
AIDEZ-NOUS A SURMONTER
LA HAINE »

C'est par cet appel pathétique que
le président de la République fédérale
allemande, M. Gustav Heinemann a
conclu son hommage particulièrement
émouvant à l'adresse d'abord des 11
victimes israéliennes et des 2 alle-
mandes.

Il faut beaucoup de contrôle de soi
et autant d'amour pour tenter de con-
tenir le raz de marée d'indignation et
de révolte qui submerge le monde en-
tier depuis l'annonce du massacre de
Munich.

S'il est vrai que 5 des assassins sur
8 ont payé de leur vie leur abomina-
ble forfait , il n'en subsiste pas moins
le dégoût et la colère contre tous ceux
qui, de près ou de loin, dans les cou-
lisses de la politique et du crime, pré-
parent plus ou moins secrètement de
telles crapules à leur sinistre besogne.

Parmi les pays les plus visés, il faut
à nouveau nommer le Liban. Pour-
tant, depuis le voyage que nous y
avons fait en 1971 (en revenant de
Hong-Kong et du Vietnam), nous sa-
vons que le peuple libanais déteste les
Fedayine. Cela est tout aussi vrai de
la part de l'armée régulière de ce pays
très occidentalisé. II n'en faudrait pas

• beaucoup - malgré les hypocrites dé-¦~ 'àf monstrations d'appui officielles -
pour que les militaires libanais , s'ar-
rangent discrètement avec les Israé-
liens afin de purger l'abcès palesti-
nien qui les gêne et les inquiète de
plus en plus.

En plus de l'opposition de tempéra-
ment, qui fait que le pacifique Liba-
nais déteste le mauvais querelleur pa-
lestinien, il y a, pour beaucoup, une
sourde mais vivace opposition de
croyances, beaucoup de Libanais
étant chrétiens alors que la quasi-tota-
lité des Palestiniens sont musulmans.

Le président Heinemann n'a pas
non plus mâché ses mots. Après avoir
stigmatisé le caractère exclusivement
haineux et criminel de l'organisation
« Septembre noir » , il s'est écrié, sous
les applaudissements de vive appro-
bation des 80 000 participants à l'ex-
traordinaire cérémonie d'hommage
aux victimes : « La responsabilité des
crimes commis incombe aussi aux

pays qui n'empêchent pas ces hom-
mes de perpétrer de tels actes » . II ne
s'agit donc plus d'une allusion, mais
d'une accusation sans équivoque con-
tre les pays arabes que l'on connaît.

•
La grande question qui agitait l'opi-

nion mondiale, hier matin, était de sa-
voir si les Jeux olympiques d'été 1972
pouvaient se permettre de survivre à
ce drame atroce.

Nous qui avons du changer trois
fois la composition de la première et
de la dernière pages du Nouvelliste,
durant la nuit passée, nous avons eu
la possibilité de suivre, heure par heu-
re, malgré les incroyables contradic-
tions de l'information munichoise. le
déroulement de la tragédie.

A deux heures du matin, alors
qu'on annonçait que l'opération de
sauvetage des neuf otages était heu-
reusement terminée, on dénombrait 7
morts : 2 Israéliens, 1 policier alle-
mand et 4 bandits.

Notre équipe de nuit, soulagée par
ce dénouement, s'apprêtait à boucler
le journal, lorsque, peu après trois
heures, un premier flash, consternant,
nous parvenait : « Les neuf otages
israéliens auraient tous été massacrés
dans les hélicoptères durant la fusil-
lade, avant minuit ».

Ce fut la stupeur parmi nous. Nous
avons pensé d'abord à une tragique
erreur de transmission, puisque le
ministre de l'intérieur bavarois avait
annoncé vers 1 heure du matin que
les otages étaient saufs.

Mais le téléscripteur ne tarda pas à
confirmer l'affreux rebondissement
en ajoutant, une heure plus tard, que
l'un des pilotes allemands avait égale-
ment été tué, puis que le dernier as-
sassin en fuite était mort.

C'est ainsi que l'on est arrivé, après
la parution du journal , pourtant fort
tardive, à l'effrayant bilan de 18 tués.

Assommés par l'ampleur de la tra-
gédie, nous pensions tous que les Jeux
olympiques ne pouvaient pas, ne
devaient pas continuer.

Les avis recueillis en ville de Sion
furent unanimes dans le même sens.

Le peuple juif a subi un nouvel outrage. Un horrible crime perpétré par des bandits sans scrupule sur d'innocentes victimes. L'expression
de la délégation israélienne dévoile une douleur insoutenable. Les filles ne peuvent retenir leurs larmes. Les hommes sont tendus à
l'extrême, mâchoires serrées. Quand donc ce peuple, qui a déjà tant souffert, retrouvera-t-il la quiétude, une vie exempte de haine
et de désespoir ?

Mais il y eut ensuite la cérémonie
de deuil au stade olympique.

Ceux qui ont pu la suivre à la télé-
vision s'en souviendront longtemps.
L'émotion ne fit que croître parmi la
foule immense remplissant jusqu'au
moindre espace le vaste cirque. Elle
atteint son paroxysme lors de la dé-
claration digne et pathétique - ô
combien ! - du chef de la délégation
israélienne.

Lorsque l'interprète allemand tra-
duisit son hébreu et nomma à nou-
veau chacune des malheureuses vic-
times, cette foule attentive , doulou-
reuse et totalement silencieuse se leva
en un seul mouvement.

Lentement, très lentement, les ca-
méras de la télévision passaient sur
elle. Partout des doigts et des mou-
choirs essuyaient furtivement des lar-
mes de chagrin, certes, mais aussi de
honte.

Les Allemands, les Bavarois en par-
ticulier, se sentent de toute façon res-
ponsables. Le massacre insensé s'est
passé chez eux, peut-être un peu à
cause d'eux, à cause de certaines né-
gligences...

•
On attendait , en dernier, la décla-

ration de M. Avery Brundage, prési-
dent du Comité international olympi-
que, qui devait annoncer la fin ou la
continuation des Jeux.

Ce défenseur de l'amateurisme pur,
ce vieillard robuste et indépendant ,
lança à la face du monde son dégoût
des pressions économiques, politi ques
et maintenant criminelles qui rava-
gent les Jeux. Il rappela, avec à-pro-
pos, sa défaite contre le chantage
politique dont fut victime la Rhodé-
sie.

Après avoir rendu un vibrant hom-
mage aux disparus et à la délégation
israélienne, et flétri les assassins, il
lâcha la phrase décisive : « II faut que
les Jeux continuent, car il n'est pas to-
lérable qu'une poignée de terroristes
puisse détruire ce noyau de la colla-
boration internationale et de la bonne
volonté ».

Le sort en était jeté.
La réponse de la quasi totalité des

participants vint immédiatement sous
la forme de longs applaudissements.

Aussi curieux que cela puisse pa-
raître , notre opinion a également évo-
lué. Ce qui nous paraissait impossible,
incongru, inadmissible, à 6 heures du
matin, redevint acceptable à l'issue de
cette extraordinaire cérémonie de
deuil.

C'est toutefois sans aucun enthou-
siasme que nous admettons cette
décision.

Nous nous résignons face à une
sorte d'impondérable où les éléments
moraux se trouvent obligatoirement
mêlés à des considérations matérielles
que nous préférons chasser de notre
esprit.

Lorsque nous trouverons le temps
de suivre quelques nouveaux exploits,
nous ne pourrons plus nous empêcher
de voir, comme en transparence sur le
petit écran, les survivants de la délé-
gation israélienne restés seuls sur le
gazon du Stade au pied de leur dra-
peau en berne, salués une dernière
fois par les 80 000 spectateurs debout
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SUCCÈS TRÈS ENCOURAGEANT D'UNE EXPÉRIENCE EN SUISSE ROMANDE !

Le premier camp de vacances
sous forme de stage probatoire

de la Croix-Rouge suisse

Nomination au sein
de l'administration

• RESULTATS D'EXPLOITATION
DES PTT AU PREMIER SE-
MESTRE 1972
Au premier semestre 1972, le produit

d'exploitation a atteint 1604,9 millions
de francs, soit 172,3 millions de plus
que l'année précédente. A cet accrois-
sement des recettes - accroissement dû
aux mesures tarifaires entrées en vi- ,
gueur au début de cette année - les
services des télécommunications ont
contribué à eux seuls pour 132,6 mil-
lions de francs, alors que seulement
14,9 millions proviennent des services
postaux. Le total des autres produits
s'élève à 24,8 millions de francs.

Les charges d'exploitation se sont
élevées à 1 579,3 millions de francs,
soit 117,3 millions de plus que le pre-
mier semestre de l'année précédente.

Ainsi, l'entreprise des PTT a réalisé,
au premier semestre 1972, un bénéfice
d'exploitation de 25,6 millions, alors
que l'année dernière, on avait enre-
gistré un déficit d'exploitation de 29,4
millions. Toutefois, si l'on tient compte
du paiement au personnel, vers la fin
de l'année, d'un treizième mois de
salaire et des allocations de renché-
rissement, ainsi que le report du déficit
1971, le compte financier 1972 se bou-
clera avec un déficit considérable.

• ASSEMBLEE GENERALE
D'ICOMOS
Le Comité suisse d'ICOMOfa

(conseil international des monuments
et des sites) a tenu sa séance annuelle
lundi à Muttenz (Bl.). Il a décidé no-
tamment d'organiser en juin prochain
à Lausanne un colloque international
« Le visage de la rue ».

• CAISSE VAUDOISE DES RE-
TRAITES POPULAIRES

La caisse cantonale vaudoise des re-
traités populaires, qui compte près de
42 000 déposants, a vu son bilan passer
de 215 millions de francs en 1970 à 230
millions en 1971. Les primes versées
par les assurés ont progressé de
12 701000 à 14 153 000 francs, alors
que les rentes payées s'élevaient de
6 670 000 à 7 186 000 francs.

M. Gabriel Despland, ancien con-
seiller d'Etat, qui présidait le conseil
d'administration de la caisse depuis
1947, a cédé sa place à M. Edouard
Debétaz, conseiller d'Etat. Un nouveau
membre du conseil a été nommé en la
personne de Mme Gertrude Girard-
Montet, présidente de l'Association
suisse pour les droits de la femme.

• NOMINATION A L'ECOLE
POLYTECHNI QUE FEDERALE
DE LAUSANNE
Le Conseil fédéral a nommé

mercredi M. Kurt Arbenz, né en 1931,
de nationalité suisse, en qualité de
professeur ordinaire d'analyse au Dé-
partement de mathématique de l'école
polytechnique fédérale de Lausanne,
avec entrée en foncion le 1er octobre
1972.

Docteur es sciences mathémati ques
de l'école polytechnique fédérale de
Zurich , le professeur Arbenz travaille
depuis 1960 aux Etats-Unis. Il est
attaché à une société industrielle où il
a participé aux calculs de certains pro-
grammes de recherche spatiale
(Apollo) , de satellites de communica-
tions et d'armements navals. Depuis
1961, il donne des cours de mathé-
matiques avancées à la Northeastern
University à Boston.

• LA FOIRE « INTERFEREX 72 »
A FERME SES PORTES MARDI
A BALE
La 7" foire internationale d'articles

ménagers, outils et quincaillerie « In-
terfère* 72 » qui s'est tenue durant
trois jours dans les halles de la foire
suisse d'échantillons, a fermé ses
portes mardi à Bâle. Les exposants qui,
sur une surface de 26 000 m2 ont offert
aux acheteurs les produits de 1100 en-
treprises de 29 pays d'Europe et
d'outre-mer, se sont déclarés très sa-
tisfaits des résultats enregistrés.

• LA MINI-COMMUNE SOLEU-
ROISE DE GROD VA
RENONCER A SON AUTONO-
MIE

Grod (Soleure) est, avec 35 habi-
tants , dont 19 enfants, la plus petite
commune politique du canton de So-
leure. L'incorporation de Grod dans la
commune voisine de Gretzenbach s'est,
deux fois déjà , heurtée à l'opposition
des deux parties intéressées. Ne
trouvant, cependant, plus personne
pour prendre la direction des affaires
communales, Grod s'est décidée une
nouvelle fois le 5 juillet dernier à de-
mander la réunion à la commune de
Gretzenbach.

Le conseil des deux communes se
sont déjà prononcés en faveur de la
fusion. Une assemblée communale ex-
traordinaire réunie à Gretzenbach a
également décidé à une forte majorité
d'accepter la réunion. Mais , le dernier
mot appartient aux citoyens qui se
rendront aux urnes les 23 et 24 sep-
tembre prochains. Il est quasi certain
que la commune de Grod renoncera à
.cette date à son autonomie.

I un camp N» 2, où elles pourraient parfaire effet pour ['exercice comptable de 1972.

Au Chanet-sur-Neuchâtel , du 3 au 12
août , 43 jeunes filles de 13 à 16 ans ont
pris part à un camp de vacances organisé
pour la première fois en Suisse romande
par la Croix-Rouge suisse , à l'instar de ce
qui se fait depuis 4 ans déjà en Suisse alé-
manique. Pour ces adolescentes , ce fut
l'occasion de s'initier à un domaine qui les
intéresse et les fascine même, mais dont
elles ne savaient pas grand-chose jusqu 'à
présent.

Elles sont nombreuses en effet les jeunes
filles attirées par les « métiers en blanc » .
Romantisme ? Réel goût de soigner ?
Comment le savoir à cet âge ? Et pourtant ,
vu la dramatique pénuri e de personnel
hospitalier , pourquoi ne pas encourager
une éventuelle vocation ? Et surtout éviter
à bien des jeunes , plus tard , une désil-
lusion en cours d'études.

C'est dans ce but que la Croix-Rouge
suisse a mis sur pied ce genre de centre de
vacances où , sous la direction de moni-
trices compétentes (des infirmières diplô-
mées), les jeunes filles - et les jeunes gens ,
pourquoi pas ? - peuvent apprendre tout
ce qu'elles désirent savoir sur les profes-
sions soignantes et paramédicales , sur
leurs diverses branches, comme, entre
autres, la psychiatrie , la pédiatrie , le travail
social ou en laboratoire , la physiothérapie
ou l'ergothérapie. A travers mille et une
questions, que de domaines inconnus elles
découvrent soudain , qui leur ouvrent des
perspectives insoupçonnées jusqu 'alors .

Conférences, films , diapositives , visites
d'hôpitaux , d'écoles d'infirmières ou de
services de transfusion de sang, rien n 'a
été négligé pour leur donner une informa-
tion aussi large et aussi complète que pos-
sible.

Mais que serait la théorie sans la pra-
tique ? Peu importe après tout de posséder
des notions précises sur les soins aux ma- arrondissement des douanes, directeur du
lades ou aux enfants si 1 on ne sait pas les r„ arrondissement avec résidence à Bâle ,
appliquer. Aussi M camp de vacances pre - en rempiacement de M. Franz Luethi ,
sente-t-il un intérêt particulier , car non directeur d'arrondissement , atteint par la
content d offrir aux participantes tous les ,imite d>â M Franz Netzer| actuellement
renseignements qu elles peuvent désirer, il adjoin, x A à la direction d'arrondissement
leur permet de s exercer a diverses tech- de B-, a été nommé remplaçant du
niques thérapeutiques simples en appa- directeur d'arrondissement,
rence, mais pour lesquelles il faut de)a un
« tour de main » pas si facile à acquérir.

Faire correctement le lit d'un malade Loj sur |es chemillS de ferPaider a s asseoir ou a se lever, baigner et
langer ui. bébé, savoir les gestes de la res- BERNE . _ Le Conseil fé déra l a décidé de
piration artificielle pour sauver un noyé, réduj re en application de ]a i0i sur les
cela demande plus d'un essai et plus d une chemins de fer , de 30 à 15% le taux de
répétition. Et , de toutes façons , une petite part icipation de cantons dont les charges
semaine, c'est bien peu pour assimiler par- financ j ères sont particulièrement lourdes , à
faitement ces nouveautés Tout au plus les savoj r ceux d-Appenzeii Rhodes exté-
participantes peuvent-elles se rendre rie Appenzell Rhodes intérieures et
compte du temps nécessaire pour bien ap- des Grisons, aux ajdes selon l'art. 36
prendre a bien les exécuter. De|a les plus /wilnraiinn* tPrhmmi fisï et 58 (maintien
habiles et les plus enthousiastes réclament . 1Vyn ,nitati nnV Cette réduction nrend

leurs connaissances. Quant aux autres -
une petite minorité - qui , pour une raison
ou pour une autre, ne deviendront pas in-
firmières , elles auront au moins appris
quelques soins de base utiles tout au long
de leur vie. Et elles auront aussi passé huit
jours magnifiques , dans une atmosphère
de détente et de gaieté qui leur laissera un
excellent souvenir.

Monitrices et partici pantes sont aussi en-
chantées les unes que les autres de ce pre -
mier camp romand. Des résultats remar-
quables ont été dûment contrôlés grâce à
un test final durant lequel les jeunes filles
ont mis tout leur cœur à reconstituer avec
les moyens du bord l'ambiance et les dif-
férentes scènes du film Croix-Rouge
« Cette nuit », qui leur avait été présenté
au début de leur séjour et qui montrait les
phases de l'admission d'urgence d'un ma-
lade à l'hôpital.

Encouragées par ce succès, les moni-
trices et les responsables espèrent pouvoir
accueillir , l'été prochain , encore davantage
de jeunes filles venant de tous les cantons
romands et du Jura bernois. Elles ont
d'ailleurs déjà reçu des inscriptions ! C'est
bien la preuve qu 'il est difficile d'imaginer ,
pour bon nombre de futures infirmière s,
une meilleure façon de passer utilement et
agréablement une partie de leurs vacances

43 cette année... Combien seront-elles en
1973 ? M.S.

des douanes
BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé M.
Marcel Colomb, de Bâle et Saint-Aubin
Sauges (NE), actuellement directeur du 5'

Qui, en Suisse, produit le matériel militaire?
Il n'y a pas, dans noire pays, d'industrie privée d'armement produisant exclusivement

du matériel militaire. Seules quelques entreprises de la Confédération s'y consacrent tota-
lement. En effet , les grandes fabriques auxquelles on songe en général construisent essen-
tiellement des machines, les armements étant étroitement liés à leurs programmes de re-
cherche et de développement dans des domaines tout à fait différents.

A côté de ces firmes importantes , des
milliers de petites entreprises travaillent en
sous-traitants pour ce secteur. Ce sont en
bonne partie des ateliers de mécanique
moyens ou petits , semi-industriels et arti-
sanaux. Toutefois, ensemble ils occupent
de nombreux ouvriers de sorte que, au to-
tal , l'industrie privée de l'armement donne
du travail à 10 000 personnes, tandis que
5000 sont occupées dans les ateliers mili-
taires de la Confédération.

La production de cette industrie est liée
à notre mécanique de précision. Il s'agit de

matériel pour avions , d'appareils de direc-
tion des feux , radars, canons DCA , ro-
quettes anti-aériennes, pièces d'artillerie ,
véhicules blindées et d'armes individuelles.
Dans la définition actuelle de « matériel de
guerre » on englobe également des instal-
lations téléphoniques , appareils photo-
graphiques , jumelles , moteurs de véhi-
cules, certains produits chimi ques , etc.

Dans la production d'armes, les fabri-
cants suisses ne sont compétitifs qu 'au
prix d'efforts considérables. Si l'on mai-
tient la production au niveau sensiblement
inférieur au degré optimum, notamment en

cessant les exportations , ce secteur n 'est
plus viable. Outre la perte découlant direc-
tement de l'arrêt des exportations, il faut
tenir compte des répercussions générales
qu 'aurait une telle mesure. Du reste, si une
grande entreprise peut survivre en
abandonnant un département de fabrica-
tion et en licenciant son personnel , il en va
tout autrement de celles, beaucoup plus
petites, ne bénéficiant pas d'une diversifi-
cation de leur production.

Quoi qu 'il en soit , si l'initiative sur
l'interdiction d'exporter des armes était ac-
ceptée en votation populaire il faudrait ,
vraisemblablement, arrêter immédiatement
ou à court terme la plus grande partie de
la production de matériel militaire. Au dé-
triment de notre armée d'abord , de notre
économie ensuite, puisqu 'à la perte enre-
gistrée par la cessation des exportations , il
faudrait ajouter le coût d'importations ac-
crues pour notre défense nationale.

« Surface 72 » a Bale

A Bâle S'est ouvert le salon « Surface 72 » qui est accompagné d'un congres « Interfinish ».
Cette exposition des traitements de surfaces réunit 200 exposants de 13 pays réunis sur
20 000 m2.

Au sujet de l'initiative
sur la participation

BERNE. - Le Conseil fédéral a donné
mandat au Département fédéral de l'éco-
nomie publique d'ouvrir une procédure de
consultation auprès des cantons, des partis
politiques et des associations centrales de
l'économie, au sujet de l'initiative sur la
participation des travailleurs. Cette initia-
tive a été déposée en commun le 25 août
1971 par l'Union syndicale suisse, la Con-
fédération des syndicats évangéliques.
L'initiative sur la participation demande
que la Constitution fédérale soit complétée
par une nouvelle disposition qui donnerait
à la Confédération le droit de légiférer sur
la participation des travailleurs et de leurs• . . . . .  . , , les Humilie*. L.CU1 lUCIUUC çACHIC nwi
organisations aux décisions dans les en- connue „ $, irai, de Beiges.
(reprises et administrations. Les résultats K 

Les insi,taIia(ionS de la raffinerie de
de cette consultation serviront de base au construction récente, n'ont pas'été tou-
Conseil fédéral pour préparer un rapport chéesau Parlement , prévu pour août 1973. 

• ECOSSE : UN ACCIDENT DE LA
ROUTE FAIT HUIT MORTS

Huit personnes ont trouvé la mort
dans la collision de six voitures, mardi
soir, dans la banlieue d'Edimbourg, en
Ecosse.

• EXPLOSION D'UNE BOMBE A
MANILLE : UN MORT , 50 BLES-
SES
Une bombe de forte puissance a ex-

plosé mard i soir dans le quartier chi-
nois de Manille , tuant une femme et
blessant une cinquantaine de
personnes , dont plusieurs grièvement , a
annoncé mercredi la police de la capi-
tale phili ppine.

• VIETNAM : LES COMBATS AU-
TOUR DE KON-TUM ET DE
QUANG-TRI
Dans la région des Hauts-Plateaux ,

près de cinq cents Nord-Vietnamiens
et maquisards du « FNL » , ont lancé
mardi, un assaut sur une position sud-
vietnamienne à neuf kilomètres au
nord-ouest de Kon-Tum, après une
violente préparation d'artillerie. Les
pertes gouvernementales ont été
sévères, s'élevant. selon le comman-
dement sud-vietnamien, à douze tués
et dix-sept blessés.

Sur le front nord, dans la ville de
Quang-Tri, soumise aux bombarde-
ments américains, les pertes ont éga-
lement été élevées mardi : 67 Nord-
Vietnamiens tués, du côté gouverne-
mental, et dix-huit tués et vingt blessés
selon le porte-parole sud-vietnamien.

• DEMISSION DU VICE-MINISTRE
GREC DES AFFAIRES ETRAN-
GERES

M. Georges Papadopoulos , premier
ministre grec, a accepté la démission
du vice-ministre grec des affaires
étrangères, M. Christos Xanthopoulos
Palams. Ainsi que les milieux gouver-
nementaux l' affirmaient mardi , M. Pa-
lamas poursuivra son mandat jus qu 'à
la nomination de son remplaçant. M.
Palams a officiellement évoqué des
raisons de santé. Il est âgé de 71 ans.

• ACCORD DE L'ITALIE POUR
EXAMINER LA HAUSSE DES
PRIX A L'ECHELON EUROPEEN
L'Italie a donné son accord à la pro-

position française de traiter le
problème de la hausse des prix au
niveau de la communauté européenne,
indique un communiqué publié mardi
après-midi par le ministre du Trésor.

Une première réunion du groupe de
coordination, .ijoute le communiqué, se
tiendra à Bruxelles vendredi.

• ETATS-UNIS - LOI CONTRE LA
PAUVRETE

Le Congrès des Etats-Unis a
approuvé mercredi une loi prolongeant
de deux ans le programme gou-
vernemental de lutte contre la
pauvreté, pour un montant de 4,8
milliards de dollars.

Selon la loi , des fonds sont accordés
aux organismes ju ridique?, aux orga-
nisation de « planning » familial et de
santé pour les indigents , aux
organismes de réhabilitat ion des dro-
gués et à des projets de construction de
logement dans les zones rurales.

• SIX CONDAMNES PENDUS A
PRETORIA

Six prisonniers condamnes pour
meurtre ont été pendus mardi à la
prison centrale de Pretoria. Depuis
1944, la moitié des exécutions légales
qui ont eu lieu dans le monde se sont
déroulées en Afrique du Sud. En 1970,
il y en a eu quelque 80 dans le pays.

• CONDAMNATION DU PERE
PHILIP BERRIGAN
Le père Phili p Berrigan , le jésuite

américain connu pour son activité
contre la guerre du Vietnam , a été
condamné mard i à Harrisburg (Penn-
sylvanie) à deux ans de prison pour
avoir transmis illégalement des lettres
hors de la prison où il était détenu. Sa
correspondante , soeur Elizabeth.
McAlister , a été condamnée pour sa
part à un an de prison et trois ans de
mise à l'épreuve.

• INCENDIE A BORD D'UNE
PENICHE : SIX MORTS

Six personnes auraient trouvé la
mort dans la nuit de mardi à mercredi
dans l'incendie d'une péniche en cours
de chargement au port pétrolier de
Feluy, entre Bruxelles et Charleroi , où
se trouve une importante raffinerie.

Il restait 200 mètres cubes d'essence
à charger (sur mille au total) lorsque
l'incendie a éclaté à l'avant de la pé-
niche. Le feu a pu être rapidement
maîtrisé, mais les six occupants de la
'péniche semblent avoir été surpris par

I f 1_» * .*** V na> M 1J1 n m m ê l m n  AunnAn « 'nr*

Eglises
et exportations d'armes

pour un vote
réfléchi

LAUSANNE. - Le débat sur l'initiative en
vue de l'interdiction des exportations
d'armes est lancé et, en invitant les chré-
tiens à s'informer et à se prononcer , en pu-
bliant un mémoire, les Eglises suisses ont
contribué à l'animer, constate le service de
presse protestant romand.

Reprenant une résolution du synode de
l'Eglise réformée, le Messager des paroisses
vaudoises écrit à propos de la votation du
24 septembre : « les Eglises invitent les fi-
dèles à s'informer objectivement , à réflé-
chir et à choisir en conscience la solution
qui leur paraît le mieux sauvegarder le res-
pect de la vie, la promotion des peuples les
plus pauvres, la justice envers tous et la
fraternité de tous les hommes ».

Dans son mandement du Jeûne fédéra l ,
le conseil synodal de l'Eglise réformée ber-
noise écrit, après avoir rappelé les argu-
ments des adversaires et des défenseurs de
l'initiative : « le conseil synodal adresse un
appel à chacun , pour qu 'il ne prenne pas
une décision à la légère et qu 'il soit cons-
cient de sa responsabilité devant Dieu » .

Le comité suisse de « Pain pour le pro-
chain » et le Conseil suisse des missions
évangéliques posent eux aussi , dans un
journal commun diffusé spécialement , la
question de confiance. Citant cette parole
du Christ « Que votre oui soit oui et que
votre non soit non », les deux comités écri-
vent : « l'initiative n'est pas une attaque
contre notre société. Elle nous amené sim-
plement à prendre conscience de nos actes.
Voulons-nous continuer d'offrir d'une
main des outils de vie pour la construction
du monde et de l'autre tendre des armes
de mort ? »

Enfin , rappelons qu 'il y a trois ans, le
consistoire de l'Eglise nationale protestante
de Genève faisait sien à une faible majo-
rité un projet de déclaration préparé et
approuvé par la Compagnie des pasteurs.
Considérant « qu 'il n'y a pas deux réalités ,
l'une spirituelle dont s'occuperait l'Eglise ,
l'autre profane , dont la gestion serait lais-
sée aux hommes politiques et aux méca-
nismes de l'économie », le consistoire et la
compagnie des pasteurs « estiment que
cette initiative , sans pour autant mettre en
cause le principe de la défense nationale ,
pose clairement un grave problème de mo-
rale politique. La Suisse, pays de la Croix-
Rouge, ne saurait en effet jouer sur le
double tableau de la fraternité humaine et
du profit réalisé par le commerce des
armes ».

Le maire de Porrentruy
renonce à un nouveau

mandat
PORRENTRUY. - C'est maintenant offi-
ciel ; le maire de Porrentruy , M. Charles
Panetti, à la tête de l'Exécutif du chef-lieu
ajoulot depuis 1950, ne briguera pas un
nouveau mandat aux élections commu-
nales de cet automne.

Les organes dirigeants du Parti radical ,
auquel appartient M. Charles Parietti , ont
pris connaissance officiellement de sa dé-
cision mardi soir.

La bataille pour l'élection du maire de
Porrentruy risque d'être chaude. U y a
quatre ans, le maire, sortant n'avait été élu
qu'avec une voix de majorité sur son
adversaire démocrate-chrétien.
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100 francs
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sanne, Lucerne, Rorschach
Soleure,Saint-Gall , Thoune, Uznach, Wetzikon , Wil , Winterthour ,

-^ùrich (Letzi-park), Zùrich/Spreitenbach (Shopping Center).¦¦¦V

:

Maisons de mode CV à: Bâle,
Berne, Bienne, Brigue, Buchs,
Coire, Delémont, Fribourg, Lau-

Sion, Schwyz (Mythen-Center)

CELLULITE
vaincue grâce à la Sauna

Etablissement Pont-Mûller
Avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 28 10 - 2 44 42 36-2206

Venez donc voir
et examiner nos prix avantageux, notre qualité et bé-
néficiez de notre offre UNIQUE

— Salon anglais, coussins plumes, comprenant un.
canapé 3 places transformable en lit 140 cm et
deux fauteuils, recouvert de velours dralon vert
mousse

Unique Fr. 2950.—

— idem, en velours dralon or , non transformable
Unique Fr. 2650.—

— Guéridon Louis XIII, ton noyer patiné
Unique Fr. 390.—

— Salon Louis XVI, laqué, comprenant un canapé
3 places et deux fauteuils sièges plumes et un
guéridon plateau marbre

Unique Fr. 3300.—

— Bergère Louis XV, haut dossier , tissu gobelin
Unique Fr. 980.—

— Cabriolet Louis XV, noyer ou laqué
Unique Fr. 390.—

— Salon rustique, un canapé, deux fauteuils , très
confortables, avec guéridon en chêne

Unique- Fr. 2450.—

Vous découvrirez également des centaines de petits
meubles et bibelots qui font l'agrément d'un intérieur
de goût.

Grand choix d'étains, bronzes, céramiques, minia-
tures, luminaires, tapis d'Orient
Confection et pose de rideaux

Meubles et Décoration
René Bonvin - rue du Rhône 19 - Sion
Tél. 027/2 21 10

*¦•̂ — 

Renault 6* Raison et plaisir.

71 I5< ?.

5:?ï

Pour la chasse
à vendre

G. Gasser-Morand
Pédicure, Martigny

fermé
jusqu'au 20 septembre

Saurer diesel, 1963
type 5 D, 6 cyl„ 44 CV/192 , bas-
culant Wirz. Ridelles alu, très bon
état.

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

Austin 1100
en parfait état de marche , livrée exper
tisée, avec grandes facilités de paie
ment, par crédit total ou partiel.

Tél. 026/8 11 69

VW 1200
modèle 63, expertisée
Bas prix

Tél. 027/8 13 07
(le soir)

36-30877

Si VOUS voulez une voiture
pratique, spacieuse et toujours
souriante.
(Renault 6: intérieur transformable , coffre extensible de 335 à 900 I ,
5 portes, 5 places.)

Si VOUS voulez avaler
gaillardement les kilomètres
(Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus de 135 km/h.)

Si VOUS voulez allier sécurité et
confort, même sur de longs parcours
(Renault 6: sièges au galbe étudié , 4 roues indépendantes , suspension
à grand débattement , stabilisateur antirouli.- , traction avant , freins à double circuit ,
disques à l'avant.)

Si VOUS voulez que cette voiture
vous laisse encore de l'argent pour
votre violon d'Ingres.
(Renault 6': env. 7 1 aux 100 km , pas de graissage, pas d'antigel.)

Si VOUS voulez que cette voiture
conserve longtemps sa jeunesse.
(Renault 6: robuste carrosserie tout-acier , 5 couches de traitement anticorrosion
et de peinture.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable .
(Renault 6 : à partir deîï. 8300.-. Y compris glaces descendantes aux 4 portes,
sièges-couchettes, pneus radiaux , dégivreur de lunette arrière :Fr. 8850.-.)
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Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-
finen, tél. 5 10 29.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets 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,

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

r̂ H 7 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 buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - fous 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).

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 Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 215 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

Monthey
Pharmacie de service, - Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
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 (ours 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

le 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. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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 1016.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - 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 28 18 ;
Voeffray, 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 VEGE, Mme G. 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

Centrale de Sion
Administration el 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 Plgnat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

CE N'EST RIEN, M. KIRBY.
CE SONT CHOSES OUI AR-

PRIVENT , ̂ mrm̂ j- -̂-JE SUISDÉSCM
LÉ, M. PAGE.
JE VOUS Al SA-
Ll AVEC LES /
CENDRES ^DE MA J
PIPE ? ISmà-

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement irré gulière.

Contraction du volume des échanges
et cours souvent peu modifiés.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
La plupart des valeurs campent à peu
de chose près sur leur position après
une ouverture légèrement affaiblie.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Effritement plus ou moins prononcé
des cours dans tous les compartiments.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Cours généralement à peine modifiés

MILAN : légèrement irrégulière.
Hausses sélectives dans un marché cal-
me.

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : irrégulière .
Industrielles plutôt affaiblies , mines
souvent meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
Volume : faible.

Swissair port, prend 2 points et la nom.
4.

Dans le secteur bancaire le marché a été
concentré sur SBS qui se maintient alors
que UBS prend 20 points , CS 10, BPS
restant inchangée.

Faiblesse des omniums financiers , Bally
(-30), Elektrowatt (-40), Interfood (-50),
Juvena (-30), Motor Colombus (-10),
Metallwerte (-10), Italo-Suisse (-3).

Aux assurances Réassurances et Zurich
reculent de 25 francs alors que Winterthur
gagne 10 points.

Parmi les industrielles BBC (-5), Saurer
(p lus 10), Fischer (plus 5), Aluminium

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 1.3.52 12.37
Crossbow fund 8.55 841

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

port, (plus 10), nom. (-5), von Roll (-10).
Aux chimiques Ciba-Geigy nom. (plus

30), port, (p lus 5), le bon (-), Lonza (-15),
Sandoz (p lus 10).

Aux alimentaires Nestlé nom. aprè s
avoir atteint 2515- termine à 2505 -
(inchangé) alors que la port , recule de 55
points. Roco termine à 3375.-.

Dans le compartiment des actions
étrangères faiblesse des américaines :
Chrysler (-3), Burroughs (-7), Dupont
(plus 3), Eastman Kodak (-9), Ford Motors
(-3), IBM (-11).

Reprise des françaises : Machines Bull
(plus 11/4), Pechiney (plus 1).

Faiblesse des hollandaises en recul de
1/2 à 2 francs.

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.

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

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

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 : ie vendredi à 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.).

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.

SI VOUS ALLEZ EN \ «•
BOLIVIE, VOUS AUREZ )
DU MAL A" CARDER VO-
TRE PIPÉ ALLUMÉE. /
LA PAZ EST Â 3.750./ /->>.
D'ALTITUDE ET... / à  "V"*^

I Averses ou orages au choix i
Prévision valable jusqu'à jeudi soir.

I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera |

changeante, plus abondante dans l'Ouest et les Al pes , où des averses ou des
orages se produiront principalement. Sur le Plateau et dans les Grisons toutefois
le temps sera souvent ensoleillé. En plaine , la température sera comprise entre
10 et 15 degrés en fin de nuit , entre 19 et 24 l' après-midi. En montagne , faibles
vents du sud et limite de zéro degré vers 3000 mètres.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
*rr- i -  .J C J  r̂  -. -,« ' - CUMII1UU I\UUdK JU1 AUS VUIU1MU . IZ.U^U.UUU ~n . i, ,-_ ,._Aff.l.ated und D 7.30 7.90 Genera, Electric 254 1/2 252 1/2 

20 dollars or 325.- 345.-
Chemical fund D 11.30 12.35 Genera, MotQrs m m " 

Dow Jones • c 
CHANGES - BILLETS

Europafonds DM 48.48 50.90 ,BM lg44 "Z l" uow Jones • France 77.25 79.25
Technology fund D 27.89 29.30 International Nickel 136 1/2 136 industr 9fi9 17 963 42 

Angleterre 9.10 9.40
Unifonds DM 7.84 8.59 Penn Central 13 3/4 n 1/2 Serv pu b n ™ 

US,A 3" 3'80
Umrenta DM 45.68 47.10 standard Oil N.J. 508 308 Ch de er ' 

229 96 ï f '""f 845 8J0
Unispecial DM 82.14 86.30 1 US Steel 114 1/2 114 

«-n. ae.rer 231.70 229.96 Hollande ne.— 118.—
INDICE BO URSIER DE LA S.B.S 'Wf!8 -62 Y, -.64 '/,

Allemagne 117.50 119.50
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 4fi7 4 4fi c q Autriche 16.25 16.60
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances -c2 2 -w'd Espagne 5.80 6.10
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice généra l 424 4 493 5 Grèce 12.25 13.25

BOURSES SUISSES
5.9.72 6.9.72

Alusuisse port. 2280 2290
Alusuisse nom. 1050 1045
Bally 1330 D 1350
Banque pop. suisse 2440 2440
BVZ 125 120 D
Brown-Boveri 1410 1405
Ciba-Geigy nom. 1585 1615
Ciba-Geigy port . 2775 2780
Crédit suisse 4510 4520
Elektrowatt 3570 3530
G. Fischer port. 1275 1280
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 545 541
Innovation 455
Italo-Suisse 291 288
Jelmoli 1425 1425
Landis & Gyr 1525 1500 D
Lonza 2215 2200
Metallwerke 940 930
Motor Columbus 1780 1770
Nestlé port. 3770 3720
Nestlé nom. 2505 2505
Réassurances 2625 2600
Sandoz 3890 3880
Saurer 1900 1910
SBS 4150 4150
Suchard 7350 7300 D
Sulzer 3820 3820
Swissair port. 703 705
Swissair nom. 606 610
UBS 4570 4590
Winterthour Ass. 1690 1700
Zurich Assurances 7550 7525
Philips 65 3/4 65 3/4
Royal Dutch 147 1/2 147
Alcan Utd 89 3/4 90 1/4
ATT 166 165 1/2
Dupont de Nemours 687 590
Eastman Kodak 501 492
General Electric 254 1/2 252 1/2
General Motors 299 1/2 294 1/2

BOURSE DE NEW-YORK
5.9.72 6.9.72

American Cyanam 35 34 1/4
American Tel & Tel 43 .7/3 43 7/8
American Tobacco 43 3/8 43
Anaconda 19 3/3 19 1/2
Bethléem Steel 29 7/8 29 7/8
Canadian Pacific 16 5/8 16 3/8
Chrysler Corporation 30 7/8 30 3/4
Créole Petroleum 17 1/8 16 3/4
DU Pont de Nemours 183 182 1/8
Eastman Kodak 129 3/4 128
Ford Motor 66 1/2 66
General Dynamics 25 3/4 25 3/4
General Electric 66 3/4 66 1/2
General Motors 77 5/3 77
Gulf Oil Corporation 25 1/8 24 7/8
IBM 404 3/4 401 1/4
International Nickel 35 1/4 35 7/8
Int. Tel & Tel 55 54 1/g
Kennecott Cooper 25 3/8 25
Lehmann Corporation 17 3/3 17 1/4
Lockheed Aircra ft 10 1/2 10 1/2
Marcer Inc. 24 23 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 1/4
Nat. Distillers 19 19 3/4
Owens-Illinois 45 45
Penn Central 3 3/4 3 5/8
Radio Corp. of Arm 35 1/8 35 3/4
Republic Steel 24 1/8 23 3/4
Royal Dutch 33 5/8 38 1/2
Standard Oil 81 1/8 81 1/4
Tri-Contin Corporation 15 3/4 15 3/4
Union Carbide 49 49 1/3
US Rubber 17 17
US Steel 30 29 3/4
Westiong Electric 42 5/8 42

Tendance faible.
Volume : 12.020.000

BOURSES EUROPEENNES
5.9.72 6.9.72

Air Liquide 382 376
Cie Gén. Electricité 543 g41Au Printemps 187.50 187 30
Rhône-Poulenc 202 173
Saint-Gobain 253 205
Ugine 489 253
Ugine 1620 4g6Finsider 1470 1699
Montecatini-Edison 390 1500
Olivetti priv. 137.10 38g
Pirelli S.p.A. 154 138
Daimler-Benz — 154
Farben-Bayer 276 266
Hbchster Farben 282 281 50
Karstadt 336.50 333 50
NSU 1630 _
Siemens 1660 
Deutsche Bank — 
Gevaert 74.90 74.40
Un. mjn. Haut-Kat. 77.50 76.60
AKU 56.20 55.80
Hoogovens 125.50 124.60
Philips Gloeilampen 148.20 147.40
Royal Dutch
Unilever
Casanec 1003.— 1008.—
Energievalor 120.— 120.—
Europavalor 179.25 179.—
Intervalor 111.— 111 —
Swissvalor 1115.— 1115.—
Swissimmobil 1961 299.25 299.75
Usser 1178.— 1177 
VALCA 108.50 l08'.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.—

HEUREU
SEMENT, J'AI
OE L'ESSENCE
EN QUANTITÉ

Publicitas 3 7111

ENFIN EN SÉCURITÉ I
6.500 Km ME SÉPARENT

DE JACK PAGE ! y
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UN MENU :
Poivrons
Escalopes au citron
Salades braisées
Munster
Raisin

LE PLAT DU JOUR :
Escalopes au citron

Pour six personnes : six escalo-
pes, un pot de mayonnaise au ci-
tron, une boite d'anchois farcis aux
câpres, chapelure, sel et poivre.

Demandez à votre boucher de
¦ couper des escalopes dans la noix ,

très minces, et de bien les aplatir.
Salez-les et poivrez-les. Tartinez-les
de sauce au citron toute prête ou de
mayonnaise fortement citronnée que

m vous ferez vous-même. Saupoudrez
très largement chaque escalope de
chapelure. Faites cuire dans une
poêle contenant de l'huile bien
chaude.

Pour servir , disposez les escalo-
pes sur un plat, garni de préférence
¦ de feuilles de salade, et surmontez

chacune des escalopes, d'un an-
chois roulé autour d'une câpre.

| LES CONSEILS DU CORDON BLEU
¦ - Pour que les escalopes soient
¦» bonnes, il faut les faire cuire à feu

vif au début, puis plus doux.
- Si vous faites mariner la viande
dans du jus de citron pendant une
heure, elle n'en sera que meilleure.
- Pour les foies sensibles , vous

supprimez la mayonnaise et vous
vous contenterez de fariner légère-
ment les escalopes avant de les sau-
poudrer de chapelure et de les faire
frire.
- Si vous n'avez pas de chapelure
écraser finement des biscottes.

VOTRE SANTE
Les bienfaits du raisin

m Le raisin est le meilleur régulateur
de l'intestin que l'on connaisse.

m ¦ . 1

Grâce à sa pulpe charnue et semi-li- m
quide, il se rapproche des médica-
ments que l'on range dans la caté-
gorie des mucillages et, en exerçant
une action comparable à celle des
graines de lin, il constitue un excel- m
lent remède contre la constipation.

A l'opposé par le tanin et la j
pectine qu'il contient, il a un effet
astringent et guérit la tendance à la
constipation.

Par sa vitamine B2 il excite la se- I
crétion gastrique, ce qui stimule ¦
l'appétit et favorise la digestion.

Les gens qui ont l'estomac fragile j
doivent, par contre, prendre certai- ,
nés précautions.

Ce sont les peaux et les pépins i
qui favorisent, ainsi que nous ve- I
nons de le dire, la sécrétion du suc
gastrique et stimule la contraction
des muscles de l'estomac.

Si vous souffrez d'une gastrite ou
d'un ulcère, consommez exclusive- I
ment du jus de raisin.

QUESTION DE BEAUTE
Nous répondons à nos lectrices

On entend assez souvent parler ,
lorsqu'il s'agit de soins de beauté de
« lifting ». Pouvez-vous me dire en
quoi cela consiste ?

Le « lifting » est une opération
chirurgicale, elle consiste à inciser j
la peau dans les cheveux et derrière
l'oreille et à la retendre. Pour arriver I
à un bon résultat , il faut la décoller I
très loin en avant, presque jusqu 'à la
bouche. C'est un travail délicat. Les I
soins préparatoires durent une se- .
maine, le séjour en clinique cinq
heures, le repos deux jours. Une in- i
tervention à la face peut être prati- I
quée sous anesthésie totale, mais I
l'anesthésie locale est parfois suffi-
sante pour rendre l'opération indo- j
lore. Les points de pansements sont ,
enlevés au bout de six jours, il faut I
ensuite deux ou quatre semaines de i
soins, mais la vie normale n'est pra- '
tiquement pas interrompue.

« Le grand triomphe de l'adversaire
est de vous faire croire ce qu'il a dit
de vous »

Paul Valéry
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Bourg °27 sons

Jusqu'au dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
ENQUETE SUR LE VICE

« Il enquête sur le vice et le crime, chez les travestis , dans les
maisons closes , dans les instituts de massages , etc. — En
couleurs

fci Casino 027 sueo
A 20 h. 30- 18 ans
Le « Best-Seller » de Jacqueline Susann enfin à l'écran

LOVE MACHINE
Un film audacieux, une satire impitoyable avec Ayan Cannon -

Robert Ryan - David Hemmings , etc.

-«f»—:—z— I
Le Casino 027 7 27 64

y ^M mmmmmmmmm
A 17 heures pour enfants

UN AMOUR DE COCCINELLE
A 21.00 - Parlato italiano

TEMPO Dl CHARLESTON
Nocturne à 23 heures

LE MYSTERE DUDROMEDE
James Oison - Kate Reit

IB|| B Le Cristal 027 7 11 12

A 17 heures et 21 heures
LES INTRUS
Charles Aznavour, Raymond Pellegrin

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 fiui 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 027 215 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'oeuvre célèbre de Charlotte Brontë , interprétée par des ac-
teurs de grand talent, provoque dans ce nouveau film des
émotions d'une rare intensité
Parlé français - Eastmancolor — 16 ans

Capitule 027 220 45
_Jusqu'au dimanche 10 septembre — Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Julie Christie - Warren Beatty dans le nouveau film de Robert Altman ,
réalisateur de (Mash)
JOHN MC CABE
Un des westerns les plus originaux de ces dernières années

Parlé français - Panavision couleurs - 18 ans

ï f * * * ««-. r. -, ,- ..r.iinema '̂ ° |s ¦**
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche : TARZAN, ROI DE LA JUNGLE

Michel
Ce soir jeudi - 18 ans
Un « Sex-policier » du tonnerre !

JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Dès demain vendredi - 16 ans

Alic Me Graw et Ryan O'Neal dans
LOVE STORY

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 I

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
Jeudi, vendredi et samedi - 18 ans
L'oeuvre osée de Georges Lautner

LA ROUTE DE SALIN A
¦ avec Mimsv Farmer. Robert Walker et Rita Hayworth

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Après « Pour une poignée de dollars » , « Le bon, la brute et le
truand », « Il était une fois dans l'Ouest » -
Le dernier film de Sergio Leone

ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
Avec Rod Steiger et James Coburn - Musique de Ennic
Moricone - Du grand, du très grand cinéma

PIOZZO 025 4 22 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

io ans révolus - Scopecouleu
de Moshe Mizrahi
hel Duchaussoy, Serge Marquar

jg f f  M ^\m\ ̂ .I ÂiwJ-y 18.55 Les aventures de l' ours Colargol <5>

|> t̂2^E^3C^^^^^E3 2' "'" Aventures australes JL
" 1̂ jn<Hm|MBHH | 22.30 [eux olymp iques de Munich  r|j >
| 12.50 (C) Jeux olympiques Munich m̂Vi ( f - f - .Vi l i l l l r m m m m A m m mmm 23.30 Télénuit &
X Résultats et résumés de la veille ,„_ „ , ' _ , . , „- . . . «5»
S ,. .,,, .. 12.30 (F) Olympische Sommerspiele JL
4 

cyclisme athlétisme Miinchen Kanu. Leichtathletik. f -
^ 

19.05 Cher oncle Bill 15.50 (F) Olymp ische Sommerspiele fgtU j Sf T̂—Wl 2,X. 19.40 Téléjournal Miinchen. Leichtathletik. Volleyball. ŷ|̂ m̂gg ĝ J3

tj 20.00 Carrefour (Edition spéciale Basketball. Boxen. J,
J, « Jeûne genevois ») 19.30 (F) Auf den Spuren der S tau fer 14.00 (C) [eux olymp iques de Munich Ir
X 20 25 Temps présent 20.00 Tagesschau 19.30 '(C) Des chiffres et des lettrés *S
5 20 45 Musique où es-tu ? 2a20 < F> Ze'tsp iegel 2°°0 (C) 24 heures sur la II f
Y. ~>'7« 'vlU!,Hl"e ou. es lu ¦ . 21 05 (F) Mister Barnett 20.30 fC) L'homme qui a sauvé Londres %
J 

22.10 Jeux olympiques Munich 2
^0 ^gessehau 22.00 (C) Itali ques f

* Panorama . de la journée : hip- nw (F)
b 

olympische Sommers piele 23.00 (C) 24 heures dernière f
_f Plsme Miinchen. Boxen. Fussball. «f"
"B* 23.30 Téléjournal 4j

hMJMUJ.-fcl fcl.HM.I.IIIMIIJ l ^̂
MUSIQUE , OU ES-TU ? musique trop souvent guindée dans un ha-

bit sombre, pour essayer de retrouver son
L'habit ne fait pas le moine... . côté vivant et actuel.

«Aujourd'hui , on joue Mozart en cos-
II y a quelques mois, le producteur Peter lume de soirée, on parle de son œuvre d'un

Perret demanda à A rié Dz ierlatka , auteur ton austère, en oubliant que le public des
de plusieurs musiques pour la télévision grands compositeurs d'autrefois était celui
(In Memoriam, la Lune noire, La Fusillade qui, aujourd'hui , va au cinéma. Une cer-
en Réponse à Dostoïevsky, etc.) s 'il voulait taine minorité s 'est emparée de la musique ,
réaliser une émission, en n 'utilisant que masquant son actualité et sa vérité sous
trois caméras et un studio sans décor,. une apparence de sérieux. »
Cette proposition insolite séduit le musi- C'est pourquoi , dans « Musique , où es-
cien. qui se mil au travail avec le réalisa- lu ? », il règne une ambiance totalement
leur Christian Liardet. débridée, où le sketch altern e avec l'exécu-

En effet , il y avait là pour Dzierlatka tion d'une œuvre ; le protocole rigide et
une possibilité d'exprimer un mode de pen- l'expression musicale « momifiée » sont
sée tout personnel, en démystifiant dans ainsi les victimes de la malice de Christian
une émission à caractère humoristique la Liardet et Arié Dzierlatka...

19.25 Réponse a tout ^p1M .45 Télésoir ^20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel «Jb
20.30 L'actualité en question î
21. 30 Aventures australes 

^22.30 Jeux olymp i ques de Munich (jj
23.30 Télénûit j l

AmWmm Ci»«

JOLI TOUT PLEIN , OUI MAIS...

On a vraiment envie de les caresser , ces trois bébés pumas nés au zoo
Hackenbeck de Hambourg. Leurs parents , pensionnaires depuis six ans ,
en sont très fiers. En effet , c'est la première fois que des pumas se repro-
duisent en captivité.

I

RE POUR *
» EST D'EN-
ES LES
DEMANDANT

nos m̂m

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. Entre 11.00 et 12.00 : Jeux olympiques de Munich. 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. (1923). 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
Entre 16.00 et 17.00 : Jeux olympiques de Munich. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Le feuilleton : Les hasards du
voyage. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.20 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 18.40 Le journal des Jeux. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72.20.00 Plages privées. 20.30 Dise-
analyse. 21.30 Cinquante ans de théâtre radiophonique :
Barbe-Bleue. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-
dernière.

BB Second programme^
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Animaux en danger. 10.45 Rencontre à
la Maison de l'Unesco. 11.00 Connaissance de la photogra-
phie. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
I o imirnal rnmanH 1fl ^tfl Phwthm'n r\/-,n "I Q fin Pmiccinn

d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Cinémagazine. 20.30
Ecrit sur l'onde. Visages. 21.15 Musique pour les poètes.
21.45 Tribune des poètes. 22.30 Plein feu sur l'opéra.

Bfl Beromunster ~~
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00-, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

'6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly :
Nouvelles du monde anglo-saxon. 9.30 Disques des auditeurs
10.20 Radioscolaire. 10.50 Jazz. 11.05 Ballets de Dvorak ,
Delibes, Bartok et Tchaïkovsky. 12.00 Quintette K. Hacker.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Musique
populaire autrichienne. 15.05 De maison en maison. 16.05
Feuilleton. 16.30 Thé-concert . 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Jeux olympiques. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales de jeunes. 20.30 Ensemble champêtre Tony
i-ucns. ^u.io Magie ae i opereue. d i .csu unances égaies pour
tous les apprentis. 22.25 Jazz. 23.00 Jeux olympiques. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

QUE LQUES INSTANTS PL



Occasions
1 belle chambre à coucher (noyer) 2 lits

avec matelas, 1 armoire glace, 2 tables de
nuit, 1 commode, en très bon état 395.—

1 petite table de télévision avec roulettes,
72 x 40 x 68 cm hauteur 45.—

' 1 joli divan et 2 fauteuils 125.—
1 très belle table en chêne à rallonges,

130 x 88 x 78 cm et 6 chaises rem-
bourrées et 1 divan, le tout 345.—

1 machine à écrire électrique IBM, belle
écriture 315.—

1 machine à calculer électrique, 4 opérations,
« Facit » 195 —

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle 175.—

1 machine à écrire de bureau, bon état 85.—
1 accordéon chromatique, touches boutons.

80 basses 195.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 6 registres 325.—
1 accordéon diatonique « Stradella »,
8 basses 145.—
1 magnifique meuble moderne radio-tourne-

disque stéréo « Biennophon » , 70 cm lon-
gueur, 34 cm hauteur , 32 cm profondeur ,
15 disques, le tout 295.—

1 téléviseur pour bricoleur 39.—
1 téléviseur en bon état avec antenne, grand

écran 185.—
1 poste de radio pour auto « Philips »,

2 longueurs d'ondes 69.—
1 machine à coudre électrique portative, avec

valise « Elna » 145.—

Ernst Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

i

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

Date : 11 et 1

Horaire : 19 h

12 septembre

i. 30 - 22 heures

estaurant des Sports , Martigny

et renseignements : M. E. Chappot , café
Martigny, tél. 026/2 20 78 ; Office régional
u t! k JI f \ j i».»* «AI r\nc i n tn 1Q

O

MIGROS

EU

( L'eau minérale désaltérante et
pétillante des montagnes

valaisannes. Au goût de citron
@k délicieux et rafraîchis-
Ip̂  sant Dans la 

nouvelle
ĴUr bouteille d'un litre, au
bouchon qui se visse.

1 bouteille d'un litre —.65

2 bouteilles

seulement
(au lieu de 1.30)

Central S.A
1820

\.
Acheioz 2 bouteilles, éccnoxiisez 40 ets ;
Achetez 3 bouteilles, économisez 60 ets , ete

A vendre
Perdu le 2 septt

passeport
espagnol
Trajet Lausanne
Srande Dixence

(+ dépôt)

Garage

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.

Berna diesel, 1965
type 5 V , 6 cyl., 192 CV , avec
semi-remorque Lanz-Marti
basculante, 8 m3, ridelles anti-
corrodai.
Très belle occasion.

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

22-1544

Cours gratuit
de service
de table
et de buffet

rempli
etiers,

issemblée primaire de la commune de Lens est con
quée aux bureaux de vote ordinaires à Crans, Len
flanthey

le dimanche 10 septembre 1972

à l'effet de se prononcer sur I acceptation ou sur le
rejet :
1. de la loi du 17 mai 1972 sur les élections et vota-

tions ;
2. du décret du 10 mai 1972 concernant l'achat par le

canton de la parcelle No 105 (bâtiment de la Caisse
de retraite du personnel enseignant à Sion).

Le samedi 9 septembre 1972, le bureau de vote sera
ouvert à Lens seulement de 17 heures à 19 heures.

Lens, le 1er septembre 1972

L'administration communale

belle ro

taille 40

Tél. 027/8 18 58
(dès 18 h. 30)

36-301339

A vendre

bleu métallisé, radio,
expertisée et garantie

8200 francs

Renault 4 L
année 71, 50 000 km,
blanche, expertisée
et garantie

4600 francs

A vendre cause
départ

Simca 1000 LS
72, très bon état , de
1re main, vert métalli-
sé, stéréo, 11 700 km
5500 francs

eeD Tél. 027/2 12 62

Land-Rover 36 0̂1340

. „„ .. J -,. A vendre
diesel, 88 hood, 71,
état de neuf. VW 1500 L

Tél. 026/5 37 51 radio, phares à iode
Très bon état.

36-30781
Tél. 027 2 95 73

A vendre (dès 19 heures)

thuyas ¦¦¦§ ^̂ ¦1
50/60 - 70/80 - 90/ Pépinières
100 - 110/120. Tou-
tes autres plantes.

Pour visiter le samedi J I I  D*\m\matin la pépinière II. I Cl I
Collomby-le-Grand
Raymond Berra O. Dl

ucc. Meinrad Dir

méâ

A vendre A vendre — —-

Ford Capri tronçonneuses Chien cocker
ifinn GT d'occasioni uvv \m i pure race 3 mois a

1re main, 25 000 km, f« démonstration, de vendre.

bleu métallisé tou es, ™es, en
Bas prix parfait état de mar-

che, garantie de 3 à
12 mois.

Tél. 026/7 12 33
Tél. 024/7 32 89 (heures de bureau)Tél. 027/2 69 93

Nous cherchons pour la vente de
lasers en construction

ingénieur ou technicien
en génie civil

parlant allemand et français

Faire offre sous chiffre
P 36-902752 à Publicitas,
1870 Monthey.

Mini-vague

lifié

Modeling plus fW^H
grossissement ^̂ J
biologique w
du cheveu  ̂gÈ
toutes f ĵpermanentes 'S>
Tous traitements du iilÉr 

¦

cheveu, même de la se- :mmÊÊ0lK  ̂JMÊ
borée du cuir chevelu
(boue huileuse et blan- ni IOO ^1 IT
che de la peau) r LOO"L/U I

3- — ." ...M.W W . wwi . . ,_ i ,  i a, io

Riedweg
Coiffure dames et messieurs - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54 - En face de ia gare

appareuieur

i oui oe suite ou i
convenir. Suisse oi
frontalier.
Bon salaire, bonni
ambiance, travail sta
ble.

Téléphoner au
022/71 15 59
Plan-les-Ouates
le matin de 8 à 11 h
ou le soir de 18 h. ;
19 h. 30

On cherche pour Ar
don, tout de suite oi
pour date à conveni

sommelière
nourrie, loqée

/8 13 62

36-3C

Je cherche à acheter
d'occasion

A venare

plantons une voiture
de fraisiers de s a 10 cv impôts.

_ . . .  ,„„ de 1re main.« Cambridge 422 »,
» Wadenswil No 6 ..
10 francs le cent

Tél. 027/2 34 59

Tél. 026/218 03 36-30944

36-30945 A Vendre

On cherche à acheter bus VW 1971

en parfait étatverrat
de 70 à 80 cm

Tél. 026/7 25 55
(de 14 à 19 heures)

S'adresser à André
Debons, Granges. 36-30910

i<mz vesin
cherche

sommelière
capable, débutant
sérieuse acceptée.
Bon gain, congés ri
guliers, nourrie, logé

Pour bricoleur ,
36-30943 à vendre

Restaurant du Chas-, TaUnUS 17 M

seur , Mollie-Margot . „ . 
A vendre ou à louer, + 4 Pneus 

,
nel
^pour raison de santé ™n,es s

 ̂
>™**rJfdivers accessoires.

Très bas prix.
jeu de quilles
automatique 

Tél 027 2 72 85
., ,. -, , 36-30899

outtet ae salie
à manger
en parfait état, pri
avantageux.

Tél. 026/2 11 58

Austin 850
1966, expertisée

1500 francs

Tél. 027/2 06 10

36-30939

audre Plants d'ornem
sions, revisées Arbres fruitiers
ranties. ,
rès intéressants Aménagement

61 22 46
Rekord D luxe 1972
4 portes, 15 000 km
Rekord 1900 Luxe, 70
automatique,
55 000 km J
Rekord 1900 S
2 portes, automatique
30 0Ù0 km
Rekord 1900 Luxe
2 modèles à choix
Rekord 1900 S
3 modèles à choix
Rekord 1700
2 modèles à choix
Commodore 1969
automatique, 4 portes
Karavan 1900, 68
5 portes, 72 000 km
Kapitân 69/70
automatique
68 000 km
Admirai Luxe 70
Kadett Standard
2 modèles à choix
Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 411, 68
4 portes, 61 000 km
Victor 2000, 69
25 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 90 000 km
Fiat 125, 69
60 000 km
Fiat 124 S, 70
51 000 km
Renault 6, 70
45 000 km

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

ELLISTE



De ! à 7
Festival de musique

Montreux-Vevey

Vendredi 8 :
Pavillon, 20 h. 30 : I Solisti Ve-

nait. Direction : Claudio Scimone.
Solistes : Piero Toso (violon) et
Christian Chéret (1" prix concours
de flûte 1971). Programme : trois
œuvres de Vivaldi dont « Les qua-
tre saisons ».

Samedi 9 :
Glacier Diablerets (11 h. 30), à

3000 m, aubade avec I Solisti Ve-
neti (Cl. Scimone). Au
p rogramme : Rossini : sonate, et
Tchaikowsky : sérénade.

Eglise Saint-Ma rtin, Vevey (20
h. 30) : récital d'orgue par Pierre
Cochereau (Couperin , Franck ,
Brahms, Messiaen).

m
Dimanche 10 :

Vevey, Théâtre de verdure
(17 heures) : « Splendeurs des cui-
vres » avec l'Ensemble romand
d 'instruments de cuivre, Radio
Suisse Romande et un gro upe ins-
trumental romand. Direction : Ro-
ger Volet. Solistes : Céline Volet-
Chaillet (piano) , T. d'Adario (sa-
xophone), Luc Hof fmann  (clari-
nette) et Roger Delmotte (trom-
pette).

Montreux , Pavillon (20 h. 30) :
Orchestre N.H. K. de Tokyo. Direc-
tion : Hiroyuki Iwaki. Pro-
gramme : Brahms (symphonie N"
1) et Stravinsky (Sacre du Prin-
temps).

Mercredi 13 :
Vevey, Théâtre (20 h. 30) :

« Gloire du Baroque » avec l'Or-
chestre de chambre de Cologne.
Direction : Helmut Muller- B riihl.
Solistes : G. Passin (hautbois), T.
Soh (violon) , Klaus Heitz (violon-
celle). Prog ramme : Bach, Haen-
del, Couperin, Telemann.

FESTIVAL DE STRESA

Le 11 e Festival de Stresa se dé-
roule du 1" au 23 septembre et
comprend 16 concerts.

Selon une form ule devenue tra-
ditionnelle, les « Semaines musica-
les » sont complétées par diverses
soirées de présent ations. Il s 'agit
ici de donner l'occasion de jou er à
des jeunes talents, lauréats de con-
cours internationaux. Dans la
mesure de notre po ssible nous
tiendrons nos lecteurs au courant
des diverses manifestations à
Stresa. NL

Les matières grasses
ne sont pas forcément vos enm

Au terme- d' une cure de sagesse ali-
mentaire de p lusieurs jours, selon ses
propres termes , celle jeune  femme s'étonne
de ne pas se trouver aussi bien '« en for-
me qu 'elle l'imaginait. Quinze jours de
carottes râ pées assaisonnées au citron, de

de la cure, devant son mari , p lus que scep-
ti que- quant à lui et qui se refusa énergi-
quement à renoncer à ses habitudes ali-
mentaires. El quand . ;i la l in -dg ja cure ,
elle le vil. sarcastique el d' attaque, l' œil vil
et le corps dispos, elle fut prise de doute.

- Mois demande-t-il, sans trop de cha-

LES BASES FONDAMENTALES

Tout le monde ne se montre pas aussi
excessif que cette jeune femme dans son
attitude alimentaire vis-à-vis des graisses.
Mais bien des gens continuent d'entretenir
des préjug és sur les corps gras.

Disons donc tout de suite que les corps
gras forment, avec les sucres et les protéi -
nes les trois bases fondamentales de l'ali-
mentation humaine. Le corps humain ne
saurait fonctionner convenablement si
l'on venait à lui retirer soudain l' une des

IFA* S

Toute musique est thérapie
ATTEINDRE L'HOMME

Pourquoi composer de la musi que ?
Voilà une question à laquelle , comme
médecin , psychiatre , psychothéra-
peute et compositeur , je ne puis don-
ner qu 'une réponse qui sera forcé-
ment personnelle : toute musi que qui
mérite ce nom doit toucher positive-
ment l'homme moyen moderne , pro-
voquer en lui une réaction positive
qu 'il ne sera sans doute pas capable
de définir , mais qu 'il désignera par les
termes « beau » , « touchant » , « inté-
ressant ». Dans la plupart des cas il
ne pourra pas exprimer sa réaction de
façon plus adéquate , mais il quittera
la salle de concert satisfait. II a , au
moins pour un certain temps , une hu-
meur différente , neuve et , en un cer-
tain sens , meilleure qu 'auparavant ;
comme quelqu 'un qui , aprè s un bon
repas , se lève de table rassasié et sa-
tisfait. Cela peut arriver également si
l'on sert à quel qu 'un un « met musi-
cal » inconnu jusque-là ; il le trouvera
à son goût , après une hésitation ini-
tiale , peut-être.

TRANSFORMER POSITIVEMENT
En second lieu , la musi que doit

changer , transformer l'homme positi-
vement , provoquer en lui une trans-
formation psychi que et spirituelle. Il
ne devient probablement pas « meil-
leur » au sens moral , mais , au moins
pour un temps , « plus complet » ,
« plus accompli » , comme s'il avait
trouvé - et lié plus ou moins cons-
ciemment à sa personnalité - une part
jusque-là manquante de lui-même. Ce
processus qui , à trave rs une audition
fréquente de musi que , peut mener
aussi à un « accomplissement » dura-
ble, est appelé thérapeuthi que. c'est-à-
dire < sanant » et menant à la santé. 11
s'ag it d'un processus qui dépasse en
généra l la catégorie du plaisir esthéti-
que - quoiqu 'en face de la déshuma-
nisation affreuse du monde , le pur
plaisir esthéti que représente déjà à lui
seul un remède.

DEUX EXEMPLES DE THERAPIE
MUSICALE

Je dispose de quel ques expériences
concrètes dans le domaine de la thé-
rap ie musicale. Les résultats sont pra-
ti quement constants. En simp lif iant
on peut dire ceci : les personnes inhi-
bées émotivement dans leurs passions
et instincts - la structure rationnelle
et intellectuelle des conditions vitales
modernes et leur exi gence de rende-
ment y contribuent considérablement
- ces personnes se détendent claire-
ment en écoutant des compositions
appelées romanti ques (Brahms , Schu-
mann , Chopin , Tschaïkowsky, etc.),
dans la mesure où ce genre de musi-
que fait appel surtout à la sensibilité.
Cette détente libératrice se produit
parce qu 'une part importante de la
personnalité qui , jusque-là , à cause
des conditions de vie et une fausse
mentalité personnelle , était réprimée ,

par Wolfgang von Siebenthal

sous-alimentée voire condamnée à
mort , est finalement touchée et éclate
dans l' expérience vécue et consciente.
Ce qui était perdu et condamné se re-
trouve en .un « Ah ! » libérateur. C'est
une petite délivrance de l'assujettisse-
ment faux de l'aridité.

Les personnes au contraire qui vi-
vent dans un tohu-bohu brutal et des-
espérant, dans la confusion et dans
le chaos spirituel et psychique , sont
surtout captées par la musi que de J.-
S. Bach , puisque cette musi que fon-
damentalement religieuse range les
grandes forces d'ordre intérieures.

Wolfgang von Siebenthal
Fils de médecin, né en 1923 dans

une petite ville d'Allemagne , Wolfgang
von Siebenthal a passé toute son en-
fance en Suisse, pays où il fit ses étu-
des. .

Rêveur, amoureux de belles choses,
von Siebenthal est guidé par ses éduca-
teurs dans les études de médecine. Il de-
vient psychiatre et psychothérape ute
et en 1956, se rend en Italie p our y
fonder, non loin de Rome, une grande
clinique pour malades nerveux.

Depuis peu , son épouse s 'occupant
de l'administration de la clinique, W.
von Siebenthal peut enfin se consacrer
entièrement à la musique (études au-
près de grands maîtres et réalisations
qui ont déjà connu les honneurs de la
radio Bolzano).

C'est à Montana-Crans que nous
avons rencontré Wolfgang von Sieben-
thal. C'est là, dans le cadre du testivai
Tibor Vàrga, qu 'il nous donna son
étude sur la musique.

« Toute musique est thérapie » nous
intéresse particulièrement puisque cette
sérieuse étude en dit long sur la musi-
que contemporaine, sujet qui occupera
notre « feudi Musical • à plusieurs re-
prises en ce début d'année chorale et
musicale en général.

NL
Note :

Avec autorisation de l'auteur, nous
avons introduit dans cette longue étude
les différents sous-titres.

Ainsi il se crée un ordre nouveau , so-
lide, à partir de l'intérieur. Il va sans
dire que ce processus est très éloigné
de toute action répressive, policière de
type psychologique , puisqu 'il remet à
sa juste place chaque part de l'âme
égarée, « dé-placée ». Ainsi les forces
destructrices sont automati quement
désarmées. Un nouveau sentiment
d'être protégé et intérieurement sou-
tenu se fait jour au niveau émotif. Et
cela est « sanant » , au sens propre du
terme, salutaire et rendant heureux à
la fois. L'homme est rendu capable
d'accepter de façon meilleure et -
dans l' acceptation du destin - avec
plus de dignité et de calme , son exis-
tence fondamentalement tragi que.

MOYENS MODERNES
Cela ne veut pas dire que nous de-

vions être liés uni quement aux maî-
tres de jadis. Nous avons besoin aussi
du contemporain , de frère qui vit avec
nous dans le monde d'aujourd'hui ,
donc d'un homme moderne qui essaie
de réaliser en forme musicale avec
une nouvelle clé , la même chose que
nos ancêtres. A cette fin , le composi-
teur moderne peut tirer part i de tous
les moyens dont il peut disposer au-
jourd 'hui. 11 peut utiliser des disson-
nances ou des instruments nouveaux
qui produisent d'autres timbres. Il
peut créer de nouvelles formes, de
nouvelles structures (comme, pat-
exemple, Strawinsky, Webern ou
Berg) et des techniques nouvelles. Les
maîtres anciens l'on fait également.

QU'EST-CE QUE « COMPOSER » ?
Seulement , même les moyens

techni ques les plus raffinés ne suff i -
sent pas à composer de la musique.
Composer ne veut pas dire simp le-
ment « componere », mettre ensemble
des sons, des timbres , des rythmes ou
des bruits et du vacarme, à son bon
plaisir ou suivant uniquement un ca-
price personnel ou une simple fantai-
sie. La « composition » est naturelle-
ment et nécessairement une disposi-
tion , une structure de périodes , une
réconciliation de contrastes , comme le
révèle du reste le mot latin. Une com-
position n'est pas une mise ensemble
- souvent encore ostentative ou se
présentant comme révolutionnaire -
de successions de notes , d'intervalles
ou une simnle disposition en séries
mathémati ques d'éléments isolés.
L'œuvre musicale en tant que compo-
sition doit être déjà par définition du
terme « bien » ordonné , c'est-à-diré
obéir à un « ordo » qui , varié en cent
façons diverses , représente tout de
même un ordre fondamental -. Sans
cette constante naturelle, la musi que
devient un chaos pur , expression d'un
infantilisme arbitraire ou bien une ex-
périmentation pure et simp le. En ce
cas nous nous trouvons devant un
conglomérat de sons qui n 'a plus rien
à voir avec la musi que , précisément
parce qu 'un événement acousti que ne
devient pas musique automati que-
ment, (à suivre)

peut accuser un taux de cholestérol élevé
tout en suivant un ' régime pauvre en
graisses animales et que l'inverse peut être
aussi vrai. Ce n 'est pas que nous veuillons
ici conseiller une consommation frénétique
de graisses saturées, mais enfin , il est in-
dispensable d'en consommer également.

Beaucoup de gens s'imag inent que le
cholestérol est leur ennemi numéro un ,
agent sournois autant qu 'imp lacable , ins-
tallé dans leur corps et travail lant  ù
l'obstruction de leurs artères ! Idée com-
plètement erronée : c'est l' excès de choies- ,
térol qui est dangereux et non le choles-
térol lui-même. Si notre corps était tota-
lement privé de cholestérol. notre
organisme ne tard erait pas à fonctionner
de p lus en p lus mal,

Mal comprises, certaines ' notions scien-
tifiques finissent par être aussi néfastes
que si on les méconnaissait tout à fait.

De 33 a 45
Hans Werner Henze

« Le long chemin vers la demeu-
re de Natascha Ungeheuer ».

Avec : W. Pearson (baryton),
Stomu Yamash' ta (batterie), G.
Agostini (orgue Hammond), Pires
of London (piano quintette), Ph.
fones Brass Quintette, G. Hampel
Free fazz  Ensemble. Direction :
Hans Werner Henze. Enregistre-
ment à Rome en mai 1971. 1 dis-
que DGG 2530 '212.

^
« Le long chemin vers la demeu-

re de Natascha Ungeheuer » de H.
W. Henze a été créé en juin 1971
au Teatro Olimpico de Rome, mais
dans sa version de. concert , sans
recourir aux moyens scéniques
qu 'implique le sous-titre de l'œu-
vre, «show à 17 » .

Cette œuvre peut admirablement
donner une idée d'un certain cou-
rant de la musique contempora ine.
Hans Werner Henze n 'étant pa s le
premier venu. Cette œuvre est le
fruit de la conception que Henze
se fait d'un théâtre musical nou-
veau qui, au-delà des traditions et
des conventions du genre, tente de
se frayer un chemin vers de nou-
velles formes d'expression et un
nouveau public.

Et même si nous ne sommes pas
toujours d'accord avec des enregis-
trements « modernes », nous nous
faisons un devoir de présenter cer-
taines œuvres contemporaines , ne
serait-ce que pour piquer la cu-
riosité du mélomane qui se doit de
demeurer au courant de ce qui se
fait dans ce domaine. Henze. com- .
me précédemment dans « Versuch
iiber Schzveine », traite ici musica-
lement un poème du Chilien Gas-
tone Salvadore. Il s 'ag it cette fois
d'un vaste cycle poétique, riche en
métaphores, et dont les évocations
persuasives équivalent à un résu-
mé de tous les efforts , leurres et
doutes dont les séductions entra -
vent le bourgeois gauchisant en
marche vers la révolution.

Une fois de plus, une œuvre
contemporaine qui ne néglige pas
d'inclure - est-ce une mode ? - des
éléments politiques. Remarquons
pourtant que Henze, chez DGG,
est très bien servi.

NL

L'Age néo-classique
exposé par le Conseil

de l'Europe
L'exposition « L'Age néo-classi que »,

couvrant les années 1750 à 1850, est la 141
et la plus ambitieuse de l'importante série
d'expositions d'art organisées par le Con-
seil de l'Europe.

Parmi les objets exposés fi gureront des
pièces presti gieuses prêtées par la plupart
des princi paux musées , galeries et collec-
tions privées des dix-sept pays membres
du Conseil de l'Europe ainsi que par la
Tchécoslovaquie, la Yougosl avie et même
l'Australie , le Canada et les Etats-Unis.

La peinture, la scul pture et l'architecture
néo-classi ques seront présentées à Londres
à la Roval Academv. es arts décoratifs au



Offre

benjamin
fourrures
Lausanne

d'introduction
IDUNA

DEODORANT
le nouveau savon de bain.

Le savon, 180 g 1-

Maintenant
en Multipack!

3 savons 2.25 (au lieu de 3
etc.

2 savons 1.50
ratttte»  ̂" * \

(100 g = -.41r )

Relais gastronomique

La Maison rouge
Monthey
vous propose

Selle de chevreuil
Médaillon

Râble de lièvre
Civet de cerf

tél. 025/4 22 72
36-1243

Garage du Mont- ^Pèlerin S.A., Vevey
Avenue du Général-Guisan 52
Tél. 021 /51 30 35

Citroën DS 21 break, 71, 35 000 km
Citroën GS break, 72, 20 000 km
Citroën GS berline, 72, 12 000 km
Citroën GS berline, 1971, 23 000 km
Citroën Ami 8 break, 70, 24 000 km
Citroën Ami 8 break , 69 , 59 000 km
Citroën 21 Pallas berline,
72, 10 000 km
Citroën Méhari, 72, 1000 km

Magnifiques occasions toutes mar-
ques, VW , Fiat, Ford, Simca, Re-
nault , Morris

Echanges - expertisés - facilités
Renseignements sans engagement.

22-8498

Agences Mercedes
Peugeot

Voitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :

Mercedes 200, 1972, 5000 km
Alfa Romeo 1750 coupé
Alfa Romeo 1750 berline
Fiat 124 S, 1970
VW Coccinelle 1500, 1969
Ces véhicules sont expertisés et garantis

Mercedes 220 S
Mercedes 220 S
Volvo 122 S
Austin 1100
Voitures bon marché

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

36-2847

MIGROS

A L'OCCASION DU JUBILÉ

DE NOS 50 ANNÉES

DE FIDÈLES EXPOSANTS

AU COMPTOIR SUISSE

ALFAG
e .... . „ 0 „„lirUihl„ll„ nous avons prépare une collection de toute beauté, dansSociété Anonyme pour Véhicules r r
1023 Grissier , Té l . 021/35 63 31 | toutes les fourrures en vogue, à des prix très avantageux.¦

- Une visite à nos deux magasins et à notre stand 524, halle 5
vous fera plaisir.

Bar OU DOUrg, oierre ^.6. îsios magasins et notre stand 524 seront fermés pour
cause de fête, les samedi 9 et dimanche 10 septembre.

/

Bar du Bourg, Sierre

Réouverture
le 8 septembre

Ouvert tous les jours dès 11 heures

36-1223
Idi

Tél. 021/20 48 61-62

17, rue de Bourg
(Gai. du Lido) tél 20 48 63

de baisser les prix!
Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront e
reviendront pour admirer cette splendideNouveau:

Taille-haies à batterie
ÎL seulement Fr. 295.-

Modèles à lame double
déjà dès Fr. 139.-

12 mois de garantie
d'usine illimitée

electriQue

Taille-haies électrique,
robuste et puissant, pour un
M0m\ travail sans fatigue.

rjsgMr Particulièrement re-
tfPTriarquable:le prix choc-

car Black & Decker

SALLE A MANGER LOUIS XV
en noyer, richement
parfaites et, grâce
ATTENTION : notre
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style

ROM ruiur rorovi

GOBET



Pour parer à la dévaluation de votre argent, placez
celui-ci en achetant votre propre magasin dans la
meilleure situation commerciale à

Martigny, Vouvry
Vevey ou Genève

Avec 60 000 à 150 000 francs, vous serez le proprié-
taire d'un magasin sans concurrence, qui vous garan-
tit de bons chiffres d'affaires.

Les renseignements et les documents seront transmis
seulement aux personnes sérieusement intéressées et
pouvant se légitimer.

Ecrire sous chiffre PW 312490 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

On cherche à acheter dans la région de
Sierre ou environs

terrains à bâtir
immeuble
de 6 à 12 appartements
(éventuellement appartements en PPE)

Ecrire sous chiffre P 36-902734 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

V:-»:-:-\->:- K->:-K-:-:->.-: ¦:-.•:-.-..- :-:- . - .-.. . .  .. . . . ¦.¦.¦.- . . . . ¦...¦...¦.•.¦.:.:.;.:. ¦. . ¦ ¦

A vendre à Chàteauneuf-Sion A louer à Sion (Ouest) pour 15 octobre

appartement 41/2 pièces
moderne, avec garage et place de sta-
tionnement. 540 francs par mois, char-
ges non comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-122247 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

appartements
4 % pièces, 92,42 m2 Fr. 100 000
avec garage individuel Fr. 15 000
= Fr. 115 000
3',, pièces 73 m2 Fr. 85 000 avec
garage individuel Fr. 15 000 =
Fr. 100 000
Bureau 2 pièces avec W.-C. et
douche Fr. 50 000

Tél. 027/2 27 02
Organisation internationale de
cherche

chalets et
appartements de vacances
pour saison d'été et d'hiver. Rendement
location assuré au-dessus de la moyen-
ne.
Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4, 1003
Lausanne, tél. 021/22 46 31

Petit logement

Nous cherchons pour notre personne!
dans la région de Vouvry, pour entrée
tout de suite ou à convenir

Périphérie Genève

meublé ou non, tout confort (1 ou 2 ch.,
cuisinette, bains, W.-C.) en échange
entretien ménager complet ou partiel
chez monsieur seul (profession libérale)
habitant maison 9 pièces, jardin.
5 jours par semaine, à personne seule
de toute confiance. Conditions à fixer.

Offres avec références sous chiffre
B 61964-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

JO-0*UZ

Châteauneuf
dans un cadre de verdure , à louer

magnifiques
appartements

Immeuble les Pins : 5 pièces avec ga- .
gare dès le 1er octobre

Immeuble Vert-Pré : 472 et 3 pièces, libre
fout de suite

S'adresser à B. & C. Papilloud,
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/8 10 5 2 - 8  12 52

appartements
subventionnés
2 pièces (pour le 3e âge) : Fr. 272.—
plus charges : Fr. 36.—
3 pièces dès Fr. 365.— plus charges :
Fr. 44.—
4 pièces dès Fr. 420.— plus charges ;
Fr. 52.—
Parc aménagé de 2500 m2 pour les en-
fants. Situation idéale à 7 minutes du
centre de la ville. Bail assuré. Vente
exclue. Réduction de loyer par péréqua-
tion dès le 1er janvier 1974.

Renseignements et location : bureaux
J. Nicolet, Crochetan 2, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 22 52

appartements 2, 3, 4 p
confort ou mi-confort.

Veuillez adresser vos offres à la Maison
Ceta S.A., emballages transparents,
av. Rousseau 18, 1815 Clarens.

A partir de janvier prochain, notre usine
sera transférée à Vouvry.

22-120

Cherchons à Sion, à louer ou à
acheter

bureaux 6 à 7 pièces

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902749 à Publicitas,
1951 Sion.

de 800 toises

A vendre à Ormo2
Réchy

vigne

400 blanc, 400 rouge

Prix à discuter

Tél. 027/5 26 10

36-30890

LES ALPES

jf ^̂ AG^CE l ES ALRES

Chalet pOUr tOUS en madriers
Fabrication suisse, de 32 000 à 48 000 francs
Pour chalet de vacances ou résidence principale.
Venez visiter notre chalet-exposition situé au Pont-de-
la-Morge, près du restaurant Comte-Vert.

Renseignements et vente :

Agence Les Alpes
L. & M. Métrailler , 116, rue du Rhône, 1207 Genève
Tél. 022/35 13 50

Ê̂i \̂ AGENCE I A 

igŜ Sfe
un ou plusieurs
immeubles

i

A vendre au coteau, centre du
Valais

27 000 m2 de terrain
viticole

Possibilité
teur.

Pour tous
tél. 027/8

de travailler au trac-

renseignements :
79 76

36-90844

Offres complètes avec rendement
Locatif récent

A vendre
à proximité de Sion
sur route principale

X Ecrire sous chiffre P 36-902753
à Publicitas, 1950 Sion.

chambre
à coucher
état de neuf , armoire
4 portes

1 200 francs

Téf. 026/6 26 01
36-30897

A vendre à Vétroz
pour 60 000 francs

terrain pour 2 villas
(1750 m2 soit 50 x 35 environ)
Tout à proximité.

Tél. 027/8 10 63
(heures des repas)

36-30909

relais routier
avec station d'essence , sur route à grand
trafic du Valais.
Très bonne affaire pour couple du métier.

Vente tout de suite , cause de maladie.

Offres sous chiffre P 36-90848 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Société pour la construction
d'immeubles

cherche dans les environs de
SionSion

plusieurs terrains
situés en zone expansive pour la
construction d'immeubles locatifs
et en zone industrielle pour des
ateliers et des usines.

magnifique parcelle
équipée, surface 7000 m2
Situation de premier ordre
60 francs le mètre carré

S'adresser sous chiffre
P 36-902748 à Publicitas,
1951 Sion.

Il reste a vendre dans

l'immeuble « MÉTROPOLE »
au centre de Sierre
(entre la MIGROS et l'INNOVATION)

des appartements
de grand standing, convenant pour
cabinets médicaux, bureaux, etc.

café-restaurant

o
*5udios o pièces

e i

commerciale

c
E

nier ¦ c

A
J

TILLE
RES

Téléphoner le matin
au 025/3 73 52 ou
3 62 79

36^0894

A louer à Vétroz

appartement
de 31', pièces
300 francs par mois,
plus charges
Libre dès 1er octobre

S'adresser à la régie
immobilière VIGIM
1963 Vétroz
Tél. 027/8 22 38

36-2434

NOUVELLISTE
votre

Personne seule
(empl. bureau)
cherche à Sion

appartement
de 3 pièces

Faire offre.écrite sous
chiffre P 36-301341 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, rue de la
Dixence 25 à Sion

garage
dès le 1er octobre

René Antille, adminis-
trateur immobilier
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

A louer à 2 km de
Sion

appartement

Tranquillité et con-
fort.

Tél. 027/8 12 60
(dès 19 heures)

36-30942

Réelle occasion
Vends

O tuat
e

ÏÂ
>re

É«
our-» — . ,

Tél

A Vendre de constructeur
Crans-sur-Sierre
appartements et studios

dès Fr. 40 000 —

Valais central
chalet tout confort y compris terrain

dès Fr. 65 000.—
sans confort dès Fr. 50 000 —
Crédit et facilités de paiements

S'adresser à case postale 13
3960 Sierre.Sierre, Sous-Géronde

A vendre

appartement
4V 2 pièces neuf
118 000 francs

Tél. 027/5 63 73 '
36-301319

La Société coopérative d'habitation de
Monthey offre en location aux Semilles
(derrière les tennis), disponibles tout de
suite

A louer aux mayens de Riddes

Chalet 3 chambres + living
Conviendrait pour 4 à 5 pers., louable
au mois, à la quinzaine ou à la semaine.

Ecrire soûs chiffre P 36-30814 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Groupe financier cherche à ache
ter

A vendre

grange raccard
en madriers
5 m 80 sur 5 m
parfait état
A port de camion
4000 francs

Tél. 027/8 10 63
(heures des repas)

36-30908

Urgent I
Je cherche à
Saint-Maurice

chambre z
chauffage

af
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Chasseurs !
I i Pour conserver

votre gibier
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FRIGIDAIRE
met à votre disposition
toute une gamme de

congélateurs

f m^̂ .m ^W M m T tàTn âTmf  ̂ Avenue 
de Tourbillon C!««ty(?C(ï&&£A$9&5 Tél. 027/2 16 43- SlOR

Opel Blitz
pont long
expertisé
disponible
immédiatement

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

A vendre d'occasion

transporter
4 roues motrices ,
moteur à essence,
basculant 3 côtés

Tél. 027/2 80 70
(après 20 h.: 2 48 10)

36-2860

A vendre

VW 1200 A vendre

modèle 64, bon état

2500 francs

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Tél. 026/7 10 86 Joseph Genetti
(après 19 heures)

36-30859
ARDON

Tél. 027/8 Centre culturel de yoga
Sion

vs ĵ B̂ PW m- * *  5, avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10-2 91 03

Q Début des cours

L̂\̂  4 septembre

/̂ ^-^mmmmX ̂  ̂ \^~-> Horaire habituel

Pour les élèves avancés (également pour débutants)
cours organisés par Mlle Ch. Pont, de retour des Indes

36-2206

Les indispensables

xpto^ manteaux de pluie
^

\'^ et mi-saison en térylène pour dames
>̂0  ̂ Nouveaux modèles pour jeunes avec capu-

chon Notre marque : MATADOR

¦ Il i D t. il \JI CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

P

J ĵ^.: j km% ~  ̂
ou habite-t-il ce maître Agostini ? - Ma que ! bien sûr que je le ' connais , comme tout le

£C^' '**5gÉP ~ ^a dernière maison , en allant  vers Domodossola... La monde ici.
ï̂ plus belle maison du pays... C'est que don Isidoro Agostini est - Tout le monde ?

notaire ! » - Naturellement. Ecoutez... »
Fvhr^ï Vj Plt Matteo s'en voulut de ne pas s'être rendu tout de suite chez Et don Isidoro raconta toute l'histoire : les amours secrètes
t AUiaycn le premier adjoint qui , de plus , se révélait directement mêlé au d'Amedeo et d'Agnese, sa décision de marier sa fille à son clerc

drame puisque ex-futur beau-p ère de Talamani. Ma'is il avait à qui il comptait laisser son étude , l'opposition d'Agnese, la

FvhrîîVflt' Matteo s'en voulut de ne pas s'être rendu tout de suite chez Et don Isidoro raconta toute l'histoire : les amours secrètes
t AUiaycn le premier adjoint qui , de plus , se révélait directement mêlé au d'Amedeo et d'Agnese, sa décision de marier sa fille à son clerc

drame puisque ex-futur beau-p ère de Talamani. Ma'is il avait à qui il comptait laisser son étude , l'opposition d'Agnese, la
cru de bonne politi que de respecter les usages en allant d'abord colère d'Amedeo, ses menaces.' Il précisa que le jour des fian-
saluer le maire. cailles , Amedeo s'était battu en sa présence avec Eusebio , qu 'il

*»%L II devina que cette jeune fille au joli minois qui répondait à • avait atrocement traité , si atrocement que pour tenter de l' em-
son appel devait être ' Agnese, la fiancée de la victime. Sur sa pêcher de l'achever, lui , le notaire, était retourné à son domicile
demande et après lui avoir - les yeux baissés - rendu son salut , pour chercher une arme , mais que lorsqu 'il était revenu , il

i e  elle l'invita à la suivre et le conduisit dans le bureau de son père n 'avait trouvé qu 'un cadavre.
en comoaanie duauel elle le laissa. Sitôt ou 'il sut la Qualité de Matteo n 'en revenait nas. Ainsi sous les reeards eoeuenards

part d



UNE PAIRE DE PERES
PAS PEPERES...

Fondée en 1947 (par le père Gàist
de Saint-Pierre-de-Clages , rejoint l'an
suivant par le père Jérôme de Camho-
son), la mission catholique des Pères
du Bouveret est devenue sous l'impul-
sion de nos compatriotes un élément
important du développement de la ré-
gion de Bossembélé, non seulement
sur le plan spirituel , mais sur le p lan
économique. En peu d'années, elle a
produit de quoi nourrir tous ceux qui
vivaient et travaillaient sur son terri-
toire, et s'est attaquée à des tâches
dont l'inventaire impressionne. De-
puis quelques mois, le père Gaist
pour des raisons de santé a dû re-
joindre la Suisse, mais le père Jérôme,
l'associe à toutes ses conversations,
ses décisions ; plus de vingt ans de
collaboration marquent.

Ensemble , aidés d'ouvriers indi-
gènes ils ont construit , avec les ma-
térieux locaux , les bâtiments de la
Mission : logements, ateliers, étables,
écuries, poulaillers . Puis l'église, ma-
jestueuse et simple dans son cadre de
verd ure où fleurissent flamboyants et
touffes de volubilis. Ensemble aussi
ils ont créé cette communauté : 1200
baptisés à Bossembélé même, quinze

le père Jérôme, tu dois tout faire
baptises, tu prêches, tu pioches,
calcules , tu commerces...

mes, distribuées aux indigènes dès
qu 'ils sont suffisamment formés pour
les gérer, avec deux hectares de café
planté et dix bœufs. De quoi assurer
la prospérité d'une famille.

Lors de l'Unification de l'enseigne-
ment ( = nationalisation dans le lan-
gage de l'Opération Bokassa), les cinq
écoles ouvertes et équipées par la
mission ont été reprises en charge par
le Gouvernement, qui généreusement
laisse l'entretien à la charge des
pères...

En plus de ces activités , le budget
mensuel prévoit un fonds de 50 000 F
CFA (env. 800 FS) pour les pauvres.

Mais il est déjà en marche pour
donner au chauffeur du camion son
plan de livraison , vérifier la marche
du travail dans la basse-cour, pro-
mettre à une sœur d'une mission voi-
sine la réparation de sa voiture , ré-
pondre à l'appel de fidèles dans
l'église...

A notre départ - nous étions arrivés
trois jours plus tôt « juste pour dire
bonjour » - le père Jérôme avait dis-
crètement trouvé le temps de remplir
deux grands cartons de papayes,
d'ananas, de légumes du jardin et de
deux douzaines d'œufs cuits durs
pour notre voyage :
- Vous les apprécierez le long de la

Pour y arriver , semble s'excuser piste

Aldo CereghettiLe père Jérôme : tournée de surveillance
dans la plantation de café.

nous savons être depuis vingt-cinq
ans les seconds visiteurs en pro-
venance du Valais et les premiers
avec des véhicules aux plaques
étoilées.

Tu es la fille à qui ? Abrupte , la
question jetée à bout portant sur
Dany, la première débarquée , ne re-'
çoit une réponse que quelques secon-
des plus tard , la première surprise
passée.
- Un conservateur... constate l'hôte ,

dont la barbiche grisonnante frétille.
C'est lui qui fait marcher la mission ,
c'est le père Jérôme.

Le père Jérôme, c'est un merveil-
leux mélange de dynamite et de chari-
té, de révolution et de douceur. La
parole vive, des images fulgurantes ,
acérées comme le fil d'une épée, sus-
citent une réaction vive et immédiate ,
mais l'attachement succède très vite à
l'éclair de retenue initiale. La violence
même du verbe témoigne de son effi-
cacité, la clarté du regard de sa bonté

La maison entière résonne de son
bon accent et de ses expressions
chamosardes, souvent même repri s
par les indigènes habitués de la mis-
sion. Sur la table de la véranda, une
pile de journaux : le dernier arrivage
par bateau du NF ; les nouvelles de
fin novembre!!! Dans le garde-man-

Une des activités de la mission : l'élevage
des porcs.

Le Père Jérôme Carnet

chapelles édifiées pour les centres vil-
lageois échelonnés à plusieurs di-
zaines de kilomètres à la ronde.

Pour vivre et se développer , il a
fallu se battre : le troupeau de la
mission mérite une mention parti-
culière : Comme la région n 'entrait
pas dans la zone d'élevage prévue, il a
fallu acquérir les bêtes presque en
contrebande auprès de bergers no-
mades, puis obtenir le contrôle vé-
térinaire officiel. L'expérience s'est
montrée concluante, au point qu 'ac-
tuellement la région élève plus de dix
mille bœufs... La basse-cour n 'abrite
pas seulement des pondeuses et des
lapins : un parc accueille les bébés
gazelles ou antilopes , blessés ou aban-
donnés, nourris au biberon.

A l'écart des habitations , 400 porcs
se vautrent dans leur enclos. Des
mères portantes attendent immobiles
dans des boxes bien entretenus ,
d'autres calment leur trop turbulente
progéniture. Plus loin quel ques Noirs
cueillent le café. La récolte des dix
hectares est étendue au soleil , sur le

îs buvons est
rvé plusieurs



P LIGUE : ENCORE AUDAX ?
Bénéficiant d'une rencontre en p lus , Audax joue en ce moment les « gros bras » de la

première ligue.
Rarogne et Nyon se trouvent sur ses talons mais peu importe , Audax pour l 'instant y

croit. Le fait de recevoir dimanche le néo-promu Fontainemelon fortifie ses espoirs .
Pour son second match , N yon se rend à Yverdon et en princi pe les hommes de Georgy

devraient s'imposer , mais... Cette remarque vaut également pour Rarogne qui reçoit
Meyrin , et pour Monthey qui attend Durrenast. Nos deux formations valaisannes , si elles
veulent garder le contact avec le commandement , ne peuvent pas se permettre de sacrifier
des points à domicile.

La tâche de Renens à Thoune et de Centra l à Genève (UGS) n 'est pas de tout repos. Ces
deux rencontres seront très ouvertes.

Espérons toutefois qu 'en première li gue également nous bénéficierons de quel ques sur-
prises de taille !

Le moment est propice pour Carouge
Après les départs d'Eichmann (Brùhl) et

Sébastian! (Mendrisiostar) , nous en arri-
vons à un troisième changement. Il s'agit
de celui de Gilbert Dutoit à Etoile-Carouge.

Quatre matches et zéro point , la forma-
tion genevoise avait atteint la cote
d'alerte... Il fallait trouver une solution. Se-
lon une « tradition » bien établie , l'en-
traîneur a « fait ses valaises ».

Son successeur , Marcel Naertschi béné-
ficiera de circonstances prop ices pour ce
prochain match. En effet , le choc psy-
chologi que sera facilité par la faiblesse de
l'adversaire. Vraiment Carouge ne pouvait
espérer mieux : recevoir le néo-promu
Buochs.

Le premier du classement , Neuchâtel-
Xamax n'aura pas autant de chance car le
fait de se rendre à Lucerne constitue déjà
un test important. Cela est nécessaire et
Mantula verra exactement où se trouve son

équipe dans le contexte de ses ambitions.
Pendant ce temps le troisième préten-

dant à la LNA, le FC Bienne reçoit la
formation zurichoise des Young-Fellows.
Les protégés de Skiba paraissent de taille à
s'imposer face au néo-promu.

Martigny aura-t-il digéré la « pillule »
veveysanne ? Nous l'espérons vivement car
pour battre Aarau , il faut être en posses-
sion de tous ses moyens. Une semaine de
réflexion et d'entraînements aura permis à
Roger Massy et à ses joueurs de se refaire
une santé.

Vevey lui , moralement prêt s'en ira à
Bellinzone. Cependant , le mora l ne suffira
pas en terre tessinoise et il faudra des ar-
guments de valeur pour obtenir un gain
quelconque.

Les joueurs de Chênois et ceux de Wet-
tingen partent favoris dans leur rencontre
respective.

IIe LIGUE : LE GRAND CHOC...
En ce prochain dimanche il y a évidem-

ment une tête d'affiche spéciale en IV
ligué. Il s'agit de Sierre - Salquenen. Mais
ce n'est pas le seul point intéressant.

Pour les Sierrois, le fait d'accueillir leur
« illustre » voisin signifie que pour triom-
pher il faudra prendre le match très au sé-
rieux. Sierre et Salquenen sont tous les
deux des prétendants aux finales : c'est
pourquoi leur affrontement nous apportera
des indications.

Intéressant également ce Saxon - Naters.
Invaincus, les Hauts-Valaisans espèrent le
demeurer encore. Cependant à Saxon il
sera difficile de ne pas succomber.

(i) RESULTATS DES MATCHES I (3) SUSPENSIONS
DES 2 ET 3 SEPTEMBRE 1972

Les résultats des matches des 2 et 3
septembre 1972 parus à notre com-
muni qué officiel N" 18 sont exacts à
l'exception de :

Juniors B - Régionaux
Savièse - Nax 7-2
Sion 2 - Evolène 7-2

Juniors C - Régionaux
Steg - Visp 0-11
Saint-Maurice 2 - Vouvry 1-10

(2) AVERTISSEMENTS

Bianco Jacques , Conthey, Alain Ste-
cker, Vouvry, Salzmann Martin , Na-
ters , Bagnoud Bernard , Grône , Mi-
cheloud Hubert , Grône , Héritier
Raymond , Savièse, Roux Alain , Gri-
misuat , Morand Pierre-Louis ,
Riddes , Pedretti Claude , Saint-Léo-
nard 2, Bétrisey Jean-Noël , Saint-
Léonard 2, Dayer Gérard , Héré-
mence, Rosset Jean-Michel , Châ-
teauneuf 2, Anex Jean , Veysonnaz ,
Iiriti , Pasquale , Sion 2, Coppex Emi-
lien , US Collombey-Muraz 2,
Bressoud Charly, Vionnaz , Délèze
Jacques , ES Nendaz jun. A, Che-
seaux Jean-Claude , Saillon , jun. A.
Dussex Pierre , Saillon , jun. A Dorsaz
rvayinuiiu , o a i n u i i ,  jun .  n., I M _ I I C I I V

Franz , Agarn-Vétérans , Nanchen
André , Lens.

Au stade Saint-Jacques (Ayent), la venue
du co-leader Chalais attirera la foule et le
football devrait être de bonne qualité.

En se trouvant en queue de classement,
Conthey nous surprend. Le départ est la-
borieux et la venue de Vouvry ne facilitera
pas les choses. Nous pensons toutefois que
l'équipe de Putallaz pourrait se ressaisir.
Pour Vernayaz à Fully les difficultés ne
manqueront pas.

Un conseil à toutes les équipes de IP
ligue : « Si l'avenir appartient à ceux qui
se lèvent tôt... la victoire revient à ceux qui
se prépare bien ! »

2 dimanches
Baumann Johny, Vernayaz-Vétérans
3 dimanches
Imboden Beat , Raron 2, Eyer Rudi ,
Brigue, Tissières Jacques , Saint-
Léonard 3, Truglia Teodoro ,
Monthey 3

(À) MODIFICATIONS DU CALEN-
DRIER

Le match Vernayaz-Marti gny,
championnat cantonal des vétérans
prévu au calendrier du samedi 23
septembre 1972 est avancé au
samedi 16 septembre 1972 par suite
de la partici pation du FC Marti gny-
Vétérans à la coupe suisse des vé-
térans.

(5) CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 16 septembre 1972
2' ligue
Chalais - Sierre

Juniors A. - Régionaux
Brigue - Turtmann

Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Raron

Coupe des juniors A de l'AVFA
2E tour pnncipal
Steg - Lalden
visp — aaigesen
Savièse - Ayent

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 19
Evolène - ES Nendaz
Sion 3 - Conthey
Leytron - Full y
Saillon - Vollèges
Vouvry - US Collombey-Muraz

Coupe des juniors B de l'AVFA
1er tour principal

Salgesch - Raron
St. Niklaus - Visp
Sierre 2 - Agarn
Lens - Chippis
Grône - Montana-Crans
Vétroz - Aproz
Nax - Evolène
Saint-Léonard - Savièse
Saxon - Sierre
Isérables - Sion 2
Fully - Orsières
Evionnaz - Vernayaz
US Port-Valais - Monthey
Saint-Gingol ph - Vionnaz
US Collombey-M. - Saint-Maurice

Coupe des juniors C de l'AVFA
2e tour principal

St. Niklaus - Naters
Raron - Agarn
Sierre - Visp
Chalais - Montana-Crans
Lens - Sierre 2
Sion - Saint-Léonard
Ardon - Grône
Grimisuat - Conthey
Vétroz - Evolène
Saillon - La Combe

Erde - Leytron
Fully - Martigny 3
Vollèges - Martigny 2
Martigny - Saint-Maurice 2
Saint-Maurice - Vouvry
Troistorrents - US Collombey-M.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 1972

Dubuis Benjamin , Châteauneuf-Vété-
rans, Mell y Gérard , Chippis , Rey
Pascal , Chippis, Balet Jean-Josep h ,
Grimisuat , Truglia Teodoro , Monthey
3, Hubert Luc, Orsières 2 , Imboden
Beat, Raron 2, Tissières Jacques ,
Saint-Léonard 3, Bovier Pierre ,
Saxon 2, Décaillet Georges, Ver-
nayaz , Lathion Norbert Veysonnaz ,
Fragnière Norbert, Veysonnaz ,
Aubry Gilbert , Full y, jun. B., Schny-
drig Alex, Lalden , jun. A, Briguet
Christian , Lens, jun. B, Fournier
Patrice, ES Nendaz , jun. A, Joris
Pierre-André , Orsières , jun. C,
Saillen Daniel , Saint-Maurice , jun.
B, Naepflig Anton , Visp, jun. A,.

(f) RETRAIT D'EQUIPE

Juniors B. - Régionaux - Groupe IV
FC Riddes , Le calendrier et les
résultats obtenus par cette équipe
sont annulés.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

N° 1
1. RESULTAT DU MATCH DU

MERCREDI 30 AOUT 1972
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-1

(D RESULTAT DU MATCH DU
MERCREDI 30 AOUT 1972
Chaux-de-Fonds-Lausanne 5-1

(2) RESULTATS DES MATCHES
DES 2 ET 3 SEPTEMBRE 1972
Martigny-Kôniz 2-3
Sion-Basel 0-1
Young-Boys-Laufen 1-1
Birsfelden-Fribourg 1-4
Biel-Servette 2-2
Lausanne-NE Xamax 1-6
Etoile-Carouge-Chx-de-Fonds 0-1

(ï) AVERTISSEMENTS
Philippoz Domini que , Sion ;
Schmidlin Stephan , Laufen ;
Dorthe Jean-Marie , Fribourg ; Vi-
donne Claude , Servette ; Vallon
Guy, Servette ; Herrmann Paul-
Henri , Servette ; De Choudens Phi-
li ppe, Servette ; Maire Christian ,
Neuchâtel Xamax.

(4) SUSPENSION
2 dimanches Elmer Jean-Jacques ,
Etoile-Carouge.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre,

Le secrétaire : Michel Favre

En continuelle mutation le cham-
pionnat suisse de LNA entame sa si-
xième étape. Seuls Lugano et Young-
Boys (match arrêté samedi dernier)
comptent un match en moins en ce
moment.

Ce prochain test pour les meilleures
équipes de notre pays nous donnera en
premier lieu un aperçu de la valeur
actuelle de la formation de Sommer.
Certes elle se trouve en tête du cham-
pionnat en compagnie de Grasshop-
pers mais cela n'est pas suffisant. Le
moment est venu de subir un examen
approfondi. La Pontaise, compte tenu
de la progression des joueurs de l' en-
traîneur Maurer, s'avère un lieu idéal
pour procéder à un examen de cette
nature.

Nous connaissons l'état physique
irréprochable de la formation zuri-
choise mais cependant nous aimerions
également voir l'étalage d'autres qua-
lités qui appartiennent elles aussi aux
footballeurs de valeur. Winterthour
n'est pas exempt de possibilités dans
ce sens et bien souvent cette formation
s'est élevé au niveau des meilleures
Pour ces raisons, les Zurichois sont
fort capables de réussir leur examen de
la Pontaise. Le résultat ne sera pas l'u-
nique critère qui entrera en ligne de
compte.

SERVETTE AU
« STADIO COMMUNALE »

Pendant que le co-leader. Grasshop-
pers recevra dans son Hardturm la for-
mation de Luttrop, Servette s'en ira lui
à Chiasso.

Destin différent dans l'immédiat
pour ces deux clubs qui se distinguent
en ce début de championnat.

Toutefois l'un et l'autre possèdent
suffisamment de classe pour s'imposer
aussi bien face à Lugano et devant la
redoutable formation tessinoise, même
à la « via primo Agosto » .

Zurich qui lui appartient également
au peloton de tête effectue un déplace-
ment difficile au Wankdorf. Le redres-
sement des Zurichois est certain. Der-
nièrement face à des Chaux-de-Fon-
niers pourtant très décidés, Zurich
s'imposa avec panache. A Berne le pro-
blème sera différent car les habitués
du Wankdorf espèrent vivement tenir
un rôle important cette saison.

Pour y parvenir ils cherchent les
exploits. Battre Zurich constituerait
l'un d'eux.

SION A LA CHARRIERE

Sans Weibel (suspendu) le FC Sion
doit se rendre à la Charrière. Après la
défaite subie face au Lausanne-Sports,
Blazevic et ses joueurs doivent absolu-
ment se réhabiliter. Pour y parvenir ils
n'ont pas le choix de leur adversaire.

C'est à la Charrière face aux jeunes
« loups » de Jaeger qu'ils devront se
battre. Pour les Sédunois l'examen
chaux-de-fonnnier dira si oui ou non
l'avenir sera souriant... dans l'immédiat
tout au moins.

Que sera cet examen ? Dans la me-
sure où les lacunes apparues devant
Lausanne auront été éliminées, Sion
redeviendra une équipe redoutée. Si
non il faudra encore attendre.

A Saint-Jacques et à l'Espenmoos, il
y aura également des rencontres à inté-
rêt. Il serait évidemment étonnant que
Bâle ne parvienne pas à battre Gran-
ges. C'est une formation qui devrai!
permettre à Benthaus de sauver les
apparences pendant que son équipe se
fortifie.

A Saint-Gall par contre Fribourg
devra déjà « retrousser les manches »
devant la lanterne rouge. C'est déjà
une question de « survie » que l'on dé-
battra sur la pelouse de l'Espenmoos.

jm
Est-ce mauvais signe p
Xamax ?
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Basketball : le tirage au sort des cinq
coupes d'Europe a été effectué à Munich

Le tirage au sort des cinq coupes
d'Europe a été effectué au siège de la
Fédération internationale de basketball
(FIBA) à Munich. Champ ion suisse 1972 ,
le Stade français de Genè've a été exempté
du 1" tour de la coupe des clubs cham-
pions. En huit ième de finale il sera opposé ,
le 7 décembre à Genève et le 14 décembre
à Moscou, au CSCA Moscou, champ ion
d'URSS.

En coupe des vainqueurs de coupe ,
Neuchâtel Sports - qui participe à la com-
pétition à la place de Stade français déjà
engagé en coupe des clubs champ ions -
entrera en lice au premier tour déjà. Son
adversaire sera Mobil Cuatro Milan. Enfin
en coupe Korac, Fribourg Olympi que fera
partie d'une poule à trois qui comprendra
encore une équipe yougoslave à dési gner
et le MP Malines (Belgique). Voici les ré-
sultats du tirage au sort (le premier club
tiré recevra d'abord son adversaire) :

Coupe des clubs champions (16" de fi-
nales, matches aller le 9 novembre , mat-
ches retour le 16 novembre) :

Bayer Leverkusen (All-O) - Simmenthal
Milan (It) ; Radio Koch Vienne (Aut) -
Univesité Istamboul (Tur) ; Etsela Ettel-
bruck (Lux) - BBC E pp ing (GB) ;
Reykjavik (Isl) - Real Madrid (Esp) ;
Alvicks Bromma (Sue) - Maccabi Tel Aviv
(isr) ; Honved - Budapest (Hon) - Bus
Lierre (Bel) ; Fath Union Rabat (Mar) - AS
Villeurbanne (Fr) ; FC Porto (Por) - Slavia
Prague (Tch) ; Cercle jeunesse Alep (Syr) -
Partizani Tirana (Alb) ; Levis Haarlem

(Hol) - Etoile Rouge Belgrade (You) ;
Dynamo Bucarest (Rou) - Honka Tapiola
(Fin) ; Academik Sofia (Bul) - Panathi-
naikos Athènes (Gre).

(8° de finale, matches aller le 7 dé-
cembre, matches retour le 14 décembre) :

Stade français Genève (S) - CSCA
Moscou (URSS).

Le vainqueur de ce match sera qualifié
pou r les quarts de finale (2 poules de 4
équipes).

Les vainqueurs des 16L de finale se ren-
contreront en 8" de finale dans l'ordre du
haut en bas du tableau.

L lgnis de Varese (It) , tenant du titre , est
directement qualifié pour les quarts de fi-
nale dont les trois matches (aller et retour)
des poules se joueront les 11 et 18 janvier ,
25 janvier et 1" février, 8 et 15 février.

Les demi-finales (aller et retour) se dis-
puteront les 1" et 8 mars et la finale (un
match) le 22 mars sur un terrain neutre.

Coupe des vainqueurs de coupe (tour
préliminaire, les 19 et 26 octobre : Sutton
BBC (GB) - Sporting Benfica (Por) ; Casa-
blanca (Mar) - Wells Austria (Aut) ;
Albanie (club non encore connu) -
Galatsarai Istanboul (Tur) .

16e de finale, matches aller le 9 no-
vembre, matches retour le 16 novembre) :
Solma If Stockholm (Sue) - Helsingin
(Fin) ; Rey kjavik (Isl) - Giessen ou
Wolfenbuttel (All-O) ; Levski Spartak
Sofia (Bul) - Yougoslavie (club non encore
connu) ; vainqueur de Sutton-Sporting
Benfica - Racing Ford (Bel) ; Maccabi
Ramat-Gan (Isr) - Steaua Bucarest (Rou) ;
Cespeel Budapest (Hon) - Olymp ique

Antibes (Fr) ; Sparta k Bertrange (Lux)
Juventud Badalona (Esp) ; Delft (Hol) -
Olympiakos Piree (Gre).

Vainqueur de Casablanca-Wells Austria
Spartak Brno (Tch) ; vainqueur de

Albanie (club pas connu) - Galatasaray
Istanboul - Slask Wroclav (Pol) ; Mobil
Cuarto Milan (It) - Neuchâtel Sports (S).

Les vainqueurs des 16e de finale
s'affronteront dans l'ordre des matches ci-
dessus en 8" de finale (aller : 7 décembre,
retour : 14 décembre), les équipes victo-
rieuses accédant aux quarts de finale
(deux poules de 3 équipes).

La formation de Spartak Leningrad
(tenante du titre) est directement qualifiée
pour le 8'' de finale ou elle rencontrera
dans le haut du tableau le vainqueur du.
match Solma If Stockholm-Helsingin.

La finale aura lieu le 20 mars , probable-
ment en matches aller et retour.

Coupe Korac (12 équipes réparties en 4
poules de 3 dont voici la composition) :
1. Equipe Yougoslavie (A) - MP Malines

(Bel) et Fribourg Olympique (S).
2. AS Denain Voltaire (Fr) , CF Barcelone

(Esp) et Amicale Steinsel (Lux).
3. Standard Liège (Bel), Forst Cantu (It).

et AS Berck (Fr).
4. Equipe Yougoslave (B), Picadero Barce-

lone (Esp) et Giessen ou Wolfenbuttel
(All.-O).
Les vainqueurs de chaque poule se qua-

lifieront pour les demi-finales à élimi-
nation directe (matches aller et retour) .

La finale aura lieu les 22 et 29 mars .

¦ Ski : les nordiques suisses sur le macadam !
Société valaisanne

des matcheurs

Championnat

J valaisan 1972 à Viège j
¦

Attribution des cibles à 50 mètres : ¦

I 
programme A. 1 h. 30 par tireur ; dé- I
but des tirs 8 heures.

! 

Cible 1 : André Elsig - L. Valette ; Jcible 2 : G. Meier - B. Cottagnoud ; ci- |
ble 3 : J. Zumofen - R. Woltz ; cible .

I 4 : H. Bessard - L. Fellay ; cible 5 : A. I
j W  Bucheler - F. Tissières ; cible 6 : AI- m
T fred Elsig - G. Fleury ; cible 7 : R. I

«
Vuistiner - M. Bregy - J.-D. Uldry ; ci- I
ble 8 : G. Crittin - C. Granges - M .

Î

Berclaz ; cible 9 : B. Broccard - D. |
Cheseaux - J. Théodoloz ; cible 10 : M. .
Besson - J.-M. Délessert - J. Hafner. |

Programme B, début des tirs |
_ 13 heures. 1™ série, 13 heures dans l'or- .
I dre des cibles 1 à 10 : B. Noti - André |

I 
Ruppen - C. Truffer - J.-M. Délessert ¦
- G. Zuber - H. Bessard - R. Venetz - I

I M. Besson - M. Berclaz - A. Gremaud. I

I
T série, 13 h. 45 dans l'ordre des ci- m

blés 1 à 10 : G. Fleury - J.-D. Uldry - I
IP. Chrislinat - Alfred Elsig - K. Gan- I

tenbein - Oswald Ruppen - J. Théodo- JI loz - André Elsig - P. Pirard - O. Cor- |

J nut.
| 3' série, 14 h. 30 dans l'ord re des ci- '

I
bles 1 à 10 : C. Revaz - M. Pillet - A. I
Bucheler - L. Fellay - J. Zumofen - M. J

! 

Sauthier - R. Woltz - L. Garatti - R. |
Vuistiner - L. Valette.

4e série, 15 h. 15 dans l'ordre des ci- *

I
bles 1 à 10 : G. Devanthey - M. Bregy I
- G. Crittin - B. Broccard - C. Gran- "

I ges - M. Besson.

I Dès 16 heures programme F dans le I
* même ordre.
¦ Le concours d'équipes du 17 septem- '
I bre 1972 est annulé cette année, le I
* stand de Martigny se trouvant en
I pleine zone de transformations.

I 1

Un championnat du monde
« réélu »

Ce n'est pas sans difficulté que le Phi-
lippin Ben Villafor , grand favori du
combat , a conservé sa couronne de cham-
pion des poids légers juniors , à Honolulu.

En effet , le jeune Argentin Victor Etche-
garay l'a sérieusement accroché , à tel point
que les juges ont sanctionne la rencontre
par un match nul.

Les skieurs nordiques suisses qui étaient les hôtes de Sainte-Croix-Les Rosses n 'ont pas oublié
l'entraînement. A défaut de pistes balisées ils ont eu recours au macadam. A cet effet les Geeser, Jaggi, Paro lini,Kreuzer et Hauser (de droite à gauche) avaient chaussé des skis à roulettes, lnso lite mais efficace !

Stade municipal, Martigny
Dimanche 10 septembre

A 14 heures : match des réserves
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Nouvelle commission
de l'équipe nationale

Le comité central de la Ligue suisse de
Hockey sur glace communique :

« Sur proposition de l'assemblée de la
ligue nationale du 2 septembre dernier, le
comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace A, jusqu 'à l'assemblée
des délégués de 1973, nommés comme
membres de la commission de l'équipe
nationale et de l'équi pe réserve :

Rudolf Keller (Zumikon), chef techni-
que de l'équipe nationale ; Alfred Keller
(Davos), chef administrateur de l'équipe
nationale ; Urs-Dieter Jud (Bâle), chef
technique de l'équipe réserve, et Reymônd
Eltschinger (Fribourg), chef administrateur
de l'équipe réserve.

Pour répondre au désir de l'assemblée
de la ligue nationale , Reymond Eltschinger
sera au comité central le représentant de
cette commission de l'équipe nationale.

Laver battu à Forest Hills
La série des surprises s'est poursuivie

aux championnats « Open » des Etats-Unis
à Forest Hills. Au cours de la septième
journée , l'Asutralien Rod Laver (34 ans)
classé tête de série numéro trois , a été
battu en quatre sets (6-3, 6-7, 6-7 , 3-6) par
l'Américain Cliff Richey (N" 12). Ainsi
après John Newcombe et Ken Roseqall ,
c'est un troisième vainqueur de ce tournoi
qui se trouve être éliminé. Cliff Richey,
numéro deux américain , impressionna
surtout par ses « Passings shoot » .

L'Espagnol Andres Gimeno qui a gagné
cette année le tournoi de Gstaad , a eu la
malchance d'affronter le tenant du titre ,
l'Américain Stan Smith , première tête de
série. Le . vainqueur de Wimbledon a dû
batailler ferme, sur cinq sets, avant de
venir à bout du vétéran espagnol (35 ans).

Voici les résultats :
Simple messieurs : 4e tour : Cliff Richey

(EU) bat Rod Laver (Aus) 3-6, 7-6, 7-6 , 6-
3 ; Fred McMillan (Af-S) bat Alex Mayer
(EU) 6-3 6-4, 3-6, 6-7, 6-4 ; Stan Smith
(EU)bat Andres Gimeno (Esp) 2*6, 7-6',
6-4, 1-6, 6-3 ; Arthur Ashe (EU) bat Bob

(EU) 6-3, 6-2 ; Roseï
Fiorella Bonicelli (P
garet Court (Aus) bal
2, 6-1 ; Bille Jean K
Walsch (EU) 6-4, 6-4

Avant le concours
de Vollèges

C'est dimanche 10 septembre que se dis-
putera le concours hi ppique de Vollèges.
Cette joute permettra également aux cava-
liers valaisans d'améliorer leur position au
classement du championnat valaisan
individuel , lors de la deuxième épreuve au
programme. Les cavaliers suivants sont
qualifiés ; notons que la finale aura lieu
lors du concours hippi que du 8 octobre à
Sierre :

Hammargren Margrit ; Railleur 39
points ; Hammargren Agneta ; Badine de
Villard 26 points ; Andenmatten Pius ;
Gilberte II 26 ; Cottagnoud Hermann ,
Caravelle 21 ; Chartier André , Vomer 20 ;
Andenmatten Pius , Ginkiss 19 ;
Andenmatten Géra rd , Fehrbach 15 ; Ham- FOOTBALL
margren Margrit, Manolito II 15 ; Zwissig
Victor (jun.), Wirnda 15 ; Zufferey André , • ANGLETERRE. - 2e touï de la coupe
Arane III , 14 ; Bruchez Nicole , Patrick de la ligue : Bournemoucht - Blackpool
XIII 12 ; Zurbuchen Jôrg, Hulanka 12 ; 0-0 ; Leeds United - Burnley 4-0 ; Man-
Barras René, Railleur 12. chester City - Rochdale 4-0 ; Norwich City

sous le patronage du « Nouvelliste »
En ce prochain week-end , le club de

basketball de Sierre organise son 5e
tournoi , placé sous le patronage du
Nouvelliste et FAV. Samedi , dès 13 h.
30 sur la place des Ecoles , à Sierre, dé-
buteront les compétitions féminines.

Sur ce plan , l'on note la participa-
tion , au niveau promotion , des équi pes
de UGS Genève, Vevey Basket et
Sierre Basket. Dans les favoris , il
faudra compter avec UGS Genève, qui
a remporté Je tournoi 1971 sans oublier
des outsiders , le CAG et Vevey.

Chez les hommes, la compétition dé-
butera le dimanche matin à huit heures
avec notamment des équi pes de pre-
mière ligue telles que Domenica Ge-
nève, Yvonnand , UC Neuchâtel , Saint-
Paul Lausanne, Yverdon et Sierre-
Basket. Un favori ressort de cette liste,
l'équipe de Saint-Paul , qui vient de
disputer les finales de promotion pour
l'ascension en ligue B. Ne pas oublier
non plus Yvonnand , vainqueur en
1971, ou UC Neuchâtel qui dispose
d'excellents jeunes éléments. Il faudra
aussi se méfier de Domenica , très rou-
tinier , vainqueur en 1970 et d'Yverdon
qui remporta la compétition de 1968.

Sierre-Basket alignera pour ces
compétitions les jeunes éléments de
Sierre-Espoirs, renforcés de quelques
joueurs de Sierre 51 (équipe fanion) .

Ajoutons que le club de Sierre, pour
la saison 1972-1973 n'alignera pas
moins de 6 équi pes en compétition va-
laisanne.

Nul doute que les amateurs de ce
beau sport qu 'est le basketball auront
l'occasion , en ce wek-end de
septembre d'assister à de nombreux
matches d'excellente qualité.

Pour terminer , un appel est lancé à
tous les jeunes qui désireraient faire du
basket. Ils peuvent s'inscrire encore
maintenant auprès de Louis-F. To-
nossi-Pont, 4 avenue de la Gare à
Sierre. Pour la saison à venir , il sera
formé plusieurs équi pes de débutants
et débutantes.

Plus de 150 coureurs
a l'épreuve pédestre

du val d'Anniviers
L'épreuve importante de la course pé-

destre anniviarde se disputera dimanche
10 septembre. Elle est ouverte à cinq caté-
gories, soit écoliers A et B, dames , vétérans
juniors et seniors. Les organisateurs ont
reçu plus de 150 inscriptions , parmi les-
quelles on retrouve des athlètes de valeur
intetnationale. Des Français , des Belges,
des Suisses et des Valaisans , les Michel
Jossen et de Kurt Balmer , sélectionnés de
l'équipe nationale, partent favoris pour
cette épreuve. Notons encore que le record
du parcours appartient au Valaisan Ber-
nard Voeffrey en 31*15". La Société de dé-
veloppement de Vissoie a mis tout en
œuvre pour une réussite parfaite de cette
épreuve dont voici le programme :

11 h. 00 départ course écoliers B parcours
2 km 500

11 h. 20 départ course écoliers A parcours
2 km 500

14 h , 00 départ dames
14 h. 05 départ vétérans et junior s
15 h. 00 départ seniors
16 h. 30 fin de la course
17 h. 30 distribution des prix

Parcours : dames 3 km , vétérans et ju-
niors : Vissoie (centre médical) - Cuimey -
Mission et retour , soit 7 km.

Seniors : Vissoie (centre médical) - La
Combaz - Cuimey - Mission - Saint-Jean "
- Mayoux - Vissoie (centre médical), soit 8
km 500.

W
Premier prix international

pour juniors à Vevey
Le samedi 23 septembre 1972, le Vélo-

Club de Vevey organisera la première édi-
tion de son grand prix pour juniors .

Cette manifestation se disputera contre
la montre par équipe de deux. Les concur-
rents devront couvrir quatre fois une bou-
cle de 13,600 kms qui aura son point de
départ à Corseaux. De cette localité , les
coureurs se dirigeront sur Chexbres par la
route de la Corniche puis retour sur le
point de départ par Chardonne et Corsier.

Les équipes partici pantes ne pourront en
aucun cas dépasser le nombre de douze.
Comme de nombreuses inscriptions sont
déjà en mains des organisateurs , un tirage
au sort sera nécessaire pour désigner les
partants.

Voici la liste des premières inscrip-
tions : Deux équipes belges ; Henri-Daniel
Reymond et Serges Demierre ; Denis
Champion et Daniel Grivet ; Fritz Graber
et Daniel Gisiger ; Werner Muller et Urs
Dietschi ; Harry Wiinderlin et Feronny
Benz ; Bruno Wolfer et Gody Schmutz ;
Benno Hasler et Kobi Brandli ; Jacob Nef
et Urs Breu ; Hans Traxel et Franz Tra -
xel ; Gérald Eosay et f. -D. Tiévoz ; Eric
Wuilloud et Patrice F.piney ; Dario Alle-
sina et André Guillod.

• Vendredi soir, une réunion organisée au
vélodrome de la Pontaise, à Lausanne,
aura pour vedette Xaver Kurmann , mé-
daille d'argent à Munich et ses camarades
du team olympique, René Savary , Martin
Steger, Christian Brunner et Gilbert
Bischoff.
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La superposition des trois cou-
leurs de base : bleu (cyan),
jaune, rouge (magenta) permet
de reconstituer toute la gamme
des couleurs. L'addition du noir
donne plus de relief au sujet.

n\

r̂ i3fcr-% ml M %
L

#r •

Annoncez... en couleur !
dans le
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Hommage inoubliable
devant 80 000personnes

SYNONYMES DE DEUIL ET DE SANG

Quand nos tireurs ont ouvert le teu sur les

Les athlètes de TAIIemasne de l'Omet fait exploser l'un des hélicoptères où se

Médailles d'or
à titre posthume

L'identité
des Palestiniens

arrêtés

Dons en faveur
des familles

MUNICH. - Commencés dans la
joie et l'allégresse, les Jeux olym-
piques de Munich vont se termi-
ner dans le deuil et le sang.

Dans le magnifique stade où
devaient se poursuivre mercredi
matin les épreuves d'athlétisme,
c'est une cérémonie du souvenir
et de recueillement qui a lieu.

Les gradins sont abondamment garnis.
Sur la pelouse ont été placées des chaises
où prennent place des délégations sporti-
ves de la majorité des pays participants.
Les Français , très nombreux , en stricte
tenue olymp ique , voisinent avec les
Suédois , en survêtement bleu et jaune. La
délégation turque est présente ainsi que
celle de nombreux pays africains , vêtus de
leurs costumes traditionnels. Tous les re-
gards se portent sur les Israéliens , qui
arrivent le visage crispé. Les filles sont au
bord des larmes. Beaucoup portent sur
leur tète le kapelet , la calotte tradition-
nelle. Un important service d'ord re les
entoure pour éviter toute manifestation.

Le drapeau olymp ique et ceux de toutes
les nations partici pantes ont été mis en
berne. Ils flottent mollement sous un soleil
de plomb.

SILENCE IMPRESSIONNANT

Dans la tribune d'honneur ont pris place
parmi de très nombreuses personnalités en
complet noir , M. Gustave Heinemann ,
président de la Ré publi que fédérale d'Alle-
magne , le chancelier Willy Brandt , le pré-
sident du parlement de la « Bundesrepu-
blik », M. Kai Uwe von Hassel. le prési-
dent Avery Brundage , entouré des
membres du Comité international olymp i-
que.

Le silence est impressionnant au
moment où l'Orchestre phi lharmoni que de
Munich commence à jouer la marche fu-
nèbre de la Symp honie héroï que de Beet-
hoven. Les délégations continuent à arriver

. é̂dàns le recueillement. Le stade est. .main-

ont pris place , debout , autour de leurs ca-
marades. Beaucoup portent au revers du

veston , un crêpe en signe de deuil. Une
délégation de policiers en grand uniforme ,
est là. à côté des sportifs . Leur présence
rappelle que l'un des leurs est mort mardi
dans la tuerie de Fuerstenfeldbruck.

HORREUR DEVANT UN CRIME
SANS PRECEDENT

M. Witli Daume, président du comité
d'organisation des Jeux , prend le premier
la parole : « Nous avions préparé ces Jeux ,
en comptant sur la bonne volonté des
hommes, déclare-t-il. Un crime sans
précédent a mis fin à la trêve olymp ique.
Nous ne pouvons que considérer avec hor-
reur le forfait qui a été accompli » .

D'UN SEUL ELAN

M. Shmuel Lalkin . chef de la mission
israélienne , s'adresse ensuite à la foule. Il
fait l'éloge des victimes : « Ce sont de véri-
tables camarades dans le sport qui sont
morts », dit-il. Puis il exprime sa gratitude
au CIO qui a suspendu les épreuves en
signe de solidarité avec son pays. Il énu-
mère les noms des victimes. D'un seul
élan, 80 000 personnes se lèvent dans le
stade. Un salve d'applaudissement éclate
spontanément lorsque M. Lalkin déclare,
en conclusion : « Malgré ce crime abomi-
nable, nous avons décidé de participer aux
prochains feux olympiques dans un esprit
fraternel et pacifique ».

L'ambassadeur d'Israël à Bonn devait
préciser que la délégation israélienne quit-
terait l'Allemagne dès mercredi mais
qu'elle continuerait dans l'avenir à partici-
per aux (eux olympiques.

AIDER-NOUS
A SURMONTER LA HAINE

Prenant ensuite la parole . M. Gustav
Heinemann . président de la Ré publi que
d'Allemagne , a déclaré dans un discours
ponctué de salves d'app laudissements que
« la responsabilité des crimes commis
incombait aussi aux pays qui n'empêchent
pas ces hommes de perpétrer de tels
actes ». « Qui sont les coupables de ce for-
fait ?»  a demandé le président Heine-
mann. « En premier lieu, une organisation
criminelle qui croit que la haine, que le
meurtre peuvent être des moyens de la
lutte politique ». « Là où régnait encore
l'allégresse, nous trouvons aujourd'hui des
visages d'hommes frappés par l'impuis-
sance et la stupéfaction. La stup éfaction
face à un crime véritablement abominable.
Dans le monde entier, les hommes ont
compris au cours de ces dernières heures ,
a poursuivi M. Heinemann, que la haine
ne peut que détruire, mais en considéra-
tion des nouvelles victimes de cette haine,
il s'agit précisément d'opposer au fanatis-
me qui a épouvanté le monde, une ferme
volonté d'entente. L'idée olympique subsis-
te. Notre engagement à son égard est plus
puissant que jamais. Malgré les événe-
ments dont nous sommes témoins, il
n'existe pas de ligne de démarcation entre
le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. La
ligne de démarcation sépare seulement les
hommes désirant vivre dans la solidarité et
la paix, de ceux qui menacent mortelle-
ment tout ce qui , dans la vie , vaut la peine
d'être vécu. La vie réclame la conciliation.
La conciliation ne peut pas devenir la vic-

Le stade olympique, n 'est plus qu 'un immense hommage. 80 000 personnes et tous les athlètes, (à l'exception des Egyptiens)
ont témoigné de leur peine et de leur amitié. La tragédie de mardi restera malheureusement le fa i t  marquant de la XX'
olympiade.

tune de la terreur. Au nom de la Républi-
que fédérale d'Allemagne je lance un
appel à tous les peuples du monde : aidez-
nous à surmonter la haine. Aidez-nous à
trouver le chemin de la conciliation » , a
conclu le président Heinemann.

M. Avery Brundage , président du
Comité international olymp ique , prend le
dernier la parole.

« Tout homme civilisé , dit-il en substan-
ce, est paralysé par la terreur. Il est
incroyable qu'un tel acte ait pu être
commis dans une enceinte olympique.

» II faut propager partout l'esprit olym-
pique, poursuit M. Brundage. Il faut que
les Jeux continuent. Cela est possible. Ils
se poursuivront à Munich avec une jour-
née de décalage ».

« C'est une triste constatation que de
dire que les Jeux olympiques, au fur et à
mesure que grandit leur importance, sont
exposés toujours davantage à des pressions
économiques, politi ques et, maintenant ,
aussi criminelles. Les Jeux de la 20e olym-
piade ont été la cible de deux cruelles atta-
ques car, dans le cas de la Rhodésie , nous
avons subi une défaite dans la lutte contre
le chantage politique. Nous ne disposons
que de la force d'un grand idéal. Je suis
convaincu que l'opinion mondiale sera
d'accord avec moi pour penser que nous
ne pouvons pas tolérer qu'une poignée de
terroristes détruise ce noyau de la colla-
boration internationale et de la bonne vo-
lonté que constituent les Jeux olymi-
ques » .

LE CŒUR N'Y EST PLUS

L'Orchestre philharmoni que de Munich
joue ensuite les créations de Promethée,
peu à peu les gradins se vident. Toutes les
délégations sportives écoutent dans un
silence religieux.

La cérémonie s'achève. Le président
Heinemann quitte la t r ibune suivi des
athlètes. Seuls les membres de la déléga-
tion israélienne restent assis. Beaucoup
d'athlètes viennent les embrasser. Ils se lè-
vent , regardent longuement leur drapeau
puis , les derniers , ils quittent le stade par
la sortie des athlètes , salués par la foule
debout. La cérémonie est terminée. Il est
11 h. 45 HEC. Déjà un speaker annonce le
programme des épreuves de l'après-midi ,
mais pour les athlètes , le cœur n 'y est p lus.

La direction de la police munichoise a
révélé mercredi l'identité des trois Pales-
tiniens arrêtés mercredi matin à la suite de
l'attentat perpétré contre l'équi pe olymp i-
que d'Israël à Munich. Il s'agit de Ibrahim
Badran (21 ans), Abd es Kadir el Dnaoui
(21 ans), et Samer Mohammed Abdulah
(22 ans), tous les trois étudiants.

Tous sont célibataires et auraient , selon
leurs déclarations , résidé dernièrement en
Jordanie et en Sy rie. Leur nationalité n 'est
pas encore connue.

MUNICH. - La vingtième Olympiade
des temps modernes restera dans
l'histoire comme celle de la tragédie
sanglante. Onze Israéliens, venus par-
ticiper à ce grand rassemblement
pacifique et fraternel que sont les
Jeux olympiques, y ont trouvé la mort
dans des circonstances atroces, la
plupart d'entre eux enchaînés, tandis
que cinq de leurs ravisseurs payaient
également de leur vie leur action in-
sensée.

A ce triste bilan il faut encore ajou-
ter la mort d'un policier et d'un pilote
d'hélicoptère.

Pourtant, quand mardi soir vers 22 heu-
res trois hélicoptères vinrent se poser à
l'intérieur du village olympique, le monde
entier crut qu'une difficile négociation
avait trouvé un début d'aboutissement : le
commando de l'organisation palestinienne
« Septembre Noir » , retranché avec ses
otages israéliens depuis les premières heu-
res de la journée à l'intérieur du pavillon
N" 31, acceptait une solution de compro-
mis. On allait poursuivre les tractations sur
les conditions exigées par les ravisseurs
pour libérer leurs captifs dans un autre
pays que l'Allemagne fédérale , l'Egypte
selon toute vraisemblance.

Et puis, à l'arrivée des hélicoptères sur
l'aérodrome militaire de Munich-Fursten-
feldbruck, qui se posent non loin de l'ap-
pareil de la « Lufthansa » qui attend , c'est
le drame. Des coups de feu éclatent. C'est

la tuerie et le cauchemar.
Selon M. Bruno Merk , ministre bavarois

de l'intérieur, toute opération de police
pour récupérer les otages étant impossible
au village olympique, la police a imaginé
de tendre un piège. Des tireurs d'élite ap-

Des médailles d'or seront décernées a
titre posthume à quatre des sportifs israé-
liens tués mardi à Munich.

Ce ne sont pas des médailles olymp iques
mais les médailles habituelleme nt décer-
nées aux championnats du monde de lutte.

Son président , M. Milan Ercegan (You-
goslavie) , a annoncé , mercredi soir , avant
la reprise du tournoi de lutte gréco-romai-
ne, que le conseil exécutif de la Fédération
internationale de lutte avait à l' unanimité
décidé de décerner ces médailles à Josef
Gutfreund , cap itaine de la sélection israé-
lienne . Moshe Weinberg, entraîneur , et à
Mark Slavin et lliezer Halfin , qui étaient
tous deux engagés dans les épreuves ol ym-
p i ques.

partenant a l'armée allemande, dissimulés
à la faveur de la nuit , ont été chargés
d'abattre les ravisseurs dès qu'ils descen-
draient des hélicoptères.

« Malheureusement, a expliqué par la
suite M. Merk , notre tâche était devenue
très délicate. Les fedayine avaient égale-
ment pris les pilotes des appareils comme
otages et nous étions gênés par l'obscurité.

leudyiue qui uui iu iu  uesccnuus a t u n e ,  i un
d' eux a- aussitôt lancé une grenade oui a

trouvaient les prisonniers. D'autres mem-
bres du commando ont alors tiré dans tous
les sens et même sur les voitures des pom-
piers qui venaient pour éteindre l'incendie
qui a suivi l'explosion ».

Le drame s'était déroulé avec une telle
rapidité qu'il est difficile d'en reconstituer
le déroulement précis. Mais avant les
déclarations du ministre bavarois de l'in-
térieur, les rumeurs les plus folles avaient
circulé : les otages ont réussi à s'enfuir à la
faveur de la fusillade , assurait-on ici, les
ravisseurs ont été abattus , indiquait-on
ailleurs.

U fallut se rendre bientôt à l'évidence
quand le bruit des armes cessa et que le
silence de la nuit retomba sur l'aérodrome
de FurstenfeldbrucU : celui-ci n'était plus
qu'un champ de bataille où la mort était
passée. Pour tous.

La haine venait de réduire à néant les
efforts de ceux qui prônent la fraternité et
l'amour à travers les jeux olymp iques.
Commencés dans l'allégresse, les jeux de
Munich étaient devenus synonym es de
deuil et de sang.

Bilan :
18 MORTS
Le pilote de l'hélicoptère qui

a explosé à l'aéroport de
Fuerstenfeldbruck se trouve au
nombre des victimes, a confir-
mé hier matin un porte-parole
de la préfecture de police de
Munich.

Le bilan total provisoire des
morts s'élève actuellement à
18 : 11 Israéliens, 5 terroristes ,
1 officier de police et 1 pilote
d'hélicoptère.



Le sport reprend ses droits

et le dopage

L'homme le plus fort
Alexeiev a gardé son titre
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Les op inions ne s'accordent pas sur la clisme, le judo , l' escrime , la canoë et '-̂  ̂ — —3E U-g^̂ g1-" w ~— f c  fcrfl IHJlUUllJâi M l.—l^WHA/jTfcr^
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décision de la commission executive du l'athlétisme, avaient « élu » leurs premiers
CIO, au sein du monde olympique, trau- lauréats. Dans d'autres spécialités , avant la |*> 0 llltlnimn A I M S A A M A  4MM A mmm m-m ma «. mm. A mm. mm. mm mm „ '..
matisé par l'horrible drame qui s'est dé- dramatique journée de mard i , les concur- HJ^ llill6lllS SUISSGS IE GS lOuGSÏOS Gtl t tOrGCO»roulé au village des athlètes d'abord , sur rents s'apprêtaient à s'atfronter. w ww ww ¦ ¦¦%*•«%#*#»%#%# «#II »«JI W W«
l'aéroport de Fuerstenfeldbruck ensuite , où Cent vingt-quatre champions olympi-
la conlusion fut tragique. Un grand nom- ques avaient été couronnés durant les dix Les Suisses „.„„, pas aussi bien réussi Dans le catégorie des 82 kg, J immy Dans la catégorie des 100 kilos Rudolfbre d'observateurs estiment toutefois que Premières lourn

f
es; 4f"x autres au^aif.m leur entrée en lice en gréco-romaine que Martinetti a été encore moins heureux Luscher rehaussait sensiblement ia tenue

la décision de reprendre et de poursuivre du I être mard i il s agtt de ceux qui s amr- ,ors du tournoj de ,utte ,ibre Le premjer puisquMl a perd u par « tombé » devant le des Suisses en obtenant un match nul avec
les épreuves encore inscrites au program- merom le P'"5 IO" . ? jour Jakob Tanner était éliminé d'entrée. Roumain Gabor. Moins à l'aise qu 'en le Libanais Bechara Le boucher bâlois
me est heureuse pour les athlètes nui. des super-lourds en haltérophilie et dans le Seu, le ids ,- Heinz Rh gagnait son libre le valaisan débutait pourtant bien. prenait d'ailleurs le premier la direction
depuis quatre ans, se sont prépares a ces tourno, indique a 1 epe* Puis ,1 restera combat contre ,e Canadien Sœrelfsen.  ̂opérations Mais g se remonter
luttes sportives. encore 69 médailles d or dans e cottrc du Aucune victoire n 'a par contre été enre- ,: . . . . ., sur la fin par son rival en meilleure

Le programme des Jeux de Munich , qui comité d organisation. Avec le décalage istrée mercredi en sofrée a |.occasion de Mais _ en voulant placer une prise, il se condition ph;sique
vient de subir un décalage de 24 heures, enregistre, 15 seront attribuées le 17 ,a reprj se de ,a compétition après les faisait adroitemen t surprendre par son Coach  ̂c

H
ntraîneur des Suj sses à

est en effet encore très chargé et nom- septembre, 3 le 8, 15 le 9 et 55 le lu La jncidents dramati ques du village olvmpi- , nval - Munich. Armin Meier n 'était guère déçu
breux sont les athlètes , de disci plines di- dernière journée, celle réservée aux lau- que Au premier tour toujours , le Bernois des performances de ses lutteurs • « Les
verses, qui n'ont pas encore entamé leurs reats du grand prix olympique de saut Robert Blaser s.es, indiné aux poin(s face Cest également aux points qu .a du ,e résultats sont conformes à ce que l'on pou-
compétitions. „ ., . . , . f«.°r? r ?i

Pa
/pn.^p r?/lnT Hp  au Finlandais TaPio dans la catégorie des Fribourgeois Jean-Marie Chardonnens. Le vait attendre. Il n 'y a véritablement que

Seuls en effet , lundi soir , la natation , le lundi 11 septemore , la cérémonie oe 74 kilos Dominé techniquement , le frère lutteur de Domdidier a été handicapé par deux vrais spécialistes de gréco-romaine
l'aviron , la gymnastique , le pentathlon mo- clôture. 

i A M - ' h du cnamPion suisse de boxe (welter) livrait la petite taille du Japonais Tani qui pré - en Suisse : le Bâlois Heinz Rhvn , qui a
derne et le tir avaient désigné leurs cham- La natation aux jeux oe Mumcn a per- toutefois un bon combat mais il était mal sentait ainsi une surface pro pice aux prises d'ailleurs remporté son premier combat , et
pions. D'autres sports, la lutte libre, le cy- mis la réalisation d un nombre incroyable récompensé par les juges. très restreinte Jean-Marie Chardonnens. Mais le Fribour-cl exploits Ci , en premier uni. ceux cie • ** . , . •¦¦ l'Américain Mark Spitz , avec ses sept mé- f,e°' est encore inférieur techniquement.

y r (.est r.p. nm pvn imtp ça Hnr.-iitp » rprnn.
_^ dailles d'or. Vingt-deux records du mondeCIO ont été améliorés. Les athlètes avaient

commencé à prouver qu 'ils ne voulaient
pas être en retrait des nageurs . Au stade
olympique, des courses époustouflantes
s'étaient déroulées avec le concours de la
foule qui avait encensé Valeri Borzov , la
nouvelle flèche du sprint mondial , le
curieux Américain David Wottle , lauréat
du 800 mètres, le Finlandais Lasse Viren ,
superbe vainqueur du 10 000 mètres après
avoir pourtant fait une chute , et la surpre-
nante victoire du Kenyan Ki pchoge Keino
qui avait , sur 3 000 m steeple , « tenté une
expérience ».

Le stade s'était enflammé pour Klaus
Wolfermann , plantant son javelot à 90 m
48 et battant le grand favori Janis Lusis et
encore plus pour Heide Rosendahl , sautant

Le nageur américain Rick Demont, vain-
queur du 400 mètres nage libre, ayant été
disqualifié pour usage d'un produit do-
pant , ainsi que le cycliste hollandais Add
Van Den Hoek , membre de l'équi pe des
Pays Bas qui termina troisième de
l'épreuve des 100 kilomètres sur route , et
ainsi responsable de la disqualification de
toute son équi pe, la question s'est posée de
savoir si le second du 400 mètres nage
libre et la formation ayant terminé qua-
trième de l'épreuve sur route obtiendraient
respectivement une médaille d'or et une
médaille de bronze.

Dans les milieux du CIO on fait obser-
ver que la commission médicale fait des
rapports sur les contrôles anti-dopage et
propose éventuellement aux fédérations in-
ternationales intéressées la disqualification
des fautifs. Toutefois le contrôle étant
exercé automatiquement sur les trois pre-

Sans établir un nouveau record , le
« géant » soviétique Vassili Alexeiev ,
champion du monde des super-lourd s à
deux reprises, a confirmé une nouvelle fois
qu 'il demeurait bien « l'homme le plus fort
du monde » à Munich. En finale du tour-
noi des super-lourds , l'haltérophile russe
n 'a pas dû forcer outre mesure pour
s'imposer et succéder ainsi au palmarè s
olympique à son compatriote Jabotinski ,
champion olympique à Tokyo et à Mexico.
En soulevant 640 kg 500, il n 'approchait

6 m 78 en longueur et Ulnke Mey farth ,
l'enfant prodige de 16 ans, franchissant 1
m 92 en hauteur.

Ce public , envahissant chaque jour la
grande arène de 80 000 places , attendait
impatiemment l'heure d'autres luîtes
farouches et belles à la fois. Il eut étéw^v. MM»«..«.UMUV...V.» •>«. .-.. »«.- r

.~ 
farouches et Délies a la tOlS. U eut ete mamp na c sa meilleure nerfnrmanre dpmiers, on souligne qu 'on ne peut attribuer dommaee de l' en Driver comme il l'eut été ,T - Pc 

me 'leure performance de
,mp mp Hnlll p H P hrnnvp T nn mnti-lpmp oomniage ae i en priver (.ommt u i tui lit. l'année. Son exploit lui permettait toutefois
ouf luT n aurah nasTté soumis au test ^avantap 

de ne pas permettre aux athetes dc 
distancer 

v
nettem  ̂ l'Allemand dequi , lui , n aurait pas ete soumis au test d'atteindre un but poursuivi depuis quatre l'Ouest Rudolf Mane un des favoris ouiEn ce qui concerne la médaille d or du „nc 

i uuesi ituuon ivuing, un ues lavons , qui
Afin mètres moe lihi-p II anmrtipnHrn à In , • • ne totalisait « que » 610 kilos au total de400 mètres nage libre , il appartiendra a a Nombreux sont ceux qui estiment que ,K tmk mouvementsfédération internationale de natation de nn..r P1]x -., f a ua -.. aue w „ Ieux conti. 

so «um uiumciuciiu.
rio^iHpr n ppt PO -II -H p ' rallalt 1ue les l LUX conu Deux surprlses ont ete enregistrées audécider a cet egaro. nuent » et qu -,|s continuent pour tous , coms de cette compétition des super-

même si le but poursuivi par cette reunion |ourds . ,e Belge Serge Reding médaille
Snécial olvmniaue " de toute la ieunesse du monde " Par,alt  d'argent à Mexico , et l'Américain Kenneth

F " S «F M"*' s'éloigner toujours davantage au fil des Patera deux concurrents « valant » 600
DISQUALIFICATIONS Olympiades. ](j l0S| n '0nt pu se qualifier pour la finale.

La commission executive du CIO a déci- icc pprATcc pcni nnirRRC A leur place' c est 1,Allemand de !'Est
dé mercredi de disqualifier le nageur amé- Lbî> 

ne H P I I Y  î n i in i  Gerd Bonk qui s'ad iuSeait la médaille de
ricain Rick Demont, vainqueur du 400 m. ut u tUA 'UUKS bronze avec 572 kg 500.
libre et le coureur cycliste hollandais Add II n'y a pas eu de régate hier pour Cette lutte des « hommes forts » n 'a pas
Van Den Hoek, ainsi que toute l'équipe de les Jeux olymp iques. La dernière épreuve , déchaîné les passions , contrairement à ce
Hollande classée troisième des 100 km la septième, qui devait être courue que "l' on pouvait attendre. Faisant preuve
contre la montre. mercredi , est reportée à jeudi. La sixième d'un très grand calme, Alexeiev a su se

régate pour les classes des Dra gons et des concentrer suffisamment pour l'emporter
•¦ ™ ™« »™ ™« BIM »^  Solings, qui faute de vent avait dû être sur son jeune rival allemand. Déjà aprè s le

tl*- ** - *-£— - ¦- — «- ¦ annulée mard i, sera disputée vendredi. développé il totalisait 235 kilos , soit 10 de

I
UI16 CGlGITIOniB I Les Ieux olympiques de la voile ne se plus que Mang, lequel l' avait  battu ù ce

, termineront ainsi que deux jours plus tard mouvement et à l'arraché lors des derniers
I firaUPP *l ïamaïÇ I qu 'il était prévu , championnats d'Europe.

«j iuwoir  u JUIMUIO Une cérémonie s'est déroulée sur l'espla- « Super-lourds : 1. Vassili Alexeiev
. ...- m -  nade du port olymp ique en hommage aux (URSS) 640,0 kg. (235,0/175.0/230 ,0) - 2,

CianS hlStOire victim es du drame de Munich. Une seule Rudolf Mang (All-O) 610 .0 (225 ,0/ 170,0/
| MU .IV incivil «, | a„ocution a ét - prononcée Celle de M. 215,0) - 3. Gerd Bonk (All-E) 572 ,5

I nlwmnÎMiiA I Berthold Beitz , président du land de (200,0/155,0/217,5) - 4. Jouko Leppa (Fin)
OiympiqUe Schlesvig-Holstein "2,5 (205,0/ 157,5/210,0) ¦ 5. Manfred

. . ' ¦ Rieger (All-E) 557,5 (190,0/162,5/205 ,0).
Distancés de la cité olympique, mais 
| tout près par la retransmission télévi- | 

¦̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ MHM M̂^̂^̂ a¦ sée, nous avons assisté à la cérémonie m Mark Spitz abandonne î W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M
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1 foS X&XM rfcŒ o/ympi- ' qm V-
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^
médailles l'Est-16/14/19 '; Japon 12/6/8 ; Alle-

iKKSSSl d'or à Munich , a annoncé à Londres de l'Ouest 8/7/9 ; Australie
! que l'TdéTolZpf que étah plu f o r t  \ f

Û aba"donna,t la eompetifon. «Of- A  .  ̂
,/y 6 

po, 4/J/2
I que les querelles politiques. Le cœur I !cle™.V *' f

and?nne la nata ' Suède 4/2/3 ; Hongrie 3/7/12 ; Bul-
| serré, les yeux plein de larmes, les I '10"' Officiellement )e n a, encore rien garie 3/7/1 . Grande.Bretagne 3/3/4 ;
¦ 80 000 personnes et téléspectateurs ont ¦ au a ce su,et "' Norvège 2/1/0 ; Tchécoslovaquie
I écouté avec sérénité et émotion les dis- I ,„c .,CCI,DCC nc ccrlIDITI. 1/3/2 i France -1/2/5 ; Kenya 1/1/1 ;
! cours des personnalités, qui toutes ont \ 

LE
lvF.l^ *.™£™™* 

Nouvelle-Zélande 1/1/0 ; Finlande
| condamné à juste raison, et avec f o rce, I E

Tpn »B wm 1/0/2 ; Corée du Nord 1/0/2 ; Ho1"
. cette odieuse agression. Le plus émou- | UUCLAKH sniz, lande i/0/i ; Danemark 1/0/0 ;
I vont furent les paroles du représentant ¦ , „ . - n„ „¦„„,„:„„„ Marlr cnlt, Ouganda 1/0/0 ; Canada 0/2/2 ; Mon-
¦ israélien, faisant la promesse que les I J if ^ T  n„S^P,

q
,ffi™/ n,K g°'ie 0/2/0 ; Suisse 0/2/°' Roumanie

• athlètes de son oavs seraient orésents ' e,n escal! a Londres a affirme que les 0/1/3 Autriche 0/1/2 ; Iran 0/1/1 ;
I pour les pmehains feux I 

d spositifs de sécurité du village olym- A 'ine 0/1/0 Belgique 0/1/0

! 
P

Ai^q7eVadIclaTle président sor- \ ??»*
** " ***** « "len meil- 

c^mbie 0/1/0 . Liba „ o/l/O ; CorRée
| tant du CIO, Avery Brundage, les com- I leu/s qu a Me *lc?.» - . . . , .  du Sud 0/1/0 ; Turquie 0/1/0 ; BrésilI «« »» wu, ni»»/ vmriunjn ¦.-> L nageur américain , qui avait quitte n/n/? ¦ Fthinnlp n/n/1 •¦ lam-i ïnnp
I 

pétitions reprennen t et se termineront | »«„„;„!, „„„ ^„,St. f.,,,,„„„ j „  ,.„m oivil , fctniopie u /u/ i , Jamaïque
avec un j our de décalage C'est dire ¦ Mun'ch peu aprè s 1 attaque du com- 0/0/1 c b 0/Q/1avec un jour ae aecaiage c esr aire maad0 palestinien pour des raisons de _^_^_^^_^_| que la cérémonie de clôture se dé- | sécurité
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a écisé 

H
ue l' annulation des ¦¦¦¦¦¦ îMBMBMBHBl¦ roulera lundi 12 p̂tembre. Par cette <( ne [ih  ̂ rien aux événe.| déclaration les athlètes, du monde en- I > 

tragiques de mardi » . SpOFtS divers
, her, présents a Munich , démontreront m <( Lgs ^  ̂ hes , Munkh 

opuilS U1VC1S
¦ que le sport est plus puissant , qu une ¦ 

protéger le village étaient suffisantes en • Red Boys Diffe rdange - AC Milan 1-4
¦ poignée de tueurs a gages et de | ce qui concerne les atHlètes. Il ne faut (0-1). - En match aller de la coupe

semeurs de troubles. . ¦ pas oublier qu 'il s'agit de la sécurité de d'Europe des vainqueurs de coupe, au
| Notre colère est encore grande, mais | 

 ̂0QÇ) conc^rrents , a d'autre ., dé. Grand-Duché du Luxembourg, l'AC Milan

I
le pnnapal , c est que les feux  repren- . daré Mar]< g j( z a battu Red Boys Diffe rdange par 4-1 (mi-
nent leurs droits. Le monde sportif vi- I temps 1-0). Le match retour aura lieu le

I
brera des awourdhut , a nouveau aux | i J mercredi 27 septembre à Milan.
exploits des athlètes sur le stade olym- ¦
¦ pique. Notre vœu le plus cher est que | 

 ̂ ESCRIME • • Championnat de France de Ire division¦ ces 2ff feux olympiques (entachés cer- _ Z Z^J .  nvii^V^rT ï̂T^T T r (5e 
journée) 

: Nice - Metz 6-0 ; 
Bordeaux 

-
| tes, d'une trag édie meurtrière), puissent | brJbJb IIM LII VlJUU JbLLJb Angers 1-2 ; Paris - Olymp ic Marseille

I
se terminer dans une sportivité exem- m ]_ 3 

¦ Strasbourg - Red Star 2-2 ; Nantes -
plaire de tous les ath lètes, sans distinc- ¦ Classement de la poule finale à l'épée : Rennes 1-0 ; Sedan - Saint-Etienne 1-3 ;
| tion de race et de confession , dans la I i. Csaba Fenyvesi (Hon) 4 v. - 2. Jacques gastia - Socfiaux 3-1 ; Lyon - Valenciennes¦ sérénité et la paix olympique. Ladegaillerie (Fr) 3 v. (23-19). 3. Gyoezoe i_ g . Nî mes - Ajaccio 2-1 ; Nancy - Reims

La parole est aux athlètes. Kulcsar (Hon) 3 v. (20-19) - 4. Anton Pon- 3-0. - Classement : 1. Nice , Angers et

L
La rédaction sportive gratz (Roum) 3 v. (19-20) - 5. Rolf Edling Marseille. 9 pts : -I . Saint-Etienne , 8 : 5.

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ J (SU) 1 v. - 6. Jacques Brodin (Fr) 0 v. Strasbourg et Nîmes , 7.

Dans le catégorie des 82 kg. J immy Dans la catégorie des 100 kilos , Rudolf
Martinetti a été encore moins heureux Luscher rehaussait sensiblement la tenue
puisqu 'il a perd u par « tombé » devant le des Suisses en obtenant un match nul avec
Roumain Gabor. Moins à l'aise qu 'en le Libanais Bechara. Le boucher bâlois
libre, le Valaisan débutait pourtant bien. prenait d'ailleurs le premier la direction

des opérations. Mais il se faisait remonter
., • , i ., sur la fin par son rival en meilleureMais en voulant placer une prise, ,1 se condj tj on ^faisait adroitement surprendre par son Coach  ̂c

H
ntraîneur des Suj sses àrlval - Munich. Armin Meier n 'était guère déçu

des performances de ses lutteurs : « Les
C'est également aux points qu 'a perd u le résultats sont conformes à ce que l'on pou-

Fribourgeois Jean-Marie Chardonnens. Le vait attendre. Il n 'y a véritablement que
lutteur de Domdidier a été handicapé par deux vrais spGcialistes de gréco-romaine
la petite taille du Japonais Tani qui pré - en Suisse : le Bâlois Heinz Rhyn , qui a
sentait ainsi une surface pro pice aux prises d'ailleurs remporté son premier combat , et
très restreinte. Jean-Marie Chardonnens. Mais le Fribour-

geois est encore infé rieur techni quement.
C'est ce qui expli que sa défaite », recon-

:¦¦• ; : . . , naissait-il.
Quant à Blaser , il ne pourra pas rééditer

son exploit du tournoi de lutte où il avait
terminé onzième. « Incontestablement il

¦ m m est meil leur en lutte libre où il représente
une des premières valeurs sur le plan
international. En gréco-romaine , il ne
possède pas encore la technique suffisante
pour jouer les premiers rôles » , a encore
ajouté l'entraîneur suisse.

r r tour du tournoi de gréco-romaine ,
résultats des Suisses : 74 kg : Eero Tapio
(Fin) bat Robert Blaser (S) aux points. -
Cat. 82 kg : Jon Gabor (Rou) bat Jimmy
Martinetti (S) par tombé. - Cat. 90 kg ;
Kimichi Tani (Jap) bat Jean-Marie Char-
donnens (S) aux points. - Cat. 100 kg :
Rudolf Luscher (S) et Ali Bechara (Lib)
match nul.

Penthathlon moderne : ¦
réclamation britannique .

pour doping
Dans une déclaration faite au cours

d' une réunion extraordinaire de la Fé-
dération Internationale de pentathlon
moderne. Te directeur de l'équipe bri-
tanni que, le major Mortimer , a déposé
une réclamation au sujet du cas des 14
concurrents accusés de dopage.

« Sur la base des résultats du con-
trôle anti-dopage, effectué aprè s
l'épreuve du tir , 14 concurrents se sont
dopés, en prenant des produits tran-
quillisants » a-t-il déclaré .

« En tant que responsable de la délé-
gation britannique de pentathlon mo-
derne , a-t-il ajouté , je déplore le secret

• FOOTBALL : SUCCeS ' dopés, en prenant des produits tran- '
HP la HnnoriP I 1uillisants » a"t -il déclaré .ue ld nuugrm (< En tant que responsab ie je ia délé- .

Le match Hongrie-Allemagne de | gation britannique de pentathlon mo- I
l'Ouest , qui aurait dû se dérouler mard i , a ¦ derne , a-t-il ajouté , je déplore le secret ¦
eu lieu finalement mercredi et il s'est ter- I qui a entouré cette situation. La délé- ¦
miné par le net succès des Magyars sur le | gation britanni que demande le nom |
score de 4-1 (mi-temps 2-1). ' des concurrents accusés de dopage, la .

A nouvea u, le Bâlois Hitzfeld se chargea I lis te des produits dopants , la raison |
d'inscrire le seul but germanique. pour laquelle les athlètes n 'ont pas été ¦

Cette rencontre, qui hisse virtuellement j disqualifiés , et à l'avenir que cette I
les Hongrois en finale , fut suivie par ¦ forme de dopage (produits tranquilli- I
75 000 spectateurs ¦ sants) solt introduite dans les règle- ¦

Résultat el classement : I ments de la fédération »
Groupe A : Hongrie bat Allemagne de _^ 

^^l'Ouest 4-1 (2-1). - Classement : 1. Hongrie
2 matches 4 points (6-1) - 2. Allemagne de .
l'Est 2/2 (7-2) - 3. Allemagne occidentale Programme
2/1 (2-5) - 4. Mexique 2/1 (1-8). , . 

r *"ë»«""»c

du jeudi 7 septembre
• BOXE. - Derniers quarts de finale : 10.00-18.45 : athlétisme : finales ' du

Mouche : Douglas Rodriguez (Cub) bat 400 m haies, du 110 m haies , du marteau ,
Boris Zoriktuev (URSS) arrê t 3e round ; du 400 m dames , du poids dames. Demi-
Leo Rwabogo (Oug) bat Nei) McLaughlin finales et finale du 200 m dames. Cinq
(Irl) arrêt 3e round. premières épreuves du décathlon. Demi-

Coq : Ricardo Carreras (EU) bat Vassili finales du 1 500 m dames et du 100 m
Solomine (URSS) aux points ; Alfonso haies. Séries du 5 000 m.
Zamora (Mex) bat Juan Rodriguez (Esp) 09.00-14.00 : canoë : repêchages.
k.o. 3e round. 08.00-20.00 : escrime : qualifications

Légers : Alfonso Perez (Col) bat Eraslan fleuret dames par équipes.
Doruk (Tur) aux points ; Laszlo Orban 10.00-20.00 : cyclisme : course sur route.
(Hon) bat Tai-Ho Kim (C. Sud) aux 10.00-22.00 : lutte : deuxième tour lutte
points. gréco-romaine.

Welters : Emilio Correa (Cub) bat 10.00-17.00 : tir a l'arc : deux distances
Guenter Meier (All-O) aux points ; Jesse dames et messieurs.
Valdez (EU) bat Anatoli Kholov (URSS) 10.00-16.00 : yachting : septième régate,
aux points. 13.00-23.00 : boxe : quarts de finale.

Mi-moyens : Peter Tiepold (All-E) bat 14.00-18.00 : hi pp isme : dressage par
Emeterio Villanueva (Mex) aux points ; équipes, deuxième partie (fin).
Wieslaw Rudkowski (Pol) bat Rolando 10.00-17.30 : hockey sur terre : matches
Garbey (Cub) aux points. de classement Malaisie - Australie , Espa-

Lourds : Ion Aiexine (Rou) bat Jurgen gne - Grande-Bretagne , Argentine - Kenya ,
Fanghaenel (All-E) aux points ; Hasse Ouganda - Mexique.
Thomsen (Sue) bat Carroll Morgan (Can) 14.00-23.00 : volleyball ; finale dames
k.o. au 3e round. Japon - URSS , matches de classement

Corée du Nord - Corée du Sud , Cuba -
Hongrie , Allemagne de l'Ouest - Tchéco-

• HANDBALL. - Victoires des favoris. Slovaquie.
Résultats : 15.30-21.15 : handball : matches de clas-

Groupe 1 : Allemagne de l'Est - URSS sèment Pologne - Islande , Norvège -
8-11 (4-4). lapon , Danemark - Tunisie , Espagne -

Groupe 2 : Roumanie - Hongrie 20-14 Etats-Unis.
(U-6) ; Allemagne de l'Ouest - Yougosla- 16.00-23.00 : basketball : demi-finales
vie 15-24 (7-14). (Etats-Unis - Italie et URSS - Cuba), mat-
• BASKETTBALL. - Résultats : places 9 ches de classement (Brésil - Porto Rico ,
à âç : Pologne - Espagne 87-76 (38-33). - Yougoslavie - Tchécoslovaquie).
Places 13 à 16 : Japon - Sénégal 70-67
(34-39).
• VOLLEYBALL. - Résultats du grou- A la TV
pe B : Cuba - Brésil 3-2 (16-14 , 6-15, 15-7,
7-15 , 15-9) ; Roumanie - Allemagne de JEUDI 7 SEPTEMBRE
l'Est 0-3 (10-15, 12-15, 7-15). - Classe- 12.30 [O Munich : résultats et résumés de
ment ; 1. Japon 5/10 , 2. Allemagne de de la veille , cyclisme, athlétisme
l'Est 5/8 ; 3. Roumanie 5/4 ; 4. Brésil 5/4 , 22.10 JO Munich : panorama de la jour-
5. Cuba 5/4 ; 6. Allemagne de l'Ouest 5/0. née, hi ppisme.
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Pour les fruits

pour les peintres du Valais central KL*vln isolémaillées inox encore
Foulo-pompe-égrappeur Fr. 2500.—

!---------------.-. .- - - -_ _ _- -_ _ _- -.- - -.

13 Vf  II Iw lUUVwllw I Bonbonnes en polyester de 60 litres,
¦ couvercle étanche, grosse ouverture

Fr. 25.—

So2 a 5% en bonbonnes de 27 litres

Ouverture le 4 septembre d'un dépôt de couleurs et
* *~ g adresser a Félix Favre

l vernis de la maison ré putée Aarolac SA , Gaensslen Artic,es de cave, i9i5chamoson
m B oc rif\77f\

fabrique de couleurs et vernis, Oberentfelden. 
t • e*. _i i r»- Se recommandent : I ~~~
Lieu : Sion, rue de la Dixence „ . „ _ . _ SION

. ,. M. M. w m. ' \ M. et Mme Ch. Dussex u->t« ..««^(précédemment atelier Pecora) J JX t. Hata-yogayr tenanciers du dépôt
_ . . Reprise des cours
/VttGntlOn ! Sur chaque première commande durant le premier mois d'ouverture de Catherine Varone

I GRATUITEMENT
un bidon AAROLUX 3000 couche de fond pour extérieur le septembre

¦ Tél. 027/2 98 30
h _ — _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _. ._ ,._ ,
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S l'automne
pra La nature prodigue ses fruits,
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^B V ses fascinantes créations :
 ̂ manteaux bourrus ou raffinés ,

pantalons douillets, tricots moelleux,
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Les collections Placette regorgent
de richesses.
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Le tracé de la RN 9 à Saint-Maurice

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Dans son édition N" 327 du 16 juillet

1972 sous la plume du docteur Hans
Gstrein. la Nouvelle Gazette de Zurich
(NZZ) fait état des incidences intolérables
en matière de bruit , de la nouvelle auto-
route RN 1 dans la vallée de la Limmat en
particulier pour les habitants de
Geroldswil.

Après avoir décrit la situation , le journal
en question analyse les suites juridiques de
ces imp lantations et en particulier les me-
sures envisagées pour y pallier.

Au vu de l'étroite analog ie (proximité
immédiate des habitations, vallée en-
caissée, surélévation de la RN en viaduc
etc.) du projet en cause avec celui prévu
officiellement à Saint-Maurice il nous pa-
raît intéressant pour nos lecteurs et pour
nos autorités quant aux responsablités
qu 'elles assument , de traduire quel ques
passages fort révélateurs et pertinents de
cet article d'une pleine page :

« Le long des autoroutes, les plaintes
augmentent visiblement à la suite du bruit
exagéré des véhicules ; elles interviennent
avant tout dans les régions où les routes
nationales passent à proximité des cités,
du fait que les routes nationales sont par-
courues à grande vitesse - généralement à
100 km/h ou plus - les incidences du bruit
sont plus grandes que sur les routes tra-
ditionnelles où la vitesse est généralement
bien inférieure . Aux vitesses évoquées ce
sont avant tout les moteurs de camions , de
petites autos et de motos, de même que les
véhicules , équi pés de pneus à clous qui
produisent le plus de bruit. Des plaintes
consécutives à un bruit exagéré ont été
formulées ces derniers temps avant tout
dans la région de Geroldswil et Untereng-
stringen dans la vallée de la Limmat où la
RN passe très près de nombreuses maisons
d'habitation » !

« Jusqu 'à ce jour les réclamations des
habitants le long des autoroutes de la
Limmat n'ont provoqué auprè s des
autorités du canton de Zurich qu 'un
mesurage de l'intensité du bruit ; celui-ci ,
empêchant avant tout les habitants de
dormir , continue. Ainsi ce sont les
intensités de l'ordre de 80 à 90 Phon con-
sidérées à juste titre comme exagérées qui
seraient atteintes. Au cours des dernières
semaines ce bruit fut  toutefois sensible-
ment réduit à Geroldswil du fait que les 6
pistes de l'autoroute avaient été momen-
tanément réduites à 2 par suite de travaux
de revêtement. Ainsi ce tronçon était par-
couru par les véhicules en une seule co- alinéa 3 de la loi fédérale sur l' expropria-
lonne à une vitesse réduite et imposée de lion comme fondée... Comme mesure
60 à 80 km/h. 11 est bien évident que le durable, il conviendrait de plus de prévoir
bruit s'en trouvait fortement réduit et des talus ainsi que des écrans phoni ques
même supportable ; à la fin de ces travaux (murs) là où ces travaux sont
il devait toutefois reprendre son volume
antérieur ».

TRACE ERRONE

« Lors de l'établissement du tracé des
routes .nationales l'on a commis à diffé-
rents endroits l' erreur de prévoir celui-ci
trop près de résidences existantes. C' est le
cas à Geroldswil où il aurait été sans autre
possible de tracer la route nationale à une
distance de 100 à 200 m. des habitations
au lieu des 20 m existant par places. Par le
fait même les conséquences du bruit
auraient donc été moins sensibles » .

« Il est apparu que les incidences du
bruit des roules nationales sont prati que-
ment nulles pour une certaine profondeur
de celles-ci qu 'au contraire elles augmen-
tent très fo rtement lors de passage sur
digue. Les habitants de la commune de
Weiningen qui fait suite à la commune de
Geroldswil en direction de Zurich ,
n 'entendent prati quement pas le bruit de
la RN 1 du fait que l' autoroute passe sur
ce tronçon dans une fosse. Au contraire
dans la région de Geroldswil l' autoroute
emprunte une digue de 6 à 7 m. ce qui
exp li que les incidences relevées. Cet en-
diguement semble avoir été rendu néces-
saire par le niveau du pont enjambant la
Limmat. On peut toutefois se demander
s'il n'aurait pas été possible techni quement
d'abaisser sinon le pont du moins le tron-
çon postérieur » .

Après cette introduction l'auteur anal yse
les possibilités offertes aux habitants de la
région de se défendre juridiquement de
même que la jurisprud ence en la matière
du Tribunal fédéral. Il constate après
coup :

« Des médecins réputés affirment au-
jourd'hui que l'intensité du bruit ne devrait
pas dépasser, en particulier la nuit , 70
Phon si l'on veut éviter une altération de la
santé. En fait cette intensité n 'était pas
dépassée à Geroldswil avant la construc-
tion de l' autoroute et ce n 'est qu 'aujour-
d'hui où des intensités de 80 voire même
de 90 Phon sont atteintes que les limites
du tolérables sont franchies ».

« ... De ce fait les propriétaires de bien-
fonds de la région peuvent prétendre , en
vertu du droit d'expropriation à un dé-
dommagement... » .

« Il est bien évident qu 'avec l'octroi d'un
tel dédommagement le bruit insupportable
de l'autoroute ne cesserait pas pour autant.
Il vaudrait donc mieux pouvoir supprimer
celui-ci de n 'importe quelle manière. En la
matière l'article 7 alinéa 3 de la loi
fédérale sur les expropriations sti pule que
celui qui exproprie est tenu de prendre les
mesures nécessaires pour protéger le

jJÉ public et les voisins de tout danger et de

conviendrait donc du point de vue de l'in-
térêt généra l que l'expropriateur , soit le
canto n de Zurich , diminue d' une manière
ou d' une autre le bruit de l'autoroute.
Ainsi le canton de Zurich pourrait
repousser toute prétention à un dédomma-
gement ».

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

AFFAIRE DE LA CONFEDERATION
ET DES CANTONS

« Suite à la votation populaire du
6.6.1971 acceptée à une large majorité ,
l'article 24 de la Constitution fédérale
sti pule que la Confédération doit édicter
les directives nécessaires à la protection de
l'individu et de l' environnement et en par-
ticulier combattre la pollution de l' air et le
bruit. La lutte contre un bruit exagéré a
été ainsi dévolue de manière exp licite à la
Confédération. L'exécution de cette
mesure revient toutefois selon la constitu-
tion , au canton pour autant que la Con-
fédération ne se soit pas réservée la
chose ».

« Au vu de ces dispositions , l' article 7/
alinéa 3 de la loi fédérale sur l' expropria-
tion obtient une importance accrue. Cet
article oblige les cantons qui construisent
des autoroutes' à prendre les mesures né-
cessaires pour empêcher que le bruit n 'af-
fecte les habitants dans leur santé ou
encore qu 'il soit réduit de telle sorte que
les tolérances reconnues par la médecine
ne soient pas dépassées. Dans le cas de la
vallée de la Limmat il convient ici de
relever que certaines fautes évitables dans
le choix du projet auraient pu être évitées.
Ainsi le canton de Zurich est tenu de
prendre le long de la RN 1 les mesures
nécessaires pour ramener le bruit à un ni-
veau tolérable ».

LIMITATION DE VITESSE - TALUS

« Comme mesure immédiate un certain
nombre d'habitants de Geroldswil ont ré-
clamé une limitation de la vitesse à 80
km/h. Comme les récents travaux de re-
vêtement l'ont démontré , le bruit se trou-
verait ainsi considérablement diminué.
Cette mesure apparaît au vu de l' article 7,

techni quement réalisables... » .
Finalement l'auteur conclut « que les ré-

sultats des diverses votations intervenues
ces derniers mois devraient avoir démontré
aux autorités que les dépenses en vue
d'éviter et de combattre les conséquences
du bruit ne devraient plus être considérées
comme un luxe mais comme une nécessité.
Nous pouvons dès lors espérer que nos au-
torités en tireront les conséquences né-
cessaires ».

Indé pendamment des dé penses nécessi-
tés par les mesures correctives exposées ,
on imagine mal ces travaux à Saint-
Maurice si l'on considère les surfaces sup-
plémentaires qui se trouveraient ainsi
immobilisées de même que le paysage qui
en résulterait. Puissent nos autorités fé-
dérales donner suite au recours de la
municipalité de Saint-Maurice appuy ée par
les instances du canton et se prononcer ,
alors qu 'il en est encore temps, pour un
tracé tirant parti (distance et niveau par
rapport aux habitations , écran du Rhône ,
etc.) de la topographie locale : « Mieux
vaut prévenir que guérir » !

W André Chaperon à l'honneur

Bloc-notes
chablaisien

VILLARS A L'HEURE
DE LA PETANQUE

Sous les ausp ices du club « Rhodo » de
Villars. avec la collaboration de l'Office du
tourisme de la station et des autorités de la
commune d'OHon , se disputera dimanche
10 septembre, la première « Coupe des
Alpes vaudoises » de pétanque. Ce con-
cours international groupera des équi pes
de France, d'Italie et de Suisse, enviro n 75
tri p lettes. Un challenge est mis en comp é-
tition et devra être gagné trois fois en cinq
ans. On annonce la partici pation de
l'é qui pe champ ionne suisse 1971, celle de
la « Sportive française » de Lausanne et de
la champ ionne suisse individuelle 1971,
M"K Perreaz , des Avants-Montreux.

TOUT N'EST PAS DIT
A SAINT-GINGOLPH

Il est clair que le geste symboli que de
M. Benjamin Duchoud a mis l'accent sur
le mécontentement d' un certain nombre de
citoyens bourgeois de la localité frontière
qui ont lancé une pétition , dimanche déjà.
Celle-ci aurait recueilli une centaine de si-
gnatures. Mais il apparaît que cette péti-
tion est irrecevable par l'Etat , aucune mise
à l'enquête publique n 'ayant été faite pour
les travaux qui ont provoqué ce plasti-
quage spectaculaire.

Ce sont les mêmes citoyens qui ont éga-
lement déposé une pétition contre la cor-
rection de la route de Saint-Gingol ph -
Frenay pour atteindre Novel par la rive
suisse de la Morge.

INTERRUPTION DE TRAFIC AU BVE

Il y a -plusieurs semaines que des tra-
vaux sont entrepris pour donner une plate-
forme indé pendante au chemin de fer Bex-
Villars-Bretaye entre Gryon et Barboleu-
saz. Ces travaux obligeront la direction du
BVB à suspendre le trafic entre Bévieux et
Villars dès le 2 octobre et jusqu 'au début
de novembre probablement.

Le transport des voyageurs sera assuré
par car durant cette période. La direction a
prévu également de réaliser d'autres tra-
vaux d'amélioration sur la ligne durant
cette interruption : l' agrandissement du
croisement de la place du Marché à Bex ,
la rénovation de 1 km de voie entre le Bé-
vieux et Sublin, la réfection partielle du
tunnel Fontannaz-Seulaz , la rénovation de
la li gne aérienne dans le tunnel des Posses

AU CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY

Présidée par M. F. Lugon , la séance du
conseil communal de Lavey-Morcles s'est
tenue aux Martineaux que les conseillers
ont rejoint à pied.

Le syndic Grognuz donne connaissance
du nouvea u plan d'alignement permettant
aux propriétaires bordiers des rues et
places de rénover leurs façades ou d'y
apporter des modifications d'ordre esthé-
ti que. Ce plan d'alignement est adopté à
l' unanimité.

Quant à la modification du règlement de
police et des règles sur les procédés de ré-
clame il prévoit un emplacement spécial
au cimetière de Lavey pour les urnes funé-
raires. Le munici pal Berthoud résume le
règlement cantonal concernant la publicité
dans le domaine des réclames , admis éga-
lement.

Le changement du taux d'imposition dès
1976, n'exige pas un changement de l' ar-
rêté d'imposition. Le syndic propose d' at-
tendre 1973 pour que le conseil communal
prenne une décision définitive.

Votations cantonales
du 10 septembre 1972

à Martigny

Monsieur Perrichon ».

1. Loi du 17 mai 1972 sur les élections et
votations ;

2. Décret du 10 mai 1972 concernant
l'achat par le canton du bâtiment de la
Caisse de retraite du personnel en-
seignant , à Sion.
Les heures d'ouverture du scrutin sont

fixées comme suit :
Hôtel de ville
Vendredi 8 septembre 1972 : de 18 à 19

heures.
Samedi 9 septembre 1972 : de 11 à 13

heures.
Dimanche 10 septembre 1972 : de 10 à

12 heures.
Bâtiment de la Grenette, Bourg
Samedi 9 septembre 1972 : de 17 à 19

heures.
Il est rappelé que les participants au

scrutin doivent présenter leur carte civi que
au bureau électoral.

Les citoyens peuvent , à leur choix ,
voter en ville ou au Bourg.

L'Administration

m r-1 m > w- I < F - I t --m

MM. Joseph Filletroz et Marius Andrione,
candidats à la députation valdotaine à Rome ?
AOSTE. - On se souvient du terrible ac- désigner deux candidats : les avocats *Kxm
cident de voiture ayant coûté la vie pen- Joseph Fillitroz et Marius Andrione , ce
dant la période électorale , aux deux candi- dernier ayant fonctionné , voici quel ques
dats valdotains (Sénat et Chambre des dé- années, en qualité d'assesseur à l'instruc-
putés) Germain Olietti et Oreste Marcoz. tion publique.

La loi italienne n'autorisant pas le rem- Ce groupe dissident n 'est pas d'accord
placement de candidats , le peuple valdo- avec le président de l'Union valdotaine , M.
tain , pour marquer son attachement aux Séverin Caveri , à qui l'on reproche ses
disparu s, avait alors porté les noms de sympathies pour le néo-fascisme, l'empê-
deux morts dans les urnes. Deux morts qui
furent élus.

Dès lors , la vallée d'Aoste n 'est plus re-
présentée à Rome et il a fallu modif ier la
loi pour pouvoir procéder à une consul-
tation électorale complémentaire. Elle aura
lieu vraisemblablement le 12 novembre
prochain.

Un groupe dissident du mouvement ré-
gionaliste « Union valdotaine » vient de

déroulée la semaine dernière dans le
massif de la Medonia , en Sicile. Des so-
ciétés folklori ques valdotaines y partici-
pèrent et obtinrent un succès éclatant. Il y
avait là des groupes de Gressoney, Cour-
mayeur , la Clicca d'Aoste, les fameux
« Frustapots » de la vallée du Grand-Saint-

Reprise d'activité
au Judo-Club

MARTIGNY. - Le Judo-Club Martigny-
Chamoson a le plaisir d'annoncer à ses
membres et au public que les cours re-
prendront dès le 12 septembre prochain
selon l'horaire suivant :

Ancienne chapelle Saint-Michel de Mar-
tigny-Bourg, les mardis et vendredis de 19
h. 30 à 20 h. 30 pour les enfants dès 5
ans ; de 20 h. 30 à 22 heures pour les
adultes.

Ecole de Grugnay à Chamoson. le mer-
credi de 19 h. 30 à 20 h. 30 pour les en-
fants dès 5 ans ; de 20 h. 30 à 22 heures
pour les adultes.

Pour tous renseignements , les personnes
s'intéressant au judo seront les bienvenues
dans les deux salles lors des entraînements

chant de détendre comme il le devrait les
inté rêts bien compris de la région auto-
nome...

Un appel a été adressé aux Valdotains ,
leur demandant d' abandonner toutes que-
relles intestines , d'unir leurs suffrages en
faveu r de MM. Fillietroz et Andrione.

A l'heure actuelle on np sait nas ci rps
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Le club des aînés de Martigny en balade
MARTIGNY. -C 'est mardi 12 septembre site facultative du château ; 12 h. 30 pique-
1972 que des cars de Marti gny-Excursion ni que ou déjeuner au restaurant de l'hôtel
conduiront ceux du troisième âge vers la de ville : 15 h. départ pour Broc ; 15 h. 15
verte Gruy ère . Coin de pays charmant  que visite de la fabri que de chocolat Nestlé ,
l' on aime découvrir et même revoir , où les C'est sur ce, que les partici pants re-
armaillis coulent la crème et le chocolat... trouveront leurs places dans les cars pour
achètent des trous pour mettre du fromage le retour à Marti gny.
autour. S'inscrire jusqu 'au 8 septembre, à 18 h.

Voici le programme de la journée : 8 h. au tél. (026) 2 15 05 pour la course et le
50 départ du Pré-de-Foire ; 9 h. départ du déjeuner.
Manoir ; 10 h. Halte horaire à Châtel- Le voyage est gratuit , par contre les
Saint-Denis : 11 h. arrivée à Gruyère et vi- autres frais sont à la charge des intéressés.

DES GENS REGARDENT...

Succès saxonaîn au concours
cynologique de Morges

MARTIGNY. - Le « Moniteur de l' auto-
mobile », à Bruxelles , importante revue
spécialisée , a organisé un rall ye pour cara-
vanes conduisant une soixantaine de vé-
hicules de Belgique au Liban.

Ceux-ci ont traversé Ma rtigny pour se
diri ger vers l'entrée du tunnel du Grand-
Saint-Bernard qu 'ils franchirent avant de

SAXON. - Dimanche dernier , s'est déroulé
à Morges le premier concours d'automne
pour chiens d' utilité (CTU) l'un des plus
importants de ce genre organisé en Suisse
romande.

En effet , 46 conducteurs avec leurs
chiens ont repris la compétition aprè s la
pose estivale et se sont disputés sur le ter-
rain les places d'honneur des différentes
catégories.

ET LA CARAVANE PASSE
poursuivre leur route vers le Moyen-
Orient.

Le groupe de caravanes repassera chez
nous le lundi 2 octobre , dans l' après-midi
pour rejoindre la cap itale belge.

Ce défilé fut spectaculaire ; il souligne la
valeur et l'importance de l'axe du Grand-
Saint-Bernard entre le Nord de l'Europe et
la Méditerannée.

C'est avec plaisir que nous avons appris
le bon classement- de deux membres du
club cynophile de Marti gny. Georges Gail-
lard de Saxon avec son chien Barth ,
magnifi que berger allemand , s'est classé
au 5l rang en classe élite avec 568 p., la
note « excellent » et la mention , tandis que
sa charmante épouse Chantai avec sa
chienne berger allemand s'est honorable-
ment classée en classe élite en obtenant
537 p sur un maximum de 600, la note
« très bon » et la mention.

Il est à relever que M. Georges Gaillard .
concourait ce jour là avec son chien Barth
âgé de 8 ans pour la 58' fois.

Bravo et félicitations.
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NOUVEL HOPITAL DE ZONEuu
MORGES

Si vous êtes

infirmière
en soins généraux

nous avons plusieurs propositions à vous faire car ,
pour notre futur établissement , ouverture début 1973,
nous mettons au concours les postes suivants :

- infirmière responsable d'unité de soins de médecine
- infirmière responsable des urgences
- infirmière responsable du service de pédiatrie

Si vous le souhaitez, nous vous offrons la possibilité de
suivre le cours de l'école supérieure de la Croix-Rouge
ou des stages de perfectionnement dans divers hôpi-
taux.

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
Service du personnel
Case postale 318

1110 Morges

Nous désirons placer le personnel suivant dès le 20 ou
25 septembre prochain On cherche

garçon
filles d'Office ou de lingerie ï coup|es de cuisine
garçons d'office ou de cuisine/ fille d'office

femme de chambre ffîSSr* ou

garçon de maison ou d'office
Restaurant « Super-

Pour tous renseignements : saxo », Sion.
Hôtel Alpes et Lac, 1938 Champex Tél. 027/2 18 92
Tél. 026/4 11 51 36-90847 36-1214

I 1 Commune de Renens (Vaud)1 commune ae neuens v¥C,M*vkm *»«.*,*—-. pouf yos annonces 37m
ILIpJ' Fonction-:

Conditions :
— être de nationalité suisse
— être âgé, de 20 à 30 ans, sauf rachat ou transfert

caisse de pension
— être incorporé dans une troupe d'élite
— avoir une stature de 170 cm au moins
— justifie r d'une excellente réputation et d'une bonne

instruction générale

Les postulants seront appelés à subir un examen péda-
gogique et médical.
Les candidats retenus fréquenteront l'école des polices
municipales vaudoises.

Nous offrons :
un champ-d' activité intéressant avec horaire de tra-
vail variable

— des conditions de salaire et des avantages sociaux
de premier ordre

Entrée en fonction à convenir.

Un poste d'

auxiliaire de police
est également mis au concours

Conditions :
— être de nationalité suisse

justifier d'une bonne réputation et être en bonne
santé

Garage du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate
ou date- à convenir

Concierge
pour son bâtiment Résidence Elena, rue
de la Fusion 42 , à Martigny

Nous offrons : appartement moderne,
2 pièces avec hall et cuisine complète-
ment équipée, plus salaire fixe.

Il est demandé travaux de conciergerie
normaux pour une maison locative de
6 étages comprenant 8 appartements,
2 bureaux , sans aucun entretien du jar-
din, si ce n'est l'arrosage.

Nous sommes équipés d'appareils mo-
dernes pour le nettoyage.

Faire offre avec prétentions de salaire à la
Fondazione Conte Giorgio Giuiini di Giu-
lino, case 33, 1920 Martigny 2

ou prendre rendez-vous par téléphone
aux heures de bureau au 026/2 30 01

A la même adresse , à louer

3 places de parc
dans garage chauffé en sous-sol. Ouver-
ture et fermeture des portes automati-
ques, accès par la rue de la Fusion et par
le chemin des Barrières. Location 40 fr.
par mois, charges comprises.

Renseignements peuvent être obtenus
auprès de la Fondation Conte Giorgio
Giuiini di Giulino, case postale 33, 1920
Martigny, ou par téléphone si possible le
matin au 026/2 30 01 - 2 30 02

Agence de voyages engagerait pour le
1er octobre

collaboratrice
pour réception et secrétariat

Activité intéressante et variée. Connais-
sance de la branche tourisme souhaitée
mais non indispensable. Langues fran-
çaise et anglaise.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offres ou téléphoner à

^^IAVANCHYI
r̂-V-V—I—/ / / TRANSPORTS
\ \  V / / /  ET VOYAGES
^55j2ï '-7 INTERNATIONAUX

1950 Sion, 25 , avenue de la Gare
Tél. 027/2 83 87

36-4433

Centre ORIPH de formation profession-
nelle cherche une

secrétaire
qualifiée, à plein temps

Activité intéressante et variée
¦Bonnes conditions sociales
Semaine de 5 jours

Les offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sont à adresser à
Georges Lamon, directeur centre ORIPH
de Sion; 1962 Pont-de-la-Morge.

36-30953

magasinier¦

Bon salaire, prestations sociales
travail varié intéressant.

Ingold & Cie, horlogerie, Savièse

engage

personnel féminin
en atelier

Etrangères avec permis B ou C admises
Horaire libre
Transport gratuit
4 semaines de vacances, dont 3 payées

•Nous vous offrons un salaire de base in-
téressant ou votre prix de l'heure actuel.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 027/2 58 09
(heures de bureau)

36-30745

PROVINS
VALAIS

Pour sa centrale à Sion, cherche

ouvriers
pour travail varié avec perspectives d'a-
venir.

Nous offrons :
— avantages sociaux
— place stable
— 13e salaire
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours

Passer chez PROVINS , avenue de Tour-
billon à Sion ou téléphoner au
027/3 71 45

36-5227

Le bureau de construction de l' université .
de Lausanne-Dorigny cherche

architecte ou
ingénieur technicien ETS
dessinateur technicien
ou formation équivalente

Activités sous la direction de l'architecte
de réalisation du BUD :
— surveillance de travaux , métrés , con-

trôles de mémoires
— études, plans, réalisations d'ouvrages

d'infrastructure

Lieu de travail : cité universitaire de Lau-
sanne-Dorigny

Les offres accompagnées d'indications
complètes sur la formation, les activités
antérieures, les références , sont à adres-
ser à:

BUD - Bureau de construction de l'uni-
versité de Lausanne-Dorigny
Château de Dorigny, 1015 Lausanne

22-100422

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

epresentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisa-
tion de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à

lei. U30/1D ID JO — 43 IO to



Guêpes
et frelons

- Que des individus puissent
s 'embêter sur cette terre, cela dé-
passe mon entendement.

- Et le mien aussi, Ménandre.
Mais passe encore qu 'ils s 'en-
nuient, car en définitive c'est leur
affaire , mais alors qu 'ils n 'embê-
tent pas les autres. Or, ces indivi-
dus ne vivent pas sans empoison-
ner la vie de leurs voisins, de leurs
collègues ou de leur entourage. Ils
se « rasent » à longueur de journée
et cassent les pieds d'autrui tant
qu 'ils ont un œil ouvert. Ils ne par-
viennent à fiche la paix autour
d'eux qu 'en fermant les yeux, la
nuit venue. Et encore seulement
s 'ils ne ronflent pas pendant leur
sommeil.
- J 'ai horreur de ces personnes

rôdant autour de nous comme des
guêpes ou des frelons piquant par
ci ou par là, à tort et à travers,
sans cause et sans raison.

- Moi aussi, f e  déteste le com-
pagnon , dont la présence est impo-
sée la plupart du temps, qui ne
songe qu 'à agacer , irriter, exaspé-
rer. Ce genre de personnage n 'est
pas rentable dans un bureau ou un
atelier : il perd son temps et fai t
perdre celui de toute une équipe.
C'est le ver dans le fruit , qui se
tortille et ronge.
- L'air devient vite irrespirable

là où un ou plusieurs êtres encras-
sent l 'atmosphère par leur compor-
tement ou leur attitude imbécile.

- Ne conviendrait-il pas de
donner une occupation sérieuse à
ces parasites ? f e  me suis souvent
posé la question. On les mettrait à
une machine qui solliciterait cons-
tamment leur attention, qui 'les
obligerait à faire , sans arrêt, des
mouvements précis.- Là , ils ne
s 'embêteraient plus et ils laisse-
raient tranquilles ceux qui ont be-
soin de calme pour être ef f icaces.
Quand les chefs d'entreprises se
mettent à planifier, ils songent ra-
rement à placer au bon endro it les
enquiquineurs. Et pourtant , il n 'est
pas besoin d'être grand clerc, ni
sorcier, ni super-manager, pou r
comprendre qu 'un « em....deur »
provoque des pertes de temps,
donc d 'argent. Les abeilles rapp or-
tent davantage que les guêpes. Le
rucher est plus actif sans trublion.
S'il en est un les abeilles savent
s 'en débarrasser. En cela, elles
n 'ont pas besoin qu 'on leur ensei-
gne les mesures à prendre. Mais
chez les hommes on préfère s 'en
référer aux ordinateurs plutôt qu 'à
la logique et au bon sens et c 'est
ainsi que les vers continuent leurs
ravages, que les entreprises se dis-
loquent par la faute des désœu-
vrés, seulement habiles dans l'art
de mettre les nerfs à vif.

Isandre.

Exposition
de l'Association

valaisanne des artistes
GRONE. - L'Association valaisanne des
artistes (AVA) organise son exposition an-
nuelle au château de Morestel. Le vernis-
sage de cette exposition est prévu le sa-
medi 9 septembre dès 17 heures.

A la Matze : grand concert
donné par l'ensemble Alexis Botkine
et le groupe de danses «La Troïka»

ralyses: Nul doutei que Ses , amis de « Valais

L'ensemble d'Alexis Botkine

SION. - Samedi 9 septembre , dès 20 h. 30
à la grande salle de la Matze l'ensemble
d'Alexis Botkine et le groupe de danses
<• La Troïka » sous la direction du maître
de ballet Gilbert Martin donneront une
grande représentation.

L'orchestre typ iquement russe de 60
chanteurs , danseurs et musiciens a été
fondé , il y a quel que temps déjà à Genève
par le virtuose de la balalaïka Alexéi
Vassiliévitch Botkine. C'est le seul en-
semble folklori que russe de cette
envergure, existant actuellement en Europe
occidentale. Sa renommée a largement
dépassé nos frontières nationales.

L'orchestre comporte des pionniers du
folklore slave en Europe et de jeunes et
enthousiastes éléments. Il fait vivre l' at-
mosphère de toutes les Russies : chants,
nostalgi ques d'Ukraine ou de Biélorussie ,
danses de Sibérie ou de l'Oural , orches-
trations éclatantes , mélodies anciennes
évoquant tant de souvenirs à l' un et à
l' autre.

j Toute la gamme des instruments carac-
térisant une telle formation est représentée
par des balalaïkas , allant de la prima à la
contrebasse , par les domras , par les
baïans , par les guitares , par les tambours ,
la trompette et même le rajok , sans oublier
les voix des garçons et des filles.

LE GROUPE DE DANSES
« LA TROÏKA >»

Il a été créé à Lausanne. Il est diri gé
avec brio et talent par son fondateur le
maître de ballets et danseur Gilbert
Martin.

Le groupe présente des lesginkas géor-
giennes , dans la langueur des danses des
filles de la steppe russe ou dans d'éclatants
gopaks ukrainiens.

Selon la criti que ces danses évoquent :
« la polissonnerie des garçons, les ruses des
filles, la méchanceté des paysans koukas »
Les productions se suivent à un rythme
endiablé.

Tous les danseurs et danseuses sont
convaincus de la beauté de l'art qu 'ils pra-
ti quent , ce qui fait que le public assiste
plus qu 'à un spectacle.

L'orchestre et le groupe de danses, dans
la similitude de leurs goûts artisti ques
collaborent étroitement... pour le plaisir du
public.

EN FAVEUR DE « VALAIS DE CŒUR »

Cette soirée organisée par l'Association
« Valais de cœur » est en faveur de la
construction du centre d' accueil pour pa-

de cœur » seront nombreux a venir
témoigner leur appui en assistant à un
brillant concert.

La location est ouverte au bazar de la
Poste chez Aldo Defabiani.

M. Paul Chaudet à Sion

SION. - Hier, M. Paul Chaudet , ancien conseiller fédéra l se tro uvait dans notre cité. Nous
l'avons rencontré alors qu 'il quittait une séance de travail. Nous le voyons avec d'autres
personnes ayant participé à cette même séance.
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Rallye des troupes
de subsistances

SION. - Comme chaque année au mois de
septembre , l'Association romande des
troupes de subsistances et de ravitaille-
ment - section du Valais - organise sa tra -
ditionnelle sortie des familles.

Cette sortie aura lieu le dimanche 10
septembre. Le départ de ce rall ye qui fera
connaître aux participants un site merveil-
leux aura lieu sur la place de la Planta.

Vêtements usagés

Aidez la Croix-Rouge Suisse
à aider par vos vêtements

usagés
SION. - On récolte : vêtements , tricots ,
lingerie pour adultes et enfants , linge de
ménage, chapeaux , couvertures et toutes
sortes de textiles.

Il n'est pas nécessaire de les nettoyer
spécialement.

Nous vous prions de préparer votre don
de vêtements bien emballé , ficelé en pa-
quet ou en sac plastique.

Mercredi le 13 septembre 1972 jusqu'à
8 h. 30 du matin sur le trottoir ou le borû
de la rue le plus proche. (En cas de pluie ,
veuillez tout couvrir.)

Nous récolterons vos dons jus quîa la
tombée du jour. Des camions militaires ,
mis a disposition par le cdt de la place
d'armes de Sion fe ront la tournée , jusqu 'à
ce que tous les dons soient récoltés. Les
petits dons seront également les bienvenus.
Cette récolte se fera par tous les temps.
Pour les objets de valeur , qui se trouvent
dans les vêtements , nous ne prenons
aucune responsabilité. Les vêtements utili-
sables seront employés pour les cas de ca-
tastrophe ou d'autres besoins. Le reste sera
utilisé , et le produit servira aux nombreux
devoirs de la Croix-Rouge Suisse.

Videz vos armoires et aidez les autres !

Nous vous remercions cordialement .

La Croix-Rouge Suisse, section de Sion

is a disposition par le cdt de la place Confection et pose parfaite de rideaux
jrmes de Sion feront la tournée, jusqu'à et tentures murales par des spécialistes
que tous les dons soient récoltés. Les expérimentes.

tits dons seront également les bienvenus.
:tte récolte se fera par tous les temps. Le département décoration , meubles
mr les objets de valeur, qui se trouvent d'art et installations, est placé sous la
ns les vêtements , nous ne prenons responsabilité de M. Michel Lorimier ,
cune responsabilité. Les .vêtements utili- décorateur d'intérieur , maître d'art à
blés seront employés pour les cas de ca- Paris.
itrophe ou d'autres besoins. Le reste sera
lise, et le produit servira aux nombreux Devis et projets sur demande
voirs de la Croix-Rouge Suisse.

Martigny, tél. 026/2 34 14, 2 38 92.
Videz vos armoires et aidez les autres !

En dehors des heures d'ouverture
Nous vous remercions cordialement. normale des magasins , prendre rendez-

vous.
La Croix-Rouge Suisse, section de Sion

Tous les samedis , de 9 à 17 heures,
sans interruption.

"*" 1—*"** ™gg^̂*  ̂ Festival des affaires.
- = Important marché couvert , que vous

= pourrez visiter en toute liberté :
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chambres 
a coucher , salles à manger ,

ateliers, ainsi que toutes les
exclusivités et sélections de M. Goy
anciennement à Sion, Valeyres-sur-
Rance, et Chancy.

Prix discount de fabrique.

salons

Le professeur fean Micault entouré d'un

SION. - Comme les années précédentes , le
professeur Jean Micault , virtuose du piano
donne des cours d'interprétation au con-
servatoire cantonal de Sion.

Ce cours d'un mois est fréquenté par 28
élèves venant de Suisse et de l'étranger.
Les participants sont âgés de 15 à 60 ans.

Ils logent à la maison de Notre-Dame-
du-Silence.

Hormis les précieux ensei gnements don-
nés par le professeur Jean Micault ce cours

groupe d'élèves lors d 'une leçon de pian o.

permet , d'une part , d'heureux contacts et
d'autre part il crée une saine émulation
parmi les partici pants.

L'audition des différents partici pants est
prévue la semaine prochaine. Nous
communi querons le programme qui sera
établi. Nous invitons d'ores et déjà tous
ceux qui apprécient le piano de réserver
l'une ou l'autre soirée pour ces auditions.
Vous aurez l'occasion de découvrir de très
bons musiciens.

AVEC LES BRANCARDIERS DU CENTRE
HEREMENCE. - Dimanche dernier a eu
lieu à Hérémence la journée annuelle de
récollection spirituelle des sections de
brancardiers du Valais central , sous la di-
rection spirituelle de son aumônier M.
Mayor, curé de Savièse.

Environ 70 membres avaient répondu à
l' appel du comité. Ils étaient heureux de se
retrouver ensemble pour vivre sous les re-
gards de Notre-Dame, une journée de ré-
flexion et de prière.

Cette journée débuta par un forum sur
, le thème de l'Eglise. A 10 heures les bran-
cardiers assistèrent à l'office divin célébré
par le doyen M. Charbonnet. Après un
apéritif généreusement offert par la section
locale , le dîner fut servi dans le réfectoire
de l'usine Sodéco.

x

Dès 14 heures commença la séance
administrative puis la reprise du thème de
la journée.

Tous les brancardiers se retrouvèrent
ensuite à l'église pour le chemin de croix
commenté par l'aumônier.

A la sortie de cet exercice un verre de ,
vin fut offert par la commune. Puis se fut
la dislocation et la rentrée chez soi avec
l'espoir de se retrouver très nombreux .
l'année prochaine à Saint-Martin. Ce fut
une belle journée d'amitié et de fraternité.
Un merci sincère va à la commune, à la
section des brancardiers d'Hérémence qui-'%, . f *f \sm9 c^r*m .r* ¦ ¦
a su si bien recevoir les participants ' et en
particulier à son dynami que président M.
Georges Dayer qui en fut l'animateur.

Un partici pant

o) Le rythme de la vie
actuelle
rapide, trépidant , harassant, laissant
bien peu de place à la détente.

Il importe donc que ces rares moments
bénéficient d'un maximum de confort et
d'élégance.

Soucieux de votre bien-être, le
Shopping Center du meuble d'art, 46,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bamby), présente dans une ga-
lerie de 25 vitrines, et dans les 1500 m2
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les gens d'Hérens retrouveront le chemin
du val d'Aoste par le col de Collon

A QUELQUES JOURS DE LA « LONGUE MARCHE »

Le dimanche du Jeûne fédéral
¦ ¦ m m f  m m m ' ' m ' m

SION. - Le col de Collon , ce passage au-
jourd'hui glacé qu 'empruntaient jadis les
Evolénard s pour se rendre à la foire
d'Aoste, retrouvera dans quel ques jours
son ancienne animation. En effet , c'est le
dimanche 17 septembre , jour du Jeûne fé-
déral , que les gens d'Hérens rejoindront au
col, à l'altitude de 3130 m, une délégation
venue de la Valpeline et d'Aoste. Aprè s un
dîner tiré des sacs ceux qui désirent pour-
suivre l'aventure jusqu 'au bout descen-
dront le versant italien pour gagner Aoste,
où ils seront reçus officiellement par les
autorités régionales et communales.

De quoi s'agit-il en vérité ? L'idée de
cette longue marche alpine a été lancée au
printemps dernier par un journaliste ro-
mand qui se sent un peu chez lui dans le
haut-val d'Hérens et qui connaît également
bien le val d'Aoste. Les sections suisse et
valdotaine de l'Union internationale des
journalistes et de la presse de langue fran-
çaise ont accepté ce projet avec
enthousiasme. Le but de cette association
est en effet de maintenir vivantes les rela-
tions culturelles et linguistiques dans les
pays de langue française.

Mais pour qu 'une telle entreprise
prenne tout son sens et toute sa valeur il
faut que les populations intéressées soient
les premières à y participer.

Les contacts pris notamment à Evolène ,
aux Haudères. à Arolla , et dans les villages
sur les rocs (La Sage, Villa. La Forclaz)

ont bien vite montré que chacun accueil-
lait avec joie l'idée de cette longue marche
et surtout l'idée d'y partici per. Avec
l' appui des autorités de la commune
d'Evolène le programme vient d'être défi-
nitivement mis au point.

Les journalistes de l'union international e
et leurs accompagnateurs venus de toute la
Suisse romande (quel ques-uns même de la
Suisse alémanique) seront reçus officiel-
lement à Evolène le samedi 16 septembre
au début de l'après-midi. Après une au-
bade de la fanfare des Haudères nos hôtes
iront visiter les villages « sur les rocs »,
puis gagneront Arolla en fin d'après-midi.

Le soir une raclette géante réunira à
Arolla les membres de l'Union interna-
tionale des journalistes de langue française
et tous les habitants du val d'Hérens qui
désirent s'associer à cette fête.

Les personnes qui désirent participer à
la traversée du col de Collon passeront la
nuit à Arolla , en hôtel ou dans de confor-
tables baraquements. En effet le réveil
sonnera très tôt le dimanche matin , car le
départ sera donné au lever du jour au pied
du glacier.

La traversée Arolla-Valpeline n'est ni
dangereuse, ni difficile , mais assez longue
(environ sept heures), il fera certainement
très froid au départ et il risque d'y avoir de
la neige fraîche dans les parties les plus
élevées du trajet.

Il est évidemment nécessaire de s'habil-
ler chaudement et de se munir de bonnes
chaussures de marche.

Que les amateurs en mauvaise forme ou
manquant d'entraînement se rassurent, A
défaut de franchir le col ils pourront ga-
gner Aoste par car ou en voiture privée.

La marche aura lieu par n'importe quel
temps. En cas de très mauvais temps seuls
les plus aguerris et les mieux équipés se-
ront autorisés à suivre les guides. Tous les
autres partici pants gagneront Aoste par le
tunnel du Grand-Saint-Bernard . Un ou
plusieurs cars ainsi que des voitures pri-
vées ramèneront les partici pants (y com-
pris les marcheurs évidemment) en Valais
au début de la soirée.

Les organisateurs espèrent compter sur
la présence des écrivains valaisans , bien
qu 'ils n'aient lancé aucune invitation in-
dividuelle.

Un bel exemple
SAVIESE. - Vers la chapelle des mayens
de la Zour. la commune de Savièse pos-
sède un magnifi que parc naturel. Elle y a
posé des bancs, et nombreux sont les gens
qui viennent y passer une merveilleuse
journée de pique-nique et de repos. Mal-
heureusement les voitures qui y pénètrent
gâchent l' ambiance sereine de ce coin de
paradis. Soucieuses de préserver cet
endroit , pour la plus grande joie des amis
de la nature, les autorités de Savièse ont
commencé à aménager un grand parc à
l'ouest de la chapelle , et souhaitons

FRUITS ET LÉGUMES BIOLOGIQUES :

que d'ici peu l'accès de la forêt soit inter-
dit aux voitures. Cela empêchera du même
coup que les offices religieux puissent être
dérangés par la circulation automobile.

On ne peut que féliciter les autorités de
Savièse de ce qu 'elles font en matière de
protection de l' environnement. Que les pi-
que-niqueurs et les campeurs en prennent
conscience et les aident en faisant dispa-
raître les traces de leur repas. C'est une
sorte de lutte contre la pollution qu 'il faut
entreprendre à tout prix.

Le promeneur

UN MYTHE A DETRUIRE
Lors d'une récente séance de la com-

mission technique de l'Union suisse du
légume, le problème posé par la commer-
cialisation de fruits et légumes « biologi-
ques » a fait l'objet d' un échange de vue
intéressant.

Probablement bien intentionnés et sou-
cieux de la santé publique , divers mouve-
ments d'opinions - certains d'inspiration
philosophique - ont agité le spectre de
l'emploi abusif des pesticides , désherbants
et engrais chimiques , pour assurer une
meilleure protection des cultures et en
augmenter le rendement. Cette crainte de
consommer des produits pollués a gagné à
tel point l'esprit du consommateur qu 'à
défaut d'une information objective il n 'ac-
cordera bientôt plus sa confiance qu 'aux
fruits et légumes vendus sous cette
dénomination de « biolog ique » . En fait , il
s'agit là d'un mythe qu 'il importe de dé-
truire avec la dernière énergie.

Tout d'abord qu 'entend-on par produits
biologiques ?

Pour le consommateur , ce sont des pro-
duits indemnes de résidus et pour lesquels
on n'a utilisé que des engrais « naturels » .

Pour certains milieux du négoce, cette
appellation abusive est devenue une arme
publicitaire efficace.

Pour le cultivateur averti et pour tous
ceux qui sont concernés par la recherche
agronomique, cette notion de produit dit
« biologique » leur apparaît comme uto-
pique et dépourvue de sens.

DANGERS D'UNE PSYCHOSE

Cette psychose créée autour de la « pol-
lution » des aliments végétaux est en passe
de provoquer une grave perturbation sur le
plan du marché des fruits et légumes et de
créer la confusion dans l'esprit du con-

fausse religion du fruit ou légume ni traité
ni fumé'.

Voyons d'abord le fond du problème.
Une plante, pour se développer , a des exi-
gences naturelles. Pour permettre sa crois-
sance, un végétal puise dans le sol des élé-
ments fertilisants et l'eau et utilise dans
l'air le gaz carboni que , la lumière et
l'énergie solaire. Il n'est donc pas néces-
saire que l'homme intervienne pour
assurer le développement du couvert végé-
tal car la nature a bien fait les choses.
Mais lorsqu 'il s'agit de sati sfaire nos be-
soins alimentaires, la situation se présente
un peu différemment. Le temps des
hommes des cavernes est révolu. Les bêtes
sauvages et la végétation spontanée ne suf-
fisent plus à satisfaire la faim de plus de 3
milliards d'habitants... Combien seront-ils
en l'an 2000 ? La population croît en
progression géométrique mais la surface
du globe reste immuable. C'est une ma-
nière un peu simplifiée , trop imagée peut-
être, d'expli quer qu 'une production agri-
cole dirigée et toujours plus intensive cor-
respond à une nécessité vitale. Le consom-
mateur devrait être le premier à le com-
prendre.

A L'AVANT-GARDE

Partant des exigences naturelles des
végétaux qu 'il produit , l' agriculteur , se
basant sur les apports progressifs de la
science et de la technique , s'ingénie à aug-
menter le rendement et la productivité de
ses cultures avec le double objectif d'amé-
liorer son revenu et de répondre aux be-
soins croissants du consommateur. Il serait
donc injuste de reprocher au cultivateur de
ne pas recourir aux fertilisants et aux pro -
duits anti parasitaires , dans la mesure où
ceux-ci ne portent pas atteinte à la santé
publique.

Notre pays est à l'avant-garde des efforts
consentis en vue de remplir les conditions
d'une production agricole offrant le maxi-
mum de sécurité au consommateur.

Tout d'abord , sur le plan aes disposi-
tions légales, le Conseil fédéra l a édicté un
arrêté qui règle le commerce des denrées
alimentaires. Cet arrêté est assorti d'une

trouver des solutions visant à diminuer
l'emploi des produits anti parasitaires et à
réduire , par l'étude de meilleurs équilibres
de fumure , l'emploi abusif d'engrais chimi-
ques . En génétique , les instituts de re-
cherches s'efforcent de créer des obten-
tions végétales offrant la meilleure résis-
tance possible aux attaques des parasites.

Les laboratoires de l'industrie privée
font subir à leurs produits des tests de
toxicité extrêmement rigoureux , avant de
les introduire sur le marché.

Au niveau de la production , les services
de vulgarisation fournissent les directives
permettant au cultivateur de respecter les
normes établies dans l'emploi des pesti-
cides, des herbicides et des engrais.

Certes, de nouveaux progrès sont pos-
sibles mais les efforts entrepris vont dans
la direction souhaitée ,par le consom-
mateur. Une information plus objective à
son égard dissiperait bien des malen-
tendus. Pourquoi lui parler d'engrais « na-
turel » par exemple, lorsque l'on sait qu 'un
légume ou un fruit contient des propor-
tions plus ou moins définies d'éléments
minéraux comme la potasse, le phosphore ,
la chaux , la magnésie, les microéléments,
etc. L'emploi d'un engrais « naturel », dans
un sol qui , par exemple, est naturellement
riche en éléments minéraux est donc une
aberration puisque, dans ce cas, sans ap-
port extérieur, les plantes en sont large-
ment pourvues. N'est-il pas plus indiqué
de découvrir , grâce à des recherches systé-
matiques , les besoins réels et naturels des
plantes en ces éléments et , sur cette base ,
donner des directives au cultivateur ? C' est
là un des objectifs des stations fédérales.

Pourquoi sensibiliser le consommateur
sur l' emploi des produits chimiques puis-
que la lutte contre les parasites est néces-
saire ? Ne vaut-il pas mieux lui expli quer
que l'impossible est fait pour mettre à la
disposition du producteur des solutions as-
surant au consommateur le maximum de
sécurité ?

Un acte de probité
VETROZ. - M. François Moren , de Vé-
troz , a trouvé, l'autre jour , un porte-mon-
naie contenant la somme de 900 francs. Il
a fait des démarches pour trouver le pro-
priétaire et a pu , ainsi , rendre cet argent à
qui l'avait perdu. Notons, à ce sujet ,
que les gens devraient tenir une adresse
dans leur porte-monnaie ou leur porte-
feuille. Il serait beaucoup plus facile de
découvrir le propriétaire en cas de perte de
l' un de ces objets précieux.

Après le pique-nique
SION. - Au sujet des automobilistes et

de l'environnement , il convient de préciser
ceci : « depuis plus ,de dix ans , le TCS dis-
tribue gratuitement par l'intermédiaire de
ses offices un petit sac destiné à enfouir
tout ce qu 'ils ont à jeter aprè s un pique-
nique ». Il faut le dire et le répéter , afin
que chacun fasse provision .de ces sacs et
évite de souiller la nature déjà fortement
polluée.

Les industries nouvelles
se portent bien

SION. - On pouvait craindre que les
récentes industries introduites en Va-
lais par l'Office de recherches in-
dustrielles ne souffrent par tro p de la
crise du dollar. Certes , quelques petites
entreprises ont connu des difficultés.
Mais , dans leur grande majorité , les
entreprises installées ont fait preuve
d'une belle vitalité.

C'est le cas notamment de l'industrie
pétrolière à Collombey-Mura z, qui
porte sa capacité de production de 2,65
à 3,2 millions de tonnes de pétrole raf-
finé par année.

Il en est de même de l'industrie
pharmaceutique et cosmétique à
Evionnaz , Le Bouveret , Vouvry, Mar-
tigny, Sion et Châteauneuf-Conthey.

La même remarque s'app li que à la
construction de machines et appareils
à Vionnaz , Conthey, ou au décolletage
à Monthey et Saint-Maurice, ou encore
à l'horlogerie installée dans diverses
localités du canton.

Un secteur en plein développement

est celui de la fabrication d'appareils
pour les télécommunications à
Rarogne , Brigue, Hérémence et Sem-
brancher.

Remarquons que le Valais s'enor-
gueillit de posséder à Vétroz , la seule
fabri que de poudres de métaux de
Suisse. Les récentes fabriques de
chaussures à Sion et Brigue maintien-
nent leur activité , en dépit de la con-
currence internationale.

Quant aux produits alimentaires ,
notamment les eaux minérales d'Aproz
et les concentrés et jus de fruits à
Granges et Sion, ils augmentent leur
production chaque année.

La progression est également
sensible dans la fabrication du ciment
à Saint-Maurice ou du plâtre à Gran-
ges.

Enfin la fabrique de machines à cou-
dre, installée à Sion, occupe actuelle-
ment 220 personnes , et l'on inaugurera
prochainement l'atelier SODECO à
Sembrancher.

NOUVELLES CLASSES DU SOIR
SION. - L'école Lemania. dont la notorité
n'est plus à faire, ouvrira le 9 octobre pro-
chain de nouvelles classes du soir dans la
cap itale valaisanne. La réussite des cours
qu 'elle a organisé^ depuis une année à
Sion et les multiples demandes qui lui ont
été adressées l'ont décidée à créer à l'au-
tomne, une classe de maturité commerciale
du soir. Cette classe bénéficiera de l'expé-
rience acquise pendant plusieurs années à
Lausanne, au siège de l'école. De
nombreux élèves valaisans y ont d'ailleurs
fréquenté jusqu 'ici des classes similaires ,

qui se signalent régulièrement par le pour-
centage élevé des succès obtenus. Une
équipe de jeunes professeurs enthousiastes
et qualifiés animera les cours de Sion qui
répondront , dans l'évolution générale de
notre canton , à un besoin de plus en plus
sensible.

Ces cours de maturité commerciale se-
ront donnés, trois soirs par semaine, dans
les nouveaux locaux scolaires, spacieux et
environnés de calme, de la communauté
des capucins , à la rue Saint-François 18.

Bourse des fruits du Valais
Prix à la Pr>" de gros

Tomates, cat. I production 
nl f̂ ^non triée - triée Brut P°"r net

Franco entrepôt -.94 -.98
Sur propriété . -.92 -.96 1:10

Prix valables du 4 septembre compris jusqu 'à nouvel avis.
Une retenue de 1 et/kg est opérée pour la location des emballages.

Office central , Sion

La récolte des tomates bat son plein
Il n'y aura pas de problèmes

pour la vente
Total expédie du 27 aout au 2 septembre

1972. Abricots 48 434 ; pommes 193 638 ;
poires 408 582 ; framboises 12 158 ; choux-
fleurs 135 466 ; tomates 1 564 537.

Le volume de la récolte des abricots qui
vient de se terminer a été légèrement infé -
rieur aux prévisions. Actuellement très peu
de pommes sont en vente. Les gravenstein
sont placées : seules sont disponibles quel-
ques reines des reinettes et starkimson.
Vers le 15 septembre commencera la sai-
son des pommes d'automne. La cueillette
des poires louise-bonne est en cours. La
récolte est supérieure à celle de l'année

passée mais les fruits sont plus petits. La
campagne des tomates bat son plein mais
les apports , nettement inférieurs aux prévi-
sions, suffisent à peine à l'approvisionne-
ment du marché. A cause du temps
défavorable de l'été la récolte sera très dé-
ficitaire.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Au restaurant
« Touring », Sion

Avenue de la Gare 6

dès samedi 9 septembre

vous trouverez les fameuses
spécialités de la chasse !

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler - Tél. 027/2 17 03

Boum...
Boum... Boum...

Vive la chasse ! ! !
Selle de chevreuil « Mirza »

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur »

Râble de lièvre

36-1205

ranges-Barmaz
Hôtel du Cerf s ION



Figaros valaisans sur un air de Paris

Le comité du Cercle des arts et techniques de la coi f fu re. Entourant la secrétaire, Mlle
Donth, nous reconnaissons de gauche à droite les membres fondateurs de la section suisse,
MM. Piechele, Riedweg et Bernazzi.

SIERRE. - On connaît , dans la région sier-
roise, les nombreux prix et médailles rem-
portés lors de concours internationaux , par
M. Renzo Bernazzi , coiffeur à Siefre.

Dernièrement encore , M. Bernazzi rece-
vait à Paris , son diplôme de créateur de
mode de coiffure masculine. Dans notre
pays, ils sont une vingtaine de fi garos qui
se sont réunis et ont fondé la branche suis-
se du « Cercle des Arts et techniques de la
coiffure française » que préside lé célèbre
capilliculteur » français François Magnien.
En Suisse, cette section est présidée par M.
Renzo Bernazzi , son vice-président est un
autre figaro valaisan , M. Maurice Piechele
alors que le secrétariat est assuré' par Mlle

Nella Donth. Le président généra l , en Suis-
se est M. André Riedweg.

Se consacrant essentiellement à la
coiffure masculine , les membres de ce club
se réunissent deux fois par mois ,
échangeant leurs idées , présentant de nou-
velles coupes, de nouvelles méthodes.

Dans quel ques jours , M. Bernazzi se
rendra à Paris pour partici per au Festival
mondial de la coiffure qui se tiendra au
palais de Chaillot , où il espère bien décro-
cher le titre mondial. Souhaitons-lui bonne
chance.

Relevons pour terminer que M. Bernazzi
effectue de fréquents voyages dans la capi-
tale française afin d'y créer de nouvelles
coiffures.

I 300 savants du monde entier à Crans

Reunis dans la salle des conférences de l'hôtel du Golf,  ces savants venus du monde entier
confrontent l'état de leurs recherches.

CRANS. - Depuis dimanche , se tient à
Crans, dans le cadre de l'hôtel du Golf un
congrès réunissant près de 300 chimistes, à
l'occasion de la première « conférence
IUPAC de chimie physique organique » .

Ces chimistes - la plupart occupant des
chaires dans des universités célèbres -
viennent du monde entier , tant de Cam-
bridge que de Milan , de Paris , Madrid ,
Chicago ou Kyoto. Seuls absents à cette
internationale rencontre des cerveaux , les
représentants des universités russes et

tchécoslovaques qui , au dernier moment ,
n 'ont pu obtenir de visa de sortie.

De lundi à vendredi , à raison de 8 à 10
heures de séance par jour , ces savants
confronteront leurs points de vue , l'état de
leurs recherches et entendront des confé -
rences données par des sommités de la
science.

Relevons que l'organisation de cette im-
portante rencontre est placée sous la res-
ponsabilité du professeur Zollinger , de Zu-
rich.

UN CONCERT APPRECIE

Richtigstellung des
in der Affâre des Schiessverbotes auf dem Simplon
im Zusammenhang mit den Artîkeln des « Walliser Bote »

und des « Walliser Volksfreund » vom 2.9.1972
TATSACHEN

Die Région Simplon wurde fii r den WK
72 dem Geb Fiis Bat 9 zugeteiit. Anlàsslich
der Rekognoszierung haben die Komman-
danten des betreffenden Bataillons mit den
Gemeindebehôrden und Eigentumern det
erwàhnten Région Kontakt auf genommen ,
um die Bewilligung fiir die Unterkiinfte
und Schiessplatze zu erhalten. Dies
geschah in iiblicher Weise wie bei allen
Wiederholungskursen. Die Bewilligung zur
Durchfiihrung von Schiessiibungen wurde
jedoch von der Geteilschaft Simp lon-
Bergalpe nicht eingeholt. Die Komman-
danten wussten nichts von der Existenz
dieser Geteilschaft , denn niemand machte
sie darauf aufmerksam.

Der Rgt Mun Of , der beauftragt war , die
notwendigen Unterlagen fiir die Schiess-
publikationen mitzuteilen , bestatigte dem-
entsprechend in guten Treuen , dass die
notwendigen Kontakte mit den verant-
wortlichen Stellen und Eigentumern her-
gestellt worden sind. Die Schiesspubli-
kationen wurden dementsprechend vom
Kdt des Waffenp latzes Sitten àm 2.8.72 er-
lassen.

Gemàss Verteiler des Waffenp latz-
kommandos Sitten wurde auch eine
Schiesspublikation an Herrn Schmidhalter ,
Vertreter der Geteilschaft Simplon-Berg-
alpe, sowie auch andern Alpverwaltungen
zugestellt.

Am 18.8.72, wâhrend des Kadervor-
kurses der Of und Uof des Geb Fii s Bat 9
wurden in der Umgebung des Simp lon-
passes Schiessen mit Sturmgewehren
durchgefiihrt.

Am 22.8.72 , nachdem das Geb Fus Bat 9
in den WK-Raurn eingeriickt war , inter-
venierten 2 Vertreter der Geteilschaft
Simplon-Bergalpe beim Kdt des Geb Fiis
Bat 9 gegen die Durchfiihrung der vorge-
sehenen Schiessen. Nach Riicksprache mit
dem Waffenp latzkommandanten in Sitten

Kommandanten des Geb Inf Rgt 6

verfiigte der Kdt Grb Inf Rgt 6, dass auf
dem ganzen Gebiete der Geteilschaft
Simplon-Berga lpe nicht geschossen
werden diirfe.

Anderntags fand eine Unterredung mit
Herrn Schmidhalter , Vert reter der Geteil-
schaft , und dem Rgt Kdt statt. Die Unter-
redung erfolgte in deutscher Sprache.

Jede Erklàrung und jeder Versuoh eine
giitliche Vereinbarung zu treffe n , schei-
terten schlussendlich am Widerstand von
Herrn Schmidhalter.

In Befolgung eines Wunsches des
Dienstchefs des kantonalen Militârdeparte-
mentes Wallis organisierte der Rgt Kdt am
29.8.72 eine Pressekonferenz. Herr Tis-
sonier vom « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais », Herr Luzius Théier vom
« Walliser Bote » und Herr Jossen vom
« Walliser Volksfreund » beehrten uns mit
ihrer Anwesenheit. Die Pressekonferenz
erfolgte in franzôsischer Sprache.

AFFARE SCHAFALPE
WALDERENBERG

Zu Beginn der ersten Woche des WK's
erschien Herr Stoffel , Vertreter der Schaf-
al pe Walderenberg in aller Eile in unserem
Rgt-Bùro und àusserte eini ge sehr ungenau schaft Simplon-Bergal pe keine Schiess-
formulierten Vorwiirfe an die Adresse des iibungen durch/.ul 'iihren wurde wàhrend
Rgt Kdt. Die Unterhaltung erfolgte in des ganzen WK's ab Schiessverbot auf-
deutscher Sprache. Auf die Frage des Rgt rechterhalten und entsprechend auch vom
Kdt seine Vorwiirfe zu pràzisieren (was, Rgt Kdt kontrolliert. Er wurde auch ein-
wo, wer, wann) erklarte er , sich noch ge- gehalten. In der Nacht des Donnerstag
nauer informieren zu miissen und verliess 31.8. bis Freitag 1.9. hat die K p 1/9 eine
alsdann das Rgt-Bùro. Wir haben ihn seil- kleine Ubung unter Zuhilfenahme von
her nicht mehr gesehen. Es stimmt . dass blinder Munition durchgefiihrt.
der Rgt Kdt mm das Schiessverbot auf
dem Gebiet der Geteilschaft Simp lon-
Bergal pe bestàti gt hatte. Es ist aber falsch ,
dass er ihm das Versprechen abgab , auf
Alpjen , dem Gebiet der Schafal pe Wal-
derenberg, nicht zu schiessen. In diesem
Gebiet hatte der lokale Truppenkomman-
dant die Bewilligung Schiessiibungen

LE 100e ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE

Au cours de ce prochain week-end , la
fanfare « Eggishorn » de Fiesch fêtera le match de football qui opposa l'équi pe de
100e anniversaire de son existence. Des Rarogne à celle du rgt 6, les joueurs de
festivités sont prévues pour l'occasion et cette formation - diri gée par le plt Cou-
iui rendront hommage. Nous la félicitons dray, officier des sports du régiment - se
tout en lui souhaitant encore de nombreux virent offrir une prolongation de sortie
succès pour l'avenir. ainsi qu 'une plantureuse fondue , au cours

de laquelle , on nous dit que les p lus actifs
sur le terrain montrèrent une fois de plus

ILS CONSTRUISENT UN CHEMIN une singulière « combativité ».
DE PROMENADE

durchzufii h ren. nachdem ihm 3 Eigen-
tùumer der Al pc die Erlaubnis dazu gaben.

Abschliessend legt der Rgt Kdt auf fol-
gende Punkte besondern Wert :

Die Armée hat ein selbstverstàndliches
Interesse mit den Behorden . der lokalen
Bevôlkerung und insbesondere mit dem
Grundeigentiimern ein gutes Einver-
nehmen zu .pflegen. Wenn mit  der Geteil-
schaft Simp lon-Bergal pe zum voraus kein
Kontakt aufgenommen wurde , so deshalb
weil wir deren Existenz nicht kannten und
nicht aus Nachlàssigkeit oder Arroganz.

Es ist sélbstverstandlich, dass eine
Schiesspublikation nicht mit einer Anfrage
fiir eine Schiessbewilligung gleichgesetzt
werden kann. Wir haben dies ùbri gens
auch nie behauptet. Die Schiesspublika-
tion gestattet es jedoch. wenn man will ,
sofort zu reagiere n und das Schiessen zu
untersagen. Das Stillschweigen der Geteil-
schaft Simp lon-Bergal pe. das 18 Tage
wàhrte und die Ankunft  von 500 Soldaten
abwartete um zu intervenieren , kann auf
verschiedene Weise interpretiert werden.
Jedermann hat das Recht , sich seine eigene
Meinung dariiber zu bilden.

Der Befehl auf dem Gebiet der Geteil-

Anderseits hat der Rgt Kdt in keiner
Weise irgendjemanden Versprechen be-
zùglich der Beniilzung des Al pstrassen-
nei/.cs abgegeben.

Diese Richti gstellung wird unsere letzte
Antwort sein.

Der Kdt Geb Inf Rgt 6
Obcrst Mabillard

Riviera vaudoise à Gampel
tuosité de trompette au conservatoire de
Genève. Celui-ci esl le fils de l'inoubliable
Loulou Schmidt. Son ensemble est com-
posé d' une trentaine de jeunes musiciens
issus de toutes les régions vaudoises et
même genevoises. Etant donné la valeur de
ce corps musical ,  il ne fait pas de doute
que nombreux seront pour la circonstance
les mélomanes à se déplacer à Gampel.

Notre photo : une vue de l'ensemble qui
se produira samedi soir à Gampel.

I

APRES L'EFFORT
LA RECOMPENSE

Pour s'être bien comportés lors du

En bref

de Morestel , à Grône , pour lieu de sa pro-
r>linîn*a ovnrteîlînn T o \r ami carra mtfn lion

• L'AVA A GRONE
SIERRE. - L'Association valaisanne des
artistes (AVA) a choisi le cadre du château

V. 11 II 11 It. t.\ pujlUVU, U\̂  H.I lllOJUgl, Il II 1 Ll l Î -Ll

samedi prochain 9 septembre.
Une quarantaine d'artistes exposeront à

cette occasion.

• TENEURS DE REGISTRES EN
ASSEMBLEE

SIERRE. - L'Association valaisanne des
teneurs de registres et substituts tiendra
ses assises annuelles le samedi 9 septem-
bre prochain , à Lens. Cette assemblée aura
lieu dans la salle bourgeoisiale avec l'ordre
du jour suivant :

08.30 ASSEMBLEE GENERALE A
LA SALLE BOURGEOISIALE DE
LENS
- Lecture du procès-verbal de l'assemblée
du 4.9.1971
- Rapport : a) du président , b) du caissier ,
c) des vérificateurs de comptes
- Fixation de là cotisation annuelle
- Nomination de 2 vérificateurs des comp-
tes
- Fixation du lieu et date de la prochaine
assemblée
- Divers
11.00 Apéritif
12.45 Dîner hôtel Miezor à Crans
Après-midi en cas de beau temps, excur
sion à Bella-Lui.

De grandes
manifestations

pour un
15e anniversaire
SIERRE. - Le 23 septembre prochain ,
l'ordre de la Channe fêtera son
quinzième anniversaire. A cette
occasion de grandes festivités
publiques sont mises sur pied. Un
chapitre d'exception sera organisé,
avec laji participation de quelque 40
confréries vineuses et bachiques
venues de France, d'Italie , de Belgique
aussi.

Un grand repas rassemblera tout le
mondé, dans la pinède de Finges avec,
à la clé, toute une série de délicieuses
viandes rôties à la broche.

Une fois n'est pas coutume. Aussi ,
pour ce quinzième anniversaire, a-t-on
désiré que ce chapitre soit publié et
réunisse le plus grand nombre d'amis
du vin et de la vigne. Chacun donc est
invité à participer à cette journée
d'allégresse. Les inscriptions peuvent
se faire auprès du procureur de l'ordre
de la Channe, Me Guy Zwissig.

L'Ensemble de cuivres de la
GAMPEL. - Dans le cadre du Festival des
musiques du district de Loèche - qui dé-
roulera ses fastes samedi et dimanche - les
organisateurs de cette manifestation ont
prévu pour samedi soir un concert de gala
qui sera donné par le fameux Ensemble de
cuivres de "Ta Riviera vaudoise. La soirée
débutera à 20 h. 30 dans la halle des fêtes
de Gampel. Le programme prévoit l'inter-
prétation d'oeuvres variées sous la direc-
tion de M. Jean-Louis Schmidt , prix de vir-
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L'hôpital de Delémont cherche à
engager, pour son service de pé-
diatrie et la pouponnière

cherche pour son département de

comptabilité
des comptables diplômés et des collaborateurs titulaires du certi-
ficat de fin d'apprentissage ou de l'école de commerce.

La préférence sera donnée à des candidats ayant quelques années
de pratique, de langue maternelle française et possédant de bon-
nes connaissances de l'allemand ou vice versa.

Veuillez adresser vos offres à la

Société des produits Nestlé S.A., département du personnel (réf.
NR), case postale 352, 1800 Vevey.

Tél. 021/51 01 11 (interne 2807)

Pour notre département poids lourds, nous
engagerions tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS
Nous offrons conditions de travail agréables
semaine de 5 jours et caisse de retraite.

S'adresser à M. Michel Robyr, contremaître
d'atelier aux Etablissements Ramuz et Ga-
rage Edelweiss S.A., av. de Morges 139,
1000 Lausanne 16. Tél. 021/25 31 31

secrétaire à mi-temps

Nous cherchons pour notre bu
reau à Martigny

(après-midi)

de langue maternelle française
avec bonnes connaissances de
l'allemand

Ecrire sous chiffre P 36-90849
à Publicitas, 1951 Sion.

Se déplacer dans les environs de Lausanne pour d
raisons personnelles, familiales ou professionnelle
possibilités de travail

auffeurs poids lourds

aides-façonneurs
personnel de préparât sommelière

façonneurs d'aciers d'armature
¦ ¦ m

des commandes
connaissant si possible la branche aluminium, fers , raccords

dans exploitation ultra-moderne (en construction).

Emplois permanents , rémunération • mensuelle , avan-
tages sociaux. Possibilités de logement à prix raison-
nables.

S'adresser à M. A. Falcy, tél. 021/34 16 16
Francillon & Cie S.A., Lausanne - Crissier

m
m̂ r̂!yljmmmm ~̂  ̂ s '¦ Offres avec curriculum vitae et copies

-̂ ŜT/TNĴ —"V— C^É de certificats à adresser au directeur de~~^^ZL 
 ̂A^-̂  ̂ l'hôpital de et à 1820 Montreux.

x\ I m ^m M t B Ê

{f^ ŴN^M Café Arlequin, Sion
27 \̂TiW Tjfà JJ On cherche sympathique

4 manœuvres manutentionnaires aides-
livreurs Gain et horaire agréables.

5 ouvrières de fabrique
3 chauffeurs poids lourds

^TT^̂ W^̂ WÎ M Bar à Sion cherche

S'adresser a
Sen/eUSe Yves Lonfat

rue de l'Hôpital 9
Horaire de 8 heures, 1920 Martigny
congé un dimanche
sur deux. 36-400350

Tél. 027/5 12 34 HHHMHOaHH
36-30776

Gain
accessoirePour le préemballage a*»**"*»"» «

et le triage des fruits „, lntéressant par la
vente de cartes decherchons Nouvel-An et de deuil
avec nom imprimé ,
cartes de visite et ar-
ticles pour cadeaux à
des prix avantageux.

ripux OU trois Très belles possibili-
" tés de gain. Une oc-

cupation convenant à
dames chacun.

Demandez notre nou-
velle collection très
variée et gratuite.

Se présenter chez
Ulrich, fruits. Maschka-
S

Café-restaurant La Matze, Sion,
cherche

fille de cuisine
(à l'année)

filles de cuisine
pour banquets

Tél. 027/2 33 08

36-1212

Par suite de réorganisation

MAISON AMERICAINE

installée à Genève - Lausanne
cherche

jeunes gens
jeunes filles
- Gain élevé
- Ambiance jeune et sympathique
- Formation complète assurée

TRAVAIL A TEMPS PLEIN
OU PARTIEL

Présentez-vous vendredi 8 septem-
bre à 20 heures précises au 20, rue
de la Porte-Neuve, Sion (2e étage).

36-2652

2 infirmières HMP
2 nurses

De bonnes conditions de travail
et de salaire^ sont offertes aux
candidates intéressées.

Les offres , accompagnées des
copies de diplôme et certificats,
sont à adresser à la direction.

14-367

m j W m M m -m ^mtCmt' chaussures

cherche pour date à convenir

vendeuse

chauffeur de taxi

On cherche pour Saint-Maurice
S'adresser au magasin ou télé- . , . .
phoner au 025/4 48 58 employée de bureau

. Inu! 36-30957

Entrée tout de suite. Bon salaire, Qn h hcongés réguliers.

Entreprise de Martigny cherche

(une année de pratique)
Semaine de 5 jours
Travail varié et indépendant

Faire offre sous chiffre
P 36-902713 à Publicitas,
1951 Sion.

y - „ n garçon de cuisine
Tel. 025/3 62 97 T i_36-30937 femme de chambre

chef de cuisine
serveuse bon commis
sommelier u.f . _ . n . u ,Hôtel Grand-Quai, Martignyserveuse a mi-temps TOI . 026/2 20 50

36-3412

Café-bar Le Richelieu, Sion, engage (éventuellement couple)

Secrétaire qualifiée

Tél. 027/2 71 71 36-3475 Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

on cherche sommelière
. , Débutante acceptée. Entrée tout

Chauffeur de suite. Nourrie, logée, gain as-
suré, congé samedi et dimanche,

pour poids lourds

Tél. 026/8 11 86
S'adresser à Follonier Frères, 36-30951
transports, Sion 
Tél. 027/2 15 15 - 2  11 35

36~30911 On demande, /

Secrétaire chauffeur
pour train routier

cherche place chez médecin ou
dentiste, en ville de Sion. Entrée à convenir.

Favre & Cie
Tél. 026/8 82 86 transports, Martigny

Tél. 026/2 21 74
36-30895

36-90851

connaissant un peu la comptabilité , ai-
mant les responsabilités, le travail indé-
pendant et le contact avec la clientèle
est demandée pour débuter au plus vite
dans un commerce de Montreux. Even-
tuellement chambre indépendante à dis-
position dans la maison. Ambiance
jeune et dynamique.

Offres avec prétentions de salaire à la
case postale 169, 1820 Montreux.

22-120

Jeune artiste Décoratrice
cherche travaux et cherche place
commandes, fusains, région Sion - Sierre.
lavis , peintures à
l'huile, auprès de pri-
vés, hôtels, industries

Faire offre écrite sous
Ecrire à chiffre P 36-301334 à
p. Hirt Publicitas, 1951 Sion.
1914 mayens de
Riddes 

36-30892

d'aide médicale
dentaire serveuse

Café-bar Au Rubis à Châteauneuf
cherche

est cherchée par médecin-dentiste de ,, . „ ... . _ . ; ... . Horaire de 8 heures, congé unMartigny. Entrée immédiate ou a con- samedi e{ un dimanche sur
y
deux .venir.

Faire offres sous chiffre P 36-30916 à j^ Q27/8 16 29Publicitas, 1951 Sion. 36^30938

Bar à café Jo Perrier à Saxon
cherche Restaurant-terrasse Allemann

cherche pour tout de suite ou
¦ date à convenir

Cuisinier
Jeune homme
diplôme ETS cherche

remplacementsbéton arme, avec pra- du 1er au 25 octobretique, cherche emploi
à Sion, dans bureau
technique ou entre- Faire offre écrite sous
pnse- chiffre P 36-301335 à
,_ . .-.„ Publicitas, 1951 Sion.Ecrire sous chiffre
P 36-30893 à Publi- 
citas . 1951 Sion. Dame çh9rche

Jeune 1 Suissesse ro- . ..
mande cherche travail

de bureau
emploi à sion

Horaire à convenir,
dans tea-room, bar à ,
café ou magasin li- Faire offre écrite sous
bre dès le 1er novem- chiffre P 36-301336 à
bre, région Montana- Publicitas, 1951 Sion.
Crans ou autres sta- 
tions.

Jeune
S'adresser à h«.«im«»
Anne-Monique Barras nomme
rue aaim-Kocn a
1400 Yverdon possédant diplôme
Tél 024/2 30 73 commercial , cherche

22-472511 place, de préférence
à Martigny, dans bu-

Café-bar Président à ™"' 'nB
dus,rle °U

Sierre cherche commerce.

Bar a café Jo Perrier a Saxon
cherche

jeune serveuse
à partir de îe ans serveuse (serveur)
Entrée à convenir.

Tél. 021 /51 50 06
Vevey

Tél. 026/6 23 53 
30-30898

Cuisinier (ière)
avec certificat ae capacité, Horaire ae
travail régulier, libre à 19 heures. Rétri-
bution selon normes cantonales vau-
doises.

barmaid
pour tout de suite.

Tél. 027/2 94 34 (dès 14 heure

Rôtisserie-restaurant

LA GRAPPE D'OR
à Lausanne
Restaurant de premier ordre
cherche pour compléter sa brigade

CHEF DE PARTIES expérimenté

COMMIS DE CUISINE

Date d'entrée à convenir
Congé le dimanche
Bon salaire et logement si désiré.

Tél. 021 /23 07 60

22-6433

Gain accessoire
si vous disposez de quelques heures, le
soir, pour visiter clientèle privée, sur
adresse (voiture indispensable).

Ecrire sous chiffre OFA 937 L à Orell
Fûssli Publicité, 1002 Lausanne.
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Attitude moins dure au sujet de la loi ce Carr »
LONDRES. - Sans renoncer à combattre
la « loi Carr » sur les relations industriel-
les, le congrès des Trades Union - l'inter-
syndicale britanni que - a adopté mercredi
vis-à-vis du gouvernement une att i tude
nettement moins dure que ne le récla-
maient deux importantes fédérations : celle
des dockers et celles des mécaniciens.

Par 5 677 000 voix contre 2 198 000 , le
congrè s - réuni depuis lundi à Brighton -
a admis que les syndicats cités devant le
« tribunal des relations industrielles »

puissent s'y défendre.
Le syndicat des mécaniciens et celui des

transports - auquel sont rattachés les
dockers - voulaient que le TUC interdise ,
sous peine de sanctions , à ses membres de
coopérer avec les organismes de concilia-
tion mis en place par la « loi Carr » : cette
loi , inspirée dans une large mesure par un
projet du gouvernement travailliste , a été
reprise par M. Edward Heath pour disci-
pliner les relations industrielles et l imiter
le risque de « grèves sauvages » .

M. Vie Feather , secrétaire généra l du
TUC dont l'influence modératrice l' a em-
porté, avait refusé de « signer un chèque
en blanc » aux fédérations que leur rejet
de la « loi Carr » risquait d'entraîner à de
coûteuses procédures et à des condamna-
tions à des amendes. Le congrès avait
lundi suspendu pour au moins un an 34
fédérations syndicales coupables de s'être
inscrites au registre officiel prévu par la loi
Carr.

DEUX MOTIONS CONTRADICTOIRES

L'intersyndicale britannique a adopté
deux motions apparemment contradic-
toires, l'une s'opposant totalement à
l' adhésion britannique au Marché commun
et l'autre demandant la négociation des
conditions d'adhésion.

Jusqu 'à présent , la position du TUC était
de s'opposer à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans la CEE aux conditions obtenues
par le premier ministre M. Edward Heath.

Les délégués ont voté par 4,9 millions de
voix contre 3,5 millions en faveur de la
motion s'opposant au princi pe même de
l'adhésion. Quelques minutes plus tard , le
congrès adoptait à mains levées une
deuxième motion demandant au prochain
gouvernement travailliste de retirer la
Grande-Bretagne du Marché commun si
de nouvelles conditions d'adhésion
n'étaient pas obtenues.

Madame Louise VAUDAN , à Lourtier ;
Madame et Monsieur Jean-Claude LIARD-VAUDAN , à Genève ;
Madame et Monsieur Will y BRUCHEZ-VAUDAN et leur fille , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Roger MAY-VAUDAN et leur fille , à Villette ;
Madame et Monsieur Fernand VAUDAN-FELLAY , à Marti gny ;
La famille de feu Edouard VAUDAN , à Bagnes et Monthey ;
La famille de feu Alfred CARRON , à Bagnes , Orsières et Fully ;
La famille de feu Louis VAUDAN , à Martigny et Genève ;
Madame Marie RODUIT-VAUDAN , à Fully ;
La famille de feu Ep hrosime MARET , ses enfants et petits-enfants , à Bagnes ;
Madame veuve Marguerite MARET , ses enfants et petits-enfants, à Bagnes et

Vollèges ;
Madame veuve Angèle ROSSOZ-MARET, ses enfants et pet its-enfants, à

Bagnes et Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

RENCONTRE BRANDT - POMPIDOU

Samedi comme prévu
PARIS. - M. Georges Pomp idou et le
chancelier de l'Allemagne fédérale , M.
Willy Brandt , se rencontreront com-
me prévu samedi prochain à l' occa-
sion du voyage qu 'effectuera à Mu-
nich le président de la Ré publi que
française. A l'issue du conseil des
ministres, qui s'est tenu mercredi

matin , au palais de l'Elysée, le porte-
parole du gouvernement français , M.
Jean-Philippe Lecat, l'a confirmé en
déclarant qu ' « il n 'a pas été envisagé
de changements » dans le projet de
rencontre. MM. Pompidou et Brandt
doivent avoir un entretien dans la
résidence du chancelier Brandt , à
35 km de Munich.

Nouvelles grèves
des cheminots

italiens
ROME- Les syndicats italiens ont
communi qué mercredi de nouvelles
dates d'arrêts du travail pour différents
arrondissements ferroviaires ainsi , les
cheminots cesseront le travail le 12
septembre à 21 heures , pour un jour , à
Bologne, Florence , Rome, Ancone et
Cagliari. Le 13 septembre à la même
heure, les cheminots de Nap les , Bari ,
Païenne et Regg io de Calabre feront de
même, pour 24 heures également. A
leur tour, les cheminots de Milan .
Turin , Gênes. Vérone , Venise et Trieste
fe ront grève dès le 14 au soir.

Comme pour les mouvements qui
viennent d'avoir lieu , des revendica-
tions de salaire , l' engagement de nou-
veaux emp loyés et un plan d'investis-
sements à long terme sont à l' origine
des grèves de ces prochains jours.

Initiative en faveur de
l'avion supersonique
franco-britanni que

LONDRES. - La banque d'affa i res bri -
tanni que « William Brandt » a annoncé
mercredi matin la création d'une compa-
gnie qui aura pour objet de venir en aide
aux sociétés aériennes désireuses d'achete r
des « Concorde ».

Cette nouvelle compagnie « L'European
Supersonic Aviation » , est prête en effet à
commander puis à louer des « Concorde »
aux compagnies aériennes pour une pério-
de allant jus qu 'à 15 ans. Selon le président
de l'E.S.A., le député conservateur Stephen
Hastings , cette initiative évitera aux
compagnies de gros débours au moment
de la commande et leur permettra en fait
d'étaler le coût de l'acquisition de l' appa-
reil sur la quinzaine d'années de service
qu 'il doit compter.

Naufrage d'un dragueur
en Finlande
16 morts

KOKKOLA. - Seize hommes ont péri
mercredi matin à Kokkola , à l'ouest de la
Finlande, au cours du naufrage d'un dra-
gueur.

Les causes de cet incident ne sont pas
encore connues. La mer agitée et la mau-
vaise visibilité ont rendu les opérations de
sauvetage difficiles.

Les seize hommes qui se sont noyés
étaient des membres de l'équipage et des
ouvriers qui travaillent à bord du dra-
gueur.

Inondations à Malaga
MALAGA. - De violentes trombes d' eau
se sont abattues , mercredi matin, sur
Malaga. transformant en rivières plusieurs
rues de la capitale de la « Costa del Sol » .

Dans certains quartiers , les eaux recou-
vraient entièrement les voitures en station-
nement. Les pomp iers débordés ont effec-
tué une cinquantaine de sorties.

Le mauvais temps a provoqué un grave
accident de la route à une trentaine de
kilomètres de Malaga : un automobiliste a
été tué et plusieurs autres blessés au cours
de collisions en chaîne.

CARRES A SANTIAGO DU CHILI
TIAGO. - La police chilienne a em
é des grenades à gaz lacrymogèni
i bien que des matraques et mis ei
:rie des lances d'incendie contre de
;ns qui manifestaient mercredi contn

uans i impossiDinte de r
sympathie qui leur a été t
messages et les fleurs , M

(décédée tragi quement le 30 aoû
que les familles Emile JORIS-C
Charles-Frédéric DUCOMMUN
profonde gratitude aux amis qu
leurs excuses à tous ceux à qui

n'a pas été envoyé de lettre de fî

323 Glion , le 4 septembre 1972.

chacun , et très emu
dans leur grand deuil

Retour de M. Nixon
à Washington

WASHINGTON. - Venant de San Fran-
cisco, le président Nixon a regagné mardi
soir la Maison Blanche aprè s un séjour
dans sa propriété de San Clémente , en Ca-
lifornie , et une rencontre au sommet aux
Iles Hawaï avec le premier ministre japo -
nais, M. Kakuei Tanaka.

Relations diplomatiques
entre la Finlande et

la RDA
BERNE. - Les négociations entre la Répu-
bli que démocrati que allemande (RDA) et
la Finlande ont pris fin merc redi. Elles ont
abouti au paraphe à Berlin de deux traités.
L'un porte sur l'établissement des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays.
Dans l' autre , les parties contractantes dé-
clarent qu 'elles développeront leurs rela-
tions sur la base d'une égalité souveraine.
A l'occasion du paraphe de ces deux trai-
tés, l'ambassadeur de Finlande à Berne,
M. Martti Salomies a fait une confé rence
de presse au siège de l' ambassade.

t
Monsieur et Madame Marcel Primmaz , profondément touchés par les très
nombreuses marques de sympathie reçues lors du grand deuil qui les a frapp és
en la personne de leur petit

JEAN-CLAUDE
remercient toutes les personnes qui , de près ou de loin , leur ont aidé à sur-
monter cette terrible épreuve.

Un merci spécial au clergé de Martigny, au groupe des louveteaux , aux pup illes
de l'Octoduria , à là direction et au personnel de Décolletage SA à Saint-Maurice ,
à la classe 1939, à la classe 1916, à la maison J.-C. Défago à Monthey, aux
locataires de l ' immeuble Eldorado , à tous ceux ayant prêté leur aide et leur
assistance lors de l'accident.

Martigny, septembre 1972

IN MEMORIAM

Félix GAY
15 septembre 1971 -
15 septembre 1972

Une triste année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés. La séparation
est bien douloureuse pour ceux qui
restent. Seule la foi en Dieu nous
permet d'espérer que ce n 'est pas un
adieu , mais seulement un au revoir.
De là-haut , veille sur ceux que tu as
aimés.

Ton épouse, tes enfants ,
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébré e
à l'église paroissiale de Saillon , le
vendredi 8 septembre 1972, à 19 h. 30.

:IA
72, dans sa 16' année), ainsi
JDIN , à Sion et Genève, et

Chernex , expriment leur
! ont entourés , et présentent
iste nouvelle n 'a pas pu être

ire part.

Monsieur
Marius VAUDAN

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle et
cousin , survenu à Lourtier , dans sa 79" année, après une longue maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le vendredi 8 septembre 1972, à 10 heu-
res.

Le défunt était membre de la Société de secours mutuels fédérée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marc BOCHATAY , au Trétien ;
Madame et Monsieur Roland JAYET et leur fille Bri gitte , au Trétien ;
Monsieur Jules BOCHATAY, à Verbier ;
Madame et Monsieur Pierre-André WARPELIN et leur fils Marc-André, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Félicien GROSS, au Trétien , et leurs enfants et petits-

enfants , à Salvan ;
Monsieur et Madame Hubert GROSS, à Marti gny, leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey et Vernayaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand GROSS, à Martigny, au Trétien et

à Châtelard ;
Monsieur Luc BOCHATAY , au Trétien , ses enfants et petits-enfants , à Martigny

et Sion ,
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice GROSS, au Trétien , à Marti gny,

Sion et Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Julia BOCHATAY

née GROSS

leur très chère épouse, maman , belle-mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine et
filleule , survenu à l'hô pital de Martigny, dans sa 60' année , après une longue et
pénible maladie courageusement supportée, munie  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le samedi 9 septembre 1972, à 10 heures.

Domicile morutaire : Le Trétien.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu à Dieu de rappeler dans son royaume de lumière et de joie , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise , sa fidèle servante, âgée de 81 ans,

Madame veuve
Marie COQUOZ

tertiaire de Saint-François

notre bien chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Eugène COQUOZ-BRAHAM et leurs enfants François,
Anne-Marie, Jean-Louis , Paul-André et Geneviève, à Riddes ;

Madame et Monsieur Paul DAYER-COQUOZ et leur fils Grégoire, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges COQUOZ-LAMBRECHT et leurs enfants

Catherine, Etienne et Didier , à Riddes ;
Père François-Marie COQUOZ, à Sion ;
Le docteur et Madame Rémy COQUOZ, à Sion , leurs enfants et petits-enfants,

à Berne et Marti gny ;
Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ, à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants , à Salvan et Montreux ;
Madame Anne CLAIVAZ-COQUOZ , à Martigny ;
Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVIN et leur fille , à Fribourg ;
Madame veuve Jules COQUOZ, à Salvan , ses enfants et petits-enfants, à

Lutry et Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à la Cathédrale de Sion , le vendredi 8 septembre
1972, à 11 heures.

Selon le désir de la défunte , n 'apporter ni fleurs ni couronnes mais penser aux
œuvres pour handicap és : le Foyer Saint-Hubert , CCP 19-9284 et Valais de
Cœur , CCP 19-9850.



OPÉRATION DE NETTOYAGE POUR LE BAT 11
MOOSALP. - La dernière étape de nos
pérégrinations avec le rgt 6 devait nous
conduire au sein du bat 11, commandé par
le capitaine Allet. Les diffé rentes compa-
gnies étaient réparties dans le secteur
Ackersand / Stalden / Visperterminen /
Unterbaech / Burchen - Tœrbel. Sur les
hauts de ces diffé rentes localités les hom-
mes se sont livrés aux exercices prévus
dans le programme de leur cours de répé-
tition qui prendra fin samedi prochain.
Avant de quitter les lieux , ils se sont fait
un devoir d'effacer toutes les marques de
leur passage, ainsi que celles laissées dans
la nature par certains touristes peu sou-
cieux de son respect. Ces nettoyeurs peu
ordinaires s'étaient répartis hier dans les
vastes forêts de la Moosal p pour faire table
rase de tout ce qui était susceptible de
porter ombrage aux beautés de ces lieux
idylli ques.

A les voir en action , on aurait dit qu 'ils
s'occupaient de leur propre coin de terre
tant ils mirent du coeur à l'ouvrage. En ce
qui concerne ce secteur en tous cas, on ne
pourra pas dire que les soldats ont laissé
de mauvais souvenirs. D'autant p lus que
parvenus au terme de leur corvée, ils
avaient accumulé une montagne de détri-
tus de tous genres qu 'ils prirent soin d'éli-
miner dans un endroit approprié. Bravo
donc aux gars du 11 et que leur exemple
fasse école.

LES LSOLDATS DE LA 3/H SAVENT
CE QUE CAMPER VEUT DIRE...

Par la même occasion , on apprit que
les hommes de la cp 3/11, commandée par
le cap itaine Pierre-André Bornet , ont eu
certainement , plus que les autres , l'occa-
sion de se familiariser avec le bivouac.
Cantonnés à Tœrbel , ils se trouvaient
effectivement assez éloignés de leurs ter-
rains d'exercices sis â quelque 2500 m
d'altitude dans le Tœrbeltaeli. Ce qui , quo-
tidiennement , exigeait plusieurs heures de
marche. Aussi , pour éviter dans la mesure
du possible pareil déplacement , on s'est
accordé pour camper sur place , dans des
conditions pas très confo rtables , certes,
mais tout de même facilitées par le beau
temps.

UN COURS PENIBLE
DONT ON GARDE TOUT DE MEME

UN BON SOUVENIR

Compte tenu des exigences de ce cours
de répétition , il était à prévoir que les
hommes en sortent quel que peu éprouvés.

D'autant plus que c'était la première fois
pour eux de devoir consacrer une semaine
entière à un service accompli essentielle-
ment de nuit. A ce propos , d'aucuns au-
raient encore accepté plus facilement ces
conditions si cadres et hommes - nous dit-
on - en avaient été informés à leur entrée
en service. On pense toutefois que cela
était voulu afin de pouvoir mieux se
rendre compte de la réaction de chacun.

Et, si tel était le cas, il faut donc admettre
que le rgt en général a subi avec succès cet
examen. Aussi, chacun en garde-t-il tout
de même un bon souvenir et souhaite que
ce soit réciproque de la part de la popula-
tion. Quant à nous, il ne nous reste plus
qu 'à souhaiter aux sympathiques soldats
bas-valaisans une bonne fin de service
ainsi qu 'une bonne rentrée dans leurs
foyers.

Un groupe de la 3/11 s 'apprêtant a prendre part à l'opération nettoyage

MM. Robert Gattlen et Joseph Michaud
à la commission de spécialistes de l'alcool

BERNE. - Pour la période administrative
allant du 1"' janvier 1973 au 31 décembre
1976, la Commission de sp écialistes de
l'alcool sera présidée par M. Robert
Reimann, conseiller aux Etats (pdc-AG) et
comprendra les membres romands et tessi-
nois suivants : MM. Théo Ayer, ancien
conseiller d'Etat , Fribourg, Marcel
Brawand , ancien conseiller national ,
Vevey, Edouard Debetaz , conseiller na-
tional , conseiller d'Etat , Lausanne , Robert
Gattlen, Sion, Mme Franceline Matile ,
Lausanne, MM. Joseph Michaud , Sion,
Georges Pasche, Lausanne , Guido Soldati ,
Provo-Massagno (jusqu 'à fin 1974).

Le Conseil fédéral a d'autre part pris
acte, avec remerciements pour les services
rendus, de la démission de MM. G. Brosi ,
conseiller national , Klosters. L. Danioth ,
anc. conseiller aux Etats , Andermatt , V.
Egger, secrétaire central de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs ,
Zurich , R. Hartmann , ing. agr. EPF , sous-
directeur de l'Union suisse des paysans ,
Brougg, M. E. Muller directeur de la Fruit-
Union suisse, Zoug. A. Scherrer, anc. con-
seiller d'Etat , Saint-Gall et H. Zweifel , ing.
agr. EPF, Zurich-Hoengg.

Les membres-suppléants seront nommés
ultérieurement.

L'indice des prix de gros a fin aout 1972 Wïïïf ïTim
\R F.RNI1-' - I ' iiirlif.. ri.. . J..:.„ - . BÉ*bfc»« ^ĥ BiBERNE. - L'indice des prix de gros cal
cule par POffice fédéra l de l'industrie , des produits alimentaires transformés , boissons
arts et métiers et du travail , qui reproduit et tabacs 119,6, textiles 100,2 , bois et liègel' évolution des prix des matières premiè- 124,2, papier et ouvrages en pap ier 113.5 ,
rès, des produits semi-fabri ques et des peaux , cuirs, caoutchouc et ouvrages eri
biens de consommation , s'est inscrit à . matière plasti que 115,0. produits chimi-
118,2 points à fin août 1972 (1963 = 100).' ques et connexes 100,1, matériaux de cons-
II a progressé de 0,4 % par rapport au mois truction , céramique et verre 140,6, métaux
de juillet dernier (117,7) et de 3,7% com- et ouvrages en métal 135,5.
parativement à août 1971 (114,0). 

La hausse de l'indice généra l résulte F -, „
avant tout du renchérissement de nom- IMOUVeile TCSCrVe
breux produits agricoles, des peaux et de na*«ii.alladiverses sortes de cuir. En ce qui concerne nalUrcllc
les produits agricoles , ce sont notamment NEUCHATEL. - Le canton de Neuchâtelle cacao, le café , les légumes et le sucre qui possédait jus qu'ici trois réserves natu-qui ont accuse de fortes augmentations de relies (au Creux-du-Van dans le H autprix. Mais on a également enregistré des Jura , à la Combe Biosse, dans le Val-de-hausses de prix pour les tourteaux , la Ruz et dans le Val de Travers ) a décidétanne de poisson et de viande, la laine non seulement de les agrandir maisbrute et peignée , la soie grège, les demi- encore de créer une quatrième 'réserveproduits en fer et les ouvrages en alumi- naturelle dans la région du bas lac Ellemum tn revanche, des baisses de prix sera essentiellement omithologique Le 3 %notables ont seulement été observées pour de la surface totale du canton soitles pommes de terre , le foin et la paille , le 25,65 km2, sera ainsi constitué en réservescoton brut et le plomb. dans lesquelles il sera nnn cP„i„„„„,

dices des dix groupes de mar- interdit de chasser, de déraciner des plan-i se situaient , à fin août 1972, aux tes ou de cueillir des fleurs , mais encore deiuivants : produit s agricoles 120,2, ramasser des champignons I 1

produits énergétiques et connexes 129,5,
Les étudiants étrangers
qui veulent travailler
pendant les vacances

doivent avoir un permis
CHIPPIS. - Diverses usines et entreprises
de notre pays ont pris l'habitude depuis
quelques années d'engager des étudiants
pour partici per à certains travaux durant
ia saison des vacances.

Cette semaine à Chi pp is cependant une
quinzaine de jeunes étudiants étrangers
ont dû partir.

En effet , comme un permis de travail fut
exigé en raison de leur activité , la direction
de l'usine dut renoncer à leur emploi.
Parmi les étudiants étrangers ainsi licen-
ciés se trouvent des Hollandais , des Fran-
çais , des Nord-Africains et un Américain.

LES ALPAGES DE TOERBEL

L 'étable modèle de la Moosalp

TORBEL. - Rares sont encore les villages
de montagne pouva nt se targuer de possé-
der un cheptel digne d'être souligné. Tôr-
bel constitue cependant une exception
dans ce domaine. En plus d'une trentaine
de mulets , on y compte encore quel que
150 vaches laitières dont 120 séjournent
actuellement dans les pâturages de Roos-
alp, à cheva l entre la vallée de Saas et
celle du Rhône, où l'on a érigé une étable
moderne. Ses installations sont d'ailleurs
telles que la main-dœuvre y est réduite à
sa plus simple expression. Le lait est
recueilli au moyen d'appareils à traire
automatiques , fixés sur roues , puis direc-
tement conduit sur Torbel à l'aide d'un
lactoduc partant du bâtiment alpestre.
Ainsi , si les anciens refuges pour bergers
sont maintenant remplacés par de confor-

tables locaux , si le bétail est maintenant
abrité dans de bonnes conditions , cet
al page, nous dit un. berger , garde encore et
toujours sa véritable si gnification. Car
aujourd'hui , comme depuis toujours , la
population de Torbel ne saurait réellement
vivre sans agriculture.

Déraillement
d'un train
du BVZ

BRIGUE. - Hier soir, peu après
17 heures, un train de la Cie du
Brigue-Viège-Zermatt venait de
quitter la gare de Brigue pour se
diriger sur Viège lorsqu'arrivé à
proximité de l'hôpital, la motrice
sortit des rails et se mit au travers
des voies en bloquant ainsi com-
plètement le trafic. On ne déplore
pas de blessés, mais les dégâts
matériels paraissent par contre
considérables.

Plusieurs heures durant, les ser-
vices techniques de l'entreprise
travaillèrent d'arrache-pied pour
remettre la pesante machine sur le
bon chemin. Il a fallu organiser un
service de transbordement.

Bien que l'on ne connaisse pas
encore les causes de ce déraille-
ment, on suppose qu'il doit s'agir
d'une défectuosité technique.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

i

M. ERNEST VON ROTEN
RENONCE A UNE

NOUVELLE CANDIDATURE

Panorama

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

élections au Conseil d'Etat , il est
f ort possible que les démocrates-
chrétiens du Haut ne tarderont
pas à faire connaître le nom du
successeur de M. von Roten. Il
faut toutefois permet tre à la base
du parti, puis aux délégués de
choisir en toute sérénité.

Voici un bref curriculum vitae.
M. Ernest von Roten est né le 19

novembre 1914. Il est citoyen de
Rarogne. Après avoir suivi les écoles
primaires à Sion et à Brigue, il f u t
élève au collège classique à Brigue.

d'Outre-Simplon
TOUJOURS SANS NOUVELLES

DES DISPARUES

Il y a maintenant bientôt trois semaines
que trois jeunes filles de la région ont
quitté leurs parents. Toutes les recherches
entreprises jusqu'à ce jour afin de les
retrouver sont demeurées vaines. Toutes
les suppositions sont donc permises au su-
jet de ces mystérieuses disparitions. D'au-
cuns prétendent maintenant que ces jeunes
filles se seraient jointes à un groupe de
hippies séjournant quelque part sur les
hauteurs.

C'est à l'école polytechni que fédé-
rale à Zurich qu 'il obtin t son dip lôme
d'ingénieur.

M. von Roten a travaillé tout
d'abord au bureau de construction de
la T Division, puis chez Locher et Cie
à Zurich, à la direction du K. W.G.S.
avant d'entrer à la Lonza SA., à
Viège.

De 1944 a 1958, M. von Roten a
présidé la commune de Rarogne. Il f u t
élu au Conseil d'Etat le 18 janvier
1958.

M. von Roten a été président du
Gouvernement en 1961-1962, en 1966-
196 7, puis en 1970-71. Il est le chef du
Département des travaux publics.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur la riche carrière de cet homme
d'état.

VOTATIONS CANTONALES DES 9 ET 10 SEPTEMBRE

Avis officiel de la municipalité de Sion
L'assemblée primaire de la commune de

Sion est convoquée les 9 et 10 septembre
1972 à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet :

1. de la loi du 17 mai 1972 sur les élections
et votations ;

2. du décret du 10 mai 1972 concernant
l'achat par le canton de la parcelle N"
105 (bâtiment de la Caisse de retraite du
personnel enseignant à Sion) .
Seront ouverts samedi 9 septembre de

10 à 13 heures et dimanche 10 septembre
de 10 à 13 heures les bureaux de vote sui-
vants :
1. Casino. Grand-Pont ;
2. Sacré-Cœur, (salle paroissiale sous l'é-

glise) ;
3. Saint-Guérin (salle paroissiale sous l'é-

glise).
Seront ouverts samedi 9 septembre de

18 à 19 heures les bureaux de vote sui-
vants :
1. Uvrier , salle de gymnastique ;
2. Châteauneuf , salle sous la chapelle ;
3. Bramois , salle de gymnastique.

Sera ouvert dimanche 10 septembre de
10 heures à 12 h 30 le bureau de Bramois.

Sont électeurs et électrices en matière
cantonale les citoyens et citoyennes suisses

âges de 20 ans révolus qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens actifs et qui
sont domiciliés dans la commune depuis
trois mois.

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

1. Les cartes seront utilisable s indifférem-
ment dans tous les bureaux de vote de
la commune.

2. Il est rappelé aux électeurs et électrices
qui n'ont pas reçu leur carte civique de
la réclamer au Service du contrôle de
l'habitant . Casino , 2l étage, jusqu 'à
vendredi 8 septembre à 12 heures. Prière
de se munir d'une pièce d'identité .
Aucune carte ne sera délivré e après ce
délai sauf erreur ou omission évidente.

3. La case 11 de la carte civique sera poin-
çonnée.

4. Les bulletins de vote doivent être intro-
duits dans une seule enveloppe ; les
enveloppes seront à disposition dans
chaque bureau.

5. Le bureau de validation fonctionnera au
Casino pendant les heures d'ouvert u re
du scrutin.

6. La présentation de la carte civi que est
obligatoire.
Sion , le 28 août 1972.

L'administration.

TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »

DOUBLE OPPOSITION DE LA JEUNESSE RADICALE
On sait que le peuple valaisan devra,

lors du prochain week-end, se prononcer
sur deux objets en votations cantonales :
l'achat par l'Etat d'un bâtiment situé à la
Planta pour le prix de 2,6 millions de
francs et une nouvelle loi sur les élections
et votations.

Dans un communiqué remis mercredi à
la presse, la Jeunesse radicale valaisanne
propose de voter non dans les deux cas.
Elle reproche à l'exécutif cantonal de
manquer de plan d'ensemble surtout en ce
qui concerne la centralisation de l'admi-
nistration cantonale et de manquer de

conception moderne en matière d'urba-
nisme.

A propos de la nouvelle loi sur les
élections, le Jeunesse radicale émet surtout
deux considérations capitales :
- La fixation d'un quorum de 10 % pour

participer aux répartitions ainsi que l'ob-
tention nécessaire d'un premier siège
pour prendre part à une deuxième répar-
tition relève, dit le texte, du plus pur
esprit réactionnaire.

- Le mode d'élection au système propor-
tionnel pour l'élection du Conseil d'Etat
a été refusé par la majorité dirigeante, ce
qui déplait for t  aux jeunes radicaux.

Bourse des fruits
Louise-Bonne Prix à la production

Cat I net
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Comme il n'avait pas « l'oreille musicale bernoise »
il est refusé à l'Ecole normale de Porrentruy

PORRENTRUY. - « Voire comportement
et vos attitudes à l'égard de nos institu-
tions, en particulier â l'égard de ceux qui
les servent, votre façon quasi d i f famatoi re
d'attaquer par la presse , dénotent des
dispositions d'esprit incompatibles avec les
études dans une école normale et qui plus
est avec l'attitude exemp laire que l' on est
en droit d'attendre d'un futur  enseignant »

Tel est le texte que la direction de l'ins-
truction publi que du canton de Berne a
remis â M. Victor Giordano , 32 ans , ancien
rédacteur du « jura » de Porrentruy (jour-
nal qui a cessé de paraître), pour lui exp li-
quer que, bien que se trouvant au 7L' rang
des 26 candidats ayant réussi l' examen
d'entrée au cours accéléré de deux ans
pour le brevet d'instituteur , à l'école nor-
mal de Porrentruy. il n 'était pas admis.

Dans un communique remis mercredi a
la presse, le rassemblement jurassien , dont
M. Victor Giordano est un membre trè s
actif , dénonce cette éviction en la quali-
fiant d'« atteinte à la liberté d'expression » ,
précisant en outre que l'Association de la
presse jurassienne , dont M. V. Giordano
fut membre actif et dont il est toujours
secrétaire , a été saisie du dossier.

Autre reproche fait à M. V. Giordano,
mais qui n 'est pas mentionné par le R.J.,
son « manque d'oreille musicale » qui
« représente un obstacle majeur à la réus-
site de l'examen final ».

M. V. Giordano n'a fait l'objet d'aucune
condamnation , pour diffamation par
exemple, dans l' exercice de sa profession
de journaliste. En revanche, il a été con-

damné à vingt jours d'emprisonnement ,
peine qu 'il a purgée, pour objection de
conscience au titre d'« objecteur-patriote »
séparatiste. Comme ses amis du « Bélier »,
ce n'était pas l'armée, en tant que telle ,
qu 'il rejetait , mais en déposant ses effets
militaires , il entendait mettre en cause la
confédération qui , à ses yeux , a tort,
n 'intervenait pas dans la question juras-
sienne.

Saisi du dossier, le Comité de la presse
jurassienne entend l'étudier. Il n 'a fait
encore aucune déclaration. Sur un autre
plan , on notera que c'est la première fois
que le rassemblement jurassien met en
cause aussi nettement M. Simon Kohler ,
conseiller d'Etat jurassien , directeur de
l'Instruction publique.

¦ LA PREMIERE FEMME
OFFICIER.D& L'ETAT CIVIL
DU CANTON DE FRIBOURG

FRIBOURG. - Le- Conseil d'Etat fri-
bourgeois a nommé Mlle Lucette
Bosson, officier d'Etat civil du 1"
arrondissement de la Glane (Romont).
Mlle Lucette Bosson est la première
femme à accéder â un tel poste dans le
canton de Fribourg. Elle remplissait
jusqu 'ici les fonctions de supp léante de
l'officier de l'Etat civil.

• L'AUTEUR DU VANDALISME
AU CIMETIERE DE FRIBOURG
RETROUVE

FRIBOURG. - Il y a quelques jours,
des actes de vandalisme avaient été
commis dans une partie du cimetière
de Fribourg, où sont enterrés en
majeure partie des Israélites. La police
de sûreté de Fribourg, chargée de l'en-
quête, vient d'appréhender , en collabo-
ration avec la gendarmerie, l'auteur de
ces méfaits. Il s'agit d'un jeune homme
habitant la ville de Fribourg qui ne
jouit pas de toutes ses facultés men-
tales. Il a été déféré au juge d'instruc-
tion compétent.

ESCROC ARRETE

FRIBOURG. - La police de sûreté fri-
bourgeoise a arrêté récemment un res-
sortissant vietnamien qui est recherché
par les autorités judiciaires genevoises,
il aurait tremp é dans une importante
affaire d'escroquerie.

• VERS LES ELECTIONS
FRIBOURGEOISES
POUR LE CONSEIL DES ETATS
LE CANDIDAT RADICAL

FRIBOURG. - Il ressort d'un commu-
niqué publié par le comité cantonal du
parti radical-démocratique fribourgeois
que celui-ci s'est réuni récemment pour
préparer l'assemblée générale extraor-
dinaire du 8 septembre qui devra dési-
gner officiellement le candidat pour les
élections fribourgeoise à la Chambre
haute à Berne. Le comité a encore dé-
cidé de recommander aux électeurs le
rejet de l'initiative contre l'exportation
d'armes le 24 septembre.

Le communi qué ne dit rien quant au
nombre et quant aux éventuels can-
didats. On apprend pourtant de source
bien informé que le comité cantonal a
décidé de proposer à l'assemblée des
délégués M. Lucien Nussbaumer,
syndic de la ville de Fribourg, comme
candidat uni que du parti.

Le parti socialiste fribourgeois a
désigné dimanche dernier son prési-
dent M. Gérald Ayer comme candidat
au Conseil des Etats. Le parti démocra-
te-chrétien se prononcera le 24 septem-
bre seulement sur ses candidats.

LA COMMISSION MILITAIRE DU CONSEIL NATIONAL
POUR LE MAINTIEN DE DOUZE ESCADRONS DE DRAGONS

" Ï

BERNE. - La commission militaire du Conseil national s'est prononcée pour le
maintien partiel des formations de cavalerie. Elle propose la suppression de
6 escadrons seulement, sur les 18 que compte l'armée actuellement, a annoncé
le président de la commission, le conseiller national Daniel Mueller (rad., SO),
lors d'une conférence de presse au Palais fédéral.

Voici le texte du communiqué dont
lecture :

« Comme on s'en souvient, la commis-
sion militaire du Conseil national a déci-
dé, lors de sa séance du mois de mai ,
d'entrer en matière en ce qui concerne le
projet de la nouvelle composition des
troupes mécanisées et légères. La décision
a été prise par 9 voix contre 6. Les discus-
sions furent ensuite interrompues , et le
Conseil fédéral invité à examiner les pos-
sibilités de maintien partiel ou de suppres-
sion progressive de la cavalerie , et à pré-
senter un rapport à ce sujet , ainsi que sur
la question de savoir quelles seraient les
conséquences, sur le plan du personnel ,
d'une suppression du dépôt fédéral des
chevaux de l'armée.

LES TROIS POSSIBILITES
Dans son rapport du 16 août , le

Conseil fédéra l a envisagé trois possibilités
de suppression partielle de la cavalerie.
Selon la première variante , 6 escadrons se-
raient maintenus. D'autres troupes ne de-
vraient pas être mises à contribution ,
certains vides pouvant être comblés grâce
à des éléments de landwehr. La deuxième
solution prévoyait le maintien de 9 esca- PCEC^XIECdrons. Pour pouvoir procéder à la consti- «-Kisfc uns tn-tcilh!»
tution des compagnies de chars et de gre- . , .,, .
nadiers de chars devenues nécessaires un , * A" ,C0llrs1 
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le conseiller national Mueller a donné

quelle que soit l'hypothèse adoptée , doit
être déplacé au cours de l'année pro-
chaine : le coût de l'opération variera en
fonction du nombre d'unités de cavaleri e
maintenus. Du point de vue des effectifs ,
les trois variantes présentent des inconvé-
nients, raison pour laquelle le Conseil
fédéral en reste à sa proposition de
suppression totale de la cavalerie. Si le
parlement pré férait un maintien partiel , la
solution préconisant le maintien de 6 esca-
drons serait celle qui entraînerait le moins
de désavantages. Le personnel du dépôt fé-
déral des chevaux de l'armée doit en tout
état de cause être réélu.

» Telle a été la réponse du Conseil fédé
rai à notre demande.

» Comme à Morges où elle s'était réunie
au mois de mai, la commission n 'a pas pris
son travail à la légère. Elle s'est efforcée de
trouver la solution juste , et d'assumer ses
responsabilités.

que d'autres troupes devraient être mises à
contribution en cas de maintien de la
cavalerie. Il convient de souligner l'apti-
tude particulière au combat des cyclistes , à
même de mener un combat d'infanterie et
extrêmement mobiles. L'idée de procéder à
la suppression de troupes d'infanterie a été
également examinée de manière approfon-
die, mais cette possibilité a été rejetée. La
tâche à laquelle nous aurons à faire face
au cours des années à venir sera de ré-
soudre la crise des effectifs et d'étudier
une concentration du nombre des forma-
tions , le problème de chaque arme étant
apprécié en fonction d' uen conception
générale déterminée.

LES DECISIONS
DE LA COMMISSION

« Voici maintenant les décisions prises
par la commission :

» Une proposition tendant à revenir sur
la décision d'entrer en matière prise à
Morges, a été repoussée par 9 voix con-
tre 6. Lors de la discussion de détail , la
proposition du Conseil fédéral de suppri-
mer totalement la cavalerie n'a recueilli
que 6 voix contre 11, ce qui signifie que ,
du point de vue de la commission, seule
une suppression partielle peut entrer en
considération. Parmi les trois variantes en-
visagées, la préférence de la commission,
par 10 voix contre 7, s'est portée sur celle
prévoyant le maintien de 12 escadrons. Le
maintien de 9 escadrons a recueilli 7 voix.

séquences de la décision de la commission
pour les fractions de troupes concernées -
et les soumettra à la commission au cours
de la première semaine de la prochaine
session des Chambres pour approbation fi-
nale. Nous avons demandé de manière
pressante au Conseil fédéral de bien
vouloir chercher des solutions qui affectent
les troupes cyclistes dans la moindre
mesure popssible.

» De même, les frais de construction de
nouveaux bâtiments pour le dé pôt fédéra l
des chevaux de l'armée devront être ré-
duits au minimum ».

(N.d.l.r.). - La décision de la com-
mission de ne supprimer que 6 esca-
drons de dragons - sur 18 - tient
compte dans une large mesure du
succès de la pétition en faveur du
maintien de la cavalerie (près de
500 000 signatures).

Nous nous en réjouissons sincère-
ment mais...

Il meurt dans
un puits

I
APPENZELL. - Un restaurateur de 29 |
ans, M. Karl Signer, d'Obérer Hirsch- ¦

I berg, près d'Appenzell , a été trouvé I
sans vie. lundi soir , gisant au fond d'un *

I puits d'une profondeur d'un mètre et |

I
demi. Le malheureux était descendu ¦
dans la fosse de béton pour y mettre I
| en marche une pompe à eau. Il s'y |
' attarda et inhala les gaz mortels de ¦
I l'oxyde de carbone s'échappant du I
_ moteur.l - -_ _ _ _ __ _ _ !
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LE CONSEIL FEDERAL CONDAMNE LE TERRORISME

Vaud :
approbation des
comptes de l'Etat

BERNE. Lors de sa séance hebdomadaire
de mercredi , qui s'est poursuivie jusqu 'à
13 heures et reprendra à 15 heures , le
Conseil fédéral a pris connaissance des
événements de Munich. Voici sa déclara -
tion à ce sujet :

« Le Conseil fédéral a appris avec cons-
ternation et avec un sentiment de profond
regret les événements tragiques qui se sont
déroulés à Munich dans le cadre des Jeux
olympiques.

« Il condamne une nouvelle fois tout
recours à des actes de terrorisme, et en
particulier la prise d'otages innocents.

« A cette occasion, il exprime la sympa-
thie du peuple suisse aux familles des vic-
times de cet attentat ».

LAUSANNE. - Les comptes de l'Etat de
Vaud pour 1971 ont été approuvés mercre-
di par le Grand Conseil. Ils laissent un
bénéfice de 866 000 francs sur un tota l de
recettes de plus de 807 millions , ce qui
représente une amélioration de 22 millions
par rapport au budget de 1971, mais une
aggravation d'un million par rapport aux
comptes de 1970.

Deux crédits et une subvention d'un
montant global de 2 910 000 francs ont été
votés pour des corrections de routes à Bel-
mont-sur-Lausanne (route des ,Monts-de-
Lavaux), à Rovéréaz-sur-Lausanne (route
Lausanne-Oron) et à Corsier-sur-Vevey
(route communale de Fenil , dont la correc-
tion coûtera au total 3 500 000 francs).

Le législatif a encore accordé un crédit
complémentaire de 160 000 francs pour la
construction , à Clarens-Montreux , d' un bâ-
timent destiné à la police cantonale de la
navigation sur le Léman , cette somme
venant s'ajouter à un premier crédit de
420 000 francs.

Le gouvernement a d'autre part pris di-
verses décisions, et approuvé le texte d'un
message et d'un rapport aux chambres.

LA PARTICIPATION
DU TRAVAILLEUR

Il a donné mandat au Département
fédéral de l'économie publi que d'ouvrir
une procédure de consultation auprès des
cantons, des partis politi ques et des asso-
ciations centrales de l'économie, au sujet
de l'initiative sur la partici pation des tra-
vailleurs . Cette initiative , on s'en souvient ,
a été déposée en commun , le 25 août 1971,
par l'Union syndicale suisse, la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la Suisse et
l'Association des syndicats évangéliques.
Elle demande que la constitution soit com-
plétée par une nouvelle disposition qui
donnerait à la Confédération le droit de
légiférer sur la participation des travail-
leurs et de leurs organisations aux déci-
sions dans les entreprises et administra-
tions.

LE « PROJET DRAGON »
Le Conseil fédéra l s'est occupé égale-

ment du « projet Dragon » , c'est-à-dire du
projet international visant à introduire les
réacteurs à haute température en Europe.
Il a autorisé le Département de l'intérieur
â prolonger pour une nouvelle période de
trois ans l'accord - qui arrivera à échéance
à fin mars de l'année prochaine - assurant
la partici pation de la Suisse à ce projet ,
aux côtés des pays de la CEE , de l'Autri-
che et de la Suède. La contribution suisse
s'élève à environ un million par année.

Comparativement aux réacteurs à eau
légère utilisés actuellement dans les cen-
trales nucléaires, le réacteur à haute
température semble mieux répondre aux
exigences de l'environnement , étant
donné qu 'il engendre de moins grandes
quantités de chaleur résiduelle , indique le
communiqué à ce sujet. Les travaux de
recherche portant sur ce type de réacteur
prennent donc un intérê t tout particulier
sur le plan de l'écologie.

Le message concerne un projet de loi
sur l'assistance des Suisses à l'étranger ,
prévoyant que la charge de cette assistance
soit désormais assumée par la Confédéra-
tion.

Les mesures monétaires ont-elles eu
tous les effets souhaités ?

BERNE. - Les mesures prises en fa-
veur de la sauvegarde de la monnaie
ont-elles eu les effets souhaités par le
gouvernement ? Telle est la question
que s'est posée le Conseil fédéral dans
son rapport à l'Assemblée fédérale sur
les arrêtés monétaires mis en vigueur le
3 juillet dernier. Les mesures visant à
sauvegarder la monnaie ne devraient
guère influer pour le moment sur l'évo-
lution conjoncturelle , estime l'exécutif
dans ce document, mais « il pourrait il
est vrai , se produire un ralentissement
passager dans quelques régions et dans
certaines branches », telles que le
secteur de la construction , de la vente
de maisons de vacances et d'apparte-
ments, et des opérations immobilières
dans les régions touristiques, où une
part importante des constructions est
destinée à la clientèle étrangère.

D'autre part, les établissements ban-
caires qui travaillent beaucoup avec
l'étranger seront sans doute au nombre
des milieux économiques les plus tou-
chés. En outre, depuis la reprise de ses
interventions, le 3 juillet dernier, la
Banque nationale a dû acheter des dol-
lars pour la contre-valeur de 5 mil-
liards de francs. « Rien ne permet pour
autant de conclure à l'inefficacité des
mesures prises, déclare le Conseil fédé-
ral , ne serait-ce que parce qu'on ignore

pour le moment l'ampleur des fonds
suisses rapatriés touchés par ces
dispositions. « Enfin , on ne sait tou-
jours pas si un reflux des fonds étran-
gers se produira sous l'effet des
mesures prises, car on ignore encore si
un nombre suffisant de détenteurs de
capitaux seront convaincus qu 'il est
préférable d'investir en une monnaie
autre que le franc suisse. Si l'on veut
que les mouvements d'argent et de ca-
pitaux s'orientent réellement dans une
direction nouvelle, affirme le Conseil
fédéral, il importe que la situation
monétaire internationale et surtout la
monnaie-clé américaine inspirent de
nouveau pleinement confiance ».

Le gouvernement a exprimé son
regret d'avoir été contraint d'édicter
des restrictions d'ordre monétaire qui
vont à rencontre des efforts qui ten-
dent à libéraliser les mouvements de
capitaux. Mais il n'y avait guère autre
chose à faire « devant le danger d'un
déferlement sur notre système moné-
taire d'énormes quantités de fonds
étrangers ». Il s'agit bien d'un dispositif
de défense qu'on ne laissera en place
que le temps qu'il faudra , d'autant plus
que ces restrictions ne sont pas confor-
mes aux règles du code de libération
des mouvements de capitaux que
l'OCDE a arrêté et que la Suisse a re-
connu

A Cap Beaulieu, le compte à rebours
est commencé

Partout dans les stands, les pavil-
lons étrangers et les expositions spé-
cialisées, on s 'af faire  pour être prêt à
l 'heure « H ». Les 2500 exposants de
la Foire nationale de Lausanne
luttent contre la montre et s 'af frontent
dans un indescriptible et tonitruant
chassé-croisé de poids lourds, remor-

ques, camionnettes et voitures.
La grande valse pétarada nte des

véhicules s 'achèvera samedi 9 septem-
bre aux petites heures du matin. A 10
h. 15, précises, devant quelque 500
journalistes de la p resse écrite, parlée
et audio-visuelle, la 53e fusée « Comp-
toir Suisse » sera mise à f eu  !
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PREMIERS RESULTATS DE L'ENQUETE
QUATRE BANDITS TRAVAILLAIENT AU VILLAGE OLYMPIQUE

LEUR CHEF EN QUALITÉ D'INGÉNIEUR

MUNICH. - Le porte-parole du
gouvernement . de Bonn , M.
Conrad Ahlers , a communiqué
mercredi , à l'issue d'une séance du
conseil , que les premiers résultats
de l'enquête avaient révélé que le
chef des terroristes arabes avait
participé en qualité d'ingénieur à
la construction du village olym-

pi que. Abattu au cours de la fusil-
lade de mercredi soir, le chef des
terro ristes parlait couramment
l'allemand. Trois autres terroristes
étaient occupés comme aide-jardi-
niers .

M. Ahlers a assuré que tout
avait été entrepris pour libérer les
otages. Il a déclaré que le gouver-

nement allait réunir tous les élé-
ments de l'affaire et les publier
tant en Allemagne qu 'à l'étranger.

A propos de l'information qui a
circulé mercredi en fin de soirée,
signalant que les otages avaient été
libérés, M. Ahlers a indi qué que la
responsabilité en incombait à la
police du Land de Bavière.

Le bandit en fuite
abattu

Le dernier des fedayine qui s'était
échappé lors de la fusillade à l' aéroport de
Fuerstenfeldbruck a été abattu par les
policiers , apprend-on à la préfecture de la
police de Munich.

Au total , cinq terroristes ont été tués el
trois capturés à l' aéroport de Fuerstenfeld-
bruck.

Shaul Ladani a échappé
de peu à la mort

Rescapé du camp d'extermination de
Bergen-Belsen, où il avait été transféré
à l'âge de 8 ans , le pro fesseur Shaul
Ladani , membre de l'équi pe olympi que
israélienne, a échappé à la mort pour
la deuxième fois mardi en réussissant à
s'enfuir par une porte latérale au
moment de l'irruption du commando
palestinien dans le logement des sélec-
tionnés israéliens. Shaul Ladani avait
été arrêté en Hongrie par les « SS » et
envoyé avec ses parents au camp de
Bergen-Belsen. Il fi gura ensuite parmi
les quelque 2 000 détenus - sur p lus de
100 000 - qui f urent « rachetés » en
dollars au 31 Reich par le Gouver-
nement américain. Vingt-huit
ans après , il était revenu en Allemagne
avec l'équi pe israélienne pour
partici per à l'é preuve des 50 kilomètres
à la marche. Maître-assistant à la
faculté des sciences de Tel Aviv , il est
un sportif passionné. Depuis trois ans ,
il a partici pé à de nombreuses courses
en Suisse, et cette année , il prit le
départ des dernières étapes du tour de
Romandie , hors-concours.

Les Egyptiens
sont partis hier

Les quartiers de la délégation égyptienne
du village olymp ique sont vides. Les repré-
sentants égyptiens sont partis mercredi
dans la matinée alors que se déroulait la
cérémonie funèbre à la mémoire des vic-
times de la tragédie.

Selon les gardes de l' organisation atta-
chés à leur pavillon , les Egyptiens n 'ont
voulu donner aucune explication quant  à
leur départ. Ils se sont directement rendus
à l'aéroport où les attendait un avion
dépêché à Munich par les autorités du
Caire.

LE POIGNANT MESSAGE DU PAPE PAUL VI
Pauvre humanité, pauvre de nous

manifestation sportive de jeunesse , qui pardonner les uns les autres, à nous
, ,,. ,. . ,  , . , .. „. , . . .  se déroulait avec tant d'ordre et de aimer les uns les autres ».: hélicoptères qui ont transporte les terro ristes. (Le 3 a bmle ,

1 otages).

CASTELGANDOLFO. - Paul VI , qui
s'adressait mercredi matin à quelque
5 000 fidèles réunis à Castelgandolfo
pour l'audience générale du mercredi ,
a notamment évoqué les événements
de Munich en ces termes :

« Nous ne pouvons pas prendre la
parole en cette réunion fraternelle et
sereine sans faire allusion à ce poids
que nous avons sur le coeur : la nou-
velle, qui ne pourrait pas être plus
triste et plus grave, venue ce matin de
Munich ».

« Vous savez tous, a poursuivi le
pape, comment se sont terminés en
tragédie, dans un horrible et très dou-
loureux massacre, d'une part l'épisode
des athlètes israéliens et d'autre part
celui des « guerrileros » arabes venus
exprès pour déchaîner la violence san-
glante ».

<< Nous déplorons, a ajouté le pape,
ce fait qui déshonore vraiment notre
temps, un temps qui était orienté vers
la paix, vers la fraternité , un épisode
qui s'est produit dans un lieu et dans
un moment commémoratif de la fra-
ternité humaine qui maintenant a été
suspendu - nous espérons qu'il pourra
reprendre - par ce terrible événe-
ment ».

« Les victimes de cette tragédie sont
au nombre de 18, a ajouté le pape.
Devant ces morts, dont quelques-uns
sont tombés sans la moindre culpabi-
lité ou dans l'accomplissement de leur
devoir, et dont les autres sont tombés
du fait de leur propre violence , nous
ne pouvons qu'être profondément
attristé, nous ne pouvons qu'exprimer
notre émotion et notre énergique indi-
gnation ».

« Avant tout, a-t-il précisé, parce que
le sang humain répandu attriste et
horrifie toujours, et puis parce que cet
énisode traeiaue trouble une belle

conviction. Nous regardons même plus
loin, non au-delà de ce qu'il est possi-
ble de prévoir, mais vers les répercus-
sions sur le monde entier. II ne s'agit
pas d'un épisode isolé. Tous les spec-
tateurs partout dans le monde sont
tristement blessés, dans leur esprit , par
cette inexplicable violence ».

« Dieu veille que de tels épisodes ne
se reproduisent pas, comme pourrait y
inciter notre faiblesse humaine, a en-
core déclaré le souverain pontife. La
haine engendre la haine. Le sang
réclame le sang, la vengeance, la ven-
geance. Où allons-nous ? De mauvais
et graves sentiments renaissent, déchi-
rant la paix dans les âmes. Nous
devons déplorer tout cela avec une
grande douleur, une grande véhémence
mais aussi une véhémence d'amour » .

« Pauvre humanité, pauvres de nous
qui en sommes encore à ce degré
d'ignorance et de manque de civilisa-
tion, a poursuivi le pape. Et puis
essayons d'aller plus loin, oui , plus loin
encore par la pensée. Demandons-
nous : pourquoi cela ? Les causes ne
peuvent que nous attrister davantage
encore. Car s'il y a actuellement cette
propension à de tels gestes, alors c'est
signe qu'il existe un grand mal , une
grande souffrance dans les âmes, qui
deviennent aveugles et se laissent aller
à ces actes de vengeance et de ressen-
timent » .

Paul VI a terminé son allocution
improvisée en concluant :

« Après avoir tant prié, tant fait
nous-mêmes, pour chercher à apaiser,
pour chercher à éliminer les causes de
ces violences si mauvaises, si doulou-
reuses, que nous reste-t-il à faire ? Une
fois de plus nous recommander à la
bonté des hommes, à la bonté de Dieu.
Cherchons à être meilleurs, à nous

• BALEINES AU SERVICE
DE LA MARINE AMERICAINE

WASHINGTON. - La marine américaine ,
qui a déjà effectué des expériences secrè-
tes avec des marsouins et des lions de mer
pour détecter les mines et les hommes-
grenouilles ennemis , s'efforce maintenant
H' « ériumier » des haleines en vue de la
récupération de divers objets reposant sur
le fond des mers, notamment des torp illes ,
a révélé mard i le Pentagnoe.

Voir page 25

La délégation israélienne
quittera Munich aujourd'hui

Deux avions spéciaux quitteront aujour-
d'hui l'Allemagne de l'Ouest avec à leur
bord les corps des onze victimes israé-
liennes tuées par le commando feday ine et
le reste des membres de la délégation
israélienne qui participaient aux Jeux
olympiques.

Un premier avion transportera en début

de matinée les cercueils des onze victimes ,
et il sera suivi en début d'après-midi d' un
autre appareil dans lequel voyageront les
seize Israéliens qui échapp èrent à l' attentat
dans le village olymp ique.

On ignorait merc redi soir si les deux
avions gagneraient directement Israël ou
feraient un escale.

Les terroristes ont ouvert le feu
Le chef du gouvernement bavarois , M.

Alfons Goppel , estime que pour l 'instant la
responsabilité des événements qui ont
causé la mort de onze membres de la
délégation israélienne aux Jeux ol ympi-
ques, n'incombe pas à la police. Dans une
déclaration faite à l' agence de presse alle-
mande DPA avant la session extraordi-
naire du cabinet , M. Goppel a exprimé son
« effroi » et sa « terreur » à la suite de la
tragédie de Munich.

L'horreur ressentie après la nuit san-
glante de mard i à mercredi se peignait
aussi sur tous les visages des autres mem-
bres du cabinet venus pour prendre part â
la session. Le chef de la police munichoise ,
M. Manfred Schreiber , a indi qué mercredi
que les décisions survenues tout au long
des événements ont été prises par toutes

les autorités comp étentes. Il n 'y a pas eu
de « divergences de vues » entre le Comité
international olymp ique , les gouverne-
ments fédéra l et ouest-allemand et la
police.

M. Schreiber a précisé que les tireurs
d'élite postés à l'aérodrome de Fuersten-
feldbruck avaient reçu l'ordre de « tuer les
terroristes , de les mettre hors de combat » ,
si possible sans que les otages soient bles-
sés.

Selon la police , le feu a été ouvert par
les terroristes. Un porte-parole de la police
a en effet déclaré merc redi que le chef du
groupe de feday ine a tiré le premier alors
qu 'il retournait à l'hélicoptère aprè s avoir
inspecté l' avion de la compagnie Lufthan-
sa. Ce n'est qu 'après que les terrori stes
eurent tiré des coups de feu que les poli-
ciers ont fait usage de leurs armes.

L'identité des onze victimes israéliennes
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Parmi les neuf otages tués au cours de
la fusillade de l' aérodrome de
Fuerstenfeldruck se trouvant Mark Slavin
qui devait faire ses débuts aux Jeux mardi ,
le jour de l' attaque du commando palesti-
nien. Il avait 18 ans. U y a quatre mois il
avait immigré d'Union soviéti que en Israël.
Déjà en URSS il était considéré comme
l'un des meilleurs lutteurs de gréco-
romaine. Il était célibataire et étudiait
l'hébreu au Kibboutz Shfayum.

Les autres victimes sont :

• Elizer Halfin , 24 ans , arrivé également
d'URSS il y a deux ans environ. Il avait
obtenu la 4' place au champ ionnat de lutte
des jeunes en URSS avant d' arriver en
Israël. Il avait partici pé au champ ionnat
mondial en Bulgarie l' an dernier. Il était
célibataire.
• David Berger , 28 ans , haltérop hile ,
arrive des Etats-Unis en 1970. Avocat de
profession , il avait obtenu la deuxième
place aux champ ionnats asiatiques de
Matnille l'an dernier. Célibataire.
¦ Zeev Friedmann , 28 ans, le meilleur
Israélien aux haltères. II avait terminé dou-
zième à Munich , établissant un nouveau
record national en levant 330 kilos. Profes-
seur d'éducation physi que. Son père, seul
rescapé de toute sa famille des camps de
concentration avait lancé la nuit du drame
un appel bouleversant à la radio.
• Yaacov Springer , 52 ans , arbitre , l'un
des pionniers de l'haltérophilie en Israël.
Venu de Pologne où il était athlète , boxeur
et hahaltérophile , il était le seul arbitre
israélien de catégorie « A » internationale
en haltérophilie. C'était la quatrième fois
qu'il se rendait aux Jeux olymp iques en
tant qu 'arbitre. Marié , deux enfants.

• Yossef Gottfreund , 40 ans , arbitre de
lutte , s'occupait de ce sport au club sportif

« Betar » de Jérusalem. Seul arbitre
israélien de classe « A » internationale , il
avait été également quatre fois aux Jeux
olympiques en tant qu 'arbitre de lutte. Il
était père de deux filles.
• Kehat Shorr , 53 ans, l' un des meilleurs
entraîneurs d'Israël. Il était ori ginaire de
Roumanie et avait une fille mariée.

• André Spiter , 30 ans, était entraîneur
d'escrime. Formé en Belgique , où il a été
élevé, il était marié, père d'un bébé de
deux mois. Sa femme l'avait accompagné à
Munich.

• Amitzour Shapiro , 30 ans , entraîneur ,
professeur d'éducation physi que. C'est lui
qui avait formé Esther Charamarov ,
l'espoir Israélien à Munich en sprint.
Marié , quatre enfants.

• A cette liste , il faut encore ajouter les
deux premières victimes , Moshe Weinberg
(33 ans) et Yossef Romano (33 ans), tués
aux premières heures de la matinée de
mard i lors de l'attaque du commando
palestinien.

Sept des victimes israéliennes. En haut de gauche à droite : Zeev Friedmann, Yossef Roma
no, André Spiter, Amitzour Shapiro. En bas de gauche à droite: Kehat Shorr, Elizer Halfi n
David Berger.
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POURVOI S'EN mm¦¦il! Il
De notre correspondant à Jérusalem Jacques Helle

Voici venu le temps des enquê-
tes. Dans la résolution que le cabi-
net israélien a publié hier après-
midi, il a été décidé de rassembler
des informations précises et
détaillées sur les mesures de
sécurité prises à Munich par les
autorités de la république fédérale
allemande, et aussi sur les efforts
et les tentatives du gouvernement
allemand pour obtenir l 'élargisse-
ment des otages. Ces représentants
des organismes israéliens concer-
nés devront faire rapport au gou-
vernement d'tsraël considérant que
les activités terroristes constituent
non seulement un péril pour ses ci-
toyens mais pour la paix à travers
le monde. Il veut demander au
gouvernement que des mesures
effectives soient prises contre les
branches terroristes af in  de mettre
un terme à leur action.

Hier à la f in  de l'après-midi,
personne ne disposait encore d'un
récit détaillé et probant. Les ques-
tions foisonnaient. Les autorités
israéliennes ont-elles participé à
l'élaboration du plan allemand ,
l'ont-elles approuvé.

Pourquoi ce pla n a-t-il échoué ?
Pourquoi les Allemands ont-ils

annoncé au milieu de la nuit que
les otages étaient saufs ? Pourquoi
n 'a-t-on pas laissé les otages être
conduits dans une capitale arabe.
Quel gouvernement aurait alors
osé massacré ces hommes ? Pour-
quoi ce simplisme inefficace ? Ne
pouvait-ont-pas gazer les hélicop-
tères ? Ne pou vait-on pas induire
en erreur les terroristes et les faire
atterrir sur une base maquillée ?
Quelles sont les responsabilités du
gouvernement israélien ? N'a-t-il
pas conseillé l 'intransigeance, et
considéré ses sportifs comme des
soldats sans uniforme.

Voilà pour qui est soucieux
d'écrire l'histoire. I l reste que l'opi-
nion publique est absolument
bouleversée. Elle demande la peine
de mort qui est pourtant une
semence de martyrs, des représail-
les contre les pays arabes qui abri-
tent des terroristes. Elle manifes te
une méfiance bétonnée à l'égard
des Arabes, un refus tota l de
distinguer entre la j ustesse d'une
cause et les moyens employés.

Mais à quoi bon s 'interroger, se
lamenter, déplo rer puisque les f eux
continuent. , „ „Jacques Helle.

Brèves nouvelles
du monde

• 3,4 MILLIONS D'ETRANGERS
RESIDENT EN RFA
L'Office fédéral de la statistique si-

gnale que fin décembre 1971 on dé-
nombrait en Ré publi que fédérale
d'Allemagne environ 3,4 millions
d'étrangers. Rapporté au chiffre
global de la population allemande , ceci
signifie que sur 18 habitants , on
compte un ressortissant étranger. Par
rapport à fin décembre 1970, le nom-
bre des étrangers résidant en répu-
bli que fédérale a augmenté de 462 000
personnes, soit de 16 %. Cet accroisse-
ment est imputable en premier lieu à la
pénurie de main-d' œuvre observée en
Allemagne en 1971, et, par conséquent ,
à la forte embauche de main-d' œuvre
étrangère nécessaire pour occuper les
postes disponibles.

Parmi les étrangers résidant en Alle-
magne, ce sont pour la première fois
les Turcs qui , avec 653 000 personnes ,
soit 19 % représentent le groupe le plus
important. Ils sont suivis par les You-
goslaves, avec 594 000 personnes
(17,3 %), les Italiens , avec 590 000 per-
sonnes (17 ,2%), les Grecs, avec
395 000 personnes , soit 11,5% , et les
Espagnols , avec 270 000 ressortissants ,
soit 7,9%.

Comme pour les années précédentes ,
plus d'un quart des étrangers , p lus
exactement 28,2 %, résident en Rhé-
nanie-Westphalie. Par rapport au
chiffre global de population , c'est ce-
pendant le Bade-Wurtemberg qui dé-
tient le record .




