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LE VOYAGE DU PAPE A VENISE
Un rôle strictement religieux

Le grand discours politique que beaucoup attendaient de Paul VI n'a pas
été prononcé. La pape a voulu garder un caractère essentiellement religieux à sa
visite tant à Udine qu'à Venise, samedi. L'appel à la paix qu'il avait laissé entre-
voir pour son voyage lors de son dernier angélus dominical à Castelgandolfo n'a
pas été lancé, à un moment pourtant où la tension redoublait au Proche-Orient

Aucune allusion non plus à un pro-
chain consistoire, en dépit des ru-
meurs persistantes qui couraient à
Rome.

Paul VI a cependant confirmé l'at-
tente de ceux qui prédisaient une
réaffirmation énergique de la doctrine
de l'Eglise, à l'occasion du congrès
eucharistique national en cours de
conclusion à Udine. Il a rappelé ,
contre certains théologiens moder-
nistes, qu '« à l'eucharistie correspond
l'Eglise, au corps personnel et réel du
Christ... corresppond son corps social
et mystique que sont les catholi-
ques ». A l'unité de l'eucharistie, a-t-il
ajouté , doit correspondre celle de
l'Eglise groupée autour du successeur
de Pierre.

Le pape a tenu également a saluer
avec affection les émigrants du catho-
lique Frioul italien , presque aussi
nombreux que les travailleurs restés
au pays.

Leur capitale, Udine , avait réservé
un accueil vibrant au souverain
pontife. Alors que la foule venue à
Venise avait été décevante, celle de la
capitale du Frioul remplit les espé-
rances : selon la police, 200 000 per-
sonnes (plus du double de la popu-
lation de la ville) sur le parcours pon-
tifical , plus de 100 000 personnes sur
la place du ler Mai , où la messe se
déroula de 17 à 19 heures.

ACCUEIL CHALEUREUX
Les seuls incidents légers furent

quelques indispositions de spectateurs
ou l'action d'un service d'ordre éner-
gique, qui semble avoir été plus effi-
cace pour les resquilleurs que pour
les fidèles et la presse. Au terme de
l'attente interminable du chef de
l'Eglise, les ovations de la foule
avaient salué son hélicoptère lorsqu 'il
la survola.

5 000 PELERINS YOUGOSLAVES
Trois ministres italiens , dix car

dinaux et une vingtaine d'évêques as-
sistèrent à la cérémonie. Paul VI et un
certain nombre de prélats donnèrent
la confirmation à 780 enfants. A l'of-
fertoire, des paysans en pittoresque
costume, genre tyrolien, lui offrirent
les traditionnels et rustiques présents
symbolisant les fruits de la terre.

Après la messe en plein air , Paul VI
se rendit à l'archevêché pour y ren-
contrer les cardinaux et évêques ve-
nus au congrès eucharistique et leurs
hôtes étrangers : l'évêquë de Kla-
genfurt, Mgr Josef Koestner, l'évêquë
orthodoxe de Zagreb et les évêques
catholiques de Split , Ljubliana et
Porek , en Yougoslavie, 5 000 pèlerins
yougoslaves étaient présents.

LIDDES : CHALEUREUSE RECEPTION DU COMMANDANT DE CORPS LATTION
LIDDES (Set). - La commune de Lid-
des a vécu, samedi après midi, une
des plus belles pages de son livre d'or.
Quelle agglomération, quel village
n'aurait pas ressenti cette grande
fierté, cette profonde émotion que
celle qui consiste à recevoir l'un des
siens qui, par sa force morale, intel-
lectuelle et physique, est parvenu à
conquérir l'un des plus hauts grades
de notre armée : celui de comman-
dant de corps ? C'était le cas de Lid-
des qui recevait tout d'abord le ci-
toyen lidderain et entremontant Gé-

rard Lattion et ensuite le comman-
dant du 1" corps d'armée entouré de
sa mère, sa femme, son fils et ses
deux filles.

Oe nombreuses personnalités
s'étaient également jointes à cette
grande fête de famille. Du côté civil
l'on remarquait l'ancien conseiller
d'Etat et également ancien colonel
Marcel Gross, le sous-préfet de l'En-
tremont Albert Monnet, le député
Rémy Marquis, l'ancien président de
commune François Darbeliay, le juge
de commune Yvon Darbeliay et le

conseil communal in corpore de Lid-
des sous la houlette de son président
M. Fernand Moret. Du côté militaire
l'on notait la présence du lieutenant
colonel Georges Donnet, du colonel
Maurice Brahier et des anciens colo-
nels François Meytain, Maurice Zer-
matten et Marius Bagnoud. Le briga-
dier J.-C. Schmidt, commandant de la
zone territoriale 10 honorait égale-
ment la réception de sa présence.

Sans fausse émotion mais avec
beaucoup de chaleur il appartenait au
président Fernand Moret de saluer le

commandant de corps Lattion :
- Liddes est en f ête, en liesse, à
l'honneur. Un enfant du pays par son
savoir, sa volonté et sa ténacité a
accédé au plus haut grade militaire de
notre pays.

M. Moret fera ensuite un bref curri-
culum vitae de l'hôte d'honneur en
rappelant les passages principaux de
sa carrière civile et militaire. II termi-
nera en disant :
- M. le commandant de corps votre
accession à ce poste élevé est un
exemple pour notre jeune sse, une ter-
rible et éloquente leçon de discip line.
Sachez bien qu 'aujourd'hui les ro-
mands, les Valaisans et les Lidderains
tout spécialement vous estiment.

LA NATION C'EST D'ABORD
LE VILLAGE

Le commandant de corps Lattion
prenait ensuite la parole. Il n'est pas
possible de faire, comme cela ce pra-
tique d'habitude, une synthèse de l'al-
locution du cdt Lattion. Car il ne
s'agit pas d'un simple discours. C'est
beaucoup plus : c'est un message
adressé par l'intermédiaire de son vil-
lage natal de Liddes, à toutes les pe-
tites communautés de notre pays.
C'est pourquoi nous avons l'honneur
et le plaisir de retransmettre dans ces
colonnes une allocution riche en ensei-
gnements moraux à un moment tour-
menté et contesté de notre époque.
- Ce n 'est pas rare que des gens se
rassemblent à propos de l'un d'entre-
eux. Ainsi fait-on aux anniversaires ,
aux jubilés : on remercie et on
souhaite longue vie. Ou bien encore,
par de telles réunions on rend sponta-
nément hommage à des gens qui se
sont distingués par des actions excep-
tionnelles - une médaille olympique,
une vie consacrée à soigner les autres
- comme dans le cas du bon Dr Luder
- mais on se retrouve aussi - selon
l'Evangile - pour fêter l'enfant pro -
digue revenu dans la maison de son
père.
- A quelle catégorie se rattache cette
manifestation que vous avez décidée ?

Zermatt :

glas de la
tranquillité ?

VOIR PAGE 26

Incursion israélienne au Liban
QUAND SONNE L'HEURE DES BILANS

Après une nuit calme, les forces
israéliennes ont commencé à se re-
tirer très lentement dimanche à
l'aube du secteur de Jouaya Ja-

cana, à l'est de Tyr, en direction
de Saddiquine au sud du Liban,
mais certaines unités sont mainte-
nues dans ce secteur. Dans les

I 

milieux officiels du Sud-Liban, on
estime que le retrait pourra être
total dans l'après-midi.

17 blindés ont pris la direction de
la frontière. Dimanche matin , une
quinzaine de maisons ont encore été
dynamitées, causant la mort de 3 per-
sonnes de Jouaya. La route Tyr-
Jouaya a été rouverte. Samedi à 18
heures locales, un porte-parole mi-
litaire israélien annonçait que les uni-
tés israéliennes avaient « terminé leur
mission et mené à bien » tous leurs
objectifs de nettoyage des camps de
fédayine du Liban , à l'exception du
village de Jouaya , à 20 km à l'in-
térieur du territoire libanais , pénétra - +
tion la plus profonde jam ais perpétrée
en territoire libanais. Dimanche, les
différentes chaînes de Radio-Liban
ont continué de diffuser de la mu-
sique militaire, entrecoupée de com-
muniqués.

L'armée libanaise a déclaré di-
manche avoir tué 18 soldats israéliens
lors de l'attaque israélienne de samedi
au Sud-Liban , et avoir détruit 7 tanks
et 3 half-tracks , ainsi qu 'endommagé
2 autres tanks. Les pertes libanaises ,
indique-t-on de même source s'élè-
vent à 8 tués, 12 blessés et 20 dis-
parus. 3 prisonniers seraient en outre
tombés aux mains des Israéliens. Les
pertes libanaises en matériel s'élève-
raient à un blindé , 3 canons anti-
aériens, 2 jeeps et un transport de
troupes. 3 chars, 3 half-tracks et une
jeep ont été endommagés.

Les forces israéliennes ont tué « des
dizaines de fédayines » et fait sauter
quelque 150 maisons au cours de
l'opération terrestre et aérienne de sa-
medi , a déclaré à Tel-Aviv un porte-
parole militaire israélien. Les pertes
israéliennes seraient , selon lui , de 3
soldats tués et 6 autres blessés. Un of-
ficier de haut rang de l'état-major
israélien a déclaré de son côté qu 'une
quarantaine de féday ines au moins
avaient été tués.

Le village le plus durement frappé
serait celui de Gana , dans lequel 5
personnes ont été tuées par des ro-

Avec nos fonctionnaires cantonaux

Samedi, s'est tenus à Loèche-les-Bains,
l'assemblée des délégués de la FMEF de
notre canton. Sous la présidence de M.
Putallaz , assisté de M. jacquod , secrétaire ,
les congressistes ont abordé de nombreux

problèmes intéressant leur profession et
leur fonction. Le conseiller d'Eta t Wolf-
gang Loretan , à l'extrême-gauche sur notre
photo, assistait aux délibérations. Lire no-
tre article page 23.

..mais
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Caru et Acmi S.A.
Managements industriels
Prestations main-d'œuvre
Ateliers constructions
Montages industriels
Toujours à votre disposition

Tél. 025/4 14 43
Troistorrents (Valais)

Nouveau: cock pit sportif avec radio de bord moderne à 2 gammes d'ondes.. VW 1303, 9395.-; VW 1303 S. 9695.- + .0.- de frais de transport

dSS6T Frères
Appareils ménagers

express I Panoramas à profusion dans la nouvelle
;;r_V::r I Supercoccinelle V W 1303

Nouveau plaisir de rouler! Le tableau de bord
d'allure sportive et le pare-brise bombé vous
donnent une sensation d' espace encore jamais
éprouvée. Vous embrassez tout le cock pit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

d'un seul coup d'œil et vous vous trouvez
à plus grande distance de la vitre - deux détails
qui augmentent votre sécurité.ICI. , - _ . / - - _ _  O .  O I  ^«' UUglll̂ llH.tH 
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Tout peut se Vous jouissez aussi d' un meilleur confort
régler par poste. de route §râce à de nouveaux sièges au galbe
Ecrivez aujour- anatomique qui font des voyages , même longs
H'hui un plaisir de tous les instants. Mais la nouvelh

Supercoccinelle se caractérise surtout par soi
Service express équipement suisse qui en fait, à tous égards,
Nom

arrière chauffable permet au conducteur de
toujours voir ce qui se passe derrière lui. Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

L'équipement de série comprend en outre des
.. .  . . . maraue modèle année. MimUUC ll.JU._ l_ UMM.-V.garnitures de pare-chocs en caoutchouc, des ¦ 

diffuseurs d'air frais latéraux, Un rétroviseur hiï et je voudrais savoir, sans aucun engagement,

intérieur antiéblouissant et nombre d'autres Z?"eï™?ÎZTïrZÏÏ» 
du m°ntant de 'a reprise'pour une nouvelle Coccinelle.

détails. Bien entendu, une radio-moderne ,
à deux gammes d'ondes , ne saurait manquer.
Mentionnons encore le vaste coffre et les ^  ̂
nranHc îPIIV z t r r'\àra nar+iniliûromont Q., a

NP/localité Tél, 



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

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

Nous avons pour contrôler les exportations d'armes
une loi fédérale qui donne toutes les compétences
nécessaires au Conseil fédéral , d'interdire tout com-
merce d'armes.

Cela suffit.

N'allons pas trop loin dans les entraves et les inter-
dictions.

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

VOTEZ
NON

les 23 et 24 septembre prochains
.»

Comité romand pour la réglementation
des exportations d'armes

Massongex

Vente aux enchères
Il est rappelé les enchères au café de Châtillon à Masson-
gex le vendredi 22 septembre dès 19 heures.

Pour Coopérative et Hoirie Guéron-Gallay :
Paul de Courten, notaire, Monthey

li yï S
Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style
Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable sur-
prise.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un |
très grand choix de meubles de sty le. F"  ̂ "fl

® _

^ADCT B0N pour recevoir une docu-
uUbt l mentation sans engagement :

Non et prénom : 

1630 BULLE 
R e  

Je m'intéresse à : 

Nous exposons au Comptoir suisse de Lausanne, halle 7, stand 746

A vendre
pour double emploi
7 lits d'occasion dim.
90 x 190 cm, en par-
fait état , soit : 1 divan,
1 protège-matelas .
1 matelas, au prix de
110 francs pièce

1 salle à manger
comprenant : 1 table
à rallonges. 4 chai-
ses, 1 buffet, au prix
de 350 francs.
A prendre sur place.
Tél. 027/7 31 82
(de 9 à 10 heures)

36-31383

Eurêka !
J'achète ma nouvelle

voiture chez

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Maiier 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE BOEMB
Rue du Simplon 32 hfllt.llUMMMBFtiHVni

tnnunatnBB&EinBtMaia BB
t ¦ ——¦ ¦»________»___________ »_______

Nestlé |M^̂

Fraîcheur fruitée à chaque verre!

Gérants
hôtel-café-restaurant , centre ville
de Genève.

Certificat et 50 000 francs

Ecrire à :
Mme O. Huber
Agence intermédiaire
11, rue Céard, Genève

18-3223

Tout nouveau, en bocal ,
Clic Orange de Nestlé. Deux
cuillerées de Clic, de l'eau, et

vous retrouvez à chaque verre
la fraîcheur délicieuse

de l'orange. Refermez le bocal
et Clic Orange reste frais...

jusqu'au prochain verre.

REVENU EXCEPTIONNEL
est offert à personne dynamique et ambitieuse.

Si diriger votre propre affaire vous intéresse, veuillez
nous envoyer ce coupon-réponse sous chiffre
PK 313069 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom : Prénom : 

Né le : — Prof :. 

Lieu : Rue :. 

Tél. privé : Tél. prof. . 

22-313069

eue
ÇjRA Tout de suite prêt , toujours

frais, chaque fois que vous
avez envie de boire quelque
chose de bon : Clic Orange de
Nestlé, la fraîcheur
délicieuse de l'orange, verre
après verre .

E AU MiO__\_____\__\N OE T
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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 cl

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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. - Tous 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.

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

« Av
hom
plus

UN MENU
Œufs farcis aux cèpes
Andouillettes grillées
Pommes mousseline
Laitue
Cerises

, LE PLAT DU JOUR : e
I Œufs farcis aux cèpes P
¦ Acheter 1 sachet de cèpes se- K
' chés. Les laver à l'eau froide et les 9
I faire tremper dans de l'eau tiède
. pendant un quart d'heure. Les jeter a
| ensuite pendant 10 minutes dans de .''
i l'eau bouillante salée. Egoutter et Si
I hacher finement.

Faire durcir un œuf par personne. Ie

' Le passer sous l'eau froide, récaler r'
I et le couper en deux. Retirer le jau- S
. ne et l'écraser puis mélanger avec le Si

I hachis de champignons. Ajouter du Sl

i persil , des fines herbes, de l'ail pilé. d
I Saler, poivrer. Garnir les blancs, e
I saupoudrer de chapelure, garnir
' d'une noix de beurre ou de crème si
I fraîche et faire gratiner au four. e

I VOTRE MAISON
i Le nettoyage des plastiques

Un simple nettoyage à l'eau sa-
I vonneuse suffit en général, pour le
. lavage des plastiques,

Pour nettoyer les sceaux à récu-
i rer, les poubelles, les balles et
I autres jouets de toutes sortes, il
I semble que le savon noir (de moins

en moins employé, et c'est un tort)
| soit idéal.

Les matières plastiques suppor-
m tent admirablement l'eau de javel di-

luée normalement, ce qui permet
une certaine désinfection, ou même

_\ un blanchiment (pour les brosses
d'évier notamment), il faut naturelle-
ment éviter les poudres abrasives,
¦ qui petit à petit , rayeraient et ren-

draient rugueux votre matériel en
plastique.

| UN LIVRE PAR JOUR :
I « Les fils du dragon a

La dernière aventure de Bob
| Morane, imaginée par Henry Vernes

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ________ ¦___ _ ¦ ¦_! Ra _f_s _H .H __a_. H__o K____ _ _ a . _ f e g
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« Avec deux lignes de l'écriture d'un
homme, on peut faire le procès du
plus innocent ».

Richelieu

et mise en dessins pour les jeunes ™
par W. Vance, à pour cadre Hong- ¦
Kong, plaque-tournante de la dro-
gue, paraît-il. .

Au cours d'une excursion en mer ¦
au large du port, Bob Morane et son I
fidèle compagnon Bill Ballantine I
sauvent la vie du passager d'une
petite embarcation qui va être cou- |
lée par une jonque. Ce passager se ¦
révèle être un envoyé spécial de I
Scotland Yard. Il supplie Bob de l
sauver un certain Sesue Haïdo, pri- '
sonnier des mystérieux fils du I
dragon. Bob et Bill iront de danger .
en danger.

L'intervention de la toute grâcieu- ¦
se Isabelle Lung et de l'inquiétante '
et ensorcelante tenancière du I
« Tigre Enchanté » n'ira pas sans .
compliquer les choses. Finalement , |
tout le monde se retrouvera dans la j
caverne des Mille Bouddhas afin de B
récupérer le trésor des Boxers que j
Bob Morane s'arrangera pour faire
s'envoler en fumée. (Dargaud Edi- |
teur).

ET POUR FINIR RIONS UN PEU :
L'habitude

Dans un bar, un client bâti comme I
une armoire de campagne coupe un
citron en deux parties. Puis d'une
main puissante et velue extrait le jus ¦
de fruit et repose l'écorce vide sur le I
comptoir. ¦comptoir.
- Cent francs à celui qui fait sortir '
une goutte de jus, annonce-t-il sûr
de lui.

Un petite homme maigrichon s'a- |
vance, examine le citron, le manipu- i
le dans ses mains nerveuses... Et ¦
voici qu'une goutte puis deux , puis I
trois... coule du fruit dans le verre.
- Chapeau ! fait le costaud. Qui |
êtes-vous, monsieur ?
- Adrien Pressetout, percepteur.

Martigny

W /J'AIME BEAUCOUP DANSER
V AVEC VOUS, M. L'OURS, MAIS

,. ,— , .o..^_—I atei , JE SUIS /. BOUT DE .,LYRA EST ENTRASSE
DANS LA FARANDOLE DU
CARNAVAL DE LA PAZ...,

SOUFFLE

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Médecin de service. - Dr Bessero , télé-
phone 2 11 28. ¦

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannages. - Carrosserie des Alpes S.A.,

téléphone 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

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

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

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 lête. - 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 lête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

UN INSTANT, EUH.A rjr̂ i. r
MONSIEUR ! JE DOIS \ Ĉ ap  ̂ «*«3-
INTERROMPRE VOTRE) //!sSj» .U£!__J

Sion
Médecin de service. - Dr Spahr , téléphone

2 38 91.
Chirurgie. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de lête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

U L;i (ï

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

sm-ï&i

soyez chez vous dans votre villa
pour le prix d'un loyer d'appartement !
Combien sont-ils, les locataires qui aspirent à se trouver « dans leurs murs », en payant un loyer qui en fasse des
propriétaires ! Et ceci d'autant plus à cette époque de hausses et d'inflation. Des chercheurs se sont penchés sur ce
problème d'actualité et ont mis au point un ensemble de procédés de construction permettant de garantir une habi-
tabilité idéale à des conditions inconnues jusqu'alors dans le domaine de la villa construite en dur.

3 types de villa ble à voir qu'à habiter. C'est pour-
La construction de ces villas com- 1uoi une grande importance a été atta-
prend trois types permettant chacun cnée autant à l'esthétique qu'à la re-
2 variantes. La modulation utilisée cherche des volumes et des surfaces,
permet d'adapter la maison à vos be- __K_____________________ IM____________ Isoins et à vos moyens, par exemple f  W WMiMÊÊA
en allongeant le living ou les cham- ' f .  r _r3 _ lj v__________ lbres d'une demi-trame ou d'une trame ' flB
de 2 m. 40. BBP'.̂ ^
Construction traditionnelle en dur H_l
Des matérieux traditionnels garantis- HL
sent sécurité et confort. Leur mise en Nff F%. . flS;œuvre est assurée par un procédé in- ^Hfi/dustriel breveté. Ce procédé et la rapi- KM^te^^lj ^-dite de construction ont permis d'en
abaisser le coût , sans nuire à la qualité
ou à l'esthétique. • j£
Les murs sont en briques de terre cuite \_\__\_\ou de ciment avec doublage adapté au
degré d'isolation nécessaire au type
de chauffage prévu.
Le chauffage est réalisé par une chau-
dière à mazout , à gaz ou par des con- Séjour d poutres apparentes avec ga-
vecteurs électriques. lerie , à laquelle conduit un escalier
Les sols sont choisis par vous, selon décoratif en chêne.
un cahier des charges définissant mo-
quette, carrelage et parquet. La salle de séjour retrouve son rôle
La couverture peut être réalisée en de Pièce maîtresse ; largement ouverte
tuiles, ardoise ou shingles, selon l'en- sur le Jardi n , et construite sur deux
vironnement. Et si vous êtes brico- niveaux , son volume est supérieur à
leur, vous pouvez vous charger vous- 150 m3 (l^el que soit le type de villa).
même de toutes les finitions (peinture , Les amoureux du coin de feu choisis-
pose de moquettes, tapisseries) en éco- sent la cheminée de leur rêve.

Chez vous dans quatre mois !
Dès que la mise à l' enquête a été
acceptée , un délai maximum de 4
mois vous est garanti. Ce délai très
bref est possible grâce à la mise
en œuvre, par des procédés moder-
nes de construction, de matériaux
traditionnels.

La cuisine, donnant par une porte-
fenêtre sur le jardin , est suffisamment
spacieuse pour y prendre vos repas si
vous le désirez.

Son équipement comprend un four
à hauteur de vue, quatre plaques, une
hotte de ventilation et un grand frigo.

Publicitas 37111

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 1917 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.

Humidement froid
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera en généra l très nuageux avec des pluie
éclaircies se développeront en plaine. La température sera
nuit entre 5 et 10 degrés , cet après-midi entre 12 et 17 é

Le temps sera en généra l très nuageux avec des pluies éparses. Quelques
éclaircies se développeront en plaine. La température sera comprise en fin de
nuit entre 5 et 10 degrés , cet après-midi entre 12 et 17 degrés. En montagne
vent modéré d'ouest et limite de zéro degré vers 1 800 mètres.

Soyez propriétaire avec un capital de départ minime

ment.
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Le chef-d'œuvre de Pierre Tschérina qui a fait crouler de rire IE
France

LE VIAGER
Avec Michel Serrault, Claude Brasseur, Michel Galabru.
En couleurs.

Casino 027 si4eo

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
LA VOIE LACTEE

de Luis Bunuel

Le Casino 027 7 27 64

Le Cristal 027 711 12

A 17 heures et 21 heures
CHACUN POUR SOI

Van Heflin, Gilbert Roland

Arlequin 027 232 42

Ce soir relâche

Du lundi 18 au dimanche 24 septembre, soirée à 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures.
William Holden-Ryan O'Neal-Karl Malden dans

DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
Le grand western de la saison, une distribution étincelante, des
paysages d'une beauté sauvage et romantique.
Un film de Blake Edwards.
Parlé français - Métrocolor - 16 ans.

HR LUX °27 21545

Lundi 18 septembre à 19 - 21 heures
Grand gala de la neige

LES JOIES DU SKI
Commentaire de Ruedi Wyrsch.

EB& i Capitole 027 220 45 I
Du lundi 18 au dimanche 24 septembre , soirée a 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures

LA MANDARINE
avec Annie Girardot, Philippe Noiret le merveilleux couple de la
« Vieille fille » et Madeleine Renaud dans le nouveau film de
Edouard Molinaro.
De la bonne humeur assurée avec de film gai et un immense
succès populaire partout des prolongations.
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans.

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir relâche
Samedi-dimanche :
QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE

Michel

Etoile 026 2 21 54

Aujourd hui : RELACHE
Dès mercredi 20-16 ans

LE DOCTEUR Jivarsn

Ce soir lundi - 18 ans
Film d'art et d'essai

FAUSTINE ET LE BEL ETE
de Nina Companeez avec Muriel Catala.
Dès demain mardi - 16 ans
Marlène Jobert et Jean Yanne dans

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE

CorSO °26 2 26 22

Lundi 18 et mardi 19 septembre - 16 ans
Vous frétillerez de rire ! ! ! avec Jerry Lewis dans

CRAMPONNE-TOI JERRY
Le nouveau film du roi des farfelus !

ZOOm 025 3 6417

Aujourd'hui : RELACHE
Mardi, mercredi et dimanche
Après « Il était une fois dans l'Ouest » , Sergio Leone préseAprès « Il était une fois dans l'Ouest » . Sergio Leone présente

IL ETAÏT UNE FOIS... LA REVOLUTION

Monthéolo 025 4 22 60

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

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Un dialogue irrésistible des gags inédits, un divertissement sans
pareil.

PIOZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Film d'art et d'essai, grand classique du cinéma
La réédition tant attendue du grand et inoubliable western

SHANE
(L'homme des vallées perdues)

4  ̂<&& =\^ 4  ̂#^ tW^r #^ 4  ̂4  ̂4w 4*^ [§s& 'fyw 4  ̂#¦%_* 4  ̂Q& # F̂ *&& 
#^ °H? 4^7 ̂ & <&w§wibw?rw%w§w •&&<§*&'$%

®

i Lundi 18 septembre
<J- LUNDI DU JEUNE FEDERAL

JL 16.45 Le jardin de Romarin

 ̂
17.05 (C) La boîte à surprises

JE 18.00 Téléjournal
u 18.05 (C) Off we go A very good res
e|. taurant
«à 18.30 Football sous la loupe
# 18.50 (C) Colargol
h 19.00 (C) Courrier romand
¦#¦ 19.10 (C) Sébastien et « La Mary
% Morgane »

¦#" 19.40 Téléjournal
j| 20.00 (C) Carrefour

20.20 (C) Quentin Durward
de Sir Walter Scott

21.15 Festival de Bregenz 1972
22.50 Téléjournal Télématin

Tous en forme
La source de vie
Présence protestante
Midi trente
24 heures sur la I
Les mystères de Paris
Vivre au présent
La maison de Toutou
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Danse sur un Arc-en-Ciel
L'homme qui revient de loir
Arguments
Coupe ORTF des orchestres
24 heures dernière

EEsazmreES.
UN OPERA DE HAYDN

Une baronne un peu despotique essaie
de conclure des mariages entre p lusieurs
personnages. Chacun trouvera son
bonheur, l'amour et la fidélité sortiront
vainqueurs de ces intrigues.

Tel est le thème de l'opéra « List und
Liebe » écrit par J oseph Haydn, enregistré
lors du festival de Bregenz et di f fusé dans
une version allemande, avec introductio n
par Georges Kleinmann.

Joseph Haydn est Tun des grands com-
positeurs autrichiens. Il était né à Rohrau,
en Basse Autriche en 1732. Son p ère était
charron. Sa mère cuisinière chez un comte.
Joseph fut  le second d'une famille de
douze enfants. A 28 ans Joseph Haydn
épouse la fille d'un perruquier, le ménage
ne fut  pas heureux et se sépare au bout de
quelques années.

Sa vocation musicale s 'était dessinée
très jeune. A six ans, un cousin lui en-
seigne le chant et des rudiments de cla-
vecin et de violon. A dix-neuf ans losep h

..

Haydn compose sa première messe, a 23
ans il écrit sa première symphonie, lors
d'un séjour dans la maison de campagne
d'un mécène. Il rencontrera Mozart pour
lequel il aura beaucoup d'admiration.
Beethoven sera un moment son élève. Un
double séjour à Londres lui inspire quel-
ques-unes de ses plus belles symp honies.

Sa production musicale sera très di-
verses, 17 opéras, 14 messes, et même 450
arrangements de chansons britanniques.
- « A la boite à surprises », les rubriques
habituelles, boîte aux lettres, animaux en
liberté, Oum le dauphin et une nouvelle
séquence « papier vivant ». Comment f a -
briquer des animaux avec du papier fort ,
des ciseaux, de la colle.
- Sébastien et « La Mary-Morgane ». Pour-
quoi Clarisse (Jacqueline Danno) est-elle
si attachée à la vieille demeure de
Marsan ?
- Quentin Durward. Quentin et Bertrand
escortent Isabelle. Ils apprennent qu 'ils
sont trahis par leur guide.

Télémaque

Sur

IL Y A 150 ANS NAISSAIT L'INVENTEUR
DE LA MACHINE A ECRIRE

Peter Mitterhofer qui est né le 20 septembre 1822 à Partschins au
Tyrol, a construit en 1866 la première machine à écrire du monde. En
bois, les caractères sont imprimés par l'intermédiaire d'épingles. Elle se
trouve au musée des techniques à Vienne.
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18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Aus der Hexenkiiche unserer

Zeit
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zwei Girl s vom roten Stem
21.55 Tagesschau
22.05 Die Odyssée des Henry Miller
22.55 Jazz

9.10
9.15
9.30

10.00
12.30
13.00
14.30
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
22.15
22.45

19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
22.00
22.45
22.55

Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Ma sorcière bien-aimée
(C) I.N.F. 2
(C) Les œufs de l'autruche
(C) Alain Decaux raconte
(C) Télénuit
(C) On en parle

nos
ondes

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Demandez le
programme. 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
13.00 La radio raconte l'Histoire : 1934. 14.05 Réalités 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton (16), Les hasards du vovaqe. 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Enig-
mes et aventures. Le paradis perdu !... 21.25 Quand ça
balance! 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Aspects du. jazz. 23.55 Miroir-dernière.

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 B.B.C 11.00 Université
radiophonique internationale. Objets et résultats de la
recherche en pédagogie. 11.15 Voix universitaires suisses.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Jubilons !
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 Sciences et techniques.
20.30 Compositeurs favoris. Alexandre Scriabine (3). 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue-française : Appro-
ches pour un anniversaire. 22.30 Le havre fugitif.

fin Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.15.

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies de von
Suppé, Joh. Strauss, Tchaïkovsky, Ponchielli, Verdi, Berlioz,
Wagner et R. Strauss. 9.35 Récit. 9.40 Concerto pour cor No
2, R. Strauss. 10.05 Airs populaires. 11.05 Orch. récréatif et
de danse de Beromunster. 12.00 S. Duro, orgue électronique,
et Los Mayas. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Quartette de cithares de
Bâle. 15.30 Musique champêtre et accordéon. 16.05 Théâtre.
16.50 Mélodies grecques. 17.30 Pour les enfants . 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Virginie. 23.30-1.00
Choix musical de Plus Kcelliker.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Opérettes de Kalman. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 «Il  Cantastoria ». 13.35 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi, avec Benito Gianotti. 18.30 Solistes. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Ensemble musette. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Intermède. 20.40 Débat sur le contrôle des expor-
tations d'armes. 21.40 Danse. 22.05 Rencontres. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne



•Les brasseurs valaisans
orassent

• ̂maintenant votre Diere
usavec encore pius

d'amour et de soin.
Parce qu'ils disposent de plus de temps

pour le faire.

r.

«Hopfengold» blonde, Bière forte blonde, Export blonde, Bière brune spéciale, Bière blonde spéciale,
«Hopfenperle» de Feldschlôsschen en boîte , «Hopfenperle» de Feldschlôsschen en verre- perdu , Président

Voici le nouvel assortiment de la Brasserie Valaisanne. Et parce que les brasseurs valaisans n'ont plus à pré-
Vous le voyez : Président , la Grande Bière de Feld- parer ces deux spécialités, ils disposent maintenant
schlôsschen, en fait maintenant partie. S'y joignent de plus de temps pour brasser votre Bière Valaisanne.
également la «Hopfenperle » de Feldschlôsschen en Ils y consacrent encore plus d'amour et de soin. Et
verre perdu et en boîte. Pour des raisons de rationali- cela pour le plus grand plaisir de l'amateur de bière,
sation ces nouveaux emballages remplacent ceux que
la Brasserie Valaisanne livrait précédemment.

Bière Valaisanne
pour les amateurs valaisans de la bière.

* i
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LNA: Chiasso
revient

à la charge...
Bâle a refusé à Grasshoppers les hon-
neurs du temps présent. Les hommes
de René Bussy devront donc patientei
quelque temps encore avant de pren dre
le commandement de la LNA. C'est
un auto-goal de Malzacher qui fit
bégayer Grasshoppers à la reprise (46'}
et une réussite de l'Allemand Hitzfeld
qui permit à Bâle de remporter cette
rencontre de petite « cuvée » mais com-
bien importante pour le champio n
suisse. Au Cornaredo, Lugano imitait
presque Bâle face au FC Zurich. Son
gardien Prosperi devenant le principal
obstacle dressé devant les hommes de
Konietzka. C'est donc en définitive un
peu malgré eux que les Tessinois endi-
guèrent l 'assaut des bords de la
Limmat. Ce partage des points récom-
pense évidemment p lus Luttrop que
Konietzka.

Pendant ce temps au stade Saint-
Léonard de Fribourg, Chiasso recons-
truisait son bonheur... Un but de
Lusenti à la 56' permettait à la forma-
tion de Binda de se retrouver seule en
tête ! A part la victoire de Servette (but
de Pfister à la 88') dans son derby
lémanique face au Lausanne-Sports ,
l'événement du week-end aura été une
nouvelle fois la tenue des Chaux-de-
Fonniers. A Winterthour, la « bande à
Jaeger » est parvenue à tenir en échec
la solide formation de Sommer. C'est
une référence et une grande satisfac-
tion pour l'équipe des « Meuqueux ».

La Romandie regrette pour la 4" fois
consécutive la contre-performance du
FC Sion. Décidfiment rien ne va p lus
pour l'entraîneur Blazevic et ses
joueurs. Dans ces conditions, Peters
successeur du duo Eich-Schneiter, à la
tête des Young-Boys, n 'eut aucune pei-
ne à enregistrer un succès complet pour
son coup d'essai.

Dans le duel qui opposait les deux
derniers du classement Granges et
Saint-Gall, les Soleurois surent à
défaut de domination, inscrire le seul
but de la rencontre. C'est Braun, à la
51', qui donnait la victoire à son
équipe.

LNB : Chênois
s'installe

au 2e rang
Martigny a joué crânement sa

chance durant une mi-temps au stade
de La Maladière. Puis les buts de
Richard et Rub (46' et 47') nous rappe-
lèrent que les Valaisans étaient oppo-
sés à Neuchâtel-Xamax. Cette saison
cela ne pardonne pas et de ce fait les
joueurs de Mantula demeurent solide-
ment installés en tête du classement.

Chênois crée un heureux sujet
d'étonnement puisqu 'à force de proues-
ses la formation de Paszmandy s 'ins-
talle au second rang du classement.
Le dernier exp loit des Genevois eut
pour cadre le stade de Coppet. Un but
de Hosp à la 85' résumait le bilan
final.

A Buochs, auprès du néo-promu,
Bienne est parvenu à se réhabiliter
après son « couac » d'il y a une se-
maine face à Young-Fellozvs. Il est
heureux car pour les protégés de I'en-
traineu r Skiba il importe de ne pas se
laisser distancer. Deux points de retard
sur le leader pour l'instant, c 'est accep-
table.

Les trois longueurs de retard de
Lucerne s 'expliquent par le match nul
qu 'il vient de concéder sur le terrain de
Wettingen (1-1).

Au Tessin, Young-Fellows a égale-
ment dû se contenter d'un pauvre 0-0
sur la pelouse de Mendrisiostar.

La défaite de Aarau qui recevait Bel-
linzone étonne. Cette saison encore la
formation argovienne « cultivera » son
instabilité.

La Romandie se soucie un peu du
sort d'Etoile Carouge. A Saint-Gall
devant Briihl, les Genevois concé-
daient leur 5' défaite de la saison. Dé-
cidément le talent de la jeunesse est
une chose et sa réussite... une autre.
Carouge permettait tout de même aux
Saint-Gallois d'obtenir leur première
victoire...

im

1. Chiasso 7 5 11  8-4 11
2. Grasshoppers 7 4 2 1 13-8 10
3- Zurich 7 4 2 1 9-4 io Fribourg - Chiasso 0-1
4. Servette 7 4 1 2  12-5 9 Grasshoppers - Bâle 1-2
I ^e

terth°Ur l l l l  IS 8 G™8eS - Sai"«-GaU 1-0
7. La Chaux-de-F. 7 2 4 1 9-8 8 Lugano - Zurich 0-0
8. Lugano 6 2 3 1 5-5 7 Servette - Lausanne 1-0
9. Young Boys 6 3 - 3  8-6 6 Sion - Young BoVS 0-310. Lausanne 7 2 1 4  9-10 5 nr- a ____ .

n. Sion 7 2 1 4  7-13 5 Winterthour -
12. Fribourg 7 1 2  4 6-io 4 La Chaux-de-Fonds 1-1
13. Granges 7 1 1 5  4-11 3
14. Saint-Gall 7 - 1 6  1-14 1 

Un grand « coup de balai »... dans les esprits
Biaseyio partèlï i
le mêïné langage

L'entraîneur Blazevic parle-t-il le même
langage que ses joueurs ? Faut-il en dé-
duire que le football sédunois est devenu
une « tour de Babel » dans laquelle cha-
cun crie dans ie vide puisque personne ne
se comprend ? Constatation hélas bien vé-
ridique au terme d'une quatrième défaite
consécutive qui vient de précipiter le FC
Sion au bord du gouffre.

Chiasso, Lausanne, La Chaux-de-Fonds
et Young-Boys ont dicté aux Valaisans
une vitesse de croisière qui ne peut que
les ramener parmi les « déshérités » de la
ligue nationale A. Faut-il vraiment être
pris à la gorge pour commencer à réfléchir
et surtout à agir ? On pourrait le croire en
suivant le comportement de la formation
sédunoise depuis quelque temps.

Cependant, bientôt il n'y aura plus
d'échappatoire et il faudra se mettre à ta-
ble. U n'y a pas que la « vox populi » qui
réclame des coupables mais le bon sens
qui ne pourra jamais comprendre que tant
de talents (déjà étalés) demeurent à l'état
latent et plus.

Samedi soir, une fois de plus le res-
ponsable sédunois a été « trahi » par plu-
sieurs de ses joueurs. Comment expliquer,
en effet , tant de désinvolture, si peu de
« cœur au ventre » qui permirent au nou-
vel entraîneur bernois Peters d'obtenir à
Tourbillon le double de ses espérances ?

Si « matériellement », en quatre rencon-
tres, l'actif indique deux buts marqués
et zéro point récolté à qui peut-on jeter la
pierre ?

Solidairement, l'équipe en porte la prin-
cipale responsabilité. La défense, hors de
cause après quatre rencontres de
championnat (Bâle, Saint-Gall, Grasshop-
pers et en partie Chiasso) rejoint l'attaque
au chapitre des doléances.

Comment en effet ne pas blâmer les 9
buts reçus en l'espace de 3 matches au
même titre que les deux seules réussites
offensives sur... quelques 32 (oui trente-
deux) occasions mises à disposition. Cela
depuis le déplacement tessinois.

Responsabilité de direction également
puisqu'on laisse durer un état de fait of-
fensif néfaste.

Il existe des « abonnements pour
titulaire » qui ne peuvent que nuire à une
amélioration. Surtout lorsque deux élé-
ments tels que Schaller et Vergère font
preuve de tant de bonne volonté.

Dans l'état actuel, « redonner un
peu plus qu'une aile à une formation qui
vole bas » serait déjà un premier pas...

PIIII PIIIIII
UNE LEÇON DE PLUS

Young-Boys a été « brouillon » au stade
de Tourbillon. Sion n'a « mis au propre »
aucun chapitre de son récent passé glo-
rieux. Lettre morte pour Blazevic et ses
joueurs et notes d'espoir griffonnées par
Peters et ses ex-camarades-coéquipiers de-
venus ses élèves. Depuis la défaite face à
Lausanne, les Sédunois auraient eu le
temps de repartir à zéro. C'est-à-dire aller
d'abord à La Charrière en assurant un
« minimum vital » (défense renforcée,
marquage strict et en se contentant de la
contre-attaque). C'est-à-dire recevoir en-
suite « Y-B » avec un peu plus d'amour
propre, avec d'autres armes puisque Wei-
bel était de retour.

Une fois de plus, « impuissant » le FC
Sion dut se contenter de prendre une leçon
de volonté, de courage et de rigueur. Cette
rigueur qui manqua terriblement aux
Sédunois aussi bien pour contenir l'adver-
saire que pour le surclasser.

Ballottés par le trio Schild, Bruttin, Cor-
nioley, les Weibel, Bajic et Valentini se
laissèrent aspirer à contre-pied. Les deux
premiers buts en sont la preuve : 33'
Schild déborde Weibel et à la réception
Bruttin a la partie facile : 58e Messerli
descend par la droite, évite Weibel et Trin-
chero. Son changement d'aile trouve Cor-
nioley libre comme l'air. Donzé en relâ-
chant le cuir qui poursuivit sa course dans
les buts s'associait à la débâcle défensive ?
Que dire de l'attaque ? Elle exis-
ta sur des balles arrêtées : 16e par Herr-
mann mais Elsig ne peut conclure ; 22e par
Herrmann mais Latour dévie en corner :
42e par Quentin, via Barberis, via Latour
qui relâche mais Wampfler met à côté :
75' par Herrmann mais à la réception nous
trouvons Elsig et Trinchero qui se mettent
à deux pour... sauver Latour sur la ligne de
but !

A l'exemple de Barberis (à l'extrême
gauche) Sion s 'est élevé parfois au-des-

gauene a aroite) aaroeris, Peter,
ibel (caché en partie), Schmocke
impfler et Zahnd. En attaque et e
ense les Sédunois ne soutinrent oc

Enfin le dernier coup de réparation à la
85" (Herrmann) permet à Quentin d'obte-
nir un ultime corner.

COMMENCER PAR LE
COMMENCEMENT

Young-Boys l'a compris. Son travail fut
évidemment facilité par l'inadmissible
prestation sédunoise.

Intransigeante à l'exemple de
Schmocker qui accompagna Elsig aussi
bien à gauche qu'à droite : clairvoyante
grâce à des consignes limpides et appli-
quées à la lettre ; renforcée par l'appui
intelligent de Messerli et Peters ; super-
visée par Vœgeli montait parfois très haut
pour annuler certaines actions sédunoises
à l'origine : telle se présenta samedi soir la
défense des Young-Boys. Par sa prestation
elle assurait déjà le minimum à l'entraî-
neur Peters.

Au milieu du terrain Herrmann et Bar-
beris parvinrent à retarder l'échéance de la
capitulation. Cependant plus loin les con-
tre-attaques bernoises trouvaient le champ
libre. Il vallait donc la peine de « sauter
l'obstacle ». Messerli, Zahnd et Peters le
comprirent rapidement. Voilà pourquoi
Bruttin, Cornioley et Schild purent fi-
nalement s'écrier : « Mission accomplie ».

Samedi soir Sion ne pouvait rien cons-
truire sur sa défense. Bajic qui avec Trin-
chero devait constituer l'assise, se « prome-
na » sans cesse à mauvais escient. Voulant
colmater toutes les brèches, il créa les bou-
levards pour Bruttin. Dissocié, le duo cen-
tral ne valut plus que par ses indivi-
dualités. Trinchero eut le mérite d'essayer
de rester lui-même le plus longtemps pos-
sible. Weibel pour sa part négligea la pru-
dence et partit à l'aventure. Etait-ce le jour
approprié ? Nous ne le pensons pas puis-
que samedi justement chacun voulait être
le sauveur de son équipe. Les kamikazes
de l'attaque nous les trouvions en défense
et en... pure perte.

PARTIR POUR OUBLIER...

Jusqu'au 8 octobre Sion part en exil.
Pour essayer d'oublier et nous osons l'es-
pérer pour progresser. Zurich et Lugano
représentent les deux prochaines étapes de
championnat de la formation sédunoise.
L'essentiel nous parait être dans ce proche
avenir non pas l'obtention de points mais
bien la mise sur pied d'une équipe digne
de ce nom. Tant au Letzigrund qu'au Cor-
naredo, Sion part battu d'avance dans son
style, actuel. Il importe donc de changer la
manière pour espérer davantage. Même si
la dégringolade a été vertigineuse, cela en
vaut encore la chandelle. i Mariéthoz

Neuchâtel X.

Sion - Young/Boys
0-3 (0-1)

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic, Weibel ; Herrmann , Barberis ;
Luisier, Wampfler , Quentin, Elsig
YOUNG BOYS : Latour ; Vœgeli ,
Schmocker, Trumpler , Bosshard ; Mes-
serli, Peters, Zahnd ; Schild, Bruttin ,
Cornioley
Buts : 33" Bruttin - 58" Cornioley - 76"
Schild (penalty)
Notes : Stade de Tourbillon. Specta -
teurs : 4 000. Arbitre : M. Hunger-
buhler de Saint-Gall.

Young-Boys se passe des services de
Theunissen (malade) , Boffi (blessé) et
Muhmenthaler (en réserves).

A la mi-temps, Schaller remp lace
Valentini (blessé à la 40").

Avertissements : à Wamp fler (50") et
Vœgeli (74").

Carnet rose : Tony Weibel, peu
avant la rencontre, devenait père d'un
petit Yvan. Nos félicitations à lui et à
madame.

Coups de coin : 9-6 (3-2)

NOS MINI-INTERVIEWS
Bruttin (joueur des YB)

« Un point nous aurait déjà contenté
et les deux nous comblent évidem-
ment... Nous craignions Sion qui avait
perdu 3 fois. De notre côté après les
changements intervenus, nous voulions
faire un maximum pour notre nouveau
« patron ». J 'ai été personnellement
surpris du manque de résistance de la
part du FC Sion, qui vaut plus que le
spectacle présenté, j ' en suis persuadé ».

Quentin
« C'est le grand passage à vide, la

roue libre. Je ne m'explique pas ce qui
s 'est passé. Nous avons peut-être voulu
trop bien faire et l'essentiel a été ou-
blié.

Le début en catastrophe de certains
éléments s 'est communiqué à toute
l'équipe , f e  crois que c 'est psychique et
que les trois défaites précédentes
n'avaient pas encore été digérées. Mais
ce n 'est qu 'un « mauvais moment à
passer » qui doit se terminer ».

But

Tout savoir sur...
GRANGES-SAINT-GALL, 1-0 (0-0)

Bruehl : 2000 spectateurs. Arbitre :
Darbeliay (Roche). 52. Rey 1-0.

70. Feuz (Gr) pour Obrecht. 85 Cina
(Sg) pour Leuzinger. Réserves : 0-1.

WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-1)

Schuetzenwiese. 4500 spectateurs .
Arbitre : Despland (Yverdon) 23. Ja-
quet 0-1. 33. Risi 1-1.

La Chaux-de-Fonds sans Lador et
Zaugg. 59. Fehr (W) manque un pe-
nalty. 70. Grunig (W) pour Paoliccu.
77. Meury (Ch) pour Mérillat. Réser-
ves : 0-2.

FRIBOURG-CHIASSO, 0-1 (0-0)
Saint-Léonard. 4500 spectateurs. Ar-

bitre : Clernatide (Zollikofen). 54. Mes-
serli 0-1.

Fribourg avec Andersen. 46. Nuss-
baumer (C) pour Ceriani. 65. Corti (C)
pour Allio. Réserves : 2-0.

GRASSHOPPERS-BALE 1-2 (1-0)
Hardturm. 11 000 spectateurs . Arbi-

tre : Délia Bruna (Lumino). 45. Peter
Meier 1-0. 47. Auto-goal de Malzacher
1-1. 66. Hitzfeld 1-2.

Grasshoppers au complet, Bâle sans
Blaettler, avec Hitzfeld. 70. Schneeber-
ger (GC) pour Grcebli. Réserves : 1-1.

SERVETTE-LAUSANNE, 1-0 (0-0)
Charmilles. 11500 spectateurs. Arbi-

tre : Dœrflinger (Bâle). 88. Pfister 1-0.
Servette sans Doerfel, avec Nemeth.

46. Dœrfel (S) pour Martin. 51. Mueller
(L) pour Lala. Réserves : 0-2.

LUGANO-ZURICH 0-0
Cornaredo. 7500 spectateurs . Arbi-

tre : Favre (Echallens).
Lugano sans C. Arrigoni , avec Ber-

X 2 2 X 1 2 X
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Tout savoir sur...
MENDRIOSTAR -

YOUNG FELLOWS 0-0

Stadio communale. 500 spectateurs.
Arbitre Despont (Lausanne). 67. Gua-
risco (M) pour Blumer.

BUOCHS - BIENNE 1-3 (0-0)

Seefeld. 1300 spectateurs. Arbitre
Germann (Oberach). 58. Albanese 0-1.
63. E. Buehlmann 1-1. 67. Lander 1-2.
77. Renfer 1-3. 37. Marti (B) pour
Friedlaender. 75. Affolter (Bienne)
pour Dirac. 76. Odermatt (B) pour
Lauper.

BRUEHL - ETOILE CAROUGE
3-2 (3-1)

Krontal. 1100 specta teurs. Arbitre :
Laich (Massagno) . 16. Aider 1-0. 21.
Isoz I 1-1. 24. Baumgartner 2-1.
32. Walder 3-1. 58. Andrey 3-2.

Bruehl sans Moscatelli et Dornbie-
rer. 56. Millon (EC) pour Schurmann ,
Passuello (B) pour Walder. Réserves :
1-1.

AARAU-BELLINZONE, 0-2 (0-1)

Bruegglifeld. 2200 spectateurs. Arbi-
tre : Gueder (Neuchâtel). 29. Bang 0-1.
46. Sorensen 0-2.

Aarau sans Favre et Zuettel , avec
Wuest. Bellinzone sans Morinini et
Guidotti. 60. Schuettel (A) pour Oster-
walder. 70. Meier (A) manque un pe-
nalty . Pas de réserves.

VEVEY-C. S. CHENOIS, 0-1 (0-0)

Stade de Copet. 2100 spectateurs.
Arbitre : Barmettler (Lucerne). 85.
Hosp 0-1.

Vevey sans Savary avec Foglia. Chê-
nois sans Malbasky, Kurz et Baciocchi ,
avec Langenstein, Liechti et Meier. 50.
Garcia (C) pour Rider. Réserves : 2-2.

WETTINGEN-LUCERNE, 1-1 (1-1)

Altenburg. 1700 spectateurs. Arbi-
tre : Ghidoni (Genève). 11. Wolfens-
berger 1-0. 40. Schaller 1-1.

Wettingen sans Burkhardt , Beichter
et Laeuppi, avec Madl. Lucerne sans
Scheibel et Engel, avec Signorelli. 60.
Madl (W) pour Blœchlinger et Kuettel
(L) pour Bosco. 73. Holenstein (W)
pour Wottka. 86. Kaufmann (L) pour
Schaller. Réserves : 4-1

Au stade de Copet de Vevey l'équipe
locale s'est inclinée devant le CS Chê-
nois par 1-0. Voici une phase de cette
rencontre où l'on reconnaît le gardien
Malnati (Vevey) entouré par deux de
ses coéquipiers, Blondel (à gauche) et
Corthésy (5).

- COUPE

Championnat suisse
Première ligue

Audax prend

LES RE

Championnat des réserves
GROUPE A : Fribourg-Chiasso, 2-0
Grasshoppers-Bâle 1-1. Granges-Saint
Gall 0-1. Lugano-Zurich, renvoyé. Ser
vette-Lausanne 0-2. Sion-Young Boys 1-5
Winterthour-La Chaux-de-Fonds 0-4.

GROUPE B : Neuchâtel/Xamax-Mar
tigny 2-2. Vevey-Chênois 2-2. Wettingen
Lucerne 4-1. Bruhl-Etoile Carouge 1-1.

Sion Rés. - YB Rés. : 1 à 5 J- Audax 4 3 ro .10-17 RINuiPf, . . _ . 2. Monthey 3 2 0 1 10-5 4
(mi-temps : U-2) 3. Renens 3 2 0 1 5-4 4 Yverdon-Renens :

4. Meyrin 3 2 0 1 4-3 4 they 0-0 ap. pro!
Sion Rés. : 5- Central 3 2 0 1 6-6 4 Fribourg 1-4 (1-1
Korac (Papilloud) ; Oberson , Crespo, Cou- 6- Ny°n 2 1 1 0  5-2 3 (1-2). Soleure-Du
taz (Constantin), Dubuis , Werlen , Roh , 7- Yverdon 3 0 3 0 3-3 3 ( Derendingen
Philippoz, Vergères, Rard et Elsig II. 8- Ra rogne 2 1 0  1 2-2 2 rtBi6mn„t ,_, ,,

9. Thoune 3 1 0  2 2-4 2 Alhi<:rtoH_ »n_Rl..oButs : Mumenthaler et Bug en première, io. Le Locle 3 1 0  2 2-5 2 A'Disneaen-isiue
puis auto-goal contre Sion et encore Mu- n. Duerrenast 3 0 2 1 2-5 ? Bischofszell-uzwi
menthaler (2 fois). C'est à Vergères qu 'il \%. Fontainemelon 3 0 1 2  1-8 2 Quart S-2- Locari
appartint de sauver l'honneur. 13. UGS 3 0 0 3 2-6 f 0-0 ap. prol. Krie

ses distances
(Groupe occidental)

Audax - Le Locle 1-0
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J.-C. Mayor.
MONTHEY : Piccot ; Levet , Germanier ,

Boillat , Turin ; Lennartsson, Fracheboud ;
Bregy, Mascagna, Mabillard , Millasson.

NOTES : stade Saint-Laurent à Ver-
nayaz, temps froid , forte bise. Arbitre :
M. Racine de Prilly. A la 38e Vannay
remplace Mascagna. A la 75e, l'arbitre
ignore un penalty flagrant pour une faute
de Germanier sur L. Borgeat : G. Moret
réclame et se fait avertir ! A la 74e Derivaz
entre pour Millasson. A la 88e Moix sauve
sur un tir de Mabillard. A la 91e, P.-J.
Rouiller remplace Crettenand , fatigué. A la
65e J.-C. Mayor avait cédé son poste à F.
Revaz.

UN COMBLE !

Monthey s'attendait à une partie diffi-
cile. Il ne pensait pas, néanmoins , arriver
au terme du match et des prolongations
sans marquer le moindre but. Pis, il faillit
se faire éliminer à la 116e lorsque Revaz
tira juste à côté, prenant Piccot à contre-
pied. C'est dire que la défense de Ver-
nayaz tint jusqu 'au bout grâce au remar-
quable travail de son gardien et du qua-
tuor défensif qui disputa un excellent
match. L'attaque, pour autant , ne fut pas
délaissée et certaines actions mirent en
sérieux danger l'attentif Piccot.

DE BONNE QUALITE

Disputée sur un rythme élevé, la ren-
contre - empreinte d'un fair play qu 'il
convient de relever malgré l'engagement
physique et l'enjeu - fut intéressante à
suivre. Certes, il y manqua quelques buts
de part et d'autre, ce qui aurait rehaussé le SOLIDE DEFENSE
ton et fait vibrer les spectateurs refroidis
par une bise glaciale. Si Monthey dut rentrer bredouille , le

mérite de cet échec revient à la défense
ENERVEMENT adverse qui disputa un match remarqua-

ble. Le jeune Moix est appelé à un bel
Une partie de coupe est toujours tendue avenir et Girard , bien secondé par ses coé-

et nerveuse. Mais lorsque l'arbitre , par quipiers, dirigea les opérations avec la
ailleurs trop pointilleux et seigneurial , maîtrise d'un joueur de ligue supérieure.

projeta à terre le jeune et talentueux
centre-avant L. Borgeat qui allait tirer à
quelques mètres des buts. La faute était
indiscutable et pourtant M. Racine ne
voulut pas la voir. Dès lors la partie devint
terriblement hachée et truffée d'interrup-
tions de jeu. Les spectateurs , excités ,
manifestèrent et l'un d'eux dut quitter le
stade sur ordre de l'arbitre !

VAINES PROLONGATIONS

Tout se calma, heureusement , durant la
pause précédant les prolongations, celles-ci
ne donnèrent rien mais de fortes émotions
secouèrent néanmoins le public. A la 4e de
la fin , Revaz et Borgeat manquèrent une
occasion en or et dans la minute qui suivit ,
Rouiller sauva magistralement sur un
essay de Vannay. Durant cette période , les
Montheysans, en meilleure condition phy-
sique, dominèrent parfois nettement mais
sans pouvoir conclure .

ATTAQUE STERILE

Les visiteurs ont passé près de la victoire
mais, finalement, peuvent s'estimer heu-
reux du résultat de 0-0. Même sans le
penalty, avec un peu de chance et plus de
sang-froid et maîtrise dans les 16 mètres,
Vernayaz aurait pu enlever la décision ,
Objectivement, pourtant , compte tenu de
sa supériorité territoriale, Monthey se
serait finalement qualifié si l'attaque s'était
montrée à la hauteur de sa réputation.
Mais les avants , pourtant actifs et mobiles ,
se montrèrent d'une grande faiblesse au
moment de conclure et leurs tirs, notam-
ment, manquèrent de précision et de force.

dite et clairvoyance. G. Moret et M. Grand
réalisèrent quelques prouesses techniques
et soutinrent la comparaison avec les Len-
nartsson, Mabillard et Turin . Contre le
solide Germanier, L. Borgeat avait évidem-
ment une tâche ardue. U se battit coura-
geusement en étalant quelques moyens qui
font de lui un joueur d'avenir. C'est une
belle équipe qu 'a en main l'entraîneur
Michel Grand. Si l'unité se fait et la disci-
pline suit , Vernayaz aura des beaux jours
en championnat.

EU

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL SET)

Xamax : Lecoultre ; Claude Mantoan ,
Blusch, Furrer ; Manzoni Bonni ; Steiger,
Rub, Mathez, Richard.

Martigny : Travelleti ; Gallay, Gysin,
Bruttin Cotture ; Toffol, Marin ; Baud,
Polli, Camatta, Durussel.

A la 56° minute Charvoz remplace Baud.
Xamax joue sans Chiandussi (luxation de
l'épaule et ligaments déchirés, immobilisé
pour plus de cinq semaines), Monnier
(blessé à une cheville et à la main) Krœ-
mer également blessé et Traber bénéficiant
d'une « dispense militaire ». Martigny évo-
lue sans Mag qui souffre d'un claquage.

Arbitre : M. Rudolf Renggli de Lucerne.
Spectateurs 5800.

Buts : Blusch 29°, Richard 46°, Rub 46 et
87e et autofoal de Claude à la 82°.

UNE BELLE EQUIPE

Xamax est sans conteste une toute belle
équipe, actuellement largement supérieure
au niveau de la ligue nationale B. Et cette
supériorité s'est surtout manifestée au
cours de la première mi-temps de jeu. Les
mouvements sont réglés avec précision, les
débordements, les passes transversales, les
changements de jeux arrivent comme mus
par un levier de vitesse. Bonny en est le pi-
lote ; Claude, Rub et Blusch les rouages,
Mathez, Steiger et même Manzoni faisant
souvent l'effet du « Quick Down ». Et
pourtant il aura fallu un tir aussi surpre-
nant que violent de Blusch à la 29' minute
pour ouvrir le score. C'est dire combien
Martigny fit bonne figure.

Ensuite Xamax a encore prouvé sa véri-
table efficacité en utilisant au maximum
les erreurs de son adversaire. C'est ainsi
qu'en moins de 45 secondes Rub et Ri-
chard, sur des erreurs de Gallay et Cotture
portaient la marque à 3-0. Rien n'échappe
aux hommes de Mantula mais aussi rien
ne les rebute. Leurs résultats sont donc
parfaitement justifiés et acquis sinon avec
panache du moins avec autorité.

LE GRAIN DE SABLE !

Quant à Martigny nos lecteurs seront
peut-être surpris d'apprendre que l'équipe

de Massy a effectué l'un de ses meilleurs
matches. Un rien aurait peut-être suffit à
enrayer la machine neuchâteloise. Par
exemple un engagement plus important
de Baud à la première minute de la se-
conde mi-temps sur un centre magnifique
de précision de Toffol aurait mérité l'égali-
sation ! Ceci alors même qu'en première
mi-temps Durussel avait l'occasion d'ou-
vrir la marque à la 18° minute sur une
passe de Camatta. Et puis il y eut dix mi-
nutes fameuses et pétillantes de la 70° à la
80°. Ce fut d'abord un coup-franc terrible
de Camatta que Lecoultre ne put que dé-
gager à la sauvette devant lui et dans les
pieds de Poli... sur la ligne de but. Il fau-
dra que le jeune Poli nous explique com-
ment il fit pour mettre cette balle par-des-
sus la latte. Ce fut encore à la 79° minute
où le même jeune élément se trouva à
nouveau seul devant Lecoultre et manqua
une occasion en... platine ! Ce fut aussi ce
qui fit dire au président Chevalley : nous
manquons beaucoup trop d'occasions tou-
tes faites. Malheureusement il aura fallu
un Neuchâtelois pour concrétiser cette
pression véridique et magnifique des visi-
teurs.

UNE PROMESSE

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, Martigny n'a pas essuyé un « car-
ton » à Neuchâtel. L'adversaire était plus
fort, nettement plus fort. Mais les Valai-
sans n'auront pas tous les dimanches une
telle pléiade devant eux. Et ils ont prouvé
qu'ils étaient capables de jouer un jeu ou-
vert et bien conçu auquel il ne manque
qu'un peu de maturité, chez Poli surtout,
pour être efficace. La défaite de Vevey
avait un goût amer. Celle de Neuchâtel
peut être le printemps d'une toute belle'
saison.

Martigny, à l'exemple de Bruttin (à
droite) face à l'ex-Sédunois Mathez,
s 'est engagé au stade de La Malddière
Si Xamax a conquis une fois de p lus
son public, les Valaisans ont été de va-
leureux adversaires.

THOUNE - RAROGNE
3-2 (0-0 2-2)

Buts : Stem (57" min.), Gertschen
(65°), Breggy (78°), Zulauf (90°), Torche
(113°).

Thoune : Schertenleib Hs ; Gattiker
- Aebersold - Gra f (Renfer) , Stem,
Schertenleib r., Torche, Gasser - Wal-
ther (Mueller) , Zulauf - Rohrer.

Rarogne : Imboden ; Burgener , Salz-
geber, Eggen , Breggy ; Gertschen, Im-
boden K., Lienhard ; Biaggi , Kocher
(Fuchs), Kalbermatten.

Notes : stade de Lachen, pelouse
glissante, 200 specta teurs. Arbitre : M.
Longaretti de Neuchâtel.

Bien qu 'au grand complet , Rarogne
prit le départ avec une noncha-
lance frappante. Le cœur n 'y était
pas. Et tout le jeu s'en ressentit. Bien
que K. Imboden et Gertschen aient
tenté de mettre bon ord re dans la
maison, ils ne furent que rarement
compris.

Les dix premières minutes de la
reprise ne furent pas meilleures
jusqu 'au moment où Stem, sur coup-
franc, trompa habilement Imboden ,
aidé il est vrai par un défenseur qui au



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

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

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

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

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

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

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

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

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

FORD CONSUL 4B>
à partir de Fr.12 300.-

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

Ford reste le pionnier. { f )  3 71 11
COLLOMBEY : Garage de f

remords... Je regrette de ne pouvoir vous tenir compagnie plus
longtemps, mais mes obligations que vous prenez à la légère... »

Le policier ne résista plus. Son respect de la religion craqua
comme une digue fissurée sous la poussée irrésistible des eaux.

« Padre .... J'ai été élevé dans la religion catholi que... J'ai la
conviction d'être un bon chrétien... Je suis prêt à vous obéir en
tout et pour tout dans votre ég lise mais en dehors , je vous
demande de me foutre la paix !

- Un bon chrétien pas très respectueux , eh ? »
Cecotti ferma les yeux , crispa les poings , serra les

mâchoires mais parvint toutefois à murmurer :
« Partez, padre !... partez , ou je vous colle en cabane. »
Don Adalberto éclata de rire.
« Farceur de Milanais , va ! Mais j' aime bien la plaisanterie...

Au revoir, amusez-vous bien... »

ËBfSESESŜ S^HII è

i Coupon-reprise i
| Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une ottre I
I epéclal* de reprise pour ma voilure.

kilométrage
t Marque: actuel:

j Modèle/ pour une AUDI 60/AUDI 60L
I année: 'Veuillez souligner ie modèle qui vous intéresse. I
i Prénom et nom :

j Rue:
j No post./localité:
I A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A..
I 5116 Schinznac_ .-8ad.

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

Occasions à vendre
expertisées
FIAT 125, 1968/69, blanche, voiture de
direction, impeccable
ROVER 2000, 1965, grise, voiture de
direction, impeccable
OPEL REKORD 1900 KARAVAN, 1968,
5 portes, voiture de direction, impec-
cable

Pour bricoleur, bas prix
FORD CORSAIR GT 1500, 1965, 4 por-
tes, blanche.

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

Camion Ford Trader
mod. 63, 6 cyl., 28 CV, charge
utile 5 t, 68 000 km, pont métal,
de 5 m avec ridelles aluminium
et galerie sur le toit.
Bons pneus, 825 x 20
A céder à bas prix.

S'adresser au 027/2 89 48
36-69'4

« Ils ne sont pas tellement bien élevés dans la Police cri-
minelle, eh ? »

Dans la cellule où le prisonnier le contemplait , goguenard ,
Cecotti resta un long moment silencieux afin de récupérer. Il
était bien décidé à emmener Amedeo le soir même à Milan ,
dans sa voiture en dépit des promesses faites à Timoleone. Il en
avait assez de Folignazzaro et de ses sauvages d'habitants. Il
commença doucement :

« Vous devriez savoir qu 'il est interdit de fumer en prison ,
eh?

- Ma que ! Je ne suis pas encore incul pé, eh ?
- J'ai l'impression que ça ne tardera pas !
- Chacun son opinion , signore .

Amedeo Rossatti , reconnaissez-vous avoir tue Eusebio



#
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• ANGLETERRE. Championnat de lre
division (9e journée) : Arsenal - Liverpool
0-0 ; Coventry City - Newcastle United
0-3 ; Crystal Palace - West Bromwich
Albion 0-2 ; Derby County - Birmingham
City 1-0 ; Everton - Southampton 0-1 ;
Ipswich Town - Stoke City 2-0 ; Leeds
United - Leicester City 3-1 ; Manchester
City - Tottenham Hotspur 2-1 ; Sheffield
United - Chelsea 2-1 ; West Ham United -
Norwich City 4-0 ; Wolverhampton Wan-
derers - Manchester United 2-0. - Classe-
ment : 1. Everton 13 ; 2. Ipswich Town
13 ; 3. Leeds United 13 ; 4. Arsenal 12 ;
5. Liverpool 12 ; 6. Tottenham Hotspur 12.

• ALLEMAGNE. Championnat de Bun-
desliga : Eintracht Francfort - SV Ham-
bourg 2-1 ; SV Wuppertal - FC Kaisers-
lautem 2-0 ; Schalke 04 - Hanovre 96 3-1 ;
Rotweiss Oberhausen - Bayern Munich
0-5 ; Hertha Berlin - Fortuna Duesseldorf
2-3 ; Werder Brème - Kickers Offenbach
0-0 ; Borussia Mœnchengladbach - MSV
Duisbourg 4-3 ; Eintracht Brunswick -
VFL Bochum 0-2 ; VFB Stuttgart - FC
Cologne 3-1.

• AUTRICHE. Première division (4e
journée) : Eisenstadt - Grazer AK 3-2 ;
Admira/Wacker - Austria Klagenfurt 0-0 ;
Sturm Graz - Vorwaerts Bregenz 3-0 ;
Vienna - Alpine Donawitz 1-2 ; SW Inns-
bruck - Admira Wiener Neustadt -5-0 ;
Rapid Vienne - Wiener Sportclub 6-0 ;
ASK Linz - Vœest Linz 2-0 ; Austria Salz-
bourg - Austria Vienne 1-2. - Classement :
1. Rapid Vienne, 7 ; 2. Admira/Wacker 7 ;
3. Grazer AK 5 ; 4. Austria Vienne 5 ; 5.
ASK Linz 4 ; 6. SW Innsbruck 4.

• FRANCE. Première division (6e jour -
née) : Metz - Lyon 2-2 ; Angers - Stras-
bourg 1-0 ; Bordeaux - Paris 0-1 ; Mar-
seille - Rennes 3-0 ; Valenciennes - Nantes
1-1 ; Sochaux - Nancy 2-2 ; Reims - Bastia
2-0 ; Saint-Etienne - Nice 0-1 ; Ajaccio -
Sedan 3-1 ; Red Star - Nîmes 1-1. - Clas-
sement : 1. Nice, Marseille et Angers
6/11 ; 4. Saint-Etienne et Nîmes 6/8 ; 6.
Strasbourg et Nantes 6/7.

• HOLLANDE. Championnat de pre-
mière division (6" journée) : AZ'67-MVV
Maastricht , 2-1 ; Haarlem-Sparta Rotter-
dam , 0-4 ; FC Amsterdam-Excelsior Rot-
terdam , 4-0 ; GO Ahead Deventer-Ado La
Haye, 0-1; PSV Eindhoven-FC Bois-le-
Duc 3-0 ; Nec Nimegue-FC Twente 2-0 ;
Feyenoord Rotterdam-Ajax Amsterdam ,
2-0 ; FC Groningue-Telstar Velsen, 0-2 ;
FC Utrecht-NAC Breda , 3-0. Classement :
1. Feyenoord Rotterdam 12 ; 2. Ajax 10 ; 3.
FC Twente 8 ; 4. Sparta Rotterdam 7 ; 5.
PSV Eindhoven 7.

• PORTUGAL. Champ ionnat de pre-
mière division (2' journée) : Montijo-CUF,
0-1 ; Leixœs-Atletico, 1-0 ; Boavista-Ben-
fica , • 1-3 ; Beira Mar-Guimaraes, 1-0 ;
Uniao Coimbra-Farense, 1-0 ; Sporting
Lisbonne-Uniao de Tomar, 4-0 ; Barrei-
rense-Porto, 0-0 ; Belenenses-Setubal ,
3-2. Classement : 1. Benfica 4 ; 2. Sporting
4 ; 3. Belenenses 4 ; 4. Setubal 2 ; 5. Gui-
maraes 2.

Communiqué officiel N° 22
Résultats des matches

du samedi
Leytron - Fully 3-1
Saillon - Vollèges 3-2
Vouvry - US Collombey-Muraz 1-1 *

* Le FC US Collombey-Muraz est qualifi é
pour le prochain tour par le tir des penal-
ties.

COUPE DES JUNIORS B DE L'A.V.F.A.
1" tour principal

Salgesch - Raron 0-10
St. Niklaus - Visp 3-7
Sierre 2 - Agarn 1-5
Lens - Chippis renv.
Grône - Montana-Crans 0-0*
Vétroz - Aproz 14-2
Nax - Evolène 1-6
Saint-Léonard - Savièse 1-1*
Saxon - Sierre 1-1*
Iserables - Sion 2 1-6
Fully - Orsières 7-1
Evionnaz - Vernayaz 6-1
US Port-Valais - Monthey 1-5
Saint-Gingolph - Vionnaz 0-10
US Collombey-Muraz - Saint-Maurice 5-2

* Les PC Montana-Crans, Saint-Léonard
et Saxon sont qualifiés pour le prochain
tour par le tir des penalties.

COUPE DES JUNIORS C DE L'A.V.F.A.
2' tour principal

St. Niklaus - Naters 1-5
Raron - Agarn 13-1
Sierre - Visp 2-2*
Chalais - Montana-Crans 5-0
Lens - Sierre 2 17-0
Sion - Saint-Léonard 8-2
Ardon - Grône 3-0
Grimisuat - Conthey 6-2
Vétroz - Evolène 4-1
Saillon - La Combe 1-2
Erde - Leytron 1-9
Fully - Martigny 3 3-1
Volèges - Martigny 2 2-3
Martigny - Saint-Maurice 2 14-0

16 septembre 1972
2' LIGUE

Chalais - Sierre 3-0

4" LIGUE

Troistorrents 2 - Salvan 1-3

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Martigny - Sion 1-0
Young Boys - Kôniz 3-1
Birsfelden - Basel 0-1
Biel - Laufen 1-3
Lausanne - Fribourg 5-5
Etoile-Carouge - Servette 1-1
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Xamax 1-3

JUNIORS A REGIONAUX

Brig - Turtmann 1-1

JUNIORS B REGIONAUX

Salgesch - Raron 0-10
Conthey - Châteauneuf 0-5
Erde - Leytron f 3-0

COUPE VALAISANNE DES ACTIFS
4e tour principal

Lalden - Agarn 0-4
Naters - Raron 2 ap. prol. 0-1
Granges - Salgesch 0-3
Saint-Léonard - Leytron ap. prol. 7-4
Conthey - Savièse 2-1
Grimisuat - Ardon 1-0
Grône - Riddes ap. prol. 3-1
Ayent - ES Nendaz 0-1
Saint-Maurice - Conthey 2 4-1
La Combe - Fully 1-3
US Port-Valais - Vouvry 1-3
US Coll.-Muraz - Saint-Gingolph 4-2

Pelé fait don de son salaire
à des œuvres de charité

Pelé, le célèbre joueur brésilien du
FC Santos, a déclaré à Sao Paulo que
l'intégrali té du salaire qu 'il percevait
de son club au cours des deux pro-
chaines saisons serait versé à des œu-
vres de charité.

Il a confirmé qu 'il abandonnerait le
football à la fin de la saison 1973-1974,
bien que les dirigeants du FC Santos
souhaitent qu 'il continue de jouer jus-
qu 'en 1976. Il a poursuivi en déclarant
que son contrat avec Santos expirait au

mois d'octobre prochain. Cependant ,
Pelé, qui perçoit actuellement un salai-
re mensuel de 42 500 Cruzeiros auquel
il faut ajouter une prime de 4000 cru-
zeiros pour les matches amicaux dispu-
tés au Brésil et de 2500 dollars pour les
rencontres à l'étranger , signera un nou-
veau contrat de deux ans avec Santos
sur le bases de 60 000 cruzeiros men-
suels (10 000 dollars , impôts sur le re-
venu déduit), 10 000 cruzeiros pour les
matches amicaux au Brésil et 5000 dol-
lars pour les rencontres à l'étranger.

Victoire
de Xavier Perrot

• ESPAGNE. Troisième journée : Sara -
gosse-Deportivo La Coruna, 5-0 ; Gre-
nade-Valencia, 1-1 ; Barcelona-Oviedo,
3-1 ; Atletico Madrid-Betis Séville, 2-1 ;
Gijon-Espanol , 0-0 ; Castellon-Atletico
Bilbao , 1-4 ; Celta Vigo-Real Sociedad,
0-1 ; Burgos-Malaga , 2-2.
• HONGRIE, 1" journée : Vasas-Ujpest
Dozsa, 3-0 ; Egyetertes-Ferencvaros, 2-4 ;
MTK Budapest-Salgotarjan, 4-1 ; Zalae-
gerszeg-Tatabanya, 0-1 ; Videoton-Kom-
lo, 3-1 ; Raba Eto Gyœr-Szeged, 4-1 ;
Pecs-Diosgyœr, 0-0 ; Honved-Csepel , 2-1.
• TCHECOSLOVAQUIE, T journée :
VSS Kosice-Slovan Bratislava , 4-0 ; TC
Trinec-Tatran Presov, 0-2 ; AC
Nitra-Hradec Kralove, 5-0 ; Slavia Pra-
gue-ZVL Zilina , 1-2 ; Spartak Trnava-Ba-
nik Ostrava , 6-0 ; Skoda Pilsen-Lokomo-
tive Kosice, 3-1. Classement : 1. Tatra n
Presov, 13 p. ; 2. ZVL Zilina , 9 p. ; 3.
Spartak Trnava, 9 p. ; 4. Dukla Prague ,
9 p. ; 5. VSS Kosice, 8 p.

Le Suisse Xavier Perrot a fêté une nou-
velle victoire à l'occasion d'une course de
côte à Klettgau. L'épreuve réunissait 120
pilotes d'Allemagne et de Suisse. Sur la
route mouillée, Perrot , au volant de sa
March formule 2, a couvert les 2 km 200
du circuit en 2'36"5.
Résultats : voitures de série de tourisme :
Heinrich Keller (Mûri) Chevrolet Camaro ,
3'07"6. - Voitures de tourisme spéciale :
Dieter Basche (Al) BMW 2002, 2'52"2. -
Voitures GT spéciale et série : Kurt Peter
(Winterthour) Porsche 911T, 3'07"2. -
Voitures de course et de sport : Ruedi
Jauslin (Muttenz) Chevron Cosworth,
2'57"6. - Formule 5 : Ruedi Caprez (Dietli-
kon) Horag Has 4, 2'53". - Voitures de
course formule libre : Xavier Perrot (Zu-
rich) March F 2, 2'36"5 (vainqueur de la
journée). Le grand prix des Nations

à la Belgique

Accord fédération-télévision
en Italie

Les « tifosi » sont soulagés. Ils pourront
continuer d'assister aux principaux mat-
ches du championnat d'Italie de football
sur leur petit écran.

Le différend orofond oui onnosait
fédération ita-

alement trouvé
ues et difficiles

La Belgique a remporté sur le circuit de
Norg en Hollande, le grand prix des Na-
tions de motocross devant la Suède et la
Hollande.

Classement : 1. Belgique, 5 h. 14'12"-30
points ; 2. Suède, 5 h. 14'21"-30 ; 3. Hol-
lande, 37 p. ; 4. Tchécoslovaquie, 77 p. ; 5.
Grande-Bretagne , 113 p. ; 6. Danemark,
127 p. ; 7. Etats-Unis, 127 p. ; 8. France,
172 p.

Les six jours
de Tchécoslovaquie

Les Six Jours motocyclistes de Tchéco-
slovaquie se sont terminés par la victoire
de l'équipe Tchécoslovaquie. Classement
final : 1. Tchécoslovaquie 0 point de pé-
nalité - 360,4 p. ; 2. Allemagne de l'Est
0-1152,5 ; 3. Italie 0-1869,7 ; 4. URSS
0-3030 ; 5. Allemagne de l'Ouest 4-138,8 ;
6. Etats-Unis 47-265,5.

Ruedi Wyrsch

Norvège - Suède 1-3 (0-1)
Invaincue depuis le mois de juin dernier ,

où elle s'était inclinée contre l'Autriche en
match éliminatoire du championnat du
monde, l'équipe nationale de Suède a
obtenu un succès aisé, à Oslo, face à la
Norvège. En présence de 12 000 specta -
teurs, la Suède s'est en effet imposée par
3-1 après avoir mené 1-0 au repos. Les
buts de ce match , qui comptait pour le
championnat nordique, ont été marqués
par Ralf Edstrœm (14e et 61e) et Bo Lars-
son (87e), Jan Fuglset sauvant l'honneur
pour la Norvège à la 59e minute , sur
penalty.

\ De Beltoise à Kaelin j
¦ sur le glacier de la Plaine-Morte |i ¦ i
I 

Jean-Pierre Beltoise, le pilote de for- bien entendu sous la direction de Len-
mule une, passe ses vacances sur le nart Olsson. Parmi les coureurs qui
plateau de Crans en compagnie de sa prendront part à ce camp de Crans-
famille. Il a déjà décidé de revenir en Montana figurent Werner Geeser,
hiver et s'il tâte du golf il se réjouit de Albert Giger, Edy Hauser, Louis Jaggi ,

¦ 
tenter le ski nordique. Visitant la Alfred Kaelin, Hansueli Kreuzer , |
Plaine-Morte il a été tout surpris d'y Christian Pfeuti et Franz Renggli.
rencontrer les coureurs de fonds espa-
gnols qui s'entraînent sous la direction Mais revenons à Jean-Pierre Beltoise
de notre ancien coureur Ueli Wenger. qui de Crans partira pour disputer plu-

Depuis dimanche les Espagnols sont sieurs épreuves au Canada. Il ne man-
rejoints par environ 25 coureurs de nos quera pas de faire un petit détour du

¦ 
équipes nationales et tous s'entraîne- côté de Genève pour rencontrer l'un de
ront jusqu'au 23 septembre, les Suisses, ses meilleurs amis, Jean-Claude Killy._L _____._____._____._____._____._____._ _ _ _ _ . . - _ _ _ _ _ .__ . . ._____ ._ . - - _ _ _ _ _ _ .____.____. J
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Victoire française Larrousse - Rives en tête
au Bol d'or , „ , „du Tour de France

La 361 édition du Bol d'or , épreuve d'en- ,,, , . . _ ,
durance sur 24 heures, qui s'est disputée L équipage français Gérard Larrousse -

.. . . .  . . .  ¦ , Inhnn. r  Rii/pc sur P_ _ r ___ . _ "",a ..ri a nri c la t£f_ _
sur le circuit du Mans , s est terminée par
la victoire des Français Debrocq/Ruiz , au
guidon d'une Japauto 950. La deuxième
place est revenue à un équipage franco-
suisse, Godier/Genoux, sur une Hon-
da 750. Voici le classement final :

1. Debrocq/Ruiz (Fr) Japauto 950, 655
tours en 24 heures (moyenne 120 km 662) ;
2. Godier/Genoud (S/Fr) Honda 750, à un
tour ; 3. Williams/Woods (GB) Hon-
da 750, à 13 tours ; 4. Riva/Mandracci (lt)
Guzzi 850, à 27 tours

Classe 500 cmc : 1. Ravel/Blosser (Fr)
Kawasaki 500, 581 tours. - Classe
250 cmc : 1. Algiersuari/Escobosa (Esp)
Montesa 250, 581 tours.

Gérard Larrousse - Johnny Rives (Fr) ,
Victoire de PeterSOn Ford-Capri , 18'20"2 - 2. Jean-Luc Therier -

Claude Roure (Fr) , Alpine , 18'24"2 - 3.
Le Suédois Ronnie Peterson a remporté, Jean-Claude Andruet - Biche (Fr) , Ferrari ,

à Oulton Prk , une épreuve de formule 2 ne 18'34"6 - 4. Guy Chasseuil - Christian Ba-
comptant pas pour le championnat ron (Fr), Ford-Capri , 18'47"6 - 5. Vic El-
d'Europe. Au volant de sa March , il a tord - David Stone (GB), Ferrari , 18'52"7 -
devancé l'Autrichien Niki Lauda. Les Bri- 6. Claude Ballot - Lena - Jean-Claude
tanniques John Surtees et Graham Hill ont Morenas (Fr), Porsche 911S, 19'03"3.
été contraints à l'abandon. Le classement :

1. Ronnie Peterson (Su) March , 59'09"2 Déjà vai ueur à Nogaro i équipage
(180,220) - 2. Niki Lauda (Aut) March - 3. f 

¦ 
Gérard Larrousse_,ohnnv Rives.

Roger Hunt (GB) Mrrch. sur Ford Capri 250Q a réci
:i _j_ - \M —*:..:.__-. A D .....

du classement provisoire du Tour de
France automobile en réunissant le meil-
leur temps dans l'épreuve de vitesse de
Nogaro (52 km 560). Au cours de cette
deuxième journée, les concurrents ont
bouclé le parcours Biarritz - Barcelone
(650 km.). A l'arrivée, le directeur de
l'écurie Alpine-Renault , Jacques Cheinisse,
a fait un coup d'éclat en retirant de
l'épreuve les deux voitures de Jean-Pierre
Nicolas et Bernard Darniche. Ces derniers
avaient été attaqués sous le prétexte que
leurs voitures ne correspondaient pas aux
normes.

• Voici le classement provisoire du Tour
de France après la deuxième étape : 1.

MZTs,tM
Ukraine bat Hongrie

181-163
Peu de performances de valeur ont été

enregistrées au cours de la deuxième jour -
née de la rencontre Ukraine - Hongrie, à
Kiev, qui fut contrariée par la pluie et qui
s'est terminée par la victoire des Soviéti-
ques sur les Magyars , 181 points à 163.

L'Ukranien Youri Savtcheko a réalisé
50"9 sur 400 m haies tandis que son com-
patriote Evgieni Tanakika franchissait 5 m
10 à la perche, ratant de peu 5 m 30. Le
Hongrois Vilmach Variou a lancé le poids
à 19 m 40 et son compatriote Geza Pair le
disque à 60 m 94.

Chez les dames, l'Ukrainienne Vera
Komisar a réussi un jet de 59 m 24 au
javelot.

_ . ~~*-**>—*»__£ ^—"""*
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La seule différence : une petite étiquette
blanche, toute simple.

Un paquet de Logos s.v.p.

20 cigarettes Maryland ¦¦ m <%/«
i&  ̂ avec filtre rlilxlU

A vendre a Saxon au lieu dit «Les
Avouyats»

Voulez-vous faire une

BONNE AFFAIRE ?
Alors ne manquez pas de venir à notre

GRANDE QUINZAINE
DE L'OCCASION
du 15 au 30 septembre 1972

Vous trouverez toute une série de VOITURES D'OCCASION
parmi lesquelles vous pourrez choisir « l'oiseau rare » que
vous cherchez. Nos occasions sont contrôlées minutieusement
et livrées

prêtes à l'expertise
Venez voir notre parc de voitures d'occasion à notre

EXPOSITION PERMANENTE

©
CENTRAL- /Tj \

OCCASIONS *&

une propriété
d'environ 6700 m2
équipée pour l'arrosage Ç» PIACETTE

SÏOfl rue de la Porte Neuve
Tél. 027/2 29 51

Toutes vos annonces
Publicitas 37111maison par

comprenant 2 chambres , cuisine,
salle de bains, plus grange-écurie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
attenante et jardin. /\ louer
45 000 francs.

____ annartpmpntc r_acîH_ anti_alc
Pour traiter : 027/8

Proximité immédiate du centre
Quartier tranquille

41/2 pièces dès Fr. 560.-
Duplex dès Fr. 625.-

36-31332

une propriété
d'environ 3000 m2
Conditions avantageuses.

Ecrire à case postale 24, 1926 Fully

\

A vendre à Sion
directement du propriétaire

appartement 41/2 pièces
cheminée française, machine à
laver la vaisselle.
Place de parc et cave.



Carmona
dépossède Ramos
Sensation au Coliseum de Los Angeles,

où le Mexicain Chango Carmona a dépos-
sédé l'Américain Mando Ramos de son
titre de champion du monde des poids
légers (version WBA). L'arbitre dut arrêter
le combat à la huitième reprise,
l'Américain, très éprouvé, n'étant plus en
état de combattre. Ce dernier, qui se plai-
gnait de vertiges, devait être immédiate-
ment transporté à l'hôpital pour y
demeurer en observation.

Devant 22.000 spectateurs enthousiastes,
le Mexicain, qui mena le combat à sa
guise, mettait le tenant du titre en diffi-
culté dès le coup de gong initial. Il
touchait constamment avec son crochet du
gauche suivi de droites à la face, blessant
Ramos à l'œil dès la première reprise. Au
quatrième round, le champion du monde
subissait un premier knock-down, consécu-
tif à une jolie combinaison gauche-droite
du Mexicain. L'Américain retournait deux
fois au tapis à la reprise suivante.

Ramos, très courageux, réagissait aux 6"
et 7° rounds, où il maintenait son adversaire
à distance. Puis vint la huitième reprise.
Carmona, déchaîné, éprouvait une
nouvelle fois son rival et lui infligeait une
terrible punition. L'arbitre alors décidait
sagement, après 2'40", d'arrêter ce combat
prévu en quinze rounds qui était devenu
par trop inégal. Le Mexicain était
proclamé vainqueur par k.-o., le k.-o.
technique n'existant pas selon les règle-
ments en vigueur en Californie.

Le visage terriblement marque, Ramos
s'effondrait sur le ring après la rencontre.
Ses soigr.. .... le faisaient transporter sur
une civière.

Meta Antenen égale le record suisse du 100
Dans le cadre d'une réunion tenue à Kusnacht, Meta

Antenen a égalé le record suisse du 100 mètres qu'elle
détient conjointement avec Uschi Meyer dans le temps
de 11"5. Principaux résultats de la réunion : dames,
100 m : 1. Meta Antenen (Schaffhouse) 11"5 (record

m
suisse égalé). 200 m : 1. Christine Hoho (Zurich) 25".
400 m : 1. Christine Hohl 56"5. 100 m haies : 1. Meta

Antenen 13"6 (1 m 30/sec. de vent défavorable). Lon-
gueur : 1. Meta Antenen 6 m 21.

Peter Eggeneberg, champion
suisse du pentathlon 1972

Le Bernois Peter Eggenberg (21 ans) a
remporté, à Zoug, le championnat suisse
de pentathlon , avec une marge de plus de
300 points sur son principal riva l, le Gene-
vois Rolf Ehrbar. Eggenberg succède, au
palmarès du championnat , à Edy Huba-
cher (1971) et à Hansruedi Kunz (1970)
qui n'étaient pas en lice. Le vainqueur a
approché de 16 points le record suisse qui
est toujours détenu par Werner Duttweiler.
Il lui aurait suffi de se montrer plus rap ide
de deux secondes sur le 1500 mètres pour,

améliorer ce record. Voici le classement :
1. Peter Eggenberg (Berne) 3667 p. (6 m 68
en longueur, 59 m 90 au javelot , 22"5 au
200 m, 4'28"8 au 1500 m) ; 2. Rolf Ehrbar
(Genève) 3346 p. (6 m 50 - 65 m. 46 -
23"9 - 38 m 70 - 4'45"6) ; 3. Bruno Meier
(Genève) 3286 m (7 m 08 - 50 m 44 -
24"8 - 40 m 10 - 4'33"6) ; 4. Simon
Halbeisen (Bâle) 3254 ; 5. Ueli Schmidler
(Berne) 3226 ; 6. Benno Wehrli (Winter-
thour) 3219. Juniors : 1. Lizius Gilli (Lu-
cerne) 3184 p.
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Des bonnes
performances

• A Cham (Bavière),
l'Allemand de l'Ouest
Hermann Mangerl , qua-
trième à Munich , a fran-
chi 2 m 24 en hauteur,
ce qui constitue un nou-
veau record d'Allemagne
et le place à la huitième
place dans la liste des
meilleurs performers de
tous les temps. Magerl a
franchi cette hauteur au
premier essai. U a en-
suite échoué trois fois à
2 m 26.

champion olympique, a

I 
établi un nouveau record
d'URSS du marteau avec
75 m 78). A Munich , il
s'était imposé avec
75 m 50.

DAVID HEMERY ABANDONNE
LA COMPÉTITION

Le Britannique David Hemery, ;
champion olympique du 400 m. haies à |
Mexico, a fait ses adieux à la compéti-
tion lors d'une réunion à Crystal Pa-
lace. Hemery en a profité pour criti- L m. _____
quer la manière dont l'athlétisme est ______„,
organisé en Grande-Bretagne. Ses K
griefs se résument en onze points : BU--~"' MÉ
(î) La direction est trop centralisée. ^N

 ̂
, ¦£._&,- i j  MM

(2) Les Burodonnes disposent de pou- âHi  ̂1 ^Lf-n*voirs insuffisants. (3) La hiérarchie est WÊf  *̂**W.NMI
divisée, (à) Les compétences sont mal 'màf^ "K*iaJmf *'4&(

mis officiels, entraîneurs et athlètes est

cace. (9) Les fonds disponibles sont k___~ î̂ J'''̂mal répartis. (JS) La bonne volonté des
personnes privées qui patronnent les
événements est dissipée, (jî) Les réu- 5||»v
nions auxquelles participent des athlè-
tes étrangers sont mal préparées.

TOUT SERA EXAMINE AVEC SOIN

• L'athlétisme britannique a été mis *§jt
^en émoi par la liste des griefs dressée

par l'ancien champion olympique »
David Hemery et trois autres athlètes .7.
britanniques de renom (Alan Pascœ,
Lynn Davies et Les Piggatt). De sorte HH - . _s, .
que le Dr Roger Bannister, président
de la commission des sports, et le pre-
mier homme à courir le mile en moins plaintes dressées par Hemery et ses
de quatre minutes, a déclaré que la collègues. La commission en discute-
commission avait naturellement à cœur rait bientôt avec le « British amateur
la prospérité de l'athlétisme britanni- athletics board », où sont représentés
que et qu 'elle examinerait avec soin les les athlètes en activité.

LES TOURNOIS A L ETRANGER Tournoi national à Bienne
• Montréal. Tournoi WCT. Simple
messieurs, demi-finales : Arthur Ashe Le Zuricois Rolf Spitzer a remporté le
(EU) bat Tom Okker (Ho) 7-5 6̂ 1. Il tournoi national de Bienne en battant en
affrontera en finale l'Australien Roy finale Urs Froelicher en trois sets. Résul-
Emerson. tats : simple messieurs, demi-finales : Rolf
• Seattle (Washington). Simp le mes- Spitzer (Zurich) bat Thedy Stalder (Lang-
sieurs, demi-finales : Ilie Nasase (Rou) nau) 6-4 2-6 8-6. Urs Froelicher (Zu-
bat Jaime Fillol (Chi) 7-6 6-7 6-4. rich) bat Petr Kandera l (Coire) 4-6 6-1
Tom Gorman (EU) bat Bob Hewitt 6-3. Finale : Spitzer bat Frœhlicher 3-6

7-5 6-4. 7-6 6-0.

I

LES JUNIORS SUISSES VAINQUEURS
OU WURTEMBERG PAR 108-93 PTSUne victoire

de Griffith
Emile Griffith, cinq fois champ ion du A Waiblingen , près de Stuttgart , les

monde des poids moyens , a battu à Boston juniors suisses ont remporté le match re-
joe Denucci aux points. Griffith , après un présentatif qui les opposait au Wurtem-
début prudent , termina très fort et rem- berg. Deux meilleures performances
porta aisément la décision. Le champion suisses juniors et une cadets ont été éta-
américain disputait de combat dans le blies au cours de cette rencontre, dont
cadre de sa préparation. Il cherche en effet voisi les principaux résultats :
à conquérir un sixième titre mondial.

100 m: 1. Franco Faehndrich 10"7. - 200
m : 1. Hansjoerg Ziegler 22". - 400 m : 1.. . Christian Bruderer 49". - 800 m : 1. Wolf-

Senm - SaSSarim gang Mueller (W) l'55"3 - 2. Simon Schei -
le 27 septembre *&* S" _" \5Z Z: \ B„er"h

^__„ _ . , _ 
vifian 3.57._ 7 . 3 000 m . L Hartmut

• Le championnat d'Europe des poids coq Jaeschke (W) 8'27" , 2. Markus Ryffel
entre l'Espagnol Agustin Senin (26 ans), 8'28"2 (meilleure performance suisse ca-
tenant du titre , et l'Italien Antonio Sassa- dets>- " uo m hales ; *; Dieter Gebgard t
rini (30 ans) se disputera finalement le 27 (w) M"6, - Puis : 3. Rolt Weber 16 . - 400
septembre à La Spezia. Le combat avait m hal?s : 1- Hans Glanzmann 54' . - 2 000
été primitivement fixé au théâtre Ariston
de San Remo, mais l'organisateur de La
Spezia , qui avait enlevé les offres de ^RT~
bourse, a décidé de prendre l' organisation - z
du match à sa charge. !É2____fe. . ' -

m steeple : 1. Nick Minnig 5'50"4. -
Hauteur : 1. Hanspeter Habegger 2 m 07. -
Perche : 1. Frieder Kling (W) 4 m 10 - 2.
Erwin Moesle 4 m 10. - Longueur : 1.
Gerhard Knopf (W) 7 m 21 - 2. Pierino
Pempuri 6 m 97. - Triple saut : 1. Alex
Willier (W) 14 m 67. - Puis : 3. Andréas
Hug, 14 m 26. - Poids : 1. Erich Luescher
15 m 14. - Disque : 1. Helmut Mast (W) 44
m 46 - 2. André Prélaz 42 m 24. - Javelot :
1. Helmut Schreiber (W) 59 m 74. - Puis :
3. Peter Aeriswil, 56 m 96. - Marteau : 1.
Peter Stiefenhofer 57 m 12. - 4 x 100 m : 1.
Wurtemberg 41"9 - 2. Suisse (Gentilini ,
Perret, Jotterand , Faehndrich) 42"! (meil-
leure performance suisse junior). - 4 x 400
m : 1. Suisse (von Muelleren , Laubscher ,
Utz, Kaiser) 3'18"6 (meilleure performance
suisse junior).

*

Un festival de la boxe
à San Remo ?

L'organisateur romain Rodolfo Sabba-
tini et les exposants du syndicat d'initiative
de San Remo caressent un grand projet
pour le printemps prochain. Ils envisagent
en effet de présenter une grande manifes-
tation pugilistique internationale qui serait
prénommée « festival de la boxe » et s'éta-

e. Le congres annue
ieu ainsi oour la ore

re tois
.tation. Un match amateur entre la se
:tion cubaine, qui vient de s'illustrer
unich , et une équipe européenne serai
suite au programme. Enfin , un cham
onnat du monde professionnel clôture
it ce « festival » sans précédents dan
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Le Tour de Catalogne
L'Espagnol José-Antonio Gonzales-

Linares occupe toujours la première
place du classement général du Tour
de Catalogne au terme de la quatrième
étape remportée par son compatriote
Santisteban. Résultats :

4" étape, Seo d'Urgel - Manresa
(202 km 900) : 1. Santisteban (Esp)
5 h. 09'59" ; 2. Tosello (lt) 5 h. 12'13" ;
3. Gimondi (lt) 5 h. 12'20" ; 4. Peru-
rena (Esp) ; 5. Houbrechts (Be), tous
même temps, suivis du peloton. - Clas-
sement général : 1. Gonzales-Linares
(Esp) 22 h. 51'57" ; 2. Perurena (Esp)
22 h. 52'03" ; 3. Lazcano (Esp) 22 h.
52'35" ; 4. Avilleira (Esp) 22 h. 52'33" ;
5. Gimondi (lt) 22 h. 53'43" ; 6. Boy-
sens (Ho) 22 h. 52'44".

Felice Gimondi
vainqueur du Tour

de Catalogne
Felice Gimondi a remporté le Tour de.

Catalogne. Le coureur italien s'est adjugé
la 2' partie de la cinquième et dernière
étape, disputée contre la montre sur un
circuit urbain de Badalona (28 km 400).

L'Espagnol Santiago Lazcano avait
enlevé la première demi-étape de la der-
nière journée, Manresa - Barcelone (93
km) en 2 h 26'20".

Les « Six nuits »
de Londres

Voici les positions à l'issue de la
deuxième nuit de l'épreuve des « Six
nuits », qui se déroule au stade de
Wembley à Londres :

1. Gowland/Sercu (GB/Be) 234 p. ;
2. Renz/Schulze (AU) 150 ; 3. Van
Lancker/Mourioux (Fr) 146 ; 4. à un
tour : Karsten/Duyndam (Ho) 189 ; 5.
à deux tours : Bracke/Stevens (Be)
108 ; 6. Fritz Pfenninger/Erich Spahn
(S) 73.

• Critérium à Bois-le-Duc (100 km) ;
1. Cees Koeken (Ho) 2 h. 25'18" ; 2.
Gérard Koel (Ho) même temps ; 3.
Frans Verbeeck (Be) à 600 m ; 4.
Harrie Jansen (Ho) m. t. ; 5. Jos Van
Beers (Ho) à 1100 m.

Les Canadiens affûtent leurs
armes pour rencontrer l'URSS

Suède - Canada 1-4
En route pour Moscou, où ils dispute-

ront quatre matches contre l'URSS, les
professionnels canadiens se sont arrêtés à
Stockholm pour y disputer une première
rencontre de préparation contre la Suède.
Les joueurs de la N.H.L. se sont imposés
lors de ce premier match-test par 4-1 non
sans avoir connu quelques difficultés en

début de rencontre en raison des dimen-
sions supérieures de la patinoire. De nom-
breuses pénalités ont été dictées contre les
joueurs canadiens , Phil Esposition étant
frappé à lui seul de 14 pénalités mineures.
Les buts ont été marqués par Paul
Henderson, Bobby Clarke, Brad Park et
Cashman pour le Canada , Ulf Sterner sau-
vant l'honneur pour la Suède.

Guimard vainqueur
de la Roue d'Or

Devant 4 000 spectateurs, Cyrille Gui-
mard a renouvelé, sur la piste du Bois de
Vincennes à Paris, son succès de l'an passé
dans la Roue d'Or.

De loin le plus à l'aise derrière derny
mais aussi et surtout le plus incisif , le
Nantais a construit sa victoire avec intel-
ligence. Auparavant, le champion du
monde Basso avait devant le même Gui-
mard confirmé qu 'il était bien le routier le
plus rapide.

Résultats : « Roue d'Or » : 1. Cyrille
Guimard , 52 points, les 50 km en 53'07"
(moyenne 56 km 479) ; 2. Delisle, 35 p. ;
3. Grosskost 17 ; à 1 tour : 4. Poulidor 17 ;
5. Basso (lt) 11 ; 6. Hézard 8 ; 7. Guerra
(It) 4 ; 8. Thévenet 4. - Poursuite, match
défi (4 km) : 1. Grosskost, 5'05"4 ; 2.
Guerra , 5'20"2. - Vitesse amateurs : More-
lon (Fr) bat Nicholson (Aus) en deux
manches. - Demi-fond amateur : 1. Gnass
(AU) ; 2. Minnebo (Hol) ; 3. Dupontreue
(Fr) ; 4. Persing (Be) ; à 1 tour : 5. Mar-
cellan (Fr) .
• Critérium international allemand à
Boblingen : 1. Théo Verschueren (Be) les
108 km en 2 h. 32'40", 10 p. ; 2. Roger
Swerts (Be) 6 p. ; à 1 tour : 3. Gustave
Van Roosbroeck (Be) 24 p.

H
Larsson à 6/10e de Spitz

Le Suédois Gunnar Larsson a établi ,
à Stockholm, un nouveau record de
Suède du 200 m nage libre en l'53"4,
soit à six dixièmes du record du
monde de Mark Spitz. Le Suédois a
également nagé un 200 m quatre nages
en 2'07"9.

Au cours de la même réunion, sa
compatriote Arnita Zarnowiecki a éta-
bli un nouveau record de Suède du 100
m libre féminin en l'00"7.

• L'ancien international Maurice Pensey-
res jouera la saison prochaine au HC Val-
lée de Joux , qui évolue en première ligue.
L'entraînement de l'équipe reste confié à
André Lischer.

Vingt-quatre heures après leur victoire
sur le score de 4-1, les professionnels ca-
nadiens ont dû se contenter d'un match
nul, à Stochkholm devant 7 500 specta-
teurs, contre la Suède : 4-4 (1-0 1-1 2-3).

UELI SUTTER VAINQUEUR A U PUY-DE-DOME (88,5 KM)
SUCCEDE A BRUNO HUBSCHMID AU CLASSEMENT GENERAL

;;.;

La cinquième étape du tour de
l'avenir, qui menait les concurrents de
Bort-les-Orgues au sommet du Puy-
de-Dôme (88 km 500) a donné lieu à
un véritable triomphe helvétique. At-
taquant de la première heure, le
Bâlois Ueli Sutter (25 ans) s'est en ef-
fet imposé avec 27" d'avance sur le
Français Raymond Martin. Ce succès
lui a valu par ailleurs de s'emparer du
maillot de leader de l'épreuve où il a
détrôné son camarade d'équipe Bruno
Hubschmid. Ce dernier, neuvième au
sommet du Puy-de-Dôme, occupe
maintenant la seconde place du clas-
sement général, à l'45" de Sutter,
mais il a récupéré le maillot vert du
classement par points. De plus, Ueli
Sutter a également pris le commande-
ment du grand prix de la montagne et
la formation helvétique s'est hissée en
tête du classement par équipes. Avec
encore la troisième place de Iwan
Schmid à l'étape, les coureurs hel-
vétiques ont effectué une véritable
razzia en ce dimanche.

Oscar Plattner, pour cette brève
mais difficile étape, avait donné le
feu vert à Sutter et Schmid, alors que
Hubschmid devait se contenter de dé-
fendre sa position par rapport à l'op-
position étrangère. Cette tactique a
donc pleinement réussi. C'est Iwan
Schmid qui lança la première attaque,
peu après le départ. Il reçut bientôt le
renfort de Sutter, Thalmann, Beon,
Battag lin, Aigueparses et Schur. Mais
au 4e kilomètre, Schmid tentait sa
chance à nouveau et il était rejoint
cette fois par Sibille, Kuiper, Duche-
min et Beon. Au 12e kilomètre, c'était
au tour de Sutter d'attaquer, en com-
pagnie de Schur, Talbourdet, Ville-
miane et Battaglin, mais lui aussi
échoua.

Pourtant, les Suisses ne se décou-
rageaient pas. Au 15e kilomètre,
Schmid et Sutter relançaient une ac-
tion en compagnie de Villemiane,
Osier et Koeken. Cette échappée de-
vait s'avérer la bonne. Au col de la
Bourboule, le peloton était pointe

avec un retard de 2'05" et au col de la
Moreno l'avance des fuyards était
passée à 2'50". Sutter s'en allait alors
seul et il était rejoint peu après par
Schmid. Les deux coureurs helvé-
tiques escaladaient ensemble le Puy-
de-Dôme mais Schmid était légè-
rement décroché dans lès derniers
kilomètres. Sutter s'en allait alors
cueillir un brillant succès en solitaire.

• Classement de la cinquième étape
Bort-les-Orgues - Puy-de-Dôme (88 km
500) : 1. Ueli Sutter (S) 2 h. 35'51" ; 2.
Raymond B Villemiane (Fr) 2 h. 36'18" •" 3.
Iwan Schmid (S) 2 h. 36'41" ; 4. Raymonà
Martin (Fr) 2 h. 36'46" ; 5. Ben Koeken
(Ho) 2 h. 36'55" ; 6. Bernard Bourreau (Fr)
2 h. 37'31" ; 7. Marcel Boishardy (Fr) 2 h.
37'34" ; 8. Marcel Duchemin (Fr) 2 h.
37'38" ; 9. Bruno Hubschmid (S) 2 h.
37'56" ; 10. Claude Aiguesparses (Fr) à
2'21" ; puis : 27. René Ravasi (S) à 4'02" ;
47. Roland Saml (S) à 5'43" ; 48. Robert
Thalmann (S) à 64. Roland Schaer (S) à
16'24".
• Classement général : 1. Ueli Sutter (S)
14 h. 25'04" ; 2. Bruno Hubschmid (S) à
l'45" ; 3. Marcel Duchemin (Fr) 14 h.
26'51" ; 4. Raymond Martin (Fr) 14 h.
27'10" ; 5. Claude Aigueparses (Fr) 14 h.
27'25" ; 6. Marcello Osier (It) 14 h.
27'35" ; 7. Raymond Villemiane (Fr) 14 h.
27'41" ; 8. Fedor Den Hertog (Ho) 14 h.
27'44" ; 9. Iwan Schmid (S) 14 h. 28'04" ;
10. Lucien Tarsiguel (Fr) 14 h. 28'25" ;
puis : 43. René Ravasi (S) 14 h. 34'35" ;
49. Roland Salm (S) 14 h. 36'16" ; 56.
Robert Thalmann (S) 14 h. 39'02" ; 64. Ro-
land Schaer (S) 15 h. 11*26".
• Classement par points : 1. Bruno Hub-
schmid 56 p.
Classement du prix de la montagne : 1.
Ueli Sutter 55 p. ; 2. Villemiane 34 ; 3.
Koeken 32 ; 4. Schmid 29.
• Classement par équipes : 1. Suisse 44 h.
43'57" ; 2. Régionaux Rouges (Fr) à l'44" ;
3. Hollande à l'48".

21'28" ; 2. Eric Doutrelepont (Genève) 3 h
21'29" ; 3. Guy Bender (Marti gny) 3 h
21'30" ; 4. Gilbert Terrier (Lancy) 3 h
21'42" ; 5. Elio Oliva (La Chaux-de-Fonds]
3 h. 22'14" ; François Gaillard (Estavayer)
3 h. 23 29".

Sélection suisse
Pour le match international Suisse-Italie ,

qui.aura lieu le 24 septembre à Genève ,
l'entraîneur national Karl Struffenegger a
retenu les marcheurs suivants : Elite 35
kms : Alfred Badel (Morges), Hans Fenner
(Kusnacht), Hans Dœbeli (Mcehlin) et
Max Grob (Zot'ingue). Juniors 15 kms :
Christian Bernard (N yon), Giorgio Patelli
(Lugano), Daniel Brot (Yverdon) et Da-
nièle Toscanelli (Lugano).
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mjM »̂* Vente de meubles en tous gen-

Confection et pose de rideaux.

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

Casino de Saxon
Mercredi 20 septembre, à 21 heures

Première suisse

TITANIC
Organisation : Valmusic-Saxon

Victoire genevoise
au circuit du Rhône

Le circuit du Rhône, épreuve réservée
aux cadets et qui s'est disputée en trois
manches, a donné le classement final sui-
vant : 1. Jean-Marc Orelli (Lancy) 3 h.

I 
Course de cote Malters - Schwarzenberg

KURMANN BAT PFENNINGER
Xaver Kurmann , médaillé d'argent de la poursuite olympique, a battu Louis

Pfenninger de 2"6 lors de la course de cote Malters-Schwarzenberg (5 kms). Le Lu-
cernois, qui avait déjà remporté cette épreuve en 1965 alors qu 'il était encore ju-
nior, est resté toutefois nettement sous le record du parcours (24") qui est toujours
la propriété de Josef Fuchs. Vainqueur l'an dernier , Erwin Thalmann a dû se con-
tenter cette fois du treizième rang. Classement : amateurs d'élite et professionnels :
1. Xaver Kurmann (Emmenbrucke) 12'17" (moyenne 24 km 423); 2. Louis Pfen-
ninger (Raeterschen) à 2"6 ; Carlo Lafranchi (Langenthal) à 17" ; 4. Paul Acker-
mann (Buchs) à 24"5 ; 5. Toni Huser (Malters) à 27"2 ; 6. Meinrad Vœgele (Felse-
nau) à 31"8 ; 7. Albert Zweifel (Rueti) à 40"6 ; 8. Juerg Stalder (Zweisimmen) à
46"6 ; 9. Richard Steiner (GVuet) à 50"5 ; 10. Paul Steiner (Wolfhausen) à 51"3.
• Amateurs : 1. Alain Basset (Renens) 13'08"6 (moyenne 22 km 800) ; 2. Fridolin
Thalmann (Menznau) à 5"4 ; 3. Jean-Louis Jotterand (Morges) à 8"9. Juniors : 1.
Willi Lienhard (Steinmaur) 12'28"8.

| don : Tullio Rossi (It) .

¦tsJ

Le rallye cyclotouriste
du Comptoir

Le rallye cyclotouriste du Comptoir
suisse, à Lausanne, a donné les résultats
suivants : 1. VC Estavayer 491 p. ; 2. VC.
Chailly 430 ; 3. Roue d'Or Renens 390 ;
Cyclophile morgien 351 ; 5. Pédale de Lu-
try 312 ; Individuel : 1. Roger Lanz (N yon)
370 km.
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le consentement plus profond de ses
semblables.
- Vous avez pensé, certes, au Lidde-
rain et à ce niveau les choses sont
simples. Peut-être avez-vous da-
vantage pensé à l 'homme publique
que je suis devenu par la chance,
quelques mérites et beaucoup d'ami-
tié. C'est donc l 'homme public - et il
faut  entendre par là non pas celui qui
succombe sous une vaine gloire, mais
celui qui prend sur ses épaules une
charge, la porte et a des comptes à
rendre. C'est lui qui s 'interroge en ce
moment sur la relation qu 'il peut bien
y avoir entre sa situation dans l 'Etat
et son expérience villageoise d'autre-
fois ; entre ce qu 'il est et ce qu 'il vous
doit.
- // se retourne d'abord vers ses sou-
venirs d'enfance et parmi eux, ceux
qui sont nés à travers tant de vacan-
ces dans ce village, il peut voir que
ces souvenirs sont pour la p lupart
heureux, puisque c'est là qu 'il a fai t
l'expérience du p lus précieux des
biens, qui est de disposer de soi.

LE SUCCES GRACE A L'ATTENTE
- Je ne crois pas qu 'on puisse se sen-
tir p lus libre qu 'en courant la monta-
gne et la forêt, sans horaire que celui
du soleil et sans but que d'être en ac-
cord avec la nature du bon Dieu.
Mais ces jeunes années lui ont permis
aussi de faire, au village, connais-
sance avec une communauté com-
plète et autonome, contenant en rac-
courci tout ce qu 'on trouve dans une
société p lus grande. Il a pu éprouver
ce que pouvait être la famille, ce
qu 'était ou n 'était pas la solidarité de
ses membres, quel rôle y jouait l'auto-
rité à la manière ancienne, celle du
patriarche, quels bienfaits y apportait
l'affection des meilleurs. Il a connu la
camaraderie et l'amitié, ces cadeaux
qu 'on garde précieusement comme les
premiers signes du besoin de commu-
niquer. Et puis, considérant les f a -
milles qui formaient ce village, il a
p ris conscience de ce qui unit et de ce
qui sépare les gens, les intérêts, les
idées ; il a compris à quel succès
mène l 'entente, à quels échecs et
souffrances la division. Mais ne faut-
il pas connaître la vertu des alliances
et du combat pour aborder avec con-
fiance et fermeté les di f f icul tés  de
l 'âge adulte ?
— Il a vu aussi combien l'existence
d'un groupe humain dépend d'une
bonne répartition des tâches et des
métiers. Des métiers que là p lupart
accomp lissait avec grande compé -
tence sans les avoir le plus souvent
appris dans des écoles, mais bien p lu-
tôt en regardant faire les aines, les pa-
rents. Et je crois que les ordinateurs
aujourd 'hui ne désigneraient pas
mieux ceux qui doivent être cordon-
niers, coif feurs, forgerons, officiers
d'éta t civil ou présidents que ne le fa i -
saient la nécessité, l'instinct et la tra -
dition dans le p lus pur sens du terme.

LES HIERARCHIES NATURELLES
- Il a remarqué aussi qu 'il y avait des
hiérarchies naturelles, aisément recon-
nues, et que l'adresse, le courage p hy -
sique, l'intelligence et la sagesse
étaient des valeurs qui s 'imposaient
d'elles-mêmes à tous. L'autorité
n 'avait pas d'autres fondements et
c 'est pourquoi elle n 'était pas discu-
tée. Qu 'il y avait aussi dans chaque
clan, dans chaque quartier ou ha-
meau, la volonté de ne pas être ni-
velle, mais de garder une personnalité
et de l'affirmer dans des limites terri-
toria les précises qui étaient pour nous
celles de nos jeux.
- Ces souvenirs-là sont étroitement
liés à une galerie de personnages aux
caractères bien dessinés dont je n 'ai
pas oublié les noms, ou plutôt les p ré-
noms. Certains nous ont quittés, d'au-
tres sont ici, qui font  avec moi en
quelque sorte un pèlerinage. Le ta-
bleau comportait, aussi bien entendu
des ombres. Il y avait des pauvres, des
déshérités, des violents. Ils nous ont
ouvert les yeux et le cœur sur le mal-
heur et la solitude des êtres. Il y avait
enfin une église où le curé Praz rap-
pelait chaque dimanche à ceux qui
s 'éloignaient des voies chrétiennes
quelle était la doctrine de Rome ou,
parfois, la sienne. Et c'est peut-être, à
côté de l'enseignemen t de mes parents
et de l'école des frères , dans cette

sance du monde et des relations hu-
maines prises à la source, une convic-
tion qui n 'empruntait rien à la théolo-
gie, un goût de l 'e f f o rt imité des aînés,
qui étaient acharnés à tirer de ces prés
de luzerne ou des champs de seigle de
quoi faire vivre leurs femmes et leurs
enfants, un goût de l'indépendance
qui est celui de tous les êtres qui vi-
vent dans les montagnes.
- Vous voyez, mes chers amis, que
l'hommage d'aujourd 'hui va bien au-
delà de la personne visée : il concerne
avant tout les autres : ceux qui l 'ont
entouré, le pays qui était son premier
décor. On n 'est soi-même que l 'instru-
ment de toutes ces forces.
- J 'ai pu vérifier cette dépendance
pendant toutes les années qui est suivi
ce temps heureux des vacances lidde-
raines. Le sort a voulu que les appuis
et les exemples ne manquent rare-
ment, mais j 'ai certes beaucoup de-
mandé à ceux qui étaient autour de
moi, c'est-à-dire d'abord aux miens et
chacun à sa manière m'a aidé d'une
façon décisive.
- Dans ce métier di f f ic i le  que
j 'exerce, j 'ai aussi trouvé des amis et
des collaborateurs dévoués - sans les-
quels il n 'aurait pas été possible d 'al-
ler bien loin. Si nous nous sommes
entendus, n 'est-ce pas parce que
j 'avais appris autrefois à tenir compte
des autres, à les prendre en af fec t ion
et à gagner leur confiance. C'est à eux
tous que vous vous êtes adressé, Mon-
sieur le Président, à travers moi.

FIDELITE ET SOUVENIRS

- Est-il enfin étonnant qu 'après avoir
appris à aimer ce coin des Alpes, il
m'ait été facile de m'intéresser à ce qui
est notre pays, à trouver de la ferveur
à le servir, tant je  voyais, en y regar-
dant de près, que rien n 'était très di f-
férent ailleurs de cette première image
et que je me retrouvais chez moi.
- Je laisse de côté les sujets à l 'ordre
de l'actualité ; l 'Europe, la politique
fédérale, l'armée - ce n 'est ni le lieu,
ni le moment d'en parler. Lorsqu 'il
m'arrive de devoir y passer, c 'est pour
me convaincre qu 'on ne bâtit rien de
durable et de mieux dans ce monde

i : ' ——

sans qu 'il soit tenu compte de l'exis-
tence et des vœux des petites cellules
et qu 'aucun progrès dans aucun ré-
gime s 'est acquis s 'il n 'a pas été
d'abord voulu dans lès communes, les
villages et les familles et en chacun
de nous.
- C'est par contre pour moi le lieu et
le moment de vous assurer, Monsieur
le Président, et vous tous mes compa-
triotes, qu 'au cours des années pas-
sées à l'extérieur, bien des pensées
sont parties vers ma commune d'ori-
gine et qu 'elles étaient empreintes de
cette même reconnaissance que celles
que ma famille, mes amis et moi,
vous devons pour cette journée qui est
avant tout celle de la fidélité et du
souvenir.
- Pour cet accueil généreux que vous
nous réservez, nous vous remercions,
vous Monsieur le Président More t, la
Bourgeoisie et le Conseil, les musi-
ciens et tous mes compatriotes p ré-
sents ou absents. Je n 'oublie pas non
plus ceux qui ont p ris la p eine de ré-
gler les détails de cette manifestation :
M. Fellay, maître de cérémonie et M.
Donnet, off icier de liaison.

DEUX SOUHAITS

- Au terme de ce message, laissez-
moi exprimer deux souhaits :

Que, dans la jeune génération de
cette commune se trouvent des hom-
mes et des femmes qui voudront bien
prendre aussi leur part de responsabi-
lité dans la marche de notre canton et
de la Confédération.

Que ce village poursuive son déve-
loppement à son idée, prenne la p lace
qui lui revient, s 'a f f i rm e, toute énergie
et confiance réunies.
- J e suis bien certain que la Provi-
dence lui tiendra compagnie, comme
elle le fai t  toujours à ceux qui s 'en re-
mettent à elle, parce qu 'ils savent
qu 'ils ne sont pas les maîtres, mais les
serviteurs.

Tout commentaire a ce message se-
rait . superflu. De par sa portée il a
donné à une manifestation de sympa-
thie familiale, un écho dont les tonali-
tés se feront certainement ressentir
dans l'ensemble de notre population.
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La saison artistique 1972-1973 en Octodure

PIETON BLESSE

MARTIGNY (Set) . - Aujourd'hui les va-
cances ne sont plus qu 'un amas de sou-
venirs bien rangés dans un album ou dont
le « découpage cinématographique » occu-
pera de nombreuses heures de loisirs au
cours de l'automne à venir. Et pendant
que tout un chacun se bronzait de gauche
et de droite par le monde, la commission
culturelle de la cité octodurienne était à
l'œuvre pour donner à la cité un volet
complet d'organisation des loisirs !

Et ce volet a tenu compte de tous les
goûts et toutes les couleurs : on y trouvera
le Festival du Cinéma , de la musique avec
les Jeunesses musicales, de la peinture
avec Mizette Putallaz ou les artistes va-
laisans, de la formation avec les cours de
l'Université populaire , ou du cirque avec la
venue de Knie, ou encore des kermesses,
des manifestations sportives et nous en ou-
blions très certainement alors que le pro-
gramme ci-dessous est lui... complet :
Septembre
26 Connaissance du monde : La Camargue

(Etoile)
27 Festival cinématographique du Comp-

toir (Etoile, jusqu 'au 8 octobre) -
30 Exposition des peintres zougois con-

temporains (Manoir , jusqu 'au 8 octobre)
Octobre
1 Festiva l cinématographique du Comptoir

(Etoile , jusqu 'au 8 octobre).
1 Exposition des peintres zougois con-

temporains (Manoir , jusqu 'au 8 octobre)
Début octobre : conférence Daniel Por-
ret sur Venise (par la Dante Alighieri)

14 Concert des Jeunesses musicales : Prix
de Genève de percussion , avec piano

' (Hôtel de Ville)
17 Connaissance du monde : Singapour

(Etoile)
18 Cirque Knie (Place du Manoir)
19 Cirque Knie (Place du Manoir)
19 Université populaire : Cours de litté-

rature par Mme Anne Troillet-Boven
(Hôtel de Ville , le jeudi)

21 Exposition Mizette Puttalaz : « Vingt
ans de peinture » (Manoir , jusqu 'au 5
novembre)

24 Université populaire : Cours d'anglais
par Dr Leonidas Zamboni (Collège
Sainte-Marie, le mardi)

Novembre
1 Exposition Mizette Putallaz : « Vingt ans

de peinture » (Manoir , jusqu 'au 5 no-
vembre)

7 Université populaire : « Roches , flore et
faune du Valais », par Charles Meckert
(Hôtel de Ville, le mardi)

12 Concert des Jeunesses musicales : La
Psalette de Genève, ensemble vocal
mixte (Eglise Saint-Michel)

14 Connaissance du monde : La Guyanne
(Etoile)

15 Coop-Loisirs : « Bill et le farfelu »
(Etoile, matinée pour enfants)

18 Exposition des artistes du Valais :
« Activité 72 » (Manoir , jusqu 'au 17 dé-
cembre)

25 Concert-Kermesse de la Sainte-Cécile
(Harmonie municipale, Ancienne halle
de gymnastique)
Audition des élèves de Monique Fessier ,
pianiste (Hôtel de Ville)
Décembre

1 Exposition des artistes du Valais :
« Activité 72 » (Manoir jus qu'au 17 dé-
cembre)

2 Soirée de la SFG Aurore
9 Soirée de la SFG Octoduna (Etoile)
12 Concert d'orgue de l'Avent (JM , Eglise

Saint-Michel)
Janvier
16 Récital Marianne Clément, flûte , et

Raul Sanchez, guitare (JM , hôtel de
Ville)

27 Concert annuel de l'Harmonie muni-
cipale (Etoile)

30 Connaissance du monde : Chili (Etoile)
Février
3 Concert annuel de la Fanfare munici-

pale Edelweiss (Etoile)
20 L'aventure du jazz (JM , Etoile)

Université populaire : Cours de
médecine moderne (Hôtel de Ville , en
février et mars, jours et dates à fixer) Sortie de la MurithienilC
Mars

Mars
3 Concert annuel du Chœur de dames

(Etoile)
10 Danses folkloriques espagnoles (JM ,

Collège Sainte-Marie)
17 Concert annuel du Chœur d'hommes

(Etoile)
17 Exposition de sérigra phie (Manoir ,
jusqu'au 23 avril)

27 Connaissance du monde : Ces créatures
étranges du fond des mers (Etoile)

Avril
1 Exposition de sérigraphie (Manoir ,

RIDDES. - Samedi, à 23 heures,
M. Philippe Malherbe, âgé de 19
ans, domicilié à Lausanne, circu-
lait au volant de sa voiture VD
138380 de Sion en direction de
Martigny.

A l'intérieur du village de Rid-
des, il heurta et renversa un pié-
ton, M. Michel Lambiel, âgé de 37
ans, qui traversait la chaussée sans
s'inquiéter de la circulation. M.
Lambiel, blessé, a été hospitalisé.

La Murithienne, société valaisanne des
sciences natu relles, vous invite à la sortie
du 1" octobre à L'Arpille.

8 h. 40 : arrivée à Martigny du train
quittant Sion à 8 h. 20.

8 h. 51 : arrivée du train partant de Lau-
sanne à 7 h. 53.

9 h. 08 : départ des cars pour La Forclaz.
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PERSONNALITE INTERNATIONALE ET « SUSPENSE
AU 13e COMPTOIR DE MARTIGNY

MARTIGNY (Set). - Il est « moins 12 »
pour le 13L Comptoir de Martigny qui
s'annonce d'ores et déjà sous les meilleurs
auspices. Si tout a été mis en œuvre dans
l'organisation et la préparation des stands
pour faire de cette foire-exposition du
Valais celle de l'année du « cent millième
visiteur » rien non plus n 'est oublié pour
animer une partie commerciale de la
meilleure veine.

A l'image de son précédent , le nouveau
comité du Comptoir , présidé par M. Raphy
Darbeliay, a tenté - avec succès devons-
nous dire - de mettre tous les atouts de
son côté pour atteindre son but.

Dans cet ordre d'idées on avait choisi
comme hôte d'honneur le Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Non seule-
ment ce dernier a répondu favorablement
mais nous avons appris qu 'il sera repré-
senté, le jour de l'ouverture, le 30 sep-
tembre prochain , par son président même,
M. Marcel A. Naville.

Personnali té marquante sur le plan suis-
se aussi bien qu 'international , M. Naville
est un authentique Genevois. Il est né le
12 août 1919 dans la cité de Calvin où il fit
la grande partie de ses études. Il obtint à
l' université de cette ville sa licence en
lettres avant d'entrer à la division des inté-
rêts des étrangers du Département poli-
tique fédéral. Il fut ensuite membre de la
division juridique du CICR , poste où il
s'est familiarisé avec tous les rouages de la
grande organisation humanitaire. M. Na-
ville entreprit également une carrière dans
la banque. Il fut le directeur de la BPS.
Homme d'une vaste culture , il est surtout
un helléniste ainsi qu 'en atteste sa licence
en archéologie. Il présida également le
cercle de la presse et des amitiés interna-
tionales à Genève. Ses profondes qualités
humaines aussi bien que la tradition fami-
liale ont amené cette haute personnalité à
jouer un rôle déterminant au CICR.

Sa présence à la journée d'ouverture du
30 septembre donnera toute sa significa-
tion à la participation du CICR au Comp-
toir de Martigny.

M. Ma rcel Naville

Et puis, bien sûr , outre le caractère offi-
ciel, toute manifestation doit avoir égale-
ment son « heure de loisirs ». Depuis XI
cette tâche est dévolue au Festival du
Comptoir. C'est le grand moment cinéma-
tographique de tout le canton. Cette année
les promoteurs ont décidé, un peu à
l'image de la politique internationale , de
jouer la carte du « suspense ». Et qui
mieux dès lors qu 'Alfred Hitchcock pou-
vait remplir le motif du XI" Festival ciné-
matographique du Comptoir ?

Ce sont donc les œuvres du « Roi du
suspense » qui animeront les salles de
Marti gny du 27 septembre au 8 octobre
avec le programme suivant :
- vendredi 29 septembre : « Les Ciseaux »

(1963) avec Red Taylor et Ti pp i Hedren
- lundi 2 octobre : Psycho (i960) avec

Anthony Perkins et Janet Leigh
- mercredi 4 octobre : L'homme qui en

savait trop (1956) avec James Stewart
- vendredi 6 octobre : Le Rideau déchiré

(1966) avec Paul Newman et Julie
Andrews

- dimanche 8 octobre : Topaz (1969) avec
Frederick Stafford et Dany Robin

La fête des bourgeois d'Isérables
ISERABLES. - C'est samedi et dimanche
prochains qu 'aura lieu à Iserables la fête
des bourgeois, deuxième du nom. Elle per-
mettra des retrouvailles, des contacts ami-

caux entre ceux demeurés au village et
ceux qui s'en sont allés gagner leur vie
ailleurs.

Samedi, à 18 h. . 15, un cortège emmené
par deux fanfares , le groupe folklorique
« Les Bedjuids » sur l'emp lacement de fêté
où aura lieu tine représentatio n théâtïàïe',
reconstitution historique de l'incendie de
1881. Puis des acteurs du cru joueront une
pièce en patois : « Kyïngn trafëth por' oun
poçlhon ».

Le dimanche les festivités débuteront
par la messe qui sera suivie des criées pu-
bliques, discours de réception , vin d'hon-
neur, concert des fanfares de Saint-Biaise
et Iserables. Après le repas aura lieu un
grand cortège avec la participation de 27
groupes. Des représentants de la Confé-
dération , du canton et des bourgeoisies
s'exprimeront au cours de la partie offi -
cielle.

On nous prie d'aviser les bourgeois qui
auraient été oubliés de bien vouloir s'an-
noncer au 027/ 8 71 74. Les automobi-
listes sont priés de laisser leurs véhicules
en plaine, des courses spéciales étant orga-
nisées par le TRI.
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Autophon-entreprise générale d'installations de communication

Deux «tuyaux» pour décrocher
un récepteur de téléphone
avec 20 cartons sur les bras:

. Poser les cartons,
décrocher le récepteur.

• Décrocher le récepteur,
récupérer les cartons.

Dans certaines entre -
prises , il faut qu'une
mésaventure se repro -
duise x fois avant que
l'on s'aperçoive que les
communications inter-
nes laissent à désirer.
Que depuis longtemps

besoins et un montage soigné. Et comme
nulle autre ne connaît mieux qu'elle ses
propres installations, elle se charge égale-
ment de leur entretien.

De plus: l'entreprise générale laisse
ses clients entièrement libres d'acheter ou
de louer une installation.

Voilà des services qu'une entreprise
générale d'installations de communication
est en mesure d'offrir.

ilfaudraitamehorer , completerou renouveler
les installations afi n que la communication
soit parfaite sur tous les plans.

C'est alors qu'on en vient souvent à
mettre en service un deuxième moyen de
communication: une installation d'inter-
communication directe . Ainsi, il est même
possible de dialoguer avec des collabora -
teurs qui sont en train de téléphoner. De leur
côté, ils peuvent obtenir un renseignement

AUTOPHON ®
communication directe . Ainsi , il est même Installations téléphoniques et câbles,
possible de dialoguer avec des collabora - installations d'appel et de recherche de per-
teurs qui sont en train de téléphoner. De leur sonnes, appel lumineux , appareils d'inter-
côté, ils peuvent obtenir un renseignement communication directe, dispositifs de
sans devoir interrompre la conversation avec signalisation et d'information, installations
leclient. Unesimplepre.ssionsurun bouton- d'horloges électriques, poste pneumatique,
et déjà la liaison est établie avec un autre Radio-téléphonespourvéhicules,émetteurs-
service. Car l'appareil d'intercommunication récepteurs portatifs et fixes , auto-appel ,
permet d'écouter sans récepteur. C'est un télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, ins-
moyen de communication idéal. tallations de transmission de musique.

//  ̂ Grâce à son expérience, l'entreprise appareils de radio et télévision, systèmes
•̂  I générale d'installations de communication vidéo, installations d'antennes.

_ j lj  est mieux à même de déterminer le dispositif Si l'efficacité des communica-
approprié à chaque cas. Elle a tous les atouts tions de votre entreprise devrait être
en main pour trouver la solution idéale. Elle encore améliorée, n'hésitez pas à
peut juger ce qui est préférable: une instal- prendre contact avec nous. Nous nous
lation d'intercommunication simplex ou entretiendrons de vos problèmes de
duplex. Elle garantit des conseils de spé- communication sans engagement de
cialistes, des projets étudiés en fonction des votre part.

Autophon SA Zurich 01 367330. St-Gall 071 233533 . Bâle 061 259739 . Berne 031 254444. Lucerne 041 448455 . Coire 081 221614. Bienne 032 283 62. Lugano
091 51 37 51, Neuchâtel 038 245343. Téléphonie SA Lausanne 021 269393 . Genève 022 4243 50. Sion 027 25757. Fabrication, service de recherche et laboratoires: A
Soleure 065 2 61 21. Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision: Schlieren 01 79 99 66.

/



àc1- V '

nti

:.. _ .

''S'
ïiïZÈk

Luc Epiney
notaire à Sierre

informe le public qu'il a commencé d'exercer
son activité de notaire en l'étude de

Mes François-Joseph Bagnoud
et Jean-Charles Haenni, avocats et notaires

avenue Max-Huber 2, à Sierre

A louer , dans maison à deux familles
avec entrées séparées (route Val-d'Il-
liez - Morgins)

appartement 3% ch
avec cuisine, bain, W.-C, balcon, cave,
piscine, douche, téléphone, chauffage à
huile, bon accès, situation tranquille.
Y compris l'ameublement , 590 fr. net.

Dans la même maison, rez-de-chaussée

appartement 2 ch
tout confort, comme plus haut, y com-
pris l'ameublement , 395 fr. net.

Tous tous renseignements : 025/8 34 03
05-24687

Maintenant investissez à coup sûr
et avantageusement dans un cadre privilégié

T\ /V) y> îiA'<r\ \J Y Y l Hf r  oasis de paix
<^\l340m. £j m / c $F  au CœUr

P M̂ Ifl.H^P'  ̂Va,alS
/ rWfU.çP* 2  ̂ station
£ ~̂?V ^r vCV " Pleine
^ 7  À A N̂ . nature »

Studios dès Fr. 45 000.—
Appartements : 2 pièces dès Fr. 70 000.-

3 pièces dès Fr. 92 000.-
Terrains et chalets -
à vendre ou à louer , prix avantageux

Pour tous renseignements : Bureau d'affaires touris-
tiques A. CORVASCE, VERCORIN
Tél. 027/5 03 86

A louer tout de suite
à Martigny-Croix

maison
de 5 pièces
avec chauffage, ga-
rage, jardin fruitier.

Tél. 027/2 85 77

36-31354

A vendie
thuyas
50/60 - 70/80 - 90/
100 - 110/120. Tou-
tes autres plantes.

Pour visiter le samedi
matin la pépinière
Collomby-le-Grand
Raymond Berra
paysagiste, Monthey
Tél. 025/4 10 08

36-618

il
¦_, .

breuses années elle est une des meilleures
cigarettes américaines. Son nouveau mélange
de tabacs a été composé spécialement pour lui
donner une sa veur plus fine, pi us harmonieuse
et augmenter votre plaisir de fumer. Vous le
remarquerez dès la première bouffée!

Nouveaux jeans Shériff-Pop de CV

t

w

« Jeansédélique ».
Nouveauté. En
moleskine légère-
ment chinée.
En brun , beige,
noir, vieux rose,
gris-vert.

Nouveau : en coton tissé , %
croisé (denim) - avec le
flatteur éclat soyeux.
En brun , rouille ou bleu
' _. 11" dÊskmétallique. H*g§|

i|

,/a ligne classique. J^)urs chic. En velours . > , _3P^̂
,„ £_ \r„~a.~ ___ !„++_,



Rekord H
Admirable à l'oeil. __

Une révélation au volant.¦êO
'.

Si vous vous contentez d'admirer là Rekord II en vous
attachant à l'élégance de sa carrosserie, au bon goût
de son intérieur fonctionnel , vous manquez l'essentiel :
sa technique. Et c'est uniquement en roulant qu 'on
peut la vérifier et l'éprouver. Alors : au volant!...

Châssis Tri-Stabil .
«Tri-Stabil» veut dire : 1. Stabilité dans les virages ;
2. Stabilité en ligne droite ; 3. Stabilité lors du
freinage.

circuit hydrauli que et à disque à l'avant; habitacle de
sécurité; zones d'absorption de chocs; colonne de
direction de sécurité.

Le confort va de soi : sièges individuels anatomiques
à l'avant avec dossier réglable en continu ; confort
aisé pour 5 personnes ; aération sans courant d'air; •
vaste coffre et maints détails qui placent la Rekord II
en tête des voitures de sa classe.

La Rekord II existe en Limousine, 2 ou 4 portes, égale
ment en Coupé, Sprint , et CarAVan. La S 1900 est un
====A© modèle construit en Suisse, pour la Suisse.
8 WÊu\ ^a R^ord II peut être équipée de la
Wjf ô^ljf à] boîte GM 

entièrement automatique à
WÊÊÈtlli $ rapports. Un luxe qui devient chaque

Des moteurs puissants et sûrs . ,ggg
99 ch ou 108 ch pour les cylindrées m_f_
respectives de 1,7 ltr. et 1,9 ltr. Mf/ft
Reprises franches et vitesse de i||||8
croisière élevée. ^^

Opel : la sécuri té et le confort .
La Rekord II ne serait pas une Opel si sa
n'atteignait pas le plus haut niveau : freins

mV Opel Rekord II dès Fr. 11.900
('''Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)double

jour davantage une nécessité

Opel Rekord II. La nouvelle génération
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-
Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84/ Château-d'Œx Garage du Pont 4 .61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttman
SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pé rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Ga-
rage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Ga-
rage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 6U.

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10 , Belfaux 45 12 36 , Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69 , Bussigny 89 11 66 , Che-
seaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95 , Epa-
linges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b avenue de Miremont, 9, Route des Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy
25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézlères 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Mon-
tana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40, Nods 51 26 17 , Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80 , Petlt-Lancy 92 37 32, Le
Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63 , Pully 28 94 94 , Raron 5 16 66, Rens 34 01 94 , La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55 , Soyhlères 32 11 36 , Sainte-
Croix 6 26 76, Salnt-lmler 41 36 44 , Saint-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

Nous cherchons

eaux
Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire

rapidement, employé les

monr "̂  _̂_ ____ K
:tions qui le ermettent.

on à la rationalisationune comrioui

dessinateur en bâtiment
(surveillance travaux)

ou éventuellement

aide-dessinateur
Bon salaire
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux
Ambiance dynamique
Voiture à disposition

Tél. 025/4 54 11
36-6833

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

—rr̂ ^SiiiiiiiiËSE  ̂R̂ PIn "IFr̂ H^_ff^ ĵT f̂ f̂Fj^Mî i|ii| I Iffjffl
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.
Tél. 027/2 55 55

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

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

— Possibilités de promotion comme chef
d'équipe

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

Pour des renseignements plus précis,
téléphonez à :
SCHNEIDER & Cie S.A., département
bâtiment, 95, route de Genève,
1004 Lausanne

i Tél. 021/25 58 47 (int. 16, M. Trenz)

QUI se joint à

Marc THEYTAZ
Agence générale
fribourgeoise-assurances
19, avenue de la Gare
1951 Sion
pour

GERER
DÉVELOPPER

son portefeuille d'assurances
(toutes branches)

Occasion exceptionnelle pour collabora-
teurs expérimentés , sérieux et volontaires
de se créer une situation indépendante,
stable et lucrative.

Faire offres ou prendre rendez-vous par
téléphone au 027/2 61 66
Entière discrétion assurée.

»-v_ .»-o<__*e&«

Société suisse de secours mutuels
Helvétia, agence de Sion

cherche

employé ou employée
de bureau

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

Nous demandons :
— personne consciencieuse et aimant le

travail précis et situation stable.

Faire offre écrite à Agence de Slon, ave-
nue de la Gare 39, 1950 Sion.

36-31392
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« Les vaches
maigres »

C'est connu, après des années de
prospérité, il faut  s 'attendre à une
période moins favorisée, même de
difficultés.

Depuis la dernière guerre, notre
pays a connu une p ériode de haute
conjoncture. Celle-ci a pris une
telle extension que l'autorité s 'est
vue dans l'obliga tion d'intervenir.
Certaines décisions pèsent lourde-
ment sur notre économie.

Notre grand argentier fédéral, il
y a trois jours, a prédit une période
d'austérité pour notre pays.

Ce n 'est pas une simple mise en
garde, mais bien un très sérieux
avertissement.

Nous devons nous attendre à
une augmentation des impôts.

Nous en payons déjà pas mal.
Alors où allons-nous ?
Une véritable chasse aux écono-

mies budgétaires va se faire. Ce
sport est dangereux. En e f f e t , lors-
qu 'il faut  réduire ou supprimer des
subsides, des subventions, les mé-
contents se manifestent.

Et puis l'expérience a démontré
que les économies qu 'on peut ob-
tenir sur un budget en préparation
sont éphémères et bientôt anéan-
ties. Un supplément de crédit est
en général sollicité avant la f i n  de
l'exercice en cours.

Ce processus est classique.
Donc après les vaches grasses

viennent les vaches maigres.
Les mesures qui vont intervenir

ne mettront pas en danger l 'exis-
tence de notre parlement et encore
moins celle de notre ministre des
finances.

« Vous autres Suisses, me disait
une connaissance venant de Fran-
ce, vous êtes à part. Vous faites
des démarches pour ne pas laisser
partir votre grand argentier... Chez
nous cela ne se verrait jamais. »

N 'est-ce pas le moment de dire :
« Il n 'y en a poin t comme nous ? »

—gé—

POLICE CANTONALE VALAISANNE
MUTATIONS

Agents , Date muté de fl

Remise des diplômes à onze aides-dentistes

Asp. Hallenbarter K. 15.12.72
Asp . Bellumld S. 15.12.72

Brigade II

Gend. Sterren R.
Asp . Soland R.
Asp , Steiner U.
Asp . Eyholzer L.

Brigade III

Insp.IIComby Ch.
Gend. Schers E.
Asp¦ 3accuemsttaz C
Asp . martinet ffl.

Brigade IV

App . Vouilloz G.
App. Carron 5.
Gend. Bornet G.

Brigade V

App. Berra F.

Brigade VI

15.12.72
15.12.72
15,12.72
15.12.72

15.12.72
02.11.72
06,11.72

15.12.72 martigny

Gend. Tenisch P
Asp, Zaech E.

Brioade VII

15.12.72 fflonthey
15.12.72 St-f.laurice

Gend. Allet A.  02.1Û.72
Gend. Cop t F. 15.12.72
Gend. Neuuierth J.lïl . 15.12.72
Gend . UJaelti J.L. 02.10.72
Liaisons & Transmissions
App. Franzen m. 31.01.73
App , Gasser L. 02.10.72
Bureau de la circulation

Gend. Mariéthoz R

Brigade M

Gend. Moix R.

?2.11.72

Dès le 2 octobre 1972, et après un stage tribunaux du canton,
de formation ad hoc auprès de la brigade Nous rappelons aux agents concernés, le
financière de la police cantonale vaudoise , contenu du communiqué administratif N"
l' insp. 11 Praplan F. s'occupera d'enquêtes 151 qui traite de l'obligation de s'annoncer
financières pour le compte des différents au chef de section militaire.

Fiesch Brigue
Fiesch Brigue

Gampei St-Niklaus
Susten Sion/Li&Tr
St-Niklaus Zermatt
Zermatt Susten

Sierre/Sté
Sierre
Sierre
Vissoie

Sion/SCret*
Sion/Li&Tr
Vissoie
Sierre

Ardor
Sion
Sion

Sierre/SÛreté
Sion/Bureau cire,
Sion/Instruction

Ardon

Visp
fîlonthey

Sion/Br
Sion/Br
Sion/Br
Sion/Br

Zermatt
martigny
St-filaurice
Sion/Li&Tr

Sion/ Identification
Sion/Sûreté

Sion/Li&Tr
Sion/Li&Tr

Sion/Circ Sion/Br I\j

Bagnes Sûreté

Allô...
Pour un carré d'agneau
Je vois ! Avec gratin dauphinois

sur commande.

SION. - La Société valaisanne d'odonto-
logie se préoccupe très sérieusement du
recrutement et de la formation des aides-
dentistes. Dans cette intention , elle orga-

SE iiiiiS:
du congrès annuel è Association Saint-Benoît

SION. - Le congrès annuel de l'Associa-
tion Saint-Benoît , patron de l'Europe , a
poursuivi ses réunions samedi et diman-
che.

C'est la première fois , depuis la création
de l'association, qu 'un congrès se tient en
Suisse et plus particulièrement dans notre
cité. Ce congrès est suivi par de nombreux
abbés et laïcs venant de différentes régions
d'Europe.

Le thème de discussion et de réflexion a
été « l'université ».

La journée du samedi a été réservée à
des conférences. Celles-ci ont été suivies
de discussions et de réflexion. Le Dr Ernest
Kolb , professeur à l'université d'Innsbruck ,
a parlé de l'histoire de l'université. M.
André Clément directeur de l'Institut de
philosophie comparée à Paris a développé
le thème « l'architectonisme du savoir »,
alors que M. José Lorite, assistant à l'uni-
versité de Fribourg, a donné un exposé sur
la communauté universitaire.

Les conférences se sont poursuivies le
dimanche, et il a été question de la notion
de l'université, de son avenir , et des rela-
tions entre l'université et l'Etat.

A la table d'honneur, Mgr Sighard Kleiner, abbé général de l'ordre de citeaux, M. Marcel
Clément, vice-président de l'association et Dom Jean Roy, abbé de Notre-Dame de Font-
gombault.

Pas de théâtre
dans la rue

SION. - Les « pacifistes » locaux aiment le
théâtre de rue. Ils l'ont prouvé lors de la
« mini-manif » organisée contre notre jour-
nal.

Vagues petits-cousins de certains per-
sonnages que l'on retrouve toujours en
parei l cas (voir la composition de la quasi
totalité du comité de soutien à l'initaitive
socialiste pour l'interdiction des exporta-
tions de matériel militaire), les voici qui
remettent ça !

Ils voudraient mimer des scènes burles-
ques sur les trottoirs en bafouant notre
défense nationale et, ce faisant , le pays.

Ils s'habituent vite dans ce genre qui
leur permet de se défouler avec l'appui des
mêmes personnes que précédemment.

Mais cette fois, dans cette lutte détour-
née contre les fondements de notre indé-
pendance territoriale, se sont joints quel-
ques égarés ou étudiants attardé s du Parti
démocrate chrétien, et l'on voit aussi les
ecclésiastiques contestataires connus.

Les autorités locales ne pouvaient que
renvoyer à des tréteaux privés ces « comé-
diens de circonstance ».

JACQUES FUCHS ET ANNE-MARIE SIMOND
AU « CARREFOUR DES ARTS »

Anne-Marie Simond

SION. - Pour sa première exposition
de la saison , la galerie Carrefour des
Arts présente deux artistes. Il s'agit de
Jacques Fuchs et de Anne-Marie
Simond.

JACQUES FUCHS
Né à Lausanne, il y a 50 ans, il vient à
la peinture très tard. Après ses classes
primaires il fait un apprentissage de
serrurier puis fréquente l'Ecole de
beaux-arts où il suivit les cours de
Charles Chinet.

Il concilie la serrurerie et la peinture .
Il opte pour un travail à mi-temps. Le
matin le trouve à la forge ; l'après-midi
le retrouve devant son chevalet.

C'est à 40 ans, qu 'il fait son choix. Il
abandonne entièrement la serru rerie et
se donne entièrement à la peinture.

Aujourd'hui , il apparaît dans toute
sa plénitude d'artiste. De nombreux
voyages lui ont permis d'élargir ses ho-
rizons. Il affiche une prédilection pour
l'eau, la mer, les grandes étendues
côtières.

Ses toiles sont bien posées, réfléchies
avec une prédominance de verts , de
bleus et de bruns. Les couleurs ne sont
jamais employées à l'état, ainsi les tons
gagnent en transparence et en chaleur.

ANNE-MARIE SIMOND
Née à Lausanne, elle fit ses études à

l'Ecole des beaux-arts et d'art appli-
qué. Elle travailla dans le domaine du
graphisme, dessin de mode, dessin
textile et illustration jus qu'en 1967.

En 1968 elle réalisa ses premiers tra-
vaux dans le domaine du théâtre, scé-
nographies, costumes, masques et pou-
pées.

Parallèlement à l'activité théâtrale ,
elle peint et dessine. Elle a déjà exposé
plusieurs fois en Suisse et même en Al-
lemagne.

Ses toiles sont contrastées , mouve-
mentées, vivantes. Ses dessins sont par
contre plus clames.

Ces deux artistes mérites d'être vus.
ge

Cyclomotoriste blessé
CHAMOSON. - Samedi , dans la matinée,
M. Jean-Marie Formaz, de Chamoson , rou-
lait en voiture lorsqu 'il renversa le cyclo-
motoriste André Crettaz. Ce dernier a été
blessé.

Aux éleveurs
de la race d'Hérens

Nous informons les éleveurs de la race
d'Hérens que le marché-concours de tau-
reaux aura lieu les 25 et 26 octobre 1972
dans les écuries de la ferme de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

Tous les taureaux destinés à la repro-
duction doivent être présentés. Les pro-
priétaires sont priés d'inscrire leurs ani-
maux jusqu 'au 30 septembre 1972 (dernier
délai) à la Station cantonale de zootechnie
en lui envoyant le certificat d'ascendance
et de productivité.

Station cantonale de zootechnie.

Rallye
des subsistances

SION. - Dimanche 10 septembre , sur la
place de la Planta à 9 h. 30, un groupe de
plus de 40 personnes discutait gaiement.

Des curieux s'inquiétèrent au sujet de
cette animation peu coutumière. Il s'agis-
sait du point de départ du rall ye des famil-
les des troupes de subsistances , section du
Valais.

A 11 heures, après avoir passablement
transpiré sur les questions posées la re-
cherche de témoins excessivement bien
camouflés ; deux épreuves de tir , tout le
monde se retrouve dans les mayens de Sa-
vièse.

Vu le temps maussade, M. Reynard ,
organisateur de la journée , grâce à l'ama-
bilité du restaura teur du coin, pouvait met-
tre à disposition une sympathi que
« chotte ».

L'excellent jambon à l'os préparé de
main de maître par Mme et M. Meichtry,
calma la faim des petits comme des
grands.

L'ambiance qui régna l'après-midi
prouva la nécessité de maintenir ces ren-
contres destinées aux familles. Après un
goûter valaisan, le président cantonal M.
Raymond Chabbey s'adressa aux partici-
pants. Il releva plus spécialement la
présence du cap. Moix , des plt. Hertz et
Darioly etc. L'orateur excusa l'absence du
col. Charles Germanier et donna ensuite
connaissance du classement du rallye.
Pour la deuxième année consécutive le
challenge du vainqueur fut attribué à Mme
et M Hertz. Malgré le temps peu clément ,
le rallye 1972 des subsistances fut une
réussite.
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...pour les Jeunes
Des légions de filles et garçons se
précipitent en France sur la 204
au point d'en faire le .modèle le
plus vendu de toutes catégories
en 1969,1970,1971.

Pourquoi?
Non, ce n'est pas parce que le
prix de la 204 est le plus bas.
Alors, c'est quoi?

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

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Nous cherchons

magnifique bloc moto-propulseur déjà obtenu la victoire dans sa
en alliage d'aluminium coulé sous catégorie au Safari de l'Est
pression, avec une suspension à Africain. La mettre à l'épreuve
4 roues indépendantes, avec un c'est l'adopter, car avec son
embrayage à diaphragme et tempérament de centenaire la
commande hydraulique, avec une 204 est un excellent placement,
direction à crémaillère et colonne neuve ou d'occasion.
à cardan, avec des freins à disque
à l'avant, assistance de freinage Jeunes, ralliez-vous à la 204
avec compensateur, alternateur ... c'est du Champagne !
ete...

On est moderne et on tient la
route avec une traction-avant qui 

^̂  
¦

avire au cordeau. Et puis la 204 est F) BZ 1 1 /  j^Z ¦ j"l
pratiquement insensible au vent, ™ ¦" ^  ̂̂ " *¦"¦ ̂  ̂¦
qualité remarquablement _¦—-y» m m «*-—¦
intéressante pour une voiture _________£— m m ¦ m

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 2077

Garage Le Parc
Sierra, tél. (027) 51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 2197

Buffet CFF, Brigue
cherche

sommeliere

employée de bureau

monteurs-électriciens T.kt ~""~
3l06§H°ITl0ll l6LI _rS Offres à M. H. Zurbriggen
*"" "̂

WW ¦ ¦ ¦W B H » W* *_ _ _ _ W Tél. 028/3 35 22

rrmnnpi ivroc a^mmanœuvres
pour montages industriels et bâtiments commerciaux

de langue française avec connaissan-
, ces de l'allemand et de l'italien. Travail

Salaires élevés de secrétariat très varié. Ambiance de
Avantages sociaux travail agréable, semaine de 5 jours,
Premier salaire doublé caisse de Pension. Entrée tout de suite

ou à convenir.

Prière d'envoyer les offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, à Bras-

Ecrire sous chiffre P 36-902786 à Publicitas, 1951 Sion. série du Cardinal, direction régionale
Valais-Tessin, rue Saint-Guérin 11,
1950 Sion 36-694

Nous engageons une

tjséS* -c-^^.̂ JS^S*"""

Comme le fer attire l'aimant, la conçue pour la route aussi bien
mécanique ultra-moderne attire les que pour la ville.

Caravanes - Mobilhomes

-__•_*»¦¦_*" i
:'**'nW_W___________________l_________'"" _̂____

 ̂ c wwr_w _̂_ _̂\ HLJ

Vente : fin de saison
Nous pouvons offrir une gamme de caravanes et mo-
bilhomes de 1 re classe: Fendt de luxe, Cavalier, Flip-
per, Willerby, etc., au prix « choc » jusqu'à l'épuise-
ment du stock 1972.
Pose des attelages ou stabilisateurs Easy-Drive, ac-
cessoires divers.
Expertisées par le service des automobiles.
Visitez notre exposition !
Route cantonale Saxon - Agence Walbel

E. Rast - atelier mécanique - FULLY
Tél. 026/5 33 38 36-5602

Nous cherchons
Femme
de ménage
sachant repasser, esl __._.__ .:_____
cherchée par petit CQHCiergeS
ménage 2 à 3 après-
midi par semaine.

ltn °Z/2
W h  30 à P°ur imrneuble à Montana-Ver

12 h. 30. m^a-
Appartement à disposition.

¦ _. ,. ., Faire offre a ;

=™_ ?e
n»_°rcmr il Fiduciaire D. Cordonier , Montana

feTmin^es'éS Tél. 027/7 42 84.
secondaires à Mon-
they 

Jeune fillecherche place
possédant diplôme commercial , plus

comme apprenti des- 3
u
anS

u
de Prat'q,U? elsinateur dans bureau cherche emploi à Sion ou environs.

d'architecture.
Faire offre écrite sous chiffre

Tél. 025/4 43 77. p 36-301402 à Publicitas, 1951 Sion.

36-100685 cherchons encore

Jeune homme de QUClQUeS 38800-6826 ans cherche em- *|«WHHIVS w«?«ww_w«_i
ploi comme . pour la fondation d'une coopérative en
mécanicien vue de la cor,s""uction d'appartements

de vacances à Haute-Nendaz.
Formation de base : Très belle situation. Capital minimum
mécanique générale. nécessaire environ 50 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-31393 à Publ'i-
Ecrire sous chiffre citas 195i Sion.PA 36-31321 à Publi- __J 
citas. 1951 Sion.

Importante maison de photo de
Joli bar à café, Bas- ia suisse romande chercheValais, cherche

serveuse employée
Débutante. p0ur tous travaux de bureau
^^.e 

5
d.^o

b
ha De lan9Ue . maternelle

, «***»
avec connaissance parlée de I al-
lemand.'

Tél. 025/3 60 09

36-31166 Réponse à Photo Deprez,
-—:—: Montana, tél. 027/7 22 13On cherche

36-30947sommeliere
Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Date
d'entrée à convenir.

Relais gastronomique
La Maison-Rouge
Troistorrents-
Monthey
Tél. 025/4 22 72

36-1243

Auto-démolition
Roten à Slon
cherche

manœuvre
avec quelques no-
tions de soudure.

027/2 98 85 (jour)
027/2 31 88 (soir)

NOUVELLISTE
votre

/ journal

Nous cherchons pour notre bureau à
Martigny

une secrétaire
à mi-tempS (l'après-midi)

de langue maternelle française avec bon-
nes connaissances de l'allemand.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-90900 à Publicitas , 1950 Sion.



1939-1945

LA DERNIÈRE GUERRE, Histoire

Aujourd'hui sortie du N° 3

HISTOIRE CONTROVERSÉE DE
LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Collectionnez «LA DERNIÈRE GUERRE» ,
un ouvrage indispensable pour
comprendre notre époque.
Une nouvelle publication des

V̂ ÉDITIONS KISTER SA
Genève, Quai Wflson 33, tél . (022) 31 50 00

seul élan jusqu'à 75, 80 et même 90 km
en territoire soviétique, où personne
ne les attend.

:

Aujourd'hui , grâce aux innombrables
documents retrouvés dans les archives
des belligérants , il est enfin possible
d'écrire la véritable histoire de cette
conflagration mondiale. Le plus grand
fléau de tous les temps : 38 millions de
morts , 56 nations imp li quées.

controversée de la deuxième guerre
mondiale : une confrontation passion-
nante entre les hommes d'Etat et les
militaires qui la provoquèrent , la dé-
clenchèrent et y jouèrent un rôle.
Vous vous passionnerez pour LA DER-
NIÈRE GUERRE: le rythme du récit
laisse son unité à chaque série d'événe-
ments tout en transportant vivement le
lecteur d' un théâtre d'opérations à un
autre . Un effort particulier a été fait
pour présenter une exceptionnelle col-
lection de documents photographi ques
originaux (dont un grand nombre en
couleurs), telles les prises de vue du
reporter officiel du III e Reich.
Chaque lundi, achetez LA DERNIÈRE
GUERRE , rédigée par l'éminent his-
torien suisse Eddy Bauer , récemment
disparu , et préfacée par le colonel
Rémy. C'est une nouvelle collection

¦

Alpha qui présente, en 160 fascicules
hebdomadaires que vous pourrez réu-
nir en dix magnifiques volumes, le ré-
cit complet des terribles événements de

Au total , 3200 pages, plus de 4000
illustrations et 41 cartes stratégiques
en couleurs.

LA DERNIÈRE GUERRE , chaque
lundi dans tous les kiosques et en librairie:

Fr. w seulement

Le 19 mai 41 déjà, Richard Sorge in-
forme Moscou de la concentration de
150 divisions allemandes face à
l'URSS. Le 1er juin, il peut décrire la
tactique choisie; le 15 juin, il indique le
22 comme date probable de l'invasion.
Mais aucun de ces avertissements
n'ébranle Staline, pas plus que celui
de Churchill, le 3 avril, qu'il a pris
pour une provocation.
Parallèlement, de Lausanne et de
Genève, le «Trio rouge », réseau so-
viétique dont le patron est «libraire »
à Lucerne, transmet à Moscou non
seulement la date du 22, mais aussi
l'effectif et l'articulation des troupes
allemandes, leur armement lourd et
jusqu'au nom des chefs, y compris les
commandants de corps d'armée.
Mais rien ne peut dessiller les yeux
des maîtres du Kremlin. Pas même le
déserteur allemand qui, le 21 juin,
vient donner aux Russes l'heure «H»
de l'opération «Barbarossa ». Le len-
demain, entre l'aube et le crépuscule,
les blindés allemands pénètrent d'un

Pourquoi ce conflit a-t-il éclaté ? Pour-
quoi Hitler a-t-il écarté ses meilleurs
généraux ? Pourquoi l'impréparation mi-
litaire française et américaine ? Pour-
quoi semble-t-il que Roosevelt ait sou-
haité Pearl Harbor ? Pourquoi les Russes
furent-ils les premiers à Berlin ?

Vos annonces
Tél. 3 71 11 maçons

employé de dépôt et manœuvres
RESIDENCE SUISSE Places à l'année

\ss8r

Solo Echo Studio

a partir de
Fr. 750.-

poids 5 kg, garantie un an, démonstration sans engagement

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

Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de vos
rêves. C'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Appart. dès 45 000
(prix clés en main. Facilités.)
Tout confort, chauffage central,
censeur, balcon, etc. 25 ans fran-
chise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer,
près Alassio

Renseignements : INTER SERVICE,
15 rue de la Cité, 1204 Genève

S'adresser à Pitteloud, fruits , Sion
Tél. 027/2 67 51 -2  18 56

dès 29 200.-

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

Possibilité de travail à la tâche ou à l'heure.
T-M...»!! __. I '_, _, __. X __.

Très bon salaire. Places stables.

Tél. 027/8 23 14 (heures des
repas).i ¦—'

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

On engage Je cherche d'urgence

chauffeur
permis poids lourds, et

OFFRE SPECIALE:
UN NUMÉRO GRATUIT !
Les numéros 1 et 2 pour le prix d'un
seul: Fr. 2,60 seulement.

CADEAU
Dans le fascicule N° 3, un premier pos-
ter d'une série reproduisant des quoti-
diens de l'époque.

chaque lundi
dans tous les kiosques et en librairie



ROSSO ANTICO
bouquet fruité au mélange

jdicieux de raisins gorgés
de soleil et d'herbes aromati

soigneusement choisies.

JP9 [naturel - fruité - exquis

Cherchons pour entrée tout de A vendre superbe
suite ou à convenir N

Ford Cortina

liyrinlliUiTiyii^SaLlI ..» m R̂ ^m
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nyJ|J illA________k ______________ l _________ k____ ll _________ ___L____à__lprêt comPtanf **«.-*, GT

serveuse
sommelier
serveuse à mi-temps

68, Hermine With.
—^ «<*%W 

4900 francs-

riipûrô rf*w **S\ ™* P0!S,WS un permis "-"'«»'•«
____[ Jl f il, "^-A'OtW GN S'adresser chez Buser & Cie , 36^31369
^9 ^F^r W 0t" Martigny, tél. 026/2 11 47. 

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché A remettre

AUSSI POUr les Vacances et les VOyageS I région de Monthey
Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-) EXCelleil t placement atelier de serrurerie
remboursable en mensualités <max ' 60 mois » 

à MO_ltheV complètement équipé
Nom Prénom 587 _. __»% ¦¦ __.— . —— et Collombey ^̂NP/Lieu Rue '

A . 4 H • Ecrire sous chiffre P
Demeurant ici depuis Nationalité Appartements a venare : 36-100691 à Publici-
^— 

__ 
_ Studios des Fr. 34 

000.- tas SA, 1870 Monthey
Domicile précèdent Rue 2 pièces dès Fr. 64 000.-

Date de naissance Profession 3 PièÇes 
f

s F
c

r ' Il °°° 
~ 

3'/2 pièces des Fr. 85 000 -
État civil Nombre d'enfants A vendre
-—i r—-—; z ~i Renseignements au bureau Alfa ,
Employeur à cette place depuis le bâtiment UBS à Monthey, tél.
Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs. 025/4 40 15 - Kurt Ambruster. 20 m3 de

jp.ex.cain de l'ébouse etc.) fiimîiar hnuin
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs. lumier Dovin

I

a-"*"- 
^cherche pour entrée immé- 

^̂ 
: 36-3475 

^  ̂ ^
Emile Aymon,
Avent-Place ¦-_ « expertisée, VW, Ha-

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès fille de S3lle Tel 027/7 45 01 (le Restaurant «Au coup de fusil », nomag, Ford, Blltz,
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances. ¦¦¦¦«» *J  ̂JO,IC 

s 
• Sion etc.

^^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
l (débutante acceptée) cherche pour le 1 er octobre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ nnmAn «¦__=_ colla camionnettes

Banque ROhner SA 9a ÇO" de SaHe sommelier (ière) e^
es 

vw, Bllu
Rll 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à »"'«&« ¦ NOUVELLISTE propre et honnête.

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano Tel. 026/2 36 17 VOtre Tir fédéral 104
IU Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso 1920 Martigny journal ri m7„„7. 1024 Ecublenslei. u__// <_ M n Té| 021/35 68 2S

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^^^_^^ 
36-3413 36-1209 60-246001

- " _

Tél. 027/2 71 71

Entreprise de construction et gé
nie civil à Crans, cherche

une secrétaire
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire à l'entreprise V. Mittaz &
Fils SA, Crans, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, tél.
027/7 28 19.

Je cherche tout de suite ou date
à convenir

serruriers
manœuvres
spécialisés
et apprentis

Tél. 027/5 02 28

Agence immobilière de Sion
cherche

une secrétaire
a plein temps

une secrétaire
a mi-temps

Entrée : date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
902785 à Publicitas, 1951 Sion.

Hotel-buffet de la Gare, Sembran
cher, cherche

sommeliere
Bon salaire.

Tél. 026/8 81 14

Travaux a domicile
de tous genres ou professions indépen-
dantes au choix.
Documentation à
BENELUX - MARCHE COMMUN
Case postale 29, 2926 Boncourt

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité é 

On cherche

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

1 fille ou garçon
restaurant-gril
3 filles ou garçons
de salle
1 commis de cuisine

Hôtel du Glacier, Champex
Tél. 026/4 12 07

Démolition
A vendre porte de
garage basculante
6 m x 3 m 80, en très
bon état.

Tél. 027/2 97 40.

36-2802

Pour
bricoleurs...

Sans expertise :

Anglia, 62
400 francs
Opel Rekord, 61
300 francs
Opel Kapitân, 60
450 francs
Fiat 1100, 66
700 francs
Citroën ID, 65
1500 francs
Triumph 2000, 67
1900 francs
Mercedes 220 SE, 64
moteur défectueux
800 francs
Mercedes 220 S, 61
1000 francs
Mercedes 220 S, 58
400 francs

S'adresser
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Pour après le Comp-
toir, profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303106

A vendre d'occasion,
pour cause de trans-
formation

chaudière
à mazout
de chauffage central
marque « Lunie »
avec boiler de 100 I
incorporé, en parfait
état.
Prix intéressant.

S'adresser au
025/4 30 13
Massongex

36-31382

A vendre d'occasion

Simca 1500
GLS
automatique,
56 000 km, en parfait
état

Triumph 1300

67, moteur 24 000 km

jeep Willys
expertisée, agricole,
entièrement révisée

Véhicules vendus ex
pertisés. Prix interes
sant.
Facilités de paiement

Tél. 027/9 14 76.

36-31351

Opel 1900
Karavan
année 69-70
50 000 km, experti-
sée, bas prix.

Tél. 027/7 27 07
36-31272

MOTO HONDA
250 CB

Fredi Gessener,
Hôtel Atlantic
Sierre
Tél. 027/5 25 35



" Vers le grand congres du PDC valaisan
LA PARTICIPATION DE LA FEMME AU CENTRE DES PREOCCUPATIONS

Lors de la conférence de presse tenue au château de Villa, nous reconnaissons de gauche à
droite MM. Romain Masserey, René Genoud, Victor Rey, François-Joseph Bagnoud , Marin
Solioz et Bernard Donzé.

SIERRE. - Les 7 et 8 octobre pro-
chains, le Parti démocrate-chrétien
valaisan organise à Sierre un excep-
tionnel congrès cantonal , premier du
genre dans ses annales.

En fin de semaine passée, les res-
ponsables de l'organisation de ce
congrès convoquaient au château de
Villa une conférence de presse. Ce
congrès, organisé hors des structures
habituelles du parti est mis sur pied
par un comité ad hoc, présidé par M.
René Genoud, ancien président des
jeunesses CCS. A Villa , il était en-
touré de MM. François-Joseph Ba-
gnoud , président du PDC valaisan ;
Victor Rey, Romain Masserey, Marin
Solioz, René Salamin et Bernard
Donzé.

Comme le relevait M. François-
Joseph Bagnoud, cette grande mani-
festation d'octobre poursuit deux
buts. Ce sera tout d'abord l'occasion
de se rencontrer, avant les grandes
échéances politiques des élections
communales de décembre 1972 et
celles - cantonales - de mars 1973.

Politique tout d'abord , ce congrès
veut démontrer de façon publi que
l'unité et la cohésion du grand parti
valaisan.

Deuxième point , cette reunion per-
mettra d'alimenter la caisse du parti
cantonal, qui sera fortement mise à
contribution par la campagne des
« cantonales » de mars 1973.

Mais cette grande reunion politique
à l'échelon cantonal, ne se veut pas
austère, loin de là. En effet , l'on
dosera travail , et divertissement.

Placé sous le thème de la « partici-
pation de la femme à la vie politi que
en général » ce congrès réunira ,
samedi après-midi 7 octobre , les délé-
gués cantonaux pour une assemblée
générale suivie d'une conférence. Le
dimanche matin , l'on se retrouvera
pour des séminaires, avant le grand
cortège de l'après-midi et les discours
officiels de MM. François-Joseph Ba-
gnoud, Antoine Zufferey et Pierre de
Chastonay.

Voilà pour le programme « sé-
rieux ».

Dans les divertissements, les
organisateurs ont voulu innover, en
présentant un spectacle des plus pari -
siens, sous le signe du « Moulin de la
Galette ». Deux artistes de renom
seront de la partie , samedi soir , sous
la grande halle chauffée qui sera ins-
tallée au centre Torsa. Deux artistes
fort prisés, Robert Rocca - bien
connu du public suisse, par les « In-
tarissables » de la TV et la chanteuse
Georgette Plana. Un bal mettra fin à
cette soirçe dont les places sont d'ores
et déjà en location auprès de la pape-
terie Amacker, à Sierre. Dimanche,
après la partie officielle , l'on aura
l'occasion de se divertir à nouveau , en
compagnie d'un animateur genevois
du « Moulin Rouge » .

Ainsi, l'espace d'un week-end,
Sierre sera la capitale politique du
grand parti valaisan, faisant en même
temps trait d'union entre les deux ré-
gions linguistiques de notre canton.
Un double rôle que la cité du soleil'
jouera sans doute à merveille..

Vibrante et passionnante assemblée de la F.M.E.F
LOECHES-LES-BAINS. - Qu'est-ce que
la FMEF ? 11 s'agit de l'organisation
faîtière sous laquelle se reconnaissent
magistrats , enseignants et fonctionnaires
de l'Etat du Valais. Son but de défendre
les intérêts sociaux et moraux de ses mem-
bres dans un esprit chrétien. Elle est pré-
sidée par M. Pierre Putallaz , alors que son
secrétariat est assuré par M. René Jacquod.

C'est à Loèche-les-Bains que les 120 dé-
légués de la fédération se retrouvaient ,
samedi matin , à l'occasion de leur assem-
blée générale. Toute la hiérarchie de l'im-
posant mais indispensable personnel de
notre Etat valaisan y était représentée :
du cantonnier au gendarme, de l'insti-
tuteur au professeur, du fonctionnaire de
bureau au chef de service. Ils sont
3 145 de ces fidèles serviteurs de la com-
munauté à se réunir sous le même drapeau
syndical pour agir dans un intérêt général
tout en cultivant , dans une unité fra-
ternelle, la plus belle des amitiés. C'est
dans ce sens que le président Putallaz
ouvrit les délibérations. En souhaitant la
bienvenue à chacun , il se plut à relever la
présence des autorités locales ainsi que
celle de MM. Wolfgang Loretan , chef du
Département des finances , Grichting, nou-
veau chef du personnel de l'état et
Biderbost, membre honoraire de la société
notamment.
LES PROBLEMES NE MANQUENT PAS

Celui qui s'imaginait que l'employé
d'Etat est à l'abri de tout souci matériel ,
aurait certainement eu l'occasion de se dé-
tromper en entendant les deux rapports-
fleuves qui ont été présentés pour la
circonstance par MM. Putallaz et Jacquod.
Ils ont mis en lumière les problèmes posés
tout en laissant entrevoir les actions en-
visagées dans le but de leur trouver une
solution favorable. Le premier nommé s'at-
tacha tout d'abord à souligner le
mouvement administratif de la fédération.
Son effectif a maintenant franchi le cap
des 3 000 unités, provenant de 14 asso-
ciations différentes. En parlant de la vie
de ces dernières, le rapporteur se plut à la
louer lorsqu 'elle fut active, remuante ,
exubérante même mais à la déplorer , tou-
tefois , lorsqu'elle dépassa les limites de
l'objectivité. M. Putallaz conclut en met-
tant en exergue les prochains buts visés :
1) L'alignement des salaires sur la

moyenne suisse
2) Les statuts de la femme au travail
3) Le 13" salaire.
L'ARBRE NE DOIT PAS CACHER LA

MONTAGNE...
M. Jacquod - profitant de sa quinzième

année d'activité en qualité de secrétaire dé
la fédération - se livra à une intéressante
rétrospective sur l'activité du mouvement
avant de s'atta rder sur la situation actuelle.
Ce serait une absurdité d'admettre que le
créateur n'a mis les produits de la terre
qu 'à la disposition d'une classe humaine.
Un pays n'est d'ailleurs réellement riche
qu'à la condition que tout le peuple parti-
cipe aux bénéfices. On se doit donc de ré-
partir ces richesses. Dans le domaine éco-
nomique, on a institué un statut social ,
susceptible d'être révisé chaque fois que la
situation l'exige. Ainsi , en 1963 déjà , on a

l'existence de la fédération. Aussi , estime-
t-il que l'arbre ne devrait pas cacher la
montagne. Il est surtout heureux de pou-
voir relever la bonne intention de l'Eta t
qui a admis le principe de l'alignement des
salaires à la moyenne suisse. Il s'agit ce-
pendant là d'un postulat qui ne pourra se
réaliser favorablement sans harmonisation.
L'édifice devant être bâti pour l'avenir et
non pour 1972, M. Jacquod insista sur le
fait qu 'il faudra un certain temps pour
harmoniser tout le problème, élargir
l'éventail de l'information et incorporer
également ce serpent de mer qu 'est la
caisse de pension.

SITUATION DE LA CAISSE DE
L'ASSOCIATION

Il appartint ensuite à l'inamovible cais-
sier M. Brunner - officier de police - de
donner connaissance de la situation fi-
nancière de la fédération. Celle-ci boucle
avec un bénéfice de quel que 11 000 francs ,
ce qui porte la fortune de la société à
110 000 francs. Tandis que le fonds de se-
cours possède maintenant un capital d'en-
viron 100 000 francs.

REELECTION DU COMITE
Aux élections statutaires , deux membres

du comité ont manifesté leur intention
d'être remplacés. Soit Mlle Yvonne Gros et
M. Louis Heumann , la première nommée:
après avoir œuvré pendant 16 années et
le second depuis 1966. Après leur avoir
rendu hommage, l'assemblée procéda à
l'élection de leurs successeurs qui ont été

LA RECONNAISSANCE
DU GOUVERNEMENT

En prenant la parole au nom du gouver-
nement , M. Loretan s'attacha à relever que
l'Etat considérait les membres de cette as-
sociation comme de véritables partenaires:
En leur faveur , en dépit des conditions
actuelles, il a été accepté de consentir de
nouveaux efforts , non seulement dans le
sens de la paix du travail , mais également
dans le but de récompenser ces fidèles ser-
viteurs de la communauté , comme ils le
méritent. Manifestant sa reconnaissance à
chacun , le ministre des finances conclut en
se déclarant convaincu que le gouverne-
ment fera toujours son possible afin que ce
climat de bonne entente se raffermisse
encore pour l'avenir.

La partie officielle terminée, les partici-
pants firent honneur à un apéritif offert
par la municipalité. Ils se retrouvèrent
autour d'une table bien garnie avant de
participer à des excursions dans les en-
virons. Ils regagnèrent finalement leurs
foyers avec la conviction d'avoir participé
à une fructueuse journée.

Michel Bovisi cultive la forme sous tous

SIERRE. - En fin de semaine pas sée, avait
lieu, au Centre de loisirs et culture de
Sierre, le vernissage de l'exposition consa-
crée au jeune peintre martignerain Michel
Bovisi.

Décorateur de métier, cet artiste de
31 ans touche avec un égal bonheur
l'huile, le crayon et le marteau du sculp-
teur. Ce sont ces trois f acettes de son
talent qu 'il présente à la galerie de l'ave-
nue Max-Huber, jusqu 'au 8 octobre pro-
chain.

Ayant déjà participé à de nombreuses
expositions, Michel Bovisi n 'est pas un
inconnu à Sierre, puisque nous avons pu le

ses aspects

vo.',- récemment, dans le cadre de la
2" Biennale des Alpes, qui s:est tenue au
château de Villa.

Chez cet artiste complet, nous avons
retenu le sens très développé de la forme,
que ce soit « à plat », dans ses huiles
comme dans ses dessins au crayon ou à la
plume, ou « en relief » dans ses sculptures
de plâtre enrobées de polyester.

Une exposition à ne pas manquer, un
artiste à suivre.

Pour terminer, précisons que l'exposition
est ouverte de 14 à 17 heures du mercredi
au dimanche et de 20 à 22 heures du mardi
au dimanche. Fermé le lundi.

ELLE EST TOMBEE BIEN BAS
LOECHE-LES-BAINS. - Samedi matin , la
neige était tombée bien bas dans la région
de la station thermale. On pouvait presque
la toucher du doigt. Elle était descendue
bien en dessous de la limite des forêts
pour « rafraîchir » l'atmosphère d' une ma-
nière inusitée à pareille époque. Est-ce à
dire que les habituelles journées ensoleil-

lées d'automne passeront inaperçues cette
année ? Nous ne le souhaitons pas, car
l' agriculture comme le tourisme en subi-
raient un sérieux coup.

Notre photo : une vue de la neige tom-
bée jusqu 'à proximité de la station ther-
male.

QUAND BIOLOGIE ET FENDANT FONT BON MENAGE

Devant les pressoirs, dans les caves de la maison Imesch, nous reconnaissons en aimable
conversation le professeur V.A. Engelhardt (à gauche) de l'Institu t de biologie moléculaire
de l'Académie des sciences de l'URSS avec l'organisateur de cette rencontre internationale,
le Dr Scherrer, chef de département à l'Institut de recherches sur le cancer, à Lausanne.

SIERRE. - Durant une semaine , s'est dé-
roulé à Arolla un important congrès réu-
nissant des savants venus du monde entier ,
spécialistes de biologie moléculaire. Rap-
pelons que cette science s'occupe de la re-
cherche de base sur la cellule - tant hu-
maine qu 'animale. C'est à partir de ces dé-
couvertes que, peu à peu , se découvre le
phénomène terrible du cancer.

En fin de semaine passée, ces spécialis-
tes - au nombre d'une centaine - se trou-

vaient à Sierre, à l'occasion de leur soirée
finale.

Ils étaient reçus par M. Henri
Imesch, dans ses caves où ils eurent l'occa-
sion de déguster quelques fins nectars. Ils
se retrouvaient ensuite au château de Villa ,
pour la raclette de tradition , arrosée - bien
sûr - de fendant. Gageons que, durant
quelques heures, molécule, cellule et au-
tres furent oubliés au profit de joie nette-
ment plus terre à terre.

De l'énergie nouvelle pour Loèche

LOECHE. - Samedi après-midi , une céré-
monie a marqué officiellement l'inaugu-
ration de la nouvelle station de coup lage
électrique de Loèche.

expose a Sierre

r"
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Habitation
sans confort

petit commerce

A louer dans quartier
Ouest . SionA louer à Sion, dans Ouest , Sion

villa neuve
bel

appartements appartement
tout confort de 4 Pièces
2 pièces 350 -
3 pièces 470— Libre immédiatement
dès le 1"' novembre. 500 francs Par mois

Tél. 027/4 51 61.
Tél. 022/47 77 12

36-31308 36-31379

La fanfare « Echo du Bois » de Monta-
na-Crans cherche à acheter , région
Venthône - Saint-Léonard

Vigne de 300 à S00 toises

Faire offre à M. Germain Rey, caissier
3963 Crans-sur-Sierre.

36-31391

est cherchée en montagne, en-
droit tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-31363 à
Publicitas, 1950 Sion.

Café-restaurant de l'Ouest, Sion,
cherche

A remettre à l'avenue de la Gare
Sion, pour cause de départ

Engagement minimum. Locaux
de 100 m2 avec grande vitrine.
Loyer mensuel : 680 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-31246 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 Pull rayé en Crylor dans les coloris
brun/rouille, brun/beige et lila/rose.
Tailles 104—164. Toutes les tailles
Fr. 19.50

2 Si pratique, la longue jaquette
avec ceinture. Pour garçons et filles,
en Acryl brun, rouge et vert. Tailles
104—164. Toutes les tailles Fr. 24.50
3 Typiquement pour garçons, la
fermeture à boutons latérale de ce
pull à côtes. En 100 % Crylor, brun et
vert. Tailles 104—164. Toutes les
tailles Fr. 19.50

4 Pull sport avec coutures contras-
tantes. Brun avec jaune ou bleu avec
rouge. 100 % Acryl. Tailles 104—164.
Toutes les tailles Fr. 19.50

5 Pull en 100 % Acryl avec tresses
sur le devant. En jaune, rouge, blanc
et marine. Tailles 104—164. Toutes
les tailles Fr. 16.50

6 Long pull avec ceinture et boucle.
Dessin à côtes avec tresses sur le
devant. En Acryl jaune, turquoise,
blanc, brun et rouge. Tailles 104—164
Toutes les tailles Fr. 19.50

Clcùksi
(fi l̂ 1 SION, rue de la Porte-Neuve (JP^P

Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et de
Chippis

personnel
d'exploitation
masculin et féminin

Verkaufsburo m Sion

avec ou sans certificat fédéral de capacité, pour
des travaux divers, selon l'horaire normal de jour
ou à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

Aluminium suisse S.A.
Qan/ira rln nareAnnal amnlnuâcUCI »'*»« «M pci aui mci ciiifJiuyca verbifidung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf !
d'exploitation NCR
3965 ChippiS - Tél. 027/5 16 14 National Registrierkassen AG Verkaufsburo Sion (Herr Weber)

1950 Sion, route du Rawyl 1
36-15 Telefon 027/2 20 67

44-1865

Ihre umfassence Tâtigkeit in unserer Filiale schafft die besten Vorausset-
zungen, um spâter vielleicht einmal den Schritt in den Aussendienst zu
wagen. Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir eine abgeschlossene
kaufmannische Lehre oder eine gleichwertige Ausbildung.

Interessiert Sie unser Angebot ? Dann setzen Sie sich einfach mit uns in

A-K-2/72

Lundi 18 septembre 1972 - Page 24

Quelle dame_ . Monsieur cherche3e âge

SS£*3ST le appartement
Bas-Valais avec 2Y2 pièces
dame seule ?
Appartement agréa-
ble, tout confort , à la à Sion.
campagne, à disposi-
tion. Ecrire sous chiffre P

36-31350 à Publicitas
1951 Sion.

Renseignements :
tél. 025/4 41 53 

36-239

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Suchen Sie eine vielseitige, selbstândige Aufgabe ?
Schâtzen Sie den telefonischen und auch persônlichen Kontakt mit Kun
den une Mitarbeitern ?

Diese Môglichkeit bieten wir Ihnen als

kaufmânnischer Mitarbeiter
in unserem

sommeliere
Congé tous les dimanches
Semaine de 8 heures
Bon gain

Tél. 027/2 44 28
36-31322

5500 m2 de terrain
défoncé

pour vigne, conviendrait pour
mettre en fuseau.
Eau sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-90897 à
Publicitas, 1951 Sion.

pour vos messages
publicitaires

/a àè£e à/kaisers

PUBLICITAS
se charge de votre publicité



Monsieur Marcel DUBUIS-DEBONS , à Ormône-Savièse ;
Madame et Monsieur Ernest METRAILLER-DUBUIS , à Coméraz-Grimisuat ;
Madame et Monsieur Jean-Louis DUBUIS-DUBUIS et leurs enfants Josianne ,

Jacqueline et Alexandre , à Drône-Savièse ;
Monsieur et Madame Juste DUBUIS-TARELLI , à Sion ;
Monsieur Norbert DEBONS , à Ormône-Savièse ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BARMAZ , à Granges ;
Monsieur Léopold EGGS-DEBONS et ses enfants ;
Madame veuve Séraphine DEBONS-CHABBEY et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert DEBONS-DECOSTERD , à Châtillon-Delémont ;
Madame et Monsieur Claude PERRUCHOUD-DEBONS et leurs enfants , à

Réchy ;
Madame veuve Esther DUBUIS-CLAUSEN et ses enfants ;
Monsieur et Madame Adol phe DUBUIS-VARONE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri DUBUIS-VARONE et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile JACQUIER-DUBUIS et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Bertha DUBUIS

née DEBONS

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante, nièce, cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie chrétiennement supportée, le 16 septembre 1972, dans sa
571' année, munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 18 septembre 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur.
Ps. 77/3.

Monsieur et Madame Simon BERNARD-LOVEY et leurs enfants Daniel et
Anne-Claude, à Aigle ;

Monsieur et Madame Fernand BERNARD et leur fils Guy, à Ai gle ;
Madame et Monsieur Charles DUMAS , à Clarens ;
Madame veuve Nelly BERNARD et famille , à Bex ;
Madame veuve Louise LOVEY et famille , à Ollon et Granges-Soleure ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André BERNARD

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , filleul et ami , enlevé acciden
tellement à leur tendre affection , le 15 septembre 1972, dans sa 20'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle , le mardi 19 septembre 1972.

Culte au temple du Cloître à 14 heures.

Départ du convoi à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin des Farettes 10, Aigle.

Heureux ceux qui ont le cœur pur.
Matth. 5, v. 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Paul ROH-NANÇOZ; à Vétroz ;
Mademoiselle Paulette ROH , à Vétroz ;
Mademoiselle Lydia ROH , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Henri ROH-DELALOYE et leurs enfants , à Châteauneuf

Conthey ;
Madame et Monsieur Jean GAY-ROH , leurs enfants et petits-enfants , à

Leytron ;
Monsieur et Madame Marc ROH-REMONDEULAZ et leurs enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert COPPEY-NENÇOZ , leurs enfants et petit-enfant ,

à Pont-de-la-Morge et Châteauneuf-Conthey ;
Monsieur et Madame Clovis NANÇOZ-MARGUELISCH et leurs enfants , à

Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Joseph MARGUELISCH-NAN ÇOZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Montorge , Conthey, Sion , Savièse et Nendaz ;
Monsieur et Madame Henri NANÇOZ-ELSIG et leur fils , à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Alphonse VERGERE S-NANÇOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Conthey, Savièse et Châteauneuf ;
Mademoiselle Marie ROH , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROH

leur cher mari , père, frère , beau-frère , oncle et grand-oncle , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 59 ans, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz , le mardi 19 septembre 1972 ,
à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Prière de ne pas faire de visite.

La classe 1949 de Fully

a le regret de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
Paul GRANGES

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Fully, le mardi 19 septembre 1972,
à 10 h. 30.

Nous garderons de Paul un fidèle
souvenir.

Madame Catherine FAVRE-FOR-
CLAZ, aux Haudères ;

Madame et Monsieur Camille PRA-
LONG-FAVRE et leurs enfants ,
aux Collons ;

Monsieur et Madame Marcel FAVRE-
CHEVRIER et leurs enfants , aux
Haudères ;

Madame et Monsieur Joseph PRA-
LONG-FAVRE et leurs enfants , à
Evolène ;

Madame et Monsieur Henri VUI-
GN1ER-FAVRE et leurs enfants ,
aux Haudères ;

Madame et Monsieur Paul INGLIN-
FAVRE, à Sion ;

Monsieur et Madame Raymond
FAVRE-QUINODOZ et leur fille ,
aux Haudères ;

Monsieur et Madame Camille
FAVRE-BOVIER et leurs enfants ,
à Vex ;

Mademoiselle Mariette FAVRE , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre FOR-
CLAZ-GASPOZ et leurs enfants ,
aux Haudères, à Sion, Berne et
Zurich ;

Madame veuve Jean FORCLAZ-
VUIGNIER et ses enfants , aux
Haudères et à Bramois ;

Les enfants de feu François FAVRE-
BENEY , à Uvrier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Marcellin FAVRE

boulanger aux Haudères

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , survenu à l'hôpital de Sion ,
le 16 septembre 1972, dans sa 70L' an-
née, après une longue maladie chré-
tiennement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Evolène ,
aujourd'hui 18 septembre 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A LA MEMOIRE DE

Gilbert GUEX
19 septembre 1971
19 septembre 1972

Epoux et papa chéri , il y a un an ,
ton départ si brusque nous a brisés ,
mais la foi et l'espérance permettent à
nos cœurs de se rejoindre sans cesse.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Michel à Marti-
gny, le mardi 19 septembre 1972, à
1Q h W

t
Après une longue maladie chrétiennement supportée , il a plu au Seigneur de
rappeler à lui , le 16 septembre 1972, dans sa 23° année, muni des sacrements de
l'Eglise , son fidèle serviteur

Monsieur
Paul GRANGES

étudiant en droit

Vous font part de leur peine :

Madame Paul GRANGES-LOVEY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Evariste GRANGES , à Fully ;
Monsieur et Madame Célestin LOVEY , à Orsières ;
Monsieur Bertrand GRANGES et sa fiancée Rolande RODUIT , à Fully ;
Monsieur Yves GRANGES , à Fully ;
Mademoiselle Fabienne GRANGES , à Full y ;
Monsieur Biaise GRANGES , à Fully ;
Monsieur et Madame Gérard GAY-DES-COMBES-LOVEY et leurs enfants ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel LOVEY-LOVEY et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur le chanoine Phili ppe LOVEY , à Pull y ;
Monsieur et Madame Jean-Claude GAY-DES-COMBES-LOVEY et leurs

enfants , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame André DUVERNEY-LOVEY , à Chelin ;
Madame veuve Aimée BUTHEY , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Fully et Martigny ;
Madame veuve Céline LOVEY , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Orsières , Sembrancher , Genève, Saint-Maurice , Evionnaz et
Montana ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célestin GRANGES ,
à Fully et Saxon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules BERARD , à
Orsières, Fully, Martigny et Charrat ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Fully, le mardi
19 septembre 1972, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

Prière de ne pas faire de visite , de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à des
œuvres de charité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Martigny, chemin des Barrières 9.

R.I.P.

¦

t
L'entreprise GRANGES & GATTI à Martigny

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRANGES

L'entreprise Granges-Guérin-Roduit à Fully

fils de son associé et patron M. Evariste Granges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRANGES

fils de son associé et patron M. Evariste Granges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Mixte Echo des

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsiet
Paul GRAN

fils d'Evariste et de Paula Granges, respect!
an/-»ionno inr>n_.nrocirloti+o ot mom _-_**£» ar>t_i7_ a



COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ÉCRAN
La soirée du samedi suit décidément un

rite quasi immuable : émissions pour la
jeunesse en fin d'après-midi , puis les nou-
velles, le tirage de la loterie à numéros , un
jeu , des variétés, du football. Il n 'y a pas
toujours là de quoi se défendre efficace-
ment contre l'ennui...

GILBERT BECAUD A L'OLYMPIA

Il semble bien que « Monsieur 100 000
volts » ait singulièrement baissé de ten-
sion... Il est vrai que son public est prati-
quement le même depuis près de vingt
ans. Où est donc le Gilbert Bécaud d'au-
trefois ? C'est à lui que s'adressaient les
applaudissements de la salle, plus qu 'à
celui d'aujourd'hui...

«F» COMME FETE

Les reflets des t'êtes de Genève ne rendi-
rent qu 'une faible idée de ce que furent les
manifestations du bout du lac de cette
année. Ainsi il ne nous fut loisible que
d'admirer un seul char du cortège : celui
de Neuchâtel. En bref trop d'images dé-
cousues sans trop de suite logique. cepté en pays neutres ;

Madame et Monsieur Julien REMON-
DEULAZ-BURRIN et leurs enfants
Jérôme et Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Henri BUR-
RIN-DONNET, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Paul BOVIER-
BURRIN et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul BURRIN-
RICHARD et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri MON-
NET-BURRIN et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice BUR-
RIN-RICHARD et leurs enfants ;

La famille de feu Joseph BURRIN ;
La famille de feu André RIEDER-

BURRIN ;
La famille de feu Camille

JUILLAND-BURRIN ;
La famille de feu Jules BURRIN ;

ainsi que les familles BURRIN ,
DISNER , CRITTIN , CARRUZZO,
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

iii&gU&ui si

AMICALEMENT VOTRE

Le feuilleton est toujours de la même
veine que les épisodes précédents : un vra i
casse-tête intellectuel !

P.-A. Luisier.

Commerce des armes ?
L'émission « Table ouverte » de ce di-

manche met en présence deux partisans de
l'initiative pour un contrôle renforcé des
industries d'armement et de l'interdiction
d'exportation d'armes, MM. Ghelfi , con-
seiller communal , Neuchâtel , François de
Vargas, secrétaire de la Déclaration de
Berne, et deu x opposants , MM. Peyrot et
Aloys Copt , députés au Conseil national.

M. Ghelfi , à la demande de M. Jean Du-
mur , parle , d'abord , de l'initiative de 1968,
aujourd'hui proposée aux citoyens. Celle-ci
comporte trois exigences :
- La fabrication et le commerce de l'arme-

ment doivent relever uni quement de la
Confédération , qui accorderait des con-
cessions aux fabricants ;

- L'interdiction d'exporter des armes , ex-
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- Les autorités fédérales décident des dis-
positions particulières , du matériel...
M. Peyrot estime que la loi , présentée

par le Conseil fédéral et approuvée par les
Chambres, est suffisante. M. Copt rappelle
que, pour le moment , il n 'existe que des
ordonnances qui , d'ailleurs , restreignent ,
d'une façon assez stricte, les exportations.
Le Conseil fédéra l veut les remplacer par
une loi , sur laquelle les citoyens , si besoin
est, peuvent agir par le référendum législa-
tif : droit de chaque citoyen de se pro-
noncer sur les lois déjà adoptées par un
pouvoir législatif.

Cette loi prévoit le renforcement du con-
trôle et des autorisations et surtout un ren-
forcement des pénalités en cas d'infrac-
tion ; les dispositions pénales sont strictes
et dures : emprisonnement ou amende
pouvant s'élever jusqu 'à 500 000 francs ;
dans les cas graves , réclusion pour cinq
ans au plus ; même commise à l'étranger ,
l'infraction est punissable. Tous les partici-
pants au débat reconnaissent l' obligation ,
le devoir de notre défense nationale , d'une
défense la plus efficace possible, militaire-
ment et psychologiquement.

MM. Ghelfi et de Vargas donnent leur
avis sur les retmobées économiques de
l'interdiction des exportations d'armes.
Pour eux, les rapports des commissions
d'experts ne sont pas convaincants : la
valeur des chiffres obtenus auprès des
industries leur paraît inexacte, fantaisiste.
De cette interdiction , estiment-ils , il ne
résulterait qu 'un surcroît de charge de
10 fra ncs par année, par habitant , alors
que d'autres secteurs de l'économie pèsent
plus lourdement.

Ils ont confiance en la faculté d' adapta-
tion de l'économie et se déclarent prêts à
consentir les sacrifices nécessaires. M.
Ghelfi souhaiterait une solution intermé-
diaire qui, dit-il a été présentée au Parle-
ment , qui l'a refusée. M. Copt , en revan-
che, précise que, dans l'armement , il n 'y a
pas de fabri que travaillant en vase clos ;
tout se tient , et porter atteinte à un secteur
nuit à l'ensemble. Il suffirait d'accepter
l'initiative pour bien en apprécier les con-
séquences !

La reconversion des industries est possi-
ble, mais il est à craindre un arrêt de la fa-
brication d'armes ; celles-ci sont pourtant
indispensables.

M. Peyrot souligne que les deux tiers de
notre armement sont fabri qués en Suisse,
un tiers est importé. Il se demande si les
socialistes qui insistent toujours pour une
diminution du budget militaire seraient
disposés, tout de suite, à supporter l'aug-
mentation de charges résultant de l'adop-
tion de l'initiative. Adoption , constate-t-il ,
qui ne ferait què . « geler » la . situation , en
privant le gouvernement de suivre l'évolu-
tion des événements, les rapports fluc-
tuants entre les Etats , et de prendre les dé-
cisions adéquates par les circonstances. On
l'a dit , l'évolution des techniques est diffi-
cilement prévisible. Aussi, n'est-ce pas par
des lois qu 'il faut régler de tels problèmes
et par des délégations de compétences au
parlement et au gouvernement. Les dispo-
sitions prévues par l'initiative ne sauraient
donc figurer dans la Constitution.

La loi permet davantage de souplesse. Il
ne faut , hélas, point perdre de vue que si ,
actuellement, la situation en Europe paraît
stable, les rapports entre les blocs peuvent
changer, des tensions nouvelles surg ir ,
bien que la montée de la Chine commu-
niste déplace, pour nous, le potentiel de
menace. Nous devons rester forts et libres
afin de mieux aider les faibles , les oppres-
sés. Relevons encore que les succursales
en dehors de notre pays échappent au con-
trôle.

Commerce des armes : Réglementer ou
interdire ? Au fond , bien triste alternative !
Pour que nous n 'ayons plus à prendre de
si graves décisions, il nous faut transfor-
mer notre attitude spirituelle et notre ma-
nière de penser, notre volonté morale et
politique, et cela à commencer par les
grandes puissances qui , en définitive, en-
tretiennent tous ces antagonismes, porteurs
de feu et de sang. Les Etats libres , a écrit
Karl Jaspers, peuvent se trouver un jour
devant l' alternative suivante : emp loyer la
bombe atomique ou accepter le totalita-
risme ; risquer la destruction de l'humanité
ou renoncer à la liberté.

Aloys Praz

Monsieur
Marius BURRIN

leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain , survenu après une courte
maladie, à l'âge de 73 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son, le mardi 19 septembre 1972, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Le corps repose à l'hôpital de Sion.

Madame Pauline GAILLARD, à
Riddes ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
GAILLARD-DOMENICHETTI et

leurs enfants Pascal et Géraldine,
à Riddes ;

Monsieur et Madame Michel GAIL-
LARD-GERMANIER et leur fille
Gladys, à Riddes ;

Monsieur Edgar GAILLARD, à Rid-
des, et sa fiancée, M"1' Héléna
GAILLARD, à Riddes ;

La famille de feu Paul GAILLARD-
DELEZE, à Riddes ;

Madame veuve Samuel GILLIOZ-
MONNET, à Iserables ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é prou-
ver en la personne de

Monsieur
Jean GAILLARD

leur cher époux , papa , grand-papa ,

Monsieur
Marcellin FAVRE

membre fondateur, sous-directeur,
père de ses membres actifs Marcel et
Raymond.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne, aujourd'hui 18 septembre 1972, à
10 heures.
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Monsieur
Marcellin FAVRE

leur dévoué et regretté membre du
comité.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
18 septembre 1972, à 10 heures , à
Evolène.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa servante

Madame veuve
Angeline SEPPEY

née GENOLET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, marraine,
tante et cousine, décédée à Hérémen-
ce, le 17 septembre 1972, à l'âge de
80 ans, après une longue maladie
courageusement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part :

Madame veuve Marie GOLAZ-SEP-
PEY, à Lausanne, et sa fille , à
Aigle ;

Madame veuve Renée SEPPEY-
JACCOUD et ses enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Félicien BOURDIN et ses
enfants , à Hérémence ;

Monsieur et Madame Raymond
SEPPEY et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René SEPPEY
et leurs enfants, à Hérémence ;

Monsieur et Madame Olivier SEPPEY
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gilbert
DAYER-SEPPEY et leurs enfants ,
à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et
alliées SEPPEY , GENOLET , SIER-
RO, RUDAZ, GASPOZ, MOIX ,
TOURNIER et LOGEAN.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le mardi 19 septembre 1972,
à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , prière

Difficile
sauvetage

en montagne
VILLARS-CHESIERES. - Vendredi
matin, vingt-huit alpinistes étrangers
partaient de Solalex pour faire l'ascen-
sion du Miroir de l'Argentine, dans les
Alpes vaudoises. A cause du mauvais
temps - pluie et verglas - cinq d'entre
eux se trouvèrent en difficulté. Ils
durent passer la nuit de vendredi à sa-
medi dans la montagne, dans des con-
ditions particulièrement pénibles.

Une colonne de secours, composée
de deux guides, cinq montagnards vo-
lontaires, un agent de police et deux
gendarmes de Villars-Chesières, se
rendit sur les lieux et, après plus de dix
heures d'efforts, elle parvint à redes-

Installation du nouveau curé
de Ried-Brigue

^Le glas de la tranquillité pour Zermatt ?
ZERMATT - La construction d'une route
reliant Taesch à Zermatt n 'est pas indis-
pensable au développement de la grande
station valaisanne. C'est l'avis qu 'expri-
ment deux bureaux d'étude lausannois ,
l'Institut des transports de l'Ecole poly-
techni que fédérale et Urbap lan.

On sait que le corps électora l de Zer-
matt se prononcera le 24 septembre sur
une pétition lancée par de jeunes citoyens
de la localité contre la route. Le princi pe
de la construction de cette dernière avait
été accepté par le Grand Conseil valaisan ,
qui octroya en 1971 un crédit de 25 mil-
lions de francs pour ce tronçon de huit
kilomètres.

Les arguments des spécialistes vaudois
sont à la fois d'ordre écologique et finan-
cier. L'image de marque internationale de
la Suisse, berceau du tourisme alpin , doit
faire l' objet des plus grands soins si l'on
veut préserver la beauté et la pureté de nos
paysages. Air pur et zones sans bruit vont
constituer dorénavant les meilleurs argu-
ments de vente. Dans cette perspective ,
l'arrivée du trafic routier aux portes de la
station et son prolongement à l'intérieur de
Zermatt par des autobus à essence sonne-
raient le glas de la tranquillité et de la
beauté du site.

En outre , la construction au terminus de
la route d'un immense garage-parking de

3500 a 6000 places (condition mise par le
Gouvernement valaisan à l'octro i du crédit
routier) coûterait à la commune ou à la
société privée qui le construirai!
plusieurs dizaines de millions de francs ,
peut-être même cent millions. D'autres tâ-
ches plus urgentes, estiment les urbanistes ,
requièrent en ce moment les deniers
publics , en particulier l'épuration des eaux
et le futur centre sportif.

L'existence d'une route entraînerait un
accroissement sensible du rythme des
constructions. Il est déjà très rap ide,
puisque chaque année Zermatt peut comp-
ter sur 800 à 1000 lits supplémentaires.
L'existence d' un plan de zones peu
restrictif va contribuer à renforcer cet élan
et rendra nécessaire la mise sur pied de
transports de type urbain.

Il faut repenser le problème des trans-
ports « vallée - champs de neige » dans
leur ensemble et non pas de façon imp iri-
que comme c'est le cas actuellement. A cel
égard , le prolongement d'un kilomètre de
la ligne de chemin de fer actuel par un
tunnel et la construction d'une gare au sud
de Zermatt, à proximité des moyens de re-
montée mécanique les plus importants de
la station , paraît être l'une des solutions les
plus rationnelles. Elle présenterait l'avan-
tage de résoudre la question des transports
internes de la station et de restituer cette
dern ière aux piétons.

A la recherche

RIED-BRIGUE. - Grande fête paroissiale
dimanche, à Ried-Brigue, à l'occasion de
l'installation du nouveau curé de la pa-
roisse, l'abbé Valentin Studer , ancien con-
ducteur spirituel de la paroisse de langue
allemande de Sierre. Sociétés et population
locales ont réservé au nouveau prêtre la
plus enthousiaste des réceptions. On se
rendit tout d'abord en cortège à l'église, où
fut célébré l'office divin. Les fidèles entou-
rèrent ensuite l' abbé Studer de leur légen-
daire hospitalité lors d' un rassemblement
qui laisse bien augurer de la sympathique
ambiance dans laquelle le nouveau curé
abordera son ministère. Rappelons que le

curé Studer - à qui vont nos meilleurs
voeux de succès - remplace l' abbé Mur-
mann , mis au bénéfice de la pension.

Notre photo : on reconnaît , dans le fond,
le nouveau curé de la paroisse de Ried-
Brigue. A sa gauche, le recteur du collège
de Brigue et devant à gauche le curé de
Naters

d'un touriste allemand

Cheval tué
par une voiture

VERNAYAZ. - Hier, à 10 h. 35, M. Jo-
seph Imboden, 1943, domicilié à Ver-
nayaz, circulait sur la route princi pale,
à l'intérieur du village de Vernayaz, en
direction de Saint-Maurice, au volant
de la voiture VS 22901. Arrivé à la
hauteur de la ligne CFF de la Lonza, il
heurta, avec l'avant de son véhicule, le
cheval propriété de M. André Hubert ,
1948, domicilié à Vernayaz. Le cheval
débouchait sur cette route à droite par
rapport au sens de marche de la
voiture, laquelle termina sa course
contre un bâtiment. M. Imboden ,
blessé, a dû être hospitalisé. Le cheval
a été abattu.

Le « Valais artistique »
à Reckingen

RECKINGEN. - Hier soir , l'Ensemble
vocal-instrumental Pierre Chatton , dans le
cadre de « Valais artistique » a donné un
concert à l'église de Reckingen.

La présence de solistes de valeur faisant
partie de l'Ensemble Pierre Chatton ,
comme Antoinette Matthey, Hanna Schaer,
Claude Gafner , Jean-Paul Haering, Rose
Schwab, Marie-Louise Haering avec le
concours du professeur Robert Virovai , a
permis de vivre des moments d'intense
émotion musicale.

L'œuvre entreprise par M. Pierre Chat-
ton commence à rapporter des fruits et ,

disparu
VISPERTERMINEN. - C'est en vain que
depuis plusieurs jours on recherche un
touriste allemand, M. Othmar Brauch ,
73 ans, de Weinheim, qui avait quitté au
début de la semaine passée son hôtel à
Visperterminen où il était en séjour avec
sa femme. (Voir NF de vendredi).

Le disparu manifesta son intention de
descendre à pieds jusqu 'à Brigue, ce qui
représente environ quatre heures de
marche.

Dimanche tous les pompiers de la locali-
té, soit une cinquantaine d'hommes placés
sous la direstion de M. Antoine Zeiter, ont
entrepris des recherches pour tenter de re-
trouver le disparu. Ces hommes ont refait
le chemin conduisant à Brigue, parcouru
divers sentiers et sondé divers précipices.
Tout fut vain.
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L'ETAT DU FEDERALISME EN SUISSE
SOLEURE. - Vendredi et samedi s'est
déroulée à Soleure la première des dix
consultations sur l'état du fédéralisme
suisse, organisée par la fondation pour la
collaboration confédérale. La première
réunion a été entièrement consacrée à la
politique financière.

La fondation pour la collaboration con-
fédérale, créée en 1967 par la Nouvelle
Société helvétique, est formée de représen-
tants de tous les cantons suisses et, depuis
1972, de représentants de la Confédération.
Elle a l'intention par ces consultations de
rassembler des informations afin d'élabo-
rer une documentation sur le fédéralisme
suisse. Comme l'a souligné M. Max
Frankel, administrateur , de Soleure, la

fondation ne s'est pas fixé pour but
d'abolir le fédéralisme, mais elle estime
que chaque fédéralisme ne peut remplir
son rôle que dans la mesure où il est
viable, dans la mesure où, dans des domai-
nes déterminés, il se produit réellement
quelque chose d'important susceptible de
provoquer une prise de conscience du ci
toyen.

La consultation a été menée par une
commission chargée de recueillir les ren-
seignements, composée de M. Max
Frenkel , du conseiller national Walter Biel
(Zurich), du conseiller d'Eta t Jean Babel
(Genève) et du professeur Walter Witt-
mann, de Fribourg. Parmi les seize per-
sonnes interrogées figuraient notamment le
professeur Yvo Hangartner (Gossau), M.

J.-F. Cavin, du Centre patronal d'informa-
tion et d'action, Lausanne, M. Max Koller ,
membre du Conseil exécutif de la ville de
Zurich, M. Rémi Jequier, du Département
des finances et contributions du canton de
Genève ainsi que M. Kurt Locher, direc-
teur de l'Administration fjdjrale des
contributions, Berne.

Au cours de son exposé, M. Kurt Locher
a parlé du problème de la taxe sur la va-
leur ajoutée, déclarant que la commission
fédérale, qui s'est réunie deux fois jus-
qu 'ici, espère pouvoir terminer ses travaux
au cours de l'année prochaine. La procé-
dure de consultation est prévue pour 1974,
si bien que le peuple suisse devrait se pro-
noncer en 1975 sur l'introduction de cet
impôt fédéral.

Les accidents du week-end
EXCES DE VITESSE :

6 BLESSES, 3 VOITURES DETRUITES

RHAEZUENS (GR). - Six blessés, dont
plusieurs sont dans un état préoccupant,
ainsi que trois voitures automobiles totale-
ment démolies : tel est le bilan d'un
accident de la circulation, dû à un excès
de vitesse, qui s'est produit samedi soir
dans la localité grisonne de Rhaezuens.
L'accident s'est produit alors qu'une voi-
ture a été déportée sur la gauche de la
chaussée dans un dangereux virage où la
vitesse était limitée à 40 km/h et que son
conducteur avait abordé à vive allure. Le
véhicule vint alors heurter une voiture cir-
culant correctement en sens inverse, puis
alla s'écraser de plein fouet contre une
deuxième voiture.

UN OUVRIER FAIT UNE CHUTE
DE DOUZE METRES

BUCHS. - Un jeune homme de 21 ans, M.
Werner Thoma, de Walenstadt (SG), a
trouvé la mort vendredi soir, peu avant
19 heures, alors qu 'il travaillait sur le
chantier d'une école à Buchs.

Pour des raisons encore inconnues, le
jeune homme - qui se trouvait au quatriè-
me étage de l'immeuble en construction -
est tombé par la fenêtre et a fait une chute
de 12 mètres. M. Thoma a été tué sur le
coup.

IL N'AVAIT RIEN REMARQUE

WALENSTADT. - Je n'avais rien remar-
qué. C'est ce qu'a déclaré le chauffeur
d'un poids lourd autrichien qui, après
avoir provoqué un grave accident de la
circulation près de Walenstadt, avait con-
tinué sa route, sans s'arrêter, en direction
de Zurich. Ce n'est que dans la soirée de
vendredi que le chauffeur put être arrêté
alors qu'il s'apprêtait à passer la frontière
pour rentrer en Autriche.

Le chauffeur autrichien avait, malgré
l'interdiction de dépasser et la ligne de
sécurité, entrepris le dépassement d'un
véhicule, forçant ainsi la voiture et le poids

lourd italien qui venait correctement en
sens inverse à freiner brusquement. Le
poids lourd italien fut alors déporté sur la
gauche de la chaussée où il entra en
collision avec un véhicule utilitaire dont le
conducteur fut grièvement blessé.

DEUX MORTS VENDREDI
SUR LES ROUTES SOLEUROISES

SCHNOTTWIL-GUNZGEN (SO). - Deux
accidents de la circulation qui ont coûté la
vie à deux jeunes gens, âgés de 20 et 23
ans, se sont produits vendredi soir dans le
canton de Soleure.

Un motocycliste de 20 ans, M. Stephen
Gœtsch, habitant à Wolfwil (SO), a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un virage
non loin de Gunzgen et est allé s'écraser
contre un arbre bordant la route. Le jeune
homme a été tué sur le coup.

Le second accident, vraisemblablement
dû à un excès de vitesse, s'est produit dans
le village de Schnottwil. Une voiture con-
duite par M. Hans-Dieter Roth , 23 ans,
domicilié à Schnottwil , est, pour des
raisons que l'enquête précisera , sortie de la
route, a heurté deux arbres puis a été
projetée à nouveau sur la route où elle est
entrée en collision avec un véhicule venant
correctement en sens inverse. M. Roth a
été mortellement blessé. Quant à la passa-
gère de l'autre véhicule, souffrant de gra-
ves blessures, elle a dû être transportée à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

ACCIDENT DE MOTO : DEUX MORTS
NYON. - Dimanche matin, M. Jean-Char-
les Perret, 19 ans, domicilié à Vésenaz
(GE), qui circulait à motocyclette de Cha-
vannes-des-Bois en direction de Chavan-
nes-de-Bog is (VD), a perdu la maîtrise de
sa machine dans un virage pour aller
s'écraser contre une automobile vaudoise
survenant normalement en sens inverse.
Grièvement blessé, le conducteur de la
moto devait mourir pendant son transport
à l'hôpital de Nyon. Le passager du siège
arrière de sa machine, M. Philippe Fal-
quet, 20 ans, domicilié également à Vése-
naz, fut lui aussi grièvement atteint et suc-
comba peu après midi à l'hôpital cantonal
de Genève.

UN MOTOCYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSE

NYON. - Samedi soir, une voiture et un
cyclomoteur sont entrés en collision sur la
route Chéserex - La Dôle. Le cyclomoto-
riste, M. Alfred Annen, 59 ans, domicilié à
Grens, près de Nyon , a été atteint par
l'avant de l'automobile et projeté contre le
pare-brise. Grièvement blessé, il a suc-
combé au cours de la nuit à l'hôpita l de
Nyon.

Le conseiller fédéral Gnaegi
aux manœuvres de l'armée autrichienne

M. Rudolf Gnaegi, après son retentissant échec dans l'affaire du « Corsair », s 'est
rendu en visite en Autriche où il a pu assister aux manœuvres du groupe I de l'armée
autrichienne.

Notre photo : M. Gnaegi (en civil) regarde un char du bataillon de grenadiers de chars
autrichien.

VOTATION DU 24 SEPTEMBRE : UN 250 PERSONNES A L'EXPOSITION démocrate-chrétien suisse, le PDC du Jura
«NON» DE LA CHAMBRE SUISSE DE COGHUF vient de décider de recommander l' appro-
COMMERCE dation de l'initiative visant d interdire les

BELLELAY. - L'exploitation rétrospective exportations d'armes.
ZURICH - Dans un communiqué diffusé conscrée au peintre Coghuf , en l'église HEIMATSCHUTZ SOLEUROIS
dimanche soir, la Chambre suisse du com- abbatiale de Bellelay, a fermé ses portes ET L'AMENAGEMENT
merce se prononce contre l'initiative visant dimanche. Inaugurée le V'-: juillet , cette DU TERRITOIRE
à interdire l'exportation d'armes qui sera exposition a accueilli quelque 25 000 SOLEURE. - Les conséquences découlantsoumise la semaine prochaine au peuple. visiteurs, confirmant que l'abbatiale , qui de l'arrêté fédéral instituant des mesuresElle souligne que cette initiative est, tant avait déjà accueilli Hans Erni et Alfred urgentes en matière d'aménagement dusur le plan économique que militaire, Manessier, est devenue un des hauts-lieux territoire ont été qualifiées de très positives« dangereuse ». La chambre estime que la de l'art en Suisse. à l'occasion de la réunion bisannuelle de la

Eglises du silence et chrétiens martyrs
Partout de nombreux écrivains et hom-

mes d'action et de cœur, courriers envoyés
au loin, ont ému l'opinion publique et créé
une conscience mondiale forte, toujours à
mobiliser. Ils ont poussé des hommes de
toutes tendances à prendre position contre
l'injustice, dans la défense de frères dans
la foi, et le respect des droits de l'homme :
garantie des droits devant les tribunaux ,
liberté d'opinion, d'association, de travail ,
de conscience et de pratique de la foi.

On va, affirment avec légèreté, que la
liberté est entière en toux lieux. Certains
même contestent l'oppression des chré-
tiens, des juifs , d'autres croyants et des
Eglises. On voudrait nier les discrimina-
tions, tortures, massacres, l'existence d'une
« Eglise souterraine » souffrante, militante
des derniers temps, qui compte, en plu-
sieurs pays, des millions de fidèles. Ceux-
ci sont, en réalité, devenus chefs de file
pour nous en Occident.

Heureusement, tant de témoins ont vu
ces choses, nous les racontent , et trop de
quotidiens et revues soviéti ques, et de
journaux de l'Ouest - ainsi l'Institut suisse
des études sur les pays de l'Est - parlent
des emprisonnements, des camps de con-

centration, des incarcérations dans des
asiles d'aliénés, d'exécutions, avec publi-
cation des noms des personnes opprimées
ou condamnées, et l'on reçoit trop de
lettres des intéressés, pour qu 'ici on puisse
encore ignorer ces faits.

Le pasteur Jean G. Hoffmann est le
premier Français à avoir écrit sur les
« Eglises du silence », 1967, Paris , puis
« Résistances en Union soviétique »,
CSEM 1971, Vevey. Il dispose de milliers
de documents.

Sous les auspices de la Communauté de
secours aux Eglises martyres (Case 308,
1800 Vevey ; CCP 18-2604 CSEM Vevey),
le professeur pasteur Hoffmann , de Paris
et Stockholm, du comité de l'Union de
défense des peuples opprimés, donnera
trois conférences : à GENEVE , mercredi
27 septembre 1972, à 20 h 15, église Saint-
Gervais - à NEUCHATEL , jeudi 28 à 20 h
15, Salle des conférences - à RENENS ,
vendredi 29 à 20 h 15, Grande salle -
Ouverture à 19 h 30 partout. Papillons
d'invitation à disposition.

La CSEM vous attend nombreux à une,
même deux de ces conférences, ces villes
étant proches, et les thèmes de l'orateur
différents.

Importants vols à Bâle
BALE. - Dans la nuit de vendredi à same-
di, des inconnus se sont introduits dans un
magasin de fourrures, à Bâle, où ils se sont
emparés de manteaux d'une valeur totale
de près de 33 500 francs. Les voleurs ont
pénétré dans le magasin en brisant la vitre

de la porte d'entrée. La police recherche
d'éventuels témoins.

Un autre vol qui a rapporté à ses au-
teurs la somme de 10 000 francs environ, a
été perpétré samedi matin vers 6 h. 30
contre un magasin d'alimentation. Au
cours de l'attaque, un employé qui tentait
de venir au secours de la gérante du
magasin a été blessé.

Les malfaiteurs, le visage masqué, se
firent remettre par la gérante du magasin,
sous la menace d'un couteau, tout l'argent
qui se trouvait dans la caisse. Alors qu'ils
s'apprêtaient à ligoter la gérante, survint
l'employé qui fut vite rendu à l'impuis-
sance, les malfaiteurs lui ayant donné un
coup de couteau dans l'épaule. La police
bâloise s'est aussitôt mis à la recherche des
deux malfaiteurs qui sont âgés de 20 à
25 ans environ.

Visite genevoise
à Grenoble

GENEVE. - Se déplaçant pour la première
fois à l'étranger, le conseil municipal de la
ville de Genève s'est rendu samedi à Gre
noble. Les membres du Législatif commu
nal qui participaient à ce voyage ont
notamment visité la cité satellite de Ville-
neuve, dont la réalisation, entreprise en
1960, sera terminée en 1977. Cette cité
comprendra alors 15 000 logements et
offrira 12 000 emplois dans les secteurs
industriels et tertiaires. Elle se situe à
proximité du village olympique créé pour
les Jeux d'hiver de 1968. Les conseillers
municipaux genevois ont en outre visité
diverses installations sportives et socio-
culturelles ainsi que des maisons de jeunes
à Grenoble.

Le vice-président du Conseil d'Eta t
genevois, M. François Picot, M",u Lise
Girardin , maire de Genève, M. Roger
Daflon, conseiller administratif de la ville
de Genève, et M. René Cuttat , consul
général de Suisse à Lyon accompagnaient
les municipaux genevois qui ont notam-
ment été accueillis par le maire de Gre-
noble, M. Hubert Dubedout, en présence
de M. Pierre Mendès-France, ancien pré-
sident du conseil français.

Enorme trafic par rail
en raison des cols fermés

A la suite des chutes de neige qui ont nécessité la fermeture des cols principaux , dont
le Gothard qu'on ne pouvait franchir qu 'avec des chaînes ou des pneus à neige, le trafic
par rail a été intense dans le sens Gôschenen - Airolo.

Alors qu 'on compte normalement à mi-septembre- une quantité de 700 véhicules, ce
sont plus de 1 700 voitures qui ont été chargées samedi à Gôschenen.

Décès d'un éminent rhumatologue
FRIBOURG. - L'éminent rhumatologue
zurichois, le docteur Albert Jung, s'est
éteint en fin de semaine. Le défunt était
âgé de 71 ans. Peu avant son 70" anniver-
saire il avait cessé ses activités à l'hôpital
cantonal de Fribourg mais il ne continuait
pas moins à pratiquer son art à son cabi-
net à Villars-sur-Glâne, participant encore
en outre à de nombreux congrès médicaux
dans le monde entier.

Né à Zurich le 23 mars 1901, le docteur
Jung avait fait ses études secondaires à
Zurich et à Schiers (GR). Il fréquenta par
la suite les universités de Bonn , Munich et
Zurich, où il était l'assistant du docteur
Sauerbruch avant d'acquérir son titre de
docteur en médecine à l'université de Bâle.
Dès 1932 il était membre de la Société
suisse de physiologie et de 1939 à 1945 il

• LE GOUVERNEMENT
D'APPENZELL R.I.
ET LE « MODELE DE FLIMS »

APPENZELL RI. - Le gouvernement
d'Appenzell Rhodes-Intérieures rejette une
nouvelle réglementation des caisses-mala-
die selon le « modèle de Flims » et estime
que la mise sur pied d'une nouvelle con-
ception est désormais indispensable.

INTERDICTION DE L'EXPORTATION

fit partie de la commission fédérale de
l'alimentation. Dès 1949 il s'occupa spé-
cialement de médecine physique et de
rhumatologie. De 1942 à 1960 il fut privat-
docent à l'université de Berne et occupa
ensuite jusqu 'en 1965 une chaire de bio-
climatologie à Genève. En 1965, il partit
en mission à la demande du gouvernement
israélien. Membre fondateur de la Société
suisse de rééducation fonctionnelle et de
réintégration des handicapés, le défunt a
également largement collaboré à la fonda-
tion de la Ligue fribourgeoise contre le
rhumatisme.

Le Don national
ALTDORF. - Samedi quelque 90 person-
nes se sont réunies à Altdorf , sous la pré-
sidence du brigadier Lang, à l'occasion de
la 53" assemblée annuelle du « Don natio-
nal suisse pour nos soldats et leurs famil-
les ».

Comme l'a fait remarquer son président,
durant ces 53 années d'existence, le don a
fait bénéficier des militaires nécessiteux
d'une somme totale de quelque 66 millions
de francs. En 1971, ce ne sont pas moins
de 3 869 demandes d'aide qui ont été

Pierre Richard
à Lausanne

Pierre Richard , qui nous avait déjà valu
« Le Distrait », est venu en Suisse présen-
ter un nouveau film : « Les malheurs
d'Alfred » qui a déjà fait rire aux larmes
300 000 Parisiens.

Voici Pierre Richard (à droite) en
conversation avec M. Berthoud , distribu-
teur du film en Suisse.

Drogue :
arrestation

GENEVE. - Une étudiante amé-
ricaine âgée de 20 ans a été arrêtée
à l'aéroport de Genève-Cointrin en
fin de semaine après que les
douaniers aient découvert dans ses
bagages 7, 2 kg de haschisch. La
jeune femme, qui venait de Bom-
bay, a été inculpée d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et
écrouée.



Grande agitation diplomatique en Afrique

Oui a envahi l'Ouganda ?
« Un régiment d'infanterie tanzanien comptant un millier d'hommes a

pénétré en Ouganda dans la région de Mutukula dimanche à 1 h. 30 hec, s'avan-
çant jusqu'à 25 km à l'intérieur du territoire ougandais », annonçait dimanche
matin un porte-parole officiel ougandais, précisant que la colonne faisait route
vers la ville de Massaka , à 150 km au sud de Kampala, et que le nombre des vic-
times était important.

De même source, on indiquait que quitté la capitale pour le sud du pays
le gouvernement de Kampala allait en Des combats ont bel et bien eu lieu ,
informer le Conseil de sécurité, ce qui et, dans l'après-midi, on apprenait de
fut fait par un télégramme adressé à bonne source que la ville de Mbarara ,,
M. Kurt Waldheim. La Grande-Bre- garnison située à 269 km au sud-ouest
tagne se trouvait en outre directement de Kampala , était tombée aux mains
accusée de complicité dans cette opé- des forces qui ont pénétré dans le sud
ration. On s'efforçait cependant de de l'Ouganda , franchissant la fron-
rassurer la population en affirmant tière nord de la Tanzanie. Un millier
que le trafic aérien entre l'Ouganda et de ces hommes stationnés dans la ré-
l'extérieur ne serait pas interrompu. gion de Massaka, un autre millier

dans celle de Mbara ra , tenteraient
On apprenait en outre dans la ma- d'opérer leur jonction pour progresser
tinée qu 'un régiment mécanisé avait vers la capitale.

LA TANZANIE N'A
RIEN ENVAHI...

Le gouvernement tanzanien a caté-
goriquement démenti que ses troupes
aient envahi l'Ouganda. Il note tou-
tefois que « des combats entre les
troupes du général Amin et des op-
posants au régime ougandais ont
commencé aux premières heures de la
matinée et se poursuivent » .

« Il n 'y a aucun rapport entre la
Grand-Bretagne et une prétendue in-
vasion tanzanienrie de l'Ouganda », a
déclaré de son côté dans un com-
muniqué publié dimanche matin le
Gouvernement britannique.

Par opposants au généra l Idi Amin ,
il faut entendre une force militaire
composée de citoyens ougandais ré-
fugiés en Tanzanie au moment de la
déposition de M. Milton Obooe en
janvier 1971. Il y aurait actuellement
5 000 réfugiés ougandais en Tanzanie.

RECHERCHE
D'UNE EXPLICATION

Les observa teurs rappellent que ce
n 'est pas la première fois qu 'un inci-
dent se produit entre forces tan-
zaniennes et ougandaises dans la ré-
gion frontalière méridionale. En juillet
et août de l'an dernier, des incidents
semblables avaient été signalés. La
frontière entre les deux pays est mal
déterminée en cet endroit. On
n'écarte pas en outre l'hypothèse d'un
affrontement entre factions ethniques
rivales au sein de l'armée ougandaise

A Kampala , le dispositif militaire
de sécurité s'est accru. Des patrouilles
en armes circulent dans les rues, cer-
taines rues sont coupées par des blin-
dés. L'aéroport demeure ouvert.

Notre photo : voici le généra l Amin
flanqué se ses officiers de la défense.
Autour de son cou, Amin porte les
médailles d'honneur que son état-ma-
jor lui a octroyées.

d'avion en Suède
Epilogue du détournement

LES PIRATES AUX MAINS
DES AUTORITÉS ESPAGNOLES

routeFischer en route
pour New York

Les neuf Yougoslaves d'origine croate
qui occupaient l'avion de la compagnie
« SAS » détourné en vol vendredi après-
midi en Suède par trois d'entre eux el
qui avait atterri samedi en fin de matinée à
l'aéroport de Madrid , se sont finalement
rendus aux autorités espagnoles. Ils ont été
mis en état d'arrestation. L'appareil a rega-
gné Copenhague samedi soir.

REYKJAVIK. - Le champion du monde
des échecs, l'Américain Bobby Fischer a
quitté Reykjavik dimanche soir après s'y
être reposé pendant plus de deux semaines
depuis qu'il a conquis son titre sur le
Soviétique Boris Spassky.

La Suède a demandé l'extradition des
auteurs du détournement , a annoncé
samedi le directeur général de la police à
Stockholm.

De son côté, le premier ministre de
Suède, M. Olof Palme, a exprimé son sou-
lagement devant l'aboutissement satisfai-
sant de l'affaire.

L'équipage du « DC-9 », deux hôtesses,
un pilote et un co-pilote , sont allés se
reposer dans un hôtel de la cap itale. La
police a d'autre part saisi la rançon de
500 000 couronnes suédoises remise aux
pirates à leur départ de Suède.

Des négociations avaient été engagées
entre les autorités espagnoles et les Croates
dès l'atterrissage de l'appareil qui avait été
immédiatement cerné par un cordon de
forces de police.

Outre les trois auteurs du détournement ,
se trouvaient dans l'appareil leurs six com-
patriotes qui purgeaient des peines de pri-
son en Suède et dont la libération avait été
obtenue dans la matinée à Malmoe en
échange de celle des passagers de l'avion.

Ainsi prend fin la première affaire de
détournement d'avion jamais enregistrée
dans les annales de l'aviation suédoise.

Mexique :
fête de l'Indépendance

24 morts

MEXICO. - Les fêtes de 162e anniversaire
de l'Indépendance mexicaine ont fait
24 morts et 496 blessés rien que dans la
capitale au cours des dernières 36 heures ,
annonce dimanche le journal « Excelsior » .

Le journal attribue à la consommation
excessive d'alcool ce nombre élevé de
victimes, en forte progression sur le chiffre
de 1971 - 17 morts et 417 blessés.

QUAND SONNE L'HEURE DES BILANS

LE VOYAGE DU PAPE A VENISE

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
L'objectif des Israéliens, dit-on ' dans les

milieux bien informés libanais , semble être
de « nettoyer » des Palestiniens toute cette
région dans un rayon d'une trentaine de
kilomètres de la frontière. L'incursion
israélienne a provoqué un début d'exode.
Toutefois , selon de nombreux témoi-
gnages, les troupes israéliennes ont fait
preuve de bonnes dispositions à l'endroit
des populations.

« Nous nous sommes assignés pour l'ob-
jectif de détruire les bases terroristes et de
tuer les Fedayine de la région, et cette
action a pleinement réussi » a affirmé le
général David Elazar , chef d'état-major
des forces israéliennes dans une interview
télévisée samedi soir.

Selon un officier de haut rang de l'état-
major israélien, l'armée libanaise a opposé
aux attaques israéliennes la résistance la
plus forte jamais enregistrée. Quant aux
Fedayine, ils ont tenté de défendre leurs
dépôts d'armes violemment attaqués , dont
une importante quantité d'armements a été
saisie par les Israéliens, puis ont fui dans
la montagne.

MESURES LIBANAISES

L'état d'urgence a été proclamé sur tout
le territoire et les informations relatives
aux questions palestiniennes sont censu-
rées. Le Conseil des ministres s'est réuni
d'urgence samedi et a adopté des disposi-
tions militaires et diplomatiques. Le parle-
ment s'est réuni samedi soir en séance

extraordinaire pour procéder à un examen
de la situation.

A l'unanimité, le parlement libanais a
adopté une motion proclamant sa détermi-
nation à tout mettre en œuvre pour sauve-
garder sa souveraineté et l'intégrité de son
territoire.

TOUTE L'ARMADA SUR LES DENTS

On apprenait samedi de source autorisée
que le gouvernement libanais avait décidé
d'informer le Conseil de sécurité des
opérations militaires menées par Israël
contre le sud du Liban , sans toutefois en
demander la réunion expresse. La France
et la Grande-Bretagne ont fait savoir à
Beyrouth qu 'elles exerceraient leur
influence pour favoriser le retrait israélien.
M. Nathan , ambassadeur d'Israël à Paris , a
été reçu samedi par M. Maurice Schu-
mann , chef de la diplomatie française. A
Beyrouth, l'ambassadeur de l'Union
soviétique M. Sarvar Azimov a immédiate-
ment transmis un message au président
Soleiman Franjie pour l'assurer du soutien
de l'URSS ; cette dernière a publié diman-
che une déclaration officielle par l'agence
Tass. Elle a été suivie en ce sens par le
président de la Syrie, ie général El Assad ,
par le vice-président irakien , M. Saddam-
hussein, et par le président égyptien
Anouar El Sadate, dont le message a été
suivi d'un communiqué officiel. Le gouver-
nement syrien a fait savoir qu 'il mettait à
la disposition du Liban « tout ce que pour-
rait exiger la situation ». Selon l'agence

d'information libyenne, le colonel Khad-
dafi , chef de l'Etat , aurait suivi l'exemple
syrien.

Par ailleurs , le général Mohamed Sadek ,
ministre égyptien de la défense , a eu
samedi des contacts avec ses homologues
libanais et syriens.

DES ACCORDS OUTREPASSES

L'accord du Caire régissant les rapports
entre les autorités libanaises et la résistan-
ce palestinienne, signé le 3 novembre 1969,
autorisait la partici pation des Palestiniens
du Liban à la lutte de libération de la
Palestine, mais « dans le cadre de la sécu-
rité du Liban ». Or, en mai 1970, le
Conseil des ministres libanais devait
prendre un arrêté interdisant à la résistan-
ce palestinienne de tirer contre Israël à
partir du territoire libanais.

ACCROCHAGES IMMINENTS

Cette méfiance des Palestiniens a
l'endroit de Beyrouth apparaît par la réac-
tion du commandement du mouvement
palestinien « El Fatah » à Damas, qui affir-
me que le Liban a adressé un « ulti-
matum » aux forces palestiniennes , leur
enjoignant d'évacuer le « Fathaland » et le
gouvernerai de la Bekaa , dans le sud du
Liban, leur interdisant en outre le port
d'armes en dehors des camps. Dans un
appel radiodiffusé , « El Fatah » invite en
outre l'Egypte, la Syrie et la Libye à inter-
venir dans ce qu 'il considère comme un
« complot israélo-libanais ». Les dirigeants
de l'OLP ont immédiatement réagi en reje-
tant , dans un message radio , l'inte rdiction
qu 'ils prétendent leur être imposée par le
Liban , lequel n'a pas encore fait connaître
son point de vue. Dans une série de com-
muniqués, la radio de l'OLP indique que
la situation entre l'armée libanaise et la
résistance est devenue à tel point critique
que des accrochages sont imminents.

En Israël, où tout moyen de communi-
cation est interrompu jusqu 'à ce soir a
l'occasion d'une fête religieuse , les milieux
officiels affirment que « le calme revien-
drait rapidement aux régions frontalières si
le Liban parvenait à contrôler les activités
des Fedayin ».

1

L'UNITE, CARACTERE DE LA FOI CATHOLIQUE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE « comme le fruit par rapport aux branches,

aux racines ». « Il faut aimer l'Eglise
locale, comme doit l'être une mère. Il faut
considérer son propre clocher, comme le
plus beau de tous ». Il faut prendre « une
conscience renouvelée du caractère social

l'Eglise romaine ». Ce n'est point, a-t-il
conclu « par son avantage personnel » que
le pape parle ainsi, mais « dans l'intérêt
des Eglises locales pour lesquelles il serait
infiniment triste de perdre le sens de la
catholicité de l'unique peuple de Dieu, et
de céder à la tentation du séparatisme, de
l'autosuffisance, du pluralisme arbitraire,
du schisme ».

Homélie au congrès
eucharistique

luiise.. - raul VI a fortement réaffirm
unité de l'Eglise autour de Rome dan
homélie qu'il a prononcée durant 1
îesse devant le congrès eucharistique,
Idine.

« A un unique et même pain, c'est-à-dir

INCURSIONS ISRAELIENNES AU LIBAN

mis ses audilei
s tentations
antipathies , les

DECHAINEMENT BESTIAL EN IRLANDE
UN MORT - PLUSIEURS RLESSÉS
BELFAST. - Après s'être
rassemblés sur la place St-John
devant le port de Larne, 200 à 300
membres de l'UDA ont ouvert le
feu sur les forces de police - alors
seules chargées du maintien de
l'ordre dans la ville - qui tentaient
de leur barrer l'accès aux maisons
catholiques voisines, a indiqué un
porte-parole militaire. La police a
alors riposté. C'est à la suite de
cette fusillade qu'un homme a été
tué et plusieurs autres personnes
blessées.

Après cet affrontement, les
membres de l'UDA, ayant
apparemment réussi à déborder les
forces de police, ont attaqué les
maisons du secteur catholique à
coups de cocktails Molotov et de

bombes incendiaires. Les pompiers
accourus pour éteindre plusieurs
débuts d'incendie dans le secteur
ont été pris pour cibles par les
membres de l'UDA déchaînés.

Arrivé à Larne, le premier déta-
chement de l'armée envoyé de
Belfast a relevé la police, à qui
l'ordre avait été donné de se
retirer. Après avoir pris position
aux alentours de la place St. John,
les soldats ont ouvert le feu sur les
lanceurs de bombes. La fusillade a
quelque peu décru, mais à 3
heures des coups de feu spo-
radiques étaient tirés dans le sec-
teur. L'armée a lancé une opéra-
tion de fouille qui a permis de
saisir quelques armes.

Une bombe à bord !
NICOSIE. - Une bombe a été trouvée
par la police chypriote à bord d'un
avion des lignes aériennes vénézué-
liennes « Viasa » qui a atterri dans la
matinée de dimanche à l'aéroport de
Nicosie, annonce un communiqué de
la police chypriote.

95 passagers et onze membres
d'équipage se trouvaient à bord de
l 'appareil qui se rendait de Beyrouth à
Rome. L'avion a atterri à l'aéroport de
Nicosie à la suite d'un message
adressé par les autorités libanaises
aux autorités chyprio tes les informant
de la présence d'une bombe à bord de
l 'appareil.

Les policiers chyprio tes ont en e f f e t
trouvé une bombe dans les toilettes de
l'avion. L'engin, qui a été désamorcé
à temps, devait exploser vers 12 h 25,
c'est-à-dire au moment de l'arrivée de
l'appareil près de Rome, précise le
communiqué.

Les autorités libanaises ont arrêté

l 'auteur de l'appel téléphonique à
l'aéroport de Beyrouth , M. Hussein
Moustapha Harkouche, annonçant
qu 'une bombe avait été placée à bord
de l'appareil de la compagnie véné-
zuélienne « Viasa » assurant la liaison
Beyrouth - Rome et qui a au se posm
à Chypre.

En même temps que M. Ha rkouche
la police libanaise a arrêté son frère,
le docteur Atef, qui avait annulé à la
dernière minute son voyage sur le
courrier de la « Viasa ». et son cousin,
dont le nom n 'a pas été révélé et au
domicile duquel il avait téléphoné de
l'aéroport de Beyrouth.

• VIGO. - Septante-sept personnes ont
été arrêtées à Vigo à la suite des grèves qui
se poursuivent dans cette ville , annonce un
communiqué officiel publié samedi. La
situation reste tendue et la police continue
de surveiller étroitement les points où
pourraient se regrouper les grévistes.




