
DIVERGENCE « GENANTE » !
Parce qu 'il s 'en est fa l lu  de très

peu, au scrutin fédéral sur les ex-
portations d 'armes pour que la
majorité des voix ne fû t  contraire à
celle des cantons, de nombreux
commentateurs ont estimé qu 'une
telle divergence eût été « gênante»
On a pu lire cette énormité jusque
dans des journ aux libéraux, censés
fédéralistes. « Aussi fédéraliste que
l'on soit » , a même dit l'un d'eux,
« il est heureux qu 'à la confortable
majorité rejetante des cantons se
soit ajoutée celle du peup le. La
contradiction aurait eu quelque
chose de gênant. »

Eh bien non ! Si l'on est vrai-
ment fédéraliste , on ne saurait être
gêné par un tel fait .  Et si on l 'est ,
qu 'on ne se prétende pas
fédéraliste !

Il y a tout juste deux ans , on a
entendu le même son de cloche
quand fu t  repoussée à une faible
majorité des voix (mais non des
Etats), l 'initiative sur le droit au
logement : « Quoique serré, écri-
vait un quotidien vaudois, le
résultat général est net. Il aurait
été dangereusement équivoque au
cas où les suffrages populaires
n 'auraient pas coïncidé avec le
verdict des cantons. Une telle di-
vergence n 'aurait pas manqué de
susciter un mala ise, dont le défé-
ralisme serait sorti encore
amoindri. »

Ce sont de tels commentaires
qui amoindrissent le fédéralis me-,
et non pas la disposition constitu-
tionnelle qui exige la double ma-
jorité.

La divergence entre peup le et
cantons ne s 'est produite que trois
fois dans l'histoire de la Confédé-
ration : 1866 (règ lement des poids
et mesures) 1955 (initiative en fa-
veur des locataires et consomma-
teurs) ; novembre 1970 (premier
essai de réforme fnancière de M.
Celio). Après avoir rappelé la
chose, le quotidien (« libéra l »)
Basler Nachrichten écrit : «Alors
même qu 'aujourd 'hui, cette
gênante divergence a été évitée de
justesse, il est probable qu 'on se

p laindra de nouveau de la con-
tra inte imposée par les cantons
aux citoyens.

Gêne, contrainte, malaise, équi-
voque... et quoi donc ? Cet éta t
d'esprit à l 'égard d'une règle fon-
damentale de la Confédération
montre - s 'il en était besoin ! - à
quel point le fédéralisme suisse se
porte mal.

Si les auteurs de la Constitution
fédérale ont prévu , pour les mo-
difications de la charte nationale ,
une double majorité, c 'est préci-
sément pour la démocratie du
nombre soit équilibrée par le
principe fédéraliste. Si l 'on admet
ce principe, on doit admettre aussi
qu 'il s 'app lique. Si l'on estime au
contraire que les deux majorités
doivent toujours être concordantes ,
autant dire tout de suite que l 'on
n 'attribue aucune valeur à la
volonté des Etats.

Lorsque, peu avant la guerre , le
Code p énal unifié fu t  accep té à la
majorité des voix (qui suf f isai t ) ,
alors que celle des cantons le re-
poussait , la presse romande
unanime déplora qu 'il s 'agit d'une
simp le loi et non d'une révision
constitutionnelle. Faut-il penser
que le principe fédéraliste n 'est
accepté que s 'il favo rise les opi-
nions du moment ? C. Bodinief

Une ténébreuse affaire
Ce titre balzacien caractérise bien l'étonnant numéro de ce M. Aranda,

numéro qui sera peut-être terminé lorsque paraîtront ces lignes, mais qui reste
significatif d'un temps où fouiller dans les poubelles n'écœure plus personne.
L'aventure de ce faux don Quichotte relève du roman-feuilleton. .Avec une im-
pudeur totale, un mépris de la plus élémentaire honnêteté , ce soi-disant redres-
seur de torts reconnaît que pendant l'époque où il était conseiller technique du
ministre Chalandon, il a pris, photocopié des documents ne lui appartenant pas,
des lettres privées etc.

Un manège pas trè s ragoûtant quels Comment nous ferait-il croire qu 'il
que soients les intérêts que M. Aranda était sincère en proposant de taire des
prétend défendre en agissant de la scandales dont il avait connaissance
sorte. Sous prétexte qu 'il est Juif , ce en échange de l'arrêt de la livraison
Monsieur a voulu exercer un véritable de « Mirage » à la Libye ? Je sais bien
chantage sur le gouvernement de que l'autorité gouvernementale est
notre pays en faveur des Israéliens. tombée en quenouille , mais il y a

quand même des limites qu 'on ne
saurait dépasser. Quant à ce subit
désir d'épurer les mœurs françaises , il
avait une belle occasion de le faire
quand il était au cabinet du ministre ;
pourquoi s'est-il tu ? Etrange passion,
zèle pour le moins douteux qui em-
poignent M. Aranda contre un seul
parti , l'UDR , et cela a quelques mois
des élections générales. La question
que se pose tout citoyen ne
pataugeant pas dans cette gadoue
est : quelqu'un tire-t-il les ficelles ?

Ceci dit , il est bien certain que les
mœurs politi ques qui , comme les
mœurs tout court , ont subi les at-
teintes de la guerre et de la crise de
moralité qui s'en suivit , n 'ont cessé de
se dégrader depuis 1945. .Peut-être ce
phénomène est-il dû au fait que le
personnel politi que d'avant-guerre a
été remplacé par des gens qui avaient
sans doute plus de bonne volonté que
de savoir, plus d'ambitions que
d'envie de se dévouer à la chose pu-
bli que. Sans doute , il n 'est pas
d'homme parfait et la tentation est
grande de profiter des coulisses du
pouvoir quand on n 'a pas l'âme forte.

Mais enfin , la V Républi que n'a pas
eu l'exclusivité du parlementaire
ayant une curieuse notion de la ma-
nière d'utiliser leur mandat.

Toutefois , il est honnête de souli-
gner que l'UDR nous offre , pour
l'heure, un échantillonnage qui n'est
pas banal et qui risque de faire jeter
tout le monde dans le même sac, ce
qui serait injuste pour beaucoup. On
remarquera au passage que M.
Aranda distribue des certificats de ci-
visme à quelques personnages haut
placés. Pourquoi ? Pour se protéger ?
Pour se faire des amis puissants ? Je
suis certain qu 'un Giscard d'Estaing
ne doit pas tellement priser ce satis-
fecit accordé par ce Monsieur quant
à son honnêteté. Scandales immobi-
liers , scandales des mœurs en pro-
vince et enfin scandale Aranda avec
les députés de la majorité nommé-
ment cités. C'est beaucoup.
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L'ER gren 214 inscrit une nouvelle page d'or
au livre de la Haute-Route

VERBIER (Set). - Partie lundi matin de Zermatt, l'E R gren 214 vient d'accomp lir une performance qui fera da te dans
l'histoire non seulement de l'école déjà réputée, mais encore dans celle de la Haute-Route. Avec un ef fect i f  de 200
hommes, chacun avec paquetage complet , « l'expédition » a rejoint hier à 15 h. 30 l'alpage de La Chaux au-dessus de
Verbier. C'est donc le trajet comp let de la Haute-Route que les hommes du lieutenant-colonel Pfe f fer lé  ont accomp li en
trois étapes. Exp loit salué hier après-midi au sommet des Ruinettes par le sous-préfet Albert Monnet qui avait le p laisir de
recevoir les grenadiers et de les féliciter au nom de l'Etat du Valais. Verbier a également manifes té sa sympathie en of frant
à char-un le verre dp . l'nmitip Nnus minus p u I P nln isir d'p trp  p u rnntnrl np rmnup uf mipr TF.R orp n 714 rp nui rmus
permettra d'en donner un reportage-spécial-couleurs dans notre édition de samedi. Sur cette photo le lieutenant-colonel
Pfefferlé , et quelques-uns des soldats atteignent le sommet du glacier de Prafleuri , dans le Gra nd-Désert, sous la Rosa-
Blanche. Cette épopée militaire a p ris f in  sans incident et a bénéficié d' un temps radieux. Photo NF

Assaut des parties civiles
Contre-attaque de la défense

M" Peter Stein et Karl Weis- reusement pour eux , s'écria l'avocat ita-
Sen avaient été, mercredi après- lien, aucune expertise n 'a été faite et c'est... L . . . j  ., . cette seule négligence que nous leur repro-
midi, a 

 ̂
la pointe de I assaut chons Sans par|er du simple bon senSj qui

massif déclenché par les parties s'exprimait par la bouche des guides , d'un
civiles contre le jugement de pre- garde-forestier et d'ouvriers du chantier , il
mière instance. L'attaque s'est y a eu des faits antérieurs (chutes de blocs .. . . . ... >¦¦?- -. , . de glace, danger potentiel d un surplomb ,
poursuivie hier matin par les plai- etc) qui exigeaient la plus grande prudence
doiries de M" Alessandro Ar- dans le choix de l'emp lacement du village
cardini, Werner Perrig, Innocent ouvrier, je puis passer souvent sur une
Lehner, Odilo Guntern et Jean- route nanciuée d'un Panneau :;,chutes f
M f  ' t ull A I pierres » sans recevoir un caillou sur laMarc Lraist. tlle a dure la tête s'écria-t-ïl pour conclure : « Mais je
majeure partie de la matinée et serais fou de stationner ou de planter ma
c'est peu avant midi que le prési- tente à cet endroit ». C'est ce qui s'est
dent du Tribunal, M. Luc Produit pourtant passé à Mattmark affirma-t-il et

j  , i v , j  ,„ îl termina par cette déclaration : « Lesa pu donner la parole a la defen- morts de M £tmavk n.ont aucune soif de

LOS ANGELES - Le président Richard Nixon a déclaré
mercredi soir que les Etats-Unis allaient mettre fin à la
guerre du Vietnam sans trahir leurs alliés.

Dans une allocution prononcée à la fin d'un banquet
électoral du Parti républicain, M. Nixon n'a fait aucune
révélation sur le résultat des négociations que son conseil-
ler, M. Henry Kissinger, vient de mener à Paris avec les
représentants du Vietnam du Nord.

Il a toutefois laissé entendre que les Etats-Unis pour-
raient bientôt interrompre le soutien aérien et naval qu'ils
apportent au Vietnam du Sud.

Après avoir fait le bilan du désengagement progressif des
troupes américaines, il a déclaré : « Les Sud-Vietnamiens
seront bientôt capables d'assurer complètement leur
défense sans notre assistance ».

Le président s'est défendu de se servir des négociations
de paix sur le Vietnam à des fins électorales comme le lui
reproche l'opposition démocrate.

« Nous n'allons pas faire de la politique avec la paix » ,
a-t-il dit.

M. Nixon a ajouté que son administration resterait dans
l'histoire, non seulement pour avoir mis fin à la guerre dont
elle a hérité des gouvernements précédents, mais aussi pour
avoir réduit les risques de conflit par ses voyages diploma-
tiques en URSS et en Chine.

Avant de prononcer sa brève allocution devant plus de
1 700 de ses partisans, M. Nixon avait eu un entretien télé-
phonique avec M. Henry Kissinger qui lui a fait un premier
rapport sur ses deux rencontres successives mardi et
mercredi avec M. Le Duc Tho à Paris.

IMPRESSION DURABLE
Les rumeurs la nuit dernière en provenance de Washing-

ton, selon lesquelles M. Henry Kissinger s'était mis

d'accord avec les Nord-Vietnamiens sur un cessez-le-feu
général en Indochine ont fait l'effet d'un coup de foudre à
Saigon où elles ont été diffusées jeudi matin par le réseau
de radio et télévision des forces armées américaines.

Le quasi démenti de la Maison-Blanche , également
radiodiffusé sur les antennes militaires américaines, n'a pu
effacer la première impression créée. Et dans l'heure
suivante les appels téléphoniques entre chancelleries et
agences de presse étrangères ont commencé tandis que les
hommes politiques sud-vietnamiens demandaient égale-
ment d'avoir « les textes officiels des déclarations » .

L'accord sur le cessez-le-feu général s'accompagnerait,
toujours selon ces mêmes rumeurs, d'une prochaine démis-
sion du président Nguyen Van Thieu - prévue dans les
propositions américano-sud-vietnamiennes - et de la
formation à Saigon d'un gouvernement tripartite , demandé
par les communistes.

Il s'agirait donc d'un accord fait de concessions mutuel-
les entre MM. Kissinger d'une part, Le Duc Tho et Xuan
Thuy d'autre part, sur leurs propositions respectives de
règlement politico-militaire.

Mais dans la capitale sud-vietnamienne, on reste très
sceptique sur un tel compromis et les observateurs diplo-
matiques soulignent que le Gouvernement de Saigon, et le
Gouvernement révolutionnaire provisoire du Vietnam du
Sud pourraient fort bien s'opposer à' une telle solution. Le
président Nguyen Van Thieu pour sa part n'a pas caché,
récemment, son opposition la plus formelle à tout accord
qui serait réalisé « par dessus la tête de Vietnam du Sud et
de son seul gouvernement légitime ».

Quoi qu'il en soit, aucune réaction officielle n'a pu être
obtenue tant du côté sud-vietnamien qu'américain dans la
capitale sud-vietnamienne et aucune n'est attendue.

Le procès de Mattmark



Conseil des Etats :
image de la Suisse à l'étranger

• FRIBOURG : AUTORISATION
DE PRATIQUER POUR PLU-
SIEURS MEDECINS ETRANGERS

En réponse à une question écrite
concernant l'autorisation de pratiquer
donnée à plusieurs médecins étrangers
qui ne sont pas en possession d'un di-
plôme fédéral de médecin, le Conseil
d'Etat fribourgeois souligne que jus-
qu'ici, sept autorisations de ce type ont
été accordées, avec l'accord de l'Office
fédéral de l'hygiène publique. De telles
mesures, que connaissent aussi
d'autres cantons, ont été prises pour
parer au manque de médecins dans le
canton et répondre à un besoin réel de
la population. En effet, déclare le
Conseil d'Etat, alors que la Suisse
compte en moyenne un médecin pour
1130 habitants, le canton de Fribourg
n'en a qu'un pour 1525 habitants,
médecins étrangers compris.

• UN LEGS POUR LAVIGNY

Décédée en décembre 1971, Mlle
Alice Burgdorfer , d'Oron-la-Ville , qui
voua toute sa vie au service de son
prochain , a légué 20 000 francs à cha-
cune des œuvres suivantes : la maison
d'éducation « Les Mûriers » devenue
« Les Mémises » et l'Institution de La-
vigny. A la veille de la mise en chan-
tier, à Lavigny, de l'unique et indispen-
sable hôpital romand pour le traite-
ment de l'épilepsie, de tels legs sont
particulièrement efficaces et bienvenus

• ACCIDENT DE TRAVAIL A
BALSTHAL : 1 MORT

Un contremaître de 44 ans, M.
Werner Lemp-Kuenzli, de Fulenbach
(So) a trouvé la mort mercredi, à Bal-
stahl (So), dans un accident qui s'est
produit au cours d'une opération de
démontage d'une grue. La victime était
père de deux enfants.

• GENEVE : LES VENDANGES SE-
RONT TARDIVES, MAIS ABON-
DANTES

Les vendanges 1972 s'annoncent
sous des auspices favorables à
Genève : sur le p lan quantitatif , la
récolte s'annonce uti peu supérieure à
la moyenne avec 13 millions de litres
répartis en 8,5 millions de jjkes de
blanc et 4,5 millions de rouge; tes ven-
danges seront retardées d'au moins 15
jours ce qui , avec l'aide des conditions
atmosphériques et de l'excellente santé
de la vigne, laisse présager une récolte
de très bonne qualité .

• MME HEINEMANN SUR LE LAC
DES QUATRE-CANTONS

L'épouse du président fédéral alle-
mand, Mme Heinemann, a rendu visite
en fin de matinée jeudi au peintre
Hans Erni, dans sa propriété de la ban-
lieue lucernoise, à Meggen. Mme
Heinemann était accompagnée no-
tamment de Mme Mildred Scheel,
l'épouse du ministre des affaires étran-
gères allemand, ainsi que de M. Dino
Sciolli , représentant du chef du proto-
cole au Département politique fédéral.

Longtemps avant l'arrivée de la dé-
légation, la propriété du peintre a été
placée sous surveillance.

• LA FETE DES VENDANGES
DE MORGES

Le cortège de la 23' Fête des ven-
danges de La Côte comptant plus de
soixante groupes, chars fleuris et fan-
fares , se déroulera dimanche après-
midi à Morges. La police cantonale
vaudoise communique à ce propos que
la circulation sera déviée dès 12 h. 15.
Les automobilistes qui veulent éviter
Morges ont intérêt à prendre
l'autoroute. Environ 10 000 véhicules
sont attendus dans les parcs de la fête.
Cette affluence commande aux
conducteurs de partir assez tôt s'ils
veulent être en place pour le passage
du corso fleuri , dès 15 heures.

BERNE. - Jeudi , brève séance au Conseil
des Etats, consacrés à trois objets : une
divergence avec l'autre Chambre au sujet
d'un article de la loi modifiant le droit civil
rural , les résultats de la votation populaire
du 4 juin dernier et une interpellation de
M. Broger (PDC-AI) sur l'image de la
Suisse à l'étranger.

En début de séance, le conseil s'est
occupé d'une divergence qui le sépare de
la Chambre du peup le à l'article 24 ter du
nouveau droit civil rural , où il est question
de la possibilité de prolonger un bail à
ferme lorsque sa dénonciation par le bail-
leur entraîne des conséquences pénibles
pour le fermier et sa famille. Le Conseil
national est d'avis qu 'une seconde prolon-
gation de trois ans au plus doit être pos-
sible, alors que le Conseil des Etats veut
biffer l'alinéa qui prévoit cette possibilité .
Les représentants des cantons sont restés
sur leur position et ont donc maintenu la
divergence.

La Chambre a pris acte ensuite des
résultats de la votation populaire du 4 juin

dernier. Elle a constaté que l'arrêté fédéral
concernant la stabilisation du marché de la
construction ' a été acceptée par 774 794
voix contre 154 827 ainsi que par tous les
cantons. Elle a pris connaissance ensuite
du résultat de la votation concernant
l'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la
monnaie qui a été accepté par 808 974
voix contre 113 164 ainsi que par tous les
cantons. Le conseil a approuvé l'arrêté
relati f à la votation populaire. Le rappor-
teur, M. Weber (socialiste-SO), a fait
savoir qu 'une réclamation était parvenue
de Bâle-Ville où une citoyenne s'est plainte
de ce que le matériel d'information n'avait
pas été envoyé à temps et a demandé
qu'une nouvelle votation ait lieu. Mais la
plaignante , après avoir été renseignée par
le Conseil d'Etat de Bâle-Ville sur les rai-
sons du retard apporté à l'envoi de la do-
cumentation , s'est déclarée satisfaite.

Enfin , M. Broger (PDC-AI) a développé
une interpellation relative à l'information
sur la Suisse dispensée à l'étranger. C'est à
la suite du verdict du procès de Mattmark.

que le députe appenzellois a constate que
la presse étrangère donnait parfois de la
Suisse une image déformée. Dans sa
réponse, le conseiller fédéral Graber , chef
du Département politi que fédéra l, a relevé
que le besoin de mieux renseigner la
presse sur notre pays s'est fait sentir aprè s
la Seconde Guerre mondiale où un crédit a
été ouvert au ' Département politi que
fédéral pour remédier à cet état de chose.

Le département , en collaboration avec
Pro Helvétia et l'OSEC, a invité des jour-
nalistes, des hommes politiques et des
personnalités étrangères à se rendre en
Suisse. D'autres efforts ont été dép loyés
pour informer mieux l'op inion publi que
étrangère sur notre pays et trouver le con-
tact avec les travailleurs étrangers. L'année
passée, un groupe de travail a été créé
pour l'examen des problèmes relatifs à
l'information sur la Suisse hors de nos fron-
tières , ainsi qu 'une commission de coordi-
nation pour la présence de la Suisse à
l'étranger. L'interpellateur s'est déclaré
satisfait.

Hit-parade N° 39
1. Rock and roll party (Gary Glitter)
2. Pop corn (Hot Butter , Anarchie Sys

tem, Mat Camison)
3. Schools out (Alice Cooper)
4. Song song blue (Neil Diamond)
5. Helio a (Mouth and Mac Neal)
6. Wigwa m bam (The Sweet)
7. Soleil, soleil (Nana Mouskouri)
8. My reason (Demis Roussos)
9. Bottom up (Middle of the Road)

10. The gofather (The Cats)
11. En frappant dans nos mains (Mireille

Mathieu)
12. Virginia plain (Roxy Music)
13. Une belle histoire (Michel Fugain)
14. Cach'ton piano (Les Chariots)
15. Gwendolina (Putterflam)
16. Annabelle (Daniel Boone)
17. Fan de toi/62 nos quinze ans (Michel

Delpech)
18. Il était une plage (Les Associés)
19. Un jour sans toi (Crazy Horse)
20. Je voudrais dormir près de toi (Frédé-

ric François).

La cavalerie traitée « cavalièrement »
par les députés au Conseil national
BERNE. - Le débat sur la suppression de
la cavalerie commence dès le début de la
séance du Conseil national, à 8 heures.
Après le président de la commission mili-
taire, M. Daniel Mueller (rad-SO), qui s'est
exprimé en fin de matinée, mercredi, le
rapporteur de langue française, M.
Armand BOCHATAY (PDC-VS), ouvre les
feux. Le problème, rappelle-t-il , consiste à
trouver les effectifs nécessaires à la créa-
tion d'un certain nombre de compagnies
de chars et de grenadiers de chars, pour
lesquelles le matériel va être livré prochai-
nement. Le printemps dernier, le Conseil
fédéral a proposé d'affecter à ces nouvelles
formations les hommes actuellement incor-
porés dans les escadrons de dragons. A la
suite de divers mouvements dans l'opinion
publique, en particulier une pétition revê-
tue de quelque 430 000 signatures, la com-
mission militaire du Conseil national en
est venu à l'idée d'une suppression par-
tielle de la cavalerie : de 18, le nombre des
escadrons passerait à 12, le solde des ef-
fectifs nécessaires étant pris dans d'autres
troupes, cyclistes notamment. La commis-
sion recommande l'entrée en matière et la
solution consistant à ne supprimer que 6
escadrons.

Le Conseil national entend ensuite une
première série d'orateurs : celle des au-
teurs de propositions individuelles. M.
Schlaeppy (soc-NE) suggère de refuser
l'entrée en matière. II faut, dit-il , sup-
primer tout ou rien. M. Haller (soc-AG),
au nom de la première minorité de la com-
mission, plaide pour le projet de suppres-
sion complète présenté par le gouverne-
ment, observant que maintenant déjà , les
dragons sont en sursis. M. Bircher (soc-
BE), représentant de la seconde minorité
de la commission, se prononce en faveur
d'une solution à son avis plus adaptée à la
situation , parce que conciliant mieux les
exigences militaires et civiles : maintien de
9 escadrons. Non , répond l' orateur suivant ,
M. Albrecht , ce sont 6 escadrons qu 'il nous
faut , la suppression totale doit être évitée
pour des raisons psychologi ques. Il faut
procéder progressivement. Enfin , pour
clore la série des propositions individuel-
les, deux partisans du maintien tota l des
formations montées se succèdent à la tri-
bune. MM. Oehen (an-BE) et Barras
(pdc-FR). Le premier est convaincu de la
valeur militaire du cheval. Le second es-
time qu 'il était faux de vouloir résoudre le
problème à l'intérieur des troupes méca-
nisées et légères, et refuse, au nom du
peuple et de l' agriculture , que l'on s'en
tienne aux seuls critères d'efficacité.

Viennent ensuite les porte-parole des
groupes. M. Bommer (pdc-TG) estime que
le problème des effectifs nécessaires pour
les nouvelles formations de chars et de
grenadiers de chars ne doit pas être résolu
au détriment des troupes montées, et se
prononce pour le maintien de 12 esca-
drons, comme la majorité de la commis-

sion, en soulignant l'importance , en l'oc-
curence, du facteur psychologi que. M.
Thevoz (lib-VD) rappelle les valeurs tra-
ditionnelles incarnées par les dragons.

De plus , affirme le député vaudois , le
dragon se déplace dans le terrain « comme
un poisson dans l' eau » et sa valeur mili-
taire n'est pas niable. L'incroyable succès
de la pétition ne doit pas être oublié.

M. Allgoewer (ind-BS) entend s'opposer
à tout romantisme. Les troupes montées
n'ont plus rien à faire dans les armées mo-
dernes.

M. Richter (rad-VD) se pose lui aussi la
question de savoir s'il était juste de ne de-
mander qu 'à la seule cavalerie de se sa-
crifier sur l'autel des effectifs. Transférer
des bataillons . d'infanterie aurait aug-
menté la mobilité globale de l'armée.

Au nom de l'UDC , M. Baumann , député
argovien , recommande d'adopter des
conclusions semblables. Le groupe socia-
liste se prononce pour la suppression to-
tale, conformément aux vœux du Conseil
fédéra l , annonce ensuite M. Wagner (soc-
BL)

Pour M. Schwarzenbach (rep-ZH), la pression pour des motifs touchant à l'éco-
question est de tenir compte des vœux du nomie de guerre, et se prononce en faveur
peuple, tels en particulier qu 'ils se sont de la majorité de la commission.
exprimés dans la pétition , et l'attitude du
Département militaire est incompréhen-
sible.

Le discours du leader républicain est in-
terrompu par l'arrivée dans la tribune du
président de la République fédérale d'Alle-
magne M. Heinemann. Le président
Vontobel, aux applaudissements du
conseil, lui souhaite la bienvenue et forme
le vœu que sa visite contribue encore à
rapprocher les deux pays voisins et amis.

M. Schwarzenbach reprend le fil de son
intervention. La solution : tout ou rien ,

pense M. Schwarzenbach , au pire 12 esca-
drons.

Tous les porte-parole des groupes se
sont prononcés , et M. Schalcher (ev.-ZH)
est le premier des orateurs s'exprimant à
titre personnel à prendre la parole. Le
député zurichois est partisan du maintien.
M. Speziali (rad-TI) observe qu 'il y a cer-
tainement , dans le pays, plusieurs cen-
taines de milliers de personnes qui ne
comprennent pas pourquoi le parlement
perd son temps sur une telle question.

M. Fischer (rep.-AG) estime qu 'il faut
maintenir les dragons et leur confier les
missions qu 'ils sont à même de remp lir.

La vigueur des sentiments du peuple en
faveur de la cavalerie incite M. Tschumi
(udc-BR) à plaider pour le maintien inté-
gral. M. Junod (rad-VD) s'étonne que l'on
traite si « cavalièrement » la cavalerie alors
que l'on fait tant d'efforts pour trouver un
statut des objecteurs de conscience.

Pour M. Baumberger (rad-AR) la sup
pression de la cavalerie implique néces
sairement un long processus d'adaptation
M. Schnyder (udc-BE) s'oppose à la sup

M. Rubi (soc-BE) s'oppose à la suppres-
sion intégrale. M. Ueltschi (pdc-BE) ancien
dragon, affirme que la configuration même
de notre terrain rend nécessaire l'existence
de troupes montées. M. Brunner (rad-ZG)
exprime l'idée que la suppression de la
cavalerie constitue la bonne solution que
personne, pour des raisons diverses et ex-
térieures au sujet , ne peut recommander.

Pour les orateurs qui ont pris la parole ,
les rapporteurs rappellent une dernière fois
les données du problème, puis le président
lève la séance. 11 est 12 h. 35.

Collision
dans un virage

1 mort
PONTRESINA. - Une ressortissante néer-
landaise de 55 ans, Mme Cornelia Messer-
bronkhost , de Rotterdam, a été tuée mer-
credi en fin d'après-midi dans un accident
de la circulation qui s'est produit près de
la gare de Bernina-Suot.

Une voiture italienne est arrivée trop
rapidement dans un virage à droite et a été
déportée, entrant en collision avec une
voiture néerlandaise, qui roulait correc-
tement en sens inverse. Tandis que la
passagère de cette dernière était tuée, son
mari , grièvement blessé, devait être
transporté à l'hôpital du district de
Samedan, Une occupante de la voiture ita-
lienne, très grièvement atteinte, a dû être
transportée en hélicoptère à l'hôpital can-
tonal de Coire. Quant au conducteur de la
voiture fautive, il n'a été que légèrement
blessé.

Dépenses publiques
par tête d'habitant

ZURICH. - Selon une statistique datant de
1970, les dépenses cantonales et commu-
nales par tête d'habitant varient entre le
minimum de 1467 fr. 80 dans le demi-
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures et
3344 fr. 20 dans le canton d'Uri. Selon le
journal des associations patronales , d'une
manière générale, les cantons riches se si-
tuent cependant nettement au-dessous de
la moyenne suisse des dépenses publi ques
par tête d'habitant. Une comparaison des
produits fiscaux relève que le fisc genevois
retire près de quatre fois plus que celui
d'Uri. En d'autres mots , les cantons finan-
cièrement forts ont tendance à s'enrichir ,
tandis que les cantons financièrement
faibles ont tendance à s'appauvrir.

La statistique révèle par ailleurs qu 'un
rapport existe entre la somme dépensée
par habitant dans une commune et l'im-
portance de cette dernière . Ainsi , pour les
communes de moins de 5000 habitants , la
dépense moyenne est de 884 fr. 30
seulement par habitant. Elle atteint près
du double dans les grandes villes. Les

communes plus importantes doivent en
effet faire face à des charges infrastruc-
turelles toujours plus importantes. D'autre
part , d'une manière générale, elles ont ten-
dance à revêtir la fonction de centre ré-
gional.

« Ford » rappelle
900 000 véhicules

DETROIT. - 900 000 voitures et camion-
nettes « Ford » sorties d'usine en 1972
devront être vérifiées en raison d'un défaut
constaté dans la direction, a annoncé jeudi
à Détroit le siège de la compagnie.

Les concessionnaires devront inspecter
les voitures pour vérifier si une tige de
blocage a été oubliée lors du montage du
différentiel.

Au cas où la tige d'arrêt aurait été
oubliée sur un véhicule, le conducteur
pourrait en perdre subitement le contrôle.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• CEREMONIE D'HOMMAGE
A LEON BLUM

• PROGRESSION
DU TRAFIC AERIEN
A BELFORT-FONTAINE

Le trafic aérien progresse à l'aéro-
drome de Belfort-Fontaine où une
ligne aérienne régulière Paris-Belfort a
été ouverte le 17 mai 1971. Durant le
deuxième trimestre 1971, 1 887 passa-
gers ont emprunté la ligne, 2 193 au
cours du troisième et 3 028 durant le
quatrième. En 1972, ces chiffres sont
passés à 3 373 pour le premier tri-
mestre et à 4 534 pour le deuxième.

• MORT D'UN OUGANDAIS
DE CENT TRENTE-CINQ ANS

Le doyen des Ougandais M. Yacou-
bu Mayonga, est mort mercredi, à l'âge
de 135 ans, annonce Radio Ouganda.

M. Mayonga laisse deux veuves,
trente et un enfants, cent dix-sept
petits-enfants, cinquante-cinq arriè-re-
petits-enfants, cinquante-cinq arrière-
petits-enfants.

• FIN DE LA LONGUE GREVE
DE LA « GENERAL MOTORS »

Les ouvriers d'une usine de montage
de « General Motors » à Cincinnati ,
qui étaient en grève depuis 174 jours ,
ont mis fin mercredi soir à leur mouve-
ment de revendication.

• REGAIN DE POPULARITE
POUR LA GRAPPA EN ITALIE

La grappa (eau-de-vie) , qui avait
connu une éclipse au cours de ces der-
nières années, connaît actuellement en
Italie un regain de popularité. La vo-
gue de la grappa est même en passe de
gagner les marchés extérieurs. En effet ,
l'exportation de cette eau-de-vie a subi
une forte augmentation au cours des
trois dernières années et elle a atteint ,
en 1971, un total de 800 000 bouteilles.

Des socialistes de Grande-Bretagne ,
d'Allemagne fédérale .ide Suisse.de Bel-
gique, du Luxembourg, d'Israël , d'Au-
triche, d'Espagne et de Suède avaient
tenu à s'associer mercredi soir à une
soirée organisée par le Parti socialiste
français et la Société des amis de Léon
Blum au grand amphithéâtre de la Sor-
bonne, pour célébrer le centenaire de
la naissance du tribun socialiste.

• ACCORD POUR
« UNE LUTTE ELECTORALE
LOYALE » EN R.F.A.

Les grands partis de la R.F.A., le
SPD et le FDP de la coalition gou-
vernementale socialiste-libérale, ainsi
que l'opposition chrétienne démocrate
« CDU-CSU » ont conclu mercredi soir
à Bonn un accord pour une « lutte
électorale loyale », avant le scrutin lé-
gislatif du 19 novembre.

• PREMIERE SEANCE
DE TRAVAIL DE L'A.I.E.A.

Au cours de la première séance de
travail de la 16" conférence de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA), la délégation des Etats-Unis a
donné lecture d'un message du prési-
dent Nixon exprimant le désir d' une
« rapide conclusion » d'accords concer-
nant la sécurité.

• IRAN : INCULPATION
DE DIRIGEANTS
D'UNE CHAINE DE MAGASINS
D'ETAT

Huit dirigeants et cadres supérieurs
de la chaîne de magasins d'Etat '« Fer-
dossi », qui comprend une cinquan-
taine de succursales dans les princi-
pales villes iraniennes, ont été arrêtés
sous l'inculpation de détournements de
fonds au préjudice de l'entreprise.

• UN TRAITE ENTRE
LA SYRIE ET L'UNION
SOVIETIQUE

L'Union soviétique et la Syrie procé-
deraient , selon la presse de Beyrouth , à
des négociations en vue de la signature
d'un traité de collaboration militaire.
En effet , le journal L'Orient-Le J our
paraissant à Beyrouth et citant des
sources arabes parle dans son édition
de mercredi de rapports envisageant
des livraisons d'armes par voie aérien-
ne en Syrie. Le but de cette opération
serait de protéger la ville de Damas
contre une attaque israélienne.



Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
N" 50/72 Tirs aux armes d'infanterie (CN 1:50 000. feuille 263 Wildstrubel

et feuille 273 Montana)
Troupe : ER inf mont 210.
Tirs aux armes d' infanterie avec lm.

Positions et zone dangereuse :
Région Mont-Bonvin : Petit-Bonvin , Mont Bonvin . Tothorn . Les Faverges .

Rothorn . Schwarzhorn , Trubelnstock , Zayetahorn , Jâgerkreuz . Point 2223,8,
Keller . Pfarschong, Point 1795,7. Point 2156 ,1, Point 1677.9 . point 1832 Merdes-
son. Petit-Bonvin.

Centre de gravité : env. 608000/134000.
Région lac de Tseuzier : Six-des-Eaux-Froides , «Jol des Eaux-Froides , Point

2844. Gl.-de-Ténéhét. Point 2912,2 , Schneidehorn , Point 2741.2. Point 2582,8,
Plan-des-Roses. Wetzsteinhorn , Point 2626 ,2 , Les Ehornettes , Point 2049^9 ,
Point 1808.9, Point 1781. Point 2209,0, Point 2456 . Point 2796.

Centre de gravité : env. 598000/134500.
Région Chamossaire : La Motte , Point 2519.8. Point 2578. Point 2905 2

Point 2209,0, Point 1926, Point 1896, Serin , Tsassevouet , Grillesse Tsalan
d'Ayent, Point 2115,3, Point 2386, La Motte.

Centre de gravité : env. 597500/130500.
Hauteur verticale pour toutes les places de tirs : 4000 mètres sur mer.
Poste de destruction de ratés : Cdmt de la Place d'armes de Sion , tél

027/2 29 14.

Sion , le 14.9.1972. 1
^ \̂Le commandant : Place d'armes de Sion

Tél. 027/2 29 14I 1 tSESSSE
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0300-1800
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trrosserie sécurité

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz , SION
Tel: 027/2 34 13

En plus d'un équipement d'usine très complet comprenant entre autres appuie-tête
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Borrat . tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
¦ le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Publicitas 3 7111 \

Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.piscme. 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, Paie

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

munes et semi-privées , tous les jours de
SlOn 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
Médecin de garde. - s'adresser au N° 11 bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
Service de garde jusqu'à vendredi 29 sep- 20£ 

week.
tembre : Dr Burgener ends |M jours de

9
(ête _P

A |er ] e „
Chirurgie -Dr Burgener, tel. 226 66. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre et 2 15 52tel 2 58 08 A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
Service denta re d'urgence pour es week- « 

vendredi à 2Q h 30 au
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 _.„_

Hôpltal de Sion. - Permanence médicale as- es ,unèbres _ R Gay.Baimaz, tél.
suree pour tous les services Horaire des vi- 2 £ g5 _ Gi|ber, Pagliotti té, 2 25 02 -
sites, tous les ,ours de 13 a 15 h. et de 19 a Marc chappo( e, Roger Gay.Crosier i téj .20 h., tel. J n n  2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14. Dépannages. - Garage des Alpes, télé-

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; phone 2 22 22
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station — . . ¦. _„„¦„
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi Oainl-lViaUlïCe
tél. 2 65 60. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- tél. 3 62 17.
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi- Médecin de service. - En cas d'urgence en
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati- l'absence de votre médecin habituel, cli-
fori 29, tél. 2 11 58 nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

tél. 2 20 32.
Médecin de service. - Dr Kolendowski, télé

phone 2 33 67.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com
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Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

"' tion du journal au'027/,2 31 51 jusqu'à 23 h.).

, .
IL S'EN FAUT DE PEU QUE KIRBY NE SUIVE LE
DESTIN DE PAGE... ^Mi^MmuMDi . m.

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

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE:
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne m
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres). «
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm). , ™
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur M
abonnements d'espace.
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E CROIS QU'IL N'Y A YSEN0R, DANS CES M0N-V
.UCUNE CHANCE DE / TAGNES. IL EST MÊME Wà
LE RETROUVER

VIVANT.

UN MENU
Salade niçoise
Cabillaud au citron
Tomates poêlées
Salade
Fromage I—
Glace pralinée

LE PLAT DU JOUR
Cabillaud au citron

Emincer 2 oignons, 2 citrons pelés
à vif , hacher une poignée de persil.
Mélanger. Mettre dans un plat
beurré la moitié des aromates, ran-
ger par-dessus 800 g de cabillaud
en tranches minces, recouvrir avec
le reste des aromates à arroser d'un
verre de blanc , de trois cuillerées
de vinaigre. Chapelure, coquillettes
de beurre, cuire 40 min. à four
chaud.

DIETETIQUE
Les jus de fruits, gages de santé
- par leurs acides organiques, les
jus de fruits excitent l'appétit et ils
ont une excellente action diurétique
- par leur pectine, leur tanin et leur
acidité, ils empêchent le développe-
ment intestinal de bactéries indési-
rables.
- ils diminuent également la teneur
du sang en cholestérol.
- ils ont une valeur calorique faible ,
ils ne font pas engraisser , et sont
immédiatement utilisables.
- contrairement à ce qu'on pourrait
penser, ils ne sont pas acidifiants.
- les jus de carottes, tomates , abri-
cots, oranges et pèches favorisent la
vitalité de votre peau et l'acuité de
votre vision (conduite automobile de
nuit).
- la plupart des jus ont un effet cal-
mant et tonifiant du système ner-
veux.

CONSEILS PRATIQUES
Pour recoller une porcelaine

brisée en deux morceaux vérifiez
d'abord que les deux fragments
s'épousent parfaitement. Avec un
bâtonnet enduisez de colle une des
surfaces fracturées, adaptez-y
immédiatement le second morceau ,
serrez fortement et éliminez sans
attendre les bavures de colle (en-
droit et envers). Maintenez serrées
les deux pièces en les entourant de

« La chance consiste surtout a avoir
les qualités dont on a besoin à son
époque »

Guichardin

bandelettes de scotch que vous en-
levez 24 heures après.

Les traces de scotch s'éliminent à
l'acétone.

VOTRE BEAUTE
Comment être bien parfumée ?

Sur vous : parfumez-vous la
nuque, derrière les oreilles, le creux
du coude, les poignets, mais ne par-
fumez ni vos cheveux , ni votre dé-
colleté.

Sur vos vêtements : parfumez au
vaporisateur (qui diffuse bien les
notes d'un parfum) les cols et les
ourlets de vos vêtements, si vous
avez un manteau de fourrure, par-
fumez le côté doublure.

Vous pouvez aussi parfumer l'inté-
rieur de votre sac .

Dans votre maison : parfumez,
toujours au vaporisateur, votre tiroir
lingerie et votre armoire à linge.
Quand vous recevez des amis ,
mettez à froid quelques gouttes de
parfum sur les ampoules électriques
de votre salon. Lorsque vous les al-
lumerez, la chaleur répandra, dis-
crètement , le parfum.

VARIETE
La guerre microbienne

Un hebdomadaire de vulgarisation
scientifique a eu la curiosité de faire
analyser dans un laboratoire quel-
ques-uns des billets froissés, sales,
recollés que nous rangeons dans
nos poches et nos portefeuilles
après les avoir reçus de n'importe
quelles mains...

Le résultat de l'analyse est assez
terrifiant. Un billet de 10 francs quel-
conque est peuplé de 500 à 600 000
microbes parmi lesquels on a pu dis-
tinguer : une colonie de bacilles de
Koch, une colonie de streptocoques,
une colonie de sarcoptes de la gale.

Le microscope a révélé en outre
que ce billet était incrusté de corps
étrangers très variés ; du jaune
d'œuf , du sang de lapin, du lait , du
sucre, du rouqe à lèvres...

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Les valeurs françaises ont été irréguliè-
res malgré quel ques hausses sélectives.

FRANCFORT : légèrement raffermie.
La plupart des valeurs évoluent dans
d'étroites limites avec toutefois une
prédominance de gains.

AMSTERDAM : étroitement irrégulière.
La tendance est généralement étroite-
ment irrégulière dans un marché calme.

BRUXELLES : en hausse.

Le marche est raffermi dans des trans-
actions actives.

MILAN : irrégulière.
Le marché termine sur une note irrégu-
lière avec une prédominance de haus-
ses dans des transactions actives.

VIENNE : affaiblie.

LONDRES : en baisse.
Le marché a accentué les déchets de la
veille sous l'effet de ventes de faible
montant.

BOURSES SUISSES
Séance à nouveau caractérisée par un

volume d'affaires assez restreint.
Si les bancaires ont été meilleures , les

chimi ques ont été plus faibles , les indus-
trielles plutôt irrégulières et les financières
soutenues.

Aux bancaires UBS et SBS prennent 10
points , CS 20 et la BPS 15.

Aux financières relevons les 50 points
pris pas Halser Holding et les 55 pris par
juvena. Schindler port , par contre recule
de 50, Interfood de 20.

Aux chimiques léger recul des Ciba-
Geigy sauf la nom. ( + 5), perte de 50
points de Sandoz, gain de 25 francs de
Lonza.

Dans le secteur des industrielles Alu-
suisse port, et nom. ( + 5) et BBC ( + 20)
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ressortent du lot , les autres valeurs étant
en baisse.

Irrégularité des assurances où Réassu-
rances prend 35 points , Zurich-Ass.
( + 10), Winterthur (-30) et (-10).

Les Nestlé accusent le coup et perdent
respectivement 25 et 5 francs.

Dans le secteur des actions étran-
gères bonne tenue d'ensemble des améri-
caines : Burroughs ( +  9), Eastmann
Kodak (+  9), Genera l Electric ( + 6), IBM
(+ 25), Xerox (+  11).

Léger recul des françaises et hollandai-
ses.

Irrégularité des allemandes dont les
cours varient entre + 2 et - 2.
PLANS DE LA SOCIETE â;TT 

. , .T }™ 1/2 177 V2
NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 630 633

Eastman Kodak 507 516Affihated fund D 7.07 7.65 Genera i Eiectric 242 1/2 248 1/2Chemical fund D 11.13 ex 12.16 Genera l Moto rs 288 1/2 289 '
Europafonds DM 47.91 50.40 [BM 1517
Technology fund D 7.57 8.30 International Nickel 130 1/2 131 1/2Unifonds DIM 26.58 28.— penn Central 12 1/4 12 3/4Unirenta DM 45.82 47.20 standard Oil N.j. 299 1/2 304Unispecial DM 80.85 84.90 | us Steel _[

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
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BOURSES SUISSES
27.9.72 28.9.72

Alusuisse port. 2275 2280
Alusuisse nom. 1000 1005
Bally 1340 1330 D
Banque pop. suisse 2385 2400
BVZ 124 125
Brown-Boveri 1315 1335
Ciba-Geigy nom. 1550 1555
Ciba-Geigy port. 2730 2735
Crédit suisse 4220 4240
Elektrowatt 3450 3460
G. Fischer port. 1235 1235
Gomergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 530 530
Innovation 425 465
Italo-Su ;sse 288 D 288
Jelmoli 1420 1450
Landis & Gyr 1520 1510 D
Lonza 2105 2130
Metallwerke 880 D 880
Motor Columbus îyg o 1760
Nestlé port. 3910 3885
Nestlé nom. 2390 2385
Réassurances 2840 2875
Sandoz . 380o 3750
Saurer lgl0 ig 0o D
SBS 4075 4085
Suchard 7075 D 7175
Sulzer 3700 3700
Swissair port. 7g2 7QQ
Swissair nom. gg3 0Q7
UBS , 4565 . 4575
winterthour Ass. 159g jggg
Zurich Assurances 77gg 78QQ
Philips — 61 1/2
Royal Dutch — 144
Alcan Utd 87 3/4 88 3/4

BOURSE DE NEW-YORK
27.9172 28.9.72

American Cyanam 35 34 5/8
American Tel & Tel 47 47 1/8
American Tobacco 40 1/2 40 5/8
Anaconda 17 3/4 18 1/8
Bethléem Steel 28 3/8 28 3/8
Canadian Pacific 15 3/4 15 3/4
Chrysler Corporation 30 1/8 30 3/8
Créole Petroleum 17 1/8 17 1/8
DU Pont de Nemours 166 165 3/4
Eastman Kodak 1-36 7/8 139
Ford Moto r 65 1/4 66 1/8
Genera l Dynamics 27 1/8 27 3/8
General Electric 65 3/4 66 3/8
General Motors 75 5/8 78 1/8
Gulf Oil Corporation 23 1/2 23 3/4
IBM 407 404 1/4
International Nickel 34 1/4 34 7/8
Int. Tel & Tel 52 3/4 53
Kennecott Cooper 22 3/8 22 5/8
Lehmann Corporation 17 3/8 17 5/8
Lockheed Aircraft 10 9 7/8
Marcer Inc. 21 1/2 21 3/4
Nat. Dairy Prod. 42 1/2 42 1/4
Nat. Distillers 17 3/8 17 3/8
Owens-Illinois 43 \/ L\ 43 1/2
Penn Centra l 3 3/8 3 3/8
Radio Corp. of Arm 54 1/2 54 5/8
Republic Steel 24 23 7/8
Royal Dutch 38 7/8 37 5/8
Standard Oil 79 3/4 8u 1/2
Tri-Contin Corporatior 13 3/8 j 3 3/3
Union Carbide 4g 45 1/4
US Rubber 16 16 3/8
US Steel 29 1/8 29 1/4
Westiong Electric 41 3/8 42

Tendance ferme.
Volume : 14.700.000

Dow Jones : France 77 .— 79 —
Angleterre 9.10 940

Industr. 947.25 955.15 USA 5.75 3 g2
Serv. pub. 109.88 110.56 Belgique 8.45 8 70
Ch. de fer 219.55 217.85 Hollande 116.— lis'—

Italie 61.50 64!—
INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.50 119.50

Autriche 16.25 16.60
Industrie 460.8 460.5 Espagne 5.8O 6.10
Finance et assurances 351.7 353.0 Grèce 12.25 13.25
Indice généra l 420.1 420.4 Canada 3,gn 3.89

BOURSES EUROPEENNES
27.9.72 28.9.72

Air Liquide 355.1 351.70
Cie Gén. Electricité 523 523
Au Printemps 178 179.90
Rhône-Poulenc 168.9 165.50
Saint-Gobain 194.5 191.50
Finsider 240 240
Montecatini-Edison 473 477.75
Olivetti priv. 1530 1541
Pirelli S.p.A. 1432 1530
Daimler-Benz 390 392
Farben-Bayer 133 133
Hôchster Farben 148.20 148
Kârstadt 454 457
NSU 271 279
Siemens 333 272.20
Deutsche Bank — , 333
Gevaert 1715 1700
Un. min. Haut-Kat. 1595 1610
AKU 66.30 66.40
Hoogovens 74,20 74.50
Phili ps Gloeilampen 52.30 52.60
Royal Dutch 122 121.90
Unilever 137,8o 137
Casanec 991.— 995. 
Energievalor 117.75 118.—
Europavalor 175.75 176.—
Intervalor 108.75 109.—
Swissimmobil 1961 296.75 297. 
Swissvalor 1115.— 115. 
Ussec 1147.— 1158 —
VALCA 107.— 107.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7825.— 7915
Plaquettes (100 g) 780.— 800
Vreneli 58.— 62
Napoléon 54.— 58
Souverain (Elisabeth) 61.50 65
20 dollars or 305.— 330

CHANGES - BILLETS
SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.98 11.88
Crossbow fund 8.45 8.31

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
Emission FS 30.61 Rachat FS 29.55
Parfon 1 340.— 1402.—
Securswiss 1.235.— 1.118 —
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I A part cela, ensoleillé s

Prévisions jusqu'à ce soir et valables pour toute la Suisse :
Des bancs de brouillard ou de stratus se formeront cette nuit sur le Plateau

pour se dissi per en cours de matinée. Le temps sera ensuite ensoleillé. Quelques
passages nuageux auront lieu dans les Grisons. Température prévue : la nuit 2 à
7 degrés, l'après-midi 13 à 18 au nord des Alpes et 15 à 20 au Tessin. La limite
de zéro degré s'est rapidement élevée jusqu 'à 3200 m. Les vents du secteur nord
seront faibles en plaine , parfois modères en montagne.
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Bourg 027 501 1a

Ce soir, festival de films a succès
A 20 heures

GOLFINGER
James Bond 007, allias Sean Connery
A 22 heures

DJANGO
Un tout grand western, avec Franco Nero
En couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
« Une des réussites les plus indiscutables du nouveau cinéma
américain » Robert Chazal

ABATTOIR 5
Grand prix du jury Cannes 1972
« Une œuvre passionnante, un film à voir » . Louis Chauvet

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir relâche

Le Cristal 027 711 12
Ce soir à 21 heures

DU SANG DANS LA MONTAGNE
Henri Silva, Thomas Hunt
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19.00

20.00

18.00
18.05

18.30
18.50

20.10
20.30
20.55

Téléjournal
Aventures pour la jeunesse
Les incroyables aventures de
Marc le Rouquin
Avant-première sportive
(C) Colargol
(C)Courrier romand
Affaires publiques
Téléjournal
(C) Les grandes manœuvres aé-
riennes
(C) Carrefour
Caméra-sport
Les attentats politiques
1. L'assassinat de Jean Jaurès

9.10
9.50

10.30
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

21.20
22.20
22.30

Schulfernsehen :
(F) Umbruch im Gebirgskanton
(F) Umbruch im Gebirgskanton
und 11.10 Was ist Jazz ?
Die Welt ist rund
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Arnie
Die Antenne
Tagesschau
(F) Das Ding an sich - und wie man
es dreht.! Fernsehkomôdie
Die Fernsehdisputation
Tagesschau
Die Fernsehdisputation. 2. Teil

(C)
(C)

(C)

14.30
15.10
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30

23.25

(C) Aujourd 'hui , Madame
Les saintes chéries
Actualités régionales

Colonx
Ma sorcière bien-aimée
I.N.F. 2
Entrez sans frapper
Actuel 2
Don Juan Carlos, prince d'Es

pagne
(C) I.N.F. 2
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Ce soir, jusqu'à dimanche 1°' octobre - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche à 15 heures
Lino Ventura - Jacques Brel - Johnny Halliday -
Charles Denner
Dans le dernier film de Claude Lelouch en grande première

L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
Musique de Francis Lai - distribué par United Artists
7 semaines à Lausanne - partout des prolongations
Faveurs suspendues - parlé français - couleurs

î
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Vendredi 29 septembre

LES ATTENTATS POLITIQUES

Boris Acquadro a adapté et commenté
une nouvelle série historique consacrée à
cinq attentats politiques. Les assassinats
commis contre Jean Jaurès, le roi Alexan-
dre de Yougoslavie, Trotzki, Gandhi et le
leader noir Macolm X.

La première émission est consacrée à J ean
Jaurès. Elle relate les circonstances de son
assassinat le 51 juillet 1914. Elle aborde
aussi les mobiles de ce meurtre. Elle recrée
par des documents, le climat politique
passionné du début du siècle, en France.

Jean Jaurès, était né à Castres en 1S59.
Il fu t  d'abord agrégé de p hilosophie, ensei-
gnant puis se dirige vers la politique. Il est
élu député du Tarn en 1S85, perd son siège
quatre ans plus tard , se consacre alors à
des études philosophiques.

En 1895 il est élu député socialiste de
Carmaux.

En 1901 il forme le parti socia liste fran-
çais, qui se distingue d'un autre parti
socialiste, celui de fuies Guesde.

Orateur repute, président de la Chambre
des députés jusqu 'en 1905 il joue un rôle
important dans la constitution d'un bloc de
gauche. En 1904 il fonde le journal
« l'Humanité », différen t de ce qu'il
deviendra plus tard sous le contrô le des
communistes.

A la veille du conflit de 1914 , Jaurès qui
était un ardent partisan de la paix refuse
de croire la guerre inévitable.
- Pour les jeunes. Les aventu res de Marc
le Rouquin. Celui-ci et ses amis ont établi
leur quartier général dans une ancienne
usine transformée en entrepôt de chaussu-
res. Or tous les souliers gauches ont
disparu.
- Avant-première sportive. Cynologie.
- L'électricité en Suisse. Les besoins dou-
blent tous les douze ans. Enquête à « A f -
faires publiques ».

- Cinéma. « Zéro de conduite », Un film
réalisé en 1933 par Jean. Vigo. Une cari -
cature de l'école. Dans un collège des
élèves organisent la révolte dans un
dortoir. Une bouffonnerie assez grossière.

Télémaque

Sg.m
Informations a 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 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Commu-
niqués Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.00 La radio raconte l'histoire : 1945. 13.30
Echos du concours international d'exécution musicale
Genève 1972. 14.05 Intermède musical. 14.15 Radioscolaire.
La littérature, un dialogue entre amis. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. L'enfant et la mort (5). 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 Finale de la transhistoire. 20.00 Plages privées.
20.15 Concours international d'exécution musicale. 22.40
Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55.
Miroir-dernière.

Jusqu'à lundi - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans

Capitole

R. Podesta - L. Buzzano - B. Blier un film de Marco Vicario
en grande première

HOMO EROTICUS
Ne manquez pas les aventures de cet Homo super doté par la
nature... audacieux, délicat, mais délirant. Les femmes se
l'arrachent.
Parlé français - Couleurs

027 2 20 45

Ce soir , jusqu'au dimanche 1" octobre-soirée â 20 h. 30, dimanche
matinée à 15 heures
Jane Fonda - Yves Montand - Vittorio Caprioli dans un film de
Jean-Luc Godard en grande première dans

TOUT VA BIEN (pour qui ?)
efficace, destiné à une grande audience (France Soir)
parlé français - couleurs — 18 ans.

Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Drame vécu marquant la fin de la colonisation anglaise

LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
Domenica aile ore 16.30 - II clan dei Siciliani

Michel
Ce soir, jusqu'à dimanche - 16 ans
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
Un film humain au sujet passionnant et pathétique

Etoile 026 2 21 54

FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
« Alfred Hitchcock roi du suspense »

LES OISEAUX
avec Rod Taylor et Tippie Hedren

CorSO 026 2 26 22

Dès ce soir — 16 ans
Un western bourré de dynamite !

BONNES FUNERAILLES, AMIS, SARTANA PAIERA
avec John Garko et Antonio Vilar

Zoom 025 3 76 86

Ce soir, vendredi et samedi - 16 ans
Marlene Jobert et Jean Yanne dans

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
Une œuvre admirable qui fait mouche en plein coeur
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|Dès demain - Virna Lis! - Maurice Ronet dans
LES GALETS D ETRETAT

Ur' îilm plein d'audace de Sergio Gobbi - dès 18 ans

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, lO.Z ^ 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 Magazine
féminin. 14.30 Les Monaco Strings. 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. 20.00 Rendez-vous
à Degersheim. 21.00 Jouez avec nous ! 22.30-1 .00 Rapide de
nuit.

Plazza 025 4 22 90

Catherine Deneuve - Marcello Mastroianni
dans un film bouleversant de Nadine Trintignant

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
déchirant et exaltant 1-16 ans

Rex
Ce soir, jusqu 'à dimanche - 16 ans
Le dernier Sergio Leone
Rod Steiger - James Coburn

IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION
du tout grand cinéma !

m Monte Ceneri

FUTURS ARTILLEURS ?
Quelque part , en Allemagne , les enfants jouent avec de vieux canons
abandonnés. Ces gosses deviendront-ils de futurs artilleurs ? Ils n'y
pensent certainement pas. L'important c'est de s'amuser...
******************** + *.>li + **jf**.¥.************
-k »

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Mélodies d'opérette.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.10 Chansons françaises. 18.45 Chron. régionale.
19.00 Tangos. 19.15 Actual. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 Un bouquet de chansons. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

LE
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Chalets pour tous
Constructions en madriers

Résidence principale ou secondaire

De Fr. 32 000.- à Fr. 48 000¦»*» ¦ ¦ • v**_ www. a i l .  tg uuUi

Chalet-exposition à Pont-de-la-Morge, près du res-
taurant « Comte-Vert »

Pour visiter : samedi et dimanche

AGENCE
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|> jnN/ y L \̂ 21.40 Festival 
de 

Bergen 1972 (tv)P 3m ^TTT~WM _ \ j?
W f  I x I \ / \ A A  1< K Concerto pour piano et orches- %

tre en la mineur, Grieg. Soliste: 12.00
Radu Lupu 12.30

22.15 Plaisirs du cinéma : 130°
Zéro de conduite. Un film de }̂ °
Jean Vigo. £*>

23.00 Téléjournal 19 25
19.45
20.15
20.30

22.30
23.20

La source de vie
Midi trente
24 heures sur la I
Vivre au présent
Au clair de la lune
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Danse sur un arc-en-ciel
Grand écran
L'inconnu du nord-express
Le fond et la forme
24 heures dernière

M Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois : la promenade
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Idées de demain.

11.30 Du concert du vendredi à l'heure musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
L'actualité universitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le corne
lune. La marge des mots. 21.30 Intermède musical. 21.40
Poètes et écrivains de Bulgarie. 22.25 Intermède musical.
22.45 Entre nous soit dit.

W X L 1 9 , ECOUTEZ I JE VOUS PROMETS
IDE NE PAS ESSAYER DE VOUS CAPTU-

RER I ALORS , VENEZ I JE...EUH...
NE PEUX PAS VOUS LAISSER RE PARTIR I

SANS EN AVOIR APPRIS DAVANTAGE J
SUR...EUH...LA VIBRATION
"̂ J>AR RESONANCE !_, -
!&* y!̂  i s /  -

ELLE N'A PLUS QUE W*IE VOICf \f
CINQ MINUTES POUR VDONC I JE *>
RETOURNER DANS LESNOUS RESERVE
TE M PS FUTURS AVEC [UN E SUR PR ISE 1

1 CE MINERA1...IL FAUT i
QUE JE LA RETARDE l i

MIS COMMENT...SI JE-K
E PEUX PAS LA CAP? '** '
RJ URER7HUM.. .JÉ

VOYEZ, J'AI PRIS LA V§ COSIYIOPRESS . GENÈV
PEINE DE M 'HABILLER A „luu „„.. .„.

iPOUR VOUS I COMPRE-f \\\psr£M IINEZ-VOUS MAINTE - /«S? Iŝ ËËrflBi ®
NANT CE QUE r̂ jC*9 ^̂ ^ rH ®

ur ^nos
ondes

Sottens

LES ALPES
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Samedi 30 septembre à Chamoson
Salle de la Concordia

Bal
avec l'orchestre The ROCkitigS

Organisation : fanfare L'Avenir¦ , Buffet chaud 

AVIS a la population

Les nouvelles lignes à haute tension Le Châtelard - Finhaut
- Trétien - Les Marécottes - Salvan - La Bâtiaz de même
que la ligne La Bâtiaz jusqu'au raccordement à ia ligne
EOS Riddes - Génissiat près de Follatères sont à considérer
comme étant sous tension à partir du 30 septembre 1972
à 12 heures.

II y a danger de mort en cas d'approche des câbles con-
ducteurs, si l'on grimpe aux pylônes ou si l'on touche des
conducteurs tombés éventuellement au sol.

Toute observation faite quant à des dérangements (appari-
tion de flammes , câbles conducteurs rompus , isolateurs
brisés, etc.) est à communiquer à

Electricité d'Emosson S.A.
3bis, rue du Léman, Martigny
Tél. 02R/2 37 62

Bâches

Confection de stores
pour tous véhicules

I

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

A vendre

fourneau
à mazout
en catell.es, 190 m3,
état de neuf, pour
cause double emploi.

Tél. 027/8 17 48
(heures des repas)

36-31862

A vendre

fourneau
électrique
4 plaques, avec gril
infrarouge
à l'état de neuf

Tél. 027/2 09 96

36-31950

A vendre

fourneau
en pierre
olaire
avec brûleur à
mazout

Tél. 027/2 98 39
36-31879

Renault R 6
modèle 71, 13 000 km
à vendre de particu-
lier, très belle voiture
1 re main
Expertisée

Très bas prix

Tél. 027/2 69 93

X^graî œs
Jelmoli

*

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

VACANCES D'HIVER

288.-

Savognin
Saint-Moritz-Champfèr
Disentis
Andermatt
Saas-Fee
Grachen
Zweisimmen
Crans-sur-Sierre
Les Diablerets

... et 14 hôtels pour tous les goûts
et tous les budgets attendent le
plaisir de vous choyer.
Dans tous les arrangements
Jelmoli, l'abonnement général
pour tous les téléskis et trains
de montagne de la localité choisie
est inclus pour le séjour complet.
Le montant de l'abonnement
général est naturellement
remboursé aux non-skieurs !

8 jours
déjà à partir
de

Et si vous vous inscrivez jusqu'au
15 octobre, vous bénéficierez
encore de 3 % de rabais

¦G^NDS ^A s t̂ A Lv. Martigny, 026/2 28 55innovation —* ««««
¦
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Dans l'euphorie du jour Nous avons beaucoup
de paie, vous pouvez, mieux a vous proposer

Réservez votre fringale d'achat pour quelque chose qui
en vaille vraiment la peine. jbien sûr, dépenser tout

de suite ce que vous
réserviez pour la
première quinzaine...
puis demander une
avance pour terminer
le mois!

Le jour où vous touchez votre salaire, prélevez-en ce
qui ne vous sera pas indispensable dans le mois et venez nous
voir. C'est avec plaisir que nous examinerons avec vous les
nombreuses possibilités de placement et que nous recher-
cherons celle qui vous convient le mieux.

Peut-être choisirez-vous le livretd'épargne-p lacement,
solution idéale pour qui désire épargner à long terme, en
toute sécurité et en accumulant le plus d'intérêts possible.
Au bout d'une année déjà, vous vous trouverez à la tête d'un
pécule rondelet. Alors, sans arrière-pensée, vous pourrez faire
un achat important qui vous procurera pour longtemps
confort ou plaisir.

En adoptant cette solution vous savez
-que votre argent est en de bonnes mains,
-que vous pouvez retirer de votre compte, er\ tout temps,

une somme relativement importante sans préavis,
-que nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions d'ordre financier et pour vous conseiller.

II existe, bien sûr, d'autres possibilités de placement.
Nous en parlerons lors de votre visite et vous révélerons tous
les services que peut vous offrir une banque efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir- nous utilisons le
plus grand ordinateur de Suisse - nous avons cependant
conservé du passé de solides principes commerciaux: discré-

 ̂
SOCIÉTÉ DE

I  ̂ BANQUE SUIS!
*~> Schweizerischer Bankverein

• C* 
^

conservé du passé de solides principes commerciaux: dise
tion absolue, contacts personnels chaleureux, serviabilité.



ETUDIEE !

La Kadett. Etudiée jusque dans les plus petits détails.
Avec des moteurs fougueux: 57 ou 66 ch. Spacieuse.

Confortable. Economique. Faites donc l'essai 
^̂ ^d' une Kadett.  Sans engagement. f~\ JWI

Opel Kadett. La voiture. ,. ™™ ta
Kadett dès Fr. 7875.—

^Tarage 
de 

I Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras <fi (027) 5 26 16
Autoval Raron ' (028) 516 66
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

A vendre à Monthey

magnifique attique
en construction
Entrée : début janvier
4 pièces avec cuisine, agencement complet , salle de
bains et W.-C. séparé
Surface : 122 m2
Terrasse et balcon 82 m2, comptés pour 33 m2
Construction soignée
Situation idéale
Bâtiment Nouvelle-Poste, Monthey 1
1450 francs le mètre carré

S'adresser à Albert Gerfaux, tél. 025/4 24 55

Mex-sur-Saint-Maurice

Vendredi 29 septembre dès 20 heures
Samedi 30 septembre dès 20 heures

BAL
de la Saint-Florentin

Orchestre : Les Favoris

Cantine Bar Buffet chaud

« Dans l'ambiance unique des fêtes de là-haut »
36-31793

C-H-6/72 K

HpHlP SION, rue de la Porte-Neuve Heures

Jeunes poules
au prix du jour , livrai-
son chaque lundi ma-
tin en Bas-Valais.

Zen-Gaffinen
Geflugelz.
3941 Noës
Tél. 027/5 01 89

36-820C

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

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

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

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

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

36-4427

^
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A vendre

paille

Tél. 025/4 10 66-
5 12 18

36-31791

A vendre, en bloc ou
au détail

130 brebis et
150 agneaux

Tél. 026/8 42 74
(heures des repas)

36-31782

A vendre

Suzuki 250
modèle 72, 3000 km,
plus équipement.

Faire offre sous chif-
fre P 36-31707 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

i

m

Tout est devenu simple !
Le problème des carrelages, faïences, est résolu, depuis que

IOIOIO
Vàlcéramique

OIOIOIOIOI
CI CL V \ \mJ V\ IMr\àmm s'en occupe pour nous

Profitez durant la semaine du Comptoir de nos

PRIX COMPTOIR

r... avec 2 pantalons!
Un record de

qualité séduisante
pour 178 francs
seulement.
CV lance la cheviotte. Le tissu d'habillement de

qualité, en laine et polyester. Car la
cheviotte est résistante , ne craint pas

& l'usure, ne se froisse et
ne se déforme pas.

||m 
B r Des renforts de qualité, ne se déformant
n pas, sont gages de résistance à

l'usure et de forme toujours impeccable

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

WL (UAĴ Jk
HH Pour plus de fantaisie et de choix.

d'ouverture du samedi : 8 heures à 12 heures - 13 h. 30 à 17 heures lËpl̂ F

ïSss.-v

Voici un exemple:
W Le complet CV en cheviotte, avec

un pantalon supplémentaire. (Une
m bonne idée de CV, qui sait que les

W pantalons sont soumis à plus rude
W épreuve que les vestons.) Coupe

W classique et élégante. Veston 3 boutons,
W dos fendu au milieu. Dessin discret.
Y Livrable en 2 tons différents de brun ou en
gris-bleu. Tailles 46-56 et 24-27.



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 1200-2200
Jeudi 28.9.72 0830-2200
Vendredi 29.9.72 0830-1700
Lundi 2.10.72 0830-2200
Mardi 3.10.72 0830-2200
Mercredi 4.10.72 0830-2200
Jeudi 5.10.72 0830-2200
Vendredi 6.10.72 0830-1700
Lundi 11.10.72 0830-2200
Mardi 12.10.72 0830-2200
Mercredi 13.10.72 0830-1700
Jeudi 14.10.72 0830-1300

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-Ri paille , Savonne, Barmette

(exclu).
3. La Poyat : Pointe-des-Fornets , col de Cou , arête de Berroi , Les Bouliers ,

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

rTAPIS
m̂ Lors de votre passage à Martigny

SUI -A IVI ¦ (Pendant 'a durée du Comptoir)

¦ vous pourrez admirer dans nos vitrines

une collection de tapis fins
anciens et modernes , mis en vente à des

PRIX EXCEPTIONNELS
mk mK m\ mk

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MACHINE

TAPIS MUR A MUR
Un choix unique dans les plus belles qualités

J l à  des conditions exceptionnelles
et une robustesse I¦ «̂-M -̂̂ iS- -̂M -̂J I** 

Places de parc privées Martigny 29, rue du Lémanvraiment exceptionnelle I
Construite en Russie , la Lada a ete testée sur des routes

-m et sous des conditions

Lors de votre passage à Martigny
(pendant la durée du Comptoir)

vous pourrez admirer dans nos vitrines

Cause départ
à vendre

Ford Capri 2300 GT
marron, avril 72, 13 000 km

Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

Tel. 027/7 43 41
(heures des repas) inteoimLivrable immédiatement par un réseau de vente ^B| ^Ll ¦ HL^HLfl  ̂

JHL— 
1 H^K^HmWde en expansion. ^̂ ^̂mmr A vendre ^H Î Ĥ I IA TBI^B^I êW 

flf
^H

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Renens , tél. 021 24 27 2? mm\mm MÊ Mi mm
Agences : Sion : Garage du Rhône ,' tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/ PôUgeOt 404 VKA.L| H» mmm. _ _
2 50 57. Salgesch : Garage A. -R. Cina , tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf , ]|ff ^il l ¦ AnH^THVouilloz & Tacchini , avenue du Grand-Saint-Bernard , tél. 026/2 64 48. Massongex : en parfait état de marche , livrée exper- V f̂a^l |%«v|
Auto-Marché, Morisod Frères, tél. 025/4 37 35. Fiesch : Garage Pelikan, Philippe tlsee. avec grandes facilités de paie- . fmitoc ioc rnnatrTZr.nn* «TTi iSTL^5»J«? ^̂
Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89. Glis : Station AGIR , Franz Lomazzi et Pius Helt- ment par crédit total ou partiel. Cédée à ™ toutes les constructions qui le permettent.
ner tél 028/3 26 85 3450 ttancs. L élément Stahlton est une contribution à la rationalisation

! '. : Tél. 026/8 11 69 I de la construction.

NAIIVPAII • Plats au fromage prépares par Pîcon
*^v** ? wiii • ... mais réussis par vous!

aonf e et dore a
Plus qu une soupe a l oignon
c'est la première vraie
gratinée avec oignons,
fromage et croûtons.
pour 4 personnes
Fr. 3.60

 ̂
^pef5u V_N!̂  wHl /_Wm  ̂ ulCOTI

j j ^ \mmmmw*"~~~ ~̂*~
vÊ3mWmmmŴ / m̂ c'est vite réussi, c'est très bon

légères et croustillantes,
elles rehaussent
agréablement vos mets.
pour 4 personnes
Fr. 3.90 -—

gonfle et dore a souhait
il satisfait pleinement tous les gourmets

SUS»



Nombreux sont ceux auxquels nous avons évité
des dépenses, en osant leur dire certaines vérités¦ ¦ ¦

En louant une multicopieuse Rank
Xerox, vous vous assurez en même temps
un service inattendu et gratuit.

Pour commencer, nous choisissons,
à votre intention, celui de nos appareils
qui vous conviendra le mieux. Même si
vous en auriez préféré un autre. Ensuite,
nous avons le courage de vous révéler des
choses que d'autres vous auraient peut-
être tues, vous faisant par là même gagner
du temps et de l'argent. Ainsi, nous ne
craignons pas de dénoncer les faiblesses
éventuelles de votre système de trans-
mission des communications et nous
vous dressons le calcul des frais inutiles
qu'elles occasionnent.
Puis, nous vous montrons comment les
éliminer radicalement, à l'aide d'une multi-
copieuse Rank Xerox.

Enfin, le service que nous vous
offrons ne se limite pas à l'entretien. Sans
bourse délier, vous profitez aussi de nos
franches critiques et de nos bons conseils
qui vous permettront d'adopter la solution
optimale.

II est évident que nous pourrions
nous faciliter la tâche, en nous taisant.
Mais alors, nous ne vous serions pas
d'une grande aide.

RANK XEROX

30 septembre - 8 octobre

13e Foire-exposition du Valais

Comptoir
de
Martigny
Invités d'honneur et pavillons

• canton de Zoug
• Comité international de la Croix-Rouge
• sécurité et protection civile

Spectacle
• Patate show

Samedi 30 septembre
• grand cortège à 10 heures
• journée officielle et zougoise

Mardi 3 octobre
• cortège à 14 heures
• journée officielle de Savièse

Samedi 7 octobre
• cortège folklorique à 14 heures
• journée rhodanienne et de l'amitié

fLE COMPTOIR EN FLEURS) ^̂ KÊ^̂ Êt̂ ÊÊÊ ^KlI^̂ ÊlÈÊÊ/ Ê̂Ê
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Restaurant Roches Brunes
Les délices de ia chasse, chaque jour , flatteront votre palais !

(sous le Scex - Sion)

Tél. 027/2 64 97

Le restaurant <S*W_
3* Pont-de-la-Morge

Marcus Oggier , chef de cuisine MM Tél. 027/8 13 76

de lâchasse (\Ù COCDlG TCff C
Selle de chevreuil Grand-Veneur Pour connaisseurs :

Médaillon de chevreuil aux champignons faisans sur ca ésCivet de chevreuil sans os ^Râble de lièvre perdreaux aux choux

Carnotzet insonorisé de 30 places pour sociétés

Saison de la chasse - Vercorin

HOTEL-RESTAURANT VICTORIA

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

- Civet , râble de lièvre

Salles pour banquets et noces

Tél. 027/5 13 70 - M. et M™ Hoolans

Boum... Boum

Hôtel-restaurant gril
du Glacier
Champex-Lac

Hôtel-restaurant La Grotte Buffet de la Gare, Sion
Lac de Géronde - Sierre B Métrailler, tél. 027/2 17 03

Spécialités de chasse

Boum...
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)

Vive la chasse !

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

36-1205

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

Ouvert jusqu'au 15 octobre.

Tél. 026/4 12 07.

ALLO ! ALLO ! La chasse

R. & M. Freudiger̂ Lehmann L'Auberge de la Belle
Tél. 027/s 11 04 36-3462 Ombre à Bramois

Chasse'urs sachez chasser,

Si Ifse^Sés V0US ™>°se ses ^̂  :
- Civet de lièvre
- Civet de chevreuil, spàtzlis maison

Auberge du Tunnel - Râble de '»vre
•»_ .. .. - Selle de chevreuilau Bourg, Martigny

Fam. G. Dayer, tél. 027/2 40 53.

Saison de la chasse HAUTE-NENDAZ

Hotel-restaurant Les Chevreuils
Toujours sa grande spécialité

Selle de chevreuil, civet et râble de lièvre
Civet de chevreuil

et toutes autres spécialités de la chasse sur commande

Salle pour banquets et noces.

Famille Jean Martignoni Tél. 027/4 54 98
36-31620

Jeunes bourgeons prometteurs : les instituts séculiers
La semaine dernière s'est tenu à Nemi ,

pittoresque village de la province de Rome
au bord du lac homonyme, une assemblée
des responsables généraux des instituts sé-
culiers , tant de droit diocésain que
de droit pontifical. 91 instituts (sur un total
de 114) étaient représentés.

La réunion , qui dura une semaine, avait
un double objectif : mettre au point le
statut cle la Conférence mondiale des ins-
tituts séculiers (C.M.I.S.) et élire le conseil
exécutif. Composé de onze membres
nommés pour quatre ans , ce conseil a pour
tâche de favoriser l'entraide et les
échanges entre les instituts séculiers, de
promouvoir les recherches doctrinales ,
enfin , de représenter auprè s du Saint-Siège
les intérêts communs des instituts
séculiers. Il appartiendra au conseil
exécutif , appelé à se réunir une ou deux
fois par an , de constituer à Rome un se-
crétariat permanent. Les noms des
membres du conseil n'ont pas encore été
publiés.

UNE NOUVEAUTE

Les catholi ques connaissent peu - et
souvent même pas du tout - la nature et la
mission des instituts séculiers , encore que
ceux-ci totalisent actuellement quarante
mille membres : trente-six mille femmes ,
trois mille six cents prêtres et quatre cents
hommes. Pourtant le Saint-Siège attache
une grande importance à cette nouvelle
forme de vie consacrée dans le monde ,
d'origine relativement récente. En 1947, en
effet , Pie XII établit par la Constitution
Provida Mater le statut des instituts sé-
culiers , leur donnant ainsi droit de cité
dans les structures juridiques de l'Eglise.
Vingt ans plus tard , lors de la réforme de
la Curi e Romaine , Paul VI alla plus loin.
Jusqu 'alors les affaires des instituts sé-
culiers étaient traitées à Rome dans une
bureau de la congrégation pour les re-
ligieux. Conscient de l'importance de plus
en plus grande de cette forme de vie con-
sacrée, le saint-père divisa en deux
sections cette congrégation : une première
section s'occuperait des religieux et re-
ligieuses, une seconde, des membres des
instituts séculiers , sorte d'aile marchante
de l'Eglise.

Il n 'est pas facile d' expli quer au grand
public la nature des instituts séculiers .
Ceux-ci réunissent des éléments antithé-
tiques , ordinairement séparés dans la vie.
Sans s'identifier ni avec les reli gieux , ni
avec les laïques, les membres des institus
séculiers tiennent et des uns et des autres.
Comme les religieux ils se consacrent à

Dieu et ils s'engagent à observer les con-
seils évangéli ques : pauvreté , chasteté ,
obéissance. A la différence des reli gieux ,
ils ne font pas de vœux publics , ne portent
pas d'habit révélateur de leur consécration
et enfin ne vivent pas normalement en
communauté . Comme les militants laïcs ,
les membres des instituts séculiers vivent
dans le monde et prati quent l' apostolat
dans leur milieu.

En raison même de leur consécration à
Dieu et de leur sécularité , les membres de
ces instituts ont des possibilités de péné-
tration apostolique que n 'a pas le commun
des laï ques. Paul VI les a définis comme
une aile avancée de l'Eglise dans le
monde. Il a souligné jadis « la profonde et
providentielle coïncidence qui existe entre
le charisme des instituts séculiers et ce qui
fut l'une des orientations les plus impor-
tantes et les plus claires du concile : la
présence de l'Eglise dans le monde.
L'Eglise a en effet mis fortement l'accent
sur les divers aspects de ses rapports avec
le monde : elle a clairement rappelé qu 'elle
fait partie du monde, qu 'elle est destinée à
le servir, qu 'elle doit en être l'âme et le
ferment, parce qu 'elle est appelée à le
sanctifier , à le consacrer , à l'imprégner des
valeurs suprêmes de la justice , de l' amour
et de la paix. » « C'est à vous , ajoutait Paul
VI , qu'est confiée cette mission exaltante :
être des modèles dans cette asp iration
constante vers les nouveaux rapports que
l'Eglise cherche à incarner à l'égard du
monde et au service du monde ».

ALPINISTES SPIRITUELS

Bien qu 'ils appartiennent à une famille
spirituelle , les membres des instituts sé-
culiers vivent et travaillent isolés et n 'ont
donc pas le soutien , si nécessaire aujour-
d'hui , qu 'est la vie en communauté . Ils
sont ainsi exposés à des difficultés et à de
graves dangers. Aussi bien Paul VI les a-t-

il appelés « alp inistes sp irituels-» : « Vous
marchez sur un versant abrupt , où la ten-
tation de facilité mène vers en bas , mais
où l'on est stimulé à l'effort qui porte en
haut... » « Soyez dans le monde sans être
du monde, mais en étant pour le monde » ,
leur disait-il encore, lors de leur premier
congrès international en septembre 1970.
Par ces paroles Paul VI souli gnait tout ce
qu 'a d'audacieux et de prometteur une vie
de « sécularité consacrée » .

Les instituts séculiers en sont à leur
début , et il est naturel qu 'en certains
domaines ils n 'aient pas encore trouvé leur
assiette définitive. II n'est pas non plus
surprenant que des divergences de vues et
même des frottements existent entre des
insti tuts séculiers, tous ne mettant pas l'ac-
cent sur les mêmes points. Alors que les
uns relèvent par exemple la nécessité
d'une solide et pro fonde formation spi-
rituelle , fondement de tout apostolat ,
d'autres instituts insistent surtout sur les
engagements dans le monde.

Quant au Saint-Siège, il prati que ce
qu 'on pourrait appeler une politique de
fermeté et de libéralisme. Les exigences
fondamentales (consécration et sécularité)
une fois assurées, les instituts jouissent de
la plus grande liberté de choix et de mou-
vement. Il est frappant de voir avec quelle
insistance Paul VI plaide la cause d'un
sain pluralisme dans les instituts séculiers .

Le Saint-Pèré les considèrent comme un
signe d'espérance. Aux censeurs qui accu-
sent l'Eglise de décrépitude et de sénilité ,
le pape, dans son allocution aux délégués
réunis à Nemi , pour la mise en place d'un
organisme international de liaison , a
répondu en exaltant cette nouvelle forme
de vitalité chrétienne que sont les insti tuts
séculiers : il les a comparés à de jeunes
fcôurgeons vigoureux qui poussent sur le
uuiic u un arnre séculaire.

Georges Huber

Restaurant de la Matze
Sion

Spécialités de la chasse

M. Lamon, tél. 027/2 33 08

36-1212

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

et évidemment d'autres spéciali-
tés vous attendent

au Déserteur
Haute-Nendaz

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

36-30830

Hôtel du Grand-Quai
Gril romain
Tél. 026/2 20 50

Tous les jours

civet de chevreuil
Sa fameuse choucroute

au Champagne

R. Frolich, chef de cuisine
36-3412

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

Mines de cuivre : éviter le gaspillage
Tant pour protéger l'environnement

que par souci d'éviter l'épuisement
rapide des ressources terrestres , notre
civilisation va se trouver contrainte de
passer de l'ère du gaspillage à celle de
la récupération. Un profond change-
ment de mentalité paraît en effet sur le
point de s'amorcer, et les scienti-
fiques ne seront certes pas les der-
niers à S'y rdlier. Ce sont d'ailleurs
eux qui auront la tâche de mettre au
point les techniques permettant cette
exploitation plus rationnelle des res-
sources natu relles. Or, un simple effort
d'imagination , en ce domaine, est par-
fois suffisant : par exemple ce procédé
extrêmement simple qu 'ont mis au
point des chercheurs soviétiques de
Tachkent spécialistes de l'extraction du
cuivre. A proximité d'une mine de la
région, des millions de tonnes de

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.

minerai pauvre s'étaient accumulées
depuis de nombreuses années. Sa te-
neur trop faible rendait l'extraction
du métal par des méthodes classiques
trop peu rentable économi quement , ce
qui leur a donné une idée : sur leur
proposition , le minerai des terrils a été
soumis à une douche d'acide sulfuri-
que dilué, ce qui a eu pour effet de
dissoudre et d'entraîner le cuivre pur.
Ce courant li quide a été ensuite dirigé
vers un bassin spécial , où le métal a pu
être séparé de la solution et envoyé
directement à la fonderie.

Chaque tonne de minera i pauvre ,
jusqu 'à présent au rebut , pourra ainsi
fournir , désormais, 15 kilos de cuivre !
De plus, et ce n 'est pas négli geable , le
cuivre produit de cette manière sera le
moins cher du pays ! ,

Les Mayens de Sion
Chez Debons
Téléphone 2 19 55
Toujours ses spécialités de chasse !

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

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

Café-restaurant Les Rochers
Les 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 publique.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland.
I6I. U2//H /tj 77
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Caféttercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Auoerge ivia vanee - Nax
Famille Grobéty-Wirth , tél. 027/2 45 .68

Chasse fraîche
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| Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une offre |
I ipéclile de reprise pour ma voiture

kilométrage
| Marque: actuel:

! Modèle/ pour une AUDI 60/AUDI 60L
année: "Veuillez souligner le modèle qui vous inléresse. I

i Prénom et nom

J Rue:
j No post /localité:

j A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution SA ,
| 5116 Scnimnach-Bad

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

a

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/2 u 91

Porsche
Splendides
Prix raisonnables

911 S 1971, 2,2 litres, vert irlandais,
très peu roulé, 27 000 francs
911 S 1970, 2,2 litres, orange san-
guine, 25 000 francs
911 E Targa, 1970, 2,2 litres, bor-
deaux, accessoires, 24 000 francs
914 S 4 cylindres, verte, radio,
pneus neufs, 7000 km, 14 500 francs
914 6 6 cylindres, orange, accessoi-
res, un propriétaire, 15 000 francs

GARAGE WICKY SA
Agence Porsche, Lausanne

9, place du Tunnel
Tél. 021/20 31 81

1300 L 1300 ccOHC 59 CV DIN nouveau
1600 XL 1600 ccOHC 72 CV DIN nouveau
1600 GT 1600 ccOHC 88 CV DIN nouveau
2300 GT 2300 ce V6 108 CV DIN
2600 GT 2600 ce V6 125 CVDIN

72

Matteo but un grand verre d'eau , sa cigarette achevée , et
retourna au lit où il finit par s'endormir d'un sommeil lourd qui
ne le reposa en rien. 11 fut arraché à son repos par un coup
frappé à sa porte. Aussitôt , en bon policier toujours prê t à
l'action , il se dressa sur son séant et pria le visiteur d'entrer. Il au courant de tout ce qui se passe et en voilà deux qui se fré-
s'agissait d'Onesimo Cortivo , le cafetier , Il le reçut assez mal. quentaient sans que personne soit au courant... C'est pas banal ,

« Qu'est-ce que VOUS voulez ? » eh?»  Copyright by Librairie des Champs-Elysées ( a s

3000 GXL 3000 ce V6 . 1 40 CV DIN nouveau

Sierre : Garage du Rawil SA, tél. 027/5 03 08 -
Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St.-Georges, tél. 027/2 12 71
Collombey : Garage de Collombey SA , tél. 025/4 22 44

L'autre eut un bon sourire dont l'ironie n 'échappa pas à son
pensionnaire.

« Je venais voir si par hasard vous seriez pas souffrant ?
- Et pourquoi serais-je malade ?
- Parce qu 'il est neuf heures et demie...
- Non ?
- Si... Alors comme ça doit pas être dans vos habitudes de

faire la grasse matinée , surtout quand vous êtes en mission
(Cecotti rougit malgré lui en entendant ce reproche à peine
voilé), je suis monté en me disant que oeut-être bien l' assassin
de Talamani vous avait fait votre affaire à vous aussi ? Je suis
content de constater que c'est pas vrai... Je vous prépare un
café ?

- Non , merci , je ne déjeunerai pas ! »

Onesimo ne parut pas considérer cette rép li que comme un
congé. Au contraire , il s'approcha du lit.

« Alors, comme ça , vous partirez pas encore aujourd'hui ?
- Qu'en savez-vous ?
- Dame ! à présent que vous vous êtes rendu compte

qu 'Amedeo n'est pour rien dans la mort du clerc de notaire...
Ah ! cette petite Teresa , elle cachait bien son jeu... Vous voyez ,
signor inspecteur , on se figure que dans nos petits pays , on est

Exaspéré, Matteo , comprenant parfaitement que Cortivo se
moquait de lui , répliqua sèchement :

« Non seulement pas banal mais sûrement pas vrai ! »
Le cafetier feignit la surprise.
« Pas vrai ?
- Cette Teresa ment ! Mais je trouverai le moyen de la con-

traindre à avouer son mensonge et alors , gare à elle ! Aussi , quoi
que vous en pensiez , signor Cortivo , je suis parfaitement décidé
à emmener Amedeo Rossatti à Milan , ce soir au plus tard ! »

Onesimo ne parut pas autrement convaincu.
« Qui peut savoir ce que l'avenir nous réserve , signor inspec-

teur ? »
Matteo lui serait volontiers tombé dessus à bras raccourcis.

Cecotti décida de rendre visite au notaire , son seul allié , pour
obtenir de lui des renseignements sur Teresa Gabrielli et voir
quels moyens employer pour l'inciter à se rétracter. Il était
encore assez loin de la demeure de maître Agostini lorsqu 'il
aperçut une femme qui en sortait. Dans cette silhouette empa-
quetée dans sa robe noire il crut reconnaître la mère de Teresa
et se demanda ce que cela pouvait bien signifier. La visiteuse
tourna à l'angle d'une ruelle et disparut aux yeux du policier.

Nouveau Styling
Le styling de la nouvelle CAPRI a été

considérablement amélioré , mais n'ayez
crainte, nos stylistes n'ont pas changé sa
silhouette sportive et racée qui fait la fierté de
plus de 700000 propriétaires de CAPRI.
A l'avant: une nouvelle calandre avec des
phares plus grands-qui diffusent 25% de
lumière en plus. A l'arrière : des feux plus
marqués. Enfin sur chaque modèle: le renfle-
ment sur le capot qui rehausse encore le
styling sportif de la nouvelle CAPRI.
Nouvelle gamme

De l'avantageuse et économique 1300 L à
la luxueuse 3000 GXL:

Plus de puissance
Grâce à des moteurs qui développent plus

de chevaux. Nouveau pour la CAPRI alle-
mande: trois moteurs à arbre à cames en tête
et pour le modèle GXL, le moteur 3 I V6 de la
Ford Granada.
Confort de route supérieur

Grâce à sa suspension remaniée , son
nouveau stabilisateur à l' arrière , des jantes
plus larges - 5 pouces - et une isolation
acoustique plus poussée la nouvelle CAPRI
offre maintenant un confort de route inégalé.

Nouvel intérieur
Nouveaux sièges individuels anatomiques

avec excellent maintien latéral. Nouveau
également: le tableau de bord avec instruments
circulaires antireflets et le nouveau volant de
sécurité à deux bras.

Voilà les améliorations les plus impor-
tantes qui font de la nouvelle FORD CAPRI
une voiture encore plus sportive, encore plus
puissante , encore plus agréable à conduire et
encore plus confortable. Venez donc la voir et
l'essayer et vous conviendrez avec nous que la
nouvelle CAPRI est vraiment sensationnelle.

FORD CAPRI mmM
a partir de Fr. 10 720.- Ford reste le pionnier



Le four micro-ondes « SHARP »

p̂--»-—jgEjal Cuisson et service à la minute
m̂W^̂mŴ SÊ^̂ - Exemple :

ga i*'̂ ^̂ 
tranche 

au 
fromage 

30 à 60 secondes
11 Q truite 45 à 90 secondes¦"*f0m 1 kg de carré de porc 8 à 20 minutes

paHHS^HHsï! 
(selon four)

PRIX dès Fr. 2490.— prêt à fonctionner
Un essai vous convaincra : FAITES UN TEST

Comparez les temps de cuisson du four à micro-
ondes « SHARP » avec ceux des fours ordinaires...
et vous verrez combien vous serez plus rapidement

"""~T"~ __.
~_* servis par « SHARP »

Démonstration à domicile - Livraison à domicile - Service à domicile
J. Niemeyer, machines d'hôtel, 1962 Pont-de-la-Morge - Tél. 027/8 16 02

A vendre

appartement
directement du propriétaire

comprenant 3 chambres , cuisine, bains, W.-C. séparé ,
penderies (77 m2), 3 loggias (15 m2), tout confort ,
endroit tranquille, quartier des Epineys, Martigny,
immeuble Soleil-Levant

Tél. 026/2 20 22 appartement 2 38 68

A remettre au centre du Valais

ancien magasin
de chaussures

pour raison d'âge

Bonne clientèle
Bas prix

Ecrire sous chiffre P 36-31886 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A 10 minutes de Monthey
splendide

villa de 7 pièces
plus grande salle de jeux et communs ,
chauffage central au mazout , cheminée
de salon, confort moderne selon exigen-
ces actuelles, grande cuisine avec coin à
manger, entièrement aménagée , terrain.

Prix extraordinaire : 220 000 francs

Hypothèque assurée.

Pour traiter :
Me Gabriel Monay, Monthey
Tél. 025/4 22 89
P. Scheidegger , régie C. Marmillod, Lau-
sanne - tél. 021/23 33 16

UNE OCCASION A SAISIR !
22-2596

A vendre
sur territoire de Charrat
1. Terrain industriel, environ 2235 m2, bord route

cantonale
2. Portion environ 800 m2 au Grand Botza
3. Terrain zone viticole, 2500 m2, eau sur place

Les 3 propriétés actuellement en abricotiers

Tél. 026/2 23 48 - 2 23 32 (heures des repas)
36-90941

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

Tél. 026/2 18 97
36-2820

A louer à Sion à em- vendre
ployé de bureau _.. J_ _ .  _

Simca 1301 S
chambre 1972 état impeccab,e
meublée gris métallisé
indépendante Reprise éventuelle

r Crédit
avec salle de bains.

Tél. 027/2 40 20 Gara9e Hediger ' Sl°n
Tél. 027/2 01 31

36-31980 36-2818

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
modèle 70, équipée
radio et stéréo,
excellent état
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

On achèterait de par-
ticulier

voiture
de 5 à 8 CV, en bon
état.

Tél. 027/2 64 30, de
18 h. à 20 h.

A vendre, expertisée

Citroën 2 CV
année 66, 80 000 km,
1700 francs.

Tél. 027/2 12 35.

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

A vendre ou à louer à
Verbier (cause décès)

hôtel-pension
25 lits. Excellente af-
faire pour couple du
métier.

Renseignements :
tél. 027/7 10 24

36-31882

Famille d'instituteurs
cherche

petit chalet ou
appartement
de vacances
(4 lits), du 23 décem-
bre au 6 janvier

Tél. 037/24 84 24
81-3397

Chermignon-Dessus
A louer

appartement
de 2 pièces
non meublé

Tél. 027/7 53 20

36-31949

A louer à Martigny

chambre
meublée
à jeune homme

Tél. 026/2 28 10
36-400373

Je cherche à louer
à l'année

chalet
indépendant, confor-
table, avec jardin.

Ecrire détails à F.B.
Case postale 46
1211 Genève 9

A vendre

vieille maison
sans confort , avec
dépendances
A Roche, plaine du
Rhône

Ecrire sous chiffre
4052 à Publicitas,
1800 Vevey

On cherche à acheter
à la plaine du Rhône
environ 1500 à
3000 m2 de

terrain
évent.
arboriculture
Possibilité de cons-
truction. Bonne route
d'accès.

Offre sous chiffre
P 36-31929 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille, employée
de bureau, cherche

chambre
à Martigny, de préfé-
rence dans la région
avenue de la Gare ou
rue du Léman.

Faire offre sous chif-
fre avec prix P 36-
31933 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion

chambre
indépendante
avec douche et WC.
130 fr. par mois.
Préférence à jeune
homme.

Tél. 027/3 71 21, bu
reau, 027/2 77 6C
privé.

A louer à Ayent

appartement
4 pièces
dans immeuble neuf.

Ecrire sous chiffre P
36-31957 à Publicitas
1951 Sion.

Je cherche à louer à
Sion

studio
ou 2 pièces

Tél. heures de bureau
027/2 10 91.

A vendre

Opel Kadett
1200 Spécial
Mise en circulation
décembre 71,
12 000' km, état im-
peccable, garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Opel Rekord II
1900 de luxe
voiture de service
garantie d'usine, ra-
bais, reprise
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2832

A vendre, cause dou
ble emploi

VW 1300
Coccinelle

/
1970, 30 000 km
état impeccable

Tél. 025/5 21 46

36-31795

boutons et boucles
Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny

Etudiante, diplôme
commercial , bilingue
français-anglais,
bonnes connaissan-
ces d'allemand

cherche emploi
pour octobre et no-
vembre, région Mar-
tigny.

Faire offre sous chif-
fre P 36-31855 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune dame possé-
dant diplôme de com-
merce et expérience,
bilingue, cherche em-
ploi de

secrétaire
à Sion, de préférence
chez indépendant

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301459 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière
cherche remplace-
ments, deux mois,
8 heures - 19 heures,
sauf samedi et diman-
che, région Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-31946 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

gentille
sommelière

Se présenter ou
téléphoner à
l'Arlequin

A vendre

Ford Taunus
1600 L
break, 1972, 24 000
kilomètres

VW 1600 L
1970, 25 000 km

Chrysler
Valiant
1971, automatique,
8000 km

Prix avantageux.
Expertisées.
Facilités de paiement

Carrosserie Lanco
1870 Monthey
Tél. 025/4 11 73

36-2868

NSU 1200 TT
mod. 1971, orange,
55 000 km, plus ac
cessoires.
6000 francs.

Tél. 027/7 40 22.

A vendre

Opel 1700
Caravane
mod. 65, mécanique
en bon état, 580 fr.

VW 1200
mod. 62, 63, 64, mé-
canique en bon état.

560 francs pièce.

Tél. 027/9 68 73.

36-31964

On cherche

garçon
de cuisine
Congé le dimanche et
les jours fériés.

Tél. 027/2 22 82

36-2421

A vendre

pommes
Canada
2e choix trié.

Tél. 027/2 64 30, de
18 à 20 heures.

On cherche à ache-
ter

un piano
d'occasion

en bon état.

Tél. 027/8 23 31.

36-31976

Pramin
commune de Chan-
dolin.

Val d'Anniviers
Jeune particulier
cherche à acheter
écurie, raccard ou
mazot avec terrain.

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

M venore

bétaillière

A vendre,
cause de départ

salon ancien
de style

chambre
à coucher
style Régency

Tél. 025/4 46 94,
le matin.

Citroën 10 CV moteur
neuf , servo-freins, ex-
térieur entièrement
boisé, cage alumi-
nium.

Prix : 6000 francs,
crédit possible

Tél. 024/5 25 66, h.
de repas et dès 18 h.

¦ ¦-¦-¦-¦" — — — ¦-¦

| Communiqué important i
J à nos abonnés \

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous : m

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—

¦ Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-

I ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
¦ en considération.en considération.

¦ Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

¦ Bulletin de changement d'adresse
Nom : — 

¦ Prénom : 

Filiation : —— 

Ancienne adresse : Rue : ¦

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : — 

Localité : 

Changement provisoire : du au — ¦

_ Changement définitif : dès le — 

a&SfJÈ.:' ÊmmM ŷ iL..
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Une collection
du tonnerre
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ContlS il Balexert Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17 , rue de Lausa
Comptoir des Tissus I

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

et Confection S. A. Igl 
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. _ Autres magasins Contis à: Berne , Lucerne .Winte rthour et Zurich
^^ (_ Plus chic — mais pas plus cher j  "

Manteau évasé en pure laine de tonte,
richement travaillé. Large ceinture
à nouer. Nombreux coloris mode. «Plus
chic, mais pas plus cher»,
telle sera votre devise tout ^^/Cl
au long de cet hiver. — * I ^»

La mode flatte, les prix plaisent

Preuve No 29

fâ S:
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Preuve No 28
Proposée en de nombreux coloris mode,
cette jaquette , d'un chic incroyable, vous
offre la chaleur caressante et moelleuse
de la pure laine. Avec son boutonnage
sans patte, son grand col rond et ses
poches profondes en demi-
cercle, elle jette un défi *̂ ^Ci
aux rigueurs de l'hiver. ffaiTt /»™

D'autant plus que vous trouvez chez
nous un choix inépuisable de pantalons
en tous genres et coloris : carreaux
fenêtre , Prince-de-Galles et cent autres
dessins.
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n
Caméra cinéma

Appareils photo
Le plus grand choix en Valais

Canon FT QL
Canon FT B
Canon F1
Mamiya 500 TL
Topcon Uni
Topcon Unirex
Topcon RE super
Pentax Spotmatic
Konica Autoreflex
Miranda Sensorex
Konica Autoreflex A
Miranda Sensorex
Ricoh Singlex
Minolta SRT 101
Mamiya 1000 DTL
Nikon F Photomic TN
Nikkormat FTN
Praktica nova IB

569
789
1590
445
340
498
840
675
575
570
430
650
645

1280
860
298

Le plus grand choix en Valais
M 2
250
518/2
auto ZOOM 518
518 SV

Kodak
Canon
Canon
Canon
Canon

I

Cosina Hi-Lite 348 -
Canon FT QL 569.-

Halina 500 compact 148
Agfa Silette LK Sensor 179
Optima 200 Sensor 209
Pétri Color 35 328
Cosina Compact 35 198
Konica Compact 35 198

Rollei 35 525
Kowa SETR2 345

Photos couleur

Traitement au laboratoire
officiel de Kodak à Renens

PRIX DISCOUNT

7 x 1 0 - 9 x 9  —.70
9 x 1 3 - bonus photo —.80

la meilleure qualité au prix
le plus bas I !

Un photographe diplômé de l'école photo cinéma de Paris (ETPC)
Un photographe diplômé de l'école photo cinéma de Vevey (EAM)

¦¦¦¦¦¦ ÎBn̂^BHii N'achetez
Voyez nos vitrines ffl™5 ¦¦ M„r> „«r««o..«.. ««oJ am~Mr~rmx- ^n~m*m~t~-iiiwi-t—i —w.\r=r:~M 'rmmmmm\ î H- Ĥ cône pAmnorûr nne

t
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Canon 1218
Copal E 300
Copal E 500
Copal E 800
Bell Howell 308
Bell Howell 309
Alstar 342
Alstar 803
Ricoh 410 Z
Bolex 155 macrozoom
Elmo 103 T
Bauer C 3
Yashica 800 E

1890
270
340
498
268
395
345
560
375
835
42C
298
885

Caméra Shinkor FTL10

zoom électrique 6,5-65 (10 >0
objectifs interchangeables
Fader automatique
2 vitesses de zoom, etc.

Comparez 849.—

Projecteurs cinéma
Eumig 501
Copal Sekonic Dual S
Copal Sekonic Dual HS
Rumiscop S 80
Eumig 712 sonore

255.
320.
375.
296.
595.

décisif !  ̂ ~ ~ f̂fl 
W ~̂~—

A vec Konica vous le pouvez, ^̂ m~*
Le Konica est entièrement automatique.
Réglez la distance, Konica se charge du reste.
Les objectifs Hexanon bénéficient du
traitement «Color Dynamic» et sont mondialement
reconnus pour leur qualité Supérieure, Représentation générale pour la Suisse
Demandez le prospectus Spécial, r u m i t a s 8102 Oberengstringen ZM

Projecteur Super 8
Rumiscop IQSM

bi-format, objectif zoom
arrêt sur image,
ralenti 4 im/sec.
vitesse variable,
marche arrière

seulement 399. —
Garantie 1 an

KONICA
une rapidité décisive F

, y ŷf\ ÈJt
^̂ ^̂ m̂ if-iy^hJf ffeS^

Konica Mn ' "¦ .¦¦¦ - yyWNJG&k^WÏ'-
Autoreflex T, |f| immaïv ;" ' • Jr&nnB̂ l-'

'- ^ ^
Le plus êMêMêêêêêêêMM sZgk ŝ. WJKBÊUi

ré f lex avec ff^gi mim

Le choix du meilleur modèle au prix le plus bas !
Pour vous guider judicieusement dans votre choix : deux professionnels

29

Radios

«Hfc

Hi-Fi
Les plus grandes marques a des

PRIX sans concurrence

Prix de
Amplificateur : catalogue % Net
Kenwood KA 2002 490.- 20 398.-
Kenwood KA 4002 700.-15 598.-
Kenwood KA 5002 1050.-20 840.-
Pionepr RÀ 500 595..- 25 447.-
Pioneer SA 700 980.- 25 735.-
Pioneer SA 900 1340.-25 1000.-
Sanyo DCA 80 658.- 30 459 -
Sony 1010 545.- 20 436.-
Luxman 707 798.- 20 638.-
Ampli-Tuner
Pioneer LX 440 970- 25 728.-
Kenwood KR 33L 800.- 20 630-
Philips RH 790 1200.- 20 960.-

Installation complète
Kenwood

Ampli Kenwood 2002
(43 w.) 490 —
Platine BSR P 128 268.—
2 boxes Kenwood 4 D 460.—

1238.—

net 995.-
Installation complète
Pioneer

Ampli Pioneer SA 500
(44 w.) 595.—
Platine Pioneer PL 12 440.—
2 boxes Pioneer
CS 300 S 490.—

1525.—

net 1143.-
Installation complète
Sanyo
Ampli Sanyo DCA 80
(60 w.) 658.—
Platine BSR P 128 268.—
2 boxes SR 126 590.—

1516 —
net 1225.-

Centre Hi-Fi Stereo
Sanyo 2601
Composants :
1 ampli 30 watts
(20-30 000 HZ)
1 tuner 3 longueurs

(FM - AM - LW)
1 platine tourne-disques
1 enregistreur cassette stéréo
2 boxes (2 voies)
Prix de net
catalogue . ooe
1800.— lOîfD.—

Enregistreurs
Le plus grand choix en Valais

A cassettes :
TRITON
Philips 2204
Hitachi TRQ 290
Sanyo M 787
Philips 2205
Sony TC 80
A bobines :
Sanyo MR 115
Sharp RD 514
Philips 4308
Sony TC 230
Akai X 200 D
Sony TC 630
Radio-enregistreur
Fantavox 202
Philips RR 20
Teleton TCR 130
Nivico 9410 LS
Philips RR 50
Aiwa TPR 201

98.—
175.—
175 —
178.—
250.—
275.—

248.—
255.—
435.—
637.—

1100.—
1190.—

198.—
215.—
255.—
315.—
380.—
445.—

Un « cassette »
de grande classe

Sanyo 741
piles et secteur
réglage tonalité
micro à condensateur
micro séparé
compteur de tours
très puissant
arrêt automatique
de la cassette

Discount 259.—

TV couleur
Prix de Net
catalogue

Hitachi 475 1778.- 1580.-
Hitachi 685 1878.- 1680.-
Hitachi 865 1998.- 1790.-

Montres suisses
PRIX SANS CONCURRENCE

Garantie 1 an
ELOGA — FORTIS — CONSUL

Eloga 9018 A
automatique - incabloc - dateuse
plongée 3 atm. mouvement
1 re qualité

79.-

Philips Rex SL
4 longueurs d'ondes

Prix de OC O/catalogue OO /O
229- net 148 —

Philips 90 RL 075 (2 ondes)29.—
Philips 90 RL 290 98.—
Hitachi KH 1036 135,—
Philips Passât luxe 198.—
Philips IC 323 245.—
Silver 14 F 911 L 198.—
Grundig Elite boy 1265.—
Grunbdig Europa boy 298.—

Teleton
8 longueurs O/jO/
d'ondes O l̂ /O

Catalogue *»-»•-575 - net 375.-

Pour votre voiture :

lecteur 8 pistes
tonalité réglable
stéréo intégrale
avec 2 haut-parleurs

Discount 169.—
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f M°NTHEY Téléphone (025) 4 30 30 f, J | "̂> \ J \ / ̂  W O nW W C. tÏ)
'̂ Tï î ™ï CHAMPERY Téléphone (025) 4 30 30 ^  ̂ mm*^^

flflprÇl MARTIGNY Téléphone (C26) 2 20 88 VENTE # LOCATION # SERVICE DE REPARATION
lUIl f a| I SIERRE Téléphone (027) 5 32 02 A nos centres d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation

HIHllfL\3 I ' soit faite - si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.

Carina 1600 " j||P*
...fait plus que de tenir une promesse! IJmm

Super Deluxe... parce que son équipement est encore plus
riche. Prix avantageux , véhicule économique et accélération
fulgurante. - Sa fiche signalétique:
Toyota Carina 1600 Sedan Super Deluxe 5 places, 4 portes,
4 cylindres. 1588 cm3, vitesse de pointe 165 km/h.

Sa fiche technique: moteur avec soupapes en tête,
système de freinage à double circuit , à disques à l'avant, à S K> 'l /JfâÊSJÈ .̂¦ ¦¦ •¦ -«M<t»««Mi
tambour à réglage automatique à l'arrière , vilebrequin à cinq mÊ&'-"̂ ^
paliers , etc.. etc. H WjH f̂y^̂ ' '?<m^

Pour votre sécurité: habitacle résistant à la déformation , wry^~'~ 
^0̂

zones d'absorption des chocs à l'avant et à l'arrière, colonne de ' jf  ̂ ^̂
direction télescopique de sécurité , sièges avec appuis-tête - /
incorporés , ceintures de sécurité à 3 points d' attache , serrures ÉB»îi.̂ l_ ' ' ''::iiÊÊiiÊmm^ l̂^^m

mmnm-. 
,..

de sécurité avec verrouillage pour les enfants aux sièges arrières . xy^k fr-ĵ " B̂S **"*¦—î

Pour votre confort: sièges-couchettes individuels à WiEW/1 ft\ ¦*"*$& HRJS
l'avant, puissant système de ventilation à air frais et de chauffage "
avec clapets orientables, alvéoles, accoudoirs et poignées de .- '*
retenue à l'avant et à l'arrière , tapis , etc.. etc. - sans oublier *Mi
l'excellente radio... ^

Usinage impeccable de toutes les pièces, montage et
finition exécutés avec le plus grand soin, richesse stupéfiante de
l'équipement de série. Et un prix que seul Toyota est en mesure
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"Les origines de ce jeu sont très loin-
taines. Les premières réponses données à
la question ont un caractère légendaire. Il
semble cependant que les échecs aient été
précédés dans divers pays de jeux divers
dans lesquels les pièces se déplaçaient sur
des quadrillages. Ces jeux remonteraient
au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Il Pnmfnotl fsemble toutefois que le véritable ancêtre V^vlIIlIIlClll
de notre jeu soit apparu aux Indes vers le -» • .
milieu du 6' siècle après Jésus-Christ. Ce QCVlCIlt~OIl
jeu . qui se disputait également sur 64 cases 

^ .
s'appelait Chaturanga ( + quatre rois). Des COCHTIDIOU
Indes le jeu passa en Iran. Il prit dans ce "
pays le nom de Shatrang. Lorsque les Ara- H11 ÎTlOîl fl p
bes conquirent l'Iran en 651, ils apprirent VtU 111VP11U.&
ce jeu. Le souverain Harpun al Rachid , qui 
offrit à Charlemagne un jeu. dont nous
avons encore auelaues nièces, était un Pour obtenir le titre suprême il f;

Les Arabes diffusèrent ce jeu dans toute
l'Afri que du Nord ainsi que dans les pays
européens conquis : Espagne , Portugal.
Sicile.

Les Croisades ont accéléré la diffusion
du jeu.

L'Eglise l'avait interdit à ses débuts ,
parce que les joueurs avaient l'habitude de
parier de grosses sommes. Le Concile de
Paris en 1212 le frappa d'anathème. Le roi
saint Louis maintint l'interdiction, malgré
ces interdictions , le jeu continuait à se ré-
pandre en Europe. C'est au XVI1' siècle
que les pièces prirent leur nom actuel.

L'élan intellectuel de la Renaissance
devait accélérer le développement des
échecs. On a conservé quel ques-unes des
meilleures parties des meilleurs joueurs de
l'époque. On cite le prêtre espagnol Ruy
Lopez. Une variante actuelle porte d' ail-
leurs toujours son nom. La découverte de
l'imprimerie aida à la diffusion des traités.

Au début du XVII 1 siècle le Calabrais

Le A V I I I  siecie ecniqueen IUI avant,
tout français. Avec le célèbre musicien
Philidor , le jeu , tout en restant un art ,
devint une science.

La première revue parut en Allemagne
en 1846 sous le nom de « Schachzeitung » .
En 1851. est organisé à Londres le premier
tournoi international. Le titre de
championnat du monde fut créé en 1866 à
1 occasion du match Andersen (Breslau) -
Steinitz (Prague), remporté par ce dernier.

L'époque actuelle est caractérisée par
une suprématie d'ensemble soviétique due
avant tout à l'appui gouvernemental dont
ce jeu bénéficie en URSS. Même si Fischer
vient de conquérir le titre individuel ,
l'URSS reste la plus forte par équipes.
D'ailleurs les Jeux olymp iques qui se dis-
putent actuellement en Yougoslavie con-
firmeront la suprématie d'ensemble russe.

Une centaine de joueurs actuellement
gagnent convenablement leur vie en se
consacrant uniquement aux échecs.

tion organisé par la FIDE (Fédération in-
ternational des échecs). Ce cycle de qua- qu 'à fait
lification s'étend sur trois ans et comprend Au toilification s'étend sur trois ans et comprend
trois étapes

a) les tournois de zone
Le monde est divisé en dix zones :

1. Europe I
2. Europe II
3. Europe III
4. Union soviéti que
5. Etats-Unis
6. Canada
7. Amérique centrale
8. Amérique du Sud
9. Indes, Iran , Israël , Mongolie , Turquie

10. Australie, Hong-Kong, Indonésie ,
Japon , Malaisie, Nouvelle-Zélande ,
Philippines , Singapour , Thaïlande.

Les vainqueurs de ces tournois et ,
suivant l'importance de la zone, les 2", 3"
voire 4°' pour la zone URSS, sont qualifiés
pour le tournoi interzones.

Pour participer au tournoi de zone , le
titre de maître international n 'est pas re-
quis. Les champions nationaux sont sé-
lectionnés d'office.

hl le tournoi interzones
Le titre de maître international est obli-

gatoire. Si un joueur se qualifie au tournoi
de zone sans porter ce titre , il obtient
d'office le titre grâce à sa qualification. 24
joueurs participent au tournoi interzones.
Les 6 premiers de ce tournoi obtiennent le
droit de participer aux matches des can-

didats.
c) tournoi des candidats
le titre de grand maître international

et finale (12 parties). Le match est arrêté
dès qu 'un joueur obtient un demi-point de
plus que la moitié.

Le vainqueur de la finale du tournoi des
candidats obtient le droit d'affronter le
champion du monde en 24 parties. Le
championnat du monde est interrompu dès
que le champion en titre obtient 12 points
(en cas de nullité il conserve le titre) ou
dès que le challenger obtient 12 '/, points.

Le match pour le titre de champion du
monde a donc lieu tous les 3 ans.

Quel est le chemin parcouru
par Fischer ?

Fischer aurait dû se qualifier au cham-
pionnat des Etats-Unis , qui forment la
zone 5. Ayant boudé ce championnat il

aurait normale
pendant un je
place à un de

Fischer a obtenu une nette victoire. Il de-
vance en effet le second Larsen de 3 V2
points (Classement : l. Fischer , USA , 18 '/2
sur 23 points ; 2. Larsen (Dan) 15 p. ; 3.
Geller (URSS) 15 p. ; 4. Hiibnef (All. -O)
15 p. ; 5. Taimanov (URSS), 14 p. ; 6.
Uhlmann (All. -E.) 14 p.).

En quart de finale du tournoi des can-
didats il battit Taimanov par 6 à 0 en em-
ployant notamment dans une partie la va-
riante Taimanov.

DUO VIENT
LE JEU

D'ECHECS

CHAMPIONS DU MONDE DEPUIS LA CREATION
OFFICIELLE DU TITRE PAR LA FIDE

Au cours de l'été dernier le jeu d'échecs a subitement quitté les arrière-salles
des cafés pour occuper les places publiques. La cause... Le championnat du monde
entre le Russe Boris Spassky et l'Américain Robert Fischer. Jamais encore une telle
publicité n'a été faite autour d'un championnat du monde d'échecs. Il est vrai ,
depuis 35 ans, c'était une affaire qui se réglait à Moscou entre Russes. La perspec-
tive de voir un Américain mettre fin à une longue hégémonie de l'Union soviétique
allait imprimer à cette rencontre le caractère d'un défi américain. Le monde était
en haleine. Un prodige américain allait affronter seul l'importante matière grise
soviétique rassemblée à Moscou. Fischer le génie d'un côté, de l'autre Spassky. le
robot, exécutant les coups dictés par les stratèges russes présents à Reykjavik ou
réunis à Moscou en liaison directe avec la capitale islandaise.

Les nouvelles en provenance de Reykjavik allaient désormais monopoliser
l'actualité. Signes extérieurs de l'intérêt provoqué par ce match. Les échiquiers en-
vahissaient les places publiques, les plages. Il n'était plus possible de dire « Fischer,
connais pas, Spassky, connais pas ».

Le championnat aujourd'hui n'est plus qu'un souvenir. Les spécialistes analy-
sent les parties avec l'objectivité que seul le recul par rapport à l'événement peut
autoriser. Le grand public se pose certainement beaucoup de questions. Il aimerait
pénétrer les arcanes de ce jeu, qui lui apparaît souvent comme une activité réservée
à une minorité d'initiés. Notre présentation de ce jour a précisément pour but de
supprimer certains points d'interrogations.

Comité cantonal
actuel

LES CLUBS VALAISANS SE PRESENTENT

Président : M. Gérald Grand , rue de
Lausanne 49, 1950 Sion.

Vice-président : M. Conrad Rudol ph ,
avenue de la Gare 37, 1870 Monthey

Secrétaire : Mme Béatrice Allegroz ,
3941 Grône.

Caissier : M. Louis Gui gas, 6, avenue
de France, 3960 Sierre.

Membres : Rudol ph Haas, Schiner-
strasse 10 3900 Brigue , Jean-Marie
Closuit, place Centrale , 1920 Marti-
gny, Jean-Yves Riand , avenue de
Tourbillon , 55, 1950 Sion.

meisten Einzelpunkte sammelt. Diesen Pre
1971 : Barenfaller Beat ; 1972 : Dr. Alhaus I
Oie Aktivitat unseres Clubs umfasst fiir 197
interne Clubmeisterschaft

erre II et Sion II. - 1971-1972 : 1.

ILAISAN INDIVIDUEL
ommer , Sierre ; catégorie B. : A
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Comment se
porte votre batterie?

André Frauchiger
Téléphone 025 7 45 77
1896̂ 011 vry

r •

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-Electricité

BOSCH
.SERVICE.

A bientôt à nos festivités!

Occasions
1 armoire 190 cm long., 90 cm hauteur, 90 cm

longueur, 45 cm profondeur 85
1 magnifique buffet anglais démontable,

220 cm longueur, 110 cm hauteur, 63 cm
profondeur 165

1 tjêlle Chambre à coucher , chêne sculpté ,
:2'lits' ayec matelas, 2 tables de nuit,
fl eoSimode, 1 armoire 3 portes avec glace,
le. tout " 395

1 fauteuil en osier 25
1 téléviseur pour bricoleur 39
1 téléviseur avec antenne, bon état de

marche 185
1 joli poste de radio, 4 longueurs d'onde,

4 haut-parleurs « Saba » 129
1 enregistreur « Philips » avec micro 185
1 rnàchjne a laver avec essoreuse, 380 volts 125
1 boulé à laver 39
1 guitare'électrique « Hôfner » bon état 125
1 auïtaré â; l'état de neuf 95
1 -acdordëon chromatique, touches piano,

80 bséses, 2 registres 245
1 .açcdfdéon chromatique, touches piano,

120 basses, 6 registres 325
1 accordéon chromatique, touches boutons,

96 basses, 3 registres 594
1 remorque pour vélo, bon état 75
1 machine à calculer électrique, 4 opérations,

« Facit » 195
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle « Addo » 175
1 machine à écrire électrique « IBM »,

parfait état 345
1 complet brun pour homme, ceinture 78 cm,

entrejambes 67 cm 15
1 complet noir <fraque), ceinture 110 cm,

entrejambes 76 cm 45
1 complet gris, ceinture 92 cm, entre-

jambes 70 cm 25
Souliers, pantalons, vestons, manteaux
pour homme de 5.— à 15

Ernst Fluhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Fermé le lundi

Fêtez avec nous cgjl
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 »

Vendredi 29 septembre Samedi 30 septembre

16 h. Dédicace d'HENRI DES dans nos Dès 9 h. Vente-marche au 1er étage.
à 17 h. grands magasins, rayon disques

13 h. Ouverture des stands.
18 h. Ouverture de notre kermesse au

1er étage, avec stands de bière, 14 h. Sélection des jeunes espoirs de la
vin, raclette, gril, etc. chanson et petite formation.

Dès Bal avec un orchestre champêtre. Dès 16 h. « Les Sœurettes », production et
20 h. et Production d'Henri Dès accompagné dédicace des disques,
jusqu'à par son orchestre «Les Extra-
24 h. Muros». Dédicace des: disques 16 h. 45 Production des « Bletzettes ».

après leur production.
Dès 18 h. Production de l'orchestre

« Black and White ».

Bal jusqu'à 24 heures

Pour les spectacles nocturnes, le prix d'entrée est de Fr. 2- par soirée, somme qui sera intégralement versée à des œuvres de
bienfaisance.

Le parking BP sera gratuit durant ces deux jours.

Participez également à notre grand concours «Sondage d'opinion»7

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.

Au 1er étage de nos grands magasins

on de style, rembourré, très «représentatif» avec dossier supe
mvert de tissu «Standard» 47ÛA _

F coop cm
 ̂ Place du MidiJ

Les grands magasins de Coop Sion
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Pour fêter le 1er anniversaire du Parking de l'étoile à Sion, nous orga-
nisons un tirage au sort pour tous les automobilistes qui viendront

king. De charmantes hôtesses vous remettront un petit cadeau ac- r_ ^ [̂ 'm^compagne d'une carte qui vous permettra de participer au tirage [_tj f̂ m¥&
au sort - ' pS /̂teft>
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-fïorabella
mk Bain crème
imk 250 ml

prix de vente

Gloria cadonett
Shampoo 140 g Hairspray 400 g

5 sortes - 4 2 sortes
mxTm

prix de vente prix de vente

4.95

[DISCOUNT
DENNER

¦F 2.95
<

Binaca
Crème dentifrice so g

2 sortes

IDISCOUNTl ' __ l^\DENNER liHr w

3-40

IDISCOUNTl
DENNER

2.20

7.50

IDISCOUNTl
DENNER

5.10
<

Odol
Eau dentifrice

85 ml

prix de vente

6.-
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PEPSODENT
Crème dentifrice 125 g

IDISCOUNTl
DENNER

prix de vente "¦ ̂̂ êW W 
~
M\3.95 Z.DU

IDISCOUNTl
DENNER

3.95
MENNEN
_~_^ after shave

165 g

prix de vente

Genève Lausanne Monthey Martigny Fribourg Bienne
— 36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois 20, avenue de la Gare 51, route de Fully 55, Pérolles — 4 4 , rue de la Gare

(Plainpalais) (Bellevaux) — 48, rue du Moulin t
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour — place de la Croix /

rue Alfred-Aebi
(avec produits frais)

pitrell
PRE ELECTRIC SHAVE LOTION

80 ml

prix de vente

anti
transpirant

DEODORANT SPRAY
130 a

prix de vente
. . . M.......

6.90

UIOUUUIN I

5.80

DISCOUNT
DENNERDENNER

0.<7vJ ! '
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8.90

IDISCOUNTl
DENNER

5.45
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Avant Suisse - Italie
Le match internations du 21 octobre

1972 à Berne sera la 40' rencontre en-
tre les Azzurri et les Rouges après
qu 'ils aient croisé le fer pour la pre -
mière fois le 7 mai 1911 à Milan avec
un résultat de 2-2. II ressort du bilan :
20 victoires , pour les Italiens , 6 victoi-
res pour les Suisses , 13 matches nuls el
un score de 87-56 en faveur des Ita -
liens. Il n 'y a plus de places assises qui
peuvent être achetées par compte de
chèques postaux. 11 en reste quel ques-
unes qui seront vendues dans les bu-
reaux de location. Les CFF attirent
l' attention au fait que le billet pour le
bus et le tra m ju squ 'au stade et retour
est inclus dans les prix pour les trains
spéciaux.

Réglementation
du football

professionnel
au Brésil

M. Jarbas Passannho, ministre de
l'éducation et culture , a communi qué
au comité national des sports une série
de mesures visant à réglementer le
football professionnel au Brésil. A
l'avenir , un joueur ne pourra disputer
p lus de 65 parties par an. Ses vacances
seront de vingt jours , mais aucune ren-
contre ne pourra être jouée durant les
dix jours qui suivront la réprise de
l' entrainement. Ceci à partir des vacan-
ces de Noé l prochain.

Télévision et chaînes de rad io de-
vront , à partir de janvier 1973 , payer
un montant équivalent à un certain
pourcentage de la recette , selon que la
retransmission sera effectuée en direct
ou en diffé ré. Les sommes recueillies
seront destinées à un fond d'assistance
destiné aux joueurs professionnels.

Le contrat d'un joueur professionnel
ne pourra être enreg istré que dans la
mesure où l'intéressé pourra just if ier
de l'équivalent du certificat d'études
primaires. Le club ali gnant un joueur
analphabète sera frapp é d'une amende
pouvant aller jusqu 'à 8 "o de la recette
du match auquel le joueur aura parti-
ci pé. Seuls les professeurs d'éducation
physi que pourront assurer la
préparation des jeunes en cadets et ju-
niors. Dorénavant , les contrats des
joueurs pro fessionnels ne pourront être
signés qu 'en présence d' un représen-
tant du syndicat des joueurs pro fes-
sionnels.

Deux expulsions à Sofia
En match à rejouer du premier (oui

de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, à Sofia devant 12 000 specta-
teurs, Schalke 04 a battu le Slavia de
Sofia par 3-1 (2-0). Ainsi , les Alle-
mands se sont qualifiés pour les huitiè-
mes de finale, ayant déjà remporté le
match aller par 2-1. La rencontre avait
dû être interrompue la veille en raison
d'un violent orage. Les buts de Schalke
04 ont été obtenus par Braun (4e
minute), Scheer (32°) et Luetkebohmert
(73*), Michailov sauvant l'honneur à
l'ultime minute pour les Sofiotes.
L'arbitre suisse M. Scheurer a dû sévir
énergiquement lors de ce match. A la
55" minute, il expulsa en effet du ter-
rain l'Allemand Kremers et le Bulgare
Tasev. Ces deux joueurs en étaient
venus aux mains.

Xamax a pris le meilleur
sur Chênois

NECHATEL XAMAX-CHENOI S
2-0 (0-0)

En match avancé de la huiti ème
journée du championnat suisse de
Ligue nationale B, Neuchâtel Xamax ,
sur son terrain , a battu le CS Chênois
par 2-0 (0-0) en présence de 7200 spec-
tateurs . Ainsi , les Neuchâtelois pren-
nent la tête du classement. La ren-
contre fut âprement disputée , l' arbitre
distribuant cinq avertissements : à
Hosp, Rieder et Samba (Chênois), ainsi
qu 'à Rub et Blusch (Neuchâtel
Xamax).

Maladière : 7200 spectateurs - arbi-
tre Bignasca (Lugano) - marqueurs :
55. Manzoni 1-0, 85. Rub 2-0 , 61 Kurz
(C) pour Meier . 68. Mauli (NX) pour
Guillaume . 75. Garcia (C) pour
Bizzini.

Matc h amical : Lucerne-SC Zoug 3-2
(2-1).

UNE RENCONTRE INDIGNE D'UNE FINALE INTERCONTINENTALE A AMSTERDAM

AJAX, VAINC» SANS PANACHE DES a m̂tmWmWmm%W

Aiax/Amsterdam - Independiente 3-0

Ils vont s'attaquer au record de l'heure

Bien que jouant en dessous de sa valeur
habituelle, la formation hollandaise a
remporté un succès sans histoire sur le
score de 3-0 (mi-temps 1-0). La rencontre
ne fut pas digne de son titre de finale
intercontinentale. Face à des Sud-Améri-
cains qui évoluaient sur un faux rythme ,
les champions européens n'ont pas réussi
à hausser le débat. Ils curent la chance
d'ouvri r assez rapidement la marque (12 e

minute) par Nceskens, lequel avait mis à
profit l'irrésolution des défenseurs argen-
tins pour battre de près le gardien , à la
suite d'un « une deux » avec Haan.

Ajax se prit à vivre sur cette mince
avance. Independiente ne paraissait pas
pressé de refaire son retard. Les Argentins
conservaient une orientation assez défen-
sive et bloquaient le jeu aux alentours de
la ligne médiane. A l'exception d'une belle
reprise de Pastoriza , la demi-heure qui
suivit le but fut franchement insi pide.

Le jeu s'animait un peu à la reprise. Les
contacts étaient plus heurtés, irascibles, les
Hollandais protestaient à chaque accro-
chage auprès de l'arbitre et ils en ou-
bliaient de jouer. Les spectateurs manifes-
taient leur mécontentement et l'entraîneur
Kovacs, afin de donner une nouvelle
impulsion au jeu de son équipe, remplaçait
le vétéran Suait par le jeune Rup, à l'aile
droite. Les Argentins , qui entrevoyaient
une égalisation possible, s'enhardissaient ,
se découvraient quelque peu. Il n'en fallait
pas plus pour remettre sur orbite le
fameux tandem Keizer - Cruyff. Les deux
hommes amenaient le deuxième but (65'
minute) que marquait Rup. Les Sud-
Américains protestaient en vain , réclamant
un hors jeu sur l'ouverture de Kaizer à
Cruyff.

Mené 2-0, Independiente condescendait
enfin à accélérer sa cadence. Stuy était en
danger sur un tir de Maglioni. Bula entrait
pour Mircoli (67') puis Garitso cédait sa
place à Magan. L'allant offensif des Ar-
gentins était coupé net par un nouveau but
de Rup (80°) lequel s'était rabattu à point
nommé afin d'exploiter un service habile

de Cruyff. La défense en ligne adverse
était mise hors de position sur cette action,
comme elle l'avait déjà été une minute
plus tôt lorsque Rup avait tiré sur le
montant. Au cours des dix dernières
minutes, les Hollandais se contentaient de
garder la balle dans leurs rangs alors que
le public entonnait ses chants de victoire.

La vigilance du gardien Stuy, au début
de la seconde mi-temps, l'opportunisme de
l'inédit Rup ont permis à Ajax d'assurer
une victoire qui n'ajoute rien à sa gloire.
Certes, le club hollandais peut être sacré
virtuel champion du monde mais Inde-
pendiente n'était pas digne du titre de
challenger. Chez les Argentins, où l'on
semble comptabiliser chaque effort ,
l'arrière latéral Comiso, qui gêna beaucoup
Keizer, fut le meilleur en compagnie de
l'avant-centre Maglioni qui se dégagea
souvent de la surveillance de Hulshoff.

Soixante mille personnes, parmi lesquel-
les la reine Juliana, sont venu encourager
leur équipe. Le match fut dirigé par trois
arbitres sud-américains : MM. Romei
(Paraguay), Marquez (Bré) et Perez
(Pérou).

Les équipes :
AJAX : Stuy. - Surbier, Hulshoff , Blan-

kenburg, Krol. - Haan, Neeskens, Murh-
ren. - Swart, Cruyff , Keizer.

INDEPENDIENTE : Santoro. - Pavoni ,
Sa, Lopez, Comisso. - Semenewicz , Ca-
riste , Pastoriza. - Mircoli , Magnioni , Bal-
buena.

Coupes européennes
• Coupe de l'UEFA. Match retour des 32*
de finale : Zaglebie Sosnowiec-Vitoria Se-
tubal , 1-0 (0-0). Vitoria Setubal est quali-
fié pour les 16" de finale avec le score to-
tal de 6-2.
• Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, match retour des 16" de finale :
Slavia Sofia-Schalke 04, 1-3 (0-2).
Schalke 04 est qualifié avec le score total
de 5-2.

ESiff i

J Lund à Mexico...
Le coureur amateur danois Joern Lund

espère bien battre , en plus du record du
monde de l'heure , les record s des 5, 10 et
20 kilomètres, la semaine prochaine à
Mexico. C'est ce qu 'a déclaré son entraî-
neur , Georges Beyerholm , au cours d'une
conférence de presse tenue dans la cap itale
mexicaine.

A Houbrechts
la coupe Sabatini

Le Belge Tony Houbrechts a remporté
la 21' édition de la coupe Sabatini , qui
s'est disputée sur 215 km dans la rég ion de
Pise. Houbrechts a battu au sprint son
compatriote Albert van Vlieberg he. Le Le Be|ge EddV Merckx effectuera sa ten-
Suisse Joseph Fuchs a terminé dans le tat,ve contre le record de l'heure le
peloton , avec un retard de 2'35", à la qua- 12 °ctobre, au lendemain du trop hée Ba-
torzième place. Classement : racchi , sur la piste du vélodrome milanais

1. Tony Houbrechts (Be) 215 km en 5 h. du Vigorelli. Le record de l'heure est tou-
27'00" (moyenne 39 km 636) ; 2. Albert 'ours la propriété du Danois Ole Ritter .
van Vlieberg he (Be) ; 3. Enrico Maggioni
(It) tous même temps. - Puis : 14. Joseph
Fuchs (S) même temps.

Les derniers engagés
pour le Tour du Canton

Les organisateurs du Tour du canton de
Genève, qui sera , disputé dimanche ,
annonenet qu 'ils ont reçu les inscri ptions
de dernière heure de trois amateurs d'élite
qui viennent de se distinguer au Tour de
l'Avenir. 11 s'agit de Roland Salm , Iwan
Schmid et Ueli Sutter. De plus , le Suisse
Kurt Rub , le Français Joël Milliard , et les
Allemands Albert Fritz et Hansueli Muller
viendront grossir le peloton des coureurs
professionnels.

Pentathlon moderne
Les championnats
du monde juniors

La Hongrie a remporté une double vic-
toire aux champ ionnats du monde junior ,
qui se sont disputés à Vittel. Elle s'est
imposée en effet au classement individuel
grâce à Plank et elle a de plus remporté
l'épreuve par équipes.

Classement final : 1. Plank (Hon) 5 156
points ; 2. Szombathel y i (Hon) 5 053 ; 3.
Guéguen (Fr) 5 026 ; 4. Balla (Hon) 4 993 ;
5. Tannsaar (URSS) 4 896 ; 6. Colladant
( Fr) 4 876. - Par équi pes : 1. Hongrie
15 180 p ; 2. France 14 433 ; 3. Suède
13 931 ; 4. URSS 13 927 ; 5. Pologne
13 730 ; 6. Allemagne 13 680.

Lund s'attaquera au record du monde
des 5 km le samedi , à ceux des 10 et 20
km le dimanche et à celui de l'heure le
mardi. Toutes ses tentatives se dérouleront
sur le vélodrome olymp ique de Mexico. Le
record des 5 km a été établi en 1965 par le
Tchécoslovaque Jiri Daler en 6'05"6, et
ceux des 10 et 20 km sont détenus par le
Danois Morgens Frey depuis 1969, en
respectivement 12'23"8 et 25'00"5.

Quant au record de l'heure , il est la pro-
priété du coureur colombien Martin « Co-
chise » Rodriguez depuis 1970 à Mexico ,
avec 47 km 553 et 24 cm. La tentative du
coureur danois sera diri gée par l' entraîneur
italien Guido Costa .

... Eddy Merckx à Milan

qui avait couvert 48 km 654 en 1968 à
Mexico.

Quatrième victoire du Canada
URSS - CANADA 5-6 (2-2 3-1 0-3)

La série de rencontres entre l'URSS et
les professionnels canadiens s'est terminée ,
à Moscou , devant 14 000 spectateurs, par
un match enthousiasmant. Finalement , les
Canadiens ont obtenu leur quatrième vic-
toire , grâce à un but de Henderson à 34"
du coup de sifflet final.  Ce dernier donnait
donc le gain du match et de la tournée à
son équi pe, gagnante de cet ult ime affron-
tement par 6-5 (2-2 1-3 0-3). Les Soviéti-
ques ont totalisé pour leur part trois suc-
cès, un match se terminant sur un résultat
nul.

Défaite
du HC La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - LJUBLJANA

3-4 (1-2 1-1 1-1)
En match aller de la finale de la coupe

des Alpes , sur la patinoire des Mélèzes , le
HC La Chaux-de-Fonds a été battu par
Ljubljana. Les Yougoslaves l' ont en effet
emporté par 4-3 (2-1 1-1 1-1) au terme
d'une rencontre suivie par un mill ier  de
spectateurs. Ainsi , les Neuchâtelois ont
sérieusement compromis leurs chances de
remporter cette coupe des Alpes avant le
match retour en Yougoslavie.

Au sein de l'équi pe chaux-de-fonnière ,
singulièrement rajeunie et qui de plus
devait se passer des services de Wi l l imann
et Berra . le nouveau Canadien Martel a
laissé une bonne impression.

Samedi, ouverture

Malgré cette courte victoire d'avance , les
professionnels canadiens ont perdu beau-
coup de leur presti ge à l'occasion de cette
série. Au goal-average , les joueurs russes
l'emportent notamment par 32-31. Mais ,
surtout , les hockeyeurs de l'Est ont prouvé
au monde entier que leur jeu d'équipe était
parfaitement â même de contenir la fougue
et l'insp iration des Canadiens. Ainsi , à l'is-
sue de ces huit rencontres , il est parfaite-
ment permis de se demander où évoluent
les meilleurs joueurs du monde... Certai-
nement aussi bien à l'Est qu 'à l'Ouest ,
mais avec des conceptions trè s différentes
de ce sport spectaculaire.

Arbitres : Kompalla et Bâta (All-O el
Tch). Marqueurs : Yakuchev (2), Lutchen-
ko, Chadri n, Vassiliev. - Esposito (2),
Park , White , Cournoyet , Henderson.

URRS : Tretiak (Puchkov) ; Zedelnikov ,
Gusev , Kuzkin , Tsygankov , Vikulov , Malt-
sev. Charlamov , Lutchenko , Lap kin ,
Volkov , Chadrin , Yakuchev , Chalatov ,
Vassiliev , Anisin , Petrov , Michakov.

CANADA : Tony Esposito ; Park , Berg
man . Ellis , White , Stapleton , Savard
Lapointe . Batelle , Gilbert , Henderson
Clarke , P. Mahovlich , Cournoyet , F
Mahovlich , Phil Esposito , Glenney.

officielle de la saison,
à Viège

Avec la visite du HC Sion . son fu tur
adversaire de groupe , le HC Viège ouvrira
sa saison 1972-1973, samedi soir 30
septembre, à 20 h. 30.

A cette occasion nous aurons la possi-
bilité de voir l' entraîneur-joueur canadien ,
Jerry Harrigan , dont on dit beaucoup de
bien , à l'ouvrage. Pour le moment, le chef
techni que des Viegeois n 'a pas encore eu
de réelles occasions de se trouver dans le
feu de l'action car l'é quipe locale ne dispo-
se pas de tous ses éléments dont quatre ti-

m
Le Comptoir

de Martigny reçoit
les Wicki - Wicky

Demain soir à 20 heures, la direction
du Comptoir de Martigny organisé une
réception à l'intention des hôtes du
Rallye du vin, Jean Wicki et André
Wicky. Ce sera une occasion de plus
pour applaudir bien fort deux grands
sportifs dont la renommée a largement
franchi nos frontières.

Peter Revson

-t .. -;

La coupe du monde
des épéistes

Le Français Jacques Ladegaillerie , mé-
daille d'argent à Munich , a remporté la
coupe du monde 1972 des épéistes, chal-
lenge mis sur pied par la Fédération suisse

ÏTP

Les nouveaux records
du monde

La fédération internationale d'haltéro-
philie ayant décidé de supprimer désor-
mais le développé, les compétitions ne
comprendront plus désormais que deux
mouvements, l'arraché et l'épaulé. A la
suite de cette modification , la liste des
records du monde aux deux mouvements ,
établie par la fédération internationale , se
présente ainsi :

Poids mouche (5 kg) : Vladimir Smeta-
nin (URSS) 232,5 (102,5 + 130) 1969. -
Coq (56 kg) : Mohamed Nassiri (Iran) 255
(105 .+ 150) 1968 et Gennadi Chetin
(URSS) 255 (110 + 145) 1971. - Plume (60
kg) : Hsiao Ming (Chine) 277 ,5 (122,5 +
155) 1966, Yoshinobu Mi yaké (|ap) 277 ,5
(125 + 152,5) 1969 et Jan Wojnowski
(Pol) 277,5 (122 ,5 + 155). - Légers (67,ê
kg) : Mukharbi Kirchinov (URSS) 312,5
(135 + 177,5) 1972. - Moyens (75 kg) :
Victor Kurenzov (URSS) 325 (140 + 185)
1972. - Lourds-légers (82,5 kg) : Valeri
Chare (URSS) 350 (155 + 190) 1972. - Mi-
lourds (90 kg) : David Ri gert (EU) 372,5
(165 + 207 ,5) 1972. - Lourds (110 kg) :
Pavel Perwuchin (URSS) 392,5 (175 +
217,5) 1972. - Super-lourds (plus de 110
kg) : Vassili Alexeev (URSS) 410 (175 +
235) 1971

U
Le championnat

d'Europe des surlégers
aura-t-il lieu ?
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BON GÉNIE: CENTRE COMMERCIAL MONTHEY ET BALEXERT
À GENÈVE: PLACE DU MOLARD - LAUSANNE: PLACE PALUD- VEVEY: 45, RUE DU SIMPLON - FRIBOURG : 29, RUE DE ROMONT
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Blaupunkt ACR 100,
ACR 200
Magnétophone stéré o à cassettes à
4 pistes (2x5W) ou 8 pistes (2x6W).
Sonorité exceptionnelle. 2 haut-parleurs .
Peut se combiner avec une autoradio
Blaupunkt.

Conseil et vente :

ê̂feefe
Avenue de Tourbillon 43 , tél. 2 16 43

SION

Samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre

Grande kermesse
de la paroisse catholique de Bex

Restauration : civet, côtelettes à la Rolf
Faiglé, raclettes, saucisses grillées
Productions :
Samedi soir : l'Harmonie des Alpes de
Bex, fanfare de Massongex
Dimanche : l'animateur Torres avec le
découpeur express Désiré Milo
Et le soir : numéro unique avec les ma-
jorettes sur monocycles de Velonis
Show

Les deux soirs ainsi que le dimanche
après-midi : grand bal animé par l'or-
chestre Teddy Sonn.

Nombreux jeux Bar Ambiance
36-31859

Antiquités J. Vermont
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny
A vendre

salon Louis XV
(velours antique, travail artisanal)

36^100372

Occasions
grand bureau noyer
bibliothèque vitrée assortie
meuble-radio tourne-disque
canapé 3 places 2 fauteuils
tout en excellent état

Tél. 021/27 63 65 (dès 18 h.)

Offre exceptionnelle
pour menuisier !
Suite à diverses expositions, nous
avons à liquider à l'état de neuf

machine LAMELLO, modèle LO-1 .
à un prix réduit départ usine.
Avec garantie totale !

Giroud-Olma S.A., constructions méca-
niques et métalliques, 4600 Olten
Tél. 062/21 40 14 29-248

lundi 2 et
mardi 3 octobre

pour cause d'inventaire

Kûderli SA., quincaillerie
Monthey
Avenue de la Gare 16



« Jeunesse et sport »
Ettlin quitte Macolin, mais...

Le gymnaste Hans Ettlin , blesse aux J.O.
de Munich , est en voie de complet ré-
tablissement et devra se reposer encore
pendant quel ques semaines. Ettlin a quitté
ses fonctions de membre du corps en-
seignant de l'EFGS de Macolin (en plein
accord avec ses supérieurs) pour rentrer
dans son village nata l de Kerns , devant
assumer dès le ler octobre prochain les
fonctions de chef de « Jeunesse et Sport »
du canton de Nidwald.

UN JURASSIEN A L'HONNEUR
Ayant atteint la limite d'âge , le docteur

Bernard Schatz a quitté l'assurance mili-
taire fédérale - dont il restera conseiller
scientifique chargé spécialement de la ré-
vision de la loi sur l'assurance militaire -
en adressant un message d'adieu à la di-
rection de l'EFGS de Macolin , car il
s'occupa surtout - et avec enthousiasme -
des problèmes d'assurances des moniteurs
et participants aux cours de l'EPGS ainsi
qu'aux cours expérimentaux de « Jeunesse
et Sport ». En même temps , il a présenté
aux responsables de Macolin et de l'EFGS
son successeur, le docteur Jean Bassegoda ,
originaire de Delemont qui a déjà pris
contact avec les chefs des offices
cantonaux responsables , s'intéressant
surtout des activités de « J . et S. » dans les
cantons romands ainsi que dans le Jura
bernois.

Grandes joutes nocturnes à Fribourg
la nuit du 6 au 7

Une manifestation qui attire un grand nombre de personnes mal gré les vicissitudes de
la nuit et les efforts qu 'elle requiert , est bien une course d' orientation.

Cette année a lieu la course nationale d' orientation de nuit des officiers de la Suisse
dans le canton de Fribourg. Les inscri ptions vont bon train et l'on compte déjà plus de 100
patrouilles ce qui laisse augurer d' une empoignade des plus ardue dans la nuit du 6 au 7
octobre.

Qui veut s'inscrire peut encore le faire auprès du cap Guy Rudaz. Pérolles 21 1700
Fribourg.

LES 70 ANS DE
M. ERNEST HIRT

M. Ernest Hirt , qui avait quitté la di-
rection de l'EFGS de Macolin en 1967
après une féconde activité d'un quart de
siècle - dont dix ans de direction - a fêté
récemment dans sa retraite aux bords du
lac de Bienne son 70l anniversaire. M. Hirt
ne se consacre pas seulement à la pêche ,
son sport favori , mais il reste toujours en
activité soit comme président de l'associa-
tion « Aqua Viva » que du comité de dé-
fense des intérêts du lac de Bienne , ainsi
que comme membre de la section de
l'éducation physique du Conseil de
l'Europe de l'UNESCO à Strasbourg et du
Conseil international pour la construction
d'installations sportives.

INTENSE ACTIVITE A L'EFGS
DE MACOLIN

L'activité a repris en plein à l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport à
Macolin même si elle n'a pas chômé
pendant les mois de juillet et d'août (cours
pour ecclésiastiques avec 38 participants el
15 cantons, etc.). En septembre l'école a
organisé six cours de handball , volleyball ,
excursions, tennis et de son propre corps
enseignant avec un tota l de 165
participants , alors que les fédérations et
associations sportives de notre pays , après
onze cours organisés en août avec 390
partici pants , ont mis sur pied un cours de
karaté, avec 50 participants et un cours
pour entraîneurs de basketball avec 75. Le
programme des prochains mois d'octobre
et de novembre est encore plus chargé.

f $ M:l; ¦ après 3 tours déjà. Peterson lâcha

Le tournoi d'automne débute à Sierre et Chippis

aux Etats-Unis en 1973

NOMBREUX PARTICIPANTS DE GRANDE VALEUR Neuf victoj res valaisannes a
Au pays du « soleil » l'été ne semble pas PROGRAMME 14.00 quarts de finale simple messieurs

s'arrêter et c'est évidemment avec le 15.00 quarts de finale simple dames In Qe [n# Q Pnmtlli rlo flo l foPOf l lVsourire que Sierre va vivre en cette fin de Le début des rencontres est prévu ce 16.00 demi-finales double messieurs ld O ¦ G IG l U I l l l u l l U G  UC V C I t f U l A
semaine l'édition 1972 de son grand matin à Chippis et à Sierre .
tournoi d'automne. Avec les rencontres
sierroises nous atteignons la fin du
chemin. En effet il s'agit du dernier grand
tournoi de tennis en plein air , de l'année
en cours.

Grâce à l'automne exceptionnel que
nous vivons actuellement en Valais , ce
tournoi est appelé à remporter un grand
succès populaire.

DES PARTICIPANTS DE VALEUR

Parmi les participants nous pourrons
suivre 5 séries A de Suisse et 11 séries
promotion.

Voici quelques noms qui situent bien la
valeur de la manifestation sierroise : Di-
mitri Sturdza (Zurich), Michel Burgener
(Sierre) , Theddy Stalder (Berne), Jacques
Michod (Lausanne), Mamassis, un Grec
(série A), M. Baehler (vainqueur du cri-
térium 1972).

Par ailleurs nous pouvons annoncer que
les meilleurs joueurs de double seront éga-
lement présents : Burgener-Michelod,
Sturdza-Blatter, Stalder-Biner, Grau-
Gramegna, Baehler-Bortolani.

Chez les dames on nous annonce Mme
Oschwald (série A suisse), gagnante de
l'édition 1971. Elle aura fort à faire face à
l'Allemande G. Tremus ou encore à Mme
Purek (série A suisse) et Mlle Jansa.

Dès cet après-midi l'intérêt sera certain
en assistant aux doubles. Samedi matin
dès 8 h. 30 il sera possible de suivre les 8"
de finale avec des rencontres telles que :
Burgener-Jokiner, Stalder-Bortolani, Biner-
Blatter, etc.
11.30 quarts de finale double messieurs

23 tournois féminins
Près de 700 000 dollars seront en jeu l'an

prochain dans les épreuves féminines du
calendrier américain de tennis. Stan
Malless, chargé de la coordination des
tournois à la Fédération des Etats-Unis , a
en effet annoncé que 28 tournois , durant
18 semaines, seront organisés en 1973 aux
Etats-Unis et que le montant des' prix dont
ils sont dotés s'élève à 690 000 dollars. La
liste n'est pas limitative et d'autres épreuves
pourraient s'y ajouter.

Le prochain circuit féminin américain ,
divisé en deux parties , comprend une
phase hivernale de 19 tournois , du 1" jan-
vier au 13 mai , et une phase estivale, du 16
juillet au 24 septembre. Les tournois les
plus richement dotés seront , l'hiver , celui
de Dallas (5 mars) avec 50 000 dollars de
prix , et,l'été celui d'Atlantic City (16 juil-
let), avec 50 000 dollars de prix également ,

DIMANCHE

9.15 demi-finales simple messieurs
10.30 finale simple messieurs
13.00 finale simple dames
14.00 finale simple messieurs
15.00 finale double messieurs.

ainsi que l'open des Etats-Unis à Forest
Hills (27 août), qui offrira 40 000 dollars.

LES TOURNOIS A L'ETRANGER
• Alamo (Californie). Simple messieurs ,
premier tour : Haroon Rahim (Pak) bat
Cliff Richey (EU) 7-5 7-5. Roy Emerson
(Aus) bat Marty Riessen (EU) 6-4 3-6 7-6.
John Alexander (Aus) bat Charlie Pasarell
(EU) 6-4 6-4. Ismail el Shafei (Rau) bat
Tom Léonard 6-4 7-6. Tom Okker (Ho)
bat Phil Dent (Aus) 2-6 6-1 6-4.
• Albany (Californie). Simple messieurs ,
2' tour : Pierre Barthes (Fr) bat Henry
Kamakana (EU) 6-3 6-1. Roscoe Tanner
(EU) bat Bill Brown (EU) 6-1 6-4. Ian
Fletcher (Aus) bat Jerry van Linge (EU) 6-
0 3-6 6-2. Andrew Pattison (Rho) bat John
Paish (GB) 6-3 7-5. Colin Dibley (Aus) bat
Marcelo Lara (EU) 6-3 6-4. Jim Connors
(EU) bat Jeff Simpson (Aus) 6-4 6-2.

C'est à Versoix que la 3° Fête romande
de lutte libre se déroulait le week-end der-
nier.

Le Valais s'était déplacé avec une très
forte délégation comprenant 55 lutteurs.

On se serait cru à une finale valaisanne
ou presque tant la domination des lutteurs
du Vieux-Pays fut grande.

Nicolas Rouiller (lllarsaz), Eric Pagliotti
(Martigny) , Michel Felley (Martigny),
Henri Magistrini (Marti gny-Aurore), Gré-
goire Dubosson (lllarsaz), Freddy Donnet
(lllarsaz) , Daniel Nicolet (lllarsaz), Rap hy
Martinetti (Martigny-Aurore) et J immy
Martinetti (Marti gny-Aurore) s'imposèrent
tous dans leur catégorie respective. Par
ailleurs on trouve plusieurs lutteurs va-
laisans aux places d'honneur.

Vraiment la lutte libre devient un cha-
pitre glorieux pour les sportifs valaisans.

Voici les princi paux résultats de cette
fê te romande.

Jeunesse -35 kg : 1. Rouiller Nicolas , ll-
larsaz , 57,30 ; 2. Lambiel Nicolas , Saxon,
57,10 ; 3. Lambiel Frédéric , Saxon, 56,10 ;
4. Petermann Michel , Valeyres s/Rances ,
55,40 ; 5. Besse Eric , lllarsaz , 55,10 ; 6.
Jaquier Patrick, Martigny, 55 ; 7. Jac-
quierioz Thierry, Martigny, 54,80 ; 8.
Rouiller Christian , lllarsaz , 54.40.; 9.
Berguerand Raymond , Martigny, 53.60 ;
10. Vocat André, lllarsaz , 52.90.

Jeunesse - 50 kg : 1. Pagliotti Eric ,
Martigny, 57.80 ; 2. Evard Haneri , Neu-
châtel , 56.30 ; 3. Lambiel Jacques , Saxon ,
55.90.

Jeunesse - 42 kg : 1. Steuzdler Bernard ,
Le Locle, 58.20 ; 5. Jacquérioz Joseph ,
Martigny, 55.60 ; 7. Putallaz Jean-Félix ,
Conthey, 55.

STEWART OU HULME ?

Qu'advint-il du nouveau champion
du monde, Emerson Fittipaldi ? Pointé
en quatrième position à la mi-course il
baissa pavillon devant le rush de Re-
gazzoni et s'arrêta aux boxes pour m
changer ses pneumatiques. L'opération
lui ôta toutes prétentions pour une
place d'honneur. La seconde John Pla-
yer Spécial engagée était confiée à
Reine Wisell. Ainsi Colin Chapman re-
constituait exceptionnellement le tan-
dem Lotus de 1971.

François Cevert , tout auréolé de sa
victoire en Canam le dimanche précé-
dant , disposait enfin de la Tyrrell 005
avec laquelle il abandonna peu aprè s
la mi-course.

L'ultime manche , prévue dans dix
jours à Watkins Glen (USA), lèvera la
dernière incertitude concernant le
tiercé mondial 1972. Derrière Fitti paldi ,
inaccessible, Stewart et Hulme , séparé s
par 1 point seulement, lutteront pour
s'approprier la place de daup hin.

J.-M. W.

Jeunesse - 58 kg : 1. Felley Michel
Martigny, 57.30 ; 4. Mariéthoz Laurent
Martigny,. 55.70 ; 7. Evéquoz Christian
Conthey, 54.70 ; 9. Flutch Thierry, Marti-
gny, 54.40.

Juniors - 62 kg : 1. Magistrin i Henri ,
Martigny-Aurore , 58.30 ; 3. Hutter Nor-
bert , Naters , 55.60 ; 5. Marclay Jean-
Michel , lllarsaz , 55.50 ; 7. Zimmermann
Anton , Naters, 54.80 ; 9. Hutter Martin ,
Naters, 53.10 ; 10. Gretz Marcel , Naters ,
52.40.

Juniors - 68 kg : 1. Desmeules Jacky,
Montricher, 67.30 ; 4. Dubosson Pascal ,
lllarsaz , 64.40 ; 5. Dorsaz Edouard , Marti-
gny-Aurore, 64.30 ; 7. Walther Reinhard ,
Naters , 62.90 ; 8. Benelli Hans , Naters ,
61.10.

Juniors - 75 kg : 1. Dubosson Grégoire ,
lllarsaz, 38.70 ; 3. Felley Fernand , Marti-
gny-Aurore, 35 ; 4. Seguin Roger , Marti-
gny-Aurore, 35.60.

Juniors - 75 kg : 1. Donnet Fredd y, lllar-
saz, 57.80 ; 7. Fleury Stéphane , Saxon ,
53.90.

Seniors - 68 kg : 1. Nicolet Daniel , lllar-
saz, 66.70 ; 3. Nanchen Yvon , Marti gny-
Aurore, 64.10 ; 4. Nicolet René, lllarsaz ,
63.80.

Seniors - 75 kg:  1. Gilliard Robert ,
Lausanne A.G., 55.80 ; 3. Bassoli Walter ,
Saxon, 55.60 ; 8. Rama Georges, Marti gny-
Aurore , accidenté.

Seniors - 82 kg : 1. Martinetti Rap hy
Martigny-Aurore , 56.60 ; 6. Milhit Bernard
Saxon, 53.60.

Seniors + 82 kg : 1. Martinetti J immy :
Martigny-Aurore , 48.70 ; 2. Martinetti
Etienne, Martigny-Aurore , 48.60 ; 6.
Rouiller Roland , lllarsaz , 42.40.

*Ç0Ç

Course aux points dans le centre
Le groupement du Valais central de Corinne 49. ; 5. Ballestraz Marie-Pierre

l'AVCS a organisé dimanche dernier sa 59,9.
première course aux points de la sai- r,.msl(,
SOn. liAK^UINS

Un slalom géant très bien piqueté . lean-lacauespar Jacques Mariéthoz sur les pentes "' C'asiï V l ' £ V? " ,q ,
de la Plaine Morte a été disputé par *•*; 

2. Pralong Martial 51,7 ;  3.
une centaine de concurrents dans ^eytre J^gn D

52'9 ' .4' Cornet
d'excellentes conditions. GeorSes 53' ; 5' Bovler Ser&e 53 '2'

FILLES OJ classe B : 1. Bagnoud Charles-
André 44. ; 2. Tissonier Gilles 45,1 ; 3.

OJ classe 1: 1. De Quay Manuella Gollut Alain 45,2 ; 4. Jean Christian
53,6 ; 2. De Quay Brigitte 54,5 ; 3. An- 49,3 ; 5. Mayoraz Benoît 53,5 ; 5. Cons-
denmatten Isabelle 55,2, ex. 3. Guhl tanti n Claude 53,5.
Agnès 55,2 ; 5. Meytre Nadia 55,6.

OJ classe II : 1. Pannatier Pascale
Classe I et juniors : 1. Gentinetta 45,7 ; 2. Savioz Christian 46,6 ; 3. Mul-

Nicoletta 44,8 ; 2. Délèze Anne-Fran- 1er Jean-Gilles 47. ; 4. Morand Gérard
çoise 51, ; 3. Comte Madeleine 52,6 ; 4. 47,2 ; 5. Aymon Philippe 48.
Vogel Sylvaine 56,8.

Juniors et seniors : 1. Genolet Chris-
OJ Classe II : 1. Duc Fabienne 46,4 ; tian 42,6 ; 2. Jean Bernard 45. ; 3.

2. Fournier Anne Françoise 47,5 ; 3. Aymon Daniel 45,1 ; 4. Mayor Pierre
Delavallaz Romaine 48,5 ; 4. Ebener 45,3 ; 5. Sierro Charly 45,6.

Dans les coulisses du sport automobile
CLAY REGAZZONI EXCELLENT AU CANADA

En triomphant dans le G.P. du Ca-
nada , avant-dernière épreuve du cham-
pionnat mondial des conducteurs, Ja-
ckie Stewart a conquis son 21" succès
en grand prix. Le record des victoires ,
détenu toujours par son compatriote
Jim Clark avec 25 succès semble à la
portée de Stewart , qui ne désire pas
s'arrêter en si bon chemin.

Malgré une saison plus modeste que
les précédentes imputable à sa maladie
et aux caprices de sa Tyrell 005,
Stewart demeure incontestablement le
meilleur pilote du monde.

A Mosport sa suprématie relégua son
poursuivant immédiat , l'excellent Peter
Revson à 48 secondes. Les qualités de

la Tyrell , maintenant pleinement ex-
ploitées, devraient fournir à Jackie .Ste-
wart l'arme indispensable pour la re-
conquête de son bien , la saison pro-
chaine.

REDOUTABLES CES MCLAREN
Disputé sur une piste très dange-

reuse et par un temps incertain , ce
G.P. du Canada prouva une fois de
plus qu 'il manque peu aux McLaren
pour triompher. Aux essais, Revson et
Hulme s'approprièrent les deux
meilleurs temps. Leur connaissance du
tracé (ils testent les McLaren Canam à
Mùsport) et l'avantage procuré par les
pneumatiques Goodyar ne sont peut-
être pas étrangers à ces performances.
Mais depuis la mi-saison , Revson et
Hulme collectionnent les places d'hon-
neur et ce serait un aboutissement
logique que de voir triomp her une voi-
ture , frappée de l'emblème Yardley.
Autre animateur de la course, Ronnie
Peterson imite les McLaren Boys
puisque depuis quelques grands prix ,
ses performances aussi décrivent une
courbe ascendante. Au volant def, sa
délicate March 721, chassée égale-
ment de Goodyear, le Suédois
s'empara du commandement à la
barbe de Stewart. Mais comme en
1971, l'Ecossais rétablit la hiérachie
après 3 tours déjà. Peterson lâcha

Jackie Stewart, le vainqueur du GP du
Canada ajuste sa cagoule ignifugée
quelques minutes avant le départ de la
course.

(Photo Urrutia)

prises mais roulait solidement installé à
la deuxième place, lorsqu 'un accro-
chage avec Graham Hill (54e tour) le
catapulta dans les décors. Consolation
pour le futur équipier d'Emerson Fitti-
paldi , pour la première fois de sa jeune
carrière, il partit en première ligne aux
côtés de Revson et de Hulme.

CLAY ET SON AMI BARBER

Si Jacky Ickx demeura quel que peu
dans l'anonymat , son compagnon
d'écurie, Clay Regazzoni dépensa une
énergie débordante au volant de sa
Ferrari 312-B2. Aux essais, Clay
septième, précédait le Belge. Durant la
course, il s'illustra dans le groupe de
six hommes, lancé à la poursuite de

Stewart et de Peterson et formé cS
Ickx , Revson, Fittipaldi , Amon et Reu-
temann. A la mi-course, le Tessinois
occupait le cinquième rang à 10
secondes de Revson et de Fitti paldi.
C'est alors qu 'il produisit son effort :
gri gnotant seconde par seconde, il
revint sur Fitti paldi , qu 'il doubla au 54"
tour. Peterson étant sorti de la piste,
Clay hérita de la troisième place der-
rière Stewart et Revson. Malheureuse-
ment , lors du dépassement d'un con-
current attardé (Skip Barber) , Re-
gazzoni fut surpris par la manœuvre de
Barber , qui freina brutalement. La
Ferrari glissa sur les bas-côtés de la
piste. Le temps d'émotions passé, Hul-
me (bien revenu après un départ man-
qué) et Reutemann l'avaient déjà dou-
blé. Dommage pour Clay qui se
montra particulièrement entreprenant
au Canada.

TESTS POUR SKI DE FOND
Les skieurs valaisans suivants sont

convoqués avec obligation de partici-
per au test du ski de fond du 30.9.72
au 1.10.72 à Schônbuehl-Sand : Rassemblement : samedi 30 sep-

Juniors : Burgener Beat , 1955, Saas- tembre à 16 heures à Sand, prè s de
Grund ; Chastonay Elmar , 1953, Ober- Schônbuehl , au restaurant Bàren.
goms ; Christian Bernard , 1955, Ober- Le dernier train part de Berne à 15

se contacter pour organiser un trans-
port rationnel par leurs propres
moyens.
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Demain, le XIIIe Rallye international du vin prendra la route

Au volant de sa BMW 2000 TI. Michel
Rudaz (à droite) avec Jacky Micheloud
(à gauche) viennent d'être félicités par
le directeur de course j. -P. Favre.
C'était en 1970.

Le premier week-end d'octobre est
toujours réservé à l'ouverture de la
Foire et Comptoir de Martigny. Le
Rallye international du vin a vu le
jour la même année, il y a 13 ans. En
effet , cette épreuve se disputera pour
la treizième fois et comptera , comme
les années précédentes pour les dif-
férents classements internes des
écuries, mais tout spécialement pour
la Coupe suisse des rallyes. Appréciée
par tous les excellents rallyemen de
Suisse voire même de l'étranger ,
l'épreuve martigneraine se veut avant
tout , être une compétition touristi que.
A la suite de deux accidents mortels ,
où précisons-le, la responsabilité des
organisateurs ne fut nullement mise
en cause, ces derniers ont longuement
réfléchis avant de reconduire pour
une année, cette joute annexe au
Comptoir de Martigny. Le directeur
de course et ses collaborateurs ont
repensé le problème du parcours , qui
sera quelque peu modifié , axant spé-
cialement sur le côté touristique. Le
Rallye international du vin tient à
conserver son objectif : toujours
mieux faire connaître notre beau vi-
gnoble , offrir à notre jeuness e la pos-
sibilité de découvrir le sport de l'au-
tomobile.

DEVENIR DES CHEVALIERS
DE LA ROUTE

Dirigée depuis trois ans, par M. J.-
P. Favre, cette épreuve est ouverte à-
tout le monde, jeunes et moins jeunes
se conformant aux exigences de la loi
sur la circulation routière et
possédant une voiture en ordre , qui
sera contrôlée une dernière fois par
des commissaires sportifs de l'ACS , la
veille du départ. Le vœu des organi-
sateurs est de permettre aux
amoureux de l'automobile de se fa-
miliariser sur différentes routes , de
mesurer leurs réflexes et de devenir de
vrais chevaliers de la route et du
volant. Après 13 ans d'expérience , le
Rallye international du vin peut
toujours compter sur les services et le
soutien de l'Ecurie- 13 Etoiles , de
l'ACS et du TCS, de l'OPAV et du
SAR.

APRES CHAMPEX , THYON 2000
Il est coutume lors de la neutrali -

sation de midi que la caravane des
voitures soit accueillie dans une de
nos stations. Cette année, la nouvelle
station en plein essor .de Thyon 2000
a été choisie. Après Montana-Crans ,
Ovronnaz , Vercori n, Champex , les
amis de la station des Sédunois aura
l'honneur de recevoir les partici patns ,
et bien entendu l'équi page hôte
d'honneur' des sportifs chevronnés
André Wicky et Jean Wicki. Tous
deux ont accepté avec plaisir l'in-
vitation des organisateurs. Les sportifs
et la population valaisanne leur feront
fête lors de leur passage au volant
d'une Datsun 240 Z, qui portera le
numéro 100. Chacun a encore en
mémoire la victoire de Jean Wicki ,
médaille d'or de Sapporo , alors
que les performances de son
homonyme de Lausanne André
Wicky, le pilote chevronné , ne se
comptent plus au volant de ses Por-
sche. Ils forment un équi page bien
sympathi que.
DE NOMBREUX PRETENDANTS

A LA VICTOIRE
Ils seront une centaine à prendre le

départ de cette treizième édition. Qui

hôte d'honneur , par les organisateurs
et remise de la voiture Datsun 240 Z;
samedi de 7 h. 10 à 9 h. 10 dé part des
concurrents de Martigny ; dès 11
heures neutralisation à Thyon 2000 ;
dès 17 heures arrivée des premiers
concurrents au Comptoir de
Martigny ; dimanche dès 13 heures
banquet officiel avec la proclamation
des résultats et distribution des prix.

UN GRAND MERCI A
TOUTE LA POPULATION

Avant de souhaiter pleine réussite
au XIIL Rallye, nous tenons à re-
mercier la population valaisanne pour
sa compréhension et son accueil lors
du passage de l'épreuve qui doit
rester, telle que les organisateurs l'ont
voulue : touristico-sportive.

Avec la collaboration du Valais tout
entier, le XIIT ' Rallye international du
vin 1972 maintiendra une tradition
qui lui est chère : toujours mieux faire
connaître notre beau Valais.

¥

Palmarès de 1960
à 1971

Vainqueurs absolus :
1960 Kochmann Willy , Dubacher Ro-

bert , Mercedes 220 SE , Ecuri e
Treize-Etoiles

1961 Rey Roger , Bonvin Georges,
Dauphiné Gordini , Ecurie Treize-
Etoiles

1962 Rast Hans, Pfammatter Léonard ,
Peugeot 404, Ecurie Treize-Etoi-
les

1963 Girod Jean-Pierre , Dupont Eric ,
Renault , Ecurie La Côte

1964 Revaz Georges, Revaz Serge,
Opel-Kadett , Ecurie Treize-Etoi-
les

1965 Divorne Raymond , Debons
Pierre , Austin , Ecuri e Treize-
Etoiles

1966 Antiglio Marc , Genoud Jean-
Daniel , BMC , Ecurie fribour-
geoise

1967 Meyer Will y, Bianchi Germano
Porsche, Wick y Racing Team

1968 Charpilloz Sidney, Teutsch Max
Porsche, Ecurie biennoise

1969 Meyer Will y, Bianchi Germano
Porsche, Wicky Racing Team

1970 Rudaz Michel , Micheloud Jack y
BMW 2002 TI , Ecurie Treize
Etoiles

1971 Rudaz Michel , Carron Jean-Ma
rie, BMW 2001 TI , Ecurie Treize
Etoiles

Hôtes d'honneur

1963 Gretner John et Denise , Triump h
Spitfire

1964 Lier Werner , Schoop Edga r, Fiat
2300 S (coupé)

1965 Greder Henri , de Beaumont
Marie-Claude , Ford-Lotus

1966 Trautmann René et Claudine ,
Lancia Fuivia Zagato

1967 Vôgele Charles et Agnès, Porsche
911

1968 Kiihnis Hans , Bochatay Fer-
nande, Sunbeam Rapier

1969 Zweifel Harry , Martignoni Fer-
nand , Toyota Corona

1970 Russi Bernard , Rubli Michèle
Triump h TR 6

1971 De Graffenried Toulo , Claude
Evelyne , Citroën

1972 Wicky André , Wicki Jean , Dat
sun 240 Z.
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Un équipage hôte . d'honneur sportif

• Jean Wicki est'né à Sierre . il dirige actuellement quatre entreprises à Zurich, son
hobby, les collections aes voitures anciennes, bon palmarès sportif est le suivant :
bob à deux , quatre fois champ ion suisse, une fo is champion d'Europe et médaille
de bronze à Sapporo aux feux olymp iques de 1972 ; en bob à quatre , toujours en
tant que p ilote, il remporta quatre fois le titre de champ ion suisse, une fois celui de
champion d'Europe , alors qu 'aux feux  de Grenoble , il s 'adjugeait une médaille de
bronze. A Sapporo , ce fu t  la consécration avec la médaille d'or.
m André Wicky. Depuis de nombreuses années , il g lane des lauriers sur les routes
suisses et étrang ères. Ses grandes performances furent réalisées dans les courses en
circuit, et spécialement au 24 Heures du Mans. Voici un petit extrait de son
palmarès : ler à Magny Cours, avec Porsche 911 TH devant Gérard Laro usse ; ler
au circuit de Dijon avec une Porsche Carrera devant Pierre Maublanc : ler au
circuit de Nogaro devant Daniel Rouveyrand ; 1" au grand p rix de Casablanca
avec une Porsche 908 devant Roger Heayens ainsi qu 'au circuit d'Enna devant son
compatriote Claude Haldi. II remporta également des victoires en classe 2 litres,
aux 1000 Ion de Monza et du Nurburgring en compagnie de Mario de Cabrai sur
une Porsche 907.

sera favori ? Difficile de formuler un
pronostic , ils sont nombreux les pré-
tendants à la victoire. Pour certains
équi pages, le Rallye du vin sera
l'épreuve déterminante pour leur
classement de la coupe suisse. Nous
pensons à la formation Carron-
Carron , actuellement en tête , suivi de
l'équi page tessinois Hort-Mosconi sur
Lancia de Fiorina-Stuckelberger avec
une Abarth d'usine, de Maye-Biollaz.
Mais il ne faudra pas oublier les Ku-
min-Kumin , Chapuis-Speck et l'équi-
page vainqueur en 1970, formé de
Michel Rudaz et Jacky Micheloud. Le
champion suisse de l'année dernière
et vainqueur du Rall ye du vin 1971,
faisait équipe avec J-M Carron. Après
avoir changé de voiture (il est passé
de BMW à une Alpine-Renault) ,
IMichel Rudaz a abandonné les rall yes

pour les courses de côte et en circuit.
Cette première saison de conduite
sportive différente est satisfaisante
pour le Sédunois. Il prendra tout de
même le départ , demain , sans aucune
prétentions mais, qui sait , avec Michel
Rudaz , il faut se méfier. N'a-t-il pas
remporter la victoire avec le même
équi pier en 1970 ? Après son succès
de 1971, au volant d'une voiture net-
tement supérieure , cet équi page devra
être pris au sérieux, la passe de trois
est dans l'air...

PROGRAMME DE
LA MANIFESTATION

Le programme de cette 13e édition
est le suivant : vendredi , contrôles
techniques et réception de l'équipage
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Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignementsDATSUN
La voiture japonaise de qualité!¦

_ tion
¦S EiXk GRANDE SALLE

InvrCM lkil Vendrec*' 19 septembre 72 de 14 h. à 21 h
lDATSUN l Samedi 30 septembre 72 de 10 h. à 21 h.
^^̂  Dimanche 1er octobre 72 de 10 h. à 21 h.

Véhicules d'essai à disposition

A. SCHAER - Garage des Alpes - 1880 Bex Tél. (025) 5 22 72
M. AMSTEIN - G. du Bugnon -1803 Chardonne Tél. (021) 510763

GRATUITEMENT

PAUL-ANDRE COIFFURE
ATELIER D'ART POSTICHE

bans engagement. Dans cabine fermée.
Notre exclusivité NATURELLA : prothèse coulée à
la forme de votre tête, cheveux implantés un par un
Si naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu.

Transformations et réparations
Plus de 200 articles en cheveux

Rue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 78
Rendez-nous visite au Comptoir suisse

Noir , brun foncé ou blanc

Exclusivité

vogeie

• Semelle actuelle de
• Elastique latérale
• Glissière

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

SION, rue de la Porte-Neuve

¦̂

SION-%|A
^_ B A C  Vendredi 

29 
septembre jusqu'à 3 heures

SI ̂ J N ™* * *  ™ ^̂  orchestre 
New 

Brothers

SALLE QGS VGnCldriQjGS Samedi 30 septembre jusqu'à 4 heures
DE LA organisés par le Orchestre The ShOOting Stars
MATZE 36-6600

Hockey-Club Sion -

A vendre

un élévateur
à fruits
avec inclinaison et
translateur servi une
année. Bas prix.

Tél. 027/2 80 70 OU
2 48 10, le soir.

36-2860

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Elna SA
8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 2 71 70
75-555

Après le Comptoir I
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garantie comme
neuves, bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303216

Tout vêtement

DAIM - CUIR
MOUTON

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

42-14117
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Swissair à l'heure
des avions à grande

capacité
Jeunes gens, jeunes filles !

A l'occasion du Comptoir de Martigny Jeunes filles !
1972, Swissair vous convie à assister
à la conférence donnée par Une hôtesse de l'air sera présente.
M. A. Tschan Elle vous parlera de son passionnant

métier. Elle vous dira aussi comment
au cinéma Casino-Etoile à Martigny, on devient hôtesse de l'air.
mercredi 4 octobre à 14 h. 30
Présentation du film « Sous les étoiles »

Swissair relie le monde à la Suisse
"k et la Suisse au monde

r * 
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\ ca'« sokible
k.'v. lyophilisé

calé solubla
lyophilisé

1820
Montreux

Tél.
61 22 46
Dlplomat 72, 4000

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

voiture de direction
Rekord 1900 Luxe
2 modèles à choix
Rekord 1900 S
3 modèles à choix
Rekord 1700
2 modèles à choix
Commodore 1969
automatique, 4 portes
Karavan 1900, 68
5 portes, 72 000 km
Kapitân 69/70
automatique
68 000 km
Kadett 72, 2 portes
Standard, 10 000 km
Kadett Standard
3 modèles à choix
Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 411.68
4 portes, 61 000 km
Victor 2000, 69
25 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 90 000 km
Fiat 125, 69
60 000 km
Fiat 124 S, 70
51 000 km
Renault 6, 70
45 000 km
Sunbeam IMP, 70
40 000 km
Citroën break, 69
54 000 km

REPRISE
Datsun 1600, 70
4 portes, 40 000 km

EXPERTISE
CREDIT GM

adopté par toute la famille

'iv """
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A vendre

un transporter
chilter

avec pont basculant
3 côtés.

Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10, le soir.

36-2860
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lôsticher Kaffee ¦¦¦ Y?

Garage
Central S

IéL_.• rompes
m Ventilateurs
m Accessoires de

ventilation

_
^ Ventilateurs de fenêtre

^  ̂
Marelli,

^̂ k divers modèles
^^. de stock

_
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pour cet automne le yoghourt quadripacl
...à la mesure de votre

purs fruits , au lait partiellement écrémé
à choix, GRIOTTE, FRAMBOISE, MIRABELLE,

en quadripack, économique, de 500 g (4 x 125 g]

r à m â
A vendre

jeep
Land-Rover
de 1re main, en par-
fait état, 73 000 km
5200 francs
Expertisée

Tél. 027/8 84 19
36-31817

_ m"4
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Occasions

Opel Rekord II
1900 Coupé

voiture de service 1972

Opel Manta 16 S
voiture de service 1972

Opel Rekord 1700 1968

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Rekord 1900
4 portes 1969

Opel Kadett
de luxe 1970

Opel Kadett
4 portes 1969

Opel Kadett 1970

Fiat 850 Coupé
radio 1969

Austin 1300
de luxe 1970

Ford 12 M 1965

Offre spéciale
de reprise

yyarage de l'Ouest

Georges Revaz , Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
Cavallo Joseph, Sion
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 2 5492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

ï
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Vos annonces
Tél. 3 71 11

GRANDE VENTE
de gré à gré

BEAUX MEUBLES
DE STYLE

ANCIENS - COPIES
DIVERS

QUANTITE
D'AUTRES

MOBILIERS ET
OBJETS

COURANTS
Maison de maître

VILLA DE CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
Entrée ville

Dimanche
1 er octobre
de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.

Lundi 2 octobre
après-midi

de 14 h. à 18 h. 30

TOUT DOIT ETRE VENDU

PLACE DE PARC aux abords
de ia villa

Vente faite par et sous la res-
ponsabilité de J. Albini

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

•|fl Martigny : René Waridel , Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20. Monthey:
{VIfICPl IlPV ' Maurice Galletti, rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24. Slon : Constantin
VVFllOVllJ.Vl • Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Celle qui
vous épargne toute
fausse manœuvre!

Votre

Elle fait tout ce que vous
lui commandez. Et cela de la
manière la plus simple. Ses
nnssihilités multinles vous
nmrtàront t- n n c rVCCO Af *C L AA/ LC^Ligr;\.i\.itL jauj woow vii*j ivĵ .-..
ineaiies.

BERNINAM H I V V A V m *\j m.M.%j m *m.m.M.m *M. m MIS S> .A ., rue aes Hemparts Z A , tel. 027/2 13 07 r Wmwmmu ¦¦ ¦̂¦^W—m
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La treizième étoile : le district de Monthey
MONTHEY. - « 1536, la contrée de Fort
de l'Ecluse jusqu'à la Dranse de Thonon
est occupée par les Bernois. Valaisans et
Bernois sont face à face »... c'est ainsi que
débute le spectacle audiovisuel « La
treizième étoile ». C'est un spectacle inédit
consacré au district de Monthey et réalisé
par Cyrille Clerc, auteur de « La vallée par
excellence ».

La presse a eu l'occasion, jeudi , et ceci
grâce à la commission culturelle de la ville
de Monthey que préside M. Louis-Claude
Martin, de passer quelques instants très in-
téressants avec M. Cyrille Clerc qui a pré-
senté son spectacle avec toute la foi qui
déplace les montagnes.

Comme l'auteur le dit , au siècle de
l'atome, de l'électronique de l'information,
des fusées, de l'espace, dans un monde où
le nombre de savants double en 15 ans, le
district de Monthey à sa place, le Valais
est à l'honneur.

C'est en fait l'histoire de cette réussite
que M. Cyrille Clerc a mis en image en
utilisant un procédé original de vision to-
tale sur plusieurs écrans avec 9 projec-
teurs, afin de mieux faire comprendre le
rôle et l'intérêt du district de Monthey
dans le développement économique du
Valais.

10 000 DIAPOSITIVES, 8 KM
DE BANDE MAGNETIQUE POUR 90

MINUTES DE SPECTACLE

Réalisateur de « La vallée par excel-
lence » qui traite du Valais , Cyrille Clerc y
a consacré des mois de préparation. 60 000
personnes enthousiastes ont vu son œuvre.
Il ne reçut aucune aide financière. C'est
dire que Cyrille Clerc est un « mordu » qui
parcourt les terrains de camp ing, les salles
de village pour présenter ce spectacle
extraordinaire qu 'est « La vallée par excel-
lence ».

Mais non content d'avoir réalisé un
spectacle audiovisuel sur le Valais , M.
Clerc s'est attaché , et cela depuis trois ans ,

a parcourir tout le district de Monthey. II
tira plus de 10 000 diapositives montrant
des coins du pays, des personnages locaux ,
des artisans, des travailleurs , des intel-
lectuels, des commerçants , des industries ,
l'agriculture de plaine et de montagne.
Tout cela a exigé des déplacements nom-
breux , des contacts , des rendez-vous. Et
puis , en ce qui concerne la partie sonore , il
a fallu 8 km de bandes magnétiques où
sont enregistrées des voix du terroir entre
Saint-Gingol ph et Champéry en passant
par Monthey . 11 dut ensuite synchroniser
les enregistrements avec les diapositives :
ce travail a exigé de M. Cyrille Clerc trois
mois d'efforts pris dans ses heures de loi-
sirs.

Le scénari o a été fait également par le
réalisateur. Le fil conducteur est parfois
volontairement coupé pour que le specta-
teur découvre, sans commentaire ce pays
qui est le sien et qui sera apprécié par tous
les valaisans. Les spectateurs d'autres can-
tons pourront aussi voir ce spectacle après
Monthey.

UNE PREMIERE A MONTHEY

M. Cyrille Clerc étant un enfant du dis-
trict de Monthey, la commission culturelle
a eu l'heureuse initiative de lui offrir son
patronage actif pour que la « première » de
« La treizième étoile » soit présentée au
public de Monthey.

C'est ainsi que ce spectacle audiovisuel!
en couleurs sera donné à la salle commu-
nale de la gare à Monthey, le vendredi 6
octobre prochain.

Il est heureux qu 'une administration
communale s'intéresse aux efforts de Cy-
rille Clerc et l'aide à réaliser ses aspira-
tions : présenter et faire aimer le Valais.
Monthey ne fait pas seulement œuvre de
pionnier dans ce domaine. C'est aussi une
ville qui se veut à l' avant-garde non
seulement de l'encouragement moral mais
encore financier pour des artistes qui ne
sont soutenus par aucune organisation.

Nous en voulons pour preuve que ni
PU.V.T. ni l'O.P.A.V. n 'ont daigné se pen-
cher sur ce problème et venir en aide à M.
Clerc. C'est malheureux, car nous savons
la valeur inestimable du point de vue artis-
ti que, et touristique des travaux de ce
nombreux public se rendra à cette pre-
mière , ne serait-ce que pour apporter son
encouragement au réalisateur.

Remarquons encore que le Champéry
1830, les trois fanfares de Collombey sous
la direction d' un Vaudois , le chœur d'en-
fants de Mme Colombara , les vieux cos-
tumes du Val d'Illiez , le groupe musical
des Gindolos , le chœur-mixte Saint-Michel
des Evouettes, le vieux Vouvry et les vieux
costumes de Troistorrents ont accordé leur
précieux concours pour les enreg istrements
nécessaires et qu 'un disque 33 tours d'une
durée de 30 minutes tiré à 1000 exemplai-
res, a été édité sous le titre « La treizième
étoile ». On y entendra la « Comp lainte du
salarié », la Gloire au Tonkin » et des ar-
rangements musicaux de vieilles chansons
du Chablais valaisan. Bref un disque d'une
belle tenue musicale.

Souhaitons à M. Cyrille Clerc, employé
au service des télécommunications de l'ar-
rondissement des PTT à Sion , de trouver
non seulement la consécration de ses nom-
breux talents , mais aussi la satisfaction
d'être compri s et peut-être une quelconque
aide financière.

Enfin , il nous paraî t utile , pour souligner
l'espri t dans lequel Cyrille Clerc a réalisé
ce spectacle, de reproduire ici une partie
du texte final , dit par le regretté Pierre
Raboud :

« Des étoiles ,
« des montagnes,
« de l'eau ,
« à l'angle de la carte, on a mis ce

merveilleux pays.
« Pour toi , terre chérie , la 13' étoile a

jailli des Dents du Midi. »

Une bénédiction a Vouvry
Qu 'il me soit permis en l'absence de

tout talent littéraire de souligner l'émou-
vante cérémonie qui s'est déroulée di-
manche matin dans le magnifi que home
de repos de Riond-Vcrt. Il était un peu dur
par ce dimanche brumeux qui invitait à la
grasse matinée de se lever pour assister à
la bénédiction de la nouvelle chapelle ni-
chée dans les combles de ce qui était
autrefois « l'asile » et dédiée à saint Jo-
seph.

Un bijou de chapelle , une réussite de
simplicité et de bon goût où un établi de
menuisier restauré remplace avec bonheur
le plus bel autel. Une chapelle qui nous
invite à entrer et surtout à prier nous don-
nant l'impression que Dieu est plus prè s
de nous.

De nombreux fidèles y assistaient mais
si l'on songe que cette cérémonie marquait
la réalisation d'une œuvre tellement
magnifi que , humaine et sociale , j' aurais
aimé en voir bien davantage , des hommes
surtout. Notre administration communale
en dotant le village d' une piscine et de
tous les aménagements sportifs que l'on
sait a fait preuve de générosité à l'égard de
notre jeunesse : en est-elle consciente , le
mérite-t-elle ? Je veux l' espérer. Mais en
construisant ce magnifi que complexe de
trois bâtiments aménagés avec goût parfait
et munis de tout le confort moderne pour
nos « chers vieux » elle a fait œuvre de
justice envers ceux à qui nous oublions
volontiers que nous devons tout , même ce
que nous sommes. Un jour , si Dieu me
prête vie, je serai « une vieille » contente
de finir mes jours dans le calme, le confort
et la tranquillité de mon repos. Cependant
je ne veux pas attendre ce moment-là pour
exprimer mon admiration et ma reconnais-
sance à tous ceux qui ont œuvré à cette
réalisation , des architectes aux simp les
manœuvres, je ne les connais pas, ils sont
si nombreux mais je m'en voudrai de ne
pas mentionner le dévouement admirable
du directeur , M. Jacques Clerc et de notre
président Bernard Dupont. En plus de l'ar-
gent que coûte cette construction eux y ont
mis une part de leur cœur.

Line

UN SEDUNOIS DISTINGUE

Nous apprenons que l'agent de la police
communale d'Aigle, M. Jules Lietti , a été
nommé appointé par l'autorité locale. Agé
de 37 ans, l'app. Lietti est originaire de
Sion. II est domicilié à Aigle depuis 16 ans
et fonctionne comme agent de la police
locale depuis 8 ans.

Nos félicitations à ce Valaisan du centre
émigré dans le Chablais vaudois qui est,
en outre président de la Société valaisanne
du chef-lieu du grand district.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Cours de soins aux blessés
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MARTIGNY. - Les journaux relatent de samaritains organisé par la section de
chaque jour des accidents ! Les accidents Marti gny.

Les Valaisans d'Aigle redécouvrent Derborence
AIGLE. - Dimanche dernier ils étaient
nombreux , les membres de la société va-
laisanne d'Aigle et environs , à quitter le
chef-lieu du grand district pour leur sortie
annuelle.

Le comité très actif que dirige avec
beaucoup de bonhomie mais avec fermeté
aussi le président Jules Lietti avait confié ,
pour la circonstance, l' organisation de
cette sortie récréative au président du
groupe loisirs , M. Jean-Louis Lagger. Celui-
ci très bien secondé par Mmes Moni que
Ansermoz , Françoise Laroche, Astrid
Defrancisco, Ramonde Gi ppa et par M.
Raymond Abbet , avait mis tout son cœur
pour que la réussite soit complète.

A l'heure fixée les partici pants rejoigni- :
rent sans halte , depuis la place de la Garré
CFF d'Aigle, les hauteurs des mayens de
Conthey puis Derborence. C'est à Derbo-
rence qu'une succulente raclette et un
excellent jambon à l'os pré paré par le te-
nancier du café du Godet M. Sauthier , ont
satisfait les appétits aiguisés par un air vi-
vifiant et exempt de toute la pollution qui
envahit la plaine.

Ce repas champêtre permit au président
J. Lietti de" remercier Mme Madeleine
Barras du geste qu 'elle a eu envers les Va-
laisans d'Aigle en leur offrant la bannière
qu 'ils souhaitaient depuis longtemps.
L'inauguration de ce drapeau aura lieu les
15, 16 et 17 juin 1973. Cette manifestat ion
sera l'occasion de soirées organisées à la
cantine des Glaciers les 15 et 16 tandis que
le dimanche 17 sera consacré tout spécia-
lement au baptême et à la bénédiction du
drapeau après une messe solennelle.
L'après-midi , ce sera un cortège à travers
les rues'de la ville , suivi d'un après-midi
folklori que avec la partici pation de
sociétés amies de Suisse romande et du
Valais.

Ce bref aperçu terminé , les partici pants
rejoi gnirent le lac de Derborence pour en
admirer l'éclat par une journée radieuse ,
rendant encore un hommage au grand
écrivain que fut C.-F. Ramuz. Celui-ci a
admirablement chante les beautés de ce

isite et l'a fait connaître non seulement en
Suisse mais à l'étranger.

Au milieu de l'après-midi ce fut le re-
tour en plaine avec un arrêt à Vétroz où
les participants ont été reçus par M. Alexis
Moren qui , après la visite de ses instal-
lations, fit déguster ses produits. Les
remerciements des bénéficiaires de ce
geste sympathique et très apprécié ont été
faits par le président Lietti.

Il était près de 20 heures lorsque les
partici pants à cette sortie familière se re-
trouvèrent à Aigle pour la dislocation , cha-
cun emportant dans son cœur, le soleil du
Vieux-Pays, ainsi que le souvenir inou-
bliable de cette sortie à Derborence.

Grande soirée en préparation

RIDDES (Set) . - Samedi soir la salle de
l'Abeille de Riddes vivra une grande soiré e
d'animation mise sur pied par l'Associa-
tion des jeunes mutilés de Suisse.

Les organisateurs ont eu la main heu-
reuse en choisissant Riddes pour la deu-
xième édition de leur manifestation. Ils ont
d'autres part pu s'assurer le concours de
plusieurs vedettes dont le chanteur va-
laisan Michel Vergères. Le bal sera conduit
par l'orchestre réputé les Merry-Makers et

la soirée sera animée encore par le chan-
teur Georges Casty et l'imitateur Olivier
Ducat. D'autre part une agréable et sym-
pathi que surprise sera réservée à toute la
population de Riddes en début de soirée
de samedi : un grand défilé-parade des
majorettes Academica d'Onex.

C'est donc vers une soirée enchanteresse
et inhabituelle que s'achemine un nom-
breux public

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
STATION D'EPURATION A GRYON

C'est samedi que la commune de Gryon
inaugure sa station d'épuration cachée au
fond du vallon de l'Avençon d'Anzeindaz.
C'est en 1967 que le plan directeur des
égouts a été adopté et l'usine construite
pour être en fonction depuis 1971. La fac-
ture totale s'élèvera à plus de 3,8 millions ,
la station elle-même coûtant 1,675
million , les collecteurs d'égouts 1.761.

CONSTITUTION D'UN
« GIRON DES MUSIQUES »

. On sait que le Giron des musiques du
district d'Aigle se tiendra à Bex en 1973.
Sous la présidence de M. Marcel Badan
s'est constitué à Bex, le Giron des mu-
siques du district d'Aigle.

Quant au comité d'organisation de la
fête de 1973 il sera présidé par M. Albert
Roux, assisté de MM. B. Felli et Marcel
Badan en qualité de premier et de second
vice-président. MM. Claude Moesching,
Alfred Moesching, J. -P. Butty et Conrad
Gsponer présideront des commissions.

DISPARITION D'UN HOTEL
On se souvient qu 'en décembre dernier

l'hôtel Chamossaire de Leysin avait été la
proie des flammes alors qu 'il était utilisé
par le Club Méditerrannée sous le nom de
« Charleston ». Aujourd'hui il est livré aux
démolisseurs. Ancien sanatorium , ce bâ-
timent sera remplacé par un nouvel édi-
fice : un hôtel moderne de 200 lits. Dif-
férentes études sont encore en cours avant
qu 'une décision définitive soit prise quant
au projet qui sera accepté.

Les Mélères rendent hommage
à saint Florentin

MEX. - Mercredi matin c'était tout le
village qui se réunissait à la chapelle non
seulement pour assister à la messe con-
célébrée par S.E. Mgr Nestor Adam ,
évêque du diocèse, mais pour rendre hom-
mage à saint Florentin , patron du village.

Après le service religieux , sur le porche
de la petite chapelle, le président de Mex ,
M. Roland Gex, s'adressa à Mgr Adam ,
bourgeois mélère, en termes respectueux
certes mais chaleureus, le remerciant de ne
pas oublier ceux qui , il y a maintenant une
quarantaine d'années, lui ouvrirent tout
grand les bras. C'est à l'unisson de tous les
cœurs mélères que ces souhaits de bien-
venue sont adressés au chef du diocèse.

Après avoir dit ce que les Mélères res-
sentent à l'égard des différentes versions
d'historiques sur la vie de saint Florentin
et de son compagnon saint Hilaire , le pré-
sident R. Gex dit qu 'il faut s'arrêter à celle
affirmant que saint Florentin fut évêque
du Valais. En définitive , qu 'il ait été
évêque ou soldat , valaisan ou français , peu
importe. Ce qui importe c'est que sa sain-
teté ne soit contestée par personne, les
deux saints ayant donné leur vie pour
avoir affirmé leur amour de Dieu.
D'ailleurs les Mélères n 'utilisent-ils pas la
disti que populaire : « Saint Florentin et
saint Hilaire , priez pour les Mélères ».

C'est à ce moment que la fresque peinte
par l'artiste Littmann , et offerte par M.
Henri Clivaz est découverte alors qu 'elle
était cachée par un tap is de smyrne sur le-
quel avait été piqués verdure et fleurs avec

Cette fête patronale de saint Florentin
c'est la joie des retrouvailles pour bon
nombre de Mélères, le moment des récon-
ciliations ou des amitiés consolidées.

Dans ses remerciements, le président
Gex a des sentiments particuliers pour le
chanoine Pralong qui fut recteur de Mex
avant d'être curé de la paroisse de Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, et le vicaire
Jacquier comme pour les Rds pères ca-
pucins représentés par le père Damien.

Quant à la procession habituelle elle se
dirigea à l'entrée du village d'où l'on do-
mine la plaine du Rhône d'Evionnaz à
Marti gny et d'où le regard s'étend sur
toutes les Alpes valaisannes.

Rencontre de laïcs
Les conversations avec les hommes qui

nous entourent, les problèmes qui se po-
sent à chacun de nous aujourd'hui , nous
rendent plus sensibles au fait que certains
mots de notre foi , certaines expressions,

une certaine langue s'avèrent inopérants ,
voire inintelligibles. D'où la nécessité d'un
effort , parfois douloureux et difficile ,
d'aggiornainento.

Mais cet effort d'adaptation doit aussi
aller , s'il veut être fécond et fidèle à la réa-
lité , dans le sens d'un approfondissement
de ce que cherchaient à véhiculer nos pro-
pos.

C'est dans cette perspective que nous ai-
merions reprendre et poursuivre les ren-
contres de laïcs. Elles se tiennent â La Pe-
louse-sur-Bex , chez les sœurs de Saint-
Maurice. Ces rencontres sont ouvertes à
quiconque désire réfléchir sur des pro-
blèmes profondément humains et reli-
gieux, dans une atmosphère fraternelle
d'Eglise. Cette année nous aimerions amé-
liorer la formule expérimentée l'an dernier ,
pour satisfaire les goûts variés du plus
grand nombre des personnes.

La première rencontre de cette annee
1972-1973 se tiendra les 7 et 8 octobre , de
17 à 18 heures. Son thème : l'eucharistie.
Pour tous renseignements s'adresser à La
Pelouse-sur-Bex, tél. 025 5 25 95.

Les mycologues
en pays savoyard

MARTIGNY. - La Société de mycologie
de Martigny et environs rappelle à ses
membres la sortie rhodanienne du 1" oc-
tobre prochain au col de Bassachaux (près;
du Châtel , Haute-Savoie) .

Lieu de rendez-vous pour le départ :
Monthey, place de parc de la Placette , à
8 h. 30. Se munir d'une pièce d'identité..
Soupe et café à disposition au restaurant
du col.

Nouvelles
du val d'Aoste

2 MORTS
SAINT-VINCENT. - Hier après-
midi, un ouvrier de 24 ans, M.
Guido Pasquin, qui circulait au
volant de sa voiture, a heurté, près
de Saint-Vincent, un camion rou-
lant en sens inverse. Collision de
plein fouet. M. Pasquin a été tué
sur le coup.

CHAMBAVE. - Hier, un fermier
de 52 ans, M. Constantin Caver-
zon, a été heurté par une bétaillère
dans le village de Chambave.
Malgré les soins qui lui furent
prodigués, il est décédé sur place.

* « *

30 MEDECINS EN GREVE
AOSTE. - Les médecins de l'hôpi-
tal d'Aoste se sont subitement mis
en grève, hier, pour des raisons
encore obscures.

Ils sont une trentaine à avoir
quitté leur travail.

Seuls les secours d'urgence sont
assurés tandis que les malades en
sont réduits à joindre les mains et
à invoquer le Seigneur.



ingrédients y sont déjà. Les spaghetti Napoli,
, la sauce tomate finement épicée et le parmesan râpé, quand il

s'agit des «spaghett i alla napoletana», les frisettes Gala et la
sauce épicée à point pour les «frisettes à la sauce chasseur».

MICIMIB  ̂
est si pratique et moderne à la fois ,

aussi moderne que sa méthode de cuisson, car une seule casserole
vous suffit! Voilà qui est tout à fait inédit, tellement pratique et une économie de temps.

JIlÊflUW  ̂ réussit toujours et sa préparation est très rapide,
12 minutes environ. C'est bien ce qui vous convient, si un jour vous avez

très peu de temps, mais que vous tenez à manger comme il faut.
«menuvit» est avantageux, car un seul paquet contientS bonnes portions.

Un repas pour 3 personnes coûte moins de 3 francs !
y  >(•!%- . ..: . , . . . . . . ,. f .y,. ... »,; p̂ ~4-,:.,„.,,,.. ;.;¦:;

¦;;:,¦>.>¦::

MlCMUw 'Spaghetti alla napoletana ̂ m ^—au lieu IflCWlMw frisettes à 
la sauce chasseur ^B _ \^maintenant à prix d'essai de fr. A^^^ d̂e 2.40 maintenant à prix d'essai de fr. ^|̂J

Une exclusivité inédite de Coop |
au heu
de 2.70

Chemins de fer Brigue - Viège - Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduits
pour le GORNERGRAT

chaque jour du 1er au 31 octobre 1972, valables 2 jours , aller et retour par
n'importe quel train

dès Brigue Fr. 34.-
dès Visp Fr. 33.-
dès St. Niklaus Fr. 31.-

Facilités de voyage pour familles. Tarit réduit pour le téléphérique Gorner-
grat-Stockhorn. Pour les indigènes de la région, 2 réductions spéciales.
Présentation de la carte d'identité indispensable.

p ^
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SIERRE

CITE nuffiin
offre à uendre :
Studios pour Fr. 4 300.-
2 pièces pour Fr. G 300.-
3 pièces pour Fr. 9 000.
4 pièces pour Fr. 10 500.-
+ HYPOTHEQUE 90%

Une entrée au
Comptoir gratuite

1 rSfSTTZlTéléphonez et prenez ZT ^T mri ma
rendez-vous ou: I - °° SnraH pour tout achat de 20 francs

D27/5 02 42-54593 Martigny à la boucherie-charcuterie
m m̂mm'f •• mmmm ~~ Tmml m_f —W»* Ulr I Renseignements :

t BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE M ,él 027/7 38 35
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A louer
à Chermignon

Centre

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.

Urgent !
Cherche à acheter

terrain 5000 m
bordure de route can-
tonale Saint-Maurice

Faire offres écrites à
Maison des arts,
Henri Clivaz
1890 Saint-Maurice

36-31711

^̂ h #W*

tuce cfiassitif

-, ;< race 'itora

w
y j f m X A t i ..

A louer à Sion, dans bâtiment de l'Etoile,
place du Midi

appartement résidentiel
6;2 pièces, au 6e étage
Garages au sous-sol
Disponible tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-902817 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Samedi

J E A N - P A U L  T O R N A Y
—y- Excursions
Avenue de l'Europe 67 _^Z_aa_J^J!^
1870 Monthey '̂ ^L̂ .̂.

P ' ' "" " "" 36-100722
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CIBA-GEIGY SA se fait un plaisir d'invite r le public à visiter son usine de Mon-
they. Ses collaborateurs ont mis tout en œuvre pour que cette manifestation
soit agréable et se réjouissent de recevoir un grand nombre de visiteurs.
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PaptlS Veste sport chic en
similicuir faisant énormément
d'effet. Doublure Acry l même
dans les poches et large
revers Acryl contrastant. Avec
originale garniture devant
et à la ceinture, fente dans le
dos et pattelettes sur les
épaules. Un coupe-ven t brun
doré:Pour visiter

l'exposition de
meubles Victoria
O Oyvilw près Moudon

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

179
FlStOnS Chaud blouson croisé
en similicuir entièrement
doublé. Revers marquants et
ceinture sport. Se fait en beige
sable.

69;
+ 8

en taille 6
tous les deux âgeslaissez-vous

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

__m N 234

. r¦ Nom

I Rue

NPA Localité

Les trois mousquetaires

habille tous les âges

I

GraiMrpOJM! Veste croisée
de coupe classique, en popeline
chaudement doublée,
rehaussée de parements en
Diolène/coton. Grandes poches
confortables , fente dans le dos
et ceinture. Un modèle
parfait dont le prix est un tour
de force:

Horgen. La Chaux-de-Fonds . Lucerne. Lugano.
Sion. Saint-Gall , Thoune. Winterthou r. Zurich.

A envoyer aux Etablissements Victoria SA 6340 Baar I

I A  

Sion: 18, avenue de la Gare
Mé^I ihlPQ \ / ÎPtr»rif l  Aarau. Amriswil . Arbon. Baden. Bâle. Berne. Bienne. Coire . Fribourg
IVICUUICO V Ils lVJ I la Monthey. Neuchâtel . Schaffhouse. Shopping Center Spreitenbach

VÊTEMENTS

m s a o

2

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111



Aménagements sportifs et scolaires au Bourg

Le nouveau terrain mis à disposition pa r la bourgeoisie, avec au fond , la salle La Rosière

DORENAZ. - Nos amis diablerains for-
ment outre-Rhône une petite communauté
active de quelque 500 habitants , Alesse
compris.

C'est peu.
Aussi se serre-t-on les coudes.
Un magnifique exemple de collabora-

tion , de courage, est l'érection en 1969, par

y - \-  ¦

La salle de bricolage vient d 'être ouverte et déjà des gosses exercent leurs talents de dé
corateurs.

les membres des sociétés locales : fanfare
chant , et ski-club, de la grande salle « La
Rosière », de 35 mètres sur 15 (aussi
grande que celle de La Matze à Sion) qui
fait l'admiration de tous. Taxée 600 000
francs par l'architecte cantonal , elle n 'en a
coûté que le tiers à la collectivité grâce au
travail bénévole de tous. Cette salle poly-
valente permet l'organisation de spectacles

de réunions, d'assemblées importantes car
on peut y asseoir 1000 personnes.

La commune ne possédant pas de halle
de gymnastique, un arrangement est in-
tervenu entre les propriétaires et le Dépar-
tement cantonal de l'instruction publi que
qui a versé un subside de 100 000 francs
afin que les enfants du village puissent en
disposer pour les leçons de culture
physique.

La bourgeoisie n'a pas voulu être en
reste. Elle vient de mettre à la disposition
des trois sociétés citées plus haut un
terrain de 10 000 mètres carrés-jouxtant la
salle. Cette surface a été ap lanie par les
soins des membres ; engazonnée , on l'amé-
nagera en terrain de football , de jeux et on
dotera d'engins de plein air pour la
prati que de la gymnasti que.

La commission scolaire, avec l'appui des
autori tés vient de créer , dans le sous-sol de
la maison d'école une salle de travaux
manuels et de bricolage qui remporte déjà
un joli succès auprès des élèves.

Au cours de la fête patronale de samedi
(saint Nicolas de Flue est le protecteur des
Diablerains) on procédera à l'inauguration
officielle des nouvelles installations. Citons
encore parmi ces dernières la construction
d'un appendice à la salle La Rosière qui
sert de remise d'engins, de matériel gym-
ni que et peut être transformé en bar lors
de soirées dansantes.

A cette occasion La Cécilia (société de
chant) et La Villageoise (fa n fare)
donneront concert samedi entre onze
heures et midi.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

A propos de la déviation de Martigny
MARTIGNY. - Bien sûr. on a beaucoup
écrit et on écrira encore beaucoup sur la
déviation de Martigny.

Suite aux articles signés P. M. et M. je me
permets à mon tour, en tant que citoyen
absolument neutre dans cette af fa ire
d'émettre une opinion qu 'il serait peut-être
intéressant de confronter à d'autres, par
simple consultation populaire.

Est-il possible qu 'en 1972 on puisse
encore préférer construire une route au so-
leil et repousser automatiquement les cons-
tructions ou les lieux de promenade et de
tranquillité au revers ? II me semble que
ceci est contraire à toute logique.

M. P. M., vous faites très justement allu-
sion au communiqué de la commune de
Maatigny, interdisant la circulation sur les
deux rives de là Dranse, réservées aux pro -
meneurs qui, ne l'oublions pas. seront tou-
jours plus nombreux.

M. M., vous êtes tout aussi sensé en re-
levant la situation catastrophique de
l 'avenue du Grand-Saint-Bernard.

Messieurs X . Y ou Z pourraient faire la
même réflexion sur telle ou telle autre rue.

Alors, à mon avis, il y a trois projets lo-
giques à étudier et compléter :
1. Le tunnel sous la Bâtiaz qui doit être le

plus long possible.
2. Le projet de tunnel sous le Mont-

Chemin qui devrait être repris.
3. A défaut de tunnels, lu route passant

près du bureau des douanes, devrait
longer le Mont-Chemin.
En outre, la rue de la Fusion doit être

achevée de toute urgence jusqu 'à Marti-
gny-Croix.

Enfin , la vitesse devrait être limitée dans
tout Martigny à 40 ou. 50 km/h. avec de
fréquents et sévères contrôles, f e  peux cer-
tifier qu 'à longueur de j ournée ou de nuit ,
l'avenue du Grand-Suint-Bernard pour ne
citer qu 'elle, car sa longue ligne droite s 'y
prête, peut se comparer à une véritable
p iste de course de vitesse sans que les

chauffards soient le moins du inonde
inquiétés. Si je parle de véhicules roulant à
100 ou 120 km/h. je vais vous scandaliser
et pourtant détrompez-vous, c 'est la réalité

Ces lignes n 'ont certes pas la prétention
de donner la solution du problème, mais
bien de reposer la question avant qu 'il ne
soit trop tard.

On me rétorquera que tel ou tel projet
est trop onéreux, ou techniquement di f f i -
cile à réaliser, f e  répondrai simp lement que
le coût n 'entre p lus en ligne de compte à
notre époque , si l'on peut éviter pour l'ave-
nir des dépenses d'entretien superflues ou
des erreurs irréparables.

De même techniquement, il n 'y a plus
d'obstacles insurmontables, voir route du
Grand-Saint-Bernard , autoroute de Ville-
neuve, passage souterrain de Montben on à
Lausanne, etc.

II n 'y a donc, semble-t-il, pas d'excuses
valables pour sacrifier la région des Epe-
neys. reconnue par chacun comme un site
privilégié pour l 'habitat.

Messieurs les responsables, il est encore
temps d'éviter des erreurs lourdes de con-
séquences, p Q.

La Saint-Michel au Bourg
MARTIGNY. - En même temps qu 'octo-
bre met le nez à la fenêtre , les Bordillons
ont coutume de fêter leur patron , saint
Michel.

Dimanche matin , les jeunes de la fan-
fare municipale Edelweiss sonneront la
diane dans les rues de la cité.

A l'issue de la messe qui sera célébré e à
l'église Saint-Michel par le chanoine Ga-
briel Pont , recteur , la société organisatrice
donnera un concert , puis un autre sur la
place du Bourg.

L'après-midi , à la halle de fê te où l'en-
trée est gratuite, on servira la brisolée dès
15 heures.

RIDDES
Super-nuit de danse avec la formation No 1 « LES MERRY MAKERS » et le Chanteur Michel VERGERES de retour en Valais

vers 22 h. 30 : en intermède Les majorettes ACADEMICA d'Onex Le ventriloque Jean DE MERRY
et et
le chanteur Georges GASTY l'imitateur Olivier-Claude DUCAT

au piano Pierre MAULINI et son trio
(au profit de l'Association suisse des jeunes mutilés)

« Nous mourons tous et nous roulons
comme des flots qui vont se perdre dans
un abîme où l'on ne reconnaît plus ni
princes ni rois.»

Toutefois , le départ si brusque de Raphy
plonge sa famille et ses amis dans une
profonde tristesse,car il était ce qu 'on peut
trouver de plus élevé par sa gentillesse et
sa modestie. Jamais de paroles blessantes à
l'égard de quel qu 'un ne sont sorties de sa
bouche.

Lundi , en l' accompagnant dans sa der-
nière demeure, nous avions l'impression
d'avoir perdu plus qu 'un contemporain , un
frère.

ll est parti sans avertir et sa mort laisse
un vide difficile à combler soit dans sa
famille , soit chez ses amis. Mais nous ne
pouvons que nous incliner devant la
volonté du Seigneur.

Avec sa famille à qui nous adressons
nos sincères condoléances et apportons
notre soutien moral , nous pleurons encore
son départ , dans l'espoir de le revoir un
jour. »

Classe 1948

Salle de l'Abeille Samedi 30 septembre dès 20 h. 30

» as
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(Jeux patronnés par la
maison FURCAS de G'

Terminée, la rue de la Fusion
MARTIGNY. - La rue de la Fusion fut

tracée sur les plans dès l'instant de la réu-
nion politi que des deux communes de la
Ville et du Bourg.

On s'était , à l'époque, rendu compte
qu 'il était nécessaire de créer , dans la ré-
gion des Epineys , une voie parallèle à
l'avenue du Grand-Saint-Bernard qui per-
mettrait de développer harmonieusement
le quartier.

Cette construction s'est effectuée en
deux étapes : la première ouvrant une
belle chaussée rectiligne entre le centre
scolaire et la rue Saint-Théodule. Une

autre a ete mise en chantier au début de
l'été afin de joindre la rue de Rossettan.

Les travaux furent menés rondement par
l'entreprise Erval qui , en même temps ,
rectifiait la rue de Rossettan et aménageait
un nouveau carrefour.

Hier , l'entreprise procédait aux derniers
travaux de goudronnage et la chaussée
pourra dès lors être ouverte à la circula-
tion.

Comme le montre notre photo , c'est ac-
tuellement un peu nu. Mais la munici palité
fera planter des arbres le long des trottoirs

UNE ATTRACTION SENSATIONNELLE AU COMPTOIR :

« PATATE SHOW » 1

Mmmmf >
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La pomme de terre est bonne à tout faire... même des gâteaux

MARTIGNY. - Ouvert au public du 30
septembre au 8 octobre, le Comptoir pré-
sentera pour la première fois le film inti-
tulé « Patate Show ». Consacré à la pomme
de terre, comme son nom l'indique, fidèle
amie de la raclette, ce film sera projeté dans
la halle 6 où une salle de cinéma a été
aménagée pour la circonstance. Le sujet,
banal en lui-même, a été traité d'une ma-
nière fort plaisante par le cinéaste J. -P.
Guéra, de Neuchâtel. Son film, dynamique
et très moderne, est bien propre à charmer
le spectateur.

Créé à la demande de la Régie fédérale
des alcools, ce film est projeté avec les
moyens techniques les plus modernes :
trois projecteurs 16 mm jumelés et parfai-
tement synchronisés recouvrent 29 mètres
carrés de superficie d'écran, ce qui ne
manque pas de créer un effet saisissant.

« Patate Show » est un film en couleurs
de 19 minutes mettant tout d'abord en
parallèle la vie de la pomme de terre avec
celle d'une petite fille , puis celle d'une
jeune fille, et enfin celle de la femme adul-
te. C'est une évocation des saisons dans la-
quelle la petite fille personnifie le prin-
temps, c'est bien naturel, la jeune fille l'été
et enfin la femme l'automne, symbole de
maturité et de plénitude.

Trois vedettes suisses de la chanson ont
été choisies pour introduire, à tour de rôle,
les saisons. C'est ainsi que la chanson
d'Ariette Zola est dédiée à l'amour et au
printemps et celle de Michel Buhler à
î'été ; enfin Henri Dès, dans sa composi-
tion chante l'automne, temps de la matu-
rité pour la pomme de terre comme pour
la femme. Le spectacle prend fin sur un
ballet de cuisiniers... d'un genre nouveau,
puisqu'il s'agit d'élèves de l'académie de
danse de Cilette Faust, de Sierre. Ces cui-
siniers-ballerines présentent au public une
symphonie de mets aux pommes de terre

propres à flatter les palais les plus délicats.
Ces mets ont été apprêtés par l'Ecole hô-
telière de Lausanne.

Pourquoi la Régie des alcools, direz-
vous, a-t-elle demandé à J . -P. Guéra, de
créer un film consacré à la pomme de
terre ? C'est ici l'occasion de rappeler qu'il
y a une centaine d'années environ, l'eau-
de-vie de pommes de terre, consommée à
une grande échelle, constituait un danger
pour la santé publique. II fallut dès lors
créer un organisme - la régie - chargé
d'appliquer les premières dispositions
constitutionnelles et rechercher les moyens
permettant de tirer parti des excédents de
récolte sans en faire de l'eau-de-vie. Voilà
pourquoi, aujourd'hui encore, ia régie à la-
quelle incombe l'application de la loi sur
l'alcool, est tenue de prendre des mesures
afin d'éviter la fabrication d'eau-de-vie à
partir d'excédents de récoltes, que ce soit
pommes de terre ou fruits à pépins. Il est
par conséquent de la plus grande impor-
tance d'encourager l'emploi des pommes
de terre pour l'alimentation et l'affoura-
gement.

C'est pour cette raison que la régie
coopère avec les organisations faîtières
groupant producteurs, utilisateurs et com-
merce.

Parmi les moyens dont elle dispose pour
renseigner le public, le film occupe une
place prépondérante. « Patate Show » est
une réalisation spectaculaire destinée spé-
cialement aux visiteurs des comptoirs et
foires. Le but de ce film est de montrer de
manière plaisante les nombreuses possibi-
lités d'emploi de la pomme de terre.

Les projections auront lieu tous les jours
de 10 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18
h. 30, sans interruption.

Service d'information
et de presse

V. Guélat



O JEAN'S
Parlons

La flanelle est
dans le vent

Office des faillites de Monthey

ÏÏWO JEAN'S Savez-vous
jÉs'agrandit planter des \
fet habille clous
les petits à la mode, 1

à la mode...
de Paris

en !

Vente mobilière

Mercredi, 4 octobre 1972, dès 9 h. 30, à la Salle cen-
trale, rue Pottier, à Monthey, l'Office des faillites de
Monthey procédera à la vente aux enchères publi-
ques, au plus offrant , des objets suivants :

bureaux, fauteuils, chaises, armoires, tables dactylo,
1 coffre-fort Standard, 1 duplicateur à encre Gestet-
ner 360, 1 machine à calculer , 1 frigo, 1 machine à
photocopier, 1 machine à écrire , agrafeuses, cor-
beilles à papier, tableaux, etc.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Tous les paiements doivent intervenir comptant en
espèces.

Schiessanzeige

—; ;—i Feu vert pour la stereo
ActlOn COmOtOir Nous vous attendons :«-iwtiwii ww. . .|~»w comparez ce que nous vous offrons

Frigo 160 litres î b _ __  «  ̂,Fr. 250.- I JPOUR IMAGE ETSON
I  ̂

¦¦̂
B— 

8P%
1WWmm W _̂* _â^__E Eingesetzte Waffen : 10,5 cm Kan . 10.5 cm Hb

— . c . ^  ̂_"%\ I J1B— P"K ¦ ^%1M. JFIB Art und Mw Schiessen : Scheitelhohe 4500-5500 m/M
Chez BrUCneZ O.A. ¦  ̂¦ ¦¦¦¦̂ ¦B ¦ ~ Ê m W 't Ê W M ~m W M 'm  Blindgàngersprengstelle : Kdo Waffenplatz Sitten Tf 027/2 29 14.

o» -i H x o -i n r D C n i C C I I C i n M  CA Anfragen betreffend Schiessen : bis 20.10.72 Tf 027/2 29 14.StandS 143-145 R E D I F F U S I ON  SA 
t l M -- , ~ nj , nn Ort und Datum : Sitten, den 11.9.1972.

«fi_fi*R Rue du Scex 19, 1950 S i on, tel . 027/2 0422 Das Kommando Waffenplatz Sitten3b~bSb | Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027/9 6742 | .

Art Rgt 10 - Geb Div 10 N" 48-72
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition durchgefiihrt :

Mo 9.10.72 1500-1800
Di 10.10.72 0700-1800
Mi 11.10.72 0700-1800
Do 12.10.72 0700-1800

Gefahrdeter Raum. - Schiessplatz - Stellungsraum : Simplondorf-Gabi-
Hutten-Gugina-Eggen, Koord 647000 117000 Raumumschreibung gemass LI<
1: 50 000, Blatt 274-284-273. - Fletshhorn - Lagginhorn - Weissmiess -
Porrjenhorn - Portjengrat - der Landesgrenze entlang bis Cima del Rossa - Pzo
Straciugo - Biltigraben - Keller - Murlini - Tossenhorn - Schijenhorn - Bal-
mahorn - Grauhorn - Altastafel - Wanghorn - Fletschhorn.

Schwerpunktskoord : 64800-110000.
Scheitelhohe : 5500 m û M.

Do 5.10.72 0730-1700
Fr 6.10.72 0730-1700
Mo 9.10.72 1500-1800
Di 10.10.72 0700-1800
Mi 11.10.72 0700-1800
Do 12.10.72 0700-1800
Mi 18.10.72 0500-1200

Gefahrdeter Raum. - Schiessplatz Stellungsraum : Maueracker ; Koord :
629280/126080 ; Niedergesteln - Hohens ; stalden-Stadelacker ; Rundeie-
Bodmereie ; Blagern - Zielgebiet : Dreizehntenhorn - Augstbordgrat - Pt 2910 -
Augstbordhorn - Schwarzhorn - Wlker - Sichel - Pt 2384 - Schone Kumme -
Hùhnergrat - Unt. Senntum - Scheidegge - Ob. Eischollalp - Pt 2219 - Er--
gischhorn - Altstafelhorn - Kummetjigratji - Rote Ritzen - Pt 3026,7 - Pt 2983 -
Schwarze Blatten - Dreizehntenhorm.

Schwerpunktskoord : 625000-121000
Scheitelhohe : 4500 m ù M

Mo 9.10.72 1500-1800
Di 10.10.72 0700-1800
Mi 11.10.72 0700-1800
Do 12.10.72 0700-1800

Stellungsraum : Rotten-Turrijïni , Koord 613000/129000.
Gefahrdeter Raum.
1. Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Pt 2968,2 - Pt 2302 - Le Sex -

Pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta - Zayetahorn -
Trubelnstock - Schwarzhorn.
Schwerpunktskoord : 610000-135000 Scheitelhohe : 4500 m u M

2. Majinghorn - Torrenthorn - Pt 2806,5 - Galm (exkl) - Bachalp (exkl) -
Pt 2429 - Pô 2440 - Niwen - Laucfïerspitze - Restirothorn - Pt 2944 -
Majinghorn.
Schwerpunktskoord : 619000/13500 Scheitelhohe : 4500 m ù M

3. Bella Tola - Borterhorn - Brunnethorn - Pt 2620 - Ober Meretschial p -
Meschlerhlerhorn - Illhorn - Illarb - Wintertalli - Rothorn - Bella Tola.
Schwerpunktskoord : 615000-123000 Scheitelhohe : 4500 m u M

Monthey, le 26 septembre 1972

Office des faillites de Monthey
J.-M. de Torrenté, préposé

36-31967

Pour la réussite de votre course
mettez toutes les chances de votre côté

en nous demandant une offre
toutes destinations

Envoi gratuit et sans engagement
de votre part

Ecrivez - téléphonez à

£333
Stéréo service
REDIFFUSION

La plaisirdela musique
ftÂPAA n est Plus un luxe -
Jtttfl fËV REDIFFUSION le prouve.1201 GENÈVE 20, Terreaux-du-Temple

Tél. (022) 31 40 40 7, Rue de Cornavin .

à la disposition de tous les clients

Dès maintenant

Grande action REDIFFUSION

Feu vert pour la stéréo
Stéréo en location
spécialement avantageuse chez REDIFFUSION

Nos offres stéréo
encore plus avantageuses que ce soit pour
l'achat ou la location

Démonstrations stereo
dans chacun des 18 magasins REDIFFUSION
avec multisound et quadriphonie.

Test stereo
chez vous gratuitement, pendant 5 jours

Documentation stéréo
à votre disposition gratuitement: tous les
renseignements sur stéréo et Hi-Fi.

Chaînes stereo
installations Hi-Fi particulièrement raffinées et
construites sur mesure pour vous, si vous le
désirez.

Kraftwerk Lôtschen AG
Steg /Valais

Actionnaires: HRI39B

G 1/ 0/ Emprunt 1972-87 de fr. 25000000
destiné au financement partiel des installations

. Modalités de l'emprunt
Durée: maximum 15 ans
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100 000

Cotation: bourses de Bâle, Genève, Lausanne
et Zurich

m* -y Q j  Prix d'émission
w T3 /O y compris 0,60°/o moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 29 septembre au 5 octobre 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale du Valais

Grpt rgt art ll Avis de tir
Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et lieux suivants ¦
3.10.72 de 1000 à 1300.
Zone dangereuse : place de tir : stand de grenades à main de Finges. - Dé-

limitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273 : (stand de grenades,
W. gravière de Salquenen) dans une circonférence de 300 m de la cord 609950/
127300.

Armes : grenades à main (HG43).

Poste de destruction des ratés : cdmt , place d'armes de Sion , téléphone
027/2 29 14.

Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 4.10.1972, tél. 027/2 29 14.

Sion, le 15 septembre 1972. Le commandement : place d'armes de Sion



WEEK-END
DANS

siùres. Et ce. matin dimanche nous

Ruelles 'anciennes conquises pa r le véhicule moderne : c 'est un peu l 'histoire de Liddes

(Set). - Faire un week-end dans l'En-
tremont , même pour un Valaisan ,
c'est s'accorder le plaisir de mille et
une découvertes. Le pays est en effet
riche, non seulement en paysage tra-
ditionnel , mais encore par les surpri-
ses qu 'il réserve à celui qui veut bien
se donner la peine de les rechercher.

C'est ainsi qu 'à Bourg-Saint-Pierre
l'historien se rep longera par la réalité
dans le long voyage de Napoléon à
travers les Al pes. Il n 'oubliera pas
non plus une visite devenue aussi tra-
ditionnelle que celle de l'hospice ,;
celle du Tunnel !

Puis à Liddes il cherchera et trou-
vera les sources mêmes de notre agri-
culture de montagne. En montant
quel que peu sur le coteau , à Chan-
donne, il trouvera là-haut , probable-
ment déjà sous la nei ge, une magnifi-
que ferme moderne et modèle. Alors
qu 'à son retour au village des Pecas-

Accroché à la montagne : au premier p lan Vichères et le tourisme : sur la gauche : Chandonne, bastion de l'élevage de montagne

faves on lui parlera art et céramique.
Un coup d'œil sur l' autre versant
l'amènera à Vichères , où depuis l'al-
page de Bavon , en compagnie d'un
fier promoteur il rêvera de grandes
réalisations en cours.

Puis toujours en redescendant la
vallée , il ne s'arrêtera pas tout de
suite à Orsières. Non , le gros bourg
vaut mieux qu 'une brève halte. Ce
sera plutôt l'étape du soir avec une
tournée de « bistrots » propre à lui
donner une certaine euphorie mais
peut-être aussi à lui faire goûter un
contexte ou un climat politique bien
déterminé. Mais continuons la journée
pour nous diri ger à nouveau dans un
fond de vallée : La Foul y. Pays, vil-
lage de nos plus nobles et plus con-
nus al pinistes, par exemple Michel
Darbellay, La Fouly semble se cacher
au fond de la vallée pour ne livrer ses
trésors de la varappe qu 'aux vérita-
bles amoureux de la montagne. La
« clientèle » touristique aura elle
choisi l'autre versant pour faire con-
naissance avec la véritable couleur du
bleu alpin : celle que l'on trouve dans
les miroitements du lac de Champex.

Elle y découvrira aussi une faune et
une flore protégées sous l'efficace égi-
de d'un jardin al pin. Et puis le village ,
malgré quel ques coups de griffes dus
à l' architecture moderne a un cachet
certain qui lui confère le titre de
joyau de l'Entremont.

Ce programme pour un samedi est
déjà trop chargé ! vant et alerte ; a Champsec , vous

La nuit nous l'avons nassée à Or- achèterez un fameux pain de seigle ;

sommes descendus à la cap itale :
Sembrancher ! Clan ties Emonet , des
Ribord y, des grandes familles , y com-
pris celles du Dr Luder , Sembrancher
est aujourd'hui encore un authenti que
bourg médiéva l , une authenti que ca-
pitale souvent déchirée par les pas-
sions villageoises , en des instants bien
précis tels celui qui nous arrivera pro-
chainement en décembre.

Imposant et majestueux, un témoignage de

Sembrancher ne s'explique pas.
Sembrancher se comprend , se voit !

Et puis il y a Bagnes. La plus
grande commune de Suisse dirigée de
main de maître par un président-tech-
nicien , véritable computer humain
ayant su garder le sens profond des
réalités de ce monde. Le Châbles ,
avec un collège magnifique et des
ruelles propres et bien ali gnées est le
lieu de rendez-vous des grandes occa-
sions. Pour n'en citer qu 'une , le retour
triomphal de Collombin , venant de
Sapporo . Et puis ensuite dans chaque
village, Montagnier , Les Martinets ,
Versegères, Champsec, Lourtier , Fion-
nay, vous trouverez un fait qui mérite
l'attention du visiteur. A La Montoz , à
l' entrée de Champsec vous verrez , en
habit militaire , celui qui fut le porteur
de Maurice Troillet , encore bien vi-

à Lourtier , vous découvrirez une pe- l ( 1 , u
tite auberge avec de grands vins et à
Fionnay le génie humain vous impres-
sionnera par les grandeurs techniques
du complexe de Mauvoisin , ce même
Mauvoisin qui au fond de la vallée
marquera de son mur majestueux
l'ensemble du crique rocheux !

En redescendant , comme tout bon
visiteur vous ferez encore un saut à
Verbier pour y voir les mondanités de

Motel-restaurant

la fo rce de l'homme : le barrage de Mauvoisin

la vie et aussi l'une des plus belles
stations de notre canton.

Mais si vous voulez bien connaître
l'Entremont , il vous faudra de nom-
breux week-ends comme celui-ci ! A
raison d'un par village vous aurez
bientôt la chance d'être l'ami de ce
qu 'il y a de mieux dans la région : ses
habitants.

B.C.

Hôtel-relais du Transit

Edmond Bregy, cuisinier
Tél. 026/4 14 15
1931 LIDDES

- Chambres tout confort
- Spécialités

gastronomiques

Café-restaurant
du Relais

Mme Fernand Michellod
Bourg-Saint-Pierre
Tél. 026/4 91 47

- Entrecôte « Mexicaine »
- Restauration chaude
- Spécialités valaisannes

Café-restaurant du Télé
1931 DRANSE-LIDDES
Tél. 026/4 10 54

Très simplement aménagé à
l'image du pays, vous pourrez
apprécier ses spécialités va-
laisannes ainsi que ses succu-
lents CIVETS servis en toutes
saisons.

Hôtel-restaurant National
1933 Sembramcher
Route du Grand-Saint-Bernard
à 10 minutes de Martigny

Ses spécialités :
Raclette - Fondue
Entrecôte mexicaine
Les meilleurs crus

Tél. 026/8 81 08

Café de la Promenade

Famille Georges Fellay
Tél. 026/7 92 40
BONATCHESSE-FIONNAY

- Spécialités valaisannes
- Véritable raclette du pays
- Carnotzet pour sociétés

Café de la Poste

Joseph Méilland
Tél. 026/4 13 10
1931 LIDDES

iua 3)S(0- .Chambres
- Vins de premier choix

Auberge du Valsorey

Fam. Roger Dar-bellay-Genoud
Tél. 026/4 91 76
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

- Bons logements
- Prix avantageux
- Restauration

Café-restaurant de Moay

Gard Frères
BRUSON
Tél. 026/7 19 46

- Fondue, raclette
- Assiette valaisanne
- Lasagne
- Bon vin

Pension-restaurant
du Grand-Combin

Marcel Coquoz

- Chambres tout confort
- Salles pour banquets

et sociétés

FIONNAY
Tél. 026/7 91 22

Café-restaurant
« Au bon chasseur »

1931 LE LEVRON

- Spécialités de la chasse
- Raclette au feu de bois

Se recommande :
famille Onésime Joris
Prière de réserver
Tél. 026/8 83 01



Pour varier votre menu Ustensiles de cuisine
modernes

alu - inox - émail
Demandez notre action  ̂ vjr -̂
gigot d'agneau sans os ^¦̂"""""TH B̂i •
le demi-kilo Fr. 6- H ||H|toaaflHnï

' \\ mm-+ pour les ménages
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3 pharmacies

A. Buchs 027/2 10 30
M. Fasmeyer 027/2 16 59
M. Zimmermann 027/2 10 36
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Mme E. Olivier Elsig & Michel Rudaz
1950 S I O N

Confection

_W___tt_iB______ _̂ \

habille bien...

« Au Printemps »
Mme Melly-Pannatier

Articles Swissnit :
Robes du 36 au 54
Costumes - Ensembles pantalons
Pantalons - Pulls

La petite maison des bonnes affaires

CCUé f t o
Tél. 027/2 24 47

Confection sur mesure !

Vos yeux sont faits pour voir , mais aussi pour être vusS Nos opticiens vous conseilleront d'adopter des verres
traités ANTI-REFLETS.

Le nouveau

&

Lee Cooper »
flanelle

Le jeans de cet automne

chez

Y*ilM

Tiizm
Maison spécialisée pour l'amélioration de la vue

11 

Une élégance

& (&gÉ/ pour un confort

¦û> Solide chaussure masculine, en cuir
W&K graine à perforation décorative et

m TÈ*W



DE VALèRE COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR
^k, i 145 PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE

Las participants

(
suivent les exp lications

' de M. Schalbetter

« A la cave... »
// est une coutume de se rencon-

trer à la cave. Ce lieu retiré permet
des discussions p lus franches , plus
libres. Des amitiés se lient. Des
marchés se concluent. Des confi-
dences se font .  Des dispositions
sont prises. Des projets éclosent.
Des actions s 'étudient.

Cette année, plus encore, de
telles réunions se multip lient.

La cave devient un PC où se
dressent des p lans. Au mois de dé-
cembre prochain , la lutte sera
âpre, serrée dans toutes les com-
munes.

Aujourd 'hui déjà les esprits s 'ag i-
tent.

Le Valaisan aime recevoir et o f -
frir.

Les invités trouvent aussi beau-
coup de satisfaction et de p laisir
dans une descente de cave : c 'est
nouveau, c 'est inédit.

Un congrès, une réunion, une
assemblée se termine, pour la p lu-
part des participants , dans une
cave.

II y a peu de jours, j 'ai eu
l 'avantage de participer à l 'une de
ces visites.

Quelques cinquante personnes,
venant d'outre-Sarine, avaient été
invitées. Les premiers verres ont
été dégustés en silence. Les parti-
cipants se regardaient.

J 'avais l 'impression qu 'ils se
croyaient dans une ég lise.

Le caviste a changé de spécia-
lité. La conversation s 'est engagée.
Puis subitement on a commencé à

s 'interpeller par les prénoms
D'un coup j 'ai eu l 'impression

d 'être à une fête fédéra le des
yodleurs.

En une demi-heure l 'ambiance
avait gagné deux bons octaves.

Notre vin est de qualité. Il a le
don de délier les langues , de ré-
chauf fer  les cœurs, de provoquer
la gaîté et l 'amitié.

Ce n 'est pas si mal. —gé-

SION. - Les professeurs cle géographie des
gymnases suisses font partie de l'Associa-
tion suisse des maîtres de géograp hie.
Cette association est présidée par le Dr Ri-
chard Martin de Lucerne.

UN COURS DE PERFECTIONNEMENT
ANNUEL

Chaque année, l' association met sur pied
un cours de perfectionnement pour ses

membres. Le cours 1972 s'est tenu à Bur-
chen durant cette semaine. Mercredi après-
midi les partici pants , au nombre de 43,
dont le directeur des gymnases du Dane-
mark et deux professeurs allemands , se
sont retrouvés à Sion.

J'ai eu l'avantage de pouvoir m'entrete-
nir avec le président de l'association et le
professeur Michel Roten , le seul partici-
pant romand à ce cours. .

LE THEME DU COURS 1972

Ce cours' qui a été mis suç pied grâce à
la collaboration des départements de l'ins-
truction publique des cantons qui accor-
dent des subsides , a eu pour thème :
« L'étude de l'évolution du paysage valai-
san ».

C'est la première fois que notre canton a
reçu les membres de cette association.

Ces professeurs de géograpie ont pris le
bâton de pèlerin pour visiter notre canton ,
suivant un programme minutieusement
étudié.

Le premier jour de cette semaine d'étude
et de perfectionnement a été réservé à la
visite des usines d'a luminium de Chi pp is
et de Steg. Puis les partici pants se sont
rendus à Blatten dans le Lotschental. La
matinée de mercredi a été réservée aux
problèmes des stations touristi ques avec la
visite de Crans-Montana. L'après-midi , les
partici pants ont découvert les cultures "in-
tensives de fruits et légumes dans la région
de Fully.

L I
Le problème de la planification de la

vallée de Conches a retenu leur attention
durant toute la journé e de jeudi. Aujour-
d'hui les partici pants vont découvrir le val
d'Anniviers et étudier plus spécialement la
transformation de structures économiques
dans cette vallée.

UNE INQUIETUDE
Le président Martin a relevé que les

professeurs s'inquiètent sérieusement car
l'enseignement de la géographie est mena-
cée dans les gymnases. En effet , lors de
réforme des programmes scolaires , l'on ne
semble plus accorder grande importance à
l'enseignement de la géograp hie.

UN TRAVAIL DE GROUPE
Cette semaine d'études appelle un sé-

rieux travail de groupe. Les découvertes
faites par les participants feront l'objet de
publications dans leur revue spécialisée.
Le Valais a été pour tous une grande
découverte. Notre canton bouge, s'équi pe ,
5e modernise.

-gé-

DEFILE DE MODE
DES MAGASINS KUCHLER

Retour vers les « années sages »
SION. - Le temps passe très vite et la
mode beaucoup plus encore. « Maxi » et
« mini » appartiennent déjà au passé. On
fait un retour vers les années sages où tout
pouvait être porté sans crainte de paraître
ridicule.

Le grand problème de toutes les
femmes, au début d'une saison , est de
savoir ce qu 'elles vont bien pouvoir
acheter pour être au goût du jour.

Aujourd'hui , un commerce sédunois
n'est plus à la remorque des grands centres
pour apporter la nouveauté à des prix hors
concurrence.

Les Grands Magasins Kuchler ont pré-
senté hier une collection de nouveaux
modèles prati ques.

Le caban , la veste de marin apparaissent
en force. Beaucoup de blanc pour cet
hiver. La robe connaît un certain regain.
Les couturiers prédisent la mort lente du
pantalon. Demain ? Pas encore.

Les manteaux classi ques s'imposent et
les « Troïka » sont toujours à la mode.

Quant aux manteaux ¦ en mouton re-
tourné , ils font chic et sont pratiques. Dès
cette année, ce défilé annuel aura lieu le
soir le dernier jeudi du mois de septembre

Plus de 800 personnes ont admiré celui
de 1972. Par manque de place , il fallut re-
fuser du monde.

La Maison Cantin a fourni les chaussu-
res que portaient les mannequins. Pour la
coiffure , M. Kunz s'est surpassé afin que
les ambassadrices de la mode soient im-
peccables.

Le défilé 1972 a été une grande réussite
par le nombre et la variété des modèles ,
les pri x extrêmement intéressants et la
qualité.

(Comm. publ. - gé -)

La journée
du troisième âge

au Comptoir
de Martigny

Invitation
aux Sédunois

Pour une annonce & J j j jk  bien équilibrée |
\CZ\ évfe PUBLICITAS

-̂ ff  ̂|<-J?s--̂ "'"̂  vous tend la perche
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SIO. - Le Comptoir de Martigny consacre
la journée du lundi 2 octobre au troisième
âge. Le programme suivant a été prévu :

En matinée : visite de la foire aux fro-
mages dans la pirroresque rue du Bourg
(entrée gratuite) . Le bus horaire « Marti-
gny-gare-Foire aux fromages » sera gratuit
pour tous les bénéficiaires de l'AVS.

Après-midi : visite du Comptoir de Mar-
tigny (entrée demi-tarif 2 francs) sur
présentation d' une pièce d'identité.

A 15 heures plusieurs films seront pré-
sentés au pavillon de la Régie fédérale
des alcools.

Le Club des aînés de Sion et environs
invi te ses membres à partici per à cette
journée. Pour des raisons diverses , il n 'est
pas possible d'organiser un déplacement
en groupes. Chaque membre voudra bien ,
en conséquence, prendre ses dispositions.

Le théâtre pour tous
SION. - La troupe du théâtre de « La
Trappe » prépare un nouveau spectacle à
l'intention du public et des écoles. Il s'agit
de la pièce « Le Menteur », de Goldoni ,
traduite et adaptée par Pierre Sabatiers.
D'excellents comédiens feront partie de la
tournée tels que Pierre Ruegg, Claude Ma-
riaux , Monique Frégaro et bien d'autres
encore que nous nous réjouissons de re-
voir en Valais.

Pierre Sabatier , qui se trouvait à Sion
dernièrement , nous a dit sa satisfaction au
sujet de la distribution. Il est certain que la
pièce plaira aux jeunes et aux adultes.

Statistique paroissiale
de la cathédrale de Sion

SION. - Une erreur s'est glissée dans les
dernières statisti ques paroissiales de la ca-
thédrale de Sion.

Sous décès, au mois de juillet , le 11 (et
non le 13) il fallait lire : Raymond Grasso ,
de Berto.

Dont acte.

MOIX
' POUR 'mvm
La Croisée — .Sion

SION - La Matze
Lundi 2 octobre

à 20 h. 30
Le comité des manifestations artis-
tiques présente

|| ;r yai)rjÉf|

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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r _/l Action don du sang
L ^Ur *j Lundi 2 octobre, de 19 à 23 heures

^̂  ^
d maison d'école

^̂ ™ Orsières

Grâce à votre bonne volonté, le besoin
en sang de l'année 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guérison,
nous remercions chaque donneur.

Et cette année ? A nouveau nous espérons
pouvoir compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir à la
préparation de produits sanguins.
Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de son
sang.
Centre de transfusion
Vernayaz
Laboratoire central
Service de transfusion CRS

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 35
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIERE »

sont informés que le coupon semestriel No 35 sera payable dès et y com-
pris le 29 septembre 1972 auprès des domiciles de souscription ci-dessous
ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux
conditions suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 30.—
30 % impôt anticipé Fr. 9.—
Montant net par certificat d'une part Fr. 21.—

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 30.—, soit
Fr. 9.— par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a con-
clu un accord de double imposition pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces
conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Beilinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit-Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 29 septembre 1972

La direction : Les banques dépositaires :

Société pour la gestion de Banque Cantonale Vaudoise
placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

60-791027

Société pour la gestion de
placements collectifs GEP S

1968
Toyota Crown 2300
gris met., 68 000 km
Lancia 1800 inj. blanche
65 000 km

1969
Vauxhall 1600 S
blanche, 52 000 km

1971
Land Rover Diesel
grise, 38 000 km

1972
Austin 1300
4 portes, jaune, 4500 km
Lancia 2000 berline
beige, 14 000 km
Triumph 2500 PI
inj., safran, 6000 km

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

¦

OCCASIONS
expertisées
et garanties

DAF 33 1967
Alfa Romeo 1750 1970
VW 1500 Coccinelle 1968
Fiat 124 Caravan 1969
Opel Rekord 1965
Ranger 2500 1971
Ford 26 M
coupé autom. 1970
Ford 2000 GXL 1971
Ford Capri '1970
BMW 1500 1963

I " "  
""- nw——vu M.
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^̂ ¦r̂  Votre cœur est-il dans
l'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 BON pour I examen gratuit i
| des chances pour trouver j
i un conjoint.

Envoyer à: Pro Famllia
' Partnerwahl-lnstitut. Limmatstrasse 111.
1 8031 Zurich. Téléphone 01/4276 23

| Nom: |

' Prénom: 
^̂̂  ̂

•

I Né(e): j
I État civil: 52-29.9.72. I

Profession: '

Coffre géant. Et économique comme toute Opel.
Faites donc l'essai d'une Kadett. Sans engagement. ./̂ ^.

Opel Kadett. La voiture. oiT
; \M i

M I Rue.jgoj 
¦ 

I

Ç I Vous pouvez également demander notre | jt
I documentation sur simple appel tôlôfo- ¦
L J} ll "±<?} .'??L623-

Kadett dès Fr. 7875.-

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. 025/3 72 12 - Martlgny-Ville, tél. 026/
2 29 01

Profitez de nos dernières
sorties d'automne

6 j. Repos et détente à Nice 2-7 octobre / 9-14 octobre Fr. 315.—
4 j. Riviera italienne - Côte d'Azur 9-12 octobre Fr. 350.—
2 j. Beaujolais et Bourgogne 14-15 octobre Fr. 150.—
1 j. Fête des vendanges de Neuchâtel

y compris places assises 1er octobre Fr. 26.—
(Fr. 24.— AVS)

Le Beaujolais y compris repas gastronomique et dégustations
8 octobre Fr. 48.—

(Fr. 44.— AVS)
Course surprise y compris repas 15 octobre Fr. 33.—

(Fr. 30.— AVS).
Le programme de nos soirées de Nouvel-An

au château d'Oron vient de paraître :
30 décembre Fr. 80.— par personne
31 décembre Fr. 105.— par personne
comprenant transport, repas, apéritif , vins durant le repas, café , liqueur,
orchestre 3 musiciens, Chanson d'Oron , trompettes thébaines ou Bien-Ailé

Places limitées !
Renseignements ou inscriptions à :

VOYAGES 
1188 GIMEL _ _̂__^^^î\ 10°4 LAUSANNE

pg^̂ ^BB^̂ ^̂ ^S 15, rue Marterey
cfi 021 / 74 30 36-351 |SMKgj jjj| | P 021 / 22 14 43

LECOULTRE 
n ---ir-r. Le plus utilisé !

«sUnss^̂ EAU DE COFFRAGE I
= ŜS ĝ^^̂ ^̂ ^^̂ ^ ŝ—:;-̂  

panneau collé en 3 couches,
^•:-̂ H ĵj P Br̂ É̂ S^Rk iK-- - ' en croix ' par un procédé de
== jp=i:S ^B^Bî» mTmT' W MM' haute pression à chaud, garan-
:;- ~~:y :_\ : _ \__ \  _ [ _ t_ \ m  Mm--- I tissant ni renflement, ni con-

|̂j|J ;fepj;J ^̂  ̂ COFFRAGES TRADITIONNELS

XV:̂ £y0̂ _\ ¦ SCIERIE{<-0̂ " FnilPHIHV COMMERCE DE BOISiUlirniEr RIDDES
W "̂ CIS Tél. (027) 8 75 09 - 8 74 61

Collectionneurs et amateurs d'art !
Une grande vente aux enchères se passera les 20/21 octobre à Berne
600 TABLEAUX DE MAITRE XVIe - XXe siècle
de haute qualité provenant de collections suisses et de l'étranger , ainsi
que quelques dessins importants
Exposition : 6 - 1 8  octobre, dimanches inclus
Catalogue illustré sur demande (liste limites et résultats Fr. 10.—)

Maison de ventes Dobiaschofsky, 3001 Berne / Laupenstrasse 3
Tél. 031 /25 23 72

Avis de tir
Gr 1 mob DCA 10 N" 41-72
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Ma 3.10.72 0700-1730
Ve 6.10.72 0700-1730
Lu 9.10.72 0730-1730
Ma 10.10.72 0400-1500

Zone des positions : dans la zone dangereuse.

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 283. Zone dangereuse :
Perroc - pt 1984 - pt 1958,9 - pt 2455 - pt 2662 ,8 - pt 2559 - bas du glacier
Mont-Miné - Mont-Miné - bas du glacier Ferpècle - Les Manzettes - pt 2640 -
Bricola - pt 2211 - Perroc. Coord du centre de gravité : 609200-98900.

Armes : armes d'infanterie , sans lm

Poste de destruction des ratés : cdmt de la place d'armes de Sion. télé-
phone 027/2 29 14.

Demandes concernant les tirs ju squ 'au 11.10.1972 , tél. 027/2 29 14.

Sion , le 29 août 1972.
Le commandement de la place d'armes de Sion

DIE

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



35 nouvelles infirmières diplômées

Concert militaire

Patience et
prudence !

SION. - Le cours 1972 de l'Ecole valai-
sanne d'infirmières se termine officielle-
ment aujourd'hui. Trente-cinq élèves ont
obtenu leur di plôme d'infirmière. Ces nou-
velles di plômées viendront compléter le
personnel spécialisé de nos établissements
hospitaliers. L'on sait que ce personnel est
très recherché.

LES EXAMENS

Au mois de juin dernier les élèves ont
passé les épreuves d'aptitudes profession-
nelles dans les différents hôpitaux.

Les examens théori ques se sont déroulés
à l'école d'infirmières les 27-28 septembre
écoulé . De réjouissants résultats ont été
enregistrés.

Ces examens ont eu lieu en présence de
Mlle Waldvogel de Neuchâtel , experte de
la Croix-Rouge suisse, de Mme Dr Dap hné
D'Allèves, présidente de la Commission
techni que de l'école, des Dr Richon méde-
cin-chef en chirurg ie à l'hô pital de Sion et
Bernard Morand chirurg ien à Sion, de
Mme Ginette Werlen , infirmière-chef mé-
decine, à l'hôp ital de Sion , sœur Marie-
Paul Carrupt , sœur Antoine Pralong, Mlles

V-* 3̂ <^ , » >mmmmW OCO

Vendredi 29 et samedi 30 septembre

Elisabeth Werlen et Catherine Panchaud
monitrices de l'école.

La rentrée des nouvelles élèves aura lieu
le 3 octobre 1972 à 15 heures. Nous félici-
tons les nouvelles infirmières et nous leur
souhaitons beaucoup de plaisir et de satis-
faction dans leurs nouvelles activités.

LISTE DES ELEVES DU COURS 1972

Claire-Noëlle Antille , La Souste ; Marie-
Madeleine Antille , Genève ; Rachel An-
tille , Chalais ; Elisabeth Berger , Fribourg ;
Cécile Bonnard , Sierre ; Francine Bour-
don, Sévérac (France) ; Gisèle Buchard ,
Leytron ; Marie-Anne Caméli que , Fri-
bourg ; Anne Carrupt , Chamoson ;
Thérèse Chaignat , Tramèlan ; Hortense
Clémente, Sierre ; Isabelle Coppex , Saint-
Maurice ; Marie-Jeanne Dariol y, Nendaz ;
Cécile Depraz , Margencel (France) ; Ida
Dorsaz , Sion ; Lucienne Dorsaz , Full y ;
Maria Dorsaz , Fully : Moni que Etienne ,
Estavayer ; Adrienne Glassey, Sion ; Da-
nièle Glœclder, Illkirch (France) ; Claire
Gougain , Hermance ; Josette Gyger, Lau-
sanne ; Ginette Jeannotat , Genève ; Fran-
çoise Lamah , Guinée française ; Carmélita

Lambourde , Guadeloupe ; Christine Mas-
sias, Le Landeron ; Antoinette Minnig, Fri-
bourg ; Thérèse Parrat , Delemont ; Geor-
gette Richoz , Vionnaz ; Renée Romailler
Lens ; Viviane Rudaz , Chipp is ; Myriarr
Schonenwild , Dudigen ; Lucie Siess
Vendlincourt ; Maria Stceckli , Fribourg
Sylvie Théraulaz , Fribourg.

SION. - La fanfare cp EM hop 52,
stationnée à Montana , donnera un
concert vendredi à 20 heures sur la
place de la Planta , près du monument
de la « Catherine ». Le même jour , les
musiciens se feront entendre en quel-
ques endroits de la cité.

Ne manquer pas d'aller les enten-
dre et les applaudir.

SION. - Des travaux sont entrepris
actuellement vers le haut de l' avenue
de la Gare , depuis la croisée de la
Planta près du bâtiment des entrepre-
neurs. Les automobilistes et autres
usagers de la route feront preuve de
patience et de prudence. D'ailleurs , la
signalisation est adaptée aux exi gen-
ces de ces travaux qui ne dureront
pas longtemps.

Du nouveau en Valais

SILMA
est arrivé

La grande marque du groupe BOSCH vous présente
toute la gamme de ses produits, des caméras super 8

aux oroiecteurs Ciné à des orix C'est a ns! qu 'après un an de trava in- r C.v.u«.u.., r. iu^ (n.«i u..u um,™.-
3UX projecteurs Cine , a Oes pr i x 

 ̂  ̂  ̂ J|om£reuses rf ,eur saxophon, Percussion) w,ssen aus ihren
musique, au sty le nettement influencé par Instrumenter, wirkhch das Beste herauszu-

CHOCS le iazz- est devenue d'une rare qualité. nolen'
Il faut admettre , en les écoutant , que : Die Wise spielen ausschliesslich Eigen-

„ - . .. . ., . . .. . „,, ... . Pierrot (batterie), Alby (basse), Christian kompositionen.Démonstrat i on et conse il s par un spéc ial i ste SILMA Ch ez (guitare et percuss i0n), René (p iano , flûte , gamstag : Freizeit- und Kulturzentrum
percussion), Philippe (saxophone , -perçus- Siders (ru e des Ecoles).

pr , Cillietrtrl sion), savent tirer le meilleur de leurs ins-
rnOIO-rlIlISlOn truments . UN FILM A NE PAS MANQUER
Centre MagrO Un excellent concert pop-jazz donc, sa-

medi soir , dès 20 h. 30 au Centre de loisirs Ce soir vendredi 29 septembre, aura lieu
Directeur : M Ch Nicoll ier  et cu"ure de Sierre (rue des Ecoles). au Centre de loisirs et culture une soirée

missionnaire. C'est le rvd père Angelin
naco I I...I«. e:«« SAMSTAG Zufferey qui parlera de sa mission auxJ9b8 Uvrier - Sion POP-JAZZ CONCERT Seychelles. Un film sonore sera projeté par

le rvd père Jean de Dieu Salamin , égale-
36-31985 Die Liebhaber der Jazz-Pop-Musik vver- ment missionnaire aux îles Seychelles. En-

I den die ausserordentliche Gelegenheit ha- trée libre.

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE

SAMEDI SOIR
CONCERT JAZZ-POP A SIERRE

Les amateurs de musique jazz et pop
auront en effet la chance d'écouter , pour la
première fois en Valais , le groupe
« Wise ».

Ce groupe genevois, dont la création re-
monte à 1968, a déjà eu l'occasion de se
distinguer à de nombreuses reprises en
Suisse, et notamment à Montreux lors de
la première apparition en Suisse du groupe
« Deep Purple ».

Depuis cette époque , le groupe s'est mo-
difié et a élarg i ses possibilités musicales.

En effet , désireux de créer un nouveau
sty le dans la musique pop-jazz , le groupe a
décidé de ne jouer que des morceaux ori-
ginaux.

ben die Gruppe Wise zum ersten mal im
Kanton Wallis anhôren zu kônnen.

Dièses Genfer Orchester , dessen Grùn-
dung auf das Jahr 1968 zuriick geht ,
spielte schon in Montreux beim ersten
Schweizer Auftritt mit der beruhmten
Gruppe Deep Purple.

Inzwischen haben die Wise ihren musi-
kalischen Horizon! wesentlich erweitert.

Mit fast fanatischem Willen im Pop-
Sektor einen neuen Stil zu schaffen , hat
die Musik der Wise, stark vom jazz beein-
flusst , eine bemerkenswerte Reife erhalten.

Pierrot (Schlagzeug) ; Alby (Fender-
Bass) ; Christian (Lead-Guitarre , Percus-
sion) ; René (Electric-p iano , Querflôte ,
Percussion) ; Philippe (Alto und Baryton-

Sierre : vers l'augmentation
du nombre des conseillers de 9 à 11

SIERRE. - Depuis quelque temps
déjà , les discussions allaient bon
train dans les milieux « informés »
de la cité sierroise. Devra-t-on, du
fait de la fusion avec la commune
de Granges, augmenter le nombre
des conseillers de 9 à 11, ou à 13
même ?

C'est une question qui semble
avoir trouvé sa réponse mardi soir,
lors de la séance du Conseil com-
munal sierrois. En effet , les repré-
sentants radicaux du Conseil ont
déposé officiellement une proposi-
tion visant à porter le nombre des
conseillers communaux de 9 à 11;
cela dès le début de la nouvelle
législature.

Cette demande devra être
discutée par le Conseil lors d'une
prochaine séance et, si elle est ac-
ceptée - ce qui semble devoir être
le cas - passer en votation popu-
laire. Celle-ci pourrait avoir lieu
dans le courant du mois de
novembre, probablement aux
alentours du 20.

A cette votation, participeraient
les citoyennes et citoyens de
Granges. En effet, bien que la
fusion des deux communes ne de-
vienne effective - officiellement
parlant - que le premier janvier
1973, les affaires de la commune
de Granges seront régies dès le
premier octobre prochain par un
Conseil communal élargi compre-

nant les conseillers des deux com-
munes.

Cette nouvelle, bien sûr , ne fait
pas l'effet d'une bombe, chacun
s'attendant plus ou moins à une
augmentation du nombre de con-
seillers.

Ce qui est plus étonnant, par
contre, c'est que cette proposition
soit faite par les représentants ra-
dicaux du Conseil.

Mais, expliquons-nous. Dans le
courant de l'été, nous avons lu
dans le journal « Confédéré » un
article dû à la plume de M. Her-
mann-Micliel Hagmann, président
du parti radical du district de
Sierre, fils de l'actuel vice-prési-
dent de la ville de Sierre.

Dans cet article, M. Hagmann
présentait la situation du Conseil
communal face à la fusion et met-
tait en avant des arguments ten-
dant à préférer le statu-quo à une
quelconque augmentation. Mais ,
estimait-il, l'élargissement du
Conseil communal à 11 ou à 13
même devrait vraisemblablement
être proposé par les démo-
chrétiens à qui cette augmentation
serait profitable, électoralement
parlant.

Finalement le contraire s'est
produit. M. Hagmann était-il donc
si mal renseigné.

MG

Programme copieux
pour le grand congrès du PDG
SIERRE. - Comme nous l'annoncions pré -
cédemment , le Parti démocrate-chrétien
valaisan tiendra à Sierre, les 7 et 8 octobre
prochain son grand congrès. Samedi après-
midi , à 15 heures, les délégués du grand
parti valaisan tiendront leur assemblée ad-
ministrative, après quoi ils entendront une
conférence donnée par Mme Marie-Laure
Beck , de Genève, membre de la présidence tion dans la vie civique , Mme Marie-Ji
du PDC suisse. Le thème de cette confé- de Torrenté ;
rence sera « Participation de la femme à la - L 'action sociale : objectifs , limites , M
vie politique suisse ».

Dimanche, après l'office reli gieux qui
aura lieu sous la grande tente, des groupes

de travail seront formés qui devront débat-
tre ensuite divers thèmes , présentés par
des orateurs tant féminins que masculins
Voici les thèmes de ces séminaires et les
noms des divers orateurs :
- La protection de la famille , Mme Jea-

nine Favre ;
- Promotion de la femme et son intégra-

Maurice Gay-Balmaz ;
- Influence des moyens de communica-

tion sociale sur la politi que , M.
Hermann Pelligrini ;

- L'indifférence civique , M. Pierre Putal-
laz ;

- Organisation d'une section et d' une
campagne électorale , M. Pierre Rossier ;
Rappelons pour terminer que samedi

soir , aura lieu un grand gala , avec la parti-
cipation d'artistes français fort connus , tels
le populaire Robert Rocca et la chanteuse
Georgette Plana. Précisons encore que la
location est d'ores et déjà ouverte auprès
de la papeterie Amacker, à Sierre.

Importante
nomination

SIERRE. - Vendredi dernier, 22 sep-
tembre 1972, la Caisse de pensions de
centrales suisses d'électricité tenait son
assemblée générale à Zurich. Elle fêtait
en même temps son cinquantième an-
niversaire.

A cette occasion il fallut remplacer
M. Georges de Werra, membre regretté
du comité d'administration, décédé à la
fin de l'année passée.

Les Services industriels de Sierre ont
présenté M. Henri Ebenegger, chef ad-
ministratif et du personnel. Le candi-
dat fut élu à l'unanimité.

Qu'il soit félicité pour ce témoignage
de confiance qui lui a été donné par le
personnel suisse affilié à la Caisse de
pensions ainsi que pour l'estime que
lui portent ses collègues de l'adminis-
tration.

Un fin dégustateur
SIERRE. - Chaque année, dans le cadre
du Comptoir suisse de Lausanne, est orga-
nisé un grand concours de dégustation de
vins rouges et blancs. Cette année, quelque
6000 concurrents ont eu l'occasion de
comparer la valeur de leurs pap illes gusta-
tives et de leur odora t , dans le cadre du fa-
meux concours Jean-Louis.

Au classement généra l , l'on trouve à la
première place un restaurateur d'E palin-
ges, M. Armand Jacquet ; alors que la deu-
xième place est occupée par un Valaisan ,
M. Alfred Schneiter, de Veyras, celui-ci se
voit attribuer définitivement le challenge
r t r ,  1., t~-\.r,... l*»-a .m.i/lnipa *1 a r,rLmma^*.a \Aut ici v ^ i u u i i u i r -  vauuuint LLL. L,L J I L L L L L L *

L L,L*, m.
Schneiter l'ayant déjà remporté trois fois.

ll oDtient ainsi le diplôme ae nn con-
naisseur des vins vaudois , tout comme un
autre Valaisan , M. Rémy Défago , de Mon-
thp\; nui nhtipnt la rinniiipmp nlarp rln
'"-J J  i"' «¦——•" — -...*,«.- t — ~

classement général.
Relevons que si M. Schneiter est un fin

dégustateur des vins vaudois, sa connais-
sance de nos vins valaisans n 'est pas des
moindres puisau 'il dirige une importante



A Monthey

SECURITAS S.A.

engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels
ou auxiliaires

Services nocturnes ou diurnes

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

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

monteur en chauffage qualifié
ferblantier ou
ferblantier appareilleur

capables de travailler seuls et désireux
d'assumer des responsabilités.
Avantages sociaux dignes d'une entre-
prise moderne.

Faire offre à Minder & Cie, Maillefer 10,
2003 Neuchâtel - Tél. 038/25 67 57

Bureau d'architecture cherche

dessinateur-architecte
expérimenté

Bon salaire à personne capable et cons-
ciencieuse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre PX 28844 à Publicitas,
1002 Lausanne.

La Castalie, Monthey, centre médico-
éducatif , cherche

diététicienne
cuisinière
infirmière chef

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à la direction, tél. 025/4 46 21
36-1079

Bureau d'architecture à Sion engage tout
de suite ou pour date à convenir

dessinateur qualifié
Salaire intéressant pour personne
capable.

Prière d'écrire sous chiffre P 36-31925
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

une employée
pour notre service de facturation
Perforation sur machine IBM
Divers travaux de bureau
Débutante acceptée, date d'entrée à con-
venir.
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise

Faire offres à :
VALRHONE S.A., Sion

36-7407

L'Entreprise J. Métrailler S.A
Asphaltages et linoléums à Sion

cherche

employe(e) de bureau
• Place stable
• Caisse de pension
• Tous les avantages sociaux
• Semaine de 5 jours

un couple
Aide-comptable
mécanographe

Adresser offres détaillées à la direction, 11, rue
de la Porte-Neuve, Sion
Tél. 027/2 24 04 -

36-31981 Z ẐZ ÎZI ^̂^̂ I

Publicitas 37111

(cuisine, femme de chambre)

HOTEL DU GRAND QUAI
MARTIGNY
Tél. 026/2 20 50

A louer à vétroz

appartement 4/2 p.
tout confort, libre tout de suite.

Tél. 027/8 13 45.

capable de travailler d'une ma-
nière indépendante, cherche
place à Sion. Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-31706 à
Publicitas, 1951 Sion.

Employé de
bureau et
réceptionniste
avec références et
stable cherche poste
dans la région de
Martigny, avec res-
ponsabilité. Libre dès
le 1" novembre ou
date à convemir.

Ecrire sous chiffre P
36-425903 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

Buffet de la Gare à
Châteauneuf cherche

jeune fille

pour aider dans café-
restaurant. 17 ans ac-
ceptée. Congé le di-
manche.

Tél. 027/8 14 78.

36-31973

Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage el
s'occuper de 2 en-
fants (4 et 6 ans).
Congé le dimanche el
le lundi après midi.
Bon gain et vie de
famille.

Tél. 025/2 35 26
Aegerter,
Radio-télévision
1860 AIGLE

Chauffeur-
livreur
cherche place à Sion
Libre tout de suite,
permis voiture.

Ecrire sous chiffre P
36-301460 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Coiffeuse
allemande, dames et
messieurs
Coiffeuse suisse,
dames,
cherchent places
dans station, pour la
saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre
17-303082 -à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

Nous engageons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

vendeuse
(ou débutante)

auxiliaire
(tous les après-midi)

Se présenter chez
Constantin Fils SA
1950 Sion

36-3006

Restaurant aux envi-
rons de Sierre
cherche

apprenti
cuisinier

Entrée 1er décembre

Tél. 027/2 73 48.

36/31628

Cherche place
comme

sommelière
dans café ou bar.
Ev. petite restauration
Région Montana.

Ecrire sous chiffre
PX 313490 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

mécanicien autos
mécanicien
poids lourds

Faire offre ou se présenter au
GARAGE HEDIGER, SION,
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Entreprise Robert Berner
14, av. des Grandes-Communes
1213 Petit-Lancy
Tél. 022/92 39 33

cherche

charpentiers
menuisiers

Très bon salaire.

Travail assuré.

Centre commercial Magro II,
Roche, engage pour son secteur
alimentation, entrée tout de suite
ou date à convenir

une caissière
à la demi-journée
un magasinier
aide-caissier

...

Semaine de 5 jours. Travail inté-
ressant et bien rémunéré, 14 sa
laires l'an.

Faire offres au Centre commer-
cial MAGRO à Roche, tél. 025/
7 84 22.

Sion

Restaurant « Brasserie valaisanne»

famille Coppey-Studer, engage pour
date à convenir

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

Imprimerie valaisanne, moderne et très
bien équipée, cherche pour début 1973

imprimeur offset ainsi que

coupeur
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
Excellente ambiance de travail.

S'adresser par écrit sous chiffre
P 36-902715 à Publicitas. 1951 Sion.

Y -I-aeena MM

jeunes représentants
Débutants seront formes. 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

sommelier (ère)
si possible au courant des 2
services et

iMOppHljp|jpM gmg ;:

A louer a Sierre, sentier des Vi-
gnes, sous la corniche du Soleil

appartements
de 4Vo oiècesT /2 piCl>C9

Situation exceptionnelle dans pe-
tit résidentiel de 6 appartements ,
grand confort , garage à dispo-
sition.

Tél. 027/5 10 97

36-31543

Terrain à bâtir
5000 m2

Magnifique parcelle à vendre à
Chamoson, en bordure de la
localité à l'est.
Tout équipement.

A 15 minutes en auto de Sion
comme de Martigny.

S'adresser au Dr Meinrad Favre
1915 Chamoson, tél. 027/8 71 99

Région Monthey
Jolie

auberge de campagne
avec 1800 m de terrain, à vendre
ou en gérance.

Adresse : A. Favre
17, Fr. Besson, 1217 Meyrin
Tél. 022/41 18 60

18-333576

Une maman et sa fillette cherchent pour
les week-ends

petit appartement
à la montagne. Un chalet , même sans
confort , mais à prix très raisonnable, COmiTl©rC©
serait le bienvenu.
Période favorable, décembre à mars très ancienne renommée, avec ou
Altitude pas inférieure a 1300 m sans nrnmeuble. Très bonne. . ¦ 

„ clientèle. Bon chiffre d'affaires.
Tél. privé 021/71 49 76
Tél. prof. 26 46 21 interne 340 Ecrire sous chiffre p 36^1889 à

22-313427 Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Bex
pour raison d'âge et santé

appartement 4y2 pièces
grand confort, garage
550 francs par mois, charges comprises
Libre immédiatement

Tél. 026/2 28 72
36-90937

terrain industriel
surface environ 5500 m2, en bor-
dure de la route de Chalais-Chip-
pis.

Tél. 027/5 02 49
36-31772

belle propriété
de golden

avec récolte, située entre Châ-
teauneuf et Vétroz
Surface : 10 000 m2
Conviendrait également pour ter-
rain à bâtir.

Ecrire sous chiffre P 36-31776 à
Publicitas, 1951 Sion.

propriété arborisee
de 2500 m2
Eau et électricité sur place

Tél. 027/2 57 73

A louer à Sion, avenue de Tour
billon 26

locaux commerciaux
surface environ 100 m2
Conviendraient également pour
bureaux, etc.
400 francs par mois
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à :

Rue de la Blancherie 2,
1950 Sion.

36-207

Au centre de Crans
A louer dès le 1er décembre

appartements
de 2 et 3 pièces
studios meublés

Ecrire sous chiffre 89-50529 An-
nonces suisses ASSA , case pos-
tale, 1951 Sion, ou téléphoner au
027/7 13 34

villa ou appartement
de 4','2 pièces a 5 pièces. Situation
tranquille, pour fin de l'année 1972
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre OFA 1403 Si -
à Orell Fussli Publicité SA, Sion.

appartement 3 pièces
meublé

libre tout de suite. Situation tran
quille. Possibilité de louer aussi ga
rage dans l'immeuble.

Tél. 026/2 17 39.

appartement
de 3% pièces

libre des le 1er octobre 1972.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud, à Sierre.

A remettre, plein centre quar-
tier industriel, région Lausan-
ne, important passage, sans
concurrence

bar a café avec
alcool et patente
partielle dancing

Chiffre d'affaires prouvé.
Remise : 98 000 fr. plus stock
de 8000 francs.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TEL. 037/63 24 24

Jeune couple, possédant certificat,
cherche à louer ou à acheter , en ville

cafe
éventuellement avec restauration

Tél. 027/6 82 20 36-301457



OCCASIONS

VW K 70 L
1971, 17 000 km, 9300 francs

Alfa Romeo 1750 GTV
coupé, 50 000 km, 1970, 10 450 francs

moto Yamaha 250
1969, moteur neuf, 2000 francs

Véhicules expertisés.
Facilités de paiement.

Tél. 027/2 61 36

36-31785

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le distri-
buteur officiel BMW. Lui seul possède la for-
mation et les données techniques nécessaires
à un service irréprochable. Demandez l'adres-
se de l'agent BMW le plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf, tél. 01/94 01 11

A vendre
voitures d'occasion

MERCEDES limousine 250 S,
radio
SIMCA 1501 1970
SIMCA 1501 1967
SUNBEAM 1500 super 1970
VW1600 TL 1966
Véhicules vendus expertisés
et garantis.
Facilités de paiement.

LUCIEN TORRENT, Grône
Tél. 027/4 21 22

Occasions à vendre voitures
de direction

Fiat 125
1968/69, blanche, état impeccable

Rover 2000 limousine
1965, état impeccable, intérieur cuir

Opel Caravan 1900
1969, 5 portes, impeccable

camion Opel Blitz
déménageuse
2,5 litres, 1969, châssis long, dernier

modèle, moteur neuf

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

36-692

Bar du Bourg, Sierre

En octobre

Fête
de la bière

avec le Steiner Quintett
36-1223

chambre à coucher
et salle à manger

noyer, salon, lit noyer 2 pla-
ces, divan-lit, armoire 3 por-
tes, bureau américain, tapis,
radiateur électrique, remorque
vélo.

Tél. 026/2 23 48 (heures des
repas) ou 2 23 32.

Revêtements de piscines
Nous remettons en état vos nouvelles et
anciennes piscines. Nous soignons leur
étanchéité. Nous les nettoyons à fond et
les revisons Elles deviendront ainsi hy-
giéniquement parfaites. 10 ans d'expé-
rience et avec garantie.

Tél. 065/8 76 31
Concessionnaires demandés o"6"-2818

Sembrancher

1ar nr-inhro

Début des luttes à 12 heures
Réception du bétail : de 9 h. 30 à 10 h. 30
Cantines - Boissons chaudes et froides

Grand combat de reines

Qualité maximale - prix ICI I

Bières Cardinal

(les deux pôles du Count Down)

le litre

¦ ¦ 

au lieu de 1.40

Ovomaltine
boîte de 500 g au lieu de 5.60 ViS/3

Dorina
huile de tournesol, le litre

au lieu de 4.55 *J m â m \ \ J

Rosé de Provence
VDQS

7d , 4.80

Vermouth Martini
bianco

Slon, Métropole
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Beme-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt , Schwarztorstrasse

Utilitaires
VW camionnette double cabine,
expertisée, 6700 francs
Opel Kadett break (commerciale)
expertisée, 3000 francs
Petit camion Mercedes, châssis
cabine (évent. avec pont), charge
utile 4600 kg, véhicule expertisé.
Prix à discuter
une épave voiture VW 1300
(championne), roulée 5000 km,
1800 francs.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

c.o* .
Q\l*V

1.1 5

12.80

le litre O- IU au lieu

Le clou du samedi
Marie-Rose 5.80
biscuits surfins
boîte de 1 kg net
(38,9 % meilleur marché !) au lieu de 9.50

VW 1302 S
Sport 50 CV
BMW 3.0 CS Coupé

MARTIGNY
Tél. 026/2 12 27
Pélissier-Favre S.A

9 000 km 1972

43 000 km 1971

Kirsch «Rutter»
7 dl

Brunette
double filtre

10.-

la cartouche

m m  " m < t«%ff "> «V?*^Marylong
la cartouche

au lieu de 13.-

au lieu de 13 10.-

Offre spéciale
Fiat 128 break

Fiat 128 4 portes

VW K 70 4 portes

Peugeot 504 injection

19 000 km 1971
24 600 km 1971

10 000 km 1972
51 000 km 1970

Fr. 7 400.-

Fr. 6 500.-

Fr. 11 000.-

Bâle. Gundeli-Park
Koniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Munsingen, Dorfplatz
Thoune-BSIIiz, bei der Post

A

Fr. 9 300

Fr. 9 000.-

36-28



Nous cherchons

— pour notre dépôt du Bévieux :

SERRURIER-SOUDEUR
(éventuellement charpentier sur fer)

— pour notre service de la voie :

OUVRIER
'• , ¦' sans formation

¦ • — pour notre service des trains :
quelques aspirants

CONDUCTEURS-CONTROLEURS

/ 22-1731

PROCIM S.A., Monthey, cherche

cimentier
pour l'extension de son département ci-
ment monté et simili

Nous cherchons

employé
,.' ayant fait son apprentissage et possédant

quelques années de pratique. Ce poste
de travail offre des possibilités d'avance-
ment à quelqu'un de capable.

Tél. 025/4 25 97 36-31381

TECHNOBAL
Usine de décolletage

cherche pour entrée immédiate

15 ouvrières
pour le développement d'une nouvelle fabri-
cation

Faire offres
ou téléphoner au 025/2 27 25 à

FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES
1860 AIGLE

Décolleteurs
sur Tqrnos M7, M4
Péterman P16

• , . ,:-
u«f., " .

Ces formations nécessiteront un stage dei quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Tailleurs

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

Je cherche

jeune fille
ou

dame
même avec enfants,
pour garder 2 enfants
de 7 h. à 18 h. 30
Congé le samedi et
dimanche.

Bon salaire

Tél. 026/5 43 09

36-31841

Travaux sur presses
Etampage
Découpage

4«ypt
Fabrique de machines, treuils et cabestans

cherche

pour son atelier d'usinage

tourneurs
tourneurs rectifieurs
outilleurs-contrôleurs
Pour son atelier de serrurerie

soudeurs-serruriers
soudeurs-forgerons
manœuvres
d'atelier susceptibles d'être formés pour les postes
ci-dessus

Travail varié et intéressant (moyennes et petites sé-
ries)
Avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

PLUMETTAZ S.A., route de Massongex, 1980 Bex
Tél. 025/5 26 46

Société de développement de Verbier
Office du tourisme

Mise au concours
La Société de développement de Verbier met au con-
cours, pour l'Office du tourisme, un poste de

secrétaire (homme)
Conditions requises :
— formation commerciale et touristique
— connaissances linguistiques
— contacts faciles avec le public

ainsi qu'un poste dé

Secrétaire (dame) - réception
Conditions requises :
— connaissances linguistiques
— sténographie et dactylographie
— expérience dans le contact avec le public
Entrée en fonction : tout de suite.

Les postulations sont à adresser au directeur de l'Of-
fice du tourisme de Verbier , 1936 Verbier , jusqu'au
lundi 2 octobre 1972.

Cherchons

délégués commerciaux
pour les régions de :
Lausanne
Genève
Fribourg
Montreux
Sion

SALAIRE AU-DESSUS DE LA MOYENNE

Fixe, frais, commissions
Age idéal : 20 - 30 ans
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PV 903033 à Publici-
tas, 1002 Lausanne ou tél. 021/23 93 65 >

in l ri r-MuasiatiBIfe— . '̂ m^̂ m̂ss\ \—IJ-

Oswald S.A., alimentaires
lésirez-vous gagner davantage en devenant notre

collaborateur
de vente dans le secteur Slon et environs ?

Aimez-vous le contact humain ? Désirez-vous une
occupation indépendante ? Si oui, vous trouverez chez
nous un travail intéressant, en vendant des produits
d'emploi journalier chez notre clientèle privée et gros
consommateurs.

Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous
M. L. Gavillet, Au Chalet, 1675 Bionnens

Nom : -Prénom : '
Adresse : 
Numéro de téléphone : 
Etat civil : Date de naissance : 

Activité actuelle : 

ou téléphonez-nous simplement au 021 /93 50 65

Galvanoplastie
Traitements
thermiques
Trempeur
Nickeleur

Par suite de retraite du titulaire, nous cherchons un

chef administratif
pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz

Nous demandons :
— certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école

de commerce officielle
— bonne formation générale avec expérience dans

l'administration ou dans l'industrie
— sens de l'organisation
— capacité de diriger du personnel
— bonnes connaissances de l'allemand
— âge idéal : 30 - 35 ans

Nous offrons :
— activité indépendante et intéressante
— ambiance de travail agréable dans un petit groupe
— facilités pour le déménagement et mise à dispo-

sition d'un appartement
— conditions d'engagement modernes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et certificats, sont à adresser à :

LONZA S.A., usines électriques, « Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

Lavanchy voyages cherche pour son ser-
vice administratif à Lausanne

mécanographe
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir
Prestations sociales d'une grande entre-
prise

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à

Rue de Bourg 15, 1002 Lausanne
36-4433

Personnel féminin
Travaux de reprises
Assemblages



A cœur ouvert avec les officiers de troupes

Le mal
des « prof » ?

Une finale

RAROGNE. - Dans le but de toujours mieux renseigner la population
sur les raisons des grandes manœuvres qui se déroulent actuellement
dans notre pays, les autorités militaires conviaient , hier, la presse ainsi
que la Société valaisanne des officiers à participer à une journée d'in-
formation, conduite par son nouveau président, le major Bernard
Gaspoz. Elle s'est déroulée dans différents endroits du Haut-Valais, et
plus précisément là où stationnent des troupes d'aviation et de DCA.
Parmi les participants, on remarquait notamment la présence du com-
mandant de corps Lattion, des colonels divisionnaires de Chastonay et
Wetter ainsi que du colonel-bri gadier Henchoz. L'ancien commandant
de corps de Montmollin honorait également les participants de sa
présence.

But et importance
des manœuvres

Pendant les dix jours que durent les ma-
nœuvres 1972, le rendement , l'aptitude et
la préparation au combat des états-majors ,
unités et corps de troupes subordonnés au
commandement des troupes d'aviation et
de défense contre avions seront examinés
et contrôlés.

En plus de la poursuite de leur instruc-
tion , les troupes d'aviation et de DCA de-
vront exercer pendant un certain temps
une collaboration prati que avec le service
territorial et les bri gades dans lesquelles
elles se trouvent.

Pour la première fois , presque toutes les
formations subordonnées au commande-
ment des troupes d'aviation et de DCA ac-
complissent ensemble leur cours de répéti-
tion ou de complément. Y prennent part :
22 000 hommes et SCP, 240 avions de
combat, 40 avions légers, 30 hélicoptères,
250 canons DCA, 2 400 véhicules à moteur
et 950 véhicules spéciaux. L'organisation
de la direction des manœuvres est confiée
aux officiers suivants :
- service d'arbitrage et d'évaluation : colo-

nel divisionnaire Wetter ;
- plan et direction des manœuvres : colo-

nel brigadier Werner ;
- conduite des troupes bleues : colonel di-

visionnaire Bolliger.
La conduite des manœuvres est dirigée

depuis la centrale à Dubendorf. Au moyen
de bulletins de situation envoyés à tous les
EM et unités, la direction des manœuvres
crée pour les 22 000 hommmes engagés la
toile de fond d'une situation générale.
Durant les manœuvres le cdt bleu ne
reçoit que trois missions qui sont simulées
par le cmdt de l'armée. La direction des
manœuvres introduit matériellement 300
événements dans le jeu. Plus de 1000 inci-
dents sont décrits à la troupe ou aux com-
mandants par les arbitres. Le but de ces
incidents virtuels est de forcer les cdts à
apprécier une situation , à prendre une dé-
cision , à agir , et , en même temps , de

 ̂ >£ 4JBMHB f 
Le service d'arbitrage

„. . , . ,. . -..
¦ ¦• - : . , , , et d interprétation

Les officiers valaisans n étaient pas peu fiers de pouvoir prendre p lace aux commandes
d'un « Mirage ». On reconnaît ici le major Gaspoz ne souhaitant que pouvoir prendre Diversité des troupes , répartition géogra -

l 'envol en tenant la manche à balai de l'appareil. phi que, facteur temps, contrôle permanent.

mettre sous pression le cdt supérieur en
l'inondant d'informations de toutes sortes.
Chacun de ces incidents se déroule con-
formément à un scénario de la direction
des manœuvres.

Les manœuvres n 'auraient en outre pas
été convaincantes si leur centre de gravité
avait été placé dans les Grisons. Il ne res-
tait donc que la Suisse orientale qui soit en
dehors des voies aériennes du Plateau et à
une distance réaliste de nos aérodromes.
Mais même dans cette région , il était im-
possible d'introduire une attaque terrestre
ennemie en provenance du nord , car des
zones réservées à l'aviation civile ex-
cluaient de grosses opérations dans le
nord. On a donc dû supposer une poussée
opérationnelle ennemie venant de l'est. On
a échafaudé une situation politi que corres-
pondante.

Des opérations aériennes entre deux ad-
versaires à l'intérieur de la Suisse n'entre
pas en considération pour des raisons de
sécurité et vu l'exiguïté de l'espace aérien
de notre petit Etat. L'instruction des
pilotes s'effectue toujours en petites forma-
tions, car il est impossible de garder une
vue d'ensemble et de garantir une sécurité
de vol lors de l'assaut de grosses forma-
tions l'une contre l'autre.

Première phase
des manœuvres

La première phase des manœuvres s'est
déroulée sous le nom de couverture
« start ». Jeudi dernier , sont parvenus pé-
riodiquement aux EM suprêmes des trou-
pes ADCA, des rapports sur la situation ,
afin de les mettre dans l'ambiance des ma-
nœuvres. Ces rapports indiquaient un ac-
croissement constant de la tension inter-
nationale qui avait eu pour résultat le
déclenchement de mesures préparatoires
dans notre armée. Les troupes ADCA
avaient été en partie mises sur pied quel-
ques jours auparavant afin d'app liquer
certaines mesures. On supposait que le 22
écouté, le Conseil fédéral mettrait en

vigueur un arrêté sur la limitation du trafic
aérien. Le même jour une mobilisation
partielle mettait sur pied toutes les troupes
ADCA.

Dimanche dernier , on décrivait que la
guerre avait éclaté en Europe , ce qui avait
provoqué la nomination d'un général par
l'Assemblée fédérale et la mobilisation
générale de l'armée pour le lendemain
matin.

Grâce aux mesures pré paratoires , les
troupes ADCA étaient prêtes à-, l'engage-
ment dès lundi 25 septembre 1972. Pen-
dant la phase « start » /il s'agit d'abord
d'identifier en l'air , avec les avions guidés
par « Florida », la nationalité des appareils
enfreignant notre neutralité et de les forcer
à atterrir pour les interner sur un aéro-
drome suisse. Le but de cette phase des
manœuvres était donc de mettre à l'épreu-
ve la défense aérienne et le comportement
approprié face aux actions étrangères illi-
cites.

La deuxième phase
a débuté hier

La deuxième phase a commencé hier
jeudi , au lever du jour , après le regroupe-
ment des forces « bleues » et un saut ima-
ginaire dans le temps de 9 jours. La nou-
velle situation suppose qu 'un ennemi

venant de l'Est a pénétré en Suisse et a
pris possession d'une partie de la Suisse
orientale.

Pour l'aviation , il s'agira de détruire des
objectifs fixes , à savoir des ponts sur la
Thur , afin d'empêcher l'avance de
« rouge ». Selon les prescri ptions la Thur a
la largeur et la violence du Rhin. Le rgt 7
entrera étalement en action dans cette
phase. Après un regroupement durant le
week-end , la troisième phase débutera
lundi 2 octobre. Le rgt génie 7 fera sauter
en différents endroits en bordure de la
route des cratères de bombes. Après une
attaque simulée de l'aviation , on détermi-
nera sur la base des résultats si la route à
l'endroit attaqué a été détruite. Dans l' af-
firmative , ordre sera donné aux troupes de
génie présentes de réparer le cratè re aux
coordonnées XY. Il s'agit donc là d'un
duel entre pilotes , troupes du génie et
mouvements d' un adversaire sur notre
réseau routier. Le duel sera enregistré dans
tous les détails par le système d'annonces
« chronos ». Les régiments DCA ont pour
mission de protéger le réseau de routes
utilisées par les plastrons. Il en résultera
un jeu passionnant entre DCA et pilotes.

Le radar en action

but de l'exercice et princi pes d'interpréta-
tion , tels sont les facteurs qui furent déter-
minants pour fixer le service d'arbitrage
dont l'effectif total atteint le nombre de
800 hommes. Leur tâche consiste clans le
recueil d'informations auprès de la troupe
et d'en faire rapport au moyen d'un sys-
tème utilisé pour la première fois au sein
de notre armée. La troupe sera en outre te-
nue au courant du résultat du recueil des
informations , en partie pendant les inter-
ruptions d'exercices, en partie à la discus-
sion finale. Un complément lui sera donné
par les rapports écrits des arbitres. Vu
l'importance des renseignements extraits
de ces manœuvres , il est clair que ceux-ci

objet « Difficultés d'être enseignant au-
jourd 'hui, ou le mal des « prof » . II s 'agit
d'une enquête p lus que sommaire menée
par MM. Bardet et Enderlin sur un problè-
me très complexe, qui se serait plus que
volontiers passé de la stup ide publicité que
l'on a faite pour cette petite feuille con-
testataire même pas drô le de quelques
cancres lausannois. Le f i lm est d i f fusé
devant des parents, des professeurs et des
élèves.

La parole est donnée en premier lieu à
des collégiens en révolte et à un ancien
professeur. Ils veulent un professeur plus
psychologue, p lus attentif à la personnalité
qu 'à l'intelligence. Ils désirent une société
p lus égalitaire, quitte à sacrifier des libertés
personnelles : une sorte d'école totalitaire.

Les maîtres seraient englués dans les
facilités de la société, manqueraient d'en-
thousiasme, prisonniers d 'un système qu 'ils
sont. Une enseignante, par contre, parle
avec amour de sa profession , souligne la
nécessité de bien préparer les cours, de les
adapter à la classe, de travailler avec les
élèves, de leur donner le sens des respon-
sabilités. Ce témoignage est bien sympa-
thique.

En deuxième partie, le f i lm insiste sur
les manifestations d'élèves, sur une liste de
slogans habituels : lutte de tous les éco-
liers contre l'ordre établi, école instrument
de la bourgeoisie, etc. Des enseignants
jurassiens, pour la p lupart frais émoulus de
l'Ecole normale, manifestent déjà leurs
déceptions devant la tâche à assumer, et
voudraient changer la société. Pour eux,
tout est négatif. (Ces jeunes enseignants ,
présents également hier soir à l 'émission,
s 'y sont montrés par contraste beaucoup
moins loquaces.)

La séquence-discussion s 'ouvre par une
intervention de l'excellen t M. Cavadin i,
responsable neuchâtelois à la coordination
scolaire romande. Certes, des changements
sont nécessaires : les cours ex-cathedra
doivent diminuer au p rofit d'un enseigne-
ment plus direct, moins officiel ; le secteur
apprentissage doit être revalorisé ; un
ef fort  supp lémentaire est exigé des maîtres
pour enseigner des discip lines nouvelles.

Des changements doivent s 'opérer dans
le sens de meilleurs rapports entre maîtres
et disciples , mais cela veut se faire dans la
prudence, car l'enfant n 'a pas à souf fr ir
des adaptations , ni à être un cobaye ! Il ne
faut pas se cacher, cependant , que si

ne peuvent être communi qués qu 'aux per-
sonnes compétentes autorisées.

Visite des appareils
de défense

Dans le courant de l'après-midi , les par-
tici pants eurent encore l'avantage de
rendre visite aux différents types d'avions
en action. Soit les « Hunter » et « Mirage »
avant de les voir prendre l' air pour se
livrer à d'impressionnants exercices sous
l'œil vigilant des radars. Le brigadier
Henchoz mettait ensuite un terme
à cette instructive journée qui ne sera cer-
tainement pas sans lendemain.

a prendre l' envoi

même, des adultes assumant des responsa-
bilités et semant aux jeunes de poin t
d'appui.

M. fean-Pierre Rausis, enseignant en
Valais, trouve cette généralisation fort
gênante. Il est, dit-il , des enseignants qui
œuvrent avec foi , qui ont pris la décision
de s 'adapter et ne ménagent point leurs
efforts personnels pour établir des relations
de confiance entre maîtres et élèves. Si
leurs ef for ts  ne sont pas toujours specta-
culaires, ils sont cependant bien réels.
M. Rausis devait insister plus tard avec
l'approbation quasi unanime sur la juste
place de l 'enfant au milieu de tout cela ,
élément capital que l'on est en train de
nég liger de p lus en p lus sous prétexte
d'une pédagogie progressiste. II s 'agit en
réalité de ne point projeter sur nos enfants
nos peurs, nos problèmes, mais d'être
attentifs à leurs besoins.

Un père de famille relève le fait de la
création d'écoles de parents, d'associations
de parents et d'élèves, preuve qu 'un dialo-
gue est en train de s 'établir. Des relations
de confiance , d'échanges, peuvent se réa -
liser, de part et d'autre, si on les recherche
avec bonne volonté.

Aloys Praz.

de « petite cuvée »
Les amateurs de beau football pensaient

pouvoir assister hier soir à une finale au
sommet entre Ajax Amsterdam et In depen-
diente. Hélas ! la retransmission en différé
de la deuxième mi-temps, avec une
séquence du seul but marqué durant là
première période, nous laissa sur notre

déception, famais les Argentins donnere
l 'impression de pouvoir trouver le chem
des filets de l'excellent portier Stuy. 1
résumé, ce fu t  une finale de « peh
cuvée » à oublier bien vite...

SUCCESSEUR DE OTTO HENZEN
Le sergent Arnold Imboden nommé brigadier à Viège

Le commandant de la police canto-
nale communique :

Lors de sa séance du 27-9-1972, le
Conseil d'Etat du canton du Valais a

promu le sergent Arnold Imboden,
responsable du Service des contrôles
des passeports à Brigue, au grade de
brigadier avec brevet au 1er octobre
1972. Le précité est appelé à repren-
dre le commandement de l'importante
brigade de Viège en remplacement du
brigadier Otto Henzen, nommé ré-
cemment au poste de chef du bureau
du Service cantonal chasse et pêche.

» « 4

Né le 29 mai 1924 à Saint-Nicolas d'où
il est originaire. Arnold Imboden est entré
dans notre corps de police en 1946 en
qualité d 'aspirant. Par la suite comme gen-
darme, ses services ont tout particulière-
ment été appréciés non seulement dans le
Haut-Valais qu 'il cannait à fond  mais
aussi dans le centre du canton , soit à Sion
et à Crans. En 1959. il a reçu la distinction
d'appointé, alors qu 'il se trouvait au poste
de Stalden devais lors sunorimé. Muté au

im

Le nouveau brigadier est marié et p ère
de trois enfants.

Mous lui adressons nos chaleureuses
félicitations et espérons qu 'il trouvera de
belles satisfactions dans ses nouvelles
fonctions.

LE MAITRE DE CEANS
FAISAIT DEFAUT

Ainsi que le veut la coutume dans le
secteur, chaque fois qu'un nouveau
bourgeois est accepté au sein d'une
bourgeoisie, le nouvel élu est officiel-
lement reçu à l'issue d'une verrée
offerte par ce dernier. Or, si les invités
à cette agape qui vient de se dérouler
à Naters, étaient nombreux, le maitre
de céans, lui brillait par son absence...
mais, cela n'a toutefois empêché les
participants à lever plus d'une fois leur
verre à la santé de l'absent...

Quatre pilotes indisposés
après consommation

d'aliments
RAROGNE. - Lundi dernier, quatre
pilotes militaires - actuellement en ser-
vice commandé à Rarogne - ont été
indisposés après avoir consommé des
aliments. Leur état a nécessité leur
transfert à l'hôpital de Viège. On
suppose que les patients ont été victi-
mes d'une intoxication dont le service
médical recherche l'origine. D'aucuns
ont parlé d'eau polluée, d'autres de
cervelas avariés. On doit cependant
attendre le résultat des analyses avant
de pouvoir se prononcer. L'état de ces
malades, nous dit leur commandant, le
colonel Piller, n'inspire toutefois .plus
d'inquiétude et il est fort possible que
ce matin déjà, ils pourront reprendre
leur activité.
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Le MAILLON
Maison de vacances pour handi
capes à Blonay cherche

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recru-
tement d'agents de police.

Conditions générales d'admission :

- jouir d'une bonne santé et d'une bonne
réputation

- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités
variées et offre des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au commissaire
de police, à Sion, à qui les soumissions
doivent être adressées.

Sion, le 22 août 1972
36-31969

couple
pour date a convenir

Nous demandons :
Femme : sachant cuisiner et tra-
vailler au ménage
Homme : sachant bien bricoler et
capable d'exécuter tous travaux
d'intérieur et d'extérieur

Nous offrons : bon salaire, con-
gés réguliers, logement tout con-
fort.

Ecrire au Maillon, Les Chevalley-
res, 1807 Blonay.

Manège privé
cherche

demoiselle
pour s'occuper de 6 chevaux

Possibilité de monter

Tél. 027/2 81 41

36-2833

VERBIER
Centre alimentaire cherche pour
la saison d'hiver

2 vendeuses
1 caissière
1 chauffeur-livreur

Bon salaire

Tél. 02677 12 87

Entreprise de maçonnerie et béton armé
dé Vevey
cherche

chef de chantier
Nous demandons personne jeune, dyna-
mique et consciencieuse, capable d'assu-
mer des responsabilités.

Nous offrons rémunérations intéressantes
avec possibilités de participation future
au résultat.

Faire offres détaillées et références sous
chiffre 25-2 à Publicitas, 1800 Vevey.

aide-serviceman
pour station-service City, avenue de
France, à Sion.
Salaire intéressant
Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphonez à City Carburai SA à Saint-
Maurice, tél. 025/3 65 30 ou 3 65 50

36-31921

Manœuvres
La Société Genevoise d'Instruments de Physique
vous offre la possibilité d'apprendre un métier.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de remplir le talon suivant et de l'envoyer au service
du personnel de la SIP, case postale 441 , 1211 Ge-
nève 11

Nom : Prénom : 

Rue : No: 

No postal : Lieu : 

LEYTRON
Cherche

sommelière
débutante, bon gain, vie de fa-
mille. Congé du samedi soir au
lundi matin.

Tél. 027/8 73 80
36-31919

URGENT !

Menuiserie du Valais central
cherche

menuisiers-poseurs
Bon salaire

Se présenter au café de la Treille
à Vétroz entre 19 et 20 heures.

36-31923

Maison de Sion engagerait pour date à convenir

employée
de bureau
qualifiée

capable de travailler d'une manière indépendante

- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire
- Ambiance agréable

Faire offre à ia manufacture valaisanne de tabacs,
1950 Sion - Tél. 027/2 10 34

36-4604

Important domaine viticole à la
Côte cherche

vigneron
marié, capable de suppléer le
chef vigneron.

Cherchons aussi couple s'intéres-
sant à la culture de la vigne.

Bon salaire et conditions favo-
rables.
Logement à disposition

Adresser offres à :
Pierre Rosset, régisseur
1180 Rolle - Tél. 021/75 16 57

22-28955

pâtissier
avec quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours (congé dimanche el
lundi). Chambre à disposition.

Faire offres à la pâtisserie P. Detrey,
Montreux - Tél. 021 /61 61 77

22-120

On cherche pour saison d'hiver ou pour
tout de suite

personne
pour aider au ménage et pour travaux
d'entretien. Nourrie et logée.
Bons gages à personne capable.

Verbier-Tél. 026/7 11 63
36-90939

Comptable expérimenté
33 ans, « hors plafonnement », grandes
expériences comptables et administra-
tives bancaires, financières et bâtiments

Langues : français, anglais, notions alle-
mand et espagnol, cherche poste à res-
ponsabilités en Valais / Vaud
Entrée immédiate

Ecrire sous chiffre G 334013-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée

S'adresser au café des Amis
Evionnaz
Tél. 025/8 41 85

36-31935

LONZA

Pour notre secteur d'exploitation des
réseaux de distribution électrique du
Bas-Valais à Vernayaz, nous cherchons

un chef d équipe
monteur de câble
Domaine d'activité :
Etablissement des travaux concernant
l'extension et l'entretien des réseaux
souterrains à haute et basse tension.
Travaux relatifs aux raccordements des
nouveaux abonnés.
Nous demandons :
- Diplôme de monteur électricien ayant

si possible quelques années de pra-
tique dans la branche.

Nous offrons :
- Activité indépendante et variée dans

une ambiance de travail agréable
- Semaine de 5 jours
- Conditions sociales bien établies

Faire offre avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à :
LONZA S.A., usines électriques
1904 Vernayaz

EQUIPEMENTS RIVKINE S.A.
désire engager pour compléter son
équipe

Oswald S.A., alimentaires
Désirez-vous gagner davantage en devenant notre

mécanicien monteur
pour grues et machines, possédant une
bonne formation en mécanique et élec-
tricité.
Poste à responsabilités exigeant de
l'initiative.
Travail indépendant et déplacements.

Prière d'adresser offre d'emploi à
Rivkine, 17, chemin des Mines
1211 Genève 21
ou téléphoner au 022/32 12 42

garçon de cuisine
at fillo HA maicnn
(buffet âge 18 à 25).

Tél. 025/2 19 28

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 
Etat civil : Date de naissance : 
Activité actuelle : 

ou téléphonez-nous simplement au 021/93 50 65

Cafe-restaurant du Torrent, Yvorne,
cherche pour le 15 octobre au plus tard

Garage du centre du Valais
cherche pour sa station-service

laveur-graisseur
Entrée tout de suite oU date à con-
venir.

Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902820 à Publicitas, 1951 Sion.

Prenez contact avec nous,
vous ne le regretterez pas !
Etes-vous une gentille et gaie

JEUNE VALAISANNE

aimant travailler dans un ménage près de Zurich dans
une gentille famille avec trois enfants de 3, 7 et 10 ans
et un nouveau-né ?

Un autobus nous relie directement à la ville.

Possibilités d'apprendre ou de se perfectionner dans
la langue allemande.

Nous serions heureux de pouvoir réserver cette place
à une jeune fille du beau Valais ! Nous vous offrons
un bon salaire, congés réguliers dans une très agréa-
ble ambiance familiale. Vous aurez en plus la possibi-
lité de passer avec nous plusieurs semaines de va-
cances.

Entrée le plus tôt possible ou à convenir.

Famille R. Bernheim, Nidelbadstrasse 99
8803 Ruschlikon-Zurich
Tél. 01/92 57 11 36-31792

Restaurant « La Grange », Martigny
cherche pour entrée à convenir

maître d'hôtel ou

garçon expérimenté
Horaire régulier
Salaire au-dessus de la moyenne

Tél. 026/2 15 76 -2  30 25
36-31958

Entreprise électrique cherche pour Aigle,
Monthey et Bas-Valais

monteurs électriciens
manœuvres

Entrée immédiae ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902813 à Publi-
citas, 1951 Sion.

collaborateur
de vente dans le secteur Martigny et environs ?

Aimez-vous le contact humain ? Désirez-vous une
occupation indépendante ? Si oui, vous trouverez chez
nous un travail intéressant , en vendant des produits
d'emploi journalier chez notre clientèle privée et gros
consommateurs.

Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous
M. L. Gavillet, Au Chalet, 1675 Bionnens



Une ténébreuse affaire
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Je persiste à penser que la malhon-
nêteté dépend des individus et non
des partis politi ques qu 'ils prétendent
représenter. Il y a partout des brebis
galeuses mais l 'UDR , en ce moment ,
semble se faire une spécialité de ces
tarés. Je veux croire que sous les
lambris de l'El ysée et derrière les
portes capitonnées de Matignon , la
colère gronde. Seulement , il importe;
pour l'honneur du Parlement tout
entier el pour celui de l 'UDR en par-
ticulier que l' abcès Aranda soit vidé.
On a trop terg iversé sur les bancs de
la majorité lorsqu 'il s'est agi d'élimi-
ner un député qui avait trafi qué de
son mandat ; on s'est trop souvent
réfug ié derrière la Constitution et
l' immunité parlementaire. Belle occa-
sion de revoir ce qui à trait à cette
fameuse immunité et de faire voter un
amendement constitutionnel qui ne
mettrait plus à l'abri des lois , des
hommes qui faillissent à l'honneur en
trahissent la nation. Ce qui est dé p lo-
rable tient à ce que ce vétilleux souci
de respecter la Constitution se traduit
au profit de gens mé prisables. Les
protéger, c'est se vouloir leur comp li-
ce, telle est la pensée profonde du
citoyen.

Je n 'ai que bien rarement partag é
les vues politiques de M. Fouchet ,
mais cette fois , je suis entièrement de
son avis : il est urgent de nettoyer les
écuries d'Augias. Les diri geants de
l'UDR et notamment le nouveau
secrétaire général doivent demander ,
exiger que soient retranchés tous les

membres pourris quels qu 'ils soient et
où que la faveur ait pu les placer.
Toutes les républi ques meurent de
compromissions. Si les tenant s de la
\" ne veulent pas qu 'il arrive la même
chose à celle qu 'ils défendent , ils
savent ce qu 'il leur reste à faire.
L'opinion ne comprendrait pas que la
lessive ne soit pas faite au grand jour
et une fois pour toutes. En écrivant
ces mots, ce n 'est pas à la batail le
électorale que je pense car je ne crois
pas à l'impact des scandales sur le
vote des citoyens. Naturellement , les
faisandés devront se retirer du
tournoi , c'est quand même la moindre
des choses, mais leur ex-parti sup-
portera-t-il les conséquences de leurs
méprisables faiblesses ? Ce n 'est pas
certain du tout. Il y a toujours , d' une
part l'individu et d'autre part les idées
qu 'il prétendait défendre . On peut re-
nier celui-ci sans renoncer à celles-là.

Si le gouvernement cède à des pres-
sions obscures, s'il n 'accomp lit pas
son devoir , s'il n 'épure pas (eh ! oui , il
faut bien user de ce mot en pareille
circonstance !) sa majorité , alors la
campagne électorale sera une des plus
sales , une des p lus laides qu 'il nous
aura été donné de suivre. Craignons ,
dans ce cas, que ce ne soit ni M.
Messmer, ni M. Giscard d'Estaing, ni
M. Lecànùet, ni M. Servan-Schrèiber,
ni M. Mitterand , ni M. Marchais qui
sortent défaits de cette bataille où
tous les coups seront permis , mais
bien la Républi que , et, avec elle , la
démocratie.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Albano CRETTENAND

née Marie MONNET

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par vos présences et vos
messages.

Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Isérables , septembre 1972.

Pro fondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Lucien CHARBONNET
remercie toutes les personnes qui , par
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes , l' ont réconfor-
tée dans ces heures pénibles et les
prie de trouver ici sa vive reenais-
sance.

Un merci spécial à M. le curé , au
personnel de l'hô p ital de Sion , à la
fanfa re Concordia et au personnel des
Grands Magasins Uni p.

Basse-Nendaz , septembre 1972.

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi gnées
dans la grande épreuve qui l'a frappée , et dans l'impossibilité cle ré pondre à
chacun , la famille cle

Monsieur
Raphaël JORDAN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages , leurs envois
de fleurs et de couronnes ou de dons de messes, y ont pris part , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial à la classe 1948 d'Orsières, au bureau d'ingénieurs
Michel Moulin & François Bapst à Mart igny,  aux Jeunesses démocrates chré-
tiennes d'Orsières, au Ski-Club Champex-Ferret . à la Société de secours d'en-
traide et d'amitié de Chamoille , à la société de musique Edelweiss d'Orsières, au
chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières. à l' administrat ion communale de Bagnes,
aux patrouilleurs fus mont 10, à la direction et au personnel du Magnésium , à
Air-Glaciers , à la police cantonale d'Orsières ainsi qu 'à la direction et au
personnel de l'hô pital de Marti gny. ^j ^  r̂

La Douay-Orsières. septembre 1972. Mme Claudine Es-Borrat, tél.025/37070

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
M. Patrick Mayencourt , tél. 026/62675

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Marius BURRIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons cle fleurs , de
messes, leurs messages , et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merc i tout spécial aux révérends
prêtres, aux révérendes sœurs de
Saint-François , à la société de chant
Sainte-Cécile et à la société de musi-
que l'Avenir.

Chamoson, le 30 septembre 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d' affection reçus
lors de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Paul PERRIN

a VAL-D'ILLIEZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes ,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs messages, l' ont réconfortée en
ces heures pénibles. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Val-d'llliez . septembre 1972.

Madame Isidore BORGEAUD-
JORD1 et ses enfants Agnès ,
Gérard et Isidore , à Oberwil-Bâle :

Madame Alice GOLAZ-BORGEAUD ,
à lllarsaz ;

Monsieur et Madame Aloïs BOR-
GEAUD-VANNAY et famille , à
lllarsaz et Monthey ;

Monsieur et Madame Marc BOR-
GEAUD et famille , à Bâle et en
Suède ;

La famille de feu Oscar BOR-
GEAUD , à Muraz ;

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

Monsieur
Isidore BORGEAUD

restaurateur
leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle et ami ,
enlevé subitement à leur tendre
affection , le 28 septembre 1972.

L'ensevelissement aura lieu à Oberwil
(Bâle), le lundi 2 octobre 1972, à
9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Au soir d'une vie bien remp lie, il a
plu au Seigneur de rappeler à lui son
fidèle serviteur

Monsieur
Ulric CORNUT

qui s'est éteint paisiblement le mer-
credi 27 septembre 1972, dans sa
93'' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur affliction :

Madame Ulric CORNUT-CHABLOZ ,
à Vouvry ;

Monsieur et Madame Charles COR-
NUT-POT et leurs enfants , à
Vouvry et Muraz ;

Madame et Monsieur Paul VANNAY-
. CORNUT et leur fils , à Vouvry ;

Mademoiselle Antoinette CORNUT ,
à Vouvry ;

Madame et Monsieur Constant VAS-
TA-CORNUT et leurs enfants , à
Bussi gny ;

Mademoiselle Sophie CORNUT , à
Montagnier (Bagnes) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albin CORNUT-VANNAY , à
Vouvry :'

Madame Anna PIGNAT-CHABLOZ
et famille , à Miex ;

La famille de feu Ferdinand CHA-
BLOZ, à Alesse-Dorénaz ;

Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le samedi 30 septembre 1972, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : maison
Communale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Léonce DUBOSSON
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence , leurs messages, leurs
offrandes de messes. Elle les prie de
trouve r ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur
Delaloye. Un merci spécial aux révé -
rendes sœurs, à l'aumônier et au per-
sonnel de l'hô pital de Monthey, au
docteur Galletti et ses confrères ainsi
qu 'à Monsieur le curé Barman de
Troistorrents et au personnel de la
poste de Monthey.

Troistorrents , septembre 1972.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Madame et Monsieur Marcel FORMAZ-THET AZ , à Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame Julien THETAZ-HUBERT , leurs enfants Maurice , son

épouse et sa fille , Gratien , Célestin , Rodol phe , Angèle , Pierre-Marie el
Micheline , à Praz-de-Fort et Orsières ;

Monsieur et Madame Marius THETAZ-DUAY , à Praz-de-Fort ;
Mademoiselle Noémi THETAZ , aux Arlaches ;
Monsieur et Madame Marcellin THETAZ-DUAY et leurs enfants lean-Luc.

Marc-André , Michel et Marie-Hélène , aux Arlaches :
Madame et Monsieur Augusta BISELX-THETAZ , leurs enfants Marcel et Yvan ,

aux Arlaches ;
La famille de Monsieur Maurice CAVE , à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Baptiste THETAZ , à Genève , aux

Arlaches , Isère et aux USA ;
Monsieur Alphonse CLERC et ses enfants , aux Arlaches :
Madame veuve Noémi CANAL-THETAZ , aux USA ;
Madame et Monsieur Marius LE HEGARA T-BERSIER , en Bretagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame veuve
Hélène THETAZ

née ROSERENS

leur très chère mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante , grand-tante el
cousine , décédée le 27 septembre 1972, dans sa 82l année , aprè s une longue
maladie , munie des sacrements de notre sainte mère l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale d'Orsières , le samedi
30 septembre 1972 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. >

La direction et le personnel
de l'Entreprise Jean Spinedi SA, à Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DARBELLAY

à Liddes , père de son fidèle contremaître et ami Gilbert Darbellay

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

t
Monsieur et Madame Maurice FARDEL-COMBY , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Gabriel FARDEL , à Genève ;
Madame et Monsieur Laurent GAIST-FARDEL , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Laurent FARDEL , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jacques FARDEL-THURRE , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Didier FARDEL-LATHION et leur fille Sonia , à Aproz ;
Monsieur Hervé GAIST , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Mademoiselle Manuelle GAIST , à Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs , neveux , nièces et les
familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Paul FARDEL

née Marie CRITTIN

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante et cousine, décédôe à l'hô pital de Sion , à l'âge de 71 ans , munie des sacre-
ments de l'E glise.

Le corps repose à l'hô pital de Sion.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux œuvres
de Lourdes.

L'ensevelissement a lieu à Chamoson , aujourd'hui vendredi 29 septembre 1972,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par vos témoi- Profondément touchée par les nom-
gnages de sympathie et d' affection breux témoignages de sympathie el
reçus lors du décès de d'affection reçus lors de son grand

deuil , la famille de

Madame Oscar
GROSS-BERTOLASO _ n!Î̂ LJean LEGER

sa famille vous remercie sincèrement
de la part que vous avez prise à sa remercie toutes les personnes qui , par
douloureuse épreuve , par votre pré- leur présence aux obsè ques , leurs
sence, votre message, vos dons de dons de messes, leurs envois de fleurs
messes ou vos envois de fleurs. Elle et de couronnes, l'ont réconfortée en
vous prie de trouver ci l' expression de ces heures pénibles et les prie de
sa profonde reconnaissance. croire à l'expression de sa profonde



Une poutre métallique
traverse une voiture

l ¦ é.

A
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SION - Hier vers 16 h. 50, un
incroyable accident est survenu au
carrefour du Grillon. La voiture
portant plaque VS 37337 conduite par
M""-' Henriette Granges, née en 1942,
domiciliée à Fully, circulait en
direction de la sortie ouest de la ville.
La conductrice dut freiner pour
laisser passer un piéton. Derrière
survenait le camion portant plaque
VS 45029 de l'entreprise Pfefferlé ,
fers, de . la place, conduit par M-
Michel Fabriano, né en 1937, domi-
cilié à Sion. Ce camion transportait
une poutrelle en fer, longue de 10,4
m. et pesant 1 990 kg.

Le chauffeur dut freiner violem-
ment et la lourde pièce métallique
posée sur le pont du camion glissa el

alla s'enfoncer dans la vitre arrière de
la voiture qui le précédait, pour s'ar-
rêter contre le tableau de bord en pas-
sant à un rien du corps de la con-
ductrice.

Celle-ci, choquée et légèrement
blessée, a été conduite à l'hôpital de
Sion. Elle a pu regagner son domicile.

Fort heureusement dans ce malheur
la conductrice était seule car il est
facile d'imaginer ce qui serait arrivé
si d'autres passagers occupaient la
voiture. Le camion de dépannage a
dû soulever la lourde poutre pour la
sortir du véhicule. La circulation a été
perturbée un peu moins d'une heure ,
mais tout est rentré ensuite dans
l'ordre.

££$m

CHRONIQUE LITTERAIRE
par Marcel Michelet

Les plus belles œuvres des hommes ne sont-elles pas souvent anonymes ?
Quel sculpteur a modelé les traits de ce petit angelot, caché derrière les

orgues de « Notre-Dame » ? Qui a dessiné cette gargouille ?... Ces œuvres, si
belles, chantent la gloire de leur créateur inconnu. Les attribuerons-nous à
l'homme, à saint Joseph, ou à quelque saint artisan désœuvré au paradis ?...
Dans notre admiration, nous avons voulu conférer le même anonymat aux belles
pages que le chanoine Michelet consacre à « La Valaisanne » ! Plus, nous avons
confondu deux ouvrages, attribuant au chanoine les éloges (pêches dans le
journal << Le Démocrate ») d'un livre qu'il n'a pas écrit !

Nous avons fait fi du droit à la propriété privée, des droits d'auteur, du
copyright... Nous battons notre coulpe, et assurons nos lecteurs que le chanoine
est assez riche de sa « Valaisanne », et de ses autres nombreux récits, sans que
nous lui donnions la paternité de quelque « Régiment noir ».

Nous faisons amende honorable , en reproduisant ci-dessous la vraie criti que
du livre de M. Michelet , ... celle qui fut publiée une semaine plus tôt par le
même « Démocrate ».

Notre ardeur intempestive a été motivée par notre désir bien arrêté de
diffuser largement les louanges d'un connaisseur, M. Charles Beuchat.

Marcel Michelet tient une place très à
part dans le Valais littéraire d'aujourd'hui.
Alors que des jeunes reprochent à Maurice
Zermatten un certain conservatisme et que
d'autres (à moins que ce ne soient les
mêmes) saluent Chappaz comme le bon
Dieu ressuscité, Marcel Michelet continue
sur sa lancée, en poésie , dans le théâtre ,
dans le roman , dans la biograp hie et dans
le mysticisme très chrétien , exactement
« comme si de rien n 'était » . Il va sa route d'en oublier la primauté du sp irituel. nôtre évidemment , profite de l' aubaine
tout seul, observant à droite et à gauche , Fort de cette science, Michelet dresse pour décrire des scènes d'un réalisme cru.
souriant , sûr de son droit , et il a raison. une fresque haute en couleur de l'histoire l'épopée est en marche , une épopée peu
Etre soi , voilà un programme tro p oublié mouvementée de son pays. Dans le Valais glorieuse somme toute , mais qui parle le
de nos jours. Il est tellement plus facile de aussi bien qu 'ailleurs , ces révolutionnaires langage de la vérité ' histori que. A ce
s'intégrer à la masse et de professer la phi- de la religion n'y allaient pas avec des pr0pos, nos bons Suisses scandalisés des
losophie du mouton. Marcel Michelet se gants. Massacres à gauche , massacres à pet j ts gestes, tellement pacifi ques , des Bé-
refuse à jouer le mouton. Chanoine ou pas , droite, que le Seigneur devait avoir du tra- ij ers j urassje'ns feraient bien de lire La Va-
il aime son Valais et il le dit en vers et en vail pour bénir quand même tous ses zéla- la isanne. Us y apprendraient à se cacher
prose. Si tout le monde l 'imitait en cela , teurs ! _ moins , et avec beaucoup plus de pudeur ,
que de graves problèmes politi ques et Le mérite de Marcel Michelet , c'est derrière ces bons aïeux. Chaque siècle ,
sociaux seraient vite résolus , en Suisse et d'avoir tiré de ce beau monde-là une né[as i a eu ses phaisiens et ses profitards.
ailleurs ! figure d'ange ouvert à la poésie de la Félicitons donc Marcel Michelet , Valaisan !

nature et fidèle à l'amour universel de son d'avoir osé dire ou suggérer la vérité. Ce
Valais. Agnès. C'est la Valaisanne. Peut- faisant i n a dressé un beau monument à
être un peu trop sainte dès le début. En ramour de son Valais.

Sous le signe de la croix et du glaive , plein XVII' siècle, elle apparaît d'un CH. B.
Marcel Michelet conte un épisode de la romantisme absolu et devant la nature et
guerre des relig ions en Valais , au XVII'  devant l'amour. Après tout , Racine fut 
siècle. La Valaisanne (Editions Victor aussi un romanti que à sa façon. JlJUVUTnTUmrLJXrinnrunr ĴUUTuTT -

Atringer, Neuchâtel) se présente sous la Pour ne pas sanctifier par trop sa Valai-  D„Ltmm >**•** m* M M  M M
forme d' un roman. Ne vaudrait-il  pas sanne , Michelet lui donne un double , la M U t i l I V l  %%im\ mj M M M M
mieux l'appeler épopée ? Car Marcel Mi- sombre et passionnée Héloïse, aux che- MMWMMWMWMWWMWWWMM

chelet , qui consacra une pièce de théâtre
au Grand Stockalper. connaît l'histoire de
son terroir à fond , siècle par siècle. Il
connaît aussi le caractère des Valaisans et
il en conclut que ceux du passé ne furent
pas toujours des modèles de douceur et de
charité chrétienne. Quel ques mots , jetés à
la cantonade, ne ménagent même pas le
cardinal Schinner , orgueil officiel du pays.
A vouloir trop guerroyer , un évêque risque

veux blonds. Tandis qu 'Agnès vit du cœur
et par le cœur, la fière et belle et légère
Héloïse vit par les sens. Résultat ? Elle
entraîne les amoureux à sa suite et tant pis
pour les âmes franches , aimantes et sin-
cères ! Héloïse vole même le fiancé de son
amie Agnès. Cela dure un temps , parmi les
ravages et les cruauté s de la guerre . Puis la
roue tourne et Héloïse , revenue en fug itive
au pays, se voit condamnée au bûcher en
tant que sorcière. Elle sera sauvée, mais
restera marquée pour jamais. Elle finira
d'ailleurs en sainte , laissant la place à
Agnès pour le bonheur enfin entrevu. De
sorte que le lecteur , en fermant le livre se
demande qui d'Héloïse ou d'Agnès fut la
vraie Valaisanne. Michelet se devait de
justifier le titre de « roman » . Par ces deux
héroïnes, La Valaisanne rentre dans la
catégorie des romans d' amour et d'histoire,

Mais il y a le reste, qui nous ramène à
l'épopée. Tout le monde sait que les vieux
Suisses ne furent pas des modèles d' ama-
bilité , surtout lorsqu 'ils passaient les Al pes
pour aller guerroyer en Italie. En dépit de
nos vieux livres d'histoire, on connaît des
choses et des choses. Ajoutez à cela la
guerre des reli gions et vous aurez une ma-
tière à férocité. Michelet l'historien , le
nôtre évidemment , profite de l' aubaine

ASSAUT DES PARTIES CIVILES
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

vues humaines. On n'a malheureusement
pas agi de la sorte , à Mattmark , où cette
fameuse « obligation de soin » , essentielle
en la cause qui nous occupe , n 'a pas été
observée. Des témoignages recueilli s hors
du cercle des responsables indiquent que
le danger était prévisible. Le tribunal de
Viège n'a pas retenu ces témoignages ,
parce que les avertissements en questio n
n'ont pas été transmis à la direction des
travaux. Là n 'est pas la question. Ces té-
moignages constituent la preuve que l' on
pouvait , en le voulant , prévoir ce danger
dénoncé par des gens nullement mandatés
pour de tels contrôles. Ainsi , plaida M''
Perrig qui conclut en souhaitant que la
Cour cantonale reconnaisse la responsabi-
lité des incul pés et que son jugement serve
à faire progresser la protection des chan-
tiers en Valais.

« LA SORCIERE
DE MATTMARK »

M' Innocent Lehner , ancien guide de
montagne, révèle que les indigènes , en par-
lant du glacier de l'Allalin , l'appellent « la
sorcière de Mattmark » pour souligner les
funestes caprices dont il est capable. Pour
les mêmes raisons que ses confrères de la
partie civile , il s'élève contre le jugement
libérateur de première instance , non sans
également reprocher au procureur d'avoir
été remarquable dans l'exposé des faits et
des causes de la catastrophe, mais peu lo-
gique avec lui-même en demandant des
peines légères n 'ayant aucun rapport avec
les conclusions à tirer des faits. 11 décoche
un coup de griffe au tribunal de Viège
« qui ne pouvait ignorer qu 'en montagne ,
c'est le princi pe de la sécurité absolue qui
s'impose » , pour conclure qu 'en deman-
dant à des guides de l'endroit de faire les
observations nécessaires du glacier , au lieu
de confier des mandats mal définis à trop
d'autres personnes , l'alarme aurait certai-
nement pu être donnée à temps.

LA JUSTICE DE LA RUE ?
Les mani pulations de l' opinion publi que

par les « mass média » après le jugement
de Viège retiennent l' attention de M1 Odilo
Guntern. On reparle de cette fameuse
« lettre du lecteur » émanant en fait d'une
agence de relations publi ques. On évoque
ce titre flamboyant voulant que l'on se
serve pour de viles questions d'argent des
veuves de Mattmark » . Et cet article félici-
tant le tribunal de n 'avoir pas suivi « la
justice de la rue ».

En fait , résuma M' Guntern , ni la justice
pénale , ni la justice civile n'ont été rendues
par le jugement. Pour la première , je m'en
remets à la Cour cantonale. Pour la secon-
de, je précise que si la Caisse nationale et

la Fondation de Mattmark se sont acquit-
tées de leurs obligations , rien n'a été
encore décidé pour la perte de soutien , les
frais d'ensevelissements ou la réparation
du tort moral. Et de conclure : « La géné-
rosité populaire s'est exprimée par des
collectes, mais l' argent de celles-ci ne dé-
charge pas les prévenus . »

SANS CORTEGE,
NI PANCARTES

M' Jean-Marc Gaist , dernier avocat en
liste des parties civiles (l' ordre inverse sera

observé lors des répli ques), se rallie aux
conclusions de ses collègues quant au
fond. 11 tient par contre à souligner l ' influ-
ence de certaine presse dans cette affaire
et rend hommage au procureur Lanwer
qui , ayant su s'élever au dessus des pas-
sions , a su écarter tout clément émotionnel
de son réquisitoire et de ses conclusions.

Ici , s'écria-t-il , nous devons juger en tou-
te sérénité, sur des faits et non sur des
émotions, sur sa propre conviction et non
sur des influences extérieures. Ici , il n 'y a
ni cortège, ni pancartes , mais la seule
justice.

Contre-attaque de la défense
Cinq heures de plaidoiries

pour Me Taugwalder
Commencée une bonne heure avant mi-

di , reprise dès l'ouverture d'audience à
14 h. 30, la plaidoirie de M' Emile Taug-
walder , premier avocat de la défense , dura
quel que cinq tours d'horloge. Dans la pre-
mière partie de son développement , M'
Taugwalder fit un sort aux accusations de
M' Stein concernant les influences exté -
rieures qui auraient appelé le tribunal de
Viège à rendre un verdict d'acquittement.
II renvoya la balle à son contradicteur en
citant un journal qui a publié la photo de
M' Stein , la pipe à la bouche , posant au
redresseur de torts...

Il s'en prit ensuite au procureur pour la
manière unilatérale dont il avait sollicité
les témoignages et à certaines organisa-
tions ouvrières qui se sont intercalées dans
le débat sans connaissance des considé-
rants et pour des motifs en dehors du
droit , avant d'en arriver à la plaidoirie
proprement dite. Celle-ci peut se présenter
en volets conséquents, tendant à prouver :
1. Que les responsables des travaux de
Mattmark étaient réputés pour l'excellence
des mesures prises en faveur de la protec-
tion des ouvriers (Mauvoisin cité en exem-
ple).
2. Que le mandat de surveiller le glacier
d'AHalin avait été confié dès 1954 à la plus
haute, si non la seule autorité compétente
de Suisse, la section spécialisée de l 'EPF à
Zurich.
3. Que les avertissements de tiers sur un
éventuel danger de rupture du glacier
n'ont existé qu 'à partir de la catastrophe ,
par projection dans le passé de connais-
sance du présent , ou qu 'en tout cas aucun
de ces avertissements dont fait état l' accu-
sation n 'a été transmis à la direction des
travaux.
4. Que les témoignages du dossier sur cet
objet ont été isolés de leur contexte , voire
tronqués pour les besoins de la cause ou
extrapollés abusivement.
5. Qu'en raison de l'absence de tout motif ,
de toute indication fournie par le manda-
taire de la direction des travaux chargé de
la surveillance du glacier et de l'étude de
son comportement futur , le choix de l'em-
placement du hameau ouvrier se justifiait
pleinement , en raison de sa situation à
l' abri des avalanches de neige et des com-
modités qu 'il offrait pour l'entreprise.
6. Qu'à défaut d'une observation systéma-
ti que du glacier ou d'une expertise préala-
ble à l'implantation du hameau ouvrier
que l'accusation réclame après coup,
chaque cadre, chaque ouvrier , selon
l'éthi que de tout travail en haute monta-
gne, portait en lui cette mission de surveil-
lance.
7. Que les signes prémonitoires (chute de
blocs en 1949 et plus tard , émiettement du
glacier , etc), d'une catastrop he ne se rap-
portaient jamais à la rupture du glacier
mais à de plus ou moins grands éboule-
ments contre lesquels le village était à
l'abri.
8. Qu 'aucune prévisibilité n 'était donc pos-
sible et que tous les prévenus ont été , à
bon droit , libérés de toute responsabilité
par le tribunal de première instance dont
le jugement doit être confirmé.

BRANDIR UN SABRE
DANS LE VIDE

M'' Taugwalder , au cours de sa longue
plaidoiri e, insiste particulièrement sur ce
document-clé qu 'est le mandat confié à la
section de glaciolog ie de l'EPF dès 1954.
Mandat non limité , ni dans le temps , ni
dans son champ d'app lication. Contre ce

' document , l'accusation se sert de l' avis de
professeurs qui auraient mis en garde la
direction des travaux sur un danger
menaçant les baraquements. L'un d'eux ,
le professeur Anaheim , est très souvent
cité par l'accusation. Il appartenait à
M' Taugwalder de démolir cet argument et
il s'y attache en disséquant les divers té-
moignages, en les émiettant , en leur attri-
buant un sens opposé à celui qu 'invoque
l'accusation. On sent que l'on se trouve ici
au cœur de ce problème de la prévisibilité
qui est à la base du procès. Ayant procla-
mé que les soi-disant avertissements du
professeur Anaheim comme ceux d'un
garde-forestier ou de guides ne reposaient
sur aucune base sérieuse, à l'instar d'un
« sabre brandi dans le vide », il ne lui
restait qu 'à conclure à l'impossibilité de
prévoir l'imprévisible qu 'est un phénomè-
ne naturel que même les données scientifi-

ques actuelles ne permettent pas de pro-
nostiquer. Ni les théories nouvelle d'une
sommité comme le professeur Libuti , ni les
connaissances de M. Kasser, glaciologue
réputé , ne permettent d'obtenir un para -
mètre sérieux indi quant la solidité ou la
frag ilité d'un glacier. Si tel avait été le cas,
cela aurait été fait et le résultat de ce con-
trôle, communiqué aux responsables du
chantier , les aurait immédiatement incité à
prendre les mesures qui s'imposent.

M" HAYOZ :
EXCLURE

TOUTE EVALUATION
SUBJECTIVE

En fin d'après-midi -il était plus de
18 heures ! - M'' Franz Hayoz prit la relève
de M1' Taugwalder au banc de la défense.
Parlant en allemand , l' avocat fribourgeois
plaida le droit.

L'accusation reproche collectivement
aux incul pés le délit d'homicide par négli-
gence. Or. le droit pénal , ne connaît pas la
responsabilité collective. Chaque incul pé
doit savoir ce qui lui est reproché. On
cherche en vain dans l'acte d'accusation
ces chefs d'accusation personnels. II faut
s'élever aussi contre l'idée d' une
condamnation ayant un effet préventif. Le
cas de Mattmark est à juger d'aprè s le
droit existant et non selon un droit utop i-
que. 11 exige une évaluation objective des
faits du dossier, à l'exclusion de tout autre
élément émotionnel.

Le cas de la prescri ption ayant été
évoqué par M' Stein , M' Hayoz lui rétor-
que que la prescri ption commence au mo-
ment où le prévenu aurait dû agir. Dans le
droit pénal , il n 'y a pas de bouc émissair
que l'on peut charger des fautes commises
par un prédécesseur. M' Hayoz demande
en conclusion la confirmation du jugement
de première instance.

CE MATIN,
FIN DES PLAIDOIRIES

DE LA DEFENSE
ET REPLIQUES

L'audience reprend ce matin vendredi à"
9 heures. La parole sera à M' Bodenmann
et à M" Ambord, les deux derniers avocats
de la défense, puis le président Produit
passera aux répli ques

Camionnette
tracteur - motocycle

Une femme
blessée

Hier vers 13 h. 45, M. Robert Baudin , né
en 1922, domicilié à Châtaignier/Fully,
quittait la place située devant le dépôt de
fruits Roduit Frères pour se diriger en
direction de Charrat , au volant de la ca-
mionnette VS 38820. Au même moment ,
M. Gérard Luisier , né en 1956, domicilié à
Vers-PE glise, quittait la place du dépôt de
fruits Carron , situé en face, au volant du
tracteur agricole VS 8083 pour prendre la
même direction que la camionnette.
Comme le chauffeur du tracteur était légè-
rement plus avancé , M. Baudin lui laissa la
priorité et roula derrière le tracteur une
cinquantaine de mètres environ , puis il
entrepri t le dépassement. Alors qu 'il se
trouvait en voie de dépassement , M"" Ro-
duit Jeanne , née en 1920, domiciliée à
Fully, qui roulait dans le même sens au
guidon du motocycle léger VS 17230, vint
heurter l'angle arrière gauche du pont du
tracteur. Sous l'effet du choc, elle fut pro-
jetée à terre devant la camionnette mais
sans avoir été touchée par ce véhicule.
Blessée, elle a été hosp italisée.

Enfant blesse
Hier vers 18 h. 30, M. Henri Reynard , né

en 1940, domicilié à Savièse, circulait au
volant de la voiture VS 24470, de Drône en
direction de Granois. A l'intérieur de
Saint-Germain , il effectua par la gauche le
dépassement d'un car PTT qui se trouvait
à l'arrêt. Alors qu 'il avait presque terminé
sa manœuvre, il se trouva en présence de
l'enfant Dominique Luyet , de Charles , né
en 1968, domicilié à Saint-Germain , qui
débouchait deouis l'avant du car. L'enfant
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LA DEUXIÈME JOURNEE DE M. HEINEMANN EN SUISSE
Le délicat problème des travailleurs étrangers

CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. WALTER SCHEEL

Sécurité européenne et terrorisme

BERNE. - C'est dans le village de
Reichenbach, dans l'Oberland ber-
nois, que M. Heinemann, président de
la République fédérale d'Allemagne,
était attendu pour déjeuner jeudi à
midi.

Au cours de la matinée, M. Heine-
mann s'était entretenu avec le conseil-
ler fédéral Brugger, accompagné de
l'ambassadeur Albert Gruebel, direc-
teur de l'Ofiamt, et M. Guido Solari,
directeur adjoint de la police fédérale
des étrangers. Le problème de la
main-d'œuvre étrangère, qui intéresse
de près les deux pays, était au centre
de la discussion.

Quant à M. Walter Scheel, ministre
fédéral allemand des Affaires étrangè-
res, il s'est entretenu au même mo-
ment avec le conseiller fédéral Pierre
Graber et le secrétaire général du Dé-
partement politique, l'ambassadeur
Ernesto Thalman, de différents pro-
blèmes bilatéraux et divers aspects de
la prochaine conférence sur la sécu-
rité européenne.

VISITE AU PARLEMENT

Après ces discussions , M. Heine-
mann s'est rendu au Parlement.

Après avoir assisté pendant quel-
ques minutes à la séance du Conseil
national , qui traitait du problème de
la cavalerie, le président de la Répu-
blique fédérale allemande , M. Gustav
Heinemann , s'est rendu en compagnie
du président de la Confédération M.
Celio et de sa suite dans le bureau du
président du Conseil des Etats , M.
Ferruccio Bolla , et les deux vice-pré -
sidents des Chambres.

Avec les représentants du Parle-
ment , M. Heinemann s'est entretenu
dans une atmosphère très détendue
pendant une vingtaine de minutes. M.
Vontobel , dans un bref discours de
bienvenue, a souligné les attaches de
M. Heinemann avec la Suisse et lui a
exprimé son admiration.

C'est pour cela que je souhaite - a
poursuivi M. Heinemann - qu'entre
les deux pays s'instaure un contact
permanent, afin qu'on puisse procé-
der à des échanges d'expériences et
de réflexions. »

PAS DE LIMITE FIXE
En réponse aux questions des jour-

nalistes, M. Heinemann, a déclaré en
substance qu'il n'est pas possible
d'imposer une limite fixe aux contin-
gents de travailleurs étrangers : « Les
circonstances nous obligent à en faire
venir encore davantage » . M. Heine-
mann a cependant ajouté que le pro-
blème était pour l'heure moins grave
en Allemagne qu'en Suisse. Il a en-
suite rappeléque la majorité des
étrangers travaillant en Allemagne
étaient de nationalité turque, les Ita-
liens et Espagnols étant proportion-
nellement beaucoup moins nombreux
que dans notre pays.

INTEGRATION OU NON

Faut-il intégrer les travailleurs
étrangers ou faut-il au contraire main-
tenir leurs relations avec leurs pays,
les garder aptes à rentrer chez eux,
par des écoles qui leur seraient attri-
buées par exemple ? Le président al-
lemand pense que la réalisation de
ces deux solutions est fort difficile. Il
faut cependant étudier à fond cette
alternative. Et le président s'est dé-
claré satisfait des échanges d'idées
qu'il a eu à ce sujet avec les autorités
suisses. Il souhaite qu'on puisse conti-
nuer à l'avenir de procéder à des
échanges d'expériences et de ré-
flexions. « C'est maintenant au Dé-
partement fédéral de l'intérieur de ti-
rer les conclusions des discussions qui
se sont déroulées à Berne », a conclu
M. Heinemann.

A COUP DE BOUTADES...

M. Bolla ayant évoqué la forte re-
présentation tessinoise à des postes-
clés des responsabilités, M. Heine-
mann a remarqué avec un certain
sourire que le Tessin semble avoir
pri s le pouvoir à Berne : « Oui , a ré-
pondu M. Franzoni , parce que les Al-
lemands ont pris le pouvoir au Tes- , M; ^î1!61' ParI?nt de la conférence sur
: la sécurité européenne , a déclare que la

Suisse, comme l'Allemagne , pensait qu 'il

LA COULEUR ANNONCEE

Cette réponse a permis à M. Heine-
mann d'exprimer sa satisfaction au
sujet de là conclusion de l'accord de
double imposition entre la Suisse et la
Républi que Fédérale , qui permet de
juguler l'évasion fiscale des Alle-
mands. M. Celio lui a alors fait re-
marquer que les débats sur cet accord
seront très vifs lundi au Conseil natio-
nal en raison de l'opposition des Suis-
ses d'Allemagne.
Après sa visite au Parlement , M.

Heinemann a été reçu à l'hôtel de
ville de Berne par le Conseil d'Etat
bernois. Différentes personnalités ber-
noises des milieux artistiques et scien-
tifi ques lui ont été présentées à cette
occasion

BERNE. - Les discussions de jeudi matin ,
qui ont réuni M. Walter Scheel, ministre
ouest-allemand des affaires étrangères et
son homologue suisse, le conseiller fédéral
Graber , ont principalement porté sur la
politique européenne. Au cours d'une con-
fé rence de presse qui s'est déroulée jeudi
après-midi à Berne, le ministre allemand a
déclaré que « dans un climat de détente et
d'amitié », Il s'était entretenu avec M. Gra-
ber de la conférence sur la sécurité euro-
péenne, des relations entre les deux Alle-
magnes, de la lutte contre le terrorisme et
de différentes questions concernant le
Marché commun. « Nous n 'avons cepen-
dant pas abordé de problèmes bilatéraux ,
a poursuivi M. Scheel, sauf , peut-être , cer-
taines questions concernant le maintien de
l'excellente collaboration dans les
domaines scientifique et économique , la
Communauté économique européenne
étant , depuis le printemps prochain , com-
pétente en ce qui concerne les accords
commerciaux et le commerce extérieur. Il
est donc important que des consultations
et des échanges de vues soient maintenues
entre les deux pays.

LES DECLARATIONS
NE SUFFISENT PAS

Voici M. Heinemann (à droite) en compagnie du président de la Confédération
M. Nello Celio. danbs les tribunes du Parlement.

ne suffisait pas de lutter contre la violence
par des déclarations et des accords. « Si la
Suisse se prononçait également pour la
création d'un instrumentarium qui permet-
trait d'éviter les guerres et d'étouffer les
conflits , elle permettrait de faire un pas
important vers le but visé qui est le
maintien de la paix » .

TERRORISME

Pour lutter plus efficacement contre le
terrorisme, M. Scheel propose la mise en
vigueur d'une convention internationale. II
a d'ailleurs soulevé ce problème à la con-
férence des ministres des affaires étrangè-
res des « Six » à Rome. M. Scheel propose
par exemple, comme mesure concrète ,
d'établir un contrôle sévère à la frontière
des pays membres de la CEE.

LES DEUX ALLEMAGNES

Rappelant que son pays jouait la carte
de la détente en Europe et tente actuel-
lement de résoudre le problème des deux
Allemagnes, M. Scheel a déclaré qu 'il ne
fallait pas, à son avis , modifier la situation
internationale de la République démocrati-
que allemande. « Nous respectons cepen-
dant ce que la Suisse a fait et la remer-
cions de nous en avoir préalablement in-
formés », a ajouté le ministre allemand ,
faisant ainsi allusion à l'envoi en RDA
d'une mission commerciale suisse.

LE REFERENDUM NORVEGIEN

Les résultats du référendum n 'auront
pas de répercussion en Suisse et il est dif-
ficile de lier les deux cas, la Suisse ne vou-
lant pas adhérer à la CEE mais seulement
signer un accord de libre-échange. La

CEE , a poursuivi M. Scheel , devra rapide-
ment trouver une solution du problème
norvégien , afin d'empêcher ce pays de
tomber dans une situation difficile face
aux autres pays euro péens.

La visite de M. Scheel en Suisse a pris
fin comme prévu hier soir. Avant de partir
pour Bonn , le ministre allemand a invité
M. Graber , qu 'il a déjà rencontré en Suisse
à deux reprises , à se rendre en Allemagne.

Le 10 octobre prochain , M. Scheel se
rendra en Chine populaire à l'occasion de
la reprise des relations diplomati ques sino-
allemandes. Les deux pays échangeront
des ambassadeurs peu après la reprise des
relations di plomatiques , a déclaré M.
Scheel hier soir.

Main d'œuvre
étrangère

QUESTION DE PROPORTIONS

Le président allemand a ensuite
parié du problème de la main-d'œu-
vre étrangère. « La Suisse connaît ce
problème d'une façon beaucoup plus
aiguë que l'Allemagne, parce que si
on devait avoir la même proportion
d'étrangers en Allemagne qu'en
Suisse, 11 millions d'étrangers se trou-
veraient dans mon pays à la place des
2 millions actuels. Néanmoins à plus
ou moins longue échéance l'Allema-
gne aussi aura les mêmes problèmes.

Un millier
de Zurichoises

effrayées
ZURICH. >-> Au cours de deux années, un
apprenti zurichois de 18 ans avait effrayé
un millier de Zurichoises par des appels
téléphoniques , dans lesquels il annonçait
V « enlèvement » de leur mari. Il annonçait
aussi qu 'il se présenterait à leur domicile
dans une heure et que si aucune résistance
n 'était opposée à ses volontés, le mari
serait épargné. A la suite de ces appels ,
400 p laintes environ ont été déposées.
L 'auteur ne se présentant jamais chez ses
victimes, son identification a été extrême-
ment difficile. L'apprenti, qui vient d'être
arrêté, a avoué qu 'il agissait sous une con-
trainte intérieure, qu 'il cherchait un plaisir
sexuel qu 'il arrivait d 'ailleurs à trouver de
cette façon.

Fusion
de deux illustrés
ZURICH. - Les deux grands illustrés des
éditions Ringier, le «Schweizer Illustrierte »
et « Sie und Er », Fusionneront à partir du
9 octobre prochain. Ils étaient diffusés
prati quement dans les mêmes milieux , et
connaissaient , depuis un certain temps ,
une baisse de tirage. Par cette mesure , on
espère mieux pouvoir répondre à la con-

Morges rend hommage à Strawinsky
MORGES. - Une plaque à la mémoi-
re du compositeur Igor Stravinsky,
rappelant son séjour à Morges de
1915 à 1920, a été posée jeudi sur la
maison Saint-Louis, propriété
communale. Gravée par Jean Gagne-
bin, elle s'orne d'un médaillon de
bronze sculpté par Casimir Reymond
et et donné à la ville de Morges par
Théodore Stravinsky, fils du compo-
siteur.

La manifestation s'est déroulée en
présence de l'ex-reine Marie-José
d'Italie, de Mmc L. Opienska-Balblan,
bourgeoise d'honneur de Morges et
des représentants des autorités canto-
nales et communales. M. Luc-Etienne
Matile, syndic, a rappelé les œuvres
créées par Igor Stravinsky durant ses
années morgiennes, notamment
« L'histoire du soldat », sur un texte
de C.-F. Ramuz, qui devait être
interprétée en soirée par une troupe

genevoise. Les archives culturelles
romandes ont de leur côté organisé à
Morges une exposition de documents
sur Stravinsky.

Le premier salon de jardinage
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Le gouvernement
zurichois propose

une élévation massive
des impôts

ZURICH. - Le Conseil d'Etat du canton
de Zurich propose au Grand Conseil
d'élever de 15 % le taux fiscal de l'impôt
cantonal pour les années de 1973 à 1975.

Si cette modification est acceptée , le
budget de l'année prochaine prévoira pour
le compte d'exploitation ordinaire un excé-
dent de dépenses de 11 millions de francs ,
avec pour 2 229 millions de recettes et
2 240 millions de dépenses.

RURAL DÉVASTÉ PAR UN INCENDIE
Un demi-million de dégâts
Plus de 100 bêtes carbonisées
EPIQUEREZ. - Un demi-million
de francs de dégâts, 18 veaux et
une centaine de porcs et porcelets
carbonisés, toutes les récoltes
détruites, tel est le triste bilan de
l'incendie de la ferme-restaurant
de M. Alfred Charrière, à Epique-
rez (Jura bernois), qui, dans la nuit
de mercredi à jeudi, a été dévastée
par les flammes.

C'est vers minuit que l'alerte a
été donnée par une voisine. Le
propriétaire du restaurant de
l'Ours a eu juste le temps de
dévaler l'escalier pour fuir tandis
que son épouse et ses cinq enfants
sautaient par une fenêtre. Rien n'a
pu être sauvé.

La ferme-restaurant, située au
centre du village, fut rapidement
transformée en un vaste brasier.

Les pompiers se sont empressés de
protéger les immeubles voisins. Le
bord du toit d'une autre maison
était déjà léché par les flammes.
Par chance, une trentaine de
pièces de gros bétail étaient au
pâturage, évitant ainsi de périr
dans les flammes.

Jeudi après-midi, le foin et les
céréales brûlaient encore. Les
services compétents ne pouvaient
pas encore pénétrer dans les
décombres pour établir les causes
de cet impressionnant incendie. La
fermentation du regain ou une
défectuosité dans le circuit élec-
trique pourraient être à l'origine
du sinistre qui laisse toute une
famille sans abri, sans mobilier,
avec, pour se vêtir, les seuls habits
qu'elle avait au moment de fuir le
brasier.

Une chasse
aux abords du

aux cerfs

Asiatiques
expulsés

d'Ouganda
en Suisse ?

BERNE. - Le Conseil fédéral ayant été
sollicité par le Gouvernement britannique
en vue de recevoir en Suisse un groupe de
personnes de provenance asiatique expul-
sées d'Ouganda , a chargé le Département
fédéral de justice et police d'examiner en
collaboration avec le Département poli-
tique fédéral toutes les questions ayant
trait à une telle décision. Le Département
fédéral de justice et police a immédiate-
ment pris contact avec différents services
et organisations intéressées et fera rapport
au Conseil fédéral dans les huit jours .
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Nouvelle pomme de discorde pour les « Arabes unis »
LE CAIRE. - Le président Anouar El Sadate a invité le peup le palestinien et la
résistance palestinienne « à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de for-
mer un gouvernement palestinien » dans un discours qu 'il a pronocé jeudi à
l'occasion du deuxième anniversaire de la mort du président Nasser et qui a été
retransmis en direct par la radio du Caire. « La création d'un tel gouvernement,
a-t-il dit, permettra d'affirmer la personnalité palestinienne que les impérialistes
et Israël veulent supprimer. »

« L'Egypte, a poursuivi le président Sa- . soutien des Américains, à li quider la résis-
date , accueillera favorablement ce gouver- tance palestinienne. « Israël , a-t-il affirmé ,
nement et le reconnaîtra dès sa forma- poursuit au Liban ce que le roi Hussein a
tion. » ¦ commencé en Jordanie. Il essaie de li qui-

Le président Sadate a cité à ce propos der la personnalité palestinienne elle-
Pexemple du GPRA (Gouvernement provi- même, sous prétexte de lutter contre la ré-
soire de la résistance algérienne) « qui , a- sistance palestinienne. »
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RéZZ Î ZZ ïe°" S S Un Vibrant h°mmage aU Président libanaisRépublique française ». Soliman Frangie pour l'attitude qu 'il a
A CHACUN SON DROIT DE VETO adoptée lors des dernières attaques is-
II s'est ensuite élevé contre les tentatives raéliennes, le président Sadate a vivement

du roi Hussein de Jordanie visant , avec le criti qué les Etats-Unis « qui , a-t-il dit ,

grâce à leur veto au Conseil de sécurité ont
donné le feu vert à Israël pour qu 'il
déclenche ses opérations contre le Liban »

« Ce qui s'est produit au Liban , a souli-
gné le président Sadate , est une humilia-
tion pour tous les Arabes. » Il a ajouté :
« s'il est vrai que les Américains sont les
premiers responsables de l'arrogance
d'Israël , il n 'en demeure pas moins que
certains Etats arabes sont les protecteurs
des intérêts américains dans le Proche-
Orient. »

« GOLIATH
MONTRE SES MUSCLES... »

11 a précisé qu 'il avait récemment invité
les ministres arabes des affaires étrangères
à élaborer « une attitude commune en vue
d'amener les Etats-Unis à se rendre
compte de la puissance des Arabes , puis- Dnf I,,nlD cvcrtiTiE i - u J • i
sance pouvant s'exercer sur les plans poli- POUVOIR... fc.Xfc.CU I IF Le pécheur danois - le capi-
ti que, économique et militaire. » MOSCOU. - Un Soviétique de ta'ne ,B°erSe LarSen " a Précisé

« Tant que les Américains soutiendront _„ », „ !' """""" t*"' ~~ aue ie Russe au j n a v igu a i t
totalement Israël , a-t-il dit , nous devons 50 ans, N. E. Sekisov, a été J"„ „ canot à ^nôte !
nous attendre que les agressions contre le exécuté pour avoir escroqué . canoi a moteur a une
Liban se poursuivront. » une SOmme de 90 000 roubles à c'nquantaine de kilomètres au

nn, M 4 .MP MP Q,„VP la ville de Sverdlovsk, rapporte arSf de. 'lle suédoise de Got-
QUI M AIME ME SUIVE . . . . .  . „ . , land lui avait demandé  H P IPjeudi le journal « Sovietskaya ,dna'.!1. 
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de « l'amélioration constante » des rela- La presse soviétique a fait SUlte SU.F L"6 de Gotland ou "tions égypto-britanni ques et a indique^, à ce 
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au cours des derniers mois Comptait demander l'asile poli-
sujet , qu il avait reçu un message de M. , .„ .„„,„ „„„jQm „Q,:„„c A tique, mais environ une heure
Edward Heath , premier ministre britanni- de plusieurs Condamnations a *
que. la peine capitale et de nom- % ', "«'«*" ï r

1,"c

Après avoir souligné que « l' action di- breuses condamnations sévères stoppe par un navire de
plomatique de l'Egypte vers l'Europe occi- prononcées contre des person- guerre soviétique, et quatre So-
dentale et vers les pays arabes se poursuit 

cniinahles de crimes éco viétiques armés montèrent à
harmonieusement », le président Sadate a nes coupâmes ae crimes eco- 

\j 0r^ Le capitaine Larsendéclaré : « Nos relations avec les autres nomiques. .. . \
Etats dépendent de leur attitude vis-à-vis Le procureur B KravtSVO CSSaVa a,°rS de ,eUr falre Cr0lre
de notre cause » Il a ajouté :« Nous écrit jeudi dans « Sovietskaya t»UC 'C réf"&ié était , Un deS
n avons pas hésite , au plus fort de la ba- „ .' . . , „,J. membres de son équipage,
taille , à adopter une attitude objective à Rossiya » que le crime de Ski- 

menace de leurs
l'égard de nos amis soviétiques. » sov ne constitue pas un cas Mais sous la menace de leurs

isolé et que plus de 200 escro- armes,' es Soviétiques l'obhge-

queries majeures ont été dé- rent a ,eur remettre ,e fu8lt,f -
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géant « Airbus » , baptisé , A 300 _ B ». M LE <( PARADlS » FORCE Etats-Unis atrs oTene^mnonceMessmer était entoure des représentants ciais-unis alors qu eue prononce
des quatre nations, européennes (RFA , un discours lors de ce meeting à
Grande-Bretagne, Pays-Bas et Espagne) COPENHAGUE. — Le capi- Sofia. Derrière elle, des personna-
qui ont particip é à la construction de taine d'un bateau de pêche da- lités politiques bulgares.
l'appareil , qui doit effectuer son premier vol no[s a déclaré jeudi que son
à la fin du mois prochain. bateau avait été stODoé mer- 
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clZ Teïtlongde 5i mètTe.tiuZne un navire de guerre soviétique, Para,s°n est tr°P f l
f

e"se; T'S 
f

envergure de 45 Lires. Son poids à vide et qu41 avait été obligé, SOUS la I Z i s a o l s s T o a r  
"
Venir (USA Iest de 73 tonnes 700 et il peut , selon les menace d'armes à f l u  de re- A 

P P 7 ' j
I versions, transporter de 257 à 331 menace a armes d reu, ae re avant de voyager jusqu au « para-

passagers sur 2500 à 4000 km. >¦ Concorde mettre aux Soviétiques 
^ 

un dis ». La militante a enfin accédé
02» , quatrième exemp laire du supersonique Russe qu'il avait recueilli en au bonheur ! Ah, si là bas elle
franco-britannique , a été présenté en même mer. trouvait un Beat qui l'épouse...
temps que le « A300 B ».

VIOLENT INCENDIE AUX CHAMPS-ELYSEES
II n'y aurait pas de morts

ITI I I \J I W I fil m I L m9 Ullk ! InllIIfflLn ¦

PARIS. - Un incendie d'une rare violence milliers de personnes, difficilement conte-
a ravagé la nuit dernière un établissement nues par un cordon de policiers , ont suivi
des Champs-Elysées, le « Drugstore ». Les pendant plus de trois heures la lutte des
pompiers se sont déclarés maitres du si- sapeurs-pompiers.
nistre vers 2 h. 15 du matin.

Selon le propriétaire de l'établissement , 
_ __ _ __ __ 

-
il n'y a pas de mort à déplorer. Il faudra
cependant attendre que des recherches P IIP fil* P
puissent être effectuées pour être certain LiUvVl C
qu 'aucune personne n'a été prisonnière du nfl  r»f»fp OY\XX\\X\ eAfeu. Six ou sept personnes ont néanmoins I Ull ClV/lC Vllllllllvl
été plus ou moins sérieusement blessées j  C J. 1_ I
pendant l'évacuation. Q6 « o6pt6111Dr6

Le sinistre s'est déclaré vers 23 heures .
dans le vaste magasin-café-restaurant, qui , l\ 011*  ̂ .
sur 6000 mètres carrés, se dresse sur cinq
étages à proximité de l'Arc de Triomphe i Ma|Bré les nremièrp<i ennstata Ide l'Etoile. Trois cents personnes ont pu „ Malg!f lef Prfmler.es constata- |
quitter en hâte les lieux. De même, les I tlons faltes dans ,a nu,t de mercre- .
spectateurs d'un cinéma dépendant " du ! di à jeudi par les policiers chargés '
« Drugstore » ont été évacués sans I de l'enquête sur l'incendie de |
panique. l'immeuble « Publicis », constata- ¦

Environ 500 sapeurs-pompiers utilisant | tions qui semblent indiquer que le I
10 grandes échelles mettant en œuvre . ¦ sinistre s'est déclenché acciden- I
16 grosses lances et 5 lances à grande puis- I tellement, des correspondants sesance ont utte contre 1 mcend.e, qui a | réclamant de ['organisation pales- Imaigre tout ravage plusieurs étages de ¦ ... . _ . 6. ""***"" r°" ,
deux immeubles voisins. I Umenne « Septembre Noir .» con- |

Les flammes de l'incendie ont éclairé tinuent de revendiquer la respon- .
tous les Champs-Elysées et étaient visibles | sabilité de l'incendie.
depuis la place de la Concorde. Plusieurs m _ __ m̂ m i_ __ _ __ __ 

^|

'ASSAGERS FRISENT LA MORT ?
MVTUniUIAMIC R'IIMC CCMIUC 9

Vers 13 heures locales, a déclaré un
responsable de la police de l'air, un
officier de la sécurité israélien est venu
en effet indiquer qu 'une passagère du
« jumbo jet » avait été contactée à Orly
par un Japonais et une femme de type
méditerrannéen. Moyennant la somme
de 100 dollars, ceux-ci lui avaient
demandé de transporter un paquet
dont ils n'avaient pas précisé le con-
tenu. Méfiante, la passagère refusa et,
après être montée dans l'avion, infor-
ma l'officier de sécurité israélien. Par
mesure de précaution, celui-ci ordonna
la fouille complète du quadriréacteur.
En tout et pour tout, on découvrit un
transistor de petite taille, abandonné
sur un fauteuil et n'appartenant appa-
remment à personne. L'avion fut alors
autorisé à prendre l'air pour Lod-Tel-
Aviv.

TEL-AVIV. - La vigilance d'un pas-
sager a déjoué une tentative de faire
exploser en vol un appareil d'El Al,
effectuant un vol de New York à Lod ,
annonce la radio israélienne.

A l'escale d'Orly, un homme de type
japonais et une femme de type arabe
se sont approchés d'une voyageuse, el
lui ont offert cent dollars si elle con-
sentait à apporter à quelqu 'un , en
Israël, un transistor. Tout naturelle-
ment, la passagère, une immigrante
d'Union soviétique arrivée depuis
quelques mois seulement en Israël ,
accepta la commission et porta immé-
diatement le transistor à l'officier de
sécurité d'El Al : le transistor contenait
des explosifs et un mécanisme à retar-
dement.

L'avion a poursuivi son vol sans en-
combre. U s'agit du vol 24, jumbo jet ,
d'El Al, qui a fait escale à Paris à,_ . ' M Le transistor fut démonté par un ¦ '13 heures environ. poHcier frflnçais . n ne C0

P
ntenait

i A ,/cDcir>M ne i A uni ii-c aucune machine infernale. D'autreLA VERSION DE LA POLICE part des recherches ef fectuées dans
. .. . „ , .,_ , l'aéroport par de très nombreux ins-La police de 1 aéroport d Orly a peC,eurs de police, afin de retrouver leaccue.ll. avec une certaine perplexité mystérieux ,aponais et sa COmPagne, I "

es informations de Tel-Aviv, selon ne devaient donner aucun résultat. ' i ,lesquelles un appareil cl El Al a échap-
pé jeudi à une tentative de sabotage. Le « jumbo jet » est arrivé jeudi '
¦ Les autorités policières d'Orly donnent après-midi à l'aéroport de Lod (Tel- I ''

à ce sujet une version sensiblement Aviv) en retard sur son horaire. Il y '
différente. avait 360 personnes à bord. }¦ I '¦-.--..-----... .---------_ ! <

Les discours prononces par les divers directeur des affaires internationales à la 
 ̂

. .
délégués, notamment ceux d'Australie , de Banque mondiale qui n 'a octroyé aucun « SOUVICÏIS-TOI »...
Belgique et de Suède - tous trois membres Ossola, sous-gouverneur de la Banque
du « comité des vingt » - ont en effet d'Italie. Or, dans la soirée, on apprenait de PARIS. - Henry de Montherlant a eu jeudi
indiqué que les propositions américaines source sûre que M. Jeromy Morse avait été mati n les obsèques qu 'il souhaitait , « sans
avancées mardi par le secrétaire américain élu président du comité des supp léants du fleurs , sans couronnes, sans discours , sans
Au Trésor , M. George Shultz , ouvrent la comité des vingt. Exception au climat de cérémonie ».
voie à la négociation , même si elles ne sont conciliation de cette grande assemblée Une soixantaine de proches et d'amis
plus, et de loin , entièrement approuvées monétaire annuelle : le président de la dont Jean-Claude Barrât , son légataire uni-
par tous les pays. L'initiative américaine a banque du Chili , M. Alfonso Inostroza , a versel, Maurice Genevoix , secrétaire perpé-
donc débloqué la réforme. lancé une violente attaque contre la tuel de l'Académie, Thierry Maulnier et

banque mondiale qui m'a octroyé aucun Roger Caillois, membres du bureau de
DE COMMISSION EN COMITE prêt à son pays depuis l'arrivée au pouvoir l'académie, s'étaient rassemblés dans la

du président Salvador Allende. Ce refus , a- salle d'attente du crématorium du Père-
Celle-ci , qui sera sans nul doute une t-il dit , résulte du conflit entre le gouver- Lachaise et ont attendu dans un silence re-

œuvre de longue haleine , va maintenant nement chilien et les sociétés minières cueilli que la dépouille de l'écrivain soit
passer aux mains du « comité des vingt » , américaines dont les mines de cuivre réduite en cendres.
créé par le FMI , dont la composition a été 
annoncée hier matin. Le comité réunit
onze pays industrialisés - Etats-Unis , f*l I EIC I A DU AI . I I M C  I I I C I I D  iCanada. Grande-Breta gne. Allemagne, Ol INE "" Ufll Ull UNE LUCUll i
France, Belg ique, Pays-Bas , Italie , Suède ,
Japon et Australie - et neuf pays en voie PEKIN. - Les relations entre la Chine et le tions que nos deux peuples nourrissent
de développement - Brésil , Argentine, Japon sont parvenues à « un moment his- depuis longtemps, ouvriront un nouveau
Mexique, Ethiopie , Zaïre, Maroc , Inde , torique » a affirmé M. Chou En-lai jeudi chapitre dans les rapports entre les deux
Indonésie et Irak. Il s'est réuni nour la ore- soir au banquet offert en son honneur par pays, et apporteront une contribution posi-Indonésie et Irak. Il s'est réuni pour la pre- soir au banquet offert en son honneur par pays, et apporteront une contribution posi-
mière fois hier après-midi. La première M. Kakuei Tanaka, à la veille de la publi- tive à la baisse de la tension en Asie com-
tâche des ministres et gouverneurs de ban- cation du communiqué conjoint consa- me à la sauvegarde de la paix mondiale ».
ques centrales qui forment le comité a été crant ce que le premier ministre japona is a M. Tanaka a affirmé pour sa part : « Je
de préciser la tâche de leurs suppléants , appelé une « nouvelle page dans l'histoire croîs que le résultat réel de cette rencontre
c'est-à-dire les hauts fonctionnaires qui du monde ». est que la normalisation des relations entre
seront chargés de l'étude technique des Cependant, aucun des deux chefs de nos deux pays peut maintenant être reah-
dossiers gouvernement n'a précisé dans son dis- sée ».

En ce qui concerne la désigantion du cours la date et la forme que prendra la « H reste encore entre la Chine et le
président de ces derniers , les membres du normalisation des relations entre les deux Japon plusieurs problèmes a résoudre ,
comité paraissait âprement divises hier pays. mais je ne crois pas qu 'il y en ait aucun
matin sur le nom de la personnalité à qui Le premier ministre Chou En-lai a, une qui ne puisse, dans un esprit de compre-
confier cette fonction. Deux candidats nouvelle fois, été le plus positif des deux hension mutuelle et de concessions reci-
étaient sur les rangs, M. Jeromy Morse , orateurs. Il a déclaré : « J'applaudis cha- proques, être surmonte », a ajoute le pre-

leureusement le plein succès de nos entre- mier ministre japonais.
tiens, et j'apprécie hautement l'importante Pour M. Chou En-lai , c'est également en
contribution apportée par le premier mi- « laissant de côté les divergences sur les

• BELFAST. - Une bombe de 140 kg, mstre Kakuei Tanaka et le ministre des points mineurs » et en étant « animées de
dissimulée dans un divan déposé jeudi affaires étrangères Masayoshi Ohira à l'esprit de compréhension mutuelle et de
après-midi dans un magasin d'ameuble- l'établissement de relations diplomati ques recherche d'un terrain d'entente » que les
ment par trois terroristes déguisés en li- entre la Chine et le Japon ». deux parties « sont parvenues à un accord
vreurs, a fait explosion près du centre de M. Chou En-lai a ajouté : « La fin de sur une série^d'importants problèmes rela-
Belfast. l'état de guerre et la normalisation des re- tifs à la normalisation des relations sino-
Quarre personnes ont été commotionnées. lations entre la Chine et la Japon , aspira- japona ises ».

Les condamnés au bonheur communiste
Seuls des dirigeants

ont le sourire !

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL
LES GUERRES DE RELIGION SONT TERMINEES
WASHINGTON. - Les interventions faites jeudi matin devant l'assemblée annuelle du chiliennes ont été nationalisées. Il a accuse
Fonds monétaire international ont confirmé que la réforme du système monétaire est la banque d'être « l 'instrument des inté rêts
passée de l'ère de la confrontation à celle de la conciliation. privés » des Etats-Unis.


