
Ne pas confondre défense nationale
(patriotisme) et marchands de canons

Aujourd'hui, bien des esprits
sont troublés par la campagne
essentiellement démagogique me-
née rondement par les divers
supporters de l'initiative socialiste
qui prétend régler constitution-
nellement le délicat problème des
exportations d'armes et de maté-
riel militaire, alors qu'une loi
draconienne a été votée par les
Chambres ie 30 juin dernier et
qu'elle n'attend que le moment de
pouvoir entrer en vigueur.

Lorsque l'on en arrive, parmi moult
slogans plus ronflants les uns que les
autres, à utiliser celui-ci : « Acceptez-
vous de financer la mort ? », c'est que
l'on défend une cause très mauvaise.

Lorsque l'on en arrive, au sein d'un
certain clergé devenu ridiculement
politicard - jusque dans le dernier
bulletin paroissial - à solliciter ou
même à tronquer des déclarations
papales et celles des évêques suisses,
c'est que l'on ne s'accroche plus qu'à
un leurre.

Lorsque l'on en arrive à affirmer
qu'en acceptant cette initiative mal
fichue, on économiserait de nom-
breuses dizaines de millions pour
aider les pauvres, les déshérités, les
malades d'ici, d'ailleurs ou du tiers
monde, on trompe abusivement le
citoyen candide puisque cela entraî-
nerait au contraire un insupportable
renchérissement du matériel indis-
pensable à notre armée.

Lorsque l'on en arrive à confronter
astucieusement le rôle humanitaire
exemplaire de la Suisse avec les
besoins malheureusement impératifs
de notre défense nationale, on laisse

transparaître une redoutable duplicité.
Lorsque l'on en arrive à accuser les

honnêtes partisans d'une armée de
milice uniquement défensive, suffi-
samment forte mais pas exagérément
chère, d'être les valets du gros capital ,
on révèle une absence totale de scru-
pules.

Lorsque, enfin, on confond gros-
sièrement défense nationale ou plus
exactement patriotisme avec les inté-
rêts très particuliers des marchands
de canons, l'on dépasse volontaire-
ment toute mesure pour sombrer dans
la malhonnêteté.

•
Nous avons dénoncé avec vigueur,

en 1968, la participation frauduleuse
de la fabrique Biihrle à l'horrible
guerre civile Nigeria-Biafra. Lors du
jugement rendu par le Tribunal fédé-
ral, nous avons relevé la faiblesse des
peines infligées d'ailleurs à des hom-
mes de paille et non au premier res-
ponsable qui ne pouvait tout ignorer
de ce qui se passait dans sa propre
entreprise.

Cette affaire - qui a justement
révolté la majorité de la population
suisse - a déclenché fort à propos le
mécanisme législatif fédéral afin de
pallier toutes les carences mises à
jour par ce procès exceptionnel. Une
nouvelle loi très dure a été élaborée et
votée par l'écrasante majorité du
Parlement, le 30 juin de cette année.

Nous en donnons l'essentiel à l'in-
térieur de ce journal en page 8.

Elle vaut n'importe quelle initiative
socialiste ambiguë tendant à modifier
dangereusement un article constitu-
tionnel.

Une loi fédérale peut être revue en

temps voulu par nos représentants
sous la Coupole. L'urgence pourrait
s'imposer selon les circonstances. Le
Législatif - où siègent des personna-
lités de toutes les tendances - est en
mesure d'aborder n'importe quel sujet
avec la sagesse et la souplesse qui lui
sont propres.

Ce serait folie de vouloir enfermer
un tel problème dans l'extrême rigi-
dité constitutionnelle.

Les conséquences en seraient
d'autant plus désastreuses que même
les promoteurs de l'initiative ne
savent pas ce qu'engloberait l'impré-
cise définition contenue dans son ali-
néa 3 ainsi libellé : « L'exportation
d'armes, de munitions et d'explosifs
militaires, ainsi que de tout autre
matériel technique servant à des fins
militaires , y compris les pièces déta-
chées, est interdite ».

Tout matériel « technique » peut
servir à des fins militaires, depuis le
mouvement d'horlogerie jusqu'à la
paire de bretelles...

Et à quoi rime l'exception envisa-
gée par l'initiative en faveur des pays
dits « neutres ». Selon l'ampleur et le
déroulement de conflits , où commen-
cerait et où s'arrêterait la neutralité de
telle ou telle nation ? Qui serait char-
gé d'en déterminer sereinement et
souverainement les aspects et les
limites ?

Pourquoi deux poids et deux mesu-
res ?

Notre Constitution ne pourrait
s'accommoder d'une disposition aussi
équivoque, puisque sujette à interpré-
tation controversée.

•
Mais revenons-en aux marchands

de canons.

Si nous les prenions pour des phi-
lanthropes, nous ne redouterions pas
autant les conséquences fâcheuses de
l'initiative socialiste.

C'est vrai çà, pourquoi ne per-
draient-ils pas de l'argent en fabri-
quant un armement ultra-moderne
pour notre seule armée ?...

Mais allez le leur faire comprendre,
même à grands coups d'initiatives !

Ils vous riront au nez.
En cas de déficit du secteur armes

et matériel de guerre, ils se dépêche-
raient de le reconvertir en n'importe
quoi de rentable, notamment par
l'automation. Ils renverraient notre
intendance militaire à des fournis-
seurs étrangers non seulement beau-
coup plus chers mais politiquement
exigeants.

Et, de surcroît, tant pis pour nos
ouvriers spécialisés (entre 8 000 et
10 000) qui auraient à se trouver un
nouvel emploi à leurs risques et
périls. C'est eux qui se retrouveraient
à la rue et non pas les ex-fabricants
de canons devenus entre temps mar-
chands d'autre chose, grâce à leurs
millions habilement... recyclés.

La gauche suisse (à laquelle appar-
tiennent de toute évidence quelques
démocrates chrétiens opportunistes et
des clercs inconséquents) tente de
donner mauvaise conscience aux
honorables citoyennes et citoyens qui
connaissent le prix exact de notre si
précieuse neutralité.

Le but de la présente initiative est
évident : diviser le pays quant à sa
défense nationale.

Le NF suggère
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On voudrait culpabiliser notre
population dont le patriotisme sincère
s'appuie aussi sur notre armée de
milice qui est partie intégrante de la
démocratie helvétique.

Sous prétexte de charité ou d'hu-
manité, on voudrait détruire en nous
toute velléité de défense ou de résis-
tance à un envahisseur éventuel dont
On ne peut guère ignorer l'identité,
tant le choix est restreint.

Pour nous, le patriotisme est tout
autre chose qu'un orgueil nationaliste
défini par le « il n'y en a point
comme nous ». Il n'est pas davantage
le sentiment d'un bien-être particulier
à l'intérieur de frontières déterminées
ou la crainte de voir ce bien-être
troublé.

U est une pure et simple question
d'amour et de responsabilité.

Parce que nous aimons notre patri-
moine national, nous sommes fier de
nous sentir sans cesse responsable de
lui.

Or, pour assumer pleinement ce
devoir d'amour, nous réclamons de
garder l'entière liberté de le défendre
par tous les moyens honnêtes et effi-
caces.

L'initiative socialiste étant un pre-
mier obstacle à l'accomplissement
harmonieux de ce devoir, nous la re-
pousserons en votant fermement
NON, dimanche.

A.L.

(Voir nos pages
politiques 8 et 9)
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ĴP' kantonale Volksabstimmung

vom 24. September 1972

REPONSE
ANTWORT

Des « soleils » dans le ciel bleu

H OÏÏ

ment le
qui em

Tmm

ie la con



• LA SUISSE CENTRALE
SE PREOCCUPE
DE SES BATEAUX A VAPEUR

On parle beaucoup de bateaux à va-
peur, ces temps-ci, en Suisse centrale.
L'association des amis de la navigation
à vapeur, créée au début du mois,
organisera le premier dimanche d'octo-
bre une « journée des vapeurs ». Cette
journée marquera le début d'une col-
lecte destinée à recueillir les fonds né-
cessaires pour couvrir les frais supplé-
mentaires qu'occasionne l'entretien de
ces bateaux par rapport aux unités
Diesel.

• DEMISSION DU VICE-MAIRE
DE SAINT-IMIER

M. Jean Rossel, vice-maire de Saint-
Imier , conseiller municipal , pour des
raisons de santé, s'est vu dans l'obliga-
tion de démissionner de l'exécutif com-
munal.

• NOUVELLE BANQUE
A DELEMONT

C'est durant l'automne 1973 que
s'ouvriront les bureaux d'une succursa-
le du Crédit suisse à Delémont. En no-
vembre 1971, cette banque avait déjà
ouvert un comptoir à Porrentruy.

• AUTOMOBILISTE A VELO

Pour favoriser le « retour à la natu-
re », le Touring-Club suisse vient de
créer un centre de circuits à bicyclette
à l'intention des automobilistes qui ,
pendant leurs loisirs, désirent se refaire
les poumons et les nerfs en pleine cam-
pagne et en forêt. Ce centre installé à
Yens (VD), près d'Aubonne, est déjà
doté d'une dizaine de vélos pour hom-
mes et femmes, qui peuvent être loués
à un pri x très bas. Semblable à celui
pratiqué par les CFF.

• MANŒUVRES ET DEFILE

que les manœuvres des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions auront
lieu comme déjà annoncé du 25 sep-
tembre au 4 octobre 1972. La majorité
des états-majors, corps de troupes et
unités des troupes d'aviation et de
DCA réparties sur l'ensemble du terri-
toire suisse, y prendront part. Les vols
d'avions , qui dureront parfois de la
pointe à la tombée du jour, provoque-
ront dans la zone des exercices un sur-
croit de bruits, souvent inattendus.

En raison du défilé du 5 octobre sur
l'aérodrome militaire d'Emmen, d'im-
portants déplacements de troupes
auront lieu les 4, 5 et 6 octobre dans la
région de Lenzbourg - Zofingue - Wil-
lisau - Emmen - Chamwohlen. En
outre , le trafic routier sera intense le 5
octobre en direction et au départ
d'Emmen.

• POUR UNE INITIATIVE
POPULAIRE SUR L'IMPOSITION
FEDERALE DES SUCCESSIONS

La section de Zurich de l'arrondisse-
ment 7 du parti socialiste se propose
de lancer, à l'occasion du prochain
congrès socialiste à la fin septembre à
Interlaken , une initiative populaire vi-
sant l'introduction d'un impôt fédéral
sur les successions de manière à aller
à rencontre d'une concentration des
fortunes dans les mains d'une minorité

• DES AUMONIERS
POUR LA PROTECTION CIVILE

La protection civile, cette institutioni
fédérale par excellence pour le sauve-
tage des vies humaines et des biens en
cas de catastrophe et de guerre, ne
connaît pas de service d'assistance
spirituelle organisé. Les ecclésiastiques
ne peuvent être incorporés dans cette
même protection civile et leur collabo-
ration est strictement volontaire. Pour-
tant ce volontariat ne peut trouver son
accomplissement que dans un service
sanitaire d'aide aux sans-abri ou dans
un service d'intervention (sapeur-pom-
piers, pionniers). Les lois et ordonnan-
ces sur la protection civile ne prévoient
pas une assistance religieuse sur les
lieux de leurs interventions.

Ainsi l'Association fribourgeoise des
instructeurs de protection civile avait
entrepris, en avril 1972, des démarches
auprès du service de l'adjudance de
l'armée. Ses efforts viennent d'aboutir
puisque sur proposition du colonel
JU_JUi 1 _-._... lt_.—. 

Le Conseil des Etats et la révision du droit civil rural
Encore quelques divergences avec la Chambre basse
BERNE. - Jeudi matin , la révision du droit
civil rural est le seul objet à l'ord re du jour
du Conseil des Etats qui siège pour la qua-
trième fois depuis le début de la session.
Remanié deux fois par les experts du
Département de justice et police, le texte
révisé a été débattu à la Chambre haute en
juin de l'année passée, puis au Conseil
national en juin de cette année. Les repré-
sentants des cantons examinent les diver-
gences entre les versions des deux conseils.
Dans la majorité des cas, ils se rallient aux
propositions du Conseil national. Le pré-
sident de la commission, M. Amstad
(PDC-NW), commente les uns après les
autres les articles qui donnent encore lieu
à des divergences.

La principale diffé rence concerne la loi
sur le contrôle des fermages agricoles. La
commission propose d'augmenter le taux
du fermage de 0,5 % par rapport au texte
du Conseil fédéral approuvé par le Conseil
national (article 3). La version de la com-
mission est la suivante : « En règle géné-
rale, le fermage s'élèvera à 5,5 % (au lieu
de 5%) au plus pour les domaines compre-
nant des bâtiments judicieusement

équipés, en bon état et d'une rentabilité
supérieure à la moyenne. » « Jusqu 'à pré-
sent, a dit en substance le Conseiller
fédéral Furgler dans sa réponse, on aug-
mentait les fermages en vertu de la clause
sociale qui autorise une majoration de
20 % « si des intérêts légitimes du bailleur
ou d'autres motifs importants le justi-
fient » La clause servait en quelque sorte
de coefficient d'indexation au renchéris-

sement. U est donc judicieux d'augmenter
le taux du fermage dans le texte de loi et
de réserver la clause aux cas d'exception ,
comme c'était le cas auparavant. Les cir-
constances actuelles permettent une
majoration des fermages pour des raisons
sociales, ce qui n'aura pas une influence
très grande sur les revenus de l'agricultu-
re ».

Une adjonction est, d'autre part , propo-
sée par la commission au code des obliga-
tions, à l'article 218 qui concerne le trans-
fert d'un immeuble à un héritier. Il est dit
que « le propriétaire qui a transféré de son
vivant un immeuble à un héritier a droit à
une part du gain lorsque cet immeuble est
revendu ou exproprié » . La Chambre haute
décide d'ajouter un alinéa obligeant le tiers

acquérieur à « observer, en donnant congé,
le délai fixé par la loi ». Ce dernier sera
enfi n « réputé avoir assumé la continua-
tion du bail s'il ne le dénonce pas » .

Les autres divergences concernent la re-
conduction tacite des baux non agricoles
(CO, art. 292), le prix de rachat d'un
bien fonds (loi fédérale sur le maintien
de la propriété foncière rurale , art. 12), la
durée du bail a ferme (loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière rurale,
art. 23), la prorogation du bail à ferme (id.
art 24) le délai de congé pour une exploi-
tation agricole entière yd. art. 24 bis) et la
prolongation d'un bail (Id. Art 24 ter.)

En ce qui concerne le délai de congé, la
Chambre des cantons décide que celui-ci
qui est d'une année pour une exploitation
agricole entière pourrait être de six mois
« en cas de résiliation en raison de circons-
tances graves et en cas de mort du fer-
mier ». Enfin , au sujet de la prorogation
du bail à ferme, le Conseil des Etats aj oute
que « tout accord prévoyant une proroga-
tion d'une durée inférieure à trois ans doit
être approuvé par l' autorité pour être va-
lable ». Séance levée à 8 h. 45.

Le Conseil national et les accords avec la CEE
Il ne peut y avoir de Suisse saine

dans une Europe malade
Par 151 voix contre 7, l'entrée en matière est acceptée
BERNE. - M. Schwarzenbach (rep-ZH)
est le premier des quatorze orateurs qui
doivent encore s'exprimer dans le débat
d'entrée en matière sur l'accord conclu
entre les communautés européennes et la
Suisse, jeudi matin au Conseil national.

M. Rœthlin (pdc-OW) évoque les réper-
cussions de l'accord pour l'économie des
régions de montagne. M. Ruegg (rad-ZH)
en analyse les conséquences sur le plan in-
dustriel. M. Hofer (udc-BE) présente quel-
ques réflexions sur la politique européenne
actuelle. M. Egli (pdc-LU), à propos du
référendum, estime que celui-ci peut pré -
senter certains risques, celui d'aboutir à
une démocratie plébiscitaire en particulier.
M. Oehen (an-BE) annonce que l'action
nationale repousse l'accord.

M. Gruenig (rad-AG) parle du cas parti
culier du bois et du papier. M. (aeaer (an-
BS) reprend le problème de la main-d'œu-
vre étrangère, de même que M. Grolimund
(rad-SO), qui demande des assurances au
Consei l fédéral, et M. Canonica (soc-ZH),
qui s'affirme partisan convaincu de l'ac-
cord. M. Tanner (ind-ZH) estime que la
Suisse devrait cesser de se considérer
comme un cas particulier en Europe. M.
Stich (soc-SO) examine les conséquences
qui découleraient d'un refus de l'accord .
M. Baechtold (ind-BE) exprime les réticen-
ces, face à celui-ci, de milieux de protec-
tion de l'environnement, et serait heureux
que le Conseil .fédéral apaise, par une dé-
claration , les inquiétudes de ces milieux.

Enfin , derniers orateurs du débat
d'entrée en matière, M. Tschaeppaet (soc-
BE) développe l'idée selon laquelle
l'accord , étant donné qu 'il va beaucoup
plus loin qu 'un traité économique, doit
être soumis au référendum , et M. Auer
(rad-BL) critique l'intervention prononcée
la veille par M. Jean Vincent (pdc-GE) et
croit à la conclusion d'accords d'ici quel-
ques années entre le « Comecon » et le
marché commun.

La parole est aux rapporteurs , MM. We-
ber (rad-SZ), président de la commission
du commerce extérieur , et Carruzzo (pdc-
VS), président de la commission des affai-
res étrangères. Dans leurs conclusions, ils
se félicitent de l'accuei l favorable réservé à
l'accord par la chambre du peuple et de-
mandent le rejet des propositions de non-
entrée en matière.

NOTRE AUTONOMIE

Pour sa part , le conseiller fédéra l Brug-
ger remercie l'assemblée pour les remercie-
ments qui lui ont été adressés et, aux ap-
plaudissements des conseillers nationaux ,
exprime à son tour sa gratitude à ses colla-
borateurs, en particulier à l'ambassadeur
Jolies. Il se félicite aussi de l'atmosphère
qui, grâce à l'objectivité de nos partenai-
res, a entouré la négociation. Le chef du
Département de l'économie publi que en
vient ensuite à la neutralité : « L'accord ,
dit-il , signifie que l'importance de la neu-
tralité suisse a été reconnue. Simultané-
ment, nous conservons le degré voulu

d'autonomie. La position de la Suisse,
d'une manière générale, ne sera pas modi-
fiée du fait des liens que nous avons noués
avec Bruxelles. »

Revenant au contenu du traité , M.
Brugger décrit celui-ci dans les grandes li-
gnes, relevant au passage que si la Confé -
dération va subir des pertes sur certains
droits de douane, elle n'en conserve pas
moins les principales de ses ressources
provenant des échanges internationaux ,
soulignant le rôle de la clause de sauvegar-
de, analysant aussi les possibilités offertes
par la clause évolutive, et aboutissant enfin
à la démonstration que notre indépen-
dance ne subit aucune atteinte. Mais aussi ,
ajoute le chef du Département de l'inté-
rieur , il ne peut y avoir de Suisse saine
dans une Europe malade, d'où la nécessité
de la contribution , si modérée soit-elle ,
de notre pays.

« L'EUROPE VERTE »

Des trois objectifs de la CEE : libre-
échange industriel , marché commun agri-
cole, libre circulation des personnes , nous
ne participons qu 'au premier.

Etant donné la situation de notre agri-
culture, ses conditions de production parti-
culières, il est impossible de nous lier au
niveau de « l'Europe verte ». Le système de
la CEE ne serait pas applicable chez nous,
si nous voulons maintenir notre paysanne-
rie, pas plus que nous ne pourrions envisa-
ger ia libre circulation des personnes.
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La collaboration engagée avec la CEE
signifie un pas décisif pour notre pays.
D'autres pas suivront peut-être : il n 'est
pas possible de préjuger d'un avenir dont
nous savons seulement qu 'il exigera de
nous toujours plus de caractère, d'imagina-
tion et de volonté. Le conseiller fédéral
Brugger, répond , à ce moment de son in-
tervention, aux principales questions qui
lui ont été posées au cours du débat
d'entrée en matière, et donne les assuran-
ces ou garanties nécessaires. Le marché
commun se préoccupe lui aussi du problè-
me de l'environnement, observe-t-il au
passage, à l'intention de M. Oehen. En ce
qui concerne les avantages ou les inconvé-
nients pouvant résulter de l'accord au ni-
veau des consommateurs, M. Brugger
rappelle les possibilités de concurrence au
sein du grand marché en voie de réalisa-
tion.

LE VOTE

Pour conclure, le chef du Département
de l'économie publi que rappelle la portée
politique des accords conclus avec les
communautés européennes, et demande
qu'ils soient approuvés.

Le Conseil national passe au vote. L'en-
trée en matière est approuvée par 151 voix
contre 7 à la proposition de renvoi de M.
Jean Vincent.

La séance est levée à 12 h. 5. L'examen
de détail de l'arrêté du Conseil fédéral poi
tant approbation des accords aura dor
lieu la semaine prochaine.

• Douleurs Z
• Grippe?
• Maux de
tête!

Revision de l'assurance-maladie
et évolution des frais médicaux
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La révision de la loi sur l'assurance
maladie et accidents (LAMA) s'enlise
quelque peu, écrit le service romand d'in-
formation médicale. Une commission
d'experts - comptant des représentants des
employeurs, salariés, caisses maladie , mé-
decins et pharmaciens - a œuvré pendant
trois ans avant de présenter un rapport
appelé « Modèle de Flims ». Ce projet est
une réponse à une initiative socialiste pour
l'introduction d'un article constitutionnel
rendant obligatoire l'assurance maladie ,
maternité, soins dentaires, accidents et
perte de gain. Or le « Modèle de Flims »,
compromis proposant que la médecine
hospitalière soit obligatoire , mais que la
médecine ambulatoire reste facultative ,
est très discuté actuellement. Les caisses
maladie, appuyées par une pétition qui a
recueilli près de 600 000 signatures , n'en
veulent pas. Les médecins hésitent et mul-
tiplient les « modèles » corrigeant celui
élaboré à Flims.

Devant cette situation , des partis politi-
ques associations patronales et syndicales,
gouvernements cantonaux et autres organi-
sations se sont approchés du Conseil
fédéral pour voir s'il ne serait pas possible
d'obtenir un délai raisonnable afin de
mettre sur pied une révision plus
équilibrée de la LAMA. Entre temps de-
vraient s'ébaucher les bases d'un nouvel
article constitutionnel (34 bis), seule
réponse valable devant le peuple , pour
beaucoup, à l'initiative socialiste. Déjà , les
partis bourgeois ont étudié le problème de
l'article constitutionnel et trouvé quelques
solutions, notamment dans le financement
de la LAMA, tandis que les employeurs
offrent de participer par moitié aux primes
individuelles payées pour l'hospitalisation
par les ouvriers et employés et leur famille.

Toute amélioration de la LAMA devra
se doubler de mesures rigoureuses pour
freiner l'explosion des coûts de la méde-
cine hospitalière. Cette question n'échappe
pas à la Fédération des médecins suisses,
dont une réunion de la Chambre médicale ,
le 5 octobre a Berne, devra se prononcer
sur la création d'une commission ayant
pour tâche d'étudier tous les aspects de la
coresponsabilité du corps médical dans
l'évolution des frais de la médecine, et de
proposer les mesures concrètes que le
corps médical peut prendre pour contri-
buer à maitriser cette évolution des frais.

• LA QUESTION COREENNE
RENVOYEE A 1973,
PAR LE BUREAU
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le bureau de l'assemblée générale a
recommandé mercredi soir que
l'examen de la question de Corée soit
renvoyé à la prochaine session de l'as-
semblée générale en 1973.

• LA DETENTION PREVENTIVE
EN GRECE

La détention préventive des per-
sonnes accusées de crimes et dont les
affaires sont jugées par les tribunaux
militaires ne pourra plus dépasser une
année.

Un projet de loi dans ce sens a été
soumis par le gouvernement grec au
comité national consultatif.

• UN UNIVERSITAIRE ALLEMAND
ASSASSINE A NEW YORK

Un professeur de l'université Co-
lumbia, qui faisait autorité dans le do-
maine du droit international et qui
avait quitté l'Allemagne nazie a été
assassiné mercredi dans une rue de
New York.

La maire de New York, M. John
Lindsay, a déclaré que ce crime était la
pire affront qu'il avait connu en sept
années à la tête de la cité.

• VIETNAM : PAS UN TUE
CETTE SEMAINE
DANS LES TROUPES
AMERICAINES

Pour la première fois depuis l'inte r-
vention massive des troupes améri-
caines au Vietnam du Sud le com-
mandement américain à Saïgon ne si-
gnal aucune mort de soldat résultant
d'une « action hostile ».

Cela ne s'était jamais vu dans les
communiqués des pertes américaines
hebdomadaires depuis le 1" mars 1965

TO
ONDE

• LE PROGRAMME DE DEFENSE
DE M. MC GOVERN

L'équipe du sénateur George Me
Govem, candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis, a publié jeudi un
nouveau programme de défense natio-
nale prévoyant la réduction unilatérale
des forces américaines en Europe, le
retrait total des forces américaines en
Asie du Sud-Est et en Corée, mais le
maintien de la 6' flotte en Méditer-
ranée pour protéger Israël.

• ESSAI EN VOL
DU TUPOLEV-144

Le Tupolev-144, l'avion supersoni-
que commercial soviétique poursuit ses
essais en vol à l'intérieur du pays,
annonce la Pravda.

• ANNONCE OFFICIELLE
DU VOYAGE DU PREMIER
MINISTRE JAPONAIS A PEKIN

Le premier ministre japonais, M. Ka-
kuei Tanaka, quittera Tokio le 25 sep-
tembre prochain pour une visite de six
jours en Chine, a annoncé jeudi le gou-
vernement japonais.

La nouvelle du voyage du premier
Japonais a été rendue publique simul-
tanément à Tokio et à Pékin.

• 30 TONNES DE MARIHUANA
SAISIES AU MEXIQUE

La police de l'Etat de lalisco a opéré
mard i la plus grosse saisie de stupé-
fiants jamais réalisée au Mexique. Elle
a en effet découvert 30 tonnes de ma-
rihuana , 5 kilos de cocaïne pure et 105
kilos d'un produit paraissant être de
l'héroïne, dans une ferme à 155 km au
sud de Guadalajara.

Vingt-huit camions ont été néces-
saires pour le transport de la marihua-
na qui a été incinérée.

• ARRESTATION D'UN ANCIEN
CHEF DE L' « IRGOUN »
EN ISRAËL

M. Amitai Paglin, ancien dirigea
de l'organisation clandestine jui
« Irgoun zvai leoumi » à l'époque i
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A vendre

tracteur Fiat
moteur revisé

tracteur Massey-Ferguson
25 CV, bas prix

tracteur vigneron
35 CV

transpalette
pour relevage hydraulique trac-
teur

remorque
charge 2 tonnes

Max Roh, machines agricoles
Pont-de-ia-Morge
Tél. 027/8 10 90 -8  15 01

36-5634

Ooel Rekord
Année 1965, beige, toit noir

1500 francs
Tél. 026/2 39 74
L. Berset, 48, avenue de la Gare,
Martigny.

36-90912

Toyota Corona Mark II
1900 de luxe

blanche, mod. 72, comme neuve,
3900 km, non accidentée.

Ecrire sous chiffre P 36-400368
à Publicitas, 1951 Sion.

BMW 2002
1972, 7000 km, radio, état de
neuf, garanties, crédit.

Tél. 027/2 06 72

36-31561 bis

1200 pneus neufs
de grandes marques, d'été et
d'hiver, pour voiture de 10 à 15
pouces. A vendre avec gros ra-
bais.

lundi 2 et
raurannl'tero^T/^^ 19 ^rdi 3 OCtObre

22-313217 pour cause d'inventaire

Kùderli SA., quincaillerie
Monthey
Avenue de la Gare 16

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Corolla-

Docile , pleine de tempérament, économique
et robuste... voilà à quoi la Corolla 1200 doit
d'avoir tant d'admirateurs. Modèle 2 portes ou
4 portes, ce dernier portant le nom de
Corolla 1200 Sedan Deluxe.

Performances et équipement: 5 places, 4
portes, 1166 cm3, 4 cylindres. 68 CV (DIN) à
6000 t./min, accélération 0-100 km/h en 15,8
secondes, vitesse de pointe 145 km/h.

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées;
système de freinage à double circuit, à disque à
l'avant, à tambour à l'arrière ; régulateur de la puis-
sance de freinage agissant sur le circuit arrière ; co-
lonne de direction télescopique de sécurité ; habi-
tacle résistant e la déformation; zones d'absorption
des chocsà l'avant etàl' arrière ; pneus ceintures.etc.

Plus de 330 agences dans toute la Suisse.

Pour tous vos achats de
meubles .Ademandez notre _ ^̂ 1 B _̂_k _̂k ^̂ ^^

OrfWTjP^
SANS CAUTION

Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre
aise chez vous

BON pour une documentation gratuite NS>

Nom, prénom :

Rue, No :

Localité :

Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par
camions et sans frais.

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement
partiel de tout achat de meubles neufs. /

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte-
nant et de les payer en 30 mois, avec suspension de versement en cas
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat).

Notre assurance crédit « gratuite » vous protège vous et votre famille
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon
disp. jointes au contrat).

et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau :

LA CUISINE GRATUITE

AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

Pèlerinage
à N.-D.-de-Bouleyres
près de Broc

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

Notre magasin reste fermé

Pramin
commune de Chan-
dolin.
Jeune particulier
cherche à acheter
écurie , raccard ou
mazot avec terrain.

Faire offres à chiffre
991 , poste restante ,
3960 Sierre.

Dimanche 24 septembre

14 francs par personne

Inscriptions chez Albert Buchard,
1912 Leytron
Tél. 027/8 71 67

36-31576

.*•

Voici quelques propositions CDAM_ r»Covec amortissement mensuel de FRANCS

SALLE A MANGER *flO
dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152.— I %___?•

CHAMBRE A COUCHER t pièce. 4* JE
dès Fr. 885.— ; à crédit Fr. 1008—, acpte Fr. 222.— ____¦%#•

V A I S S E L I E R  bar-bibliothèque <A ^%
dès Fr. 985.—;  à crédit Fr. 1125.—, acpte Fr. 2.7.— ____¦ _̂T •

SALON TRANSFORMABLE «ur roulette.
- 

^^dès Fr. 1145.— ; à crédit Fr. 1303.—, acpte Fr. 287.— WWO

C H A M B R E  A COUCHER arm. haute, palis. 
JE JL.

dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— "W%_F#

SALON TV fauteuil relax JU ̂%
dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424.— "W^F •"

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 300 cm., noyer ou palis. 
E ^

dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447 .— j^P ____¦•"

SALLE A MANGER ___¦*%
av. table ronde, teak ou palissandre J___ A___b mM
dès Fr. 1850.— ; à crédit Fr. 2075.—, acpte Fr. 458.— tmW*t m W %

CHAMBRE A COUCHER Regency gr M

dès Fr. 2235.— ; à crédit Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— %mW tmW 0*

SALLE A M A N G E R  château, chêne sculpté, 9 p. IÊW0%
dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— M %0 0U

PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural 
'É f% %̂

dès Fr. 3500.— ;  à crédit Fr. 3973.—, acpte Fr. 875.— Î _F Ï̂_P«H

APPARTEMENT COMPLET 2 chambre, #Q
dès Fr. 2312.— ; à crédit Fr. 2627.—, acpte Fr. 578.— % m W^m W 9

APPARTEMENT COMPLET 5 chambre, *€%AM
dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802.— m̂W ̂ W#

APPARTEMENT COMPLET pregramme 7. «g *W jg
dès Fr. 5985.— ; à crédit Fr. 6773.—, acpte Fr. 1497.— •¦ -* m\W %

Ecole privée . ,gais lutins
Pour enfants de 2 à 7 ans.

Service régulier de baby-car

10, av. Jaman
Lausanne
Tél. 23 87 05

22-1854

w^^m^^^-j â .̂ -y ;> >mr'Z.Jmwmmy
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires e.»

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.
Exposition de peintures et aquarelles, Palé-

zieux et Weber , au château de Villa,
jusqu'au 22 octobre.

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^

L
UN MENU :

Harengs fumés
Côtes de veau sautées
Epinards
Salnt-Marcellln
Ananas aux fruits confits

LE PLAT DU JOUR :
Ananas aux fruits confits

Choisir un petit ananas. Enlever le
« chapeau ». Evider soigneusement
l'intérieur du fruit et réserver
l'écorce.

Couper en petits dés la chair de
l'ananas après avoir retiré la partie

B ligneuse. Mélanger avec 250 g de
¦ fruits confits (cerises, angélique, ci-

tron...) coupés aussi en petits dés.
Saupoudrer de sucre semoule. Arro-
ser d'un petit verre de kirsch et lais-
ser macérer dans un endroit frais
pendant une heure.

Au moment de servir , verser les
fruits dans l'écorce. Garnir de crème
Chantilly ou de petites boules de
glace vanillée. Saupoudrer de déco-
rations pour pâtisserie. Servir très
frais.
¦ rations pour pâtisserie. Servir tres "1—--1 ¦— ~ -.-_ —.-« -_... g

f rais peu de terre d ambre et mélangez le |
tout à de l'essence de térébenthine. 1

LES CONSEILS DU CORDON BLEU Etale.z ce mélan9e sur les endroits '
Le citron ¦ piques par les vers.

Si vous n'avez pas l'utilisation im- fi vous avez fait ,une «f0*» de
médiate de tous vos citrons , il vous f.af? sur un tissu de laine' frottez-la |
sera facile de les conserver sans légèrement avec un jaune d œuf _
¦ que la peau ne durcisse et que l'in- Relaye dans très peu d eau tiede.
¦ térieur ne s'abime, pendant plu- Essorez. S il restait après une tache .

sieurs semaines ¦ graisseuse, enlevez avec de I alcool I
Pour cela, placez-les dans un réci- ou de l'essence minérale. |

pient rempli d'eau fraîche. Mais at- . Fait
f 

remper votre inge une nuit
tention, ce mode de conservation dans de- ' eau a la^elle vous aure* I
n'est pas infini dans le temps. T'3."9?., 

Un,̂ eU d, amm°nia9ue et Im de térébenthine, il se décrassera I
¦ MINI REPORTAGE comme par enchantement et vous 1

José - Luis de Villalonga, homme n'aurez plus besoin de le frotter,
de lettres, artiste et séducteur n" 1 ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
auquel je demandais quels conseils Resquilleur
il donnait aux femmes pour séduire Au Muséum d'Histoire naturelle, la I
un homme m'a dit : foule fait la queue : ¦

Il est tout à fait inutile pour - Dites, demande un visiteur au gui-
séduire un homme de passer des chet, il n'y a pas moyen d'entrer gra- Jheures à se coller des faux cils et à tuitement ?
manipuler des onguents. Une femme - Si, répond l'employé, allez vous
¦ capte l'attention d'un homme avant faire empailler...

¦-

: • ,..:....:. îîl

« Le temps d'apprendre à vivre, il
est déjà trop tard

Aragon

tout par sa démarche, c'est le meil-
leur révélateur de l'intelligence, de
la sensibilité, de l'humour. En second
lieu ses mains ; des gestes vulgaires
interdisent à jamais toute communi-
cation. Enfin par cette petite note
secrète qui résonne au fond de sa
voix et dévoile tout : éducation, mi-
lieu, caractère. C'est tout ?

Non, si jamais vous prenez un
homme dans votre collimateur , gar-
dez-vous de le lui laisser remarquer.

« Les hommes ont horreur de se
sentir choisis, ce sont EUX, les
chasseurs, depuis l'âge des ¦
cavernes, et rien n'est plus déplai- |
sant que de voir la proie que l'on .
convoite vous tendre elle-même la |
massue pour l'assommer ». ¦
LA MAISON HEUREUSE

Dans ma maison de campagne, |
j'ai retrouvé une armoire ancienne ¦
piquée par des vers. Que dois-je I
faire ?

Faites fondre de la cire naturelle ¦
d'abeille jusqu'à ce qu'elle devienne I
liquide, ensuite teintez-la avec un ,

Martigny

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de ..„ „,. „_„,.-„.,.,,-.., n r-~ ..¦iiAti^ee
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -62 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274 Edition du lundi : le vendredi a 10 heures

Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier. rédacteur en chel. F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat. secré- jour de parution à 16 heures,
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de Avjs mortua;.e : la veille du jour de parution
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de |our. Jean- jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau

... Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs , .,_. peuverlt être transmis directement à la rédac-
' sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire. (i du jouma| au 027l2 31 51 jusqu'à 23 h.).
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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 léte. - 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.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

MOIGNER CONTRE
kvM0l, BEAUTÉ. .

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 1t. '
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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. y -
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.

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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641 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.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.

La reprise amorcée la veille à la bours e
suisse s'est poursuivie aujourd'hui. On
note avec satisfaction de bons résultats
d'ensemble dans tous les secteurs de l'éco-
nomie suisse. Toutefois , le volume d'affai-
res reste toujours assez restreint. Les étran-

8.34 8.20

LACEMENT SUISSE
id
7 Rachat FS 29.59
Ô.— l 402.—
C 1 1 1 O

_._________________ _______^^^^^^^^__ Landis & Gyr 1515 1520 International Nickel 34 3/8 34 1/8
Lonza 2140 2150 Int. Tel & Tel 51 3/4 51 5/8

_, , , ,,,
¦' , _„ ¦_ , - . Metallwerke 860 D 900 Kennecott Cooper 22 7/8 22 3/4Sandoz plus 15, Hero plus 50 Globus port. Motor Columbus 1745 1755 Lehmann Corporation 17 1/4 17 1/8plus 85, Alusuisse port, plus 10. Nes„é 391Q Lockheed Aircra ft 9 3/4 9 3/8

p AS - ??T
er?' t 

E'ektrowatt, 8?8n? Nestlé nom. 2400 2400 Marcer Inc. 22 5/8 22 3/8
?' 7,.n

3 
l i ' lnt

,erfo°d p?rt' ,Plu' .f
0, a Réassurances 2550 2595 Nat. Dairy Prod. 43 3/8 43 1/8Fr. 7150 Motor Colombus plus 15 et Italo- Sandoz „„ 379Q Nat. Distillers 17 1/8 16 7/8Sutsse plus 3 a Fr. 289. Saurer 

„ Owens-Illinois 43 1/8 42 3/4
D . , ,, . , „ SBS 3980 4030 Penn Centra l 3 3/8 3 3/8Parmi les étrangères , les allemandes sont Suchard 7100 7150 Radio Corp. of Arm 34 5/8 33 3/8sensiblement meilleures, le restant de la Su|zer 37go 3725 Republic Steel 23 1/4 23cote est soutenu Siemens plus 6, Mannes- Swissair port. 695 700 Royal Dutch 39 1/4 39mann pus 3 y2, Bayer plus I Thyssen Swissair nom . 609 607 Standard Oil 79 3/8 78 7/8plus 11/4, Sodec phK l/2 a Fr. 89 1/2 de UBS 4g05 4530 Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 5/8Beers port est inch. a Fr. 33 3/4, Philips VVinterthour Ass. 1630 1610 Union Carbide 45 1/2 46plus 1/4 Royal Dutch reste a Fr 144 1/2. Zurj ch Assurances 7575 7590 US Rubber 16 1/2 16 1/4Aux américaines, IBM plus 18, les autres phili ps 63 1/2 62 3/4 us steel 29 1/8 28 5/8restent sur leur position. Roya) Du(ch 144 1/2 144 1/2 Westiong Electric 39 3/4 39 1/2

Alcan Utd 88 1/4 88 1/2
PLANS DE LA SOCIETE £TT 177 178 1/2 

Tenda jrréeu i ière
NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 661 663 

vXme ntTom, , , „ Eastman Kodak 492 493 volume . ll.93U.000
Affiliated und D 7.13 7.72 Genera] E]ectric 246 m
Chemical fund D 11.04 12.07 General Motors 2g3 1/2 284 ,
Europafonds DM 47.54 50.— IBM 1507 1525 

uow ,ones '
Technology fund U 7.57 8.30 international Nickel 132 131 industr 940.25 939.50
Un.fonds DM 26.54 27.90 penn Centra , u 1/2 12 1/2 u mj 6 logm
Un.renta ™ 45.83 47.20 standard Oil NJ. 302 301 Ch. de fer 220.64 219.87Unispecial DM 80.56 84.60 yS Stee| u2 m

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 460.2 461.2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assurances 344.5 347.6
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice généra l 417.0 418.8

BOURSES SUISSES
20.9.72 21.9.72

Alusuisse port. 2250 2260
Alusuisse nom. 1000 1015
Ball y 1280 D 1290 D
Banque pop. suisse 2360 2380
BVZ 117 118
Brown-Boveri 1330 1360
Ciba-Geigy nom. 1550 1560
Ciba-Geigy port. 2680 2700
Crédit suisse 4180 4210
Elektrowatt 3370 3430
G. Fischer port. 1230 1250
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 529 530
Innovation 430 D 445
Italo-Suisse 286 289
felmoli 1400 1445
Landis & Gyr 1515 1520
Lonza 2140 2150
Metallwerke 860 D 900
Motor Columbus 1745 1755
Nestlé port. 3910 3920
Nestlé nom. 2400 2400
Réassurances 2550 2595
Sandoz 3775 3790
Saurer 1860 1875
SBS 3980 4030

BOURSE DE NEW-YORK
20.9.72 21.9.72

American Cyanam 34 3/4 34 3/8
American Tel & Tel 47 47 1/4
American Tobacco 40 1/2 40 1/2
Anaconda 18 17 5/8
Bethléem Steel 29 28 1/2
Canadian Pacific 15 7/8 16
Chrysler Corporation 30 29 7/8
Créole Petroleum 17 1/8 16 7/8
DU Pont de Nemours 175 174 1/2
Eastman Kodak 129 5/8 132 1/2
Ford Motor 64 3/4 63 1/4
General Dynamics 25 1/4 26 1/2
General Electric 65 65
General Motors 74 1/2 74 1/8
Gulf Oil Corporation 23 3/8 23 1/2
IBM 400 1/2 399 1/2
International Nickel 34 3/8 34 1/8
Int. Tel & Tel 51 3/4 51 5/8
Kennecott Cooper 22 7/8 22 3/4
Lehmann Corporation 17 1/4 17 1/8

BOURSES EUROPEENNES
20.9.72 21.9.72

Air Liquide 365.10 362.50
Cie Gén. Electricité 528 531
Au Printemps 178.50 181.20
Rhône-Poulenc 171.80 171.50
Saint-Gobain 195 194
Finsider 228 220
Montecatini-Edison 465 458
Olivetti priv. 1580 1475
Pirelli S.p.A. 1400 1380
Daimler-Benz 363.80 371.50
Farben-Bayer 133.10 134.20
Hochster Farben 149.10 150.50
Karstadt 424 437
NSU 260 270
Siemens 267.10 269.70
Deutsche Bank 329.50 334.20
Gevaert 1700 1675
Un. min. Haut-Kat. 1585 1585
AKU 69.80 68.60
Hoogovens 74.80 74.40
Philips Gloeilampen 53.60 53.40
Royal Dutch 123.10 122.50
Unilever 141 140.20
Casanec 992.— 990.—
Energievalor 118.— 117.75
Europavalor 175.25 175.75
Intervalor 109.— 109.—
Swissimmobil 1961 1115.— 1115.—
Swissvalor 294.— 295.50
Ussec 1151.— 1150.—
VALCA 106.50 106.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7875.— 7975.—
Plaquettes (100 g) 785.— 805.—
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 54.— 58.—
Souvenir (Elisabeth) 62.50 66.50
20 dollars or 315.— 335.—

CHANGES - BILLETS
France 76.75 78.75
Angleterre 9.10 9.40
USA 3.74 3.81
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.— 118.—
Italie 61.50 64 —
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.80 6.10
Grèce 12.25 13.25
Canada 3.79 3.89

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Les valeurs françaises ont étroitement
fluctué sans tendance précise.

FRANCFORT : ferme.
La tendance ra ffermie de la dernière
séance s'est poursuivie en raison
d'achats émanant d'investisseurs insti-
tutionnels.

AMSTERDAM : en baisse.
Les internationales perdent toutes des
fractions. Les locales sont pour leur
part irrégulières.

BRUXELLES : terne.
Le marché est sans éclat dans des
transactions peu étoffées.

MILAN : en repli général.
Toutes les grandes industrielles se re-
plient dans un marché peu animé.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : soutenue.
La cote demeure généralement peu
changée avec une tendance sous
jacente affaiblie.

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 2C (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 Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

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

OJ du CAS, Sion.- Les 23 et 24 septembre,
la Ruinette. Départ samedi à 13 h. 30 du
kiosque de la Planta. Repas pris en
commun à la cabane de Chan/ion. Ascen-
sion de nuit au sommet , assister au lever
du soleil. Appareils de photo recommandés
Inscriptions : P. 2 09 63 , B. 2 75 45

«̂ sa

UN DÉMON
SURGI T DE
LA FOULE.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie 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.

Publicitas 37111

Doux et ensoleillé
I Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :

Après dissipation durant la matinée des bancs de brouillard ou de stratus
bas qui se seront formés cette nuit sur le Plateau , le temps sera ensoleillé et
doux en toutes régions. Quelques bancs de nuages moyens apparaîtront dans
l'ouest de la Suisse en fin de journée. En plaine la température atteindra
3 à 8 degrés à la fin de la nuit et 17 à 22 degrés l'après-midi. Le vent est faible
et variable à tous les niveaux et l'isotherme de zéro est remonté vers 3000 m.
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Bourg °27 sons

Ce soir jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 18 ans
D'après Alexandre Dumas, l'orgie des femmes insatiables

LA TOUR DE NESLE
Avec Jean Piat et Véronique Vendell.
En couleurs.

Casino 027 sueo
A 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Le soulèvement terrible d'un peuple exotique et mystérieux

LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
un film de Mario Sequi.

¦& : Le Casino 027 7 27 64

Le Cristal m 711 12

A 21 heures

INVASION SECRETE
Stewart Granger, Raf Vallone
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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.

... I ..w no7 o -it; 41.gmïO" mm LUA "**¦¦ ¦ •» -»•

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
Mia Farrow encore plus fascinante que dans «Rosemary 's
baby»

TERREUR AVEUGLE
un film de Richard Fleischer, musique de Elmer Bernstein

« Film extraordinairement angoissant. D'autant plus digne d'être
signalé, que dans ce genre de cinéma les réussites sont rares,
c'est une œuvre à retenir» (Louis Chauvet, Le Figaro)
parlé français - couleurs - 18 ans.

Du lundi 18 au dimanche 24 septembre , soirée à 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.

Samedi-dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Ch. Bronson, Ant. Perkins dans une intrigue policière et de
mœurs au suspense continu

QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE
Domenica alle ore 16.30 : La Horse.

Michel
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Tous les soirs à 20 heures précises , pour la première fois à
Fully le triomphe mondial

LE DOCTEUR JIVAGO

Etoile 026 2 21 54

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Marlène Jobert et Jean Yanne dans

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
Une œuvre admirable qui fait mouche en plein cœur.

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche - 12 ans
(Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30)
Si vous avez aimé « Les Bldasses en folie » , vous irez voir Les
Chariots dans

LA GRANDE JAVA
L'équipe la plus dingue dans le film le plus drôle.

ZOOITI 025 3 64 17
mSSSnw<: .o____wfflifi__ _̂_M.--------------------------------------- ^—M

Ce soir et samedi - 16 ans
Annie Girardot et Philippe Noiret dans

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

Montheolo 025 422 00

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecouleur
Enfin à l'écran dans de nouvelles aventures

LUCKY LUKE
Un dessin animé qui ravira tous les âges.
Musique de Claude Bolling

PlaZZa 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur.
Après « La fiancée du pirate » encore plus insolent

PAPA, LES PETITS BATEAUX
Avec Michel Bouquet, Sheila White , Pierre Mondy, Marcel Dalio
etc..
Un film désopilant.

¦F— - —i 
* mCe soir à 20 h. 30 - dès 12 ans - Scopecouleur .<̂  jl' Kp-r|

Le dernier film de Jacques Tati £J* tf fr ^v-Ak
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<f Vendredi 22 septembre
& 10.30 und 11.10 Was ist Jazz ? y

"T 18.00 Téléjournal 17.30 Die Welt ist rund (thWJTJTTTFM I jl
à 18.05 Aventures pour la jeunesse 18.45 (F) De Tag isch vergange '--̂ If ff IT' I Hàb_________ ... -^________________________ B_______________ I Jf
 ̂ 18.30 Avant-première sportive 18.50 Tagesschau 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame j!

b Le troisième âge et le sport 190° (F> Di.e seltomen Methoden des mo Les saintes chéries *
"T lawi ir\ r«lar™l Franz Josef Wanntnger 19.00 Actualités régionales 1_T 18.50 (C) Colargol 1930 Die Antenne 192o (C) Colorix ^
4 19-°° (C2 Çoumej; romand 20.00 Tagesschau 19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée %
^ 

19.10 Affaires publiques 20.15 Aktènzeichen XY... ungelost 20.00 (C) I.N.F. 2 #
4. 19.40 Téléjournal 21.15 (F) Ich heisse Johnny Cash 20.30 (C) Entrez sans frapper ^
^ 

20.00 (C) Carrefour 22.00 Tagesschau 21.30 Actuel 2 4>
5 20.20 Caméra-sport 22.10 (F) Cartoon 22.30 (C) Festival international de Royan %
X 20.40 Charles mort ou vif 22 55 Aktènzeichen XY... ungelost. Erste 23.15 (C) Télénuit •§>
4 Un film d'Alain Tanner Ergebmsse. 23.25 (C) On en parle <

_& M
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CHARLES MORT OU VIF

« L'auteur se révèle un intimiste au rire
vengeur qui masque mal une grande ten-
dresse » écrit un critique des « Nouvelles
Littéraires ». Le Figaro : « Rarement les
différences de conditions et même de
classe ont été exprimées avec autant de
vérité ». Le Monde : « Tanner suit avec
compréhension et tendresse le douloureux
itinéraire de son personnage ». Témoignage
chrétien: «L'opération est menée avec une
certaine pudeur, une absence presque to-
tale d 'insolence et un accent de vérité qui
touche ».

A qui vont ces louanges de la presse
française ? Elles s 'adressaient au premier
film du cinéaste romand Alain Tanner,
« Charles mort ou vif ». La télévision
diffuse ce film pour la seconde fois. Pour-
quoi ? Parce que ce film a été financé pour
moitié par la télévision suisse et que celle-
ci a la possibilité de diffuser le fi lm p lu-
sieurs fois , après qu 'il ait fait sa carrière
dans les salles de cinéma.

Principal interprète : François Simon. Il
dirige une entreprise horlogère. Une équipe
de télévision vient l'interviewer sur sa réus-

22.10 (C) Festival Tibor Varga
Concerto en mi bémol pour
trompette de Joseph Haydn.
Soliste Roger Delmotte. Or-
chestre du Festival. Direction :
Tibor Varga. En différé du châ-
teau Stockalper à Brigue.

22.35 Téléjournal

Freitag, 22. September

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Umbruch im Gebirgs

kanton

site sociale. Une interview prend souvent
l'allure d'une confession et peut obliger
l 'interviewer à s 'avouer des choses qu 'il ne
voulait pas admettre. C'est ce qui arrive à
cet industriel qui décide de rompre entiè-
rement sa vie, abandonne son entreprise et
s 'en va recommencer une autre vie en
compagnie de « marginaux ».

Depuis Alain Tanner a réalisé « La
Salamandre ». « Charles mort ou vif » peu t
plaire ou agacer. Le plus intéressant c 'est
certainement cette analyse des effets de
l'interview télévisé sur la personnalité
interrogée.
- Pour les jeunes, suite des aventures de
Marc le Rouquin. C'est la fête de la maî-
tresse. Les élèves ont oublié d'apporter un
cadeau. Sauf Marc qui est venu avec un
bébé Saint-Bernard enfermé dans un sac.
- Le troisième âge et le sport, sujet de
« L'Avant première sportive ».
- Débat sur l'accord entre la Suisse et le
Marché commun, à « Affaires publiques ».
- En différé du château Stocka lper à
Brigue, festival Tibor Varga. Concerto en
mi bémol pour trompette de Joseph Haydn.

Télémaque

12.30 Midi trente ^13.00 24 heures sur la I A
18.25 Dernière heure fF
18.30 Vivre au présent JL

18.50 La maison de Toutou 2j
19.00 Actualités régionales ju
19.25 Réponse à tout 3T
19.45 24 heures sur la I \
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel X
20.30 Les femmes savantes Ji
22.25 En toutes lettres X
23.10 24 heures dernière .

PREMIERE MONDIALE A GENEVE

Pour la première fois au monde, un couple d'agames à barbe
(grands lézards à collerette qui vivent en Australie) a donné le jour
à 35 petits, hors du milieu naturel. En effet , cette naissance unique
s'est déroulée chez M. Ch. Merminod à Meyrin. Voici deux des
trente-cinq bébés agames, longs de 7 à 8 centimètres, évoluant
dans le vivarium où ils se nourrissent de teignes.

Vos annonces par Publicitas
371 11

LOIS ACCEPTERA/T-ELLE^ [7 ELLE LUI A CERTAINEMENT RESISTE 1 W^PERR Y, J'AIMERAIS H
DE SUIVRE XL19? IL PEUT J MAIS VOYONS...QUE L R ENSEI GNEMENT W VOUS PARLER D 'UNE ï
JE DEDOUBLER SOUS LA \\>. SPECIAL L'HOMME DES TEMPS FUTURS f TRES CURIEUSE CHOSE... '
=ORME DE N'IMPORTE QUI A ETAIT-IL SUR LE POINT DE ME DON- I QUOI? LOIS I MAIS JE CRO-
...MEME D'UN AMI A ELLE A> NER QUAND NOUS AVONS ETE COUPES ? I YAIS QUE VOUS AVIEZ ETE
HA IS ALORS...QUE PENSER DE ) \_ PEUT-ETR E EST-CE LA LA CLEF DE -y ...ATTENDEZ/ VOS CHA US-
¦S CHAUSSURES QU'ELLE A M v\ v _. TOUT LE MYSTERE? ¦ - Jn [SUR ES t LES MEMES QUE*
TRDUES QUAND X U 9  L'A m -̂ - ¦ - — ,- _y-—-_______-1l—'M il k CELLES-CI i SA PRISTI tm

Informations à 6.15, 7.00, 8.Û0, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 « I l  Cantastoria ».
13.35 Orchestre Radiosa. 13.50 Mélodies de Gershwin. 14.05
Radio"2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.10 Chansons françaises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ensembles modernes. 19.15 Actualités
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Récital G. Vigneault. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.40 Mélodies légères. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

1 ' I ¦____¦¦¦¦ —-M.—

. MA INTENANT , Jl
^COMPRENDS TO

ond

m Monte Cenert

A

m Sottens_ m jcnit_7#fa» |
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 Lettres ouvertes. 11.05 Demandez
le programme. 12.00 Le journal de midi. A mots couverts.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 13.05 La radio raconte l'histoire : 1938. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscoiaire. L'économie, c'est votre
vie. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les Hasards du
Voyage. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Plages privées. 20.30 Le concert du vendredi.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de
la vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gos-
pel. 23.55 Miroir-dernière.

M Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscoiaire. 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 recher-
che en pédagogie. 11.15 Voix universitaires suisses. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Le cornelune. 21.00 La marge de mots.
21.30 Intermède musical. 21.45 La littérature bulgare. 22.30
Intermède musical. 22.40 Jérôme Deshusses a choisi pour
vous...

19 Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 1o °0. 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Forum
des consommatrices. 14.30 Radio-scolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.000 Intermède
musical. 20.30 « Unter Vergiessung eines bitteren Trànen-
flusses ». 21.30 Musique récréative. 22.30-1 .00 Rapide de
nuit.



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

Service minute pour
batteries autos chez votre

Auto-Electricite
André Frauchiger
Téléphone 025 7 45 77
1896 Vouvry

BOSCH
SERVICE

ifSttf /PP\Ws?z Fu|,y
lĝ cr\aussures
^^  ̂

tél. (026) 5 32 39

LIDlG SClVICC Fermé le jeudi après-midi

Pour visiter
l'exposition de
meubles Victoria
_^_ __P près Moudona syens
où vous trouverez tout le mobilier qui rend un
intérieur moderne, intime et confortable

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

Nom

| ¦ ¦ N *»
sHlSà

Rue 

NPA Localité 

A envoyer aux Etablissements Victoria SA, 6340 Baar

Meubles Victoria

1972: 1 milliard
de chiffre d'affaires
dans les produits
l non-alimentaires.

_jl*"l| n i||_ ¦

ing pour adultes Souliers d entrainem
.NCA/coton, Pour messieur:
ni de rayures-modernes. jeunes garço
întalon et veste avec Partie supérieu
jne poche à fermeture vinyl; lavables
kà glissière. doublés d'étoffe
I Taille 5-8 46.— de nylon.]

Pointures 35-45 '

k FÊTE des VENDANGES de NEUCHATEL
W i j . DIMANCHE 1er OCTOBRE 1972, à 14 h. 30

V% / • -V GRAND CORTÈGE et CORSO FLEURI
\Y'FJ^___S_S_^' sur 'e tn^me " Démons et merveilles »

 ̂\idô'.^^
AA.

- Places debout : 
Fr. 

6.— (enfants et militaires Fr. 3.—)

—¦âf/. '̂ ̂ __L Places assises : Fr. 9.—, 10.—, 12.— et 14 —
"i'_ $̂k\^Sg~- Tribunes : Fr. 16— et 18 —

/ y#\v^XÏf • Loca"on et renseignements : AD EN, 2001 Neuchâtel

>tW \ v^X."* Tél - 038/25 42 43 " CCP 20-1502
_••*• * >̂ Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

Hôtel-restaurant
Atlantic, Sierre

Nos spécialités de chasse
de cette année

Selle de jeune cerf aux chanterelles
2 personnes 26-

Selle de chevreuil grand veneur
2 personnes 34-

Râble de lièvre forestière 13.-
Côtelettes de cerf sauce poivrade 14-
Noisette de chevreuil vigneronne 15-
Escalope de cerf aux morilles 14.-
Civet de chevreuil 11 •-

Salles de banquet de 40 à 150 personnes

Se recommandent : W. et E. Suter, direction
Tél. 027/5 25 35

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

36-4427

Traming pour enfants
HELANCA/coton, garni de rayures attrayantes. Pantalon
avec poche à fermeture à glissière. Gr. 116-170,
de 28.-à 40.-. ^—^

EnMuKipackt ^ppour 1 Irarinrings, au choix,

vous
gagnez
pour 3 trainings 18.-,
etc.

1350

HBSMIGRSS
Pour vos annonces 371 11

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

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

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

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

A vendre faute d'em
ploi

fourneau
électrique
en très bon état ,
4 plaques

S'adresser chez
Maurice Fumeaux
1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 59

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50 et re-
touches de
pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
£5 (038) 25 90 17
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ON MARCHE DANS LA BOUE
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On ne peut pas dire que la presse ita-
lienne se fasse largement l'écho de la
parole du pape. Ce qui intéresse les jour-
naux italiens, en général, ce sont surtout
les incidences politiques des propos de
Paul VI.

Le discours qu 'il a prononcé à
l'audience générale de mercredi fait pour-
tant exception. Les paroles du Saint-Père
étaient si graves, que beaucoup de jour-
naux de la péninsule leur ont tout de
même consacré quelque attention.

L'allocution du chef de l'Eglise avait
pour objet l'actuelle indiscipline des
mœurs : les méfaits de l'impureté, aux-
quels il a opposé les valeurs de la pureté.

DE LA RESERVE A L'OSTENTATION

« Traité traditionnellement avec beau-
coup d'égards, objet parfois de réticences
excessives, le problème de la chasteté est
présenté aujourd'hui avec une ostentation
voulue et souvent même provocante. Sur le

plan scientifique nous avons la psychana-
lyse ; en pédagogie, l'éducation sexuelle ;
en littérature, l'immanquable érotisme ;
dans la publicité, la bassesse séduisante ;
dans les spectacles, l'exhibition honteuse
tournée vers l'obscène ; dans les publica-
tions, les revues pornographiques perfi-
dement diffusées ; dans les divertisse-
ments, les plaisirs les plus séduisants et les
plus ignobles ; enfin , dans le domaine de
l'amour, la confusion entre l'égoïsme sen-
suel et le don généreux de soi-même. »

« Nous vivons en un temps où l'anima-
lité humaine dégénère en une corruption
effrénée : on marche dans la . boue. »

« Pour peu que nous ayons le sens de la
dignité humaine et chrétienne, a poursuivi
Paul VI, nous devons nous mettre dans un
état de défense, de refus, de renonciation ,
devant tant d'exhibitions et de manifes-
tations du désordre mora l actuel. Nous ne
devons pas céder, par faiblesse ou par
respect humain , à la pollution de l'immo-
ralité ambiante. »

« L'impureté est la prédominance des
instincts et des passions de l'homme
animal sur l'homme rationnel et moral.
Cette prédominance stimule, séduit et
exalte l'homme animal , et elle dégrade
l'homme rationnel. Elle rend le premier
vulgaire, vicieux et triste, et elle rend le se-
cond myope, insensible et sceptique à
l'égard des choses de l'esprit, comme le
remarque saint Paul (I Cor. 2, 14). »

Vulgarité et tristesse dans la conduite ,
insensibilité pour les valeurs spirituelles :
ces traits caractérisent bien certains
aspects du monde actuel.

Paul VI va plus loin dans son diagnos-
tic. « On ne saurait, dit-il, fermer les yeux
devant les suites de la prétendue liberté
des sens et des moeurs : ce sont des réalités
qui ne contribuent pas à la grandeur de
notre société : les pratiques anticoncep-
tionnelles, l'avortement, l'infidélité à
l'amour conjugal , le divorce... Puis la
drogue, suite de l'initiation au plaisir sen-

suel. La vie de l'homme est en jeu , l'amour
vrai se dégrade. Ce sont là des problèmes
graves, très actuels, dont on parle beau-
coup et .dont on devrait parler davantage . »

Après les méfaits de l'indiscipline des
mœurs, les bienfaits de la maîtrise de soi.
Ces bienfaits, Paul VI en voit une expres-
sion dans une des béatitudes : « Heureux
sont ceux qui ont le cœur pur , car ils
verront Dieu ». « Ces paroles révèlent plu-
sieurs choses : il y a un lien entre la foi et
la maîtrise de soi ; la pureté réside origi-
nairement dans le cœur, c'est-à-dire au-de-
dans de nous, dans nos pensées, dans nos
sentiments, dans notre imagination et
notre conscience ; l'austérité est une condi-
tion indispensable pour établir et mainte-
nir l'ordre dans notre être désagrégé par le
péché originel... Cette béatitude exalte la
grandeur de l'amour pur, honnête et bénit
par un lien sacré, comme il consacre la
supériorité de la virginité vouée à l'unique
amour de Dieu. La pureté est
l'athmosphère dans laquelle s'épanouit
l'amour ».

La pratique de cet idéal est-elle diffi-
cile ? s'est demandé Paul VI. Oui et non.
Oui, pour l'homme réduit à ses seules
forces, surtout dans le monde actuel. Non ,
si cet homme recourt aux moyens dont il
dispose pour la maîtrise de lui-même :
d'abord, le choix d'un milieu de vie sain ,
dans toute la mesure possible, puis le re-
cours à ces sources d'énergies que sont la
prière et les sacrements.

Taxera-t-on ce discours d'optimisme ou
de pessimisme ? Au fond Paul VI est un
réaliste. Il descend dans les profondeurs. Il
discerne le mal dans toute son ampleur ,
comme il signale à ses auditeurs tous les
moyens de résistance à leur disposition. En
regardant en bas, le réaliste est tenté de
pessimisme, et en levant les yeux il est
invité à l'optimisme. Les deux attitudes
sont complémentaires.

Georges Huber

Restaurant Roches Brunes
Les délices de la chasse, chaque jour, flatteront votre palais !

(sous le Scex - Sion)

Tél. 027/2 64 97

Hôtel-restaurant gril
L'Auberge de la Belle- £u Glacier
Ombre à Bramois Champex-Lac

ALLO ! ALLO ! La chasse

- Grillade a la cheminée
vous propose ses spécialités : _ Médaillons Saint-Hubert

— Civet de chevreuil, spàrzlis maison
- Civet de lièvre
- Civet de chevreuil, spâtzlis maison
- Râble de lièvre 0uvert Jusqu'au 15 octobre.
- Selle de chevreuil

Fam. G. Dayer, tél. 027/2 40 53. Tél. 026/4 12 07.

Saison de la chasse - Vercorin

HOTEL-RESTAURANT VICTORIA

Service attentionné dans cadre rustique
- Selle de chevreuil, noisette de chevreuil

- Civet, râble de lièvre

Salles pour banquets et noces

Tél. 027/5 13 70 - M. et Mme Hoolans

Les aphorismes de M. Pompidou

témoigne d'une assez jolie mauvaise foi

36-30830 Toujours sa grande spécialité
Selle de chevreuil, civet et râble de lièvre

... . Civet de chevreuilChasseurs sachez chasser,
Gourmets sachez goûter et toutes autres spécia|ités de ,a chasse sur commandela chasse et ses spécialités

Salle pour banquets et noces.

Auberge du Tunnel
<_... D». ._ •» ____ _-__.•:____._ Famille Jean Martignoni Tél. 027/4 54 98au Bourg, Martigny 36-31620

Fidèle à la légende de fils d'une terre
qui ne se veut point bavarde, M.
Pompidou, renonçant aux passions du
lettré qu'il est, s'efforce toujours, en pré-
sence des journalistes, de s'exprimer en
peu de mots et d'enclore son opinion en
des formules lapidaires. On a parfois le
sentiment que le président atteint à la béa-
titude littéraire lorsque la formule trouvée
et de longue main est d'une signification
suffisamment ambiguë pour autoriser
toutes les interprétations.

A Munich, le chef de l'Etat n'a pas eu
l'occasion de s'enthousiasmer devant les
performances de nos représentants qu'une
discrétion obstinée écarta, à de rares
exceptions près, de toutes les finales. M.
Pompidou qui est tout le contraire d'un
sot, entrevit-il, dans ce naufrage de nos
athlètes, les questions que l'opposition
pourrait poser à ses ministres quant à
l'opportunité des très grosses dépenses
consenties pour d'aussi piètres résultats ?
Soupçonna-t-il que F. Mitterand pourrait
plaisamment s'étonner de ces extraordi-
naires méchancetés du sort voulant que les
seuls Français soient accablés, en allant de
l'athlète qui se blesse dans sa chambre (!)
à la boiterie soudaine de nos deux meil-
leurs chevaux de concours ? Craignit-il
'qu'un socialiste malintentionné dise en pu-
blic son effarement devant la satisfaction
affichée par les dirigeants et entraîneurs
après une récolte de médailles nous pla-
çant après la Bulgarie ? Toujours est-il que
placé devant les triomphes des athlètes française et qu'on la compare au tout petit
russes, polonais, allemands, M. Pompidou nombre qui connut les honneurs du po-
déclara tout de go qu'il était contre « les dium, on se demande s'il ne s'est pas agi
usines à champions ». d'une plaisanterie aussi douteuse que coû-

Si la formule n'est pas tout à fait neuve, teuse), quelques remarques s'imposent :
elle dit bien ce qu'elle veut dire. De plus,
elle reflète une vérité que nul ne saurait l Nos entraîneurs seraient-ils ignorants de
récuser. Pour tout esprit honnête et se ce I11'" se passe dans les pays de l'Est
cantonnant loin des passions incongrues 1U''' ne se doutaient pas de l 'insuf-
en ces lieux, il est indéniable que les Jeux fisance des minima olympiques ? ;
olympiques n'ont plus rien à voir avec ce „ , „. - , . ¦. ., „ . .
qu'ils devaient être dans l'esprit de leur 2 u Preslde«" ae '» République et le. _gou-
rénovateur, le baron de Coubertin, c'est-à- vernement ne se doutaient-ils pas que
dire avant tout, une fête de la fraternité, V°m 'fs ,PeuP'.es .en vo,,e de. ""velop-
un moment privilégié, qui, tous les quatre pement, les victoires olympiques ont
ans, ferait connaître aux hommes deux remplace (du point de vue de la propa-
semaines de paix et de mutuelle compré- gande) les victoires militaires de ladis et
hension. Malheureusement, le chauvinisme 3"e' ,d!s Iors' Pour ,oute » Afrique, pour
- cette forme dénaturée du patriotisme Amérique latine, pour une partie de
- a lentement miné les Jeux. Hitler en l

^
,e' aPres "un,f*, ' V,R?S' ,es deux

avait donné le premier grand exemple en Aïlemagnes et les Etats-Unis demeurent
1936, à Bertin. Après la guerre, les Etats les P0'" d *.tac,,on' ,es natI»!,s à ^UI
communistes, sur ce plan-là aussi, ont ont reconnaît encore une indiscutable

__ _ . _ _ . _. *̂  Ciinonrtnla _\J _rt _. rii ni-ucitno n nia ___>n_nm__

Seulement, tout ce qui précède n'est pas
une découverte faite à Munich et M.
Pompidou savait tout cela avant l'ouver-
ture des derniers Jeux. M. Comiti, notre
« ministre » des sports était également au
courant et M. Bobin, entraîneur national
ne l'ignorait pas. Il me semble donc qu'on

lorsqu on évoque les manières dont sont
préparés les athlètes de l'Est pour excuser
les médiocres prestations des nôtres.

Je ne parlerai pas ici du drame sanglant
qui a souillé les Jeux de Munich, car cela
n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec
le sport. Par contre, on peut considérer
comme un malheur sans espoir l'introduc-
tion de la politique dans les Jeux olym-
piques. En cédant à ce que M. Avery
Brundage n'a pas craint d'appeler « un
chantage », le Comité olympique s'est
pratiquement suicidé et le négus - ce mo-
narque dérisoire qui se prend pour « le roi
des rois » - a frappé à mort les JO en
obtenant que les athlètes rhodésiens soient
écartés des compétitions parce que le gou-
vernement de Pretoria pratique une poli-
tique que ne prise pas l'Abyssinie. La vérité
m'oblige à préciser que cette exclusion in-
juste et grosse de menaces mortelles, a été
applaudie par la majorité de la presse de
gauche tandis que l'exclusion des deux
athlètes américains qui se sont conduits
comme des voyous, a suscité l'ire de notre
confrère Le Monde sous prétexte que ces
deux garçons mal élevés étaient des Noirs.
La passion conduit à d'étranges complai-
sances où l'intelligence ne brille guère.

Malheureusement pour la théorie de M.
Pompidou visant à calmer l'opinion publi-
que sur le chapitre des derniers pris dans
nos escarcelles pour envoyer se promener
en Bavière, des tas d'officiels du sport et
des athlètes qui, dans la proportion de
70 % n'avaient rien à y faire (oh ! quand
on revoit, le jour de l'ouverture des Jeux,
le défilé de la très nombreuse délégation
française et qu'on la compare au tout petit
nombre qui connut les honneurs du po-
dium, on se demande s'il ne s'est pas agi

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

Boum...
Boum... Boum...

Vive la chasse !

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

36-1205

Hôtel suisse, Martigny
Nos spécialités de chasse

selle de chevreuil
râble de lièvre
médaillon de chevreuil
émincé de chevreuil

Tél. 026/2 15 72

Restaurant de la Matze
Sion

Spécialités de la chasse Restaurant communal
Val-d'Illiez

M. Lamon, tél. 027/2 33 08
se recommande pour ses spécialités

36-1212 de chasse

Civet de sanglier
Civet de chevreuil

Noisette de chevreuil

Motel transalpin Prière de réserver
Martigny ™- 025/8 35 51

vous propose Restaurant du Repos
Troistorrents

gril et broche au feu de bois
et toutes les spécialités de la chasse Mme Lucie °éfago se recommande

dans un cadre idyllique Pour ses spécialités de chasse

Gigot
Selle

Médaillon
Savez-vous que les spécialités Civet
de la chasse... _,. „„_ ,_ _ .  -„Tél. 025/8 31 08
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aUtreS SPéCia,i" 36-100674

au Déserteur Saison de la chasse
Haute-Nendaz

Réservation : tél. 027/4 54 55 LIA#**I -_•____ -_>tti _ »AFamille Louis Bourban rlOl€l~r€SlClU Ici

HAUTE-NENDAZ

Hotel-restaurant La Grotte
Lac de Géronde - Sierre

Spécialités de chasse

selle de chevreuil «Mirza»
selle de cerf «Belle
Créole»
râble de lièvre à la mode
du chef
médaillons de chevreuil
«Mirza»
civet de chevreuil
Chasseur (sans os)

Fermé le mardi
R. & M. Freudiger-Lehmann
Tél. 027/5 11 04 36-3462

Au restaurant
Touring, Sion

Avenue de la Gare 6

vous trouverez les fameuses
spécialités de la chasse !

Tél. 027/2 53 92

36-1287

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

Jacques Sauthier vous présente
sa grande carte de chasse

Restaurant Supersaxo
Sion
J. Martig, tél. 027/2 18 92

Nos spécialités de chasse :
'- Selle de chevreuil, 2 pers.
- Médaillon de chevreuil Carina
- Brochette de chevreuil Saint-Gothard
- Piccata de chevreuil Antonio
- Civet de chevreuil Chasseur
- Râble de lièvre au Calvados



UNE LOI SÉVÈRE VAUT MIEUX QUE L'INITIATIVE
I Choisissons la première en refusant la seconde si Ton veut garantir la sécurité du pays

verait à des sommes, très importantes. Article 6
On s'est contenté de prétendre qu'elle L'autorisation initiale est incessible et

De nombreux arguments avancés
par les propagandistes de l'initiative
pour l'interdiction d'exportation d'ar-
mes, sont de prime abord, assez ten-
tants et peuvent influencer les esprits.

Mais attention !
Ils font appel devantage au sen-

timent qu'à la raison ; ils cachent des
réalités auxquelles, cependant, il faut
songer.

Accepter l'initiative sans connaître
la loi, prête à entrer en vigueur en cas
de rejet de la proposition socialiste,
c'est voter la tête dans le sac.

La nouvelle loi, adoptée par le
Parlement fédéral le 30 juin 1972, est
indiscutablement celle qui donne les
garanties que nous n'avions pas
jusqu'ici pour juguler un commerce
malhonnête.

Se l'Assemblée fédérale - composée
tout de même de représentants de
tous les partis - s'est prononcée à une
très forte majorité pour cett loi en
préconisant le rejet de l'initiative , on
peut faire confiance à ceux qui ont
pesé gravement et mesuré sainement
les conséquences funestes de cette
dernière.

Les chiffres cités par les promo-
teurs de l'initiative ne correspondent
pas à la vérité. Us sont faussés par
d'habiles combinaisons arithmétiques
favorisant des slogans brefs qui frap-
pent et stupéfient l'homme de la rue
mal renseigné...

L'intoxication ne se pratique pas
autrement. Elle est simple, facile,

Article 5
L'autorisation initiale ne sera accordée

qu'à des personnes ou entreprises dignes
de confiance lorsque :
a) Le requérant offre des garanties sé-

rieuses d'une gestion régulière des af-
faires ;

b) L'activité prévue n'est pas contraire aux
intérêts du pays ;

c) L'activité prévue ne contrevient pas à
des accords internationaux.
Des autorisations initiales de faire le

commerce d'armes et de munitions ne sont
accordées qu'aux détenteurs du permis
cantonal.

payante.}L ', j - . i . » .  commerce d'armes et de munitions ne sontOn n a pas dit que le renchéris- accordées .aux détenleurs du permis
sèment de notre matériel militaire du cantonal.
à l'interdiction d'exnortation s'élè-

n'entraînerait qu'une augmentation n'est valable que pour le matériel de
des dépenses de quelques douzaines 8uerre 1u'eue mentionne ; sa durée peut
de millions. Or, cette optique est être limitée et sa délivrance peut dépendre

, „ .• . de conditions et de charges imposées.erronée puisqu elle ne tient pas L'autorisation initiale peut être en tout
compte de la production intérieure et temps redrée ou modifiée lorsque les
qu'elle néglige l'énorme augmentation conditions de son octroi selon l'article 5 ne
des frais entraînés par une production sont plus remplies. Une nouvelle autori-
réduite, les reconversions, les achats sation initiale ne sera pas accordée avant
de moyens de défense à gros prix à °.ue ces conditions ne soient rétablies.
l'étranger (ce qui serait Un comble)
dont nous serions alors subordonnés, L'autorisation j k̂le ne remplace pas
tributaires, sans solution de rechange. ,es autorisations que prescrivent d'autres

Nous savons que l'initiative n'est dispositions du droit fédéral ou cantonal,
qu'une première manche dans la lutte
sournoise de la gauche contre l'armée, Article 8
contre la défense nationale. Le se- Indépendamment de l'autorisation ini-
crétaire du comité pour l'initiative na'e mentionnée à l'article 4, une autorisa-
a fait des « révélations » à ce don doit être demandée à l'office désigné

. . par le Conseil fédéral avant chaque fa-
' ' brication de matériel de guerre. Les sous-

traitants sont dispensés de cette obligation.
Pour l'octroi des autorisations de fabri-

ru.E nrr i ni ¦? cation concernant le matériel de guerreQUE DIT LA LOI . destiné à l'exportation, l'article 11 est ap-
plicable par analogie.

. _ . . .„  „,.„„» .„ . _,„»., La délivrance d'une autorisation de fa-I. CHAMP D'APPLICATION bricatjon „e préjuge en rjen |a décisjon
officielle concernant l'exportation.

. Sont applicables, par analogie, pour le>Article premier surplus, les dispositions sur l'autorisationSont considères comme matériel de 
^̂ se|on ,,artic|e 4guerre au sens de la présente loi les armes,

munitions, explosifs et autres matériels et
leurs pièces détachées, pouvant servir de j  ̂IMPORTATION EXPORTATIONmoyens de combat. ' 

ET TRANSIT D\j MATERIELLe Conseil fédéral désigne le matériel DE GUERREvisé par la présente loi.

Article 2 A _ • , n r . • J. =...„ii.=«TJ, ™  t.ù plement un peu moins mauvais que les au- surpris les Villard, Lugon, Rouiller, Nan-
Les prescriptions sur la régale des pou- Sauf Ĵ t̂ a Confédération, ïïj 'S ÎTaST b̂SI S *<*' 

= 
P-« 

1̂ 1̂"3?SÎ t l̂ Ĵ^^^^̂ ^res ne sont pas touchées par la présente ,, v transit de r̂s ; ^ Ĵ-ATS - 
SES Z ẐT ^^ l̂lnX ^L

Le Conseil fédéral fixe les cas dans les- ^ t̂lZ "^̂  ̂ d'écart, ' oïTZwn î T T J i ï ï e S  vulgaire. Non, la cause de la paix et de la des apôtres improvisés se rendent compte
quels la présente loi s'applique aussi aux riô  ̂ ê transit est de d !ée l'imitée elle Etire ou 

"ne autre destination du soUdarité en,re les hommes méri,e mieux <«ue nous somme
J
S fa"la meme P3'6

ooudres - • - ' f- • , j i i i A S  . qu'un certificat, très relatif , de bonne con- que tout le monde ! Eh bien tant mieuxP peut ère  retirée en tout temps. matene de guerre, pom- lequel .1 détient ¦«£ - g 
 ̂

tes ingénus> mieux vaut tard que ja-
Article 3 , 'a lef s **b0 " sur le? douanes et la re- une autonsataon d exportation délivrée toe consciences drokes „, ?ltA. 

v
mais , Mai

s
s les gens sérieux que

La présente loi n'est pas applicable aux § ememano!1 «•f. Paiements ainsi que en vertu de 1 article 11 , ' soucieuses de bâtir chez nous préoccupent avec raison les difficultés
en êT de la" 'conréd Sn ta KrLti™ e

" ^̂  * %£donTS sa
", ou d p̂rés

'
umer '̂ e **«• de la Démocratie afin de nouveUe's posées à notre défense nationale,

dispositions concernant l'exportation sont > exportation et le transit sont réservées, .̂re 
doo

t 
li

sait 
ou 

*°" P™""" prêcher au monde un évangile bêtement je pense que la solution actuellement
résen/ées. A ,. , ,„ qU '' S."f 

acnem ne ™?. L t̂Ts humanitaire, discrètement teinté de phari- adoptée par les Chambres fédérales, si elle
., , . « 

Article 10 .. au«Iue. Û n a UT PZ ij J T Lf i, saïsme et dé pacifisme calculé, il n'en de- est peut être la meilleure possible dans
L'autorisation ne sera pas accordée s e) Participe au financement

 ̂

un 
trafic J^g rabaisser 

des exj vim
é̂diat, ne devrait pas émousser nos

II FABRICATION, ACQUISITION, ''«nportat.on, 1 exportation ou le transit est jU.c.te de matériel de guerre
 ̂
ou sert £ ? d ,,. érê f ff dans ,a recherche ,0 ale et persévé.
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ration, il est interdit : nement étranger ou à une entreprise La Deine sera l'emprisonnement pour six Das' le Pr°blème est complexe ; et ce qui moraux on puisse tirer une politique la
a) De fabriquer du matériel de guerre ; chargée par celui-ci d'une fabrication ; mois au „ius ou l'amende si l'auteur a aei a'ou,e encore a sa difficulté. c'est q"e leur, bien entendu). Je n aurais pas totale-
b) D'acquérir du matériel de guerre ; b) Lorsqu'une déclaration de ce gouver- nar néelieênce l'évolution technique le rendra de plus en ment perdu mon temps si parmi les lec-
c) De faire le commerce de matériel de nement atteste que ce matériel est P 

S agissant d'importation ou de transit Plus ai8u' de Plus e?. Plu . .Ian«na"'- Je teurs il s'en trouve quelques-uns pour re-
g«erre : destiné à la propre défense de ce-pays „0„ autorisé 
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infraction comm se à uens cependant à préciser ici que les ex- connaître que c'est la tirah.r les principes

d) De servir d'intermédiaire pour l'acqui- et qu'il ne sera pas réexporté ; "étrange es également punissable portations d'armes, liées a la nature-meme en fuyant ses responsabilités dans le con-
sition ou le commerce de matériel de c) Si le fournisseur s'engage à présenter 

c,""Bcr "»* B •* de l'outillage militaire, n'ont aucun rapport cret, car il n'y a pas de morale authentique
guerre. sur demande un certificat de livraison. Article 18 avec le rég'me capitaliste de l'entreprise en dehors de laffrontement personnel
L'autorisation initiale n'est pas exigée Aucune autorisation d'exportation ne Celui qui intentionnellement ou par né- Ubre, car le problème se pose en termes ri- avec la complexité du réel. Ne pas vouloir

pour l'exécution des commandes de sera délivré t-Heence contrevient à la présente loi à ses goureusement identiques dans les pays so- comprendre cette complexité, c est déjà
le guerre passées par la Confédé- a) à destination de territoires où des con- dï<™i_itions d'exécution ou " aux cialistes, où ia production de masse et son une lâcheté. .,. . _ , _ ,  „

flits armés ont éclaté ou menacent d'é- instructions générales édictées en vertu de écoulement sur un vaste marche sont ren- Micnei ae i-reux

ces dispositions, ou encore à une décision du matériel de guerre en cause est ordon-
à lui signifiée sous la menace des peines née par le juge dès qu'une infraction est
prévues au présent article, sans qu'il y ait constatée, alors même qu'aucune personne
délit au sens de l'article 17, déterminée ne peut être poursuivie ou con-

celui qui, notamment, contrevient aux damnée,
prescriptions sur le contrôle concernant le Le matériel confisqué est dévolu à la
matériel de guerre, Confédération.

sera puni des arrêts ou de l'amende.
Article 21

Lorsque l'auteur ou la personne morale,
la société en nom collectif ou en comman-
dite ou l'entreprise individuelle qu'il re-
présente se seront enrichis par une infrac-
tion selon la présente loi, le juge
ordonnera le versement à l'Etat d'une
somme correspondant à l'enrichissement
illégitime, alors même qu'aucune personne
déterminée ne peut être poursuivie ou
condamnée.

Article 22
A défaut de prescriptions de la présente

loi, les dispositions générales du code
pénal suisse sont applicables.

L'application complémentaire des dispo-
sitions spéciales du code pénal suisse,
ainsi que des prescriptions des concordats
sur le commerce des armes et des muni-
tions est réservée.

Article 19
Lorsqu'une infraction est commise dans

la gestion d'une personne morale, d'une
société en nom collectif ou en
commandite, d'une entreprise individuelle
ou d'une collectivité sans personnalité ju-
ridique, ou de quelque autre manière dans
l'exercice d'une activité pour un tiers, les
dispositions pénales sont applicables aux
personnes physiques qui ont commis
l'acte.

Le chef d'entreprise ou l'employeur, le
mandant ou le représenté qui, intention-
nellement ou par négligence et en violation
d'une obligation juridique, omet de pré-
venir une infraction commise par le su-
bordonné, le mandataire ou le représentant
ou d'en suprimer les effets , tombe sous le
coup des dispositions pénales applicables à
l'auteur ayant agi intentionnellement ou
par négligence.

Lorsque le chef d'entreprise ou
l'employeur, le mandant ou le représenté
est une personne morale, une société en
nom collectif ou en commandite, une en-

Article 23
La cour pénale fédérale connaît des in-

fractions visées par la présente loi.
Faute de connaître la loi et les pé-

nalités, des citoyens iront voter oui
par sentimentalisme c'est-à-dire pour
des raisons émotionnelles.

C'est « non » qu'il faut voter si
nous voulons maintenir la liberté que
nos ancêtres nous ont donnée à tra-
vers leur volonté de survivre en dis-

clater ou dans lesquels régnent des
tensions dangereuses ;
s'il appert que des livraisons de
matériel de guerre à un pays donné ris-
quent de compromettre les efforts de la
Confédération dans le domaine des re-
lations internationales, notamment en
ce qui concerne le respect de la dignité
humaine, l'aide humanitaire ou l'aide

tréprise individuelle ou une collectivité
sans personnalité juridique, le 2e alinéa
s'applique aux organes et à leurs membres,
aux associés gérants, dirigeants effectifs ou
liquidateurs fautifs.

au développement. posant de moyens pour ôter l'envie à
Article 20 quiconque d'un quelconque envahis-

Article 12 A moins qu'une circonstance sèment. cL'octroi des autorisations d'exportation particulière ne s'y oppose, la confiscation > §' &'
selon l'article 10 et l'article 11, 2e alinéa, ,
appartient au Conseil fédéral.
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IV . SURVEILLANCE 1 î

Article 13 BÉBÉ - ;  ^Le Conseil fédéral établit des prescrip- S:' • ..'. ij
tions sur le contrôle de la fabrication, de jSv.:- :"• _ ••  «
l'acquisition, du commerce et du courtage, lt W L̂- V>A l*  ̂J.__________, É Ĉ** ..________. ' ^de l'importation , de l'exportation et du JC:£: Jiiï:^!Ej.:R___|!:8S!_Î!.¦ 'M: m Ç̂f- bj
transit de matériel de guerre. Il peut char- S * Sger les organes des polices cantonales K • • .'.v.-.-.v.S
d'effectuer des contrôles. §§ __.

l£iï^̂En repoussant 1 initative, nous ac-
ceptons donc la loi nouvelle sur le Rome faisait la guerre pour conquérir dus également nécessaires par le coût
matériel de guerre ; loi qui précise, un empire. Mais une fois l'empire consti- exorbitant qu'implique la qualité de cette
d'une manière draconnienne d'ailleurs tué, Rome faisait toujours la guerre parce production.
et fort heureusement, tout ce que l'i- qu'il y avait des armées dans l'empire. Des Suisses auraient donc l'outrecui-,

nitiative néglige délibérément. Régie- Nous ™0ttS actuellement une situation dance de prétendre pouvoir résoudre seuls
m t̂ant lo ™mmar„a /!»<: t,,™** la analogue à celle de la Rome décadente. une question qui manifestement dépassementant le commerce des armes, la * chaque nation en particulier ? Ce n'est
loi prévoit des pénalités extrêmement Notre monde risque de se détruire non même df, , 

«  ̂ tf du ridicu,e
sévères qui n'existaient pas lors de la P3"* 1u,. v a des eausef de g«erre- ma's Et Us voudraient prêcher encore !
triste affaire Biihrle parce qu d y a des mduslnes d'armement. H

Ouelles sont ces disDOsitions vé- U ^ 
en effet u"e chos? do'_,,t se 'end(

.
nJ u est ,emPs' Pour notre peuple' de com-Queiies sont ces dispositions, pe comp,e avec toujours plus d'angoisse les prendre que les problèmes sociaux et poli-

nales . Les voict : pius éclairés parmi les chefs de guerre et tiques qui se posent à lui ne sont pas fon-
les hommes de science : c'est que le pro- damentalement différents de ceux que ten-Article 17 grgs technique impose ses lois, qu'un sys- tent de résoudre, avec plus ou moins de

Celui qui, intentionnellement : tème de production en série basé sur l'effi- bonheur, tous nos contemporains, il est,
a) Sans autorisation correspondante ou au cadté et )a rationalité ne peut survivre in- ,emps que l'on cesse de considérer chez

mepns des conditions fixées dans une diffoiment sans élimer nos ambitions mo- „ous que l'étranger est le champ d'applica-autonsation et des engagements pris fa- raies, sans trahir notre souci d'authenticité. ,ion des recettes helvétiques, que nous
brique du matériel de guerre, acquiert _ _ . ¦ , „ . _. . - ., , , „„„„„ „„. „„„„„..H-w -- ......w.w » . -i j partage pas du tout personnellement avons tout vécu, tout connu, que nousdu matériel de guerre fa t le commerce P 8 P P

ensent ns résoud „os so,utions>du matériel de guerre se t d mtetme- °- dispositions, plus sévères, de la nos points de vue doivent servir de réfé-
diaire pour 1 acquisition et le commerce P • P ,̂, réso,vent ,e KtJ "awL e les et aux nadons , LeS ex-
de matériel de guerre importe, exporte me des ex;ortations d.armes. portations d'armes nous démontrent claire-
ou transite du matenei ae guerre , , , sommes ment s'il en est encore besoin que nous na-b) Donne dans une demande formulée en £ 
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Le peuple et les cantons doivent
se prononcer, en cette f in  de se-
maine, sur une initiative fédéra le
qui ne prévoit pas seulement l'in-
terdiction d'exporter du matériel de
guerre, mais aussi « tout autre ma-
tériel technique servant à des f ins
militaires ». Mesurons bien la
portée d'une pareille disposition.
Une grande quantité de produits
peuvent aujourd 'hui servir à des
fins militaires : installations télé-
phoniques, appareils de p hoto,
pièces d 'horlogerie, machines-
outils, instruments de précision,
moteurs de véhicules, pro duits
chimiques, etc. Où s 'arrêter ? Une
application simplement honnête de
l'article constitutionnel qui nous
est proposé reviendrait à interdire
l'exportation de ce « matériel tech-
nique » vers des pays qui sont des
clients indispensables à notre éco-
nomie.

Les auteurs de l'initiative ont
prévu une exception « pour les
pays neutres d'Europe ». Cette
échappatoire n 'est pas moins
ridicule. Quels seraient ces pays
neutres ? Ceux qui le sont offi-
ciellement, comme la Suède et
l'Autriche ? Ceux aussi qui le sont
en fait , comme la Finlande, ou la
Yougoslavie ? Comment en
décider ? Et pourquoi exclure des
pays dont l'armée, comme la nôtre,
est exclusivement défensive , tels
les Pays-Bas, la Belgique, le Da-

. .

> |

nemark ou la Norvège ? Pourquoi,
d'autre part, exclure les pays
neutres non européens ? En ce do-
maine, tout est a f f a ire d'apprécia-
tion et, dans la loi votée en juin
par les Chambres pour renforcer le
contrôle des exportations d'armes,
de nouveaux critères d'apprécia -
tion ont précisément été retenus,
en relation directe avec notre po-
litique étrangère : l'autorisation
sera refusée «s 'il appert que des
livraisons de matériel de guerre à
un pays donné risquent de com-
promettre les efforts de la Confé-
dération dans le domaine des re-
lations internationales, notamment
en ce qui concerne le respect de la
dingité humaine, l'aide humani-
taire ou l'aide au développement. »

Aucun pays n'interdit les expor-
tations d'armes, et, dans la statis -
tique qui concerne ces dernières, la
Suisse arrive très loin derrière les
grande puissa nces, mais aussi
derrière des pays comme la Tché-
coslovaquie, la Hollande et la très
socialiste Suède. Et pourt ant, nos
dérisoires exportations sont liées à
notre défense nationale. C'est là le
point le p lus important.

Pour ne pas dépendre unique-
ment de l'étranger, notre pays doit
avoir une industrie de l'armement.
Cette industrie a-t-elle besoin pour
pouvoir « tourner » d'exporter une
part de sa production ? C'est l 'avis

de nos autorités. Les partisans de
l 'initiative le nient. Mais, même
s'ils avaient raison, quantitati-
vement, il reste que les échanges
avec l'extérieur sont nécessaires
qualitativement. Comme l'écrivait
l'ancien conseiller fédéral Paul
Chaudet : « Au volume nécessaire
de nos fabrications de matériel de
guerre, s 'ajoute l'impératif de leur
qualité. Les conditions imposées
p ar les acheteurs étrangers four-
nissent à nos responsables de
l'armée et de l 'industrie des indi-
cations utiles sur l'évolution des
techniques, sur les adap tations
commandées par les résulta ts de
l'énorme travail de recherche m
auquel se livrent les superpuis-
sances. »

Inscrire l'interdiction d'exporter
des armes dans la Constitution
fédérale reviendrait à imposer,
pour une durée indéterminée, un
système paralysant, et sur lequel il
serait bien difficile de revenir, en
cas de danger, vu la longueur de la
procédure constitutionnelle.

C. Bodinier

Erratum. - Dans notre article du
15 septembre sur l'af faire ju-
rassienne, il fallait lire, au dern ier
paragraphe, non pas « ce
programme », mais « ce personna-
ge ».

Pourquoi ce non » a l'initiative
Les problèmes qu 'ont pose certains

cas d'exportations d'armes ont provo-
qué deux réactions. Tout d'abord une
initiative a été déposée. Elle tend à in-
terdire l'exportation « d'armes, de
munitions et d'explosifs militaires,
ainsi que de tout autre matériel tech-
nique servant à des fins militaires »
(sauf s'il s'agit de pays neutres d'Eu-
rope avec lesquels une collaboration
technique en matière d'armement
serait également admise).

De leur côté, le Conseil fédéral et
les Chambres ont élaboré et voté la
loi du 30.6.1972 qui renforce très for-
tement la surveillance et stipule no-
tamment que « aucune autorisation
d'exportation ne sera délivrée
- à destination de territoires où des

conflits armés ont éclaté ou mena-
cent d'éclater ou dans lesquels ré-
gnent des tensions dangereuses ;

- s'il appert que des livraisons de ma-
tériel de guerre à un pays donné
risquent de compromettre les ef-
forts de la Confédération dans le
domaine des relations internatio-
nales, notamment en ce qui con-
cerne le respect de la dignité hu-
maine, l'aide humanitaire ou l'aide
au développement ».
Examinant les deux formules, le

comité de la Fédération économique
du Valais est arrivé à la conclusion
que la nouvelle loi offre les garanties
nécessaires pour que des exportations
d'armes ne se fassent pas en contra-

diction avec les principes qui détermi-
nent l'action de notre pays sur le plan
international. Il propose donc de reje-
ter l'initiative. Celle-ci frapperait en
effet non seulement les ventes d'ar-
mes, mais encore l'exportation « de
tout autre matériel technique servant
à des fins militaires ». Appliquée
strictement, comme cela se doit pour
une disposition constitutionnelle, cette
limitation présenterait un handicap
sérieux pour notre commerce exté-
rieur car, vu le degré élevé de spécia-
lisation de notre économie, nombre
de produits hautement perfectionnés
créés pour des usages civils pour-
raient trouver également des applica-
tions militaires. D'autre part, si les ex-
portations d'armes étaient freinées au-
delà des limites qu'impose le rôle in-
ternational de la Suisse, nous devrions
craindre, par voie de conséquences,
une plus grande dépendance de
l'étranger pour l'équipement de notre
propre armée.

Etant donne que les Chambres ont
déjà voté une loi qui prévoit pour
l'exportation d'armes toutes les res-
trictions que notre pays doit s'imposer
raisonnablement, ainsi que des con-
trôles plus efficaces, il convient donc
de répondre non à l'initiative soumise
au peuple le 24 septembre prochain.

Fédération économique
du Valais

L. Berchtold , directeur

Des chrétiens
s* désintéressés

lions a armes est anee vers ie tiers monae
nt / i i i i i  loc l i i i roicnnc Ji 'ormoc a n v  I _ _ I I I C  *-itt

Joseph Aymon Louis Geno

Henriette Genoud

11 est de notre devoir de ne pas laisser
tomber en oubli la déclaration suivante des
évêques suisses publiée au lendemain de
leur conférence tenue à Einsiedeln du 2 au
5 juillet dernier : « Donnant suite à sa dé-
claration du mois de' mars, la Conférence
des Evêques s 'est préoccup ée à nouveau
du problème des exportations d'armes. Cer-
tes, il n 'appartient pas à l'Eg lise de déter-
miner les solutions politiques. Cependant
l'ensemble de ces questions pose une inter-
rogation grave à la conscience de notre
pays : la défense de nos intérêts ne peut se
faire au détriment de la vie et des besoins
vitaux de nos frères. C'est pourquoi les
évêques doivent rappeler aux chrétiens leur
devoir d'opter en conscience pour la solu-
tion qui leur parait sauvegarder le mieux le
respect de la vie, la promotion des peuples
les plus pauvres, la justice envers tous et
la fraternité universelle de tous les
hommes. Il appartient aussi aux laïcs chré-
tiens de susciter une réflexion objective qui
permette à chacun de choisir en connais-
sance de cause. »

Les fidèles ne négligeront pas de méditer
ces paroles de nos évêques avant d'accom-
plir leur devoir civique dimanche pro-
chain.

Pour mener la réflexion objective et bien
informée souhaitée par nos évêques, il con
viendra de ne pas oublier , de ne pas igno-
rer la position à laquelle a abouti la médi-
tation approfondie des chrétiens voués au
service de la paix dans le mouvement offi-
ciel d'Eglise Pax Christi.

Les membres de Pax Christi, venus de
toute la Suisse romande à Lausanne le
9 septembre dernier , ont décidé à l'unani-
mité de soutenir l 'initiative pour l'interdic-
tion de l'exportation d'armes.

Leur communiqué dit entre autres ceci :
« Faisant écho aux différents appels de
Paul VI , du Synode mondial des évêques
et de tant d'autres personnalités , les mem-
bres de Pax Christi déclarent que l'on ne
peut pas travailler à la paix , et à la Paix
du Christ , en continuant de vendre des ar-
mes, notamment au tiers monde. En con-
séquence, convaincus du bien-fondé de
l'initiative , ils affirment à l'unanimité leur
soutien non équivoque à celle-ci.

L'organisation catholique Frères sans
frontières défend la même position favora -
ble que Pax Christi. Les valeureux laïcs
missionnaires, tout en se basant également
sur les directives de l'Eglise, tirent la leçon
de leur expérience au service des missions
et du tiers monde. Pour eux , la parole sui-
vante du pape Paul VI a une signification
très concrète : « Donner aux pays nécessi-
teux des armes au lieu de nourriture re-
viendrait à dire qu 'on leur donne une
pierre au lieu de pain , un serpent au lieu
de poisson. » (Paul VI , discours du 17 no-
vembre 1969).

Il n'est pas nécessaire d'être membre de
Pax Christi ou laïc missionnaire pour com-
prendre en conscience, selon les termes
des évêques, que « la défense de nos inté-
rêts ne peut se faire au détriment de la vie
et des besoins vitaux de nos frères ».

Pour sauvega rder notre intérêt supérieur
et respecter le princi pe suprême de notre

tionale , comme l'a franchement reconnu le
parti démocrate chrétien de Genève.

On reconnaîtra que tout ceci est dit avec
grande modération si l'on sait qu 'en ces
dernières années , la moitié de nos exporta-
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tiers monde ont quintup lé en l'espace de
trois ans. Nous voterons oui de tout cœur.

Abbé Clovis Lugon
Cathédrale 11, Sion

I

Votez oui
pour l'initiative

contre les
exportations

d'armes
L'initiative est attaquée de toutes parts

par les journaux de droite, descendue en
flammes par toutes les feuilles de tendance
capitaliste.

Elle vient après le procès Buhrle, que
l'on a condamné au maximum. Elle cons-
tate que cette condamnation n 'est qu 'une
peccadille par rapport aux bénéfices qui
avaient été réalisés : des millions de
francs, des dizuires de millions d'heures de
travail.

Au vu de cette punition, il est clair que
nos autorités ne peuvent plus gouverner,
que le gouvernement est aux mains des
grands trusts capitalistes, qui s 'agrandis-
sent encore en fusionnant. Il est clair que
nous allons vers une période de domina-
tion des nouveaux « Seigneurs du capi-
tal ». Qu'allons-nous devenir ? Les escla-
ves de ce capital. D'ailleurs nous le
sommes déjà ? (Pauvre neutralité !)

Réagissons, défendons-nous dans nos
institutions actuelles. En espérant ne pas
devoir employer un jour la solution de la

www
Imparfaite !...

oui mais...
Il faut le reconnaître , cette initiative

n'est pas parfaite. Mais , la perfection exis-
te-t-elle ?

Bien sur, on aurait pu définir avec plus
de précision le terme « matériel de guerre »
car, empêcher l'exportation de tout maté-
riel technique pouvant servir à des fins mi-
litaires est sans doute exagéré. Des problè-
mes pourraient se poser à certaines indus-
tries comme, la mécanique de précision ,
l'horlogerie , l'optique , l'électronique , etc.

Mais , ces problèmes sont-ils insolubles ?

On nous dit que 3000 employés pour-
raient avoir des ennuis si cette initiative
était acceptée.

Mais, ce nombre n'est pas très important
et il prouve que sur les millions de travail-
leurs que compte notre pays une très faible
partie consacre leur temps à fabri quer des
machines de guerre.

On nous promet des contrôles sévères,
des autorisations délivrées au compte
goutte et d'autres garanties encore. Mais ,
on prévoit quand même le cas où certains
trafiquants réussiraient à contourner la
loi !

D'après le nombre et la véhémence des
articles opposés à l'initiative on pourrait
croire qu 'une grande partie du revenu na-
tional provient de l'exportation d'armes. U
n'en n 'est rien puisque l'on nous dit égale-
ment que la vente d'armes à l'étranger ne
représente pas le 1 % de nos exportations.



Apprentissages 1973

bonheur dans la vie
ne va nas sans bon métier

E t  
un bon métier s'apprend facilement aux CFF,

avec un salaire intéressant dès l'apprentissage.
Certes, les jeunes qui se laissent embaucher

au sortir de l'école pourront peut-être, pendant quel-
ques années, gagner davantage que ceux qui préparent
solidement leur avenir aux CFF. Mais qui sera le
mieux loti plus tard? Sans aucun doute celui auquel
sa formation ouvrira un bel avenir et de nombreuses
possibilités d'avancement #¦¦¦ I
dans le métier qui lui plaît. &________ ¦ I

Commis
d'exploitation
- que fait-il?

y Visiteur
- un métier

gui exige
déjà beaucoup

Mécanicen de locomotive
le rêve de bien des garçons

Ouvriers
d'exploitation
CFF-de vrais
spécialistes

Cela dépend beau-
coup des goûts et des
capacités. Ceux qui font
tout leur apprentissage
sont soigneusement pré-
parés à des tâches bien
différentes: service des
voyageurs (vente des bil-
lets, renseignements et
change), service des mar-
chandises (messageries ,
petite vitesse, transport et
consigne des bagages),
service de la circulation
des trains (expédition.

surveillance et régulation
des convois), service gé-
néral de station (secréta-
riat , télécommunications ,
bureau des agents de
train). Ils pourront se sen-
tir particulièrement attirés
par une de ces activités
ou préférer le service
d'une petite gare (avec la
possibilité de devenir chef
de station). Dans chacun
de ces cas. ils continue-
ront dans la voie qui leur
plaît avec les chances
devancement correspon-
dantes. Conditions d'ad-
mission: avoir 16 ans ré-
volus, posséder le certi-
ficat de fin d'étudesd' une
école secondaire ou d'une
école moderne et avoir
fréquenté si possible une
école d'administration ou
de commerce.

Vu les grandes responsabilités qui
l'attendent , le mécanicien de locomotive
devra passer par une très longue p ériode
de formation avant qu'on lui confie par
exemple un train TEE. Conditions indis-
pensables: une excellente santé et un
apprentissage d'électricien ou de méca-
nicien. La formation elle-même dure
trois ans

Les candidats doivent
avoir entre 15 et 18 ans.
Ils suivent des cours de
formation de dix-huit
mois et sont initiés par
le maître d'apprentis-
sage à tous les travaux
pratiques du service
d'exploitation : service
des marchandises et des
bagages, service général
de station , entretien
des voitures et même:

pour les ouvriers ca-
pables, service de
manœuvre et d'aiguil-
lage. Les ouvriers
d'exploitation ont des
chances de promotion
dans leur propre service
ou peuvent se tourner
vers la carrière de con-
trôleur ou d'employé
d'exp loitation.

Les candidats
ayant fait un
apprentissage
dans la
branche métal
lurgi que
peuvent s'ins
c.rire aux CPP
pour un staget.̂ _*_ . «__ -.-̂ .̂t,*-

préparatoire
d'environ un
an. Les visi-
teurs sont des
spécialistes
qui contrôlent
le bon état et
l'entretien du
matériel
roulant CFF et
des convois
en transit. Un
visiteur doit
avoir une ex-
cellente vue
et être prêt
à se tenir au
courant des
nouveaux types
de wagons mis
en service
dans le cadre
d'une moderni-
sation cons-
tante. Il peut
avancer jus-
qu 'au poste de
chef visiteur.

Monteur de voies -
un métier varié

en plein air
Les CFF seront heureux d'accueillir dans ce métier

les jeunes qui se montrent à l'école très doués pour les
travaux manuels mais renâclent devant la théorie. Les
monteurs de voies sont chargés d'entretenir et de déve-
lopper le réseau des voies CFF et ils ont à leur dispo-
sition tout un parc de machines. Us peuvent avancer
jusqu'au poste de chef de district , responsable d'un
réseau d'une certaine importance y compris les installa-
tions. Les candidats , qui doivent avoir entre 15 et 18
ans, reçoivent , en deux ans, une sérieuse formation
pratique et théorique.

•****•**••••Mais décrire tous les métiers que l'on peut exercer
aux CFF serait vouloir résumer un livre entier en trois
lignes. Il faut donc passer sous silence tous les détails
vivants qui rendent passionnante la vie de tous les
jours. Pour en savoir davantage, demandez nos
brochures gratuites. Chacune contient un bon pour
une visite d'installations. Car il est nécessaire de bien
connaître un métier avant de le choisir pour la vie!

coi
LU>CO .___ _______ 

¦¦¦ _-____¦ ¦¦¦̂ ¦i
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

la bonne place pour un bon apprentissage

"~^* œSH/ Bon pour «Chances d avenir aux
j Je m'intéresse à un apprentissage de

\ / r . , . .Mn-, / _ ^ _ r ^ ~ r%. ' /. r _ .  ,n . ,rt _¦ ¦ ¦ . . _ .  h.n^hllL Veuillez donc m'envoyer une brochure détaillée avec un bon pour une visite 
^V d'installations.D

^~ J'hésite encore sur le métier CFF qui me plairait. Veuiller donc m'envoyer votre

^  ̂ brochure générale sur les professions CFF. D

Nom: Prénom: V

Rue: Année de naissance

No postal: Localité
M

 ̂
A envoyer à la Direction générale des CFF , Division de l'exploitation

/ >».__¦.-̂ V. . Hochschulstrasse 6, 3000 Berne

/^ A A A /
-̂

¦>' v- \ y  - .̂x s*. S %v.. **-< 

aux CFF

<< _

Employées d'exploitation
que ferait-on sans elles?
Les jeunes filles ayant

16 ans révolus et sortant
d'une école secondaire
ou d'une école moderne
peuvent suivre un stage
pratique de dix-huit
mois. Puisellesexerceront
leur activité soit dans le
service des voyageurs, le
service des bagages ou
des marchandises, le ser-
vice des télécommunica-
tions, soit dans le bureau
de station, les services
administratifs ou encore

X--"""

comme speakerines dans
les postes directeurs des
grandes gares. On leur
demande d'avoir de
bonnes connaissances
des langues étrangères.

~ v' Vv

Sécurité
sociale

Tous les agents des
CFF ayant fait leurs
preuves deviennent des
fonctionnaires et jouis-
sent donc d'une entière
sécurité pour l' avenir.
Ajoutons qu'ils profitent
de fortes réductions sur
les voyages en Suisse et
à l'étranger aussi bien
pour eux que pour les
membres de leur famille.



ftmonteurs en chauffage^
iappareilleurs A

^Prestations sociales d'une entre-^
,-' prise moderne.

A 

Ambiance de travail excellente. A
Salaire en rapport avec capacités M
Faire offres à la direction

_ Petif-Clos 16, 1815 Clarens A
A ou par téléphone 021/62 42 42 EL
£5 interne 21 "

Acherche pour tout de suite ou 
^date à convenir

Grande entreprise de Genève
cherche tout de suite

peintres qualifiés
peintres réassujettis
aides-peintres

Bons salaires, places stables.

Ecrire sous chiffre H 920489-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

Kiosque à Martigny
cherche

jeune fille ou dame
comme vendeuse

Tél. 026/2 21 17

famille Coppey-Studer, engage . pour
date à convenir

Slon

Restaurant « Brasserie valaisanne»

dame ou fille de buffet
Horaire et salaire à convenir.
Place à l'année.
Congé le dimanche.

36-1303

aide-secretaire
du début décembre à fin avril

Tél. 026/7 12 15

36-31571

Menuisiers
Menuiserie près de Lausanne cherche plu-
sieurs ouvriers tout de suite ou à convenir.
Salaire zone I, travail assuré, appartement
selon désir.

Offres sous chiffre OFA 968 L à Orell Fussli
Publicité, 1002 Lausanne.

Restaurant « Au coup de fusil
Sion
cherche pour le 1er octobre

sommelier (ière)
propre et honnête

Tél. 027/2 32 71

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

Tél. 037/31 24 24 (037/31 24 25)
de 18 heures à 22 heures
¦ , ¦ - -i,  i i ¦ _¦¦ « 

¦ i - 

Jeep Patrol
1972, 5000 km,
échange, facilités

Garage Mooser
1637 Charmey
Tél. 029/7 11 68

Offres sous chiffre
P 36-31583bis à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
compresseur indus-
triel, 500 I, 10 CV,
« Creyssensac », à
l'état de neuf

jantes + pneus
neufs de BMW 2002

Ford Cornet, 66, boite
et peinture neuves

Opel Kapitân, 68,
moteur, boîte, peintu-
re neufs

VW 1302, 71
28 000 km

Tél. 027/5 66
5 01 10

Homme 57 ans, possédant permis de
conduire et Caravan

cherche emploi
A la même adresse, à remettre PETIT
ATELIER de ferblanterie-appareillage.
Ecrire sous chiffre P 36-31585 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Jeune dame

cherche travaux de
bureau ou manuels à
domicile.

Ecrire sous chiffre P
36-31613 à Publicitas
1951 Sion.

Je cherche

carreleurs

Entrée immédiate ou
à convenir.
Travail assuré.

Ronald Burnier
Carrelages, Saxon
Tél. 026/6 26 14

Restaurant aux envi-
rons de Sierre
cherche

apprenti
cuisinier

Entrée 1er décembre

Tél. 027/2 73 48.

36/31628

Ecrire à Haenni

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

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

t i , Am nasensprung
6241 Mammolshôin,
Allemagne

18-331436

Genève

Jeune couple avec
nouveau-né cherche
une

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

Ecrire sous chiffre
J 331877-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

On cherche

garçon
de cuisine
Congé le dimanche et
les jours fériés.

Tél. 027/2 22 82

36-2421

A démonter sur place

hangar
construction
bois
sur socle béton, toitu-
re éternit ondulée
neuve.
Longueur 28 m. Lar-
geur 5,60 m. Hauteur
3 m. 2000 francs.

Tél. 027/2 43 71.

A louer à Martigny

studio meublé
Tél. 026/2 32 33
(heures de bureau).

36-90917

Bar à Sion
cherche

barmaid

Tél. 2 94 34, '
dès 14 heures

Jeune fille ayant di-
plôme de commerce
cherche emploi
comme

secrétaire
1er décembre à fin
avril, à Sierre-Sion-
Crans-Montana.

Ecrire sous chiffre P
36-301433 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Dame
cherche dans la ré-
gion d'Aigle - Mon-
they - Saint-Maurice
remplacements dans
kiosque. Au courant
de la branche.

Tél. 025/7 46 96
36-425191

On cherche

chauffeur
de taxi
Place à l'année ou
saison.

Tél. 027/5 66 33 -
5 01 10

36-31541

Le café-restaurant
« Filado » à Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche. '

Tél. 027/2 59 19

36-31584

Couple
espagnol
cherche emploi, ré-
gion Martigny-Cham-
pex. libre 15 octobre.

Hôtel des Alpes,
Orsières
Tél. 026/4 11 01

36-90914

Chauffeur
expérimenté, possé-
dant permis A, B, C,
D, bilingue, cherche
emploi fixe ou tempo-
raire.

Ecrire sous chiffre
P 36-425192 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A louer dans la ban-
lieue de Sion, dans
villa

appartement
de 4 pièces
Loyer modéré. Libre
dès le 1er janvier.

Ecrire sous chiffre P
36-31635 à Publicitas
1951 Sion.

Cherche à louer

maison
de 5 à 7 pièces avec
jardin. Max. 10 km de
Monthey.

Ecrire sous chiffre
V 332747-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Je cherche à acheter
ou à louer

2 studios
à Martigny / Monthey

Arme de combat ou de séduction
le parfum animal...! »

Lorsqu'il est employé par l'être humain ,le parfum est (parfois) une arme de com-
bat et (souvent) un moyen de séduction ef-
ficace employé, surtout, par nos compa-
gnes ! Or, elles ne font qu 'adopter une
technique animale qui , depuis des siècles,régit les rapports entre les espèces diffé-
rentes. Un parfum peut attirer ou repous-
ser et de ce t'ait provoquer la haine oul'amour !

Choisissons ce dernier point car c'est ce-
lui qui intéresse le plus les scientifiques
qui espèrent un jour pouvoir remplacer de
cette façon les insecticides nuisibles pour
notre santé.

Un exemple ? Morton Beroza et Martin
Jacobson ont réussi â identifier et à repro-duire le parfum amoureux sécrété par les
femelles de la mouche à fruits. Placés dans
des pièges cette substance attire , par mil-
liers, des mâles qu 'il est ainsi aisé de dé-
truire avant qu 'ils aient eu le temps d'ac-
complir leur destinée. Et les femelles dis-
parurent sans avoir été fécondées '

UNE CHAINE QUI « SENT BON »

Chose curieuse , ces substances ne sont
pas des combinaisons compliquées et sont
constituées de simples chaînes moléculai-
res disposées dans un ord re nrp fic Mo.,. _ i
fallait découvrir l'ordre exact car pas un
seul papillon ne se laissera tenter par une
molécule synthétique de « son » parfum si
la disposition des atomes présente une
seule erreur. Donc première difficulté ! La
seconde réside dans la rareté du produit à
imiter. Avant de pouvoir imiter , il faut le
posséder. Or, pour obtenir les quelques
milligrammes nécessaires aux travaux de
laboratoires il faut généralement presser
les glandes (minuscules) d'un demi-million
de ces animaux... Ce qui prend quelque
temps ! De plus, chaque espèce possède
son propre parfum et le professeur Lin-
dauer estime , qu 'au royaume des insectes
existent 500 000 parfums séducteurs dont
certains sont presque impossibles à perce-
voir. Mais en revanche d'autres sentent le
chocolat, la cannelle, le musc, l'ananas et
un médecin thaïlandais a réussi à repro-
duire le parfum du papillon beslp_jtome
qiii l est maintenant commercialisé en tant
qu 'épice dans tout le Sud-Est asiatique...

Voyons maintenant comment fonctionne
« sur le terrain » cette véritable clefd'amour qui. n 'ouvre les . portes de la repro-
duction qu 'aux animai^ de même espèce
Les principales êtudfefe ont porté sur un pa-pillon , le bombyx du mûrier dont l'exis-
tence est pour le moins curieuse. Sortant
de la chrysalide il ne vivra que quelques
heures, totalement incapable d'absorber la
moindre miette de nourriture ou goutte de
breuvage. La nature n'a pas programmé la
carte « alimentation » et le bombyx n 'aura ,au cours de son existence, qu 'un seul but ¦
se reproduire.

A vendre

Opel Manta

A vendre au choix

QUI VEUT VOYAGER LOIN... !

Mais, pour cela, il doit ménager ses for-
ces et éviter de brûler inutilement des calo-
ries qu 'il ne pourra jamai s remplacer. In-
tervient alors le facteur « parfum » de la
femelle (dix dixièmes de milligrammes !)
que le système récepteur olfa ctif du mâle
détecte dans un rayon de 10 kilomètres à
la ronde grâce aux 400 000 cellules senso-
rielles qui ne réagissent qu 'à une seule
odeur. Il peut ainsi détecter une odeur
beaucoup plus facilement que le chien , son« flair » n'étant concentré que sur une
seule source.

Une autre expérience a été tentée sur les
« drosophiles », mouches des agrumes dont
il existe environ 800 espèces différentes.
Chacune possédant sa molécule de parfum
bien différente. Donc chaque espèce ne
peut « sentir » sa voisine et toute reproduc-
tion est interdite. Mais si l'on coupe les an-
tennes des femelles, les barrières s'effon-
drent et les mariages, hors espèces, se con-
somment allègrement. On a ainsi pu dé-
duire que le parfum émis par les insectes
assurait, égalemen t, une pureté de la race,
excluant toute mésalliance. Et, contraire-
ment à l'habitude en ce domaine, les ex-
ceptions à la règle sont rares. A l'heure ac-
tuelle on n'en connaît que deux !

La femelle du sphynx du tabac émet un
parfum attirant pour le mâle bien sûr ,
mais également pour une sorte de charan-
çon indien (le ténébrion) qui se rend régu-
lièrement à l'invite de Mme Sphynx. Mais
la différence de taille est telle que les ef-
forts sont voués à l'échec ! Seconde ano-

malie, une plante de la forêt sud-améri-
caine ophrys insectifera émet un parfum
semblable à celui d'un papillon local. Le
mâle s'y laisse régulièrement prendre !
Deux erreurs sur 500 000 réussites, cela
paraît bien peu.

Mais pour l'instant , les travaux de Be-
roza, Jacobson et Adolphe Butenandt (qui
a reçu le prix Nobel pour ses recherches
en ce domaine) sont du plus haut intérêt.
Partant d'une particularité animale, ap-
paremment sans intérêt pour l'homme, ils
ont réussi à mettre au point une technique
de lutte qui sauvera peut-être un jour les
récoltes indispensables à notre survie.

Bien sûr, rien n 'est encore définitif et les
premières recherches remontent â 1945, ce
qui est relativement récent. Mais n'ou-
blions pas que ces hommes travaillent
dans le domaine de l'infiniment petit. Sou-
venez-vous... quelques milligrammes de
matière première obtenus à partir d'un
demi-million d'insectes d'une même es-
pèce ! Cela prend quelques jours à récol-
ter !

Pierre Lang

36-5249

Je cherche à acheter

40 m3 de
fumier
livrable à port de ca-
mion-remorque.

Tél. 027/2 02 01

A vendre

radiateur à gaz

pour cause de démé-
nagement.

Tél. 026/2 69 46,
heures des repas.

36-31611

A vendre

2000 m de
terrain à bâtir
à Nax.

Ecrire à case postale
32, 1890 St-Maurice.

36-31615

16 S
1972, voiture de ser-
vice, garantie d'usine
Rabais, reprise, facili-
tés de paiement.

A. Praz
tél. 027/2 14 93

VW 1300
1969, 75 000 km.

Tél. 025/4 49 49
(avant 18 heures) ou
4 32 64.

Citroen DCV

2 pièces, années
1961 et 1963.
350 francs la pièce

Tél. 025/4 32 64.

A vendre
cause de dépari

Renault 16 TS

Toit ouvrant électri-
que, année 1970. Etal
neuf , expertisée.
6000 francs.

Tél. 025/7 45 81.

36-100699

Retour
au vieux remède
contre le hoquet

Une cuillerée de sucre : tel était autre-
fois le remède contre le hoquet (dont Mary
Poppins faisait elle aussi usage). Or, une
équipe médicale signale aujourd'hui que

^̂ ^̂  ̂ Placide Pannatier - Ernest Michlig

 ̂
Rue des Vergers, SION

^̂ ^̂  ̂ Tél. 027/2 41 10

Dans nos deux magasins Grand-Pont-Vergers

la chasse
Chevreuil : civet - selle - gigot

Lièvre : civet - râble

Civet de sanglier
Côtelettes de cerf

au traiteur
Terrine de gibier

Civet de chevreuil , prêt , cuisiné

O

Un médicament
contre les penchants

anormaux
Les personnes que leurs penchants anor-

maux mettent en conflit avec la loi,
donnent beaucoup de fil à retordre aux
autorités judiciaires et pénitentiaires. Les
experts ont toujours pensé et affirmé que
des peines de prison ne peuvent contribuer
à modifier les dispositions anormales de
ces malheureux. Même les traitements psy-
chothérapiques, appliqués pendant le
temps de l'internement, n 'ont produit jus-
qu'à présent que peu d'effets.

D'une part, il est impossible de condam-
ner les auteurs de délits sexuels à la déten-
tion à vie ; d'autre part , les autorités et le
public en général s'inquiètent de les voir
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^> ĵB T̂ ^̂ *̂̂ *̂ S..̂ ?̂ 5̂ 
I.B^M 

_̂̂ \\ L̂Wf/ > ?__m m̂ A ^.Wm ^Lm ^^^M& - *ÊmwEm\ \̂ w
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La Kadett. Une des voitures les plus utilisées au monde. Etudiée jusque dans les plus petits détails.
Avec des moteurs fougueux : 57 ou 66 ch. Extrêmement confortable. Coffre géant. ltam^m^mEt économi que comme toute Opel. Faites donc l' essai d' une Kadett .  Sans engagement .é^\_ R^lOpel Kadett. La voiture. KM

Kadett dès Fr. 7875.-
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SiOl l Hôtel-rest. h
Inspecteur Collaborateur , Les PaCCOtS, t4* '
Pax Vie Natinnalo Quicco Tennis, alpinisme, pêche, football (équipement com-raK ¥,,s waiionaie OUISSe piet)i basketball, armes et munition, camping, para-

sols, chaises relax
—— 1 I 1 I j I . ^

(Partenaire
der.conf iance

iM^CAISSEjwuE
<JL\> D'EPARGNEiV WDU VALAIS

V La seule banque régionale en Valais y

_ sic
uis

Equipes : Baie - Fribourg

De gauche à droite : F. Morand, G. Imoberdorf , F. Zini (responsable du matériel), P.
Valais), F. Gilléron (chef technique), G. Christina, E. Quarroz (coach), R. Lugon, M. D

Manquent sur cette photo : B. Imfeld, A. Peter, A. Studer, Ch. Sierro, D.

Samedi 23
13.00 Présentation des équipes
13.30 Début des concours - Penthatlon
15.30 Basketball - Rollball - Tir à l'arc -

Tennis de table
18.00 Fin
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23-24
Sept
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Fiancés !
Pour votre mariage

une alliance
chez :

Ur\e gamme complète de voitures et d'utilitaires
répondant à toutes les exigences.

Distributeur officiel

A. Antille
Garage Olympic

SIERRE SION
027/5 33 33 027/2 35 82

i

aujourd 'hui, l'avenir...
... au service de
tous vos imprimés

impressions noir et couleur j^k I

r. curdy sa 027/2 33 81 ^B
av. de Tourbillon 38 , 1950 sion *̂ Lm

isident du Sport-Handicap
iris (entraîneur) et R. Fux.
I, M. Bridy.

Un siècle

de confiance
et d'efficacité

Ifes

Société de Banque Suisse

%¦&* 
L. & P.

1V-L Berguerand
vn ^̂ MiiÊk- Tél- 026/2 20 66
\l\ Ĵ ŝ iN ̂ \̂ 

1920 
Martigny

* Embrayages
* Accessoires divers

* NOUVEAU

Tuyaux hydrauliques
}_ ¦ a (SSO) haute pression

? (3S0)
Toutes machines

* service impeccable
* exécution rapide

È

Dimanche 24
09.00 Reprise des concours de

basketball, tennis de table, tir à l'arc
14.00 Proclamation des résultats

nouvelle
ligne
qui fera
fureur
cet
automne
hiver

Votre complet
coupé dans un
tissu chaud,
infroissable et
de haute qualité.

neve - Kriens - Uster - Valais

arfois
in » !

Organisation : S.H. Valais

* Grand choix lits d'enfants

* Poussettes

* Articles cadeaux puériculture

* Location de robes de baptême

s pas vous détendre
-ce que deux jours :
souhaité, vous man-
.ous aimons être aux
sont nos amis

Tout pour l'enfant
-jy gf La croisée - sion



Le prix de toutes les offres _ -  mgxréunies est de 51.10

Le prix-action 33.45

soit plus de 22%
____________________________________________ M_H___I

griilVEÂQ
**f*Pommes Croquettes

prêtes à l'emploi
paquet de 400 g

AIOf
_ WZ ^au lieu
Jm% de 2.40

tss***8̂ ,menu»/
à l'emploi
Spaghetti alla Napoletana

Vous économisez donc 11.65

Le menu rapide,
pratique et prêt

paquet de 3 portions

JÊÊ ŴrMW^^L wOrwt

^Spargel-Creme
Crème d'asperges

Potages Knorr

sur votre table

Un grand choix qui
apporte du changement

3 sachets au choix

• 
au lieu
de 2.25-2.85

mW

Margarine Sonina
pure margarine végétale
avec 10% de beurre,
se tartine facilement
paquet de 500 g

f ~  ̂ ~ ?
^ ŵPW^m» m%_w%$__> _̂g_

__jg fs M̂ îÏÏiai^^ t̂t W*t \\ H t :-mw-_ *9**W¦¦**!*¦¦¦¦ .y

Biancomat I ̂_ _̂W flRV
lessive complète I ̂ ^^ ^̂  ̂ ^
non-polluante _W_\ W A au ,ieu
paquet jumbo de 5,4 kg ____ WW de 17.80L J

f
MM au lieu
W de 2.40

Frisettes sauce chasseur
paquet de 3 portions

ÏZ au l'eu
• de 2.70

31! I

/NRNI liqueur
sans croûte de sucre
Williams, kirsch,
brandy Napoléon
Boîte de 180 g

910"*!wau lieu
Ifl de 3.70

Côtes du Rhône 1971
appellation contrôlée
Bouteille de 7 dl

Thon du Pérou Kontiki
boîte de 200 g

140I " w au lieu¦t de 1.55

Fox Génial
Produit de relavage au
polynyl,ménage les mains
Flacon de 690 g

150T^^ au lieu
t de 2.50

Poudre à récurer Sida
2 boîtes de 700 g

au lieu
de 5.30 110¦T au lieu

¦t de 1.80
 ̂  ̂ "  ̂ ^

• 
au lieu
de 2.50

$2523 1̂̂
t̂iÊ 81

____fw fw^nK-vaH

Ŝ îP1
il wz£+E£Êm> ^

M̂êÊ^̂^
^pP̂ ARNI Aridor
le plus fin chocolat au lait

fourré à la crème d'amande
2 tablettes de 100 g

160
IA au lieu
IW de 1.90L J

Deo Spray
sec Rexona
anti-transpirant
le déodorant qui ne
vous laisse jamais
en panne
boîte

•



Une attaque hollandaise de grande envergure
a « jeté un froid » parmi les Suisses en fête !

Koeken gagne l'étape et Schur endosse le maillot jaune

Doug Dailey (GB) à 5'46" ; 13. Patrick

ai - t m ¦

1

Une attaque hollandaise couronnée de
succès a bouleversé le classement général
du Tour de l'Avenir. Ivvan Schmid reste le
meilleur des Suisses mais il se retrouve à la
troisième place du classement général avec
l'26" de retard sur le nouveau leader, le
Hollandais Frits Schur, vainqueur du Tour
d'Algérie et du Tour de Hollande.

Cette neuvième étape, disputée entre Les
Rousses et Besançon sur 154 km, soit tout
au long de la frontière franco-suisse, ne
comportait aucune montée sérieuse. Le
terrain était donc favorable aux Hollan-
dais, qui n'ont pas manqué de l'exploiter
en déclenchant une offensive de grande
envergure à laquelle les Suisses, éprouvés
par leurs violents efforts des journées pré-
cédentes, ont cette fois été incapables de
répondre. Tout n'est cependant pas perdu
pour Oscar Plattner et ses poulains, pour
autant évidemment qu'ils ne cèdent pas au
découragement. Il reste encore au pro-
gramme de ce Tour de l'Avenir l'ascension
du Ballon d'Alsace, où un Ueli Sutter, no-
tamment, sera plus à son aise que dans
une étape du genre de celle de jeudi.

ECHAPPEE ET DECISION

Dès le départ des Rousses, les attaques
succédèrent aux attaques sous l'impulsion
des Hollandais, bien secondés par les
Anglais. Après 92 km de course, au con-
trôle de ravitaillement, un groupe de six
coureurs se trouvait au commandement
avec plus de 5 minutes d'avance sur le
gros de la troupe. Le Britannique Phil
Edwards était alors virtuellement porteur
du maillot jaune.

tre photo)
t Schmid.
u sein du

Ho llandais i
étrôné le Su

r (noC'est l
qui a
Ce mt
oeloto

Ce n'est cependant qu'a 25 km de l'arri-
vée que survint la décision, sur une contre-
attaque des Hollandais Den Hertog, Schur
et Priem, du Français Bourreau et de l'Ita-
lien Battaglin. Seul, parmi les Suisses,
Bruno Hubschmid parvint à se joindre aux
contre-attaquants. Une crevaison devait ce-
pendant lui faire perdre tout le bénéfice de
ses efforts.

Le Hollandais Frits Schur fut lui aussi
victime d'une crevaison en fin de parcours
mais, avec l'aide précieuse de Fedor Den
Hertog, il parvint à reprendre sa place
dans le groupe de contre-attaque et à ra-
vir ainsi son maillot de leader à Iwan
Schmid. A noter que c'est la première fois
depuis le départ que ce maillot jaune ne
sera pas porté par un Suisse.

Cet échec de son équipe n'a pas fait
perdre son optimisme à Oscar Plattner
qui, à Besançon, s'estimait satisfait malgré
tout : « Notre défaite aurait pu prendre des
proportions beaucoup plus considérables
encore », déclarait-il.

9' ETAPE, LES ROUSSES - BESANÇON
(154 km)

1. Ben Koeken (Ho) 3 h. 46'55 ; 2. Phil
Edwards (GB) ; 3. Cees van Dongen (Ho) ;
4. Doug Dailey (GB) ; 5. Cees Priem (Ho)
à 14" ; 6. Patrick Béon (Fr) ; 7. Bernard
Bourreau (Fr) ; 8. Frits Schur (Ho) ; 9.
Giovanni Battaglin (It) ; 10. Fedor den
Hertog (Ho) ; 11. Michel Roques (Fr) à
2'41" ; 12. Jacques Esclassin (Fr) à 2'42" ;
13. Paul-Louis Combes (Fr) ; 14. Bruno
Hubschmid (S) ; 15. Bedrich Smetlana
(Tch). Puis 29. René Ravasi (S) ; 32. Ueli
Sutter (S) ; 37. Iwan Schmid (S) ; 40.
Robert Thalmann (S) ; 49. Roland Salm
(S), tous même temps que Esclassin.

CLASSEMENT GENERAL

1. Frits Schur (Ho) 27 h. 30'50" ; 2.

Schmid (S) à l'26" ; 4. Ueli Sutter (S) a
2'16" ; 5. Fedor den Hertog (Ho) à 2'28" ;
6. Enzo Brentagni (It) à 3'18" ; 7. Marcel
Duchemin (Fr) à 3'43" ; 8. Phil Edward s
(GB) à 3'55" ; 9. Giovanni Battaglin (It) à
4'28" ; 10. Raymond Martin (Fr) à 4'34" ;
11. Raymond Villemiane (Fr) a 5'06

DCU-l \,rr) a u il , ±t. IVIIUIICI rvuquea \ i i j
à 6'17" ; 15. Michel Pitard (Fr) à 6'27". -
Puis 24. Roland Salm (S) à 9'42" ; 41.
Bruno Hubschmid (S) à 32'13" ; 49. René
Ravasi (S) à 40'43" ; 53. Robert Thalmann
(S) à 46'57".

CLASSEMENT PAR POINTS

1. Priem (Ho) 98 p. ; 2. Hubschmid (S)
66 ; 3. Schmid (S) 39 ; 4. Villemiane (Fr)
34 ; 5. Bretegani (It) 28.

CLASSEMENT PAR EQUIPES

1. Hollande, 83 h. 50'35" ; 2. Suisse,
84 h. 00'38" ; 3. Italie , 84 h. 03'41" ; 4.
France, 83 h. 03'44".

A TRAVERS LAUSANNE S'ANNONCE BIEN! '
MERCKX, OCANA ET GIMONDI AU DEPART i

La course de côte cycliste « A TRA- ligne que l'épreuve contre la montre, sionnels et Ton attend aussi l'inscrip-

rdi ia luunuic  *_JUI tau u « n mn-
VERS LAUSANNE » une épreuve ex-

VERS LAUSANNE » organisée par la
Pédale lausannoise aura lieu cette
année le dimanche matin 8 octobre.
Les coureurs parcourront exactement
le même itinéraire que précédemment ,
en passant par le Petit-Chêne et la
Mercerie. Les contrats arrivent et l'on
peut d'ores et déjà annoncer une très
brillante participation.

Il y aura d'ailleurs de la revanche
dans l'air : l'an dernier , Luis Ocana
avait gagné aussi bien la course en

J

devant Merckx, vainqueur en 1968 et
1970. Or, les deux champions ont déjà
confirmé leur partici pation et seront au
départ d'Ouchy. Bien entendu , la lutte
sera très serrée puisque l'on attend
aussi toute une pléiade de grands noms
du cyclisme mondial. Parm i les meil-
leurs, Gimondi a également signé et il
aura des chances, puisqu 'il est actuel-
lement en très grande forme. Bien
entendu , tous les Suisses seront au
départ dans la catégorie des profes-

tion de l'équipe des amateurs-élite qui
s'illustrent sur les routes françaises.

Par la formule qui fait d' « A TRA-

tremement spectaculaire, « nerveuse »
par l'ambiance qui règne tout au long
du parcours , par le plateau de coureurs
qui seront réunis à Lausanne - ce sera
la seule fois que Merckx aura couru en
Suisse cette saison - la journée du 8
octobre s'annonce passionnante.

HITZFELD : FIDELITE AU FC BALE

I ,  

' Derrière les trois Ferrari , Jean Vinatier Ét̂W
Malgré les offres venues d'Allemagne à la suite de son excellent com- \ (Ford-Capri) a pris la quatrième place,

portement au sein de l'équipe olympique d'Allemagne de l'Ouest, le maj s à un t0"r- . i , - .,• ,, ,
c . v  J m r.-i A.L. ..7. e u  .• - i Classement gênerai après Nivelles : 1. —""»

« frontalier >» du FC Baie Othmar Hitzfeld continuera a porter les vic E,ford .  ̂ stone
p
(GB) Ferrari i j h û mgolet qui> à la

couleurs du club rhénan jusqu'à la fin de cette saison. Le principal 5r3r9 . 2 ,ean.ciaude Andruet - Biche chaux-de-Fonds Dour un clubintéressé, le président du FC Cologne, M. Oskar Maass, qui se trouvait (Fr) Ferrari, 1 h 5l'4l"l - 3. Daniel Rou- . . d 
¦ National Hockevjeudi à Bâle, a retiré son offre après réception d'une lettre de la veyran - François Migault (Fr) Ferrari , 1 h ,., I ii ont dema

Fédération allemande rappelant qu'aucun membre de l'équipe olympique ' 53'33"9 - 4. Jean Vinatier - Pierre Thimo- P" télégramme, lui om aema

né pouvait être transféré avant la fin de la saison 1972-1973. , nier (Fr) Ford-Capri , 1 h 55'04"7 - 5. Jean- premiers pourparlers ont aeja i
i François Piot - Michel Vial (Fr) Porsche, qui concerne le montant du tri

tnj-j-uinn -_ -_-r__-__»>_»K_r..r,in_rurLj-u-i_n_.ru-Lri_j  ̂ ' 1 n 57'36"9. son nouveau gardien.

Le tour de France
automobile

! _________ :: .
Grandjean remplace

von Siebenthal
Le sélectionné olympique Hermann von

Siebenthal ne pourra pas prendre part , di-
manche, à la finale du championnat suisse
des cavaliers de concours. Son cheval,
« Havanna Royal », est toujours blessé. Il
sera remplacé par Charles Grandjean
(Guin) qui montera « Grandioso ». Outre
Charles Grandjean , les qualifiés pour cette
finale sont : René Haemmerli (St-Gall)
avec « Cornelia » ou « Fight On », Juerg
Friedli (Liestal) avec « Alkestis » ,
Rocket » ou « Reality 2 » , Monica
(Elgg) avec « Vasall », Max Hauri
avec « Haiti », « Seven Huses » ou «
bye », Kurt Maeder (Elgg)

« The
Weier
(Seon)
Good-

avec

RIGOLET PROFESSIONNEL CANADIEN ?
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Le Tour de la

Nouvelle-France

i A Reybroeck i
j la première S
j étape (188 km) |

Le Belge Guido Reybroeck,
vainqueur de l'épreuve l'an der-
nier , a remporté, légèrement dé-
taché, la première étape du
Tour de la Nouvelle-France,
Montréal - Saint-Jérôme
(188 km) . Il a devancé de huit

* secondes le Français Gérard
Besnard et un petit groupe
comprenant Van Springel et
Zoetemelk.

Au classement général, Rey-
broeck, par le jeu des bonifi-
cations à l'arrivée et au cours
des trois sprints intermédiaires,
a pris un avantage de 18" sur
Besnard, de 27" sur Van Sprin-
gel, de 28" sur Van der Flag-
molen et de 33" sur Zoetemelk, ¦
Hezard et Mintkiewicz.

Voici le classement de la pre-
mière étape : ¦

1. Guido Reybroeck (Be) les
188 km en 4 h. 43'50" ; 2. Gé-
rard Besnard (Fr) 4 h. 43'58" ;
3. Hermann Van Springel (Be) ;
4. Joop Zoetemelk (Ho) ; 5.
Yves Hezard (Fr) ; 6. Hermann
Van der Slagmolen (Be) ; 7.
Robert Mintkiewicz (Fr) même

' temps

Les Six Jours
de Londres

| Succès final j
i pour i
S Gowland-Sercu S

Tony Gowland. C'est la cin-
quième victoire consécutive de \
Sercu dans cette épreuve. Les ¦

Les Six Jours de Londres ont
été remportés à l'Empire Pool
de Wembley par le Belge Pa-
¦ trick Sercu et le Britannique I

six jours amateurs sont revenus
aux Hollandais Klaus Balk -
Roy Shuiten devant les Austra-
liens Murray Hall - Tom Ma-
honey.

Classement final :
1. Tony Gowland - Patrick

Sercu (GB-Be) 611 p ; 2. Ger-
ben Karsten - Léo Duyndam
(Ho) 408 ; à un tour : 3. Alain
,Van Lancker - Jacky Mourioux
(Fr) 548 ; 8. Fritz Pfennin-
ger - Erich Spahn (S) 211.



Votre agent
officiel
pour le
Bas-Valais

OYOTA V̂

de Coop une grande marque

pour de petits prix
Vous payez la qualité.

JA 9 ras e nom.

Vente
Réparations

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur 770.-

um i

p
UE

03 ,<
1.SATRAP
Superautomatic Bio P 4-3 ék\ Mf WÊàW^
Petite d'apparence Ê̂ Ê\ kVl mm
(64 x 58 x 45 cm), mais d'une Î VMP V̂B
grande capacité (contient 4 kg 3. NouVe!*^!TsATRAP
de linge sec). 13 programmes j- _ £ 
entièrement automatiques. T. A—Tï—fignolés et éprouvés 

Modèles SATRAP
HN-1 220 volts 2000 W
HN-2 380 volts 3300 W
HNU-3 220 volts 2000 W

modèle encastré conforme
aux normes suisses
10 couverts standards / adoucis-
seur d'eau incorporé / raccorde-

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

alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

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

Machine à laver entièrement
automatique avec 10programmes
Emploi très simple. Contient
4 kg de linge sec. 380 volts.

Contrôlé par l'ASE 1 an de garantie Service SATRAP dans toute la Suisse

Groupes electrogenes

ment à.la conduite d'eau froide
et chaude/séchage par air chaud
lavage et rinçage automatiques
hors programme / système de
giclage / marche silencieuse /
cuve intérieure en acier chromé /
4 programmes de lavage, soit :
rapide - normal - intensif et
spécial pour casseroles / mise en
marche au moyen de touches /
Dimensions pour modèles à poser:
largeur 55 cm, profondeur 60 cm,
hauteur 85 cm.

aucun problème de raccordement
un fonctionnement silencieux et sans
vibrations
un fonctionnement garanti
Un assortiment adapté,
en dimensions, rendement et prix,
à toute la famille et à chaque
appartement.

Machine à laver entièrement
automatique avec 16 pro-
grammes. Contient 4 kg de linge
sec. 220 volts. Grande puissance
d'essorage.

SATRAP GL 5-8 
Même modèle, mais 380 volts.
T140 - avec timbres Coop
Demandez ie catalogue àÀ'i KAf

¦

MOTOR

Prix et qualité SATRAP- une exclusivité Coop

\ s ŝ ^^iîSw*8̂  __— *""

830
2.SATRAP L 1-6 Bio

EISEMANN
Société du groupe Bosch

mf a*&% ™ ^
mi | | M , | | M |

>«_, _̂ -x> _._ i, _ | Quelles que soient vos annonces : Publicitas 87111

Ce modèle jeUlie,
chic, dynamique,

de la collection WK international,
est arrivé avec d' autres ensembles de bon

goût dans nos 4 ÉTAGES d'exposition
Rendez-nous visite auj ourd'hui.

/ 1 \ f  }  f
^

B Rue de Bourg 47-49 \LJ J|̂ Î ^̂ ^̂^ ^P M

/ i V ri 
1003 Lausanne 

 ̂
Tel. 021-22 

29
Q2 HMH  ̂ «¦_ .... __ ¦¦ ¦¦ ¦

Aà I <=mmpn-mpnhlpg lausaMlëJ

1020.-
4. SATRAP GL 5-7 Bio



AFêtez avec nous
notre premier
anniversaire

Il y aura un an, le 30 septembre 1972, que les grands magasins City de Sion
ouvraient leurs portes. A cette occasion, nous vous remercions de la
confiance témoignée durant l'année écoulée.

Vendredi 29 et samedi 30 septembre 1972

Fêtez avec nous « 1 an Coop City »

Samedi 30 septembreVendredi 29 septembre

somme qui sera intégralement

16 h. Dédicace d Henri Des dans nos
à 17 h. grands magasins, rayon disques

18 h. Ouverture de notre kermesse au
1er étage, avec stands de bière,
vin, raclette, gril, etc.

Dès Bal avec un orchestre champêtre.
20 h. et Production d'Henri Dès accompagné
jusqu'à par son orchestre «Les Extra-
24 h. Muros». Dédicace des disques

après leur production.

Pour les spectacles nocturnes, le prix d'entrée est de Fr.
bienfaisance.

Le parking BP sera gratuit durant ces deux jours.

Participez également à notre grand concours «Sondage d'opinion»

Pendant la semaine du 26 au 30 septembre, demandez les formulaires de participation à notre caisse principale, au centre du
magasin, de nombreux prix sont à gagner.

Vente-marche au 1er étageDès 9 h

Ouverture des stands

Sélection des jeunes espoirs de ia
chanson et petite formation.

« Les Sœurettes », production et
dédicace des disques.

14 h.

Dès 16 h

Production des « Bletzettes

Production de l'orchestre
« Black and White ».

Bal jusqu'à 24 heures

16 h. 45

Dès 18 h.

2- par soirée versée à des œuvres de

^^  ̂ i — Salon Louis XVI, laqué, comprenant un canapé
^̂ ^̂ | 3 places et deux fauteuils sièges plumes et un

! guéridon plateau marbre
Unique Fr. 3300.—Occasion '

Privé vend \ — Bergère Louis XV, haut dossier, tissu gobelin
Unique Fr. 980

A bientôt à nos festivités!

coop
Les grands magasins de Coop Sion

1600 E

A vendre

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

Ford Cortina

mod. 70, 60 000 km
avec accessoires.

Tél. 027/4 25 12.

A vendre
de particulier

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902801 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Batterie et ustensiles
de cuisine en acier
inoxydable 18-10

Batteries de cuisine complètes
avec fond radiant thermoplan en
anticorodal, indéformable et inal-
térable ;
plaque de renfort aux poignées.

Ustensiles de haute qualité, con-
çus spécialement pour la cuisine
professionnelle.

CAVADA-TORNAY MARTIGNY HffiB
Fournitures pour l'hôtellerie Tél. 026/2 37 80 ^MMl-.

1

1

1 saxophone
alto

1 orgue
électrique
d'occasion

Bas prix.

Tél. 027/2 31 40. OCCASIONS
expertisées
et garanties

Mercedes
Ford Taunus 15 M 1968 220 SE
Mercedes 220 1964 en exce||en( état ex_
Simca 1200 S 19bO pertisée, prix intéres-
Renault 8 Gordini 1968 sant.
Fiat 124 Caravan 1969 TôI. 026/4 ie so. de
Ford 26 M coupé 1970 de 19 h. à 20 h. 30.

Au$tin:™5Ph

I

~BRITISH"K
/9\1

Jaguar

Votre agence : Garage des NATIONS

Vente : 48, av. de France, 1950 Slon Tél. 027/2 52 45
Service : 67, av. de France, 1950 Slon Tél. 027/2 98 98
Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 98 98) fi

«v> DINKEL-ACKER
Bière de Stuttgart
Distributeur Suisse romande :

Brasserie du Boxer S.A.
1032 Romane! - Tél. 021/34 97 11

Dépositaires

M. Maurice Collombin
1931 Versegères - Tél. 026/7 23 55

M. Albert Nemoz
1896 Vouvry - Tél. 025/7 42 51

Mme Suzanne Panchard
1890 Saint-Maurice - Tél. 025/3 64 93

Naturalisation
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d'animaux
Montage de bois,
ramures, cornes,

Chr. Steinbach, 8003 Zurich '
Malzstrasse 19 (Hofeingang)

Fondée en 1852

Direction : M. Steinbach,

Facilités de parc

Garantit une préparation de
haute qualité des trophées de
chasse de toutes provenan-
ces.
Spécialité : têtes d'animaux
Garnitures de.cuir
Demandez prospectus

A vendre
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CV... avec 2 pantalons
k Un record de
I qualité seyante et
1 séduisante -
f pour 178 francs

seulement.
Un bon produit n'est jamais trop cher, dit-on. CV va plus loin:

¦j^̂ il offre la meilleure qualité... à un prix CV.

^
CV lance la cheviotte. Le tissu d'habillement de qualité,
î en laine et polyester, résistant aux épines.
|| Dans un complet en cheviotte, vous avez
m_ l'assurance de pouvoir toujours vous
j l  mouvoir sans soucis. Car la cheviotte est
m résistante, ne craint pas le frottement, ne
Wk se froisse et ne se déforme pas. Si vous
Il cherchez un complet de qualité qui ne
m craigne rien, choisissez-le en cheviotte -
1 chez CV

W Des renforts de qualité, ne se déformant
pas, sont gages de résistance à

l'usure et de forme toujours impeccable.
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m Voici un exemple:
W Le complet CV en cheviotte, avec un

W pantalon supplémentaire. (Une bonne idée
W de CV, qui sait que les pantalons sont

W soumis à plus rude épreuve que tes vestons.)
W Coupe classique et élégante. Veston 3 boutons
Y dos fendu au milieu. Dessin discret.

Livrable en 2 tons différents de brun ou en
gris-bleu. Tailles 46-56 et 24-27.

Chez CV, ce complet «3 pièces» ne coûte que
fr. 178.-

(LA ĴL
Pour plus de fantaisie et de choix

lu samedi : 8 h. -12 h. et 13 h. 30 -17 h. HflP



Après sa victoire sur Floyd Patterson Le championnat de France fournit
(K.O. TECHNIQUE AU 7e ROUND) CLAY DIXIT: un étonnant chef de file, ANGERS

POSSIBLEJE VEUX FRAZIER LE PLUS

! Quatre médaillés de Sapporo au Comptoir

Cassius Clay a sans doute mis un terme a
la glorieuse carrière de Floyd Patterson ,
comme lui ancien champion du monde des
poids lourds, en le battant, au Madison
Square Garden de New York, par k. o.
technique à l'issue de la septième reprise
de leur combat, prévu en douze rounds.

Supérieur en puissance à tel point que
les deux hommes paraissaient de catégo-
ries différentes, Mohamed Ali , après avoir
retenu ses actions en début de combat,
accéléra progressivement le rythme, infli-
geant une dure punition à son adversaire,
diminué par une blessure à l'œil gauche
depuis le sixième round.

Clay, dominant son adversaire a chaque
fois qu'il appuyait ses séries des deux
mains, harcela son adversaire à la face.
Patterson, dont l'oeil gauche, enflé, resta
complètement fermé durant le septième
round, termina le visage ensanglanté. En
détresse à la fin du sixième round, il
n'était absolument plus en état de se dé-
fendre. Le médecin intervint alors pour
ordonner la fin du match après la septième
reprise.

En début de combat, Patterson, plein
d'allant et tentant crânement sa chance,
avait fait illusion, parvenant à surprendre
un Clay trop confiant, grâce surtout à sa
vitesse de bras. Ainsi, aux deuxième et
quatrième reprises notamment, l'ex-double
champion du monde avait secoué son
adversaire par des crochets qui lui firent
rougir la face et les oreilles.

Cependant, la supériorité physique aussi
bien que technique de Clay était évidente.
Il ne faisait aucun doute qu'à la première
accélération, il allait déborder Patterson,
pourtant appliqué et même difficile à tou-
cher de par sa mobilité. Une belle droite
réussie par Patterson à la mâchoire de
Mohamed Ali à la fin du 5° round déclen-
cha la colère attendue par le public.

LE MEDECIN INTERVIENT

Dès le début du sixième round, l'impres-
sionnante machine - les 13 kg 400 sépa-
rant les deux hommes étaient outrageuse-
ment visibles (98 kg 900 à Clay contre 85
kg 500 à Patterson) - se mit véritablement
en action et déborda le pauvre Patterson.

Touché sous tous les angles, il faillit
bien aller au tapis dans les dernières
secondes de la sixième reprise. Mais il
reprit le combat, l'oeil gauche complète-
ment fermé. Sous les coups de plus en
plus appuyés de Clay, impitoyable, le sang
maculait le côté gauche de son visage.
L'ancien double champion du monde était
visiblement plus en état de se défendre et
c'est fort logiquement que le médecin inter-
vint après le septième round pour mettre
fin au calvaire de Patterson, dont le cou-

rage et surtout le passé glorieux ne pou-
vaient permettre qu'on le laisse continuer.

Plus de 17 300 spectateurs ont assisté à
la rencontre qui a rapporté environ
512 000 dollars, sans compter la recette de
la télévision en circuit fermé en Amérique
du Nord et par satellite à l'étranger. Clay,
qui a ainsi signé son 38° succès (le 30e
avant la limite) pour deux défaites, recevra
un minimum garanti de 250 000 dollars
tandis que Patterson, dont c'est la hui-
tième défaite (il a par ailleurs gagné 55
combats et fait deux fois match nul) a
empoché 100 000 dollars .

Les premières paroles de Cassius Clay à
son retour au vestiaire ont constitué un
hommage à son adversaire : « Floyd est un
des meilleurs boxeurs qu 'il m'a été donné
de rencontrer, Frazier inclus, f e  dois
avouer qu 'il m'a même touché par deux
fois assez sérieusement au 5" round. Il mé-
rite un match revanche ».

Expliquant ensuite son début de combat
plutôt lent, Clay a déclaré : « f e  ne savais
pas comment aborder Patterson. Il m'a
fallu trois rounds avant de pouvoir me
mettre en action ». Clay a conclu : « Que
l'on me donne foe Frazier. je veux Frazier
le plus tôt possible, je ne vis que pour ça ».

Pour sa part, Floyd Patterson état t
déçu : « f e  n 'ai pas aimé la décision de
l'arbitre d'arrêter le combat. Bien qu 'attein t
à l'œil, je me sentais encore en pleine pos-
session de mes moyens, j'aimerais retrou-
ver Clay. En tout cas, je n 'ai nullement
l'intention d'abandonner la boxe ».

Ortiz-Frazer
le 21 octobre

Le champion d'Espagne des poids
surlégers , Tony Ortiz , rencontrera , titre
en jeu , le 21 octobre prochain à Pa-
nama, le champion du monde de la ca-
tégorie, le Panaméen « Peppermint »
Frazer. Le contrat a été signé au Pa-
lais des sports de Madrid par les repré-
sentants des deux boxeurs.

i jhiS-JÏÏS

• Match à rejouer du 2e tour principal
de la coupe de Suisse : Olten-Petil
Huningue, 5-3 (1-2).

Derniers résultats Pancho Gonzales battu |_jjï GRAND PRIX
du Championnat SUiSSe Le vétéran américain Pancho Gonzales OFFSHORE

interclubs a  ̂ Dattu Par son compatriote Roscoe ^T
Tanner dans le deuxième tour du « Pacific DE GENEVELigue nationale A match en retard : Southwest » de Los Angeles. Tanner , tête

Daehlhoelzli Berne-Grasshoppers Zurich , de série N" 16 l'a emporté grâce à deux I 
6-3. Classement final (toutes les équipes « fie Brea ker » sur le score de 7-6, 7-6.
ont joué cinq matches) : 1. Coire , 10 p. 2. Gonzales n'était pas classé à la suite de sa Le 4" Grand Prix Offshore de Genève,
Daehlhoelzli Berne, 9 p. 3. Làiisanne- saison assez peu brillante jusqu 'ici. qui sera couru dimanche, constitue la 19e

Sports, 7 p. 4. Grasshoppers, 7 p. 5. des 21 manches du championnat du
Fairplay Zurich, 6 p. 6. Stade Lausanne, 6 monde, dont le classement s'établit sur les
p. (relé gué). B^__H s'x me^'eurs résultats. L 'Italien Bonimi ,

Première li gue messieurs , demi-finales : w(_J 1ui v'ent de remporter trois épreuves
TC Genève-Lido Lucerne , 8-1 - Lido M__H consécutivement , s'est hissé à la troisième
Lugano-Sporting Berne, 6-3. La Finale sera place du classement provisoire derrière son
jouée le week-end prochain. • La Société d'escrime de Genève orga- compatriote Balestrieri et l'Américain

Première ligue dames, demi-finales : nïsera son traditionnel tournoi international Bobby Rautbord . Ces trois pilotes seront
Stade Lausanne-Fairplay Zurich , 3-3 (6-7). 'e dimanche 1" octobre au pavillon des au départ à Genève, parmi les représen-
Allmend Lucerne-Old Boys Bâle, 1-5 sports de Genève. Il se déroulera au fleuret tants de neuf pays. Au tota l, 21 bateaux
Finale : Fairplay Zurich-Old Boys Bâle, 3- Pour les dames et à l'épée pour les mes- seront en lice.
3 (6-7). Old Boys Bâle est champ ion. sieurs. Le Grand Prix se disputera sur un par-
Vétérans. Finale : LTC Bâle-TC Genève, 4- Du coté masculin, on trouve parmi les cours de 285 km. (Le petit circuit devant
5. engagés (120 au total) toute l'équipe suisse, Genève a été interdit par la police). Ce

ï es tournoi s à l'étranger une équipe de France, des Luxembour- sera la seule épreuve de la saison, avec
AI RANV S' I H R M - geois. des Allemands et des Italiens. Le une épreuve disputée en Afrique, qui seALBANY. - hlmP'j ; dames : Billie-Jean tournoi féminin réunira une soixantaine de courra en circuit fermé. Dans le cadre deKing (hU) bat Jill Looper (GB) 6-0 6-2. concurrentes venant de Suisse et des pays ce Grand Prix se déroulera un tour du lac
Betty Stove (Ho) bat Cectl Martinez (EU) voisins pour petites catégories.6-7, 6-3, 6-2 Corme Molesworth (GB) bat La Société d'escrime a prévu l'installa- Le départ du Grand Prix sera donné
Misan Mintord (tri) 6-3 6-0. Margaret tion de 25 pistes sur lesquelles seront dis- dimanche à 9 h. 30 et l'arrivée est prévueCourt (Aus) bat Margaret Cooper (EU) 6-1, putéS| au total j un millier d'assauts. entre U h. et 12 h. 30.
6-1.o-i.
.y.j***-y.*-¥.**** + + ** + * + ** *^

* l 1V
r La signature d'autographes se poursuivra vendredi de 14 à 15 h.
v 30 au stand de l 'Association nationale d'éducation physique et du
je .Comité olymp ique suisse, au Comptoir suisse. Ce sont cette fois
k les champions olympiques de bobsleigh, Jean Wicki, Hans

Leutenegger, Werner Camich
droite) oui seront présents.

La septième journée du championnat
de France de première division a été
fertile en surprise. Deux des trois lea-
ders ont été battus et Angers, auteur de
l'exploit de la soirée, se retrouve seul
en tête du classement avec deux lon-
gueurs d'avance sur ses principaux ri-
vaux , Nice et Marseille.

Les Angevins ont réussi à s'imposer
à Nice par 4-2 après avoir été menés
par 2-0. L'arbitrage n 'a pas facilité la
tâche des poulains de Jean Snella (il y
eut d'ailleurs des heurts violents, à la
fin de la rencontre, entre les forces de
police et des supporters niçois qui vou-
laient s'en prendre à l'arbitre) . Il n 'en
reste pas moins que, dans l'ensemble ,
Angers a mérité son succès pour avoir
su tenir le rythme plus longtemps et se
montrer plus efficace en deuxième mi-
temps. Les Niçois avaient ouvert le
score dès la 5" minute par Douis, frère
de l'ancien international , et ils avaient
augmenté leur avance à la 17e minute
par le Hollandais Van Dijk. Un penalty
de Lemee (30") et trois buts de Edwi ge
aux 41", 7P, et 90" minutes, permirent
aux Angevins de renverser la situation.

A Nancy, l'Olympique Marseille ,
toujours privé de Josip Skoblar , fut to-
talement inefficace en attaque. Un seul
but de Flores après 12 minutes de jeu a
ainsi suffi aux Nancéens pour s'impo-
ser.

Nîmes, l'adversaire des Grasshop-
pers en coupe de l'UEFA a dû se con-
tenter du match nul (0-0) sur son ter-
rain devant Metz. Les Nîmois ont déçu.
Indiscutablement, les nouveaux venus,
Dell'Oste et surtout le Yougoslave Pir-
mayer, ont de la peine à s'intégrer.
Certes, l'équipe de Firoud a dominé ,
mais elle fut totalement inefficace face
à un adversaire qui fut réduit à dix dès
la 50" minute à la suite d'une expulsion
discutable de son attaquant Castellan.

Dans le bas du classement, le Paris

FC, sur son terrain , a dû se contenter
du match nul lui aussi , contre Valen-
ciennes (1-1). Les Parisiens avaient ou-
vert le score à la 73" minute par
Madronnet et ils semblaient en mesure
de gagner lorsque Valenciennes égalisa
à deux minutes de la fin par six. Le
Lausannois « Gabey » Chapuisat a été
l'une des meilleures individualités de
l'équipe parisienne. Evoluant cette fois
au centre du terrain , il a joué un rôle
important sur le plan offensif en
débordant plusieurs fois sur les ailes.
Deux de ses centres ne surent cepen-
dant pas être exploités par ses équipiers
alors qu 'ils avaient mis la défense ad-
verse hors de position.

LE CLASSEMENT :

1. Angers, 13 p. 2. Nice et Marseille ,
11 p. 4. Saint-Etienne, Nîmes et
Nantes, 9 p. 7. Strasbourg, Nancy,
Rennes et Lyon, 8 p. 11. Metz et Red
Star, 6 p. 13 Bordeaux, Bastia, Valen-
ciennes, Sochaux et Paris FC, 5 p. 18.
Sedan, Reims et Ajacçio , 3 p.

Une barrière a Wembley
Wembley, le célèbre stade de foot-

ball londonien , ressemblera bientôt à
un stade sud-américain. En effet , une
barrière de plus de deux mètres va être
érigée pour séparer les footballeurs du
public. La pose de la barrière est
exigée par les règlements de l'UEFA.

La direction de Wembley n 'a pas le
choix si elle veut organiser des
matches comptant pour les coupes
d'Europe. Mais la barrière ne sera pas
permanente et elle sera enlevée pour
les matches nationaux.

• La coupe de l'UEFA , match aller du
premier tour : FC Porto-FC Barcelone,
3-1 (mi-temps 0-1).

Motonautisme

Buchanan vainqueur lui aussi
En lever de rideau , le Porto-ricain Car-

los Ortiz qui, par deux fois, avait détenu le
titre mondial des poids légers, mis
quant à lui définitivement un terme à sa
carrière pugilistique en abandonnant à
l'appel de la septième reprisé dans son
combat contre l'Ecossais Ken Buchanan.

Visiblement épuisé par six reprises qui ,
pourtant, n'avaient été nullement animées,
Ortiz n'a pas voulu reprendre le combat
lorsque retentit le gong annonçant le sep-
tième round. Eca rtant les bras vers l'arbi-
tre en signe d'impuissance, il lui lança :
« Je n'en peux plus. C'est fini pour moi. Il
m'est impossible de continuer ».

A son retour au vestiaire, Carlos Ortiz ,

Rencontre nationale
de Snort-Handican

La troisième édition des rencontres
sportives pour handicapés aura lieu à
Sion les 23 et 24 septembre prochains.
A ces journées suisses prendront part
les équipes de plusieurs cantons. L'or-
ganisation de ces joutes est assurée par
le groupe valaisan de sport-handicap
dont plusieurs représentants se sont
mis en évidence lors de la rencontre
précédente.

Le programme prévoit la présen-
tation des équipes pour le samedi à 13
heures, puis des concours de 13 h. 30 à
18 heures. Ceux-ci reprendront le di-
manche matin à 9 heures pour se ter-
miner vers midi. Après le diner en
commun, la proclamation des résultats
pourra se faire à 14 heures.

Les concurrents se mesureront dans
les disciplines suivantes : pentathlon
(boulet, disque, javelot de précision

alom), basketball , rollball , tir
ennis de table, démonstration
philie.haltérophilie.

Toutes ces disciplines se disputeront
tr les emplacements de l'Ancien-
tand , dont le complexe convient par-
litement à ce genre de manifestation ,
ouhaitons enfin que les spectateurs
:ront nombreux à soutenir le mouve-
lent de sport-handicap qui déploie

hors d'haleine, a confirmé sa décision
d'abandonner définitivement la boxe : « Ce
combat a été le dernier de ma carrière. La
boxe m'a beaucoup apporté et je la quitte
avant de subir de sérieuses blessures. Je re-
grette de partir sur une défaite. Buchanan
ne m'a pourtant pas impressionné. Je ne
pense pas qu 'il ait une chance contre Ro-
berto Duran en match revanche ».

Ken Buchanan n'était pas particulière-
ment satisfait de son combat : « je suis dé-
solé d'avoir triomphé de cette manière.
Sans vouloir chercher d'excuses, je dois
dire que, ayant dû boxer à l'improviste , je
n'étais pas fin prêt. Mon seul but est de re-
trouver Duran en match revanche ».

Bill
Stu Robertson nouvel

entraîneur national
La Ligue suisse de hockey sur glace a

engagé pour la nouvelle saison , en
qualité d'entraîneur et coach , le Cana-
dien Stu Robertson. Robertson , qui
avait déjà entraîné l'équipe nationale
des juniors, conservera son poste d'en-
traîneur du CP Zurich. 11 sera à dis-
position de l'équi pe nationale pour les
dates de la ligue ainsi que pour la
préparation et le déroulement des
championnats du monde 1973 du
groupe B, à Graz. Stu Robertson dé-
butera dans sa nouvelle fonction ce
week-end déjà lors du camp d'entraî-
nement de l'équi pe nationale à Zoug.
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Salami Bell extra. 
^

Plus savoureux %
de rondelle en rondelle.

Le Salami extra est confectionné à l'italienne
par les spécialistes de Bell, avec de la viande de

porc maigre, sans nerfs, du bœuf choisi et du lard, additionnéŝ ^-̂ ^de poivre et copieusement arrosés de Barbera. «dÉ| ^^^fep̂
—^ 9 Un fleuron de plus à la qualité Bell ^| gp¦ ""••Q^lllf ^̂ ^̂ ^^

proverbiale. Dans chaque
ĴA iUlUv x#^̂ ffl^̂ É> rouelle de Salami extra se

Guide du Salami extra j ÉÊÊ®SÊÊm& retrouve un tantinet de la fameuse
avec recettes et conseils et mmWSm^^^  ̂pynpripnrp RPII

le disque BELLa Musica WÊSISÊÊsÊÊi^^¦%,, chez votre boucher Beii r
^&^̂^_^̂ Salami Bell extra

£t? fô^ iÊÈËÏËt*002 Bàle  ̂la conc!u^e du salami,
,<¦ N ŵ f̂-̂ aBfl déjà à 

partir 
de Fr. 8.-.
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Salami Bell extra. Meilleur par définition.

Dans toutes les succursales Bell ainsi que dans de nombreux bons magasins d'alimentation.
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^̂ JPJp51 \W*-̂ ^̂  ̂ SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

¦s ŝZ "̂ " Téléphoner (027) 8 75 09 - 8 74 61
BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE Panneaux
Planches et carrelets de coffrage . .___ »_llto_ J!„a„o!/,„e de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes Lames toutes dimensions JAVOR

Offrez-vous le plaisir
d'un délicieux repas de CHASSE !
Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Civet de renne

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

Gigots de renne
Selles de renne
Noix et longes de renne

Gibier à plume

BRASILONA MARTIGNY Tél. 026/2 31 82

* Coq d'Or - Sion Coq d'Or - Martigny
Tél. 027/2 56 42 Tél. 026/2 15 53

Cailles fraîches
Perdreaux à plume
Canards sauvages

Faisans à plume

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envols postaux.

42-14117

Aufina est maintenant
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au Centre commercial
l'Etoile

Vous pouvez non seulement tout
acheter au Centre commercial l'Etoile
- du tapis au réfrigérateur - mais
vous y obtiendrez aussi l'argent dont
vous avez besoin pour vos achats.
Seule condition : avoir des revenus
réguliers.

Nous ne demandons aucune ré-
férence , nous ne nous renseignons
pas auprès de votre employeur ou de
vos connaissances. Pour obtenir un
prêt personnel Aufina, il n'y a qu'une
simple formule à remplir. Demandez-
la par téléphone ou à nos guichets,
lors de vos prochains achats au
Centre commercial l'Etoile.

aufina

27 295 01
;. \ Aufina SA, Centre commercial l'Etoile, 2 rue du Scex, 1950 Sion
• V. ;v Aufina est un institut spécialisé
V.'v'î  ̂ de l'Union de Banques Suisses
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. avec gren F

Lundi 25.9.72 1300-1730
Région des buts : Bois Noir/Epinassey SE Saint-Maurice.
2. avec armes pers , gren à main

Lundi 25.9.72 1300-1730
Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse/Evionnaz.
3. avec armes d'inf

Lundi 25.9.72 0700-1730
Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.

4. avec armes pers, armes.ach et gren à main
Lundi 25.9.72 0800-1800
Mardi 26.9.72 0800-1800
Mercredi 27.9.72 0800-1800

Région des buts : Région NW Salvan Creux-des-Arianeys/Van-d'En-Haut.

5. avec armes pers . d'inf , ach et gren à main
Vendredi 29.9.72 0400-1900
Samedi 30.9.72 0400-1900
Mercredi 11.10.72 0400-1900
Jeudi 12.10.72 0400-1900
Vendredi 13.10.72 0400-1900

Région des buts : Val Ferret.
A. Reuse-de-l'A-Neuve : L'A-Neuve, Six-Niers , Cabane de l'A-Neuve

(exclu), Glaciers-de-I'A-Neuve , Les Rosettes, L'A-Neuve.
B. Combe-des-Fonds : L'A-Neuve, Sur-la-Lys , Paquet, Point 2333, Petit col

Ferret , Tête-de-Ferret , Crêtet-de-la-Perche, La Léchère, L'A-Neuve.
C. Plan de La Chaux - Mont Percé : Les Ars , Dessus point 1955, Point

2008, La Dotze, La Chaudière, A'rête-des-Econduits , Pointe-de-Combette, Col
du Ban Darrey, Aiguilles des Angroniettes, Glacier des Angroniettes , Col du
Fourchon, Fenêtre-de-Ferret , Lacs de Fenêtre (exclu) Point 2710, Les Ars ,
Dessus point 1955.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le cdt de la Place d'armes de Saint-Maurice
Tel. 025/3 61 71
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Pour obtenir ces
vignettes rouges Mini,

adressez-vous à
n'importe quel repré-

sentant Austin ou
Morris La Mini-philosophie compte

 ̂
touj ours plus d'adeptes
On aperçoit la vignette

I rouge non seulement sur

^  ̂

les 
Minis 

(où 
elle 

est 
à sa

y place) mais aussi sur les
* engins de gros calibre :

bateaux de la route, tracteurs ,
voire poids lourds.

Rien d'étonnant à cela. En effet.
les grosses voitures tirent avantage

de la présence de nombreux petits véhicules dans
la circulation. Les files se font moins longues, les
voies de roulage plus larges et les emplacements de
parc plus nombreux.

Une chose toutefois étonne: la Mini ne paraît
jamais si petite à son (ou sa) propriéta ire. On peut y
étendre ses jambes , on y trouve de la place pour
tous ses bagages au moment de partir en vacances
et, sur les sièges arrière , on se sent parfaitement à
son aise.

ciée. Notre bonheur serait grand si le
conducteurs qui ne roulent pas en Min
se mettaient en foule à l'étude de la Mini-
philosophie.

Cela explique que la Mini-philosophie n'ait pas
été longue à se répandre et à connaître un vif succès.

A l'intention de ses nombreux adeptes, nous
avons réédité la vignette rouge, si appré -

-  ̂ *—' ¦ ¦<----^yy-yyy--yyyy-y^^^--- -^- -

La Mini existe en cinq modèles différents: Mini 850, 34 ch DIN, 5990.-; Mini 1000, 36 ch DIN, 6415.-; I BRITIBH I "
Mini Clubman ,36 chDIN ,6990.-;Mini1275 GT, 52 ch DIN , 8550.-; Mini Clubman combi , 36 ch DIN , 7900.-. /^̂ k 

¦¦ < 

•M mini
LEYLAND 

Importateur: British Leyland Switzerland, Zurich, tél. 01 54 56 00 

PRECISEZ
Qui dit pastis
précise

Grande vente
de gré à gré

Très beaux meubles
de style et anciens
Tapis d'Orient, piano brun,

glaces, lustres, tableaux
meubles divers

Dimanche
24 septembre
de 10 heures à midi

et de 14 heures à 18 heures

Lundi 25 et
mardi 26 septembre

après-midi
de 14 h. à 18 h. 30

à la maison de maître

Villa du Chêne
Avenue de la Gare

Bex (Vaud)
Entrée ville

Vente de tout le mobilier soit :
TRES JOLIE SALLE A MANGER

LS XVI ACAJOU
composée de 1 buffet plat, table
ovale à rallonges et 6 chaises

bois laqué
TRES BEAUX MOBILIERS

DE SALON DE STYLE Ls XV ,
Ls XVI , Ls XV rocaille, Ls XVIII ,

SALONS DORES Ls XV COR-
BEILLE ET Ls XVI MEDAILLON
Meubles bois de rose : secré-
taires, bureaux, commodes , che-
vets, semainiers. Chaises Ls-Phi-
lippe. Gondole et 6 en acajou.

Fauteuils, bergères, canapés
Ls XVI , fauteuils Ls XVI bois
laqué, console dorée, glaces
dont une grande, cadre or.
Bureau-commode baroque,

vitrine, table, etc.
MOBILIER Ls XVI NOYER

EPOQUE 1900 COMPRENANT
chambre à coucher complète à
deux lits, SALLE A MANGER avec
grand buffet dessus vitrine, des-
serte plate, table ovale à rallon-
ges et 6 chaises. BEAU SALON
GENRE ANGLAIS composé de
grand canapé, 2 fauteuils ber-

gères couverts OR.
DIVERS AUTRES MEUBLES

TELS QUE : PIANO, chambre à
coucher, salle à manger dont une
noyer « Heimatstyl ». Buffet plat

chêne, divans, etc.

Places de parc aux abords de la
villa. Les objets acquis peuvent

être enlevés immédiatement.

Il n'y a pas d'enchères
et pas de frais.

Chargé de la vente de gré à gré
J. Albini

Le pull-over
de l'homme moderne

portant la griffe

MONIAGUT
se trouve à' la

I 
CHEMISERIE "forcl

Avenue de la Gare 25, Sion
La nouvelle collection

vient d'arriver !



Dans les coulisses du sport automobile
Hans Funda, ce préparateur inconnu

Isolé du brouhaha de la ville de Ge-
nève, à quelques centaines de mètres
du hameau de Certoux, se cache le
« repère » de Hans Funda , préparateur
de moteur de compétition. Combien
sont-elles en Suisse, les personnes qui
connaissent ce sorcier de l'automo-
bile ? Très peu vraisemblablement. Et
pourtant, l'impact des recherches de
Funda dépasse largement le cadre de
nos frontières.

UNE EPREUVE DIFFICILE
A SURMONTER

Originaire d'Allemagne, Hans Funda
effectua d'abord deux stages chez
Porsche à Stuttgart avant de s'expatrier
à Genève. Engagé chez Filipinetti, il
« bichonna » les bolides de ses cama-
rades Pillon et Balsiger en dehors des
heures de travail. Sa passion pour la
mécanique l'envahit progressivement et
en 1966, il installe un atelier à Certoux.
Désormais, à titre privé, il se consacre
à la préparation des moteurs de com-
pétition.

Dans son local exigu , secondé par
2 mécaniciens, Hans Funda travaille
sans relâche. U s'est spécialisé dans les
moteurs de formule 2.

« La nouvelle réglementation qui est
entrée en vigueur le 1" janvier dernier,
limite la cylindrée des monoplaces de
F2 à 2 000 cm3 » précise Funda. « Les
premières épreuves de la saison donnè-
rent des résultats catastrophiques : fra-
giles m^me le verre, les moteurs cas-
saient. En l'espace de quelques jours,
huit de nos blocs, préparés dans notre
atelier de Certoux rendirent l'âme. Les
chemises des cylindres se fêlaient et un
défaut de fabrication affectait égale-
ment les bielles ».

« La livraison des Cosworth depuis
l'usine installée en Angleterre, laissait à
désirer et plus d'une fois nous avons
reçu des moteurs de mauvaise qualité.
Etant donné le prix élevé de ces blocs
(environ 30 000 francs pièce), le coup
fut rude à surmonter mais grâce à l'ap-
pui bénévole de supporters privés nous
pûmes faire face à cette situation cri-
tique. »

LES MOTEURS BMW
PREPARES CHEZ FUNDA

Après l'alerte du début de saison ,
Funda s'est remis à l'ouvrage et sa per-
sévérance se concrétise par l'excellent
comportement de Jimmy Mieusset, le
dauphin de Perrot et qui dispose d'une
mécanique préparée par Funda. Le
pilote tricolore voue un respect incon-
ditionnel pour son préparateur. Cham-
pion de France de la montagne, Mieus-

set (29 ans) songe déjà à 1973. Fidèle à
March et à Funda, il pilotera une
March propulsée par le fameux moteur
BMW 2000 cm3. En effet , la marque
bavaroise, qui effectuera son come-
back la saison prochaine, confiera la
préparation de ses moteurs à Hans
Funda. C'est un aboutissement mer-
veilleux pour le modeste mécanicien de
Certoux dont la renommée va grandis-
sante.

SES INVENTIONS

D'autres marques automobiles cé-
lèbres ou d'autres écuries de courses
collaborent avec Funda. Marius Dalbo,
le créateur des Pygmées, Jean Blanc, le
talentueux pilote helvétique, Xavier
Perrot, champion d'Europe de la mon-
tagne 1972, Jo Bonnier, Beltoise, l'as de
la formule 1, l'écurie Grac et diverses
équipes allemandes figurent parmi les
fidèles clients de Funda.

Ses recherches ont abouti à des ré-
sultats surprenants. La version du mo-
teur Cosworth F2, améliorée par Funda
développe 260 CV à 9 200 tours minute
pour une cylindrée de 1830 cm3. Si le
bloc est d'origine, certaines pièces sont
usinées par Funda lui-même. Il a
notamment mis au point un système

.près du bolide.

d'injection unique au monde, dont les
caractéristiques bien évidemment sont
tenues secrètes. Un système d'allumage
électronique conçu par lui et procurant
un gain de 8 CV fait pâlir d'envie les
constructeurs britanniques. « L'an pro-
chain, il est possible que ce procédé ré-
volutionnaire équipe les Alpine Re-
nault » précise Funda avec un léger
sourire.

U confectionne aussi des bielles en
titane (800 francs la pièce !) pour l'u-
sine Opel.

A 35 ans, Hans Funda entrevoit l'a-
venir avec calme : « J'aimerai concen-
trer mon travail sur l'amélioration
constante des moteurs de F2, et cons-
truire de toute pièce un bloc de compé-
tition. Mais ce rêve demeure pour l'ins-
tant irréalisable car une telle entreprise
exige des sommes colossales. »

Souhaitons à ce préparateur mécon-
nu, de pouvoir disposer d'un potentiel
technique et financier à la hauteur de
son génie.

J.-M. W.

«Beta», la nouvelle Lancia

Concours hippique
de Morges

Racée, à la ligne toute nouvelle, voici la «Beta» , la nouvelle Lancia qui sera présentée en
première mondia le au prochai n salon de l'automobile de Turin. L'exposition italienne ou-
vrira ses portes le 1" novembre et durera jusqu 'au 12 novembre.

La « Société hippique du Léman » de
Morges, présidée excellemment par le ca-
valier major de Rham, privée de son hip-
podrome depuis longtemps ne reste pas in-
active. Elle organise en fin de semaine un
concours officiel sur un terrain idéal , sa-
bloneux, éprouvé d'ailleurs par des épreu-
ves amicales qui ont lieu précédemment à
Ecublens, à quelques mètres de la « route
du Léman », qu 'il faut quitter à la hauteur
de l'entreprise Castolin. Cet emplacement,
dans un cadre de verdure, s'il bise peut
être immédiatement arrosé par de grands
jets d'eau dont la mise en action constitue
déjà par elle-même un spectacle grandiose.
Des tribunes couvertes et une cantine y
sont érigées et le « corps de musique de
Bussigny » apportera son agrément
dimanche.

Le concours hippique de la S.H.L. débute
le samedi matin par le prix des Habits
Rouges suivi par un prix d'Armée. Ensuite,
nous aurons le prix de Saint-Georges , cat.
II avec participation des finalistes du
championnat romand et une épreuve de
cat. R III où les finalistes de la coupe
« Panache » affronteront leurs concurrents
de Suisse romande.

SAMEDI APRES-MIDI

La grande nouveauté est le « Derby
Bols» qui se courra sur 1600 m avec 25
obstacles fixes et tombants construits par
M. Carbonnier. Il s'agit d'un cross de mili-
tary avec ses rivières et ses buttes donc
très spectaculaire. Plus de 50 concurrents
seront au départ.

DE

RENAULT EXPOSE A SION
C'est devant le magasin City, sur lai

place du Midi que le garage du Nord ,!
agence de la marque Renault expose ses]
nouveaux modèles. Toute la eamme v est!

nale des chevaux de selle du pays.
A 14 h. 15 la finale de la coupe « Pa-

nache » réservée aux juniors.
La grande finale du chamDionnat ro-

PI ¦¦¦ ¦ 
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à l'honneur
Cavalier valaisan

Nous apprenons que M. André Chartier,
cavalier valaisan vient de passer avec suc-
cès sa licence régionale. Cette réussite lui
donne droit de participer à des concours
plus importants en Suisse romande. Nous
l'en félicitons.

A.v.c.S. groupement Démission de la
du Valais central présidente technique

de gyms-dames
Nous apprenons par le « Gymnaste »

que le comité de l'Association va-
laisanne de gymnastique féminine s'est
réuni au début de ce mois sous la
présidence de Mme Gianadda. Il a pris
connaissance d'un rapport de la pré-
sidente technique sur les journées fé-
dérales d'Aarau. Dans ce rapport , sont
notamment soulignés :
- la bonne prestation des gymnastes

valaisannes dans leur école du corps
avec cerceau ;

- le classement remarquable de la
section de Saint-Maurice dans la
course d'estafette , ainsi que

- l'excellente tenue des athlètes de
cette section et de celle de Monthey ;
enfin

- l'excellent travail du groupe de dé-
monstration « Gymnasia » lors de la
soirée de l'ASGF.
La présidente technique, Mme Rou-

vinez, a ensuite présenté officiellement
sa démission. Le comité cantonal
entreprendra les démarches nécessaires
afin de pourvoir à son remplacement.

La prochaine assemblée des délégués
de l'AVGF a été fixée à Sierre, le sa-
medi 4 novembre. '

Quant à la prochaine fête cantonale,
elle sera organisée à Monthey au mois
de juin 1973. Cette manifestation
coïncidera avec le 50e anniversaire de
la Gentiane.

Au chapitre des mutations, il faut ci-
ter l'admission dans l'AVGF des sec-
tions de Nendaz et de Graechen, alors
que des pourparlers sont encore en
cours avec deux autres sections. Enfin ,
il est question du transfert de la section
de Brigue de l'association bernoise à
l'association valaisanne. Jusqu 'ici, cette
section appartenait en effet à la sous-
association de l'Oberland de l'associa-
tion bernoise.

La recherche d'une solution à ces
différents problèmes, ainsi qu 'à ceux
qui ne cessent d'apparaitre , ne laisse
donc guère de répit aux dirigeantes de
l'association féminine.

du Valais central

Dimanche 24 septembre: cours sur neige
pour skieurs alpins et nordiques du Valais
central.

Lieu : glacier de la Plaine Morte à
Montana.

Rassemblement : 8 h. 30 station infé-
rieure du télécabine des Violettes.

Licenciement : 16 heures.

Direction technique alpins : Mariéthoz
Jacques.

Direction technique nordiques : Vianin
Georges.

Une manche de slalom géant avec attri-
bution des points clôturera ce cours.

Le chef technique :
G. Gillioz

Quelques changements
aux Rasses

En donnant l'occasion aux « vieilles
gloires » de s'exprimer sur le circuit des
Rasses, les dirigeants du Moto-Club Bullet
ont dû modifier l'horaire des épreuves du
dimanche après-midi. Les courses débute-
ront donc à 13 heures précises et non à 13
h. 30 comme prévu.

UNE ABSENCE

Le Finlandais Mikkola , vainqueur à
Payerne, ne viendra pas aux Rasses, sa fir-
me l'ayant engagé au dernier moment dans
une autre compétition se déroulant en
Amérique. Par contre son dauphin Vehko-
nen, lui , sera présent dimanche. Le forfait
de ce champion donnera des nouvelles
chances à ses poursuivants dans le cham-
pionnat du monde. L'Allemand Specht de-
vient ainsi, avec Vehkonen, l'un des
grands favoris. La course n'en sera donc
que plus intéressante.

Coin à visiter de toute urgence !

Restaurant charmant pour pêcher, rire
et chanter...
la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf
fées
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

Hôtel Sourire, Haute-Nendaz
Restauration soignée
Spécialités de la chasse
Se recommande: C. Glassey, chef
de cuisine, tél. 027/4 56 16

naz Café-restaurant
de la Promenade

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-

1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

Calé-restaurant Les Rochers
Lee Vérlnes-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine punique.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland.
Tél. 027/8 76 77

Vendredi 22 septembre 1972 - Page 23

J Ici vous j
g savourez J
\T t/u \

CaféNercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du restaurant

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du restsurant
^____i_»_B__a__i__-__--(_H__________ a____

Hôtel des Pyramides
v. _ <



Ŵmm\̂nyWmmTf f f ^ ^M  Vendredi 
22 septembre 

1972 - Page 24

Ski d'été
avec 8 skilifts au Klein Matterhorn %#,«.#_.___ _*.«___._*.. <_....• m___».._.___,_, . _ votre maison sur mesure(Plateau Rosa)ZERMATT

i

en main

ST. GERMAN 028/5 17 17

_. '«•.-

- Alt£mY  ̂ '*'3BBBPi Bê ^̂ ^
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LA MONTAGNE,

ZERMATT. - Parler de guides dans la
reine des stations haut-valaisannes, c'est
automatiquement associer à la conversa-
tion le majestueux Cervin à l'adresse du-
quel , les plus fiers Zermattois même obser-
vent le plus profond respect. On devrait
être donc en droit d'en demander autant ,
sinon plus, de la part des soi-disant al pi-
nistes en « espadrilles » qui se laissent faci-
lement tenter par la séduisante montagne !
Tel est l'avis unanime des fameux guides
zermattois qui , eux, aussi ont plus d'un
tour dans leur sac ! Relater tous leurs
exploits serait tout simplement consacrer
des pages entières de notre journal. Ainsi ,
devrons-nous nous contenter , hélas , de
n'en faire qu 'une modeste synthèse.

En pleine saison l'effectif
est insuffisant

A Saas Fee et ailleurs peut-être
aussi, le nombre des gens de la profes-
sion va en diminuant - nous dit M. Her-
mann Petrig, chef de la colonne de secours
et membre du comité de la section
locale. Sur trente-cinq hommes possédant
encore la patente , la moitié d'entre eux , au
maximum , s'adonnent encore aux grandes
randonnées. Les autres se contentent
d'exercer leur activité à des courses de
moindre importance. Mais , il n 'en demeure

^;pas moins que durant la saison alpine ,
s'étundant du 1" juillet à fin septembre.
aucun d'entre eux ne se trouve au chô-
mage.. Tant il est vra i que la demande dé-
passe largement l'offre. L'accroissement
inquiétant du nombre d'amateurs incons-
cients aurait-il un rapport avec cette non
moins inquiétante diminution de profes-
sionnels ?

M. Petrig ne le pense pas. Car - dit-il -
l'al piniste prévoyant prend toutes les dis-
positions utiles bien avant son départ pour
sa randonnée al pestre. Il ne s'y aventure
en tout cas pas sur un simp le coup de
tête ! Comme c'est souvent le cas avec un

Une des nombreuses actions des guides zermattois. De gauche à droite Perrig, Lauber , Gra
ven ainsi que des scouristes bénévoles.

Dans le fond , on remarque la fameuse cabane Maiglerita (4 556 m).

Pourquoi ne pas associer à nos guides , leurs collègues du versant sud du Mont-Rose parmi
lesquels ont retrouverait à dro ite le « chat » du Mont-Rose M. Bettinerchi ?

bon nombre de citadins qui projettent tout
d'abord de se rendre à Schwarzsee, par
exemple, et que - sans qu 'ils le sachent
réellement eux-mêmes - ils se trouvent sou-
dainement à la cabane Hôrnli ! Puis, sé-
duits par cette véritable « allumeuse »
qu 'est l'attrayante montagne, ils tiennent à
tout prix à voir son visage de tout près.

Ces touristes -skieurs perdus la veille ont
passé la nuit dans un trou de neige, sur le
glacier du Théodule. Au lever du soleil,
ont vient les chercher.

C'est un peu comme si , à nous autres
montagnards venait l'idée de nous jeter à la
mer sans savoir nager ! Rien d'étonnant
donc si les membres de notre colonne de
sauvetage sont souvent alertés pour porter
secours à ces imprudents. Et , non seule-
ment aux victimes de chutes mais égale-
ment à ceux qui . épuigéspour ne pas s'être
entraînés, fri gorifiés pour ne pas s'être
équi pés en fonction de la haute altitude ou
affamés pour ne pas avoir eu la moindre
prévoyance en fait de ravitaillement , se
trouvent à l'article de la mort...

Oui , ajoute notre interlocuteur , la mon-
tagne est belle , attirante , passionnante.
Mais gare à celui qui veut la conquérir
sans connaître ses exigences. M. Petrig est
d'ailleurs bien placé pour en parler
puisque depuis treize ans , il se trouve à la
tête des secouristes du lieu.

Tout comme il admet connaître comme
sa poche tous les « 4 000 » s'étendant du
Mont-Blanc à la Bernina ainsi que notam-
ment les plus fameux sommets de l'Ober-
land bernois. Son itinéraire préféré s'étend
toutefois entre la cime Jazzi et la Dent
d'Hérens en passant par Marinelli , Lys-
kamm et Breithorn , notamment.

travers sa prière composée pour l'année
des Alpes :

O Père, maître de l'Un ivers, apprends-
moi à contempler la création avec un
regard neuf et un cœur jeune ; à puiser
dans la richesse de tes dons la g énérosité à
te servir dans mon métier de guide de mon-
tagne.

« Seigneur Jésus, sommet de l'Un ivers et
centre des cœurs, apprends-moi à lire ta
présence dans le cristal des êtres et à aider
la montée de chacun d'eux vers toi.

« Que par ton esprit, je sois ton témoin à
la tête de la cordée : sûr et intrép ide à la
conduire à l'attaque, capable de l'arracher
à l'envoûtement d'une vie facile pour l'en-
traîner vers les cimes, fascinée par ta
beauté en elles et soutenue par ta force et
ta patience en moi.

« Glorieux saint Bernard de Menthon ,
notre modèle et protecteur , imp lore du Sei-
gneur la force de monter comme toi vers le
Père avec toute ma vie, avec tous mes
frères, avec toute la création dans l'audace
et l'adoration. Amen . »

Sans l'hélicoptère, nous
serions impuissants

Puisque l'occasion m'est donnée de
m'exprimer - ajoute notre interlocuteur -
qu 'il me soit permis de souligner le fait qui
me tient particulièrement à cœur en qua-
lité de chef de la colonne de secours de la
station. Comme tel , je suis fréquemment
appelé à partici per à des actions de sau-
vetage que nous ne pourrions d'ailleurs
pas réaliser sans la précieuse collaboration
de l'hélicoptère. Récemment encore, votre
estimé journal a mentionné la tragédie sur-
venue sur le glacier du Plateau Rosa lors-
qu 'un touriste disparut dans une pro fonde
crevasse de laquelle le rescap é ne serait
jamais ressorti vivant sans la présence
d'esprit du pilote d'un appareil survolant
les lieux au moment de l'accident. Com-
ment nous autres guides aurions pu nous
trouver sur place en un temps record sans
y être transportés par la voie aérienne ?
Comment le rescapé aurait-il pu recevoir
les soins urgents que son état nécessitait
sans son transport immédiat à l'hô pital ?
Et , cela n'est qu 'un exemple parmi des
centaines d'autres. Depuis treize ans que je
me trouve à la tête des sauveteurs zermat-
tois, combien de fois ai-je eu l'occasion
d'apprécier cette aide inestimable ? Com-
bien de fois avons-nous eu le frisson dans
le dos lorsque notre extraordinaire col-
lègue René Arnold , par exemp le, est déjà
allé jusqu 'à la limite des possibilités hu-
maines pour sauver des vies en danger.

Les sauveteurs retournent à l 'école...

Le roi incontesté de nos Alpes valaisannes
la fortune de Zermatt : le Cervin.

Des exploits qui tiennent de
l'acrobatie

Tel ce jour où un alpiniste se trouvait en
péril dans un endroit du Cervin que l'ap-
pareil ne pouvait suffisamment approcher.
Arnold se laisse glisser le long d'un filin
qui ne pouvait toucher terre en raison de
l'aspérité du terrain. Puis , il sauta dans le
vide pour atterrir à proximité du rescapé !
Là aussi , ce sauvetage n'aurait jamais pu
s'instrire dans la longue liste des exploits
réalisés par les secouristes zermattois. Que
dire encore après cette soirée de juillet
1970 où à la nuit tombante , l' alerte était
donnée pour porter secours à une cordée
neuchâteloise en difficulté à quelques
mètres du sommet du Matterhorn ? Mandé
sur les lieux au moyen d'un hélicoptère , on
dut bientôt se rendre compte que l' action
s'avérait quasi impossible en raison du
brouillard planant sur la montagne. Qu 'à
cela ne tienne ! Le pilote observa une ma-
nœuvre de surp lace dans l'espoir que le
voile opaque se déchire sous les effets du
rotor. Ce qui se réalisa en permettant aux
sauveteurs de constater qu 'une tragédie
était en train de se produire : un homme
maintenait sur ses épaules une femme
blessée pendant que trois autres assuraient
les trois premiers, tant bien que mal !
Combien de temps auraient-ils encore tenu
dans cette délicate position ? Nul ne le
sait. Toujours est-il que - en dépit de la
nuit tombante, du brouillard et que sais-je
encore, on réussit finalement à arracher les
rescapés à une mort certaine. Seul cet acte
de bravoure aurait fait le bonheur d'une
presse à sensation sans la modestie qui
anime mes camarades dont je suis fier.
Car notre seul et unique but est celui de
remplir notre noble tâche qui est une réelle
vocation et qui consiste à sauver par tous
les moyens à disposition tout être humain
en danger. D'où qu 'il vienne et quel qu 'il
soit.

Non , nous ne croyons pas - comme cer-
tains voudraient le laisser entendre - avoir
manqué à notre devoir. Que l'on sache que
durant mon activité de secouriste, des cen-
taines et des centaines de personnes doi-
vent la vie sauve à notre action conjuguée.
Alors que durant cette même période, c'est
la mort dans l'âme que notre colonne a dû
se résoudre à rendre plus de 130 dépouilles
mortelles à leurs familles.

Etant donné l'importance de ce sujet ,
l'occasion nous sera certainement donnée
de le traiter séparément au cours d'une
prochaine édition.

lt
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Les partisans de

l'initiative sur les exportations d'armés
parlent de valeurs morales, de la mission de la Suisse,
de l'horreur de la guerre pour justifier leur initiative.

D'accord :

Mais est-ce bien cela qu'ils veulent ?
Sous les belles paroles il y a souvent la volonté de
s'en prendre à la défense nationale et à l'indépen-
dance du pays.

Car l'initiative est exagérée, elle prévoit des mesures
qui frapperaient inutilement notre industrie et notre
défense nationale.

Il faut donc
la rejeter.
Cela d'autant plus qu'une loi fédérale donne déjà la
compétence au Conseil fédéral d'interdire le com-
merce, la fabrication et l'acquisition d'armement.

VOTEZ
NON

les 23 et 24 septembre prochains
Comité romand pour la réglementation

des exportations d'armes

i
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L'initiative sur les exportations d'armes est
DANGEREUSE car, par les mesures internes qu'elle pré-
conise, elle nuira à une industrie nécessaire à notre dé-
fense nationale

INUTILE car il existe déjà une loi qui permet au Conseil
fédéral d'interdire toute fabrication, commerce ou acqui-
sition du matériel de guerre.

Votez NON
les 23 et 24 septembre prochains

Comité romand pour la réglementation
des exportations d'armes

Samedi 23 septembre, l'ouverture des synodes
La longue préparation des synodes con-

naît son premier aboutissement : dans les
six diocèses de Suisse et à l'abbaye de
Saint-Maurice s'ouvrent solennellement les
synodes des catholiques suisses.

La journée d'ouverture est divisée en
deux parties dans les sept villes où les dé-
légués synodaux se rassembleront. Le ma-
tin réunira les délégués synodaux , les ob-
servateurs, les invités pour une célébration
de l'Eucharistie présidée par l'évêque.
L'après-midi est essentiellement consacré à
la constitution des organes du synode : le
praesidium avec son président , le vice-pré-
sident, le secrétaire, les trois modérateurs ,
les présidents des commissions spéciales
diocésaines ainsi que trois à cinq membre s
du praesidium. Le praesidium prépare les
sessions, établit la liste des tractanda , coor-
donne l'activité des commissions et des as-
semblées plénières, assume les liens avec
les organes interdiocésains. Le président
du praesidium est choisi sur triple propor-
tion de l'évêque, tandis que les autres
charges sont assumées par des délégués sy-
nodaux proposés par la commission prépa-
ratoire du diocèse.

Dans les diocèses
DIOCESE DE LAUSANNE, GENEVE

ET FRIBOURG

Le synode du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg commence par la messe
célébrée à 10 heures à la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg, et retransmise par la
radio romande {2' programme). A cette oc-
casion est exécutée la messe « Joie de l'Es-
pérance » du chanoine iMarius Pasquier ,
lauréat du concours de musique liturgi que
organisée pour la circonstance. La séance
constitutive se tient à 14 heures au sémi-
naire Regina Mundi (rue Faucigny 2). Le
professeur Jean-Louis Leuba de Neuchâte l
prendra la parole au nom des représen-
tants des Eglises invitées. Mgr Gabriel Bul-
let, évêque auxiliaire , s'exprimera sur le
thème : « La responsabilité des laïcs dans
l'Eglise d'aujourd'hui ».

DIOCESE DE SION

A Sion, la messe est célébrée par Mgr
Nestor Adam, à 9 heures dans la cathé-
drale Saint-Théodule. Les délégués et invi-
tés se rendent ensuite à la salle du Grand
Conseil, où à 10 h. 30 commence la partie
constitutive qui se poursuivra l'après-midi.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

A Saint-Maurice, Mgr Henri Salina,
abbé, célébrera la messe dans la basilique
de la royale abbaye à 9 heures, laquelle
sera suivie de la séance constitutive.

DIOCESE DE BALE

Dans le diocèse de Bâle, l'ouverture a
lieu à Soleure, dans la ville épiscopale.
Mgr Hânggi concélébrera la messe à
10 h. 30 à la cathédrale Saint-Ours. La
séance constitutive débute vers 13 h. 30
dans la salle des concerts. Le professeur
Johannes Georg Fuchs, de Bâle , prendra la
parole au nom des observateurs des églises
non-catholiques.

DIOCESE DE LUGANO

A la cathédrale de Lugano, la messe dé-
bute à 8 h. 45. Elle est suivie dès 10 h. 30
de la séance constitutive qui se tient au
Palazzo Civico, à Lugano.

DIOCESE DE COIRE

La plus grande ville du diocèse de Coire,
Zurich , est le lieu d'ouverture du synode.
La messe débute à 9 heures à l'église
Maria Krônung, à Zurich-Wittikon. Dès
10 h. 30, la partie constitutive se tient à la
Paulus Akademie.

DIOCESE DE SAINT-GALL

La cathédrale de Saint-Gall , récemment
rénovée, a été choisie pour la messe d'ou-
verture à 9 heures. La séance constitutive
se passe dans le chœur de la cathédrale
dès 10 h. 30.

Les Bellerins réagissent à la hausse de la taxe IV
BEX. - Dans sa séance du 14 septembre
écoulé , le comité du S.l.D. (syndicat d'ini-
tiative et de développement de Bex-les-
Bains) a pris connaissance de la décision
d'augmenter la taxe TV en 1973. Ce co-
mité a immédiatement réagi et transmis un
appel au comité de l'association du Cha-
blais que préside le syndic d'Aigle M.
Charles Reitzel.

Considérant :
a) que la région bellerine est mal desservie

par la Suisse ;
b) que le réémetteur des Giettes ne fonc-

tionne pas à la perfection ;
c) qu'il ne distribue qu'un seul programme

suisse ;
d) que l'ensemble de la plaine du Rhône

comprise dans le Chablais vaudois et
valaisan se trouve dans le même cas
que Bex ;

e) que l'augmentation de la taxe décidée
ne tient aucun compte du nombre de
programmes suisses pouvant être cap-
tés ;
« Le comité du S.l.D. a estimé que le

Chablais devait réagir en tant qu'entité
géographique et a décidé d'intervenir au-
près de l'association du Chablais valaisan
et vaudois pour que son conseil étudie
d'urgence le ou les moyens les plus appro-
priés pour lutter contre cette hausse uni-
forme de la taxe TV. Il estime équitable
qu'une taxe différenciée soit fixée en fonc-
tion du nombre de programmes suisses
qu'il est possible de capter. »

C'EST UNE REACTION JUSTIFIEE ,
MAIS...

II est vra i que certaines régions de notre
pays sont difficilement , et parfois pas du

tout , baignées par les ondes. C'est la raison
pour laquelle les PTT édifient de nom-
breux réémetteurs, malheureusement pas
toujours dans de bonnes conditions. Té-
moins effectivement celui j des Giettes et
celui du Chamossaire. Les Giettes réémet-
tent en direction du Chablais vaudois alors
que le Chamossaire le fait pour le Chablais
valaisan.

L'association du Chablais est déjà inter-
venue auprès de la direction générale des
PTT, l'an dernier , intervention demandant
qu'une nette amélioration des conditions
de réception des programmes soit accor-
dée aux téléspectateurs du Chablais. La
réponse donnée remarquait que cette amé-
lioration interviendrait lors de la mise en
service du nouveau réémetteur du Mont-
Pèlerin dont l'exploitation serait proche.

Quoi qu 'il en soit, il est un fait indénia-
ble.

Les réceptions des programmes ro-
mands sont difficiles dans le Chablais en
général , même depuis l'introduction des
réémetteurs des Giettes et du Chamossaire.

La résistance sinon l' opposition des té-
léspectateurs bellerins à supporter une
augmentation de la taxe de réception alors
qu 'ils ne reçoivent qu 'un seul programme
et encore dans des conditions difficiles est
justifiée. Le comité de la S.l.D. reflète
l'opinion des téléspectateurs bellerins qui
estiment que l'augmentation de la taxe TV
devrait varier suivant que l'on reçoit un ,
deux ou trois programmes.

LES EXCEPTIONS SONT QUASI
IMPOSSIBLES

11 s'agit pour les PTT d'un problème fi-
nancier devant recouvrir l'ensemble du
pays avec ses trois chaînes de télévision
nécessaires du fait de notre quadri-lin-
guisme.

11 est clair qu 'un très gros effort a été
fait ces dernières années pour développer
le réseau hertzien de télévision en réémet-
teurs, rendu indispensable par la configu-
ration géographique du pays.

Pour les PTT, une partie de l' augmenta-
tion de la taxe sera destinée à couvrir les
frais d'augmentation du coût des pro gram-
mes. D'autre part , les PTT suivent un pla-
ning d'équipement en réémetteurs qui fa-
vorise avant tout les grands centres de
téléspectateurs au détriment des régions où
la densité des postes récepteurs est de bien
moindre importance.

PEUT-ETRE QUE LE MONT-PELERIN...

On sait que la question de la réception
des programmes étrangers par un réémet-
teur suisse ne peut se faire en dehors de
ses propres programmes.

11 apparaîtrait qu 'une exception pourrait
être faite pour le cas du nouveau réémet-
teur du Mont-Pèlerin : en effet il s'agirait
aux Savoyards de recevoir les programmes
français. Cela servirait alors les intérêts des
téléspectateurs du Chablais , mais dans une
certaine mesure seulement.

11 est vrai que les PTT sont conscients
du mécontentement des nombreux télés-
pectateurs chablaisiens , mais c'est leur
seule réaction pour l'instant.

Lutte contre
le bruit... difficile
MONTHEY. - On se plaint amèrement
dans le quartier de la Ciba , c'est-à-dire
dans la région de Préville, du bruit occa-
sionné par le tracteur de l' entreprise qui
assure la liaison de l'usine avec la gare
CFF. Le klaxon assourdissant du tracteur
devient insupportable pour bien des habi-
tants du coin.

N'y aurait-il pas moyen de procéder
d une autre manière pour informer les res-
ponsables de la sécurité routière qu 'un
convoi s'apprête à emprunter la rue très
fréquentée à cet endroit ?

Roland Pièce , bourgeois d'honneur

Apprentissage
et formation

BEX. - Présidé par M. François Gaillard ,
le conseil communal bellerin s'est occupé
de lotissement dans la région du Châtel et
de l'octroi de la bourgeoisie d'honneur à
M. Roland Pièce.

C'est M. André Nicollera t, président
d'une commission ad hoc composée
uni quement de conseillers bourgeois qui a
rapporté sur cette proposition.

M. Roland Pièce a été l'animateur , le
créateur et le réalisateur du premier émet-
teur suisse de radio au Champ-de-1' air à
Lausanne. Bellerin d'ori gine, il est né au
Crétel le 15 février 1897, commença ses
études à Bex pour les poursuivre au gym-

nase cantonal et à l'Ecole polytechni que
de Lausanne qui était alors l'école d'ingé-
nieurs. Au militaire il fut l'un des « pion-
niers radio ».

En reconnaissance de ses mérites et de
ses qualités dans le domaine de la radio ,
pour ce qu'il a apporté à la commune de
Bex dans cette branche, la munici palité a
proposé au conseil communal d'accorder à
M. Roland Pièce la bourgeoisie d'honneur.
Cette proposition a été acceptée à l'unani-
mité. Elle sera l'objet d'une manifestation
spéciale lors d'une nouvelle séance prévue
pour le 15 novembre prochain.

traditionnel
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pour le 15 novembre prochain. :tttt*>>x*:*x*x-x-_*>:*:-w
LAUSANNE. - L'évolution de la forma- raies, afin d'intégrer le jeune homme non

_. _ tion profession-ielle est-elle nécessaire ? seulement dans son métier , mais aussi
MAQ l*If l i_PQQ_PQ * C'est la question qu 'ont débattue les bou- dans la société. Enfin , les boulangers
I I U O  I lllllwwwww ¦ langers romands, jeudi à Lausanne, à n'échappent pas à la nécessité d'un perfec-

l'occasion de leur traditionnelle journée du tionnement professionnel permanent,
végétales. On a déjà essayé, d'ailleurs , Comptoir suisse. Le sujet a été traité sous
d'arroser une tumeur sur un plant de to- la forme d'un forum et les participants Cette journée, conduite par MM. Léonce
mate avec un tel liquide : la tumeur s'est sont arri vés à la conclusion que la forma- Baud et Edouard Pouly, président et secré-
desséchée en quelques jours ! De vastes tion des boulangers devrait s'adapter aux taire des boulangers romands, a bénéficié
perspectives s'ouvrent donc à ces cher- conditions de notre temps et que l'appren- ae la partici pation de plusieurs spécialistes
cheurs injustement méconnus du grand tissage traditionnel , tout en conservant sa ae ia formation professionnelle, parmi les-
public. valeur pratique , devait être complété par aue's M. R - Guinet , directeur de l'Ecole de

CL.-L. M. un enseignement de connaissances gêné- boulangerie des Grands Moulins de Paris.

Sommes-nous ignorants de

Du travail
pour le carrossier

A quelques kilomètres seulement des croissance par exemple, ou sur le ren-
portes de Genève se dressent les bâtiments dément alimentaire . Etre en mesure d'al-
d'un conservatoire de botanique injuste- térer le contenu proté ique d'une graine , en
ment ignoré des Suisses romands et des supprimant les protéines malvenues ,
Genevois en particulier : il est pourtant le simplifierait alors la mise au point de la
3" au monde, du point de vue de l'impor- nourriture végétale idéale, vers laquelle de
tance, et sa renommée atteint allègrement nombreuses populations , privées de pro-
ies autres continents ! Riche notamment de téines animales, pourraient se tourner avec
plus de 130 000 ouvrages de référence, il profi t ; les chercheurs du conservatoire de
comprend une importante section scien- botanique ont cet espoir , que de longs
tifique rattachée à l'université de Genève , travaux devront encore confirmer.
et consacrée pour l'essentiel à des recher-
ches de chimie taxonomique.

Au centre de ces recherches , un élément
dont on ne soupçonne pas d'ordinaire
l'importance : la graine ! Facilement stok-
kabîe - n 'a-t-on pas fait germer récem-
ment une graine vieille de 600 ans ? - la
graine constitue non seulement un sujet
d'étude particulièrement prati que en raison
de son développement lent, mais elle
pourrait bien représenter aussi l'une des
charnières de la lutte contre la malnutri-
tion mondiale, voire une étape importante
dans le développement de substances anti-
cancéreuses !

Tels sont en effet les espoirs qui se dis-
simulent derrière les travaux effectués par
les chercheurs du conservatoire de bota-
nique, sous la direction du professeur
Jacques Miège et de son épouse. Car loin
d'être un simple élément précurseur , la
graine contient déjà en puissance toutes les
protéines que la plante sera capable de
fournir ; les protéines constituent la base
indispensable de l'alimentation humaine ,
qu 'elles soient de nature animale ou ,
comme ici , végétales. Or il en est qui pos-
sèdent un pouvoir perturbateur , sur la

D'autres graines, celles de certains fruits
tropicaux par exemple, retiennent aussi
l'attention , actuellement , du professeur
Miège. Car ces graines baignent dans un
liquide très intéressant , dont le moindre

mérite n'est pas de ralentir la croissance
des cellules ! Des cellules de tissus tumo-
raux notamment ! Aussi la mise en évi-
dence des substances actives présentes
dans ce liquide représenterait-elle un pas
important vers la lutte contre les tumeurs

VIONNAZ. - Alors qu 'il circulait au vo-
lant de sa voiture , un automobiliste fran-
çais qui se dirigeait de Vionnaz sur Vouvry
est sorti de la route après le pont de
l'Avançon, probablement à la suite d' une
vitesse exagérée. Si personne n 'a été blessé
des trois occupants et du conducteur, le
véhicule a dû être remorqué par un carros-
sier qui aura passablement de travail à le
remettre en état.

Des certitudes tonifiantes de la foi aux tourments du doute
Paul VI a reçu en audience un groupe

de prêtres italiens, actuellement réunis
dans le centre Pour un monde meilleur du
P. Riccardo Lombardi , où ils suivent une
retraite prêchée par un évêque français ,
Mgr Alfred Ancel , auxiliaire de Lyon.

Ces ecclésiastiques ne sont pas des prê-
tres ouvriers. Ce sont plutôt des prêtres qui
exercent leur ministère dans les milieux du
travail , comme par exemple les usines , en
accord avec les travailleurs et le patronat.
Us ont des contacts avec les foyers ou-
vriers. C'est là une formule d'apostolat
typ ique de l'Italie , où les prêtres-ouvriers
sont rarissimes.

Le Pape a félicité ces prêtres de leur ini-
tiative : chercher dans la prière , le silence
et la méditation le fondement irrempla-
çable de leur apostolat dans le monde du
travail. C'est dans leur union à Dieu , a-t-il
précisé, qu 'ils trouveront les énergies et les
lumières nécessaires pour affronte r leur
tâche si difficile.

Le monde ouvrier, a encore.observé le
Saint:Père, est aujourd'hui tra vaillé par
des ferments de rébellion; mais il est aussi
mûr pour assumer ses propres responsa-
bilités, dans la mesure où il se sent
compris et appuy é dans ses aspirations
vers une vie qui corresponde mieux à la
dignité humaine. « Des préjugés histori-
ques et idéologi ques ont dans une large
mesure rendu ce monde méfiant , sinon
hostile, à l'égard de l'Eglise. Mais lorsqu 'il
a affaire à d'authentiques prêtres, le
monde ouvrier se montre parfois merveil-
leusement disposé à un dialogue qui peut
conduire à des résultats inespérés. »

Une révision des méthodes tradition-
nelles de l'apostolat peut s'imposer aux
prêtres et aux évêques : « loin de rester
inertes fa ce aux énormes problèmes que le
monde du travail pose à notre conception
traditionnelle des méthodes pastorales ,
nous devons entreprendre des recherches ,
nous devons nous engager , nous devons
nous consacre r totalement à leur solution »

en apportant les lumières de la doctrine
sociale des Papes, du Concile et du Synode
des évêques. Ces lumières sont comme
« une poignée de levain dans une grande
masse de pâte ».

Il y a d'ailleurs une correspondance
intime entre le message chrétien et les
aspirations profondes de l'âme humaine.
Sans le savoir , les hommes aspirent confu -
sément vers Dieu : « Le Christ est avec
vous, il vit avec vous, il se sert de vous
pour prendre contact avec ces multitudes
dont la vie laborieuse est un appel , in-
conscient peut-être, à la présence du
Christ, à sa bonté, à sa grâce » .

Au cours de la même matinée, dans son
discours à l'audience générale, Paul VI ,
avait attiré l'attention des fidèles sur un
phénomène très diffus aujourd'hui : l'in-
certitude morale.

« La loi morale, qui dérive du droit
naturel et de l'Evangile , ne saurait subir de
changements dans ses principes constants.
Elle peut toutefois provoquer des incerti-
tudes, soit lorsqu 'on cherche à l'appro-
fondir par l'étude, soit dans ses applica-
tions pratiques ». La mutation des circons-
tances appelle des app lications nouvelles
des normes immuables.

A cette fidélité aux normes fondamen-
tales d'une morale objective , a précisé
Paul VI, on ne saurait légitimement substi-

Gastronomie sénégalaise au Comptoir de Lausanne
LAUSANNE. - C'est M. Félix , consul ho
noraire du Sénégal à Lausanne qui a pré-
senté, aux invités qui se pressaient dans la
salle de cinéma de Beaulieu mercredi soir ,
la délégation sénégalaise responsable du
pavillon de ce pays à la Foire de Lausanne
1972.

L'introduction faite par le représentant
d'Air-Afrique fut animée par la projection
de trois films , le premier consacré aux
danses rituelles du pays, le second une
satire des mœurs locales alors que le
troisième nous faisait découvrir la capitale
Dakar sur un thème des plus agréables.

Les invités se retrouvèrent ensuite au
restaurant du Rond-Point où ils dégustè-
rent avec intérêt les plats typ iquement afri-
cains, le dîner était agrémenté par les

productions d' un orchestre folklori que , où
hôtesses et danseuses en boubous présen-
tèrent la haute couture sénégalaise.

Soirée charmante d'autant plus que les
Sénégalais sont gens avenants , prévenants
autant que cultivés quoi qu 'on puisse en
penser.

TROISTORRE
de la région soi
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plus exubérants de cette dame éternellement jeune qu 'on
S ft H f__ aPPelle Mode. Que vous les portiez pour aller au bureau ou sortir

Wm __J oni partie de notre choix CONTIS, toutes aussi jolies. «Plus chic

Robe évasée, de coupe jeune, en crêpe de laine ponctué de
petites fleurs gaiement rebrodées... pour votre plaisir tout
personnel. -¦ __*{\

Robe plissée soleil , en crêpe de laine, cravate élégante,
poignets mode -̂  _r _^\_

Contis J\ Balexert Genève 6—8 , Croix d'OrComptoir des Tissus I 
^Tél. 022 / 41 15 50 Tél. 022 / 26 12 90et Confection S. A. ¥ ^\

Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17, rue de Lausanne
Tél. 021 / 20 51 01 Tél. 027 / 2 93 33 Tél. 021 / 51 01 44

— ^̂  (_ Plus chic — mais pas plus cher>«£ ( Plus Chic — mais pas plus chëT) Autres magasins Contis à: Berne , Lucerne.Winterthour et Zurich

C©SS3t(On d© COmiTISrC© Profitez maintenant d'acheter vos habits d'hiver à des prix jamais vus.

liquide tous ses articles à des prix sensationnelsune liquidation BABY^n̂ ,totale OMAO w cerner
Officiellement autorisée du 21 août au 31 décembre 

 ̂
]fe 

&Ê 
<Wm

_ _ Vj Ê_r __ f___h, Avenue de la Gare 5
Pendant la liquidation, ouverture seulement l'après- w\J^v%rT% SION - Tél 027/2 63 75
midi de 13 h. 30 à 18 h. 30

Folignazzaro auxquels il avait eu affaire. Souriant , aimable , dé-
sinvolte, il s'approcha du cafetier :

« Belle journée , eh ? »
L'autre haussa les épaules , désabusé.
« Si on veut...

- Savez-vous que votre Foli gnazzaro commençait à me

« Elle est terminée votre mission ?
- Oui , j'ai mis la main au collet du meurtrier de Talamani.

Je n'ai plus qu 'à le ramener à Milan. Lorsque je l'aurai repassé à
mes supérieurs, je me lancerai sur une autre affaire. Hélas ! ce
n'est pas le trvail qui manque dans mon métier. »

En artiste consommé, il resta un instant silencieux avant de

Rabais 30 à 40 %
Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans
Que des modèles modernes et de grande classe
Ameublement : poussettes , pousse-pousse , lits , ete
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Count down-shopping,
c'est :

faire ses achats dans un magasin superdiscount moderne
faire ses achats avantageusement et rationnellement
acheter des articles de marque et des produits de première qualité

Stocki Knorr au neu de 1.45 —.95 Vodka orange 7 di 10.80
Relsky

- —» •—

InCarOm au lieu de 6.40 4.50 VermOUth .e litre 8.70
verre de 300 g Martini Bianco
M̂B ^^^^^^^^^

H«MMM«OTMNI 
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Dorina .e ntre au i.eu de 4.55 3.20 Crazy Horse 7 d i 12.80
huile de tournesol Scotch Whisky 43°

SaïS le litre au lieu de 4.65 3.20 ROCaVÎnO le litre I .95
huile d'arachides vin rouge de Grèce

Frit au neu de 3.25 2.25 Prestige du Médoc ? <u 5.80
graisse végétale, 450 g appellation contrôlée 1966

Whisky 7dl  20.80 Rosé el Carmen 7 d i 2.50
Ballantines 43° Rioja

Sion au Métropole, 1er étage, en face de la garderie d'enfants

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON O.M.

Travaux sur presses Galvanoplastie
Traitements
thermiques

TailleursDécolleteurs

MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)
cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

sur Whali 90
Strausak 30
Mikron 79-90
Lambert 109-123

Etampage
Découpage

sur Tornos M7, M4
Péterman P16

Trempeur
Nickeleur

________n___H__ _̂__H_______________ i____

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invité
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.

^

Occasion
unique !

A VENDRE TOUT DE SUITE

MOBILIER SIMPLE
ET COURANT

Quantité de lits, sommiers ,
matelas en bon crin animal,
buffets de salles à manger,
coiffeuses, armoires à glaces,
bois de lits, literies, tables,
chambres à coucher, dres-
soirs, grands bureaux en
chêne, porte-habits, matelas

à ressorts, fauteuils

QUANTITE
D'AUTRES OBJETS
tout le contenu d'un garde-
meubles, le tout pour le prix

de Fr. 8000.—

(Valeur réelle taxée
Fr. 20 000.—)

S'adresser à Jos. Alblnl
MONTREUX

18, avenue des Alpes.
Tél. 021/61 22 02

Face au poste
de gendarmerie

mÉT r̂ Ẑmm&iSmiBPFrT3L__U _̂___3 mm
nSéÉ m k M Fâ^
a_*_ÏÏ_W___W _ _ { m_ _̂ï i ___ \
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En automne encore plus attractif
pour la vue étendue

é \à\\ seeup

"-̂  i espérance d un conjoint
pour le meilleur et pour le pire?

Un conjoint pour la vie? PRO FAMILIA vous
y aidera. Pour bénéficier d'un TEST-DE-
CHANCE ET GRATUIT, il vous suffit sim-
plement de remplire le coupon ci-dessous.

I 1
i BON pour l'examen gratuit i
J des chances pour trouver j
i un conjoint.

Envoyer à: Pro Familia
' Partnerwahl-lnstitut. Limmatstrasse 111,
1 B031 Zurich. Téléphone 01 /42 76 23

| Nom: |
' Prénom: I

I Né(e): !

I État civil: 52-22.9.72 I
Profession: '

I Lieu; j
• Rue. No: I

S | Voua pouvez également demander notre |
I | documentation sur simple appel téléfo- ¦

|_ Jllqi« 01/42 7623
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>̂-'" f H-v__r ? ^̂ F_ 5̂8*Tl_Bil̂ :- - - ¦¦ jw^̂ ^B̂  _m.^&Êt^ *ssËr ls_i__I2?*'''*̂ __i_iÉP
" "̂ V- '̂̂  HPI Pc 'jkWÊËÊSiî? 

VOX*""  ̂ P̂r̂ _̂ffi=jftj- .£_ ¦

dans tous ies magasins d'alimentation STOP et v#G£
arborant l'affiche du jeu

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VeGé

par distribution à domicile
sur demande (par carte postale svp) à: «Super-Festival» ALRO, 8099 Zurich

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

. '-.P-iZ

K && GARAGE.»
NQRD

OCCASIONS
ALFA ROMEO 1750
berline, 59 000 km
R 4 EXPORT
crème, 57 000 km
1 MORRIS 1100
verte. 62 000 km
1 R 16 TS
blanche, 75 000 km

.R16 TL
* bleue, 58 000 km

PEUGEOT 204
blanche, 35 000 km
CITROEN AMI 6
break, blanche , 35 000
OPEL 1900 S
automatique
blanche, 15 000 km

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz , SION
Tél. 027/2 34 13

ALFAG No post./ localité :

Société Anonyme pour Véhicules A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A.,
1023 Crissier , Tél. 021/35 63 31 | ||__5̂ 1̂ ^hinzn^h-Bad: 

spéciale de reprise pour ma voiture. -x*
kilométrage

Marque: actuel :

M0dèle/ ¦_ , _ - ., , - r-rannée : pour une NSU TT

Prénom et nom :

Rue :

i - - cm
..— 

Rares sont celles qui
offrent autant peur si peu.

M MAZ O A 818
la 1300 de Mazda

$Z™v&

39?
Les semelles épaisses sont en vogue. Vogele vous les
offre à tous les prix et variantes.vogele
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

| l SION, rue de la Porte-Neuve



Protection de l'environnement, fruits et légumes importes
interdiction de produits toxiques

Contrôle
des résidus sur

les végétaux

MARTIGNY. - A la session du mois de
mai 1972 du Grand Conseil le député sup-
pléant René Vallotton a déposé une ques-
tion écrite sur l'importation de fruits et lé-
gumes et l'application de l'ordonnance fé-
dérale du 23 décembre 1971 sur l'interdic-
tion de substances toxiques. Le Départe-
ment de justice, police et santé publique a
répondu à cette question dont voici le
texte.

Monsieur le Député,
Vous avez déposé sur le bureau du

grand Conseil la question écrite suivante :

« Vu l'article 13 de la loi fédérale du
21 mars 1969 sur le commerce des toxiques
en vigueur dès le 1" avril 1972, une série
de produits antiparasitaires sont interdits
pour l'utilisation en agriculture.

Certains produits antiparasitaires inter-
dits en Suisse sont encore autorisés et em-
ployés sur les cultures de pays qui sont de
gros fournisseurs de fruits et légumes aux
importateurs suisses et consommés par la
population suisse.

L'ordonnance du Département fédéral
de l'intérieur sur les résidus des produits
auxiliaires de protection des plantes et des
denrées emmagasinées, du 19 mai 1969,
prévoit à l'article 7 (texte) les denrées ali-
mentaires importées doivent être accompa-
gnées de certificats officiels renseignant sur
les traitements qu 'elles ont éventuellement
subis.

Si ces certificats font  défaut ou si des
données nécessaires aux contrô les ne sont
pas assez probantes, la marchandise peut
être soumise à une analyse aux frais de
l'importateur, en vue de rechercher les rési-
dus de produits auxiliaires éventuels. Le
contrôle officiel par sondages est réservé,
tant pour les marchandises du pays que
pour celles qui sont importées.

Le Conseil d'Eta t est invité à répondre
aux questions suivantes :
1" Quels sont les organes chargés de con-

trôler à la douane les fruits et légumes
importés en Suisse ?

2° Quelle est l'efficacité de ces contrôles ?
Ceux-ci sont-ils suffisants ?

y  Pour quels motifs l'autorité admet-elle
l'importation des fruits et légumes des
pays qui autorisent l'utilisation de pro-
duits antiparasitaires qui actuellement
sont interdits en Suisse, par la nouvelle
législation ? »

Après avoir pris connaissance de votre
question, le Conseil d'Etat nous charge d'y
répondre comme suit :
1° Les organes chargés de contrôler à la

frontière les fruits et légumes importés
sont les bureaux de douane. Les fonc-
tionnaires de la douane reçoivent des
instructions précises relatives aux prélè-
vements d'échantillons, en application
des articles 26 à 35 de la loi fédérale sur
le commerce des denrées alimentaires
du 8 décembre 1905. Les échantillons
prélevés à la douane sont envoyés au
chimiste cantonal du canton destina-
taire pour analyse. En ce qui concerne
les résidus de pesticides, les analyses
nécessitent un appareillage particulier et
sont faites par cinq laboratoires régio-
naux répartis en Suisse ;

2° Quant à l'efficacité de ces contrôles,
elle ressort des nombreuses analyses ef-
fectuées, par exemple en raison d'une
teneur trop forte en résidus de fongici-
des. Il est clair que le contrôle des den-
rées alimentaires en général aussi bien
sur les produits indigènes que sur les
produits importés, ne peut être effectué
que par des prélèvements sporadiques
d'échantillons. Il est impensable de pro-
céder à des prélèvements systématiques
en raison de la diversité des marchan-
dises, ainsi que de la multiplicité des
points d'importation ou de vente. Il est
difficile de dire si ces contrôles sont
suffisants ou non. Cependant, les rap-
ports d'activité des laboratoires canto-
naux montrent que les fruits et légumes
examinés sont dans une grande ma-
jorité conformes aux dispositions léga-
les en la matière. Les contestations fai-
tes, en particulier sur les salades, ont in-
cité les pays exportateurs vers la Suisse
à une plus grande prudence. Les dépas-
sements de tolérance sont moins nom-
breux et plus bénins.

3° Quant aux résidus de pesticides éven-
tuellement présents, il n'y a pas inéga-
lité de traitement en ce qui concerne les
fruits et légumes indigènes et les pro-
duits importés. Nous sommes actuelle-
ment dans une période transitoire de
l'application des dispositions de la loi
fédérale sur les toxiques. De telle dispo-
sitions ont été prises par tous les pays
qui ont interdit l'utilisation de certains
pesticides et le temps d'adaptation est
souvent plus long dans les pays étran-

gers. De toute façon, la période transi-
toire est applicable aussi bien pour les
fruits et légumes indigènes que pour les
produits importés. Au surplus, les tolé-
rances légales maximales découlant des
organisations de l'OMS, sont applica-
bles.

Veuillez croire, Monsieur le Député, à
l'expression de nos sentiments distingués.

Le chef du Département de justice ,
police et santé publique :

A. Bender

A titre d'information nous vous commu-
niquons les mesures prises dans ce do-
maine par les cantons de Vaud et Genève.

Dans une communica tion adressée a
ses membres, l 'Office vaudois de la
culture maraîchère indique que les la-
boratoires des chimistes cantonaux de
Genève et Vaud ont reçu des crédits
spéciaux pour enrichir leurs équipe-
ments en chromatographes et engager
du personnel supplémentaire en vue de
l'intensification des contrôles de résn
dus sur les produits végétaux suisses et
étrangers.

En ce qui concerne le canton de
Vaud, le laboratoire cantonal passera à
l'action dès maintenant. Il procédera
aux prélèvements de plusieurs p ièces
ou kilos de marchandise représentatifs
de la quantité totale à vendre, ces
échantillons étant prélevés chez l'ex-
p loitant (dans sa culture et non plus
sur le marché de détail où des contes-
tations sont possibles). Pour les légu-
mes étrangers, les prélèvements seront
opérés à la frontière. Selon les résultats
des analyses, les producteurs pourront
fait l'objet d'un avertissement, d'une
amende, de mise à charge des frais
d'analyse, d 'interdiction de vente ou de
dénonciation.

CRIA

En Valais, le soleil et la terre
font toujours bien les choses

Quelques pessimistes souffrent souvent téorologiques des dernières semaines,
sous l'influence d'un temps un peu maus- n'oublions pas que l'ensoleillement des
sade et pluvieux. Victimes de dépressions mois d'été en Valais a été nettement supé-
autres que celles annoncées par la meteo,
ils président une mauvaise année, un petit
vin et les déboires qui en découlent.

•
Heureusement, les réalités se présentent

sous un jour bien meilleur. C'est ainsi que
des sondages effectués le 18 septembre
1972 dans différentes régions viticoles du
Valais, laissent entrevoir une récolte pleine
de promesses. Il s'est déjà établi un
équilibre étonnant entre le sucre et l'acidi-
té, excellent critère pour que nos moûts se
transforment en vins friands, fruités et
harmonieux.

•
L'ouverture officielle des vendanges sera

probablement fixée pour la première ou
deuxième semaine du mois d'octobre. Il
est vrai qu'il s'agit là d'un léger retard sur
l'année passée (25 septembre 1971). Par
contre, ce retard n'aura qu'une influence
bénéfique sur la maturité du raisin. La
qualité s'annoncera alors excellente puis-
que déjà ce 18 septembre, l'on a sondé des
fendants à 72° Œchslé, (moyenne de neuf
sondages 65° Œchslé), des johannisberg
jusqu'à 70°, des Gamay et des pinots entre
70 et 80° Œchslé.

Si ces résultats paraissent quelque peu
en contradiction avec les conditions mé-

rieur à la moyenne suisse et, également
que, la température maximale du mois de
juin a été enregistrée dans nos régions vi-
ticoles.

•
On peut le dire avec optimisme : on

parlera du millésime 1972. Eh bien ! Il
saura plaire...

Rencontre de laïcs
de la Fédération

des sociétés de tir
du Bas-Valais

Salvan

Les conversations avec les hommes qui
nous entourent, les problèmes qui se
posent à chacun de nous aujourd'hui , nous
rendent plus sensibles au fait que certains
mots de notre foi , certaines expressions.

LG VCtClTICnt nos Propos. [ Numéros gagnants :
C'est dans cette perspective que nous ai- 1. 1770 un j ambon ;

.«. JP menons reprendre et poursuivre les £. 1767 deux pièces de fromage ;
QG flUQlltG rencontre de laïcs. Elles se tiennent à La 3. 2153 un jam bon ;~ Pelouse-sur-Bex, chez les sœurs de Saint- 4. 1583 un fromage ;

Maurice. Ces rencontres sont ouvertes à 5. 1260 une viande séchée ;
quiconque désire réfléchir sur des 6. 1973 un fromage Tilsit ;
problèmes profondément humains et reli- 7. 2327 un gilet de lard ;

. gieux, dans une atmosphère fraternelle 8. 1779 un fromage Tilsit ;
d'Eglise. Cette année, nous aimerions amé- 9. 1897 un carton de bouteilles ;

DAMA» rtn/*fAl liorer la formule expérimentée l'an dernier , 10. 1542 une bouteille de Willia-
KOQGl UUClCl pour satisfaire les goûts variés du plus mine ;

grand nombre des personnes. 11. 1315 une bouteille de liqueur ;
Confection  ̂ Prermère rencontre de cette année 12. 1010 une bouteille de wisky.
OUIl-Cll lui .  1972-1973 se tiendra les 7 et 8 octobre, de Les lots peuvent être retirés chez M.

MADTlf iMV 17 à 18 neures- Son thème : l'eucharistie. Albert Jacquier, appareilleur, 1922 Sal-
MAKIIONY Pour tous renseignements s'adresser à La van.

B| Pelouse-sur-Bex, tél. 025 5 25 95. 

une certaine langue s'avèrent inopérants,
voire inintelligibles. D'où la nécessité d'un
effort, parfois douloureux et difficile ,
d'aggiomamento.

Mais cet effort d'adaptation doit aussi
aller, s'il veut être fécond et fidèle à la
réalité, dans le sens d'un approfondisse-
ment de ce que cherchaient à véhiculer
nos propos.

C'est dans cette perspective que nous ai-

Tranquillité d'un hôte illustre
CHAMPEX (Set). - Depuis jeudi
dernier déjà le président de la Ré-
publique fédérale allemande M.
Gustav Heinemann séjournait au
chalet Freudenberg à Champex en
compagnie de son épouse dont
nous avons eu le plaisir de faire,
l'an dernier à même époque, une
interview exclusive.

Grâce à une étroite collabora-
tion entre la police cantonale,
chargée d'assurer la sécurité de cet
hôte illustre, et la presse romande
en général le séjour de M. Heine-
mann ne fut pas divulgé plus tôt.

C'est ainsi que le président de la
République fédérale allemande a
pu goûter pendant quelques courts
instants un repos bien mérité, sur-
tout après les troubles olympiques

de Munich, dans la coquette sta-
tion de Champex.

Hier matin aux environs de midi
M. Heinemann et sa suite ont ga-
gné l'aéroport de Sion dans deux
Alfa-Roméo de la police canto-
nale valaisanne. A l'aérodrome un
avion militaire allemand attendait
cette personnalité qui depuis de
nombreuses années déjà honore le
Valais régulièrement par sa pré-
sence.

Comme nous l'avons mention-
né dans notre édition d'hier M. et
M""-' Heinemann reviendront en
Suisse le 27 septembre prochain
pour une visite officielle au Con-
seil fédéral à Berne et aussi auprès
de nombreuses organisations inter-
nationales à Genève.

Statistique paroissiale
ae Leytron

BAPTEMES
13 août : Coralie Klaus , d'André et

d'Anne-Marie Monnet.
20 août : Janique Bessard , de Bernard et

de Michèle Gay.
27 août : Flavien Joseph Sauthier, de

Christian et de Liliane Bridy.
3 septembre : Olivier Charvoz, de Jean-

Marcel et de Jeanne-Andrée Crittin.
10 septembre : Géraldine Martinet , de

Roméo et de Danielle Monnet.
MARIAGES

26 août : Edgar Buchard et Gilberte
Gaillard.

2 septembre : Michel Charvoz et Rose-
Marie Michellod.

Tombola du tir

CLUB DE KARATE A MARTIGNY

Les cours de karaté ont repris à Marti-
gny. Ils ont lieu les mardi et vendredi à 18
h. 30 à Martigny-Bourg, dans l'ancienne
chapelle. Ils sont donnés par Jean-Claude
Knupfer, ceinture noire 1" dan et membre
de l'équipe suisse. La direction technique
est assurée par Bernard Cherix, ceinture
noire 3" dan.

Le karaté, contrairement à une opinion
souvent répandue, est un sport que l'on
peut pratiquer à tout âge, sans aucun dan-
ger. La compétition est facultative. C'est

un entraînement physique des plus
complets en même temps qu 'une méthode
parfaite d'autodéfense.

Tous ceux que ce sport intéresse vou-
dront bien se présenter mardi ou vendredi
à 18 h. 30 à la salle d'entraînement ou
prendre contact avec M. Jean-Claude
Kunpfer , rue du Mont-Platta , Sion, tél.
(027) 2 35 02.

Invitation cordiale à tous.

Karaté Club de Martigny

Œuvre pour la vieillesse - District de Martigny
Comme vous l'aurez certes déjà appris

par des communiqués antérieurs, le Comp-
toir de Martigny, d'entente avec le secréta-
riat cantonal de notre œuvre a consacré la
journée du lundi 2 octobre au troisième
âge.

En voici le programme :
Matinée : visite de la foire aux fromages

qui se déroule dans la pittoresque rue du
Bourg (entrée gratuite). A cette occasion le
bus horaire Martigny - Gare - foire aux
fromages, sera gratuit pour tous les bénéfi-
ciaires de l'AVS, (aller et retour).

Après-midi : visite du Comptoir de Mar-
tigny (entrée demi-tarif soit 2 francs) sur
présentation d'une pièce d'identité.

A 15 heures : séance cinématogra phique
au pavillon de la Régie fédérale des
alcools (halle 6). Outre le spectacle de la
régie intitulé « Patate-Show » divers films
seront présentés : - Le Haricot - Un cer-
tain jour - Les aventures de Casimir.

Nous restons tout au plaisir de vous ren-
contrer à cette occasion.

Le Comité

Conseil gênerai a Martigny

grâce au vote teminin.
C'est dans cet esprit que le Parti radical

L'introduction d'un conseil gênerai a
Martigny est un de ces problèmes qui re-
viennent en surface chaque quatre ans. Le
problème de son introduction doit être à
chaque fois reposé en des termes nou-
veaux, cette année tout particulièrement
puisque le nombre des électeurs a doublé

de Martigny a décidé d'organiser jeudi
28 septembre 1972 à 20 h. 30 à l'ancienne
halle de gymnastique à Martigny, une
assemblée sur cette question.

L'ordre du jour prévu est le suivant :

1. introduction ;
2. comment fonctionne un conseil généra l,

par M. Georges Kaestli , conseiller géné-
ral à Monthey ;

3. discussion sur ce problème ;
4. vote sur l'opportunité de proposer une

votation sur l'introduction du conseil gé-
néral ;

5. divers. t

Précisons que le vote sur l'opportunité
de proposer une votation sur la conseil gé-
néral aura lieu au bulletin secret en vue
d'assurer le maximum de liberté à cette
assemblée.

pour la rentrée
des classes,

quel dictionnaire choisir?

Larousse
le seul

à avoir prévu
pour vos enfants
les dictionnaires

appropriés
à chaque niveau scolaire

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE

LAROUSSE CLASSIQUE
et, pour la classe de français :

DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN
spécial enseignement

avec son livret d'exercices gratuit

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



L'homme bien mis se distingue et prêter<
Gonset pour un vêtement

plus seyant i
Certes chez Gonset, l'homme exigeant trouve de quoi s'habiller de belle confection. _|

Il compare et examine. :_ ^Ê
I <__<_ /-'/-\rï.r\ l_a+o nn+ ria .'__..hir^ loc. tonnée çnnrt Hé. Ifl linnp ________Les complets ont de l'allure, les tenues sport de la ligne,

les pantalons sont de bonne coupe. Il fixe son choix sans risqué:
Car Gonset offre tous les avantages et, À

cela au meilletir prix. _
ÊÈ Ê̂Ê

Y WYYM ' . " . . : ' . • ... . ... . • .; . ' .. . ¦ . ¦¦ ...

Vf' f̂l ... iiiilMl 

oJ

^̂ - _m  ̂ £*. ̂V ¦ ___¦ 'ors des traditionnelles fêtes d'octobre, avec le célèbre quintette Art Bader

^̂ \? 
Ovl Vendredi 22 septembre

qrand bal à Gampel
_J6m____-l__ l ___fe _r__ IT1@£_l î Soirée récréative avec attractions *mJw - . B a M i_ ._i WUIIIWMI internationales - Bal ^mmmm____mmm̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ______ ^̂ _

lors des traditionnelles fêtes d'octobre, avec le célèbre quintette Art Bader

DimanChe Grand cortège folklorique - Bal Halle de fete chauffée !

-———¦ T —=—
i l

sensu Robert Vîrovai,

_^^| ̂  ̂
__ M violoniste

B^V \m I | ̂ Ê ^P^BM
I| ¦ Œuvres de Campra , Goudimel , Poulenc , Chatton

^̂ _ _̂ _̂ _̂W ^^m^^m^mWmàW^mM ___._^ t̂e .̂̂ ^̂ F N.̂ .̂..... .̂..... ^̂  ̂ ^̂ -.-.-..P en P°Ur
^̂ __BII__ F̂^ ^̂ |̂ __^-HBHI ___________ ! î__B^  ̂ K̂  ̂Hn ~H^

donné dans le cadre du Valais artistique 1972, par le Chœur de la Radio suisse romande Entrée libre

Direction : André Charlet Collecte 36-239
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Commodore : 137 ch ; GS 142 ch; GS/E

Désormais il existe une Commodore à injection élec
tronique : la Commodore GS/E. Une voiture f f i Ogŝ
extrêmement confortable et spacieuse, qui jmt^ . A
cherche son maître. Voulez-vous des chiffres *r *8»
et des faits ? Moteur de 6 cylindres , 2,8 litres. lf à £ g /
111 ch. Servo-direction. Bréchet stabilisateur -WlÊr~'
(spoiler) à l' avant. Excellent châssis Tri- B̂Së
Stabil. Répartiteur de freinage. Freins à ĵ -T̂
disque ventilés. Servo-frein à double circuit Q> P̂L à
hydrauli que. Antenne-radio , coulée dans le d*M^^pare-brise teinté. Appuie-tête. Sur demande, ^̂ Éjàp1 u -> _ r-\ < J- t *

' 
*
¦ - ~^^Bk jSsffî  

Opel 
Commodore limousine Fr. 17.000.-::;

la boite GM entièrement automatique a ^•v^y ar^* r , >_ ,„,,.: ._ . „n Opel Commodore GS/E limousine Fr. 21.350.-*3 rapports. r
NOUS pourrions poursuivre longtemps, mais place au (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

rSÉëkSifi.

:::;.:.; ;-
¦•:;: v^:>^v;

I .._¦

conduite. De confort. D'une élégance classique.
Les chiffres et les faits ne peuvent tout dire,

" tout exprimer. Mais le test, c'est à vous de le
vivre ; vraiment... en prenant le volant !

177 ch. Toutes livrables en version coupé ou
limousine. Servo-direction de série.

Opel Commodore. Une réussite rare

appartement 41/2 piècesPrix

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 Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux 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 60.

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36. Bercher 81 8 2 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, Mézières 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 Noirmont 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, Renens 34 01 94, La Rtippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-
Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60. Veyras-sur-Sierre 5 26 16. Villeneuve 60 10 51

Pour après le Comp-
toir , profitez de nos

Le seul service
officiel

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

en Valais

MJil 1EI intéressants Tel 026/2 ,̂ ,oe ^n^é*». ™™***»
HEU ¦ se v ce vente appartement 3/2 pièces
X-̂ ^^^MwF ™ Réparations Paille 96 m2, 2e étage, 90 000 francs

A -i ' */. ~~.~* roceor SS'ŒSt P» appartement 3/2 pièces
André Monnier-uasser camion 96 m2, rez.de.chaussée 82 000 francs
MortinnV Av. du Grand-Saint-Bernard i Tél. 024/5 25 37 «, „„ ,„ „_. „„^^^  ̂ (,e S0'r) 2^,72531 I 

Tél. 027/2 
81 

09 
^^

A CHATEAUNEUF-CONTHEY

Il reste à vendre dans immeuble neuf
A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux

WWffl
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A vendre

domaine agricole
surface totale environ 13 ha

Il s'agit de terrains arborisés (avec équi-
pement d'arrosage), se prêtant également
à des cultures maraîchères, à savoir :

— sur la commune de MARTIGNY, 9 ha
environ

' — sur la commune de CHARRAT, 4 ha
environ, en bordure de la route canto-
nale.

Pour tous renseignements et offres , les
intéressés sont priés de s'adresser à la
Société anonyme fiduciaire suisse,
15, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 06 91

36-30333

Nouveau
Une maison
pour chacun
à partir de Fr. 49 000.-

En 6 semaines , nous construisons, en sapin massif , un
chalet selon vos désirs - et pour un prix imbattable -
avec cuisine agencée, salle de bains, toilette

Où préféreriez-vous une vraie maison ?
Terminée, elle aussi , en 6 semaines
Alors, examinez notre « Horizon 7 »
Répétons : prix imbattable

Confort avant tout pour chaque bâtiment :
chauffage électrique intégral
isolations phonique et thermique
vitres doubles
parquet ou moquette
matériaux extérieurs en façade inaltérable, imputres-
cible, aucun entretien - garantie 10 ans
Chaque bâtiment entièrement ventilé par moteur
Service après vente

Commande par contrat bloquant définitivement prix
et délais
Contactez-nous

Pour renseignements et visites des bâtiments déjà
construits :
PROMOTAL
Société import-export
Tél 8 h. - 11 h.: 021/89 00 82
Tél. 11 h. -22 h.: 021/89 23 43

ou écrire à :
I. Basler, Simplon18, 1006 Lausanne.

Cherche à louer du
28 décembre 72 au A remettre centre du Valais
10 janvier 73

appartement .
ou chaiet commerce de vins
de 4-5 lits Possibilité d'encavage : 900 000 I

Tél. 021/71 67 61 Ecrire sous chiffre P 36-902795

œr«REï à pubiicitas' 1951 si°n-
22-313203

Nous cherchons à louer à Sion, si possi-
ble centre ville

bureaux
surface entre 250 et 300 m2, à aménager
selon nécessité, deux places de parc
nécessaires

ainsi que

locaux pour archives

Faire offre avec indication de prix sous
chiffre P 36-902799 à Publicitas,
1951 Sion.



Ford 20 M
XL 2300
1969, gris métallisé
radio, pneus neufs
très belle
4900 francs

Tél. 027/2 06 72
36-31561

A vendre, cause dou
ble emploi

BMW 1800
mécanique et carros-
serie en parfait état,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 01 66
midi et dès 18 heures

36-31483

A vendre de parti-
culier

Simca 1301 S
modèle 72, 4000 km,
sous garantie.
8500 francs

Tél. 027/4 82 27

36-31579

A vendre

Citroën
Dyane 6
modèle 1969

Tél. 027/7 33 41
89-50531

i~i

complets... et des stocks
de pièces détachées
Les pièces de rechange se trouven t

chez tous les agents LADA
et un stock important existe chez A
l'importateur suisse. / iJ

/ Cl rJmCmm.
Livraison immédiate.
Garantie prolongée, serv

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

Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél 027/
2 50 57. Salgesch : Garage A.R. Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf , Vouil-
loz & Tacchini, av. Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 64 48. Massongex : Auto-Marché
Morisod Frères, tél. 025/4 37 35. Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/
8 16 43-8 14 89. Glis : Station AGIP, Franz Lomazzi et Pius Heltner, tél. 028/3 26 85
Livraison immédiate - Garantie prolongée, service tous les 10 000 km

Savièse - Saint-Germain

Samedi 23 septembre dès 20 h. 30

Grand bal
d'automne
conduit par l'orchestre

« Les Sympathiques »

36-31629

Dr méd. P. Guggi

Crans-Montana

de retour

Jeunes poules
au prix du jour , livrai-
son chaque lundi ma-
tin en Bas-Valais.

Zen-Gaffinen
Geflûgelz.
3941 Noës
Tél. 027/5 01 89

36-8200

Avis de tir
CN 1:50 000 Saint-Maurice , feuille 272

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit
Ecole d'officiers d'infanterie

Mercredi 27.9.72
Jeudi 28.9.72
Vendredi 29.9.72
Lundi 2.10.72
Mard i 3.10.72
Mercredi 4.10.72
Jeudi 5.10.72
Vendredi 6.10.72
Lundi 11.10.72
Mardi 12.10.72
Mercredi 13.10.72
Jeudi 14.10.72

Zone des buts :
1. Tovassière : Sassex, Cornebois, Fontaine-Blanche, point 1774, Montagne-

de-1'Hiver (exclu , Portes-du-Soleil, Pointe-de-1'Au. ,
2. Planachaux : Les Pas (exclu), Pointe-de-Ripaille , Savonne, Barmette

(exclu).
3. La Poyat : Pointe-des-Fornets , col de Cou , arête de Berroi , Les Boutiers ,

La Pierre.
4. Barme : Barme (point 1494), arête de Berroi , col du Bretolet , point 1692,

point 1731, Sous-la-Dent (point 1626).
Armes et emplacements : armes d'infanterie (sans lance-mines) : emplace-

ments dans la zone des buts.
Poste de destruction de ratés : cp GF 10 Saint-Maurice , tél. 025/3 63 71.

Walenstadt 4.9.1972.
Le commandant : EO inf 4 Champéry,

Tel. 025/8 45 55

1200-2200
0830-2200
0830-1700
0830-2200
0830-2200
0830-2200
0830-2200
0830-1700
0830-2200
0830-2200
0830-1700
0830-1300

\
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eaigran eMmÉne tous residlus *<de caÈcaÊre et cMe détergent
Seul Calgon g HM—rfan g M** _«_r_M»____

garantit § _ t_̂t̂  _##^>_nff^#'̂

machine a
Maurer»

de l 'eau à cent
pour cent.

Calgon élimine tous les
résidus de lessive dans le

linge et dans la machine à
laver (important même dans

l'eau douce!)
Calgon vous
épargne ennuisetargentt
STRAULI AG Winterthur

A vendre

<&_ !¦
/GARANTIIEX '¦- __
( STRAULI ) _ _
VQUALITAJ/ m

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

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel. Cédée à
3450 francs.
Tél. 026/8 11 69

A vendre, îles d'Ardon-Chamoson
pris sur arbres

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/2 14 .91

récolte de golden
environ 15 tonnes

Ecrire sous chiffre P 36-31580 à
Publicitas, 1951 Sion.

ACTIONS DE LA SEMAINE

Lapin entier ou coupé
le demi-kilo Fr. 3.75
Lard fumé
le demi-kilo Fr. 2.80
De nos traiteurs : cuite pour vous, notre délicieuse choucroute garnie

Jfck <Bnl1 J&?
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« DES FACILITES... »
Le dimanche a ete le « jour  du

Seigneur et aussi le jour de
repos ».

Il doit y rester.
Il n 'y a rien de changé en ce

sens. Actuellement la semaine de
cinq jours s 'est généralisée. Deux
jours en somme sont réservés pour
les loisirs. Ceux-ci deviennent une
impérieuse nécessité eu éga rd à
notre mode de vie, où tout est
accélération et vitesse.

Mais cet avantage de gain de
temps n 'est pas consacré pour au-
tant au Seigneur.

A la suite de Vatican II des
transforma tions, pour ne pas écrire
des révolutions sont intervenues
dans la liturgie. La messe du sa-
medi soir par exemple compte pour
le dimanche.

Ces facilités arrangent les
fidèles. A ujo urd 'hui, avec toutes
les facilités à disposition, il ne de-
vrait plus avoir de personnes qui
manquen t une messe. Il serait très
intéressant, si la chose était pos -
sible d 'établir des statistiques à ce
sujet, en faisant la comparaison de
la situation d'autrefois avec celle
d'aujourd'hui.

Il y aurait peut-être des surprises
de tailles.

Les facilités, il semble, ne sont
pas utilisées à bon escient.

Les prescriptions d'autre part
son moins rig ides. Il f au t  le dire il
y a un relâchement quasi géné-
ral, quant à l'assistance aux o f f i -
ces.

L 'auto intervient également dans
cette apprécia tion de la situation.
Avec le véhicule les paroissiens
vont à la messe en dehors de
leur paroisse. Les raisons de ce dé-
p lacement sont diverses.

Il est peut-être question du
desservant de l 'ambiance de
l'ég lise même. L 'esprit paro issial, à
cet égard prend un mauvais coup.
Cet esprit n 'est p lus comme autre-
fois.

Et dire qu 'à l 'heure actuelle les
laïcs devraient app orter une p lus
grande collaboration et participa-
tion effectives aux problèmes de la
paroisse.

En somme la situation devrait
évoluer favorablement.

L 'on rencontre des paroisses fo r t
heureusement qui sont des
exemples. Si dans d 'autres cela ne
semble pas aller ausi bien, chacun
devrait faire son « mea culpa ».

-gé-

Problèmes d'eau dans les mayens de Conthey

4 - 41/2 % Vos annonces :
taie, consiste à alimente r en eau potable la assez simple et le niveau imperméable
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CONTHEY. - Les mayens de Biollaz-Co-
dot-Plamproz-Ranet , c'est-à-dire toute la
région sise dans le périmètre du remanie-
ment parcellaire du lieu dit Bâté, au vil-
lage du Nez/Daillon, seront à brève
échéance desservis en eau d'irrigation et
en eau potable. C'est le vœu exprimé par
une récente assemblée générale des con-
sorts, conscients de l'urgence qu 'il y a lieu
d'opérer en la matière dans cette région
appauvrie par un manque de concentra -
tion constructive en matières agricoles.

Dans le cadre de cette œuvre projetée il
y a près de quinze ans, on peut dire qu 'à
l'unanimité des consorts (525) moins une
voix on a admis le principe selon l'article 4
des statuts, l'approvisionnement en eaux
d'irrigation et eaux potables de cette im-
portante région. Des statuts élaborés et
reconnus, admis, par le Conseil d'Etat du
canton du Valais, nous donnent l'espoir de
réaliser un jour cette œuvre d' utilité
publique de grande importance.

Pour nous, l'urgence fait loi. On l'a vu
dans d'autres domaines. Deux de nos pré-
cédents articles , sur ce problème , vous ont
donné une image des travaux préliminaires
que nécessite un tel ouvrage. Aujourd'hui ,
à la demande de nombreux intéressés,
nous présentons des extraits du rapport
Dénériaz concernant cette captation

I. V.

Le remaniement parcellaire des mayens
de Conthey a permis , à ce jour , de regrou-
per les terrains , de construire un réseau
complet de routes princi pales et secondai-
res et d'amener à pied d'œuvre les raccor-
dements aux réseaux électriques et télé-
phoniques. Une autre tâche , urgente et vi-

analyses de qualité effectuées. Puis , deux
avant-projets ont été présentés. Enfin , dès
la fin 1970, après avoir procédé à des son-
dages géologiques, il a été décidé d'étudier
un projet général de captage, d'adduction
et de distribution d'eau potable.

RESSOURCES EN EAU

Cadastre des sources. — Ce document ,
élaboré en décembre 1965, prend en consi-
dération toutes les sources situées dans le
périmètre du remaniement, soit au total 67
sources. Il donne successivement la si-
tuation de chacun des points d'eau , la liste
des propriétaires , le résultat des analyses
bactériologiques et de dureté , les valeurs
relevées lors des différents jaugeages.

Sources sélectionnées. - Du document
précité , il ressort que trois sources répon-
dent aux critères de qualité et de débit que
l'on est en droit d'exiger :
- la source N" 1, la Duay;
- la source N" 14, Navé-Dessus;
- la source N" 19, Navé-Dessous.
La source de La Duay, comme nous al-

lons le voir par la suite , suffit à alimenter
la région jusqu 'aux environs de l'an 2000.
C'est donc elle qui sera captée en première
étape. Quant aux deux autres sources
choisies, il y a lieu de les tenir en réserve
pour des besoins éventuels futurs.

Nous allons donc nous borner , dans le
présent projet , à parler de la source de La
Duay.

Sondages géologiques à La Duay. - En
1968, le bureau d'études géologiques et
géophysiques a procédé à l'exécution de
sondages par la méthode dite de la géo-
physique électrique. La structure de la
zone de la source est apparue comme
assez simple et le niveau imperméable
constitué par le niveau schisteux a été
situé à 10 ou 12 m de profondeur. Cepen-
dant , comme il y avait de fortes chances

éboulis , il a été jugé prudent d'effectuer
des sondages mécaniques non pas dans le
centre de la zone délimitée par la géoélec-
trique, mais au point d'émergence de la
source actuelle. Cette prudence était
fondée sur le fait que l'emploi d'explosifs
aurait été nécessaire, procédé vivement dé-
conseillé en l'occurrence.

Fin 1971, des sondages mécaniques ont
donc été effectués près de la source de La
Duay et ont confirmé que le captage se fe-
rait au mieux au niveau actuel , en ne mo-
difiant en aucune manière la morp hologie
des lieux.

Résultat des jaugeages. - Des jaugeages
ont été effectués dès 1963 avec des moyens
de fortune et en 1971 après avoir récolté et
canalisé les eaux qui émergent des trois
points différents. Nous en donnons ci-
après la liste :
- décembre 1963 600 1/mn ou 10 1/s
- janvier 1964 200 1/mn ou 3,33 1/s
- avril 1964 trop d'eau
- mars 1966 800 1/mn ou 13,33 1/s
- décembre 1963 600 1/mn ou 10 1/s
- janvier 1964 200 1/mn ou 3,33 1/s
- avril 1964 tro p d'eau
- mars 1966 800 1/mn ou 13,33 1/s
- juillet 1967 2200 1/mn ou 36,66 1/s
- septembre 1971 620 1/mn ou 10,33 1/s
- décembre 1971 480 1/mn ou 8 1/s

1971 étant une année défavorable , nous
pouvons admettre, sur la base des mesures
effectuées à la fin de l'année, un débit d'é-
tiage de 300 1/mn ou 6 1/s.

(A SUIVRE)

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Banque privée du centre du Valais , fondée en 1874
vous offre des conditions très avantageuses
vous assurant le meilleur rendement de vos capitaux

Carnet d'épargne
51A %
5'A %

5 - 5V4 %

personnes agees (des 60 ans]

jeunesse

à terme (selon durée)

4% %

Livret de placement
selon terme de 3 à 12 mois

Aménagement du territoire
SION. - Pendant longtemps, voire trè s
longtemps, il a été question de l'aménage-
ment de notre territoire. Aujourd'hui , un
peu au pas de charge , l'autorité fédérale a
dicté des mesures très strictes , très rigides
afin de sauvegarder ce qui est encore pos-
sible de sauvegarder.

L'ARRETE FEDERAL

En date du 17 mars dernier , la Confédé-
ration a adopté un arrêté avec une ordon-
nance d'exécution sur l'aménagement du
territoire.

Ces strictes mesures ont été prises vu les
délais de mise en place de la future loi fé-
dérale sur l'aménagement du territoire , vu
le rythme des constructions , et l'ampleur
de la spéculation.

Le but de cet arrêté est de satisfaire aux
exigences de la protection des sites, natu-
rels ou construits , et d'assurer la protection
contre les forces naturelles en limitant et
empêchant la construction dans les zones
protégées.

UNE OBLIGATION POUR LE CANTON

Cet arrêté fédéral a obligé notre canton
comme les autres cantons suisses du reste
à prendre des mesures appropriées , pour
fixer des zones protégées.

Il faut déclarer zones protégées à titre
provisoire, en plaine , sur le coteau ou sur
la montagne :
1" les rives de rivières ou de lacs ;
2" les sites remarquables par leur beauté

et leur caractère ;
3" les localités , des lieux histori ques, ainsi

que des monuments naturels et cultu-
rels d'importance nationale ou régio-
nale ; v

4" les zones de détente à proximité des ag-
glomérations ou dans les régions voisi-
nes ;

5" les régions connues, comme étant
menacées par les forces naturelles.

LA SITUATION EN VALAIS

Hier le groupe de travail pour l'aména-
gement du territoire , présidé par M. Ber-
nard Bornet , a présenté à la presse la si-
tuation actuelle dans notre canton. Partici-
paient à cette rencontre très instructive et
enrichissante : Mme Schiilé pour La Ligue
pour la protection de la nature ; MM.
Kraft du Heimatschutz ; P. Antonioli , pro-
cureur ; Huber du Service sanitaire ; Cret-
taz urbaniste ; Epiney, juriste ; Widmer et
Walther.

. DECISION DU CONSEIL D'ETAT
VALAISAN

Dans sa séance du 24 mai , le Conseil
d'Etat a nommé une commission consulta-
tive de dix-neuf membres et un groupe de
travail de cinq membres pris dans cette
dernière. Cette commission a pour rôle de
présenter au Conseil d'Etat toute proposi-
tion utile quant aux mesures à prendre en
exécution de l'arrêté fédéral. Le groupe de
travail est un organe exécutif au service de
la commission.

LES TACHES
DU GROUPE DE TRAVAIL

Les tâches du groupe de travail ont été
ainsi fo rmulées par le Conseil d'Etat :
1" préparation d'une circulaire du Conseil

d'Etat aux communes ;
2" inventaire de l'état actuel de la planifi-

cation dans les communes valaisannes ;

4" élaboration des plans demandés par
l'arrêté fédéral et par l'ordonnance
d'exécution.
Le groupe de tra vail s'est assuré la colla-

boration des urbanistes du canton et d' un
groupe de jeunes intéressés à ces ques-
tions. Il a en outre à la disposition un des-
sinateur, une dactylo à mi-temps , et éven-
tuellement sur demande l'équipe volante
de la Confédération.

DECISIONS DE PRINCIPES

Le Conseil d'Etat a pris les décisions de
principes suivantes :
1" seront déclarées zones protégées à titre

provisoire , celles répondant aux critères
de l'article 2 de l'arrêté ;

2" le Conseil d'Etat déterminera des zones
de constructions répondant aux exigen-
ces de l'aménagement futur du territoire
b. hors de ces zones de constructions et
des zones déclarées provisoirement pro-
tégées, toutes constructions et installa-
tions seront examinées par le Conseil
d'Etat quant à leur comptabilité avec
les buts visés par l'aménagement du ter-
ritoire.

D'autre part , compte tenu des préavis
des communes, la commission vient de
DroDOser au Conseil d'Etat d'arrêter le
plan de zones a protéger provisoirement
pour une partie du canton , en l'occur-
rence la rive droite du Rhône entre Ar-
don et Collonges.

LaVcommission souhaite également

faire bénéficier le vignoble valaisan de
ces mesures de protection , compte tenu
des besoins réels pour l'habitation , les
communes entendues notamment lors-
qu 'il n'existe pas encore de plan d'amé-
nagement.

MESURES PROVISIONNELLES
DU CONSEIL D'ETAT

L'arrêté d'exécution est en préparation.
Le Conseil d'Etat dans sa dernière séance
vient de décréter six zones protégées provi-
soirement au sens de l'arrêté : combe de
l'A 5 500 ha, Derborence 6 200 ha , Ferpè-
cle-Mont-Collon , 9 600 ha , bois de Finges
4 400 ha , massif du Bietschhorn 23 500 ha ,
Zwischbergen-Lagginta l 10 600 ha , soit au
total 59 740 hectares.

Les zones protégées et au bénéfice de
protection du paysage jusqu 'à ce jour com-
prenaient 22 741 ha.

Les nouvelles zones portent donc d'un
seul coup la surface totale de la protection
du paysage à 82 481 ha.

La superficie totale du canton est de
523 096 ha. Pour l'heure plus d'un sixième
de la superficie totale est donc assuré de
protection jusqu 'au 31 décembre 1975.

Cette décision représente une première
étape.

A la suite de l'exposé de M. Bornet , sonl
intervenus Mme Schiilé, MM. Kraft , Cret-
taz et Huber.

_ gé -
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Le Grand Conseil
va siéger

ARRETE
du 23 août 1972

convoquant le Grand Conseil
LE CONSEIL D'ETAT DU VALAIS

Vu l'article 38 de la Constitution.

arrête :

Art. 1". - Le Grand Conseil est convo-
qué pour le mardi 10 octobre 1972 en ses-
sion prorogée de mai 1972 , 2' partie.

Art. 2. - Il se réunira à Sion . au local or-
dinaire des séances , à 9 heures.

Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat ,
à Sion. le 23 aoû t 1972.

Le président du Conseil d'Etat :
A. Zufferey

Le chancelier d'Etat :
G. Moulin

Ordre du jour de la première séance :
Projet de loi sur les constructions . N" 27.
Conformément à l'article 32 du règ le-

ment du Grand Conseil , les membres de la
Haute Assemblée doivent assister aux
séances en vêtements de couleur sombre.

Grand nettoyage
des façades de l'hôtel

de ville
SION. - L'hôtel de ville a été construit par
la Bourgeoisie entre 1657 et 1665 sous la
direction d'Emmanuel Ambuel , intendant
des bâtiments.

La première pierre fut posée le 13 sep-
tembre 1657, et la construction a été inau-
gurée officiellement le 16 juillet 1665.

La dernière restauration du bâtiment
date de 1952.

La décision de la bourgeoisie de rénover
l'horloge astronomique et les cadrans laté-
raux a incité le conseil de celle-ci ainsi que
de la municipalité à restaure r les façades
de l'hôtel de ville, dont les revêtements ont
été exécutés il y a vingt ans.

L'enduit existant ainsi que la teinte ori-
ginale seront maintenus et les encadre-
ments nettoyés. Certaines dispositions sont
à l'étude afin de limiter les dégâts prove-
nant de la poussière et des intempéries.
Ces travaux en cours seront achevés pour
la Toussaint.
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Emprunt en francs suisses Enso-Gutzeit Osakeyhtiô,
Helsinki

Emprunt 5% % 1972-87
de Fr.s. 80 000 000

Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 27 septembre 1972, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 53/4 % p.a. : coupons annuels au 10 octobre

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000.—
nom. .

Remboursement : Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100 %. Possibilité de rem-
boursement par anticipation avec primes dégressives
à partir de 1976.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : Cautionnement solidaire de la République de Finlande.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduc-
tion de taxes ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Enso-Gutzeit Osakeyhtiô est la plus grande entreprise industrielle d'exportation de Fin-
lande. Sa principale activité est l'industrie du papier et du bois ; en outre, elle s'occupe
de fabrication de machines et d'appareils pour l'industrie de la pâte à papier et du
papier.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent éga-
lement à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers A Sarrasin & Cie
Prives Genevois Groupement des Banquiers
Société Privée de Banque Privés Zurichois
et de Gérance ,

Privés Genevois
Société Privée de Banque
et de Gérance

Occasions !
disponibles immédia-
tement , expertisées

1 transporter agricole
Meili agromobile
moteur diesel 30 CV
charge utile 2000 kg

petit tracteur agricole
Meili diesel
avec relevage
hydraulique

petit tracteur agricole
Meili diesel

tracteur agricole
Zetor diesel
avec relevage
hydraulique
Prix de liquidation
Eventuellement faci-
lités de paiement.

Atelier de service
Meili, Ch. Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-
2 36 08

36-̂ .616

BMW 2002
modèle 70, à vendre
de particulier, très
belle voiture, avec

i 4 pneus neufs,
expertisée.
Très bas prix.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

Peugeot 404
1962, expertisée
2000 francs

Peugeot 404
1966, expertisée

Tél. 027/5 32 56

36-3157 .

Choëx-Monthey, salle de gymnastique

Grand loto
organisé par le chœur mixte

Nombreux lots

Dimanche 24 dès 15 h. 30
36-100709

A vendre

palettes
et cageots
neufs et usagers
ainsi qu'un

bon chien
de garde

Tél. 027/2 25 38
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Je cherche à louer pour un mois

véhicule utilitaire
environ 2'/2 tonnes

Tél. 027/8 13 23.

RESIDENCE SUISSE
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.

Studio dès 29 200.-
Appart. dès 45 000.-
(prix clés en main. Facilités.)
Tout confort, chauffage central, as-
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
Tél. 022/25 32 11

Café de la Patinoire, Sion

Sud-Garage S.A.
1920 Martigny

M. et Mme Robert Blattler-Pralong
ont le grand plaisir de vous annoncer

qu'ils reprennent le café de la Patinoire à Sion

I

Par un service soigné, dans un cadre rénové, Tél; 026/2 33 13 (bureau)
nous nous efforcerons de mériter votre confiance. Tél. 026/2 56 53 (prive)

Une consommation vous sera offerte le samedi 23 septembre AI&Ë^Kde 17 heures à 19 heures lors de l'ouverture. ¦_¦_¦

Merci d'avance pour votre visite. ^̂ &r

i

alfa romeo
_rf \̂Agences officielles H _^PJ

et Jaguar 9̂àm̂

Occasions
VW K 70 L
9/71, 8200 km, nombreux access.

Alfa Romeo 1300 GT
junior
rouge, 1971, 29 000 km

Mercedes 250 S
67, bleue, 74 000 km
4 jantes plus pneus

Opel 1900 S
mot. 20 000 km, 1969, grenat

Alfa Romeo 1750
Berline
1969, mot. 1000 km

Garage Imperia S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 97 (h. de bureau)
Tél. 026/2 56 53 (h. des repas)

pressoir horizontal
Sutter
2000 I, semi-automatique, sur roues

pressoir Vaslin
3000 I. sur roues

Tél. 021 /28 92 68.

A la même adresse, à vendre
fouloir à raisins et fouloir-pompe

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
Facilités de paiement

Opel II coupé
voiture de service
5000 km 1972

Opel Manta 16 S
voiture de service
7000 km 1972

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Kadett
4 portes 1969

Opel Kadett de Luxe
1970

Fiat 850 Coupé 1959

Austin 1300
de Luxe 1970

Ford 12 M i965

A enlever bas prix, Kadett 1964,
Ford 12 M 1965, Cortina 1964 et
1965, Chevrolet Corvair, Fiat 1500

La Rekord II
et la Kadett 1200 Spé-
cial
livrables du stock
Offre spéciale
de reprise

^̂ ŷarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
\ / _ -«_-_ _ -Jn. . ;âI «O-I» /« _-_ _• _ • ._¦

I A .  Praz, Sion
Cavallo Joseph, Sion

Eglise réformée de Lavey

Vente annuelle
de paroisse
Samedi 23 septembre dès 13 h. 30,
grande salle : marché aux légumes,
fruits, fleurs. Confection, bazar. Can-
tine, thé, etc.

Dimanche 24 septembre dès 13 h. 30,
grande salle de Lavey
THE - VENTE
Comptoirs de confection, bazar ; pâtis-
serie, cantine. Raclettes. Tombola, jeux

Pour animer l'après-midi : la fanfare e1
un groupe d'accordéonistes de Saint-
Maurice.

AGENCE OFFICIELLE 7©) magnifique local
xo™ de 90 m2

OCCASIONS
BMW 2000 TU
blanche, 1971, 23 300 km

Alfa Romeo 1300 super
verte, 1972, 40 000 km

Toyota 1200 CPE
verte, 1971, 17 800 km, 4 pneus
neufs

BMW Tilux
1967, 63 000 km

Simca 1501 spécial
1970, grise met., 56 000 km

Fiat 850 coupé
1970, jaune, 42 000 km

au 1er étage de l'immeuble «Le
Méridien».

S'adresser à B. & C. Papilloud
Tél. 027/8 12 52

36-5202

A louer à l'année à Planchouet au cal-
me mais à proximité immédiate du Su-
per-Nendaz et des remontées mécani-
ques

Tous modèles Toyota
en stock

ÏU^WBmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ANZERE

A louer à l'année
non meublé

grand appartement
de 3% pièces

avec balcon au sud-ouest
Vue imprenable

S'adresser à :
Régie Trachsel
1972 Anzère

Tél. 027/2 66 91

LE LUISIN
Agence immobilière
Martigny

Case postale 275
Tél. 026/2 67 41
Croptier Roland

A vendre

Salvan, hôtel-café-restalurant , plein cen-
tre Fr. 370 000.—
Salvan, locatif 8 appartements, belle
situation Fr. 540 000.—
Marécottes, résidence Le Rotzay, appar-
tement, dès Fr. 46 000.—
Marécottes, 1 chalet de 2 appartements,
confort Fr. 132 000.—
Martigny, magnifique appartement avec
garage, 125 m2, balcon 16 m2

Fr. 155 000.—
Martigny, magnifique appartement
85 m2, balcon 22 m2, avec deux ga-
rages Fr. 120 000.—
Bex, villa résidentielle avec 2600 m2

Fr. 250 000.—
Collombey-Muraz, terrain de 4000 m2
pour locatif à 14 francs le mètre carré
Liddes, terrain de 5000 m2
à 3 francs le mètre carré
Trient, terrain de 50 000 m2
à 2 francs le mètre carré
Salvan, terrain de 4000 m2, entrée du
village, à 20 francs le mètre carré

A vendre

studio moderne

de 100 m2 environ

dans immeuble résidentiel

àCPrurb,ic^ss 5̂TsioPn36-902762 surface commerciale

A vendre a Sion

au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble résidentiel bien placé.

Ecrire sous chiffre P 36-902761
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain
en ville de Sion

Ecrire sous chiffre P 36-902763
à Publicitas. 1951 Sion.

petit appartement
meublé indépendant
comprenant une grande chambre pour
2 personnes, une cuisine et salle de
bains avec douche. Chauffage au
mazout.
300 francs par mois.

S'adresser :
A. Derbès, tél. 022/25 77 46.

A louer à Sion, bâtiment La Matze

locaux de 23 m2

A remettre à Sion, cause départ

institut de beauté
« Juvena »

Bonne clientèle.

Tél. 027/2 39 68

A vendre à Fiesch (VS), 1062 m d'alti-
tude, à proximité de la piscine couverte
et téléski

chalet confortable
neuf
Possibilités d'aménagement individuels.
Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre P 36-910120 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Couple cherche, région Bas-Valais
Valais central

maison d'habitation
même à rénover. Eventuellement appar-
tement dans maison villageoise ou cam-
pagnarde. Altitude maximum : 600 à 700
mètres. Situation calme. Location ou
achat. Possibilité d'échange avec un
bel appartement 3'/2 pièces à Lausanne.

Ecrire sous chiffre P 36-31623 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier cherche dans la région
de VEX

terrain à bâtir

d'environ 1000 m2.

Faire offre avec prix , sous chiffre
P 36-902792 à Publicitas, Sion.

Appartements 4 1/2 p.
Appartement 21/2 p.

Situation exceptionnelle, tout
confort, libre courant décembre.

S'adresser : tél. 027/5 10 97.

36-31543

A louer à Slon A louer au nord de
Sierre, ch. du Repos

grand studio Del
appartement

comprenant une cui- d gy pjèceSsine séparée et une *̂  '2 !*"-*"«»
salle de bains. , . ...
Belle situation. tout confort, libre no-
Libre tout de suite. vembre. Prix raison-

nable a discuter.

Pour visiter, tél. aux
Tél. 027/4 23 64 ĴL 

des re
P
as 

au
(dès 19 heures) „ . •. _.v Pour traiter, chez

36-31569 \-ou\. Briguet Le
Lauche, 3961 Lens

36-31452
A louer
à sion A louer au centre de

Sion
appartement
de 2 pièces une jolie
plus place de parc, CnamDre
libre 1er décembre. meublée
400 francs par mois
plus charges.
Bail pour longue Ecrire sous chiffre P
durée. 36-31595 à Publici-

tas, 1951 Sion.
Ecrire sous chiffre 
P 36-31459 à Publi-
citas, 1951 Sion. A vendre à

Vprs-rFnlise/Ftillv

A louer à Montana-
Village
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On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY ,

36-3000

PROVINS
VALAIS

cherche pour sa centrale de Sion

ouvrier
responsable de la futaille (entretien,
expédition, et pouvant être formé ulté-
rieurement comme machiniste)

xi.fi Binns. ai iatuo[B'b Jatinaq iui kj p atsag Insi \.

plusieurs jeunes ouvriers
pour divers travaux de manutention

Nous offrons :
— avantages sociaux
— place stable
— 13e salaire
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours

Passer chez Provins, avenue de Tour-
billon à Sion ou téléphoner au
027/3 71 45

36-5227

vesxnp acf c
Glaswerke in

Bûlach/ZH, St-Prex/VD, Wauwil/LU

Unsere in Bùlach zentralisierte technische Planungs-
abteilung befasst sich mitder Investirons-und Ausbau-
planung fur die drei Glaswerke Bulach, St-Prex und
Wauwil.

Zur Ergânzung dieses Arbeitsteams suchen wir einen
jùngeren

Betriebsingenieur ETH
fur folgende Verantwortungsbereich :

— Erarbeitung einer mittel- und langfristigen Konzep-
tion fur den Ausbau der Werke

— Transport- und Lagerstudien
— Neuplanungen und Ablaufstudien fur Werkstatten

und Hilfsbetriebe
— Wirtschaftlichkeitsberechnungen fur ausgewâhlte

I n vestitionsprojekte

Der neue Mitarbeiter ist direkt dem Abteilungsleiter
unterstellt und arbeitet eng mit den Linien und Stab-
stellen der Unternehmungen der Vetropack/Gruppe
zusammen. Gute Franzôsisch-Kenntnisse sind Bedin-
gung.

Die sehr intéressante und vielseitige Tâtigkeit gibt Ein-
blick in einen modemen Bereich der Verpackungs-
industrie und ist fur einen initiativen Akademiker
attraktiv.

Interessenten senden bitte ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen an den Delegierten des Verwal-
tungsrates der VETROPACK AG, 8180 Bùlach.

un poste de maître
ou maîtresse d'école
secondaire, 1er degré
Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin
1963
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963
Entrée en fonction : immédiatement.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au 29 septembre
1972 à M. Pierre de Chastonay, président , 3960 Sierre.

Commune de Sierre
La direction des écoles

Gentlemen- HIGHLAND S
LJ

DO
Voici l'automne, ses brouil-
lards, ses vents, ses pluies
mais aussi ses tardives
journées ensoleillées.

Que choisir le matin? Un manteau de pluie,
un pardessus... ou sortir sans protection ? PKZ a résolu
le problème. Cet élégant manteau imperméable a une
doublure amovible munie d'une solide fermeture éclair
riri. En un tournemain vous l'adapterez aux caprices
de l'automne.

^^^âjj ip g Manteau de pluie &?
mÊkWm WT en coton dacron.
*wF- '̂ ^̂ ^Êt mk 

Doublure 
amovible

k -J^SËBlli WŴI Par fermeture éclair
*%Mï/m!& ïF ™1- Coloris marine

y 'WSÊÊÊTSÊÊÊr et tabac.

PKZ
L'habit fait l'homme
PKZ le gentleman

ti?"- 'W

¦ mri-iwr i.i._i__ _T I T . r—rr i » — 
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse , Spreitenbach , Sion, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich: Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Oerlikon, Altstetten. Dépositaires à Altdorf; Bellinzone, Buchs SG, Berthoud , Bulach , Disentis, Poschiavo, St-Moritz.

Mise au concours
La commune de Sierre met au concours

r iGrand magasin

| AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

I cherche

j décorateur (trice)
• Plan d'intéressement
• Caisse de pension
• Tous les avantages sociaux
• Semaine de 5 jours par rotation



P Hier à Savièse, quarante-trois Romands
promus au titre de maîtres agriculteurs

Les cinq Valaisans promus hier au titre de
maîtres-agriculteurs. De gauche à droite,
MM. Gilles Raboud, Urbain Evéquoz, An
dré Dessimoz, Alberto Sassella et Augustin
Ballestraz.

La session 1972 des cours organisés par
la Fédération romande des sociétés d'agri-
culture s'est terminée hier à Savièse par la
remise des diplômes. Les lauréats sont au
nombre de 43, soit 21 Vaudois, 12 Fribour-
geois, 5 Valaisans, 4 Neuchâtelois et 1 Ber-
nois. Ils ont suivi avec succès le difficile
programme imposé dans les diverses éco-
les cantonales pour l'obtention de la maî-
trise, titre suprême qui consacre l'agricul-
teur formé à toutes les disciplines et à
toutes les techniques modernes. La mai-

Tribunal de Sion : la leçon sera salutaire
Accusé d'abus de confiance et de faux suit : 10 jours de prison ferme pour ivresse mainmise de l'Office des poursuites de

dans les titres, ce père de famille a été vie- au volant, et publication au « Bulletin offi- Sion pour se constituer un droit de réten-
time d'une situation financière très obérée ciel », 17 mois et 20 jours pour le solde, don sur le véhicule.
à laquelle il a fait face avec le seul moyen avec sursis pendant 3 ans. Le tribunal a rendu son verdict en cette
à ne pas employer : « l'emprunt » dans la g. r. affaire. Il a acquitté le chef d'exploitation,
caisse de son employeur qui lui était con- qui a agi sur ordre de son patron. Il a
fiée. En début d'audience, un témoin de DROIT DE RETENTION ACQUIS retenu contre ce dernier le délit de détour-
moralité vient encore confirmer devant le PAR STRATAGEME : nement d'objet mis sous main de justice ,
tribunal la pleine satisfaction que lui UNE CONDAMNATION abandonnant le chef de délit manqué
donne l'accusé, amendé et repenti depuis ET UN ACQUITTEMENT d'escroquerie, et l'a;, condamné à 3 mois
sa lamentable aventure. Nous avons relaté hier les 'débats de d'emprisonnement avec sursis pendant

C'est pour rembourser de nombreux éta- l'affaire opposant au Ministère public et à 2 ans et aux frais de la cause,
blissements de crédit, chez qui il avait la partie civile le directeur et le chef d'ex- Rappelons que le procureur demandait
obtenu de l'argent pour se meubler, pour ploitation d'un atelier fribourgeois. Ces 8 mois d'emprisonnement contre le patron
sa voiture ou pour diverses autres dé- derniers étaient accusés d'avoir agi par et 2 mois contre le chef d'exploitation et
penses dépassant les possibilités de son ruse pour se constituer un droit de réten- que M" Bernard Couchepin, avocat de la
budget que l'accusé s'est engagé dans la tion sur un camion qu'ils disaient vouloir défense, concluait à l'acquittement des
voie des détournements de fonds et de soumettre à un contrôle technique et qu'ils deux accusés,
faux dans les écritures comptables. projetaient en réalité de détourner de la gr.

four Doucner un trou, u en creusait un
autre mais il avait tout de même l'intention
bien arrêtée, depuis le début, de rembour-
ser. Mais l'intention est une chose et le
délit que constituent de tels agissements,
une autre ! Civilement, l'affaire est close
puisque l'employeur lésé a été intégrale-
ment remboursé et n'est plus partie en
cause. Il ne reste qu'à juger les actes sur le
plan pénal. Ce sera chose aisée puisque -
fait assez rare pour être relevé - le réquisi-
toire du procureur, M" Pierre Antonioli et
la plaidoirie de la défense, assumée par
Mc Roger Lovey concordent presque en
tous points pour admettre le poids modéré
de la peine à prononcer et le caractère de
leçon salutaire qu'elle doit comporter.

Un accident de la circulation dans le-
quel est impliqué l'accusé vient se greffer
au dossier. L'accusation ne retient aucune
violation des règles de la circulation. Par
contre, l'ivresse au volant est retenue. Sans
contester cette ivresse, M* Lovey saisit
l'occasion de revenir sur une thèse qui lui
tient à cœur, à savoir que le fait de
consommer des boissons alcooliques n'est
pas condamnable en soi et que le délit
d'ivresse au volant ne commence que si
l'auteur sait ou présume qu'il va, par la
suite, conduire un véhicule à moteur. On
disserta également devant le tribunal du
temps nécessaire à l'élimination de
l'alcool. Est-ce qu'une bonne « cuite » de
la veille peut avoir pour effet de maintenir,
le lendemain, un taux d'alcool plus élevé
que la moyenne ? Ce qui ferait qu'une
absorption normale d'alcool, ce lendemain,
s'ajoutant aux restes de la veille, amènerait
fatalement l'aiguille fatale au-delà du
fameux 0,8.

Le tribunal, composé de MM" de Ried-
matten, président, Delaloye et Métrai ,
assisté de Mc Imsand, greffier, n'avait pas
à répondre à ces questions, dans le cas qui
l'occupait. Puisque la défense acceptait, en
rendant hommage au procureur pour le
ton modéré de son réquisitoire, les con-
clusions de celui-ci l'affaire pouvait se
trancher en parfaite harmonie. Elle le fut
d'ailleurs, la Cour condamnant l'accusé à
18 mois d'emprisonnement pour abus de
confiance, faux dans les titres et ivresse au
volant. La peine sera exécutée comme

trise des divers types A, B ou C n'était jus-
qu 'ici décernée qu 'à l'âge minimum de
28 ans. Cette limite a été abaissée à 25 ans
et les responsables romands s'attachent à
obtenir la parité, pour la profession d'agri-
culteur, avec toutes les autres débouchant
sur une maîtrise. Le cycle complet des étu-
des comporte l'apprentissage agricole,
l'école d'agriculture et les cours profes-
sionnels. C'est un Valaisan , M. Marc Cons-
tantin , d'Arbaz, qui préside la commission
de la formation professionnelle. M. Cons-
tantin est également président d'honneur
de l'Association des maîtres agriculteurs
de Suisse romande, actuellement présidée
par M. Pierre Yerly, et qui compte plus de
300 membres.

L'HOSPITALITE SAVIESANNE

Les lauréats, des parents, des directeurs
d'écoles, des représentants des diverses au-
torités venus en amis ont été accueillis à
Saint-Germain par M. Clovis Luyet , prési-
dent de Savièse, qui souligna la valeur de
la maîtrise en matière d'agriculture et qui
se fit un plaisir de présenter sa commune à
ses hôtes, sans manquer de relever qu 'elle
était la capitale de la raclette (6000 pièces
de fromage fabriquées à la laiterie cen-
trale) et un chef-lieu du vin (260 hectares
de vignes).

C'est à Biniï qu 'eut lieu ensuite la re-
mise des diplômes, qui s'ouvrit par un dis-
cours de M. Yerly.

La commission de la maîtrise , désignée
par la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, a, sous la présidence
de M. Fernand Sandoz, de Cernier , a re-
levé les excellents résultats de la session
1972 et situé la profession d'agriculteur
dans le contexte de la vie moderne.

L'hospitalité valaisanne s'est exprimée
tout au long de cette journée ensoleillée
par des crus de derrière les fagots et un
banquet digne de la tradition bien établie à
Biniï.

L'organisation de la cérémonie, due à
M. Jean Steib, secrétaire de l'Association
des maîtres agriculteurs et à M. Mabut ,
major de table, put une fois de plus comp-
ter sur le concours d'une « fanfarette » for-
mée de musiciens bénévoles de Siviriez qui
est chaque année au rendez-vous de la re-
mise des diplômes.

Le NF se fait un plaisir de féliciter et de
former ses meilleurs vœux à l'adresse des
cinq Valaisans promus hier maîtres agri-
culteurs, MM. Augustin Ballestraz , de
Grône, André Dessimoz, de Conthey, Ur-
bain Evéquoz, de Vouvry, Gilles Raboud ,
de Sierre et Alberto Sassella, d'Erde.

gr-

FETE PAROISSIALE
A SAINT-GUÉRIN

SION. - Dimanche, la paroisse de Saint-
Guérin sera en fête à l'occasion de la
célébration de la patronale. A 9 h. 30 Mgr
Adam présidera la concélébration de la
messe solennelle.

Les offices seront suivis du traditionnel
apéritif servi sur le parvis. Un lâcher de
ballons mettra un point final à la fraterni-
sation.

Les paroissiens et paroissiennes sont in-
vités à venir le plus nombreux possible
pour que ce soit vraiment la fête de toute
la paroisse.

La participation à cette manifestation
peut se compléter- par l'offrande de
gâteaux et de biscuits. On les recevra avec
joie samedi soir et dimanche matin.

La chorale donnera quelques produc-
tions. Les malades ne seront pas oubliés.
Une journée à ne pas manquer.

Avec
C'est en effet samedi 30 septembre que

s'ouvre cette saison 1972/1973 des specta-
cles ASLEC. Le programme comprendra :

- samedi 30 septembre : concert Jazz-
pop par le groupe WISE;
- vendredi 13 octobre : récital Rudolf
Wangler, guitariste;
- vendredi 10 novembre : récital Pierre
Dudan;
- jeudi 14 décembre : spectacle Dimitri;
- vendredi 26 janvier : récital Sébastien
Marotto , guitariste, avec en première
partie Isabelle Bonvin et Los Guanacos;
- samedi 24 février : Cabaret du Chi
teau de La Tour-de-Peilz (2 heures a nu-
mour et de chansons) ;

l'Harmonie municipale
de Martigny

Le 23 septembre l'Harmonie municipale,
de Martigny prend la route pour se rendre
au Tessin, plus précisément à Mendrisio.
Nos musiciens sont invités à participer à la
16L' Fête du raisin du Mendrisiotto 1972.

Voici un petit aperçu du programme :
Samedi à 14 h. 30 réception. A 16 heures

concert par la philharmonie de Mendrisio
et dégustation des vins valaisans, servis
par les filles d'honneur de l'harmonie de
Martigny, en costume valaisan. Dès 20 h.
30 grande fête folklorique.

Dimanche à 10 heures concert de l'har-
monie municipale de Martigny. L'après-
midi, grand cortège folklorique et à la
gloire du vin avec la participation des mu-
siciens d'Octodure, représentants le Valais
à l'occasion de cette manifestation.

Nous souhaitons aux membres de l'har-
monie municipale de Martigny, succès et

le Theatre-Création d'Alai

spectacles auront lieu a
sisirs et culture de Sierre , av
uber / rue des Ecoles, sauf

» de Max Ophiils;
ridi 15 janvier : « Z » de Costa-Ga-

ouvertes ».
A cette occasion, les officiers, les

sous-officiers et recrues auront à cœur
de montrer les résultats acquis au
cours des 10 premières semaines de
l'ER, et de faire vivre ou revivre les
vertus militaires.

En fiii de matinée aura lieu la pré-
sentation des unités. L'après-midi sera
réservé à la présentation de l'instruc-
tion technique. En guise de bouquet
final auront lieu la prise de position et
le tir d'une batterie.

Du nouveau a Sierre
SIERRE. - Le Faisceau VD-VS de l'Union en âge de scolarité, il a été dénFdé de for-
cadette qui a déjà des troupes à Martigny nier une troupe cadette afin de réunir cette
et Sion poursuit son extension. En effet , à jeunesse sans porter préjudice au mouve-
Sierre a eu lieu une première réunion le ment scout de la localité ; c'est la raison
samedi après-midi 16 septembre, après pour laquelle le local de réunion a été ai-
qu 'une équipe de futurs chefs ait suivi des mablement mis à disposition par cette pa-
cours de formation depuis une année déjà. roisse.

L'Union Cadette, introduite en Suisse en Tous les jeunes qui désireraient partici-
1848, est une société sœur des éclaireurs ; per à une réunion, sans engagement, peu-
organisation ouverte à tous les jeunes , gar- vent s'annoncer ; rendez-vous chaque sa-
çons et filles de 7 à 13 ans, sans distinction medi pendant l'année scolaire à 14 heures
d'appartenance confessionnelle ou politi- devant l'église à l'avenue des Alpes ; ils se-
que, elle a été en quelque sorte œcuméni- ront les bienvenus,
que avant la lettre . Notre photo : une des équi pes, à un poste

La paroisse protestante de Sierre ne pos- du rallye, samedi passé lors, de la première
sédant pas de mouvement pour les jeunes réunion.

Inauguration des nouveaux courts
du Tennis-Club Chalais

CHALAIS. - Samedi, à 14 h 30, le Tennis- déjà richement construit en Valais. Mais
club de Chalais inaugure ses nouvelles ins- quand un nouveau court de tennis s'ouvre
tallations, construites sur un terrain mis à Chalais, ces mêmes personnes se réjouis-
gratuitement à disposition par la bourgeoi- sent encore plus manifestement. Le tennis
sie de Chalais. pénètre dans les villages, intéresse aussi

Un court, ainsi qu'un mur d'entraîné- notre peuple et non seulement une carte
,ment font partie de ces installations qui de privilégiés. C'est la démocratisation de
bénéficient, en plus, d'un éclairage ad hoc. ce noble sport et c'est heureux. Nous de-

Grâce à un comité actif , présidé par M. vons donc applaudir très fort la commune
Edmond Perruchoud et composé de MM. de Chalais et ses autorités d'avoir compris
André Pellaz, John Antille, Christian Zuf- le rôle important du tennis. La jeunesse de
ferey et André Darioli , ces travaux ont pu Chalais saura apprécier très justement le
être rapidement menés à chef , qui voient geste qui lui permet d'ajouter le tennis aux ;
en ce samedi leur aboutissement par l'in- ! loisirs traditionnels. Pour nous tennismen
auguration de ce magnifique court. valaisans, pour vous futurs champions de

Voici le message du président de l'Asso- Chalais, cette inauguration est une premiè-
ciation des tennis-club valaisans, M. Fran- re victoire ».
çois Valmaggia :

« Quand un nouveau court de tennis Voici le programme de ces manifesta-
s'ouvre, les responsables et les adeptes de tions inaugurales :
ce sport ne peuvent que se réjouir. C'est - Samedi 23 septembre :
une pierre qui s'ajoute à l'édifice pourtant 14 h 30 : cérémonie d'inauguration.

Loisirs et cuit
personnes qui ne font pas partie de bayashi.
Î'ASLEC, l'abonnement coûtera Fr. 40- Les membres ASLEC, porteurs de leur
pour les jeunes et Fr. 60- pour les adultes. carte, bénéficieront d'un prix spécial
S'adresser au Centre de loisirs et culture (Fr. 3.-) à chaque séance.
pour de plus amples renseignements.

La saison débute avec un spectable jeu-
ne, le groupe jazz-pop WISE qui s'est il- GALERIE ASLEC :
lustré en jouant en première partie du UN PROGRAMME VARIE
spectacle Deep Purple récemment.

- Du 16 septembre au 8 octobre : Expo-
CINEMA ET CULTURE 1972/1973 , sition Michel Bovisi, tableaux, dessins,

UN EXCELLENT MILLESIME ! sculptures;
- du 13 au 15 octobre : Exposition « La

Lundi passé, « La voie lactée » de Luis guitare », les divers instruments et leur
Bunuel ouvrait la saison 1972/1973 de fabrication;
Cinéma et culture. Les prochains films - du 21 octobre au 12 novembre : Expo-
(présentés au Casino) seront : sition du photographe Rouiller;
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A LA RECHERCHE

Pour nos nouvelles fabrications
nous engageons du

personnel ouvrier
de jour ou d'équipe

Prière de faire vos offres ou de téléphoner (025/4 20 51) au ser-
vice du personnel de CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870
Monthey.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes va-
cants dans notre usine pourront visiter quelques installations lors
de notre journée « Portes ouvertes 72 » du samedi 7 octobre de
13 heures à 17 heures. Un bureau de renseignements sera à dis-
position.

CIBA-GEIGY
CARU & ACMI S.A.
Managements industriels
Prestations main-d'oeuvre
Ateliers de construction
Montages industriels

1872 Troistorrents VS

Nous avons à disposition

soudeurs qualifiés et
monteurs

dans toutes les branches métalliques.

Tél. 025/4 14 43 36-100686bis

ÊTES-VOUS
D'UN

EMPLOI STABLE pjL̂ p̂ j
BIEN RÉMUNÉRÉ ? ^y§
Alors choisissez ^mm .̂
une activité intéressante et variée:

CONDUCTEUR
aux

Transports publics de
la région lausannoise

• Formation aux frais de l'entreprise -^mfiî ĝsr
• Un permis de conduire n'est pas exigé

• Salaire mensuel dès l'entrée en apprentissage

• Prestations sociales avantageuses

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous
22-1808

Ponr vos annonces 37111

Gérante itinérante

Bureau du personnel TL, av. de Morges 60, 1004 Lausanne
Nom et prénom :

Permis de conduire oui/non HlflBi. Wl^mÊSSmWmWm ŜmfM Faire offres 
par 

écrit à :
Date de naissance : si oui lesquels BBBililiilWiffilffllW |̂ JB^̂ |̂ ||̂ ĝ g|B̂ j|jgjM B̂qpĵ B

NAVILLE & Cie S.A.
Adresse : M 

HPÉiMfiflJiJfl 78, chemin de Montelly, 1001 Lausanne.

36-30913

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

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

Entrée immédiate ou à convenir

MANPOWER
prévoit

pour octobre 1972 à janvier 1973

______

HT=j ï̂^^^ B̂

4732
emplois temporaires

Venez à Manpower
à Sion 9, rue de la Dent-Blanche tél. 2 05 95

à Monthey 2, Crochetan, tél. 4 22 12
février , avril, mai 1972 juin, juillet, octobre, décembre 1972,
mars 1972 août, sept. 1972 novembre 1972 janvier 1973

^^̂ ^̂ THM?7V _̂!!!_"____.  ̂^̂ ^̂ «_S_!v̂ ?^^̂ ^^̂ - ¦*¦> ^̂ __r̂ W^T/^ Ç̂_î __L -̂  v-  ̂ /̂^̂ WjT^W T̂/^ __ *_. ^̂ ^ iKvf'vf.̂ ^̂ ^̂ ,

Seul, Manpower publie ses prévisions d'emplois temporaires.
Demandez le manpower planning, disponible gratuitement

dans tous les centres Manpower.

PAM 1 MARTIGNY
Nous cherchons

- pour le rayon boucherie-charcuterie

boucher ou
aide-boucher

Travail varié et intéressant pour employé
aimant le contact avec la clientèle.
Place stable, bien rétribuée.

Se présenter ou faire offres à la bouche-
rie Pam 1, Martigny ou directement à

. Ed. Suter SA, 1844 Villeneuve
Tél. 021/60 16 22

36-5829

Usine de magnésium, Martigny

cherche

mécanicien
en mécanique générale (sachant tourner)

Emploi stable et bien rétribué.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à l'usine
ou téléphoner au 026/2 26 25

36-90910



<¦+ Inauguration d'une maison de cure pour le personnel
rhumatisant des PTT

LOECHE-LES-BAINS. Le 14 % des absen-
ces pour raison de maladie au sein du per-
sonnel des PTT étant dû au rhumatisme, le
service médical de cette entreprise fédérale
a décidé de créer une maison de cure,
réservée à ses fonctionnaires. Ainsi, vient-
on d'édifier à Loèche-les-Bains un établis-
sement qui a été officiellement inauguré
mercredi dernier. A cette manifestatio n pri-
rent notamment part MM. Guido Loretan,
président de la commune, Gorin, Monnat
et Egli de la direction des PTT ainsi que le
curé Perrolaz qui implora la protectio n di-
vine sur le nouvel édifice. Celui-ci a pu
être mis sous toit à la f in mai 1972 et n 'a

pas desempli depuis lors. Voilà qui temoi
gne du bien-fondé de sa réalisation.

Un magnifique ouvrage pour le 15e anniversaire
de l'Ordre de la Channe

SIERRE. - Hier, l'ord re de la Channe pré-
sentait officiellement le nouvel ouvrage
édité à l'occasion de son quinzième anni-
versaire. Cette manifestation s'est déroulée
à la salle des récréations de l'hôtel de
ville, en présence des membres du conseil
de l'ordre de la Channe et du procureur ,
M" Guy Zwissig. L'auteur de cet ouvrage,
M. Albert Mathier, ainsi que nombre de
peintres valaisans ayant participé à sa con-
fection assistaient à cette manifestation, en
compagnie du président de la ville de
Sierre, M' Pierre de Chastonay.

Rappelons que cet ouvrage - intitulé
« Vignes et vins de chez nous » - est com-

te procureur de l'ordre de la Channe,
M' Guy Zwissig, remet le nouvel ouvra-
ge à son auteur, M' Albert Ma thier.

___*

m

P 151-59 F

posé de vingt cahiers de huit pages , au for-
mat 28 x 36 cm. présenté dans un emboî-
tage de luxe, aux armes de l'ordre de la
Channe.

Ce magnifique ouvrage de bibliophile
est illustré par vingt peintres valaisans, qui
ont noms Léo Andenmatten, Albert Cha-
vaz, le regretté Alfredo Cini , Joseph Gaut-
schi, François Gay, Luc Lathion , Charles
Menge, Paul Monnier , Jean-Claude Mo-
rend, Michel Mottier , Gérard de Palézieux ,
Mizette Putallaz, Jean-Claude Rouiller ,
Henry Roulet, Jean Rouvinet, Robert
Weissenbach, Alfred Wicky , André-Paul
Zeller, Christiane Zufferey et Werner Zur-
briggen.

Les textes sont dus à un vigneron-poète
sierrois, Albert Mathier, qui a su, au long
des vingt cahiers, exalter les vertus du vin ,
de la vigne et de leurs joies annexes.

f

Comme l'a relevé le procureur de l'ordre
de la Channe, M* Guy Zwissig, cet ouvra-
ge marque une date dans l'histoire de cette
confrérie bachique, réunissant plus de 800
membres. Il veut marquer la prédomi-
nance de l'esprit , sans qui toute chose,
toute boisson, tout mets, n 'est en définitive
que ce qu 'il est.

A l'occasion de cette réunion , M" Pierre
de Chastonay eut le plaisir de saluer la pa-
rution de cet ouvrage, tout en félicitant
auteur, artistes et initiateurs de l'œuvre.

Nous laissons maintenant la parole au
procureur de l'ordre de la Channe , M" Guy
Zwissig, qui, à sa manière, nous présente
ce magnifique livre de la vigne et du vin :

« Un ouvrage somptueux va enrichir l'in-
comparable littérature bachique dont peu-
vent s 'enorgueillir quelques régions privilé-
giées, tel le Valais, où la splendeur incon-
testée de son vignoble,la valeur de ses vins
assurent à cette terre bénie une p lace p ré-
destinée.

Cet ouvrage se présente comme un bré-
viaire où, par un concours de circonstances
bienvenu, vingt excellents peintres du Va-
lais, de tempérament différent , d'inspira-
tion variée, sont réunis au poète de la
Noble Contrée, Albert Math ier. Vigneron à
ses heures, il a le culte du vin. Non seule-
ment, il sait le boire, mais il le révèle à
merveille.

Ce f in et subtil Sierrois a apporté, à cha-
que œuvre des vingt peintres, un hymne à
nos crus sous une forme alerte, vivante. Il
met en valeur les qualités artistiques, les
couleurs chaleureuses, les thèmes et les

Restaurant «La Tour»
Sion

Ses spécialités italiennes
Le trio « La Tour »
Lasagne bolognaise
Tortellini à la crème

Ravioli à la Verdi
Spaghetti à la mode du patron

M. et Mme Bellelli-Duc
Avenue Maurice-Troillet

Tél. 027/2 96 56

Les concerts populaires du Valais artistique
LOECHE-VILLE. - Poursuivant son effo rt
de diffusion de la bonne musique là où cet
art a encore peu de place, mais où la foi
des hommes a élevé d'impérissables chefs-
d'œuvre, Pierre Chatton vous invite à le
suivre une fois de plus à Loèche-Ville , di-
manche prochain , 24 septembre.

Cette invitation est d'autant plus cha-
leureuse qu'elle vous permettra d'entendre
le grand chœur de la Radio suisse roman-
de dirigé par André Charlet , et surtout le
violoniste de réputation internationale Ro-
bert Vtrovai. Cet artiste jouera en soliste la
« Partita N"3» , en mi majeur de J.-S.
Bach. Quant au chœur, il chantera des
œuvres de Goudimel , Campra , Chatton et
Poulenc .

Pour ne point rompre avec la tradition
qui veut que l'art musical aille jusqu 'au
cœur des gens les plus simples, et par res-
pect pour ces gens dont l'église paroissiale
est le bien propre , l'entrée au concert est
libre. Seule une collecte est faite à la
sortie.

Il importe que nous nous retrouvions
nombreux, très nombreux à Loèche-Ville ,
ce dimanche 24 septembre , à 17 heures.

Prévu tout d'abord au « Ringacker »,
mais étant donné l'assaut du froid , le
concert aura lieu en l'église paroissiale de
Loèche-Ville.

ustration de « Vignes et vins
ous », due au ta lent du peir,
is Léo Andenmatten.

SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE

En raison du 100° anniversaire de la
fanfare municipale ia « Saltina » qui
sera fêté le deuxième week-end d'oc-
tobre prochain, de nombreux commer-
ces ont actuellement débarrassé leurs
vitrines de leurs habituelles marchandi-
ses pour faire place à la musique. C'est
ainsi que l'on y trouve un éventail
d'objets glorifiant l'art musical.

hivernal sur le Grimsel

COL DU GRIMSEL. - A la suite des ré- de 20 centimètres de neige fraîche. Comme
centes chutes de neige qui se sont notam- le beau temps est réapparu , il est fort
ment abattues sur le col du Grimsel, cette possible que ce signe hivernal ne constitue
région alpestre présente déjà un paysage en fait qu'un caprice de la nature,
hivernal. On y mesurait effectivement plus

Les moutons regagnent la plaine

LD. - Surpris par la neige
ouvaient encore en séjour i

L'AUTOMNE SERA
CERTAINEMENT BEAU

Le premier jour de l'automne ayant
été marqué par un soleil radieux -
nous dit un ancien - tout laisse augu-
rer d'une merveilleuse saison autom-
nale. Comme notre fidèle informateur
en matière de prévisions météorologi-
ques ne se trompe que très rarement,
voilà une nouvelle réjouissante.

SUPRESSION DE LA COURSE
DU TRAIN A VAPEUR

On sait que la direction du FO avait
prévu une course d'un train à vapeur,
le 1" octobre prochain. Pour des rai-
sons d'ordre technique, ce transport a
été purement et simplement supprimé.
Pour les amateurs de romantisme fer-
roviaire, espérons que cette course ait
tout de même lieu l'an prochain.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
DES SOCIETES

DES FONCTIONNAIRES
CANTONAUX

C'est à Brigue que se déroulera , sa-
medi et dimanche prochains, l'assem-
blée annuelle des délégués des sociétés
des magistrats et fonctionnaires canto-
naux de la Suisse romande et du Tes-
sin. La séance administrative se tiendra
dans une salle du château de Stockal-
per. Nous souhaitons aux congressistes
la plus cordiale bienvenue dans la mé-
tropole haut-valaisanne.

POLICE CANTONALE VALAIS

Communique
En application de l'article 6

de l'arrêté du 1er mars 1966,
concernant les restrictions à la
circulation, la police cantonale,
d'entente avec le service com-
pétent du Département des tra-
vaux publics, informe les usa-
gers motorisés que la route du
Simplon, sur le parcours Schall-
berg - Ried-Brig, sera fermée à
la circulation, le 25 septembre
1972, de 7 h. à 8 h., en raison
du déplacement d'un important
troupeau de moutons.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres de la po-
lice de la circulation.

Sion, le 9 septembre 1972.
Le commandant de la

Police cantonale :
E. Schmid



Pour compléter notre équipe de notre succursale du Valais, nous
cherchons

surveillant des travaux
compétent.

Nous offrons : place stable et bon salaire
activité indépendante
caisse de prévoyance

Nous demandons : langue française
connaissance de la langue allemande souhaitée
mais non exigée
plusieurs années de pratique
entrée au plus vite

Prière d'adresser votre offre manuscrite à Horta Generalunterneh-
mung AG, bureau d'Aminona, case postale, 3962 Montana-Vermala
Tél. 027/7 15 48

Horta
MISE AU CONCOURS

La commune de Monthey met au concours le poste

d agent de sécurité
lors des manifestations qui se dérouleront à la grande salle de la Gare.

Une formation de pompier est indispensable.

M. Louis-Claude Martin, président de la commission des salles commu-
nales, se tient à disposition des intéressés pour leur donner tous les ren-
seignements nécessaires.

Les offres de service manuscrites doivent être adressées au secrétariat
communal jusqu'au mardi 26 septembre 1972 à 18 heures.

Monthey, le 15 septembre 1972

L'administration

Je cherche

NOUS cherchons mécanicien sur autos

Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

VENDEUSE
EN ALIMENTATION TÏI^̂ V.

0̂99, Chippis

36-2857

L'hôtel garni «de France» à Sion,
a qui nous confierons cherche pour entrée immédiate ou à

convenir

la 9érance secrétaire-directrice
de la Coopérative alimentaire de
Sornard/Nendaz Age minimum désiré : environ 30 ans.

Place stable à l'année, très intéressante
pour personne aimant les responsa-
bilités.

Faire offre à l'administration La Offre avec copies de certificats, photo
Source par écrit ou par téléphone et prétention de salaire,
aux Nos 2 12 54/2 56 97.

Tél. 027/2 50 51.
36-5812

Désirez-vous améliorer votre situation ?

Si vous êtes

mécanicien
sur poids lourds

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

Faire offre écrite sous chiffre P 36-902793 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Paix à Monthey Je cherche pour la période des
cherche vendanges

sommelière
serveuse ouvrier de pressoir

Travail en équipe. Tél. 027/8 13 23. suite.
B0P 9am' 36-301420 Tél. 025/7 31 33
Tél. 025/4 22 79. ¦ Café-restaurant de l'Union

Construction métallique cherche 1867 Ollon.
36-100702 22-6700

Bon gain assuré, entrée tout de
suite.

ouvriers serruriers

caissière

Bon café de campagne cherche _ , .
Travail intéressant , bon salaire. OeCreiaiTe QirSCtlOn

SOmmelière expérimentée, de langue mater
Atelier R. Abriel
1211 Châtelaine-Genève
Tél. 022/44 65 61

nourrie, logée, blanchie
Gros gains.

Café du Cheval-Blanc
1681 Orsonnens
Tél. 037/53 11 06 Nous engageons

On cherche pour tout de suite Poste bien rétribuéou a convenir
Nous désirons personne stable et Ecrire sous chiffre P 36-31575 à

bOUlailOer OU de confiance Publicitas, 1951 Sion.

bOUlanger-pâtiSSier Discrétion garantie 

Bonnes conditions
Offre à

Tél. 027/5 10 19.
Tél. 027/2 33 06
1950 Sion

nelle française, avec si possible
quelques connaissances de l'al-
lemand, est demandée par entre-
prise de la région de Monthey.

Ambiance de travail agréable,
bon ' gain, avantages sociaux,
fonds de prévoyance, semaine de
5 jours, éventuellement voiture à
disposition.

Particulier
travaille vignes

Dame cherche place comme

centre du Valais, labourage et
sulfatage.

Culture haute ou mi-haute 1 m 60
de large, tracteur spécial largeur
1 m 05

Offres détaillées, région et sur-
faces.

Ecrire sous chiffre P 36-902796
à Publicitas. 1951 Sion.

5 personnes
pour faire face a son expansion
suisse. Travail intéressant et varié à la demi-j(
dans le domaine du contact dans un kic
humain.
-Ambiance jeune et sympathique
- Formation assurée Tél. 027/9 12
- Gains élevés

Présentez-vous le vendredi 22 
septembre au 20, rue Porte-

?7euhve
30,2à sST entre 15 et Mécanicien

36-2652 Je cherche

vendeuse
a la demi-journée (après-midi)
dans un kiosque, si possible.

Tél. 027/9 12 09

36-31533

vendange

une serveuse
un apprenti
pâtissier-confiseur
un jeune homme

mécanicien blanc et rou9e
Confiserie tea-room Burnier, Mar- Caissettes à disposition, trans
tigny, cherche SUr POIQS lOUrdS port à la charge de l'acheteur

sachant travailler de manière in-
dépendante et pouvant prendre Ecrire sous chiffre P 36-902797
des responsabilités. à Publicitas, 1951 Sion.

Bonne ambiance de travail, bon ————————^^^^—^—^^—
salaire assuré.

pour aider au laboratoire. S'adresser à :
Garage Constantin Rémy fille* He calla

Tél. 026/2 48 80. 3960 Sierre IIIIC U6 Mlle
Tél. 027/5 01 82 (débutante acceptée)

On cherche pour entrée immé-
diate

Ingénieur-technicien ETS, avec respon-
sabilités dans l'industrie, et son épouse
cherchent

travail à temps partiel
(travaux techniques, dessins, travaux de
bureau)

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301419 à Publicitas, 1951 Sion.

|®)CARRIERES
©COMMERCIALES

Pour une importante fabrique de bas, de collants
et de chaussettes, réputée par la qualité de ses
articles de marque et la nouveauté de ses collections,

nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour

Vaud - Valais - Fribourg
Il prospecte et suit systématiquement une vaste
clientèle : grands magasins spécialisés , merceries,

etc.,
Ce poste est destiné en principe à un spécialiste de
la branche, bien introduit auprès de la clientèle.
Il peut également convenir à un jeune commerçant ,
désireux de se faire une situation en service ( xterne.
C'est en tout cas un fort vendeur bien organ i sé et

très actif.
Il parle le français et l'allemand et réside de préfé-

rence dans la région Vevey-Mart' gny.
Excellente rémunération et avantages so.'iaux.

Téléphonez ou écrivez à notre consultant ,
M. R. Schibl i, notre entière discrétion vous est

assurée. (Réf. 1010).

|®)CARRIERES
©COMMERCIALES

8, rue Charles-Humbert, 1205 Genève,
tel (022) 263476

«ne division de ALEXANDRE TIC Sut., Genève
Conseils Internationaux en recrutement

garçon de salle
Coiffeur
dames

Hôtel Kluser
Tél. 026/2 36 17

cherche place. 1920 Martigny

Tél. 027/2 82 87,
dès 19 heures.

Société de produits chimiques - ND
1214 Vei nier-Genève cherche

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

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

18-62002

LA VINICOLE DE SIERRE
TAVELLI & Cie

engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

chauffeur-livreur
permis poids lourds

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
027/5 10 45

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
cherche

deux secrétaires

36-100690

pour le secrétariat médical

Travail indépendant
Semaine de 5 jours

S'adresser à la direction de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 21 91



*

Les lignes à haute tension seront-elles
un jour remplacées par des gazoducs vé-
hiculant de l'hydrogène ?

Telle est en tout cas l'étonnante propo-
sition d'un physicien australien , J. Bockris,
qu 'il publie dans la très sérieuse revue
américaine Science. A l'orig ine de sa nou-
velle filière , il envisage tout d'abord la
construction de réacteurs atomi ques sur
des plateformes flottantes , ce dont il est en
effet question aux Etats-Unis depuis un
certain temps ; il propose ensuite de trans-
former, sur place, l'électricité produite en
hydrogène et en oxygène, au moyen d'une
simple électrolyse de l'eau (la dissociation
de la molécule d'eau par un courant élec-
trique) ; l'hydrogène serait enfin dirigé
vers des stations de distribution , qui le ré-
partirait entre les industries et les maisons
d'habitation où il serait reconverti en
électricité, à l'aide de piles à combustibles
installées à cet effet et de l'oxygène de
l'air. Outre l'électricité , le seul autre pro-
duit de cette opération serait de l'eau pure ,
utilisable pour les travaux ménagers ou
pour certains procédés industriels.

Ce système peut sembler extrêmement
compliqué, il l'est en effet : il n'est que
d'imaginer les problèmes auxquels se
heurterait la création d'un réseau de dis-
tribution d'hydrogène , canalisations spé-
ciales, étanchéité , sécurité (le mélange
oxygène-hydrogène est particulièrement
explosif) , etc.

Pourtant , ses avantages ne manqueraient
pas non plus : partir d'une distance de
400 kilomètres, par exemple, le transport

de l'électricité « sous forme d'hydrogène »
serait moins cher que par le système de
câbles actuel , assure J. Bockris. Le cher-
cheur australien affirme aussi que 14 litres
d'eau seraient fournis quotidiennement par
l'hydrogène à chaque foyer, en tenant
compte de la consommation actuelle
moyenne en électricité des USA.

L'hydrogène pourrait également être
utilisé pour faire fonctionner les trains , les
bateaux, voire... les voitures ! Les trans-
ports auraient ainsi l'avantage de ne pas
polluer l'atmosphère, d'être silencieux , et
d'être meilleur marché qu 'à l'heure ac-
tuelle, compte tenu du rendement éner-
gétique plus grand de ce nouveau mode de
conversion. C'est du moins ce qu 'affirme
Bockris. En ce qui concerne les avions , il
est à noter que l'extrême légèreté de
l'hydrogène permettrait de doubler le
rayon d'action à poids de carburant égal.
C'est d'ailleurs une proposition que de
nombreux autres chercheurs ont déjà été
amenés à faire ces derniers temps.

Une dernière conséquence de cette hy-
pothétique « économie de l'hydrogène »,
comme l'appelle le physicien australien
serait un bouleversement assez considé-
rable des procédés employés dans l'indus-
trie chimique, notamment dans la prépa-
ration du fer et de l'aluminium.

J. Bockris ne se fait cependant pas trop
d'illusions quant à l'avenir de son projet ,
qui se heurtera notamment, comme il le
dit lui-même, au conservatisme qui
n'épargne pas le domaine scientifi que.

Mise au point sur un glacier
nouveauté pour Apollo-17

Un instrument entièrement nouveau va
être mis à disposition des astronautes
d'ApoIlo-17. Développé par le professeur
Gène Simmons, du Massachussetts Ins-
titute of technology, il est destiné à sonder
la Lune jusqu 'à une profondeur de 10 ki-
lomètres sous la surface de l'astre ! Il sera
à même, également, de détecter la pré-
sence éventuelle d'eaux sous-jacentes , ainsi
que les corps réfléchissants d'une taille de
10 à 100 mètres de diamètre. La technique
proposée par le professeur Simmons s'ap-
puie en effet sur la réflexion et la réfrac-
tion d'ondes à l'intérieur de la Lune. Idée
qui serait au demeurant fort commune si
le savant du M.I.T. n'avait suggéré d' uti-
liser des ondes de radio , plutôt que les
classiques ondes sismiques.

Les ondes électromagnétiques que sont
les ondes radio peuvent en effet pénétrer
très facilement au travers d' un milieu non
conducteur comme l'est la surface du sol
lunaire, du moins beaucoup plus aisément
qu'au travers de la Terre . Elles se compor-
tent en outre comme leurs sœurs les ondes
lumineuses, c'est-à-dire qu 'elles se réflé-
chissent partiellement lorsqu 'elles rencon-
trent des couches de matière dont les ca-
ractéristiques électriques sont différentes :
un peu comme le rayon de soleil qui tra -
verse une vitre et qui s'y réfléchit en même
temps.

11 n 'en faut pas davantage, ainsi , pour
être à même de disséquer la Lune. Aussi le
professeur Simmons a-t-il conçu un appa-
reil propre à une telle expérience , qu 'il a
réussi à faire admettre pour Apollo-17. Il
s'agit d'un émetteur-radio fixe , que les as-

tronautes placeront près du module lu-
naire, et d'un récepteur mobile qu 'ils em-
porteront lors de leur promenade en jeep.
L'émetteur sera alimenté par l'énergie so-
laire, grâce à deux grands panneaux de
cellules photoélectriques, et comprendra
une paire d'antennes que les astronautes
devront placer à même le sol, le long de
deux directions perpendiculaires.

Cette technique est tellement nouvelle
qu'il a fallu l'expérimenter sur terre . Mais
où trouver un sol pourvu des mêmes pro-
priétés diélectriques que la Lune ? Le sol
terrestre, trop humide, ne permettrait pas
aux ondes de pénétrer à profondeur su-
périeure à quelques longueurs d'onde.
C'est alors que l'équi pe du professeur
Simmons s'est souvenue que l'eau , si elle
était conductrice à l'état liquide , perdait
l'essentiel de cette propriété à l'état solide :
il suffisait donc d'aller mettre à l'épreuve
l'appareillage sur un glacier, ce que firent
les savants du M.I.T. !

Prêt désormais à être chargé sur le mo-
dule lunaire d'Apollo-17, ce nouveau dis-
positif permettra notamment de détecter
l'éventuelle présence d'eau sous la surface
lunaire. L'idée paraîtra ambitieuse et un
peu utopique , concède le professeur
Simmons, mais s'il y a de l'eau sous le site
d'alunissage d'Apollo-17, nous avons 98
chances sur 100 de la découvrir !

Eric Schaerlig

Monsieur
arius LUISIERUNE BANDE ORGANISEE EN ACTION

Depuis quelques jours, on déplore une
recrudescence de vols dans la région de
Domodossola. Des inconnus se sont
effectivement introduits dans différents
appartements et bureaux et se sont
emparés d'importantes sommes d'argent et
divers objets de valeur ainsi que d'un cer-
tain nombre de cartes d'identité en blanc
dérobées dans une chancellerrie commu-
nale. On suppose que l'on se trouve en
face d'une bande organisée que la police
recherche activement.

LE MAUVAIS MARI FAIT LA GREVE
DE LA FAIM

Enfermé dans les prisons de Domodos-
sola où il purge une punition pour vol en
attendant encore d'être condamné pour
avoir poussé son épouse sur la voie du
vice, un citoyen de la cité frontière vient
encore de faire parler de lui. 11 ne trouva
rien de mieux en effet que de faire la grève
de la faim. Son état nécessita son transfert
à l'hôpital de la localité , pour une courte
durée cependant , puisque , énergiquement
remis sur pied à force de reconstituants , le
gréviste a été reconduit d'où il était venu.

CONTREBANDIERS CONTRAINTS
D'ABANDONNER...

Ils étaient une demi-douzaine de contre-
bardiers à tenter de franchir la frontière
l'autre soir en ayant chacun une respecta-
ble charge sur leur dos. Le malheur
voulut cependant pour eux qu 'ils mirent
pied sur soi transalpin au moment du
passage d'une patrouille de gabelous ita-
liens. Les importateurs clandestins aban-
donnèrent leurs charges sur place et pri-
rent la poudre d'escampette pour
».:,- .--.-. _; . _¦., _4r -«__ la T . _ _ , , . .__

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui sont parvenus, la famille de

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs offrandes , leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au chanoine de la
paroisse, aux docteurs Yost et Com-
tat, à M""-' Michaud , aux patrons et
aux ouvriers de l'entreprise Jean Per-
raudin et Denis Léga, à la classe 1906.

Versegères, septembre 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
douard CLAIVAZ

vous remercie de tout cœur pour la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ,
votre offrande de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Sion, septembre 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Sans parler du fait que ce système destiné
avant tout dans l'esprit de j. Bockris à
préserver l'envi ronnement est fondé sur la
multi plication des centrales nucléaires. Or ,
l'innocuité de ces centrales à l'égard de
l'environnement ' est loin d'être prouvée ,
tant s'en faut...

Il n'en reste pas moins que cette « éco-
nomie de l'hydrogène » peut faire rêver.
Même si elle ne voit jamais le jour.

|. Es

t
Monsieur Edmond MANO
Madame veuve Rose MANOUK , à

Montréal ;
Monsieur et Madame Fernand REY

et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame André CHE-

VRIER-REY , leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles REY
et leur fils , à Sion ;

Sœur Ariette REY , à Villefranche-de-
Rouergue ;

Madame veuve Marcelle HOMSI-
MANOUK et ses enfants, à
Montréal ;

Monsieur et Madame Robert MA-
NOUK et leur fille , à Paris ;

Monsieur et Madame Leonardo
MASSABO-MANOUK, à Paris ;

Monsieur et Madame Antoine MA-
NOUK et leurs enfants, à Mont-

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur d'annoncer la
perte cruelle de

Madame
Edmond MANOUK

née Marie-Louise REY

leur très chère épouse, belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, parente
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 21 septembre 1972, dans sa
48t' année.

Le corps repose dans la chambre
mortuaire de Plainpalais (rue des
Rois) .

La cérémonie religieuse sera célébrée
à l'église de Saint-François à Genève
(rue des Voisins), le samedi 23 sep-
tembre 1972, à 9 h. 30.

L'inhumation aura lieu le même jour
au cimetière de Sion, à 14 heures.

Domicile : 4, rue Dubois-Melly, 1205
Genève.

Cet avis tient lieu de faire-pa

Il a plu au Seigneur de rappeler à lu
sa fidèle servante

Madame veuve
Adeline FOURNI

née THEODULOZ

notre chère maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et marraine,
pieusement décédée le jeudi 21 sep-
tembre 1972, à l'âge de 64 ans, à
l'hôpital de Sion, après une très
longue maladie courageusement sup-
portée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le samedi 23 septembre 1972,
à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de fa ire-Dart.

Madame veuv
ia GAUTHIE]

GAILLARD
remercie sincèrement toutes les
sonnes qui ont pris part à sa dou
reuse épreuve, par leur présence, li
messages ou leurs envois de fie
Elle les prie de trouver ici l'exprès
de sa vive reconnaissance.

t t
Le CC

a le pénible devoir d'annoncer le La Société romande
décès du des officiers de ravitaillemei

docteur , , ... ' _ ._ _. <-,_-_ ^-k w T _ -v ^_ - a le pénible regret de faire part
Remy COQUOZ décès du

père de Michel Coquoz, membre du \\<m*a.-nr.n*-r.rAr.n*\

Marie-Chantal et Jean-Michel GASPOZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Théodule COPPEX-PIGNAT , à Miex ;
Révérende sœur Marie-Théodule COPPEX , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Camille PUIPPE-COPPEX , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Louis COPPEX-BARMAN et ses enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean GASPOZ-CRETTAZ et leurs enfants, à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Pierre FORCLAZ-GASPOZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame Amélie MARTENET et son fils Antoine GASPOZ, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-GASPOZ et leurs enfants, à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Léon GASPOZ-GASPOZ et leurs enfants , à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Henri GASPOZ-FORCLAZ et leur fils , à La Sage ;
Révérende sœur Marie-Baptiste GASPOZ, à Champéry ;
Révérende sœur Marie-Noëlle , à Montagnier ;
Madame et Monsieur Alphonse VUIGNIER-GASPOZ et leurs enfants, aux

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

Madame veuve
Odile GASPOZ

Angeline PELLOUCHOUD

née COPPEX

leur très chère maman, fille , sœur, belle-sœur et tante.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le samedi 23 sep-
tembre 1972, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu à Evolène dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite et de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis
ils soient aussi avec moi. »

Tt
Madame et Monsieur John PETITPIERRE-MASSON , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice MASSON et leurs enfants , à Lyon ;
Monsieur et Madame André MASSON et leur fille , à Lyon ;
Madame Emma SARRASIN , son amie dévouée ;
ainsi que les familles SARRASIN-RICHARD et CONTARD, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

née CONTARD

leur tante, grand-tante; marraine et cousine, enlevée à leur affection le
20 septembre 1972, à l'âge de 72 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le samedi 23 septembre
1972, à 10 heures.

t
Le personnel de la maison Rhône-Color à Sion

a le regret de faire part du décès de son patron

Monsieur
Rodolphe PERREN

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

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean WISWALD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne, septembre 1972.
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COURS DE REPETITION POUR LE BATAILLON DE GÉNIE 10

Pourquoi neuf semaines ?
Demain la compagnie sapeurs 1/10

démobilisera à Bex , clôturant ainsi un
cours de répétition qui a débuté le 20 juil-
let 1972. Pourquoi 9 semaines ? Le major
A. Cheneval , nouveau commandant du
bataillon de génie 10, nous répond : nous
avons été chargés de la construction
d'abris en haute montagne , et pour attein-
dre les buts fixés , nous avons dû mobiliser
les trois compagnies l'une après l'autre.
Les chantiers situés hors des accès routiers
nous ont obligé à installer trois téléphé-
riques militaires pour transporter sur place
les matériaux nécessaires aux construc-
tions. Un hélicoptère a amené les instal-
lations de chantier : bétonnières , tapis
roulants , pompes , etc. La compagnie 11/10
commandée par le capitaine B. Schmutz a
effectué les excavations à même le rocher ,
plusieurs centaines de kilos d'explosifs ont
été utilisés à cet effet.

La cp 111/10 a coffré et bétonné les
ouvrages dans des conditions météorolo-
giques souvent difficiles : la neige soufflée
a envahi à deux reprises les chantiers.
Malgré ces aléas , le capitaine J. Bertschin-
ger a, grâce à la ténacité de ses sapeurs ,
respecté les principaux objectifs fixés par
le planning.

Le ferraillage

SION. - Hier a 17 heures précises la « maison du sel » s 'est effondrée , sous l'effet de
75 kilos d'exp losifs. L'opération de minage a été une réussite parfaite. Aucun dégât n 'a été
enregistré aux monuments et bâtiments avoisinants. Tout a été calculé avec précision.
Bravo aux responsables. Dès ce matin vont commencer les travaux de déblayement des
décombres.

Le caporal Dubuis de Sion s 'est blesse a une cheville . Grâce aux valeureux sanitaires et à
son médecin, le malheur n 'est pas trop grave.

Les travaux de finition et de remblayage
entrepris par la compagnie 1 ont nécessité
le transport par téléphérique de plus de
250 m3 d'agrégats. Grâce à une planifica-
tion minutieuse et un effort spécial des
sapeurs engagés dans ces travaux , ceux-ci
ont pu être menés à bien , dans les délais ,
et une raclette a récompensé l'équi pe de
chantier.

Le démontage des téléphériques a été
effectué dans des conditions difficiles ,
50 cm de neige ayant recouvert les instal-
lations pendant la nuit de lundi à mardi ,
achevant ainsi le camouflage des travaux
effectués par plus de 500 hommes.

L'ambiance , malgré les conditions diffi-
ciles, a toujours été excellente , même si le
« bistrot » le plus proche était à une demi-
heure des cantonnements. Il est à releveei
l'esprit de camaraderie qui s'est développ é
entre les Romands du bataillon et les
sapeurs d'outre-Sarine de la cp 1/27.

Le capitaine P. Fehlmann , commandant
de la cp sap 1/10, pourra ainsi libére r ses
hommes en ayant atteint les objectifs fixés
pour son bataillon.

¦ _v5K?V

A gauche le major Cheneval, commandant
de bataillon, -et à droite la capita ine Fehl-
mann, commandant de la cp II 10.

SANDOZ REPREND
L'ENTREPRISE DE GOUDRON

DE PRATTELN
PRATTELN. - La totalité des actions de
l'Industrie suisse de goudron SA à Pratteln
est reprise par le groupe chimique bâlois
Sandoz SA. L'entreprise de Pratteln pour-
suivra cependant sa production comme
par le passé, sous le même nom, avec la
direction et l'effectif de personnel actuel.

Jusqu'ici, l'entreprise était exploitée en
commun par l'association des usines à gaz
suisses, Ciba-Geigy SA, Sopafin SA et
Sandoz SA pour le traitement du goudron
brut produit par les usines à gaz suisses.
Ses activités s'étendent également au com-
merce de liants bitumeux, ainsi qu'à la
production et à la vente de produits
chimiques intermédiaires.

Motocycliste
blessé

TROISTORRENTS. - Hier , vers
18 h. 30, M. Michel Defago , né en
1953, fils de Lucie, café de la Thieza-
d'en-Haut, Troistorrents , menuisier à
l'entreprise Gay, à Choëx, circulait à
l'intérieur de Troistorrents , en direc-
tion de Monthey, au guidon du moto-
cycle léger VS 17983. Dans une cour-
be à droite, il entra en collision avec
la voiture VS 62910, conduite par
M"c Thaïs Martenet, née en 1952,
domiciliée à Troistorrents mais tra-
vaillant à Lausanne. Celle-ci roulait
normalement en sens inverse. A la
suite du choc, M. Michel Defago a été
blessé et hospitalisé.

L'accident dont a été victime ce
jeune homme est d'autant plus

Deux bureaux
communaux
cambriolés

SAINT-MAURICE. - Dans la nuit
de mercredi à jeudi un ou plu-
sieurs cambrioleurs se sont intro-
duits dans le bureau communal de
Saint-Maurice. Après avoir frac-
turé la porte, ils se sont attaqués
au coffre mural sans parvenir à
l'ouvrir. La serrure est hors
d'usage. De plus, ils ont essayé de
desceller le coffre. Résultat, dans
le mur, un trou de 10 cm de
hauteur et 5 cm de profondeur.
Tout le bureau a ensuite été fouil-
lé. Les cambrioleurs ont laissé un
désordre indescriptible et empor-
té... une clé.

« * *

MIRACLES DE SAINT JANVIER A NAPLES
ET P0UZZ0LES

Nouvelliste
A Dorénaz, même scénario. .

Mais là les combrioleurs purent 'f _
emporter le coffre. % M \̂ f 

if 
Ck

Mme Bernard Jordan, secrétaire V \tw m I \m*
communal, nous a déclaré que le
coffre ne renfermait que peu d'ar- Z 

^^ | ¦ M f% *_ \ I
gent mais surtout des pièces I ̂ J |J| | | £| |
comptables et des papiers commu- ', 3
naux. '

La police enquête. HnumM.MUtuiu... .

NAPLES. - Le miracle traditionnel de la
liquéfaction du sang de saint Janvier s'est
produit, mardi, dans la cathédrale de Na-
ples, devant quelque 10 000 fidèles.

Le miracle, signe de bon augure, a eu

lieu après 40 minutes d'attente. Le cardinal
Corrado Ursi éleva, solennellement, devant
l'assistance émue, le reliquaire contenant
les deux ampoules. A l'issue de la messe
solennelle, un prélat a offert les ampoules
de cristal aux baisers des fidèles. Derrière
lui un enfant de chœur tenant une lampe
pour bien montrer que le sang était de
nouveau liquide. La cérémonie a duré près
de deux heures. «-

A Pouzzoles, près de Naples, un autre
miracle périodique s'est produit pour la
fête du saint : la pierre sur laquelle, selon
la tradition, il fut décapité, s'est colorée de
rouge après 20 minutes d'attente.

A la cathédrale de Naples, le sang de
saint Janvier doit rester liquide durant une
semaine. Le miracle est scientifiquement
inexplicable. L'archevêque a autorisé
l'ouverture d'une enquête plus approfondie
menée par une commission de savants.

Saint Janvier, évêque de Bénévent et
patron de Naples, fut décapité sous le
règne de l'empereur Dioctétien.

PREMIERE ELECTION PAR LE PEUPLE
DES CONSEILLERS AUX ETATS FRIBOURGEOIS
GROLLEY. - C'est par un vote
très net que les délégués du PDC
fribourgeois ont nommé MM.
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat,
et Jean-François Bourgknecht
comme candidats pour les élec-
tions au Conseil des Etats du
22 octobre. Ainsi, deux mois avant
ce scrutin, les quatre candidats des
trois partis sont connus. Deux
PDC, un radical et un socialiste
s'affronteront. Ce sera la première
fois que le peuple fribourgeois
élira ses deux représentants à la
Chambre haute.

L'assemblée n'a pas retenu la
candidature d'un représentant de

la partie alémanique du canton,
désigné deux jours plus tôt par les
délégués des sections du PDC de
la partie alémanique. Il a été
relevé à plus d'une reprise la
nécessité d'accorder aux Aléma-
niques une part des responsabilités
dans les députations à Berne. Mais
il a aussi été dit que Fribourg de-
vait envoyer les hommes les plus
capables et les plus expérimentés

L'assemblée a encore rendu hom-
mage aux deux conseillers sor-
tants, MM. Paul Torche et Gusta-
ve Roulin, tous deux démission-
naires.

A propos des récentes affaires d'Anniviers
Réaction de l'hôtelier Vital Salamin
VISSOIE. - Par ses interventions intem-
pestives, le journaliste Franz Weber risque
bien de créer un très mauvais climat dans
le val d'Anniviers.

Il ne faudrait pas que l'on en vienne à
des polémiques qui ne feraient que diviser
des citoyens qui ont su, jusqu 'ici , coordon-
ner leurs efforts et vivre en bonne harmo-
nie.

Le débat qui s'est ouvert dans la presse ,
à la télévision et à la radio entre gens du
val d'Anniviers a provoqué une réaction de
l'hôtelier-guide Vital Salamin qui nous prie
d'insérer ce qui suit. Nous avons simple-
ment supprimé un passage qui n'aurait pas
d'autre effet que de compliquer les choses
et d'exciter davantage des hommes qui
auront encore à unir leurs moyens d'action
dans de nombreuses circonstances.

Voici ce qu 'écrit M. Vital Salamin :
« Je crois que le moment est venu de ré-

pondre au signataire P. F., ainsi qu 'à ceux
qui m'ont accusé à la télévision et à la
radio.

On me reproche d'avoir vendu
Fr. 600 000 - un alpage. La vérité c'est que
je l'ai vendu Fr. 300 000.-.

On me dit que je l'ai gard é deux ans. La
vérité, c'est que je l'ai gard é près de 7 ans.

Les « étranges lucarnes » ne nous
ont en rien distrait hier soir.

Le programme s 'est déroulé, déce-
vant, lourd, accablant, sans finesse ,
produisant sur de très nombreux spec-
tateurs une impression de malaise
constant.

Une télévision qui se donne des airs
de Cour d'assises sort de son rôle et
détruit l'impression d'harmonieux
bien-être que le téléspecta teur devrait
ressentir en quittant le spectacle.

TEMPS PRESENT

// est très intéressant de noter la
différence entre le f i lm présenté
avant-hier sur la Pologne, et celui qui
figurait hier soir à l'affiche de Temps
présent sur le Maroc :

Le premier, film de p ropagande,
voulait nous faire croire au bonheur
des Polonais. Le bruit de fond trahis -
sait le bonheur, il était fai t  de rires et
de chansons, mais quelle profonde
tristesse, et quelle commisération
inspiraient les visages ! Il est évident
que la TV n'avait pas choisi un
«capitaliste » pour présenter ce film.
Hier, par contre, on avait trouvé un
communiste notoire, pour dépeindre le
Maroc : François Anderlin. Prêt à
« bouffer » du roi (même si c'est de la
« pourriture ») à toutes les sauces, ce

On m'a accusé d'être à la conférence de
presse à Lausanne alors que je me trouvais
en cabane à 2 800 mètres d'altitude.

L'on m'a accusé d'être du comité, alors
que je n'avais pas signé la pétition.

Je pense que mes réponses vont pouvoir
stopper ces « loups en peau d'agneau » et
si tel n'est pas le cas, je me mettrai volon-
tiers à disposition du public pour toutes
preuves utiles.

Vital Salamin.
# * *

Nous donnons acte aux dires de M. Sa-
lamin tout en lui faisant remarquer qu'il
n'avait nullement été accusé d'être à la
conférence de Lausanne.

S'il n'a vendu l'alpage que 300 000
francs, c'est qu'il y avait deux parts, l'autre
du même montant d'un partenaire connu.
De source certaine, on nous précise, ce-
pendant, que M. Salamin faisait partie des
promoteurs de l'initiative. On prend note
qu'il ne l'a pas signée. Et puis, il est à sou-
haiter que la paix revienne vite dans ce val
d'Anniviers si sympathique et si beau.

(Réd.)

commentateur « objectif » nous a
brossé un portrait tellement faux  du
Maroc, que n 'importe quelle ambas-
sade marocaine pourrait l'attaquer en
justice. Pour donner une image
« juste » de ce royaume, qui va-t-on
interroger ? De vagues rebelles, des
adolescents dans la rue, se p laignant
de manquer de travail, alors qu 'ils
sont bien contents de tirer leur
« flemme », heureux de ne pas tra-
vailler !

Autre volet de Temps présent,
l'Ouganda. Le général Aminé veut
présenter au reste du monde une
vision personnelle et assez particuliè re
du pouvoir. Il a décidé unilatérale-
ment, et au risque d' une grave crise
économique, pour ne pas parler, selon
Gérard Mury, de futurs et probables
massacres ethniques, de chasser
50 000 ressortissants asiatiques parmi
10 millions d'Ougandais, accusés au
premier titre de tenir les rênes com-
merciales du pays.

Un autre fait  a contribué à rendre
cette soirée éminemment détestable,
cette interview - sous le prétexte de
« Voix au chapitre » nouvelle formule
- de M" e Meuwly de la « Gazette de
Lausanne » (qui avait à l'époque qua-
lifié les catholiques de « bouffeurs
d'hosties ») en vient tout naturelle-
ment à prôner la législa tion de l'avor-
tement !... On ne peut évidemment
pas demander à n 'importe quel parti-
culier d'être intelligent, mais on a le
droit d'exiger de la télévision le res-
pect des téléspecta teurs, de leurs op i-
nions, et de leur délassement. Que les
idiots disent amen !

Le film « Le Cilice » présenté par
« Affaires classées » aura mis une
dernière ride au front des téléspecta -
teurs romands qui se sont couchés, en
se demandant pourquoi ils avaient le
bourdon.

NF

SION - La Matze
Lundi 2 octobre

à 20 h. 30
Le comité des manifestations artis-
tiques présente
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le récital du prestigieux pianiste

Christoph
Eschenbach

Œuvres de Mozart-Schubert-Chopin

Location et abonnements :
Mme Renée Dubuis, kiosque du
Casino, Sion, tél. 027/2 29 85.
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Limitation généralisée de la vitesse
Pratiquement inapplicable

GENEVE. - Selon la Fédération rou-
tière internationale (FRI) l'application
d'une mesure de limitation générali-
sée de la vitesse est pratiquement in-
applicble dans nos pays d'Europe les
plus fortement motorisés.

Dans ces pays, estime la FRI dans
un communiqué publié jeudi à Ge-
nève, la diversité des modèles, des
tailles et des puissances des voitures
rend impossible un écoulement à la
fois sûr et régulier du trafic, et la po-
lice ne peut exercer partout en même
temps un contrôle efficace.

POUR UNE MEILLEURE
SECURITE ROUTIERE

QU'EST-CE QUE LA FRI
Pour lutter contre le nombre crois- organisme non gouvernemental , la Fé-

sant des accidents et des victimes de dération routière internationale réunit des
la route, la Fédération routière inter- représentants des compagnies pétrolières.

nationale recommande que la sécurité
routière soit améliorée d'abord et au
premier chef par plus de crédits af-
fectés à la sécurité offerte par l'infras-
tructure routière. La FRI se prononce,
d'autre part, pour la création de limi-
tations de la vitesse, en certains points
ou secteurs donnés, et cela en fonc-
tion des caractéristiques de l'infras-
tructure et de l'état de la chaussée.
Des limitations nettement localisées
permettent, selon la FRI, aux forces
de police d'en exercer facilement le
contrôle et d'en assurer en cas d'in-
fraction une répression qui doit être
rapide et sévère.

des fabriques de pneumatiques, des cons-
tructeurs automobiles. En outre , dans 78
pays, elle a pour membre une association
nationale qui , pour la Suisse, est la Fédéra -
tion routière suisse (Berne). Sans but lu-
cratif , la FRI favorise la promotion rou-
tière et constitue un centre d'information ,
au niveau international , sur tous les pro-
blèmes intéressant la route et ses usages
(taxation, péages, etc.). La FRI a deux bu-
reaux, l'un à Genève, qui s'occupe de l'Eu-
rope, de l'Afrique et de l'Asie, et l'autre à
Washington, pour l'Amérique et le Japon.

Importants arrivages d'or soviétique
à Zurich

LE PRIX D'UNE MAUVAISE RECOLTE
__URICH. - De grosses quantités d'or so-
viétique sont arrivés à l'aéroport de Zurich
au cours des derniers jours , apprend-on de
source informée.

On ne sait pas pour le moment quelles
peuvent être les répercussions sur le
marché de l'or tant qu 'on ignore comment
l'URSS disposera du méta l jaune envoyé
en Suisse.

De source bancaire privée à Zurich , on
indique cependant que l'Union soviétique
a réduit ses ventes de métal précieux sur le
marché de Zurich à la suite de la baisse
récente du cours de l'or. Il faut remarquer

à cet égard que le prix du métal jaune a
passé en quelques mois de son cours offi-
ciel de 38 dollars l'once à 70 dollars à un
certain moment avant de retomber , actuel-
lement, à 65 dollars l'once environ.

Les diplomates en poste à Moscou
estiment que l'URSS a envoyé ces impor-
tantes quantités d'or à Zurich afin de pou-
voir payer les achats de céréales qu 'elle
doit faire aux pays occidentaux.

Selon les diplomates en contact avec les
milieux commerciaux, l'Union soviétique a
besoin d'environ un milliard de dollars
pour payer comptant les céréales qu 'elle
doit acheter aux EtatsUnis , à la France et
à la Suède, à la suite d'une mauvaise ré-
colte.

Mise ne garde contre le « fétichisme
de l'expansion commerciale »

UN PRETRE JURASSIEN
DELEGUE DU SAINT-SIEGE

PORRENTRUY. - C'est un prêtre juras-
sien, l'abbé Jean-Pierre Schaller, docteur
en théologie, professeur à l'école cantonale
de Porrentruy, qui a été chargé par le
Saint-Siège de le représenter au Sympo-
sium international sur les problèmes de
l'éducation, organisé par le Conseil de
l'Europe, qui se tiendra à Paris du 2 au
6 octobre.

LUCERNE. - Il ne faut pas croire que le
rapprochement entre la Suisse et le
Marché commun va être forcément préju-
diciable à l'industrie moyenne de notre

pays. Dans le domaine de la création et
des produits qui ne sont pas destinés à la
consommation de masse, ces. entreprises
disposent d'atouts certains. C'est ce qu 'a
déclaré en substance le conseiller fédéral
Roger Bonvin, lors du 50" anniversaire de
l'entreprise de mode masculine Schild-
Tuch SA, célébré jeudi à Lucerne. Ont
également pris la parole à cette occasion
MM. C. Mugglin et H. R. Meyer , respecti-
vement directeur des finances du canton
de Lucerne et maire de la ville de Lucerne.
Le groupe, dont le chiffre d'affaires an-
nuel se situe autour de 200 millions de
francs, compte 56 points de vente, et des
fabriques à Lucerne, Berne, Liestal, en
Belgique et en Allemagne fédérale.

M. Bonvin, qui remplaçait le chef du
Département de l'économie publique , rete-
nu par la session des Chambres fédérales ,
a mis en garde contre le « fétichisme de
l'expansion économique » qui veut faire
croire que seule la grande industrie est
capable de s'imposer sur les marchés.

CONGRES DE LA F.O.M.H.
SOUS LE SIGNE DE L'« OUVERTU RE»
BERNE. - Le congrès fédératif extraordi-
naire de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers (FOMH) a débuté
jeudi matin à Berne, sous le signe de
« l'ouverture ». La fédération veut en effe t
ouvrir plus largement ses portes aux fem-
mes, aux jeunes et à de nouveaux groupes
de travailleurs.

Après l'allocution de bienvenue du pré -
sident central , M. Ernst Wuetrich , conseil-
ler national , de Berne, l'assemblée a immé-
diatement passé au point principal de

l'ordre du jour : l'étude du projet de revi-
sion des structures et des statuts de la
FOMH. C'est M. André Ghelfi , secrétaire
général et président de la commission spé-
ciale chargée il y a deux ans de la revision
qui a présenté le projet aux délégués, dé-
clarant notamment que la Fédéra tion
« innovant hardiment quand elle l'a j ugé
utile, a voulu faire un travail en profon-
deur, en ne considérant aucun aspect de
ses structures ou de ses statuts comme
tabou à préserver de peur de s'attirer les
foudres des esprits du mal ».

Ouverture
de la 23e

« Zuespa »
ZURICH. - La « Zuespa », expositio n
automnale de Zurich, s 'est ouverte officiel-
lement jeudi. Quelques 700 exposants y
présentent leurs produits sur une surface
totale de 38 000 m2 comprenant W halles.
L'exposition sera ouverte jusqu 'au 1" octo-
bre. Elle est consacrée aux articles de
ménage, d'habitation, de sports et de mode.
Israël et la France sont les hôtes officiels
de cette 23° « Zuespa ». Comme les années
précédentes, un pavillon est consacré plus
particulièrement aux jeunes. Une trentaine
de professions sont présentées.

Nouveau central
téléphonique lémanique
CULLY. - Un nouveau central téléphoni-
que a été mis en service jeudi à Cull y par
les PTT. U permet de raccorder 2 400
abonnés, éventuellement 5 400 (le nombre
actuel est de 1428), la réserve étant suffi-
sante pour répondre aux besoins jusqu 'au-
delà de l'an 2000. Les nouvelles installa-
tions offrent la sélection automati que pour
l'étranger. Le bâtiment comprend en outre
la télédiffusion avec six programmes en
haute fréquence, une signalisation à dis-
tance des alarmes et des équipements pour
postes à prépayement.

• 101 ANS

passé 40 ans de sa vie aux Etats-Unis.

TENTATIVE D'ASSASSINAT
Le procès d'un homme dangereux

LAUSANNE. - Un homme de 32 ans,
Louis O., d'une famille fribourgeoise de
huit enfants , a comparu jeudi devant le
Tribunal criminel de Lausanne, présidé
par M. Etienne Vodoz, pour assassinat
manqué sur la personne d'un juge
d'instruction de Lausanne. La salle
était gardée par six gendarmes, le pré-
venu étant réputé violent et dangereux:
dans le passé, il sauta par la fenêtre
lors d'une audience d'un tribunal mili-
taire, il fallut le prendre au filet
comme un fauve dans les prisons de
Lausanne pour le conduire dans un
hôpital psychiatrique, il menaça un in-
firmier, il déclara qu 'il tuerait un gar-
dien au pénitencier. Pourtant, à l'au-
dience, c'est très calmement qu 'il a nié
les faits.

Titulaire de cinq condamnations,
exclu de l'armée après deux jugements
ét expulsé de GEnève, il fu t  accusé de
participation, le 12 juillet 1971, à un
cambriolage à Lausanne. Le 18 août, il
demanda au juge d'instruction de venir
le voir à la prison lausannoise du Bois-
Mermet, car il voulait lui faire des ré-
vélations. Le juge se rendit sur place et
se trouva avec l'accusé en compagnie
de sa secrétaire et d'un geôlier. Subi-
tement, Louis O. déchira le procès-
verbal d'une audience antérieure, se
mit à lacérer le dossier et, alors
que le juge intervenait, le forcené saisit
dans sa poche une bouteille au goulot
brisé et frappa violemment le magistrat
à la tête. Il fallut deux geôliers pour le

prison, par l'accusé armé d'un morceau
de verre.

M. Willy Heim, procureu r généra l, u
constaté que l 'individu était particuliè-
rement dangereux,

Assassinat manqué ou lésions in-
tentionnelles graves ? Le procureur
laisse à la cour le soin de se p rononcer.
Il requiert douze ans de réclusion et
dix ans de privation des droits civiques.
Le défenseur, M. Eric Stoudmann ,
plaide qu 'il n 'y a pas eu préméditation,
mais p lutôt désir d'évasion. Le juge-
ment sera rendu ce soir.

Ouvrier étouffé
dans du ciment frais

GENEVE. - Un ouvrier portugais de
34 ans, M. Delfin Sousa, est mort mercre-
di, étouffé par le ciment frais contenu
dans un silo où il était tombé. L'accident
s'est produit à l'usine de ciment Portland
de Vernier, près de Genève, au cours de la
nuit. Le malheureux devait nettoyer l'inté-
rieur du silo, et il semble ne pas avoir suivi
les mesures de sécurité, soit être encordé et
être accompagné d'un collègue.

Vers une nouvelle
réglementation

du trafic « charter »
BERNE. - Dans un proche avenir , plus
aucun passager de vol « charter » ne pren-
dra place dans un avion avec mauvaise
conscience, parce qu 'il a été induit à signer
de fausses déclarations avant le départ.
Sur le plan gouvernemental en effet , un
nouvel accord international est actuelle-
ment à l'étude. Il devrait constituer la
nouvelle réglementa tion commune du
trafic « charter » ou d'affrètement au-des-
sus de l'Atlantique nord . Il existe cepen-
dant d'assez grandes dissensions dans les
milieux responsables.

La fermeture de la fabrique Olin Authier
L'ancien propriétaire suisse déplore

cessaire de donner a 1 entreprise une di- conséquences pour le pei
mension internationale et de lui assurer l'entreprise, souhaite que

adéquates soient trouvées
l'appui d'un groupe puissant. Or cette ex- s'y emploiera dans la i

¦ _• ;__ . i : i_ : i z __._£ _ J i._.____. — _-.__ mmionc

SUISSE - C.E.E. !
La politique agraire !
ne sera pas modifiée j

-,

Dans notre édition d'hier, nous relevions l'intervention remarquée de
Me Rodolphe Tissières lors du débat à la Chambre basse sur les accords ¦'
de libre échange de produits industriels entre la Suisse et la CEE. Le con-
seiller national valaisan faisait part des soucis du monde paysan et de-
mandait au gouvernement un déclaration rassurante.

Vingt-quatre heures plus tard , le conseiller fédéra l Brugger répondait |
par l'affirmative (voir page 2). Mu Tissières s'est déclaré très satisfait et a .
bien voulu accorder une interview

« Le 21 septembre dans un dis-
cours magistral, le conseiller fédé-
ral Brugger a répondu aux
questions qui lui avaient été
posées au cours des débats. Il a a f -
firmé sans équivoque que la politi-
que agraire de la Confédération ne
sera pas modifiée par les accords
avec les communautés euro-
péennes. Ces mêmes accords profi-
teront également aux 'popula tions
de montagne car une des consé-
quences indirectes des accords sera
un développement plus intense du
tourisme. Par trois fois ces accords
prévoient que les pa rties demeu-
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pour nos lecteurs :

rent indépendantes en ce qui
concerne leur politique agricole.

Il n'y a pas de doute que nous
n'aurions pu souhaiter et imaginer
des accords plus favorables en ce
qui concerne l'économie valai-
sanne, le tourisme et l'agriculture
que ceux qui seront proposés au
peuple et aux cantons les 2 et 3 i
décembre prochains.

Lundi 25 septembre, le Conseil
national discutera des détails de
l'arrêté et notamment du référen-
dum. Selon toute vraisemblance, il
sera admis par les Chambres. »R.T.

Carnaval antillais a Lausanne

LAUSANNE. - La musique de l'abbé Bo-
vet sur un rythme de calypso, le Cantique
suisse interprété par des instruments à per-
cussion faits d'anciens fûts à essence :
c'était, jeudi , la journée nationale de
Trinité et Tobago au Comptoir suisse de
Lausanne.

Il y eut d'abord , le matin, au Palais de
Beaulieu, la partie officielle, avec présen-
tation des délégations, lever des drapeaux
et visite de l'exposition. On remarquait
MM. Cuthbert Joseph, ministre d'Etat au-
près du premier ministre de Trinité et To-
bago, Patrick Salomon, ambassadeur en
Suisse, Charles-Henry Archibald , repré-
sentant permanent auprès des Nations
unies, Pierre Nussbaumer, chef du service
économique et financier au Département
politique fédéral , Marc-Henri Ravussin ,
conseiller d'Etat vaudois.

Puis, l'après-midi, des danseurs en cos-
tumes de carnaval, conduits par l'extraor-

Deux entreprises suisses
couronnées aux USA

NEUCHATEL. - La compagnie des mon- d'échantillons de Bâle. La remise des
tres Longines, à Saint-Imier, et Ebauches distinctions a eu lieu jeudi à Chicago.
SA, à Neuchâtel , figurent parmi les 89 Les deux entreprises horlogères sont les
entreprises récompensées cette année par seules entreprises suisses qui ont été dis-
1' « Annual Industrial Research Conférence tinguées depuis la création de ce prix en
and Awards », pour la mise au point de 1963. Le produit primé est une montre
la montre entièrement électronique à affi- électronique à affichage digital. La base de
chage par cristaux liquides , qu 'elles ont temps est constituée par un cristal de
présentée en avril dernier à la Foire quartz oscillant à la fréquence de 32 768

i cycles par seconde, ce qui lui assure une
précision d'environ une minute par an.

dinaire ensemble musical « Solo Harmo-
nites », donnèrent dans les rues de Lau-
sanne un échantillon de carnaval antillais
sur des airs endiablés. Sortant de leur ré-
serve habituelle , des milliers de Lausan-
nois massés de Chauderon à Beaulieu
applaudirent avec enthousiasme aux
danses trinitéennes et s'y mêlèrent parfois.

Mais Trinité et Tobago, ce n'est pas seu-
lement un folklore encore très pur. C'est
aussi un jeune Etat indépendant , créé il y
a juste dix ans, et qui s'est associé à d'au-
tres territoires du Commonwealth pour
constituer une zone de libre échange des
Caraïbes. C'est un pays de canne à sucre,
de rhum blanc , mais aussi de pétrole , dont
les échanges commerciaux avec la Suisse
ne font que commencer : l'an passé, cinq
millions de francs d'exportations suisses à
Trinité et Tobago, et deux millions et demi
de francs d'importations.



Les « Dix » sableront le Champagne à Paris

Affranchi de la constitution

Abordant la question de la tenue prochaine d'un sommet européen, le
président de la République a tout d'abord exposé les raisons qui l'ont
amené à prendre l'initiative de sa convocation :

«,Ce sommet, a-t-il déclare , l'idée pre-
mière en est venue je crois au chancelier
Brandt , et il semble qu 'il me l'a dit , j' en
suis même sûr. J'ai repris l'idée le premier
publiquement en août 1971, au lendemain
des décisions monétaires. Là-dessus, sont
intervenus les accords de Washington , la
crise s'est effacée, provisoirement en tout
cas, et cet aspect des choses a un peu été
atténué et même est apparu , dans la mesu-
re ou nous en parlons , comme une manie
française. Et puis , petit à petit , j'ai vu
grandir l'idée d'un sommet destiné en
quelque sorte à célébrer l'entrée de la
Grande-Bretagne et de trois autres pays
dans la communauté.

UN RECUL
DE LA CONSTRUCTION

EUROPEENNE

« Mais d'abord , a poursuivi M. Pompi-
dou, ne pas tenir le sommet est en soi un
acte grave surtout à l'initiative de celui qui
invite. Et je suis sûr que dans l'opinion on

PARIS. - Evoquant certaines critiques for-
mulées par l'opposition, notamment par
M. François Mitterrand, premier secrétaire
du Parti socialiste, lui reprochant une cer-
taine forme de « pouvoir personnel » et de
non-respect de la constitution, M. Georges
Pompidou a déclaré : « Le président de la
République n 'agit pas au gré de ses désirs,
la constitution est souple, le chef de l'Etat
tient compte de la composition de l'assem-
blée. U n'en est pas esclave ».

Le président de la République a laissé
d'autre part entendre qu 'il n'y aurait pas
de dissolution de l'assemblée. « J'ai tou-
jours eu l'idée, a-t-il dit, que si je gardais
M. Jacques Chaban-Delmas, je dissoudrais
l'assemblée nationale et je provoquerai des
élections brusquées. Mais c'est une
solution à laquelle j'ai renoncé le jour ou
j'ai convoqué le peuple pour le référen-
dum sur l'Europe ».

Après avoir souligné que pour éviter,
après cette consultation, de « rappeler les
électeurs aux urnes de façon prématurée »

en aurait conclu non pas à un simple
renvoi à quelques mois, même si on avait
fixé une date, mais à un recul de la cons-
truction européenne. Et puis , un certain
nombre de sujets ont été débroussaillés et
l'on voit la possibilité d'initiatives qui dé-
boucheront surtout sur des princi pes. Mais
enfin j'ose espérer que lorsque les chefs
d'Etat et de gouvernement se rencontrent
et mettent leurs signatures au bas de prin-
cipes, cela sera suivi de quelque chose » .

M. Pompidou rappelle alors quelle était
la situation monétaire en août 1971 lorsque
l'idée du « sommet » a été abordée : mark
flottant entraînant le florin , résignation des
partenaires européens à un flottement in-
terne à l'Europe ». Ce qui voulait dire , a
souligné M. Pompidou , la mort du marché
agricole. Et puis, j'ose dire , a poursuivi le
chef de l'Etat , qu 'on était convaincu de la
nécessité du flottement vis-à-vis de
l'extérieur et même du flottement concerté .
Ce qui voudrait dire la réévalutation per-
manentes de monnaies européennes et par
conséquent une aggravation de la compéti-
tivité commerciale de l'Europe ».

pour de nouvelles élections et donner ainsi
l'impression « d'abuser de mes pouvoirs »,
M. Georges Pompidou affirme : « et de ce
jour là, j'étais décidé à changer de gou-
vernement. » l'éteindre «

LA LIVRE VA ACCOSTER...

« Qui aurait osé parler de parité fixe
dans cette atmosphère , a encore dit M.
Pompidou. Aujourd'hui , les dix ont pris
des positions. La livre flotte c'est vra i mais
le ministre britannique a accepté formelle-
ment le retour aux parités fixes. Pour des
raisons que vous comprendrez facilement ,
il n 'est pas question de fixer ni un taux , ni
une date, mais j'ai des raisons d'avoir con-
fiance.

« Et comme il va de soi -à l'époque de
la crise monétaire, la France le disait mais
le soulignait moins que d'autres- nous
avons admis aussi la nécessité de coordon-
ner nos politiques économiques et nous
allons, je l'espère, pouvoir faire assez rapi-
dement des progrès dans ce sens. Je passe
sur la multilaté ralisation des aides, sur le
rôle du comité des gouverneurs et sur la
création d'une unité monétaire européenne
de principe, une unité de compte, comme
on dit , rattachée à l'or. (...)

LA LUEUR EUROPEENNE

« Le fait que les chefs d'Etat et de gou-
vernement affirmeront solennellement ces
positions, de même qu 'ils affirmeront so-
lennellement, je l'espère, leur solidarité
dans les futures discussions internationales
-comme on l'a fait d'ailleurs déjà par les
ministres de l'économie et des finances à
Londres - tout cela a sa valeur. Voilà
pourquoi je pense que ce sommet était fi-
nalement utile et j'espère en outre que
quand on sera tous autour d'une table , la
lueur européenne s'allumera un peu plus
grande et la France ne cherchera pas à

Aranda le bon apôtre
a remis

« ses » documents
PARIS. - M. Gabriel Aranda, l'ancien
conseiller technique au cabinet de M.
Albin Chalandon, inculpé de vol et
placé sous contrôle judiciaire, a remis
jeudi après-midi au juge Pierre Galmi-
che - comme il l'avait promis - les 136
documents qu 'il détenait, mettant en
cause, selon lui, 48 personnes.

Pure coïncidence, l'ancien collabo-
rateur de M. Chalandon s'est présenté
au Palais de Justice, accompagné de
son conseil M1 René Floriot, alors que
le président Pompidou évoquait au
cours de sa conférence de presse
« l'afaire Aranda ».

« Tous les documents sont là, a-t-il
déclaré aux journalistes qui l' atten-
daient, en montrant une grosse ser-
viette de skai marron qu 'il tenait à la
main. Je n'ai gardé par devers moi
aucune photocopie car j'ai confiance
en la justice ».

Alerte à la bombe
à bord d'un avion italien

LONDRES. - Un « Jumbo Jet » d'Alitalia
en route de Rome à New York a fait une
escale forcée à Londres à la suite d'une
alerte à la bombe. Le bureau d'Alitalia à
Milan , indique-t-on de source informée , a
reçu un coup de téléphone anonyme
annonçant qu 'un engin explosif avait été
placé à bord du Boeing 747 qui transpor-
tait 143 passagers et 19 membres d'équi-
page. Une fouille systématique a été entre-
prise par les services de sécurité dès que
l'équipage et les passagers eurent évacué
l'appareil. Elle se poursuit , mais n 'a donné
encore aucun résultat.

Saisie de haschisch
à Istanboul

ANKARA. - La gendarmerie d'Istanboul
a saisi 88 kg de haschisch dans un loge-
ment appartenant aux frères Orner et
Mehmet Balaban , annonce l'agence turque
« Anatolie ».

Les autorités supposent que les deux
frères font partie d'un réseau de trafi-
quants alimentant l'Europe.

• BELFAST. - Un stock d'armes a été dé-
couvert jeudi matin par les troupes britan-
niques dans le quartier catholique d An-
dersonstewn, à Belfast. Les soldats ont
trouvé quatre fusils , une mitraillette, plu-
sieurs pistolets et des fusils de chasse ainsi
que de nombreuses munitions et plusieurs
manuels d'entraînement.

Dans le même secteur, les soldats
britanniques avaient découvert hier mer-
credi un bazooka de fabrication américai-
ne : la deuxième arme de ce type saisie en
Ulster.

Westminster
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Dans les pays du Marche commun
Liberté d'action pour les avocats

Ouganda : le
Médiation de la

EXPULSION DES ASIATIQUES

Le congrès libéral britannique
accuse le ce Hitler noir »

LUXEMBOURG - Le Parlement
européen a adopté jeudi une résolution qui
permettra aux avocats de la CEE d'exercer
leur profession dans un autre pays
membre de la communauté dans la limite
de conditions strictement définies.

La résolution n'envisage pas au stade
actuel une liberté complète en ce qui con-
cerne l'installation , à des fins profession-
nelles, d'un avocat dans un autre Etat du
marché commun, mais elle facilite la tâche
des hommes de loi qui ont éventuellement
à s'occuper des intérêts d'un client hors
des frontières de leur propre pays.

Pour l'heure, un avocat n 'est donc pas
autorisé à ouvrir un cabinet ou trouver de
nouveaux clients dans un pays au cours
d'une visite qu 'il pourrait y faire dans le
cadre d'une affaire , mais il pourra con-
sulter un client , rendre visite à un détenu
ou avoir accès à des dossiers.

Il sera également autorisé à intercéder
de vive voix en faveur d'un client devant
un tribunal et assister à l'examen d'une
affaire par un juge d'instruction.

Il sera cependant tenu de collaborer

Sœur Marie-Jeanne, une nonne de l'Or-
dre anglican, est la première femme à
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Voici sœur Marie-Jeanne dans l'abbaye

de Westminster où elle exerce les charges Fin de la politique MARGATE (Angleterre). - Le congrès an- nance de l'Ouganda au Commonweath
pastorales. A '' i t I la H nuel du Parti libéral qui s'est ouvert mer- soit « sérieusement examinée » à l'occasion

, U internement en irianae credi, à Margate, sur la côte sud-est de de la prochaine conférence des pays raeiti-
. . .  , l'Angleterre, a adopté jeudi à une quasi- bres. Au cours de son discours jeudi , Lord

De qUOl faire Sauter Trente LONDRES. - Le Gouvernement bntanm- unanimité une motion dénonçant « la per- Wade, président du Parti libéral, a déclaré
TRENTE (Italie). - La police de Trente a 1ue a annonce jeudi qu il renonçait aux sécution raciale des Asiatiques d'Ouganda que la décision du président Aminé d'ex-
annoncé jeudi la découverte d'explosifs en mesures d'internement sans procès en p^ |e général Aminé ». Cette motion puiser les Asiatiques d'Ouganda était
quantité suffisante pour faire sauter toute Irlande du Nord , dont le maintien consti- résume la sévère condamnation des diri- « stupide, sans pitié, inhumaine et mainte-
la ville comptant 75 000 habitants. tuait la principale pierre d'achoppement à géants ougandais exprimée tout au long du nant positivement dangereuse ».

Ce dépôt clandestin contenait notam- la poursuite de négociations avec les diri- congrès. La motion du congrès libéral demande
ment de la dynamite et dix kilos d'un géants catholiques. Dans son discours inaugural le leader du en outre aux militants du parti de faire
explosif du même type que celui utilisé Pour remplacer l'internement, des tribu- parti, M. Jeremy Thorpe, n'avait pas hésité campagne en Grande-Bretagne auprès des
par les saboteurs qui ont fait exploser le j aux. sPeciaux seront institues pour 

^ accuser le général Aminé de n 'être rien municipalités pour qu 'elles réservent le
mois dernier des citernes d'essence à décider du sort des extrémistes de 1 Armée d'autre qu'un « Hitler noir » et avait meilleur accueil aux réfugiés asiatiques
Trieste. républicaine irlandaise. demandé que la question de l'apparte- d'Ouganda.

avec un avoue ou un avocat du pays en
question. La résolution doit être mainte-
nant approuvée par la commission euro-
péenne avant d'être soumise au Conseil
des ministres à qui il appartiendra de se
prononcer définitivement à son sujet.

Explosion nucléaire
souterraine aux Etats-Unis

WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont
procédé jeudi à leur cinquième essai
nucléaire souterrain depuis le début de
cette année, en faisant exploser dans le
Nevada un engin d'une puissance compri-
se entre 20 et 200 kilotonnes, annonce la
commission de l'énergie atomique.

centre de la capitale évacue
Somalie pour un règlement pacifique

KAMPALA. - L'ordre d'évacuer le centre de la ville de Kampala avant 15 heures HEC
(17 heures locales) a été donné, jeudi par des militaires en patrouille dans les rues de la
capitale ougandaise.

Une panique générale s'est emparée de rait occuper de plus hautes fonctions
la population. encore et même être élu président de la

Des coups de feu auraient été tirés dans République lorsque les militaires se
un des quartiers périphériques de Kampala seraient réconciliés avec les civils,
et, selon certaines sources, les magasins
qui se trouvent dans le centre de la capi-
tale ougandaise ont fermé leurs portes.

« On s'attend à un coup dur dans le
centre de Kampala », indique-t-on égale-
ment, tandis que les gens courent dans les
rues, pour regagner leur domicile.

Selon d'autres informations reçues de
Kampala , des camions chargés de soldats
armés jusqu 'aux dents parcourent le
quartier industriel de la ville.

ARRESTATION DU PRESIDENT
DE LA COUR

Le président de la Haute Cour de
l'Ouganda (chief justice) V. Benedict
Kiwanuka , a été arrêté jeudi matin par la
sécurité ougandaise, apprend-on de source
informée.

M. Kiwanuka appartient à la tribu des
Baganda , qui est celle de l'ancien roi de
l'Ouganda (le « Kabata »). Son important
rôle politique avait fait penser qu 'il pour-

L'OUGANDA DEPLORE

Un porte-parole militaire ougandais a
déploré ce jeudi l'attitude des autorités
soudanaises qui ont intercepté un envoi
d'armes de la Libye à l'Ouganda.

Dans un communiqué , diffusé par la
radio ougandaise, il a déclaré que certaines
de ces armes avaient été commandées
« depuis plusieurs mois déjà » et qu 'elles
étaient envoyées en Ouganda « à la suite
de l'invasion par un ennemi extérieur il y a
quelques jours ».

« Ces armes ont pour seul but de
défendre l'intégrité territoriale de l'Ougan-
da et ses citoyens », a affirmé le porte-
parole.

« CONSEIL DE TRIBU»

Un accord pour une trêve qui permet-
trait le règlement pacifique du conflit entre
la Tanzanie et l'Ouganda a été conclu
grâce à la médiation du ministre somalien
des affaires étrangères M. Omar Areth,
entre les présidents Nyerere et Aminé,
apprend-on de source somalienne bien in-
formée.

L'accord a été réalisé jeudi soir. Le mi-
nistre somalien avait . commandé :
- Au président Nye/ere : « N'attaquez

pas l'Ouganda, ne traversez pas la frontiè-
re, postez vos troupes loin de la fron-
tière ».
- Au président Aminé, la proposition di-

sait : « Cessez vos bombardements aériens
ou autres, cessez vos activités aériennes ».

Et aux deux chefs d'Etat tanzanien et
ougandais : « Observez une trêve tempo-
raire pour permettre une négociation paci-
fique ».

L'un et l'autre chef d'Etat ont accepté
ces conditions.

Le « coup d'esbrouffe » Aranda
NE TIREZ PLUS SUR LE PIANISTE

Evoquant « l'affaire Aranda » le pré-
sident de la République a lancé un
appel à la presse pour lui demander
«de faire preuve non seulement de
prudence et de dignité mais un peu
aussi de réserve devant ce torrent de
dénonciations, d'insinuations qui est
déversé, de photocopies, une des mala-
dies des temps modernes qui, aujour-
d'hui, viole le secret des administra-
tions ou des hommes politiques mais
qui demain violera la vie des affaires,
des entreprises, la vie des familles... »

Evoquant ensuite les interventions
d'hommes politiques auprès d'adminis-
trations en faveur de certaines entre-
prises, interventions ayant fait l'objet
des « révélations de M. Aranda » M.
Pompidou a déclaré : « Il faut ouvrir
au public notre administration et sim-
plifier notre réglementation. Le gouver-
nement a entrepris un effort qui va se
développer. U faut que les Français
veuillent bien se convaincre qu'on peut
obtenir ce à quoi on a droit autrement
que par le piston. U faut enfin donner

aux parlementaires pius de moyens
qu'ils n'en ont ».

« Il y a ici et là des élus, des parle-
mentaires qui, à cause de leurs intérêts
électoraux, se laissent aller sciemment
à des interventions marginales, parfois
douteuses, parfois inadmissibles. Je dis
que les formations politiques doivent
manifester de la rigueur et qu'elles
n'hésitent pas à se débarasser de ces
élus (...) activement, notamment à l'oc-
casion des investitures de la majorité.

» Les parlementaires qui peut-être
n'hésitent pas à utiliser leur mandat ou
leurs fonctions pour s'enrichir à des
fins personnelles méritent à la fois la
sanction de la loi et le mépris public.
La sanction de la loi ne peut être
portée que par la justice même si la
justice est lente.

» La justice doit aller jusqu 'au bout,
frapper avec la rigueur de la loi, mais
un homme n'est définitivement con-
damné que lorsqu'il a été condamné
par la justice ».


