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Votations cantonales
de ce week-end

Il nous reste à examiner ensemble
la loi du 17 mai 1972 sur les élections
et votations.

Alors que l'objet traité hier (achat
de la maison Aymon) n'est combattu
ouvertement que par le comité des
jeunesses radicales, la loi électorale
s'est faite, bien malgré elle, le cata-
lyseur de toutes les oppositions valai-
sannes.

De ce fait, son succès ou son échec
dépendra de la participation, et plus
précisément de celle des adhérents au
parti majoritaire démocrate-chrétien.

Il est absolument normal que radi-

caux, socialistes, sociaux-paysans se
liguent pour faire échec à une loi
beaucoup plus moderne, plus claire et
surtout plus précise en des points qui
jusqu'à maintenant permettaient des
interprétations relativement souples.

Ces dernières années, ces mêmes
opposants accusaient les autorités de
maintenir une loi électorale archaïque
trop souvent imprécise datant d'ail-
leurs du 1" juillet 1938. Le paradoxe
est une arme qui n'a jamais effrayé
les minoritaires, même si elle est à
double tranchant.

L'ancienne loi comptant 136 arti-
cles et la nouvelle 124, il est exclu, en
quelques lignes, d'en faire une analy-
se complète.

Il s'agit donc de se confiner à l'es-
sentiel en mettant en exergue les prin-
cipales nouveautés.

La loi que l'on nous propose ce
week-end n'est évidemment pas par-
faite. Mais puisque la perfection n'est
pas de ce monde...

A dire la vérité, elle contient même
des articles ou plutôt des petits bouts
d'articles qui, à première vue, sem-
blent limiter une nouvelle fois nos li-
bertés démocratiques.

•
Nous nous souvenons avoir eu une

réaction épidermique défavorable,
surtout à la lecture de l'article 115
(article 122 dans la loi actuellement
en vigueur).

Et bien parlons-en !
Il s'agit du système d'élection du

Conseil d'Etat ou du Conseil des
Etats, selon un scrutin dit majoritaire.

L'article ll5"i prévoit d'abord
d'avancer d'un jour le dépôt des noms
des candidats.

Rien à dire contre cela.
Puis, cette adjonction qui rapelle

un souvenir récent : « Un candidat
n'est pas tenu de figurer sur une liste
contre son gré ».

Finies- donc les tentatives désespé-
rées de citoyens héroïques en mal de
liste idéale. '

Mais l'article 115 va insister encore
à deux reprises sur ce point particu-
lier.

La liste, jusqu'à maintenant signée
par dix parrains, doit être assortie
d'une véritable déclaration d'accepta-
tion de candidature signée par les
candidats.

Au cas où vous n'auriez pas com-
pris, l'alinéa 4 va encore plus loin :
« La liste imprimée n'est valable que
si tous les candidats l'ont agréée. Cet
accord doit être donné par écrit à la
chancellerie d'Etat le lundi avant les
élections, à 18 h. au plus tard » ...
c'est-à-dire une heure après le dépôt-
limite des candidatures.

Rien de tout cela, évidemment,
dans l'article 122 de la loi de 1938.

On se souvient parfaitement de ce
qui s'est produit aux dernières élec-
tions cantonales et des recours qui
ont foisonné auprès du Tribunal fédé-
ral à cause de l'annulation jugée
intempestive de certaines candidatu-
res dites forcées.

Mais l'on se souvient aussi que ce
même Tribunal fédéral avait vivement
recommandé aux législateurs valai-
sans de prévoir quelque chose de
beaucoup plus rigoureux dans une
future loi afin d'éviter de houleux
malentendus.

Si nos sentiments démocratiques
semblent subitement comprimés dans
le carcan nouveau de l'article 115, il
faut toutefois se rendre à la raison.

Nous sommes bien placé pour sa-
voir que la loi actuellement en
vigueur permet toutes sortes de com-
binaisons où l'on peut tenir pour né-
gligeable l'avis des intéressés que l'on
désire envoyer se faire étriper dans
l'arène électorale.

Est-ce vraiment très moral ? Il y a
un exemple encore plus récent qui, laconique et reporte le tout au len-
lui, nous incite non seulement à demain, c'est-à-dire au lundi dès 9
accepter mais à souhaiter cette disci- heures.
pline superficiellement désagréable. La loi proposée repousse ce délai à

Lors de la dernière élection des 18 heures, ce qui est beaucoup mieux
deux conseillers aux Etats, en octobre séant. Elle prévoit, dans les commu-
dernier, n'a-t-on pas trouvé dans les nes de plus de 1000 citoyens et ci-
isoloirs des listes imprimées avec les toyennes, ces opérations lors du deu-
noms du candidat démocrate-chrétien xjème dimanche de décembre et, en
romand et du candidat radical ? cas de besoin, du troisième dimanche.

Il est plus qu'évident que M. Lam- Relevons enfin une dernière com-
pert et d'innombrables électeurs n'ont modité. L'article 93 stipule que dans
pas du tout apprécié le procédé, d'au- le cadre d'une élection communale
tant plus que l'homme d'Etat bas-va- selon le mode proportionnel , si, en
laisan se trouvait officiellement en cas de vacance d'un siège, il n'y a pas
excellente compagnie avec le conseil- de viennent ensuite, les parrains de la
1er aux Etats haut-valaisan Boden- liste concernée peuvent désigner
mann. directement le remplaçant qui sera

C'est précisément le nouvel article
115 qui doit y pourvoir.

Et nous en sommes bien aise.

L'autre article qui déchaîne les plus
fortes oppositions est le 65. II main-
tient le quorum à 10 %.

En réalité, l'article 67 de la loi de
1938 avait institué même le 15 %.
C'est la loi du 23 février 1952 qui
avait déjà ramené celui-ci à 10 %.

Supprimer le quorum c'est favoriser
la création d'une multitude de partis
ou de mouvements.

0 est pour le moins étonnant que
ce soit les minoritaires qui réclament
aussi âprement cette suppression.
Toute proportion gardée, ils sont
davantage menacés, même s'ils s'obs-
tinent à ne penser qu'à l'éventuel
effritement de la majorité.

L'opposition vante suffisamment la
proportionnelle pour savoir qu'elle est
une garantie démocratique adéquate.

Par contre, vouloir faire participer
à une répartition de sièges des listes
qui atteignent 9 % et moins du total
des suffrages de partis, c'est
embrouiller inévitablement et grave-
ment le jeu démocratique.

•
Mais il est temps d'énumérer rapi-

dement les avantages de la loi propo-
sée par rapport à l'actuelle.

On sait les désagréments occasion-
nés par le fameux délai de trois mois
de dépôt des papiers d'une commune
à l'autre. Nous en avons été victime
personnellement, lors¦ de notre trans-
fert de domicile de Martigny à Sion , il
y a une douzaine d'années.

Désormais, l'article 8 (article 3
actuel) précise que sont électeurs en
matière cantonale les citoyens habiles
à voter aux termes de la Constitution,

'domiciliés dans le canton depuis trois
mois et dans la commune depuis dix
jours.

A l'article 21, on prévoit la carte
civique qui est une notion inexistante
dans la loi actuelle.

Puis, des articles 22 à 27, on
introduit et réglemente d'autres faci-
lités très appréciables : vote par cor-
respondance dans des cas précis ;
scrutin ouvert dès le jeudi à midi
dans les communes comptant plus de
800 citoyens et citoyennes ;
multiplication, sous contrôle, de bu-
reaux de section ; élargissement des
possibilités de voter pour les mili-
taires ; rétablissement du droit de
vote (par correspondance) pour les
détenus...

Afin de faciliter l'opération de
dépouillement dans les communes de
plus de 400 électeurs, l'Etat peut, de
cas en cas, autoriser qu'elle se fasse
par section. C'est évidemment une
sage précaution si l'on songe qu'avec
l'introduction du suffrage féminin les
effectifs ont plus que doublé.

L'article 78 ouvre des horizons nou-
veaux et agréables, en matière d'élec-
tions communales et bourgeoisiales,
dans le cas où les opérations ne sont
pas terminées le soir du premier
dimanche de décembre.

Il peut s'agir, on s'en doute bien, de
l'élection du président, du vice-prési-
dent, du juge ou du vice-juge.

L'article 92 actuel est extrêmement
laconique et reporte le tout au len-
demain, c'est-à-dire au lundi dès 9

Cette innovation est d'autant bien
venue que l'on se plaint chaque année
davantage d'être trop souvent amené
aux urnes.

•
Pour celui qui, comme cela ce doit,

a minutieusement étudié et comparé
les lois de 1938 et de 1972, le bilan
extrêmement favorable à la deuxième
éclate à l'évidence.

Si la simple logique est de voter
oui, encore faudra-t-il se déplacer aux
urnes aujourd'hui et demain afin de
la faire triompher.

Le parti majoritaire est très
sérieusement mis en cause dans cette
affaire par la coalition à nouveau
opportuniste de toutes les minorités.

Ainsi nul n'est besoin de préciser
encore que c'est le taux de participa-
tion des adhérents de celui-là qui fera
le succès ou l'échec de cette nouvelle
et indispensable loi.

A.L.

LA SENTINELLE DES ALPES

Assise sur son arrière-tra in, les pattes antérieures gri f fues  serrées contre son
pelage, comme si elle était au garde-à-vous , le regard aigu, l'ouïe et l'odorat en
éveil, rien de ce qui bouge loin à la ronde n 'échappe à la marmotte. Le p hoto-
graphe, pour l'approcher, doit mesurer tous ses mouvements. Malgré cela, bien
souvent, il est brusquement arrêté par le strident si f f l e t  saccadé qu 'amp lifient
encore les pro ches falaises.

Mignonne sentinelle à l'abondante fourrure , elle s 'empresse actuellement de
finir d' « engranger » les réserves de fourrage pour le long hiver. Aband onnant
souvent un terrier estiva l moins profond , elle creuse dans les pentes les p lus en-
soleillées, quelquefois en pleine terre, souvent sous un rocher qui lui servira de
mirador.

Elle est f o rt heureusement protégée, tout particulièrement en Valais, souvent
même hors des 106 réserves cantonales et fédérales.

Pour le touriste isolé et un peu perdu , elle devient à l'occasion un témoin de
vie sur l'alpe généralement silencieuse.

•
Comment ne pas penser aussi à la marmotte en cette veille d'ouverture de la

chasse ?
Nous souhaitons que les nemrods (que d'aucuns décrient avec tant de vi-

gueur) auront à cœur, p lus que jamais , de bien se comporter en respectant les rè-
gles strictes et nombreuses qui régissent leur sport favori et en faisant preuve de
fair-play les uns vis-à-vis des autres.

(VOIR EN PAGE 23) Photo NF

Cet instrument qu 'on appellerait i
en français l'avertisseur, nous '
avise d'un danger et nous invite à |
l'attention. Mais si tous les i
klaxons se mettent à klaxonner '
dans toutes les rues, ça ne sert I
qu 'à vous déchirer les tympans et ¦
irriter les nerfs. Et il y a bien des I
conducteurs qui n 'emploient pas I
l'avertisseur pour avertir, mais .
pour annoncer au monde entier : I
« je suis là, je suis le plus fort , j 'ai I
deux cents chevaux, cédez ou c 'est :
la mort ».

Et si, dans ce beau tournoi, I
éclate la sirène des pompiers ou de
l'ambulance, elle a beau crier, on I
ne l'entend pas, et le véhicule
sauveteur est p roprement embou-
teillé parmi les autres. C'est pour-
quoi certains pays ou certa ines
communes ont sagement régle-
menté l'usage de l'avertisseur.

Dans l'intense roulement reli-
gieux actuel, où l'on ne sait p lus
trop dans quels accessoires de la

Klaxons
circulation ranger les prêtres, je ne I
voudrais pas les fourrer dans la
catégorie des avertisseurs, car ils \
sont tout de même quelque chose I
de p lus important ; cependant
n 'ont-ils pas hérité, au même titre \
que les laïcs, une fonction de pro - i
p hète ? Et il en est qui se mettent '
à rappeler quelques règ les de cir- |
culation, qui sont les commande- i
ments de Dieu.

Ils en ont même le feu  au cœur |
comme jérémie, ils sont mis au
p ied ¦ du mur par le Seigneur,
comme Ezéchiel :

« Lorsque tu entendras une
parole de ma bouche, tu les aver-
tiras de ma part. Si je dis au mé-
chant : tu vas mourir, et que tu ne
l'avertisse pas... le méchant
mourra de son p éché, mais à toi, je I
te demanderai compte de son sang

Au contraire, si tu avertis le \
méchant de se détourner d'une vie I
dangereuse et qu 'il ne se détourne '
pas, lui mourra de son p éché, mais |
toi, tu auras sauvé ta vie. »
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Des photographies d'un satellite météo soviétique
reçues pour la première fois en Suisse

Hommage a
Charles Chinet

• DEUX DECES A LA SUITE
DE L'ACCIDENT DE BEVAIX
L'accident de la route survenu

samedi soir, 2 septembre, près de Be-
vaix, a fait une seconde victime. Le
jeune Antoine Robert, âgé de 13 ans,
fils du pasteur de Cortaillod, a
succombé à ses blessures.

• SOCIALISTES VAUDOIS :
« OUI » LE 24 SEPTEMBRE
Le comité directeur du Parti socia-

liste vaudois a décidé, à l'unanimité, de
donner son appui total à l'initiative
fédérale contre l'exportation des armes.
Il invite les citoyennes et citoyens vau-
dois à voter oui les 23 et 24 septembre.

• DEUX ALPINISTES REUSSIS-
SENT LA «PREMIERE » DE LA
FACE NORD DU FLAMBEAU
DES ECRINS

Deux alpinistes, Emile Talon, ins-
tructeur alpiniste au Club alpin fran-
çais, et Gary Monzoni, membre du
Groupe international d'alpinisme et
d'exploitation , viennent de réussir la
« première de la face nord du Flam-
beau des Ecrins (3550 mètres), domi-
nant le glacier de Bonnepierre, près de
la Bérarde (Isère).

Haute de plus de 600 mètres, cette
paroi est composée de pentes de glace
très raides et de rocher vertical de
qualité moyenne.

L'ascension, qui a duré 16 heures,
comporte de nombreux passages de « 4
sup. » et de « 5 » et est à classer « très
difficile ».

• LA VIE SAUVE POUR VOTRE
ENFANT GRACE A CETTE
MEDAILLE !

En dépit de nombreuses campagnes
d'éducation, le nombre des accidents
de la circulation demeure très impor-
tant. Parmi les piétons notamment, les
personnes âgées et les enfants sont
sans doute les plus menacés. Trop sou-
vent encore, en cas d'accident sur une
place de jeux ou sur le chemin de
l'école, un temps précieux est perdu
parce que le médecin doit , avant d'ap-
pliquer un traitement , rechercher le
groupe sanguin ou les vaccins reçus
par l'enfant blessé.

Afin de pallier ces inconvénients il
existe une médaille de secours qui se
compose d'un anneau de laiton chromé
et de parties en matières plastique ,
(notre figure). Elle est destinée à être
portée sous les vêtements.

La fiche y est incorporée sert de
carte d'information. Elle contient le
nom et l'adresse de l'enfant , sa date de
naissance, sa confession et l'adresse
des personnes à informer en cas d'ur-
gence. Elle contient également l'indica-
tion du groupe sanguin, des vaccins et
de certaines maladies (diabète ,
hémophilie, etc).

Les techniciens de la station de Colo-
vrex, près de l'aéroport de Cointrin, se li-
vrent depuis quelques jours à une
« chasse » un peu curieuse : ils tentent en
effet de reconstituer les photographies que
transmet, sous une forme codée, un sa-
tellite météorologique soviétique lancé ré-
cemment.

Bien qu'il ne soit pas possible d'obtenir
d'informations de la part des spécialistes
de Radio-Suisse SA, nous avons tout de
même pu apprendre qu'un certain nombre
de photographies météorologiques de
bonne qualité technique avaient pu être
reçues depuis le début de la semaine.

LAUSANNE. - Du 9 septembre au 8 oc-
tobre, le Musée des arts décoratifs de la
ville de Lausanne présente une importante
exposition en hommage à Charles Chinet.
Provenant de nombreuses collections pri-
vées et publiques, 99 huiles et 28 aquarel-
les offrent un panorama complet de
l'œuvre d'un des meilleurs peintres vau-
dois, âgé aujourd'hui de 81 ans.

C'est avec la collaboration de la Société
vaudoise des beaux-arts et de la fondation
d'entraide privée que cette rétrospective à
pu être mise sur pied, sous les auspices des
villes de Lausanne et de Rolle. Elle fait
suite à l'exposition consacrée à Raoul Do-
menjoz l'an passé au musée historique de
l'ancien évêché.

1 VISITE PREFECTORALE
i FRANÇAISE

/ Hôtes du Gouvernement vaudois
et du Comptoir suisse, 6 représen-

\ tants de l'Ecole française d'adminis-
i tration (préfectures du Jura , de

l'Ain, de la Haute-Saône, du Doubs
i et du territoire de Belfort) assiste-
1 ront à la journée d'ouverture de la
1 53° Foire nationale d'automne.

Il faut relever que cette qualité est due
autant à l'émission du satellite qu'à l'in-
géniosité des techniciens de Colovrex : il
est en effet impossible d'obtenir, des So-
viétiques, de quelconques informations
précises permettant la réception - ce sa-
tellite étant encore au stade expérimental
de son fonctionnement - si bien que les
spécialistes ont dû jouer les Sherlock
Holmes , à partir de données très frag-
mentaires, pour parvenir à leurs fins.

Il leur a fallu utiliser des artifices pour
« adapter » la technique soviétique à celle
dont ils ont l'habitude avec les satellites
américains, la vitesse de balayage, no-

tamment, étant différente. C'est a
Colovrex en effet que sont reçues, 3 à 4
fois par jour, les images du satellite météo
« Essa-8 », à l'intention de notre institut
suisse de météorologie à Zurich.

Le satellite soviétique dont les premières
photograhies viennent d'être reçues en
Suisse est, semble-t-il, le deuxième d'une
nouvelle série. Lors du premier essai, les
techniciens suisses n'avaient pas réussi à
capter de photographies, non seulement
par manque d'informations mais aussi,
probablement, en raison de la fréquence
trop éloignée utilisée par le satellite.

• RESTAURANT JAPONAIS
SOUS-MARIN
Un « restaurant sous-marin » a été

ouvert vendredi près de Kagoshima, au
sud de l'île de Kiou Siou.

Cet établissement qui a coûté
2 750 000 dollars comprend un restau-
rant capable d'accueillir 128 personnes
à une profondeur de 8 mètres et un
aquarium de 6000 litres qui permettra
l'observation des migrations de pois-
sons.

Des ascenseurs, les cuisines et une
tour d'observation 'de 16 mètres de
haut se trouvent, de plus, à la surface
du bâtiment.

• ADOPTION DE LA LOI
D'ADHESION DU DANEMARK
A LA C.E.E.
Le Parlement danois a adopté ven-

dredi la loi par 141 voix pour , 34 voix
contre et 2 abstentions, d'adhésion du
Danemark à la communauté euro-
péenne.

Cependant, cette décision devra être
soumise au peuple danois par voie de
référendum le 2 octobre prochain.

• UN DOUANIER CONTRE VINGT
COCHONS DE CONTREBANDE
Un douanier irlandais a été enlevé

en pleine nuit par trois contre-
bandiers, puis conduit en Ulster et
libéré après cinq heurs de négociations
de part et d'autre de la frontière,
moyennant la rançon insolite de vingt
cochons.

Il est vrai qu'il ne s'agissait pas de
n'importe quels cochons mais de por-
celets de contrebande, saisis mercredi
par les douaniers irlandais alors qu'ils
allaient être introduits clandestinement
en Ulster.

Bien décidés à récupérer les pré-
cieux porcelets dont le lot était estimé
à quatre cent livres (quelque 4000
francs) les contrebandiers ont enlevé le
douanier John Browne qui dormait
paisiblement dans sa maison de
Castleblaney. Avant de réaliser ce qui
lui arrivait il avait passé avec ses
ravisseurs la frontière toute proche.

La police et les services irlandais des
douanes ayant estimé, après tout qu'un
douanier valait bien vingt cochons,
l'échange s'est effectué sans incident.

• PLUS DE 50 MORTS DANS
UN ACCIDENT PRES DE
PHNOM PENH
Plus de cinquante personnes ont péri

noyées vendredi à la suite d'un acci-
dent de la route survenu à six kilo-
mètres de Phnom Penh. Un autocar
bondé a quitté la route et est tombé
dans un lac très profond.

La police militaire a déclaré qu 'il n 'y
avait pas de survivants. Cinq corps
seulement ont été retrouvés jusqu 'à
présent.

• M. FRANKE PART POUR
LA COREE
Le ministre des relations inter-alle-

mandes de la République fédérale
d'allemagne, M. E. Franke, est parti
mardi pour la Corée où il doit faire
une visite officielle de plusieurs jours.
II a déclaré avant son départ que
l'exemple de ce qui se passe entre les
deux Corées présentait un intérêt pour
la question allemande.

• ANGELA DAVIS REÇOIT
LE TITRE DE DOCTEUR
HONORIS CAUSA DE
L'UNIVERSITE DE MOSCOU
Angela Davis a reçu jeudi le titre de

docteur honoris causa de l'université
de Moscou.

• M. MESSMER SOULIGNE LE
ROLE EUROPEEN
DE STRASBOURG
Le Gouvernement français est résolu

à ce que le rôle européen de Stras-
bourg soit « confirmé et accru » a
déclaré jeudi M. Pierre Messmer en
inaugurant la foire européenne dans
cette ville.

• M. RAFFERT RENONCE A
BRIGUER UN NOUVEAU
MANDAT PARLEMENTAIRE

L'ancien secrétaire parlementaire
Joachim Raffert , socialiste, impliqué
dans l'affaire des éditions Bauer, qui
vient de défrayer la chronique en
République fédérale d'Allemagne, et
qui avait renoncé à son poste au mi-
nistère de la science, a annoncé qu 'il
ne se présenterait pas aux élections
pour le renouvellement du Bundestag.
M. Raffert a précisé vendredi que sa
candidature pourrait nuire au Parti
socialiste.

• TENTATIVE DE CONTREBANDE
REPRIMEE EN URSS : 15 ET 12
ANS DE PRISON

Un dentiste moscovite nommé
Anatoli Glod, a été condamné à 15 ans
de prison pour avoir tenté de faire
sortir d'URSS des diamants et de l'or
en contrebande, annonce-t-on vendredi
à Moscou.

Suisse-CEE : Notre paysannerie a-t-elle été sacrifiée ?

• LE CONSEILLER FEDERAL
GNAEGI EN VISITE AUPRES
DE L'ARMEE AUTRICHIENNE
Invité par M. Karl Luetgendorf , mi-

nistre autrichien de la défense, le
conseiller fédéral R. Gnaegi, chef du
Département militaire, séjournera à
Vienne du 11 au 16 septembre pour
visiter l'armée autrichienne, annonce le
DMF. Le programme comporte des
entretiens sur des questions d'un in-
térêt commun, ainsi que la visite de
troupes et d'installations militaires.

• DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE
EN AUTOMNE : BALE-CAMPA-
GNE FAIT EGALEMENT MAR-
CHE ARRIERE

Le Grand Conseil de Bâle-
Campagne a accepté par 44 voix contre
26 deux motions radicale et démocrate Certes, l'autonomie intégrale de
chrétienne demandant le renoncement notre politique agricole a été sauve-
au début de l'année scolaire en gardée. Certains arrangements dans
automne. Il est ainsi revenu sur sa de- le domaine tarifaire , certains assou-
cision du 7 juillet de l'année dernière plissements apportés au système
selon laquelle le report a l'automne du d'importation des trois phases ris-
début de l'année scolaire devait se quent néanmoins d'influencer à
faire dès 1973-1974. i0ng terme le revenu paysan. A plus

forte raison que les deux parties se

D'aucuns le pensent. Même si le
Conseil fédéral affirme que l'accord
de libre-échange conclu entre la
Confédération et les communautés
européennes ne fait qu 'huiler, codi-
fier et renforcer une intégration de
fait.

sont engagées à favoriser l'échange
des produits agricoles et s'abstien-
dront à l'avenir de prendre des dis-
positions pouvant indûment les en-
traver (article 15 a-b).

Quelle est, d'autre part, la portée
des différentes mesures de sauve-
garde prévues aux articles 22 à 26
de l'accord , auxquelles la délégation
suisse n 'a pu s'opposer ? Et celle de
la clause dite de nécessité (paragra-
phe 3 de l'article 27) ?

S'adressant spécialement aux agri-
culteurs romands et aux responsa-
bles de leurs organisations pro fes-
sionnelles, l'ambassadeur Paul-R.

Jolies répondra a toutes ces ques-
tions et à d'autres qui lui seront po-
sées mercredi 13 septembre , à
14 h. 30 au théâtre du palais de
Beaulieu , Comptoir suisse, Lau-
sanne.

Paysans et paysannes de Suisse
romande, profitez de cette occasion
unique de vous renseigner à la sour-
ce et d'engager le dialogue avec le
principal artisan de l'accord signé le
22 juillet dernier à Bruxelles.

Le grand théâtre du palais de
Beaulieu peut confortablement ac-
cueillir 2000 personnes.

La conférence, suivie d'un débat,
est publique. L'entrée est libre.

De l'eau et du savon - Pourquoi pas ?
BERNE. - La Fondation pour la protec-
tion des consommateurs communique :

Si l'on veut soigner sa peau , il faut com-
mencer par la nettoyer. On sait depuis
longtemps qu 'elle a besoin de nettoyages
réguliers et approfondis. Il ne s'agit pas
seulement de dégager les pores de la saleté
et de la poussière qui les obstruent , mais
d'éliminer la sueur, la graisse et les cellules
mortes qu'excrète l'épiderme. C'est à ces
conditions que la /peau retrouve ses
fonctions normales.

L'homme se lave depuis des milliers
d'années. De nombreux témoins de l'anti-
quité font état de méthodes de nettoyage
qui n'étaient pas purement hygiéniques,
mais dont la signification relevait de la
mystique. Ceci ne serait toutefois pas une
raison pour la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs (FPC) de s'inté-
resser aux produits démaquillants. C'est
l'opacité qui règne à ce sujet sur le marché
qui nous incite à passer ces produits sous
la loupe. Le marché parfumé des cosmé-
tiques devrait, lui aussi, être transparent
pour les consommateurs et les consomma-
trices en particulier, qui ne devraient pas
être obligés de se demander si « plus le pot
est petit et cher, meilleur est son conte-
n u ? »

La publicité relative aux cosmétiques
suscite le désir des gens. Cette industrie a
réalisé des chiffres de vente fantastiques
au cours des dernières années.

Le prix n'est nullement garant de la
qualité du produit. Une préparation coû-
teuse conviendra peut-être moins bien à

un epiderme que celle dont le prix est plus produits a également été contrôlée par un
avantageux, mais le contraire peut aussi se certain nombre de femmes. La saleté stan-
produire. Lorsque la peau ne supporte pas dard à éliminer était composée d'un
un cosmétique, cela provient souvent du mélange synthétique d'huile, de poudre
parfum qu 'il contient. Nous conseillons inorganique et de suie. Une série d'essais
aux femmes d'essayer divers produits , tout pratiques ont été faits en vue de faire dis-
en ne se lançant pas dans des acquisitions paraître les traces de produits de maquil-
coûteuses pour commencer. |age : make-up, ombre pour paupières ,

Nombreux sont les démaquillants offerts crayon pour sourcils et mascara. Les résul-
aux consommatrices. Ils peuvent être re- tats ont toujours été comparés à ceux qui
commandés aux personnes dpnt la peau ont été réalisés avec de l'eau et du savon,
est délicate et ne supporte pas l'eau et le Les émulsions testées peuvent toutes être
savon. Furent soumis au test lès produits considérées comme douces. Leurs proprié-
suivants : Ardena (Elisabeth Arden), tés de nettoyage oscillent entre les notes
Beldam de luxe (Coop), Belvita (Globus),
Binella (Metrofa), Biokosma , Estee
Lauder, Max Factor, Jana (Migras),
Juvena , Lynn Merill (Epa), Nivea (Pilot
SA), Rachel César (Abm), Helena Rubin-
stein, Winstons (Paul Muller SA) et 2000
(Jelmoli , Innovation , Grand Passage). Les
échantillons ont été achetés au cours des
mois de février et mars 1972. Un nouveau
contrôle a été fait avant l'impression du
test (début d'août 1972). Les analyses ont
été confiées au laboratoire du Dr L. Herz-
feld à Bâle.

Le prix des quinze produits testés oscille
entre 2 francs (Jana , lait démaquillant ,
Migros) et 25 francs (Estee Lauder Creamy
Milk Cleanser) , ou , par 100 grammes entre
98 centimes (Jana), et 17 fr. 92 (Estee
Lauder) . L'émulsion la plus chère l'est dix-
huit fois plus que la plus avantageuse.
Leur efficacité est à peu près semblable.
Les essais ont été effectués avec la colla-
boration de modèles. L'efficacité de ces

1 et 3 (eau et savon = 4). La note 1 cor-
respond à une très faible efficacité . La
valeur de la note augmente en fonction des
propriétés de nettoyage des produits. Le
choix du produit approprié peut donc
intervenir en fonction de différents critè-
res : parfum , consistance, degré d'alcalinité
et prix. Il n'a pas été tenu compte du
parfum qui est une affaire de goût et qui
n'ajoute rien à l'efficacité du produit.
Parmi l'échantillonnage contrôlé, les émul-
sions suivantes sont légèrement alcalines :
Ardena (degré d'alcalinité 8,4), Lynn
Merill (8,4), Nivea (8,4), Winstons (8,4),
2000 (8,4), Estee Lauder (8,2), Jana (7,6) et
Helena Rubinstein (7 ,5). Les autres pro-
duits sont acides (degrés d'alcalinité moins
7). Le test détaillé, dont le coût est de 3
francs, peut être obtenu à la Fondation
pour la protection des consommatrices
(FPC), Schlossstrasse 137, 3008 Berne (Tél.
031 25 75 42).

ETRANX^S^̂  ̂ Subventions cantonales de 570 millions
pour le métro et la ligne du ZurichbergDU 53' COMPTOIR SUISSE

En plus des nombreux membres
de l'Association de la presse étran-
gère en Suisse qui assistent tradi-
tionnellement à l'ouverture de la
Foire nationale d'automne de Lau-
sanne, 25 jeunes journalistes , atta-
chés à de grands quotidiens et heb-
domadaires allemands, belges, au-
trichiens, français, yougoslaves, chi-
nois et italiens - hôtes de l'ONST -
participeront samedi 9 septembre à
la journée d'information du 53"
Comptoir suisse.

D'autres journalistes du Michi-
gan (USA), de la Nouvelle-Delhi
(Indes) et du Cameroun seront éga-
lement présents à Beaulieu.

ZURICH. - Un projet prévoyant l'octro i
d'une subvention cantonale de 570 mil-
lions de francs pour la construction du
métro zurichois et la ligne CFF du Zurich-
berg sera soumis par l'exécutif au Grand
Conseil prochainement. De plus , le projet
prévoit une partici pation cantonale de 30
millions de francs au capital social des
« Services de transports en commun de la
région de Zurich ».

495 des 570 millions sont prévus pour la
ligne de métro reliant l'aéroport de Kloten-
Zurich et Diétikon, alors que 75 millions le
sont pour la ligne du Zurichberg Zurich-
Stadelhofen-Duebendorf. La somme totale
devant être prise en charge par les pou-

voirs publics pour la réalisation du métro-
politain et du réseau express régional
s'élèvera, sur la base des coûts en octobre
1971, à un milliard 710 millions de francs.
Ces frais seront supportée par la Confédé-
ration, le canton et les communes con-
cernées (ville de Zurich , Kloten , Opfikon ,
Schlieren, Diétikon) à raison d'un tiers. La
Confédération participera pour une somme
de 570 millions à l'aménagement de la
ligne du Zurichberg à condition toutefois
que le canton et les communes intéressées
acceptent de fournir leurs parts. La
participation cantonale est subordonnée à
la même condition.

Création d'une « Chambre
immobilière fribourgeoise »
Le canton de Fribourg vient de

créer une « Chambre immobilière
fribourgeoise », organisation canto-
nale représentative des propriétai-
res, des régies d'immeubles et des
divers milieux intéressés aux pro-
blèmes immobiliers.

Réunis en assemblée constitutive
le 5 septembre 1972, sous la prési-
dence de M. Gérard Ducarroz , di-
recteur de la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie, les
représentants des propriétaires , des
régies immobilières, des entrepre-
neurs, des architectes , des indus-
triels, des banques et des compa-
gnies d'assurances ont ainsi décidé
de créer une institution faîtière dont
les buts sont les suivants :

1) défendre la propriété immobi-
lière dans le canton de Fribourg ;

2) assurer l'harmonie des rap-
ports entre propriétaires et locatai-
res, en collaboration avec les parte-
naires sociaux , par la voie conven-
tionnelle dans le cadre du récent

arrêté fédéra l sur les abus dans le
secteur locatif ;

3) étudier les problèmes immobi-
liers, et plus particulièrement la
question du logement dans le can-
ton de Fribourg.

A cette assemblée participaient
les dirigeants et représentants de la
Fédération romande immobilière ,
de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, de l'As-
sociation des banques fribourgeoi-
ses, des compagnies d'assurances,
de l'Association des agents immobi-
liers et régies d'immeubles, de la
Fédération fribourgeoise des entre-
preneurs et de la Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA-Fribourg).

L'assemblée constituante s'est
donné un premier président , en la
personne de M. Joseph Raemy, di-
recteur d'une société de gérance de
Fribourg. Le secrétariat de la nou-
velle Chambre immobilière a été
confié à la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie.



Vacances
d'arrière-saison
Automne 72, une saison de va-
cances très prometteuse. Heureux
celui qui peut encore choisir son
but. Voyagez en car Marti tou-
jours si confortable

CORFOU

Un séjour de 6 jours dans l'île
verte. Retour par Brindisi - Na-
ples - Rome - Milan.
Daje : 7 - 21 septembre
15 jours Prix forfait. 975.—

LES BALKANS - (STAMBOUL

En car Marti à la porte entre l'A-
sie et l'Europe, jusqu'à Istamboul.
Une croisière de 2 jours Izmir-Ve-
nise vous assure une détente
appréciable
Date : 24 septembre - 8 octobre
15 jours Prix forfait. 1540.—

Renseignements, programmes et
inscriptions auprès de votre agen-
ce de voyages ou chez :

voyages iru*é£?\
3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
2502 Bienne 14 rue de la Gare I

Tél. 032 6 06 33
3001 Berne Bubenbergplatz 8 |

V Tél. 031 22 38 44 Jà

wff iiïff lj m \
Chemise américaine
élégante et sportive

A la
Coupe cintrée, col extra-souple

Ï 
CHEMISERIE Worcl

Avenue de la Gare 25

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

Egalement ouvert le samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

Saxon, Au Caveau
Samedi 9 septembre dès 20 heures

grand bal
organisé par le corps de musique.

Orchestre réputé : 6 musiciens

Bar - Cantine - Buffet

36-31038

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente , réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nou> >au système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

et DECOUVREZ
les meubles

Public! tas 37111

A vendre

MA

SUIVEZ
ce plan
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Direction : Sierre-Simplon
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dans les nouveaux locaux spacieux
de not e EXPOSITION PERMANENTE ou vous trouverez

un vaste choix d'exclusivités
et de beaux meubles
aux conditions les plus favorables

| mwwt« ĵ; *-*»**»-*«vv*-i

A vendre d'occasion A vendre R. Jordan f îZITZ^IZ^ZZinfini», ««„—... f "os annonces
chambres à coucher (lits, commodes , belle VOitUTe VW 1 300 l«"Olllier " paysagiste 1 „ _ . . .
tables, armoires, etc.) I Tel 3 71

jardins, créations

Mass.„gex - Ardon TERRE "*"0MMES
Tél. (025) 2 33 36 VALA,S

entretien , parcs etVente en bloc par chambre en excellent étal
Expertisée
4200 francs2 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.

terrassements
S'adresser à A. Galla
1870 Monthey
Tél. 025/4 22 81 -4  12 81

36-31047

Tél. 022/26 42 64 WMwJiFSsf /Tff /tMrJmlS ^ Â
(heures de bureau) ¦BB f̂eiffi '̂mfttfjffiÉ̂ ft

A vendre Dernier Jour d'ouverture
Dimanche 17 septembre, le petit train, les

_ mini-karts pour les enfants
Ford Zephir H- Ni sg. té|- °27/9 67 67

r Le restaurant et le motel sont ouverts à
6 places, en très bon état ''année6 places, en très bon état
Expertisée
1500 francs

S'adresser à A. Galla
1870 Monthey
Tél. 025/4 22 81 -4  12 81

36-31047

Tl



« Pour un passionné de l'action, l'ar-
gent n'a qu'une valeur de témoi-
gnage »

B. Grasset

' moins savoureux le calvados se ma-
UN MENU : riant évidemment mieux à la saveurFonds d artichauds farcis des p0mmes.

Côtes de mouton _ Beurrez copieusement le moule ,
Haricots panachés surtout s'il présente un bord à côtes.
Fromage Le flan se démoulera plus facile-
Tarte aux raisins ment

LE PLAT DU JOUR :
Fonds d'artichauts farcis V°™E BEAUTE SI VOUS AVEZ

Parez 12 artichauts, débarrassés QUARANTE ANS ET... PLUS
de leurs feuilles et du foin. Citronnez Une Première chose a bien mettre
les fonds pour qu'ils ne noircissent au Point : ne craignez pas les quel-
pas. Tenez-les à part dans de l'eau 9ues rides 9"' se dessinent sur votre
acidulée. visage. Ces rides là ne vieillissent

Dans un litre d'eau, délayez deux Pas> mais donnent du caractère.
cuillerées de farine, salez, poivrez, Non " avoir du caractère » n'est pas
ajoutez le jus d'un citron et faites quelque chose qu'il faut classer
cuire vos fonds d'artichauts, lors- dans les fiches de consolation, avoir
qu'ils sont à point, retirez-les, faites- du caractère c'est souvent posséder
les égoutter et garnissez-les d'une une beauté intelligente, une beauté
farce composée de lard maigre, oi- qui parle aux yeux en même temps
gnons, champignons hachés et re- qu'à l'esprit et au cœur,
venus auxquels vous ajoutez de la Ce Qui ne vous empêchera pas de
mie de pain trempée dans du bouil- prendre grand soin de votre peau :
Ion, sel et poivre ail et persil , le tout régime alimentaire désintoxicant de
haché, plus deux jaunes d'oeufs temPs a autre' beaucoup de repos,
saupoudrez de chapelure, arrosez traitement convenant à votre type,
de beurre fondu et faites gratinez. maquillage très correct.
POUR DIMANCHE : Le soir '¦ après le démaquillage qui
Le flan aux fruits sera " total "¦ vous appliquerez une

Pour 6 personnes : 2 poires 2 crème à base d'hormones ou vitami-
pommes, 6 cuillerées à soupe de'fa- née' elle assouplira la peau,
rine, 6 cuillerées à soupe de sucre, Attention : faites toujours le mas-
3 œufs, 200 g. de beurre, un demi- saQe en remontant du menton vers
paquet de levure chimique, 2 cuille- les tempes,
rées à soupe de calvados, une pin- VOTRE MAISON
cée de sel. Conseil du décorateur

Mélangez le sucre et le beurre Sachez jouer... sur les tableaux ,mcianyci ic auv,ic ci ic ucuiie aacnez jouer... sur les laoïeaux,
¦ ramolli en tournant jusqu'à ce que la pour donner à votre habitation un I
¦ préparation soit bien lisse, ajoutez aspect personnel et accueillant :

les œufs, la farine, la levure, le sel et Le couloir ou l'entrée seront
| le calvados. Epluchez pommes et agrandis si vous y suspendez en en-

poires. Coupez-les en tranches fi- fiiade plusieurs gravures de même
¦ nés. Ajoutez-les à la pâte. Beurrez importance, en respectant toujours |

un moule à tarte à bords assez le même écart entre elles, au-dessus i
hauts. Versez y la préparation. du canapé, placez la peinture sque I

Faites cuire à four modéré une vous préférez, elle sera particulière- ¦
vingtaine de minutes. ment mise en valeur, surtout si la lu- '
LES CONSEILS DU CORDON BLEU mière l'éclairé bien et en douceur.
- vous pouvez remplacez le calva- Sur un papier peint fleuri , vous ,
dos par un autre alcool ou simple- pouvez accrocher n'importe quelle I
ment par de l'eau si vous destinez peinture, à condition de choisir un i
ce flan à des enfants, mais il sera encadrement large et uni.

¦¦¦¦¦¦¦ f ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»
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Seraient-elles enfin justes ?I
I
1
2

¦ Prévisions jusqu'à demain soir : I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : La température , voisi-

ne de 12 degrés cette nuit , atteindra 22 à 27 degrés l'après-midi , et l'isotherme
zéro sera située vers 3000 mètres. Faibles vents d'ouest.

ï-------------- -J

BOURSE DE NEW-YORK 
BOURSES EUROPEENNES

7 9 72 «0  79 »• , •  ... 7'9-72 8'9-72
American Cyanam 33 i/o ff" ^ir Liquide 379.70 372
American Tel & Tel 

 ̂ 7/8 l\ Yl Je Gen Electricité 5
39 

533
American Tobacco 42 5/8 " Y,î £u PnnternPs 182 186
Anaconda %\%  ̂

1/8 Rhône-Poulenc 178.
90 

176.80
Bethléem Steel 30 J2 ^2 

Saint-Goba.n 202 199.10
Canadian Pacific 

 ̂5/8 f. l^ H™, t - • hÀ, 253'50 252 >

Chrysler Corporation 30 3/4 " 3/4 Monteçat.ni-Ed.sor. 496 488
Créole Petroleum f 6],\ »•¦ O ivett1 pr.v. 1700 1686
DU Pont de Nemours }£\',\ "5/8 Pirell S.pA 1540 1524
Eastman Kodak J5? K* 

 ̂
5/8 Daimler-Benz 389 g0 390

Ford Motor ™ \'* 12j  J/8 Fa.rb,en
/Ba,f ' 138.50 139.50

General Dynamics * Y/î % V,î K ° , A! '" 15«° 155
General Electric f ,  

 ̂

» «  

^f
dt 445

General Motors % Y/4 77 " ^ln« 260 266
Gulf Oil Corporation II ... ".n , 281 1° 282.10
IBM ,£ VI _ 24 ?/4. Deutsche Bank 33g ,0lbM 399 1/2 ™« Zl Gevaert -539'30 341 40
International Nickel „ 

1U 3?? 3  ̂ ~evaert „ . „ . 1635 1640
Int. Tel & Tel f. ... 3

f 
V» U^mn. Haut-Rat. 16?5 165Q

Kennecott Cooper * YM It ¥? u 73.90 74
Lehmann Corporation ™ Yl Y-, YÂ PS'M -, 76.30 76.90
Lockheed Aircra ft Yn Yt \l

U2 p fn °?' ampe" 55.20 55.50
Marcer .nc. ™\% " «'* 124.20 125.40
Nat. Dairy Prod. 23 \'° 23 5/,8 Unilever
Nat. Distillers " 3/8 « V4 Casanec 

g mi _
Owens-Illinois " 3'4 

î! ̂
8 ^nergieva

or 
w

Penn Central 
 ̂
lJ,4 « 7/8 Europavalor g | 178 J 5

Radio Corp. of Arm 3 5'* 3 \'} I"terval°r 3 < H0.75
Republic Steel 5/8 35 V4 Swissvalor g £ u
Royal Dutch 24 , 24  ̂ Swissimmobil 1961 u 

% 3m_
Standard Oil 38 5/8 38 

 ̂
^er * 1164—

Tri-Contin Corporation 81 , " ^4 VALCA 108'50 108.-
Union Carbide 15 3/4 16 PRIX DE L'OR
US Rnhhp r 49 I/4 49
US Steel 17 16 7/8 Lingot 8120— 8210—
West ong Electric 30 30 ^2 Plaquettes (100 g) 810- 830-vvesnong tiectnc 

^  ̂ ^ J/2 Vreneli 59— 63—
Napoléon 56.— 60.—

Tendance irrégulière. Souvenir (Elisabeth) 63.50 67.50
20 dollars or 325.— 345—

Volume : 11.020.000 CHANGES - BILLETS
„ . France 75.75 7S.75Dow Jones : Angleterre 9.10 9.40

USA 3 73 Ton
Industr 962.45 961.25 Belgique 8 45 8 70Serv. pub. 110.56 110.25 Hollande U6- 118-Ch. de fer 229.07 227.87 ,ta ,ie 

l
^'75 

U *JM %
INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.50 119.50

Autriche 16.25 16.60
Industrie 466.8 467.6 

Espagne 5.8O 6.10
Finanrn pt ncsiiranr«pc TCO -Z **•- - OTCCÊ 12.25 13.25

I Indice généra l 424,
'
l 424.9 I 

Canada 3'78 388

m

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : faible.

Pression des prises de bénéfices dans
tous les compartiments , dans un
marché calme.

FRANCFORT : légèrement meilleure .
Majorité de gains souvent fractionnai-
res.

AMSTERDA M : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de gains générale-
ment modérés aussi bien parmi les in-
ternationales que parmi les valeurs lo-
cales.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Quelques prises de bénéfices dans un
marché bien soutenu.

MILAN : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d'effritement. Af-
faires très calmes.

VIENNE : légèrement affaiblie.

LONDRES : affaiblie.
Les industrielles se sont effritées sur un
large front. Mines d'or irrégulièrement
meilleures. Australiennes affaiblies.

BOURSES SUISSES

BOURSES SUISSES
7.9.72 8.9.72

Aiusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
BVZ
Brown-Boveri
Ciba-Gei gy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektrowatt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.

230C
1045
1330
2465
118

1405
1595
2770
4550
3470
1275

2450
120 D

1405
1590

2760
4520
3500
1270

750 D
545 547

450
290

1450
1510
2195
950

1785
3775
2505
2630
3870
1920
4115
7250
3825

707
606

4600
1675
7625

65
147

Innovation 450
Italo-Suisse 288
Jelmoli 1445
Landis & Gyr 1500
Lonza 2180
Metallwerke 925
Motor Columbus 1750
Nestlé port. 3759
Nestlé nom. 251o
Réassurances 2g20
Sandoz 3890
Saurer 19fJ0

C U  A 4130
Suchard 7™QSu!zer . 3800Swissair port. 70,
Swissair nom. cnc
UBS l™
Winterthour Ass. ,g7n
Zurich Assurances ,,,cn , ... 7575Philips 65
Royal Dutch 14c

Aux 'chimi ques Ciba-Geigy port, (plus
10), nom. (plus 5), le bon (plus 35), Lonza
(plus 15), Sandoz (-20).

Parmi les industrielles relevons Saurer
(plus 20), Fischer (plus 5), Landis & Gyr
(plus 10), Sulzer (plus 25), von Roll (p lus
5), Aluminium nom. et port, (inchangés).

Aux alimentaires Nestlé port, (p lus 25),
nom. (-5), Roco (plus 100).

Dans le compartiment des actions étran-
gères les américaines affichent , dans l'en-
semble, de bonnes dispositions :
Burlington (-1 1/2), Burroughs (p lus 3),
Dupont (plus 4), Genera l Electric (plus 1),
General Motors (plus 2), IBM (-9), Xerox
(plus 3).

Tendance : bonne.
Volume : en hausse.

Swissair port, ajoute 4 francs à son
cours de hier alors que la nom. se mai-
tient.

Activité importante dans tout le secteur
bancaire. UBS après avoir atteint 4620.-
termine à 4600- (inchangé), SBS recule de
15 points, le CS en prend 35 et la BPS 15.

Aux 'omniums financiers nouveau recul
d'Elektrowatt (-30), Interfood (-50),
Juvena (plus 35), Moto r Colombus (p lus
35), Metallwerte (plus 25), Italo-Suisse
(plus 2).
35), Metallwerte (plus 25), Italo-Suisse (plus 3). rmnps 65 65 1/2
(plus 2). Royal Dutch 146 147

Bonne tenue d'ensemble des assuran- , Alcan Utd 89 iy2 91 1/4
ces : Réassurances (plus Winterthur (plus PLANS DE LA SOCIETE ATT ; 166 165
5), Zurich-Ass. (plus 50). NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 685 689

. . Affiliated fund D 7.26 7.85 Eastman Kodak 486 485

SMC FUNDS I Chemical fund D 11.23 12.27 ^""a 
^

tr,c 
2
52 

253
SMC FUNDS 

Europafonds DM 48.42 50.90 fZ M°t0rS 2*1  ̂ 293 1/2
Intçrn Tech, fund 13.32 12.19 Technology fund D 7.75 8.49 t^ernational Nickel *?« YâCrossbow fund 8,49 8.35 Unifonds DM 27.23 28.60 KSS "f 1/2 

"—— — Unirenta DM 45.71 47.10 stnnrhrH nil N I
FONDS DE PLACEMENT SUISSE f Unispecial DM 82.14 86.30 

^1 
'' 3°5 

^AU Growth Fund U4

Emission FS 31.23 Rachat FS 30.16
Parfon 1 340 I 402 Les 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 dé la bour

j se de New-York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allét,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Meures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de service. - Dr Menge, téléphone

2 19 90.
Chirurgie. - Du 8 au 13 septembre au soir :

Dr Morand, tél. 2 18 12. Du 13 au soir au
15 septembre : Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer
tél. 2 16 59.

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Centrale de Sion
Administration 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 Bàhier et Jacques Mariéthoz,' rédacteurs

- sportifs. Pierre Foumier , rédacteur stagiaire.

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

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

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

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

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

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

OJ du CAS. - Les 9 et 10 septembre , course
à la Purtscheller. Rassemblement au kios-
que de la Planta le samedi à 14 h. Repas
pris en commun à la cabane.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Vouilloz , télé-

phone 2 64 64.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

phone 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

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

: au qoiufc ! • ¦<; i

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service mé'dical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél . 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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RE Bourg 027 sons
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

ENQUETE SUR LE VICE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano - 16 ans

PER UNA BARRA PIENA Dl DOLLAR!
Samedi et dimanche à 14 h. 30 - pour les enfants

LE ROI DES GRIZZLYS

Ce soir samedi à 17 heures et 21 heures

IQSIIIO 027 514 60
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
18 ans - Le « Best-Seller » de Jacqueline Susann enfin à
l'écran

LOVE-MACHINE 

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir samedi à 17 heures - Pour enfants

UN AMOUR DE COCCINELLE
A 21 hsurGS

ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
Antonio Sabato - Florinda Bolkan
Demain dimanche à 17 heures - Parlato italiano

PER UNA BARRA PIENA Dl DOLLARI
A 21 heures

ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS

LES INTRUS
Charles Aznavour - Raymond Pellegrin
Nocturne à 23 heures

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
Richard Burton - Clint Eastwood
Demain dimanche à 17 heures et 21 heures

UNE SAISON EN ENFER
J.-C. Brialy et Florinda Bolkan
Nocturne à 23 heures

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
Ricfwrd Burton - Clint Eastwood

Jusqu'au dimanche 10 septembre - Soirée à 20 heures - Di-

lux 027 215 45

manche 10 septembre matinée à 14 h. 30
Le 6 juin 1955, les 24 heures flui changèrent la face du monde

LE JOUR LE PLUS LONG
Prix des places imposé - Faveurs suspendues
Attention à l'horaire spécial - 12 ans

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.
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Domenica 10 settembre aile ore 17.00 - Parlato italiano -
DON CHISCIOTTE E SANTO

Con Franco Franchi - Ciccio Ingrassia - Regia Gianni Grimaldi
16 ans

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 (Masti)
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
TARZAN, ROI DE LA JUNGLE

Domenica aile ore 16.30
NON STUZZICATE I COW BOYS CHE DORMANO

Michel

CIUIIC u'° "l«

OUVERTURE DE LA SAISON
Samedi et dimanche - 16 ans
Ali Me Graw et Ryan O'Neal dans

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

HfW*?' ri-.:l- nie 1 n-l Z A

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Michel Constantin et Mireille Darc dans

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC...
Un film d'action « bourré » de gags percutants !
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
FILM D'ART ET D'ESSAI

ALICE'S RESTAURANT
d'Arthur Penn avec Arlo Guthrie et Pat Quinn
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

L'IRA Dl DIO
i—-_.,.£J?!il..̂ !SmS?!ILery .̂

or
fi e Fernando Sancho 

CorSO 026 2 26 22

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Pour spectateurs aux nerfs solides I

LES SEVICES DE DRACULA
avec Peter Cushing et Dennis Price
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Un épisode mouvementé de la dernière guerre

L'EVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER 

ZOOm 025 3 6417

Ce soir samedi - 18 ans
LA ROUTE DE SALINA

avec Mimsy Farmer , Robert Walker et Rita Hayworth
Demain dimanche - 16 ans
Jane Fonda et Donald Sutherland dans

KLUTE
Une captivante affaire policière I
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 18 anni

NELL'ANNO DEL SIGNORE
con Claudia Cardinale e Nino Manfredi

mjm Monthéolo 025 422 60
Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le dernier film de Sergio Leone

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION 

PIOZZO 025 4 22 90
Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Considéré par toute la presse comme un des grands films de
l'année - Un film de Mike Nichols

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL (Carnal Knowledge)
Sabato e- domenica ore 1 7.00 - 16 anni - Scopcolor

JOE DAKOTA

WBMËÊÈD ~̂ 1
Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

LES STANCES A SOPHIE
D'après le roman de Christiane Rochefort (Farouche militante
de la libération de la femme)
Domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopcolor

4^4 4̂^4 4̂^4«3fH74 4̂^4 ,̂̂ 4 l̂WrW#^#^4^

Loterie suisse à numéros
(C) Les chercheurs d'or. Jeu.
(C) Portrait d'artiste
Le peintre Henry Meylan
Piste aux étoiles
JO Munich
panorama de la j ournée,
hipisme
(téléjournal en intermède pen
dant les JO)

19.55
20.05
20.30

21.00
21.50 [Jh

12.30 Les Corsaires «

I ®
î 9.| 9.55 JO Munich, canoé, athlétisme  ̂
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I, canoé, résultats et résumés fil- Fussball. 
nanaoau 22 00 , olympiques de Munich X

<$¦ mes de la veille, hi pp isme, ath- 14.50 (F) Olymp ische Sommerspiele 23'05 Telenuit 4
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Samedi 9 septembre à 20 h. 30
PORTRAIT D'ARTISTE

Le peintre Henry Meylan

Un film de Bernard Mermod. Produc-
tion : Pierre Gisling

Bien que ses expositions, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, ne se comptent plus, Henry
Meylan reste encore un pein tre dont le mé-
rite n 'est pas suffisamment reconnu. C'est
pourquoi Bernard Mermo d, saisissant l'oc-
casion d'une exposition dans la campagne
genevoise a décidé d'intéresser dava ntage
le public à l'œuvre de ce grand peintre
suisse en lui consacrant l'émission de ce
soir.

D'abord étudient à l'école des beaux-
arts de Genève, Henry Meylan ne tarde:
pas, séduit par la richesse des p aysages
espagnols, à s 'installer à Valen ce, puis
Madrid. Mais ta passion de tout connaître
qui l'habite le pousse aux voyages : c 'est
Paris, Saint-Tropez, (qui n 'était alors au 'un
petit village provençal dépourvu d'artifices
ta Haute-Savoie, la Bretagne, la Yougosla -
vie. De chaque étape de cette vie errante, il
rapportera des toiles émouvantes,
empreintes d'un charme indéfinissable.

Refusant toute « étiquette » méprisant
les genres adoptés et les modes, se
moquant de leurs brusques mutations,
Henry Meylan possède un talent figuratif
qui a fait de lui, au fil des années, un
peintre à la palette somptueusement mé-
lodieuse, généreuse et sensible. Il se con-
tente, au hasard de ses pérégrinations, de
recueillir des atmosphères et d'en traduire
le reflet au travers de ses toiles. L 'éloge de

LE THEATRE INSOLITE A LA BANQUE

Pour distraire les employés d'une banque , les artistes suisses Andres
Bossard et Bernie Schùrch ont fait une première originale : ils ont pré-
senté leur numéro dans le hall d'une banque de Zurich. Us espèrent
poursuivre leur tournée dans les usines , cantines , etc. Pourquoi pas ?

^
ÊËÊrW/{ / VOUSDITES; QUE SUPE

Ws&Omi&w EM ts L 'IDEE DE CETTE
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son talent de portraitiste n 'est également
pas à faire : psychologue averti, perméable
aux expressions - même fugitives - des
visages, il est prompt à saisir un regard
narquois, un sourire mutin, une attitude
malicieuse.

Le Musée d'art et d'histoire de Genève
a su rendre hommage à Henry Meylan
lorsque, en 1970, il lui a ouvert ses portes
pour une exposition rétrospective. Gageons
que l'émission de ce soir donnera aux
spectateurs romands l'envie de découvrir
l'œuvre de ce peintre suisse de talent.

Dimanche 10 septembre à 19 h. 55.

AMICALEMENT VOTRE

Une rancune tenace

Tout le monde sait que l'aristocratequ 'est Brett Sinclair, passionné de coursesautomobiles, se prépare un avenir des p lusbrillants dans cette discipline. Mais pour-
quoi, tout à coup, tente-t-on de le fair e re-noncer à cette carrière qui s 'annonce si
prometteus e ?

Prêtant main-forte à Brett pour tenter de
découvrir l'auteur des menaces de mort
dont il est l'objet , Danny Wilde apprend
que tous les coureurs ont été contactés et
qu 'on a tenté de les soudoyer pour que la
course n'ait pas lieu.

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

, / M̂A IS If- A ENVOYE CE MESSAGE, \ M'AI REALISE QUE LEWC 'ES T XL!
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IS LES A NE CONNA IS PAS LA RAISON DE J / AJOUTEES LES UNES M DE BLET )
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13.00
17.25
17.30
18.20
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
20.45
22.00
23.05

Télemidi
Dernière heure
Vivre en France
Pour les jeunes
Actualités régionales
Accordéon variété s
Télésoir
Danse sur un Arc-en-Ciel
La vie des animaux
La femme que j' aime
Jeux olymp iques de Munich
Télénuit

nos

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, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Route
libre. 10.05 En direct de Dijon : Jeux internationaux d'au-
tomne. 11.05 Le kiosque à musique. Demandez le
programme. 12.00 Le journal de midi. 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 : 1925.
13.10 La transhistoire. 13.20 Demain dimanche. 14.05 Le jury
des mélomanes. Entre 15.00 et 16.30 : Jeux olympiques de
Munich. 15.05 Samedis-loisirs 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'heure musicale. Compagnie romande d'opérette 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le,
micro dans la vie. 18.40 Le journal des jeux. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Cinquante ans de théâ-
tre radiophonique : Simple police. 20.20 Voyage au bout de la
chanson. 21.10 Passeport pour l'inconnu. Avis aux forcenés.
21.40 Métier pour rire. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

M Second programme
8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Let the peoples sing. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Les enchantements de la table ronde. Le
temps habitable. 12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale. Carnet de notes.
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous
avec le jazz. 1-8.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Optique de la chanson. 20.05 Sport , musique , infor-
mation. Entre 20.00 et 22.30 : Jeux olympiques de Munich.
22.30 Milhaud dirige Milhaud.

M Beromunster |
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée, mémento ,u~'istique et Jeux
olympiques. 11.05 Homme et travail. 11.30 Orch. symphoni-
que de Columbia et I. Stern, violon. 12.00 Fanfare. 12.40 Jeux
olympiques. 12.45 Spot et musique. Magazine récréatif. 14.00
Politique intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.05 Chansons
des Grisons romanches. 15.30 Orch. suisse des professeurs
d'accordéon. 16.05 La boutique pop. 18.20 Actualités spor-
tives et musique variée. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.45
Politique intérieure et revue mondiale. 20.00 Théâtre. 20.50
Piano. 21.15 1-2-X sur tous les tons. 22.25 Spécialités et ra-
retés musicales. 23.00 Jeux olympiques. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. ,
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 ,
Revue de pri sse. 12.30 pctualités. 13.00 Jeux olympiques.
13.30 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.40 Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Musique légère. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Jeux olympiques.
20.15 Rythmes. 20.30 Une autoroute au cœur de la ville.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Œuvres de Borodine : Dans
les steppes d'Asie centrale, Symphonie N° 2. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.



Meubles et Daniel Dély
décors Tapissier-decorateur-
Décoration d'intérieur ensemblier
Meubles rembourrés- Tapj s Grand-Rue 32
Rideaux l890 Saint-Maurice
Tentures murales Tél. 025/3 76 56 ou
Devis et projets 4 55 03
sans engagementa 36-90842

ple^dglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

Lait UP
Contient toutes les propriétés du lait
frais. Grâce à l'upérisation (stérilisation
complète), il se conserve longtemps ,
sans être mis au réfrigérateur.

l 'litre 1.25
S \ 2 litres 2.20 seulement

I IVMGROS \ (au ueu ^e 2-50) Achetez
LrnrjBtmrn 2 litres , économisez -.30;
y ^MUMlj a  Achetez 3 litres , écono-
^^|̂  ̂

misez 
-.45, etc.

Aliment pour chats
Happy Cat
Composé de poisson à 100 %. Une
nourriture de grande valeur pour vo-
tre chat.

1 boîte de 250 g -.60
/"~"~"N. 2 boîtes -.90 seulement

. mucfios \ (au "eu ^e 1'2"' Achetez
j fTMff M m f g  2 boîtes , économisez -
VjQ|UjjjjjjS 3(j . Achetez 3 boîtes ,
^ ĵ mr économisez -.45vetc.

Entrée en vigueur d'une
ordonnance précieuse pour

le consommateur
C'est le 1er septembre qu 'entra en vi-
gueur, après un délai transitoire de
deux ans, la nouvelle ordonnance fé-
dérale sur les poids et mesures ou , se-
lon sa dénomination officielle ,
l'« ordonnance concernant les décla-
rations qui valent engagement dans le
commerce des biens en quantités me-
surables » ,'qui pourra être considérée
par le consommateur comme Ta plus
favorable ayant jamais été stipulée.
Ainsi donc, ce que Migros préconise
depuis de nombreuses années déjà et
ce qu'elle a réalisé dans presque tous
les cas a désormais pris force de loi
pour l'ensemble du commerce de dé-
tail : information claire , nette , bien vi- Migros portent les prix unitaires (prix
sible (même la grandeur minimale de de comparaison) depuis que Gottlieb
l'écriture est prescrite) , permettant au Duttweiler introduisit , pour des mo-
consommateur une comparaison de tifs de rationalisation, le système des
prix rapide et précise.
Voici quelques-uns des points essen-
tiels de cette ordonnance sur les poids
et mesures :
- les marchandises pré emballées doi-
vent être munies des indications exac-
tes de quantité (nombre de pièces ,
longueur , poids , volume, surface).
Lorsque la vente s'effectue au poids ,
seul le poids net doit être indiqué;
l'inscription du poids brut-pour-net
n'est plus admise. En outre , des
renseignements plus précis concer-
nant les quantités ont également été
introduits; ainsi , par exemp le , dans le
cas des conserves dont le contenu est
en . partje solide et en par t ie  li quide , il
esi: nécessaire d'indi quer ce qu 'on ap-

pelle le « poids égoutté » sur
l'étiquette ou sur la boîte; ce poids se
mesure après avoir laissé la substance
solide en question s'égoutter pendant
deux minutes;
- le prix de vente d'un article doit être
accompagné du prix unitaire par kilo ,
litre, mètre, mètre carré , mètre cube ,
par multiple décimal ou fraction déci-
male de ces unités : par exemple ,
poids net 85 g. Fr -.80. / 100 g. =
-.94'.

L'obligation d'indiquer le prix par
unité courante est du reste un vieux
postulat de Migros. Les emballages

« Bébédor »
Jus de légumes et de
fruits
( pour bébés à partir de 3 mois). Com-
poses de légumes et de fruits sélection-
nés. En bouteilles-portions de 120 g.
Jus 4-légumes -.70
Jus de carottes -.70
jus de betteraves rouges -.70
Cocktail de fruits -.75

/«u«»ttis \ A 1,achat de 2 bouteilles
f "'UÎSSj (en libre choix) réduc-ŷ f̂(7nj3|3 (j0„ de 15 et. par bou-

prix ronds pour des « poids rompus » ,
il y a de ceci 46 ans et demi , jodr
pour jour six mois après la mise en
circulation de ses premiers camions-
magasins.
-l'ordonnance sur les poids et mesu-
res fixe avec précision et dans des li-
mites très strictes les différences de
poids tolérées lors du remplissage,
inévitables en raison de l'automatisa-
tion progressive dans ce secteur , et
prescrit une intensification des con-
trôles officiels.
- cette ordonnance, devenue désor-
mais obligatoire, réglemente de façon
uniforme les marchandises du pays et
les marchandises étrangères.
Voilà aussi la raison pour laquelle Mi-
gros est contrainte de publier tempo-
rairement pour quelques produits les
prix de comparaison (prix unitaires)
sur des listes spéciales dans les maga-
sins. Certaines marchandises d'impor-
tation (conserves et articles du secteur
des cosmétiques, par exemple) por-
tent bien des indications sur la déno-
mination du contenu , mais les prix
doivent être marqués par nos soins.
Migros s'est procuré à grands frais de
nouvelles machines à étiquetter les

prix , permettant une impression du
prix de vente et du prix unitaire con-
forme aux prescriptions actuelles.
Ainsi donc, grâce à ces machines, les
listes comparatives de prix disparaî-
tront dans quelques semaines de nos
magasins.

Migros accueille avec plaisir cette
nouvelle ordonnance qui intensifie et
accroît la transparence du marché :
les clients pourront ainsi reconnaître
plus facilement les prix avantageux
de Migros et sa lutte contre le renché-
rissement.

sommer dans leur emballage d'alu
que vous trouverez dans les filiales
Migros : escalopes de porc à la crème
(Fr. 6.30), rôti de bœuf mariné en
sauce (Fr. 6.90), émincé de veau en
sauce curry (Fr. 6.10), fricassée de
poulet en sauce (Fr. 3.70) et rôti de
bœuf en sauce (Fr. 6.60).
N'êtes-vous pas de notre avis qu 'il
pourrait valoir la peine de goûter cha-
que plat de viande prêt à servir dans
son emballage d'alu et de déterminer
ensuite lequel d'entre eux viendra dé-
sormais enrichir vos provisions de
ménage. Si le choix vous semble diffi-
cile, n 'hésitez pas plus longtemps et
procurez-vous chacun des cinq plats
proposés ! Vos hôtes imprévus seront
agréablement surpris de voir qu 'en un
tournemain vous présentez un repas
succulent sur votre table.

TELEGRAMME
Premier arrivage des noisettes nouvelles : viennent d'être cueillies sur. la côte tur-
que la mer Noire , nous sont parvenues en un temps record ! Déjà en vente
dans tous les magasins Migros - stop - Raisins secs de Crète , séchés au soleil ,
seront là d'ici une semaine - stop - Délicieuses figues de Smyrne, particulière-
ment tendres, attendues pour le 25 septembre - stop - La nature nous offre ces
délicatesses : savourons-les !

(monos)

1 boite de 100 g. -.80
(poids égoutté 80 g/100
g = -.81.3)
2 boites 1.30 seulement
(au lieu de 1.60) Achetez
2 boîtes, économisez -
.30;' Achetez 3 boîtes ,
économisez -.45, etc.

Viande prête à servir qui ne
sort pourtant pas d'une boîte

Avez-vous déjà découvert qu 'il y a de-
puis peu à Migros des plats de viande
prêts à consommer dans des emballa-
ges d'alu , des conserves qui ne res-
semblent en rien aux conserves tradi-
tionnelles ? Quelle bonne aubaine
lorsque des visites inattendues sont
devant votre porte, lorsque le temps
manque pour faire des emplettes ,
lorsqu'une intempérie ou une légère
indisposition vous retient à la mai-
son !

Les plats de viande dans leurs boîtes
d'alu t* emballés dans,des cartons il-
lustrant le plat en question - se gar- ,
dent comme toute conserve à tempé-

rature ambiante. La date-limite impri-
mée sur le carton recommande une
consommation dans un délai d'envi-
ron 2 ans.
Les emballages en alu ont un contenu
net d'environ 400 grammes (quelque
200 grammes de viande et environ au-
tant de sauce). Le poids équivalent en
viande fraîche peut se monter jusqu'à
350 grammes suivant la sorte de
viande.
Les plats de viande délicieusement
assaisonnés sont prêts en un clin
d'œil : enlever la mince feuille d'alu
qui recouvre la.boîte, verser le conte-
nu dans une casserole et chauffer.
Voici les plats de viande prêts à con-

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Carottes Vichy
Eplucher les carottes , les couper en
rondelles et les faire cuire à la mar-
mite à vapeur sans les laisser attendrir
complètement. Faire fondre le sucre
dans une casserole , y ajouter les ca-
rottes égouttées. Assaisonner et laisser
étuver 2 à 3 minutes dans le sucre,
mouiller ensuite avec un peu d'eau de
cuisson. Faire cuire à petit feu jusqu 'à 4gi
ce que les carottes soient tendres.
Dresser et saupoudrer de persil haché.

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des
appareils auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par
l'assurance-invalidité fédérale et l'assurance militaire

Heures de consultations :

SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. chaque jeudi après-midi,,
avenue de la Gare, entrée buffet de la Gare.

MARTIGNY - de 10 n' à 12 n' et de 13 h' 30 à 16 h' cna"
" que deuxième mardi du mois. Pharmacie

F. Boissard, avenue de la Gare. Prochaine
date : 13 juin

Conseils pour durs d'oreilles
Maico - Appareils acoustiques, Sebastlanplatz 1, 3e étage,
3900 Brigue, tél. 028/3 36 56

Pour toutes vos annonces : Publicitas 8 7111

f c'est encore
dans l'eau de
(oN&e)^v4€
que la ligne
se maintient
le plus f acilei
C'est votre foie qui est responsable
de l'équilibre des graisses; s'il est
paresseux, il les laisse s'accumuler.
Quand vous buvez Contrex , vous
stimulez votre foie et les graisses
ne s'accumulent pas. Mais ce n'est
pas tout: Contrex, par son action
diurétique, lutte contre l'excès
d'eau dans les tissus. La double
action de Contrex, sur le foie et sur
les reins, vous aide à défendre
votre silhouette.

Eau minérale naturelle sulfatée
calcique

IOIOIO
âlceramique

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
OC T Af l A

minérale nature
&à

'WÊir ïS
Ê̂m ^ j

UNIADVERTI"'"" <f

Thon rosé
Du Japon; à l'huile végétale pure.
En salade , sur des canapés , pour un lé
ger souper estival.
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Le Conseil de la défense a siège a Locarno
Nos interviewes ...„ 

exclusives
LOCARNO. - Mercredi et jeudi le Conseil
de la défense a siégé à Locarno et a
débattu divers problèmes, surtout de
portée politique, concernant la défense du
territoire en temps de guerre.

Ce conseil de défense n'a pas encore
reçu dans la presse l'écho qu 'il mérite et
est par conséquent assez peu connu du
grand public.

Nous avons eu la chance d'approcher
son président, le conseiller aux Etats vau-
dois Guisan qui a bien voulu répondre à
nos questions.
- M. Guisan qu'est-ce que le « Conseil

de la défense ? »
- C'est un organe consultatif nommé

par le Conseil fédéral. Cet organe est
composé de 21 membres, pour la plupart
représentant des cantons et sur demande
du Conseil fédéral donne son avis sur des
problèmes généraux de défense de l'ensem-
ble du pays. Ce conseil a été fondé voici
deux ans, sur le vœu express du Conseil
fédéral et compte dans ses rangs deux
dames représentantes d'associations fé-
minines. Quatre conseillers nationaux en
font également partie.
- Quels sont vos buts et vos tâches ?
- Notre but est de donner au Conseil fé-

déral une réponse émanant des couches les
plus larges de la population , ceci en tenant
compte des avis extrêmement importants et
parfois aussi divergents des cantons, sur un
problème de défense posé par la Confédé-
ration. Nous tenons beaucoup à une indé-
pendance totale dans nos fonctions. C'est
ainsi qu 'aucun de nos membres ne fait
partie de l'administration fédérale. Tous
par contre sont les représentants d'asso-
ciations militaires, civiles ou sp irituelles.
- Quel a été le sujet de la conférence de

Locarno ?
- Nous avons traité des problèmes

d'ordre généraux mais p lus particulière-
ment celui de l'instruction, en matière de
défense des magistrats cantonaux et des
fonctionnaires fédéraux. Nous avons éga-
lement abordé des sujets tels celui du ra-
vitaillement en temps de guerre, du
maintien de l'ordre de police, etc.

On reconnaît le conseiller aux Etats Guisan, président du Conseil de la défense en
compagnie du It. -col. Pfefferlé ,cdt de l'ER gren 214 de Losone.

- Quelle est votre organisation ?
- L'on peut dire que notre organisation

est partagée en trois points bien précis : 1)
l'Office de la défense qui sert de bureau
administratif ; 2) l'état-major de la défense
qui comprend un délégué de chaque dé-
partement fédéral et finalement nous-
même le conseil de la défense.

Nous avons jugé opportun de rencontrer
le directeur de l'état-major de la défense
également nommé par le Conseil fédéral
M. Herman Wanner, de Bâle, qui a bien
voulu préciser pour nos lecteurs la tâche de
son état-major :
- L'état-major de la défense se compose

de 13 membres représentatifs des dépar-
tements fédéraux. Comme vous le savez le
problème de la défense peut se concevoir
en trois chapitres : tout d'abord celui
de la défense civile, protection civile, éco-

nomie publique, informations, etc., et
finaleme nt la défense spirituelle. Notre
travail consiste à coordonner le travail f ait
à l'échelon de ses trois principes, d'en
trouver et les besoins et les lacunes. A cet
effet l'Office central prépare le travail de
l'état-major .dont une des principales
tâches est également la coordination avec
les cantons. Le résultat de nos enquêtes et
de nos désirs est nanti au Conseil fédér al
qui peut ensuite soumettre les diverses
propositions à l'étude du Conseil général
de la défense.

A la suite de ces entretiens le Conseil de
la défense a assisté à une impressionnante
démonstration de l'ER gren 214
commandé par le lt.-col. Pfefferlé ,
démonstration qui fera tout prochainement
l'objet d'un reportage spécial dans nos co-
lonnes. Set.

Lettre de Paris : La chasse aux électeurs
Nous sommes encore à six mois des

élections et , déjà , tout le monde poli-
tique commence à s'agiter. On sup-
pute , on calcule , on cherche , on passe
au crible les amitiés pour décider si
elles seront profitables ou dangereu-
ses en face des électeurs. Chacun s'y
prend longtemps à l'avance, car tous
sont conscients de l'importance de la
partie qui va se jouer au printemps.
Indiscutablement , cette importance
est, en grande partie , due à l'action de
François Mitterrand. Ce ne sont pas
les conditions de son alliance élec-
torale (c'est à dessein que j' emploie
ces termes ne croyant pas à la possi-
bilité d'un programme commun de
gouvernement en dépit de toutes les
promesses faites , de toutes les assu-
rances données) qui , pour l'heure,
mérite encore d'être discutées, mais
bien le fait de cette alliance qu 'il faut
reconnaître et admettre. Or, il n 'est
pas douteux que le regroupement des
voix de gauche au second tour ,
n'autorisera qu 'une mince victoire de
PUDR. Nous serons très loin du
triomphe de 1968 a moins que les far-
ceurs de l'extrême gauche ne se
portent encore une fois au secours de
la majorité en organisant à nouveau ,
dans les rues de Paris , un festival du
genre de mai 1968; à moins aussi , que
le président Pompidou ne sorte de
son sac à malices une de ces ruses au-
vergnates dont il a le secret. Sans
doute, demeure l'hypothèse d'un
corps électoral fatigué par la majorité ,
ses erreurs, ses querelles et ses échecs
hostile au communisme et ne pardon-
nant pas aux socialistes une alliance
périlleuse, qui se tournerait vers le
centre pour tenter de retrouver ce
calme, cette absence de passion qui
n 'enrichissent pas l'histoire , mais
assurent la quiétude des citoyens.

Je n'éprouve aucune admiration
pour la Révolution de 1789 dont le
tohu-bohu sanglant a débouché sur la
guerre civile avant de s'éteindre dans
la dictature napoléonienne et vingt
années de guerres. Cette révolution
faite par des intellectuels aux expé-
riences livresques , sans grand sens du
réel , passionnés de discours , la mé-
moire pleine de citations latines et ne
reculant devant rien -même pas de-
vant la mort (et ce fut là leur vrai

vertueux (les Girondins) ne savaient
que prononcer des discours ou alors
se révélaient des anormaux (Robes-
pierre et vraisemblablement St-Just),
Ces trublions bavards ont commis
un crime , contre la France en
sacrifiant le pays tout entier à Paris.
Ruinant l'oeuvre admirable de la
monarchie quant à l'administration
du royaume, ils ont supprimé les pro-
vinces vivantes au profit de départe-
ments aux limites artificielles et imbé-
ciles. Les gens qui sont au pouvoir en
1972 continuent dans cette voie en
essayant de mettre sur pied ou , plutô t,
de donner vie à des « régions » inven-
tées par des intellectuels n 'ayant au-
cune idée des mœurs , des habitudes
des Français et sans paraître se douter
qu'il y a des mini-civilisations à l'inté-
rieur de notre civilisation comme il y
a des micro-climats. Il faut vraiment
être un technocrate pour rassembler
les gens de la Loire avec les Dauphi-
nois et les couper de leurs cousins
germains de la Haute-Loire.

Pendant les cinq années que durent
les législatures, la France entière est
obligée de vivre à l'heure de Paris.
Contrairement à l'Allemagne, à la
Belgique, à la Suisse, à l'Italie , à
l'Espagne nous n'avons pas d'autre
foyer spirituel parce que la Révolu-
tion de 89 a littéralement assassiné les
belles cités provinciales d'alors ,
(Lyon, Montpellier , Dijon , etc.) en
faisant de Paris le seul endroit privi-
légié du pays. Aujourd'hui , dans les
rédactions des journaux parisiens on
se figure, en toute bonne foi , que les
scandales éclaboussant les notabilités

parisiennes intéressent la province et
que celle-ci va partager des indigna-
tions commandées ou des enthousias-
mes téléguidés. Belle erreur et qui
dure. Les Provinciaux se soucient
comme d'une guigne de ce qui se
passe à Paris pourvu < que les réper-
cussions n'atteignent pas le plan na-
tional. Quel pourcentage de Français
ont été touchés par mai 68 ? Une dent leur cause en présence d'audi-
toute petite minorité . Combien en ont teurs venus non pour s'instruire , mais
été excédés ? Les élections générales pour applaudir ou siffler. On a laissé
qui suivirent ont répondu à cette la raison et le bon sens à la maison
question.

Tous les cinq ans, les politiques
s'aperçoivent que la province existe et
qu'elle renferme le plus grand nombre
d'électeurs. La palissade qui ne s'im-
pose à l'opinion qu 'à dates fixes.
Alors, on boucle fiévreusement ses
bagages et, nouveaux Pierre l'Ermite ,
tous les parlementaires en place, tous
les aspirants parlementaires , tous les
ministres prennent leur bâton de pèle-
rin pour se rappeler à notre bon sou-
venir et arpentent nos routes et nos
chemins. Le président de la Répu-
blique a littéralement donné le signal
de cette croisade quinquennale en se
rendant dans son -Auvergne natale où
il a vu, d'ailleurs et s'il ne l'admettait
déjà , que sa province est bien une
province et non une région.

Il ne faut pas parler chez nous
comme on parle à Pari s devant des
auditoires d'avance complices. En
province, on veut comprendre, peser ,
juger. Les ruraux sont insensibles au
piège des mots, car leurs mains, leurs
reins savent la vraie vérité des choses

et l'artisan refuse les envolées lyriques
parce qu 'il est toute la journée plongé
dans des batailles avec le métal ou le
bois qui ne laissent guère place aux
mensonges. C'est une des raisons
pour lesquelles la politique-ne mord
guère dans les campagnes et laisse, le
plus souvent, les citadins indifférents.
En règle générale, les candidats plai-

pour se laisser emporter par' la seule
passion partisane.

Nos « messieurs » vont donc venir
tenter de nous évangéliser , l'un au
nom de la gauche, l'autre au nom de
la droite, le troisième au nom du
centre . Les écrans de télévision nous
montreront les visages sympathiques
ou antipathiques (selon nos fois et
nos préférences esthétiques) des
porte-parole des différentes confes-
sions politiques et comme toujours on
admirera plus le sourire de M. Leca-
nuet qu 'on n'entendra ses propos , on
rira des mines roublardes du cama-
rade Duclos qui croit toujours nous
duper et... nous nous sentirons rajeu-
nis de cinq ans. '

Association suisse des infirmiers et
infirmières diplômées, section Vaud-Valais
Invitation : jeudi 14 septembre à 14 h. à

Martigny, à la salle de l'Hôtel-de-Ville
(place Centrale).

Deux cours seront donnés :
1. Les enfants : pathogénie et traitement

moderne par le Dr Petite , médecin chef

du Service de médecine à l'hôpital de
Martigny.

Traumatismes crâniens et leurs traite-
ments par le Dr Zen Ruffinen , chirur-
gien à l'hôpital de Martigny.

Pour la mise en valeur du chant grégorien
De notre correspondant à Rome Notitiae, le bulletin officiel de la Congre- que du graduel romain ne s'imposait pas : du temps, le propre des saints, les com-

GEORGES HUBER) gation pour le culte divin. Le moine béné- le répertoire demeure le même , seul l'ord re . muns, les messes rituelles (qui peuvent.
I dictin , héritier de Dom Mocquereau et de dans lequel il se présente se trouve en accompagner la collation des sacrements,.

. Dom Gajard , établit un parallèle entre la partie modifié. la bénédiction abbatiale , la profession reli-L Imprimerie polyglotte du Vatican nouvelle ordonnance du lectionnaire de la II y a plus. Fidèle à la norme du gieuse), les messes pour les divers besoinspublie ces jours-ci un dernier volume tou- messe et la réorganisation des pièces gré- concile citée plus haut , la Congrégation de l'Eglise et de la société, les messes 'chant la reforme de la messe entreprise goriennes traditionnelles du graduel. pour le culte divin a profité de ces rema- votives, enfin la liturgie des défunts,
par le Concile : Ordo cantus missae ou Tandis que le nouveau lectionnaire per- niements pour réintroduire dans l'usage li- Si cette nouvelle publication rappelle -
nouvelle ordonnance des chants grégoriens mettait de trouver dans la Vulgate clémen- turgique une vingtaine de pièces tombées et combien opportunément ! - la très hautetraditionnels , en accord avec les change- tme ]es pérfcopes assignées aux messes de en désuétude. Certaines ont fait jadis partie estime où le Saint-Siège continue de tenirments récemment introduits dans le chaque jour, la nouvelle ordonnance des du répertoire authentique , d'autres pro- le chant grégorien, elle ne tend pas à dimi-Missel , dans le calendrier liturgi que et chants grégoriens permet de trouver dans viennent d'anciens recueils locaux : ce sont nuer la place des chants en langue
dans le lectionnaire de la messe. l'édition vaticane du graduel romain les là les seules pièces que l'Ordo cantus vulgaire. l'Ordo cantus missae né con-

Avec cette publication s'achève - enfin ! pièces de chants assignés à la messe de donne avec leur mélodie. Elles constituent ceme que les messes chantées en grégo-
- la restauration de la messe commencée - chaque jour. Il y a cependant une diffé- ainsi un supplément à l'édition vaticane. rien. «Dans toutes les autres messes lues,
par Vatican II. rence entre la réorganisation des lectures Ce n 'est pas seulement de conservation en latin ou dans une autre langue, et dans

La norme qui a servi de base à la révi- bibliques et celles des chants. Le nombre qu 'il faut parler , note à ce propos Dom les messes chantées dans une langue natio-
sion et a la redistribution des chants de la A,es lectures bibliques nouvelles indiquées Jean Claire, mais bien de restauration et nale, ce sont les textes du missel et du lec-
messe est celle même qu 'a marquée la jans l'ordonnance des lectures de 1969 d'enrichissement du répertoire traditionnel tionnaire qui doivent être employés ».
Constitution sur la liturgie et qui entre étant considérable par rapport à celui des du chant grégorien. Le maître de chœur de l'abbaye de So-
temps a ete reattirmee par le Saint-Siège : textes j Usqu'alors en usage, aucun épisto- Sur ces quelques remarques , nous don- ,esmes termine sa présentation de l'Ordo
quon conserve et qu on mette en valeur
cet încomparame trésor ae musique sacrée
qu 'est le chant grégorien.

Dom Jean Cleire , maître de chœur de
Solesmes, qui avec ses confrères à participé
à ce travail , nrésentp le vnlump Hanc

S

Un exemple : le général des jésuites intervient

pression, de l'asservissement de l'Eglise au

L'affaire Brugnoli suscite des remous en
Italie. Elle a même quelques échos à
l'étranger, du fait qu 'elle est largement
orchestrée par un groupe de prêtres con-
testataires, le mouvement dit du 7 no-
vembre.

De quoi s'agit-il ?
Le 7 novembre 1971, au lendemain de là

clôture du troisième synode international
des évêques à Rome, des prêtres italiens ,
mécontents des résultats de ces assises,
constituèrent un groupe qu 'ils appelèrent
«mouvement du 7 novembre». Ces prêtres
étaient particulièrement déçus du maintien
du célibat et de la condamnation de la
violence comme moyen d'instauration de
la justice. •

Ils élaborèrent un programme d'action
dont le texte définitif porte la date du 25
avril 1972.

UN MANIFESTE AMBIGU
Comment résumer ce document ? C'est

un fouillis. On y trouve du bon , de l'équi-
voque et du mauvais. C'est, en maintes
paragraphes, un verbiage révolutionnaire
plus qu 'un exposé fait par des prêtres
conscients de leur dignité et de leur mis-
sion sacerdotale. Aussi bien le cardinal
Poma, président de la Conférence épisco-
pale italienne, déplora-t-il publi quement
cette initiative.

Parmi les auteurs de ce manifeste fi-
gurait le père Brugnoli, jésuite de la pro-
vince de Milan , professeur à l'université
pontificale grégorienne de Rome. Ses supé- Une femme journaliste déclencha un
rieurs lui signalèrent l'incompatibilité qui tollé. Saisissant au vol une affirmation
existe entre sa charge de professeur de
théologie et son adhésion au « mouvement
du 7 novembre ». Le père Brugnoli s'obs-
tinant à rester dans ce groupe ultra-contes-
tataire, le père Pedro Arrupe , préposé
général de la Compagnie de Jésus , lui de-
manda de quitter sa chaire à la Grégo-
rienne et de rentrer dans sa province de
Milan.

Blessés par cette mesure prise contre un
des leurs, les animateurs du « mouvement
du 7 novembre » réagirent par la publica-
tion d'une lettre ouverte au préposé géné-

ral de la compagnie et par une conférence
de presse tenue à Rome sous l'égide de
l'I.D.O.C.

Le groupe fait au père Pedro Arrupe
plusieurs griefs : atteinte à la liberté de re-
cherche scientifique, violation des droits
de la personne humaine, motivation
inconsistante de sa décision. Sur le fond
même du problème, silence total des au-
teurs de la lettre ouverte : ils ne voient pas ,
ou ils ne veulent pas voir, l'opposition stri-
dente entre leur programme ultra-contes-
tataire et les exigences du sacerdoce et de
la vie religieuse.

PAR LE TRUCHEMENT D'UNE
CONFERENCE DE PRESSE

Quant à la conférence de presse, elle eut
lieu le lundi 3 septembre, sans la présence
du père Brugnoli, déjà parti de Rome. Peu
de journalistes y assistèrent. L'auditoire -
une quarantaine de personnes - était
formé de membres Ou de sympathisants du
« mouvement du 7 novembre ». Parmi
eux, quelques défroqués.

On avait l'impression que cette singu-
lière conférence de presse avait été montée
de toutes pièces pour donner l'occasion
aux membres du « mouvement du 7 no-
vembre » de répandre leurs idées par le
truchement de la presse. Plusieurs prirent
la parole pour exposer des vues qui
n'avaient rien à faire avec l'éloignement du
père Brugnoli.

d'un orateur , religieux défroqué (« il faut
absolument connaître l'avis du peuple de
Dieu ! »), elle observa que beaucoup de
chrétiens seraient étonnés du tapage mené
contre la décision du général des Jésuites :
un religieux ayant fait vœu d'obéissance,
n 'est-il pas normal que ses supérieurs
usent de leur autorité à son égard , et qu 'il
soit fidèle à ses engagements ?

SAINT IGNACE SERAIT-IL DEPASSE ?

C'est le mot « obéissance » qui mit le feu
aux poudres. A l'appui de son observation
la dame cita une maxime de saint Ignace
de Loyola. On lui rétorqua que les reli-
gieux s'engagaient à obéir , non pas à leurs
supérieurs, mais à Jésus-Christ , et que
d'ailleurs nombre dé jésuites considéraient
saint Ignace comme dépassé, étant donné
le changement des conditions sociolo-
giques du XVI siècle à nos jours... (sic !)

Voyant la tournure partisane que prenait
la « conférence de presse », des journa-
listes quittèrent la salle, laissant les
membres du « mouvement 7 novembre »
parler plus librement de la liberté , de l'op-

pouvoir bourgeois , de la fidélité au
« Christ historique », etc. (1)

L'affaire Brugnoli est-eile close avec le
départ pour Milan du père Brugnoli ? Ou
bien les amis du père Brugnoli la feront-ils
rebondir ?

Quoi qu 'il en soit de l'avenir, une chose
est certaine : nous avons appris qu 'ici
beaucoup de gens : prélats ,- prêtres et laïcs
savent gré au général des jésuites d'avoir
eu le courage de faire son devoir en
écartant d'une chaire de l'université gré-
gorienne un professeur dont les options
contestatrices sont incompatibles avec sa
mission d'éducateur de futurs prêtres.

L'an dernier, trois autres jésuites de la
grégorienne, apologistes du divorce,
avaient été destitués de leur chaire. L'un
d'eux, de nationalité française , a jeté sa
soutane aux orties, et une université amé-
ricaine s'est empressée de lui ouvrir toutes
grandes ses portes.

Georges Huber
(1) Selon un communiqué remis à la presse
le «mouvement du 7 novembre» comptait le
20 mai dernier 297 adhérents : 150 prêtres,
66 pasteurs, un religieux et des laïcs.
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Votre horoscope pour la semaine
du 9 au 15 septembre

Si vous êtes né le
9. Votre situation actuelle connaîtra

un changement considérable. Il
vous sera p écuniairement f avora-
ble.

10. Les. amitiés seront sur le premier
plan cette année. Appliquez-vous à
resserrer vos alliances et à renouer
des relations anciennes.

11. Changement important dans votre
vie sentimentale. Vous serez obli-
gée de prendre une décision. Suc-
cès sur le plan financier.

12. Dans le domaine professionnel ,
vous êtes dans la bonne voie. Allez
de l'avant, une réussite vous est
assurée.

13. La réalisation d'un projet qui vous
tient à cœur sera favorisée grâce à
des appuis inattendus et efficaces.
Vous rencontrerez une personne
qui jouera un grand rôle dans votre
vie.

14. Vous réaliserez des progrès in-
téressants dans vos pourparlers vi-
sant à améliorer votre situation.
Votre vie sentimentale sera très
heureuse.

15. Vous obtiendrez des satisfactions
par votre travail ou par des ini-
tiatives que vous inspirera votre
esprit pratique. Vous vous réjoui-
rez d'un succès qui vous avan-
tagera matériellement.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vos liens peuvent prendre un ca-
ractère plus passionnel et l'être aimé se
révélera selon vos désirs . Sachant ce
qu'il veut, vous pourrez ainsi prendre
une décision ferme. Vous aurez l'oc-
casion d'améliorer vos ressources et
participer à l'élaboration de travaux
importants. Suivez votre idée, ne restez
pas inactive !

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Une visite surprenante' pourrait
transformer votre vie. Ne précipitez
rien. Sachez attendre afin de bien
comprendre la personne qui vous in-
téresse. Vous prendrez, cette semaine,
des initiatives qui se révéleront ex-

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

L'influence de vos relations peut
jouer un rôle de premier plan dans le
dénouement de vos problèmes senti-
mentaux. Naissance d'un climat de
confiance et de bonne compréhension
mutuelle qui doit faire cesser les hési-
tations les plus tenaces. Grande chance
pour les créateurs et les artistes.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Cultivez l'amitié des personnes qui
partagent votre idéal et renforcez vos
liens. Vous devez parvenir à surmonter
les difficultés qui paraissent plus me-
naçantes. Accords très satisfaisants sur
le plan commercial. Projets d'avenir
que vous devez construire solidement.

t

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Evitez les longues discussions. Elles
ne conduiront à rien. Cherchez au
contraire à exprimer vos sentiments
par un geste, des attentions délicates
et, si vous êtes incomprise, remettez le
dialogue à plus tard. Entre-temps, vous
trouverez une solution à votre
problème. Rentrée d'argent inattendue.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Limitez vos exigences et tenez
compte de la situation présente afin
que les questions matérielles ne puis-
sent altérer les bons sentiments. Vos
entreprises évolueront favorablement ,
mais il faudra faire preuve de persévé-
rance et mettre du cœur à l'ouvrage
pour atteindre l'objectif que vous vous
êtes fixé.

LION
(du 24 juillet au 23 août) CAPRICORNE

Votre charme s'affirmera et vous (du 23 décembre au 20 janvier)
serez de nouveau sollicitée. Observez Plus de chance sur le plan matériel
bien le comportement des personnes que dans le domaine des amours, en
qui s'intéressent à vous et cherchez à général. Vous ferez preuve dans votre
mieux connaître leurs intentions. Vos travail d'une grande adresse et d'une
activités professionnelles traverseront dextérité* qui impressionneront favo-
une petite crise et des changements rablement votre entourage. Une impor-
sont probables pour aboutir à un tante rentrée d'argent est prévue pour
meilleur rendement. la fin de la semaine.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

L'intimité serait préférable à toute
agitation mondaine. Des maladresses et
déceptions sont à craindre dans vos
contacts extérieurs. Attendez un meil-
leur moment. Ce début de semaine
peut vous permettre de rassembler les
éléments nécessaires à mettre sur pied
de nouvelles entreprises.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Un sentiments timide prendra peu à
peu plus de consistance. Une amitié
pourrait se transformer en amour. Mé-
fiez-vous si vous êtes déjà engagée, ne
compliquez pas votre existence. Succès
dans vos travaux d'inspiration et dans
vos improvisations intellectuelles.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Votre conscience vous éclairera sur
la nature des sentiments que vous par-
tagez et si vous prenez la mauvaise
route, sachez que vous n 'aurez guère
de circonstances atténuantes. Amélio rez
vos méthodes de travail , comparez
votre production à celle des autres afin
de faire face à la concurrence.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Des satisfactions vous sont assurées
à la maison et dans l'intimité. Ne dé-
voilez pas vos intentions au grand jour ,
vous risquez d'attirer la jalousie. Cher-
chez des voies nouvelles, étudiez les
techniques modernes concernant votre
métier. Toutes vos innovations seront
heureuses et profitables.
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Ted Barney, banquier , a été retrouvé mort dans sa voiture écrasée au fond d'un ravin
Au cours de l'enquête, Snif examine les lieux. Il semble que Ted Barney, roulant de

nuit à vive allure, n'a pas vu le virage à temps. Emportant une balise de béton , il a plongé
tout droit dans le précipice. L'absence de traces de freinage confirme cette thèse.

Mais Snif conclut cenendant aue cet accident est simulé et au 'il v a crime. Pourauoi

Si la voiture était
la route et n 'a nas DU 1

filé presque à l'h
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Dimanche 10 septembre

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30

10 h., 11 h: 30, 17 h., 20 heures.

Platta : dimanche messes à 10 heures et
18 heures. Mercredi et 1" vendredi du
mois messe à 20 heures. Confessions le sa-
medi de 18 heures à 19 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-

derhort) und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.\
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe dominicale antici pée à

19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20 h. 30.

Dimanche : messe matinale à 8 heures.
A 9 h. 30 messe animée par la Chorale. A
11 heures et 18 heures messe (avec
garderie).

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h., Gottesdienst.

Montana : 9 h., Gottesdienst mit Abend-
mahl ; 10 h. Culte des familles.

Sion : 9 h. 45, culte de rentrée - Familien
Gottesdienst.

Saxon : 16 h. 45, culte

Martigny : 10 h. 15, culte

Monthey : 9 h. 30 culte , Reprise des écoles
du dimanche.

Vouvry : 9 h., culte.

Bouveret : 10 h. 15, culte.
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Etude N" 2
T.-B. Gorgiev

« Chess » 1936

Les Blancs jouent et obtiennent la nul-
lité.

Blancs : Rhl , pion a3.
Noirs : Rhl , pion b6.
La solution paraîtra dans notre rubri que

du 23 septembre 1972.

SOLUTION DE L'ETUDE N° 1

(Blancs : Rh8, pion c6. Noirs : Ra6, pion
h5).

Le roi blanc se déplace le long de la dia-
gonale h8-al, avec la double menace de
conduire son pion à dame et d'entrer dans
le carré du pion noir. La règle du carré est
une règle importante à observer dans les
finales de pions. Elle a pour but de prévoir
si un pion non soutenu par son roi peut
être arrêté dans sa course à dame par le
roi adverse. La règle est la suivante : « Le
Roi n'arrête un pion adverse dans sa
course à dame que s'il est dans son carré .
On appelle carré d'un pion le carré qui a
pour diagonale celle qui va du pion à la
traverse d'arrivée à dame » . Le carré du
pion h5 a ses angles en h5, d5, dl et hl.

Pour former le carré on trace une diago-
nale depuis le pion h5 jusqu 'à la li gne
d'arrivée à dame, soit dl.

Le carré d'un pion blanc placé à f5 se-
rait délimité par les cases f5 , c5, f8 et c8
La diagonale est f5-c8.
1. Rg7, h4 ; 2. Rf6 , h3 ; 3. Re6, h2 ; 4. c7

nulle.
2. Rg7, h4 ; 2. Rf6 , Rb6 ; 3. Re5, h3 ; 4

Rd6, h2 ; 5. c7 nulle.
1. Rg7, Rb6 ; 2. Rf6 , h4 ; 3. Re5 nulle. Si

le roi noir prend le pion c6, le roi blanc
entre dans le carré du pion noir à f4 ou
à e4.

l'Américain Robert Fischer, 29 ans, a at-
teint les 12,5 points nécessaires pour l'ob-
tention du titre de champion du monde.
Fischer avait déjà en 1959, à l'âge de
16 ans, partici pé au tournoi des candidats.
Sa 5'' place cependant ne lui permit pas
d'accéder à la finale du championnat du
monde. Une nouvelle fois il se qualifia
pour le tournoi des candidats , qui se dis-
putait à Curaçao en 1962. Classé 4e', il fut
éliminé. Fischer accusa les Russes d'avoir
intrigué contre lui et se retira. En 1967 à

Sousse au tournoi interzones il abandonna
à la suite de différends avec les organisa-
teurs après la 10" partie , alors qu 'il possé-
dait 8,5 points , ce qui lui aurait permis de
se qualifier pour le tournoi des candidats.
En 1970 on assiste à un tournant. Il rem-
porta avec 3,5 points d'avance sur le se-
cond le tournoi interzone de Palma de Ma-
jorque , puis élimina successivement Tai-
manov 6-9, Larsen 6-0 et Petrosan 6 % -
2 V2 respectivement en % Y2 et finale du
tournoi des candidats. Le chemin pour
l'affrontement suprême était libre. Grand
favori Fischer ne tarda pas à prendre un
net avantage, malgré les atermoiements du
début du match, qui lui coûtèrent 2 points.
Il gagna la 3", 5\ 6e, 8e, 10", 13" et 21e par-
tie. 11 perdit 3, dont une par forfait et par-
tagea 11 fois l'enjeu. La supériorité de
Fischer apparû t entre la 31' et la 10' partie.
Spassky offrit ensuite une meilleure résis-
tance, diront les uns, tandis que les autres
diront que Fischer n'avait plus besoin de
forcer la main.

La somme offerte est de 250 000 dollars.
Le vainqueur reçoit les %, le perdant les

Fischer est maintenant champ ion du
monde pour trois ans. En 1975 il devra dé-
fendre son titre contre le vainqueur du
tournoi des candidats qui se disputera en
1974. On peut supposer que dans trois ans
Fischer affrontera à nouveau un Russe. Ce
sera à notre avis Spassky ou Petrosjan , ou
Kortschnoj, ou Polugajevskij ou encore
Karpov. Nous ne pensons pas que Larsen
ait une chance, bien qu 'il en soit person-
nellement convaincu.

10' PARTIE

Blancs : Fischer.
Noirs : Spassky
Espagnole

1. e4, e5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. Fb5, a6 ; 4
Fb5-a4, Cf6 ; 5. 0-0, Fe7 ; 6. Tfl-el , b5 ; 7
Fa4-b3, d6 ; 8. c3, 0-0 ; 9. h.3, Cc6-b8 ; 10
d4, Cb8-d7 ; 11. Cbl-d2, Fc8-b7 ; 12. Fb3
c2, Tf8-e8 : 13. b4, Fe7-f8 ; 14. a4, Cd7
b6 ; 15. a4-a5, Cb6-d7 ; 16. Fcl-b2, Dd8
b8 ; 17. Tal-bl , c5 ; 18. b4xc5, d6xc5 ; 19
d4xe5, Cd7xe5 ; 20. Cf3xe5, Db8xe5 ; 21
c3-c4, De5-f4 ; 22. Fb2xf6 , Df4xf6 ; 23
c4xb5, Te8-d8 ; 24. Ddl-cl , Df6-c3 ; 25
Cd2-f3, Dc3xa5 ; 26. Fc2-b3, a6xb5 ; 27
Dcl-f4 , Td8-d7 ; 28. Cf3-e5, Da5-c7 ; 29
Tbl-dl , Td7-e7 ; 30. Fb3xf7 + , Te7xf7
31. Df4xf7 + . Dc7xf7 ; 32. Ce5xf7
Fb7xe4 ; 33. Telxe4, Rg8xf7 ; 34. Tdl
d7+ , Rf7-f6 ; 35. Td7-b7 , Ta8-al + ; 36
Rgl-h2, Ff8-d6 + ; 37. g3, b4 ; 38. Rg2
h5 ; 39. Tb7-b6 , Tal-dl ; 40. Rg2-f3 , Rf6

Td7-d6 ; 52. Tb7-b6. Td6-d7 ; 53. Tb6-g6,
Re5-d5 ; 54. Tg6xg5, Fd4-e5 ; 55. f5-f6 ,
Rd5-d4 ; 56. Tb8-bl 1-0.

SION - SIERRE

La rencontre de champ ionnat suisse de
3" ligue, groupe XIII , Sion-Sierre se dispu-
tera cet après-midi à 16 heures à l'Ecole
cantonale d'agriculture à Châteauneuf
L'entrée est libre .

G.G.

S C H . V A W

27 "Festival de Musique
Montreux-Vevey 1972

SEPTEMBRE MUSICAL

Dimanche 24 sept. RÉCITAL D'ORGUE KARL RICHTER
St-Martin, Vevey
20 h. 30 Œuvres de J.-S. Bach 
Vendredi 29 sept. PHILHARMONIA HUNGARICA
Pavillon Montreux Chef : René Klopfensteln - Sol. : Maria Littauer, piano
20 h. 30 (Mozart : Concerto piano No 27, Bruckner : Symph. No 3)
Samedi 30 sept. QUINTETTE à VENT du SÙDWESTFUNK BADEN-BADEN
Centrale Farettes Musique de notre temps
Aigle, 16 h. (Henze, Blacher, Kelterborn, Schônberg) 
Dimanche 1er oct. PHILHARMONIA HUNGARICA
Pavillon Montreux Chef : Alfred Walter - Sol. : Chrlstoph Eschenbach, piano
20 h. 30 (Beethoven : Ouv. Egmont, Concerto L'Empereur,

Symphonie No 7)
LOCATION : Office tourisme Montreux, tél. 61 33 87 et agences habituelles

I
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Dimanche 10 septembre

SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 2355.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
955 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Demandez le programme
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le journal des Jeux
1255 La radio raconte l'Histoire :

1926
13.05 Le disque préféré du visiteur
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !

Jeux olympiques de Munich
18.30 Dimanche soir
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde

Jeux olympiques de Munich
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 L'alphabet musical
21.30 Le tour du monde de la pièce

radiophonique
Le Paquet de Londres

22.40 Journal de bord
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
2355 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
Jeux olympiques de Munich

9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
21.00 L'alphabet musical
14.00 Feuilleton relié

Les Hasards du Voyage
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres

Hommage à Joseph Szigeti
1655 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Musique de chambre
20.35 Festival de musique de Mon-

treux-Vevey
22.30 Harmonies du soir

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.05 Opéras : Extr. de Carmen, Bi-
zet ; Marguerite, Gounod ; Samson
et Dalila, Saint-Saëns ; La Joconde,
Ponchielli ; Aida, Verdi. 8.05 So-
nate pour clavecin, D. Scarlatti ;
Trio avec piano, Boieldieu. 8.30
Motets et pages pour orgue de Phi-
lips, Purcell , Schutz, Buxtehude,
Strawinsky, Messiaen, Bach, Hu-
ber, Bruckner. 9.15 Prédication mé-
thodiste. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique. (10.20
à 16.00 sur OUC-D 1 : Radio olym-
pique) . 10.20 Le Radio-Orchestre et
M. Kirchin, piano, dir. E. Schmid :
Danses symphoniques, E. Gneg ;
Pièce de concert pour piano et
orch., Gœhr ; Symphonie N° 102,
Haydn. 11.30 Lecture. 12.05 Diver-
tissement pour clavecin et piano,
Rautio ; Air , Hannikainen. 12.45
Musique de concert et d'ooéra .
14.00 Jodels et musique champêtre.
14.40 Ensemble à vent de Zurich.
15.00 L'Ecole de cavalerie espa-
gnole a 400 ans. 16.00 Sports , musi-
que et auto-guidage. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Les Dixieland Kings,
le Colombo F. Vicencio et l'Orch.
de danse de Beromunster. 22.20
Jeux olympiques. 22.25-1.00 Entre
le jour et le rêve.

MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.00, 22.00.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orch. Melachrino. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfa-

Lundi 11 septembre

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,
2250, 2355.

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 !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

La transhistoire
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
13.00 La radio raconte l'Histoire :

1927
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
Les Hasards du Voyage

1650 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
1750 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures

Cinquante ans de radio,
vingt-cinq ans de pièces po-
licières
Le Petit Chat est mort

2155 Quand ça balance
22.10 Le jeu de l'histoire et du ha-

sard
22.40 Club de nuit
2350 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

2' 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 Université radiophonique in-

ternationale
Connaissance de la photogra-

phie
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Le jury des mélomanes
21.25 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française
Approches pour un anni-
versaire

22.30 Sous la lampe

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. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux et récit.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies berlinoises. 9.30 Ré-
cit. 9.35 Tasso, poème symphoni-
que N" 2, F. Liszt. 10.05 Une
symphonie de jeunesse de Mozart.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Souve-
nirs d'Enfance, Moussorgsky. 11.05
Orch. de danse et récréatif de Be-
romunster. 12.00 Ensemble H.
Schneiders et H. Deuringer, accor-
déon. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. récréatif de Beromunster.
15.05 Airs populaires . 16.05 Théâ-
tre. 16.55 Musique de la Jamaïque.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Clara. 23.30-
1.00 Choix musical de Pius Kœlli-
ker.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 MONTE-CENERI 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
Sports. Arts et lettres. Musique va- Informations à 6.15, 7.00, 8.00, Information à 6.15, 7.00, 8.00,
riée. 8.45 Valse de Méphisto, Liszt ; 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. , . . , ., , nn a nn 5.00 Disques. Concert matinal. 7.10 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
Humoresque, Dvorak. 9.00 Radio- Informations a 6.15, 7.00, 8.UU , Sports Arts et ,ettres Musj que va.
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 n'n >?'00' 1600> 18 00> 22.00. riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- 5.00 Disques, concert matinal. 7.10
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Sports. Arts et lettres. Musique va- , )? DlsQues- Concerts matinal. qUe. 12.15 Revue de presse. 12.30 Sports. Arts et lettres. Musi que
« Il Cantastoria ». 13.35 Orchestre riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique Actualités. 13.00 Intermède variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit- que. 12.15 Revue de presse. 12.30 varlee- 9_ 00 Radio-matin. 12.00 Mu- musical. 13.25 Allô, qui chante ? Musique. 12.15 Revue de presse,
térature contemporaine. 16.30 Les Actualités. 13.00 Intermède musi- S.lque ,.12 15 Revue , Presse- 12-30 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton. 12.30 Actualités. 13.00 « Il Cantas-
grands interprètes. 17.00 Radio-jeu- cal. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Ra- Actualités. 13.00 « I l  Cantastona » . 15.35 Ensemble M. Robbiani. 17.00 toria ». 13.35 Orchestre Radiosa.
nesse. 18.05 Rendez-vous musical dio 2-4. 16.05 A tu et à toi, avec 13'35 Gultare- I350 Disques variés. Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
du lundi, avec B. Gianotti. 18.30 Véra Florence. 17.00 Radio-jeu- 14 05 Ra?'°. 2"4- 16 05 Theah"e- 18.30 Concerto pour saxophone , 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
Guitare. 18.45 Chronique régionale, nesse. 18.05 Les tout dernier dis- 17 00 Radio-jeunesse. 18.05 Passeg- alto et cordes, Glazounov. 18.45 sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
19.00 Musique. 19.15 Actualités, ques. 18.30 Chronique régionale. g!aîa ln nastroteca - 18-45 Chronique Chronique régionale. 19.00 Musique Chansons françaises. 18.45 Chroni-
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 19.00 Ensembles musette. 19.15 Ac- reg'°na'C- 19.00 Solistes. 19.15 tzigane. 19.15 Actualités Sports . que régionale. 19.00 Fantaisie
20.00 La semaine sportive. 20.30 II rualités. Sports. 19.45 Mélodies et Actuelles. Sports. 19.45 Mélodies et 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 orchestrale. 19.15 Actualités. Sports.
Signor Bruschino, opéra, Rossini chansons. 20.00 Tribune d'actualité . chansons. 20.00 Horizons tessinois. Table ronde sur un sujet donné. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
(solistes et orch. de la RSI . dir F.-I. 20.45 Chœurs montagnards. 21.00 20 30. Pans-t0P-P°P- 21.00 Les 20.40 Le Radio-Orchestre et solis- Panorama de l'actualité . 21.00 Les *Travis) . 21.45 Rythmes. 22.05 Les couples célèbres, série. 21.30 grands cycles. 22.05 Orchestre Ra- tes. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de Chariots et P. Yarrow. 22.05 Ronde
Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Ga- diosa. 22.35 Pages blanches. 23.00 musique légère de la RSI. 23.00 des livres. 22.40 Chansons. 23.00
musicale. 23.00 Actualités. 23.25- lerie du jazz. 23.00 Actualités. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne Actualités. 23.25-24.00 Nocturne Actualités. 23.25-24.00 Nocturnemusicale. 23.00 Actualités. 23.25- lerie du jazz. 23.00 Actualités. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne Actualités. 23.25-24.00 Nocturne Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
24.00 Nocturne musical. 23.25-24.00 Nocturne musical. musical. musical. musical.

Mardi 12 septembre

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00,
15.00,
2250,

6.00

6.35,
6.59
7.00
8.05
8.15
9.05

10.05

11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

2355.

Bonjour à tous !
Miroir-première

8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de presse
Cent mille notes de musique
A votre service !
Chansons pour passer le

temps
Demandez le programme
Le journal de midi
La transhistoire
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
Mardi les gars !
La radio raconte l'Histoire :

1928
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
Les Hasards du Voyage

Bonjour les enfants !
Fallait le faire
Bonjour-bonsoir
Le journal du soir

Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Plages privées
Soirée théâtrale :

La Puce à l'Oreille
Club de nuit
Anthologie du jazz
Miroir-dernière

6.00

655
659
7.00
8.05
8.15
9.05

10.05
11.05
12.00

12.25
12.29
1250
13.00

11.05
12.00

12.25
12.29
1250
1250
13.00

14.05
15.05
16.05

14.05
15.05
16.05

16.50
17.05
17.30
18.30

19.00
19.30
20.00
20.15

16.50
17.05
17.30
18.30

19.00
19.30
20.00
20.20
20.3022.40

23.30
23.55

22.40
23.30
2355

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Rivières et fleuves du Go-
thard

14.05 Nos patois
11.00 Université radiophonique in- ln-°0

ternationale
Connaissance de la photo- 1«-15

A vous la chanson
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in

ternationale
Connaissance de la photogra
phie

graphie
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Médecine et santé
Les sentiers de la poésie
Les nouveautés de l'enregis

trement
Nocturnes

1150
12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
2050
21.00

22.00

11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
1955
20.00
20.45
21.00
21.30
22.30BEROMUNSTER

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare de l'armée
suisse. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Concerto N" 2, pour trom-
pette, Jolivet. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Suite de concert pour flûte et
percussion, extr. Jolivet. 11.05
Chansons de marins. 11.30 Mélo-
dies populaires. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Ca-
price genevois. 15.05 Opéras de
Glinka, Tchaïkovsky, Rimsky-
Korsakov, Ponchielli , Giordano,
Mascagni, Puccini et Verdi (N.
Gedda, ténor et B. Bumbry, alto).
16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Treize mois pour
douze auteurs : Septembre. 21.15
Mélodies de Tony Hatch, par P .
Clark, Sammy Davis jr , A. Gilberto
F. Sinatra , etc. 22.25 La scène du
jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI

Mercredi 13 septembre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
* Emissions diffusées en direct du
Comptoir suisse

Boujour à tous !
Miroir-première
8.10 La route, ce matin

Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de presse
Cent mille notes de musique
A votre service !
La ménagère apprivoisée *
Demandez la programme *
Le journal de midi *
La transhistoire
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
La radio raconte l'Histoire :
1929
Réalités
Le jury des mélomanes
Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton : Les hasards du
voyage
Bonjour les enfants !
De vive voix
Bonjour-bonsoir
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Plages privées
Ce soir, nous écouterons
Les concerts de Genève
L'orchestre de la Suisse ra
mande
Club de nuit
Jazz-contact
Miroir-dernière

2' PROGRAMME

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire :

Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Reportage sportif
Vivre ensemble sur la planète
La semaine littéraire
Sport, musique, information
Activités internationales

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 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Les Syl-
phides, musique de ballet. 10.30
New Créoles Dixieland Band. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mé-
lodies populaires. 16.05 Party pour
les jeunes. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps, Coupe d'Europe de football
et musique. 22.30 Sonny et Brow-
nie : Leur vie et leurs chansons.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, MONTE-CENERI

Jeudi 14 septembre
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,
22.15, 2355.

* Emissions diffusées en direct du
Comptoir suisse

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 !

10.05 Coups de chapeau *
11.05 Demandez le programme * •
12.00 Le journal de midi *

La transhistoire
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La radio raconte l'histoire :

1930
14.05 Journée officielle du 53e

Comptoir suisse *
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Le feuilleton : Les hasards du
voyage

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir *
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 72
20.00 A l'Opéra : Faust
2350 Jazz-live
.23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire : Rivières et
fleuves du Gothard

10.45 Propos suisses sur ['Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Connaissance de la photogra-
phie

1150 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomerigio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
2050 Le 14 septembre 1872 interve-

nait l'arbitrage de l'affaire de
L'alabama

2250 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00; 12.50, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Impressions de la mer
Baltique. 9.30 Disques des audi-
teurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Le
temple de la gloire, Rameau. 11.05
Le Radio-Orchestre. 12.00 Ensem-
bles champêtres. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30
Musique de Norvège et de Suède.
15.05 De maison en maison. 16.05
Emission médicale. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités 20.00 Chorales suisses.
20.20 Chansons et danses populai-
res. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30
Rétrospectives de la FERA 1972.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

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' Musi-
que populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de dame musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Notre sel, évocation de M. Wunder-
lin et K. Spinnler. 20.45 Orchestre
Ray Coniff. 21.15 Ce soir au caba-

ret. 22.30-1.00 Rapide de nuit , di-
vertissement musical.

Vendredi 15 septembre

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
* Emissions diffusées en direct du
Comptoir suisse
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Lettres ouvertes
11.05 Demandez le programme *
12.00 Le journal de midi *

La transhistoire
1225 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
1250 La tartine
13.00 La radio raconte l'histoire :

1931
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire : A vous la

chanson !
14.45 Moments musicaux
15.05 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 actualité
17.30 Bonjour-bonsoir *
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
2055 Le concert du vendredi « l'Or-

chestre philharmonique de
Vienne

22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gospel

23.55 Miroir-dernière

2" PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire : Centre d'inté-
rêt du mois : La promenade

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Idées de demain
1150 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 La marge des mots
21.30 Intermède musical
21.45 La littérature bulgare
22.30 Entre nous soit dit
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Télévision

Samedi 9 septembre
9.55 JO Munich, canoé, athlétisme,

17.45

18.00
18.05

19.00

19.05

19.30

19.40
19.55
20.05
20.30

Samedi 9 septembre 1972 a 20 h. 30
Portrait d'artiste : le peintre Henry Mey lan

9.55 JO Munich

11.45
13.00
13.05

17.45

18.25
18.55
19.15
19.40
19.55

20.45

16.45
17.05
16.45
17.05
18.00
18.05

18.30
19.00

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron r̂̂ ^̂ RJ r̂̂ J T̂ 5̂SION - Tél. (027) 2 22 53 
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canoë, résultats et résumés fil-
més de la veille, hipp isme, ath-
létisme, basketball
Le shérif de ces dames
Burlesque américain
Téléjournal
Samedi-jeunesse
O Vénus ! Comédie musicale
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Cher oncle Bill
Vacances en Espagne
Deux minutes avec...
le père Jean Chevrolet
Télé journal
Loterie suisse à numéros
(C) Les chercheurs d'or. Jeu.
(C) Portrait d'artiste
Le peintre Henry Meylan

.00 Piste aux étoiles

.50 JO Munich v
panorama de la journée.
hipisme
(téléjournal en intermède pen
dant les JO)

Dimanche 10 septembre

football
Table ouverte
Téléjournal
JO Munich, hockey sur terre ,
basketball, volleyball , escrime,
athlétisme
Grand prix d'Italie de Monza
(en diffé ré)
A vos lettres
Présence religieuse
Carrefour spécial
Téléjournal
Amicalement vôtre (épisode
du mercredi 6.9.)
JO Munich, boxe, football ,
handball , lutte
(téléjournal en Intermède pen-
dant les JO)
Fin

Lundi 11 septembre

Le jardin de Romarin
(C) La boite à surprises
Le jardin de Romarin
La boîte à surprises
Téléjournal
Tel-hebdo, la revue des événe
ments de la semaine
Actualités romandes
Sébastien et « la Mary-Morga
ne » (1er épisode)

Lundi 11 septembre 1972 à 21 h. 1/P
Plateau libre. Le magazine du spectacle
présentera ce soir le nouvea u f i lm de René
Clément « La course du lièvre à travers les
champs » et des documents inédits sur
Jacques Brel , Joan Baez et Maurice Béjart
à leurs débuts.

Mardi 12 septembre

18.00 Téléjournal
18.05 La jeune sculpture américaine
18.25 (C) Demain
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Sébastien et la Mary-Mor-

gane
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour

A l'occasion du 531' Comptoir
Suisse à Lausanne

20.20 Un nom, des chansons... Phi-
lippe Clay

21.00 (C) Ballets. Images 3/4 du siè-
cle

21.30 (C) Les évasions célèbres
Le colonel Jenatsch

22.20 Téléjournal

Mardi 12 septembre 1972 à 21 h. 50
Les évasions célèbres : Le colonel jenatsch.
Le rôle du colonel jenatsch, authentique personnage
Michaël Baloh.

Mercredi 13 septembre

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier.

Les non-apprentis
18.30 (C) L'art et nous

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.50 (C) Trois petits tours et puis
s'en vont

19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Sébastien et La Mary-Mor-

gane
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 (C) Lequel des trois ? Jeu.
21.05 (C) Jeux sans frontières.

Finale opposant les meilleures
équi pes des 7 pays sélectionnés
au cours des rencontres préli-
minaires.

^Mu .H ^o u. , y ayo a<.i^L.u.lllc;> 
jeudj 14 septembre 1972 à 18 h. 05

au cours des rencontres préli- peu Vert. Déclic (C)
minaires. Wilfred Makepeace Lunn sera p résent lors
En Eurovision de Lausanne de la première émission

Mercredi 13 septembre 1972 à 21 h. 05
Jeux sans frontières 1972 : Finale en Eu-
rovision de Lausanne.
L'affiche qui a été réalisée pour l'an-
nonce de la dernière émission de

22.30 Téléjournal
22.40 Football. Retransmission par-

tielle et différée du match de la
Coupe d'Europe : Ujpest-Dozsa
-Bâle

Jeudi 14 septembre

17.00 Vroum. L'émission pour la jeu-
nesse de la Télévision suisse
italienne

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert. Déclic.

Aujourd'hui : les trous
18.30 (C) L'âme du pays
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Sébastien et La Mary-Mor-

gane
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent.

Le magazine de l'information
21.40 Plaisirs du Cinéma :

Le premier maître.
23.15 Téléjournal

|

t
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de la Haute-Engadine , sera tenu par

Vendredi 15 septembre

Téléjournal
Aventures pour la jeunesse
Les incroyables aventures de
Marc le Rouquin
Avant-première sportive
Le troisième âge et le sport
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont

18.00
18.05

18.30

18.50

19.30 J.O. Munich cérémonie de clo
ture. Commentaire Boris Ac
quadro

20.30 Téléjournal
20.45 Quentin Durward (3e épisode)
21.40 Plateau libre
22.55 Téléjournal
23.05 J.O. Munich (en différé) hippis

me prix des nations 2e manche

JE LN_.A._ L..E *
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Vendredi 15 septembre 1972 à 22 h. 10
Sur le vif : répétition du concerto en mi bémol
Haydn.
C'est au château Stockalper, à Brigue qu 'a été enreg istrée cette émission dans le cadre du
Festival Tibor Varga.

Samstag, 9. September
9.55 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Final , Hockey, Handball
Fussball.

14.50 (F) Olympische Sommerspiele
Munchen.
Leichtathletik, Bogenschiessen.

17.55 Jugend-tv
18.45 Tagesschau
18.55 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Boxen
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Sçhweizer Zahlenlottôs
20.00 Tagesschau
20.20 Volkstheater : E follrFamille
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen.
Fussball , Boxen, Handball , Ringen.

Sonntag, 10. September
7.55 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Reiten.
14.00 (F) Skippy, das Kanguruh
14.25 Eurovision Monza : Automobil

(F) Olympische Sommerspiele
Munchen. Reiten.
Dazwischen : 18.00 ca. Sportresul
tate.

18.25 (F) Olympische Sommerspiele
Munchen.
Schlussfeier

20.30 Tagesschau
20.45 Internationale Musikfestwochen

Luzern 1972
22.25 Tagesschau
22.35 Panorama der Woche

Montag, 11. September
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Unser trautes Heim
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Strohwitwer
21.55 Tagesschau
22.05 22. Internationales Jazzfestival

Zurich

Dienstag, 12. September

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Das Kloster Sankt Johann

in Mustair
10.30 und 11.10 (F) Ameisen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Von allen geehrt. Henry Dunant
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Toni und Veronika
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Expédition Colorado durch den

Grand Canyon
21.05 (F) Vorschau auf die Weltmeister-

schaft im Orientierungslauf
21.25 Zur eidgenossischen Volksab-

stimmung
Dazwischen 22.15 ca. Tagesschau

ft/f l i i . . rr \r .V.  1 T CnntnmltaviTUUiruui , JLJ. ijt;(jic;iiiL/ t.i

17.30 Die Welt ist rundl / .M Die welt ist runa
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Driiben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 (F) Spiel ohne Grenzen. Finale.

19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.05 Armes suisses.

Pour ou .contre leur exportation
(C) Les Touareg du crépuscule
(C) Sur le vif
Répétition du « concerto en mi
bémol » pour trompette et or-
chestre de Joseph Haydn
Téléjoumal

20.45
22.10

pour trompette et orchestre de Joseph

Donnerstag, 14. September

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Ameisen
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche
19.30 Die Antenne
20.20 Grafissimo
21.05 Perspektiven
21.50 Tagesschau
22 .00 (F) Il Balcun tort

oo.si J ougïo'i si - oo.et
oo.w j

Freitag, 15. September

Schulfernsehen :
9.10 (F) Umbruch im Gebirgskanton
9.50 (F) Umbruch im Gebirgskanton

10.30 und 11.10 Famille Jensen
17.30 Die Welt ist rund
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Amie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) 20 Tage in China
21.05 Lohn der Angst. Spielfilm
23.10 Tagesschau

• Douleurs! .
• Grippe:
• Maux de |
tête:
¦ JÏTITTI
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Pantalon pour dames Pantalon pour dames J| ,*J| B* Pantalon

Moderne, jeune. ' diverses '* r pour messieurs f°rme classique.
Tailles 36-42 <m ât.. - Gabardine Tailles diverses,

1C m , 30* fergal/lalne, Plusieurs coloris
3«9 9 coloris divers. ĵQ m

nJîS  ̂
Tailles 36-46 *-WT%

® f̂eos 45*'
Un vêtement n'a du chic
que par le nettoyage chimique

Teinturerie \\ MlUmttË/¥ f i/ r
MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel, poste Nord
Tél. 027/ 2 37 65 Envois partout

36-4001

30 septembreV ^̂ L ¦ S
8 octobre ^^J W_ ^

13e Foire-exposition
du Valais

Comptoir
de Martigny

tombolas : billets - lots
O ÇnPf^l J! I ICfO * Les mobiliers les plus divers
!¦¦ W 0|/ \̂# I « 119 \œ • Des ensembles hors série

_ i_ l ¦ ¦ * Une parfaite exécution

ULI BC7UUI" rUSIIQU " des prix imbattables grâce à notrer̂fl VI IIIVMkflV IUW IIVI UW des prix imbattables grâce à notre Location de grils j f̂ Wm j f ^Wf f^  fV^vente directe, sans revendeurs m̂mmm. Fourniture pour tirs aux fleurs Jj-Wx®::;:-:! _j((̂ ::::::i:::i::::::::i\ LVj

M 
— . . -» m mm, ̂  

-. -  ̂̂  ¦ . Baraques métalliques démontables FAURE 1 j|. ; j | <+-
' UB 'S FASO en tôle di emtoutie de 2 mm. #-̂ ,̂ 11 à 

™T« CD™  ̂*  ̂™ ™  ̂ ' ^̂  V ̂  ̂"™ ' pour le chantier et l'industrie j^
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Magasin : 46 , place du Midi Fabrique à Chandoline ¦¦ ¦ I S ¦¦ ""¦. ^̂ ^^MJMJHmMaMHJ 'Qj

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Location marmites avec brûleurs
Thermogaz - 30, 50 et 70 litres

Pour tous
Dépannages - Réparations

Bobinages
(engins de levage, machines-outils, etc.)

S'adresser à

Bessero J.-Claude, 1963 Vétroz
Atelier Riddes Tél. 027/8 83 75
En cas de non-réponse Tél. 027/8 19 61

36-30988

Sociétés I ^
ne bonne adresse

pour l'organisation de vos

Sam. 9, dim. 10 septembre 1972 - Page 12
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Laide à la recolonisation
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Le titre dit bien ce que contient
« les leçons d'un échec » dont nous
parle le dernier livre de Tibor Mende,
aux éditions du Seuil. L'aide aux pays
sous-développés est-elle vraiment ce
que l'auteur appelle : L 'aide à la re-
colonisation ? Est-il possible que les
pays riches n'aident les pays pauvres
à devenir moins pauvres que pour
leur seul profit ? Est-il vrai que cette
aide, ces prêts d'argent, ces envois de
spécialistes, ces barrages, cette colla-
boration technique incessante ne
soient, au fond, que des moyens de
reprendre en mains les pays
colonisés ? Doit-on admettre que l'in-
dépendance des ex-colonies est une
faillite ?

Dans les pays sous-développés de
nombreux détracteurs n'hésitent pas à
accuser de complot les pays riches :
« Vous nous avez prêté de l'argent
pour mieux nous soumettre ; vous
nous aidez surtout à utiliser vos pro-
duits manufacturés ; vous nous créez
des besoins superflus dont nous de-
venons esclaves. En échange, vous
nous dépouillez de nos matières pre-
mières. Notre indépendance est fic-
tive ; nous dépendons de vous plus
étroitement qu'autrefois. Vous avez
renoué sur nous les liens du colo-
nialisme. »

L'opinion de Tibor Mende n'est pas
éloignée de cette mise en accusation.
Etudiant la question : « Qui aide et
pourquoi ? » il établit que, pour l'An-
gleterre, sur 100 livres sterlings d'aide
80 s'en vont vers les pays du
Commonwealth et que les deux tiers
de l'aide anglaise sont, en fait ,
dépensés en Grande-Bretagne four-
nissant ainsi des commandes et des
emplois à l'industrie britannique. Que
plus du tiers de l'aide française est
destiné aux départements d'outre-mer
(Martinique, Guadeloupe, Réunion,
Guyane) et qu'une grande partie du
reste s'en va vers les anciennes co-
lonies (Sénégal, Côte-d'Ivoire, Niger,
Algérie, etc.). Qu'aux USA 90% des
fonds constituant les programmes

^d'assistance militaires et environ la
~ r̂ moitié de ceux de l'aide économique

ont été dépensés aux Etats-Unis, don-
nant ainsi du travail à 500 000 Amé-
ricains ! A ce propos Tibor Mende
cite un extrait du Bulletin du
Département d'Etat du 9 décembre
1968 où William S. Gaud s'efforce de
rassurer les contribuables américains :
La p lus grande erreur entretenue au
sujet du programme d'aide à l'étranger
est de croire que nous envoyons de
l'argent. Nous ne le faisons pas.
L'aide à l'étranger consiste en
matériels, matières premières, services
et produits alimentaires américains.
93 % des fonds de l'Agence pour le-
développement international sont dé-
pensés directement aux Etats-Unis
pour payer ce genre de choses.

Ce ne serait donc qu'un manque à
gagner. On fabrique et ce sont des
étrangers qui consomment.

Même raisonnement au Japon. Près
de 80% des prêts publics sont liés à
l'achat de biens ou de services ja-
ponais. Ce ne sont pas à proprement
parler des prêts mais des facilités
d'achat qui favorisent les exportations
japonaises.

Quant à l'Allemagne qui se préoc-
cupe de plus en plus du même pro-
blème, allant jusqu'à prêter de
l'argent à Israël, les quatre cinquiè-
mes de son aide officielle lui revien-
nent de la même manière.

Ce qui permet à Tibor Mende
d'affirmer que les pays qui ont dû re-
noncer à leurs empires ont trouvé
dans l'aide l'instrument le plus com-
mode pour prolonger leur influence et
leur pouvoir.

Est-ce vraiment une duperie ?
U apparaît normal que les pays ri-

ches soient tentés d'aider tout d'abord
les pays pauvres qu'ils connaissent le
mieux ; des pays qui, ne l'oublions
pas, parlent leur propre langue ; des
pays qui sont dirigés par des hommes
qui firent leurs études dans les pays
riches. Il apparaît également normal
que des pays capitalistes cherchent à
réduire les frais en organisant à leur
profit une certaine récupération.

La question, la seule question va-
lable, est de savoir si les pays sous-
développés profitent vraiment de cette
aide.

Là encore, Tibor Mende est for-
mel : pour une quinzaine des pays les
plus dangereusement endettés (car
l'aide n 'est pas gratuite ; tout est prêté
avec intérêts) l'alternative est la sui-
vante : ou stopper la croissance éco-
nomique en fermant de nombreuses
usines, ou ne plus rembourser les det-
tes.

Depuis 1957, onze pays (l'Argen-
tine, la Turquie , le Brésil, le Libéria,
le Chili, la Yougoslavie, l'Indonésie, la
République arabe unie, le Ghana, le
Pérou et l'Inde) ont demandé des dé-
lais supplémentaires pour rembourser
les prêts des nations riches. Les dettes
ainsi repoussées représentent 3 à 4
milliards de dollars ! Résultat, s'il
suffisait à certains de ces pays de
payer leur dette annuelle avec 20 % de
leurs exportations en matières pre-
mières, il leur faudra 60% bientôt
pour les payer ! ce qui équivaut pour
eux à vendre à perte (dès lors
pourquoi vendre ?) tout en continuant
de s'endetter.

D'où cet échec dont parle Tibor
Mende.

Reste à savoir également si l'argent
prêté est bien employé ?

Mais, répond Tibor Mende, est-il
réaliste de s'attendre à ce que des
pays sans infrastructure convenable,
ne possédant que peu d'expérience du
point de vue de l'initiative et de la
gestion des affaires, et manquant du
personnel qualifié à tous les niveaux,
puissent utiliser les capitaux avec une
efficacité comparable à celle des so-
ciétés industrielles avancées où le
capital engagé engendre aisément
plus de richesse additionnelle que son
coût ?

Par ailleurs, il est curieux de cons-
tater que l'Argentine, le Brésil, le
Chili, la Malaisie, le Mexique et la
Zambie avaient déjà, en 1967, payé
sous forme d'intérêts et de profits
plus qu'ils n'avaient reçu sous forme
d'investissements nouveaux ou d'aide.
C'est également le cas de l'Inde vis-à-
vis de sa dette envers l'Union
soviétique.

Dès lors la solution apparaît : il
convient que les pays riches prêtent à
fonds perdus ou ne prêtent rien. Le
don ou l'indifférence.

En pénétrant de force dans les pays
présumés sauvages les Européens ont
détruit des structures locales qui
avaient fait leurs preuves ; les peuples
vivaient d'une vie préhistorique qui MICHEL BUTOR : Travaux d'ap-
convenait parfaitement à leur âme et proche poèmes, 190 p. (collection
au climat. Ils leur ont imposé leur Poésie-Gallimard) précédé d'un entre-
méthodes de vie, leurs vêtements,
leurs religions. Ils en ont fait des ina-
daptés. Aujourd'hui, ils veulent en
faire des associés sur le plan écono-
mique et industriel. Le vase est brisé,
ils veulent en recoller les morceaux.
C'est une entreprise utopique.

Ce qui était noble à l'origine dans
les intentions a été progressivement
submergé nous dit Tibor Mende, par
des considérations qui ont conduit
inévitablement à des reproches mu-
tuels et à la déception présente. Née
au milieu des contradictions, l'aide
aux pays, pauvres se dissipe dans
l'ambiguïté. Le malheur est que le
problème subsiste et s'agrave.

D'ici l'an 2000 la population mon-
diale aura encore doublé, à raison de
1 pour les pays riches contre 3 pour
les pays pauvres. Le fossé qui sépare
les pays du Nord des pays du Sud
aura pris des proportions plus qu'a-
larmantes. Face à la minorité riche et
bien nourrie que fera l'immense peu-
plement des pays pauvres ?

Reprise des cours
16 octobre 1972

teï5".̂ . - Collège secondaire dès I âge de TU ans
ÈfejSStei?3^  ̂

- Cours de français pour étrangers
fiSÉfe~ t̂sa*̂ . 

_ Cours du jour - Cours du soir

ilililKfe^iiîA*
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JACQUES MAUDUIT : Des pre-
miers chasseurs ; coll. Vie quoti-
dienne. 320 p. 22 FF (Hachette),
dienne. 320 p. 22 FF (Hachette). Mau-
duit est un spécialiste des arts pré-
une étude sur les Bochimans, tribu de
l'Afrique du Sud riche en œuvres
d'art rupestres, éditées chez Nathan ,
un Manuel d'ethnographie (Payot) , et
surtout ces 40 000 ans d'art moderne
paru chez Pion et qui constitue une
synthèse des arts préhistoriques. Dans
ce nouvel ouvrage, Mauduit rassemble
l'essentiel de ce qu 'il sait sur la vie
quotidienne dans les sociétés primi-
tives. Cela va du singe à l'évolution
humaine, des survivants de la pré-
histoire (Australiens, Pygmées des
forêts africaines, Bochimans du
déserts de Kalahari , Eskimos des ré-
gions polaires) aux premiers
chasseurs organisés, la chasse deve-
nant l'activité normale des hommes,
aux temps lointains où ils buvaient
dans le crâne des morts. Mauduit
nous parle aussi de la naissance de
l'art qui survint lorsque l'homme eut
inventé suffisamment d'outils et d'ar-
mes pour acquérir un bien-être qua-
siment 'permanent , la nourriture de-
venant moins difficile à conquérir.
Livre fort intéressant comme tous
ceux de cette série de vulgarisation
qui comprend de grands succès : la
vie quotidienne à Rome, de
Carcopino ; celle des Hébreux de
André Chouraqui ; celles des Grecs
sous Périclès, de Robert Flacelière ;
celle des premiers chrétiens, de Adal-
bert Hamman ; celle des Etrusques ,
de Jacques Heurgon ; des Grecs du
temps d'Homère, par Emile Mireaux ;
des Egyptiens de Ramsès, par Pierre
Montet ; des Aztèques à la veille de la
conquête espagnole, par Jacques
Soustelle, etc.

tien avec Roger Borderie au cours du-
quel Butor nous dit que c'est la pre-
mière fois qu'il parvient à faire co-
habiter des textes anciens avec des
textes récents, car il resta de nom-
breuses années sans écrire de poèmes.
Il nous livre aussi la clef de son
œuvre : « Ce qui me sépare des sur-
réalistes c'est l'intérêt que je porte à
une certaine forme de banalité quo-
tidienne ; mais c'est chez eux que j'ai
trouvé les germes d'un tel réalisme. »
Il y a aussi, chez Michel Butor, une
fantaisie heureuse de vivre, si bien
qu'il n'hésite jamais à nous amuser
(s'amusant lui-même) avec des évo-
cations de ce genre : « Il nous faudra
bientôt mordre les citrons de l'aube
avant que l'été ne les fane, ranger le
linge des années passées qui est sem-
blable aux vêtements des mirabelles
mince comme la saleté de l'ongle... »
etc. Un lyrisme d'abeille.

Pierre Bearn
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HORIZONTALEMENT

1. Méthode d'exploration
2. N'est plus sur la même longueur d'on-

de que les autres - Tenue de jardin
3. N'engendre pas la mélancolie - Qua-

lifie un bâtiment vide
4. Se dit en approuvant tout - Se trou-

vent sur la table avant les repas
5. Essayer de faire mouche
6. Préposition - S'occupe plus spéciale-

ment d'un poids lourd
7. Remettre en place
8. Se déplacera - Ni rond , ni carré
9. Est arrosé par la Pau - Débat poétique

entre l'auteur et un interlocuteur ima-
ginaire

10. Eniles - Coutumes - est utile quand il
est pratique

VERTICALEMENT

1. Drogue
2. Retireras de la circulation
3. Cérémonies - Fleuve écossais
4. Entourera d'un trait plus appuyé
5. Page importante - Travaillent Sans

réfléchir
6. Personnel - Algue
7. Ne gardent que les meilleurs
8. Personnel - A les couleurs du prisme
9. Qui a des sabots - Avantage reçu de

la nature
10. Dépourvues - Bagatelles.

Solution de notre dernier problème

Horizontalement : 1. Débauchage. 2.
Eparse, Las. 3. Sottisiers. 4. Hue, Nausée 5
As, Perle. 6. Bêta , Iéna. 7. Ironie, Tic. 8.
Lare, Ne, Go. 9. Livrent , Lu. 10. Eté , Sec-
tes.

Verticalement : 1. Déshabille. 2. Epou
serait. 3. Bâte, Torve. 4. Art , Paner. 5
Usine, Es. 6. Césarienne. 7. Iule , Etc . 8
Alèsent. 9. Gare, Aigle. 10. Esses, Cous.

Ont donné la réponse exacte : Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Clément
Barman, Monthey ; Emma Brid y, Roche ;
H. Roduit , Fully ; Marcel Lucien , Fully ;
lacaues de Croon, Montreux ; Bernadette
Pochon, vallon de Nan ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Simone Rielle ,
Sion; Pierre Poulin , Crans ; Gisèle Bron ,
Martigny ; Mady Berger, Saint-Maurice ;
Céline Rey, Chermignon ; Pierre et Mo-
nique Perrin, Veyras ; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix ; « Nicole », Montana ; B.
Rey-Bonvin, Montana-Vermala ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; Olive Roduit , Leytron ;
Fernande Ramuz , Leytron ; Denis Savioz,
Vissoie ; R. Stirnemann , Sion ; Cécile Jost,
Sion ; Myriam Steiner, Monthey ; M.
Charbonnet , Sion ; Daisy Gay, Saillon ;
Marianne Lagger, Ollon-Chermignon ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Bernard
Rey, Ayent ; Estelle Burin, La Chaux-de-
Fonds ; Astrid Rey, Montana ; Buthey-
Cheseaux, Fully ; Michel Chesaux, Lavey;
J.-P. Bochatay, Lavey ; Pierre-Louis Bar-
ras, Ollon-Chermignon ; L. Ducret , Saint-
Gingolph ; Fernand Machoud , Orsières ;
Germaine Crettaz , Sion ; Françoise Gay-
Tobler , Sion ; M. Rey-Bagnoud , Lens ;
Serge Cottier, Monthey ; Eugénie Oreiller ,
Massongex ; O. Saudan , Martigny ; L.E.
Kiosque, Massongex ; Lucie Mariaux ,
Monthey ; Anna Monnet-Fort , Isérables ;
Charles Bottaro, Marti gny ; Edith Ecoeur;
Collombey ; Julien Thurre , Saillon ; Cécile
Lamoij, Flanthey ; Marie-José Roux , Gri-
misuat ; I. Delgrande, Sion ; Berthe Bru-
chez, Sion ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Mo-
nique Girard , Saxon ; frère Vital , Saint-
Maurice ; Ida Crettaz, Vissoie ; A. Du-
rasse!, Aigle ; Mariette Vocat, Bluche ;
Anne-Lise Roux-Gillioz , Grimisuat ; Da-
niella Birz, Vernamiège ; Patrick Abbet ,
Orsières ; Rolande Dettwyler, Monthey ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ; Cécile
Coppi, Martigny ; Marie Page, Sion ;
Jeanne, Henri Délez, Dorénaz ; Danielle
Nicoulaz , Fully ; Susy Vuilloud , Bienne ;
Dominique Rey, Genève ; Joseph Blanc ,
Blignoud-Ayent ; Lucie Ravaz , Grône ;
Gaby Mermod, Monthey ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Blanche Roduit , Martigny-
Croix.

uu est
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« Cette boisson est des plus agréables et c'est peut-être la plus
merveilleuse que le monde ait jamais inventée pour apaiser les
tournements d'un être torturé par la soif la plus dévorante.»
(Et l'on dit que la publicité moderne exagère...!)

Cet éloge poétique de la bière,
l'un des meilleurs qui aient été
faits, prononcé dans une belle
envolée par l'anglais Medicus
Doctor Fuller (1654-1734)
s'exprime aujourd'hui de ma-
nière plus réaliste et plus
directe par ces simples slogans :
«Une bière, deux cœurs » -
«Champion du monde des
désaltérants » - «La bière est
bonne! »

Mais la bière elle-même, tant
chantée et appréciée, est restée
à peu près la même à travers
les siècles. Et, naturellement,
elle a conservé toutes les fa-
veurs des hommes de toutes
les conditions, de toutes les
nationalités et de toutes les
civilisations, dans le monde
entier, y compris, bien entendu ,
en Helvétie.

Aussi est-il un peu étonnant
que l'on parle de la bière (et
surtout de ses fabricants) non
plus comme d'un bienfait
mais, au contraire, avec des
mots amers, voire méprisants,
tout simplement en raison
d'une légère hausse de son
prix. On le sait , la bière est une
«boisson politique» et son
prix est «politisé », au même
titre que celui du lait , son
tendre frère dans le malheur.
A quoi cela tient-il ?

Peut-être au fait que l'on sait
très peu de chose - ou que l'on
ne veut rien savoir de la bière
(abstraction faite de sa publi-
cité commerciale) tant en ce
qui concerne sa fabrication ,,
les éléments qui influencent sa
production et le coût de celle-
ci, bref: de l'origine et des
raisons de son renchérissement.

Il semble pourtant qu 'avant
de s'irriter, comme ce fut le
cas, par exemple, lors de
l'augmentation de prix de

n-ÉÎSLa bière est bonne -
et vaut son prix!

Le: irs suisses ^̂ «̂  ̂ *̂*"̂

décembre 1971, on devrait
tenir compte non seulement de
cet inconvénient passager mais
aussi des avantages qui ré-
sultent de la hausse des frais de
production de la bière :

rA>jfc Entre les renchérisse-
S'-aw  ̂ments de la bière de
^BP

' l970 et 1971 , les salaires
ont augmenté de 30% ; une
nouvelle hausse de 10% a
immédiatement suivi dès le
1.1.72.
(C'est une preuve que les
brasseurs méritent leur re-
nommée d'employeurs
d'avant-garde dans le do-
maine social.)

j4*P&Le malt , matière pre-
Vffiffi mière fondamentale

48£< pour la fabrication de la
bière, a subi un renché-
rissement moyen de 20%.
(Pour assurer la qualité de
la bière suisse, seul le meil-
leur est assez bon !)

r*#* En tant qu 'entreprises à
\S|, capital élevé, les bras-

î^p séries ont été particu-
lièrement touchées par la
hausse du taux d'intérêt.

Et l'on devrait, en outre, se
rendre compte que les prix A
de-la bière subiraient des :"3j
hausses autrement impor- *
tantes s'ils n 'étaient pas j k ^
contenus par une poli- 4flc
tique des prix imposée par 

^sa propre réglementation
du marché :

r!§fe.Ce que l'on appelle la
Nix6& « protection de la clien-
«P tèle », par exemple, veille
a ce que n 'intervienne
pas une lutte sauvage d'ac-
quisition et de propagande
entre les brasseurs qui
seraient alors «tous contre
tous ».

La bière - excellent «bouc émissaire»!(Les frais improductifs qui
en résulteraient seraient
naturellement supportés par
les consommateurs.)

i"ÏJfe La solidarité qui existe
NîHS?f entre les brasseurs leur

4Bi permet une étroite col-
laboration pour la recherche
commune incessante de
production rationnelle et
d'abaissement des prix.
(Bien que très attachée aux
traditions par sa lointaine
origine, l'industrie de la
bière soutient la comparai-
son avec toutes les autres
branches au point de vue du
progrès, de la technologie
et de l'automatisation.)

jAjyLes normes admises
S%B?H Pour une judicieuse or-
Hpganisation de la pro-

duction assurent non seule-
ment la haute qualité de la
bière mais aussi la perfec-
tion des services de vente et

fice d

Lors d' une récente statistique
des prix des boissons, la bière a
été placée dans le peloto n de
tête du renchérissement. Ce ne
fut  pas par malveillance mais
par l' effet d'un malheureux
hasard qui f it  que les statis-
ticiens avaien t précisément
choisi comme période de com-
paraison l'année pendant la-
quelle la hausse du 1.12.71 était
intervenue. Etendue sur une
plus longue durée et située à un
autre moment, la même statis-
tique se serait présentée sous
un aspect très différent. Lequel ?
Nous ne le dirons pas ici, par
simple égard envers notre con-
currence.

Mais ce que nous tenons à pro-
clamer et démontrer, c'est que
le prix de la bière est resté infé-
rieur au renchérissement géné-
ral du coût de la vie, c'est-à
dire à l'index des prix à la
consommation et ne s'est donc
jamais «emballé ». Le prix de
l'unité la plus vendue, c'est-à-
dire la bouteille de 6 dl bière
normale, l'a légèrement dépassé
k dans les restaurants (cham-
^L pions en la 

matière!) mais
It^^k 

est 
resté au-dessous dans

Jl ̂ k les magasins de détail.

Pourcentage d'augmentation de 1939 è lin
1971
® Salaires (ouvriers qualifiés) + 380%
© Bière dans les restaurants " + 200%
® Index des prix à la consommation+ 180%
® Bière dans les magasins " +137%

"Bière normale en bouteille de 6 dl

Le coût de la bière a suivi la
«spirale» générale des prix. Dans
les magasins de détail , il est un peu
inférieur à l'indice tandis que dans
les restaurants (où les frais de per-
sonnel jouent un rôle beaucoup plus
important) il est un peu supérieur.
On constate que, par rapport aux
salaires et aux revenus, le prix de la
bière a régulièrement et nettement
diminué.

Enfin, ce qui reste le plus
remarquable, c'est la compa-
raison du prix de la bière avec
les salaires. Depuis 1939, ces
derniers ont augmenté de 380%
pour les ouvriers qualifiés (de
445% pour les manœuvres),
alors que pendant le même
temps le prix de la bière dans
les magasins n'a augmenté que
de 137%. En d'autres termes,
le manœuvre (payé 118 et. à
l'heure) devait tra vailler 20,3
minutes en 1939 et l'ouvrier
qualifié (payé 155 et. à l'heure)
15,5 minutes pour s'acheter une
bouteille de 6 dl bière normale.
En 1971, les prix payés à
l'heure ont passé respective-
ment à 760 et 897 et., ce qui
n'oblige plus les ouvriers, pour
la même dépense, qu'à tra-
vailler 7,5 ou 6,3 minutes!

Une chose est certaine: les
brasseurs et leurs produits ne
doivent pas être considérés,
dans le domaine des prix,
comme des «boucs émissaires »
ou des «brebis galleuses».
Autre certitude: les prix de
la bière, même après leur der-
nière augmentation , ne font que
se maintenir au niveau général
des prix à la consommation,
aussi bien dans les restaurants
que, surtout, chez les détaillants.

9 »i
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des 9 et 10 septembre
2- LIGUE
10.30 Saxon - Naters
15.30 Fully - Vernayaz
16.00 Conthey - Vouvry
15.00 Sierre - Salgesch
15.30 Ayent - Chalais
3' LIGUE
13.30 Gnmisuat - Sierre 2
15.00 Grône - Raron 2
15.00 ES Nendaz - Savièse
15.00 Saint-Léonard - Visp
14.30 Lens - Granges

15.00 Leytron - Ardon
14.30 Lens - Granges

15.00 Leytron - Ardon
15.00 Saint-Gingolph - Troistorrents
16.00 US Collombey-M. - La Combe
15.00 Saillon - Riddes

4' LIGUE
15.00 Lalden - Visp 2
10.30 Salgesch 2 - Turtmann
10.00 Brigue 2 - Chippis 3

13.00 Sierre 3 - Granges 2
10.45 Chippis - Loc-Corin
10.00 Grône 2 - Varen

10.00 Nax 2 - Saint-Léonard 2
9.00 Randogne - Montana-Crans

16.30 Lens 3 - Ayent 3
10.00 Arbaz - Bramois

10.30 Savièse 2 - Ayent 2
10.00 Saint-Léonard 3 - Gnmisuat 2
16.00 Vex - Nax

9.30 Bramois 2 - Chamoson 2
16.00 Erde 2 - Aproz
10.00 Sion 2 - Salins
10.30 Châteauneuf 3 - ES Nendaz 2
14.30 Vétroz - Veysonnaz

14.15 Isérables - Orsières 2
13.45 Chamoson - Leytron 2
9.30 Ardon 2 - Erde
9.30 Vétroz 2 - Conthey 2

15.00 Evionnaz - Bagnes
11.00 Vernayaz 2 - Monthey 3
10.30 La Combe 2 - Vollèges
15.00 Saxon 2 - Fully 2

15.00 Vionnaz - US Port-Valais 2
15.00 Troistorrents 2 - Salvan
16.00 Massongex - Vouvry 2
15.00 Saint-Maurice 2 - St.-Gingolph 2
14.00 US Coll.-M. 2 - Monthey 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
16.00 Sion - Kôniz

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
14.00 Sion - Chênois
10.00 Sierre - Naters
JUNIORS A - REGIONAUX
14.00 Salgesch -Lalden
15.30 Brigue - Viège

14.00 Bramois - Grône
14.00 Savièse - Chalais
13.30 Ayent - Lens

13.30 Vex - Sion 3
15.00 Evolène - ES Nendaz
13.30 Ardon - Conthey

12.00 Leytron - Riddes
15.15 Chamoson - Vollèges
14.00 Bagnes - La Combe

13.45 Fully - Vouvry
13.00 Troistorrents - Massongex
13.15 Saillon - US Collombey-Muraz

JUNIORS B - REGIONAUX
15.30 St. Niklaus - Brigue *
15.00 Raron - Visp *
15:00 Agarn - Salgesch

13.00 Chalais - Chippis
13.00 Lens - Sierre
13.30 Montana-Crans - Grone

17.00 Nax - Sierre 2 *
13.15 Evolène - Saint-Léonard
12.30 Savièse - Sion 2

16.00 Leytron - Conthey *
15.00 Châteauneuf - Vétroz

12.45 Vernayaz - Evionnaz
15.30 Saxon - Fully *
17.15 Isérables - Orsières

15.15 Monthey - Saint-Maurice *
14.00 Vionnaz - Saint-Gingolph *
14.00 US Port-V. - US Collombey-M

JUNIORS C - REGIONAUX
13.30 Raron - Visp *
15.00 Brigue - Naters *
14.00 Steg - St. Niklaus

15.00 Sierre - Grône *
14.15 Agam - Chalais 2 *
14.30 Chippis - Salgesch *

16.00 Montana-Crans - Ayent *
14.00 Chalais - Sierre 2 *
17.00 Lens - Saint-Léonard *

15.00 Grimisuat - Savièse
17.00 Sion - Bramois *
16.00 Vex - Evolène *

16.30 Salins - Conthey
17.00 Châteauneuf - Erde

17.00 Fully 2 - Leytron * £«j Sajt-f unce - ^sières *

17.30 Ardon - Chamoson * J7.00 Bagnes - Vernayaz
m nn oiAA^ _ MnrHo™ * 1600 Martigny - Leytron

14.00 Monthey - Saillon *
15.00 Massongex - Fully *
14.40 Martigny 3 - Saint-Maurice *

15.00 Vouvry - US Port-Valais *
16.30 US Collombey-M. - Vionnaz *
13.30 Saint-Maurice 2 - Troistorrents

JUNIORS D - REGIONAUX

13.30 Naters - Brigue *
15.15 Chalais - Visp *

15.30 Vétroz - Ardon *
15.30 Sion - Lens *
13.30 Grône - Grimisuat

13.45 Chamoson - Vernayaz
13.30 Martigny - US Collombey-M. *
16.00 Riddes - Saxon *

JUNIORS E - REGIONAUX

13.30 Sion - Saxon *
14.45 Sion 2 - Saillon *

14.00 US Collombey-M. - Massongex*
15.00 US Collombey-M. 2 - Vouvry *

VETERANS

16.00 Steg - Raron 2 *
16.00 Agam - Visp *
17.00 Raron - Brigue *

16.00 Conthey - Grône *
16.30 Chalais - Chippis *
16.30 Châteauneuf - Sion *

Habituellement c'est chez soi que l'on se
sent le mieux ! Le FC Sion n'échappe pas
à cette règle mais après avoir « gaffé »
parmi les siens il prend son bâton de pèle-
rin pour essayer de trouver la réhabilita-
tion.

Sa destination : La Charrière. Son but :
ne pas perdre en essayant de se retrouver.

En effet le plus urgent pour les joueurs
de Blazevic est de redevenir ce qu'ils
étaient il y a quelques semaines encore. Le
22 août pour être précis le soir où ils pri-
rent part à un concours d'élégance face à
Grasshoppers. Cependant, ayant oublié
que le prix ne serait attribué qu'après 26
présentations il se relâcha. L'événement
qui prit naissance au « Stadio
communale » de Chiasso ne s'est calmé
que l'espace d'un soupir. Le volcan s'est
remis à cracher mais une fois encore par
la faute de l'adversaire. Le manque de ma-
turité qui lui valut de répondre à deux re-
prises aux provocations ne lui apporta en
définitive aucun gain.

SE RETROUVER A LA CHARRIERE...

Le match se gagne souvent dans la pré-
paration et à La Charrière il sera possible
aux Sédunois de redonner un aperçu du
retour sur eux-mêmes.

C'est à cette condition, malgré l'absence
de Weibel, que l'équipe de Blazevic peut
espérer un nouveau départ. Redevenir la
formation du début de saison surtout dans
son état psychique. L'important dans l'im-
médiat c'est de reconquérir une stabilité
qui permettra d'obtenir plus par la suite. A
La Charrière le résultat sera moins impor-
tant que l'esprit, que la manière.

Ce ne sera pas facile face aux ressources
insoupçonnées des Chaux-de-Fonniers d'y
voir totalement clair. Si l'attaque de Jaeger
n'est pas encore un modèle du genre
malgré Delavelle et Serment, la défense
par contre se fortifie. Forestier, Mérillat,
Veya et Schribertschnig constitueront un
test important pour le compartiment offen-
sif de Blazevic.

LES MEMES ET ON RECOMMENCE ?

En principe, à La Chaux-de-Fonds, le
FC Sion pourrait avoir le même visage que
samedi soir face à Lausanne. Mais il pour-
rait également subir l'une ou l'autre modi-
fication. Peu importe en définitive qu'elle
sera l'équipe que le responsable sédunois
alignera. Tout le monde est en bonne con-
dition et le « onze » définitif sortira du
contingent suivant : Donzé, Valentini,
Trinchero, Bajic, Dayen, Herrmann, Bar-
beris, Luisier, Wamp fler , Quentin, Elsig,
Schaller, Vergère et Korac.

Du côté chaux-de-fonnier les nouvelles
sont bonnes également et l'entraîneur Jae-
ger pourra compter sur l'équipe qui a
perdu à Zurich et qui était composée de :
Forestier : Mérillat, Veya, Jaquet, Schri-
bertschnig, Sandoz, Serment, Brassard,
Delavelle, Lador, Portner. En plus les rem-
plaçants seront : Wey (gardien), Zaugg et
Meury.

im

Monthey-Durrenast : on attend la réaction
Qualifié pour le prochain tour de la

coupe où il rencontrera Vernayaz (un
match qui promet), Monthey peut penser
au championnat. Sa 3e rencontre devrait
lui permettre de se réhabiliter. L'échec de
Renens est surprenant.

MEFORME ?

L'équipe avait donné de belles promes-
ses lors des matches d'entraînement. Com-
ment expliquer cette baisse de régime,

puisqu'il n'y a pas eu excès de confiance ?
Il faut bien admettre qu 'il y a un certain
relâchement et que la cohésion en souffre.
Avec des joueurs comme Piccot, Germa-
nier, Turin, Lennartsson, Mabillard , Bregy,
les possibilités sont indéniables. Mais uti -
lise-t-on au mieux les qualités d'un Masca-
gna, ailier gauche ou droit selon les cir-
constances alors qu'il n'est à l'aise qu 'au
centre ?

L'équipe montheysanne doit se repren-
dre : elle en a les moyens. Les spectateurs

comprendraient mal un nouvel échec. Diir-
renast ne sera pas une proie facile. Loin de
là. Et pour éviter toute surprise désagréa-
ble, Monthey devra prendre sa tâche au sé-
rieux et y ajouter cette farouche détermi-
nation qui fut la sienne lors des bons mo-
ments de la saison passée.

Ce souvenir devrait raviver des regrets
comme ceux d'avoir perdu deux points, à
Renens, points qui pourraient être décisifs
en fin de championnat !

AVFA : les délégués se réunissent à Viège
en la salle
de gym
dès 9 h. 30

Willkommen Bienvenue
in Visp... à Viège...

Heissen wir die Walliser Fussballer, ver- j. Appel
fréter» durch Euch, geschàtzte Delegierte, A  ̂délégués des footballeurs valaisans 2. Nomination des scrutateurs
zu Eurer ordentlichen Delegiertenversam- participant à l'assemblée générale des dé- 3. Nomination des deux membres de la
mlung in unseren Gemarkungen, Visp, mit légués en nos murs viégeois. vérification du procès-verbal
einer Bevôlkerung und Behôrden, die den 4 Approbation du procès-verbal de la
Bedurfnissen des Spartes seit vielen Jahren No ( fe  population et nos autorités, qui DA
schon stets positw gegenuber stehen, ver- mt touj ours su démontrer leur intérêt à 5. Admissions (Randogne et Loc-Corin)
mag den Wert Eurer grossen Arbeit im u 

, du rf saJ) ent apprécier votre im. 6. Démission
Dienste eines faszmierenden Spartes und 

^̂  
mmil à /a came d >un sport fasci. 7> Radiation

zugunsten einer korperlich und charakter- R . QU sewice dg fa smté physique et g. Rapport de gestion
lich gesunden Jugend gebuhrend zu wur- momle de nofrg /eunesse /fa savent aussi 9. Rapport de caisse
digen, weiss den grossen Idea ismus zu p récier votre dévouement à cet idéal qui 10. Election
schatzen, der Euch einen beachtlichen Teil suppose passablement d'heures sacrifiées 11. Désignation des délégués et des sup-
Eurer Freizeit dieser schonen und dankba- sw wfre f  ubre pléanls
ren Aufgabe widmen lasst. 12. propositions

™ «^^
^.^̂ .™%%% Nous vous souhaitons une assemblée 13. Ueu de la prochaine assemblée

ZS^^  î ctueuse, empreinte de franche camara- U. formation sur le prochain champ.on-

lichem Sinne verlaufen und Ihr hier ein denf  * beaucoup de satisfaction pour vo- ^Jllz'™
naar anBPnehme <itunden im hamerad- fre *eHc activité dans l'avenir. «. UlSlUlcnonspaar angenenme aiunaen im nameraa lfi proclamation des champions de la sai-
schafthchen Kreise verleben durft. 1971-1972. Remise des prix

Fussball-Club Visp Football-Club de Viège : 1? p^^Runnpn Rudolf Ruooen Rudolf

Muflerie !
Lorsqu'après quatre années de si-

lence et d'abandon, la ville des feux et
des temples se préparait à la fête sa-
crée, toutes affaires étaient suspendues
dans le monde hellène. Toutes, jusque
et y compris la guerre ! Les pèlerins af-
fluaient , à cheval ou à pied, par les
routes, les chemins et les sentes, ve-
nant de toutes les cités grecques, fus-
sent-elles au-delà des mers. Il en ve-
nait d'Asie mineure, de Sicile, de Cyré-
naîque et de colonies encore plus loin-
taines. Ces petits peuples grecs, tou-
jours en lutte les uns contre les autres,
se retrouvaient alors fraternellement
unis dans la même religion et le même
enthousiasme. Rien ne fit  sans doute
davantage pour l'unité de l'Hellas que
cette trêve internationale, cette commu-
nauté dans la foi  et dans le p laisir.

Depuis de longues années, les augu-
res sportifs modernes ont usé et abusé
de l'alibi hellénique. Ce faisan t, ils ont
peut-être réussi à maintenir les athlètes
dans l'ignorance bienheureuse des af -
freuses réalités de ce monde. Chaque
fois que se déroulaient les Jeux olympi-
ques, des milliers de jeunes gens se
sont ainsi retrouvés dans des condi-
tions privilégiées. Ils ont pu s 'affronter
loyalement et librement, affirmer leur
soif de victoires en des luttes certes
épuisantes, mais où l'orgueil demeurait
sans cruauté et... sans haine la volonté
\ de surpasser l'adversaire.

Hélas ! la trêve des Jeux ne sera dé-
sormais plus qu 'une légende tout juste
bonne pour les discours officiels. La
barbarie et la guerre se fichent éper-
duement de ce paradis éphémère ré-
servé, tous les quatre ans, à la jeunesse
du monde. Pis encore, elles ont fini
par y trouver prétext e pour se manifes-
ter de la façon la plus cynique qui
puisse se concevoir.

Les Jeux de Munich, c 'est en tout
cas notre vœu à tous, finiront pa r
échapper in-extremis à la catastrophe
dans laquelle on a voulu les p récipiter.
On s 'en réjouit aussi pour leurs organi-
sateurs, lesquels ne méritaient surtout
pas les reproches absurdes dont cer-
tains se permettent de les accabler au-
jourd'hui. Que penser, en effet , de ces
censeurs prompts à hurler contre l'or-
dre ou la discipline, à se plaindre con-
tre la moindre tracasserie administra-
tive, en toute
circonstance, et qui voudraient mainte-
nant leur donner des leçons en matière
de sécurité ou d'intransigence ?

Dans de pa reilles situations, la mu-
flerie est aussi condamnable que le ter-
rorisme...

J. Vd.
v j r\  -<5lH~> ih 1

COUPE D'EUROPE :
PROCHAIN TIRAGE

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du deuxième tour des coupes
d'Europe (coupe d'Europe des cham-
pions, coupe des vainqueurs de coupe
et coupe de l'U.E.F.A.) aura lieu le
2 octobre à Rome.

Le comité exécutif de l'U.E.F.A. a
décidé d^autre part que l'élection du
successeur de M. Gustav Wiederkehr ,
décédé, à la présidence, aura lieu au
cours d'un congrès extraordinaire qui
se tiendra le 15 mars 1973 à Rome.

Ordre du jour



Bagutti Sports
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Martigny a vite oublié sa déception de Vevey : il se concen- encore a l'aise sous la lumière artificielle. J avais donné des i à 1 contre Wettingen et 0-0 contre Lucerne. Deux sérieuses ré-
tre pour le match de demain à 16 heures qui doit l'opposer à consignes de marquage. Les meneurs de jeu veveysans ne pou- férences ! Aarau suit d'ailleurs Martigny au classement, 1 point
l'équipe d'Aarau. valent être ignorés... Hélas! mes joueurs parurent terriblement les séparant.

empruntés et la carence de certains se répercuta sensiblement
UN ACCIDENT... sur d'autres qui comprirent l'inutilité de leurs efforts. C'est une DUEL SERRE

leçon qui sera sans doute salutaire. Les buts veveysans furent
marqués par les hommes que j'avais ordonné de surveiller de Le désir de revanche des Martignerains se heurtera à la vo-

La défaite subie à Vevey est sévère. Camatta ne s'en attriste près : Tippelt, Schindelholz, Osonjac ! Ce fut un naufrage col- lonté des Argoviens de sauver au moins un point, à défaut des
pas trop « Ça devait arriver... pour nous ramener à la juste réa- lecrif. L'équipe en est consciente et je compte sur une vive réac- deux ! Il faudra donc passer cette défense pour obliger les visi-
lité des choses ! Rien n'allait ce soir-là. L'adversaire, à part sa don contre Aarau. » teurs à jouer ensuite de manière plus ouverte. La première de-
réelle valeur, avait encore une bonne dose de réussite. Pour mi-heure de jeu sera sans doute déterminante. Espérons que
nous c'est un accident de parcours. Nous tâcherons de le DE BONNE VALEUR Martigny, encouragé par son public, saura saisir les occasions de
prouver contre Aarau dimanche. » but pour prendre d'emblée un avantage peut-être décisif.

L'équipe argovienne est de bonne valeur. Elle paraît renfor- La partie sera acharnée ; il faudra beaucoup de volonté et de
MARQUAGE DEFAILLANT cée cette saison par les arrivées , de Hauser (l'ex-Bâlois) et de ténacité pour passer cet obstacle. Les Octoduriens le savent

Meier (l'ex-puissant centre-avant de Wettingen). Mais la mais avec Bruttin au centre de la défense , l'équipe retrouvera
René Massy n'est pas trop affecté non plus par cet échec. cohésion n'est pas encore parfaite et l'attaque a de la peine à SOn équilibre et sa force collective. c i i

« C'était notre première nocturne. Certains joueurs ne sont pas réaliser (5 buts en 4 matches). Sa défense, par contre, est solide :

Dimanche 10 septembre 1972
à 14 heures, match des réserves

à 16 heures,

Championnat suisse de ligue nationale B

Martigny-Aarau

Jetât- K& '̂f { î

«KM"' (h

449

X* *



pas de surprises en demi-finalesCanoë

La grande lutte
Stewart et Hulme

Uï
UfMl

Smith éliminé au Forest Hill

Peu de surprises ont ete ont échoué de peu pour la troisième 3'54"96; 2. Sledziewski (Pol) 3'55"45; 3.
enregistrées à l'occasion des demi-fi- place, battus de quelques centièmes Soucek (Tch) 3'55"74; 4. Southwood (Aus)
nales des régates de canoé qui se sont seulement par la Finlande et la Hon- 3'57"46; 5. Cooper (Nz) 4'0l"97; 6. Ngama
disputées sur le plan d'eau de Feld- grie. Au cours de cette épreuve, la (c- Ivoire) 4'02"40. - 2eme série : 1. Han-

moching, théâtre des épreuves Roumanie établissait un nouveau re- «£&
3
&§ §gff l ^^schid aviron. Néanmoins quelques resul- cord du bassin en 3 09 98. Mais dans ,

R . 3>58»25- 5. Oldershaw (Can)
tats sont des plus surprenants comme les séries suivantes, l'URSS, cham- 3'59»23; 6. Oliver (GB) 4'01"38. - 3ème
l'élimination de l'Allemagne de l'Est , pionne du monde, et enfin la série : i. Chaparenko (URSS) 3'52"14; 2.
championne d'Europe en 1969 de Norvège, championne olympique à Peterson (Sue) 3'53"75; 3. Nummisto (Fin)
kayak quatre. Les Allemands de l'Est Mexico, le portrait respectivement à 3'54"48; 4. Pfaff (Aut) 3'57"70; 5. Gilbert

3'09"68 puis à 3'08"71. Individuelle- (Cuba) 3'59"77; 6. Watkins (Irl) 4'00"77.

_. ment le Roumain Ion Dragulschi a luf • canadien mono (1 seule série les 3

Ifl aussi échoué en kayak mono. Dra- j™™?" I™"1"» P°",r ' a  tma1^ ' " £K<VJI . . .  , , J .. ,. , Patzaichin Rou 4 11 90 ;  2 . Cvrtecka
I ĵ gulschi , sur lequel on pouvait fonder (Tch) 4

,
14„g9; 3 Altamirano (Mex)

quelques espoirs de médaille, a ter- 4'i5»24 ; 4. Millot (Fr) 4'20"70; 5. Wood
miné quatrième de sa série. (Can) 4'24"40; 6. Toro (EU) 4'25"23;

Malgré ces contre-performances, les qualifiés pour la finale depuis les séries :
Sélection Suisse DOUr spécialistes de l'Europe de l'Est ont Wichmann (Hon), Lubenov (Bul), Opéra
|Qc c;„ lvro*:«Jl démontré une nouvelle fois qu 'ils (Pol), Lewe (All-O), Jurfschenko (URSS),
165 dix nations étaient nettement supérieurs à l'en- Weise (All-E)

semble de leurs adversaires Et en * kayak blD,ace (3 senes' les 3 Premlerssemble ne leurs adversaires ci en dg ue sérj e lifiés our la {inale _
Pour le tournoi des Six Nations qui se Particulier les Soviétiques et les Hon- lère série . % Hongrie 3

,30„
71; 2 Pologne

disputera en Autriche du 15 au 17 sep- gr0ls- Au total > quatre embarcations 3'34»5o; 3. Allemagne de l'Ouest 3'35"18;
tembre, l'équipe nationale suisse a subi un seulement des pays de l'Est ont été 4. Danemark 3'38"61; 5. Suède 3'41"64; 6.
net rajeunissement à la suite notamment éliminées alors que Russes et Etats-Unis 3'46"43. - 2ème série : 1. Alle-
du départ de plusieurs joueurs chevronnés. Magyares seront représentés en finale magne de l'Est 3'32"82; 2. Roumanie
Elle fera partie du groupe qui comprend chacun par leurs sept bateaux La 3'34"60; 3. Bulgarie 3'36"39; 4. Australie
encore la Yougoslavie et l'URSS. Les Roumanie et l'Allemagne de l'Ouest I'3,6'.

'40; 5. Grande Bretagne 3'39"36; 6
^

&l3£kn?ïïffl VoTcI ,e
a
s viennent ensuite avec six bateaux. Belgique 3 42^-3 emmené ^URSS

joueurs qui ont été sélectionnés pour fa ire DePuls le debut des re8ate
^ 

"" (
se.ul 3'35"21; 4. Espagne 3'35"46; 5. Canada

partie de l'équipe suisse : équipage soviétique a connu la défaite, 3>38"56; 6. Italie 3'40"06.
ce qui traduit bien la domination dont • canadien biplace (3 séries, les 3

Daniel Eckmann (BSV Berne), Urs Zeier font preuve les Russes dans les di- premiers de chaque série qualifiés pour la
(ZMC Amicitia), René Wetzel (TV verses spécialités. Seul Africain à finale). - lère série : 1. URSS 3'51"96; 2.
Moehlin), Ernst Zuellig (Pfadi avoir atteint ,es demi-finales, le spé- Suède 3'52"47; 3. Bulgarie 3'53"72; 4.
Winterthour), Robert Jehle (St-Otmar) , rj aH.te de i a rAte d'Ivoire Neama Mexique 3'56"71. - 2ème série : 1. Rouma-
Dieter Knoeri (RTV Bâle), Andres Buehler cmnste ae la cote a ivoire, iN gama 

 ̂
3>gi„43; 2 Etats.Unis 3-52-25; 3.

(ZMC Amicitia), Urs Gfeller (TV Soleure), Ngama n a pas réussi par contre a Tchécoslovaquie 3'53"15; 4. Canada
Urs Sauerer (BSV Berne), Rudolf Hasler passer le cap en kayak mono. 4'02"67. - 3ème série : 1. Allemagne de
(TV Moehlin), Peter Egg (Pfadi Winter- l'Est 3'52"66; 2. Allemagne de l'Ouest
thour) , Joerg Schild (RTV Bâle), Rudolf DEMI-FINALES DES REGATES 3'53"54; 3. Hongrie 3'59"73; 4. Pologne
Wagner (ATV Bâle), Urs Reinhardt (BSV • Messieurs, kayak mono (3 séries, les 3 4'01"40.
Berne) , Joerg Ulli (Grasshoppers), Herbert premiers de chaque série qualifiés pour la • kayak quatre (3 séries, les 3 premiers

• Messieurs, kayak mono (3 séries, les 3 4'01"40. sur le tait qu aucune réduction du nombre /,,/ sera proposé.
premiers de chaque série qualifiés pour la • kayak quatre (3 séries, les 3 premiers des épreuves ne pourrait être apportée au
finale). - lère série : 1. Csapo (Hon) de chaque série qualifiés pour la finale). - programme olympique. j  ̂mm mm mm ^, mm wm mm mm  ̂m

BS Deuxième manche du circuit du Rhône

entre Fittipaidi, Le Martignerain Bender favori à Saillon
La première manche du circuit du Genevois Doutrelepont devant les jeunes Martignerain Bender devrait pouvoir

Ickx Clav Reeazznn i et l'italn Amprir-ain Rhône, réservé à la catégorie des cadets a Daelhenbach, d'Orté et Bender de s'imposer.

Mario Anareïf ̂  
été or

eanisé dimanche dernier sur le 
Martigny. Plus de 70 

coureurs avaient pris nAD^,mc
pilotes auront à cœÛ affaire SÏÏ ?arcours de Muraz-CoUombey. Malheureu- le départ. Dimanche, la deuxième manche PARCOURS :

Ferrari devant son^ublic 
trlom Pner sement , les résultats de cette première se disputera à Saillon , sur le circuit du Mé-

Parmi les intprpssantp s nniivPantP * n. ,i manche ne nous sont pas parvenus. morial Jean-Luisier. En principe, le même ^aiHon ; Leytron ; Riddes ; Charrat ;

seron
™ 

au dé art il faut f f r  V n0mbre de coureurs sera au déPart ' 1ui se" Fully ; Salllon ; Côte d Anzé'
présence d'unê nouveile Surtees

'
TS/14, pf- Nous savons que la victoire est venue au ra donné à 9 h. 30, sur son terrain , le jeune Arrivée : Saillon-Bourg à parcourir 2 fois :

lotée apr son constructeur John Surtees , _ ™,™ .0..  ̂ î7- • - \ ,, . . , \ Z \ 
~~ 

~ 
48 km

-
qui sera secondée nar trois ts/9 confiées à * CYCLISME- ~ Reunion a Lausanne. Voici le classement final : 1. Xaver Kur-
Mike Hailwood , Tim Schenken et Andréa Malgré la présence de Xaver Kurmann , mann (Emmenbruecke) 9 p. ; 2. René Contrôle et appel des coureurs : Saillon : à
de Adamich. Enfin , il ne faut pas oublier meda,lle d ar?ent a M"n'c ' r?T° D

SUr *avary (H
^

erbrugg) 
10 p. 

; 
3. 

Christian 9 heures.
les grands débuts de la deuxième Tecno plste or

f
nlsee au «jf 0*™™ de 'a Pon- Brunner (Alstaetten).

du Racing Team Martini , voiture équipée taise' f ,Lausanne. a ete un ec hec populaire Reymond (kilomètre olympique en Départ : 9 h. 30
d'un moteur beaucoup plus puissant et eomP'et- Deux cents spectateurs seulement i'n"51), Kurmann (individuelle), Savary
dont la carrosserie a été considérablement applaudi a la victoire de Kurmann (course par élimination), Steiger (handi- Proclamation des résultats et prix :
modifiée. Elle sera confiée à l'Italien danS 1,ommum <lm constituait le point cap) ont pris les premières places dans les Place du Bourg à 12 h..
Nanni Galli , pilote N° 1 de l'Ecuri e Mar- lmPortant du Programme. quatre disciplines.
. . . ' v Cet omnium en quatre manches reunis-

Thàler (Yellow Winterthour).

Tout est prêt à Monza pour le grand
prix d'Italie de formule 1 qui se courra
dimanche. Cette épreuve, la dixième du
championnat du monde des conducteurs ,
s'annonce passionnante et suscite un très
vif intérêt dans les milieux sportifs italiens ,
d'autant plus qu 'elle revêt un caractère
décisif pour l'attribution du titre mondial.

Le Brésilien Emerson Fittipaidi (Lotus),
leader actuel du classement avec 52 points
contre 27 à Jackie Stewart et Denis Hulme ,
pourrait en effet , en cas de victoire ou
d'une deuxième place, être sacré
mathématiquement champion du monde.

Son avance serait telle que les deux au-
tres épreuves restant à disputer (le grand
prix du Canada et le grand prix des
Etats-Unis) seraient insuffisantes pour per-
mettre à ses rivaux de le dépasser.
Emerson Fitti paidi , qui a dominé la saison
avec quatre succès (Espagne , Belgique,
Angleterre et Autriche) et deux deuxièmes
(Afrique du Sud et France), partira une
nouvelle fois avec les faveurs de la cote.

Ses principaux adversaires seront une

sait plusieurs des sélectionnés olympiques

fois de plus le Britannique Jackie Stewart %#¦¦¦¦*¦¦ O I I I I B B B I O  U M  ¦ *#¦ »#**» ¦¦¦¦¦
(Tyrell), le Néo-Zélandais' Denis Hulme
(Maclaren).et le Belge Jacky Ickx (Ferrari). Aux championnats internationaux des clay, 115; 4. A. Szoscik, 110; 5 R Spitzer

Stewart, champion sortant, n 'a plus Etats-Unis à Forest Hills. l'Américain Sfa n 100: 6 M Rnropner 90: 7 M Wprrpn HTStewart, champion sortant , n 'a plus Etats-Unis à Forest Hills, l'Américain Sfan 100' 6 M Bursener 90' 7 M Werren 83 . T - '  ̂
^ , """»""" "'" V™'? F uo 4UC ualB " Pd,uu c "c

euèrp H'psnnir H P rnnsprvpr snn Htro Vain c™«u ' iâ. A ' -• •  VT ¦! ¦?- ',¦ -• , i.uu , o. m. nurgener, au , /. ivi . werren , OJ . s est surpasse avec de nouvelles acrobaties , Charhe Chaplin que vous avez peut-êtreguère d espoir de conserver son titre. Vain- Smith, tête de série No 1, a ete élimine en - dames : 1. A. Palmëova , 180 ; 2. M. HPS oap.T rnminiiPs Pt surtnnt I PS nn.ivp llp s ripià VHP Ipff Inhp fait spnsarirm dans I Pqueur deux fois cette saison Argentine et trois sets par son compatriote Arthur Ashe. 1er 144' 3 L Bassi 130- 4 E Emmenés 
des gags comiques et surtout les nouvelles déjà vue. jert Jobe tait sensation dans le

Franppi „ l'PrnccaU „„b„t „ „,,; „ , „ J "c- , w"'i,°'"u"' ",, r*°"c- lcl > 1H^ . J- L- oaai , xj u , t. c. cmmeneg techniques de ski sur toutes neiges et film quand 1 skie avec son cerf vo ant ,france) , « I Ecossais volant ». qui a Les demi-finales opposeront d'une part ger, 122; 5. A. Purek, 81. toutes montapnes I e commentateur Ruedi s'envole avec ses skis et emnloie IPS saninssouvent manqué de réussite avec la Ashe à Richev et d'autre oart Nastase à toutes montagnes. Le commentateur Kuedi s envoie avec ses skis et emploie les sapins
nouvelle TVrell 005, s'alignera avec la ferme Gorman M Wyrsch, ancien champion suisse junior , comme piquets de slalom et atterrit deux
intention d'obtenir un succès de presti ge Résultats : simp le messieurs quarts de RC- entraîneur olympique et directeur d'écoles kilomètres plus bas sur ses skis. Le tandem
qui redorerait son blason. Hulme , très finale : Arthur Ashe (EU) bat Stan Smith ^rf de - Skl 

? 
Nouvelle-Zealnde et en sur skis est un intermède étrange de deux

régulier avec une victoire (Afrique du Sud) (EU) 7-6 6-4 7-5- Il e Nastase (Rou) bat ==™™*™*™"- Amérique et maintenant directeur des pro- skieurs synchronisant chaque mouvement
et plusieurs places d'honneur , pourrait Fred Stolle (Aus) '(M 3-6 6-3 6-2; Cliff V tnurnni international d'été fT  

de
«

SW 
\ T"' Sn°w ' donnera en .volant a . ,raA

v"s !,es,,airs f m,.
une. seule

jouer un rôle de premier plan , tout comme Richev (EU) bat Frew Macmillan (As) 6-1 3 t0Um01 international O 6t6 des informations techniques toutes nou- paire de skis. A Vail , 1 acrobatie aérienne
Ickx, assez décevant jusqu 'ici avec une 6-t 6-2; Tom Gorman (EU) bat Roscoe de Montana-CranS velles permettant de perfectionner le sk. en prend une forme inusitée quand les sau-
seule victoire obtenue dans le grand prix Tanner EU) 7-6 5-7 7-6 5-7 6-4 t

?
utes neigeS,' Une étude poussée du leurs avec du matériel alpin , battent le

d'Allemagne. Doub|
V
e messieurs, quarts de' 

finale : RESULTATS DU 1" TOUR s^' =,en poudreuse, dans les couloirs record mondial de 107 mètres.
L'Ecurie Ferrari , qui espérait aligner sa Davidson-Newcombe (Aus) battent !'aceS' SUr "f'ge cr°utee' dans des grandes La représentation du film « La ,oie du

toute nouvelle 312/B-3, a dû renoncer à ce Alexander-Dent (Aus) 3-6 6-4 6-4 3-6 Groupe A : Montana (dames) - Loèche- bosses sur d™ Pentes ««des, sur la neige ski » sera donc une façon agréable de se
projet , la voiture n'étant pas encore parfai- 6-1- Drvsdale-Tavlor (As-GB) battent les-Bains 6-5 ; Crans-sur-Sierre - Paris A de pnntemps, Ruedi Wyrsch donne lui- remettre dans l'ambiance du ski et de ren-
iement au point. Gimeno-Munoz (Esn) 6-3 6-4 7-6- Nas- 7-6 ; Lausanne Elysée - Sierre B 8-5 ; Sion meme "ne démonstration d acrobatie sur contrer les copains skieurs.

La firme de Maranello présentera tase-Orantes (R OU -ESD) battent McKinlPv A - Genève-Thônex 10-6. - Groupe B : une pente presque verticale. Les amateurs Séances en Valais :
donc ses trois 312/B-2 habituelles avec Stockton (EU) 7-5 6-7 6-3 7

™ MC1Vlnley" 
Genève-Onex - Saint-Moritz Engadina de technique de ski pourront poser des undi 11, a Sierre, au cinéma du Bourg

Double dames quart de finale ¦ Rose- H"6 ; Suède - Vercorin 11-8 ; Champéry A questions au début de a deuxième partie. lundi 18 a Sion au cinéma Lux ,
maTcâsals B? K.ng (EU) battent Pattv " Pa is B "-' ! Lausanne citV " Morees LeS ,echmclens du jkl internationaux se en deux fois à 19 et 21 heures.

BOUleS ferréeS S,0Z liS
( 

5«  Perroquets 8-7. '- Groupe C : Zoug A - sont finalement m.s d'accord la technique
"" ,M "' ^6.2 * Demi-finales • Françoise Durr^ Sierre A 7-5 ; Lausanne Ouchy - Sion B «»"I«e ne suffit plus aux skieurs moder-

ChampiOnnat SUISSe i  ̂ Si0Vi^ Z HO ) battit Rosema™ 9"8 ! Genève-Rhône - Montana-Station "es. Pour skier toutes neiges et toutes

à l\yf««*Uo„ SS-BT King (EU) 7-Ï M T? 94 Canada (Rhine Valley) - Crans-Sta- montagnes, il faut toute une gamme de ;;=
a MOnthey ™

r  ̂tourt^Virg^ Wale TAUS-GBJ «O" 7-5. - Groupe D : Champéry B - techniques : l'élévation, l'abaissement , la ;P|£
n, , A ., . K^Evonne Go(^™ Les eV Hun Montana Visitors 7-6 ; Zermatt Villars- rptahon des genoux le ,et , le changement t̂ Jm
C'est la cite valaisanne de Monthey qu. ™

-6 7-5 
°°0lag0ng LeSley Hunt 

village 12-8 ; Lausanne-Beau-Rivage - de carre ™™- Warren MUler montre 
Frnnraiç Nm7: hlp«éa l'honneur de recevoir en ses murs ce l u ' '^ Zoug B 13-3 ¦ Château-d'Oex - Baden plusieurs systèmes pour apprendre rapide- L.6 rrançaiS 1>0V1 DleSSC

week-end les boulistes suisses venus dis- . ¦ , Laeaern 9 5 ment le s'fi et les champions du monde
puter le championnat suisse en quadrettes, * ,?

preS
R.| 

e ''?u.e natlonale A; g 
montrent leur méthode d'entrainement et L'international français Jacky Novi , qui

En Honneur, on trouve la solide coalition V"a B°ys.,Bale a remporte également celui p , çiirnriep a la comparent à ce qu 'ils enseignent eux- avait dû quitter la pelouse du parc des
A„« s„..;„̂  A,. n,,.i, i..k A„ n—à„= de première ligue féminine, en battant rd» ue »wiHrl»e d _= 1 ,„ _ t„_î„ 6 Dn'̂ « <,„ ^„r C H„ mat^h H P Paris Fr.des équipes du Faubourg-club de Genève , "~ . K. 4 • û6 

 ̂ " , • "°"<""
plusieurs fois champion suisse ces demie- F.î"p^ Zurich par 3-3 (7-6 au 

nombre Ja COUpe
res années. Mais , outre ces favoris, la lutte de 

,
sets>' L

f 
Balo'ses sont a,nsl Promues

sera rude avec la Boule du Tovex , de en "sue natl0nale B- Voici les resul tats
Monthey, PEsperia , de Lausanne, et les « Les classements intermédiaires du Espagne-Suisse :
équipes de Renens et d'Yverdon. Dans les grand prix suisse 1972 sont actuellement 2-1 ; Irlande-Port
autres catégories, la lutte sera très ouverte, les suivants : messieurs : 1. P. Kandera l, Autriche 3-0 ; Pays

Q8S fBQSlGS | Mark Spitz |
I sur les traces

1ère série : 1. Roumanie 3'09"98; 2. Fin- , .
lande 3'11"15; 3. Hongrie 3'11"24; 4. Aile- I OC JOIinny
magne de l'Est 3'11"65; 5. Canada 3'20"53. I «r . ..
- 2ème série : 1. URSS 3'09"68; 2. Suède WeiSSmUllCr |
3'10"65 ; 3. Tchécoslovaquie 3'11"57; 4. |
Pologne 3'12"46; 5. Australie 3'13"76. - Des médailles d'or en nata-
3ème série : 1. Norvège 3'08"71; 2. Aile- thn à la célébrité cinémato-
magne de l'Ouest 3'09"71; 3. Italie graphique, il n 'y a qu 'une brasse
3'09"89; 4. Belgique 3'10"70; 5. Yougosla- ¦ que Mark Spitz pourrait , après
vie 3'11"21. son célèbre devancier johnny
• kayak mono dames : (3" séries, les 3 Weissmuller, être amené à
premières de chaque série qualifiées pour franchir.
la finale) . - V" série : 1. Riabtschinskaia Le journal « Excelsior » de
(URSS) 2'04"67; 2. Pepinghege (All-O) Mexico annonce en e f fe t  que la
2'05"86; 3. Mueller (All-E) 2'07"90; 4. compagnie « International Ra-
Homer-Dixon (Can) 2'12"51. - 2ème se- ma Film » s 'apprête à p roposer
rie : 1. Jaapies (Hol) 2'04"64 ; 2. Nichiforov au grand triomphateur des
lUnni 9'nç"9V 7 Otcpn fnanl 9'nfi"9n- 4 énrewiRS de natation dp. Munich
ÇvwHl̂ .,,rc-̂ .. fDrtl\ 9'nQ"SQ _ ^ôTYIO cprio • 1 un rnntrnt nnur lp tnurunop d'unui.j[uiu nonu \i \,./ t- v/w \J Î. — ji. uib o^ in_ . J.. "¦. ww....™. ....... ... ........ ..̂ .. 
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Pfeffer (Hon) 2'07"15; 2. Smoke (EU) f i lm dans la mer des Caraïbes,
2'09"13; 3. Svensson (Sue) 2'11"21; 4. au large des côtes du Honduras
Gaud (Fr) 2'15"21. britannique. Le f i lm , intitulé

« L'homme et le requin »
mettrait évidemment à contribu-

Harold Henning, président tion les talen ts de nageur de
de la FINA Sp itz-

Le quotidien mexicain ne dit
L'Américain Harold Henning, ancien toutefois pas si Sp itz a l'inten-

secrétaire général, a été élu par 65 voix tion de suivre les traces de
président de la Fédération internationale fohnny Weissmuller, vainqueur
de natation en remplacement de M. Ostos du 100 m libre des Jeux en 1924
(Mexique) . Le bureau de la FINA a main- ¦ et 1928 et considéré alors
tenant la composition suivante : comme le p lus grand nageur de

Président : H. Henning (EU) ; tous les temps, devenu ensuite à
secrétaire : Dr Hauch (Ca) ; trésorier : M. l'écran l'interprète de Tarzan. Le
Lambasa (You) ; vice-présidents : MM. représentant que la « Rama
Salffords (Su), Firsov (URSS), Satinas Film » avait dép êché à Munich
(EU) et Ezzel Din (Egy) ; Membres : MM. pour rencontrer le nageur n 'a
Furuhashi (Jap), Suworo (Indonésie), ¦ pas encore pu le rencontrer de-
Grange (Aus), Larfoui (Alg), Marsical puis son départ précipité des
(Mex), Zorowski (All .-E.) et Moreira (Esp). jeux. C'est en Californie que la

Le congrès a attribué l'organisation des compagnie espère maintenant
championnats du monde 1975 de natation pouvoir entrer en contact avec
à la Colombie, qui les mettra sur pied à Spitz , ajoute encore le journal.
Cati. La FINA a pris par ailleurs position „ui ne précise pas le cachet qui I

$§§ë^&ï¦ : . ' . ¦ ' ¦ ¦  '¦"¦"¦"
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«LA JOIE DU SKI » par Ruedi Wirsch
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Cette année de nouveau
exposant sur 2 stands
directement au COMPTOIR!
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Beaucoup de voitures ont une calandre noire,
mais bien peu offrent autant derrière celle-ci.

C'est par la calandre noire que cela commence. D'ailleurs, tous les nouveaux modèles sont £
Derrière celle-ci un nouveau puissant moteur S en avance sur la législation sur l'épuration ™
de 1.2 litre et de 68 CV. Freins à disque des gaz d'échappement. Opel est dans la course. m
à l'avant et un stabilisateur arrière et avant. Kadett 1.2 Spécial, dès seulement Fr. 9575.— S-

Le moteur de 1.1 litre a, lui aussi , pri s des Kadett, à partir de Fr. 7875. —̂ S
forces. Il développe 57 CV. Essayez *
chez nous les nouvelles Kadett : I
vous serez étonné. ^^2 j ^^\  enJÉÊ mK

y ^r̂ m BA\.

'^̂  ̂
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Opel Kadett. C'est"la" voiture. ¦©¦ B3I
(plus que jamais) DZ5L BMJ

Opel Kadett 4 portes 1200 S, automatique,
neuve, conditions « Spécial »

Mff̂ - -B- SJr5fe SOUS-DISTRIBUTEURS :
^̂ ¦Sggjffl []SJ 
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^"̂ ..j-- Autoval Veyras cf> (027) 5 26 16
^SSSQfr — ĵ ŵ -- Autoval Raron (028) 5 16 66

AiOrage de l'Ouest Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

1
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S
MONTCHOISI 5
devant ou
derrière l'immeuble

Solo Echo
à partir de

Fr. 750.-

poids 5 kg, garantie un an, démonstration sans engagement

Marcel Verolet - Martigny
Route du Simplon Tél. 026/2 12 22

m - gaa ^̂  a— ^̂  -  ̂ l'atomiseur a turbine
y |-Cll OR moderne à prise de

Une machine BERTHOUD France
• Ventilateurs puissants

jusqu'à
52 000 m3/h

1
I
I

Modèles
tractés :
600-1000 et
1500 I.

Modèles
portés :
300 - 400 et
600 I.

INDAG S.A. I
I

M 

29, rue de la Borde, 1004 Lausanne
Tél. (021) 20 92 35
ATELIER : ch. de Maillefer
1052 Mont-sur-Lausanne

gg tél. (021)32 89 32

r de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/8 11 56
gionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, tél. 027/8 77 32
Brandalise, Ardon, tél. 027/8 13 97 - Bonvin Frères, Sion,
80 70.



EXPLOITS DES EPEISTES SUISSES PAR EQUIPES
QUI SE QUALIFIENT POUR LES QUARTS DE FINALES

L'équipe suisse à l'épée a réussi un
petit exploit à Munich. Elle s'est en
effet qualifiée directement pour les
quarts de finale de la compétition en
terminant au premier rang de sa
poule éliminatoire. Pourtant, sa tâche
n'était guère aisée puisqu'elle devait
affronter la Pologne notamment. « Il
y a longtemps que nous n'avions plus
gagné contre un pays de l'Est »,
avouait après la victoire de ses proté-
gés l'entraîneur national Robert
Vaugenot. Menée 2-5, la formation
helvétique l'emporta finalement par
9-5 contre la Pologne. Auparavant,
elle avait déjà pris le meilleur sur le
Mexique (par 15-1) et sur le Luxem-
bourg (12-4).

« Tout le monde a très bien tiré.
Ainsi, Christian Kauter, décevant
parce que nerveux au tournoi indivi-
duel, s'est pleinement repris », indi-
quait pour sa part Jean-Pierre Cavin.
Le coach de l'équipe à l'épée a utilisé
ses cinq poulains. Kauter, Giger,
Loetscher et Evéquoz ont tout d'abort
participé aux succès remportés sur les
Mexicains et les Luxembourgeois.
Contre la Pologne, Jean-Pierre Cavin
remplaça Guy Evéquoz par Sucha-
necky. Le champion du monde junior
avait connu une chute de régime dans
son dernier assaut et le coach national
voulait ainsi le ménager.

Dans le camp helvétique, cette vic-
toire sur la Pologne était bien entendu
fort bien accueillie. « Nous sommes
très bien placés maintenant », s'excla-
mait Guy Evéquoz. Pour Jean-Pierre
Çavin, ce succès n'était pas une véri-
table surprise. « Je pensais que nous
avions nos chances mais je savais que
c'était très difficile. Ce succès est très
important dans la mesure où il nous
évite de disputer le barrage et nous
propulse directement en quarts de fi-
nale », expliquait-il. Après avoir pris
le temps de féliciter ses tireurs, le
coach vaudois ajoutait : « maintenant

notre contrat est rempli. Nous devions
placer l'équipe parmi les huit meilleu-
res. C'est fait ».

Cela n'empêchera pas les épéistes
helvétiques de tenter le maximum
pour continuer dans la compétition.
« Je ne cache pas que mon objectif en
amenant à Munich les épéistes était
de placer l'équipe sur le podium. Cela
n'a pas changé mais la tâche sera dif-
ficile », commentait Jean-Pierre Ca-
vin. Ce dernier se félicitait aussi de la
confiance retrouvée. « La longue at-
tente qui a précédé le début des
épreuves, puis les événements tragi-
ques survenus au village olympique,
avaient beaucoup éprouvé les tireurs.
Mais ils ont prouvé vendredi qu'ils
avaient retrouvé tout leur influx »,
confiait-il. Puissent-ils le conserver
samedi car la partie sera encore plus
serrée.

• Finale pour les places 5 et 6 :
Allemagne de l'Ouest-France 8-7.
lère demi-finale : Hongrie (Schwar-
zenberger 4, Rejtoe 2, Szolnoki 2, Bo-
bis 1) bat Italie (Lorenzoni 3, Collino

QUATRE CUBAINS EN FINALE
Les demi-finales ont connu également l'URSS, la Pologne et la Bulgarie (cha-

leur lot de surprises. Ainsi le remarquable cun 2). Deux finalistes viennent d'Afrique.
poids moyen américain Marvin Johnson ,
encore éprouvé par le combat livré face au
Cubain Alejandro Montoya , a été battu par
le Russe Lemechev qui est loin de le valoir
sur le plan technique.

Comme le coq Ricardo Carreras et le
Welter Jesse Valdez connurent également
la défaite , les Etats-Unis ne placent qu 'un
finaliste (le surléger Ray Seales). Cuba
avec quatre pugilistes sera le mieux repré-
senté en finales devant la Hongrie (3),

2, Cirpriani 1, Ragno-Lonzi 0) par
£-6. - 2ème demi-finale : URSS
(Belowa 4, Zabelina 2, Semusenko 2,
Gorokowa 1) bat Roumanie (Gyulai
1, Szabo 1, Stahl 1, Pascu 1) par 9-4.

O Messieurs, épée par équipes, lei
tour. - poule 1 : France-Liban 12-4.
Norvège-Grande Bretagne 9-7. Norv-
ge-Liban 13-3.( France-Grande
Bretagne 10-6. France-Norvège 9-4.
Grande Bretagne-Liban forfait. -
Classement : 1. France 6 v.; 2. Nor-
vège 4; 3. Grande Bretagne 2; 4.
Liban 0. - Poule 2 : URSS - Canada
12-4. URSS-Autriche 9-3. Canada-
Italie forfait. - classement : 1. URSS
6; 2. Autriche 4; 3. Canada 2; 4. Italie
0. - poule 3 : Hongrie-Allemagne de
l'Ouest 10-4. Suède-Danemark 10-5.
Allemagne de l'Ouest-Suède 8-7.
Hongrie-Danemard 16-0. Suède-Hon-
grie 10-5. Allemagne de l'Ouest-
Danemark 8-4. Classement : 1
Hongrie 4; 2. Suède 4; 3. Allemagne
de l'Ouest 4; 4. Danemark 0. - poule
4 : Pologne-Luxembourg 9-6. Suisse-
Mexique 15-1 Loetscher 4, Evéquoz

Le Nord-Coreen Gil Kim est le seul Asiati-
que.

La décision la plus contestable de la
journée fut rendue à l'issue du match des
surwelters entre l'Allemand Dieter Kot-
tysch et le Britannique Alan Minier. A la
stupéfaction générale, le Britannique , qui
avait dominé son adversaire en puissance
et en technique, se retrouvait battu.
Kottysch, qui avait été à terre au troisième
round , avait été mystérieusement préféré .

Le vainqueur le plus impressionnant fut
certainement le Cubain de 22 ans Teofilo
Stevenson en poids lourds. L'Allemand
Peter Hussing, malgré son avantage de
poids, ne soutint pas l'épreuve de force
devant le Cubain qui l'acheva au second
round par ses crochets du droit percutants.

4, Giger 4, Kauter 3). Pologne-Me-
xique 11-5. Suisse-Luxembourg 12-4
(Kauter 4, Giger 3, Suchanecki 3,
Evéquoz 2). Suisse-Pologne 9-6
(Loetscher 3, Suchanecky 2, Giger 2,
Kauter 2). Mexique-Luxembourg for-
fait. - classement : 1. Suisse 6; 2. Po-
logne 4; 3. Mexique 2; 4. Luxembourg
0. - poule 5 : Allemagne de l'Est-Etats
Unis 8-8 (61-65 touches). Roumanie-
Argentine 13-3. Allemagne de l'Est
Argentine 13-3. Etats Unis-Roumanie
8-8 (59-64). Etats Unis-Argentine
14-2. Roumanie-Allemagne de l'Est
11-5. - classement : 1. Roumanie 4; 2.
Etats Unis 4; 3. Allemagne de l'Est 4;
4. Argentine 0.
• En quart de finale , la Suisse sera oppo-
sée à la Roumanie , emmenée par l'ancien
champion du monde junior Pongratz , qua-
trième de l'épreuve individuelle.

La Suède (9-2 contre les Etats-Unis) et
la Norvège (9-3 sur l'Autriche) se sont
qualifiées pour les quarts de finale au
cours des repêchages. L'ord re des rencon-
tres des quarts de finale sera le suivant :

France contre Norvège, Hongrie contre
Pologne, Suisse conte Roumanie et Suède
contre URSS.

L'URSS conserve son titre
au fleuret féminin

Les escrimeuses soviétiques ont défendu
victorieusement le titre olympique conquis
en 1968. Elles ont battu en finale la
Hongrie par 9-5.

La formation de l'URSS était exacte-
ment la même qu 'il y a quatre ans. Les
Hongroises, qui avaient déjà perdu à
Mexico en finale (9-3), menaient 4-1 après
le cinquième assaut. Par la suite , elles flé-
chirent. La méforme de Ildiko Reijtoe ,
championne olympique en 1964, précipita
la défaite. Ildiko Reijtoe perdit ses quatre
assauts.
• Classement final : l'72c place : URSS
bat Hongrie 9-5 (URSS avec Elena Belova
3 v., Alexandre Zabelina 2 v., Galina Go-
rochova 2 v., Tatiana Semusenko 2 v.) ;
Hongrie avec Ildiko Rejtoe 0v., Ildiko Tor-
dasi-Schwarzenberger 1 v., Maria Szolnoki
2 v., Ildiko Bobis 2 v.

374' place : Roumanie - Italie 9-7.ri
Les quatre derniers titres

A Kiel , on a navigué pour l'attribution
de quatre titres olympiques seulement. La
victoire des Britanniques Rodney
Pattisson-Christopher Davies en Fly ing
Dutchmen et des Américains Harry
Melges-William Allen-William Bentsen
en soling était assurée avant le départ de
l'ultime régate. Dans les autres catégories ,
la médaille d'or est revenue aux
Soviétiques Valentin Mankin-Vitali
Dyrdyra en tempest , aux Australiens
David Forbes-John Anderson en stars , au
Français Serge Maury en finn et aux Aus-
traliens John Bruce Cuneo-Thomas James
Anderson-John Anders Camero n Shaw en
dragons.

Dans deux catégories, la lutte a été
particulièrement serrée jusqu 'au bout : en
finns et en tempest, où Serge Maury et Va-
lentin Mankin se sont imposés en gagnant
une seule régate. Les Australiens sont les
seuls à avoir remporté deux médailles d'or.
A celle de Cuneo en dragons , qui était
généralement attendue , est venue s'ajouter
celle de David Forbes en stars , qui l'était
beaucoup moins.

Les vainqueurs des
médailles

Dragons : 1. Australie (John
Cuneo/Thomas Anderson/John Shaw) ; 2.
Allemagne de l'Est (Paul Borowski/Kon-
rad Weichert/Karlheinz Thun); 3. Etats
Unis (Donald Cohan/Charles Horter/John
Marshall). - Solings : 1. Etats Unis (Harry
Melges/William Bentsen/William Allen) ;
2. Suède (Stig Wennerstroem/Bo
Knape/Stefan Krook); 3. Canada (David
Miller/Johnekels/Paul Cote). - Tempests :
1. URSS (Valentin Mankin/Vitali Dyrd ya);
2. Grande Bretagne (Alan Warren/David
Hunt) ; 3. Etats Unis (Glen Foster/Peter
Dean). - Flying Dutchmen : 1. Grande lsrael est Partl depuis deux jours - arrivent
Bretagne (Rodney Pattison/Christopher en grouPe. suivis des délégations , avec un
Davies) ; 2. France (Yves Pajot/Marc minimum de protocole. Il y a peu de vent.
Pajot) ; 3. Allemagne de l'Ouest (Ueli Les pavillons flottent au mât sans battre.
Libor/ Peter Naumann). - Finns : 1. Serge

yVIaury (France)â 2. Hatzi pavlis (Grèce); 3. • BASKETBALL : MATCHES DE
*Potapov (URSS). - Stars : 1. Australie CLASSEMENT
(David Forbes/John Anderson); 2. Suède 13" 14e place : Philippines battent Japon ,
(HPIIP Dpttorccrtr, /Ctallon \\1 ..<- *n~A ., U t \ . T fl0_7"? t1Â^1Q\ _ 1 1 <-• lit nL.n.. . i; :¦ ~.,,,,.., 1 +v-.w.«. i vutijjuii; uî uoii vv tan.1 udnij . j. m. /-, ^-JUJ. - A A  j.*. JJICIUL. . L.C|JCI£;IIC; val
Allemagne de l'Ouest (Willi Kuh- Allemagne de l'Ouest , 84-83 après prolon-
weide/K gâtions (38-40 mi-temps).

Bilan décevant
des bateaux suisses

Pour les Suisses, qui avaient encore ré-
colté une médaille d'argent en 1968 à Aca-
pulco grâce à Louis Noverraz, ces
régates olympiques se sont terminées de
façon décevante. Au cours de l'ultime
régate, aucun bateau helvétique n 'a réussi
à se mettre en évidence et le bilan reste
composé d'un succès journalier de Kohler-
Frey et d'une troisième place obtenue par
Bernet-Amrein. Un seul sélectionné suisse
a terminé dans la première moitié du clas-
sement : Walter Bachmann, qui a pris la
17e place en finns, où trente-cinq bateaux
étaient en lice.

Le président de l'USY, Roland Jacobi ,
ne pouvait d'ailleurs cacher sa déception :
« Ces résultats sont loins de ceux que nous
attendions. Notre but était , dans toutes les
catégories, une place dans la première
moitié du classement. Malgré un entraîne-
ment sévère, nous sommes loin du comp-
te. Celui qui veut avoir son mot à dire sur
le plan international doit désormais se
consacrer entièrement au yachting dès le
mois de janvier ». Le coach Oskar Meier
n'était pas plus satisfait : « Les résultats
sont décevants. Pourtant, tout le monde a
fait le maximum, je puis vous l'assurer.
Les conditions de navigation étaient par-
ticulièrement difficiles à Kiel et nous
avons manqué d'expérience. Ces régates
ont toutefois permis à Walter Bachmann
et à Urs Kohler de se confirmer comme de
sérieux espoirs pour l'avenir ».

Les compétitions olympiques de voile se
sont terminées à Kiel par une cérémonie
sobre et de très grande classe. Au large ,
plusieurs grands voiliers à trois mats dé-
corés de leurs guirlandes électriques , le
ciel rendu plus noir par la lumière des pro-
jecteurs et que trouait la flamme courbée
par la brise de mer.

Les porte-drapeaux de 41 nations -

Répartition des médailles
URSS 34 or / 22 argent / 18 bronze ,

Etats-Unis 27/27/24 , Allemagne de
l'Est 19/17/20 , Japon 12/7/8, Allema-
gne de l'Ouest 8/9/11 ; Australie
8/7/2, Italie 5/3/6, Grande-Bretagne
4/4/4, Suède 4/4/4, Pologne 4/3/4,
Hongrie 3/8/12 , Bulgarie 3/7/2 , Fran-
ce 2/4/5, Norvège 2/1/0, Hollande
2/0/1, Tchécoslovaquie 1/3/2 , Kenya
1/1/2, Nouvelle-Zélande 1/1/0, Corée

Yougoslavie -
Tchécoslovaquie en finale
En battant d'extrême justesse la Rou-

manie, championne du monde, par 14-13,
la Yougoslavie s'est qualifiée pour la finale
du tournoi où elle affronte ra la Tchéco-
slovaquie.

GROUPE 1 : Allemagne de l'Est bat
Suède, 14-11 (8-6) ; Tchécoslovaquie bat
URSS 15-12 (7-7). - Classement : 1. Tché-
coslovaquie, 3/4 (42-38) ; 2. Allemagne de
l'Est 3/4 (36-34) ; 3. URSS 3/3 (34-34) ;
4. Suède 3/1 (34-40).

GROUPE 2 : Yougoslavie bat Roumanie
14-13 (5-4) ; Allemagne de l'Ouest bat
Hongrie 17-14 (8-6). - Classement : 1.
Yougoslavie 3/6 (56-44) ; 2. Roumanie
3/4 (46-39) ; 3. Allemagne de l'Ouest 3/2
(43-51) ; 4. Hongrie 3/0 (44-55).

• VOLLEYBALL :
L'ECHEC DE L'U.R.S.S.

Pour la première fois , l'URSS ne
participera pas à la finale du tournoi
olympique de volleyball. Le vainqueur
de Tokyo et de Mexico a été battu en
demi-finale par l'Allemagne de l'Est,

Résultats : Ire à 4e place : Japon -
Bulgarie 3-2 ; Allemagne de l'Est; -
URSS 3-1. - 5e à 8e place : Roumanie
- Corée du Sud 3-0 ; Tchécoslovaquie -
Brésil 3-0. - lie - 12e place : Alle-
magne de l'Ouest - Tunisie 3-1.

La passation des pouvoirs
maintenue
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Hongrie et Pologne
en finale

En tant que vainqueur du groupe A, la
Hongrie s'est qualifiée pour la finale de
dimanche après-midi au stade olympique
de Munich. Les Hongrois affronteront la
Pologne, première du groupe B. Le match
pour la médaille de bronze opposera les
deuxièmes de groupes, soit l'Allemagne de
l'Est et l'URSS.

GROUPE A : Allemagne de l'Est - Alle-
magne de l'Ouest 3-2 (1-1) ; Hongrie -
Mexique 2-0 (1-0). - Classement : 1. Hon-
grie 3/6 ; 2. Allemagne de l'Est 3/4 ; 3.
Allemagne de l'Ouest 3/1 (4-8) ; 4. Mexi-
que 3/1 (1-10).

GROUPE B : Pologne - Maroc 5-0
(3-0) ; URSS - Danemark 4-0 (2-0). - Clas-
sement : 1. Pologne 3/5 ; 2. URSS 3/4 ;
3. Danemark 3/3 ; 4. Maroc 3/0.

B
Une finale

Allemagne (Ouest)
Pakistan

Les Allemands de i Ouest et le
Pakistan disputeront la finale du
tournoi olympique de hockey sur terre.
Ils se sont qualifiés en battant respecti-
vement la Hollande (3-0) et l'Inde
(2-0) en demi-finales , et ce plus nette-
ment que prévu. Multiples champions
olympiques les Indiens devront se con-
tenter cette fois de disputer la médaille
de bronze aux hockeyeurs Néerlandais
alors que la Pologne termine le tournoi
au onzième rang grâce à sa victoire
acquise aux tirs de pénalties aux
dépens de la France.

Plus de 12 000 spectateurs assistaient
à la rencontre Allemagne-Hollande qui
permettait aux joueurs allemands de
remporter non seulement un succès
mérité mais également d'attein-
dre la finale pour la première
fois depuis 1936. C'est Vos à
la 55" minute qui ouvrait le score. Les
Hollandais par contre n'affichaient pas
leur efficacité habituelle et Kruize , le
meilleur réalisateur du tournoi , ratait
plusieurs corners courts . Sur une
action en solitaire de Droeses, les Alle-
mands au contraire augmentaient
l'écart pour finalement s'imposer par
3-0.

Champion olympique en 1960 et
1968, vainqueur de la coupe du monde
1971 en Espagne, le Pakistan a une
nouvelle fois démontré sa supériorité
sur son grand rival , l'Inde.

Contre la France , les Polonais durent
avoir recours non seulement aux
prolongations mais encore aux tirs de
pénalties pur s'adjuger la onzième
place. Après cinq prolongations le
score était toujours de 4—4. Il fallait
alors que les Polonais fassent preuve
d'une plus grande précision en
décrochant leurs tirs des sept mètres ,
ou ils triomphèrent par 3-0, pour obte-
nir l'enjeu du match. Résultats :

Pour les places 1 à 4 : Allemagne de
l'Ouest-Hollande 3-0 (1-0). Pakistan-
Inde 2-0 (2-0). pour les places de
9/10 : Nouvelle-Zélande - Belgique
(0-0). pour les places 11/12 : France-
Pologne 4-^ (2-1, 4-4), la Pologne
victorieuse aux tirs de pénalties par
3-0

Kl
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Les Suisses
rétrogradent

Septième la veille, le Suisse Lucien
Trepper a rétrogradé lors de la deuxiè-
me journée du tournoi olymp ique de
tir à l'arc . A mi-épreuve , il occupe
maintenant la seizième place, avec un
retard de 77 points sur l'intouchable
Américain John Williams , qui semble
d'ores et déjà assuré de remporter la
médail le d'or. « Mon retard sur le
dixième n'est que de quatre points.
J'espère bien pouvoir refaire ce handi-
cap lors des deux dernières journées »
avouait le tireur Genevois.

Si Lucien Trepper n'a pas connu une
journée excellente, Jakob Wolfensber-
ger s'est par contre bien repris. Il est
en effet parvenu à remonter dans le
classement intermédiaire , son camara-
de d'équipe. « Mon ambition est de ter-
miner premier des Suisses. C'est dom-
mage que j' aie connu la veille un jour
« sans ». Car à ce niveau , il faut
absolument assurer 26 points en trois
flèches. Sinon, c'est la dégringolade »,
assurait le mécanicien Zurichois.

Classé parmi les tout derniers rangs
au terme du premier parcours , Jean-
Pierre Héritier s'est lui aussi amélioré
vendredi. « J'espère bien parvenir à ter-
miner dans la première moitié du*
classement », indi quait le jeune
Valaisan de Genève. Chez les filles en-
fin, Sally Svendelin occupe pour
l'instant le vingt-cinquième rang sur
quarante concurrentes.

En ce qui concerne les favoris , cette
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Pour la première fois dans l'histoire des
Jeux olympiques, le titre du décathlon est
revenu à un Soviétique. C'est Nikolai
Avilov, un étudiant de 24 ans originaire
d'Odessa, qui a réussi cette « première ».
Si sa victoire fut facilitée par l'abandon de
plusieurs des principaux favoris, Nikolai
Avilov n'a pas usurpé son titre de « roi des
athlètes » puisqu'il s'est payé le luxe
d'améliorer de 34 points le record du
monde que l'Américain Bill Toomey avait
établi les 11 et 12 décembre 1969 à Los
Angeles. U a évidemment mis à mal le
record olympique de Bill Toomey, qu'il a
battu de 261 points.

Les deux autres médailles sont revenues;
à des athlètes que personne n'attendait en
si bon rang : le Soviétique Leonid Litvi-
nenko (8.035 p.) et le Polonais Ryszard
Katus (7.984). Jamais auparavant le 1 500
mètres final n'avait joué un si grand rôle
dans un décathlon. Avant cette dernière
épreuve, Litvinenko était huitième et Katus
cinquième.

La deuxième journée de ce décathlon
avait débuté par une sensation : l'Alle-
mand de l'Est Joachim Kirst, champion
d'Europe en titre et grand favori , heurtait
la deuxième haies du 110 m. haies et il
abandonnait.

Pour les deux Suisses, la deuxième jour-
née n'a guère été favorable. Ruedi Man-
gisch qui, la veille déjà, s'était plaint de
souffrir d'un genou, a abandonné après
avoir marqué un « zéro » au saut à la per-
che. Heinz Born est pour sa part resté loin
des résultats qui lui avaient permis
d'obtenir sa qualification. Avec 7.217 p., il
lui a manqué près de 400 points pour
atteindre son record personnel.

JIM RYUN ELIMINE DU 1 500 METRES
SUR CHUTE

Il est dit que Jim Ryun ne sera jamais
champion olympique du 1 500 mètres. A
Mexico, il avait eu, après une longue mala-
die, la malchance de tomber sur un cou-
reur des Hauts plateaux, Kichoge Keino ,
qui lui avait ravi la première place. A
Munich, il ne participera même pas à la
finale. U a été victime d'une chute.

Sur le plan des résultats, cette journée
de vendredi était l'une des plus creuses.

Finale du canoë
aujourd'hui

Dès 10 heures se disputeront les
finales du canoë sur le parcours de
Feldmoching (notre téléphoto prise lors
des demi-finales). Nous profitons de
cette occasion pour remercier sincère-
ment MM. Marc et Bernard Hallen-
barter, à Sion , pour nous avoir permis
de saisir les magnifiques prises de vues
en couleurs durant les Jeux olympi-
ques. Grâce a la qualité excellente de
l'image couleurs du téléviseur « Béovi-
sion », produit danois , et au réglage
parfait de la maison Hallenbarter , nous
avons pu offrir à nos lecteurs des
reportages illustrés sur Munich en cou-
leurs.

Outre celui du décathlon, un seul titre
olympique était en effet attribué au stade
olympique, celui du 100 m. haies féminin.
Il est revenu à la grande favorite , l'Alle-
mande de l'Est Annelie Ehrhardt qui, en
12"6, a battu le record olympique qu'elle
avait porté à 12"7 en série. La Roumaine
Valéria Bufanu, qui avait gagné la demi-
finale marquée par la chute de Meta Ante-
nen, a pris la médaille d'argent devant
l'ancienne recordwoman du monde, l'Alle-
mande de l'Est Karin Balzer.

Si l'exclusion des deux coureurs était
maintenue, il est possible, sinon certain ,
que la plupart des athlètes noirs améri-
cains se solidariseront avec leurs camara-
des et ne participeront pas aux épreuves
restant à disputer. Ainsi seraient faussés
les derniers résultats olympiques.

PAS DE REUNION DU C.I.O.
AVANT CE MATIN

En fin d'après-midi, on a appris à
Munich que la Commission executive du
C.I.O. ne pourra pas se réunir pour exami-
ner l'appel des Américains avant samedi
matin. M. Avery Brundage, sans qui au-
cune réunion de l'exécutif ne peut avoir
lieu, s'est en effet rendu à Kiel vendredi
après-midi.

• 100 m haies, finale : 1. Annelie Ehrhardt
(All-E) 12"59 (record olympique) ; 2.
Valeria Bufanu (Rou) 12"84; 3. Karin
Balzer (All-E) 12"90; 4, Pamela Ryan
(Aus) 12"97; 5. Teresa Nowak (Pol) 13"17;
6. Danuta Straszynska (Pol) 13"18; 7.
Annerose Krump holz (All-E) 13"27; 8.
Grazyna Tabsztyn (Pol) 13"44.

• qualification longueur messieurs
(minimum 7 m 80). Sont qualifiés : Randy
Williams (EU) 8 m 34; Preston Carrington
(EU) 8 m 22; Gregorzy Cyblski (Pol) 8 m
01; Arnie Robinson (EU) 7 m 99; Leonid
Barkovski (URSS) 7 m 98; Hans Baum-
gartner (All-O) 7 m 98; Joshua Owusu
(Gha) 7 m 93; Max Klauss (All-E) 7 m 93;
Valeri Podluzini (URSS) 7 m 91; Ari
Vaenaenen (Fin) 7 m 90; Alan Lerwill
(GB) 7 m 86. - Repêché : Jacques Rous-
seau (Fr) 7 m 79. - Notamment éléminés :
Igor Ter-Ovanessian (URSS) 7 m 77;
Jaroslav Roz (Tch) 7 m 76; Bruce Field
(Aus) 7 m 76; Rolf Bernhard (S) 7 m 68;
Gabor Katona (Hon) 7 m 68; Lynn Davies
(GB) 7 m 64; Josef Schwarz (All-O) 7 m
63; Jerzy Mziuk (Pol) 7 m 63 et Linus
Rebmann (S) 7 m 25.

• qualification poids messieurs (minimum
19 m 00). Sont qualifiés : Vladislav Komar
(Pol) 20,60; Hartmut Briesenick (All-E)
20,38; Heinrich Birlenbach (All-O) 20 ,10;
George Woods (EU) 19,96; Brian Oldfield
(EU) 19,95; Al Feuerbach (EU) 19,94;
Vilmos Varju (Hon) 19,94; Yves Brouzet
(Fr) 19,87; Jaroslav Brabec (Tch) 19,82;

monde), (100 m en 11"0, 7 m 68 en lon-
gueur, 13 m 36 au poids, 2 m 12 en hau-
teur, 48"50 au 400 m, 14"31 au 110 m

¦̂ haies, 46 m 98 au disque , 4 m 55 à la per-
che, 61 m 66 au javelot , 4'22"8 au 1500
m); 2. Leonid Litwinenko (URSS) 8035; 3.
Ryszard Katus (Pol) 7984; 4. Jefferson
Bennett (EU) 7974; 5. Stefan Schreyer
(All-E) 7950; 6. Freddy Herbrand (Belk)
7947; 7. Steen Smidt-Jensen (Dan) 7947; 8.
Tadeusz Janczenko (Pol) 7861; 9. Josef
Zeilbauer (Aut) 7741; 10. Bruce Jenner

1 „. M (EU) 7722; 11. Ghesquiere (Bel) 7677; 12.
¦L i Leroy (Fr) 7675; 13. Ivanov (URSS) 7657;

14. Lespagnard (Bel) 7519; 15. King (GB)
7468; 16. Gavrilas (Rou) 7417; 17 Singh

;Jb î ^^fc_ < lndo > 7378; 18- Schoebel ( Fr ) 7273; 19.
Sfcta^^  ̂ Hein/ Born (S) 7217; c i l  35 o m 92 13 m

06/ 1 m 98/ 50"00/15"39/39 m 34/ 4 m
^1 00/48 m 72/4'47"9); 20. Bakai (Hon) 7071;

(9 disciplines) 21. Bannister (EU) 7022 (9

Jaromir Vulk (Tch) 19,61; Seppo Simola
(Fin) 19,49; Lahcen Sansame (Marc) 19,36;
Rimantas Plunge (URSS) 19,18; Bruce
Pirnie (Ca) 19,18; Ral ph Reichenbach (All-
O) 19,14; Traugott Gloeckner (All-O)
19,11; Hanspeter Gies (All-E) 19,06;
Hansjoachim Rothenburg (All-E) 19,03. -
Notamment éliminés : Ivan Ivancic (You)
18,95; Geoffrey Dapes (GB) 18,94;
Alexandre Barnikov (URSS) 18,65; ' Arn
Béer (Fr) 18,74; Lees Mills (NZ) 18,38.

• 1500 m messieurs (7 séries, les 4 pre-
miers de chaque série et les deux meilleurs
temps des battus qualifiés pour le 2e tour) .
- Ire série : 1. Thomas Wessinghage (All-
O) 3'40"6; 2. David Wottle (EU) 3'40"7; 3.
Jean-Pierre Dufresne (Fr) 3'40"8; 4.
Brendan Poster (GB) 3'40"8; 5. Arza (Pan)
3'41"7; 6. Ivanov (URSS) 3'42"3; 7.
Tuemkan (Tur) 3'44"0; 8. Kacemi (Alg)
3'45"2; 9. Andrade (Sen) 3'59"2; 10. Fara h
(Soud) 4'02"9. - 2e série : 1. Franco Arese
(It) 3'44"0; 2. Hermann Mignon (Bel)
3'44"7; 5. Kirkbride (All-O) 3'45"3; 6. Bay i
(Tan) 3'45"4; 7. Horcic (Tch) 3'45"7; 8.
Smart (Can), Wassenaar (Hol), Hamze
(Lib). - 3e série : 1. Shibrou Regassa (Eth)
3'43"6; 2. Spilio Zacharopoulos (Gr)
3'43"8; 3. Henryk Szordykowski (Pol)
3'44"1; 4. Pekka Paeivaerinta (Fin) 3'44"4;
5. De Hertoghe (Bel) 3'44"6; 6. Lupan
(Rou) 3'44"8; 7. Amakdouf (Mar) 3'48"4 ;
8. Alsafraa (A.Soued.) 4'14"5. -4e série : 1.
Kipchoge Keino (Ken) 3'40"0; 2. Rod Di-
xon (NZ) 3'40"0; 3. Gunnar Ekmann (Sue)
3'40"4; 4. Kaus-Peter Justus (All-E)

3'40"4; 5. Del Buono (It) 3'40"8; 6. Wer-
ner Meier (S) 3'43"2; 7. Younis (Pak]
3'44"1; 8. Ashaba (Oug) 3'45"2; 9. Jim
Ryun (EU) 3'51"5; 10. Fordjour (Gha)
4'08"2. Forfait : Eugeni Arzhanov (URSS).
- 5e série : 1. Hailu Ebba (Eth) 3'41"6; 2
Paul-Heinz Wellmann (All-O) 3'41"8; 3.
Raymond Smedley (GB) 3'42"1; 4.
Christopher Fisher (Aus) 3'42"5; 5.
Murphy (Irl) 3'43"4; 6. Dyce (Jam) 3'45"9;
7. Wilei (Ken) 3'52"0; 8. Medjimurec
(You) 3'52"1; 9. Nkopeka (Malaw.) 4'00"9;
10. Kar (Liber. ) 4'21"4. - 6" série : 1.
Pekka Vasala (Fin) 3'40"9; 2. Tom Hansen
(Dan) 3'41"1; 3. Robert Wheeler (EU)
3'41"3; 4. Haico Scharn (Hol) 3'41"4; 5.
Hoegberg (Sue) 3'41"5; 6. Salve (Bel)
3'42"1; 7. Colon (P.Rico) 3'ûû"6; 8.
Rasoanaivo (Mad) 3'48"5; 9. Abidoye
(Nig) 3'48"8; 10. Aboker (Som) 3'59"5. -
T série : 1. Mike Boit (Ken) 3'42"2; 2.
Tony Polhill (NZ) 3'42"3; 3. Vladimir
Pantelei (URSS) 3'42"3; 4. Jacques Box-
berger (Fr) 3'42"6; 5. Guettaya (Tun)
3'43"9; 6. Mamede (Por) 3'45"1; 7.
Azzouzi (Alg) 3'46"4; 8. Elmer (Can)
3'46"6; 9. Fongang (Cam) 3'54"5; 10.
Crampton (Bir) 4'06"9. - Meilleurs temps
qualifiés : Del Buono (It) 3'40"8 et Arza
(Pan) 3'41"7.

RECLAMATION DE RYUN REJETEE

La réclamation que Jim Ryun avait
déposée à la suite de sa chute dans la série
du 1500 m a été rejetée. L'Américain avait
tenté de faire valoir que le Ghanéen Ford-
jour avait commis une faute , mais fort
logiquement le jury n'a pas retenu cette ré-
clamation et Jim Ryun est donc officielle-
ment éliminé.

• Décathlon , classement final : 1. Nikolai
Avilov (URSS) 8454 points (record du

ANNELIE
EHRHARDT

La blonde Est-Allemande Annelie
Ehrhardt (ici au départ), championne
olympique du 100 m haies, est âgée de
22 ans. Elle est née à Ohrsleber le 18
juin 1950 et son titre couronne une car-
rière longue de dix ans déjà. Cham-
p ionne d'Europe des juniors en 1968,
elle est depuis 1970 championne
d'Allemagne de l 'Est. Le 15 juin der-
nier, elle avait amélioré le record du
monde du 100 m haies en 12"5, ce re-
cord ayant été égalé depuis pat
l'Australienne Pamela Ryan-Kilborn ,
qui a dû se contenter de la quatrième
place. Photograp he dans un laboratoire
de Magdebourg, Annelie Ehrhardt a
deux passions : la musique classique et
le tricot. Elle a pris, définitivement
semble-t-il, la succession de sa compa-
triote Karin Balzer parmi les meilleures
spécialistes mondiales.

(Téléphoto NF)



On ne se moque pas impunément du monde !
Matthews et Collett exclus des Jeux

La commission executive du C.I.O. a
sévi. Elle a décidé, au cours de sa réunion
de vendredi matin, d'exclure de toute
compétition olympique (quelle qu'elle soit)
les deux athlètes noirs américains Vince
Matthews et Wayne Collett , médaille d'or
et médaille d'argent du 400 mètres. Ceux-
ci ne pourront donc pas participer au
relais 4 x 400 mètres de dimanche.

Par cette décision, la commission a
voulu stigmatiser l'attitude de Matthews et
de Collett sur le podium à l'issue du 400
mètres. Cette attitude, a estimé le C.I.O.,
est contraire à la règle (26 paragraphe
premier) du statut olympique concernant
l'admission des athlètes et qui prévoit que
ceux-ci « doivent respecter dans l'esprit et
dans l'éthique la tradition olympique ».

M. Avery Brundage, président du C.I.O.,
a adressé une lettre à M. Clifford Buck ,
président du comité olympique national
des Etats-Unis et chef de la délégation
américaine à Munich pour exprimer « son
mécontentement et son dégoût » pour la
manifestation des deux athlètes
américains. Dans cette lettre, M. Avery
Brundage écrit notamment que le monde
entier a vu l'attitude « méprisable » de
Matthews et de Collett. Il ajoute que si
semblable manifestation devait se renou-
veler, les médailles pourraient être retirées
à ses auteurs.

Cette menace pour l'avenir ne touche
pas Matthews et Collett qui n'auront pas à
rendre leurs médailles.

A Mexico, rappelle-t-on dans les milieux
du C.I.O., la commission executive avait
exclu également les deux Noirs Améri-
cains du 200 mètres, Tommie Smith et
John Carlos, qui avaient levé le poing sur
le podium pendant l'exécution de l'hymne
américain.

D'autre part, la commission ewécutive
du C.I.O. a rejeté les appels déposés pai
les comités olympiques des Etats-Unis et
des Pays-Bas concernant la disqualifica-
tion pour dopage du nageur américain
Rick Demont, vainqueur du 400 m. nage
libre et du coureur cycliste hollandais Aad
van den Hœk, dont l'équipe a terminé

troisième des 100 km contre la montre.
Pour le 400 m. libre la médaille d'or est

attribuée au second de l'épreuve,
l'Australien Brad Cooper, et la médaille
d'argent au troisième, l'Américain Steve
Genter. Aucune médaille de bronze n'a été
donnée au quatrième de l'épreuve l'Amé-
ricain Tom McBreen, qui n'a pas satisfait
au contrôle anti-dopage.

Pour l'épreuve cycliste, l'équipe de Hol-
lande demeure donc disqualifiée. Aucune
médaille de bronze n'est attribuée l'équipe
classée quatrième, la Belgique, n'ayant
pas, elle non plus, subi le contrôle anti-do-
page.

Milburn :
« Ma meilleure

course »
Rod Milburn n'a pas caché qu'il a

couru à Munich la meilleure course de
sa carrière et que pour lui, désormais,
l'athlétisme de grande compétition est
terminé et qu'il va s'attacher à jouer au
football américain pendant ses deux
années d'études qui lui restent à l'uni-
versité de Louisiane avant de passer
professionnel.

«Ce fut incontestablement la meil-
leure course de ma carrière. Tout a été
parfait du départ à l'arrivée. Sur la
huitième haie, j'ai été surpris de voir
revenir Guy Drut. Je ne l'aurais pas
cru capable de terminer comme cela »,
a déclaré le Noir américain qui confes-
sa que s'il avait frôlé l'élimination aux
épreuves de sélection américaine, c'est
en raison de problèmes personnels.

Interrogé sur les événements de ces
dernières 48 heures, Milbum a avoué
que la tragédie de Munich avait influé
sur son moral et que quelques heures
avant la course seulement, il y pensait
encore.

Milbum a précisé que tout en pour-
suivant ses études à bâton rouge, en
éducation physique, et en jouant au
football, dont l'entrainement intensif se
déroule l'été, il incluerait dans son
programme athlétique hivernal plu-
sieurs réunions en salle - universitaires
notamment - avec l'intention de courir
surtout les relais.
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10 h. - 18 h. 15 : athlétisme. Finale saut
en longueur messieurs, poids messieurs,
1500 m dames, séries et demi-finales 4 x
100 m messieurs, 4 x 100 m dames, demi-
finales 1500 m messieurs, séries 4 x 400 m
messieurs, 4 x 400 m dames, qualification
saut en hauteur messieurs, disque dames.

8 h. - 22 h. 30 ; Escrime : qualification
épée par équipes (messieurs) puis demi-fi-
nales et finale.

10 h. - 13 h. 15 : canoë : finales des ré-
gates (7 catégories).

10 h. - 13 h. : hockey sur terre : matches
de classement pour les places 5/6 et 7/8.

10 h. - 21 h. 30 : lutte gréco-romaine : 4'
et 5e tours.

10 h. - 17 h. : tir à l'arc : messieurs et
dames (2 distances).

10 h. - 23 h. : volleyball : matches pour
les places 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 et 9/10
(Pologne-Cuba) chez les messieurs.

14 h. - 23 h. : judo : catégorie open.
14 h. - 18 h. : hippisme : dressage indi-

viduel.
15 h. 30 - 23 h. : handball : matches

pour les places 9/10, 11/12, 13/14 et
15/16..

16 h. : basketball : matches pour
les places 1/2 , 5/6, et 9/10 (Pologne-
Australie).

Pour la cinquième fois depuis 1936,
année de l'introduction du basketball au
programme des Jeux olympiques, l'URSS
tentera de mettre un terme au monopole
des Etats-Unis, qui se sont octroyé à
chaque fois la médaille d'or, sans jamais
concéder une défaite.

Cette année pourtant , les observateurs
sont unamimes pour dire que la formation
américaine est l'une des moins fortes ap-
parues aux Jeux olympiques et que si les
Soviétiques ont une chance de s'adjuger le
titre suprême, c'est bien à Munich.

Est-ce la fin de la domination totale des
Etats-Unis ? La réponse sera donnée à l'is-
sue de la finale, samedi après minuit.

Ce « choc des géants » apparaît indécis.
Bien sûr, les Américains seront favoris en
raison de leur invincibilité. Mais s'ils sont

intraitables en défense, cette année, leur
point faible réside dans l'offensive. En
effet, les Américains sont maladroits à mi-
distance et ils ne parviennent à marquer
des points que grâce à une domination
athlétique au rebond. Or, l'opposition dans
ce domaine sera de première valeur. Physi-
quement, les Soviétiques sont tout aussi
impressionnants et grâce à Serge Belov no-
tamment, ils sont très adroits de loin. C'est
à ce niveau que peut se jouer le sort du
match ,

PROGRAMME DE SAMEDI :

16.00 Egypte - Sénégal (15e et 16e pla-
ces). 17.45 Australie - Pologne (9e et 10"
places) 21.00 Yougoslavie - Porto Rico (5e
et 6= places) 23.30 URSS - Etats-Unis (Ie et
2e places).

Matthews (à droite) médaille d'or et
Collett, médaille d'argent : leur attitude
scandaleuse sur le podium leur vaut
l'exclusion des JO.

Les lutteurs suisses sont satisfaits

©
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1972 style pour essayer de combler le handicap quatre ont perdu la vie. Ils étaient pour

9 h. 55 : JO de Munich : canoë, que nous avons sur les lutteurs de l'Est no- nous d'excellents amis. Nous avions
athlétisme, résultats et résumés filmés de taniment. A ces Jeux, seuls Jean-Marie séjourné un mois en Israël l'an dernier en
la veille, hippisme, basketball. Chardonnens et Heinz Rhyn étaient des leur compagnie » se souvenait Jimmy Mar-

21 h. 50 : JO de Munich : panorama de spécialistes de la gréco-romaine, le premier tinetti. C'est donc avec beaucoup de tris-
la journée et hippisme. n'a pas eu de chance puisqu 'il a dû affron- tesse que les lutteurs helvétiques quitteront

ter au premier tour un Japonais et au le village olympique samedi.
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 1972 second un Soviétique. Quant au Bâlois , il

9 h. 55 : JO de Munich ; football . a gagné son premier combat », expliquait- HEINZ RHYN ELIMINE
13 h. 05 : JO de Munich : hockey sur ji .

terre, basketball , volleyball , escrime, athlé- Etienne Martinetti se félicitait également Dernier Suisse en lice dans le tournoi dé
tisme. du fait que neuf lutteurs suisses aient pu lutte gréco-romaine, Heinz Rhyn a été éli-

17 h. 45 : grand prix d'Italie à Monza être envoyés à Munich. « Cela aura un miné lors du troisième tour. Opposé à
(en différé). grand retentissement. Le recrutement sera l'Italien Gian Ranzi, le Bâlois a dû s'in-

20 h. 45 : JO de Munich : boxe, football , donc plus facile car il faut bien penser à cliner par tombé à quelques secondes de la
handball , lutte. assurer une relève. Dans ce sport, la Suisse fin de son combat.

« Je crois que nous avons rempli notre
contrat. » Jimmy Martinetti s'estimait plei-
nement satisfait par la tenue des lutteurs
suisses aux Jeux olympiques. « Notre
meilleur résultat a été une place de huitiè-
me pour Rudi Luescher en gréco-romaine
mais c'est surtout dans le tournoi de lutte
libre que nous avons le mieux marché.
C'est là d'ailleurs que nous avons enre-
gistré le plus de victoires », indi quait-il.

A ses côtés, son frère Etienne l'approu-
vait. « Ces Jeux de Munich ont constitué
un tournant pour la lutte. C'est la première
fois que la lutte libre a pris vraiment le pas
sur le style gréco-romain. Les spectateurs
ne s'y sont d'ailleurs pas trompés », indi-
quait-il. Pour donner plus de poids à ses
paroles, le champion valaisan ajoutait :

romande a une réputation à défendre », re-
levait-il. La proximité de la capitale bava-
roise a certainement joué un rôle dans la
décision des sélectionneurs. Mais l'expédi-
tion olympique ne peut qu 'avoir une
influence heureuse sur l'avenir de la lutte
helvétique.

Avec beaucoup de modestie, André
Chardonnens analysait la performance de
ses camarades. « Les frères Martinetti et
Blaser se sont montrés les meilleurs. Mais
l'expérience a été utile à tous », estimait-il.
Le lutteur de Domdidier n'avait pourtant
pas été particulièrement heureux à
Munich. D'entrée, il fut blessé au genou.
« Je crains que ce soit le ménisque »,
avouait-il. Cela ne l'empêcha pas de com-
battre, ne serait-ce que pour justifier sa sé-
lection.

Si sur le plan sportif les lutteurs suisses
se déclaraient enchantés de leur expédition
bavaroise, les événements tragiques sur-
venus au village olympique les ont plus

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
14 h. 30 - 17 h. : athlétisme : finale du

1500 m messieurs, du 5000 m, de la hau-
teur messieurs, du 4 x 100 m et 4 x 400 m
messieurs, du disque dames, du 4 x 100 m
dames, marathon.

10 h. - 22 h. : lutte : derniers tours lutte
gréco-romaine.

10 h. - 17 h. : tir à l'arc : une distance
dames et messieurs.

19 h. - 22 h. : boxe : finales.
10 h. - 21 h. 50 : football : finales pour

les 1" et 3e places.
10 h. - 00 h. 30 : handball : finales pour

les 1", 3e, 5e et T places.
10 h. - 13 h. 30 : hockey sur terre :

finales pour les 1"' et 3e places.

PAS D'OR POUR LES ALCHIMISTES

Mark Sp itz : sept méda illes d'or. La
commission médicale du C.I.O. : six
cas positifs. Avant que le monde ne
soit secoué par le drame, le village
olympique était partagé entre l'admi-
ration pour le phénomène américain et
la consternation devant ces histoires de
doping.

Avec le champion olympique du 400
mètres libre, Dick Demont, les premiè-
res « victimes » des nombreux contrô les
médicaux effectués tout au long de Ces
Jeux avaient été deux haltérophiles,
l'Iranien Mohamed Nasheri et l 'Aus-
tralien Walter Legel, un basketteur
porto-ricain, Miguel Coll, un coureur
cycliste hollandais, Aad van den Hœk
et l'équipe finlandaise de penta thlon
moderne. La liste risque de s 'allonger
encore d'ici la cérémonie de clôture et
le scandale que suscitent les rapports
des médecins remet sur la pelouse
olympique ce problème de l'utilisation
des produits dopants que l 'on avait
trop tendance à n'assimiler qu 'au seul
sport cycliste.

LE DOPAGE : VIEUX COMME...
LES JO

En fait , le dopage est vieux comme
les Jeux. Dès le 3e siècle avant Jésus-
Christ, les athlètes participant aux Jeux
avaient déjà essayer d'améliorer leurs
performances grâce à toutes sortes de
substances : c'est Phylostrate et Galène
qui nous le relatent. C'est à partir de la
2e moitié du XIX' siècle que l'on
posséda la preuve évidente de son
existence. Le premier cas connu
remonte à 1865 à Amsterdam, pour la
traversée d'un canal à la nage. Puis le
dopage devenait courant avec les
premiers six jours cyclistes, en 1879.
Les apprentis sorciers français prépa-
raient des potions maùaues à base de
caféine. Les Belges préféraient le sucre
trempé dans l'éther, d'autres plus sim-
p lement des boissons alcoolisées.
Quant aux sprinters, qui n 'avaient peur
de rien pour mériter leur salaire, ils
croyaient aux vertus de ta nitrogly-
cérine...

C'est l'impitoyable concurrence qui
règne parmi l'élite et le formidable
impact qu 'apportent les limites ath lé-
tiques humaines satts cesse reculées -
avec les incidences souvent commer-
ciales - qui ont créé cette faune p ara-
sportive et paramédicale dans l 'entou-
rage des champions et de leurs chal-
lengers. Depuis la f in  de la guerre, le
dopage s 'est développé de telle sorte
qu 'au delà des instances sportives sou-
cieuses de la régularité des résultats,
les législateurs de différents pays - les
Autrichiens, puis les Français et les
Belges notamment — ont fait passer
des lois condamnant civilement uti-
lisateurs et pourvoyeurs.

Mlaheureusement l'action suit dif-
ficilement l'intention et, pour quelques
« coups de filet des brigades anti-
drogue » que sont les commissions mé-
dicales du C.I.O. ou des différentes

fédérations sportives, il subsiste encore
beaucoup de « médecins » d'athlètes
qui soignent un rhume avec de l'éphé-
drine, font oublier la fatigue avec des
substances dérivées de l'héroïne ou de
la morphine et refont un homme
« neuf » avec des stimulants psycho-
moteurs, solutions à base d'amphéta-
mine ou de cocaïne.

TROUVER LA PARADE
PREVENTIVE MEDICALE

Une notice publiée par la
commission médicale du C.I.O.
présente une liste de 27 produits de
base interdits. Cette longue et inquié-
tante énumération ne comprend pas les
dérivés des produits cités et n 'est pas
restrictive. Quand bien même serait-
elle exhaustive, il se trouverait toujours
un chercheur de l'ombre pour distiller
un nouveau produit qui hypertrophie
les muscles ou stimule un système
nerveux momentanémen t défaillant.

Ainsi la bataille ne sera-t-elle sans
doute jamais gagnée et les tricheries,
quand elles ne se transforment pas en
drame, ne disparaîtront-elles que di f f i -
cilement. Tant que la science n 'aura
pas trouvé une parade préventive
plutôt que punitive à l'utilisation des
produits dopants, on déplorera des
scandales et surtout des accidents.

On se souvient de ce coureur cycliste
danois, Knut Enemark Jensen,
transporté inanimé dans un hôpital
pendant la course contre la montre sur
route à Rome en 1960. Il décédait dans
les instants qui suivaient son
admission, sans avoir repris connais-
sance. L'autopsie conclut à l'absorp-
tion d'une dose massive d'amphéta-
mine et d'acide nicotinique. La chaleur
écrasante qui régnait ce jour-là sur la
campagne romaine avait fait  le reste.

D'AUTRES EXEMPLES

Le soleil fut aussi le catalyseur qui
foudroya le coureur professionnel bri-
tannique Tom Simpson sur les pentes
du Mont Ventoux, dans le Tour de
France 1967. Tombé sur le bord de la
route, un hélicoptère l'évacuait sur
Avignon dans un état de mort appa-
rente. Officiellement , le décès fu t  cons-
taté peu après. Autopsie : les amphé-
tamines, allées à la fatigue et à la
chaleur, D'autres cas encore s 'ajoutent
à la liste : le boxeur professionnel alle-
mand Jupp Elze, mort après un
combat. En 1956, un coureur qui avait
confié ses prouesses athlétiques aux
amphétamines était retrouvé en état
d'aliénation mentale. On dut l'interner
dans une clinique psychiatrique en
Italie.

Il y eut et il y aura sans doute bien
d'autres cas, rendus publics, ou soi-
gneusement camouflés. La lutte contre
le dopage, qui préoccupe les orga-
nismes dirigeants du sport à tous les
niveaux, ne cessera sans doute jamais
tant que dans la course aux médailles,
les cagliostro voudront faire de l 'or
avec des jambes de plomb. W
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GM envisage
la production en série
du moteur à pistons

rotatifs
Richard C. Gerstenberg, président

du conseil d'administration de la
General Motors Corporation , vient
d'annoncer que la GM envisage l'achat
des machines et de l'outillage nécessai-
res à la production , en petites séries,
du moteur à pistons rotatifs.

La poursuite des travaux de recher-
ches et de mise au point du moteur à
pistons rotatifs sera confiée au groupe
de développement produits spéciaux
de la division Chevrolet , au centre
technique de la General Motors.

La mise au point du processus de fa-
brication du moteur à pistons rotatifs
continue et, si elle progresse selon les
prévisions , ce moteur pourra être offert
en option sur les modèles Vega de
Chevrolet dans deux ans environ.

C'est la division Hydra-Matic (sise à
Ypsilanti , Michigan) qui assumera la
production initiale de ce moteur pour
le compte de Chevrolet. .

Le NF
essaver

ur vous la

Rassurez-vous de par son nom , ce
n'est pas un avion ! Cette berline dont
les premières apparitions en Suisse re-
montent au printemps dernier , ne
nous a pas emballé, disons-le franche-
ment. Nous nous attendions à une
voiture plus racée, plus sportive. Pro-
duite par les usines anglaises Sun-
beam, la « Hunter GL » est vendue
dans notre pays par la Chrysler-
Suisse. Deux versions peuvent être
obtenues, la berline et le break , rem-
plaçant le modèle « vogue » . C'est la
Hunter GL que nous avons eu l' occa-

\̂WÊÊL \

sion de tester durant près de 1000 ki-
lomètres.

A L'IMAGE
D'UN PERE TRANQUILLE

Il y a une année, en juillet 1971,
nous avions eu la chance de mettre à
l'épreuve la Sunbeam 1500 GT. En-
chanté par les performances remar-
quables de ce véhicule, que nous
avions comparé à un jeune poulain
plein de vie, la « Hunter » nous laissa
sur notre faim. Nous pourrions l'ima-
giner sous l'aspect d'une « monture »

pour les sorties dominicales, conduite
par un « père tranquille ». Et pourtant
de par sqn aspect extérieur plaisant ,
aux formes modernes , avant même de
se mettre au volant, on suppose trou-
ver derrière ce capot un moteur
« vrombissant ».

La puissance du moteur de 1725
cm3 muni d'un alternateur, a été
augmentée de 67 à 72 cv/DIN , avec
quatre cylindres en ligne, vilebrequin
à cinq paliers. Un Overdrive est placé
en série sur les 3e et 4e vitesses. La clef
de contact mise, le moteur ronronne
silencieusement. L'intérieur est con-
fortable et luxueux, au volant l'on
s'imagine être l'Anglais (chapeau
melon) prêt pour la promenade domi-
nicale !

PERFORMANCES
TRES MOYENNES

Notre périple nous a conduit aussi
bien sur autoroutes que sur nos étroi-
tes chaussées de montagnes. Nos
constatations furent les suivantes : te-
nue de route bonne, suspension un
peu molle. Cette berline donne son
plein rendement sur de longs trajets ,
sans pour autant réaliser des perfor-
mances exceptionnelles. Sur l'auto-
route, pied au plancher l'aiguille du
compteur n 'a pas dépassé le 140 kmh.
Le passage des vitesses est excellent
(quatre, toutes synchronisées), mais
seule, la 2° laisse apparaître un carac-
tère nerveux, les 3e et 4e rapports sont
trop mous. Le point positif réside
dans l'overdrive agissant sur la 3e et 4U
vitesse. Il permet d'effectuer des dé-
passements très facilement et offre
une conduite plus détendue. Nos es-
sais en montagne, ne furent pas aussi
convaincants . La maniabilité de ce
véhicule n'est pas favorisée par sa di-
rection trop dure. Quant à sa consom-
mation, on peut l'estimer raisonnable
entre 11 et 12 litres au 100 km.

De par son prix de 11100 francs
(break 11 900), la Hunter GL offre à
son acheteur un « salon luxueux »,
une sécurité routière très bien étudiée,
avec des performances très moyennes.

FORD-CAPRI 1973 :
plus de 150 améliorations

Pour la première fois depuis l'intro-
duction de la Capri , bestseller depuis
1969 dans la classe des coupés sport
familiaux en Europe , Ford y apporte
de nombreuses modifications et
améliorations.

Grâce à des nouveaux moteurs 4
cylindres OHC et V6 plus puissants ,
des intérieurs entièrement revus, des
options d'équipement attrayantes , un
avant et un arrière redessinés , la Capri

est devenue encore plus désirable.
Dès mi-septembre, Ford Allemagne

donnera le signal de départ à la nou-
velle Capri. Six variantes seront livra-
bles en Suisse, la 1 300 XL, la 1 600
XL , la 1 600 GT, la 2 300 GT, la 2 600
GT et le nouveau modèle de pointe , la
3 000 GXL. 151 améliorations de détail
de la Capri en augmentent le confort ,
la sécurité , le plaisir de la conduite et
l'agrément de son intérieur.

SA FICHE TECHNIQUE

Dans sa catêeorie (cvlindré e et Du  ̂Burman à vis- Salet et circu "¦ ¦/ *f.i'*s- ¦ . ,, . 6 . J lation de billes. 3,75 t de volant entre
Eï3*&tt9°"J PnX) a nombreux adversaires butées Diamètre de braquage 10.41 m.

U ijy sur le marché. Néanmoins , elle mente Volant à deux branches. Pas de points
(kv|ÙClL%| l'attention d'automobilistes recher- de graissage.

MBH _̂li2P%aB chant le confort et de la sécurité . '

Moteur
Quatre cylindres en li gne, vilebre-

quin à cinq paliers , culasse en alliage
d'aluminium , coupapes en tête action-
nées par poussoirs et culbuteurs , car-
burateur Zenith 150 CDS.

Alésage - course : 81,5 X 82,5 mm.
Cylindrée : 1725 cm 3. Taux de com-
pression : 9,2:1. Puissance : 73
CV/DIN à 5 000 t/mn. Couple DIN
maximun : 12,5 mkg à 3 000 t/mn.
Allumage

Batterie 12 V, avec négatif à la mas-
se, alternateur , charge , bobine et distri-
buteur à commande automati que cen-
trifuge et par vide. Bougies Champ ion
N9Y.
Refroidissement

Pompe centrifuge , ventilateur , radia-
teur pressurisé.
Embrayage

Type monodisque diamètre 191 mm ,
à membrane flexible et commande hy-
draulique par pédale suspendue.
Boite des vitesses

Quatre vitesses AV synchronisées ;
levier au plancher. Overdrive de série
sur les 3e et 4" vitesses. En option ,
transmission automati que.
Essieu AR

Type semi-flottant , à couple hy-
poïde. Rapport de couple 3,89 : 1.
Construction monocoque

Châssis et carrosserie tout-acier rigi-
des et à faibles contraintes dynami-
ques.
Suspension AV

A roues indépendantes , avec ressorts
hélicoïdaux , amortisseurs téléscopi-
ques, jambes de force obliques et barre
stabilisatrice. Pas de points de graissa-
ge-
Suspension AR

Ressorts à lames semi-elli pti ques et
amortisseurs téléscopiques. Pas de
points de graissage.
Direction

Freins
Type Lockheed à disque de 244 mm

à l'AV, à tambour de 229 mm à l'AR.
Commande hydrauli que et servo-frein
à dépression. Frein à main mécani que
à côté du conducteur , agissant indé-
pendamment sur les roues arrière.
Roues

En acier embouti , à gorges de sécuri-
té. Roue de secours dans le coffre à
bagages.
Pneus

A carcasse diagonale , sans chambre
à air 5,60 x 13, break 6,00 x 13.
Réservoir à essence

Placé à l'arrière , d'une capacité de
45 litres.
Poids à vide

(En ord re de marche) Berline 925
kg, Estate 996 kg.
Instruments

Tachymètre, ampèremètre , jauge
d'essence, thermomètre pour l'eau et
manomètre d'huile ; lampes-témoins
pour charge, phares de route et feux
clignotants.
Equipement de série

Chauffage et ventilation (deux vites-
ses) à air frais avec bouches orienta-
bles sur le tableau de bord , lave-glace
et essuie-glace à deux vitesses, deux
pare-soleil capitonnés , avertisseur opti-
que, crochets porte-vêtements à l' arriè-
re, portes munies de serrures de sûreté
et de verrous « sécurité-enfants » à
l'arrière ; plafonnier ; trois accoudoirs
avec poignée de porte incorporée , cen-
driers à l'AV et à l'AR , moquette , in-
terrupteurs à bascule sur le tableau de
bord ; verrouillage de la direction ,
vide-poche avec éclairage et serrure ;
Tableau de bord élégant avec des
grands instruments circulaires ; tapis
de fond dans le coffre ; console cen-
trale recouverte de contreplaqué ; ouïes
d'aération à l'arrière ; tableau de bord
avec plaquage de bois , avertisseur
deux sons, allume-ci gare, finitions de
porte en bois, levier de vitesses gainé
sièges-couchette , phares de recul , enjo-
liveurs de roues.
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Nous voila arrivés...
LUNDI. C'EST LE GRAND JOUR

Ce que les mordus de chasse
attendent avec impatience d'un an
à l'autre, (soit l'ouverture) est
enfin à notre porte. Lundi, dès
l'aube, la chasse est officiellement
ouverte en Valais. Ce seront près
de 2 000 chasseurs qui entreront
en service. Toutes nos hautes
vallées reprendront vie, et par-ci,
par-là retentiront quelques coups
de feu, troublant sporadiquement
la grande paix de PAl pe. Il y aura
des chanceux et des moins chan-
ceux, tant il est vrai que la chasse
d'aujourd'hui est essentiellement
tributaire du facteur chance. Rien
ne permet plus les belles appro-
ches de mes jeunes années. On
dirait même que la chasse s'est
jetée elle aussi dans cette frénésie
de vitesse et de précipitation de
notre monde moderne. U y a lieu
de le regretter. Mais les regrets
n'ont que valeur sentimentale,
puisqu'il faut bien vivre avec son
temps.

Je me permets de rappeler ici la
mémoire de celui qui chaque
mois, dans notre revue « Diana »
défendait avec courage et clair-
voyance notre cause commune.
Jean Grisoni est mort, mais non
son œuvre admirable que nous
aurons souvent l'occasion de mé-
diter. C'était le grand connaisseur,
fin , courtois, travailleur infati-
gable et un exemple inoubliable
de foi en l'avenir. Son souvenir ne

Voici un tableau montrant l'évolution des chasseurs et
du gibier en Valais durant les 22 dernières années ! Il peut
utilement renseigner l'opinion publique et les gens de raison ,
puisqu'il permet de constater que l'augmentation des chas-
seurs n'a pas empêché le gibier de se développer d'une façon
plus que réjouissante , mais bien grâce aux nombreuses réser-
ves et aux mesures toujours plus sévères, qui dans l'ensem-
ble sont l'œuvre commune des chasseurs y des sociétés de
chasse et du Service cantonal de la chasse. Et pourtant, on
en veut aux chasseurs... !

SERVICE DE LA CHASSE
DU CANTON DU VALAIS .

s'estompera pas de sitôt, tellement
son nom restera attaché à notre
sport, même dans les remous et
les obstacles futurs, qu'il avait su
déjà prévoir. Que les nemrods de
ce canton aient une pensée pour
lui en ces jours d'ouverture. Nous
lui devons bien cela.

Il est donc temps de souhaiter à
tous les chasseurs valaisans une
bonne chasse. Avant tout, le beau
temps, qui est toujours apprécié
en montagne. Puis bien sûr, un
peu de gibier et de chance.

Mais hélas ! il convient encore
de rappeler la prudence, afin que
des accidents tragiques ne vien-

nent plus troubler les consciences,
ni endeuiller des familles. Il faut
absolument que cela cesse, c'est
assez. Donc il est nécessaire que
chaque chasseur fasse preuve de
maîtrise de soi, qu'on ne tire
jamais, je dis bien jamais, sans
être sûr d'avoir bien vu et reconnu
son but. Une pièce de gibier sacri-
fiée et perdue par suite de doute,
ce n'est rien, comparé aux regrets
tenaces d'un drame évitable.
Alors, encore une fois, prudence.
On pourrait ajouter des tas de re-
commandations, mais je sais que
tous les porteurs de permis sont
des gens sensés et équilibrés.
Il leur appartient donc aussi d'agir
conséquemment, en cette année,
où la pratique de notre sport est
mise en cause.

Leur comportement peut faire
beaucoup plus que tous les écrits
de quelque nature qu'ils soient. Je
suis pourtant persuadé, que l'opi-
nion publique de notre Valais,
n'est pas encore prête à prendre
parti contre les chasseurs. Il y a
chez nous trop de gens dont le
bon sens terrien ne se laisse pas
induire en erreur par des semeurs
de vent. La motion contre la
chasse, c'est un pavé dans la
marre. A nous, chasseurs, de
prouver par les faits et par notre
honnêteté que nous ne sommes
pas les « tueurs » passionnés que
l'on veut bien dire. Si notre Valais
est encore et toujours plus un
paradis pour la faune sauvage,
c'est l'œuvre avant tout du monde
de la chasse (autorités et chas-
seurs).

Et cet honneur, vous comme
moi, nous entendons bien le méri-
ter et le conserver pour un long et
paisible avenir.

H. de Louvie.

Chaque année apporte ses sommes de joie ou... de déception. Voyez le chasseur !
Untel revient en conquérant, poitrine bombée, menton haut , barbe agressive et
sale. Il tire par les cornes un de ces diables de chamois ! Son camarade moins
chanceux (le chasseur dit moins connaisseur) l'œil torve, canon baissé, le cheveu
triste, bougonne mille menaces pour la saison prochaine !
Tous deux ont trouvé sujet à conversation pour le restant de l'année. Le premier *
ne pourra jamais assez exp liquer les mille ruses qu 'il a dû déployer pour app ro-
cher cet « énorme bouc ». Lui, rampant dans les épines , prenant le vent, usant
ses coudes aux aspérités du p ierrier... Celui-ci n 'est pas toujours un Tartarin .
L'autre vient souvent de Tarascon, qui raconte avoir vu un troupeau impression-
nant, qui a disparu , avant que le pauvre chasseur n 'ait eu le temps de viser... Les
trophées qui ornent les murs de bien des maisons démentent ces p ropos désobli-
geants... (PHOTO NF)

Année permis délivrés

1950 858
1951 842
1952 832
1953 870
1954 893
1955 921
1956 925
1957 1107
1958 1191
1959 1196
1960 1242
1961 1335
1962 1371
1963 1452
1964 1530
1965 1532
1966 1585
1967 1623
1968 1694
1969 1780
1970 1760

i 1971 1799

i 

NOMBRE DE PERMIS DE CHASSE ET STATISTIQUE
dès 19 5 0

2 430 i486
1 426 1815
4 516 1737
2 465 2140
6 512 1636
2 673 2070
7 689 2176
7 655 1625
18 785 1514
16 898 1614
30 1043 13o5
26 1079 7̂60
27 1146 1866
15 1043 1892
14 1582 2480
26 1540 2236
29 1746 2391
43 2212 2816
58 2584 1341
36 2525 2518
57 2158 2232
35 2930 2120

cerfs chamois bouquetins

900 12» 600 l'600

122 3946 1352
108 3146 579
167 35o9 1212
110 3260 714
97 2888 815
152 2694 836
162 2549 B58
143 3111 818
186 3292 1879
198 4129 1003
251 4497 1088
336 3626 1090
378 3246 791
353 2888 759
612 4309 777
545 3288 653
643 3806 712
851 3892 784
929 3483 767
994 2823 705
879 22o2 463

762 2254 859

I I
Recensement du gibier

comptage pu estimation

chevreuils.

3'500

237 361
312 206
492
136 195
100 162
189 122
177 40
177
261
361 51
457 184
253 153
521 119
428 142
423 238
400 176
704 42.6
699 388
590 307
408 291
354 169

600 119

au printemps 1972.

95

99

203

167

293

317
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Un grand nombre d'hôtels suisses
offrent logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux pen-
dant les saisons calmes aux posses-
seurs de l'abonnement CFF pour
oersonnes âgées e leurs conjoints .

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

case postale, 3001 Berne.
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FESTIVAL DE MONTREUX
Yehudi Menhuin et la Philharmonie de Belgrade
MONTREUX. - La dernière soirée animée
par l'Orchestre philharmonique de Bel-
grade attira en la salle du Pavillon , un
très nombreux public , public enthousiaste
qui ponctue d'une chaleureuse ovation
l'excellente interprétation du concerto en
mi mineur pour violon et orchestre de
Mendelssohn que YhUdi Menuhin nous
offrit mardi soir. Doté d'une technique ir-
réprochable , ce grand artiste frappe par la
facilité avec laquelle il s'exprime ,
émerveille par la finesse de son exécution ,
enchante par l'exposition toute de
tendresse, de lyrisme, d'intimité et de joie ,
des divers mouvements de ce concerto
brillant que le maître allemand offrit en
1845 au célèbre violoniste David , son ami.

L'Orchestre yougoslave fut pour
Menuhin , un partenaire consciencieux,
tour à tour effacé , léger, sobre, bien fondu ,
agréable, même si l'exécution du concerto
souffrit par moment d'un manque de
coordination ou de l'indiscipline de
certains registres.

Le concert s'était ouvert par une très
belle interprétation d'une « Nuit sur le

Mont-Chauve », poème symp honi que de
Moussorgsky, fresque colorée, rythmée ,
image malicieuse d'une réunion de sor-
cières dont Satan était l'invité.

Après l'entracte, la Philharmonie de
Belgrade proposa une très belle interpré-
tation de la Symphonie N° 4 de Brahms
(mi mineur, opus 98). Magnifi quement or-
chestrée, baignée de lumière et d'un ro-
mantisme émouvant , cette oeuvre souffrit
quelque peu d'une exécution trop métrique
due à la discipline du chef de l'orchestre
yougoslave, Gika Zdravkovitch , musicien
de race, précis et généreux qui sut nous
offrir pourtant , des contrastes très heureux
au-travers desquels nous avons admiré le
très beau registre des cordes , souple,
velouté, bien fondu.

Mardi soir, donc, la Yougoslavie nous a
quittés... Elle nous laisse le souvenir d'un
chœur merveilleux (Chœur académi que
Branko Krsmanovic), d'un orchestre fin et
sensible (Orchestre philarmonique de
Belgrade) , de musiciens riches et
talentueux, de pages délicates et saisissan-
tes, l.j.

Notre glossaire
Voici coup sur coup trois fascicules por-

tant les numéros 53, 54 et 55. Le 54 est
jaune et fait partie du tome V ; les deux
autres sont bleu clair et bleu sombre et ap-
partiennent au tome VI. Le 54 va du mot
deflamâ, qui n'existe qu 'à Evolène et signi-
fie médire, au mot déjeûner , qu 'on trouve
partout, bien sûr , pour les bêtes comme
pour les gens. Le 53 va de l'interjection è !
au mot écharpe, qui est (en etsèrpa) plu-
tôt la manière de " porter un fardeau que
l'écharpe du sindic. Le 55 continue le
même mot et finit par le mot écritoire : cet
attirail de plumitif n 'était représenté chez
nous que par l'encrier de verre au col ren-
tré pour le rendre « inrenversable », (qu 'on
renversait tout de même) et que nous
appelions cretéiro.

Le préfixe de est bien le même pour
toutes les langues romanes : c'est le latin
de. Nous nous arrêtons au mot defoura,
defûra, laissant là le préfixe pour jouir de
ce vocable foura, fûra, qui conserve le la-
tin foras, plus expressif que son aboutisse-
ment français hors, d'un changement inex-
pliqué. Les forains sont les gens du defûra,
du dehors : les non-bourgeois d'une com-
mune. Que si les bourgeois habitent le
fond d'une vallée latérale du Valais, ils ont
leurs vignes defûra : sur les coteaux du
Rhône.

11 y a degroubâ, degroubâ : ôter la grou-
ba ou la grûba : décrasser et , par une ana-
logie que le glossaire ne note pas , battre
quelqu'un : i maton a îtâ degrûbâ
qu'achinte ! Le garçon a été rossé mag is-
tralement.

Le service des eaux fera son profit de
savoir que si un tuyau de bois s'emboîte
mal dans un autre , il peut agrandir l'ouver-
ture de ce dernier au moyen d'une tarière
appelée degordgyoeu ou degordgyou : le
dégorgeoir.

Et nous en arrivons , avec la lettre e, pré-
cisément au chapitre de l'eau. Ça fournit ,
bien sûr, dans toutes les langues du
monde, toute une anthropologie , l'eau
étant , avec la terre, l'air et le feu , élément
intégrant la vie humaine. Mais le sujet est
particulièrement frais dans les pays patois ,
restés plus proches de la nature. Voyez le
large éventail de l'article :

1. L'eau en général : pluie , source, cours
d'eau, irrigation , industrie primitive.

2. Utilisation de l'eau : cuisine, boisson ,
lessive, etc.

3. Sécrétions et sérosités du corps : lar-
mes, urine, salive, sueur, etc.

4. Noms de lieux : Evolène , Albeuve ,
Rogivue, Neirivue , etc.

De tout cela je retiens pour mon plaisir
la crechin d'éivouë freydi , cette galette à

l'eau froide où les enfants mettaient leur
sceau pour le reconnaître et la savourer
entre tous les pains d'une fournée. Et , pour
ma peine, cet ouvrier de mon père qui , me
voyant souvent pendu au tuyau de la fon-
taine cria tout fort devant tout le monde :
Marcel n'vouâ pâ éivouë quyiè bey : Mar-
cel ne vaut pas l'eau qu 'il boit ! Est-ce lui
qui a vendu cette belle expression que je
pêche dans le glossaire ?

Marcel di Borne

Connaissez-vous
la meilleure manière
de préparer le perdreau ?
Un perdreau bien gras, braisé dans des
choux nouveaux, accompagné de lard
et de saucisson. Spécialité alsacienne
que vous pourrez déguster pendant la
semaine gastronomique du

restaurant du Rhône, à Martigny
du 10 au 17 septembre

(Publicité)
36-30821

Université de Genève
Semestre d'hiver 1972-1973

Délai d'admission
pour les demandes d'immatriculation :

Etudiants suisses : 15 septembre 1972

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

Vérossaz : jubile de la Caisse Raiffeisen
VEROSSAZ. - En passant, sans tambour
ni trompette, mais dans une belle envolée
de fraternité, la Caisse de crédit mutuel
(système Raiffeisen) de Vérossaz , marqua
à la fin août de cette année, ses cinquante
ans d'activité. Ce jubilé fêté dans la joie ,
empreint du signe de reconnaissance à
l'égard de ceux qui en furent les valeureux
pionniers, commença le matin déjà , par
une messe solennelle que célébra le révé-
rend curé Edgar Voirol et que la Sigis-
monda, chœur paroissial , rehaussa de ses
productions soignées et bien enlevées.
Après l'office divin , lors de la cérémonie
au cimetière, M. Bernard Gex, secrétaire
du comité, déposa une gerbe de fleurs sur
la tombe de M. Alexis Coutaz , premier
président de la caisse et ancien président
de la commune.

La fête se transporta ensuite au « Plat »
de la Duay, dans une halle , montée et
bâchée par des sociétaires dévoués. Le
temps était gris, quelque peu frisquet , mais
le soleil était dans tous les cœurs lorsque
M. Rémy Jacquemoud ouvrit l'assemblée
protocolaire. Après celle-ci, au cours de
l'apéritif aimablement offert par la munici-
palité, le président de la caisse eut le plai-
sir de saluer tous les sociétaires, une cin-
taine, et de relever la présence parmi eux
de quelques personnalités « raiffeisenis-
tes » : M. Paul Puippe, représentant de
l'Union suisse de Saint-Gall , M. Pierre
Deslarzes, vice-président, représentant
cantonal qui remplaçait M. René Jacquod
retenu pour dès raisons familiales, M.
Zufferey, ancien président de la fédération ,
le curé Voirol , M. Hubert Morisod prési-
dent de la commune, les conseillers com-

munaux, les délégués des caisses voisines
et amies et enfin les chanteurs de la Sigis-
monda heureux de s'associer au jubilé de
la caisse du village.

Après un repas succulent laissé aux
bons soins de M. Raphaël Aymon res-
taurateur, à son équipe de racleurs et à sa
cohorte de serveuses souriantes , l'on passa
à la partie officielle que mena avec tact et
délicatesse M. Léon Jordan , major de
table. Au cours de celle-ci , en toute sim-
plicité, plusieurs orateurs s'exprimèrent
pour apporter à la société jubilaire leurs
félicitations et leux vœux chaleureux.
Nous ne nous arrêterons pas sur ces mes-
sages tous éloquents et sincères , soucieux
de rappeler l'idéal et les buts du système
Raiffeisen , pour nous attarder , l'espace de
quelques lignes, sur l'histori que de la so-
ciété, historique que M. Rémy Jacquemoud
évoqua dans son rapport ju bilaire .

Il y a cinquante ans donc , deux hommes
soucieux d'aider leurs frères et de les sou-
lager dans leurs soucis financiers , déci-
dèrent de fonder , sous l'initiative de M.
Adrien Puippe, l'apôtre raiffeiseniste du
Valais, une Caisse de crédit mutuel. C'était
le dimanche 21 février 1921. Le premier
comité de direction était composé de MM.
Alexis Coutaz président, Joseph Barman ,
vice-président , Louis Coutaz , secrétaire , et
François Fellay, caissier. Celui de la sur-
veillance était présidé par M. Léon Jacque-
moud assisté de MM. Maurice Saillen et
Alfred Daves. Navigateurs intrép ides, cou-
rageux, pleins d'assurance, tels ces marins
s'embarquant sur la haute mer, les deux
comités se mirent au travail. Avec un
dévouement admirable , faisant fi de la mé-
fiance compréhensible de certains villa-
geois, contrant les pires critiques , ces pion-
niers tinrent le coup et aujourd'hui , cin-
quante ans plus tard , Vérossaz leur dit le
plus grand des mercis. Grâce à leur en-
thousiasme, grâce à la compréhension et à
l'aide de la Caisse centrale , ils ont pu
aider, oser, participer à l'embellissement
de leur village, aplanir les difficultés , sou-
tenir de leur mieux les entreprises les plus
hardies. Il est ainsi facile aujourd'hui de
mesurer tout le dévouement dont ces bat-
tants de la première heure ont fait preuve ,
de les remercier et aussi de féliciter ceux
qui courageusement ont repris le flam-
beau. Parmi ces derniers , certains reçurent
lors du jubilé un plateau dédicacé offert
par la direction de Saint-Gall. Les heureux
bénéficiaires sont MM. Aymon Hermann ,
pour 31 ans d'activité au comité, Jacque-
moud Rémy, pour 29 ans, Barman Denis
pour 28 ans et Fellay Stanislas pour 27
ans. Quelle belle somme de dévouement !

Avec les chants de la Sigismonda la fête
continua et, le petit souvenir touché , l'on
rentra chez soi, heureux de cette belle
journée, journée de joie et d'amitié , recon-
naissants à l' endroit de ceux qui ont bien
voulu en assumer l'organisation.

Un des premiers
marchés d'Europe

pour les veaux
A Château-Gontier. clans la Mayenne

(France), un nouveau marché aux veaux
vient d'ouvrir ses portes. Il possède toute
les qualités techni ques que peuvent récla-
mer à noire époque les dimensions eu-
ropéennes des échanges. C'est l' un  des
premiers marchés d'Europe , où il est pos-
sible de faire le commerce de 4000 veaux
par semaine.

Le marché couvert proprement dit a
8000 mètres carrés de surface et les barres
où l' on attache les an imaux  ont un ki lomè-
tre de long. Les terrains de s ta t ionnement
pour les animaux (35 000 m 2 ) et pour les
véhicules (15 000 m 2) sont tout autour. Des
services administratifs ,  service vétérinaire
(médecine des animaux) ,  bureaux d'échan-
ges, banques... sont à la disposition du pu-
blic , ainsi qu 'un café et un restaurant.

Pendant les dix dernières années, le
commerce des veaux à Château-Gontier a
grandi d'une manière régulière : 11 250
veaux en 1960 - soit une moyenne de 216
veaux par semaine - 172 515 en 1971 - soit
une moyenne de 3320 par semaine. Ainsi ,
en 12 ans. ce marché s'est beaucoup
étendu géogra phi quement : vendeurs et
acheteurs viennent de plus en plus loin
Parmi les acheteurs du Marché commun ,
les plus importants sont les Italiens et les
Belges. Les exportations vers l ' I ta l ie  repré-
sentent en ce moment environ 13 "o des
échanges.

L'Union des centrales suisses d'électri-
cité présente cette année à la Foire na-
tionale d'automne un spectacle audio-vi-
suel de quelques minutes , dans une con-
fortable salle climatisée du 1er étage du
bâtiment principal de Beaulieu ,
exactement au-dessus du hall d'entrée. Ce
spectacle est projeté plusieurs fois chaque
heure. Un concours offre aux spectateurs
la possibilité de gagner de beaux prix , et
notamment des vols en Pilatus-Porter au-
dessus des Alpes valaisannes et des grands
barrages hydro-électriques.

Le but de cette originale présentation est

Nos alpages du Chablais valaisan

Durant cet été où les conditions atmosphériques sont plutôt défavorables, les jours où l' on peut se
rendre sur nos alpages sont assez rares. Aussi dès que le soleil paraît sur ces havres de verdure
alpestre où l'on respire à pleins poumons un air qui fleure bon l 'épicéa, on s 'y rend pour y retrouver
cette volupté que nous donnent les brises et les fleurs alpestres.

C'est quelque chose de gra ve, mais cependant d' un ton vrai malgré le contraste, que cette joie or-
dinaire au milieu d'une si étonnante nature, telle cette région du plateau de Barmaz au-dessus de
Champéry, avec au fond du côté de l'ouest, les Dents-Blanches. photo NF

Camion
coupé en deux
Un camion vaudois, immatri-

culé VD 6773, conduit par M. Um-
berto Scialba, né en 1934, domi-
cilié à Montreux, circulait hier vers
15 heures, sur l'ancienne route
principale de Saint-Maurice en
direction d'Epinassey. Arrivé au
passage sous voie, il heurta celui-
ci avec le pont de son camion qui
n'avait pas été baissé. Sous la vio-
lence du choc, le véhicule fut
compé en deux. Le chauffeur,
légèrement blessé, a été hospi-
talisé.

L'Association valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs , d'entente avec
le Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle et le Centre professionnel de
Sion, et en collaboration avec la Commis-
sion professionnelle paritaire de la serru-
rerie et construction métallique, organise
en automne 1972 les cours suivants :
a) Un cours de forge

Ce cours est ouvert aux serruriers ayant
déjà suivi un cours de forge pour débu-
tants (Al ou A2)
Il se déroulera aux ateliers-écoles des
serruriers du Centre professionnel de
Sion les samedi 14, 21 et 28 octobre
1972.

b) Un cours de dessin pour débutants
Ce cours est destiné aux serruriers étant
en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage.
Il se déroulera au Centre professionnel
de Sion les samedis 4, 11, 18 25 no-
vembre et 2 décembre 1972 (matinées
seulement)
Les inscriptions avec nom , prénom , date

de naissance, date des examens de fin
d'apprentissage, domicile et emp loyeur
doivent parvenir , par écrit au Bureau des
métiers, case postale 184, 1951 Sion , jus-
qu'au 20 septembre pour le cours de
forge ; 29 septembre 1972 pour le cours de
dessin.

Commission professionnelle
paritaire des

serruriers et constructeurs

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler - Tél. 027/2 17 03

Boum-
Boum... Boum...

Vive la chasse ! ! !
Selle de chevreuil « Mirza »

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur »

Râble de lièvre

36-1205
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Premier camion Saurer, 1896.
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Camion Saurer de 1903. Camion Saurer à benne basculante,
1912

Tél. 071 46 9111

Déménageuse Berna de 1914

En 1926 déjà, Saurer et Berna tiraient ensemble un transport lourd dans le Waggital

Omnibus Berna ouvert de 1922

Basculeur Saurer de 1928

le grand nombre de véhicules vété- Berna en fait partie. Grâce à cette
rans Saurer et Berna qui sont encore longue expérience, alliée à une inten-
journellement en service sur les se activité de recherches et à la tech-
chantiers et dans les gravières. Infa- nologie la plus moderne, les véhicu-
tigables et indéfectibles. les Saurer-Berna sont, aujourd'hui
Bien peu de fabricants de véhicules encore, non seulement sûrs et tou-
utilitaires peuvent se targuer d'une jours prêts à fonctionner, mais d'une
expérience de plus de 75 ans dans longévité à toute épreuve. Ils le doi-
la construction de camions. Saurer- vent à leurs aïeux !

Société anonyme
Adolphe Saurer

9320 Arbon

Fabrique d'automobiles
Berna SA
4600 Olten

La galerie des aïeux de la «Formule D»
Ici, le «D» signifie Diesel et les «vé-
hicules de Formule D» sont des
utilitaires: les camions Saurer et
Berna. Leur fière lignée d'aïeux re-
monte à 1896, l'année où fut cons-
truit le premier camion Saurer.
Pour les collectionneurs, les vété-
rans parmi les voitures de tourisme
sont recherchés (et chers !). Il n'en
est pas de même pour les camions :
on les utilise jusqu 'à ce qu 'ils rendent
l'âme. Mais les véhicules Saurer et
Berna ne rendent pas l'âme de sitôt.
Nous n'en voulons pour preuve que

Grande Vente de gré à gré du lundi 11 au samedi 16 septembre 1972
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, samedi fermeture à 17 h.

Les soussignés mettent en vente de gré à gré pour le compte de tiers par suite d'héritage, de départ et autres raisons les biens ci-desous désignés :

MOBILIER courant : lits, tables et chaises, 1 salon genre Prestolit en velours dralon, 1 chambre à manger noyer, 1 chambre à manger rustique chêne fumé , très belle occasion, 1 salon ancien
Napoléon III, acajou, composé de 1 canapé, 6 chaises et 1 table, en bon état

2 armoires fribourgeoises, copie en cerisier, 1 lot de petits meubles en bois de roses et noyer
Directement de la douane 1 important lot de tapis d'Orient, plus de 350 pièces, toutes dimensio ns, garantie noués main
1 lot de fauteuils et chaises, ainsi que foehns sur pieds pour salon coiffure. Plusieurs appareils de TV avec garantie, machines à écrire et à calculer, machines à coudre

Les chargés de vente : Caisse de Prêts sur Gages de Lausanne et Bazar de La Louve S.A., rue de la Louve 4, tél. 021 /22 84 54

comprends très bien que vous soyez chagriné d'arrêter un de vos « Signor maréchal , l'opinion du notaire vous indiffère ?
hommes, c'est normal , c'est humain... mais Rossatti aimait - Complètement.
Agnese Agostini... Il était furieux de son futur mariage avec Ta- - Pourquoi ?
lamani. C'est l'histoire classique insp irée par la jalousie. - Parce que l'opinion d'un homme qui vend sa fille ne

- Chez nous, signore , à Folignazzaro on ne se tue pas pour m'intéresse pas.
des affaires de ce genre. Nous sommes catholiques. - Permettez-moi de souligner que cela ne vous regarde pas

- Mais la passion... - Permettez-moi de vous rappeler que c'est vous qui m'en
* ^ÊÊÊ 

~~ 
®n 

se sou
'aëe avec des cris. Nos femmes ont les voix les parlez. »

plus puissantes de toute l'Italie et un répertoire qui , de l'avis des Matteo avait la nette impression de se heurter à un mur et
connaisseurs ne souffre pas de comparaison. que, par la faute de ce poussah de carabinier , une aventure des

- Je veux bien vous croire, mais maître Agostini a presque plus simples, susceptible d'être réglée en quel ques heures,
été témoin de ce meurtre ! risquait d'entraîner de fâcheuses complications. Soudain il crut

55 - C'est avec des presque qu 'on commet des erreurs judi- avoir une idée de génie :
claires. « Signor maréchal , vous m'avez bien dit que les gens de

- Bon... Je me rends compte que vous vous refuser à co- Folignazzaro sont de bons catholiques ?
- J'ai bientôt quarante ans de métier , signor inspecteur , et opérer ! - Et je vous le répète volontiers.

je n'ai jamais arrêté un innocent. Ce n'est pas aujourd'hui que je _ je me refuse à participer à une injustice. - Dans ce cas, si le curé vous conseillait de m'aider pour
commencerai même pour vous être agréable ! _ c'est bien ce que je pensais ! Je serai dans l'obligation , l'arrestation d'Amedeo Rossatti , vous inclineriez-vous ?

- Il ne s'agit pas de m 'être agréable , maréchal ! mais de rentré à Milan avec le prisonnier , d'adresser un rapport sévère - Je n'ai jamais , même gosse, désobéi à don Adalberto. »
faire votre devoir et votre devoir exige que vous arrêtiez le sur votre compte , signor maréchal.
meurtrier d'Eusebio Talamani ! Copyright by Librairie des Champs-Elysées (à suivre)

- Quand je le connaîtrai !
- Vous n'ignorez pas qu 'il s'agit de Rossatti !
- Alors, vous m'accusez de mentir ? »
Cecotti marqua un temps et se rendit compte qu 'il s'avérait

préférable de changer de ton.
« Signor Maréchal , voyons les choses calmement. Je

- Vous agirez comme vous l'entendrez , signor inspecteur. »
Cecotti n'était pas préparé à un conflit l'opposant à ses

auxiliaires habituels , les carabiniers. Il ne doutait pas que le
commissaire Rampazzo , qui avait horreur des histoires serait
très mécontent et que cela risquait de ternir l'éclat de sa
réussite. Il tenta un dernier effort.

Tél. 027/2 47 44

Tél. 062 22 18 55

«

Trigano...
c'est le camping !

Exposition permanente à Chandoline-Sion
(terrain Bischoff Héritier, ex-joueur du FC Sion)

Remorque pliante, tentes neuves et
d'occasion, 2 - 3 - 4 - 5  places

Profitez de nos prix choc
après saison
J.-L. Héritier, Aux 4-Saisons, Sion

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 Polyphonia

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

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

Invitation cordiale 36-90823

Club de culture
physique Sion
Musculation
Préparation aux sports d'hiver
Maintien physique
pour non-sportifs

Entraînement libre ou dirigé.

Nombre de séances et jours à votre convenance.

inscriptions et renseignements :
tél. 027/2 98 32, Sion 



Une citerne a mazout de taille
MARTIGNY. - Il semble que l'on cons-
truit beaucoup à Martigny.

Et pourtant on le fait , depuis de nom-
breuses années, en fonction d'une
demande toujours plus importante provo-
quée par l'augmentation constante de la
population.

Un peu partout, des grues mécaniques
dressent leurs bras vers le ciel; au fil des
semaines, de nouveaux étages prennent
forme. Face à la tour du Stand et au bâti-
ment Ariana - rue des Pré-Borvay - on est
en train de bâtir le premier immeuble d'un
complexe de quatre , 18 appartements cha-
cun avec parc souterrain pour 100 voitu-
res.

Fait particulier : le système de chauffage
de ce complexe résidentiel Richemond. Il
s'agit d'un chauffage urbain avec centrale
thermique pour l'ensemble et un sauna
finlandais. Celui-ci a l'avantage de dimi-
nuer sensiblement les frais d'exploitation
et d'éliminer une grande partie des sources
de pollution de l'air. Par contre l'installa-
tion est assez coûteuse; mais elle se justifie
lorsqu 'on construit semblable complexe.

On a posé hier le premier élément con-
sistant en une citerne de 140 000 litres et
pesant 15 tonnes au moyen d'une puis-
sante grue automobile.

L'aikido a Martigny
MARTIGNY. - Rassurez-vous, lecteurs ,
l'aikido n'est pas un nouveau parasite atta-
quant les cultures, mais un sport faisant
partie des arts martiaux japonais compre-
nant toute une série de techniques de
combat, de défense ou d'attaque , à main
armée ou à main nue.

L'aikido réunit plusieurs de ces techni-
ques réputées.

On le pratique au Judo-Club de Marti-
gny. Or, le moniteur habituel M. Pellissier
étant au service militaire , on a fait appel
pour le remplacer à un nouveau professeur
en la personne de M. Jean-Claude Udri-
sard. Ce dernier vient d'entrer en fonction.

Les cours auxquels, chacun est invité ,
auront lieu chaque mardi , à 18 h. pour les
enfants, à 19 h. 30 pour les juniors et
seniors.

Votations cantonales de ce week-end

LE «NF» SUGGÈRE...
Bulletin de vote 1*1*1 Stimmzettel

f I*, ... ..
pour la *&# fur die

VOTATION CANTONALE Ç̂j&y (cantonale Volksabstimmung
du 10 septembre 1972 vom 10. September 1972

REPONSE
ANTWORT

Acceptez-vous la loi du 17 mai 1972 sur les élections et votations?

Wollt ihr das Gesetz vom 17. Mai 1972 ùber die Wahlen und Abstim
mungen annehmen?

Bulletin de vote
pour la

VOTATION CANTONALE
du 10 septembre 1972

Stimmzettel
fur die

(cantonale Volksabstimmung
vom 10. September 1972

REPONSE
ANTWORT

Acceptez-vous le décret du 10 mai 1972 concernant l'achat par le can-
ton de la parcelle No 105 (bâtiment de la Caisse de retraite du person-
nel enseignant à Sion)?

Wollt ihr das Dekret vom 10. Mai 1972 betreffond den Kaut dor Parzello j f\
Nr. 105 (Gob.ïudo dor Ruhegohaltskasse des Lohi pei soniils in Sitten) f II j  I
durch don K.Milon unnolimon? '̂  ** *

VOIR PAGE 1

La chasse chez les Tartares
vous la trouverez aux Marécottes

Aux 1000 Etoiles
Nos spécialités :
Selle de chevreuil Grand Veneur
Noisette Mirza
Civet d'Emaney
Lièvre du Luisin

Avant votre départ une agréable et douce détente musicale
à notre confortable bar-dancing.

Oui

Aujourd'hui et demain
La marche du centenaire Onésime Crettex
CHAMPEX. - Rappelons que c'est au-
jourd'hui et demain que se déroulera la
marche commémorative marquant le cen-
tième anniversaire de la naissance d'un
grand guide de montagne : Onésime Cret-
tex.

Marche est un grand mot. Disons p lutôt
promenade de 10 kilomètres destinée à
faire mieux connaître aux amoureux de la
nature les environs de Champex.

Les départs sont fixés aujourd'hui entre
9 et 16 heures; demain dimanche entre 9
et 15 heures.

Une magnifique médaille récompensera
les marcheurs.

Signalons que les alpinistes ayant effec-

tué la promenage le samedi pourront mon-
ter gratuitement par le télésiège de la.
Breya afin de se rendre à la cabane du
Trient où des couchettes leur sont réser-
vées. C'est là qu 'ils toucheront leur mé-
daille des mains du gardien. Quant aux
autres, ils prendront possession de ce sou-
venir devant l'office du tourisme.
Notre photo : la médaille souvenir
Onésime-Crettex.

Gymnastique pour
les aînées

MARTIGNY. - Les cours de gymnasti que
pour les aînées reprendront dès le mercre-
di 13 septembre prochain , à 14 h. 45 et 16
heures. Ils auront lieu chaque semaine
dans la halle de gymnastique située entre
les deux bâtiments d'école de la ville.

Aînées du troisième âge, votre monitrice
Mme Comte se réjouit de vous revoir tou-
tes, anciennes et nouvelles.

Avec l'Octoduna
MARTIGNY. - Les membres actifs , acti-
ves, dames, pupilles et pupillettes , hommes
de la SFG Octoduria reprendront leurs
répétitions dès lundi 11 septembre 1972.
En voici l'horaire :

Lundi : 18 h. 30 - 20 h. 00, pupillettes
(Alter Gisèle) dans les deux salles ves-
tiaires ancienne salle ; 20 h. 15 - 21 h. 45,
dames (Comte Raymond) nouvelle salle ;
20 h. 15 - 21 h. 45, actives (Butikofer B.)
ancienne salle.

Mard i : 19 - 20 heures , pupilles (Dar-
bellay G.) dans les deux salles vestiaire an-
cienne salle ; 20 h. 15 - 21 h. 45, actifs
(Guex Michel) nouvelle salle.

Mercredi : libre (év. athlétisme 19 - 21
heures.

Jeudi : 18 h. 30 - 20 heures, pupillettes
dans les deux salles, vestiaire ancienne
salle ; 20 h. 15 - 21 h. 45, actives nouvelle
salle. Dès 20 heures ancienne salle libre.

Vendredi : 19 - 20 heures , pupilles dans
les deux salles , vestiaires ancienne
salle ; 20 h. 15 - 21 h. 45, actifs ancienne
salle ; hommes (Rouiller John) nouvelle
salle.

La CAS et l'environnement
MARTIGNY. - La protection de l'environ-
nement en nauie montagne ei te prooieme
des déchets dans les cabanes nréoccunent
sérieusement les organes responsables du
CAS. En collaboration avec la Ligue pour
la protection de la nature , ils ont décidé de
prendre certaines mesures prati ques et de
taire des recommandations aux membres
en vue d'améliorer une situation qui se dé-
tériore chaque année.

A cet effet , un prototype de dispositif de

40e anniversaire et nouveau drapeau
FULLY. - Rappelons que c'est aujourd'hui
et demain que la Jeunesse radicale de Fully
fêtera son 40° anniversaire, inaugurera son
nouveau drapeau , à l'occasion du congrès
annuel des JRV.

Cet après-midi, à 17 h 15, dans la salle
du Cercle démocratique aura lieu un
débat public sur l'agriculture suisse devant
le Marché commun. Débat auquel partici-
peront MM. Jean-Claude Piot, chef de la
Division fédérale de l'agriculture , Ray-

Une salle de jeux pour enfants

MARTIGNY. - A l'intersection de
l'avenue du Grand-Saint-Bernard et de la ,
nouvelle rue des Prés-Borvay se trouve une
étrange construction datant d'un autre âge.
Un rez-de-chaussée et un toit.

C'est vétusté, c'est branlant.
Mais ça a eu fait du bruit. Beaucoup de

bruit car il s'agit là de l'ancienne installa-
tion du stand de Martigny dont la ciblerie
se trouvait sur l'emplacement actuel de
l'arsenal, au Vivier.

mond Junod , conseiller national et des per-
sonnalités valaisannes.

La fête du dimanche débutera par la
cérémonie du souvenir à 11 h 30 au cime-
tière pour se poursuivre par la réceptiondes
six corps de musique invités, l'inaugura-
tion du nouveau drapeau , le cortège, les
discours de MM. Languetin , ambassadeur ,
Arthur Bender, conseiller d'Etat , Jean-
Pierre Delaloye, président des JRV.

Au heu de le détruire pour faire place
nette, un entreprneur de la cité qui bâti t le
complexe Richemond a décidé de le trans-
former en salle de jeux pour les enfants du
quartier.

Excellente idée qui permettra à toute
une jeunesse de s'occuper sainement pen-
dant les jours de pluie et de froid.

Notre photo : l'ancien stand de Marti-
gny.

Nouveau bourgeois à Orsières
ORSIERES (Set) . - On serait tenté
d'écrire qu'un «authentique Martigne-
rain » vient d'acquérir la bourgeoisie d'Or-
sières. En effet Franco Manzaca peut être
considéré comme tel depuis 12 ans qu 'il
exerce à Martigny le métier de coiffeur.
Membre de plusieurs sociétés locales de
notre cité l'ami Franco est aussi l'homme
jovial et vivant à l'image de sa province
natale, celle de Tarente.

C'est en 1960, après un stage de quatre
ans à la Chaux-de-Fonds que Franco s'éta-
blit à Martigny avec sa femme, née Maria
Ersico, et son aîné Catello âgé aujourd'hui
de 14 ans. Depuis, deux garçons sont
venus renforcer l'effectif de la famille , Pa-
tricio 10 ans et Federico 4 ans. Depuis
deux ans Franco Manzacca , bénéficiant du
permis d'établissement, possède son
propre commerce sur la place Centrale à
Martigny.

Nonagénaire a Versegeres

Lia L/13UUC11C

BOMPARD & Cie
VERSEGERES (Set) . - Chacun le sait, à
Bagnes, l'on devient âgé presque par la
force des choses ! Mais aussi et cela est
très certainement plus vrai encore parce
que le Bagnard et la Bagnard e ont été de-
puis toujours habitués aux dures tâches de
de l'existence d'agriculteur de montagne,
tâche noble et qui n'a pas encore souffert ,
dans ces régions, de la modernisation si
propre à détruire un climat de vie
que beaucoup aujourd'hui regrettent.

Cross à Lourtier
LOURTIER (Set) . - Dimanche, la capitale
du Haut-Val de Bagnes connaîtra une ani-
mation toute particulière puisque c'est le
jour qu'a choisi le Ski-Club du Grand-

C'est ainsi qu 'il ne se passe
pratiquement pas un mois sans que les
édiles de la vallée n 'aient l'agréable tâche
d'aller apporter à l'un ou l'autre de leurs
citoyens ou citoyennes les félicitations et le
cadeau d'usage de la commune.

Tout dernièrement encore, les conseillers
Fernand Bruchez et Hermann Bessard se
sont rendus à Versegeres pour fêter une de
ces dignes personnes encore vivace , pleine
d'esprit, d'allant et d'entrain. Il s'agit de
Mme Louise Gabbud née le 4 août 1882.
Epouse de feu Edouard Gabbud la
nonagénaire est mère de 5 enfants dont un
garçon, M. Ernest Gabbud , depuis de
nombreuses années au Service vétérinaire
cantonal.

Pour ce magnifique anniversaire , la
rédaction lui présente ses sincères félicita-
tions et vœux de longue vie encore dans
l'entourage de sa famille.



d'immeubles
cherche dans les environs de
Sion

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

Prière d'envoyer des plans de
situation et d'indiquer la zone,
ainsi que le prix au mètre carré.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902751 à Publicitas,
1951 Sion.

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

Renseignements et vente :

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

VILLA. A
JUMELEE 

^à construire à Plan-Conthey ?

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

A louer en bordure de la route cantonale
Martigny - Sion

locaux d'exposition
de 500 m2, plus 500 m2 au sous-sol
Surface au gré du preneur
Entrée date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902744 à Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf
dans un cadre de verdure , a louer

magnifiques
appartements

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

Immeuble Vert-Pré : 4V2 et 3 pièces, libre
tout de suite

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

¦3R_ EL9n9

A louer au centre de Sierre

appartement 2 pièces meublé
dans immeuble neuf. 400 francs par mois. Libre tout
de suite

appartement de 5 pièces
10e étage, immeuble neuf. Conviendrait aussi pour
cabinet médical, dentaire ou bureaux.
650 francs par mois. Libre dès le 1er septembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Martin Bagnoud à Sierre

36-201

FULLY

A louer

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

A louer à Sion

à l'avenue du Midi 10
au 4e étage d'un immeuble
moderne

bureaux
formés de 2 locaux commerciaux
surface 65 m2 environ

Pour tous renseignements :

Mobilière suisse
Agence générale, W. Wydenkeller
avenue du Midi 10, 1951 Sion
Tél. 027/2 54 56

36-404

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 à louer
pour début janvier 73

appartement
de 3% pièces
région Sion ou env.

Ecrire sous chiffre
P 36-30992 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer

garage
50 francs

68, Petit-Chasseur

Tél. 022/47 77 11

36-30964 bis

Bâtiment locatif Ciba-Geigy, Fully
A louer .

Crans-sur-Sierre
A vendre

studio meublé
64 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301321

A louer à Sion, au
Petit-Chasseur 86

appartement
de 2'/2 pièces
tout confort.

Tél. 027/2 79 16
(après 19 heures)

36-301338

appartements 3 et 4 p.,
spacieux, très confortables

Ascenseurs, jardin d'enfants. Environne-
ment agréable.
Disponibles dès le 1er mars 1973.

A vendre a Ormoz-
Réchy

vigne
de 800 toises
400 blanc, 400 rouge

Prix à discuter

Tél. 027/5 26 10

36-30890

val Ferret
On cherche à louer à
l'année, chalet simple
ou appartement mi-
confort, 4 lits, région
La Fouly.

Ecrire sous chiffre
PX 312633 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Sierre
et environs, on cher-
che à acheter VIGNE
de 300 à 1500 toises.

Fairre offre à case
postale 276
3960 Sierre

36-301350

Sierre
On cherche à acheter
région Glarey, terrain
à bâtir de 800 à
1500 m2
Faire offre à case
postale 276
3960 Sierre.

36-301349

Sierre
On cherche à acheter
appartements 3' : ou
4' ., pièces
Faire offres à
case postale 27J3
3960 Sierre

36-301348

i A vendre
aux environs de Sion
villa Fr. 250 000.—
villa Fr. 285 000.—
maison familiale avec jardin . . . .  Fr. 155 000.—
maison familiale Fr. 116 000.—r
appartement 4 1/2 pièces Fr. 131 000.—
appartement Fr. 110 000.—
quelques autres appartements en
construction de 31/2 et 4'/2 pièces . . Fr. 121 000.—

ainsi qu'a Sion
villa Fr. 235 000.—
villa Fr. 250 000.—
appartement grand confort . . . .  Fr. 230 000.—
appartement en attique Fr. 200 000.—
quelques studios dès Fr. 46 500.—
quelques parcelles de terrain pour villas

au Bouveret
terrains pour villas ou bungalow dès . . Fr. 20
(en lotissement de 800 m2 environ)

M. Clerc, avenue de la Gare 39,
1950 Sion Tél. 027/2 80 52

Particulier (suisse) cherche à acheter

terrain pour chalet
ou

chalet
région

Crans - Montana

Ecrire sous chiffre P 36-30492 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au coteau, centre du _ „u„,„ i,„ A i „., A „„h„*„,,,_,_._ On cherche a louer ou a achetervalais

27 000 m2 de terrain appartement
viticole

éventuellement une VILLA, .dans
Possibilité de travailler au trac- la région de Vollèges.
teur.

Ecrire sous chiffre P 36-30963
Pour tous renseignements : a Publicitas, 1951 Sion.
tél. 027/8 79 76 

36-90844 ^ louer, libre tout de suite

A louer en ville de Sion appartement 21/2 p. neuf

bel appartement 4-5 D à 4% km de Sion' sur le co,eau- situa-appai tciiieni -» »/ fj . tion de premier ordre, accès, possibilité
Situation ranquille de lon9 bail' Pri* de location : 290 e1

35 francs de charges.
Ecrire à case postale 346, 1951 Sion. ,.., „„_ „ ̂ r „

36^1012 Tel. 027/2 75 55

A louer, éventuellement à vendre
au centre de la station à

Haute-Nendaz

hôtel
30-60 lits, deux saisons, montagne.

Ecrire sous chiffre S 331466-18 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3

locaux commerciaux
de 120 m2

En cas de vente, nécessaire pour
traiter après hypothèque :

20 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-90860
à Publicitas, 1951 Sion.

Au centre de Crans, à louer dès
le 1er décembre

appartements 2 et 3 p.
studios meublés

Dans le même immeuble :
CONCIERGERIE A REPOURVOIR

Ecrire sous chiffre 89-50509, An-
nonces suisses S.A., 1951 Sion,
ou téléphoner au 027/7 13 34
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SES

ouvre à FULLY

un bureau d'ingénieur

Tout ce que vous employez a la 

^S/^an^ST
56" £d« de nos 

agencement 
ï^̂ mÏM m

coulissants, compartiments, dis- Bon pour prospectus Tiba : 'cuisinières
positifs de suspension pour linges, O parties basses à recouvrement émaillê combinées, * potagers économiques au
bouteilles, légumes, couvercles, ZoZn^deTlii înés données 

9 '* boi8' 
•cui9inières électriques, 'cuisinières à

louches, Ôpices, casseroles etc. ' chauffage central, 'agencements combinés
Au moyen de casiers pivotants, 0 selon désir, recouvrement avec acier potagers/éviers, 'équipements complets
blocs-tiroirs, tables d'épluchage chromé ou matières synthétiques. P°"r cuisines, 'fumoirs
escamotables et installations _ , . ,, , Pour une famille de personnes.
d'angle , l'espace disponible es, © «£ 'SJÏÏÏZZÏZSSÏÏr mmutilise au maximum. Ces éléments de émaillê au feu. Lï̂  
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir rue- ril - 
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des localité 
armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. "souligner ce qui convient "$/ oJÏA

Nous aimerions vous conseiller : comparez , venez examiner notre grand choix
au Comptoir suisse, halle 36, stand 3620.

Jacques Taramarcaz
ingénieur technicien ETS

y. .y
T212 . WT&
I? VIO. . REICHENBURB

Installez encore
cet automne, aux
prix actuels, votre

piscine
Rodawy

liij||$ïSË §̂P

extérieur en bois
imprégné, inté-
rieur en toile ny-
lon plastifiée. La
piscine sans
souci d'entretien.
Grand choix de
dimensions. Pose
en quelques heu-
res par nos soins,
ce qui vous per-
met d'aménager
l'extérieur encore
avant l'hiver et de
vous baigner au
printemps, dès les
premiers rayons
du soleil.
Prix avantageux,
directement du fa-
bricant.

rd.unjdkr
1699 Boisonnens I
Tél. (021) 56 42 77 I
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Démonstration - Conseils
par esthéticienne diplômée

du 12 au 16 septembre

SION

r̂7=A7=VDès maintenant Ê̂s&Bsms Ai ŝmassA
\3ES2I3aSSM SHEISUUXHL propose
Henri Jacquod & Cie

2 SOLUTIONS
pour vos nettoyages chimiques

CHOISISSEZ
M8RWAl| A ^@2

^( P̂  SSSB ^P

• Net à sec dans des machines • Net à sec dans les machines
automatiques les plus perfectionnées

Programmation et contrôles
• Détachage (taches visibles et faciles) par personnel compétent

• Repassage à la machine • Détachage complet et soigné
par spécialiste

• Prix bas
• Repassage à la main

• Aux anciens prix

Magasins à Sierre - Sion, Elysée - Sion, rue du Rhône - Sion, Matze
Martigny - Saint-Maurice - Monthey
80 dépositaires dans tout le canton



(fête des vendanges)

Les cars Perrodin
Dimanche 17 septembre (Jeûne fédéral)

Excursion au Signal-de-Bougy
15 francs par personne

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

mini-voyage à Lugano

Samedi, départ à 12 h. 30
Dimanche matin, visite de la Suisse miniature
L'après-midi, grand cortège des vendanges

85 francs par personne
comprenant le car et la demi-pension à l'hôtel

Renseignements et inscriptions :
G. Perrodin, Le Châble, tél. 026/7 11 55

36-31053

Ttteiii

Mariages
Cette semaine encore...

vous viendrez chez nous, car l'expérience vous a
prouvé qu'il n'est pas facile de découvrir l'être qui
répond à vos espoirs. Nous connaissons nos candi-
dats et pouvons vous mettre en relation avec des
gens dignes de votre personnalité.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphona et consultations gra-
tuites, sans engagement , sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Trolllet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

! Concours S
¦ hippique S

à Cries-sur-Vollèges
I Cantine — Grillades |
L - - - - -_ - - - -_ -J

Pour vos

retouches et
transformations
de vêtements

Mme Mortier
Les Mayennets 21
1950 Sion
Tél. 027/2 74 67

36-301346

Jamais entendu parlé de H|no? C' est compré- Avantage 3: lès camions -Hino. portent
hensible el nous vous dévoilons ici quelques l'emblème «montage suisse». Vous avez donc
avantages ! : un «Hino Swïss » et vous vous savez en bonnes
Avantage 1: Hmo produit chaque: année mains P°"r '<? service, l'entretien, les pièces dé-
plus de 120 000 véhicules utilitaires et occupe >chees ei beaucoup d'autrés choses encore !
le second rang de la production mondiale-Oonc: Avantages 4—10; nous aimerions vousbeaucoupd'experienceetde la qualité supérieure te^dêrfï6ritH* et tes expliquer dans une sortiejusqu aux petits détails. ¦ - d'essai. Nous avons?.Un réseau bien organisé
Avantage <;. Hino construit:des transpar.-'. d'agents A dans to.ute;;la Suisse.
leurs de 8 à 26 tonnés. Avec le meilleur rapport A quoi bon tant de mots! Envoyez-nous plutôt le
charge utile/poids total! Le résultat est cpnvain- bon Hino rempli pour que nous puissions bien- 1 i ""=¦¦¦ ¦ ¦¦""a"" ""¦ """' """"' »¦"' •"¦
cant - pour le tonnage et l'économie en francs tôt .vous informer sur les avantages 4-10 et le HBBHSDBHHBMIMBMMIBi
et centimes!' plan de financement Hirio.

Agence générale pour la Suisse

Meili Fahrzeugbau SA,
8862 Schiibelbach SZ, tél. 055/7 5191

A vendre
ponceuse orbitale sur socle
noteur 380 volts
dim. rubans 1650 x 150 mm 900

machine combinée 250 mm
moteur incorporé 2500

scie à onglets à main

scie à onglets électrique

compresseur 50 I
avec moteur 380 volts

ponceuse à parquet 220 volts
état de neuf 880
raboteuse-dégauchisseuse
largeur à raboter 600 mm
bâti en fonte 1200

dégauchisseuse à monter
sur tour INCA 350

Baumann & Cie
310 Palatinat, 1700 Fribourg

Tél. 037/22 53 54

A vendre

plantons
de fraisiers
Toutes variétés de la
fraise géante aux
quatre saisons.

S'adresser à
Giovani Giuffrida
impasse Roseraie 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 17 17

36-30040

Chatte
toute noire
de 2 ans, disparue
depuis la mi-août,
région Villaz, La Sa-
ge, Evolène.
Signe distinctif :
queue nouée derniè-
res vertèbres.
Aviser Lausanne
tél. 021/27 97 16

V

f

.

Agence pour le Valais :

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

ACADEMIA
Ecole professionnelle supérieure et spécialisée

D'ESTHÉTICIENNES
Enseignement de tous les soins de beauté
Théorie et pratique - Examens - Diplômes

Début des cours : octobre 1972
Durée des études : une année

Lausanne, Caroline 7 (1er étage) - Tél. 021/22 74 80

Prospectus et renseignements auprès de la direction

60-103010

Le Chàtel-sur-Bex, grande salle, samedi
9 et dimanche 10 septembre

Kermesse annuelle
de l'Echo des Monts. Samedi de 20 h. 30
à 4 h., grand bal, orchestre Les Sympa-
thiques, dimanche de 16 h. à 2 h., bal,
orchestre Les Météores. Samedi dès
20 h. 30 et dimanche dès 13 h. : tran-
ches au fromage. Bar - Cantine cou-
verte - Tombola - Jeux divers

I ;.; .H S I 'i *•*

^

vos annonces : Publicitas 871 11

AGENCEMENTS DE CUISINES
EXPOSE AU COMPTOIR SUISSE

| halle 36, stand 3600
lentes : Renens : rue de Lausanne 49 p 021/35 51 91

Lausanne : avenue de la Gare 41 p 021 /35 51 90
Genève : rue du XXXI-Décembre 31 p 022/35 54 59
Aigle : route d'Ollon p 025/ 2 26 46

[COUPON HINO
Maison 

Personne compétente 

N'- postal/lieu-̂  j : 1 
Téléphone 
Prière d'écrire en majuscules et d'envoyer
sous enveloppe affranchie à:

| Meili Fahrzeugbau AG . 8862 Schùbelbach SZ 

PISCINE COUVERTE avec bâtiment extensible
La meilleure solution !

rcovEnmmmmimmBmBmBBBb- halle rétractable, télécommandée,
¦ ja i  ¦ JLfffl ft 'Tirif' répondant aux plus hautes
TO#*JLlJrHB#%l IV exigences

^MMBoaMlHHBMBa Pour couverture 
de piscines privées

et publiques

Bf\AI Veuillez me/nous renseigner
DUIV sans engagement

D votre système Cover-Hallmatic
? vos piscines Prestige-Pool / Florida - Dimensions environ m / m

Nom, prénom, adresse complète : 

NOUV
Tout pour la piscine

© 2 5, avenue de la Confrérie
CentraCO 8.3. 1008 priHy-l-ausannew "' Tél. 021 /25 48 44 



GRAIN DE SEL
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- N'avez-vous pas l'impression
que les gens sont moins souriants
aujourd'hui que naguère ?
- Je pourrais vous répondre à la

manière de Gide : « ... Ils sont tou-
jours souriants, mais d'un sourire
•qui me semble d'année en année
plus triste ». C'est vrai que les
adultes et les jeune s parais sent
plus graves, moins gais, plus cir-
conspects, moins spontanés, plus
posés, moins enjoués, plus austè-
res, moins facétieux qu 'étaient nos
aînés au temps de leur jeunesse et
jusque dans un âge avancé.
- Le mal ne viendrait-il pas du

fait que trop de personne s, dans
tous les milieux, se pren nent trop
au sérieux ?
- C'est un peu ça, j e  pens e,mais je crois surtout que le rythme

de vie qui est imposé à tous ac-
tuellement y est pour beaucoup
dans cette carence du sourire. On
ne prend plus le temps de sourire,on en per d l'habitude. C'est ainsi
qu 'on voit davantage de visages
mornes, marqués par le scepti-
cisme, l'incrédulité. Certains souri-
res, s 'il en est, sont ironiques, mo-
queurs, insolents, railleurs, amers ,
d'autres, méprisants, affectés , dé-
daigneux, mystérieux, énigmati-
ques.

Mais, Dieu merci, tout n 'est pas
que tristesse et f i gure de bois.

Les temps modernes tuent le
sourire, soit ! Mais il n 'est pas
mort. Il ne mourra jama is totale-
ment. Ci et là, il fleurit encore sur
les lèvres de quelques filles et gar-
çons, femmes et hommes ayant
compris qu 'une vie sans sourire est
comme du pain sans beurre ni
confiture ou des pâte s sans sel ou
des mets sans condiments pour les
relever.

On ne souhaite pas rencontrer à
chaque tournant de rue, des gens
au rire éclatant, bruyant, homéri-
que, strident, cristallin. On vou-
drait, simplement, que le sourire
naturel et fran c témoignât du bon-
heur de vivre: Que ce sourire f û t
charmant et laissât derrière lui une
image traduisant un peu de char-
me, de grâce, de finesse, de sp iri-
tualité, de malice, d'amitié, de ten-
dresse.

Allons, souriez ! Mais oui, ne
vous gênez pas ! Un beau sourire
cordial distribué à la ronde, n 'est
jamais ridicule. Qu 'il soit de con-
tentement, de joie, de satisfaction!
Offrez-le généreusement ! La vie
est si courte. Conservons-lui des
agréments. Le sourire en est un...
et pas des moindres. Isandre

FESTIVAL TIBOR VARGA
CONCERT DE CLOTURE A SION

Le 9° Festival Tibor Varga
s'est terminé mercredi soir , le
6 septembre, en l'église de la
'Trinité à Sion. Avec une grande
participation de la voix et, qui
plus est, de la voix sédunoise
par l'intermédiaire du jeune
Chœur Pro Arte dirigé par
Oscar Lagger.

Si le célèbre concerto en mi
majeur de Bach a permis à
Tibor Varga lui-même d'appor-
ter une brillante conclusion au
festival (avec, les qualités de
sonorité et de musicalité qu 'on
reconnaît depuis longue date),
je crois pouvoir affirmer que la
Messe en si de Mozart constitua
le pôle d'attraction - voire le
sommet - de ce concert.

Il est vrai que , parmi la
grande masse des mélomanes
venus remplir jusqu 'au dernier
fauteuil cette église, nombreux
furent ceux qui se sont déplacés
pour entendre cette messe inter-
prétée par le chœur , par quatre
admirables solistes et par un or-
chestre à cordes qui , sauf quel-
ques rares exceptions où il au-
rait pu « donner davantage »
sur le plan de la puissance , a
soigné un impeccable équilibre
de l'ensemble.

Le chœur Pro Arte avait
auparavant fait étalage de ses
qualités en nous offrant six
madrigaux tirés de son
programme de concert de la
saison passée. Dans la messe il éblouissante. Qu 'on me
fut bon, parfaitement soumis à permette toutefois d'ajoute r
un chef exigeant et sensible deux considérations qui n 'ôtent

tout a la fois.
Marianne Kohler (soprano),

Clara Wirz (alto), René Hofer
(ténor) et Jakob Stâmpfli
(basse) assurèrent leurs rôles
avec cette conscience profes-
sionnelle, doublée d'une intel-
ligente sensibilité , qui fait d'eux
de grands interprètes.

Le soprano chanta avec une
facilité technique et une
souplesse déconcertantes. Alto
et ténor apportèrent tous deux à
l'œuvre le concours de leurs
voix chaudes et parfaitement
soumises aux exigences stylisti-
ques de cette messe. La basse
mérite une mention particulière
pour sa large participation lors
de ce concert. J' avoue l'avoir
davantage appréciée avec
Buxtehude et l'air de Mozart
que dans la messe où il fut
pourtant bon.

L'éclatant succès que rempor-
ta l'interprétation de cette œu-
vre maîtresse fut tout à l'hon-
neur des quatre solistes, du
chef , de son chœur et de
l'orchestre du festival. L'ensem-
ble instrumenta l, s'il nous servit
deux concertos pour violon de
Bach - le second étant meilleur
que le premier - brilla avec
l'adagio et fugue de Mozart et
accompagna parfaitement la
voix de basse dans ses diffé -
rentes prestations.

La soirée, en un mot, fut

d'ailleurs rien a la valeur intrin-
sèque de ce concert :
- La soirée fut longue, trop

longue. Il y avait là , n 'est-il pas
vrai , matière à deux program-
mes. D'aucuns l'affirmèrent. Je
fus parmi eux.
- Le Festival Tibor Varga a

le grand mérite d'avoir fait revi-
vre la splendide église baroque
de la Trinité. L'acoutisque
pourtant n'y est pas encore
dominée. Et l'on peut très
sérieusement se poser la
question si la scène ne
trouverait pas une meilleure
place côté chœur, solistes et
orchestre.

Ce sont là deux opinions - la
seconde étant plutôt interroga-
tive - qui n 'enlève absolument
rien au grand mérite des inter-
prètes. Et j' avoue pour ma part
avoir une nouvelle fois été très
fortement impressionné par
l'habileté de Maître Varga qui
sait exploiter à fond - et pour le
plus grand bien de la musique -
les éléments valaisans dans son
festival qui , depuis plusieurs
années, connaît une renommée
internationale.

Le 9e Festival Tibor Varga
s'est terminé et bien terminé
nar un brillant pt étonnant rnn-

N. Lagger.

est
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Le cours 1972 du régiment valaisan

SION. - Ce matin , le rgt inf mont 6
termine son cours de répétition 1972. Les
opérations de démobilisation se sont
déroulées dans la discipline et le calme.

Le Suisse est .-taxé de traditionnaliste.
Par voie de conséquence l'armée
n'échappe pas à cette considération.

Pourtant - hormis les modifications ap-
portées dernièrement - il est enregistré à
chaque CR de nouveaux changements . Les
formules d'autrefois sont laissées de côté,
l'on devient plus pratique.

PAS DE DEFILE, PAS DE CEREMONIE
DE REDDITION DE DRAPEAUX

POUR TOUT LE RGT
D'aucuns se sont peut-être étonnés qu 'il

n'y ait pas de défilé et encore moins une
cérémonie de reddition des drapeaux sur
la place de la Planta .

Il faut tenir compte des trois raisons
suivantes, a déclaré le colonel Ma billard,
cdt du régiment.
1. Le défilé militaire n'est pas une obliga-

tion au terme d'un cours de répétition,
Ce n'est certes pas la première fois que
le rgt valaisan n 'effectue pas un défilé
Il y aura certainement encore des dé-
filés.

2. Le cdt de régiment a laissé le soin aux
cdts des différents bataillons , soit le
6, 9, 11, 12, d'organiser dans le cadre de
leur unité la cérémoine de la reddition
du drapeau. C'est ce qui a été fait en
toute simplicité mais avec le cérémo-
nial habituel .

Garderie d'enfants
SION. - Un groupe d'adultes du quartier
de Platta a décidé l'ouverture d'une gar-
derie d'enfants dès le lundi 11 septembre.
Il est à espérer que cette initiative réponde
aux vœux de nombreux parents et trouve
un écho favorable dans ce nouveau et im-
portant quartier de notre ville. Il est
recommandé que les enfants soient inscrits
le plus rapidement possible.

terminé

m —

La reddition du drapeau

3. Il ne faut pas oublier , a encore précisé
le cdt du rgt que les hommes n 'ont re-
gagné la capitale que le vendredi ma-
tin , après de longues heures d'exer-
cices de nuit. Les autres années la
troupe arrivait à Sion le jeudi dans la
matinée.
Les officiers comme les soldats étaient

fatigués. D'autre part il fallait procéder à
la reddition de l'imposant matériel.

LE COURS DE REPETITION 1973
Le CR 1973 aura lieu au mois de mars

déjà. Il s'agira d'un cours à skis qui se dé-
roulera en Suisse primitive . Pour l'heure
nous disons à tous bonne rentrée dans vos
foyers.

La vie montante
Sacré-Cœur : mardi, 12 septembre , à 15

heures pour les paroisses du Sacré-Cœur
et de la cathédrale.

Saint-Guérin : mercredi , 13 septembre , à
15 heures.

Et le rythme reprend , même pour la Vie
montante. Il fait si bon de se retrouver
après les mois d'été, où dans la mesure du
possible, ont s'est égaillé dans les mayens
ou dans les lieux de villégiature , Mais on
le sait assez, cette vie de vacances ne peut
pas durer toujours . Il faut revenir à la vie
régulière. A la vie régulière, et cependant
pas à la routine. Nous aimerions tant
donner à nos réunions une allure nouvelle,
peut-être plus pratique , en tout cas plus
fructueuse. Les personnes qui s'intéressent
à vous se demandent ce qu 'il faudrait
faire. Et alors, dans les réunions de mardi
et de mercredi , elles vous demanderont
quels sont vos désirs et elles vous expose-
ront les leurs. Cela signifie qu 'elles espè-
rent vous rencontrer en nombre important.
Le poète disait : « et du choc des idées
jaillit la lumière » Pas plus pour aujour-
d'hui, sinon qu 'elles vous souhaitent un
cordial au revoir. La Vie montante

GALERIE DU VIEUX-SION
Pen : un talent à deux faces

La Galerie du Vwux-Sion a rep ris
la saison sous un air à la f o is sérieux
et fantaisiste. Cette double impression
se dégage, d'emblée, des quelque
soixante œuvres de « Pen » : goua-
ches, lavis, pastels et surtout des
dessins à la plume.

Pen est bien connu en Vala is,
puisque, depuis de nombreuses
années, il « croque », pour notre vif
p laisir, dans le Nouvelliste, person-
nages, vedettes de diverses façons , ou
fixe en d'obsédants rictus les événe-
ments-chocs du jour et de la nuit. Il
y a, certes, une explica tion au fai t
que, né à Lausanne, d'où il est orig i-
naire, il s 'établisse en Vala is, main te-
nant à Sion. Peut-être y a-t-il décou-
vert des aspects propices à son langa-
ge particulier, des occasions renouve-
lées de s 'exprimer avec bonheur ?

Comment ne pas profiter de l'occa-
sion pour le remercier de sa contribu-
tion régulière à notre décontraction,
au rire, à l'essence du rire dont parle
Baudelaire, aussi tonique que l'oxygè-
ne en notre époque effrénée , stridente.
La caricature et le pamp hlet, l'ironie
et la satire relèvent, en définitive ,
d'une connaissance aiguë des
hommes, de leurs amours folles et se-
crètes propensions.

Ces genres ne souffrent aucune
hésitation, ni la moindre reprise; ils
exigent spontanéité et précision, de la
probité : une fois le sujet choisi, son
intériorisation est telle, qu 'il ne peut y
avoir de retour. A la manière du
poème libre, la caricatu re sourd d'un
recueillement intense, d'une app ré-
hension essentielle de l 'idée, du motif
provoquant l'émotion.

Malgré ce volet plus « sérieux » de
son registre -maisons, rues, animaux
sauvages ou domestiques, portraits
d'hommes d'Etat, de pionniers - les
dons de caricaturiste sont ici aussi
sensibles, avec çà et là, ce brin d'hu-
mour qui voltige. Sa démarche reste
très minutieuse, attentive au trait pit-

f^^
tientes études des orps, de même que
sa passion de lire au mieux dans les
réactions au cours de situations don-
nées, le naturel dis différentes espèces
d'animaux : loulou de Poméranie,
berger allemand , cheval en mouve-
ment... '

Au hasard d'une balade en ville de
Sion, dans le Lôtschental, à Athènes,
vers l'Erechthéion, Pen surprend une
façade , une colonne, à cet instant où
les nuances s 'avivent ou s 'estompent.
Avidement, il en trace les contours
durables et spécifiques : sûrs li-
néaments, à l 'intérieur desquels vont
prendre place les alinéas d'une com-
position facilement repérable. (Grà-
chen, Saillon, Sion, rue des Châteaux,
ete).

Oui, « Pen » - cela se conçoit
déjà - a une bonne plume pour fixer
ainsi, selon son plaisir, ces vieilles de-
meures qui tendent à disparaître sous
la pioche des démolisseurs. Dans ce
sens, il entrevoit d'attachantes pers-
pectives car, à partir d 'une technique
à ce point maîtrisée, il n 'est plus pos-
sible de toucher dans les travers des
auteurs à la merci du temps et des
humeurs préca ires. Rien n 'empêche
donc que « Pen », le talentueux
caricaturiste, devienne, soudainement,
un de ces artistes polyva lents, dont le
témoignage parle avec force et
sympathie.
(L'exposition dure jusqu 'au 22 sep-
tembre)

Aloys Praz
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Tél. 2 40 30
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Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

1 Peugeot 304, 1971

1 Peugeot 404, 1966

1 MG 1300, 1969

1 VW 1300, 1966

\ VW 1500 S

2 Morris 850, 1965-66
station-wagon

1 Slmca 1000 LS, 1971

1 Lancia Fulvla, 1969
berline GTE

1 Renault 16, 1968

1 Ford Taunus, 1971
1600 L, 12 000 km

2 Opel Rekord 1700
4 portes, 1965-66

1 Ford 15 M XL, 1969

1 Fiat 124 Spécial T
14 000 km, 1971

2 Renault R 4, 1971/1967
export

1 Renault R 10,
Major - 46 000 km

Mercedes 190 diesel

Ford Cortina 1300, 1968

Alfa 1750 GTV

Alfa Giulla Sprint GT

Exposition ouverte
| tous les samedis (

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

Wij £ Marché

^̂ ^J[ auto
E?8 81 valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissier-Favre S.A.
Chrysler GT 1600 71 8 500.-

Fiat 125 Spécial 71 9 300.-
Fiat 128 4 portes 70 5 800.-
Fiat 850 coupé sport 69 4 100 -
Fiat 850 spéciale 70 4 500.-
Fiat 850 S 68 2 800.-

Opel 1700 break
5 portes 72 9 500.-
Opel Ascona 16 S 71 8 300.-
Opel Rekord 1700 66 3 000.-

Renault R 10 67 3 100.-
Renault R 16 GL 68 5 200.-
RenaultR16TS 70. 8 100 -
Austin Mini 850 66 2 400 -
Austin Mini 850 67 2 700.-
MG 1300 69 4 500 -

BMW 2000
moteur neuf 68 7 500 -
Ford 17 M 69 5 500 -
NSU RO 80 69 8 500.-
VW K 70 72 11 600.-
Audi 100 GL 72 14 500.-
Porsche 911 S 71

Peugeot 204 66 3 200.-
Peugeot 204 70 6 400.-
Peugeot 204 coupé 69 5 900.-
Peugeot 404 cabriolet 66 4 500.-
Peugeot 404
moteur neuf 68 5 600.-
Peugeot 404 70 7 300.-
Peugeot 404 71 8 500.-

VW 1300 Scarabée 67 3 800.-
VW1300 scarabée 69 5 000.-
VW 1302 S Jubilé 71 6 800.-
VW Variant 69 5 500.-
VW Variant
station-wagon L 69 7 500.-

Véhicules utilitaires

VW pick-up 68 7 500.-
VW pick-up 68 7 700.-
VW bus 71 10 000.-
VW bus 65 4 500.-

En stock : -plusieurs VW Scarabée
expertisées, dès 1800-

AGENCE OFFICIELLE y &y )

OCCASIONS

Jaguar XJ6 4,2
autom., rouge, 49 000 km
moteur revisé 1969

Volvo 144
autom., bleue, 14 000 km
toit ouvrant 1971

Audi 100 LS
bleue, 24 500 km, radio 1971

Peugeot 504
rouge, 90 000 km 1971

Fiat 850 sport
jaune, 42 000 km 1970

Ford 15 M RS
gris métal., 40 000 km
nombreux accessoires 1970

Tous modèles Toyota
en stock

Sud-Garage S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

AttSIf̂ M

 ̂
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VOLVO 144 GRAND LUXE, injection, voi-
ture de direction, 1972
MORRIS MARINA 1800 TC, beige, voiture
de direction, 1972
LANCIA FULVIA 1300 S, bleue, 9000 km,
1972
TOYOTA CORONA 1900 MK II, gris métal-
lisé, 15 000 km, 1970
VOLVO 164, beige, 26 000 km, 1969
VOLVO 144, bleu métallisé, 46 000 km, 1970
VOLVO 142 RALLYE, blanche, 1971
VOLVO 123 GT, rouge, 1967
VOLVO 122 S, bleue, 1966
VOLVO 121, blanche, 1969
VOLVO 122 S, station-wagon, blanche, 1967

Profitez !
Nous possédons encore quelques voitures VOLVO
1972 neuves que nous cédons à des conditions très
avantageuses.
Reprise de votre véhicule aux meilleures conditions.

Garage de l'Aviation S.A., Sion
Agent général VOLVO en Valais

Tél. 2 39 24 - 2 97 40
1950 Sion

NOUVEA U IfiC II Î ŜTIIIM
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*̂BÊawt*̂  allemandes ^_
_ Nos vendeurs :

JE3 BS"\ Escort m̂
/ . mBÊ m W^tjm 1300 L 72 17M 1967 17 M 1970 SION J

#̂ù-—îmaWÊàW^mKr- * 
ĝÊËË $ Chrysler 160 71 

A Cortina 1300 1968 A Alfa 1600 1967 fSk Walpen J.-P. 027,8 25 52

^
j- ,1̂ ./ -C^̂ H WÊJ 20 M RS M4 20 M 

2000 
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Opel Kadett 1968 
IKI 

Tresoldi A. 027/2 12 72
E3 B̂l ŜT M̂/ Ê̂r Oinn 7rt fjll 

Morris Mini 100° 1969 «H Opel Rekord 1968 V» 
^|

'̂B HC/  ̂ Fierz André 026/2 16 41 J/ T

^̂  EXPOSITION PERMANENTE L̂
GRANADA ET CONSUL 36-2849 ^L
les voitures de classe l|̂

Volvo 144 S
rouge

Cause imprévue

neuve, 1972, garantie
totale d'usine
Gros rabais

Tél. 021 /51 02 60
(le soir)

22-8443

A vendre

Opel Kadett
coupé 1200
Spécial
5000 km, 1972, ga-
rantie, facilités de
paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

16 S
voiture de service,
7000 km, garantie
d'usine, rabais,
reprise

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

1300
modèle 72, 3500 km,
rouge, radio

moto
Honda 750
modèle 72, 700 km

Tél. 027/6 62 01 (en-
tre 12 h. et 13 h. .et à
partir de 19 heures)

2 CV
modèle 1963

Tél. 027/2 86 59

une voiture
de 8 à 10 CV impôts ,
de 1 re main.

Tél. 027/2 34 59

36-30944

pvnprticoo VW kl a.

Fourgons, bus

nomag, Ford, Blltz,
etc.

camionnettes
expertisées, VW, Blitz
403, etc.

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

60-246001

Opel Rekord 1700
expertisée, parfait état de mar-
che, crème, toit noir, année 65,
a vendre cause double emploi
1800 francs

VW 1200
61. Prix à discuter.

Tél. 027/8 72 07
A. Michaud-Grange
carrosserie, Riddes

36-31043Fiat 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)

Fiat 850
2500 francs
Tél. 026/2 29 13 ou
2 26 21

Nos occasions

Trlumph PI 2,5, 1968, injection,
radio, très bon état
Volvo 122 S, 1969, moteur revisé
Fiat 124, 1968, 26 000 km
Fiat 850 coupé, 1968, 65 000 km,
radio
Fiat 127, 1971, 20 000 km, en très
état
Fiat 125, 1969, 58 000 km
Rat 124 ST, 1971, 20 000 km, très
soignée
Fiat 124, 1969, 54 000 km
Morris 1100, bas prix
Slmca 1500 break, 1964, 68 000 km
Fiat 128 Rallye, 1972, 3500 km, état
de neuf
Slmca 1500, 1965, rouge
Ford Cortina GT 1600, 1972, rouge,
3500 km, prix intéressant

alfa romeo
Agences officielles

et Jaguar

Occasions
Alfa Romeo 2000
berline
71, rouge, 31 000 kmVoitures - Camions - Vente

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

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

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

36-2847**-**" ' I hHHH MnMl | I

VW K 70 L
9/71, gris métal., 8200 km
nombreux accessoires

GARAG

REVERBERI S.A. - SION

Chef de vente :
René Pfammatter
Tél. 027/2 33 15, privé 6 62 01

Ouvert le samedi de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.

Fermé le lundi.

Mercedes 250 S
67, bleue, 74 000 km

Alfa Romeo 1300 Super
72, verte, 40 000 km

Slmca 1501 S
70, grise, 56 000 km

Garage Imperia S.A
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 97 (h. de bureau)
Tél. 026/2 56 53 (h. des repas)

MG 1300 MK II
69, blanche, 61 000 km

A vendre

Taunus 17 M
année 63, état de
marche
Bas prix

Tél. 027/2 13 45

36-30997

A vendre

Escort Mexico
1972, équipement
Rallye Pak, 5000 km

Tél. 027/4 27 87
(heures des repas)

36-31050

A vendre

Fiat Rallye

A vendre de parti-
culier

Simca 1000
modèle 77, impecca-
ble, expertisée.
1900 francs

Tél. 026/5 37 29
36-90854

A vendre

Opel Manta

Je cherche à acheter
d'occasion

A vendre

Renault 12
break, 71, accidentée

Particulier vend

Morris 1000
Cooper
expertisée

Tél. 027/2 53 82

A vendre cause dou
ble emploiOpel Blitz

pont long
expertisé
disponible
immédiatement

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

A vendre

Austin 850
1966, expertisée

1500 francs

Tél. 027/2 06 10

Agences Mercedes
Peugeot

Echange

ILES



L'Imprimerie
Schmid S.A., Sion
cherche

jeune fille ou dame
en qualité d'auxiliaire d'impri-
merie.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. Ambiance
de travail agréable dans locaux
clairs et spacieux, bien équipés.

Faire offre à la direction,
rue de Lausanne 42, 1950 Sion.

Tél. 027/2 10 05

36-3814

On cherche

garçon de cuisine
femme de chambre
(éventuellement couple)

chef de cuisine
bon commis

Hôtel Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50

36-3412

Agence Immobilière de la place
de Sierre

cherche

apprenti(e) de commerce
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/5 14 28 - 5 01 72

,&, 36-201. 

On cherche

chauffeur
pour poids lourds

S'adresser à Follonier Frères,
transports, Sion
Tél. 027/2 15 15-2  11 35

36-30911

Café-restaurant La Matze, Sion,
cherche

fille de cuisine
(à l'année)

filles de cuisine
pour banquets

Tél. 027/2 33 08

36-1212

Café Arlequin, Sion
On cherche sympathique

sommelière
Gain et horaire agréables.

Se présenter ou téléphoner au
027/2 15 62 36-1202

V-A O
JOZ*scfa4s chercheà$êmf a

r-uwggmfii1* somme hère
"¦r. SION „¦£' Entrée tout de suite
%,GG.o»°-'

Horaire :
7 heures - 15 heures ou
15 heures - 23 heures

Fermé le dimanche

* i 

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

Cuisinier (ière)
avec certificat de capacité , horaire de
travail régulier, libre à 19 heures. Rétri-
bution selon normes cantonales vau-
doises.

Offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à adresser au directeur de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

Imprimerie valaisanne, moderne et très
bien équipée, cherche pour début 1973

imprimeur offset ainsi que
coupeur
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
Excellente ambiance de travail.

S'adresser par écrit sous chiffre
P 36-902715 à Publicitas. 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

Entreprise de construction et génie civil
à Crans cherche

une secrétaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre P 36-30864
à Publicitas, 1951 Sion.

ouvrières
pour la cueillette des pommes.

Travail agréable, salaire intéres-
sant. Fin septembre à fin octobre

Tél. 026/5 35 54

Je cherche

chauffeur
poids lourds
expérimenté, cons-
ciencieux, sachant
travailler seul.

S'adresser à
\Joseph Ruppen
Tél. 025/4 12 77

36-31029

On cherche

femme
de ménage
3 ou 4 matins par se-
maine, quartier Prati-
fori.

Tél. 027/2 33 02

36-31017

Femme
de ménage
demandée à Sion,
3 demi-journées ou
2 heures chaque ma-
tin.

Tél. 027/2 94 84

36-31019

On cherche

garçon
de cuisine
fille d'office
Entrée immédiate ou
date à convenir.

Restaurant « Super-
saxo », Sion.
Tél. 027/2 18 92

36-1214

Jeune garçon cher-
che place comme

apprenti
technicien
dentiste
Libre tout de suite.

S'adresser à
Mme Marie Imhof
3902 Glis
Tél. 028/3 10 50

36-30975

che place comme Jeune artiste
cherche travaux et

apprenti commandes , fusains ,
technicien lavis ' Peintures àlecnmcien yt) u^ auprès de 

^
._

dentiste vés, hôtels, industries

Libre tout de suite.
Ecrire à
P. Hlrt

S'adresser à 1914 mayens de
Mme Marie Imhof Riddes
3902 Glis 36-30892
Tél. 028/3 10 50 

36-30975 , .Je cherche

femme
A vendre dé ménage
¦°' n 2 à 3 fois par se-

maine,
à port de camion.

Tél. 027/2 23 23
Tél. 027/2 59 08

36-301363 36-30985

Je cherche

femme
de ménage
2 à 3 fois par se-
maine.

Tél. 027/2 23 23

Je cherche

plombier,
ferblantier

ou

ferblantier-
appareilleur
qualifié
Tout de suite ou à
convenir. Suisse ou
frontalier.
Bon salaire, bonne
ambiance, travail sta- *.«..... _:_
bie terrain
Téléphoner au
022/71 15 59
Plan-les-Ouates
le matin de 8 à 11 h.
ou le soir de 18 h. à
19 h. 30

Je cherche a acheter

en ville de Sion

Ecrire sous chiffre P 36-902763
à Publicitas, 1951 Sion.
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Martigny
A vendre

appartement
situé au centre de la ville (rue
Marc-Morand) et comprenant :
1 hall, 4 chambres, 1 cuisine,
1 grand réduit, 1 galetas, avec
tout le mobilier.
Prix intéressant.

S'adresser à :
Me Francis Thurre,
notaire, Martigny
Tél. 026/2 28 04

A vendre à Martigny

terrain 10 000 m2
pour bloc locatif

Ecrire sous chiffre OFA 1397 Si
à Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion

terrain avec hangar
pour entrepôt ou atelier
Accès camion, places de parc.
Eau, électricité, force.

Ecrire sous chiffre P 36-31044
à Publicitas, 1951 Sion.

surface commerciale
de 100 m2 environ

au rez-de-chaussée d'un immeu
ble résidentiel bien placé.

Ecrire sous chiffre P 36-902761
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

En ville de Sion

studio moderne
dans immeuble résidentiel.

Ecrire sous chiffre P 36-902762
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce d'ali mentation
vins et liqueurs

Excellente situation.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-31030
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, Valais central

café-restaurant
avec cave et bossari

+ 2 appartements de 4'/a pièces

350 000 francs

Ecrire sous chiffre OFA 1396 Si à Orell
Fûssli Publicité , 1951 Sion.

A vendre _ .'-Occasion a vendre

chambre
à coucher

A vendre dans loca-
lité de plaine du dis-
trict de Conthey

jolie maison
d'habitation
2 petits appartements
avec cuisine agencée
bains, cave à voûte,
400 m2 de terrain, im-
meuble rénové ré-
cemment.

Rrix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-902765 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 2 pièces
dès le 1er novembre,
meublé ou non.
Possibilité de reprise
de bail et achat des
meubles. Cause dé-
part.

S'adresser à
Me Jacques-Louis
Ribordy, avenue de la
Gare 40.
Tél. 026/2 18 28

A vendre aux mayens
de Nax

2 prés-mayens
Excellente situation,
en bordure de route.

Ecrire sous chiffre
P 36-31045 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à 10 km de
Siôn, direction Mar-
tigny

appartement
de 41/2 pièces
confort.

Ecrire sous .chiffre
P 36-31045 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Ayent, dans
villa

appartement
de 2 pièces
libre début novembre
Ecrire sous chiff re
P 36̂ -301361 à Publi
citas, "1951 Sion.

Cherchons à louer
à Sion

appartement
31/2 - 4 pièces

Tél. 027/2 82 15
36-301359

A louer

appartement
de 4'/2 pièces
à l'av. de Tourbillon,
au 2e étage, tout
confort, chauffage,
eau chaude, ascen-
seur, etc., 500 fr, prix
forfaitaire.
S'adresser à Régie
Velatta, av. Tourbil-
lon 37, Sion, de 9 h.
à 11 h.
Tél. 027/2 27 27

36-31032

On cherche à acheter
un

terrain
à construire
région Vollèges.

Ecrire sous chiffre
P 36-31015 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
à jeune fille

petite chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/2 15 84

36-31018

A louer à Sion, dans
villa neuve, quartier
tranquille

appartement
de 2 pièces
avec cuisine, bains et

Zlnal
A louer à l'année

petit
appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains

Tél. 027/5 62 62
36-30647

Réelle occasion
Vends

chambre
à coucher
en parfait état, noyer
pyramide avec lits ju-
maux , armoire 3 por-
tes, literie neuve. Prix
très intéressant.

Tél. 027/2 54 25
36-^)424

yHirrhOit lHflC ĝL

MH#emme^P
Oiincutan. vous
soulagera et com-
batitra avec suc-
cès les troubles
circulatoires,

Circufan chez vo-
tre .phiarmaicfen ©t
droguiste. 1 litre
22 fr. 50 12 fr. 90
5 fr. 40

44-4900

A vendre

chambre
à coucher

état de neuf , armoire
4 portes

1200 francs

Tél. 026/6 26 01
36-30897

Machine
à coudre
marque Turissa, por-
table, avec points zig-
zag, en excellent état ,
320 francs^
Tél. 2 71 70

75-555

A vendre

50 m3
fumier bovin
sans paille, de 2 ans.

Tél. 028/5 38 35

36-30711

Bonne occasion

A vendre
chaudière en fonte
de 20 000 calories
un brûleur Cuenod

Conviendrait pour
chauffage d'un chalet

Tél. 027/2 66 19
(dès 19 heures)

36-30994

Occasions
A vendre fûts, anti-
quités, bibelots.

Cyrille Gross
Le Trétien
Tél. 026/8 15 16

36-31035

Repasser
avec

k̂\. âT * m̂

A vendre A vendre

tronçonneuses
fromages d'occasion
du Valais et démonstration, de

toutes marques, en
1 re et 2e qualité. parfait état de mar-

che, garantie de 3 à
12 mois.

Tél. 027/2 78 92 Tél. 024/7 32 89
(heures des repas) 36-30652

A vendre A vendre

10 000 plantons vélo de course
de fraisiers 10 vitesseS| état de
Cambridge 12 fr. le p âvantaaeuxcent, Moutot, Wâ- Mnx avanta9eux.
denswil, 8 fr. le cent.
Rabais par grandes
t'
uan,l,es - 36-90859

L. Tinguely
Corminbceuf (FR)
Tél. 037/45 12 16

17-302995 M

A vendre d'occasion ^r ^̂ ^̂ "̂ B

cours \̂^̂ /^Éd'allemand 
^̂ ^4

avec disques. VALPRINT
Tél. 027/2 75 67 TYPO OFFSET

3^01315 mWMMrkYM

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C C P. 19-9340
ACCUEIL C C. P. 19-8045
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Pour sa succursale de vente à Monthey

cherche

vendeur
Nous offrons :

— très bon salaire
— semaine de 5 jours
— prestations sociales
— rabais sur les achats
— climat de travail agréable dans maga-

sin moderne

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres à :
FREY vêtements
Confection hommes et garçons
Centre commercial, 1870 Monthey
Tél. 025/4 48 11

Reichenbach & Cie S.A. Sion
Meubles « Résident »

cherche pour son exploitation

3 - 4  ébénistes-poseurs
Stabilité d'emploi assurée ; avancement
rapide pour les candidats doués d'initia-
tive et du goût des responsabilités.

Prière d'écrire ou de téléphoner pendant
les heures de bureau à :
REICHENBACH & Cie S.A.
Département production
Route du Rawyl, 1950 Sion

Tél. 027/2 67 87-88, interne 13
36-5604¦ m ri ¦ ¦ ¦

une aide en pharmacie
diplômée«,,K?C cherche travail

Travail indépendant, pas de ser- jUsqU'à Noël, dans
vice. hôtel, restaurant ou

magasin, Valais cen-
tral, libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-31039
à Publicitas, 1951 Sion. F

S? ̂ ISSÎfw "?chiffre P 36-301355 a

Jeune homme 22 ans,
suisse, ayant terminé
avec succès les
cours d'école hôte-
lière de Lausanne

Publicitas, 1951 Sion

B

La Banque Cantonale du Valais
engage, pour son comptoir de Verbier

employe(e) de banque
ou une personne
en possession
d'un diplôme commercial

hohen Nebenver-
dienstmôglichkeit

(éventuellement d'un diplôme d'une école rapide)

36~31031 
allemand-français , cherche em- (auch hauptberuflich ausubbar, eben-

ploi, éventuellement temporaire, falls geeignet fur Ehepaare) oder moch-

comme ten Sie 9ar finanziel1 unabhàngig wer-
Kiosque à Martigny den ? Ein gut ausgearbeiteter Marke-
cherche tingplan ermôglicht es Ihnen.

„̂ . _,. . , collaborateur
Offre de SerVICe a adresser directement a : , ««—«.««^«il Senden Sie den folgenden Talon ausge-u i i iowwiTii/c a ouiwaoi ""  ̂ ~.\. ., vendeuse Commercial fullt an Chiffre P 36-31002 an Publici-
M. Jean Ferrez, gérant du comptoir de Verbier B tas, 1950 smen

** à Montana, Sierre, eveht. Sion.
Name : Vorname :

Tel 026/2 21 17 Prendre contact sous chiffre Tatiqkeit : 
P 36-30973 à Publicitas, Adresse :

36-90856 . 1951 Sion. opp j ^~.

Salon de coiffure,
Crans-sur-Sierre,
cherche

deux
jeunes filles
désirant apprendre la
coiffure.

Tél. 027/7 40 68
36-31031

Commerçant diplômé (50) qualifié
en organisation et administration,

On cherche

carreleurs qualifiés
ainsi qu'un MANŒUVRE

Martin Frehner, entreprise de carrelage
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 14 50-8 16 65

36-90864

Montana-Crans
Agence immobilière cherche tout
de suite ou à convenir

employée de commerce ou
secrétaire

bilingue et avec permis de con-
duire, pour réception, correspon-
dance et divers. Place à l'année
(évent. studio à disposition).

Faire offre sous chiffre
P 36-31058 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

Nous cherchons

mécaniciens
sur autos

S'adresser au
Garage du Nord S.A
Sion

Tél. 027/2 34 13

36-2831

Auberge de l'Etoile
1482 Vesln
cherche

sommelière
capable, débutante
sérieuse acceptée.
Bon gain, congés ré-
guliers, nourrie, logée

Offre au 037/6510 35
17-27786une téléphoniste

a même de converser en français
et en allemand.

Se présenter à l'Union de Ban-
ques Suisses, 19, avenue de la
Gare. Sion.

36-807 TéL Q27/2 27 42

Pharmacie du Bas-valais cher-
che pour le 15 novembre ou date
à convenir

On cherche

femme
de ménage
3 après-midi par se-
maine.

(heures des repas)

36-31007

Jeune
ingénieur ETS
cherche emploi dans
bureau technique ou
entreprise, avec pra-
tique.

Ecrire sous chiffre
P 36-30893 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
employé
de commerce
cherche travail
à Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301360 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour en-
trée tout de suite ou
à convenir

jeune fille
pour le tea-room et

boulanger-
pâtissier

Martigny
Tél. 026/2 20 03

On engage

chauffeur
permis poids lourds, et

employé de dépôt
Places à l'année.

S'adresser à Pitteloud, fruits, Sion.
Tél. 027/2 67 51 - 2  18 56

36-31036

Buffet CFF, Brigue
cherche

sommelière
pour le buffet express

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

36-12181

Confiserie-tea-room Burnier
Martigny
cherche

serveuse
jeune fille
pour le magasin

Tél. 026/2 48 80

36-9086c

Fiduciaire de Sion cherche

aide-comptable /
mécanographe

Débutant(e) aimant la comptabi-
lité serait formé(e).

— Semaine de 40 heures
— 4 semaine de vacances

Offres avec prétentions sous
chiffre P 36-31052 à Publicitas,
1951 Sion.

Garage des Plantys, Yvan Carrupt , à
Chamoson, cherche

mécanicien sur autos
ou bon manœuvre
voulant se perfectionner. Bons gages,
fonds de prévoyance. Travail intéres-
sant sur toutes marques. Atelier et ins-
tallations modernes.

Se présenter ou
téléphoner au 027/8 74 68

36-31037

Secrétaire-comptable
expérimenté dans le domaine de
la construction, tous corps de
métier, disposant de 3 jours par
semaine, cherche occupation.

Région Saint-Maurice - Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-400353
à Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur
pour train routier

Entrée a convenir.

Favre & Cie
transports, Martigny
Tél. 026/2 21 74

jeune aide-magasinier
pour notre atelier de fabrication
de moules
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- prestations de salaire en rap-

port avec les capacités
- avantages sociaux d'une gran-

de entreprise

Faire offres détaillées à H. Mûller,
fabrique de moules, Château-
neuf-Conthey, poste 1962 Pont-
de-la-Morge
Tél. 027/8 16 84-85

Verbier. Centre alimentaire cher
che pour la saison d'hiver

2 vendeuses
1 caissière
I Commis de confiance

(pouvant remplacer le patron)

Bonnes conditions.

Tél. 026/7 12 87

36-90866

Dan cing Le Galion à Sion
cherche

barmaid
Bonne présentation.
Place à l'année.
Importants gages assurés.
Entrée 1er novembre ou à con-
venir.

Tél. 027/5 64 60 (entre 12 h. et
14 h. 30 et 18 h. 30 et 20 h.)

36-121 1

vendeuse
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

S'adresser à la boulangerie Hess
rue de Conthey 8, Sion
Tél. 027/2 16 20

36-31020

On cherche pour hôtel à Sion

apprent i garçon de salle ou
apprentie fine de salie

Tél. 027/2 31 64

36-3400

Nous engageons pour entrée im
médiate ou selon entente

Vendeuse (ou débutante)
auxiliaire

pour tous les après-midi

Conditions des grands magasins

Se présenter chez
Constantin Fils S.A., Sion
Rue de Lausanne

36-3006

Technicien
expérimenté, disposant de 3 jours par
semaine, cherche occupation pour de-
vis, soumissions, métrés, contrôles de
chantiers, dactylographies, etc .
Agréé par bureau d'architecte ou entre-
prise de bâtiment et génie civil.
Région Saint-Maurice - Sion.
Dispose de voiture.

Ecrire sous chiffre P 36-400354 à Publi-
citas, 1951 Sion.



L'alimentation de demain sera-t-elle basée uniquement
sur le « prêt à consommer » en boîte ?

SION. - L'alimentation à base de pilule ou
de comprimés, quoique expérimentée, ne
va pas se généraliser pour demain. Tou-
tefois, il faut admettre que notre mode
d'alimentation , depuis une quinzaine d'an-
nées, a énormément évolué.

La ménagère a à sa disposition toujours
plus de « prêt à consommer en boîte , ou
surgelé »,

LES RAISONS DE CETTE EVOLUTION
Cette évolution est caution de diverses

considérations.
1. Aujourd'hui , la femme - qui s'émancipe

de plus en plus - se livre à des
occupations d'ordre professionnel en
dehors du foyer.

2. L'urbanisation accélérée d'autre part a
notamment pour effet de rendre plus
rare le temps disponible et par là
même de valoriser la motion des loi-
sirs.

3. Une alimentation moderne est rendu
possible grâce aux techniques de la
conserve. Ces techniques « de pointe »
se développent de plus en plus.

4. Une véritable gastronomie en boîte est
mise sur le marché.

DES LOISIRS SANS CONTRAINTE «m ¦"¦¦ ¦HHS'JB»
A notre époque où tout est accélération

et vitesse, il devient indispensable de
pouvoir bénéficier de loisirs , de moments permet le stockage. Ainsi la ménagère tou-
de détente. Souvent ce temps est pris sur jours pressée ou suroccupée dispose d'une
celui que les grand-mères consacraient à la réserve alimentaire très appréciée. Elle
préparation des repas. n'est non seulement plus prise au dépour-

L'indispensable ravitaillement est basé vu, mais elle peut en quelques minutes
sur les boîtes de conserves, sur les produits préparer ses repas,
lyophilisés ou surgelés. Un réfrigérateur II est possible maintenant - l'expérience

Une étagère dans un centre de distribution

a souvent été faite - de conposer des
menus avec exclusivement des aliments
prêts à consommer « en boîtes » ou en
cartons. Dans 10 ou 20 ans , ce sera peut-
être l'alimentation courante.

Qui vivra verra.
-gé -

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
SE POURSUIVENT

SION. - A Planta d'en bas, dans le secteur
de Saint-Guérin les recherches archéolo-
giques se sont poursuivies durant tout
l'été. U y a des années déj à que ces recher-
ches sont menées. Les résultats obtenus

sont encourageants.
Les travaux se poursuivent. Il est pos-

sible actuellement de se rendre compte de
ce qui a été fait dans ce domaine et dans
ce secteur précisément.

La fanfare du rgt inf mont 6
a joué pour les malades

SION. - La fanfare du rgt inf mont 6 a
donné hier en fin d'après-midi un concert
pour le personnel et les malades de l'hô-
pital et de la Clinique générale.

Ce concert a été très apprécié.
Cette délicate attention des musiciens

méritait d'être relevée.

A vendre à SION en bloc

6 studios
meublés

avec balcon + cave. Excellente
situation à proximité du centre de
ville.

Prix global :

Fr. 280 000 -

Placement de premier ordre avec
une rentabilité de plus de 8 %. Hy-
pothèque possible : 60 à 70 %.

Pour traiter :

BSnSSiE

llMfEso
2, rue des Cèdres, Sion 36 259 I

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres et leurs fa-
milles que la huitième sortie de l'année
1972 aura lieu lieu les samedis 16 et di-
manche 17 septembre 1972.

Parcours en autocar :
aller : samedi - Sion - Arolla , départ

place de la gare à Sion à 8 heures.
retour : le dimanche - départ de la Dixen-
ce vers 16 h. 30 environ.

Parcours pédestre : Arolla - Col de
Riedmatten - Cabane des Dix - La
Dixence. Souper, coucher, déjeûner orga-
nisés en commun à la cabane des Dix.

Pique-nique : tiré des sacs pour les deux
repas de midi.

Prix : Fr. 40.— environ

Inscriptions : auprès de M. Gilbert Pe-
toud , chef de course , tél. privé 027 2 46 86,
tél. bureau 027 2 29 13 ou l'Union va-
laisanne du tourisme tél. 027 2 21 02, pen-
dant les heures de bureau , jusqu'au mardi
12 septembre à 18 heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 rensei-
gnera au matin du 16 dès 6 heures.

Importants travaux
SAINT-MARTIN. - La commune de
Saint-Martin va entreprendre très pro-
chainement d'importants travaux.

En effet les travaux pour la construction

Concert de l'ensemble
ALEXIS BOTKINE

à la Matze
SION. - Ce soir à 20 heures, à la grande
salle de la Matze sera donné un grand
concert par l'ensemble Alexis Botkine et le
groupe de danses folkloriques « La Troï-
ka » dirigé avec brio et talent par le maître
de ballets et danseur Gilbert Martin.

Ce concert est organisé par l'Association
« Valais de cœur » en faveur de la cons-
truction d'un home d'accueil.

La location est ouverte au bazar de la
Poste chez Aldo Défabiani.

1 .noiS ree r eBfiall

Le petit mazot aménagé
garni et fleuri

GRIMISUAT. - Un petit mazot proche de
la maison d'habitation est une aubaine. M.
Yvon Lugon , avec beaucoup de goût et
d'originalité , a aménagé , garni et fleuri la
petite construction.

Celle-ci a maintenant fière allure. Elle
apporte un cachet particulier au quartier.
De très nombreux passants s'arrêtent pour
l'admirer.

Le petit mazot qui a été très bien aménagé

:m

40 artistes dans un château

C'est dans les salles du vénérable châtea u Morestel que se tiendra la 8' exposition de
l'AV A.

GRONE. - Durant un mois, jusqu 'au 2 oc- (Association des artistes valaisans) semble
tobre prochain , une quarantaine d'artistes apprécier le district de Sierre pour ses
valaisans vont « mener la vie de château ». expositions.
Façon de parler, bien sûr, puisque ce Quelque quarante membres de cette as-
seront leurs œuvres qui trouveront hospi- sociation accrocheront donc leurs œuvres
talité du vénérable château Morestel, à aux cimaises grônardes , cela durant tout
Grône. un mois que durera cette exposition dont

L'an passé sur les hauteurs de Sorebois , le vernissage est prévu cet après-midi à 17
cette année à Grône, décidément l'AVA heures.

Tournoi du Sierre-Basket
SIERRE. - C'est en effet cet après-midi
que débute, sur la place des écoles, à
Sierre, le 4e tournoi organisé par le club de
basketball de Sierre. Ce tournoi, est placé
sous le patronage du Nouvelliste et FA V et
réunit quatre équipes féminines, venant de
Genève (2), Vevey et Sierre, alors que le
tournoi masculin verra s'affronter des
équipes de Genève, Vaud (2), Neuchâtel et
Sierre.

Nous laissons la parole au comité d'or-
ganisation - présidé par M. Louis Tonossi
- qui souhaite la bienvenue aux basket-
teurs romands.

BIENVENUE
Nous souhaitons la p lus cordiale bien-

venue à nos invités, amis et supporters, 7 h. 30 Sierre-Yverdon
aux équipes qui ont accepté de prendre 8 h. 20 Domenica-Saint-Paul
une part active à ce tournoi, enfin à tous 9 h. 10 U.C. Neuchâtel-Sierre
ceux qui soutiennent notre club par une 10 h. 00 Saint-Paul-Yvonnand
présence bienfaisante. 10 h. 50 Yverdon-U.C.Neuchâtel

En vous remerciant de l'intérêt que vous
témoignez à notre sport, nous formons le
vœu que ces journées passées dans notre
cité du soleil, vous laissent un souvenir
agréable et vous incitent à nous conserver
votre fidélité et votre précieux appui. les équi pes

Ou il nous soit permis de remercier et de
recommander tous nos annonceurs et do-
nateurs qui, malgré de nombreuses sollici-
tations de toutes parts, ont consenti un
sacrifice financier sans lequel nous
n 'aurions pu mettre sur pied une telle
manifestation.

Sierre-Basket
Le comité d'organisation

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1972
13 h. 30 U.G.S.-Sierre
14 h. 30 Vevey-CA.G.
15 h. 45 Finale 3e' et 4e places
16 h. 45 Finale 1™ et 2' places
17 h. 45 Distribution des prix

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 1972

11 h. 40 Yvonnand-Domenica
13 h. 30 Finale pour les 5e et 6e places
14 h. 30 Finale pour les 3e et 4' places ,
15 h. 30 Finale pour les lre et 2' places
16 h. 30 Distribution des prix à toutes les

Un baptême pour les rues de Vercorin

Action
de pommes de terre

j f .  .̂ .„.v '

C'était il y a 42 ans, en 1950 que f u t  prise cette vue de Vercorin. Certes, à cette époque, il
était bien inutile de baptiser les rues du village, chacun se connaissant par son prénom.

VERCORIN. - La station de Vercorin
prenant toujours plus d'importance, il de-
venait nécessaire, pour la commodité de
chacun, hôte et résident, de donner un
nom aux diverses rues de la station.

L'Office du tourisme, société de déve-
loppement de Vercorin a établi le plan du

SIERRE. - La Régie fédérale des alcools
organise à nouveau des livraisons de pom-
mes de terre à prix réduit en faveur des
personnes à revenu modeste. 25 fr. 50 par
100 kg., livrées à domicile.

PAYABLES A L'INSCRIPTION
Ont le droit d'acheter des pommes de

terre à prix réduit , les familles et les per-
sonnes dont les deux tiers du revenu an-
nuel n 'atteignent pas les limites suivantes
1 1 */¦» l _  t _  1 • C 'A  * . . _ ! _  _1_ 1 I t 1 !(•

Les commandes doiven
au service social de la cor
jusqu'au 15 septembre 19

village et baptisé les rues. Après étude
faite, la SDV a soumis à l'approbation par
l'autorité communale de Chalais qui a ra-
tifié l'ensemble des noms sauf un.

Ainsi ces appellations correspondent
bien aux coutumes du village, et rappellent
tant au touriste qu 'au villageois, le nom
local, la légende, le lieu de promenade ,
etc., des rues qu'ils empruntent.

Dans une prochaine étape, les plaques
des noms de rues seront réalisées. Par la
suite, les numéros des bâtiments seront
également nécessaires. En effet , plus de
550 logements se trouvent construits à ce
jour. Il faut donc additionner Chalais et
Réchy, à 10 u/o près, pour obtenir le même
nombre de logements ou adresses.

Heureuse initiative qui rendra de pré-



SOCIETE DES EAUX DE L'ARVE S.A., GENEVE

Nous cherchons
a) pour notre département réseau

2 pOSeUrS de canalisations
Age : 25 à 35 ans
Nationalité suisse de préférence
Offrons possibilité de logement

b) pour notre département technique

dessinateur (trice)
pour exécution des plans de réseau

Adresser offres à : Société des eaux de l'Arve S.A.,
usine de Vessy, 1227 Carouge (Genève).
Tél. 022/43 13 65 - 43 24 28

18-61996

Bureau d'architecture à Monthey cherche
pour le 1er janvir 1973

dessinateur en bâtiment
ayant plusieurs années de pratique

Avantages sociaux, caisse de pension,
13e salaire, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-30483 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Centre ORIPH de formation profession-
nelle cherche une

secrétaire
qualifiée, à plein temps

Activité intéressante et variée
Bonnes conditions sociales
Semaine de 5 jours

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

36-30953
H n( C û-litci 'ir,̂ !;!

fille (garçon) de buffet
leste et habile
Congé samedi et dimanche. Si désiré,
belle chambre à disposition.

Tél. 021/25 20 33 (dès 20 heures)
22-28260

Cherchons

jeune serveuse ou garçon

pour bar à café
Très gros gains. Congé samedi et di-
manche.
Si désiré, belle chambre à disposition

Tél. 021/25 20 33 (dès 20 heures)
22-28260

Jeune homme, 25 ans

cherche emploi
région Martigny, Sion, Sierre
Diplômes :
— baccalauréat technique, ma-

thématiques
— brevet technicien supérieur

micromécanique

M. Serge Stern
29, rue Jean-Macé
78520 Llmay (France)

46-3913-97

Famille américaine-allemande,
Berlin-Ouest, cherche à partir du
1 er octobre

jeune fille au pair
pour petits travaux de ménage et
surveillance de deux enfants al-
lant à l'école. Possibilité de suivre
des cours d'allemand et d'anglais
Vie de famille.

Offres à Mme Ingrid Colitt
D-1 Berlin 45, Goerzallee 47

46-5908-144

Sommelière
demandée pour café-restaurant
Débutante acceptée. 5 jours par
semaine. Nourrie, logée. Très bon
salaire assuré.

Ecusson vaudois
1055 Froideville, Lausanne
Tél. 021/81 12 14

36-301357'

Cherche tout de suite ou à con-
venir

coiffeur messieurs et
shampooingneuse-
manucure
Bon salaire

Tél. 021/71 29 07 ou 71 19 15 (privé)

On cherche pour octobre ou date à
convenir

pâtissier (ière) ou
pâtissier(ère)-con«seur(se)
logé. Salaire intéressant.

Offres : Confiserie Pérusset, Claude
Roch suce, 1260 Nyon, 24, Saint-Jean
Tél. 022/61 18 06

Famille d'universitaires cherche
pour une année

jeune fille au pair
disposée à aider aux travaux de
ménage. Possibilité de suivre des
cours. Logement dans villa grand
standing. Mensualité élevée.

Ecrire ou téléphoner au docteur
Fischer, Bûhlstrasse 9
8700 Kusnacht-Zurich
Tél. 01/90 76 91

Aux Voyageurs, Riddes
Café de passage cherche

-j

sympathique SOITimelière
Débutante sérieuse acceptée.
Bon gain, congés réguliers, nour-
rie, logée.

Tél. 027/8 71 22

36-30965

Notre programme de vente se vend très
bien et nous cherchons pour compléter
notre service à la clientèle dans le Haut-
Valais et comme remplaçant dans le Bas-
Valais

representant(e)
sachant travailler seul(e) pour visiter les
industries, l'hôtellerie, les peintres et les
particuliers. Notre assortiment comprend
notamment des brosses, pinceaux et
tous produits de nettoyage.

Nous offrons :
— soutien de vente intégral
— allocation pour frais de voyage
— commission au-dessus de la moyenne

Nous attendons volontiers votre offre
avec les documents usuels sous chiffre
P 36-30724 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau Guillaume Favre
Ingénieur S.LA., dipl. E.P.F. à Sion
cherche

apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

ayant réussi l'examen de promotion à la
fin de la deuxième année d'école secon-
daire.

Adresse : rue de Loèche 22
Tél. 027/2 02 13

Cherchons

secrétaire qualifiée
— justifiant de quelques années de pra-

tique
— de langue maternelle allemande ou

connaissance parfaite de l'allemand.

Travail varié, indépendant et bien rétribué

Faire offres à la direction d'Electro-Tech-
nique du Rhône S.A., 1920 Martigny
Tél. 026/2 26 69

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

Tél. 027/2 18 90
36-1284

* Marquer d une croix ce qui convient



Mesdames,

Une occasion unique vous est donnée de travailler dans un maga-
sin moderne, nouvellement établi à Sion, offrant une grande va-
riété dans la mode féminine et les textiles comme

vendeuses auxiliaires
Nous offrons la possibilité du choix de l'horaire, selon vos conve-
nances. Salaires et prestations sociales sont dignes d'une entre-
prise moderne. Très intéressantes conditions d'achat.

Prière d'adresser vos offres complètes ou de téléphoner pour
prendre rendez-vous à Contis Sion, M. Aeberhard,
tél. 027/2 93 33/34/35/36

CONTIS
Centre commercial Métropole
Avenue de France
1950 Sion

Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et de
Chippis

personnel
d'exploitation
masculin et féminin
avec ou sans certificat fédéral de capacité, pour
des travaux divers, selon l'horaire normal de jour
ou à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

Aluminium suisse S.A.
Service du personnel employés
d'exploitation
3965 Chippis - Tél. 027/5 16 14

36-15

Champex-Lac
Restaurant Vieux-Champex
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir, bon gain assuré, con-
gés réguliers.

Tél. 026/4 12 16 36-30968

Secrétaire
6 ans de pratique, prendrait tra
vail de bureau à domicile.

Ecrire sous chiffre 89-50510, An
nonces suisses S.A., 1951 Sior

Pour faire face à l'arrivée prochaine du gaz naturel
nous cherchons un

agent commercial
aimant le contact avec la clientèle et s'intéressant à la
technique ainsi qu'aux problèmes culinaires.

Activité intéressante, indépendante et d'avenir ave(
prestations sociales étendues.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

*$****&, Faire offre avec photographie, copies de certificats,

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

jeune vendeuse
évent. auxiliaire

Se présenter au magasin

Avenue du Midi 10
1950 Sion

serveuse
3 à 4 jours par semaine ou à
plein temps.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/2 65 57
36-30966

jeune fille
pour aider au ménage et pour la
garde d'un enfant de 2'/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

Hôtel-restâurant Le Mazot à Verbier
cherche pour entrée tout de suite

SOmmeliere remplaçante
Débutante acceptée

Pour la saison d'hiver

maître d'hôtel
2 sommelières ou
filles de salle
femme de chambre
I ingère
S'adresser à Willy Grissen, 026/7 28 12

36-30990

L'hôpital de Delemont cherche à
engager, pour son service de pé-
diatrie et la pouponnière

2 infirmières HMP
2 nurses

De bonnes conditions de travail
et de salaires sont offertes aux
candidates intéressées.

Les offres, accompagnées des
copies de diplôme et certificats ,
sont à adresser à la direction.

14-367

secrétaire-
réceptionniste
soit chez médecin, agence de voyages
ou autres. Martigny ou Entremont.

Ecrire sous chiffre P 36-30758 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chauffeur de taxi
Entrée tout de suite. Bon salaire,
congés réguliers. .

Tél. 025/3 62 97
36-30937

On engagerait tout de suite ou à
convenir

2 peintres
2 carrossiers qualifiés

sachant travailler seuls
Salaire élevé

Faire offres sous chiffre
P 36-30782 à Publicitas
1951 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
Collombey (Valais)

cherche

mécaniciens
mécaniciens soudeurs
tuyauteurs soudeurs

pour la construction et l'entretien des installations

et

apprenti serrurier tuyauteur
apprenti monteur électricien
apprenti mécanicien

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
détaillées au département du personnel, en y joi-
gnant un curriculum vitae complet avec copies
de certificats, et en indiquant des références
ainsi que la date d'entrée en servoce.

Pour tous renseignements complémentaires, télé-
phoner au 025/2 16 61, service du personnel.

ê^
La Division des travaux des CFF I cherche

Il un monteur-électricien
¦Éfl pour les travaux de montage de câbles à Sion et envi

rons.
Nous offrons : conditions de salaire et institutions so

Condition : certificat fédéral de capacité

_ _ Entrée en fonction selon entente.

S'annoncer par lettre autographe à la Division de

U 

travaux CFF, service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne.

22-3897

Services industriels
COMMUNE DE MONTHEY

Mise au concours
Les Services industriels de la commune de Monthey mettent au concours
le poste de

contrôleur des installations d'eau
Formation requise : diplôme fédéral d'installateur sanitaire

Traitement : la direction des Services industriels renseignera les candidats

Entrée en fonction : dès que possible

Les offres de service manuscrites sont à adresser à la direction des Ser-
vices industriels de la commune de Monthey.

t  ̂-VW Télévision
\l \—/ suisse romande

cherche

un journaliste
Ce nouveau collaborateur sera amené à effectuer des
reportages pour les diverses émissions du département
de l'information, à présenter des commentaires de poli-
tique internationale, dans le cadre de nos émissions
d'actualité, et à collaborer à divers travaux rédaction-
nels.

Nous demandons un journaliste inscrit au registre pro-
fessionnel, de formation universitaire, parlant l'anglais
et l'allemand, ayant une connaissance approfondie en
matière de politique internationale et économique.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire au service du personnel
Télévision suisse romande, case postale, 1211 Genève 8



Une nouvelle situation
vous intéresse-t-elle ?

• Etes-vous prêt à suivre un cours de formation
de 4 mois ?

• Aimez-vous les contacts humains ?
• Cherchez-vous un travail indépendant dans le

cadre d'une société dynamique ?

Si oui, prenez contact avec nous car , par suite du dévelop-
pement de notre société , nous avons besoin de plusieurs

collaborateurs

ihar
©©DOiRinrg

au service du portefeuille
(service clients), chargés de missions
Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité

de niveau supérieur
— âge idéal : 25 - 35 ans, nationalité suisse ou permis C

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre direc-
tion régionale de Genève.

MM. J. Rey et A. Perrot

5, boulevard du Théâtre, Genève - Tél. 022/24 82 88

/ f â>J£lè t t{& t&  
Electricité - téléphone

\Ç/ My£jgX-X^-^^JÇJ Avenue de Tourbillon

engage

monteurs électriciens
Entrée date à convenir.

Tél. 027/2 16 43 Sion
36-4803

ÊTES-VOUS
D'UN

EMPLOI STABLE
BIEN RÉMUNÉRÉ
Alors choisissez
une activité intéressante et variée

CONDUCTEUR
aux

Transports publics de
la région lausannoise

• Formation aux frais de l'entreprise fà\i
• Un permis de conduire n'est pas exigé

• Salaire mensuel dès l'entrée en apprentissage

• Prestations sociales avantageuses

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous
22-1808

Bureau du personnel TL, av. de Morges 60, 1004 Lausanne „
Nom et prénom : ^

Permis de conduire oui/non
Date de naissance : si oui lesquels

Adresse :

LA RECHERCHE

Beim Abenteuer
Weltraum mit dabei

LUNAR ROVING VEHICL E

Notre ambition ne consiste pas unique-
ment à être numéro un sur le marché,
mais également à entretenir des relations
de première classe avec nos distributeurs.
Désirez-vous nous aider à réaliser ce pro-
jet en qualité de

secrétaire
de notre chef de vente pour la Suisse
romande et le Tessin ?

Dans une entreprise à la pointe du pro-
grès et au sein d'une équipe dynamique,
vous accomplirez un travail intéressant et
varié. Vous aurez l'occasion d'utiliser et
d'améliorer vos connaissances de la lan-
gue anglaise, et il est bien entendu que le
français n'a pas de secret pour vous.

N'est-ce pas là un poste à votre conve-
nance ?

Pour tous renseignements ou pour une
demande d'emploi , veuillez prendre con-
tact avec nous, tél. 032/2 61 61, interne
578, M. Willen.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
I CHEVROLET • PONTIAC OLDSMOBILE ¦ BUICK ¦ CADILLA C • OPEL

VAUXHALL- RANGER'  BEDFORD GM DIESEL FRIGIDAIRE DELCO

tg]
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 la

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.

P17-821F

_ KREDITANSTALT
s,.«».i, Zùrich-Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 051 471400

Entreprise de la place de Sion cherche

employé de bureau
Formation secondaire désirée.

Stuation stable
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Faire offres sous chiffre P 36-902759 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

monteurs en chauffage-
tâcherons

pour l'exécution d'un immeuble de 270
radiateurs à Montana.
Début des travaux : 1 er octobre
Conditions à discuter

Offre à :
J.-P. Lauffer S.A., chauffages centraux
1820 Montreux
Tél. 021/61 36 78-79

22-120

Sam. 9, dim. 10 septembre 1972 - Page 38

; : 
Le salon de coiffure « Beauregard » à
Sion cherche

coiffeur messieurs
Bon salaire à personne capable
Entrée tout de suite ou à convenir
Etranger accepté

Tél. 027/2 36 23 ou 2 67 95 (privé)
36-31010

Nos produits pour l'industrie automobile jouissent
d'une réputation mondiale.

Pour seconder le contremaître de notre département
de fabrication de soupapes (environ 25 personnes),
nous engageons un

régleur chef d'équipe

avec formation de mécanicien en mécanique géné-
rale et quelques années de pratique dans l'usinage
par enlèvement de copeaux.

Poste à responsabilités, activité très variée : régla-
ges, modifications et améliorations de places de tra-
vail et d'outillages.

Prière d'adresser offre détaillée avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire aux

£> I B JB Etablissements SIM SA

^̂  
I 
llf 

I Fabrique de machines
%#¦«¦ 1110 Morges, tél. 021/71 11 71

miele
Offre des positions attrayantes au

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

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

44-1525

SODEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique et électro-
nique ayant son siège à Genève cherche , pour sa
nouvelle usine de l'Entremont , sise à Sembrancher

maître d'apprentissage
qui sera chargé, après introduction, de la formation de
nos apprentis outilleurs.

Les candidats doivent être en possession d'un certi-
ficat de capacité d'outilleur ou éventuellement de
mécanicien de précision, être âgés d'au minimum
25 ans, avoir quelques années de pratique du métier
et être disposés à faire un stage d'environ un an à
Genève.

Si vous êtes intéressés par les problèmes de forma-
tion, veuillez adresser une offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à
SODECO, 70, avenue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Entreprise de génie civil de Sion
cherche

ingénieur-technicien
en génie civil

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

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



Das Gesetz uber Wahlen und Abstimmungen
UNTAUGLICHES ALTES GESETZ

Als untauglich bezeichnet Staatsrat
Genoud das geltende Gesetz liber Wahlen
und Abstimmungen. Die Gesetzesbe-
stimmungen wurden durch die Zeit iiber-
holt. Als man das heute geltende Gesetz
schuf , da war das Wallis noch weitgehend
ein Agrarland, denn Fremdenverkehr und
Industrie kamen erst nach dem Zweiten
Weltkrieg so recht auf. Mit dem Auf-
kommen dieser neuen Erwerbsmôglich-
keiten verstârkte sich der Bevôlkerungs-
trend in Richtung Agglomerationen und
dies nient nur im Unterwallis, wo Sitten zu
einer betràchtlichen Stadt wurde, sondern
auch im Oberwallis, wie die letzte Volks-
zàhlung dies erweist. Mit dem rapiden An-
wachsen der Bevôlkerungszahl in einigen
Gemeinden , erschwerten sich ' Durch-
fûhrung von Wahlen und Abstimmungen
in diesen Gemeinden nach dem geltenden
Gesetz. Vôllig unbrauchbar wurde das
kantonale Gesetz liber Wahlen und Ab-
stimmungen sodann mit der Einfiihrung
des Frauenstimmrechtes. Die Zahl der
Stimmberechtigten erhôhte sich damit
schlagartig. Das Gesetz von 1938 hat nicht
mit einer solch grossen Zahl von Stimm-
berechtigten gerechnet. Die Gemeinde-
prasidenten erkannten, dass mit dem alten
Gesetz nicht mehr auszukommen war , und
so beantragte Gemeindeprâsident Alfred
Escher die Abànderung des Gesetzes.

ANPASSUNG AN DAS
EIDGENOSSISCHE GESETZ

Die kantonale Verwaltung setzte eine
ausserparlamentarische Kommission unter
dem Vorsitz von ait Staatskanzler Roten
ein. Dièse unterbreitete einen Vorschlag
der Regierung und die Regierung gelangte
an den Grossen Rat. Eine der wichtigsten
Aufgaben bei der Gesetzesrevision bestand
darin, das kantonale ,Gesetz dem eid-
genôssischen Gesetz anzupassen. Dies hat
man j edoch nicht in allen Teilen erreicht ,
so dass bei eidgenôssisçhen und bei kan-
tonalen Abstimmungen immer noch
zweierlei Recht gilt. Der Fôderalismus hat
hier noch nicht ganz klein begegeben.

NEUREGELUNG
DER STAATSRATS- UND
STANDERATSWAHLEN

Neu geregelt wurden auch die Staats-
rats- und Stànderatswahlen. Das reine
Majorzsystem wird verlassen und es
kommen Elemente des Proporzverfahrens
hinein, was die Listenhinterlegung betrifft.
In einer Majorzwahl gibt es ja an sich
keine Listen, jedermann ist Kandidat.
Wenn man in den letzten Jahren fur die
Staatsratswahlen und die Stànderatswahl
dennoch Listen druckte , so geschah dies
nur um die Wahl zu erleichtern . Grund-
sàtzlich konnte jedoch jedermann Candi-
dat sein, wie dies in den Gemeinden mit
Majorzwahl noch heute der Fall ist. So-
wohl bei den Staatsratswahlen wie bei den
Stànderatswahlen wird es in Zukunft of-
fizielle Listen geben, und nur dièse Listen
sind giiltig. Es kann auch niemand mehr
zu einer Kandidatur verptiichtet werden ,
wie dies im Majorzsystem der Fall ist ,
sondern die Kandidaten miissen schriftlich
ihre Kandidatur bestàtigen. Man will
durch dièse Regelung Vorkommnissen vor-
beugen, wie sie letztes Mal auftraten , wo
einige Herren eine Liste mit Spitzen-
politikern hinterlegten , die allesamt von
einer Kandidatur nichts wissen wollten.
Die Liste wurde dann als ungùltig erklârt ,
doch gab es einen grossen Wirbel und viel
Aufregung.

UNTERSTUTZUNG DER PARTEIEN
In einem,Gesetz uber Wahlen und Ab-

stimmungen muss natiirlich auch von den
Parteien die Rede sein , denn wer eine
Liste hinterlegt, der wird als Partei ange-
sehen. Fast unbemerkt schleicht sich in
dièses Gesetz, das grundsàtzlich die
Wahlen und Abstimmungen regelt und
mehr eine technische Angelegenheit ist ,
der Grundsatz ein, dass der Kanton die im
grossen rate vertretenen Parteien finanziell
unterstiitzt. In Artikel 77 heisst es : « Der
Staat gewâhrt den im Grossen Rate ver-
treteten politischen Gruppen einen fi-
nanziellen Beitrag, dessen Hôhe und Ein-
zelheiten der Grosse Rat durch Règlement
bestimmt ». Die Forderungen , dass der
Staat die politischen Parteien finanziell

unterstiitzen soll, ist nicht neu. Dass der
Staat es tut , ist voll und ganz gerecht-
t'ertigt. In einigen Kantonen kennt man
dièse Unterstiitzung bereits. Im Ausland
wird dièse im grossen Stile getan. Was uns
stôrt, ist nicht der Grundsatz , sondern die
Plazierung dièses Grundsatzes in diesem
Gesetz. Wie der Léser sieht , heisst es auch
nicht, der Staat kann , sondern er unter-
stiitzt, das heisst , dièse Unterstiitzung
muss kommen und muss aufrecht erhalten
werden, auch wenn er damit Gruppen
unterstiitzen miisste, die seine Auflôsung
anstreben. Will der Staat die im Grossen
Rate vertretenen politischen Gruppen
nicht unterstiitzen, so muss das heute und
morgen dem Walliser Volke unterbreitete
Gesetz geandert werden . Wie die nun
kommende Unterstiitzung • der Parteien
aussehen wird , das muss der Grosse Rat
festlegen. Die Unterstiitzung wird im
Volke, besonders von jenen Gruppen , die
im Grossen Rate nicht vertreten sind , kri-
tisiert werden. Eine gewisse politische
Klugheit wird daher am Platze sein, will
sich der Grosse Rat nicht dem Vorwurf
ausgesetzt sehen, er strebe die Zemen-
tierung der gegenwârtigen politischen Ver-
hàltnisse an.

Victor

LA LOI SUR LES ELECTIONS
ET VOTATIONS

« Victor » traite aujourd'hui d'un pro-
blème d'actualité concernant la loi sur les
élections et votations. Il rappelle que la
législation actuellement en vigueur ne
correspond plus du tout aux conditions de
notre canton. Puis, il s'étend sur les rai-
sons qui ont incité nos autorités à proposer
la révision de cette loi tout en l'adaptant à
la loi fédérale. « Victor » conclut en insis-
tant sur le t'ait que l'appui financier
demandé à l'Etat par les partis n 'est en
somme pas une revendication nouvelle. Ce
soutien est déjà en vigueur dans certains
cantons alors qu 'à l'étranger, il est prati-
qué sur une grande échelle. Il se montre
par contre critique en ce qui concerne la
teneur de l'article 77 statuant justement
sur cette question.

Sans frontière ni

COL DU THEODULE. - Connaissez-vous tique en effet toute l'année durant et aussi
la majestueuse plaine aux neiges éternelles bien sur sol valaisan que transalpin . Et , si
s'étendant à perte de vue dans la région du parfois on y rencontre quelques gabelous
col du Théodule ? C'est pourtant là-haut portant plume au chapeau ou vêtus du
que le ski ne connaît ni frontière ni trêve. gris-vers militaire helvétique leur présence
Ce sport par excellence - grâce aux ad- fait plutôt partie du folklore que de l'of-
mirables remontées mécaniques - s'y pra- ficiaïité ! Car chacun sait qu 'il y a main-

trêve

tenant belle lurette que les contrebandiers
d'aujourd'hui ont choisi d'autres voies
pour pratiquer leur captivante profession !

Une vue du majestueux panorama o f f e r t
par la région dénommée le Plateau rose.

Sortie des anciens prés dents vos annonces
" - ' " K1

^
11-01110 Tél. 3 71 11du Grand Conseil ' 

CONCHES. - C'est sans haut de forme ni
queue d'hirondelle, sans sonnette prési-
dentielle ni protocole mais avec combien
de bonne humeur et de franche camara-
derie que les anciens présidents du Grand
Conseil - placés sous la conduite de M.
Antoine Barras - se sont retrouvés hier
dans la vallée de Conches à l'occasion de
leur traditionnelle sortie annuelle. Ils se
rendirent tout d'abord à Fiesch où , ils fu-
rent reçus par M. Alois Imhasly, président

du conseil d'administration du téléphé-
rique de l'Eggishorn. Remontée mécanique
qui transporta les promeneurs jusqu 'à
Kuhboden où les participants firent hon-
neur à un banquet précédé d'un apéritif
offert par la municipalité de Fiesch. Puis ,
dans le courant de l'après-midi , ces magis-
trats regagnèrent l'historique village d'Ulri-
chen où la raclette fut à l'honneur à l'oc-
casion du repas du soir.

COMME AU TEMPS DE LA BELLE EPOQUE
me des stations
jeter un regard

BEI DEN SOLDATEN
Der Streit um die Simpeler-Bergalpe

zwischen den Alpgeteilen und dem
Militar beruht weitgehend auf Miss-
verstàndnissen. Mit Reden ware man
sicher zusammen gekommen. Da man
es unterlassen hat, miteinander zu re-
den, hat man die Gelegenheit wahr-
genommen, und dem Antimiiitarismus
im Oberwallis einen Schritt weiter ge-
holfen. Wenn man von ein paar Anti-
militaristen absieht, so ist aber das
Einvernehmen zwischen Militar und
Zivilbevolkerung gut. Die Unter-
walliser Soldaten erhielten in diesem
WK eine weitere Gelegenheit, das
Oberwallis kennen zu lemen. Schade,
dass den Oberwalliser Soldaten dièse
Gelegenheit im Unterwallis nie ge-
boten wird. Die Militàrs haben sich an
verschiedenen Orten des Oberwallis
niitzlich gemacht. Auf der Riederalpe
baute eine Grappe einen Wanderweg.
Auf der Moosalpe wurde eine Rei-
nigungsaktion durchgefiihrt und auch
im Dprfe Unterbach wurde gesâubert.
Das Spiel des Regimentes gab in den
verschiedenen Dorfern , in denen
Trappen einquartiert waren, Konzerte,
die bei der Bevdlkerung sehr geschà'tzt
wurden.

STAATSRAT VON ROTEN GEHT
Staatsrat von Roten, der seit 14

Jahren der Walliser Regierung ange-
horte, gab seiner Partei bekannt, dass
er im kommenden Jahr sich nicht mehr
der Wiederwahl stellen werde. Da man DIE STELLUNGNAHMEN
annehmen muss, dass die ubrigen vier DER OBERWALLISER PARTEIENStaatsràte wieder Kandidaten sein wer- Dje  ̂ den obewalliser Parteien,den, wird das Walliser Volk die Konservativen und die Christlich-wenigstens einen neuen wahlen sozialen, haben zu den Vorlagen derkonnen, das steht schon heute test. nà'chsten zwei Urnengange Stellung ge-
Staatsrat von Roten hat in den 14 nommen. Beide Parteien sprachen sich
Jahren als Baumeister des Kantons ge- gegen a,, Waffenausfuhrverbots-
wirkt. Die vielen neuen Strassen be- initiative aus und zwar recht deutlichweisen, dass sein Wirken von Erfolg Die vier kantonalen Vorlagen werdengekront war. dem Volke zur Annahme empfohlen.

Im Oberwallis, wo es keine
GRUNDSTEINLEGUNG organisierte Minderheit gibt, hort man

FUR KINDERHEIM wenig Gegenstùnmen. Die Waffenaus-
Visp wird in Blatt ob Bùrchen ein fuhrverbotsinitiative dùrfte allerdingsKinderheim bekommen. Am Mittwoc h nicht so glatt abgelehnt werden, wiefand dort die feierliche Grandstein- dies den Parteien lieb ware.

legung statt. Das Heim wird von einer
Stiftung gebaut, die von Nationalrat BRIG ALS TAGUNGSORT
Hans Wyer prasidiert wird. Die Visper Brig wird diesen Herbst wieder ein-
Jugend besitzt in der Helela ob mal Mittelpunkt dès Oberwallis seinZeneggen bereits eine Clubhutte, wo Die Zahl der Tagungen, die nach Brig
regelmassig Lager durch gefiihrt kommen werden, ist gross. Einmalwerden, so dass das Gebiet von Blatt wird es die Walliser Offiziersgesell-
ob Burchen der Visper Jugend nicht schaft sein (23. September), dann der
mehr unbekannt ist und der Bau des Schweizerische Katholische Lehrer-
Kinderheimes Bethania eine Er- verein nnH sphiip««iirh ;m M«„«>mh„,.
ganzung der bereits m diesem Gebiet der Hoch'schulvèrein der Universitàlvorhandenen Einrichtungen der Visper Freibura
darstellt.

HARTE DISKUSSIONEN IN GLIS
Das Baureglement und der Zonen-

plan der Gemeinde Glis werden an
diesem Wochenende dem Volke unter-
breitet werden. Die Vorlage unterlag in
der Gemeinde heftiger Kritik. Insbe-
sondere mit dem Zonenplan ist man
nicht einverstanden , da viele ob der
Einzonung eine Verminderung des
Bodenwertes befurchten. Der Baukom-
mission 'von Glis, die sich durch eine
grosse Kommission beraten liess, muss
man zugestehen , dass sie gute Arbeit
geleistet hat, auch wenn dièse vom
Volke nicht sanktioniert werden sollte.

KONSULTATIV-ABSTIMMUNG
IN ZERMATT

Beim Umengang in Zermatt vom
23724. September, bei dem sich die
Biirger dahingehend zu aussern haben,
ob sie eine Strasse von Tàsch nach
Zermatt wollen , die allen Auto-
mobilislen offen steht oder ob man
eine Privatsrrasse fur die Zermatter
will, ist nicht eine offizielle Ab-
stimmung, sondern es handelt sich um
eine Meinungsumfrage, der keine
rechtliche Bedeutung zukommt. Der
Gemeinderat will offenbar bloss die
Meinung des Volkes erkunden, ohne
einen Auftrag entgegenzunehmen.

50 JAHRE HARMONIE STALDEN
Die Musikgesellschaft Stalden wurde

vor 50 Jahren gegrundet und zu diesem
Anlass wurde eine 50 Jahrfeier or-
ganisiert , die am letzten Wochenende
durchgefiihrt wurde. Die Musikanten
von Stalden erhielten zum Jubilàum
eine neue Gala-Uniform . Man konnte
sich dièse Uniform leisten, weil das
letztes Jahr durchgefuhrte Oberwalliser
Musikfest einen pràchtigen finanziellen
Erfolg zeitigte.

NEUER PFARRER
IN SAAS ALMAGELL

In Saas Almagell wurde am letzten
Sonntag der neue Kirchherr feierlich
empfangen. Der Visper Vikar Schefzik
wird im aufstrebenden Almagell fiii
das Seelenheii der Pfarrkinder verant-
wortlich sein.

'TAGUNG DER
SCHULINSPEKTOREN

Die Schulinspektoren der Deutsch-
schweizer Kantone und der zwei-
sprachigen Kantone tagten seit dem
Donnerstag in Brig. Das Thema der
diesjàhrigen Jahreskonferenz war mit
dem Fremdsprachenunterricht in der
Primarschule sehr aktuell. Nach ge-
taner Arbeit fand ein gemeinsamer
Ausflug statt, damit die Inspektoren
auch von der Landschaft des Ober-
wallis etwas mitbekommen.

TRINKWASSER UND
KRAFTWERKBAU

Es kommt nicht selten vor, dass ob
der Kraftwerkbauten die Trinkwasser-
versorgung unserer Dorfer in Mit-
leidenschaft gezogen werden. Einen
solchen Fall finden wir zur Zeit in
Ausserbinn. Seit Jahren wartet hier die
Gemeinde auf die Behebung des
Schadens. Nicht ob des Kraftwerk-
baues, aber ob der Gasleitungsstollen
im Goms ist die Gemeinde Ober-
gesteln in ihrem Trinkwasser ge-
schadigt worden. Das Ungliick will es
dann noch, dass dièse Gemeinde sehr
oft nicht uber den notigen Einfluss
verfugen, um sich zu wehren.

GLÂNZENDER ABSCHLUSS
DER OGA

Mit fast genau 32 500 Besuchern
hatte die Oberwalliser Gewerbeaus-
steliung dièses Jahr einen flotten Erfolg
erzielt. Organisatoren und Aussteller
waren zufrieden. Bereits macht man
sich Gedanken fur die OGA 73. Mit
Sicherheit kann angenommen werden,
dass die OGA 73 flàchenmàssig
grôsser sein wird . Dies erklàrte OGA-
Prasident Leander Venetz zum Ab-
schluss der Ausstellung, denn bereits
heute liegen eine ganze Anzahl von
neuen Interessenten vor.

UN HABILE BRACONNIER-PAYSAN

Qui aurait pensé dans la zone que ce
paisible paysan - se rendant régulièrement
à la campagne, sa fourche sur l'épaule -
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cherche

vendeuse
Nous souhaitons accueillir une personne vive, de nature gaie, aimant le
contact avec une clientèle exigeante et pouvant assumer des responsa-
bilités.

Les intéressées sont priées de s'adresser à :

BELDONA, centre M MM Métropole, 1950 Sion
Tél. 027/2 55 91

[_ V \f7 Télévision
^"\r"\/ / suisse romande

cherche pour son département technique, secteur
éclairage

2 monteurs-électriciens
pour l'entretien et l'exploitation de l'éclairage des stu-
dios et des prises de vues extérieures.

Certificat fédéral de capacité exigé.

Date d'entrée à convenir.

un aide-éclairagiste
Cet emploi ne requiert pas une formation et des con-
naissances particulières. Cependant, la préférence sera
accordée aux candidats ayant exercé une profession
manuelle.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur curriculum vitae avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à l'office du per-
sonnel de la Télévision suisse romande, case postale,
1211 Genève 8.
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Les PTT engagent des

apprentis
d'exploitation
(facteurs)

Début de l'apprentissage : 2 octobre et
6 novembre 1972 ; 8 janvier 1973

Si vous avez 16 ans dans l'année (30 ans au
plus), demandez notre documentation à la
Direction d'arrondissement des postes de
1211 Genève ou 1001 Lausanne en utilisant
la présente annonce.
Nom et prénom : 
Domicile : 
Localité (avec NPA) : 

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

magasinier

Bon salaire, prestations sociales,
travail varié intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902750 à Publicitas ,

. 1951 Sion.

Agence de voyages engagerait pour le
1er octobre

collaboratrice
pour réception et secrétariat

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

Faire offres bu téléphoner à

îLAVANCHV!
K\r\~t~/~~/7 TRANSPORTS
\XVL44/ ET VOYAGES

à̂jè  ̂ INTERNATIONAUX

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

36-4433

A vous qui désirez
réaliser vos ambitions
les plus légitimes

Existe-t-il une méthode infaillible pour
gagner à la roulette ? Nous l'ignorons,
mais un fait avéré, c'est que beaucoup de
joueurs perdent plus souvent qu'ils ne
gagnent. Il n'en est pas de même avec la
vente d'un produit. Vous ne spéculez pas,
mais vous vendez un produit breveté et
déposé sur le plan international et, par
ailleurs, qui se vend facilement.
Fabricant cherche pour le Valais une
forte personnalité pour lui confier un
poste

d'agent général
Cette charge variée et intéressante à tous
les points de vue exige :
un dynamisme sans bornes
un talent d'organisateur
un goût prononcé pour la vente
le sens des responsabilités
les qualités qui font d'un homme
« LE PATRON » à même d'organiser et
de diriger une équipe de représentants
dépositaires en place sur le marché valai-
san. Possibilité de développer encore.
La mise au courant se fera pas nos soins.
Travail agréable. ,
Nécessaire : locaux pour entreposer mar-
chandises, afin d'assurer les renouvelle-
ments des dépositaires. Produit déjà in-
troduit sur le marché. Matériel de vente à
disposition. Affiches, prospectus, etc.
Article pouvant être vendu par correspon-
dance, voire de différentes façons encore,
Placement idéal pour personne disposant
de 50 000 francs, somme nécessaire pour
stock de départ.
Faire offres sous chiffre 394 à l'Est vau
dois, 1820 Montreux.

22-120

P ,
Notre organisation de vente cherche encore

représentant (e)
pour la visite de la clientèle particulière avec nos spé-
cialités bien introduites et d'emploi journalier

Vous avez la possibilité d'atteindre un

revenu au-dessus de la moyenne
Vacances, caisse maladie, accidents et prévoyance,
rayon fixe. Les débutants sont instruits et soutenus
par le chef de groupe.

Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous rempli
^niif ssKiffrA T OC C"1 1 OA r* DiiV,llni+nn CArtO I ..«A»*»sous chiffre T 25-61124 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : Prénom : 
Rue : NO iNr Locawe : 
Métier : Age : Tel : ¦
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CENTRE
COMMERCIAL MAGRO
MACDfli-if!Mii ARTS
y\ÏL MENAGERS

¦ SI0M/W1B Hj cherche

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
89-1137

SABRA siON/œiie m
L'Association pour le traitement des or
dures du Valais central
met au concours le poste d'employé

chauffeur de four

Préférence sera donnée à un homme fai-
sant preuve d'initiative et acceptant le
travail par équipe.

Avantages sociaux du personnel de l'ad-
ministration communale de Sion.

Les offres, avec curriculum vitae et réfé
rences, sont à remettre jusqu'au 18 sep
tembre au secrétariat de l'association
case postale 337, 1951 Sion.

Nous engagerions pour entrée en ser
vice immédiate ou à convenir

maçons
mécanicien

électricien

¦ a

Région Bas-Valais
et Est vaudois

Ambiance de travail agréable pour per
sonne dynamique et qualifiée.

Faire offres a

l'Entreprise de grands travaux SA

Saint-Maurice, tél. 025/3 63 18
Montreux, tél. 021/62 40 22
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Les médecins
malgré eux

Il existe des psychothérapeutes qui soi-
gnent sans faire payer , (si, si !) qui n 'inter-
rompent pas leur cure au bout de 50 minu-
tes, qui n 'ont pas fait d'études et qui ne
connaissent même rien à la psychana-
lyse ! Ces médecins singuliers (et pourtant
précieux) sont... des singes ! Plus exacte-
ment de petites femelles trè s jeunes qui ,
involontairement d'ailleurs , viennent de
contribuer à guérir certains de leurs congé-
nères. Cela s'est passé à l'université du
Wisconsin , au Centre de recherches sur les
primates , lors d'une exp érience conduite
par les docteurs S. Suomi , H. Horlow et
W. Me Kinney.

Des singes Rhésus furent séparés de leur
mère dès leur naissance et placés pendant
six mois dans un isolement total. Remis
ensuite parmi d'autres singes , ils présentè-
rent rap idement divers troubles de la loco-
motion et du comportement : ils passaient
le plus clair de leur temps à se balancer et
à se mordre , tournant ainsi leur agressivité
contre eux-mêmes; il leur arrivait aussi
d'attaquer des nouveau-nés -ce que font
rarement les singes adultes - ou de s'en
prendre aux mâles les plus forts ! Fécon-
dées artificiellement enfin , (car elles refu-
saient tout contact sexuel), ces femelles
agissaient brutalement même envers leur
propre progéniture.

On avait été jusqu 'alors incapable de
remédier aux désastreux résultats de l'iso-
lement , sinon - quoi que partiellement -
grâce au mannequin constitué d' un mor-
ceau de bois recouvert de tissu et légère-
ment chauffé. C'est alors que les cher-
cheurs du Wisconsin eurent l'idée de rem-
placer le mannequin par de vrais singes et
qu 'ils choisirent des femelles de trois mois,
p lus jeunes donc que leurs « patients » .

Chaque semaine , on réunissait trois fois
le malade et son « médecin ». pendant deux
heures. Au début, les singes perturbés se
réfug iaient dans les coins; mais après une
semaine ils commencèrent à grimper ,
comme leur « psychothérapeute »; peu à
peu ils se mirent même à jouer. A l'âge
d'une année , enfin, leur comportement
était redevenu normal ! Ainsi , simplement
grâce à des jeux et des contacts ph ysi ques,
sans l'aide d'un humain , des singes avaient
réussi à guérir d'autres singes !

Quelle leçon la psychiatrie humaine
pourra-t-elle tirer de cette exp érience 0
Une au moins : le fait que le psychiatre
n 'est pas le seul à pouvoir guérir un mala-
de, qui peut bénéficier de l'équilibre et de
la pondération d'autre s individus dans son
environnement. On l'a d' ailleurs vu récem-
ment à l' université de Chicago , où des
enfants en ont aidé d' autres (dont le com-
portement révélait une déficience ) à

rs'adapter au monde social. Ces expé-
riences, conclut en effet le docteur Suomi
lui-même , montrent « qu 'il n 'existe pas de
déviation psychiatrique absolument irré-
versible. » F.N.

La société de musique PHelvétia

a la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Agnès MONNET

sœur de son membre dévoué Ulysse.

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

La société de jeunesse radicale
L'Idéal d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Agnès MONNET

son fidèle membre.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui sont parvenus , la famille de

Monsieur
Robert MUDRY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, de couronnes , leurs messages ,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial s'adresse au docteur
Galletti , au personnel de l'hôpital , à
la FCVPA car son nrésident Mc Pac-
prilat ninci nn'anv caf Hnnc t/alaîcnn..,„.„, , „.,.„¦ ^U UUA OVWK-.W.J .«.«.„«..

nés, à l'Association valaisanne des
sergènts-majors, aux sociétés suisse et
bas-valaisanne des contremaîtres, à
l'amicale ACINO Ciba-Geigy et S 39.

Friandises et
carie dentaire

Sous l'égide du Département américain
de la santé , des spécialistes des soins
dentaires vont se livrer à une exp érience
destinée à trouver des moyens de prévenir
la carie chez les adolescents , sans pour au-
tant les empêcher de grignoter les frian-
dises qu 'ils adorent.

Des études diverses , mettant à contribu-
tion aussi bien les hommes que les ani-
maux , permettront d'abord de déterminer
si les friandises sans sucre , comme les
pommes-chips , risquent d'abîmer les dents.
Ces risques seront ensuite comparés avec
ceux que comportent d' autres aliments , le
chewing-gum , les biscuits , les cacahuètes ,
les fruits ou certaines boissons par exem-
ple.

En laboratoire , on observera par ailleurs
la façon dont ces divers aliments altèrent
des tablettes d'émail , alors que l'on instal-
lera , dans la bouche de volontaires, des
dents artificielles que l'on pourra comparer
avec celles qui auront été traitées en labo-
ratoire.

Enfin interviendra la partie sans doute
la plus difficile de la recherche : il faudra
trouver les arguments susceptibles de
pousser les jeunes à manger des aliments
un peu moins dangereux pour les dents...

(Cedos)

Mademoiselle
Agnès MONNET

U a plu au Seigneur de rappeler à lui

leur chère soeur, belle-sœur, tante et
s cousine, enlevée à leur tendre affec-
r tion, après une longue maladie cou-

rageusement supportée.

e L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
a blés, le lundi 11 septembre 1972, à
e 10 h. 30.
s

Cet avis tient lieu de lettre de faire
' part.

t
l'âme de son serviteur

Monsieur
Robert BERGUERAND

décédé dans sa 70e année, après une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le recommandent à vos prières , ses sœurs, beau-frère , belle-sœur, neveux, niè-
ces, parents et amis :

Madame Amédée MORAND-BERGUERAND et sa nièce Mademoiselle Yvonne
GIROUD , à Martigny ;

Madame et Monsieur Benoît LUGON MOULIN-BERGUERAND , leurs enfants
et petits-enfants, à Charrat , Genève, Sierre et Berne ;

Madame Henri BERGUERAND-CARRON , ses enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

Madame et Monsieur René WERLEN-BERGUERAND et leurs enfa nts, à
Saint-Gingolph.
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La messe de sépulture aura lieu à l'église de Charra t, le mardi 12 septembre
1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Ruches.

Qu'il repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Daniel CHAR VET

Monsieur
Joseph DESSIMOZ

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 8 septembre 1972, dans sa
76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le lundi 11 septembre 1972.

Absoute à la chapelle de Montoie à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Prill y.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

R.I.P.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

de Pierre
à PREMPLOZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont réconfortée en ces heures
pénibles, et les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.

Un merci particulier aux docteurs et au personnel de l'hôpital , au révérend curé
Bruchez, à la chorale La Sainte Famille , à la classe 1902 et à la société de chasse
la Diana de Conthey.

Premploz , septembre 1972.

Madame veuve Gilbert MONNET-
GILLIOZ et ses enfants , à Iséra-
bles ;

Madame et Monsieur Georges PARI-
SOD-MONNET et leurs enfants , à
Aigle ;

Madame et Monsieur Ulysse MON-
NET-BORNET et leur fille , à
Isérables ;

ainsi que les familles VOUILLAMOZ ,
CRETTENAND , GILLIOZ et FORT ,
parentes et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Jean WISWALD ;
Le docteur et Madame Michel de BUMAN ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre WISWALD ;
Messieurs Jean-Luc et Dominique de BUMAN ;
Messieurs Mathieu et Jean-Marie WISWALD ;
Madame Gaston PILORGET-WISWALD , sa fille et sa petite-fille ;
La famille de feu Monsieur et Madame Charles PETITAT , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Xavier WISWALD , ses enfants et son petit-fils ;
Madame Jules TISSIERES , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur et Madame Arnold de BOURGKNECHT , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles WISWALD et CROSSON , en France ;
Les familles SIMONETTA , PASQUIER , ARLETTAZ , COUCHEPIN , parentes,
alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean WISWALD

ingénieur-chimiste
ancien directeur de la Société des chaux et ciments de la Suisse romande

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frè re, beau-frère , oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle , cousin et ami , survenu le 8 septembre 1972, dans
sa 76° année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 11 septembre.

Messe de sépulture à l'église du Saint-Rédempteur , avenue de Rumine , à
15 heures.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Rumine 50, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P

Monsieur et Madame Léonard PFAMMATTER-PERRELET et leurs enfants
Béatrice et Paul-André , à Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Franz LOCHMATTER-PFAMMATTER et leurs enfants
Françoise et Benedikt, à Saint-Nicolas ;

Madame Marcelle DONZALLAZ-SAVIOZ et son fils Christian , à Villars-sur-
Glâne ;

Madame et Monsieur Jean-Marc QUENNOZ-TFAMMATTER et leurs enfants
Laurence et Anne, à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre PFAMMATTER-MARET , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine PFAMMATTER

née DIETHELM

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et cousine , survenu à l'hôpita l de Brigue, dans sa 79e année,
après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Brigue, le lundi 11 septembre 1972,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des tambours
de Conthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LEGER

père de leur directeur, Albert , à Prem-
ploz-Conthey.

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

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Candide DUBUIS

remercie bien sincèrement toutes les

I

La Société des sous-officiers
de Sion et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

PFAMMATTER
mère de son dévoué président , M.
Léonard Pfammatter.

Les obsèques auront lieu à Brigue, le
lundi 11 septembre 1972, à 10 heures.



STALDENRIED. - 11 n 'y a pas bien long-
temps encore que le village de Staldenried ,
sis au-dessus de Stalden , ne pouvait comp-
ter que sur un téléphérique pour le relier à
la plaine. Or, si ce moyen de communica-
tion semblait suffire au trafic proprement
dit , il ne l'était plus lorsqu 'on envisagea de
réaliser dans le secteur un projet suscep-
tible d'apporter de sérieuses modifications
dans le cadre des améliorations foncières.
La surface concernée rassemble quelque
150 ha dont 100 de prairies , 35 de forêts ,
10 de terres cultivables et 5 de vignes ;
250 propriétaires sont d'ailleurs actuelle-
ment occupés à restructurer leurs 2600
parcelles. Car, il sied de souligner que si
les gensdeStaldenried se rendent volon-
tiers en plaine pour y travailler , ils n 'ont
pas abandonné pour autant leurs lopins de
terre, qui occupent encore et toujours le
90% de la population. Aussi après des
études approfondies - confiées au bureau
spécialisé du géomètre officiel , M. Ray-
mond Rudaz - s'est-on accordé pour syn-
chroniser cette action de remaniement par-
cellaire avec l'adduction d'eau potable et
la réalisation d'une route carrossable qui
rejoint actuellement Stalden au princi pal
hameau de Staldenried.

Il s'agit d'une voie de communication
d'une longueur de 5 km , qui sera encore
prolongée par un chemin forestier appelé à
desservir toute la zone agricole s'étendant
en amont des différentes agglomérations.
Le coût de cette première étape s'élève à
6 millions de francs. Les subventions sont
de l'ordre de 50 % pour la Confédération et
de 37 % pour le canton. Le reste est à la
charge des communes intéressées.

Cette nouvelle route a été officiellement
inaugurée hier en présence de MM. Ernest
von Roten , chef du Département des tra-
vaux publics, Guy Genoud , chef du
Département de l'intérieur , Siegfried
Steiner, ingénieur de l'Etat ainsi que des
membres des autorités civiles et religieuses
de la commune. M. Hans Summermatter ,
président de Staldenried , rendit hommage
aux maîtres de l'œuvre en y associant l'en-
trepreneur-dé puté Philemon Furrer pour la
bîent'acture des travaux , alors que l'abbé
Venetz implora la protection divine sur la
nouvelle artère. Puis , les partici pants se
rendirent à Gspon pour faire honneur au
banquet officiel. M. Raymond Rudaz , no-
tamment , en profita pour faire un exposé
fort intéressant sur ce que l' on entend par
remaniement parcellaire.

Pour conclure , remarquons que cette
artère joue déjà le rôle que l'on attend
d'elle puisque la population de Staldenried
a augmenté du 10 % depuis le dernier
recensement, c'est-à-dire qu 'elle a passé de
500 à 550.

Personnes
du 3e âge
choyées

GRUBEN. - Grâce à la générosité de
l'administration de l'hôtel Schwarzhorn de
Gruben dans la vallée de Tourtemagne.
une trentaine de personnes du 3e âge el
pensionnaires de l'asile des vieillards de la
Souste, y passent actuellement une
huitaine de vacances en compagnie des
dévouées sœurs de l'institut. Vendredi soir ,
M. Alex Oggier - administrateur de
l'établissement - réservait une agréable
surprise à ces villégiaturants en leu:
présentant des projections lumineuses
accompagnées d'un concert. Les
bénéficiaires furent particulièrement sensi-
bles à ce geste et manifestèrent
spontanément leur profonde reconnaissan-
ce.

Liaisons téléphoniques
perturbées

BERNE. - Entre Altdorf et Goeschenen , le
câble téléphonique du Saint-Gothard a été
endommagé vendredi vers midi au cours
des travaux de construction de l'autoroute.
Le service de presse des PTT qui fait part
de cet incident , ajoute que le trafic télé-
phonique avec le Tessin et l'Italie ne
s'écoule en conséquence qu 'avec difficulté
par les liaisons sans fil restantes ou mises
en service qui ne remplacent que partiel-
lement les lignes coupées. Les travaux de
remise en état ont été immédiatement
entrepris.

M D S
Mouvement démocrate

sédunois

¦r

C'est une voiture de l'Eta t à bord de laquelle avaient pris p lace MM.  von Roten et Genoud
qui ouvrit officiellemen t la route de Sta ldenried.

UN OUVRIER TUE
DANS UNE FOUILLE
INDEN. - Hier matin vers 8 h. 30, M. Hubert Koppel , né en 1915,
résidant à Loèche, était occupé à creuser une fouille dans le
village d'Inden lorsqu'il a été recouvert par une masse de terre qui
s'est subitement mise en mouvement. Immédiatement secouru, le
malheureux devait succomber à ses blessures au cours de son
transport à l'hôpital. Cette tragique disparition a jeté la consterna-
tion parmi la population. Le NF présente à la famille l'expression
de sa sincère sympathie.

Statistique paroissiale de Sierre
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE
Mariages. - 24 juin : Montepini Patrice ,

de Dante et Perruchoud Nicole ,
d'Adolphe; 15 juillet : Constantin Bernard ,
d'Alphonse et Antille Renée, de Gérard;
Pitteloud Pierre-Antoine, d'Angelin et Ju-
lier Irène, de Heinrich; Malouta Paul ,
d'Emmanuel et Dillon Barbara de Wil-
liam; Oberhauser Jean-Pierre , de Léandre
et Bellwald Patricia , de Léon; 29 juillet :
Tornay Claude, de Jean et Venetz Carmen ,
de Hermann; 5 août : Rey Yvan , de Gé-
ra rd et Berthod Viviane , de Louis; De

MONTANA. - Voici la liste des princi pa-
les manifestations et divertissements qui se
dérouleront dans la région de Montana-
Vermala, dans la semaine à venir.
Samedi 9 : Excursion en autocar à
Montreux. Départ à 9 heures 30. Inscri p-
tions aux offices du , tourisme.
Du 8 au 10 : Curling : 3e Tournoi Interna-
tional d'été. Participation de 32 équi pes
venant de France, Suède, Canada et
Suisse.
Mardi 12 : Excursion en montange : Col
du Rawyl. Départ 8 heures 30 gare infé-
rieure du télécabine des Violettes.
Jeudi 14 : Excursion en autocar : Grand
Saint-Bernard. Départ à 9 heures 30. Ins-
criptions aux offices du tourisme. Prome-
nade botanique accompagnée. Rendez-
vous à 14 heures 30 à l'office du tourisme
de Crans.
Vendredi 15 : Excursion en montange :
Bisse de Varone (5 heures de marche). Dé-
part à 8 heures 30 office du tourisme
Montana.
Samedi 16 : Golf : Coupe Grossmann
Dimanche 17 : Golf : Coupe des Com-
merçants
Samedi 23 : Golf : Coupe Prince Nicolas
de Roumanie
Dimanche 24 : Golf : Coupe Prince Demi-
doff

Preux Henri , de Jules et Gumy Alix , de
Jacques ; Ebenegger Bernard , d'Henri et
Gôttier Patricia , de Walter.

Baptêmes. - 25 juin : Garcia Raphaël ,
de Benigno et Emmy née Vogel; 2 juillet :
Salamin Laurence-Lucie, de Paul-Albert et
Michèle née Zufferey ; Rey Sébastien , de
Louis et Ariane née Plancherel; Valentini
Anne-Carine, de Claude et Domini que née
Schiittel ; Pont Jean-Marie, de Max et Mar-
guerite née Salamin; 9 juillet Poli Sabina-
Catia , de Guerrino et Elvira née Tessari .
Morganella Carmela , de Francesco et An-
na née Sorrentino; 6 août : Antille Sandra ,
de Gérald et Rose-Marie née Bàttig; They-
taz Phili ppe, de Jean-Michel et Christine
née Baumgartner; Zufferey Francine , de
Jules et Olivette née Monnet

Décès. - 31 juillet : Essellier Eugénie , de
1890; 10 août : Penon Hermance, de 1893.

PAROISSE SAINTE-CROIX

MARIAGES. - 3 juin : Chevrier Emile ,
de Jean-Baptiste, et Zufferey Janine, de
Gilbert; 17 juin : Zuber Bernard ,
d'Erasme, et Schrôter Elsbeth , de Walter;
1 juillet : Fischer Peter , D'august , et Per-
ruchoud Marlène , de Marcel; 6 juillet :
Martino Annibale , de Giovanni , et Masi
Lucia , de Pasquale.

BAPTEMjfiS.. - 4 juin Kalbermatten
Sandra , de Ludwig et de Johanna Purger;
18 juin Pacozzi Frédéric, de Norbert et
d'Yvonne Barmaz; 25 juin : Fellay Pierre-
Antoine, de Gilbert et de Maria Berclaz; 2
juillet : Vianin Valéri e, de Gaby et
d'Eliane Rudaz; Pont Jean-Marie, de Max
et de Marguerite Salamin; Sarbach
Samuel-Géronce-Thomas, d'André et de
Jacqueline Vogel; Matter Frank-Alexandre ,
de Hermann et d'Edith Torrent; 16 juillet :
Gollay Eric-François, d'André et de Bri-
gitte Massy; 23 juillet : Zufferey Christelle-
Aline, de Roger et de Rita Rey; 30 juillet :
Beaud Carine, de Jean-Pierre et de Thérèse
Casser; Bruttin Sabrina-Joëlle , de Claude
et de Janine Milani; Quirighetti Olandine-
Sarah , de Jean et de Monique Pralong.

Décès. - 15 juin : Stolz Paula , de 1904.

N O N

O U I à l'achat par le canton de la parcelle 105
M A I S  que s'ajoutera-t-il encore aux 2 600 000.— ?

36-31124

au projet de loi sur les élections et votations

au projet de loi sur les élections et votations
digne sœur de la défunte loi fiscale !

Avec le Lions Club
de Sion

et du Valais Romand
SION. - Les membres du Lions club de
Sion et du Valais romand se sont rencon-
trés récemment à l'hôtel du Cerf sous la
présidence de M. Louis Morand de Marti-
gny.

Après la partie administrative , ils eurent
le privilège d'entendre une conférence pui-
sée aux meilleures sources, de M. Félix
Carruzzo président de la Commission des
affaires étrangères du Conseil national sur
le problème de brûlante actualité La Suisse
et le Marché commun.

Il faut espérer que les 2 et 3 décembre
prochain , le peuple suisse ratifiera cet
important accord avec la Communauté
économique européenne.

La prochaine réunion du Lions club
aura lieu le 5 octobre 1972, dans le cadre
du Comptoir de Martigny, avec la
participation des clubs voisins et amis
d'Aoste, Annemasse, Thonon , Vevey-
Montreux.

Mise en garde
SION. - L'Association suisse des invalides
informe la population que les offres faites
périodiquement au nom des invalides par
téléphone de papier W-C et autres articles
ne la concerne en rien.

Reprise des cours
à l'académie
Cilette Faust

SION. - L'académie de danse classique
Cilette Faust annonce la reprise de ses
cours dès lundi 11 septembre aux heures
habituelles de l'année précédente.

Les nouvelles voudront bien se présente r
au studio « Les Collines », avenue de la
Gare 41, dès 15 heures, lundi 11 septem-
bre.

Au Grand Conseil genevois
Long et vif débat

sur le contrôle de gestion de l'Etat
SUPPRESSION DE LA CHASSE: CONTRE-PROJET ?

l A P R O Z

GENEVE. - Le Grand Conseil genevois a
tenu séance vendredi après-midi sous la
présidence de M. Malnati. Il a procédé à la
prestation de serment de deux nouveaux
députés, un radical M. Fritz Haemmerli , et
un libéral M. Claude Haegi qui succèdent
à deux députés qui ont démissionné pour
des raisons de surcharges professionnelles.
Le président du Grand Conseil a donné
connaissance de l'envoi par la Société
genevoise pour la protection des animaux
d'une pétition couverte de plus de 9000 si-
gnatures qui réclame la suppression totale
de la chasse dans le canton de Genève.
Cette pétition vient s'ajouter à une initia-
tive populaire allant dans le même sens et
qui a recueilli plus de 24 000 signatures.
Cette initiative, qui sera soumise au
peuple, sera vraisemblablement assortie
d'un contre-projet , un député radical de la
campagne étant intervenu dans ce sens-là.

UN QUATRIEME POUVOIR

Le contrôle de gestion de l'Etat a ensuite
fait l'objet d'un long et vif débat. Un
député libéral a en effet présenté un projet
de loi instituant un contrôle de gestion de
l'Etat qui serait confié à une demi-
douzaine de hauts fonctionnaires de
l'administration cantonale placés sous la
présidence du chancelier d'Etat. D'autre
part, et tout récemment le Conseil d'Etat a
. 

— -—|

¦Samedi 9 septembre
I dès 20 h 30

créé un organe de contrôle de gestion
composé de neuf membres et de deux sup-
pléants, tous étrangers à l'administration
cantonale et qui se sont vus confier un
mandat, échéant à fin 1973, consistant à
l'examen de la situation des locaux loués
par l'Etat à une centaine de propriétaires
différents et pour lesquels on verse plus de
6 millions de francs de location. Plusieurs
députés sont intervenus pour critiquer la
décision prise par le Conseil d'Etat. Ils
estiment que cela pourrait revenir à priver
les députés de certaines de leurs préroga-
tives et à créer une sorte de quatrième
pouvoir qui se trouverait parallèle aux
pouvoirs exécutif , législatif et judiciaire.

QUESTION D'INDEPENDANCE

Le conseiller d'Eta t Jean Babel , chef du
Département des finances et des contri-
butions publiques, a répondu aux diffé-
rentes interpellations. Il a déclaré en
substance qu 'il n 'était pas question de
créer un nouveau pouvoir mais qu 'il était
apparu nécessaire et judicieux au Conseil
d'Etat de remettre le contrôle de gestion de
l'Etat entre les mains de personnes étran-
gères à l'administration plutôt qu 'entre
celles de fonctionnaires car les premiers
disposent de beaucoup plus d'indépen-
dance de jugement. Le projet de loi libéra l
a été finalement renvoyé à l'examen d'une
commission parlementaire.

I Orchestre : '

|Les Boléros DES

I CANTINE COUVERTE - BUFFET FROID J -'-'  ̂*-  ̂¦¦-' ^

Trois officiers
quittent

le bat fus mont 11
SION. - La fin d'un cours de répétition
crée toujours quelques émotions, tant chez
les officiers que chez les soldats. Certains
s'en vont, d'autres les remplacent. Ce
mouvement ne se fait pas sans quel ques
pincements de coeur , même chez des hom-
mes aguerris.

Hier soir, les officiers du bat fus
mont 11 organisaient une fête pour remer-
cier les anciens et souhaiter la bienvenue
aux nouveaux. Le capitaine EMG Bruno
Allet, nouveau commandant ad intérim du
bataillon , présenta un rapport étoffé. Le
capitaine Guillaume Favre, commandant
de compagnie d'état-major , l'officier de
renseignement et le plt Bressoud , tous trois
quittant le bataillon , reçurent de sympa-
thiques marques de reconnaissance. Le
départ du plt Bressoud , depuis 12 ans, à la
cp 3/11, est très regretté. Durant p lus de
10 ans il sut mettre au service de la troupe
ses qualités indéniables. Ses supérieurs ont
trouvé en lui un excellent meneur d'hom-
mes, à la fidélité éprouvée. Les soldats
l'auront connu comme un véritable chef ,
compréhensif , plein d'entrain.

Club des aines
Une sortie à Ovronnaz (1400 m) est

organisée pour les membres du club. Elle
aura lieu le mercredi 13 septembre. Départ
à 13 heures à l'avenue Mathieu-Schiner.
Prix du car 5 francs par personne. Goûter
offert. S'inscri re le lundi 11 septembre de 9
à 17 heures au 2 47 97 auprès de Mme
Fauth.

La sortie aura lieu par tous les temps.
Invitation cordiale.

Le Comité



Après un an d'efforts et d'incompréhension
LE SUCCES SE DESSINE

Marché de l'or
à nouveau plus ferme

ZURICH. - U y a maintenant plus d'un an que le Conseil fédéral chargeait
l'ancien conseiller d'Etat zurichois Rudolf Meier de veiller à la réalisation du
plan de stabilisation du marché de la construction. Ce recul dans le temps
permet de mettre en exergue certaines remarques et constatations faites
jusqu'ici dans ce domaine. C'est ce qu'a fait récemment M. Meier à l'occasion de
l'assemblée générale de la coopérative « Pool des engins de construction » qui
s'est tenue à Bienne sous la présidence de M. Hermann Haeberlin, ancien
conseiller national.

COMPREHENSION DIFFICILE
En raison du fait que d'emblée on vou-

lait éviter la répétition du brusque arrêt de
la construction qui s'était produit en 1964,
et que les mesures fédérales ne devaient
s'appliquer qu 'à certains secteurs seule-
ment de la construction , les possibilités
d'intervention étaient très limitées, a sou-
ligné l'ancien membre du gouvernement
zurichois. Il convient de relever que par la
suite il s'est avéré que les nouvelles dis-
positions fédérales ont été vivement criti-
quées par ceux- qu'elles touchaient , alors
qu'elles rencontraient en revanche l'assen-
timent des milieux sur lesquels elles
n'avaient aucune emprise. Il a été effa rant
de consta ter, a souligné M. Meier , combien
diverses étaient les espérances placées en
ces nouvelles mesures par nos concitoyens.

En effet , les locataires voyaient dans ces
mesures une garantie qui leur permettrait
de conserver le logement qu 'ils occupaient
depuis de nombreuses années déjà , alors
que les milieux de la protection de la
nature considéraient celles-ci comme un
soutien massif à leurs efforts , pendant que
les gens qui voient d'un mauvais oeil le
rapide essor de notre économie espéraient
que ces décisions fédérales allaient inter-
dire la construction de fabriques et
d'immeubles abritant des entreprises com-

merciales. Le délégué du Conseil fédéral a
dû , de la sorte, maintes fois expliquer que
le seul critère qu 'il devait retenir était la
capacité de construction qui avait dépassé
les limites raisonnables. Or, relève M.
Meier, ceci n'a souvent pas été compris du
public.

DEPLACEMENT NON PREVU
Des difficultés sont également survenues

en ce qui concerne la délimitation des ré-
gions que devaient frapper l'interdiction
temporaire de construire. On s'était basé
dans ce domaine sur les statistiques du
délégué pour les questions conjoncturelles.
Toutes les régions où la moyenne
d'accroissement de la construction pour
1970 et 1971 était supérieure à 30 % furent
alors soumises à cette mesure. La
conséquence de cette décision fut que la
moyenne du taux d'accroissement de la
construction dans ces régions, qui était de

ZURICH. - Le marché de l'or zurichois
qui s'était cara ctérisé au cours des derniers
dix jours d'août et encore au début de ce
mois par des affaires très calmes et à des
cours très peu changés, a nettement repris
au cours de cette semaine suivant la fin
des vacances générales. C'est notamment
grâce à la demande accrue de la part de
l'industrie utilisant le métal jaune que les
affaires ont indiqué un volume à nouveau
plus élevé.

37 %, retomba à 25 % en 1971-1972. En re-
vanche, ce taux passait à 69 % durant cette
période dans les régions qui n'étaient pas
concernées par ces mesures. Ainsi , on a pu
constater un déplacement dans la cons-
truction, résultat que l'on n 'avait pas visé.
C'est ce qui a incité les autorités à réexa-
miner cette question et à étendre l'inter-
diction temporaire de construire à d'autres
régions.

LES REQUETES EXAMINEES
Sur un autre plan , le préposé à la stabi-

lisation du marché de la construction a
souligné qu 'il s'efforçait de réaliser la
tâche que lui a confié le Conseil fédéral à
l'aide d'un état-major aussi restreint que
possible. M. Meier dispose actuellement de
deux juristes, de deux employés techni-
ques et de quelques secrétaires. Du 1"
août 1971 jusqu'au 31 juillet dernier il a
examiné, outre les décisions des cantons et
des communes, 652 requêtes ; 277
autorisations de démolir ont été accordées
et 145 refusées. En ce qui concerne les
autorisations de construire, 131 requêtes
ont été acceptées, alors que 114 étaient re-
jetées. De plus , 5 recours ont été acceptés
et 20 autres rejetés.

UN SUCCES
M. Meier est, par ailleurs d'avis que l'on

se trouve incontestablement face à un
succès, alors même que l'arrêté sur la
construction est très souple et qu'il n'a pas
la même « force de frappe » que les
mesures prises en 1964. Il estime notam-
ment que l'on peut qualifier de positif le
fait qu'aujourd'hui on peut à nouveau
discuter des prix et que lors des soumis-
sions les offres sont plus nombreuses et,
partant la concurrence plus vive. Les inci-
dences de l'arrêté sont également favora-
bles dans le secteur de la construction
d'appartements à prix modérés.

Enfin, le délégué du Conseil fédéral est
d'avis que la question de l'interdiction de
démolir est sujet à la critique. Il estime
que la loi fédérale n 'a pas accordé toute
l'attention souhaitable à la définition de
cette interdiction de démolir.

L'ambassade
israélienne
remercie

BERNE. - A l'occasion de la
tragédie de Munich, au cours de
laquelle onze membres de la délé-
gation olympique d'Israël ont été
tués, l'ambassade israélienne à
Berne a reçu des centaines de télé-
grammes, de lettres et de télé-
phones de condoléances.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à tous ces mes-
sages de sympathie, l'ambassa-
deur, par le canal de la presse,
leur adresse ses remerciements.
Elle les assure, par ailleurs, que
tous ces témoignages seront trans-
mis directement aux familles des
victimes.

L'« ECU D'OR » POUR RESTAURER
LA «MAISON DU CHATELAIN » A CULLY

Voici le magnifiaue porche de la « Maison du Châtela in » à Cull y. I

Double évasion
mais de courte durée

GENEVE. - Deux détenus à la prison de
Saint-Antoine à Genève, se sont évadés
dans la nuit de jeudi à vendredi en sciant
les barreaux d'une lucarne et en nouant
leurs draps dans le sty le le 'plus tradition-
nel. Un gardien a bien entendu un bruit
vers 3 heures du matin mais il n 'y a pas
pris garde et c'est une demi-heure plus tard
en faisant sa ronde qu 'il s 'est aperçu que
deux des trois occupants d'une cellule
n'étaient plus là. Il s 'agissait d'un Fribour-
geois de 33 ans, arrêté en juin dernier pour
viols et d'un Italien de 26 ans en prison
depuis juillet pour cambriolages. Leur
escapade n'aura cependant pas duré Ion-
temps puisqu'ils ont été repris vendredi
dans la soirée.

Pour une politique régionale et cohérente
BERNE. - La commission d'étude des
prix, des coûts et des structures écono-
miques, instituée en 1964 par le
Département de l'économie publique , a
présenté= vendredi à la presse son rapport
« Etude pour une politique régionale » et
qui doit servir de document de base en vue
de futures décisions politiques au sujet de
l'aménagement et du développement de
diverses régions du pays. Le président de
la commision, le professeur W. Mueller , de

Stettien, a exposé les principes proposés
dans le rapport et qui doivent permettre la
mise au point de schémas directeurs dans
le domaine de la planification régionale.
Mme Lilian Uchtenhgen, conseillère natio-
nale (Soc-ZH), a souligné l'utilité de
l'instrument de travail qui pourra faciliter ,
au moment voulu, la prise d'options et de
décisions cohérentes et non déterminées
par l'opportunité.

La commission a développé la concep-

tion d'une structure régionale optimum et
du cadre des variantes structurelles régio-
nales dans lequel la structure optimum
doit être trouvée en fonction de la pondé-
ration des critères de la croissance et de la
stabilité de la conjoncture économique.
De la confrontation de la structure
optimum et de la structure réelle se
dégagent les tâches de la politique ré-
gionale que la commission présente sous
forme de conceptions directrices correcti-
ves. Ce sont surtout les régions peu
habitées et quelques grandes aggloméra -
tions qui laissent apparaître un écart con-
sidérable entre les structures réelles et
optimales.GROUPE RADICAL DES CHAMBRES

POUR LA SUPPRESSION
DES ARTICLES D'EXCEPTION

Maintien partiel de la cavalerie
BERNE. - Lors de sa séance de vendredi ,
le groupe radical des Chambres fédérales ,
présidé par M. G.-A. Chevallaz , conseiller
national (Lausanne), a voté la suppression
des articles d'exception de la Constitution
et s'est prononcé pour le maintien de
douze escadrons de cavalerie comme l'a
proposé la commission militaire du Con-
seil national.

Le groupe a d'autre part été informé du
départ de deux juges fédéraux , M.
Schwartz, président du Tribunal fédéral , et
M. Giovanoli , juge au Tribunal fédéral. Le
moment venu, des propositions seront
faites pour repourvoir ces deux postes.

Le président du groupe a présenté les
conclusions de la commission du Conseil
national chargée d'examiner la suppression
des articles confessionnels (articles 51 et
52) de la Constitution fédérale. M. K.
Meier, Lucerne, a défendu la renvoi du
projet au Conseil fédéral en le priant d'in-
clure également l'article concernant la
création de nouveaux évêchés et celui se
rapportant à l'abattage rituel Israélite , mais
la majorité du groupe radical s'est ralliée
aux propositions de la commission et a
voté la suppression des articles 51 et 52 de
la Constitution.

La discussion concernant la suppression
de la cavalerie fut animée. Après avoir
notamment entendu des interventions de

MM. Carlos Grosjean , conseiller aux Etats
(Neuchâtel) et Chevallaz , le groupe a rejeté
à la quasi-unanimité le principe de la sup-
pression de la cavalerie. La majorité du
groupe s'est prononcée pour le maintien
de douze escadrons, rejoignant ainsi les
propositions de la commission pour l'amé-
nagement du territoire. Le groupe prendra
position lorsque les propositions de la
commission seront connues. D'ores et déjà ,
on peut dire que de sérieuses réserves ont
été faites.

• RENCONTRE ENTRE DEUX
ADVERSAIRES DE LA DERNIERE
GUERRE

GENEVE. - Pour la première fois , le lieu-
tenant-colonel Rémy, dirigeant en 1940
d'un des premiers r
ments en France occ
colonel Oscar Reil
contre-esoionnaee m
le front ouest , se sor
vendredi à Genève
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Exotisme antillais
au 53e Comptoir suisse

A l'occasion de la participation de la Trinité et du Tobago à la Foire nationale de Lau
sanne, le « Steelband », un groupe de danseurs folkloriques et de mannequins, se sont pro
duits dans les jardins du Palais de Beaulieu.

LAUSANNE. - Le jeune Etat antillais de
Trinité et Tobago, constitué il y a exacte-
ment dix ans, et le marché commun des
Caraïbes (Carifta) se présentent pour la
première fois à l'Europe à l'occasion du
53" comptoir suisse de Lausanne. Une
exposition très colorée, au sein de laquelle
de jolies filles encadrent les produits exoti-
ques des îles, a été inaugurée vendredi soir
au .palais de Beaulieu.

M. C. Joseph, ministre d'Etat auprès du
premier ministre de Trinité et Tobago, et
ancien élève de l'institut des hautes études
internationales de Genève, a rappelé que
son pays, ancienne possession britanni que ,
était devenu un Etat souverain du
Commonwealth le 31 août 1962. Son déve-
loppement économique est soutenu par le
programme de coopération technique de la
Suisse. Il repose sur l'agriculture (agrumes ,
cacao, café, canne à sucre, rhum), sur l'in-

dustrie pétrolière et sur l'artisanat. C'est
pour diversifier son commerce et
approfondir ses contacts avec l'Europe que
Trinité et Tobago participe à la Foire
nationale de Lausanne.

MM. M.-H. Ravussin , vice-présiden t du
Conseil d'Etat vaudois, et A. Hoefliger ,
secrétaire général du Comptoir suisse, ont
souligné la valeur de cette participation ,
qui doit permettre à deux pays très diffé-
rents de se mieux connaître.

Le carnaval de la Trinité est connu dans
le monde entier. Un échantillon en sera
donné dans les rues de Lausanne le 21
septembre avec la participation de l'en-
semble « solo harmonites » , qui interprête
avec fougue la musique populaire des An-
tilles.

La 531' Foire de Lausanne, ouvre ses por-
tes aujourd'hui avec la journée de la presse
et durera jusqu 'au 24 septembre.

EVENTUELS ATTENTATS EN SUISSE

Toutes les précautions sont prises
BERNE. - La thèse selon laquelle des
terroristes arabes auraient choisi la
Suisse comme prochain champ d'ac-
tion pour leurs attaques n'est encore
qu'un bruit vendredi. La police fédé-
rale a déclaré sur demande qu'Interpol
s'efforçait d'obtenir une confirmation
de la nouvelle qu'elle a apprise jeudi
de source privée et immédiatement
transmise aux organes de police canto-
naux. Elle avait été informée par une
entreprise représentée en Grande-Bre-
tagne et en Allemagne fédérale qu'un
groupe d'Arabes tentait, à bord d'une
Mercedes portant plaques OD-CD 28
de pénétrer en Suisse pour y faire
sauter un dépôt de pétrole. « Nous
aimerions bien savoir nous-mêmes ce
qu'il en est en fait », a délcaré le porte-

Nouvelle conception...
dans la forme

ZURICH. - Les différents journaux du
groupe AZ paraîtront prochainement selon
une nouvelle conception : la « une » sera
dorénavant rédigée par chacune des neuf
rédactions régionales et sera consacrée à la
« vie courante » locale et régionale, alors
que les pages consacrées à l'actualité
suisse et étrangère, au sport et à l'informa-
tion non politique seront rédigées -par la
rédaction centrale.

Cette nouvelle conception entrera en
vigueur au plus tard l'année prochaine.
Dès le 1" septembre, M. Paul Walser, jus-
qu'ici journaliste à la rédaction étrangère ,
deviendra rédacteur en chef de la nouvelle
rédaction centrale de l'AZ.



Attaques de l'aviation en Syrie et au Liban
TEL-AVIV. - Le porte-parole de l'ar-
mée israélienne a annoncé que l'avia-
tion israélienne a attaqué vendredi
après-midi six bases de Palestiniens
en Syrie et trois au Liban. U s'agit ,
a-t-il précisé :

f
•fa En Syrie, des bases de El Hame

(à 6 km à l'ouest de Damas), de
Bourdj el Salam, au nord de Latta-
quieh, de Mentar, au sud de la ville
de Tartis , de Saham el Golac, à l'est
de la ligne de cessez-le-feu avec
Israël, de Mezrib et de Soueda, dans
le sud de la Syrie.

¦ykr Au Liban, des bases de Nahar el
Bard, au nord de Tripoli, Rashad el
Wadi, dans le sud-est du Liban, et
Rafid, également au sud-est du Liban.

Selon les correspondants militaires

La réaction israélienne ne s'est pas fait
attendre, après l'odieuse tuerie de l'aéro-
port de Munich. Pendant au 'Israël , et le
monde, pleurent les 11 athlètes, le policier ,
et le pilote victimes de la haine aveugle ,
des avions israéliens survolent la Syrie et
le Liban , bombardant les nids des rapaces.
Encore une fois , le sang appelle le sang,
« celui qui fait périr par l'épée, mourra par
l'épée » !

L'assiduité, et la rapidité des vengeances
d'Israël veulent traduire le désir de la pe-
tite nation de faire comprendre aux pays
arabes qu 'ils auront toujours à payer leur
aide aux terroristes.

Aujourd'hui les Palestiniens, demain
peut-être les Tupamaros, un jour lointain
les Maoris de Nouvelle-Zélande, tout dé-
sormais peut-être prétexte à des incidents
de tous ordres, à la faveur d' un renverse-
ment démographique dans telle nation
engagée dans les jeux , d'une querelle eth-
nique ou de l'immense contestation latente
entre pays nantis et pays sous-développés.

Les jeux sont le prétexte idéal à des ma-
nifestations du genre de celle qui vient
d'échouer dans un bain de sang : publicité ,
journalistes, public... tout le monde y parti-

israéliens, l'aviation a attaqué par
vagues successives en bombardant les
objectifs visés à la bombe et à la
roquette.

Les forces aériennes ont pénétré
très avant à l'intérieur des territoires
libanais et syrien; l'une des bases ne
se trouvant qu'à 6 km de Damas,
selon ces correspondants.

Il a souligné,
militaires, que
faisaient suite
d'attentats dont

A CHAQUE FOIS
UNE CORRECTION

Les bombardements effectués en
Syrie et au Liban vendredi ont pour
but de montrer qu'Israël est décidé à
défendre ses citoyens dans leur pays
comme à l'étranger, a déclaré le cor-
respondant militaire de la radio d'Etat
israélienne.

cipe de près ou de loin. Les Palestiniens ne
pouvaient décidément « mieux » frapper !
Et jamais , Israël ne fut autant vulnérable...

Il reste aujourd'hui quelques veuves qui
pleurent , beaucoup d'hommes politiques
qui s'alarment, et la vendetta. Mais , on ne
se venge que d'une défaite , et il reste sur-
tout à la petite nation israélienne l'im-
mense amertume de sa force inutile !

Enfin , l'image des jeux , déjà passable-
ment ternie par les scandales commer-
ciaux, n'en sort aujourd'hui que moins
attrayante encore. On pourra placer ce
sentiment de découragement sur le compte
de la révolte et de la tristesse, et c'est peut-
être juste , mais les faits dans toute leur
horreur demeurent.

Ce n'est pas non plus sans une certaine
appréhension que nous envisageons les
prochains jeux de 1976 à Montréal , car le
Québec n'est pas un endroit très calme du
monde...

L'idéal olympique aura peut-être dans
quatre ans germé dans les esprits les plus
vils.

Nous en doutons.

NF

Il a souligne , en citant des sources
militaires, que ces bombardements
faisaient suite à une longue série
d'attentats dont ont été victimes des
Israéliens et qui, a-t-il dit, ont atteint
ces jours derniers « un nouveau degré
dans l'horreur ». Malgré les avertisse-
ments répétés d'Israël, a-t-il ajouté , la
Syrie et le Liban ont continué à
fournir assistance aux fédayine qui
sont, selon ce correspondant, 9 000 en
Syrie et 5 000 au Liban. Il a affirmé
que les autorités syriennes aidaient les
Palestiniens dans tous les domaines :
planification des opérations, informa-
tions d'ordre militaire, entraînement,
équipement, etc. Les commandants
militaires des fédayine, a-t-il ajouté,
se trouvent à Damas. Au Liban, enfin,
le contrôle de l'armée n'est que de
pure forme, a-t-il estimé. Les fédayine
sont maîtres des camps des réfugiés
palestiniens et Beyrouth est le centre
de « l'activité politique et de propa-
gande des organisations extrémistes ».

SELON BEYROUTH...

BEYROUTH. - Selon l'agence pales-
tinienne « WAFA », les raids aériens
israéliens contre le Liban et la Syrie
ont fait 32 morts et 27 blessés.

Au Liban, les pertes sont les sui-
vantes : 15 tués au village de Rachid
(sud du Liban) et 10 blessés, tous des
civils. Au camp Nahr el Barad (nord
du Liban) : trois enfants tués et
17 civils blessés dont 7 enfants gra-
vement atteints.

En Syrie, à Deraa (sur la frontière
syro-jordanienne) 14 personnes ont
été ruées.

LES NIDS DES RAPACES

Le résultat
des autopsies
sera publié

POUR LE SANGUINAIRE HABACHE
« Le massacre des J0 est un triomphe »

JOHANNESBOURG. - Le chef du
Front populaire de libération de la
Palestine, Georges Habache, a quali-
fié le massacre de Munich de « triom-
phe ». Dans une interview publiée
vendredi par la revue sud-africaine
« To the Point » , Habache a exprimé
l'espoir que l'attentat perpétré contre
la délégation israélienne soit consi-
déré comme un succès dans le monde
entier et non seulement dans les pays
arabes.

Habache, dans lequel de nombreux
observateurs voient le chef , non re-
connu officiellement, du mouvement
« Septembre Noir » , a déclaré que
l'attentat de Munich n'était qu 'une
étape de la lutte menée par les Pales-
tiniens pour la libération de leur pays.

A la question de savoir si la lutte
des Palestiniens justifiait , à son sens ,
le recours à la terreur, M. Habache a
déclaré que le choix des moyens relè-
ve de la compétence de son organi-
sation Habache

EN BREF DU MONDE ENTIER

Rencontre

• NEW YORK. - La caution du Français
Auguste Ricord , accusé de diriger un im-
portant réseau de trafiquants d'héroïne et
récemment extradé du Paraguay, a été
fixée jeudi à 1,5 million de dollars, un
record dans les annales de la justice fédé-
rale américaine. Auguste Ricord n'a tou-
jours pas trouvé d'avocat.

• KAMPALA. - Le Kenya a fermé ses
frontières terrestres à tous les étrangers
domiciliés en Ouganda. Cette mesure , qui
intervient trois semaines après une mesure
similaire frappant les Asiatiques de l'Ou-
ganda souhaitant quitter ce pays, aurait
pris effet jeudi soir.

• TURIN. La direction de « Fiat » intro-
duira, à partir du 1" octobre et pour une
période expérimentale de trois mois, l'ho-
raire « flexible » pour les 4 814 employés
Ae l'pl.ihlisçpmonr de Mirafinri. Ceux-ci

• PARIS. - L'hebdomadaire « La pensée
russe », vient de communiquer à la presse
le texte d'un télégramme, adressé au
secrétaire général du comité Nobel à
Stockholm par Mgr Jean Schakovsky,
archevêque de l'E glise orthodoxe de San
Francisco (Etats-Unis), proposant la can-
didature de l'écrivain soviéti que Alexandre
Soljénitsyne pour le prix Nobel de la paix.

• FRANCFORT. - Pour la seconde fois
en l'espace de 24 heures, le cimetière juif
de Francfort a été profané par des incon-
nus, et selon la police, une cinquantaine de
tombes ont été saccagées. Dans la nuit de
jeudi à vendredi déjà, des monuments
funéraires avaient été arrachés ou endom-
magés dans le même cimetière.

Brandt - Lynch

ON VA ESSAYER

à Munich
MUNICH. - Le chancelier ouest-allemand , Evoquant l'interrogatoire des trois Pales- tendance actuelle au terrorisme et à la vio-
M. Willy Brandt , ne voit aucune raison de # ATHENES. - Dix-huit personnes ont tùiiens qui ont survécu à la fusillade de lence irraisonnée est si alarmante et a des
reporter la rencontre européenne au perdu la vie dans un accident de car, en Fuerstenfeldbruck, M. Metzger a déclaré imp lications si graves qu 'elle doit être exa-
« sommet », prévue pour le 19 octobre à Crête, vendredi. Le véhicule, qui circulait que leur nationalité n 'était pas encore éta- minée par l'assemblée générale aux fins de
Paris. C'est ce qu 'il a confirmé vendredi à non i0U| d'Ierepetra, a dévalé dans une blie de façon certaine, mais que deux mesures concertées pour renverser cette
Munich , lors d'un entretien d'une heure gorge. Les passagers étaient des fidèles qui d'entre eux étaient nés en Israël et que le tendance et empêcher de telles tra gédies à
avec M. Jack Lynch , se rendaient à un service religieux. troisième était originaire de Jordanie. l'avenir ».

• BUENOS AIRES. - M. Gregorio
Ugarte, célèbre médecin argentin spécialisé
dans la recherche, a vraisemblablement été
enlevé vendredi à proximité de la ville de
Pegramino, à 180 km environ au nord de
Buenos Aires.

Une nièce du savant a fait savoir à la
police que la famille avait reçu un télé-
phone anonyme et que le médecin avait
semble-t-il été kidnappé alors qu'il était en
route pour Buenos Aires.

M. Ugarte avait récemment regagné
l'Argentine après un séjour d'une année
aux Etats-Unis.

• PARIS-MADRID. - De faibles secous-
ses telluriques ont été ressenties vers
23 h. 30 jeudi dans plusieurs régions fran-
çaises. Bien qu 'il ne semble pas que le
phénomène ait causé des dégâts , en plu-
sieurs endroits, notamment à Bordeaux et
Rennes, on signale des débuts de panique
et de nombreuses familles sont sorties
précipitamment dans la rue.

MUNICH. - Les résultats de l'autopsie des
corps des Israéliens et des Palestiniens
tués au cours du massacre de Munich
seront publiées , a déclaré vendredi matin
M. Peter Metzger, porte-parole de la justi -
ce bava roise. M. Metzger a précisé que
rien ne permettait de penser dans l'état
actuel de l'enquête que les otages aient été
tués par d'autres balles que celles des
terroristes palestiniens.

D'AGIR...
NATIONS-UNIES. - Le secrétaire général
de l'ONU , M. Kurt Waldheim , a demandé
de sa propre initiative vendredi soir que la
prochaine assemblée générale examine
« des mesures pour empêcher le terrorisme
et autres formes de violence ».

M. Waldheim a demandé l'inscri ption à
l'ordre du jour de l'assemblée qui s'ouvre
le 19 septembre d' une question intitulée
« mesures pour empêcher le terrorisme el
autres formes de violence qui mettent en
danger ou prennent des vies humaines
innocentes et sapent les libertés fonda-
mentales ».

L'aide-mémoire présenté par M. Wald-
heim déclare :

« Le secrétaire généra l considère que la

Version officielle de la tragédie de Munich

18 morts parce que les terroristes
n'ont pas commis d'erreur !...

MUNICH. - M. Hans Dietrich Genscher, ministre ouest-allemand de l'intérieur et les prin-
cipaux responsables du maintien de l'ordre à Munich, se sont efforcés jeudi à justifier le
comportement de la police bavaroise dans l'affaire des sportifs israéliens pris en otages par
des Palestiniens, affaire qui s'est tragiquement soldée par 18 morts (11 Israéliens, 5 Maqui-
sards arabes, un policier et un pilote d'hélicoptère) et par l'arrestation de trois Palestiniens.

Au cours d'une conférence de presse qui
a duré près de cinq heures, M. Genscher ,
ainsi que MM. Bruno Merk , ministre de
l'intérieur de Bavière, Manfred Schreiber ,
préfet de police de Munich et Georg Wolf ,
chef de la police municipale de la cap itale
bavaroise, n'ont cessé de répéter que leur
souci constant avait été de libérer les 9 Is-
raéliens retenus prisonniers par les
Fédayines qui avaient déjà abattu deux Is-
raéliens mardi matin au village olympique.
Mais le refus du gouvernement israélien de
libérer 200 prisonniers palestiniens avait
pratiquement condamné à mort les otages.

LA POLICE
N'AVAIT POSTE QUE
5 TIREURS D'ELITE

A FUERSTENFELDBRUCK

« Nous avons fait tout ce qui était en
notre pouvoir pour sauver les otages, car
aucune police au monde ne peut tolérer de
voir des terroristes tuer des otages et nous
ne pouvions laisser ces derniers partir vers
un pays, probablement autre que l'Egypte ,
où leur sécurité n'aurait pas été assurée »,
ont déclaré MM. Schreiber et Wolf avant
d'ajouter : « Nous avons échoué en raison
de deux facteurs : les Palestiniens n 'ont
pas commis l'erreur que nous attendions
d'eux et ils ne se sont pas laissés déconte-
nancer par la mort des trois premiers

d'entre eux, alors que nous escomptions
que le choc entraînerait leur reddition. »

LES GAZ TROP NOCIFS

Ces explications ont été loin de satisfaire
les journalistes qui ont harcelé les minis-
tres et le préfet de questions auxquelles il
n'a été que partiellement répondu. C'est
ainsi qu 'ils se sont entendu déclarer que
cinq tireurs d'élite , armés de fusils à lu-
nettes « G-3 », constituaient un effectif suf-
fisant alors qu 'il était douteux que tous les
terroristes s'exposent simultanément. « Le
feu a été ouvert dès que le maximum de
Fédayines a été visible » (quatre aussitôt
après l'atterrissage), a notamment dit M.
Schreiber , qui a également remarqué qu 'il
n 'avait pas été possible de recourir à des
gaz agissant assez rapidement en raison de
leur nocivité extrême.

UNE MISSION SUICIDE

Il a également été révélé au cours de
cette conférence de presse que l'équi page
du quadriréacteur de la Lufthansa mis en
place à Fuerstenfeldbruck avait été
remplacé par des policiers ayant revêtu la
tenue de la compagnie ouest-allemande ,
mais que cette équipe avait été retirée peu
après, les ministres et le pré fet ayant jugé
qu 'on lui confiait une véritable mission-
suicide.

M. Wolf , l'adjoint de M. Schreiber , a
d'autre part reconnu que la décision de
faire venir des véhicules blindés de
Munich , distante de 25 kilomètres , n'a été
prise qu'après que les premiers coups de
feu eurent été tirés. Il a également indi qué

que quelque 600 policiers et gardes-fron-
tière encerclaient l'aérodrome , mais
qu'aucun d'eux n'était intervenu.

PAS DE DEMISSION POUR L'INSTANT

Le ministre bavarois de l'intérieur et le
préfet de police, dont la responsabilité a
été mise en cause par plusieurs journalistes
allemands, ils ont répondu qu 'ils n 'envisa-
geaient pas de tirer des conséquences
personnelles dans le climat émotionnel du
moment et qu 'ils ne démissionneraient que
s'il était démontré qu 'ils avaient agi à tort.

Pour l'instant , ont-ils souligné, ils ont à
se soucier en coopération avec les polices
des autres « Laender » comme avec la sû-
reté fédérale, de nouvelles mesures de
sécurité, sur lesquelles ils ne se sont pas
étendus. Le bruit court méanmoins qu 'une
quinzaine de Palestiniens feraient l'objet
d'avis dé recherche dans la rég ion muni-
choise.

LES INCULPES PLAIDENT
NON COUPABLE

Les trois Féday ines survivants ont com-
paru jeudi soir devant un juge d'instruc-
tion et ont été officiellement inculpés
d'avoir séquestré et assassiné onze mem-
bres de la délégation olympique israélien-
ne. Aucun avocat n 'a encore été dési gné
pour la défense des trois incul pés qui
plaident non coupables et aucune date n 'a
été fixée pour le jugement des trois
terroristes. Mais la police a déclaré qu 'il
n'aurait sans doute pas lieu avant l'an pro-
chain.

Au cours des interrogatoires , qui se sont
déroulés séparément , les trois hommes se
sont obstinés à ne pas révéler de détails.

LA TUERIE DES PALESTINIENS
UNE ÉPËE A DOUBLE TRANCHANT
LONDRES. - Le massacre de Munich a pratiquement fait échouer les plans du
Mouvement de libération palestinienne (MPL) concernant l'ouverture de son
premier bureau occidental de propagande.

Apres la repulsion qu 'ont ressentie
les Britanniques après le massacre des
olympiens israéliens, il est improbable
que les agences immobilières propo-
sent de louer leurs locaux.

Ce mouvement, couverture pour les
guérillas arabes , espérait ouvrir un
centre à Londres pour aller à rencon-
tre de ce que l'on appelle « la décep-

par Bernard D. Nossiter
« The Washington Post »

tion sioniste du public britannique » .
Au début de l'été , M. Robert Carr ,
ministre de l'intérieur , déclara aux
membres du parlement qui protes-
taient , que le gouvernement britanni-
que n'avait aucun pouvoir pour empê-
cher une organisation d'ouvrir un
bureau.

M. Carr déclara qu 'il n 'hésiterait pas
à renvoyer ou expulser tout étranger
susceptible de commettre des actes de
violence ou d'encourager ces actes.
Mais l'insistance du gouvernement
selon laquelle les traditions britanni-
ques libérales devraient empêcher l'in-
terdiction concernant l'ouverture d'un
bureau par le MLP a provoqué des
plaintes.

Même avant le massacre de Munich ,
les plans du MLP avaient commencé à
s'écrouler. En juillet , le mouvement
envoya à Londres M. Saïd Hammami ,
journaliste expérimenté de 31 ans
ayant travaillé en Syrie , pour chercher
des locaux.

Ses tentatives n'ont pas eu de succès
Jeudi , un porte-parole du bureau de la
Ligue arabe à Londres, où M. Ham-

mami s'était installé temporairement ,
lui reprocha ses échecs auprès des pro-
priétaires juifs .

Selon des sources britanni ques bien
informées, le MLP abandonnera com-
plètement son projet après les meurtres
de mercredi.

L'officiel de la Ligue arabe , M.
Sayek Aroussy, démentit ceci au cours
d'un interview téléphoni que. Mais il
reconnut que l' effusion de sang à
Munich augmentera les difficultés du
MLP.

M. Hammami a déclaré 'aux moyens
d'information britanni ques que le MLP
ne comprend pas la faction « Septem-
bre Noir », groupe responsable de
l'horreur de Munich. Cependant des
experts du Proche-Orient décrivent ce
« Black September » comme un élé-
ment de l'El Fatah , dont le président ,
M. Yasser Arafat , dirige aussi le MLP.

Les officiels britanni ques insistent
sérieusement sur le fait qu 'ils n 'ont fait
aucun effort pour encourager les res-
ponsables de l'immobilier à boycotter
le MLP, et que les décisions prises
proviennent soit d'une crainte des
locataires de guérillas capables de pro-
voquer des attaques ou de scrupules
personnels.

En tous cas, les cercles gouverne-
mentaux sont soulagés en vue du fait
que les problèmes créés par l'ouverture
d'un bureau du MLP ne se poseront
probablement pas.

Le mouvement a aussi parlé d'établir
un centre à Genève et, peut-être, à
Paris. Il est difficile de déterminer si
ces plans seront poursuivis avec plus
de vigueur.
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