
J.A. - SION - 5e année - No 215

Tél. (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
tél. (027) 3 71 11
Le numéro 40 et.

NF-FLASH
Lires pages

• 2, 27 : Nouvelles suisses
• 7, 11 : Sports
• 15, 19, 21, 23 : Le Valais

sous la loupe
• 25 : Avis mortuaires
• 26 : Valais dernières
• 28 : Dernières dépêches.

Lord Killanin a repris le flambeau olympique

Hier, à Lausanne, au château de Vidy, siège permanent du Comité international olympique (CIO), s 'est déroulée, simple et
intime, la cérémonie de passation des pouvoirs.
Dans un premier temps, M. Avery Brundage (à gauche) a remis la clé du bâtiment à M. Chevallaz, syndic de Lausanne (au
centre) qui l'a transmise immédiatement à Lord Killanin, (à droite), nouveau président du CIO (notre p hoto)..
A Munich, au cours d'une dernière conférence de presse, le président du Comité d'organisation des feux 1972, M. Willi
Daume a déclaré que p lus de quatre millions de spectateurs ont assisté aux diverses épreuves des Jeux olympiques.

Ce serait folie que de vouloir être sage tout seul
Le 24 septembre prochain , le peu-

ple et les cantons auront à se pronon-
cer sur l'initiative « pour un contrôle
renforcé des industries d'armement et
l'interdiction d'exportation d'armes » .
La majori té des promoteurs et parti-
sans de cette initiative partent de
l'idée, qui est tout à leur honneur, que
la Suisse ne saurait d'un côté vendre
des canons et de l'autre tendre ses
bras charitables aux victimes des
guerres. Certains estiment même
qu'en interdisant toute exportation de
matériel de guerre, nous donnerions
un bon exemple aux autres pays du
monde et apporterions ainsi notre
pierre à l'établissement de la paix.

Nous ne voulons pas douter de la
parfaite conscience civique et des mo-
tifs honorables de ceux qui s'expri-
ment ainsi. Cependant , un pas de plus
et l'on pourrait , avec les mêmes argu-
ments, pousser à la suppression même
de notre armée. Il est ainsi dangereux
de trop philosopher sans tenir compte
des réalités. Le monde et les hommes
étant ce qu ils sont, ce serait folie que
de vouloir être sage tout seul. Nous
avons besoin de notre armée pour
marquer notre volonté d'indépendan-
ce et pour défendre cette dernière le
cas échéant et notre armée a besoin
de matériel de guerre. Ce matériel
nou s le produisons nous-mêmes à rai-

J ai souvent écrit que la grande faiblesse
de la gauche classique est, depuis J.-J.
Rousseau, de croire qu 'il suffit de faire
appel à la raison pour faire renoncer ceux-
ci à leurs égoïsmes, ceux-là à leurs avi-
dités. Les communistes ne nourrissent pas
ce genre d'illusion. Tout de suite , ils ont
remplacé les rameaux d'olivier par le fusil
et les edens rêvés par des camps de con-
centration. Mais les socialistes , eux , en
dépit de leurs échecs répétés, continuent à
marcher sur leurs chemins idéaux sans
regarder sur les bas-côtés. Ainsi , les lea-
ders de la SFIO crurent-ils tout de bon
que M. Salvador Allende avait réussi au Comme leurs homologues français , les
Chili ce dont ils rêvent depuis toujours : permettant, voire en encourageant tous les dirigeants du PC chilien tentent de
parvenir au pouvoir par les voies de la abus dont ces expropriations terriennes montrer un visage plus conservateur pour
légalité et transformer la société capitaliste par la force qui eurent pour conséquence tenter d'attirer à eux la petite bourgeoisie
en société socialiste avec l'accord de tous. la semi-disette dont le Chili souffre au- et les commerçants. Ils ne semblent pas,

t Cependant, que ce soit sous le ciel d'Eu- jourd'hui. jusqu 'ici, y être parvenus.
rope ou sous celui du Nouveau-Monde , les Lorsqu'il y a quel que temps , la En vertu du vieux diction « Ventre affa-
hommes demeurent ce qu 'ils sont et , sitôt démocratie-chrétienne s'inquiéta des tristes
en place (grâce, d'ailleurs à la démocratie- résultats obtenus j usqu'ici par le gouver- SUITE PAGE 25

son de 77 % de nos besoins, le reste
étant importé.

La production autonome de maté-
riel de guerre est donc pour nous une
nécessité. Si nous ne voulons pas
dépendre de l'étranger pour l'équi-
pement de notre armée, purement dé-
fensive rappelons-le. Mais si nous dé-
sirons que notre armement reste à la
pointe du progrès nous devons pou-
voir confronter notre production avec
celle des autres Eta ts. On sait que la
concurrence est le meilleur aiguillon
dans ce domaine. Une certaine expor-
tation, bien précisée et réglementée,
reste donc nécessaire à ce titre.

Elle reste également nécessaire si
nous voulons pouvoir produire notre
armement à des prix compétitifs , ce
qui oblige à la fabrication en séries
importantes dépassant en fait nos
seuls besoins.

Il va de soi que nous ne saurions,
en tant que pays neutre et berceau
d'institutions humanitaires reconnues ,
exporter des armes n 'importe où et
n 'importe comment. C'est pourquoi
cette exportation est sévèrement régle-
mentée depuis 1938. L'affaire Buhrle
n'a été qu 'un accroc dans ce disposi-
tif , un cas certes malheureux, mais
néanmoins une exception. En règle
générale, nos entreprises de matériel

chrétienne qui dans nombre de pays paraît
plus fidèle à Judas qu 'au Christ) le prési-
dent chilien se heurta aux tenants de l'or-
dre ancien tandis que les gauchistes vou-
laient tout ficher en l'air et loin de se
soucier de l'avenir du pays, recherchaient
essentiellement une clientèle électorale en

de guerre se conforment absolument
aux prescriptions fédérales en matière
d'exportation.

Du reste l'affaire Buhrle a montré
que les dispositions fédérales étaient
insuffisantes et le Parlement vient
d'approuver , au sujet des exportations
de matériel de guerre, une nouvelle
loi qui, à vues humaines, sera de
nature à éviter tout nouveau scandale.
Ce faisant, elle permet toutefois à

nement Allende (quatre dévaluations de
l'escudo, une dette extérieure énorme, une
économie à la dérive, une production
industrielle et une production agricole ne
cessant de se dégrader) elle se hâta de
rejoindre l'opposition qui , avec le parti
national, la démocratie radicale et la
gauche radicale du PIR a la majorité au
Parlement. Le président ne peut même pas
s'appuyer sur ses troupes de l'unité popu-
laire dans laquelle communistes et gau-
chistes du MIR ne songent qu 'à se battre
entre eux , ainsi que partout où ces deux
formations politiques sont en présence.

notre industrie de l'armement de con-
tinuer à exister par elle-même, sans
subvention, et à demeurer compétiti-
ve. C'est donc cette loi qui doit entrer
en vigueur et pour cela il faut repous-
ser l'initiative visant à interdire
l'exportation de matériel de guerre.

Alfred Oggier
(vice-directeur de

l'Union suisse des arts et métiers)

VAL D'ANNIVIERS

Pétition contre
les « usines

de vacances »
VOIR PAGE 26

Le 13e Comptoir de Martigny
sous le signe de la fleur

La treizième édition du Comptoir de Martigny sera digne en tous
points des précédentes, si l'on en juge par la présentation qui en a été
faite hier à Binii (Savièse) par le nouveau président, M. Raphy Dar-
bellay, qui a succédé à M. Jean Actis à la tête de notre grande foire
cantonale.

L'an dernier, le Comptoir a enregistré
86 000 entrées. Cette année , on espère
atteindre le cap des 100 000 visiteurs .
Espoir légitime, qui se fonde non seule-
ment sur l'engouement croissant qui se
manifeste d'année en année pour le Comp-
toir, mais aussi sur les constantes amélio-
rations que ses dirigeants lui apportent.

Cette année, par exemple, pour la premiè-
re fois, la grande manifestation martigne-
raine sera placée sous un thème général :
celui de la fleur. Deux journées spéciales
sont introduites au programme : celle
d'une commune valaisanne , Savièse , qui

déléguera sur les bords de la Dranse l'im-
posante délégation de 400 personnes et
celle du troisième âge, le 2 octobre , qui
permettra aux personnes âgées d' entrer
gratuitement au Comptoir où un program-
me spécial a été élaboré pour elles. Trois
grands cortèges marqueront le Comptoir :
celui du premier jour , avec la participation
officielle du canton de Zoug, invité d'hon-
neur, celui de Savièse, le 3 octobre et celui
de la traditionnelle journée rhodanienne ,

SUITE PAGE 26

LE POIDS DE LA HAINE
Les Jeux olympiques sont achevés. Nous avons admiré des perfor-

mances admirables. Résultat d'un travail immense pour développer le
corps et ses ressources naturelles. Fruit également du courage et de l'am-
bition de l'homme pour dominer sa nature physique et pour se présenter
dans une forme équilibrée et parfaite.

Ces efforts humains auraient du
être une pure et grande manifestation
de beauté, de solidarité et de
fraternité internationales sous le signe
du sport.

Hélas ! l'attentat que l'on sait en a
fait pour une journée au moins, une
explosion de haine sauvage et sangui-
naire.

A-t-on suffisamment pris cons-
cience de la masse de haine qui s'est
révélée là et dans les représailles qui
ont suivi à peu près immédiatement
au Liban et en Syrie ? « Pauvre
humanité » qui étouffe de tous les
côtés sous le poids de la haine et de
la violence !

Cette atmosphère empoisonnée est
un obstacle infranchissable à tout
règlement pacifique des conflits et à
tout progrès réel de la civilisation. La
justice la plus élémentaire ne pourra
jamais se frayer un chemin à travers
le sang et les ruines.

Les grandes puissances pourront
peut-être imposer la paix. La veulent-
elles vraiment ? Il semble que des
arrangements et des compromis se
préparent. Les sentiments humains,
qui restent toujours présents dans les
coeurs les plus matérialisés, ne suppor-
tent plus ces massacres d'innocents et
ce déferlement de misères qui sont la
honte de l'humanité contemporaine.

Mais quelles solutions seront
proposées ? Si elles ne sont que le
résultat d'un équilibre de forces
imposé par des intérêts matériels,
elles n'établiront jamais une paix véri-
table. Celle-ci ne s'édifie que sur la
justice. Et comment trouver la justice
dans cet imbroglio de tendances, d'o-
pinions et d'intérêts divergents ?
D'autant plus que les conflits ne se
limitent pas à un pays déterminé.
Toutes les grandes nations du monde
y sont intéressées. D'où les voyages
des émissaires qui sillonnent la terre
pour s'observer, se consulter et se
concerter. La sagesse, la modération
et la prudence des plus habiles diplo-
mates ne suffiront pas. Il faudrait
d'abord que les coeurs se réconcilient
et déposent leur amertume, leurs
ressentiments, leurs reproches et leurs
revendications.

Cet apaisement et cette clarté ne
peuvent pas se réaliser uniquement
sur le plan horizontal des intérêts en
présence. Une orientation verticale
des esprits et des cœurs est plus
nécessaire encore, par une commune
recherche des valeurs spirituelles et
divines. La maison délabrée qu'il faut
restaurer ne tiendra jamais debout
sans une clef de voûte qui assure la
stabilité des éléments assemblés. Cette
clef de voûte, c'est Dieu. Le Dieu
vivant et vrai que tous les cœurs cher-
chent par des chemins divers.

La prière des saints ouvre la voie.
Les vieux saints d'Israël qui ne peu-
vent pas oublier leurs lointains des-
cendants. Les grands mystiques ara-
bes qui, sans le savoir, couraient sur
la même route. Et aussi les amis de la
contemplation silencieuse que les reli-
gions orientales ont donnés à l'huma-
nité.

Idéalisme stérile ! Utopie ! diront
les réalistes de tous crins. Nous disons
que le vrai réalisme n'est pas toujours
celui qu'on croit. C'est celui qui mise
sur les forces spirituelles. A la longue,
elles s'imposent, souvent à travers les
épreuves et les larmes.

I.D.

Mercredi 13 septembre 1972



Réouverture en fanfare
Un dialogue extraordinaire• UN VRAI « JEUNE » FEDERAL

A La Chaux-de-Fonds, au Locle, à
Fleurie*' et à Neuchâtel, une vingtaine
d'hommes et de femmes, dont plu-
sieurs couples, ont décidé de jeûner du
vendredi soir 15 septembre au lundi 18
à midi dans des locaux qui seront ou-
verts au public. Soucieux de redonner
un sens au Jeûne fédéral, ils convient
chacun à venir partager avec eux leurs
réflexions et à s'associer à leur geste.

« Aujourd'hui, déclarent les initia-
teurs, le jeûne fédéral peut trouver une
signification nouvelle. En' jeûnant , les
Suisses démontrent qu 'ils veulent être
solidaires de ceux qui souffrent de la
répression et de la guerre ». Pour eux,
l'arrêt des exportations d'armes est un
complément indispensable à l'aide au
développement apportée par une cam-
pagne telle que « notre Jeûne fédéral »
et à la politique de coopération définie
par le Conseil fédéral.

• SESSION MISSIONNAIRE
A GENEVE
Du 11 au 16 septembre se tient à

Cartigny (Genève) la 2e session du con-
seil de la Communauté évangélique
d'action apostolique. Créée en novem-
bre 1971, cette communauté réunit 23
églises évangéliques, réformées, luthé-
riennes, baptistes , méthodistes et unies
d'Afrique, d'Océanie et d'Europe. Ces
églises se sont groupées pour mieux
accomplir leur mission chrétienne,
échanger des collaborateurs et mettre
en commun une partie de leurs biens
et de leurs projets , par-dessus les conti-
nents.

• ENQUETE SUR UNE VIOLATION
DES DROITS POLITIQUES
Le Conseil d'Etat vaudois a chargé le

Département de l'intérieur et de la
santé publique de procéder à une en-
quête sur la plainte déposée par le
Comité d'initiative pour l'aménagement
équitable du sol vaudois, au sujet de
l'application de la loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques par les
communes. Cette enquête sera confiée
à M. André Maendly, préfet honoraire
à Echallens.

Le comité d'initiative accuse certai-
nes communes d'avoir retenu, égaré,
voire détruit des signatures. L'initiative
n'en a pas moins abouti.

• LE PARTI EVANGELIQUE
D'ARGOVIE POUR
L'INTERDICTION
DES EXPORTATIONS D'ARMES
Contrairement au Parti évangélique

suisse, la section cantonale argovienne
du Parti évangélique a décidé, par 25
voix contre 4, de soutenir l'initiative
pour un contrôle renforcé des indus-
tries d'armement et l'interdiction des
exportations d'armes.

• 2 300 LITRES DE MAZOUT
DANS UNE CAVE
2 300 litres de mazout se sont écou-

lés dans une cave à KIosters-Selfran ga.
En l'absence du propriétaire de l'im-
meuble, le chauffeur d'une entreprise
de mazout a voulu remplir la citerne.
Comme celle-ci était déjà pleine, le
mazout s'est écoulé dans la cave et de
là dans des canalisations. Ce sont des
employés de la commune qui se sont
rendu compte de l'accident et ont don-
né l'alarme. Les pompiers sont parve-
nus à empêcher que le liquide ne
s'écoule dans les eaux de la Landquart

• JOURNALISTES SUISSES AU
11e CONGRES DE LA
FEDERATION
INTERNATIONALE
DES JOURNALISTES
Depuis lundi se tient à Istanbul le

onzième congrès de la Fédération
internationale des journalistes (FIJ) au-
quel participent 80 délégués représen-
tant 19 pays. La délégation suisse se
compose de MM. Franz-Felix Lehni ,
journaliste libre , à Saint-Gall , et Jean-
Pierre Nicod , rédacteur en chef adjoint
de la Tribune de Lausanne - le matin.

• JEUNE HOMME TUE
PAR LE TRAIN

FRIBOURG. - Dans la nuit de dimanche
à lundi, peu après minuit, un train direct
roulant de Fribourg en direction de Lau-
sanne a heurté peu après Palézieux, sur le
passage à niveau non gardé de l'abbaye de
Sales, un piéton qui fut tué sur le coup. La
victime, Jean-François Girard, âgé de
19 ans, vivait à Granges-Veveyse.

• SERVICE POSTAL
AVEC GIBRALTAR RETABLI

Face à face, deux des plus imp lacables
adversaires de la guerre mondiale se sont
retrouvés, entourés de journalistes che-
vronnés dont quelques rares avaient vécu
l'époque de leurs duels. Cette rivalité au
degré le plus élevé de l'espionnage et du
contre-espionnage coûta la vie à des mil-
liers de résistants et d'agents de renseigne-
ment des deux côtés du grand fossé. Mais
à les écouter , on se rend comptes que ,
malgré l'acharnement de leur activité , cha-
que fois qu 'ils le purent , ils s'efforcèrent
d'épargner les vies humaines de ceux qui ,
tout compte fait , étaient des patriotes et
souvent des héros. Ce dont on s'étonne ,
même avec plus de vingt ans de recul , c'est
que le Français comme l'Allemand aient
accepté ce dialogue. Il faut dire que les co-
lonels Rémy et Reile, comme d'autres
grands maîtres de cette bataille ultra-se-
crète aux si terribles conséquences, per-
sonnifient l'aspect chevaleresque des guer-
riers antiques. Ils s'affrontaient avec toute
leur intelligence, toute leur malice, tous les
moyens techniques dont ils disposaient ,
mais sans haine, sans cruauté. Pour cette
besogne de mains, d'autres entraient en
scène. Eux , demeuraient les « intellec-
tuels » de la terrible lutte dont devait sortir
le vainqueur. C'était une hallucinante par-
tie d'échecs sur laquelle planait la mort .

On sait comment l'amiral Canaris, chef su-
prême du côté allemand , fut finalement
« exécuté » par les nazis eux-mêmes ! Le
jeu était donc très dangereux , autant  au
recto qu 'au verso ! Cette rencontre gene-
voise présenta un intérêt extraordinaire ,
surtout par les sous-entendus et les rémi-
niscences qu 'elle nous valut. On la doit à
Pierre Kister.

PILOTES DE CHEZ NOUS

Je rentre d'un voyage aérien dont Pierre
Fournier nous parle avec talent. Maïs je
tiens à dire qu 'alors que nos compagnies
aériennes ont recours à beaucoup de pilo-
tes étrangers, j' ai eu un plaisir extrême à
trouver deux « as » romands aux comman-
des d'une Super-Caravelle, le Vaudois
Ernest Vez et le Genevois Nicolas Maget.
Avec eux, Brindisi-Cointrin fut en une
heure et demi à 8 500 mètres d'altitude ,
malgré les orages détournés, une promena-
de d'une rare beauté. Puissent ces deux
virtuoses servir d'exemple à nos jeune s
ambitieux.

PRENDRE LE CHEMIN DES URNES...

Les votations du 24 septembre , tant
fédérales que cantonales, présentent un
puissant intérêt. Avant qu 'elles ne se dé-
roulent , il est symptomatique de prendre
connaissance de la décision des partis. Se
prononcent en notre canton contre l'initia-
tive concernant l'exportation des armes, les
libéra ux, les radicaux et Vigilance.
L'acceptent les démocrates-chrétiens, les
socialistes, les indépendants et les commu-
nistes. Transposer en chiffres , d'après le
dernier scrutin , ces prises de position et

vous vous rendez compte que la lutte sera
extrêmement serrée. Mais les Genevois ont
une autre dëcision "vtrès importante à pren-
dre. Faut-il abaisser le droit de vote à 18
ans ? Ici, la discussion au sein de presque
tous les partis fut véhémente et acharnée.
Se sont déclarés pour cette concession à la
jeunesse, les démocrates-chrétiens, les so-
cialistes, les radicaux , les indépendants et
les communistes. S'v opposent les libéraux.
les Vigilants et le Centre d'études civi-
ques. Il semble pourtant que l'âge et le
sexe de ceux qui se rendront aux urnes se-
ront déterminants dans ce cas, plus que les
mots d'ordre politique !

UN NOUVEAU VOISIN

Le Shah de Perse aime beaucoup notre
pays. Il fut élevé au fameux collège « Le
Rosay » près de Rolle et porte à la région
lémanique et rhodanienne une affection
particulière. C'est de plus un souverain
globe-trotter qui n'a pas froid aux yeux.
On se souviendra des difficultés qu 'il a
causées à nos polices cantonales quand ,
invité par le directeur du Bureau Interna-
tional du Travail , il vint parler à la tribune
de l'OIT. Il a revu les horizons et les fron-
daisons qui lui étaient cher. Cela lui a fait
envie. La Haute-Savoie est notre voisine et
sa texture lacustre est presque semblable à
la nôtre. Le Shah a donc acquis à nos
portes, â Saint-Paul en Chablais , sur ter-
rain communal , une typique maison de
campagne, le « chalet » Passagay, entourée
de dix hectares, ce qui permettra d'imp lan-
ter un aéroport privé de 600 mètres de
long. Ainsi, après tant de di plomates reti-
rés, d'artistes en activité , le bassin lémani-
que accueille sur sa rive gauche un hôte
illustre de plus, et un sportif dans toute
l'acceptation du terme.

LES TROIS COUPS
La rationalisation est à l'ordre du jour ,

même dans le domaine théâtral. C'est ainsi
que nos quatre scènes dramati ques ont dé-
cidé de se grouper dans leur organisation
administrative et d'exploitation , chacune
conservant cependant sa complète liberté
dans le domaine artisti que. C'est pourquoi
le Théâtre de Carouge, qui possède main-
tenant une magnifi que salle ultra-moderne
de 400 places, fait désormais cause com-
mune avec l'Atelier. En leur nom à tous
deux , Guillaume Chenevière administra -
teur, entouté de François Rochaix , Mauri-
ce Aufair , Philippe Mentha , Georges Wod ,
Yo van Osselt et de tous le comédiens , a
présenté le programme de la prochaine
saison. Le centre dramati que de Lausanne
et plusieurs théâtres étrangers joueront
également sur le même plateau. Ainsi la
saison qui ne comprendra pas moins de
deux spectacles par mois, sera extrême-
ment varée, et permettra à tous les genres
de trouver audience au près d'un public
qui n'aura que l'embarra s du choix. Le ri-
deau s'est relevé sur une œuvre peu com-
mune de Marivaux qui a fait , dans la Cour
de l'Hôtel-de-Ville, les beaux soirs du Fes-
tival d'été. Nous reparlerons de tout ce ré-
pertoire quand retentiront les trois coups.

QU'EST-CE QUE L'ALABAMA ?

L'événement par excellence, en ce début
d'automne, est la commémoration de la
Sentence de l'Alabama. Ce nom est celui
d'un des Etats des Etats-Unis. Que vient-
il faire à Genève ? Cette page d'histoire il-
lustre mieux que beaucoup d'autres , la vo-
cation pacifique et internationale de notre
cité. Il s'agit d'un épisode de la guerre de
Sécession, les Anglais ayant fourni des
armes et soutenu les Sudistes, en utilisant
un navire qui portait ce nom. Le conflit
entre Washington et Londres fut finale-
ment remis à un tribunal arbitra l de cinq
membres, dont Yakob Staempfli , ancien
président de la Confédération. Cet aréopa-
ge international choisit Genève comme
siège et se réunit dans une salle de notre
Hôtel-de-Ville, qui reçut par la suite , le
nom du bateau-corsaire. C'est le 12 sep-
tembre 1872, au terme de neuf mois d'en-
quêtes et de débats , que les arbitres rendi-
rent leur sentence et que la guerre entre planètes.
nations anglo-américaines, fut évitée. Une Le président du « Cospar » , M. Cor
très intéressante exposition a ete organisée
dans la salle même. Elle mérite Une visite.

Mc Marcel W. Sues

• NOUVELLES EXPLOSIONS A
MANILLE : DEUX MORTS, SIX
ARRESTATIONS

Les forces de l'ordre ont déjoué
mardi matin ce qu 'elles considèrent
comme une tentative communiste de
faire sauter un dépôt d'essence dans
un quartier résidentiel de Manille. A
l'issue d'un violent échange de coups
de feu , six arrestations ont été opérées.
Un septière suspect a été abattu et un
huitième serait parvenu à s'enfuir. Ce-
pendant, un officier de police a été tué

• « TACHE SPATIALE » POUR LES
NATIONS UNIES

L'ONU va être appelée à une tâche
très délicate : donner un nom aux
montagnes et aux plaines récemment
découvertes sur la Lune et sur d'autres

nelis de Jager , a fait appel aux bons
offices du comité spécial de l'ONU sur
l'utilisation pacifique de l'espace pour
l'aider dans cette tâche.

L'agriculture au
Comptoir suisse

Solidarité avec
le Tchad
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BERNE. - Le trafic posta l avec Gibraltar tGO UUIII IUICO UC VllCOdC campagne de revalorisation du Jeûne '
par voie de surface et voie aérienne est . ¦ - ¦ -- - - ** 
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en faveur des pays désavantages aura a journaliste , un employé d'une maison

Les envois retenus aux offices d'échange U«IIO ICI Oil O U I C I  U U I I  l U i l l I C l G  nouveau cette année un ob)ectif au sud du d'édition et un chômeur - accusées
suisses ont été réacheminés à destination. ,., , , , u 

Td-ad da.ns une des reg.ons les Pi™ des- ^.̂  subyersi ouvcrt
BERNE. - Le Département fédéral de jus- kilomètres a l'heure pour une vitesse allant héritées du monde. Il s agit de créer a |undi devan{ ,e tribuna i ,-e skol pje

CONTRE UNE AUGMENTATION tice et police a donné des instructions sur jusqu 'à 60 kilomètres à l'heure , 5 Guelengdeng un centre de développement (Macédoine), rapporte mard i « Poli-
DES IMPOTS FEDERAUX DIRECTS la manière dont la police doit effectuer les et 6 kilomètres à l'heure à partir d'une vi- Par la culture attelée. tjka >

ZURICH. - En réponse à une interpel- contrôles de vitesse et sur les marges de tesse de 101 kilomètres à l'heure ne Le «>ût. du projet est de 549 000 francs Se]on ,,acte d >accusation citg par ]e
lation d'un député de l'Alliance des indé- sécurité à déduire des résultats obtenus. A représentent pas des « tolérirhees » mais et. 'a Confédération a déjà verse une con- journal les incul pés auraient constitué
pendants, le Conseil d'Etat zurichois s'est l'instar de l'ordonnance sur les amendes sont une manière de tenir compte des tnbution de 200 000 francs. La cible a at- un ' vj sanl notamment à « la sé-
prononcé lundi contre une augmentation d'ordre, ces instructions ont pour but d'u- inexactitudes éventuelles des appareils de teindre est donc de 349 000 francs. Déjà , cession de la République socialiste de
des impôts fédéraux directs , dépassant niformiser dans toute la Suisse l'exécution contrôle ou des indicateurs de vitesse des diverses collectivités publiques ont promis Macédoine » (N d 1 r ) - L'une des six
celle qui est prévue dans l'ordonnance fé- des contrôles et la répression des infrac- véhicules contrôlés. Après déduction de la un appui évalue pour l'heure a 90 000 républiques 'fédérées yougoslaves en
dérale sur les finances fédéra les. Le tions commises en matière de limitations marge de sécurité, chaque dépassement de trancs (cantons de Neuchâte l, Vaud et Ge- vue de la création d'un « Etat macédo-
Conseil d'état s'est également élevé contre de vitesse. vitesse doit être puni. On recommandera neve, ville de Genève . L Etat du Valais nien indépenclant et ur,i{ié »
l'introduction d'un impôt fédéra l direct Les marges de sécurité prévues instamment aux conducteurs de véhicules renouvellera vraisemblablement sa con-
spécial. (Par exemple dans les contrôles radar : 4 de respecter strictement ces limitations. tribution de l'an dernier. | .

LAUSANNE. - La « cour d'honneur de
l'agriculture » présente au Comptoir suisse
2000 kilos de fruits et autant de légumes.
On y trouve des dizaines de variétés de
fleurs , fromages et autres produits de la
terre. Fruits et légumes, déposés sur de la
mousse, font l'objet de soins attentifs :
quatre fois, durant la foire , les légumes
sont changés par les maraîchers . La fruc-
tueuse collaboration entre organisations
agricoles valaisannes et vaudoises a permis
de choisir dans ces deux cantons la mar-
chandise la plus belle.

Cette année, une charrue en bois, datant
du Moyen Age, et des outils aratoires sont
exposés. Les visiteurs peuvent encore se
divertir au « Patate-show », spectacle mu-
sical proposé par la Régie fédérale des al-
cools.

• PROCES DE TROIS « SECES-
SIONISTES » MACEDONIENS A
SKOLPJE

LES FUMEURS RESPONSABLES DE NOMBREUX INCENDIES
BERNE. - Selon des renseignements four-
nis par les compagnies suisses d'assu-
rances, on compte chaque année de
1500 à 2000 sinistres dus à l'imprudence
des fumeurs en Suisse. Bien qu 'il s'agisse
le plus souvent de cas relativement bénins ,
les fumeurs peuvent aussi déclencher de
gros incendies, mettant même des vies hu-
maines en danger. Le montant moyen des
dommages dont sont responsables les fu-
meurs est d'environ un millier de francs.
Ces incendies représentent bon an mal an
5 à 7 % du nombre total des sinistres cau-
sés par le feu, déclare un communiqué
publié par Assurances-Informations.

Le fait de fumer au lit s'avère particu-
lièrement dangereux pour l'homme. On

peut estimer qu 'il en résulte , en Suisse,
une cinquantaine de sinistres par an.
Quand le fumeur ou la fumeuse s'assoupit
en grillant la « der des der », cela peut
avoir de très graves conséquences. Un
exemple typique en est celui de ce sinistre
survenu dans un pays voisin : une jeune
femme, rentrant fort tard d'une soirée, s'é-
tendit sur un canapé, histoire de fumer
une ultime cigarette. Ce qui devait arriver
arriva : vaincue par la fati gue, elle s'en-
dormit en fumant et paya son imprudence
de sa vie.

En cas d'incendie causé par un fumeur ,
l'assureur incendie est-il tenu sur le contrat
de verser une pleine indemnité ? Aux
termes de la loi fédérale sur le contrat
d'assurance, il peut - en cas de

négligence grave - réduire sa prestation
dans une ¦ proportion en rapport avec la
gravité de la faute. Cette disposition n 'est
toutefois pas impérative. L'assureur reste
libre de ne pas réduire l'indemnité. Dans
la pratique, les assureurs suisses ne font
usage de ce droit que dans le cas où le bon
sens indique que le fait de fumer comporte
un grand risque d'incendie.

Les fumeurs devraient cependant tenir
compte de ce qu 'en cas de dommage, ils
peuvent toujours être appelés à en sup-
porter eux-mêmes une partie. Ils peuvent
notamment faire l'objet d'un recours lors -
qu'un tiers (hôtel , garage, etc.) est victime
du dommage. Dans de nombreux cas, il
peut également y avoir des conséquences
pénales.

• ESPAGNE : CINQ MILLE GRE-
VISTES EN GALICE

Environ cinq mille ouvriers se sont
mis en grève lundi à Vigo pour pro-
tester contre le licenciement de cinq de
leurs collègues employés dans l'usine
d'automobiles « Citroën Hispania » (fi-
liale de la maison française « Citroën»)
Plusieurs centaines de grévistes avaient
manifesté à plusieurs reprises dans les
rues de la ville, sans que la police soit
intervenue.

• LA NOUVELLE ZELANDE AC-
CUEILLERA 200 ASIATIQUES
D'OUGANDA

La Nouvelle-Zélande accueillera
jusqu 'à 200 réfugiés asiatiques chassés
d'Ouganda, a artnoncé mardi Sir Keith
Holyoake, ministre des affaires étran-
gères néo-zélandais.

Il a précisé que cette décision était
conforme à la politique récemment
suivie à l'égard de réfugiés hongrois et
tchécoslovaques.

L'Union syndicale suisse et l'épargne
LAUSANNE. - Une centaine de responsa-
bles syndicaux de Suisse romande se sont
réunis lundi à Lausanne sous la présidence
de M. G. Diacon , vice-président de l'Union
syndicale suisse. Des délégués syndicaux
de Suisse alémanique et du Tessin , ainsi
que de la compagnie d'assurance et de la
Banque centrale coopérative, étaient égale-
ment présents:

Les représentants des fédérations syndi-
cales professionnelles affiliées à l'USS se
sont penchés sur les problèmes de l'épar-
gne et de la formation de capitaux en
mains des travailleurs. Une large discus-
sion a mis en évidence la nécessité d' un
développement accru des institutions
financières qui sont à la disposition des
travailleurs et de la collaboration entre
l'Union syndicale suisse et la Banque cen-
trale coopérative.

Les participants ont pris connaissance
de l'évolution réjouissante des systèmes
d'épargne créés l'an dernier par des fédé-
rations syndicales telles que la FOBB ou la
SEV. La Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation et la Fédération suisse du
personnel des douanes ont annoncé
qu 'elles venaient d'introduire, elles aussi ,
des formes d'épargne syndicale analogues.

Enfin , la récente constitution , sur le plan
suisse, d'une commission permanente de
coordination pour l'épargne syndicale a été
saluée avec satisfaction , car elle préconise
la réalisation prochaine d'USS-E pargne.

• NEIGE SUR LE MONT-BLANC

La première neige de la saison est
tombée lundi sur le Mont-Blanc et les
services météorologiques signalent un
mètre de neige au sommet du point
culminant de la France.
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• DEBUT DES MANŒUVRES DU
PACTE DE VARSOVIE : « BOU-
CLIER 72 »

On annonce officiellement mardi
matin à Prague l'ouverture, sur terri-
toire tchécoslovaque des manoeuvres
« Bouclier 72 », « qui comptent parmi
les plus importantes manœuvres alliées
des armées du Pacte de Varsovie ».

• LIBERATION D'UN BANQUIER
ENLEVE A MANILLE

M. Thomas-B. Aguirre , président du
« Banco Filipino », l'une des plus
grandes banques philippines , et son fils
Alberto, qui ava ient été enlevés ven-
dredi dernier à Manille , ont été libérés
par leurs ravisseurs en échange d'une
rançon de deux millions de pero
(285 000 dollars), a annoncé mardi la
police philippine.
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La pollution devient si grave qu'elle nous concerne tous. Votre
brûleur qui fonctionne à votre entière satisfaction depuis de
nombreuses années ne correspond peut-être plus aux nouvelles
exigences sévères mais jus tifiées de la lutte contre la pollution.
Votre installation de chauffage pourrait-elle affronter avec succès
le contrôle de l'inspecteur cantonal ?

Mieux vaut prévenir que guérir... nous vous offrons actuellement
le contrôle gratuit de votre brûleur (ce sera notre contribution
à la lutte contre la pollution).
Nous espérons qu'il est parfaitement en ordre ; peut-être que
nous vous conseillerons simplement de le régler , ou de rem-
placer quelque élément usé, ou encore de l'échanger. De toute
façon nos spécialistes vous feront un devis précis.

A propos savez-vous que nous faisons cette saison des condi-
tions d'échange particulièrement avantageuses ? Si vous vous
décidez pour cette solution, vous aurez alors un brûleur à ma-
zout parfaitement au point, silencieux , économique , bénéficiant
des recherches très poussées que nous faisons dans le domaine

. de la pollution.
Vous pourrez attendre l'inspecteur cantonal la conscience tran-
quille... ce sera votre contribution à la lutte contre la pollution.
Profitez de notre action et envoyez-nous le bulletin-réponse
ci-joint.

A <# •— ¦— — ¦— — — ¦— — ¦— ¦— — — — ¦— ¦—

*V#t / Nom — 
<s.* ## /  Prénom . 

 ̂ V̂ f Rue 
S No postal Lieu 

 ̂ No tél.

Envoyez ce bon à: Ateliers des Charmilles SA
Av. d'Echallens 104 1000 Lausanne

Val-des-Dix
Appartement à vendre à

A louer en Valais
ph,mnu„ 61„ C!^„ Val-des-DixChamplan-sur-Sion

appartement 3000 m de terrain à vendre à Pra-
de 4% pièces, dans immeuble , rJe 3 pièces long, constructions chalets ou
chauffage central, confort. autres, très bien placé.
105 OOO francs chauffage central
Pour traiter : 40 OOO francs.

Ecrire sous chiffre _ . ,, '
. P 3&-30969 à Publi- Falre - ' Tes sous chiffre

Offres sous chiffre D 62016-18 a citas 1951 sion E 62017-18 a Publicitas,
Publicitas, 1211 Genève 3. 1211 Genève 3.

es p r i x
aptes

W Ss Wf O

OUi
frais

prêts à rôtir, 500 q

nx Placetti

r'x P/acette

\̂ w -n a-4. 50)

Veau de mer A O/J Knopfli <Maggi>
500g prix P/acette *r.âh%/ paquet 300g

(100g-.466) */ lf\
prix P/acette hnrU

prix conseillé: 1.95

Sugus, paquet 280 g Jardinières, Forestières <Hero>
(100g -.696) 0ê Q j -  Poids égoutté 540g, boîte

prix P/acette I.JO (100g -.36V 10C
prix conseillé: 2.90 prix P/acette l.\JU

prix conseillé: 2.80
Dawamalt, Cocktail de fruits
boîte 800g Poids égoutté 264 g, boîte
(100g -.593) AJI- flOOg -£V) f OC

prix P/acette r̂./ V prix P/acette I.O\J

larumut I I
au Centre Commercial
M/M-ithov \W/

prix conseillé: 1.65prix conseillé: 6.30

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi dès 11.00h)

J\\\ mimcTrc !



Sierre

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,
tél. 5 14 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 el les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Eqgs 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. 216 59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CSFA - SION. - Course Grand-Saint-bernard
-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 dé visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

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

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

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

phone 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSES SUISSES

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 chel, F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariélhoz. rédacteurs

'' .. sportifs Pierre Fournier , rédacteur stagiaire

Tendance
Bancaires : irrégulières.
Chimiques ; irrégulières.
Industrielles : irrégulières.
Financières : légèrement plus faibles.
Etrangères : légèrement plus faibles,

i, La séance d'aujourd'hui a été caractéri
*sée par un volume d'affaires assez res
treint. Tous les secteurs de l'économie faibles , sans enregistrer de grandes diffé- Swissair port. 704
enregistrent des résultats assez moyens , rences Burroughs -2, Gen. Tel. & El. -3, Swissair nom. 606
même légèrement plus faibles. On doit Sperry Rand -31/2', IBM -15, Standard UBS , 4625
cependant signaler la fermeté de Nestlé Q[] 0J New-Jersey -3, Machines Bull Winterthour Ass. 1670
port, qui gagne Fr. 85- à 3860, par contre _ • 3/4 péchiney -4, Phili ps - 1/4, Royal Zurich Assurances 7600
la nominative de Nestlé a perdu Fr. 50- Dutch -1/2 AEG -2 Bayer -2 et VW Philips 65 1/4
pour terminer à Fr. 2455. _12 à 170. Rova l Dutcln 146 1/2

Parmi les bancaires , l'action Crédit ' ___
^ 

Alcan Utd 90 1/2
Suisse est traitée ex-droit à Fr. 4220-, le I PLANS DE LA SOCIETE ^  ̂ •**'*'
droit vaut Fr. 318.-. Les autres grandes [\JOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 684
banques restent sur leur position. . „.,. , r , ^ Eastman Kodak 488

2- Affihated fund D 7.23 7.82 Genera, E]ectric 251
SMC FUNDS Chemical fund D 11.14 12.17 Genera , Motors 28q 1/2

Europafonds DM 48.43 50.90 ]BM lg01
Intern. Tech, fund 13.0 12.oi Technology fund D 7.61 8.34 international Nickel 130 1/2
Crossbow fund s 42 8 28 Unifonds DM 27.13 28.50 penn Central 13 D' . Unirenta DM 45.77 47.20 standard Oil N.J. 305
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispectal DM 81.99 86.10 [ us Steel H3
AH Growth Fund

Parfon
°n 

-40 402 — Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Securswiss 9 •*.¦;' 1 118— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bouri.zss. no. se dfi New_York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi â 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 a la rédac-
tion du journal au 02*7/2 31 51 jusqu'à 23 h )

Peu de changement chez les financières.
Motor Colombus plus 15, Italo-suisse plus
2, Juvena -40.

Les industrielles et les chimi ques sont à
peine soutenues, on note quelques baisses ,
Lonza -35, Ciba-Geigy le bon -15, les
Ciba-Geigy nom. et la port , sont inchan-
gées, Sandoz plus 10. Alusuisse port. -15,
la nom. -20.

Les étrangères sont sensiblement plus

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

BOURSES SUISSES
11.9.72 12.9.72

Alusuisse port. 2285
Alusuisse nom. 1025
Ball y 1330 D
Banque pop. suisse 2450
BVZ 110 D 113
Brown-Boveri 1410
Ciba-Geigy nom. 1595
Ciba-Geigy port. 2770
Crédit suisse 4220 ex
Elektrowatt 3440
G. Fischer port. 1275
Gomergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 545
Innovation 450 D 455
Halo-Suisse 292
lelmoli 1475
Landis & Gyr 1525
Lonza 2160
Metallwerke 950
Motor Columbus 1800
Nestlé port. 3860
Nestlé nom. 2455
Réassurances 2620
Sandoz 3880
Saurer 1920
SBS 4115
Suchard 7250
Sulzer 3800
Swissair port. 704

IL EST DIFFICILE D"ALLU
MER UN CIGARE DANS CET
3»—<T-v AIR RARÉFIÉ.

OU VA KIRBY APRE". \ n'''
SENT ? JE VAIS SOI
V R E L E  LARBIN. IL
EST PROBABLE. _.
MENT MEILLEUR V
DÉTECTIVE y
QUE SON OO-
PATR0N. T Qû

T BARB
•iilm

!

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Ecarts dans les deux sens parfois mar-
qués.

FRANCFORT : affaiblie.
Effri tement des cours dans la plupart
des compartiments.

AMSTERDAM : affaiblie.
Internationales et valeurs locales ont
dû céder du terrain dans un marché
très calme.

BRUXELLES : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement dans
la majeure partie des compartiments.

MILAN : irrégulière.
Marché animé et écarts dans les deux
sens souvent fractionnaires.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Industrielles et mines d'or assez bien
disposées dans l'ensemble australiennes
en baisse.

»¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦•*

UN MENU :
Crudités
Steaks hachés
Pommes de terre frites
Salade
Flan aux raisins

LE PLAT DU JOUR :
Flan aux raisins

Pour 6 personnes : 250 q. de fa
rine, 125 g. de beurre, 90 g. d'aman-
des, 8 cuillerées de lait, 2 oeufs,
90 g. de sucre en poudre, 500 g. de

m raisins blancs, une demi-cuillerée a
café de sel.

Mettre la farine dans un saladier ,
faire un puits y placer le beurre, en
petits morceaux , le sel, une cuillerée
de sucre et un demi-verre d'eau.
Mélanger pour obtenir une pâte as-
¦ sez ferme. Formez une boule qui re-

posera 30 à 40 minutes. Abaisser la
pâte au rouleau, en garnir une tour-
tière beurrée. Laver les raisins, les
égrener, les essuyer, les ranger sur
la pâte (qu'ils se touchent sans se
chevaucher). Battre les œufs avec le
reste de sucre, les amandes pilées
et le lait. Versez ce mélange douce-
ment sur les raisins. Cuire 40 à
45 minutes à four pas trop chaud,
saupoudrer le flan de sucre glace.
POUR DIMANCHE :
Le rôti en gelée, vite fait

Temps de préparation : 20 minutes
— proportions pour 5 à 6 personnes :
un reste de rôti de veau d'une
bonne livre, un paquet de gelée ins-
tantanée au madère, une demi-

¦ boîte de petits pois extra-fins.
Il est toujours plus avantageux

d'acheter un gros morceau de
viande pour deux repas que deuxV I U I I U O  p v u i ui>u/x i L.|JUJ LJ UVJ ut-nun

petits.
m Mais il ne faut pas que le deu-

xième repas semble utiliser un reste.
Préparez donc la gelée comme il

est indiqué sur le paquet en ajoutant
| un jus de citron. Versez le tiers de la

gelée encore liquide dans la moitié
des petits pois sortis de leur boîte et
égouttés. Le tout ira dans un moule
à cake de format moyen. Laissez
prendre pendant que vous découpe-
rez le rôti froid en tranches très fi-
nes et régulières. Vous déposerez
ces tranches en les chevauchant sur
le lit de petits pois en gelée dans
leur moule. Versez le reste des petits
pois auxquels vous aurez ajouté les

« Il faut se méfier des ingénieurs, ça
commence par la machine à coudre,
ça finit par la bombe atomique >¦•

Marcel Pagnol

débris de viande qui proviennent du
découpage, arrosez avec la gelée
qui reste et mettez au réfrigérateur
jusqu'au lendemain.

Pour démouler facilement sur le
plat long de service, vous tremperez
le fond du moule quelques secondes
dans de l'eau bouillante. Entourez
de feuilles de laitue ornées d'olives.
LES CONSEILS CULINAIRES
Les astuces du pâtissier :

i i
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I Soleil automnal |
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Après dissi pation matinale des brouillards et stratus bas qui se seront
formés cette nuit , surtout sur l'est du Plateau , le temps sera ensoleillé en toutes
régions. On notera par moments quelques bancs de nuages moyens dans la
moitié est de la Suisse. En plaine la température, comprise tôt le matin entre 2
et 6 degrés au nord des Alpes et entre 8 et 11 degrés au sud des Alpes, atteindra

_ 17 à 22 degrés cet après-midi. La bise reste faible sur le Plateau et le vent
I du nord-ouest faible à modéré en montagne. L'isotherme de zéro degré se

BOURSES EUROPEENNES

trouve vers 2000 metres.

BOURSE DE NEW-YORK
11.9.72 12.9.72

American Cyanam 34 34
American Tel & Tel 44 5/8 44 5/8
American Tobacco 41 1/2 41 7/8
Anaconda 18 1/8 18
Bethléem Steel 29 5/8 29 1/2
Canadian Pacific 16 5/8 16 1/2
Chrysler Corporation 31 3/8 30 1/2
Créole Petroleum 16 3/4 16 3/4
DU Pont de Nemours 181 1/8 178 1/2
Eastman Kodak 129 1/8 126 7/8
Ford Motor 66 65 1/4
Genera l Dynamics 24 7/8 24 7/8
General Electric 66 1/2 65 3/8
General Motors 76 3/8 75 3/4
Gulf Oil Corporation 24 3/4 24 5/8
IBM 396 1/2 395
International Nickel 34 1/4 33 7/8
Int. Tel & Tel 53 1/2 51 5/8
Kennecott Cooper 24 3/8 23 5/8
Lehmann Corporation 17' 1/2 17 1/4
Lockheed Aircraft 9 7/8 9 3/4
Marcer Inc. 23 5/8 22 7/8
Nat. Dairy Prod. 43 3/4 42 1/2
Nat. Distillers 17 5/8 17 1/8
Owens-Illinois 44 7/8 44 5/8
Penn Central 3 5/8 3 5/8
Radio Corp. of Aim 34 7/8 34 3/8
Republic Steel 23 3/4 23 3/8
Royal Dutch 38 1/2 38 1/2
Standard Oil 80 79
Tri-Contin Corporation 15 7/8 16
Union Carbide 48 1/2 47
US Rubber 16 3/4 16 5/8
US Steel 29 5/8 29 3/4
Westiong Electric 41 1/8 40 1/8

Tendance faible Souvenir (Elisabeth) 63.50 67.50lendance taible. 20 dollars or 325.— 345.—
Volume : 13.580.000 CHANGES - BILLETS

France 76.75 78.75
Dow Jones : Ang leterre 9.10 9.40

USA 3.73 3.80
Industr. 954.99 946.04 Belgique 8.45 8.70
Serv. pub. 110.04 109.60 Hollande 116.— 118.—
Ch. de fer 225.20 223.07 Italie 61.50 64.—

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S 
 ̂

»gj »£»

industrie 467.6 467.6 ggf >% £j°
Finance et assurances 353.1 352.8 Canada 3.78 3.88
Indice général 424.9 424.8

11.9.72 12.9.72
Air Liquide 371 371
Cie Gén. Electricité 527 521
Au Printemps 185 184
Rhône-Poulenc 175.80 177
Saint-Gobain 196.20 200
Finsider 251 249
Montecatini-Edison 487.75 493
Olivetti priv. 1680 1686
Pirelli S.p.A. 1519 1326
Daimler-Benz 388 385
Farben-Bayer 139.10 137.10
Hôchster Farben 155.50 153.10
Karstadt 444 —
NSU 266 266
Siemens 281 278.10
Deutsche Bank 341 339.40
Gevaert 1675 1705
Un. min. Haut-Kat. 1615 1620
AKU 73.90 ' 73.40
Hoogovens 76.30 75.30
Philips Gioeilampen 56 55.50
Royal Dutch 124.80 124.60
Unilever 145.60 145
Casanec 999.—
Energievalor 118.75
Europavalor 179.—
Intervalor 110.75
Swissvalor 1115. 
Swissimmobil 196 1 3000.25
Usser H64 
VALCA 108.50 108.50

PRIX DE L'OR
Lingot 8130.— 8220
Plaquettes (100 g) 815.— 835
Vreneli 60.— 64
Napoléon 56.— 60

- Pour que les pruneaux soient plus _
tendres et que leur noyau se déta- I
che facilement , faites-les tremper m
pendant la nuit dans du thé fort ad- I
ditionné d'un peu d'eau-de-vie.
- Pour égrener rapidement les gro-
seilles à grappes, introduire leur |
queue dans les dents d'une four- 1
chette et tirer doucement.
- Vos salades de fruits ne noircis- I
sent pas si vous y adjoignez quel-
ques gouttes de citron.
- Pour enlever facilement la peau 1
du saucisson sec, enveloppez-le ¦
dans un linge humide pendant un
quart d'heure.
AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE |
La maison en carton

Deux Allemands originaires de I
Hesse viennent de construire ce 1
qu'ils prétendent être la première '
maison en carton ondulé d'Europe.
Les parois de cette construction font
20 cm d'épaisseur et sont revêtus |
d'un isolant thermique et accousti- ,
que ainsi que d'une couche de plas- I
tique armé qui assure une protection
contre la pluie, la neige, le soleil,
eau de mer, feu...

Son atout, le poids qui ne dépasse
pas 1 300 g. au mètre carré , ce qui
permettrait à son propriétaire de i
jouer les escargots.

Le montage s'effectue en une se- |
maine.

Encore faut-il s'adresser aux hom-
mes de métier pour l'installation
électrique et sanitaire. Précisons
que cette maison a été conçue à ¦
l'origine comme une maison de va- '
cances, abri, baraque de chantier,
pavillon d'exposition.

I BR BB ¦¦¦¦¦¦¦ 8
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Bourg °27 501 18

Mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsch-Titel
A DOPPIA FACCIA

En couleurs - 16 ans

1 Casino m si4~

A 20 h. 30 - 16 ans - DERNIER JOUR
On rit beaucoup, on rit terme, après « Le Pistonné » le dernier
Claude Berri

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

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures et 21 heures
LE PHARE DU BOUT DU MONDE

Kirk Douglas - Yul Brinner

HH Le Cristal 027 711 12
A 17 heures et 21 heures

AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
Francis Blanche - Marthe Mercadier - Jean Poiret

H A.l~~ .. *r. n*>7 O 'X O A .OMI ICl*UI.I w- - w- ^

Jusqu'à dimanche - soirée à 2fj 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

KrffHf H LUX 027 21545
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

H r..:t«L n*>7 o 9n AR
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Jusqu'au dimanche 17 septembre - Soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
FILM STUDIO - En Grande Première

RENDEZ-VOUS A BRAY
Un film d'André Delvaux d'après le recueil de nouvelles de
Julien Gracq avec Anna Karina - Bulle Ogier - Mathieu Carrière
Le cinéma belge a trouvé un maître - le septième art aussi
Parlais français - 16 ans

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

m »•»¦ i
Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans

L'EVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER
Dès vendredi - 12 ans

LA FOLIE DES GRANDEURS

u^ ĵ ^iujuj^î uavjjjinia H l l i H I I I M "  »¦ *•••——»»»«*•¦

Etoile °26 221 54
Dès ce soir mercredi - 16 ans
Annie Girardot et Philippe Noiret dans

LA VIEILLE FILLE
Un petit chef-d'œuvre de finesse et d'humour

B CorSO 026 226 22

OUVERTURE DE LA SAISON
Dès ce soir 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 de Ennio Morricone

mmWmBWîWM m Zoom 025 376 86.mWF'i 'i t t l B i M rit ITTB I>VUIII W <-̂  -J / DOD.

Mercredi et dimanche - 16 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides !

LES SEVICES DE DRACULA

avec Peter Cushing et Dennis Price
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Michel Constantin et Mireille Darc dans

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC...

Monthéolo 025 422 60

"Mercoledi ore 20.30 - 18 anni - Scopcolor
Pierre Clementi - Katia Christine - Tomas Milian

LA VITTIMA DESIGNATA
Parlato italiano - Deutsche Titel - sous-titres français
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoulèur
Toujours aussi détendu, mais encore plus drôle

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

PiaZZa Oi-5 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouieur
Le merveilleux couple de la « Vieille Fille »
Annie Girardot, Philippe Noiret et Madeleine Renaud
dans le nouveau film d'Edouard Molinaro

LA MANDARINE
Plein de gaieté, un film qui vous fera rire à coup sûr ! ImV^ f̂''1^̂  ̂
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yEXPLOSION A BLOQUE DIX
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16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier.

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

L'actualité artistique en Suisse
romande

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

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

gane
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne

équi pes des 7 pays sélectionnes r\mTJ'mmmmWmrmm\ I \au cours des rencontres préli- (tvj ĵ^QaatBl I X
minaires. 12 30 Malican père et fils JJ,En Eurovision de Lausanne 13 00 24 heures sur la I ĵ15.15 Pour les jeunes j *,

18.35 Vivre au présent ĵ18.50 Calimero i
19.00 Actualités régionales JT
19.25 Réponse à tout ¦,
19.45 24 heures sur la I 3[

M—aBn>|-j*-Bnip BB 20 15 Danse sur un Arc-en-Ciel n
®^m^m ĵ lj m̂^mmm^mmmml_^mmtm\ 20.30 La piste aux étoiles X

21.25 Tour de chant S
17.30 Die Welt ist rund
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Driiben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 (F) Spiel ohne Grenzen. Finale
22.25 Tagesschau
22.35 Sportbulletin

AL.ZD iuur UC Ll iuiu
22.10 Variances 3j
23.00 24 heures dernière j î

it®œsnammmmmmm t
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame &
15.10 Les Globe-Trotters %
19.00 Actualités régionales «Si
19:20 (C) Colorix t|
19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée A
20.00 I.N.F.2 4
20.30 (C) Les dossiers de l'écran <&

L'école buissonnière t|j
(C) Débat A,

23.30 Télé-nuit T
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asaME ŜE
LA FINALE DE JEUX SANS

FRONTIERES, A LAUSANNE
Les six filles, la plupart étudiantes, et

les douze garçons de l 'équipe de La
Chaux-de-Fonds défendront les chances de
la Suisse, dans la finale de l'émission
« feux sans frontières » .

Finale organisée pour la p remière fois en
Suisse romande. A Lausanne. La municipa-
lité de Lausanne a prêté les installations
de la piscine de Bellerive. Car une finale
de feux sans frontières se dispute en prin-
cipe dans et sur l'eau. L'eau permettant de
nombreux gags difficiles à réaliser sur la
terre ferme.

Sept équipes représentant les sept pays
participants s 'affronteront à Lausanne.
Outre La Chaux de Fonds, Louvain (Belgi-
que), Westerland (Allemagne) Anglet
(France), Salisbury (Angleterre), Citta di
Castello (Italie), Venray (Hollande). C'est-
à-dire les équipes qui ont réussi les meil-
leurs scores au cours des précédentes émis-
sions

Cette finale sera p résentée par Georges match de la coupe d'Europe, Ujpest
Kleinmann et la speakerine Madeleine. Dozsa-Bâle, depuis Budapest.
Les huit jeux ont été imaginés par une Télémaque

équipe de la TV romande avec la collabo-
ration de Claude Savarit, habituel associé
de Guy Lux pour les émissions identiques
disputées en France.

Huit jeux autour d'un thème : l'explora-
teur. L'explorateur tel qu 'on le montre
dans les dessins humoristiques. Avec cas-
que colonial et short à mi-cuisses. Quel-
ques titres de jeux : les chutes du
Zambèse, duel avec Tarzan, le Mirage
saharien, etc.

Pour éviter que les concurrents ne de-
viennent trop habiles à force d'entraîne-
ment, les concurrents, pour chaque feu ,
seront tirés au sort quelques heures avant
l'émission.

Onze télévisions retransmettront cette
émission. Plus d'un million de téléspecta-
teurs. Budget de cette grande finale :
450'000 francs partagé entre les télévisions
participantes, selon leur importance. La
part de la Suisse : 30'000 francs.

A signaler en fin de soirée, du football.
Retransmission partielle et différée du

LE PIONNIER DE LA RADIO AU COMPTOIR SUISSE

M. Roland Pièce, né en 1897, est un des pionniers de la radio suisse.
Il était le 26 octobre 1922 au Champ-de-1'Air à Lausanne pour la pre-
mière émission de radio donnée dans notre pays. Le pionnier de la radio
suisse a profi té du Comptoir suisse pour visiter le stand de la radio et
retrouver le premier émetteur qui y est exposé.

Vos annonces par Publicitas
371 11

/ VOUS NE NOUS y EMMENEZ-MOI , SUPER MANI \
AVEZ TOUJOURS\VO US NE VOULEZ PAS QUE }
PAS EXPLIQUE UE MANQUE UN REPOR TAGE
VOTRE SOUDAINE PAREIL?... yiin-CDPT pnnp i "\ ^
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EN TEMPS UTILE lj\

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55 * Emissions diffusées en direct du Comptoir suisse.

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 La ménagère apprivoisée * . 11.05 De-
mandez le programme * 12.00 Le journal de midi * La trans-
histoire. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 La radio raconte l'histoire : 1929.
14.05 Réalités. 15.05 Le jury des mélomanes. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les hasards du voyage.
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive voix. 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 pri-
vées. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève. L'orchestre de la Suisse romande. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : A vous ia chanson. 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Université radiophonique internatio-
nale. Connaissance de la photographie. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 19.55
Informations. 20.00 Reportage sportif. 20.45 Vivre ensemble
sur la planète. 21.00 La semaine littéraire. 21.30 Sport, musi-
que, informations. 22.30 Activités internationales.

M Monte Ceneri |
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 «I l  Cantastoria ».
13.35 Guitare. 13.50 Disques variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastro-
teca. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons, zu.uu Horizons Tes-
sinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

i
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M Monte Ceneri

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

6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Les Sylphides, musique de ballet. 10.30 New Créoles
Dixieland Band. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Pa-
lette musicale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélodies populaires.
16.05 Party pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps. Coupe d'Europe de football et musique. 22.30 Sonny
et Brownie : Leur vie et leurs chansons. 23.30-1.00 Big band
bail.
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FRAPPANT EXTRA
En coton. Dessins «mode».
Légèrement cintrée. ' IA ___

M-CLUB
En coton/polyester. _^ <*_ UOtAW*Rayures dernier-cri. /VJ^TJ^^^ei^Cintrée. 24-_ 

(^g^^V - ï̂Snlfw*

fflMFBœ^MIGROS

Organisation cherche

M-CLUB
Beau tissu de crêpe
coton/diolen.
Plusieurs couleurs unies
Légèrement cintrée. 0 r

Collaborateur commercial
représentant

serait engagé par

groupe pétrolier international
pour son dépôt en Valais

5 VALAISANS
désireux de se créer une

SITUATION I N D E P E N D A N T E  Notre futur collaborateur devra connaître les problèmes
de vente, aimer le contact avec la clientèle et faire la
preuve d'une formation administrative et commerciale

Nous'demandons : complète. La connaissance parfaite de la langue alle-
— réputation irréprochable mande est exigée.

U\_/ U cherche
VALAIS

pour compléter l'effectif du personnel de ses
deux succursales de MARTIGNY

vendeuses
pour les différents rayons

Conditions de travail intéressantes

• Les candidates peuvent prendre rendez-

• •••«r»» vous Par téléphone avec notre service du
— personnel au 026/2 35 21 ou se présenter

^^̂  ̂
directement auprès de M. Jacquier, gérant.

•j Société coopérative Migros Valais
• Route du Simplon

• 1920 Martigny

•
•|__ 

mnete
Offre des places attrayantes au

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

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

44-1525
~W' 1 <i4.s«r f t gwï f r iM "?&' -> : ~~^~-

Manœuvres
cherchent du travail dans la région de
Martigny.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au 026/2 32 04

36-90837

Persônliche Kontakte-
schaffen neue Aspekte

. und zwar zukunftssicher bis nach der Pensionierung.

[j||RHHMBR0QËË
Basel's grôsstes Warenhaus sucht zum Eintritt nach
Ubereinkunft in Dauerstelle oder auch Saisonweise

a) Kundenschreiner
b) Magaziner
c) Personal fur den

internen Haûsdienst
Wir bieten Handwerker und anderen Interessentensau-
bere, selbstândige Arbeit, intéressantes Salâr, 13. Mo-

. natsgehalt, fortschrittliche Sozialleistungen sowie mo-
derne Kantine mit gepflegten Mahlzeiten.

Wir freuen uns auf den ersten persônlichen Kontakt.
Rufen Sie uns an Telefon 061/33 58 00 intern 308
oder senden Sie unten stehenden Coupon. Ihre Reise-
spesen werden Ihnen vergutet. Auch bei der Woh-
nungsbeschaffung sind wir Ihnen gerne behilflich.

' Hier ausschneiden ———¦-----———¦»•••••»»

MAGAZINE ZUR RHEINBRUCKE AG , 4005 Basel
Dept D, Personalabteilung, Greifengasse 22
Telefon 061 /33 58 00, intern 308

Name : Vorname :

Geburtsjahr : Telefon :

Plz/Wohnort : Strasse :

In welcher Abteilung môchten Sie arbeiten ?

Wann konnte der Eintritt fruhestens erfolgen ?

Betr. MAGAZINER / SCHREINER - HAUSDIENST



* Ce soir reprise des compétitions
européennes interclubs de football
Tâche difficile pour les représentants suisses

Les compétitions européennes interclubs
1972-1973 débutent mercredi avec les sei-
zièmes de finale (matches aller) de la
coupe des clubs champions et de la coupe
des vainqueurs de coupe et les 32" de
finale de la coupe de l'UEFA.

Dans la coupe d'Europe des champions,
Ajax Amsterdam, détenteur du trophée, a
été exempté du premier tour ainsi que, par
tirage au sort, Spartak Trnava, champion
de Tchécoslovaquie. Les Hollandais ont
profité de cette trêve pour disputer leur
premier match de la coupe intercontinen-
tale des clubs contre Independiente et
obtenir, à Buenos Aires, un match nul (1-
1) qui leur laisse toutes leurs chances lors
du retour, le 28 septembre à Amsterdam.

Dans cette coupe, où l'UEFA a désigné
des têtes de série, le « choc » des seizièmes
de finale opposera , à Lyon (le terrain des
Marseillais est suspendu), l'Olympique
Marseille à la Juventus de Turin. Les
autres matches les plus équilibrés seront
CSCA Sofia - Panathinaikos Athènes (fina-
liste 1971) et Derby County - Zeleznicar
Sarajevo. A Budapest contre Ujpest , le .FC
Bâle, sur sa forme actuelle, n'a guère
d'espoirs à nourrir. Par contre, n'ont guère
de soucis à se faire le Real Madrid devant
Keflavik (Islande), Celtic Glasgow devant
les Norvégiens de Trondheim , Anderlecht
contre les Danois de Vejle et même

Independiente réclame
des garanties

Independiente Buenos Aires refusera de
rencontrer Ajax Amsterdam le 28 septem-
bre en match retour de la coupe intercon-
tinentale si les autorités hollandaises ne
garantissent pas l'intégrité physique de ses
joueurs, annonce l'Association argentine
de football. Un porte-parole de l'associa-
tion affirme que les autorités argentines
s'adresseront à la FIFA et à l'UEFA pour
que ces deux organismes internationaux
exigent de la Fédération hollandaise les
garanties nécessaires pour les joueurs de
l'Independiente, « victimes d'une campa-
gne de diffamation de la part de l'Ajax à
son retour à Amsterdam ».

Benfica , qui sera opposé au FF Malmoe.
Plus loin apparaissent les confrontations
entre Bayern Munich et Galatasaray d'une
part , Dynamo Kiev et Schwarzweiss Inns-
bruck d'autre part.

En coupe des vainqueurs de coupe-, le
tenant, Glasgow Rangers , ne peut défendre
son trophée. Il a été suspendu pour un an
par l'Union européenne à la suite de la
finale contre Dynamo Moscou (3-2), dispu-
tée à Barcelone et troublée par les
manifestations des supporters écossais.

Dans cette compétition , la plupart des
matches seront normaux, les plus impor-
tants et les plus équilibrés étant Schalke -
Slavia Sofia , Sparta Prague - Standard
Liège, Ado La Haye - Spartak Moscou ,
Sporting Lisbonne - Hibernian Edimbourg
et Bastia - Atletico Madrid , cette dernière
rencontre étant jouée le jeudi 14 à Ajaccio.
Le FC Zurich reçoit pour sa part Wrex-
ham, vainqueur de la coupe du pays de
Galles, qui évolue en troisième division
anglaise. Il devrait se qualifier facilement ,
comme Legia Varsovie (contre Vikinur
Reykjavik), Leeds United (contre Ankara),
Ferencvaros Budapest (contre Floriana La
Valette) et l'AC Milan , qui a déjà gagné
par 4-1 son match aller contre Red Boys
Differdange.

En coupe de l'UEFA, la tâche des repré-
sentants suisses ne sera pas particulière-
ment facile : les Grasshoppers , qui affron-
tent Nîmes, paraissent légèrement plus
favorisés que le Lausanne-Sports, pour qui
Etoile Rouge Belgrade risque bien de
constituer un obstacle insurmontable.

Les matches les plus intéressants seront
ici Manchester City - Valence, Angers -

Rien ne va plus aux YB
Le comité des Young Boys annonce

qu'il a enregistré avec regrets la démis-
sion de Walter Eich (entraîneur) et de
Heinz Schneiter (coach). Il a demandé
à Hans-Otto Peters d'assurer immédia-
tement et à plein temps la fonction
d'entraîneur-joueur.

Dynamo Berlin-Est, Stoke City - Kaisers-
lautern, Dukla Prague - OFK Belgrade et
Aberdeen - Borussia Moenchengladbach.

La pluie provoque des renvois
L orage de dimanche après-midi fut tout

particulièrement ressenti dans le Bas-
Valais, où deux matches durent être ren-
voyés, soit Leytron - Ardon et Saint-Gin-
golph - Troistorrents. Dans le gr. I, 3'
ligue, Saint-Léonard et Agam se partagent
la première place, alors que la seconde
garniture de Rarogne attend son premier
point, pourtant possible face à Grône.

TROISIEME LIGUE

Groupe I
1. Saint-Léonard 3 3 0 0 14-5 6
2. Agam 3 3 0 0 6-1 6
3. Grimisuat 4 2 1 1  10-7 5
4. Grône 4 2 1 1  5-7 5
5. ES. Nendaz 4 2 0 2 7-7 4
6. Lens 3 1 1 1  6-6 3
7. Savièse 4 1 1 2  7-6 3
8. Granges 4 1 1 2  7-9 3
9. Visp 4 1 1 2  6-11 3

10. Sierre 2 3 1 0  2 2-4 2
11. Raron 2 4 0 0 4 6-13 0

Groupe II
1. Riddes 4 3 1 0  8-3 7
2. Troistorrents 3 3 0 0 12-0 6
3. Orsières 3 3 0 0 13-2 6
4. La Combe . 4 2 1 1  9-7 5
5. Châteauneuf 3 2 0 1 6-6 4
6. US. Port-Valais 4 1 1 2  3-4 3
7. Saillon 3 0 2 1 2-6 2
8. US.Coll.-Muraz 4 1 0  3 6-13 2
9. SLGingolph 3 0 1 2  2-5 1

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

QUATRIEME LIGUE

Groupe I
1. Steg 4 4 0 0 14-6 8
2. Turtmann 4 2 1 1  7-6 5
3. Brig 2 3 2 0 1 8-2 4
4. Lalden 4 1 2  1 7-7 4
5. Salgesch 2 4 2 0 2 7-9 4
6. Visp 2 3 1 1 1 6 - 5 3
7. Chippis 3 4 1 1 2  5-4 3
8. St. Niklaus 3 0 1 2  2-6 1
9. Termen 3 0 0 3 1-12 0

Groupe II 5. Vollèges 4 2 0 2 15-11 4
1. Varen 4 4 0 0 23-0 8 6. Massongex 2 4 2 0 2 6-10 4
2. Brig 3 2 1 0  22-5 5 7. Monthey 3 4 1 0  3 4-9 2
3. Granges 2 3 2 1 0  13-6 5 8. La Combe 2 4 1 0  3 5-14 2
4. Grône 2 3 2 0 1 10-7 4 9- Vernayaz 2 4 1 0  3 3-17 2
5. Loc-Corin 4 2 0 2 9-17 4 10. Orsières 3 4 0 1 3  2-17 1
6. Sierre 3 4 1 0  3 2-13 2
7. Chalais 2 2 0 0 2 3-7 0 Groupe VIII
8. Agarn 2 2 0 0 2 2-9 0 1- Vionnaz 4 3 1 0  14-7 7
9. Chippis 3 0 0 3 1-21 0 2. Massongex 4 3 1 0  13-6 7

3. Monthey 3 4 3 0 1 15-5 6
Groupe III 4. Vouvry 2 4 2 1 1  28-6 5
1. Arbaz 3 3 0 0 14-3 6 5. Salvan 3 2 0 1 5-3 4
2. Chippis 2 3 3 0 0 10-5 6 6- US.Col.Muraz 2 4 1 1 2  4-7 3

(2-3). Dans le gr. II, Riddes a pris le com-
mandement, mais avec un match en plus
que les deux suivants Troistorrents et
Orsières. Ce dernier a remporté de justesse
l'enjeu devant ses supporters aux dépens
de Port-Valais (1-0). En 4' ligue, il est
encore trop tôt pour se faire une idée de la
valeur des actuels leaders, Attendons un
peu pour porter un jugement.

7. Ayent 3 4 1 1 2  6-6 3
8. Lens 3 3 0 1 2  2-8 1
9. Randogne 4 0 0 4 5-19 0

Groupe IV
1. Savièse 2 4 3 0 1 10-6 6
2. Nax 2 2 0 0 19-2 4
3. Lens 2 3 2 0 1 10-8 4
4. Vex 1 1 0  0 5-1 2
5. Hérémence 3 1 0  2 8-5 2
6. Ayent 2 3 1 0  2 5-7 2
7. St.Léonard 3 3 1 0  2 12-23 2
8. Grimisuat 2 3 0 0 3 3-20 0
9. Evolène retiré

Groupe V
1. Salins 4 3 1 0  14-2 7
2. Aproz 4 3 0 1 10-5 6
3. Veysonnaz 4 2 2 0 11-9 6
4. Châteauneuf 2 4 2 1 1  17-6 5
5. Sion 2 4 1 2  1 9-7 4
6. ES. Nendaz 2 4 1 2  1 5-6 4
7. Vétroz 4 1 1 2  6-8 3
8. Erde 2 4 1 1 2  7-9 3
9. Bramois 2 4 1 0  3 6-16 2

10. Chamoson 2 4 0 0 4 0-17 0

Groupe VI
1. Leytron 2 4 4 0 0 19-6 8
2. Erde 4 3 1 0  21-2 7
3. Vétroz 2 3 3 0 0 9-4 6
4. Conthey 2 . 4 3 0 1  28-5 6
5. Orsières 2 3 1 1 1 5 - 4 3
6. Riddes 2 3 0 1 2  5-16 1
7. Chamoson 4 0 1 3  3-13 1
8. Ardon 2 3 0 0 3 4-21 0
9. Isérables 4 0 0 4 1-24 0

Groupe VII
1. Evionnaz 4 4 0 0 23-5 8
2. Fully 2 4 3 0 1 21-8 6
3. Bagnes 4 3 0 1 19-9 6
4. Saxon 2 4 2 1 1 9 - 7 5

Football féminin

Berne - Sion 0-3 (0-2)
Dimanche passé le FC Sion féminin s'est

rendu à Berne pour disputer son deuxième
match de championnat. Malgré la pluie
diluvienne qui tombait sur le terrain , le
match fut d'un très bon niveau. D'entrée
les sédunoises ouvrirent le score. Hélas !
ce but, semble-t-il, fut injustement annulé ,
le ballon avait bien franchi la ligne. Mais
les Valaisannes ne Baissèrent pas les bras
et prirent d'assaut les buts des Bernoises.
Sion montrait une assez nette supériorité
territoriale. La nervosité, les balles perdues
et les occasions ratées apparues lors du
premier match de championnat n'appa-
raissèrent quasiment plus. Nous avons
constaté qu 'il y avait une nette progression
notamment dans les tirs et dans les passes.
Nous nous devons de remarquer la bonne
prestation d'Etter qui vraiment cause un
danger constant devant les buts adverses.

On profita de toutes les occasions pour
alourdir le score et c'est à la dixième
minute que la Romaine Nichini ouvrit la
marque pour Sion. A la suite d'une phase
assez embrouillée devant les buts de la
gardienne bernoise, Christine Laffely signa
le deuxième but en faveur du FC Sion. Les
Bernoises ne mirent que rarement la gar-
dienne sédunoise à l'épreuve. Nous remar-
quons quelques bons coups de coin qui
auraient pu mener à un 2-1. Rassurées par
leur avance de deux buts, les Sédunoises
continuèrent à menacer les Bernoises. Un
magnifique coup franc tiré par la spécia-
liste, Nelly Juillard , permit au FC Sion de
mener par 3 à 0. Grâce à une bonne
défense, les Sédunoises ne permirent pas
au FC Berne de marquer le but d'honneur.

Cette victoire méritée est spécialement due
à la bonne condition physique des filles.
Cette dernière permit enfin au FC Sion de
remporter ce match par un 3 à 0 qui reflé-
tait très bien la physionomie de ce match.

Buts sédunois : Nichini , Laffely, Juillard.

Composition du FC Sion : Cina ; Savioz
(Gay), Kasper, E. Copt, Bonvin , Siggen ,
L. Copt, Juillard , Laffely, Etter, Nichini.

Festival offensif de Villars-Champéry
11-5 (4-2, 1-1, 6-2)

Villars/Champéry - Lugano

VILLARS/CHAMPERY : G. Croci-Torti ;
Heiz, Bartel, Y. Croci-Torti , Daven ; Zbin-
def , Chappot, Bonzon ; Wirz , Berra , Rie-
di ; J.-L. Croci-Torti , Mariétan, Gassner.

LUGANO : Molina ; Aeschlimann , Ce-
reghetti ; Furrer, Corti ; Christofel , Locher ,
Staub ; Cote, Agustoni , Blazek ; Ringier ,
Moghini, Bianchi.

Arbitres : MM. Vuillemin (Neuchâtel) et
Haury (Genève). 300 spectateurs.

Buts : J.-L. Croci-Torti (5), Bonzon (2),
Bartel , Y. Croci-Torti , Riedi , Berra pour
Villars/Champéry, Cote (2), Moghini ,
Agustoni et Lochér pour Lugano.

J.-L. CROCI-TORTI
DONNE L'EXEMPLE

Un vent nouveau souffle au Villars /
Champéry. Alors que l'on ne donnait
pas cher de leur peau (deux buts de l'en-
traîneur canadien Cote en début de
match), les hockeyeurs chablaisiens ren-
versèrent brillamment la vapeur aux dé-
pens de Molina médusé. J.-L. Croci-Torti
avait, le premier, montré le chemin. Il n 'en
resta pas là. Ses coéquipiers non plus
d'ailleurs. Après ce mauvais départ dû à
certaines lacunes défensives, les locaux

prirent rapidement la direction des opéra-
tions. Pourtant Lugano, toujours aussi
spectaculaire, n'a pas déçu. Mais il commit
cependant des erreurs dont Villars/Cham-
péry sut profiter au maximum. Et contre
ce déferlement d'attaques successives,
Molina fut vite pris de court.

On eut ainsi tout loisir d'apprécier la
performance de l'attaque locale qui livra
son meilleur match de l'été. Les trois
lignes sont remarquablement homogènes.
Une mention spéciale toutefois pour le trio
Wirz - Berra - Riedi qui fit nos délices par
des phases de toute beauté (le but de
Berra notamment). La ligne emmenée par
Chappot fut également en verve. Alors que
la dernière fut la plus efficace, J.-L. Croci-
Torti trouvant en Mariétan le complément
idéal. Quand on songe à ce que la défense
peut offrir, avec Bartel surtout en grande
condition , on se met à regretter que le
championnat ne commence déjà mainte-
nant. Mais d'ici là , Bernasconi veillera à ce
qu'elle ne s'émousse point. Il devrait pour
cela trouver à Lausanne et à Martigny,
leurs nouvelles terres d'adoption , un climat
favorable. C'est ce qu 'espèrent tous les
amis du HC Villars/Champéry dont le
prochain rendez-vous « at home » est fixé
au 17 octobre à Martigny pour le derby
contre Sion.

Prévisions pour le concours Sport-Toto N° 36 MBlI
du 16.9.1972 • Le championnat du monde des poids

moyens entre le tenant du titre , l'Argentin
1. Fribourg - Chiasso 3 4 3 Carlos Monzon , et son challenger , l'Améri-
2 Grasshoppers - Bâle 3 4 3 cain Benny Briscoe, aura finalement lieu le
3 Granges - Saint-Gall 5 3 2 4 novembre à Buenos Aires , a annoncé
4 Lugano - Zurich 4 3 3 l'organisateur Carlos Lectoure. La rencon-
5. Servette - Lausanne 3 4 3 tie avait été primitivement fixée au 14 oc-
6. Sion - Young Boys 5 2 3 tob

¥
re- L

7. Winterthour - La Chaux-de-Fonds 6 2 2 • Le 
^g.

10" suisse amateur des po.ds
8. Aarau - Bellinzone 5 3 2 lourds , Ruedi Meier (33 ans) défendra son
9. Buochs - Bienne 2 3 5 ™e le 27 °ct°b

/
e a Winterthour face a

10. Mendrisiostar - Young Fellows 4 3 3 1 Espagnol de Morges François Fiol (21
11. Neuchâtel Xamax - Martigny 7 2 1 ans)

^ 
En inale des championnats suisses

12. Vevey - C.S. Chênois 4 3 3 1972, Fiol avait ete déclare battu aux
13. Wettingen - Lucerne 2 3 5 points, a, 1 issue d un combat très équilibre.

• Larbitre italien M. Dino Ambrosini , a
Les victoires locales prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se été désigné pour diriger le champ ionnat

trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats ? 
Eur°Pe de

f P°'ds Plume en
f

e ' Espagnol
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs. 'ose Legra, tenant du titre , et son challen-

ger, le champion de France Daniel
___^^__^^____ Vermandere , le 22 septembre à Madrid.
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C'est officiel, Regazzoni chez BRM
C'est désormais officiel , le pilote

suisse Clay Regazzoni laissé libre par
l'écurie Ferrari, défendra l'an prochain
les couleurs du team BRM.

Regazzoni, dont le départ de Ferrari
a été motivé par la réduction du pro-
gramme sportif de la firme, a signé un
contrat de 85 millions de lires pour un
an avec l'écurie britannique.

Outre les épreuves du championnat
du monde des conducteurs, Regazzoni
disputera les courses de la Can-Am et
de la Tasmania Cup, où il pourra dis-
poser de la BRM huit litres, destinée à
ce type d'épreuves toutes particulières.

L J

En ce qui concerne le championnat
le pilote
pourparl

Matra et MacLaren. Ce dernier ferait ,
en effet, ses débuts dans cette compé-
tition. Une décision devrait être prise
prochainement.

N.d.l.r. - Dans notre édition du 1"
août sous la plume de notre collabo-
rateur J.-M. W., nous avions annoncé
les propositions faites à Clay
Regazzoni par BRM pour 1973. C'est
maintenant chose faite, et le Tessinois
participera également à la Canam ,
désir qu 'il souhaitait réaliser.

Cérémonie très simple
de passation des pouvoirs au CIO

« Une lourde tâche, comme la clé
symbolique pour M. Killanin »

La cérémonie de la passation des pou-
voirs entre MM. Avery Brundage, ancien
président du Comité international olympi-
que, et son successeur Lord Killanin, a eu
lieu au château de Vidy, à Lausanne. M.
Brundage a remis au syndic de Lausanne,
M. Georges-André Chevallaz, la lourde clé
sympolique confiée par la ville de Lausan-
ne, propriétaire du château de Vidy, au
président en exercice du CIO. M. Cheval-
laz a alors posé le clé entre les mains de
Lord Killanin. Le syndic de Lausanne a

félicité M. Brundage d'avoir « su conduire
le navire olympique avec fermeté, loyauté
et courage ». U a souhaité à Lord Killanin
bon succès dans l'accomplissement de sa
tâche. « Lourde comme la clé symboli-
que ». Lord Killanin de son côté a indiqué,
dans une très brève déclaration , qu'il
serait au siège du CIO « le plus souvent
possible ». Il a fait part de son espoir que
M. Brundage vienne souvent apporter au
CIO, dont il est désormais président hono-
raire à vie, le bénéfice de son expérience.

« Le programme des Jeux sera
notre premier problème à résoudre »

Dans une interview accordée à
Lausanne, Lord Killanin a indiqué que
trois problèmes essentiels se posaient
au CIO :
- le gigantisme des Jeux ;
- la question de l'éligibilité des spor-

tifs ;
- les influences politiques dans le

sport.
« Je pense, a dit le nouveau prési-

dent du CIO, que le programme des
Jeux olympiques va être le premier de
nos problèmes. Nous avons déjà décidé
qu 'il n'y aurait que 21 sports à
Montréal. Mais il faudra peut-être
limiter le nombre des concurrents dans
chaque discipline. De toute façon , il
faut nous décider , car les organisateurs
doivent connaître nos besoins exacts ».
Lord Killanin a cité sur ce point
l'exemple du slalom en kayak : « Il n'y
a pas de rivière utilisable à Montréal.

Cela coûterait très cher. Il faut être
réaliste. Mais, naturellement , les fédé-
rations ne sont pas forcément d'ac-
cord ».

Pour ce qui est de l'éligibilité (le
problème de l'amateurisme), Lord Kil-
lanin a rappelé que les membres du
CIO avaient convenu de ne pas modi-
fier la règle 26 de la Charte olympique
avant la fin des Jeux de Munich. Mais
il a indi qué que ia commission de l'éli-
gibilité du CIO allait lui soumettre un
rapport , qui sera examiné d'abord par
les membres du CIO , qui présenteront
leurs suggestions,, puis par les fédéra-
tions internationales , appelées elles
aussi à donner leur avis. « C'est diffi-
cile, a dit Lord Killanin , car les pro-
blèmes sont très différents dans chaque
sport ».

« La nouvelle règle, a-t-il ajouté , doit
être prête pour la réunion annuelle
du CIO qui se tiendra à Vienne dans
deux ans. Ce que nous faisons mainte-
nant nous guidera pour le dernier
quart du XX" siècle. »

Enfin , Lord Killanin a précisé qu 'il
allait prochainement commencer son
travail réel au CIO , probablement le
mois prochain , et qu 'il examinerait à
ce moment là , avec les autres membres
de la commission executive , l'état des
problèmes. Il a souligné qu 'il ne ferait
pas de déclaration sur sa politique
avant le mois de février , car il a l'inten-
tion de consulter tous les membres du
CIO.

« C'est le comité , a-t-il affirmé , qui
fait la politique ».

%ï
• L'Espagnol Luis Ocana a fait une chute
alors qu 'il participait au trophée Masferrer
(province de Lerida). Blessé au bras et à la
jambe gauches , il a été contraint à l'aban-
don. L'épreuve, courue sur 215 km. a été
remportée par l'Espagnol Francisco
Galdos. On ignore si Ocana sera rétabli
pour le tour de Catalogne.

• Le Hollandais Tino Tabak , champ ion de
son pays sur route chez les professionnels ,
a signé un contrat le liant pour un an au
groupe français dirigé par Jean Stablinski
C'est le second coureur néerlandais incor-
poré dans l'équi pe française , qui emplois
déjà Pustjens, l'une des révélations .en tan'
que grimpeur, du dernier Tour de France

n



Testé en clinique-prouvé: tMESm

CANDIDA
FLUOR ACTI

«que . » CANDIDA FLUOR ACTIF

I
prévient

C'est bien, connu: l'addition de
fluor dans un dentifrice agit en pré
ventif de la carie; mais on sait
aussi quelle fluor seul ne suffit pas:
tout dépend donc du mélange.
Le «CANDIDA FLUOR ACTIF»,
par exemple, a toujours eu bonne
réputation, auprès des dentistes
également. Mais il nous fallait da- .
vantage que cette bonne répu-
tation; nous voulions une consé-
cration scientifique .;.un test .

Le test
Pendant 2 ans, sur 770 écoliers -
contrôlés par une clinique dentaire
suisse de ta jeunesse - la moitié

d'entre eux se sqnt brossé les
dents avec un dentifrice ne con-
tenant pas de fluor , tandis que
les autres utilisaient notre
CANDIDA FLUOR ACTIF.

Les résultats
sont aussi étonnants que con-
vaincants, en faveur du CANDIDA
FLUOR ACTIF. Pendant la 2e
année, il y avait déjà jusqu'à 53% de
caries de moins! Résultat prouvé
par les tests d'un Institut scienti-

Grand tube 160g 1.40
Tube normal 80g -.90

Qui désire conserver de belles
dents et craint la «fraise» ,emploie
ra un dentifrice.au fluor...et,
pour plus de sûreté, un dentifrice
qui a subi, avec succès, différents
tests et obtenu les meilleurs résul-
tats : le CANDIDA FLUOR ACTIF.

prévient la carie de façon optimale

Les effets du

* voir la revue mensuelle suisse
d'odontostomatologie, No 2,
février 1972.
MIBELLE SA, Buchs AG, répondra
volontiers à vos questions.

A vendre à Sion
à proximité de la gare

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces et 21/2 pièces
dans petit immeuble résidentiel en construction

Très- belle situation dans quartier tranquille ,
à proximité du centre commercial Métropole
Disponible fin 1972.
Possibilité de financement.

Pour renseignements et visite , s 'adresser à

MIGROS

F
la carie de façonVpiHIIUIC Comment se

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

BOSCH
.SERVICE

Service minute pour
batteries autos chez votre

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

L'ensemble
100 francs

deCV
Veston

pure bine
vierge et

pantalon uni
Dacron.

100.-

cv
P-H-7/72 Maisons de mode CV à: Bâle

VriONUL*? «Argt«*JL Berne, Bienne, Brigue, Buchs,
Coire, Delémont, Fribourg, Lau-

sanne, Lucerne, Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center)
Soleure,Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon, Wil , Winterthour
Zurich (Letzi-park), Zûrich/Spreitenbach (Shopping Center).

Berne
Coire,

Sion

CANDIDA FLUOR ACTIF
Le CANDIDA FLUOR ACTIF pré-
vient et enraye la carie dentaire
dans une grande mesure, chez les
adultes, et surtout chez les
enfants , qui garderont ainsi plus
longtemps des dents saines.

Il u im iuln» «uutto¦I ¥ TU UC nUIICIIIJiM

(de Vos maux de dents,
At An\Jleilrf t nrnniitl

La collection1
d'automne
présentée par



y N̂T ĴNl ujours plaisir ... et les petit!
ennent la bonne humeur.
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aie de recrues, l'ARNI à la p
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IIS l ser à:

es

rix 1 calandre à repasser/ m^^^^^^—Y
marque Satrap / ^È,«me prix 1 magnétophone à m
cassettes V -  J

lème—ioèm« prix 1 bon d'achat d'une vaaP &\ J&
leur de Fr. 100.— 'jfr ^^^̂  ^̂ mr*1ème—soème prjx 1 boîte-cadeau de pra-f *̂̂ p**»̂
linés et 1 de biscuits V .  A

rout talon de participation portant les ré- .̂ ¦¦¦¦¦¦ W>onses exactes participe au tirage au sort ^k\lui désignera les gagnants; ces derniers ^pleront informés personnellement. Un par- ÀW [£§>*"
icipant ne peut gagner qu'un seul prix. Le ÀW
Irage au sort aura Heu devant notaire; son ÀW WS
ésultat ne peut pas être contesté. Après
Irage, les gagnants toucheront immédiate- km i



VICTOR
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m p| g Terrain

^k Particulier cherche à acheter ter
Wà rain, région Salquenen-Granges
¦ 1000 m2 à 2000 m2.

A vendre à

SION H
(~\ I IC CT Ecrire sous chiffre 89-32 aux An
v-"—»L_0 I ¦ nonces Suisses SA, case postale

1950 Sion.

IA  

louer à Sion (ouest) pour le
15 octobre

appartement
rit* R nièr-oc moderne de 4'/2 pièces avec garage el
uc ° M,C^C5S place de stationnement. 540 fr., charges

dans immeuble-tour en construction, non comPrises -
disponibles pour l'automne 1973. Ecr jre sQus ch jff fe p 36/ 122247 à Pub |i.

citas SA, 3900 Brigue.

.. , ,,. . , ' A vendre à Vétroz
La maquette de I immeuble est exposée
dans les vitrines de la maison Prince,
meubles à La Croisée, Dent-Blanche8-io , sion. terrain de 1800 m2

^̂ ^̂ ^ fl Ww avec eau, égoût et électricité.

^ *̂*M ^^^  ̂ Ecrire sous chiffre P 36-31164 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer

boutique pour commerce

habillement, environ 50 m2
Situation : centre ville.

Ecrire sous chiffre F 62023-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Maison d'habitation

Renseignements, prospectus .
et maquette d'un appartement

36-220

A vendre 0n chercne p0Ur en- A vendre 
à proximité de Sion trée tout de suite ou 

¦ 
A louer à Vétroz

sur route principale à convenir cuisinière

jeune fine SSS?i»> appartement 41/2 pièces
magnifique parcelle Gnbert Gug|er tout confort, libre 1er novembre

pour le tea-room et route de Funy 25
équipée, surface 7000 m2 1920 Martigny Tel 027/8 13 45
Situation de premier ordre. 36-90873
équipée, surface 7000 m2
Situation de premier ordre
60 francs le mètre carré boulanger

pâtissier Pèlerinage
Notre-Dame
de Bouleyres
à Broc, le 24 sept.
Prix par pers. 14 fr.

Camion Ford
Citerne 6500 litres,
4 compartiments ,
2 compteurs, moteur
neuf d'usine à vendre
dans son état actuel
(facilités**» «*» «"a
Mini-Garage,
48b, av. de la Harpe
Tél. 021/26 05 22
(repas) 1575

S'adresser sous chiffre
P 36-902748 à Publicitas. Martigny

Tél. 026/2 20 031951 Sion

Inscriptions jusqu'au
22 septembre chez• W I M I W W I I «. ..__.._-.-^.. Cmnlnvôo mim-uoiosi:, dd. sepiemDre cnezemployée 48b> av de (a Harpe Albert Buchard, Ley-

A vendre dans le val d'Hérens, ait. env. de bureau Tél. 021/26 05 22 tron, 027/8 71 67
1000 m, maison familiale de 2 apparte- (repas) 1575 36-31184
ments . de 4-5 pièces, confort. Magnifi- 18 ans. possédant un 

|m|--->----- Mr̂ HH^̂^ Ĥ ^̂ B̂ ^Hi
que emplacement , situation tranquille, an . d'expérience

accès facile, téléphone. 180 000 francs 
^Martigny. Haute-Nendaz

Entrée tout de suite A vendre
ou à convenir.

Offres sous chiffre C 62015-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. Ecrire^ous

& 
cNffre 

j^g
. 

COmme rCÎS
A . A.~ H„ ~o,«,...li», ™..r rolonn CitaS. 1951 SJOn.

VALPRINT
TYPO OFFSET

I 

Haute-Nendaz
A vendre

local commercial
convenant particulièrement pour blan-
chisserie. Clientèle garantie par contrat.

Agence Immobilière FIVAS S.A.
Haute-Nendaz - Tél. 027/4 56 95

36-232

A vendre de particulier, pour raison
d'âge

immeuble
mécaniciens

avec magasin de laiterie-primeurs-char- autos
cuterie, centre petite ville bord du Lé-
man. Très bon commerce.
190 000 francs y compris agencement.

S'adresser au
Faire offres sous chiffre PN 312778 à Garage du Nord S.A
Publicitas, 1002 Lausanne. sion

On cherche à acheter à Sion Tél 027/2 34 13

36-2831

Haute-Nendaz
On cherche pour la saison d'hiver

appartement 4 à 6 p. jardinière d'enfants

VW 1600 L

Plan-Cerisler-sur-Martigny Jb~da™ 1) T% t\\Tl AT Si

mazot avec terrasse «£? VAL AI S \

dans immeuble résidentiel tout confort. A vendre Beau studio à disposition.
Eventuellement ancien appartement Entrée le 15 décembre ou à convenir,
dans la vieille ville. y^. ifinn •VW lOUU L Agence immobilière FIVAS S.A.

modèle 69, 58 000 km Haute-Nendaz - Tél. 027/4 56 95
Faire offre écrite sous chiffre 4500 francs
P 36-31102 à Publicitas, 1951 Sion. 36-232

Garage Hediger, Slon *"™"*—

A vendre Tél. 027/2 01 31 , 
VALAIS . _^ 

¦ 

Plan-Cerisier-sur-Martigny Jb-^Bi« -m-* -m^ 
g\X Tï

Situation exceptionnelle, vue im-
prenable sur la plaine du Rhône; Austin 1100
Autorisation accordée de cons-
truire une annexe. 4 portes, très propre Pour sa centrale à Sion, cherche

expertisée janvier 72.

Ecrire sous chiffre P 36^00359 " ouvriers
Occasion exceptionnelle pour travail varié avec perspectives d'à- IK- . ^^̂ BîSA vendre à Martigny Fourgons , DUS venir - Kjg W T È*  

0V©C V^B ES
expertisée. VW , Ha- Nous offrons : ¦/ *2|^n II HM ^1

appartement 41/2 pièces r39' Ford' Z UU^ Î̂^̂ ^̂il IJàWÊÊÊM
tout confort camionnettes — caisse de retraite ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂

<5*̂ l</
— semaine de 5 jours Votre conseiller: ^-——105 000 francs expertisées, VW, Blltz

403, etc.

PiHnr-iair» nini marrât B. Bussy Pas*»' chez PROVINS, avenue de Tour- Martigny : René Waridel , Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20; Monthey : Maurice

™ noéf-: £> R7 % A\ on Tir fédéral 104 billon a Sion ou téléphoner au Galletti, rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24 ; Sion : Constantin Fils S.A., rue des Rem-
Tel. 026/5 32 67 - 5 41 M 1Q24 Ecub|ens 027/3 71 45 •

Tél. 021/35 68 25 36-5227 panS ^' ™' U"/ d
36-2038 60-246001 _^ _̂___—

Nous engageons, pour notre département
duplicateur et photocopieur

REPRÉSENTANT
Rayon : canton du Valais
Travail intéressant, pour personne jeune et
dynamique
Salaire fixe plus commission
Frais de représentation
Voiture

Faire offre ou se présenter aux magasins
SCHMID & D1RREN S.A.
Organisation de bureau
1920 Martigny

36-581 8

1TT3

réparateur sur machines
de bureau

Faire offre a :

w:'v«; »¦->..: oCHMIU & DIKHclM o.A.
Organisation de bureau
1920 Martigny

gnij
36-5818

JEUSE EN RALLIES

Ascona. Première au classement général du Tour d'Europe 1971 et vainqueur
de la catégorie tourisme de série au Rallye de Monte-Carlo 1972, du Rallye de

l'Acropolis 1972, etc. Des moteurs 1,6 Itr. de 80 ou 93 ch , ou 1,9 ltr. de
103 ch. De 0 à 100 km/h en 11 ,5 sec. Châssis vedette de la Manta ,

arbre à cames en tête, court levier de vitesse sportif , et 
^^ ¦¦¦ ¦

tableau de bord anti-reflets. Testez donc la gagneuse de ral lies. -G^. ItTTl

Opel ASCOnOtUne amitié plus profonde à chaque kilomètre. 0PEL mmmm

Ascona dès Fr. 10 250.-
Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, 025/3 72 12 - Martigny-Ville, 026/2 29 01



'Finale cantonale des jeunes tireurs
Bernard Pralong, champion valaisan

Le responsable valaisan des jeunes ti-
reurs avait remarqué les 35 meilleurs
tireurs du Valais pous disputer le titre tout
envié de champion valaisan. Parmi ceux-ci
nous trouvions plusieurs jeunes qui avaient
participé au championnat valaisan des
matcheurs.

Les conditions atmosphéri ques étant fa-
vorables et les cibles Politronic faisant le
reste tout fut parfait pour de belles réus-
sites. D'emblée la lutte fut serrée pour le
titre et finalement quatre tireurs termi-
nèrent leur passe à la cote 27 et il fallut
pour les départager se référer à l'avant-
dernière passe... Celle-ci fut bénéfique à
Bernard Pralong de Saint-Martin qui rem-
porta la palme ; son dauphin vient de
Saint-Léonard en la personne de Rémy
Bétrisey. ¦ *-,al

i Zeier
Les douze meilleurs tireurs représente- *-̂  mŵ ^^^^WM i0u

ront le Valais lors du concours romand qui . '.p; "'̂ ;, WB^K '̂ -^ """'' • -Wâ ! Egg, I
aura lieu le 8 octobre à Neuchâtel. Ga- A »P-****{**|' * SJ«/w'VJ«»—*~ :'̂ B < (Saint
geons que ces jeunes qui donnèrent la ré- ^fe£&- t^\.Àm[$̂ ^^~™~ P ï̂ ' Bâle),
plique aux autres sélectionnés romands se gj| W>WÈ^HftlMHrM |u, tj flipi i (Solei
feront un honneur de bien se préparer du- ¦**£* TOËÉrrSP'fl is ' (BSV)
rant ce mois de septembre. *

Un banquet fort bien servi à l'hôtel du
Cerf et la distribution des prix clôturèrent j^ mm ^m ^m ^m "™ ^m ̂ m ¦" ̂ m ^m ^m ^m ^m ^m '
cette journée à l'honneur de la jeunesse. 

 ̂ ai.tuwjar-A'SïS! i Derniers échos du Grand Prix
vanthéry formèrent un ensemble musical g
qui agrémenta cette journée. La période des mutations bat son par la qualité , naviguèrent en queue de

Un merci tout particulier aux moniteurs I plein. Ronnie Peterson, qui délaisse peloton. Reine Wisell retrouverait une 
^|J

de tir pour tout leur dévouement à la March rejoindra Emerson Fittipaldi monture après une période de desac-
formation des jeunes et surtout au res- dans l'ecune John Player. Ce transfert cord avec les dirigeants de 1 écurie,
pensable valaisan François Bétrisey. I anlrnalt les discussions dans 1 enceinte Gethm, vainqueur I an dernier a
r " d e  Monza car lan prochain , Colin Monza, sauva la face des bolides

PAI MARFS Chapman disposera d'un duo de choc rouges et blancs en terminant sixième.
FOIIIPF VAI AISANNF Pour P>'oter »es nouvelles Lotus que le Le chef de file de la marque, Jean-nyuu-t VAi.Ai*>AixiMi génjal constructeur prépare en secret. Pierre Beltoise utilisa la P180 qui de-

Bernard Pralong, Saint-Martin , 27-25 Chris Amon, toujours à la recherche puis Jarama souffre de maux tenaces,
points ; Rémy Bétrisey, Saint-Léonard 27- de son premier tnomphe en FI , quit- « La vo.ture se comporte b.en, mais le
24 (3 x 5) - César Fracheboud Vionnaz ¦ teralt Matra Pour réintégrer sa place moteur manque de puissance, » nous
27-24 (2 x 5) ; Louis Fleury, Bramois, 27- chez March - marclue Pour laque,le " con

f
ia ,B.eltois" d'un ton

T
pe" c?nvain" Bfl

21 ; Bernard Dubois, Saint-Maurice, 26 ; I C0X™1 !n 19,7a . . . . ?ant
J 

1
,
lssue des essais; Lej endemain,

Edwin Agten, Grengiols , 26;  Érnes , BeltcVse- Jas de Iouer, 
les s

,
ec0"ds le .tricolore ne parvint même pas a

Richon, Saint-Gingolph , 25 ; Michel Bon- ? ans *« BRM' le remplacerait , chez suivre le groupe des attardes compose

UCiiucic ijaaac... \^cnç-w I U I  ucuciii-uc a y  **̂ H , o— i -~ -; ( — ¦—  - 

Bernard Pralong de Saint-Martin qui rem- r ; \ , - - 1 11 , | lenec et H. Meier. A l'issue du camp
porta la palme ; son daup hin vient de HMlT ¦ I ' ' 

d'entraînement de Macolin , les joueurs L'URSS nettement en tête
Saint-Léonard en la personne de Rémy l i l  \ i suivants ont été sélectionnés : En consultant cette statisti que nous
Bétrisey. H i Gardiens : D. Eckmann (BSV), U. ' , constatons que l'URSS vient très nette-

hS i ! Zeier (Amicitia), R. Wetzel (Môhlin). < ment en tête avec un effectif de
Les douze meilleurs tireurs représente- ¦ ] joueurs du champ : E. Ziillig, P. | 790 000 joueurs , l'Allemagne de l'Ouest

ront le Valais lors du concours romand qui M ;-- : ¦tiiJ- ' ' Egg, H. Thaler (Winterthour), R. Jehle . 469 000, l'Espagne 159 000, la Chine
aura heu le 8 octobre a Neuchâtel. Ga- À mmTWÊ ff̂ *»*" i (Saint-Gall), D. Knori , J. Schild (RTV ' 145 000, l'Allemagne de l'Est 108 000,
geons que ces jeunes qui donnèrent la re- Ais^t,. f ^ . àWf ^  ̂ ~~

—i!r? ^^ïi ! 
Bâle

)' A - Buhler (Amicitia). U. Gfeller | la France 81 000. Dans notre pays , l' ef-
plique aux autres sélectionnes romands se M mJjÈ HT ! WLwm i (Soleure). U. Sauerer , U. Reinhard t i fectif est de 23 000 hommes , 900 dames
feront un honneur de bien se préparer du- gggj W î f̂ W Ê̂ M M  -k if l H H H I  I ' (BSV), R. Hasler (Môhlin), R. Wagner ' et 6000 juniors pour 2160 équipes.
rant ce mois de septembre. "

Un banquet fort bien servi à l'hôtel du
Cerf et la distribution des prix clôturèrent j^ ̂ m ^m ^m "™ "™ ^m ̂ m ¦" ̂ m ^m mm ̂ m ^m ^m am wm "m ^m "™ ^m ^m ^m ^m *™ *™ ^m "™ ^m ̂ m mm ̂ m mm ̂ m ï
cette journée à l'honneur de la jeunesse. 

 ̂ a ¦ ¦ ¦ ¦ m m

.ïïSSS  ̂I Derniers échos du Grand Prix automobile de Monza ¦
vanthéry formèrent un ensemble musical ¦
qui agrémenta cette journée. La période des mutations bat son par la qualité , naviguèrent en queue de longue période d'inactivité en FI se

Un merci tout particulier aux moniteurs I plein. Ronnie Peterson, qui délaisse peloton. Reine Wisell retrouverait une ^If  £? 1 » i
'^ '  chargea de déceler 

ses 
maladies ' de

de tir pour tout leur dévouement à la March rejoindra Emerson Fittipaldi monture après une période de desac- ¦*«•» ' lUI P . jeunesse. 19e temps des essais, Suriees
formation des jeunes et surtout au res- ¦ dans ' ecune 'onn Player Ce transfert cord avec les dirigeants de 1 ecune. .̂ J&U l' W •* se maintint dans le gros du peloton. ¦
pensable valaisan François Bétrisey. I animait les discussions dans l'enceinte Gethin, vainqueur l'an dernier à -  ̂ ' Après un bref arrêt au boxe (14e tour), I

de Monza car lan prochain , Colin Monza, sauva la face des bolides l'ancien champion du monde reprit la
PALMARES Chapman disposera d'un duo de choc rouges et blancs en terminant sixième. piste. Mais sept tours plus ta rd , il re-

EOUIPE VALAISANNE Pour Piloter les nouvelles Lotus que le Le chef de file de la marque, Jean- nonça, victime d'ennuis d'alimentation.
génial constructeur prépare en secret. Pierre Beltoise utilisa la P180 qui de- Graham Hill disposait de son habi-

Bernard Pralong Saint-Martin 27-25 ¦ Chris Amon < toujours à la recherche puis Jarama souffre de maux tenaces. tuelle Brabham BT37, propulsée par le
points • Rémv Bétrisev Saint-Léonard 27 ' de son Premier triomphe en FI , quit- « La voiture se comporte bien , mais le Mmi» / (Km Ford V8. « Le moteur Weslake V12 dé-
24 (3 x 5) - César Fracheboud Vionnaz ¦ terait Matra pour réintégrer sa place moteur manque de puissance , » nous WMmEMLWm butera en oct°bre à Brands-Hatch »
27 24 (2 x 5) ¦ Louis Fleurv Bramois 27 chez March. marque pour laquelle il confia Beltoise d'un ton peu convain- M UO nous a af fi rmé le vétéra n des pilotes de
21 ; Bernard Dubois, Saint-Maurice, ' 26 ; «̂ "f1 !n 19,7a . . . . ?an5f 

I'
,
issue deS eSSais

; 
Leiendemain , grand prix .

Edwin Agten Grenoiols 26 • Ernest ¦ Beltoise , las de jouer les seconds le tricolore ne par vint même pas a H***- De l' avis unanime des champ ions ,
Richon Saint-Gingolph 25 ¦ Michel Bon- P,ans chez BRM' le remplacerait , chez suivre le groupe des attardés , composé I ies deux chicanes aménagées à la hau-
vin Saint-Gingolph 25 ¦ Hugues Bur-er Matra - Parmi ces su PP ositions ' '' en est de- trois BRM et de la March de ¦̂ **ttIl̂ __1-1JM teur de la tour Fiat et vers la courbe
Ma'rtignv 25 Diego Ânderregen Sion ' ' une c'

ui se cristallise : Clay Regazzoni , Lauda. Ascari, sont mal étudiées et constituent
24 • Laurent Délèze Nendaz 24 Bern ard libéré par Ferran , ira chez BRM. En- Parmi les nouveautés, l'attraction un réel danger. Nombreux furent les
Guïllard Monthey 22 ' ' nn > Henri pescarolo continue à manger majeure avait pour cadre le stand N° 7. accidents (Peterson , Pace, Regazzoni)

' ' son pain noir. A Monza , il sortit de la John Surtees y exhibait sa dernière ou touchettes (Amon, Reuteman ,
M h t -  p'ste a deux rePrises et ne parvient pas création, la TS 14, aux lignes très élé- ^^^^^^^^^"̂ ^^^^^^^^^W Schenken) qui frappèrent les concur-Notre photo : a se qualifier pour la course. Le gantes. Cette voiture répond aux exi- A 43 ans, Graham Hill affich e une rents.
De gauche à droite : Fracheboud César, " grand Henri » quittera Frank Wil- gences de la CSI qui entreront en vi- fougue juvén ile, ponctuée par une En édifiant ces chicanes , les organi-
Vionnaz, 3e rang Bernard Pralong, Saint- "ams au terme d'une saison parti- gueur le 1" janvier prochain et con- magnifique 5e place à Monza. On le sateurs désiraient rendre plus sélectif le
Martin, champion valaisan 1972, Bétrisey culièrement malheureuse. cernant les réservoirs d'essence et l'é- voit ici à Zandvoort, en juin 1971, au tracé de Monza et d'accroître ainsi la
Rémy, ' Saint-Léonard, vice-champion Les Marlboro-BRM, à nouveau re- paisseur de la coque. volant d'une Brabham BT 34. sécurité. Il apparaît que le résultat est
valaisan, François Bétrisey, chef cantonal présentées par la quantité mais non « Big John » ;lui-rrt£rne;. après une (Photo Urrutia) | plutôt l'inverse. J.-M. W.
des jeunes tireurs. WL
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est important pour notre équipe suisse
Du 15 au 16 septembre, notre équipe > (ATV Bâle), J. Ulli (GC).

nationale se rendra en Autriche pour i | Nous sommes assez surpris de
disputer un tournoi particulièrement ' i trouver dans ce tournoi des formations
important. , qui viennent de passer plusieurs se-

En effet , à Weiz, Kôflach et Graz ' , maines à Munich pour disputer le tour-
nos joueurs seront opposés à la You- [ > noi Olympique. Pour de véritables
goslavie, l'URSS et probablement ls- ! amateurs un tel rythme nous laisse
raël. ' i particulièrement songeur...
Composition des groupes ,
Groupe A : Yougoslavie, URSS et [ La FIH compte 2,47 millions

Suisse \ i de joueurs pour 46 nations
Groupe B : Autriche, Hongrie et Israël , ' Les statistiques de la Fédération In-

A la lecture de ces noms il est aisé ] temationale de handball nous montre
de comprendre que nos sélectionnés i que l'effectif des joueurs est de
vont au-devant d'une tâche particuliè- i ' 2 470 176 au 31 mars 1972. Dans cet
rement difficile. Notre équipe nationale \ effectif , il n'est pas tenu compte des
qui a vu ses cadres fortement rajeunis [ i organisations estudiantines, corpora-
sera dirigée par les entraîneurs I. Do- j tives et militaires ,
lenec et H. Meier. A l'issue du camp
d'entraînement de Macolin , les joueurs , i ' L'URSS nettement en tête

VrU
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BP Service l'Etoile I L »  Mjlf O

Garage du Léman I /I J /¦ \
Adalbert Leuenberger \|f||||| ir |||| ll iir ^^St-Gingolph Jliil ii V l̂l**  ̂ fY^
Garage du Bois Noir | *\J \̂< J f/}
St-Maurice IS^̂ ^̂ ^̂ ^ ^C ^
BP Service Garage Touring PiiiiPTlïlïlïM m fô

Au centre de Crans, à louer des JF ' -̂ !»W  ̂̂
B.E.P.C. le 1er décembre 

L^̂ k̂̂^̂ ĵ ^^̂L >*•»'

;ency appartements 2 et 3 p. V; .}. ¦¦ 'tinnm /. ̂- Sports ctnHinc monhlAC V:, : ¦ ¦ ¦ ¦ : • ¦¦ • . ; .: vJiX u 

Georges Bornet Proz C. & A.
Carrosserie Pont-de-la-Morge
Basse-Nendaz 

Qarage A||ge|o Bmnneti
Grand Garage de Crans sierre
cranss/sierre Garage Elite
BP Service du Stand sierre
Martigny Arthur Zwissig
Pierre Bonvin Garage des Alpes
Garage du Lac Sierre
Montana

Pour tous
nages - Réparations

Bobinages
de levage, machines-outils, etc.)

S'adresser à

Au centre de Crans, a louer des J^^^t^^^^^^^^^^fffi^. r I ï
BACCALAUREAT - B.E.P.C. ie ter décembre |M|P̂ A VUfiiil f pllll cCambridge Lower - Proficency appartements 2 et 3 p. \|iiii ;:iliiiiiii .ii..> / . ^;Langues - Commerce - Arts - Sports studios meublés ]§ fj|, H—
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UN PRODUIT CARDINAL
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beaucoup

de place
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Opel Kadett - La voiture

mmm'-
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Kadett CarAVan. - à l'avant, un conduc
teur épanoui; à l'arrière, des affaires floris-
santes ! Même si vous n'avez pas de fleurs
à livrer. Simplement s'il vous faut beaucoup

pour vos affaires. Ici, vous en trou-
verez à profusion. Et aussi
balade du dimanche.

Son moteur de 1,1 ltr.

moteur S de la CarAVan ^-f  n^mmf  i u" A1 > J '^KJ '
¦x-. , - „ ^ , . 686^*̂  ̂ 2416 m̂W  ̂ 1075 | (* Prix indicatif. Crédit avantageuxDeluxe de 1,2 ltr. atteint [S H~* —J - *-.! grâce à GMAC Suisse sA)

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

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Busslgny
89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,
Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b avenue de Miremont, 9, Route des
Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand
64 10 57, Mézières 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex
92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94 ,
La Rlppe 67 12 55 , Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55 , Soyhlères 32 11 36 Salnte-Crolx6 26 76, Salnt-lmler 41 36 44 , Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

Sc> "*
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Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels __^________—___________^__
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités. I ' O î QA9 II h IP11

^BJ MWL Mm\\ W ^WÀM R7I Voyage à Paris et les châteaux de la Loire
^W m̂W ^mW ^mWW DU 17 - 22 septembre

npAf *#An«in̂ A ¦yj-
Dl C L d9| DLAI L Voyage cure à Abano
~ ^W ^ ^ ^̂ ^  6 au 17 novembre

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 | Inscription et renseignements chez :
I - Ti comptanto et désire Alphonse Melly, 3960 SierreAdresse: recevoir la documen-

tation par retour du courrier. | T '. «o-7/c n-i en

-. -m

ÉÉÉ

Cure de rajeunissement
par le sauna

Une cabine de sauna finlandaise ELCO est un investissement
pour la santé de toute la famille. Le sauna désintoxique l'orga-
nisme et vivifie la pea u.
Nous livrons des cabines de sauna préfabriquées de toutes
dimensions pouvant s'installer pratiquement partout. 3 à 5 m2

suffisent déjà pour 2 ou 3 personnes.
Prix à partir de Fr. 3230.- y compris le poêle, les accessoires
et le montage. 

fnunnn J'aimerais ""^
VvUpUil D recevoir votre documentation détaillée

sur les saunas
D être conseillé sans engagement

Nom: _ _

Adresse: 

Veuillez couper et envoyer à
Elco Oel- und Gasfeuerungen

€_  
11, chemin du Repos

t_ ^D 
3960 Sierre

¦¦ ^^  ̂ Tél.027 5 0945

Voyages en autocar moderne d'un jour.
Dates des voyages : 30 septembre - 8 octobre
7 octobre -15 octobre

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

•mirtiia;



Vertige du choix,
jp% prodige des prix
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'reuve No 7
Preuve No 9

^Mffi||| pP Robe en jersey courtelle d'une coupe
très originale avec son col à longues pointes et sa

|̂ /3fc "l 1"%/il̂  I^U {*\\ âr\ Aussi facile à entretenir qu'à porter. / ̂ # M

Robe élégante à panneaux plissés mode,
:ourtelle. AT\ ^-t* Bref , trois robes ravissantes que vous pouvez vous

avcL, les cu^caauiica inuuc en oua.
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EMOUVANT HOMMAGE A L'ASSESSEUR
ROBERT ROLLANDOZ

AOSTE. - Depuis dimanche, la
salle du palais du Gouvernement,
à Aoste, était transformée en cha-
pelle ardente dans laquelle a été
déposée la dépouille mortelle de
l'assesseur Robert Rollandoz, âgé
de 34 ans, tué stupidement au
cours d'une partie de chasse au
chamois dans le haut val de
Rhêmes.

Une foule nombreuse et recueil-
lie y a défilé pendant toute la
journée de lundi et mardi matin.

Hier après-midi, le cortège fu-
nèbre dans lequel on a reconnu la
Junte in corpore, de nombreux
membres du conseil régional, les
autorités législatives et executives
de la ville d'Aoste, des représen-
tants de l'Ecole militaire, de tous
les partis politiques, a conduit M.
Robert Rollandoz à la cathédrale
où la messe de sépulture fut célé-
brée par Mgr Ovidio Lan, évêque
d'Aoste. II appartint au président
du gouvernement régional, M.
César Dujany, de prononcer
l'éloge funèbre du défunt. Il le fit
en termes émouvants, rappelant la
carrière de l'assesseur des travaux
publics auquel les habitants des
communes de montagne doivent
beaucoup. *»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»* »̂*»*»*»*»*»* »̂*̂ »*»*»*»*»*r

Après la cérémonie, l'ensevelis- d'origine et de domicile de M. Ro-
sement a eu lieu à Introd, petit bert Rollandoz. Un groupe d'amis
village situé à la jonction des vais intimes l'accompagna jusqu'à sa
de Rhêmes et Valsavaranche, lieu dernière demeure terrestre.

Aoste : un joueur furieux tue
un agent de police au casino

de Saint-Vincent
SAINT-VINCENT. - Lundi soir, un centimètres dans les chairs. Immédia
habitant de Turin, Dulio Poggero, 39 tement conduit à l'hôpital, il y est dé
ans, s'était rendu au casino de Saint- cédé peu après son arrivée.
Vincent pour y tenter la chance.

Les dieux, ce soir-là, ne lui furent
point favorables car il perdit une
somme de 60 000 lires. Comme il
n'avait plus un sous vaillant, il se ren-
dit à la caisse pour essayer d'obtenir
un prêt de 10 000 lires qui devait pré-
tendument lui permettre de rentrer
chez lui.

Les employés, bien sûr, refusèrent
comme c'est leur devoir. Le joueur
passa alors aux menaces et on dut
faire appel aux deux agents en civil
qui, vers 23 heures, expulsèrent l'in-
trus du casino.

A 2 h. 30 du matin, Poggero revint
à la charge, fit du scandale obligeant
les deux agents à intervenir une nou-
velle fois. Furieux, Poggero sortit un
couteau de cuisine de sa poche inté-
rieure de son veston et le lança vio-
lemment en direction de l'agent
Adolphe La Berbarda, 49 ans, marié,
habitant Aoste. Celui-ci fut atteint au
thorax, le couteau ayant pénétré de 15

Quant à l'agresseur, il s'enfuit à la
faveur de la confusion mais les cara-
biniers le retrouvèrent peu après
caché dans un bosquet du jardin.

Il a été écroué et inculpé d'homi-
cide volontaire.

Les enquêteurs se posent la ques-
tion de savoir comment le meurtrier
est entré en possession du couteau de
cuisine. Us ont aussi appris que Pog
gero avait, en 1963, fait un séjour pro
longé dans un hôpital psychiatrique.

son allant, sa gentillesse, la compréhension
qu'il avait de toute chose.

Il était le beau-père de M. André Rey,
président de Vionnaz et inspecteur
scolaire. A la famille du défunt , notre
journal présente sa sympathie attristée et
s'associe aux hommages qui ont été

apportés au disparu-.

Bloc-notes chablaisien

Nos grandes spécialités
j rrine de foie gras de canard if Mousse de truite aux écrevisses fraîches
nble chevalier à l'estragon -fr Perdreaux aux choux
icasse sur croûton et TOUTE LA CHASSE
1ère de réserver sa table Tél. 026/2 42 54

afi-ansfin

OUVERTURE DE NOUVELLES
BOUTIQUES

Au Centre commercial de Monthey, ce
sont deux nouvelles boutiques qui ont été
ouvertes ce mardi 12 septembre : le Bon
Génie et Beldona , apportant ainsi un nou-
vel éventail dans le domaine de l'habille-
ment pour dames.

REPARTITIONS DES SALLES
DE SPORTS

Sous la présidence de M. Y. Vesin , et en
présence de M. Georges Barlatey, directeur
des travaux publics de la ville , le groupe-
ment des sociétés montheysannes a siégé
pour établir la répartition des salles de
sports aux sociétés.

Ce ne fut pas une petite affaire que de
donner satisfaction à toutes les sociétés
sportives de la localité quand bien même,
à partir du 25 septembre, elles disposeront
de quatre salles de sports en ville et de la
salle de gymnastique de Choëx.
Mais par l'entregent , l'humour aussi et sur-
tout la volonté d'arriver à satisfaire cha-
cun, le président Y. Vesin a réussi , après
deux heures de débats, à établir un pro-
gramme d'utilisation des salles de sports ,
ce que plusieurs n'osaient espérer.

Une idée légèrement effleurée fut celle
de réunir plusieurs sociétés dont les
membres ne pratique en salle que de la
culture physique. Cela permettrait certai-
nement de résoudre le problème de la
suroccupation des salles de gymnastique,
une idée à creuser.

Des tripes
à la mode de Caen !

Quand ? Tous les mercredis à

l'hôtel Suisse à
Martigny

DANS LES DECOMBRES DE CHARRAT
Nettoyage par le vide

j&maimgv-yy i iirilll'hillllWI

APRES UNE VISITE DES MUSICIENS
DE GOZZANO

Une erreur d'interprétation nous a fait
dire dans notre compte rendu de ia visite
des musiciens de Gozzano, à Monthey,
que le repas de midi avait été pris en com-
mun à la salle de la Gare . C'est au café
des Cheminots que les 110 participants à
cette journée d'amitié italo-suisse se sont
retrouvés pour un excellent repas.

CHARRAT. - Hier matin, la Cp PA 103,
commandée par le capitaine Mariéthoz, est
entrée en , service à Charrat où elle consa-
crera une partie de son cours de répétition
1972 à raser les ruines , séquelles tragiques
de l'incendie ayant détruit un quartier
agricole à Charrat-Les Chênes.

Le matin déjà , alors que les hommes
procédaient aux travaux de mobilisation ,
trois bulldozers sont entrés en action rem-
plissant les bennes de cinq camions mili-
taires basculants qui transportaient les dé-
combres à la décharge.

Cette même unité procédera , dans le
courant de la semaine prochaine , à la dé-
molition de la « Maison du sel » se trou-
vant à Sion. travail spectaculaire dirigé par
le lieutenant Gatti et comprenant un mi-
nage très délicat.

Notre photo montre la première vague
de la Cp PA 103 en plein travail.

TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la

rédaction.

A propos
de la déviation

de Martigny
Un abonné nous écrit :

MARTIGNY. - Quel n'est pas l'étonne-
ment du citoyen de Martigny d'apprendre
par les journaux du 8 septembre 1972 la
décision de construire la route de dévia tion
sur les rives de la Dranse !

Aucune personne sensée n 'y croyait. Au
contraire, chacun se fiait d'autant plus vo-
lontiers au bon sens de nos édiles, qu 'en
date du 2 mars 1972, un communiqué de la
municipalité paraissait dans le « Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais » sous le
libellé suivant :

« u est rappeie a tous tes aeiemeurs ae
véhicules à moteur que la circula tion est
rigoureusement interdite sur les deux rives

Décès
M. Fré

Trisconi
VIONNAZ. -*¦ Mardi , la population de
Vionnaz a conduit au cimetière du village ¦

«DE

Mercredi 13 septembre 1972 - Page 15

Le tunnel de L'Entretaille :
LA BELLE OUVRAGE »

MARTIGNY. - Au cours du mois de juil- taires pour procéder à la pose d'une chaille
let dernier, on a inauguré le nouveau tun- d'abord , à celle du tapis ensuite. Ces tra-
nel de L'Entretaille situé entre Martigny et vaux seront achevés vraisemblablement
Gueuroz, sur la route de Salvan. mercredi 13 septembre.

Restaient encore à aménager l'esplanade
nord, face au restaurant de Gueuroz et le Notre photo montre un rouleau,
raccordement en aval. L'esplanade est déjà compresseur au portail sud du tunnel
en service depuis plusieurs semaines. d'une rare beauté car, lorsqu 'on circule à
Quant au raccordement sud, on a dû l'intérieur, on a le sentiment de se trouver
attendre la terminaison d'ouvrages mili- dans une grotte.
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Son Altesse le
Prince de Galles
Nous parlons de celui qui devint
roi d'Angleterre en 1936 sous
le nom d'Edouard VIII. Un an
plus tard il abdiquait. Par amour.
En Prince Charmant qu'il était

resté. Mais il fut aussi un prince
de la mode, et c'est lui qui lança
le tissu qui porte encore son nom.
Un tissu sport, bien fait pour
donner aux filles le chic indis-
cutable d'Outre-Manche.
Le Collège Club vous l'offre en

trois versions.
Pour le chic sport la pure laine
vierge s'impose - comme aussi
des harmonies de tons très britan-
niques.
A gauche: version caban porté
avec pantalon uni 298.—

Au milieu: version trench grand /  1 Plus chic mais pas plus cher
confort 1^^^^" ""^ iM l Â ^mf ^i^^~V m̂ J "ï Comptoir des Tissus et Confection SA
298._ Af krS m 11J11 rV\ Sb^rereia,Mé,ropole
Adroite : version dernier cri : I livlim^if tf mlp l̂ I I ^ JL. W M. ) I L)  | m  ̂ J Genève, Balexert , Lausanne, Vevey
le manteau court f 'tf lllui Wmmm̂ wJmmmTwy wM̂  /̂ WxwJmmw Zurich , Berne, Lucerne, Winterthour
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chenapans sont volontiers cnarmeurs. tncore \-iLf TZJ ®?
>ient habillés décemment. Les vêtements -v v -\:')M V
: à tous les usages : ils sont résistants, durables. .. ^ÈÊ&È
t de même le gentleman en herbe. \dl^^B
xemp le ce costume jeans et cette jaquette ^J^^B fj^
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Domicile précédent Rue 

Date de naissance Profession

Etat civil ;' Nombre d'enfants

Emoloveur à cette place depuis le



La mode
d'automr
c'est

A vendre de parti- A vendre de privé ,
cu|jer très belle voiture

Ford Cortina Renault R 6
1600 GT (break), modèle 71,

garantie 13 000 km et
blanche, 1re experti- sans accident,
se en mai 1969 Expertisée

Opel RekOrd 1000° km environ- Prix intéressant.

I '

Occasion A-l
la voiture de votre

meilleur ami.
Qui ne se fierait à la voiture d'un ami
honnête - qui de plus - s'y connaît
vraiment en automobile ?
Le concessionnaire Ford est exacte-
ment ce type d'ami. Son système de
contrôle A-l est aussi sévère que mi-
nutieux. Un examen honnête qui vous
met en confi ance.
Seules les voitures ayant subi avec
succès la série des tests sévères A-l
reçoivent le label de qualité A-l.
C'est la raison pour laquelle le
concessionnaire Ford est en mesure
d'accorder pour chaque occasion
A-l...

la garantie exclusive A-l :

13 mois de garantie selon
contrat

2 
Les voitures A-l ne datent pas
de plus de 4 ans

3* 
Les voitures A-l se trouvent
dans un parfait état de
marche et d'entretien

- -mCC .• - • Tél. 027/2 17 30 Tél. 027/2 69 93
1700, année 1965, expertisée, a 36-2828 (dès 19 heures)
vendre 1500 francs. v 36-2439

Ce qu'il y a de mieux
•» „_ » --¦ _ _ M 

^̂ — u jjidi^CD, i ianaïui i i iauic ci i V V J I - ^uuu iidiiusaprès une voiture neuve: une occasion ̂ ^̂ U ¦F'chez votre concessionnaire Ford. ture de livraison , à vendre isoo
francs. A vendre

il̂ S Peugeot 404
-**»•¦» ^Wr Tél. 026/2 39 74 . mo*Qmodèle 66, moteur et e w ocn

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. kv î̂L1 Gare 48 4p3erjoufrrancfs ^"^
Sierre : Garage du Rawil SA, tél. 027/5 03 08. Collombey : Garage de 1920 Martigny
Collombey SA, tél. 025/4 22 44 1 36-90875 e 53

36̂ ln94 Téi. 027/5 23 7

Tél. 026/2 39 74. A vendre i

L. Berset Citroën A vendre

Av. de la Gare 48 Dyane 6
1920 Martigny Fj _t 5nnmodèle 1969 r,aI ouu

36-90875 027/7 33 41 (Privé) Caravan
027/2 36 36 (bureau)

expertisée
1200 francs

A vendre

Fiat Mllitipian Peugeot 404 Tél. 027/2 92 41
modèle 62, expertisée 36-31196

5 places, transformable en voi- 2000 francs : 
ture de livraison, à vendre 1800
francs. A vendre

Tél. 027/5 32 56
36-90875 36-31194 Tél. 027/5 23 74

2578mg DE SELS MINERAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col-
lines vertes... L'eau minérale curative
SILBER QUELL contient une prodi-
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peut pas en dire autant!) , et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa- ¦
tes et bicarbonates de calcium et J
de magnésium. i
SILBERQUELL stimule effica
cernent tout l'appareil digestif
(l' estomac, le foie, les intestins,

"Kt**r«j>:*

an os
tingen, sulfatée, ca

BBHSS

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

t taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
i SILBERQUELL n'est vendue que
m dans des bouteilles en verre).
jÉl Représentation générale en Suisse
pl i romande :
<&«&» Brasserie du Cardinal.

300© nv- ét̂ mmW gf )
en j àm\wL n̂ , ¦ . mbrôeiatd
stock A 5^̂  ^̂ k̂mJ0y r*

JW voyez le ^^MONTHEY
mm spécialiste 

 ̂
o25/4 2"4

mmmmxmmMmMm  ̂ 1™™"1 TAPIS IP"
j^, \ mur à mur mm

J$ *c °  ̂ m̂m. AmVAmf NACAxi#e n Utr^. ^^ 
JmW

ÂW Pwoc

|̂ »̂  ̂ JKF rapidei ĝÊlggj .̂ ̂ -̂.̂ ^̂ ^̂  r̂ Pa»"
prix stupéfiants i ^P̂ spécialistes

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

6 chaises rembour-
rées

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

Tél. 026/2 34 69

36-31134



Belle sortie du chœur mixte d'Arbaz

Gymnastique pour

ARBAZ. - Il avait été décidé que, pour sa
sortie annuelle , le chœur mixte élargirait
ses horizons hors du Valais. Pour réaliser
ce vœu on fit appel à Mlle Marie-Louise
Brun , membre de la chorale. Jurassienne ,
originaire de Corban , près de Delémont,
elle assume, depuis quatre ans, la tâche
délicate d'établir les premiers contacts des
tout-petits avec l'école. Aujourd'hui nous
pouvons proclamer qu 'elle a accompli sa
mission avec beaucoup de gentillesse, de
dévouement et de compétence. Ne s'ag is-
sait-il pas d'assurer non seulement le gîte
et le couvert à une trentaine de personnes ,
mais encore de meubler agréablement tout
un week-end ?

Partis en autoca r, vendredi eh fin
d'après-midi, nous nous sommes rendus
d'une traite à Delémont , au centre Saint-
François. En plus de l'accueil chaleureux
du R.P. Gonzagues, nous avons pu profiter

Au Parti radical-démocratique de Saxon
- Répartition des fonctions au sein du

comité directeur du P.R.D.S.
1. M. Bernard Comby, président
2. M. Ulrich Nicolet , vice-président
3. M. André Gaillard , caissier
4. Mlle Ginette Vouillamoz , secrétaire
5. M. René Bruchez , chargé des relations

avec les commissions de travail
6. M. Raymond Duc, chargé des relations

avec la jeunesse
7. M. Bernard Veuthey, chargé de l'infor-

mation.

du bal organisé à l'occasion du 25e anni-
versaire du Rassemblement jurassien.

Le lendemain, frais et dispos, nous
avons visité le zoo de Bâle et une partie de
la ville. La journée s'est terminée après
avoir, au stade de La Charrières, à La
Chaux-de-Fonds, encouragé le FC Sion ,
aux prises avec l'équi pe locale. Malgré nos
efforts , Sion a perdu par 3 à 1. Nous avons
néanmoins dormi du sommeil des justes.

Dimanche matin , nous arrivions à
Corban vers 9 heures, pour rehausser de
nos chants la messe célébrée en l'église
dédiée à saint Biaise. Nous avons noté
avec empressement que ce saint est
invoqué pour obtenir la guérison des maux
de gorge. A la sortie de l'office dominical ,
nous avons chanté quelques morceaux de
notre répertoire profane , après quoi la
municipalité nous a invités à prendre
l'apéritif en compagnie du chœur mixte de
Corban.

Une agréable surprise nous attendait au
domicile de Mlle Brun , dont les parents
nous reçurent avec grâce et bonhomie.
Dans une joyeuse ambiance nous avons
dégusté la raclette et fait honneur à tout ce
que nos hôtes avaient préparé pour nous.
A noter qu 'ils font encore aujourd'hui eux-
mêmes le pain pour la semaine.

Sur le chemin du retour nous nous
sommes encore arrêtés à Delémont pour
voir défiler les chars et les ensembles mu-
sicaux du Rassemblement jurassien.

Magnifique sortie, en vérité , où la joie
éclatait de mille façons. Nous en sommes
reconnaissants à tous ceux qui ont œuvré
dans le but de nous procurer cette grande

- Création des commissions du P.R.D.S.
1. Commission des affaires sociales et cul-

turelles
Mme Francine Besse, présidente

2. Commission des affaires agricoles
M. Pierre Savioz, président

3. Commission des affaires économiques
M. Gérald Roth , président

4. Commission des affaires jeunesse et
sport
M. Fernand Bruchez de Robert ,
président

satisfaction, au moment où pointe à
l'horizon la reprise des répétitions pour
une nouvelle saison.

les aines
Les cours de gymnastique pour les aînés

reprendront le jeudi 14 septembre, en la
salle du Sacré-Cœur à Sion , aux horaires
suivants : premier cours à 14 heures,
deuxième cours à 15 heures.

Les personnes qui suivent le cours de
gymnastique du troisième âge, donné dans
la salle de la paroisse réformée , sont
convoquées pour le mercredi 20 septembre
à 14 h. 30.

Il n 'est plus besoin de rampeler les bien-
faits , tant physique que psychique de cette
gymnastique spécialement étudiée pour les
personnes âgées et qui répond à une réelle
nécessité à l'époque actuelle. Nous nous
réjouissons toutes de nous retrouver et
d'accueillir les nouvelles avec amitié.

Votre monitrice : O. Capponi
Tél. 2 12 97

Gymnastique spécialisée
pour rhumatisants

La Ligue valaisanne contre le rhumatis-
me organise à nouveau des cours de gym-
nastique spécialisée pour rhumatisants.

Ces cours auront lieu sous la direction
d'un(e) physiothérapeute , à Sierre le lundi
soir, à Sion le mercredi soir et à Martigny
le mercredi soir. Ils débuteront vers la mi-
octobre et dureront jusque vers la mi-avril
1973. Les frais du cours s'élèvent à 35
francs par participant. Les inscriptions
peuvent se faire jusqu'au 25 septembre
1972, au secrétariat de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme , 3954 Loèche-les-
Bains. Les intéressés sont priés de joindre
à leur inscription une déclaration médicale
les autorisant à suivre ce cours et mention-
nant le diagnostic.

Nous encourageons les rhumatisants à
profiter de cette occasion d'améliorer ou
de maintenir leur santé et leur agilité tout
en jouissant d'une activité sportive appro-
priée dans une ambiance gaie et sympati-
que.

Nomination
MARTIGNY. - Nous apprenons avec plai-
sir que Fernand Mottier , fils d'Edmond ,
ancien juge et député à Saxon , vient d'être
nommé agent principal de Patria à Marti-
gny-

Licencié en droit M. Mottier a toujours
travaillé dans le domaine des assurances,
et depuis plusieurs années auprès de Patria
à Neuchâtel.

Il revient au pays avec une solide forma-
tion théorique et pratique , toujours pour la
même compagnie. Nous lui souhaitons
plein succès dans son activité.

Ce n'est pas parce que quelqu'un a violé la loi
qu'il faut prendre de façon générale des mesures nui-
sibles à l'économie et à l'indépendance du pays. 1

Ce n'est pas parce que quelqu'un a causé un
accident de la route qu'il faut interdire toutes les auto-
mobiles.

Nous avons pour contrôler les exportations d'ar-
mes une loi fédérale qui donne toutes les compéten-
ces nécessaires au Conseil fédéral d'interdire tout
commerce d'armes.

Cela suffit !

N'allons pas trop loin dans les entraves et les
interdictions.

Elles finiraient par frapper toute notre industrie
et nuire à notre défense nationale.

VOTEZ
NON

les 23 et 24 septembre
prochains

Comité romand pour la réglementation
des exportations d'armes

Secrétaire
(secrétariat, téléphone, offres et facturation)
et

Employée de bureau
(préparation salaires, relations avec les ouvriers, di-
vers travaux de bureau)

Ces deux postes sont à repourvoir dans entreprise de
génie civil à Sion.

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— salaire correspondant aux capacités
—'¦ avantages sociaux

Nous demandons :
— personnes consciencieuses aimant le travail précis

et situation stable

Faire offre écrite sous chiffre P 36-31165 à Publicitas,
1951 Sion.

Cet automne/hiver âfâà
vivez le renouveau
du CABAN sur le thème
« jeunesse et liberté »

Pour le sport et les loisirs aussi bien que pour la ville
et les voyages, avec nos jaquettes longues vous serez

« élégamment in »

Voyez au passage notre collection de PANTALONS
« mode » en toutes tailles et coloris.

4
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DEUX STYLES, DEUX EPOQUES

LA SAGE. - Aujourd'hui, il n 'est plus concevable d'exiger des constructions identiques a
celles d'autrefois.

Il est indispensable de tenir compte de l'évolution intervenue dans la conception , l'ar-
chitecture, l'utilisation des matériaux. Mais avec des lignes et des formes différen tes, il est
encore possible de conserver un cachet entre l'ancien et le moderne.

Association suisse des infirmiers et
infirmières diplômées, section Vaud-Valais

Invitation : jeudi 14 septembre à 14 h. à
Martigny, à la salle de PHôtel-de-Ville
(place Centrale).

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

moderne oar le docteur Petite , médecin

chef du service de médecine à l'hôpital
de Martigny.

2. Traumatismes crâniens et leurs traite-
ments par le docteur Zen Ruffinen , chi-
rurgien à l'hôpital de Marti gny.

Croix-Rouge suisse
Nous vous rappelons que ce

mercredi 13 septembre nous récol-
teront devant vos portes tous les
vêtements usagés et textiles en
tout genre que vous voudrez bien
nous donner.

Les camions militaires marqués
de l'insigne de la Croix-Rouge
commenceront leur récolte à partir
de 8 h. 30.

Merci de votre générosité.
La Croix-Rouge suisse, section

de Sion.

Longeborgne
Vendredi 15 septembre , fête de Notre-

Dame-des-Douleurs. Messes basses à 6 h.
7 h. et 8 heures. Messe chantée avec
sermon à 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion , place du
Midi , à 8 h. 15 ; de Sierre , place Bellevue à
7 h. 50.

Nous espérons que les fidèles seront
nombreux à se rendre à Longeborgne pour
honorer la bienheureuse Vierge Marie.

P. Léon

ATEUR BAT
ATEUR COP
ERS PEINTR
RES D'USIN



Les chaussures Bally sont à la mode,
fabriquées soigneusement avec des matières

sélectionnées et se distinguent par leur confort
remarquable.

Caru et Acmi S.A.
Managements industriels

"•- Prestations main-d'œuvre
Ateliers constructions
Montages industriels
Toujours à votre disposition

Tél. 025/4 14 43
Troistorrents (Valais)

36-100676

Musicien
longue pratique, cours fédéraux de di-
rection A, B et C, prendrait
direction FANFARE

Tél. 026/2 28 51 (heures des repas)
36-400360

A vendre
Matériel complet pour chauffage d'un
chalet de deux étages, soit : citerne à
mazout de 3000 litres, deux calorifères
à mazout, pompe électrique automa-
tique, le tout impeccable, à l'état de
neuf.

Tél. pour rendez-vous : 027/8 75 72

36-301367

5 pièces d'or à gagner !

«Combien y a-t-il d'objets dans ce récipient?»
(exposé dans notre vitrine)

Bulletins de concours
(pour participantes au-dessus de 16 ans)

peuvent être retirés dans le magasin.

¦eina
Elna S.A. - Tél. 027/2 71 70
Avenue du Midi 8, Sion

Grand choix d'accessoires de couture.

BALLY

Publicitas 37111

*jmmmmiŒZ.&

Opel Blitz
pont long, expertisé,
disponible immédiate-
ment.

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

60-246001

A vendre

Kawasaki 1971
500 cm3
3 cyl., excellent état.

Tél. 025/4 24 33

36-1 00677

A vendre

MGBGT
1966
expertisée

R 4
1967
expertisée

Tél. 027/2 70 68

36-31135

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

Aux personnes dures
d'ouïe

Connaissez-vous la SRLS ? Ce si-
gle ne vous dit pas grand-chose.
Il s'agit de la Société romande
pour la lutte contre les effets de
la surdité, dont l'amicale des
sourds de Sion est une filiale. La
SRLS poursuit inlassablement de-
puis plus de 50 ans un travail de
conseils et d'encouragement au-
près des sourds. Elle a créé à
Sion, avenue de la Gare 21, sa
propre

centrale d'appareils
acoustiques

avec des installations des plus
modernes et une chambre sour-
de. La directrice de la centrale
renseignera les durs d'ouïe sur
les droits aux subsides de l'assu-
rance invalidité (l'appareil est
payé complètement par l'Ai). Les
personnes âgées possèdent, elles
aussi, certains droits.

La centrale
d'appareils
acoustiques
de l'avenue de la Gare 21
(jtél. 027/2 70 58) est ouverte le lundi,
de 13 à 17 h. 30, du mardi au vendredi
de 14 h. 30 à 17 h. 30

L'automne, c'est...

fnw ŷ LE iISo
W PRINTEMPS % f̂,gHft DES MOINS ̂  BV^
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Un grand nombre d'hôtels suisses
offrent logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux pen-
dant les saisons calmes aux posses-
seurs de l'abonnement CFF pour
oersonnes âgées et leurs conjoints.

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

case postale, 3001 Berne.

i Coupon-reprise !
Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une offre |

| ipéclalt de reprise pour ma voilure.
kilométrage

i Marque . actuel:

j Modèle/ pour une AUDI 60/AUDl 60L
I année: 'Veuillez souligner te modèle qui vous intéresse. I

i Prénom et nom-

j Rue:
j No post./localité:
I A découper el à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A.,
I 5116 Schininach-Bad.

Occasions
VW1300
67, très soignée, 40 000 km
3800 francs
VWK70 L
71, 16 000 km, comme neuve
9200 francs
R16
67, très propre
4400 francs

Voitures expertisées
Facilités de paiement

Tél. 027/2 61 36
36-30952

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

wmmmmmsmmm

Suis acheteur de

champs d'abricotiers
de 3000 m2 et plus, dans le bas
du coteau de Saxon.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-90877 à Publicitas, 1950
Sion.

Station-service
à Saint-Maurice

à louer
des le 15 octobre

S'adresser chienne
à J.-J. Casanova Collie Lassie

Saint-Maurice 15 mois
Tél. 025/3 72 12 Pedigree

Sélectionnée 1980

Martigny
Tél. 026/2 29 01 Tél. 026/2 30 ss

36-2805 
(in,eme 18)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
36-90873

¦Xv7*v?!**X'77^...M. \*T \ \ \ \ X vv. 7** 7*v!*X

A louer tout de suite,
à 2 km de Sion

grand studio
avec cuisine séparée.
180 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 23 71
(heures de bureau)

36-31161

Cherche à louer

petite maison
avec jardin à Marti-
gny ou environs, pour
début 1973.

Ecrire sous chiffre
P 36-31148 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PRIX DISCOUNT

ni lVET 120 x 150 cm
2 kg 500 de plumes Fr. 37
baissé à Fr. 28

DyVJT 120x160 cm
2 kg demi duvet Fr. 48

, baissé à Fr. 39.

DUVET PJQUE 120 x 160 cm
2 kg demi-duvet Fr. 58.
baissé e Fr. 4b.

DUVET PIQUE 135 x 170 cm

A louer à Vétroz, bât
« Les Vergers »

appartement
de 2% pièces
libre pour début oc
tobre.

Tél. 027/2 79 07
36-301381

A louer a Sion

appartement
de 3 pièces
confort, libre dès le
1 er octobre.
354 francs par mois.

Tél. 027/2 91 18

Urgent I
Cherchons à louer
à Sion

appartement
1 ou 2 pièces
Tél. 028/7 77 22

36-301373

COUVERTURE DE LAINE

de 2% pièces

FOURRE A FLEURS
MULTICOLORES

Martigny, à louer tout
de suite

bureau
indépendant
1er étage, place de la
Gare, tél. installé.

Tél. 026/2 58 12

Cherche à Sion

appartement

ou studio

S'adresser à
Joseph Albrecht
Tél. 027/2 17 79-
2 17 41

1950 Slon

36-31140

A vendre à Vex, sur
la place

appartement
deux chambres, toi-
lettes, deux caves.
Bien ensoleillé.

Hermann Rudaz
1961 Vex-Villard

36-31138

bordure jacquard, belle qualité
200 x 240 cm Fr. 115.—
baissé à Fr. 85.—
170 x 220 cm Fr. 55,80
baissé à Fr. 43.—
150 x 210 cm Fr. 48,50
baissé à Fr. 35.—

1 lot de couvertures de laine
bordure jacquard
150 x 205 cm

Fr. 29.—

Qualité très solide, très jolie
bordure couleur Fr. 18,80
baissé à Fr. 15,90
170 x 250 cm

60 x 60 cm Fr. 3,50
60 x 90 cm Fr. 4,80
120x160 cm Fr. 14,90
135x170 cm Fr. 15,90

TISSU MOLLETONNE

pour protège-matelas

Crans-sur-Slerre
A vendre

appartement
2 1 2 p. neuf
98 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301318

caoutchoute pour protège-mate-
las
largeur 110 cm
Fr. 16.50 le mètre

TISSU MOLLETONNE

toutes largeurs en stock
largeur 80 cm
dès Fr. 4.90 le mètre

TISSU IMITATION GOBELIN

On organise

course
surprise
le 17 septembre
(Jeûne fédéral)
tout compris, 46 fr.
par personne.

Inscriptions jusqu'au
15 septembre chez
Albert Buchard,
Leytron.
Tél. 027/8 71 67

36-31184

A vendre

pour rideaux et ameublement
largeur 130 cm
magnifique tissu Fr. 38.80
baissé à Fr. 29.—

PRIX DISCOUNT

m *»« - SIôH
Tél. 027/2 17 39

i

ENVOI PARTOUT

230 x 250 cm Fr: 79,80

2 kg 500 demi-duvet Fr. 68.—
baissé à Fr. 54.—

DUVET PIQUE 160 x 170 cm
2 xg 700 demi-duvet Fr. 79.—
baissé à Fr. 68.—

OREILLER 60 x 60 cm
800 g. de plumes Fr. 10,90
baissé à Fr. 7.90

OREILLER 60 x 60 cm
200 g demi-duvet Fr. 23.50
baissé e Fr. 15.—

OREILLER 60 x 60 cm
i kg de piumes Fr. 14,50
baissé à Fr. 10,50

TRAVERSIN 60 x 90 cm
1 kg 500 de plumes
1 kg 500 de plumes Fr. 22,50

COUVERTURE EFACRYL

baissé à Fr. 58

MOLLETON PROTEGE-
MATELAS
80x150 cm Fr. 10,50
baissé à Fr. 7,90
140 x 150 cm Fr. 19,50
baissé à Fr. 15,50

DRAP DE LIT MOLLETONNE

pour rideaux et ameublement
largeur 130 cm
très solide Fr. 12.90

TISSU VELOURS DE GENES



EZ
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« Prophètes l
du temps »

Au courant des années, les hommes i
| ont enregistré de précieuses expériences I
¦ en ce qui concerne le temps.

Sans avoir étudié la météorologie,
I des personnes peuvent, sur la base de |
' constatations faites ou reçues, annon- .
I cer le temps qu 'il fera.

D'autres personnes se réfèrent aux l
I prévisions formulées par les aima- I
¦ nachs. Ces personnes y croient ferme. I
I Mais la masse des gens, par contre
I consultent les prévisions données régu- j
' lièrement par la voie des ondes ou par ¦
I le petit écran. Ces prévisions ne con- I
• cordent pas toujours avec la réalité.

Ces exceptions, je les mettrai sur le '
I compte des caprices du temps. Les gens I¦ sont capricieux, pourquoi les condi- .
I tions atmosphériques ne le seraient- \
. elles pas ? Mais il y a encore d'autres i
| prophètes du temps.

« Mon cor me fait mal... Il va pieu- I
I voir. Le gamin a sa crise d'asthme, le
I temps va changer. »

Des petites phrases comme celles- i
| là, vous les avez dites un jour ou l'au- I
¦ tre, ou entendues autour de vous. Elles I
I sont monnaie courante. Elles tradui- '
I sent une certitude. La p luie, l'orage, le I
' brouillard influent sur notre santé.

Comment ? Pourquoi ? On ne sait I
¦ pas trop mais on y croit, par la force i
| des choses. Les médecins, par exemple, >
I connaissent ces nuits où tout semble I
I aller mal Coup de téléphone d'un .
I homme angoissé qui étouffe , visite au \

chevet d'un cardiaque, etc.
Est-ce un hasard, une coïncidence ? I

¦ Non. Les météorologistes expliquent I
I ces accidents.

Il s'agit du passage de deux masses I
• d'air, l'une chaude, l'autre froide, la .
I première chassant la seconde ou vice- !
' versa. Ainsi les composants de l'atmos- l
I phère changent et marquent l'organis- >
¦ me des personnes. Il y a encore d'au- I
I tres facteurs que nous devons Subir à
¦ corps défendant. Je pense au fœhn, à
» la chaleur, au temps d'orage. Si vous ¦

J\ voulez connaître, avec plus ou moins \
""»¦ de certitude le temps qu'il fera, consul- i

I fez donc ces personnes « prophètes du I
. temps » n oubliez pas les almanachs, I
I la radio et la TV.

Toutes les données réunies vous per- I
I mettront de vous fa ire une idée plus
I exacte, plus précise sur les conditions \

météorologiques à venir. -gé- i

Pour manger un bon civet...

café-restaurant
des Chasseurs
MAYENS DE LA ZOUR

Albert Luyet & Fils
Tél. 027/2 14 05

„ Petit manuel
des actions suisses"
Cet ouvrage, remanié et élargi dans sa
sixième édition, vous donne tous les
renseignements utiles sur plus d'une
centaine de valeurs suisses cotées
ou traitées hors bourse,dont celles com-
prises dans l'indice boursier de la
Société de Banque Suisse.
Vous y trouverez les données essentiel-
les,accompagnées de diagrammes, sur
l'évolution boursière de ces titres ainsi
que de nombreuses indications sur le
développement et la situation financière
des sociétés considérées.
En bref, cet ouvrage a été conçu pour
simplifiervotre information et faciliter vos
décisions en matière de placement.
Il est édité en français, en allemand et,
pour la première fois, en anglais.

Décès subit de M. René Bonvin, facteur
. SION. - Chaque jour nous réserve de

pénible surprise. Hier matin, au guichet de
: la poste j'apprenais la nouvelle du décès
u de M. René Bonvin. Cette nouvelle si
v inattendue, si triste vous bouleverse, vous
• secoue profondément.

Agé de 44 ans, fils de M. Marius Bonvin
employé aux CFF, René Bonvin est né à

i Sion. Le 1er juin 1944 il était engagé
i comme facteur provisoire à la poste de

Sion. L'année suivante il était nommé à
titre définitif. En 1946, il fut désigné
comme remplaçant permanent. Et c'est le
1er mai 1947 qu'il devint facteur de lettres
I pour passer dix ans plus tard comme
facteur de messageries I.

Il était apprécié pour sa simplicité, saII était apprécie pour sa simplicité, sa
gentillesse, sa condescendance.

On aimait rencontrer René Bonvin. On
attendait son passage.

Musiciens, fantaisiste, conteur, René
i Bonvin était aussi connu et apprécié. U

savait faire rire. Il savait donner de l'ani-
mation. Ses « histoires » ont fait le tour du
canton, voire de la Suisse romande grâce à
la radio. Ses histoires étaient appréciées
parce que racontées à la manière de « Re-
né Bonvin ».

i La peinture l'intéressait beaucoup. U
peignait des paysages, des personnages.
Son exposition au restaurant de Tourbillon
avait connu le succès.

Mais le facteur, le fantaisiste avait le
cœur sur la main. La peine et le malheur
des autres le touchaient profondément. Il
faisait souvent quelque chose pour eux qui
étaient moins favorisés.

L'Association de « Valais de cœur » par
exemple perd un grand ami et bienfaiteur

Les deux show mis bénévolement sur

M. René Bonvin.

pied en faveur des paralysés ont démontré
sa générosité, son dévouement et son
grand cœur. H a  chanté souvent pour les
malades pour ceux qui souffrent.

Cette mort brutale a jeté la consterna-
tion dans tout le canton où René Bonvin
était connu, aimé et apprécié.

Vraiment il a quitté trop tôt cette terre.
A son épouse, à ses enfants, et à sa ma-

man, notre journal présente ses plus sin-
cères condoléances. --ge-

j Les préparatifs pour la démolition
j de la «maison du sel» ont commencé

**¦
i : '*- . I m

Les premiers travaux de préparation en vue du minage du bâtiment

SION. - Depuis hier matin , un détache-
ment de la Cp. PA 103 est sur place avec
le matériel approprié , pour préparer la dé-
molition de la « maison du sel ». Le
programme suivant a été prévu :
1. Il est procédé actuellement à la démo-

lition du toit de la construction.
2. Sauf imprévu de dernière heure, un

exercice, dans le feu, se déroulera le
vendredi 15 septembre. L'heure de cet

exercice n'est pas encore connue.
3. En principe le minage du bâtiment de-

vrait intervenir le mardi 19 septembre.
4. La Cp. PA 103 assurera également le

transport des déblais, des matériaux à
l'emplacement des anciennes gadoues
communales à Aproz .
Les usagers de la route et les piétons

sont invités à respecter les signaux ou les
ordres de plantons.

Ouverture du Conservatoire cantonal de musique

Deux nouvelles collaborations
SION. - Le Conservatoire cantonal de mu-
sique ouvrira ses portes le lundi 18 sep-
tembre. Plus de 1 500 élèves suivront les
différents cours.

Pour cette prochaine saison le Conser-
vatoire va pouvoir compter sur d.eux nou-
veaux collaborateurs dans les classes d'ins-
truments à vent.

L'enseignement de la clarinette a été
confié à un spécialiste, diplômé du Con-
servatoire de Genève, M. Marc Huttin.
L'enseignement du basson a été confié à
un titulaire de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, diplômé également du Conserva-
toire de Genève, M. Jean Lancoux.

Voilà qui réjouira les intéressés et en

particulier les harmonies et les corps de
musique valaisans.

Assemblée
paroissiale

GRIMISUAT. - Tous les paroissiens et pa-
roissiennes sont invités le vendredi 15 sep-
tembre à 20 h. 30 à la salle de la société de
chant à participer à l'assemblée paroissia-
le.

Il y a beaucoup de tomates...
Quantités expédiées du

3 septembre 1972 : pommes : 10 610 kg ; poires : 42 094 kg ; choux-fleurs : 14 632 kg;
tomates : 157 802 kg.

4 septembre 1972 : pommes : 20 004 kg ; poires : 86 626 kg ; choux-fleurs : 19 572 kg;
tomates : 213 217 kg.

5 septembre 1972 : pommes : 30 766 kg ; poires : 61 654 kg ; choux-fleurs : 21 423 kg;
tomates : 186 636 kg.

6 septembre 1972 : pommes : 14 134 kg ; poires : 148 650 kg ; choux-fleurs : 16 709
kg; tomates ; 197 160 kg.

7 septembre 1972 : pommes : 12 919 kg ; poires : 111 242 kg ; choux-fleurs : 11 624 kg;
tomates : 233 682 kg.

8 septembre 1972 : pommes ; 19 277 kg ; poires : 99 204 kg ; choux-fleurs : 11 962 kg;
tomates : 144 935 kg.

9 septembre 1972 : pommes : 1 683 kg ; poires : 12 202 kg ; choux-fleurs : 3 825 kg ;
tomates : 55 542 kg.

Total : pommes : 109 393 kg ; poires : 561 672 kg ; choux-fleurs : 99 747 kg ; tomates :
1 188 974 kg.

Report : pommes : 1 582 565 kg ; poires : 1 890 237 kg ; choux-fleurs : 1 274 361 kg ;
tomates : 3 426 725 kg.

Expéditions au 9 septembre 1972 : pommes : 1 691 958 kg ; poires : 2 451 909 kg ;
choux-fleurs : 1 374 108 kg ; tomates : 4 615 699 kg.

OBSERVATIONS

Les poires Louise-Bonne s'expédient depuis quelques jours déjà et la cueillette des
tomates a été importante tout au long de la semaine ; les apports seront encore
relativement élevés ces prochains dix jours.

3 au 9 septembre 1972

ephane vous présente...

Stéphane vous présente... un merveilleux bolet pesant 1 kg 800, trouvé par MM. Romailler
et Cotter de Sion.

Les sacrements
aujourd'hui

Quatre réunions ouvertes à tous et à
toutes, animées par le père Fuchs de Stras-
bourg.

Raymond Fuchs allie une théologie
solide, fondée sur l'Evangile et la
tradition , à un sens aigu de l'aujourd'hui.
Parce que sa réflexion personnelle tient
constamment compte des contacts qu 'il
entretient avec plusieurs groupes de jeunes
et d'adultes, et des objections qui lui sont
adressées, ses interventions sont riches, vi-
vantes et accessibles à tous.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La première réunion d'une journée aura

lieu au foyer des Etudiants, Bd de Grancy
31, Lausanne (sous-gare), le 14 ou le 15
octobre 1972 de 9 à 18 heures.

Renseignements et inscriptions, si
possible avant le 2 octobre pour Genève :
J.-P. Larpin, case postale 41 ; 1213 Petit-
Lancy 1, tél. 022/92 46 19, pour le reste de
la Suisse romande : Dario Bondolfi , Ro-
sière 7, 1012 Lausanne, tél. 021/28 50 78.

Au Comptoir suisse, halle 27, stand 2710
La Maison Autocalora S.A., à Vevey, vous présente, en fonctionnement,

une installation révolutionnaire de chauffage centrai
Cette installation, idéale pour villas, chalets et appartements, est com-
posée de la nouvelle chaudière DEVILLE 9970 (25 000 Kcal/h.) ainsi que
des convecteurs DEVILLE.

La chaudière vous offre de grands avantages, tels que :

• fonctionnement absolument silencieux, grâce à la Q §
combustion par caléfaction (flamme bleue)

• automatisme à 100 %

• régulation électronique

• encombrement minimal | ' A

• local de chaufferie superflu
• production d'eau chaude par boiler

• usure inexistante

• prix imbattable

Les convecteurs DEVILLE se prêtent admirablement à l'installation en
monotube, ils offrent également de grands avantages :

. . . M • esthétique et fini impeccables

• vernis cuit au four, peinture superflue

• prix sans concurrence

Venez vous .convaincre des réels avantages de ce système de chauffage !

Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous donner tous les rensei-
gnements nécessaires, ils vous établiront, sans engagement, un devis
estimatif.

du synode 1972

Samedi 23 septembre
Ouverture

A l'occasion de l'ouverture du synode
72, des offices religieux auront lieu , pour
la Suisse romande, à Sion, Saint-Maurice,
Berne et Fribourg, soit dans les villes où se
tiennent les assemblées synodales.

Dès 10 heures, le samedi 23 septembre ,
la Radio suisse romande retransmettra ,
sur le second programme, la messe concé-
lébrée, autour de Mgr Mamie, dans la ca-
thédrale de Fribourg, par les prêtres par-
ticipant au synode. Mgr Mamie pronon -
cera également l'homélie.

Les textes liturgiques propres à la cir-
constance ont été choisis par l'abbé Jacques
Richoz. Le Chœur du Synode, sous la di-
rection de Pierre Kaelin , exécutera la
« messe du synode » qui fut l'objet d'un
concours remporté par le chanoine
Marius Pasquier de l'abbaye de Saint-
Maurice, messe pour l'ouverture du
synode 72, pour assemblée, soli, chœur et
orchestre, intitulée « Joie de l'Espérance ».



Nous cherchons

employée de bureau
qualifiée

sténodactylo, bilingue ou avec de bonnes
notions d'allemand, apte à prendre des
responsabilités et à travailler de manière
indépendante.

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne
Déplacements payés
Place stable
Salaire en fonction des capacités
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à la
maison CETA S.A., emballages transpa-
rents, avenue Rousseau 18, 1815 Clarens
Tél. 021/61 53 12-13

A partir de janvier 1973, la maison sera
transférée dans notre nouvelle usine a
Vouvry.

Entreprise générale d'électricité et téléphone André
Roulin S.A., 1566 Saint-Aubin (FR)

engagerait tout de suite ou date à convenir

monteurs électriciens
qualifiés
— Studio ou appartement sur place
— Bon salaire en rapport avec les compétences
— Atmosphère de travail agréable
— Avantages sociaux

Pour de plus amples renseignements , adressez-vous
par téléphone ou par écrit à :
André Roulin, 037/77 19 73
ou à notre chef monteur, Roland Cuany
Tél. 037/77 15 59

17-28214

Société de produits chimiques - ND
1214 Vernier-Genève cherche

agent mandataire libre
pour visiter dans tout le Valais (secteur exclusif) hôpi-
taux, asiles, cliniques, collectivités, hôtels, instituts,
drogueries, pharmacies.
Produits de toute première qualité.
Pour personne sérieuse, désirant travail indépendant
et varié, situation stable.

Prière de nous soumettre des offres écrites et nous
fixerons une entrevue à Slon ou Genève.

18-62002

Cherchons

femme de ménage

pour Martigny.

Tél. 026/2 34 94 (heures des re-
pas).

Restaurant du Vleux-Valals, Sion
cherche

sommelier (ère)

connaissant les 2 services. Bon
gage. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/2 16 74.

Joli bar à café, Bas-
Valais, cherche

serveuse
Débutante.
Pour le 15 octobre,
Congé le dimanche,

Tél. 025/3 60 09

36-31166

On cherche

chauffeur
de car

i
pour remplacements,
pour un à deux mois,
éventuellement place
à l'année.

S'adresser à
Albert Buchard,
Leytron
Tél. 027/8 71 67

36-31184

Restaurant du Léman, 1920 Mar
tlgny, cherche
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Montana-Station

Magasin de chaussures et sports
cherche

commis de cuisine
pour tout de suite ou date a con
venir. Nourri, logé, blanchi.
Salaire intéressant.

Faire offres à la direction
Tél. 026/2 30 75

fille de buffet
ainsi que

fille de cuisine
Congé le dimanche et lès jours
fériés.

S'adresser au No tél. 027/2 22 82

Restaurant La Cascade, Pisseva
che, Vernayaz, cherche pour en
trée immédiate

sommeliers (ères)
aide de cuisine

Congés réguliers, bonnes condi-
tions.

Tél. 026/8 14 27 ou se présenter
au restaurant, sauf le mercredi.

Hôtel de montagne cherche pour
tout de suite

femme de chambre
ou couple

Tél. 027/6 82 68.
36-3448

mécaniciens

Semaine de 5 jours.
Ambiance et travail agréables.
Avantages sociaux.
Bon salaire.

S'adresser :
Garage Olympic, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 41 et 2 35 82.

36-2832

sommelière

Débutante acceptée

Tél. 026/2 21 30

jeune fille
libérée des écoles, pour la garde
d'un enfant de 3 ans. .
Chambre et pension. Congé le di-
manche et le lundi.

Ecrire sous chiffre P 36-31188
avec prétentions de salaire à Pu-
blicitas, 1951 Sion, ou téléphoner
au 025/7 84 24.

enseigner la morale mais bien pour vous demander de me parler
d'Amedeo Rossatti.

- Amedeo... »
Elle prononça le prénom avec des inflexions de voix , une

sorte de roucoulement qui trahissaient assez sa passion.
« Amedeo... Je l'aime...
- Je m 'en doutais , figurez-vous , mais quel genre d'homme

est-il ?
- Le plus beau , le plus doux, le plus tendre , le plus fidèle...»
Cecotti interrompit cette litanie d'un ton très sec :
« Je vous remercie, signorina. »
Et l'inspecteur sortit de la demeure d'Agostini en grom-

melant que ceux qui prétendent que l'amour donne de l'esprit
aux filles, mentent.

Matteo expliqua au maréchal des carabiniers les résultats
de ses démarches. Il conta l'étrange manière dont il avait été
reçu par don Adalberto et Timoleone ne put s'empêcher de rire.

- Et alors...
- Vous voudriez que nous y grimpions à cette heure-ci ?
- Qu'est-ce que cette heure a de particulier ?
- Ma que ! il va être midi !
- Et alors ?
- D'abord , le soleil est trop chaud pour cette ascension , en-

suite je suis en train de préparer mon déjeuner. Je me suis
décidé pour la polenta à « la moda di Lodi »... Voulez-vous la
manger avec moi ? »

Avant de répondre , le policier examina soigneusement
Timoleone pour deviner s'il se moquait ou non de lui mais il dut
se rendre à l'évidence, le maréchal était sincère.

« Vous avez une curieuse conception de vos devoirs , signor
maréchal !

- Mais non , mais non , c'est vous autres gens des villes qui
prétendez toujours faire vite ce que l'on peut tout aussi bien
faire lentement. Amedeo est chez sa mère parce que c'est son

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

apprenti
radio-électricien

Se présenter au magasin, avenue
de Pratifori 10, Sion, ou tél. 027/ maÇOnS
2 26 28 et manœuvres

36-1072

Je cherche d urgence

Très bon salaire. Places stables.

Tél. 027/8 23 14 (heures des
repas).

Garage des Plantys, Yvan Carrupt, à
Chamoson, cherche

mécanicien sur autos
ou bon manœuvre
voulant se perfectionner. Bons gages,
fonds de prévoyance. Travail intéres-
sant sur toutes marques. Atelier et ins-
tallations modernes.

Se présenter ou
téléphoner au 027/8 74 68

36-31037

vendeuse

une personne

Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

S'adresser à la boulangerie Hess
rue de Conthey 8, Sion
Tél. 027/2 16 20

36-31020 sommelière

, , , .„ J ... 36-31062voulant travailler dans un petit ¦__
ménage à Martigny. Horaire à
convenir.

Tél. 026/2 34 94 (heures des re
pas).

On cherche

pour tea-room Les Acacias

Robert Delacombaz, Sierre
Tél. 027/5 17 23

Magasin de confection spécialisé
à Slon cherche

Nous cherchons

36-3H59 vendeuse débutante
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 24 40.

sommelière

Congé deux soirs par semaine
plus ie dimanche. Nourrie et lo-
gée. Bon gain.

Tél. 027/2 21 19

garçon de plot
et boucher-désosseur

Bon salaire. Semaine de 5 jours

Faire offre à :
Boucherie-charcuterie
Au Charolais
3962 Montana

Tél. 027/7 23 32

2 vendeuses
Débutantes acceptées, pour sai
son d'hiver.

S'adresser à Robyr A.
Tél. 027/7 28 90 et 7 26 40

Café-bar Au Rubis à Châteauneuf
cherche

serveuse
Horaire de 8 heures, congé un
samedi et un dimanche sur deux

Tél. 027/8 16 29
36-30938

chauffeurs de taxis
saison ou place à l'année
Horaire et congés réguliers.
Région Monthey.

Tél. 025/4 14 07
36-31070

jeune fille
(âgée de 15-19 ans) pour aider au buf
fet . Bon gain. Vie de famille. Nous par
Ions français et allemand.

Rest. Neue Forch, M. Schellenberg
8127 Forch, près de Zurich
Tél. 01 /89 31 33

44-302661

1re vendeuse, ayant fait 12 ans
de pharmacie, cherche

emploi
partiel ou remplacement.
Région Martigny - Saint-Maurice -
Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-31132 à
Publicitas, 1951 Sion.

Quelle
personne
à Monthey i
garderait mon petit
Fabrice âgé de 14
mois? A la semaine,
sauf le week-end.

Tél. 025/4 47 82

36-425184

Dos
Espanolas
pasa acer llpleza en
pisas nuevaz un mes.

Tel. 027/8 13 27
Pont-de-la-Morge-
Sion

36-31107

Cherchons

deux dames
pour travaux de net-
toyage, bâtiment neui
durée un mois.

Tél. 027/8 13 27
(dès 18 heures)
Pont-de-la-Morge-
Sion

36-31107

On cherche

garçon ou
fille de salle
garçon ou
dame de buffet
jeune fille ou
dame pour
remplacements

Tél. 026/2 11 86

36-31157

Salon de coiffure,
Crans-sur-Sierre,
cherche

deux
assistants(es)
manucure-
shampooigneuse
jeune fille
pour la réception.

Tél. 027/7 40 68
en fin de semaine

36-31185

Cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gages.

Bar du Stade
Fully
Tél. 026/5 34 92

36-31163

Chef
cuisinier
cherche place,
région Sion - Sierre,
libre dès le début oc-
tobre.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301372 à
Publicitas, 1951 Sion.

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



UN SYMPATHIQUE MARIAGE

de Sainte-Croix et fut dite par le fanfare de Venthône - dont fait partie
i curé Hermann Salamin. La Emery - eut l'occasion de saluer à

Bienvenue aux journalistes
professionnels zurichois

SIERRE. - Une quarantaine de journa-
listes professionnels zurichois viendront
dans notre région les 14 et 15 septembre .

Ils seront reçus, peu avant midi , dans les
caves Imesch, avant de se rendre au Châ-
teau de Villa où il sseront accueillis par
MM. Simon Derivaz, président de la Stéde
développement de Sierre et environs ;
Albert Florey, président de l'Association
des sociétés de développement du val
d'Annivier ; Jean-Claude Bonvin et Lélio
Rigassi, président de la Société de dévelop-
pement de Crans et directeur de cette sta-
tion ; Vital Renggli, directeur de la station
de Montana .

Ce sera ensuite la montée à Montana et
à Crans avec la visite de ces deux sta-
tions ; la journée se terminera par une ra-
clette.

Le lendemain, les journalistes zurichois
seront transportés à la Plaine-Morte ; après
un apéritif aux Violettes, le repas d'adieu
se tiendra au Cisalpin.

Cette rencontre des responsables du tou-
risme de la région avec des journalistes
professionnels de Zurich aura certaine-
ment des résultats intéressants dans le do-
maine de la propagande touristique.

Nous souhaitons la plus cordiale bien-
venue à ces amis de l'autre bout de la
Suisse ; notre région est heureuse et fière
de les accueillir.

Office du tourisme de Sierre

Viticulteurs du Medoc en Valais

A Villa, les viticulteurs du Médoc ont eu l'occasion de faire
connaissance avec nos crus valaisans.

SIERRE. - Hier une cinquantaine de vi-
ticulteurs et de responsables d'organisa-
tions agricoles de la Gironde, se trouvaient
dans notre canton , pour la première étape
d'une visite de 6 jours en Suisse romande.

Sous la conduite des conseillers
agricoles de la Chambre d'agriculture de la
Gironde, MM. W. Fischer et Cartoux, ces
vignerons de la célèbre région de Médoc
s'attacheront durant cette visite aux
problèmes particuliers de la commerciali-
sation de nos vins et de la publicité . Après
un passage dans les diverses régions vini-

coles du Valais, - sous la conduite de M.
Jacquier, de la station fédérale d'essais
agricoles de Lausanne — ils se rendront
dans le Lavaux, avant de terminer leur pé-
riple dans le vignoble genevois.

Hier à midi , ils étaient les hôtes du
château de Villa , où ils ont eu l'occasion
de discuter des mérites comparés du
fendant , de la dôle et des autres spécialités
de notre canton, tout en dégustant la
raclette de tradition.

Souhaitons à ces vignerons un agréable
et fructueux séjour en Valais.

SIERRE. - Samedi , il nous a été donné Dans la cour de l'hôtel de ville, l'apér
d'assister à un bien sympathique mariage, fut servi. M" Pierre de Chastonnay, p
entre deux non moins sympathiques jeunes sident de la ville eut le plaisir de félici
gens, Mlle Raymonde Salamin, fille d'Al- les jeunes époux et particulièrement 1
phonse, de Sierre, et M. Marcel Emery t pouse. Celle-ci, en effet , à de nombreu
de Lens. reprises, a eu l'occasion d'aider son pèr<

. concierge de l'hôtel de ville - lors
„-_ La cérémonie nuntiale s'est déroulée en Hivpr«><; rpwnrinnt llno AôlénvUn *, < *<>

Potin sierrois
SIERRE. - Si vous avez la chance (ou
la malchance) d'habiter sur l'avenue
Général-Guisan et si - par malheur -
votre chambre à coucher donne sur
ladite avenue, alors vous conviendrez
comme nous qu'il ne fait pas bon vou-
loir dormir à partir de 4 h. 30 du ma-
tin.

Car à cette heure-là débute le défilé
des poids lourds. La route est large, le
jour se lève, et l'on fonce ! Cela au
grand dam des paisibles donneurs qui
voient avec amertume poindre l'aube
nouvelle (c'est pas joli ça ?).

Mais, trêve de plaisanterie. Nous
savons que les poids lourds doivent
obligatoirement emprunter le transit
sud, par la route des Falaises.

Nous savons aussi que cela provo-
que un détour non négligeable et une
perte de temps. Gageons que les
minutes ainsi rattrappées permettront
au chauffeur de d̂éguster un croissant
de plus, au prochain relais. (Et s'il ne
le mange pas, tant pis pour lui).

Alors que faire ?
Se lever aux petites heures de

l'aube ? Non merci !
Se mettre des boules de cire dans les

oreilles ? Et le téléphone alors, qui ré-
pondra hein ?

Non, le problème a l'air vraiment
insoluble.

A moins, bien sûr, que l'on se décide
vraiment à faire perdre quelques minu-
tes à nos chauffeurs de camions, en
leur demandant gentiment de bien
vouloir respecter la signalisation mise
en place aux deux extrémités de la
ville.

Chauffeurs, ne nous en voulez pas,
mais l'on aimerait dormir encore un
moment, même après 4 h. 30 !

Emgé

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
ON ATTEND LE BEAU TEMPS

Prévues pour ce dernier week-end, les
épreuves initiales du kilomètre lancé ont
dû être renvoyées à des jours meilleurs.
Remarquons qu'il s'agit d'un concours de
ski qui est organisé sur le plateau Rose et
auquel se sont inscrits de nombreux con-
currents. C'est en outre à l'issue de pareil-
les manifestations que l'on enregistre des
vitesses voisinant les 150 km/h, tout
comme des accidents graves.

TRAGIQUE BILAN
DU PREMIER JOUR DE LA CHASSE
Des milliers de chasseurs ont profité de

l'ouverture de la chasse -qui eut lieu di-
manche dernier - pour s'adonner à leur
sport favori. Si l'on enregistre une véritable
hécatombe de gibier, on déplore par contre
de nombreux incidents qui ont provoqué
la mort de cinq personnes au moins ainsi
que plusieurs blessés graves. Dans la
province de Novare, le nombre des blessés
s'élève à cinq.

IL NE VOULAIT PAS
SUBVENIR A L'ENTRETIEN

DE SES VEAUX
Deux paysans de la région de Domodos-

sola s'étaient accordés pour que l'un
prenne en estivage les quatre vaches de
l'autre, moyennant un partage égal du
bénéfice retiré. Tout fonctionna d'ailleurs
comme sur des roulettes, jusqu'au jour où
ces quadrupèdes eurent l'idée de mettre
bas l'une après l'autre. Ne rentrant alors
plus dans ses comptes, le premier présenta
une facture supplémentaire au second,
lequel entra dans une furie telle qu'il se
servit d'un couteau pour tailler l'oreille
droite de son antagoniste. Celui-ci a été
transporté à l'hôpital pendant que son as-
saillant a été inculpé pour lésions graves
avant de bénéficier d'une liberté provi-
soire, non sans avoir dû promettre de revi-
ser son contrat le liant avec sa victime...

ELECTION PAR « DIRETTISSIMA »
A la suite de la récente mort subite du

syndic de Pettenasco, dans le val Alagna ,
les membres du conseil étaient convoqués
l'autre soir pour élire un nouveau premier
citoyen de la localité. Or si habituellement
pareille élection dure bien souvent plus
que ce que durent les roses, cette fois elle
s'est déroulée en un temps record. Il faut

aussi dire que, au momnet ou le scrutin tut
ouvert, un violent orage s'abattit sur la
zone qui a été privée de courant électrique.
Aussi est-ce à la lumière d'une allumette
que les électeurs présents s'accordèrent à
l'unanimité pour faire confiance à M.
Franco Fornara , membre de la démocratie
chrétienne.

BIEN TROP PRECOCE
POUR CE GENRE DE PROFESSION

Ce n'est pas sans intérêt que les carabi-
niers de Stresa constatèrent la présence
dans la localité d'une ravissante jeune fille,
portant une vertigineuse mini-jupe qui
laissait bien peu de travail à
l'imagination... Intrigués les représentants
de la loi suivirent les faits et gestes de ce
« phénomène » pour la découvrir en action
dans un night-club connu de la station.
Cet établissement ne désemplissait plus
depuis l'arrivée de cette colombe aux ailes
brûlées et ce d'autant plus qu'elle a à
peine 15 ans et qu'elle est recherchée par
ses parents depuis plusieurs semaines déjà
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Sauvetage
sur le Mont-Rose

BRIGUE. - Un couple italien se souviendra encore longtemps des
heures d'angoisse qu'il vient de passer sous une véritable tempête
dans le massif du Mont-Rose entre les cabanes Gnifetti et
Margherita.

En effet, M. et Mme Mario Bonetti, âgés respectivement de 40 et
36 ans s'étaient rendus dans ces parages en vue d'effectuer une
excursion. A un moment donné, ils furent surpris par un épais
brouillard et de violentes chutes de neige. S'étant perdus dans la
bourrasque et complètement désorientés, ils ne furent pas dans la
possibilité de regagner leur foyer à l'heure prévue. Leur absence se
prolongeant, on alerta une colonne de secours ainsi qu'un hélicop-
tère de l'Ecole militaire alpine d'Aoste. Le pilote de l'appareil
réussit à localiser les deux disparus qui ont finalement pu rega-
gner le refuge Gnifetti à l'aide des secouristes. Ceux-ci ont été
contraints de tracer une piste dans l'épaisse couche de neige fraî-
che afin que les rescapés puissent être finalement arrachés à la
mort blanche.

L'unique piscine d'eau de mer
dans les Alpes suisses

Le nom de Breiten , encore inconnu il y
a quelques années, a déjà retenti bien au-
delà de nos frontières en tant que station
touristique moderne. Sur la terrasse en-
soleillée au-dessus de la commune de
Morel , près de Brigue, sont érigées quatre-
vingt maisons de vacances qui ne sauraient
être comparées avec une « machine à
tourisme ». Leur architecture s'accorde

in extremis

J

avec le paysage ; les appartements corres-
pondent aux exigences de confort du
citadin de nos jours mais celui qui cherche
en même temps repos et délassement.

jusqu 'à présent, les hôtes disposaient
entre autres agréments d'une piscine
chauffée. Cependant bientôt sera
inaugurée au centre de la station une
piscine couverte - la première piscined'eau
de mer des Alpes suisses. Il est connu que
l'eau saline est recommandée pour des
bains médicaux : elle stimule la peau et
l'organisme - et surtout : on nage plus fa-
cilement dans l'eau salée que dans l'eau
douce.

Il va de soi que l'usage de ces bains
s'exerce sous contrôle médical , de
même que le centre sportif et de gym- '
nastique installé dans le même bâtiment , le
solarium et les massages. Les conditions
d'hygiène sont respectées par des instal-
lations de filtrage et de nettoyage, conçues
selon les plus récents procédés.

Breiten peut, sans doute , avec ses ins-
tallations devenir ainsi un modèle de dé-
veloppement de nos légions al pines.

La création ' de là station devenait bé-
T.n.çfique, ;À ; !  plusieurs . ti,tr,gs,, comme ,par

exemple, l'usage accru des télé phéri ques
de la région de même que le maintien de
l'artisanat local. Les jeunes trouvent ainsi
un moyen de rester à leur lieu d'origine où
ne résonnent plus les appels vers l'indus-
trie.

Breiten, avec sa piscine d'eau salée rend
ainsi service à double titre : elle procure
un soulagement et rend le bien-être à ses
hôtes et protège une charmante vallée de
montagne de l'émigration et de la
désertion.

nf

UN SPORTIF EXEMPLAIRE

CONCHES. - S'il est plusieurs sportifs qui
se laissent monter la tête aprè s leur pre-
mier succès, il en est d'innombrables
autres qui savent garder les pieds sur



Nous cherchons plusieurs

Dans le cadre d'une mission spéciale et de longue
durée qui nous a été confiée, nous cherchons encore

4 monteurs électriciens
Après une mise au courant, vous travaillerez en équipe
de deux monteurs sur tout le territoire suisse d'une
manière totalement indépendante.

Nous vous offrons :

— la semaine des 5 jours
— des conditions sociales et de travail d'une entre-

prise moderne
— un salaire en rapport avec vos capacités

Ecrire ou téléphoner â

SECURITON SA, Alpenstrasse 20, 3052 Zolllkofen
Tél. 031/57 04 92 (interne 90, M. Perler)

r ........ .... ....... i

J LE LIVRE DE PARIS S.A. [
(Extension suisse) MAQUETTE
Filiale de la librairie M AU lit I It
cherche pour la diffusion de ses produits en Suisse romande

S DÉLÉGUÉ(E)S !
| REPRÉSENTANTES jj
i AGENT(E)S i

Rémunération au-dessus de la moyenne.

STAGE DE FORMATION ASSURE.

VOITURE FOURNIE.

ouvriers

m Prendre contact, soit :
— Neuchâtel, 4, rue des Poteaux de 17 heures à 19 heures.

I — Nyon, 10, rue du Vieux-Marché

[ Tél. 022/61 62 95 !

36-31139

On cherche pour Martigny

Entrée immédiate

Silvio Mosch, isolation
1920 Martigny
Tél. 026/2 53 77

engage

chauffeur
poids lourds, pour les livraisons à ses
magasins

magasinier
jeune et dynamique, pour la préparation des
livraisons

Nous offrons des conditions de travail
agréables, un bon salaire et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale
Tél. 027/8 11 51

petits revendeurs
Travail agréable, gain appréciable
Travail à faire à la maison
Age et sexe indifférent

Pour traiter : 2500 francs

Réponses sous chiffre L 920470-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Agent(e)s libres
possédant voiture, ayant de l'am-
bition et désireux de gravir les
échelons, sont cherchés par une
organisation européenne s'éta-
blissant en Suisse pour vente sur
adresses.

Débutants ou permis B acceptés.
Gain important.

Téléphoner au 021/53 25 69
(entre 12 et 15 h. ou dès 19 h.)

22-2979

éducateur(trice) ou
personne capacle

pour s occuper d un groupe de
garçons.

Faire offres sous chiffre P 36-
31137 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Congé le dimanche

Café « Filado »
Tél. 027/2 59 19

1950 Sion

Institut de la région lausannoise
cherche

maître d'internat
à temps partiel. Ce poste conviendrait
à un étudiant universitaire

professeur d'italien

Faire offres sous chiffre PC 28370 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

femme de ménage
pour le nettoyage des bureaux
(environ 3 heures par soir).

S'adresser à la direction de
Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.
33, rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/2 89 31

22-2332

MONTANA-CRANS

Dame ayant diplôme de commer-
ce et quelques années de pratique

cherche
travail de bureau 12 à 15 heures
par semaine, ou éventuellement
à domicile.

Ecrire sous chiffre P 36-31133
à Publicitas. 1951 Sion.

Chaîne de magasins
cherche

Commerce de Sion
cherche

aide-comptable
à la demi-journée
Horaire libre, matin ou après-midi
Salaire intéressant

Faire offre sous chiffre
P 36-902766 à Publicitas,
1951 Sion.

<j\ nnr T-k s-\ TVT i 17 1̂ Le ma°.asin spécialisé eny] BELDONA 1/V rseterie¦> i ; H „ lingerie
',JJj:u -  xvW* tenue de loisirs

' ySwr if^* 
mode de plage

' n*y€W ' ' ;
cherche

vendeuse
Nous souhaitons accueillir une personne vive, de nature gaie, aimant le
contact avec une clientèle exigeante et pouvant assumer des responsa-
bilités.

Les intéressées sont priées de s'adresser à :

BELDONA, centre MMM Métropole, 1950 Sion
Tél. 027/2 55 91

La Régie fédérale des alcools cherche
pour une activité variée et intéressante dans son ser-
vice d'information et de presse

jeune collaborateur
dynamique, diplôme d'une école de commerce de trois
ans ou formation équivalente, aimant le travail à l'exté-
rieur et les contacts avec le public. Habile rédacteur ;
aisance dans les relations publiques. Esprit d'initiative.

Langues : le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand, si possible de l'italien.

S'adresser à la direction de la Régie fédérale des al-
cools, Lânggasstrasse 31, 3000 Berne 9.

05-2012

Entreprise commerciale à Slon
cherche pour date à convenir

aide-monteur électricien
pour compléter son atelier d'élec-
tronique
- Travail varié
- Possibilité de perfectionnement

et d'initiation
- Place stable
- Salaire selon capacités
- Caisse de prévoyance sociale

Faire offre sous chiffre
P 36-902767 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille

20 ans, cherche à Montana ou
environs une place d'aide de mé-
nage de préférence avec enfants
dès le 22 octobre jusqu'au 15 dé-
cembre pour compléter ses con-
naissances de français.

\
S'adresser à Doris Beeler,
Hauptstrasse
9658 Wildhaus. St. Gallen

36-31181

URGENT !

snack-bar
« au métro » • sion

cherche pour renforcer son équipe

fille de buffet
Téléphoner au 027/2 84 26

36-31142

JEUflE |
EH1P10VE DE COmUIERCE
(OmPîflBlE

* Connaissances de l'allemand souhaitées

* Ambiance de travail sympathique au sein
d'une équipe jeune et dynamique

* Poste à responsabilités intéressant
* Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire
sous chiffre 89-1137, Annonces suisses SA « ASSA »
_l.t*»M «J,. Ul#41 17 1QCn Cl#tn



Théorie et pratique
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mé n'a pas d'oreille », peu à peu , la popu-
lation entière se détache d'Allende qui
n'est plus capable d'assurer une existence
décente à ses compatriotes par suite de la
pénurie des marchandises , du renchéris-
sement du coût de la vie, de l'inflation.
Pourquoi toutes ces catastrophes ? Parce
qu 'en remplaçant les ingénieu rs américains
des mines de cuivre par des gens dont le
savoir se résumait essentiellement dans
l'ancienneté de leur appartenance à un
parti politique de la coalition victorieuse ,
le rendement a baissé dans de grandes
proportions. Les ouvriers de ces mêmes
mines ont, comme partout , jugé que puis-
que c'était leurs amis qui détenaient le
pouvoir , ils n 'avaient plus besoin de se fa-
tiguer et , s'étonnant des sanctions prises
contre leur paresse nouvelle , ils se mirent
en grève. Il en est toujours de même dans
ces circonstances historiques et c'est le
gouvernement POPULAIRE qui est con-
traint d'employer la fo rce pour se faire
obéir du peuple. Dans le sud , les hommes
du MIR ont poussé les Indiens à s'emparer
des domaines agricoles, mais leur incapa-
cité (et aussi l'état d'alerte perpétuel dans
lequel ils vivent , les anciens propriétaires
n'ayant pas renoncé à leurs biens) a amené
la baisse, dans de fortes proportions , de la
production du lait , des œufs et de la
viande, ce qui ne constitue pas une bonne
affiche électorale pour la consultation du
printemps prochain.

Les coalitions f qu 'elles soient de droite
ou de gauche - ne réussissent jamais sitôt
qu 'elles comptent dans leur sein des
formations qui ont plus d'ardeur que de
sagesse, plus envie de démolir que de

construire. C'est le cas de tous les partis se
réclamant du « gauchisme » , c'est-à-dire
d'un espri t plus anarchiste que révolu-
tionnaire ne tenant aucun compte de la
réalité. Mais le dynamisme dont font
preuve les gauchistes attire bien des gens ,
eux aussi, voudraient casser les vitres ,
aimeraient brûler l'auto du voisin. La
pyromanie est plus répandue qu 'on ne le
croit et si, en temps normal , la peur
l'empêche de se manifester , il n 'en est plus
de même dans les époques troublées.

La mésentente dans l'unité populaire va
déjà si loin que communistes et gauchistes
se sont battus à Concepcion (où l'universi-
té abrite l'intelligenzia gauchiste) et que le
28 juillet , les hommes du MIR , avec quel-
ques socialistes, quelques radicaux , des
chrétiens de gauche et les représentants du
mouvement d'action populaire unifié
(MAPU), créaient une assemblée populaire
destinée à faire pièce au gouvernement Al-
lende. En même temps, les hommes du
MIR continuaient à remettre des armes
aux misérables habitants des bidonvilles
entourant Santiago. Inquiet , le président
donna l'ordre de désarmer les ouailles du
MIR. Il y eut bataille et le sang « prolé-
tarien » a coulé. Vieille fatalité qui veut
que ce soient les chefs les plus directement
issus du peuple, qui fassent tirer sur le
peuple.

Je serais tenté de tirer une amère leçon
des événements se succédant au Chili. Je
dirais que la politique n'est pas un jeu
pour amateurs (et il y a beaucoup d'ama-
teurs dans les mouvements extrémistes où
l'on est sans cesse enclin à penser que le
muscle suffit à résoudre toutes les ques-
tions), mais essentiellement pour profes-
sionnels. Les naïfs qui professent les vertus

naturelles du citoyen ont , le plus souvent ,
une action néfaste sur les destinées du
pays qu 'ils dirigent. Au contraire , les cyni-
ques qui méprisent l'homme et ne lui font
aucune confiance , sont les meilleurs poli-
tiques. Talleyrand a été le plus grand
ministre français et le plus amoral aussi.
Pour moi, il n'est pas douteux , que Salva-
dor Allende a cru , en toute bonne foi , qu 'il
pouvait mener à bien la tâche qu 'il s'était
fixée : faire de la société chilienne une
société plus humaine , plus fraternael le. Il
n 'avait compté ni sur l'obstination des
possédants, ni sur les intrigues politiques
de ceux prétendant représenter les déshé-
rités.

Une fois encore, ce n 'est pas la droite
qui triomphera de ce président de gauche,
mais la gauche elle-même. On n'est jamais
trahi que par les siens.

C. E.

Madame veuve Jean-Louis EBENER-
FARQUET, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Alfred FARQUET-
TORRENT , ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Henri FARQUET ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le grand regret de faire
part du décès de

Le rôle de la gymnastique et des sports
dans la lutte contre le rhumatisme

Nul n'ignore que la population de notre
pays, et en particulier les jeunes souffrent
d'un appauvrissement progressif des mou-
vements. U en découle un nombre crois-
sant d'attitudes défectueuses, précurseurs
d'affections rhumatismales. Les médecins
scolaires, les maîtres de gymnastique et les
services compétents de l'armée ont fourni
un effort considérable pour enrayer cette
évolution. La Ligue suisse contre le rhu-

..i^matisme a également engagé ses forces^¦dans cette lutte .
1970 a été une année décisive dans le

développement de la gymnastique et des
sports. En effet , le 27 septembre 1970, le
peuple suisse a accepté à une imposante
majorité un article constitutionnel ouvrant
la voie à l'élaboration d'une loi fédérale
encourageant la pra tique de la gymnasti-
que et des sports.

D'autre part , le 28 octobre de la même
année, le Conseil fédéra l a complété l'or-
donnance d'exécution de la loi fédérale sur
la formation professionnelle , en autorisant
les cantons à introduire l'enseignement
obligatoire de la gymnastique pour les ap-
prentis des deux sexes. Les apprenti s des
écoles professionnelles et artisanales peu-
vent ainsi bénéficier d'un avantage réservé
jusque-là aux élèves des écoles supérieu-
res. Il s'agissait de la réalisation d'un vœu
de longue date. L'on sait en effet qu 'il est
nécessaire de combattre énergiquement les
attitudes défectueuses par la gymnasti que
de maintien avant qu 'elles ne se fixent , soit
avant la fin de l'adolescence.

Il est réjouissant de constater combien
les dispositions légales ont fructifié. La
jeunesse est prête à s'intéresser activement
à la gymnastique et aux sports. C'est ainsi
qu 'une enquête touchant 2 656 jeu nes gens
et jeunes filles habitant le nord de notre
pays a révélé que 85 % d'entre eux prati-
quent les sports et y consacrent par semai-
ne respectivement cinq et quatre heures de
leurs loisirs. Les pistes ou parcours Vita
sont très courus. On en trouve non seule-
ment aux abords des grandes villes , mais
encore de communes rurales de moindre
importance ou de stations touristiques. Si-
gnalons également les « stations fit » de la
Compagnie d'assurence Zurich en bordure
des autoroutes.

Quant à l'activité des ligues contre le
rhumatisme , relevons les cours de natation
qui se donnent le plus souvent dans des
piscines scolaires chauffées à 29 ou 30
degrés. En outre , quel ques ligues organi-

sent des cours de gymnastique pour adul-
tes thumatisants. Ils servent à combattre
les douleurs dorsales si répandues. Signa-
lons aussi les Notices pour la préventions
des rhumatismes qui accordent une grande
importance à la prophylaxie par des exer-
cices physiques.

On y trouve des instructions sur la gym-
nastique de maintjen pour enfants et ado-
lescents sur l'entraînement physique équi-
libré des adultes. D'autre notices traitent '
de divers sports comme la natation 'et le '
tennis ; elles encouragent les rhumatisants ,
et ceux qui sont en passe de le devenir , à
pratiquer régulièrement l'un d'eux. Mal-
heureusement , on conseille encore trop
souvent aux patients de se ménager et de
prendre garde, ce qui les rend incertains et
craintifs. Cela est fort regrettable , parce
que les rhumatisants sont parfaitement
capables de prati quer un certain nombre
de sports, à condition d'observer une tech-
nique appropriée.

La Ligue suisse contre le rhumatisme est
persuadée qu 'elle ne fait pas en vain appel
à votre générosité. Elle a tenu à remercier
tous ceux qui voudront bien lui accorder
leur appui et leur proposent , en contrepar-
tie, un bref programme d'entraînement
physique : la description de quelques exer-
cices de maintien figure au verso du pros-
pectus de l'Aide suisse aux rhumatisants
1972.
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née Alice GEX

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignés
lors de son grand deuil s vous remercie

vtWLBrTT f̂eM

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées lors de son deuil , la famille de

Madame veuve Josefine
VENETZ-BURGENER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , se
sont associées à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur
François Kruczek ainsi qu 'aux révé-
rendes sœurs de la résidence « Her-
mine » à Sion.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au 
^̂ ^̂ ^|-̂ ^

Madame veuve Ida
GASPOZ-FARQUET

survenu le 11 septembre 1972, à
l'hôpital de Sion, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne, le jeudi 14 septembre 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Léonce TERRETTAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs messages ou leurs
dons. Elle les pri e de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Le Levron , septembre 197?

Le Chœur d'hommes de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jean-Baptiste SALAMIN
belle-mère de leur membre d'honneur
et actif M. Georges Salamin et grand-
maman de ses membres dévoués
Jean-Claude et Jacques.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame Pierre ROUV1NEZ ;
Mademoiselle Carole ROUVINEZ ;
Monsieur et Madame Oswald ROU-

VINEZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave ROU-

VINEZ et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert GROS-

SEN-ROUVINEZ et leur fils , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Gérard ROU-
VINEZ-AYMOND et leurs enfants ,

v à Chippis ;
Monsieur et Madame Marcel EMERY-

ROUVINEZ et leurs enfants , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Clovis COL-
LIARD-ROUVINEZ , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel ROU-
VINEZ-CLIVAZ et leur fille , à
Vercorin ;

Monsieur et Madame Alain ROUV1-
NEZ-AUGIER et leurs enfants , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
ROUVINEZ-GIORDANI et leurs
enfants , à Varone ;

Monsieur et Madame Yvon ROUVI-
NEZ-GIORDANI et leur fille , à
Veyras ;

Monsieur et Madame Joseph BOS-
SON et leurs enfants , à Collonge-
Vétraz ;

Madame veuve Marie BETEMPS et
ses enfants , à Aix-les-Bains ;

Monsieur et Madame Jean BOSSON
et leurs enfants, à Saint-André-de-
Boëge;

Monsieur et Madame Jean THEVE-
NOD et leurs enfants , à Viuz-en-
Sallaz ;

Monsieur et Madame You VOVAN
et leur fille , à Saint-André ;

Monsieur et Madame Cyprien DON-
CHE et leurs enfants , à Vétraz-
Monthoux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROUVINEZ

leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-frère, oncle, parrain et cousin ,
enlevé à leur tendre affection le
11 septembre 1972, dans sa 43e année ,
après une cruelle maladie supportée
avec courage et résignation , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Thonex (GE), le jeudi
14 septembre 1972, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital cantonal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 34, chemin Tronchet , 1226
Moillesulaz.

L'Entreprise Cretton & Salamin,
Electricité, à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jean-Baptiste SALAMIN
belle-mere de Monsieur Georges Sala
min.

Charles
de KALBERMATTEN

Une messe sera célébrée à la cathé-
drale de Sion , le jeudi 14 septembre
1972, à 18 h. 10.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Marie COQUOZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs dons pour les
handicapés , se sont associées à son
épreuve.

Madame Yvonne BONVIN-DUSSEX
et ses enfants Rap haël et Réane , à
Sion ;

Madame Elisabeth BONVIN , à
Saxon ;

Madame Raymonde ERISMANN-
BONVIN et ses enfants , à Genève
et Collombey ;

Monsieur et Madame Marcel DUS-
SEX et leur enfant , à Genève ;

Madame Jeanne DUSSEX et sa fille ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Robert DUS-
SEX et leur fils , à Genève ;

Madame Louisa CASTELLI-DUSSEX ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Eugène
DUSSEX et leurs enfants , à Val-
lorbe et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BONVIN , RIONDET , RŒSS^
LI, MABILLARD , VUIGNIER ,
MICHELET , DERIVAZ , HASLER ,
PAHUD, PORTMANN , DUSSEX ,
BERCLAZ, ESCOLIN ,
ont la douleur de faire part du décès ,
à l'âge de 44 ans , de

Monsieur
René BONVIN

facteur

leur très cher époux , père , fils , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , neveu et
ami, enlevé à leur tendre affection
le lundi 11 septembre 1972.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur à Sion , le jeudi
14 septembre 1972, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

Que tous ceux qui ont une pensée
pour lui aident « Valais de Cœur » et
les missions.

L'Amicale des « 2 X 20 » de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BONVIN

époux de son membre actif Madame
Yvonne Bonvin.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

L Association « Valais de Cœur »

a le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
René BONVIN

membre d'honneur

« Tout ce que vous faites au plus petit
d'entre vous, c'est à moi que vous le
faites. »

La Fraternité des malades
de Sion et environs

a la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
René BONVIN

ami de la fraternité.

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
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Sous le signe de la fleur...
Quatre pavillons d'honneur, dix halles, une exposition

et 330 stands au prochain Comptoir de Martigny
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

qui aura lieu l'après-midi et non le matin
comme jusqu 'ici.

LES PAVILLONS D'HONNEUR

Le canton de Zoug, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge à Genève, la pro-
tection civile et la Régie fédérale des
alcools occuperont les quatre pavillons
d'honneur du Comptoir 1972, plantés au
centre des 330 stands d'exposants.

Au cours de la journée de la presse, qui
eut lieu hier à Savièse, le D' Planzer ,
délégué du gouvernement zougois , expli-
qua comment se manifesterait la présence
de son canton et des onze communes qui
le composent. Des groupes historiques , des
groupes symbolisant le slogan « Zug liegt
im Zug der Zeit », ou , si l'on préfère ,
« Zoug sur la route de l'avenir » et les mu-
siques de Zoug et de Menzingen partici-
peront à cette présentation du plus petit
canton de Suisse où , en raison d'un « cli-
mat fiscal » idéal , se sont installées plus de
4000 sociétés anonymes.... C'est encore
Zoug qui tiendra la vedette au Manoir ,
avec une exposition d'art moderne.

Pour M. Modoux , du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge , le Comptoir de
Martigny sera l'occasion rêvée d'informer
le public sur le rôle de cette institution et
sur son financement. Le pavillon de la
Croix-Rouge est conçu en fonction de cet
objectif et de celui d'un appel au public en
faveur des actions humanitraires.

Notons que l'exposition du CICR à
Martigny sera une première mondiale puis-
que celle-ci voyagera ensuite à travers le
monde, après son baptême du feu en
Octodure.

La Régie fédérale des alcools en est à sa
quatrième participation au Comptoir. Son
« Patates show » de cette année bénéficie
du concours d'Ariette Zola , Michel Biihler,
Henri Dès et des danseuses de Cilette
Faust. M. Guélat a expliqué comment
trois projecteurs jumelés feront vivre cet
étonnant spectacle sur trois écrans cou-
vrant une surface de 29 mètres carrés.

La protection civile, enfin , aura son pa-
villon d'honneur et , en présentant la ma-
quette due à M. Robert Marquis , archi-
tecte, son responsable valaisan , M. Tara -
marcaz, exposa comment la prévention des

La délégation du canton de Zoug, hôte d'honneur. Le Dr Planzer (au centre) a expose les
divers aspects culturels et économiques sous lesquels se présentera le plus petit canton
de Suisse.

sinistres et des catastrop hes sera illustrée
sous les diverses coupoles du pavillon ,
comment est aménagé un abri , de quel
matériel disposent les communes, etc. Un
concours permanent est organisé, doté de
très beaux prix.

QUATRE CENTS SAVIESANS
A MARTIGNY

Savièse a répondu avec enthousiasme à
l'invitation du Comptoir. M. Clovis Luyet ,
président , a tracé les grandes lignes de la
journée saviésanne du Comptoir. On y
verra la Fête-Dieu, les deux fanfares , des
tambours , des groupes chantant la vigne et
le vin, des costumes à profusion , des gre-
nadiers de Napoléon , des chars à ven-
danges à mulet et un char à raclette qui est
d'ores et déjà assuré du plus franc succès.
Au total , la délégation saviésanne comp-
tera 400 personnes ! La journée s'ouvrira
par un colloque entre les conseils commu-
naux de Savièse et de Martigny, ouvert au
public, qui sera animé par Colette Jean.

TELECOMMUNICATIONS :
ON POURRA TOUCHER...

La station terrienne de satellites , pour la
couverture de la Suisse, sera mise en ser-
vice en 1973 au-dessus de Loèche. Cette
réalisation , qui a nécessité l'achat de
200 000 mètres carrés de terrain , sera évo-
quée au Comptoir. M. Monnat , directeur
de l'arrondissement des télécommunica-
tions , de Sion, expliquera également com-
ment seront illustrés, au Comptoir tous les
problèmes concernant le tra fic frontalier et
international, et ceux ayant trait à la radio
et à la télévision. On pourra toucher : on
souhaite même que nombreux soient les
jeunes qui , profitant du concours ouvert
pour eux sur le plan technique , s'y inté-
ressent et saisissent ainsi l'occasion de
pouvoir téléphoner n'importe où dans le
monde.

TOUT SE DIRA AVEC DES FLEURS

Cela a commence hier : chaque invite de
Binii a reçu d'emblée un œillet , pour mar-
quer sans attendre le thème de la fleur qui
dominera le Comptoir 1972. M. Eigenheer ,
secrétaire des fleuristes et horticulteurs ro-
mands, ajouta que le cortège inaugural du
Comptoir sera ouvert par un char composé

de plus de 4000 fleurs , que des distribu-
tions de fleurs au public sont prévues, que
chaque stand pourra disposer d'une déco-
ration à son goût. Tout se dira avec des
fleurs à Martigny, à partir du 30 septem-
bre !...

LES WICKY, HOTES D'HONNEUR
DU RALLYE DU VIN

Le Rallye international du vin est né
avec le Comptoir et a grandi avec lui. Au
nom du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » qui le patronne, M. J.-P. Baehler
annonça qu 'André Wicky, coureur auto-
mobile bien connu et Jean Wicky, notre
Valaisan bobeur médaillé de Sapporo, for-
meront l'équipage d'honneur cette année.
La neutralisation aUfa lieu à Thyon 2000.

LES MANIFESTATIONS
TRADITIONNELLES

Désormais inséparable du Comptoir , la
foire aux fromages du Bourg dont nous
parla M. R. Franc, président de la Société
de développement de Martigny, aura lieu
le 2 octobre.

Présenté par M. E. Felley, le Festival du
cinéma du Comptoir sera consacré d' une
part au « roi du suspense », Alfred Hit-
ckock, et, de l'autre , à une série d'avant-
premières suisses ou valaisannes qui atti-
rent d'ores et déjà l'attention des ciné-
philes. On n'oubliera pas le match de
reines, ni le concours international de
pétanque, qui ont acquis droit de cité au
Comptoir.

On n'oublier^ pas non plus et surtout le
long et patient effort de l'équi pe dirigeante
de ce Comptoir de Martigny à laquelle ,
pour clore cette journée de presse d hier ,
M. Marc Moret , secrétaire , rendit l'hom-
mage qu 'elle mérite largement.

gr.

Colette Jean (ici en discussion avec M. Vauthey) animera le colloque public Ma rtigny
Savièse qui ouvrira la journée saviésanne au Comptoir.

SIERRE. - Une pétition est lancée, dans le val d'Anniviers, pour la « sauvegard e
de la vallée ». Un comité est en formation, dont feraient partie, actuellement,
MM. Henri Pont, Maurice Loye et Vital Salamin.

Voici le texte de cette pétition qui nous fait l'effet de « déjà vu », surtout
dans certaine région du district de Sierre.

Nous, signataires de cette péti-
tion, qui aimons notre vallée, ne
voulons pas la voir vilipendée.

Nous ne voulons pas d'usines de
vacances, de quartiers-villes qui
écrasent nos villages.

Nous félicitons le Conseil fédé-
ral des sages et énergiques mesures

qu 'il a prises pour la pro tection de
la Suisse et qui sauvegarderont
notre patrimoine.

Nous voulons les utiliser pour
promouvoir un plan d'aménage-
ment global du val d'Anniviers en
tenant compte des particularités de
chaque commune. ¦

L'INTEGRATION DE LA SUISSE AUX
RESEAUX EUROPEENS DE GAZ NATUREL

Sport-dernière

téléphoniques

Les gaziers romands, reunis mardi a la
Foire de Lausanne, ont entendu M. R. de
Haller, directeur de la Société générale
pour l'industrie, à Genève, faire le point au
sujet du futur gazoduc devant desservir la
Suisse romande en gaz naturel.

M. de Haller a relevé que les études
pour la phase de construction du gazoduc
romand avaient débuté en janvier 1972.
Les ingénieurs furent chargés de comparer
divers cheminements pour la conduite , à

Cabinet dentaire
BURGENER à Martigny
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partir de la prise de gaz à Obergesteln
(Haut-Valais), jusqu 'à Genève, avec un
embranchement sur Orbe. La demande de
concession déposée en mai dernier auprès
de l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique par la société « Gaznat » est basée
sur un tracé prévoyant l'immersion de la
conduite dans le Léman.

Lorsque la concession aura été obtenue
des autorités fédérales , la construction
pourra commencer sous le contrôle de
l'Inspection fédérale des oléoducs et .des
départements romands concernés. Le délai
de mise en service de l'ensemble des ré-
seaux projetés a été fixé à décembre 1973.

M. Ph. Ravussin , président de la Société
des gaziers de la Suisse romande et direc-
teur du Service du gaz de la ville de Lau-
sanne, a donné des précisions sur les pro-
blèmes à résoudre dans le cadre des opéra -
tions de conversion au gaz naturel. Il res-
sort des expériences connues que les frais
à engager sont nettement compensés par
les avantages techniques et économiques
de la distribution de gaz naturel.

Le « calcio » et la grève
des joueurs

Aucun fait nouveau n'est intervenu en
ce qui concerne le différend opposant
l'Association des footballeurs « pros » et la

tamment en faveur des familles des
joueurs , auront été résolus.

Liverpool - Eintracht
Francfort 2-0 (1-0)

fermé jusqu'au
30 septembre

36-90872

La nature ne doit pas devenir une poubelle

Un alpiniste tue
à la

Pointe-Dufour

MARTIGNY. - Les quantités croissantes
de déchets dans les montagnes causent
beaucoup de soucis au Club Alpin suisse.
Quant à la Ligue pour la propreté en
Suisse, elle ne peut tolérer que la plupart
des méthodes d'élimination appliquées
dans les montagnes soient et restent aussi
peu satisfaisantes. Aussi les deux organisa-
tions décidèrent-elles, en 1971, de s'asso-
cier pour étudier le problème et rechercher
des solutions réalisables. On procéda donc
à l'établissement d'un projet rationnel que
l'on développa, avec la collaboration et le
soutien d'une entreprise spécialisée dans le
domaine de l'élimination des déchets.

On ne pourra plus dans les montagnes ,
tolérer à l'avenir des décharges sauvages et
non contrôlées. Dans le cas des caba-

ZERMATT. - On a ramené
lundi à la station de Zermatt le
corps d'un jeune alpiniste suis-
se allemand qui a fait une
chute de plusieurs centaines de
mètres à la Pointe-Dufour. La
victime est M. Richard Durner,
âgé de 30 ans, marié, domicilié
à Berikon dans le canton d'Ar-
govie.

nés, il s'agit de résoudre un problème de
transport, en particulier des amas de boîtes
métalliques, de bouteilles de verre , de plas-
tique.

Une solution élégante a été présentée à
la presse hier à la cabane du Trient en pré-
sence de MM. Arthur Bender , chef du dé-
partement cantonal de justice et police , R.
Pedroli, vice-directeur de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, Albert
Monnet, sous-préfet du district d'Entre-
mont, Roland Darbellay et Jules Carron ,
respectivement président et chef des caba-
nes de la section Monte-Rosa du CAS.

On entendit tout d'abord des paroles de
bienvenue prononcées par M. Charles Ce-
vey, président central du CAS. Le
problème des déchets dans les cabanes fut
ensuite exposé par M. Wolfgang Moser,
secrétaire de la Ligue "pour la propreté en
Suisse. M. André Curzeler fit part des sou-

cis qui assaillent le comité central du CAS.
Pour terminer, M. Hans Mutter , chef de
vente de la maison Ochsner procéda à une
démonstration prati que non loin d'un en-
droit témoin de la négligence et de l'insou-
ciance du public.

C'est la raison pour laquelle on a choisi
la cabane de Trient , propriété de la section
des Diablerets, la plus fréquentée dans les
Alpes valaisannes.

Nous reviendrons plus en détail demain
sur les intentions des responsables. Mais
en attendant, qu 'il nous soit permis de re-
mercier les gardiens, M. et Mme Rémy
Buémi, pour leur accueil chaleureux , de
féliciter le comité central du CAS, la Ligue
pour la propreté en Suisse pour leur loua-
ble initiative.

Voici une infime partie du dépôt d'or-
dure se trouvant à côté de la cabane du
Trient.

Deces après
un accident

A la suite du l'accident de cir-
culation survenu le dimanche 10
septembre 1972 à Collombey, le
piéton Arthur Berclaz, né en 1892,
domicilié à Malévoz, est décédé
lundi à l'hôpital de Monthey, des
suites de ses blessures.

A sa famille en peine, le NF
présente ses sincères condoléan-
ces.

^^^^^^^

Liaisons



* Apres le refus du « Corsair » et du « Milan »
LA PRESSE BRITANNIQUE FLAIRE LA BONNE AFFAIRE

DETRIMENT DE LA SUISSE... AU
LONDRES. - La tournure prise par la
question de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat offre de bonnes
chances à l'industrie aéronautique
britannique, écrit le « Financial Ti-
mes » dans son édition de mardi.

De façon générale, la décision du
Conseil fédéral de n 'acheter ni le
« Corsair » américain, ni le « Milan »
français a suscité l'attention de la
presse britannique.

Pour le « Financial Times », il est
probable que parmi les quelque 2 000
« Hunter » au total construits par les
usines britanniques « Hawker Sidde-
ley » se trouvent nombre d'appareils
qui , une fois rafraîchis, pourraient
être vendus à la Suisse au prix
d'occasion de 300 000 livres sterling (3
millions de francs) l' unité. Le
quotidien londonien ajoute que seule

une très importante commande per-
mettrait la production d'une nouvelle
série dans des conditions économi-
quement supportables. De plus, un
avion neuf reviendrait beaucoup plus
cher alors qu 'un parfait avion de
combat rapide - même si ses premiers
vols remontent à 21 ans - coûtant un
peu plus d'un quart de million de

livres peut être considéré comme une
« occasion avantageuse ».

Le conseiller fédéral Gnaegi ayant
mentionné le non de « Hunter », le
correspondant du journal pour les
affaires militaires s'estime en droit de
conclure que la Suisse passera très
vraisemblablement commande à la
société « Hawker Siddeley ».

Le marché
aux puces

fédéral
Après la désastreuse décision du

Conseil fédéral, la presse britannique
aurait tort de ne pas surenchérir. Elle
flaire la très bonne affaire. Pensez, 24
« Hunter », vieux de 21 ans, à 3 mil-
lions pièce ! Cette solution transitoire
a été évoquée lundi par le conseiller
fédéral Gnaegi. 72 millions pour deux
douzaines, une paille. Et encore,
l'apparence du neuf est conservée
puisque les Anglais ne badinent pas
avec la qualité. Ils feront l'effort de
rafraîchir les appareils. Le « Financial
Times » considère une telle vente
comme une « occasion avantageuse » .

Encore faut-il savoir pour qui ?
Pour la Suisse, l'achat de 24
« Hunter » ne constitue pas une
grosse dépense en soi. Pourquoi ne
pas s'accorder un petit extra et rendre
de plus service au Royaume-Uni, qui,
soit dit en passant, doit doucement
rigoler. En effet pourquoi ne pas pro-
fiter des penchants du Conseil fédéral
pour des objets de musée. Foin de
plaisanteries. Le peuple et surtout
l'armée n'a que faire de vieux cou-
cous même rafraîchis. Souhaitons que
la fâcheuse allusion de M. Gnaegi
s'oublie bien vite sous la Coupole
fédérale, si possible avant.... 1978.

(NF)

Alexandre Fedo
est mort

C'est avec une profonde tristesse
que le monde du spectacle a appris le
décès survenu quelques jours avant
son 66e anniversaire, de l'acteur gene-
vois Alexandre Fedo, de son vrai nom
Alexandre Fedorowsky.

Alexandre Fedo bien connu des au-
diteurs de ia radio et des téléspecta-
teurs, avait après avoir fai t  ses études
au conservatoire de Paris, fai t  carrière
à Nice, puis était venu s 'établir à
Genève en 1947.

Il joua sur les scènes romandes
mais p lus spécialement au Théâtre de
la Comédie, où il répétait en ce mo-
ment la pièce qui devait ouvrir la sai-
son le 4 octobre.

Voici A lexandre Fedo, tel que ses
camarades avaient l 'habitude de le
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chure sous le bras.
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LES FEDERALLINI... OU LES HUNTER BROTHERS
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Où c'est effectivement le cirque, où l'on se paie carrément notre tête !
Ne t'affole pas, on nous annonce un numéro anglais...
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Sauvegarde du
patrimoine culturel

Etroite
collaboration

LIESTAL. - La Commission fédérale des
monuments historiques et la Commission
fédérale pour la protection de la natu re et
du paysage ont tenu mardi une séance
commune à Liestal afin de renfo rcer leur
collaboration en vue de l'aménagement du
territoire sur le plan fédéra l, notamment en
ce qui concerne l'arrêté fédéral instituant
des mesures urgentes en matière d'aména-
gement du territoire.

Démonstration de tir
sur la place

de L'Hongrin
CHATEAU-D'ŒX. - Le colonel division-
naire Olivier Pittet , commandant de la
division mécanisée 1, avait invité mard i les
autorités civiles et la presse à une démons-
tration de tir sur la place d'exercice de
L'Hongrin, dans les Préalpes vaudoises. En
présence de plusieurs officiers supérieurs
et des syndics de la région, la démonstra-
tion permit d'assister à un exercice de tir à
balles exécuté par les hommes du bataillon
d'exploration 1. Une compagnie de chars
et des sections de grenadiers de chars et de
lance-mines de chars ont participé à l'exer-
cice et présenté leur matériel.

Auparavant, les hôtes de la division mé-
canisée 1 avaient visité la nouvelle route
de L'Hongrin, entre la Lécherette (col des
Mosses) et le pâturage des Agittes, d'où
l'on surplombe le Léman.

La journée polonaise au Comptoir suisse
Des liens historiques et industrialisation

Délégation
des Chambres
aux obsèques
de M. Deonna

BERNE. - La délégation des
Chambres fédérales aux obsèques
du conseiller national Raymond
Deonna, qui auront lieu demain
jeudi à Genève, sera composée des
conseillers nationaux Georges
TT- «•Û Z , "r,Bes Jean-Pascal Delamuraz, municipal — Thévoz (hb/VD) et Remy lausannois
Schlaeppy (soc/NE) et des con- L'exposition polonaise a été réaliséesedlm anx Etats Paul Torche avec le concours de 17 grandes entre-
pdc/FR) et Ulrich Luder prises qui ont largement contribué au WkWOMÊÊ

*ra ' '" ' développement économi que du pays : PK r̂ffilsPHi
la Pologne est parvenue au dixième

înaiianratinn rang des pays industriaIisés- L'an
luau^iiiauuii passé, elle a vendu à la Suisse pour

du bâtiment Swissair 73>8 millions de francs de produits ,,
v u . . mais ses achats à la Suisse restenta rSUenOS Aires pius importants et ont atteint 127,8

BUENOS AIRES. - Mardi , le bâtiment mi'lionS df franCS -
Swissair à Buenos Aires a été inauguré Par™ !es personnalités qui ont
officiellement en présence de nombreuses participe a la journée officielle du
personnalités suisses et argentines. Ce bâti- Comptoir suisse, on remarquait du Les invités officie
ment, construit par Swissair en deux ans et côté polonais MM. Stanislaw Dlugosz , droite, on reconnt
demi, est situé à l'avenue Santa Fé. C'est sous-secrétaire d'Etat au Ministère du conseiller d'Etat ,
un édifice de quatorze étages, commerce, et Edward Pietkiewicz , don au Comptoir

LAUSANNE. - l'inauguration du
pavillon de la Pologne au Comptoir
suisse de Lausanne, mardi , a été l'oc-
casion de rappeler les liens histori-
ques qui unissent les deux pays. Mais
c'est surtout l'effort d'industrialisation
de la Pologne et les possibilités de
développement de ses échanges com-
merciaux avec la Suisse qui furent
soulignés par MM. Michael Kajzer ,
président de la Chambre polonaise du
commerce extérieur, Pierre Addor ,
directeur de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale à Lausanne, et
Jean-Pascal Delamuraz, municipal

ambassadeur à Berne, et du côté
suisse MM. Hans' Miesch , chef du
service Est au Département politique
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:iels devant le pavilk
naît (de gauche à dro
t, M.-A. Muret , direct

fédéral , Pascal Frochaux , ambassa
deur à Varsovie, et André Gavillet
conseiller d'Etat vaudois.

LE GRAND CONSEIL VAUDOIS SOUMET AU PEUPLE
LE REFERENDUM D'ËTAGNIÊRES

Pollution :

Plus de plage
publique
à Ascona

LAUSANNE. - Le Grand Conseil vaudois
a voté mardi un décret soumettant au
corps électoral , avec préavis favorable , sa

ASCONA. - En raison de l'état
avancé de la pollution des eaux du
lac Majeur dans la région
d'Ascona, le Conseil d'Etat tessi-
nois vient de faire savoir à la
bourgeoisie de cette localité , pro-
priétaire des installations de la
plage publique du lieu, que la
licence d'exploitation de cet éta-
blissement ne sera pas renouvelée.

Cette mesure fait suite aux
résultats des analyses de prélève-
ment d'eau faites par les services
cantonaux.

décision du 14 février dernier de corriger
la route Lausanne-Yverdon et d'éviter par
l'ouest les villages de Cheseaux-sur-Lau-
sanne, Etagnières et Assens. Estimant que
cette correction routière était destinée à
favoriser le projet d'aérodrome lausannois
à Etagnières , 20 325 citoyens opposés à un
tel aérodrome avaient fait aboutir une
demande de référendum. La date de la vo-
tation populaire sera fixée ultérieurement.

Coups de feu dans un dancing bâlois

Trois blessés
BALE. - Un échange de coups de
feu s'est produit dans un dancing
bâlois au cours de la nuit de lundi
à mardi. Trois personnes ont été
blessées. Selon un communiqué de
la police criminelle de Bâle-Ville,
on ne connaît pas encore les
raisons de cet incident.

Vers 1 h. 20 le matin, un
homme assis au bar a brusque-
ment sorti un revolver et tiré en
direction des clients assis en face
de lui. U tira ensuite un deuxième
coup de feu sur un client qui
tentait de faire le tour du bar pour
le désarmer, blessant ce dernier au

bras. Une troisième balle blessa
grièvement un autre client au
ventre.

L'homme prit ensuite la fuite,
mais un membre du personnel le
poursuivit. Le fuyard fit une fois
de plus usage de son arme,
blessant son adversaire à la cuisse.

Le tireur, qui était parvenu à
fuir, a finalement été arrêté vers
4 heures dans un logement du
Petit-Bâle. Il s'agit d'un habitant
de Loerrach (Allemagne), âgé de
32 ans, condamné à plusieurs
reprises.

LE « JURY DE L'ENVIRONNEMENT » EST FORME
GENEVE (Cedos). - On vient d'apprendre
que le jury du prix bisannuel « Environne-
ment 72 » est désormais entièrement cons-
titué. Aux côtés de l'humaniste - le pro-
fesseur Olivier Reverdin - du juriste - le
conseiller national Léo Schurmann -, du
représentant de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement - le D' Bruno Boehlen - et de
l'économiste - le directeur de la Banque
de Paris et des Pays-Bas en Suisse , M.
Jean-Jacques Michel - il restait en effet à
pourvoir le siège que l'on pourrait consi-
dérer en l'occurrence comme principal ,
celui de l'homme de science : il a finale-
ment été confié au directeur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, le
professeur Maurice Cosandey.

Lorsque l'on imagine quelle part impor-
tante pourrait prendre la technologie et les
idées novatrices des savants dans la pro-
tection de l'environnement , nul doute que
les fondateurs du Prix Environnement-72
n'aient eu la main particulièrement
heureuse. D'autant que l'Ecole polytechni-
que fédérale, et le pro fesseur Cosandey,
ont fait œuvre de pionnier en fondant leur
« Institut du Génie de l'Environnement ».

Les premières réunions de ce jury presti-
gieux ne devraient donc pas tarder. Reste
cependant à savoir dans quelle mesure son
travail ne se heurtera pas à certains obsta-
cles inévitables dont on n 'a pas assez
relevé l'importance lors de l'annonce de ce
prix , en juin dernier , à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la présence en Suisse
de la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Il est en effet évident pour chacun que
le milieu bancaire , par l'intermédiaire de
ses investissements ou de son aide finan-
cière, assume une responsabilité indirecte
dans de nombreuses pollutions. Vouloir
« récompenser un effort significatif dans le
domaine de la protection de l'environne-
ment » peut alors faire fi gure de gageure,
sinon d'utopie...

Les choix que seront amenés à faire les
membres de ce jury, ainsi que les travaux
qui seront récompensés , nous montreront
si nos craintes étaient ou non justifiées , et
si la Banque de Paris et des Pays-Bas , par
l'intermédiaire de son jeune directeur , est
prête à jouer le jeu auquel elle s'est
risquée.

E. Sch.

DES OUVRIERS ENSEVELIS
SOUS UNE MASSE DE TERRE
VEVEY. - Trois ouvriers d'un consortium
de construction de l'autoroute du Léman
étaient occupés mardi à étayer une fouille
d'environ quatre mètres de profondeur , au
lieu dit « Champ de Ban », près du pont de
Fenil , sur le territoire de la commune de
Corsier-sur-Vevey. Vers 10 heures du
matin , à la suite d'un effondrement sou-
dain , ils furent ensevelis par près de cinq
mètres cubes de terre. Deux d'entre-eux
purent être rapidement dégagés et, légère-
ment blessés, ils regagnèrent leur domicile
après avoir été soignés dans un hôpital de
Vevey. Mais le troisième, M. Félix Devaud ,

57 ans, domicilié à Chardonne , n 'a pu être
retiré de la fouille qu 'après une heure et
demie d'efforts et il avait cessé de vivre .

• JOURNALISTES SCANDINAVES
EN SUISSE

ZURICH. - 12 journalistes Scandinaves
réputés, invités conjointement par l'Office
national suisse du tourisme (ONST),
« Swissair » et la compagnie SAS, sont
arrivés dimanche à Zurich.

Il s'agit de rédacteurs en chef ou de
leurs collaborateurs.

Un groupe de
la presse suisse

en Chine
BERNE. - Une réception a été offerte
mardi 12 septembre à l'ambassade de la
République populaire de Chine à Berne
par S. E. l'ambassadeur Tchen Tche Fang,
en l'honneur du groupe de la presse suisse
invité à se rendre en Chine. Cette invita-

dernier " d'une délégation de journalistes
chinois , organisée par le service de presse
et d'information du Département politi que
fédéral.



ACCORD MONETAIRE DES « DIX » A ROME
CRÉATION D'UN FONDS EUROPÉEN DE COMPENSATION
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FRASCATI-ROME. - Les dix ministres
des finances de la Grande Communauté
européenne ont décidé mardi matin de
créer un fonds européen de coopération
monétaire. En sortant de séance, tous les
ministres ont souligné les « résultats extrê-
mement positifs » de cette réunion , dont le
président Georges Pompidou faisait un
test avant de prendre la décision de lancei
officiellement les invitations au sommet
des chefs d'Etat en octobre à Paris. Tous
les observateurs à Rome considèrent que
le feu vert est ainsi donné à la conférence
au sommet dont les ministres des finances
vont encore s'entretenir mardi après-midi à
Frascati avec leurs collègues des affaires
étrangères.

Le Fonds européen de coopération
monétaire qui devra être mis en place
avant la fin de 1973, répond aux quatre
caractéristiques suivantes :

D il sera utilisé par les banques cen-
trales des Dix qui doivent maintenir leurs
monnaies à l'intérieur de marges plus
étroites qu 'au niveau international comme
lieu de concertation ;

2) il permettra de centraliser (les experts
disent « multilatéraliser ») les paiements et
le règlement des soldes entre les banques
centrales de la CEE ;

3) la comptabilité du fonds se fera en
« unités de compte » (ancienne valeur du
dollar), amorce d'une monnaie européen-
ne ;

4) il gérera les crédits du concours mo-
nétaire à court terme entre les Etats mem-

«•¦¦̂ ^̂ ^î fc

bres - 1,4 milliard d'unités de compte -
qui existe depuis 1970 et qui sera rénové et
assoupli ».

Ce fonds fonctionnera à deux niveaux.
Pour la question courante, il relèvera du
comité des gouverneurs des banques cen-

trales, pour les décisions plus politiques,
du Conseil des ministres.

Face à la satisfaction exprimée par les
délégations, les observateurs , tout en
reconnaissant qu 'un petit pas a été
effectué sur la voie de l'union économique
et monétaire, et même légèrement en
avance sur le calendrier initial , estiment
qu 'il s'agit surtout d'un « habillage » de ce
qui existait déjà dans la Communauté.

* # *

Le second grand volet des
préoccupations ministérielles - et de
l'union économique et monétaire - était
hier matin la lutte en commun contre l'in-
flation, initiative du Gouvernement fran-
çais. Ce ne fut qu 'un premier échange de
vues. Aucune décision n'a encore été prise.
M. Helmut Schmidt, le ministre allemand ,
a notamment déclaré : « Nous sommes
d'accord sur la nécessité de limiter l'aug-
mentation de la masse monétaire. Nous
avons exprimé nJJtre souci devant le
rythme de l'inflation et nous sommes prêts
à prendre des initiatives en commun ». Ces
initiatives interviendront , après les travaux
des experts, au cours du Conseil des
ministres de la CEE fixé aux 30 et 31 oc-
tobre. Toutefois, certains pays et notam-
ment l'Italie ont fait admettre le principe
d'une certaine autonomie nationale pour
l'application de mesures conçues « dans le
cadre » de la Communauté.

Deux autres sujets prévus à l'ord re du
jour n'ont pas donné lieu à de longues dis-
cussions.
- La politique régionale d'abord : à

l'étonnement général la Grande-Bretagne a
déclaré qu'elle n'était pas prête à en
discuter au cours de cette réunion , alors
même qu 'elle était « demandeur ».
- La position à adopter au FMI ensuite :

comme prévu, les Dix ne sont pas allés
plus loin que les grands principes définis à
Londres en juillet.

La conférence des Dix (ministres des
affaires étrangères et ministres des finan-
ces) a pris fin à 18 h. 50 locales.

LE FOU D'OUGANDA SE DECHAINE
Aminé entreprise d'expert...
KAMPALA. - Tous les Israéliens du
Proche-Orient devraient être envoyés
en Grande-Bretagne, suggère le prési-
dent d'Ouganda , Idi Amin, dans un
télégramme adressé à M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des
Nations-Unies et à Mme Golda Meir ,
premier ministre d'Israël.

Dans ce télégramme, où il expose
son point de vue sur la crise au
Proche-Orient, le président ougandais
ajoute qu 'il comprend pourquoi Hitler
a liquidé six millions de Juifs .

« Hitler et tout le peuple allemand
savaient que les Israélites ne sont pas
intéressés par ce qui peut arriver à
l'humanité et c'est pour cela qu 'ils les
ont envoyés dans les chambres à gaz. »

Le texte du télégramme, dont une
copie a été également envoyée à Yasser
Arafat , chef de la guérilla palesti-
nienne, a été rendu public lundi soir

par le ministre de l'information ougan-
dais.

Le président Amin ajoute qu 'il faut
maintenant considérer sérieusement ce
problème avec « tous les peuples qui
veulent aider les Palestiniens a faire
partir les Israéliens du Proche-Orient
et les envoyer en Grande-Bretagne, car
c'est cette dernière qui porte la respon-
sabilité de leur installation en Pales-
tine. »

Il demande au roi Hussein de Jorda-
nie de « revenir sur la déclaration qu 'il
a récemment faite contre les Pales-
tiniens. »

Le général Amin ajoute que les
« impérialistes et leurs espions » ont
condamné le drame qui a frapp é les
athlètes israéliens aux Jeux olymp iques
de Munich , mais « en réalité les Israé-
liens sont les seuls qui devraient être
blâmés et expulsés des Nations-Unies
et de la Palestine.

Ils ont choisi la liberté
MUNICH. - Par la Tchécoslovaquie et
l'Autriche, trois Allemands de l'Est sont
arrivés en République fédérale d'Alle-
magne. Ils ont 30, 25 et 24 ans et ont
choisi l'Occident pour des motifs poli-
tiques.

GARDES-CHIOURME

Deux ressortissants de la RDA ont
échoué dans la nuit de lundi à mardi dans
leur tentative de passer à Berlin-Ouest.

Selon la police, un Berlinois de l'Ouest a
vu, à la limite du quartier de Zehlendorf ,
des garde-frontières est-allemands tirer
une douzaine de coups de feu à partir
d'une tour de guet. Une compagnie moto-
risée de Berlin-Est est arrivée peu après et
s'est emparée de deux jeunes Allemands
âgés de 18 et 20 ans qui n'avaient appa-
remment pas été blessés.

M. Gnaegi en Autriche

VIENNE. - Le conseiller fédéral rendu au monument aux morts pour y
Rudolf Gnaegi, chef du Département déposer une couronne,
militaire, actuellement en visite offi- Les hôtes suisses ont visité, dans
cielle en Autriche, a été reçu mardi l'après-midi, le musée historique de
matin par le président de la Républi- l'armée, et le soir, assisté à une repré-
que, M. Franz Jonas. sentation de i'École d'équitation espa-

Auparavant, M. Gnaegi s'était gnole.

Fin des entretiens Kissinger à Moscou
SUCCÈS DU « PETIT SOMMET »
MOSCOU. - Une entente est intervenue
sur l'ensemble des questions d'intérêt com-
mun examinées au cours du « petit som-
met » américano-soviétique, indique-t-on
de source soviétique informée, à l'issue des
entretiens de M. Henry Kissinger à
Moscou.

On croit savoir par ailleurs que les
Etats-Unis ont accepté de soutenir l'idée
de la réunion dans les plus brefs délais de
la conférence préparatoire à la conférence
sur la sécurité européenne, tout en laissant
le choix de la date à l'ensemble des pays
intéressés.

Après les entretiens de Moscou, qui ont
été dirigés du côté soviétique par le secré-
taire général du Parti communiste, M.

Léonide Brejnev, M. Kissinger quittera
Moscou ce matin.

De source soviétique informée, on se
borne à indiquer que le Vietnam en parti-
culier, l'Europe et les relations économi-
ques et commerciales entre les deux pays
ont dominé les entretiens. Il a été procédé
en outre à un tour d'horizon des autres
problèmes d'actualité, notamment la situa-
tion au Moyen-Orient.

M. Kissinger était arrivé à Moscou
dimanche soir accompagné de trois prin-
cipaux experts : MM. Helmut Sonnefeld,
spécialiste des affaires européennes, John
Negrapanti, spécialiste du Vietnam, et
John Lynn, sous-secrétaire d'Etat au com-
merce.

DÉCLARATION DE Mme MEIR A LA KNESSETH

Le gouvernement allemand a décidé seul
JERUSALEM. - Mme Golda Meir a lancé mardi un appel au monde libre pour
qu 'il lutte contre le terrorisme.

Prenant la parole devant la Knesseth , réunie en session extraordinaire, le
premier ministre d'Israël a ajouté que, de son côté, Israël. « fera tout ce qui est
en son pouvoir pour éviter que les citoyens israéliens ne soient victimes d'actes
de terrorisme - bien qu'il ne nous soit pas possible de leur assurer une
protection absolue ».

Le premier ministre a révélé qu 'Israël a
déjà réussi à empêcher la réalisation d'un
certain nombre de projets d'attentats. « Il

existe encore des moyens d'action contre
le terrorisme, dont Israël n'a pas encore
fait usage ».

Mme Golda Meir a rendu hommage au
gouvernement allemand pour l'attitude
ferme qu'il a observée face au chantage
des terroristes, et souligne : « Nous
attachons une très grande valeur positive
au fait qu 'un pays étranger a décidé de ne
pas céder au chantage de la terreur et
d'agir par la force puisqu 'il n'y avait pas
d'autre issue ».

REVELATIONS SURPRENANTES

« Bien que l'opération lancée pour tenter
de sauver nos sportifs ait échoué, pour-
suivit le premier ministre , il est très im-
portant que le Gouvernement allemand ait
adopté une telle ligne ».

Mme Golda Meir a révélé que le gou-
vernement de la République féj érale alle-
mande n'avait pas demandé à Israël , au
cours des négociations avec les terroristes ,
de libérer deux cents détenus palestiniens.
Il ne fut pas non plus demandé, à aucun
représentant d'Israël, de participer à ces
négociations et en fait aucun représentant
d'Israël n'y a pris part , dit-elle. « Toutes
les négociations furent menées uniquement
par des personnalités allemandes , au nom
du gouvernement allemand », a-t-elle dit.

Mme Meir a souligné que ce n 'était
qu'une fois que toutes les décisions avaient

été prises par les autorités allemandes
qu 'un fonctionnaire israélien s'est rendu à
Munich.

LE PRIX DE LA VIE HUMAINE

Reprenant la parole à la Knesseth après
les débats qui avaient suivi sa déclaration ,
ce marin, sur l'attentat de Munich , le
premier ministre, Mme Golda Meir , a
souligné qu 'au cours des raids de l'aviation
israélienne sur les bases de terroristes ,
Israël n'avait pas bombardé les camps des
réfugiés. « A l'opposé des terroristes ara -
bes, nous attachons un grand prix à la vie
humaine, et c'est pourquoi nous ne l'avons
pas fait », a-t-elle dit.

Mme Meir a repoussé des propositions
présentées par plusieurs députés de main-
tenir la condamnation à mort de terroristes
arabes (qui ont toutes été commuées en
prison à vie), de les garder en quelque
sorte comme otages et de les exécuter si de
nouveaux attentats étaient commis contre
des Israéliens.

C'EST L'INTENTION
QUI COMPTE...

Le premier ministre a souligné forte-
ment , en réponse à des attaques contre
l'opération de libération montée -par les
Allemands, et la réalité de leur intention
de la mener à bien, qu 'il « y avait une
énorme différence entre l'intention et la
réalisation , et qu 'en ce cas c'est l'intention
qui devait être retenue ».

A la suite de la deuxième intervention
de Mme Meir , la résolution présentée par
la coalition et l'opposition fut votée à
l'unanimité à l'exception des députés du
Rakab (Parti communiste) - quatre dépu-
tés - qui se sont abstenus.

Visages masques
et canons sciés

APRÈS LES ENTRETIENS DES CHEQUERS

Statu quo britannique
LYON. - Deux hold-up qui ont eu
lieu mardi matin , l'un dans la région
de Grenoble et l'autre à Lyon, ont
rapporté à leurs auteurs plus de
60 000 francs français.

Près de Grenoble, deux gangsters
armés ont attaqué vers 9 heures la
succursale du Crédit agricole de Seys-
sinet (Isère) et ont raflé le contenu du
coffre , soit une somme de 42 000
francs. La voiture volée qui a servi au
hold-up a été retrouvée peu après à
Fontaine (Isère).

D'autre part, à Lyon, deux indivi-
dus masqués et armés de fusils à
canon scié ont attaqué une succursale
de la Banque nationale de Paris , rue
Duquesne, dans le quartier des Brot-. « Parti travailliste social-démocrate » avec encore internés.teaux. je premjer minisrre, M. Edward Heath , et Ce chiffre, rappelle-t-on de source infor-

M. William Whitelaw, secrétaire d'Etat mée, s'élève à environ 350 hommes, dont
LONDRES. - Un garde-côte britannique a pour les affaires d'Irlande du Nord. quelque 80 sont considérés par les forces
arraisonné mardi au large des côtes Le communiqué publié par le « Dix de l'ordre comme dangereux.
d'Ecosse un bâtiment de pêche soviétique. Downing Street » à l'issue de la rencontre
Cinq Britanniques sont montés à bord du indique clairement que les représentants Au cours de cet entretien , qui a duré
bateau et l'ont conduit à Aberdeen. Il est du SDLP n'ont donné aucune indication deux heures et quart, les représentants du
possible que la présence de ce bâtiment concernant leur participation à la confé- SDLP ont souligné les « conséquences i
dans les eaux britanniques ait un rapport rence du 25 septembre. favorables sur le plan de la politique et de
avec les manœuvres de l'OTAN qui se II précise que M. Heath a rappelé à ses l'ordre public » qui résulteraient, selon
déroulent cette semaine en mer du Nord . interlocuteurs que la fin de l'internement eux, de la libération des internés.

LONDRES. - Le Gouvernement britanni-
que n'a pris aucun engagement quant à la
libération immédiate et inconditionnelle
des internés catholiques dont le SDLP -
qui représente politiquement la minorité
catholique d'Ulster - a fait la condition de
sa participation à la conférence sur l'ave-
nir de la province prévue pour le 25 sep-
tembre.

C'est ce qui ressort du communiqué
publié mardi soir à l'issue des entretiens
qu 'ont eus à Chequers les représentants du

préventif était l'un des objectifs du
gouvernement depuis qu 'il a pris directe-
ment en mains , en mars dernier , les affai-
res d'Irlande du Nord . Le premier ministre
a cependant « expliqué les difficultés qu 'il
y aurait à réaliser immédiatement cet
objectif ». M. Heath a souligné que son
gouvernement avait donné des preuves de
sa « bonne foi » en libérant « un nombre
substantiel d'internés et de détenus. Il a
ajouté qu'un « nombre comparativement
faible » de catholiques irlandais étaient

Le veto... électoral
La plupart des observateurs

israéliens s 'accordent à penser que
les Etats-Unis en exerçant pour la
première fois leur droit de veto
dans une affaire moyen-orientale
ont lancé un sérieux avertissement
à l'URSS et aux Etats arabes' ha-
bitués a faire la loi à l'ONU. En
usant de leur droit de veto les
Etats-Unis ont aussi condamné les
pays européens qui avaient
soutenu la proposition somalienne
et reconnu le droit d'Israël à com-
battre les organisations terroristes
et les pays qui les abritent. Les
Etats-Unis ont-ils donné le feu  vert
à Israël pour qu 'il attaque comme
bon lui semble les pays qui accor-

Mme Golda Meir et Nixon tandis
que McGovem revenant sur des
déclarations antérieures assure
qu 'il ne réduira pas la VIe f lotte
américaine, que l'ambassade des
Etats-Unis doit être établie à Jéru-
salem... ect. La seule chose que les
candidats n 'aient pas encore
promis c'est d 'établir leur résidence
d'été à Masada. Les 50 000 jui fs
américains établis en Israël s 'en-
tendent rappeler les mérites de M.
Nixon et les dirigeants ne cachent
pas que Nixon est le meilleur des
présidents possibles pour les Israé-
liens.

Mardi matin, Mme Golda Meir
a livré quelques-unes des vérités

De notre correspondant à Jérusalem Jacques Helle
dent asile aux Palestiniens ? C'est
l'interprétation que l'on veut
retenir. L'opinion publique reste
assoiffée de vengeance. 20 000 si-
gnatures ont été recueil-
lies à Jérusalem par les étu-
diants de l'université hébraïque
pour que la peine de mort soit ap-
pliquée au terrorisme. Personne ne
veut penser que le fond du pro-
blème est politique et tant qu 'il ne
sera pas réglé, des attentats sont à
redouter.

Quant au veto des Etats-Unis il
s 'inspire aussi de considérations
électorales. Les deux candidats
rivalisent d'ardeur, de promesses
pour s 'attacher ou retenir les élec-
teurs juifs. Aux Etats-Unis, la co-
médie va assez loin : ce sont des té-
légrammes, des échanges télévisés,
des sourires en gros plan entre

officielles que la raison d'éta t per-
met de délivrer. En résumé, deux
agents très spéciaux ont participé
aux négociations avec les terroris-
tes. Avant la fusillade ils se sont
adressées à eux en arabe, leur
offrant la possibilité d'aller où ils
voulaient mais sans les otages.
Pour le reste, Israël n 'a pas mené
l'opération. Puis a suivi une
critique des mesures de sécurité et
l'éponge absolutoire passe sur le
gouvernement ouest-allemand.

Conclusion : une déclaration de
guerre aux organisations terro-
ristes. Le texte hébreu est beau-
coup plus brutal que la traduction
anglaise. Nous n 'avons pas le
choix, c'est une guerre d'anéantis-
sement que nous allons livrer par
tous les moyens contre les terroris-
tes où qu 'ils se trouvent.


