BERNE. - L'aménagement de nouvelles
lignes ferroviaires à travers les Al pes,
décidé dans le cadre d' une conception des
transports transalpins adoptée par le
Conseil fédéral, fera encore l'objet d'une
étude approfondie , notamment au point de
vue économique , avant que ne soit publié
le message à ce sujet. Cette nouvelle a été
annoncée à une délégation du comité du
Saint-Gothard , qui a été reçue par les con-
seillers fédéraux Bonvin , Furgler et
Tschudi.

Le Département fédéra l des transports et
communications et de l'énergie a publié
mardi un communiqué à ce sujet.

« La délégation du Conseil fédéral pour
les communications et les transports,
annonce le DFTCE , composée des conseil-
lers fédéraux Bonvin (président) . Furgler et
Tschudi, a reçu une délégation du comité
du Saint-Gothard , présidée par le
conseiller d'Etat Wyss , Bâle, et l'a
infonnée des préparatifs du développement
des lignes ferroviaires transalpines. On sait
que la conception adoptée par le Conseil
fédéral prévoit l'aménagemen t de. la double
voie sur toute la ligne du Loetschberg, le
percement d'un tunnel de base au Saint-
Gothard , la construction d'une ligne ferro -
viaire des alpes orientales (Spluegen-oues t)

des projets et le
oix du systèm
xactitude des

souhaitable
ransil f c rro -
e originairp -
pparail ren-

table du point de vue de l'économie géné-
rale. D'après les plus récentes estimations,
le coût des travaux sera tellement plus
élevé que d'après les précédentes que la
rentabilité des nouveaux axes de transit
semble douteuse. C'est pourquoi le Conseil
fédéral entend procéder à une nouvelle
analyse approfondie de l'aspect
économique de la question avant de
publier un message. Il n 'est donc pas
encore possible de fixer la date du début
des diverses étapes : ».

L'accord Suisse-CEE sera soumis à l'approbation

Vaud : qui veut chasser le sanglier ?

provoqués dans les; forêts par l' ouragan du
25 avril dernier , qui faisaient l' objet d' une

LAUSANNE. - Le Grand conseil vaudois
a entendu mardi la réponse du Conseil
d'Etat à une interpellation agrarienne con-
cernant les dégâts causés aux cultures par
les sangliers qui prolifèrent dans la réserve
du Nozon , au pied du Jura . La réserve sera
ouverte à la chasse cet automne , de façon
à réduire le nombre de ces animaux ,
devenu excessif. Quant aux dommages

autre interpellation , ils ont été évalués à
200 000 m3 de bois abattus.

BARRAGE DE RETENUE AU LEMAN

Le législatif a ensuite approuvé la ges-
tion du Conseil d'Etat pour 1971. A une
question de la commission de gestion ,

l' exécutif ;• répondu que les gouverne-
ments vaudois et valaisan avaient décidé
d'installer cette année encore un barrage
de retenue des corps flottants à l' embou-
chure du Rhône dans le Léman.

PEAGES Monthey, ville valaisanne située sur l' autre
rive du Rhône, est grevée d'un péage...

Toujours à propos de la gestion de l'Etat Après avoir siégé le matin , le Grand
de Vaùd , relevons pour la petite histoire Conseil s'est rendu l'après-midi à Grand-
que, à cause d'un retard dans l' at tr ibution son , pour la réception officielle en l'hon-
des nouvelles propriétés résultant du rema- neur de M. Robert Mermoud. nouveau
niement parcellaire , une section de l'auto - président du législatif cantonal et syndic
route Lausanne-Genève appartient encore de cette cité. Toutes les autorités du
aux propriétaires privés de l'ancien état canton devaient prendre part à cette mani-
parcellaire , et que pour cela le bureau des festation , marquée par un cortège et huit
autoroutes paie des indemnités correspon- discours . (Notre photo)
dant à un fermage. , 

Et cette autre constation : le sel des mi

nés vaudoises de Bex acquitte des droits
de douane en franchissant les frontières
cantonales, du fait d'un monop le dont les
salines du Rhin jouissent dans tous les au-
tres cantons suisses. C'est ainsi que la sau-
mure « exportée » des salines de Bex à

« Surface 72 » à Bâle
BALE. - « Surface 72 », le 3' Salon
international des traitements de surfaces ,
ouvrira ses portes mercredi à Bâle. Quel-
que 200 exposants venus de 11 pays euro -
péens ainsi que du Japon et des Etats-Unis
présenteront jusqu 'à mard i prochain , dans
les halles de la Foire suisse
d'échantillons ,leurs produits et leurs appa-
reils. Parallèlement à cette foire s'est
ouvert mard i le congrès international
« Interfinish » de I' « International Union
for électrode-position and surface finishing
(Union internationale du dépôt électrol y-
tique et du traitement des surfaces).

Le salon « Surface 72 » sera marqué à
nouveau cette année par une présentation
spéciale « galvanorama », sorte de petite
fabrique permettant aux visiteurs de suivre
différentes phases du procédé de fabrica-
tion galvanotechnique. Le galvanorama
présentera les procédés mécani ques et chi-
mico-galvaniques ainsi quel' exploitationde
prestations de services et labora toire. Des
propositions permettant de réaliser une
protection efficace de la nature , princi-

palement dans le domaine de l' air pollué
seront également soumises au public. Une
vision future du traitement des eaux usées
complétera enfin la présentation.

Le 8L congrès Interfinish , organisé par la
Société galvanotechinque suisse, est la 67"
manifestation de la Fédération européenne
de la corrosion. Le thème du congrès traite
des progrès réalisés dans le traitement des
surfaces en tenant compte en particulier de
la résistance à la corrosion et d'autres
propriétés des revêtements de protection.
Un symposium spécial sera consacré aux
problèmes des eaux galvani ques.

Lors de l'ouverture du congrès , le
conseiller d'Etat Edmund Wyss transmit
aux partici pants les souhaits de bienvenue
du canton de Bâle-Ville , ce fut ensuite au
tour du directeur de la Foire suisse
d'échantillons. M. Frédéric P. Walthard , de
saluer les congressistes réunis à Bâle
jusqu 'à samedi prochain.

Notre photo montre un système de
contrôle par télévision.

Instituteur boycotté
V1LLARS-SUR-FONTENAIS. - Neuf
des douze familles de Villars-sur-Fontenais
dont les enfants fréquentent l'école du lieu
avaient signé, au mois d'août , une pétition
demandant à la direction de l'instruction
publi que de remplacer leur instituteur. Ils
lui reprochaient , notamment , ses méthodes
pédagogiques. Lundi , ils ont boycotté
l'instituteur.

Le conflit qui oppose l'instituteur de la
classe unique de Villars aux familles est
latent depuis plusieurs années. Lundi , les
parents d'élèves de Villars ont donc décidé
de frapper un grand coup : ils ont conduit
leurs enfants dans les classes de Fontenais
qui constitue avec Villars , la même
commune. La commission scolaire d'école
de la localité , ainsi que l'inspecteur
scolaire, ont été saisis de cette affaire dont
on attend , avec intérêt , le dénouement.

UN BAMBIN SE NOIE DANS UNE
PISCINE

CHATEAU-D'OEX. - On apprend seule-
ment que le petit Jeoffrey Heynderickx ,
âgé de deux ans, de nationalité belge, s'est
noyé il y a quelques jours, au-dessus de
Château-d'Oex, où il était en vacances.
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EPILOGUE DU PLUS LONG JOUR DES JEUX OLYMPIQUES
4 bandits palestiniens tués et 3 capturés
LES 9 OTAGES ISRAELIENS SONT MORTS

SUITE DES PAGES 1 ET 13

L'arrivée à l'aéroport de Fuer-
stenfeldbruck des trois hélicop-
tères emmenant les sept terroris-
tes et leurs 9 otages marque la fin
de l'horrible tragédie vécue par
tout le village olympique avec le
reste du monde en attente angois-
sée. Des tireurs d'élite attendaient
le débarquement des commandos.
Immédiatement la fusillade éclata.

Un des terroristes lança une
grenade contre l'hélicoptère dans
lequel se trouvait les otages. L'ap-
pareil prit feu et selon les derniè-
res informations ce matin à 03
heures, les 9 otages ont péri.
Quatre fedayines ont été tués. La
police allemande a précisé que
l'un d'entre-eux s'était suicidé en
se servant d'une grenade à main.
Les trois autres ont été capturés.

à J.:.l

Z '.
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Les policiers allemands ceinturent le village olympique, mitraillette au bras

Selon le corps de pompiers, un
policier aurait été tué et deux au-
tres grièvement blessés.

ment, heureusement, j 'ai rencontré un
soldat qui patrouillait et je lui ai
expli qué la situation ».

Témoignage d'un rescapé
TEL-AVIV. - Un des membres de
l'équi pe israélienne attaquée mardi
matin au village olymp ique de
Munich , qui a pu échapper aux
fedayine, Touviah Sokolovsky, a fait
le récit des événements , tels qu 'il les a
vécus, à la Télévision israélienne. Ce
témoignage a été diffusé en direct à
partir de Munich.

« Il était 4 h. 15, a déclaré Touviah
Sokolovsky, et nous dormions tous
lorsque j' ai entendu un cri lancé par
Yossef Gottfreund (qui devait tomber
aux mains des fedayine) : « Sauvez-

vous , les copains ! » . J' ai regardé vers
la porte et j' ai vu Yossef qui tentait de
fermer la porte sur un homme au
visage peint en noir , qui poussait. Il
tenait une arme à la main ».

« j 'ai brisé la fenêtre d'un coup de
chaise et, pieds nus, en pyjama , je
suis sorti. A peine dehors, j 'ai entendu
des rafales de coups de feu , et une
plainte. J' ai couru comme un fou vers
le pavillon voisin et j 'ai frappé à la
fenêtre d'une délégation sud-améri-
caine, mais ils n 'ont pas ouvert :
j 'avais dû leur faire peur. A ce mo-

LB |JI__ IU_|| l  U_ «

enlevé par un
I a rirnoirlonl rlo

BUENOS AIRES. - M. Juan Van der
Panne, président de « Phili ps Argentine »,
a été enlevé mardi matin à 9 h. 25 locales
(13 h. 25 HEC) par un groupe extrémiste
dans la localité de Lomas de San Isidro ,
quartier résidentiel à 25 km au nord de
Buenos Aires, a confirmé une source pro-
che de la police.

Aucun communiqué de la police n'est
cependant venu confirmer cette nouvelle
qui a été diffusée par plusieurs radios de
la capitale.

Selon les premières informations , M.

GRÈVE DES CHEMINOTS EN ITALIE

10 000 TRAINS IMMOBILISES
ROME. - Dix mille trains ont été
immobilisés mard i en Italie par la grève de
24 heures lancée par les 216 00 employ és
des chemins de fer italiens , qui
revendi quent une augmentation générale
de 15 000 lires par mois (98 francs env.),
un accroissement de leurs effectifs et la
modernisation de l'organisation ferroviaire.
Ils ont d'ores et déjà annoncé un nouveau
débrayage entre le 10 et le 17 septembre.

Ils ont été rejoints mard i dans leur
mouvement par les 24 000 travailleurs de
l'industrie sucriè re italienne , tandis qu 'à
Rome, l'ensemble des magasins et marchés
de produits alimentaires étaient fermés
pour la deuxième journée consécutive en
guise de protestation contre la tentative
gouvernementale de blocage des prix.

Exception faite d'une pénurie de viande

fraîche , 1 on ne craint pas dans 1 immédiat
une crise alimentaire dans la capitale
italienne. Aujourd'hui la situation sociale
sera étudiée par le cabinet du premier
ministre Giulio Andreotti , dont ce sera la
première réunion après la rentrée
parlementaire. M. Andreotti rencontrera
jeudi les représentants des trois grandes
centrales italiennes pour étudier les
moyens d'enrayer la hausse inquiétante

du coût de la vie en Italie.

SAN CLEMENTE. - M. Henry Kissinger ,
conseiller du président Nixon , se rendra
dimanche à Moscou pour une visite de
trois jours au cours de laquelle il aura des
entretiens avec les diri geants soviéti ques ,
annonce-t-on de source officielle.

Rencontre
Brandt-Heath

à Munich

GUERRE DE LA MORUE s entre,emr a Munich - ¦
L'Islande passe à l'action Nouveau secrétaire
REYKJAVIK. - La canonnière is- Bien que les détails de cet gCIienU QC I UDKREYKJAVIK. - La canonnière is- Bien que les détails de cet g^llGl ttl WC 1 VJL/A
landaise «Odinn» a coupé les équipement soient considérés à PAR iS _ M Alain Peyrefitte , ancien
filets d'un chalutier britannique Reykjavik comme une sorte de secrétaire d'Etat à l'information lors du
non identifié, rapporte mardi la di- secret militaire, on pense qu 'il s'a- premier septennat du généra l De Gaulle , a
rection des garde-côtes islandais. git d'un crochet capable de saisir été élu mardi après-midi secrétaire généra l

Il s'agit du premier incident de les câbles des filets et de les de l'UDR (Union des démocrates pour la
ce genre signalé depuis l' extension: sectionner. v' République), parti de la majorité. Il
par l'Islande, vendredi dernier de succede a M: Ren

f 
T°mas'n> démission-

ses limites de pêche. Selon un porte-parole des garde- na 're P°u
,
r raisons de sante M. Peyrefitte a

¥ ." . , , . ._ J. .\.e ._ , ° obtenu 61 des voix des 117 membres du
Les canonnières islandaises sont cotes, ce dISpositif a ete conçu comité centra, du parti gau„iste quj  étaient

dotées d'un appareillage capable pendant la première « guerre de la réunis pour cette élection. Né le 26 août
de couper les filets des chalutiers morue » contre la Grande- 1925, M. Alain Peyrefitte avait été égale-
qui ne respectent pas les nouvelles Bretagne en 1958, mais il n'avait ment ministre de l'éducation nationale ,
limites de pêche de 50 milles. pas alors été utilisé. poste auquel il se trouva confronté au

moment des événements de 1968. Il avait
___-__mm_____-______mmoÊÊÊÊm_-__mm_BH___n_i______H________B____s_B—B dû alors démissionner.

BONN. - Le chancelier Will y Brandt qui
était retourné hier après-midi à Munich en
raison de l'affaire des otages israéliens a
rencontré à sa résidence de Feldafing, près
de Munich , le premier ministre britannique
M. Edward Heath.

Cette entrevue devait en princi pe se dé-
rouler mardi soir à Kiel. En raison des évé-
nements du village olymp ique le
chancelier et le premier ministre ont
changé leur programme pour pouvoir
s'entretenir à Munich.

Philips Argentine »
groupe extrémiste

Van der Panne , qui est de nationalité
argentine, aurait été ravi par plusieurs
extrémistes qui ont bloqué sa voiture à
quelques centaines de mètres de sa rési-
dence. Le président de « Phili ps Argen-
tine » se dirigeait vers son bureau situé
dans la banlieue proche de la capitale.

En avri l dernier , un commando trotz-
kiste avait enlevé et assassiné Oberdan
Sallustro , directeur général de « Fiat
Argentine », qui avait été condamné à
mort par un tribunal clandestin extrémiste.

Fin des J.O. ?
Le massacre des 11 Israéliens

fait que le CIO doit réexaminer ce
matin sa décision de poursuivre
les Jeux olympiques, a déclaré
M. Hans Vogel , ancien maire de
Munich.

Les reactions dans le monde
MOSCOU PRESQUE SILENCIEUX

L'agence Tass a rompu le silence mard i
en fin d'après-midi pour annoncer « l'inci-
dent » qui s'est produit au village
olymp ique de Munich. La télévision , dans
son bulletin de 18 h (17 hec), s'était con-
tentée de donner les noms des princi paux
vainqueurs de la joUrhë e de lundi en
signalant que « de nombreuses épreuves
éliminatoires avaient eu lieu mardi » .

Dans une dépêche datée de la capitale
bavaroise et citant une déclaration de M.
W. Daume, président du Comité d'organi-
sation des J.O., l'Agence soviétique a indi-
qué qu '« un groupe de personnes membres
de l'organisation palestinienne extrémiste
« Septembre Noir » a attaqué l'immeuble
de la délégation israélienne ».

L'Agence a précisé que « plusieurs per-
sonnes ont été tuées au cours de l' atta-
que », ajoutant que le groupe tient en
otages tous les membres de la délégation
israélienne pour obtenir du gouvernement
de Tel Aviv la libération de 200
prisonniers palestiniens.

Le représentant de la délégation sovié-
ti que, indi que encore l'Agence, a exprimé
ses « regrets » au Comité olympique pour
cet « incident » ainsi que ses « condoléan-
ces » pour les victimes.

EN JORDANIE

Dans un message adressé au chancelier
de la République fédérale d'Allemagne, M.
Will y Brandt , et publié mardi soir à
Amman , le souverain a qualifié l'opération
de « Septembre Noir » de « crime
horrible ».

« Je vous fais part , au nom du gouver-
nement et du peuple de Jordanie , de notre
affliction et de notre colère à propos de cet
attentat perpétré contre le monde civilisé »,
déclare le roi Hussein dans son message.

« Le crime horrible commis au village
olympi que est l'œuvre d'esprits malades
qui sont contre l 'humanité , le peup le
palestinien et la Jordanie , ainsi que contre
I'Arabisme, ses traditions , ses valeurs et sa
cause », conclut le souverain.

AU LIBAN

Les questions militaires et politi ques de-
vraient toujours rester distinctes des a ffai-
rés sportives, a déclaré de son côté M.
Khalii About Hamad , ministre libanais des
affaires étrangères.

Il a ajouté qu 'il attendait davantage d'in-
formations à ce sujet de l'ambassade du
Liban à Bonn.

EN FRANCE

Le ministre des affaires étrangères M.
Maurice Schumann a fait mardi à Paris au
nom du gouvernement français la déclara-
tion suivante : « la France est indignée par
l'attentat de Munich comme par toutes les
atteintes aux droits de l'homme. Elle
réprouve avec une fo rce particulière l' utili-
sation d'une manifestation sportive comme
la « paix olymp ique » à des fins criminel-
les. »

AUX ETATS-UNIS
Le gouvernement américain a

vigoureusement dénoncé l'attaque d'un
commando arabe contre l'équi pe israélien-
ne au village olymp ique de Munich et s'est
prononcé pour la suspension illimitée des
Jeux tant que le drame ne sera pas com-
plètement terminé.

En annonçant que le gouvernement étu-
diait l'opportunité de prendre des initia-
tives pour faire face à la situation créée
par l'attaque de Munich , M. Bray a décla-
ré : « Il est très difficile de voir comment

la communauté internationale eût toléré ce
cancer terroriste profondément nihiliste. II
est impératif que tous ceux qui détiennent
une part de responsabilité dans le système
international répudient les actes de cette
nature et que ceux qui les commettent
comprennent qu 'ils ne sont que des bri-
gands, des hors-Ia-loi et qu 'ils constituent
un affront pour la société'humaine » .

Le gouvernement américain a également
exprimé tout son appui à l'appel adressé
par le chancelier Will y Brandt à tous les
pays susceptibles d'avoir une influence sur
les membres du commando palestinien
pour qu 'ils les incitent à la modération.

Dans sa déclaration M. Rogers a expri-
mé l'espoir qu 'aucune autre vie humaine
innocente ne soit sacrifiée dans cette
affaire.

De son côté, le sénateur George McGo-
vern , candidat démocrate à la présidence ,
a déclaré : « Je suis révolté par ce crime.
L'action de ce petit groupe de terroriste s
qui trouble un spectacle histori que qui a
uni le monde entier dans l' amitié , est
l' expression des dangereux courants de
violence qui se déchaînent dans le monde ,
aujourd 'hui ».

NIXON TELEPHONE
A GOLDA MEIER

Le président Nixon a téléphoné mard i à
M"™ Golda Meir . premier ministre israé-
lien , et lui a offert l' entière coopération des
Etats-Unis pour obtenir la libération des
sportifs israéliens détenus en otage .à
Munich.

« Nous avons a ffaire à des hors-Ia-loi
internationaux de la pire espèce qui ne re-
culent devant rien pour atteindre leur
but », a déclaré le président aux journalis-
tes. Il a ajouté qu 'il avait exprimé à M'"1'
Meir la sympathie du peuple américain
pour les victimes de l'attentat criminel. Il
lui a dit également que les mesures de
sécurité seraient renfo rcées aux Etats-Unis
pour protéger les ressortissants israéliens
chaque fois que cela paraîtrait souhaitable.

Helas, il y a longtemps
que Ton sait qu'être juif

est incommode
(De notre correspondant à Jérusalem Jacques Helle)

C'était un jour normal. 30
degrés. Un bulletin de radio réduit
à trois petites nouvelles. La Knes-
set s 'apprêtait à débattre du retour
au gouvernement de M. Sap irra .
ministre de la justice qui dans un
réflexe tardif avait démissionné,
voici deux mois. Compromis dans
le scanda le pétroli er d'Abou
Roddeis ? Suspect de maintes er-
reurs et fautes de j ugement, peu
soutenu par ses amis politiques,
Sapirra s 'était de mauvais gré im-
posé une retraite. Mme Golda Meir
l'en avait sorti à l'étonnement
général. Difficulté de trouver un
autre ministre de la justi ce qui
fasse l'unanimité ou qui soit aussi
docile que l'ancien, répuls ion
devant les nouvelles figur es. Tou-
jours est-il que l 'opinion publique
savait encaisser le coup. Elle
réclame la démission du ministre,
elle l'obtient et celui-ci revient
après non pas une traversée du
désert mais une balade de santé

Et puis des coups de téléphone
ont commencé à retentir dans le
bureau de presse. Miinchen.
Miinchen. Dire, comme l'ont assu-
ré de nombreux correspondants ,

que ce fut la colère, l'indignation,
serait mentir. C'est plutôt un sur-
saut de détermination. Il y a long-
temps que l'on sait qu 'être juif est
incommode. Il y a longtemps que
les périodes de calme ne sont que
de brèves accalmies.

A l'heure où j 'écris, compte tenu
des agences, il m'est impossible de
parler de Munich. Le gouverne-
ment israélien pour l'instant paraît
décidé à ne pas marchander mais
il ne dispose pas d'atouts majeurs.
Seuls les Allemands peuvent agir.
Le voudront-ils, le feront-ils ? Il
est bien d'autres éléments que la
sécurité à assurer qui entrent en
ligne de compte.

L'organisation «Septembre noir»
qui revendique la responsabilité de
l'opération , a été créée aux lende-
mains de l'écrasement des Palesti-
niens armés en Jordanie. Elle a
déjà à son actif l'assassinat du
premir ministre de Jordanie M.
Wassi Thaï alors qu 'il était en
visite au Caire, la tentative avortée
de la Sabena (deux terroristes tués,
une passagère mortellement bles-
sée, deux complices capturées), le
massacre de Lood...

Jacques Helle

MUTISME DES PAYS ARABES
L'attaque mardi par « Septembre noir » ,

organisation secrète palestinienne , du pa-
villon israélien au village olymp ique de
Munich , n'a encore provoqué aucune réac-
tion officielle des pays arabes qui suivent
toutefois attentivement le déroulement des
événements.

Les radios de tous les pays arabes dif-
fusent en tête de leurs bulletins d'infor-
mations les nouvelles d'agences relatives ..Ecrrocc DCMC^
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aux événements de Munich. Quant aux y iip irH KI OTFXorganisations palestiniennes , elles ZURICH-KLOTEN
s'abstiennent jusqu 'à présent de formuler ., „ , „ , . „ , , , ,
le moindre commentaire. Le bureau de M. Robert Schindler . responsable de la
l'OLP (Organisation pour la libération de ^,

curlte de . « aéroport intercontinental de
la Palestine) à Damas où sont réunis de- <'0J*n/Zur,ch' a dec'are .mardl s.olr . _
puis dimanche soir les princi paux diri- 1 ATS qu un nouveau dispositif de sécurité
géants de la résistrance sous la présidence f 

vait ete élabore après 1 attaque de
de M. Yasser Ara fa t , président du comité ' aérodrome de Lod (le 30 mai 1972) pour
exécutif de l'OLP et chef du mouvement Parer ce niveau genre de menace. Ce
« Al Fatah », ne répond plus depuis mardi nouv -au systen\e de sécurité a ete introduit
matin aux appels téléphoniques. L'agence ma

c
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palestinienne d'information « Wafa » s'est Selon M - Schindler , 1 attaque de Lod
contentée de publier dans son bulletin des ava" en e fet montre que les avions au sol <
nouvelles d'agences au sujet du « coup » ne sont ,Plus les s

f
uls ob|ectifc possibles,

de Munich mais 1u également prévoir des atta-
Les pays arabes, qui déplorent de tels 1ues Çontre des g,rou Pes de Passagers et

actes de violence, ne peuvent rien dire av0lr les movens de Pare r de tel,es agres"
pour le moment et encore moins désap- SIOns -

prouve r totalement les activités de Palesti-
niens dont ils défendent la cause estime-t-
on à Beyrouth. Les autorités égyptiennes ,
rappelle-t-on , avaient libéré les quatre au-
teurs de l'assassinat au Caire en novembre
dernier du premier ministre jordanien
Wasfi Tall et qui appartenaient à « Sep-
tembre noir ».


