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I VOTATIONS CANTONALES DU PROCHAIN WEEK-END

DEUX FOIS OUI - POURQUOI ?

Réglementer

Samedi 9 et dimanche 10 septem-
bre, les citoyennes et citoyens de ce
canton auront à se prononcer sur la
nouvelle loi électorale et sur l'achat, à
Sion, de la parcelle N" 105, c'est-à-
dire l'ancien bâtiment Aymon.

*
Nous nous permettons de parler

d'abord du deuxième objet soumis à
notre appréciation : LE DECRET DU
10 MAI 1972 CONCERNANT
L'ACHAT PAR LE CANTON DE LA
PARCELLE N° 105.

Celui-ci a d'ailleurs déjà été traité
dans ces colonnes le samedi 26 août
et le jeudi 31 août.

Il ne s'agit pas tant de reprendre
tous les arguments, extrêmement
valables, mais plus simplement de
tenter de mettre au point certains
aspects de cette affaire sciemment dé-
formés par les irréductibles oppo-
sants.

Le 1" février 1970 a vu le peuple
valaisan refuser cette autorisation
d'achat pour... 191 voix de différence.
Il y eut en effet 13 200 oui contre
13 391 non.

C'est incontestablement une contre-
vérité flagrante qui a permis le dépla-
cement suffisant de voix. On avait
lancé en effet au dernier moment
dans le public le bruit que le gouver-
nement se fichait du monde, puisqu'il
aurait déjà acheté l'ancien bâtiment
Aymon.

C'était absolument faux.
La situation - qui est d'ailleurs tou-

jours la même aujourd'hui - était que
l'Etat bénéficiait seulement d'un droit
d'emption, valable pour trois ans,
consenti par la Caisse de retraite du
personnel enseignant, réelle proprié-
taire de ce fameux bâtiment Aymon.

Il a fallu que cette dernière accorde
une prolongation de deux ans de ce
droit d'emption. Celui-ci ne pourra
plus être renouvelé indéfiniment et il
devient urgent de clarifier la situation

Le prix de la parcelle a été bloqué
à 2 600 000 francs depuis 1969 ce qui
est une véritable aubaine lorsque l'on
sait à quel point se déprécie la mon-
naie. Cela non plus ne peut pas durer,
sans quoi l'on finirait par accuser de
mauvaise gestion les responsables de
cette Caisse de retraite.

Aujourd'hui, on essaie, faute de
mieux, de torpiller cet achat en pré-
textant que l'exécutif cantonal man-
que de plan d'ensemble surtout en ce
qui concerne la centralisation de l'ad-
ministration cantonale.

Cet argument de combat ne tient
pas debout. Il ne faut d'abord pas ou-
blier que dans notre véritable démo-
cratie la commune reste la cellule de
base de notre organisation politique.
Ainsi, même s'il s'agit d'une capitale
cantonale, la conception d'ensemble
en matière d'urbanisme est avant tout
l'apanage de la municipalité sédu-
noise.

Ceci dit, l'Etat serait très mal venu
de lui présenter un projet définitif de
centralisation de l'administration sans
être préalablement propriétaire d'une
parcelle qui sera l'un des piliers de
l'œuvre future. C'est pour le coup que
les mêmes opposants accuseraient à
nouveau nos autorités d'agir à priori
sans se soucier du verdict populaire.

•
On prétend enfin que l'urgence

n'existe pas.
Bien au contraire, la décentralisa-

tion actuelle excessive alourdit de
plus en plus gravement le fonction-
nement de notre administration.

De la Planta, il faut passer à la rue
de Lausanne, à la place du Midi , à la
rue des Mayennets, à l'avenue de
Tourbillon, à deux endroits différents
de l'avenue de France, à l'avenue
Pratifori et finalement au sommet de
la ville, selon les services d'Etat que
l'on doit consulter.

On n'a pas tous l'entraînement des
athlètes olympiques...

Dans toutes les villes les plus mo-
dernes du monde, les administrations
se placent au centre, le plus fréquem-
ment dans des buildings appropriés.

Le secteur de la Planta est idéal ,
d'autant plus qu'il faudra bien un
jour se résoudre à exploiter égale-
ment, au moins en sous-sol , le
fameux hectare que regarde la plan-
tureuse Catherine. Nous y verrions
par exemple un silo à voitures à

Commerce

péages suffisamment vaste pour per-
mettre à tous ceux devant avoir
recours à un service quelconque de
l'Etat de parquer facilement à proxi-
mité immédiate.

Tout cela est urgent.
Mais il y a plus. L'éparpillement

insensé de l'administration cantonale ,
dans divers immeubles ne lui appar-
tenant pas, l'oblige à payer des loyers
qui vont cette année dépasser le
demi-million. De surcroît , le besoin
plus grand de locaux découlant des
tâches nouvelles que l'on impose à
l'Etat va grossir encore cette dépense,
qui va atteindre très vraisemblable-
ment 700 000 francs en 1973 déjà,
alors même qu'il ne s'agit précisément
que de vulgaires locations et non pas
d'amortissements sur immeubles.

Ce n'est plus tolérable.

•
Les plus timorés de nos concitoyens

disent : « Si on achète ce bâtiment il
faudra ensuite l'agrandir et construire
dessus. Cela va faire de nouvelles dé-
penses. »

Il est évident qu'étant donné le prix
de revient du mètre carré à cet en-
droit parfaitement centré, on ne va
pas se contenter d'y exploiter unique-
ment l'ancienne bâtisse actuelle déjà
complètement occupée d'ailleurs ,
surtout par les services du départe-
ment de l'instruction publique. On va
au contraire déplacer ce service , payer
encore des loyers. Mais, après l'éta-
blissement, cette fois, d'un projet
définitif de centralisation de l'admi-
nistration, on rasera l'immeuble
actuel et on se hâtera d'en construire
un autre beaucoup plus haut, beau-
coup plus fonctionnel , sans aucun
luxe, mais agréable pour les occu-
pants et les visiteurs.

A la longue, cette nouvelle bâtisse
et l'actuel palais du gouvernement
formeront un tout utilitaire au plus
haut point à défaut d'être parfai-
tement harmonieux.

Il est clair qu'une telle réalisation
va nécessiter quelques bonnes
dizaines de millions de francs.

Mais tous ceux qui savent calculer
ne peuvent en aucun cas être épou-
vantés par une telle perspective. Il
suffit de se rappeler que les 700 000
francs de location dont nous avons
parlé plus haut peuvent représenter
l'amortissement normal annuel (1 °/o)
d'un immeuble de 70 millions.

Dans l'opération différente qui
tiendrait compte des annuités glo-
bales (intérêts et amortissement) de
7 %, ces mêmes locations représente-
raient déjà un investissement de
10 millions.

Au demeurant, il nous paraî t indis-
pensable que l'Etat ou l'administra-
tion cantonale soit propriétaire de ses
propres locaux afin d'en disposer à sa
guise, de la manière la plus adéquate,
sans devoir marchander à chaque
coup de marteau l'agrément d'un
autre propriétaire.

Ainsi, même en nous triturant les
méninges, nous ne voyons dans cette
affaire que d'excellentes raisons de
voter résolument OUI.

A.L.
(à suivre)

Demain : LA NOUVELLE LOI
ELECTORALE.

Menaces des terroristes palestiniens

Réservoirs d'essence visés
LES POSTES FRONTIERES DE
SUISSE EN ETAT D'ALERTE
BERNE. - Depuis le début de
l'après-midi de jeudi , tous les
postes frontières de Suisse sont en
état d'alerte : selon des indications
qui proviendraient d'Interpol , des
terroristes arabes , au nombre de
quatre ou cinq, circulant dans une
voiture à plaques allemandes , au-
raient l'intention de pénétrer en
Suisse et d'y faire exp loser des ré-
servoirs d'essence, à Bâle , à
Zurich ou à Genève notamment.

Cette première alerte a été
lancée vers 14 h. 30 et les postes
de douanes en ont reçu confirma-
tion vers 17 h. par la direction
générale des douanes , à Berne , qui
n 'a toutefois pas donné les préci-
sions indi quées en début d'après-
midi quant au nombre de voitures
et de personnes à intercepter.

En ce qui concerne Genève, les
réservoirs d'essence de Verniei
semblent être discrètement surveil-
les

Un des responsables des doua-
nes valaisannes a déclaré à l'ATS :
« j' ai recommandé la plus extrême
vigilance à tous mes hommes. Le
pistolet qui d'ordinaire n 'est porté
que de nuit sera pour l'instant
porté également pendant la jour-
née. Ces mesures ont été prises à
nos postes frontaliers dans le cas
où certains éléments troublants
tenteraient de passer de force ou
autrement dans notre pays. Nous
sommes le pays le plus proche de
Munich et de telles mesures de
vigilance accrues se justifient
pleinement pour l'instant. »

A Zurich , on apprend de source
officieuse que des menaces ont été
profé rées contre de grandes com-
pagnies pétrolières américaines.

Au Tessin également , tous les
postes de frontières sont en état
d'alerte. Les douaniers tessinois
ont reçu l'ordre d'être armés de
jour comme de nuit.
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Domination des athlètes féminines
de l'Allemagne de l'Est et de l'URSS
Quatre records du monde battus
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L'Etat a besoin de nouvelles ressources fiscales

Hit-parade
Enquête N° 36

COLLABORATION ITALO-SUISSE
pour l'assainissement du lac de Lugano

• UN JEUNE PYROMANE
INCULPE

On sait maintenant que les deux
incendiaires, qui les 30 août et le 1er

septembre derniers avaient totalement
détruit le home d'enfants « Gott Hilft »
ainsi qu'un entrepôt abritant des ma-
chines agricoles dans le village grison
de Zizers, sont l'œuvre d'un jeune gar-
çon de 13 ans, pensionnaire dudit
home.

Les nombreuses enquêtes menées
par le procureur du canton et la police
cantonale ont permis de conclure à la
culpabilité de l'adolescent.

En l'espace d'un mois, quatre incen-
dies avaient eu lieu dans ce village.
Deux étaient donc dus à ce jeune gar-
çon, un autre avait été provoqué par
un engin pyrotechnique lors du 1"
août, alors que les causes du dernier
sinistre n'ont pas encore pu être éta-
blies. II y a deux ans déjà , l'incendie
d'une étable dans le même localité
n'avait pas pu être tiré au clair.

• PAS DE CHOLERA AU MAROC

Les autorités sanitaires marocaines
ont déclaré à l'Organisation mondiale
de la santé que le Maroc est indemne
de choléra , annonce un communiqué
du Service fédéral de l'hygiène publi-
que.

• UN PIETON TUE
PAR UNE VOITURE

Un accident mortel de la circulation
s'est produit mercredi peu avant minuit
sur la place du Château, à Grandson.
Un automobiliste qui roulait en direc-
tion de Neuchâtel a renversé un piéton,
M. Aloïs Lavanchy, 67 ans, domicilié à
Orbe, qui traversait la chaussée. Pro-
jeté à une vingtaine de mètres, le
piéton a été si grièvement blessé qu'il a
succombé peu après son admission à
l'hôpital d'Yverdon.

• FIN DE L'« INTERMOBEL »

L'« Intermôbel 1972 » , la première
Foire internationnale du meuble qui
s'est tenue en Suisse, a pris fin mer-
credi à Saint-Gall. 13 pays ont été
représentés à cette manifestation qui ,
seion les organisateurs, a eu un franc
succès. La prochaine édition de cette
foire aura lieu du 31 août au 3 sep-
tembre 1974.

• AJOURNEMENT DU VOYAGE
DE M. MITTERRAND EN URSS

La controverse de ces derniers jours
entre le premier secrétaire du parti so-
cialiste, M. François Mitterrand, et
l'ambassadeur d'URSS à Paris, M.
Abrassimov, a abouti au renvoi à une
date ultérieure du voyage que le chef
socialiste devait effectuer en novembre
à Moscou. On souligne, au siège du
parti, qu'il ne s'agit pas d'une annula-
tion de ce voyage mais d'un simple
report dû aux problèmes posés par la
lettre du 25 août de M. François Mit-
terrand à l'ambassadeur soviétique, la-
quelle concernait d'une part la situa-
tion des juifs en Union soviétique, et
d'autre part la « politique de normali-
sation » en Tchécoslovaquie.

• DEBAT MARATHON
DU PARLEMENT DANOIS
SUR L'ADHESION A LA CEE

Le débat du parlement danois sur le
problème de l'adhésion du Danemark
à la Communauté européenne élargie a
pris fin mercredi soir à Copenhague.

Le débat qui a duré trois jours aura
été le plus long de l'histoire parlemen-
taire danoise.

On peut s'attendre qu 'au moment du
vote vendredi cent quarante députés se
prononceront pour l'adhésion et un
peu plus de trente contre. Mais cette
décision ne sera pas pour autant
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doivent également être mis en service entre moyens à disposition la réalisation des chainement soumis aux chambres à ce su-
1975 et 1980. travaux d'assainissement qui ont été en- jet. 

BERNE. - Mercredi , le Conseil fédéral a
tenu séance le matin et l'après-midi jus-
qu 'à 20 heures environ. Il n 'a pas été ques-
tion de l'acquisition d'un avion de combat ,
à laquelle une séance extraordinaire sera
consacrée samedi prochain. La décision du
gouvernement à ce sujet sera communi-
quée dimanche soir ou lundi matin. Qu_nt
à la longue réunion de mercredi , elle a été
consacrée au budget de 1973 et à la
question des nouvelles recettes fiscales
dont la Confédération a besoin pour
compenser l'explosion des dépenses pré-
vue pour ces prochaines années. Il sera
difficile de présenter un budget 1973 équi-
libré, car le déficit est important , a déclaré
jeudi le chancelier de la Confédération , M.
Karl Huber, au cours d'une conférence de
presse. La discussion a porté sur une qua-
rantaine de postes où ii pourrait être fait
des coupes afin de réaliser une économie.
Dans l'ensemble, les dépenses pourraient
être diminuées d'un demi-milliard de
francs. Le Département des finances et des
douanes prépare un message sur les nou-
velles possibilités de recettes fiscales. Il est
prévu d'augmenter de 10 % l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt fédéra l direct et
de supprimer le rabais de 5 % accordé
actuellement sur le second de ces impôts.
On s'assurerait ainsi un supplément de re-
venus de 453 millions en 1974 et de 590
millions en 1975.

AVION DE COMBAT :
DECISION SAMEDI

En ce qui concerne l'avion de combat ,
un emploi du temps a été fixé en vue du
voyage que M. Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire, fera la semaine prochaine
en Autriche où il sera l'hôte du ministre de
la défense, M. Luetgendorf. D'autre part ,
le gouvernement ayant déclaré qu 'une dé-

1. Pop Corn (Hot Butter, Anarchie Sys-
tem, Mat Camison)

2. Une belle histoire (Michel Fugain)
3. Song Sung Blue (Neil Diamond)
4. En frappant dans nos mains (Mireille

Mathieu)
5. Le mari de marna (Sheila)
6. Cach'ton piano (Les Chariots)
7. Annabelle (Daniel Boone)
8. Half a worid (Michael Sherman)
9. Schools out (Alice Cooper)

10. Métal Guru (T. Rex)
11. I've found my freedom (Mac and Ka-

tie Kissoon)
12. Je finirai par l'oublier (Nana Mous-

kouri)
13. Fan de toi (Michel Delpech)
14. Hello a (Mouth and Mac Neal)
15. Trop belle pour rester seule (Ringo)
16. Little Willy (The Sweet)
17. Je voudrais dormir près de toi (Fré-

déric François)
18. Il était une plage (Les Associés)
19. C'est au mois d'août (Pierre Perret)
20. Un jour sans toi (Crazy Horse) .

cision serait prise au sujet de l'avion avant
le début de la session prévu le 18 septem-
bre prochain , le Conseil fé déral se réunira
samedi prochain en séance extraordinaire
pour prendre une décision et mettre fin à
la tension qu 'a suscitée le problème de
l'achat d'un nouvel appareil d'intervention
au sol.

BUDGET 1973 : DEFICIT
DIFFICILE A RESORBER

Le plan financier de la Confédération
pour 1973 avait déjà prévu un déficit de
511 millions de francs. Pour rééquilibrer le
budget 1973, ce qui serait souhaitable pour
des raisons conjoncturelles, le gouverne-
ment a cherché par tous les moyens à
amputer sur les dépenses. Mais la marge
de manœuvre est étroite, car près de 80 %
des dépenses sont liées à des lois. Des
diminutions de dépenses sont possibles
dans 40 postes environ répartis sur les
budgets des sept départements et concer-
nant un montant global d'un demi-milliard
de francs. Mais il n 'est pas certain que les
amputations atteignent ce montant. Le
message consacré au budget qui doit pa-
raître au mois d'octobre renseignera l'opi-
nion à ce sujet. Le coût de l'achat d'un
nouvel avion de combat n'a pas été mis en
discussion puisqu 'il en sera question
samedi.

Pour sortir de l'impasse financière, les
autorités devront augmenter les impôts. Il
a été projeté de supprimer le rabais de 5 %
sur l'impôt fédéral direct (appelé ancien-
nement impôt de la défense nationale) et
de recourir, en vertu de l'article 41 ter de la
consitution, à la possibilité d'augmenter les
taux de 10% en ce qui concerne l'impôt
sur le chiffre d'affaires et l'impôt fédéral
direct. Le lsurplus de recettes qu 'on retire-
rait de la majoration de l'impôt sur le chif-

fre d'affaires atteindrait 263 millions en
1974 et 400 millions en 1975. Par la sup-
pression du rabais de 5 % accordé sur l'im-
pôt fédéral direct et l'utilisation du taux
d'augmentation de 10 % pour le même im-
pôt , on s'assurerait 270 millions de revenus
supplémentaires en 1974 et la même
somme en 1975, étant entendu qu 'il faut
retrancher 80 millions de chacun de ces
montants pour la part réservée aux can-
tons. Dans l'ensemble, la Confédération
obtiendrait un surplus de recette de 453
millions en 1974 et de 590 millions de
francs en 1975.

DEBAT SUR LES GRANDES LIGNES
DE LA POLITIQUE

GOUVERNEMENTALE

Le Conseil fédéral a également discuté
des grandes lignes de la politi que gouver-
nementale qui avait fait l'objet d'un débat
aux Chambres lors de la session du mois
d'avril dernier. Des critiques avaient été
formulées au sujet des priorités à accorder
à certaines questions.

Au cours de la discussion, le Conseil
fédéral â évoqué la question d'une « poli-
tique d'ouverture » que l'on devrait, selon
un vœu exprimé au Conseil national , pra-
tiquer dans le domaine des relations entre
groupes linguistiques et culturels du pays.
L'objectif est d'améliorer la compréhen-
sion entre les Confédérés de langues diffé-
rentes par divers moyens tels que des
échanges d'élèves, un renforcement de l'in-
formation sur une partie du pays dans la
presse des autres régions (par exemple
{'actualité romande dans la presse
alémanique), une solution au problème du
recul de l'italien dans les écoles romandes
et alémaniques (où l'anglais a la préféren-
ce), etc.

PROJET
D'ARTICLE CONSTITUTIONNEL

SUR LA RADIO ET LA TELEVISION

D'autre part , le gouvernement a autorisé
le Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie à ouvrir
une nouvelle procédure de consultation sur
le projet d'article constitutionnel sur la
radio et la télévision. C'est la seconde pro-
cédure qui est mise en train et qui portera
sur un projet mis au point conjointement
par les départements de MM. Bonvin et
Furgler.

Le Conseil fédéral a également adopté le
rapport de la délégation suisse à la confé- Coïncidant avec la fin des vacances ,
rence des Nations unies sur l'environne- la Foire de Milan a repris jeudi ses ac-
ment qui a eu lieu à Stockholm du 5 au 16 tivités avec l'ouverture jeudi au marché
juin dernier. Le gouvernement deman- milanais, du « Salon international de la
dera aux Chambres le partici pation de musique haute fidélité » qui réunit des
notre pays au fonds de l'environnement exposants de 25 pays, dont la Suisse,
des Nations unies, dès que cet organe aura Cette exposition qui présente les toutes
été constitué. Il a enfin approuvé l'utilisa- dernières nouveautés techniques dans
tion de la récolte de fruits à pépins de ce domaine, offre au public plus de
1972 et les ajustements de prix proposés 6500 instruments de toutes sortes ainsi
par la Régie des alcools. qu'un vaste éventail d'appareils de re-
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Utilisation de la récolte
des fruits à pépins

BERNE. - Le Département des finances et
des douanes a fait savoir que le Conseil
fédéral a pris un arrêté concernant l'utili-
sation de la récolte de fruits à pépins de
1972 et, comme de coutume, a autorisé la
Régie des alcools à prendre les mesures prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pé-
nécessaires. Les prix minimums ou iridica- pins. Celui-ci est de 5 fr. 65 à 6 fr. 25
tifs des fruits à cidre par 100 kg sont les (jusqu'ici 5 fr. 10 à 5 fr. 50) par litre à
suivants : 100 % d'alcool. Il a également fixé le prix

Les pommes à cidre spéciales coûteront de vente de l'eau-de-vie vendue par la Ré-
24 francs les 100 kg, les pommes de va- gie des alcools à 19 fr. 25 (jusqu 'ici 18 fr.
riétés désignées de 18 à 20 francs, les 50) par litre à 100 % d'alcool,
pommes à cidre ordinaires 15 francs , les Le droit sur l'eau-de-vie de fruits à
poires à cidres spéciales de 15 à 18 francs , pépins et l'impôt sur les spécialités de 13
les poires à cidre ordinaires 12 francs , les
poires à cidre de moindre valeur, à l'ex-

ception des fruits à distiller 12 francs et les
fruits à distiller 8 francs.

Ces prix ont été fixés compte tenu du
renchérissement.

Le Conseil fédéral a, en outre, modifié le

et respectivement de 11 francs par litre à
100 % d'alcool n'ont pas été modifiés.

Après la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
La Suisse tient compte des principes énoncés
BERNE. - D'ores et déjà, la Suisse tient
compte des principes énoncés à Stockholm
dans l'élaboration de la nouvelle législa-
tion relative à la lutte contre la pollution
de l'air et d'autres nuisances, a annoncé le

Département politique fédéral dans un
communiqué relatif aux résultats de la
conférence des Nations unies sur l'environ-
nement.

Le Conseil fédéral, révèle le communi-
qué, a approuvé le rapport de la délégation
suisse à la conférence des Nations unies
sur l'environnement, qui a eu lieu à
Stockholm du 5 au 16 juin dernier. On sait
que de nombreuses recommandations ont
été adoptées par cette conférence. Elles de-
vront être encore entérinées par l'assemblée
générale des Nations unies au cours de sa
27° session, qui s'ouvrira à New York le 19
septembre prochain.

Il appartiendra en outre à l'assemblée
générale de se prononcer cet automne sur
les arrangements institutionnels : conseil
d'administration des programmes relatifs à
l'environnement, secrétariat, fonds et con-
seil de coordination.

En participant activement aux travaux
de la conférence de Stockholm, la Suisse,

poursuit le communiqué, a manifesté sa
solidarité dans un domaine nouveau de la
collaboration internationale. Si une place
lui est faite au futur conseil d'administra-
tion des programmes relatifs à l'environ-
nement, elle pourra continuer à apporter
une contribution substantielle à l'œuvre de
l'ONU dans ce domaine si important pour
l'avenir de l'humanité. Il est du reste dans
l'intention du Conseil fédéral de demander
aux chambres la participation de notre
pays au fonds de l'environnement des
Nations unies dès que cet organe aura été
constitué. Quant au secrétariat de l'envi-
ronnement, plusieurs villes sont sur les
rangs mais il n'est pas exclu que l'assem-
blée générale décide de le laisser à Genève
où il fonctionne depuis 1970.

La conférence de Stockholm représente
un premier pas, mais capital, dans la re-
cherche en commun de solutions adé-
quates à l'un des plus grands problèmes de
notre époque.

• PAS DE BASE NAVALE DE
L'URSS AU BANGLA DESH, AF-
FIRME UN CONTRE-AMIRAL
SOVIETIQUE

L'URSS n'a pas l'intention d'établir
de base navale au Bangla Desh,
affirme le chef de l'expédition sovié-
tique chargée de dégager les ports de
Chittagong et Chaîna encombrés d'é-
paves et de mines à la suite des
opérations militaires de l'année der-
nière.

• EXECUTION CAPITALE A
TEHERAN

Mehdi Rezai , l'étudiant iranien qui
avait été condamné le 28 août en pre-
mière instance, puis le 3 septembre en
appel , à la peine de mort par les tri-
bunaux militaires de Téhéran , a été
exécuté mercredi matin , annonce 'un
communiqué.

• PECHEURS SUD-COREENS
LIBERES

On apprend à Séoul que la Corée du
Nord a libéré quelque 160 pêcheurs
sud-coréens. Ceux-ci ont pu regagner
la Corée du Sud à bord de leurs ba-
teaux après avoir été maintenus en dé-
tention pendant plus d'un an. Les cha-
lutiers avaient été capturés en juillet
1971 alors qu'ils péchaient dans la
zone de la ligne de cessez-le-feu entre
les deux pays.

>NDE
LIGN

• LANCEMENT NOCTURNE
D'« APOLLO 17 » LE 6 DECEM-
BRE

Le lancement, le 6 décembre pro-
chain d'« . .polio 17», dernier vol d'as-
tronautes américains vers la Lune, pro-
met d'être particulièrement spectacu-
laire, car ce sera la première fois que
des pilotes américains de l'espace par-
tiront en pleine nuit pour la Lune.

Cette opération, prévue pour 21 h.
53 (heure de Floride, le 7 décembre à
03 li. 53 hec) sera visible, selon la
Nasa, à plus de 9000 km de la tour de
lancement. De cette distance, le train
spatial pourra être suivi à l'œil nu tant

¦*que fonctionnera le premier étage de la
superfusée porteuse « Saturne-5 ».

• PROTESTATION D'INTELLEC-
TUELS CONTRE L'ARRESTA-
TION DE PIOTR YAKIR

Cinquante-neuf écrivains, juristes et
hommes politiques européens et amé-
ricains ont adressé une lettre de pro-
testation contre l'arrestation de l'his-
torien Piotr Yakir aux membres du
Politburo du parti communiste sovié-
tique.

• EVACUATION DE LA COLLINE
211 PAR LE^ SUD-VIETNAMIENS

La colline 211, position de défense à
vingt kilomètres au sud de la ville de
Que Son, a été évacuée mercredi matin
par les forces gouvernementales, sous
la pression des troupes communistes.

• REPRISE DES ACTIVITES DE
LA FOIRE DE MILAN
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Elle accepte plus, plus facilement. <JfBaaaTFiliBa
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En plus de la troisième porte qui rend l'accès '. ' Après tout ne s'est-elle pas méritée
plus facile et permet d'y charger les objets lès ' quatre prix internationaux?
plus encombrants, cette nouvelle voiture se i ' Traction avant et moteur transversal de
distingue par un aménagement intérieur différent: 903 cm3 développant 47 CV (DIN). Vitesse f̂BpIS
le siège arrière est rabattable et la 127 3-portes . 140 km/h. Suspension indépendante à l'avant et à̂ Bjjj l»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -
peut ainsi offrir une capacité volumétrique utile l'arrière. Freins à disque à l'avant. Pneus à car- ^Hl̂ ^
dépassant les 1000 dm3, ou une charge de 330- kg. çasteé radiale.

Vous connaissez déjà la Fiat 127 et les succès ; r Fiat 127: Fr. 7650.- Fiat 127 3-portes:
remportés pour l'ensemble de ses qualités et de 'f rt 8050.- (Forfait pour transport et livraison
ses performances par rapport à son coût. Et bien, Fr: 50.-; Financement Sava - un moyen actuel). àTmm1mTmfmTmfmmmMpour la mécanique, la 127 3-portes est absolument Les agents Fiat seront heureux de vous pro- ÊmmlmWWŵWmWWsemblable à la 127 normale. poser un essai. _______________ r_______________ r________ U________ J_V

i . ' : ' ¦ '¦' '
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; A, Bonne nouvelle j
ÂmBMwk. pour les peintres du Valais central

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

I . . ,_ „ . » *m* ___/ : Se recommandent :
L.eu : S.on, rue de "a Dixence M Mme Ch Dussex

j (précédemment atelier Pecora) .enanders du dépôt |

AtlGntlOn ! Sur chaque premiè.e commande durant le premier mois d'ouverture |
| GRATUITEMENT

un bidon AAROLUX 3000 couche de fond pour extérieur

I - -- I

¦ter"

Un autre cyclomoteur CILO ^Kj^̂ ^̂ ^qui a conquis tous les âges. ^  ̂ ^^Conception éprouvée.
Construction robuste.
Monovitesse, embrayage automatique, fourche
télescopique, bobine d'allumage externe, carburateur
à starter automatique avec injection directe
dans le carter, pneus ballon grand confort,
équipement de luxe etc.
Brillant en côte -
Doux et ultrasilencieux Fr. 728.-

La garantie de ia marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter , Grand-Pont

SIERRE : J. Vuistiner , avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet
SAINT-MAURICE : A. Emery

ÎfloUP
Naturalisation

M 

d'animaux
Montage de bois,
ramures, cornes,
etc.

- Chr. Steinbach, 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)

H Direction : M. Steinbach,

mU Ŵ Garantit une préparation de
«P*>̂  ̂ haute qualité 

des 
trophées de

chasse de toutes provenan-
ces.
Spécialité : têtes d'animaux
Garnitures de cuir
Demandez prospectus

^w^wwwww^www^wwww^w;̂
Nous avons trouvé le bonheur !
Vous aussi vous trouverez
amour, bonheur et tendresse
si vous allez droit au but sans
hésiter en profitant de toutes
vos chances ! pro familia établira
pour vous sans frais et par écrit le
rapport concernant vos chances.

Profitez de votre chance vous
aussi en nous envoyant votre BON
encore aujourd'hui-même I

Et vous ? <3^
X . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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d" TT?\R «, Pharmacie de service. - Pharmacie Car-

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- Service du dépannage du 0,8. - Tel. 2 38 59 
raux {é| 4 21 Q6

tes. semaine et dimanche de 13 h. 30 à et 
_ ^ ,fni , mprrrpdi à 20 h au huffpt Médecin- - Service médical jeudi après-midi ,

16 h. 30. Le médecin de service peut être A-*- " RJ?un
J
l0n e ™^cred_ a 

20 h. au 
buffet djmanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

demandé à l'hôpital ou à la clinique. "„^reler etage' tei_^ ;°
°i

- . Samaritains. - Matériel de secours , tél.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Dancing de la Matze. - Tous les soirs des

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 21 heures
^ 

Lundi fermeture hebdomadaire Ambulance - Tel 4 20 22
1R h on Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs ™™, ., V u _. .

.Jm îiain» nénfit rl'ohiPt . sanitaires dès 21 heures, avec attractions. Fermé le Hôpital. - Heures de visites : chambres com-
Samaritains. - Depot d objets sanitaires, barrît munes et mi-privees : mardi, jeudi , samedi

tél. 517 94 (heures des repas). ™raL __., ' . , , et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
Service dentaire d'urgence pour les week- SION - Cours d accouchement sans douleur ivées ,ous |es jours de 13 h. 30 à 18 h.

ends et les jours de fête. - Appeler le 11. tel 2 00 23 en cas de non-reponse 2 10 16 Serv|ce den,a|re ^u e |es week.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. * *VL Y 

he
0
Ure
.
S,_ n . „ ends et les jours de tête. - Appeler le 11.

Dépannage de service. - Jour et nuit : OJ du CAS. - Les 9 et 10 septembre , course pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél
tél. 5 07 56. a la Purtscheller. Rassemblement au kios- 4 -- 22 _ J (_ Marmi||od té| 4 22 04 _

Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. que de la Planta le samedi a 14 h. Repas Antoine Rithner tél 4 30 50
tél. 5 11 80. Pris en commun a la cabane. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires ei Fermé le lundi.
matériel de secours, par M. André Allégroz. MsrtÏQIiy

Le'Ranchî ^'Bar-rest.piscine. Tous les soirs Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
Ponipes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, . . S i-Y9- _ . _ ¦_ . _  ,

Fnn<_ Pt Fil . tél 5 19 73 Médecin de service. - Dr Petite, tel. 2 56 20.
crm»™ nLi„„ H,, n™ H__. c Hôpital. - Heures de visites, chambres corn-Ermitage. — Dancing du Bois de F nqes. r . . . . . . .  .

ouv_S jusqu'à 2 heures tous les jours. ™«- 
SWdTl.Tà 20 (Tch-m' Viège

bres privées tous les jours de 13 h. 30 à Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
Çion 20 h- 'e 11. '
*¦*"¦"¦ Service dentaire d'urgence pour les week- Service dentaire d'urgence pour les week-

Médecin de service. - Dr Lorenz, téléphone ends et les jours de tête. - Appeler le 11. en(js et les jours de fête. - Appeler le 11.
2 50 54. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413 Service dentaire d'urgence pour les week-
Chirûrgie. - Le 2 et 3 septembre , Dr de et 2 15 52. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Preux, tél. 2 17 09. Du 4 au 8 septembre , Dr A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
Morand, tél. 2 18 12. 2 12 64 Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
Pharmacie de service. - Pharmacie de DSR.

Qifay, tél. 2 10 16. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
Service dentaire d'urgence pour les week- 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. Brigue

surée pour tous les services. Horaire des vi- Dépannage. - Carrosserie Germano , télé-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à phone 2 25 40. Pharmacie de service et médecin de
20 h., tél. 3 71 71. service . - Appeler le 11

Ambulance. - Police municipale de Sion, Service dentaire d'urgence pour les week-
tél. 2 10 14. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et Saïnt-MSUNCG brigger, tél. 3 12 37.
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;  *¦»«¦¦" Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Vœffray, tél. 2 28 30. tél. 3 62 17. Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Taxis de Sion. - Service permanent et station Médecin de service. - En cas d'urgence en Garage Moderne, tél. 3 12 81.
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi l'absence de votre médecin habituel, cli-
tél. 2 65 60. nique. Saint-Aimé, tél. 3 62 12. ___..__...._^^_____«__»______

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, ¦_______.._______________-̂ ____^^^^^^^_^_
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi- Mme Beytrison, tél. 3 66 85. ~*mm.m~m~̂ .. —̂̂ .̂ ^̂ ^̂ —̂~ mm .̂~̂ .
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux , rue Prati- Service dentaire d'urgence pour les week- B% Ë Ë* •. *% mW'Ê Hfori 29, tél. 2 11 58. ends el les jours de fête. - Appeler le 11 . tVllhlI é* IT il C 1 M M i Ë

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Pompes funèbres. - Albert Dirac , tel 3 62 19 I UUIË Irf * IfJ m0 M M Ë Ë
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es- —
18 à 20 h., tél. 2 15 66. Borrat, tél. 3 70 70. __________________ , , . ____________________ .

ends el les jours de fête. - Appeler le 11 . UaËïïiiË àft  f fi Ç < _ # # # #  I à moins 18 degrés : 12 mois maxi- Dormir à plat avec un petit rouleau I
Dmpes tunèbres. - Albert Dirac , tel 3 6219 t HI/IHH Wll m0 M M M m m u m  Ces ,emps de conservat j on de tissu dans le creux du COU
Ê P'- r o r o  

*" ==== | sont valables pour des produits Marcher la tête haute, sans rai- |
surgelés industriellement et non des deur et sans regarder ses pieds, i

,.._...._ -_^^_^_—_—__^^_^___-—_^^__-...__ —___________ I produits congelés dans appareil do- Surveiller les vertèbres cervicales, m
mestiqua Le goût des viandes et leur mauvais état est souvent la ¦

service de publicité : Publicitas SA. sion. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : poissons gras ayant tendance à s'al- cause de cou relâché.
surlace de composition d une page : 289 x 440 terer, il est preterable de faire atten- Nettoyer le cou comme le visage

RéCEPTION DES ANNONCES : millimètres <_ re un peu moins. si possible avec un démaquillant ,
:Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé- Corps fondamental : 8 (petit). VOTRE SANTE nour D63UX fraailes,phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur. " ! ^ *"*" 

fc 
P""' Pe.du* Tdgiieb. ¦

5 colonnes réclames de 54 mm de largeur. ûi vous avez commence une cure Nourrir quotidiennement le cou au
d'amaigrissement , de sérieuses étu- moment du bain avec un fluide hui- '

TARIF DE PUBLICITé: des on{ permis d'établir que le point leux.
DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne ¦ _

rll
_
ioi H' ,,n___ . _ - ,,_ •___ _ .'om._>l_ .ri<,__.___ .m___ n* u.,Mr~,t~r „ui:„n(„;, , „» .-.

Ediiion du lundi : le vendredi à 10 heures de 25 mm) hauteur minimum 30 mm. crucial d une cure d amaigrissement Hydrater obligatoirement et quoti-
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. Réclames : 1 fr . 35 le millimètre (colonne de 54 ¦ n'est pas tellement de commencer diennement la peau du cou avec le
Edition du mercredi au samedi : l avani-veiiie du miinmetres). _ ma js je continuer, et qu'une fois ob- même fluide hydratant que l'on Uti- miour de parution à 16 heures. Gastronomie : 80 centimes le mi limetre (colonne ¦ » ¦ ._j„ .,.- _,¦ -• ___:__.*__. ._. .... ; ,- . . * _.__ - ,
Avis mortuaire ia veiiie du jour de parution de 54 mm). tenu le poids idéal il reste a surmon- lise pour le visage. Affiner la peau
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co- ter Une épreuve très difficile, S'y par l'application d'un masque.
ils peuvent être transmis directement à la rédac- lonne de 54 mm). ^* . 
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tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.). Rabais de répétition sur ordres fermes et sur __¦ __¦ __¦ __¦ -H __¦ -_¦ __¦ ____J uwm -__¦ -H __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ -H __¦ __¦'> _____¦ _K

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

JE DOIS VIEILLIR,y NE T'INQUIÈTE PAS, J CHAUFFEUR NE
MONSIEUR, J'AI /EDMOND, C'EST NORMAL A"
BIEN DU MAL A* AjJSOm. TU T'HABITUERAS
rJi_ SPIRER \̂L^\JCLA RARÉFACTION DE
MP r̂r ^Bt -̂T—TS»-. L'OXYGENE

PERDEZ PAS DE
VUE CE TAXI. ,

UNE LONGUE POUR
SUITE SE TERMINE
ÂLAPAZ.LA VIL-
LE LA PLUS H AU-

If tBul par op.r» ~_-P
~
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UN MENU:
Cervelas à la moutarde
Omelette aux foies de volaille
Nouilles aux fines herbes
Poires

LE PLAT DU JOUR :
Nouilles aux fines herbes

Pour 4 personnes : hacher très fi-
nement trois gousses d'ail, une très

maintenir longtemps, s'y maintenir
pour toujours sans retomber dans
les erreurs passées.

C'est là que la présence du méde-
cin, ses conseils, ses encourage-
ments et le simple fait de devoir , à
intervalles réguliers, lui rendre
compte de vos progrès, jouent un
rôle psychologique.
• Nous vous répondons.

J'ai un chat à la maison, on me dit
que je suis susceptible d'attraper la
maladie dite « des griffes du chat t> .
En quoi consiste cette affection ?

Cette affection se caractérise par
l'apparition de ganglions inflamma-
toires accompagnés de température,
elle est due à l'inoculation sous la
peau, à l'occasion d'une griffure de
chat, d'un virus. Le chat porteur

grosse poignée de fines herbes.
Mettre le mélange dans un mortier ,
et, en pilant, ajouter 3 poignées de
parmesan râpé. Diluer en versant
lentement 4 cuillerées d'huile
d'olive, une noix de beurre très
ramolli, 4 cuillerées d'eau bouillante.
Verser la composition sur des nouil-
les cuites à l'eau.
QUESTION CULINAIRE

Combien de temps peut-on con-
server les produits surgelés ?

Tout dépend de votre réfrigéra-
teur. Si vous n'avez pas de compar-
timent indépendant à basse tempé-
rature et que vous placiez des pro-
duits dans le freezer (température
moins 2 degré environ) ne les gar-

n'est pas malade, il joue simplement
le rôle de vecteur. Il n'est donc pas
possible de prévoir si un chat, un
jour ou l'autre pourra transmettre
cette affection heureusement béni-
gne mais souvent longue à guérir.

VÔTRE BEAUTE :
Les soins du cou

Le cou est souvent victime de la
déshydratation. Or qui dit déshydra-
tation dit relâchement des tissus, ri-
des, vieillesse.

Voici les conseils que donne l'es-
théticienne pour éviter au cou de
« prendre un coup de vieux ».

Dormir à plat avec un petit rouleau

dez pas plus de trois jours. Dans un
compartiment à basse température,
estampillé d'une étoile, c'est-à-dire
dont la température est inférieure ou
égale à moins 6 degrés : deux se-
maines maximum. Dans un « 2 étoi-
les », température inférieure à moins
12 degrés : 2 mois, dans un 3 étoi-
les, température inférieure ou égale
à moins 18 degrés : 12 mois maxi-

Entre deux orages... éclaircies
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ¦ la nébulosité sera variable, souvent

| . abondante surtout dans l'ouest du pays et en montagne, tandis que des

I 
éclaircies subsisteront régionalement dans l'Est et en Valais. Des averses ou des
orages locaux se produiront , particulièrement dans l'après-midi et la soirée.

J L a  température sera voisine de 14 degrés en fin de nuit et sera comprise |
entre 15 et 20 degrés dansJ'Ouest et 20 et 25 dans l'Est l'après-midi.

l------__- J

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS BOURSES SUISSES

Alusuisse port. 2290 2300
Alusuisse nom. 1045 1045

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière. Bally 1350 1350 off
Avec une certaine prédominance des Fermeté particulière de Pétrofina. Banque pop. suisse 2440 2450
gains dans la plupart des secteurs. BVZ 120 D 120 D

MILAN : bien soutenue. Brown-Boveri 1405 1405
FRANCFORT : légèrement irrégulière. Majorité de légers gains dans la plupart Ciba-Geigy nom. 1615 1590

Dans l'ensemble , les cours se sont peu des secteurs. Ciba-Geigy port. 2780 2760
déplacés. Crédit suisse 4520 4520

VIENNE : soutenue. Elektrowatt 3530 3500AMSTERDAM : affaiblie. G. Fischer port. 1280 1270En particulier les internationales , les LONDRES : bien orientée. Gornergratbahn 750 D 750 D
valeurs locales étant plutô t irréguhè- En particulier les industrielles et les Holderbank port. 541 545
res. mines d'or. Innovation 455 450

Italo-Suisse 288 288
Jelmoli 1425 1445

__._^^_^^__««-___^_,;̂ __-_____—___,__,„......._,_,,. ____________________________ _ Landis & Gyr 1500 D 1500
Lonza 2200 2180

R H I I RÇFÇ  ÇIIIÇÇFC Dans l'ensemble faiblesse des chimi- Metallwerke 930 925BWUMW JUUOH ques. Les Ciba-Geigy bien qu 'activement Motor Columbus 1770 1750
Tendance : soutenue. traitées ont toutes perdu du terrain (res- Nestlé port. 3720 3750
Volume : faible. pectivement -20, -25 et -20), Lonza quant Nfstlé nom - 2505 2510

à elle perd 20 points et Sandoz en gagne Réassurances 2600 2620
Faiblesse des Swissair qui perdent res- 10. Sandoz 3880 3090

pectivement 2 et 4 points. Reprise de Nestlé toujours bien traitées. Saurer 1910 190o
Aux bancaires UBS (plus 10), SBS (-20), La porteur termine à 3 750.- (plus 30) et la SBS 4150 4130

BPS (plus 10), CS (inchangé). . nom. à 2 510.- (plus 5). Suchard 7300 D 7300
Dans le secteur des omniums financiers , Sulzer 3820 380Q

fluctuations irrégulières : Elektrwatt (-30), Dans le compartiment des actions étran- Swjssa j r Port . 705 703
Holder port, (plus 4), Juvena (-5), Motor gères, les américaines sont plus faibles : ?,noSa'r nom' 6l0 606
Colombus (-20),Naville (plus 5), Metall- Dupont (-5), Ford Motors (-2), General V. , 4590 4600
werte (-5). Motors (-3), IBM (-8), Xerox (-10). Winterthour Ass. 1700 1670

Aux assurances si Réassurances avance Bonne tenue des françaises , léger recul QWV 
ssurances 7525 7575

de 20 points, la Zurich-Ass. avance de 50, des hollandaises. Philips 65 3/4 65
mais la Winterthur recule de 30. R°ya' Dutch 147 146

Aux industrielles relevons BBC (inchan- A,can Utd 90 */4 89 1/2
gé), Saurer (-10), Fischer (-10), Alumi- PLANS DE LA SOCIETE ATT 165 1/2 166
nium port, (plus 10), nom. H.Sulzer (-20). NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 690 685

.rc-i- t j t  J r.  -, ,n . , -.„ Eastman Kodak 492 Ag er— Affil.ated und D 7.30 7.90 Genera, E|ec(ric 252 m *f
SMC FUNDS £

nem,c
f
al f .und 

n5 ^
3
d°s ï2

n l5
n General Motors 294 1/2 291 1/2Europafonds DM 48.48 50.90 [BM „.. zsl I'z

Intern - Tec
f
h - f

1
und 13.43 12.29 Technology fund D 27.89 29.30 International Nickel 136 *?«

Crossbow fund 8 51 „J7 Unifonds DM 7.84 8.59 Penn Central 13 1/2 ,!,«Unirenta DM 45.68 47.10 Standard Oil N.J. 308 ™,
FONDS DE PLACEMENT SUISSE | ""'spécial DM 82.14 86.50 1 US steel 1W „f
Ail /-_ _ ¦„„, (h C..r._JAH Growth Fund

Emission FS 31.31 Rachat FS 30.22 , . . ,
Parfon 1 340 1 402 cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Securswiss 1 042. 1 149. geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de là bour

se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

„„___ „_ BOURSES EUROPEENNES
BOURSE DE NEW-YORK 6-9 72 7 9 72

. _ 6.9.72 7.9.72 Aj r Liquide 376 379 70Amencan Cyanam 34 m 33 1/2 cie G| Electricité 541 539

Arnica
" 

TobLo 
43 V* « V8 Au Printem?s 18"° 182Amencan Tobacco 43 42 5/8 Rhône-Poulenc 178 178 90Anaconda lg 1/2 19 1/4 Saint-Gobain 205 202

'

C_nS Pacific 
29 ?/8 3° USJne 253 253.50Canadian Pacific 16 3/8 16 5/8 v jne

Kep«Xm 5° 3/,4 30 V4 FinsidCT 1699 "55Lreole Petroleum 16 3/4 16 3/4 Montecatini-Edison 1500 1540
Eastman KoJIr011" ^ 

1/8 182 V4 
« P"- 389 mso

Fort Motor 
l2
À 127 5/8 Pirelli S-P.A. 138 138.50bord Motor 66 66 1/4 Daimler-Benz 154 154 30Genera Dynamics 25 3/4 25 1/g Farben -Bayer 266 445Genera Electric 66 1/2 y  H(jchster ^ fa 

4«
General Motors „ ^^ 

260
Gui Oil Corporation 24 7/8  ̂

y o NSU _ 281.10

. *• 1 M - 1 1 401 1/4 399 1/2 Siemens — 1635
'

n ernational Nickel 35 7/8 Deutsche Bank - "
5Int. Tel & Tel 54 1/8 Gevaer[ 

1675
Kennecott Cooper 25 ' Un. min. Haut-Kat. 76 60 7630Lehmann Corporation 17 1/4  y , . , .  Aï. r i  y .'y .
I nrkhppd Airrrafl  V U 1/4 AKU ¦ 55-80 55.20Lockheed Aircratt 10 1/2 Hoogovens ,24 60 !?4.nfiSfe* s.-»! 3 » 3-s«»- S» ir
Nat. Dis ,11ers 19 3/4  ̂

"» 
U^TOwens-Illinois 45 «J £  Casanec 1008_ g

Penn Central 3 5/8 3 \% Energievalor 120.- «

Sl^SteeÏ 

35
3/4 35 5/S Europavalor 179.- ||Kepublic Steel 23 3/4 „ Intervalor m.— = gRoyal Dutch 38 1/2 f  Swissvalor 1115.- 8 tStandard _ Oil 81 1/4 

^8 5/8 
Swissimmobi, 1%1 299.75 §Tn-Contin Corporation 15 3/4 

81 
UssgrUnion Carbide ^ Q , /a i3 J'^ \ ;*I^ A tkô nn -IIS R„hhpr 4? 1/8 49 1/4 VALCA 108.50 108.50US Rubber , .  .» i/4 ..—-.. . iuo.j i

US Steel 17 17 PRIX DE L'OR
West ong Electric l . 

M 30 Lingot 8120.- 8210.-westiong tlectnc 42  ̂̂  Plaquettes (100 g) 810.— 830.-
Vreneli 59.— 63.—

Tendance à peine soutenue. Napoléon 56.— 60.—
Souvenir (Elisabeth) 63.50 67.50

Volume : 11.090.000 20 dollars or 325.— 345.—
,- . CHANGES - BILLETSDow Jones : France ?gJ5 ?g 7-
, , Angleterre 9.10 940Industr. 963.42 962.45 USA 3 73 380Serv Pub. 110.49 110.56 Belgique g45 8;7Q.
Ch. de fer 229.96 229.07 Hof Zde  116- 118-

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S ,talie 6175 -.64 %
Allemagne 117.50 119.50

Industrie 465 9 466 8 
Autriche 16.25 16.60

Finance et assurances -1*0 i %^o\ Espagne 5.80 6.10
indice général 423;5 424, g  ̂

12.25 ,3.25

¦̂¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

« Aussi longtemps que tu vivras et
que tu auras un souffle en toi ne te
livres à personne »

(proverbe chinois)
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Bourg 027 5 01 ts

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

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.

A 17 heures pour enfants
UN AMOUR DE COCCINELLE

A 21 hsurss
ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS

Antonio Sabato - Florinda Bolkan

Le Cristal 027 71112
A 17 heures et 21 heures

LES INTRUS
Charles Aznavour - Raymond Pellegrir
Nocturne à 23 heures

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
Richard Burton - Clint Eastwood

Arlenuin 027 2 32 42
Jusqu'au dimanche 10 septembre - Soirée à 20 heures - Di-
manche 10 septembre matinée à 14 h. 30
Le 6 juin 19"5, les 24 heures aui changèrent la face du monde

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

Lux °27 215 45
Jusqu'au dimanche 10 septembre - Soirée à 20 h. 30

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

m Caoitole 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

Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Un nouveau Tarzan, hardi, audacieux, au secours des amazo-
nes de la Jungle

TARZAN, ROI DE LA JUNGLE
Domenica aile ore 16.30

NON STUZZICATE I COW BOYS CHE DORMANO

Michel
OUVERTURE DE LA SAISON
Jusqu'au dimanche 10 septembre - 16 ans
Ali Me Graw et Ryan O'Neal dans

LOVE STORY
Le film qui bat tous les records d'affluence

Etoile 026 2 2154
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 !

miïïmïï mm Lorso 02e 226 22
Jusqu'à dimanche 10 septembre - 16 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides !

LES SEVICES DE DRACULA
avec Peter Cushing et Dennis Price

ZOOITI 025 3 6417

Jusqu'à samedi 9 septembre - 18 ans
L'oeuvre osée de Georges Lautner

LA ROUTE DE SALINA
avec Mimsy 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

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

PlaZZO 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

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL (Carnal Knowledge)

Un film de Mike Nichols
Ce film vous en montre un peu moins mais vous en dit beau-
coup plus

mmsmmMWmMwmmmwsimst^'^^'^'^^ *̂ "̂"—¦- ¦¦ Liî? 
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Scopecouleur
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12.00 La source de vie *jîj
12.30 Les Corsaires t$j
13.00 Télémidi J*,

__-__________^_ 18.20 Dernière heure (f
jj2J £̂ ĵJ^̂ XmmmmUj2i 18.25 Pour les jeunes ju

18.55 Les aventures de l'ours Colargol <j[
19.00 Actualités régionales a,

(F) Olympische Sommersp iele 19.25 Réponse à tout 5f
Munchen. Kanu. Leichtathletik. 19.45 Télésoir a.
Reiten. 20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel 3f
(F) Olympische Sommersp iele 20.30 L'Intruse ji
Munchen. Leichtathletik. Basketball. 21.35 Jeux olymp iques de Munich 3T
Volleyball 23.00 Télénuit \
Tagesschau Tf
(F) Die letzte Riickkehr
Die Antenne "v
Tagesschau *»
Winchester 73. Sp ielfilm (thW37 m7T^m̂ Fm\ I j f r

(F) Olymp ische Sommerspiele 13.55 (C) Jeux olymp iques de Munich J»
Munchen. Reiten. Judo. Basketball. i gnn  Actualités régionales %

13.55 (C) Jeux olymp iques de Munich "#¦
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix J»
19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée %
20.00
20.30
21.30
22.40
23.10

La source de vie <|s
Les Corsaires t$j
Télémidi Jfc,
Dernière heure ĵPour les jeunes JL
Les aventures de l' ours Colargol <j[
Actualités régionales' a,
Réponse à tout 3j
Télésoir a.
Danse sur un Arc-en-Ciel 2T
L'Intruse jL
Jeux olymp iques de Munich 2f
Télénuit tl

(C) 24 heures sur la II J»
(C) Entrez sans frapper %
(C) L'heure de vérité «&
(C) Nocturne ĵ
(C) 24 heures dernière &

I

Vos annonces
à Publicitas

Tél.
37111

m Monte Ceneri

12.30 JO Munich résultats et résumes
<& filmés de la veille , athlétisme ,
$ volleyball , basketball , boxe

jfe 19.40 Téléjournal
«§- 20.00 Carrefour
h 20.20 Télémystères

•& 22.00 JO Munich
j£ canoé , athlétisme, canoé, résul-

tats et résumés filmés de la
jr veille , hipp isme , athlétisme.
T baskettball
JE 23.30 Fin.

14.25

19.00
19.10
19.30
20.00
20.20
21.50
22.00
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TELE-MYSTERES

« Le Coup du Soir » , de Paul Kinnet

Avec : Christian Barbier : l'inspecteur
Servais. Janine Cherel : Martine Servais.
Michèle Goeres : Sophie Servais. Jacques
Dhondt : Brusse. Raymond Loyer : Hubert
Jacqui. Liliane Becker : Aline Jacqui. Mi-
chel Demaret : Bertaud Jacqui. Mariette
Eggen : Julie Dresse. Louis Fievez : Bra-
gas. Paul Florian : Gros Louis. Auguy Pré-
vôt : Duriaud , et Jane Max : Marie Drioux.

.

SYSTEME « D »

Que faire lorsqu'on ne possède qu 'une paire de patins à roulettes pour
deux ?
Ces jeunes garçons ont résolu le problème , et ont imaginé ce nouveau
jeu... Ils ne regrettent qu 'une seule chose : la rentrée scolaire qui les a
privés de cet amusement inédit !

ALORS ? TROP FA UCHE E UH...NON...EUhl\
POUR ME D ONNER QUEL-} JE CROIS OUE JE j
QUES PI ECES POUR LA/ N'A I PAS DE ¦

/
\CAISSE DE BIENFAI-rS MONNAIE SUR
I SANCE DU JOUR- \V. MOI, PATRON U
| NAL, CLARKf

^
l "̂ t--_ ^

Réalisation : Jean-Pierre Berckmans.
C'est dans un village forestier des Ar-

dennes que l 'inspecteur Servais a décidé de
passer quelques jours de repos en famille.
Tout sembla it pourtant annoncer des va-
cances calmes et paisibles, mais soudain ,
le drame éclate : deux crimes sont commis
à deux jours d'intervalle. La première vic-
time est un ouvrier bûcheron, la seconde la
coiffeuse du village. Dans les deux cas,
l'assassin a frappé à coups de hache. Dé-
laissant sa partie de pêche, l'inspecteur
Servais se lance sur la piste du meurtrier...

w Ŝur

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 ! Aux ordres du chef. Entre 10.00 et 12.00 : Jeux
olympiques de Munich. 10.05 Lettres ouvertes. 11.05 Spécial
Uflranrpi! 1_ > fin I a inurnnl Ho mirli I __, tra_ -_ ehi __.t_ ._ro -t O OCvacances. 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
(1924). 14.05 Intermède musical. 14.15 Radioscolaire. Le
monde propose. Entre 14.45 et 18.00 : Jeux olympiques de
Munich. 14.45 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : Les hasards du voyage. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Une autre
18.20 Le journal du soir,
journal des Jeux. 19.00 Le
72. 20.00 Plages privées.
Orchestre de Chambre de
danse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du
gospel. 23.55 Miroir-dernière.

actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
Le micro dans la vie. 18.40 L'è
miroir du monde. 19.30 Magazine
20.30 Le concert du vendredi.
Lausanne. 22.00 Plein feu sur la

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire Centre d'intérêt du mois : la promenade.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Connaissance de la
photographie. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 Informations. 20.05 Le magazine
économique. 20.30 La foi et la vie. 21 .00 Le cornelune. La
marge des mots. 21 .30 Intermède musical. 21.45 La littérature
bulgare. 22.30 Intermède musical. 22.40 Jérôme Deshusses.

M 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 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Su."ès d'hier à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de L.-... - Musique. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Miniature pour piano, Roussel. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
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Ĵ  »̂H -_-__P-̂  m&'ÀmmXÂ̂&ffiiS 'ï?*!.*j Ç ^ ^ ^
Ti/̂ L 
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en exclusivité

LA PIERRE LIQUIDE, société d'exploi-
tation de brevets SIMAB cherche
entreprise du bâtiment susceptible
d'être intéressée par l'application de
nos produits

dans tout le canton du Valais.
Service commercial assuré par nos
soins.

Faire offre à :
M. B. Confine, représentant pour ia
Suisse, rue du Nant 30, 1207 Genève.

A vendre d'occasion
chambres à coucher (lits, commodes,
tables, armoires, etc.)
Vente en bloc par chambre

2 comptoirs dessus marbre
1 caisse enregistreuse NCR 42
1 four inox THERMA 4 plaques plus
bain-marie. Etat de neuf
1 installation SCHULTHESS buanderie-
lessiveuse à gaz, essoreuse, calandre
(électrique), etc.

Tél. 022/26 42 64
(heures de bureau)

A vendre

Seul un essai vous
montrera la supériorité

du moteur
Mettez donc à l'épreuve, chez nous, la Triumph 2500 PI, une
limousine 6 cylindres à injection. Vous verrez comment, au moindre
coup d'accélérateur, elle déploie toute son énergie, en souplesse
et en force. Vous constaterez ses reprises sans à-coups.
Vous serez époustouflé par ses accélérations (0 à 100 en 10,5 s)
et sa pointe de 185 km/h (avec Overdrive). L'essai en vaut la
peine. D'autant plus que cette spacieuse limousine de sport à
5 places est vendue à partir de ff a 16 990.-

Et pourquoi n'en profiteriez-vous pas pour examiner, à titre
comparatif, la Triumph 2000, 6 cylindres à deux carburateurs ?
Elle vous offre le même confort et la même carrosserie luxueuse
à un prix plus abordable encore: à partir de ff a f4 490.m

/TirHhvsiâT-

à injection
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Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
Facilités de paiement

Opel Rekord 1900
coupé

voiture de service
5000 km,
garantie d'usine 1972

Opel Manta 16 S
voiture de service
7000 km 1972

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Rekord
1700 Luxe

4 portes 1964

Opel Kadett coupé
1200 Spécial

5000 km 1972

Austin 1000
de Luxe 1968
Austin 1300
de Luxe 1970
A enlever, bas prix, 12 M 65, Con-
sul 64 et 65, Chevrolet Corvair , Opel
Kadett 64

La Rekord II
et la Kadett 1200 Spé-
cial
livrables du stock
Offre spéciale
de reprise

TZ ĉirage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
Cavallo Joseph, Sion



Un petit Etat dont nn parte trop !
Nous avons tous suivi avec une certaine appréhension le morcellement du

continent africain. L'émancipation et l'indépendance sont de nobles principes. Il
est hasardeux de les appliquer, en politique, quand les Etats qui les revendi-
quent ne sont pas des entités économiques viables. Si vous prenez votre carte
géographique du continent noir, vous trouvez , au nord du lac Victoria, que tant
d'explorateurs-missionnaires ont rendu célèbre, l'Ouganda. On en parle beau-
coup, on en parle même trop, ces temps. Toujours est-il qu'il est grand temps,
étant donné les circonstances, de vous présenter ce pays.

C'est un des plus petits pays d'Afri-
que orientale. Il occupe néanmoins
240 000 kilomètres carrés , soit environ
six fois la superficie de la Suisse.
D'abord colonie , il est devenu mem-
bre indépendant du Commonwealth
le 9 octobre 1962. Il s'est déclaré
république unitaire libre , le 8 septem-
bre 1967. Il avait adopté , quinze mois
plus tôt , un régime présidentiel cen-
tralisé.

Il s'étend sur de vastes plateaux qui
s'abaissent progressivement vers le lac
Victoria. Ceux-ci sont dominés par
une région volcani que dont les
sommets sont séparés par des dépres-
sions marécageuses. L'équateur
traverse le sud du pays.

C'est le situer au point de vue cli-
matique. La population autochtone
est composée de Bantous en majorité ,
et de Soudanais. On compte quelque
15 000 Européens et environ 80 000
Asiati ques pour la plupart Indiens. Le
coton et le café représentent les trois
quarts des exportations. Le cuivre, le
thé et les peaux composant le reste. Il
s'agit d'un ancien royaume dont la
période la plus florissante se situe au
XIXe siècle, sous le roi Moutesa. Il
dut accepter le protectorat britanni-
que en 1894. On sait la suite.

PHYSIONOMIE DE L'OUGANDA

La population a rapidement aug-

M. Roger Garaudy parle à Assise
Pour les catholiques italiens sep- que de conférences , suivi de brèves d'action. J'accueille cette foi pour ne

tembre est par excellence le mois des interventions des auditeurs , comme pas être un homme sous-développé, je
congres. Les vacances sont terminées
et les écoles ne rouvrent qu 'en octo-
bre.

Ainsi les Fucini (étudiants universi-
taires catholiques) tiennent leur con-
grès annuel , comme aussi les Aclisti
(membres des associations chrétien-
nes de travailleurs), sans compter des
institutions comme le Centre national
liturgique et la Pro Civitate christiana
d'Assise.

Habituellement les semaines
sociales d'Italie se réunissaient cha-
que année. Depuis le concile elles
espacent leurs sessions, qui d'ailleurs
ne connaissent de loin pas l'affluence
des semaines sociales de France. En
Italie ces sessions ont un caractère de
recherche scientifique sans souci pro-
noncé de vulgarisation. Elles s'adres-
sent plutô t à des spécialistes.

La semaine d'études chrétiennes ,
organisée chaque année à Assise par
le centre Por civitate christiana, avait
pour sujet l'espérance. La semaine
comprenait non pas un cycle organi-
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mente. Elle était , il y a dix ans, de six
millions et demi ; elle est aujourd'hui
de huit millions et demi. La capitale
Kampala avec ses faubourgs , compte
plus de 125 000 âmes. Les autres
quatre cités ne dépassent pas 20 000.
L'Ouganda est cerné par le Kenya , la
Tanzanie, le Ruanda , le Congo de
Kinshasa et le Soudan.

La constitution promulguée le
22 juin 1967 confie au président -
chef d'Etat, l'exercice du pouvoir
politique. Il est en même temps
commandant suprême des forces
armées: Il est élu pour quatre ans par
l'Assemblée nationale , qui comprend .
82 membres plus une dizaine de
représentants officiels des partis
gouvernementaux. Face à l'étranger,
l'Ouganda a pratiqué une politique de
non-alignement, tout en entretenant
de bonnes relations avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. En revan-
che, il ignore la Rhodésie , l'Union
sud-africaine, le Portugal et s'est
rapproché de l'URSS et des autres
Etats communistes. Il s'est mis en
relief quand , premier Etat du conti-
nent noir , le pape Paul VI s'est rendu
à Kampala , au début d'août 1969.

Le parti du Congrès détenait souve-
rainement le pouvoir. Son chef Milton
Obote fut longtemps président de la
république. Mais les rivalités tribales
sont extrêmement vives et préoccu-
pent fort le pouvoir central. En octo-
bre 1969, le président Obote décréta

c'était le cas jadis , mais des carrefours
et des groupes de travail.

L'intérêt des semainiers se concen-
tra sur un dialogue public entre un
communiste, M. Roger Garaudy, de
Paris, et un religieux italien connu
pour ses idées avancées : le RP Ernes-
to Balducci , de Florence.

Sans pénétrer jusqu 'à l'essence du
christianisme, le penseur marxiste
français reconnut que l'Evangile peut
contribuer au relèvement des masses
laborieuses. Aussi bien , le christia-
nisme , selon M. Roger Garaudy, ne
doit-il pas seulement donner une
interprétation du monde, mais aussi
tâcher d'aider à sa transformation , si-
non on en arriverait à opposer un
christianisme sans espérance à une
espérance sans christianisme.

La Résurrection du Christ signifie
que tout est possible et qu 'on peut
dépasser certaines bornes. « La foi
libératrice , parce qu 'elle n 'est pas
seulement un accroissement de
pensée, mais aussi un accroissement

SÊ\

une « Charte des droits de l'homme »
fortement influencée par les doctrines
socialistes.

LE COUP D'ETAT
ET SES CONSEQUENCES

Le 25 janvier 1971, alors que le pré-
sident Obote se trouvait à la confé -
rence du Commonwealth qui siégeait
à Singapore, le général Idi Aminé,
commandant en chef de l'armée forte
de 6000 soldats, et de la police , tout
aussi nombreuse, déclencha un coup
d'Etat. Le lendemain il se proclamait
chef de l'Etat. Il accusait son rival
déchu d'avoir instauré un régime de
corruption et d'avoir toléré le
népotisme. A son retour d'Asie, M.
Obote s'installa en Tanzanie pour y
harceler son successeur et organiser la
résistance. Mais, après une période
d'hésitation, le peuple se rallia à son
nouveau maître. En février, la plupart
des gouvernements voisins, puis
africains, puis européens, autant de
PEst que de l'Ouest, enfin les Etats-
Unis, reconnaissaient le nouveau ré-
gime. Aussi, le 21 du mois, le général
Aminé devenait-il officiellement prési-
dent de la République , ce qui
augmenta encore la tension entre
l'Ouganda et la Tanzanie. Il fallut
que le président du Kenya M. Ke-
nyatta s'en mêlât pour réconcilier ,
plus ou moins sincèrement, ses collè-
gues Nyerere et Aminé.

Et les mois passèrent, l'Ouganda
reprenant sa place dans la commu-
nauté de l'Afrique orientale. Mais le
président, dans les meetings populai-
res qu 'il organisait , ne cessait de
parler de la sécurité intérieure qu 'il
considérait comme gravement
menacée. Le 30 mars dernier, il

l'accueille pour jouer pleinement mon
rôle dans la création ».

Tels sont, selon le quotidien catho-
lique Awenire de Milan , les intéres-
sants propos de M. Roger Garaudy
tenus au centre Pro Civitate christiana
d'Assise.

Le RP Ernesto Balducci , lui , mit en
garde contre une assertion diffuse ,
selon laquelle le christianisme authen-
tique ne serait né qu'au lendemain du
concile Vatican II. L'orateur dénonça
la tentative de présenter la lutte des
classes comme une exigence du chris-
tianisme. Ce qui, conclut-il , ne signi-
fie pas qu 'à la vue des injustices so-
ciales le croyant puisse se cantonner
dans une position de neutralité. La
cohérence lui demande de s'engager,
dans la ligne de ses convictions.

Coïncidence symptômatique : c'est
également l'espérance qui a occupé la
23e semaine liturgique nationale ita-
lienne, réunie à Bergame. Celle-ci
avait pour thème : liturgie chrétienne,
message d'espérance.

Une lettre du Saint-Père mit en lu-
mière les liens qui existent entre la li-
turgie et l'espérance, vertu théologale.
La liturgie nourrit et soutient l'espé-
rance, « soit par son enseignement et
nar « la consolation des Ecritures ».
soit par 1 Eucharistie » .

Certes, ce sont là des vérités très
élevées, qui peuvent laisser indiffé-
rents certaines catégories de chrétiens.
Aussi bien le pape insiste-t-il sur
l'opportunité d'une meilleure catéchè-
se : « Il conviendrait que l'action pas-
torale s'emploie à mieux expliquer à
l'homme d'aujourd'hui , souvent
inquiet et désabusé, ce message d'es-
pérance, qui est une source de paix ,
de sérénité et d'équilibre psychique » .

Mais le rassemblement le plus
important sera sans doute le 18e con-
grès eucharistique national qui se
tiendra à Udine du 10 au 17 septem-
bre. Il aura pour thème : Eucharistie
et commaunautés locales.

Le Saint-Père, primat d'Italie , y
prendra oart le 16 septembre, commeprendra part le 16 septembre, com
il participa en juin 1964 au cong
eucharistiaue national nrécédf

Heureuse détente dans un cadre Idylli-
que chamosard I
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et jes quatre heures chez Tip-Top à
la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
fées
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

Auberge-restaurant

AU VleUX-ValaiS 1912 ovronnaz
Tél. 027/8 71 44

t

Tous les dimanches :
Jambon chaud et gratin

Spécialités aux morilles
Raclette - Fondue -

Salle pour noces et
banquets - Chambres.

[g Famille P. Luisier-Fiimeaux

Café-restaurant LeS ROCherS
Les Vérlnes-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine publique.

Fam. Jérémie Mabillard-Jullland.
Tél. 027/8 76 77

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron
naz Café-restaurant

de la Promenade
1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet nour sociétés

ordonnait la fermeture de l'ambassa- vernements de Londres et de La Nou-
de d Israël et congédiait ses di plo- velle-Delhi , M. Aminé a fixé un délai
mates, son personnel et les instruc- à ces gens pour quitter le pays et il
teurs militaires auxquels il avait n 'est pas prêt à revenir sur sa déci-
naguère fait appel , qui se seraient sion. Les choses en sont là. Certes des
livrés à une propagande anti- pressions de grandes puissances qui
gouvernementale. blâment une telle attitude , ne cessent

Ensuite il s'en prit à ceux de ses de s'exercer. Jusqu 'ici en vain , puis-
concitoyens qui détenaient un passe- que l'Angleterre s'organise pour rece-
port britannique et à ceux qui étaient voir ces émigrants et que l'Inde en
d'origine aisatique. Les premiers sont fait autant, tandis que l'agitation se
afu nombre de 30 000 environ ; les se- poursuit en Ouganda comme à ses
conds sont plus de 50 000. On sait la frontières,
suite. Malgré tous les efforts des gou- M" Marcel-W. Sues.

ira w \̂n Kj l
|̂  irons-nous  ̂ _^^^T̂

mï Z m m t w  week-end VjVjF mmW

t Ici vous \
savourez M
 ̂ d uX

CaféMercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du resteurent

Auberge Ma Vallée - Nax
Famille Grobéty-Wirth - Tél. 027/2 45 68

LES SPECIALITES DE LA CHASSE

Civet de lièvre
Râble de lièvre

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

O - l l -  _ -l~ ........ ..... Il

Civet de lièvre
Râble de lièvre

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil

Prière de réserver

estaurant Campin
wiss-Plage, Salqu

Emplacement pour sociétés
Tél. 027/5 44 34

Spécialités valaisannes
Pizza maison Lasagnes •
Charbonnade

Se recommande : Andrée Rouvine

Hôtel des Pyramides
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Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Hôtel Sourire, Haute-Nendaz
Restauration soignée
Spécialités de la chasse
Se recommande: C. Glassey, chef
de cuisine, tél. 027/4 56 16

SOLEIL...
EAU...
FORET-
TRANQUILLITE

... ET BIEN MANGE
Tout cela vous le découvrirez au

camping
fbifurcation à la sorl

Montana-Vermala

Hôtel-restaurant Les Asters
Cuisine soignée, terrasse au sud
Salle à manger pour 100 personnes

Famille R. Crettol-Barras
Tél. 027/7 22 42

Hôtel du Grand-Muveran
Ovronnaz.
Cuisine soignée.
Salle à manger pour banquets
Grande place de parc.

Tél. 027/8 73 30
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André Monnier-Gasser
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local commercial
surface 180 m2

avec grandes vitrines, bien situé, au
centre.

Ecrire sous chiffre P 36-30972 à Publi-
citas, 1951 Sion
ou téléphoner au 026/5 31 12



/¦̂ -̂  ̂ SCIENCE H ĵifesar^  ̂ et _̂Jû\
^̂  ̂TECHNIQUE iMJirf1 1 I

Surprenante découverte de la NASA :
QUAND LA SURFACE DE L'OCÉAN
EST «SOUS LE NIVEAU DE LA MER»

Même lorsqu'aucune vague ne l'agite , la
surface de l'océan Atlanti que n'est pas
uniformément plate. Il existe en effet , au
nord de Porto-Rico , un véritable « vallon »
à la surface de l'océan, où le niveau de la
mer n'est plus à l'altitude zéro mais à
l'altitude moins 15 mètres !

Ce phénomène surprenant a été mis
récemment en évidence par des chercheurs
de la N.A.S.A., à l'aide de trois radars et
du satellite géodésique GEOS-II. Deux de
ces radars émettaient respectivement
depuis les îles du Grand Turc et-d'Anti-
gua, alors que le troisième se trouvait à
bord d'un navire voguant au-dessus de la
faille de Porto-Rico. Cette dépression est
la plus importante du fond de l'Atlanti-
que : elle atteint en effet par endroits la
profondeur de 8250 mètres.

Au cours des dix jours qu'a duré l'expé-
rience, les trois radars sont restés pointés

vers le satellite , pendant que le navire pas-
sait lentement au-dessus de la faille. Les
mesures successives de l'altitude du bateau
furent alors catégoriques, et ont permis
ainsi de déterminer que le niveau de la
mer s'abaissait jusqu'à 15 mètres ! Phéno-
mène explicable, bien entendu, par l'exis-
tence de la faille sous-jacente , qui entraîne
une variation de la gravité locale. En effet ,
la force d'attraction qui s'exerce depuis le
centre de la Terre varie selon que la surfa-
ce de l'eau se trouve au-dessus d'une
masse plus ou moins importante d'élément
li quide ou au contraire de roches solides,
donc selon la profondeur de l'océan.

Les résultats de cette expérience ont été
simultanément présentés à l'Union interna-
tionale des géodésistes et des géophysi-
ciens, qui se trouve à Moscou, ainsi qu'à
l'Union géophysique américaine, à San
Francisco. £ p_

Construction
d'un nouvel observatoire en URSS

l'Ouzbékistan vaudra bientôt
le Chili ou la Haute-Provence..

Le Chili , ou plus exactement la mon-
tagne de la Silla , dans le désert de
l'Atacama. à 600 kilomètres au nord de
Santiago, est en passe de devenir l'un
des hauts-lieux de l'astronomie mon-
diale.

Pour deux raisons , essentiellement :
d'une part parce qu 'il permettra aux
nombreux astronomes (canadiens,
américains, ou europ éens) qui y af-
fluent , d'observer des objets célestes
inaccessibles à partir de l'hémisphère
nord , et d'autre part en raison de son
climat, qui lui assure un ciel presque
toujours clair.

L'hémisphère nord - qui dispose
déjà d' un autre lieu privilé gié en Hau-

te-Provence , lieu de ralliement d'astro-
nomes suisses, allemands , belges et
français - n'a pas à avoir honte pour
autant : dans un proche avenir , il dis-
posera lui aussi d'un site d'observation
comparable, par la qualité du climat et
du ciel , à celui du Chili. L'Union so-
viéti que se propose en effet de cons-
truire un nouvel observatoire astrophy-
sique dans le massif montagneux du
Baisountau , en Ouzbékistan. La rareté
des nuages et la transparence de l'at-
mosphère font de l'avis des spécialistes
l'un des plus favorables du monde
pour l'astronomie. Il conviendra tout
particulièrement à l'étude de l'évolu-
tion des étoiles, et notamment à celle
des étoiles jeunes.

m

DECOUVERTE DE SAVANTS ALLEMANDS ET AMÉRICAINS

Croisade contre
la carie dentaire

Dans le but de combattre la carie den-
taire , des spécialistes américains tentent
une nouvelle expérience , qui doit combi-
ner deux moyens préventifs , et à laquelle
vont partici per 800 enfants de l'Arizona.

On va tout d'abord réparer toutes les
dents malades ; on prendra ensuite la
moitié des enfants comme cobayes , et on
app li quera sur leurs dents une sorte de
vernis plastique que l'on fera durcir en
trente secondes sous un rayonnement ultra
violet. Il s'agit là d' une protection qui a
déjà été expérimentée avec succès, et qui
s'est révélée efficace plus de deux ans
après la pose dans les 80 % des cas.

Enfin , les enfants devront app li quer sur
leurs dents, chaque matin et durant dix
jours consécutifs , un gel de fluorure , autre
moyen préventif classique.

Quant aux 400 autres enfants , ils tien-
dront lieu d'éléments de comparaison , et
permettront également aux sp écialistes de
voir si la conjonction des deux méthodes
donne de meilleurs résultats que la mise
en pratique d'une seule ou d'aucune
d'entre elles.

Accélérateurs de particules

Les accélérateurs de particules sont
devenus des auxiliaires indispensables
pour les physiciens qui se consacrent à
l'étude de la matière. Ils se multiplient
d'ailleurs dans le monde entier , et
permettent d'atteindre des énergies de plus
en plus considérables. Le dernier à avoir nu i|e lorsqu 'ils sont refroidis à une
ete construit , près de Chicago , a par temp érature proche du zéro absolu
exemple une énerg ie de 200 milliards (-273" C).
d'élect rons-volts (200 GeV), alors que celui Or, qui dit faible résistance dit faible
du CERN . à Genève, construit depuis une perte d'énergie : l' utilisation de tels
dizaine d'années à peine, atteint un peu matériaux permet donc d'engendrer de très
moins de 30 GeV. hauts voltages tout en consommant très

La plupart de ces machines, cependant , peu d'énergie électri que , et par suite en li-
re sont capables d'accélére r que des frag- mitant le montant de la facture...
ments d'atomes ou au mieux des atomes A vra i dire , l'idée n 'est pas nouvelle
légers, mais non des atomes lourd s, d'un mais sa mise en application s'était heurtée
grand intérêt pourtant pour les savants. jusqu 'à présent à un obstacle fondamental

Un etat de chose qui semble toutefois l 'instabilité du niobium . le métal que l'on
devoir se modifier dans un proche avenir : pensait utiliser comme supraconducteur
un groupe d' ingénieurs du Laboratoire na- Obstacle que viennent de surmonter les in-¦m honal d'Argonne , situe également prè s de génieurs d'Argonne et de Karlsruhe , préci-
Chicago, et de l ' Inst i tut  de physi que sèment : il leur a suffi en effet de procéder
expérimentale de Karlsruhe , en à « l'anodisation » du niobium , c'est-à-dire
République fédérale allemande, viennent de l'oxvder nour former à sa surface une

puissants accélérateurs de particules
lourdes , et ce pour un prix plus
abordable ! Pour atteindre ce but , les sa-
vants proposent d'utiliser des matériaux
supraconducteurs , dont on sait qu 'ils ont
une résistance électri que prati quement
nulle lorsqu 'ils sont refroidis à une

proposé a d'ailleurs été construite , puis
expérimentée à Argonne. Afin que la
supraconductibilité soit assurée , le
système est maintenu à la température de
-268,8" par de l'hélium li quide. Selon les
ingénieurs , une telle machine serait
capable d' accélérer des atomes aussi
lourd s que ceux de l'uranium à une vitesse
avoisinant un sixième de celle de la
lumière ! Ainsi accélérés , ces atomes pour-
raient être utilisés pour produire des
éléments super-lourds , objectif auquel se
consacrent plusieurs instituts dans le

Une douche
dans l'espace

Une douche par semaine, c'est peu lors-
qu 'on dispose de l'eau courante et du tout-
à-l'égout. C'est en revanche un luxe inesti-
mable pour des cosmonautes qui doivent
passer plusieurs semaines dans l'espace.
Ce privilège sera en effet celui des occu-
pants du laboratoire orbital de la NASA ,
dont les premières missions sont prévues
pour 1973.

Avec le Skylab , les spécialistes de la
NASA paraissent en effet avoir rompu
avec le style « boîte de conserve » des en-
gins Apollo : chaque cosmonaute dispose
ra pour sa douche hebdomadaire de savon
li quide , d'eau chaude et même... d' un pei-
gnoir de bain ! Chacun des membres de
l'équipage utilisera l'eau provenant de son
réservoir personnel. Après la douche, l'eau
usée sera récupérée et conservée dans un
réservoir spécial.

Le système de douche, conçu au centre
Marshall de la NASA, sera incorporé sous
forme d'une unité compacte dans la partie
habitable du laboratoire orbital.

Un inconnu à découvrir : l'aluminium
Plus de 7 millions de tonnes d'alumi-

nium sont fabri quées chaque année dans
le monde. Sans que le chimiste ne puisse
toutefois expliquer le détail des mécanis-
mes qui sont en jeu ! C'est ainsi une mé-
thode empiri que vieille de 80 ans qui pré-
vaut encore, avant que la recherche fonda-
mentale - naissante, dans ce domaine - ne
permette de trouver mieux. Telle était ainsi
la promesse qui se dessinait derrière la
thèse de doctorat que défendait récemment
à Genève un jeune chercheur de la faculté
des sciences, M. Michel Verdan.

Les financiers vous le diront : l' a lumi-
nium est en perte de vitesse ! Les raisons
en sont probablement complexes, car s'y
mêlent certainement des facteurs économi-
ques, scientifiques ou conjoncturels. L'un
d'eux apparaît cependant de façon de plus
en plus nette, et a pour cadre la grande ba-
taille, encore très controversée , que le
monde a décidé de lancer pour la protec-
tion de son environnement.

Parmi les matériaux modernes les plus
visés par les écologistes, l' a luminium n 'a
en effet rien à envier à ces victimes typi-
ques que sont les matières plasti ques.
Quoique pour une raison fo rt différente ,
qu 'il vaut la peine de préciser d'emblée :
alors que les plastiques contribuent à faire
du problème des déchets solides une
impasse quasi désespérée - en raison des
difficultés auxquelles on se heurte dans la
destruction de tels matériaux - l'alumi-
nium est en partie responsable quant à lui
de l'orgie d'énergie que commettent désor-
mais les grandes nations industrialisées ,
Etats-Unis en tête. La fabrication d'un élé-
ment en aluminium - la boîte de conserves
est l'exemple à la fois le plus simple et le
plus ahurissant - consomme en effet beau-
coup plus d'électricité que n'en réclamerait
celle du même élément en carton plastifié
ou en fer blanc ! Or qui dit consommation
effrénée d'électricité dit naturellement pro-
duction de cette électricité. Donc pollution
importante en produit soufrés et azotés ,
tant que les centrales nucléaires n 'auront
pas remplacé les installations thermi ques
habituelles , ce qui est d'ailleurs encore très
loin d'arriver.

La panacée n'existerait-elle donc pas, et
ne serait-il donc pas possible de disposer
de ce matériau extrêmement noble - et
dont ne saurait plus se passer l' aéronauti-
que - sans se rendre complice du gasp il-

brication de l'aluminium : vieux de 80 ans, .. . .  , . .
le procédé est absolument empirique ' Au- produit - par des mécanismes chimiques qui restent a exp li quer - l' aluminium
cun chimiste n 'est actuellement à même d°,'î souvent êî ,r,e laminé ' c°mme c'est le cas sur cette p hotographie , prise dans une usine
d' en expli quer exactement les réactions , du ltallenne travalllant P°ur Alusuisse.
moins sans faire naître chez son confrère .
un tollé dé contestations et de rectifica- C'est là que IJemgirisme s'empare du Pourquoi , par ai l leurs  rajoute-t-on du
tions ! Quoi que surprenante , la raison en problème : en 1886. un chercheur ¦' fluorure de calcium au mélange alumine-
est simple : la recherche fondamentale sur américain. Charles Martin Hall , découvre cryolithe , sinon pour améliorer la rentabili-
ce sujet est longtemps restée quasi inexis-
tante, et ce n 'est que depuis quelques
années que quel ques chimistes ont retenu
ce domaine d'investigation. C'est dans ce

' cadre , précisément , que s'inscrit la thèse
de doctorat :
La force de l'empirisme

Certes, ses conclusions ne vont pas
bouleverser les techni ques en place, ni ré-
soudre subitement toutes ies questions que
pose la fabrication de l' a luminium.  Au
moins s'ajoutent-elles cependant aux
quel ques recherches en cours , dont
découlera certainement , à long terme, une
- production d'aluminium plus scientifi que.
Mais comment s'obtient , en somme,
l'aluminium ? En gros, à partir d'oxyde
d'aluminium (alumine) que l'on fond et
que l'on dissocie ensuite électriquement
pour en tirer les atomes d'aluminium
isolés. Les choses ne sont pourtant pas si
simples, dans la prati que. Car même qu 'il
est nécessaire d'ajouter de l'acide sulfuri-
que à l'eau d'une batterie de voiture pour
aider la conduction, électri que , de même
est-il nécessaire de combiner à l'oxyde
d'aluminium ce que les chimistes nom-
ment un « è'Iectrolyte » , seule condition
pour parvenir à séparer les atomes d'alu- fminium de leurs voisins d'oxygènes ! C'est

d'ailleurs pour cette raison aussi qu 'il faut
travailler avec de l' alumine fondue. Or la
température de fusion est de 2 000" C...

Contributions à l'étude physico-
chimique de la cryolithe et de systèmes
contenant de la cryolithe, doctorat ,
défendue récemment à la faculté des
sciences de l'université de Genève par un
jeune chimiste, Michel Verdan.

fortuitement les vertus d' un double "*;i té ? A nouvea u . les exp lications
fluorure de sodium et d'aluminium , • scientifiques faisaient paradoxalement
baptisé la cryolithe : dissolvant idéal pour
presque tous les oxydes , il présente en ou-
tre l'immense avantage d'abaisser
considérablement le point de fusion de
l'alumine ! De quelque 1000 degrés !
Exp érience faite , l'électrol yse de l'alumine
mélangée à de la cryolithe se révèle
possible : la production de l'a luminium ,
telle qu 'elle est encore pratiquée , est
désormais lancée !

Soyons précis
Le savant ne se suffit cependant pas de

« bons résultats industriels ». Il est
maladivement curieux , et croit toujours à
une amélioration des techniques tant qu 'il
n 'a pas percé les secrets d'un complexe de
réactions chimiques. C'est ainsi que Michel
Verdan a choisi de s'attaquer à la
cryolithe , cet électrolyte miracle , dans le
travail de doctorat qu'il a achevé
récemment. Pourquoi la température de
fusion de la cryolithe , par exemp le , est-elle
si mal connue, alors que son rôle est
fondamental ? Si l'on consulte les
documents, on peut trouver des temp ératu-

res oscillant entre 1 000" C et 1 027" C : un
pas important a été franchi ainsi par le
chercheur genevois , en établissant le
premier point "de fusion vraiment précis à
ce jour , 1011.5" C. Non sans peine ,
d'ailleurs , puisque le caractère hautement
'agressif de la cryolithe l'a obligé à
travailler à l'abri de l'air et dans des
réci pients de carbons pur ou de nickel !

défaut , el la technique était absolument
emp iri que...

Autre domaine de recherches, en consé-
quence , qu 'a voulu approfondir le chimiste
genevois, en étudiant systémati quement les
conditions d'équilibre de tels systèmes
mixtes.

Il est enfin vexant , pour un docteur en
chimie, de devoir s'avouer ignorant face
aux réactions chimiques survenant dans la
production de l'aluminium. Nul ne s'est
donc étonné d'entendre Michel Verdan
évoquer également ses travaux sur ce
mystère vieux de 80 ans. et les conclusions
auxquelles ils avaient mené. Parmi elles ,
une découverte importante , en dépit de
son caractère relativement peu
vulgarisable : un échange constant d'ions
d'aluminium s'effectuerait entre le cryo-
lithe et l'alumine ; ainsi l'a luminium que
l'on récolte par l'intermédiaire des électro-
des pourrait provenir aussi bien de l'alu-
mine que de l'électrolythe favorisant la
réaction peu à peu ses secrets. Il était
temps...

Eric Schaerlig

que le et
teurs pr
moitié p;

Echec a la radio-activité
dans les mines d'uranium

A l'heure où les centrales nucléaires se
multiplient dans le monde entier , la con-
sommation d'uranium s'accroît dans des
proportions considérables. Or l'extraction
du minera i ne se fait pas sans risques pour
les mineurs : le danger provient surtout du
radon-222, gaz fortement radioactif pro-
duit par la désintégration du radium , qui
est présent dans les mines d'uranium. Des
études ont d'ailleurs démontré qu 'une
exposition prolongée aux radiations émises
par une forte concentration de radon aug-
mente le nombre de cancers du poumon
chez les mineurs .

Pour l 'instant, l' uni que moyen de pro-
tection des mineurs consiste à ventiler for-
tement les mines , afin de diminuer la con-
centration de radon et de ses dérivés , ga-
zeux également et tous plus toxi ques les
uns que les autres. Une solution plus prati-
que (et surtout plus efficace) semble être
toutefois en vue. Un chimiste du laboratoi-

le fluorure de brome). L expérience a
montré par exemple qu 'un courant d'air
pollué passant dans une « trappe » conte-
nant ces substances est complètement pu-
rifié des gaz radioactifs qu 'il contient ! De
l'avis du chimiste d'Argonne, un tel dispo-
sitif pourrait être installé dans les usines
d'uranium et contribuerait à réduire forte-
ment les risques de radiation encourus par
les mineurs .

Ph. S.
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ges-couchettes individuels de- Radio de premier ordre avec an- Installation efficace de chauffage et Chauffage de glace arrière pour vue Colonne de direction télescopique Habitacle rigide résistant à la .
tt , avec appuis-tête réglables indi- tenne semi-automatique de ventilation avec buses réglables, claire derrière la voiture de sûreté mation, zones absorbantes de c
uellement devant et derrière
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Toyota Corona était auparavant déjà une vedette parmi les Suspension arrière : essieu rigide avec ressorts hélicoïdaux,
Tcyota couvertes dé succès. Mais maintenant les spécialistes jambes de force supérieures et barres arrières longitudinales
Toyota l'ont fait bénéficier de leur nouveau savoir: elle est inférieures , barre Panhard et amortisseurs télescopiques à
actuellement encore plus sportive, encore plus élégante, encore double effet. Système à circuit fermé de refroidissement à l'eau
plus familière quant au confort et à la sûreté. Beaucoup de avec protection permanente antigel. Moteur construit pour la
choses — visibles ou non - sont nouvelles dans cette voiture, par combustion de benzine normale, pauvre en plomb donc favorable
exemple son empattement plus grand. De quoi vous assurer, à la protection de l'environnement , conforme aux sévères
ainsi qu 'à vos passagers, davantage de place à l'intérieur , donc prescriptions américaines. Economique en service,
m net accroissement de confort. D'autre part , la voie plus large Tout pour votre sécurité: habitacle rigide résistant aux défor-
tonfère à la Toyota 2000 un comportement routier encore mations , zones absorbantes de chocs, colonne de direction
meilleur dans les virages et sur les chaussées difficiles. télescopique de sûreté. Vitres teintées et chauffage de la glace

De la technique en grande forme: moteur 4 cylindres avec arrière. Essuie-glace à deux vitesses, lave-glace électrique,
arbre à camés en tête, choke automatique, vilebrequin à 5 Appuis-tête réglables individuellement , ceintures de sécurité à 3
| paliers, freins à 2 circuits avec servo, freins à disques devant, à points d'attache. Clignoteurs d'avertissement. Et naturellement

tambours à autoréglage derrière . Régleur de puissance de freinage des pneumati ques ceinturés. Traitement antirouille déjà exécuté
pour le circuit de freinage arrière. Suspension avant : suspension à la fabrique. Autre détail intéressant: le réservoir d'essence est
à roues indépendantes et ressorts hélicoïdaux , trapèze trans- bien protégé entre le banc arrière et le coffre.
versai, bras oscillant transversal inférieur et jambes de force, Et tout pour votre confort : sièges-couchettes individuels à
stabilisateur transversal et amortisseurs télescopiques à double l'avant, avec appuis-tête réglables. Sièges recouverts de simili-
effet, cuir avec empiècement de tissu, accoudoirs et poignées de retenue

devant et derrière, tapis moelleux , etc. Chauffage et ventilation
efficaces avec ventilateur 3 vitesses et buses réglables. Rayon
sous le tableau d'instruments et console médiane également avec
casier. Compteur journalier , montre électrique et naturellement
une radio japonaise de première qualité. Antenne semi-automatique.
Tout cela -
«made by Toyota », ce qui signifie - on le sait partout - confection
irréprochable de chaque pièce, soins minutieux au montage et à
l'exécution des détails, richesse surprenante de l'équipement de
série... et un prix que seul Toyota est en mesure de vous offrir!
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^^^^ dès froyota 2000 est naturellement

livrable avec embrayage auto-
iue

lia 1200 Celica 1600 ST Crown 2600 Toyota 2000
/ersions Coupé fr. 12990 - en 7 versions en 3 versions
ie limousine , comme limousine , comme limou
s et combi Coupé et combi , et combi,
. 8190.- également à boîte également à t

automatique automatique
dès fr. 14995 - dès fr. 12995.-

FR.12995.-
5 places, 4 portes, carrosserie autoportante tout acier, moteur
4 cylindres avec arbre à cames en tête, 1968 cmc, compression
8,5: 1 (benzine normale), puissance max. 105 CV-DIN à
5500 t/min., couple max. 16,0 mkg (DIN) à 3600 t/min.,
vitesse de pointe 165 km/h (indication de l'usine) .
Toyota 2000 à boîte automatique: fr. 13995.-
Toyota 2000 Combi: fr. 13990.-



Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse , Spreitenbach , Sion , St-Gall , Thoune, Vew,
Winterthour , Zurich : Bahnhofst rasse, Uraniastrasse , Oerlikon , Altstetten. Dépositaires à Altdorf , Bellinzone , Buchs SG, Berthoud , Biilach , Disentis , Poschiavo , St-Morit.

b#4M
boisson de table non gazeuse

orange • pamplemousse
ananas-cerise

préparée à l'eau de VolviC

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 47 4242
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De la promenade au bain thermal,
le but d'excursion avec le panorama
et la flore magnifiques

jambons de campagne
garantie fumés à la borne

Une seule adresse :
Campagna, Bernard Fragnière
rouie cie Riaz 24, 1630 Bulle
Tél. 029/2 86 55
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type S4 C-H-A cabine avancée,
pont fixe bâché 5.60 x 2.15 m

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

GARAGE
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2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/214 91
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Les Américains dominent encore
sur les courts de Forest Hills

Le tennis américain, avec cinq joueurs
qualifiés, dominera les quarts de finale des
internationaux des Etats-Unis, à Forest
Hills. Quatre seulement des seize têtes de
série sont encore en lice- : trois sont des
Américains, Stan Smith, (N° 1), Arthur
Ashe (N° 6) et Cliff Richey (N° 12) aux-
quels viennent s'ajouter le Roumain Ilie
Nastase (N° 4), le seul Européen restant
qualifié. Les autres joueurs qui disputeront
les quarts de finale sont le Sud-Africain
Fre.w MacMillan , L'Australien Fred Stolle,
surprenant vainqueur mercredi du Sud-
Africain Cliff Drysdale, et deux autres
Américains non classés, le jeune Roscoe
Tanner (20 ans), qui a éliminé l'Australien
John Cooper, et Tom Gorman , vainqueur
logique de son compatriote Duck Stockton

Tableau des quarts de finale : Stan
Smith (EU) contre Arthur Ashe (EU), Cliff

Richey (EU) contre Frew Macmillan (As),
Fred Stolle (Aus) contre Ilie Nastase (Réu)
et Roscoe Tanner (EU) contre Tom
Gorman (EU) .

Résultats :
Simple dames, quarts de finale : Billie-

Jean King (EU) bat Virginia Wade (GB)
6-2, 7-5 ; Margaret Court (Aus) bat
Rosemary Casais (EU) 6-4, 4-6, 6-4 ; Chris
Evet (EU) bat Olga Morozova (URSS) 3-6,
6-3, 7-5 ; Kerry Melville (Aus) bat Tee-
guarden (EU) 6-0, 6-2.

Simple messieurs. 8" de finale : Fred
Stolle (Aus) bat Cliff Drysdale (As) 4-6,
7-6, 6-4, 7-6 ; Tom Gorman (EU) bat LJicK
Stockton (EU) 6-4, 6-3, 6-3' ; Ilie Nastase
(Rou) bat Bob Hewitt (As) 6-4, 6-4, 6-2.

Michel Burgener a remporté
le titre valaisan à Brigue

Le championnat valaisan , toutes caté-
gories, s'est déroulé à Brigue. En simple
messieurs, le Sierrois Michel Burgener s'est
imposé en disposant de Peter-Anton Biner
(Zermatt) par 6-4, 6-3, 6-2.

Chez les dames, en simple, Th. Wyer
battait Ch. Passerini 2-6, 6-3, 9-7.

VOICI LES PRINCIPAUX RESULTATS:
Simple messieurs. Demi-finale : P.-A.

Biner bat J.-P. Duc, 7-6, 6-2 ; M. Burgener
bat J. Passerini 6-3, 6-0.

finale : M: Burgener bat P.-A. Biner 6-4,
6-3, 6-2.

Simple dames. Demi-finale : Ch. Passe-
rini bat J. Gomez, 6-2, 3-6, 6-4 ; Th. Wyer
bat E. Burgener 6-3, 6-1.

Finale : Th. Wyer bat Ch. Passerini 2-6,
6-3, 9-7.

Double messieurs. Demi-finale :
Bellwald-Joris battent Duc-Passerini 7-6,
6-1 ; Biner-Biner battent Brichet-Voit 6-0,
6-1.

Finale : Biner-Biner battent Bellwald-
Joris 5-7, 6-0, 7-5.

Double mixte. Demi-finale : Wyer-
Ruppen battent Gomez-Roten 6-4, 6-1 :
Spielman-Mellini battent de Stockalper-

. Bonvin 6-1. 6-4.
._^g Finale : Spielman-Mellini battent Wyer-
" Ruppen 6-4, 6-3.

SERIE B
Simple messieurs. Demi-finale : Ger-

manier bat Bellwald 6-4, 6-3 ; J. Passerini
bat Halter 6-1, 6-1.

Finale : J. Passerini bat Germainier b-0.
7-5. •

Simple dames : E. Burgener bat A. Gil-
lieaux 6-4, 6-1 ; Ch. Passerini bat H. Rup-
pen 6-3, 6-3.

Finale : Ch. Passerini bat E. Burgener
6-4, 6-3.
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En match aller de la finale de

ndependiente - Ajax Amsterdam 1-1 (0-1)

2-1 (1-1)

En match aller de la finale de la
Coupe du monde des clubs, à Bue-
nos Aires, Independiente et Ajax
Amsterdam ont fait match nul 1-
1). Au repos, les Hollandais me-

. liaient par 1-0 grâce à Cruyff , qui
avait ouvert le score dès la 5e

minute. Les Argentins égalisèrent
à huit minutes de la fin par Fran-
cisco Sa.

Les champions d'Europe ont fê-
té ce match nul comme une victoi-
re. L'essentiel pour eux était de ne Hollandais et les obligeant à con-
pas perdre car ils estiment qu'ils céder sept corners. Ils durent ce-
s'imposeront lors du match retour pendant attendre le 82e minute
qui aura lieu le 28 septembre à pour égaliser, sur un tir surpise de
Amsterdam. Après la rencontre, Franscisco Sa, tir violent des trente
dans le camp hollandais, l'opinion mètres qui trouva le gardien
générale était que ce résultat nul hollandais mal placé. Les der-
reflétait parfaitement là physiono- nières minutes de la rencontre fu-
inie de la rencontre. Les Argentins, rent entièrement à l'avantage des
eux, pensaient qu'une victoire par Sud-Américains, qui faillirent bien
2-1 aurait mieux récompensé leurs prendre l'avantage à quatre mi-
efforts en deuxième mi-temps. nutes de la fin. Un tir de Bulla

Après une excellente première s'écrasa alors sur le montant
mi-temps, Ajax ne fut plus que gauche des buts hollandais,
l'ombre de lui-même après la 80 000 spectateurs ont assisté à
pause, à la suite principalement de ce match aller. Le retour aura lieu
la blessure de Cruy ff , blessé au 'e 28 septembre à Amsterdam,
pied gauche sur une intervention Rappelons que dans cette finale,
brutale de l'Argentin Mircoli. les buts marqués ne comptent pas.

Dès le début de la rencontre, les Si ,e match retour se terminait de
fulgurantes offensives menées par nouveau sur un score nul, une
Cruyff avaient semé le désarroi troisième rencontre serait jouée ,
dans les rangs sud-américains. LES EQUIPES ETAIENT
Swaart. Keizer et IMpeltene pt.-iipnt LES SUIVANTES

dite posait des problèmes souvent so> Lopez, Garisto, Pavoni - Sa,
insolubles à la défense de Bulla, Pastoriza - Balbuena, Ma-

l'Independiente. Derrière, Blan-
kenburg, Suurbier, Hulshoff et
surtout Krol se montraient intrai-
tables. Aussi le score de 1-0 à la
mi-temps en faveur d'Ajax était-il
parfaitement logique.

Mais la physionomie de la ren-
contre devait changer radicale-

ment après le repos. Grâce à quel-
ques brillantes individualités, les
Argentins prirent alors l'initiative
des opérations, malmenant les
Hollandais et les obligeant à con-

glioni, Mircoli.
Ajax : Stuy - Suurbier, Huls-

hoff , Blankenburg, Krollhaan,
Neskens, Muhren - Swaart,
Cruyff, Keizer.
Buts : 5e Cruyff - 82e Sa

Les résultats à l'étranger
TCHECOSLOVAQUIE. - Première di-
vision (5e journée) : VSS Kosice-Hra-
dek Kralove 6-2 ; AC Nitra-Sparta Pra-
gue 2-0 ; Slavia Prague-Borjovka Brno
2-2 ; Tatran Presov-Slovan Bratislava
2-0 ; Spartak Trnava-Skoda Pilsen 2-
0 ; TZ Trinec-ZVL Zilina 0-0 ; Dukla
Prague-Banik Ostrava 2-1 ; Union
Teplice-Lokomotive Kosice 2-2. - Clas-
sement : 1. Tatran Presov 5/8 ; 2. Duk-
la Prague 5/7 ; 3. Union Teplice 5/6 ;
4. TZ Trinec 5/6.

ITALIE. - 4e tour de la coupe. -
Groupe 1 : Novara-Foggia 2-0

Varèse-juventus 1-1. - Classement : 1
Juventus 4/6 ; 2. Varese 3/4 ; 3
Verona 3/3.

Groupe 2 : Reggiana-Vicenza 3/1. ; les gagnants des différents groupes
centraméricains et des Caraïbes. Le

Groupe 2 : Reggiana-Vicenza 3-1 ; vainqueur sera qualifié pour Munich.
Torino-Brescia 0-0. - Classement : 1. T _ , __
Reggiana 3/6 ; 2. Vicenza 4/4 ; 3. LllgailO- lOUIlg BoyS

Groupe 3 : Arezzo-Ascoli 1-1 ; Ca- '® 0̂ Septembre
gliari-Ternana 3-1. - Classement : 1. Interrompu samedi dernier
Cagliari 3/6 ; 2. Arezzo 3/4 ; 3. Ascoli après dix minutes de jeu en raison
4/5; . -, A , . de la pluie, le match du champion-
i ZmJin , r?Z

Sa
Jn

1
pd°,?a 2" nat suisse de ligue nationale A1 Internazionale-Genoa 3-1. C asse- -_.__- _ ._ -o _¦

ment : 1. Internazionale 4/7 ; 2. Catan- entre Lugano et Young Boys a ete
zaro 3/4 ; 3. Genoa 3/3. rePorte P" ,e com,te de 'a Hgue

Groupe 5 : Bari-Fiorentina 0-0 ; Bo- nationale au mercredi 20 septem-
losma-Cesena 0-n - Clascpmpnt • i bre. L'heure du COUD d'envoi n'est

rentina 3/2.
Groupe 6 : Reggina-Roma 0-2 ;,

Mantova-Atalante Bergamo 0-1.
Classement : 1. Roma 4/7 ; 2. Atalanta

Groupe 7 : Brindisi-Lazio 1-0 ;
Palermo-Napoli 1-1. - Classement : 1.
Napoli 4/7 ; 2. Palermo 3/3 ; 3. Brindi-
si 3/3.

Sont déjà qualifiés pour le prochain
tour : Napoli , Reggiana , Internazionale
et Bologna.

Mexique - Canada

A Mexico, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du
monde, le Mexique a battu le Canada
par 2-1 (mi-temps 1-1). La rencontre
s'est jouée au stade Aztèque, devant
15 000 spectateurs. Les buts mexicains
ont été marqués par Victorino (2°) et
Bustos (46e). Les Canadiens ont sauvé
l'honneur par Robinson à la 39e.

L'équipe mexicaine est ainsi quali-
fiée pour le second tour des éliminatoi-
res. Elle devra maintenant rencontrer

i Dans les coulisses du sport automobile i
Hailwood en Europe et Porsche aux USA j

Sans égaler l'intensité et surtout la
popularité des courses de formule 1, le
trophée d'Europe de formule 2 et les
épreuves de la Canam prennent une
ampleur croissante dans le sport auto-
mobile. Au seuil du dénouement de ces
deux championnats, il est opportun
d'examiner leur situation respective.

MIKE HAILWOOD BIEN PLACE

Réservé uniquement aux pilotes non
« gradés », le trophée d'Europe de F2
exclut donc de son classement les ve-
dettes comme Fittipaldi , Stewart ou
Regazzoni. Cette discrimination favo-
rise l'éclosion et l'ascension des
« jeunes loups ».

Trois manches restent à disputer
(Albi, Hockenheim et Rome) et les po-
sitions sont les suivantes :
1. Hailwood (Surtees) 4b points
2. Jaussard (Brabham) 28 points
3. Reutemann (Brabham) 26 points
4. Lauda (March) 23 points
5. Morgan (Brabham) 23 points

Depailler (March) 21 points
Après son succès acquis à Salzburg,

Jean-Pierre Jaussard , poursuivi par la
malchance depuis quelques semaines.
L'ancien champion de moto pilote une
Surtees TS10, mue par un moteur Ford
de 1800 cm 3, préparé par Brian Hart.
La Surtees passe pour la plus effi-
cace du lot et Hailwood exploite au
maximum les qualités de ce bolide. ,

Il s'achemine vers la conquête du
titre européen car il faudrait un con-
cours de circonstances malheureux
pour l'en priver.

PORSCHE RENVERSE
LA SITUATION

Ce moment tant espéré est arrivé :
les McLaren , invincibles depuis plu-

m sieurs années dans les courses de la
Canam ont perdu leur monopole. La
Porsche 917-10 turbo-compresseur a
dominé les voitures orange à Lexing-
ton et à Elkhart Lake.

L'accident de Mark Donohue, immo-
¦ bilisé pour plusieurs semaines encore,

ne constitue pas le handicap que cha-
cun redoutait pour l'équipe de Roger

. Penske. Son remplaçant, Georges Foll-
mer mène son bolide avec dextérité.
¦ La conduite d'un engin actionné par

un turbo-charee est une opération très

1C_ ii ai_ UC la U l t l U I l l l L  UCO . . l l _.l .UH_ 11 .« -_.«..«.,. ... ,, „„b, _.u_ .wi, ivguiiwbiuuil
M20. Des ennuis d'embrayage et de entre les Porsche et les McLaren of-
transmission affectent les voitures du ficielles. David Hobs (Lola) et Jackie
team Gulf mais tout espoir n'est pas Oliver (Shadow) obtiennent des résul-
perdu pour les Gulfmen. tats en dents de scie, imputables aux

Le classement intermédiaire se pré - caprices de leurs véhicules. Les quali-
sente ainsi : tés intrinsèques de la Lola 310 et de la

I 

la coupe du monde des clubs ¦

Shadow égalent celles de leurs rivales
mais des problèmes bénins ralentissent
leur démonstration. Enfin , François
Cevert, qui dispose d'une McLaren M8
vieillote et insuffisamment préparée a
du mal à soutenir la comparaison avec ¦
les leaders.

Une deuxième place (Atlanta) et une
troisième place (Elkhart Lake) prou-
vent que le tricolore a du talent à re-
vendre. J.-M. W.

La voiture de Fittipaldi
¦ endommagée
¦ La participation du Brésilien Emer-
I son Fittipaldi au grand prix d'Italie de
I formule 1, qui se disputera le
| dimanche 10 septembre sur l'autoroute
| de Monza, est remise en question à la
¦ suite d'un accident qui a gravement
I endommagé sa Lotus JPS de l'écurie
I « World Wide Racing ». L'accident est
' survenu sur l'autoroute Turin-Milan.
| Le poids lourd, sur lequel se trouvait la s
¦ voiture du leader du championnat du
I monde des conducteurs, a dérapé sur
I la chaussée et s'est renversée sur le
' côté. Dans le choc, la voiture de
| Fittipaldi a été quasi détruite. Le con-
¦ ducteur du poids lourd a été blessé.
^m ¦ _¦ m B ¦ a ¦ _m _¦____!m
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Match nul entre
le Canada et l'URSS

Le troisième match entre les profes-
sionnels canadiens et l'URSS, joué à VVin-
nipeg, s'est terminé par un match nul : 4-4
(2-1, 2-3, 0-0). Les Soviétiques avaient
gagné la première rencontre à Montréal (7-
3) mais ils avaient perdu la deuxième à
Toronto (1-4). La prochaine aura lieu ven-



Meubles Victoria

EXPOSE AU COMPTOIR SUISSE
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Nous voulions construire une
llill^llii' : ; -7X . - ; :̂ HSS
Et maintenant elle gagne des rallies

Opel Ascona m
Franchement nous pensions nous en être Court et sportif levier de vitesses au plancher,

tenus à construire une voiture pratique, Tableau de bord anti-reflets,
raisonnable et compacte. En un mot : une Mais l'Ascona est aussi une bonne fami-
bonne familiale. Et voilà qu 'elle remporte liale. Elle bénéficie d'une sécurité exemplaire,
les plus rudes rallies : Tour d'Europe 71 du confort spécifique Opel, d'un vaste coffre
(ire au général) ; Monte-Carlo 72 et Rallye et d'un prix sympathique,
de l'Acropolis 72 (ire des voitures de -̂ ^_________ _^a*v L'Ascona est aussi livrable avec
tourisme de série).

Ceci se comprend aisément
si l'on examine les données 

^techniques de l'Ascona: |
moteur de 1,9 ltr., arbre à

moteur de 1,6 ltr., dévelop-

 ̂
pant 80 ou 93 ch. '

J " Et toutes les versions dès
93 ch (2 ou 4 portes, ou

station-wagon) peuvent être
boîte GM entièrement autocames en tête, 103 ch, ^^^-̂ jHçf/l équi pées de la boîte GM entièrement auto-

0-100 en 11,5 sec. (essai de la « Revue W_/ matique à 3 rapports. Ascona dès Fr. 10.250.-*
Automobile »). FameUX Châssis de la Manta. (*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Ascona-une amitié plus profonde à chaque kilomètre
Opel - la marque la plus vendue en Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des
Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33,
Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Centrai et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neu-
châtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10 , Beltaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Busslgny
89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,
Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b avenue de Miremont, 9, Route des
Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand
64 10 57, Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69 , Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex
92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Raron 5 16 66, Renens 34 01 94 ,
La Rlppe 67 12 55 , Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55 , Soyhlères 32 11 36 Sainte-Croix6 26 76, Salnt-lmler 41 36 44 , Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

AGENCEMENTS DE CUISINES
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Pour visiter
l'exposition de
meubles Victoria
_̂ __^ près Moudona avens

où vous trouverez tout le mobilier qui rend un
intérieur moderne, intime et confortable

laissez-vous
mener par
cette coccinelle
Dès que cette coccinelle déposera votre
adresse sur notre bureau, nous vous enverrons
le catalogue de 80 pages en couleurs
des meubles Victoria. De manière que vous
puissiez vous préparer chez vous, en toute
tranquillité, à visiter notre exposition
permanente à Syens près Moudon.
Ouvert jusqu 'à 20h, samedi jusqu 'à 17 h.

¥

H 2-Jt

;
Nom

Rue

NPA Localité 

A envoyer aux Etablissements Victoria SA, 6340 Baar

Hôtel-restaurant
Atlantic, Sierre

Nos spécialités de chasse
de cette année

Selle de jeune cerf aux chanterelles
2 personnes 26-

Selle de chevreuil grand veneur
2 personnes 34-

Râble de lièvre forestière 13-
Côtelettes de cerf sauce poivrade 14-
Noisette de chevreuil vigneronne 15-
Escalope de cerf aux morilles 14.-
Civet de chevreuil 11-

Salles de banquet de 40 à 150 personnes

Se recommandent : W. et E. Suter, direction
Tél. 027/5 25 35
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Echos olympiques
Natation : Demont et sa médaille perdue

r-— r — ¦ 1

Tout est relatif dans la vie. Si Rick
Demont, vainqueur américain du 400
m. nage libre, avait été disqualifié deux
jours plut tôt, cela aurait été l'affaire
des Jeux de Munich. La tragédie de
mardi a relégué le nom de Demont à la
sixième page des journaux.

Cette disqualification fut pourtant
un cas de conscience pour le président
de la commission médicale du C.I.O.,
le prince Alexandre de Merode. On sa-
vait en effet que Demont, qui est asth-
matique, avait besoin de médicaments
et en particulier d'éphédrine. Mais ce
médicament, considéré comme
pouvant être un dopage, est proscrit à
la fois par le C.I.O. et par la Fédéra-
tion internationale de natation.

Le prince de Merode a expliqué :
« Ce fut pour moi un cas de

conscience. Mais en tant que président
de la commission médicale et étant
donné que les analyses de Demont
avaient été positives, j'ai été obligé de
le signaler à la commission executive
du C.I.O. tout aurait changé si le na-
geur américain ou ses médecins nous
avaient signalé, avant la compétition,
qu'il avait besoin de certains médica-
ments. Mais cela n'a pas été fait et
nous sommes obligés d'appliquer la
règle, sinon nous risquerions de
trouver à l'avenir une série d'athlètes
qui, dans la même situation, se
trouvent en opposition avec les règle-
ments sur le doping ».

Rick Demont a appris avec calme et
philosophie qu'il devait rendre sa mé-
daille d'or du 400 m. nage libre. Il
espère qu'on la lui redonnera fina-

lement après qu'il aura obtenu gain de
cause dans l'appel que va interjeter le
comité olympique des Etats-Unis. « Je
n'avais aucune idée de ma faute. Les
docteurs sont les vrais coupables. Je
suis victime des circonstances. Il faut
que le comité olympique des Etats-
Unis fasse absolument appel. On me
l'a d'ailleurs assuré. Cette médaille, je
l'ai bien gagnée et en toute bonne foi »

Mark Spitz : |
« Je suis heureux

que la compétition |
reprenne » |

Mark Spitz est rentré aux Etats-Unis
mercredi en déclarant qu 'il était heu-
reux que la compétition reprenne à
Munich. « Je ne suis pas intéressé par
la gloire qui entoure mes médailles » a
affirmé Spitz, qui s'estime davantage
« concerné par la reprise des compé- ¦
titions à Munich ». « Si les Jeux avaient
été arrêtés, je pense que l'affaire aurait
pris une tou rnure politique » a encore
déclaré le nageur américain.

Jeune fille aurait l'avantage

Disqualification
de Miguel Coll

Le CIO confirme la disqualification du
basketteur portoricain Miguel Coll pour
dopage.

La commission executive du Comité
international olympique , réunie à Munich ,
a confirmé les décisions de la Fédération
internationale de basketball (FIBA) en ce
qui concerne le joueur portoricain Mi guel
Coll, accusé de dopage à l'issue de la ren-
contre Yougoslavie - Port-Rico.

Après avoir entendu le secrétaire généra l
de la FIBA, M. William Jones , la commis-
sion executive a décidé de disqualifier le
joueur incriminé jusqu 'à la fin du tournoi
et d'adresser une lettre de blâme à l'équipe
et au Comité olympique porto-ricain. La
commission a toutefois, indiqué que les ré-
sultats enregistrés par la formation porto-
ricaine demeureraient acquis.

Record d'affluence
à Munich

Un véritable record d'affluence a été en-
registré à Munich. Jusqu 'à la neuvième
journée (dimanche dernier) , 2 371 000
spectateurs avaient en effet assisté aux dif-
férentes épreuves olympiques. C'est le 3
septembre que le public fut le plus nom-
breux sur les différents lieux des comoé-
titions. Au total on a dénombré 554 000
personnes.

- Echos olympiques
Départ de l'équipe

israélienne
L'équipe olympi que israélienne et ses

dirigeants ont quitté Munich jeudi matin à
bord d'un quadri-réacteur spécial de la
compagnie « El Al » qui a également
emmenés les cercueils contenant les restes
des onze Israéliens abattus par les terro-
ristes palestiniens.

Les formalités de départ se sont effec-
tuées à l'aéroport de Riem , sévèrement
gardé par la police. M. Walter Scheel , mi-
nistre ouest-allemand des affaires étran-
gères, M. Hans-Jorchem Vogel , ancien
maire de Munich et vice-président du
comité d'organisation des Jeux , et M. Ben
Horim, ambassadeur d'Israël en RFA , ont
salué les membres de l'équi pe avant que
ceux-ci ne se réunissent pour une brève
prière collective dite par le colonel Mor-
dechai Piron , rabbin militaire en chef de
l'armée israélienne.

La délégation philippine
poursuivra les Jeux

Le président Ferdinand Marcos est re-
venu sur sa décision de rappeler l'équipe
olympique philippine pour marquer sa
désapprobation contre l'attenta t de
Munich. Le président phili ppin a toutefois
ordonné à ses athlètes qui ont déjà con-
couru de regagner immédiatement le pays.

i
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mW La joie ressentie par R ick Demont le
1er septembre n'aura pas duré...
L'Américain, médaille d'or du 400 m. a
été déclassé mais il a interjeté appel.

Pour l'apéritif le plus populaire de la Suisse
nous cherchons un

jeune et dynamique
collaborateur

bilingue, pour le service des ventes

Notre nouveau collaborateur devrait disposer
d'une expérience de vente si possible dans le
secteur des boissons.

Son domicile devrait se trouver dans la région
Sion - Brigue.

Veuillez adresser votre offre à :

CYNAR S.A.
case postale
6850 Mendrisio

l'apéritif des perso

l

d'apprendre
la coiffure

par une formation accélérée.

Tél. 027/2 17 52 Sion
36-30386

serveuse (serveur)

Restaurant-terrasse Allemann
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

Tél. 021 /51 50 06
Vevey

j f S > € M &€ M '  chaussures
cherche pour date à convenir

vendeuse
S adresser au magasin ou télé
phoner au 025/4 48 58

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

jeune vendeuse
évent. auxiliaire

Se présenter au magasin

Avenue du Midi 10

Fin des Jeux lundi seulement
Les Jeux olympiques de Munich se termineront lundi par la cérémonie de

clôture qui, dès 19 h. 30, fera suite au grand prix des Nations. Le comité d'or-
ganisation et la commission executive du C.I.O. ont examiné jeudi la possibilité
de modifier le programme afin de pouvoir terminer les Jeux dimanche comme
prévu. En raison notamment du grand nombre d'engagés dans les épreuves
d'athlétisme et du fait que de nombreux athlètes prennent part à plusieurs
épreuves, on a préféré s'en tenir au décalage d'une journée, bien qu'il pose de
gros problèmes concernant les voyages de retour.

9 h. - 19 h. 30 : Athlétisme : finale 100
m haies, décathlon (5 épreuves et fin), sé-
ries 1500 m messieurs, qualification saut
en longueur messieurs, poids messieurs.

9 h. - 14 h. Canoé : demi-finales des
régates.

8 h. - 23 h. Escrime : quarts de finale
fleuret féminin par équipes, puis demi-
finales et finale , qualification épée par
équipes (messieurs).
10 h. - 21 h. 30 Lutte gréco-romaine : 3"
tour.

10 h. - 17 h. Tir à l'arc : dames et mes-
sieurs (2 distances).

14 h. - 22 h. Boxe : demi-finales.
10 h. -17 h. 30. Hockey sur terre : demi-

On cherche

tallée, cherche

menuisier qualifié
Entrée date à convenir.

Tél. 021/60 12 90
(à 12 h. 15 ou 19 heures)

Secrétaire
cherche place chez médecin ou
dentiste, en ville de Sion.

¦

finales pour les places 1 à 4 (Allemagne de
l'Ouest - Hollande , Inde - Pakistan) ,
matches de classement pour les places 9 et
10 (Belgique - Nouvelle Zélande) et 11 et
12 (France - Pologne) .

10 h. - 23 h. Volleyball : messieurs,
demi-finales pour les places 1 à 4 (URSS -
Allemagne de l'Est , Japon - Bul garie) et 5
à 8 (Tchécoslovaquie - Brésil , Roumanie -
Corée du Sud), matches de classement
pour les places 11 et 12 (Allemagne de
l'Ouest - Tunisie) .

15 h. 30 - 22 h. 30 Handball : poule
demi-finales avec Suède-Allemagne de
l'Est, Roumanie-Yougoslavie , URSS-Tché-
coslovaquie et Allemagne de l'Ouest-
Hongrie.

15 h. - 23 h. Basketball : matches pour
les places 3 et 4, 7 et 8, 11 et 12 (Espagne -
Allemagne de l'Ouest) et 13 et 14 (Philip-
pines - Japon).

16 h. 30 - 23 h. 10. Football : poule
demi-finales avec Pologne - Maroc
(Nuremberg) Danemark - URSS (Augs-
bourg) , Hongrie - Mexique (Regensbourg)
Allemagne de l'Ouest - Allemagne de l'Est.

10 h. - 16 h. Yachting (Kiel) : T régate
des Dragons et Solings (et fin)..
21 h. - 22 h. Cérémonie de clôture à Kiel.

12 h. 30 : résultats et résumés filmés de
la veille : athlétisme, volleyball , basketball ,
boxe.

22 h. : canoë, athlétisme, résultats et ré-
sumés filmés : hippisme, athlétisme ,
basketball.

-L -, Vos annonces
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jeunes représentants
Débutants seront formés. Bonne possi
bilité de gain très élevé.
Nous offrons : fixe, frais de voyage
forte commission, bons avantages so
ciaux.

Tél. 037/31 24 24 (037/31 24 25)

fille de cuisine
bien rétribuée, chambre et pen-
sion. Fermé le dimanche.

Tél. 027/2 18 90
36-1284



Via
prélaver et
pour les couleurs
donne un linge
éclatant de propreté
emballage écono-
mique de 6,4 kg

I 

Huile de tournesol Coop
une huile fine pour les plats fins
en bouteille transparente et
protectrice de la lumière
2 bouteilles de 1 litre
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Doranda
pour la lingerie
pour toutes les fibres modernes
boîte économique de 1,7 kg

550
wm au lieu
W de 6.90L J

iau lieu
de 21.90

•W de 6.40

Radion
rend le blanc é
emballage éc
que de 5,5 kg

50
au lieu
de 19.90

50
M. au heu

r ^lli Jm lT Café Coop Jubilor

 ̂
T̂kW k̂wW ' Un café exceptionnel

,j»iMr̂ ^^ ^—jgijii-̂ :̂  
pour 

les grandes occasions

M Pti paquet de 250 g

I l  Jl liM 
^^kmmimm̂ v\m. ^e'n.za caffeina ^Ifï^ 1lijubiloêll! W$M>* OOlCU

^  ̂
Café Coop Sato econ«r*..se2 %jP\ M 1 i

Il ¦Mi ŜHw Jjw mais à l'arôme complet |jp|||̂ Ĵ ll I

1 ""'"*£ P-ol
W de 2.90 E_L„_Z____ ^ÉÉBr

L à

Sanomalt
boisson maltée de haute
valeur nutritive
instantanément soluble
à chaud ou à froid
boite de 800 g

50
• 

au lieu
de 5.50

it
j lieu
.2.60

délicieux
2 tablettes de 100 g

__. 

r Biscuits Bain de mousse Champignons <Gendarmés>
/NRNI Vienna beldam classic de Paris emballage vac
2 paquets romarin, fleurs en provenance 2 paires=190 g
de 200 g de pommier, pin de Formose

2 bouteilles boîte de 365 g
de 165 ml égouttés 230 g
au choix

1.80 MO 1.10 1.1
k au lieu de 3.40 au lieu de 3.- au lieu de 2.60

I
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Dans le camp suisSe .on a ressenti

p̂s L̂x= p̂ Bonnes performances d' ensemble des Suissesna plus la meme chaleur. Une atmos - ~̂ ~- m m  " " ~ t 
~ 

i  ̂
- - -¦—

p/iere de tnstesse
^^nirta j éJeaûon Le Hollandais Hennie Kuiper (23 ans), Avant l'échappée victorieuse de Kui per , (Aus) 4 h. 15'04" ; 3. Jaime Huelamo Cees Priem (Ho) ; 13. Freddy Maertens

°SI!1 nl/fc même avion vainqueur notamment cette saison du Tour la course n'avait connu aucun temps mort. (Esp) ; 4. Bruce Biddle (NZ) même (Be) ; 14. Rom Humepberger (Aut) ; 15.
„Z;™? été r\l„râ« ;« rp rrLiH rie* d'Angleterre, a remporté la dernière mé- D'entrée, l'allure avait été vive et, après temps ; 5. Phili p Bayton (GB) 4 h. 15'07" ; Régis Ovion ( Fr) ; 16. Francesco Elorriaga
n»7p X/fm^/rfr ;̂0urJ/<rflP fl U/d_» daiUe d'or des épreuves de cyclisme en ga- cinq tours (114 km), la moyenne était en- 6. Philip Edwards (GB) 4 h. 15'13" ; 7. (Esp) ; 17. Tore Milsett . (No) ; 18. Jirionze mcumes ae ta jou rnée tragique ae 

gnant détaché la course individuelle sur core très élevée (43 km 500). L'attaque qui Wilfried Trott (All-O) ; 8. Francesco Prchal (Tch) ; 19. Bruno Hubschmid (S) ;marai auxquelles israei a jan aes oose- 
^^ 

. 
Grunwald Ku|per) qui est origi. devait être décisive avait été lancée au 82e Moser (It) même temps ; 9. Miguel Samaca 20. Iwan Schmid (S), tous même temps. -ques nat  î . . ; naire de Denekamp, dans la province de km par quinze hommes : Sefton (Aus), (Col) 4 h. 15'21" ; 10. Jésus Sarabia Puis : 24. Ueli Sutter (S) même temps. LeLes represenianK ae

^
pMswurs

^
pays

^ Dwentej avait <¦(„ rendre la veille la mé- Humenberger (Aut) , Maertens (Be) , Arren- (Mex) ; 11. Piet Van Katwik (Ho) ; 12. Suisse Hugo Schaer a abandonné.ara es. gyj .> , y , , g daille de bronze gagnée la semaine derniè- cibia (Cuba), Huelamo et Istal (Esp),
"Cautionf astuTaf -on ̂ D'autre mrt re dans les 10° "™ contre ,a montre Par Bayton (GB>. Tischler (AI,-°>' KuiPer etpre ai i , ' .„ „ _ _. )„,,! équipes (après le déclassement des Hollan- Priem (Ho) , Moser (It) , Alcantara et Sara- _- ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ _% «

cZa^^aeZnŝ Tt th  ̂

«¦ 
V —le positif 

de Van Den bia (Mex) , Iwan Schmid et Ueli Sutter ,S). f o^Ç  H UfaS C 11 IHI ti p 6 IH 61116 U T SUISSC,-„ - , ¦ 
e h es de l'éaitine Hoeck). Il s'est échappe au 145L km d'un Ce groupe possédait une minute d'avance um^% m t w \^ ^ ^9 m m s  

t w w t t  

î
^̂ ^ma^ t̂ ^^^norvégiens e . yf f  groupe de quinze hommes qui se trou- au 4" passage (km 91,2) sur un peloton ^hollandaise ont décide de se retirer des 6 . ¦_ .._,¦ _, . . »<._ . .. ___ • J -- U - __ - • - . - _ -r- w *r ¦ _ _ • _ ¦.'valent en tête depuis le 80l km. Il prit rapi- deia bien décime et emmené par le Tche- TfAlC Pnill*ailt*C OUI" nil_ ITI" D tûr minOtlf I Qt i rOl l l fQC

°7e àla7se ui rème sur ces leux ne dément 45» d'avance cependant que son coslovaque Prchal et le Français Duché- I FOIS U U U f t î U r b  SUP qU d U e  l U r i I l l I l K H l  I K fJ r t J U V t J

s 'est PnTalaté. Depuis mercredi soir. compatriote Fedor Den Hertog revenait de min. Au tour suivant (km 114), les quinze
l'éauine olvmoiaue est-allemande est "arrière pour faire sa jonction avec les hommes avaient porte leur avance a 1 32 Les coureurs suisses engages dans la fin était difficilement contrôlable. « Les
l'obi et de menaces de mort et d'atten- échappés au 148" km. sur le Yougoslave Valencic, le Hollandais l'épreuve individuelle sur route se sont fort Hollandais étaient à trois dans l'échappée.
tats à la bombe Dans des lettres var Pointé à 45" au km 82 puis à l'40" au Van Katwik et l'Espagnol Elorriaga (mais bien comportés. Plus que leur classement - Dès que Kuiper a attaqué, Den Hertog et
téléohone de mystérieux corresp on- *™ 120, ^e Pe'oton principal réagit trop ces trois hommes devaient être repris) et à Hubschmid a terminé 19", Schmid 20" et Prien ont fait le barrage à l'avant. C'était
danti oui se disent « membres de tar^' (~'est ams' I"6 'e cnamP'on du mon- l'37" sur le peloton. Sutter 24" alors que Hugo Schaer finissait . de bonne guerre et remarquablement joué
commandos palestiniens

'
secrets », font  de; le Fran«ais RéSis Ovion sorti de ce Le début de ré reuve a été ma é beaucoup plus loin - c'est surtout leur d'ailleurs. Dans le dernier tour, nous avons

état de leurs intentions homicides. De- Peloton avec, une {"""«aine d hommes, ne plusieurs chutes. Une fut particulièrement faç°" de counr <•"' a P "' Iwan Schmid et Presclue. tous tente notre chance mais en

vant ces menaces, la police ouest-aile- parvint pas a combler son retard. Elle s,
es, duhe au . Ueli Sutter surent en e fet prendre le bon vain. Finalement, quatre coureurs ont pu

mande a renforcé les mesures de pro - Pen?ant ce temPs' en tete' KulPer au S" devant les cabines de dépannage lorsque le wag°n,' Ç ?st-a-dire se glisser dans 1 echap- se dégager mais c'était trop tard. Ils sont
tection à l'égard des athlètes est-aile- mentait son avance sur ses anciens compa- Norvégien Haugen s'arrêta au beau milieu Pee dec,sive déclenchée peu avant la mi- venus mourir sur les talons de Kuiper » ,
mands qui. depuis jeudi matin, sont f °

ns 
/ 

«happée et a 0 km de 1 arrivée , de ,a route ; cha de roue Son mé. course par quinze coureurs . Bruno Hub- expliquait Ueli Sutter.
transp ortés p ar hélicop tère du village devançait de l'IO". Quatre hommes, schmid pour sa part a senti I opportunité Si ce dernier paraissait content de sa i
olvmoiaue aux lieux des comp étitions a ce n10"1611'' réagissaient : l'Australien canicien , qui se préci pitait pour l'aider , fut de l'action déclenchée dans le dernier tour course, Iwan Schmid avait un air plus fer- ,
A l 'intérieur du p avillon occupé par la Kevin Sefton. l'Espagnol Jaime Huelamo, percuté par une quinzaine de coureurs par Régis Ovion et il revint en compagnie mé. Le coureur de Gunzgen est un « pun-
déléeation est-allemande les dirigeants 'e Néo-Zélandais Bruce Biddle et le Bri- ; dont les plus gravement atteints furent le de l'ancien champion du monde sur les cheur » et il avait pris sa large part de
ri V 'ne ont d'eaux mêmes renfo rcé tannique Philip Bayton. Ils se rappro- Finlandais Usivirta et le Polonais Smyrak. échappés. Las, lorsqu 'il eut rejoint , le Hol- travail dans l'échappée victorieuse. Il
leurs p̂ 'roores mesures de sécurité a chaient à 45" mais, sentant le danger , landais Kuiper se retrouvait déjà seul au aurait ainsi bien aimé pouvoir jouer sa
annoncé l'asence oiiicielle est-aile- Kui per repartait de plus belle pour fran- • Course individuelle sur route : 1. commandement. , chance au sprint. «J ' ai tout tenté , mais

, ( j njy „ ehir la ligne d'arrivée avec 44" d'avance Hennie Kuiper (Ho) les 182,4 km en 4 h. Pour Schmid et Sutter , cette fugue du j'étais sans forces. C'est le rythme épuisant
sur le gros de la troupe. 14'37" (moyenne 42,980) ; 2. Kevin Sefton futur vainqueur à un peu plus d'un tour de de la course qui m'a ainsi vidé. Le par-

&' DES SUISSES RENTRENT AU PAYS cours n'était Pas spécialement difficile¦™ mais nous avons réalise une moyenne as-

durement les événements trag iques. A
tel point qu 'une partie des athlètes sont
rentrés au pays , préférant quitter le
p lus rapidemen t possible les lieux du
drame. C'est le cas notamment des
gymnastes qui ont avancé de 24 heures

rentrés au pays , préférant quitter le mmmimm t\ son naoïtuae , Bruno Hubschmid trai-
p lus rapidemen t possible les lieux du nalt dans les dernières places du peloton
drame. C'est le cas notamment des |n nnnoir lnKA nnlln n v n n r l î t î n n  n l l i m n î f l l l Ô  lorsque l'attaque fut portée à mi-course.
gy mnastes qui ont avancé de 24 heures « JC L U I l û l u u l  G UGl lC CAUG U I I I U I I  UI  VU I M I U  U U « J'ai tenté de réagir mais il n'y avait pas la
leur départ et qui se trouven t déjà en mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmm P'aCe p0Ur Passer- APres, le trou était
Suisse ^^^^^^^^^^^^^_-_-----__--____-_---------_---__^^^^^^^^ fa;t B| j ndiquait-il. L'Argovien parvint

de Munich comme une pleine réussite » sœ»?u?^â
_̂________________________________ «^^^^^^^^^^^^^^^^^ B^_________^__^_______ BBI^^^^^^^^^^^ 

(~ 'est dommage qu 'à ce moment là Kuiper
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ était déjà en vue de la ligne d'arrivée. Car

. . .¦'_ . - :, . Lorsqu'on lui parle de dresser un bi- C'est la raison pour laquelle il a faibli les Suisses ont laissé derrière eux Fran- Hubschmid prouva qu 'il disposait encore

InP P P r P m n n Ï P  Ian , Oscar Plattner a cette première re- sur la fin. Mais c'est aussi un gage çais et Italiens entre autres » , com- ,.e ressources au sprint puisqu il termina
UIIC UGI P - I IUII IP  marque : «  faites-le vous-même. Vous d'amélioration. D'ailleurs, une place mente Oscar Plattner. finalement premier des Suisses. « J' ai eu

, - m . vous apercevrez qu 'il est excellent ». dans les dix premiers de cette spécia- Jeudi enfin, dans l'épreuve indivi- un peu mal a la te . • 'e Pen?e -Ve.c est le

HP Pint | i rP  L'entraîneur national a raison. A Mu- lité qui a ses ténors bien établis est duelle , les coureurs helvéti ques ont casque que je portais », expliquait-il.
*̂̂  U I U 1 U I  O nich ies coureurs suisses se sont fort déjà un résultat inespéré .», indique Os- réussi un résultat d'ensemble assez sa-

¦ bien comportés, tant sur piste que dans car Plattner. fisfaisant (Hubschmid , Schmid et Sut- DES CYCLISTES SUISSES
OOil O |T|||QinilP les épreuves de la route. Ils ont de plus L'équi pe de poursuite par équipes a ter) ont terminé avec les meilleurs, peu A PARIS-VIERZON
OOIIO I I I M O H|iHi récolté au sein de leur délégation une échoué en quarts de finale. Mais son de temps après le vainqueur. A part la i r t >¦ , médaille d'argent grâce à Xaver Kur- « chrono » lui a permis de prendre la Hollande , l'équipe suisse a d'ailleurs Le.s cy."stes par contre s en sont tenu

m
f l S I I IÇP Ç  mann. Pour l'instant, seul l'aviron a pu sixième place. «J e  n 'aurais jamais présenté le front le p lus uni .  Seul Hugo au plan tixe Apres avoir dispute la course
U Q IIOGO imiter cet exploit. « Je considère cette pensé que Brunner, Kurmann , Steger Schaer fut asphyxié par le rythme. s

^
ur route individuelle , ils ont quitte imme-

expédition olympique comme une et Savary terminent dans le premier Mais Ueli Sutter et Iwan Schmid dès la maternent le village olympique afin de
réussite », estime d'ailleurs Oscar Plat- tiers. Cette équipe avait été constituée mi-course, et Bruno Hubschmid sur la pouvoir se rendre vendredi a Paris atins de

I P Kp„il n..i a f ra„„i l„e iD„v tner- Peu avant les Ieux et elle a réservé une «". O"' pris une part prépondérante à participer a Paris-V.erzon Cinq coureurs
Le deuil qui a fnppe les Jeux Pour ce 

. _
oncer

__ ,fl { ,. 
^ j se j ^ remarque Qscar toutes les 

phases importantes de la s aligneront au départ de l'épreuve françai-
olympiques a incite les organisa- deuxième place obtenue par Xaver Plattner. Comme on peut le voir , le bi- course. « Quatre au départ , trois à l'ar- f, Ce l0?1 ?™n° Hubschmid Hugo
teurs et le C.I.O. a modifier le pro- Kurmann dans le tournoi de poursuite Ian de la piste est particulièrement fa- rivée et avec les premiers. Je suis très f.

cl?.ae'' R°land Schaer Iwan Schmid et
gramme de la cérémonie de clô- individuelle est bien sur le résultat le vorable aux Suisses. On a souvent vu satisfait », déclare Oscar Plattner. L'en- JT

11, b"tter 3m 
^

er

°
nt 

accompagnes de
ture. Musique, chants et danses se- plus marquant. « Xaver a pleinement les maillots rouges à croix blanche au traîneur suisse a prouvé à Munich une e Kavasl et Robert lhalmann. Pour
ront supprimés. répondu à mon attente. J'étais per- vélodrome munichois, même une fois fois de plus qu 'il avait admirablement 

^
ux' !}

e 
,
s,era '.ultlme- préparation avant le

Les 1200 danseurs et danseuses suadé avant la finale qu 'il ne pourrait sur la deuxième marche du podium. préparé son affaire. Et ses coureurs. °̂ r a
^

enlr quI 
se 

disputera 
du 13 

au

bavarois en costume local ne dan- Pas hattre le Norvégien Knudsen. Cette Pour ce qui concerne la route, Oscar seP emDre-

seront pas la « polka des étoiles » médaille d'argent doit donc être consi- Plattner a là aussi d'excellents motifs M-_-_-__-_-----------____________________ -i
«nu< IP orand arc Pn C-î PI artifiripl deree corame un succes "> indique Os- de satisfaction. Dans I épreuve des cent 

^sous ie grana arc-en ciei anmciei, car Plattner Après avoir été troisième kilomètres par équi pes, le coach Ig|un énorme « tube captif » en plas- I Mexico, le poursuiteur lucernois a suisse avait émis des réserves dès
tique rempli d'hélium et long de donc pleinement confirmé ses qualités avant le départ. « Ce parcours est ré- ÊÊ ^L |i||
450 mètres qui se dressera 130 mè- sur la piste très rapide du vélodrome serve aux hommes forts physiquement. <tM
tres au-dessus du stade olympique. olympique. Ce sera extrêmement difficile pour mes

. Le groupe des « Muenchner Dans l'épreuve du kilomètre , Chris- coureurs de se placer dans les dix pre- ^»
Schaeffler », ensemble musical tra- nan Brunner a justifié sa sélection en miers », avait-il alors avoué. Eh bien , le lâÉÉ*
ditionnel fêtant au Moyen Age la terminant septième. A 19 ans, l'Argo- quatuor helvétique composé de Gilbert ^»
fin de Ia 'peste, ne dansera pas sur 7" èst ifme .passé P«*s de l'exploit. Bischoff , Hugo Schaer, Bruno Hub-
, , .r , , . . r , . A moins de trois cents mètres de l arn- schmid et Hugo Schaer a pris la nui- f§|||ie enar, tire par nuit chevaux Dei- vée_ n p0ssédait en effet encore le . tième place , Sur un te) circu it i ce ré-
ges, qui ouvrira le défile des na- meilleur temps. « Il est encore jeune. sultat est excellent. N'oubliez pas que 1||||tions. _^ Ék 1111

L'entrée des athlètes s'effectuera ^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ¦î ^̂ ^̂ ^™ ""̂ ™^™«B«M-------_____________ -___p_________H___H_i
en silence ou avec l'accompagne- !)«_ _¦ A..SI* A.. ___._>__ . ._ - !_ .  !_« _-«_._- ^11 %%¦ m ^ilment d'une musique classi que , dé- P8f 811116 UU maUVBIS iCmpS -*±* lk ¦
tail qui n 'a pas encore été fixé. • 1|| mWmm ^H

I aucune régate ne s'est déroulée 1 1
M»«^M^̂ MHfB A Kiel, aucune régâte n 'a pu être comptent ; six régates courues : les lii |||||
^L2v^BiS^_l __________.__ ¦ disputée jeudi en raison du mauvais cinq meilleurs résultats comptent , le ^ft 

^^^^^^^^^^B ^^^^^H 

temps. 

Le départ des Flying Dutchmen , moins bon résultat est biffé ; sept réga-
des Stars et des Tempests fut tout de tes courues : les six meilleurs résultats §|||

^RRM^MPMI 
même donné mais 

les 
courses furent comptent, le moins bon résultat est |||| |||||

ÉMBB |blp[ rapidement interrompues en raison de biffé. ||1| l t̂fwl
____£Mlfl ________ ^__ 1OV 'a P'"'6 et d'une visibilité prati quement En dragons et en solings , on pourra |i||

nulle. Les régates de Kiel se trouvent au mieux arriver à six régates puisque ||||
ainsi prolongées d'une journée. S'il deux épreuves ont d'ores et déjà été
n'était toujours pas possible de navi- annulées. Dans les autres catégories,
guer vendredi, les médailles seraient six régates ont pu être courues jus-

individuelle fut assez décevante

i sez étonnante. t,a allait vraiment trè sflvetique Plattner er ptisfait »r confiait -iI en cherchant sa respira-"

L'épreuve
Les épreuves -

ont repris I B Holl
mais le cœur ¦ , ¦
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Groupe allégorique en porcelaine,Modèle de Frédéric Elias Meyer, Berlin, env. 1765, (M. Segal, Bâle)

f

entraîne tres souvent guignon

Bien que la vaisselle
cassée soit censée porter bonheur, elle

Araldite® permet de coller des pièces de porcelaine, faïence
ou porcelaine molle de telle sorte que le joint soit plus résis-
tant que le matériau même. t.*eqf ,J§

Cependant une telle réparation ne se justifie que si 1° l objet "̂ '̂ ÊÊÈ,
détruit a une certaine valeur , 2° les pièces ne sont pas trop lll -̂ H EfË ' -lflpetites. 3° les faces à assembler ne sont pas trop émiettées. *"*§ ¦¦pi 8

Voici comment procèdent les spécialistes: d'abord , il faut PPPÏpfsi
rangeret nettoyer les différentes pièces. Ensuite , les fragments irH B'SI ' ^^Hsont provisoirement fixés par un ruban adhésif pour contrôler PU; J|j | |B8 ' m̂
si les faces à assembler sont bien ajustées et s'il n'a pas été pp:; %®ÊÊ H«
oublié de pièces. On étale ensuite une faible couche d'Araldite %5I.B I
sur chacune des faces a encoller, puis on les fixe et assemble JLj |ill 1
minutieusement. Ce n'est que lorsque ce premier joint a durci :sa*||j8 K ^̂ |
nn'nn noiit rnntîni lor If- t ravai l  <i$°̂ M_M8Sas.::_______ i : >&& :̂ y'm

Suivant le nombre de pièces a assembler , cette méthode pp. Mjg ' SBS «| If 
^

BSM
prenait beaucoup de temps, autrefois Aujourd nui, grâce à pp. 2Ë^|| '-'Bj' ,̂ S^B -Hlll. Il !S53

M_BI
I Araldite Rapide, on peut éviter ce procédé laborieux: coller r ^^ vlf ¦§ ;̂ ^̂ ^H ; ' \m " W
à l'Araldite , c'est gagner du temps ! ~ „ .< s< \ ^fw I " y **lm

Mais entendons-nous bien: cela ne veut pas dire que, grâce 'WÈm
à l'Araldite Rapide, vous puissiez désormais renoncer aux ser- IIP: Jlf M: . -JU
vices du restaurateur. S'il arrive un malheur à votre belle ¦",. ,„ '
cafetière ou à un vase peint à la main par grand-mère, vous Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
„_,,„, », fr.rr hi__ >„ _,_ .,_* n_, a™, «Mc.mâm. _!„ lo rin,r,ti_,„ particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
UUUVC_ IUIL UICM VUUÛ LUdlUCI VUU _ " I M _ 11 IC U_ ICI ICUd ldL lU i l  r. . ., . „. ..._.... /-̂ __ ._  i ___. '. ». - _.^ ..,. ... . .... n ., M_. , ,.. r ., vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut êtreen utilisant I Araldite Rapide. En revanche, s il arrive un malheur travai||é pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant.
a un objet vraiment précieux, un vase antique ou une porce- minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
laine de Meissen. vous ferez mieux de ne pas y toucher et commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
de le confier au spécialiste. après l'assemblage, le joint est • 24 heures, il peut être mis en

Un joint collé à l'Araldite est indissociable, la moindre faute autoportant. Au bout de 2 à 4 service. 
^̂peut entraîner <une casse) irrévocable. heures.il peut être mis en service. CIBA—GEIGY

Crédit jusqu'à
20 000 francs
pour meubler votre APPARTEMENT
Nos crédits sont de 30 mois avec remise pour solde
de dette (en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité
et de décès).

Grand choix de chambres à coucher, de salons, de ta-
pis et rideaux (confection et pose).

Notre offre :
une chambre à coucher avec grand lit ou lits jumeaux
- un salon avec canapé-lit , deux fauteuils, une table et
un meuble-paroi - une table de cuisine, deux chaises
et deux tabourets. '

Le tout livré franco domicile pour seulement 5190 fr.
au comptant ou 6205 fr. 50 à crédit, premier acompte
de 1557 francs et 30 x 154 fr. 95 (Reprise de vos an-
ciens meubles en acompte.)
Nous vendons séparément.

LACHAT MEUBLES
Pré-de-Foire 5 et 10 Rue du Bourg 41
1920 MARTIGNY 2 Tél. 026/2 37 13
Tapis bord à bord dès 18 fr. 90 le mètre carré.
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré.

36-4427

Le public est informé que la

piscine de Sion
sera fermée dès dimanche soir

10 septembre
Pour la récupération des objets trouvés, elle sera ou-
verte le mercredi 13 septembre de 8 à 18 heures.

Le comité de gérance
36-30956

Monthey

Vente aux enchères
publiques

Les hoirs de Charles GALLAY, représentés par le no-
taire Gustave DEFERR, à Monthey, mettront en vente
aux enchères publiques, qui auront lieu à Monthey, au
café Helvétia

le samedi 30 septembre 1972
dès 14 h. 30

le bâtiment et place qu'ils possèdent au quartier du
Ftont à Monthey, comprenant entre autres quatre ap-
partements, grandes caves, magasin, diverses dépen-
dances.
Mise à prix : Fr. 108 000.— (Fr. cent huit mille)

Pour renseignements, s'adresser à Me Gustave Deferr ,
notaire à Monthey.
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A tous les propriétaires
et à tous les amis de
voitures TOYOTA

^
WÊmWBmmm ÉÊL ITOYOTA ^V

nfiSÊLr M Jf ,̂ ̂ - MOTOR I

Ardon, tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

organisent une

)smoN
les 8, 9 et 10 septembre

à ARDON
des voitures

____________ ____ j Profitez de faire
É̂ ^̂ #m { Typ \̂\ une course d'essai

AmgJ-V Vv 'y/ Tous les modèles
W | J^̂ ^̂ NÇ MOTO R! à disposition

I 

Heures d'ouverture :
Vendredi 8 sept., de 17 à 22 heures
Samedi 9 sept., de 9 à 21 heures
Dimanche 10 sept., de 10 à 20 heures
sans interruption
Importateur général pour la Suisse :
Toyota S.A., 5745 Safenwil, tél. 062/67 19 21

EXPC

Fully 9 et 10 septembre place de Fête pHHHB|HH aiB|HBH4 MM _________ ._______i ________ i _____ MM _______ i .M ________ i __M ________i .M ___Bi .rt

samedi ™ "T*"^ ! Tito Corona ! ! Les Sœurettes !
I I I  I

Bal dès 22 h 30 j usqu 'à 4 heures avec orchestre sud-américain | « La Grande Chance »

« Les Ombres » _L __¦ __¦ _- __¦ ___. ___. _- __¦ — — — J U-. —— — — — — —_ -  — — — —J
36-90832

l d'une tusee spatiale. La colère, l'humiliation et la rase le pro- _ f f ~ ¦> ~ question : vous vous ngurez sans aouie que
puisaient. Tout en fonçant droit devant lui sous les regards _ Ce t "ce

'
aue

'
ie vous demande si.nore f  v°U" n'

f
arrê t°n* ^ meurtriers que lorsque nous avons assisté à

étonnés des rares personnes qu 'il croisait et qui , rentrées chez - ,e ne s^JaVs'ilTa leTu"taSl'et je m'en moque ! ' eXeCUt'°n de ,eur f°rfa,t ?
elles, s avouaient n avoir jamais cru un Milanais capable de filer Copyright by Librairie des Champs-Elysées (à suivra)

Foire Nationale
Lausanne
9-24 Sept 1972

Comptoir Suis

Hôtes d'honneur
L'INDE - LA POLOGNE - LE SENEGAL

Exposition officielle
DE TRINITE ET TOBAGO

— CARIFTA —
Foire générale des biens de consommation.

Billets simple course valables pour le retour

LV

6^

Comment se
porte votre batterie?
Nous pouvons répondre à cette question.
Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez
besoin pour la partie électrique de votre voiture.
Par exemple les batteries Bosch, chargées à sec.
Et toujours neuves, parce que l'acide n'est
ajouté que le jour de la pose.

Service minute pour
batteries autos chez votre

Î SERVICEJ

Maison René Nicolas
Electricité
43, av. de Tourbillon Tél. 027 2 16 43
1951 Sion



Canoë : repêchage pour les demi-finales
• Messieurs, kayak mono. - 1" série : 1. 3'16"24. - 2' série : 1. Tchécoslovaquie
Cooper (NZ) 4'02"48 - 2. Gilbert (Cub) 3'17"39 - 2.Belgique 3'18"63 - 3. Canada
4'04"45 - 3. Oliver (GB) 4'04"69. - 2'
série : 1. Hansen '(Dan) 3'53"86 - 2. South-
wood (Aus) 3'57"91 - 3. Watkins (Irl)
4'04"88. - 3L' série : 1. Pfaff (Aut) 4'01"07 -
2. Dragulschi (Rou) 4'01"40 - 3. Ngama
(C. Ivoire) 4'02"28.

• Canadien biplace. - 1"' série : 1. Darvas
/ Povozsay ()Hon) 3'54"79 - 2. Mokry /
Scheder (Tch) 3'56"19 - 3. Martinez /
Ojeda (Mex) 3'58"20. - 2" série : 1.
Lindeloet / Zeidlitz (Sue) 4'01"42 - 2.
Muhlen / Weigand (EU) 4'02"01 - 3.
Zukowski / Gronowicz (Pol) 4'05'42.

• Kayak biplace. - 1" série : 1. Menendez
/ Esteban (Esp) '3'40"90 - 2. Ohmit / Kralj
(You) 3'41"17 - 3. Soerensen / Andersen
(Dan) 3'41"18. - 2" série : 1. Powell / John-
son (Aus) 3'41"77 - 2. Brosius / Whitney
(EU) 3'47"91 - 3. Barre / Barre (Fr)
3'49"è' :* série : 1. Cordebois / Niquet
(Fr) 3'40"44 - 2. Moens / Naegels (Bel)
3'41"23 - 3. Anderson / Berglùnd (Sue)
3'42"93.

• Kayak quatre. - 1" série : 1. Hongrie
3'14"35 - 2. Italie 3'15"68 - 3. Australie

Africains ont remporte une courte victoire • VOLLEYBALL. - VICTOIRE SOVIE-
grâce à un coup de coin transformé victo- TIQUE. Le tournoi féminin s'est terminé
rieusement durant les prolongations. par un match passionnant entre l'URSS et

Médaille de bronze à Tokyo et d'argent fc> Japon, Les volleyeuses soviétiques, qui
au Mexique , l'Australie n 'a pas retrouvé avaient déjà enlevé la médaille d'or à
suffisamment d'efficacité pour avoir pu Mexico, ont triomphé par 3 sets à 2.
jouer les premiers rôles à Munich. Victo-
rieuse de la Malaisie par 2-1, elle devra lre - 2e P'ace : URSS bat Japon 3-2
néanmoins se contenter de disputer la ein- (15-11 4-15 15-11 9-15 15-11) ; 3e - 4e
quième place à la Grande-Bretagne. C'est P,ace : Corée du Nord bat Corée du Sud
Charlesworth qui a marqué les deux buts 3 0  (15"7 15"9 15-9) ; 5e - 6e place : Hon-
australiens après que la Malaisie eut _ rie b-« Cuba 3-2 (13-15 14-15 16-14 15-5
d'abord ouvert le score. 15-11) ; 7e - 8e place : Tchécoslovaquie

Pour les places 5 à 8, l'Espagne a égale- ba< Allemagne de l'Ouest 3-0 (15-13 15-4
ment perdu devant la Grande-Bretagne 16-14).
dont les joueurs ont largement fait usage Classement final : 1. URSS, 2. Japon,
de leur supériorité sur le plan athlétique. 3- Corée du Nord, 4. Corée du Sud, 5.
Elle rencontrera samedi la Malaisie pour la Hongrie, 6. Cuba, 7. Tchécoslovaquie,
septième place. Résultats : Pour les places & Allemagne de l'Ouest.
5 à 8 : Malaisie-Australie 1-2 (1-0, 1-1)
après prol. Espagne-Grande-Bretagne 0-2 • Handball. - 9c-12e place : Pologne bat
(0-1). Pour les places 13-14 : Argentine- Islande 20-17 ; Norvège bat Japon 19-17
Kenya 0-1 (0-0, 0-0) après prol. Pour les (8"9)- - 13*-16* place : Danemark bat
nlnres 1^-ifi-  DnonriHa -McviniiA <i_i Tunisie 29-21 (11-9) : Etats-Unis battentÎU™J _— _ _  . _ u_;umi.i- ;tit.\ii ut .—j. \ - /  ' — 

n-u Esoaene 22-20 (11-8).

3'19"77.

• Dames, kayak mono. - 1™ série : 1.
Svoke (EU) 2'06"19 - 2. Olsen (Dan)
2'07"92 - 3. Homer-Dixon (Can) 2'10"79. -
2e série : 1. Mueller (All-E) 2'08"92 - 2.
Szydlowska (Pol) 2'10"04 - 3. Gaud (Fr)
2'12"94.

Fleuret féminin par équipes
1" tour (les 2 premières équi pes de cha-

que poule qualifiées pour les demi-finales),
poule 1 : Roumanie—Grande-Bretagne
9-7 ; France-Grande-Bretagne 10-6 ; Rou-
manie-France 8-7. Classement : 1. Rou-
manie , 4 points ; 2. France, 2 p. ; 3.
Grande-Bretagne, 0. Poule 2 :
Pologne-Etats-Unis 8-8 (43—47 touches) ;
Italie-Allemagne de l'Ouest 8-8 (46-47) ;
Italie-Etats-Unis 10-6 ; Allemagne -. de
l'Ouest-Pologne 8-8 (42-48) ; Italie-Polo-
gne 10-3 ; Allemagne de POuest-Etats-
Unis 9-2. Classement : 1. Italie 6-2 ; Alle-
magne de l'Ouest 4-3 ; Pologne 2-4 ;
Etats-Unis 0. Poule 3 : Hongrie-Cuba
14-2 ; URSS-Autriche 1-2 ; Yongjue-Au-
triche 13-3 ; URSS-Cuba 11-5 ;
URSS-Hongrie 9-4 ; Autriche-Cuba inter-
rompu , victoire pour l'Autriche. Classe-
ment : 1. URSS 6-2 ; Hongrie 4-3 ; Au-
triche 2^1 ; Cuba 0.

• Fleuret féminin par équipes, quarts de
finale : Roumanie - Allemagne de l'Ouest
8-6 ; Hongrie - France 9-7. L'Italie et
l'URSS, meilleurs vainqueurs de groupe,
sont qualifiés directement pour les demi-
finales.

Derniers résultats
de la soirée

• BASKETBALL. - Demi-finale : Etats
Unis battent Italie 68-38 (33-16).

V-V
__==_________3

Les positions
se précisent

Les positions se sont précisées en ho-
ckey sur terre à l'issue des rencontres de
jeudi. Battu 4-1 par l'Ouganda , le Mexi-
que, qui avait déjà terminé à la dernière
place en 1968, retrouve le même classe-
ment avec seulement deux buts inscrits.
Pour les 13' et 14' places, le Kenya a une
nouvelle fois déçu en rencontrant l'Argen-
tine. Huitièmes à Mexico et quatrièmes de
la coupe du monde 1971 à Barcelone, les

ĵ L'URSS, championne olympique
à répreuve de dressage - La Suisse septième

Les cavaliers allemands n 'ont pas réussi
la passe de trois en dressage. Vainqueurs à
Tokyo puis à Mexico , ils ont été devancés
à Munich par l'URSS, troisième en 1964 et
deuxième en 1968, alors qu 'ils partaient
avec les faveurs de la cote. Le troisième
cavalier allemand en lice, Josef Necker-
mann , a été taxé de façon très inégale.ce
qui a permis aux Soviétiques de faire la
décision en totalisant 12 points de plus que
les Allemands avec Iwan Kisimov , cham-
pion olympique en 1968, Iwan Kalita et
Elena Brumel-Petuchkova. A la surprise
générale, les Suédois ont réussi à conserver
la troisième place qu 'ils occupaient au
terme de la première journée.

La Suisse, pour laquelle passait Marita
Aeschbacher au cours de la deuxième
journée, n'a pu se maintenir à la sixième
place. Elle a été devancée par le Canada
et elle n 'a pu qualifier aucun de ses repré-

sentants pour le rappel de samedi (au
terme duquel seront attribuées les médail-
les individuelles).

La Suissesse Marita Aeschbacher , avec
Charlamp, a terminé parmi les derniers
des 35 concurrents en lice. Sa présentation
manqua de vivacité et elle commit plu-
sieurs petites fautes , notamment dans les
passages. Christine Stueckelberger , encore
neuvième après le passage des 22 premiers
concurrents, a sérieusement rétrogradé au
cours de la deuxième journée et il lui a
manqué une cinquantaine de points pour
pouvoir prétendre partici per au rappel ,
rappel pour lequel les Allemands de
l'Ouest, les Soviétiques et les Suédois ont
qualifié leurs trois représentants.

• Dressage. - Classement final par équi-
pes : 1. URSS 5.095 p. - 2. Allemagne de
l'Ouest 5.083 - 3. Suède 4.849 - 4. Dane-

mark 4.606 - 5. Allemagne de l'Est 4.552 ¦
6. Canada 4.418 - 7. Suisse 4.383 - 8.Hol-
lande 4.309 - 9. Etats-Unis 4.283 - 10
Grande-Bretagne 4.268.

• Classement individuel avant la finale : 1.
Liselott Linsenhoff (All-O) avec Piaff ,
1.763 - 2. Elena Brumel-Petuchkova
(URSS) avec Pepel , 1.747 - 3. Josef Nek-
kermann (All-O) avec Venetia , 1.706 - 4.
Iwan Kisimov (URSS) avec Ikhor , 1.701 -
5. Ulla Hakansson (Su) avec Ajax , 1.649 -
6. Iwan Kalita (URSS) avec Tarif , 1.647 -
7. Nina Swaab (Su) avec Casanova 1.622 -
8 Christillot Hanson (Ca) avec Armagnac ,
1.615 - 9. Karin Schlueter (All-O) avec
Liostro, 1.612 - 10. Aksel Mikkelsen (Da)
avec Talisman , 1.597 - 11. Maud von
Rosen (Su) avec Lucky Boy, 1.578 - 12.
Lorna Johnstone (GB) avec El Farruco ,
1.576. Les autres cavaliers sont éliminés.

Les quatre Suisses éliminés
Le deuxième tour du tournoi de lutte

greco-romaine a été fatal , dès jeudi matin ,
à quatre des Suisses qui étaient en lice.
Les combats disputés par les lutteurs hel-
vétiques ont confirmé que s'ils pouvaient
prétendre tenir un rôle intéressant en lutte
libre , il n'en était rien en lutte gréco-ro-
maine. On en veut pour preuve le fait que
le Fribourgeois Jean-Marie Chardonnens ,
considéré comme le meilleur sp écialiste
suisse de gréco-romaine avec Rh yn , a
perdu son deuxième combat par tombé (il
avait été battu la veille aux points). II est
vrai que son vainqueur , le Soviéti que Va-
leri Rezantsev, figure parmi les favoris de
sa catégorie. Le Valaisan Jimmy Martinetti
a été encore moins heureux puisqu 'il a

subi , face au Yougoslave Milan Nenadic ,
sa deuxième défaite par tombé.

Tant Rudolf Luescher que Robert Blaser
ont également été battus par tombé jeudi
matin. Tous quatre se trouvent ainsi élimi-
nés.

2e tour de tournoi de gréco-romaine, ré-
sultats des Suisses : 74 kg : Klaus-Jurgen
Pohl (All-E) bat Robert Blaser (S) par
tombé. (Blaser est éliminé). 82 kg : Milan
Nenadic (You) bat Jimmy Martinetti (S)
par tombé (Martinetti est éliminé). 90 kg :
Valeri Rezantsev (URSS) bat Jean-Marie
Chardonnens (S) par tombé (Chardon-
nens est éliminé). 100 kg : Nikolai Jako-
wenko (URSS) bat Rudolf Luescher (S)
par tombé (Luescher est éliminé).
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Résultats de j eudi
• Classement final des deux groupes éli-
minatoires (toutes les équi pes ayant joué
5 matches), groupe a : 1. URSS , 10 points.
2. Bulgarie, 9 p. ; 3. Tchécoslovaquie , 8
p. : 4. Corée du Sud. 7 p. ; 5. Pologne, 6
p. ; 6. Tunisie , 5 p.. Groupe b : 1. Japon ,
10 p. ; 2. Allemagne de l'Est , 9 p. ; 3. Rou-
manie, 7 (9-9) ; 4. Brésil, 7 (9-13) ; 5.
Cuba , 7 (6-13) ; 6. Allemagne de l'Ouest ,
5.
CALENDRIER DE LA PHASE FINALE

8 septembre, demi-finales : URSS-Alle-
magne de l'Est et Bulga rie-Japon. Classe-
ment 5-8' places : Tchécoslovaquie-Brésil
et Corée du Sud-Roumanie. Classement
11' place : Tunisie-Allemagne de l'Ouest.

9 septembre, classement 9' place : Polo-
gne-Cuba puis finale pour la troisième
place et finale pour la première place.



Cette année de nouveau
exposant sur 2 stands
directement au COMPTOIR!

m

prêt comptant
direct as-*"

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages I 

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 58/
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.(p.ex.gain de l'épùuse etc.) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
m 

1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignements

«

!

A vendre

téléviseurs
d'occasion
revisés soigneuse-
ment avec garantie.
Noir-blanc dès 270 fr.
ou en location dès
23 fr. par mois, ser-
vice complet. Cou-
leur dès 1725 fr. ou
en location dès 72 tr.
par mois avec service
complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Ernest Piot,
case postale 75, 1820
Montreux.
Tél. 021 /61 36 40
Conseiller de vente
de Steiner SA, Berne

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

Transformation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM

CUIR

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

( B

Pour toutes voT annonces : Publicitas B71

devant ou
derrière l'immeuble

2578ms DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col-
lines vertes... L'eau minérale curative
SILBERQUELL contient une prodi-
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peu t pas en dire autant!) , et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa- i
tes et bicarbonates de calcium et i
de magnésium. j
SILBERQUELL stimule effica- #i
cernent tout l'appareil digestif f |
(l' estomac, le foie, les intestins, —^

*<*_« «ei_ .»Tar«l*»>
***! W_i:W8*ft *»il *»nV

les reins). Légèrement laxative, elle
contribue à éliminer les toxines de
l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéifiée .
Dans tous les bons magasins et res-

i taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
i SILBER QUELL n'est vendue que
Ë dans des bouteilles en verre).

Eli Représentation générale en Suisse
|H romande :

âMt Brasserie du Cardinal.



Après deux journées d'interruption,
deux journées qui paraissaient un siècle,
les épreuves d'athlétisme ont repris et le
soleil a brillé tout particulièrement pour
trois pays qui se sont partagés les six titres
qui étaient en jeu.

Les deux courses masculines, le 110 m
haies et le 400 m plat sont revenues à des
Noirs Américains. Dans les deux concours,
le poids féminin et le marteau, la victoire
fut soviétique. Enfin, les deux courses
féminines, le 200 m et le 400 m ont été do-
minées par l'Allemagne de l'Est qui a obte-
nu en outre de nombreuses places d'hon-
neur.

EXCELLENTE COURSE
DU FRANÇAIS DRUT

Dans le 110 m haies, le grand favori, le
Noir Américain Rod Milburn (22 ans) l'a
emporté en égalant le record du monde de
Martin Lauer, record qui avait été établi il
y a treize ans à Zurich (15 "2). Le chrono-
métrage était alors manuel de sorte que la
performance de Milbum (13"34 au chro-
nométrage électrique) est sensiblement
supérieure en valeur pure. Milburn a ĝ VETERAN DES STADES
devancé le Français Guy Drut qui, dans un CHAMPION OLYMPIQUE
final étourdissant, est narvenu à battre les
deux autres Américains, Thomas Hill et Au iancement du marteau, c'est le So-
Wilhe Davenport, champion olympique a Clique Anatoli Bondarchuk, un vétéran
Mexico et co-detenteur du record du des stades  ̂

,,a emporté. Lui aussi a fai,
monde. La fin de course de Drut fut tout rapidement la décision en améliorant dès
aussi impressionnante que celle de Mil- son ier essai ,e record 0ij,mpique duburn et c est de façon indiscutable qu il a Hongrois Gyula Zsivotsky. Ses 75 m 50 ne
battu Hill et Davenport, ce dernier ayant devaient être battus
faibli après un excellent départ.

A STECHER, LE DOUBLE
DOUBLE AMERICAIN AUX 400 M

. . .  Comme Valeri Borzov chez les hommes,
, Dans le 400 m, les Américains ont réussi l'Allemande de l'Est Renate Stecher a
le double et ils auraient sans doute obtenu ĵ  ̂,e doublé 100/200 mètres chez les
les trois premières places si John Smith, dames Sur 200 mètres e„e a éga,é en
victime d un claquage, n avait du s arrêter 22"4, le record du monde de la Formosane

Mauvaise journée pour les Suisses
Les Suisses ont de nouveau connu

une mauvaise journée au stade olympi-
que. Meta Antenen, de qui ont atten-
dait un bon temps à défaut d'une très
problématique qualification pour la fi-
nale du 100 m haies, a failli chuter
dans la demi-finale. Elle a accroché la
cinquième haie et a renversé la si-
xième, sans se faire de mal heureuse-
ment. La Schaffhousoise, dans une
course qui devait être gagnée par Vale-
ria Bufanu en 12"83, était bien partie.
Au moment où elle a accroché, elle ne
se trouvait cependant qu'en troisième
position.

Dans la série du 5 000 m qui devait
être gagnée par Lasse Viren, le cham-
pion olympique du 10 000 m, en

13'38"4, le Suisse Fritz Ruegsegger
était parti pour améliorer le record
suisse. Après un kilomètre de course, il
occupait la première place en 2'48"55.
Il devait cependant perdre complète-
ment pied par la suite et il ne pouvait
terminer sans être doublé. En 14'54"4 ,
Ruegsegger n'a.évité la dernière place
que grâce à un coureur des Iles Fidji
qui fut encore moins bon que lui.

Au décathlon enfin, tant Ruedi Man-
gisch que Heinz Bom n'ont pas répété
les performances qui leur avaient per-
mis de se qualifier à Zurich. Mangisch
avait réussi un bon début en obtenant
le cinquième temps sur 100 mètres en
10"79. La suite fut, hélas, beaucoup
moins brillante.

Les trois médaillés du 110 m haies : de
g. à dr. Guy Drut (Fr) 2', Rodney Mil-
burn (EU) (B7, et Thomas Hill (EU), 3'

après 100 mètres de course. A l'entrée de
la ligne droite, Vince Matthews était en
tête avec trois bons mètres d'avance sur
Wayne Collett. Le Kenyan Julius Sang re-
vint alors très fort sur les deux Américains
mais ceux-ci possédaient encore suffisam-
ment de ressources pour redémarrer pour
s'imposer avec netteté.

RECORD DU MONDE
AU POIDS FEMININ

Dans le lancer féminin du poids, la So-
viétique Nadesda Tchichova a annoncé
d'emblée la couleur : à son premier essai,
elle améliorait son record du monde avec
un jet de 21 m 03. Elle est ainsi devenue la
première femme à dépasser les 21 mètres
après avoir déjà, la première, franchi la li-
mite des 20 mètres. Son propre record du
monde a ainsi fait un bond de 40 centimè-
tres. Elle ne devait évidemment plus être
inquiétée et l'Allemande de l'Est Margitta
Gummel et la Bulgare Ivanka Christova
durent se contenter de lutter pour la
deuxième place.

L'affaire de dopage
sera examinée

aujourd'hui
La commission executive du Comité

I international olympique examinera |
m vendredi l'appel interjeté par les comi- ¦
I tés olympiques des Etats-Unis et de la I
| Hollande contre la disqualification I
' pour dopage d'un nageur et d'un cy- '
I cliste.

Mercredi , en effet , la commission .
I executive du CIO , après rapport de sa I
¦ commission médicale , avait disqualifié |¦ le nageur américain Rick Demont, '
¦ vainqueur du 400 m nage libre et le |
! coureur cycliste hollandais Aad van de .
| Hoek ainsi d'ailleurs que toute l'équipe I
a hollandaise classée troisième dans ¦
I l'épreuve du 100 km contre la montre. '

I Répartition des médailles I
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I Répartition des médailles I
Vingt-deux nations ont au moins amené LES EXPLOITS DU 1500 M Qr |

un représentant a ce niveau de la compe- ¦ 
Etats-Unis 26/26/23 Aile ae e dé ¦tition. Avec cinq boxeurs, Cuba compte le Les demi-finales du 1500 m féminin et I .,„ . " ,, P . 1H/ , fi / 1Q ' , m 

0/7/0 I
plus grand nombre de qualifiés , devant les les séries du 5000 m ont par ailleurs donné Z *„* ' „* 

d e V „uiy  J^T A ĴM ' I
Etats-Unis, la Pologne et la Hongrie (cha- lieu à deux exploits. La Soviétique | vs/T » r ./7/fi P I  lÂ/î f ¦
cun quatre) , la Grande-Bretagne et le Ludmila Bragina a gagné sa demi-finale , ^e 4 / V4 Hongrie 3/7A2%ul2arie IKenya (3), l'URSS, l'Allemagne de l'Ouest , du 1500 m en 4*05"1, ce qui lui a permis ¦ i?^?.5 L' \ ™nfi"e 3/ ,//, A N, ' '
la Yougoslavie, la Colombie et la Bulgarie d'améliorer de 1"4 le record du monde I ,'/ , /„ u n  j o/n/ ,  c 

E" In\ _ ..n- U X .~A.II r . « n  1 ge 2/1/0, Hollande 2/0/1, France ¦(2). qu elle avait établi en sene. L Allemande " , /-,/ ,- T L- 1 i A / _  k- ¦
Le comportement médiocre des Sovié- de l'Est Karin Burneleit, championne | :'/?£' '

cnec°sl0™ clu'e uy j '  'i,en .a |
ti ques qui , sur sept représentants , n'enre- d'Europe, est elle aussi restée en-dessous . / if' j  ̂c 1 J \,J, . ' r. °

ree ¦
gistrent que deux demi-finalistes , est une du précédent record de la Soviétique, I du 

^J Â !, w///\ T ¦
surprise. A nouveau jeudi soir, des déci- terminant en 4'05"8. Le temps de 4'09"6 | ™rk U"/ 0 ' y /̂o s ' 0/2/0 Isions fort contestées ont été prononcées qui, au début de l'année, constituait encore „ ¦ °1

^
3, It « . • '_. "ï??? ,!. .

par le jury. Le match le plus intéressant le record du monde, a été dépassé par | R™"0/1 3' J/l/O B I Iopposait le jeune Américain Marvin John- quatorze concurrentes. Dans sa série du a J ' y  r I L̂ -'" /̂! /n j '-u ^wîf 1
son (18 ans) au poids surwelters cubain 5000 m, c'est le Belge Emile Puttemans I ™ H „ clîlr 'n/i /n T,,™,fiî! I n Jr) ¦
Alejandro Montoya. A 1 issue d'une con- qui s est signale en améliorant, en 13 31"8, | „ . ¦¦ n/n /- Cth ' ¦ 'n/n/i  1 - ' I
tentation âpremen. disputée et dans le le vieux record olympique que le Soviéti- ¦ 

 ̂%
<£°£

l̂ pZ e S™ *™ 
\plus pur style professionnel , l Amencain que Vladimir Kuts détenait depuis r °
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Monika Zehrt, co-détentrice du record du
monde, semblait partie vers une très facile
victoire. Elle se fit cependant remon-
ter sur la fin par la surprenante Al-
lemande de l'Ouest Wilden, mais Zehrt
poursuivait son effort et Rita Wilden a dû
se contenter de la deuxième place devant
l'Américaine Kathy Hammond qui, elle
aussi, fut particulièrement brillante en fin
de course.

« La tristesse
a fait suite à la joie »

En dépit de sa victoire dans le 400
mètres, Vince Matthews ne se consi-
dère pas comme le meilleur spécialiste
actuel. Il se considère parmi les meil-
leurs, battu un jour, gagnant l'autre.
Jeudi, ce fut « son » jour de succès et
c'est parce que Wayne Collett l'a déjà
battu et qu'il pourrait le battre demain
qu'il l'a invité à monter, avec lui , sur la
plus haute marche du podium.

Quant à son attitude indifférente sur
le podium pendant l'exécution de
l'hymne américain, il précisa : « En
aucune manière on ne doit considérer
mon attitude comme une forme de
protestation , Je ne peux, par nature ,
rester en place. J'ai eu des problèmes
certes, pour me préparer pour les Jeux
et ensuite au sein de la délégation
olympique, mais si j'avais voulu pro-
tester, j'aurais trouvé quelque chose de
mieux ».

La plupart des athlètes qui montè-
rent sur lé podium jeudi , invités à don-
ner leur impression sur les tragiques
événements de Munich , constatèrent ,
comme l'a souligné la gagnante du
200 m Renate Steicher , « que les Jeux
n'étaient plus les mêmes et que la tris-
tesse avait fait suite à la joie » .

réalise le doublé, comme Valeri Borsov
chez les hommes. Voici lors de la
remise des médailles, de g. à dr. Boyle
(2e), Stecher (1") et Swewinska (3'f

(Téléphoto NF)

FIN DE L'ERE OUEST-ALLEMANDE
AU DECATHLON

La première journée du décathlon (cinq
épreuves) a marqué la fin de l'ère ouest-
allemande dans cette spécialité : Hans-
Joachim Walde, troisième du championnat
d'Europe, Hors! Beyer et Hans-Joachim
Perk ont été contraints à l'abandon en
compagnie du Suédois Lennart Hedmark,
vice-chamgion d'Eurooe Tous quatre
étaient blessè'J, L'AlWmand de l'Est
Joachim Kirst, le champion d'Europe en
titre, a pris ainsi la tête du concours mais
son avance n'est que de 19 points sur le
Soviétique Nikolai Avilov. La déception
est venue des Américains dont aucun n'a
réussi à se placer parmi les trois premiers.

avant son jet de 21 m 03, établissant
f  . un nouveau record du monde.

MÊ _ _______¦_.. ______

Chi Cheng. Sa victoire fut cependant
moins aisée que celle qu'elle avait rempor-
tée dans le 100 mètres. Nettement en tête à
la sortie du virage, elle faiblit en effet dans
la ligne droite, permettant à l'Australienne
Raelene Boyle, déjà médaille d'argent à
Mexico, de revenir à sa hauteur. Mais
Renate Stecher, d'une foulée plus heurtée
que d'habitude, résista et parvint à repren-
dre un petit mètre à sa rivale. C'est égale-
ment une favorite qui a remporté le 400
mètres féminin : l'Allemande de l'Est

U---¦_-. :
Les demi-finalistes connus
Après la réunion de jeudi soir , qui s'est

déroulée à nouveau à guichets fermés, tous
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CHAMPERY. - C'est donc mardi 5 sep-
tembre une date historique pour les pro-
moteurs du centre sportif de Champéry :
le premier coup de pioche a été donné par
les enfants qui , bénévolement ont
commencé la démolition du golf miniature
qui fera place à la piscine couverte de 25
m sur 10 m.

On se souvient que le corps électoral
champérolain a refusé une partici pation

Le p lan des nouvelles installations dont on a commencé les terrassements a savoir : 1. et 2.
huit courts de tennis et patinoire artificielle. 3. Piste glacée abritée de 45 x 15 m pour cur-
ling. 4. Salle de gymnastique abandonnée. 6. Esp lanade et vestiaires. 7. Piscine p lein ait
chauffée. 8. Place de jeux. 9. Terrain de p étanque. W Restaurant centra l. 11. Mini-golf.

communale de 200 000 francs lors d'un fecrué par cette jeunesse qui a prouvé
scrutin qui s'est déroulé , le 13 août der- qu'eiie était au-dessus des querelles de ses
nier.

Malgré cette absence de soutien finan-
cier, les promoteurs du centre sportif
devisé à plus de trois millions se sont
décidés à une réalisation qui se fera par
étapes.

Mardi matin , quelques promeneurs ont

été étonnés, après les remous que ce centre
sportif a créé au sein de la population
champérolaine, de constater que l'on dé-
montait l'éclairage aérien des tennis et
qu'un groupe composé d'une vingtaine
d'enfants procédait à la démolition des
installations du mini-golf.

Cette action a été efficace quand bien
même elle était symbolique ; en fin de
journée, de l'excellent travail avait été ef-

aines, qu elle espérait ainsi prouver sa vo-
lonté d'obtenir des installations sportives
qui lui seront utiles comme aux hôtes de la
station.

Aujourd'hui les gros travaux de terras-
sement ont débuté avec des machines de
chantier.

Une réussite
AIGLE. - Si nous revenons aujourd'hui
sur cette manifestation économique du
Chablais vaudois d'abord et du valaisan
ensuite qu 'est la braderie d'Aigle , c'est
bien pour souligner la parfaite réussite de
celle-ci sur le plan des relations entre les
habitants des deux rives du Rhône.

Lorsque le syndic Reitzel souligne que
chacune de nos agglomérations impor-
tantes du Chablais se doit de concerver et
de développer ses manifestations propres
pour qu 'elles soient un moyen de mieux se
connaître entre les populations de ce Cha-
blais , il n'a pas seulement raison quant au
iond mais aussi quant à la forme.

La braderie d'Aigle n 'est pas seulement
une manifestation économique du chef-
lieu du grand district dont les artisans et
commerçants font un effort méritoire pour
se faire mieux connaître d'une clientèle
que les grands centres commerciaux atti-
rent , mais aussi une fête du peup le du
Chablais qui aime à se retrouver à Aigle
pour y redécouvri r cette chaude amitié
dans les caves de la rue de Jérusalem ou
parcourir les rues commerçantes du vieux
bourg.

Durant trois jours et deux nuits, ce furent d 'innombrables visiteurs qui s 'attardèrent devant
les échopes, les stands et les camelots.

Les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche ont été longues pour beaucoup.
Les camelots ou commerçants qui débitaient saucisses et poulets grillés eurent à travailler
ferme pour satisfaire les appétits aiguisés après une dégustation des excellents vins d'Aig le.
Mais il y avait aussi les amateurs de friandises comme ici ceux qui attendent une belle
« barbe rose » de sucre souf f lé .

au lever du jour.
nchée de

Les promoteurs qui ont formé une so-
ciété anonyme se recrutent dans les mi-
lieux touristiques de la station avec comme
principaux partenaires la Société des
sports et de la piscine, la Société de déve-
loppement.

Ainsi, Champéry disposera déjà le prin-
temps prochain, de courts de tennis qui
ont été déplacé, d'une piste glacée abri-
tée, d'un nouveau mini-golf , de place de
jeux , de terrain de pétanque.

On continuera par la piscine couverte , la
patinoire artificielle de 60 m sur 30 m ,
d'un terrain de pétanque.

L'équipement touristique de la station
sera donc intéressant d'ici deux ans
puisqu 'il apparaît que toutes les installa-
tions projetées (sauf la salle de gymnas-
tique qui ne sera pas construite à la suite
du refus du corps électoral) seront ter-
minées pour 1974.

Deux garçonnets occupes a l'enlèvement
des dalles du mini-golf.

Aigle est à la vallée des Ormonts ce
qu 'est Monthey à la vallée d'Illiez : le
point de convergence d'une population
montagnarde laborieuse et le centre com-
mercial et bancaire du district. Il est donc
heureux que la Braderie , année aprè s an-
née, soit l'occasion rêvée pour toute une
région de renouer avec sa cap itale dont la
population ne cesse de s'accroître à un
rythme que les édiles les mieux avertis
n 'osaient espérer il y a deux décennies.

Seul remède à votre bedon...
les yogourts aux fruits

« LE MOLESON »

Une société de musique à Monthey
Cest avec plaisir que nous apprenons

que le corps de musique de Gozzano
(Novara) sera de passage à Monthgy le
samedi 9 septembre. Vers 10 heures, ces
musiciens seront reçus dès leur arrivée
place de l'Hôtel de Ville , par la
municipalité , ainsi que par une délégation
de l'Harmonie munici pale. Ces
sympathiques instrumentistes piémontais
se produiront à la place de Tùbingen et
l'apéritif leur sera offert à la salle de l'hôtel
du Cerf, Nul doute que notre population
montheysanne sera nombreuse pour ap-
plaudir cette phalange de la région du lac
d'Orta. Après avoir dîner au restaurant des
Cheminots, cette société se rendra à Val-
d'llliez , où elle rendra à la fa n fare de ce
village la visite que les musiciens leur
avaient faite , il y a deux ans. Ces deux
fanfares se produiront à 20 heures sur la
place du village et ce concert se terminera
par une excellente marche d'ensemble.
Cette soirée se terminera par un bal au
restaurant des Portes du Soleil où l' ami
René Gilabert se chargera de loger ces
braves musiciens et leurs nombreux ac-
compagnants. Le dimanche matin aura
lieu une messe à 11 heures , devant la
chapelle des Crosets. Ce culte sera célébré
par le dévoué prieur Anthony et rehaussé
par la partie musicale de ces musiciens ita-
liens. L'apéritif leur sera offert par la
commune de Val-d'llliez , l'Echo de la
Vallée et par la Société de développement.
Après un repas bien mérité , cela sera le
retour outre-Simplon.

Nous souhaitons à nos amis de Gozzano
ville dont de nombreuses familles de Mon-
they sont originaires , la plus cordiale des
bienvenue et un agréable séjour chez nous

JLmrmj rmmmmmmmm^mgmm a hpinassey, les 15 et 16 septen

Leytron : avec les 1922

LEYTRON. - La classe 1922 de Leytron ,
contemporains et contemporaines , est
partie ce matin pour un périple de 5 jours
qui va leur faire découvrir la Côte d'Azur.

Après un arrêt à Marseille , ils flâneront
trois jours sur la côte les amenant à Gênes

Cours d'anglais
avec diplôme

à l'Université populaire
MARTIGNY. - Nous rappelons au public
les cours d'anglais qui seront organisés
pour la première fois par l'université popu-
laire cette année. Ils débuteront le mardi
24 octobre au collège Sainte-Marie et se
poursuivront pendant 25 semaines à raison
de deux cours de 45 minutes une fois par
semaine. Premier degré , le mardi à 19 h.
45 ; deuxième degré, le mercredi à 19 h.
45. Méthode audio-visuelle. Pas de travaux
écrits.

Le nombre d'élèves est limité à 18 par
cours. Délai d'inscription : 15 septembre
1972 aurpès du comité de l'université po-
pulaire de Martigny et environ.

Un troisième cours, qui débutera en
1973, permettra d'obtenir un dip lôme.

puis rejoindront la Suisse par un détour
sur Milan.

Souhaitons que l'azur du ciel méditer-
ranéen leur permette de passer une se-
maine agréable.

?T7«¥, m, i
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Les Buetzedans
en balade

FULLY. - C'est dimanche 3 septembre
qu'a eu lieu la sortie annuelle des Orsé-
riens résidant à Fully. Rendez-vous à
Surfrête où un excellent p ique-nique les
attendait jambon à l'os et raclette arrosés
des meilleurs crus du pays. Cette journée
amicale réunissant une trentaine de per-
sonnes, hommes, femmes, jeunes et moins
jeunes, ne peut que resserrer les liens de
l'amitié. Malgré le temps maussade du ma-
tin le moral de ces Buetzedans était au
beau fixe.

Un grand merci et félicitations aux res-
ponsables de cette journée si bien réussie.
A l'année prochaine.

Un participant

L

Au vélo-Club
de Saint-Maurice

Le 16 septembre 1972 à 15 heures , aura
lieu à Saint-Maurice, sur le parcours
d'E pinassey, la finale du Circuit du Rhône
réservée à la catégorie cadets qui groupera
une centaine de jeunes espoirs du cyclisme
suisse. La boucle d'une longueur de 3 km
600 devra être parcourue 10 fois.

Il va va sans dire que de telles courses
occasionnent de gros frais aux responsa-
bles. Ces derniers attendent de nombreux
spectateurs qui , par leur présence, seront
une preuve d'encouragement. Ils permet-
tront aux organisateurs de récidiver l'an
prochain.

D'autre part , le Vélo-Club mettra sur
pied sa première kermesse les 15 et 16
septembre 1972 dans le coquet village
d'Epinassey. Amis sportifs , nous comptons
beaucoup sur vous. Votre fré quentation à
notre kermesse aidera les dirigeants à faire
encore mieux pour la jeunesse de Saint-
Maurice et environs.

Rappelons a la population de Saint-
Maurice et du Bas-Valais que notre Vélo-
Club organisera , le 8 décembre 1972, un
cyclo-cross international avec les meilleurs
coureurs du moment.

Amis sportifs , retenez ces dates, et tous
à Epinassey, les 15 et 16 septembre ! R.P

En cachette...
pour une raclette

Au carnotzet de

l'hôtel Suisse
à Martigny

36-3471

Allô ! Allô ! la chasse

L'auberge
de la Belle-Ombre

Bramois
vous propose ses spécialités :

Civet de lièvre
Civet de chevreuil

Râble de lièvre
Selle de chevreuil

Famille G. Dayer
Tél. 027/2 40 53

36-1280
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NOUVEAU. I
avec le OK de*
pilotes (fessa
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e réussite des stylistes

Vauxhall 1800 23œSL Estate VX4/90
Dès Fr. 11 275.- *

" --. 4^>4BJJ|!==---- '̂ Wl l|| Va

Ĵ
"&HBT
VAUXHALL ¦¦¦¦¦

/XN/769/72/S

¦Isse romande : Ardon Neuvverth & Lattlon 027/8 17 84, Chippis L. Tschopp 027/5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie
! 71 56, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29, Genève Autos-lmport S.A. 022/42 58 00, Lausanne Garage de Salnt-
51, Neuchâtel M. Facchinettl 038/24 21 33, Payeme P. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, Salnt-

121/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, ¦
5, Genève rue Pré-Jérôme 022/25 23 13, 3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Pellz

General Motors présente
la réussite exceptionnelle
des stylistes Vauxhall,
les nouveaux modèles *1800, 2300 SL, 2300 ê.
Estate et VX 4/90. m
Après avoir subi de II
nombreux et rigou- ?
reux tests sur le
terrain d'essai de ,
MS^S. Vauxhall, LA^'{
^§  ̂

les nou- îlpSpÉ
L ^%. veaux i

modèles ont reçu le OK sans
réserve des pilotes d'essai.
Des dizaines de prototypes ont
parcouru des milliers de kilo-
mètres sur les pavés, l'anneai
de vitesse, les bassins d'eau
ou le tunnel à poussière.

D'autres ont prouvé leurs
performances, leur
grand confort et leur

j|k robustesse lors des
f̂j| tests routiers en

'mJk- : Amérique, en
|p£; Suisse et en Suède.
âSfê  Vauxhall 1800, 91 ch,
"** dès Fr. 11275.-.*

Vauxhall 2300 SL, 116 ch,
dès Fr. 12525.-.*

Vauxhall 2300 Estate,
station-wagon 5 portes,

* -\ 116 ch, dès Fr. 12925.-.*
~ZggS:, Vauxhall VX 4/90,
_ÎE_7?! la plus sportive de la
*W8M gamme (illustration),
•dfeï? 124 ch, Overdrive sur
jSSSSs»̂ . les 3e et 4e vitesses e
..— ŷy,: bien sûr équipement
&-W* rallye, dès Fr. 14150.-.*¦S& Livrables avec la boîte Grv
 ̂ entièrement automatique à
3 rapports. Crédit avantageux

grâce à GMAC Suisse S.A.
Prix indicatifs.

I Coupon-reprise
| Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une offre
I spéciale de reprise pour ma voiture.

kilométrage
I ^?.rcl.u.e: actuel :

Modèle/ pour une AUDI 60/AUDI 60L
année: "Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse.
Prénom et nom :

Rue :

No post./localité:
A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A., .

L̂ l̂ ^hinznach-Bad
 ̂ ______
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Les semelles épaisses sont en vogue. Vôgele vous les
offre à tous les prix et variantes.

Vôgele
Magasins de chaussures dans toute la Suissi

SION
rue de la Porte-Neuve

&âi sm
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Aérodrome
des Placettes

Bex

Dimanche 10 septembre

Refredon
d'automne

dès 12 heures

Raclettes, vols passagers

Le comité Aéro-Club

L'Almanach historique
du véritable

Messager
boiteux
de Berne et Vevey
1973 : 266e année

VIENT DE PARAITRE
En vente partout
Fr. 3.30

Mieux rouler

Rou 1er en Sécurité

A. P. Glâttli AG, Automobile
8305 Dietlikon 01/93 3131

Votre agence de représentation
SKODA :

Saint-Léonard : Zwimpfer René, Ga-
rage Stop, tél. 027/9 60 80
Pont-de-la-Morge : Kislig Charles,
tél. 027/8 16 68
Fully : Gay Armand, Garage de Fully,
tél. 026/5 31 93
Brigue : Fux & Co., Excelsior-Garage
tél. 028/3 32 62
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Bulletin de concours
à déposer à nos caisses les 8 et 9 septembre
pour participer à notre grande tombola gratuite.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Localité : 

¦m

rmTjTïiïr.
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Au Comptoir suisse, halle 1, stand 56

ARMOIRES I ; S H

DIVERSAL p̂  ̂ }
Victor-Ruffy 8, Lausanne, tél. 021 /22 84 70 2997

Pour votre ligne, EIHH_Ï99_
la grillade TURMIX !

La viande préparée à la . Wmmmmm^ m̂Umw,- 
^broche est plus savou- -«_____¦________________________¦_

reuse et plus saine. "̂ WWPSKHIPPBH

deux appareils Turmix : , . HH_9BHH
le modèle standard '̂ 'Mb -̂" - T̂JI
et l'automate avec \ ——
minuterie incorporée *¦

CAVADA-TORNAY MARTIGNY
Fournitures pour l'hôtellerie Tél. 026/2 37 80

•

Comptoir
Suisse
Lausanne

etour

9—24 septembre

FORD TAUNUS

Une voiture doit être faite
pour la famille et non l'inverse.

Si vous partez de ce critère
vous éliminez du coup une
série de véhicules. Ou bien ils
ne sont pas assez spacieux ,
ou bien ils pèsent trop lourde-
ment sur le budget d'un
ménage.

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

La Taunus est équipée d un
moteur moderne en ligne

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges,
(027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS * Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — MUNSTER : Al.
Weger, Garage Grimsel — VISP : Edmond Albrecht, garage — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

à arbre à cames en tête, qui carrosserie: 2 ou 4 portes,
déjà dans sa version 1,3 litre coupé, stationwagon à
développe 59 CV DIN. 5 portes. Le confort d'équipe-

Mieux: la Taunus vous ment: L, XL, GT, GXL.
permet de lui donner les carac- Si la Ford Taunus remplit
téristiques correspondant nombre d'exigences , elle en
à votre goût. Choisissez! pose fort peu: une inspection
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I - et une vidange-d'huile tous
1.6 1-1.6 I GT ou le moteur V6: les 10000 km! Dans l'intervalle
2,0 I - 2,3 I. La puissance: elle se trouve où l'appelle sa
de 59 à 108 CV DIN. La vraie vocation: sur la route...

à partir de Fr.10270 - Ford reste le pionnier

A
bon vin-
bons

soins
La qualité de vos vins ex
beaucoup de soins atten

Nos machines de vinification sont étudiées et contruites pour vous permettre d'obtenir
les résultats recherchés.

Les matériels BUCHER
• Fouloirs
• Fouloirs-égrappoirs
• Fouloirs-pompes
• Fouloirs-égrappoirs-pompes
• Egrappoirs
• Pompes à vendange
• Pressoirs hydrauliques horizontaux

à commande manuelle ou automatique
de 800, 1400, 2000, 4000 et 6000 I
de capacité de corbeille
Installations de réception, d'égouttage
et de macération
vous faciliteront la tâche

Demandez notre documentation ou, sans engagement, la visite de notre conseiller

R. Meyer, foés. San Marco
1095 Lutry, £? 021 / 28 92 68

Visitez notre stand au Corn
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Vernayaz

Grande fête
patronale
organisée par les sociétés de

chant - musique - gymnastique - football

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Samedi 9 septembre dès 21 heures, salle de gymnas-
tique, GRAND BAL, conduit par les « CABALEROS »

Dimanche 10 septembre, place du Collège, dès 14 h.,
concert par la fanfare municipale et
la Société de chant Polyphoni.a

BAL CHAMPETRE avec productions folkloriques
du VIEUX PAYS - Saint-Maurice

forains - Jeux - Cantine - Bar - Grillades - Tea-room
etc.

Invitation cordiale 36-90823

SS*ijr •̂ _>' *!g*«_-g___B>
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Comment j e  me suis p assé  de f umer
sans effets secondaires indésirables.

Si vous saviez toutes les recettes qu 'on m'a recom-
mandées pour arrêter de fumer! Faire reviser le
moteur, réparer ceci, ajuster cela. Je ne voulais pas
me soumettre à ces manipulations et pourtant je
savais que je fumais trop.

J'ai ensuite essayé une nouvelle essence: la
Chevron avec F-310. Tout à coup j'ai perdu l'envie
de fumer; peu à peu je n 'ai plus laissé derrière moi
ces nuages de fumée noire . Je me sentis en meilleure
santé et plus propre , sans aucun regret, sans aug-
mentation de la faim. Au contraire ma consomma-
tion d'essence diminua nettement.

On découvrit que ma tendance à fumer pro-
venait de la présence de résidus dans le système

Résultat du test: 
^

Chevron nettoie et rétablit ^(presque ta perf ormance ae neuj
A vant (à gauche). La voilure illustrée a été Après (à droite). Le même tes! sur la même k
précisément choisie parce que son moteur voilure , après avoir roulé sur un kilomé-
était particulièrement encrassé. Un ballon trage équivalant à 6 pleins d'essence Chev- 'A
transparent fut fixé à l'échappement pen- ron F-310. Le ballon est resté clairet trans-
dant la marche du moteur. Il se remplit im- parent. C'est la preuve que Chevron netloie ^
médialement de gaz d'échappement mal- les éléments essentiels des moteurs, même
propres et devint opaque. des moteurs très sales.

d'admission, d'où combustion insuffisante de l'es-
sence et gaspillage dans l'échappement. Et plus les
résidus s'accumulaient , plus le gaspillage d'essence
devenait prononcé. Heureusement Chevron avec
F-310 rétablit l'équilibre : les résidus furent décom-
posés et la consommation d'essence diminua.

Voilà mon histoire . Je me sens nettement ra-
jeuni et en bien meilleure forme. Le plus beau c'est
que j'ai atteint mon but tout seul - avec toutefois
l'aide, de Chevron au F-310.

Vous devriez essayer Chevro n avec F-310,
l'essence normale et super créée pour la santé de
votre moteur.

n

i

s£2

Dentiste
docteur Rouiller

Martigny-Gare

de retour

A vendre
MORBIER signé Bruchez Sembrancher,
restauré, parfait état de marche,
1600 francs
MORBIER très ancien, balancier spé-
cial, 900 francs

Tél. 026/2 16 26 (dès 18 heures)
36-90853

Restaurant du Chas->
seur, Mollie-Margot
A vendre ou à louer,
pour raison de santé

jeu de quilles
automatique
Grande place de parc
Bons chiffres d'affai-

S'adresser à
A. Croset
Tél. 021/97 11 25

36-30915

Chevron

^^SV-rv ^ t̂Hv^S" ' __ ^"~ l r^ Oj C *\ . /

Perdu le 2 septembre

passeport
espagnol
Trajet Lausanne
Grande Dixence

Tél. 021 /34 19 34

36-30940

Votre
fiduciaire :

Compétence et sécurité
Confiez-lui

VOS INTERETS !

Association valaisanne <_J L,
des fiduciaires (AVF) ^^

 ̂ ^'

Une garantie :
if d'efficacité
it de confiance
-̂  de discrétion

Liste des membres de l'Association valaisanne
des fiduciaires

Monthey
Antony Werner , Fiduwa S.A., avenue de la Plantaud 7b
Curdy François-G., bâtiment UBS
Kunzle René, Crochetan 2

Martigny
Devanthéry André et G. Vœffray, avenue de la Gare

Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire

Charrat
Dini Hervé, fiduciaire Dini-Chapoot

¦»

Sion
Actis Reynald, Le Montfort , Condémines 36
Ammann Roger , Société de contrôle fiduciaire S.A., avenue de la
Gare 30
Arnold Pierre et Jean-Claude, Pré-d'Amédée 54
Clerc Marcellin, fiduciaire « FCM » avenue de la Gare 39
Métry Charles., place du Midi
Monnet André, avenue de la Gare 5

Sierre
Berthod Gilbert , Bufiva S.A., avenue du Général-Guisan 11
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg

Crans-sur-Slerre
Bonvin Gaston, Experto S.A.

Montana-Vermala
Cordonnier Denis, fiduciaire

Saas-Almagell
Anthamatten Erwin, Valaisia Treuhand

Brig
Vogel Elmar , Treuhandburo und Verwaltung AG

Naters
iBass Albert und Zenhausern Karl, Treuhand und Revision AG
Kampfen Aloïs und Brutsche Walter, Treuhand Kâmpfen und
Brutsche
Ritz Peter, Treuhandburo, Furkastrasse

Fiesch
Wirthner Théo, Treuhandburo

Vos annonces
Tél. 3 71 11

YOGA

Les cours reprennent :
Sion : mardi 19 septembre

Monthey : jeudi 21 septembre
Vouvry : vendredi 22 septembre

Zita Delaloye
Tél. 027/2 03 61

WEaïM
Chemise américaine
élégante et sportive

Coupe cintrée, col extra-souple
A la

I 
CHEMISERIE fovol
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La signification du mot « hôtelier » se perd-elte ?

usées» ue
M. Camille
Bochatay

ae ia toin
e Montfleur

lue

rendant la monnaie. Erreurs mises sur le
compte de la fatigue lorsqu'on s'étonne et
que l'on réclame. Il y a le pintier qui
réclame 6 fr. 70 pour trois décis de beau-
jolais. Ce qui met le litre à tout près de 20
francs.

Oe quoi, on avouera, rester sur sa soif.
Et puis, il y a aussi le refus de rendre

service.
L'autre jour, un confrère allemand M.

Schmoll, parcourait la région, photogra-
phiant dans le but vraisemblablement
d'écrire quelque chose dès son retour de
vacances.

S'arrêtant dans un café au bord de la
route, il commanda une consommation, la
but, paya... et oublia sur la banquette sa
caméra.

Arrivé à Sion, il s'aperçut de sa distrac-
tion. S'adressant à l'UVT, un secrétaire,
par recoupements, parvint à situer l'éta-
blissement public.

Au coup de téléphone, il lui fut ré-
pondu, avec un accent très prononcé
d'Outre-Sarine, qu'on n'avait pas le temps
de s'occuper de cela. Après avoir insisté,
s'être annoncé, le secrétaire de l'UVT put

obtenir une réponse affirmative. En effet,
la sommelière avait pris soin de l'appareil.

Alors de demander à la patronne de
bien vouloir confier l'objet au chauffeur
de l'autocar postal qui le remettrait à son
propriétaire, à Martigny.
- Je n'ai pas le temps de m'occuper de

cela, lui fut-il répandu avec le même ac-
cent guttural. Si ce monsieur veut re-
prendre son bien, il n'a qu'à venit le cher-
cher lui-même.

C'est ce que notre confrère a fait. Quant
au résultat de son reportage, il sera cer-
tainement loin d'être positif.

Em. B. '

nanàc /!«__

LES MARECOTTES. - Nous apprenons le
décès à l'hôpital de Genève de M. Camille
Bochatay, âgé de 72 ans, survenu à la suite
d'une grave opération chirurgicale.

M. Bochatay est un représentant de cette
génération de Salvanins qui , tout en s'oc-
cupant d'agriculture de montagne, travailla
au bûcheronnage, dans les mines d'ar-
doises, dans les galeries d'amenée d'eau
des CFF alimentant la centrale de
Vernayaz. C'est là qu'il fut atteint de sil-
licose.

Homme effacé, tranquille, il éleva une
famille de trois enfants , dont deux sont
fort connus : Marcel , sous-directeur de
l'école suisse de ski des Marécottes , et
Roby, président du groupe de Martigny de
la section Monte-Rosa du CAS.

A ses proches va toute notre sympathie.

Films « art et essai »

REPRISE DE L'HORAIRE D'HIVER
MARTIGNY. - Dès samedi prochain 9 Voici les films que Ciné-Exploita tion SA II à 20 h 30, un film d'Arthur Penn (l'c
septembre, les séances « art et essai » propose aux cinéphiles pour cette période fois à Martigny) :
reprendront au Cinéma Etoile avec leur de septembre, avant le festival du Comp-
horaire d'hiver. Elles auront donc de nou- toir dont nous reparlerons : ALICE'S RESTAURANT
veau lieu le samedi à 17 h 15 et lundi à 20 Samedi 9 septembre à 17 h 15 et lundi
h 30. Baladin du folk song, Arlo Guthrie et sa
' ~ I guitare avait conté ses aventures et celle de

APPEL A LA POPULATION VALAISANNE îr!!_S^u"S Î̂SÏÏ
rappelle un peu les anciennes complai-

Le "mercredi 13 septembre 1972 à 14 pas) auront à cœur de se rendre à Berne santés populaires,
heures aura lieu à Berne, la remise au jour indiqué. Ce fut un triomphe. Et le disque se ven-
officielle des pétitions Oui à la vie, Non à Si, jusqu 'à ce jour, tant d'efforts se sont dit à plus d'un million d'exemplaires aux
l'avortement. conjugués pour défendre ce don absolu- USA. Cette chanson « Alice's Restaurant »,

Le comité suisse de « Oui à la vie » ment sacré qu 'est « la vie » , le combat ne le metteur en scène Arthur Penn (Miracle
souhaite vivement que la remise de ces fait que continuer et votre déplacement à en Alabama , Bonnie and Clyde) l'a mise
textes à la chancellerie fédérale soit Berne représente une étape de plus dans en images. 9appuyée par une belle affluence à Berne cette longue conquête du sacré . C'est une définition de la nouvelle sc-
rutant que pour la cavalerie) afin que Notre manifestation à Berne sera de ciété américaine qui a décidé d'aborder les
l'événement ne passe pas inaperçu en nature à montrer à nos autorités et au problèmes d'aujoud'hui en n'opposant plus
Suisse. Un appel dans ce sens est lancé peuple suisse tout entier par le truchement la violence à la bêtise, mais l'humour,
dans tous les cantons et nous espérons de la Radio et le TV, que nous accordons (Version originale sous-titrée)
bien qu'une très forte délégation de Va- à ce problème une importance
laisans et de Valaisannes même primordiale et qu 'aucune concession ne Samedi 16 septembre à 17 h 15 et lundi
accompagnés de leurs enfants (pourquoi sera consentie dans ce domaine. Trop 18 à 20 h 30, un film de Nina Companeez

souvent la force de l'ennemi n 'est que (r* fois à Martigny) :uv/t* i wii m iwiv-i. viv. A viuiviiu 11 VJI i|iti_ - y j .  ii_>u « i v i a i i i f a i i y j  .
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l'expression même de la faiblesse ou de
l'inertie de son adversaire. Montrons-nous FAUSTINE ET LE BEL ETE

AOSTE. - La conversion du vignoble val-
dotain en plantations homogènes et en cé-
pages recommandés a progressé depuis
1965 au rythme annuel de 6 à 9 hectares.
Et en cinq ans on a reconstitué 38,15 hec-
tares de vianes grâce à des subventions se
montant à près de 50 millions de lires.

Le résultat ne s'est pas fait attendre car
maintenant, de nombreux vins de la région
bénéficient d'une appellation contrôlée.

Afin de les faire mieux connaître au
grand public, l'assessorat de l'industrie et
du commerce organise chaque année une
Foire des vins qui se tient pendant deux
semaines au château de Montfleury, à la
sortie d'Aoste, direction Courmayeur.

Celle de 1972 vient d'ouvrir ses portes
en présence de l'assesseur Joseph Albaney
qui , dans son discours, souligna l'impor-
tance de la production valdotaine très
recherchée surtout par les amateurs de la
plaine lombarde et piémontaise, par les
touristes et les vacanciers.

Une centaine de crus sont représenté s et
te public nombreux ne s'est pas fait faute
de déguster et d'acheter.

Jeudi prochain 14 septembre, une confé -
rence de presse sera tenue à Montfleury
par M. François Créa, directeur de l'oeno-
thèque régionale. Ce dernier donnera tous
les renseignements sollicités par les gens
de plume pour lesquels on organisera une
dégustation.

Notre photo montre l'assesseur du com-
merce et de l'industrie Joseph Albanev, en
compagnie de Mgr Ovidio Lari , évêque
d'Aoste.

Elle a demandé
l'asile politique

AOSTE. - Une Roumaine de 55 ai
Maria Ciobotaro. de Bucarest, est ve

Quarante-cinq ans dans les alpages •
OVRONNAZ. - Grand , sec comme un 45 ans en montagne est une perfor-
coup de trique, alerte malgré ses 63 ans, mance rare qu 'il vaut la peine de souli-
Léon Bridy habitant Dugny est l'un des gner.
représentants d'une famille de sept Et, la saispn finie , Léon Bridy ne reste
enfants. pas inactif , il s'occupe des vignes qu 'il

Le verbe haut , la pipe à la bouche, il possède sur le coteau de Leytron , pratique
nous a reçu l'autre jour à l'alpage de Bou- la chasse au chamois en automne, celle du
gnonnaz, au-dessus d'Ovronnaz. renard en hiver, chasses au cours desquel-

Tout jeune, il fut berger puis maître- les il fabrique des anecdotes pour le plus
vacher et il est en train d'accomplir sa 451' grand plaisir de ceux qui prennent la peine
saison s'occupant du bétail avec goût
amour.

forts, et avec honneur , pour qu 'éclate la
mauvaise conscience et la faiblesse des
gens engagés au service d'une cause igno-
ble.

Le nombre important de 182 000 signa-
tures dont 28 000 en Valais , qui seront
déposées a certes son poids mais l'appui
physique et moral d'une foule présente à
Berne pèsera tout autant sur le climat psy-
chologique qu 'il faut absolument créer au
sein de nos autorités et de notre popula-
tion suisses.

Nous vous attendons donc à Berne le 13
septembre et vous conseillons, si vous
venez en voiture de parquer au parking
City Ouest, Effingstrasse , qui se trouve
tout près de l'église de la Trinité .

PROGRAMME

Libre : 14 h. 30 : recueillement au
Temple protestant du Saint-Esprit (Heilig-
gestkirche) près de la gare) .

Messe à l'église catholique de la Trinité
(Dreifalti gkeitskirche , Taubenstrasse) .

Officiel :
15.00 Rassemblement devant l'église de la

Trinité
15.15 Service œcuménique
15.45 Départ du cortège en direction du

Palais fédéral
16.00 Remise officielle des listes de signa-

tures au délégué du chancelier de la
Confédération

Libre :
16.30 Au restaurant Bùrgerhaus (Neuen-

gasse 20), rencontre , brève allocu-
tion et collation

17.30 Environ , fin de la manifestation.

r~ ~â\
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de l'écouter.

Après avoir été la scénariste appréciée
de nombreux films français, Nina Compa-
neez réalise sa première œuvre comme
metteur en scène.

« Faustine » est un film sur l'adolescence
sur ses rêves et ses exigences. Un film sur
l'été. Et aussi un film sur le temps qui
passe... sur la beauté poignante des mo-
ments de bonheur fugitifs qui vous glissent
entre les doigts.

Avec la révélation Muriel Catala.

Samedi 23 septembre à 17 h 15 et lundi
25 à 20 h 30, un film de Glauber Rocha
(l'L fois en Valais) :

ANTONIO DAS MORTES
L'un des films les plus représentatifs de

ce que l'on a nommé le « cinéma novo »
brésilien. C'est une fresque tragique aux
cris de colère et de souffrance , un poème
épique, un chant révolu tionnaire.

Le vêtement
de qualité

chez

Roger Ducret
Confection
MARTIGNY

MARTIGNY. - Par l'incomparable beauté
de ses sites de moyenne et de haute mon-
tagne, de plaine, par la sérénité de son ciel,
la douceur de son climat, la splendeur de
sa lumière due à la transparence de l'air, le
Valais est devenu depuis longtemps le
pays de vacances idéal.

De grands écrivains des XVIII e et XIXe
siècles en vantèrent l'hospitalité , la bonne
chère. Traditions qui se perpétuent car
pour la plupart de nos hôteliers, de nos
restaurateurs qui le sont devenus par ata-
visme , par goût, le client est un monstre
sacré.

Il y a malheureusement des exceptions à
cette règle de toujours : exceptions faites
par des gens pour qui le touriste est la
vache à traire, la mine d'or à exploiter.

Comment les qualifier dès lors autre-
ment que par les vocables « tauliers » et
« marchand de soupe » ?

Minorité portant un préjudice grave à
notre réputation pourtant bien établie.

Il y a celui qui surfait les prix dès l'ins-
tant où il devine l'étranger ; il y a la som-
melière qui « se trompe » au moment de
l'encaissement des consommations ou en

Le complexe scolaire de Salvao preod forme

lOSie : gre
es vins ai

ucces
âteau

_. _______ >. .AV >

SALVAN. - Le conseil de Salvan a pris
voici quelques mois une décision qui fera
date dans les annales de la commune. Il
s'agit de la construction d' un nouveau bâ-
timent scolaire - à côté de l'ancien - doté
d'une halle de gymnastique polyvalente
dans laquelle on pourra organiser des

spectacles, cette dernière remplacera 11
confortable et vétusté « grange paroissial
ne répondant plus aux exigences de l'ép
que.

Notre photo montre l'état actuel des tt
vaux.

Ruedi Wyrsch
t Warren Miller

1Ëà£wà
invitent tous leurs amis skieurs à venir

fsgljjjp . Il voir leur nouveau « SKISHOW »
àr WKËÊË de Hollywood

ÀWjÊ LES JOIES DU SKI
¦* Sr any snow anV rnountain

/ ¦' 1 90 minutes de couleurs éblouissantes
y? Un film pour toute la famille ,

du débutant au champion
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de la collection WK international, JE **>mU\
est arrivé avec d' autres ensembles de bon ÉHlk «É

goût dans nos 4 ÉTAGES d' exposition. B̂ M̂
Rendez-nous visite aujourd'hui. BL." m^m\l______Bî f ¦¦___ ¦_¦ H
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chalet
avec ou sans confort
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-30861
à Publicitas, 1951 Sion.

130 m2, au 1er étage, prise de
possession environ 1 er décembre 
ou date à convenir.

Station-service
à Saint-Maurice



Les amateurs de vrai confort A .«*.
.. . . , -, ,„, superbechoisissent de préférence

le système salle a manger
de chauffage électrique ttfit *%.

mmumumumumumumm—mmmammÊim̂̂ ^—— m̂m ¦*¦ 6 chaises

Le système «eurot» est extrêmement
simple à installer, aussi bien dans un
immeuble neuf que dans une construction
ancienne. Elégant et discret grâce à son
encombrement minimal (80 mm seule-
ment de débordement dans les pièces),
il offre en outre toute une gamme d'avan-
tages décisifs:

• réglage de ta température instantané,
individuel et régulier dans chaque
pièce,

• aucune combustion de poussières car
la température en surface n'excède
pas 60 degrés,

• système de chauffage particulièrement
économique,

• valeurs de raccordement basses
(avantage majeur compte tenu de la
surcharge des réseaux de distribution),

• montage autorisé directement sur dU
bois (par l'ASE), 

^• entretien pratiquement nul. ^̂

Coupon eurot
Technico-Trading SA
Avenue de Vaudagne 29
1217 Meyrin-Genève

D Je désire recevoir vos prospectus
D Je désire la visite de votre spécialiste
Nom
Adresse
No de tél.

superbe salon
skai noir
1 canapé 4 places
2 fauteuils
1 table en marbre
Prix intéressant

Nos spécialistes sont à votre disposition
pour de plus amples renseignements ou
pour un examen de votre problème de
chauffage.
Il suffit de nous retourner le coupon
ci-dessous annoté d'une croix, pour
préciser votre demande.

Tél. 025/4 44 29
36-100667

A vendre, pour cause
double emploi

salon anglais
chêne massif , tissu
gobelin, état de neuf

Prix intéressant

Tél. 025/4 38 83
(heures des repas)

36-100666

A vendre

A vendrejube-box
en bon état superbes

loulous
Poméranie, blancsTél. 025/4 11 40 Poméranie, blancs

Café des Collombes
Collombey

Tél. 029/2 70 65
36-100665

: 17-129&3

m
Comptoir suisse, halle 36, stand 3620

IOIOIO
Vàlcéramique

OIOIOIOIOI
Vente et pose de carrelages
informe sa clientèle qu'elle a transféré

son magasin de Martigny à

Evionnaz
(en bordure de la route cantonale)

Tél. 026/8 42 66
36-7424
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wIMmmW y les prix!
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ACTION D'AGNEAU

Gigot, le demi-kilo 4.25
Epaule roulée, le demi-kilo 4.90
Côtelettes,le demi-kilo 5-
Demandez notre « lard fumé », le demi-kilo 2.80

Jfe» <dill1 $>#''«m ë̂jp Q0 Tf l̂f l ^ Â^̂ 1"
<ajP ^̂  ^  ̂ ^A^ 

GRANDE VENTE
AUX

ENCHERES
D'ANTIQUITES

de diverses époques

DEPOT MASINI
chemin de MAILLEFER
LE MONT-sur-Lausanne

(devant Belet Bois)
Trolley terminus Bellevaux

Les 12, 13, 14, évent.
15 septembre dès 14 heures
Visite mardi 12 dès 10 heures

Les soussignés vendrot quan-
tités de meubles et objets (à

restaurer), soit environ :
700 lots en chaises, fauteuils,
canapés, berceaux, armoires,
tables, bureaux, commodes,
bahuts, morbiers, bibliothè-
ques, crédences, coffrets , vi-
traux , fers forgés, lanternes,
enseignes, chaudrons de
1000 litres, outillage de me-
nuisier et autres : établi, ra-
bots, serre-joints, enclume,
perceuse à colonne, balan-
ces romaines, portes, bois
pour réparation, etc., trop

long à détailler.

Tout doit être vendu
Conditions de vente : à tout
prix, sauf quelques articles à
prix minima, sans garantie,

échute 1 '02 %
ENLEVEMENT IMMEDIAT

Chargés de vente :

Alf. & Ar. Hâmmerli
commissaires-priseurs

Terreaux 25, Mousquines 14
Lausanne

Organisation de ventes
aux enchères

Tél. 22 59 95 - 23 64 81

Résultats de la tombola de l'inauguration
du drapeau de la Jeunesse radicale
d'Ardon des 2 et 3 septembre

Billets gagnants
Nos 151 -184 - 435 - 74

Les lots sont à retirer auprès du gérant
de la Coopérative d'Ardon, M. André
Bérard.

36-30991

H. Perreard
& L. Filippi

125e anniversaire
des Chemins de fer
suisses
des trains spéciaux remorqués par la locomotive à
vapeur A 3/5 circuleront les 2, 3, 9 et 10 septembre,
dans la région de Lyss - Payerne - Yverdon.

Demandez le prospectus spécial aux guichets des
gares.

Occasions
1 magnifique buffet chêne sculpté avec petite

glace, 172 cm hauteur, 155 cm longueur,
63 cm profondeur , parfait état 255.—

1 belle table ronde, brun foncé, diamètre
60 cm, et 1 joli fauteuil 75.—

1 fauteuil en osier, bon état 32.—
1 table à rallonges, noyer foncé , 140 x 100 cm

78 cm hauteur 125.—
1 potager électrique avec four et 3 plaques

cuisson, 380 volts 85.—
1 boule à laver, parfait état 39.—
1 machine à laver avec essoreuse incorporée

380 volts 145.—
1 aspirateur-balai, état de neuf 55.—
1 belle pendule, bois chêne brun foncé,

bon état 95.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 165.—
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 175.—
1 machine à écrire de bureau, bon état 85.—
1 machine à écrire électrique IBM, bon état 325.—
1 magnifique accordéon chromatique

(touches boutons), 96 basses, 5 registres
Hohner 595.—

1 bel accordéon chromatique (touches piano)
80 basses, 2 registres 320.—

1 accordéon diatonique système « Langnau »
4 basses 145.—

1 vélo de sport pour jeune homme , 4 vitesses
(dérailleur), parfait état 165.—

1 vélo robuste oour homme oriainal militaire.
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• '̂  ̂ Téléphoner (027) 8 75 09 - 8 74 61
BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE Panneaux
Planches et carrelets de coffrage , „__„ »_..?„ Ji„„„«,i„„«, de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes Lames toutes d,mensions JAVOR

Ml |[«<

PIACET/T
Retour à la nature ... v
avec le plus moderne des fourneaux Sarina à peine. Pendant les saisons intermédiaires, il
bois et à charbon. Qu'on le choisisse pour des propage une chaleur douillette. Il se laisse
raisons de commodité ou d'économie, ou combineraveclesdifférents modèles defour-
parce qu'on apprécie ce produit naturel du neaux électriques et avec les ensembles de
pays qu'est le bois, dispensateur de chaleur et cuisine Sarina. Notre prospectus fournit tous
d'odeurs agréables, le nouveau et très mo- les renseignements utiles sur les particularités
derne fourneau à bois Sarina permet une cuis- techniques et les dimensions. Le fourneau à
son rapide et propre et se laisse nettoyer sans bois Sarina ne laisse jamais en panne!

^
 ̂

4W 
Jy M y_Jj ^ -flmV I DwlM Nous désirons des renseignements

m-M 'm m fwm mkm p|US détaillés sur le fourneau à bois Sarina et
Etablissements Sarina SA 1701 Fribourg vous prions de nous envoyer vos prospectus:
Téléphone 037/ 222491 I Nom NV

Ensembles de cuisine. Fourneaux pour cui- Adresse . 
sines de restaurants. Armoires chauffantes. I 

SARINA-Service dans toute la Suisse 3 I A envoyer aux Etablissements Sarina S.A.
, 1701 Fribourg

Comptoir de Lausanne, halle 32, stand 3219
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ARDON. .- Le village d'Ardon peut
s'enorgueillir maintensnt de posséder une
galerie d'exposition.

Cette réalisation est due à M. et Mme
François Geiger, qui ont aménagé les
caves de la « maison Pelli » . Cette maison

Vendredi 8 septembre 1972 - Page 33

GALERIE DES VIGNES » Parti démocrate chrétien
mjam ,y g  -.BramHœ Assemblée des sections

NENDAZ. - Nous informons les citoyen-
nes et citoyens démocrates chrétiens de
Nendaz que l'assemblée des sections est .
fixée au lundi 11 septembre à 20 heures
pour tous les villages.
I—I <i 111__ \ !_____, ri #-11 T • ___ r\# _____ l ,_ - T ar f ~ l  - _ _ - _ * - i * - _ - -. .*Haute-Nendaz : hôtel « Les Gentianes »
Basse-Nendaz : salle de la Fanfare « La

Rosablanche »
Sarclentz : maison d'école
Beuson : ancienne maison d'école
Clèbes : maison d'école
Brignon : maison d'école de La Crettaz
Baar : maison d'école
Aproz : maison d'école
Fey : café des Amis.

Ordre du jour :
1. Nomination des délégués en vue de la ••

constitution du comité élargi*
2. Divers

Nous comptons sur la participation de
chacun , en particulier des citoyennes, à i
cette assemblée.

Le comité

A gauche : une vue de l'intérieur, à droite
compte plus de 150 ans d'existence. M. et Mme Geiger devant l'enseigne.

Les caves ne sont pas voûtées. D'impor- I 
tantes poutres de mélèze supportent un
plafond de bois, également en mélèze. Les galerie a été réservé au sympathique
murs en pierres sèches sont du plus bel ef- peintre sédunois Charles Menge.
fet. 31 toiles ont été accrochées aux murs.

Personne n'ignore que le village d'Ardon
est entouré de vignes. Celles-ci produisent Les scenes paysannes, les paysages, s'har-
un excellent cru. Pour ces raisons la nou- monisent parfaitement avec cette ancienne
velle galerie a pris le nom de « Galerie des cave'
vignes ». Cette première exposition durera

jusqu 'au 1er octobre prochain. Le vernissa-
CHARLES MENGE 8e est Prévu le samedi 9 septembre dès 17

LE PREMIER EXPOSANT heures.
L exposition est ouverte tous les jours y

L'honneur d'inaugurer cette nouvelle compris le dimanche.

devenez
hôtesse !

I -. renseignez-vous à

ECOLE INTERNATIONALE
lYUAlTCCCC 2, rue Vallin-1201 Genève
Il nu I EdOEÛ Tèl. 022/32 83 20
Paris - Bruxelles - Liège - Monte-Carlo - Lyon - Genève
Marseille -Bordeaux - Toulouse- Strasbourg-Casablanca

I
I
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« Hypocrisie ? »

I
I
0
1

Je me uis trouvé dans un magasin

I
de chausures. Une cliente cherche un
modèle particulier, de qualité, inédit et
¦ relativement bon marché.

Elle i essayé une quinzaine de
I paires, suis trouver ce qu 'elle voulait.

C'est le patron lui-même qui s 'est
I occupé Celle.

I
Un siurire forcé se lisait sur son vi-

sage. Cependant certains gestes trahis-
I saiett Une évidente nervosité. Lorsque
" la diente quitta les lieux il eut cette
| ainable réflexion.

I
f/e vous remercie madame. Votre

vtite nous fait toujours grand p laisir. »
En tant que commerçant -' un bon

' ommerçant - il ne pouvait jeter à la
I fice de cette personne ce qu 'il pensait
- Bellement de son comportement.

J 'appellerais cette manière de se

¦ 
comporter de l'hypocrisie... commer-
ciale.

Chacun dans sa vie tient à l 'occa-
sion le même rôle, en tous cas le même

^¦raisonnement.
¦ Personne ne peut se passer d'un peu

I de dissimulation, f e  pense aux gens qui

¦ 
. déclarent leurs revenus au fisc , f e
pense à ceux qui affirment gagner un
¦ tel salaire alors que la réalité est di f fé-

rente, f e  pense à des parents qui jouent
I la comédie face à leurs enfants.

¦ 
Les exemples ne manquent pas.
C'est un fait l'hypocrisie joue un rôle
¦ évident dans le monde.

Elle est comme l'huile qui empêche
I une porte de grincer, comme ¦ un
_ pourboire donné furtivement pour
I obtenir une faveur ou une grâce quel-
| conque.

La Rochefoucauld , en parlant de
I l'hypocrisie disait : « C'est un hom-
_ mage que le vïke rend à la vertu ? Plus
| on y recourt pliis -on la condamne. »

I
Mais si cette] hypocrisie devient une

monnaie courante, il y a un grand dan-
I g ,̂

Ne pensez-vous pas ?
S ~gé~

-¦ — --i --- --- --- --. i_- ---_ _____. _J

SION. - Jeudi c'était le jour du « Jeûne Les visiteurs, par groupes, vont visiter la f i -
[enevois ». La journée était chômée. La di- | haie de Sion à Champsec. 

^ ection des usines Tavaro a profité de cette
.ccasion pour inviter son personnel à vi- Le repas en commun a été pris à la
' ™ 

3 
J1'3 LSe dUn°'Se- 

cc . Matze- L'après-midi- a été réservée à la vi-Plus de 400 personnes ont effectue ce site de la capitale du canton
lépiacement en train spécial. De la gare à Au printemps dernier le personnel va-;hampsec , elles ont été transportées en laisan de la filiale de Sion avait visité Pu-
ais: M. de Sépibus responsable de l'usine sine principale de Genève
le Sion a reçu tout ce monde. Ces heureux contacts ne peuvent quePuis ce fut la visite commentée de l'u- favoriser une meilleure compréhension etune . Un généreux apéritif a été ensuite un meilleur rendement.
iér\i. . . 

Assemblée générale
de la Chorale sédunoise

C'est sous la présidence de M. René
Claivaz, que la Chorale sédunoise a tenu
ses assises annuelles le 6 septembre au
café Industriel à Sion.

L'ordre du jour très chargé prévoyait
entre autres deux objets importants soit :
la participation de la société à la Fête fé-
dérale de chant à Zurich les 26 et 27 mai
1973 et l'achat d'un costume représentatif
pour tous ses membres.

Les délibérations se sont déroulées dans
un esprit d'objectivité et de réalisme et ont
permis de découvrir une évidente bonne
volonté de la part de chacun dans l' effort
demandé pour réaliser ces magnifiques
projets.

C'est donc à l'unanimité que ces deux
objets ont été approuvés. Par conséquent
c'est avec une certaine fierté que notre
canton sera représenté sur les bords de la
Limmat à l'une des plus importantes ren-
contres de tous ceux qui cultivent l'art du
chant ou de la chanson populaire.

Cependant pour réaliser cet objectif , il
est indispensable que la délégation sédu-
noise soit nombreuse et bien préparée.

appel à toute nouvelle force jeune ou
moins jeune, pour renforcer les rangs de
notre belle société et lui permettre ainsi
d'atteindre sans embûches le but qu 'il s'est
proposé.

Le comité

Concert de la fanfare
du Rgt inf mont 6
Vendredi 8 septembre à

20 heures à la salle de la
Matze, Sion, concert. La
fanfare donnera une
aubade le vendredi 8 sep-
tembre à 16 h. 30 à l'hô-
pital de Sion.

Les décisions du Conseil d'Etat
CREDITS D'INVESTISSEMENT EN REGION DE MONTAGNE

Le Conseil d'Etat a pris position au sujet nitures pour le bâtiment du personnel . 4. M. Jean-Pierre Rausis, à Martigny, est
du projet de la loi fédérale sur les crédits 3. Le Conseil d'Etat autorise l'hôpital-in- nommé provisoirement au poste de '
d'investissement en région de montagne et firmerie du district de Monthey à adju- directeur de l'Odis et de rédacteur de
a chargé le Département de l'inté rieur de ger les travaux relatifs à l'aménagement « L'Ecole valaisanne »,
faire valoir auprès du Département fédéra l de places de parc et de revêtement bi- 5. M. Jean-Maurice Fournier , à Sion , est
de l'économie publique les remarques et lumineux. nommé* provisoirement au poste de
suggestions qu 'il a estimé utiles en ce qui 4. Le Conseil d'Etat autorise la commune chef de section à l'école artisanale du
concerne ce projet. de Salquenen à adjuger les travaux de Centre professionnel de Sion,

construction de collecteurs d'eaux 6. M. Gérard Duay, a Martigny, est
BUDGET DE L'ETAT usées, 3e étape. nommé provisoirement au poste de ~

5. Le Conseil d'Etat autorise la commune chef de section des atelirs-écoles des
Après en avoir discuté au cours de plu- de Saint-Martin à adjuger les travaux de métaux du Centre professionnel de

sieurs séances le Conseil d'Etat a adopté le construction de collecteurs d'égoûts au Sion,
projet de budget pour l' exercice 1973. Les hameau de La Luette. 7. Mlle M.-Thérèse Gorsatt , de Binn , à

-chiffres qui y son t "contenus seront portés à 6. Le Conseil d 'Etat autorise la commune Sion. est nommée provisoi rement
la connaissance du public dès que le projet de Saint-Martin à adjuger les. travaux de sténodacty logra phe au service admi-
aura été remis aux députés. construction de collecteurs d'égoûts au nistratif du Département de l'instruc-

hameau de Combaz d'Eison. tion publique,
ALLOCATIONS FAMILIALES y. Le Conseil d'Etat autorise la commune 8. Mlle Véronique Valentini , à Conthey,

ET PRESTATIONS de Savièse à adjuger les travaux de est nommée provisoirement secrétaire
COMPLEMENTAIRES construction du collecteur N" 14. à l'Ecole cantonale d'agriculture de

8. Le Conseil d'Etat autorise la commune Châteauneuf ,
Le Conseil d'Etat a décidé de porter sur d'Ayent à adjuger les travaux de cons- 9. Mlle Simone Duverney, à Flanthey, est *

la liste des tractanda de la session ordi- truction des collecteurs N" 19 et 22 à la nommée provisoirement secrétaire-
naire de novembre du Grand Conseil les station touristique d'Anzère. dame à la division industrie , com-
actes législatifs suivants : g. Le Conseil d'Etat autorise la commune merce et travail du Département de
- projet de décret concernant l'augmen- de Miège à adjuger les travaux de cons- l'intérieur, '¦

tation des allocations familiales en fa- truction des collecteurs d'eaux usées A 10. Mlle Thérèse Mathieu , à Mase, est *
veur des salariés et B. nommée provisoirement au poste d'en- .̂

- projet de décret concernant l'augmenta- io. Le Conseil d'Etat autorise la commune codeuse au service informations de la
tion des allocations familiales en faveur de Veysonnaz à adjuger les travaux de police cantonale.
des agriculteurs indépendants construction des collecteurs N° I et II.

- projet de décret fixant le taux de la con- n. Le Conseil d'Etat autorise les SUBVENTIONS
tribution due au titre de la loi cantonale communes de Conthey et de Vétroz à
sur les allocations familiales aux agricul- adjuger les travaux de sondages des sols Le Conseil d'Etat a accordé des subven- *
teurs indépendants du e février 1958 de fondation et de niveau de la nappe tions :

- projet de décret modifiant le décret du phréatique. - en faveur des canalisations et des instal-
11 novembre 1965 sur les prestations lations d'épuration des eaux de la com- •
complémentaires à l'assurance vieillesse, APPROBATIONS mune de Ried -More! '.
survivants et invalidité. ' KUBAUUINS _ £n faveur des cana]i satjons et des instal-

i __. r'„„^„ii j. c. . ' i i  lations d'épuration des eaux de la com- .
ADJUDICATIONS Le Conseil d Etat a approuve le plan et . J- . .

le règlement de quartier de Siviez-Super- f 
e K™a.' . .,_

îMpnrW ""i"-» _ en faveur des installations d épuration
1. Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux 'Nenaaz. .', . ... des eaux de la commune de Visperter-

d'installation de cloisons mobiles , dans Le Conseil d Etat a approuve le tarif de minen .
le cadre des transformations intérieures chambre et pension de l'hôpital de Viège. _ ,es foui|,es archéologiques et la res.
du premier étage du palais du gouver- Le Conse I d Etat a approuve les plans fauration de ,_ é ,. 

^roissiale de
nement. concernant la correction de la route Sierre Muryz-CoIIombey.

2. Le Conseil d'Etat autorise l'hôp ital de " Corin " Chermignon - Crans, tronçon :
Sierre à adjuger divers travaux et four-  Corin - Ban. 

^̂ ¦¦¦ -̂ ^̂ ¦¦-¦̂ ¦_^^__^^^™

Assemblée annuelle
de la Fédération

des sociétés de secours
mutuels du Valais

GRIMISUAT. - La Fédération des sociétés
de secours mutuels du Valais , tiendra son
assemblée générale annuelle le samedi 9
septembre à 14 h. 30 à la salle de la société
de chant « La Valaisanne » .

A l'ordre du jour de cette assemblée, il

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat
sions présentées par

a accepté les démis

M. Joseph Schmid , inspecteur à la police
cantonale,
M. Gilbert Gross, inspecteur à la police
cantonale,
M. Bruno Furrer , gendarme , à Bri gue.

NOMINATIONS

M. Jean-Louis Schmid , à Martigny, est
nommé substitut-teneur des registres
de la commune de Martigny,
M. Lorenz Stoffel est nommé substitut

est prévu :
Procès-verbal de la dernière assemblée;

rapport du comité ; comptes 1971, rapport
des vérificateurs ; nominations statutaires;
désignation du lieu de la prochaine as-
semblée ; divers.

A l'issue de l'assemblée, une collation
sera offerte aux délégués , à Champlan , à la
salle paroissiale.

chat siamois
répondant au nom de Lhas;



D ATDI A Socié,é mutuelle suisse d'assurances sur la vie à Bâle
r .M I iTilM Agence générale du Valais à Sion

Pour servir encore mieux notre très nombreuse clientèle,
nous nous sommes attaché les services de

.0/t^ Ŵftim
M. Fernand Mottier

É 

licencié en droit
60, av. de la Gare, 1920 Martigny
Tél. 026/2 65 55
(non-réponse : 6 26 44)

en qualité d'agent principal

M. Mottier, de Saxon, est appelé à ces nouvelles fonctions
après nous avoir servi fidèlement pendant plusieurs années
à Neuchâtel.
Il revient au pays le 1er septembre 1972, désireux de mettre
sa solide expérience à résoudre vos problèmes de sécurité
et de prévoyance.

L'extension très dynamique de notre agence nous a permis
cette nomination pour répondre aux besoins de notre clien-
tèle tant privée que commerciale.

DATpj  A Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie à Bâle
r _"t I nln Agence générale du Valais à Sion 

3e marche
en faveur des enfants

Terre des Hommes

16-17 septembre (Jeûne fédéral)

Départ : école de Massongex de 7 à 14 h.

Arrivée - la maison jusqu'à 18 heures

Inscriptions : CCP 19-8223, Marche Terre
des Hommes, Monthey, ou au départ

Finance : 11 francs par personne, 8 francs
jusqu'à 15 ans

Médaille : armoirie du district de Martigny
Possibilité de rattrapage 70-71

36-100670

A vendre d'occasioni vwi •«_•¦«» «a WWWMW-W A vendre

tracteur Massey-Ferguson 35 Tannins 12 M
3 cylindres, diesel, 36 CV 'aunus '* m

année 64, pour brico-
tracteur Bûcher D 4000 jeur
38 CV, diesel Prix à discuter.

Garage Comptoir agricole, Sion ™- /̂ZJB « 
ouTél. 027/2 80 70 le soirf

(après 20 heures : 2 48 10) 
e solr) 

36-30862
36-2860

Occasions
expertisées
Fiat 125 S, 70
VW 1300, 70
40 000 km
Austin 1300, 69
40 000 km
Opel Kadett,
65 000 km

Voitures en parlait
état
C. Schmid, garage
Cité, Bolsy.
Tél. 021/20 01 51

22-312435

DIE

_. Kadett. Une des voitures les plus utilisées au monde. Etudiée jusque dans les
nntl t f  l _ _ -f lllo A llfir> r\ ac mnfain-n r_ _iiniiniiu • Ç "7 _ -. • •  CC /.li T__? .. A ___. ï.___. — t C __. __. l _ l_uwt-ua. /-1.VV.V uv._> IHUltUia lUUgUCUA . J I VJU UU Ul. CMICIllCIIICIll CUIUUI tctDlC.

jffre géant. Et économique comme toute Opel. ,̂ ^̂ _c l'essai d' une Kadett. Sans engagement. \̂ R^W

Cadett. La voiture. dST KSI
s Fr. 7875.-
-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. 025/3 72 12 - Martlgny-Ville, tél. 026/

VW 1600 TL
modèle 66, pour piè-
ces de rechange.

Tél. 027/2 92 54
36-.01354

Je cherche a acheter

bus ou .
pick-up VW
d'occasion

Tél. 026/2 54 60

36-30979

Audi 100 LS
modèle 1970
8900 francs

Garage Hedlger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Agence

BBmmJB
Tél. 026/2 10 28

Occasions
CHRYSLER 160 GT
1971 6000 km
FIAT ABARTH COUPE 1300
1969 20 000 km
FIAT 850, 1965 60 000 km
FIAT 850 COUPE, 1968 67 000 km
FIAT 1100, 1965 47 000 km
FIAT 124 SPECIAL T
1971 14 000 km
FIAT 125, 1971 20 000 km
FIAT 1800, 1962
FORD 12 M, 1968 60 000 km
NSU 1200, 1968 57 000 km
OPEL COMMODORE COUPE
1969 35 000 km
RENAULT 16 TS, 1971 21 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garaqe CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter, 026/8 41 52

Agence

anan
Occasions

VW 1300
67, très soignée, 40 000 km
3800 francs
V W K 7 0 L
71, 16 000 km, comme neuve
9200 francs
R16
67, très propre
4400 francs

Voitures expertisées
Facilités de paiement

Tél. 027/2 61 36
36-30952

GARAGE
NQRD

OCCASIONS
D ALFA ROMEO 1750 69 H
¦ berline, 59 000 km
I R 4 EXPORT 70 ¦
I crème, 57 000 km
I R 6 T L  71 S
| grise, 27 000 km

R16 TS 71 I
blanche, 35 000 km
R16 TL 68 I
bleue, 58 000 km
PEUGEOT 204 70 I
blanche, 35 000 km
CITROEN AMI 6 70
break, blanche, 35 000 km '
OPEL 1900 S 71
automatique
blanche, 15 000 km

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties

BMW 2002 1970
BMW 2002 1972
Mercedes 220 1964
Simca 1200 S 1968
Renault 8 Gôrdini 1968
VW 411 E Karavan 1970
Fiat 124 Caravan 1969
Ford 17 M coupé 1970
automatique
Ford 2000 GXL 1971

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

camionnettes
expertisées, VW, Blitz
403, etc.

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

60-246001

Opel Blitz
pont long
expertisé
disponible
Immédiatement

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

A vendre de privé

Fiat 124
tourisme, année 1972
12 000 km, 2 pneus
à neige neufs, voiture
en très bon état.

7000 francs comptant

Tél. 025/7 38 25

Spécial

A vendre

Opel Kadett
coupé 1200

5000 km, 1972, ga-
rantie, facilités de
paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

Opel Manta
16 S
voiture de service,
7000 km, garantie
d'usine, rabais,
reprise

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

fraiseuse
à neige
Schmidt VF 1, modèle
62, 2000 heures,
montée sur Hanomag
411, complètement
revisé, cabine neuve

Unimog 406
modèle 64, 65 CV,
70 000 km, avec pont
basculant 1,5 m3
avec treuil et lame à
neige.

Ruftieux Joseph
transports
1637 Charmey
Tél. 029/7 13 77

17-123282

A vendre camion

Mercedes
charge utile 5900 kg,
CV/DIN 110, pneus
8.25 x 20. Pont fixe,
bâché. 9000 francs
ou en échange con-
tre du fendant 1972

Pour de plus amples
renseignements :
025/2 20 78

36-30870

A vendre

Austin Mini
1000
année 1970

Tél. 021 /60 61 65

A vendre

moto
Honda 500
modèle 72,12 000 km

Tél. 027/7 32 58 -
7 52 35

89-50514

Particulier vend

Opel Kadett
Karavan
3 portes, 5 CV, exper-
tisée, 2600 francs

Tél. 027/2 26 16
36-301337

1972
TOYOTA CORONA 1900 MK II, gris métal

1969
00 kn , 1 970VOLVO 144

VOLVO 142
VOLVO 123
VOLVO 122
VOLVO 121

VOLVO 144 GRAND LUXE, injeclon, voi-
ture de direction, 1972
MORRIS MARINA 1800 TC, beige voiture
de direction, 1972
LANCIA FULVIA 1300 S, bleue, 9*00 km.

lise, 15 000
VOLVO 164

Profitez !
Nous possédons encore quelques voitures V}LVO
1972 neuves que nous cédons à des condition;' très
avantageuses.
Reprise de votre véhicule aux meilleures conditiors.

km, 1970
beige, 26 000 km, 196Ï
bleu métallisé, 46 000 k
RALLYE, blanche, 1971
GT, rouge, 1967
S, bleue, 1966
blanche, 1969

Garage de I Aviation S.A., Sio
Agent général VOLVO en Valais

Tél. 2 39 24 - 2 97 40
1950 Sion

Opel Rekord 1700
expertisée, parfait état de mar-
che, crème, toit noir , année 65,
à vendre cause double emploi
1800 francs

Fiat Multiplan
5 places, transformable en bus de
livraison pour épicier , boucher ou
autres. Complètement revisé.
1800 francs

Tél. 026/2 39 74
(le soir dès 19 heures)

Audi 100 S coupé
blanche, modèle 71, 23 000 km
Voiture impeccable, vendue ex
pertisée. Crédit , reprise.

Tél. 026/4 12 79
36-30878

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

Tél. 026/8 11 69

A vendre

chien
de chasse
bruno du Jura
2 ans

Tél. 025/3 60 45

36-30993

A vendre

accordéon
Record Grandioso-6,
14 registres, 5 voix,
état de neuf

3000 francs

André Berruet
Les Chamois
1865 Les Diablerets

28 tabourets
de bar
avec dossier, pieds
métalliques tournants
A vendre par pièces
ou en bloc

Bas prix

Expo-Occasion
Conthey

Visitez samedi de 9 à
20 heures

36-30999

A vendre

thuyas
70/80 cm, 90/100 cm
110/120 cm

un lot
de William
2 ans s/c.

Léon Delaloye, pép.
1917 Ardon
Tél. 027/8 13 28

36-30819

Concert à l'église
de Loèche-les-Bains

Organisation : Office du tourisme et Société de déve-
loppement de Loèche-les-Bains

Dimanche 10 septembre à 20 h. 30

Musique solennelle baroque
. Quintette de baroque de Winterthour

Œuvres de Vivaldi, Haendel, Janitsch, Pleyel, Bach
Entrée : 8 et 10 francs

Location : bureau de l'Office du tourisme de Loèche-
les-Bains, tél. 027/6 44 13 - 6 45 30

transporter
Schillter
TR 2000, 4 roues no-
trices, diesel, avec
pont basculant

i 3 côtés.

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

36-2860

A vendre

camionnette
Ford Transit
en parfait état,
expertisée

Tél. 027/5 08 27

36-30731

A vendre

BMW 1800 Tl
parfait état, experti-
sée, pour cause dou-
ble emploi.

Tél. 025/4 42 05

36-30986

A vendre de notre
élevags, plusieurs

pone/s
de l'anrés ainsi que
des poneys adultes
se montart très bien.

Pierre Reictsnbach
domaine dei Boyards
lllarsaz
Tél. 025/2 1497

36-100646

Bonne occasion

A vendre
chaudière en onte
de 20 000 calorie
un brûleur Cunod

Conviendrait pur
chauffage d'un ch.let

Tél. 027/2 66 19
(dès 19 heures)

36-3094

Occasion à vendre

salle à mançpr
complète en acaou
Valeur d'achat
5000 francs
Cédée 2000 frjncs

Tél. 027/8 23 02

36-3098.



en calcul, on a

Chrysler na
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Chrysler180. Une voiture qui compte, arrière chauffante , carrosserie de sécurité ,
Et qui tient compte des besoins européens, colonne de direction de sécurité , toit vinyl

97 CV/DIN, accélération 0-100 km/h sur demande.
13,3 sec , moteur de 1812 m3, arbre à cames Avant d'achetervotre prochaine voiture ,
en tête , compte-tours . Larges sièges [MftPNJM essayez la Chrysler 180. Pour dé-
avant , à réglage continu, 3 places Kj ĵ couvrir tout ce 

qu'elle vous réserve
confortables à l'arrière , coffre de 400 k \̂J encore .' Livrable également avec
litres. Système de freinage à double ¦¦ ¦ boîte de vitesses automatique ainsi
circuit , 4 freins à disque. Lunette CHRYSLER que dans la version 160.

Chrysler fabrique des voitures \Smm\ sur lesquelles on peut compter.
Concessionnaires :

Slon : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31 Glis b/Nrlg : B. Eggel, 028/3 36 55

\jjf Martigny : J.-J. Schweighauser , Garage des Nations, 026/2 22 22 Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53
CHRYSLER
S U I S S E  Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74 Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36 ss

Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24 St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18 §
s
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A louer, libre tout de suite

Cherche à louer / acheter

appartement 31/2 p. neuf
à 4% km de Sion, sur le coteau, situa-
tion de premier ordre, accès, possibilité
de long bail, prix de location: 350 francs
plus charges.

Tél. 027/2 75 55 36-31005

A louer à Verbier
(plein centre)

local commercial
16.50 m2, plus sous-sol, W.-C. el
lavabos, vitrines de 18 m2

Ecrire sous chiffre P 36-30998
à Publicitas, 1951 Sion.

petite ferme
y compris terrain

(altitude 800 m)

Ecrire à case postale 62
1880 Bex

36-400352

appartement 21/2 pièces
Libre des octobre-novembre.

S'adresser à :
Hoirs Ed. Arlettaz
rue du Grand-Saint-Bernard 25
Tél. 026/2 22 37

36-90858

appartement 4:4 pièces
tout confort, libre tout de suite

Tél. 027/8 13 45

A louer à Champlan

appartement 3 pièces
300 francs par mois, charges non com-
prises, libre début décembre .

Tél. 027/2 07 23 (heures des repas)
36-30936

appartement 31/2 pièces
très spacieux, tout confort , bonne
situation.
Disponible pour le 1er octobre.
Prix de vente : 125 000 francs

6 A vendre à Sion-Ouesl
appartement 41/2 pièces

très spacieux , tout confort , bonne
situation.
Disponible pour le 1er octobre
Prix de vente : 162 000 francs

C A vendre à Siôn
bel appartement
de 4 1/2 pièces

très spacieux , tout confort, bonne
situation.
Disponible immédiatement.
Prix de vente : 158.000 francs

D A vendre à Sion
magnifique studio
de 33 m2

tout confort , bien situé.
Rendement net 6 %
Prix de vente : 49 500 francs

2-3 pièces
m/ n.m. dans chalet/maison/ferme ,
proximité remontées mécaniques, dans
station, min. 1200 m s/m

Offres à Evans, boîte postale 120
1009 Pully (Vaud)

24-309212

terrains a Sion
pour un ou plusieurs immeubles

Paiement comptant.

Faire offres complètes avec situa-
tion, possibilités de construire
sous chiffre P 36-30954 à Publi-
citas. 1951 Sion.

L'établissement thermal cantonal a La
vey-les-Bains cherche à louer pour Ion
gue durée

appartement 3 ou 4 p
non meuble, pour couple sans enfant ,
pour janvier ou février 1973. Préférence
Lavey-Village, Lavey-les-Bains ou envi-
rons immédiats.

Faire offres au directeur, tél. 3 60 55
22-1361

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

Ecrire sous chiffre PP 312280 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Suisse cherche

terrain de construction
pour maison de vacances ou le station-
nement d'un mobilhome. Accès et eau
désirés.

Offres à M. Ludwig Petitjean
boîte postale, 8048 Zurich.

locaux de 23 m2
avec W.-C, comme bureau ou magasin-
atelier.

Offres à M. D'Orsi, concierge, rue de
Lausanne 47,1950 Sion, tél. 027/26082

appartement
éventuellement une VILLA, dans
la région de Volleges.

Ecrire sous chiffre P 36-30963
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter à
Sion

immeuble locatif

Faire offre détaillée avec plans
sous chiffre P 36-902755 à Publi-
citas, 1951 Sion.

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de vos
rêves. C'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio dès 29 200.-
Appart. dès 45 000.-
(prix clés en main. Facilités.)
Tout confort , chauffage central, as-
censeur, balcon, etc. 25 ans fran-
chise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer,
près Alassio

Renseignements : INTER SERVICE,
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. 022/25 32 11

A remettre
, pour raison de santé dans ville du Valais central

excellente affaire
commerciale

Equipement ultra-moderne, en plein essor, excellentes
perspectives d'avenir , position de tout premier ordre.

Nécessaire pour traiter : 50 000 francs , plus garanties
pour 250 000 francs.

Conviendrait à couple sérieux et dynamique.

Offres sous chiffre 89-50500, Annonces suisses S.A.,
1951 Sion.

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.

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne , 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

oupcrib ,»..

A vendre
à 4 minutes du centre de Sion, MAGNI-
FIQUE PARCELLE, zone extensive, sur-
face 12 000 m2, pour construction d'im-
meubles ou d'industries. Routes, égout,
électricité sur place. Affaire intéressante

Adresser offre sous chiffre P 36-902760
Publicitas, 1951 Sion.

;
Urgent !
Cherche à louer ou
à acheter

appartement
3 ou 4 pièces
à Sion, si possible
attique.

Faire offres sous chif-
fre P 36-30982 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche au plus
tôt à Monthey

1 - 2  pièces
ou éventuellement
STUDIO

Tél. 025/4 20 44

36-100669

A louer à Sion

chambre

Tél. 027/2 33 82
Tél. 027/2 23 55

36-301351

A louer a Vétroz

appartement
de 2% pièces
libre 1er octobre

Tél. 027/2 79 07
36-301352

Je cherche à louer
petit

domaine
agricole
Case postale 46
1211 Genève 9

18-331344A louer a Monthey,
pour le 1er décembre

appartement
de 3 chambres
tout confort

Tél. 025/4 27 91

36-100664

A louer à Sion, au
Petit-Chasseur 86

appartement
de 2\? pièces
tout confort.

Tél. 027/2 79 16
(après 19 heures)

36-301338

Région Monthey

jolie
auberge
en gérance libre, bas
prix.

Cherche pour le 1er
mars 1973 à Sion

appartement
de 4 pièces ou
4V2 pièces

Ecrire sous chiffre
P 36-30871 à Publi-

On cherche a louer a
Sion et environs

appartement
2-3 pièces,
sans confort

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301344 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
pour début janvier 73

appartement
de 3'4 pièces
région Sion ou env.

Ecrire sous chiffre
P 36-30992 à Publi-
citas, 1951 Sion.A louer à Sion

magnifique
appartement
de 4 pièces
500 francs par mois
Libre immédiatement.

Tél. 022/47 77 11

36-30964

Particulier cherche

terrain
pour construction
chalet ou maison de
week-end. Faire of-
fres avec prix, nom
local et surfaces. In-
termédiaire s'abstenir

Faire offres sous chif-
fre P 36-902758 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Gravelone-
Sion, à partir du
1 er octobre

studio meublé

Renseignements :
tél. 027/2 63 37

36-31000

Zermatt
A vendre

studio meublé
72 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-30132C

Paille
toutes quantités,
franco domicile, par
camion. I

Tél. 024/5 25 37
(le soir)

22-̂ 172531 À

Vendredi 8 septembre 1972 - Page 36

A vendre beaux

chiens bergers
allemands
pure race sans pedi-
gree, soit
mâle de 3 mois,
250 fr.
mâle de 2 ans,
350 fr.
chienne d'un an,
300 fr.
chienne portante

Pierre Reichenbach
domaine des Boyards
lllarsaz
Tél. 025/2 14 97

36-100646

Je cherche

assistante
coiffeuse
manucure

Crochetan coiffure
1870 Monthey

Tél. 025/4 18 12

llllll U lia tilllil.. :. l:B .'¦? 3 II'. !_ >•! . 11.. Kl !

Cherchons

jeune homme
pour travaux
de manutention

avec permis de conduire

OOt^O S-.
' Rue des Casernes 59

1950 Sion
Tél. 027/2 56 26

Si vous désirez perfectionner vos connaissances
des machines de chantiers par des cours
auprès des différentes maisons que nous
représentons

Si vous désirez travailler dans de bonnes condi-
tions, dans un atelier moderne

Si vous désirez améliorer votre salaire

Si vous êtes sérieux et qualifié

Si vous êtes intéressé par le poste de
'

MÉCANICIEN
sur machines de chantier

Service extérieur - travail à l'atelier

Alors nous vous offrons :
— place stable et très bien rémunérée
— ambiance de travail jeune et dynamique
— trois semaines de vacances
— fonds de prévoyance

Faire offre à :

MORAND, machines d'entreprises
1635 La Tour-de-Trême

Tél. 029/2 90 01

Les Installations de chauffage au mazout
sont de plus en plus nombreuses et notre
service après vente CUENOD de ce fait
de plus en plus important.

Nous cherchons donc pour les secteurs
Genève, Vaud, Valais, Fribourg, quelques

collaborateurs
qualifiés, ayant le CFC comme mécani-
cien, mécanicien-électricien, monteur en
chauffage ou métiers apparentés.

Les candidats doivent être en possession
d'un permis de conduire, aimer le contact
avec une très nombreuse clientèle, être
disponibles pour des horaires variables.
Nous offrons en contrepartie un travail
hautement intéressant et passionnant,
une ambiance dynamique, un bon salaire
et autres avantages.

Veuillez adresser vos offres écrites au
service du personnel - 16-S des

57-123004

A vendre
magnifiques lassies
bergers écossais
3 mois, vaccinés,
pedigree

Ferme du Pré-Neuf
chez D. Indermuhle
1844 Villeneuve

Tél. 021/60 14 03

Jeune
employée
de bureau
cherche place com-
me réceptionniste -
téléphoniste. Libre
todt de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-100655 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

NOUVELLISTE
votre

journal



POUR SON QUINZIEME ANNIVERSAIRE |

IMPORTANTE PUBLICATION DE L'ORDRE DE LA CHANNE
SIERRE. - A l'occasion de son quinzième
anniversaire, l'Ordre de la channe organise
des manifestations hors du commun. Mais,
en plus, l'Ordre de la channe édite un livre
exceptionnel.

Sous le titre « Vignes et vins de chez
nous », cet ouvrage se présente en un
portefeuille de 176 pages (28 x 36 cm), ti-
rées sur papier à la cuve et pliées en
cahiers de 8 pages, le tout dans un
emboîtage de luxe frappé aux armes de
l'Ordre de la channe.

Les textes sont dus à la plume d'un fin
et subtil sierrois, M. Albert Mathier.

Vigneron à ses heures, en poète, il a su
conter à sa manière la vigne, le vin.
Chaque cahier est illustré par un peintre
valaisan et traite d'un sujet particulier.
Ainsi, dans les vingt cahiers que comporte
cet important ouvrage, sont présents vingt
artistes valaisans qui ont noms, entre
autres, Albert Chavaz, Léo Andenmatten,
Joseph Gautschi, Luc Lathion, Alfred
VVick y et autres Charles Menge.

U sera tiré de cet ouvrage 750 exem-
plaires numérotés, dont la souscription est
d'ores et déjà ouverte auprès de l'impri-
merie Schoechli à Sierre, ou auprès du

procureur de l'Ordre de la channe, Me
Guy Zwissig à Sierre.

Pour terminer, laissons la parole à Me
Guy Zwissig, procureur de l'ordre qui pré-
sente cet ouvrage : « Il émane de ces
textes, de ces illustrations, une véritable
atmosphère qui anime l'esprit, éclaire la
vie du vin, spiritualise, grâce aux peintres
et au poète, les plus doux rêves, bienfaits
terrestres de la vie ».

Une illustration de cet ouvrage dû au
peintre Albert Chavaz.

115 CAFETIERS-RESTAURATEURS A L'ECOLE

Durant 10 semaines, les futurs cafetiers-restaura teurs apprendront les rudiments de leur.
métier.

SIERRE. - Il y a quelque jours déjà , qu 'a Dès le 25 octobre, 50 futurs hôteliers,
débuté le cours pour l'obtention du certifi- dont une trentaine de Haut-Valaisans vien-
cat de cafetier-restaurateur. Ce cours, dront s'adjoindre à cet important effectif
d'une durée de dix semaines, groupe quel- de candidats.
que 115 candidats et candidates dont 52 Relevons encore que sur les 115 futurs
proviennent de la région alémanique du cafetiers-restaurateurs 13 proviennent
canton. d'autres cantons et ne suivent ainsi que les

Sous la direction de M. André Coquoz, cours de droit cantonal,
ce cours est divisé en quatre groupes ré- Souhaitons à nos futurs « bistrots » de
partis dans les diverses salles de l'hôtel de passer un excellent cours dans l'accueil-
ville, lante cité sierroise. '

t

Le conseiller fédéral Pierre Graber à Chippis
CHIPPIS. - Une fête chasse l'autre ! En
effet , à peine les manifestations ayant mar-

qué l'inauguration du terrain de football
sont-elles classées dans l'armoire aux sou-
venirs qu'une autre se profile à l'horizon.
Il s'agit du 25" anniversaire de la fondation
de la section socialiste de Chippis ; com-
mémoration qui coïncide avec la concen-
tration socialiste du district de Sierre.

Un grand bal est prévu pour le samedi
9 septembre, tandis que le dimanche 10,
dans l'après-midi, se déroulera la partie of-
ficielle. Les orateurs de cette réunion se-
ront Mme Gabrielle Nanchen , conseiller
national ; M. Arthur Villard , conseiller na-
tional , Bienne ; M. Gérald Jordan , prési-
dent du P.S.V.

M. Pierre Graber, conseiller fédéral , ho-
norera cette manifestation de sa présence.

Motocycliste
grièvement blessé
CHIPPIS. - Mercredi, aux environs de 23
h. 15, un accident s'est produit au centre
du village de Chippis. M. Guy Zufferey, 38
ans, domicilié à Chippis, circulait au vo-
lant de sa voiture du café National en
direction de la route d'Anniviers. En sens
inverse survint une motocyclette, pilotée
par M. Francis Dussex, 24 ans, domicilié à
Zurich, qui vint heurter l'avant gauche de
la voiture de M. Zufferey.

Grièvement blessé, M. Dussex a été
transporté à l'hôpital de Sierre.

Votations cantonales des
8, 9 et 10 septembre

L'assemblée primaire de la commune de
Sierre est convoquée pour vendredi 8, sa-
medi 9 et dimanche 10 septembre 1972
aux fins de se prononcer sur :
- la loi du 17 mai 1972 sur les élections et

votations ;
- le 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).
Ont droit de voter, les citoyennes et ci-

toyens suisses, âgés de 20 ans révolus, do-
miciliés depuis 3 mois dans la commune et
qui ne sont pas exclus du droit de citoyens
actifs par la législation du canton.

Locaux de vote : hôtel de ville.
Ouverture du scrutin :

- Vendredi 8 septembre 1972 : de 17 heu-
res à 19 heures ;

- Samedi : septembre 1972 : de 10 heures
à 12 h. 30 ; de 17 heures à 19 heures ;

- Dimanche 10 septembre 1972 : de
10 heures à 12 h. 30.
La présentation de la carte civique est

obligatoire.
Sierre, le 31 août 1972.

L'administration communale

Sortie
de la classe 191 fi

de la Louable Contrée de Lens
Pour fêter leurs dix ans de fonda-

tembre leur sortie à Lugano,
agrémentée par leurs musiciens,
qui ne connaissent pas de faus-
ses notes mais savent mettre la
gaieté dans les cœurs et resser-
rer l'amitié des joyeux contem-

Midinette...
I SIERRE. - Détrompez-vous, bonnes I
' gens, ce n 'est pas de charmante demoi-
I selle que je vais vous entretenir. Non , I
. c'est simplement d'une facétieuse pen- ¦
| dule qui, depuis plus d'un mois s 'obs- I
• Une à n 'indiquer que midi... net !
I Cette pendule, c'est celle de notre '
I vénérable gare sierroise.

Qu 'a-t-il bien pu lui arriver ?
Est-ce un employé pressé d'aller au \

¦ casse-croûte ? Serait-ce ce p luvieux I
I été ? Ou tout simplement une quelcon- "
i que fatigue ?

Nous ne le savons pas.
Mais, cela est certain, ça ne fait pas |

très sérieux, pour nos ponctuels CFF j
que cette horloge contestatrice.

1 SEPTEMBRE
CABARET
LOCANDA
SIERRE

L
Septembre
Orchestre Dave Lee Sextett anglais

Artistes :
duo Rita de Lee-show, show exoti

A bâtons rompus
avec les autorités communales natersoises

timents différents. Cette dispersion sera
toutefois réduite dans une notable propor-

NATERS. - Il faut admettre que les auto-
rités communales de Naters vouent une at-
tention particulière au secteur scolaire,
étant donné que, chaque année à l'occa-
sion de la réouverture des classes, elles in-
vitent la presse à prendre part à une confé-
rence se rapportant aux écoles du lieu tout
d'abord, ainsi qu'aux différents problèmes
posés à l'administration communale: MM.
Paul Biderbost, président de la commune,
Stéphane Zenklusen, vice-président, ainsi
que Oswald Zenhausern, directeur des
écoles honoraient ce colloque de leur pré-
sence.

UNE ELOQUENTE STATISTIQUE

D appartient donc à M. Zenhausern tout
particulièrement de brosser un tableau de
la situation du domaine scolaire natersois.
Un secteur qui ne cesse de se développer
et tout naturellement en fonction de la
constante augmentation de la population
qui, maintenant, approche des 6 000 unités
au total. Il s'agit là d'un phénomène qui se
développe au rythme de la réalisation de
nouvelles constructions. C'est ainsi que
dans le courant d'un seul mois, par exem-
ple, il a été enregistré la venue de 154 nou-
veaux habitants... U en sera d'ailleurs de
même dans un avenir rapproché lorsque
deux nouveaux locatifs notamment seront
mis sous toit. A cette cadence effrénée, il
est clair que les autorités souhaiteraient
voir un certain ralentissement momentané
afin de pouvoir se retourner et se pencher
sérieusement sur les problèmes qui en dé-
coulent. On s'accorde en outre pour ad-
mettre que cette situation ne saurait long-
temps durer. Tant elle implique de conti-
nuels nouveaux devoirs qui, tous, ne peu-
vent être normalement remplis en dépit
des régulières assemblées hebdomadaires
du conseil ainsi que des innombrables réu-
nions des différentes commissions.

Celle du département scolaire nous ap-
prend en outre que le nombre des élèves
étudiant dans la commune se monte ac-
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tuellement à 1288. Ils sont répartis dans
47 classes dissimulées, elles, dans sept bâ

tion lorsque sera réalisé pour 1973 vrai-
semblablement le nouveau bloc scolaire
actuellement en voie de construction. Du
côté du personnel enseignant, on note au
total 56 unités dont 8 occupent une fonc-
tion accessoire. Alors que huit nouvelles
forces sont venues combler les rangs dé-
laissés par les mises à la retraite et diffé-
rents départs.

EN CE QUI CONCERNE
LA LANGUE FRANÇAISE

CE SERA POUR L'AN PROCHAIN

Compte tenu du manque actuel de lo-
caux, les autorités scolaires se sont vues
dans l'obligation de renvoyer à l'an pro-
chain l'essai tenté par ailleurs en ce qui
concerne l'enseignement de la langue fran-
çaise. Elles sont par contre conscientes que
cette tentative constituera un élément ex-
trêmement important pour l'avenir de la
jeunesse. Quant à lui, M. Zenhausern se
déclare convaincu que cet enseignement
peut très bien devenir définitif dans la lo-
calité.

UN MOT POUR
LES MILITAIRES « WELSCHES »

M. Biderbost profita également de l'oc-
casion pour souligner les bons contacts
que la population natersoise a entretenus
avec les soldats bas-valaisans qui viennent

UNE NOUVELLE VOIE "-S DEVALISENT UN COMMERCE
POUR SON CINQUANTIEME DE RADIO ET TV

ANNIVERSAIRE
Des inconnus se sont introduits nuitam-

En 1974, la ligne du Centovalli - qui ment dans un commerce d'appareils radio
relie Domodossola à Locarno - comptera et télévision et se sont emparés de la mar-
un demi-siècle d'existence. Aussi , en prévi- chandise pour une valeur d'enviro n 50 000
sion de ce jubilé, a-t-on décidé d'apporter francs. A noter que, pour transporter leur
un sérieux aménagement à cette voie de butin . les voleurs se sont tout simplement
communication. Tout d'abord en la dotant servi d'un camion qui stationnait à proxi-
de nouveaux rails et ensuite en envisa- mité dû lieu de leur larcin...
géant de renouveler son matériel roulant.
Ainsi rien ne manquera plus pour le « tra- rorevriur iuT m DMD
clet » des cent vallées qui se présentera __ ,_ , ?K™ ,̂, Ê

/ M̂AI ctout fringant lors de son entrée dans sa SUR LA ROUTE INTERNATIONALE
cinquantième année. „. , . ,Circulant sur la route du Simplon a

proximité de Domodossola, un piéton - M.
_¦ ̂  ¦¦ Beniamino Miccioli , 59 ans, de Trontano -

a été pris en écharpe par une fourgonnette.
Il a été violemment nrnieté au sol Imnip-

ILS ONT MIS LEUR PROJET diatement relevé il a été transporté à l'hô-
A EXECUTION pital de la cité frontière où son état inspire

des inquiétudes.
Ainsi qu'on le laissait entendre dans une

précédente édition , les patients atteints de
tuberculose et soignés à l'hôpital de Pal- ^0_^^MBHMM________i-________i
Innvn fnnl :_ r_ upllpmpilf Ifl orfiVfi flf. l.'I fninl _H__lm__ _

K

de terminer leur séjour dans le secteur. U
estime en outre que cette présence n'a eu
que des côtés positifs et aussi bien dans les
rapports humains que culturels ou même
lingustiques. Aussi, se demandent-ils pour
quelle raison les soldats haut-valaisans ne
pourraient pas séjourner dans le Bas.

OUI POUR LE CONSEIL GENERAL
MAIS...

Comme on le sait, une pétition est ac-
tuellement organisée dans la localité en
vue d'y instaurer un conseil général fort de
60 membres. Le maire natersois n'est en
principe pas contre cette tentative. Il se de-
mande toutefois si sa mise en place pourra
faciliter la tâche du conseil administratif
dont il ne faut pas oublier que les
membres ne sont pas employés eh plein
temps. De ce fait , il ne voit pas très bien
comment chaque chef de département
pourrait élaborer les différents messages
que pareil conseil général exigerait. De
toute façon, il faut maintenant attendre le
résultat de cette pétition ainsi que des dis-
positions qui en découleront avant d'en
parler plus longuement.

Comme on peut donc le voir, le travail
ne manque pas au sein de l'équipe admi-
nistrative natersoise. Cela devrait faire en
outre réfléchir les éventuels nouveaux can-
didats aux prochaines élections communa-
les. C'est-à-dire ceux qui seraient tentés de
se lancer dans l'arène pour ne faire que de
la politique...

RUTT

SIERRE. - En début de semaine, les auto-
rités municipales de Sierre, représentées
par Me Pierre Chastonay, accompagné de
MM. André Biollay, secrétaire et Rappaz ,
chef du service parcs et jardins se sont
rendues au foyer Saint-Joseph à l'occasion
d'une sympathique réunion. Celle-ci était
organisée en l'honneur de Mlle Esther Ce-
rutti qui , dimanche, fêtait son 90' anniver-
saire.

Si d'habitude, l'administration commu-
nale offre un fauteuil , ce ne fut pas le cas
cette fois-ci. Car Mlle Cerutti , en bonne
Valaisanne avait émis le désir que le fau-
teuil de tradition fut , pour cette fois trans-
formé en harasse de Johannisberg.

Et c'est ainsi que cette alerte nonagé-
naire reçut des mains du président de
Chastonay une belle provision de vin et ,
des mains du chef du service parcs et jar-
dins un magnifique arrangement floral.

A l'occasion de cet anniversaire le NF
félicite Mlle Cerutti et lui souhaite d'en-
core longues années de paisible retraite.

TRANSFERT
ENTREE EST SIERRE
route de Salquenen



jeune fille
Nous cherchons

pour aider au ménage et pour la
garde d'un enfant de 2% ans
Temps libre, possibilité de suivre
des cours de langues étrangères

Se présenter chez Alphons Imbo-
den, Haus Kandahar, Zermatt .
Tél. 028/7 75 35

Employé de bureau,
21 ans, parlant alle-
mand et français,
cherche emploi dans
un

hôtel
en Valais
pour la saison d'hiver
1972/1973

Ecrire sous chiffre
L 330513-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

¦MMMM HH ventilation réfrigération climatisation
^̂ fl WÊ 

3960 Sierre - 
tél. 027/5 

09 83
______  ̂Y m m \ \  Albert et Jean-Paul Meyer

WAwmmnm
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantiers
pour travaux d'atelier (fabrication de gaines de ventilation)

monteurs en ventilation
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Ambiance de travail agréable
Salaire intéressant pour candidats capables

Faire offre par téléphone au 027/5 35 55 ou par écrit
avec curriculum vitae.

jeune serveuse
. ou débutante

Congés réguliers, vie de famille.

S'adresser au 037/53 11 09
Famille Droux
Chavannes-sous-Orsonnens (FR)

barmaid
pour tout de suite.

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

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

Tél. 026/5 36 98

Carrosserie
de Platta S.A., Sion
Chemin de la Poudrière 18

cherche d'urgence

peintre sur autos
apprenti peintre
sur autos
jeune tôlier
en carrosserie
apprenti tôlier
en carrosserie
Tél. 027/2 20 75 ou se présenter.

36-2837

ouvrier cordonnier

Entreprise de Lausanne jeune et dynamique
cherche

S'adresser chez Alex Kummer
cordonnerie, rue des Mayennets
1950 Sion.

36-30971

monteurs
appareilleurs

pour différents secteurs , soit

1 à 2 monteurs
« bricoleurs » pour entretien et petits travaux

4 à 5 monteurs
pour chantiers, travaux importants par équipes

Places stables pour longue durée. Salaires en
fonction des capacités.

S'adresser à :

Perret Frères S.A.
Avenue Béthusy 6-8, 1005 Lausanne
Tél. 021 /22 55 61

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

Tea-room Victoria a Sion cherche

serveuse
3 à 4 jours par semaine ou à
plein temps.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/2 65 57
36-30966

L'hôtel de la Gare et Terminus à Mar-
tigny cherche pour entrée 20 septembre

sommeliers (ieres)
ou 2 commis de restaurant

Tél. 027/5 16 3 8 - 5  19 59

Hôtel-restaurant Le Mazot à Verbiei
cherche pour entrée tout de suite

Sommelière remplaçante
Débutante acceptée

Pour la saison d'hiver :

maître d'hôtel
2 sommelières ou
filles de salle
femme de chambre
lingère
S'adresser à Willy Grissen, 026/7 28 12

36-30990

Jeune Anglaise
de 19 ans, résidant à Martigny

cherche place dans famille pour
apprendre le français.

S'adresser à l'hôtel Parking
Martigny
Tél. 026/2 18 41

36-3414

Commerçant diplômé (50) qualifié
en organisation et administration,
allemand-français, cherche em-
ploi, éventuellement temporaire,
comme

collaborateur
commercial

à Montana, Sierre, éveht. Sion.

Prendre contact sous chiffre
P 36-30973 à Publicitas,
1951 Sion.

Boulangerie de la place cherche

vendeuse
ainsi qu'uh

boulanger
Entrée le 1er octobre

Henri Richard, boulangerie
rue du Rhône 38, Sion.
Tél. 027/2 18 73

36-30981

Gérante itinérante
Personne dynamique, de caractère
agréable et ayant le goût du commerce
est cherchée pour assurer la formation
et le remplacement des gérantes de nos
kiosques et magasins de Suisse romande.

Emploi stable (à plein temps), varié et
intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à :

NAVILLE & Cie S.A.
78, chemin de Montelly, 1001 -ausanne.

Jeune artiste
cherche travaux el
commandes , fusains ,
lavis, peintures à
l'huile, auprès de pri-
vés , hôtels, industries

Ecrire à
P. Hirt
1914 mayens de
Riddes

36-30892

Auberge de l'Etoile
1482 Vesin
cherche

sommelière
capable, débutante
sérieuse acceptée.
Bon gain, congés ré-
guliers, nourrie, logée

¦ Offre au 037/6510 35
17-27786

Entreprise de la ré-
gion de Monthey
cherche

chauffeur
ayant quelques con-
naissances en méca-
nique. Bon salaire.
Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-30196

Coiffeuse
cherche place dans
station d'hiver, fran-
çais, allemand, con-
naissances anglais,
italien, libre mi-octo-
bre.

Ecrire sous chiffre
EV 384 à l'Est vau-
dois, 1820 Montreux.

Monteur
qualifié dans la bran-
che appareils ména-
gers (machines à la-
ver, etc.) est cherché
tout de suite pour
service après vente et
réparations. Entrée
au plus vite.

Superménager
1820 Montreux
Tél. 021 /62 49 84

Commerce d'alimen-
tation et de produits
laitiers cherche

vendeuse
pour tout de suite ou
dae à convenir. Bon
salaire. Congés régu-
liers, chambre et pen-
sion à disposition.

Tél. 027/7 24 88
36-30996

On cherche à Mon-
they, pour 15 octobre

sommelière
Débutante acceptée.

Pour tous renseigne-
ments : 025/4 33 10
(heures des repas)

36-100671

Nous cherchons

mécaniciens
sur autos serveuse

sommelier
S'adresser au ¦« . .
Garage du Nord S.A. SCrVCUSC 3 1111 -1611108
Slon r

Tél. 027/2 34 13

36-2831

Cafe-bar Le Richelieu, Sion, engage

Tél. 027/2 71 71 36-3475

Urgent ! Jeune mé-
nage cherche

jeune fille
pour garder un en-
fant de 16 mois,
4 jours par semaine.
Libre samedi, diman-
che et lundi. Vacan-
ces Noël et Pâques
payées.

S'adresser chez
Jacques Donnay
68, r. Petit-Chasseur
1950 Sion
(dès 16 h. 30)

36-301345

Je cherche

femme
de ménage
2 à 3 fois par se-
maine.

Tél. 027/2 23 23

36-30985

On cherche pour tout
de suite

vendeuse
débutante

Chemiserie Lord
25, avenue de la Gare
Slon
Tél. 027/2 06 90

36-4428

Aide-
compositeur
âgé de 26 ans, cher-
che emploi à mi-
temps le matin, pour
le 1er mars 73 à Sion.

Offres avec salaire
sous chiffre
G 303302 à Publici-
tas, 3001 Berne.

Employé
de commerce
âgé de 22 ans, bilin-
gue, possédant di-
plôme de commerce
et 3 ans de pratique,
cherche emploi à mi-
temps le matin pour
le 1er mars 73 à Sion.

Offres avec salaire
sous chiffre
D 303301 à Publici-
tas , 3001 Berne.

Employé
de commerce
âgé de 22 ans, bilin-
gue, possédant di-
plôme de commerce
et 3 ans de pratique,
cherche emploi inté-
ressant pour le 1er
mars 73 à Sion.

Offres avec salaire
sous chiffre
A 303300 à Publici-
tas, 3001 Berne.

Secrétaire
(dame) cherche em-
ploi à Martigny. Libre
dès le 15 septembre.

V.A C
.0_és<V*,T< cherche

«tâmh iFu lWwgSÏT, '» i-->r» MB/ sommelière
"AÎW35" somme,,ere
\ SION Q̂ "' Entrée tout de suite
\G6-0»»'

Horaire :
7 heures - 15 heures ou
15 heures - 23 heures

Fermé le dimanche

chauffeur de taxi
Entrée tout de suite. Bon salaire,
congés réguliers.

Tél. 025/3 62 97
36-30937

sommelière
Etrangère et débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 20 08

secrétaire-
réceptionniste
soit chez médecin, agence de voyages
ou autres. Martigny ou Entremont.

Ecrire sous chiffre P 36-30758 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée tout
de suite. Nourrie, logée, gain as-
suré, congé samedi et dimanche.

Tél. 026/8 11 86
36-30951

Sion

Restaurant « Brasserie valaisanne»

famille Coppey-Studer, engage pour
date à convenir

dame ou fille de buffet
Horaire et salaire a convenir
Place à l'année.
Congé le dimanche.

apprenti dessinateur
ayant accorrlpli avec succès deux
années d'école secondaire

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
P 36-30889 à Publicitas,
1951 Sion.

Importante usine de textiles de la
Suisse romande

cherche

jeune représentant
pour la représentation de bas et
collants dames.

Excellentes conditions.



O PlACETTf
cherche

vendeurs meubles
vendeur électricité
vendeur boutique

« bistrot 20 ans »

monteur skis « URGENT »

vendeuse kiosque
journaux - cigarettes - chocolats

vendeuse corsets - lingerie
vendeuses parfumerie
couturière « URGENT »
•

employées manutention

Nous offrons :
. semaine de 5 jours

13e salaire
rabais sur achats
caisse de pension

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la
direction des grands magasins

*%.-%. 11 ___ _ __»._^___ I 
au Centre Commercialm\ D1APFTFT Mon,hey ->¥c

Mm X UiUEIIC H Parking gratuit ->•/-
m m* 1 1 | p0ur 800 voitures v v

Tél. 025/4 33 91

¦̂ —- 

Café-restaurant du Marché à Ai
gle (VD) cherche

serveuse
pour le service de la brasserie et
du restaurant.

- Entrée début octobre ou date
à convenir

- Congés réguliers
- Bon gain assuré

Tél. 025/2 21 67
36-30907

CADOX
6, avenue de Chailly, 1012 Lausanne

cherche tout de suite

un représentant
pour la visite de sa clientèle de garages, auto-shops,
etc., rayon Valais et Lausanne.

Si vous êtes travailleur, honnête, dynamique, vous
trouverez dans notre équipe une place stable avec
des conditions au-dessus de la moyenne, ainsi qu'un
programme d'articles exclusifs déjà bien introduits.

Fixe, commissions, frais, voiture, assurances, fonds de
f_M U V VJfUI  \ \J\j  .

Prenez rendez-vous au 021/32 26 39 ou 32 26 99
avec M. Baudat, ou écrivez-nous.

22-28127

^

Importante maison de photo de
la Suisse romande cherche

employée
pour tous travaux de bureau
De langue maternelle française
avec connaissance parlée de l'al-
lemand.'

Réponse à Photo Deprez,
Montana, tél. 027/7 22 .3

36-30947

COMMERCIAL
MAERn
CENTRE

WHW

MAGASINIER
avec permis de conduire
Connaissance de l'allemand
souhaitée
Semaine de 5 jours

caissière-vendeuse
bilingue (français-allemand)
Possibilités de travailler à la demi-journée
Conditions intéressantes. Ambiance sympathique
Horaire agréable.

Pour tous renseignements : tél. 027/9 68 53

ft «A-OMrt.*û^-

89-1137

MâEHB SIOMIEIB H
Promoteur-constructeur spécialisé dans
l'hôtellerie cherche

société d'exploitation hôtelière
ou chaîne spécialisée
ou couple de direction

pour hôtel de montagne (150 lits) avec
restaurants, dans les Alpes valaisannes.

Ouverture prochaine.

Conditions et renseignements en réponse
à vos demandes sous chiffre OFA 938 L
à Orell Fussli Publicité, Cendrier-Centre
15, 1211 Genève 1

I

¦

Hôtel-restaurant Atlantic, Sierre

Nous cherchons le personnel suivant,
place de saison ou à l'année

chef de rang
sachant trancher et flamber
Entrée le 1 er octobre

1er commis de cuisine
service à la carte et banquets
Entrée date à convenir

Horaire et congés réguliers

Hôtel Atlantic, 3960 Sierre
Tél. 027/5 25 35

MAGRO

MENAGERS
ARTS

cherche

engage

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

6_
CRÉDIT SUISSE

Une bonne idée !

Faites un stage dans la sympathique ville de Zurich
comme

employé (e)
de notre banque. Notre succursale de la Rathausplatz,
située en plein centre vous offre :
— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connaissances de ia

langue allemande
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à nous écrire
ou à nous téléphoner.

P17-621 F

i**mm KREDITANSTALT
s,.*,»»,, Zùrich-Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 051 471400

Chauffage Ventilation Sanitaire

Francis Masson S.A.
LAUSANNE
engage tout de suite ou selon convenances, pour tra-
vaux avec intéressements

• monteur en chauffage
• monteurs en ventilation
• monteurs en sanitaire
• aides-monteurs qualifiés
Ecrire ou téléphoner à F. Masson S.A., Lausanne,
Salnt-Roch 8. Tél. 021 /22 66 73 pour tous renseigne-
ments. Facilités pour logement sur place.
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'gjgj ĝg | MANPOWER
cherche pour la Suisse romande BvH d_P ¦WPI Wt

pour août, septembre 1972
mécaniciens-électriciens HHÉÉÉË  ̂ ^̂ Mmonteurs-électriciens HHHHB^̂pour mise en service , dépannage et entretien d'installations de ré- \  ̂ I ' I Â_rgulation électromécanique, électronique et pneumatique. I" I |l ' , J pJ ^*V _̂K

Nous offrons : 1 1 . 1

— travail indépendant et varié ¦¦
— formation prévue à notre siège à Bâle

Bureau Suisse romande , 60 , route de Lausanne , 1020 Renens. "~̂ _/_S_^-—^^̂ 7 j ç̂ \  /^ ̂

______________________________________________________________________________________________ HBV ,— ~y —^~ JE

Bureau d'architecture à Sion .. . ... _, .__?____.1_.r .r ¦,,
NV ." . , .,,

engage Notre société touristique établie -——-.--_—.¦-__-_»-»,—«»_ ____.
dans une station dynamique du jj. . .  Valais

teChniCien-arChlteCte cherche pour le 1er décembre

. , .... , mécanographe-aide- W_fO Idessinateur qualifie comptable u 
*"w "pd°ef R^: téléphoniste GINDIOIS tcniDorflircsparts, 1950 Sion. avec f_ rmati _

n pTJ Qu ^  ̂
f~ ^-W W- ¦ 

.|. MB MM M W
__ ->_u/_:b connaissances orales des Ian-

gués française, allemande et an- VGnGZ à ManpOWer
glaise.

On cherche
piace intéressante et variée au à Sion 9, rue de la Dent-Blanche tél. 2 05 95
sein d'une équipe jeune. - .. .. _ _ , . ,,

menuisier poseur a Monthey 2, Crochetan, tel. 4 22 12
menuisier POUr l'établi Adresser offres à : février, avril, mai 1972 juin, juillet, octobre , décembre 1972,~ mars 1972 août, sept. 1972 novembre 1972 janvier 1973

Pro Anzère S.A. — " — - — - — -¦ —

Seul, Manpower publie ses prévisions d'emplois temporaires.
Demandez le manpower planning, disponible gratuitement

dans tous les centres Manpower.secrétaire ' -1
est à repourvoir. i i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _-_-_-_-__--_______________i

Notre organisation, qui gère des secrétariats patronaux Nous engageons tout de suite ou date à Agence immobilière cherche
et paritaires ainsi que des institutions sociales, est en convenir
rapport avec près de mille entreprises. Nous pouvons Cûprotai Pudonc offrir une activité exceptionnellement intéres- wvwl C? ICI lit?
santé et variée, de même que de bonnes conditions ,#%!» _»* *J'A_MI ¦ _ _ •»._*.
d'engagement à candidate capable , de préférence bi- 01161 Q 6011106 français-allemand-anglais (correspondance).
lingue. Travail varié, poste convenant à personne ayant le

avec connaissances de la maçonnerie, sens ?es responsabilités et aimant le contact avec la
dynamique et ordre, pour une dizaine clientèle,
d'ouvriers. Beau studio à disposition.
Place stable et bien rétribuée, selon ca- Entrée à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser au Bureau des pacités, avantages sociaux
métiers, case 184, 1951 Sion, ou téléphoner au 027/ Offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
2 58 85. Discrétion assurée. Canaux de cheminées VULCAIN S.A. photo et prétentions de salaire à l'agence immobilière

1030 Bussigny, près Lausanne Fivas SA - Haute-Nendaz, tél. 027/4 56 95
Tél. 021/89 28 08 36-30811

I £TpS FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. fâ\ I
Ç̂ J Ĵ 

MAISON FONDEE EN 1 

793 
(Maison affiliée à Ebauches S.A.) 

CJvL )
cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Décolleteurs Tailleurs Travaux sur presses Galvanoplastie Personnel féminin
sur Tornos M/.vw SE" ' 

WXarnpa9e Traitements
Péterman P16 Mikron So DéC0Upage thOrmiqUOS ISlaïeST "

88
Lambert 109-123

Trempeur
Nickeleur



ca 
CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

Ajournement jusqu'en 1973
GENEVE. - La conférence du comité du
désarmement a tenu jeudi sa dernière
séance de l'année en écoutant des inter-
ventions des représentants de ses deux
coprésidents , l'Union soviétique et les
Etats-Unis , puis a ajourné ses travaux jus-
qu 'à une date indéterminée de l'année
prochaine. Elle a en outre adopté un
rapport sur ses activités qui doit être
présenté à l'assemblée générale des
Nations-Unies et à la commission du
désarmement de l'ONU.

Il ressort de ce rapport de 25 pages
qu 'au cours des deux sessions de cette
année (du 29 février au 27 avril et du
20 juin au 7 septembre) la confé rence n 'a
pas obtenu de résultat concret dans les
deux sujets principaux qu 'elle a abordé , à
savoir l'interdiction des armes chimiques
et l'interdiction complète des essais
d'armes nucléaires, y compris les essais
souterrains. Certaines délégations ont
d'ailleurs exprimé leur mauvaise humeur

au cours de l'année, reprochant aux Etats-
Unis et à l'URSS notamment de ne pas
avoir la volonté politique d'engager des
discussions sérieuses , alors que les aspects
techniques de contrôle ont fait des progrès
réels, grâce au travail de clarification de la
conférence.

La structure même de la conférence a
été mise en cause, et principalement son
système de coprésidence soviéto-améri-
caine : le mois dernier , le représentant
mexicain l'a qualifiée d' « institution
insolite » , « guer guère compatible avec le
princijpe fondamental de l'égalité souve-
raine des Etats » . Il affirmait qu 'il n 'exis-
tera pas la moindre probabilité de voir la
France et la Chine populaire participer à la
conférence de Genève tant que la copré -
sidence sera maintenue , et il proposait
pour la remplacer l'élection annuelle d'un
président ou la rotation mensuelle de la
présidence.

Madame et Monsieur René DUBUIS-
LEGER et leurs enfants , à Savièse ;

Monsieur et Madame René LEGER-
NIEDERHAUSER et leurs enfants ,
à Savièse ;

Madame et Monsieur Candide DU-
MOULIN-LEGER et leurs enfants ,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Désiré LEGER-
CRITTIN et leurs enfants , à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Gabriel
LEGER-GREMAUD et leur enfant ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Norbert
LEGER-LIAND et leurs enfants , à
Savièse ;

Madame Ange-Marie DUBUIS-
LEGER et ses enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Charly COUR-
TINE-LEGER et leur enfant , à
Savièse ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
MONNET-LEGER et leurs enfants ,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Albert LEGER-
DAVEN et leurs enfants , à Prem-
ploz ;

Madame et Monsieur Alfred BER-
«y THOUZOZ-LEGER et leurs
"̂ * enfants , à Sensine ;

ainsi que les familles LEGER , REY-
NARD, LUYET, VARONE , JAC-
QUIER , ZUCHUAT , RIWALSKI ,
parentes et alliées, ont la douleur de
fa i re part du décès de

Monsieur
Jean LEGER

leur père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et cousin , sur-
venu à l'hôpital de Sion , le 7 septem-
bre 1972, à l'âge de 69 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Saint-Germain-Savièse,
le samedi 9 septembre 1972, à
10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Mademoiselle
Marie COUCHEPIN

La direction de Décolletage SA, _ „ . , .. „ ., ..
Saint-Maurice R°ger Kneger et ses employés a Martigny

a le profond regret de faire part du ont le reSret de faire Part du décès de

décès de

Monsieur MOI-SÈCUtManus VAUDAN
père de Monsieur Fernand Vaudan , V t̂tlTllllC OlJ -̂l J../  ̂M. l\ JL
leur cher collaborateur.

père de leur collaborateur et collègue Monsieur Robert Bochatay.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. P°ur l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

leur sœur, belle-sœur , tante , grand-tante et parente , munie des sacrements de
l'Eglise.

Le personnel de Décolletage SA,
Saint-Maurice

a la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Marius VAUDAN

père de Monsieur Fernand Vaudan ,
leur cher collègue et ami.

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

IN MEMORIAM

de notre regretté époux et papa

Monsieur
Maurice LATTION

de Félix

9 septembre 1971 - 9 septembre 1972

Un an que ton départ nous a brisé le
cœur. Que tous ceux qui t 'ont aimé et
connu aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saxon, le samedi 9 septembre
1972. à 9 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Ernest

REMONDEULAZ
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages, l'ont
réconfortée dans sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Saint-Pierre-de-Clages, 6 septembre
1972.

t
EN SOUVENIR DE

mon époux

Marius BESSE
papa et grand-papa chéri

Déjà une année que tu nous as quit-
tés. Du haut du ciel veille sur nous et
conduis-nous tous auprès de toi.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble, le 9 septem-
bre 1972, et à Sarreyer , le 5 septembre
1972.

t
La classe « Les copains de la 26 »

de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Marcel

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

L'Administration communale
et la commission scolaire

de Riddes

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie COQUOZ

belle-mère et grand-mère de Mesda-
mes Marie-Henriette et Anne-Marie
Coquoz, leur personnel enseignant.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Le chœur mixte Saint-Laurent
à Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugène COQUOZ

mère de son membre dévoué, Mon-
sieur Georges Coquoz.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Les Fraternités chrétiennes

des malades du Valais

font part du décès de

Madame
Marie COQUOZ

membre fondateur

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

Monsieur
Camille BOCHATAY

père de son président Robert Bocha-
tay.

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

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 9 septem
bre 1972, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Pensez à l'œuvre Pro Senectute, CCP 10-1823, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame Marie BOCHATAY-GAY , aux Marécottes ;
Madame Odette DECAILLET-BOCHATAY et ses enfants Michel , Bernard et

Raymond, aux Granges ;
Monsieur et Madame Marcel BOCHATAY-GAILLAND et leurs enfants Jean-

Claude, Alain et Evelyne , aux Marécottes ;
Monsieur et Madame Roby BOCHATAY-COQUOZ et leurs enfants Yves,

Anne et Françoise, à Martigny ;
Monsieur et Madame Clément GAY et leurs enfants , à Salvan et Saint-Mau-

rice ;
Les familles BOCHATAY , GAY et COQUOZ, à Salvan , Genève et en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Camille BOCHATAY

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , oncle et parent , enl
leur tendre affection , dans sa 73e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le samedi 9 septembre 1972, à 10 hi

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Le Club alpin suisse,
groupe de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

t
Madame Marcel PELLOUCHOUD-BRUTTIN et ses enfants Daniel , Christian

et Laurent , à Marti gny ;
Madame veuve René PELLOUCHOUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Charles PELLOUCHOUD-PILLET , à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice PELLOUCHOUD-COUCET et leurs enfants,

à Martigny ;
Madame veuve Georges PILLET-PELLOUCHOUD et ses enfants , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Michel MECKERT-PELLOUCHOUD et leurs enfants , à

Bex et Munich ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PELLOUCHOUD-DELESSERT et leurs

enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Charles PASQUIER-PELLOUCHOUD et leurs enfants ,

à Bex ;
Sœur Emmanuelle BRUTTIN , à Montana ;
Mademoiselle Rachèle BRUTTIN , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Daniel BRIFFOD-BRUTTIN et leur fils , à Genève ;
Monsieur le révérend chanoine Alfred PELLOUCHOUD , à l'hôpital de Mar-

tigny ;
Monsieur Charles CLARET, à Marti gny ;
Madame Anna CLARET et son fils , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel PELLOUCHOUD

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frè re, oncle et neveu , enlevé à leur
tendre affection dans sa 46e année , muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 9 sep-
tembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte Saint-Michel , à Marti gny-Bourg.

Domicile de la famille : Les Follatères 1, Marti gny.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

Priez pour lui !

t
Madame Louis COUCHEPIN ;
Monsieu r et Madame Phili ppe COUCHEPIN ;
Le docteur et Madame Marc BRUTTIN ;
Monsieur et Madame Pierre H. Simonin ;
Monsieur et Madame. Bernaïd COUCHEPIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François COUCHEPIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Yves SIMONIN ;
Monsieur Philippe SIMONIN ;
Monsieur et Madame Pierre de GRAFFENRIED ;
Les familles COUCHEPIN , CLOSUIT , SIMONETTA , TROTTET , PELLISSIER
et familles alliées , ont l'honneur de faire part du décès, survenu à l'hôpital
d'Aubonne, de



CATASTROPHE DE LA TÉLÉCABINE DE BETTEN
Instruction préliminaire terminée à la fin de Tannée?

BERNE-BRIGUE. - L'instruction
préliminaire de la catastrophe de la
télécabine de Betten devrait être ter-
minée à la fin de l'année, aux dires
du juge d'instruction de Brigue, M.
Max Arnold. « Ce n'est qu'ensuite
qu'on pourra décider s'il y a lieu
d'ouvrir une procédure pénale et con-
tre qui ». Au terme de l'instruction
préliminaire, les intéressés pourront

consulter les dossiers et exiger une
nouvelle expertise, ou également de-
mander des compléments de preuve.

Le juge d'instruction Arnold a
chargé le professeur Otto Zweifel , de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, et M. Erwin Bloch, ingénieur à
l'Office de contrôle du concordat in-
tercantonal sur les téléphériques, de
mener l'expertise juridique. En outre,

le Laboratoire d'essai des matériaux
et Institut de recherches pour l'indus-
trie, génie civil, arts et métiers, de
Duebendorf, a été chargé d'examiner
le câble tracteur qui s'est rompu et la
tête de fixation du câble.

A Betten, la situation s'est à nou-
veau normalisée, a déclaré sur de-
mande le directeur d'exploitation de
la télécabine, M. Moritz Imhof, qui
est également maire de Betten. L'ex-
ploitation de la télécabine est cepen-
dant liée à différentes dispositions de
l'Office des transports : les cabines ne
peuvent effectuer simultanément des
transports de voyageurs et de maté-
riel. D'autre-part, la vitesse de dépla-
cement ne doit pas excéder quatre
mètres-seconde (avant : sept mètres-
seconde). Par ailleurs, les cabines ne
peuvent transporter plus de 30 per-
sonnes

Prise de position du comité
du parti radical valaisan

NON A LA LOI ELECTORALE
OUI A L'ACHAT

DE LA PARCELLE N" 105
Dans sa séance du 6 août 1972, le

Comité central du Parti radical démo-
cratique valaisan a donné son préavis
sur les objets soumis à la votation
populaire, les 9 et 10 septembre pro-
chain :
- NON à l'unanimité à la revision de

la loi sur les élections et votations
qui ne comporte que quelques cor-
rectifs d'ordre technique, et laisse
totalement de côté les problèmes
fondamentaux (droits des minori-
rités, maintien du quorum archaï -

que et humiliant pour les petits par-
tis, atteinte à la liberté de constitu-
tion des listes pour les élections au
Conseil d'Etat, ect.) ;
OUI à l'achat par l'Etat du Valais
du bâtiment Aymon, à Sion, qui est
inclus dans un plan d'ensemble
destiné à concentrer l'administra-
tion cantonale dans le quartier de
la Planta.

Secrétariat du PRDV

Assemblée générale des inspecteurs scolaires

Une deuxième langue
au niveau scolaire

BRIGUE. - Les inspecteurs scolaires
de Suisse alémanique et des cantons
bilingues sont réunis à Brigue depuis
hier jeudi en assemblée générale.

Dans le courant de l'après-midi , les
partici pants ont été salués par M*
Werner Perrig, président de Brigue ,
pendant un apéritif offert par la
munici palité . Le princi pal thème des

discussions, qui se poursuivront enco-
re aujourd'hui , est basé sur l'intro-
duction de l'enseignement d'une deu-
xième langue au niveau primaire. Les
congressistes profiteront également de
l'occasion pour découvrir le Haut-
Valais au cours d'excursions prévues
au terme des délibérations. Puissent-
ils trouver beaucoup de plaisir tout au
long de ces journées.

Attendre une nouvelle conception
du réseau routier

Un pêcheur
se noie dans

le Trient

BERNE. - Les routes Spiez -Kandersteg et
Gampel - Goppenstein qui permettent
d'accéder au tunnel du Lœtschberg, dans
lequel les voitures peuvent être transpor-
tées par train , ont été introduites provi-
soirement dans le programme des routes
principales par l' arrêté du 15 mai 1968
concernant l'aménagement du réseau des
routes principales suisses pour les années
1968-1970. L'aménagement de ces tronçons
a été encouragé par l' attribution de crédits
dans le cadre des programmes plurian-
nuels 1969-1970 et 1971-1972. On s'est
fondé à cet égard sur le princi pe selon
lequel il faut utiliser les moyens à dispo-
sition qui sont relativement modestes , pour
améliorer des sections aussi longues que
possible, afin de permettre ainsi un écou-
lement fluide du trafic.

Telle est la réponse du Conseil fédéral à
une petite question des conseillers natio-
naux Lehner (PDC-VS) et Rubi (soc-BE)
du 29 juin 1972, qui demandaient à l'Exé-
cutif fédéral s'il n'est pas désormais de
l'avis que ces tronçons de route devraient
être construits sans délai ni mesquinerie ,
compte tenu de leur importance pour
l' ensemble du pays.

Le Conseil fédéral précise qu 'un groupe
de travail créé par le service des routes et
des digues s'occupe actuellement de revoir
le réseau des routes princi pales existant et
d'établir notamment des propositions pour
certaines priorités d'aménagement. Il
devrait pouvoir terminer ses travaux dans
le courant de l'année prochaine. Les routes
d'accès au tunnel du Lœtschberg font
également l'objet de ces études. Elles ne

peuvent toutefois être intégrées définiti-
vement dans le réseau des routes princi-
pales avant que les travaux de la commis-
sion d'experts soient terminés et que ses
conclusions aient été approuvées dans le
cadre de la conception globale suisse des
transports. Par ailleurs , le réseau des rou-
tes princi pales ne doit pas être étendu
avant qu'une nouvelle conception ait été
définie.

MARTIGNY. - Hier M. Marcel
Pellouchoud, de La Bâtiaz,
partit à la pêche au bord du
Trient.

Ne le voyant pas revenir, on
s'inquiéta. On entreprit des re-
cherches. Ce sont des camara-
des qui le découvrirent noyé
dans la région de la Taillât.

M. Pellouchoud, âgé de
46 ans, était marié et père de
trois enfants dont l'aîné n'a
que 14 ans.

A sa famille va toute notre
sympathie.
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DU VIN

Médaille d'or
pour le Valais
LAUSANNE. - Le premier con-
cours mondial des vins s'est
déroulé à Budapest du 21 au
31 août, sous le patronage de l'Of-
fice international de la vigne et du
vin. 34 pays, dont la Suisse, y ont
participé en présentant 1382 crus.
La Suisse, sous la responsabilité
de la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Lausanne ,
qui avait organisé une sélection
nationale, a présenté 30 vins.

La Suisse a obtenu deux grandes
médailles d'or (pinot noir de Sal-
quenen 1971, premier classé des
470 rouges dégustés, et merlot du
Tessin 1964), cinq médailles d'or
(dézalay 1970, petite arvine 1964,
malvoisie 1958, amigne 1964, dôle
1969), douze médailles d'argent ,
ainsi que dix deuxièmes diplômes
et un seul troisième diplôme.

Le grand prix national pour les
vins blancs a été attribué à l'Autri-
che, le grand prix national pour
les vins spéciaux au Portugal et le
grand prix national pour les vins
rouges à la Suisse.

COMMERCE DES ARMES
RÉGLEMENTER OU INTERDIRE ?

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
visés par les promoteurs de cette
initiative. La fabrication des armes et
des explosifs ne saurait en effet être
complètement libre. Il est logique que
l'Etat exerce un contrôle sur cette fa-
brication. On pourrait même se rallier
à l'idée d'interdire les exportations
d'armes. La seule réserve que l'on
peut formuler d'emblée consiste à se
demander si les mesures envisagées
doivent figurer dans la charte
fondamentale du pays, la constitution ,
alors qu'il suffirait qu'elles soient
énoncées dans une loi, plus souple,
plus facile à modifier aussi bien dans
le sens d'un allégement des restric-
tions que d'un renforcement.

En y regardant de plus près, on lit
cependant avec stupeur l'article 2 du
texte qu'on nous propose d'entériner
et qui a la teneur suivante : « L'expor-
tation d'armes, de munitions et
d'explosifs militaires ainsi que de tout
autre matériel technique servant à des
fins militaires, y compris les pièces
détachées, est interdite » .

Nous voilà en plein absolu, quand
bien même on nous dit qu'il
appartiendra au Conseil fédéral de
déterminer quels sont les armes,
munitions, explosifs, autres matériels
et pièces détachées dont l'exportation
sera interdite. De toute manière, on
nage dans l'arbitraire le plus total , et pour acquisition et commerce. La
cela n'est pas admissible. Jusqu'où Confédération se réserve un droit de
s'étendra la notion d'armes, de maté- regard absolu en ces matières et est
riels et d'explosifs « militaires » ?  Y a- souveraine dans la délivrance
t-il des explosifs qui n'auraient pas d'autorisations de fabriquer, de
d'emploi dans une guerre ? Est-ce vendre et d'acheter du matériel de
qu'une machine-outil avec laquelle on guerre.
peut fort bien fabriquer des armes et La loi définit en outre clairement
des munitions n'est pas du matériel l'importation, l'exportation et le

de guerre ? Est-ce qu'un mouvement
d'horlogerie, un instrument de
mesure, des aliments en conserve ,
voire des médicaments et des
pansements ne sont pas aussi dans
certaines circonstances et situation,
du matériel servant à la guerre ? On
voit bien qu'il n'y a aucune limite à
l'interprétation de cet article 2. On ne
peut décidément pas y souscrire.

SOLUTION DE RECHANGE

Mais alors, faut-il ne rien faire du
tout ? Le Conseil fédéral et les Cham-
bres recommandent le rejet de l'initia-
tive et ne présentent aucun contre-
projet. En revanche , le Parlement a
voté une nouvelle version de la loi
fédérale sur le matériel de guerre qui ,
dans certaines de ses dispositions , va
plus loin que l'initiative et se montre
plus sévère qu'elle. Elle définit ce
qu'il faut entendre par « matériel de
guerre » : les armes, munitions, explo-
sifs et autres matériels de guerre et
leurs pièces détachées pouvant servir
de moyens de combat. La dernière
prévision est de capitale importance
parce qu'elle établit une notion claire
et sans équivoque. La loi interdit
ensuite de fabri quer et d'acquérir du
matériel de guerre, d'en faire le com-
merce et de servir d'intermédiaire

transit du matériel, toutes opérations
qui sont en principe interdites.
L'autorisation d'exportation est très
restrictive et n'entre pas dut tout en
ligne de compte à destination de terri-
toires où des conflits armés ont éclaté
ou menacent d'éclater, ou dans
lesquels régnent des tensions
dangereuses ; aucune autorisation non
plus « s'il appert que des livraisons de
matériel de guerre à un pays donné
risquent de compromettre les efforts
de la Confédération dans le domaine
des relations internationales , notam-
ment en ce qui concerne le respect de
la dignité humaine, l'aide humanitaire
ou l'aide au développement ». Est-ce
assez clair, et n'est-ce pas de nature à
rassurer les âmes sensibles, jusqu'aux
pacifistes sincères ?

Enfin et surtout, la loi prévoit des
punitions pour ceux qui ne la
respecteraient pas. Les dispositions
pénales sont strictes et dures :
emprisonnement ou amende pouvant
s'élever jusqu'à 500 000 francs ; dans
les cas graves, réclusion pour cinq ans
au plus ; même commise à l'étranger,
l'infraction est punissable ; les gains
illicites seront confisqués ; la liste des
coupables possibles est détaillée et
permettrait de ne pas frapper que le
lampiste.

Cela étant, et cette loi entrant
immédiatement en vigueur après le
rejet de l'initiative , l'hésitation n'est
plus possible, en toute bonne foi et
conscience : il faut voter non pour
.-or _-»__ . *# _ ._. à la lr_ i Hp çpvir f l  dp

Un tunnel sous la Tour de La Bâtiaz

CONFIRMATION OFFICIELLE
MARTIGNY. - Samedi 12 août,
nous annoncions officieusement
par le Service fédéral des routes et
des digues que la future traversée
routière de la cité octodurienne se
ferait au moyen d'un tunnel de
courte distance passant sous l'his-
torique colline de La Bâtiaz.

Une délégation de ce service
s'était livrée à une visite appro-
fondie des lieux. La municipalité
de Martigny vient de recevoir la
décision fédérale officielle.

Berne a de ce fait pris une déci-
sion capitale au sujet de la dévia-

tion de Martigny dont on parlait
dans le canton depuis bien des sai-
sons.

Les premiers à proposer la solu-
tion du tunnel passèrent en Valais
pour des utopiques. Il s'avéra par
la suite que c'était la solution la
plus rationnelle, la moins préjudi-
ciable pour l'environnement et
celle préservant le plus d'hectares
de terrains.

L'œuvre va coûter dans son en-
semble une cinquantaine de mil-
lions de francs.

Le livre d'or du Conseil fédéral

A
SU I V R E

wkWS'
Notre caricaturiste Pen a croqué avec une certaine dureté quelques aspects de la fai-

blesse des autorités.
Face à certains requins, qui ont la dent longue , face à leurs formes de chantage , il est

difficile de trancher, mais chaque fois l'intransi geance , la fermeté remportent p lus de
succès auprès de l'op inion publi que que la faiblesse ! En 1970, le 8 septembre, le Conseil
fédéral lâchait devant le chantage des terro ristes arabes , entraînant une réaction en chaîne.
Les bandits ayant obtenu « le petit doigt », demandaient le bras... Tout leur fui  accordé. En
cette année, après deux ans presqu 'exactement personne n 'a oublié... sauf le Conseil fédé-
ral qui rep longe dans une révérence devant les exigences de marchands d'avions, qui n 'ont
qu 'à attendre les décisions de l'acheteur. Faudra-t-il toujours céder à certaines formes de
chantage ? Le peuple s 'étonne, il ne veut en tout cas p lus donner de l'argent pour des
réceptions officielles de présomptueux commerçants qui entendent présider aux décisions
de ses autorités.
Quant au choix du nouvel avion de combat, il interviendra demain matin. Le peuple suisse
sera informé lundi, par une conférence de presse donnée par le Conseil fédéral à 8 heures.



Projet d'article constitutionnel sur la radio et la télévision

UNE ASSISE BEAUCOUP PLUS SÉRIEUSE
BERNE. - Le Conseil fédéral a annoncé jeudi que le rapport consacré
au projet d'article constitutionnel sur la radio et la télévision sera
soumis une seconde fois à la procédure de consultation.

Elaboré par deux départements - celui
des transports et communications et de
l'énergie, ainsi que celui de justice et
police - ce document sera envoyé à des
personnalités et organisations compétentes
pour examen en même temps que quatre
rapports et contre-rapports : celui du pro-
fesseur Fritz Gygi, de Berne, ceux du
professeur Jean-François Aubert , de Neu-
châtel, et de l'ancien juge fédéral Antoine
Favre, de Sion, qui divergent quelque peu
du premier, ainsi qu 'une prise de position
du professeur H. Huber , de Mûri. Aucun
délai n'a été fixé à la procédure qui pour-
rait durer 4 mois.

Le premier projet d'article avait été
publié en 1968. Par la suite , de nouveaux
aspects de la question ont été mis en

lumière de sorte qu'il a fallu revoir tout le
problème. Les travaux avaient cependant
été ralentis par la démission de deux
membres de la première commission d'ex-
perts. La seconde s'est remise à l'œuvre en
mars de l'année passée. Elle est présidée
par le professeur F. Gygi et comprend ,
outre MM. Aubert et Favre, le président de
l'Association des salariés auditeurs et télé-
spectateurs (ARBUS), M. K. Meyer, ainsi
que M. S. Salvioni, de Locarno.

METTRE LES CHOSES AU POINT

La commission d'experts avait déjà
présenté des propositions en vue d'une
rédaction de l'article 36 quater , qui pré -
voyaient quelques variantes et où étaient

formulés les critères de la notion de
« liberté des programmes » à la radio et à
la télévision, Les problèmes de structure
étaient à peine mentionnés. L'alinéa 4 de
ce projet d'article tend à assurer la liberté
des institutions et à garantir à l'opinion
publique l'expression de sa pluralité , tout
en sauvegardant les intérêts de la Confé -
dération et des cantons. D'autre part , les
programmes doivent refléter la diversité
des régions linguistiques et le caractère
propre des différentes parties du pays.
Mais les nombreuses variantes proposées
par les experts de la commission semblent
indiquer que ceux-ci ne sont pas du même
avis. Dans son « contre-rapport », le
professeur Aubert qui est conseiller natio-
nal , ne conteste les propositions du pro-
fessezr Gygi mais en formule d'autres
en ce qui concerne la rédaction de l'ar-
ticle. Toutefois, tous les rapports vont dans
le même sens quant à la notion de « liberté
de la radio et de la télévision » . Il s'agit de
la liberté de ceux qui créent et qui exécu-
tent les programmes. Mais il s'agit aussi de
garantir la liberté du public , qu 'on doit
protéger contre une radiotélévision sur
laquelle il aurait peu de prise et qu 'il
devrait subir passivement.

INTERRUPTION DE LA GROSSESSE
Ceux qui veulent une fausse liberté
BERNE. - Lors de la session d'été de l'As-
semblée fédérale, un conseiller national ra-
dical soleurois a déposé une motion de-
mandant au Conseil fédéral de reviser les
articles 118 - 121 du Code pénal de ma-
nière qu'ils comprennent également les in-
dications foetales et juridiques (viol, etc.)
pour l'interruption médicale de la gros-
sesse, que le nombre des avortements illé-
gaux soit réduit et que les dispositions
légales soient appliquées de façon uni-
forme.

Le comité d'initiative pour la décrimina-
lisation de l'avortement se détermine
comme suit sur ces propositions , dans un
communiqué publié jeudi :

« 1) Vu que la commission d'experts
chargée par le Conseil fédéral de reviser la
partie spéciale du Code pénale examine
l'initiative populaire ainsi que l'initiative
du canton de Neuchâtel demandant la
décriminalisation de l'avortement , il con-
vient, avant d'entrer en matière sur la
motion, d'attendre le résultat de ses tra-
vaux.

» 2) Sur le fond , le comité est d'avis,
que la réglementation de l'interruption de
la grossesse n'a pas sa place dans un code
pénal.

» 3) Se borner à accroître le nombre des
indications, comme le propose la motion ,
laisserait la porte grande ouverte aux inter-
prétations différentes et à l'arbitraire. Le
statu quo ne serait guère amélioré, car les
nouvelles indications proposées sont déjà
reconnues valables dans les cantons libé-
raux. De plus, aucune loi ne peut prévoir
la multiplicité des cas. Il n'est donc pas
possible de réduire de cette façon les' avor-
tements illégaux.

» 4) Vu la diversité des conceptions mo-
rales, il est vain d'aespérer que l'on pourra
réaliser une application uniforme de la loi
dans tous les cantons ».

(Réd.) - La liberté d'un individu finit là
où commence celle des autres. Personne
ne devrait jamais l'oublier , cela éviterait
bien des guerres, bien des drames. Hélas ,
l'homme ne se souvient que rarement de
sa conscience, qu 'il réduit au silence avec
beaucoup de facilité , pourvu que cela
l'arrange. En effet , ici, par exemple, les
grands prophètes de la décriminalisation
de l'avortement ne veulent absolument pas
voir leurs projets régis par une loi, ils
demandent l'entière liberté individuelle , le
face-à-face avec une conscience, si souvent
chancelante. La Suisse serait de toute fa-
çon bien mal inspirée d'accorder aux pa-
rents le droit de tuer leurs enfants !

Ils battaient un petit Algérien paralysé

LES PARENTS AD0PTIFS CONDAMNÉS
BERNE. - Reconnu coupable de lésions
corporelles simples et de voies de faits
infligées à un jeune Algérien infirme que
lui avait confié en séjour « Terre des Hom-
mes », un couple de La Perrière a été con-
damné jeudi par la première chambre
pénale de la cour suprême du canton de
Berne à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais, en
modification du jugement prononcé le 6
juin dernier par le président du tribunal du
district de Courtelary.

En première instance, au tribunal de
Courtelary, en présence de M. Edmond
Kaeser, animateur de « Terre des Hom-
mes », les deux conjoints avaient été
reconnus coupables de lésions corporelles
simples et condamnés à cinq jours d'arrêts
avec sursis. Jugeant cette sentence trop
clémente, le procureur du Jura avait inter-
jeté appel.

Infirme, le jeune Algérien, âgé de cinq
ans, se déplaçait avec des cannes. Confié
en mars 1971 au jeune couple de La Per-
rière, durant les premiers jours , il fit de
notables progrès dans ses exercices de réa-
daptation. A Pâques , un couple avec ses
enfants vint passer quelques jours à la
ferme de ses parents nourriciers. Dès leur
départ, il s'oublia la nuit. Il refusa en outre
de faire ses exercices de réadaptation. Face
à cette attitude, ses parents nourriciers le
douchèrent à l'eau froide , le battirent et le
frappèrent avec l'une de ses cannes pour
l'obliger à marcher. Il fit de nombreuses
chutes. Le père du prévenu, passant chez
son fils le 23 avri l, le pria instamment de
conduire l'enfant à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Les médecins constataient que
l'enfant avait des hématomes au cuir
chevelu, au front , aux fesses, et qu 'il souf-
frait depuis une semaine au moins d'une

fracture de la cuisse. Cette dernière cepen-
dant ne semblait pas avoir été provoquée
par un coup reçu, mais plutôt par une
chute.

Jeudi à Berne, le ministère public ,
comme l'avocat mandaté par le curateur
de l'enfant , réclamèrent une peine de trois
mois d'emprisonnement avec sursis.

L'avocat des prévenus demanda l'acquit-
tement. La première chambre pénale , tout
en qualifiant la sentence de première ins-
tance d' « absolument dérisoire » face aux
faits, mit les prévenus au bénéfice de cir-
constances atténuantes car ils n 'avaient
jamais eu affaire à la justic e et pouvaient
être animés d' « un fanatisme religieux mal
compris ». Ils furent condamnés à deux
mois d'emprisonnement avec sursis.

A trois jours des manifestations de Tramelan et Delémont

«L'affaire Giordano » fait long feu
BERNE. - La non-admission au cours qUe la lettre de M. Giordano ne comportait
accéléré pour instituteurs de M. Victor aucune offre de preuve hormis celle des
Giordano, de Porrentruy, ayant suscité de résultats de l'examen qui étaient connus
nombreuses réactions, l'ATS a obtenu d'elle, la direction de l'instruction publi-
jeudi soir une déclaration de l'instruction qUe, en date du 31 juillet 1972, ne pouvait
publique dans laquelle elle explique son que confirmer sa première décision , pré-
attitude dans ce qui est déjà devenu cjsant que l'intéressé pouvait recourir au
« l'affaire Giordano », à trois jours des Conseil exécutif dans un délai de 30 jours.
manifestations séparatistes et anti-sépara- Or, il semble que M. Giordano n 'ait pas
tistes de Delémont et Tramelan. Voici la faj t usage de cette possibilité que lui offre
prise de position du Département de Tins- ia procédure administrative. Par ailleurs ,
truction publique : les communiqués de presse font état d'une

« La décision de la direction de l'instruc- lettre comminatoire émanant de l'Associa-
tion publique repose sur la proposition tion jurassienne de la presse dont M. Gior-
faite par la commission jurassienne char- dano serait à la fois membre et secrétaire,
gée de l'examen des candidatures. Tout en ce que nous ignorions. Or , jusqu 'à présent ,
étant consciente du fait que M. Giordano ce pli ne nous est pas parvenu » ,
avait obtenu le T rang des candidats qui p0Ur sa part , le comité de l'association
ont subi l'examen, la commission consta- de la presse jurassienne (A.P.J.), dans un
tait le manque d'oreille musicale de Pinte- communiqué diffusé jeudi soir, tient à pré-
ressé, ce qui , au sens de l'article 6 du ciser, « au sujet du cas de son ancien
règlement de l'instruction publique a _______________ _____________________
retenu pour valables les affirmations de la
commission selon lesquelles M. Giordano • COURTELARY. - Le père Noël man-
avait fait preuve de ne pouvoir s'identifier quera-t-il de chocolat ? Vraisemblablement
aux exigences et aux qualités que l'on est pas. Cependant , la prati que restrictive de
en droit d'attendre d'un éducateur. l'arrêté du Conseil fédéral concernant la

main-d'oeuvre étrangère a provoqué une
pénurie de personnel dans la fabrique de

UNE HISTOIRE BIEN EMBROUILLEE chocolat de Courtelary. Pour faire face à
l'importante demande des fêtes de fin

M. Giordano estimant inacceptables les d'année, l'entreprise chocolatière du vallon
motifs invoqués et indi quant comme seul de Saint-Imier a décidé de constituer pour
moyen de preuve ses résultats d'examen , la circonstance une équi pe de travail à mi-
fit nnnnÇÎHnn n r-cHt. rli-fîcïrtr, rnnrîrfn..n» *_.».._ ._ -... -_.r r.._........ u *.w.,h. uvvijiuii. vwiioiut.iaiii i .uip»

membre inscrit au registre professionnel ,
M. Victor Giordano , qu 'il a été invité à
examiner le dossier de l'intéressé. Afin
d'éviter tout malentendu sur la portée de
la démarche envisagée par l'A.P.J ., pour-
suit le communiqué, à savoir de s'enquérir
auprès des autorités scolaires du canton de
Beme des éléments sur lesquels reposent
les griefs avancés quant à l'activité journa-
listique de M. V. Giordano, le comité de
l'A.P.J. souligne que c'est strictement la
mise en cause de l'éthique professionnelle
de l'intéressé qui le préoccupe » .

CONFERENCE DE PRESSE DES PARTISANS DD MAINTIEN DE LA CAVALERIE
Combien d'épaulettes faudra-t-il découdre ?...
BERNE. - Nous avons pris connaissance de la décision de la Commission mili-
taire du Conseil national, qui s'est opposée à la suppression totale de la cavalerie
demandée par le Conseil fédéral, mais nous demeurons partisans du maintien
intégral des 18 escadrons de Dragons existants.

Pour résoudre le problème des effectifs
nécessaires pour les compagnies de chars
et de grenadiers de chars à créer , il existe
d'autres solutions que de dissoudre deux
bataillons de cyclistes. Tels sont les ren-
seignements essentiels communiqués lors
de la conférence de presse organisée jeudi
matin à Berne par l'Association suisse des
Sociétés de cavalerie et la communauté
pour le cheval, et présidée par M. Paul
Gutzwiller, signataire de la pétition et
commandant d'un régiment d'infanterie.

Dans son exposé, après avoir souli gné
l'importance du mouvement d'opinion sou-
levé par la proposition du gouvernement
de supprimer les formations montées ,
importance dont témoignent les quelque
430 000 signatures qui revêtent la pétition

remise au Conseil fédéral au printemps
dernier, M. Gutzwiller s'est attaché à mon-
trer la nécessité du maintien de la cava-
lerie pour notre armée et dans notre
terrain , puis a analysé la question des
effectifs. La réorganisation des troupes mé-
canisées et légères, du fait de la livraison
de nouveaux chars blindés 68, nécessite
2 500 hommes a-t-il rappelé . Ce personnel
peut être trouvé en dehors de la cavalerie.
Diverses solutions peuvent être envisa-
gées : transformation en compagnies de
grenadiers de chars des compagnies gre-
nadiers des régiments d'infanterie des divi-
sions de campagne et de frontière , écono-
mie de deux hommes par groupe mitrail-
leur des sections mitrailleurs de ces divi-
sions, transfert des bataillons indépendants
des divisions frontière , maintien en élite
des grenadiers de chars ayant dépassé
l'âge de 32 ans. Les partisans du maintien
de la cavalerie, pour leur part , accepte-
raient de renoncer aux sections mitrail-
leurs des escadrons de Dragons.

CONSIDERER LES VRAIS
PROBLEMES

D'une manière générale, a encore dit M.
Gutzwiller, nous sommes d'avis que la
solution des problèmes d'effectifs doit être
recherchée non dans une seule arme, mais

en considérant l'ensemble de l'armée.
Nous regretterions que les cyclistes
« paient les frais » du maintien des forma-
tions montées, et surtout , nous pensons
qu 'il nous faut accorder de l'importance
aux vrais problèmes (acquisition d'un nou-
vel avion de combat, démission du chef de
l'armement, initiative sur les exportations
d'armes), et non aux faux problèmes.

Assistaient encore à la conférence de
presse de MM. Adolf Meier, commandant
du régiment de Dragons 1 et 1" président
de l'Association suisse des sociétés de ca-
lerie, Paul Wirth , président de la com-
munauté pour le cheval , Andréas Aebi ,
responsable de la pétition pour le maintien
du cheval dans l'armée, et Peter Siegen-
thaler, président de la société de cavalerie
de Suisse centrale.

Libéraux vaudois

« Non »
le 24 septembre

LUTRY. - Réunie jeudi soir à Lutry sous
la présidence du conseiller national
Georges Thévoz, l'assemblée des délégués
du parti libéral vaudois a décidé par 42
voix contre 5 de recommander le rejet de
l'initiative fédérale pour l'interdiction des
exportations d'armes. Le point de vue des
adversaires de l'initiative a été exposé par
M. Claude Bonnard, conseiller d'Etat, et
celui des partisans par M. François de
Vargas, licencié en théologie.

Assemblée du comité central de la SSR
DEPUIS LA PURGE

A LA TELEVISION ROMANDE
LENZBOURG. - Le comité central de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) s'est réuni mardi et
mercredi à Lenzbourg sous la prési-
dence de M. Ettore Tenchio , ancien
conseiller national. Le comité central a
pris connaissance en l'approuvant du
rapport de la commission d'enquête,
présidée par Mc André Guinand ,
sur l'arrêt de travail du 6 octobre 1971
à la Télévision suisse romande. Il con-
damnait damne ce mode de protesta-
tion qui « est inadmissible pour faire
valoir sur le plan professionnel des
demandés qui peuvent passer par la
voie normale de service, même s'il ne
s'agit pas d'employés soumis au con-
trat collectif ». Le comité central a
constaté d'autre part que les mesures
prises entre-temps ont nettement amé-
lioré le climat de travail et la collabo-
ration entre les partenaires sociaux. Il
considère ainsi l'affaire terminée.

ÇA VA MIEUX

Le comité central a ensuite approuve
le plan financier 1972-1976 établi par
la direction générale. Ce document , qui
se fonde sur les chiffres enregistrés
durant ces dernières années, donne un
aperçu de la tendance et de l'ordre de
grandeur de l'évolution à laquelle la
SSR peut s'attendre dans le domaine
des finances. C'est une étape vers la
planification de l'entreprise qui se pré-
pare et qui , plus tard , disposera de cet
instrument indispensable qu 'est une
comptabilité analytique.

Enfin , le comité central s'est fait
renseigner par M. Molo, directeur
général, sur l'état des travaux de réor-
ganisation de la SSR. Cet exposé fut
l'occasion d'un vaste échange de vues.
L'assemblée générale de la SSR a été
fixée au 25 novembre 1972 et aura lieu
à Berne.

Collision entre deux trains à Rupperswill

2 morts - 9 blessés

RUPPERSWIL (AG). - La collision ferro-
viaire qui s'est produite jeudi matin à
proximité immédiate de la gare CFF de
Rupperswil, à S h. 35, a fait deux morts
et neuf blessés. Les victimes sont M. Adolf
Kaelin, 51 ans, contrôleur, d'Aarau et le
mécanicien d'un des train», M. Max Urech,
46 ans, d'Aarau également. Ce dernier qui
avait été grièvement blessé, est décédé
jeudi matin à l'hôpital cantonal d'Aarau.
Les neuf passagers blessés sont hospitali-
sés dans le même établissement.

Selon un porte-parole du 2° arrondisse-
ment des. CFF à Lucerne, la collision entre
le train-navette et une composition de
quelque 20 wagons d'un train marchan-

dises s'est vraisemblablement produite
alors que le train de marchandises, venant
de Brugg, s'est engagé sur la voie en dépit
d'un signal fermé lui -interdisant le
passage. Toutefois, les causes de ce drame
n'ont pas encore été définitivement éta-
blies. Le wagon tracteur du train-navette a
été enfoncé sur la moitié de la longueur.
Quant aux deux autres wagons, ils sont
fortement endommagés. Trois wagons du
train marchandises dont deux sont sortis
des rails, sont également sérieusement at-
teints. Jeudi à midi, les travaux de
déblaiement n'étaient pas encore achevés.

Le trafic ferroviaire a été en partie dévié
sur Suhr-Lenzbourg.

Drame de la montaane au Pîzzo Badile



Munich : la flamme olympique
n'a plus la même chaleur

DES MONSTRES

Les compétitions ont repris aux JO de Munich. Une atmosphère de
tristesse plane sur le village olympique qui a vu partir jeudi matin la
délégation israélienne. Dans le même avion de la compagnie « El Al »
avaient été placés les cercueils des onze victimes de la journée tragique
de mardi auxquelles Israël a fait des obsèques nationales hier après-
midi.

Les représentants de plusieurs pays ara-
bes : Egypte, Syrie, Koweït , ont également
quitté le village olympique , par mesure de
précaution , assure-t-on. D'autre part , pour
témoigner leur sympathie à leurs camara-
des israéliens, treize athlètes norvégiens et
six membres de l'équipe hollandaise ont
décidé de se retirer des compétitions.

Le malaise qui règne sur ces Jeux de
Munich ne s'est point apaisé. Depuis mer-
credi soir, l'équipe olympique est-alleman-
de est l'objet de menaces de mort et d'at-
tentats à la bombe. Dans des lettres , par
téléphone, de mystérieux correspondants
qui se disent « membres de commandos
palestiniens secrets » font état de leurs in-
tentions homicides. Devant ces menaces, la
police ouest-allemande a renforcé les
mesures de protection à l'égard des
athlètes de la RDA qui , depuis jeudi ma-
tin , sont transportés par hélicoptè re du
village olympique aux lieux de compéti-
tions. A l'intérieur du pavillon occupé par
la délégation est-allemande, les dirigeants
de l'équipe ont d'eux-mêmes renforcé leurs
propres mesures de sécurité, a annoncé
l'Agence officielle est-allemande « ADN » .

Un incident s'est produit jeudi matin au
moment du départ de l'épreuve de cyclis-
me sur route. Trois jeunes garçons
d'Irlande du Nord , qui avaient revêtu une
tenue de coureurs cyclistes se sont mêlés
au peloton et ont distribué des tracts pro-
testant « contre l'occupation d'une partie
de leur pays par la Grande-Bretagne » . Ils
ont été rapidement éloignés par la police.

Les tragiques événements de mardi qui
ont endeuillé ces Jeux olympiques conti-

TEL-AVIV. - Une patrouille de reconnais-
sance israélienne est entrée, jeudi matin ,
en territoire libanais pour procéder à des
recherches à la suite d'un accrochage qui
s'est déroulé mercredi dans le secteur de
Kibboutz Baram et au cours duquel un
soldat israélien et un saboteur ont été tués

Au cours de cette opération de
recherche qui se poursuivait encore hier
après-midi , près du village de Yaon , à
deux kilomètres et demi au nord de Kib-
boutz Baram , un deuxième saboteur a été
tué.

Le porte-parole des forces israéliennes
qui a donné cette information souligne que
les forces israéliennes n 'ont subi aucune
perte lors de cette action.

L'agence palestinienne d'information
« Wafa » signale d'importantes concentra -
tions de troupes israéliennes le long des
frontières syrienne et libanaise et suppose
qu 'Israël s'apprête à lancer une attaque de
grande envergure.

nuent de susciter une vive émotion dans le
monde et font l'objet de nombreux com-
mentaires dans la presse internationale.

Tous les journaux israéliens rejettent la
responsabilité de la mort des onze Israé-
liens sur les pays arabes « qui aident les
extrémistes palestiniens et leur offrent
asile ». Certains d'entre eux critiquent
vivement le plan organisé par la police
allemande pour libérer les otages à l'aéro-
port de Furstenfeldbruck ainsi que le man-
que de coordination entre les diverses opé-
rations entreprises, D'autre part , le journal
« Haaretz » indique que le gouvernement
ouest-allemand envisage de verser des
indemnités aux familles des victimes.

LE REFUS DE l'HUMANITE

« Il est facile de jeter la pierre » ,
estime, de son côté, la presse d'Allemagne
fédérale, en évoquant les opérations
menées par la police allemande. Les jour-
naux s'interrogent d'autre part sur la déci-
sion de poursuivre les Jeux qu 'ils considè-
rent parfois comme « non conforme à
l'idée olympique ».

Les mêmes préoccupations se retrouvent
dans la presse britannique et américaine.
« Les Etat-Unis devraient se retirer des
Jeux , estime le « New York Times » en
qualifiant d'inacceptable la hâte indécente
du CIO de retourner aux Jeux et divertis-
sements ».

A Londres, le « Daily Mirror » voit dans
la reprise des compétitions « le symbole du
refus de l'humanité de céder devant le ter-
rorisme ».

Les trois survivants du commando de la haine. De gauche a droite : Abdel Khair, né a
Jérusalem en 195 1, Samir Mohammed Abdalla h, né à Quirat en 1950 et Ibrahim Masoud ,
né à Badran en 1952.

HYPOCRISIE ET CYNISME ARABE
Dans les pays arabes .en Egypte et au

Liban notamment , les journaux font re-
tomber la responsabilité du drame de
Munich sur la RFA en soulignant que la
police allemande « avait trompé les fé-
dayine en leur tendant un piège » .

A Beyrouth, le quotidien « Al Nahar »
estime que « plus que toute autre , l'opéra -
tion de « Septembre noir » aura des réper-
cussions sur la politi que arabe , notamment
dans les relations arabo-ouest-allemande » .
« Cette opération , poursuit le journal .est le
plus grand coup porté aux relations ger-
mano-arabes au moment où elles com-
mençaient à s'améliorer. De plus l'Allema-
gne fédérale entre dans le conflit israélo-
arabe, ce que le gouvernement de Bonn
avait toujours voulu éviter ».

TEL-AVIV. - Le gouvernement isra-
élien au grand complet , à l'exception
de Mme Golda Meir , premier minis-
tre , les députés de la Knesseth , le pré-
sident Zalman Shazar, tous les mem-
bres de l'état-major et le corps diplo-
matique conduit par l'ambassadeur de
la RFA, ont assisté, dans le plus
grand recueillement, jeudi à l'arrivée
à l'aéroport de Lod (Tel-Aviv) des
corps de dix des victimes du massacre
de Munich.

Les dix cercueils (le corps de la
onzième victime, David Berger , a été
transporté aux Etats-Unis à la deman-
de de sa famille) ont été placés à bord

Jeudi matin, à l'aéroport de Munich, la délégation israélienne décimée s 'apprête à embar-
quer. Retour bien triste dans leur pays. A gauche , la soute reçoit les cercueils de dix des
victimes de la haine. Le corps du onzième Israélien, David Berger, a été acheminé aux
USA, à. la demande de sa famille.

de véhicules militaires, tandis que
l'oraison funèbre ainsi que la prière
traditionnelle juive « al mal rahamin »
(Dieu plein de miséricorde), était dite
par le grand chapelain de l'armée is-
raélienne, le général Piron.

« Ce n'est pas ce genre d'accueil que
nous vous préparions, a dit le vice
premier ministre en évoquant la mé-
moire des sportifs israéliens. Vous
êtes allés à Munich pour y porter le
flambeau du sport israélien et vous
avez été les victimes d'assassins qui
ont aussi tué l'idée olympique. Ces
extrémistes palestiniens, qui n 'appar-
tiennent qu'à une insignifiante mino-
rité des peuples, que n'ont-ils fait
pour arriver à leurs fins ? Ils ont
déposé des charges de dynamite dans
des souks, ils ont assassiné l'un des
plus grands esprits américains, le sé-
nateur Kennedy, ils ont séduit des
jeunes filles qu'ils se proposaient
d'envoyer à la mort à bord d'avions et
ils ont loué les services de kamikaze
japonais. Ils ont froidement assassiné
des enfants grecs et des vieillards en
Allemagne. Finalement, ils ont atta-
qué le village olympique. Cela prouve
que nous n'avons pas affaire à des
hommes, mais à des monstres à visa-
ge humains ».

M. Ygal Allon, vice premier minis-
tre, a prononcé ensuite un important
discours devant plusieurs milliers de
personnes venues à l'aéroport pour
s'associer à l'hommage rendu aux vic-
times de Munich.

VISAGE HUMAIN

Grèves en Italie

NOUVELLES VIOLENCES EN ULSTER

TROIS MORTS ET HUIT BLESSÉS
LONDRES. - Trois morts et huit
blessés, tel est le dernier bilan de
la journée de jeudi en Irlande du
Nord .

Deux soldats britanniques ont
été abattus jeudi par des francs-ti-

la journée de jeudi en Irlande du nières victimes d'une mystérieuse Les chalutiers de certains autres
Nord. série de meurtres, crainte depuis Prr_ nr_«_t_ f_î_ « pay S' notamment ceux de la Grande-

Deux soldats britanniques ont plusieurs semaines par la popula- JrIU|ÏUS>IllUII!» 
été abattus jeudi par des francs-ti- tion d'Ulster. ol1iaiTi £i«rl _-.C i%» u0„r„ vicdiiopr
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comté d'Armagh. De source offi- civils ont été blessés lors d'une fu- n'arrivera que Samedi
cielle on indique que deux autres sillade à Crumlin Road et, à BONN. - Le gouvernement de la Républi- à Munich
membres de l'armée ont ete légère- Spnng lelroad , qui jouxte le quar- que fédérale d'Allemagne a fait jeudi des BONN. - Le conseiller du président
ment blesses par balles a Belfast lier catholique de Bally murphy, a propositions en vue d'une stabilisation de Nixon , M. Henry Kissinger, attendu primi-
alors qu 'ils venaient de surprendre Belfast, plusieurs soldats occupant ia politique monétaire. tivement vendredi à Munich , n'y arrivera
deux hommes occupés à déposer un poste militaire ont sans doute Le ministre de l'économie et des finan- que samedi soir , a-t-on appris jeudi à Pam-
des mines. échappé à la mort grâce à la vigi- ces de la République, M. Schmidt , a pré- bassade des Etats-Unis à Bonn. On ne

Ces incidents font suite à une lance de leur commandant, qu 'un conisé une limitation du taux d'expansion donne aucune précision au sujet de cette
nuit mouvementée en Irlande du bruit suspect avait mis en éveil , de la masse monétaire et un renforcement modification de programme.
Nord Une femme a perdu la vie permettant de découvrir à trois de la Position des in ,tituts d'émission. Le M. Kissinger s'entretiendra dimanche
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hommes ont ete découverts. Il
s'agit vraisemblablement des der-

Politique monétaire
européenne

REYKJAVIK. - La Belgique a signé
jeudi à Reykjavik un accord avec l'Is-
lande, prévoyant des droits de pêche
spéciaux pour les chalutiers belges à
l'intérieur de la nouvelle limite de 50
miles imposée par les autorités islan-
daises en ce qui concerne ses eaux
territoriales.

Après la signature de l'accord , le
ministre islandais des affaires étrangè-
res, M. Einar Agustssonia , a déclaré
que le fait que les Belges doivent, en
vertu de l'accord , obtenir des permis
spéciaux et se conformer aux
règlements islandais, équivaut à une
reconnaissance « de facto » de la nou-
velle limite de 50 miles.

Les chalutiers de certains autres
pays, notamment ceux de la Grande-

de bonne volonté, de modération et de
désir de paix, et tout sera posssible ».

« Nous avons prêté une oreille attentive
à ceux des chefs d'Etat arabes qui ont
dénoncé ce crime (allusion au roi
Hussein), mais nous avons aussi noté avec
précision les cris de gloire et de triom-
phe, les vociférations haineuses par les-
quels d'autres capitales arabes ont
accueilli le forfait des terroristes à Munich.
Les pays arabes, mais pas tous, donnent
appui et assistance à ces terroristes. Leur
responsabilité n'est pas moindre que celle
des assassins. Ils l'assumeront entière-
ment ».

« Incapables d'affronter les Israéliens les
armes à la main, incapables d'obtenir
l'appui des populations arabes en Israël et
en Cisjordanie, les terroristes n'ont eu
d'autre recours que d'oeuvrer dans les pays
libres pour semer la terreur et le meurtre, a
poursuivi le vice-premier ministre. Le
temps est venu pour les gouvernements
européens de mettre fin à cette folie meur-
trière. Ils en ont les moyens. La danger ne
menace pas seulement Israël, mais l'hu-
manité tout entière ».

M. Ygal Allon a conclu : « Nous avons
compris et apprécié la résolution du gou-
vernement allemand d'employer la force
pour la libération des otages, mais nous re-
grettons profondément la carence de
mesures de sécurité prises pour la protec-
tion de nos sportifs, ainsi que l'échec des
opérations pour les libérer ».

A la fin du discours les dépouilles mor-
telles ont été dirigées vers les cimetières
des villes respectives où résidaient les
victimes, "un ministre accompagna chacun
des convois funèbres et assistera à l'inhu-
mation.

Bretagne, continuent actuellement de
pénétrer à l'intérieur de la limite de
50 miles, au mépris des avertisse-
ments islandais.

ROME. - 300 000 employés et ouvriers de
la chimie et des produits pharmaceutiques
ont cessé jeudi le travail pour 24 heures.
Des revendications salariales sont à l'ori-
gine de ce mouvement de contrats collec-
tifs pour 5 millions de travailleurs. La
question salariale sera au centre des négo-
ciations. Le président du Conseil , M. An-
dreotti , a reçu jeudi les représentants de
trois grandes centrales syndicales.

Foire d'automne de Zagreb

ET ILS OSENT PARLER DE TRAITRISE !
LE CAIRE. - L'organisation palestinienne l'exception d'Amman , capitale du déshon
« Septembre noir » a lancé jeudi un ulti-
matum au gouvernement fédéral allemand.

L'organisation , qui a revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat de Munich , de-
mande aux autorités de Bonn, dans un
communiqué remis à l'AFP par un incon-
nu , de transporter les corps des « martyrs
tués à la suite de la traîtrise des autorités
allemandes, ainsi que les héros blessés ,
dans n'importe quelle capitale arabe à

neur ».

« Septembre noir » menace, au cas où
son exigence ne serait pas respectée ,
d'exercer des représailles contre la RFA.
« L'organisation saura comment se venger
de l'Allemagne fédérale , de ses dirigeants
traîtres, et comment les obli ger à accepter
les demandes des révolutionnaires » , a in-
diqué le texte.

LA TERRIBLE LOI DU TALION
TEL-AVIV. - Des appels a une guerre
sans merci contre « les terroristes arabes
où qu'ils se trouvent », ont été lancés jeudi
après-midi par le général Haim Herzog,
ancien chef du Deuxième Bureau israélien ,
et par le député de l'opposition de droite

Haim Landau, au cours d'une table ronde
organisée par la radio israélienne.

« Il faut répondre à la terreur par la ter-
reur, a déclaré le général Herzog, qui est
devenu le principal commentateur mili-
taire de la radio israélienne. Nous pouvons
et nous devons faire en sorte que les ter-
roristes arabes, où qu'ils se trouvent dans
les capitales arabes et européennes, vivent
dans la peur constante pour leur vie, qu 'ils
n'aient pas un moment de répit et qu'ils
vivent dans l'angoisse ».

M. Haim Landau a ajouté de son côté :
« Nous devons frapper l'Egypte, la Syrie,
le Liban et les autres pays arabes qui ac-
cueillent les terroristes de coups si terribles
que l'envie leur passe à jamais de leur
donner asile. Le temps des demi-mesures
est dépassé ».

Ces deux déclarations sont significatives
du durcissement qui s'est opéré en Israël
dans de larges secteurs de l'opinion depuis
l'attaque par le commando de « Septembre
Noir » de la délégation israélienne aux
Jeux de Munich.

« On nous dit, a ajouté M. Ygal Allon,
que c'est le calme actuel qui règne sur les
frontières qui suscite la colère des extré-
mistes. On nous dit aussi que les Palesti-
niens sont des désespérés. Or, toutes les
catastrophes qui se sont abattues sur le
peuple palestinien sont le résultat de
l'aveug lement et de l'obstination négative
des extrémistes par lesquels il se laisse
mener. Que les Palestiniens fassent preuve

Participation de
l'industrie suisse

La Foire internationale d'automne de
Zagreb s'est ouverte jeudi pour dix jours
dans la capitale croate. Accompagné du
directeur de la Foire et de dirigeants poli-
tiques locaux , le maréchal Tito , chef de
l'Etat yougoslave, a visité l'exposition , réu-
nie en une halle uni que.

La section suisse, mise sur pied par des
organismes chargés de la promotion de
notre commerce extérieur , comprend un


