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PAS DE NOUVEL AVION DE COMBAT POUR LA SUISSE
Les sept nains ont trompé Blanche-Neige...
BERNE. - Au cours d'une conférence de presse, donnée lundi matin, le
conseiller fédéral Gnaegi a rendu publique la déclaration suivante :

« La décision concernant l'acquisition d'un nouvel avion de combat
est prise. La Suisse n'achètera ni le « Corsair » ni le « Milan ». Cette
décision du Conseil fédéral repose sur des considérations de politique
générale et d'ordre militaire.

25 millions de francs dépensés en
travaux d'évaluation ! Voilà la solu-
tion d'économie que propose le
Conseil fédéral... Les divergences
entre le Département politique et le
Département militaire étalées au
grand jour ! Et voilà la preuve que le
Conseil fédéral donne au monde, et
au peuple suisse de son unité...

La décision de ne pas en prendre
est donc intervenue samedi matin, et
nos autorités l'ont annoncée grave-
ment hier. L'armée doit se débrouiller
pour continuer à se montrer en exem-
ple au monde, sans aucune aide poli-
tique : un rôle de public-relations
bien difficile à tenir! Nous compre-
nons mieux la démission de M. Schul-
thess...

La scandaleuse décision intervient
après six ans de coûteuses et inutiles
tergiversations ! Pendant de nombreu-
ses années, le peuple, le DMF, ont at-
tendu benoîtement, trop patiemment
le camouflet des politiques. Sans
vouloir prôner un gouvernement mili-
taire, nous estimons que l'armée a un
rôle éminemment important à jouer,
même si notre pays est très petit. Or,
pour des « raisons d'économie », pour
essayer de rafistoler un budget bien
mal en point ma foi , on l'empêche de

Suite de nos informations en page 30

tenir ce rôle. La pilule est amère.
La Suisse, évidemment, n'en est pas

à son premier scandale... d'aviation :
on peut se souvenir simplement de
1964, et de la fameuse affaire
« Mirage ». Si notre pays possédait
aujourd'hui les 100 appareils qui
furent refusés alors au DMF, l'esclan-
dre n'aurait pas eu lieu aujourd'hui.
Mais alors, que devrons-nous écrire
en 1980, lorsque huit autres années
auront passé, et que le problème de
« l'essouflement » de notre aviation se
reposera ? Les finances de la Confé-
dération seront-elles si saines qu'elles
permettrront alors au Gouvernement
de parer aux besoins de l'armée ? Chi
lo sa? En 1964, notre pays a com-
mencé à descendre une pente, il
semble fort que celle-ci s'accentue
encore aujourd'hui.

Le Conseil fédéral propose un sem-
blant de solution de remplacement en
présentant au DMF 24 Hunter... Ces
derniers sont censés remplacer les
Venom hors d'usage, et les 60 « Cor-
sair » que les militaires proposent
sans changement depuis le début des
fameux « travaux d'évaluation », si
avantageux pour la bourse du contri-
buable. C'est beaucoup pour 24 appa-
reils, et le DMF a bien raison de

s'accorder un délai d'étude. Le peuple
ne demande qu'une chose : combien
va lui coûter cette nouvelle médita-
tion ?

Nous écrivons ces lignes avec
révolte, avec honte aussi. Révolte,
parce que nous savons avoir été
trompé, en tant que citoyen. Avec
honte, parce que sans aucun com-
plexe, nous avons conscience de res-
sembler étrangement à ce touriste qui
fait démonter un stand de marché, et
finalement n'achète rien !

En 1970, le Conseil fédéral décla-
rait vouloir soutenir et défendre la
conception de la défense nationale,
élaborée en 1966 : le moins que l'on
puisse dire c'est que les résolutions de
nos « sept sages » ne sont pas
inébranlables ! Encore une fois, nous
craignons qu'elles ne servent qu'à
rendre les fous joyeux.

Les choses en sont là. Officielle-
ment on parlera de problèmes d'un
petit pays : financiers, militaires. Les
six ans d'atermoiements s'oublieront,
la politique, la technique, l'économie
se brouilleront pour mieux embuer la
situation. On qualifiera une plaie
large ouverte de malaise, et petit à
petit la gomme fédérale effacera l'opi-
nion publique. Dans deux ans on re-
commencera une série d'études
propres à (ne pas) doter la Suisse
d'une défense aérienne digne de
l'importance du reste de son armée.
Le peuple recommencera à voter pour
des joueurs de « Monopoly »...

Etrange amertume d'être conscient.
NF

La flamme

Allumée le 26 août dernier, dans la que l'intérêt de l'humanité, la flamme dre dans les plus brefs délais. Munich ,
capitale bavaroise, la flamme olym- olympique soit sauvegardée à tout c'était hier, pour demain, deux nou-
pique s 'est éteinte hier soir à Munich jamais. veaux noms pointent à l'horizon :
lors de la cérémonie officielle de clô- Montréal et Denver en 1976. Durant
ture, en présence de p lus de 80 000 Commencés dans la joie, les feux ces prochaines quatre années, des
personnes. Cette cérémonie a revêtu de Munich resteront gravés dans la décisions interviendront, des nouvelles
un caractère spécial , et le programme mémoire du monde entier, de par les règles seront établies (amateurisme),
en fut  modifié à la suite des tragiques exploits des athlètes, mais avec le et par-dessus tout l 'idéal olympique
événements de la semaine dernière. plus grand regret, par les événements devra être sauvegardé. C'est seule-
Ce fu t  également la dernière fois que tragiques, dus à l'ingérence d'une ment lorsque tous ces problèmes
le président sortant du CIO, M. Avery mauvaise guerre dans les sports. Nous seront garantis, que le rendez-vous
Brundage prit la parole. Dans son ne rappelletons pas la nuit tragique quadriennal pourra être maintenu
allocution, il lança un appel à toute du 6 septembre, ni également le pro- pour la jeunesse de tous les p ays du
la jeunesse du monde à se retrouver blême rhodésien avant l'ouverture monde, sans distinction de race et de
dans quatre ans à Montréal, afin de officielle des Jeux. Ce sont là, les pro- confession. Nous espérons fermement
fêter les Jeux de la 2V Olympiade. Il blêmes cruciaux que le Comité inter- au rendez-vous de 1976.
souhaita qu 'elle se réunisse dans la national olympique et son nouveau (Télé-photo NF)

Tragique disparition
du conseiller national Deonna

et de son épouse

RAYONNEMENT EXCEPTIONNEL

MORGES. - M. Raymond Deonna, tres véhicules n'ont pas été sérieuse-
conseiller national genevois et ancien ment atteints.
président du Parti libéral, importante M. Raymond Deonna était né le
personnalité du monde économique 13 octobre 1910. Après avoir obtenu
suisse, a perdu la vie dans un acci- une licence en droit et en sciences po-
dent de la circulation sur la route litiques à l'université de Genève, il fut
Lausanne-Genève, dans la nuit de di- dès 1943 le directeur romand, puis de
manche à lundi. 1957 à 1970, le directeur général de

la Société suisse pour le développe- *"
Il était 22 h. 30 quand, à la sortie ment de l'économie. II siégea au

d'Allaman, le conducteur d'une voi- Grand Conseil genevois en tant que
ture genevoise roulant à vive allure député libéral de 1936 à 1965. Il fut
vers Lausanne perdit la maîtrise de président du Parlement cantonal de
son véhicule dans un virage. Cette 1957 à 1958, du Parti libéral genevois
machine entra en collision frontale de 1943 à 1945, en 1949 et en 1960, et
avec une autre automobile genevoise , du Parti libéral suisse de 1948 à 1952.
qui circulait en sens inverse et était M. Raymond Deonna présidait , en
pilotée par M. Deonna. Elle fit enfin outre, depuis 1959, le conseil d'admi-
un tête-à-queue et heurta une troi- nistration du « Journal de Genève » .
sième voiture qui suivait celle de M. Le Cercle de la presse et des amitiés
Deonna et venait de s'arrêter. étrangères l'avait également appelé à

Le choc fut extrêmement violent et sa présidence de 1962 à 1965. Enfin,
M. Raymond Deonna, 62 ans, fut tué depuis 1969, il était président du
sur le coup. Sa femme, Mme Anne- Salon international de l'automobile de
Marie Déonna-Vernet, 58 ans, griève- Genève.
ment blessée, devait succomber M. Raymond Deonna siégea à la
durant son transport à l'hôpital de Chambre basse de 1948 à 1951 et à
Morges. Les occupants des deux au- nouveau a partir de 1963

Genève, la Suisse, ont perdu hier, rapidité de travail largement au-.
tragiquement, brutalement, un hom- dessus de la moyenne, lui permettait
me d'une valeur inestimable. de servir la Suisse avec un zèle patrio-

M. Deonna est mort, aujourd'hui tique qui portèrent son renom au-delà
dans le pays, dans son canton beau- de nos frontières. Au Conseil national
coup de gens savent pourquoi ils son rayonnement personnel élevait à
pleurent. En bon lévite, il donnait sans un niveau rare la représentation d'un
attendre en contre-partie une gloire parti minoritaire. Sa grande connais-
inutile, sans exiger un salaire de sa sance des problèmes le plaçait à
générosité discrète. Généreux il ne l'avant-scène de la Commission des
l'était pas seulement pour les beso- finances et des affaires étrangères,
gneux. Son amitié était grande et Réticent à une adhésion entière au
belle, d'une fidélité à toute épreuve Marché commun, il ne soutenait pas
pour ses amis qui savaient mériter sa moins la valeur de l'accord de Bru-
confiance, xelles. Il refusait l'isolement, mais

D'aspect froid, de prime abord, tenait essentiellement à sauvegarder
ceux qui avaient le privilège de le les valeurs traditionnelles de notre
côtoyer trouvaient immédiatement en pays. Le même zèle qu'il déployait au
lui un homme foncièrement honnête. service de la Confédération, il le voua
H savait faire preuve de la droiture la à son cher canton de Genève,
plus intransigeante, tout en témoi- Père de famille, excellent éduca-
gnant d'une sensibilité profonde, dis- teur, il adorait les enfants. La plus
crête. Ses adversaires politiques grande joie de ces deux dernières an-
devaient s'incliner devant pareille nées, fut la venue au monde de son
somme de qualités, et lui rendaient un petit-fils, dont il parlait avec émotion
hommage mérité. et tendresse. La vie de M. et M1"'

M. Deonna était un libéral au sens Deonna fut une longue et lumineuse
élevé du terme, non pas purement union. Hélas, cruel destin, la mort en-
économique et politique, mais exclu- semble les ravit.
sivement humain. Cette tournure d'es- Authentique Genevoise, M""
prit lui permettait d'accorder une Deonna, comme son mari, était de
grande latitude à ses collaborateurs, souche patricienne ; femme très
dans un respect large des libertés bonne et bienveillante, elle avait
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nalité lui permettait de faire con- son mari, qu'elle secondait avec le
fiance aux nommes. Il écartait les so- courage d'une parfaite épouse d'hom-
lutions toutes faites, jamais il ne se me politique,
contentait de l'à-peu-près, il s'atta- Elle fut son très grand soutien,
quait aux problèmes, les creusait, les Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
retournait avec une conscience rare. Valais, présente à la famille de cet

Son intelligence exceptionnelle, homme qu'il admire, ses plus sincères
knll ammpnt cpnrïp nar iinp mpmmrp rnnHnlpanppç
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• LES 25 ANS DU PEUPLE
JURASSIEN

Dimanche avait lieu à Delémont la
25' fête du peuple jurassien.

Voici une vue du cortège qui a pré-
cédé le vote de la résolution.

• LA « DECLARATION DE
BERNE » ET LA VOTATION DU
24 SEPTEMBRE
Le comité suisse de l'Association

pour la « déclaration de Berne », à
Lausanne, n'ayant reçu du Conseil
fédéral aucune réponse à sa lettre
quant à l'interprétation rigoureuse de
la loi sur le matériel de guerre, a
décidé de renouveler son appui à l'ini-
tiative pour l'interdiction d'exportation
d'armes, « car il n'y a actuellement pas
d'autre alternative ».

Il « insiste sur le fait qu 'une défense
nationale réaliste ne peut être exclu-
sivement militaire et technologique,
mais qu'elle doit être complétée par
une politique active de paix sur le plan
international.

• DEUX ANCIENS ENNEMIS DE
LA DERNIERE GUERRE
DONNENT UNE CONFERENCE
DE PRESSE

».

Pour la première fois deux interlo-
cuteurs, un Allemand et un Français, le
colonel Oscar Reile et le colonel Rémy
ont donné ensemble une conférence de
presse sur leurs activités pendant la
dernière guerre mondiale.

Le lieutenant-colonel Rémy (pseu-
donyme de Renault, Gilbert), homme
de lettres, est arrivé à Londres en juin
1940. II s'engagea dans les Forces fran-
çaises libres et fonda et dirigea dès no-
vembre 1940 la Confrérie Notre-Dame,
l'un des deux premiers réseaux de ren-
seignements en France occupée.

Le lieutenant-colonel Oscar Reile,
ancien chef du contre-espionnage mili-
taire allemand pour le front ouest, était
un collaborateur direct du chef de
l'Abwehr, l'amiral Canaris. U a vécu en
particulier l'affrontement entre le SR
militaire allemand, jugé trop tendre par
Hitler et son entourage, et la police
secrète, que le fiihrer avait chargé des
exécutions massives d'otages, en repré-
sailles contre les actions de la Résis-
tance.

Notre photo : le colonel Rémy (à
gauche) et le colonel Oscar Reile dis-
cutant du dernier ouvrage d'Eddy
Bauer, « La Dernière Guerre », histoire
controversée de la Deuxième Guerre
mondiale.

• HUENENBERG : SIX MILLIONS
DE FRANCS POUR UNE ECOLE
Les citoyens de la commune zou-
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manche, un crédit de 6,2 millions de
francs Dour la Dremière et deuxième

ETRANGE MIXTURE
Le débat entre partisans et adver-

saires de l'initiative visant à l'interdic-
tion absolue d'exporter des armes
s'engage dans la plus grande confu-
sion. On n'emploie pas les mots dans
le même sens de part et d'autre de la
barrière. Au lieu de porter la dis-
cussion sur le terrain des faits et du
droit, on la fait dévier sur celui des
sentiments et des réactions affectives.
On fait du manichéisme. Tous ceux
qui préconisent le rejet de l'initiative
- à laquelle ils préfèrent la loi - sont
habités par le Malin. On veut trans-
former un problème essentiellement
politique et de droit constitutionnel en
un problème moral. On sème systé-
matiquement le doute dans les âmes
sensibles par des affirmations de ce
genre : pouvons-nous continuer de
semer la mort pour assurer notre
survie ?

Essayons d'apporter un peu d'ordre
et de clarté dans ce chaos voulu et
systématiquement entretenu. Sur le
plan du droit tout d'abord. Les dispo-
sitions prévues par l'initiative n'ont
pas leur place dans la constitution. Le
conseiller aux Etats genevois Olivier
Reverdin l'a dit en termes excellents
lors des débats parlementaires en dé-
clarant : « Donc, comme le Conseil
fédéral, comme vous tous, je suis
d'avis que des limites précises doivent
être prévues pour l'exportation
d'armes par notre pays ; mais je me
refuse absolument à régler ce pro-
blème par la voie constitutionnelle...
L'évolution des techniques est diffi-
cilement prévisible. On ne doit pas
établir- des règles constitutionnelles
durables et malaisées à modifier dans
des matières incertaines. C'est par des
lois, qu'il est en tout temps aisé de
reviser, qu'il faut régler de tels pro-
blèmes et par des délégations de
compétences au parlement et au gou-
vernement. »

Or, la loi adéquate est sous toit et
n'attend pour entrer en vigueur que le
verdict populaire des 23 et 24 septem-
bre. Elle règle à satisfaction de tous
(sauf peut-être des ennemis de la dé-
fense nationale) les problèmes de la
fabrication et du commerce des
armes. Elle définit clairement ce qu'il
faut entendre par matériel de guerre,
soit tout ce qui peut servir de moyens
de combat. La Suisse n'exporte que
des armes défensives. Elles servent
bien au combat, mais au combat dé-
ferait. On n'exporte donc pas la mort
d'un cœur léger et par esprit de lucre.
Le prétendre est mensonge ou aveu-
glement et déviation des faits.

On éprouve donc un sentiment de
malaise devant la campagne des
adeptes de l'initiative. Mais qui sont-
ils, ces adeptes ? Une majorité de
citoyens d'entière bonne foi, assuré-
ment. Mais il y a aussi des tireurs de
ficelles, avoués ou camouflés. Rien
d'étonnant à rencontrer parmi les par-
tisans un Arthur Villard, anti-mili-
tariste déclaré, objecteur de cons-
cience, « partisan de la paix ». Que
les communistes emboîtent le pas,

rien d'étonnant non plus puisqu'il y a
là une occasion de combattre l'ordre
démocratique établi et de saper là dé-
fense nationale.

A ce propos, beaucoup de partisans
de l'initiative assurent qu'elle ne met
pas en cause cette défense nationale
qu'ils admettent comme légitime et
nécessaire. Simplement le peuple
suisse doit en assumer entièrement le
coût, ce qui se traduirait par une dé-
pense supplémentaire annuelle de
10 francs environ par habitant. Fort
bien ; ce n'est pas excessif et cela ne
coûterait pas cher de s'assurer ainsi
une bonne conscience.

Mais, beaucoup de ceux qui tien-
nent des propos de ce genre se ren-
contrent depuis longtemps dans les
rangs des adversaires de l'armée et
dans ceux des citoyens qui prêchent
non seulement le refus de servir, mais
qui prônent le non-paiement de la
taxe d'exemption du service militaire.
11 conviendrait d'annoncer mieux la
couleur et de dire franchement de
quel bois civique on se chauffe.

La confusion (voulue ? incons-
ciente ?) règne aussi parmi certains
adeptes des confessions chrétiennes,
laïcs et ecclésiastiques, ceux-ci étant
de surcroît dans plusieurs cantons
fonctionnaires de l'Etat. Ils transfor-
ment l'habitude de rendre à Dieu ce
qui est à Dieu et à César ce qui est à
César. Est-ce leur rôle ? Est-ce leur
place de militer aux côtés des enne-
mis déclarés de l'Etat démocratique ?
Certes, le chrétien doit se manifester
aussi sur le plan politique. On souhai-
terait cependant qu'il ne mélange plus
aussi allègrement les genres que cer-
tains pasteurs et prêtres « engagés ».

Bref, n'est-il pas nécessaire et ur-
gent de replacer le débat en cours sur
son véritable terrain, qui est celui de
la politique, de la liberté du com-
merce et de l'industrie (largement
limitée déjà en cette matière d'armes
et d'explosifs par le monopole absolu
que détient logiquement l'Etat) et de
la conception de ce que doit être une
constitution ?

René Bovey

Quand la Terre ressemblera a Mars
Dans moins d'un milliard d'années la

Terre sera une planète morte ! Ce qui ne
veut pas dire que les êtres vivants l'au-
ront désertée : au contraire , les hommes
qui vivront à cette époque n 'auront plus
rien à craindre des cataclysmes naturels
tels que tremblements de terre , éruptions de
volcans ou raz-de-marée. Les mouvements
qui se produisent actuellement à l'intérieur
de notre planète auront en effet disparu ,
viennent de déclarer deux géologues de
l'université Stanford , en Californie , les pro-
fesseurs William Dickinson et W. Luth.

Cette prévision est basée sur la nouvelle
ineone géologique de l'évolution de la
Terre, dite de la « tectonique des
plaqués ». Selon elle , la croûte terrestre -
ou lithosphère - serait constituée d'immen-
ses plaques rigides en mouvement , qui
« flotteraient » sur une seconde couche ,
débutant à 70 kilomètres de profondeur -
l'asthenosphère. De temps en temps une
plaque de lithosphère s'enfoncerait dans
l'asthenosphère, mécanisme durant lequel
certains fragments seraient entraînés jus -
qu 'à la couche plus dure qui supporte le

tout , la mésosphère, située directement
autour du noyau terrestre. En guise
d'échanges, d'autres roches fusibles migre-
raient de l'asthenosphère vers la surface ,
où elles formeraient à nouveau des
plaques de lithosphère.

« Le bilan n'est pourtant pas équilibré »
disent les géologues californiens : la cou-
che inférieure, la mésosphère , voit son
épaisseur augmenter au cours du temps ,
aux dépens de l'asthenosphère. Selon les
deux savants, cette évolution irréversible , a
débuté il y a environ 4 milliards d'années ,
et il en faudra encore 1 milliard pour que
l'asthenosphère ait complètement disparu !
A ce moment-là , la Terre ne connaîtra sans
doute plus les tremblements de terre car
elle aura atteint une très grande stabilité.
« Il est possible - ajoutent les deux géolo-
gues - que des corps planétaires apparem-
ment « morts » comme Mars ou la Lune
aient atteint un tel stade à la suite d'une
évolution interne semblable a celle qui , a
notre avis, se déroule actuellement dans
l'écorce terrestre » !

PS

• DEMOCRATES-CHRETIENS
VAUDOIS : « OUI » LE 24
SEPTEMBRE
Réuni sous la présidence du conseil-

ler national Roger Mugny, le comité
cantonal du Parti démocrate-chrétien
vaudois a décidé à la majorité de re-
commander l'acceptation, les 23 et 24
septembre, de l'initiative pour l'inter-
diction des exportations d'armes. Il
avait auparavant entendu un exposé en
faveur de l'initiative et un autre contre
elle.

Nouveaux studios pour la TV suisse italienne

Le complexe de la TV suisse italienne à Lugano est devenu trop restreint pou r
assurer le développement normal des programmes. De nouveaux bâtiments sont actuelle-
ment en construction à Comano, à 4 km de la ville de Lugano. Les laborato ires et garages
seront terminés à la f in  de cette année et les studios et bureaux (notre p hoto) pourront être
mis en service en 1975.

Le développement
de la ligne du Simplon
LAUSANNE. - Le rapport annuel de la
commission romande de la ligne du Sim-
plon relève que, des huit voies ferrées
principales traversant la chaîne des Alpes
(Mont-Cenis, Loetschberg, Simplon, Saint-
Gothard, Arlberg, Brenner, Tauern et Sem-
mering), la ligne du Simplon présente
encore aujourd'hui le tracé et le profit de
loin les plus favorables compte tenu de
l'altitude la plus basse.

Grâce aux grands déplacements de per-
sonnes provoqués par le tourisme, le mou-

vement des voyageurs traversant le tunnel
du Simplon a passé de 2 220 000 personnes
en 1960 à 3 495 000 en 1970 (3 550 000 en
1971). Celui des marchandises a progressé
de 6 050 000 tonnes en 1960 à 7 820 000 en
1970, en dépit du fait que le marché com-
mun favorise la ligne concurrente du
Mont-Cenis.

La direction du 1" arrondissement des
CFF entend poursuivre systématiquement
les mesures propres à maintenir à un haut
niveau la réputation et le rôle éminent de
la ligne du Simplon sur le plan européen.

Bientôt , la distance de 138 kilomètres entre
Villeneuve et Iselle pourra être parcourue
à la vitesse de 140 km/h sur 78% de sa
longueur. L'aménagement de la double
voie dans la vallée du Rhône est en voie
d'achèvement.

Le rapport de la commission du Sim-
plon note que le nombre des voyageurs au
point frontière de Vallorbe s'est accru en
trois ans de 10 % pour le « Direct-Orient »
et de 14% pour le « Simplon-Express ».
Les « Trans-Europ-Express » empruntant
la ligne du Simplon (Lémano et Cisalpin)
sont aussi en progrès.

Coire - Landquart :
trafic ferroviaire interrompu
COIRE. - Un peuplier déraciné par cet incident a conduit à un arrêt du
un vent violent a entraîné dans sa trafic entre 19 h. 30, dimanche, et
.chute, dimanche soir, la caténaire de lundi à trois heures du matin. Les
la ligne CFF à la sortie de la gare de voyageurs ont été transportés entre
Landquart en direction de Coire. Landquart et Coire par les trains des

Quatre consoles du système de sus- chemins de fer rhétiques. Quant aux
pension du câble conducteur ont été, voyageurs des trains internationaux
par ailleurs , endommagées. L'in- du soir, ils ont passé la nuit dans des
terruption de courant provoquée par wagons-lits en gare de Coire.

Il tue sa femme
de cinq coups

de mousqueton
LUGANO. - Dimanche soir, vers 23 heu-
res, un habitant de Pregassona, près de
Lugano, âgé de 38 ans, a tué sa femme de
cinq coups de mousqueton. Après son for-
fait, le meurtrier, qui avait ouvert le feu
alors que son épouse se trouvait au lit,
s'est livré à la police. On ignore les causes
de ce drame.

TOUR
DU MOND
EN 80 LIG

• M. LE DUC THO QUITTE
MOSCOU POUR PARIS
M. le duc Tho était arrivé à Moscou

samedi venant de Hanoi via Pékin.
Durant son séjour dans la capitale so-
viétique, U a été reçu par M.
Mazourov, vice-premier ministre, qui
lui a donné l'assurance que l'URSS
continuerait à fournir au Vietnam du
Nord «toute l'assistance nécessaire jus-
qu'à la victoire complète de sa juste
cause » a rapporté dimanche l'agence
Tass.

• M. SCHEEL A PEKIN DURANT
LA PREMIERE QUINZAINE .
D'OCTOBRE
M. Walter Scheel ministre ouest-

allemand des affaires étrangères
compte se rendre à Pékin durant la
première quinzaine d'octobre en vue
d'établir formellement les relations di-
plomatiques entre la RFA et la Chine,
apprend-on de source officielle ouest
allemande à Munich.

• LE CHEF DE LA POLICE DES
BERMUDES ABATTU
Le chef de la police des Bermudes,

George Ducketl , a été abattu à son do-
micile dans la nuit de samedi à di-
manche. Sa fille Marcia, une adoles-
cente, a été blessée. On ne possède
aucune précision sur l'affaire. Les mo-
biles du crime sont inconnus.

• CHANGEMENT DE
PRESENTATION DU « NOUVEL
OBSERVATEUR »
L'hebdomadaire français de gauche,

« Le Nouvel Observateur », paraît au-
jourd'hui sous une nouvelle présenta-
tion. Après huit années d'existence,
l'hebdomadaire a décidé de changer de
format et de se rapprocher de périodi-
ques comme « Newsweek » et « Time »
aux Etats-Unis, ou l'« Express » en
France. Ses dimensions resteront tout
de même un peu plus grandes.

Depuis sa parution - il y a huit ans -
« Le Nouvel Observateur » a vu son ti-
rage passer de 100 000 à 300 000 exem-
plaires.

• VOL DE TABLEAUX A
SAINT-TROPEZ
Six toiles, estimées à près d'un mil-

lion de francs, du peintre italien
Massimo Campigli ont été dérobées
dans la villa que l'artiste, décédé l'an
dernier, a léguée à sa famille à Saint-
Tropez.

C'est le jardinier chargé de l'entre-
tien de la villa qui a découvert le vol.
Les œuvres dérobées ont été peintes
entre 1957 et 1963.

• ON AIME OU ON N'AIME PAS

Sur le fond sonore de l'accompagne-
ment musical de « Jésus Christ
Superstar », Christian Dior a présenté
sa nouvelle collection « Superstar ».

Notre photo : le modèle Lawrence
Randall porte un costume en tweed de
Shetland, tout comme la veste fémi-
nine que présente Lorraine.

• REPRISE NORMALE DU TRAFIC
AERIEN A DAMAS
Le trafic normal a repris à l'aéroport

international de Damas, à la suite de la
fermeture décidée samedi à midi en
raison des combats aériens qui oppo-
saient la chasse syrienne à des avions
israéliens.

La circulation a également repris
normalement sur la route internatio-
nale Beyrouth-Damas. Au cours des
bombardements israéliens de vendredi
contre le village de Hame, à 6 km de
Damas ries rochers et des matériaux



Laquelle prenez-vous?

Représentation pour le valais: Michaud Francis, 027/8 77 04

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Cours radio
Jeunes gens de nationalité suisse, de
16 à 18 ans, qui désirez devenir pion-
nier radio des troupes de transmission ,
inscrivez-vous aux cours radio prélimi-
naires.

Ces cours commenceront prochaine-
ment et dureront jusqu'en mars de l'an-
née prochaine ; ils ont lieu une fois par
semaine, le soir, et sont gratuits.

Si ces cours sont suivis avec succès ,
les conscrits sont proposés au recrute-
ment pour être incorporés comme pion-
niers radio des troupes de transmission.

La première réunion des participants et
l'organisation du cours de Saint-Mau-
rice aura lieu mardi 19 septembre à
19 h. 30 au 1er étage de la maison de
ville à Saint-Maurice.

Chef de cours responsable : Henri Praz
Grand-Rue 87, 1890 Saint-Maurice.

Tony Branca

CANDIDA FLUOR ACTIF
' • .I a l f  -•> I

Occasions à vendre
expertisées

ROVER 2000, 1964, limousine,
intérieur cuir, voiture de direction,
état impeccable

FIAT 125, 1968/1969
voiture de direction

OPEL REKORD KARAVAN, 1969,
5 portes, voiture de direction, état
de neuf

Tel. 027/2 04 93 -8  13 32

Tél. 026/2 34 69

36-31134

immmAmm TNUmDh

rBRi-nsH î jflpiflr
Mini JZL

W&WÊP
Votre agence : Garage des NATIONS

e: 48, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 52 45Ice : 67, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 98 98innage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 98 98

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

camionnettes
expertisées, VW, Blitz
403, etc.

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

60-246001

Urgent !

A vendre
cause départ

armoire de chambre
à coucher 3 portes,
en cerisier massif ,
grand miroir , tiroirs,
rayonnages mobiles,
en parfait état

une table de salle à
manger avec rallon-
ges

S chaises rembour-
rées

lit avec tète mobile
matelas à ressorts
à l'état de neuf.

éuè/e f iHrt -
plus douce
Son
filtre intérieur
de charbon actif
la rend
particulièrement
douce et légère.

urana tuoeibug i.tu l ube normal 80g-.VU _jp

# y

gyec

H y va de Vos dents
(de Vos maux de dents, et de Votre qn

Défendez-vous contre la carie , suisse de la jeunesse. Résultat , ^^^F̂ l'k'r—===^CTr~  ̂ yJ^^mZEL—
et défendez vos enfants... pendant la 2e année: jusqu 'à 53% ^̂̂^ ^BH^̂ Ŝ ET.en utilisant le dentifrice approprié de caries de moins!* 

Z^̂ t^̂ ^̂ S^̂ t̂ ^T--,»——5̂ 3I| E!L

CANDIDA FLUOR ACTIF Ces exPériences concluantes ont ÎBiP iÉI^̂ EEiSjl̂ ËiP 5̂lJ. . - _ i. . démontré que le ' T^FT=T~— ĝ**-**' ^ _̂
~
___ =—?*jg? f̂B3?

CANDIDA FLUOR ACTIF
testé en clinique
de la façon la plus scientifique;
sur 770 écoliers , pendant 2 ans
dans une clinique dentaire

* voir la revue mensuelle suisse
d'odontostomatologie , No 2,
février 19721
MIBELLE SA, Buchs/AG, repondrî
volontiers à vos Questions.



Martigny

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs
Pompes lunèbres. - 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 ies 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 1014.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie 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.

mm A / J 7 1 i  ̂/  * 7 / / C *-i f  m ~*

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

["j 'Ai TELLEMENT ^^  ̂ W§J7 -̂
ÉTUDIÉ LA PHOTO T Ĵ â̂ -SÉTUDIÉ LA PHOTO
DE Mil» LYNN QUE

BONNE CHAN.
CE, EDMOND.

C'EST TOI DÉJÀ"
QUI AS EU LE PRE
MIER TUYAU SUR
LE VOL QU'ELL E
k AVAIT PRIS.ra mu

PARIS : affaiblie.
La plupart des valeurs françaises se re-
plient avec des écarts souvent assez
importants.

FRANCFORT : étroitement irrégulière.
Les allemandes fluctuent dans d'étroi-
tes limites sur un marché peu animé.

AMSTERDAM : faible.
La plupart des hollandaises internatio-
nales ont battu en retraite et les locales
sont irrégulières.

BOURSES SUISSES

SMC FUNDS

ech. fund 13.27 12.14
i fund 8.47 8.33

DE PLACEMENT SUISSE
th Fund
FS 31.23 Rachat FS 30.16

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tel, 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),

GALERIE DU VIEUX-SION. - Exposition PEN,
du 1er au 22 septembre 1972. Ouverture :
15 heures à 19 heures. Fermé le dimanche.

CSFA - SION. - Course Grand-Saint-Oernard
-Ferret - selon conditions varappe : inscrip-
tions et renseignements pour les deux pro-
jets au 3 92 37 ou 2 30 52 jusqu'au
jeudi soir.

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 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - 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.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de ia 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 transmis directement à ia rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu 'à 23 h).

QUAND NOUS ^
L'AURONS TROU-
VÉE , JE SUIS SUR
QUE NOUS POUR-
RONS LA DÉCIDER
£N0US DIRE CE
QU'ELLE SAIT DE

CE MEURTRE. >

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges n'ont montré aucune
tendance bien précise dans des échan-
ges calmes.

MILAN : en repli.
La cote est en repli général en clôture
après des transactions calmes.

VIENNE : encore ferme.
LONDRES : plus faible.

La place londonienne s'est effritée
après la mise en garde lancée par la
Banque d'Angleterre au sujet de l'in-
flation.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiiiated fund D 7.26
Chemical fund D 11.23
Europafonds DM 48.43
Technology fund U 7.73
Unifonds DM 27.23

7.85
12.26
50.90
8.47

28.60
47.20Unirenta DM 45.75

Unispecial DM 81.93j Unispecial DM 81.93 86.10

Les cours des bourses suisses et étrange
geamment communiqués par la Société i
se de New-York nous sont rommuniqu

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

ends et les |ours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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 reclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 ie 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

41917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Publicitas 37111

ILS SE SÉPARENT I
CE QUI SIGNIFIE
QU'ILS NE SAVENT
PAS PLUS QUE MOI
0Û SE TROUVE
-rr LYRA. CX
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW-YORK
8.9.72 11.9.72 8.9.72 11.9.72

Alusuisse port. 2300 American Cyanam 33 y 2 34
Alusuisse nom. 1045 American Tel & Tel 44 ^ 

,o 44 5/8
Ball y 1330 D American Tobacco 

^2 1/8 41 1/2
Banque pop. suisse 2465 Anaconda lg g /g ig 1/8
BVZ 118 110 D Bethléem Steel 2g 7/8 29 5/8
Brown-Boveri 1405 Canadian Pacific lfi 3

,
4 15 5/3

Ciba-Geigy nom. 1595 Chrysler Corporation 31 31 3/g
Ciba-Geigy port. 2770 Créole Petroleum 16 g ,g ig 3/4
Crédit suisse 4550 DU Pont de Nemours lgl g ,g jsi 1/8
Elektrowatt 3470 Eastman Kodak 128 y S 129 1/8
G. Fischer port. 1275 Ford Motor 6g 1/g g6
Gornergratbahn 750 D 750 D General Dynamics 24 7/8 24 7/8
Holderbank port. 547 General Electric g6 3 

,
4 66 x/2

Innovation 450 450 D General Motors 7y 75 3/8
Italo-Suisse 290 Gulf Oil Corporation 24 3/4 24 3/4
Jelmoli 1450 IBM 39g 3/4 396 1/2
Landis & Gyr 1510 International Nickel 3g j ,g 34 1/4
Lonza 2195 Int. Tel & Tel g4 1 

,g 53 1/2
Metallwerke 950 c Kennecott Cooper 24 3/ / L 24 3/8
Motor Columbus 1785 j» Lehmann Corporation y ,  y 2 yj 1/2
Nestlé port. 3775 -2 Lockheed Aircraft 1Q 9 7/8
Nestlé nom. 2505 Marcer Inc. 23 g ,g 23 5/8
Réassurances 2630 Nat. Dairy Prod. 

 ̂
y .  43 3/4

Sandoz 3870 ¦§ Nat. Distillers lg 3 
,g 17 5/g

Saurer 1920 £ Owens-Illinois 
 ̂7/g 44 7/8

SBS 4115 „ Penn Central 3 y2 3 5/8
Suchard 7250 ,g Radio Corp. of Arm gg 3 

,
4 34 7/8

Sulzer 3825 | Republic Steel 24 1 
,g 23 3/4

Swissair port. 707 JJ Royal Dutch 3g g ,g 3g y 2
Swissair nom. 606 JS Standard Oil gl y .  go
UBS 4600 "C Tri-Contin Corporation ., jg 7/g
Winterthour Ass. 1675 N Union Carbide 4g 48 y 2
Zurich Assurances 7625 US Rubber IR 7/0 16 3/4
Philips 65 1/2 US Steel 3

° '.'* 39 5/8
Royal Dutch 147 Westiong Electric .. .n 41 jyg
Alcan Utd 91 1/4 ¦ 1/z

ATT 165
Dupont de Nemours 689 Tendance faible.
Eastman Kodak 485 Volume : 10.730.000
General Electric 253
General Motors 293 1/2 rjow iones .
IBM 1516
International Nickel 136 Industr. 961.25 954.99
Penn Central 13 Serv. pub. 110.25 110.04
Standard Oil N.J. 305 Cn , de fer 227.87 225.20
US Steel 115

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

s des changes et des billets nous sont obli- Industrie 467.6
banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 353J
par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 424^9

il 35ÎHIB I ¦

UN MENU
Cornichons à la russe
Petites saucisses aux œufs
brouillés
Salade
Fromage
Gâteau de riz

LE PLAT DU JOUR :
Petites saucisses aux œufs
brouillés

Pour trois personnes : 9 œufs,
450 g. de petites saucisses, une
tasse de lait, 50 g de beurre, du sel,
¦ du poivre, du persil.

Battez les œufs et faites-les cuire
dans une poêle contenant du
beurre. Assaisonnez-les, et, à la fin
de la cuisson ajoutez le lait. Poêlez
les saucisses au beurre, versez les
œufs dans le plat de service et dis-
¦ posez-y les saucisses. Garnissez

avec du persil haché.
LES CONSEILS DU CORDON BLEU
- Vous pouvez utiliser de grandes
saucisses de porc.

1 - Vous pouvez ajouter un peu de
concentré de tomates dans les
œufs.

' - Le lait peut être remplacé par la
crème fraîche.
LES PETITS « TRUCS » DE LA
¦ BEAUTE

- Si vous portez des lunettes, ac-
centuez le maquillage de vos yeux,
ils paraîtront plus grands et plus

- Si votre coiffure laisse voir vos
m oreilles n'oubliez pas la petite tou-

che de rose sur les lobes, cela ra-
¦ jeunit.

- Une touche de brillant sur les lè-
vres leur donne éclat et fraîcheur.
- Dents très blanches : deux fois
par semaine eau oxygénée ou bicar-
bonate de soude.
- Pour avoir des sourcils bien nets
et vivants, brossez-les après avoir
enduit votre brosse de laque pour
cheveux.
VOTRE SANTE

Pourquoi fait-on de l'aérophagie ?

L.................... J
H . . I \̂

Comment peut-on la combattre ?
L'aérophagie survient lorsqu'on m

avale inconsciemment de l'air en I
même temps que les aliments. Cet I
air s'accumule dans l'estomac et
provoque des douleurs, des sensa- |
tions pénibles et des éructations. 1
L'air peut passer dans l'intestin et I
déterminer des crises d'aérocolie. I
Dans la plupart des cas, cette affec-
tion n'est pas grave, mais à la Ion- |
gue elle peut devenir un tic, elle at- ,
teint surtout les sujets nerveux, les I
grands fumeurs qui avalent de l'air l
en même temps que la salive.

Traitement : le charbon. Pour l'évi- I
ter il est recommandé de manger .
lentement, de boire entre les repas I
(pas de boissons gazeuses) avec 1
une paille, de supprimer le pain I
frais, les farines, les épices et les I
condiments, les viandes en sauce et .
l'alcool, éventuellement de faire une |
sieste, en plaçant sur l'estomac une 1
bouillotte ou des compresses d'eau I
chaudes. , M
ECONOMIE MENAGERE
Un mois par an notez vos dépenses '

Pendant un mois notez toutes les I
dépenses en détail chaque jour sans
la moindre tricherie sur un simple |
cahier d'écolier. Il faut avoir le cou- ,
rage de le faire surtout quand les I
prix augmentent... c'est la base de 1
départ indispensable pour établir un '
budget.
UNE IDEE POUR LE DECOR DE LA
MAISON

Vous avez peut-être la chance de
posséder une pendule ancienne, si-
non vous pouvez en procurer une à
un prix raisonnable chez un brocan-
teur ou à la foire aux puces. Pour la
transformer il suffit d'enlever le ba-
lancier, tapissez ensuite l'intérieur
en harmonie avec la pièce dans
laquelle elle doit prendre place, fixez
des planches habillées du revête-
ment vous aurez ainsi la possibilité
de ranger verres et bouteilles.

Du soleil et un glaçon
Toute la Suisse : à l'exception de quelques formations nuageuses qui se

produiront surtout dans les Alpes et sur le Jura , le temps sera ensoleillé et frais.
La température sera comprise entre 3 et 8 degrés en fin de nuit et entre 16 et 22

_ degrés l'après-midi. La limite de zéro degré sera voisine de 2000 mètres. Faible
I Ibise sur le Plateau, vent modéré du nord-ouest en montagne..
¦ » — .^ ,. Ji

BOURSES EUROPEENNES
8.9.72 11.9.72

Air Liquide 372 371
Cie Gén. Electricité 533 527
Au Printemps 186 185
Rhône-Poulenc 176.80 175.80
Saint-Gobain 199.10 19620
Finsidef 252 251 '
Montecatini-Edison 488 487.75
Olivetti priv. 1686 1680
Pirelli S.p.A. 1524 1519
Daimler-Benz 390 388
Farben-Bayer 139.50 139.10
Hbchster Farben 155 155.50
Kàrstadt 444
NSU 266 266
Siemens 282.10 281
Deutsche Bank 341.40 341
Gevaert 1640 1675
Un. min. Haut-Kat. 1650 1615
AKU 74 73 90
Hoogovens 76.90 76.30
Philips Gloeilampen 55.50 56
Royal Dutch 125.40 124 80
Unilever 145.70 145.6O
Casanec 1001.— 999. 
Energievalor 118.75 118.75
Europavalor 178.75 179. 
Intervalor 110.75 11075
Swissvalor 1115.— 1115. 
Swissimmobil 1961 300.— 3000 25
Usser 1164.— H64 —
VALCA 108.— 108.50

PRIX DE L'OR
Lingot 8130.— 8220.—
Plaquettes (100 g) 815.— 835 —
Vreneli 60.— 64 —
Napoléon 56.— 60.—
Souvenir (Elisabeth) 63,50 67.50
20 dollars or 325.— 345 —

CHANGES - BILLETS
France 76.75 78.75
Angleterre 9.10 9.40
USA 3.73 3.80
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.— 118.—
Italie 61.50 64.—
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.80 6.10
Grèce 19 •?<, 115!

« Prudence, prudence quand tu
nous tiens, on peut bien dire : adieu
l'amour »

Sacha Guitry



Arlequin

MfflWÉ
Bourg °27 5 01 18

Ce soir à 20 h. 30
Un nouveau film de Sergio Leone
Le plus grand western de ces dernières années
IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION

Avec James Coburn et Rod Steiger
16 ans - En couleurs

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
On rit beaucoup, on rit ferme, après « Le Pistonné » le dernier
Claude Berri

LE CANCRE
Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - dimanche matinée à
(Claude Lelouch)

fjjj i Le Casino 027 7 27 64
A 17 heures et 21 heures

LE PHARE DU BOUT DU MONDE
Kirk Douglas - Yul Brinner

B Le CristôT 027 711 12
A 17 heures et 21 heures

UNE SAISON EN ENFER
J.-CI. Brialy et Florinda Bolkan

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - dimanche matinée à
15 heures - 16 ans.
Ahurissant... La présence explosive de deux grands acteurs
Jean Gabin - Bernard Blier dans

LE TUEUR
Le nouveau film de Denys de la Pattelière. Un suspens qui vous
tient en haleine jusqu'au coup de théâtre de la dernière
seconde. - Parlé français - Couleurs

H M Lroi m 21545 I
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
Clint Eastwood - Dirty Harry dans le plus fantastique •¦ Triller »
depuis « Bullit »

L'INSPECTEUR HARRY
C'était le plus violent le plus acharné des policiers de San
Francisco. Clint Eastwood dans le dernier Don Siegel.
Parlé français - Panavision couleurs - 18 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Film studio
Le dernier chef-d'œuvre de Francesco Rossi avec Gian Maria
Volonté - Mark Frechette - Alain Cuny

LES HOMMES CONTRE
(Uomini contro) en grande première. La plus grande œuvre
jamais tournée sur la guerre - Parlé français - 16 ans

W

Hfyi Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES PETROLEUSES •

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans

L'EVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
Dès vendredi - 12 ans

LA FOLIE DES GRANDEURS

Etoile 026 2 21 54

Ce soir - Grand gala de la neige
LES JOIES DU SKI

Dès demain mercredi - 16 ans
Annie Girardot et Philippe Noiret dans
LA VIEILLE FILLE

CorSO 026 2 26 22

Ce soir - 16 ans - Un épisode mouvementé de la dernière
guerre

L'EVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
avec Brian Keith et Helmut Grien
Dès demain mercredi - 16 ans
Après «Il était une fois dans l'Ouest» , Sergio Leone présente
IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION

avec Rod Steiger et James Coburn ,
Musique d'Ennio Morricone

•SyŒnCT JU Zt)0m 025 3 76 86.
Pour spectateurs aux nerfs solides !
LES SEVICES DE DRACULA

avec Peter Cushing et Dennis Price

Monthéolo 025 422 60
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs

Après « Il était une fois dans l'Ouest » le dernier filme de Sergio
Leone

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
avec Rod Steiger et James Coburn
Musique de Ennio Moricone. Un véritable triomphe

PlaZZO °25 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Film d'art et d'essai et grand classique du cinéma
Après «Virginia Woolf» et «Le Lauréat» , le dernier film ds
Mike Nich Ois
CATCH «22»

avec Orson Welles, Anthony Perkins, Art Garfunkel, Alan Arkin
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Annie Girardot, Philippe Noiret et Madeleine Renaud dans le

LA MANDARINE

avec Orson Welles, Anthony Perkins, Art Garfunkel, Alan Arkin
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Annie Girardot, Philippe Noiret et Madeleine Renaud dans le

LA MANDARINE

'̂ ^'fy &' d̂fcxf 'Qw&ix^W'^'̂ '̂ '̂ fy ^I ôor  ̂ i
21.30 (C) Les évasions célèbres

Le colonel Jenatsch
22.20 Téléjournal

Téléjournal
La jeune sculpture américaine
(C) Demain
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
(C) Sébastien et la Mary-Mor-
gane
Télé journal
(C) Carrefour
A l'occasion du 53" Comptoir
Suisse à Lausanne
Un nom, des chansons... Phi-
lippe Clay
(C) Ballets. Images 3/4 du siè-
cle

18.00
18.05
18.25
18.50

19.00
19.10

19.40
20.no

EZ—3MMMB
12.30 Malican père et fils JL
13.00 24 heures sur la I 

^13.46 Je voudrais savoir... JL
17.55 Pour les jeunes jf
18.35 Vivre au présent n.
18.55 Calimero ||
19.00 Actualités régionales jL
19.25 Réponse à tout 3T
19.45 24 heures sur la I \
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel 3T
20.30 A armes égales jL

Un ton au-dessus 3T
24 heures dernière

Schulfernsehen :
und 9.50 Das Kloster Sankt Johann
in Mùstair
und 11.10 (F) Ameisen
Das Spielhaus
Von allen geehrt. Henry Dunant
(F) De Tag isch vergange
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Toni und Veronika
Die Antenne
Tagesschau
(F) Expédition Colorado durch den
Grand Canyon
(F) Vorschau auf die Weltmeister-
schaft im Orientierungslauf
Zur eidgenôssischen Volksab-
stimmung
Dazwischen 22.15 ca. Tagesschau

9.10

10.30
17.00
17.30
18.45
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

21.05

21.25

I
4f
w
Jj>

•fr
Jj.

#

I

^B»»»»»H ¦«««»•»¦¦

14.30 Aujourd'hui , Madame J&
15.10 Boomerang %
19.00 Actualités régionales .&
19.20 (C) Colorix ^19.30 (C) Des chiffres et des lettres J,
20.00 I.N.F.2 t%
20.30 (C) Mard i soir M,
21.40 (C) Témoins <£
22.40 (C) Match sur la 2 n,
23.30 Télé-nuit W
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UN CHANTEUR : PHILIPPE CLÀY longue et étrange. Il est à l'aise dans la
C'est un portrait de l'acteur Michel chanson d'atmosphère, mais interprète bien

Simon qui était primitivement prévu au aussi les chansons qui mettent en scène un
programme de ce soir. personnage comme « le danseur de

A la place, le récital d' un chanteur, charleston » l'un de ses plus grands succès,
Philippe Clay. chanson qu 'il interprète du reste ce soir,

Curieuse carrière. Des débuts promet - ainsi que son dernier succès « La quarâri-
teurs, une entrée dans les studios du ci- taine ». Il a joué dans quelaues dizaines de
néma. Renoir lui fait jouer Valentin le films. Des rôles de méchants garçons dans
Désossé dans son fil  « French Cancan ». des films policiers souvent. Il faut  bien
Un passage à vide dans la chanson, vivre.
lorsque triomphent ceux que l'on appelle - Second épisode de « Sébastien et la Mary
« les yéyé » qui chantent n 'importe quoi, se Morgane ». Au Manoir de Morsan, Sébas-
souciant peu de la valeur des paroles de tien aura un chien et un cheval pour com-
leurs chansons. pagnons tandis que son oncle ne cesse de

Et puis ces hurlements ont lassé. Retour bougonner,
à la chanson à texte. Retour en même - Carrefour. Edition spéciale pour le 53'
temps de chanteurs comme Mouloudji ou Comptoir de Lausanne.
Philippe Clay. De son vrai nom Philippe - tin ballet « Images trois quart de siècle »
Mathevet, Philippe Clay est né à Paris en dansé par le corps de ballet du théâtre de
1927. Sa famille est parisienne depuis cinq Genève,
générations. - Les Evasions Célèbres. Le héros en est

Malgré son jeune âge il s 'engagea dans "" Suisse, Georges Jenatsch, issu d'une
la Résistance, pendant la guerre, puis sui- haute famille d'Engadine et qui au X VII'
vit des cours d'art dramatique au conserva- siècle recrute des mercenaires pour le
toire à Paris. compte du roi de France. Parmi les inter-
' En 1949, il est lauréat d'un concours « es- prêtes : Françoise Christophe et A lexandra
poirs et vedettes ». Il se consacre au music Stewart.
hall, tirant bien partie de sa silhouette Téfemaque

m Sottens

83 Beromunster

SU Monte CeneriDU STYLO FEUTRE A LA... PLUME D'OIE !
Bavardages et compliments ici, caquetages et roucoulades là.

Conviés le même jour à Beaulieu , 500 journalistes et 780 animaux de
basse-cour - autant de plumes que de poils ! - inaugurèrent samedi
matin le 53e Comptoir suisse. Jamais le grand restaurant de la foire et
le Pré-Noverraz n'auront abrité une si remarquable collection de sujets
d'élite !

vera Florence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
\T 

' -n J"~7J i~] I disques. 18.30 Chronique régionale. 19.00 Ensembles mu-
l/ AC QYIHAfl J)Atf nni* Ullhll/ *1TQG sette. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
T Vl3 (IHllVlllLlJ UClI I UUlRlldo 20 0° Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs montagnards. 21.00

* Cl n-4 -Û -4 couples célèbres, série. 21.30 Danse. 22.05 Notre terre
1 J I 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
O i L XX musical.
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Chansons pour passer le temps. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Le journal de midi. La Trans-
histoire. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.00 La radio
raconte l'histoire : 1928. 14.05 Réalités. 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 Fallait
le faire. 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. 20.15 Soirée théâtrale : La Puce à
l'Oreille. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière.

EU Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : Rivières et fleuves du Gothard. 14.05
Nos patois. 11.00 Université radiophonique internationale.
Connaissance de la photographie. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.0.0
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes.

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 trompette, Jolivet. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Suite
de concert pour flûte et percussion, extr. Jolivet. 11.05 Chan-
sons de marins. 11.30 Mélodies populaires. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. ît.oO Feuilleton. 14.30
Caprice 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 personnes âgées. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Treize mois pour douze auteurs : Septem-
bre. 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.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 18 00
22.00. ' '

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 ' Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu à toi. avec



Mardi 12 septembre

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

chef de rayon
Nous demandons personne ayant l'expé-
rience des grands magasins, possibilité
d'avancement.

/
Nous offrons : salaire selon capacités,
rabais sur les achats, caisses maladie,
accidents et retraite.

Offre par écrit avec photo et curriculum
vitae à la direction des Grands Magasins
Gonset S.A., Sion.

36-3000Maintenant
en Hultipack

«*

Le collant en Cantrece"1, ̂
une fibre souple et seyante.

Plus de plis, elle assure le galbe
parfait de la jambe !

élégance à fleur de peau à\à\ W L'élégance à fleur de peau / -S^̂ | ^  ̂ M-Trend, le collant qui habille £ ^̂vos jambes i ^̂ ^

V

, % .
S

On cherche une

nurse diplômée
pour famille avec un enfant de 4 ans et un nouveau-né
pour l'Italie, si possible à partir du 1er octobre.

Ecrire à :
Dott. Carlo Papa
Stabilimenti Papa S.p.A.
San donà di Plave (Venezia)M-T rend, le collant qui habille

vos jambes

Dans les grandeurs I à lll q
et super-grand IV ^ 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

50

iriunrl

IIP JSiI X

del

.
Barmaid Employée

de bureau
est demandée par bar Le Fair-Lady, av.
Epenex 10, 1024 Ecublens (Lausanne)
Tél. 021/29 52 31 (le matin)
Dès 18 heures : 34 67 43

60-327005

18 ans, possédant un
an d'expérience,
cherche place dans
région Martigny.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-31001 à Publi-
citas, 1951 Sion.1 }

(*!«*»3 collants 8.25 (au lieu de 10.50)
ete

,,,„„m.l... ,ll... ,,i.. «..niiii|i|.i.,.. Homme seul, région Neuchâtel , cherche Clair-Val , home familial pour handica-
pés mentaux, cherche Kiosque à ,

1 personne dévouéed'oriqine romande, ou sachant bien le r vendeuse

sommelière

Nous cherchons

mécaniciens
sur autos

S adresser au
Garage du Nord S.A
SionUne exclusivité

MIGROS Tél. 027/2 34 13

36-2831

«mTwnrnMMM̂  ̂ Homme seul, région Neuchâtel, cherche Clair-Val, home familial pour handica-
pés mentaux, cherche K"58

 ̂
à Marti9nv

«"«««•̂  ̂ d'origine romande, ou sachant bien le '~ vendeuse
français, pour s'occuper de 3 enfants diplômée ou non, pour aider à l'atelier

Buffet CFF, Brigue âgés de 6 à 9 ans. Poste à grande res- et au ménage. Bon salaire. Congés re-
cherche ponsabilité offrant une grande indépen- guliers. Logée, nourrie

dance. Salaire intéressant. Libre le Tél 026/2 21 17
week-end. Home Clair-Val, 1066 Epalinges

Tél. 021/33 15 13 36-90856..-. Faire offre écrite avec les documents 22-312769 Faire offre écrite avec les documents
usuels sous chiffre 87-493 aux Annon-
ces suisses S.A. « ASSA », 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Horloger
cherche place stable
à responsabilités.

Offres sous chiffre
3914 Publicitas,
Vevey

pour le buffet express

Offres: à M H y . irrAr.r

Nous cherchons Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir

_i

Personne cherche à
Martigny

travail
de lingerie
ou autres.

Tél. 026/2 65 33
(le matin)

36-400357

Auberge de l'Etoile
1482 Vesin
cherche

sommelière
capable, débutante
sérieuse acceptée.
Bon gain, congés ré-
guliers, nourrie, logée

Offre au 037/6510 35
17-27786

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec 'ses
nombreuses offres intéressantes!sympathique

sommelière
Gain et horaire intéressants

chapeurs
lisseurs
manœuvres

On cherche à Mon-
they, pour 15 octobre

pour nos chantiers de Lausanne
et Genève. sommelière

Débutante acceptée.

Pour tous renseigne-
ments : 025/4 33 10
(heures des repas)

36-100671

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!
nccirr ccnfRAi-nn PFRQDMMFI

Jeune artiste
cherche travaux et
commandes, fusains,
lavis, peintures à
l'huile, auprès de pri-
vés , hôtels, industries

Ecrire à *
P. Hirt
1914 mayens de



Recherche inopérante ?
Les directeurs exécutifs du Fonds

monétaire international ont publié la
semaine dernière leur rapport sur la
« Réforme du système monétaire
international ».

Quoique de dimension imposante
et établissant un catalogue minutieux
des possibilités offertes aux différen-
tes instances financières, ce rapport
n'aboutit à aucune conclusion.

Ce document de travail demeure un
préalable à une démonstration qui
reste à faire. Il y a là une belle anam-
nèse des maux anciens et nouveaux
qui affectent les relations monétaires
du monde libre. Mais ces savants doc-
teurs sont dans l'incapacité d'établir
des prescriptions thérapeutiques per-
mettant un traitement efficace : les
problèmes qui les préoccupent
baignent dans un environnement poli-
tique et économique sur lequel ils
n'ont pratiquement pas de prise et qui
fatalement neutralise toutes les sug-
gestions, parfois audacieuses, qu'ils
présentent.

Mais, sous prétexte que les options
et possibilités évoquées ne peuvent
prendre consistance immédiatement,
il n'y a pas lieu de les rejeter sans au-
tre d'un revers de manche. Les con-
ceptions, les mentalités vont fatale-
ment devoir évoluer ces prochaines
années, devant l'impasse où condui-
sent les formules actuelles.

Comment, en effet, trouver un cri-
tère objectif et durable de l'apprécia-
tion comparative des valeurs moné-
taires, alors que tout dans ce domaine
est fuyant.

H n'est un mystère pour personne
que nombre d'Européens, les Français
en tête, sont de farouches défenseurs
du relèvement du prix de l'or qui, en-
suite, serait imposé comme étalon fixe
des valeurs. M. Pompidou essaye en
premier lieu de faire adopter cette
formule à l'intérieur du Marché com-
mun, comptant que l'Europe, une fois
unie, serait assez puissante pour faire
valoir son point de vue sur l'échiquier
mondial. Mais à l'intérieur même des
Dix, l'unanimité est loin d'être faite et
l'on discute âprement ces jours-ci sur
le fonctionnement et le rôle d'un
mini-fonds de coopération monétaire
intra-européen. Les Français souhaite-
raient que ce fonds soit habilité à
consentir-des crédits d'assistance à
moyen terme aux Etats membres; les
Allemands craignent que, si l'on n'y
prend garde, cela n'encourage encore
une augmentation du volume des cré-
dits en Europe, donc un accroisse-
ment des liquidités, donc l'inflation.
Les Italiens, eux, preneurs inévitables
de tels crédits, ont par la force des
choses, une doctrine beaucoup plus
laxiste, contre laquelle les créanciers
potentiels se ligueront assurément.

On mesure facilement que les diffi-
cultés se multiplient à l'infini lorsque
l'on passe de l'Europe, dont les insti-
tutions commencent, bon gré, mal
gré, à s'harmoniser, à l'ensemble du
monde. Les directeurs du FMI tirent
à tous les azimuts pour trouver une
formule miracle qui s'adapte aux
innombrables conditions particulières

Et tout d'abord, il convient d'exa-

miner la relation existant entre les
pays déficitaires et les pays ayant une
économie excédentaire. Jusqu'à pré-
sent, on estimait qu'il appartenait aux
premiers de faire l'effort interne
d'austérité pour équilibrer leur ba-
lance commerciale et, s'ils n'y arrivent
pas, de dévaluer leur monnaie. On
nous dit aujourd'hui que pour aider
ces Etats à parvenir à leurs fins, les
pays excédentaires doivent réévaluer,
de façon à réduire leur compétitivité.

Si les pays de la deuxième catégorie
regimbent à se sacrifier, on les con-
traindra à la solidarité, en opposant à
leur monnaie des clauses restrictives
de paiement unilatérales.

Pour faire passer dans les actes de
pareilles mesures, il faudra enlever au
FMI son caractère consultatif pour le
transformer en organisme discipli-
naire.

Ainsi donc, le FMI deviendrait une
banque centrale à l'échelle de la pla-
nète. Il pourrait de la sorte régler tout
le problème des droits de tirage spé-
ciaux, qu'il attribuerait aux uns et aux
autres en vertu de critères nouveaux.

Car ils correspondent, il faut
l'avouer, à une politique de facilité
dont les Etats-Unis sont nécessaire-
ment les propagandistes intéressés : il
est prévu en effet que les réserves en
dollars des autres pays seraient con-
verties en droits de tirage spéciaux
« consolidés », c'est-à-dire en créances
du FMI contre les Etats-Unis, paya-
bles dans un délai... prolongé.

Parallèlement il est suggéré un sys-
tème universel de compensation des
paiements extérieurs, la primauté des
DTS sur tous les instruments de ré-
serve étant consacrée. Et pour donner
plus de flexibilité au système, les
changements de parité seraient
« monnaie courante » et même auto-
matiquement déclenchés par des « cli-
gnotants ». On procéderait par « tou-
ches légères » comme le dit joliment
le FMI. Bref, les rectifications de
changes perdraient tout caractère dra-
matique pour devenir un moyen nor-
mal de gestion financière.

Le malheur est que ce libertinage
monétaire mettra aussi à l'aise tous

les gouvernements en difficulté. On
ne risque rien, on le voit, en lançant
des ballons d'essai tendant à une « ré-
forme » qui, comme dans beaucoup
d'autres domaines va dans le sens dé-
siré d'un abandon généralisé de toute
discipline. Et comme il ne se trouvera
jamais une majorité pour se contrain-
dre à l'effort, les propositions scanda-
leuses d'aujourd'hui ont bien des
chances de trouver demain un écho
plus que complaisant.

JBF

Difficultés conjoncturelles
L'évolution future de l'économie

suisse sera exposée à des dangers et à des
incertitudes, tant dans le secteur des biens
et des services que sur le plan monétaire .
La demande étrangère n'a pas pris toute
l'ampleur qu'on attendait au début de l'an-
née, mais le climat économique ne s'en est
pas pour autant rasséréné. L'économie
suisse travaille dans de larges secteurs au
maximum dé sa capacité. Ces tensions
économiques sont révélées par le maintien
d'un taux élevé d'inflation et par l'étroi-
tesse du marché du travail , qui s'exprime
dans la hausse constante des salaires.

Bien que la demande étrangère continue
à participer pour une grande part à l'ac-
croissement de la demande globale, c'est
aujourd'hui en Suisse même qu 'il faut
avant tout chercher l'origine de la mise à
contribution excessive de notre appareil de
production. Le secteur de la construction
abrite encore les principales forces d'ex-
pansion. Celles-ci sont alimentées aussi
bien par la production privée de logements
que par les constructions publiques et les
investissements effectues dans la construc-
tion par les entreprises. Aucun recul n'est
en vue, le nombre des permis de construire
pour les logements dépassant déjà les chif-
fres de l'année dernière. Le freinage opéré
par l'arrêté sur la construction ne devrait
se faire sentir que lentement. Les entrepri-
ses paraissent également se préparer à un
développement favorable, même si des dif-
férences se font jour selon les branches
économiques. Les importations de biens
d'investissement sont en particulier remon-
tées, de même que les importations de ma-
tières premières et de produits semi-finis.

La réserve que les consommateurs

Revue hebdomadaire de nos marchés
BOURSES SUISSES TOKYO

Tendance : soutenue Tendance : toujours en hausse
Dans l'ensemble le marché suisse a été Malgré quelques prises de bénéfices

assez soutenu, tout en ayant un volume mardi et mercredi, le marché a poursuivi
d'affaires moyen. son avance, établissant vendredi de nou-

Le secteur bancaire a été assez irrégu-
lier ; SBS (-35), UBS ( + 80), CS ( + 55).

Les omniums financiers, après un début
de semaine pénible la terminèrent tout de
même en légère hausse, l'exception venant
de Interfood qui a perdu 100 francs.

Aux assurances la vedette est toujours
tenue par Zurich-Assurance qui a terminé
la semaine à 7 625 francs ( + 125).

Pas de grands changements parmi les
chimiques où il faut relever la bonne tenue
de Ciba-Geigy nom. ( + 55).

Activité importante à nouveau enregis-
trée par les Nestlé, mais si la porteur per-
dait encore 55 points, la nominale termi-
nait à 2 505 francs (+35).

BOURSES ETRANGERES

NEW YORK

Tendance : calme et légèrement repliée
Quatre séances seulement cette semaine

à Wall Street, fermé lundi à l'occasion du
Labor Day ; mais quatre séances sans
grand intérêt, marquées par une faible ac-
tivité et un effritement quasi continuel des
cours.

Plusieurs facteurs ont incité les opéra-
teurs à se montrer circonspects : là hausse
des taux d'intérêt à court terme, confirmée ,
par le relèvement du taux de base de deux
grandes banques ; le drame de Munich ,
qui laisse craindre une détérioration de la
situation au Proche-Orient , surtout après
les premiers raids israéliens au Liban ; la
révision en baisse des dépenses d'investis-
sement des entreprises ; enfin , la nouvelle
et forte hausse de l'indice des prix de gros
en août, qui démontre que la bataille con-
tre l'inflation n'est pas encore gagnée.

LONDRES

Tendance : tassée par le gouvernement et menacent de re-
Malgré une vive reprise jeudi , qui a fait prendre leur action revendicative. De plus,

suite à la publication des résultats trimes- il y a le programme de stabilisation écono-
triels d'I.C.L, plus satisfaisants que prévu , mique et monétaire proposé à ses partenai-
le marché a terminé la semaine sur une res européens par l'Allemagne fédérale qui
note alourdie. En effet , défavorablement est loin de satisfaire tout le monde,
influencée par des déclarations syndicales
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internationales consécutives à la tragédie
de Munich, il a d'abord baissé au cours
des trois premières séances. Des prises de
bénéfices s'étant produite vendredi après
la forte hausse de la veille, l'indice des in-
dustrielles a finalement perdu 7,1 points

avaient manifestée dans le cycle conjonc-
turel précédent semble avoir disparu. Les
fortes hausses de salaires des dernières
années et la mentalité inflationniste; doi-
vent avoir contribué à l'accroissement de
la consommation, dont le taux a été beau-
coup plus élevé au premier semestre de
1972 que durant la même période de 1971.

Cette évolution dans le secteur des biens
n'est pas freiné par le biais du finance-
ment. Le marché suisse de l'argent de-
meure caractérisé par une abondance de
fonds. Les conventions entre la Banque
nationale et l'Association suisse des ban-
quiers concernant les avoirs minimaux sur
les fonds suisses et étrangers, ont exercé
leur effet d'absorption jusqu 'au déclenche-
ment de la crise de la livre sterling, au dé-
but de juillet. Mais les afflux provoqués
par les récents troubles monétaires ont
tout de même conduit à une plus grande
fluidité du marché. Il faut espérer que les
mesures prises par le Conseil fédéral au
début de juillet en vue d'empêcher l'entrée
de fonds étrangers renverseront la ten-
dance.

En outre, on ne peut ignorer le dilemme
dans lequel se trouve la politique moné-
taire suisse : la réduction de la liquidité
interne ne doit en effet pas aller si loin que
la pénurie de fonds fasse monter nos taux
d'intérêt au-dessus des taux étrangers , car
cela favoriserait un nouvel afflux de fonds.
Le succès de la politique conjoncturelle
suisse dépend donc également de l'évolu-
tion à l'étranger, en particulier des futures
relations monétaires internationales, sur
lesquelles plane encore la plus grande
incertitude.

veaux records. Le volume des transactions
a toutefois baissé.

ALLEMAGNE

Tendance : effritée
Le fait marquant de la semaine à été le

manque d'affaires. Le tragique attentat de
Munich, les nouvelles peu encourageantes
de plusieurs entreprises, notamment des
groupes Thyssen et Gelsenberg, ainsi que
l'échéance fiscale, ont freiné les initiatives.
Les décalages de cours ont été cependant
peu importants grâce à une légère reprise à
la veille du week-end.

MILAN

Tendance : irrégulière
La tendance a été très irrégulière cette

semaine, mais sans écarts de cours très
marqués dans les deux sens. Bonne tenue
des vedettes industrielles (Fiat , Pirèlli , Oli-
vetti).

BRUXELLES

Tendance : meilleure
Après une interruption de quelques

jours, le mouvement de hausse a repris à
Bruxelles. Presque tous les compartiments
ont monté.

PARIS

Tendance : en baisse
Nouvelle semaine de baisse par la plu -

part des valeurs. Il est difficile trouver une
raison valable.

A l'extérieur, le drame de Munich fait
certainement craindre un regain de ten-
sions au Proche-Orient.

A l'intérieur les syndicats se déclarent
peu satisfaits des mesures sociales prises

Mois record - Hausse diversifiée
I

(Les bourses suisses en août)
(SBS) Les bourses suisses ont entamé le mois d'août dans une ambiance

favorable , reflétée par la hausse progressive du niveau moyen des cours.
Vers le milieu du mois, le mouvement ascendant des actions s'est accentué,
tout en devenant plus sélectif. C'est ainsi que l'indice SBS a atteint son

I 
niveau le plus élevé avec 421,4 points le 24 août. Les acheteurs se sont de
plus en plus intéressés à des catégorie de valeurs nettement délimitées , com-

I 
prenant même des titres traités hors bours e : assurances , construction , bras-
serie, etc. Par la suite , les investisseurs privés se sont également tournés vers
les titres des secteurs bancaire , financier et alimentaire. Cette évolution est

I 
illustrée par la hausse particulière de certains indices de sous-groupes. Ainsi ,
la progression a été par rapport à l'indice de fin juillet de 11,3% pour les
forces motrices, 7,3 °/o pour les sociétés financières , 4,7 % pour les assurances
et 4,6 % pour les produits de consommation. Quant à l'indice généra l de la
SBS, il s'est élevé de 3,2 %.

| Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe
t~. 1 .~u„ 1
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Selon la « First National City Bank »
La dépréciation du dollar

est inférieure
à celle des autres monnaies
NEW YORK. - Le dollar est en train de tées de capitaux étrangers ».
redevenir celle des grandes monnaies qui Le problème des Européens, conclut la
se déprécie le moins rapidement, déclare la banque, est le même que celui des Etats-
First National City Bank dans sa dernière Unis il y a un an : comment enrayer l'in-
lettre économique mensuelle. flation sans freiner la reprise de l'expan-

La grande banque new-yorkaise souli- sion ?
gne que jusqu 'à présent, cette année, le
taux moyen de dépréciation du dollar est
tombé à 3,2 %. C'est le taux le plus faible
de tous les pays industrialisés et il est net-
tement inférieur aux moyennes de 4,3 %
enregistrées pendant les années 1966-1971,
observe-t-elle.

« Pour les monnaies européennes, le
taux moyen de perte de pouvoir d'achat
est actuellement de 6,1 %, ce qui dépasse
la moyenne de 4,9 % de la période 1966-
1971 », poursuit la City Bank , qui ajoute
que l'inflation risque de s'accentuer en Eu-
rope, car nombre de pays suivent actuelle-
ment une politique relativement expan-
sionniste, « soit volontairement pour en-
courager une reprise des affaires, soit invo-
lontairement à cause d'entrées non souhai-
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La Suisse et l'Europe des Dix
La Suisse a signe le 22 juillet , en meme

temps que quatre autres pays de l'AELE ,
un accord de libre-échange avec la Com-
munauté économique europ éenne, élargie
à dix pays. A compter du i" janvier 1973,
notre pays participera ainsi à un marché
commun de près de trois cents millions
d'hommes. Cet accord marque l'achève-
ment d'un processus entamé à la confé-
rence de La Haye, en décembre 1969, qui
fut décisive pour l' avenir des communau-
tés européennes. Vu la signification de ce

nouveau chapitre de la politique commer-
ciale suisse, le Conseil fédéra l a proposé
de soumettre au vote populaire les accords
de libre-échange.

L'accord entre la Suisse et la CEE porte
sur les échanges de marchandises. Pour
l'essentiel, il s'agit de supprimer progres-
sivement les droits de douane à l'importa-
tion et à l'exportation de biens. D'avril
1973 à juillet 1977, les droits de douane se-
ront abaissés en cinq étapes , à raison de
20% chaque fois. Les réglementations va-
lables pour les différents produits figurent

. dans un texte d'accord comprenant plu-
sieurs centaines de pages. Les négociations
de Bruxelles avaient pour objet de dégager
les meilleures possibilités de réduire réci-
proquement les droits de douane.

La réalisation d'une zone de libre-
échange comprenant 16 pays provoquera
des modifications et des adaptations dans
tous les domaines de la vie économique
suisse. Il faut espérer que la disparition
des taxes douanières sur les produits im-
portés se fera sentir jusqu 'au niveau des
consommateurs. La charge douanière
moyenne se monte actuellement en Suisse
à environ 4 %. Sans doute la Confédération
devra-t-elle compenser la perte subie sur
les recettes douanières par une augmen-
tation, par exemple, de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Mais le consommateur ti-
rera avantage d'un marché plus grand , où
l'offre sera plus large et la concurrence
plus vive. Les produits industriels suisses
n'auront plus dorénavant à passer le mur
douanier de la communauté , soit 8 % en
moyenne. Les exportations suisses sur le
territoire de la CEE seront stimulées et
élargies.

Les effets favorables de l'accord ne doi-
vent cependant pas faire oublier les réper-
cussions qu 'entraîne , avec la disparition
des barrières douanières , cette unification
commerciale de l'Europe. La division du
travail , à l'intérieur de l'Europe , se pour-

I suivra en conduira à des modifications des
structures économiques , qui pour une
brève période peuvent mettre quelques en-
treprises en difficultés. En outre , on ne

. I peut se désintéresser de l'évolution future
de la CEE. Le deuxième objectif fixé par
la conférence de La Haye était la création
d'une union monétaire. Bien que la
communauté ne paraisse présentement pas
en mesure d'agir dans de domaine , on ne
saurait sous-estimer le mouvement donné
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Le Centre
Commercial Monthey souhaite

la bienvenue à ses deux
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spécialistes du bon goût et du
bien-porter.

Avec La Placette et les maisons qui signent cette annonce
Beldona et Bon Génie

participent au premier anniversaire du
Centre Commercial Monthey.

Merci à notre clientèle
de la confiance qu'elle nous a témoignée.
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Derniers échos olympiques
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GRAND PRIX DE MONZA
Quel est le véritable
champion olympique

Le Tour de l'Avenir cycliste
va débuter mercredi à Saint-Jean-de-Monts

Le Tour de France de l'Avenir a changé
de titre. Il est devenu le « Trophée Peugeot
de l'Avenir » et va se dérouler du 13 au 24
septembre sur 1600 km entre Saint-Jean-
de-Monts et Sochaux par le Puy-de-Dôme
et le Ballon d'Alsace, difficultés princi pa-
les.

L'épreuve a changé de vocable mais elle
a conservé sa vocation, à savoir permettre
aux jeunes coureurs de s'endurcir , de pré-
parer, pour ceux qui ont l'ambition de pas-
ser professionnels, aux plus grandes
tâches. C'est dans ce but que les organisa-
teurs avaient placé leur épreuve après les
Jeux olympiques avec l'espoir que des na-
tions extra-européennes profiteraient de
leur présence à Munich pour s'aligner en-
suite dans la grande course française. '
Leurs espérances ont été déçues et les Co-
lombiens, à la suite d'un problème de
« Charter », sont repartis pour leur pays.

Dans le même temps, des pays comme
l'URSS et la Pologne (en raison de la lassi-
tude de leur élite), l'Allemagne de l'Ouest
(pour des raisons de budget), l'Espagne
(indisponibilité de ses leaders), l'Autriche
et quelques autres renonçaient. Si bien que
finalement, l'épreuve se présente avant
tout comme un duel franco-hollando-ita-
lien avec pour éventuels arbitres les Tché-
coslovaques, les Suisses et les Britanni-
ques.

Les Français seront majoritaires dans le
peloton avec quatre (et peut-être cinq)
équipes. Mais le dernier vainqueur , Régis
Ovion, sera absent. Il tourne désormais
ses regards vers le professionalisme. Néan- Jiri Holik et Jiri Mainus. le théâtre du championnat d'Europe des de toute évidence la classe du champ ion
moins, l'équipe de France «A» a belle allu- Voici les étapes : poids légers, qui opposera l'Italien Antonio d'Europe, est un bon styliste, élégant , non
re avec comme chefs de file le champion 13 septembre , Ie étape : circuit contre la Puddu (28 ans), tenant du titre, à son dénué d'efficacité qui se trouve à l'aise
national Martin Magni, Meunier et le montre par équipes à Merlin-plage (Saint- compatriote Enzo Petraglia (26 ans). devant des « battants » du sty le Puddu. Le
sprinter Esclassan. L'équipe « B » bénéfi- Jean-de-Monts). - 14 septembre, 2' éta- Ce sera la troisième fois que Puddu jeune Romain , qui a souvent dénoncé une
ciera de l'expérience de Duchemin et de la pe : Merlin-plage - Niort (147 km 300). - mettra en jeu un titre ravi à l'Espagnol certaine fragilité de la mâchoire , devra
solidité de Fin , Talbourdet et Germain. 15 septembre, 3e étape : Niort - Saint- Miguel Velasquez (arrêt de l'arbitre au 4e cependant faire attention à la droite de
Deux autres formations françaises issues Yrieix-La Perche (170 km). - 16 septem- round) le 31 juillet 1971 et qu 'il préservera Puddu, s'il veut avoir une chance de cau-
d'épreuves de sélection s'aligneront. Dans bre, 4e étape : Saint-Yrieix - Bort-Les- ensuite des assauts des Français Claude ser une surprise,
l'une on suivra Béon, Combes, Le Guil- Orgues (160 km). - 17 septembre, 5' Thomias et Jean-Pierre Le Jaouen , tous
laux, Richeux. Dans l'autre , Aigueparses , étape : Bort - Puy-de-Dôme (88 km 500). - deux battus aux points. _, . J»r?Boihardy, Guitard et Villemiane. Il est 18 septembre , 6e étape : Clermont-Ferrand Le « bombardier » sarde, comme l'ap- diampiOîlIItlt U JbUrOpe
enfin possible qu 'une équipe de l'ouest soit - Le Creusot (170 km). - 19 septembre, 7' pellent ses supporters en raison de son rArmrfp» nnnr PriPruptretenue pour pallier le forfait de forma- étape : Tournus-Les Rousses (168 km 500). punch, partira incontestablement favori de Tcporlc pOUr Voiler Vcl
tions étrangères. - 20 septembre, 8e étape : circuit des ce combat. Plus puissant que son rival , il i u ¦ A'ï. rh t nContre eux, les Français trouveront de Rousses contre la montre (18 km). - 21 bénéficiera de plus de l'immense avantage . Le championnat d burope Lheryet-Uar-
très fortes équipes italienne et hollandaise septembre, 9e étape : Les Rousses - de boxer dans une ambiance toute acquise cia , qui devait avoir lieu au début de sep-
et des formations britannique et suisse ca- Besançon (171 km). - 22 septembre, 10e à sa cause. Une défaite aurait d'ailleurs tembre, a ete reporte. Le Bernois soutire
pables de troubler le jeu. Les Italiens ali- étape : Besançon - Saint-Luis (170 km). - des conséquences assez néfastes pour lui , du cou.de drolt et le med.ecln lul a ordonne
gneront notamment Battaglin , qui vient 23 septembre, 11e étape : Guebwiller - Vit- puisqu 'elle compromettrait ses projets de un mois de repos. L Union européenne de
d'enlever le « Petit Tour d'Italie », Franco tel (170 km). - 24 septembre, 12e disputer l'un des deux titres mondiaux de boxe a 

^
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Ongarato et le rouleur Giovanni Tonoli. étape : Vittel - Belfort (137 km), puis Bel- la catégorie, détenus par Robert Dura n prolongation de 1 échéance.
Peu en valeur aux Jeux , les Italiens ont fort - Sochaux (33 km). (WBA) et Mando Ramos (WBC). J„rharly Bunler ' le. manager du champion

, d Europe, est parti en début de semaine
pour New York , où il rejoindra son autre

. poulain , Max Hebeisen. Si Buhler trouve^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦l un accord, Hebeisen pourrait boxer
15 septembre à New York. Il sera de toute

La Fédération internationale de bobsleigh SiSuH Î̂ Ê
i J l  ¦' A" Ji L. I_ ^ M. ^ n Buhler prendra contact avec George Kan-demande le maintien du bob a quatre a Denver ^̂ ^ti f̂ :̂^^lien Betulio Gonzales et Fritz Chervet.

une revanche à prendre . Chez les Hollan-
dais, le champion olympique Hennie Kui-
per mettra en jeu son prestige. Il aura à ses
côtés l'expérimenté Den Hertog, le cham-
pion national : Koeken , Schuer et Priem ,
tous très bons dans les courses par étapes.

Quant aux Suisses, qui viennent de se
distinguer dans la course Paris-Vierzon, ils
compteront principalement sur Bruno
Hubschmid et Iwan Sehmid. Leurs coéqui-
piers sont Hugo Schaer, Roland Schaer,
Ravasi et Thalmann , Sutter enfin.

Chez les Britanniques , Phil Bayton, John
Clewarth et Tony Dailey devraient briller
ainsi que les Tchécoslovaques Jiri Hava ,
Jiri Holik et Jiri Mainus.

Voici les étapes :
13 septembre, 1e étape : circuit contre la

montre par équipes à Merlin-plage (Saint-
Jean-de-Monts). - 14 septembre, 2' éta-
pe : Merlin-plage - Niort (147 km 300). -
15 septembre, 3e étape : Niort - Saint-
Yrieix-La Perche (170 km). - 16 septem-

pique national, qui pourra envoyer une succès dans [es uinmes secondes,
équipe à Montréal en 1976 et qui a fait En remportant le titre olymp ique , les
simplement l'objet d'un blâme pour avoir Soviétiques, qui atteignaient pour la cin-
laissé ses joueurs adopter une attitude con- quième fois la finale, ont confirmé leur
traire à la règle 26 (respect de l'esprit et de ntre de c|iampions d'Europe 1971 à Essen.
l'éthique de la tradition olympique) et JJS effectuèrent un excellent tournoi , tout
aussi pour ne pas avoir su empêcher ses comme Cuba qui , pour sa deuxième appa-
joueurs de molester un docteur au contrôle ^ç,.. aux jeux (onzième à Mexico) s'adju-
antidopage. gea ia médaille de bronze en battant

„ . . „ . . , , , . ,, l'Italie, quatrième comme en 1960 à Rome.Ces onze joueurs ont fait 1 obje d une Au cna itre des déceptions . le Brésil ,sanction supptementaire de la part de la a-  ̂
,,
é . 

 ̂vj eillissante etFederationmternahonale de hockey sur 
 ̂  ̂  ̂

* , Yougoslavie >terre : pendant quatre ans, les participants médaj, le d> ft ^exic() et se
B
u|ementa la finale contre l allemagne de 1 Ouest sjxième à Mumch u st vra i , You.ne pourront pas jouer en match interna- gos,aves f mmt éUminés de ^^ fina,e

par l'Italie , qualifiée au bénéfice d' un
meilleur goal average. La Pologne, sixième

D'autre part, la médaille d'argent du en 1968, a également déçu avec une dixiè-
toumoi de basketball a été mise en me place indigne de son passé,
suspens. Son attribution sera décidée à la Par contre, l'Australie réussit un reniar-
prochaine réunion de la commission quable tournoi puisqu 'elle réédita sa per-
exécutive du CIO, qui aura lieu en février formance de Tokyo en prenant la neu-
à Lausanne et au cours de laquelle les vième place grâce à un succès inattendu
représentants du Comité olympique des sur la Pologne. Auparavant , les joueurs des
Etats-Unis seront entendus. antipodes avaient triomphé du Brésil.

W*̂

Mercredi, titre européen en jeu
entre Puddu et Petraglia

Quartu Sant'Elena, petite localité de la II devra , toutefois, se méfier de son ad-
périphérie de Cagliari, sera mercredi soir versaire, car Petraglia , s'il ne possède pas
le théâtre du championnat d'Europe des de toute évidence la classe du champ ion
poids légers, qui opposera l'Italien Antonio d'Europe, est un bon styliste, élégant , non
Puddu (28 ans), tenant du titre, à son dénué d'efficacité qui se trouve à l'aise
compatriote Enzo Petraglia (26 ans). devant des « battants » du sty le Puddu. Le

Ce sera la troisième fois que Puddu jeune Romain , qui a souvent dénoncé une
mettra en jeu un titre ravi à l'Espagnol certaine fragilité de la mâchoire , devra
Miguel Velasquez (arrêt de l'arbitre au 4e cependant faire attention à la droite de
round) le 31 juillet 1971 et qu 'il préservera Puddu, s'il veut avoir une chance de cau-
ensuite des assauts des Français Claude ser une surprise.
Thomias et Jean-Pierre Le Jaouen , tous
deux battus aux points. _,, . J >T-'

du basket ?
En l'espace de trois secondes , les trois

dernières de la finale entre l'URSS et les
Etats-Unis, le tournoi olymp ique de bas-
ketball a été gâché, s'achevant dans la
confusion la plus totale, par la victoire des
Soviétiques sur les Américains par 51
points à 50.

Un tel succès de l'URSS constituerait 'un
événement considérable dans le monde du
basketball dans la mesure où , depuis l' ad-
mission de cette discipline aux Jeux olym-
piques, en 1936, les Etats-Unis
demeuraient invaincus. Mais un doute
subsiste toujours sur la réelle validité de la
victoire soviétique. II fallut même, pour
connaître le champion , la réunion d'un
jury d'appel, saisi d'une protestation amé-
ricaine, pour officialiser le résultat après
maintes discussions.

Fallait-il donner trois secondes de jeu
supplémentaires à la suite d'une confusion
entre les arbitres et la table de marque à
cause d'un temps mort demandé par l'en-
traîneur soviétique ? La FIBA a dit oui. La
majorité des observateurs présents dans la
salle lors de la finale répondent non.

Quel est le véritable champion olymp i-
que ? L'équipe américaine, qui menait
50-49 quand retentit la sirène annonçant la
fin du match ou les Soviétiques qui , grâce
aux trois secondes en question , purent , par
Alexandre Belov, marquer le panier de la
victoire... officielle. Autant de questions
qui n'auront probablement jamais de ré-
ponse.

II reste que cette finale mit en évidence
les faiblesses des Américains dans le do-
maine offensif et les qualités des Soviéti-
ques, avec surtout un superbe Serge Belov.
Sur l'ensemble de la partie, qui vit l'URSS
mener constamment , les Soviétiques méri-
taient la victoire. Mais on pense générale-
ment que les Américains avaient arraché le

FRANÇOIS CEVERT CHEZ LOLA ?
Lola disputera le championnat du

monde des marques 1973 avec deux
voitures 3 litres. C'est la nouvelle im-
portante que M. Jost, responsable de
l'écurie Bonnier nous a communiquée
dans le « paddock » de. Monza.

Des pilotes liés par contrat avec la
marque, seul Gérard Larrousse demeu-
rera fidèle aux couleurs Lola. Il reste
donc trois places vacantes. Wilson Fit-
tipaldi, le frère du champion du monde
et François Cévert souhaiteraient pilo-
ter pour Lola. Les pourparlers sont en-
gagés, mf

Premier acte d'une , journée placée
sous le signe du cinquantenaire de
l'autodrome de Monza , la coupe « Inte-
reuropa » ne fut guère favorable à l'Ar-
govien Herbert Muller. Notre compa-
triote avait creusé un écart appréciable
sur ses poursuivants et s'acheminait

vers un succès aisé lorsqu'un incident dimanche, le temps de partager la joie
stupide stoppa sa De Tomaso-Pantera . de son poulain et des mécaniciens , ar-
JohVi Fitzpatrick (Porsche 911S) en tisans méconnus du triomphe de Fiti-
profita pour prendre le relais et s'ap- paldi. -fr
proprier une victoire décisive pour la Clay Regazzoni a-t-il bêtement gâ-
suite du championnat. Le Vaudois ché une occasion de remporter une
Claude Haldi (Porsche 911S) termina deuxième victoire en Fl ? C'était l'opi-
cinquième. -̂  nion générale des journalistes présents

Les bruits les plus fantaisistes ont à Monza. Expliquons-nous,
couru avant le G.P. d'Italie, au sujet de Carlos Pace, victime d'une touchette
la participation d'Emerson Fittipaldi. à la chicane Ascari tentait de remettre
Devrait-il attendre le G.P. du Canada en marche son bolide. Les commissai-
pour savourer pleinement son titre res agitèrent les drapeaux jaunes , si-
mondial ? Non seulement le Brésilien gnalant un danger sur la piste. Il sem-
s'aligna à Monza mais encore il s'as- ble que Regazzoni , alors en tête, n'ait
sura définitivement la couronne su- pas ralenti suffisamment sa cadence. Il
prême. Il pilotait évidemment sa Lotus essaya d'éviter la March de Pace mais
John Player Spécial mais engagée par sa manœuvre échoua. Les deux mono-
le « Worldwide Racing Team » . Absent places se touchèrent et la Ferrari prit
lors des essais, Colin Champman fit feu, sans dommages corporels pour
une brève apparition sur l'autodrome, Clay. J.-M. W.

De l'or pour
la Yougoslavie

A Munich la Yougoslavie a selon notre
pronostic remporté une médaille d'or par-
faitement méritée. En effet , cette équipe
qui s'est préparée avec une minutie remar-
quable, 22 rencontres internationales en
1971, a obtenu la première place du clas-
sement final en battant très nettement la
Tchécoslovaquie 21 à 16 (12-5).

La Tchécoslovaquie, médaille d'argent , a
obtenu le droit de participer à cette finale
grâce à une meilleure différence de buts.

Pour la médaille de bronze.la lutte a été
très vive entre la Roumanie et l'Allemagne
de l'Est. Il est intéressant de signaler que
ces deux formations se sont déjà rencon-
trées à Paris lors de la finale du cham-
pionnat du monde, lre et 2e place
et que la Roumanie s'était imposée
Roumanie ayant opéré un sérieux rajeu-
nissement de ses cadres ne pouvait pas
ment. Pour l'Allemagne de l'Est l'âge des
joueurs a pesé lourd dans la balance.
Disputer six matches en dix jours
demande des ressources physiques consi-
dérables.

Sévères sanctions
contre les hockeyeurs

pakistanais
Les onze joueurs pakistanais qui ont

participé dimanche à la finale du tournoi
olympique de hockey sur terre ont été dis-
qualifiés à vie de toute compétition olym-
pique par ia commission executive du
CIO, qui a tenu sa dernière séance lundi à
Munich.

La sanction vise individuellement cha-
cun des joueurs et non leur Comité olym-
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Preuve
No 4

Nous vous offrons en exclusivité
cette jaquette enveloppante, *

se nouant sur le devant, d'une
coupe très élégante, d'une

finition particulièrement soignée.
Poil de chameau de très

belle qualité, col piqué, poches
profondes. «Plus chic mais
pas plus cher» ... la preuve

convainc.
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Manteau enveloppant, longeur
classique, travaillé avec le
même soin et dans une étoffe
de même qualité.
Bien entendu , vous trouvez chez

i nous des pantalons, des pulls
I et des foulards assortis . Une
1 preuve de plus: «Vertige du
R choix, prodige des prix».

Zà̂ Ê t Z S *

*y
fa
V .V

jf ' r *

•̂a^g

I

Balexert Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17, rue de Lausanne

^
Tél. 022/41 15 50 Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 / 20 51 01 Tél. 027 / 2 93 33 Tél. 021 / 51 01 44

2/ s~~-TT. tr- : î T \ Autres magasins Contis à: Berne, Lucerne.Winterthour et Zurich 
 ̂ ( Plus chic — maïs pas plus cher )  

:z
^1 



W^^^fîfî^LYM 

Mardi 

I2 septembre 1972 - Page 11

' Le tournoi annuel de basketball à Sierre ¦§
SAINT-PAUL REMPORTE LE CHALLENGE «NF» ! A i niuiDor ncc „r.nnunc„ !SAINT-PAUL REMPORTE LE CHALLENGE «NF» j A L-0MBRE DES «GRANDS» !

Sierre organisait ce week-end son tradi- I rt*»«» Jl ««_ï>_ «<i «». mM 9 JL mm mm. I mm. l^«^o
donne, tournoi, compétition qui marque la 1 |U6S BCIIIIPGS U 60316 101X6 flreprise de la saison de basketball en Va- R--»y T 1̂ %M
lais. Le comité d'organisation placé sous la .mmj^ È M

connu un joli succès. ,_mS_JÊÊ__M ¦ __
\ ^Sl ^L  ̂ vry, 3-2 ; Sierre-Salquenen , 1-1 ; raison, nous confia le président Far-

dans un parfait esprit sportif. Les specta- E§ ¦ Munich nous limite encore une fois, la d'heure dans la seconde période, où
teurs furent les premiers a apprécier la te- 

jCTfx"' I il H ¦ rubri que des « sans grade », dès la se- l'arbitre expulsa Dini , qui n'avait abso- I
nue des différentes formations et ils leur j -Sf wkSMR ' " ¦ wP^S I maine prochaine , nous reprendrons ré- lument rien à se reprocher. Saxon ter- I
pardonnèrent volontiers les maladresses de gulièrement notre pensum téléphoni- mina donc à dix hommes, et dut con-
début de saison ; car les performances «F V* 

|yg que enûer avec ,es cmbs AprÊS ,roj s céder le ma(cn nu, en fin de match . u
trahissaient trop les semaines d inactivité ^ftlÉ/4 UL J rencontres disputées , nous constatons est donc regrettable que cette rencontre
qu 'avaient connues les joueurs, et les favo- f^ R\l 11 1 ¦ La fin des Jeux olympiques d'été de fut faussée par la direction d'un arbitre

^^^^^ f̂mŷf ^ .̂ 1 ._ \ mmm rubrique des « sans grades », dès la se-

Vevey - CAG 38-2J ^MnE WPPf̂ SsJlPP ? Kr^ 1ue 
enner 

avec 
les clubs. Après trois Le choc entre Ayent et Chalais eut

UGS - CAG 55-20 
Bkfl rencontres disputées , nous constatons beaucoup de peine à se dessiner. La

Sierre - Vevey 23-22 —"P"-J . mÊUÊ Bt que le championnat de 2' li gue s'an- première période fut le round de l'ob-
L'après-midi de samedi était réserve aux - nonce ^^ ouvert cette saison. De 

par 
servation sans aucun 

but 
marqué. Puis 

|matches féminins. Dans les rencontres de les résultats serrés enregistrés, la ma- ce n'est qu'à la 75' minute que G.
qualification , Sierre causait une surprise jeure partie des équipes sont d'égale Heanni d'un tir puissant à 20 m
en battant UGS, alors que Vevey se defai- L'équipe victorieuse de Saint-Paul avec force. Cela nous promet donc des lut- ' trouva le chemin des filets. Le terrain
sait de CAG. Finales : . ,. , le challenge du NF. tes fort intéressantes pour la suite de la glissant ne facilita pas la tâche des ac-

Dans la finale , les Sierroises continue- 5-6' : Yvonnand - Neuchâtel 51-22 | \ compétition. Trois pôles d'attraction teurs. Chalais fut, malgré tout, récom-
rent sur leur lancée et s'imposèrent de jus- 3-4' : Sierre - Domenica 5(M3 , - < - , | ont retenu notre attention, à Sierre, à pensé par le but égalisateur (85') par I
tesse après un match très disputé. Sierre 1-2" : Saint-Paul - Yverdon 49-40 deux équipes vaudoises récemment pro- Avent et a saxon. Trois matches qui se Théoduloz.
remportait donc pour la première fois la Dès les premières rencontres masculines mues : Saint-Paul en ligue B, Yverdon en sont terminés sur le même score nul de

SAINT-PAUL REMPORTE LE CHALLENGE «NF» \ A L'OMBRE DES «GRANDS» !
Sierre organisait ce week-end son tradi- I rt*»«» Jl ««_ï>_ «<i «». mM 9 JL mm mm. I mm. <_ .~ ._ _

donne, tournoi, compétition qui marque la 1 |U6S 6C|UIP6S Q 60816 101X6 1reprise de la saison de basketball en Va- R-X T 1̂ %M
lais. Le comité d'organisation p lacé sous la 

^  ̂ jj M

connu un joli succès. ,_mS_JÊÊ__M ¦ M_ ^*__ ¦ ^L  ̂ vry, 3-2 ; Sierre-Salquenen , 1-1 ; raison, nous confia le président Far-

dans un parfait esprit sportif. Les specta- j f J 
¦ Munich nous limite encore une fois, la d'heure dans la seconde période, où

teurs furent les premiers a apprécier la te- 
jCTfx"' I il H ¦ rubri que des « sans grade », dès la se- l'arbitre expulsa Dini , qui n'avait abso- I

nue des différentes formations et us leur mS m&MK -» <¦¦ ¦§>,*a I maine prochaine , nous reprendrons ré- lument rien à se reprocher. Saxon ter- I
pardonnèrent volontiers les maladresses de gulièrement notre pensum téléphoni- mina donc à dix hommes, et dut con-
début de saison ; car les performances «F V* 

|yg que enûer avec ,es cmbs AprÊS ,roj s céder le ma(cn nu, en fin de match . u
trahissaient trop les semâmes d inactivité ^ftlÉ/4 UL J rencontres disputées , nous constatons est donc regrettable que cette rencontre
qu 'avaient connues les joueurs, et les favo- f^ R\l 11 1 ¦ La fin des Jeux olympiques d'été de fut faussée par la direction d'un arbitre

^^^^^ f̂y f̂ ^ .̂ 1 JÊÊ mmm rubrique des « sans grades », dès la se-

Vevey - CAG 38-2J ^MnE WPPf̂ SsJiPF? 
Blr^i que entier 

avec 
les clubs. Après trois Le choc entre Ayent et Chalais eut

UGS - CAG 55-20 
Bkfl rencontres disputées , nous constatons beaucoup de peine à se dessiner. La

Sierre - Vevey 23-22 —"P"-J . mÊUÊ Bt que le championnat de 2' li gue s'an- première période fut le round de l'ob-
L'après-midi de samedi était réserve aux - nonce ^^ ouvert cette saison. De 

par 
servation sans aucun 

but 
marqué. Puis 

|matches féminins. Dans les rencontres de les résultats serrés enregistrés, la ma- ce n'est qu'à la 75' minute que G.
qualification, Sierre causait une surprise jeure partie des équipes sont d'égale Heanni d'un tir puissant à 20 m
en battant UGS, alors que Vevey se defai- L'équipe victorieuse de Saint-Paul avec force. Cela nous promet donc des lut- ' trouva le chemin des filets. Le terrain
sait de CAG. Finales : . ,. , le challenge du NF. tes fort intéressantes pour la suite de la glissant ne facilita pas la tâche des ac-

Dans la finale , les Sierroises continue- 5-6' : Yvonnand - Neuchâtel 51-22 | \ compétition. Trois pôles d'attraction teurs. Chalais fut, malgré tout, récom-
rent sur leur lancée et s'imposèrent de jus- 3-4' : Sierre - Domenica 50̂ 13 , - < - , I ont retenu notre attention, à Sierre, à pensé par le but égalisateur (85') par I
tesse après un match très disputé. Sierre 1-2" : Saint-Paul - Yverdon 49-40 deux équipes vaudoises récemment pro- Avent et a saxon. Trois matches qui se Théoduloz.
remportait donc pour la première fois la Dès les premières rencontres masculines mues : Saint-Paul en ligue B, Yverdon en sont terminés sur le même score nul de
coupe, succédant à CAG. on constata la nette domination d'Yverdon première ligue. Saint-Paul eut beaucoup de un but partout, majs je diverses ma- LE « CANON »

Coupe masculine :. et de Saint-Paul. Le détenteur de la coupe, difficultés à faire valoir sa supériorité tech- nières. Voyons un peu : D'UDRY A 35 M
Yverdon - Sierre 43-24 Yvonnand, ne parvint pas à s'élever au ni- nique et physique. A la mi-temps, Yverdon Ce fut un excellent 1 match, et sans
Saint-Paul - Domenica 29-20 veau de ses adversaires et dut se contenter menait d'un point (25-24). Par la suite, « NOUS DEVIONS PRENDRE plusieurs « poteaux », le score aurait
Sierre - U.C. Neuchâtel 26-23 d'une modeste cinquième place. Une nou- Saint-Paul parvint à prendre l'avantage LES DEUX POINTS » été plus élevé. Pourtant, les visiteurs I
Saint-Paul - Yvonnand 38-27 velle fois, la surprise vint de Sierre qui se sous l'impulsion des frè res George, et rem- (Vouvry) menaient à la marque avant
Yverdon - U.C. Neuchâtel 47- 9 classa troisième. portait finalement un succès mérité. Ce sont les dires de l'entraîneur Gi- le repos, après un cafouillage in-
Domenica - Yvonnand 24-23 La grande finale voyait donc s'opposer meg letti de Sierre. « Nous avons été supé- descriptible, à la suite d'un coup de

I 
rieurs durant la première période, où ' coin. Dans la seconde période, Con-
nous aurions dû mener à la marque au they se reprit et domina. Sur un coup
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par deux à 

zéro. 

La 
deuxième 

franc 

botté par Udry, à 35 m, sa
f_^3 BSsg-' mi-temps fut de moins bonne facture bombe surprit tout le monde et alla se

' . par suite de la pluie rendant le terrain loger au fond des filets. Conthey scora
Ilie NaStaSe VamqiieUr CnHorotinil Hll R O C  \ / o l o i C  Qo l w O t l  très glissant. Zurwerra sur un coup encore à deux reprises, mais en fin de
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a JrOreSt ri lll S n n fallut un coup franc indirect (88') nalement les deux points restèrent aux
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^
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l'Américain Arthur Ashe par 3-6, 6-3, £*™t. 36'6f, • 
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6-7 6-4 6-3 Val-d Illiez , 36,375 ; 8. Charrat , 36,125 ; 9. Fernand 459/98 ; 6. Gabioud Georges
Cette 'victoire fut acquise à l'issue ' Vionnaz- 35'625 ' 10- Salvan , 35,500/38 ; 455 ; 7. Ducret André 454 ; 8. Vantéry

d'un match extrêmement disputé et qui u- Ver°ssaz, 35,500/37 ; suivent 8 sec- Gustave 453 ; 9. Derivaz Francis 452 ; 10
tint jusqu 'au bout en haleine les quel- tlons - , ¦ ._, , An D 

Hubert Danlel 451/"-
que 15 000 spectateurs présents. L'ex- Résultats individiieb : 40 pts Bres-
ploit de l'athlétique Roumain (26 ans) f

ud ^«î; Nellen Gérard , 39 pts Rey # >
sur une surface qu 'il n'aime pas parti- 'ules- Elber Errule, Veuthey Gérard Vua- SOCiete ClC tlY
culièrement, n'est probablement pas le %ps , Haycinthe ; 38 pts. Fracheboud

«d dernier, maintenant qu 'il semble avoir Charly,. Paryex Victor , Granges Charly, 
Marti Pli V

pris conscience de ses possibilités sur CM?\ Pg". Chappuis Philippe , Bonvin ^*«1 "ô»*i'
herbe. Venant après sa place de fina- Michel Chablais François, Brouze Arthur , 

RF «5IHTAT«! ne
liste à Wimbledon, ce succès du Rou- Perraudin Willy, Gillioz Paul , Amacker rwpWnr te»»™
main fait même de lui le meilleur Edmond, Gaillard Renaud , Gay des Com- LA DE

^
RNIERE SEANCE

joueur sur gazon de l'année. bes Maxime, Michellod Jn. Marie , Fournier uns riK» MILIIAIKHS.
Ashe avait pourtant bien débuté et, François, Délez Charles,

après le troisième set, on pensait que le Groupes : 1. Saint-Maurice I 2164 pts. ; ^° menes
Noir américain s'acheminait vers la 2. Martigny I 2161 pts. ; 3. Collombey Mentions fédérales :
victoire. Il menait à ce moment par « Les Pétroleurs ». 2121 pts. ; 4. Les 125 points : Chapu.s Philippe Burger
deux manches à une après avoir gagné Evouettes 2115 pts. ; 5. Vionnaz « Les Rodolphe - 124 p. : Carrier Michel - 121
le troisième set sur un « tie-break ». Durs » 2113 pts. ; 6. Bagnes 2101 pts. P- : Burg« Hugues, Deladoey Georges ,

Dans le quatrième set, qui fut d'ail- suivent 19 groupes. ^."ï \}^° 
P- 

- Cilliez Paul ,
leurs le tournant de la partie, Ashe ART = AMITIE : 474 pts. Ducret Woltz Richard - 119 p. : Pointet Albert,
réussit le « break » dans le troisième Pierre ; 471 pts. Burger Rodolphe ; 470 Kausis Jean-Claude - 117 p. : Grandchamp
jeu, conservant aussitôt après son ser- pts. Bressoud Bernard ; 460 pts. Nellen Paul " 116 P- : Maret Fernand - 115 p. :
vice. L'Américain menait 3-1, puis 3-2, Gérard ; 458 pts. Avanthey Edgar ; 457 Pointet Jean-Claude - 112 p. : Gay-Crosier
4-2, 4-3 lorsque Nastase parvint à son pts. Chablais François ; 456 pts. Chablais Laurent - 111 p. : Gabioud Jacques (JT),
tour à prendre le service de son adver- Georges ; 453 pts. Schelling Albert ; 450 i^"1?61]61 Jean"claude " no P- : Coquoz
saire (4-4) et à conserver le sien (5-^t). pts. Launaz Rémy ; 448 pts. Roch Daniel. Michel , Franc Robert , Monod Phili ppe

v j -, . TJ >]| I QUul  H I I U I I  \ M l i  U U U  l U I l l l U  U U I W U I I  ¦ iranc ouvra la marque a la 65u minute. parue ies visneurs revinrent a i a A . ri- |
a JrOreSt rllUS ¦ Il fallut un coup franc indirect (88') nalement les deux points restèrent aux

<: ^ .j r ^w^n ^ Q.iih 300 M- Renaud 100/90 ; 9. Darbellay Etienne r«ur que Salquenen puisse égaliser par joueurs l()caux qui les méritèrent sur

i.^^
iKî «^

^,nSïï » SECTIONS : 1. Les Evouettes , 57/3x10 ; 10. Granges Charly 99/97. | une repnse de P Cina ». Etes-.vous sa- l'ensemble du match. |
p Sct^Mc 1 fnl^finnZ on'Pn 38.000 ; 2. Saint-Gingolph, 37,333 ; 3. MILITAIRE : 1. Carron Ernest 471 ; 2. hsfait de ce résultat ? Bien entendu, un Au classement, seuls Naters, Chalais

def Ftahf Uni,'en hattant en finale Collombey, 37,000 ; 4. Martigny, 36,750 ; 5. Besson Maurice 465 ; 3. Max Roland 463 ; pomt face a Salquenen, c'est toujours et W n ont P» encore connu la de-

MAméririi; ÂVthur Ashe L 3 6 M Finhaut- 36'666 i 6' BaSneS' 36'500 ' 7' 4- Darbellay Laurent 459/ 100 • 5' TissièreS b0" u l™**' ™l* T > ,baSe
J 
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Sa?nt-MaV"Ce 
et 

A^nt
l Amencam Arthur Ashe par 3-6, 6-3, Val-d'Illiez , 36,375 ; 8. Charrat , 36,125 ; 9. Fernand 459/98 ; 6. Gabioud Georges match, Siene aurait.pu faire les deux sont a la recherche de leur prem.ere

r'er^'vtfoire fut acn.me à l'issue ' Vionnaz. 35.625 - 10- SaIvan . 55,500/38 ; 455 ; 7. Ducret André 454 ; 8. Vantéry | P»̂  « faut 
re 

ever 
la 

tres bonne victoire. Ma.sî
le 

championnat vient 
de 

|
d',fn mat^h ex rêmement'dknuté et oui  ̂ Vér°ssaz, 35,500/37 ; suivent 8 sec- Gustave 453 ; 9. Derivaz Francis 452 ; 10 P***"10" ùu S3""6" Duraas »• commencer, de nombreux revirements
d un match extrêmement dispute et qui . • . d e  situation peuvent intervenir avant la
tint jusqu'au bout en haleine les quel- né„,;uat, individuels • 40 nt, Rres LES FANTAISIES DE L'ARBITRE pause hivernale. Int.
que 15 000 spectateurs présents. L'ex- Kesultats ind viduels . 40 pts Bres- 

SAXON Classement • I
ploit de l'athlétique Roumain (26 ans) soud Bernard Nellen Gérard , 39 pts. Rey . 

A SAXON 
! Na,e« 3 2 1 0  6-2 5

sur une surface qu 'il n'aime pas parti- g* E'̂  

Em

'le' f »  *% 
G»"J Vua

J SOCiete OC tlY I Cette rencontre a connu des mo- Z Sais 3. 2 1 2 tî 5 I
culièrement, n'est probablement pas le chariv Pa%ex Victor Granaes Chariv 1%/t ^4-' ments "'émotions et de colère. Pour- 3. Salgesch 4 2 1 1 7  ̂ 5 .. |

^^^T^VS^^Z ^'̂ ^̂ v^,  ̂ Martigny ^te-M M'^okm» 4.̂  
2 1 1 0  

g 3
pris conscience de ses possibilités sur 

Michel Chablais François Brouze Arthur le score par Manethoz après dix minu- 5. Vernayaz 3 1 1 1 5 - 5  3

teàwStaTcTMd̂lSRM Perraudin Willy, Gillioz ' Paul , Amacker RESULTATS DE tes de jeu. Ce résultat ne changea d'ail- 6. Saxon 3 - 1 1 1 4 - 6 3

main fài^ même " de
^ 

m fe meitieur Edmond, Gaillard Renaud , Gay des Com- LA DERNIERE SEANCE leurs pas jusqu'au repos. Mais avant le 7. Vouvry 4 - 1 1 2 6 - 6 3

^ur sur don de l'année bes Maxime, Michellod Jn. Marie , Fournier DES TIRS MILITAIRES renvoi des équipes aux vestiaires l'arbi- 8. Conthey 4 1 1 2  6-7 3

^eTvaKuîtlntwS" débuté et François, Délez Charles te expulsa un Natersois pour une 9. Saint-Maurice 3 0 2 1 2-4 2/vsne avait pourtant Dien aemite et , 
Gmunes • 1 Saint Maurice I 2164 nts • 300 mètres I faute grossière sur l'entraîneur Rossini. 10. Ayent 3 0 2 1 3-5 2 Iaprès le troisième set, on pensait que le G^^. 1 

&int 
Maunce 

I 

21M 

pts 
Mentions fédérales : ¦ A la surprise des Saxonnins, il revint 11. Fully 4 1 0  3 5-8 2Noir américain s acheminait vers la l - wanigny i ivai pts. , i. Lonomoey "••" «—*¦€•¦*» ¦ . . . . J _

victoire. Il menait à ce moment par « Les Pétroleurs » 2121 pts. ; 4. Les If points : Chapuis Philippe Burger !¦¦¦_ ..___.._ --o----------1
deux manches à une après avoir gagné Evouettes 2115 pts. ; 5. Vionnaz « Les Rodolphe - 124 p. : Carrier Michel - 121
le troisième set sur un « tie-break ». Durs » 2113 pts. ; 6. Bagnes 2101 pts. P- : Burgfu

r Hugues Deladoey Georges , x
Dans le quatrième set. qui fut d'ail- suivent 19 groupes. Granges Charly - 120 p. : Gillioz Paul , Les résultats a I étranger

leurs le tournant de la partie, Ashe ART = AMITIE : 474 pts . Ducret Woltz Richard - 119 p. : Pointet Albert , # ESPAGNE. - Championnat de première
réussit le « break » dans le troisième Pierre ; 471 pts. Burger Rodolphe ; 470 

^
ausls Jean-Claude - 117 p. 

: Grandchamp division (2' journée) : Saragosse-Burgos,
jeu, conservant aussitôt après son ser- pts. Bressoud Bernard ; 460 pts. Nellen Paul - 116 p. : Maret Fernand - 115 p. : 1-0 . La Corogne-Grenade, 0-0 ; Va- Liste des gagnants du 35' tirage de la lo-
vice. L'Américain menait 3-1, puis 3-2, Gérard ; 458 pts. Avanthey Edgar ; 457 Pointet Jean-Claude - 112 p. : Gay-Crosier lence-Barcelone, 0-1 ; Oviedo-Atletico terie suisse a numéros :
4-2, 4-3 lorsque Nastase parvint à son pts. Chablais François ; 456 pts. Chablais Laurent - 111 p. : Gabioud Jacques (JT), Madrid, 0-2 ; Betis Seville-Las Palmas , 133 gagnants avec 5 N°! 5 373.90
tour à prendre le service de son adver- Georges ; 453 pts. Schelling Albert ; 450 Jonneret Jean-Claude - 110 p. : Coquoz n-2 ; Real Madrid-Gijon, 1-0 ; Atletico 9 263 gagnants avec 4 N°s 38.60
saire (4-4) et à conserver le sien (5-4). pts. Launaz Rémy ; 448 pts. Roch Daniel. M'chel' F™nc Robert , Monod Phili ppe Bilbao-Celta Vigo, 1-1 ; Real Socie- 156 343 gagnants avec 3 Nos 2.30
Jouant alors avec un sang-froid remar- VITESSE : 1. Moren Michel 30 pts. ; 2. 0J)> Roduit Claude - 108 p. : Coquoz Fré- dad-Malaga, 1-1 ; Espanol Barcelone-Cas-
quable , le Roumain parvenait à arra- Foretay Roger 100/94 pis. ; 5. Fournier der,c (vet-),, Darbellay Roland . Gagliardi tellon , 1-0 ; classement : 1. Barcelone ,
cher son service à l'Américain et il ga- Aimé 30 pts. ; 4. Schnork Henri 100/94 Léonard, Juilland Pierre-Alain. Reai Madrid et Las Palmas, 4 points ; 4.
gnait le set 6-4. pts. ; 5. Bressoud Bernard 30 pts. ; 6. Mey- Mentions cantonales : Saragosse, 3 p.

La cinquième et dernière manche lan Gérald 100/94 pts. ; 7. Morisod Hubert . 107 P- : Reuse Marcel , Schneller Frédé- m YOUGOSLAVIE. - Championnat de
débuta bien pour Ashe, qui réussissait 30 pts. ;8. Perrin Freddy 100/93 pts. ; 9. ric " 106 P- : Mosch Silvio, Pralong Pierre - première division (5' journée) : Spartak
à prendre le premier jeu sur le service Varone Jean 30 pts. ; 10. Es-Borrat Aloys 105 P Crettenand Georges, Pillet Henri. Subotica-Velez, 2-1 ; Borac-Etoile Rouge Liste des gagnants du 35' concours du
de Nastase. Mais ce dernier faisait à 100/92 pts. Classement «challenge militaire» : Belgrade, 0-1 ; Bor-Vojvodina, ,2-1 ; sport-toto des 9 et 10 septembre 1972 :
son tour le « break » sur le jeu suivant. MILITAIRE : 1. Delez Charles 369 pts. ; 207 P- : Burger Rodol phe - 205 p. : Olimpia Ljubljana-Radnicki Nich , 0-1 ; 151 gagnants avec 13 p. : Fr. 544.40
C'est dans le sixième jeu que Nastase, 2. Bochatay Armand 364 pts. ; 3. Meylan Woltz Richard - 204 p. : Deladœy Georges Sutheska-Sloboda , 2-2 ; Ofk Belgrade-Sa- 2571 gagnants avec 12 p. : Fr. 31.95
réussissant deux fantastiques retours Gérard 361 pts. ; 4. Es-Borra t Jn.Phili ppe " 203 P- : Granges Charly - 202 p. : Burger rajevo, 0-0 ; Zeleznicar-Dynamo Zagreb , I7 274 gagnants avec 11 p. : Fr. 4.75
de coups droits, parvint une seconde 360 pts. ; 5. Vaudan Maurice 358 pts. ; 6. Hugues - 200 p. : Carrier Michel et Gillioz 3-0 ; Celik-Hajduk Spilt, 2-1 ; Partizan Le quatrième rang n 'est pas payé car les
fois à prendre le service de Ashe. Le Hauswirth André 356 pts. ; 7. Besson Mar- PauI. " 1" P- : Chapuis Phili ppe et Masotti Belgrade-Vardar, 2-1 ; classement : 1. Ce- gains ne dépassent pas la somme de Fr. 2-
Roumain, jouant alors d'une manière tial 353/98 pts. ; 8. Dupertuis André Marius - 198 p. : Rausis Jean-Claude - 196 lik, 7 p. ; 2. Etoile Rouge Belgrade, 7 p. .;
très appliquée et faisant pression sur 353/94 pts. ; 9. Muller Willy 352/97 pts. ; P- ¦ B'nggeli Franz, etc. 3. Radnicki Nich , 7 p. ; 4. Ofk Belgrade, L'V^Sson rival , qui donnait des si gnes de fa- 10. Ruchet André 352/94 pts. 6 p. ; 5. Zeleznicar , 6 p. I^B
tigue, se contenta de conserver son ser- FEDERATION : 59 pts. Ruchet André : 50 mètres m ANGLETERRE. - Champ ionnat de B^
vice jusqu 'au bout pour triompher par 58 pts. Cottet Henri ; 57 pts. Barman Mentions fédérales : première division : Birmingham City-Man- ' == *
6-3- Paul ; 56 pts. Curdy René, Rey Jules , Clerc l28 P- : Wo'tz Richard - 123 p. : Revaz chester City 4-1 ; Chelsea-West Ham Uni-

En triomphant à Forest Hills, Nas- William , Guex Oswald. " Claude - 121 p. : Carrier Michel - 119 p. ted 1-3 ; Leicester City-Everton 1-2 ; Li- ï P H P lVînnthpi ;tase est le premier joueur européen de- 50 M. Maret Fernand - 112 p. : Gillioz Paul - 111 verpool-Wolverhampton Wanderes 4-2 ; *-*" Jrl.Vv. IVlOnifiey
puis l'Espagnol Manuel Santana , en p. : Burger Rodolphe - 108 p. : Donnet Manchester United-Coventry City 0-1 ; na j ouera lîIll S Êtl Valais1965, à avoir enlevé les internationaux SECTIONS : 1. Marti gny 95 625 ¦ 2 Régis. Newcastle United-Arsenal 2-1 ; Norwich ' f» u c v aima
des Etats-Unis. Sa victoire lui a rap- Orsières 95,200 ; 3. Monthey 94,250 '; 4. Mention cantonale City-Sheffield United 1-1 ; Southamp- Lors de son assemblée générale tenueporte la somme de 25 000 dollars ainsi Saint-Maurice 93,125 ; 5. Bagnes 1°5 P- : Carron Angelin. ton-Ipswich Town 1-2 ; Stoke City-Leeds sous ,a Drésidence de M R

6
obert Ba|et ,.

qu une voiture. Quant à Ashe, il a em- 89,800 ; 8. Saint-Gingolph 89,000 ; 9. Vion- Classement «challenge militaire» : United 2-2 ; Tottenham Hotspur-Crystal Hnrk™ ri„h MnnthP,, \ ™ rPoiclrf '„„
poché 12 000 dollars. naz 88,60o ; 10. Collombey 88,400 ; 11. 230 p. : Woltz Richard - 223 p. : Tissiè- Palace 2-1 ; West Bromwich Albion-Der- rhaneement inmorfah? dans Ton affertnDerniers résultats : simple messieurs, Bouveret 72,400. res Fernand et Uldry Jean-Daniel - 220 p. : by County 2-1 ; classement après huit tion au chamTonn^ I a nrnmntinr1 Pnfinale : Ilie Nastase (Rou) bat Arthur Résultats individuels : 100 pts. Gabioud Revaz Claude - 215 p. : Granges Charly - j ournées : 1. Everton, 13 points ; 2. Tôt- deuxième Zu

<, HV vïtdtlliez tonte à ^aAshe (EU) 3H5, 6-3, 6-7, 6-*, 6-3. René . 99 pts. Valette Luc ; 98 pts. 214 P- : Maret Fernand - 212 p. : Gay des tenham Hotspur 12 p. ; 3. Arsenal 11 p. ; .̂ Z de Zermati: on Tait gu 'ti v aDouble mucte, tmale : Margaret Théodoloz Jean ; 97 pts. Barde Renaud , Combes Clair - 210 p. : Pillet Maurice et 4. Liverpool 11 p.; 5. Ipswich Town 11 maCnt huit 1̂ 5 de deuxième iLeCourt-Marty Riessen (Aus-EU) battent Vuadens André, Besson Maurice , Favre Sauthier Michel - 209 p. Gremaud André . p. ; 6. Leeds United 11 D ;.  ^v
™

;^X^MonthelTéS t a„sRosernary Casals-Ilie Nastase (EU- Georges, Chappot Marc , Gabioud Geor- __-  .Italie : quatr.eme et dernier tour el.- ; 
^

n ™ s 
'̂ pe^"̂ ,̂ ^R°U) "' 7'5' ges, Ducret André ; 96 pts. Moulin Jac- « , .,?^??S^! || ^ta-Not a IT Fogg a-Vare^!- 

' ™nt G^ve-Œe t onc.iTTe-
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U'dry ,ean"Danie1' «fi C alment t na. i. J^entus 6  ̂; t ««
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Saint-Cergues, Péro.les Fribourg,
mmWÀ.y Vuadens Hyacinthe. m. ^mm.. .... .. i :.,  ̂ Voroco = „ . ,  Vor„„ ' , „ . ' „ ' , . Dùdingen (Guin) et Lausanne II .
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Sudif S " La SuiSSe VictOrieUSe ïre^L^na^Ca^nia-^ro, V Ceci mis à

2307 pts. ; 2. Monthey « Tir Bouchon » 
^ . 

w 
1 • classement final • 1 Reeeiana 6 D 

¦ 2 Monthey ont <

TT  o . A f . • 
2306 pts. ; 3. Vouv^ 2273 p., ; 4. Sain,- par eqUipeS Br^S^ Snen^^

Un Sud-Africain Maurice 226ei pts. ; 5. Bagnes « Le - pari«-Vipr7nn groupe 3 • Perugia-Ternana, 5-0 ; Caglia: la patinoire na
champion du inonde pl,T.ur " ofÀ , p V J\h °rsie,res Fans-vierzon 

^̂  3.0 
K
classement 'tina[ \ L\a. portante cité b

H»««. uu uiuuw « L Ecialr » 2186 pts. ; 7. Monthey « Les Pour avoir remp0rté la deuxième étape , g|iari, 8p. ; 2. Arezzo, 4p. ; 3. Perugia et que Jamais soi
Le Sud-Africain Gary Player a remporté '^^DT^MITI'C ' 8' ,Ylonn

f
az 2084 pjs' courue contre la montre, le Français Jean- Ascoïi , 3p.' ; groupe 4 : Catanzaro-Genoa, également bén

le « championnat du monde de golf » m T • u J 
1 , molen J0SePh 478 ; Claude Meunier a remporté Paris-Vierzon, 2-1 ; Lecco-Sampdoria, 1-1 ; classement d°nt l'utilité a

(World Séries Of Golf) qui se jouait entre 2- Woltz Rlcnara 477/98 ; 3. Ducret André après avoir contrôlé le déroulemen t de la final : 1. Internazionale 7 p. ; 2. Catanzaro , dr0'ts de notre
quatre joueurs sur 36 trous du parcours de 477/96 ; 4. Dreyer Will y 476 ; 5. Gabioud troisième et dernière étape, qui a été ga- 6p ; 3. Genova et Sampdoria , 3 p.; Le champioi
7 180 yards du Firestone Country Club Georges 473 ; 6. Vuadens André 471/96 ; gnée par le Français Patrick Beon , rescapé groupe 5 : Fiorentina-Bologna 2-2; Monza- déroulé puisqu
d'Akron, dans l'Ohio. Player , qui avajt 7 - Wo'f er Franz 471/94 ; 8. Guillard Fer- d'un raid lancé dès le départ en compagnie Bari 3-3; classement final : 1. Bologna , 7 miné troisièm
déjà pris la tête de l'épreuve au terme de nana" 470 ; 9- Coppex Jean-Marie de ses compatriotes Corbeau et Mauduit et p • 2 Cesena, 5 p.; 3. Fiorentina et Monza , Quant au com

*¦ la nromlèro in,, môo -,.«,„ „„ r„„ra J„ -7 1 467/97/94 : 10. Pirard Paul 467/97/93. A, ,  Rritanninn» Thnm» . '_ . c . rx Al . > 1 1 . A.„ pnllor or,lt • M
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X fftr^\ \\y \̂ Couverture de lit en
ĵW ___0^\>̂  laine, unie, bordée tout

^̂ j^̂ ^r^y^  le tour par un ruban de
mLÀ^t^^m*^^̂  satin. En camel, ciel,

U caramel ou tilleul.
M %g.tt*W* L Dim. 170 x 220 cm.

BITTER

TÇgAAf oLs

La garniture

\

#V^ i

-3«

Couvre-pied pique, en ^
tissu aux impressions gaies,T WfKL
mcoc nn nnlrl intérieur ĵp^1 _W Jk ^̂
polyester , icivciuic. x < ¦/
Dim. 140 x 200 cm. ¦¦^̂ W^^̂

^Ql P!S5***̂ ^
F ^ ĴP̂ TRAUMALIND"
•̂  ̂ duvet et oreiller, intérieur

100 % synthétique Dacron1 fiberfill, fourres en pur
* coton ciel
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La garniture ^B Î ÉB^̂ ÇSéII Ç5^

j l lavable.
f Le duvet 73.

y 135 x 170 cm.
^̂  

L'oreiller
60 x 60 cm
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MARTIGNY SIERRE

VIEGE BRIGUE

I
A louer en Valais

appartement
de 3 pièces
chauffage central

Ecrire sous chiffre
P 361-30969 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On demande à louer
tout de suite à Sion

studio ou
appartement
d'une pièce, cuisine,
meublé ou non.

Tél. 066/66 33 18
Porrentruy

14̂ 170527

Urgent !
Je cherche à louer à
Saint-Maurice une

chambre avec
chauffage

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

36-30894

Jeune fille sérieuse
cherche à Sion, pour
le 1er octobre

chambre
meublée
de préférence avec
bain

Offres à
Anita Zenhausern
Bordhusii
QQQ1 a...r.Axr.rx
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appartement 41/2 pièces
tout confort, libre tout de suite

Tél. 027/8 13 45

Essayez une voiture
de sport

et découvrez-en deux !
C'est un double plaisir qui vous attend: Vous prenez le volant d'un
fringant cabriolet. Le vent vous siffle aux oreilles. Une griserie
tout à fait abordable : La TriumphSpitlire MklVest à vous, en version
cabriolet , pour à peine ff m QQQSam

Mettez en place le hard top et poursuivez allègrement votre
course sous la pluie et les bourrasques. Moteur, instruments, tout
y est sportif. Et elle reste abordable: Le hard top Triumph pour
la Spitfire Mk IV ne coûte que ffm QQOi ~
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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.
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Le Comité international olympique
LORD KILLANIN S'ATTAQUERA EN PRIORITÉ AU

Comme symboliquement, la pluie est tombée pour la première fois sur
le stade olympique au moment où y pénétrait le dernier coureur du
marathon, un Noir haïtien du nom de Maurice Charlottin. Ce jeune
homme terminait sa course avec un peu plus d'une heure de retard sur
le vainqueur, un Américain blond et robuste qui venait de mettre fin au
long règne des Ethiopiens dans cette spécialité. Le public l' applaudit
longuement. Un peu de l'esprit olympique venait de souffler sur MS
Jeux qui en avaient beaucoup manqué.

Avec le départ de M. Avery Brundage, qui le dirige depuis vingt ans
d'une poigne autoritaire, le CIO va entrer dans une ère nouvelle,
d'autant plus qu'il n'a jamais été agité d'autant de problèmes.

Avant Munich, le CIO était considéré généralement comme une aima-
ble et agréable entreprise chargée d'organiser tous les quatre ans des
Jeux olympiques que l'on appelait sans relâche dans les discours « le
grand rassemblement de la jeunesse du 'monde ». A chaque Jeux , on
reprenait des slogans tels que ceux de la « trêve olympique » et l'on
décrivait le village comme un lieu de rencontre des jeunes athlètes de
toutes les couleurs et de toutes les races ou une sorte de « trêve morale »
régnait sans arrêt. Les idylles olympiques faisaient la « une » des
journaux.

Quelques nuages pourtant apparaissaient déjà dans un ciel de moins
en moins serein. A Mexico, il y a quatre ans, le gouvernement avait
réprimé des manifestations de jeunes avec une telle « efficacité » que
selon certains chiffres, 200 étudiants avaient été tués sur la place des
Trois-Cultures. Mais cela se passait avant les Jeux et l'esprit olympique
pouvait rester intact.

A Grenoble, auparavant, M. Brundage s'était élevé violemment mais
symboliquement contre ce qu'il appelle « la commercialisation des Jeux
olympiques » c'est-à-dire la prolifération des images de marque des arti-
cles portant l'étiquette olympique. Il s'était élevé également contre le
professionalisme des sportifs, à vrai dire inévitable dans la vie moderne
mais contraire à une règle sacro-sainte de la charte, la fameuse règle 26
qui a d'ailleurs, depuis, été modifiée.

A Mexico également, deux Noirs américains, John Carlos et Lee Lord Killanin, qui va prendre la présidence mardi à Lausanne, est
Evans, avaient fait scandale aux yeux de certains parce que, en montant conscient de l'ampleur de sa tâche. « Je ne peux rien vous dire pour le
sur la première marche du podium, ils avaient levé le poing droit fermé moment, déclare-t-il. La première chose que je dois faire, c'est de
dans le signe symbolique du « black power ». revenir chez moi à Dublin et de réfléchir ».

A Sapporo, au Japon, M. Brundage condamnait à nouveau les Jeux Dans les problèmes mineurs, c'est-à-dire ceux qui sont proprement
olympiques d'hiver et disqualifiait l'Autrichien Karl Schranz, coupable intérieurs au CIO, comme l'amateurisme des participants, la commer-
d'avoir affiché avec trop de franchise selon les uns, de cynisme selon les cialisation des Jeux, la modification éventuelle de l'article 26, il est
autres, une réussite financière obtenue grâce à ses titres de champion. évident que Lord Killanin se montrera beaucop moins intransigeant que

Tout cela n'était pas très grave, soulevait parfois une émotion énorme son prédécesseur et l'on peut considérer comme « sauvés » les Jeux
mais rapidement dissipée dans l'opinion publique et était réglé entre olympiques d'hiver, auxquels M. Brundage avait souhaité dans un récent
deux réunions d'une commission executive qui se rangeait sans histoire discours à Munich « d'honorables funérailles à Denver » .
au point de vue de M. Brundage. Toutes ces questions sont relativement aisées à résoudre, mais il en est

Un ton différent fut pris à Munich où la politique à l'état pur pénétra deux autres de toute première importance et qui se tiennent. A Munich,
au CIO et où le terrorisme s'installa au village olympique. qu'on le veuille ou non, les Jeux sont devenus le tremplin d'une propa-

L'affaire de la Rhodésie, finalement exclue pour « apartheid » sous gande politique parfois effrénée qui est allée jusqu'à un extraordinaire
la menace des pays africains de quitter ies Jeux, avait déjà profondé- acte de terrorisme. Rien ne garantit qu'il ne sera pas de même dans
ment marqué les esprits. L'orage allait éclater mardi aux premières l'avenir. Mais le membres du CIO restent désarmés devant la politique,
heures de la matinée. Un commando de Fedayine palestiniens envahis- et surtout le terrorisme. « Ce sont des questions de police, déclaraient-ils
sait le bâtiment israélien, mitraillettes et grenades au poing. La tragédie lorsque, mardi dernier, on leur demandait leur opinion sur l'attaque du
durant toute la journée, provoquait d'interminables coups de téléphone village.
entre Bonn et Tel-Aviv et, finalement, c'était le drame que l'on connaît : C'est vrai d'un certain point de vue mais sans le gigantisme des Jeux
dix-huit morts au total. qui monopolisent tous les quatre ans dans une ville ou dans un pays

Sous d'énormes titres, les journaux du monde entier parlaient du vil- l'attention du monde entier, la télévision aidant, la situation serait diffé-
lage olympique mais ce n'était plus pour en célébrer la quiétude. Long- rente.
temps tribune de diverses manifestations politiques mais qui ne dépas- Avant même les incidents de mardi, Lord Killanin s'était déclaré
saient pas le cadre de l'affrontement verbal et de celui des bulletins de effrayé de l'ampleur que prenaient les Jeux : « Un viUage de 15 000 ha-
vote, le CIO était au centre d'un drame qui comportait désormais de bitanls , disait-il, chez moi en Irlande, c'est une ville ».
iiumurcuM» ci iiii|iurtaiiit» uiipiitatiuns uc JJUIIIIIJUC eirmigcre.

Un peu plus tard, c'étaient deux Noirs américains, les deux premiers On ne peut donc penser que, toute réflexion faite , le nouveau prési-
du 400 mètres qui, sur le podium, alors que montait au mât le drapeau dent s'attaquera en priorité aux problèmes du gigantisme des jeux olym-
des Etats-Unis, bavardaient et plaisantaient ostensiblement entre eux. piques qui est finalement à la base de l'intrusion du non-amateurisme,
C'était encore une manifestation politique que le CIO, à tort ou à raison, de la politique, de la commercialisation et même du terrorisme dans les
réprimait Jeux.

devant ses problèmes
GIGANTISME DES JEUX

Lord Killanin, qui va prendre la présidence mardi à Lausanne, est
conscient de l'ampleur de sa tâche. « Je ne peux rien vous dire pour le
moment, déclare-t-il. La première chose que je dois faire, c'est de
revenir chez moi à Dublin et de réfléchir ».
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La dernière médaille d'or est revenue à l'Allemagne de l'Ouest
championne olympique du Grand Prix des Nations - La Suisse 5e

Tous les classements des Suisses !
¦

les Allemands doivent leur succès. Au
cours des deux manches, aucun d'entre-
eux n'a jamais été pénalisé de pius de huit

La dernière médaille d'or, des Jeux
olympiques de Munich est revenue à l'Al-

Jemagne qui , devant 80 000 spectateurs qui
-̂ emplissaient une fois de plus les gradins

du stade olympique, a remporté le prix des
nations. Grands favoris, les Allemands ont
cependant été sérieusement inquiétés par
les Américains, qui ne se sont finalement
inclinés que pour un quart de point. C'est
le passage du dernier cavalier américain ,
Bill Steinkraus, qui a été déterminant. Il
eut fallu en effet qu 'il réussisse un « sans
faute » pour faire gagner son équipe. Le
passage de la rivière lui fut fatal. Plus qu 'à
cet échec du champion olympique indivi-
duel de 1968, c'est à leur homogénéité que

points.
Dans cette équipe allemande se trouvait

Hansguenther Winkler qui , à 46 ans, a
ainsi obtenu sa cinquième médaille d'or.
En 1956, 1960 et 1964, il avait déjà fait
partie de la formation gagnante du Grand
Prix des nations. Il avait en outre enlevé le
titre olympique individuel en 1956. Il y a
quatre ans à Mexico, l'Allemagne, avec
Winkler également, avait enlevé la mé-
daille de bronze derrière le Canada et la
France.

RESULTAT HONORABLE
DES SUISSES

La Suisse a pris la cinquième place de I *" à ,'l?c' meussi?u™ : 1°' Luci?n
cette ultime épreuve olympique , ce qui Trepper; 22. Jakob Woltensberger; 47

Jean-Pierre Héritier. 56 participants.
—"—^————— Dames : 33. Sally Svendelin. 40 par-

, 
Répartition finale

I des médailles
URSS 50 or / 27 argent / 22 bronze

(99), Etats-Unis 33/31/30 (94), Alle-
magne de l'Est 20/23/23 (66), Alle-
magne de l'Ouest 13/11/16 (40),
Japon : 13/8/8 (29), Australie 8/7/2
(17), Pologne 7/5/10 (22), Hongrie
6/13/16 (35), Bulgarie 6/10/5 (21),
Italie 5/3/10 (18), Suède 4/6/6 (16),

constitue un résultat plus qu 'honorable si
l'on compte que dix-sept équipes étaient
en lice et qu 'elle a devancé, dans la
deuxième manche (les huit meilleures for-
mations qualifiées seulement), le Canada
(champion olympique à Mexico), l'Espa-
gne et l'Argentine. Max Hauri (Haïti),
Monica Weier (Erbach) et Paul Weier
(Wulf) se sont montrés à la hauteur sur un
parcours particulièrement difficile. Seul

I _ _ _ _ 1

Hermann von Siebenthal , dont les nerfs ne avec Robin 4/4, Gert Witfang avec Askan
semblent pas avoir tenu, a déçu. 8/4, Hartwig Steenken avec Simona 4/8,

Sixième à l'issue de la première manche, Hans-Guenter Winkler avec Torphy 8/8) -
la Suisse a pu gagner une place dans sa 2. Etats-Unis 32,25 - 3. Italie 48 - Puis : 5.
seconde à la faveur de la défaillance des Suisse 61,25 (Max Hauri avec Haïti 15,5/8,
Espagnols, qui ont rétrogradé de la troi- Hermann von Siebenthal avec Havana
sième à la septième place. Royal éliminé à deux reprises, Monica

Weier avec Erbach 9,75/8, Paul Weier
• Classement du Prix des Nations : 1. Al- avec Wulf 8/12) - 6. Canada 64 - 7.
lemagne de l'Ouest, 32 points (Fritz Ligges Espagne 66 - 8.Argentine 121.

Dames, 400 m : Vreni Leiser 39e sur bey 31e sur 44 au 100 m brasse et 21e
49. 800 m : Elisabeth Neuenschwander sur 40 au 200 m brasse ; Sandro Rossi
28e sur 37. 1 500 m : Margrit Hess 28e 35" sur 35 aux plongeons au tremplin,
et Marijke Moser 33e sur 35. 100 m Yachting : finn : Walter Bachmann
haies : Meta Antenen 15" sur 25. Hau- 17e sur 35. Stars : Edwin Bernet-Rolf
teur : Trix rechner 24e et Doris Bisang Amrein 14e sur 18. Tempest : Urs Koh-
33' sur 40. Longueur : Meta Antenen 6e ler-Peter Frey 13' sur 21. F.D. : Jean
et Sieglinde Ammann 16' sur 33. Degaudenzi-Luc Argand 20' sur 28.

Pentathlon : Kathrin Lardi 26' sur Solins : Ronald Pieper-Peter Gerber-

Cyclisme, route : par équipes : 8' sur
35 avec Bischoff , Hubschmid , R.
Schaer et H. Schaer). Individuelle-
ment : 19. Bruno Hubschmid ; 20. Ivan
Sehmid ; 24. Ueli Sutter. Hugo Schaer

gsegger 5
Doessege
sur 50. 1

Edi Paul (22 p
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400 m : 1. Monika Zehrt (All-E) ; 2. Rita 100 m dos : 1. Roland Matthes (All-E) ;
Athlétisme , Wilden (All-E) ; 3. Kathy Hammond (EU). Mi-mouche : 1. Roman Dmitriev 2. Mike Stamm (EU) ; 3. John Murphy Tremplin : 1. Vladimir Vasine (URSS) ;

800 m : 1. Hildegard Falck (All-O) ; 2. (URSS) ; 2. Ognian Nikolov (Bul) ; 3. (EU)- 2. Giorgio Cagnotto (It) ; 3. Craig Lincoln
MESSIEURS Niele Sabaite (URSS) ; 3. Gunhild Hoff- Ebrahim Javadpour (Iran) . 200 m dos : 1. Roland Matthes (All-E) ; (EU).

meister (All-E). Mouche : 1. Kiyomi Kato (Jap) ; 2. 2- Mike Stamm (EU) ; 3. Mitchel Ivey Haut vol : 1. Klaus Dibiasi (It) ; 2.
100 m. : 1. Valeri Borzov (URSS) ; 2. 1500 m : 1. Ludmilla Bragina (URSS) ; Arsen Alachwerdiev (URSS) ; 3. Hyong (EU)- Richard Rydze (EU) ; 3. Giorgio Cagnotto

Robert Taylor (EU) ; 3. Lennox Miller 2. Gunhild Hoffmeister (All-E) ; 3. Paola Kim Gwong (Corée du Nord). 100 m papillon : 1. Mark Spitz (EU) ; 2. (it) .
(Jam). Cacchi (It) . Coq : 1. Hideaki Yanagida (Jap) ; 2. Bruce Robertson (Can) ; 3. Jerry Heiden-

200 m. : 1. Valeri Borzov (URSS) ; 2. 100 m haies : 1. Annelie Ehrhardt (Ail- Richard Sanders (EU) ; 3. Laszlo Klinga relch (EU)- DAMES
Larry Black (EU) ; 3. Pietro Mennea (It). E) ; 2. Valéria Bufanu (Rou) ; 3. Karin (Hon). 20° m papillon : 1. Mark Spitz (EU) ; 2.

400 m. : 1. Vince Matthews (EU) ; 2. Balzer (All-E). Plume : 1. Zagalav Abdulbekov . Garv Hal1 (EU) ; 3- R°t>'n Backhaus (EU). Tremplin : 1. Micki King (EU) ; 2.
Wayne Colett (EU) ; 3. Julius Sang (Ken). 4 x 100 m : 1. Allemagne de l'Ouest (URSS) ; 2. Vehbi Akdag (Tur) ; 3. Ivan 200 m 4 nages : 1. Gunnar Larsson uirike Knape (Sue) ; 3. Marina Janicke

800 m. : 1. David Wottle (EU) ; 2. (Christine Krause, Ingrid Mickler, Anne- Krastev (Bul). (Suel ; 2- T™ McKee (EU) ; 3. Steve (AIJ-E).
Evgeni (Archanov (URSS) ; 3. "Mike Boit gret Richter, Heide Rosendahl) ; 2. Aile- Légers : 1. Dàh^GàBle (EU) ; 2. Kikuo Furniss (EU). Haut vol : 1. Ulrike Knape (Sue) ; 2.
(Ken) . magne de l'Est (Evelyne Kaut'er, Christine Wada (Jap) ; '3. Rusla Achuraliev (URSS). 400 m 4 nages : 1. Gunnar Larsson Milena Duchkova (Tch) ; 3. Marina

1500 m. : 1. Pekka Vasala (Fin) ; 2.
Kipchoge Keino (Ken) ; 3. Rod Dixon
(NZ).

5000 m. : 1. Lasse Wirren (Fin) ; 2. Mo-
hamed Gammoudi (Tun) ; lan Stewart
(GB).

10 000 m. : 1. Lasse Wirren (Fin) ; 2.
Emile Puttenmans (Be) ; 3. Emmerus
Iyfter (Eth).

Marathon : 1. Frank Shorter (EU) ; 2.
Karel Lismont (Be) ; 3. Mamo Wolde (Eth)

4 x 100 m. : 1. Etats-Unis (Larry Black ,
Robert Taylor, Gérald Tinker, Eddie
Hart) ; 2. URSS (Alexandre Korneliuk ,
Vladimir Lovetski, Juri Silov, Valeri Bor-
zov) ; 3. Allemagne de l'Ouest (Jobst
Hirscht, Karlheinz Klotz, Gerhard
Wucherer, Klaus Ehl).

4 x 400 m. : 1. Kenya (Charles Asati,
Hezahiah Nyamau , Robert Ouko, Julius
Sang) ; 2. Grande-Bretagne (Martin Rey-
nolds, Alan Pascoe, David Hemery, David
Jenkins) ; 3. France (Gilles Bertould ,
Daniel Velasques, Francis Kerbiriou , Jac-
ques Carette).

110 m. haies : 1. Rod Milburn (EU) ; 2.
Guy Drut (Fr) ; 3. Thomas Hill (EU).

400 m. : 1. John Akii-Bua (Oug) ; 2.
Ralph Mann (EU) ; 3. David Hemery
(GB).

3000 m. steeple : 1. Kipchoge Keino
(Ken) ; 2. Benjamin Jipcho (Ken) ; 3.
Tapio Kantanen (Fin).

Longueur : 1. Randy Williams (EU) ; 2.
Hans Baumgartner (AU-O.) ; 3. Amie Ro-
binson (EU).

Triple saut : 1. Victor Saneev (URSS) ;
2. Jœrg Drehmel (All.-E.) ; 3. Nelson Pru-
dencio (Bre).

Hauteur : 1. Juri Tarmak (URSS) ; 2.
Stefan Junge (All.-E.) ; 3. Dwight Jones
(EU).

Perche : 1. Wolfgang Nordwig (All.-E.) ;
2. Bob Seagren (EU) ; 3. Jan Johnson
(EU) .

Javelot : 1. Klaus Wolfermann (All.-O,) ;
2. Janis Lusis (URSS) ; 3. Bill Schmidt
(EU).

Disque : 1. Ludvik Danek (Tch) ; 2. Jay
Silvester (EU) ; 3. Ricky Bruch (Su).

Poids : 1. Vladislav Komar (Pol.) ; 2.
George Woods (EU) ; 3. Hartmut Briese-
nick (All.-E.).

Marteau : 1. Anatoli Bondarchuk
(URSS) ; 2. Jochen Sachse (All.-E.) ; 3.
Vassili Chmelevski (URSS).

Décathlon : 1. Nikolai Avilov (URSS) ;
2. Leonid Litvinenko (URSS) ; 3. Ryszard

; 3. Larry Young (EU)

DAMES

n : 1. Renate Stecher

200 m : 1. Renate Stecher (All-E) ; 2.
Raelene Boyle (Aus) ; 3. Irena Szewinska
(Pol).

Heinich, Baerbel Struppert , Renate
Stecher) ; 3. Cuba (Marlen Eiejarde , Car-
men Valdes, Fulgencia Romay, Silvia Chi-
vas).

4 x 400 : 1. Allemagne de l'Est (Dagmar
Kaesling, Rita Kuehne, Helga Seidler, Mo-
nika Zehrt) ; 2. Etats-Unis (Mable Fer-
guson, Madeleine Manning, Cheryl Tous-
saint, Kathy Hammond) ; 3. Allemagne de
l'Ouest (Anette Rueckes, Inge Bœding,
Hildegard Falck , Rita Wilden) .

Longueur : 1. Heide Rosendahl (All-O) ;
2. Diana Jorgova (Bul) ; 3. Eva Suranova
(Tch).

Hauteur : 1. Ulricke Meyffarth (All-O) ;
2. Jordanka Blagojeva (Bul) ; 3. Ilona Gu-
senbauer (Aut).

Disque : Faina Melmik (URSS) ; 2.
Argentina Menis (Rou) ; 3. Vassilky Sto-
jeva (Bul) .

Poids : 1. Nadejda Tchijova (URSS) ; 2.
Margitta Gummel (All-E) ; 3. Ivanka
Christova (Bul).

Javelot : 1. Ruth Fuchs (All-E) ; 2.
Jacqueline Todten (All-E) ; 3. Kathy
Schmidt (EU).

Pentathlon : 1. Mary Peters (GB) ; 2.
Heide Rosendahl (All-O) ; 3. Burglinde
PoUak (All-E).

Boxe
Poids mi-mouche : Gyoergy Gedo

(Hon) ; 2. Gil Kim (Corée du Nord) ; 3.
Enrique Rodriguez (Esp) et Ralph Evans
(GB) .

Mouche : 1. Gheorghi Kostadinov
(Bul) ; 2. Léo Rwabwogo (Oug) ; 3. Leszek
Blazynski (Pol) et Douglas Rodriguez
(Cuba).

Coq : 1. Orlando Martinez (Cuba) ; 2.
Alfonso Zamora (Mex) ; 3. George Turpin
(GB) et Ricardo Carreras (EU).

Plume : 1. Boris Kuznetsov (URSS) ; 2.
Philip Waruinge (Ken) ; 3. Clémente Rojas
(Col) et Andras Botos (Hon).

Légers : 1. Jan Szepanski (Pol) ; 2.
Laszlo Orban (Hon) ; 3. Alfonso Perez
(Col) et Samuel Mbugua (Ken) .

Surlégers : 1. Ray Seales (EU) ; 2. Angel
Anghelov (Bul) ; 3. Zvonimir Vujin (You)
et Isaak Daborg (Nig) .

Welters : 1. Emilio Correa (Cuba) ; 2.
Janos Kajdi (Hon) ; 3. Dick Tigermurunga
(Ken) et Jesse Valdez (EU).

Sunvelters : 1. Dieter Kottysch (All-O) ;
2. Wieslaw Rudkowski (Pol) ; 3. Peter
Tiepold (All-E) et Alan Minter (GB).

Moyens : 1. Viatcheslav Lemetchev
(URSS) ; 2. Reimo Virtanen (Fin) ; 3.
Marvin Johnson (EU) et Prince Amartey
(Ghana).

Lutte
LUTTE LIBRE

Welters : 1. Wayne Wells (EU) ; 2. Jan
Karlsson (Su) ; 3. Adolf Seger .(AU-O).

Moyens : 1. Lewan Tediachvili (URSS) ;
2. John Peterson (EU) ; 3. Vasile Jorga
(Rou).

Mi-lourds : 1. Ben Peterson (EU) ; 2.
Gennadi Strachov (URSS) ; 3. Karoly
Bajko (Hon) .

Lourds : 1. Iwan Jarigin (URSS) ; 2.
Khorloo Baianmunck (Mong) ; 3. Josef
Csatari (Hon).

Super-lourds : 1. Alexandre Medved
(URSS) ; 2. Osman Duraliev (Bul) ; 3.
Chris Taylor (EU).

LUTTE GRECO-ROMAINE

Mi-mouche : 1. Gheorghe Berceanu
(Rou) ; 2. Rahim Aliabadi (Iran) ; 3.
Stefan Anghelov (Bul).

Mouche : 1. Petar Kirov (Bul) ; 2.
Koichiro Hirayama (Jap) ; 3. Giuseppe
Bognanni (It).

Coq : 1. Rustem Kasakov (URSS) ; 2.
Hans-Juergem Veil (All-O) ; 3. Risto
Bjoerlin (Fin).

Plume : 1. Gheorghi Markov (Bul) ; 2.
Heinz-Helmut Wehling (All-E) ; 3. Kazi-
mierz Lipien (Pol).

Légers : 1. Chamil ChisamutdinovLégers : i. cnamu cnisamutainov 800 m libre : 1. Keena Rothhammer
(URSS) ; 2. Stojan Apostolov (Bul) ; 3. (EU) ; 2. Shane Gould (Aus) ; 3. Novella
Gian-Matteao Ranzi (II).

Welters : 1. Viatcheslav Mâcha (Tch) ;
2. Petros Galaktopoulos (Grèce) ; 3. Jan
Karlsson (Su).

Moyens : 1. Csba Hegedus (Rou) ; 2.
Anatoli Nasarenko (URSS) ; 3. Milan
Nenadic (You).

Mi-lourds : 1. Valeri Resantsev (URSS) ;
2. Josep Corak (You) ; 3. Czeslav
Kwieciski (Pol) .

Lourds : 1. Nicolae Martinescu (Rou) ;
2. Nicolai Jakovenko (URSS) ; 3. Ferenc
Kiss (Hon) .

Super-lourds : 1. Anatoli Rostchin
(URSS) ; 2. Alexander Tomov (Bul) ; 3.
Victor Dolipchi (Rou).

Natation
MESSIEURS

100 m libre : 1. Mark Spitz (EU) ; 2.
Jerry Heidenreich (EU) ; 3. Vladimir Bure
(URSS) .

200 m libre : 1. Mark Spitz (EU) ; 2.
Steve Genter (EU) ; 3. Werner Lampe
(All-O).

400 m libre : 1. Brad Cooper (Aus) ; 2.
Steve Genter (EU) ; 3. médaille de bronze
non attribuée.

1500 m libre : 1. Mike Burton (EU) ; 2.
Graham Windeatt (Aus) ; 3. Doug North-
wa (EU).

100 m. brasse : 1. Nobutaka Taguchi
(Jap) ; 2. Tom Bruce (EU) ; 3. John
Hencken (EU).

200 m brasse : 1. John Hencken (EU) ;
2. David Wilkie (GB) ; 3. Nobutaka
Taguchi (Jap) .

(Sue) ; 2. Tim McKee (EU) ; 3. Andras
Hargitay (Hon) .

4 X 100 m libre : 1. Etats-Unis (Ed gar,
Murphy, Heidenreich , Spitz) ; 2. URSS
(Bure, Masanov , Aboimov, Grivennikov) ;
3. Allemagne de l'Est (Matthes, Hartung,
Bruch, Hunger). "

4 X 200 m libre : 1. Etats-Unis
(Kinsella , Tyler, Genter, Spitz) ; 2. Alle-
magne de l'Ouest (Steinbach, Lampe,
Vosseler, Fassnacht) ; 3. URSS (Grivenni-
kov, Masanov, Kulikov, Bure).

4 x 100 m 4 nages : 1. Etats-Unis
(Stamm, Bruce, Spitz, Heidenreich) ; 2.
Allemagne de l'Est (Matthes , Katzur ,
Floeckner, Hunger) ; 3. Canada (Fish ,
Mahony, Robertson, Kasting).

DAMES

100 m libre : 1. Sandra Neilson (EU) ; 2.
Shirley Babashoff (EU) ; 3. Shane Gould
(Aus).

200 m libre : 1. Shane Gould (Aus) ; 2
Shirley Babashoff (EU) ; 3. Keena Roth
hammer (EU).
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400 m libre : 1. Shane Gould (Aus) ; 2.
Novella Calligaris (It) ; 3. Gudrun Wegner
(All-E).

Calligaris (It).
100 m brasse : 1. Cathy Carr (EU) ; 2.

Galina Stepanowa (URSS) ; 3. Beverly
Whitheld (Aus).

200 m brasse : 1. Beverly Whitfield
(EU) ; 2. Dana Schoenfield (EU) ; 3.
Galina Stepanowa (URSS).

100 m dos : 1. Melissa Belote (EU) ; 2.
Andréa Gyarmati (Hon) ; 3. Susie Attwood
(EU).

200 m dos : 1. Melissa Belote (EU) ; 2.
Susie Attwood (EU) ; 3. Donna-Maria
Gurr (Can).

100 m papillon : 1. Mayumi Aoki (Jap) ;
2. Roswitha Beier (AU-E) ; 3. Andréa
Gyarmati (Hon).

200 m papillon : 1. Karen Moe (EU) ; 2.
Lynn Colella (EU) ; 3. Ellie Daniel (EU).

200 m 4 nages : 1. Shane Gould (Aus) ;
2. Kornelia Ender (All-E) ; 3. Lynn Vidali
(EU).

400 m 4 nages : 1. Gail Neall (Aus) ; 2.
LesUe Cliff (Can) ; 3. Novella Calligaris
(It) .

4 X 100 m libre : 1. Etats-Unis (Neilson :
Kemp, Barkmann, Babshoff) ; 2. Alle-
magne de l'Est (Wetzko, Eife , Sehmisch,
Ender) ; 3. Allemagne de l'Ouest (Weber ,
Reineck, Beckmann, Steinbach).

4 X 100 m 4 nages : 1. Etats-Unis
(Belote, Carr, Deardruff , Neilson) ; 2. Alle-
magne de l'Est (Herbet , Vogel , Beier ,
Ender) ; 3. Allemagne de l'Ouest (Pielen ,
Eberle, Beekmann, Reineck).

Plongeon
MESSIEURS

Janicke (AU-E).

Tir à l'arc
Messieurs : 1. John Williams (EU) ; 2

Gunnar Jarvil (SU) ; 3. Kyoesti Laasonen
(Fin) .

Dames : 1. Doreen Wilber (EU) ; 2.
Irena Szydlowska (Pol) ; 3. Emma
Gaptchenko (URSS).
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Le Soviétique Juri Tarmak s 'est imposé
au saut en hauteur avec 2 m 23.

Toutes les bonnes choses vont par
trois, c'était au tour de l'équipe des
ép éistes de nous apporter la troisième
surprise. En effet , les cinq escrimeurs,
(de g. à dr. en haut Daniel Giger, Guy
Evéquoz, François Suchanecki et de-
vant Peter Lôtscher et Christian
Kauter) obtenaient la troisième médail-
le d'argent pour la Suisse, en s 'incli-
nant en finale devant la Hongrie.

C'était le samedi 9 septembre.
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Kui per (Hol) ; 2. Kevin Sefton (Aus) ; 3. (Hon) .
Jaime Huelamo (Esp). Coq : 1. Imre Fœldi (Hon) ; 2. Moha-

med Nassiri (Iran) ; 3. Gennadi Chetine

Tir
Petit calibre, position couchée : 1. Ho

[un Li (C. nord) ; 2. Viktor Auer (EU) ; 3.
Nicolae Rotaru (Rou) .

Petit calibre, trois positions : 1. John
Writer (EU) ; 2. Lanny Bassham (EU) ; 3.
Werner Lippoldt (All-E).

Pistolet de match : 1. Ragnar Skanaker
(Sue) ; 2. Dan Iuga (Rou) ; 3. Rudolf Dol-
linger (Aut).

Tir de vitesse au pistolet : 1. Josef Za-
pedski (Pol) ; 2. Ladislav Falta (Tch) ; 3.
Viktor Torchine (URSS).

Arme libre, trois positions : 1. Jones
Wigger (EU) ; 2. Boris Melnik (URSS) ; 3.
Lajos Pap (Hon).

Sanglier courant : 1.- Jakob Chelesniak
(URSS) ; 2. Helmut Bellingrodt (Col) ; 3.
John Kynoch (GB).

Trap : 1. Angelo Scalzone (It) ; 2. Mi-
chel Carrega (Fr) ; 3. Silvano Basagni (It).

Skeet : 1. Konrad Wirnhier (All-O) ; 2.
Eugeni Petrov (URSS) ; 3. Michael Buch-
heim (All-E) .

Judo
Légers : 1. Takao Kawaguchi (Jap) ; 2.

Médaille d'argent non décernée ; 3. Yong
Ik Kim (C. nord) et Jean-Jacques Mounier
(Fr) .

Welters : 1. Toyokazu Nomura (Jap) ;
2. Anton Zajkowski (Pol) ; 3. Anatoli No-
wikov (URSS) et Dietmar Hœtger (All-E).

Moyens : 1. Shinodu Sekine (Jap) ; 2.
Seung Oh (C. sud) ; 3. Brian Jacks (GB) et
Jean-Paul Coche (Fr).

Mi-lourds : 1. Schota Tchotchoschwili
(URSS) ; 2. David Starbrook (GB) ; 3.
Paul Barth (All-O) et Chiaki Ishii (Bre) .

Lourds : 1. Win Ruska (Hol) ; 2. Klaus
Glahn (All-O) ; 3. Giwi Onaschwili
(URSS) et Mitoki Nishimura (Jap).

Catégorie open : 1. Wim Ruska (Hol) ;
2. Vitali Kusnetzov (URSS) ; 3. Jean-
Claude Brondani (Fr) et Angelo Parisi
(GB) .

• MESSIEURS :
Epée : 1. Csaba Fenyvesi (Hon) ; 2. Jac

ques Ladegaillerie (Fr) ; 3. Gyœzœ Kulc
sar (Hon) .

Fleuret : 1. Witold Woyda (Pol) ; 2. Je-
nœ Kamuti (Hon) ; 3. Christian Noël (Fr) .

Sabre : 1. Viktor Sidiak (URSS) ; 2. Pe-
ter Maroth (Hon) ; 3. Vladimir Nazl imov
(URSS) .

Epée par équipes : 1. Hongrie (Schmitt ,
Kulcsar , Erdœs , Fenyvesi) ; 2. Suisse (Loet-
scher, Giger, Kauter , Evéquoz ,
Suchanecki) ; 3. URSS (Mozdalewski , Za-
jitski , Paramonov , Valetov) .

Sabre par équipes : 1. Italie (Maffe i ,
Montano, Ri goli, Montano) ; 2. URSS
(Nazlimov, Winokuro, Sidiak , Bajenov) ;
3. Hongrie (Maroth , Kovacs, Gerevich ,
Pezsa).

Fleuret par équipes : 1. Pologne
(Woyda , Koziejowski , Kacszmarek , Da-
browski) ; 2. URSS (Romanov , Stanko-
vitch , Denissov, Kotechev) ; 3. France
(Noël , Talvard , Revenu, Berolatti).

• DAMES :
Fleuret : 1. Antonella Ragno-Lonzi (It) ;

2. Ildiko Bobis (Hon) ; 3. Galina Go-
roschowa (URSS).

Fleuret par équipes : 1. URSS Belowa ,
Sabelina , Gorbchowa , Semusenko) ; 2.
Hongrie (Rej tce, Tordasi , Szolnoki ,
Bobis) ; 3. Roumanie (Gyulai , Szabo ,
Stahl , Pascu).

Gymnastique
• MESSIEURS :

Programme complet : 1. Sawao Kato
(Jap) ; 2. Eizo Kenmotsu (Jap) ; 3. Akinori
Nakayama (Jap).

Par équipes : 1. Japon (Kato , Kenmotsu ,
Kasamatsu , Nakayama , Tsukuhara , Oka-
mura) ; 2. URSS (Andrianov , Voronine ,
Klimenko, Mikailjan , Maleiev , Chukine) ;
3. Allemagne de l'Est (Kceste, Brehme,
Thuene, Klotz, Rychly, Paeke) .

Sol : 1. Nikolai Andrianov (URSS) ; 2.
Akinori Nakayama (Jap) ; 3. Shigeru Kasa-
matsu (Jap) .

Reck : 1. Mitsuo Tsukahara (Jap) ; 2.
Sawao Kato (Jap) ; 3. Shigeru Kasamatsu
(Jap).

En poursuite individuelle (4 km), le
Lucernois Xaver Kurmann a remporté
la première médaille d'argent pour la
Suisse. . C'était le vendredi 1" septem-

bre.

Barres parallèles : 1. Sawao Kato (Jap)
2. Shigeru Kasamatsu (Jap) ; 3. Eizo Ken-
motsu (Jap) .

Saut de cheval : 1. Klaus Kceste (All-E) ;
2. Viktor Klimenko (URSS) ; 3. Nikolai
Andrianov (URSS).

Cheval d'arçons : 1. Viktor Klimenko
(URSS) ; 2. Sawao Kato (Jap) ; 3. Eizo
Kenmotsu (Jap) .

Anneaux : 1. Akinori Nakayama (Jap) ;
2. Michail Voronine (URSS) ; 3. Mitsuo
Tsukahara (Jap) .

• DAMES :

chold , Hellmann, Abel , Sehmid , Schmeis-
ser) ; 3. Hongrie (Bekesi), Csarszar, Med-
veczyk, Kery, Kelemen, Nagy).

Sol : 1. Olg? Korbut (URSS) ; 2. Lud-
milla Turichtchewa (URSS) ; 3. Tamara
Lasakowitch (URSS).

Poutre : 1. Olga Korbut (URSS) ; 2. Ta-
mara Lasakowitch (URSS) ; 3. Karin Janz
(All-E).

Barres asymétriques : 1. Karin Janz
(All-E) ; 2. Erika Zuchold (All-E) et Olga
Korbut (URSS).

Sauf de cheval : 1. Karin Janz (All-E) ;
2. Erika Zuchold (All-E) ; 3. Ludmilla Tu-
richtchewa (URSS).

Canoé
• MESSIEURS :

Kayak mono : 1. Alexandre Chaparenko
(URSS) ; 2. Rolf Peterson (Sue) ; 3. Geza
Csapo (Hon) .

Kayak biplace : 1. Nikolai Gorbatchev
Viktor Kratassjuk (URSS) ; 2. Josef Deme
Janos Ratkai (Hon) ; 3. Wladislav Szus
zkiewicz-Rafal Piszcz (Pol).

Canadien mono : 1. Ivan Patzaichin
(Rou) ; 2. Tamas Wichmann (Hon) ; 3.
Detlef Lewe (All-O).

Canadien biplace : 1. Waldas Tchessju-
nas-Youri Lobanov (URSS) ; 2. Ivan Pat-
zaichin-Sergei Covaliov (Rou) ; 3. Fedia
Damianov-Ivan Burtschin (Bui).

Kayak quatre : 1. Youri. Filatov-Youri

(URSS) ; 2. Mieke Jaapies (Hol) ; 3. Anna
Pfeffer (Hon) .

Kayak biplace : 1. Ludmilla Pinaiewa-
Ekaterina Kurichko (URSS) ; 2. Use Kas-
chube-Etra Grabowski (All-E) ; 3. Maria
Nichiforov-Victoria Dumitru (Rou).
• MESSIEURS :

Kayak mono : 1. Siegbert Hom (All-E) ;
2. Norbert Sattler (Aut) ; 3. Harald Gimpel
(All-E) .

Canadien mono : 1. Reinhard Eiben
(All-E) ; 2. Reinhold Kauder (All-O) ; 3.
Jamie MC Ewan (EU).

Canadien biplace : 1. Walter Hofmann-
Rolf-Dieter Amend (All-E) ; 2. Hans Schu-
macher-Wilhelm Baues (All-O) ; 3. Jean-
Louis Olry-Jean-Claude Olry (Fr).
• DAMES :

Kayak mono : 1. Angelika Bahmann
[AU-E) ; 2. Gisela Grothaus (AU-O) ; 3.
Magdalena Wunderlich (All-O).

Cvclisme

Poursuite individuelle (4 km) : 1. Knut
Knudsen (Nor) ; 2. Xaver Kurmann (S) ; 3.
Hans Lutz (All-O).

Tandem : 1. Sements-Tchelowalnikov
(URSS) ; 2. Geschke-Oto (All-E) ; 3. Bek-
Kokot (Pol).

Poursuite par équipes (4 km) : 1. Alle-
magne de l'Ouest (Jurgen Colombo-Guen-
ter Haritz-Udo Hempel-Guenter Schuhma-
cher) ; 2. Allemagne de l'Est (Huschke-
Richter-Richter-Unterwalder) ; 3. Grande-
Bretagne (Hallam-Keeble-Moore-Bennett).

100 km sur route par équipes : 1. URSS
(Boris Chukov-Valeri Likatchev-Gennadi
Komnatov-Valeri Jardi) ; 2. Pologne (Lis-
Barcik-Szoka-Szurkowski) ; 3. médaille de
bronze non décernée.

Course sur route individuelle : 1. Hennie

Yachting
Finns : 1. Serge Maury (Fr) ; 2. Ilias

Hatzipavlis (Gre) ; 3. Viktor Potapov
(URSS).

Stars : 1. David Forbes/John Anderson
(Aus) ; 2. Pelle Petterson/Stellan Wester-
dahl (Sue) ; 3. Willi Kuhweide/Karsten
Meyer (All.-O.).

Flying Dutchmen : 1. Rodney Patti-
son/Chris Davies (GB) ; 2. Marc
Pajot/Yves Pajot (Fr) ; 3. Ulrich
Libor/Peter Naumann (All.-O).

Tempests : 1. Valentin Mankine/Vitali
Dyrdya (URSS) ; 2. Alan Warren/David
Hunt (GB) ; 3. Glenn Foster/Peter Dean
(EU).

Solings : 1. Harry Melges/William Bent-
sen/William Allen (EU) ; 2. Stig Wenner-
stroem/Bo Knape/Stefa n Krook (Sue) ; 3.
David Miller/John Ekels/Paul Cote (Can).

Dragons : 1. John Cueno/Thomas
Anderson/John Shaw (Aus) ; 2. Paul
Borowski/Konrad Weichert/Karlheinz
Thun (All.-E) ; 3. Donald Cohan/Charles
Horter/John Marshall (EU).

Aviron
Skiff : 1. Youri Malichev (URSS) ; 2.

Alberto Demiddi (Arg) ; 3. Wolf gang
Gueldenpfennig (All.-E).

Deux sans barreur : 1. Siegfried
Bietzke/Wolfgang Mager (All.-E) ; 2. Al-
fred Bachmann/Heini Fischer (S) ; 3.
Luynenburg/Stokvis (Hol).

Double Seuil : 1. Alexandre Timo-
chinine/Gennadi Korchikov (URSS) ; 2.
Hansen/Thorgesen (Nor) ; 3. Bohmer/
Schmied (All.-E).

Deux avec barreur : 1. Wolfgang Gun-
kel / Jorg Lucke (All.-E) ; 2. Svo-
janovski/Svojanovski (Tch) ; 3. Tudor/
Ceapura (Rou).

Quatre sans barreur : 1. Frank For-
berger/Frank Riihle/Diter Grahn/Dieter
Schubert (All.-E) ; 2. Nouvelle Zelande ; 3.
Allemagne de l'Ouest.

Quatre avec barreur : 1. Peter Ber-
ger/Johann Fàrber/Gerhard Auer/Alois
Bierl/barreur : Uwe Benter (All. -O) ; 2.
Allemagne de l'Est ; 3. Tchécoslovaquie.

Huit : 1. Nouvelle Zelande (Toni
Jurt/Wybo Veldman/Dick Joyce/ John
Hunter/Lindsay Wilson/Athol Earl/Trever
Coker/Gary Robertson/barreur : Simon
Dickie) ; 2. Etats Unis ; 3. Allemagne de
l'Est.

Pentathlon moderne
Individuel : 1. Andréas Balczo (Hon) ; 2.

Boris Onichenko (URSS) ; 3. Pawel Led
NSV (URSS).

Par équipes : 1. URSS ; 2. Hongrie ; 3.
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L équipage d'aviron Fischer-Bachmann
a créé la deuxième surprise pour notre
délégation en s 'octroyant la médaille
d'argent du deux sans barreur. Les
voici lors de la remise des médailles (à
gauche), l'équipage de l'Allemagne de
l'Est (vainqueur au centre) et à droite
les Hollandais, classés troisièmes.

C'était le samedi 2 sentembre.

Poids et haltères
Mouche : 1. Zygmunt Smalcerz (Pol) : 2

Lajos Szuecs (Hon) ; 3. Sandor Holczreitet
(Hon) .

Plume : 1. Norai Nurikian (Bul) ; 2.
Dito Chanidze (URSS) ; 3. Janos Benedek

(URSS).
Légers : 1. Mukarbi Kirchinov (URSS) ;

2. Mladen Kutchev (Bul) ; 3. Zbigniew
Kaczmarek (Pol).

Moyens : 1. Jordan Bikov (Bul) ; 2. Mo-
hamed Trabulsi (Lib) ; 3. Anselmo Silvino
(lt) .

Mi-lourds : 1. Andon Nikolov (Bul) ; 2.
Atanas Chopov (Bul) ; 3. Hans Bettem-
bourg (Su).

Lourds-légers : 1. Leif Jensen (Nor) ; 2.
Norbert Ozimek (Pol) ; 3. Gyoergy Hor-
vath (Hon) .

Lourds : 1. Jsan Talts (URSS) ; 2.
Alexander Kraitchev (Bul) ; 3. Stefan
Gruetzner (All-E).

Super-lourds : 1. Vassili Alexeiev
(URSS) ; 2. Rudolf Mang (All-O) ; 3. Gerd
Bonk (All-E).

Hippisme
Military individuel : 1. Richard Meade

(GB) ; 2. Alessandro Argenton (It) ; 3. Jan
Jonsson (Su).

Military par équipes : 1. Richard Meade,
Mary Gordon-Watson , Bridget Parker
(GB) ; 2. Freeman-Davidson-Plumb (EU) ;
3. Klugmann, Goessing, Schultz (All-O).

Dressage individuel : 1. Liselott Linsen-
hoff (All-O) ; 2. Elena Petuchkova
(URSS) ; 3. Josef Neckermann (All-O).

Dressage par équipes : 1. Elena
Petuckhkova, Iwan Kisimov, Ivan Kalita
(URSS) ; 2. Linsenhoff , Neckermann ,
Schlueter (AU-O) ; 3. Hakansson, von
Rosen, Swaab (Su).

Grand prix individuel : 1. Graziano
MancineUi (It) ; 2. Ann Moore (GB) ; 3.
Neal Shapiro (EU).

Prix des Nations : 1. Allemagne de
l'Ouest ; 2. Etats-Unis ; 3. Italie.

Volleyball
Messieurs : 1. Japon ; 2. Allemagne de

l'Est ; 3. URSS.
Dames : 1. URSS ; 2. Japon ; 3. Corée

du Nord.

URSS ; 2. Hongrie ; 3. Etats-Unis.

Football
Pologne ; 2. Hongrie ; 3. URSS et

magne de l'Est.

1. URSS

Basketball
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"""SEUL i976
Les Jeux olympiques de Munich , qui

avaient débuté dans la joie , se sont
achevés dans la peine au stade olymp ique
où les événements tragiques de Fuersten-
feldbruck étaient dans toutes les
mémoires. La grisaille du ciel ajoutait
encore à la tristesse. Des forces de police
considérable avaient été mise en place et il
fallait montrer « patte blanche » pour
pénétrer dans le stade, une fois de plus
archi comble.

En raison du deuil israélien , le program-
me avait été profondément modifié , la mu-
sique légère faisant notamment place à de
la musique classique. Dans la tribune
d'honneur, on trouvait , autour de M. Avery
Brundage, président sortant du C.I.O., .M.
Gustav Heinemann , président de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le chancelier
Willy Brandt et M. Jean Drapeau , maire
de Montréal , ville organisatrice des Jeux
olympiques de 1976:

A 19 h. 30 précises, la fanfare olympique
retentissait, précédés des « Blaeserbuben »,
orchestre composé de jeunes Munichois , et
de jeunes filles en costume folklorique des
différentes régions de la Bavière , les porte-
drapeau des nations participantes ' péné-
traient dans le stade. Us étaient suivis de
l'énorme cohorte des athlètes , bras-dessus ,
bras-dessous, sans distinction de race ou
de nationalité. Ovationnés par le public , ils
saluaient et prenaient place sur la pelouse
où ils formaient un tapis mouvant et mul-
ticolore. Derrière la tribune de presse se
déployait alors un immense drapeau israé-
lien.

M. Avery Brundage montait à la tribune
placée sur pelouse, devant les athlètes. Les
drapeaux de la Grèce, de la République
fédérale d'Allemagne et du Canada étaient
hissés tandis que retentissaient les hymnes
des trois pays. Pour la dernière fois en tant
que président du C.I.O., M. Brundage
s'adressait à l'assistance pou r appeler la
jeunesse de tous les pays à se retrouver à
Montréal.

• Plus de 80 000 personnes étaient pré- '
I sentes au dernier rendez-vous autour |
I d u  stade olympique , qui vibra durant .

deux semaines aux exploits des athlè- I
I tes du monde entier. (Téléphoto NF). i

L'obscurité se faisait ensuite dans le
stade. Sur un des panneaux lumineux , on
pouvait lire, « Thank you , Avery Brun-
dage ». Au son d'une trompette , la flamme
olympique qui avait brûlé pendant dix-
sept jours au-dessus du stade, s'éteignait
lentement. Les dernières lueurs disparues ,
l'assistance, debout , observait une minute
de silence à la . mémoire des victimes de
Fuerstenfeldbruck. D'une colline voisine
éclataient cinq salves de coups de canon.
L'hymne olympique retentissait.

Eclairés par des projecteurs , les huit
rameurs ouest-allemands champions olym-
piques à Mexico amenaient le drapeau
olympique et quittaient le stade.

L'arc-en-ciel composé de cinq tuyaux en
matière plastique aux couleurs olympi-
ques, symbole de paix et d'entente entre
les peuples, s'illuminait.

Dans l'obscurité, six cents couples en
costume folklorique de la Bavière avaient
pris place sur la piste. Quatre cents éclai-
reurs portant des torches ceinturaient l'in- bution, afin d'offrir à nos lecteurs un
térieur du stade. Les projecteurs se rallu- panorama quotidien complet , illustré en
maient. Les athlètes commençaient à couleurs des épreuves. Grâce également à
quitter le stade, escortés jusqu 'au village notre service spécial de télex par Sport-
olympique par les jeunes éclaireurs. information , résultats et commentaires

Dans l'assistance scintillaient des nous parvinrent dans des délais très rapi-
milliers de lampes , et sur le tableau lumi- des gi nous n'avons pas accompli un ma-
neux apparaisait le nom de « Montréal » . rathon d'athlète, cela ne fut pas moins un
Les drapeaux s'agitaient, la foule des m9r»ihnn r6Acri.r.r.r,M „,,r>tiHior , M„r,;^h
athlètes sortait lentement par la porte du
marathon tandis nue les Rritanninnes fnr-

me prochain rendez-vous : Montréal en
1976.

AU RYTHME D'UN MARATHON
D'ATHLETE



Liberté de mouvement de la tête...
Dans une voiture , l'espace se définit , non

par le nombre de personnes qui parviennent à
s'entasser sur les sièges , mais avant tout par la
liberté de mouvement dont celles-ci jouissent.
Elégante , sportive , la version à 2 portes de la
Consul! Etonnamment spacieuse aussi ,
puisque, à l'arrière , là où. dans les autres voi-
tures, il faut souvent se baisser et se serrer , on
trouve, pour la tête, seulement un centimètre (!)
de dégagement en moins que dans les
Consul à 4 et 5 portes.

Liberté de mouvement des genoux...
L'habitacle de la Consul allemande répond

à merveille aux exigences , si grandes soient-
elles, que l' automobiliste pose en matière de
confort et d'espace , surtout de dégagement
pour les genoux , à l'avant comme à l'arrière.
Généreusement mesuré, celui-ci s 'explique
par le long empattement et la voie large. Mais,
si vous êtes merveilleusement bien assis dans
la Ford Consul, vous le devez aussi à la
suspension indépendante sur les 4 roues ,
entièrement nouvelle et ultra-moderne.

Liberté de mouvement des épaules...
Bien que l'habitacle se caractérise par sa

cellule de sécurité indéformable , il offre néan
moins beaucoup de place en largeur , ce
dégagement pour les épaules qu'on apprécie
surtout sur la banquette arrière. Cela
n'empêche pas la Ford Consul d'être plus
compacte que sa devancière , la 17/20 M.

Les modèles et leurs moteurs
L: 2000 ce, OHC, 99 CV DIN
L+GT: 2300 ce. V6 , 108 CV DIN
GT: 3000 ce, V6 .138 CV DIN
(1,7 litre V4 sur demande spéciale)

La Ford Consul allemande prend la suc-
cession de la 17/20 M, une voiture qui a fait
ses preuves.

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
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AFFAIRES A SAISIR
wlllwli rO 4 places messieurs

m m m  ¦ Fauteuils « rez » à pompe
OIllGUSGS Tondeuses - Fœhnw n i w %*w w w  - Glaces - Miroir à main

Tabouret - Fauteuils
OMPTOIR AULENE S.A. Cuvettes à shampooing
LAUSANNE, tél. 021/20 54 61 Fauteuil pour massage
17 route du Sianal Cendriers portatifs11, rouie au signai Vjtrj nes parfumerje

murales
EXPOSITION PERMANENTE Lampe antique, fer forgé ,
300 m2 etc.

FORD CONSUL 0__m
à partir de Fr.12 300.-

SION : Kaspar frères, G arage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71

Ford reste le pionnier.

COLLOMBEY : Garage de

A vendre

plantons
de fraisiers
Toutes variétés de la
fraise géante aux
quatre saisons.

S'adresser à
Glovani Giuffrida
impasse Roseraie 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 17 17

36-30040

Occasions
A vendre fûts, anti-
quités, bibelots.

Cyrille Gross
Le Trétien

SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 CV Diesel
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770
toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

Biaupunkt Frankfurt

Puissance de réception et de repro-
duction élevée. Gamme d'ondes :
2xOUC, OC. OM, 01 Sélection rapide
des postes au moyen de 5 touches.
Syntonisatian des OUC (ETC).

Conseil et vente :

0Ë&*&®
Avenue de Tourbillon 43, tél. 2 16 43

SION

*4rO YOGA
Reprise des cours :
Sion, mardi 19 septembre
Monthey, jeudi 21 septembre
Vouvry, vendredi 22 septembre
Cours d'Initiation pour débutants :
Sion, mercredi 13 septembre
à 20 heures
Monthey, jeudi 14 septembre
à 20 heures

Tél. 027/2 03 61
Zita Delaloye

Dentiste
docteur Rouiller

Martigny-Gare

de retour

30 septembre
8 octobre

13e COMPTOIR
DE MARTIGNY

FOIRE-
EXPOSITION
DU VALSIS

30 septembre
JOURNEE OFFICIELLE
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naturel et pour son filtre f ^̂ î=lll|l||8jjB Wm
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Grande vente
de meubles
pour cause
de transformations
Armoire 2 portes frêne ou acajou
Très beau meuble salon palissandre
Grande paroi rustique chêne 300 cm
Chambre à .coucher occasion , depuis
Salon transformable depuis
Table à rallonges noyer
Chaise bois dur, à partir de
Lit 1 place avec matelas
Table valaisanne 80 x 180 cm, hêtre massif
Chaise Louis XIII noyer, paillée
Salon 3 pièces, rouge, neuf
Salon occasion, depuis
Petit fauteuil en tissu
Canapé 2 places, en tissu
Meuble à chaussures, depuis
Table de nuit noyer

195
1250
1750
580
1200
239
20
189
750
117
695
220
59
129
59
90

Profitez... prix exceptionnels

Halle aux meubles
Centrale des occasions

du Valais
Tél. 027/2 57 30 (Sion)

9, rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/2 14 16 -2  82 35

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ
Menuiserie bois-métal - Maison fondée en 1898

engagerait

MENUISIER D'ETABLI
MENUISIERS-POSEURS

Entrée tout de suie ou a convenir

Tél. 021/54 44 21

La 2emanche vient de commencer. Encore 6 Fiat à gagner!
Presque submergé par un flot de cartes,
le jury de MARTINI a eu fort à faire
pour désigner les heureux gagnants de
la 1re manche. Et parmi eux, le
«veinard» qui a gagné la première
Fiat 127. Mais n'oubliez pas qu'il y
a encore 6 manches, donc que vous
avez 6 chances phénoménales de
gagner une «voiture de l'année».
Ou l'un ou l'autre des 1800 autres prix
qui vous attendent. MARTINI vous
indique encore une fois comment
vous pouvez gagner (vous avez
la possibilité d'envoyer plusieurs
solutions):

2.
3.

Construisez une phrase originale dk 7 mots commençant chacun
par une des 7 lettres du nom MARTINI. En voici un exemple:
Martini, Apéritif Idéal, Rafraîchit Toujours Nos Invités. (Peu importe
l'ordre des lettres, pour autant qu'on puisse reconstituer le mot
MARTINI.)
La prochaine fois que vous irez faire vos courses, n'oubliez _

^pas d'acheter une bouteille de MARTIN I blanc « Bianco ». /yy
De retour chez vous, décollez l'étiquette «BIANCO» v Cyr
en forme de demi-lune entoure le goulot de la bouteille \ n* j
en plongeant cette dernière environ 5 minutes dans l'eau. \ÉL /
Inscrivez la meilleure de vos phrases MARTINI au dos d'une carte
postale, collez-y l'étiquette MARTINI que vous avez détachée du
goulot de la bouteille et indiquez votre adresse complète.
Adressez ensuite votre carte à: Concours MARTINI, 8099 Zurich

La date limite pour renvoi des cartes
participant aux 7 manches est, pour les
unes, le 1er, et pour les autres, le 3e lundi
du mois, jusqu'au 4 décembre 1972.
Seules les cartes sur lesquelles l'expéditeur
aura collé la collerette MARTINI seront
retenues par le jury. Aucune correspon-
dance ne sera échangéel Toute démarche
en justice est irrecevable. Toutes les
personnes adultes domiciliées en Suisse
peuvent participer à ce concours,
à l'exception des collaborateurs de la
maison MARTINI & ROSSI SA et de
leurs parents ainsi que de ceux de l'agence
de publicité.

Ap

Mais vous pouvez encore gagner celle-ci. Ou celle-là! Ou celle-làl Ou celle-là! Ou celle-là! Ou celle-là!

57

Le policier expliqua les difficultés auxquelles il se heurtait
et pourquoi il sollicitait le secours du padre afin de convaincre
le maréchal de lui prêter main-forte. La réponse , brève , claqua
comme un coup de fouet.

.. M^„ I

- Non ! Je n 'ai pas à me mêler de l'ordre temporel. Au vous m'ennuyez. Je vous ai assez vu. Serafina , reconduis-le. »
surplus j' approuve entièrement le maréchal qui est un très hon- Matteo se retrouva dehors avant de comprendre pleinement
nête homme. Amedeo n'est pas coupable. ie sens exact de sa situation. Légèrement hébété , il demeurait

- Sur quoi vous basez-vous pour ?... sur place, ne réalisant pas encore comp lètement qu 'il venait
- Il a fait sa première communion ici. » d'être mis à la porte par ce petit curé de rien du tout , lui , l'ins-
Désemparé, Matteo cherchait l' enchaînement logique de pecteur de la police criminelle de Milan ! Et puis , une fureur

cette cérémonie pieuse et l'innocence d' un crime commis quinze sauvage - sans doute héritée d'une lointaine aïeule ayant fauté
années plus tard. avec Ludovic le More - le secoua. Ah ! tout le monde se liguait

« Je ne vois pas ce que ?... contre lui pour l'empêcher de mettre la main au collet de l' as-
- Vous ne connaissez pas Amedeo et moi , je le connais. sassin ? Eh ! bien , ces brutes de Folignazzaro allaient s'aperce-

C'est là toute l'explication. Ce garçon est incapable d' un geste voj r de quel bois se chauffait Matteo Cecotti ! On se passerait
tel que celui dont vous vous permettez de l'accuser sans preuve dit padre ! on se passerait du maréchal des carabiniers ! Que le

- Mais le notaire... notaire fasse une bonne et belle déposition , qu 'Agnese dise seu-
- Un crétin prétentieux ! Il déteste Amedeo... Il a peur qu 'il lement que son amoureux avait , en sa présence , juré qu 'il tuerait

lui prenne sa fille , mais que cela lui plaise ou non , il la lui son rj Val et hop ! l'affaire était dans le sac ! Le policier repartit
nrPnHra nat-no nna r-a nui acf pmrii rfonc la f î t*.. na n'oct r\î>c nu. _1T _„-, ..„„„„.. - ,-** -*-, 1̂  ,l,, n-,,,iii-n A a irnîti-Q A noctti-i îy i. -_ i  ivu «.i pwivu vj uv- \,v- t |ui uoi i /^iii  U U I I û is*, viwi, \A \-- il V'Ji puj  vv (j m j vyiXo VClltiCUl VClo  la UCH1CU1C Ut lliauiu i \guj u i i i .
poseur d'Agostini qui l'effacera ! » Maître Agostini ne souleva aucune difficulté pour écrire une

Cecotti commençait à s'énerver sérieusement. Son ton trahit déposition qui ne laissait pas le moindre doute sur la cul pabilité
son exaspération. d'Amedeo touchant le meurtre de Talamani. Lorsque le notaire

« Je m étonne , padre , que vous preniez le parti du eu t remis sa déclaration signée au policier , ce dernier le pria de
coupable ! j u j envoyer sa fille et de le laisser seul avec elle.

- Je prends le parti de l'innocence , jeune homme ! et quand Agnese se montra , toujours aussi jolie , toujours avec son air
bien même vous auriez raison et Amedeo se serait-il oublié au de petite fille , craignant d'être grondée :
point d'attenter à la vie d'un de ses frères , il ne m'appartiendrait « Signorina , je suis à Folignazzaro pour arrêter le meurtrier
pas de vous le livrer ! de votre fiancé. Je suis donc en droit , je l'espère , de compter sur

^PBBL

Monsieur Rico Bonzanini, Lugano,
a gagné la première «voiture de l'année»

f

£
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La 504 Injection W W
Race, confort, perfection technique N| |WRMrane|
caractérisent cette voiture idéale. :â«^|Pourquoi idéale? .^SH!PH??T. .

Parce que la technique de l'injection de Parce que la 504 répond à toutes les
la 504 parfaitement au point, confère exigences quant à sa mécanique et à
au moteur souplesse extrême et puis- son équipement.
sance accrue, économise l'essence,
permet des démarrages impeccables Magnifique routière, puissante et infati-
en toutes saisons. gable, la 504 Injection est on ne peut

plus docile et agréable en ville.
Parce que la 504, de par sa suspension
à 4 roues indépendantes, et ses fameux Spéciale par son système d'injection,
sièges enveloppants, offre un confort cette 504 2 litres est destinée à une
véritablement idéal aux passagers, tout large diffusion,
particulièrement sur mauvaise route et
sans ralentir l'allure. Si la 504 Injection n'est pas une voiture

de sport, elle permet une conduite
sportive par sa tenue de route excep

PEUGEOT

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 52197

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-magasinier
avec permis de conduire A

— Bon salaire

— Semaine de 5 jours

Faire offres par téléphone au
025/3 73 73 (interne 12)

ou se présenter au bureau de l'usine

36-2006

Enfin au service
du public,
une découverte
qui bouleverse
le monde de l'optique
C'est la lunette solaire avec ou sans
correction, s'adaptant automatiquement
à la luminosité.
A l'intérieur d'une pièce, le verre s'é-
claircit, à l'extérieur , au soleil, le verre
se teinte de lui-même et vous protège
des rayons ultraviolets et infrarouges.

tionnelle, sa souplesse et ses accéléra
tions, sa boîte de vitesses maniable et
bien étagée, son freinage très sûr.

Les 504 avec moteur à injection ou à
carburateur sont livrables avec boîte
automatique ZF.

... et encore une nouveauté!
La 504 à carburateur est
désormais livrée avec levier de
vitesse au plancher.

Faites un essai et vous direz
certainement: «c'est formidable!»

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 a 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

SEhnEidcijEn
Nous cherchons pour le montage de nos
plafonds en métal, fibres minérales, plâtre
et bois

monteurs
ayant une formation de menuisier, char-
pentier, serrurier, etc.

— Possibilités de promotion comme chef
d'équipe

— Indemnités de déplacement et primes
— Travail indépendant et bien rétribué
— Prestations sociales

Pour des renseignements plus précis,
téléphonez à :
SCHNEIDER & Cie S.A., département
bâtiment, 95, route de Genève,
1004 Lausanne
Tél. 021/25 58 47 (int. 16, M. Trenz)

©

ED. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE

Nous cherchons pour le service d'entre-
tien des installations modernes de notre
fabrique

mécanicien d'entretien
Atelier bien équipé à disposition, place
stable, bon salaire, excellentes conditions
de travail, cantine d'entreprise. Date d'en-
rée à convenir.

Téléphonez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers.

Faire offres :
ED. SUTER S.A., fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 22 

monteurs en chauffage
tâcherons

pour l'exécution d'un immeuble de 270
radiateurs à Montana.
Début des travaux : 1 er octobre
Conditions à discuter



Les retrouvailles des bourgeois d'Agaune
La pluie... seul ennemi redoutable !
SAINT-MAURICE. - La propriété bourgeoisiale du Bois-Noir qui abrite le
camping du TCS est le lieu rêvé pour une partie familière de plein air. Aussi,
dimanche dernier, c'était la réunion bisannuelle des bourgeois de Saint-Maurice
qui affluèrent dès dix heures dans le sous-bois de cette splendide pinède, malgré
le temps incertain. Les organisateurs
quant aux conditions atmosphériques

C'est M. Maurice Vuilloud , membre du
conseil bourgeoisial et député qui ouvrit la
partie officielle, très brièvement d'ailleurs,
laissant à M. René Duroux , président de la
Bourgeoisie, le soin de saluer les hôtes, à
savoir : MM. Edouard Clivaz (Sierre),
président de la Fédération valaisanne des
bourgeoisies, de Preux , vice-président de
cette même fédération, Spagnoli pour la
bourgeoisie de Martigny, Bernard de
Torrente pour celle de Sion. Quant aux
autorités locales elles étaient représentées

Vue partielle de la pinède recevant les familles bourgeoises avec, au premier plan, une partie des fours , les racleurs et les
affamés de raclette.

par MM. Fernand Dubois, président de la
ville, Jean Farquet, président du conseil
général, H. Amacker, juge de commune.

LA BELLE AMBIANCE

Dès midi, les fours à raclette étaient en
action, le service étant assuré par quatre
équipes de quatre racleurs spécialistes et
toujours dévoués pour ce genre de gas-
tronomie. Les tables avaient été disposées
à l'ombre de la pinède, bien que le soleil
ne fut absolument pas de la partie. Il y
avait là des familles bourgeoises venues de
l'extérieur, cette journée étant pour elles
l'occasion de se retremper dans l'atmos-
phère propre aux Agaunois de souche. Si
Clovis Rappaz, l'alerte nonagénaire , était
de la partie et représentait la vieille garde
de cette bourgeoisie active et vivante , il y
avait aussi une fort belle jeunesse dont le
plus jeune élément n'avait pas trois ans.

Malheureusement, alors que l'on dégus-
tait encore la raclette , la pluie est venue
mettre un terme à cette journée qui s'an-
nonçait excellente sous tous les rapports.

CONSTITUEE IL Y A 800 ANS .

Si l'on en croit les historiens, la bour-
geoisie de Saint-Maurice remonterait aux
années 1170 et suivantes. Relevons ici ce
qu'en dit le chanoine Dupont-Lachenal
dans sa préface au magnifique armoriai
consacré aux « familles bourgeoises de
Saint-Maurice » et sorti de presse l'au-
tomne dernier à l'occasion de l'inaugu-
ration officielle de l'hôtel de ville de Saint-
Maurice restauré. A la page 20 il écrit :

DES BASES HISTORIQUES SURES

« Saint Pierre de Tarentaise, que son
dernier biographe, le chanoine Henri
Riguet, d'Annecy, nous montre comme un
« réalisateur » et aussi comme , un
« réaliste » et surtout comme un « homme
de paix », mourut le 14 septembre 1174.
C'est donc avant cette date , comme l'ont
remarqué les de Rivaz , Bourban et
Boccard, qu 'il faut placer l'arbitrage
exercé par ce saint évêque entre l'abbaye
de Saint-Maurice et le comte de Savoie
Humbert III. Cette opinion est corroborée
par le fait que, parmi les seigneurs cités
comme cautions de l'accord conclu , Gui
d'Allinges et Guillaume 1" de la Tour sont
bien connus à cette époque : de plus , le
sire Aymon de Faucigny, cité également ,
qui prolongea son existence au-delà de
1160, dût cependant quitter ce monde

comme les participants étaient optimistes

STABILISATION BIEN ACQUISE

» Si nous nous arrêtons sur cet arbitrage ,
nous ne pensons pas nous attarder sans
raison, parce que cet acte est le premier
document où figurent les « bourgeois » de
notre ville. »

Bien sûr, la bourgeoisie de Saint-Mau-
rice eut ensuite à faire valoir ses droits et à
se défendre au cours des siècles, contre
l'emprise des seigneurs de l'époque. Mais

depuis la Constitution fédérale de 1848,
comme toutes les bourgeoisies de notre
pays, celle de Saint-Maurice s'est stabi-
lisée.

La réunion de dimanche dernier a
prouvé que les bourgeois de Saint-Maurice

on^onservé et développé cet esprit bour-
geoisial dans le bons sens pour le ranimer
dans sa valeur en associant le passé au
présent.

Terminons ce petit reportage en souli-
gnant encore ce que dit le chanoine
Dupont-Lachenal , reçu bourgeois d'hon-
neur de Saint-Maurice il y a quelques
mois :

« Depuis huit siècles, la communauté
s'est développée au pied de la majestueuse
tour romane de l'abbaye voisine, et la
place du Parvis , dont le nom est cité dès le
13' siècle, a été le témoin de bien des actes
importants de son histoire. C'est encore là ,
en bordure de cette place, que se dresse
l'hôtel de ville. Le décor héraldique qui
l'ennoblit désormais réunit les familles
autour de la croix tréflée que la cité et le

monastère portent dans leurs armes , trait
commun de leur solidarité dans les des-
tinées d'un même lieu, et symbole d'atta-
chement au souvenir des chevaliers mar-
tyrs et d'espérance en la providence di-
vine. »

La jeunesse bourgeoisiale était bien représentée. Ici deux fillettes attendent leur
tour de recevoir un onctueux fromage. A propos de formage, nous ne savions pas
que les bourgeois de Saint-Maurjce possédaient une enclave au Danemark... En
effile fromage est venu de cette « province loin taine ».

A l'heure des premières retrouvailles sous la pinède : de gauche à droite, au
premier p lan : MM. Maurice Vuilloud , conseiller bourgeoisial et député, Fernand
Dubois, président de Saint-Maurice et Clovis Rappaz , le doyen des bourgeois
agaunois.

L'INSTALLATION DU CURE D'AIGLE
La communauté catholique d'Aigle

après le départ du curé Putallaz pour
la paroisse d'Evionnaz, assistait di-
manche à l'office solennel pour l'ins-
tallation de son nouveau chef spi-
rituel, le chanoine Edmond Boillat
ainsi qu'à celle du nouveau vicaire le
chanoine Cyrille Rieder. Cette messe
d'installation était suivie par l'abbé O.
Mabillard , doyen du décanat de Mon-
they représentant l'évêque de Sion, le
chanoine Rappaz , sous-prieur, de
l'abbaye de Saint-Maurice dont
dépend la paroisse, du préfet du
district M. Pierre Mayor et de
Madame , Mlle Cornioley. présidente
du conseil communal, du syndic

cure Boillat, relevant ses qualités
d'humanisme et de sympathie, lui
souhaitant un heureux ministère
avant de lui remettre symboliquement
les clefs de l'église.

A l'auberge du Golf où avait lieu
un repas, plusieurs invités prirent la
parole dont le préfet Mayor, qui
apporta le salut du gouvernement

vaudois après que M. Clavela, prési-
dent du conseil de paroisse ait salué
chacun. Ce fut ensuite le chanoine
Rappaz , le syndic Reitzel, le pasteur
Jaermann qui s'adressèrent au curé
Boillat, le pasteur Jaermann
souhaitant tout spécialement la
poursuite du dialogue oecuménique
tel qu 'instauré à Aigle.

UN BAR A VEROSSAZ
« Ils sont là ! » C'est le cri des

enfants.
Des véhicules isolés étudient le

terrain. Peu après, les camions dé-
gorgent leurs passagers en tenue de
manœuvre. Le pays est occupé. A
mi-voix, de petits groupes reçoi-
vent les ordres. Les appareils de
transmission grésillent. Impossible
de connaître le plan des opérations
qui se préparent à la nuit tom-
bante.

Il reste sous mes fenêtres un ser-
vice d'arrière : l'exercice du repos.
Les hommes sont fatigués d'une
trop longue inaction. Le dos ap-
puyé au mur de l'école, assis à
même le sol, ils sommeillent ou se
parlent à bâtons rompus. La nuit
se passera dans ces inconfo rtables
conditions.

C'est la guerre au ralenti !
L'homme-soldat, même inconnu,

devient sympathique. Etranger de
passage, déraciné, séparé de sa fa-
mille, il répond avec plaisir à un
geste d'amitié.

J 'ai garde le souvenir d'un ac-
cueil fraternel. Débarqués à Vic-
toria Station, la gare de Londres,
tous fûmes hébergés dans la halle
de gymnasti que d'une association
de jeunesse anglicane. Douce pers-
pective après un voyage p énible :
le sac de couchage sur le p lancher
nu !

En col romain, je me rasais au
vestiaire. Un homme d'un certain
âge me vit et me fit  signe de le
suivre. Une porte s 'ouvrit. Mon
guide m'offrait gracieusement une
chambre spacieuse où me rejoigni-
rent trois routiers amis clandestins.

On n'oublie jamais une hospita -
lité aussi délicate. On s 'en inspire.

Quinze ans plus tard, un jeune
Anglais se présentait à notre col-
lège. Il cherchait un emplacement
pour camper. Je lui dis : « Vous
camperez dans un bon lit et vous
mangerez à notre table. » Comme
il s 'étonnait de cette invitation, il
en connut le motif : « Je vous
rends ce que j'ai reçu en Angle-
terre ! »

Quand vint le jour, « mes sol-
dats » s 'installèrent sous ma ga le-
rie, à l'ombre. Ils attendaient.

« Désirez-vous Une tasse de thé ? »
Un troupier barbu toussait. Le thé
chaud coupé de rhum fu t  servi sur
la table ronde du « bar ». La glace
était rompue. On cherchait une
prise électrique pour se raser. On
eut la salle de bain à disposition et
l'offre d'une douche pour les ama-
teurs.

Toute la matinée, ils attendirent
encore. Après mon repas de midi,
je leur demandai s 'ils avaient dîné.
Pas de ravitaillement, bien que
soit passé le temps d'épiques ran-
données : en manœuvres, le soldat
suisse ne dort pas, ne mange pas,
ne boit pas, il marche !

Sous la conduite du capitaine
Marius Bagnoud - colonel en re-
traite - les soldats valaisans du
train tenaient la bride d'une main,
mangeaient de l'autre, buvaient au
goulot, dormaient les yeux ouverts
comme les poissons, en suivant les
mulets.

« Un petit café ? Crème ?
Kirsch ? Noisette ? » La variété
« noisette » l'emporta. A défaut de
menu, il y aura ce complément ap-
précie.

Pendant la préparation, j 'o f f r i s
les journaux du matin : « Voici La
Gazette de Lausanne, Le Courrier ,
Le Nouvelliste, seul quotidien du
Valais ! » Un farceur ajouta : « Le

tion inconnue, non sans laisser sur
le champ de bataille, étrangères à
mon « bar », les victimes d'une
longue soif que je croyais apaiser.

Alignés sur un rang, les cada-
vres abandonnés à mes bons soins
pour la sépulture , occupent la
table de jardin, avec leur fiche
d'identité : 3 fendant , Les Mazots,
Gay ; 1 dôle Gilliard ; 1 dôle Or-
sat ; 1 flûte anonyme ; 1 arkina
orange ; 1 Sinalco.

Ce sont les glorieux trophées
d'une brève campagne où ne man-
quait pas le carburant, ration indi-
viduelle ! E. Voirol

/SSBrïs



Le torchon brûle à l'Union valdotaine

Plus de mille pièces de fromage
dans les caves de Bougnonnaz

MARTIGNY. - Ils sont demeurés là-haut, unes sur les autres pour en faire des murs ont déjà une croûte brune ; les récents sont
une bonne partie de l'été, vachers et ber- épais abritant deux caves à fromages voû- encore tout blancs et un peu affaissés. Il
geis de Bougnonnaz ; après avoir « remué» tées. L'une à l'usage des consorts radicaux , faut les soigner comme on dit : les saler,
à Odonnaz, à Euloi. A 1870 mètres d'alti- l'autre pour les conservateurs. A l'époque, 'es retourner, racler les bords qui se des-
tude où la neige parfois les surprend. les bergers logeaient ensemble dans la sécheraient. Ce à quoi s'occupe le fruitier

L'herbe est servie aux vaches non plus soupente garnie de foin par les fentes de Michel Crettenand.
par rations comme en hiver , mais tant laquelle passait le jour et soufflait le vent,
qu'elles peuvent en prendre , tendant leur Mais le fromage éta it fabriqué sous l'au-
mufle humide, soufflant par les naseaux. vent dans deux chaudières bien distinctes
Tous les jours elles èrent dans les grands pendues à deux bras de bois fixées Vers midi , les vaches sont venues à 1 a-
pâturages, secouant leurs sonnailles. Puis , chacune à un pivot. Celui des radicaux breuvoir. Certaines demeuraient îmmo-
rassasiées, elles se couchent à l'ombre d'un était-il meilleur que les formes des con- biles ; d'autres rodaient autour des portes
roc ou d'un mélèze. Elles ruminent , re- servateurs ? de 1 etable; quelques-unes se prenaient par
gardent devant elles avec des grands yeux C'était probablement blanc bonnet pour les cornes. De gros flancs se pressaient,
troubles qui ne semblent rien voir la bave bonnet blanc. Toutefois cet esprit de com- se frôlaient avec des remous çà et là. Le
leur coulant de la bouche pétition avaft du bon car il devenait un tout dans un mouvement de queues qui se

, . , . singulier stimulant au soin apporté à la fa- balançaient, de sonnailles secouées.Il y a des jeunes , presque des génisses, br£ation Le maître berger Léon Bridy fumait sades grosses mères, des vieilles. Et puis , Aujourd'hui , les consorts des alpages pipe, le dos contre le mur de la fromagerie ,
elles viennent boire au bassin de Bougnon- d-odonnaz, de Bougnonnaz et d'Euloi se Les bêtes s'impatientaient,
naz avant la traite effectuée par le maître- sont és fabriquer ces fameuses Alors, le curé Antonin s'est levé et a pro-vacher Léon Bndy et ses trois bergers val- fonnes portant ,a marque d-0vronnaz. cédé à la bénédiction de l'alpage, du
dotams- Il y en a plus de mille, remplissant près- troupeau, en présence des représentants du

Ces chalets d'alpage sont tous bâtis de la que les deux caves entourées par un décor consortage, MM. Luc Roh, Marcel Bridy et
même manière, témoins d'une certaine ri- de montagnes belles et immobiles. Fernand Rossier, du pasteur . Veillon en
chesse si on les compare à la vieille fro- Quand on y pénètre une fraicheur vacances à Ovronnaz. Devant les têtes
magerie d'à côté construite en 1834 par un frappe par devant et l'odeur devient acide. découvertes.
couDle de Piémontais ; la femme transpor- On voit sur les rayons les fromages ronds Car là-haut, tout comme en plaine ,
tant de pierres, l'homme les entassant les posés à plat , bien rangés. Les plus anciens l'homme a besoin de Dieu...

Le président du consortage, Luc Roh, inspecte les formes (photo de gauche) ; à droite, l'ancien bâtiment d'alpage à Bou
gnonnaz, datant de 1834.

des élections complémentaires auront lieu
en val d'Aoste le 26 novembre prochain
jpour désigner les successeurs de MM
Germain Ôlietti et Oreste Marcoz , tragi-
quement décédés dans un accident d'au-
tomobile pendant la campagne précédant
ia consultation populaire du 7 mai dernier.

AOSTE. - Nous l'avons dit l'autre jour

ACCIDENT MORTELnim.ix.iut.ri * MUKlbL r . r  'groupe « progressiste ». C'est ainsi que le comité d'organisation .
LA SALLE. - Une voiture dont le con- Cette scission n'est Pas faite Pour Pré" a été nommé et a pu mettre sur pied diver- f -
ducteur M. Louis Tassoni menuisier de 23 server l'unité du parti et on se demande ce ses manifestations pour le week-end des % tffaiiPTF
ans, habitant La Salle fut pris d'un malaise qui va advenir de tout cela. 23 et 24 septembre. jW 

^est sortie de la route entre Bissogne et Le torchon brule a ' Unlon valdotaine. à. 
 ̂

,
PoUein, pour finir sa course dans un ravin. 1 ïout d'abord , une grande kermesse aura 

^  ̂zWÊÊmlieu au « Verger de la cure » avec de nom- *̂ mm\ H«*
M. Tassoni est décédé des suites de ses LE VAL D'AOSTE A LA FOIRE breuses attractions et jeux tels tombola , j^. M Si
blessures à l'hôpital d'Aoste. Son passager, DE CHAMBERY roue de la fortune. nr > leu du lièvre, pèche
Corrado Mostacchi, 17 ans, n'a été que lé- miraculeuse, jeu de bouteilles , lancers de
gèrement blessé. AOSTE. - Le Département régional de ballons, etc. Une cantine sera également

l'industrie et du commerce dirigé' par l'as- abondamment pourvue. D'autre part , une
sesseur Josep h Albaney, est présent à la grande journée folklorique animera la fête tjfei, <*¦** •- Hfcr- - WA

BLESSE PAR UNE ARMÉ A FEU Foire de Chambéry qui fermera ses portes avec la participation du Vieux Pays de
le 17 septembre prochain. On y expose des Bagnes, des fanfares La Concordia et

QUART. - Un habitant du village d'Arliod produits typiques de la région : objets ar- l'Avenir, des fifres et tambours de Lour- ^T~îr~ - ¦ -mmtx.^m*m,
(commune de Quart), M. Léonard Rosset, tisanaux, fromage « tontine », miel, vins, tier, du chanteur connu Michel Buhler, des ™

. âgé de 61 ans, s'est sérieusement blessé à liqueurs, parfums. sociétés de chant l'Edelweiss, l'Echo du
la tête en manipulant un pistolet destiné à Une journée valdotaine favorisera des Mont-Fort de Sarreyer, l'Alpenrose de Bru- SEMBRANCHER (Set). - Le 1" mars der-
la chasse aux oiseaux. La victime a été échanges entre les autorités régionales et son et le groupe 3 x 3. La partie oratoire nier la Sodeco, que tout le monde consi-
conduite à l'hôpital d'Aoste. Son œil celles de Savoie. On y organisera une officielle sera confiée au curé de la parois- dère dans l'Entremont comme le futur
gauche est irrémédiablement perdu. compétition sportive et un gala folklorique. J se ainsi qu 'au président Ferrez. j pilier industriel de la région, ouvrait ses

CAMBRIOLAGES DANS LA REGION Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
E BL IN EST 3 IVI POR lAN Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes

MARTIGNY. - Pénétrer dans un C'est au moment de la réou- Des revues médicales communiquent morroïdal. Chez la plupart des patients,

, magasin en plein jour après avoir verture du magasin .'après-midi, | % ,̂ïtd^^TxZrZ  ̂ SSuïïÏÏÎ̂ u™ *SWve
".̂  ïfrachire un volet situe sur 1 arrière, quê te propriétaire s'est aperçu du tique des plaies et blessures ont conduit latées sont ramenées progressivement

n est pas tait commun. C est larcin. à l'élaboration d'un médicament à base à leur état normal, ce qui n'est pas dû à
pourtant ce qui s'est produit Pareille mésaventure s'est d'un extrait de cellules de levure vivan- l'action d'autres médicaments , mais uni-

I 
samedi, entre 12 h. 15 et 12 h. 45 produite à Riddes où les tes, d'huile de foie de requin et de ni- quement à l'effet curatif de la « Sperti
chez M. Roger Dorsaz, à l'angle de malandrins ont pénétré dans le t^ate de mercure. Cette préparation a Préparation H » contre les hémorroïdes.
la rue d'Oche et de l'avenue du bureau communal, emportant le fait ses preuves, notamment dans le Sperti Préparation H " est vendu en
Grand-Saint-Bernard. coffre-fort contenant des dossiers traitement d'affections hémorroïdales. A pharmacies et drogueries, sous forme

| Des montres ont disparu, ainsi des actions, des titres et une la suite d'expériences cliniques éten- de pommade (avec applicateur) ou sous
r,..a Am., m—mm*.»- _i.̂ ««„-„_i.:«..»<. M ' A J. • onnn dues. ce produit a ete lance sur e mar- forme de suppositoires (pour les hemor-

| que des appareils photographiques somme d'argent d'environ 8000 | cné S0US
H
|a dénomination . Sperti Pré. roïdes internes), selon votre préférence.

de valeur, des enregistreurs et le francs. paration H » contre les hémorroïdes. En Mieux encore : faites un traitement com-
I contenu de la caisse. Le montant Dans les deux cas, la police | utilisant cette préparation, on constate biné avec pommade et suppositoires.

du vol atteindrait 45 000 francs. cantonale a ouvert une enquête. ¦ bientôt un soulagement des douleurs et Vous en sentirez tout de suite les bien-
" 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  J 
du 

prurit, ainsi que l'arrêt du flux hé- faits. 03-1621

C'est jusqu 'au 10 octobre que les noms
des candidats à la Chambre des députés et
au Sénat devront être déposés.

Un groupe dit « progressiste » a déjà
avancé les noms de MM. Joseph Filliétroz
et' Marius Andrione, avocats. Ce groupe est
une dissidence de l'Union valdotaine.

Dans un communiqué, cette dernière
déclare que c'est le conseil de direction qui
détient le pouvoir de décision dans le cas
particulier. Le communiqué condamne le

Face aux Hauts-de-Cry, le curé Antonin pro cède à la bénédiction du troupeau et
de l'alpage.

Renouveau
pour la

Saint-Maurice

SODECO : PERSONNEL DOUBLE
CHABLE (Set). - La « Saint-Maurice »,
c'est la fête patronale du Châble. Si jus-
qu'à ce jour aucune manifestation spéciale
n'était prévue, les autorités ont décidé
cette année de donner un faste nouveau à
cette cérémonie dont beaucoup de villages
ont su faire une tradition aimée des
citoyens et aussi des visiteurs d'un jour.

portes à Sembrancher avec une première
équipe de travail composée de 34 person-
nes. Depuis, les choses ont suivi leur
cours, selon un programme bien établi, et
lundi prochain l'usine aura le plaisir de
mettre en fonction la deuxième équipe et
de porter ainsi le chiffre du personnel em-
ployé à 70 personnes. Les équipes travail-
leront selon l'horaire suivant : 1) de 5 h. 12
à 14 heures; 2) de 14 heures à 22 h. 48.

INAUGURATION PROCHAINE

C'est d'autre part le vendredi 6 octobre
prochain qu'aura lieu l'inauguration offi-
cielle du nouveau complexe de Sembran-
cher. Pour cette journée l'on annonce déjà
la venue du conseiller fédéral Roger Bon-
vin, celle du conseil d'Etat valaisan, M.
Guy Genoud qui prendra la parole, celle

Statistiques paroissiales de Martigny
NAISSANCES

Patrick Alter, de Gérald et de Ray-
monde Guex ; Marie Pascale Bessard , de
Nicolas et de Christianne Besse, Bourg ;
Laurent Emmanuel Bussien, de Roland et
de Béatrice Kaegi, Bourg ; Sébastien Rei-
chel, de Michel et d'Andrée Clavel, Bourg ;
Karine Roduit , de John et de Raymonde
Guigue, Ville ; Sandra Corsi, de Jean-
Charles et de Marie-Madeleine Roch ,
Ville ; Dania Gastaldo, d'Alain et de Mo-
nique Jôhl, Ville ; Laurent Franchini, de
Jean et de Marie-Luce Kinet, Bourg , Patri-
cia Véronique Mermoud, de Jean-Daniel et
de Josette Richard , Bourg ; Karine Mas-
son, de Clément et de Monique Granges ,
Bourg ; Sandy Georges Lonfat , de Willy et
de Solange Claivaz, Ville ; Stéphane Mar-
coz, d'Ettore et d'Emilia Cabraz , Ville ;
Philippe Louis Troillet , de Bernard et de
Clotilde Délez, Ville ; Sandra Dorsaz , de
Martial et de Béatrice Bornet, Bourg ; Pas-
cual Requena , de José et de Maria Dolores
Herrero, Bourg ; Katia Proietti , d'Alessan-
dro et de Costantina Spigarelli , Ville ; Ma-
rie-Paule Chapuis, de Philippe et de Clai-
rette Diaque, Ville ; Maria Anna Niceta , de
Salvatore et d'Adriana Scibilia , Ville ;
Jacqueline Salopek, d'Ivica et de Katica -
Cindric, Ville ; juana-Mary Sanchez ,
d'Antonio et de Juana Maria Barrena ,
Ville ; Nicole Eugénie Carrupt , de Charly
et de Lucette Frasserens, Ville ; Fabrice
Cessel, de Claude et de Pierrette Monnet ,
Bourg ; Thierry Yvon Cessel, d'Alain et
d'Anne-Marie, Bourg ; Philippe Pont, de
Roland et de Marcelle Nonini , Combe ;
Corinne Arlettaz, de Florian et de Noëlie
Lathion, Orsières ; Patrick Schôsser, de .
Heinz et de Jeannine Bessero, Bourg ;
Isabelle Christine Chatriand , de Léon et de
Micheline Boson, Ville ; Olivier Copey, de
Charles-Albert et de Marie-Claire Levet ,
Ville ; Sylvie Fellay, de Marcel et de Ma-

rie-France Maret , Bourg ; Daniela Nico-
lardi, d'Antonio et de Carmela Sinatra ,
Ville ; Vanessa Cirello, de Pietro et de Ma-
rianne Stragiotti , Ville ; Isabelle Copt, de
Maurice et d'Elisabeth Minder , Ville ;
Nicolas Summermatter , de Théo et
d'Eliàne Détraz , Ville.

MARIAGES
Albert Rosset, du Bourg, et Yvonne

Anne OberSon, du Bourg ; Max Alphonse
Rouiller , de Dorénaz , et Marie Emma
Voide, de Sion ; André Robert Grange, de
Fully, et Marthe Angèle Marie Giroud , de
la Combe ; André Marcel Conrad Malbois ,
de Fully, et Rolande Cécile Aimée Buthey,
de Fully ; Georges andré Nanchen , de
Charrat, et Marie Hélène Beney, de
Sierre ; Salvatore Stanca, de Vernayaz , et
Marie-Madeleine Clavel du Bourg ; Mario
Conversano de Vernayaz et Monique
Elisabeth Bernard , de la Ville ;
Georges André Moulin , de Leytron , et
Catherine Edith Andrée Giroud , du
Bourg ; André Charles Emile Schiirch , de
Vernayaz, et Jeanne-Françoise Vogt , de
Vernayaz ; Irénée Riand , de la Ville, et
Jacqueline Berguerand , du Bourg ; Philip-
pe Burgler, du Bourg, et Monique Sierro,
des Agettes ; Paul Fellay, de la Ville , et
Solange Troillet , de la Ville.

DECES
Jeannine Marie Ernestine Mariaux , 1942,

Bourg ; Sidonie Marcelle Gorret , 1881,
Bourg ; Lydia Marie Granges, 1905, Ville ;
Henri Claivaz , 1890, Ville ; Marie Alice
Dondainaz , 1888, Charrat ; Marthe Valen-
tine Strudel, 1897, Lausanne ; André
Bagutti, 1893, Ville ; Sandra Mari n , 1972,
Ville ; Marcel Emile Pellaud , 1905, Char-
rat ; Philippe Alain Jacquerioz , 1954
Ville ; Fernand Morand , Paris ; Jeanne
Marie Julie Moret , 1893, Bourg.
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AU VOLANT LA VUE C'EST LA VIE

de la race d'Hérens
et de la race

SION. - « Au volant : la vue c'est la vie »...
Ce slogan français résume bien l'impor-
tance qu'il y a pour tout usager de la route
d'avoir une vue parfaitement en ordre.

Il semblerait que chacun devrait être
conscient de cette impérieuse nécessité. Et
pourtant, de nombreux automobilistes sa-
vent qu'ils doivent faire contrôler leur vue,
mais ils attendent , par manque de temps,
par paresse et par insouciance. Il s'agit
plutôt d'inconscience, car sur la route, une
insuffisance visuelle est fatale pour l'inté-
ressé et pour les autres usagers qui peu-
vent être impliqués dans un accident.

D'autre part, il y a toutes les personnes
qui ne se rendent pas compte qu 'elles de-
vraient porter des lunettes ou changer les
verres s'ils ont déjà des lunettes.

L'OBTENTION DU PERMIS
DE CONDUIRE.

D'après la loi (A.C.F. concernant les exi-
gences médicales requises des conducteurs
de véhicules et l'examen médical), chaque
candidat au permis de conduire doit, pour
obtenir le permis provisoire, remplir une
formule. Il doit répondre à la question sui-
vante : Devez-vous porter des lunettes ou
des verres de contact ? »

De plus le candidat est tenu de se sou-
mettre à un examen sommaire de la vue.
Si l'examen sommaire ou les indications
fournies par le candidat suscitent des dou-
tes, il sera envoyé chez un médecin dési-
gné par l'autorité.

Les candidats au permis, âgés de plus de
65 ans doivent dans tous les cas être exa-
minés par un médecin conseil.

NOUVELLES PRESCRIPTIONS.
Depuis juillet dernier, tous les con-

ducteurs et conductrices de voitures de
tourisme, doivent, dès leur 75e année pré-
senter une fois l'an un certificat médical.

D'autre part, chaque conducteur ou con-
ductrice relevant d'une grave maladie ou
ayant subi de graves blessures dans un
accident doivent se soumettre à un examen
médical chez un médecin conseil.

UNE INVITATION A TOUS LES
CONDUCTEURS.

Il serait souhaitable que tous les autres
conducteurs et conductrices, qui forment
la grande majorité, se soumettent tous les
3 ou 5 ans à un test de la vue. Pour l'heure
une telle obligation n'est encore qu 'à
l'étude.

Mais n'attendons pas que l'obligation in-
tervienne pour se faire contrôler la vue, il
en va de notre vie et de celle des autres.

QUELQUES CONSIDERATIONS.
Les yeux sont la source d'information la

plus importante pour les automobilistes.

Les critères d'une bonne capacité vi-
suelle pour le conducteur sont les sui-
vants : acuité des yeux - champ visuel -
sens de la profondeur - vision des couleurs
- vision de nuit - faculté visuelle face à
l'éblouissement.

En tout état de cause, c'est la distance
de vision qui est le critère le plus impor-
tant pour l'automobiliste.
-)f Les numéros de plaques de la voiture
qui précède devraient pouvoir être lus à 25
mètres.
-ff Un indicateur de direction être vu à 40
mètres.

Bon nombre d'automobilistes ne rem-
plissent pas ces minima.

Il faut donc se soumettre à un contrôle.
La réaction des yeux à l'éblouissement est
également très importante pour l'automo-
biliste.

De nuit, par exemple, il est dangereux
de conduire avec des lunettes jaunes. Il est
plus dangereux de porter des verres miroi-
tés. Il est recommandé de conduire avec
des lunettes par trop épaisses, afin de ne
pas limiter le champ visuel.

Sur la route, dans n'importe quelles con-
ditions, il faut voir juste, à temps. Pensez-y
sérieusement.

gé
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SION. M. Roger Bonvin, conseiller
fédéral, chef du Département des télé-
communications, fête aujourd'hui ses
65 ans.

Fils du géomètre Pierre Augustin
Bonvin, il est né à Icogne le 12 septem-
bre 1907. Après avoir fréquenté les
écoles primaires de Sion, il fit ses étu-
des classiques au collège-lycée de Sion
et à celui de l'abbaye des bénédictins
d'Einsiedeln. Doué pour les mathéma-
tiques, il entra à l'Ecole polytechnique
de Zurich où il obtint son diplôme
d'ingénieur en 1932.

Il s'occupa ensuite de la construction
des routes de montagne, des chantiers
hydroélectriques et de tunnels. En 1934
et 1935 il travailla au Service topogra-
phique fédéral. De 1936 à 1942, em-
ployé du Département des travaux
publics, il s'occupa plus spécialement
de la route de la Furka. Il fonda en-
suite le Service cantonal delà protection
ouvrière qu'il dirigea de 1942 à 1949.
En même temps il assurait la fonction
de secrétaire de l'Office cantonal de
conciliation. On doit à son initiative
l'établissement de la législation desti-
née à protéger les ouvriers occupés en
haute montagne.

Durant de longues années de mobili-
sation il servit essentiellement en haute
montagne. Alpiniste intrépide, il fut
successivement guide de montagne,
maître de ski et officier alpin de la bri-
gade de montagne 10. En cette qualité
il fut promoteur des patrouilles alpines
et chargé de leur formation.

En 1949, l'Electro-Watt SA lui
confia la construction des barrages de
Mauvoisin et de la Lizerne.

M. Roger Bonvin entra dans la vie
politique en 1955, comme conseiller
municipal puis comme président de la
capitale du canton.

Le 27 septembre 1962, sans être can-
didat officiel de son parti,' il était élu
conseiller fédéral. U succédait au con-
seiller fédéral Jean Bourgknecht qui

raisons de santé:
En ce jour d'anniversaire nous som-

mes avec vous, Monsieur le conseiller
fédéral. Nous savons la lourde tâche
que vous devez assumer.

Le Valais est-fier de son conseiller
fédéral. Il se réjouit déjà de vous voir
accéder en 1973 à la présidence du
Conseil fédéral.

Pour l'heure, nous vous disons,
Monsieur le conseiller fédéral, heureux
anniversaire. Que Dieu vous accorde la
santé encore pendant de très nombreu-
ses années. -gé-

Aux éleveurs

tachetée rouge
Nous informons les éleveurs de la

race d'Hérens et de la race tachetée
rouge que noUs organisons, dans le
cadre du Comptoir de Martigny :
1. un marché-concours de vaches et

génisses -de la race d'Hérens, le
3.10.1972.

2. un marché-concours de vaches et
génisses de la race tachetée rouge,
le 5.10.1972.
Ces marchés-concours sont réservés

aux animaux appartenant à des mem-
bres de syndicats.

Les bulletins d'inscription ainsi que
les règlements peuvent être obtenus
auprès de la Station cantonale de zoo-
technie (tél. 2 32 89).

Station cantonale de zootechnie

Grain de sel

- L'acte odieux, commis aux Jeux
olymp iques, nous donne à réflé-
chir. On a la preuve que des hom-
mes n'ayant strictement rien à per-
dre, jouent aux meurtriers à la ma-
nière des « commandos-suicides »,
tels les « kamikazes » japonais de
sinistre mémoire. Si des actes pa-
reils sont réprouvés par la majorité
des citoyens du monde, ne perdons
pas de vue qu 'une minorité a ap-
plaudi ces assassins et leur a déjà
décerné le titre de héros.
- Héros extrêmement dangereux
qui mettent en danger la paix à la-
quelle chacun de nous croit en-
core, ou espère en elle. Portant en .
eux une haine aveugle, implaca-
ble, sourde, féroce et mortelle, ils
tuent à tort et à travers, n 'importe
où. C'était hier à Munich, avant-
hier ailleurs ; demain on ne sait
pas. Ils frapperont encore et f o r t,
car ils sont plus nombreux qu 'on
le croit, bien entraînés, admirable-
ment équipés pour se livrer à leur
basse besogne de tueurs. Leurs ac-
tes de terrorisme, ils les ont annon-
cés depuis pas mal de temps. Si
ma mémoire m'est fidèle, je me
rappelle que ces agresseurs ont dé-
claré, il y a de cela un mois ou
deux, qu 'ils lâchaient à travers le
monde des équipes qui ne tarde-
raient pas à entrer en action. Mu-
nich est, depuis cette déclaration,
le premier objectif qu 'ils ont at-
teint. Quels seront les autres ? Nul
ne le sait pas plus que l'on sait qui
sont les chefs de cette horde de
brigands déchaînés.

Alors, est-ce bien le moment de
désarmer, de jouer aux pacifistes,
aux bons naïfs-, aux boyscouts, aux
enfants de chœur, au chœur des
anges ?

« Avance la tête que je te la
coupe ! », si on vous le dit, le fe-
rez-vous ?

« Reste tranquille et je te dé-
charge ma mitraillette dans les tri-
pes sans combat ! », acceptez-vous
une telle passivité au nom de
l'amour de la paix ?

On a beau être pacifiste mais on
ne possède pas une âme de mar-
tyre, prêt à recevoir douze balles
dans la peau pour la gloire.

Vous avez raison, Ménandre. Il
y a là matière à réflexion.

Nous devons aller voter prochai-
nement. Eh bien, réfléchissons
bien avant de déposer le bulletin
dans l'urne. L'heure n 'est pas ve-
nue de capituler. Les justifications
d'une défense raisonnée et lucide
se précisent qu 'on le veuille ou
non. Il importe d'en conserver les -
moyens.

Isandre *\/

Cours pour les élèves de i]
l'harmonie municipale (j
SION. - Les cours pour les élèves de l'har- î |
monie municipale reprennent la semaine 0/
nrrt^h r . . r .  a 1 ûr 1 r .  ri I a n c- n l n t r n f  r- n m ^ ^A r m m .*m m *m ft I

monie municipale reprennent la semaine
prochaine. Les anciens élèves se présente-
ront donc suivant le même programme que
celui fixé l'année dernière.
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10e pèlerinage des paroissiens de Saint-Guérin à Saint-Jean -d'Aulps
Cinq cents personnes unies dans la même foi

reunir ses moines, nous a rassemDies au-

du Valais.

«La maison du sel» va être démolie
ces prochains jours

« Pluie du matin n'effraie pas le pèle-
rin » dit le proverbe... Mais quand cette
pluie dure toute la journée , qu 'elle trans-
forme les souliers en éponges, qu'elle
transperce les vêtements, qu'elle détruit les
« mises en plis »..., eh bien le pèlerin de
Saint-Guérin s'entête : il n'a pas peur de la
pluie, et d'ailleurs le soleil est avec lui, il
rayonne dans tous les cœurs et apparaît
sur tous les visages.

C'est donc pleins de coura ge et de
bonne humeur que nous nous retrouvons,
plus de 500, dimanche matin à 7 heures,
plus ou moins réveillés mais avec une car-
gaison impressionnante de ferveur, de
gaîté, de chants, de rires et bien sûr... de
pique-nique.

Guidées par M. Charles Rebord , toutes les
voitures s'ébranlent, se lançant à l'assaut
des frontières et des montagnes, pour se
rendre au rendez-vous que nous avait
donné saint Guérin, à Saint-Jean-d'Aulps.
Notre pèlerinage est placé sous le signe de
l'unité et dans chaque voiture, les pèlerins
se recueillent pour demander à saint
Guérin de faire régner l'amitié et la frater-
nité dans nos familles, dans notre paroisse,
dans notre quartier et dans l'Eglise toute
entière. A Vongy, nous nous arrêtons, le
temps de nous dégourdir les jambes et
d'échanger quelques propos avec nos amis
pèlerins, puis nous pénétrons dans cette
jolie vallée de la Dranse que saint Guérin
avait choisie pour y construire son abbaye.
Là nous retrouvons avec plaisir un paysage
qui nous est devenu familier. Enfin , nous
traversons la rivière et nous garons nos
montures près d'un petit cimetière.

Nous voici arrivés à Saint:Jean-d'Aulps.
Au sourire de nos voisins français , nous
voyons que nous sommes attendus et re-
connus. Malgré la frontière qui nous
sépare, nous retrouvons des frères qu 'unit
une même foi dans le Christ et un même
amour, pour notre patron saint Guérin. A
l'église, le curé de Saint-Jean-d'Aulps nous
accueille par ces mots : « Ne sommes-nous
pas des voisins qui travaillons sur un

même chantier. Saint Guérin, qui a su

joura nui , rrere ae aeux pays, ae aeux pa-
roisses mais tous fils d'un même père. Est-
ce pour que nous rentrions chez nous en
égoïstes, indifférents aux autres ou pour
que nous nous sentions désormais respon-
sables de nos frères ? » Nous unissons nos
mains pour prier et chanter puis, après la
messe, le curé Masserey distribue des
médailles aux pèlerins venant à Saint-Jean-
d'Aulps pour la 5" fois.

Nous rejoignons ensuite nos voitures et...
le pique-nique; pique-nique copieusement
arrosé par la pluie qui nous pousse à nous
réfugier dans les voitures. Mais rien ne
peut ternir notre bonne humeur et les rires
fusent de partout. Malheureusement
l'heure du départ approche. Les sacs pres-
que vides regagnent le coffre, les voya-

SION. - C'est maintenant certain, la
« maison du sel » sise à la rue de la Tour
va être démolie.

La cp. PA 103, dans le cadre de son
cours de répétition 1972 va s'occuper de
cette démolition. Cette construction, vé-
tusté - une véritable verrue dans le quar-
tier - ne peut être utilisée. Elle n'est donc
plus d'aucune valeur.

Ce bâtiment a été effectivement cons-
truit comme dépôt pour le stockage du sel,
vers le milieu du XIX" siècle. Un logement quartier si ce n'est l'aspect d'une construc-
était réservé au préposé du sel. Il s'agissait tion purement et simplement abandonnée,
à l'époque de M. Louis-Xavier de Ried- La démolition interviendra dans le cou-
raatten qui fonctionnait également comme rant de la semaine prochaine. Nous aurons
officier d'Etat civil pour Sion. l'occasion de revenir plus en détail sur les

La construction a été ensuite aménagée.

geurs s'installent, les moteurs se mettent
en marche, les essuie-glaces entament leur
danse et nous voilà repartis en direction

Nous relevons avec joie la participation
à notre pèlerinage de l'abbé Edmond Brut-
tin, prêtre sédunois qui exerce son ministè-
re près de Paris et du père Favre, de Vex,
missionnaire en Uruguay. Leur présence
élargit notre horizon aux dimensions de
l'Eglise et du monde.

Arrivés à Sion, nous recevons la béné-
diction du Saint-Sacrement avant de rega-
gner nos foyers. Nous étions partis con-
fiants ce matin et nous rentrons enchantés
d'avoir passé une journée très sympathique
dans l'amitié.

Françoise Arlettaz

Deux appartements ont été reserves aux
chanoines du Vénérable Chapitre.

Puis elle a été abandonnée. Des scouts
ont utilisé les locaux pour leurs réunions.
D'autres locaux ont servi de dépôt. Hier
encore l'on voyait notre collègue Conrad
Curriger faire enlever ses archives par un
camion.

Hormis une valeur « historique » comme
ancienne maison du sel, ce bâtiment se de-
vait d'être démoli. Il n'apportait rien au

travaux que va effectuer la cp PA 103

Société anonyme
Alphonse Orsat, vins

Il R.qt rannelé aux actionnaires aue

Démission du président
de la Commission
scolaire de Savièse

SAVIESE. - L'ouverture de l'année
scolaire à Savièse est régulièrement
mouvementée. L'année dernière un
conflit avait éclaté en ce qui con-
cerne les élèves du hameau de
Vuisse. A la suite de négligences
répétées, les enfants ne savaient
pas s'ils devaient fréquenter l'école
de Savièse ou de Conthey.

Cette année, c'est la démission
du président de la Commission sco-
laire qui intervient. Le président
il csi auuc ijuc ic icvcieim LU IC

Chartes Mayor desservant de la pa-
roisse.

Le curé Mayor a donné comme
motif cette lapidaire raison : « J'en
ai assez ».

Cette phrase pourtant veut dire
beaucoup de choses.

Une partie de la population com-
mence a se poser des questions, tn
cette année d'élections, le parti so-
cialiste, devrait avoir un peu plus de
raison, ceci pour le bien de tous les
enfants qui en sont les victimes
innocentes.

Il y a assez de bla-bla-bla, mais le
bon sens fait souvent défaut.

Jans votre publicité
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leune aîde-maaasinier
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. Muller,
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
1 Commis de confiance

(pouvant remplacer le patron]

Bonnes conditions.

Tél. 026/7 12 87

36-90866

Ouvrières
seraient engagées pour la cueillette des
pommes à partir du 20 septembre, entre
Fully et Martigny. Joli travail (pas d'é-
chelle), salaire à l'heure 5 fr. 50

ainsi qu'un JEUNE HOMME
débrouillard pour aller avec les machines

Tél. 026/5 33 76 36-31073

Café-bar Le Richelieu, Sion, engage

serveuse
sommelier
serveuse à mi-temps
Tél. 027/2 71 71

36-3475

La fabrique de couvertures à Sion
cherche

OUVrier (jeune homme)
pour travail d'équipe

Se présenter au bureau de l'entre-
prise, rue Sainte-Marguerite 17, à
Sion.ff ---------------------

Î Communiqué important i
à nos abonnés

i
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CONCERNE : changement d'adresse

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

!

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et pour la
garde d'un enfant de 2% ans
Temps libre, possibilité de suivre
des cours de langues étrangères

Se présenter chez Alphons Imbo-
den, Haus Kandahar, Zermatt.
Tél. 028/7 75 35

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.

A louer

local pour bureau
de 40 m2 au 4e étage de l'immeu-
ble Mobilière suisse.
Libre tout de suite.

Pour visiter, adressez-vous à
Maison P.K.Z., rue du Midi 10
1950 Sion, tél. 027/2 63 33*

36-31130

A louer à Slon

appartement moderne
de 3 chambres

tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-31046
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, à dame ou demoiselle

studio meublé
dans appartement résidentiel, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre P 36-902769 à Publi-
> citas, 1951 Sion..

A vendre au coteau, centre du
Valais

27 000 m2 de terrain
viticole

Possibilité de travailler au trac-
teur.

¦ Pour tous renseignements :
tél. 027/8 79 76

36-90844

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

A vendre d'occasion

étendeuse
à fumier
àrracheuse
à légumes

Tél. 026/5 34 93

36-31061

A vendre
10 beaux vases ova-
les en chêne, en bon
état, avinés. Conte-
nance : 1300 à 3000 I
1 pompe, 1 filtre,
1 roue trempeuse.
Prix intéressant.

Tél. 022/61 13 21
(heures de bureau)

22-700

A vendre d'occasion,
cause départ

téléviseur
300 francs.

Tél. 027/2 95 28

36-301366

Ça bouge à La Placette !
Et pour votre agrément.

Le rayon Mercerie - Laine - Tissus
de la Placette est situé,

désormais,
au fond de notre Centre Commercial

•

En toute quiétude,
vous pourrez y dénicher

les nouveautés
et les dernières trouvailles

du tricot et du tissu.
•

A vendre

pressoirs et
tonneaux
de toute contenance

que jamais.
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 3S

Montana, à vendre

appartement
de 21/2 pièces
neuf
105 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301317

Plus

Au Centre Commercial Monthey

Cherche a acheter
petit

chalet
équipé, ait. dès
1100 m, Valais cen-
tral ou Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
PV 28302 à Publicitas
1002 Lausanne.

A vendre

36-2818

Ford Cortina 1300
Une annonce

signée
PUBLICITAS

modèle 67, 60 000 km
3900 francs

Garage Hediger, Slon
Tél. 027/2 01 31

et frappe

Particulier cherche à acheter à
Sion

A La Placette Monthey
une nouvelle place

au rayon
Mercerie-Laine-Tissus

achetez tout aux prix Placette I

53e Comptoir Suisse
Foire Nationale
Lausanne
9-24 Sept 1972

immeuble locatif

Faire offre détaillée avec plans
sous chiffre P 36-902755 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs avec
service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.



p Le jumelage n'est pas un vain mot
SIERRE. - Pour beaucoup, le jumelage
des villes de Sierre, Aubenas, Cesenatico,
Delfzijl , Schwarzenbeck et Zelzate semble
ne pas vouloir dire grand chose. Et pour-
tant, nous nous sommes rendu compte -
lors des récentes manifestations du jume-
lage des jeunes à Cesenatico - que c'était
un utile échange entre gens de nationalités ,
de langues et de mentalités différentes.

Et il n'y a pas d'exemple plus concret
que le mariage de deux jeunes gens, M"c
Wicky (fille d'Antoine) de Sierre et M.
Veyrand, d'Aubenas. La cérémonie de ma-
riage s'est déroulée il y a quelque trois se-
maines, à Aubenas. Les deux jeunes gens
s'étaient connus lors du jumelage des
jeunes à Aubenas, il y a deux ans.

En fin de semaine passée, les parents du
jeune homme, M. et Mme Veyrand ren-
daient visite à leurs amis sierrois. M. Vey-
rand est président de la « Dizaine commer-
ciale » d'Aubenas, manifestation qui s'est
déroulée au début de l'été et qui a vu la
participation d'une forte délégation sierroi-
se. Quelques représentants de cette déléga-
tion , Cilette Faust en tête, recevaient en
cette fin de semaine M. et Mme Veyrand au
château de Villa , à l'occasion du tradition-
Ies verre de l'amitié.

En début de septembre, les Sierrois qui
avaient pris part aux manifestations du
jumelage de Cesenatico, se retrouvaient le
Valais, après un séjour de huit jours . Dans
une prochaine édition nous aurons l'occa-
sion de présenter en détail cette rencontre ,
qui coïncidait avec la rencontre des maires
et secrétaires des villes jumelles.

Dans la salle des cheva liers du château de Villa, l'on trinque le verre de l'amitié. A
gauche nous reconnaissons M. et M"" Veyrand faisant face à Cilette Faust.

.

EN BREF

SIERRE. - Vendredi prochain, s'ouvre
une nouvelle saison artistique à la
Maison des j eunes. Un artiste marti-
gnerain, Michel Bovisi exposera de
nombreuses œuvres, peintures, dessins,
reliefs, cela jusqu'au 8 octobre. Le ver-
nissage aura lieu vendredi prochain à
18 heures.

• VERCORIN. - Samedi avait lieu à
Vercorin l'assemblée d'information au
sujet de la nouvelle piste « Vita » en
projet. Les représentants de la plupart
des sociétés sportives de Vercorin et
Chalais assistaient à cette réunion
présidée par M. Armand Perruchoud ,
président de la Société de développe-
ment.

Après la présentation des projets ,
l'on décida la constitution d'une
commission « Vita », commission qui
verra des représentants des sociétés
sportives , de la Société de développe-
ment et de la commune de Chalais. Le
coût approximatif de cette construction
s'élèvera à quelque 6000 francs , dont le
30% sera pris en charge par la
commune de Chalais, le 30 % par la so-
ciété de développement et le 40 % par
les sociétés sportives.

Un bel effort qui mérite d'être
relevé.
• SIERRE. - Dimanche prochain, jour
du Jeûne fédéral, le HC Sierre organise
sa sortie familiale. Celle-ci se déroulera
sur les hauteurs de Pralong, à proximi-
té du barrage de la Grande-Dixence et
aura pour cadre l'établissement de M.
Charly Masserey. Avant le début des
compétitions officielles, cette réunion
permettra à chacun de prendre contact
dans une ambiance détendue et sym-
pathique.

• MONTANA-CRANS. - En fin de
semaine prochaine une quarantaine de
journalistes professionnels de la région
zurichoise seront en visite dans notre
canton. Jeudi, ils seront les hôtes de
Sierre. Ils visiteront les caves Imesch ,
avant de se rendre au château de Villa ,
où ils seront accueillis par le président
de la société de développement, M. Si-
mon Derivaz. Ce sera ensuite la mon-
tée à Montana et Crans, avec visite de
ces deux stations. Le lendemain , ils se
rendront à la Plaine-Morte. Après un
apéritif aux Violettes, le repas d'adieu
aura lieu au Cisalpin.

• SIERRE. - Les 7 et 8 octobre pro- une existence individuelle ou dans celle Question caractère : chaque chien a son
chains, la ville de Sierre recevra le con- d'une famille est la plupart du temps riche caractère propre. Seule une fréquentation
grès du Parti démocrate-chrétien valai- de conséquences. Je vous assure que je assez longue peut apprendre s'il est doux
san. A cette ocasion , un grand specta- suis trop souvent appelée à m 'occuper de ou méchant , franc ou dissimulé. Il est juste
de aura lieu le 7 octobre, au centre bêtes vraiment malheureuses , maltraitées , d'ajouter qu 'il est le plus souvent ce que
Torsa, avec la participation du fantai- absolument abandonnées , pour ne pas , son maître le fait. Mais il est indéniable
siste Robert Rocca et la chanteuse une fois de plus , essayer de vous mettre en qu 'il existe également des caractères
Georgette Plana. Sous le signe du garde avant que vous ne vous lanciez dans raciaux qui , pour ne pas être valables
« Moulin de la Galette » cette manifes- cette aventure. dans tous les cas individuels , n 'en sont pas
tation ne manquera pas d'attirer la Les éléments qui entrent en jeu sont de moins vrais de façon très générale et peu-
foule. trois genres : il y a d'abord les conditions vent donc servir d'indication au départ.~^~~~~~~ matérielles dans lesquelles vivra ce nouvel

hôte. Il y a ensuite le caractère de celui-ci ; Les fox > Poil ras ou Poil dur sont vif s,
ltDECMIIr> ISHft/Iftj rn il y a ennn les besoins et le caractère de sans cesse en mouvement. A la longue leur
rKtOOlNU K U m M f c K  son propriétaire. Le chien vivra-t-il à la contact peut être fatiguant pour les per-

campagne ? S'il en est ainsi les questions sonnes âgées.
d'espace, d'exercice, de propreté de- Les canjches sont intelligents doux , ac-

Complet 8 fr. 50 viennent simplifiées. On. peut admettre tifs, font de merveilleux chiens d'aveugle.
Jupe 3 fr. 50 qu 'elles relèvent de la simple discipline
• Repasuage quotidienne et laissant toute liberté de ' ,_ tes , e"{lo"s sont alertes ., affectueux ,

re Installation pressionnantes, mais qui aura lui , Qul sont aoux avep

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE

Vous voulez un chien ?
SÎERRE. - Madame , vous me téléphoniez ,
l'autre jour , pour me dire que votre plus
grand désir serait d'avoir un chien , n'im-
porte lequel et vous vous étonniez que je
me permette de vous demander si vous vi-
viez en appartement en ville , ou si vous
disposiez d'un jardin. Car, il ne faudrait
tout de même pas oublier que le fait
d'introduire un nouveau compagnon dans

chiot minuscule , adorable , quelle taille
aura-t-il dans 6 mois et comment se com-
portera-t-il dans un appartement qui lui
n'aura nullement grandi.

Autre facteur essentiel , celui dès frais
d'entretien : nourriture , vaccination , exa-
mens vétérinaires qui ne deviennent élevés
qu 'en cas de malchance.

Ambassadeurs en chansons
WmMWBlÊÊÊÊÊÊÊmAmmam*. - ] .—
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SIERRE. - En ce week-end, le chœur mixte « Echo de l'Aminona » se rendait à
Thoune, invité par les organisateurs de la grande foire régionale.

Nous les avons rencontrés sur le quai de la gare de Sierre, dans leurs
seyants costumes, avant leur embarquement pour la grande cité des bords du lac
de Thoune.

Nul doute que cet excellent ensemble ait rencontré le p lus vif succès auprès
de nos compatriotes

Unis pour la vie
SIERRE. - Samedi à l'église de Corin.
une sympathique Sierroise , M"1' Denise
Imesch. fille d'Henri , épousait M. Jurg Si-
gerist. La messe était dite par le révé rend
abbé Léon Imesch, oncle de la jeune
épouse.

Le jeune couple habitera Berne, où la
nouvelle M"" Sigerist œuvrera en qualité
de juriste auprès de l'administration
fédérale, alors' que son époux terminera
son doctorat en sciences économiqes. Re-
levons que M"™ Sigerist-Imesch est en pos-
session d'une licence en droit et d'un di-
plôme de traductrice.

Le NF félicite le jeune couple , et lui sou-
haite de longues années de bonheur.

Grand concours de vitrines i
à l'occasion du 15e anniversaire

« Sauver Crans-Montana » d'accord
avec les présidents du Haut-Plateau

uc i UI UI C uc m uiiaimc
SIERRE. - Comme annoncé pré- invité à donner son avis au jury et

I
cédemment, l'Ordre de la channe la réponse se rapprochant le p lus
fêtera le 23 septembre prochain le de la note des experts obtiendra le
15e anniversaire de sa fondation. prix.

A l'occasion de cet anniversaire, Ce concours débutera le 22 sep-
la Société des commerçants sier- tembre pour se terminer le 30.
rois - que préside M.André Rielle Chaque commerçant est invité à ¦
- organise un grand concours de participer à cette manifestation ,
vitrines,sur le thème de la vigne et destinée à illustrer la vigne et le
du vin. De magnifiques p rix ¦ ré- vin.
compenseront les meilleures com- Tous renseignements peuvent
positions. être obtenus auprès du comité de |

D'autre part, un Prix du public la Société des commerçants ou
sera attribué et prendra la forme auprès du procureur de l'Ordre de

I d'un tiercé. En ef fe t , chacun sera la Channe.

Le comité d'action de « Sauver
Montana-Crans », placé sous la prési-
dence de Franz Weber, approuve
l'accord intervenu entre les cinq com-
munes du Haut-Plateau. Il est très
heureux de voir le travail effectué par
l'un de ses membres, le divisionnaire
F. K. Ruenzi, aboutir à un résultat
tangible, et espère que l'entente réali-

sée portera rapidement ses fruits en
collaboration avec les autorités can-
tonales et fédérales.

Cependant le comité estime de son
devoir de continuer à agir afin de
soutenir le travail de la commission
de coordination intercommunale et
de réaliser également les autres buts
qu'il s'est fixé.

L'insecticide vivant
Des progrès remarquables ont été réali-

sés dans la lutte contre un des insectes le
plus dévastateur des forêts du Canada , la
tordeuse des bourgeons de l'épinette . a an-
noncé récemment le Service canadien des
forêts.

Une dispersion aérienne avec une for-
mule spéciale pré parée par la section
de pathologie du Centre de recherches fo-
restières des Laurentides , à Sainte-Foy
(Québec), sous la direction de M. Wladi-
mir A. Smirnoff , a été complétée avec la
coopération du ministère des Terres et Fo-
rêts du Québec, dans la région du lac Té-
miscouata près de Cabano , sur une éten-
due de 10 000 acres.

Cette nouvelle formule contient un en-
zyme, la chitinase , qui augmente fortement
l'efficacité du bacille thuring iensis contre
la tordeuse.

La tordeuse des bourgeons de l'é pinette
qui ravage les . forêts canadiennes depuis
plusieurs années, infeste présentement les
20 millions d'acres de peuplements de co-
nifères de l'Est. Jusqu 'à présent , seules des
pulvérisations aériennes d'insecticide chi-
mique ont réussi à sauver les forêts mena-
cées.

Les recherches poursuivies par M. Smir-
noff offrent une solution pour combattre la
tordeuse qui ne présente aucun danger
pour les plantes , les poissons, les mammi-
fères et même pour les autres espèces d'in-
sectes.

Les hommes de science du Service cana-
dien des forêts ont étudié les effets du ba-
cillus thuringiensis sur la tordeuse. Ce ba-
cile (véritable insecticide vivant) provoqué

une maladie mortelle chez les larves de la
tordeuse. Il est d'ailleurs disponible pour
la protection agricole et forestière, mais ce
traitement s'est avéré trop lent pour lutter
contre les populations denses et tenaces de
la tordeuse. surtout au stade où l'insecte
est une larve.

Afin d'améliorer les effets du bacille. M.
Smirnoff en a déduit qu 'un enzyme était
requis pour arriver à pénétrer dans l'esto-
mac de la larve .

Puisque la structure rigide de la tor-
deuse est fait de chitin , il a choisi l'enzyme
chitinase. Cette formule a donc été pré pa-
rée pour une dispersion aérienne sur un
territoire de 100 acres en 1971. Les résul-
tats s'étant avérés très positifs, on a pour-
suivi les exp ériences en 1972. Malheureu-
sement la chitinase produite par fermonta-

. tion est dispendieuse et n'est pas disponi-
ble en quantités suffisantes.

LE PROCEDE D'INVENTION

M. Smirnoff a procédé par déduction
pour trouver la solution à ce problème, il
en est arrivé à l'estomac des oiseaux.
« Puisque les oiseaux mangent des insectes
qui contiennent de la chitin. ils doivent
donc être une source de chitinase • . dit-il.
Sa théorie s'est révélée juste et avec la
coopération d'une compagnie dc produits
chimiques il a pu extraire 100 grammes de
chitinase des entrailles de 60 000 poulets.

On ne s'est servi que de quel ques mil l i -
grammes de chitinase par acre dans la fo r-
mule du bacille , quantité suffisante pour
accélérer l'action de ce dernier et détruire
la tordeuse. M. Smirnoff a constaté l'arrêt

n
de la défoliation des arbres et l'apparit ion -
de nouvelles pousses.

Les 100 acres de forêt qui ont subi le
traitement sont en pleine croissance cette
année , même si les forêts environnantes
sont infestées de tordeuses. On a pu obser-
ver des traces du bacille chez les nouvelles
tordeuses de cette année , ce qui concrétise
les possibilités éventuelles d' exercer un
contrôle sur les populations de la tordeuse.

Pour madame
et mademoiselle

SIERRE. - En fin de semaine passée, avait
lieu l'ouverture, à Sierre, d'un nouveau
magasin, la « Boutique Miss Belle »,sise à
l'avenue Mercier-de-Molin. Cette nouvelle
boutique offre à la clientèle féminine un
choix des dernières nouveautés de la
mode. Ce magasin est géré en commun par
Mlle Françoise Zufferey et M. François
Rielle.

Revêtements de piscines

SIERRE ET ENVIRONS

Bien ! Mais...
épagneuls, cockers, teckels sont gentils , in-
telligents, affectueux, animés de bonne
volonté.

Enfin, Madame, pour choisir parmi
toutes les races qui se présentent à vous,
encore faut-il que vous sachiez ce que
vous voulez obtenir de votre compagnon.
Voulez vous un chien de chasse, un chien

. de garde ou un chien d'agrément ? C'est à
vous de faire votre choix : la seule chose
que je puis vous affirmer est que la plu-
part des chiens, quelle que soit leur
race d'origine et leur utilisation feront , à
condition d'être sagement traités , des com-
pagnons dévoués. Et c'est pourquoi le
chien de chasse et le chien de garde finis-
sent par être, en même temps, des chiens
de compagnie.
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Le 23 octobre, Montgomery
est parvenu à tromper Rommel
sur le but de son effort principal.
Jusqu'ici, les Anglais Wavell et
Auchinleck, comme Rommel du
reste, ont tourné par le désert
pour acculer l'adversaire à la
côte. «Monty» choisit de tour-
ner par la côte pour acculer
Rommel au désert.
Le 2 novembre, les dernières
réserves allemandes ont dû être
engagées, tandis que l'aile
gauche britannique peut se dé-
garnir au profit de «Super-
charge», le formidable coup de
boutoir qui donnera à Mont-
gomery l'avantage définitif.

Sur un ordre formel du Fiihrer,
Rommel renonce à regrouper
ses troupes sur des positions
défendables et perd au total
plus delà moitié de ses effectifs.

Cette semaine lancement de

HISTOIRE CONTROVERSÉE DE
LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Collectionnez «LA DERNIÈRE GUERRE»,
un ouvrage indispensable pour comprendre notre époque
Une nouvelle publication des

ÉDITIONS KISTER SA
Genève, Quai Wilson 33, tél. (022) 3150 00

routes vos annonces
Bonne nouvelle Par Publicitas 3 7111r———————————™— ™™—- ..1-1 -——-——"i
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i Depuis le 4 septembre, ouverture d'un dépôt de i VigilCi ORS .
¦ r m . . .  . r . A- m m 0% m Nouvelle conception du

couleurs et vernis, de la maison réputée Aarolac SA,
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couleurs 

et 
vernis' j mototreuil «Ruedln»

permettant le travail de la charrue jusqu'au sommet de
Se recommandent : la vigne.

¦ . . — . _. ¦_ •>:„—-»—-. *. -m I Puissance : 7 ou 9 CV - Poids : 75 kilos. 1 ou 2 vitesses
LieU I SlOn, rue de la UIXenCe M. et Mme Ch. Dussex Livraison immédiate

(précédemment atelier Pécora) tenanciers du dépôt Service de vente
RUEDIN MOTOTREUILS - 1814 La Tour-de-Peilz

i AttGIl tiOri ! Sur chaque première commande durant le premier mois d'ouverture ™- 021/54 26 51

GRATUIT EMENT La maison n'expose pas au Comptoir de Lausanne.
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1939-1945

Aujourd'hui, grâce aux innombrables
documents retrouvés dans les archives
des belligérants, il est enfin possible
d'écrire la véritable histoire de cette
conflagration mondiale. Le plus grand
fléau de tous les temps: 38 millions de
morts, 56 nations impliquées.

disparu, et préfacée par le colonel
Rémy. C'est une nouvelle collection
Alpha qui présente, en 160 fascicules
hebdomadaires que vous pourrez réu-
nir en dix magnifiques volumes, le ré-
cit complet des terribles événements de

Au total , 3200 pages, plus de 4000
illustrations et 41 cartes stratégiques
ert couleurs.

La puissance de 1 Axe en Afri-
que du Nord est brisée. Le
moral de Rommel également.
Le 4 commence sa retraite. Le
8, 72000 Américains et Anglais
débarquent au Maroc et en Al-
gérier m

Pourquoi ce conflit a-t-il éclaté ? Pour-
quoi Hitler a-t-il écarté ses meilleurs
généraux ? Pourquoi l'impréparation mi-
litaire française et américaine ? Pour-
quoi semble-t-il que Roosevelt ait sou-
haité Pearl Harbor ? Pourquoi les Russes
furent-ils les premiers à Berlin ?

Vous vous passionnerez pour LA DER
NIÈRE GUERRE: le rythme du récit
laisse son unité à chaque série d'événe-
ments tout en transportant vivement le
lecteur d'un théâtre d'opérations à un
autre. Un effort particulier a été fait
pour présenter une exceptionnelle col-
lection de documents photographiques
originaux (dont un grand nombre en
couleurs), telles les prises de vue du
reporter officiel du IIIe Reich.

LA DERNIÈRE GUERRE. Histoire
controversée de la deuxième guerre
mondiale : une confrontation passion-
nante entre les hommes d'Etat et les
militaires qui la provoquèrent, la dé-
clenchèrent et y jouèrent un rôle.

Chaque lundi, achetez LA DERNIÈRE
GUERRE , rédigée par l'éminent his-
torien suisse Eddy Bauer, récemment

LA DERNIÈRE GUERRE, chaque
lundi dans tous les kiosques et en librairie

Fr. I P seulement

OFFRE SPECIALE:
UN NUMÉRO GRATUIT
Les numéros 1 et 2 pour le prix d'un
seul: Fr. 2,60 seulement.

CADEAU
Dans le fascicule N° 3, un premier pos-
ter d'une série reproduisant des quoti-
diens de l'époque.

chaque lundi
dans tous les kiosques et en librairie
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A partir du 1er octobre pendant trois mois
Régime transitoire pour les trois communes fusionnées

...vous offre ^1 é

l-es nouvelles briques en ciment
fabriquées dans une trame de Briques pleines 24/12/6 cm

Bangerter Lyss

BRIGUE. - Dans quelques jours - soit
projetée entre les communes de Brigue,
Bien que l'on ait déjà passablement parlé
n'est toutefois pas superflu d'y revenir, ne
les principales consé quences qui en découlent dans l'immédiat du moins.

C'est-à-dire les effets qui intervien- prises à ce sujet. C'est ainsi que,
dront dans l'appareil administratif et
jusqu'à ce que le conseil communal
du Grand Brigue soit officiellement
mis en place à partir du 1er janvier
1973. Etant donné qu'il s'agit là d'une
question se présentant pour la pre-
mière fois dans le secteur, il nous a
paru intéressant de la poser à Mc
Werner Perrig, actuel président de
Brigue et un des principaux promo-
teurs de la fusion.

Avec son amabilité coutumière,
notre interlocuteur s'attacha à souli-
gner, dans leurs grandes lignes , les
principales dispositions qui ont été

. Ïk-JËSÎ : r̂ 
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le 1er octobre prochain - la fusion née. Alors que - en ce qui concerne
Glis et Brigerbad deviendra réalité. les prochaines élections communales
de cette importante concentration, il - une commission a été constituée en
serait-ce que pour mettre en lumière vue de choisir une des deux possibi-

d entente avec l'Etat du Valais , il a
été notamment décidé que cette
fusion se réalisera au cours de deux
périodes bien déterminées. La pre-
mière s'étendra donc du 1er octobre
au 31 décembre 1972 et la seconde à
partir du 1er janvier 1973. Au cours
des trois derniers mois de cette année,
le Grand Brigue vivra sous le signe
d'un régime transitoire , et dans des
conditions particulières. Aussi a-t-on
prévu que les affaires courantes telles
que celles de la police, de l'état civil ,
des représentations et autres seraient
réglées par chaque commune concer-

pr desavantages f

10 cm, permettent une cons-
truction modulée et rationnelle.

Formats et genres:

Briques à trous 24/12/137s cm
24/15/13 7« cm

A. Bangerter & Cie SA
Fabrique de produits en ciment
3250 Lyss, Tél. 032 8431 31
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lités s'offrant à l'électeur pour remplir
ses devoirs civiques. C'est-à-dire ou
l'autoriser à voter dans n'importe
quelle circonscription du nouveau
Brigue ou dans son actuel cercle élec-
toral. A première vue, il semble que la
seconde alternative soit la plus
simple.

COMMENT DESIGNERA-T ON
LE NOMBRE DES CONSEILLERS ?

Etant donné qu'il n'existe pas de loi
pour régler cette question, elle trou-
vera sa réponse par l'intermédiaire
des partis politiques. Ceux-ci auront
en effet l'occasion de pouvoir s'ex-
primer sur ce sujet, au plus tard deux
semaines avant les élections commu-
nales. Il semble toutefois que l'on
s'accorderait pour former le nouveau
conseil administratif avec 11 ou
13 membres.

Quant à l'éventuel conseil général ,
il appartiendra à la nouvelle assem-
blée primaire d'en décider.

VERS LA REALISATION
DE PROBLEMES ARDUS

Cette disposition transitoire n'em-
pêche toutefois pas de songer déjà
aux nombreux problèmes qui seront
exigés par le nouvel, édifice brigois.
Parmi ceux-ci, on entrevoit déjà la
réalisation de canalisations dont le
coût s'élèvera à plusieurs millions de
francs, tandis que le secteur de la
construction en général ne manquera
certainement pas d'attirer l'attention
du futur conseil administratif. Autant
de sujets que l'occasion nous sera
certainement donnée de traiter en
temps opportun.

I

24/12/87s cm
24/15/6 cm
24/15/872 cm

Livraison en paquets liés, avec
protège-arêtes.

Demandez notre
documentation.
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OPÉRATION A CŒUR OUVERT
POUR «LA VIEILLE GRAND-MÈRE»

BRIGUE. - Bien que comptant plus d'un aura largement dépassé le stade de la con-
siècle de bons et loyaux services, la bonne valescence lorsqu 'une fois de plus , elle re-
vieille machine à vapeur du FO ne connaît prendra la direction du fond de la vallée
pas encore l'heure de sa vraie retraite. Elle concharde pour la grande joie de ses admi-
n'essure certes plus un service régu- rateùrs. A ce propos , sait-on que pour la
lier, mais, elle répond toutefois encore et voir prochainement en action , il y en aura
toujours « présent » lorsqu 'on a recours à , qui se déplaceront de tous les pays
ses services, tels que conduire les amateurs d'Europe et d'outre^mer même. Alors que
du romantisme ferroviaire, pendant ce temps, on ne tourne même plus

La prochaine sortie se déroulera la tête pour voir passer le plus moderne
le 1" octobre prochain . C'est d'ail- des TEE... -
leurs pour cette raison que « l'aïeule »
vient d'être l'objet d'une visite par- Notre photo : inerte pour le moment, la
ticulière. On alla jusqu'à lui pratiquer une vieille machine ne tardera cependant pas
opération à « cœur ouvert » . Intervention pour donner la preuve de sa deuxième jeu-
qui révéla notamment que la « patiente » ' nesse.

PROCHAINE ASSEMBLEE prévues pour la circonstance connaî-
DES OFFICIERS VALAISANS tront un franc succès. D'autant plus

qu'elle seront rehaussées par la pré-
Cest dans la métropole haut- sence de la Métalharmonie de Berne.

valaisanne que les officiers valaisans se
retrouveront le 23 septembre prochain QUEL CONTRASTE
à l'occasion de leur assemblée générale
annuelle. Notons que cette réunion Alors que dimanche dern ier, on
sera présidée par M. Markus Bregy et chauffait dans la plupart des chau-
qu'elle sera notammnent rehaussée par mières de montagne, tant la tempéra-
la présence du colonel divisionnaire de ture était basse, hier on a de nouveau
Chastonay qui en profitera pour entre- vécu une journée placée sous le signe
tenir les participants sur l'engagement de la chaleur. Espérons que ce soit de
de l'armée. Un'e raison de plus pour bon augure pour un automne tel que
que les membres de cette active chacun le souhaite.
association - à qui nous souhaitons
d'ores et déjà la bienvenue à Brigue - BIENTOT LA DESALPE DES
répondent nombreux à l'invitation de MOUTONS
leur comité.

C'est le 25 septembre prochain que
IL EST ENCORE PREMATURE les moutons ayant passé l'été dans la
POUR EN PARLER... région du col du Simplon , regagneront

la plaine. Notons qu 'il s'agit d'une
Si la décision prise par M. Ernest désalpe à laquelle prennent toujours

von Roten de renoncer à une nouvelle part de nombreux curieux. D'autant
candidature de sa part aux prochaines que le troupeau - en faveur duquel , la
élections du Conseil d'Etat , suscite déjà circulation automobile sera interrom-
de nombreux commentaires dans le pue quelques heures durant - est com-
secteur, il semble qu'il est encore pré- posé de quelque 2000 unités. Du même
mature pour avancer des noms pour la coup c'est aussi l'occasion pour les
candidature. Si l'on veut toutefois sui- éleveurs de prendre part à une mani-
vre les vœux formulés à ce propos par festation folklorique appropriée,
le journal démo-chrétien du Haut , il se
pourrait que le successeur de M. von ENSEVELISSEMENT DE
Roten ne soit pas un représentant de Mme JOSEPHINE PFAMMATTER
professions libérales. Cet organe en
effet laisse assez clairement entendre Hier matin, c'est déroulé à Brigue
que cette « perle rare » devrait être l'ensevelissement de Mme Joséphine
choisie parmi les employés et non les Pfammatter qui vient de mourir à l'âge
employeurs. Quant à savoir si les de 79 ans. De nombreuses personnes
autres membres du parti sont du même ont pris part à l'office funèbre et parmi
avis, ça c'est une autre histoire... tout lesquelles on notait les représentants
au plus apprend-on par ailleurs que des autorités civiles et religieuses de la
pour le moment, il y aurait une demi région. La défunte était en outre la
douzaine au moins de « papables ». mère de M. Léonard Pfammatter, ingé-

nieur à Sion. A la famille, le NF
UN CENTENAIRE CHASSE présente l'expression de sa sincère
L'AUTRE sympathie.

Dans sa précédente édition , le NF a ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^relaté les festivités qui viennent de se
dérouler à Fiesch à l'occasion du cen- BB^̂ Bl I F I I m\\
tième anniversaire de la fanfare locale.
Or, au début du mois d'octobre pro -
chain , ce sera au tour des Brigois de SjjgBJ
rendre hommage à leur société de mu- ^JUSPi I 

^ I g^B
sique qui , elle , compte aussi un siècle B^B
d'existence. Quand on sait combien les ^F  ^£^ï3"Ccitoyens de la métropole haut-valaisan- B* , I I I k M I I I | K I I B f̂ J
ne tiennent en estime ce groupement . A

^^^^^^^^^^^^^^
T̂ ^AK^Mne fait pas de doute que les festivités
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Restauration de
l' ancienne maison
des Stockalper
BRIGUE. - Immeuble ancien et sur-
monté d'un clocheton attenant au
château, c'est là qu 'habitaient une
fois les De Stockalper , c'est aussi
dans la chapelle abritée par le même
édifice que les gens de cette noble fa -
mille se rendaient pour rendre gloire
au Tout-Puissant. Or, cette historique
bâtisse - sur lequel les injures du
temps montrent plus d'une marque -
est actuellement l'objet d'une sérieuse
restauration. Ainsi le quartier du châ-
teau n'en ressortira que grandi.
Notre photo : une vue des travaux en-
trepris dans la délicate restauration de
l'ancienne maison des Stockalper.
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enez la vie
>ar le bon bout
îC une Gaulois
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Tenez par la bride I humour , la fantaisie
la gaieté. A d'autres la tête dans le sable ! Vou
regardez la vie bien en face, ^.cueillant d' un clin d'oeil les petites llk J&
j oies qui  font le bonheur. m^^Ty i

yiŜ f̂a
Avec une Gauloise dont vous apprécierez (fB^̂ sSl
toujours l'arôme franc et naturel. §̂i5S

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais
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cherche
pour son département fers et métaux, centre de distri-
bution de Villeneuve

chauffeur poids lourds
Excellentes prestations.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de retourner le,
coupon-réponse au service du personnel de E. Miauton
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Une auto à travers deux jardins
FULLY. - Les familles René Vouilloz et
Clovis Roduit possèdent chacune une pe-
tite maison situées en bordure du canal ,
face aux locatifs. Deux jardins d'agrément
jouxtent la route.

Dans la nuit de samedi à dimanche , un
automobiliste, pour des raisons que l'on
ignore, quitta la chaussée, faucha deux
thuyas d'une taille respectable pour
s'arrêter sur la pelouse. Après plusieurs
manœuvres, le conducteur fonça dans une

seconde haie de la même essence, traversa
le jardin Roduit , abima sérieusement une
troisième rangée de thuyas avant de re-
joindre la route.

Le fautif s'arrêta 50 mètres plus loin
puis disparut en direction de Martigny.

Au vu des dégâts, la voiture doit avoir
un poids respectable et des marques visi-
bles de chocs successifs. Elle est vraisem-
blablement de couleur claire si on s'en
réfère aux traces de peinture laissées sur
les troncs déchiquetés.

Le fautif ne s'est pas annoncé.
Violente collision
Trois blessés

Vers 17 heures, hier, M. Pius
Supersaxo, né en 1920, domicilié à
Saas-Fee, circulait de Brigue en direc-
tion de Viège au volant de la voiture
VS 28009. A Lalden, il bifurqua à
gauche pour se rendre au magasin
Pam. A ce moment roulait en sens
inverse, normalement, la voiture VS
27976, conduite par M. Arthur Bittel,
né en 1940, domicilié à Morel. Une
violente collision s'est produite. Les
deux conducteurs ont été assez griè-
vement blessés et hospitalisés. La
passagère, M"e Irène Brugger, 1952,
domiciliée à Morel, a également été
blessée et hospitalisée.

POMPES FUNEBRES
BARRAS S.A.
TEL. 037/749 73 +
CHERMIGNON
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L'administration communale
de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric TRISCONI

beau-père de M. André Rey, prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le FC Vionnaz

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Frédéric TRISCONI

papa de ses membres Victor, Gilbert
et Jean.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz, aujourd'hui à 16 heures.

La fanfare « L'Espérance »
de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric TRISCONI

père de son membre actif Jean et
frère de son membre d'honneur
Ernest.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1922 « L'Accueil »
Conthey

a le regret de faire part du décès de
son contemporain

Jacques EVEQUOZ
Pour l'ensevelissement : rendez-vous

I ^Le comité, la direction et le personnel
de la Société pour le développement '

de l'économie suisse
ont le très pénible devoir de faire part du décès accidentel de

I Monsieur
I Raymond DEONNA

conseiller national, consultant et ancien directeur de la société

et de

I Madame
I Raymond DEONNA

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Sylvain SALAMIN-PRAZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Georges SALAMIN-SALAMIN et leurs enfants , à Mai

tigny ;
Monsieur et Madame Fernand SALAMIN-BERCLAZ et leurs enfants , à Sierre
Monsieur et Madame Hermann SALAMIN-EPINEY et leurs enfants , à Gr:

mentz ;
Madame veuve Faustine ANTONIER-MONNET et famille , à Grimentz ;
La famille de feu Henri SALAMIN-ANTONIER ;
La famille de feu Jean-Baptiste LOYE-ANTONrER ;
Monsieur Will y ANTONIER , à Grimentz ;
Monsieur Fabien SALAMIN-TABIN et famille , à Grimentz ;
Monsieur Théodule BOURGUINET-SALAMIN et famille , à Goldau ;
La famille de feu Justin SALAMIN-V1AN1N ;
La famille de feu Albert VOUARDOUX-SALAMIN ;
La famille de feu Joseph SALAMIN-THEYTAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire pa
du décès de

Madame
Jean-Baptiste SALAMIN

née Crésence ANTONIER

leur bien chère mère, belle-mère , grand-mère , belle-sœur, tante et cousim
survenu à Sierre, dans sa 83l année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le mercredi 13 sej
tembre 1972, à 10 h. 30.

Arri vée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Madame Lucie
Marius VAUDAN GIROUD-VOUILLOZ

.„ .. ¦ A A , remercie toutes les personnes qui , paremercie toutes les personnes qui , par leur ése ,eu£ dons  ̂^eur présence, leurs dons de messes, ^J ,eur offrandes d/messesleurs envois de fleurs et de couronnes, ont  ̂ t à sa douloureus,
ont pris part a sa douloureuse epreu- «„.„„„„
ve épreuve.

Nos remerciements vont aussi ai
Un merci spécial au révérend curé docteur f °CC?,TA' à l'aumônier et a,
Roduit , au docteur Contât , à la direc- Pf rS°T,dC ' h°? . ' T '̂ T'
tion et au personnel du Décoiletage et aUX balayeurs de la v'lle. a ' entre
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et Schneider à Genève, à la classe 9uallno'i Migros-Valais , a la maisoi

Chute mortelle
de 500 mètres

Dimanche, dans l'après-midi,
M. Richard Durner, marié,
domicilié dans le canton d'Ar-
govie, a fait une chute de
500 mètres environ lors de l'as-
cension de la pointe Dufour.
M. Durner a été tué sur le
coup. Son corps a été ramené à
Zermatt.

Région autonome de la vallée d'Aoste

regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Robert ROLLANDOZ
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Région autonome de la vallée d'Aoste

Le Conseil régional de la vallée d'Aoste
a le grand regret de faire part du décès subit de

Robert ROLLANDOZ
âgé de 34 ans

ancien secrétaire du Conseil
assesseur régional des travaux publics

survenu le 10 septembre 1972 dans la vallée de Rhêmes.

La dépouille mortelle est déposée dans la chapelle ardente dressée au palais de
l'administration régionale.

Les obsèques auront lieu à Aoste , le mardi 12 septembre 1972, à 14 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Palais de l'administration régionale.

L'inhumation aura lieu à Introd à 16 h. 30.

Aoste, le 10 septembre 1972.

t
Région autonome de la vallée d'Aoste

La junte régionale de la vallée d'Aoste
a le grand regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Robert ROLLANDOZ

âgé de 34 ans
ancien secrétaire du Conseil

assesseur régional des travaux publics

survenu le 10 septembre 1972, dans la vallée de Rhêmes.

La dépouille mortelle est déposée dans la chapelle ardente dressée au Palais de
l'administration régionale.

Les obsèques auront lieu à Aoste, le mardi 12 septembre 1972, à 14 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Palais de l'administration régionale.

L'inhumation aura lieu à Introd à 16 h. 30.

Aoste, le 10 septembre 1972.
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Madame Marie-Louise PERRIN -GRENON , à Champéry ;
Monsieur et Madame Louis PERRIN-REY-MERMET , leurs enfants Dominique,

Martine et Francine , à Champéry ;
Madame et Monsieur Michel ROCHAT , leurs enfants Patrick et Jean-Luc, au

Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur Adelin PERRIN , à Champéry ;
Madame et Monsieur Oscar MARIETAN-PERRIN et famille , à Champéry ;
Mademoiselle Rosalie PERRIN , à Champéry ;
Monsieur et Madame Adolphe PERRIN-REY-MERMET et famille , à Cham-

péry ;
Madame et Monsieur Daniel AVANTHAY-PERRIN et famille , à Champéry ;
Monsieur et Madame Marius PERRIN-BERRA , à Champéry ;
Monsieur Alfred IMHOF-PERRIN et famille , à Sierre ;
Madame veuve Jean GRENON-BESSEROD et famille , à Riddes ;
Madame veuve Théophile CHAPELAY-GRENON et famille , à Champéry ;
Monsieur et Madame Basile GRENON-BERRA et famille , à Champéry ;
Madame et Monsieur Alfred AVANTHAY-GRENON et famille , à Champéry ;
Monsieur Pierre GRENON , à Champéry ;
Madame veuve Blanche GRENON-CHERIX , à Champéry ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées , ont le grand regret de faire
part du décès de N

Monsieur
Marcellin PERRIN
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Des « barbouilleurs » au barrage Le Conseil fédéral a décidé de ne rien décider
de la Grande Dixence 1 LA MILLE ET UNIÈME PROMESSE DES « SEPT SAGES »

Plainte pénale déposée par la société¦•«¦¦¦»» i^viauav M«J>|« V W W W  |«ui iu wwiw ai» RECONNAISSANCE TOUCHANTE
SION. - Chaque jour nous appor-
te des faits étonnants. Ainsi dans
la nuit de samedi à dimanche, une
équipe de « barbouilleurs » sont
intervenus au barrage même de la
Grande Dixence. Un employé de
la société Grande Dixence SA
nous a déclaré : « Ce n'est pas une
farce de jeunes. Il s'agit d'un tra-
vail bien organisé. Les responsa-
bles avaient bien une intention
précise. Ces « barbouilleurs » de-
vaient disposer d'un outillage par-
ticulier pour réaliser leur méfait.

La peinture n'était toutefois pas
très vive ».

UNE ENTREPRISE RISQUEE

Le barbouillage a été fait sur
l'imposante muraille de béton en d'Hérens-Conthey, soit M" Pierre
aval du barrage entre 40 et 50 Delaloye. Il est à souhaiter que
mètres du couronnement. Pour l'enquête permette de découvrir les
réaliser ce forfait, il fallait disoo- responsables de ce barbouillage et
ser soit d'un treuil, soit de solides surtout de connaître leurs inten-
cordes. tions.

S'IL N'Y AVAIT PAS EU
DU BROUILLARD

Il semble bien que ces « bar-
bouilleurs » aient été empêchés
par le brouillard de mener à chef
leur méfait. U est difficile pour
l'heure de deviner les intentions de
ces contestataires. Dans la matinée
de dimanche, l'on pouvait deviner
sur la muraille deux lettres majus-
cules E. T. Il est possible que, si
les conditions atmosphériques
avaient été plus favorables, l'on
aurait pu découvrir sur la masse
de béton une inscription ou un
slogan.

PLAINTE PENALE
La société de la Grande Dixence

a déposé une plainte pénale contre
inconnu auprès du Tribunal

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

» Le Conseil fédéral remercie le chef du
Département militaire et tous ses collabo-
rateurs, ainsi que les diverses commissions
spéciales qui ont participé aux travaux
d'évaluation de l'immense labeur qu 'ils ont
poursuivi durant plusieurs années.

» Le Département militaire a accomp li
sa tâche conformément au mandat qu 'il
avait reçu. Devant la critique dont la pro-
cédure d'évaluation a été l'objet , à plu-
sieurs reprises, le Conseil fédéral répète ce
qu'il a déjà déclaré et fait connaître publi-
quement le 8 août dernier : « Il n'y a
aucune raison de douter de l'objectivité
des personnes s'occupant de l'évaluation
des avions de combat, comme d'ailleurs
des groupes d'experts n'appartenant pas à
l'administration.

UN ECART BIEN SOUDAIN !
» Quant aux raisons qui ont amené le

Conseil fédéral à renoncer à acquérir le
« Corsair » aussi bien que le « Milan », on
peut dire ce qui suit : l'écart entre les
recettes et les dépenses de la Confédéra -
tion s'est extraordinairement accentué au
cours de ces derniers temps. Il faudra faire
encore bien des efforts pour rétablir une
situation acceptable du point de vue de la
politique conjoncturelle. Cela s'impose
d'autant plus que 80 % des dépenses fédé-
rales sont fixées par des lois. Tous les
départements devront faire des réductions
substantielles dans leurs dépenses.

PAR EXEMPLE LA CAVALERIE !

» La dépense que nous imposerait l'ac-
quisition du « Corsair » ou du « Milan »
serait si élevée qu 'il faudrait réduire tem-
porairement les exigences d'autres secteurs
de la défense militaire. Il ne serait pas
possible de présenter un nouvea u pro-
gramme d'armement avant 1975. En outre ,
l'inscription au budget des crédits de paie-
ment nécessaires pour l'acquisition
d'avions rencontrerait de graves difficultés ,
non seulement en 1973, mais encore plus
en 1974 et 1975. Cette évolution ne se des-
sine dans toute sa gravité que depuis quel-
que temps.

» Cette situation exige une nouvelle ap-
préciation , qui sera entreprise sans délai.

.tr CONS en FePeML CHOIHT un UOWSL fff/c iv j >e COMMIT

Nous examinerons avec tout le som voulu
ce qui peut être fait pour que notre armée
puisse remplir sa mission, même après la
l'élimination des avions de combat
« Venom ». Il s'agit donc de repenser la
conception de la défense militaire de 1966
et les moyens d'action sur lesquels elle
repose.

MAIS QUELLES INSTRUCTIONS ?

» Le chef du Département militaire
donnera déjà les instructions nécessaires
lors de la prochaine séance de la commis-
sion de la défense militaire. D'ailleurs , des
études prospectives sont déjà en cours
depuis un certain temps pour déterminer
ce que devra être notre défense militaire
au début des années 80. Les travaux qui
doivent être entrepris actuellement s'insé-
reront dans ces études. Il faudra surtout
prendre garde que la conception de la
défense militaire s'intègre harmonieuse-

( UA ^OUrAXxOmmX)

ment dans celle de la défense générale. Les
Chambres fédérales recevront au cours de
l'année prochaine un rapport circonstancié
sur cette dernière.

LA RONDE DES RAPPORTS

» Le remplacement nécessaire des
avions « Venom » prendra quelque temps.
Il s'impose donc de chercher une solution
transitoire pour renforcer notre flotte
aérienne. Le Département militaire est
chargé de faire, cette année encore, un
rapport et une proposition au Conseil
fédéral.

» Bien qu 'il renonce provisoirement à
acquérir un nouvel avion de combat , le
Conseil fédéral est décidé à assurer à notre
défense nationale les moyens nécessaires
pour maintenir notre préparation militaire
et, partant , la crédibilité de notre politi que
de neutralité armée ».

rassemblée des délègues - et la Chambre

Non a l'initiative contre
l'exportation d'armes

SION. - Organisation de faîte de
l'économie patronale de notre pays,
l'Union suisse des arts et métiers (USAM)
groupe les unions cantonales, les organisa-
tions professionnelles de l'artisanat, du
commerce et des services ainsi que les ins-
titutions d'entraide. Au tota l l'USAM
groupe plus de 200 000 chefs d'entreprise
indépendants et son activité est répartie en
divers organes dont le congrès - qui est

suisse des arts et métiers , qui constitue en
quelque sorte le parlement de l'USAM. Ce
sont plus de cent membres de cette cham-
bre qui, sous la présidence de M. Charles
Hackhofer, ancien conseiller national ,
président central de l'USAM, assisté de M.
Alfred Oggier, vice-directeur, sont réunis
depuis hier à Sion en session d'automne
pour travailler sur un ordre du jour com-
portant notamment la pris de position de
l'USAM en vue des prochaines votations
fédérales.

La Chambre a décide de proposer le
rejet de l'initiative demandant l'institution
d'un monopole d'Etat pour la production
et l'exportation de matériel de guerre et
l'interdiction de l'exportation d'armes. Sa
décision se fonde sur le danger que l'initia-
tive comporte pour la sécurité de notre
pays, sur les incidences néfastes qui frap-
peraient de nombreux travailleurs et sur la
mise en vigueur de la loi sur le matériel de
guerre qui suffit à empêcher les exporta-
tions illégales. Elle recommande donc de
voter non le 24 septembre prochain.

est constitué par la 8" révision de l'AVS,
qui apporte l'élément nouveau d'une pré-
voyance professionnelle obligatoire. La
Chambre s'est déclarée d'accord avec ce
contre-projet, mais avec certaines réserves
qui ont trait au renchérissement du 2° pi-
lier, au statut de la génération d'entrée des
cotisants et aux travailleurs étrangers. La
Chambre estime que les deux premiers
points -qui font d'ailleurs l'objet de ses
postulats- peuvent être réglés par un
« pool » des caisses fondé sur un système
de compensation. La Chambre s'est donc
prononcée en-faveur du contre-projet, à la
condition que ses postulats soient acceptés

SUISSE ET CEE
Aujourd'hui mardi, la Chambre doit se

prononcer sur l'objet de la votation fédé-
rale du 3 décembre 1972. Le comité direc-
teur de l'USAM va proposer le « oui »,
l'accord conclu entre la Suisse et le Mar-
ché commun étant le meilleur possible. Il
ne porte en fait que sur une extension du
libre échange déjà en vigueur, qui ne met
en cause ni notre statut de neutralité, ni
nos droits populaires ou notre législation.
L'accord est finalement celui que l'USAM
préconise depuis une dizaine d'années
déjà, en repoussant dès le début l'idée
d'une collaboration assujettisante. La
Chambre suivra certainement aujourd'hui
l'avis du comité directeur en se prononçant
pour le « oui », le 3 décembre.

TRAVAIL ET DETENTE
Au terme de l'assemblée d'hier, les

membres de la Chambre et les invités ont
dégusté un apéritif offert, à la Majorie, par
l'OPAV. Le banquet servi à l'Hôtel du
Cerf était agrémenté par des productions
de la Chanson du Rhône.

De la liste des invités , nous citerons les
noms de MM. Armand , conseiller national ,
Albert Imsand, président du Grand Con-
seil, Guy Genoud, conseiller d'Eta t , ainsi
que de nombreux représentants des autori-
tés communales et des associations et
groupements des arts et métiers de tout le
Valais.

Aujourd'hui mardi , la Chambre poursuit
ses travaux puis se rend en excursion dans
le val d'Anniviers avant de regagner Sion
pour la dislocation.

Non à l 'initiative
du parti du travail

La Chambre a longuement discuté de
l'initiative du Parti du travail demandant
l'institution de la retraite populaire, dont la
date de sa soumission au peuple sera fixée
en fui 1972 ou au début de 1973. EUe a dé-
cidé de repousser cette initiative qui confie
entièrement à l'Etat la charge d'une œuvre
sociale devenant, de ce fait, bien plus
coûteuse, pour un résultat identique, que si
l'on continue à faire appel à tous les parte-
naires de l'économie et des pouvoirs
publics. Le contre-projet du Conseil fédéral

mbre . a ia Majorie , on reconnau ae g. a i
nne des entrepreneurs, Joseph Cliva;
lier, président de la Société des arts .
bourgeoisie de Sion, Willy Gertschei
iolp he Wyder , président de la teaerc
nton de Zous et Hvacinthe Amacke

BERNE. - Dans ses commentaires, en pré-
sentant la déclaration dans laquelle le
Conseil fédéral annonce sa décision de ne
pas acquérir d'avion de combat pour le
moment, le conseiller fédéral Gnaegi a
tenu à remercier ses collaborateurs pour
les efforts qu'ils ont fourni à l'occasion des
travaux d'évaluation , il a évoqué les
économies que doivent réaliser chacun des
départements fédéraux étant donné la
situation budgétaire, et il a annoncé qu 'à
titre de solution transitoire, une offre por-
tant sur l'achat de 24 « Hunter » va faire
l'objet d'examen.

BIENTOT DES « STARFIGHTER »
SUISSES

L'acquisition de ces nouveaux « Hun-
ter », a précisé le chef du Département
militaire, permettrait de passer le cap des
années 1975-1976, lors desquelles les « Ve-
nom » ne seront plus utilisables. Mais ,
comme l'indique la déclaration du Conseil
fédéral , le problème fondamental est de
repenser la conception de la défense mili-
taire de 1966 et les moyens d'action sur
lesquels elle repose. Le Département mili-
taire est chargé de faire cette année encore
un rapport et une proposition au gouver-
nement en ce qui concerne la solution de
transition nécessaire.

LES TIMBRES-ESCOMPTE
DU CONSEIL FEDERAL

Parlant des économies à réaliser sur le
plan fédéral , M. Gnaegi a cité un certain
nombre de chiffres . Les diminutions de
budget devraient se monter à 14 millions
pour le Département politique , 75 millions
pour celui de l'intérieur, 30 millions pour
celui de justice et police, 29 millions pour
celui des finances et des douanes, 74 mil-
lions pour celui de l'économie publique ,
53 millions pour celui des transports et
communications et de l'énergie , et 5 mil-
lions pour la chancellerie fédérale. La plus
grosse part est cependant réservée au
Département militaire , au budget duquel
seraient retranchés 147 millions, dont 130
devaient être dépensés dans l'hypothèse de
l'acquisition du nouvel avion de combat.

LA BALANCE PENCHE... TANT PIS

Au demeurant , a poursuivi le chef du
DMF, il faut se souvenir de ce que repré-
sentent les dépenses militaires proportion-

>onse aux questions qui lui étaient
le conseiller fédéral Gnaegi a
e coût des travaux d'évaluation du
vion de combat. Le Conseil fédé-
uvert à cet effet un crédit de
ins, dont 25 ont été dépensés jus-
illet dernier.

L'ARMEE DE L'AIR :
« UN MAGASIN D'ANTIQUITES »

Intervenant à la fin de la conférence
de presse, le colonel commandant de
corps Eugène Studer, commandant des
troupes d'aviation et de DCA, a déplo-
ré la situation dans laquelle se trouve
maintenant l'armée aérienne, où cha-
cun, de manière unanime, s'était pro-
noncé en faveur du « Corsair », et a
parlé de « samedi noir » et de « débâ-
cle ». Mais, a ajouté le colonel com-
mandant de corps Studer, nous de-
vrons cependant faire de notre mieux
avec ce que nous avons, même s'il faut
s'attendre à un affaiblissement de
notre aviation à partir des années 1975.
A l'heure actuelle plus que jamais, une
armée n'est « crédible » que si elle
dispose d'une aviation, et si cette avia-
tion est équipée d'appareils modernes.

Le « Hunter », a encore rappelé le
commandant des troupes d'aviation et
de DCA, est un avion dont la concep-
tion remonte à 20 ans en arrière. Du
moins tant que je serai à sa tête, a
conclu le colonel commandant de
corps Studer, l'aviation ne doit pas
devenir un magasin d'antiquités.

Conférence de presse du chef du DMF
IfT) .... -M m ¦! ¦ >  MIIO ^';:vnu:'r: r; pi'l^nnn (m-- ***

SOLUTIONS BANCALES ET'AMERTUME
LE PEUPLE SUISSE :

« DES FOUS JOYEUX »

Le comité central de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) s'est déclaré lundi
soir « déçu » par la décision du Conseil
fédéral de ne choisir ni « Corsair » ni
« Milan ». Cette décision, ajoute le comité,
est contraire aux déclarations de 1970 du
parlement, selon lesquelles tout devait être
entrepris, dans l'intérêt même de notre
défense nationale, pour combler les lacu-
nes de l'aviation suisse.

Le comité central ajoute que, au cours
de la même année, le Conseil fédéral avait
déclaré vouloir suivre et soutenir la con-
ception de la défense nationale élaborée en
1966. « Que le gouvernement déclare
maintenant que la conception de notre
défense doit être revue, cela paraît in-
croyable » poursuit le comité qui se
déclare persuadé que le Conseil . fédéra l
aurait dû suivre la proposition du Dépar-
tement militaire fédéral.

Le conseiller fédéral Gnaegi , chef du
DMF, n'a pas assisté à cette séance du
comité central de son parti.

Nouvelles étrangères
LES DEPUTES « ROGNENT »

LE BUDGET DE LA DEFENSE
AMERICAIN

WASHINGTON. - La Commission des
crédits de la Chambre des représentants a
réduit de plus de 4300 millions de dollars
l'important budget de la défense des Etats-
Unis pour l'année fiscale commençant au
premier juillet 1972.

La Commission, repoussant le plaidoyer
du secrétaire à la défense M. Melvin Laird ,
a adopté un budget de 74 628 millions de
dollars, soit 4367 millions de moins que ce
aue demandait le Gouvernement de M

letense.

TROIS NOUVELLES
SECOUSSES TELLURIQUES

5ANS LE SUD-OUEST DE LA FRAI

.A ROCHELLE. - Trois nouvelles sec
ies telluriques ont été ressenties lundi i
e Sud-Ouest sur le littoral de Chan
Maritime affecté deouis la nuit de jet

sur l'île d'Oléron, la partie de cette cote
qui a été la plus éprouvée depuis jeudi
soir.

4 MORTS A UN PASSAGE
A NIVEAU

PORTOGRUARO. - Un train express a
happé un autocar d'un service régional à
un passage à niveau à Portogruaro, lundi,
près de Venise.

On compte quatre tués, dont un garçon
de 11 ans, et 16 blessés.

• LE PRESIDENT ALLENDE

Chili était menace par la guerre civile , f
a demandé l'ouverture d'un dialogue su
plan politique, en vue de trouver une se
tion.

Au cours d'une interview diffusée pa
radio de Santiago, le président Allend
invité le principal groupe d'opposition



* Dès lundi, session d'automne du parlement
SOUS LE SIGNE DE L'ACCORD AVEC LA C.E.E
BERNE. - L'accord avec la CEE sera au centre de la session d'automne qui
s'ouvrira lundi prochain et qui durera trois semaines. Les présidents de groupes
qui ont établi le programme des délibérations ont réservé à cet objet plusieurs
séances du Conseil national pendant la première semaine. L'autre chambre trai-
tera le problème de l'intégration de la Suisse au cours de la seconde semaine.

sujet un « droit a la formation » au sens
très large du terme - et de la révision du
droit civil rural. La Chambre des cantons
examinera également la question de la for-
mation des jeunes pilotes et grenadiers
parachutistes, celle de l'adaptation des
prestations de l'assurance militaire , celle
du maintien d'un nombre suffisant de che-
vaux du train et de mulets, celle de la poli-
ce des eaux dans les régions élevées et
enfin plusieurs concessions de chemin de
fer.

Articles d'exception
C'est cependant le débat sur l'abrogation

des articles d'exception de la Constitution
- sur les jésuites et les couvents - qui per-
mettra aux députés de la Chambre du peu-
ple d'ouvrir les feux, la première semaine.
Le Conseil des Etats a déjà approuvé la
suppression de ces articles. D'autres objets
importants figurant à l'ordre du jour du
Conseil national sont la poursuite de l'ac-
tivité des œuvres d'entraide internationale ,
les crédits militaires pour 1972, le crédit
nécessaire à la cinquième phase des tra-
vaux d'agrandissement de l'aéroport de
Genève-Cointrin, etc.. Le débat sur la con-
vention de double imposition avec l'Alle-
magne fédérale pourrait être différé encore
une fois, car la commission a demandé
que le gouvernement ouvre des négocia-
tions complémentaires avec notre voisin
du nord.

M. Gnaegi pour six jours a Vienne
Suisse - Autriche : une zone de détente
VIENNE. - Le chef du Département mili-
taire fédéral, le conseiller fédéral Gnaegi,
est arrivé lundi à Vienne. Invité par le
ministre de la défense d'Autriche, M. K.
Luetgendorf , M. Gnaegi doit faire en
Autriche une visite officielle de six jours.

Dans l'après-midi, des entretiens de tra-
vail ont eu lieu au mininstère de la dé-
fense.

A son arrivée, M. Gnaegi a déclaré que
son séjour en Autriche revêtait beaucoup
plus le caractère d'une visite d'amitié que
d'une rencontre formelle. Les relations
entre les deux pays présentent de l'intérêt
sur le plan militaire mais plus encore sur
le plan économique. Les deux Etats

neutres auront au sein de l'Europe une
mission qui nécessite des rapports étroits.

NEUTRALITE ARMEE

Sur le plan militaire, le chef du Dépar-
tement militaire a poursuivi en indiquant
que les deux républiques alpines formaient
une zone de détente au centre de l'Europe,
zone qui doit être maintenue en dehors des
plans des grandes puissances et rester
pacifique. La neutralité, devait enfin décla-
rer M. Gnaegi, n'a guère de sens qu'armée.
Plus la force des neutres apparaîtra
grande, plus ces Etats auront des chances
de ne pas être impliqués dans des con-
flits.

FESTIVAL DE MONTREUX
Formidable N. H. K.

MONTREUX. - « Magnifique ! In-
croyable ! Fantastique ! »... Ces mots
étaient sur toutes les lèvres au terme
du concert exceptionnel que donna
dimanche dernier en la salle du
Pavillon le N.H.K. de Tokio. Avec
joie je souscris à tous ces superlatifs ,
ému et bouleversé par cette perfec-
tion, cette puissance, ce souffle , cette
maîtrise qui entourèrent l'interpréta-
tion de deux grandes pages du réper-
toire : la Symphonie No 1 en ut
mineur(opus 68) de Brahms et le
Sacre du Printemps, d'Igor
Stravinsky.

Conduit par l'extraordinaire Hiro-
yuki Iwaki, l'un des plus grands chefs
japonais actuels, magistral de la pre-
mière à la dernière mesure, le N.H.K.
souleva l'admiration totale par le per-
fection de sa musique, tout y est :
équilibre, fusion, technique, rigueur ,
vigueur, pharsé, contrastes, pureté d'é-
mission, de trait , de sonorité. Tout
épate... de la musicalité à la finesse,
de la précision à la poésie. Et alors,
que nous reste-t-il se ce n'est à s'in-
cliner bien bas devant la somme de

travail et de discipline consentis
pour obtenir autant de brio.

Pour terminer tout bonnement
comme enfant, il faut dire un chaleu-
reux merci aux organisateurs et en
tout premier lieu à M. René Klop-
fenstein qui happa au passage ces ta-
lentueux musiciens qui revenaient de
Munich où ils se produisirent dans le
cadre des spectacles organisés en
marge des Jeux olympiques.

* * *
Vendredi prochain , 15 septembre,

le festival accueillera le Wiener Phil-
harmoniker, autre orchestre presti-
gieux qui , sous la baguette du jeune
chef italien Claudio Abbado, nous
offrira l'Inachevée de Schubert, l'Ou-
verture Léonore III de Beethoven et
la Symphonie N° 2 de Brahms.

l j -

• UN DANGEREUX
REPRIS DE JUSTICE
ARRETE A LAUSANNE

LAUSANNE. - La police de Lausanne
vient d'arrêter, un individu qui avait été
découvert par un agent de Securitas
dans les caves d'un immeuble de la ville.
Il s'est avéré que cet homme était un
dangereux repris de justice, expulsé de
Suisse, mais qui était revenu à Lausanne
pour y commettre des cambriolages. Il
avait déjà « visité » quatre appartements
pour y voler des valeurs et des bijoux.

Le Grand Conseil vaudois introduit
une taxe sur les pneus à clous

fléau des routes

triculé dans le canton et équipé de

LAUSANNE. - A une très forte
majorité, le Grand Conseil vaudois
a accepté lundi un projet du Con-
seil d'Etat introduisant une taxe de
100 francs pour l'utilisation de
tout véhicule automobile imma-

gnette officielle, l'amende en cas

d'Etat a souligné les inconvénients
des pneus à clous, qui dépassent
largement leurs avantages. Outre
le dégagement de poussières no-
cives, il faut souligner les dégâts
causés au revêtement des chaus-
sées.

Dans le seul canton de Vaud,
les pneus à clous d'environ 46 000
véhicules ont fait pour sept mil-
lions de francs de dégâts aux

La cavalerie
foire d'empoigne

La question de la cavalerie dans notre
armée devrait nous valoir quelques belles
empoignades au parlement. Le Conseil fé-
déral souhaite transférer 18 escadrons ,
c'est-à-dire supprimer l'ensemble de la
cavalerie, alors que la commission ne de-
mande que la suppression de 6 escadrons.
Le rapport complémentaire sur la conven-
tion des droits de l'homme, ainsi que les
rapports sur les honoraires des médecins et
des dentistes et ceux sur la sauvegarde de
la monnaie, fourniront aux députés matiè-
re à intervention.

Le Conseil des Etats aura à éliminer
quelques divergences avec l'autre Chambre
au sujet de la coordination scolaire - les
conseillers nationaux ont demandé à ce

Médaillé d'argent fêté à Lucerne
Frédy Bachmann, médaille d'argent en

compagnie de Heini Fischer, a vécu des
heures triomphales en rentrant dimanche
soir au pays. Comme il fallait s 'y attendre,
« Frédy l'argenté » - comme l'appellent ses
camarades depuis la finale mémorable de
Munich - a été reçu avec drapeaux et f an-
fare à son retour à Lucerne. Malgré l'heure
tardive et malgré le programme TV
attrayant, de nombreux sportifs lucernois,
politiciens et intéressés s 'étaient rendus en
gare de Lucerne, pour y accueillir « l'en-
fant chéri ». Après avoir été couvert de
fleurs et de cadeaux, Frédy Bachmann,
accompagné de Urs Fankhauser, Hans-
Peter Luethi et Rolf Stadelmann, fut  escor-

te jusqu 'à la place de l'Hôtel-de-Ville, où
attendait le conseiller national, D' Hans-
Rudolf Meyer. S'adressant aux rameurs,
réunis devant l'hôtel de ville, l'orateur de-
vait déclarer : « Vous avez prouvé de façon
éloquente qu 'une petite ville peu t avoir de
grands rameurs ». Le président de la Fédé-
ration suisse d'aviron, qui prit également la
parole, exprima sa joie et sa reconnais-
sance, Bachmann, le « plus fort  rempla-
çant du monde », ayant permis à Heini
Fischer d'oublier l'accident regrettable de
Rolf Dubs. Bref, une cérémonie simple,
mais sympathique.

Eric Eisner.

HIER, JOURNÉE INDIENNE AU COMPTOIR SUISSE

Voici, de gauche à droite, durant les hymnes nationaux : le ministre Hans
Miesch, chef du service politique au Département politique fédéral , S. E. Arfan Singh
et Mme, ambassadeur de l'Inde en Suisse, derrière M. E. Faillettaz, président du Comptoir,
puis M. G. Chevallaz, syndic de Lausanne, M. Aubert, conseiller d'Etat et à droite (che-
veux blancs) M. Fritz Real, ambassadeur de Suisse en Inde.

LAUSANNE. - Le maréchal Arjan Singh ,
ambassadeur de la République de l'Inde à
Berne, entouré de gracieuses Indiennes en
sari, a accueilli lundi, au pavillon d'hon-
neur de son pays, de nombreuses person-
nalités invitées à la journée officielle de
l'Inde au 53' Comptoir suisse de Lausanne.

Tandis que les drapeaux des deux pays
montaient aux mâts d'honneur, les hymnes
nationaux furent interprétés par le corps
de musique de Pully. On remarquait la
présence de MM. G.-A. Chevallaz , syndic
de Lausanne, Gabriel Despland ,
président de l'Office national suisse du
tourisme, Emmanuel Faillettaz et M.-A.
Muret, président et directeur de la Foire

d'automne de Lausanne. La réception
devait être suivie d'un dîner en présence
de M. Pierre Aubert, conseiller d'Etat vau-
dois, et de délégués des autorités politiques
et économiques des deux pays.

L'Inde, qui participe pour la deuxième
fois au Comptoir suisse, expose les pro-
duits de son industrie, de son artisanat et
de son agriculture et souligne son effort de
développement économique. En 1971, le
grand pays asiatique nous a vendu pour
53,6 millions de francs et nous a acheté
pour 90,3 millions de francs de produits ,
ce qui a laissé un solde favorable à la
Suisse de 36,7 millions.

Une cordée dévisse

DEUX MORTS
ALTDORF. - Un accident de monta-
gne qui a coûté la vie à deux person-
nes s'est produit dimanche en pays
uranais. Deux cordées de la section du
CAS des Mythen (Schwyz) effectuaient
dimanche l'ascension du Kroente lors-
que l'une d'elles, pour des raisons en-
core inconnues, dévissa. M. Léo
Wobmann, ingénieur âgé de 25 ans, et
M. Josef Aschwanden, étudiant, 19 ans,
tous deux célibataires, de Goldau (SZ)
ont été tués sur le coup.

Elève conducteur
Vitesse excessive
et route interdite

180 OOO signatures
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Oui à la vie - Non à l'avortement
mÊ f̂e mm. m̂m m^ m^ —

OLTEN. - Le comité central de l'association « Oui à la vie »
a fait savoir lundi que la pétition « Oui à la vie - non à l'avorte-
ment » a recueilli 180 000 signatures. A celles-ci s'ajoutent 4 000
autres signatures provenant de personnes qui se sont prononcées
contre la libéralisation de l'avortement en souscrivant à un autre
texte. Une délégation de l'association se rendra mercredi prochain
au Palais fédéral, à Berne, pour remettre au chancelier fédéral
les listes de signatures.

Chemin de fer
Aigle - Leysin
Nouvelle

concession ?

Manœuvre de l'eus
et de la DCA

BERNE. - 22 000 hommes et SCF, 240
avions de combat, 40 avions légers, 30 hé-
licoptères, 250 canons de DCA, 2 400 véhi-
cules à moteur et 950 véhicules spéciaux
seront engagés dans les grandes
manœuvres des troupes d'aviation et de
DCA qui se dérouleront durant dix jours ,
de fin septembre au début d'octobre, a
annoncé le colonel commandant de corps
Studer, commandant des troupes d'avia-
tion et de DCA, lors d'une conférence de
presse, lundi matin au palais fédéral. La
date des manœuvres a été choisie en rai-
son de considérations principalement de
caractère technique.

Manœuvre de l'ensemble de l'aviation
et de la DCA cet automne

BERNE. - 22 000 hommes et SCF, 240 C'est la première fois, a précise le colo-
avions de combat, 40 avions légers, 30 hé- nel commandant de corps Studer , que
licoptères, 250 canons de DCA, 2 400 véhi- pratiquement toutes les formations de
cules à moteur et 950 véhicules spéciaux l'aviation et de la DCA accompliront en-
seront engagés dans les grandes senble leur cours de répétition ou leur
manœuvres des troupes d'aviation et de cours de complément. Ces manœuvres ser-
DCA qui se dérouleront durant dix jours , virent à examiner et à contrôler l'aptitude
de fin septembre au début d'octobre, a et la préparation au combat des états-ma-
annoncé le colonel commandant de corps jors, unités et corps de troupe. En plus Se-
Studer, commandant des troupes d'avia- ra exercée la collaboration pratique avec le
tion et de DCA, lors d'une conférence de service territorial et les brigades ou se
presse, lundi matin au palais fédéral. La trouvent ces états-majors et ces troupes,
date des manœuvres a été choisie en rai-
son de considérations principalement de Les manœuvres s'étendront à l'ensemble
caractère technique. du territoire suisse.

Nouvelle galerie d'art sur La Côte
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BERNE. - La commission des concessions
de chemins de fer du Conseil des Etats a
siégé lundi à Leysin sous la présidence de
M. Heinrich Herzog (TG) et en présence
de M. Roger Bonvin, conseiller fédéral ,
ainsi que de représentants de l'Office fédé-
ral des transports, pour examiner le mes-
sage du Conseil fédéral concernant l'octroi
d'une nouvelle concession pour le chemin
de fer Aigle - Leysin.

Elle a décidé de recommander au Con-
seil d'adopter le projet d'arrêté à l'excep-
tion de l'article 5 (utilisation de la voie pu-
blique) qui fera l'objet d'une prochaine
séance.

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS
PORTUAIRES SUR LE RHIN :

Aucune intervention
de la troupe

LIESTAL. - Le directeur de la justice du
demi-canton de Bâle-Campagne, M.
Clemens Stoeckli , a déclaré lundi
qu'aucune intervention de la troupe n'est
actuellement prévue pour la surveillance
des installations portuaires sur le Rhin. La
police continuera jusqu 'à nouvel avis à
exercer seule le contrôle sur ces instal-
lations. Les modifications à cet arrange-
ment seront préparées par les présidents
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Bâle-Campagne et la décision devra être
prise par les deux Conseils d'Etat dans
leur ensemble. De l'avis de M. Stoeckli ,
aucune nouvelle déclaration n'est à atten-
dre avant mercredi.
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LE CONSEIL DES MINISTRES ISRAÉLIENS
La responsabilité des pays arabes
JERUSALEM. - Mme Golda Meir, premier ministre israélien, rendra
publics aujourd'hui devant la Knesseth les premiers résultats de
l'enquête ouverte par décision du gouvernement israélien, sur la tragédie
de Munich.

L'ambassadeur d'Israël à Bonn, M. Elia-
chiv ben Horin , et les services de sécurité
israéliens, ont déjà fourni des indications
sur les événements de Munich au cours
d'un conseil des ministres tenu lundi. A
cette occasion, le gouvernement au grand
complet a décidé que le premier ministre
continuerait de centraliser les informations
concernant les mesures qui avaient été
prises pour protéger l'équipe israélienne
aux Jeux olympiques.

Au cours de ce conseil , M. Aba Eban ,
ministre des affaires étrangères, a fait
remarquer que, mis à part la condamna-
tion énergique du roi Hussein et le blâme
prudent du gouvernement libanais, aucun
autre gouvernement arabe ne s'était déso-
lidarisé des fedayine.

M. Aba Eban a d'autre part déclaré
que tous les représentants diplomatiques
d'Israël à l'étranger, en Europe en particu-
lier, ont demandé aux gouvernements

auprès desquels ils sont accrédités , de
prendre des mesures de sécurité pour
protéger les représentations israéliennes.
Ces diplomates ont en outre demandé de
ne pas permettre l'entrée dans ces pays des
personnes soupçonnées d'appartenir à des
organisations extrémistes arabes , d'expul-
ser celles qui pourraient déjà se trouver
sur leur territoire, et de prendre des mesu-
res contre les institutions arabes qui ser-
vent de façade aux activités des fedayine.
Mais avant tout, les diplomates israéliens
ont demandé aux gouvernements intéres-
sés d'agir auprès des Etats arabes pour
bien leur faire comprendre qu 'ils ont une
part de responsabilité dans les actions
commises par les groupes qu 'ils financent
et qu'ils entraînent sur leur territoire. Les
Etats-Unis et l'Allemagne ont déjà pris des
mesures en ce sens, a indiqué M. Eban.

Evoquant le veto dont les Etats-Unis ont
fait usage pour la première fois au Conseil
de sécurité dans un débat sur le Proche-
Orient, le ministre des affaires étrangères a
déclaré qu 'il s'agissait là d'un acte d'une
importance internationale.

Enfin , M™ Meir et plusieurs ministres
ont souligné que l'affaire de Munich ne
devait pas faire oublier le problème de la
« taxe de départ » imposée par les autori-
tés soviétiques aux universitaires juif s
désirant émigrer en Israël.

ATTENTAT CONTRE UN FONCTIONNAIRE
ISRAÉLIEN A BRUXELLES

BRUXELLES. - Un fonctionnaire de l'am-
bassade d'Israël à Bruxelles a été attaqué à
coups de mitraillette dimanche soir dans la
capitale belge par deux inconnus. Il a été
blessé à la tête mais ses jours ne seraient
pas en danger.

L'ambassade d'Israël à Bruxelles a con-
firmé cet attentat.

L'attentat a été perpétré dimanche soir
dans un café de la place de Brouckère , en
plein centre de la capitale.

Les deux agresseurs du fonctionnaire
israélien, sont toujours en fuite. Le tireur a
été identifié comme étant Hassan Ben Alla
Ban Sala Joudat, né le 28 juillet 1943 à
Casablanca.

La victime - qui est en traitement dans
un hôpital de Bruxelles - est M. Ophir Za-
dok, né le 12 avril 1930 à Haïfa.

les deux hommes ont fait irruption brus-
quement dans l'établissement. L'un d'entre
eux a tiré sur M. Ophir Zadok qui était à
table, puis les deux agresseurs ont disparu

La police a aussitôt établi des barrages
et envoyé des patrouilles motorisées dans
toute la ville à la recherche des deux cri-
minels.

Tension sur les

assassiner le roi Hussein

PARIS. - Onze toiles de maîtres, esti-
mées à plus de 1,5 millions de francs
suisses, ont été dérobées à Paris au
cours du week-end dernier dans la
galerie d'art japonaise « Tamenaga ».

Les voleurs ont opéré méticuleuse-
ment comme des professionnels che-
vronnés. Délaissant des tableaux trop
célèbres pour être écoulés, les malfai-
teurs ont emporté des oeuvres signées
notamment de Vlaminck, Utrillo,
Sisley, Pissaro, Derain et Picasso.

frontières du nord
TEL-AVIV. - Une certaine tension se ma-
nifeste hier depuis l'aube à proximité des
lignes du cessez-le-feu sur le Golan et la
frontière libanaise, annoncent lundi les
deux journaux du soir « Yediot Aharo-
noth » et « Maariv ». Les autorités israé-
liennes, précisent-ils, ont interdit la circu-
lation du trafic civil sur les routes de la ré-
gion.

C'est le troisième cambriolage d'oeu-
vres d'art qui a eu lieu en France au
cours du week-end. Au total, une ving-
taine de toiles, estimées à plus de trois
millions de francs suisses, ont été déro-
bées, en l'espace de 48 heures, succes-
sivement chez un collectionneur
d'Enghien-les-Bains, dans la villa du
peintre italien Massimo Campigli à
Saiont-Tropez, et enfin à la galerie
« Tamenaga » à Paris. (Voir également
page 2).

« Septembre noir » veut

WASHINGTON. - Le chroniqueur Jack
Anderson affirme que l'assassinat du roi
Hussein de Jordanie est « l'objectif numéro
un » des membres de l'organisation « Sep-
tembre noir » auteurs du massacre des
Jeux olympiques » de Muniche.

M. Jack Anderson précise dans le
« Washington Post » de lundi que l'agence
centrale de renseignements américaine
(C.I.A.) « a appris le projet d'assassinat du
roi Hussein de sources très proches des
services d'espionnage du groupe Al Fatah ,
la principale organisation de guerrilla pa-
lestinienne ».

Des clients qui se trouvaient dans le ca-
fé où a eu lieu l'attentat ont raconté que

Nord-Vietnam : voies vitales coupées
SAIGON. - Les chasseurs-bombardiers
américains ont détruit dimanche un point
d'une importance vitale pour les relations
routières et ferroviaires entre la Chine et
Hanoï, lors de raids autour de la capitale
nord-vietnamienne, a annoncé mard i à
Saigon un porte-parole militaire américain.

Trois arches du pont Paul-Doumer, long
de 1706 mètres, ont été en effet détruites et
trois autres ont été endommagées, a indi-
que le porte-parole, ajoutant que, selon les
pilotes, les superstructures d'acier et de
béton avaient aussi été touchées.

L'attaque du pont Paul-Doumer, qui en-
jambe le fleuve Rouge, et qui se trouve à
seulement deux kilomètres du centre
d'Hanoï, a été menée juste après que les
dommages causés par des bombardements
en mai aient été réparés.

On indique que 13 autres ponts auraient
été détruits ou endommagés au cours des
dernières 24 heures.

LE PRESIDEN THIEU ENVISAGE
UNE SOLUTION POLITIQUE

Le président Nguyen Van Thieu aurait
envisagé samedi une solution politique au
conflit vietnamien et évoqué la possibilité
d'une réconciliation nationale avec le
Front national de libération.

Le président Thieu a réaffirmé qu 'il est
favorable à un cessez-le-feu dans toute
l'Indochine. Il aurait envisagé la possibilité
pour les membres du FNL de reprendre
leurs activités dans la communauté natio-
nale.

OFFENSIVE GOUVERNEMENTALE
AU LAOS

Les forces gouvernementales laotiennes
ont chassé les Nord-Vietnamiens de la ville
de Khong Sedome, dans le sud du Laos,
pendant le week-end, a déclaré lundi à
Vientiane un porte-parole de l'armée.

Le généra l Thong Phanh Knosky a
indiqué que les troupes gouvernementales
avaient reconquis la ville après de durs
combats, mais il n 'a donné aucun détail
sur les pertes.

RETOUR D'EXPERTS CHINOIS
AU VIETNAM DU NORD

et de techniciens pour entretenir le réseau
de communications du pays, apprend-on
aux meilleures sources.

Ce retour des experts et des techniciens
chinois au Nord-Vietnam après une
absence de trois ans, est une conséquence
directe de la reprise des bombardements
massifs par l'aviation amériaine et du
blocus américain des ports de la RDV, en
mai dernier. Selon les mêmes sources, le
gouvernement américain a connaissance
du retour des équipes chinoises du génie
au Vietnam.

UNE PRUDENCE QUI AUTORISE L'OPTIMISME
ROME. - La première séance de travail des ministres des finances des
dix pays du Marché commun s'est terminée sous un certain optimisme
bien qu'aucune décision concrète n'ait pu encore être prise sur les deux
sujets qui devaient retenir leur attention : la création d'un fonds
monétaire euroéen et la lutte coordonnée contre l'inflation.

Il est vrai que les ministres ne se
sont réunis que deux heures lundi
après-midi et qu'ils ont encore jusqu 'à
mardi à 17 heures pour tenter de
dégager une base d'accord , heure à
laquelle ils retrouveront leurs collè-
gues des affaires étrangères.

« COMITE y
DES SAGES »

Pour préparer leurs discussions de
mardi , ils ont demandé à un comité
de trois sages - MM. Olivier Worm-
ser, gouverneur de la Banque de
France, Otmar Emminger, vice-prési-
dent de la Bundesbank, et Raymond
Barre, vice-président de la Commis-
sion de Bruxelles - de leur préparer
un document représentant toutes les
divergences qui les opposent sur l'or-
ganisation et le fonctionnement d'un
fonds monétaire européen.

FONDS DE SOUTIEN

En effet, M. Valéry Giscard
d'Estaing, ministre français de l'éco-
nomie et des finances , a confirmé
qu'au moins en ce qui concerne le
principe de la création du fonds et ses
missions principales, il n'y avait pas
de divergences.

Le principal obstacle resterait , selon
lui, l'ampleur des moyens dont dispo-
serait le fonds. Les moyens de l'actuel
« soutien à court terme » entre les
banques centrales (1,4 milliard d'uni-
tés de comptes) doivent-ils être éten-
dus ? Les Italiens le pensent, les Hol-
landais et les Allemands , à l'opposé,
ne le souhaitent pas. Les Français ont
une position intermédiaire.

Les ministres n'ont naturellement
pas eu le temps de parler dès lundi de
la lutte contre l'inflation, dont les
Allemands estiment qu 'elle est liée à
la création d'un fonds monétaire.

Mais M. Giscard d'Estaing a d'ores et
déjà concédé lundi soir qu 'effective-
ment « un lien existe entre les deux
sujets ».

Le problème de la lire a été seule-
ment évoqué, mais, du côté italien, on
semble persuadé que la lire pourra
continuer à bénéficier du régime
exceptionnel actuel.

Le retour de la livre sterling qui
flotte depuis juin dernier , à une parité
fixe, n'a pas été évoqué lundi après-
midi. Il s'agit là d'un problème que
les Français jugent très important et
M. Giscard d'Estaing a déclaré que
les Dix en parleraient mardi.

S'il apparaît aux observateurs que
les ministres des finances, qui se sont
montrés lundi à peu près tous très pru-
dents dans les discussions, ont de
bonnes chances d'arriver à des bases
d'accord sur les deux grands sujets
qui retiennent leur attention, certains
se demandent toutefois quelle pourra
être la portée des décisions prises, que
ce soit sur le Fonds monétaire euro-
péen ou sur la lutte contre l'inflation,
à propos de laquelle l'Italie pense
déjà qu'il faudra garder une certaine
autonomie nationale.

3,2 millions de DM
pour les familles

des victimes
Le gouvernement de la République fé-

dérale d'Allemagne a mis, lundi , à la dis-
position des fa milles des victimes de l'at-
tentat de Munich une somme de 3,2 mil-
lions de DM (environ 3,8 millions de
francs suisses) a annoncé un porte-parole
officiel. Cette somme a-t-il ajouté sera re-
mise, dans la journée, par la Croix rouge
allemande (DRK) à l' « Etoile rouge de Da-
vid » qui se chargera de la distribution aux
intéressés.

Visas pour tous les
ressortissants arabes

Le ministère de l'intérieur de la RFA a
annoncé lundi que tous les ressortissants
arabes seront soumis à l'avenir à la pré-
sentation d'un visa pour entrer en RFA.
On précise de même source que cette me-
sure a été étendue aux ressortissants ma-
rocains, tunisiens et libyens qui n'y étaient
pas soumis jusqu'à présent. Tous les res-
sortissants de pays arabes demandant un
tel visa - précise-t-on encore - seront
soumis à un contrôle sévère.

Les services ouest-allemands de sécurité
veulent ainsi contribuer à barrer l'accès de
la RFA aux « terroristes » étrangers.

Et puis, ce fut l'horreur de Munich
En Cisjordanie c'était le calme

des repus. A Gaza celui des a f f a i -
blis et des presque satisfaits. Les
notables placent leur argent dans
les banques israéliennes et lor-
gnent vers la constitution d'un
royaume uni comprenant Gaza,
qui o f f re  un port et une force de
travail de 400 000 hommes envi-
ron, la Cisjordanie, corne d'abon-
dance, et la Jordanie, tête bédoui-
ne mais cerveau et bras palesti-
niens.

Nombre de dirigeants israéliens
inclinent maintenant à penser que
la fédération serait après tout le
moindre mal. Les Etats arabes se

font  à l'idée d'un Etat d'Israël
établi de manière permanente.

Jérusalem est fort , assuré de
multiples soutiens, les uns osten-
sibles, les autres occultes. H peut
laisser Sadate cuire dans son jus et
attendre que, coincé, il ne vienne
sinon s'agenouiller devant une
table de négociation, du moins y
lancer ou y faire lancer une
p laque. Les bruits de paix, d'ar-
rangement partiels, d'accords
séparés vont bon train.

Et puis c'est l'horreur de
Munich. Tout le monde y va de
son couplet, y compris et surtout
les chefs d'Etats qui ont commis
ou laissé commettre des crimes

analogues. Elle a soulevé, comme
l'on dit classiquement, la répro-
bation du monde civilisé, de ce
monde qui précisément avait
abandonnés à leur sort qui s 'appe-
lait Hitler, « maitre . d'oeuvres de
l'Occident ».

Mais les Arabes de Cisjordanie
et de Gaza que pensaient-ils ?
Leurs notables - obliga tion oblige
- ont manifesté leur réprobation de
manière alambiquée. Mais les gens
du commun réagissaient autre-
ment.

« Enfin nos hommes ont montré
qu 'ils savaient mourir pour la
cause ».

« Cette fo is  nous n 'avons pas
employé de Japonais ».

« C'est horrible Munich : que
nous a-t-on fait ? qu 'avez-vous
fait vous-mêmes... ».

Je ne rapporte que les p ropos les
plus modérés. Ces réactions sont le
fait de jeunes, ici entre trente et
quarante ans.

A cette radicalisation correspond
celle des Israéliens.

L'opinion publique réclame
l'application de la peine de mort
contre les terroristes. Jusqu 'ici six
peines de mort ont été prononcées
sur les deux mille procès faits à
des terroristes, mais aucune sen-
tence n'a été exécutée.

La reforme des programmes
à la TV française

TROIS CHAINES COMPLÉMENTAIRES
PARIS. - La réforme des programmes de
la Télévision française est en cours. Dans
une interview, M. Arthur Conte , président-
directeur général de l'ORTF depuis deux
mois, évoque les grandes lignes de cette
réforme qui concernera tant les journaux
télévisés que les différents programmes de
variétés.

« Pour l'information , comme pour l'en-
semble des programmes, les « trois » dif-
férentes chaînes ne devront pas être riva-
les, mais complémentaires », a déclaré M.
Arthur Conte, en soulignant qu 'une telle
conception permettra à la fois de réaliser
des économies importantes et de traiter un
plus grand nombre de sujets.

C'est ainsi que M. Conte envisage d'éta-
blir de nouveaux horaires pour la diffusion
des journaux télévisés qui seront répartis à
des heures d'écoute différentes , entre les
deux premières chaînes et traiteront de
sujets différents.

Parmi les projets de nouvelles émissions
à l'étude, M. Conte a notamment cité celui
d'un magazine hebdomadaire d'actualité
d'un genre nouveau, « dans le style et l'es-
prit du «talk-show» des Anglo-Saxons » et
qui reflétera « la prodigieuse et
passionnante diversité de la vie ».

Ce magazine, qui s'appellera « Un jour-
nal est un tout », réunira autour « d'un
présentateur de grand style », les
différentes « personnalités s'étant le mieux
illustrées durant la semaine », dans leurs
différentes disciplines.

M. Conte entend donner également
« beaucoup plus d'importance aux émis-
sions historiques ».

Evoquant les futures séries d'émissions
scientifiques, M. Conte a cité celle qui ,

sous le titre « L'homme du XXI" siècle »
sera consacrée au « défi de l'avenir ».

« LE COMMENTATEUR DOIT SERVIR
L'IMAGE »

En ce qui concerne les programmes de
variétés, après avoir souligné qu 'à son avis ,
« il est beaucoup plus difficile de bâtir des
programmes gais que des programmes tris-
tes », M. Conte a réaffirmé sa « volonté
acharnée » de « faire chanter la France »,
malgré ses détracteurs, avec des spectacles
exprimant « l'optimisme et la joie » .

« L'abus de commentaires, les bavarda-
ges excessifs qui étouffent le libre jeu de
l'image » constituent, de l'avis de M.
Conte, le principal défaut de la Télévision
française. C'est le commentateur qui doit
servir l'image et non l'image le commen-
taire », a-t-il énoncé en règlement général.

Gros vol au casino
de Menton

MENTON. - Deux hommes armes ont
réussi dans la nuit de dimanche à lundi à
se faire remettre une somme de 220 000
francs français (env. 165 000 francs) au
casino de Menton, sur la côte d'Azur.

Vers une heure du matin , à un moment
où les salles de jeux étaient vides, les deux
hommes, opérant à visage découvert et
armés de revolvers de fort calibre , ont
ordonné à trois employés occupés à ranger
la recette de la soirée d'ouvrir les deux
coffres-forts se trouvant dans la pièce.

Les deux hommes qui ont pris la ' fuite
sont activement recherchés.

Militaires
britanniques

expulsés
d'Ouganda

KAMPALA. - Le président Idi Aminé a
ordonné lundi l'expulsion d'Ouganda de
douze instructeurs militaires britanniques.
Ceux-ci devront avoir quitté le pays avant
midi vendredi.

L'expulsion des officiers britanniques a
été décidée pour des raisons de sécurité,
affirme un communiqué officiel.

Cette décision, fait suite aux déclarations
ougandaises de la semaine dernière selon
lesquelles la Grande-Bretagne complotait
l'assassinat du président Aminé. Les 7 000
Britanniques demeurant dans le pays
devaient alors être placés sous la surveil-
lance de l'armée ougandaise.

Ethiopie
Un accident

d'avion
fait 11 morts

ADDIS ABEBA. - Dimanche, un avion
des Aethiopian Airlines qui assurait un
liaison intérieure, avec 11 passagers, dont
2 Américains, s'est écrasé dans le nord de


