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Conception de la défense nationale et inflation - vers une période d austérité
Une subversion qui vise à supprimer toute discrimination entre le licite

et l'illicite, entre l'humain et l'inhumain

deux : ce programme a non seule-

LAUSANNE. - Prenant la parole
à la journée officielle du 53e

Comptoir suisse, à Lausanne, le
président de la Confédération, M.
Nello Celio, a abordé deux thè-
mes : le problème du renforce-
ment de nos forces aériennes qui
est actuellement débattu dans

l'opinion publique et la lutte
contre l'inflation qui a rendu né-
cessaires des mesures gouverne-
mentales souvent fort critiquées.

DEFENSE NATIONALE
PRIORITAIRE

Certains ont vu dans le refus du
.choix du « Corsair » une cap itulation ,
un relâchement de notre volonté d'en-
tretenir une armée efficace et moder-

ne. Ces censeurs ont tort , car , « si la
défense nationale est prioritaire , a
affirmé M. Celio, elle n 'est toutefois
pas un dogme, et il serait faux de
considérer toute dissidence d'opinion
à cet égard, toute discussion sur
l'armée comme une atteinte à notre
volonté de défense«. Personne ne peut
prévoir si des conflits armés se produi-
ront, et encore moins le déroulement
conflits pourraient ..prendre. C'est
pourquoi , l'organisation et l'équipe-

ment de l'armée doivent être cons-
tamment repensés. D'autre part , il est
indispensable que notre armée soit
intégrée dans le contexte que consti-
tue la société suisse actuelle. « Il im-
porte, a précisé notre ministre des
finances, que nous fassions tout ce
qui est en notre pouvoir pour que
cette armée trouve le consentement
d'une large couche de la population et
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Pourquoi , à une forte majorité , les
Chambres fédérales se sont-elles pro-
noncées pour le rejet de l'initiative
constitutionnelle populaire visant à
instituer un monopole de l'Eta t en
matière de production d'armes et à en
interdire l'exportation , sauf à quel-
ques pays européens « officiellement »
neutres ?

Si l'on a l'esprit mal tourné, on
soupçonne volontiers les parlementai-
res de chercher à se concilier les fa-
veurs des électeurs; en Suisse comme
ailleurs. Serait-ce alors qu 'ils ont été
convaincus qu 'une majorité de ci-
toyens voit dans cette initiative un
gâteau farc i de morale empoisonnée ?

On peut aussi admettre qu 'un vent
de contestation souffle sur le
Parlement rajeuni par les élections de
l'automne dernier. Mais alors pour-

LE DRAME DU TRETIEN
DEVANT LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

Réclusion à vie requise
contre Marcel C. pour assassinat
MARTIGNY. - Salle comble, hier après-midi, à l'hôtel de ville de Mar- ce cantonale, puis employé à la régie
tigny, pour les débats judiciaires du drame du Trétien dont nous avons ;mmoblliere de son .f rere aine Hllaire dont

b J ' ï , . . . -t la retentissante faillite est encore dans
rappelé nier les taits. toutes les mémoires, nuis apprenti dans

Face au public , la Cour composée de
M" Jean-Maurice Gross, président ,
Georges Pattaroni , juge de Monthey et
Camille Abbet , juge de PEntremont. Au
banc des accusés, flanqué d'un gendarme ,
Marcel C, impassible , ne laissant en aucun
moment apparaître sur ses traits la
moindre trace d'émotion. Ses défenseurs ,
M" Pierre et Charles Crittin , l'entourent.
De l'autre côté, Mme Carmelle C, épouse
de l'accusé et son représentant , M" Aloys
Copt. Mme C. est partie civile et plai-
gnante. Du même côté, seul avec son lourd
devoir de représenter la société, M' Amé-
dée Délèze, procureur du Bas-Valais.
Devant la Cour, les pièces à conviction. La
portière avant gauche de la voiture , p liée
en deux car le choc contre un ooteau en

Le mois dernier, écœuré par le
vide de beaucoup de discours du
1" août, M. Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement
jurassien, protestait dans son jour-
nal contre cette fête « faussement
nationale », et réclamait de notre
pays une « fê te de l'humanité ».
Cette idée sent à plein nez l 'idéo-
logie fumeuse de la Révolution
française. Or, elle devait trouver le
meilleur des antidotes, le 10 sep-
tembre, précisément à la fête du
peuple jurassien de Delémont...
Tant il est vrai qu 'une fête « natio-
nale » n 'est pas celle d'une abs-
traction, mais d'un pays concret,
d'un peuple bien déterminé, d' une
partie : en l'occurence, la patrie 'ju-
rassienne ! Nous revoilà donc les
pieds sur terre.

Pour cette 25' fête de la future
libération, on attendait quelque
coup d'éclat. C'a été l'annonce
d'un « gouvernement d'opposi-
tion », qui aura pour tâche essen-
tielle de préparer l'accession à l'in-
dépendance. Comment ce gouver-
nement sera-t-il désigné, consti-
tué ? En quoi diffërera-t-il de
l'état-major du Rassemblement
lui-même ? Là-dessus, on est resté
sur sa faim. Les chefs séparatistes
ne veulent pas en dire p lus pour le
moment. Ils ont sans doute leurs
raisons. En fait de tactique, on
peut leur faire confiance.

Dans l'immédia t, cependant, l'é-
vénement du jour est l'affirmation
que le Conseil fédéral est désor-
mais le seul interlocuteur sérieux
et possible pour le RJ. C'est dire
que celui-ci se désintéresse du pro -
jet de régionalisation du canton de
Berne, comprenant un statut du
Jura, que prépare le Gouvernement
bernois. Cette réformette ne pourra
tout au plus, et si elle est habile-
ment conçue, que retarder l'avène-
ment d'un canton (ou de deux

quoi, après d'aussi longs débats , a-t-il Yann Richter : « La nouvelle loi sur le
abouti à un très clair « non » ? matériel de guerre du 30 juin 1972

Enfin , on peut imaginer qu 'il y a
encore, malgré tout ce que l'on voit et
pense, assez de députés libres d'opi-
nion et objectifs de raisonnement
pour prendre une position apparem-
ment saine. En vertu de quoi on a, au
cours de la même session des Cham-
bres fédérales, renforcé la législation
relative précisément à la fabrication et
aux ventes de matériel militaire.

Quelques personnalités romandes
se sont exprimées avec un vigueur
particulière contre cette initiative. Le
conseiller national vaudois Georges
Thévoz a déclaré entre autres : « Sans
démagogie et sans faiblesse , nous de-
vons assumer nos responsabilités poli-
tiques ». De Neuchâtel , nous avons
recueilli l'avis du conseiller national

demi-cantons) du J ura.
Pour le reste, la substance des

déclarations séparatistes consiste à
réaffirmer avec force deux points
importants : 1. Tout peuple qui vit
sous la domination d'un autre est
divisé. Libre, le Jura retrouvera
tout naturellement son unité. Il est
donc vain de prendre prétexte de
ses divisions pour contester son
droit à la liberté. 2. Il est incontes-
table que la grande majorité des
jurassiens francophones sont parti-
sans de l'indépendance. Un p lé-
biscite ne pourrait donner un ré-
sultat négatif qu 'avec les voix des
milliers de Bernois immigrés et
non assimilés. Le but primordia l
de toute négociation sera donc
d'éliminer, en vue d 'un scrutin, ce
corps étranger. Cette idée a d'ail-
leurs fait son chemin, de même
que celle d'une participation des
Jurassiens de l'extérieur, dont l'in-
digénat pourrait être modifié.

L'Union des patriotes (sic !) ju-
rassiens, antiséparatiste, avait cru
bon de choisir ce même W septem-
bre pour son congrès annuel. Cela
présentait pour elle un avantage :
les commenta teurs allaient fatale-
ment parler des deux manifesta-
tions, en tenant même la balance
égale. Cela présentait aussi un in-
convénient : on pouva it faire des
comparaisons. Celles-ci ont été
éloquentes. D'un côté, la verve
joyeuse et la certitude de la vic-
toire prochaine, et des dizaines de
milliers de personnes ; de l'autre,
la hargne et les épithètes malson-
nantes à l'égard de l'adversaire, et
1500 personnes environ...

L'UPJ s 'est donné un nouveau
président en la personne de M.
Fritz Hauri. Le choix est judi-

ment le nom, mais aussi la tête du
parfait Bernois.

C. Bodinier
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De gros bouquets de petites fleurs

Val d'Anniviers

«Un traquenard »
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L'automobiliste gruge une fois de plus

LE PECHE DE GOURMANDISE
BERNE. - Le Département fédéral de justice et police vient de rejeter,
dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés contre la
décision du Bureau fédéral des assurances (BFA) du 14 septembre 1971
concernant l'approbation du tarif 1972 en matière d'assurance RC pour
véhicules automobiles et d'assurance

LES ORIGINES DE L'AFFAIRE
Comme on s'en souvient, vers la fin de

l'année 1963, les taux de primes pour les
véhicules automobiles des catégories
moyenne et lourde ont dû être augmentés
par les assureurs en raison d'une couvertu-
re insuffisante des sinistres. En revanche ,
des rabais sur les primes, que l'on a quali-
fiés de temporaires , ont pu être accordés
de 1966 à 1969. Dès le 1" janvier 1970, les
taux de primes pour les voitures de catégo-
ries légère et moyenne onts été abaissés.
Par la suite , le renchérissement s'étant
manifesté avec une ampleur imprévisible ,
il en est résulté une augmentation unifor-
me du tari f d'assurance de 10 % dès le 1"
janvier 1971 pour les voitures de tourisme
et les motocycles.

Des premiers calculs de primes effectués

accidents des motocycles.
par la conférence des directeurs-accidents
(CDA) , en juin. 1971, ressortait pour
l'année 1972 une augmentation moyenne
des primes atteignant 25 à 30 % pour l'as-
surance RC pour voitures de tourisme , 12
à 15% pour l'assurance RC pour motocy-
cles et 17 à 35% pour l'assurance-acci-
dents des motocyclistes. Finalement , la
CDA a proposé au BFA les nouvelles
primes, prévoyant une augmentation
moyenne de 18 % pour l'assurance respon-
sabilité civile pour voitures de tourisme, de
6 % pour l'assurance responsabilité civile
pour motocycles et de ï * à 35 % pour l'as-
surance-accidents des motocyclistes.

Ces nouvelles primes fu rent approuvées
par le BFA le 14 septembre 1971, avec
effet dès le 1" janvier 1972.
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• L'INTRODUCTION
DU SUFFRAGE FEMININ
DANS LE CANTON D'OBWALD:
PROCHAINE VOTATION

Le 24 septembre prochain , les élec-
teurs du demi-canton d'Obwald
devront à nouveau se prononcer sur
l'introduction du suffrage féminin sur
le plan cantonal.

• COURSE D'ORIENTATION
MILITAIRE A FRIBOURG

Dans le cadre des activités militaires
hors service, la course nationale d'o-
rientation de nuit des officiers revêt
une importance toute particulière.

Cette manifestation qui est organisée
tous les deux ans se déroulera cette
année dans la campagne fribourgeoise.
Les diverses patrouilles s'élanceront
dans la nuit du 6 au 7 octobre à la re-
cherche de postes dans le terrain. Une
telle compétition requiert de la part des
concurrents un entraînement assez
rigoureux d'autant plus qu'ensuite lors
de la course elle-même, les
participants, étant donné la nuit, ne
bénéficient pas des encouragements du
public tout au long du parcours.

C'est du sport, mais anonyme. Au
matin le jour a effacé les traces d'une
nuit agitée.

Pour y participer, il suffit de s'ins-
crire auprès du capitaine Guy Rudaz,
Pérolles 21, 1700 Fribourg, en
indiquant son état militaire complet,
ceci d'ici à fin septembre.

• AJOURNEMENT DE L'ELECTION
DU PRESIDENT DU TRIBUNAL
DU DISTRICT DE LAUFON

Aucun candidat éligible ne pouvant
être actuellement proposé pour la
fonction de président du tribunal du
district de Laufon , le Conseil exécutif
du canton de Berne a estimé indiqué
de renvoyer à une date ultérieure
l'élection prévue pour le 24 septembre
1972, annonce un communiqué de
l'Office bernois d'information et de
documentation.

• UNE NOUVELLE PARUTION
HORLOGERE : REVUE DE LA
MONTRE

Le premier numéro d'un nouveau
magazine horloger européen Revue de
la montre vient d'être publié à
Soleure, édité par Vogt-Schild SA.
Cette parution remplacera La montre
suisse éditée pendant quarante-cinq
ans.

• LE PRIX SAINT-EXUPERY A
EDMOND KAISER

Les droguistes suisses ont décidé de
décerner le prix Saint-Exupéry, doté de
10 000 francs, au créateur et dirigeant
de Terre des Hommes, Edmond Kaiser
pour son engagement exemplaire au
service de l'enfance souffrante.

• GRAND CONSEIL BERNOIS :
13° MOIS DE TRAITEMENT AU
PERSONNEL DE L'ETAT ET AU
CORPS ENSEIGNANT

Le Grand Conseil bernois a approu-
vé jeudi matin, par 81 voix contre 9,
un décret concernant le versement d'un
13e mois de traitement aux membres
du Conseil exécutif, d'autorités, du
personnel de l'Etat et du corps en-
seignant.

• CANTON DE BERNE : REFEREN-
DUM CONTRE LA LOI SUR LA
CIRCULATION ROUTIERE

Les députés séparatistes du Grand
Conseil bernois ont déposé jeudi matin
à la chancellerie d'Eta t de Berne un
référendum lancé au mois de juillet par
le Rassemblement jurassien (RJ) contre
la loi cantonale sur la circulation rou-
tière et l'imposition des véhicules à
moteur. Ce référendum a recueilli
quelque 6500 signatures.

• L'ALCOOLISME AU VOLANT
EN GRANDE-BRETAGNE

Le nombre des personnes con-
damnées l'année dernière en Angle-
terre et au Pays de Galles pour
conduite en état d'ivresse a augmenté
de 49,8 % par rapport à 1970. Près de
trente-cinq mille personnes ont été
condamnées.

Encore le rapport passe-t-il sous si-
lence la situation en Ecosse, le
royaume du whisky.

• VERS UNE AUGMENTATION
s DES ECHANGES COMMER-

CIAUX RFA-POLOGNE

MM. Helmut Schmidt et Ryszard
Karski, respectivement ministre de
l'économie et des finances de la RFA
et vice-ministre polonais du commerce
extérieur se sont mis d'accord , jeudi , à
Bonn, pour augmenter les échanges

Les données sur le revenu des cantons
ne sont pas suffisantes

En réponse à une petite question du
conseiller national Letsch (RAD. -AG) au
sujet de l'insuffisance des chiffres officiels
concernant le revenu des cantons, le Con-
seil fédéral a admis qu 'il est urgent d'éta-
blir « des données régionales concernant le
revenu et le produit national , car de telles
indications sont nécessaires non seulement
pour améliorer la péréquation financière ,
mais aussi pour résoudre de nombreuses
questions régionales d'économie et de
structure.

« En utilisant les statistiques existan
tes, notamment la statistique fiscale, pour
estimer le revenu national à l'échelon ré-
gional, on n 'a malheureusement obtenu
jusqu 'ici aucun résultat valable. Le récent
projet de la conférence des directeurs des
finances permettra de déterminer dans un
an ou deux, d'après la statistique fiscale,

les revenus des personnes physiques de
chaque canton. Il n'est cependant pas
encore certain que ces résultats puissent
servir également à des décisions de politi-
que régionale, pour lesguelles on a besoin
maintenant de résultats par communes.

» L'exploitation des données de l'AVS à
des fins statistiques générales se heurte à
l'impossibilité pratique de ventiler géogra-
phiquement, par communes ou cantons,
les innombrables comptes que les caisses
professionnelles de compensation tiennent
pour l'ensemble du pays.. L'organisation
actuelle de l'AVS ne se prête donc nulle-
ment à un traitement statistique des
indications. Parmi les rares caractéri sti-
ques enregistrées et conservées, qui pour-
raient être l'objet d'une exploitation statis-
tique, aucune rt 'a trait au domicile ou au
lieu de travail des assurés. Un relevé com-
plémentaire de,.ces caractéristiques impo-

serait un énorme surcroît de travail , et cela
non seulement à la Caisse centrale de
compensation de l'AVS, mais aussi aux
autres caisses de compensation et surtout
aux employeurs. De plus , il ne pourrait
être introduit sans une modification de la
loi sur l'AVS.

» Les relevés directs qui fourniraient les
données nécessaires ne sont pas encore
prévus par la loi. Il sera possible, le mo-
ment venu, de les fonder sur l'article cons-
titutionnel relatif à la politique conjonctu-
relle, qui est actuellement en voie d'élabo-
ration. Le coût de tels relevés est considé-
rable. 11 faut néanmoins reconnaître qu 'un
progrès décisif dans ce domaine ne peut
être réalisé que grâce à des enquêtes di-
rectes. Toutefois, les premiers résultats ne
seraient disponibles au plus tôt que deux
ou trois ans après que l'on aurait établi des
bases légales en ce sens. »

Hausse du solde passif de la balance commerciale
BERNE. - Selon un communiqué de la di-
rection générale des douanes , le commerce
extérieur de la Suisse a été caractérisé, en
août 1972, par des taux de croissance ele
vés. Par rapport au mois correspondant de
l'année dernière, les importations se sont
accrues, de 20,5 % (août 1971 : + 9,6 %) et
les exportations de 11,2 % (12,5 %).

Les entrées ont augmenté de 444,1 mil-
lions de francs et atteignent 2 607,9 mil-
lions. Les exportations marquent un élar-

gissement de 181,9 millions de francs pour
se chiffrer à 1 811,5 millions. De ce fait , le
solde passif de la balance commerciale
s'est renforcé de 262,2 millions de francs
ou de 49,1 % pour se fixer à 796,4 millions.
Ce déficit constitue un nouveau record
mensuel. Le taux de couverture des impor-
tations par les exportations a régresse de
75,3 à 69,5 %.

Au regard de la période correspondante
de 1971, les entrées des huit premiers mois

de l'année en cours ont atteint 20 927,3
millions de francs, s'accroîssant ainsi de
1 524,3 millions ou de 7,9 % (janvier - août
1971 : + 7,2 %). Les exportations accusent
une plue-value de 1432,5 millions ou de
9,5% pour s'établir à 16 517,7 millions. A
la suite de cette évolution, le solde passif
de la balance commerciale marque une
hausse de 91,8 millions de francs ou de
2,1 P (10,8 %) pour atteindre 4 409,6 mil-
lions.

L'EDUCATION PHYSIQUE POUR LES APPRENTIS
BERNE. - L'enseignement de la gymnasti-
que et des sports, qui a été décrété obli-
gatoire par la nouvelle loi fédérale pour les
écoliers et les apprentis, ne figure pas, en
ce qui concerne ces derniers, dans l'ordon-
nance qui est entrée en vigueur le ler juil-
let dernier. Pourquoi cette lacune ?
demande le conseiller national Koenig
(IND/ZH) dans une petite question. L'en-
seignement de la gymnastique et des sports
pour les apprentis sera réglé dans une or-
donnance spéciale, répond le Conseil fédé-
ral, en raison des difficultés pratiques que
rencontre cet enseignement.

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« L'enseignement de la gymnastique et des
sports dans les écoles professionnelles,
décrété obligatoire par les conseils législa-
tifs , n'aurai t pu trouve* place dans le pro-
jet d'ordonnance encourageant la gymnas-
tique et les sports qu 'au prix d'un retard

fâcheux pour la mise en vigueur des nou-
velles prescriptions. Un tel ajournement
aurait entraîné notamment des difficultés
pour la mise en place de l'organisation
« Jeunesse et Sport », qui doit remplacer
l'enseignement volontaire postscolaire de
la gymnastique et des sports. En ce qui
concerne les délais-à observer, cette nou-
velle organisation est obligée en effet de
coordonner son activité avec les program-
mes d'instruction de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport , ainsi qu 'avec
ceux des cantons et des associations spor-
tives. L'entrée en vigueur de l'ordonnance
encourageant la gymnastique et les sports
a donc été fixée au ler juillet 1972. Ainsi,
l'enseignement de la gymnastique et des
sports dans les écoles professionnelles
n'est momentanément pas soumis à ces
dispositions. Cet enseignement sera réglé
dans une ordonnance'»spéciale sur l'organi-

sation de la gymnastique pour les appren-
tis, qui sera élaborée de concert avec les
cantons et l'école fédérale de gymnastique
et de sport. Le retard s'explique par les
grandes difficultés que rencontre, pratique-
ment, l'introduction de l'enseignement
obligatoire de la gymnastique aux appren-
tis.

Il y a lieu de relever encore que l'octroi
de subventions fédérales pour la construc-
tion d'installations de sport sera également
l'objet d'une ordonnance distincte.

Nous sommes conscients des inconvé-
nients résultant du fait que les divers dp-
maines de l'encouragement de la gymnasti-
que et du sport ne sont pas réglés dans
une même ordonnance. La réglementation
prévue permet cependant aussi d'assurer
l égalité de traitement entré les élèves des
écoles professionnelles et ceux des écoles
moyennes ».

Une action d'entraide du Touring-Club suisse
COMMUNIQUE DE PRESSE POUR

L'ACTION DU TOURING CLUB
SUISSE

Le Touring-Club suisse invite les auto-
mobilistes de Suisse à s'associer à une
action d'entraide due à l'initiative
d'« Enfants du monde » , commission
nationale suisse pour l'Union interna-
tionale de protection de l'enfance , du 15
septembre au 15 décembre 1972.

Pendant cette période, les patrouilleurs
du Touring-Club suisse proposeront à tous
les automobilistes ayant recours à leurs
services, d'acheter une action « Pont de
l'enfance » d'une valeur de 5 francs et 10
francs représentant 1/2 mm et 1 mm de la
construction du pont , et le montant sera

verse intégralement en faveur de l'enfance
et de l'adolescence défavorisée.

|

POURQUOI UNE ACTION PONT ?

Deux raisons à cela :
La première : chacun sait aujourd'hui

que les problèmes sociaux sont étroitement
liés aux problèmes économiques.
Construire un pont au Cameroun c'est
permettre à une région fertile et productive
de ce pays d'écouler ses produits dans une
région de forte consommation où se trouve
la capitale : Yaoundé. A l'heure actuelle le
fleuve Sanaga constitue un obstacle aux
communications, barrage qui engendre
l'avarie des marchandises, voire leur perte
et l'inflation des prix.

La seconde : le système de péage est
courant en Afrique. Un calcul a permis
d'évaluer à 350 000 francs suisses par an le
bénéfice net des péages. Cette somme
selon un arrangement formel du gouver-
nement camerounais, alimentera le fonds
de l'enfance qui permettra d'entretenir et
de moderniser les institutions déjà
existantes et de réaliser d'autres objectifs
en faveur de l'enfance et de l'adolescence.
Ces fonds seront utilisés sous la haute sur-
veillance d' « Enfants du monde » avec
l'appui des experts de l'Union interna-
tionale de protection de l'enfance.

Le Touring-Club suisse et « Enfants du
monde » vous remercient d'ores et déjà du
bon accueil réservé à la demande qui vous
est faite par vos patrouilleurs et de votre
geste généreux.

Attirer les touristes de manière originale et ™r,"*** "n',,—
favorable à la protection de l'environnement .UPMÏDAEIUOTra

Le gouvernement zurichois
s'en tient au projet

de routes dans l'Oberland
ZURICH. - Sur proposition de la direction
des Travaux publics, le Conseil d'Etat
zurichois a décidé de s'en tenir aux projets
de routes actuellement en construction
dans l'Oberland zurichois. Aucune suite ne
sera donc donnée à la pétition déposée le 7
juillet dernier, revêtue de 22 738 signatures
qui demandait notamment qu 'une
importance spéciale soit accordée à la pro-
tection de la nature et du paysage lors de
l'élaboration de ces projets de routes. La
promotion des transports publics était
aussi souhaitée. Le Conseil d'Etat rappelle ,
dans son rapport , que le tracé de l'auto-
route de l'Oberland zurichois ainsi que
remplacement des voies d'accès ont été
approuvés en 1965 déjà alors que les diffé-
rents projets de routes ont été acceptés par
étapes au cours des années suivantes:

ZOLLIKON. - Attirer les touristes dans
notre pays d'une manière originale tout en
respectant la protection de l'environne-
ment : telle est la décision prise par la
Swissair qui, à la suite de diverses inter-
ventions de la Société suisse pour la
protection du milieu vital, a renoncé aux
campagnes de propagande lancées à
l'étranger pour des vacances en Suisse en
Snowmobile en les modifiant en propagan-
de pour «la Suisse à bicyclette ». Au con-
traire des snowmobiles qui font un bruit
insupportable et qui polluent des régions
entières par leurs gaz d'échappement la

promotion dans le tourisme de la bicyclet-
te favorable au milieu vital doit être
encouragée, souligne un communiqué de
la Société suisse pour la protection du mi-
lieu vital. Celle-ci exprime par ailleurs l'es-
poir que la prise de conscience que le vra i
repos ne s'accorde pas avec le bruit et les
gaz d'échappement du moteur à exp losion
s'infiltrera également auprès d'autres orga-
nisations du tourisme suisse. Actuellement,
conclut le communiqué , il faut avant tout
chercher à créer des zones et régions libres
de toute motorisation pour les visiteurs de
notre pays.

EUROPEENNE

La Pravda organe du parti commu-
niste soviétique a lancé jeudi un appel
pour que les consultations multilaté -
rales sur la réunion d'une conférence
européenne de la sécurité débutent
sans délai.

• TENTATIVE DE SUICIDE DE
STATHIS PANAGOULIS

Stathis Panagoulis, en prison depuis
cinq ans pour avoir organisé un at-
tentat contre le colonel Papadopoulos
a tenté de se donner la mort.

• INONDATIONS EN COREE DU
SUD : 24 MORTS, 8 DISPARUS,
60 BLESSES

Des pluies torrentielles ont ravagé
cette nuit la Corée du Sud provoquant
des glissements de terrain et des
inondations qui ont provoqué, selon les
premières informations, au moins 24
morts, 8 disparus et plus de 60 blessés.

• MORT DE L'ACTEUR WILLIAM
BOYD

William Boyd , l'acteur de cinéma
qui s'est rendu célèbre en interprétant
le rôle d'Hopalong Cassidy, dans de
nombreux « western » est mort
mercredi dans un hôpital de Laguna
Beach à l'âge de 78 ans.

L'Avia et l'incompréhensible
décision du Conseil fédéral

Mise hors cours
des monnaies d'argent%»*,-» II1U1I1.U1C3 M aigcill BERNE. - L'Avia , société des officiers des

troupes d'aviation, déplore vivement, dans
BERNE. - Depuis le 1" avri l dernier , la un communiqué remis à la presse, la déci-
caisse d'Etat fédérale est seule tenue de sion du Conseil fédéral de surseoir une
par la loi d'accepter à sa valeur nominale fois encore à l'acquisition d'un avion de
les monnaies d'argent mises hors cours combat moderne destiné à remplacer les
voici un an et demi. Le délai de retrait fixé appareils Venom en service depuis bientôt
par le Conseil fédéral expire le 30 septem- vingt ans.
bre 1972. En vertu de l'arrêté du Conseil Elle est d'avis que cette incompréhen-
fedéral du 1" avril 1971, le Département sible décision a non seulement pour
fédéral des finances et des douanes a effet d'affaiblir considérablement les
décidé en conséquence que les monnaies moyens de l'aviation mais encore qu 'elle
d'argent seraient dorénavant remboursées porte une grave atteinte à l'efficacité
à un tarif spécial. Le taux demeure fixé de l'armée tout entière,
jusqu 'à nouvel ordre à 100 % de la valeur ' Le rejet des résultats de l'évaluation de
nominale, mais le département se réserve l'avion, le brusque abandon des princi pes
de l'abaisser au moment voulu. J de base dûment approuvés par le parle-

Avion de combat : L'AVIA - section avia-
tion - et la décision du Conseil fédéral /

ment et par le Conseil fédéral lui-même de
même que la remise en question de la con-
ception de la défence nationale conduisent
inévitablement à créer une dangereuse
crise de confiance.

La décision de ne rien décider est con-
sidérée par l'Avia comme une victoire de
ceux qui entendent affaiblir la puissance
de notre armée et refusent de fournir à
celle-ci les moyens nécessaires à l'accom-
plissement de sa mission.

L'Avia attend des chambres fédérales
qu'elles réagissent au cours de leur pro-
chaine session et qu 'elles s'efforcent de
rétablir dans l'opinion publique un climat
de confiance et de montrer leur volonté de
mettre tout en œuvre afin d'assurer effica-
cement le maintien de notre neutralité
armée.

• UN ENVOYE SPECIAL DU GOU-
VERNEMENT JAPONAIS A
TAIPEH

Le gouvernement japonais a offi-
ciellement charge l'ancien ministre des
affaires étrangères, M. Etsusaburo
Shiina, d'expliquer aux dirigeants de
Taiwan la politique chinoise du Japon.

• LETTRE DU PRESIDENT
GIEREK AU CHANCELIER
BRANDT

M. Stefan Olszowski, ministre po-
lonais des affaires étrangères a remis
jeudi matin au chancelier Willy Brandt
une lettre du premier secrétaire du
parti polonais, M. Edward Gierek.
Selon un porte-parole du gouverne-
ment de Bonn, M. Gierek a souhaité
dans son message une « bonne évo-
lution des relations germano-
polonaises et de la coopération eu-
ropéenne ».

• M. ANDREOTTI INVITE A
MOSCOU

Le gouvernement soviétique a invité
M. Giulo Andreotti , premier ministre
italien, à se rendre en visite officielle
en Union soviétique.

• M. OLOF PALME QUITTE
LONDRES

M. Olof Palme, premier ministre
suédois, a quitté Londres mercredi
matin à l'issue d'une journée d'en-
tretiens avec M. Edward Heath et des
membres du gouvernement britanni-
que.

• MAJORITE ANTICOMMUNAU-
TA1RE AU DANEMARK

Selon un sondage publié jeudi dans
le journal Bcersen de Copenhague, la
majorité des Danois voteront le 2 oc-
tobre contre l'adhésion de leur pays au

. .Marché commun.

• DECLARATION DU CHEIKH
MU1IB

Après deux heures de conversations
avec Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre indien, le cheikh Mujibur Rah-
man, premier ministre du Bangla Desh
a déclaré jeudi qu'il n'était pas
question pour lui de rencontrer le pré-
sident Zulfikai Ali Bhutto avant que le
Pakistan ne reconnaisse son pays.

• DEPART DU GENERAL AL
BAKR POUR MOSCOU

Le général Ahmed Hassan Al Bakr
président de la République irakienne a
quitté Bagdad jeudi matin à 11 h. 15 (9
h. 15 hec) pour Moscou où il se rend
en visite officielle de quatre jours.

• KHADDAFFI INVITE
EN OUGANDA

Le président libyen Mouammar
Khaddafi a été invité par le président
Idi Amin à se rendre en visite en Ou-
ganda.



Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263/264/273/274.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mercredi 20.9.72 07.30-18.00
Zone de positions : Nax. Coord : 600000/120300.
Zone dangereuse : A) : Sex-Rouge, La Selle , point 2286, Châble-Court , Sex-

Noir , Crêta-Besse, La Comba (excl), pas de Maimbré (excl) Chamossaire (excl)
point 2828, Sex-Rouge. (Les buts ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 mètres
d'altitude.

Coord du centre de gravité : 595000/130000. B) : Mont-Gauthier , La
Louère (excl), L'Arpetta (excl), Luchelette (excl), La Maya , Pointe-de-Tsavolire ,
Becs-de-Bosson, Roc-de-Ia-Tsa , Roc-d'Ortsiva , l'Ar-du-Tsa , Mont-Gauthier.

Coord du centre de gravité : 606000/115000.
Mercredi 4.10.72 16.00-20.00
Jeudi 5.10.72 06.00-24.00
Vendredi 6.10.72 06.00-16.00

Zone de positions : Rottensand SW Leuk. Coord. : 612500/128700 N
Mollens.

Zone dangereuse : A) : Schwàrzhorn , Rothorn , Les Faverges, point 2968,2,
point 2302, Le Sex, point 2150, Rot-Hutte , Planitschat , Plammis , Zayeta ,
Zayetahorn, Trubelristock, Schwàrzhorn.

Coord. du centre de gravité : 619000/135000.
Hauteur verticale : 5000' m. d'altitude.
B) : Majinghorn , Torrenthorn , point 2806,5, point 2394, Galm (excl),

Bachalp (excl), point 2429, point 2440, Niwen , Laucherspitze , Restihorn , point
2944, Majinghorn .

Corrd du centre de gravité : 619000/135000.
Hauteur verticale : 5000 m. d'altitude.
Armes : 10,5 cm ob et 10,5 cm can
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 m. d'altitude si ce

n'est pas indiqué autrement.
Poste de destruction des ratés : cdmt place d'armes de Sion , tél. 027/

2 29 14.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 7.10.72, tél. 027/2 19 14.

Sion , le 11 août 1972. Le commandant : place d'armes de Sion

Les amateurs de vrai confort
choisissent de préférence

le système
de chauffage électrique

Le système «eurot» est extrêmement Nos spécialistes sont à votre disposition
simple à installer, aussi bien dans un pour de plus amples renseignements ou
immeuble neuf que dans une construction pour un examen de votre problème de
ancienne. Elégant et discret grâce à son chauffage.
encombrement minimal (80 mm seule- il suffit de nous retourner le coupon
ment de débordement dans les pièces), ci-dessous annoté d'une croix pour
il offre en outre toute une gamme d'avan- préciser votre demande,
tages décisifs:

-~Oi i '
• réglage de la température instantané, U< - _C |U

individuel et régulier dans chaque vj / [ _ Y<-̂  Ypièce, '
 ̂

j f
) SÇis>

• aucune combustion de poussières car ! ) Ç" n f-T
la température en surface n'excède
pas 60 degrés,

• système de chauffage particulièrement
économique,

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

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

• entretien pra tiquement nul. ^^

PRECISEZ
Qui dit pastis
précise

;:;:o:;:;.;£:;.;:;.o.;_ ._ . ;__w

Les semelles épaisses sont en vogue. Vôgeie vous les
offre à tous les prix et variantes.

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/21491

Agencesnon
Tél. 026/2 10 28

Occasions

CHRYSLER 160 GT
1971 6000 km
FIAT 850, 1965 60 000 km
FIAT 850 COUPE, 1968 67 000 km
FIAT 1100, 1965 47 000 km
FIAT 124 SPECIAL T
1971 14 000 km
FIAT 125, 1971 20 000 km
FIAT 1800, 1962
FORD 12 M, 1968 60 000 km
NSU 1200, 1968 57 000 km
OPEL COMMODORE COUPE
1969 35 000 km
RENAULT 16 TS, 1971 21 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez, 026/2 24 14
B.. Matter, 026/8 41 52

Agence

BDUB Publicitas 37111vos annonces
Offrez-vous le plaisir
d'un délicieux repas de CHASSE !
Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Civet de renne

Gibier à plume

Râble de lièvre
Cuissots de lièvre
Gigots de chevreuil
Selles de chevreuil
Epaules de chevreuil

Cailles fraîches
Perdreaux à plume
Canards sauvages

Gigots de renne
Selles de renne
Noix et longes de renne

Faisans à plume

_ VRAJ, p

••

Vôgeie
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

SION, rue de la Porte-Neuve



Sierre

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Àllet,
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 et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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

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

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

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

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

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

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

OJ groupe du CAS, Slon.- Les 16 et 17 sep-
tembre course au Bitschhorn avec guide.
Repas pris en commun à la cabane. Ins-
criptions chez Michel Siegenthaler. Tél.
privé 2 09 63, bureau 2 75 45.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service mëôîcal 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 , tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Sion
Médecin de service. - Dr Menge, téléphone

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

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

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

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

Hôpital de 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 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Slon. - 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.

Saint-Maurice

TT» 2:1 H f îY î f  ¦ VJf^n^m fnFn^ml Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274. Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
. . . . . .  .. 7 , __ „ .  Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.André Luisier rédacteur en chef , F Gérard Edition du mercredi au samedj . ravant.vei||e djGessler. redac teur princ.pal. Jean Pignat secre- |our de ,j0(, __ ,6 heuresta, e de rédaction. Roland Puippe rédacteur de 'Av|s m£tua|re : ,a veil|e du ,our de patulj 0n

'p£™
3
ÏÏ f,W',SSlS' tCtBUL e,|°U

i f""" n°aiu'squ'Vl8 h. (en dehors des heures de bureauPierre Bahler et Jacques Manethoz rédacteurs |s £euven, è,̂  transmis directement a ,a rédac.sportifs Pierre Fournis,, rédacteur stagiaire. £ au 027/2 3) 51 jusqu a 23 h.,.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence er
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :

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

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

VOUS DEVEZ DAN- ,<̂ "
SER AVEC MOI, SENO- J 6
RITA, CEST LA „_>Vi.

COUTUME. A~S_ //>

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.

La séance de la bourse de ce jour a été
marquée par un volume d'affaires assez
moyen. Tous les secteurs de l'économie
ont été soutenus ; les cours n 'évoluant que
dans des marges assez restreintes. La
Nestlé port, continue à très bien se tenir et
termine avec un gain de Fr. 45 à Fr. 3930,
la nom. gagne Fr. 15- à Fr. 2420.

Aux bancaires, UBS perd Fr. 20-, la
SBS -5, la BPS est inch. à Fr. 2430, le CS
plus 5 à Fr. 4215.

Les chimiques, industrielles et financiè-
res restent sur leur position , Ciba-Geigy

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.05 n.94
Crossbow fund 8,37 g 23

IE PLACEMENT SUISSE
1 Fund
5 30.82 Rachat FS 29.78
1 340.— 1 402.—

port, plus 5, la nom. plus 5, le bon -20 à
Fr. 2480, Sandoz est inch. à Fr. 3890, BBC
« A » -5 à 1380, Rinsoz reste à 1180,
Juvena plus 10, Holderbank port, est inch.
à Fr. 538 de même qu 'Italo-Suisse à 288.

A l'exception des allemandes , on enre-
gistre une légère reprise dans le secteur
des étrangères, Burroughs plus 18, IBM
plus 14, General Foods plus 3 1/2, Litton
plus 2, Phili p Morris plus 4, St. Oil New
Jersey plus 4, Xerox plus 4, Philips p lus
1/2, Roya l Dutch plus 1, Unilever plus, ,«  Ï^A " P'US l> unllever P'us Winterthour Ass. 1650 1650
1 1/2, AEG -5,. Degussa -4, Hoechst -2, Zurich Assurances 7600 7600Demag-51/2. phi ,ips 64 63 3/4

Royal Dutch 146 1/2 147 1/2
Alcan Utd 90 D 90 1/2

PLANS DE LA SOCIETE ATT , l™ 1&
NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours on 676
........ , . f , n , _ _ _  ¦,--. Eastman Kodak 481 491
Afflltated fund D 7.19 7.77 Genera| Electric 246 1/2 246 1/2
Chemical fund J^-W 12.10 General Motors 286 288
Europafonds DM 48.26 50.70 [g^ 149g 1512
Technology fund 1) 7.59 8.32 international Nickel 129 132
Unifonds DM 26.94 28.50 Penn Centra , 13 13 1/4
Umrenta DM 45.83 47.20 Standard Oil N.J . 298 302
Unls Peclal DM 81.94 86.10 j US Steel 112 1/2 113 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
peamment commiininné». nar la Snriétp rip hr.r__ .i_p çnicep à çir,n ï pc rnnrc rlo -la .-___ . . _ .

sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSES SUISSES
13.9.72 14.9.72

Aiusuisse port. 2270 2300
Aiusuisse nom. 1025 1010
Bally 1330 1310 D
Banque pop. suisse 2430 2430
BVZ 114 117
Brown-Boveri 1385 1380
Ciba-Geigy nom. 1570 1575
Ciba-Geigy port. 2770 2775
Crédit suisse 4210 4215
Elektrowatt 3440 3425
G. Fischer port. 1270 1250
Gornergratbahn 750 750 D
Holderbank port. 538 538
Innovation 459 445
Italo-Suisse 288 288
Jelmoli 1450 1450
Landis & Gyr 1520 1510 D
Lonza 2170 2160
Metallwerke 910 910 D
Motor Columbus 1775 1770
Nestlé port. 3885 3930
Nestlé nom. 2405 2420
Réassurances 2615 2615
Sandoz 3890 3890
Saurer 1890 1880
SBS 4100 4095
Suchard 7250 7125 D
Sulzer 3790 3800
Swissair port. 701 701
Swissair nom. 615 610
UBS 4620 4600

BOURSE DE NEW-YORK
13.9.72 14.9.72

American Cyanam 33 3/4 33.7/8
American Tel & Tel 44 7/g 45
American Tobacco 41 3/4 41 1/2
Anaconda jg y_ 18 y%
Bethléem Steel 29 5/8 29 7/8
Canadian Pacific ig i/g 16 1/8
Chrysler Corporation 30 1/2 30 1/8
Créole Petroleum 16 3/4 17
DU Pont de Nemours 17g 5/g 175 jyj
Eastman Kodak 129 1/2 129 7/8
Ford Motor 65 5/8 65 1/2
General Dynamics 24 1/4 24 1/2
General Electric 65 65
General Motors 75 7/g 75 1/4
Gulf Oil Corporation 24 3/8 24 1/4
IBM 398 399 1/2
International Nickel 34 1/2 35 i/g
Int. Tel & Tel 52 1/4 52 1/8
Kennecott Cooper 23 7/8 23 7/8
Lehmann Corporation i 17 i/g 17 i/g
Lockheed Aircra ft 10 10
Marcer Inc. 23 22 3/4
Nat. Dairy Prod. 42 3/4 42 3/4
Nat. Distillers 17 1/4 17 5/g
Owens-Illinois 45 45 j /g
Penn Central 3 5/g 3 y 2
Radio Corp. of Arm 34 1/g 33 3/4
Republic Steel 23 1/2 23 5/8
Royal Dutch 3g 3/4 38 7/8
Standard Oil §0 79 5/g
Tri-Contin Corporation 15 16
Union Carbide 47 t/g 47 j /g
US Rubber 16 1/4 16 3/8
US Steel 29 3/4 30
Westiong Electric 40 i/g 39 i/g

tendance plus faible.
Volume : 12.500.000

Dow Jones :

Industr. 949.88 947.31
Serv. pub. 109.31 109.31
Ch. de fer 222.95 222.03

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 469.8 465.5
Finance et assurances 351.5 351.4
Indice général 422.5 422.9

BOURSES EUROPEENNES
13.9.72 14.9.72

Air Liquide 372 370
Cie Gén. Electricité 527 521
Au Printemps 182.10 190
Rhône-Poulenc 17g 177.40
Saint-Gobain 296.20 195.50
Finsider 236 238
Montecatini-Edison 494 490
Olivetti priv. 1689 1690
Pirelli S.p.A. 1524 1533
Daimler-Benz 383.50 379.80
Farben-Bayer 135.10 135
Hôchstér Farben 151.10 150
Kârstadt 442 340.50
NSU 275 275
Siemens 276.60 274.50
Deutsche Bank 336 334.40
Gevaert 1745 1760
Un. min. Haut-Kat. 1635 1640
AKU 72.30 7230
Hoogovens 74.30 74.40
Philips Gloeilampen 54.80 54.50
Royal Dutch 124.70 124.60
Unilever 143.80 143.80
Casanec 994 
Energievalor ng. 
Europavalor 17g 
Intervalor 110.25
Swissvalor 297.75
Swissimmobil 1961 1115. 
Ussec 1152.—
VALCA 108.— 107.50

PRIX DE L'OR
Lingot 8090- 8180-
Plaquettes (100 g) 810.— 830-
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 56.— 60 —
Souvenir (Elisabeth) 63.50 67.50
20 dollars or 320.— 340 —

CHANGES - BILLETS
France 75.75 78.75
Angleterre 9.10 9.40
USA 3.73 3,g0
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.— .118.—
Italie 61.50 64.—
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 12.25 13.25

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : la cote s'est repliée dans des

transactions calmes, du fait de l'incer-
titude qui règne avant la publication
des détails du budget pour 1973.

FRANCFORT : en baisse.
De nouvelles ventes de particuliers
continuent d'éprouver tous les compar-
timents des valeurs allemandes qui ter-
minent au plus bas niveau de la séance.minent au plus oas niveau de la séance. mensuels.

AMSTERDAM : étroitement irrégulière. L° f̂ f  :.soutenu.e' ,,- , . .  .
Les néerlandaises internationales fluc- û

?
™ rh TH - . '"T"'

tuent étroitement , tandis que les dé- 6 " , I - *Tï "!? S°U
- . '

chets l'emportent aux valeurs locales. ?S. t"®" ne8°c»t,0
1
ns

..._ ,.,.,.. __ • _, • c tnpartites entre le gouvernement , lesVIENNE : bien disposée. syndicats et le patronat.

BRUXELLES : peu de changements.
Les valeurs belges sont soutenues dans
leur ensemble, dans des échanges cal-
mes.

MILAN : à peine soutenue.
La tendance du marché est à peine
soutenue dans des transactions calmes,
sous l'influence des facteurs techni ques

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

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

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

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 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 (ête. - 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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

ends et les 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.

Publiât as 3 71 11

| UN MENU :
Radis beurre ,
Pieds de veau panés et frits
Purée de haricots
Salade
Pain perdu aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Pain perdu aux pommes

¦ Une belle tranche de pain rassis
par personne, une pomme par per-
sonne, un verre de lait, une gousse
de vanille, une pincée de sel, un bâ-
ton de cannelle, deux œufs, 100 g.
de beurre, 200 g. de sucre semoule,
un petit verre de calvados.
¦ Faites bouillir le lait avec la vanille

et le sel. Versez-le dans une assiette
creuse et trempez les tranches de
pain sans trop les laisser se détrem-
per. Puis battez les œufs, trempez-y

m les tranches de pain.
¦ Faites-les dorer à la poêle dans le

beurre, saupoudrez-les ensuite de
sucre semoule. D'autre part, éplu-
chez les pommes et faites-les po-

_ cher dans un sirop de sucre préparé
avec un demi-litre d'eau et le sucre

m aromatisé à la cannelle. Dès qu'elles
sont cuites, égouttez-les. Dans un
plat chaud, disposez une pomme sur
chaque tranche de pain perdu et
flambez au calvados.

VOUS VOULEZ ETRE A LA MODE...
¦ alors portez :

- des blousons : favoris du prêt-à- ¦
porter ils ont aussi des adeptes de ¦

¦ QUESTIONS CULINAIRES haute couture. De ligne courte, à
Quelle différence y-a-t-il entre le taille bien marquée ils ont un air tout

| beurre fermier, beurre laitier et neuf quand on les marie à des ju-
¦ beurre pasteurisé ? pes.

Les beurres fermier et laitier sont - les jupes... il est temps d'en par-
faits à partir de crème crue, ils ne se ler... elles reviennent en force... On
conservent pas longtemps, même au voit quelques jupes droites, mais
frqid. Le beurre pasteurisé est, lui, l'heure est plutôt à l'ampleur avec
préparé à partir de crème pasteuri- des plis ou des groupes de plis. A
sée, exempte de germes pathogè- noter la jupe Dior montée sur corse-
nes. Au réfrigérateur il garde toute let finement ceinturé.
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« Nous n'avons qu'à nous la minute
présente »

Chateaubriand

sa valeur nutritionnelle et sa ri-
chesse en vitamines A et D.

Est-j l exact que l'on puisse faire . |
des fritures différentes comme d'un m
poisson, des frites, des beignets m
dans un même bain d'huile si l'on se ¦
sert d'une friteuse électrique ?

Un même bain peut en effet servir
à faire des fritures diffé rentes sans
conserver d'odeur. C'est parce que 1
les aliments sont saisis immédiate-
ment que l'odeur ne se communique
pas à l'huile. Celle-ci se trouve tou-
jours à température convenable
grâce au thermostat.

LA VIE DE LA MAISON
Les zinnias sont parmi les fleurs

les plus résistantes - 25 jours sur
pied et huit bons jours en bouquet - ¦
la plus jolie composition en vase : un ™
coussin touffu de corolles multicolo- ¦
res. Séchés les zinnias forment
aussi de ravissants bouquets en ca- fl
maïeu de tons paille, caramel ou
miel (quelle que soit la couleur Ini-
tiale de la fleur). Couper les fleurs
bien épanouies, les suspendre par la
tige 3 à 5 semaines environ.

I II ne fera pas chaud i
Prévisions jusqu'à vendredi soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera le plus I

souvent très nuageux ou couvert. Quelques faibles préci pitations pourront
encore se produire , surtout en montagne , tandis que de brèves éclaircies se dé-
velopperont sur le Plateau. La température sera comprise entre 7 et 12 degrés la

] nuit et entre 8 et 15 degrés l'après-midi. Bise modérée sur le Plateau. Limite du
zéro degré vers 1900 mètres.
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Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Un nouveau film de Sergio Leone. Le plus grand western de
ces dernières années.

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
Avec James Coburn et Rod Steiger
En couleur.

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - 3 heures de projection
Après « Le pont de la rivière Kwai » et « Laurence d'Arabie », la
nouvelle production de Sam Spiegel

NICOLAS ET ALEXANDRA
Un des événements les plus dramatiques de notre siècle dans
une fresque historique d'une rare beauté.

Le Casino 027 7 27 64

RELACHE

Le Cristal 027 71112
A 17 heures et 21 heures

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

Arlequin 027 232 42

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

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

Hf! 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

WÊ Ê̂ÊÊËm r„„U„la 027 2 20 45
Jusqu'au dimanche 17 septembre - Soirée à 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 Karma - Bulle Ogier - Mathieu Carrière
Le cinéma belge a trouvé un maître - le septième art aussi
Parlais français - 16 ans

__H_fWllfWli WÈÈ flnnmn 097 R 1R .' .9
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Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Brigitte Bardot, Claudia Cardinale
Cow-boys, gangster, monf en-l'air vous _____ feront voir de toutes
les couleurs dans

LES PETROLEUSES
Domenica aile ore 16.30

TARZAN E IL GRANDE FIUME

Michel
Jusqu'à dimanche 17-12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans

LA FOLIE DES GRANDEURS
... que c'est bon de rire ! ! !

Etoile °26 2 21 54
Jusqu'à dimanche 17-16 ans
Annie Girardot et Philippe Noiret dans

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

CorSO °26 2 26 22
Ouverture de la saison
Jusqu'à dimanche 17-16 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 Ennic
Morricone

H ZOOm 025 3 76 86.
Vendredi et samedi - 16 ans
Michel Constantin et Mireille Darc dans

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
Un film d'action « bourré » de gags percutants !

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Encore plus drôle, Terence Hill et Bud Spencer dans

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Des bagarres homériques. Des redresseurs de torts sans peur
et presque sans reproche...
Un divertissement sans pareil.

PlaZZa 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
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 !

de Marco Vivario
UN PRETRE A MARIER

avec Rossana Podesta et Lando Buzzanca.
Un éclat de rire sans précédent - Strictement pour adultes.
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18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

Les incroyables aventures de
Marc le Rouquin

18.30 Avant-première sportive
Le troisième âge et le sport

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

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

Pour ou contre leur exportation
20.45 (C) Les Touareg du crépuscule

22.10 (C) Sur le vif
Répétition du « concerto en mi
bémol » pour trompette et or-
chestre de Joseph Haydn

22.25 Téléjournal
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L'EXPORTATION D'ARMES SUISSES

Les Suisses vont devoir se pronon cer sur
une initiative interdisant l'exportation des
armes suisses, dans tous les pays à l'excep-
tion des Etats neutres de l'Europe.

Comme pour chaque consultation natio-
nale, la télévision organise une émission
d'information à p ropos de ces armes
suisses.

Ce soir le journaliste Georges Plomb ou-
vre le dossier.

Dimanche prochain « Table ouverte »
sera consacrée au même sujet.

Un autre sujet suisse d'une actualité cer-
tes moins brûlante est abordé dans l'émis-
sion « Affaires publiques ». Il s 'agit du rôle
économique des tunnels en Suisse. 12 mil-
lions de tonnes de marchandises passent
chaque année par le tunnel du Gothard.
En l'an 2000, les marchandises pass ant par

le Gothard, le Simplon et le Loetschberg
représenteront de 28 à 35 millions. Actuel-
lement ce trafic rapporte un milliard par
an. C'est assez souligner l'importance éco-
nomique de ce secteur.
-Pour les jeunes de neuf à treize ans, les
aventures d'un nouveau personnage Marc
le Rouquin. Un jeune garçon héros d'un li-
vre qui eut tant de succès en Pologne,
qu'une série télévisée en fut  tirée. Ma rc le
Rouquin et ses amis commettent maintes
maladresses, cassant le violoncelle d'un
locataire, jetant des puces dans une mai-
son. Série qui est aussi parait-il un prétexte
pour décrire la vie d'un jeune ga rçon en
Pologne.
- Les Touareg du Crépuscu le. Au cours de
l'été de l'an passé un film a été réalisé au
Sahara sur la vie de ces nomades en voie
de disparition, les Touaregs.

Télémaque

Sur

LA SOURIS SUR L'OREILLE DU CHAT

Unesouns blanche sur l'oreille d'un chat tigré, voila bien une image
insolite. Si les deux « antagonistes «s 'entendent pour aller boirelelait.il
n'y a pas de raison que l'humanité ne parvienne pas à tisser des
maillons de paix.

c#

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

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

12.30 Malican père et fils
13.00 24 heures sur la I
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel
20.30 Au cinéma , ce soir

Crime et châtiment
22.40 Le temps de lire
23.25 24 heures dernière

l
i
i
f

l
¦fr

I
¦fr

I
#I
_|.

I

ft
tt
t

ndes

^

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 Les saintes chéries
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée
20.00 I.N.F.2
20.30 (C) entrez sans frapper
21.30 Les dossiers de l'actualité
22.30 (C) Presto
23.10 Télé-nuit
23.20 (C) On en parle

m Soitens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
* 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 Lettres ouvertes. 11.05 Demandez le
programme *. 12.00 Le journal de midi *. La transhistoire.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.50 La tartine. 13.00 La radio raconte l'histoire :
1931. 14.05 Intermède musical. 14.15 Radioscolaire : A vous
la chanson ! 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les ha-
sards du voyage. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre
actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir * . 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Plages privées. 20.35 Le concert du ven-
dredi «l'Orchestre philharmonique de Vienne» 22.40 Club de
nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : Centre d'intérêt du mois : La prome-
nade. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Idées de de-
main. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 L'actualité universitaire. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Le cornelune. 21.00 La marge des mots.
21.30 Intermède musical. 21.45 La littérature bulgare. 22.30
Entre nous soit dit.

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

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique poK Mlaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de dame musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Notre sel, évoca-
tion de M. Wunderlin et K. Spinnler. 20.45 Orchestre Ray
Conniff. 21.15 Ce soir au cabaret. 22.30-1.00 Rapide de nuit,
divertissement musical.

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



Du tricot chaud,
des couleurs
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NOUVEAU EN SUISSE!
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Petite robe
orange en dralon,

rayures
de différentes

couleurs.
Gr. 68, 74,80

(Pour bébés de _ i
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boisson de table non gazeuse
orange • pamplemousse

ananas-cerise
préparée à l'eau de VolviC

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 47 4242

Petite robe
en acryl.
Jaffa/blanc et ciel/blanc.
Gr. 68,74,80
(Pour bébés de 5 à 15 mois)
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saiie de i Abeille Wg  ̂m Riddes, vendredi 15 septembre âaa

Organisation : Ski-Club Etablons

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs
Nom 

% Rue 

n° postal
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Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

ont - _________¦__¦__¦
>jf*-^*'^r'^^A^."Ti1f̂ * _̂yi^ :^̂ ^̂ Ê ___Sp

HI-_-------_-____-__-___ -l
| EISEMANN |

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.
Là où le courant manque, vous vous

alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente

îfeefe
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

•

Une Technique supérieure,
e plus grande Sécurité, encore
s de Confort et une Economie

prouvée, tels sont les mobiles
précis et ju stifiés du client acheteur
d'une nouvelle automobile.

Telle est la motivation des
modèles AUDI 100... et cela
explique leur succès de vente sur
le marché suisse.

AUDI 100, c'est la synthèse
de la nouvelle classe Sport et
Confort.

Vous pourrez beaucoup
exiger de cette voiture: La carrosserie de l'AUDI 100,
étudiée dans les moindres détails, est tirée en toute
sécurité dans les virages par la traction avant à large
voie. Qu'il pleuve, neige ou vente, cette voiture
répond aux critères d'une sécurité absolue. De plus,
elle dispose d'un robuste moteur de 129 CV-SAE
conçu pour de hautes performances.

AUDI 100 Sécurité: Freins à disque de grande
dimension assistés par Servo-freins. Colonne de
direction - sécurité du type «brisé». Habitacle dit
«cellule de sécurité» avec «zones froissables» à
l'avant et à l'arrière. Equipement intérieur en matériel
souple et déformable. La Sécurité -»*.., , <^;; ̂ j &,
AUDI 100 diminue les risques - f̂ S^^^^m

No postal/Lieu 
A découper et envoyer à:
AUDI NSU DISTRIBUTION S.A.
5116 Schinznach Bads /

permettant de voyager sans fatigue. Tapis de sol en
moquette. Fauteuils avant avec appuis-tête. Plusieurs
douzaines «d'Extras» pour lesquels vous ne devrez
payer aucun supplément (par exemple servo-freins,
pare-chocs avec lame caoutchouc, glace arrière chauf-
fante, etc.). Coffre «Grand volume» de 650 litres.

Rentabilité: Economique et simple à entretenir.
Une organisation modèle du service pièces de
rechange. Valeur élevée de reprise de la voiture
d'occasion.

AUDI 100: à l'Avant-Garde de la classe Sport
et Confort.

Vous avez le choix entre 7 modèles

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne , 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97¦ 36-2820

W ¦' 7f| et Confort - Hautes Performances et Grand Luxe
M (livrable également en version «Automatic»).

Ji| AUDI 100 Coupé S: Une ligne élégante et
j B  belle avec une sécurité et un confort exclusifs.

M De 0 à 100 en 10,2 sec, 183 km/h

propne
Facilité



Si vous désirez une voiture dans la
classe 2-litres, vous n'êtes plus

obligés de vous priver d'une Fiat.

La nouvelle Fiat 132
Vous n'aurez pas besoin non plus le. mettiez à rude contribution, vous

de vous priver de la maniabilité, des per- aurez encore une marge de résistance,
formances et de l'habitabilité qui ont Malgré cela, la 132 monte à 170 km/h. Et
fait la réputation des Fiat. elle accélère plus vite que ses concur-

En plus du modèle 1800 Spécial à
Fr. 14400.—, il existe deux autres ver-
sions: le 1600 Spécial à Fr. 13 900 —
(également avec lunette arrière chauf-
fante, compte-tours et 5 vitesses de
série) et la 1600 à Fr. 12 800.— avec
lunette arrière chauffante. Forfait pour
transport et livraison Fr. 50.—. Finance-
ment Sava — un moyen actuel.

En conclusion, avec l'introduction
de la Fiat 132, vous pouvez désormais
trouver dans la catégorie 2-litres des
caractéristiques que vous aimez chez
les autres modèles Fiat.

Les Agents Fiat seront heureux de
vous proposer un essai.

rentes (même avec la
transmission auto-
matique sur option).
De plus, les gaz du

Vous pouvez tout
obtenir dans la nou-
velle Fiat 132. Elle
est équipée d'un
moteur de 1800 cm3.
5 personnes béné-
ficient du confort le
plus complet. Elle
coûte: Fr. 14 400 —
avec lunette arrière
chauffante, compte-
tours et 5 vitesses
de série.

moteur sont peu
polluants.

Elle est dotée de
freins à disque assis-
tés sur les quatre
roues, et d'un sys-
tème de suspension
spécial qui vous per-
met de voyager en
douceur , ce que vous
apprécierez sur deconvaincus que la que toute autre voiture de sa classe. apprécierez sur de ip f;

132 connaîtra un aussi grand succès longs traj ets. Et cela n'exclut pas la con-
dans la classe 2-litres que les autres duite précise que vous exigez dans la .1 I
Fiat dans leur classe respective ; parce circulation urbaine. |
qu'elle possède les mêmes avantages Quant à l' intérieur , la 132 offre aux ||| ;
sur ses concurrentes. passagers plus de place pour leurs jam-

Par exemple , le moteur à quatre bes que toute autre voiture de cette 1 MM *̂T*
cylindres, avec double arbre à cames classe , tandis qu'elle a un plus faible
en tête, développe 105 CV (DIN). Nous encombrement extérieur. (Cela n'est j  I
avons délibérément maintenu sa puis- pasimpossible — car i ls 'agitsimplement * î BjHi
sance bien au-dessous de ses possibili- d' une conception de base de l' auto- ! IFĴ Jtés , de manière à ce aue même si vous mobile.) n*W^^MBHBF !̂W 1 Itï îun un Vèëê

Nous sommes Plus d'espace pour les jambes des passagers
Même après un choc à 50 km/h l'habitacle est
toujours intact.

«

t̂—Jr̂ rf
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tradition des Unimatic et Adora :

* prêt au raccordement 220 ou 380 V, sans
fixation au sol

* capacité : 4 kg effectifs de linge sec
*11 programmes et commande ultrasimple
* mise en service par une démonstratrice
* entretien assuré par nos techniciens —

en toute région

\ \ Adorina — la qualité
\ \ \  \ au (plus) juste prix
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Comptoir : halle 28, stand 2822

VAklO AIGLE Téléphone (025) 211 12 |Q A __^ I \̂ T\/ H Fl
UTV/M  ̂ VILLARS Téléphone (025) 3 23 23 il _F\ l̂ I V_ _/ I V Fl I "™ I I

JL D.ABLERETS Té.éphone (025) 6 46 95 -̂  |  ̂̂  | | 
_ 

£  ̂ A* A £* *_"* ¦ ¦ ¦ f™ .T*
I M°NTHEY Téléphone (025) 4 30 30 J OUlJLu LAbb C. ELS

I

^T^TTS ^̂  
CHAMPERY Téléphone 

(025) 

4 30 30 ^  ̂ ^̂  m^̂  ^̂  MM ¦ ¦ _____n^*r

UiprM MARTIGNY Téléphone (G26) 2 20 88 VENTE Q LOCATION # SERVICE DE REPARATION
l|IH | ¦] I SIERRE Téléphone (027) 5 32 02 A nos cent res d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation.

Hlll l/JL *' I soi* faite ' Si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.

AGENCEMENTS DE CUISINES
EXPOSE AU COMPTOIR SUISSE

Expositions permanentes

halle 36, stand 3600
Renens : rue de Lausanne 49 (p 021 /35 51 91
Lausanne : avenue de la Gare 41 cp 021 /35 51 90 {
Genève : rue du XXXI-Décembre 31 cp 022/35 54 59
Aigle : route d'Ollon (p 025/ 2 26 46
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Vente aux enchères
publiques

dans concordat par abandon d'actif

Débiteur : Crettaz Emmanuel , de Barthélémy, Vex

Le samedi 16 septembre 1972, dès
20 heures au café de la Place à Vex
les liquidateurs procéderont à la vente aux enchères
publiques des immeubles désignés ci-après apparte-
nant au débiteur :

Sur la commune de Vex :

Parcelle Folio Noms locaux Surface en m2

309 12 Masserey 1283 pré
492 13 Verger-Derri 330 pré
766 15 Lavioz 886 pré
768 15 Lavioz 64 jardin
1082 17 Combe 1236 pré
1248 18 Place-Bella 1640 pré
1251 18 Place-Bella 274 pré
1263 18 Place-Bella , 1954 pré
1264 18 Place-Bella 494 pré
2269 30 Verney-Mayen 3512 pré-mayen
2947 40 Pattiez 1040 pré
3035 42 La Cretta 1366 champ 500

inculte 866
3216 43 Moula 1470 champ
3374 44 Moula 570 champ
3453 44 La Cretta 1048 champ
3528 45 Pellissier 792 champ
3538 45 Pellissier 1158 champ
5534 58 Côte-du-Moulin 186 anc. vigne
5537 58 Côte-du-Moulin 152 anc. vigne

69, 70, 135, 136 = quatre droits d'eau à la Grande-
Traite d'Hérémence
89 = un droit d'eau au grand bisse de Vex venant de
Nendaz

Sur commune d'Hérémence :

Article Folio No
5760 27 2 Pralong 4086 pâturage
5.761 27 3 Pralong 1195 taillis
5762 27 10 Pralong 3587 pâturage
5763 27 11 Pralong 56 place

Les conditions d'enchères seront lues au début des
enchères.

Les liquidateurs : J.-M. Gaist,
Gérard Duroux, Gabriel Constantin

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

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

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

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

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

36-4427
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ruiis messieurs, 100%
lambswool, col roulé ou
ras du cou, coloris : naturel
camel, gris argent ou ciel.

Tailles S-XL

rour vos juniors...
Chemise en jersey coton/
polyester unie: marine,
rouge ou jaune or.
Ta il loc os Tailles 30- 32 15la"les 28 

Tailles 34-36 17

Jean peau de pêche, 100%
:oton, 4 poches appli-
quées, en brun, olive ou
)leu, à un prix très avan-
aqeux Tailles 116-128

JÊS —Wi WM Tailles
MmrM ÂO A bl 18. -
W *̂ 164-176 20.-

..ini n IUII I diennc

1 VIEGE BRIGUE
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Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignements

GRATUITEMENT
sans engagement. Dans cabine fermée.
Notre exclusivité NATURELLA : prothèse coulée à

,la forme de votre tête, cheveux implantés un par un
Si naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu.

Transformations et réparations
Plus de 200 articles en cheveux
PAUL-ANDRE COIFFURE

ATELIER D'ART POSTICHE
Rue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 78

Rendez-nous visite au Comptoir suisse

Tout pour
la construction
Entr6Dr6F_6UrS Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-

* lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
u* m ..Ti Saptn, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

CndrpentierS noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

^wTTj  Wenger & Cie, Villeneuve
A ^^à M Tél. (021) 601502

NOUVEAU l
à Lausanne
av.de la H A R P E  25

MODE NUPTIALE \
-_T Gèp a n a i  ai __7 f̂/auA- /

® 021 - 27 49 50

Exclus iv i tés
Accessoires
Cocktai l
Vente et
LOCATION

MODÈLES ADMIRABLES
PRIX DUS PLUS RAISONNABLES

FERMÉ LE SAMEDI

I 

ELECTRICITE AUTOMOBILE

D I ET D D C La batterie 1
F I L fl H C suisse

de haute qualité

if



5*_

fc&j^

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

La chasse a débuté
Nous vous proposons nos
civets de chevreuil
le demi-kilo Fr. 5.25
civets Saint-Hubert sans os
le demi-kilo Fr. 6.50
Action traiteur : civet cuit sans os, le demi-kilo Fr. 7-~ JÈfc <Knl1 A

Caru et Acmi S.A
_ ^—^_ ^̂ —^^^ ^_ ^_ \ .̂ H ffift fr^lf Managements industriels
J r̂^̂ ^^^̂ ^̂  J ̂ r ^̂_ _^̂ ^̂ ^=^̂  ̂

Prestations 

main-d'œuvre
° wJ^Ê^F _^r JJ^W Ti  ^.flïjSi-irîaf  ̂ Ateliers constructions
jô- l̂ #l ^̂ W ËJ. r̂ ĝgmUij  ̂ Montages industriels
ÎE Ij^̂ r ^B̂  ̂Mf^̂ r

^ 
' 1 V V Toujours à votre disposition -

1 ^̂^  ̂ .lÉP ^Î ^̂^ Eau minérale Tél. 025/4 14 43
i Hôpital + Grande Grille _̂ ^  ̂ ^IËt# bicarbonatée sodique Troistorrents (valais) 

36_100676

_

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

Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous
endorment toujours?

Le pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors?
Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.

Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement
pétillante à la fin de chaque repas...

Et votre digestion deviendra toute simple. _ m

( H
MONTCHOISI 5
devant ou
derrière l'immeuble

Chasseurs !
j t r Pour conserver

votre gibier

!

_____ FRIGIDAIRE
met à votre disposition
toute une gamme de

congélateurs

*____ aaaasam^^^- -

( f -  FCMr m^t f m  _Q_T^ Avenue de Tourbillon ei _ _ _
__ __

__
*€/ÇpÇmX^&Z^^OQj 

Tél. 027/2 16 43 »IOIl

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

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



LE DRAME DU TRËTIEN
DEVANT LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
RECLUSION A VIE
POUR ASSASSINAT

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

vide, dans l'idée de se suicider. U expli que
cette décision par l'état dépressif provoqué
et par la déconfiture de la régie de son
frère et par le refus de son épouse de
croire à sa volonté de reprendre une vie
conjugale normale, après ses aventures
successives avec une femme mariée de
Genève et une je une Allemande qu 'il a
rencontrée lors d'une soirée à Verbier.

Cette version du suicide ne résiste pas
aux faits , selon l'acte d'accusation. Le plus
accablant est celui qui s'est passé à l'hôpi-
tal de Martigny, la nuit du drame. C. y est
visité par des agents de police venus lui
faire une prise de sang, qui s'avéra d'ail-
leurs négative. On discute un peu et c'est
ainsi que C. apprend que sa femme est
sortie indemne de « l'accident ». Il s'agite ,
crie à l'impossible. « Je connais bien
l'endroit , s'exclame-t-il. Il est exclu que

quelqu 'un sorte vivant de ce ravin ». Il re-
pousse la réalité avec violence et crie aux
gendarmes, ses anciens collègues : « Fai-
tes votre boulot et fichez-moi la paix ». Le
lendemain matin , il s'informe au sujet des
assurances des membres de sa famille , ce
qui vaudra le témoignage d'un ami s'éton-
nant que C, alors que ses deux enfants
sont près de lui , à la morgue, puisse penser
à des questions financières.
Et puis le dossier révèle que le matin
même de ce 7 avril 1971 tragique, C, qui
prétend vouloir reprendre la vie commune
avec son épouse, a écrit une lettre enflam-
mée à sa maîtresse, la jeune Allemande
rencontrée à Verbier. La veille de la tra-
gédie, le 6 avril , C. est monté à Salvan où
il a discuté avec un client de la régie
immobilière de son fère , docteur en
psychiatrie. Il a manifesté un vif intérêt
pour les cas de responsabilité pénale, mais
n'ai laissé en aucun moment au docteur

M. Oswald Mottet a 80 ans

Gymnastique pour
le 3e âge

Né le 16 août 1892, il a fêté ce quatre-
vingtième anniversaire à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où il est hospitalisé
depuis deux ans.

Esprit constamment en éveil, notre ami
reste à l'affût des événements par la presse
et par la radio.

Atteint par la limite d'âge, M" Mottet
quitta ses fonctions de préposé de l'Office
des poursuites de Saint-Maurice à la fin
1962, après avoir rendu de précieux ser-
vices à la collectivité. Dès le 1" janvier
1963, il fut remplacé par son fils Marcel,
licencié en droit de l'université de Fri-
bourg. Dans sa bonne ville d'Agaune,
notre distingué octogénaire fut aussi
substitut d'état civil et du registre du com-
merce, ainsi que conseiller communal et
président de la commission scolaire. Tou-
jours aimable, plein d'attentions, Mc Mot-
tet fut un conseiller avisé et un excellent
guide pour les jeunes collègues qui débu-
taient dans ia profession. En maintes cir-

:-inconstances, nous avons pu admirer sa belle
culture, si variée et si harmonieusement
humanisés. Il présida avec grande compé-
tence l'Association des préposés valaisans.
En signe de reconnaissance pour l'immen-
se travail accompli, il fut nommé président
honoraire.

SAINT-MAURICE. - Les cours de gym-
nastique pour le 3" âge reprendront le mer-
credi 20 septembre, selon l'horaire sui-
vant : 1" groupe : de 14 h. 30 à 15 h. 30
2e groupe : de 15 h. 30 à 16 h. 30.

Invitation cordiale.
Tous renseignements chez Mme Ninettc

Duroux, tél. 3 70 58.

Fervent étudiant suisse, il porta avec en-
thousiasme les couleurs de l'Agaunia et de
la Sarinia. Le 10 mai 1959, lors des jour-
nées qui marquèrent le centenaire de
l'Agaunia, il reçut le ruban de membre vé-
téran de la Société des étudiants suisses en
compagnie de ses amis d'études, les cha-
noines Georges Rageth et Georges Cornut,
tous deux décédés, et qui furent d'émi-
nents maîtres au collège de la royale
abbaye.

Entouré de la tendresse et de la chaude
affection de ses enfants et petits-enfants,
et grâce aux excellents soins qui lui sonl
prodigués par les révérendes sœurs de la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice dont il
apprécie leur dévouement. Nous formons
les meilleurs vœux pour que notre ami
puisse reprendre le chemin de la maison.

PARTIE FAMILIERE DE LA CHORALE

Amicale
du bat 203

MASSONGEX. - C'est dimanche dernier ,
au Domaine du Rhône à Massongex , que
se retrouvèrent les membres de la Chorale ,
leurs épouses ainsi qu 'une soixantaine de
gosses du Chœur des jeunes.

Malgré le temps maussade, cette journée
fut une belle réussite. Après l'apéro , cha-
cun apprécia l'excellent menu servi par M.
j.-Louis Marmillod de Monthey, sympathi-
que maître-queux , efficacement secondé
par des membres dévoués de la société. A
l'heure du café, Roger, comme à l'accoutu-
mée nous gratifia de moult fines bouteil-
les.

Par leurs chants, les jeunes, mirent du
soleil et la joie au cœur de chaque partici-
pant. Tout aussi divertissante fut la ronde
savamment orchestrée par Colette qui per-
mit de constater que Marc , Zouzou , Rémy,
Lutz et Cie sont de grands champions du
marathon qu 'on ignore.

Puis le temps nécessaire à quelques pro-
menades en calèche, gracieusement offer-
tes par les tenanciers du Domaine qui fu-
rent des hôtes combien hospitaliers et gé-
néreux.

MM. Ulysse Casanova , membre d'hon-
neur et Charles Jordan , membre honoraire
firent un don à la société et furent vive-
ment remerciés par le président , M. Marcel
Gallay fils.

C'est à la nuit tombante que tout le

Les bureaux de

monde rejoignit le village, mais les chants
retentirent encore tard dans les carnotzets
du voisinage, mettant ainsi joyeusement
fin à cette magnifique journée de la grande
famille choralienne.

« Ar-Kina »

MONTHEY. - Il est rappelé que pour les
nécessités d'une bonne organisation de la
journée du samedi 23 septembre prochain ,
il est indispensable que les partici pants
s'inscrivent auprès des responsables jus-
qu'au 17 septembre , dernier délai.

Nous rappelons que la journée de
l'Amicale aura lieu à Troistorrents selon le
programme suivant :
09.45 Rassemblement sur la place de la

Gare.
10.00 Cortège en fanfa re jusqu 'à l'église -

Messe du souvenir.
11.00 Apéritif , asemblée puis repas en

commun.
15.00 Départ pour le Petit-Paradis.

Le président : Werner Antony.
Tél. (025) 4 25 08 - 4 11 98

(heures de bureau)

PUBLICITAS VALAIS

Sion, Brigue, Martigny, Monthey
seront fermés le lundi du Jeûne fédéral 18 septembre

En cas d'urgence, prière de s'adresser directement au
bureau du journal (dimanche 17 à partir de 20 heures
ou lundi 18 dès 8 heures), tél. 027/2 31 51

REQUISE CONTRE MARCEL C

La peine
la plus sévère

l'impression de se trouver dans un état
dépressif. L'acte d'accusation de fait en
fait , accule C, démolit ses versions. La
portière excluait l'accident. Les lettres
d'amour à sa maîtresse, avant et après le
drame, ainsi que son comportement ,
excluent le suicide. Il reste le meurtre.

Dans son réquisitoire, M" Délèze plaça
ce. crime dans le contexte d'une société
animée par l'immoralité, dans laquelle les
valeurs sont renversées au point que c'est ,
aujourd'hui , être anticonformiste de cher-
cher le bonheur dans la fidélité conjugale.

C, à qui manquent les structures mora-
les qualifiant une personnalité , que le psy-
chiatre a dépeint chargé d'un « égocen-
trisme massif » et de fortes tendances
mythomaniaques, voulait tout obtenir sans
rien donner. C'est avec le même cynisme
qu 'il voulait « faire passer » l'enfant que
son épouse attendait , en 1968, et qu 'il ima-
gina une mise en scène pour supprimer sa
femme, jugée comme un obstacle - elle ne
lui accordait pas le divroce - entre lui et le
rêve bleu, romantique, que représentait sa
jeune maîtresse allemande.

Ayant démoli toutes les versions, relevé
les constantes contradictions de C, M1 Dé-
lèze conclut au meurtre prémédité, commis
dans des circonstances de duplicité et de
perversité qui en font un assassinat et il
demande à la Cour la peine la plus sévère,
soit la réclusion à vie.

- Parce que, au dernier moment, j' ai
regretté.
- Mais alors, pourquoi ne pas braquer

le volant ou freiner plutôt que de sauter
par la portière ?
- Je n'ai pensé qu'à sauver ma peau... »
On n'est pas au clair, d'ailleurs , sur cette

fameuse discussion que C. aurait eue dans
l'auto au sujet de son retour à une vie
conjugale normale. M'"" C. a été frappée
d'amnésie par la tragédie. Elle ne se
souvient de rien de précis. Mais elle
répond à une question de M" Aloys Copt :

« Ce 7 avril avait été une journée mer-
veilleuse, Depuis longtemps , Marcel ne
s'occupait plus de nous. J'étais folle de
joie. S'il m'avait posé une telle question ,
j' aurais certainement répondu « oui ». '

De l'autre côté de la barre , on dira que
cette réponse fut tout autre. M""-' C. aurait
dit : « Je ne crois plus à tes promesses.
Retourne à tes p... »

UNE DEFENSE DIFFICILE
M1' Pierre Crittin avait la lourd e tâche ,

face aux contradictions de son client , face
aux faits accablants du dossier , de nier
toute préméditation et de faire valoir la
thèse d'un suicide collectif. Reprenant l'un
après l'autre les arguments utilisés à
charge, il les interpréta à décharge de
l'accusé. C. a bu du thé, le 7 avril. On dit
que c'est pour conserver intacts ses ré-
flexes au moment de sauter de l'auto, à
l'heure du crime. On peut tout aussi bien
dire que, pour se donner du courage de
commettre un crime monstrueux, il aurait
plutôt bu de l'alcool. Et ainsi de suite. Les
lettres à sa maîtresse ? Il en lut des passa-
ges ampoulés, qui sentent le plagiat , qui ne
veulent donc rien dire.

Mc Crittin s'éleva contre l'attitude de la
partie civile, qui s'est carrément substituée
au Ministère public. Il s'attacha à prouver
la vraisemblance d'un choc dépressif subi
par C. qui , ne pouvant plus se raccrocher
qu 'à son épouse, est désespéré du refus
qu'elle lui oppose.

En conclusion, M1 Crittin repousse la
préméditation que l'on veut faire débuter
par un sabotage de la direction de l'auto
en juin 1970, alors que C. ne connaissait
pas encore sa jeune maîtresse allemande
que l'on dit être la cause de sa déte rmina-
tion. Il exclut par conséquent l'app lica-
tion de l'article 112 du Code pénal , qui
qualifie l'assassinat. Il ne peut s'arrêter au
meurtre par passion , car C. avait si peu de
passion qu'il voulait rompre sa vie d'infi-
délité pour redevenir un bon mari. 11 ne
reste donc que l'article 111 et l'accusation
d'homicide , que C. a d'ailleurs avoué. En
plus, M" Crittin demande de tenir compte
de circonstances atténuantes et d'une res-
ponsabilité limitée de son client, qu 'il
déduit des rapports d'experts que l'accusa-
tion interprète à charge.

« Je voulais
sauver ma peau »
Plus que tout rapport d'un psychiatre

(C. a été examiné par le docteur Rémy, de
Marsens, qui qualifia d'invraisemblable la
version des faits finalement donnée par
l'accusé) son attitude et ses réponses aux
questions posées par le président de la
Cour eii début d'audience prouvèrent
l'étendue de son « égocentrisme massif » .
- Vous vouliez vous suicider, à la suite

d'un choc dépressif subi par le refus de
votre épouse de « passer l'éponge ». Mais
pourquoi donc avez-vous sauté par la por-
tière en laissant seuls, vos enfants et votre
épouse rouler vers ia mort ?

L'Association suisse des jeunes mutilés
à Riddes

RIDDES (Set). - L'Association suisse des
jeunes mutilés dont le secrétariat centra l se
trouve à Genève comporte dans son orga-
nisation une « Commission des specta-
cles ». Cette dernière est fort active
puisqu 'elle vient de mettre sur pied un pro-
gramme attractif qui fera le tour de la Ro-
mandie et dont la première a eu lieu ré-
cemment dans la grande salle de Thonex.

Le Valais figure en bonne place sur la
liste de la tournée puisque la deuxième re-
présentation aura lieu à Riddes le 30
septembre prochain. Le spectacle conçu
d'une nouvelle manière, puisqu 'il se dérou-
le à intermittence régulière au cours d'un
grand bal conduit par l'orchestre réputé les
« Merry Makers » comporte la présence
d'artistes fort connus tels le ventriloque
Jean de Merry, l'imitateur Olivier Ducat , le
pianiste Pierre Maulini et l'animateur
Georges Gasty . D'autre part , le tout est re-
haussé par les majorettes Academica
d'Onex. Pour la soirée valaisanne , chacun
apprendra avec plaisir la participation du

chanteur valaisan Michel Vergères. Voilà
une soirée qui ne devrait pas manquer
d'être suivie par un nombreux public.

L'imitateur Jean de Berry

Renouveau au tennis-club
VERBIER (Set). - Sous l'impulsion de
l'Office du tourisme de Verbier , le Tennis-
Club de la station a repris vie lors de
l'assemblée générale qui a eu lieu
récemment à la piscine. Un nouveau co-
mité a été mis en place et il sera présidé
par une force jeune, élue à l'unanimité et
par acclamation, M. Nicolas Meichtry. La
responsabilité de la caisse et du secrétariat
ont été confiées à M""-' Marguerite Andeer-
Guertsch, très connue dans le monde des
skieurs et le capitanat au tenancier
de l'hôtel Touring, M. Tacchini , fervent
membre du club.

Le club a pu d'autre part s'assurer cer-
tains avantages quant à l'utilisation des
courts en acceptant toutefois d'aider les
« aménagements sportifs » à remettre les
installations en ordre dès le départ de la
neige.

VISITE ALLEMANDE

Pour marquer ce renouveau le Tennis-
Club de Verbier a pu conclure un tournoi
amical qui se disputera ce week-end avec
le Tennis-Club de la capitale de l'Allema-
gne fédérale : Bonn. Voilà très certaine-
ment une excellente propagande touristi-
que alliée à une compétition sportive
intéressante.

Après Fischer-Spassky !

t y
s'i

Un second
réquisitoire

Représentant M'"L' C, M" Aloys Copt
annonça d'emblée son intention de sortir
du rôle habituel dévolu à la partie civile
pour soutenir l'accusation afin que pleine
justice soit rendue. Il voulait être féroce et
il le fut pour dénoncer un crime mons-
trueux, tellement que le juge instructeur ne
pouvait y croire de prime abord et que lui-
même, face aux révélations du beau-père
de C, demeura sceptique jusqu 'à ce
qu'éclatent les preuves d'un assassinat que
C. préparait minutieusement pour retrou-
ver sa liberté et refaire sa bourse vide.

Apostrophant l'accusé, il lui lança : « Il
n 'existe pas de crimes parfaits , mais seu-
lement des crimes impunis. Le vôtre ne le
sera pas », en dépit du maquillage cynique
par lequel vous vouliez le masquer » .

M" Copt insista longuement sur le mys-
tère de la bride ayant pénétré dans la cré-
maillère de la direction , pour conclure que
la clé du mystère, C. doit la connaître puis-
que c'est lui qui demanda l'expertise de la
direction de sa voiture...

« Rien ne vous arrêtait , lança-t-il , à C.
Pas plus un crime que de prélever 1400
francs dans les carnets d'épargne de vos
enfants pour aller trouver votre maîtresse
en Allemagne.

UN GRAND MERCI
ue naute montagne avan coure ia vie aux

MARTIGNY. - Récemment les personnes patrouilleurs Maurice Crettex , Louis
du y  âge de Martigny ont été invitées à Thétaz et René Droz.
une promenade en Gruyère. Cette marche du souvenir dont la mé-

Les participants nous prient de remer- daille est frappée cette année à l' effi gie du
cier les organisateurs et les organisatrices patrouilleur Louis Thétaz , né en 1923,
ainsi que les chauffeurs des deux cars s'effectuera le samedi 14 octobre et le di-
Métral. manche 15 octobre. D'ores et déjà nom-

Journée de détente et de joie dont les breux seront les sportifs et amis des pa-
bénéficaires gardent un lumineux souvenir. trouilleurs qui réserveront cette date pour

accomplir un parcours d'environ 12 km,
____________^_____^_^^___^_ balisé et comprenant quatre postes de con-

trôle.

Vos annonces : " ;
Y7_T_««-__ _-v4-««»tj "h _*-l _r* lo m___<r»m_C_
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Ce matin,
répliques

et dupliques
L'audience, commencée à 14 heures,

s'est terminée vers 19 h. 30. Elle reprend
ce matin à 9 heures pour les deuxièmes
paroles des parties.

Le jugement sera rendu lundi prochain
dans ia journée. gr.

ANNIVERSAIRE
AU BARRAGE
MAUVOISIN (Set). - Le 4 octobre pro-
chain , les Forces motrices de Mauvoisin
fêteront le 25e anniversaire de leur fonda-
tion. A cette occasion une sympathi que
journée a été mise sur pied avec la parti-
cipation de la société de chant « L'Edel-
weiss » de Lourtier ainsi que le groupe du
Vieux-Pays de Bagnes « Nos atros bons
Bagnards ».

D'autre part dans une initiative louable
les organisateurs de la journée ont tenu à
associer la jeunesse à leur fête . C'est ainsi
que d'entente avec la commission scolaire
les écoles de la commune de Bagnes ont
été invitées à une visite commentée du
barrage et de la centrale de Mauvoisin ,
visite qui sera suivie d'une agape « pique-
nique ». Pour la journée officielle de com-
mémoration du 4 octobre de hautes
personnalités valaisannes telles que les
conseillers d'Etat Zufferey, Bender et Ge-
noud seront présentes, sur les hauteurs du
barrage en compagnie d'autres personna-
lités cantonales et fédérales. A cette même
occasion une nouvelle brochure relatant la
fantastique épopée de Mauvoisin » sera
distribuée à tous les ménages du val de
Bagnes.

Sous le signe
des patrouilleurs

ORSIERES (Set). - La société de tir
« Eclair » d'Orsières organise pour la qua-
trième fois consécutive la marche des pa-
trouilleurs en souvenir de la tragique
disparition des patrouilleurs alpins de la
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^ f̂cfc Lm B * Il Retenez votre place maintenant !
m̂m m I Vous bénéficierez des 3 % de ra-
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innovatioiMartigny 026/2 28
Sierre 027/5 69

Il est curieux de constater que les partisans

de l'initiative sur les exportations d'armes

affirment que si leur, initiative passe, le renchérisse-
ment qui en résultera pour notre défense nationale
pourra être facilement supporté par les citoyens
suisses.

Tandis que d'un autre côté , ils préconisent la dimi-
nution des crédits militaires et incitent même les
citoyens suisses à refuser de payer leur taxe militaire.

Ainsi leur but n'est pas de faire contrôler les expor-
tations d'armes (ce qui est déjà fait par une loi fédé-
rale), mais bien de s'en prendre à notre défense natio-
nale.

Ne les laissez pas faire.

VOTEZ
NON

les 23 et 24 septembre prochains

Comité romand pour la réglementation
des exportations d'armes

A vendre en bloc,
très bas prix

lingerie d'hôtel
usagée

Tél. 021 /34 33 63
(le soir 34 33 62)

Je loue, pour cause
double emploi

grue à tour
portée 20 m. 1100 fr.
par mois, assurance
comprise.

Ecrire sous chiffre
33-122 à Publicitas,
1800 Vevey.

A vendre

chien"
« Cocker »
8 mois, avec pedigree

Tél. 027/2 50 73 Sion
36-301377

i!A_TOD
et une robustesse

vraiment exceptionnelle
A vendre

coupe de bois
mélèze
300 m3 bois longs de
8 à 20 cm et plus

100 m3 4 mètres de
long.
Vente en bloc ou par
lot de 50 à 100 m3.

Tél. 027/4 23 93

Construite en Russie , la Lada a été testée sur des routes
et sous des conditions

-a»

Livrable immédiatement par un reseau ae veine 
^  ̂ ^v

et de service en pleine expansion. ^ _̂__^^

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Renens , tél. 021 24 27 25

Aaences - Sion : Garage du Rhône; tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade tél. 027/

2 50 57 SaSsch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf ,

Vouilloz & Tacchini, avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 64 48. Massongex :

Auto-Marché, Morisod Frères , tél. 025/4 37 35. Fiesch : G a^^_ _ _ 'p^̂ ._
Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89. Glis : Station AGIR, Franz Lomazzi et Pius Helt-

ner , tél.' 028/3 26 85 

A vendre

2 chambres
en madriers
S'adresser chez

5 55 Joseph Papilloud
ï Oi 1961 Aven-Conthey

36-301380



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

une installation révolutionnaire de chauffage central
'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 H§j Ô I
combustion par caléfaction (flamme bleue)

• automatisme à 100 %

• régulation électronique

• encombrement minimal J ^ B
• 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 :

 ̂ • 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.

Pour tes hypet critiques

Corolfa 1200 Celica 1600 Crown 2600
1166cnv>,68CV(DlN), ST Coupé 2563 cmM30 CV (DIN).
vitesse de pointe 1688 cm3, vitesse de pointe170 km/h.
145 km/h. 105 CV (DIN), Sedan, 5places, 4 portes,
Sedan, 5 places, vitesse de Fr.14995.-; Sedan Automate
2 portes, Fr. 7995.-; pointe 6 places, 4 portes, Fr, 15 995.
Sedan Deluxe, 5 places, 180 km/h, Sedan Deluxe, 5 places,
4 portes, Fr. 8990.-; 5 vitesses, Fr.16450.-; Sedan
Coupé, 5 places, 4 places, Deluxe Automate,
2 portes, vitesse de 2 portes. 5 places, 4 portes,
point» 160 km/h, Fr.1297B.- Fr.17600,-; Hardtop,
Fr. 9300.-; 2 portes, Fr. 19 900.-;
Combi, 2/5 places, Custom Station Wagon,
2+1 portes, Fr. 9200.- 2/7 places, 4+1 portes,

Fr.18 500.-, avec
Automate Fr.19550.-

Corona MK II Carlna 1600
1900 Sedan Deluxe
Sedan Deluxe, 1588 cm3,
1858 cm3,105 CV 100 CV (DIN),
(DIN), vitesse de vitesse da
pointe 165 km/h, pointe
5 places, 4 portes, 165 km/h,
Fr.11725.-; 5 places,
Combi, 1707 cm5, 4 portes,
95 CV (DIN), Fr.10500.-
vitesse de pointa
150 km/h, 2/5
places, 4+1 portes,
Fr.11990.-

SUD-GARAGE S.A
MARTIGNY
Tél. 026/2 33 13

Liquidation totale
officiellement autorisée du 7 mars au 2 novembre 1972
d'une grande et ancienne MAISON D'AMEUBLEMENT

Par suite de résiliation du bail pour 5000 m2 d'entrepôts et de locaux de
vente de l'EMAG « Damsau » à Neuenhof près de Baden.

A liquider : tous les meubles de qualité, les tapis d'Orient et autres, des
tours de lit, des tapis à clouer valant à l'origine plus de 5 millions de
francs, y compris les stocks attendant encore chez les fournisseurs, par
exemple : plus de 100 chambres à coucher modernes et traditionnelles,
maintenant pour Fr. 2389.—, prix normal Fr. 4127.—, ou pour 2398.— au
lieu de 4807.—, 2598.— au lieu de 5159.—, 1398.— au lieu de 3388.—,
etc. Plus de 100 parois-étagères combinées composées d'éléments, en
exécution antique et moderne, maintenant pour Fr. 899.— autrefois
2741.—, Fr. 2980.— au lieu de 5276 —, Fr. 1449.— au lieu de 3348.— etc.

Vaisseliers, buffets anglais, meubles de studio, quelques centaines de
meubles rembourrés magnifiques, de grande classe, pour Fr. 1198.— au
lieu de 1641.—, ou Fr. 598.— au lieu de 902.—, ou 2998.— au lieu de
5259.— Plus de 1000 chaises en exécutions les plus diverses, provenant
des meilleures fabriques suisses, maintenant pour Fr. 49.— au lieu de
139.—, prix recommandé par la fabrique, pour 198.— au lieu de 340.—,
99.— au lieu de 159.—, etc. Tables assorties pour Fr. 599.— au lieu de
908.—, 398.— au lieu de 566.—, 298.— .au lieu de 436.—. Quelques cen-
taines de tables de salon en toutes exécutions, maintenant Fr. 198.— au
lieu de 540.—, ou 159.— au lieu de 310.—, 298.— au lieu de 675.—, etc.

Literie, meubles individuels, bureaux, armoires à documents, etc., tapis
d'Orient, tours de lits, tapis paroi-paroi, etc.

Fiancés, gros acheteurs, vous pouvez maintenant économiser des millions
car les rabais de liquidation atteignent jusqu'à 50 % et plus.

Marchandises à enlever si possible rapidement mais, sur demande, entre-
posage prolongé. Promptes livraisons dans toute la Suisse. Facilités de
paiement par acomptes.

Liquidation totale de meubles et de tapis à Neuenhof / Baden
dans les anciens ateliers de tissage « Damsau » . Après avoir quitté l'auto-
route à Neuenhof, rouler quelque 50 m en direction de Baden, puis bifur-
quer à droite vers la Limmat, immédiatement après le restaurant Waldegg.
A la gare de Baden, prendre l'autobus jusqu'au restaurant de Waldegg.
Téléphone 056/6 53 53. Assez de g] Ouvert jusqu'à 18 h. 30, le samedi
jusqu'à 17 heures.

PS - 2 camionnettes, des calorifères à mazout , du mobilier de bureau
seront aussi liquidés en fin de compte.

©TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

Occasions
1 téléviseur avec antenne, parfait état 165.—
1 magnifique poste radio « Saba », avec

4 haut-parleurs incorporés, 4 longueurs
d'ondes, 65 cm longueur , 40 cm hauteur 165.—

1 beau meuble radio-tourne-disque « Graetz »
55 cm longueur, 38 cm hauteur , 4 lon-
gueurs d'ondes, 15 disques 215.—

1 enregistreur (cassettes) avec radio
portative 165.—

1 trompette de jazz argentée, état de neuf 245.—
1 bel accordéon chromatique (touches piano)

120 basses, 6 registres 345.—
1 joli accordéon diatonique « Stradella »,

8 basses, parfait état 145.—
1 guitare de jazz électrique 125.—
1 belle guitare « Levin », parfait état 156.—
1 clarinette B argentée 225.—
1 potager électrique, 3 plaques, four en bon

état, 380 volts 85. 
2 magnifiques grands fauteuils remplis,

100 cm longueur, 75 cm hauteur, et 1 beau
divan, 190 cm longueur, 90 cm hauteur,
le tout 295.—

1 dia-projecteur « Paximat » automatique,
état de neuf 185

1 beau vélo anglais de dame, jantes acier
¦ inoxydable, 3 vitesses 125
1 joli vélo de sport pour jeune homme

4 vitesses dérailleur) 165
2 magnifiques robes (simili cuir), modernes,

2 paires pantalons longs, 1 blouse,
1 jaquette en laine, taille 38, le tout 32

2 jaquettes en laine, 2 pullovers en laine,
modernes, taille 38, le tout 28

3 mini-jupes, 3 robes, 2 blouses, pour jeune
fille, taille 38, le tout 35

1 jolie robe, 2 paires de pantalons man-
chester, 1 paire de pantalons longs,
taille 38, le tout 29

5 jolies chemises pour homme, col 42,
le tout 15

3 pullovers pour homme, longues manches,
taille 50, le tout 16

1 magnifique complet noir « smoking »,
ceinture 100 cm, entrejambes 85 cm 49

Souliers, pantalons, vestons, manteaux
pour homme de 5.— à 15

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

L'histoire des perles
rie nilfurp Mikimntn

ï I la peRGSFfee

Les huîtres qui sécrètent naturellement une perle sont
rares. A la fin du siècle dernier, dans un petit village
de pêcheurs japonais, Mikimoto eut le premier l'idée
de contraindre les huîtres à produire une perle.
Avec l'aide de biologistes, et après bien des échecs,
Mikimoto réussit à introduire dans l'huître une parcelle
d'écaillé prélevée sur la coquille. L'huître, pour se
défendre, sécrète lentement autour du parasite une
substance perlière. Ainsi naît la perle de culture.
La seule petite différence entre une perle naturelle et
une perle de culture vient du minuscule noyau. Mais
l'orient, cet éclat soyeux propre aux perles, reste le
même.
Les héritiers de Mikimoto sont sévères avec leurs huî-
tres. Ils rejettent les perles imparfaites. Sur trois perles
de culture, une seule a droit au nom de la marque.
C'est ce qui fait la célébrité des perles Mikimoto dans
le monde et notre fierté de concessionnaire.

BBamTÊFÊk V Ma|S°n fondée en 1886
jg fg H /j B tjff ĤEaâm horlogerie-bijouterie

Rue de Lausanne 19, Siori - Tél. 027/2 12 10
Sierre, carrefour du Centre

A vendre * .I_ K KH HK >_ K_ *

salon complet
plus table
chambre
à coucher
1600 francs le tout.

Tél. 027/2 26 12
36-31262

Grand choix de

meubles
anciens l'espérance d'un conjoint

pour le meilleur et pour le pire?
pour la vie ? PRO FAMILIA vouavalaisans et Mnin Un conjoint pour la vie? PRO FAMILIA vou!valaisans et régio- y aid8ra Pour bénéficter d'un TEST-DE

*,«»,___„ , ss s. i U CHANCE ET GRATUIT, il vous suffit sim^unerey, av. Echal- ¥ plement de remplire le coupon ci-dessouslens 3, Lausanne.
Tél. 021/25 07 71 et , 
27 88 12 rsrsK, ,• *...•*i BON pour l'examen gratuit

] des chances pour trouver
i un conjoint.

Envoyer à: Pro Famllla

Monsieur, 40 ans,
célibataire, présen-
tant bien, sérieux,
très bonne situation,
cherche en vue de
mariage

fille ou veuve

Hartnerwahl-lnstitut, Llmmatstrassem.
I 8031 Zûrlnh TéléDhnne 01/4276 23

„»__, , Z .  , rt i Profess on:sérieuse s'abstenir. I 
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Cilo!

Fr. S58

SEUL CILO
VOUS OFFRE
une gamme
aussi complète
de cyclomoteurs

\_4__ IB! un mot '̂e
__J§BMIB 2 vitesses
^88_B!!L avec fourche

télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le prix sensationnel de

Fr. 888.-
avec compteur

La garantie tie la marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter, route de Lausanne. - SIERRE : J. Vuis-
tiner avenue de France. - MARTIGNY: J.-C. Gay, ave
nue du Grand-Saint-Bernard. - CHAMOSON : H. Mon-
net. - VERNAYAZ : R. Coucet. - MONTHEY : A. Mey-
net. - SAINT-MAURICE : A. Emery.

SWHK:
. A vendre

thuyas
70/80 cm, 90/100 cm

un lot de William
2 ans s/c.

Léon Delaloye, pép. 1917 Ardon
Tél. 027/8 13 28

36-30819

Occasions
1 magnifique buffet chêne sculpté, avec

petite glace, 172 cm hauteur, 155 cm lon-
gueur, 63 cm profondeur, parfait état 255.—

1 belle table ronde, brun foncé , 60 cm dia-
mètre, et 1 joli fauteuil, le tout 75.—

1 fauteuil en osier 25.—
2 magnifiques fauteuils remplis , 100 cm

longueur, 75 cm hauteur, et 1 beau divan,
190 cm longueur, 90 cm hauteur , le tout 295.—

1 joli meuble radio-tourne-disque, 4 longueurs
d'ondes, 90 cm hauteur, 60 cm largeur ,
10 disques, le tout 175.—

1 tourne-disque 3 vitesses, 10 disques,
le tout 45.—

1 téléviseur, grand écran, avec antenne,
parfait état 185.—

1 enregistreur « Philips », 4 pistes et micro 245.—
1 beau vélo de sport pour jeune homme

« Tour du monde », 4 vitesses 165.—
1 joli vélo de sport pour dame, 3 vitesses,

état de neuf 138.—
1 vélo pour homme, système anglais,

3 vitesses, lumière, etc. 65.—
1 machine à écrire de bureau, bon état 85.—
1 machine à calculer avec bande de contrôle

« Remington » 185.—
1 machine à écrire électrique « Hermès

Ambassador », moderne 850.—
1 aspirateur « Electrolux », système luge,

parfait état 98.—
1 aspirateur-balai, bon état 45.—
1 bel accordéon chromatique (touches piano)

120 basses, 6 registres 345.—
1 guitare électrique de jazz « Hôfner »,

bon état 125.—
1 guitare à l'état de neuf 95.—
1 clarinette B argentée 225.—
1 pendule en bon état 85.—
1 magnifique veston en cuir noir pour

homme, taille 52, état de neuf 125.—
1 joli manteau en cuir pour dame, noir,

taille 40 75.—
1 manteau en cuir noir pour homme,

taille 50 125.—
1 joli complet manchester bleu foncé pour

jeune homme, 74 cm ceinture, 82 cm entre-
jambes, état de neuf 58.—

1 beau complet bleu foncé uni, ceinture
QO _ ~m ____ -_ •_ ¦___. ^_rY__ .__ir> "7Q r*m _>Q_ —
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Comptoir des Tissus et Confection SA jggjgSï--'
Sion, Centre Commercial Métropole J&Sr
Tél. 027/293 33 J&
Sion, Genève, Balexert, Lausanne, Vevey ____\_W
Zurich, Berne, Lucerne, Winterthour âsr

¦ fl sac bicolore, piqûres
Ifl sellier
Il 79.-

Plus chic,
mais pas plus cher

sac cuir antique graine
89.-

ceinture cuir
QQ -___39

- ¦

ies enirenois
«•*
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rte de Genève 91 - Lausanne - tél. 24 58 00

et C
dépt tapis de fond roland pillard

Stand 580

Halle 5

Galerie 5

?

* c5<«\ V^>es M fer ^

vous pouvez gagner ! !un tapis d'orient !
^
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¦¦% l̂ en participant à notre loterie gratuite ! sans obligation d'achat



Un verre de trop...

Nos vins sont de qualité.
Ils rivalisent avec les crus étran-

gers. Ils supportent donc la con-
currence avec les vins des pays
membres de la CEE. Le consom-
mateur apprécie cette qualité. Mal-
heureusement des abus sont enre-
g istrés. Les conséquences de ces
abus sont souvent très graves, sur-
tout lorsque ce consommateur est
de surcroît automobiliste.

Les retraits de permis assortis
d'une amende p énalisent les con-
ducteurs qui conduisent en état
d 'ivresse. Lorsqu 'il y a récidive,
c'est l 'emprisonnement qui inter-
vient.

Ces mesures, à part la peur
d'avoir un accident ou de mettre
en danger la vie d'autrui, devra ient
faire réfléchir, devraient inciter
chacun à se surveiller, à se modé-
rer.

Mais ce n 'est pas encore le cas.
Les représentants de l 'ordre, de

la loi ont raison de multip lier les
contrôles et d 'intervenir fermement
en toutes occasions.

Il y va en e f f e t  de la sécurité de
tous et de chacun.

Un lecteur, qui sait apprécier un
bon verre de vin, p réconise que des
contrôles fréquents soient fa i ts  à la
sortie des cafés et des restaurants.

Ce contrôle systématique, réser-
verait de grandes surprises.

Les intéressés devraient subir
l 'alcool-test.

La punition ne devrait pas être
trop grande pour les fau t i f s .  Notre
lecteur propose tout simplement
ceci :

1. une amende d'ordre de 20
francs.

2. l'obligation de boire deux
verres de thé et d'attendre le temps
nécessaire pour que les vapeurs
des apéritifs ou des bons vins
soient dissipés.

N'est-ce pas une idée excellente
et teintée d'humour ?

Après tout pourquoi pas l'es-
sayer, cette formule ? Tout doit
être mis en œuvre pour diminuer
les accidents de la route.

-gé-

Nouvelle association
de remontées

mécaniques en Valais
SION. - L'Association valaisanne des en-
treprises de remontées mécaniques
(ÂVERM) a été constituée le 11 septembre
1972 à Sion. Elle fait suite à l'Association
de l'abonnement valaisan à coupons qui
n'a plus sa raison d'être étant donné qu 'un
abonnement a été créé sur le plan suisse.

L'AVERM groupe plus de 20 sociétés de
remontées mécaniques parmi lesquelles fi-
gurent les plus importantes du Valais. Ses
principaux buts sont la défense des intérêts
communs des membres vis-à-vis des au-
torités et des tiers, l'intensification des re-
lations entre les membres et l'étude de
questions générales concernant l'exp loita-
tion des entreprises.

Le comité, placé sous la présidence de
M. Hubert Bumann , président de l'Asso-
ciation suisse de transport à câble et di-
recteur de l'Office du tourisme de Saas
Fee, fixera prochainement le programme
d'activités de la nouvelle association.

Le secrétariat a été confié à l'Union va-
laisanne du tourisme à Sion.

Cette association ne manquera pas de
déployer une activité fructueuse sous l'im-
pulsion de son dynamique président ,
expert en matière de remontées
mécaniques et de tourisme.

\umx
• POUR 'wff»
La Croisée — Sion

SION REÇOIT LE CONGRES DE L' « ASSOCIATION SAINT-BENOIT PATRON DE L'EUROPE

Le 24 octobre 1964, S.S. Paul VI pro-
nonçait , au Mont Cassin , un discours
centré sur la paix. Il confiait à saint Benoît
la paix des Nations réunies dans la foi et
formant la chrétienté. Et la chrétienté, c'est
la société temporelle des chrétiens irradiée
par la foi et la charité.

* s S

L'Association « Saint Benoît patron de
l'Europe » est née, ce 24 octobre 1964,
dans le cœur de fils spirituels de saint
Benoît désireux de mettre en oeuvre de
façon rationnelle et généreuse le
programme tracé par S.S. Paul VI.

* 4 *

Le Bref « Pacis Nuntius » du 24 octobre
1964 a institué saint Benoît « Patron de
l'Europe » en précisant : « Nous y voyons
saint Benoît former l'Europe avec la Croix ,
c'est-à-dire avec la Loi du Christ - avec le
livre, c'est-à-dire avec la culture de l'in-
telligence - avec la charrue c'est-à-dire

avec la culture des champs et autres ini-
tiatives analogues.

s * *

Les membres de l'Association travaillent
selon le désir du pape, au lien de l'Europe,
objectif comprenant et englobant le bien
commun de l'humanité et l'Eglise tout en-
tière pour la gloire de Dieu.

La « fin » de l'Association est donc de
promouvoir le développement de la civi-
lisation chrétienne dans une Europe spi-
rituellement unie.

* # *

Les principaux buts de l'Association
visent à la réalisation de la « fin » définie
ci-dessus et peuvent se résumer ainsi :
- Souci primordial de l'intégrité de la foi ;
- fidélité aimante envers le Saint-Siège ;
- maintien courageux de la tradition

catholique ;
- soutien et développement des écoles ca-

tholiques ;

- christianisation des institutions ;
- promotion de la vie professionnelle ;
- authentique œcuménisme ;
- développement de l'esprit missionnaire.

* * #

Les membres sont agrégés par
cooptation.

Le comité d'honneur est présidé par S.E.
le cardinal Hoëffner , archevêque de Co-
logne.

Le président de l'association est S.E.
Mgr Bentivoglio, archevêque de Catane, en
Sicile.

Les deux vice-présidents sont : M.
Marcel Clément, rédacteur en chef de
« L'Homme Nouveau » et le révérendis-
sime père Dom Sighard Kleiner, abbé gé-
néral du Saint-Ordre de Citeaux. Le se-
crétaire général est le révérendissime père
Dom Jean Roy, abbé de Notre-Dame de
Fontgombault (France).

* * *
L'« Association Saint Benoît , patron de

l'Europe », tient son congrès annuel à Sion
les 15, 16 et 17 septembre.

C'est a la salle du Grand Conseil, le 15
septembre à 17 heures, qu'aura lieu la
séance d'ouverture. Après l'allocution de
S.E. Mgr Bentivoglio,. les thèmes du
congrès seront présentés par Dom Sighard

Kleiner, en allemand et par Dom Jean
Roy, en français.

Le 16 septembre, à 10 h. 30 on entendra
une conférence du docteur Ernest Kolb ,
ancien ministre, professeur à l'université
d'Innsbruck ; à 15 heures, une conférence
de M. André Clément, directeur de l'Ins-
titut de philosophie comparée à Paris ; à
17 heures, une conférence de M. José
Lorite, assistant à l'université de Fribourg.

Le 17 septembre à 11 heures (toujours à
la salle du Grand Conseil), on pourra en-
tendre M. Edgardo Giovannini , professeur
à l'université de Fribourg ; à 15 heures une
conférence de M. Bruno Salmona , profes-
seur à l'université de Gênes ; à 17 heures
une conférence de M. Théodor Piffl-
Pervevic, ancien ministre de l'instruction
publique d'Autriche.

* * *
A toutes ces personnalités civiles et re-

ligieuses, aux congressistes venant de
l'étranger, de Suisse, du canton du Valais ,
nous souhaitons une cordiale bienvenue en
ville de Sion. D'un favorable accueil , nous
désirons honorer leur passage tout en
formant des vœux pour le succès du
congrès sur lequel soufflera l'esprit de
saint Benoît pour l'unité des chrétiens et la
maintenance de la foi.

F.-G. G

Décisions du Conseil d'Etat

a approuvé les plans et le devis estimatif
de la nouvelle aile de l'Internat du Col-
lège de Brigue ;

IMPOSITION DES ETABLISSEMENTS
MILITAIRES

Le Département militaire fédéral a ré-
pondu à une demande du Conseil d'Etat
visant à supprimer l'exonération des
impôts pour les ouvrages militaires. Il ne
peut être fait droit à cette requête étant
donné que l'article 10 de la loi fédérale du
26 mars 1934 sur les garanties politiques et
de police en faveur de la Confédération
précise que la Confédération est affranchie
des impôts directs des cantons et des com-
munes. Les ouvrages militaires étant pro-
priété de la Confédération bénéficient de
cette disposition. Toutefois, la Confédéra-
tion ne refuse pas en principe à participer
à des travaux d'infrastructures tels que
routes, épuration des eaux , etc., qui profi-
tent à ses installations.

BOURSES ET PRETS D'HONNEUR

Au cours de sa séance hebdomadaire, le
Conseil d'Etat a adopté un nouveau
barème pour le calcul des bourses et des
prêts d'honneur. Ce barème, dont la vali-
dité a été fixée à trois ans, tient compte
notamment de l'augmentation générale du
coût de la vie.

En relation avec ce problème, il a décidé
de porter sur la liste des tractenda pour la
session ordinaire de novembre , l'initiative
populaire pour la démocratisation des
études.

Le Conseil d'Etat a procédé à un large
échange de vues concernant l'opportunité
d'organiser des Jeux olympiques d'hiver en
Valais. Il fera connaître sa position à la
ville de Sion, candidate à l'organisation de
ces Jeux.

MODIFICATION
CONSTITUTIONNELLE

En prévision de la consultation popu-
laire relative à la modification de l'article
30 de la constitution cantonale, le Conseil
d'Etat a décidé de proposer au Grand
Conseil :
1. de soumettre au corps électoral, en

deux questions distinctes, le projet de
modification constitutionnel concernant
l'élévation des normes du référendum fi-
nancier ainsi que celui de la transfor-
mation du référendum législatif obliga-
toire en un référendum facultatif.

2. d'élever le seuil du référendum finan-
cier à 1 % arrondi au million supérieur
de la dépense brute du compte financier
de l'exercice écoulé.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat :
a adjugé les travaux de couverture , d'ins-
tallations sanitaires, de béton armé,
maçonnerie et la fourniture de poteaux
métalliques pour le collège « Spiritus
Sanchis », à Brigue ;
a adjugé les travaux de correction d'une
courbe et d'aménagement d'un trottoir
sur la route Miège - Planige , section
intérieur de Miège ;
a adjugé les travaux de reprofilage et
pose d'un revêtement bitumineux , sur la
route Brigue - Furka , section intérieur
de Naters ;
a adjugé les travaux de reprofilage et
pose d'un revêtement bitumineux sur la
route Saint-Gingolph - Brigue, section
intérieur de Glis ;
a adjugé les travaux de reprofilage et de
pose d'un revêtement superficiel sur la
route Finhaut - Giétroz, section inté-
rieur de Finhaut ;
a adjugé les travaux de construction
d'une piste de décélération sur la route
cantonale Saint-Maurice - Brigue, entre ion scolaire préfabriqué à la rue de la
Grosseye - Viège ; Moya à Martigny ;

- a adjugé les travaux d'aménagements lo- en faveur de la maison bourgeoisiale de
eaux entre Sion et la Muraz , sur la route Mund ;
Sion - Savièse ; en faveur de l'Ecole des Missions du

- a adjugé les travaux de correction de la Bouveret ¦
route du Simplon à l'intérieur de Sim- Le Conseil d'Etat a autorisé le Dr Fran-
plon-Village ; cjs Rj me, de Charmey-Fribourg à pratiquer

- a adjugé la fourniture et la pose d'éclai- i>art médical sur le territoire du canton,
rage public à l'intérieur des villages de i„  mnspil H'Ftat a autorisé 1P nr
Champlan et Grimisuat sur la route Sion Michel Kohli de Gug
- Ayent ; tiquer l'art médical su_. _ j: ' i_ _ * _._. 1_. J'X„I.. :

Parfay et d'Arvillard , sur la route Sion -
Nendaz ;
a adjugé la fourniture et la pose d'éclai-
rage public au carrefour du pont sur la
Bonne-Eau sur la route Sierre-Chermi-
gnon-Crans ;
a adjugé la fourniture et la pose d'éclai-
rage public 2" étape, à l'intérieur du vil-
lage d'Arbaz ;
a autorisé l'hôpital-infirmerie du district
de Monthey à adjuger les travaux rela-
tifs à la construction d'un groupe de bu-
reaux et à la surélévation de son bâti-
ment ;
a autorisé l'Association pour l'épuration
des eaux usées de Sierre et environs è
adjuger les travaux de maçonnerie et de
béton armé de la station d'épuration ;

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat :

- a approuvé le projet d'expropriation de
la parcelle N° 6 444 sur Loèche-Ville ;

- a approuvé le projet de chemin forestier
Riederwald I - III 2. étape ;

- a approuvé le projet de correction de la
route Sion - Ayent, Grimisuat - Botyre ,
au lieu dit « Bret de Blignoud », sur le
territoire de la commune d'Ayent ;

- a approuvé les statuts de la Société de
développement de Martigny ;

- a approuvé le projet de réfection de l'an-
cien collège communal et de l'ancienne
salle de gymnastique de la ville de Mar-
tigny ;

- a approuvé le projet de construction
d'un pavillon préfabriqué à la rue de la
Moya-à Martigny.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les démis-
sions présentées par :

M"" Marianne Casutt , à Sion, employée
au Service cantonal des contributions.

M1™ Marjeta Alterio-Rus, laborantine à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz.

M. Michel Buchs, sociothérapeute à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz.

M. Quirin Schrôter, gendarme à Saint-
Nicolas.

M"L' Isabelle Eyholzer, à Betten , sténo-
dactylographe au Service cantonal des
automobiles.

NOMINATIONS

M. Dominique Ispérian , à Sion, est
nommé provisoirement commis à
l'introduction du Registre foncier de Sion.

M. Joseph Lamon est promu au poste de
substitut au préposé à l'Office des pour-
suites et faillites de Sierre.

M. Antoine Charbonnet , à Nendaz , est
nommé laborant au Service du Génie sani-
taire.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a alloué une subven-
tion :
en faveur de la maison Stockalper à Bri-
gue ;

en faveur de la réalisation du projet
d'imperméabilisation de la rive nord du lac
de Morgins ;

en faveur du chemin forestier Rieder-
wald I - III ;

en faveur de la construction de collec-
teurs à l'intérieur de la commune de Mex ;

en faveur de la réfection de l'ancien col-
lège communal et de l'ancienne salle de
gymnastique de la ville de Martigny ;

en faveur de la construction d'un pavil-

a nuiuubc ie SJI

sberg-Berne, à pra-
le territoire du can-

EMOUVANTES OBSEQUES
DE M. RENE BONVIN
SION. - Un émouvant hommage a ete
rendu hier à René Bonvin, trop tôt
disparu.

Cet homme qui fut un grand
dispensateur de j oie, de bonne humeur, de
gaîté, de générosité, a été accompagné à sa
dernière demeure par une foule de parents ,
de collègues de t'àvail, d'handicapés phy-
siques, d'amis.

René Bonvin a diverti des milliers de
gens en bonne santé, de nombreux han-
dicapés, des malades, des vieillards, des
pauvres, des riches sans distinction.

Aux déshérités, il s'est donné peut-être
plus qu'aux autres car il était sensible à la
détresse humaine. Chansonnier, diseur,
poète, peintre, acteur, il était tout cela. Un
véritable artiste, doué en tout, ne refusant

jamais sa collaboration à une soirée ou à
un gala de bienfaisance.

Sa mort est profondément ressentie par
ceux qui l'ont connu, apprécié , estimé et
aimé.

Nous ne pouvons pas oublier René
Bonvin qui , durant son passage sur cette
terre, fut un être exceptionnellement bon ,
charitable, dévoué, désintéressé, plus
prompt à donner qu 'à recevoir. Il soula-
geait les peines des autres en ignorant les
siennes et faisait des heureux sans songer
à cristalliser des avantages que son talent
et ses dons eussent pu lui procurer.

En redisant aux siens nos condoléances
profondes, nous pensons au chagrin qu 'il
leur cause, ce chagrin aussi grand que les
joies dont il nous laisse le souvenir.

F.-G. G.

APRES UN DEPART...
SION. - Seigneur, quel grand événement,
quel gala prépares-tu dans ton céleste
royaume ? Pour qui, pourquoi , cette
moisson d'artistes aux multiples talents ?

La disparition successive de gens de
scène nous a tous frappés ces derniers
temps. Mais que René Bonvin , lui , soit si
tôt cueilli , on en a le souffle coupé. Dé-
semparés, ahuris, il ne nous reste
aujourd'hui qu'une peine immense.

Cette amitié tota le qu 'il déployait à ceux
qui avaient la chance d'avoir sa collabora-
tion dans des manifestations artistiques,
était fatalement payée de retour. Donner,
faire plaisir, c'était ça René ! Il avait
d'ailleurs tant de cordes à son arc que
nous, artistes-comédiens amateurs, nous
faisions rien sans lui... et la corde qu 'il
faisait volontiers vibrer était bien celle de
l'amitié.

U était attachant , non pas seulement
parce qu 'il avait ce don merveilleux
d'amuser son public , mais pareequ 'il était
essentiellement bon, réagissant avec une
émotion sincère aux misères humaines ,
payant de sa personne, avec générosité,
simplicité et un tact parfait. N'était-ce pas
précisément l'ardeur de ces sentiments qui

façonnèrent ce charmant garçon en un
artiste véritable parce que naturel et sen-
sible ?

Nous avons tous en mémoire ce mo-
nologue de Robert Lamoureux que René
récitait si volontiers, qu 'il a d'ailleurs en-
registré pour nous, et dans lequel il mettait
sa malice, mais aussi sa vibrante convic-
tion : « ... Viens pas trop tard... » Ironie ?
Sagesse ? Appel ?

Pour nous, ses amis, humble auteur de
sketches, interprètes, comédiens, chanteurs
musiciens, c'est trop tôt. Certes, il a
beaucoup donné... sa natu re était si riche.
Sa prodigue amitié a laissé, chez nous, une
délicieuse et ineffaçable empreinte.

D'autres harmonies, pures et célestes,
l'attendent désormais sur la grande scène
de la Paix éternelle. Que la Volonté du
Seigneur soit faite car il l'a certainement
choisi pour un tout grand rôle au royaume
des élus. Seulement... voilà... le souffle de
son rayonnement, son souvenir
combleront-ils un jour la détresse dans la-
quelle nous laisse son départ précipité ?

Irma et les comédiens
de la revue

Une quinzaine des arts
à la rue de Lausanne
SION. - Quelque 22 commerçants de la
rue de Lausanne se mettent au service des
arts.

Ils ont invité deux peintres valaisans
MM. Albert Chavaz et Joseph Gautschy,
qui ont mis à disposition des commerçants
une bonne vingtaine de toiles.

Ces toiles seront placées dans les dif-
férentes vitrines.

En 1973 cette action se renouvellera. II
est d'ores et déjà prévu d'organiser un
concours. Cette première quinzaine des
arts dure jusqu'au 9 octobre prochain.
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A A vendre à Sion-Ouest49.50

Un prix CV pour un pantalon
en 3 versions mode!

appartement 4 à 6 p

studio moderne

A vendre de particulier, pour raison
d'âge

immeuble
avec magasin de laiterie-primeurs-char-

\ cuterie, centre petite ville bord du Lé-
¦L-"- '\ man. Très bon commerce.

_ \ 190 000 francs y compris agencement.

Faire offres sous chiffre PN 312778 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

;% On cherche à acheter à Sion

dans immeuble résidentiel tout confort.
Eventuellement ancien appartement
dans la vieille ville.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-31102 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

En ville de Sion

dans immeuble résidentiel.

Ecrire sous chiffre P 36-902762
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
très spacieux, tout confort, bonne
situation.
Disponible pour le 1er octobre.
Prix de vente : 125 000 francs

B A vendre à Sion-Ouest
appartement 4'/2 pièces

très spacieux , tout confort, bonne
situation.
Disponible pour le 1er octobre
Prix de vente : 162 000 francs

C A vendre a Sion
bel appartement
de 4 1/2 pièces

magnifique studio
de 33 m2

très spacieux, tout confort, bonne
situation.
Disponible immédiatement.
Prix de vente : 158 000 francs

z CùfcATlôA.1 J D A vendreàSior

tout confort, bien situé.
Rendement net 6 %
Prix de vente : 49 500 francs

au

BTkon

CKOHIU)

SA

Gabardine Tissu à «chevrons»* Homespun (gros drap) Je cherche à acheter
3 poches décoratives. Etroit
genou. Evasé vers le pied.
70 % laine, 30 % polyester.

terrain

49.50

Type «jeans », 4 poches
appliquées. Brides pour ceinture
large. Etroit jusqu'au genou,
puis évasé vers le pied .

45 % laine, 55 % terylène.

Type «jeans », 4 poches
appliquées. Brides pour ceinture
large. Etroit jusqu'au genou,
puis évasé vers le pied.

45 % laine, 55 % polyester.

en ville de Sion
Brun-beige ou bleu-vert. Sans
oublier le clou : une ceinture large,

livrée avec le panta-
Ecnre sous chiffre P 36-902763
à Publicitas. 1951 Sion.Bleu marine, brun foncé, auber

N-H-3/7

A vendre à Sion

Brun , bleu,
aubergine.
49.50

lon. 49.50

Nul doute que vous connaîtrez le plus ffl j ^j  W''
« pantalonnant » des automnes. W POUT plus de fantaisie et de Choix

surface commerciale
de 100 m2 environ

au rez-de-chaussée d'un immeu-
Sion, rue des Portes-Neuves. Heures d'ouverture du samedi : 8 heures à 12 heures et 13 h. 30 à 17 heures /S9WBB--P 

ble résiden,iel bien P|acé -

Ecrire sous chiffre P 36-902761
à Publicitas, 1951 Sion.
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en faveur de la paroisse et des missions

5000 francs en une seule tranche de 25 séries

Hôtel du Simplonw y HP ̂ F%> 1P1IJP
4tËmm mJÊÛ É4ê
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Fette de 

Pas t,av°ir tué > maudit ! traître ! Judas ! « Hérétique ! »
jj fcâ  ̂ ~ Continue comme ça , ma fille , et je te traîne à travers le Elle ne savait pas trop ce que cela signifiait mais elle se

•Sr*̂  
™

fe
'*Pl " * PaVs- les menotte s aux poi gnets ! »> souvenait que don Adalberto en usait pour sti gmatiser les enne-

Attiré par le bruit , Amedeo descendit l'escalier. mis du Christ.
Fvhmvat 

« Qu 'est-ce qu 'il se passe ? » Tandis qu 'ils redescendaient et que la voix de donna Eloisal-AUIdyai Sa mère se j eta sur lui et le prit dans ses bras. s'estompait , Matteo Cecotti s'enquit :
« C'est ces monstres qui ont décidé de t' emmener en pri- « Elles sont toutes comme ça , à Folignazzaro ?

son ! - Toutes. »
- Pourquoi ? » Lorsque Timoleone Rizzotto ordonna à Busanela de coller
L'inspecteur jugea que son tour était venu de prendre la pa- en cellule son brigadier , le carabinier hésita. Il s'agissait là d' un

rôle. événement nouveau et pour lequel le règlement n'avcit rien
« Parce que vous êtes soupçonné du meurtre d'Eusebio Ta- prévu. Il ouvrit la porte du local disciplinaire , se mit p.u garde-à-

., ..*(., lamani. vous quand Amedeo passa devant lui et lorsque ce 'dernier se fut
_*>**«» % ^SÊÊÊk 

~~ C'est faux ! assis sur la paillasse , il interrogea :
- Il faudra le prouver. J'ai promis au maréchal de vous ra- « Et maintenant , qu 'est-ce que je fais ?

mener librement. » - Tu sors et tu fermes à clef.
Le jeune homme réussit à convaincre Eloisa d'attendre la _ Et la clef , je vous la donne ?

suite des événements et sortit avec les deux hommes. Mais , du - Tu la gardes.
60 seuil, les regardant s'éloigner , la signora Rossatti , en larmes, cla- - Je préfère vous 1P ïemettre parce que moi , je suis sûr de

mait son désespoir et ses menaces : la perdre. »
- Timoleone , tu es un monstre ! Le Ciel te punira ! Tu Matteo Cecotti piqua une belle colère lorsque ayant voulu

~ L"1 • 
i t i arraches le fils unique d'une mère ! Maudit soit le jour où tu es interroger Rossatti , le prisonnier lui passa la clef à travers le

- Alors, je me le tue . » né ! Bâtard ! Honte de l'humanité ! S'il arrive quelque chose à judas pour qu 'il put le rejoindre. Il s'emporta après Busanela
mnn Amprlpn ip tp tnprni c\p mps mains assassin ! Voleur d'en- ir

« Ma... maréchal... c'est tout tout ce que vous faites ? Et à bout de souffIe et de coura) . _ _ _ n , i  ,. +.-__ mio +11 a c fail l i  ma t i , . _ . .  r? 1 ~ ! I °

I
dès 20 heures

i Vernayaz
Samedi 16 septembre

Friteuses TURMIX j  ' m

__ *entièrement i \9 *
inox ou émaillées a .... (6
- utilisation simple : v £ o
- toujours prêtes et mise en marche { _̂_^rapide «saSS5*8*

"̂
- économie d'huile
- sécurité - thermostat de précision
- excellente qualité d'exécution

avec possibilités d'adaptation

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

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

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

cteurs ABM
mge droit
> sans

'j w •V_v.__._ _.

Au Comptoir suisse, halle 1, stand 56

ARMOIRES I llli ya"^BB
ANTIFEU JUS ^

- m̂

DIVERSAL 9^
Victor-Ruffy 8, Lausanne, tél. 021 /22 84 70 2997

Cabinet dentaire

Burgener
à Martigny

sera fermé
jusqu'au 30 septembre

i.omoreux -v • rompes
types livra- m Ventilateurs

s?nrir" _______^__W • Accessoires destocK 
 ̂̂  ventilation



Toute la nouvelle mode et le charme de
l'automne vous attendent chez Gonset

Les dernières; nouveautés arrivent des meilleurs centres
;. européens. Des manteau)., des robes , des ensembles, un

7 choix plus yarjé et plus intéressant que jamais.

mm ../S.:

..... 3

Pour une annonce 
 ̂̂  J|| ; 

bien équilibrée

^) #|s PUBLICITAS
"" *sM>i-. _-J^»__-__^L vous tend la perche

là ^̂ ^̂ ^̂ B 

Comment 

se
S_m\ ̂ HBBUlMl nnrte vntm batterie

^y~-—~~~^̂ S Nous pouvons répondre à cette question.
||gi ĝ̂ jg ĝ§|f 

Vous 

trouverez 

chez nous tout 

ce 

dont vous 

avez
§I||^̂ =g| |̂̂^8S 

besoin 

pour la 

partie 

électrique de votre voiture.
llll ll|7̂ |==j =̂§§  ̂ Par exemple les batteries Bosch , chargées à sec.
lll lll ĝ Iĝ ^I Et toujours neuves, parce que l'acide n'est
ilil llt liy|s| ŝ_tt  ̂ ajouté que le jourde la pose.

Service minute pour
batteries autos chez votre

Auto-E



Maintenant à Sion au MÉTROPOLE, Avenue de France 20
premier étage, en face de la garderie d'enfants

otre maaasin suoer
iscount vendant es

articles de maraue
des produits de

qualité,
par exemple

denrées alimentaires
cigarettes
vin et bière

Count Down (prononcez Caontaon) signifie « compter à rebours ». Ce nom
s'applique à des prix réduits au maximum grâce à des achats en gros
et à un système de distribution extrêmement rationnel.
Pour cette raison, nous pouvons accorder des

*
l

spiritueux

réductions de prix jusqu'à
Voici quelques articles de notre offre mini-prix

Montagne supérieur du Portugal, le litre 1.90 Bière Cardinal, 6 x 3,3 dl au lieu de 5.40 seulement 3.10
Vino da Pasto, le litre 1.95 (1 dl -.156)
Merlot del Veneto, 7 dl 1.95 Schweppes, 6 x 2 dl au lieu de 4.50 seulement 2.80
Dôle, Cave de Riondaz, Sierre, 7 dl 4.50 (1 dl -.233)

Parisienne Super au lieu de 13.— seulement 10.—
Muratti Ambassador au lieu de 15.— seulement 11.60

Pâtes aux œufs frais Wengern & Hug au lieu de 1.95 seulement -.95
paquets de 500 g
Raviolis ROCO, 880 g net au lieu de 2.60 seulement 1.60

Whisky Ballantines 43° 7 dl 20.80 (100 g -.181)
Williamine, Morand 43° 7 dl 16.90 Nescafé Gold, verre de 200 g au lieu de 14.40 seulement 9.50
Wodka Orange Relsky 7 dl 10.80 Ovomaltine, boîte de 500 g net au lieu de 5.60 seulement 3.95
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laC^gurce
engagerait pour Sion et Châteauneuf

vendeuses
aide vendeuses
caissières

à la journée ou
â la demi-journée

Faire offres par écrit à l'adminis-
tration La Source, rue de la Dent-
Blanche, Sion, ou téléphoner aux
Nos 027/2 12 54 - 2 56 97.

Grand-Place Sports S.A.
à Crans-sur-Sierre, cherche

vendeurs ou vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone au No
027/7 20 77.

36-3131 2

Boulangerie-pâtisserie
Cheseaux-sur-Lausanne cherche

jeune fille
pour magasin

Nourrie et logée.
Bon salaire.

Tél. 021/91 14 60

pour les chambres
sommeliere et
Cuisinier

On cherche pour Martigny

Hôtel Gare et Terminus, Martigny
Tél. 027/5 16 38 -5  19 59

36^1270 jeune fille

Entreprise A. Revaz
Constructions métalliques, Sion
Tél. 027/2 84 41
cherche

Hôtel Ecu-du-Valais,
Saint-Maurice, cherche

Tél. 025/3 63 86

36-3418

Cherchons

dans famille parlant allemand,
avec petits enfants. Vie de famille
assurée.
Tél. 01/52 10 30

apprenti(e) de bureau

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

36-31257

une jeune secrétaire
de langue maternelle française avec
quelques années de pratique et con-
naissance de l'anglais et de l'allemand.
Place à l'année.
Entrée 1e' novembre.
Faire offres ou téléphoner au
027/7 40 70 36-687

vendeuses qualifiées
1 re COUturière-retoucheuse
skimen

Entreprise G. MEGEVET et A. DAVID
48, rue Jacques-Dalphin
1227 Carouge (Genève)
cherche

équipes de plâtriers complètes
et plâtriers-gypseurs
bâtisseurs briques
monteurs plaques « Alba »
enduiseurs

Possibilité de travail à la tâche ou à l'heure.
Travail a l'année.

Téléphonez au 022/43 51 60

Ambiance jeune et dynamique. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-
31254 à Publicitas, 1951 Sion.

cuisiniers CAP
ccrvonrc Permanence de laberveurs» Servette à Genève
(Serveuses) cherche
filles
d'office infirmières
Bons gains. diplômées
Restaurant de la
Télécabine
M. G. Trombert Tél. 022/33 70 00
Les Crosets / Val-
d'Illiez 18-62025
Tél. 025/8 44 21 

36-100682
On cherche

Jeune fille sommeliere
possédant diplôme de Débutante acceptée,
commerce Théier , Nourrie, logée. Date
cherche place aux d'entrée à convenir,
environs de Monthey,
Martigny - St-Maurice Relais gastronomique

La Maison-Rouge
Troistorrents-

Tél. 025/8 35 31 Monthey
Tél. 025/4 22 72

36-31275 36-1243

i

ouvriers
Entrée immédiate

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

VENDEUSES

Chaussures Cretton, Martigny
Tél. 026/2 16 86

Famille d'hôteliers/,-en station de
montagne du Bas-Valais, cherche

jeune fille ou dame

pour la garde d'enfants, soins du
ménage, responsabilités.
Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffre P 36-31282 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar « Président », à Sierre
cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/5 12 34

un employé de bureau
ayant quelques années de pratique,
pour travaux comptables variés et sur
ordinateur.
Place d'avenir, ambiance agréable.
Salaire élevé.

Offre sous chiffre P 36-902779 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Aux Voyageurs, Riddes
Café de passage cherche

sympathique SOmmelîère
Débutante sérieuse acceptée.
Bon gain, congés réguliers, nour-
rie, logée. Entrée 1er octobre ou
à convenir.

Tél. 027/8 71 22
36-31269 Ecrire sous chiffre

J 331877-18 à Publi-
Important magasin de sports à Crans
sur-Sierre cherche

Genève

Jeune couple avec
nouveau-né cherche
une

aide-
ménagère ou ,
femme
de chambre
Possibilités voyages
mer - ski.

citas, 1211 Genève 3

une secrétaire bilingue
pour travaux de correspondance et de
classement

Commerce de vins de la place de Slon
cherche trois PERSONNES pour travaux
de

vendanges

aux pressoirs, pour le mois d'octobre.

S'adresser chez les Fils de Charles Favre,
vins, Sion.

Tél. 027/2 23 01 (heures de bureau)

36-2414

Bar-dancing Sire-de-Duin,
1880 Bex-les-Bains
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

barman ou barmaid
Faire offres à Ph. Annen, parc-hôtel des
Salines, 1880 Bex.
Tél. 025/5 24 53

Comptoir de Martigny cherche

deux dames
pour nettoyage des pavillons d'honneur
et entretien des W.-C, durant la prochai-
ne Foire-exposition du Valais , du 30 sep-
tembre au 8 octobre.
Horaire et salaire à convenir.

S'adresser au secrétariat du Comptoir de
Martigny, avenue de la Gare 50,
1920 Martigny, tél. 026/2 14 95

36-1030

Au pair
Famille suisse avec .
3 enfants habitant
près de Francfort
cherche

gentille
jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper des en-
fants. Date d'entrée à
convenir. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand et l'anglais.

Ecrire à Haenni
47, Am Hasensprung
6241 Mammolshein,
Allemagne

18-331436

Nous cherchons

Jeune dame cherche
emploi dans commer- nnnniarnes
ce de Martigny concierge

i

8 appartements,
i évent. 16 en ville de

Sion.
pour la
demi-journée ' , ,.•__"' ' ¦

__. .. \ Ecrire sous chiffre P
; (matin) 36-31316 à Publici-

tas, 1951 Sion.

Jeune

coiffeuse
qualifiée, séjour en
Angleterre et Suisse
romande, cherche
place pour la saison
ou à l'année à Verbier

Offres avec indication
de salaire à
Mlle M. Sutter
Baselweg 25
4147 Aesch

03/354674

Suisse 65 ans, fran-
çais-allemand,

cherche emploi
,à .Sion ou environs
comme aide-vendeur
ou magasinier.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301381 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune dame cherche
emploi

durant
le Comptoir
de Martigny
(dans l'enceinte)

Faire offres sous chif-
fre P 36-400361 à
Publicitas, 1951 Sion.

Serveuse Tapissier-
décorateur

saison
cherche place dans
café-bar région cherche emploi stà-Crans - Verbier. b,e évent vente de

meubles ou gérance1
de petite entreprise.

Ecrire sous chiffre
S 332211-18 à Publi- Té| 027/5 69 20.
citas, 1211 Genève 3.

36-3132C

On cherche
gentille

Téi 026/2 25 86 jeune fille
libérée des écoles

36-90881 pour gjder au ména-
ge de 4 personnes
dont 2 enfants de 4 et
6 ans. Vie de famille,
congé samedi et di-
manche si désiré.

Café de la Prome-
nade, Monthey S'adresser au 027/
cherche pour le 2 01 90.
15 septembre

36-31277
sommeliere 

Jeune fille
Travail en équipe cherche place

Tél. 025/4 23 55 . .,,chez une couturière,
36-100683 Pour env'ron une an"

née.

^n
C
d
h
h[v

C
e
h
r
e P°Ur Sai' Tél. 028/6 24 74

Jeune fille, 16 ans
révolus, cherche

place comme
fille de salle
débutante

Tél. 026/6 26 17
(heures des repas)

36-31203

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

Machine
à coudre
Elna Supermatic ,
avec innombrables
possibilités de cou-
iure, en très bon état,
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

«MUHM H .<»T
4ÉÇ MS

tttÊÊ .H.ktttoM».»..

Pour visiter
l'exposition de
meubles Victoria
d OYÇllS près Moudon

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

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

!W N 23* l
\W i
¦ Nom

I Rue
I I
| NPA Localité

! I
| A envoyer aux Etablissements Victoria SA 6340 Baar I
I 1

Meubles Victoria

\Lo YOGA

Les cours débuteront :
Sion : mardi 19 septembre
Monthey : jeudi 21 septembre
Vouvry : vendredi 22 septembre
Tél. 027/2 03 61

Alfa Romeo 1750
modèle 1970, 35 000 km.

Tél. 027/8 17 75 (le soir dès
18 h. 30).

Simca 1200 S coupe
modèle 70, 40 000 km, nombreux ac-
cessoires, en parfait état , cédée à bas
prix

ainsi qu'un HARD-TOP MG-A

Tél. 027/2 87 60 (heures des repas)
36-2206



Belle réussite du tournoi LLB

Gastronomie

JOURNALISTES ZURICHOIS EN VISITE ! Loisirs et culture - Sierre j
Lundi 18 septembre l'entrée pour ceux qui ne font pas

à 20 h. 30 encore partie de l'association sier-
¦ r*'* i. J i ' • -,« m* roise de loisirs et culture.Début de la saison 72-73

de cinéma et culture ¥ , __ .Labo-photo
Lundi 18 septembre s'ouvre la , _, . . . .

nouvelle saison de « Cinéma et J .Le Ce"tre de loisirs et culture
culture » avec La voie lactée de d,sP°se dun labo-photo entière-
Bunuel. ment e1ulPe Pour Ie noir-blanc.

Les travaux de réfection sont
Ce film sera, comme d'habitude, maintenant terminés. Les amateurs

projeté au Casino, dès 20 h. 30. de photos intéressés sont priés de
Les membres A.S.L.E.C. bénéfi- s'annoncer au Centre de loisirs
cient d'une réduction importante (aux heures d'ouverture : 20 à
sur présentation de leur carte de 22 heures du mardi au dimanche
membre (entrée Fr. 3.-). Les cartes et 14 à 17 heures du mercredi au
de membres seront disponibles à dimanche).

SIERRE. - Durant deux jours , l'Associa-
tion des journalistes libres de la région
zurichoise sont les hôtes de notre canton, à
l'occasion de leur sortie annuelle.

Pour la première fois , ils avaient choisi
un canton romand pour but de leur pro-
menade. Cette association est présidée par
M. Wemer Bernet et comprend dans ses
rangs un doyen du journalisme, M. Wehrle
qui a fondé, en 1928, l'agence « Sportinfor-
mation ».

Au nombre d'une trentaine, ces journa-
listes ont été reçus hier, en fin de matinée
dans les caves Imesch, à l'occasion d'un
apéritif. Ils se retrouvaient ensuite au châ-
teau de Villa , hôtes de MM. Simon Deri-
vaz, président de la société de développe-
ment de Sierre et Armand Perruchoud et
Louis Meyer, représentant la Fédération
des sociétés de développement d'Anniviers

Après le repas valaisan , à Villa , les jour-
nalistes ont pris la direction du Haut-Pla-
teau, en compagnie de MM. Jean-Claude
Bonvin, président de la société de
développement de Crans et des directeurs
des stations de Crans et Montana , MM.
Lélio Rigassi et Vital Renggli.

Ces journalistes zurichois ont eu l'occa-
sion de visiter la tour de Supercrans avant

de se retrouver à Chermignon pour la
visite d'une fabrique de viande séchée, et
la raclette traditionnelle. Aujourd'hui, ven-
dredi, ils seront les hôtes de Lens, avant de
se rendre à la Plaine Morte et partager le

repas d'adieu dans le cadre du Cisalpin.
Souhaitons la bienvenue en Valais à nos

confrères d'Outre-Sarine, en espérant
qu'ils gardent un excellent souvenir de leur
périple valaisan.

- - - - - - - -_ _ _ _.____.____ ._________,__ ._ ._-  .. ^

M __H ______l _______ IHMa____ l _M _______l i______iB_______l _______l________l l______IB_______l i ___BHB̂

LES ORGANES DIRECTEURS DU PDC
DU DISTRICT EN ASSEMRLÉE

' y z\

¦ 
..a^OÊÊBÊÊÊÊÊm

- Lors de cette réunion, nous reconnaissons,
• . à droite, M. René Salamin, président du PDC

du district. 
w ¦ _______¦_________! MI l'i i . im.
SIERRE. - En début de semaine, les prési- <
dents des sections locales et les membres <
du comité du parti démocrate-chrétien du 'district se retrouvaient à Sierre pour leur 'assemblée. <

Tenue dans les locaux du centre Torsa, s
cette réunion a permis de faire le point '<
avant les votations du 10 octobre prochain. f
M. René Salamin, président du parti du <
district a donné à ce sujet une orientation I
claire et précise. Il fut question en outre '<¦

SIERRE. - Activement, le club de pétan-
que de Sierre poursuit son chemin. Diman-
che, ce club organisait la coupe LLB, en
doublettes. Comme de coutume, la quasi-
totalité des membres ont participé à cette
épreuve qui a connu un beau succès. Dis-
putée sur le nouveau terrain de la plaine
de BeUevue cette manifestation marque la
reprise des compétitions, après la sortie -
mémorable - à Milan et le rallye des fa-
milles.

Voici les résultats de la coupe LLB :
1. Siggen - Théier - Roland ; 2. J.-M. Thé-
ier - Nail ; 3. Hermann - Guldur ; 4. His-

chier - Walter ; 5. Deschanel - Giachino :
6. Biollay - Pellaz ; 7. Perisset - Clivaz ;
8. Brunner M. - Rudaz ; 9. Théier André -
Meyer ; 10. Vianin - Torrent. 11. Brunner
R. - G. Essellier ; 12. Giachino - Frily ; 13.
Essellier P. - Perrin.

La chasse chez les Tartares
vous la trouverez aux Marécottes

Aux 1000 Etoiles
Nos spécialités :
Selle de chevreuil Grand Veneur
Noisette Mirza
Civet d'Emaney
Lièvre du Luisin
Avant votre départ une agréable et douce détente musicale
à notre confortable bar-dancing.
Réservations dès le ler septembre au 026/8 15 47 - 8 17 87

camping Bella-Tola à Pletschen
(bifurcation à la sortie ouest de La Souste, avant le pont de l'illgraben)

— Piscine chauffée
• — Vastes places de jeux

— Terrain de détente
— Ainsi qu'un RESTAURANT moderne où de nombreuses spécialités

vous attendent.

Votre visite nous fera plaisir Tél. 027/6 71 78

TV A ¦¦»*__ -__ ~__
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du congrès cantonal du PDC, qui se tien-
dra à Sierre, les 7 et 8 octobre prochain.
Enfin, M. Lugon, chef du service juridique
du Département de l'intérieur donna des
explications sur les nouveautés et les fines-
ses de la loi sur les élections et votations
acceptée ce 10 septembre et entrant en vi-
gueur prochainement. Cette orientation
était fort utile, avant l'ouverture de la cam-
pagne électorale des « communales », cet
automne.

EN BREF
SIERRE. - L'exposition de champi-
gnons prévue les 16 et 17 septembre
n'aura pas lieu, par suite de manque
de matière.

Les pluies bienfaisantes de ces der-
niers jours permettent cependant d'en-
visager le renvoi de l'exposition à une
période plus favorable , soit les 7 et 8
octobre prochain, si la question du lo-
cal peut être résolue.

Information sera donnée en temps et
lieu dans la presse et le public sera
renseigné par le moyen de papillons et
d'affiches.

Cercle mycologique de Sierre

Gustave Cerutti
à Brigue

SIERRE. - C'est le samedi 16 septem-
bre à 20 heures, qu'aura lieu le vernis-
sage de la nouvelle exposition des œu-
vres du peintre sierrois Gustave Cerut-
ti, qui se tient à la galerie Zur Matze.
Le D' Walter Ruppen présentera l'ar-
tiste et ses œuvres,' qui sont visibles
jusqu'au 1" octobre.

Précision
SIERRE. - Après la parution de l'arti-
cle sur le val d'Anniviers, du jeudi 14
septembre, en page 34 du NF, nous
nous devons de préciser que ces lignes
n'émanent pas -comme pourraient le
faire croire les initiales de la signature
de M* Paul Favre, de Sierre.

Impôt communal 1972
CHIPPIS. - L'administration commu-
nale rappelle à tous les intéressés que
l'escompte de 5 % est accordé unique-
ment aux contribuables qui s'acquitte-
ront intégralement de l'impôt commu-
nal, au plus tard, pour le 30 septembre
1972.

Dès cette date, aucune déduction ne
pourra être admise.

L'Administration communale

En cachette...
pour une raclette

Au carnotzet de

l'hôtel Suisse
à Martigny

36-3471

Où
irons-nou

ce
week-end

ces, parc 8000 m2. Camping avec pis- I . i .
dm publique.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland. .. ., lU/% M___
Tél. 027/a 76 77 Auberge Ma Vallée - Nax

Les Mayens de Sion oxtaii clair
Chez Debons

Rn___H__l____BMH_fl_l_M_aH__|A

Coin à visiter de toute urgence ! ^̂^ ^¦̂ ¦-1 __ftB___*__

Restaurant charmant pour pêcher , rire _W <~iz ĥ

la Colline aux Oiseaux ^  ̂
ICI 

VOUS
300 places assises, couvertes, chaut- __\\W __ __ _ ___«._ Mf ées m s3vour&z MTél. 027/8 79 36 M *****WMK V*^̂ LWJoie - Ambiance - Gaieté - Grillades - __ \\\\\\ nËË " _̂__kRaclette - Charbonnades ^H____. OU flkMême établissement : ^B_________________________ Jm
restaurant des Alpes, Chamoson ^^( 

^
k ^̂ ^̂ àÊÊF

Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06 ^̂ ^^^̂ ^
Fernand Aubert, vins, Chamoson. 

^̂ ^̂ ^

Montana-Vermala 9W_\ WL

Hôtel-restaurant Les Asters -—ri9 E—
Cuisine soignée, terrasse au sud  ̂  ̂

m mm 
Salle à manger pour 100 personnes EAffK__r___E__pH]___TG
Famille R. Crettol-Barras _
Tél. 027/7 22 42 une

—mmmm_______________ —-—__ preuve
Café-restaurant Les ROCherS do la distinctio n
Les Vérlnes-sur-Chamoson de l'hôte
Spécialités du pays et goûters au miel. et
Exposition de pyrogravure et grande du restaurent
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-

Un but pour votre promenade domlnl- f .„ Grobéty-Wirth, tél. 027/2 45 68
cala, le plus beau panorama d'Ovron- rd",me "1U »

Café-reStaurant Menu du dimanche
de la Promenade

1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72 »"<» de la cheminée valaisanne
- Spécialités valaisannes Pa,n de se,9|e et beurre

— Carnotnet pour sociétés . 4 4 t

Les Mavens de Sion oxtaii clair à ia fine

Téléphone 2 19 55 Gigue de chevreuil rôtie
Toujours ses spécialités de chasse ! aux sarments de vigne
____________ ___„__»_______________________ •__¦____•____________ ________ Mouillettes au beurre

Salade panachée
Hôtel Sourire, Haute-Nendaz

Restauration soignée
Spécialités de la chasse Coupe «Ma vallée»
Se recommande: C. Glassey, chef Complet 18 tr. - Sans entrée 15 fr.
de cuisine, tél. 027/4 56 16 Service compris

SOLEIL...
EAU-
FORET...
TRANQUILLITE

... ET BIEN MANGER !...
Tout cela vous le découvrirez au
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y poissons frais, fumés, salés et toute une gamme
/ de spécialités :
/ langoustes, homards, anguilles vivantes, écrevisses
/ cuisses de grenouilles
/ moules fraîches, etc .¦

/ Truites du vivier, le demi-kilo 5.50

Notre action de la semaine :
Merlans (vidés), le demi-kilo 1.75 ••••**

*

C'est aussi la saison du GIBIER : ##»«**

CIVET DE CHEVREUIL le demi-kilo 4.40 
^
.••##*

avec os ##»##*

— faisans, lièvres •••**
*

selles et cuissots ..••** All -«„-.,,
de sanglier , etc. 

^
.••## AU raVOn

L — Irailour
100 g 2.40

6.50
100 g 1.25
100 g 1.80

2.60 au lieu de 2.90

p ékiamm
croissant géant 400 g 1.60
tourte « Forêt-Noire » 500 g 5.—
tourte framboises 600 g 5.50

'*••••.. et un choix varié de
'••••## pâtisserie au beurre

"••••„# « fabrication maison »

le filet de saumon en BeUevue
la demi-langouste à la parisienne
la terrine de volaille ou de gibier
le pâté Richelieu

et en action :
la truite en gelée

Parmi nos
nombreuses
ACTIONS :

YOGOURTS
mocca, caramel
vctnnie

2 gobelets de 1 so g \ Avenue de France
-k

SION
au

e.60
lieu de -.80
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Les promoteurs du complexe intercommunal

SAAS-FEE. - Dans sa dernière édition , le
Nouvelliste a relaté les projets que l'on en-
visage de réaliser sur un niveau inter-
communal dans la vallée de Saas. Aujour-
d'hui, nous nous faisons un plaisir de citer
les promoteurs de ce projet , soit MM.

César Zurbriggen, Antoine Andenmatten,
Adalbert Imseng, Antoine Bellwald ,
Walter Kalbermatter et Daniel Zurbriggen
que l'on reconnaît de gauche à droite sur
ce document.

La vie des sociétés reprend ses droits
VIEGE. - Après la longue pause estivale,
la vie des sociétés va reprendre petit à pe-
tit tous ses droits.

Si les footballeurs sont à la pointe de
l'activité, de leur côté, les hockeyeurs n'en
sont pas pour autant inactifs puisqu 'ils
continuent leur préparation d'été avec
beaucoup de sérieux. Pour ce qui est des
autres sociétés, le « Maennerchor » va don-
ner le ton à l'occasion de sa sortie-raclette
prévue pour demain samedi, à Staldenried-
Gspon. Quant aux musiciens de la « Vis-
pe », ils se préparent pour reprendre du
service à l'occasion de la première prise de
contact et répétition qui aura lieu, la
semaine prochaine, avec le nouveau direc-
teur, M. Karl Salzgeber.

Finalement, dans le but d'établir le ca-

lendrier des différentes manifestations de
la saison prochaine, tous les représentants
et présidents des sociétés de Viège sont
convoqués en une séance extraordinaire
pour lundi soir, à l'hôtel de ville.

UN NEMROD GRIEVEMENT BLESSE

Pratiquant son sport favori dans le Val-
strona, un chasseur - M. Angelo Beltrami,
26 ans, marié et résidant à Omegna - a été
atteint au visage par une décharge de che-
vrotine. Immédiatement secouru, il a été

ELLES FONT TOUJOURS
LE SPECTACLE

Se rendre actuellement à Spielboden,
au-dessus de Saas-Fee, ne signifie pas
seulement jouir d'un panorama alpes-
tre incomparable mais c'est aussi assis-
ter à un spectacle unique en son genre.
Celui-ci est joué à longueur de journée
par les milliers de marmottes qui, là-
haut, sont bien moins sauvages que le
plus fidèle des chiens. A ce propos, il
n'est pas superflu de rappeler aux tou-
ristes que ces sympathiques quadrupè-
des préfèrent - et de loin - légumes et
fruits plutôt que des douceurs. D'autre
part, cela ne leur plaît pas du tout
lorsque d'inconscients promeneurs se
mettent à les chasser à coups de pier-
res...

LES JOURS
NE SE RESSEMBLENT PAS

Alors que dans la journée de mer-
credi les conditions atmosphériques
laissaient supposer que l'on se dirigeait
vers un automne radieux, ces mêmes
conditions se sont gâtées au cours de la
nuit suivante, à un point tel que la
neige avait de nouveau fait son appari-
tion jusqu'à proximité de 2000 mètres
d'altitude. Est-ce à dire que l'on va
sauter à pieds joints dans l'hiver ? Ne
le souhaitons tout de même pas.

UN CERF
D'UN POIDS RESPECTACLE

M. Henri Heinen d'Ausserberg peut
certainement se targuer d'être un des
première nemrods de la saison à avoir
abattu un cerf quelques instants après
l'ouverture de la chasse. Ce disciple de
saint Hubert eut d'autant plus de plai-
sir que sa victime est loin d'être une
mauviette puisqu'elle pèse 160 kg et
était âgée de douze ans. Qui dit
mieux ?

VERNISSAGE
A LA « MATZE » BRIGOISE

A partir de samedi prochain , la
« Matze » brigoise du château abritera
des œuvres de l'artiste peintre Gustave
Cerutti. Inutile de dire que cette expo-
sition sera précédée d'un vernissage au
cours duquel le professeur Ruppen
présentera l'artiste et ses toiles.

conduit à l'hôpital d'Omegna puis - vu la
gravité de son cas- transporté à la polycli-
nique de Pavie. L'on craint que le malheu-
reux perde l'œil droit. On suppose que ce
nouvel accident est dû au fait qu'un collè-
gue du blessé n'aurait pas fait suffisam-
ment preuve de prudence avant de diriger
son arme dans la direction d'un buisson où
M. Beltrami se trouvait à l'affût. Notons
que, depuis l'ouverture de la chasse, c'est
le sixième accident dû genre dans cette ré-
gion.

« DOUCHE FROIDE »
POUR LES CONSOMMATEURS D'EAU

En raison de la pénurie d'eau potable
dont souffre la région de montagne sise
au-dessus de Stresa, l'administration com-
munale s'est vu dans l'obligation d'aug-
menter sensiblement le tarif de cet élément
indispensable. Pour ce faire, on n 'y a ef-
fectivement pas été avec le « dos de la
cuillère » puisque le prix a carrément
triplé. C'est-à-dire que si le mètre cube
coûtait 27 lires, il y a quelques temps en-
core, il sera de 80 lires à l'avenir. U s'agit
là d'une décision que les citoyens considè-
rent comme une véritable « douche
froide », difficilement supportable.

IL N'EST PAS ENCORE RENTRE
DE LA COURSE...

Passionné d'automobilisme, un jeune
homme de la zone -Eugenio M., 21 ans-
n'avait pas voulu manquer la course auto-
mobile qui s'est déroulée dimanche dernier
à Monza. Comme il était démuni d'argent,
il tenta de s'introduire dans le circuit à la
barbe des contrôleurs. Mais au moment où
il voulut franchir le mur d'enceinte, il fut
surpris par un carabinier qui l'en empêcha.
U s'ensuivit un échange de paroles que le
représentant de la loi considéra comme of-
fensantes. Le pauvre Eugenio fut
immédiatement arrêté et enfermé pour ré-
sistance et outrage à la force publique.

LE 28e ANNIVERSAIRE
DE LA REPUBLIQUE

C'est du 19 au 24 septembre prochains
que l'on célébrera à Gravellone Toce le 28e
anniversaire de la République partisane de
l'Ossola. Différentes cérémonies sont
prévues pour la circonstance, à l'issue des-
quelles don Sisto Bighiani, curé de Macu-
gnaga et ex-commissaire politique, prési-
dera un office religieux qui se déroulera
devant le monument de la résistance.

IDENTITE D'UN DISPARU
VISPERTERMINEN. - Nous avons si-
gnalé hier, la disparition d'un touriste
allemand, en villégiature à Visperter-
minen.

Il s'agit de M. Othmar Brauch, de
Wilhelm et de Marie née Wilz, marié à
Annelise née Goll dont on est sans
nouvelles depuis le 11 septembre.

M. Brauch est né le 10 novembre
1899 à Walldurn (Allemagne). C'est un

juriste domicilié actuellement à Wein-
heim (RFA).

Voici son signalement : taille 183 cm,
corpulence assez forte, cheveux gris,
calvitie tonsurale, yeux bruns , oreilles
décollées, cicatrice au front. Il est vêtu
d'un pantalon de montagne gris, d'une
chemise de sport à carreaux bleus et
rouges, d'une jaquette bleue, d'un ves-
ton bleu foncé et porte des souliers de
marche en daim gris.

pour la rentrée
des classes,

quel dictionnaire choisir?

Larousse
le seul

à avoir prévu
pour vos enfants
les dictionnaires
-appropriés

à chaque niveau scolaire
LAROUSSE DES DÉBUTANTS

NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
LAROUSSE CLASSIQUE

et, pour la classe de français :
DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN

spécial enseignement
avec son livret d'exercices gratuit

LAROUSSE (SUISSE) S.A., 23, RUE DES VOLLANDES ¦ 1211, GENÈVE 6

53

Auberge du Tunnel
au Bourg, Martigny

p laisir
àastronomiqu

de la

ass
« Les délices de la chasse »

au restaurant LES ROCHES BRUNES
Réservez vos tables au No 027/2 64 97 - SION

Savez-vous que les spécialités
de la chasse...

et évidemment d'autres spéciali-
tés vous attendent

Pour manger un bon civet

au Déserteur
Haute-Nendaz

Réservation : tel. 027/4 54 55
Famille Louis Bourban

36-30830

Ouverture
de la chasse
Toujours sa grande spécialité
- Selle de chovreuil
- Civet de chevreuil
et toutes autres spécialités de chasse
sur commande.

Veuillez réserver : tél. 2 19 55.

L'Auberge de la Belle
Ombre à Bramois

vous propose ses spécialités :

- Civet de lièvre
- Civet de chevreuil, spatzlis maison
- Râble de lièvre
- Selle de chevreuil

Fam. G. Dayer, tél. 027/2 40 53.

Chasseurs sachez chasser,
Gourmets sachez goûter
la chasse et ses spécialités

Saison de la chasse - Vercorin

HOTEL-RESTAURANT VICTORIA
Service attentionné dans cadre rustique
- Selle de chevreuil, noisette de chevreuil

- Civet, râble de lièvre

Salles pour banquets et noces

Tél. 027/5 13 70 - M. et M"" Hoolans

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler. tél. 027/2 17 03

Boum-
Boum... BOUIT

Vive la chasse !

Selle de chevreuil «Mirza»
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil «Chasseur»
Râble de lièvre

36-1205

* Bon
annétit *

Café-restaurant
des Chasseurs
Mayens de La Zour
Albert Luyet & Fils, tél. 027/2 14 05

A l'Auberge du Pont
Saint-Léonard - Sion
Tél. 027/9 60 31

Grill-Room
Salle pour société

Dès mercredi 13 septembre
spécialités de chasse

Sur commande :
caille, faisan, perdreaux.

B. Crettaz-Udry, chef de cuisine

Hôtel-restaurant gril
du Glacier
Champex-Lac

- Grillade à la cheminée
- Médaillons Saint-Hubert
- Civet de chevreuil, spàrzlis maison

Ouvert jusqu'au 15 octobre.

Tél. 026/4 12 07.

Restaurant de la
Brasserie valaisanne

A partir du 15 septembre :
nos spécialités de chasse
Se recommande :
A. Coppey-Studer

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 11 51

Jacques Sauthier vous présente
sa grande carte de chasse

Restaurant Supersaxo



On cherche

Hôtel-restaurant Atlantic, Sierre

Nous cherchons le personnel suivant,
place de saison ou à l'année

chef de rang
sachant trancher et flamber
Entrée le 1er octobre

1er commis de cuisine
service à la carte et banquets
Entrée date à convenir

Horaire et congés réguliers

Hôtel Atlantic, 3960 Sierre
Tél. 027/5 25 35

«à P T'T^* f^' _̂_________É____É__É SflPfl W- >̂ Vu ,e 9rancl succès de nos nou-
tjjgpt. '' - ! J C?̂  ̂ veaux magasins, nous devons

*
¦•>-«.._ .__»' ^^  ̂ renforcer notre personnel et

nous désirons engager encore

chef de rayon
meubles - tapis - électricité - rideaux

vendeur
rayon ménage

vendeur
rayon confection hommes

décorateur (trice)
couturière
quelques vendeuses
pour différents rayons ,

Ambiance agréable dans un grand centre moderne disposant de toutes les
nouvelles installations.
Bonnes conditions de salaire.
Gratification de fin d'année.
Congés réguliers.
Caisse maladie, accidents.
Rabais sur les achats personnels et tous autres avantages
des grands magasins.

Faire offres ou se présenter au gérant des grands magasins

\J %•! IV_ t̂?X  ̂
MONTHEY - Tél. 025/4 16 16

/l/IORAND
/l/lARTK3I\_y

La distillerie

engagerait pour différents travaux de fabrique

jeune dame

Entrée tout de suite ou à convenir
Facilité d'horaire
Semaine de 5 jours
Place à l'année

Se présenter au bureau de l'entreprise.

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,

jeune aide-magasinier
pour notre atelier de fabrication
de moules
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- prestations de salaire en rap-

port avec les capacités
- avantages sociaux d'une gran-

de entreprise

Faire offres détaillées à H. Muller,
fabrique de moules, Château-
neuf-Conthey, poste 1962 Pont-
de-la-Morge
Tél. 027/8 16 84-85

sommeliers (ères)
aide de cuisine

Congés réguliers, bonnes condi-
tions.

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

Café-restaurant Olympic et bar
«Le Bureau» à Martigny
cherchent

sommeliere

pour les 2 services. Entrée imme
diate. Service non compris.

Tél. 026/2 17 21.

Importante maison de photo de
la Suisse romande cherche

employée
pour tous travaux de bureau
De langue maternelle française
avec connaissance parlée de l'al-
lemand.'

Réponse à Photo Deprez,
Montana, tél. 027/7 22 13

36-30947

mécaniciens et
manœuvres

S.A. de fabrication des contai
ners, rue Oscar-Bider , Sion
cherche

au plus vite.

Veuillez téléphoner au027/25488
ou vous présenter directement à
nos bureaux.

36-31154

2 sommelieres
pour le restaurant et la brasserie.
Bons gains, fixe, nourries, logées.
Entrée au plus tôt.

Offres à la rôtisserie du café .de
Paris, Villeneuve.
Tél. 021/60 10 04

22-6849

maçons
et manœuvres

Très bon salaire. Places stables.

Tél. 027/8 23 14 (heures des
repas).

monteurs électriciens
Entrée immédiate ou a convenir

Faire offres à
Perren S.A., Montana
Tél. 027/7 22 35

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

Tél. 037/31 24 24 (037/31 24 25)

fille de buffet
ainsi que

fille de cuisine
Congé le dimanche et les jours
fériés.

S'adresser au No tél. 027/2 22 82

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

A Monthey

SECURITAS S.A.

engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels
ou auxiliaires

Services nocturnes ou diurnes

Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.

Téléphoner au 021/20 24 51 ou écrire à
SECURITAS S.A., rue du Tunnel 1, case
postale, 1000 Lausanne 17

Gérante itinérante
Personne dynamique, de caractère
agréable et ayant le goût du commerce
est cherchée pour assurer la formation
et le remplacement des gérantes de nos
kiosques et magasins de Suisse romande.

Emploi stable (à plein temps), varié et
intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à :

NAVILLE & Cie S.A.
78, chemin de Montelly, 1001 Lausanne.

36-30913

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 à
Vouvry.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

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.

Haute-Nendaz
On cherche pour la saison d'hiver

jardinière d'enfants
Beau studio à disposition.
Entrée le 15 décembre ou à convenir.

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

36-232



I

SI
vous êtes

JURISTE
SI

vous avez de l'intérêt pour les questions économico-
sociales

SI
vous cherchez une activité indépendante offrant de
larges possibilités de développer votre personnalité

vous pouvez devenir le

CONSEILLER
JURIDIQUE

de langue maternelle française, que l'extension des
affaires nous amène à chercher pour notre siège de
Suisse romande, bureau à Lausanne.

Entrée immédiate ou à convenir

Nous vous offrons :

— une période de formation

— un salaire adapté aux qualités requises

— la semaine de 5 jours

— un travail dans une ambiance agréable

— des avantages sociaux (caisse de retraite, assu-
rances accidents et maladie)

Prière d'adresser un bref curriculum vitae sous chiffre
PG 902813 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Désirez-vous améliorer votre situation ?

Si vous êtes

mécanicien
sur poids lourds

et que vous ayez une solide expérience
dans votre métier, écrivez-nous tout de suite
en joignant votre curriculum vitae. Nous
sommes en mesure de vous offrir une situa-
tion stable et très bien rétribuée.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-902780 S
à Publicitas, 1951 Sion.

ACHETEUR
Nous engageons pour nos bureaux de Sion, branche
de la construction

employé commercial
qui prendrait la responsabilité de notre service des
achats.

Nous souhaitons un homme capable, dynamique et qui
ait si possible déjà exercé ce métier et connaisse la
branche de la construction et évent. les machines.

Votre offre sera traitée avec toute discrétion.

Ecrire sous chiffre P 36-902771 à Publicitas, 1951 Sion

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours le poste

d'agent de sécurité
lors des manifestations qui se dérouleront à la grande salle de la Gare.

Une formation de pompier est indispensable.

M. Louis-Claude Martin, président de la commission des salles commu-
nales, se tient à disposition des intéressés pour leur donner tous les ren-
seignements nécessaires.

Les offres de service manuscrites doivent être adressées au secrétariat
communal jusqu'au mardi 26 septembre 1972 à 18 heures.

Monthey, le 15 septembre 1972

L'administration

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

7~T~r:::=̂ ^^' ' fr "r Tr ^?B=
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cherche

un ouvrier
pour divers travaux de fabrication, de
manutention et le graissage des machi-
nes de production.

Ce futur collaborateur aura l'occasion de
se spécialiser.

Nous offrons :

— un travail varié et intéressant
— une ambiance de travail agréable
— des locaux très modernes
— des prestations sociales de premier

ordre
— la possibilité d'utilisation de notre res-

taurant

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser une offre écrite à Tavaro S.A.,
57, route des Casernes, 1951 Sion.

La maison PESSE, meubles
Monthey

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 aide-chauffeur-livreur
• Bon salaire

• Caisse de retraite

• Semaine de 5 jours

Tél. 025/4 22 97
(heures de magasin)

36-5211 '

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

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

RESTAURANTS 1215 GENEVE
Tél. 022/98 22 88

Cherchons

Cuisine : CHEFS DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE
GARÇONS DE CUISINE

Service : DAME DE BUFFET
AIDES DE BUFFET
COMMIS DE BAR
BARMAID (bar Le Cercle)
PERSONNEL D'OFFICE

Caisse : CAISSIERE
DE RESTAURANT

Cave : MANUTENTIONNAIRE
Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne, avantages sociaux.

Suisses, permis B, C ou frontaliers.

Bon salaire.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

Kommen Sie zu uns
nach Buelach !
Wir sind das bedeutendste Unternehmen der schwei-
zerischen Verpackungsglasindustrie. Unsere In Bulach
zentralisierte Technische Planungsabteilung befasst
sich mit der Investirons- und Ausbauplanung fur die
drei Glaswerke Bulach, St-Prex und Wauwil.

Wenn sie

Bauzeichner
sind mit einigen Jahren Praxis in Richtung Hoch- und
Tiefbau, so erwartet Sie eine verantwortungsvolle Auf-
gabe bei der planerischen Bearbeitung und Ueber-
wachung von Projekten im Industriebau, Hoch- und
Tiefbau. Dank Ihrer Ausbildung und nach einer grûnd-
lichen Einfiihrungszeit werden Sie ôrtliche Bauleitun-
gen, Devisierung, Abrechnung und Koordinations-A uf-
gaben mit anderen technischen Stellen ùbernehmen.
Wenn Sie noch einige Franzôsischkenntnisse besit-
jren, wird die Bearbeitung der Projekte im Werk St-
Prex (VD) Sie ganz besonders interessieren.

Dûrfen wir Sie weiter orientieren ? Bitte rufen Sie
unseren Herrn M. Hess an, um ein unverbindliches
Gespràch zu vereinbaren.

VETROPACK AG, 8180 Bulach - Tel. 96 06 11, Int. 270

Entreprise de génie civil de Puidoux
engagerait

chef d'équipe
(maçon ou coffreur)
pour travaux de bâtiment

grutier expérimenté
Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à

E.G.T.P. S.A., 1604 Puidoux.
Tél. 021/56 17 30

On cherche une

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

Ecrire à :
Dott. Carlo Papa
Stabilimenti Papa S.p.A.
San donà dl Piave (Venezia)

Nous engageons tout de suite ou date à
convenir

chef d'équipe
avec connaissances de la maçonnerie,
dynamique et ordre, pour une dizaine
d'ouvriers.
Place stable et bien rétribuée, selon ca-
pacités, avantages sociaux.

Canaux de cheminées VULCAIN S.A.
1030 Bussigny, près Lausanne
Tél. 021/89 28 08

Pour sa succursale de vente à Monthey

cherche

vendeur
Nous offrons :

— très bon salaire
— semaine de 5 jours
— prestations sociales
— rabais sur les achats
— climat de travail agréable dans maga-

sin moderne

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres à :
FREY vêtements
Confection hommes et garçons
Centre commercial , 1870 Monthey
Tél. 025/4 48 11



SI
— les questions économico-sociales vous intéressent

— vous cherchez une activité indépendante et offrant
de larges possibilités de développer votre person-
nalité

— vous souhaitez travailler dans le cadre d'une équipe
jeune et dynamique

— vous êtes de formation
— universitaire (droit , HEC, sciences politiques)
— commerciale (avec quelques années de pra-

tique)

vous pouvez ALORS devenir l'un des

CONSEILLERS
auprès d'entreprises de Suisse romande, que nous
cherchons pour notre siège de Lausanne.

Nous vous offrons :

— une période de formation

— un salaire adapté aux qualités requises

— des frais de voyage

— la semaine de 5 jours

— un travail dans une ambiance agréable

— des avantages sociaux (caisse de retraite, assu-
rances accidents et maladie)

Prière d'adresser un bref curriculum vitae sous chiffre
PA 902807 à Publicitas, 1002 Lausanne.

en quoi consistent ces places de travail

surveillance d'appareillage moderne
manutention mécanisée de produits
fabrication de spécialités chimiques
dans une usine en plein développement?

Si ces activités vous intéressent ou si vous
désirez changer de profession, demandez
une description de ces métiers et nos condi-
tions de travail au moyen du coupon i
ci-dessous.

Je cherche

Nom

Prénom

N° postal Ville 

NP Rue 47^
A envoyer au Service du personnel de CIBA-GEIGY SA
usine de Monthey, 1870 Monthey.

Sion

Restaurant « Brasserie valaisanne»

famille Coppey-Studer, engage pour
date à convenir

dame ou fille de buffet
Horaire et salaire à convenir.
Place à l'année.
Congé le dimanche.

36-1303

Buffet CFF, Brigue
cherche

sommeliere
pour le buffet express

Offres à M. H. Zurbriggen
Tél. 028/3 35 22

36-12181 -4,
On demande

chef atelier de construction
2-3 bons serruriers
plieur sur presse

de première force
Appartements à disposition.
Salaire supérieur à la moyenne.

22-14215

chauffeurs de taxis
saison ou place a I annee
Horaire et congés réguliers.
Région Monthey.

Tél. 025/4 14 07
36-31070

ULTRA-PRECISION S.A.
à MONTHEY

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

personnel féminin
pour travail sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipe

Nous offrons :
— salaire intéressant dès le début
— avantages sociaux modernes

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre
par téléphone au 025/4 25 52

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Galvanoplastie Personnel féminin
Traitements
thermiques 2̂£s

eprises

Trempeur
Nickeleur

Décolleteurs Tailleurs Travaux sur presses
T sur Whali 90 I Ftamnaoesur Tornos M7, M4 ct.ra__ c_ . _r - .n I "f"'̂ "*^PétPrman p.* I strausak 30 I Découpagereterman P16 Mikron 79_90

Lambert 109-123

1 1 1 1 ¦
Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre

de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A. B



La votation du 24 septembre
Ils savent, eux, de quoi ils parlent

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

tient compte des exigences des au-
teurs de l'initiative en matière d'auto-
risation de fabri quer ou d'exporter
des armes, de sanctions et de con-
trôles renforcés. Une divergence sub-
siste : nous refusons de limiter ces
exportations aux pays neutres
d'Europe, parce que nous refusons
que notre pays dépende désormais
-et à quel prix- des grandes puissan-
ces productrices d'armes et soit coupé
de toute technologie dans ' ce domaine.
Aux trafiquants d'armes nous avons
dit non, aux marchands d'illusions
nous dirons non ! ».

« Seules les exportations illégales ,
genre Bùhrle font un tort considérable
à notre pays » a, de son côté, déclaré
M" Aloys Copt, conseiller national va-
laisan, tandis que le conseiller aux
Etats fribourgeois, M. Gustave Roulin
a rappelé : « Dans la nouvelle concep-
tion de la défense totale du pays, il

est décisif que nous puissions fabri-
quer la plus grande partie de nos
armes, munitions et équipements en
Suisse. Une interdiction d'exporter
paralyserait complètement l'activité
de notre industrie d'armements et
nuirait considérablement aux intérêts
de notre défense nationale ».

Enfin , M. Olivier Reverdin, conseil-
ler aux Etats genevois, s'est entre
autres exprimé ainsi : « Si j' admets
cette exportation en son principe ,
comme d'ailleurs l'admettent les au-
teurs de l'initiative , ce ne saurait être
que dans certains cas et dans des li-
mites précises. Mais je me refuse
absolument à régler ce problème par
la voie constitutionnelle. L'évolution
des techniques est difficilement prévi-
sible. On ne doit pas établir de règles
constitutionnelles, durables et malai-
sées à modifier dans des matières in-
certaines. Du moment que les promo-
teurs de l'initiative ne préconisent ,
comme nous, qu'une limitation de ces

exportations, c'est par la voie législati-
ve qu 'il convient de procéder ».

# * *

Pour terminer, nous démasquerons
l'hypocrisie que recouvre l'invocation
de considérations morales et religieu-
ses. S'il est opportun de se lancer sur
ce terrain-là , il faut être conséquent et
commencer des réformes profondes
s'imposant tout ailleurs que sur cette
question périphérique de l'exportation
d'armes. Dans quelle mesure les poli-
ticiens et gens d'église se réclamant
de la morale et du christianisme sont-
ils personnellement prêts aux renon-
cements qu 'impliquerait l'application
sérieuse de leurs principes ?

Roger Delapierre

Intoxication

PEU VERT , l'émission pour la jeunesse
nous proposa hier la première de DECLIC ,
une coproduction de p lusieurs télévisions.
C'est un spectacle tout nouveau pour les
jeunes de notre pys , mais qui est considéré
depuis quelque temps déjà en Angleterre
comme le meilleur qui soit. Au vu de la
première émission, je ne suis pas loin de le
croire. Ce n 'est pas de cette télévision
facile qui les rend passifs , mais plutôt de
celle qui appelle l'enfant ou le jeune
adolescent à l'effort d'imagination. L 'émis-
sion consiste en une série de sketches tous
mimés, en proposition de bricolage ou en
parodie de cinéma muet très amusants.
Le tout avec un minimum d'expressions
verbales. C'est véritablement de la télévi-
sion p édagogique, en rendant à cet adjectif
toute la substance que de trop nombreux
imbéciles licenciés en psychologie lui ont
fait perdre...

* _: *
L'AME DU PA YS était une reprise. M.

Carlo Boller est certes un compositeur en-
core fort apprécié, mais cette émission a
passé il y a moins de deux mois. Un peu
d'effort Messieurs les programmeurs ! Ne
nous faites pas regretter l'augmentation de
notre taxe TV...

Trois sujets au TEMPS PRESENT d'h ier
soir : la fête de l'Huma (comprenez l'Hu-
manité), l'Irlande du Nord et une lettre de
Fermentera que nous adressait Yvan
Butler, selon la formule déjà utilisée par
un autre réalisateur pour Oradour-sur-
Glane.

Le militant à l'heure de la consomma-
tion pourrait être le t itre du reportage con-
sacré à cette gigantesque kermesse qu 'est
la fête annuelle du Parti communiste fran-
çais. Etrange rassemblement réparti sur
plusieurs kilomètres, avec ses discours, ses
forains, ses festivals de musique pop, ses
motards venus des quatre coins de France,
ses expositions de meubles capitalistes
côtoyant démocratiquement les automobi-
les tchèques. Bref, l'image d'un Parti com-
muniste français qui semble dire un grand
oui à la consommation, peut-être pour
faire oublier qu 'il est le soutien pratique-
ment inconditionnel d'un pays qui exploite
sans vergogne économiquement et politi-
quement les provinces satellites de son
empire...

Il s 'agit tout simplement d 'une pro -
pagande communiste à la TV roman-
de pour un journal communiste et le
Parti communiste. Vraiment la pude ur
ne risque pas d 'étouffer les réalisa-
teurs de Temps présent.

L'Irlande du Nord est un problè me très
complexe. Il y a quelque temps, nous

avons vu le côté catholique des choses,
hier c'était chez les protestants que nous
nous rendions. Cette guerre civile latente,
plus politique que religieuse, semble ne
jamais vouloir s 'apaiser, entretenue par la
folie d'extrémistes et de terroristes qui, des
deux côtés de la barricade, trouvent leur
intérêt. J 'avoue que le pasteur Paysley me
fit par son hystérie penser à un homme à
petite moustache que trop de gens ont suivi
il y a quelque 39 ans...

Dans ce deuxième volet les réalisa-
teurs ont prouvé une fois  de p lus leur
partialité. Ils sont parvenus à démolir
les catholiques d 'Irlande, en les accu-
sant de tous les maux dont souffre ce
malheureux pays, sous la domination
de puissants protestants, et laissant
ainsi les téléspectateurs dans un trou-
ble difficile à échapper.

Yvan Butler nous écrivit donc sa lettre
de Vile de Formentera. Elle mettait en
parallèle le retrait de gens, des artistes
s 'étant volontairement réfugiés sur cette
île, et la guerre obsédante que subit une
partie de l'humanité. Une réflexion qui
cependant souffrait de quelques longueurs
et dont le montage semblait quelque peu
facile.

Pour terminer la soirée, PLAISIR DU
CINEMA nous offrait LE PREMIE R
MAITRE , un film russe vantant les efforts
d'un soldat devenu instituteur au lende-
main de la révolution soviétique. Un fi lm
de propagande, comme tous les ouvrages ci-
nématographiques d'URSS auquel il faut
pourtant reconnaître une bonne recherche
artistique.

En cette reprise des critiques TV,
nous sommes obligés de souligner le
caractère exclusivement politique des
émissions de M. Buache, perdu dans
ses rêves roses et rouges. Il fait  mon-
tre d'une naïve imbécillité dans son
amour du marxisme-léninisme.

Les films qu 'il nous présente se
suivent et se ressemblent. Il passe
d'une production polonaise à une
production bulgare, en n 'oubliant pas
les réalisations tchécoslovaques, rou-
maines et soviétiques. Quand donc
brisera-t-on le cercle infernal ?

Après la confirmation de la hausse
des taxes de réception de la TV, on
est en droit de réclamer autre chose
qu 'une intoxication systématique as-
phyxiante et gauchisante. Nous ne
voulons pas d'une TV rattachée o f f i -
ciellement, le jeudi surtout, aux chaî-
nes de Moscou.

P. A. Luisier

Visite
de journaliste s

américains
à l'industrie horlogere

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

La Société des tambours
de Conthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Augusta GERMANIER

mère de Jacques, parrain de leur dra-
peau.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame Charly
DELALOYE-COPPEY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs dons de messes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reco

Elle adresse un merci tout particulier au chœur mixte Sainti
de gymnastique, au conseil communal , aux employés d<

raines et contemporains des classes 1919 et 1918

ptembre 1972.

ssance.

Madame
Joséphine BRUCHEZ

15 septembre 1971 -
15 septembre 1972

Une année déjà que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Vollèges, le 16 septembre 1972, à
9 heures.

IN MEMORIAM

Docteur
Charles IMESCH

SAINT-MAURICE

15 septembre 1967 -
15 septembre 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Saint-
Maurice,

le dimanche 17 septembre 1972, à
18 heures.

Monsieur Camille THIESSOZ , à Bramois ;
Madame et Monsieur Oscar URDIEUX-SOLIOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Grimentz ;
Monsieur et Madame Symphorien SOLIOZ-GENOUD et leurs enfants , à

Grimentz ;
Monsieur et Madame Norbert SOLIOZ-EPINEY et leurs enfants , à Grimentz ;
Madame et Monsieur Jules PANCHARD-THIESSOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Bramois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis AMACKER-THIESSOZ , à Charrat ,

Sion et Chalais ;
Madame veuve Ludwirie THIESSOZ-THEODULOZ et leurs enfants , à Genève ;
Les familles ANTONIER , VOUARDOUX , SOLIOZ, HERITIER , LUGON ,
BURIN , parentes et alliées , ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie THIESSOZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , nièce et mar-
raine, survenu à l'hôpital de Sion , le 14 septembre 1972, dans sa 68e année,
après une longue maladie, munie des sacrements de l'E glise.

L ensevelissement aura heu a Bramois , le samedi 16 septembre 1972, à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur
Jacques EVEQUOZ

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.

Un merci spécial à Monsieur le curé de Plan-Conthey, aux infirmières de l'hô-
pital de Sion , à la classe 1922 de Plan-Conthey et au Secours mutuel de Plan-
Conthey.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Plan-Conthey, septembre 1972

Monsieur et Madame Hyacinthe
GATTONI et leurs enfa nts Marie-
Jo et Pierre-André , à Sion ;

Les enfants de feu Pierre FILIBERTI-
FILIPPINI , à Charleville et Vevey ;

Les enfants de feu Pierre F1LIPPINI ,
à Gozzano et Sion ;

Madame Joseph FILIPPINI , ses en-
fants et petits-enfants , à Sion ;

Madame Pascal FILIPPINI , ses en-
fants et petits-enfants , en Italie ;

Madame Jean FILIPPINI , ses enfants
et petits-enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Joséphine GATTONI

née FILIPPINI

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante et cousine, décédée à l'âge
de 88 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur à Sion, le samedi
16 septembre 1972, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Syndicat
des marchands de bétail

du Valais

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son membre

Monsieur
Paul PF.RRÏN

EN SOUVENIR DE

RAYMOND
C'était le 19 septembre. Par un bel
après-midi de cet hiver que tu ché-
rissais tant , tu nous as quittés sans
pouvoir nous dire un dernier adieu.

Le souvenir du garçon simple et atta-
chant que tu représentais nous aide à
supporter cette douloureuse épreuve.

Le ski-club « La Rosablanche » et la
rlaccp IQ^d H'Tçprnhlps tp rpnHrnnt un



SIERRE. - Ainsi, notre Don Quichotte alpin a, de nouveau, enfourché sa Rossi-
nante. Franz Weber repart à l'assaut des moulins de béton anniviards, après
avoir pris son élan sur le Haut-Plateau.

Hier, à Lausanne, il tenait conférence de presse, en compagnie de quelaues
acolytes dont les noms et panégyriques ont été publiés dans notre édition
d'hier.

« Des buildings
vraiment infects » !

Mais que désire Pranz Weber ?
Voici, selon ses déclarations :

« // faut , en quelque sorte, sauver le
val d'Anniviers. C'est-à-dire (cela dit
avec un délicieux accent d'Outre-
Sarine) afin qu 'il ne suive pas
l'exemple de Crans-Montana. Le val
d'Anniviers est pra tiquement encore
intact. Mais, malheureusement, il y a
déjà des villages qui sont défigurés
par des buildings vraiment infects.

Comme à Grimentz, comme à
Chandolin, comme à Saint-Luc. A
Saint-Luc, il y en a même un qui a
l'air d'un cercueil. C'est pour em-
pêcher que cette belle vallée ne de-
vienne une tombe (décidément, M.
Weber à l'humeur macabre !) que
nous intervenons. Et nous espérons
que toute la vallée nous suive.

Voilà quelques phrases des déclara -
tions de M. Weber qui , à nouveau ,
semble tomber là-haut , parachuté de
quelque nuage rose. Ou alors, plus
prosaïquement - comme ce fut d'ail-
leurs le cas à Montana-Crans - appelé
par des personnes de « bonne volon-
té ».

Nous relèverons maintenant la
déclaration faite par M. Rémy They-
taz , ancien président d'Ayer , ancien
président du Grand Conseil.

vent être rentes et nous ne pouvons le
faire que par l'augmentation de la ca-
pacité d'hébergement.

J'estime quant à moi que le val
d'Anniviers a une bonne santé. Nous
avons besoin de quelques années en-
core afin de compléter notre équipe-
ment et pour arriver à ce que nous es-
timons un maximum.

« Nous aimons
régler

nos problèmes
entre nous »

-M. THEYTAZ, FAUT-IL SAU-
VER ANNIVIERS ?
- M. Franz Weber s'est mis dans la

tête de sauver le val d'Anniviers. II se
trompe. Tout d'abord, il a convoqué
une conférence de presse et - suprê-
me élégance - il n'a pas invité la
presse valaisanne. Nous aimons bien
régler nos problèmes entre nous.

Deuxièment, nous avons dans ce
pays des autorités constituées. M. We-
ber a fait une information unilatérale.
Il n'a pas consulté les autorités de
cette vallée qui, elles portent la res-
ponsabilité de l'économie du pays.

Pour le fond du problème, j'estime
que le tourisme traditionnel d'été
n'était plus apte à sauver l'économie
du val d'Anniviers. Nous avons donc
dû en arriver au tourisme hivernal .
Cela nous a obligé de faire des inves-
tissements considérables - en particu-
lier dans le domaine des remontées
mécaniques. Ces investissements doi-

Ouand deux sportifs sont confondus
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compagnie de ses parents. écrit à ce sujet , nous tenons à attirer son

, . attention sur le fait que nous n 'avons pasU s agit la d une erreur impardonnable attendu ses remarques pour apporter laque nous nous empressons de réparer. rectification nui s'imnosa it.

Lorsque
l'on fait signer

les recrues
M. Weber, lors de sa conférence

de presse a af f irmé avoir l'appui
de la population, se basant pour
cela sur une pétition lancée il y a
quelques jours et qui aurait récolté
500 signatures.

Or nous savons qu 'une grande
partie de ces signatures a été re-
cueillie hors du val d'Anniviers et
qu 'un autre lot de paraphes pro -
vient des recrues romandes actuel-
lement en « grande course » dans
le val d'Anniviers.

C'est ce qu 'on appelle pompeu-
sement avoir l'appui de la popula-
tion !

Un traquenard
de bas niveau

Interrogé lui aussi, le président de
Vissoie, M. Urbain Kittel, donne sans
ambage son avis qui rejoint parfaite-
ment ce que nous avions à maintes
reprises dit au sujet de « l'engage-
ment » de M. Weber sur le Haut-Pla-
teau.

-«J e  pense que M. Weber esl
tombé dans un traquenard politique
de bas niveau. Connaissant les per-
sonnages faisant partie du comité
d'initiative, nous savons que certains
d'entre eux sont des spéculateurs. »

Ainsi, ce qui devait être dit l'a été.

Un peu de sérieux
M. Weber !

Mais, a nouveau, nous pouvons
poser à M. Weber certaines ques-
tions ? « Connaissez-vous le val d'An-
niviers? Vous y êtes-vous rendu pour
le connaître vraiment, c'est-à-dire plus
de vos 48 heures récentes... trop ré-
centes ? Connaissez-vous le sujet
qu'avec tant de fougue et de bruit
vous tentez de traiter ? Nous nous
permettons de vous suggérer: «Un
peu de sérieux M. Weber ! ». MQ

Déclaration
des présidents
de commune

Une démarche
démagogue
et arbitraire

Nous publions ci-dessous
une déclaration émanant des
autorités communales du val
d'Anniviers.

Les présidents des commu-
nes du val d'Anniviers ont pris
connaissance avec surprise de
la conférence de presse de M.
Weber, qui s'est tenue hier ma-
tin à Lausanne.

Us s'étonnent que, ni les au-
torités concernées, ni la presse
valaisanne n'aient été invités à
cette conférence.

Par ailleurs, ils constatent
que M. Weber n'a consulté au-
cune autorité responsable de la
région, avant de se prononcer
sur la situation réelle de dé-
veloppement du val d'Anni-
viers.

Les présidents de communes
estiment donc que l'intention
de M. Weber à son stade
actuel représente une démar-
che démagogue et arbitraire.

Inauguration de l'usine de traitement
des ordures du Valais central

Une réalisation due à la collaboration de 39 communes
UVRIER. - Hier après-midi a eu lieu
l'inauguration officielle de l'usine de
traitement des ordures du Valais cen-
tral (UTO). De très nombreuses per-
sonnalités ont participé à cette mani-
festation. Nous avons relevé plus spé-
cialement la présence de MM. Albert
lmsand, président du Grand Conseil,
Antoine Zufferey, président du gou-
vernement, Arthur Bender, chef du
Département de la santé, Charles-Ma-
rie Crittin, 1" vice-président du
Grand Conseil, plusieurs préfets, de
très nombreux députés, les présidents
et les représentants des communes
intéressées et les maîtres d'état et
ouvriers ayant participé à cette belle
réalisation.

LE GRAND EFFORT DU VALAIS
Cette réalisation s'inscrit dans le

programme prévu par le gouverne-
ment. Elle permet au Valais de figurer
dorénavant en très bonne place dans
les statistiques établies par la Confé-
dération pour chaque canton.

Aujourd'hui quelque 140 000 habi-
tants de notre petite Républi que sur
un tota l de près de 210 000 habitants
ont leurs ordures tra itées hygiénique-
ment.

UNE ŒUVRE EXEMPLAIRE
L'œuvre réalisée est exemplaire. Sa

conception prévoyant le compostage
d'une partie des ordures permet de
restituer à la nature , au sol plus parti-
culièrement, une partie de ce qui lui
fut enlevé.

D'autre part , l'ordonnance des dif-
férentes installations permet une ex-
ploitation rationnelle et donne la pos-
sibilité de procéder à un agrandisse-
ment des installations sans frais
excessifs.

Cette réalisation a fait l'objet d'un
décret du Grand Conseil du 27 juin
1968. L'association a bénéficié d' autre
part de l'aide technique des experts
cantonaux. Le problème du traite-
ment des ordures des 39 communes
associées, groupant une population de
75 000 habitants , est ainsi heureuse-
ment résolu.

L'effort financier est certes considé-
rable, mais c'est la rançon du progrès.
L'UTO contribuera à nous faire
mieux vivre dans la nature propre.

La cérémonie d'inauguration
dirigée par M. Coppey a vu l'interven-

Pendant le discours de M. Bender

« UNE VOLONTE COMMUNE
DE RESOUDRE

UN GRAVE PROBLEME »

M. Pierre de Chastonay, président
de Sierre et vice-président du comité
de direction de l'UTO , a rendu un
hommage aux présidents Maurice
Salzmann et Emile Imesch. Il a relevé
ensuite la volonté et la discipline des
représentants des 39 communes pour
mener à chef cette réalisation qui fait
honneur au canton.

UN INSTRUMENT DE TRAVAIL
ULTRA-MODERNE

A son tour, M. Marc Zufferey, pré-
sident du comité de direction , a mis
en évidence quelques caractéristiques
de cette nouvelle usine. Elle est d'un
type mixte et se compose d'une unité
de compostage des ordures ménagères
capable de traiter 8 tonnes à l'heure
et d'une unité d'incinération pour les
refus du compostage, ainsi que les or-
dures artisanales et industrielles , les
emballages, ete, d'une capacité de 75
tonnes par jour. Les déchets privés ne
cessent d'augmenter du fait que tous
les emballages sont détruits.

TOUTES LES COMMUNES
DU SECTEUR les installations. Au terme de la visite

DEVRAIENT S'ASSOCIER très instructive et intéressante , un

salut du gouvernement a été a
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Département de la santé. Il a relevé
entre autre :

« Notre équipement se complète. Il
sera achevé en 1975 avec la réalisa-
tion de l'usine de Monthey qui groupe
aussi un secteur du Haut-Lac. Au-
jourd'hui 138 communes de notre
canton sont desservies par un équi pe-
ment rationnel.

En 1966, l'ingénieur Huber avait
préparé une programmation des réali-
sations que le canton devait mener à
chef en vue de l'assainissement ur-
bain. Elle prévoyait une dépense de
170 millions de francs , répartis sur 23
ans. La législation fédérale du
8.10.1971 avec l'ordonnance d'exécu-
tion avec effet au 1.7.1972 a, d'une
part, augmenté les subventions pour
les réalisations en question mais elle a
aussi , d'autre part , sensiblement dimi-
nué les délais d'exécution. Aujour-
d'hui, il est indispensable d'assumer
les uns et les autres les dispositions
prises, même celles relatives au finan-
cement.

i M. Bender a déploré que toutes les
i communes comprises dans le secteur
: n'aient pas encore adhéré à l'UTO.
> Ces communes devront prendre une

décision dans un délai relativement
court.

Puis tous les partici pants ont visité

généreux apéritif et une collation ont
été offerts à tous les participants.

Un coffre-fort vole
CHATEAUNEUF. - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi des malandrins se sont in-
troduits dans l'usine de sécateurs et outils
Leyat à Châteauneuf.

Une fenêtre donnant sur la Morge a été
cassée. Puis une fois dans le bureau , les
malfaiteurs ont enfoncé la porte. Dans
l'atelier ils ont trouvé un diable. Ils ont
emporté le coffre-fort pesant quelque 180
kilos.

Il y avait à l'intérieur plus de 2000
francs et surtout des papiers de valeur. Ce
n'est pas la première fois que l'usine est
visitée par des cambrioleurs , mais c'est la
première fois que le coffre-fort est
emporté.

La police enquête.
Tout laisse croire qu 'il s'agit de la même

équipe qui a opéré dernièrement à Salins ,
à Riddes et à Martigny.

C'est par cette fenêtre dont la vitre a été
brisée que les malfaiteurs se sont introduits
dans l'usine.

Conférence contradictoire sans contradicteur
Du narcissiste Villard
au revanchard Maurer

Congres international
à Arolla

SION. - Il avait beau jeu M. Villard , hier
soir à la Matze. Une assemblée contradic-
toire sans contradicteur permet aux ora-
teurs d'énoncer n 'importe quel argument
sans crainte d'être remis en place. Ce fut le
cas à Sion mais pas à Martigny où M.
Aloys Copt a pu empêcher M. Villars de se
livrer à des épanchements démagogiques
faciles et payants auprès d'une certaine
clientèle.

A Sion , on s'attendait à un débat. 11 n 'y
eut qu 'une apologie du camarade Villard
par le camarade Villard , suivie d'une vio-
lente attaque contre notre quotidien par le
sieur Louis Maurer , éditeur «responsable»
de la feuille socialiste valaisanne «Le
Peuple », prétendant nous avoir envoyé des
communiqués dont lui seul sait où ils sont
allés.

De là à prétendre que la presse n 'est pas
objective, il n'y eut qu 'un pas que M.
Maurer franchit allègrement pour la plus
grande joie des jeunes de la fumeuse
« mini-manif » réunis dans la salle comme
par enchantement.

Mais alors qu 'est devenu le problème de
l'exportation des armes ? On a certes parlé
de l'initiative mais unilatéralement sans
s'attarder au contenu de la loi fédérale sur
le matériel de guerre adoptée par les
Chambres lors de la session d'été de j uin
1972.

Conférence facile , on le voit , mais de
laquelle on est sorti gros Jean comme
devant sans que l'on ait pu se faire une
idée objective de l'objet soumis à la vota-
tion du 24 septembre.

AROLLA. - Durant cette semaine
quelque 120 personnes se sont retrouvées
au Kurshaus. Celui-ci a été mis sur pied
par le Département de biologie molécu-
laire à Lausanne. Les participants viennent
de la plupart des pays du monde.

Ce soir, une réception est organisée au
château de Villa à Sierre.

Châteauneuf
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Un courageux « discours-ministre » de M. Nello Celio
au Comptoir suisse de Lausanne

Conception de la défense nationale et inflation - Vers une période d'austérité
Une subversion qui vise à supprimer toute discrimination entre le licite

et l'illicite, entre l'humain et l'inhumain
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

qu'elle ne devienne pas, par suite du
désintéressement ou même de l'aver-
sion de certaines catégories de ci-
toyens, l'instrument d'une minorité ».
Le problème est donc politique. Nos
autorités se doivent de chercher un
équilibre entre les nécessités mili-
taires et les impératifs civils. Notre
pensée militaire s'achemine vers « une
défense totale qui , à côté de l'élément
militaire, exprime le souci des valeurs
humaines, sociales, culturelles et éco-
nomiques du pays... ». Elle seule est
apte à gagner une « audience plus
profonde auprès du peuple ».

A LA VEILLE D'UNE NOUVELLE
POUSSEE INFLATIONNISTE

Au sujet de l'inflation , M. Celio a
rappelé les inquiétudes du gouverne-
ment relatives à l'évolution de la con-
joncture. « Nous sommes à la veille
d'une nouvelle poussée inflationniste
qui viendra alimenter un niveau des
prix et des coûts déjà très élevé et
accélérer l'un des premiers taux de
renchérissement d'Europe ».

DES MESURES ANTIPATHIQUES
MAAIS NECESSAIRES

ET DE NOUVEAUX IMPOTS

Les mesures énergiques prises ré-
cemment par le gouvernement , sur le
plan monétaire et dans le domaine de
la construction, étaient bien indispen-
sables, encore qu 'il ne faille pas en
attendre des effets immédiats. Mais ,
d'autres mesures devront encore être
prises, a annoncé M. Celio. Le budget
de la Confédération a dû être amputé
de 600 millions de francs. Mais , si le
budget de 1973 est plus ou moins
sauvé, ceux des années 1974 et 1975
seront bien compromis au cas où l'in-
flation ne serait pas freinée d'ici là.
La Confédération doit donc trouver
de nouvelles recettes et, à cet effet,
augmenter ses impôts. On ne saurait
admettre qu'en période de haute con-
joncture, les comptes de l'Etat soient
déficitaires. Une politique d'austérité
est donc nécessaire, d'autant plus
délicate à mener que le développe-
ment à long terme de l'infrastructure
ne doit pas subir de préjudice. L'épar-
gne et l'infrastructure , piliers de l'ave-
nir économique du pays , sont mena-
cés par l'inflation. Mais , cette situa-

tion peut encore être maîtrisée, a
conclu M. Celio, « surtout si nous
veillons à entretenir un dialogue fruc-
tueux entre les partenaires sociaux et
le gouvernement, si nous comprenons
aussi que le progrès a des limites et
qu 'il ne saurait être dissocié de l'état
de nos ressources et de notre potentiel
de production ».

SUBVERSION
DES VALEURS ETHIQUES

Concernant l'évolution de la
société : « Le Conseil fédéral se rend
parfaitement compte que les struc-
tures d'une société marquée par l'ac-
célération du progrès technique et par
une prospérité sans précédent, ne
sauraient indéfiniment résister à la
dynamique de notre temps et qu'elles
appellent une refonte indispensable...
Tout se passe comme si l'intelligence
avait été donnée à l'homme pour
détruire son propre bonheur. C'est
ainsi qu'après des siècles de civilisa-
tion, de découvertes et de progrès
techniques, nous retournons vers la
plus sombre barbarie... Il est indénia-
ble que la société contemporaine est
en proie à une véritable subversion
des valeurs éthiques traditionnelles,
subversion qui vise à supprimer toute
discrimination entre le licite et l'illi-
cite, entre l'humain et l'inhumain... ».

• • •
Auparavant, M. Emmanuel Faillet-

taz, président du Comptoir suisse,
avait salué ses hôtes , et plus particu-
lièrement l'Inde , la Pologne, le Séné-
gal et les Antilles , invités d'honneur
de la Foire nationale d'automne de
Lausanne. 11 avait félicité la Radiodif-
fusion suisse de son cinquantenaire.

Puis M. Edouard Debétaz , prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois , traita
quelques questions d'actualité : le
développement universitaire , hospita-
lier et autoroutier , la nécessité de
préserver nos paysages et de bannir
les pollutions, la revision de la répar-
tition des charges et des recettes entre
la Confédération et les cantons, la
coordination des efforts entre les
partenaires sociaux et les pouvoirs
publics, les excès possibles de l'inter-
ventionnisme étatique , la nécessité de
maintenir la vitalité des communautés
locales, l'aide dont l'agriculture a
besoin.

• • •
Enfin, un représentant des hautes

autorités du pays s'est exprimé devant
une très nombreuse assemblée, d'une
manière claire, nette, percutante et
sans équivoque.

Tout ce qu'il a dit ne peut pas
plaire à tout le monde, notamment en
ce qui concerne les mesures prises
avec énergie et celles qui sont encore
en état de gestation dans le domaine
de la construction.

Que certains propos n'aient pas été
agréables à entendre, on le conçoit
aisément.

Mais M. Nello Celio a fait preuve
de courage en ne mâchant pas ses
mots pour clouer au pilori les actes
criminels des fédayine à Munich et la
subversion sous toutes ses formes.

Le président de la Confédération
est parfaitement conscient des
dangers qui nous guettent et nous
menacent si nous ne restons pas vigi-
lants et si nous acceptons passivement
le comportement de ceux qui sapent
nos institutions, intoxiquent le peuple
et faussent les données des problè-
mes. Il ne l'a pas dit mais il pensait
certainement à l'initiative que nous
aurons à rejeter le 24 septembre car
elle compromet indiscutablement
notre défense nationale en l'affaiblis-
sant.

Il est réconfortant de voir que le
président de la Confédération rejette
les compromis douteux et montre
avec fermeté le chemin à suivre à
l'heure où chacun est tenté d'emprun-
ter n'importe quelles voies ouvertes
par des démagogues ou par ceux qui
sont convaincus que le salut du peu-
ple est au bout des chemins condui-
sant à l'Est.

NF

Les œuvres d'entraide internationale
de la Confédération

BERNE. - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet con-
cernant la poursuite des œuvres d'entraide
internationale a siégé à Berne jeudi , an-
nonce un communiqué.

Après avoir entendu un exposé intro-
ductif du conseiller fédéra l Graber , chef
du Département politique , la commission a
discuté les problèmes que posent l'aide
humanitaire et l'aide alimentaire. Elle
approuve à cet égard la conception expo-
sée dans le message par le Conseil fédéra l ,
et recommande l'unanimité au Conseil

national d'adopter aussi bien l'arrêté fédé-
ral concernant la poursuite des œuvres
d'entraide internationale , qui ouvre un
crédit de programme de 100 millions de
francs pour la période 1973 à 1975, que
l'arrêté fédéral concernant la livraison de
produits laitiers au titre de l'aide alimen-
taire de la Confédération , qui prévoit à cet
effet un crédit de programme de 50 mil-
lions de francs.

La commission a siégé sous la présiden-
ce de M""-' Spreng, conseiller national (rad-
FR).

Lutte contre les toxicomanies
BERNE. - Une troisième séance consacrée
à la lutte contre les toxicomanies s'est
tenue à Berne sous la présidence de M.
Kurt Furgler , conseiller fédéral. Elle réu-
nissait les représentants des conférences
des chefs des départements cantonaux de
l'instruction publique , de l'h ygiène, de jus-
tice et police, de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments et d'autres
experts, ainsi que les représentants des

services fédéraux intéressés. La discussion ,
à laquelle pri rent part en outre les délé-
gués d'organismes privés , a essentiellement
porté sur des questions de coordination.
Les participants s'accordèrent à estimer
que les efforts des pouvoirs publics et des
organismes privés devaient porter en tout
premier lieu sur la prophylaxie et la théra -
peutique. Aussi ont-ils décidé de soumet-
tre au Conseil fédéral leur conception d' un
office permanent de coordination où col-
laboreraient la Confédération , les cantons
et les organismes privés, et de recomman-
der d'adapter la législation fédérale en
conséquence.

• REMISE DU PRIX INTERNATIONAL
DE L'ALIMENTATION

LAUSANNE. - Après avoir consacré en
1971 le « Prix international de l'alimenta-
tion moderne » à un sujet technique con-
cernant la chimie des produits laitiers , le
jury avait décidé de choisir pour 1972 un
vaste problème en rapport avec la malnu-
trition : la répercussion de la sous-alimen-
tation sur l'appareil digestif et sur le méta -
bolisme. Le jury, à l' unanimité moins une
voix, a attribué le prix au professeur
J. D. L. Hansen , directeur du département
de pédiatrie aux hôpitaux de Johannes-
bourg. Ce prix a été remis solennellement
jeudi à Lugano.

ARRESTATION
D'UNE BANDE DE VOLEURS

3p ZURICH. - La police zurichoise est par-
venue à arrête/ les neuf membres d'une
bande de voleurs qui avaient commis

Le père de Popeye
est mort

LOS ANGELES. - Max Fleischer , le
créateur du personnage de bandes
dessinées célèbre pour ses fringales
d'épinards , Popeye le marin, est mort
lundi à Los Angeles à l'âge de 89 ans.

Le dessinateur, né en Australie , a
aussi été un pionnier et un inventeur
dans le monde du cinéma.

Outre Popeye et d'autres bandes
dessinées créées en 1917, il a produit
deux longs métrages dont « Les voya-
ges de Gulliver ».

Les circonstances de sa mort n 'ont

Le péché
L'automobiliste
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9 RECOURS

Au mois d'octobre 1971, 9 recours furent
déposés contre cette décision par 18 recou-
rants. Pour des raisons de procédure, il n 'a
pas été possible d'entrer en matière sur
deux de ces recours. Par ailleurs , les re-
cours qui concordaient dans une large
mesure quant à leur contenu ont été traités
dans le cadre d'une seule et même
décision , pour des raisons d'économie de
procédure.

Pour l'essentiel, les recourants faisaient
valoir en substance que le BFA avait cons-
taté les faits pertinents de manière inexac-
te et incomplète, s'étant fondés sur des
documents inexacts et insuffisants du
point de vue de la technique des assuran-
ces. Ils exprimaient des doutes quant à
l'observation par le BFA des fondements
actuariels généralement reconnus et se de-
mandaient si l'on pouvait se fier à ce qui
ressort de la statistique dite « statistique
commune ». Les réserves étaient trop
élevées et les réserves dites « excéden-
taires » figurant au bilan auraient dû être
employées à couvrir une charge des sinis-
tres éventuellement plus lourde en 1972.
En outre, aucun intérêt n 'avait été bonifié
jusqu 'alors sur le placement des réserves
pour sinistres en suspens. Il avait déjà suf-
fisamment été tenu compte du renchérisse-
ment invoqué et il n 'était pas prouvé que
les dépenses supplémentaires pour sinis-
tres prévues pour la période 1970-1972 se
réaliseraient vraiment.

nt rechange, les

« La boîte à surprises »
ZURICH. - Un ressortissant espagnol de
38 ans, qui travaille à Zurich comme
portier, s 'est fait voler tout l'argent qu 'il
avait épargné, soit une somme de 13 500
francs. Il a été accosté à Zurich par deux
hommes qui lui expliquèrent que, sur de-
mande d'une institution espagnole, ils
devaient investir 35 000 dollars. Plein de
confiance, le malheureux épargnant ac-
cepta de changer ses 13 500 francs contre
35 000 dollars pour leur rendre service. Il

gne et l'échangea
tant les dollars en

courut retirer son
contre une boîte ci
question. Mais, p
deux hommes parvi
mains de leur victii
u_ - _..i nommes puruinre nt u passer aans les
mains de leur victime une boîte identique,
mais qui ne contenait que du papier.

• COLLISION MORTELLE
LAUSANNE. - M. Pierre Delacrétaz ,
34 ans, domicilié à Jouxtens-Mézery, qui
roulait en voiture mercredi soir entre Prill y

PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES
ONT RENDU UN DERNIER HOMMAGE

A M. ET Mme OËONNA

GENEVE. - Plusieurs milliers de per-
sonnes se pressaient, jeudi après-midi,
à là cathédrale de Saint-Pierre, à
Genève, pour assister aux obsèques
du conseiller national genevois Ray-
mond Deonna et de son épouse, qui
ont perdu la vie dans un accident de
la circulation sur la route Lausanne-
Genève dans la nuit de dimanche à
lundi.

Selon la volonté de la famille, au-
cun discours n'a été prononcé au
cours de la cérémonie funèbre suivie
notamment par une délégation des
Chambres fédérales, formée des con-
seillers nationaux Georges Thévoz
(Vaud) et Rémy Schlaeppy (Neuchâ-
tel) et des conseillers aux Etats Paul
Torche (Fribourg) et Ulrich Luder
(Soleure). Le Conseil d'Etat genevois
était représenté par son président, M.
Henri Schmitt, et MM. François Picot
et Willy Donzé.

Les élus genevois aux Chambres fé-
dérales, le Grand Conseil, le Conseil
administratif et le Conseil municipal
de la ville de Genève, les milieux ju-
diciaires étaient largement représentés
à la cérémonie suivie aussi par de
nombreuses autres personnalités
suisses et étrangères, dont M. Max
Petitpierre, ancien président de la
Confédération, l'ambassadeur René
Keller, du Département politique fé-
déral, M. Georges Palthey, directeur
général adjoint de l'Office des Nations
unies à Genève, et le prince Sadrud-
din Aga Khan, haut-commissaire des
Nations unies pour les réfugiés.

Le culte funèbre a été présidé par
le pasteur Claude Reverdin, modéra-
teur de la compagnie des pasteurs.
L'ensevelissement a eu lieu, dans l'in-
timidité de la famille, au cimetière de
Jussy.

gruge une fois de plus
de gourmandise

LES CONCLUSIONS
DES SPECIALISTES

Le Département de justice et police a
soumis les questions particulières, de ca-
ractère technique, soulevées dans les re-
cours, à l'examen d'un groupe de spécialis-
tes composés des professeurs M.-H.
Amsler, W. Bickel et L. Schuermann. Ces
spécialistes ont exposé le résultat de leurs
recherches dans un rapport de 61 pages ,
daté du 8 juin dernier , qui a été transmis
aux parties. Dans sa décision , le Départe-
ment partage l'avis exprimé par les spé-
cialistes dans ia conclusion de leur
rapport. Se fondant sur ce rapport et sur
ses propres constatations , il a rejeté les re-
cours.

Il résulte en effet du rapport des experts ,
en résumé, que le BFA a agi conformé-
ment à ses obligations , dans le cadre des

prescriptions existantes , qu 'il s'est fondé
sur des documents reconnus exacts pour la
fixation des primes, qu 'il a constaté les
faits pertinents de manière exacte et com-
plète et que les griefs évoqués, à savoir
l' excès du pouvoir d'appréciation et l'inop-
portunité , se sont révélés mal fondés.

LE MOMENT EST-IL VENU
DE PAYER ?

La décision du Département fédéral de
justice et police peut faire l'objet d'un re-
coure auprès du Tribunal fédéral dans un
délai de 30 jours. Ce recours aurait à nou-
veau un effet suspensif , mais on se sou-
vient que les compagnies d'assurances ont
informé leurs clients qu'en cas de rejet
des recours, ils auraient à payer le moment
venu la différence entre les nouvelles et les
anciennes primes RC.

Le citron-automobiliste
Décidément l'automobiliste suisse de la soif des compagnies. Une telle

aura subi cette année, bien avant son augmentation est injustifiée et va an-
terme, des mesures qui le transfor- delà de ce qui est supportable. Pour-
ment en véritable citron. quoi le BFA a-t-il tant tardé pour

Le 15 décembre 1971 déjà, les publier les résultats de l'exercice 1970
détenteurs de véhicules à moteur puisque après les six mois de délai
avaient dû avaler une pilule amère : légal, le Conseil fédéral ne pouvait
le Conseil fédéral portait la surtaxe encore donner aucune indication ? La
sur l'essence de 15 à 20 centimes, part que les assurances consacrent
sans se soucier de la décision du peu- aux paiements des sinistres est-elle
pie, prétendument « souverain », qui vraiment suffisante ? Nous en
avait accepté une surtaxe maximum doutons fort. Devrons-nous accepter
de 12 centimes. Plus près de nous, une nouvelle fois d'être le citron-au-
nouvelle aberration du Conseil fédé- tomobiliste ? Nos craintes, malgré la
rai : limitation générale de la vitesse possibilité d'un recours au Tribunal
hors des autoroutes à 100 km/h dès le fédéral, deviennent malheureusement
1" janvier 1973. une réalité injuste.

Fallait-il encore une déception ?
Chaque automobiliste espérait Mois après mois, les autorités fédé-

secrètement que les recours, dont raies nous parlent de lutte contre l'in-
celui du TCS, déposés contre la déci- flation, des efforts à réaliser en vue
sion du Bureau fédéral des assuran- de stopper la hausse constante des
ces, augmentant les primes RC de prix. Cet appel ne s'adresserait-il
18 °/o, allait aboutir. qu'aux simples citoyens ? Nous en

Le Département fédéral de justice avons bien peur. Toutes les organisa-
et police, cédant aux pressions des tions, puissantes économiquement et
assurances, toujours plus gourman- parlant politiquement n'en ont cure,
des, n'a pas tenu compte des données Et l'on nous annonce « joyeusement »
incontrôlables, à caractère confiden- que nous allons au-devant d'une
tiel, ne permettant pas une surveil- période d'austérité. Se serrer la cein-
lance efficace, fournis par le BFA. ture, d'accord, si la situation l'exige ;

_¦ >_ ¦* _ _ • a _ _ A n_ . _  - _. . _.
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La visite de M. Kissinger en URSS vue de Washington

D'AUTRES « SOMMETS » EN VUE
WASHINGTON. - Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont annoncé jeudi que
des « progrès importants » ont été réalisés dans plusieurs domaines bilatéraux
lors de la visite que M. Henry Kissinger, conseiller du président Nixon, vient
d'effectuer à Moscou.

Un communiqué commun publié après
le départ de M. Kissinger de Moscou
souligne que les relations commerciales
entre les deux pays ont tenu une part
importante dans les discussions. « Des
progrès significatifs ont été faits sur
plusieurs questions de principe affectant
les relations commmerciales entre les deux
pays », dit le communiqué.

SUITE ET FIN
A WASHINGTON

« Il a été décidé qu 'en vue de ces
progrès, les négociations sur le règlement
de la dette prêt-bail et sur la conclusion
d'un accord commercial se poursuivront à
Washington au mois de septembre dans le

but de les terminer dans un proche ave-
nir ».

Les deux gouvernements réaffirment
« l'importance de continuer la pratique des
échanges de vues sur les questions
d'intérêt mutuel sous des formes variées et
à plusieurs niveaux , y compris le plus
haut ».

Le communiqué commun fait d'autre
part état de progrès dans la discussion des
problèmes de la sécurité européenne et sur
les mesures à prendre pour les régler. Les
observateurs interprètent ce passage du
communiqué comme le signe d'un accord
entre les deux super-puissances sur la pro-
cédure à suivre pour tenir la conférence de
sécurité européenne prévue pour l'année
prochaine et pour négocier la réduction

mutuelle et équilibrée des forces de l'Otan
et du Pacte de Varsovie.

INFORMATIONS SPECULATIVES

Sur le plan commercial, le communiqué
commun, tout en soulignant l'importance
des progrès réalisés, reste en deçà des in-
formations officieuses parvenues de
Moscou. Ces informations faisaient état
d'un accord sur le problème des dettes de
l'URSS envers les Etats-Unis au titre du
programme prêt-bail de la Deuxième
Guerre mondiale. Elles mentionnaient éga-
lement la conclusion imminente d'un
accord commercial qui aurait porté les
échanges entre les deux pays à cinq mil-
liards de dollars par an d'ici à 1977.

M. Ziegler a souligné que toutes ces in-
formations étaient en core « très spécula-
tives ». Il a ajouté que plusieurs questions
restent à régler aussi bien sur les dettes
prêt-bail que sur l'accord commercial qui
implique notamment l'octroi par les Etats-
Unis à l'Union soviétique de la clause de
la nation la plus favorisée.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
toutefois laissé entendre que des accords
sur ces deux questions comme sur les
transports maritimes entre les deux pays
pourraient être définitivement conclus à la
fin de la session de négociations qui va se
tenir ce mois-ci à Washington.

Enfin , et bien que le communiqué n 'en
fasse pas mention, M. Ziegler a confirmé
que le Vietnam avait fait l'objet de discus-
sions entre M. Kissinger et les diri geants
soviétiques.

LES ETATS-UNIS DLOQUENT UN PRET
A L'OUGANDA

WASHINGTON. - Le Département d'Etat
a déclaré jeudi que les Etats-Unis bloque-
ront jusqu'à nouvel ordre un prêt de trois
millions de dollars à l'Ouganda.

Le porte-parole du Département d'Etat,
M. Charles Bray, a cité une déclaration du
président ougandais, le général Idi Aminé,
au sujet des juifs, et a évoqué le « mauvais
traitement » reçu en Ouganda par un
diplomate américain et son épouse.

M. Bray a dit que les Etats-Unis déplo-
rent une déclaration anti-israélienne faite
par le président Aminé dans un télégram-
me adressé cette semaine au secrétaire
général des Nations unies, M. Kurt Wald-
heim.

Dans le télégramme, le chef de l'Etat
ougandais a dit que six millions de juifs
furent mis à mort par l'Allemagne parce
que les nazis savaient que « les Israéliens
ne sont pas des gens qui oeuvrent au profit
de l'humanité ».

« De tels propos sont incompréhensibles,
venant surtout du dirigeant d'un pays », a
dit M. Bray aux journalistes.

Le gouvernement- américain doit de-
mander à son ambassadeur à Kampala, M.
Thomas Melady, d'exposer, à l'échelon le
plus approprié de l' administration ougan-
daise, la réaction américaine au télégram-
me du président Aminé, a ajouté M. Bray.

U est possible que l'ambassadeur discute
d'autres questions, y compris le « mauvais
traitement » reçu le mois dernier par un
diplomate américain et son épouse, de la
part de garde-frontières ougandais, a dit le
porte-parole du Département d'Etat.

Ils passent
« le mur de la honte »

MUNICH. - Après deux jours de fuite
passés à éviter les obstacles frontaliers
et à travers des champs de mines,
deux jeunes gens d'Allemagne
orientale, âgés de 17 ans, l'un mon-
teur, l'autre apprenti en béton armé,
sont parvenus à gagner l'Allemagne
fédérale par la Bavière.

Selon le ministère de l'intérieur ba-
varois, les jeunes gens ont motivé leur
fuite par des raisons politiques et
économiques.

Importantes manœuvres des forces de l'OTAN
et du Pacte de Varsovie

« STRONG EXPRESS » ET « BOUCLIER 72»
OSLO. - D'importantes manœuvres de l'OTAN, auxquelles participent
64 000 hommes, 300 navires et 700 avions, ont débuté jeudi dans l'Atlan-
tique nord.

Sous le nom de « Strong Express », ces
manœuvres sont destinées à vérifier l'effi-
cacité de la défense nordi que de l'OTAN.

Elles ont pour centre le nord de la Nor-
vège, flanc septentrional de l'OTAN et ré-
gion d'importance vitale dans la stratégie
militaire de l'Alliance atlantique.

Des centaines de soldats , de blindés et
de véhicules militaires ont été aéroportés
ces jours derniers dans la région, dans la
base aérienne de Bardufoss. L'un des ob-
jectifs principaux de ces manœuvres est
d'étudier la rap idité avec laquelle des ren-
forts peuvent être envoyés dans cette ré-
gion isolée.

La Norvège, n'ayant jamais permis l'ins-
tallation de bases militaires étrangères sur

son territoire , doit pouvoir compter en cas
d'attaque sur l'arrivée rapide de renforts
de ses alliés.

Les manœuvres ont lieu dans diverses
régions de l'Atlantique Nord , dont les
côtes du nord-est de l'Améri que, le nord
de la Norvège et la région de la Manche.

Les marines américaine, britanni que et
hollandaise prendront part à deux assauts
le « long de la côte » norvégienne. Les
pays qui participent aux manœuvres sont
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne, le Ca-
nada , l'Allemagne de l'Ouest , l'Italie , le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège , le
Portugal et le Danemark.

.'4*

La France, qui a retiré ses forces militai-
res de l'OTAN en 1966, jouera un rôle li-
mité à des opérations de nettoyage de mi-
nes au large de sa côte atlantique.

Porte-avions, croiseurs, torpilleurs, tre-
gates, bâtiments d'assaut et sous-marins
participent aux manœuvres qui « compren-
nent des raids aériens, et des exercices de
défense anti-sous-marine et anti-aérienne.

* # *

PARTICIPATION DE LA RDA

PRAGUE. - « Bouclier 72 » , les manœu-
vres des troupes du Pacte de Varsovie , qui
se déroulent sur le territoire de la Tchécos-
lovaquie, entrent jeudi dans leur troisième
jour.

La presse tchécoslovaque rapporte que
ces manœuvres, qui semblent être parmi
les plus importantes jamais organisées par
le bloc de l'Est, ont été marquées, mer-
credi , par une intervention massive des pa-
rachutistes tchécoslovaques, et par une at-
taque combinée air-terre , exécutée par des
forces combinées soviéto-est-allemandes.
L'attaque est dirigée contre une colline ,
qui a été prise, mais était bien défendue
par l' « ennemi ».

C'est la première mention d'une partici-
pation des troupes est-allemandes aux ma-
nœuvres. Jusqu 'ici, seules des troupes so-
viétiques, hongroises, polonaises et tché-
coslovaques avaient été citées.

Les armées de Roumanie et de Bulgarie
ne participent pas à cet exercice, dont le
but est, selon des observateurs , de mettre à
l'épreuve les défenses du flanc occidental
du Pacte de Varsovie en cas de guerre nu-
cléaire limitée.

Des observateurs de tous les pays mem-
bres du pacte, ainsi que le maréchal Gret-
chko. ministre soviétique de la défense, as-
sistent à ces manœuvres.

Ouverture de relations diplomatiques Pologne - RFA
Les compromissions du gouvernement Brandt

BONN. - La Pologne et la R.F.A. ont établi jeudi des relations diplomatiques à
l'occasion de la visite à Bonn du chef de la diplomatie polonaise, M. Stefan
Olszowski.

Il s'agit d'une démarche qui était attendue plus tôt. Lors de la signature du
traité de Varsovie (7 décembre 1970), il avait été entendu qu'elle interviendrait
« immédiatement » après l'échange des instruments de ratification.

Or, celui-ci a eu lieu le 3 juin 1972. La
R.F.A. avait même annoncé ce jour unila-
téralement sa décision d'établir des rela-
tions diplomatiques , mais les choses en
étaient restées là du côté polonais.

Il a donc fallu la venue à Bonn du mi-
nistre polonais des affaires étrangères pour
que cette décision entre dans les faits.
C'est que du côté polonais on estimait
qu 'il y avait encore des problèmes à régler.

DIFFICULTES RESOLUES...
Le communiqué commun publié jeudi

semble indiquer que les difficultés ont été
résolues, au moins partiellement. Il an-
nonce en effet l'ouverture des relations di-
plomatiques et la transformation en am-
bassade des missions commerciales. Ce-
pendant il ne fait pas encore éta t de la no-
mination d'ambassadeurs qui seront nom-
més « prochainement ».

L'une des difficultés résidait dans la dé-
finition des droits consulaires de l'am-
bassade de la R.F.A. à Varsovie. Selon la

constitution de la R.F.A. de 1949 , toute
personne née dans les frontières du Reich
de 1937 doit être considérée comme étant
de nationalité allemande, ce qui pourrait
en théorie s'appliquer à un million d'habi-
tants de la Silésie rattachée en 1945 à la
Pologne.

DECLARATIONS TROP DISCRETES

Or, cette question n'a pas été évoquée
dans le communiqué et les deux ministres
des affaires étra ngères, MM. Walter Scheel
et Stefan Olszowski, se sont montrés très
discrets à ce sujet au cours de la confé-
rence de presse commune qu 'ils ont tenue
à l'issue de leurs entretiens.

Toutefois de source informée, on ap-
prend que le problème a été réglé à la sa-
tisfaction des Polonais , dans une déclara-
tion écrite fixant les attributions des con-
suls de la R.F.A. en Pologne. Mais , confor-
mément à l'usage, ces instructions, qui
confirmeraient la nationalité polonaise des
Silésiens, ne seront pas rendues publiques

LES GRANDS PROBLEMES
ESCAMOTES

Autre difficulté : le rapatriement des
250 000 Polonais de souche allemande dé-
sireux d'émigrer en R.F.A. Après la signa-
ture du traité de Varsovie ce mouvement
de « regroupement des familles » avait
bien démarré, mais s'était sérieusement ra-
lenti ces derniers temps. Sur ce point aussi
le communiqué est quasiment muet. Il se
borne à indiquer que « les problèmes hu-
manitaires et les questions en rapport avec
la circulation des personnes » ont été dis-
cutés. M. Walter Scheel a cependant pré-
cisé que les diplomates des deux pays con-
tinueront à s'occuper de cette question , pa-
rallèlement aux représentants des Croix-
Rouges, qui depuis des années règlent les
modalités pratiques du rapatriement.

LA BELLE FRANCHISE
La discrétion observée au sujet des diffi-

cultés qui ont retardé l'établissement de re-
lations diplomatiques n 'a pas empêché M.
Scheel de parler de « progrès satisfai-
sants », et M. Olszowski de se féliciter de
« l'atmosphère franche, objective et cons-
tructive » des entretiens.

Les dirigeants polonais ont d'ailleurs
pris soin de manifester leur sympathie au
chancelier ouest-allemand. Le chef du P.C.
polonais M. Edouard Gierek a fait remet-
tre à M. Brandt par M. Olszowski un mes-
sage personnel et une invitation à le ren-
contrer. Le ministre polonais a d'ailleurs
fait devant la presse de Bonn , l'éloge de
M. Willy Brandt « dont les importantes
contributions à la paix et à la détente a-t-il
dit ont été également appréciées en Polo-
gne ».

Après son séjour à Bonn, M. Olszowski
est parti pour Munich où il visitera les ins-
tallations olympiques. Le ministre se ren-
dra ensuite à Dachau où il déposera une
couronne à l'ancien camp de concentration
nazi.

APRES MOSCOU. LONDRES
LONDRES. - L'ensemble des problè-
mes internationaux - depuis le Viet-
nam jusqu'à l'Ouganda - a fait jeudi
après-midi l'objet d'une entrevue de
quatre-vingts minutes entre M. Henry
Kissinger, conseiller spécial du prési-
dent Nixon pour les questions de poli-
tique étrangère et le secrétaire au
Foreign Office, Sir Alec Douglas-
Home.

Un communiqué publié par le
Foreign Office à la suite de cette entre-
vue, qui s'est déroulée « sans ordre du
jour », précise que M. Kissinger a fait à
Sir Alec un exposé sur les conversa-
tions qu'il a eues à Moscou avec les
dirigeants soviétiques. « Il y a eu
ensuite une discussion portant sur de
très nombreuses autres questions
d'intérêt commun aux deux pays.

Parmi celles-ci ont figuré le projet de
réduction mutuelle et équilibrée des
forces en Europe, la question de la
sécurité européenne, l'évolution de la
situation au Vietnam et au Moyen-
Orient et les problèmes concernant
l'Ouganda », ajoute le communiqué.

Le conseiller du président Nixon n'a
aucun rendez-vous officiel prévu pour
ce matin à Londres, indique-t-on de
source américaine autorisée. II ne doit
quitter la capitale britannique pour
Paris que cet après-midi. Les obser-
vateurs, habitués aux « escapa
des » du conseiller présidentiel, se de-
mandent s'il ne profitera pas de ce
« trou » dans son emploi du temps
pour renconter un émissaire du Nord-
Vietnam. Quant à M. Kissinger, il n'a
pas dit un mot aux journalistes de
toute la journée.

L'AFFAIRE PANAG0ULIS REBONDIT
NOUVELLE ARRESTATION A ATHENES
ATHENES. - Un jeune avocat stagiaire
grec, Anayotis Kritikos , aurait été arrêté à
Athènes en liaison avec l'affaire Panagou-
lis, apprend-on jeudi de bonne source.

Aucune information officielle sur cette
arrestation n'a toutefois été diffusée offi-
ciellement. Les frères Panagoulis, Alexan-
dre et Stathis, sont tous les deux détenus
en Grèce, le premier , qui est sous le coup
d'une condamnation à mort pour tentative

d'assassinat du premier ministre George
Papadopoulos , depuis cinq ans, le second ,
depuis le 11 août dernier.

« AVANTI » FAIT LE POINT...

Les autorités grecques ont refusé jeudi
après-midi de commenter les informations
publiées dans la matinée à Rome par le
quotidien « Avanti », organe du parti socia-
liste italien, faisant état d'une tentative de
suicide dans sa cellule de Stathis Pana-
goulis. Le secrétaire général à l'informa-
tion, M. Loukas Papanghelis , s'est borné à
affirmer qu 'il ignorait tout d'une telle ten-
tative.

MERE ET PUBLIC-RELATION

La mère des deux détenus, Mme Athina
Panagoulis, s'est une nouvelle fois rendue
jeudi dans les locaux de la police militaire
d'Athènes où est interrogé son fils Stathis
depuis son arrestation. Une nouvelle fois ,
elle a obtenu l'assurance qu 'il était « en
très bonne santé », sans pour autant être
autorisée à le voir.

« Une rumeur m'étant parvenue sur une
tentative de suicide de Stathis , a raconté à
l'AFP Mme Panagoulis, je m 'étais déjà
rendue dans les locaux de la police mili-
taire où l'officier de service s'était moqué
de moi et de mes informateurs ».

« L'officier m'a encore déclaré, a ajouté
Mme Panagoulis , « votre fils est en très
bonne santé, il mange toute sa nourriture ,
ne vous inquiétez pas ». Jeudi matin je suis
retrournée pour lui apporter des vêtements
et on m'a rendu le blouson noir et les
sous-vêtements que Stathis portait lors de
son arrestation , j'ai pu y lire une marque
italienne ».

A propos de bombardements illégaux
sur le Vietnam du Nord

Enquête du Sénat américain
WASHINGTON. - Le général Creighton
Abrams, commandant des forces armées
américaines au Vietnam du Sud , a été
interrogé mercredi par une commission du
Congrès au sujet d'attaques aériennes non
autorisées commises par l'armée améri-
caine contre le Vietnam du Nord en 1971.

Selon le sénateur John Stennis, président
de la commission d'enquête , « il y a con-
tradiction entre le témoignage du généra l
Abrams et celui du général Lavelle » ,
ancien commandant des forces aériennes
au Vietnam , considéré comme le principal
responsable des raids.

On reproche à Lavelle au moins 28 opé-
rations illégales contre le Vietnam du Nord

à la suite desquelles il fut destitué de son
poste et dégradé en mars dernier. Son
supérieur hiérarchique, le général Abrams ,
doit être nommé chef d'état-major mais la
nomination reste ajournée jusqu 'à la fin de
l'enquête.

Pour M. Stennis, il reste à déterminer
« le degré de connaissance que chacun des
deux généraux pouvait avoir des opéra-
tions non autorisées ». Il a ajouté : « On ne
peut encore se prononcer ».

Le général aurait déclaré devant la com-
mission qu 'il avait été tenu au courant des
raids mais ne s'était pas rendu compte de
leur caractère exact.

Feu vert pour le 22e... « Concorde »
PARIS. - Les ministres français et britan-
nique chargés de la production en série de
« Concorde », réunis jeudi à Paris pour
étudier les problèmes techniques et com- Actuellement, douze avions ont été
merciaux posés par l'avion de transport commandés au total par « Air France », la
supersonique, ont décidé d'autoriser la « BOAC » et le gouvernement de Chine
commande d'approvisionnement à long populaire. Trois doivent l'être par « Iran-
terme (équipements et matériaux) pour six air », qui pourrait signer une « lettre d'in-
avions nouveaux, soit ies numéros ae sene tention » a la tin de ce mois ou au début
17 à 22 inclus. du mois d'octobre. Le contrat définitif

La décision définitive du lancement de d' « Iranair » serait conclu quelques mois
la fabrication proprement dite de ces six plus tard.

appareils pourrait être prise au début de
l'année prochaine.

Fuerstenfeldbrulck
Ce sont les terroristes
qui ont tué les otages

I 
MUNICH. - Les neuf membres de '
l'équipe israélienne morts à l'aéroport I

I de Fuerstenfeldbruck ont été tués par
' les Palestiniens, a affirmé jeudi, à Mu- |
| nich, un porte-parole du ministère de ¦
¦ la justice.

Les projectiles trouvés dans les corps I
I des victimes et dans les deux hélicop- '¦ tères, à Fuerstenfeldbruck, a déclaré le I
I porte-parole, étaient des balles en acier

uniquement utilisées par les Fedayine. j
| La police, a-t-il précisé, n'a utilisé au i

I 
cours de la fusillade que des balles en I
plomb.

I :




