
J.A. - SION - 5e année - No 230

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

NF-FLASH
• 2, 47 : Nouvelles suisses
• 9 : Horoscope
• 11 : Snif
• 13, 15 : Radio - TV
• 19, 21, 23 : Sports
• 24 : Spécial auto
• 25 : La Haute-Route
• 29, 33, 37, 41, 43 : Le Valais sous

la loupe
• 45 : Avis mortuaires
• 46 : Valais dernières
• 48 : Dernières dépêches

EVENEMENTS
Coup sur coup trois grands faits ont marqué cette semaine valaisanne.
A des titres divers ils ont d'abord éveillé notre curiosité, puis suscité les

commentaires. Avant d'en laisser le souvenir s'estomper dans nos mémoires il
convient de méditer sur leur portée et de fixer leur place dans notre vie de tous
les jours.

Leur importance est grande car ils sont appelés à influencer notre compor-
tement individuel ou collectif pour de longues années.

Les deux premiers intéressent le canton tout entier. Le troisième constitue
un problème propre à la capitale mais, par le fait même, sa solution aura fatale-
ment des répercussions sur le pays tout entier.

Peuple fidèle
Les synodes suisses ont tenu séan-

ces constitutives samedi dernier.
L'événement, annoncé et préparé

de longue date, a retenu l'attention de
tous les milieux officiels et a été salué
généralement par la presse comme un
moment important, voire comme un
tournant décisif de la vie spirituelle
dans notre pays.

C'est juste.
Mais, maintenant que les responsa-

bles sont au travail, est-il interdit de
donner quelques impressions concer-
nant ce qu'il nous a été permis de
voir et d'entendre ?

L'information officielle sera certai-
nement faite avec le plus grand soin
et nous ne doutons pas que les jour-
nalistes auront à cœur de rendre un
compte exact des débats et de la
tenue générale des séances.

Exact, c'est-à-dire sans parti-pris
d'aucune sorte et avec compétence.

Mais sauront-ils nous faire percevoir
les états d'âme des participants, la
qualité de leurs soucis, le bien-fondé

de leurs doutes, peser leurs raisons,
respecter leurs hésitations, compren-
dre l'inquiétude des uns mais aussi la
satisfaction des autres ? Enfin résiste-
ront-ils à la tentation (bien compré-
hensible quand on songe aux habitu-
des de certains dans cette délicate pro-
fession) de dramatiser des prises de
position qui rendront parfois les
débats moins académiques qu'il serait
souhaitable ?

La session qui s'est déroulée à Sion,
quant à elle, laisse bien augurer de la
suite des travaux et des assemblées.

Conscience, dignité, sérénité l'ont
marquée de bout en bout. Avec le
sentiment profondément ressenti par
chacun d'être revêtu d'une charge qui
dépasse de beaucoup la personnalité
propre du délégué.

Impossible, dans ces circonstances ,
de faire état, ne fût-ce qu'en secret,
de son MOI car il paraît bien chétif
eu égard à l'importance des problèmes
abordés et à l'investiture reçue du
peuple fidèle.

Maurice Deléglise
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" SAINT SEBASTIEN VEILLE SUR SiON ET LE VALAIS

Comme presque toutes les chapelles vala isannes, crieur public, qui, menant grand tapage avec son Le matin, les outils avaient déménagé, et les
celle de Saint-Sébastien a sa légende. L'histoire est tambour, réveille les derniers « loirs » et les info rme gardes furen t retrouvés transis, p âles comme des
assez peu connue, et assez charmante, pour qu 'elle de la tragique nouvelle. En un tournemain, toute la draps de bonne toile, cachés dans un raccord ! Ils
vous soit contée. population est debout , et part à la recherche des racontèrent l'histoire que voici :

Les habitants de Basse-Nendaz et de Fey, gens de précieux pics, marteaux et truelles. Finalement , on « Lorsque les douze coups de minuit s 'égrenèrent
grande foi et de petite fortune , souffraien t de les retrouve, à l'emplacement actuel de l'ég lise au clocher de la cathédrale de Sion, un ange appa-
l'absence d'un lieu de culte. Ils décidèrent , à cause paroissiale. rut, se saisit des outils, et nous dit : la chapelle sera
de la légèreté de leurs bourses, de construire une construite là où f e  dépose ce matériel, vous ne pou-
église commune, à peu près à mi-chemin entre les Le manège se répéta pendant une bonne se- vez en comprendre la raison » !
deux villages. maine ! La population s 'énervait , on en vint à soup- Respectueux de la volonté divine, les Nenda rds

Or donc, avant la veillée, les ouvriers désignés, çonner quelque mauvais p laisant, ou quelque socia- changèrent leurs plans, et construisirent leur église
l'endroit choisi, une délégation vint apporter sur le liste, opposé à la construction. Le président a f f o lé, à l'endroit indiqué par l'ange. S'ils sont respectueux
heu des travaux les outils nécessaires. Bien des n 'osait s 'adresser au Conseil d'Etat ! Il en vint des desseins de Dieu, les Nendards sont aussi têtus,rêves de cathédrale hantèrent la nuit des Nenda rds, même à douter du ciel, qui ne l 'écoutait pas, et ils érigèrent aussi une chapelle sur le terrain

W^f et le matin fu t  souriant... pas pour longtemps ! croyait-il , parce que sa voix ne partait pas d'une qu 'ils avaient choisi.
En effet , les premiers travailleurs à se rendre sur chapelle !... On tint conseil, et il f u t  décidé Saint Sébastien veille aujourd'hui sur Sion et le

les lieux ne trouvèrent plus trace des outils déposés d'envoyer quelques fiers-à-bras surveiller l'empla- Valais,
la veille. Ils courent à Basse-Nendaz , alertent , le cernent prév u. Photo NF
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« Un pi
mêle M

ocès politico-moral
engeance et crousi
procès de Mattmark, en appel devant leLa dernière journée du

Tribunal cantonal, a débuté
Bodenmann et de Me Bernai
Hayoz qui ont plaidé jeudi, I
pés. Une défense bien organ
l'acte d'accusation et les arg
ment à l'attaque.

UN SEUL SOUCI :
SEMER LE DOUTE

- « J'accuse M" Stein de tenter
d'impressionner les juges , dans cette
salle, comme il l'a fait dans la presse

le juge-qui a traité de « douteux »
ment de Viège. »ment de Viège. »
- «J 'accuse de manœuvres déloyales

ceux qui ont amené à la barre un té-
moin de dernière heure, le journaliste
Schwabe et l'ont invité à contacter un
avocat de la partie civile. Ce sont des
sanctions pénales qu 'il faudrait requé-
rir contre de telles manœuvres.

-J'accuse la partie civile de
semer le doute en parlant
contre-expertise qu 'il aurai;
obtenir , alors que cette contre
tise pouvait être demandée par
1969 et qu'elle y a renoncé.

-Je dénonce les mani pulât
l'opinion publique, après le pr

par les deux plaidoiries de Me Hermann
d Ambord qui, avec Me Taugwalder et Me
orment le carré de la défense des 17 incul-
isée qui, après s'être attachés à démanteler
uments de la partie civile, a passé résolù-

Viège, qui firent le plus grand tort
aux relations amicales et confiantes
existant entre le Valais et l'Italie et je
rends hommage, sur ce point , à la
pieuse mémoire de feu Edoardo
Masini , consul, qui a fait plus que son
devoir pour fortifier constamment ces
liens d'étroite collaboration entre ses
compatriotes et les Valaisans. »

C'est Me Bodenmann qui parle
ainsi , en appuyant ses accusations de
citations précises. Il s'attache ensuite
à démontrer que ni les responsables
du consortium Fux, ni les préposés de
l'Etat du Valais à la protection ou-
vrière ne peuvent être retenus dans la
cause. Quant au problème de la
prescription abordé par la partie ci-
vile, Me Bodenmann se contente de
constater que l'accusation n'a dé-
noncé aucune responsabilité person-
nelle, n'a reproché aucun délit précis

vouloir
d'une
fallu

exper-
elle en

jns de
icès de

aux inculpés et que, par conséquent ,
il serait difficile de savoir de quand
part le délai ! En tout état de cause, il
avance que si l'on veut tenir pour res-
ponsables les dirigeants du consor-
tium du choix de l'emplacement des
baraques, c'est le 29 août 1960 qu 'a
été signé le contrat. Mais la défense,
conclut-il , n'a nul besoin de la pres-

gr.
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C'est peut-être une qualité ou
un travers de la jeunesse moderne
ou de la jeunesse tout court, de
dire non et de faire quand même,
de contester en paroles ou en fra-
cas et malgré tout d'obéir quand
elle a reconnu que l'ordre ou le
conseil étaient bons.

La contestation n'est souvent
qu'une forme de défense contre
certaines formes d'autorité ou de
critique.

Personne n'aime à être com-
mandé durement ou critiqué verte-
ment. Chacun a sa personnalité et
son point d'honneur.

Allant se confesser chez les
capucins en costume d'alpiniste au
retour d'une ascension, un jeune
prêtre tombe sur un vieil homme
très respectable et d'une religion
figée à toute épreuve. Ce chrétien
exemplaire lui fait, et devant té-
moins, une algarade si magistrale
que le prêtre eut envie, me confia-
t-il, de ne plus jamais porter sou-
tane.

Une correction sans égards, une
« verte » correction va presque
toujours à fin contraire.

Les plus faibles se courbent
comme le roseau : « Oui papa, oui
monsieur », et relèvent la tête
quand l'autorité a passé.

Les plus durs disent non, mais
s'ils ont du caractère - et juste-
ment parce qu'ils en ont - ils

Formes d'autorité ,
formes d'obéissance

exécuteront l'ordre dont ils auront
reconnu la valeur.

Aux supérieurs de rendre
l'obéissance douce et raisonnable ;
et elle ne sera telle que dans
l'ordre des vertus chrétiennes,
c'est-à-dire fondée sur l'humilité et
la charité.

Jésus, dont l'autorité est infinie,
ne commande pas pour être obéi,
mais pour changer les volontés
perverses et stimuler les volontés
bonnes : non pour humilier, mais
pour élever. C'est pourquoi, dit-il,
« je suis au milieu de vous comme
celui qui sert » (Luc XXII).

« Que chacun, dit saint Paul -
et il n'excepte pas les détenteurs
de l'autorité - regarde les autres
comme supérieurs à soi. Que
chacun ait égard non à ses propres
intérêts, mais à ceux des autres. »

Si le jeune homme a reconnu
dans celui qui commande l'esprit



Inauguration de l'Institut romand de recherches et de
documentations pédagogiques (I.R.D.P.) à Neuchâtel

• ARRIVEE A GENEVE

Trois charmantes hôtesses d'Iberia
portant le nouvea u costume de la com-
pagnie sont arrivées à Genève pour
une visite de trois jours.

Mlles Reyres Suares de Lezo, Ana
Martin Orive et Veronica Benjuméa
Cabeza de Vaca, ont été invitées par la
Ligue des sociétés de Croix-Rouges ,
pour leur brillante partici pation à une
action de recrutement en faveur de la
Croix-Rouge, organisée à bord des
avions de la compagnie espagnole.
Voici ces charmantes hôtesses à leur
arrivée à Genève.

• NOUVEAU CHEF DE PRESSE
A LA F. H.

La Fédération horlogère, à Bienne,
annonce que M. Pierre Leder, chef de
son service d'information, quitte
Bienne pour mettre ses connaissances
au service de Brown Boveri et Cie à
Baden. Son successeur est M. Marco
Richon, licencié es sciences politiques:
de l'université de Genève, ancien
rédacteur à la « Tribune de
Lausanne ».

• PROBLEMES DES
POPULATIONS DE MONTAGNE
Le groupe parlementaire des

Chambres fédérales pour la sauvegarde
des intérêts des populations de mon-
tagne a siégé sous la présidence du
conseiller national Hans Tschumy,
d'Interlaken. II a traité notamment de
la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire. Le groupe a décidé de de-
mander au Conseil fédéra l de ne pas
restreindre les ..mesures d'encourage-
ment pour l'économie agricole , mais
d'augmenter les crédits pour l'amélio-
ration foncière, les crédits d'investisse-
ment , de favoriser l'acquisition de ma-
chines rationnelles dans les régions de
montagne.

• PIETON TUE
Un piéton de 77 ans, M. Hans

Boller, de Maennedorf (ZH), a été
happé par une voiture jeudi soir à
Feldbach (ZH). Grièvement blessé, il
est décédé peu après son admission à
l'hôpital de Maennedorf.

• NOUVEAU DIRECTEUR DE
LA COMPAGNIE DES
WAGONS-LITS
L'actuel directeur pour la Suisse de

la Compagnie internationale des
wagons-lits et du tourisme, M. Max
Hinterberger , a donné sa démission
pour la fin du mois de septembre. II
sera remplacé par M. Franz Marty, qui
fut directeur de la division d'études
commerciales de Swissair.

• ENQUETE SUR LA
PARTICIPATION DANS
LES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
Etant donné que l'initiative sur la

participation touche également l'admi-
nistration, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail mène une enquête sur l'état
actuel de la participation des travail-
leurs occupés dans les administrations
publiques. Cette enquête précise
l'OFIAMT, complète celle qui est déjà
en cours dans l'économie privée. A cet
effet, des questionnaires seront
envoyés aux cantons et aux villes de
30 000 habitants ou plus en leur
demandant d'y répondre jusqu'au 31
octobre 1972. La situation dans l'admi-
nistration centrale de la Confédération,
les Chemins de fer fédéraux suisses et
l'entreprise des postes, téléphones et
télégraphes sera l'objet d'une enquête
spéciale.

• M. SCHWARZENBACH PARLE
A LA PRESSE ETRANGERE
« C'est le nombre des Italiens en

Suisse - environ 600 000 - qui impres-
sionne les Suisses et qui nous pousse à
demander une équitable réduction de
la main-d'œuvre étrangè re. Il ne s'agit
pas d'une forme de xénophobie envers
les hommes et les femmes qui contri-
buent au développement de notre
pays. »

C'est en ces termes que M. Schwar-
zenbach , conseiller national , s'est
adressé à un certain nombre de
membres de la presse étrangère en
Suisse pour confirmer le lancement
d'une nouvelle initiative.

i

La cérémonie d'inauguration a eu lieu à
l'aula du gymnase cantonal en présence de
cent cinquante personnes venues de la
Suisse romande et de la Suisse aléma-
nique. On notait , parmi les invités , les per-
sonnalités valaisannes suivantes : M.
Antoine Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique , MM. Charles Car-
ron , enseignant secondaire, Anselme Pan-
natier , chef de service au Département de
l'instruction publi que, (tous deux membres
du conseil de direction), Jean-Pierre Sala-
min , responsable de la recherche pédago-
gique du Valais et Jean-Pierre Rausis ,
directeur de l'ODIS.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret ,
chef du Département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel a ouvert la
cérémonie en tant que président du conseil
de direction de l'institut.

M. Jean-Claude Badoux , instituteur ,
rédacteur de l'« Educateur » et membre du
conseil de direction de l'institut a ensuite
pris la parole au nom des enseignants de
la Suisse romande, enseignants aussi bien
secondaires que primaires.

M. Samuel Roller , directeur de l'institut ,
a enfin fait un exposé qui lui a donné l'oc-
casion de définir le rôle de l'innovation
dans la gestion de l'école. Cette gestion
suppose une évaluation permanente des ef-
fets de l'enseignement et, ensuite, un ajus-
tement des moyens mis en œuvre pour que
ces effets soient toujours meilleurs et pour
qu 'ils répondent aux attentes d'une société
qui donne à l'école des moyens financiers
importants . C'est pour faire mieux qu 'il
faut innover. Mais pour innover il faut
tenir compte de l'ensemble de l'école et
des relations de celle-ci avec le monde au

service duquel elle se trouve. Par ailleurs ,
pour bien innover , il faut aussi relier ce
qu 'on invente aux buts de l'école et aux
objectifs concrets qui en découlent.
L'innovation n'a pas sa raison d'être en
elle-même. Elle ne doit intervenir que
lorsque c'est vraiment nécessaire. A cet
égard , il faut se garder des petites inno-
vations qui pourraient négliger les grandes
innovations qui sont , en définitive , les
seules vraiment utiles. Enfi n, toute inno-
vation doit être soumise à l'expérimenta-
tion avant d'être généralisée.

L'IRDP a un rôle à jouer sur plusieurs
plans. Il doit mettre au point des méthodes
d'évaluation qui portent , elles aussi , sur
l'essentiel. Et si, comme l'a dit Montaigne,
mieux vaut une tête bien faite que bien
pleine, ce sont, aujourd'hui , les qualités de
cette tête bien faite qu 'il faut évaluer.

L'IRDP, ensuite, peut jouer un rôle au
moment de l'invention pédagogique (struc-
tures, programmes, méthodes, formation
des maîtres) en fournissant aux respon-
sables du perfectionnement permanent de
l'école une documentation abondante con-
cernant ce qui s'est fait ou ce qui est en
chantier ailleurs.

L'IRDP, enfin , aura , en accord avec les
centres cantonaux de recherche pédago-
gique, à assurer l'expérimentation des nou-
veautés afi n d'en mesurer la valeur avant
qu 'on ne procède à des généralisations.

Rappelons que l 'IRDP est un fruit anti-
cipé de la coordination suisse. Le con-
cordat sur la coordination scolaire date
d'octobre 1970. L'IRDP a été créé en 1969
et son directeur est entré en fonction le 1"
septembre 1970.

L'IRDP compte trois « services ».

Le service de la recherche (responsable
M. Jean Cardinet) qui conduit actuelle-
ment deux recherches importantes , l'une
sur les méthodes d'enseignement de l'an-
glais dans les écoles secondaires de la
Suisse romande, l'autre sur les méthodes
d'apprentissage de la lecture.

Le service de la documentation (respon-
sable M. Jean Combes) répond à toutes les
demandes qui lui sont adressées sur n 'im-
porte quel thème touchant à l'éducation (le
problème des examens, les normes rela-
tives à la gestion des écoles, les construc-
tions scolaires , l'animation pédagogique ,
etc). Il publie cinq fois par an la liste de
ses acquisition (volumes, articles de tous
ordres) et des résumés d'ouvrages.

Le service des moyens d'enseignement
(responsable M. Adrien Perrot) est chargé
de présider à l'élaboration de tous les
moyens d'enseignement (manuels , fiches
de travail , cours programmés , moyens
audio-visuels) dont auront besoin les
écoles de la Suisse romande après l'adop-
tion des nouveaux programmes.
(Rappelons que le programme des quatre
premières années scolaires vient d'être
adopté par la conférence des chefs des
Départements de l'instruction publi que de
la Suisse romande et du Tessin).

La cérémonie d'inauguration a été suivie
par une visite des locaux de l 'institut
installé dans une fort belle villa du fau-
bourg de l'hôpital mise à sa disposition par
les autorités cantonales neuchâteloises. Un
buffet servi sur les lieux permit des
échanges de vues placés sous le signe de
l' amitié et du désir de travailler en com-
mun au bien de toutes les écoles de notre
pays.

Moutier parcourue par le frisson de la culture
MOUTIER. - La troisième « Quinzaine
culturelle » de Moutier , qui se déroule tous
les deux ans, débute officiellement samedi.
Une cérémonie, en présence de M. Simon
Kohler , président du Gouvernement ber-
nois, marquera dans l'après-midi l'ou-
verture de cette manifestation. Durant
quinze jours , les habitants de la région de
Moutier n'auront que l'embarras du choix
pour occuper leurs loisirs et leurs soirées.
Thème centra l de la quinzaine : la forma-
tion.

Conférences, colloques, concerts, specta-
cles, expositions - la plus importante con-
sacrée au livre jurassien - permettront aux
prévôtois de sentir passer un frisson cul-
turel ou plus simp lement de se distraire ,
avec Bernard Haller par exemple , -éjui
présentera son succès parisien «Et
alors ? »

Quelques points du programme : Ch. -F.
Ducommun fera un tour d'horizon des ur-
gences économiques et sociales » puis di-
rigera un colloque «Vers une nouvelle
promotion du manuel , condition de survie
de la Suisse créatrice ». Robert Hainard ,
l'animalier , s'exprimera sur le thème :
« L'homme peut-il encore vivre avec la

nature ? » Mme Françoise Marty, anima-
trice de l'école des parents de Paris , parle-
ra de « l'exercice de l'autorité dans la fa-
mille » et animera un colloque sur « les
relations entre éducateurs et enfants ».
Condition féminine : quatre femmes poli-
tiques débattront de « la femme et la po-
litique » , quatre autres femmes, dont les
écrivains Corinna Bille et Yvette
Z'Graggen, s'exprimeront autour du
thème : « Réalisation de la personnalité
féminine ».

Les talcs contenant de
l'hexachlorophène déconseillés

BERNE. - L'Office intercantonal de un certain nombre de décès chez des
contrôle des médicaments (OICM) a
décidé le 26 septembre que les talcs
contenant de Thexachlorophène ne
peuvent plus être recommandés pour
les soins des nourrissons et des petits
enfants. L'OICM se réserve de prendre
des mesures concernant d'autres
formes et champs d'application de
l'hexachlorop hène , déclare un commu-
niqué publié vendredi par l'OICM.

Trois raisons sont à l'origine de cette
décision :
- On a observé en France, après appli-

cation d'un talc pour bébés conte-
nant environ 6 % d'hexachlorophène,

Le 14 octobre, M. Bertrand Schwartz ,
conseiller au Ministère français de
l'éducation nationale, parlera de l'éduca-
tion permanente, de l'enfance à la retrai-
te puis dirigera un débat sur ce thème.

A l'affiche des spectacles , retenons le
Piccolo theatro de Milan dans « Arlequin ,
l'amour et la faim », Bernard Haller , la
compagnie Anne Béranger qui donnera un
récital de danse. L'orchestre radio-
symphonique de l'ORTF de Strasbourg se
rendra également à Moutier.

nourrissons et des petits enfants.
On a de fortes raisons de croire que
l'hexachlorophène a joué un rôle
important dans ces intoxications. On
n'a pas trouvé d'autres causes
jusqu'à présent.

Le risque associé à l'app lication mé-
dicale d'un principe actif doit rester
dans une proportion acceptable eu
égard au but recherché par le traite-
ment, ce qui n'est plus garanti dans
le cas de l'hexachlorophène employé
dans des talcs pour les soins des
nourrissons et des petits enfants.

Le Sénat américain
approuve une resolution

contre le terrorisme
WASHINGTON. ^ Le Sénat américain a
approuvé jeudi une résolution proposée
par les leaders de la majorité démocrate et
de la minorité républicaine demandant au
président des Etats-Unis d'envisager la sus-
pension de l'aide au titre du programme
d'aide à l'étranger et l'imposition de sanc-
tions économiques et autres aux pays qui
donnent asile à des terroristes.

Le leader de la minorité, M. Hugh Scott
(Pennsy lvanie) a déclaré que le monde
entier doit savoir que le président Nixon et
le secrétaire d'Etat William Rogers jouis-
sent de l'appui du Congrès lorsqu 'ils de-
mandent que des mesures soient prises
pour lutter contre les terroristes interna-
tionaux , les pirates aériens et les saboteurs.

Registre central
des étrangers

BERNE. - Le Conseil fédéra l a édicté une
ordonnance concernant la mise en place et
le fonctionnement du registre centra l des
étrangers, annonce dans un communiqué
le Département fédéral de justice et police.
Afin d'obtenir à des intervalles plus
rapprochés des informations plus amples
et plus complètes permettant des analyses
détaillées de l'effectif , de la structure et de
l'évolution de l'ensemble de la population
étrangère de résidence, le Conseil fédéral a
pris la décision de princi pe, le 28 janvier
1970, de remplacer par un registre centra l
des étrangers sur ordinateur , les relevés
établis jusqu 'ici par plusieurs offices. Vu
que les essais effectués dans les cantons de
Lucerne, de Bâle-Ville , des Grisons et de
Neuchâtel ont donné des résultats satis-
faisants , un recensement nominal de tous
les étrangers qui résident dans les
communes des autres cantons aura lieu à
des dates déterminées durant la période de
janvier 1973 à février 1974. Les étrangers
annoncés seront portés dans le registre
central des étrangers et l'effectif total sera
ensuite tenu constamment à jour sur la
base des annonces de mutation jour-
nalières. Les données valables pour l'en-
semble de la Suisse seront disponibles à
partir du printemps 1974.

Résultats d'exploitation des CFF en août 1972

Le nombre des abonnés et
des passagers a fléchi

BERNE. - Dans un communique , les CFF
font savoir qu 'ils ont transporté 17,8 mil-
lions de personnes , ce qui dénote une
baisse de 4,3 % par rapport au mois d'août
1971. Le nombre des abonnés a fléchi et le
mauvais temps a gêné spécialement les
voyages individuels. Les recettes du trafic
voyageurs (qui comprennent aussi le pro-
duit du service des bagages et des auto-
mobiles accompagnées) ont augmenté de
10,6% pour atteindre 65,7 millions de
francs.

Les marchandises acheminées ont repré -
senté 3,77 millions de tonnes ( + 6,2 %). Le
trafic suisse (importations , exportations et

transports intérieurs) a progressé de 3,4 %,
à la faveur de l'accroissement notable des
importations. Il s'inscrit à 2,88 millions de
tonnes. Le transit s'est amélioré de 16,9 %
comparativement au faible volume
enregistré un an plus tôt. Les recettes mar-
chandises se sont élevées à 91,6 millions
de francs, (+ 16,5%) .

Avec les recettes accessoires de 26,5 mil-
lions de francs, les produits d'exploitation
se montent à 183,8 millions ( + 21,4 mil-
lions) tandis que les charges d'exploitation
sont approximativement de 150,9 millions
( + 15,4 millions).

Le mois d'août 1972 se solde ainsi par
un excédent d'exploitation de 32,9 millions
de francs , au lieu de 26,9 millions un an
auparavant. L'excédent de chaque mois
sert à couvrir les charges annuelles spé-
cifiées au compte de profits et pertes
(amortissements , frais de capitaux , etc.)
Etant donné les sommes budgétisées à ce
titre , il ne sera guère possible d'alimenter
la réserve légale ni de rémunérer le capital
de dotation.

• CONFERENCE INTERNA-
TIONALE « ALPENBUS »
Des représentants de la direction des

postes allemandes, des chemins de fer
de ce pays, de la Société nationale des
chemins de fer français, des postes et
chemins de fer autrichiens, d'entre-
prises italiennes de Bolzano et de

I
Tirano et de la division des automo-
biles des PTT suisses se sont réunis de
mardi à jeudi à Interlaken pour éla-
borer l'horaire international « Al pen-
bus ».

*

• FIDEL CASTRO SE FELICITE
M. Fidel Castro s'est félicité jeudi

soir des excellents rapports qui régnent
entre Cuba et le reste du monde et no-
tamment les pays socialistes, au cours
d'un grand meeting tenu à Cuba en
présence de plusieurs centaines de mil-
liers de personnes, à l'occasion du 12'
anniversaire des « comités de défense
de la révolution ».

• BONNE FETE BRIGITTE

en ce moment en Suède des scènes de
son dernier film « Don Juane » réalisé
par Vadim, a fêté ses 38 ans. Brigitte
Bardot a profité de son anniversaire
pour prendre quelques heures de dé-
tente et visiter en compagnie de son
partenaire Laurent Verger, la capitale
suédoise.

L'OSEC et les foires
internationales

LAUSANNE. - Doit-on permettre aux en-
treprises suisses de présenter les produits
de leurs filiales étrangères lors des exposi-
tions et foires suisses à l'étranger ? Cette
question a fait l'objet des délibérations de
la commission de surveillance de l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC),
qui s'est réunie à Berne le 27 septembre
sous la présidence de M. Gérard Bauer. Eu
égard aux nouvelles conditions existant sur
les marchés internationaux et tenant
compte du fait que la prati que dans le do-
maine des foires internationales a elle-
même été assouplie récemment , la
commission a décidé de réexaminer les
conditions d'admission posées par l'OSEC
pour les participations officielles aux foires
et expositions étrangères.

t

DU MONDE
EN 80 LIGNES

• TRANSFERT DU SIEGE DE
LA COMMISSION INTER-
NATIONALE DE CONTROLE
La Commission internationale de

contrôle (CIC) a informé officiellement
vendredi le gouvernement sud-vietna-
mien et les deux co-présidents
(Grande-Bretagne et Union soviétique)
de la conférence de Genève de 1954
qu'elle avait décidé de transférer son
siège de Saigon à Hanoi.

• ATTENTAT A JERUSALEM
Un attentat a eu lieu vendredi matin

dans un supermarché du centre de Jé-
rusalem qui a fait trois blessées, des
femmes, dont l'épouse de l'ambassa-
deur du Venezuela.

Toutefois, personne n 'est grièvement
atteint.

• EVASION A CEYLAN
Un groupe de vingt-cinq hommes

armés a pénétré vendredi matin dans
la prison de Anuradhapura, dans la
province centre-nord de Ceylan et ,
après avoir maîtrisé les gardiens de la
prison, a délivré trente personnes dé-
tenues pour insurrection.

• « CORROMPUS, IGNORANTS
ET INUTILE S »

Le président phili ppin Ferdinand
Marcos a ordonné vendredi , dans un
discours radiotélévisé, à tous les fonc-
tionnaires et aux membres des services
gouvernementaux de remettre leur dé-
mission afin de permettre d'épurer
l'administration de ses éléments « cor-
rompus, ignorants et inutiles » .

• LE PRESIDENT THIEU
FAVORABLE A UN
CESSEZ-LE-FEU
Le président Thieu a déclaré, ven-

dredi, que le Vietnam du Sud acceptait
un cessez-le-feu à condition que celui-
ci soit négocié sous contrôle interna-
tional, garanti et qu'il s'étende à toute
l'Indochine.

• LES LIBERAUX NORVEGIENS
CONTRE UN GOUVERNEMEN T
DE COALITION

Les efforts pour résoudre la crise
gouvernementale norvégienne se sont
heurtés à de nouvelles difficultés , la
majorité des membres du parti libéra l
au parlement norvégien ayant refusé
jeudi soir de participer à un gouver-
nement tri partite non socialiste.

• LES LIVRAISONS D'ARMEMENT
SOVIETIQUE A LA SYRIE
Les armements soviétiques livrés à la

Syrie grâce au pont aérien Odessa-
Damas comprj nnent des armes offen-
sives : des fusées sol-sol, ainsi que des
missiles sol-air et des canons anti-
aériens.

• REDUCTION DE PEINE POUR
L'AUTEUR DE L'ATTENTAT
CONTRE GEORGE WALLACE
Une commission d'appel composée

de trois juges a réduit jeudi de dix ans
la peine de prison de 63 ans à laquelle
avait été condamné Arthur Bremer
pour sa tentative d'assassinat contre le
gouverneur George Wallace et trois
autres personnes au cours d'une réu-
nion politique en mai dernier.



Les éléments Tiba
permettent de

réaliser tout agencement
de cuisine

que vous pouvez
imaginer.

Tout ce que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance : casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers à bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques.

Exclusivités de nos agencements
de cuisine:

parties basses à recouvrement émaillè
au feu. ce qui les protège de dégâts
pendant des dizaines d'années.

selon désir, recouvrement avec acier
chromé ou matières synthétiques.

tous les agencements potagers/éviers
Tiba sont livrés avec un socle noir
é maillé au feu.

D'autres détails peuvent vous fournir rue- xé

des renseignements précieux.
Envoyez-nous le bon pour des

armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. 'souligner ce qui convient !>/oA

no. postal
localité

Le chauffeur doit connaître la fonc
tion des divers groupes et pièces.

De nombreux chauffeurs sacrifient leurs samedis libres pour se perfectionner

®®For/ni#/e

Des instructions approfondies^sont données lors de la Le chauffeur doit pouvoir
livraison du véhicule. réparer les petits dégâts.

Le tachygraphe indique la Le Journal «Formule D»
technique de conduite. donne de précieux conseils

«Pilotes de Formule D» et leur formation professionnelle
«Formule D» n'est pas une nouvelle
formule de compétition. Néan-
moins , les chauffeurs de véhicules
Saurer et Berna possèdent des con-
naissances et capacités qui font qu 'ils
n'ont rien à envier aux pilotes d'au-
tos de course - pilotes de formule -.
Ce n'est pas tout : leur «entraîne-
ment» quotidien avec le véhicule ,
qu 'ils soignent personnellement et
dont ils sont seuls responsables , les
rendent familiers de leur camion , à

t- tu et à toi.
Notre plus vif désir est d'approfon-
dir toujours davantage ces connais-
sances et cette intimité. C'est pour

cette raison que les chauffeurs reçoi-
vent , à la livraison des véhicules
neufs déjà, des instructions appro-
fondies. Et voilà pourquoi nous or-
ganisons des cours gratuits pour
chauffeurs Saurer et Berna. On y met
l'accent sur une techni que de con-
duite irréprochable , des services pé-
riodiques et un entretien soigné, car
des véhicules conduits correctement

Société anonyme f
Adolphe Saurer f j

9320 Arbon M
ici. u/i  4o yi n ^

et bien soignés sont non seulement
sûrs, mais aussi plus rentables et
plus durables.
La revue destinée aux clients Saurer
et Berna donne des informations sur
des nouveautés techniques, des sujets
d'actualité du monde des utilitaires.
Ce périodi que d'information est re-
mis gratuitement aux clients Saurer
et Berna.

y f \ ~ ^ ^  Fabrique d'automobiles
1 I 4Ml 1 Berna SA

S/ YM MJ 4600 Olten
r ^ggp, Tél. 062 22 18 55

Mex-sur-Saint-Maurice

j i
Samedi 30 septembre dès 20 heures i

i

i

BAL
de la Saint-Florentin

i

» Orchestre : Les Favoris

i Cantine Bar Buffet chaud

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

»  ̂̂  - — ~ - — - - - - !__. _ _ _ _

Tiba SA. 4416 Bubsndorf.Tél. 061952244

Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées. * potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage centrai, 'agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom

Ollon - A vendre
Splendide propriété d'une superficie de 4672 m2, dans
un site enchanteur , sur une pente douce et enso-
leillée, comprenant :

- villa d'une surface de 295 m2
- 7 chambres
- 2 salles de bains
- W.-C.
- cuisine
- living, d'environ 70 m2
- salle à manger
- garage
- serre
- et piscine chauffée au milieu d'un jar-

din d'agrément et d'arbres fruitiers.
Libre pour le 1er novembre prochain

S'adresser à Me Georges Parvex, notaire, place Cen-
trale 6, 1870 Monthey 36-32017

Camion Ford D 300
moteur à essence, année 1967, pont fixe,
bâché, 17 000 km

A vendre faute d'emploi.

Prix à discuter.

S'adresser au 026/2 19 84
(le soir : 027/2 45 86)

36-6825

Hatha-yoga
Reprise des cours ANNE MORIER
Martigny : dès lundi 2 octobre, salle Sainte-Jeanne-
Antide, à 17 h. 30 / 18 h. 45 (évent. 20 heures)

Saint-Maurice : mardi 3 octobre, pensionnat Sacré-
Cœur, à 18 h. 45 et 20 heures

Slon : mercredi 4 octobre, école normale des jeunes
filles, 17 h. 30 / 18 h. 45 et 20 heures (16 h. 30 aînés)

Sierre : vendredi 6 octobre, salle église Sainte-Croix
à 15 h. 15, 17 h. 30, 19 heures et 20 h. 15

Renseignements et inscriptions : tél. 027/5 03 67 dès
le 26 septembre (si possible de 11 heures à 15 heures)

Venez donc voir
et examiner nos prix avantageux , notre qualité et bé
néficiez de notre offre UNIQUE

Salon anglais, coussins plumes, comprenant un
canapé 3 places transformable en lit 140 cm et
deux fauteuils, recouvert de velours dralon vert
mousse

Unique Fr. 2950

idem, en velours dralon or , non transformable
Unique Fr. 2650

Guéridon Louis XIII, ton noyer patiné
Unique Fr. 390

Salon Louis XVI, laqué, comprenant un canapé
3 places et deux fauteuils sièges plumes et un
guéridon plateau marbre

Unique Fr. 3300.—

Bergère Louis XV, haut dossier, tissu gobelin
Unique ¦ Fr. 980.—

Cabriolet Louis XV, noyer ou laqué
Unique Fr. 390.—

Salon rustique, un canapé, deux fauteuils , très
confortables, avec guéridon en chêne

Unique Fr. 2450



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

téléphone 5 10 74
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 P,1

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

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

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

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

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

Crans-sur-Sierre. - Galerie de l Etner, expo
sition Claude Moionnet, peintures.

Sion
Médecin de' garde. - Dr Henri Pitteloud

tél. 2 33 73
Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 2 42 35
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud , tél. 216 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises , tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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, rédacieur en chef , F. Gérard
Gessler . rédacieur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, .rédacteur de jour . Jean-
Pierre Bahler el Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

Vos annonces
Tél. 3 71 11

PARIS : irrégulière.
Le marché est apparu à nouveau irré -
gulier dans une activité modérée.

Francfort :
L'ensemble de la cote cède des frac-
tions dans un marché assez calme.

AMSTERDAM : étroitement irrégulière.
Les internationsles fluctuent étroite-
ment sur un marché terne.

BRUXELLES: bien soutenue.
Les valeurs belges subissent peu de
changements bien que l'on note une
prédominance de hausses.

MILAN : étroitement irrégulière.
Les valeurs italiennes fluctuent étroite-
ment avec une tendance sous-jacente
légèrement raffermie.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : soutenue.
Le marché apparaît soutenu avec une
tendance sous-jacente plus ferme.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
Journée à nouveau marquée par un vo-

lume d'affaires assez faible. Tous les sec-
teurs ont été plus ou moins soutenus , les
cours n'évoluant que dans des marges
assez restreintes, sauf les chimiques plus
faibles.

Aux bancaires, UBS ( + 25), SBS ( + 5),
CS (+ 15), BPS (+  10).

Aux financières nouveau recul d'Inter-
food (-25), Motor-Colombus ( + 10), Elek-
tro Watt (+ 20).

Aux assurances si la Zurich-Ass. se
maintient , la Réassurances perd 5 points et
Winterthur en prend 15.

Aux chimiques Ciba-Geigy port , perd 60
points et le bon 55 alors que la nom. en
prend 5. Recul également de Sandoz (-20).

Lonza (+ 10).
Parmi les industrielles pas ou peu de

changement si ce n'est les 25 points pris
par Sulzer et les 5 perdus par Alusuisse
nom.

Quant aux Nestlé la porteur recule de 10
Francs et la nom. se maintient.

Dans le secteur des actions étrangères
assez bonne tenue d'ensemble des améri-
cianes : Burroughs ( + 16), Eastman Ko-
dak (+ 11), IBM (-5), Xerox (+  5), Philip
Morris ( + 6).

Irrégularité des françaises et hollandai-
ses, les cours variant entre + 11/4 à -1.

Enfin les allemandes rétrogradent de 1/2
à 2 points.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.07 11.96
Crossbow fund 8.50 8.36

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AH Growth Fund
Emission FS 30.72 Rachat FS 29.63
Parfon 1 340.— 1402.—
Securswiss 1.235.— 1.118.—

L

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

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

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

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

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,

tél. 2 21 79
Médecin de service. - Dr Gard , téléphone

2 20 30
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage Granges, téléphone

2 26 55

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution â 16 heures
Avis mortuaire ; la veille du jour de parution

I jusqu 'à'18 h. (en dehors des heures de bureau
- ilsi peuvent être transmis directement à la rédac-

tion du journal au 02'7/2 31 51 jusqu 'à 23 h.).

/ ETMOl QUlVJE L'AI PERCÉ A JOUR QUAND
CROYAIS QUE A J'AI FAIT TOMBER EXPRÈ S

M. PAG E ÉTAIT J DES CENDRES SUR SON VES-
UN SI BRAVE v-f \ T0N. EN LE BROSSANT
v HOMME ! l l /^ P ^ XSENTI QU'IL POR

I Beau, doux et brumeux i
Prévisions jusqu'à ce soir valables pour toute la Suisse :

A l'exception de quelques brouillards matinaux sur le Plateau , le temps
sera ensoleillé, doux en montagne et brumeux en plaine. En fin de nuit , la

I 
température sera comprise entre -3 et + 3  degrés au nord des Alpes et en
Valais et entre 5 et 8 degrés au sud des Alpes. L'après-midi elle atteindra géné-

1 ralement 15 à 20 degrés. La limite du 0 degré s'élèvera à 3000 mètres. Vents
¦ faibles et variables. ¦

l- -__----- - -- - - - -- - -  --I

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
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

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

llfoU, MONSIEUR, J'AI Ĥ
: OUBLIÉ C' INTERRO- -S5BBWH
?! GER Mlle LYNN  ̂ " : 
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? SANS IMP0R- ^1
'TANCE , E DM0ND,\

CROIS-MOI. C'EST
AU PETIT BONHEUR
v LA CHANCE ! /

BOURSES SUISSES
28.9.72 29.9.72

Alusuisse port. 2280 2280
Alusuisse nom. 1005 J000
Bally 1330 D 1330 D
Banque pop. suisse 2400 2410
BVZ 125 127
Brown-Boveri 1335 1335
Ciba-Geigy nom. 1555 156U
Ciba-Geigy port. 2735 2675
Crédit suisse 4240 4255
Elektrowatt 3460 3480
G. Fischer port. 1235 1250
Gornergratbahn 750 D "0 D
Holderbank port. 530 530
Innovation 465 450 D
Italo-Su ;sse 288 288
Jelmoli 1450 1440
Landis & Gyr 1510 D 1530
Lonza 2130 2140
Metallwerke 880 880 D
Motor Columbus 1760 1770
Nestlé port. 3885 3875
Nestlé nom. 2385 2385
Réassurances 2875 2870
Sandoz 3750 3730
Saurer 1900 D 1920
SBS 4085 4090
Suchard 7175 7150
Sulzer 3700 3725
Swissair port . 700 700
Swissair nom. 607 603
UBS 4575 4600
Winterthour Ass. 1550 1575
Zurich Assurances 7300 7800
Phili ps 61 1/2 62 3/4
Royal Dutch 144 143 1/2
Alcan Utd 88 3/4 88 1/4
ATT 177 1/2 178
Dupont de Nemours 633 63T
Eastman Kodak 515 527
General Electric 248 1/2 252 1/2
General Motors 289 296 1/2
IBM 1542 1537
International Nickel 131 1/2 133 1/2
Penn Central i2 3/4 12 3/4
Standard Oil N.J. 394 397
US Steel m U2 1/2

BOURSE DE NEW-YORK
28.9.72 29.9.72

American Cyanam 34 5/8 34 3/4
American Tel & Tel 47 1/8 46 7/8
American Tobacco 40 5/8 40 1/4
Anaconda 18 1/8 18
Bethléem Steel 28 3/8 28 1/4
Canadian Pacific 15 3/4 15 5/8
Chrysler Corporation 30 3/8 30 3/8
Créole Petroleum 17 1/8 17
DU Pont de Nemours 165 3/4 165 3/4
Eastman Kodak 139 137 1/4
Ford Motor 66 1/8 66 5/8
General Dynamics 27 3/8 27
General Electric 66 3/8 66 3/8
General Motors 78 1/8 78 5/8
Gulf Oil Corporation 23 3/4 24 1/8
IBM 404 1/4 406 1/2
International Nickel 34 7/8 34 5/8
Int. Tel & Tel 53 53 7/8
Kennecott Cooper 22 5/8 23
Lehmann Corporation 17 5/8 17 3/8
Lockheed Aircra ft 9 7/8 9 3/4
Marcer Inc. 21 3/4 22 3/8
Nat. Dairy Prod. 42 1/4 42
Nat. Distillers 17 3/8 17 1/8
Owens-Illinois 43 1/2 42 5/8
Penn Centra l 3 3/8 3 3/8
Radio Corp. of Arm 34 5/8 35
Republic Steel 23 7/8 23 5/8
Royal Dutch 37 5/8 37 1/4
Standard Oil 80 1/2 81 1/8
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 1/8
Union Carbide 45 1/4 46
US Rubber 16 3/8 16 3/8
US Steel 29 1/4 29 1/8
Westiong Electric 42 42 1/2

Tendance à peine soutenue.
Volume : 16.240.000

Dow Jones :

Industr. 955.15 953.27
Serv. pub. 110-56 no.56
Ch. de fer 217.85 217.70

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 460.5 459.6
Finance et assurances 353.0 353.9
Indice général 420.4 420.2

L

BOURSES EUROPEENNES
28.9.72 29.9.72

Air Liquide 351.70 363
Cie Gén. Electricité 523 525
Au Printemps 179.90 181.80
Rhône-Poulenc 165.50 —
Saint-Gobain 191.50 197.90
Finsider 240 242
Montecatini-Edison 477.75 477.75
Olivetti priv. 1541 1541
Pirelli S.p.A. 1530 1530
Daimler-Benz 392 384
Farben-Bayer 133 132.50
Hôchster Farben 148 146.50
Karstadt 457 445
NSU 279 275
Siemens 272.20 271.50
Deutsche Bank 333 332.50
Gevaert 1700 1705
Un. min. Haut-Kat. 1610 1615
AKU 66.40 66.50
Hoogovens 74.50 74.30
Philips Gloeilampen 52.60 54.10
Royal Dutch 121.90 121.80
Unilever 137 137.40
Casanec 995.— 1002.—
Energievalor 118.— 118.50
Europavalor 176.— 176.25
Intervalor 109.— 109.75
Swissimmobil 196' 297.— 1115 —
Swissvalor 115.— 297 —
Usset 1158.— 1169.—
VALCA 107.50 108.—

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
77 -,„ ¦¦«;France

Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada

77 —
9.10
3.73
8.45

116.—
61.50

117.50

79.-^5
9.40 0
3.82 0

8.70
118.—
64.—

119.50 à
16.60
6.10

12.25 13.25
3.80 3.89

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.08 7.66
Chemical fund D 11.21 12.25
Europafonds DM 148.08 50.50
Technology fund D 1 7.59 8.32
Unifonds Df1 (pas reçu)
Unirenta DM 45.81 47.20
Unispecial DM 81.06 85.20

Publicitas 37111

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 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-

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

-¦¦ "¦¦ "¦-- ¦-¦"¦¦¦¦ --

UN MENU
Mortadelle
Les œufs au nid
Salade
Fromage
Tarte aux prunes

LE PLAT DU JOUR :
Les œufs au nid

Cuire des courgettes à l'eau bouil-
, lante, les égoutter, les creuser et les
| ranger sur un fond de purée de to-
i mates dans un plat allant au four.
I Casser un œuf dans chaque cour-
I gerie, assaisonner. Poser sur l'œuf
' une mince lamelle de gruyère taillée
I en rond et mettre dix minutes au
. four.
I POUR DIMANCHE
m Le cake des débutantes

Préparation : quinze minutes

LE PLAT DU JOUR : dans un p|gt en trgin de mijoter Sa |Les œuis au ma mère le faisait aussi lui expliqua-t- a
| Cuire des courgettes a I eau bouil- „ gins| sg and_mgr£ De Ilante, les égoutter les creuser et les mère en fi|£ on n,gu

y
rgit , g j ner| ranger sur un fond de purée de to- de cuisj ner une dgub ^ mWo^ton i

- mates dans un plat allant au four. un bœuf bourguignon sgns ajouter |Casser un œuf dans chaque cour- deux m0rc
9
eau

y
x de sucre (ni

| gette, assaisonner. Poser sur I œuf ni trois, mais deux) et Colette de Iune mince lame e de gruyère taillée s.extasier sur ,e ve|0uté profond de
| en rond et mettre dix minutes au |g M SQn mordoré £oe||eux e,
m tour. „„„ _„,-,»
I POUR DIMANCHE son goût.
¦ Le cake des débutantes VOTRE LIGNE :

Préparation : quinze minutes ; Comment perdre les deux ou trois
I cuisson : quarante-cinq minutes. |<j| os que vous avez « pris » en va-

Pour un moule à manqué de 28 cm cances ?
| de diamètre : 300 g de sucre , 500 g _ |_es bains ont un effet bénéfique
. de farine, 2 verres d'huile, 3 verres lorsque l'on veut perdre un peu de
¦ de lait (verres à moutarde), 5 œufs, poids, surtout si vous ajoutez à l'eau¦ 1 citron, sel, 2 sachets de levure. du |jerre grimpant : pressez à la I

Dans un grand saladier , déposez moulinette un kilo de feuilles de
I la farine tamisée avec la levure, fai- |j6rre que vous mettez dans un bain

tes une fontaine. chaud. Restez-y une demie-heure,
| Dans un autre, battez les œufs « ne vous séchez pas ensuite » con-mmt __.._ _. . _ _ . . _ ,  .. „ , lc Y WUJ acui i&t. ^«o ciiouitc » ^UII-
¦ avec le sucre, le zeste de citron (un seille un psychothérapeute qui vous

gros ou deux petits) et une pincée donne d'autres « trucs » simples et
I de sel. faciles à suivre :

Lorsque le mélange est bien liqui- _ Buvez de la tisane de queues de
| de, ajoutez alternativement l'huile et cerises (chez l'herboriste), le seul ™
. le lait. Versez lentement le mélange diurétique qui soit inoffensif ;
I dans la farine en délayant au fur et à _ Mangez de l'ananas, si vous avez
¦ mesure. Mélangez sans faire de gru- trop déjeuné, ce fruit assure une

meaux. bonne digestion ;
Beurrez le moule (moule à man- _ Dormez neuf heures par nuit, mar- ¦

. que ou moule à cake). Garnissez le cnez lentement et ne vous réservez ¦
| fond avec une feuille de papier jamais d'un plat ;
¦ d'aluminium beurrée, remplissez aux _ Buvez un litre d'eau minérale par¦ trois-quarts avec la préparation. j0L)r
I Mettez à four moyen (4 - 5 au ther-

mostat) chauffé quinze minutes SAVEZ-VOUS QUE
| d'avance. En France, la moitié des proprié-

Attendez vingt minutes pour ouvrir taires de chiens ou de chats nourris- ¦
I le four. Surveillez la couleur, au sent les animaux familiers avec des

I besoin, couvrez d'une feuille de pa- restants de table, l'autre moitié dé-
' pier d'aluminium. Vérifiez la cuisson pense chaque année, en aliments
I à la lame de couteau qui doit ressor- préparés industriellement, 750 mil-
¦ tir sèche. Ce cake très facile à faire lions de francs représentant deux
¦ se conserve frais plus de dix jours. millions de tonnes de nourriture...

I I ¦

« Personne, ni aucun couturier , ni
aucun maquilleur , ni l'argent ne peu-
vent vous donner le charme. Le
charme est en vous. L'art , c 'est de
le découvrir vous-même ». Chanel

SECRET CULINAIRE
Un truc de grand-mère ¦

Colette fut étonnée un jour en I
voyant une amie glisser , presque en ¦
se cachant deux morceaux de sucre
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Samedi à 14 h. 30 et 20 heures - 12 ans
LE PETIT BAIGNEUR

Samedi à 22 heures
SEULE DANS LA NUIT

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
LA FUREUR DE VIVRE

avec James Dean

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h/30
« Une des réussites les plus indiscutables du nouveau cinéma
américain » Robert Chazal

ABATTOIR 5
Grand prix du jury Cannes 1972
<L Une oeuvre passionnante, un film à voir » . Louis Chauvet

Film pour enfants - samedi à 17 heures - dimanche à 14 h. 30
LES GRANDES VACANCES

de Funès
Dimanche - ore 17 - Parlato italiano

J:£MOGLIE DES PRETE 

Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures
UN HOMME DE TROP

Michel Piccoli - Bruno Cremer - Jean-Claude Brialy

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

Domenica 1 ottobre aile ore 17 - parlato italiano - 18 anni
ARIZONA COLT

Con Michèle Zupo - Giuliano Gemma - Fernando Sancho
En soirée

HOMO EROTICUS
Parlé français - 18 ans

Cesoir ,jusqu'audimanche10'octobre-soiréeà 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

FESTIVAL DU COMPTOIR
Samedi à 20 heures et 22 heures - 12 ans
En grande première mondiale, en même temps que Paris,
Genève et Lausanne

LES FOUS DU STADE
De Claude Zidi avec Les Chariots
Demain dimanche à 14 h. 30, 20 heures et 22 heures
En première suisse, en même temps que Genève et Lausanne

LE BAR DE LA FOURCHE
d'Alain Lèvent avec Jacques Brel et Rosy Varte
Domenica aile ore 17 - In italiano — 16 anni

LA LEGGE DEI GANGSTERS
con Klaus Kinski e Franco Citti

CorSO °26 2 26 22
Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche a 14 h. 30
Un « western » bourré de dynamite !

BONNES FUNERAILLES, AMIS, SARTANA PAIERA
avec John Garko et Antonio Vilar
Dimanche à 17 heures - 16 ans
De l'épouvante à gogo !

LES NUITS DE DRACULA
avec Christopher Lee et Klaus Kinski

/ENGA PRENDERE IL CAFFE CON NOI I

Zoom
 ̂ 2fUZîf£_

Dimanche à 14 h.-30 et 20 h. 30 - 12 ans
Si vous avez aimé « Les Bidasses en folie », vous irez voir
Les Chariots dans

LA GRANDE JAVA
L'équipe la plus dingue dans le film le plus drôle
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

IL LUNGO GIORNO DEL MASSACRO
Un « western » con Glenn Saxson

Monthéolo 025 422 60

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 - 20 h. 30 - 18 ans
Un film plein d'audace de Sergio Gobbi, avec Virna Lisi •
Maurice Ronet dans

LES GALETS D'ETRETAT
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans - Réédition
Rod Steiger dans

AL CAPONE

¦Il il 11 ll S^T
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche a 14 h. 30 - 20 h. 30 - 16 ans
Catherine Deneuve - Marcello Mastroianni

N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
Un film bouleversant de Nadine Trintignant
Sabato e domenica aile ore 17-16 anni

à 14,
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% Sm _f*_0ms. 19 05 Rendez-vous 20.20 (F) Griiezi mitenand |°
t /HS/\/V >-N. Une émission de Pierre Lang 22,.05 Tagesschau ]•

* £A ICÏ\A/1 >4N 
19.30 Deux minutes... ^2.15 gs^nmina lmuseum erzahlt 

f

S> /r W" ^^Z l 19-55 Loterie suisse à numéros 12 30 Midi trente 4"
? f J^I _ W SA 20.05 (C) Les chercheurs d'or 13()0 24 heures sur la I cg

I X» __ " êËQ gy;  ̂¦"  ̂ îiiEffzsïr *î PT'" Ls^^^JI ̂\y '20-25 < C) La P'ste aux é,oi,es 16^25 Le^'eti" conservatoire de la chanson f
T V/ >T jTiii gV A " 1 21.20 (C) La goélette d'or de Knokke 16.55 Athlétisme IL

1972
Sha-Na-Na
(C) En appel
Une émission d'Henri Guille
min
Téléjournal
Football. Retransmission dif

(C) A la carte
"r Les émissions que vous n avez 22.35 Football. Retransmission dif- 22.00 A chacun sa poésie
j | pu suivre férée d'une mi-temps d'un 22.50 24 heures dernière X

Portrait d' artiste. Henry Mey lan match de Li gue nationale A ouB (fo WÎTIf TTTff Fmm
S* I iiirpits /'""N BB^ 5̂P p^̂ FBp ^̂ ^̂ ^̂ HHHHHI ^ Ĥ JSJ

"fr 16 20 (C)  oïf vve 20 mMSj i H- îm^l f a  1, H l  il U im — 13.33 (C) Magazines régionaux %Lb.ZV £) un we go Telekolleg 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame f
l iuM f J D  14 00 Telekolleg 15.10 Les saintes chéries 4
| 16.45 Le jardin de Romarin ^M Guitars à Go Go 17.00 (C) Jazz harmonie Jk
 ̂

une émission pour les tout 16 45 Jugend-tv 17.35 (C) Portrait d'histoire ^
^ 

P
et

its 1730 Lassie 18.05 (C) Les gens d'ici &
JJ. 17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 17.55 (F) Magazin Privât 19.00 Actualités régionales çj

^ 
La Chanson valaisanne 18.40 (F) De Tag isch vergange 19.20 (C) Colorix &

# 17.35 (C) Pop-hot un programme de 18.50 Tagesschau 19.30 (C) Des chiffres et des lettres %
& pop-music 19.00 (F) Bunny und seine Kumpane 20.00 (C) I.N.F. 2 j L
S i«nn T,'>l4iniMM- ,l 19-30 (F) Die 7-Millionen-Dollar-Story 20.30 (C) Top à... Juliette Gréco ë
X ' ,nS :„,.„„«„ 19.40 Das Wort zum Sonntag 21.30 (C) La journaliste &f  18.05 (C) Samedi-jeunesse ig 55 zieh des Schweizer zahlenlottos 22.15 (C) Samedi soir T
T 19.00 (C) Colargol 20 00 Tagesschau 23.05 (C) I.N.F. 

^ 
1,

33E

10.33 mnieiisme ju
18.00 Petit lecteur deviendra grand 3[
18.50 Au clair de lune JL

19.00 Actualités régionales 3f
19.25 Les musiciens du soir j t
19.45 24 heures sur la I ST
20.15 Du tac au tac X
20.30 L'argent par les fenêtres 3T
22.00 A chacun sa poésie n
22.50 24 heures dernière y

m Soitens

LA CHANSON VALAISANNE - Henri Guillemin dans « En appel »
s 'explique sur sa conception de la critique

L'émission de folklore du samedi ap rès. littéraire. En fin de soirée, une mi-temps
midi est consacrée cette semaine au Valais. d'un match de footb all.
On entendra la Chanson valaisanne dans
dix interprétations différentes : La crête Dimanche 1" octobre
des forêts . Marguerite au rouet, Sentiers UN FILM AVEC BOURVIL
valaisans, Aveva gli ochi neri. La channe,
Waldroschen, Mon village. Vient sulla Dans son village, un jeune paysan ob-
barchetta, La chanson du pain. Enfin la ¦ tient le prix de vertu et un chèque de
danse à Savièse. Direction musicale 100 000 francs anciens. Après quoi il
Georges Haenni. C'est le réalisateur Cons- décide de partir pour Paris. C'est le thème
tantin Femandez qui est allé avec une du film « Le Rosier de Madame Husson »
équipe de la télévision tourner cette émis- dont l'intérêt réside dans la prés ence de
sion en Valais, notamment dans certains Bourvil, qui joue le rôle du jeune pa vsan
villages de la commune de Savièse. vertueux. Le film date de 1950. Bourvil
- Dans l'après-midi encore, « Cap sur avait alors trente trois ans.
l'aventure » nous entraînera au bord du Nil. - L'indexation des salaires remise en
Cest le principal fleuve d 'Afr ique. 6700 km cause. C'est le sujet du débat à « Table
de longueur. Les principales parties du ouverte ».
fleuve portent des noms différents. Le Nil - En direct de Morges, fête des vendanges.
Victoria, à la sortie du lac Victoria. Le Nil
blanc, à la traversée des lacs Kioga et - Seconde émission consacrée à la litté-
Albert. A Khartoum, le Nil reçoit le Nil rature policière, sous le titre « Ouvert le
We";„ . dimanche ». Sujet rie détective à travers

L 'émission est surtout consacrée à . les romans polici ers,
l'exploration d'une région mal connue du - Reprise de la série « Le Grand Saut pé-
Nil, là où se forment les crues du fl euve. rilleux » qui se passe dans le milieu d'un
Une région de 800 km. grand cirque allemand.
- Des acrobates, des sauteurs au tremplin , - Quatre jeunes de milieux différents
de clowns et des chimpanzés, au s 'expriment sur leurs rapports avec leurs
programme de « La Piste aux Etoiles ». parents, au cours de la « Présence catho-
- Une émission anglaise de variétés con- lique ».
sacrée au groupe Sha-Na-Na. Télémaque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, .18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 La radio raconte l'histoire : 1946. 13.00 Demain di-
manche. 14.05 Musique sans frontières. 15.05 Samedi-loisirs.
16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'heure musicale. Les
lauréats du concours international d'exécution musicale
Genève 1972. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 En attendant le concert...
20.15 Concours international d'exécution musicale Genève
72. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.

m Monte Ceneri

UN GRAND ARMATEUR... EN MINIATURE

Bien que les célèbres navires dans les bouteilles existent depuis des
siècles, ces petites œuvres d'art sont toujours admirées par les adultes et
les enfants. Son extrême habileté a fait de Helmut Landmann de Bo-
chum, un armateur en miniature. Il possède, dans des bouteilles , plus de
150 pièces qui sont des répliques de navires célèbres.

f PLUS QUE TROIS MINUT ES AVANT Jf VOUS DEVEZ \ S JE ME DEMAND E \ 1 PLUS QUE DEUX JO...O...OH , \C _̂ r
J DE PRENDRE MA SPHERE POUR (7 VOUS DEMANDER Vf SI JE PEUX ME SER- } fk MINUTES I ~A SUPERMAN fefTf^
ALLER RECNER SUR LE MONDE DU \ DE QUOI J'A I VRAI j  VIR DE L'INTERET )  ~̂TTy-f  ̂ V HUM ' "lA.  ̂ \
FUTUR I POURTANT , JE SUIS MENT L'AIR...MAISÀ QU'ELLE ME PORTE -\ <£<>5̂ S35* \ \  I i\U \
V ASSEZ FEMME POUR ^̂

- JE N'A I PLUS LE { POUR LA RETARDER ? ) ' fo/̂ Z?S_ r _ \ U |A \ ,
V_ DESIRER VOUS VOIR Ĵ \ TEMPS DE VOUS / 7 J-^

*-̂ > ' KWJJI___\L W®*\ J_\J .\\ sjâ
yŜ , ENCOR E UNE FOIS lÉ? , ',] APPARAITRE AU-\ -̂Qr t̂Êm^m.̂ WÉ^BT» _. ÉW -̂^^

-m\ mm i ABR.\ - *g i;

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.15.
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 Folklore
alémanique. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4 . 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Documentaire. 20.30 Chansons.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Gialli rosa. 22.50 Disques.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.
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m Second programme
8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.10 Let the peope
sing. 11.00 Les chemins de la connaissance. Les enchante-
ments de la table ronde. L'argent, la personne et la société.
12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletins d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. Le damné.
14.00 Promenade musicale. Carnets de notes. 15.30 Méta-
morphoses en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le
jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rythm'n pop. 19.00 Ho-
rizons-jeunesse. 20.00 Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 Encyclopédie lyrique.
L'Ormindo. 21.10 Sport, musique, information. 22.15 Une
œuvre de Bêla Bartok.

fin Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 19.15, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mélodies légères et mémento touristique. 11.05 Homme
et travail. 11.20 Interprètes viennois. 12.00 Ensemble à vent
de Zurich. 12.40 Spot et musique. Magazine récréatif. 14.00
Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chorales suisses. 15.30
Dans le ton populaire. 16.05 La boutique pop. 18.20
Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Théâtre.. 20.55 Piano. 21.15 1-2-X,
radio-Totomat de M. Rueger. 22.25 Spécialités et raretés mu-
sicales. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.



L'assortiment des produits
non alimentaires a déjà 20 ans

Migros peut cette annee fêter un heureux
événement : depuis 20 ans déjà les clients
ont la possibilité de choisir dans un assor-
timent toujours plus riche et plus varié des
produits dits non alimentaires, tels que :
textiles , produits de nettoyage, articles de
toilette, outils, montres , tec. Dans la prati-
que cet assortiment de produits est désigné
par le mot « non-food » (food (ang lais) =
nourriture) .
Au début , seul un choix restreint d'articles
utilitaires , tels que bas, brosses , tabliers ,
chemises d'hommes, étaient vendus sous
forme d'actions spéciales dans les maga-
sins Migros. L'ouverture des premiers Mar-
chés Migros à Bâle et Zurich en 1952 mar-
que l'introduction régulière de l'assorti-
ment non alimentaire. Le principe de
qualité qui régit tous ces produits est dé-
fini avec exactitude : seuls les articles qui ,
du point de vue de la qualité , ré pondent
aux exigences requises dans le cadre de
leur emploi prévu et qui sont à même de
soutenir toute concurrence de prix sont sé-
lectionnés pour fa i re partie de l'assorti-
ment Mi gros.

11 est réjouissant de constater que la sé-
vérité des exigences de qualité posées
pour les produits M est telle que lors
des nombreux tests comparatifs orga-
nisés par différentes organisations , les
articles non-food de Migros ont été
taxés sans exception de « trè s bon » ou
« bon », alors que les prix étaient pour
ainsi dire toujours en-dessous de ceux
prati qués pour les autres produits en
compétition.

Le développement de l' assortiment Migros
durant ces dernières années nous permet
d'offrir aujourd'hui, en plus des quelque
3 000 produits alimentaires, environ 8 000
articles non-food (sans tenir compte des
gammes de tailles et de couleurs) dont
3 000 environ proviennent du secteur Do it
yourself.
Passons rap idement en revue l'assortiment
actuel des produits non alimentaires :

Le secteur Do it yourself comprend entre
autres des outils , des articles de bricolage ,
de quincaillerie , des garnitures , des mo-
quettes , des meubles, des couleurs et des
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MAX FACTO R vous offre gratuitement ce set de miniature lors de l'achat de leurs produits
selon votre choix d'une valeur de Fr. 15.—
Le set contient :
Double action Cleansing Cream, crème démaquillante très douce qui dissout les maquillages
les plus lourds, ainsi que les impuretés.
Normalizing Facial Tonic, lotion rafraîchissante qui reconstitue l'équilibre idéal acide-base.
Active Moisturizer, crème de jour hydratante.
Cup of Youth, crème de nuit régénératrice.

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦
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du 2 au 7 octobre MARTIGNY
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UN FROMAGE
au Snack-City

36-32006
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pinceaux , des outils , des accessoires et des
produits d'entretien pour la voiture , des
machines et des accessoires électriques ,
des outils pour la maçonnerie et le jardi-
nage.

Dans le domaine des articles d'usage cou-
rant pour le ménage et la maison nous
pouvons offrir à nos clients différentes
sortes de vaisselle, de la verrerie , de la
coutellerie , des couverts , des ustensiles de
cuisine, des articles de fer , de tôle et de
métal , des objets d'ameublement et d'or-
nement , des brosses, des articles de cuir ,
des produits de nettoyage, des articles de
voyage, des jouets , des articles de papete-
rie et de toilette et beaucoup d'autres cho-
ses encore. L'assortiment en produits d'u-
sage courant apparentés au ménage com-
prend les produits de soins corporels , de
nettoyage et les cosmétiques, comme les
sets bien connus de Jana , Cover-Girl et
Marc-Aurèle.

Un autre groupe non-food rassemble les
articles de sport d'été et d'hiver , les articles
de photos, les appareils d'enregistrement et
de radio, les montres (une montre sur trois
vendues en Suisse est une Mirexal), les ré-
veils , les bijoux. L'assortiment en appateils
ménagers compte par exemple des installa-
tions frigorifiques , des électro-ménagers et
des appareils calorifiques, des appareils
d'éclairage, des ampoules électriques , des
batteries et des rasoirs électri ques.

Le secteur des textiles propose un grand
choix de vêtements et sous-vêtements ,
d'effets de bains , de vêtements de sport
pour dames, messieurs et enfants , des cou-
vre-chefs, des vêtements de protection , des
articles de confection et de mode, de la
lingerie , des couvertures , des rideaux etc..
Par manque de place , il n'est pas possible
de donner ici une liste complète.

Pour cet anniversaire qui marque les
20 années d'existence de ce secteur
(double anniversaire , étant donné que
cette année, pour la première fois , la
vente des articles non-food a atteint le
milliard), nous avons réservé une sur-
prise à nos clients, une chance à ne pas
manquer : nous avons sélectionné 12
actions parmi notre riche et vaste pro-
gramme sur lesquelles nous vous pro-
posons des réductions de prix particu-
lièrement avantageuses. Il s'agit pour le
moment des humidificateurs Lumaric
et des survêtements de sport pour en-
fants. Vous reconnaîtrez ces actions
dans les annonces publicitaires à leurs
quatre coccinelles disposées en forme
de trèfle à quatre.

De tels anniversaires entraînent également
certains devoirs : c'est pour cette raison
que Migros s'engage à faire de son mieux
pour soigner de façon égale un assortiment
avantageux et de grande qualité pour tous
ses produits.
Coups de chance pour tous !

Humidificateur à vapeur
« Junior 600 »

Capacité de vaporisation de 0,2 à 0,î
litre d'eau par heure , réglable. Avec
indicateur de niveau d'eau. Boîtier
esthétique en matière plasti que.

25.- (au lieu de 33.-)
Une économie de 8.- !

Humidificateur à vapeur
« Junior 1000 »

Capacité de vaporisation de 0,5 à 1
litre d'eau par heure , réglable.

40- (au lieu de 55.-)
Une économie de 15- !

Hygrosta
Règle automati quement la capacité de
vaporisation de votre humificateur.

22- (au lieu de 30.-)
Une économie de 8- !

COURS DU SOIR
A SION

Dès le 9 octobre

Locaux scolaires de la communauté des capucins,
rue Saint-François 18, Sion
L'école Lemania (Lausanne) organisera des cours
intensifs préparant aux diplômes et certificats suivants:

baccalauréat commercial (maturité commerciale)
— certificat fédéral de capacité d'employé(e) de

commerce ou d'administration (art. 30 Loi fédé-
rale formation professionnelle)

— diplôme d'études commerciales
— diplôme de comptabilité

cours divers : littérature française, allemand, an-
glais, comptabilité, sténographie.

[Le nombre de places étant limité, on est prié de s'inscrire à l' avance)

Documentation et renseignements

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Ch. de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04

cX 
Y^ pour documentation gratuite 

et sans engagement

^̂  
Cours : "

Ç J Nom et prénom : — 
mmm Adresse exacte : : ¦ 

Voncafé***
De l'extrait de café 100 % pur. Gra
nulé ; se dissout rap idement. Conserva
tion maximale de l'arôme et du goût.
Offre spéciale
Verre de 200 g, maintenant 6- seule
ment (au lieu de 7.50)
Une économie de 1.50 !

Bâtons aux noisettes

Avec des brisures de
noisettes. Un biscuit cro-
quant , à savourer avec
une tasse de café . 

^̂^ ^Offre spéciale
Emballage fami l ia l  de juZT
500 g. maintenant 2.40 UflUI
seulement (au lieu de
2.90)
Une économie de 50 cts !

Salade de carottes
Prête à être consommée ; riche en vi-
tamines. Verre de 380 g (Eg. 230 g)
1.10 2 verres 1.70 seulement (au lieu de
2.20)
(100 g = -.22,3) (EG. 100 g = -.27,1)
Achetez 2 verres, économisez -.50 ;
Achetez 3 verres, économisez -.75, etc.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Omelette aux bananes
Arroser les bananes pelées de beurre fon-
du , et les disposer dans un plat résistant à
la chaleur. Les arroser de jus de citron , et
assaisonner à four très chaud. Poser alors
les bananes sur les omelettes chaudes , re-
plier les omelettes, et servir immédiate-
ment.



MATTIV1ARK - LA DEFENSE ACCUSE
« Un procès politico-moral qui mêle vengeance et

• • •

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

cri ption pour obtenir l'acquittement
d'incul pés auxquels , personnellement ,
comme le veut le droit pénal , rien
n'est reproché.

-Ce qui n 'est pas objectivement
prévisible s'appelle hasard. Si l'on
veut faire une exception pour Matt-
mark , il faudra alors fermer les routes
et arracher les voies de chemin de fer
sur lesquelles , en dehors de toute pré-
visibilité , s'abattent pourtant quelque-
fois des éboulements mortels » .

Les accusations de la défense reprennent
avec Me Bernard Ambord qui constate
d'abord que onze plaidoiries sur un glacier
n'ont pas pour autant fait des juges et des
parties des glaciologues avisés !

Science balbutiante , hésitante, comme
toute science à ses débuts , la glaciologie ne
peut donner que ce qu 'elle a et c'est bien
peu.
- Mattmark ? s'écrie Me Ambord . Au-

jourd'hui une tragédie. Demain , une af-
faire.

On a trié sur le volet une brochette d'ac-
cusés auxquels on ne sait que reprocher si
ce n 'est , collectivement , de n 'avoir pas su
prévoir l'imprévisible. U manque à cette
brochette tous ces farfelus qui se sont pré-
sentés après coup pour dire qu 'ils avaient ,
eux , prévu le danger. Ne sont-ils pas éga-
lement responsables , si l'on s'en tient à
l'obligation morale ? Nous, nous ne vou-
lons retenir que l'obli gation juridique et il
a été abondamment .prouvé qu 'aucun des
incul pés n 'y était lié. Et l'accusation de Me
Ambord se développe :

-J'accuse tous ces omniscients el
experts prophètes « post factum » de
n'avoir pas pipé mot avant la catastrop he.

-J'accuse cet avocat de la partie civile
d'avoir dit , dans sa plaidoirie , que le ju-
gement de Viège n 'avait pas été pris à
l'unanimité et je m'élève contre cette affir-
mation qui n'est là que pour tenter d'im-
pressionner la Cour.

-J 'accuse ceux qui ont tenté des pres-
sions contre le juge de Viège, auquel je
rends hommage pour sa compétence et son
sérieux en dépit de tout le tapage fait au-
tour du procès.

-J'accuse ceux qui ont transformé la
tragédie de Mattmark en procès politico-
moral par lequel on voudrait à la fois sa-
tisfaire la vengeance et l'appétit malsain
du public. J'accuse certaine presse teintée
de politi que rouge d'orchestrer un tel pro-
cès conduit plus par certaines organi-
sations socio-politiques que par les parties
civiles.

-J 'accuse enfin et hélas la présence im-
pudente de la « crousille » dans ce procès
qui prend un caractère de quémande. »

L'exploitation des veuves
et des orphelins

Sur ce dernier point , M1' Ambord tient à
prouver par des chiffres combien sont sans
fondement les dires et les écrits de certains
qui « le ler mai ou chaque 30 août »,
exploitent la misère noire et l'abandon des
veuves et orphelins de Mattmark. La tra-
gédie a coûté la vie à 56 Italiens , 23 Suis-
ses, 4 Espagnols, 2 Allemands , 2 Autri-
chiens et 1 apatride. 50 victimes étaient
mariées. Qu'ont touché les survivants ?

Une veuve valaisanne , avec 3 enfants ,

reçoit une rente de 19 000 francs par an.
Ses enfants ont reçu chacun un carnet
d'épargne de 10 000 francs. La veuve a
touché une indemnité de 6 500 francs de la
Caisse nationale et 75 000 francs de la
Fondation de Mattmark. Or , laisse con-
clure à chacun Me Ambord , le revenu an-
nuel du père de famille décédé à Matt-
mark était de 15 000 francs. Une veuve ita-
lienne, avec 6 enfants a reçu - sans comp-
ter les versements de la Caisse nationale à
laquelle toutes les victimes sans exception
étaient assurées -, a reçu 25 000 francs de
la Fondation , 6 carnets d'épargne de
10 000 francs pour chacun de ses enfants ,
un versement de 8 500 francs pour la for-
mation professionnelle des enfants , une
somme de 24 000 francs de l'Etat italien et
30 000 francs du produit d'une collecte
organisée par des journaux. Au total ,
147 500 francs. Ces chiffres lancés , Me
Ambord termine en exposant les seules
exceptions qui rendent punissable un com-
portement passif et en rappelant , au sujet
de la prescription , que celle-ci appartient
« ex officio » au Tribuna l.

Longues et vives répliques
Du début de l'après-midi à la nuit tom-

bée, la dernière audience du procès fut
consacrée aux répliques. Me Lanwer , pro-
cureur, réfuta le reproche d'avoir cité au
banc des accusés une brochette de per-
sonnes sans préciser ce dont chacune est
coupable. Il s'expliqua sur la validité des
preuves , le choix des témoignages et autres
points du fond attaqués par la défense. Me
Lehner proteste contre la criti que des té-
moins à laquelle se livre la défense et re-
fuse énergiquement d'être identifié aux te-
nants de la presse rouge dont a parlé Me
Ambord.

Me Arcardini fit état du sens profond
des requêtes présentées par les parties ci-
viles et insista sur l'importance des effets
que le droit romain attribuait au délit de
négligence. Me Weissen revient sur sa
théorie de la « graine de malheur » semée
en 1960 lors des premières implantations
sous le glacier et s'attache à démontrer que
le document-clé de la défense, le contrat
passé avec l'IRHM de l'EPF , n 'a aucune
valeur car il avait pour objet la digue à
construire et non les baraques et leurs oc-
cupants. Me Stein s'explique au sujet de
son rôle dans une organisation italienne
puis demande au Tribunal de se prononcer
sur les conclusions civiles.

Après cette deuxième parole de l'accu-
sation et des parties civiles, la défense en-
tre en lice avec Me Hayoz, qui s'en tient
aux faits établis par le dossier. Me Taug-
walder que rien de neuf n 'a été apporté ,
du côté de l'accusation , par rapport aux
premiers débats.

Il répond point par point aux répli ques
des parties civiles en révélant , à propos de
Me Stein, qu 'il est non seulement le con-
seiller juridique , mais aussi le secrétaire de
l'organisation italienne et qu 'il est payé par
un syndicat italien de gauche pour plaider
à ce procès. Quant à ses articles paraissant
souvent dans la presse communiste ou tout
au moins communisante , Me Stein a le
droit d'écrire mais non celui de venir af-
firmer ici que ses intentions sont exemptes
de toute attache politique.

Me Bodenmann souligne que l' accu-
sation n'a pas apporté la preuve de son re-
proche général lancé en vrac à tous les ac-
cusés, sans aucune spécification. Et de lan-
cer l'argument-massue : - Me Stein a posé
aux experts la question suivante : Une
étude du glacier avant l'implantation des
baraques aurait-elle permis de déceler le
danger de celui-ci ? Réponse des experts :
Non. C'est sur cette conviction de l'impré-
visibilité de la rupture de l'Allalin que le
jugement de Viège a été rendu et qu 'il doit
être confirmé aujourd'hui.

Le jugement à huitaine
Au terme de ces trois longues et péni-

bles journées de ce procès en appel où ,
forcément , bien des choses ont été abon-
damment rabâchées , le président Produit a
interpellé chacun des accusés pour leur
poser la question habituelle. Dix-sept « Je
n'ai rien à ajouter » sont tombés sans autre
complément. Il était 19 h. 45 lorsque l'au-
dience fut levée. Depuis longtemps , le pu-
blic avait , lui , quitté les tribunes.

C'est dans cette solitude frappante , dans
cette sorte d'abandon dû à la technicité

EVENEMENTS
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Combien nécessaire était, avant dans la confusion des esprits mêlant
toute autre démarche, le recours à la liberté et licence ?
prière dans la magnifique et simple Tout cela entre en ligne de compte,
liturgie d'introduction que fut la évidemment, dans des proportions
messe d ouverture !

Un seul regret vraiment : hormis les
délégués en session et leurs invités,
dont les trois pasteurs représentant
l'Eglise évangélique du Valais, la
cohorte des fidèles appelés à soutenir
le synode d'une ferveur redoublée
faisait bien maigre figure.

La qualité... bien sûr !
Mais tout de même : n'était-ce pas

samedi, où tant de gens ont congé ?
Où sont nos hommes dans l'Eglise ?

Plus d'un délégué, pourtant cons-
cient de sa responsabilité et convain-
cu de vivre un moment unique dans
la vie d'un croyant , aura senti le pin-
cement d'une déception devant cette
solitude.

Délégués, sont-ils donc livrés main-
tenant à leurs seules initiatives, sans
lien aucun avec leurs mandants ?

N'y avait-il pas eu, précédemment,
des groupes de dialogues pour prépa-
rer le synode ; n'y avait-il pas eu des
électeurs dans nos paroisses sédunoi-
ses, puis des grands électeurs ayant
eux-mêmes désigné leurs délégués ?

Alors ? Où étaient-ils ce matin-là
pour entourer leurs champions ? Et
pour représenter précisément tous
ceux qui, en ce Valais, ne pouvaient
être là pour raison majeure ?

Bien sûr, à toutes les messes de
toutes les paroisses, on a prié pour le
synode et l'effet s'en est répercuté sur
toute la journée.

N'empêche que cette maigre pré-
sence réelle à la cathédrale a un peu
refroidi le zèle de certains.

Ce piètre pourcentage
La résonance d'un abandon généra-

lisé devant les devoirs de la vie publi-
que, religieuse ou civique, n'a pas
manqué de se manifester ce même
jour et le lendemain lors des votations
tant fédérale que cantonales.

Ce 20%, triste record suisse, n'a
pas de quoi nous rendre fiers.

Dire que dans trois mois nous
allons nous battre comme des ...
(non : avec la plus âpre énergie, peut-
être même avec férocité) pour faire
triompher nos candidats respectifs
aux élections communales puis, un
peu plus tard, au renouvellement de
notre Exécutif cantonal, et que la vo- Pourquoi n'avoir rien prévu ? annoncé sur les programmes.
tation qui est une marque bien plus Ceia ne montre-t-il pas une carence °n attend beaucoup de monde en ce
grande de notre civisme démocratique coupable de la part de ceux qui font lundi soir " serait bon de réserver les fau-
ne réussit pas à contrebalancer l'ai- les papes ? teuils à « La Bouffarde » , rue de Lausanne ,
trait d'un soleil d'automne ! \KlsẐ  • • u- > ¦ sion (,él - 2.29.85) et de retirer les billets fc .̂

Où trouver les raisons d'un tel 
Vrannent nous voici bien avances I suffisamment tôt.

' abandon des Uroeatflï de Hionime * ' '* ̂  ̂Tl* ' Chris,0Ph Eschenbach , 32 ans , plus de 2abandon des prérogatives de 1 homme Et> pour Ce qui est de la capitale, 20 concertos pour piano, plus de 200 œu-
r» ' i»- A-ec 1 • on rePalrt a zéro. vres pianistiques, de nombreuses créationsuans I indifférence pour la chose Maurice Deléglise ces dernières années. Eschenbach , rescapé

-.

publique ? dans l'incapacité de
décider devant un choix difficile ?

qu il est bien malaisé de doser.
Avant tout ne s'agirait-il pas d'une

ignorance crasse de nos structures
publiques, d'une méconnaissance fon-
cière de l'histoire et des réalités civi-
ques qui en découlent ?

Prenez les divers programmes d'en-
seignement de l'histoire, de l'école pri-
maire à la maturité, et juxtaposez-les.
Vous constaterez non sans étonne-
ment qu'il est possible à plus de la
moitié de nos citoyens d'obtenir leurs
droits civiques sans savoir grand-
chose de l'articulation de nos sociétés,
tant communale que cantonale ou fé-
dérale.

Pourquoi chercher plus loin ?
Après cela les détracteurs du « sys-

tème » auront toujours beau jeu.
Ce peuple fier de ses droits, tou-

jours disposé à s'en prévaloir, ombra-
geux sur le chapitre de l'honneur per-
sonnel ou national, longtemps modèle
pour ses confédérés, devient la risée
des Romands eux-mêmes, pourtant
tenus pour frondeurs et récalcitrants.

Nous voilà tombés bien bas.

On repart à zéro
Le dernier événement de la semaine

sera sans conteste l'annonce du
retrait, aux prochaines élections, de la
candidature du président de Sion.

On a signalé (et d'autres le redi-
ront) combien cette décision est
regrettable. Malgré les excellentes rai-
sons avancées et l'indéniable sincérité
des intentions on ne peut que déplo-
rer qu'un plébiscite ait ainsi tourné
court.

La décision prise est parfaitement
légale.

Sur ce point elle est même irrépro-
chable.

De par la volonté du peuple un in-
térim devait être assuré : il l'a été.

Jusqu'ici il l'a bien été.
Personnelement l'intéressé peut

avoir le cœur net : il aura rempli son
mandat, à satisfaction.

Grâces lui seront rendues.
L'importance de l'événement réside

ailleurs :
Pourquoi avoir donné tant d'éclat à

cette élection ?
Pourquoi avoir laissé planer l'espoir

d'une solution durable ?

Ce n'est plus un secret : parmi les pia-
nistes de la nouvelle génération , Chris-
tophe Eschenbach est sans conteste celui
qui se trouve au premier rang de la re-
nommée.

Cette renommée, il la doit à sa sensi-
bilité musicale, à sa techni que pianisti que
aussi.

Eschenbach , on se le dispute. Hier il
joua à Montreux , dans le cadre du Festival
bien connu, demain il sera à Londres où il
joue en soliste accompagné d'un orchestre
symphoni que.

Entre deux , le CMA est parvenu à le
rappeler sur la scène de la Matze (la saison
passée, on s'en souvient , il jouait à Sion en
compagnie de Justus Frantz).

Relevons que , sur demande du pianiste
lui-même, ce récital comprenant des
œuvres de Chopin , Schubert , Mozart , aura
lieu lundi 2 octobre et non mardi 3 comme

presque miraculeux de la dernière guerre ,
sera à Sion. Sachons en profiter !

NI.

ESCHENBACH A LA MATZE

Les articles places sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Lettre ouverte
à la municipalité de Martigny

Martigny, le 27.9.1972

Concerne : raccordement de l'auto-
route du Simplon avec les routes du
Grand-Saint-Bernard , et de La For-
claz.
Monsieur le président et messieurs,

Etant donné l'urgence et l 'impor-
tance du dit raccordement, je me per-
mets d'envoyer cette lettre ouverte
pour atteindre simultanément tous les
intéressés.

Des articles ont paru dans divers
journaux mentionnant que le nouvea u
tracé passerait sous le château de La
Bâtiaz. Je m'étonne que le conseil
communal ne l'ait pas communiqué
officiellement. Il est bon de préciser
que ce tracé passerait par-dessus le
chemin du Milieu (celui-ci dessert un
quartier récemment rénové et équip é seul titre est d'avoir été le dernier
avec participation de p lus-value par vice-président de La Bâtiaz), mais un
les bordiers), à 50 mètres environ simp le citoyen. Et pourtant , je me de-
après le passage sous les voies ferrées mande pourquoi l 'on veut avoir à tout
et la route cantonale. Le tracé pas-
serait également par-dess us les CFF
potîr entrer dans le rocher vers la der-
nière maison du quartier de La
Bâtiaz. En voici quelques incon-
vénients :
1. Forte pollution à la sortie des

tunnels : tout le quartier de La Bâ-
tiaz serait touché ainsi que le
sommet des Glariers.

2. Les colonnes de béton de 12 m de
haut grimpant à l'assaut du châ-
teau seront-elles une réussite du
point de vue esthétique ?

3. Le coût élevé : le projet N" 1
adopté par Berne il y a dix ans en-
viron se chiffrait à 25 millions. Le
projet actuel avec tunnel court se
monte à 50-55 millions (avec
tunnel long, 30 millions de plus) .
Pour gagner seulement une lon-
gueur de terrain de 500 m sur une
¦largeur de 20 m soit 1 hectare (et
permettre de construire en ces lieux
des immeubles à des prix exces-
sifs), dépenser 25 millions supp lé-
mentaires, c'est beaucoup trop.
Berne annonce, avec raison et à cor

et à cri, qu 'il faut freiner les dépenses
pour que l 'inflation soit encore sup -
portable. Si les autorités ne donnent

pas l'exemple (le bon) ou allons-
nous ?
4. Le tourisme local, que deviendra -

t-il? On cherche depuis longtemps à
favoriser son développement har-
monieux, c 'est bien. Mais avec le
projet du tracé route-tunnel, cet
essor serait p lus ou moins sérieuse-
ment compromis. Lorsqu 'on de-
mandera à l'un ou l'autre des nom-
breux touristes qui emprunteront
cette artère s 'ils ont vu et apprécié
notre ville, il nous sera répondu
« Martigny ? connais pas... » Si
c'est cela que l'on veut ou p lutô t
que nous voulons...
Ce ne sont là que quelques incon-

vénients - il y en a beaucoup d'autres
- qu 'apporterait l 'existence de ce tracé
tunnel,

f e  ne suis pas un ingénieur (mon

prix une route fermée sur le tronçon
N" 1 de raccordement ca/ après ces
2500 m environ, il faudra bien adapter
une vitesse de route ouverte.

Des trois projets restants à l'en-
quête, je suggère que soit adop té le
trajet N" . 1 accepté autrefois par
les trois conseils de Martigny (Ville ,
Bourg et Combe). A ma connaissance,
il n 'y avait eu aucune opposition à ce
moment-là. Des interdictions de cons-
truire ont été faites sur ce parcours ,
des travaux ont déjà été exécutés à
cette f in (entre autres : le passage
sous la rue du Léman près des abat-
toirs), des maisons et des villas ont
été achetées, des terrains aussi, je
pense.

Donc, la solution la p lus judicieuse
serait celle d'une route ouverte,
exprès, à 4 pistes ou plus, longeant la
Dranse, passant près du pont couvert
et historique de La Bâtiaz. De là, par
une sortie sur la rue Marc-Morand ,
les touristes pourraient aisément at-
teindre le cœur de notre cité. Rap-
pelons qu 'une sortie (ou entrée) arrive
place de Rome. Encourageons ceux
qui se dirigent vers le Grand-Saint-
Bernard et La Forclaz à s 'arrêter chez
nous... et laissons à Sion ou à Brigue
les touristes se dirigeant vers le
Simplon.

Nous savons bien que peu de gens
souhaitent le passage de routes ou
d'autoroutes près de chez eux, mais
on n 'arrête pas le progrès, à quelque
part , elles doivent bien passer, ces ar-
tères « vitales ».

Avec le projet N" 1 modifié (route
ouverte), nous économisons 25 mil-
lions et, du même coup, nous
favorisons le tourisme. Si l'aggloméra -
tion se développe rapidement depuis
vingt ans ce n est pas aux mini-in-
dustries (utiles bien sûr) installées
depuis longtemps sur notre sol qu 'elle
le doit, ni à l'agriculture en régression,
mais bien au tourisme. ->.

Alpes !
Messieurs, ne nous sabordons pas

crousille »
des débats qui n'offraient aucun aliment
aux amateurs de sensations fortes , mais
dans cette profonde sérénité que l'on se fé-
licite de retrouver encore chez nous dans
l'administration de la justice , que s'est ter-
miné ce procès qui , pourtant restera l'une
des affaires « célèbres » de nos annales ju-
diciaires. gr_

I L e  
Tribunal va maintenant

délibérer à la lumière de ces
longs débats et rendra son ju-
gement par communication du
dispositif aux parties en cause.
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Fr. 12.950

Chrysler 180. Une voiture qui compte, arrière chauffante , carrosserie de sécurité ,
Et qui tient compte des besoins européens, colonne de direction de sécurité , toit vinyl

97 CV/DIN, accélération 0-100 km/h sur demande.
13,3 sec , moteur de 1812 m3, arbre à cames Avant d'achetervotre prochaine voiture
en tête, compte-tours. Larges sièges
avant, à réglage continu, 3 places
confortables à l'arrière , coffre de 400
litres. Système de freinage à double
circuit , 4 freins à disque. Lunette

essayez la Chrysler 180. Pour dé-
couvrir tout ce qu'elle vous réserve
encore . Livrable également avec
boîte de vitesses automatique ainsi
que dans la version 160.HRYS

Chrysler fabrique des voitures \ SuHmM\ sur lesquelles on peut compter.
Concessionnaires :

Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31 G»s b/Nrlg : B. Eggel, 028/3 36 55

_$ Martigny : J.-J. Schweighauser , Garage des Nations, 026/2 22 22 Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53

suVs sFI Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74 Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36 a jj

Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger , 026/4 91 24 St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18 |
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POUR LA SEMAINE
DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

Si vous êtes né le :

30. Ne vous laissez pas abattre par un
petit échec. Vous êtes dans la voie
de la réussite. Vous avez donc tout
à gagner à persévérer dans vos pro-
jets initiaux.

1. Vous aurez de grandes chances de
réaliser la plupart de vos désirs.
Allez de l'avant , dans le domaine
professionnel ainsi que sur le plan
sentimental.

2. Ne brusquez rien dans le domaine
du travail. Vous avez tous les
atouts pour arriver au but. Une
belle année sentimentale vous est
promise.

3. La possibilité de réaliser un béné-
fice substantiel , va se présenter.
Sachez saisir la chance, vous vous
en féliciterez.

4. Divers contretemps interviendront
dans vos affaires. Avec de la pa -
tience de bons résultats seront

quand même obtenus. Vous aurez
plus de chances dans le domaine
du cœur.

5. Gardez-vous des innovations har-
dies, elles pourraient être dangereu-
ses si des difficultés vous ame-
naient à des actes irréfléchis.

6. Les circonstances seront favorables
à la réalisation de vos désirs à con-
dition que vous agissiez avec me-
sure. Ne cédez pas à l 'orgueil.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous connaîtrez bientôt le véritable
jeu de la personne qui vous intéresse.
Suivez votre insp iration et jugez l'en-
semble selon le côté moral et non en
prévision d'avantages matériels si vous
voulez être heureuse. Laissez évoluer
les choses.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Au cours d'une réunion d'amis vous
subirez une vexation. Un peu d'hu-
mour sauverait la situation et ne dra -
matisez pas. En vous-même, recon-

m naissez vos torts. Dans votre travail ,
I maintenez votre position , montrez

votre bonne volonté et limitez les exi-
gences.

^---------- .-.--------- ¦-«¦.«««.«...«J

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

On vous proposera un voyage qui ne
vous paraîtra peut-être pas indis-
pensable. Vous serez tentée de refuser.
N'en faites rien. Ce déplacement sera
riche en événements imprévus. Dans
votre travail , vous vous donnez beau-
coup de mal sans espérer grand-chose:
Mais le résultat % vous surprendra
agréablement.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Restez fidèle aux promesses et pro-
fitez du bonheur qui passe. N'engagez
pas l'avenir , laissez évoluer les bons
sentiments. Voici une excellente se-
maine où vous pourrez réaliser à votre
gré les initiatives qui se présenteront à
vous. Vos efforts porteront leurs fruits
et vous pourrez compter sur une
agéable rentrée d'argent.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Dénouement proche d' une aventure
qui vous tient à cœur. Apportez la
preuve de votre sincérité et faites un
bon geste, vous calmerez les inquié-
tudes de l'être aimé. Dans le domaine
professionnel , il ne semble pas que
vous puissiez réaliser vos projets en ce
moment. Vous devez concentre r votre
attention sur l'essentiel de vos obliga-
tions en remettant à plus tard les nou-
velles initiatives à prendre.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous ne trouverez pas meilleure pé-
riode pour contacter vos relations , vous
réunir et passer d'agréables moments.
Veillez à ce que des personnes jalouses
de votre bonheur ne réagissent sour-
noisement en essayant de vous com-
promettre. Succès dans vos recherches
en vue d'une occupation nouvelle.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Mesurez le ton de la conversation au
cours des réunions amicales qui vont
se présenter. Les circonstances peuvent
vous donner l'occasion d'assainir la si-
tuation affective. Des charges nouvelles
viendront alourdir votre budget , mais
vous ferez contre mauvaise fortune
bon cœur. Votre optimisme vous ai-
dera considérablement.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Grande période de chance sur le
plan sentimental. Vous vous
rapprocherez de votre partenaire . Un
état passionnel s'éveillera pour vous.
Vie harmonieuse et facile. Dans votre
profession , observez le jeu qui vous en-
toure et préparez-vous à saisir l'oc-
casion pour atteindre votre but en pro-
fitant des circonstances présentes.

BALANCE |
(du 24 septembre au 23 octobre)

Satisfactions au cours d'une réunion
de famille. Vous pourrez vous ex-
térioriser pleinement et mettre les
choses au point avec la personne que
vous aimez. Dans le domaine profes-
sionnel , vous percevrez le fruit de vos
efforts , mais il faudra mettre votre pro-
duction en valeur.

I
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne demandez pas l'impossible à la
personne que vous aimez. Vous éprou-
veriez une violente déception. Soyez
plus compréhensive. Dans votre travail ,
vous pourriez très bien réussir si vous
faisiez un effort de réalisme. Envisagez
le côté pratique des choses et vos pro-
jets se révéleront très avantageux dans
l'avenir.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Elargissez le cadre de vos relations
et vous conquerrez l'amitié. Sortez de
votre tour d'ivoire et oubliez les petits
soucis qui peuvent altérer vos senti-
ments. Dans le domaine pro fessionnel ,
vous recevrez l'appui d'une personne
influente , ce qui vous permettra de
réaliser un de vos projets les plus
chers.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Recherchez avec l'être aimé des
sujets de collaboration qui vous rap-
procheront. Les plus belles espérances
sont permises surtout si vous mani-
festez de part et d'autre la meilleure
volonté. Rentrée d'argent inattendue.
Une dette vous sera payée ou vous re-
cevrez une récompense que vous n 'at-
'endiez plus.

WEISS
a b c d e f g h

CONCOURS PERMANENT
Problème numéro 102

W. Langstaff et E.-C. Mortimer
Chess Amateur 1922

mat en 2 coups

Blancs : Rf5/ Dc3/
Noirs : Rh4/ pion g4
Les solutions de ce « mat en deux

coups » sont à envoyer à la rédaction du
NF, case postale, 1951 Sion , jusqu 'au sa-
medi 7 octobre 1972.

SOLUTION DU PROBLEME N" 101

1. Ta3 ! (menace 2. Th3 + , Rg4 3. Df3
mat)

si 1. ... g4 2. Ta4 !, d4 3. Txa5 mat
si 1. ... g4 2. Ta4 ! "g3 3. Th4 mat

si 1. ... Rh4 2. De6, g4 3. Dh6 mat
si 1. ... Rh4 2. De6, Rh5 , Th3 mat

si 1. ... Rg4 2. Df3 + , Rh4 3. Dh3 mat

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédité s de un
nouveau point pour le concours
permanent : Mmes, MM. Alex-Raphaël
Willa , Sion ; Jean-Pierre Striib, Sierre ;
Jean-Claude Sandoz , Sion ; Hermann
Claes, Sion ; François Juilland , Noës ;
Gérard Epiney, Vissoie ; Christian
Tapparel , Sierre ; Pierre-Marie Rappa z,
Sion ; R. Pralong, Evolène ; B. Rebora ,
Sion ; Jacqueline Antonioli , Massongex ;
Claude Oreiller , Massongex ; André
Biollay, Massongex.

M. Jean-Claude Sandoz , Sion , obtient 2C
points et recevra un livre d'échecs.

Ca4xc3, Fe7-f6 ; 22. g3, h5 ; 23. e4-e5.
SENSATION, LA SUISSE ^

xe5,; ̂ ^I 'I^T V^ °ot rh"."DANS LE GROUPE A d8 ; 26' Rdlxd8 + - Tg8xd8 ; 27. Cf3-g5,UAINù , us OKUUfh A Fhgxe5 , 2g Df2xf7 Tdg d? 29 Df7xh5
. P°u,r,}a Premlere fo 'S depuis 1958 à Mu- Fe5xc3 ; 30. b2xc3, Dc7-b6 + ; 31. Rbl-cl ,nich , 1 équipe suisse parvient à se qualifier Db6-a5 ; 32. Dh5-h8 + > Rb8-a7 ; 33. a4,pour le groupe A des Jeux olympiques Cc5-d3 + ; 34. Fc2xd3, Td7xd3 ; 35. Rclrd échecs, véritable championnat du monde c2 Td3-d5 ¦ 36. Tel-e4 Td5-d8 ¦ 37 Dh8-

PaM
é?U'P-

eS' • c - , „r ë7' Da5-f5 '; 38. Rc2-b3, Df5-d5 + ; 39.Notre équipe formée de Werner Hug, Rb2 _a3] Dd5_ d2 . 40 Te4.b4| Dd2.ci + \André Lombard , Edwin Bhend , Heinz 41. Tb4.b2) Dcl .al + . 42 Tb2.a2 ., Dal-Schaufelberger Heinz Wirthensohn , Erno cl + . 43 Ta2.b2 Dcl _al + nu|le.Gereben , devance d'extrême justesse le Q,Q
Pérou et l'Angleterre. Le sensationnel '
match nul enregistré contre la deuxième
nation du monde, la Yougoslavie, fui
décisif pour la qualification. En effet , le
Pérou obtient le même nombre de points
individuels , le même nombre de point
d'équi pe. La rencontre directe se termina
par la nullité. C'est finalement le système
Sonneborn-Berger qui permit à la Suisse
d'obtenir sa qualification. Le match nul
enregistré contre la Yougoslavie pesa plus
que le match nul enregistré par le Pérou
contre l'Angleterre.

Les 16 équi pes suivantes parmi les 63
qui disputaient les rondes préliminaires
sont qualifiées pour le groupe A : Ar-
gentine, Bulgarie , Allemagne de l'Ouest ,
Danemark , Allemagne de l'Est , Hollande ,
Yougoslavie , Pologne, Roumanie , Suède,
Suisse, URSS, Espagne, Tchécoslovaquie ,
Hongrie et USA (sans Fischer !). Chaque
équipe joue 15 matches, la première a
débuté mercredi.

Résultats de la Suisse dans le tournoi
préliminaire : Japon-Suisse ' 2-3 ' , ; Syrie-
Suisse V2-3 V2 ; Suisse-Pérou 2-2 ; Angle-
terre-Suisse 2 '/2-l % ; Suisse-Chypre 4-0 ;
Yougoslavie-Suisse 2-2 (Gli goric-Hug 1-0 ;
Matanovic-Lombard , nulle ; Matulovic-
Schaufelberger nulle ; Rukavina-Wirthen-
sohn 0-1) ; Suisse-Brésil 2 '/,-! 'A.

17e TOURNOI ECLAIR DU COMPTOIR
DE LAUSANNE

Le 17l tournoi éclair du Comptoir de
Lausanne, organisé par le Cercle de l'échi-
quier de Lausanne sous la direction de M.
C. Crastan a connu un énorme succès. 10
jours avant l'échéance du délai d'inscri p-
tion , les 120 places disponibles étaient
toutes occupées. Il a fallu refuser l'inscri p-
tion de nombreuses équi pes. Le tournoi a
été remporté par la Société d'échecs de
Bienne 1 avec 40 % points devant 2. S.K.
Zytglogge I Berne 40 ; 4. Club d'échecs
Genève 29 % ; 4. Joueurs d'échecs Lau-
sanne I 28 y 2 (10) ; 5. Cercle de l'échiquier
Martigny I (Olsommer , ' Noyer , J.-M.
Closuit , W. Sigrist , A. Closuit , J.-B. Ter-
rettaz) 28 % (9) ; 6. Société d'échecs
Bienne II 28 ; 7. Cercle de l'échiquier Lau-
sanne 26 '/j ;' 8. Club d'échecs Neuchâtel
20; 9. Club d'échecs Lausanne 17;  10.
Cercle d'échecs Nyon 11 \'2.

La catégorie B est remportée par
l'Echecs Club Bois-Gentil 46 points ; ?
Joueurs d'échecs Lausanne II 34 ; 3. Club
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ainsi la première place avec Mohyla J. et
Affolter L. Y Fontaine , Sion Obtient 6
points au 6' échiquier de la catégorie B, ce
qui équivaut à la 2' place ex aequo avec
trois autres joueurs.

FISCHER - SPASSKY
14" partie

Blancs : Fischer
Noirs : Spassky
Gambit dame
Après la 1.3* partie Spassky demanda

pour la seconde fois de reporter la 14e
partie. Fischer demanda qu 'on lui fasse
connaître la cause exacte de la maladie de
Spassky (de mauvaises langues disaient
que cette maladie s'appelait la « crainte de
Fischer ») et protesta parce que dans le
certificat médical aucune cause n 'était
mentionnée. Lorsque cette partie débuta
Fischer s'approcha de l'arbitre Schmid et
se plaignit de l'éclairage qui n 'était , selon
le challenger , pas assez fort.

1. c4, e6 ; 2. Cf3, d5 ; 3. d4, Cf6 ; 4. Cc3,
Fe7 ; 5. Ff4 , 0-0 ; 6. e3, c5 ; 7. d4xc5 , Cc6 ;
8. c4xd5, e6xd5 ; 9. Fe2, Fe7xc5 ; 10. 0-0,
Fe6 ; 11. Tacl , Tac8 ; 12. a3 , h6 ; 13. Ff4-
g3, Fc5-b6 ; 14. Cf3-e5, Cc6-e7 ; 15. Cc3-
a4, Cf6-e4 ; 16. TclxcS , Fe6xc8 '; 17. Ce5-
f3, Fc8-d7 ; 18. Fg3-e5, Fdxa4 ; 19.
Ddlxa4, Ce7-c6 ; 20. Fe5-f4, Dd8-f6 ; 21.
Fe2-b5, Df6xb2 ; 22. Fb5xc6 , Ce4-c3 ; 23.
Da5-b4, Db2xb4 ; 24. a3xb4 , b7xc6 ; 25.
Ff4-e5, Cc3-b5 ; 26. Tfl-cl , Tf8-c8 ; 27.
Cf3-d4, f7-f6 ; 28. Fe5xf6, Fb6xd4 ; 29.
Ff6xd4, Cb5xd4 ; 30. e3xd4, Tc8-b8 ; 31.
Rgl-fl , Tb8xb4 ; 32. Tclxcô, Tb4xd4 ; 33.
Tc6-a6, Rg8-f7 ; 34. Ta6xa7 + , Rf7-f6 ; 35.
Ta7-d7 , h6-h5 ; 36. Rfl-e2 , g7-g5 ; 37. Re2-
e3, Td4-e4 + ; 38. Re3-d3, Rf6-e6 ; 39.
Td7-g7 , Re6-f6 ; 40. Tg7-d7 , Rf6-e6 , nulle.

15° partie
Blancs : Spassky
Noirs : Fischer

Sicilienne
Spassky était bien décidé de tenter le

tout pour le tout. Il obtint une bonne
position mais une fois de plus Fischer
parvint à écarter tout danger. A l' ajour-
nement Fischer avait une même position
légèrement meilleure mais insuffisante
pour emporter la décision.

1. e4, c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. d4, c5xd4 ; 4.
Cf3xd4, Cf6 ; 5. Cc3, a6 ; 6. Fg5, e6 ; 7. f4,
Fe7 ; 8. Df3 , Dc7 ; 9. 0-0-0, Cb8-d7 ; 10.
Fd3, b5 ; 11. Thl-el , Fb7 ; 12. Df3-g3, 0-0-
0 ; 13. Fg5xf6, Cd7xf6 ; 14. Dg3xg7 , Td8-
f8 ; 15. Dg7-g3, b5-b4 ; 16. Cc3-a4, Th8-
g8 ; 17. Dg3-f2, Cf6-d7 ; 18. Rcl-bl , Rc8-
b8 ; 19. c3, Cd7-c5 ; 20. Fd3-c2 , b4xc3 ; 21.
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Un vol a été commis dans un château. Des empreintes de pas relevées dans la glaise
du parc accusent , au premier coup d'œil , un certain Bob , mauvais sujet notoire.

Mais Snif , toujours précis , fait exécuter par Lamèche un moulage des empreintes
un moulage des semelles de Bob.

Alors... il ordonne aux gendarmes de remettre Bob en liberté .
1. Pourquoi ?
2. Pensez-vous que Snif ait absolument raison ?

Réponse :
1. Tu trouveras l'or au pied de l'escalier , rue Wagner.
2. 7 - 5 + 4 - 2= 4

9 - 2  + 3 - 4  = 6
8 - 3  + 2 - 2  = 5
La ville est Tanger formée par la première lettre des autres villes

Solution : 5 rue Wagner à Tanger (au pied de l'escalier).
Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Claudette Caloz , Martine Caloz ,

Sierre ; frère Vital , Orsières ; Pierre-Alain Lietti , Sion ; François Gianadda , Martigny ;
Paulette Nanchen , Montana ; Laurent Martin , Sierre ; Philippe et Jacques Papilloud , Vé-
troz. Vouvry : 9 heures Culte

Bouveret : 10 h. 15. Culte.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 heures Culte.
Montana : 9 heures Gotesdienst. 10 heu-

res Culte.
Sion : 9 h. 45 Culte 18 h. 30 Culte.
Saxon : 9 heures, Culte Hte-Cene
Martigny : 10 h. 15 Culte Hte-Cene 19 h.

45 Culte
Monthey : 9 h. 30 Culte ouverture des

catéchisme. 10 h. 15 Gottesdienst.

OU
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,

10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

Platta : dimanche messes à 10 heures "et
18 heures. Mercredi et 1" vendredi du
mois messe à 20 heures. Confessions le sa-
medi de 18 heures à 19 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.
h

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-

derhort) und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE SAINT-GUERIN

Dimanche 1" octobre : mois du rosaire.
Samedi soir à 19 h. 30, messe dominica-

le anticipée ; confessions de 17 à 19 heures
et après la messe.

Dimanche : 8 heures, messe matinale ;
9 h. 30, messe animée par la chorale ;
11 heures , messe (garderie) ; 18 heures ,
messe du soir (garderie).

En semaine : messes à 6 h. 45 tous les
matins ; à 8 heures lundi , mardi , ven-
dredi ; à 10 h. 45 jeudi.

Le soir : messes à 18 h. 15 lundi , mardi ,
vendredi ; à 20 heures mercredi et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

I
1
I
I
ï
m

I
I
I
I
I
I
1

^
"3

1J1 {Q®N]

OCCASIONS
Volvo 144 1970
Volvo 144 de luxe 1972
Fiat 124 Spécial T 1972
VW 1600 Combi 1971
Fiat 125 1969
Austin 1000 1969
Fiat 850 Coupé 1968
Ford 20 M 1968
Morris 850 1965
Simca 1500 aut. 1966
Volvo 121 1965

Caarags B. & G. MOTTIER

du Rallye
iiAnrir>MV Route du Simplon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72
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DANS QUARTIERS RESIDENTIELS
CONSTRUCTIONS DE GRAND STANDING

Achetez aujourd'hui
Aux prix d'hier ^.ftVotre appartement de demain +G&

**
* j *

VtV1 
^

Sans suppléments nous offrons
Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gre de l'acheteur
Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)
Cages d'escaliers, halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel
Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement
A choix : • riches moquettes
l • parquets vitrifiés (à filets dans livings)

• carrelages émaillés

Carrelages sur tous les balcons et loggias
Faïences couleurs décorées (jusqu'au plafond dans bains)
Dès les 4 pièces • cheminées de salon

• ' machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge, tourne-broche, ventilation, etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), etc.

Cuisines en stratifié ultra modernes, luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
Machines à laver le linge automatiques, et séchoirs à linge Ecoffey S.A.)
Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
Vastes pelouses - Jardins d'enfants équipés, jeux , etc.
Garages souterrains chauffés, ventilés, portes automatiques

Vue - Tranquillité
Soleil - Confort

Parcs de verdure
Jardins d'enfants

Larges facilités de paiement - Hypothèques assurées
ORSICRCO Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m
Au coeur des stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex, Verbier , La Fouly)
à des prix imbattables vous pouvez enfin acquérir votre résidence principale ou
secondaire dans nos deux immeubles en construction de 12 appartements
chacun. Grandes caves et galetas.
pour fin 1972 Pré Fleuri A
Aux anciens prix, encore quelques appartements résidentiels 

dès Fr. 888.- le mètre carré seulement !

Nous offrons : - 2\ pièces env. 73 m2 à 69 000 francs
- 3'4 pièces env. 92 m2 à 85 000 francs
- 4V2 pièces env. 122 m2 à 108 000 francs comprenant :

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo, bain-WC-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécaniques, frigo
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés Gétaz Romang
Ecoffey S.A.)

^̂ ^̂  
- 5% pièces env. 140 m2 à 125 000 francs

Pour le printemps 1973 Pré Fleuri B
Aménagement au gré du preneur du studio au 5'/2 pièces dans le deuxième im-
meuble en construction.

MARTIGNY SBSBJ?"* "
Zone de construction limitée à 3 étages sur rez

Petit immeuble résidentiel de 12 appartements seulement,
à proximité des écoles, arrêt d'autobus et magasins

Après le succès de Champs Fleuris A , entièrement vendu en quelques mois,
encore 3 splendides appartements pour fin 1972 dans l'immeuble Champs
Fleuris B
PRIX DE VENTE EXCEPTIONNELS :

Dès Fr. 999.- le m2 seulement !
Nous offrons : - 3 % pièces env. 92 m2 à 91 000 francs

- 2 % pièces env. 73 m2 à 76 500 francs
Affaire unique : - 5 % pièces en attique env. 136 m2 à 149 000 francs !

'y><C><̂̂ ><̂ Gétaz Romang Ecoffey S.A.

Pour toutes nos constructions vous bénéficiez~de l'expérience de notre équipe
d'entreprises spécialisées. Vous garantissent un travail soigné :
Maçonnerie, béton armé GIANADDA SA Martigny
Chauffage, sanitaire METRAL SA & PEGA ROSSA Martigny
Electricité LUYET & VOUILLAMOZ Martigny
Gypserie, peinture, vitrerie Arthur BESSARD Martigny
Menuiserie DONATI & BASSI Martigny
Menuiserie CHAMBOVEY & BOLLIN Martigny
Carrelages Daniel DELEGLISE Fu"V
Préfabrication CONSTANTIN & GEX Vernayaz
Sols BLANC & Cle Lausanne
Agencements de cuisines GETAZ ROMANG ECOFFEY SA Vevey
isolations thermique et VETROFLEX SA & Lausanne
ph. phonique PRECONTRAINTE SA Lausanne
Ferblanterie Henri REICHENBACH Martigny
Etanchéité ED. BONVIN SA Sion
Ascenseurs SCHINDLER SA Lausanne
Stores André REYNARD Savièse
Jardins Raymond BOLLIN Martigny I

MARTIGNY

Otn#Jinn nh O n ¦ A rt n r*. Mr« m I V\ I iT\ r* I

m**n i ivam ¦ nouveau : Richemont
Pour satisfaire une clientèle exigeante et répondre à de nombreuses demandes, nous avons
entrepris la réalisation du complexe Richemont , dans le nouveau quartier résidentiel de Pré-Borvey.
Cet ensemble, de haut standing, jouira d'une situation très tranquille, proche du centre sans en
avoir les inconvénients. Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et future école enfantine se
trouvent à proximité immédiate.
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres carrés en construisant 4 petits im-
meubles de 5 étages sur rez seulement. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un
demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants.
Ici, la disposition judicieuse des constructions garantit vue, dégagement et soleil.

Nouveau à Martigny :
une grande salle de jeux indépendante de 150 m2 est mise à disposition des enfants du complexe
Richemont et, de plus, un équipement de saunas finlandais ultra-modernes procure à chacun un
confort supplémentaire.
Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant chaleur et eau chaude à tout le complexe

"̂̂ Ê̂ S l̂
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I 50 % des appartements déjà vendus dans le premier immeuble ! I

Avant les hausses de l'année prochaine, profitez de nos conditions.
Pour 1973, nous offrons : —2% pièces env. 73 m2 à 78 500 francs

- 3V2 pièces env. 92 m2 à 99 000 francs
- 4,,2 pièces env. 118 m2 à 129 000 francs comprenant

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à
hauteur tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécaniques , frigo
150 I - congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés (Gétaz Romang
Ecoffey S.A.)

- 5 \ pièces env. 136 m2 à 149 000 francs, etc.

MARTIGNY Tour Valmont ĉ _̂W
Pas de promesses, mais des faits.
Pour lutter contre
- la pénurie d'appartements à louer à Martigny,

nous mettons sur le marché à des prix très
intéressants' 70 appartements résidentiels
neufs intégralement réservés à la location

- l'augmentation des loyers, aucune hausse ne
sera appliquée sur les loyers jusqu'en 1975 !

- vente exclue
- parking chauffé : Fr. 25.— la place plus

charges

oiuuiua ct t. pieuca IIICUUICS .

MARTIGNY Tour du Stand
Encore quelques appartements aux anciens
prix 1971 ! Vue exceptionnelle et imprenable

Entrée immédiate

A VENDRE :

• 5 pièces en duplex, 125 m2 (7" et 8* étages)
à 148 500 francs

Splendide appartement sur deux niveaux avec
escalier intérieur particulier.

• Studio équipé loué, 30 m2 à 45 000 francs
• 2 pièces équipé loué, 61 m2, à 61 000 francs

Bureau d ingénieurs L. Gianadda & U. Guglielmetti

PLACEMENTS :
Placez sûrement votre argent dans la pierre, en achetant des appartements LOUES, avec bail si
gné, rendement intéressant immédiat garanti.

Plus de 200 appartements actuellement en construction
Sans engagements et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités,
votre plan financier en collaboration avec des établissements bancaires de
premier ordre.

Pour renseignements , location, vente et visite sans engagement, directement du constructeur , sans
intermédiaire :

Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14
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La télévision est-elle une maladie des
temps modernes ou le médicament idéal
pour l'humanité abandonnée par Dieu sur
la Terre ?

Un mal et un bien sans doute ; car rien
n'est tout à fait raté ni tout à fait parfait.
Et puis, si c'est une maladie, elle n'est pas
obligatoire. Je suis un homme ouvert à
toutes les maladies du monde comme aussi
à toutes ses joies, (infiniment plus rares) et
je n'ai jamais eu chez moi la télévision.
Peut-être est-ce parce que je n'éprouve pas
le besoin de me soigner pharmaceutique-
ment ? Si la télévision est un médicament,
elle est pour moi un médicament comme
les autres, que je dois, par suite logique ,
n'utiliser qu'à bon escient, et parcimonieu-
sement. Mais je ne me crois pas malade.

J'aurais probablement un raisonnement
tout autre si j'étais confiné dans une mai-
son à la campagne, ou si j'avais perdu
l'usage de mes jambes. Bref , le problème
de la télévision est un problème personnel
malgré son intérêt général.

Aux Etats-Unis où une quinzaine de chaî -
nes privées assaillent de toute part des mil-
lions de petits écrans, ne pas avoir la télé-
vision chez soi est l'indice d'une grande
richesse : «Tu n'as pas la télé ? demandait
une étudiante de Harvard à la fille
d'Armand Hoog, professeur à l'université
du même nom. Non ? Alors, ce que tu dois
être riche ! » L'étonnant de cette réflexion
c'est que l'étudiante n'entendait pas être
« riche intérieurement », ce qui aurait am-
plement justifié le dédain de cet enseigne-
ment populaire, mais riche d'argent, c'est à
dire, évidemment, les moyens de se diver-

tir d'une manière plus originale et diver-
sifiée.

La télévision... Aux éditions Juillard.
vient de paraître un livre de Christian
Bretagne où sont présentées, fort agréable-
ment, toutes les connaissances qu'il faut
avoir pour parler raisonnablement de cette
<( chère télévision » comme il dit.

Christian Bretagne pose tout de suite la
question : « La télévision, qu'est-ce que
c'est ?» A la définition d'un psychologue
américain : « Le dernier stade d'un délire
iconique collectif », il préfère l'opinion de
Michel Tardy publiée dans son livre Le
professeur et les images, édité aux Presses
universitaires : « II n'y a pas de recette
pour comprendre et aimer la télévision.
Comme en amour, il y faut le coup de fou-
dre. » Pourquoi pas ? On ferait un livre
fort copieux avec les opinions des uns et
des autres sur l'épidémie des images par-
lantes.

Ceci dit, le livre de Christian Bretagne
est aussi amusant qu'instructif. On y ap-
prend mille détails et précisions qui aide-
ront les amateurs à mieux comprendre ou
à mieux aimer.

La troisième chaîne française, par exem-
ple, débutera le 31 décembre prochain à
19 h. 30. J'ai toujours été contre. Pourquoi
une troisième chaîne alors que les deux
autres ne cessent de se concurrencer, se
chipant leurs meilleurs éléments,
s'obstinant à opposer leurs programmes ?
On eût mieux fait de créer une chaîne
éducative, pour les gosses et pour les ado-
lescents.

Cette troisième chaîne ne sera tout
d'abord utilisable que pour les téléspecta-
teurs parisiens, nordistes, alsaciens, lor-
rains (donc pour la Suisse) . Soit pour 26 %
seulement des Français. En 1974, les deux
tiers de la France pourront en profiter ;
mais il faudra attendre plus de deux ans
pour que la troisième chaîne devienne
vraiment nationale.

Les statistiques des amateurs de
télévision donnent tort à l'opinion améri-
caine du début de cet article, car, d'après
Christian Bretagne, 80 % des universitaires
et 85 % des bacheliers regardent la télévi-

sion. Elles me donnent également tort lors-
que je prétends qu'à ia campagne la télé-
vision est indispensable. U paraît, en effet ,
que 18 % seulement des agriculteurs ont la
télévision, contre 43% d'ouvriers et 65%
de cadres et de chefs d'entreprise ! Si bien
que je ne parviens pas très bien à com-
prendre la conclusion de l'auteur : « Plus
le niveau social s'abaisse, plus la passion
de la télévision s'élève. »

Au-delà de 22 heures, nous dit encore
Christian Bretagne, il n'y a plus de fasciné
qu'un téléspectateur sur neuf. C'est sans
doute pourquoi la télévision française
s'obstine à programmer ses séquences de
haute vision et de grand intérêt à l'heure
où tout le monde est dans son lit en train
de dormir.

On trouve aussi dans ce livre, en dehors
des indices d'écoute, etc, de courtes bio-
graphies sur les principaux interprètes et
réalisateurs de la télévision, les moyens de
lutter contre le voisinage ou les parasites,
un vocabulaire professionnel, des critiques
sur ce que l'on a vu, des renseignements
sur ce que l'on verra, et cette conclusion
sur la jeunesse fascinée par les images :

« Que seront, dans vingt ans, ces enfants
de la télévision ? Difficile à dire. Ce
phénomène de notre temps est en réalité
tout à fait régressif. En effet , c'est par les
images que l'homme a commencé. Plus
tard, il a découvert ce symbole particulier
qu'est l'écriture... Les conséquences de ce
retour aux sources, unique dans l'histoire,
est plus l'affaire du sociologue que du psy-
chiatre. »

4) Malheureusement, à notre époque de dé-
règlements multipliés, le sociologue
devient fatalement un psychiatre.
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8. Instrument de d
tation

HORIZONTALEMENT

1. Ne peut pas se faire par amour sur
quel qu 'un

2. Prendre connaissance - Négation
3. Aide un fils à assurer la descendance -

Habitants de souterrains
4. Manquent de noblesse
5. Contracté - Etoffe d'or
6. Pas autorisé
7. Article - Coordination - De droite à

gauche : n 'est pas à moi
8. Vend par manque d'argent
9. Est parfois rare

10. Excavations

VERTICALEMENT

1. Libre
2. Tombée sur elle-même avec bruit
3. C'est la fin quand on atteint celui du

rouleau - Peu doué
4. Connu - Attachées
5. Fait venir le monde dans une boîte
6. Règle - Adverbe - Rouge ou blanc ,

noircit parfois
7. Une façon de marcher - Renversé : ne

sont pas timides i ..

9. Alliée - Arrose Munich
10. Passage rapide d'un sujet à un autre

Coutumes

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Spartiates. 2. Or-
léans, Té. 3. Uom, Pa. 4. Vue, Odorat. 5
Eventaire. 6. Ré, Cep, Ors. 7. Ara , St , Ni
8. Iasi , Eudes. 9. Popeline. 10. Sténose, SS

Verticalement : 1. Souverains. 2. Prou-
vera. 3. Aimée, Aspe. 4. Ré, NC , Ion. 5.
Tapotes, Po. 6. Inadaptées. 7. As, Oi , Ule.
8. Arrondi. 9. Et , Aériens. 10. Sent , Ses.

Ont donné la réponse exacte : Constant
Dubosson , Troistorrents ; Gisèle Bron ,
Martigny ; 1. Addy, Martigny ; Pierre et
Moni que Perrin , Veyras ; Denis Savioz ,
Vissoie ; Rémy Blanchey, Leytron ; « Ni-
cole» , Montana; Anne-Marie Rudaz Saint-
Léonard ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ;
Pierre Pécorini , Vouvry ; Marcel Lucien ,
Fully ; Astrid Rey, Montana ; frè re Vital ,
Orsières ; Pierre Poulin , Crans ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; Buthey-Cheseaux ,
Fully ; A. Claivaz , Martigny ; Clément
Barman , Monthey ; Daisy Gay, Saillon ;
Olive Roduit , Leytron ; Jacques de Croon ,
Montreux ; M. Comby, Chamoson ; Julien
Thurre , Saillon ; Marie Page, Sion ; Cécile
Coppi , Martigny ; O. Saudan , Martigny ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Mariette
Vocat , Bluche ; J.-Ch. Dussex , Leytron ;
Martine Massy, Sion ; Cécile Jost , Sion ;
Fernand Machoud , Orsières ; Nancy Jac-
quemettaz , La Tour-de-Peilz ; Françoise
Gay, Sion ; B. Rey-Bonvin , Montana-Ver-
mala ; Albertine Spozio, Evionnaz ; L.
Ducret , Saint-Gingol ph ; Mélanie
Bruchez , Vens ; Gaby Mermoz , Monthey ;
Céline Rey, Chermignon ; Y. Maye, Prill y ;
Berthe Lamon, Sion ; Marie-José Roux ,
Grimisuat ; Cypr. Theytaz , Nendaz ; R.
Stirnemann , Sion ; Roland et Martine Du-
choud , Marti gny : Serge Cottier , Monthey, ;
uerara i_iex , runy ; Dominique ney,
Genève ; M. Rey-Bagnou d, Lens ; B. etj^
Rouiller , Marti gny ; Cécile Lamon , Flan-
they ; Germaine Crettaz , Sion ; Suzanne
Vuignier , Sion ; Bernard Christe , Leytron;
Aimé Chervaz , Collombey ; Bernadette
Pochon, Evionnaz ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; Jeanne, Henri Délez , Doré-
naz ; Bernard Rey, Ayent_i Charles
Bottaro, Marti gny ; Marcelle Cornut
Muraz ; Julianne Biselx , Marti gny ; Edith
Clivaz, Bluche; J. Blanc , Blignoud-
Ayent; S. Vuilloud , Bienne; Marie-Thérè -

se Favre, Vex ; Michel Chesaux , Lavey ;
Serge Meyer , Monthey ; Dyonise Vernaz ,
Muraz ; Jean-Marie Lamon , Chermignon
Marie-Denise Mariaux , Troistorrents
Blanche Roduit , Martigny-Croix.

NOTULES
SIMONE DE BEAUVOIR : Tout

compte fait. Mémoires , 514 pages , 41 FF
(Gallimard). Une suite à La vieillesse où
l'auteur avait examiné les problèmes du
crépuscule de la vie :¦« Plus je me rappro-
che du terme de mon existence et plus il
me devient possible d'embrasser dans son
ensemble cet étrange objet qu 'est une
vie. » D'où ce livre où l'auteur décrit les
dix dernières années qu 'elle vient de vivre .
Comme elle aime rencontrer les auteurs
des livres qui lui plaisent et que, d'autre
part , avec Jean-Paul Sartre , son compa-
gnon de luttes, elle est un des pôles de la
littérature française, son livre est une suc-
cession d'apparitions : Violette Leduc,
Lanzmann , Pierre Bost, le sculpteur Gia-
cometti (atteint d'un cancer à l'occasion
duquel se pose la question de savoir si l'on
doit dire la vérité aux malades) ; Claire Et-
cherelli décrivant le monde du travail dans
Elise ou la vraie vie ; la mère de Sartre ,
dont elle relate les derniers mois de son
existence avec un attendrissement conta-
gieux . De temps à autre , elle défend son
oeuvre, notamment Les belles images dont
la criti que s'est débarrassée en décrétant
que ce n'était pas du Simone de Beauvoir.
Ou bien , elle attaque délibérément des '
hommes qui lui déplaisent , comme André
Malraux , dont elle dit avec une cruauté
dédaigneuse qu 'il prend ses mots ronflants
pour des pensées profondes. Bref un livre
copieusement intéressant pour tous ceux
qui s'inté ressent à la litté rature française.

CHRISTINE ARNOTH : Un type mer-
veilleux, roman, 380 pages 28 FF (Flam-
marion). Le style minutieux de ce livre où
le moindre mot souligne un état de fait,
une habitude, une indication subtile mais
indispensable, rend, curieusement, plus
factices les personnages hors série de cette
histoire invraisemblable. Ce n'est pas le
« type » qui est merveilleux mais l'art
d'écrire de Christine Arnothy. Un vrai ré-
gal pour ceux qui aiment le travail bien
fait. Les personnages sont exaspérants, les
charges contre la haute société manquent
souvent leur but, mais l'opposition entre
deux races aussi différentes que l'améri-
caine et la française est fort bien décrite et
le tableau de la vie en Amérique, à l'heure
actuelle, extraordinaire de vérité soulignée.
On ne peut rester indifférent à un tel livre.

JEAN DUTOURD9 Le printemps de la
y/e.roman, 268 pages, 28 FF (Flammarion).
C'est l'histoire de deux adolescents que la
confrontation avec la vie va sépare r parce
que, devant les obstacles à vaincre , ils se
révéleront différents. L'atmosphère est
celle de l'après-guerre dans le grand dé-
paysement qu 'apportait une paix fragile
déjà oblitérée par l'inquiétude d'un

nouveau conflit européen. On assiste à la
formation d'une vocation , à la déformation
des ambitions et des rêves. Est-ce autobio-
graphique ? Dutourd raconte-t-il sa
jeunesse et la façon dont il prit le goût
de l'écriture ? Une autocriti que de son
métier , partagé entre le goût de deve-
nir un auteur à succès et celui de réa-
liser , pour lui-même et quelques autres , le
talent qu 'il sentait vivre en lui ? Antagonis-
me entre l'ambition et le talent ? Regrets
d'avoir succombé à la facilité des hon-
neurs ? Les deux personnages témoignent
de leur vérité personnelle qui pourrait être
le côté pile et le côté face du même
problème et du même homme. Cette sorte
de bilan romancé se développe dans une
atmosphère parisienne que Dutourd con-

naît bien et qu 'il sait reconstituer habile-
ment par de menues touches précises et
pittoresques.

EDMEE DE LA ROCHEFOUCAULD :
Spectateurs, 160 pages, 15 FF (Grasset).
Suite de notations subtiles découlant de
l'art de penser et de voir lorsque la vie des
autres vous intéresse. Dans la vie, on est à
la fois spectateur et acteur ; un autre et
plusieurs autres ; un miroir et l'œil intrigué
par une succession dde reflets. Et puis il y
a le spectacle intérieur et c'est celui-là sur-
tout que nous saisissons le mieux dans
cette suite d'instantanés profondément hu-
mains nés d'une perpétuelle observation ;
car, pour l'œil aigu d'Edmée de la Roche-
foucauld, le monde est un spectacle qu'elle
ne cesse d'observer et de critiquer selon
l'acuité de son miroir interne,

COLLECTION LES GEANTS : (Edition
Pierre Charron). Cartonné, 150 pages.

Nombreuses illustrations. Ayant eu suc-
cessivement le prix Verlaine de la Maison
de poésie, et celui de l'Académie française ,
j' ai particulièrement apprécié le Verlaine,
de Henri Maisongrande où le poète des
Fêtes galantes et de Sagesse revit avec
bonheur , générosité et précision. Un volu-
me qui insp ire la joie, sans doute à cause
des reproductions fort judicieusement
choisies de Daumier, Renoir , Bonnard ,
Rouault , Watteau , etc., qui accompagnent
en couleurs le texte de présentation et les
poèmes. Dans la m'êrrie édition , vient deLUjr_ ! I I ^ 3 . L^uri.-l IQ L 1 L L . U I L .  L . U I L L L J I L , V1L.1II  U^

paraître un Montaigne.: de Maurice Cha-
vardès, tout aussi agréable à regarder et à
lire.
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W GARAGE

LE PARC
O. D'Andrès

Sierre
(027) 515 09

5 06 82
Représentant

Roger Valmagg
. Tél. 2 40 30

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Opel Kadett, 1965

Peugeot 404, 1966

Peugeot 304, 1971

VW 1300, 1966

VW1500 S, 1964

Morris 850, 1965-66
station-wagon

Morris Marina 1300 Coupé
1 972

Morris Oxford, 1970

Simca 1000 LS. 1971

Ford Taunus 1600 L, 1971
12 000 km

Ford Cortina 1300, 1968

Opel Rekord 1700
4 portes, 1965-66

Fiat 124 Spécial T
1971 , 14 000 km

Renault R 4, 1971 /67
export
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Evasions soleil
CANARIES - vols charter, 1 semaine des Fr. 395
MADÈRE - vols de ligne, 1 semaine dès Fr. 941
ALGARVE (Portugal) - vols de ligne, 1 semaine dès Fr. 635
MAJORQUE - vols charter , 5 jours dès Fr. 198
MAJORQUE - vols de ligne, 1 semaine dès Fr. 422
COSTA DEL SOL - vols de ligne, 1 semaine dès Fr. 582
AUTRES DESTINATIONS : Sicile, Yougoslavie, Grèce M

Découverte de l'Extrême-Orient
BANGKOK - vols charter, 10 jours des Fr. 1295
CEYLAN - vols charter , 9 jours dès Fr. 1195
INDE - NÉPAL - vols de ligne, grand circuit

17 jours Fr. 3775
Grand circuit EXTRÊME-ORIENT (BANGKOK-
SINGAPOUR-BALI) - vols de ligne, 17 jours Fr. 4470

Afrique Orientale et du Sud -̂>
NAIROBI - KENYA - vols charter, 9 jours des Fr. 990
SAFARI KENYA-TANZANIE avec séjour balnéaire
OCÉAN INDIEN - vols charter , 16 jours Fr. 3265
SAFARI ZAÏRE (CONGO) - RUANDA - OUGANDA -
vols de ligne, 17 jours Fr. 4460
JOHANNESBOURG - AFRIQUE DU SUD - vols de
ligne, 17 jours dès Fr. 1992
ILES SEYCHELLES - vols charter, 18 jours Fr. 2500
Circuit historique en ETHIOPIE - vols de ligne,
16 jours Fr. 2900

Afrique Occidentale
Fascination des grands espaces, de la nature tropicale, de la faune
et du folklore. Douceur de l'été, mer agréablement tempérée.
SÉNÉGAL - vols charter, 16 jours dès Fr. 995.-
SÉNÉGAL - avec croisière inédite en CASAMANCE,

vols de ligne, 11 jours Fr. 2370.—
Circuit en CÔTE D'IVOIRE avec séjour balnéaire - vols

de ligne, 14 jours Fr. 3250.—
Grand circuit NIGER-DAHOMEY-TOGO-CÔTE D'IVOIRE -

vols de ligne, 14 jours Fr. 3980.—

Horizons lointains JKXSS1"
TAHITI - vols charter , 18 jours dès Fr. 2390.- cr\̂
NOUVELLE-GUINÉE-BALI-vols de ligne,21 jours Fr. 7800.-
Tour du monde par les MERS DU SUD - cCJ,
vols de ligne, 28 jours Fr. 8990.- ^Tour du monde par l'EXTRÊME-ORIENT - es
l'AUSTRALIE - l'AMÉRIQUE DU SUD -
vols de ligne, 31 jours Fr. 10490

t*** Amérique Centrale et du Sud
RIO DE JANEIRO - vols charter , 9 jours des Fr. 1590
Circuit RIO-BRÉSIL DU SUD-PARAGUAY - vols
charter, 16 jours dès Fr. 2650
MEXIQUE - vols charter , 17 jours dès Fr. 1590
TOBAGO et la TRINITÉ pendant Noël - Nouvel An et
le carnaval - vols de ligne, 16 jours Fr. 3780
Grand circuit AMÉRIQUE DU SUD - vols de ligne, 19 jours Fr.4980.

L'été traverse l'hiver avec LAVANCHY
Pour des vacances parfaites et des voyages sans souci
demandez la brochure illustrée à votre agence de voyages LAVANCHY S.A

. . Début des luttes à 12 heures
S©mDr3nCrlGr Réception du bétail : de 9 h. 30 à 10 h. 30

Cantines - Boissons chaudes et froides

e occe Grand combat de reines
sur la route de La Garde 

^^%̂ £^
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Tout de suite, don Isidoro abonda dans le sens de Matteo et
convint que Teresa devait mentir. Pour en avoir le cœur net il
appela sa fille à qui l'inspecteur exposa la démarche de la signo-
rina Gabrielli. Du coup, Agnese perdit sa mollesse habituelle et
se transforma en vraie furie. Elle jura qu 'Amedeo ne pensait
qu 'à elle , que jamais il n 'avait jeté les yeux sur cette effrontée de

L 

Teresa , que s'il y avait eu quel que chose entre eux , elle s'en
serait bien aperçue et qu 'en tout cas il n 'aurait pas témoigné du
désespoir qu 'il avait manifesté en apprenant les fiançailles of-
ficielles d'Agnese et de Talamani. A bout de souffle , elle ralentit
la vivacité de son débit pour demander :

« Mais Amedeo, lui. qu 'est-ce qu 'il en dit ?
- Rien.
- Comment ça, rien !
- Il affirme que l'honneur lui interdit de confirmer ou d'in-

firmer les propos de la jeune fille se prétendant aimée de lui. »
Déconcertée, Agnese ne savait p lus quoi répondre et son

père prit le relais :
« Vous voyez bien , signor inspecteur , que cela sent l'impos-

ture à plein nez !
- C'est aussi mon avis, mais comment en apporter la

preuve ?
- Je m'en charge ! Allons lui parler à Teresa et je vous fiche

mon billet que je saurai la persua .der de nous avouer la vérité ! :
Les Gabrielli , mère et fille , habitaient presque à côté de

l'église. Lorsque le notaire et le policier se présentèrent chez
elles, la signora Gabrielli cousait une robe tandis que Teresa
épépinait des tomates. Elles ne semblèrent pas tellement inquiè-
tes de l'arrivée de ces messieurs. Immédiatement le notaire ,
s'adressant à la petite , attaqua :

« Tu sais pourquoi nous sommes ici , Teresa ? »
Elle leva vers les deux hommes son beau regard limp ide :

.

« Afin de commander une robe pour Agnese ou la signora
Agostini ? »

Cecotti vit les veines temporales de don Isidoro se gonfler et
il devina qu 'il avait beaucoup de mal à s'empêcher de crier.

« Teresa , je ne supporterai pas qu 'une fille de ton âge se
moque d'un homme du mien !

- Je ne comprends pas ?
- Que signifient ces révélations ridicules à l'inspecteur pour

innocenter Rossatti ?
- C'est la vérité... »
Et la coquine , baissant la tête , ajouta dans un murmure :
« J'en ai bien honte , don Isidoro...
- Vraiment ? Menteuse ! Sale menteuse ! J'étais là moi ,

quand Rossatti s'est jeté comme une bête fauve sur Eusebio !
- Vous devez vous tromper , signore. »

Hors de lui , le notaire leva le bras pour la frapper , mais
Matteo le retint juste à temps.

« Je vous en prie, signore... »
Grognant , mâchonnant injures et menaces, maître Agostini

céda la place au policier qui préféra parler à la mère.
« Signora , nous savons parfaitement que votre fille ment. Ce

qui m'intéresse c'est de connaître les raisons de son mensonge.

Copyright by Librairie des Champs-Elysées

VANCHYI

Afrique Méditerranéenne
MAROC - vols de ligne, 8 jours dès Fr. 655

avec circuit, 15 jours dès Fr. 1270
TUNISIE - vols charter, 8 jours dès Fr. 495
ALGÉRIE - vols de ligne, avec circuit,

8 jours dès Fr. 955

e rêve tr^m
AP SUR CASABLANCA avec « MASSALIA »
e la Cie Paquet, 6 jours
IBAN-TURQUIE avec «AUS

riatica - octobre
e monde fabuleux des CARAïB
t croisières , 15 jours dès Fr. 2975.—
)AP SUR LE YUCATAN (Mexique) avec «ANCERVILLE»
e la Cie Paquet, 32 jours, en janvier dès Fr. 3212.— et toute une garni
OUR DU MONDE EN 90 JOURS avec «FRANCE» d'autres propositio
e la Cie Gle Transatlantique dès Fr. 22450.—

dès Fr. 608
1» de la
e dès Fr.
•S-vols de ligne

dès Fr.

i Expéditions Sahara en Landrover
Une prodigieuse évasion pour non-conformistes
Un succès qui croît chaque saison
TUNISIE, 8 jours Fr. 1023
HOGGAR - TASSILI, 16 jours Fr. 2120
HOGGAR - AGADES (Niger) - TASSILI, 23 jours Fr. 3175
TOMBOUCTOU et SUD MALI, 19 jours Fr. 4500

f ffB*\ j e désire recevoir vos brochures illustrées automne-hiver 1972/73. «

J Destinations qui m'intéressent :. .

_̂M Nom

e

Rue
No postal

L SN — %£J
Renvoyez sur une carte postale à l'agence LAVANCHY la plus proche de votre domicile. ^ ^
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/20 3631 MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/71 75 51
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20 YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61
VEVEY rueduSimplon18tél. 021/51 50 44* SION av. de la Gare 25 tél. 027/ 2 83 87

Localité

Méditerranée Orientale
EGYPTE - vols de ligne, 8 jours dès Fr. 746
EGYPTE - vols de ligne, avec circuit

Haute Egypte, 13 jours Fr. 1285
LIBAN - vols de ligne, 8 jours dès Fr. 732
ISRAËL - vols de ligne, 15 jours dès Fr. 890
CHYPRE - vols de ligne, 15 jours dès Fr. 1322

pitales et Villes d'Ar
par vols spéciaux a la portée de chacun grâce à des pri
LONDRES dès Fr. 198.- ROME dès Fr
BERLIN dès Fr. 198.- DUBROVNIK dès Fr
PRAGUE dès Fr. 275.- LE CAIRE dès Fr
ISTANBUL dès Fr. 298.- MOSCOU dès Fr
ATHÈNES dès Fr. 288.- LISBONNE dès Fr
et autres destinations sur demande _
»¦ m» m» m 1 1 1  1 a i ,  I M*H » *•*—*——m—mmm^ »̂«—^



Dimanche 1er octobre
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 La radio raconte l'histoire :

1947
12.55 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Cinquante ans de la radiodif-

fusion en Europe
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

La Fille du Régiment
22.00 Cinquante ans de théâtre ra-

diophonique
La Prise de Jéricho

22.40 Passage du poète
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

V PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Cinquante ans de théâtre ra-

diophonique
Jef des Marécages

14.30 Aspects du Groupe instru-
mental romand

15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Concours international d'exé-

cution musicale
Genève 1972

17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'opéra
Russlan et Ludmila

21.00 Les grands instants de la mu-
sique

22.00 A l'écoute du temps présent
La flûte dans la musique
contemporaine

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.05 Rhapsodie suédoise, Alfvén ;
Ballet égyptien , Luigini ; Rossinia-
na , suite, Respighi. 7.55 Message
dominical. 8.05 Quatuor pour
piano, violon , alto et violoncelle ,
Mozart. 8.30 Musi que sacrée de
Pfiffner , Britten , Kodal y, J. Alain ,
T.-L. da Vittoria , C. non Papa ,
Bach. 9.15 Culte protestant. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholique-romaine. 10.20
Orch. radiosymphonique de Bâle et
Ch. Castleman, violon , dir. E.
Schmid : La Jardinière d'Amour ,
ouv., Mozart ; Concerto N" 1 pour
violon et orch., Wieniawski ; Sym-
phonie N" 3 « Ecossaise », Mendels-
sohn. 11.30 La cathédrale de Coire
a sept cent ans. 12.05 Pages pour
piano de Schumann. 12.45 Musi que
de concert et d'opéra. 14.00 Jodels ,
accordéon et musi que champêtre.
14.40 Ensemble à vent grison. 15.00
Récit. 15.30 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Visite au conseiller fédéral Kurt
Furgler. 21.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Les Cordes de Clebanoff. 10.30 Mu-
sique sans frontières. 11.30 Orch.
variés. 11.45 Méditation. 12.00 Fête
des vendanges. Actualités. Sports.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Musique de films. 14.15 Case

i postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Rythmes. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Intermède. 18.30
La journée sportive. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.50 Sur

_, deux notes. 22.05 Panorama musi-
*W cal. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-

tualités. Sports. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

Lundi 2 octobre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts jours
cent ans plus tard

13.00 La radio raconte l'histoire :
1948

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
L'Enfant et la Mort

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

La Madone aux Six Doigts
21.25 Quand ça balance
21.10 Le jeu de l'histoire et du ha-

sard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
La forêt

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Petite histoire du ballet

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris

Alexandre Scriabine
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française
Approches pour un anniver-
saire

22.30 Les grands prosateurs

BEROMUNSTER

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

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux et récit.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies de Bizet et Delibes.
9.30 Poésie. 9.35 Concerto pour vio-
lon N" 1, M. Bruch. 10.05 Airs po-
pulaires . 11.05 Orch. récréatif et de
danse de Beromunster. 12.00 En-
sembles H. Wonder et C. Alzner.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. de
la Radio bavaroise, dir. C. Dumont.
15.05 Musi que de Suisse centrale.
15.30 Musique champêtre , accor-
déon et jodels. 16.05 Théâtre. 17.00
Intermède musical. 17.15 Pour les
enfants : concours policier. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muni qués. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30 Séré-
nade pour Fabienne. 23.30-1.00
Choix musical de Pius Kœlliker.

MONTE-CENERI

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lett res. Musique va-
riée. 8.45 Danses norvégiennes ,
Grieg. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi , avec
B. Gianotti. 18.30 Solistes. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Le Jardin
d'Amour, cantate, A. Scarlatti.
22.05 Rencontres. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Mardi 3 octobre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts jours
cent ans plus tard

13.00 La radio raconte l'histoire :
1949

13.10 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
L'Enfant et la Mort

16.05 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée classique

La Nuit vénitienne
L'Ane et le Ruisseau

22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Petite histoire du ballet

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

BEROMUNSTER

Informations à 6!l5, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00̂
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique ^ouvrière de
Berthoud. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Airs populaires à l'autri-
chienne. 11.05 Chansons de chasse.
11.30 Ensemble champ être René
Wicky. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Isolement et abandon des person-
nes âgées. 14.40 Caprice genevois.
15.05 Opéras de Wagner : Extr. du
Vaisseau fantôme , Rienzi et Le Cré-
puscule des Dieux (B. Nilsson , so-
prano). 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Treize mois pour
douze auteurs. 21.30 Chansons de
Bob Dylan. 22.25 Jazzothèque , avec
le juriste et chansonnier Mani Mat-
ter. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Parade d'orches-
tres. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 A tu et à toi , avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Musique. 19.15 Actualités. Sports .
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité . 20.45 Chœurs
montagnards. 21.00 Les couples cé-
lèbres, série. 21.30 Ensembles ré-
créatifs. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 4 octobre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts jours
cent ans plus tard

13.00 La radio raconte l'histoire :
1950

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
L'Enfant et la Mort

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Petite histoire du ballet

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Football

Danemark-Suisse
19.55 Informations
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

BEROMUNSTER

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

6.10 Musique. 6.20 Concert à Bri -
gue. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Œuvres d'Adam et von
Suppé. 9.00 Entractes , avec Martin
Bopp. 10.05 Western songs. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50
Western songs. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Scènes alsa-
ciennes, suite Massenet. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Journée
mondiale de la protection des ani-
maux. 14.20 Jeunes musiciens.
15.05 Mélodies populaires. 16.05
Hit international : Musique pour les
jeunes. 17.25 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Football. 20.45 Mi-
roir du temps. 22.30 Hit-parade.
23.30 Black beat. 0.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de'presse. 12.30
Actualités. 13.00 Avec les Bee Gees.
13.25 Guitare. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Les Enquê-
tes de Joe Carona. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Disc-jolly poker musi-
cal. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musette. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Pa-
ris-top-top, avec V. Florence. 21.00
Les grands cycles : la vie d'U go
Foscolo. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noe-
I llt-nn T-»-il i r-. i ,. .-, 1
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Jeudi 5 octobre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le Bonjour de Colette Jean
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 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts jours
cent ans plus tard

13.00 La radio raconte l'histoire :
1951

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
L'Enfant et ia Mort

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.30 Le Studio de création radio-

dramatique présente :
Et le Rêve... et le Temps...

22.15 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.00 En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Petite histoire du ballet

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'opéra

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil"ïn musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 11.05 Le Radio-
Orch., dir. A. Jordan : Féerique ,
Ibert ; Fantaisie pour orchestre sur
deux airs populaires angevins , G.
Lekeu ; Platée, air de ballet pour
orch., Rameau ; Alegrias, suite du
ballet Flamenco, Gerhard. 12.00
Septette F. Fantini. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Correspon-
dance de Gœthe. 14.30 Musique
populaire yougoslave. 15.05 Emis-
sion médicale. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Symphonie pour
orch. à vent et chœur d'hommes, R.
Blum. 20.30 Intermède populaire.
20.45 Viens tzigane... Mélodies d'o-
pérettes de Kalman. 21.30 Pour ou
contre le dluor pour les dents , tri -
bune. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
que. 12.15 Revue de presse. 12.30 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Radio 2-4. 16.05 Feuilleton. 16.30 Sports. Arts et lettres. Musi que va-
Ensemble Mario Robbiani. 17.00 riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. que. 12.15 Revue de presse. 12.30
18.30 Opéras italiens. 18.45 Chroni- Actualités. 13.00 Airs d'opérettes,
que régionale. 19.00 Tangos. 19.15 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et Mélodies de Ketelbey. 14.05 Radio
chansons. 20.00 Table ronde sur un 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé
sujet donné. 20.40 Le Radio-Orch. dansant. 17.00 Radio-jeunesse,
et Wanda Luzzato, violon , dir. O. 18.10 Chansons françaises. 18.45
Nussio : Concerto pour violon et Chron. régionale. 19.00 Musique
orch. en ré maj., Mozart ; 3 prélu- tzigane. 19.15 Actualités. Sports,
des symphoniques pour "Œdi pe Roi 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
de Sophocle, Pizzetti ; Symphonie , Panorama de l'actualité. 21.00 John
Kodaly. A l'entracte : Causerie mu- Mayall , Nana Mouskouri et Les
sicale et inf. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. Athéniens, à L'Olympia. 22.05
de musique légère de la RSI. 23.00 Ronde des livres . 22.40 Mélodies lé-
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne gères. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
musical. Nocturne musical.

Vendredi 6 octobre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1230 Le tour du monde en quatre-

vingts jours
cent ans plus tard

13.00 La radio raconte l'histoire :
1952

13.10 Là tartine
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

Le monde propose
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
L'Enfant et la Mort

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.30 Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière

2° PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Centre d'intérêt du mois :
La forêt

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Petite histoire du ballet

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 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 La marge des mots
21.30 Carte blanche à ...
22.35 Intermède musical
22.45 Poèmes pour une nuit

BEROMUNSTER

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

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musi-
que populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera . 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Correspondance de
Gœthe. 14.30 Orch. Percy Faith et
P. Nero, piano. 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
Théâtre en dialecte. 20.45 Inter-
mède. 21.00 Le disque d'or.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI



Voyages organisés
d'automne

Du 14 au 22 octobre inclus

Florence - Rome - Naples
600 francs par personne

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS

Métrai Martigny-Excursîons
Tél. 026/2 20 71

Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18

Dechêne voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88
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Samedi 30 septembre

14.45 (C) A la carte
Les émissions que vous n'avez
pu suivre
Portrait d'artiste. Henry Meylan
Lauréats

16.20 (C) Off we go
Coats and umbrellas

16.45 Le jardin de Romarin
une émission pour les tout
petits

17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
La Chanson valaisanne

17.35 (C) Pop-hot un programme de
pop-music avec la partici pation
de Amazing Blondel et Brid get
St. John

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure

Samedi 30 septembre 1972
Samedi-Jeunesse : Cap sur
Paul Siegrist présente les

Michel Weber , Freddy Morel

à 18 h. 05.
l'Aventure : Premières sur le Nil
rescapés de l'expédition au Nil Bleu : Albert Amoudruz
et Jean Laporte (de gauche à droite).

19.00 (C) Colargol
19.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Henri Kiinzler
19.40 Téléjournal
1955 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Les chercheurs d'or

Un jeu présenté par Claude
Evelyne

20.25 (C) La piste aux étoiles
Cirque d'hiver Bouglione à
Paris

21.20 (C) La goélette d'or de Knokke
1972
Sha-Na-Na
Emission présentée par la Télé-
vision britanni que qui a rem-
porté le premier prix et celui de
la presse.

21.55 (C) En appel
Une émission d'Henri Guille-
min
1. Plaidoirie

22.25 Téléjournal
22.35 Football. Retransmission dif-

férée d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale A ou
B

Dimanche 1" octobre

11.30 Table ouverte
12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 (C) Aujourd'hui et demain

Un film de Jean-Luc Nicollier
13.40 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

14.05 II faut savoir
14.10 (C) Le grand saut périlleux

(Salto Mortale)
15.15 (C) Fête des vendanges

En direct de Morges
16.40 (C) Tirez à vue

Un film de la série Daktari
17.30 (C) A propos du festival de

Marrakech
17.40 (C) Ouvert le dimanche

2. Le détective
18.00 Téléjournal

 ̂
18.05 (C) L'océan pacifique

Un film de la série « Les sept
mers »

18.00
18.05
18.25

18.50
19.00
19.10

19.40
20.25

m iiw' *-' Biiàr m.mt.\ m 16.45
Dimanche 1" octobre 1972 à 13 h. 15.
Aujourd'hui et Demain. Troisième volet

de la « trilogie persane » réalisée par fean- 17.05
Luc Nicollier. 18.00

Photo ]ean-Luc\ Nicollier \%SSS
18.25
18.5018.55 J'aime les jeunes

Présence catholique
19.15 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Le rosier de Madame Husson

Un film de Jean Boyer.
Avec : Bourvil , Jacqueline
Pagnol , Mireille Perrey

21.55 Festival international de jazz de
Montreux

22.25 Téléjournal
22.35 Méditation

avec le père Jean Nicod

Mardi 3 octobre 1972 a 19 h. 10.
Le nouveau feuilleton : Orner Pacha
Premier ép isode : Le Duel.

19.00 (C) Courrier romand
Edition spéciale : Comptoir de
Martigny

19.10
19.40
20.00
20.10
20.30
20.35
21.05
21.50
22.40

Lundi 2 octobre
. ,. . 17.00

Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout pe-
tits 18.00(C) La boîte à surprises 18.05
Une émission pour les enfants
Téléjournal 18.30(C) Off we go 18;50
23. A film star interview 19.00
(C) Football sous la loupe
(C) Colargol
(C) Courrier romand
(C) Sébastien et « La Mary- 19.10Morgane » ĝ 40
13e et dernier épisode 20.00
Téléjournal 20.20
(C) Carrefour
(C) Quentin Durward. Une 21.40
adaptation de Sir Walter Scott
En direct'avec...
Alberto Camenzind reçoit Gas- 22.05
ton Nicole et Roland Bah y 22.10
Téléjournal 22 35

Mardi 3 octobre

Téléjournal
Lecture rapide
(C) Vos loisirs
Une émission du Service des
actualités
(C) Colaïgol
(C) Courrier romand
(C) Orner pacha
1. Le Duel
Télé journal
(C) Football.
Europe-Amérique du Sud
En direct de Bâle
(C) Carrefour
Ici Berne
Téléjournal

Mercredi 4 octobre

Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout pe
tits
Le 5 à 6 des jeunes
Téléjournal
(C) L'actualité au féminin
(C) L'art et nous
(C) Colargol

(C) Orner oac
Téléjournal
Grandes manœuvres aériennes
(C) Carrefour
Ici Berne
(C) Lequel des trois ?
En personne...Walter Weideli
(C) Les évasions célèbres
Téléjournal

Jeudi 5 octobre

Les grandes manœuvres aérien-
nes
Défilé des troupes et des avions
Vroum. L'émission pour la
jeunesse de la Télévision suisse
italienne
Téléjournal
(C) Feu vert
Redécouverte
Sécurité d'abord
(C) Colargol
Les grandes manœuvres aérien-
nes
Reflets du défilé des troupes et
des avions
(C) Orner Pacha
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
(C) Le service des affaires clas-
sées
10. Le bonheur parfait
Ici Berne
La voix au chapitre
Téléjournal

Vendredi 6 octobre 1972 à 20 h. 45.
-Spectacle d'un soir présente : « Jours du chat » , d'Anne Cunéo. Notre p hoto : Dominique

Labourrier et Henri Serre, les deux interprètes de cette dramatique.

Vendredi 6 octobre

18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

Les incroyables aventures de
Marc le Rouquin.

18.30 (C) Avant-première sportive
Cyclisme

18.50 (C) Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Caméra-Sport

La route des jeunes. Impres-
sions

20.45 Spectacle d'un soir :
Jours du chat
Une pièce originale de Anne
Cunéo

21.50 Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève 1972
Concert final des lauréats

22.30 Téléjournal

Jeudi 5 octobre 1972 à 21 h. 40.
' Le Service des Affaires classées Notre
photo : Claire Maurier , et, Benoît Girard
seront les protagonistes de cet ép isode in-
titulé « le Bonheur parfait ».

Fussball-Kontinentalsp iel
22.10 Tagesschau
22.20 Session in Bern
22.30 John Klings Abenteuer

Mittwoch, 4. Oktober

V

Samstag, 30. September
9.00 Telekolleg

14.00 Telekolleg
16.00 Guitars à Go Go
16.45 Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Bunny und seine Kumpane
19.30 (F) Die 7-Millionen-Dollar-Story
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Griiezi mitenand
22.05 Tagesschau
22.15 Das Kriminalmuseum erzâhlt
23.10 Sportbulletin

Sonntag, 1. Oktober
10.00 Telekolleg
11.00 Eurovision, Frankfurt : Friedens-

preis des deutschen Buchhandels
1972
Preistrager : Janusz Korczak

12.30 Nachrichten
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute
14.30 Bodestandigi Choscht
15.15 (F) Winzerfest in Morges
16.25 Das Portrat : Gertrud Kurz
17.00 Aile meine Tiere
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Babette zieht in den Krieg
21.55 Tagesschau
22.05 II Combattimento di Tancredi e

Clorinda. Ballet

Montag, 2. Oktober
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Pater Brown
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Spiele der Macht
21.30 (F) Das Portrat : Jiirg Acklin
21.55 Tagesschau

Dienstag, 3. Oktober
17.00 Das Spielhaus
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Wohin der Wind uns weht
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Sportler helfen hungernden Kin

dern der Welt.

16.15 Telekolleg
16.45 (F) Magazin Privât
17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.05 (F) Lerchenpark
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Task Force Police
22.05 Tagesschau
22.15 Session in Bern

Donnerstag, 5. Oktober

14.00 (F) Défilée der Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen in Emmen

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Heute abend in Sils
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Demnàchst... Hinweise auf neue

Filme

Freitag, 6. Oktober

17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Amie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunft
21.00 Abend der Gaukler. Spielfilm
22.25 Tagesschau
22.35 (F) Eartha Kitt

Télévision

16.45

17.05

18.00
18.05

18.30
18.50
19.00
19.10

19.40
20.00
20.20

21.15

22.20



LA CERTITUDE
DE GAGNER ET D'ETRE

BIEN SERVI
SION - Rue Pratifori - Tél. (027) 2 26 28

Pour toutes vos annonces : Publicitas B7111

UNE SELECTION DE
NOTRE CATALOGUE COULEURS
Nous exposons au Comptoir de Martigny Halle 6 stands 208-209

TVC 14 EU. Enfin un téléviseur portable couleur(avec une
poignée) qui ne se distingue non seulement par son esthé-
tique mais par ses qualités techniques exceptionnelles
et son prix. Ecran 37 cm., 2 chaînes, automatique, très lumi-
neux.

Fr. 1545.- ou 1 x 545.- et 6 x 175,40 ou 12 x 91,40 ou
1 8 x 6 3 ,40.

Calculatrice électronique
à bandes de contrôle

Dès Fr. 1300.-

APCO TR 480. Cet appareil 4 longueurs
d'ondes surprend par sa tonalité et sa
capacité. Fonctionne sur batteries ou
secteur.

Fr. 159.- ou l x 59.- et 6 x 17 ,50.

PROFIL. Grand écran automatique , 2 chai
nés , boîtier noyer, sélecteur PHILIPS E
touches. Prix imbattable.

Fr. 598.- ou 1x213. -et 6 x 6 7 , 45 oi
1 2 x 3 5 .15.

THE NEW SHAPE OF SOUND. Ce lecteur
à cassettes 8 pistes stéréo de forme
moderne avec radio AM-FM stéréo avec
ses deux haut-parleurs incorporés , son so-
cle tournant existe en blanc et en jaune
et fonctionne sur batteries et secteur.

Fr. 495.- 1 x 175. - et 6 x 56.10
ou 12x29.20.

_y_j ULmhj cLinr «T f mAuJ\riicic
m '

R. Mailler, Tramèlan K;S : ¦ j  Petits et gros problèmes de
téléphone H . , , JF chauffage avec ou sans radiateurs

« chauffe agréablement tout et
partout »

„ . .... confort, bien-être, sécuritéPrix et conditions avantageux de 6000 à 26 000' caUhGarantie SURDIAC, service après vente combinaison eau chaude
Documentation, offre et visite sans engagement dès 9000 cal/h

¦ Pépinières Borgeaud
1304 Villars-Lussery PRIX ^

Tél. 021/83 90 35 QUALITE

• Fruitiers * Plantes grimpantes et tapissantes
• Rosiers * Arbres et arbustes
• Plantes pour haies • Conifères

Livraison Demandez notre catalogue

Dépositaire pépinières forestières A. Jaeggi
Rosiers Tiges Fr. 12.—

Haies
Thuya, par 100 pièces 40 cm
Troène, par 100 pièces 50/60 cm
Berberis pourpre 40/50 cm

Plus de 300 articles de grandeurs différentes.

Livraison à domicile par nos soins sans frais dès 150 francs.Livraison à domicile par nos soins sans I

Plantation

Fr. 1.60
Fr. 1.60
Fr. 2.50

22-15256

KîÏAÛHttisJ '
• ( (' Â '"¦ '¦ ' r r r '« '¦ ¥* v>

Ne cherchez plus une chaîne Hi-Fi meilleur marché. Vous ne la trouverez pas
(avec performances identiques), ampli tuner -i ondes LW-MW-UKW , 35 W. Platine
B.S.R. automatique et deux colonnes 25 W.

Fr. 998.-OU 1 x 353.-et 6 x 11 2,20 ou 1 2 x58 ,45 ou 18 x40.50

CAFES ê£l  ̂ CHOCOLATS

VILLARS
Les produits et spécialités VILLARS sont dès maintenant
en vente chez

Jean-Claude Robyr
Confiserie
Placé de la Poste

SION
Notre nouveau revendeur est à même de vous offrir
la même gamme de produits et les mêmes services
que notre succursale

Mme Walpen se fera un plaisir de vous servir

Bon Fr. 1.-
%\ SJK B̂B̂ »~ Contre remise de ce bon jusqu 'au

yè-ZZZZZZ-.>~'~. 16 octobre 1972, on vous déduira
T Fr. 1.- à l'achat d'un paquet de café

Villars

Demandez notre liste attrayante de primes

* 
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Véhicule d'origine avec isolation pour réfrigération en démonstration.

Pour vos transports réfrigérés avec appareils réfrigérateurs, KONVEKTA-
AUTOKLIMA donne la garantie pour des marchandises fraîches en circu-
lation ville et transports longs de jour et de nuit.
Intéressant pour boucheries-charcuteries, marchands de glaces, fruits ,
légumes et divers.

Un véhicule se trouve en démonstration dans les

ateliers, halle de la carrosserie J. Germano
à MARTIGNY, agence et service de dépannage pour le Valais des appa-
reils KONVEKTA suivant stage fait à l'usine.

36-2817

Carrelages ! Faïences !
c'est le problème de :

IOIOIO
Vàlcéramique

OIOIOIOIOI
E VIO N N AZ Tél. 026/8 42 66

Durant le Comptoir de Martigny,
profitez de nos

RABAIS-COMPTOIR
organisées par

A/1 Carlin 1*1%/ la fanfare municipale « Edelweiss »

SHr9 Kermesses de la saint Michel M*n Baibaia «JIL
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
dès 20 h. 30 Dimanche après-midi : BRISOLEEm

au Comptoir de Martigny, halle 6, stands 208-209

vous présente

au prix de f !"¦
- Rue Pratifori

- Tél. (027) 2 26 28 '

LA CERTITUDE DE GAGNER ET D'ETRE BIEN SERVI
TĴ  TJ?  ̂

Tf j  JFi 
JE

yfr1?T* î\
>_[4. f_ \K *_[ < y t̂ * \< f_ \% * "K * *m\^ *I* —̂  ̂*X* À̂% *I* ̂

le prestigieux téléviseur
couleur PAL

grand écran 67 cm (UHF-VHF)
11 touches de présélection
automatique - entièrement transistorisé
technique circuit enfichable
d'où réparation minute
possibilité d'en faire un appareil
PAL-SECAM pour un supplément
de 400 francs environ

s~

SION

-
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1 PNEU 145-13

(très rare sur le marché)
qui équipe les véhicules suivants : 

_ Renault R 12
- Autobianchi, Primula Coupé ~ simca 100° LS
- Fiat 850 Spécial " Simca 100° GLS
- Fiat Idroconvert _ Slmca Rai|ye
- Fiat 128 _ Simca 1200 S Coupé
- Fiat 128 Familiare " Morris Marina
- NSU TTS 1000 et- d'autres encore

PRIX : Fr. 60.- pièce
(prix tarif : Fr. 78.—)

Commerce de pneus
Promenade du Rhône

1950 Sion

Tél. 027/2 27 70

!
0601/02. 34/35.72

Long chandail ceinturé
|| il sur jean velours, des

tenues «junior» nettes.
gaies et sans problèmes.

C'est parfait poui
l'école et les weekends.

Qualité très sérieuse
. JsË à mini-prix.

9 mÊÊË B Pullover fille ou garçon, acryl,
ceinture à boucle, brun

rouille, rouge, jaune,
WÉSÊ 4 à 14 ans, 4 ans 10.—

f m +1.— par 2 ans

i Jean «Unisex», velours à côtes
M_ moyennes, beige, olive, brun,

R&ÉgjH ; bleu, 4 à 14 ans, 4 ans 12.—
+ 150 par 2 ans

Orsières
Salle Echo d'Orny

Samedi 30 septembre dès 21 heures

Bal
Orchestre : Les Astérix

36-90944

Pull IVi" Jean l^«— çn

LOCATION

IIHHHHBHHBnHnBHH Rôtisserie du Bois-Noir
¦¦««¦MWMBHMBMMMMMMBM Saint-Maurice
_%__ W_ WLmWÊ$È8kWË- Tél. 026/8 41 53

IWIOMTMFY Ri IG- Pnttipr *5 vous offre toutes les sPécia|ités de |a

I CHASSE
CLINIQUE POUR MACHINES DE BUREAU

Entretien, revision, dépannage, réparations rapides par spécialiste Durant le mois d'octobre, tous les soirs
Tél. 025/4 58 70 le chanteur italo-américain

Christian Fracheboud P. Métry
VENTE

m miyïm i M i id.i ̂  
uniiiin IIIM i M i BHH ni' WéIII IIHI I IP i ihi niiii ¦ II PI I ¦

¦¦
! iiiii ( i fm éIïI IIBII i fTri l———— PEPINO

A. Roduit - Pneumatiques IBInlIl Hifl l
MARTIGNY DEPOT SIERRE
Tél. 026/2 17 83 - 2 14 90 Tél. 027/5 65 90 ' U U HJ

Pendant le Comptoir ||
PRIX DISCOUNT HJfl ^̂ .̂JS^~- -̂~^^

sur pneus d'été et pneus neige \m p̂s^^^ _̂___ ^^^ ^ ^̂ ^

L'HIVER EST LA, COMMANDEZ VOS PNEUS A TEMPS »...

Café du Nord
Hôtel des Alpes de ,a ligue antituberculeuse du district de Saint-Maurice Abonnement
Café des Arcades A . orix ChOC !Aperçu de nos lots : f** ,'v *»¦ ¦*»** ¦

Café du Simplon
r» «' -j I» LI " » i -J wn Voyage à Palma, téléviseur portatif , pendule neuchâteloise, mini-vélo, caméra , demi-porcs, on ¦ I!-».. Mex Q7 fronceUaie Oe I nOtei-ae-Vllie jambons, fromages, viandes séchées, côtelettes fumées, montres, etc. «U iranCS 3U II6U ue O f iranCSUafe de I nOtel-de-Vllle jambons, fromages, v

*• . t r-
/
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Saint-Maurice L'équipage hôte d'honneur Wicky - Wicky a reçu les clés
de la Datsun 240 Z, hier soir lors d'une sympathique agape

B

Les organisateurs du cyclocross
international du 8 décembre 1972
à Saint-Maurice viennent d'enre-
gistrer des engagements sensa-
tionnels.

Tout d'abord la Fédération tchè-
que a inscrit le médaillé d'argent
du dernier championnat du monde
Milos Fisera, ainsi que ses com-
patriotes Geri Murdych, Pavel
Krejci et Voiteck Cervinek. Tous
ces coureurs ont terminé dans les
huit premiers du dernier cham-
pionnat du monde.

Par ailleurs, l'inscription du
champion du monde amateurs
1972, le Belge Norbert Dedeckere
est également confirmée.

Voilà d'excellentes nouvelles qui
contribueront à donner une di-
mension particulière à cette ma-
nifestation internationale.

Les championnats
du monde

Les Américains Gail et Ron Robovitsky
ont remporté pour la troisième fois con-
sécutive le titre par couples des cham-
pionnats du monde , qui viennent de dé-
buter à Brème. Du côté suisse, Rita et
Heinz Luethi ont pris la neuvième p lace ,
ce qui représente une amélioration de
deux rangs par rapport à l'an dernier.
Résultats de la première jou rnée :

Couples : 1. Gail et Ron Robovitsk y
(EU) 81,9 p. ; 2. Karen Marshall / Denis
Collier (EU) 79 ,6 ; 3. Evelyn Diehl / Mi-
chael Weingart (All-O) 79,3 ; 4. Vick y Hu-
ghes / Louis Stoval (EU) 78,4 ; 5. Kirsten
Blank / Heiko Buehring (All-O) 76,5 ;
6. Miriam Mattei / Andréa Masi (It) 72 ,1 ;
puis : 9. Rita et Heinz Luethi (S) 61,0.

Messieurs. Programme imposé : 1. Mi-
chael Obrecht (All-O). 486,4 ; 2. Randy
Dayney (EU) 481,3 ; 3. Klaus Rump (All-
O) 464,0 ; 4. Thomas Nieder (All-O)
463,6 ; 5. Will y Boyd (EU) 459,6 ; 6.
Leonardo Lienhard (S) 454,0.

Wottle veut rester amateur
Dave Wottle , champion olymp ique du

800 mètres, désireux de conserver son
statut d'amateur en vue des Jeux de Mont-
réal , a refusé un chèque de 100 dollars que
lui tendait le producteur d'une émission de
vuriétés à la télévision (celle de Dick
Cavett sur la chaîne ABC) pour s'être prê té
à une interview. Interrog é alors pour sa-
voir s'il désirait que ce cachet soit versé à
son œuvre de charité favorite , le champion
à casquette a répondu : « Envoyez-le au
club d'athlétisme de l' université de Bow-
ling Green ». Le chèque a donc été
expédié à son club.

Mme Mottier (à gauche) souhaitant
la bienvenue à Jean Wicki , a remis
personnellement les clés de la Datsun à
l'équi page hôte d'honneur de 1972 ; à
droite le pilote André Wicky.

COUPE KYBURG à Thoune. demi-finale :
Thoune - CP Zurich 5-6 (0-2 4-3 1-1) ;
Ambri Piotta - Fribourg 6-1 (1-0 2-0 3-1).
Au cours de la première demi-finale , le
Tchécoslovaque de Thoune Svoboda a été
sérieusement blessé par le Zurichois
Keller. Il souffre de plusieurs fractures et il
risque d'être indisponible pour toute la
saison.
MATCH AMICAL : HC Bâle - CP berne
4-9 (2-1 1-4 1-4).

Cette fois le 13e Rallye international
du Vin est parti. Outre les couleurs
valaisannes des organisateurs, les
bannières rutilantes de nombreux
pays européens, le rallye aura égale-
ment les couleurs japonaises avec la
médaille olympique de Jean Wicki et
la voiture d'honneur : le splendide
bolide au « point rouge », la 240-Z
Datsun. C'est en effet hier au soir que
l'équipage d'honneur a reçu les clefs
de la traditionnelle N" 100. Et au
cours d'une sympathique agape l'on
aura appris que le premier bob de
Jean Wicki fut acheté par ce dernier
à... André Wicky qui fut champion
romand dans cette compétition en
1959 à Leysin puis en 1960 à Mon-
tana ! Gageons qu'aujourd'hui la
course ne sera point ennuyeuse pour
ce couple sportif parfait habitué aux
sensations fortes mais calculées de la
compétition.

L'ARTM-Valais a fait disputer hier son-
son rall ye cantonal dans la région sédu-
noise. Douze équi pages avaient répondu à
l'invitation des organisateurs , les Valette ,
Pitteloud et Genoud , qui étaient les che-
villes ouvrières de cette compétition. Une
fois de plus, cette épreuve était axée prin-
ci palement sur la lecture de la carte. Les
départs furent donnés à 19 heures alors
que les premières arrivées étaient jugées
vers 23 heures. Le parcours comportait
trois étapes, l'une avec coordonnées entre
Vétroz et Ardon , la 2e « muette » entre
Vétroz et Savièse, et la 3e au « carnet »
entre Salins et Veysonnaz. La victoire
revint à l'équipage des chevronnés tireurs
de la Cible de Sion , Joseph Zumofen
(notre représentant de l'équi pe nationale),
et Léo Moix. Dans l'ensemble, cette
épreuve comportait des difficulté s moyen-
nes. Néanmoins, c'est la dernière étape qui
déterminera la victoire à l'équipage de la
Toyota Celica 1600, grâce à la dextérité du
chauffeur Zumofen. Mais il ne faut pas
oublier que le navigateur Moix a eu sa
part de travail dans les deux étapes précé-
dentes. Tout s'est déroulé normalement ,
sans accident , ce que nous souhaitons
également au rall ye du vin qui prend la
route ce matin.

Le pilote suisse Clay Regazzoni fera ses
adieux sous les couleurs de Ferrari le 8
octobre prochain à Watkins Glen , lors du
grand prix des Etats-Unis de formule 1.
Regazzoni , laissé libre par Ferrari pour
1973, a signé un contrat avec la firme
BRM.

Pour terminer il s'ag it de remercier ceux
qui ont collaboré à cette épreuve par leur
soutien en dons, les maisons Texaco ,
Kuchler , Pam , les fils Germanier , G. Dela-
loye, les fils Favre et Varone.

Classement général
Rang Points
1. Zumofen Joseph - Moix Léo 1460
2. Duvernay Bernard - Duvernay S. 1520
3. Tissières M.-André - Bétrisey R. 2020
4. Favre Francis - Kamp fen Yves 2600
5. Piller René - Berthoud René 2920
6. Emery Paul - Emery Jean-Marc 3180
7. Pont Max - Salamin Alfred 3500
8. Planche Ernest - Zimmerli Eric 4140
9. Penon J.-Michel - Carruzzo A.-M.4680

10. Emery Olivier - Tschopp Claude 5580
11. Ueberhardt Pierre - Evéquoz M. 5680
12. Fournier Simon - Praz Jean-CI. aband.

Résultats à l'étranger
FRANCE. - Première division (8e jour-
née) : Bordeaux - Nice 0-1 ; Saint-Etienne
- Nancy 1-0 ; Strasbourg - Bastia 0-4. -
Classement : 1. Angers 7/13 ; 2. Nice
8/13 ; 3. Marseille 7/11 ; 4. Saint-Etienne
8/11.
ALLEMAGNE. - Champ ionnat de Bun-
desliga : Rotweiss Oberhausen - Eintracht
Brunswick 0-1.
TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de première division : Lokomotive Kosice -
Banik Ostrava 3-1.

Le Danemark devra se passer des services
de l'ailier gauche Joergen Kristensen , qui
évolue à Feyenoord Rotterdam , lors de son
match de mercredi prochain à Copenhague
contre la Suisse. Kristensen n 'a pas été
libéré par son club. Il sera remp lacé par
Peter Dahl qui , lui , joue en Belgique (au
Lierse SK).

Changements
dans le calendrier

de LNA
Certains changements ont dû être appor-

tés au calendrier du championnat suisse de
ligue nationale A. Voici ces changements :

1" tour. - Au lieu des quatre matches
prévus le 21 octobre : 20 octobre , Kloten -
La Chaux-de-Fonds, Lugano - Genève Ser-
vette , Sierre - Langnau. - 22 octobre : Am-
bri Piotta - Berne.

2' tour. - 1" octobre : Langnau - Sierre.
- 2 décembre : Berne - Ambri Piotta . La
Chaux-de-Fonds - Kloten et Genève Ser-
vette - Lugano.

Le HC La Chaux-de-Fonds
en voyage

Le HC La Chaux-de-Fonds quittera la
Suisse aujourd'hui pour une semaine. Son
voyage le conduira en Autriche et en You-
goslavie. Durant cette tournée , quatre mat-

A ches ont été fixés :
l" octobre à Vienne, 2 octobre à Graz ,
octobre à Klagenfurt et 5 octobre à

ubliana (match retour de la finale de la
coupe des Al pes).

Au moment de l'abandon , le Thaïlandais Gym dames, dès 2
Le Garage sédunois présente actuellement sur la p lace de la Patinoire les derniè res menait très largement aux points , les trois 30 à 22 h. 00

nouveautés des poids lourds de la firme italienne « OM ». Cette exposition se poursuivra juges lui accordant un avantage variant de Gym actifs et athli
aujourd'hui jusqu 'à 18 heures. 6 à 10 points (89-83, 89-79 et 90-80). h. 00 à 22 h. 00

Intéressante exposition de poids lourds

U H
,r • ry .' Activité de la sociétéKamaci - Zami reporte _ _ , ,r Les Rhodos

Le championnat d'Europe des poids sur- La brillante activité de la société la sai-
légers entre le tenant du titre , le Français son dernière sur les plans gymnastique et
Roger Zami , et son challenger , le Turc athlétisme a permis d'établir un premier
Cernai Kamaci , qui devait avoir lieu bilan.
hier à Istanboul , a été reporté en raison - Très bonne prestation d'ensemble des
de la pluie qui ne cesse de tomber depuis pupilles et pupillettes lors de la fête de
jeudi. La météorologie prévoyant un temps gymnastique à Saxon, où plusieurs di-
encore très instable aujourd'hui , l'organisa- plômes ainsi qu 'un challenge ont été
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Le magasin est ouvert les
dimanches 1er et 8 octobre

(

Canapé plus deux fauteuils
recouvert velours dralon et franges
Fauteuils sur roulettes

seulement
Fr. 2390.- net

Meuble-paroi en noyer, 220 cm
judicieusement aménagé
avec bar plus TV

Fr. 1950.- net

Ce salon sera notre

!

prêt comptant
direct «ss**

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p. ex gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

¦l̂ HBBMHBBB  ̂ Agence immobilière

SOLALP
bat _ _Banane Rohner SA -̂< = r » René RIE,LLE 5ULALK

MCJI IVfMW Î Wl 
¦¦ IWI *#*""! ne. Vue imprenable et Immeuble Albat ~n*n mm— splendide. Qfi„ MnNTANA 3962 Montana

Ml 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à 3962 MONT ANA

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano O. Biner, 1111 Lussy Tél. 027/7 17 81 TAI t\*V7 l~ CC CCli ai Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso s/Morges , tél. 021 / 161. \JL\I  I l OO OO
71 20 75 dès 19 h. 30 \\ \^ . 

Les Collons

A vendre

magnifique
chalet
pierres et madriers,
toit dalles de Saint-
Nicolas, grand living-
salon avec cheminée
française, 2 bains, 5
chambres à coucher,

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 tille, 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.

3962 Montana

Tél. 027/7 56 56 _\

ARTICLE-RECLAME
DU COMPTOIR
tissu velours antique

Fr. 3950 -

Tél. 026/2 22 12
^GK  ̂

Télex 38351

SIERRE-UEVRRS
i

- Îmmeuble «cBelle Cité»
Nous vendons à Veyras, route de Sierre-
Montana, dans un cadre de verdure à
proximité de Sierre, avec vue imprenable
et situation ensoleillée

"̂* Appartements résidentiels en PPE

Studios, 35 m2 dès Fr. 54 000.-
31/2 p., 78 m2 dès Fr. 95 000.-
41/2 pi, 109 m2 dès Fr. 137 500.-
Place de parc Fr. 2 000.-
Garage équipé Fr. 12 500.-
Finition particulièrement bien soignée
Grandes facilités de paiement

Renseignements et vente :



Il REORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE
« World championship tennis » , le

groupe professionnel de M. Lamar Hunt , a
totalement réorganisé son championnat du
monde doté d'un million de dollars de prix
pour l'an prochain , après l'accord qui est
intervenu avec la Fédération internatio-
nale. La W.C.T. a ainsi sélectionné 64
joueurs - qui ne sont plus exclusivement
des professionnels sous contrat - qu 'elle a
répartis en deux groupes , lesquels effec-
tueront sépa rément leur circuit de onze
tournois en Europe et en Amérique du
Nord. A l'issue de ces épreuves , les quatre
premiers du classement par points dans
chaque groupe seront retenus pour
disputer la grande finale de la compétition ,
qui aura lieu du 9 au 13 mai à Dallas el
qui offrira 100 000 dollars de prix , donl
50 000 réservés au vainqueur. L'Australien

Rod Laver, classé joueur mondial numéro
un par la W.C.T., est en tête de série dt
groupe « A ». II entamera son circuit d«
onze tournois à la mi-janvier aux Etat s-
Unis pour l'achever en Europe. Quant à
son compatriote Ken Rosewall , le leadei
du groupe « B », son périple commencera
en Europe pour finir en Amérique dt
Nord. Voici la composition des deux
groupes :

Groupe A:  Rod Laver (Aus), Star
Smith , (EU), Cliff Drysdale (Af-S), Clifl
Richey (EU), Bob Lutz (EU), Roj
Emerson (Aus), John Alexander (Aus)
Nikki Pille (You), Tony Roche (Aus), Bot
Hewitt (Af-S.), Jaime Fillol (Chi), Harolc
Solomon (EU) , Gérald Battrick (GB), Bot
Maud (Af-S.), Phil Dent (Aus), Barrj
Phillips-Moore (Aus), Allan Stone (Aus)

Onny Parun (NZ), Colin Dibley (Aus),
Dick Stockton (EU), Andrew Pattison
(Rho), Frew McMillan (Af.S.), Terry
Addison (Aus), Joaquin Loyo-Mayo (Mex),
Ove Bengston (Su), Brian Gottfrie d (EU),
Roy Barth (EU), Milan Holecek (Bre),
Edison Mandarino (Bre), Jim McManus
(EU) , Tom Edelfsen (EU), et Patricio
Cornejo (Chi).

Groupe B : Ken Rosewall (Aus), Tom
Okker (Ho) , Arthur Ashe (EU), Marty
Riessen (EU) , Jan Kodes (Tch), Roger
Taylor (GB), Charles Pasarell (EU), Mark
Cox (GB), Tom Gorrnan (EU), Jeff
Borowiak (EU), Fred Stolle (Aus) , Pierre
Barthes (Fr) , Bob Carmichael (Aus),
Ismael el Shaffei (Rau), Zeljko Franulovic
(You) , Frank Froehling (EU) Ray Ruffels
(Aus), Eri k van Dillen (EU), Dennis
Ralston (EU), Haroon Rahim (Pak),
Graham Stilwel l (GB), Brian Fairlie (NZ),
Roscoe Tanner (EU), Vladimir Zednik
(Tch), Ray Moore (Af. S.), Frantisek Pala
(Tch), Dick Crea ly (Aus), Boro Jovanovic
(You), Tom Léonard (EU), Torben Ulrich
(Dan), Jean-Baptiste Chanfreau (Fr) et
Premjit Lall (Inde).

Bilan du championnat suisse interclubs |

<m I

Les dernières décisions sont tombées
dans le championnat suisse interclubs
1972, dont le bilan se présente comme
suit :

Messieurs. Ligue nationale A : cham-
pion TC Coire, relégué Stade
Lausanne. Ligue nationale B : cham-
pion TC Genève, promus TC Genève
et Drizia-Miremont Genève, relégués
Grasshoppers Zurich et LTC Bâle
« 2 ». 1" ligue : champion Lido
Lugano, promus Lido Lugano et TC
Genève, relégués Uni Genève , Lancy,
Aarau , Von Roll Klus , Soleure « 2 »,
Rehalp Zurich, Grasshoppers Zurich« 2 », Swissair. T ligune , promus
Montchoisi Lausanne , Nestlé Vevey,
TC Neuchâtel , Beaumont Berne!

Martigny - Renens
Bien que nettement bat tus par Stade

Français et par Vevey, dimanche lors du
Mémorial Wyder , les Martignerains sont
optimistes en ce début de championnat. Ils
ont d'ailleurs de quoi l'être puisque leur
formation s'est considérablement ren-
forcée. Lorsque l'entraineur Berguerand
aura réussi à tirer le maximum de ses
joueurs , son équipe sera difficile à battre.

Pour le premier match , il ne pourra
malheureusement pas compter sur son
meilleur cinq : Putallaz s'est en effet blessé
à un doigt et il sera indisponible. Cette ab-
sence ne devrait pourtant pas porter à
conséquence et les Valaisan s partent fa-
voris pour ce match dont le coup d'envoi
est fixé à 17 h. 30, cet après-midi .

Schaenzli Bâle, Buelach , Kussnacht ,
Heco Wattwil Ligue nationale vété-
rans : champion TC Genève , relégués
Belle-Vue Berne et Entlisberg Zurich ,
promus des li gunes régionales Marly
Fribour ou Allmend Lucerne , |
Niklausen Schaffhouse.

Dames. Ligne nationale A :
champ ion Old Boys Bâle, relégué TC
Bienne. Ligue nationale B : champ ion |
et promu Montchoisi Lausanne, re-
légué Bad Schinznach. 1"' ligue :
champion et promu Old Boys Bâle ,
relégué Nyon, Locarno , Schuetzenmatt
et Vaduz. 2l ligue : promus Grandson ,
Daehloelzli Berne, Zofingue , Seeblick
Zurich. ¦

Sion - Champel
C'est à 18 heures ce soir à la salle de

Saint-Guérin que Sion va se rep longer
dans l'ambiance de la ligue nationale. Les
Sédunois sont bien décidés à remporter
cette première rencontre.

L'entraîneur Potard a pourtant des sou-
cis : Mudry et Studer ne seront pas de la
partie contre les Genevois. Si les Sédunois
peuvent espérer retrouver bientôt Mudry, il
n 'en ira pas de même pour Studer. Ce
dernier souffre toujours de la blessure
contractée au mois de juin face à La
Chaux-de-Fonds.

L'enthousiasme des j eunes joueurs de la
capitale suffira-t-il à conjurer le mauvais
sort ? Il faut l'espérer car les Genevois
emmenés par leur maitre à jouer Lamu-
nière forment une redoutable équi pe.

meg
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Eddy Merckx contre les sprinters
dans Paris - Tours, dimanche...

Pans-Tours offre ce paradoxe d'être,
pour d'aucuns, la course la plus facile â
gagner et le j eune Belge Henri Van Linden
en fit la démonstration l'an passé alors
qu 'il étrennait sa licence de professionnel
et, pour d'autres, l'épreuve la plus difficile
à remporter. Louison Bobet naguère (5e en
1952, 2' en 1954, 3e en 1956, 2' en 1957),
Eddy Merckx plus récemment (il préfé ra
en 1968 emmener le sprint pour son coé-
quipier Reybroeck car il savait ne pouvoii
gagner lui-même face aux sprinters) el
Marino Basso (4' en 1970 et 2' en 1971)
ont illustré cette thèse.

La 66l édition de cette « classique » , qui
se déroulera dimanche et qui mettra aux
prises plus de 170 coureurs , revêt un ca-
chet tout particulier. Elle sera avant tout la
revanche du dernier championnat du
monde et princi palement pour Merckx. Le
champion Belge (41 victoires cette année)
avait déserté la course depuis 1968, année
où il avait terminé huitième. Il y revient

cette fois avec un tri ple objectif : prendr e
sa revanche sur Basso qui l'avait
impitoyablement marqué lors de l'épreuve
mondiale , compléter son palmarè s car
Paris-Tours est la seule classique qui n 'y
fi gure pas, et également , préparer une ten-
tative contre le record de l'heure.

Pour atteindre ces buts , Merckx devra
toutefois se débarrasser bien avant le parc
des expositions à Tours de tous les sprin-
ters engagés et en premier lieu de
Guimard , Basso, Van Linden , Léman ,
Sercu, Godefroot et autres Karstens.
Merckx aura 286 km 500 pour y parvenir
car désormais pour rallier la capitale de la
Touraine , les coureurs empruntent le che-
min des écoliers.

Mal gré cet allongement du parcours et
les valonnements de la route que l'on
trouve du côté de Montoire , un sprinter
avait gagné l'an passé, van Linden ayant
devancé Basso, Karstens , Godefroot et
Guimard. En revanche, en 1969 et en 1970,
le Belge van Springel puis l 'Allemand
Tschan étaient parvenus à brûler la poli-
tesse aux hommes « vite » . On peut donc
penser que Merckx rendra la course dure
dés le début afin de décanter rapidement
l'énorme peloton. La course vaudra éga-
lement par les débuts de jeunes qui opè-
rent dans les rangs professionnels depuis
septembre, tels Verreydt, van Looy ou de
Guchtenaere , tous Belges, ou qui vont

p>' -

effectuer leurs débuts dimanche , tels le
champion du monde 1971, le Français
Ovion, son second le Belge Maertens ou
bien encore l'Espagnol Tena , le Hollandais
Bal et le Belge Cateeuw.

Pour tenter de distinguer ceux qui de-
vraient émerger , on peut composer deux
pelotons : celui des « battants » et celui des
« attentistes ». Les premiers , peu sûrs de
leur pointe de vitesse, essaieront de partir
de loin et collaboreront éventuellement
avec Merckx. Dans ce groupe, on peut
faire figurer les Français Poulidor ,
Danguillaume, Delisle, Thevenet , Hézard
des Belges dont Verbeeck , van Neste,
Pintens , des Espagnols dont Lasa,
Gonzales-Linares et Fuente , l'Allemand
Tschan , le Danois Mortensen. Dans le se-
cond groupe, on placera princi palement les
« racers » tels Basso, Godefroot ,
Reybroeck , Léman , Karstens, van Linden
et Sercu. En exergue, on inscrira Guimard ,
dont on sait qu 'il est capable de batailler
avant de faire valoir sa vélocité . C'est
pourquoi on désignera le Français comme
l'adversaire numéro un d'Eddy Merckx.

• Epreuve sur route à Sebnitz (130 km) :
1. Ludek Kubia (Tch) 3 h. 41'2" ; 2. Albert;
Knobel (S) à 1*19" ; 3. Meier (All-E.) à
l'22" ; 4. Fischer (All-E) à l'58" ; 5.
Schroeder (All. -E) à 2'17" ; 6. Limacher
(AH.-E.)même temps.

La presse et la victoire d'Ajax
La presse néerlandaise ne se montrait présent au stade olympi que a pu assister àguère enthousiaste dans ses colonnes un bon match. Les Argentins n 'ont jamaissportives après la finale de la coupe in- prati qué un jeu brutal comme ils l'avaientercontinentale des clubs , remportée par fait lors du match aller. L'Independiente1 Ajax d Amsterdam face à l'Independiente compte dans ses rangs plusieurs techni-de Buenos Aires (3-0). « II y avait une ciens de valeur mais son problème est

f'afsf» W n'F/nT6 e£'re. un Aiax ," à Celui du footba" sud-américain en géné-I aise » et un Independiente assez « fai- ral : une certaine lenteur dans la mise enble », titrait le quotidien à grand tirage œuvre des offensives »d Amsterdam « Le Telegraaf » qui préci- « Ce rte fut guère une rencontre excep-sai . « Los Hollandais ont remporte une tionnelle », écrivait le « Algemeen Dag-V
i T«S -,nS PyobIeme- St "e, fut gUere blad " (Rotterdam). « Les Argentins ont étéplus drffic.le qu 'un match banal de coupe amenés à se défendre et ils n 'ont prand burope » quement rien pu fa ire d'autre » I e min« Telegraa » la vedette hollandaise Johan nd ien « Trouw » (Amstë dam ' écrivaîtCruyff déclarait pour sa part : ,< Le public quant à lui : « L'Ajax a sans Soute enterré~ ; J eudl 'a coupe intercontinentale des clubs.

I n n f l l l O  l f lO  O I I V  10 ". ne parait Suère Plus souhaitable que des
I U I I U U C  V I C  dUÀ (JU dubs hollandais part icipent encore à des*» rencontres dans le cadre de cette compé-
Pathlétisme, la natation , la gymnastique , la tition après les expériences sud-américai-
lutte , les poids et haltères et l'escrime. nés malheureuses du Feyenoord de Rot-

Qualifiant ensuite le mouvement olym- Qr7n
am,fa.Ce a l .'Est"dian(es de la PIata en

pique comme étant « presque une religion» A , • , ,ax face a ''Independiente
M. Brundage a déclaré que les Jeux sont da"S la Capltale "H^tine ».
une « démonstration dudit mouvement » .
Parlant de la partie du discours qu 'il pro-
nonça au stade olympique lors de la céré-
monie fu nèbre pour les onze victimes
du massacre des otages israéliens et dans
laquelle il fit état de l' expulsion antéri eure
de la Rhodésie des Jeux de Munich , M.
Ayery Brundage a déclaré : « C'est déli-
bérément que je l'ai fait parce que l'action
des pays africains représentait une atteinte
flagrante aux principes olympi ques ».

Le président honoraire à vie du Comité
international olympique a conclu en disant
qu 'il n'assisterait plus à l'avenir aux réu-
nions du CIO, « à moins , a-t-il toutefois
ajouté , que je ne sois invité ».

La Coupe des jeunes
Le match de coupe des jeunes , Berne

Nord-Genève sera rejoué le 4 octobre au
stade du Neufeld à Berne. Lors du premier
match à Genève (1-1), les Bernois avaient
aligné un joueur dont la quali fication prê-
tait à discussion. Plutôt que d'en appeler
au tribunal arbitral de l'ASF, les deux
associations cantonales ont préféré re-
jouer la rencontre. Le vainqueur sera qua-
lifié pour la demi-finale contre le Valais
(11 octobre à Vevey). En cas de match nul ,
les Bernois seront qualifiés grâce à leur
meilleure différence de buts.

Brundage souhaite
A l'occasion de ses 85 ans , qu 'il a fêtés

dans sa résidence de Chicago, M. Avery
Brundage , président du CIO pendant vingt
ans , a souhaité longue vie aux Jeux
olympi ques. Après avoir exprimé sa con-
fiance dans l'avenir des Jeux , M. Brundage
a cependant tenu à fa ire remarquer qu 'il
était impératif que le programme
olympique soit allégé. « Car , a-t-il dit , l'or-
ganisation est devenue trop grande et trop
coûteuse ».

A son avis, certains sports « qui relève!
davantage du domaine clés affaires que de
celui des sports » devraient être éliminés. Il
a notamment cité le football et le basket-
ball. « II est impossible de trouver , où que
ce soit, des joueurs de football et de
basketball qui soient vraiment des ama-
teurs », a-t-il ajouté. Parmi les sports qui
continuent d'avoir leur raison d'être
(« parce qu 'ils sont conformes à l'espritolympique »), l'ancien président a cité

Citroën et Peugeot ont présenté
leurs nouveautés pour 1973 :
la GS 1220 et la 304 S

C est au châtea u de Brestenberg, dans la campagne argovienne , que Citroën-Suisse a présenté sesnouveaux modèles 1973. Un parc de voitures fort intéressant allant des modèles D, GS, SM et
Autobianchi étaient à la disposition de la presse pour des essais. Deux grandes nouveautés sont présen-
tées, à savoir la GS 1220 (deux versions) et l'Abarth A 112. Pour ce qui est des autres modèles de la firme
française, elles subissent des modifications intéressantes , notamment un système d'injection sur la luxueu-
se SM. Quant à Peugeot, c'est à Aarberg qu 'elle a présenté son nouveau-né : la 304 S (version limousine
et coupé). A première vue, cette voiture destinée à une clientèle vaste devrait rencontrer un intérêt certain
auprès d'automobilistes recherchant un véhicule de qualité dans la catégorie des petites cylindrées. Nous
donnerons prochainement de plus amples détails sur ces journées de présentations , qui permettent , tout àla fois d'obtenir une vision succincte mais générale des nouveaux modèles, et surtout d'entretenir et améliorer les relations entre les responsables des directions de ces firmes et la presse.
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à PONT-DE-LA-MORGE - BORDURE ROUTE CANTONALE
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Horaire des matches
des 30 septembre et

ler octobre 1972
T LIGUE

15.15 Fully - Saint-Maurice
15.30 Conthey - Naters
15.00 Sierre - Vernayaz
15.30 Ayent - Vouvry
15.00 Chalais - Salgesch

3e LIGUE

15.00 Grône - Agarn
16.00 ES Nendaz - Sierre 2
14.45 Saint-Léonard - Raron 2
15.00 Lens - Savièse
15.00 Granges - Visp

14.30 Saint-Gingolp h - Châteauneuf
15.00 US Collombey-M. - Ardon
15.00 Saillon - Troistorrents
15.00 Orsières - La Combe
15.00 US Port-Valais - Riddes

4" LIGUE

10.30 Salgesch 2 - St. Niklaus
16.00 Termen - Visp 2
10.30 Brig 2 - Turtmann
13.30 Chippis 3 - Steg

15.15 Chippis - Brig
13.00 Chalais 2 - Granges 2
10.00 Grône 2 - Loc-Corin

10.30 Randogne - Chipp is 2
10.00 Lens 3 - Saint-Léonard 2
10.00 Arbaz - Montana-Crans
15.30 Bramois - Ayent 3

10.00 Saint-Léonard 3 - Ayent 2
14.30 Vex - Lens 2
15.15 ;,'UA - Grimisuat 2

9.30 Bramois 2 - Erde 2
10.00 Sion 2 - Chamoson 2
10.00 Châteauneuf 2 - Aproz
15.00 Vétroz - Salins
11.30 Veysonnaz - ES Nendaz 2

16.00 Chamoson - Riddes 2
9.30 Ardon 2 - Orsières 2
9.30 Vétroz 2 - Leytron 2

13.35 Conthey 2 - Erde

15.00 Evionnaz - Vernayaz 2
10.30 La Combe 2 - Bagnes
13.15 Orsières 3 - Monthey 3
10.30 Saxon 2 - Vollèges
10.00 Fully 2 - Massongex 2

14.30 Vionnaz - Troistorrents 2
15.30 Massongex - US Port-Valais 2
10.00 Saint-Maurice 2 - Salvan
10.30 US Collombey-M. 2 - Vouvry 2

Monthey 2 - Saint-Gingolph 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
15.00 Martigny - Young-Boys

Birsfelden - Sion
Biel - Kôniz
Lausanne - Basel
Etoile-Carouge - Laufen
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Neuchâtel Xamax - Servette

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Etoile-Carouge 2 - Monthey
Chênois - Prill y
Servette 2 - Crissier

15.00 Naters - Sion 2
10.00 Sierre - Raron

JUNIORS A - REGIONAUX
Turtmann - Salgesch

14.00 Brig - Steg
13.00 Visp - Lalden

13.30 Bramois - Savièse
13.30 Ayent - Grône
13.30 Lens - Chalais

12.15 Vex - Evolène
14.30 Ardon - Sion 3
12.00 Conthey - ES Nendaz

13.30 Leytron - Chamoson
14.00 Bagnes - Riddes
13.15 La Combe - Vollèges

13.30 Fully - Troistorrents
13.15 Saillon - Vouvry
13.15 US Collombey-M. - Massongex

JUNIORS B - REGIONAUX
St. Niklaus - Raron

14.00 Agarn - Bri g *

14.50 Chalais - Lens *
12.15 Montana-Crans - Chipp is
13.00 Grône - Sierre

13.30 Nax - Evolène
15.30 Savièse - Sierre 2
15.15 Sion 2 - Saint-Léonard

15.00 Erde - Vétroz15.00 Erde - Vétroz 16 00 Agarn _ Montana-Crans •
Aproz - Châteauneuf 16 00 Raron _ Raron 2 «

16.00 Brig - Visp *
14.30 Vernayaz - Saxon
16.15 Isérables - Evionnaz * 16 30 chalais _ Saint-Léonard *
16.15 Orsières - Fully <! 16 30 châteauneuf - Grône "¦:. . ,,. 14.30 Sion - Chipp is *

Monthey - Vionnaz
14.00 US Port-Valais - Saint-Maurice * 1645 Bagnes _ vétroz *
16.45 Collombey-M. - Saint-Gingolph* 20 00 Martigny _ Orsières (vendredi)

15.30 Leytron - Vernayaz *

JUNIORS C - REGIONAUX 16 00 Massongex _ Collombey-M. '"
16.00 Troistorrents - Vionnaz *

15.00 \ îsp - Brig * 16 00 vouvry - Monthey *
Steg - Raron
St. Niklaus - Naters * Se jouent le samedi

16.15 Sierre - Agarn *
14.30 Chippis - Grône *
15.30 Salgesch - Chalais 2 *

Montana-Crans - Chalais
17.00 Lens - Ayent *
16.30 Saint-Léonard - Sierre 2 *

14.30 Grimisuat - Sion
16.20 Vex - Savièse
16.30 Evolène - Bramois *

15.00 Châteauneuf - Conthey *
13.30 Erde - Vétroz

16.00 Fully 2 - Ardon *
Riddes - Leytron

14.45 Martigny - Chamoson *

17.45 Orsières - La Combe *
13.15 Vollèges - Bagnes
15.30 Saxon - Marti gny 2 *

Monthey - Massongex
13.30 Martigny 3 - Saillon *
14.00 Saint-Maurice - Fully *

13.45 Vouvry - US Collombey-M. *
15.30 Saint-Maurice 2 - Port-Valais *
13.00 Troistorrents - Vionnaz

JUNIORS D - REGIONAUX

13.30 Naters - Visp *
14.45 Sierre - Chalais *

15.30 Vétroz - Sion *
15.00 Grône - Ardon *
13.00 Grimisuat - Lens

16.00 Chamoson - Martigny *
Riddes - Vernayaz

14.00 Saxon - US Collombey-M. *

JUNIORS E - REGIONAUX

15.00 Saillon - Saxon *
14.00 Sion 2 - Sion *

15.00 Vouvry - Massongex *
i5.30 Collombey-M 2-ColIombey-M *

VETERANS

Renens a la portée de Rarogne
Apres rentrée en scène fort remarquée

du F.C. Rarogne, le 20 août , à Genève ,
face à UGS, nous étions en droit d'at-
tendre de nouveaux exploits de cette for-
mation. Malheureusement , il en fut tout
autrement. Alors qu 'il n 'y a pas lieu de
verser des larmes quant à l'évincement de
la coupe suisse, la veille du Jeûne fédéral ,
à Thoune, la défaite du dernier week-end ,
à Fribourg n'a pas été sans provoquer
quel ques remous.

Tant à Meyrin qu 'à Fribourg, nous di-

Après huit ans
dans le coma

le footballeur espagnol
est décédé

L'ancien joueur de l'Atletic o Madrid,
Miguel Martinez, est mort malgré les
soins prodigués par les médecins se
relayant à son chevet depuis huit ans.
C'était le 11 juin 1964 et lors d'une
tournée en Amérique du Sud que
Miguel Martinez était tombé dans le
coma à la suite d'une chute dans un
hôtel de Montevideo. Aucune tentative
médicale n'avait pu faire sortir Miguel

rons que le F.C. Rarogne n 'a pas été battu
sur sa vraie valeur. De curieux facteurs ont
influencé le rendement de la formation qui
n'a pas trouvé encore cette assurance que
nous lui avions connue, au début de cette
année. Quelques hésitations de la défense
et un certain manque de réussite des atta-
quants sont à la base des dernières in-
fortunes.

Malgré cela , nous pensons que le onze
de Rhoneglut est armé pour prendre le
meilleur sur les Vaudois de Renens. Cette
formation , qui avait manqué son entrée en
championnat , à Neuchâtel , s'est fort bien
reprise une semaine plus tard aux dépens
de Monthey pour réaliser l'exploit d'aller
battre Thoune à l'AIlmend , le deuxième
week-end de septembre. Quant à la visite
d'UGS, en banlieue lausannoise , si elle se
termina par un nul . n 'oublions pas
que Rarogne avait obtenu le maximum
en face de ce même adversaire cinq se-
maines plus tôt.

Autrement dit , il y a beaucoup d'orage
dans l'air !

LUGANO - SION CE SOIR A 20 H. 30

LUCERNE - MARTIGNY A 17 H. 30

En réalisant l'insolent exploit zurichois,
le FC Sion a mis fin à un terrible cauche-
mar.

La santé des hommes de Blazevic a une
fois encore fait tache sur la pelouse du
Letzigrund, en accentuant le désarroi de
son adversaire. Si globalement l'équipe
valaisanne s'est admirablement fortifiée, il
faut rechercher les causes bénéfiques dans
le sérieux de la préparation et dans les
qualités individuelles. Donzé le premier ef-
fectua un heureux retour sur lui-même.
On lui accordera facilement le pardon
pour les erreurs passées.

Valentini également même face à Jean-
Dupeux ne fit que progresser tout au long
de la rencontre au même titre que Bar-
beris. En début de match on vit surtout
Martinelli mais l'éclipsé du demi sédunois
ne dura que l'espace d'un premier quart
d'heure. Face à Zurich, Sion a retrouvé
une qualité supplémentaire, l'application
calculée. Bajic et Trinchero formaient une
unité et Weibel réfléchissait avant d'agir. U
s'en suivit un accord parfait à la base. Là
où cela devient plus intéressant encore
c'est sans aucun doute en attaque. Si l'en-
tente qui résulta de l'accord parfait entre
Quentin et Luisier notamment sur le but
de la victoire devenait une réalité de lon-
gue durée, l'espoir grandirait.

En effectuant le déplacement de Lu-
cerne, Martigny pensera à l'exploit de
Mendrisiostar samedi passé. Ayant réussi à
marquer un but avec l'aide d'un des dé-
fenseurs adverses, l'équipe tessinoise, utili-
sant un pur catenaccio, a tenu en échec les
avants lucernois pourtant réputés comme
incisifs et combatifs. Cette défaite a détruit
une légende : Lucerne n'est plus invul-
nérable sur son terrain , du moins cette sai-
son. Et certains disent que la réputation de
l'équi pe est surfaite et qu 'elle n'a aucune
chance pour la promotion.

La réside peut-être la clef du bonheui
pour une formation bridée par sa carence
en attaque.

Ce matin en quittant Sion, les joueurs de
Blazevic ne porteront plus le « masque ».
A Zurich ils se sont refait une beauté à la
sortie du tunnel.

Personne ne s'en plaindra. Il y a une se-
maine les Sédunois obtenaient plus qu'une
simple victoire.

Rencontrer Lugano dans de telles condi-
tions ne devient pas une partie de plaisir
mais l'espoir est grand.

Encore une fois au Cornaredo il s'agira
de progresser. De conserver les bonnes dis-
positions étalées à Zurich et de faire fruc-
tifier le capital.

U sera fort intéressant de suivre l'évolu-
tion d'une aussi saine réaction que celle
qui fut à l'affiche du Letzigrund.

Certes au Tessin les Sédunois trouveront
moins d'indolence. Luttrop n'est pas
homme à se laisser endormir et la mé-
tamorphose opérée à Saint-Jacques samedi
dernier laisse supposer que les ressources
du FC Lugano ne sont pas épuisées.

PAS DE CHANGEMENT
Les vainqueurs de Zurich seront recon-

duits. L'entraineur Blazevic ne cache pas
son désir de réaliser un bon match ce soir
à Lugano.
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Pour y parvenir il fait confiance à ceux
qui lui ont permis d'obtenir le maximum
face au vice-champion suisse : Donzé, Va-
lentini, Trinchero, Bajic, Weibel, Her-
mann, Barberis, Wampfler, Elsig,
(Schailer), Luisier, Quentin. Les rempla-
çants supplémentaires sont Biaggi et
Dayen. JM

d'autres et non des moindres. Il leur man-
que peu de chose pour bri guer les pre-
mières places : la réalisation des occasions

Cette fois également le tir de Martinelli
(à droite) ne fera pas mouche ! Derrière
Trinchero, Kunzli et Weibel (de gau-
che à droite) Donzé entrera en action.
C'était dimanche dernier au
Letziarimd.

Le nouveau comité exécutif
de la FIFA

Pour la période 1972-1974 , le comité
exécutif de la Fédération internationale de
football aura la composition suivante :

Président : Sir Stanley Rous (GB) ; vice-
présidents : V. Granatkin (URSS), H. Ca-
van (Irlande du Nord), A. Mostafa (Rau),
T. Yomnak (Thai), A. Chiarisoli (Fr) , G.
Canedo (Mex), A. d'Almeida (Bre) et S.
Barcs (Hon) ; membres : Dr. M. Andre-
jevic (You), R. Alcantara (Sen), R. Coll
(Costa Rica), Dr. H. Gœsmann (All-O),
Dr. Y. Nozu (Jap), H. Riedel (All-E), A.
Senior (Col) , Dr. J. Goni (Chi), Dr. A.
Halim ( Soudan), D. Hamzah (Mal), O.
Karttunen (Fin), G. Rouzier (Haiti) ; se-
crétaire général : Dr. H. Kaeser (S) ;
chargé de la presse et des relations pu-
bliques : R. Courte (Lux).

Dimanche Monthey - Nyon
match de la vérité !

Après son élimination de la coupe pai
Vernayaz , certains condamnaient Mon-
they, sans appel , pour le championnat. Or ,
l'équi pe de Froidevaux a fort bien réagi ,
infligeant un démenti à ceux qui la
voyaient déjà au bas du classement. Sa
prestation de Fontainemelon , sans être
transcendante, lui a permis d'obtenir un
succès précieux , surtout pour le mora l de
l'équi pe, à la veille du match important
contre Nyon.

AMBITIEUX

Finaliste la saison passée et ayant
échoué d'un rien , le club vaudois ne cache
par certaines ambitions. Il paraît néan-
moins moins fort , ayant introduit quelques
jeunes éléments , très doués , mais qui ont
besoin d'une période d'adaptation. Vaincu

par Audax , qui caracole en tête , Nyon va
chercher à réagir aux dépens de Monthey.
Les hommes de Georgy, qui est un excel-
lent entraîneur , pourraient profiter de la
moindre défaillance des Valaisans.

SANS RELACHEMENT
Ceux-ci devront ouvrir l'œil et empoi-

gner le match avec détermination. II fau-
dra maintenir un rythme élevé , sans un
instant de relâchement et , surtout , ne pas
croire trop tôt au succès même si la réus-
site de dimanche passé en début de partie ,
se renouvelle. Monthey, chez lui , a les
moyens de se faire respecter mais il faut
pour cela qu 'il opère avec sang-froid et
méthode ; tout simplement utiliser les
armes à disposition (circulation de la balle ,
rapidité d'exécution) et en laissant aux ou-
bliettes tout train de sénateur !

Place de sports - Raron
Dimanche 1er octobre à 15 heures

Renens - Raron
Championnat de Ire ligue

Entrainement...
mental

En parlant ici , pas plus tard que la
semaine dernière , des découvertes qui
font progresser à la fois l'homme et le
sport , j' avais émis l'avis qu 'on se devait
de les encourager ou , tout au moins , de
n'y pas mettre de frein. Beaucoup trop
fi gé dans ses structures et dans ses rè-
gles, le sport ne saurait en effet échap-
per à une évolution permanente , aussi
bien artificielle que naturelle. Il est
possible que les trouvailles incessantes
et renouvelées de ce siècle extraordi-
naire atténuent considérablement la vé-
ritable notion du record. Les jugements
ou les simp les comparaisons devien-
nent difficiles , sinon impossibles.

Mais qu 'importe ! Ne fait-on pas
jouer aujourd 'hui par des pianos per-
fectionnés , aux résonances infinies , et
par d'immenses ensembles de musi-
ciens, les sonates ou les premières sym-
phonies pour orchestre à faible effectif
d'un certain Beethoven ? Cela ne signi-
fie pourtant pas que l'on trahisse l'il-
lustre compositeur.

On rétorquera qu 'en faisant avancer
aussi vite les records athléti ques , on at-
teindra d'autant plus vite encore les li-
mites infranchissables en deçà des-
quelles le sport perd ra tout intérêt. Al-
lons donc !

On est loin d'en arriver là , surtout si
l'on en croit les li gnes publiées récem-
ment dans la « Revue belge de l'éduca-
tion physique , des sports et de la vie en
plein air », par un psychologue qui
s'est attaché à l'étude des limites hu-
maines en sport.

Selon lui , ce sont les inhibitions psy-
chologiques qui exp liquent le niveau
actuel encore médiocre (sic !) des per-
formances physiques de pointe. Un
spécialiste australien de médecine
sportive le rejoint , en n 'hésitant pas à
affirmer que l'homme n 'a présente-
ment atteint que 75 % de ses capacités.
L'un et l'autre ajoutent que les très
modestes (resic !) limites actuelles ne
sont pas déterminées par des caracté-
risti ques physiques ou physiologiques ,
mais bien car des facteurs psycholosi-



a

Le «NF» a essaye

Y VK "̂l\ X'2

En « jetant » sur le marché sa
Sunbeam GLS, Chrysler n'entre pas
dans la ronde infernale des nouvelles
voitures proprement dites.

En effet , la firme anglaise aux prin-
cipes traditionnels et contrairement à
plusieurs autres marques ne désire
nullement se lancer dans le « carrousel
du prêt à porter annuel ». Non bien sa-
gement, Chrysler opte pour le perfec-
tionnement. De sa Sunbeam GT, vient
de sortir la GLS. Il s'agit donc d'une
berline améliorée, à quatre portes , à
performances élevées, équipée du mo-
teur 1498 cm3, alimenté par deux car-
burateurs et qui est en quelque sorte
un trait d'union. Trait d'union entre la
GT et cette petite merveille qu 'est la
Rapier, un coupé de 1725 cm3.

Là se trouve la vocation de cette
GLS qui satisfera certainement ceux
qui financièrement ne désirent pas
franchir un palier trop important.

Du fait que la Sunbeam GLS est
destinée à remplacer la GT, Chrysler
ne s'est pas contenté d'un « échange
standard ».

PAS DE REVOLUTION DE PALAIS

Forte de son second carburateur , la
GLS estime à juste titre qu'elle a droit
à des égards. C'est pour cette raison
que les « couturiers » de chez Chrysler
ont revu le problème. Des jantes à re-
liefs profonds, un toit Vinyl et une fi-
nition différente de la grille de ca-
landre, confèrent à ce « nouveau
riche » un double aspect : sportif et
luxueux.

Des sièges revus et corrigés, ainsi
que le moelleux du sol, les appliques
façon bois recouvrant le tableau de
bord et les portières fortifient l'impres-
sion de renouveau. La GLS n'est pas
une << révolution de palais » mais tout
de même une amélioration certaine.

La plus-value de la Sunbeam GLS
que Chrysler fabrique à l'usine de
Ryton près de Coventry est indiscuta-
ble.

Extérieurement, pour celui qui ne se arriver il fallut « grimper » jusqu 'à
fie qu'aux apparences, cette nouvelle 7000 tours/min.
Sunbeam reste une Sunbeam un point La Sunbeam GLS se porte bien : elle
c'est tout. Personnellement nous ne dispose de freins parfaits , d'une tenue
sommes pas de cet avis. Notre prome- je route appr|cjée et ce qui n'enlève
nade à la campagne au nord de rj en un moteur suffisamment nerveux.

Londres nous a apporté suffisamment
de satisfaction pour que nous croyons
à la nouvelle impulsion donnée par
Chrysler à ce modèle.

Evidemment l'impact sur le
« consommateur » ne vaudra jamais
celui d'une nouvelle version. Cepen-
dant, dans le cas particulier « l'habit ne
fait pas le moine » et nous dirons
même que la Sunbeam GLS est des
plus compétitives. Pas de révolution de
palais/ mais un magnifique effort
accompli pour améliorer l'un des pro-
duits Sunbeam.

DU BREAK...

Avant de connaître la GLS/ c'est au
volant du Break de même cylindrée
(1498 cm5 et de 64 CH/DIN) que
nous avons parcouru les premiers
kilomètres sur sol anglais.

L'équipement mécanique est resté
inchangé à l'exception d'une barre
Panhard et des ressorts renforcés. La
charge utile est de 470 kg pour ce
modèle. Transport de matériel ou
véhicule de camping ? Les deux
possibilités sont offertes. Mais si
vous partez en vacances, emportez
votre briquet, car le break ne possède
pas de « lance-flammes » à son tableau
de bord.

Non, les seuls inconvénients résident
plus spécialement dans le fait que l'ab-
sence de verrouillage entre la marche
arrière et la première vitesse cause
quelque surprise. Ajoutons à cela
qu 'en cas de changement de roue il
vous faudra d'abord ouvrir le capot
pour récupérer la clef., du mystère.
C'est en effet là que se loge l'objet
indispensable. Quant à la roue de se-
cours elle se cache sous le plancher , à
l'arrière du véhicule.

...A LA BERLINE

Une boi te à vitesse de grande sou-
plesse nous a permis d'atteindre 140
km/h en 3e. Les responsables de
Chrysler nous pardonneront car pour y

Au moment piop ice.il est difficile de
ne pas penser au second carburateur.
Le bruit et les vibrations ne suivent pas
la courbe ascendante des performances
grâce en partie au ventilateur dé-
brayable qui se déclenche automa-
tiquement à 3000 tours.

Après un test aussi court, il sérail
prétentieux d'affirmer que tout est par-
fait , mais le désir d'en savoir davan-
tage sur cette Sunbeam GLS est un
bon signe. Il fait si bon parfois de se
laisser guider par l'intuition.

CARACTERISTIQUE S TECHNIQUES

MOTEUR
4 cylindres en ligne ; 1498 cm3 ; taux de

compression 9,2 : 1 ; puissance maximum
78 ch DIN à 5600 t/min. Culasse en fonte:
soupapes en tête commandées par ti ges et
culbuteurs ; vilebrequin à cinq paliers ,
arbre à cames à trois paliers commandé
par chaîne ; deux carburateurs à starter
variable ; filtre à huile sur circuit princi-
pal ; capacité du carter (sans filtre) 3,4
litres ; pompe à essence mécanique.

Circuit électri que 12 volts.

TRANSMISSION
a) Boîte manuelle à 4 vitesses. Em-

brayage monodisque à sec. Quatre vitesses
AV, toutes synchronisées : levier au plan-
cher.
Rapports de boîte :
M. AR - 3,68
1 - 3. 538
2 - 2.165
3 - 1.387
4 - 1.00

b) Transmission automatique (sur op-
tion)

Convertisseur de couple et boîte au-
tomati que à 3 rapports.

CHASSIS ET SUSPENSION
Construction monocoque. Suspension

AV : roues indé pendantes , ressorts héli-
coïdaux. Suspension AR : deux bras lon-
gitudinaux avec ressorts hélicoïdaux.
Amortisseurs hydrauliques télescop iques
AV et XR.

Roues : 5J X 13 ; pneumati ques : 155 X
13 (pneus radiaux) .

Capacité du réservoir : 41 litres

DIRECTION
A crémaillère

FREINS
Freins AV à disque , diamètre 241 mm ;

freins AR à tambour ; freinage assisté ;
levier de frein à main situé sur console
centrale entre les deux sièges avant.

COTES
Empattement 2.49 m. Diamètre de bra

quage 9,68 m : longueur 4,10 m : largeur
1,59. Poids (à vide en éta t de marche) 884
kg.

PERFORMANCES
De 0 à 100 km/h. en 13 secondes. Vi-

tesse maximum : 160 km/h.

CONSOMMATION

10,5 litres aux 100 km.

EQUIPEMENT

Toit en vinyl. Vitre arrière chauffante
Compte-tours. Jantes de sport. Boîte à vi
tesse automati que (Borg Warner) sur com
mande.

C H R Y S L E R
invitait

en Angleterre
C'est un bien agréable « para-

chutage » que nous avons subi à
mi-septembre sur les bords de la
Tamise.

La Chrysler International SA in-
vitait la presse suisse et autri-
chienne sur sol anglais.

Durant deux jours , sous le soleil
d'Outre-Manche (eh oui !) et éga-
lement sous un peu de pluie (na-
turellement !) il fut possible de
visiter le centre de recherches de
Chrysler à Whitley et surtout
d'essayer la Sunbeam GLS.

Notre propos de ce jour n 'est
pas le centre de recherches mais
l' essai de la GLS. Avant de passer
à l'analyse de cette intéressante
voiture situons l' action.

Pris en charge à l'aéroport de
Londres nous nous retrouvions 3
heures plus tard environ , dans la

région de Coventry . Dans cette
magnifique contrée (Stratford ,
Cheltenham, Burton , Withington ,
Broadway, Warwirck etc.), sous
le slogan « tenez votre gauche » les
présentations du break et de la
berline en question se trouvèrent
grandement facilitées.

Chrysler tenait à faire connaître
ses dernières nouveautés et grâce à
l'excellente organisation de ce test
à travers la campagne britanni que ,
il devint facile de nouer d'intéres-
santes relations avec une
Sunbeam, revue et corrigée.

Plus que jamais Chrysler par sa
Sunbeam restait fidèle à la tradi-
tion puisque contrairement à la
plupart des constructeurs, la
maison anglaise optait pour l'amé-

lioration et non pour un nouveau
produit.
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De notre envoyé spécial :
Jacques Mariéthoz
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Bientôt le point culminant de l'équipée : le sommet du glacier de Pra fleuri,  la colonne
s 'étire par cordées de trois.

romande se sent fière de son exp loit mais surtout heureuse d'être ¦< chez

Jeudi 9 heures : le lieutenant Zing (au premier plan à gauche) arrive sous la Rosa-Blanche en compagnie du « grenadier
personnel » du lieutenant-colonel P f e f f e r l é , le solda t May de Sarreyer (deuxième depuis la gauche).

Jeudi matin à 9 heures un rayonnant
sourire se multi pliait par 200 au sommet
du glacier de Prafleuri. Tout particuliè-
rement, celui du lieutenant-colonel Pfef-

cabane Bertol , audacieusement perchée ,
sourit à ces conquérants de l'impossible.
Ils ne s'y arrêtent pas mais foncent dans la
vallée où après 16 heures d'effort accom-
plis ils rejoignent Arolla où les attend le lt
Meletra. La victoire est proche mais il reste
du chemin à parcourir sur la glace.

un chemin qui va raccourcir celui
des... alpins.

Verbier n'a pas manqué le coche ! Le
directeur de la station Raoul Lovisa. lui-
même capitaine, les employés de la cantine
de Téléverbier , à la station des Ruinettes ,
accueillent toute la troupe qui , jusqu 'à la
dernière seconde gardera une attitude
disciplinée. Seuls les visages rayonnants de
joie sont le témoin de la satisfaction
profonde de chacun. Le canton , représenté
par M. Albert Monnet , sous-préfet mani-
feste aussi , sa gratitude. Au cours d'une
allocution pleine de saveur et d'enseigne-
ment il dit sa satisfaction de voir une
troupe d'élite qui a pris conscience de son
rôle, qui a accepté l'effort de telle sorte
que la finalité de son exploit justifie ses
actions dont la portée prend un sens

ferlé qui saluait l'arrivée de ses
compagnies de grenadiers , la
commandée par le plt Ogi (directeur
Fédération suisse de ski) et la IV par
Steudler (responsable de l'instruction
tive dans l'Oberland bernois). Ils se

deux
III

de la
le plt
spor-
trou-

vaient a moins de 150 mètres sous la Rosa UNE PROMENADE !

Mercredi , le soleil éclate dans un ciel
bleu. On repart. Voici les échelles du Pas-
de-Chèvre. Le moral est au beau fixe ,
comme le temps ! Le val des Dix accueille
à La Balmaz l'effectif presque au comp let.
Une ou deux défections doivent être néan-
moins enregistrées. « Une étape de repos
après l'effort », disent les hommes en-
chantés.

Blanche , à une altitude de 3211 mètres.
Ce sourire avait le « goût de l'exploit »

et traduisait la satisfaction d'une entreprise
menée à chef sans le moindre heurt et
surtout sans la moindre contrainte. 200
hommes appartenant à un corps d'élite de
notre armée avaient décidé sous l'impul-
sion de cadres dynamiques, de tenter ,
après 12 semaines d'école de recrues, une
expérience non seulement tacti que mais

précis

LE JOUR LE PLUS LONG

Mardi matin , la diane résonne à 3
heures. Chacun endosse son paquetage :
c'est le départ , dans le brouillard avec 30
centimètres de neige fraîche à tra vers le
glacier de Stokje. Dans le fond , Tête-
Blanche entourée d'un halo de soleil où le
brouillard persiste. Que de glissades !
Que de dérapages marquent ces premières
six heures de marche. Le sort décide ici
l'avenir de l'équi pée. Sort qui est l'affaire
du cap. instr. Cerinotti. A lui de le
conjurer , assisté par le spécialiste de la
montagne qu 'est l'adj Pani et le premier
adj instr. des parachutistes Pegaitaz ,
véritable force de la nature. Ils v
parviennent avec doigté, souplesse et
maestria. Déjà dans l'après-midi , la

C'est fini ! Fasel ch
caporal Bysan effet
montagne se tourne
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j kr̂ _ 1 est presque aussi facile de contracter un crédit que de ^^^^|r ^—^ commander un taxi. Vous nous téléphonez, vous recevez par retour du courrier ^ TW
—09^ Ŝ- une simp le formule de demande et . quel ques jours après , vous pouvez déjà j/*",*'*,0^

f g j  ̂ être en possession de 
plusieurs milliers de francs. M kf  "\m

I j*»*** ît * Seule condition pour obtenir un prêt personnel Aufina: avoir des revenus M JSZ£z£ 1
\m \l fixes. En général nous n 'exi geons ni garantie , ni sécurités spéciales et «jr ^^;
i»  \W votre v'e Pr'vée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements mm p
[ \ f W  auprès de vos connaissances ou de votre employeur. 1 » M
\jj jy**1"1 .-j—V Et nous vous offrons plus que de l'argent. Des sécurités aussi. Un certificat V^>- l tÀ*J

*̂*"-*̂  de protection qui vous garantit le paiement de vos mensualités par une ^» — . î
assurance en cas de maladie ou d'accident , et ceci à partir du 30e jour d'incapacité de travail. Une référence de
premier ordre: nous appartenons à l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie: des conditions claires et des
intérêts raisonnables.
Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une simple formule que vous pouvez demander
par téléphone ou à nos guichets. _mm_S7\

le service prêts loyal
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

1950 Sion, rue du Scex 2, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

Grapho-psychologie
Etudes de caractères
Denise Loretan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

Ford Capri 2300 GT

W CoHca wn» -
g 90 __

CoroU.«0° CQUpé Fr. 12 99°

Fr 9 650.—
Fr. 9 450^

marron, avril 72, 13 000 km

Tél. 027/7 43 41
(heures des repas)

'cro«"«600

5Keàirsrr.w-
ïfflfM*- umcm>» F'- "T-

Cause départ
à vendre

**«-¦ 
* 

IL EXISTE QUELQUE
CJ PART UN PARTENAIRE

fTj ; *y| QUI A UNE FOLLE
ï w : m̂ I ENVIE DE vous

jH CONNAITRE

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman, ,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03. ,

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, Mlle Prénom 

Age Profession

(El •) Adresse Tél.

m̂W Réf. NOU

Samedi 30 septembre à Chamoson
Salle de la Concordia

Bal
avec l'orchestre The ROCklngS

Organisation : fanfare L'Avenir
Buffet chaud 

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
<VmEt toujours nos infatigables VW I\ï#l

de 1960 à 1971 
\W /̂

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

<nmn
ŝr MÊSM

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

p!É!i™c!»n ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations.
terrassements
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36



Un cadeau somptueux
pour un coût annuel

raisonnable
Chaque année, vous voudriez faire plaisir à ceux qui
vous sont chers et leur prouver votre affection de
façon durable. Et chaque année vous vous demandez
comment !
Jezler, le spécialiste de l'argent massif , vous propose
une solution. Vous choisissez par exemple une garni-
ture de table dont le style soit du goût du bénéficiaire.
Vous commencez par une pièce et vous la complétez
d'année en année, chaque fois que vous le désirez.
Quel que soit le style que vous aurez choisi, classique
ou moderne, vous pourrez compléter votre cadeau en
tout temps. Et vous aurez résolu d'un coup la ques-
tion qu'on se pose chaque fois : que vais-je offrir.

L'argent massif est un métal noble dont l'éclat moel-
leux reste intact à travers les années. Nous sommes
organisés pour exécuter aux dates choisies un ordre
permanent sans qu'il soit nécessaire de nous le rap-
peler.

THzm
Maison fondée en 1886
Horlogerie-bijouterie „. , _
Rue de Lausanne Slerre' carrefour du Centre

Vevey, rue de Lausanne 14
Sion

L/—-

Motel du Soleil
Saint-Léonard

informe son aimable clientèle

que l'établissement sera fermé
du dimanche 1er octobre
jusqu'au jeudi 5 octobre

pour cause d'inventaire et de réparations

36-32038

CE IRENAULTÎ
Cortina 1300 43 000 km, 1970, bleu métal.
PeiigeOt 404 moteur neuf , 1968, bleu T.O.
Opel Kadett Karavan, 70 000 km, 1966, beige

VW 1200 11 000 km, 1971, blanche

VW 1300 49 000 km, 1970, blanche

Renault 4 80 000 km, 1968, blanche

R 6 1100 15 000 km, 1071 , blanche

R 12 démonstration, 3000 km, 1972

Renault
Voitures neuves livrables du stock
R 4
R 6 TL1100
R 12 TL
R 12 break
R 16 TL
R 16 TS

36-2825

mm in unum
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

A vendre

dans IMMEUBLE RESIDENTIEL EN VILLE DE SION

appartement 31/2 pièces
permis cat. A (évent. plaques interchan-

surface 95 m2, au rez-de-chaussée Ouest geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1750 KG

Situation en pleine verdure, prise de possession immé- Reprise anciens véhicules.
diate, choix des tapisseries encore possible. Demandez nos conditions d'échange.

Grandes facilités de paiement.
Prix intéressant. ATELIER DE SERVICE « MEILI »

CHARLES KISLIG
Pour traiter et visiter, tél. 2 29 22 ou 2 36 14 à Sion 1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION

36-31982 Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 m

Ci

Magasins
de vente
à
Crans
et
Vercorin

?

? gJW = la marque de qualité

Exposant au Comptoir de Martigny : halle I, 4 stands

complexe industriel
de 1er ordre

Rendement net 8 %

Ecrire sous chiffre P 36-301470
à Publicitas. 1951 Sion.

Pour vos vendanges
pourquoi pas un

HANOMAG
HENSCHEL

? Nouveau à Monthey «4
Fiancés et amateurs d'un nouveau mobilier !
avant de faire un choix décisif,
une visite s'impose, aux :

T
Galeries du Meuble S.A. »

Monthey

Exposition
de
Monthey

Tél. 025/4 16 86
4 33 86

JEU *» S  ̂im* I I '

« Profitez d'un nouvel avantage GMM »
par une nouvelle réorganisation du service

des ventes, dès le 1er octobre 1972

Vente directe, sans représentants «4
Pour meubler confortablement votre intérieur
a des conditions uniques ! « n'hésitez pas

exceptionnelle

<

• Un choix incomparable dans nos vastes expositions
• De nombreuses exclusivités et dernières nouveautés
• Du beau meuble d'une finition soignée et garantie

, •-• Un rayon spécial meubles f in de séries = occasion
• ̂Des prix étudiés à la portée de chacun
• Des rabais appréciables sur tout achat
• De larges facilités de paiement
• Un personnel qualifié qui vous conseillera judicieusement
• Un service d'entretien après vente

Institut pédagogique
¦IH^̂ HHH forme des

-_- » • Jardinières
I A G 0*J1C| d'enfants
liUJ £tlll3 institutrices

I ., privées

lutins c°ntact
journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.

Service express

Nom
Rue
Endroit

Spécialités
tessinoises
Salami type Milano
Fr. 14.50 le kilo
Salami Nostrano
Fr. 15.30 le kilo
Salametti
Fr. 12.—le kilo
Lard maigre
(séché à l'air)
Fr. 8.90 le kilo
Sans porto à partir de
Fr. 120.—
Fiorl S.A.
boucherie-charcu-
terie, 6600 Locarno
Tél. 093/7 15 72

Particulier

cherche
à acheter
une table ronde avec
pied central
un secrétaire
un régulateur
une montre de poche
ancienne

Faire offres avec prix
sous chiffre P 28-
460288 à Publicitas.

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier , Tél. 021/35 63 31
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Mise en location

Tél. 027/2 14 29

La Société des Grands-Mélèzes met , dès le
1er février 1973, en location l'exploitation
du café et restaurant des Grands-Mélèzes
aux mayens de Sion

Location modérée et commerce intéressant
pour couple, sans mise de fonds.

Renseignements chez M. Pierre Roulet

Les offres écrites doivent parvenir jusqu'au
15 octobre au susnommé.

Société Grands-Mélèzes
36-31986

^
¦MMiiMM

Garage du Rawil S.A.
SIERRE Tél. 027/5 03 08

Escort - Cortina - Capri - Taunus - Consul
Granada - Mustang - Transit

CAPRI 1300 XLR 18 000 km 1971
VAUXHALL VIVA 16 000 km 1970
MERCEDES 280 SE 78 000 km 1969
MERCEDES 250 SE 105 000 km 1967
moteur neuf
CORTINA 1300 67 000 km 1967
OPEL MANTA 30 000 km 1971
FIAT 850 30 000 km 1969
BUS VW CLIPPER 26 000 km 1970
TRANSIT COMBI FT 100 30 000 km 1970
9 places

Vendeur : K. Passeraub - Tél. 027/5 36 05

36-2839

Importante vente aux enchères 36

V

comprenant 600 tableaux de maîtres du XVIe - XXe siècle et collections et
successions suisses et étrangères.
Cette enchère publique se fera en grande partie sans réserves.
Les limites éventuelles seront publiées dans le catalogue.
Exposition : 6 au 18 octobre, 9 h. - 12 h., 14 h. - 18 h., les soirées des
mardis et jeudis 21 h., dimanches 10 h. 30 - 21 h.
Catalogue avec 180 illustrations : Fr. 10.— (avec liste limite et résultats)

Maison de ventes Dobiascholsky, Berne / Laupenstrasse 3
Tél. 031/25 23 72 

« CARDAS »
Pour toutes confections rapides et soignées de

rideaux
couvre-lits
coussins
lambrequins

« CARDAS », boutique du rideau
Avenue du Grand-Saint-Bernard 73
Martigny-Bourg

36-90949

Le symbole
de l'élégance féminine
pour cet automne,
c 'est, bien sûr ,

le pantalon unisexe
et ses diverses applications :

— avec PULL, assorti et divers coloris
ou bien

— avantageusement complété par un gracieux PALE-
TOT de tissu différent , dont l'ampleur est donnée
par une coupe en biais ou des fronces

*** Une mention toute spéciale à la nouvelle
COMBINAISON en jersey, divers coloris !

Tout cela, et bien d'autres merveilles encore, vous le
découvrirez à

c£a, Bouticj u*.
Avenue du Général-Guisan, Sierre

Tél. 027/5 14 40
36-2209

A SIERRE Samedi prochain
Venez tous au grand spectacle
du MOULIN DE LA GALETTE

Réservez vos places à temps
Les tables sont numérotées

SOUS LE CHAPITEAU DU

" MOULIN DE LA GALETTE /V A SIERRE
PLACE TORSA /  /\

SAMEDI 7 OCTOBRE 1972 \ /  /  \ /_

GRAND SPECTACLE DE VARIETES \f S \ /  T~\YA Mwœ
ROBERT ROCCA \/ X±_ U\ /  \ j j  

LE GRAND CHANSONNIER PARISIEN \ A-L_l
' I
1 I 1 1
j—T~î~

J-

L..I T

L i
J 

BRUNO COCATRIX A OFFERT LA CONSECRATION DE L'OLYMPIA\y q~~
L i _L

NE MANQUEZ PAS CE GRAND SPECTACLE PARISIEN !

RESERVATION DES PLACES : PAPETERIE JACQUES AMACKER

DES LE 5 SEPTEMBRE 1972 - PRIX : Fr. 15."

table réservée

MariagesVW 1200

A vendre

année 1970 Ceux qui ont surmonté
très bon état |eur timiditéso ooo km ieur iimiane...

pour venir nous consulter n ont pas regrette de I avoir
fait. Ils ont trouvé chez nous un esprit de compréhen-

Prix intéressant sion et l'aide indispensable à la création d'un foyer
solide. Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

0^6
d
/2T7

e
55

U 
i'.on: av" Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04Baie - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-

36-31840 châtel " Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

Exposition
au Comptoir de Martigny
_p- Téléski Pony
WDO imù^MT ' ĵc

STADE Ll-LIFT AG Jfefép̂ fc

ski-clubs, hôtels

Représentation pour le Valais :

¦B |U| ^m ̂ M 
«¦ 

_̂JÊ |B m Georges Desslmoz
H N LlU 1961 Erde-Conthey

IUI ¦¦¦ P Tél. bureau 027/8 12 60
nn pjntt f Hb Téi. pnvé 027/81121



EN MARGE D'UN VISITE A L'HOPITAL DE MALEVOZ | Le bOUC de VerOSSclZEvolution de la thérapeutique psychiatrique i— — 

La Lyre au Comptoir de Martigny

Les joyeux
musiciens

ont choisi Mex

MONTHEY. - Dans notre édition de mer-
credi 27 septembre , nous avons trè s briève-
ment traité de la mise en service d'un
pavillon rénové de l'hô pital psychiatri que
de Malévoz, celui dit « Le Laurier ».

Rappelons que l'hô pital de Malévoz est
composé de nombreux pavillons situés
dans un parc magnifi que qu 'aucun établis-
sement de ce genre ne peut s'enorgueillir
de posséder.

LE PLUS ANCIEN...

Le Laurier est le plus ancien , datant du
début du siècle, il n 'avait jamais été rénové
depuis sa construction. Il comprenait des
dortoirs à dix lits et ne correspondait plus
aux besoins actuels. La promiscuité et le
manque de confort tendaient à favoriser
l'installation des malades dans la passivité
et l'abandon des règles et modes de vie
normaux.

...RENOVE

C'est entre 1968 et 1971 que ce pavillon
a été rénové. Outre la réfection complète
de l'ancien corps du bâtiment , une aile
nouvelle a été construite. Les dortoirs ont
été supprimés pour fa ire place à des
chambres à un ou deux lits. Des salles de
séjour ont été crées ainsi que deux salles à
manger, un atelier de couture. Une petite
cuisine permettra aux patientes de se
réadapter à leurs fonctions de ménagères.

Les chambres sont confortables ,
aménagées avec goût et de façon gaie. Ce
facteur est important pour des personnes
normales, il l'est d'autant plus pour des
malades dont l'esprit a besoin de retrouver
son calme et sa sérénité.

Au centre, le médecin-directeur de l'hôp ital de Malévoz. le Dr lean Rey-Bellet . durant son
exposé. A gauche le conseiller d'Etat Zu f f e re v et à droite le conseiller d'Etat Genoud.

VENTE MISSIONNAIRE
A COLLOMBEY

C'est donc ce prochain week-end que les
paroissiens de Collombey et tous ceux qui
accordent leur soutien à l'action mission-
naire de la paroisse se retrouveront à la
maison de commune.

Quelques dames volontaires ont œuvré
l'année durant pour achalander les stands
qui présenteront de fort jolis objets. L'âme
de cette action, Mme Marthe Buttet , a
réussi à donner un cachet particulier à
cette vente missionnaire à laquelle par-
ticiperont les sociétés locales.

MUSICIENS EN BALADE
Les membres de la société de musique

La Collombeyrienne ont participé à leur
sortie annuelle qui les a amenés à Châ-
teau-d'Oex puis au chalet des Mossettes au-
dessus de la Lécherette pour la partie
gastronomique.

MARIAGE SPORTIF
Marie-Paule Coquoz, ancienne de

l'équipe féminine suisse de ski et Raphy
Trombert, hockeyeur champérolain ont uni
leurs destinées la semaine dernière. La
fanfare L'Echo de la Montagne apportait
son concours étant donné que le jeune ma-
rié en est membre, tandis que deux dé-
légations de l'ESS de Champéry et du HC
Val-d 'llliez avec quelques membres de
l'ensemble des Dents-du-Midi étaient ve-
nus féliciter les jeunes mariés.

SYNDICALISTES EN ASSEMBLEE
Les adhérents au syndicat V.P.O.D. de

Monthey et environs ont tenu leur assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
Raymond Jardinier.

Un projet de modification du statut du
personnel communal a été présenté par M.
Roland Riedo qui est membre de la com-
mission communale de modifications du
statut du personnel.

M. Raymond Jardinier a été confirmé
dans ses fonctions de président et sera as-
sisté de M. Henri Bérod (vice-président),
Roland Riedo (secrétaire) , Charles Giani-
netti (caissier), Germain Clerc (membre).

COURS DE SAMARITAINS
Un cours de 30 heures est mis sur pied

ar la section de Choëx des samaritains. Il
ura lieu du 25 octobre au 22 décembre.

riptions sont reçues au tél. 4 40 2 6 »  I G I .  J J I f I encore certains préjugés qui ne
I ¦MMMHMHMHMHHHHHMMHMMMHMH I ^e m'se au)ourd' riui.

De gauche à droite : MM.  Paul Guerraty, économe de l'hôp ital, le conseiller d'Etat Loretan
(président du comité de surveillance de l 'hôp ital), un médecin de l 'établissement. Mme
Henkin (gouvernante) et le conseiller d'Etat Bender écoutant les exp lications du

Dr Rev-Bellet.

La rénovation de ce pavillon s'inscrit
dans le cadre d'une évolution qui remonte
à de nombreuses années et que , pour ne
signaler que les faits les plus récents , on
peut résumer ainsi :

1957, ouverture du pavillon La Forê t , pre-
mier pavillon mixte comportant de nom-
breuses chambres individuelles.

1961, réfection du pavillon Recheys-Mixte ,
plus évolué encore, avec un plus grand
souci de donner aux malades des condi-
tions de vie normales.

1966, suppression de tout moyen de con-
tention; création de la communauté théra -
peutique visant à donner aux malades une
plus grande autonomie , une plus grande

50 ANS DE CUISINE
Chariot Grau qui fut tenancier du res-

taurant A.O.M.C. avant de reprendre le ca-
fé des Tramways à Monthey quitte ce der-
nier pour reprendre celui de la Forêt aux
Giettes. Avec le mois de novembre, il en-
trera dans sa 50' année de restaurateur.
C'est dire que Chariot Grau a de l'expé-
rience et que le café de la Forêt sera le
rendez-vous de nombreux Montheysans.

LES TRAVAUX* AVANCENT
La correction de la route alpestre Trois-

torrents-Morgins sur le tronçon qui pré-
cède la Tchiésaz avance bon train. Les pi-
liers qui supporteront la chaussée qui sera
en encorbellement, dans le contour en
épingle à cheveux, sont coulés. Quant aux
travaux de terrassement en amont et en
aval du futur pont, ils sont bientôt ter-
minés.

TOLES FROISSEES
Dans la courbe qui précède le torrent de

l'Avençon, côté Vouvry, deux véhicules
dont les conducteurs ne tenaient pas ia
droite de la chaussée ont sérieusement
froissé leurs carrosseries. Les dégâts sont
importants mais il n'y a pas eu de blessé.

CORRECTION DE CHAUSSEE
A l'intérieur du village de Troistorrents ,

l'entreprise chargée d'effectuer l'élargis-
sement de la chaussée entre l'hôtel com-
munal et le buffet A.O.M.C, malgré les
difficultés inhérentes à une forte circu-
lation , avance relativement vite. Pour la fin
de cet automne, il apparaît que la chaussée
sera mise au service de la circulation rou-
tière sur toute sa largeur.

liberté et la possibilité de partici per peu à
peu aux décisions les concernant pendant
leur séjour à l'hôpital.
1967, ouverture de toutes les portes. C'est
ainsi que, suivant les expériences acquises ,
le pavillon Le Laurier ne comporte aucun
moyen de sécurité particulière.
1968, constitution de la banque où est
déposé l'argent de poche des malades afin
que tous ceux qui sont en mesure de le
faire , puissent en disposer librement; ou-
verture de la cafétéria où plus de la moitié
des malades prennent actuellement leurs
repas dans un cadre agréable et qui sert
également de lieu de rencontres sociales.
1969, ouverture de la grande salle qui
permit de développer, outre les spectacles ,
danses et autres manifestations, la réadap-
tation de tous les malades par la gymnasti-
que.

Début des séjours de vacances, destinés
spécialement aux malades les plus déshéri-
tés.
1972, suppression des deux derniers pavil-
lons « asilaires » . Création d'un pavillon de
réadaptation intensive pour malades chro-
niques.

A noter également qu 'une amélioration
de la formation des infirmiers et infirmiè-
res a été constatée et en 1970 la mise sur
pied d'une école d'infirmiers et d'infirmiè-
res en psychiatrie a été reconnue offi-
ciellement par la Croix-Rouge.

EFFORT DE FORMATION

Les cours de perfectionnement du
personnel infirmier se sont multip liés ,
chaque membre doit suivre une heure de
cours hebdomadaire, prise sur ses heures
de tra vail. La formation des médecins
occupés comme assistants a également
été poussée afin qu 'ils soient à même de
suivre l'évolution rap ide de la science.

Ainsi le personnel infirmier et le corps
médical ne sont plus de simples exécu-
tants , mais des collaborateurs compétentes
aux responsabilités toujours plus impor-
tantes.

EFFETS REJOUISSANTS

Les effets de toutes ces transformation s
sur les patients se sont déjà fait sentir. De
1966 à 1971, le nombre des malades chro-
niques a passé de 310 à 264. Ces chiffres
sont d'autant plus frappants que la popu-
lation du Valais augmente de façon
toujours plus rapide. Le nombre de lits a
pu être diminué, passant de 459 à 390, par
la suppression de pavillons sis à l'extérieur
de l'hôpital.

Le nombre de journées-malades dans
l'année a subi, de ce fait , une forte diminu-
tion. Les patients sont de plus en plus sou-
vent en congé dans leurs familles.

TOUT N'EST PAS ENCORE RESOLU

Malgré toutes ces améliorations , il y a
encore de nombreux problèmes à résou-
dre.

Il manque des ateliers d'ergothérapie
pour la réadaptation professionnelle des
patients ; un projet a été établi et sera
réalisé progressivement.

Il est prévu également une réorganisa-
tion interne de l'hôpital , en vue d'y créer
une division de gériatrie pour assurer aux
malades arriérés graves le genre de vie qui
leur convient et un minimum d'éducation.

Il s'agira aussi de réaliser la « sectorisa-
tion » de l'hôpital en recevant des patients
de telle ou telle région , afin cle permettre
une meilleure " coordination des soins
hospitaliers et extra-hospitaliers , d'autant
plus nécessaire pour un canton bilingue.

Les services de consultations externes
doivent encore être développés. Ils ont lieu
actuellement dans sept localités réparties
dans le canton. Le service social s'occu-
pant des malades après leur hosp italisation
doit aussi être encore amélioré.

MALGRE CELA...

Bien sûr, l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz qui a été de tous temps un exemple
pour les spécialistes, malgré l'évolution
moderne de la thérapeuti que, est toujours
un des établissements les mieux conçus.

Il est vrai que chez bien de nos popula-
tions, un séjour en hôpital psychiatrique
est considéré comme une tare pour le pa-
tient. Et pourtant , c'est un malade au
même titre qu 'un patient qui souffre d'une
bronchite.

Etablissement cantonal , l'hôpital de
Malévoz continue à se tenir à l'avant-gar-
de. Il reste pour lui , son personnel
hospitalier , son corps médical , à vaincre
encore certains préjugés qui ne sont plus

« Où allons-nous ? »
Il m'a posé celte question d'une voix

frémissante, avec un visage de prophète
où brillaient des yeux déjà plongés dans
les catastrophes de l'avenir. D'ordi-
naire, je l'écoute sans m 'émouvoir car
il donne aux événements les plus
anodins un sens tragique. C'est une
chaudière sous pression qui évite l'ex-
plosion par de brusques échapp ées :
l'Eglise se désagrège, l 'Etat s 'amuse
avec des mirages, des corsaires et des
fantômes , la jeunesse change de sexe,
avec ses filles-gar çons et ses garçons-
filles !

Aujourd'hui, ses propos retiennent
mon attention.

La vocation touristique et
industrielle du Valais, comme on dit ,
s 'accompagne de problèmes cruciaux.
Nous sommes pris dans un vaste
typhon dont l'œil se dép lace dès que la
découverte d'un site enfièvre les cons-
tructeurs. Chalets et résidences
poussent comme les champignons de la
nouvelle lune.

Les terrains abonden t puisque les
vaches décimées n 'occupent qu 'une
minuscule partie de leurs merveilleux
domaines. Comme les eaux des vallées
descendent au Rhône, les hommes ga-
gnent la p laine de jour et ne reviennent
qu 'a la nuit dans un village dortoir.
Que feront leurs enfants ?

Etrange mutation de la montagne !
La terre ne sera-t-elle bientô t que ja-
chères improductives et ja rdins po-
¦ tagers ? On abandonne ce qui n 'est

p lus rentable : dévaluation sensible de
la fraise de montagne. Les chevaux, les
mulets, les poules et les porcs ne sont,
en maints endroits, que curiosités fol-
¦ kloriques.

Quand sera terminée l'inévitable
métamorphose, verra-t-on la création
de la « Centrale d'accessoires touris-
tiques » où se loueront au mois, pour le
plaisir des hôtes, des équipes de fau-
cheurs costumés, des troupeaux minia-
tures - vaches, chèvres et moutons, -
avec bergères, chevriers et moutonniers,
sans oublier les poulaillers standard
où chantera le coq matinal et les por-
cheries désodorisées au parador-for êt ?

i ;

Aimablement invitée comme musique de
fête par le comité d'organisation , la Lyre
de Monthey participera au grand cortège,
le samedi 30 septembre, à Marti gny, lors
de l'ouverture officielle de la 13" foire-ex-
position du Valais.

Le cortège se déroulera à 10 heures ,
avec départ à la gare CFF de Martigny.

Le canton de Zoug sera l'hôte d'honneur
de cette grandiose manifestation.

Les musiciens montheysans sont
heureux de se rendre à Martigny, ville qui
leur rappellera les journées inoubliables
vécues lors des fêtes cantonales de
musique ou lors des festivals bas-valaisans

Nous reverrons avec plaisir les ciiers
commissaires de la Lyre , aux fêtes marti-
gneraines, les docteurs Joseph Gross , Henri
Piota , Georges Sauthier.

Martigny a une allure de capitale... et
comme l'écrit avec à-propos Pierre Grellet
dans ses pérégrinations valaisannes :
« Mais Octodure - le nom sous lequel
Martigny entra dans l'histoire - fut une des
capitales de notre romanité et , sans doute ,
la doyenne de nos stations hôtelières. »

Les corps de musique des villes de Zoug
et de Menzingen seront aussi de la fête.

Sous la direction de M. Roger Dehaye ,
la Lyre aura à cœur de se distinguer lors
de cette importante rencontre des repré -

Vérossaz suit le mouvement au
ralenti.

Il n 'y avait plus qu 'un bouc qu vil-
lage, un bouc sans chèvres, au
chômage. Une très belle bête aux yeux
d'or de magicien, au pelage blanc
comme la neige, plus une barbiche
noire d'étudiant en lettres. Mais têtu
comme ses ancêtres venus du Haut. On
l'appelait « Fritz ».

Le garder, c 'était un luxe ; le vendre,
un crève-cœur pour son propriétaire ;
le manger en compagnie ? C'était une
façon pittores que d'en conserver
l'émouvant souvenir. Résurgence d 'un
instinct millénaire que perpétue la
mante religieuse : on dévore ce qu 'on
aime !

Que la délicatesse de mes lecteurs ne
s 'effarouche pas .' Apprêtée selon la re-
cette du cru, en marinade, la chair du
bouc est un régal princier !

En présence de quelques joyeux lu-
rons, futurs convives, « Fritz » f u t
immolé clandestinement de nuit , pour
écarter d'indiscrets bavards.

Le reste de l'histoire tient du roman-
feuilleton. Entreposée au congélateur
jusqu 'au matin, la dépouille de « Fritz»
peau et pièces parées, disparut mys-
térieusement la même nuit, sans
vestiges de traces. A ce jour encore, les
subtils chapardeurs ne sont pas iden-
tifiés. Muets, et pour cause, les dé-
tectives lésés mis en chasse ne rele-
vèrent aucun indice : m sourires de
connivence, ni appariés suspects, nul
écho d'indigestion ! L'un d'eux,
renommé pour son flair de braconnier,
se mêla même à d'éventuels complices
dans l'espoir de repérer, par l 'haleine-
ou les vêtements, l'odeur spécifique du
bouc. Peine perdue !

« Fritz » n 'a laissé, aux joyeux
témoins de son trépas , que le souvenir
amer d'une déconvenue.

Si, par hasard, vous découvrez une
descente de lit, toute blanche, avec une
barbiche noire, c'est « Fritz », le dernier
bouc de Vérossaz.

Moralité : si le congélateur munici-
pal devient un self-service, où allons-
nous ? dirait mon ami, le prop hète des
catastrophes. E. Voirol I

sentants de Zoug et du Valais.
Dans leur déplacement, nous souhaitons

aux Lyriens des heures agréables et en-
soleillées dans la cité des bords de la
Dranse.

• ¦

MEX. - Le 14 mai 1972,. des éléments
choisis de la fanfare de Collonges avaient
été délégués à Mex pour une première
communion. L'ambiance rencontré e et les
amitiés nouées ont été telles que les heures
passées dans ce petit village furent trop
brèves.

On décida sur-le-champ de revenir. Une
fois de plus, le sympathique président de
la société trouva l'heureuse formule. « Bien
accompagnés, nous remonterons à Mex , le
samedi 30 septembre, dans l'après-midi
déjà ! ». Les aubades seront généreuses,
diurnes et nocturnes. Les fanfarons pour-
ront faire danser leurs épouses toute la nuit
puisque cette date est justement celle qu 'a
choisie « L'Avenir » de Mex pour le bal de
la Saint-Florentin...

Gen Rosso , orchestre international

tiques.

MONTHEY. - Que veut dire Gen Rosso ?
Gen signifie génération nouvelle et Rosso
signifie rouge, symbole de l'amour.

Le groupe Gen Rosso comprend 22
jeunes gens de toute nationalité
représentant les quatre continents. Ils par-
courent le monde depuis 1967, composent
et interprètent eux-mêmes leurs chansons
écrites avec des mots simples, vrais. Ils
apportent dans leurs chants et leur joie le
message du mouvement Gen. Dans leur
vie, ces jeunes veulent construire une « so-
ciété nouvelle » fondée sur l'amour et nons
pas sur la haine, la discrimination raciale,
la guerre et le profit.

Le programme fort divertissant
comprend , à côté des rythmes modernes,
des chants et des danses folkloriques
d'Afrique, des Phili ppines et d'Amérique
du Sud. Mais le plus remarquable c'est
cette communication profonde et enrichis-
sante qui s'établit toujours entre les
acteurs et les spectateurs. 11 n 'y a plus
d'une part les spectateurs, de l'autre les
acteurs, il n'y a que des participants.

Le groupe Gen Rosso se veut d'être
l'expression de la vie d'une cité idéale (qui
existe en fait à Loppiano, leur port d'at-
tache). Il veut répandre les expériences
vécues à travers le chant, uni que moyen
pour faire tomber les barrières linguis-

une occasion donc de dect
redécouvrir ces jeunes qui
avec une ardeur nouvelle les
ditionnels de l'amour envers
famillp rit * l'îimitip pntrp tn

Portes ouvertes 72
MONTHEY. - Portes ouvertes 72 sera
pour l'usine de Monthey de Ciba-Geigy SA
la première manifestation de ce genre ac-
cessible à l'ensemble de la population.
Cette journée a pour but de lui donner une
meilleure idée d'une usine dont elle n 'a pu
suivre l'extension que de l'extérieur.

La visite commencera samedi 7 octobre
à 13 heures et se composera de trois par-
cours en forme de boucles balisées. Les
parcours sont complémentaires. Il est tou-
tefois possible de se limiter à une ou deux
boucles (une visite complète prend au
moins deux heures). On pourra voir : une
présentation de l'usine en diaposivites , la
station d'épuration bâtie en commun avec
la ville de Monthey , les bureaux techni-
ques, des laboratoires , des services auxi-
liaires et un bâtiment de fabrication. Di-
vers stands de démonstration ou d'infor-
mation seront mis en place.

Dès 13 heures, les enfants de 3 à 6 ans
(qui ne sont pas admis à l'usine) pourront
être laissés sous surveillance au jardin
d'enfants installé au collège de Cinquan-
toux.

En ce qui concerne la circulation et le
parcage, les visiteurs sont priés de se con-
former aux directives du service d'ordre.
La route de l'Ile-au-Bois sera fermée à tout
trafic. Il est conseillé d'arriver à l'usine par
la rue du Closillon.
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MAX BAILLIFARD
fromages en gros

Bagnes
Tél. 026/7 11 21

expose et vous offre

un grand choix de fromages de Bagnes et d'ailleurs

36-32018

Prix discount d'automne
Pour achat de toute machine à laver WiWï
la vaisselle W$£&
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\r Bosch vous offre en outre
sa grande gamme ¦.¦.-.-.W-
d'appareils ménagers :

frigos - congélateurs - machines à laver le linge - séchoirs à linge W$Ê
appareils électroménagers :•:¦:¦:•:•:::•:

Service après vente assuré

CHARLES EGLIN
électricité W88&

Martigny - Rue du Bourg - Tél. 026/2 25 50 - 2 39 61
36-2210 WÊ_

I
Sur le chemin de la foire, arrêtez-vous chez

f

-̂ #r* J "
CL Gay

'*'ï^VJJI-̂ IPM motos - cycles
|»|̂ É Martigny

r fe^B̂ W Uti W W îTl Avenue du Grand-Saint-Bernard
VJ^iBsflu • wwn$k sSvVk Tél " 026/21312
\^ ŝ

"̂'J" ) », ï IM c,u' se fera un P'aisir de vous montrer la dernière

V , JV Grand choix de motos , cyclomoteurs et vélos

J.-J. SCHWEIGHAUSER-MORET
Nouveau propriétaire

GARAGE DES NATIONS
anciennement Garage des Alpes

Martigny-Bourg Tél. 026/2 22 22

Agences : Chrysler - Simca - Sunbeam - Hanomag Henschel

Meubles d art - Haute décoration
46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

Il Jî _ 
^
j," _

^ 
Ce que vous ne verrez pas au Comptoir de Martigny ! mais bien chez Goy, qui

IVI g II I CI l ly  présente pour la première fois en Valais , à l'attention des amateurs exigeants ,
w J une nouvelle et remarquable exposition

HAUTE DECORATION
dans les 24 vitrines de ses magasins spécialement aménagés et complètement
rénovés.

JJAlJUdALm H ?m\m. d/llvâ î^l;Ct/lAULJ.Hw Ces merveilleux exemples d'exécution artisanale ont été réalisés
X\ %m  ̂ ^m* Hans nns nrnnre"! atpliprç nar notrp éniiine rie snénialistes de oresm\ +*** ^mf dans nos propres ateliers par notre équipe de spécialistes de près

pensée et réalisée par Michel Lorimier , ancien maître d'art à Paris, responsable de 40 ouvriers.
de la décoration dans notre maison. Vous pourrez y admirer lambris et boiseries Ces décors fastueux nous permettent de présenter en exclusivité un remarquable
laques Tnanon et rechampis , ou encore patines à l'ancienne, formule antiquaire, assortiment de meubles d'art hors classe , encore jamais vus en Suisse.
tentures murales, rideaux et décors avec les plus beaux tissus et les plus riches
passementeries. Votre visite sera pour vous un réel enchantement ; vous serez reçu en ami, sans

obligation d'aucune sorte, nqus nous ferons un plaisir de vous renseigner sur
tout ce qui concerne l'aménagement ou la transformation d'un bel intérieur.

Pendant le Comptoir de Martigny, ouvert tous les jours et les Expertises de meubles anciens, et projets sur demande,
dimanches, sans interruption jusqu 'à 21 heures.

Avec toujours autant de succès, meubles et mobiliers artistiques en discount
(Les ventes ne sont autorisées que pendant les heures d'où- dans les 1500 m2 de notre exposition complémentaire au sous-sol.
verture légales des magasins.)

Grande place de parc à proximité immédiate.
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FROMAGERIE DOUGOUD
j.. .. * . . MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 33 46

fi cni jl-i Fromage à raclette de Bagnes et de Conches
6.60 le KllO Vacherin et gruyère à fondue 36-32025

POUR LA FOIRE, une grande sélection de fromages du Valais
et deux qualités à des prix Intéressants

ESSEIVA, produits laitiers - SION
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^_^̂ ^_^̂ ^_^^^_  ̂ 36-2220

Agences Mercedes
, fl i Peugeot

^̂ ^̂  Tt m̂Wàrlrr ^̂ ^^
.n » ————i —»^--»«^JSvKLpr i ii- "©ni©

Nos occasions :
MERCEDES COUPE 190 SL
MERCEDES 280 S, 10 000 km
MERCEDES 200, 60 000 km
ALFA ROMEO COUPE 1750 GTV, 34 000 km, 1971
ALFA ROMEO BERLINE 1750, 60 000 km, 1969
FIAT 124 S, 50 000 km, 1970
PEUGEOT 404, bon marché
VOLVO 122 S, bas prix

GARAGE TRANSALPIN - Martlgny-Croix
R- PONT Tél. 026/2 28 24
« ̂ .__ 36-2847

Lors de votre passage à la FOIRE AU FROMA GE
nous vous offrons à des prix imbattables

chemises sport messieurs
toutes tailles, au choix, dès Fr. I 3.90

pantalons velours « BARBADOR »
Toujours grand choix de début de saison de

manteaux - robes - costumes pour dames

CDIDCD  ̂ CONFECTIONS
rnlDunU NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

m

Une offre exclusive ! .——i 
^

CE SALON , H
comprenant 5 fauteuils amovibles (choix ^N§|»?s* m
illimité de tissus), meuble avec stéréo mon- «f>ff̂ £jS& .̂ -£¥$$$ffi$'Ji'i!'$'¥¥i fi
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Ameublements Vergères
Martigny-Bourg Tél. 026/2 38 44 ^r—^. riîfiB jLB
Grand stock de meubles de style ^̂ ^^IB
Dans nos ateliers : tous travaux de rembourrage et décoration '̂̂ "BBltS
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Casino de Saxon ^̂ ^̂  ̂ M  ̂̂ ^̂ m srs^% m v
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Régis

¦ 36-31971
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DORENAZ
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25 ANS d'agence CLARK, visitez notre stand 314
COMPTOIR DE MARTIGNY, du 30 septembre au 8 octobre
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mP_4 r M̂i Û  ̂iVflfl0MflH§'9(

Wj&m J_ \ _ aP

V »̂ B m̂VBtlaM SIS Ul KBffiV r̂SPy| El 5 'HIIÎ SMSS
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Tout pour votre bébé ! r—7^
Robes exclusives, petits lits, chaises hautes, tables à langer , •¦ I / ~5k
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Poussettes
le plus grand choix en Valais 
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APRES UNE VEILLEE D'ARMES TOURMENTEE
OUVERTURE, CE MATIN, DU
13e COMPTOIR DE MARTIGNY
M A K Ï K . N V  - l a  nuit de vendredi à
samedi , dans les halles du 13' Comptoir de
Martigny qui s'ouvrira ce matin, fut
semblable à celle des années précédentes.

Si certains exposants étaient déjà prêts à
affronter le public en fin de journée et
avaient dissimulé leur étalage derrière des
toiles tendues à l' entrée de leur stand ,
d'autres , par contre, entamèrent une lutte
épique contre le père Temps.

Mais comme à l'accoutumée, à l' aube
tout était achevé. Les allées étaient
propres , les déchets de bois , de papiers , de
cartons avaient disparu comme par
enchantement et chacun , responsables ,
exposants , démonstrateurs , arboraient un
sourire éclatant , en attendant le coup de 10
heures qui marquera le début de la
journée officielle et du canton de Zoug. En
voici d'ailleurs le programme.

10 heures : cortège inaugura l (Martigny-
gare, place Centrale , route de l'Hôpital ,
avenue du Grand-Saint-Bernard , place
Centrale , Comptoir) .

10 h. 45 : ouverture officielle du Comp-
toir de Martigny, Foire-Exposition du
Valais et des pavillons : du canton de
Zoug, du Comité international de la Croix-
Rouge , de l'Office cantonal de la protec-
tion civile , de la Régie fédérale des alcools

Visite des diffé rentes halles par les of-
ficiels et les invités.

11 h. 30 : pavillon d'honneur : allocution
de M. Rap hy Darbellay, président du
Comptoir de Martigny et de M. Guy Ge-
noud , vice-président du Conseil d'Etat ,
chef du Département de l'industrie , du
commerce et de l' agriculture du canton du
Valais.

12 h. 15 : hôtel de ville : réception of-
ficielle de la munici palité. Allocutions de
M. Edouard Morand , président de la ville
de Marti gny et de M. le Dr Phili pp

Schneider , président de la ville de Zoug.
13 heures : déjeuner officiel à l'hôtel

Etoile. Allocutions de M. Antoine
Zufferey, président du Gouvernement va-
laisan , de M. le Dr Hans Straub , président
du Gouvernement zougois et de M. Marcel
Naville , président du C.I.C.R.

Dans l'après-midi : productions des
sociétés de musique et groupes folklori-
ques en ville et au Comptoir.

Autre manifestation importante : le
rallye du vin - treizième du nom - dont le
départ fut donné au premier concurrent à
6 h. 01. La course sera neutralisée à Thyon
2000 de 11 h. 30 à 15 h. 30 et les arrivées
seront jug ées à Martigny de 16 heures à 18
h. 30.

DANS LE CADRE DU MANOIR :
LA PEINTURE CONTEMPORAINE

ZOUGOISE

Dans le cadre de la partici pation de leur
canton à la 13' Foire-Exposition du Valais ,
seize des dix-sept membres de l'Asso-
ciation des artistes zougois exposent
quelques œuvres récentes au Manoir. C'est
également la treizième exposition du
groupe zougois depuis sa fondation en
1940.

Composée de six femmes et onze
hommes, cette association a pour but la
promotion des arts plasti ques et d'amicales
relations entre artistes. Toutes les ten-
dances y sont représentées mais l'admis-
sion au sein du groupe n 'équivaut pas à
une reconnaissance officielle ou à une con-
sécration. Certains d'entre eux sont des
créateurs libres dans le domaine plastique
ou graphi que ; d'autres sont professeurs de
dessin dans une école ; et il y en a qui pra-
ti quent uniquement pour leur plaisir
comme violon d'Ingres.

L'activité du groupe se limite essentiel-
lement à deux « manifestations » : une
exposition périodique et l'édition d'une
oeuvre graphique , chaque année.

L'exposition du Manoir , qui a été très
aimablement présentée à la presse par le
représentant culturel du gouvernement
zougois et quelques artistes chargés de la
mise en place des œuvres accrochées aux
cimaises, est très attachante , parce que di-
verse, vivante, colorée. On peut aimer ou
ne pas aimer certaines peintures , certains
collages, certains reliefs . U n 'en demeure
pas moins qu 'il faut souligner l'effort artis-
ti que consenti et réalisé par les membres
du groupe.

L'exposition du Manoir comporte égale-
ment une partie documentaire qui permet
de fa ire plus ample connaissance avec les
artistes zougois contemporains , grâce à des
publications (livres et catalogues).

Ainsi après Vaud , Genève, le Tessin ,
Fribourg et Neuchâtel , le public visiteur du
Comptoir de Martigny fera la découverte
d'un nouveau chapitre de la création artis-
tique en Suisse.

LA JOURNEE DE DIMANCHE

Elle est consacrée au rallye international
du vin.

De 8 heures à 9 h. 30, les concurrents
pourront retirer leurs fiches de pénalisa-
tion. A 11 heures aura lieu le défilé à
l'avenue de la Gare des concurrents , des
sociétés et groupes invités , puis un apéritif
sera offert par la municipalité. C'est à 13
heures qu 'aura lieu le déjeuner officiel
suivi de la distribution des prix.

A 10 heures se tiendra à l'hôtel de vill e
l'assemblée générale anuelle de la caisse
maladie et accident chrétienne-sociale
suisse.

VINGT-CINQ ANS DE GENIE CIVIL
MARTIGNY. - C'est en 1947 que M.
Gérard milieux, occupé jusqu'alors en
Suisse allemande, vint s'établir en Valais,
fondant l'entreprise qui porte aujourd'hui
son nom : Billieux et Cie, Martigny,
Grands Chantiers S.A.

II y a 25 ans de cela.
Elle comptait au début une cinquantaine

d'ouvriers. Ils sont maintenant 350. L'en-
treprise, on le conçoit , a subi de constantes

transformations pour s'adapter au moder-
nisme. L'épaule du mineur a été remplacée
par la colonne, les foreuses modernes et
les rotatives qui suppriment l'explosif.

Vingt-cinq ans de travaux ; vingt-cinq
ans de succès.

La société simple créée en 1947 , trans-
formée en société anonyme dix ans plus
tard, a à son actif , quantité de réalisations
importantes parmi lesquelles les centrales
de Miéville, Fionnay, Chamarin ; d'innom-
brables galeries (Grande Dixence, Les
Toules, Valsorey ; les puits blindés de la
Tête-Noire avec le tunnel, Chavalon ; des
bâtiments industriels à Monthey ; les cen-
tres Le Market (Monthey), Migros (Sierre
et Sion) ; le bassin de compensation des
Esserts (225 mille mètres cubes), et nous
en passons,
passons.

Ces vingt-cinq ans d'activité , M. Gérard
Billieux a voulu les marquer par la visite
des nouveaux bâtiments abritant les ser-
vices techniques et commerciaux de la so-

ciété sise à l'avenue du Léman. Visite à
laquelle participaient entre autres le con-
seiller d'Etat Guy Genoud, le conseiller
aux Etats Marius Lampert, le juge instruc-
teur Jean-Maurice Gross, les ingénieurs
Gabriel Magnin et Jean Vouilloz, André
Robert (Motor Columbus), le colonel Fran-
çois Meytain, des représentants de la
municipalité avec, à leur tête, le président
Edouard Morand, de nombreux présidents
de communes des districts de Saint-Mau-
rice et Martigny.

Un repas fut ensuite servi à Rossettan
au cours duquel M. Gérard Billieux reçut
les félicitations de MM. Victor de Werra,
président du conseil d'administration, du
président de la commune et de M. Michel
Jaccard, représentant l'entreprise Martinelli
à Lausanne.

Ces 25 ans d'activité, M. Gérard Billieux
les a retracés avec émotion. 25 ans qui
des soucis, des ennuis, mais aussi beau-
coup de satisfactions,
coup de satisfaction.

Désalpes dans
l'Entremont

ENTREMONT (Set) . - Ces derniers jours ,
se sont déroulés dans l 'Entremont , les tra-
ditionnelles descentes de l'al page. Froma-
ges à raclette, beurre , sérac de qualité , tout
a pris le chemin des villages où les heu-
reux bénéficiaires ont touché leur dû avec
beaucoup de plaisir. Les troupeaux ont
suivi avec, à leur tête, les diverses reines ,
toutes enrubannées et fleuries de leurs
bouquets rouges et blancs. Les amateurs
de lutteuses, en quête d'achats éventuels ,
inspectaient le bétail avec l'œil critique des
connaisseurs.

Voici quelles sont les diverses reines à
corne couronnées.

Au Tronc : Farouk (appartenant à M.
Eloi Terrettaz de Vollèges), était déjà en
tête le jour de l'inal pe. La seconde ap-
partenaient à M. Roger Terrettaz de Vens.

A la Lettaz : Pommette , à M. Léonce
Frossard de Vollèges, a conquis le titre de
hautes luttes, au cours de l'estivage, devant
des bêtes appartenant à M. Marius Sau-
thier de Vollèges et M. Robert Saudan des
Rappes. La reine des génisses appar-
tient à M. Jean-Louis Voutaz de Sem-
brancher.

A Champlong : Ferkaz et Lion (à Mau-
rice Cretton des Escotteaux-sur-Marti gny)
se classèrent respectivement première et
deuxième.

Au Larzey : Reinon (à Mme Vve Etienne
Ribory-Voutaz , Sembrancher), reine à
l'inalpe , conserva le titre de reine pour la
troisième année devant quatre bêtes qui
n 'ont pu se départager : Bobi (à Germain
Filliez , Bagnes), Princesse (à Josep h Meu-
nier , Chamoilles), Colombe (à Joseph
Roserens , Sembrancher), Baronne (à Mme
Vve Etienne Ribordy-Voutaz , Sembran-
cher) . La reine des génisses du Larzey ap-
partient à M. Vidal Giroud de la Bâtiaz et
se nomme Drapeau.

Une partie de ces vaches se retrouveront
certainement dans les combats de reines
de cet automne qui s'annoncent d'ores et
déjà passionnants.

LES MERRY
RIDDES GRANDE SOIREE DE GALA

(au profit de l'Association suisse des jeunes mutilés)
Salle de l'Abeille

Samedi 30 septembre, dès 20 h. 30

vers 22 h. 30 Le ventriloque *

Le sensationnel
orchestre No 1

Jean DE MERRY - Les majorettes ACADEMICA

MAKERS ,„

Charme et ambiance à Riddes

RIDDES (Set). - Samedi , dès 19 heures ,
Riddes entamera une soirée endiablée au
rythme de l'orchestre les « Merry Makers »
et surtout avec une grande parade d'ouver-
ture offerte à toute la population par les
majorettes Academica d'Onex. Cette
formation dont le charme et le succès n 'est
plus à mettre en valeur, aura le périlleux
honneur de donner le coup d'envoi de la
soirée « spectacle-musique-ambiance-imi-

tation et variétés » mise sur pied par la
section des loisirs de la Société suisse des
jeunes mutilés.

Voilà une soirée que nombreux vou-
dront non seulement honorer de leur pré-
sence pour une raison valable mais encore
animer de leur participation. Gageons que
la salle de l'Abeille sera trop petite pour
contenir tout le monde.

Inauguration du parcours « Vita

os annonces :
Tél. 3 71 11

MARTIGNY. - Les installati ons sportives
qui coûtent le moins cher sont les plus ef-
ficaces.

C'est le cas du parcours Vita , inauguré
jeudi en fin d'après-midi , que la munici-
palité a fait installer dans la zone située au
sud de la gare de Marti gny-Croix.

Aimable manifestation à laquelle par-
tici paient , en survêtement , le président de
de la Ville Edouard Morand , le « ministre
des sports » Pascal Couchepin , l'inspec-
teur forestier Marc May, le chef des
services techniques Willy Fellay,
les conseillers bourgeoisioux Henri
Spagnoli et Gaston Moret , le garde-
champêtre Raphy Gay, des représentants
des sociétés sportives. D'autres personnes
- en civil celles-là - avaient également
tenu à s'associer à la petite fête : Mme
Michel Closuit remplaçant le président de
la bourgeoisie, MM. Jean Bollin , vice-
président , André Devanthéry et Vital
Darbellay, conseillers , Gilbert Pierroz ,
conseiller bourgeoisial , Yvon Pillet , fo res-
tier, Léonce Emonet et Jean Muller du
MO, René Zryd , agent général de Vita.

C'est ce dernier qui remit officiellement
l'installation au président Edouard Mo-
rand.

QU'EST-CE QU'UN PARCOURS VITA ?

En quel ques mots , il s'agit d'un centre
sportif de plein air ouvert à quiconque
désire s'entraîner. Elaboré sur des bases de
recommandations recueillies auprès de
spécialistes du domaine forestier , de
complexes sportifs et de culture physique ,
il a été lancé par Vita , compagnie d'assu-
rances sur la vie, à Zurich.

C'est une piste balisée sous bois d'en-
viron trois kilomètres. Vingt postes la ja-
lonnent et des panneaux indiquent pour
chacun d'eux les exercices à prati quer.
Conçu selon un plan méthodique , son pro-

gramme d'entraînement offre une utile
compensation à la vie de chaque jour.

En effet , au cours de ces dernières dé-
cennies , le mode de vie de la population
s'est modifié. Insensiblement on a
remplacé la force musculaire par la tech-
nique : la voiture, l'ascenseur, le téléfé -
rique, en un mot le moteur. Cette
évolution recèle des dangers qui ont déjà
leurs manifestations cliniques (le nombre
de cardiaques est en augmentation , les
troubles du système circulatoire apparais-
sent chez des sujets que l'on croyait dans
la force de l'âge) .

L'utilisation régulière du parcours Vita
de Martigny (le dixième du genre en Va-
lais) peut prévenir de tels maux car il est
excellent si on l'adapte à ses possibilités
physiques. Effectué correctement , il équi-
vaut à une bonne heure de gymnastique
traditionnelle.

L'installation inaugurée hier est déjà
fort connue du public marti gnerain qui ne
se fait pas faute de l'utiliser. On y ren-
contre des classes entières avec leurs
maîtres et maîtresses, des sportifs , des gens
de tous âges et de toutes professions.

Cela démontre qu 'il correspond vrai-
ment à un besoin et il faut féliciter ici les
promoteurs, MM. Marc May et Will y
Fellay.

Une installation semblable a été mise en
service la semaine dernière à Sapinhaut
par les soins de la commune de Saxon.

Notre photo montre l'instant où M. René
Zryd remet au président Morand le sym-
bole de la piste Vita , constitué par un
fanion.

Ecole Moderne - Sion
5, avenue de la Gare
Immeuble Pax
Sion

Comité directeur :
Léon Monnier - G. Penning

L'école recommande ses cours de langues pour adultes

* Laboratoire de langues
Cours le jour ou le soir

* Allemand et anglais

degré élémentaire
degré moyen
degré supérieur

* Méthodes modernes. Professeurs spécialisés

* English Speaking Center

Réunions, conversation anglaise pour personnes
désirant se perfectionner

Demande de renseignements :
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 60 96 - 2 05 68
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Et vous économisez Fr. 500.- !
La Kadett 1.2 Spécial a de tout 1.2 Spécial (moteur S de 1,2 litre velours, 2. appuie-tête, 3. filets

temps été sûre, économique, et 66 ch, freins avant à disque, latéraux, 4. j antes de sport,
confortable et sportive. Et main- servo-frein, pneus ceinturés, vitre 5. 2 phares halogènes anti-
tenant il existe une Kadett arrière chauffante, stabilisateurs, brouillard, 6. 2 pneus d'hiver
Festival (à 2 ou 4 portes) - la coffre à bagages immense) la radiaux montés sur 7. 2 jantes
Kadett la mieux équipée de tous Kadett Festival possède aussi une de sport supplémentaires,
les temps. Car, en plus des avan- importante série d'extras: Et tout cela pour un prix qui
tages traditionnels de la Kadett 1. Sièges luxueux garnis de tissu vous fait économiser Fr. 500.-.

Avec le Festival Opel Kadett
votre profit est donc double :
d'une part de nombreux extras
utiles et agréables et d'autre part
un prix particulièrement
favorable.

Profitez donc doublement ! Rendez-vous vite chez votre distributeur Opel !
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Exten-
sion Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramèlan Garage
Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56; Colombier 41 35 70, Cossonay
87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 9, Route des Jeunes
42 50 46 ; 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Mamand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont
52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmler 41 36 44, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

Choëx
Salle de gymnastique

. . Samedi 30 septembre dès 20 h. 30A vendre

camion Opel Blitz Bal
basculant 3 côtés, permis de voiture, avec
expertisé.

Lucien Torrent, Grône , L6S MeiTy-BoyS
Tél. 027/4 21 22 „ ' „Org. JDC Monthey-Choèx

Salle de la Gare
Monthey *$*m m m « m Â s *f§ *i
Dimanche 1er octobre à 16 h. 30 # «W  ̂»*% J| 1& %f& # W W m W %  Il » *l # § *J& § W %m€JLtâj g a *L
à l'issue du match Monthey - Nyon #, M M 0*%.,% W% Û g&& ÉW M É %M W*k >&*ê S 9 0 0 M * & É É& à»f*%

du FC Monthey
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allemandes

Escort Fairlaine
17 M
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Cortina 1300
Cortina 1500 GT
20 M

20 M 2000 S
Opel Kadett
VW 1600 STW
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Nos vendeurs

SION
iQ7n âm Bonvin J.-L. 027/8 11 42

QR7 JEI Walpen J.-P. 027/8 25 52

1968 (Il Tresoldi A. 027 2 12 72

1968 M* MARTIGNY
1968 Fierz André 026/2 16 41
1970

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

MONDIAL
Aspirateurs, cireuses, friteuses,
couvertures chauffantes

Vente et service de réparation.

Mondial Elektro S.A
ex-Victoria Handels AG Lugano
Maintenant : 6951 Cureglia (Tl)
Tél 091 /3 34 92

Maintenant en série
dans ia Kadett Festival

1967

1966

Opel Rekord
Année 1965, beige, toit noir

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

36-90950

toute quantité
de fumier

livre a domicile par camion

Ançay André, transports, Mar-
tigny, tél. 026/2 18 03

36-31947
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Le centre de votre réussite
Etudes classiques, scientifiques et commerciales

f Reprise des cours : _ Maturité fédérale - Baccalauréat français
16 octobre 1972 _ Baccalauréat commercial , diplômes, secrétaires

'"- -i... de direction, sténo-dactylo
S*̂ ^*--^. - Collège secondaire dès l'âge de 10 ans
'ipiï̂ î^l&S*- ~~ Cours de français pour étrangers
'l»lffii ^̂ è̂ ^-i - 

Cours 

du jour - 

Cours 
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La toute nouvelle Daf:
jeune, puissante

et sans problème

Ëftâ*, Daf 55 Marathon Coupé
livrable également en version

standard DAF 55 Coupé
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COMPAGNE D'ASSURANCES
SUR LA VIE
COMPAGNIE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

i 'ulq

un partenaire sûr!i
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Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.[ PRÊTS "

\ sans caution
A de Fr. 600.- à 10,000.-
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que, garantissant en tout temps un rap 6000.
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Je m'intéresse à un prêt 6 |
comptant0 et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

n : Maison
nstruction

Banque Populaire Suisse
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Cherche en location,
pour janvier 1973

appartement
de 4 pièces
à Sion, centre

Ecrire sous chiffre
P 36-32022 à Publi-
citas, 1951 Sion.

/ |*\ Route de Sion 26
(Ge) 3960 SIERRE (Valais)
V3̂  Tél. 027/5 39 39
1 voua Drooose

A vendre ou à louer au centre de

Montana-Station
dans bâtiment neuf

pension-garni
15 lits

Ecrire sous chiffre P 36-31970 à Publi-
citas, 1951 Sion.

•"•"•v Route de Sion 26
(GU 3960 SIERRE (Valais)
V3  ̂ Tél. 027/53939
| vôu5MpropoBe ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^

Sierre
A vendre
dans immeuble résidentiel
5 minutes de la gare

3 appartements
de 2% pièces
1 er et 2e étage .

Prix : Fr. 65 000.— / 70 000.—

Verbier
apparte.ment 2 - 3 pièces
Vue imprenable

Ecrire sous chiffre B 334125-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Terrain a bâtir
Particulier achèterait terrain pour
la construction d'immeuble loca-
tif, à Sion ou environs.

Offres détaillées avec situation et
conditions sous chiffre P 36-
31984 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

quelques appartements
encore disponibles, dans immeu-
ble à construire en PPE

Centre rive droite
Habitables fin 1973

Ecrire sous chiffre P 36-32001 à
Publicitas, 1951 Sion.

/*"j*S Route de Slon 26
(Gc) 3960 SIERRE (Valais)
\>y Tél. 027/53939
| voua propose

Veyras-Sierre
A vendre

villa 4 pièces
Garage
Grand sous-sol
Terrain de 600 m2
Situation splendide

Prix : Fr. 225 000.—

I 
A louer, en bordure de route internatio-
nale (Bas-Valais)

café-restaurant-motel
comprenant restaurant-brasserie , taver-
no-har M 60 nlanpRl pt mntel (3? litsï

Loyer intéressant
Entrée en possession immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
Me Edmond Sauthier , notaire à Martigny
Tél. 026/2 34 01

A louer

bel
appartement
de 4 pièces
ensoleillé
libre tout de suite
quartier résidentiel

Tél. 022/47 77 13
36-31850

A louer à l'ouest de
Sierre

grand
appartement
comprenant 2 cham-
bres, salon, salle à
manger, cuisine, salle
de bains, garage.
450 francs par mois
sans les charges
Libre tout de suite.

S'adresser à
René Antille
rue de Sion 19
3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

A vendre à Anzère.
en bordure de route

terrain
de 1800 m2
avec mazot, évent. à
rénover, équipé élec-
tricité, eau, égouts.

Ecrire sous chiffre
P 36-32034 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier cherche

terrain à bâtir
environ 1000 m2
région Conthey, Vé-
troz, Savièse, Saint-
Léonard

Ecrire sous chiffre
P 36-32035 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Je cherche à Sion

studio
pour 2 jeunes filles.

Faire offres à
Jean Marti à Liddes

Tél. 026/4 15 17

36-32033

Sion, à louer à jeune
fille

petite chambre
meublée
indépendante
douche - W.-C.
70 francs par mois.

Ecrire sous chiffre
P 36-32024 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre, périphérie
de Martigny

maison
d'habitation
ancienne
1 étage sur rez-de-
chaussée
4 appartements de
4-3-3-2 pièces, caves,
dépôts.
Restauration récente.
Prix de vente :
110 000 francs

Ecrire sous chiffre
P 36-902816 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Savièse
A louer dans villa

appartement
de 2 pièces
tout confort

Tél. 027/2 76 82

36-31916

A louer à l'année, à
Ovronnaz

chalet
de 3 pièces

Ecrire sous chiffre
P 36-31974 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Valais central
A vendre à Erde-Con-
they, rive droite, co-
teau, accès, ait. 800 m
vue, soleil,
magnifique

maison
paysanne
avec rural et places,
à rénover
75 000 francs

Ecrire sous chiffre
P 36-902818 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Champlan

grand studio
meublé
avec cuisine et W.-C-
douche séparé.
Conviendrait pour
2 personnes

Tél. 027/5 04 97
(le matin avant 9 h.)

36-31983

A louer à Savièse

appartement
de 2 pièces
Conviendrait à per-
sonne seule ou cou-
ple retraité

Ecrire sous chiffre
P 36-301466 à Publi-
citas. 1951 Sion.

J'achète

chalet
de vacances
ou

mazot
à transformer
Alt. 1200-1600 m,
préf. val d'Hérens

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32003 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 3 pièces
S'adresser au bâti-
ment « Transval »,
2e étage nord

36-301468

Je cherche à louer,
du 15 décembre à fin
janvier

chalet ou villa stlldJO ITieiible
Grand living,
4-5 chambres au mi-
nimum.

Monnard
stade de Champel
1211 Genève

18-333624

Loyer modéré
Contrat d'un an renouvelable

S'adresser au
Crédit suisse Crans-Montana
Tél. 027/7 46 15

36-32045

A vendre,
dans le même bâtiment et en bloc

Miège
Ancienne route
A vendre

terrain à bâtir
\

Zone villa
Situation splendide
Eau, électricité, égouts sur place

Prix : Fr. 75.— le mètre carré

._ . -

Excellent placement
à Monthey

d'alimentation
Les 3 derniers appartements à vendre COIllIlierCe
avec un rendement net de 6 % dans un _n_ i- _»_
immeuble en face du grand centre com-
mercial « La Placette »
3' . . pièces dès Fr. 85 000.- (87 m2)

Renseignements et vente :
Bureau ALFA, affaires immobilières
tél. 025/4 40 15, bâtiment UBS
Monthey - Kurt Armbruster

36-261

A remettre à Martigny, pour le
15 octobre ou date à convenir

dans quartier sans concurrence hôtel

Tél. 025/4 42 84

Famille demande à louer ou a
acheter

local commercial
avec vitrine
PRESSANT

Faire offre sous chiffre P 36-100734 à
Publicitas, 1870 Monthey.

terrain à bâtir
Prix modéré, région Savièse - Gri
misuat - Champlan

Faire offres avec prix sous chif
fre P 36-32019 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartement 41/2 pièces
avec confort , dans petit locatif , au der-
nier étage
350 francs par mois, charges comprises
Eventuellement garage
Libre 1er novembre

Tél. 027/8 25 68 (matin et dès 19 h.)
36-32020

A vendre

terrain à bâtir
situé à Muraz-Sierre, surface
850 m2, en bordure de route.
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-32023 à
Publicitas, 1951 Sion.

Privé achèterait

mayen 3000 à 5000 m2
avec grange, au centre du Valais
Régions préférées : Nendaz
(Bleuzy - Planchouet), mayens de
Sion - Nax
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre détaillée avec prix et
plan de situation sous chiffre
89-530, Annonces suisses S.A.,
1951 Sion.

A louer
dans immeuble Grand-Place
à Crans-sur-Sierre

appartements
de 41/2 piècesA louer à Sion/Sitterie (bâtiment

Saint-Georges)
Situation exceptionnelle dans pe-

_*. » 01/ •¦" *'* résidentiel de 6 appartements,
appartement O /2 pièCeS grand confort , garage à dispo-

sition.
tout confort, dès le 1er octobre

Ecrire sous chiffre 89-50551 Tél. 027/5 10 97
Annonces suisses S.A., 1951 Sion

36-31543

Pour fêtes
de fin d'année Tél. 027/2 34 25

. . 36-32002orchestre 
6 musiciens

A vendre
pop et musette

remorque
S'adresser a __..- ..„:>...»
M suatton Pour voiture
Tél. 022/35 49 80
(heures de bureau) longueur 2 m

36-31839 largeur 1 m 10
avec toit démontable

A vendre
Tél. 027/2 50 34

..- «~i. (heures des repas)un ecrin 36-32004
contenant 
7 écus d'or

A vendre
des châteaux du
Valais 40-50 m3 de fumier
Série numérotée de vache, pur et

vieux de 2 ans, à
Bitsch, près Naters. 

^Tél. 026/8 41 36 *
(heures des repas) Tél. 028/5 38 35

36-31802 36-31965

appartement 2 ch
cuisine, W.-C, cave (au 2e étage)

appartement
de 61/2 pièces

local de boucherie
et réduit (au rez-de-chaussée)

A l'arrière, demi-grange et réduit
Reprise d'hypothèque possible

A louer au centre de Sierre

S'adresser à : . .
Me Jean-Charles Paccolat , avocat et appartement
agent immobilier , 10, avenue de la j  n-\i r%S_.r^_._
Gare, 1920 Martigny Oc O /2 piCCSb

36-90927

dans immeuble résidentiel, tout
confort . Piscine et sauna à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre P 36-31644 à
Publicitas, 1951 Sion.

libre dès le 1er octobre 1972.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud, à Sierre.

appartement 1 ch
cuisine, dégagement (au 2e étage)

immeubles locatifs
10-15-20 appartements, situés à Sion
Martigny. Monthey. Décision et paie
ment rapides si convenance.

Offres détaillées sous chiffre
P 36-902822 à Publicitas, 1951 Sion

Sion
A louer

chambre
avec douche et W.-C. indépen
dants

petit appartement
semi meublé

S'adresser au 027/2 16 43
36 t̂803

A vendre à Verbier
à 3 minutes du centre

joli appartement
de 31/2 pièces

avec cheminée + mini-studio
Prix global : Fr. 148 000.—

Ecrire sous chiffre P 36-31948 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
On cherche, dans la

appartement 4 pièces »de Bouveret appartement
. _,. .„ à rénover, 2 cham-

avec jardin, dans villa, avenue de local bres, cuisine, cave et
la Gare, Martigny galetas. Bas prix
Libre le 1 er décembre sec, pour dépôts de
430 francs, charges en plus meubles S'adresser à

M. Francis Roh
Tél. 026/7 13 40 ... il,,..»-, ^2lrTa 'U% ,

3fi 34DS Tel. 025/4 35 62 1961 Aven-Conthey

36^125201

A vendre
à Aven-Conthey

appartement 4 1/2 pièces
Grand confort
Construction récente
Bonnes conditions

Ecrire sous chiffre P 36-31987 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
de 3000 m2 environ

Actuellement jeune vigne
Prix à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-31926 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, sentier des Vi-
gnes, sous la corniche du Soleil

n. ler oct. 1

A louer à Sion, au chemin de
l'Agasse 22

ou cafe-restaurant
de moyenne importance, pour le
printemps 1973 ou date à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre 470567 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

Famille avec enfants cherche à
louer à Martigny pour tout de
suite

appartement 4 pièces
Prix raisonnable.

Tél. 026/2 50 33

appartement 4 1/2 pièces
tout confort,
libre le 1er novembre

Tél. 027/8 13 45

Chermignon-Dessous On achèterait
A vendre

appartement
1200 m2
,j„ i.„. :_ en ville de Sionde terrain ou ,erraln
à construire

Paiement comptant
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/7 46 97 P 36-902805 à Publi-

citas, 1951 Sion.
36-31936 

Je suis acheteur a
Sion, d'un

ffWffTnlrnl appartement

Pour cause double neuf ou usagé, de 2,
emploi, à vendre 3 ou 4 Pièces- avec

garage.

accordéon
Rancho Faire offre écrite sous

chiffre P 36-32050 à
prof., 7 registres Publicitas, 1951 Sion.
en bon état. 750 fr. 

F. Burki
La Chapelle 15 A vendre
1860 Aigle (VD)
Tél 025/2 2

3
9
6^2ot5 Poulets

de 2 mois
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- Vous êtes-vous in téressé une
fois aux autograp hes, Ménandre ?
- Parfois, oui car j ' estime les

écrits provenant de la propre main
d'un homme célèbre, d'un savant,
d'un grand écrivain, d'un citoyen
ayant marqué son époque par son
talent, son génie, son comporte-
ment aussi.

- Eh bien, je vais vous faire en-
vie ! Excusez-moi si je vous
mets l'eau à la bouche. Un
de mes amis, très sympathique,
cordial et confiant , grand collec-
tionneur, m'a prêté une centaine
d'autographes extraordinaires, au-
thentiques ; ce sont des lettres ou
des messages qui valent leur pe-
sant d'or. Je tire au hasard, dans la
liasse que j ' ai sous la main. Voici
un texte, un poème, un extrait
tracé par Théophile Gautier
« Sierra Nevada » :

« J 'aime d'un f o l  amour les monts
fiers et sublimes.

« Les p lantes n 'osent pas poser
leurs p ieds frileux

« Sur le linceul d'argent qui re-
couvre leurs cimes.

« Le soc s 'émousserait à leurs p ics
anguleux. »
// m'est impossible de citer les

écrits de chacun, bien sûr. Il y a
des propos de Chateaubriand ,
Proust, Ferdinand de Lesseps, du
prince de Metternich, de Bernardin
de Saint-Pierre, Sainte-Beuve,
Romain Rolland , Juliette Drouet ,
Stéphane Mallarmé, A lfred de
Vigny, Alp honse de Lamartine,
Napoléon, Louis-Philippe, Honoré
de Balzac, Catulle Mendes, J . -M.
De Heredia, Paul Fort, Edmond
Rostand, etc.

- C'est formidable !

- J e dirai même que c 'est excep-
tionnel et inestimable. J 'en veux
presque à mon cher ami de me les
avoir confiés, car, chaque jour ,
j 'avais peur que l'un de mes en-
fants - extasié devant de tels
documents - en abimât un. Et
moi-même, tremblant d'émotion en
les manipulant avec précaution, je
n 'étais pas certain de les convoiter
honteusement. Ils me brûlaient
l'âme et les doigts, car, en fai t , je
communiais avec des êtres excep-
tionnels, directement, bien qu 'ils
fussent dans l'Empyrée ou dans
leur Olympe, dans le Walhalla ou
tout en haut des célestes lambris.

Ces autographes, je les ai
rendus... et je respire car, tant
qu 'ils étaient en ma possession, je
sentais peser le poids d'une
énorme responsabilité. J 'en étais le
gardien ; on pouvait me les voler
ou le feu - éclatant soudain -
aurait pu les détruire.

Je respire mais je suis triste. Le
contact s 'est rompu. Adieu Maeter-
link, Labiche, Surdon, Tolstoï ,
Strinberg, Dumas, Daudet, Colette,
général Boulanger ; adieu Ma-
zarin, Caribaldi, Turenne, Lloyd
George, Gambetta et ceux qui ont
hanté mes nuits ou bercé mes
rêves, fait vibrer mon cœur ou
troubler ma vue devant des lettres
uniques, merveilleuses, avec les-
quelles je pus connaître de grandes
pensées dont quelques-unes ont
fixé le destin du monde des arts,
des lettres et de la politique.

Isandre

Horaire d'hiver
1972-1973

SION. - C'est demain dimanche ler octo-
bre qu 'entrera en vigueur l'horaire officiel
d'hiver 1972-1975.

Il est recommandé aux usagers des
transports publics d'en prendre bonne note
et de consulter le nouvel horaire. Ils évi-
teront ainsi d'inutiles désagréments.

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Banque privée du centre du Valais , fondée en 1874
vous offre des conditions très avantageuses
vous assurant le meilleur rendement de vos capitaux

Carnet d'épargne 41/2 %
personnes âgées (dès 60 ans) C L /Q

jeunesse 3/4  'O

à terme (selon durée) O ™ O A /O

Livret de placement
selon terme de 3 à 12 mois 4 ~ 4 /g /O

Obligations de caisse
3 ans 5 /Q

5 - 6  ans 5 V4 %

7 - 8  ans 5V2 %

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et
contribuent à son essor économique

Toutes opérations financières

Sion, rue de Lausanne 15, tél. 027/2 27 21

BRAMOIS - Samedi 30 septembre
à la salle de gymnastique, dès 20 heures

Pour les vignerons
Les vignerons qui encavent 5, 10, 20

brantées pour la consommation familiale
peuvent demander le cours de vinification
directement à l'Ecole d'agriculture. 1950
Châteauneuf (027) 2 18 16.

La lecture de ce petit cahier les aidera à
mieux réussir leur vin, en tout cas à éviter
des défauts graves.

Assemblée du G.O.V. : le problème des importations
SION. - Le Groupement des organisations
viticoles valaisannes a tenu son assemblée
générale le mardi 26 septembre à Châ-
teauneuf (voir NF du 27-28.9.1972).

M" Jean Cleusix, président, dans son
rapport , a développé le délicat problème
des importations. Il a relevé entre autres :

« A voir la consommation qui augmente ,
a considérer que nos vins routes sont très
demandés, que les stocks globaux au 30
juin ont diminué de 11 millions de litres
pour s'arrêter à 180 millions de litres ,
nous pourrions tirer la conclusion que des
vins étra ngers sont importés , certes , mais
que ces importations ne sont pas de nature
à troubler le marché national , l'écoulement
des vins indigènes étant facile et les prix
aux producteurs satisfaisants.

NE PAS SE LEURRER
Souscrire à ce raisonnement serait faire

preuve d'une longueur de vue bien
rétrécie. Les circonstances actuelles net
sont que des circonstances passagères.

Il n'en reste pas moins, que , même après
les modifications apportées au texte du
statut du vin, modifications qui permettent
une surveillance accrue dans l'accord des
contingents d'importation et qui tendent à
la suppression des importateurs « télé-
phoni ques », le problème de l'importation
reste entier.

Pour le soulever, il suffit de se poser la
question : « En vertu de quels privilèges
une poignée de citoyens peuvent-ils se
permettre de bénéficier des chemins faciles

et rémunérateurs de l'importation alors
que la production , elle, est complètement
rejetée de ce secteur, pour n 'en subir

finalement que ses contre-coups négatifs ,
alors qu 'il s'agit de ses propres inté rêts ? » '

IL FAUT AGIR

A la longue cette situation privilé giée ne
sera plus défendable , mais nous ne
voulons plus attendre et c'est dès mainte-
nant que nous désirons que ce problème
soit résolu.

Les représentants de la production ont
fait la proposition ferme que les vins
étrangers soient importés dans le cadre
d'une coopérative d'ordre semi-publié ,
société à laquelle la production et le
commerce non seulement auraient accès
mais se partageraient une part essentielle-
des responsabilités, réserve faite également
du commerce d'importation traditionnel
qui conserverait sa voix au chapitre , mais
une voix qui ne serait ni dictatoriale ni
prépondérante.

DES REACTIONS
L'autorité a prêté une oreille attentive à

cette proposition mais les importateurs
font aujourd'hui feu des quatre fers pour
défendre leur position privilégiée , le sen-
timent de la justice , dans toute cette
affaire , n 'ayant finalement comme justifi-
catif de part et d'autre que le volume du
porte-monnaie.

L'HEURE DE LA SOLUTION /
A SONNE

Aujourd'hui nous attendons la solution.
A travers ce rapport nous disons à l'au-
torité que nous avons maintenant assez
attendu et qu 'il est temps qu 'elle se décide

Nos dirigeants ont souvent compté sur
l'esprit de conciliation qui anime les
terriens et leur esprit de pondération, pour
oser étaler dans le temps leurs solutions
•aux problèmes posés. Mais encore faut-il
que ce temps ne dépasse pas une atteinte
trop violente à notre patience. L'heure de
la solution a sonné. Qu 'on nous com-
prenne bien, nous ne visons aucune-
ment à supprimer les importations de vins
en Suisse, car nous savons que ces impor-
tations sont le résultat d'accord sur le plan
international. Ce que nous voulons et
nous le disons clairement , c'est une
répartition complètement nouvelle des
contingents sur le plan suisse, répartition
qui doit tenir compte en premier lieu des
intérêts des viticulteurs indigènes.

C'est très probablement une prise de
conscience un peu abrupte du problème
que je vous propose. Mais nous devons
nous rendre compte que la discussion ,
ferme certes, mais ordonnée et raisonnable
ne nous amène plus à rien , il faut
reprendre le langage simple mais dur de la
revendication justifiée.

L autorité semble d'autant moins de
notre côté qu 'elle tolère aujourd'hui des
importations de vins en bouteilles , hors
contingent , de près de 12 millions de litres
pour l'année 1972.

Notre devoir est de la réveiller une fois
de plus, car les tolérances ne sont plus
permises dans ce domaine. Et si
nous n'obtenons pas satisfaction dans un
futur assez immédiat , nous devons revoir
toute notre politique et nos moyens d'ac-
tion dans ce domaine. » gé

DEVENEZ SEDUNOISES AVEC ELLES
SION. - Bon an mal an, Sion reçoit
quelque deux cent nouveaux ménages
dans ses murs. Il y a moins de problèmes
d'intégration pour les hommes : le lieu de
travail , l'hôtel de ville, la banque, le stade
de football ou le court de tennis sont faci-
les à trouver. Pour les épouses, largement
chargées des soucis de l'intendance, la
question s'avère plus aiguë. Et puis, sou-
vent confinées à leur quartier, voire à leur
immeuble si les enfants sont en bas âge,
ces épouses sont plus sensibles au mal du
pays. Ce peut être Massongex, Neuchâtel ,
Otlen ou même Paris, Rome, Londres,
Prague qui revêtent, avec la disctance,
leurs plus beaux atours. Du coup Sion, les
Sédunois et Sédunoises prennent des vi-
sages tristes ou parfois hostiles. Enfin ,
sommes-nous de bons hôtes.

Une jeune femme de mes connaissances,
Sédunoise de mariage, vive comme seules
peuvent l'être les filles du Sud, m'entrete-
nait, aujourd'hui même, des qualités et des
défauts des Sédunois. Et, bien sûr, les
comparaisons pleuvaient : « Ici, les
femmes se montrent si consciencieuses

dans les tâches de leur foyer, qu'elles
semblent n'avoir aucun moment pour vous
recevoir ; on craint toujours, par une visite
fortuite et pourtant tout amicale, de me-
nacer l'équilibre de leur sacro-saint pro-
gramme. Chez nous, la nature même des
gens est si chaleureuse, si accueillante ,,
qu'on se sent à l'aise avec tous ! »

Accueil chaleureux, il s'agit bien de cela.
Il s'est créé dernièrement un groupe fé-
minin dit d'accueil justement, sensible aux
problèmes auxquels se bute toute jeune
fille, femme, mère de famille nouvellement
arrivée dans notre cité.

Apolitique et non confessionnel, ce
groupe se réunit chaque mardi de 14 h. 15
à 16 h. 30, dans une salle privée, sise â
l'arrière du Foyer pour Tous, avenue de
Pratifori.

Ces personnes se proposent tout simple
ment de vous venir en aide, quels que
soient vos problèmes et de vous offrir la
possibilité de vous créer plus rapidement
des connaissances indispensables à toute
existence harmonieuse.

Devenez Sédunoises avec elles !

Inauguration des costumes de la fanfare
la « Rose des Alpes » à Savièse

SAVIESE. - C'est connu , Savièse est re-
nommé pour ses manifestations. « La Rose
des Alpes » n 'échappe pas à cette consta-
tation.

Le comité d'oraganisation , à la tâche'
depuis de longs mois, a mis tous en oeuvre'
pour que la grande fête du prochain week-
end se déroule le mieux possible.

La manifestation sera aussi « histori que»
que les uniformes que portent avec tant de
grâce les musiciens. 25 corps de musique
se retrouveront dimanche sur le plateau de
Savièse. C'est en somme un grand festival.
Voici le programme offert par les organi-
sateurs :

Samedi 30 septembre
Dès 20 h. 30 concert de l'Ensemble va-

laisan de cuivres, placé sous la baguette de
M. Jean-Claude Dorsaz. Dès 22 heures, bal
conduit par l'orchestre New Brothers (6
musiciens) .

Dimanche ler octobre
11 h. 30 - 12 h. 15, arrivée des 25 corps

de musique ; 12 h. 15, discours de
réception de M. Clovis Luyet , président de
la commune. Morceau d'ensemble. 12 h.
45 cortège ; 14 heures , production des
sociétés et discours ; 18 h. 30, fin des pro-
ductions, puis soirée privée. Enfin... une offre

intéressante !
A vendre à Sion, rue du Scex,
excellente situation

appartement de 2 pièces
1 er étage, avec 2 balcons, 48 m2

Fr. 64 000.-

appartements de 3 pièces
62 m2, 1 er étage,

dès Fr. 78 000.—A G F

le plus court chemin entre la sécurité et vous !
Les AGF (compagnies IART & VIE) sont le troisième groupe du
Marché commun

ent de primes : plus de 2 milliards 600 millions de
francs suisses par an !

A ce jour 6 millions d'assurés dans le monde !

ventail extrêmement complet de leurs prestations permet aux
AGF d'offrir à la clientèle suisse une couverture particulièrement
bien adaptée à ses besoins les plus variés.

Agence générale : Gilbert Duc
25, avenue de la Gare, 1951 Sion
Tél. 027/2 31 50

Agence régionale de Martigny : Pierre GIROUD, place Centrale,
1920 Martigny - Tél. 026/2 27 80

PHENIX
+ Assurances générales

Assurances générales
de France

Rallye de l'Action
catholique des enfants

3ION. - Ce rallye avait été fixé au 11 juin
dernier. Malheureusement, par suite de
conditions atmosphériques défavorables , il
avait été renvoyé. Les responsables ont
prévu ce rallye le dimanche ler octobre
sur les terrains de la caserne.

Le départ sera donné à 8 h. 30. La
journée se terminera vers 16 h. 30. La
sainte messe sera célébrée sur place et un
jeu scénique sera ensuite présenté .

Les groupes qui ne se sont pas encore
inscri ts voudront bien se présenter à la ca-
serne dimanche. Les responsables de
l'ACE les accueilleront à bras ouverts.

Pèlerinage en
Terre-Sainte

SION. Comme chaque automne, ce pè-
lerinage aura lieu du 16 au 27 octobre, par
avion « Coronado - Swissair », sous con-
duite de guides spirituel et profane expéri-
mentés. - Il reste encore quelques places.

Renseignements et inscri ptions auprès de :
Gabri el Rey, 3961 "Vercorin. Tél. (027)
5 07 52.

appartement de 4 pièces
68 m2, 1er étage,

dès Fr. 84 000.—

studios meublés avec balcon
27 m2, avec contrat de bail
Rentabilité assurée plus de 8 %

dès Fr. 45 000.—dès Fr. 45 000.—

Possibilité de choisir les tapis-
séries
Pour traiter

2, rue des Cèdres, Sion
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SIM
Afin de compléter nos effectifs
nous souhaitons engager quel
ques

mécaniciens-monteurs
pour montage de groupes de ma-
chines et de prototypes, mon-
tage final et essais. Poste inté-
ressant et varié.

Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter aux Ets

SIM S.A
fabrique de machines
1110 Morges
Tél. 021/71 11 71

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

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

menuisier-chef d'équipe
ayant de bonnes connaissances
de la pose et le sens de l'organi-
sation. Place stable et bien rétri-
buée.

Bernard et Guy Balet & Cie
Menuiserie-charpente
1961 Grimisuat
Tél. 027/2 49 06

36-31490

On cherche

sommelière
Débutante acceptée

S'adresser au café des Amis
Evionnaz
Tél. 025/8 41 85

36-31935

Manège prive
cherche

demoiselle
pour s'occuper de 6 chevaux

Possibilité de monter

Tél. 027/2 81 41

36-2833

Café du Progrès à Martigny
cherche

sommelière
Bon gain, vie de famille , congé le
dimanche.

Tél. 026/2 22 21

36-31885

employe(e) de bureau
Semaine de 5 jours, travail varié
et indépendant. Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902812 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelier (ère)
si possible au courant des 2
services et

un couple
(cuisine, femme de chambre)

HOTEL DU GRAND QUAI
MARTIGNY .
Tél. 026/2 20 50

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

menuisier-ébéniste
capable de travailler seul.

Faire offres à la menuiserie René
Iten, route du Simplon, 1920 Mar-
tigny, tél. 026/2 66 49.

Buffet de la Gare à zinal sports, à Zinal
Châteauneuf cherche cherche

vendeuse
jeune fille débutante acceptée

pour aider dans café- JeUne fille
restaurant. 17 ans ac- P°u,r s 0CCUPer ,d ""ceptée. Congé le di- Pe"' mena9e et de

manche. 2 en,an,s

Tél. 027/6 83 74
Tél. 027/8 14 78. 36-31789

36-31973

Secrétaire
Nous cherchons cherche

travail
jeune fille à domicile
pour le ménage et Travaux de bureau
s'occuper de 2 en- ou autres
fants (4 et 6 ans).
Congé le dimanche et Ecrire sous cniff re p
le lundi après midi. 36-31884 à Publici-
Bon gain et vie de , 1951 sion
famille.

Tél. 025/2 35 26

Rad̂ télévision Cherchons pour rem-
1860 AIGLE placement 3 mois

env.

on cherche 2 à 3 hommes

garçon pour travail au dépôt

de cuisine J^Jg. 
<»rs

Congé le dimanche et
les jours fériés. Se présenter che2

Ulrich-Fruits
1950 Sion.Tél. 027/2 22 82

36-720036-2421

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

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
1er octobre
de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.

Lundi 2
et mardi 3 octobre

après-midi
de 14 h. à 18 h. 30

TOUT DOIT ETRE VENDU

PLACE DE PARC aux abords
de la villa

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

Peugeot 403
année 60, commer-
ciale, pas roulé de-
puis l'expertise
Bas prix

S'adresser à
M. C. Chaboud
Grand-Rue 74
1890 Saint-Maurice

36-100731

A vendre

VW 1200
modèle 65, 76 000 km

Tél. 027/9 11 19
36-32031

A vendre

2 CV
expertisée, 950 fr.
année 61 /62

Tél. 025/3 71 86
(heures des repas)
Tél. 025/4 43 43
(heures de travail)

36-32046

A vendre

Ford Escort GT
1971, 19 000 km,
4 portes, grise
7600 francs
Reprise acceptée '

Tél. 027/4 27 87
(heures des repas)

36-32049

A vendre

Autobianchi
A 112
mod. 70, 33 000 km

Tél. 026/4 18 90
(heures des repas)

36-32047

A vendre

Alfa Romeo
1750
en parfait état, beige,
modèle 69
8300 francs

S'adresser au
027/5 12 32

36-32040

A vendre d'occasion

jeep Willys
1958, expertisée,
agricole, moteur re-
visé, en parfait état ,
avec cabine

5000 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/9 14 76

36-32021

A vendre

Opel Kadett
Karavan
5 CV, 2600 francs

Tél. 027/2 26 16

36-31920

A vendre

Yamaha 250
13 000 km, expertisée
Prix à discuter.

Tél. 026/8 17 94
(heures des repas)

36-400375

VW1500
Variant et
cuisinière
à mazout
état de neuf

Tél. 026/2 37 47
36-400376

A vendre
de particulier

Fiat 125
modèle 71, 9500 km

Tél. 027/2 47 83

36-31371

A vendre

bus VW
9 places, modèle 71,
20 000 km, mis en cir-
culation le 2.7.71

Tél. 027/2 72 98
(heures des repas)

36-301469

A vendre

Fiat 1500
blanche, bon état

700 francs

Tél. 026/8 42 69

36-31913

Occasions !
disponibles immédia-
tement, expertisées

1 transporter agricole
Melll agromobile
moteur diesel 30 CV
charge utile 2000 kg

petit tracteur agricole
Melll diesel
avec relevage
hydraulique

petit tracteur agricole
Melll diesel

tracteur agricole
Zetor diesel
avec relevage
hydraulique
Prix de liquidation
Eventuellement faci-
lités de paiement.

Atelier de service
Melll, Ch. Klslig
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-
2 36 08

36-4616

A vendre

basculeur
Saurer
1958, 125 CV, 16 t ,
poids total, segments
neufs, direction assis-
tée, siège hydrauli-
que, très bon état
mécanique
Vendu expertisé

Scarpam SA
Agence Scania
1950 Sion
Tél. 027/2 33 58

36-5847

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

A vendre
Opel 1700, 64
Ford Cortina Lotus,

NSU TTS, 67
Triumph TR5, PI, 69
Datsun coupé
sport 2 I

Maye Racing Team
Tél. 027/2 21 19

36-31687

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

36-2833

A vendre

une vache
Hérens, portante pour
novembre, forte lai-
tière
ainsi que

un génisson
Hérens, avec MM.

Tél. 027/2 81 67

38-301450

L'hôtel du Midi à Slon
cherche

apprenti
cuisinier
Entrée immédiate ou
à convenir

Tél. 027/2 10 12

36-301456

Dame
cherche travail à do-
micile à Sion, bureau
ou autres.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301467 à
Publicitas, 195 1 Sion.

C*f CH&*lm
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Cfacu'l'an. vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires ,

Clrculan chez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
22 fr. 50 12 fr. 90
5 fr. 40

44-4900

Après le Comptoir !
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

A vendre

beaux plantons
de fraisiers
Nouvelles variétés

S'adresser à
Aloïs Rebord
Les Valettes
Tél. 026/2 61 41

36-400371

Faute d'emploi
à vendre

belle chambre
à coucher

S'adresser à
Charlotte Claivaz
restaurant du Léman
Martigny
Tél. 026/2 30 75

36-32048

A vendre

salle a manger
ancienne

comprenant

magnifique vaisselier
(portes moulurées),
hauteur : 215 cm
longueur : 150 cm
profondeur du dessous : 65 cm

table de ferme
avec 2 tiroirs
longueur 198 cm
largeur 88 cm
ainsi que

8 chaises
Louis XIII (copie)

Le tout : 8000 francs

Tél. 027/8 10 63
(heures des repas) - Vétroz

36-5203

A vendre d'occasion
1 manteau d'astrakan, taille 42 ,

Fr. 320.—
1 manteau d'astrakan, taille 38,

Fr. 320.—
3 magnifiques peaux de chèvre

du Chili, blanches, Fr. 190.—
1 poussette avec accessoires

plus 1 parc, Fr. 120.—
1 chauffage à gaz, Fr. 120.—
2 pneus neige radiaux

5 x 90 x 13, Fr. 50.—
Le tout en bon état

Tél. 026/2 28 92
36-90945

A vendre
fourneau
en pierre de Bagnes
bahut
armoire bressane
morbier
râtelier valaisan
rouet
Ht de repos
Louis-Philippe

Tél. 026/8 19 93

36-31917

17-12060 Camions tous-terrains

"VlBiu

En réclame !

Saucisses
porc extra
le kilo, Fr. 6.80
par 5 kilos, Fr. 5.80

bœuf fumé
le kilo, Fr. 6.50
par 5 kilos, Fr. 5.50

Boucherie
Joseph Colliard,
1630 Bulle
Tél. 029/2 72 50 -
2 71 37

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

MA^tOOO (cat . D) 80 CV DIN
4 t charge utile

Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports , ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de la nei-
ge, entretien des routes , etc.)
Consultez également notre liste d'occa-
sions.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Tranfiormation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM

CUIR

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

A vendre, en bloc ou
au détail

130 brebis et
150 agneaux

Tél. 026/8 42 74
(heures des repas)

36-31782

A vendre

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

Tél. 027/8 17 48
(heures des repas)

36-31862

A vendre, expertisée

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

Tél. 027/2 12 35.

36-31979

Décharge gratuite
au Bouveret (VS). Matériaux démolition,
terre. Bordure route cantonale, accès
facile.
Tél. 021/60 65 33 22-313729

Démolition dépôts Société d'agriculture
Busslgny

A vendre
toitures complètes en parfait état,
2 pans, comprenant : pannes, sablières,
poinçons, chevrons, lambris et tuiles
Type d'assemblage : boulonné
Bois très sain
une de 28 m x 12 m
une de 26 m x 12 m
+ lots de poutraisons et planches, tou-
tes dimensions
2 portes de garage basculantes
L : 300 ; h : 330
1 porte coulissante 2.5 m x 2 m
Le tout à prendre sur place, prix très
intéressant.

S'adresser à Entreprise Guex,
1805 Jongny. Tél. 021/51 70 76

L hiver et le printemps -
la saison pour car Marti
Tout a été préparé pour ces sai-
sons.
Voyages circulaires : Paris, Vien-
ne, etc.
Voyages de Nouvel-An : Portoroz,
croisière en Méditerranée, etc.
Vacances à ski : Laax, le Valais,
etc.
Voyages printaniers : Nice, Rome
Vacances de cure

Demandez
le nouveau
programme
car Marti 1972/73
Veuillez me faire parvenir sans
engagement le nouveau pro-
gramme Car Marti 72/73

M. Mme Mlle

Rue : —

No postal

Lieu : —

A envoyer à

voyages sffuaét
3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
2502 Bienne 14 rue de la Gare

Tél. 032 6 06 33
3001 Berne Bubenbergplatz 8

Tél. 031 22 38 44 J

HINO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

UHSïf
WÊkf * ** ." ._ * .& \
î?WDf '̂ . ' JJ!
M̂ jHINO ; 9 *mmmWl£.

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08



Offre des places attrayantes au

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

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

44-1525

Nous cherchons pour un secteur de la
Suisse romande

un représentant
doué d'initiative et aimant le contact avec
le public

Pour notre collaborateur
- ingénieur-technicien ETS ou
- personne avec expérience de la méca-

nique

nous offrons
- situation stable
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux étendus
- bon salaire (fixe , commissions, frais)

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo à :
Cari Heusser S.A., machines pour entrepreneurs,
6330 CHAM - Tél. 042/36 32 22

nurse ou jardinière d'enfant
expérimentée, pour Paolo (3'/2 ans) etGiacinta(2'/:!ans)
Chambre avec bain. Employée de maison. Entrée tout
de suite. Références et photo.

Guglielmone Francesco, Via Fleming 101/C , Roma
(Italia), tél. 39 46 22 (les frais de téléphone seront rem-
boursés).

On cherche

dessinateur architecte
Entrée tout de suite. Conditions agréa-
bles. Bon salaire.

S'adresser à : R. Braune-Favre, archi-
tecte ETS, Sierre, Rond-Point , Paradis 2.

36-31834

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

Mannequin
(débutante acceptée)

taille 40, pour présentation de collections
en Suisse romande.
Photo s'il vous plaît.

Offres sous chiffre P 36-90951 à Publi-
citas, 1951 Sion.

pour un jeune commerçant actif
La direction de notre maison a l'intention de confier à un (15 12 72 au 15 9 73)
jeune commerçant intelligent, assidu et ayant de l'entregent, 36-31975
âgé de 23 à 27 ans, la fonction exceptionnellement en vue . . .  .• . . - d'assistant de la direction des ventes. Ce poste exige une CUISinier expérimente Urgent !
vive intelligence, un sens pratique, une capacité remarquable «̂ «-.—ie MA ^..loina À™ *?** po"r .„
de réalisation et la ferme volonté de- mener à bien avec COmmiS de CUISine dame 85 ans à Mon-

assiduité les tâches qui lui seront confiées. II va de soi que
le candidat doit avoir de bonnes connaissances de français et Eventuellement couple (cuisinier) qui _-,__.___
d'allemand. Rapides et grandes possibilités d'avancement. pourrait disposer d'un appartement. personne
Votre candidature, accompagnée de la documentation d'usage, Bail prochain possible. capable
est la condition primordiale pour obtenir un entretien appro-
fondi au siège d'un de nos bureaux de vente. Faire offres avec références à Francis nourrie, logée, gages
¦ iiocni IM e A D n- r- r i J o. . J -, . L Perraudin, restaurant «Au Vieux-Mou- a oonvenir -
LUSSOUN S.A. Beilinzone, Frauenfeld, Stansstad,Zur.ch. im», Verbier, tél. actuel : 026/7 91 30 - Tél 021/61 « 96

^̂  
^(W 

^̂  
^JW 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^  ̂
026/7 13 06 36^32044 22-120

Verbier - Restaurant récemment ouvert
cherche pour la saison d'hiver et d'été
(15.12.72 au 15.9.73)

Salon de coiffure,
Sion,
cherche

2 apprenties
coiffeuses
et

esthéticiennes

Tél. 027/2 24 13

La chance de votre vie

Atelier d'architecture, ambiance jeune et dynamique,
cherche

dessinateur
Travaux variés. Chantiers

Falre offres sous chiffre PX 313702 à Publicitas,
1002 Lausanne

Motel Interalp
Bois-Noir / Saint-Maurice
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière ou

sommelier
commis de cuisine

Tél. 025/3 74 74
36-32061

SION
Groupement de promotion immobilière
en constitution cherche

partenaires
qui auraient, en tant que sociétaires, la
possibilité d'acquérir des appartements
au prix de revient.
Mise de fonds minimale : Fr. 20 000.—
Intermédiaires et entrepreneurs s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre P 36-32050 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche

ouvrières
région Evionnaz - Saint-Maurice
et environs pour la cueillette de
pommes au Bois-Noir

Tél. 026/6 26 40
(matin et soir)

36-32036

Infirmière ou assistante
médicale diplômée

demandée dans consultation mé-
dicale à Sierre.
Eventuellement à temps partiel.. ...

Ecrire sous chiffre P 36-32037 à
Publicitas, 1951 Sion.

entreprise
de maçonnerie

pour construction villa, région
Chalais

Tél. 026/6 22 99
36-2032

Le café de Martigny

engage pour aider à la cuisiné el
à l'office

dame ou jeune fille
Eventuellement travail à temps
partiel (après-midi ou soirée)

Tél. 026/2 57 57
Rue de la Fusion

gouvernante ménagère
pour monsieur âgé seul, dans une
villa au bord du lac de Neuchâtel
Confort , femme de ménage

S'adresser à Mme Ott, rue de la
Plantaud 32, 1870 Monthey -
Tél. 025/4 25 25

36-100733

On cherche

personne
pour garder un enfanl
de 3 ans, Saint-Mau-
rice et environs.

Tél. 025/3 64 38
(dès 10 heures)

36-100735

Orchestre
région Saint-Maurice
cherche

bassiste
batteur
disponibles au plus
vite avec matériel

Tél. 025/3 67 88
(heures des repas)

36-100727

Café de la Prome-
nade à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe

Tél. 025/4 23 55

36-100732

Famille suisse alle-
mande avec 4 enfants
de 2 à 11 ans cher-
che une

jeune fille
aimable, pour aider
dans le ménage. Con-
ditions de famille.

Mme Siegrist, Wart-
strasse 258
8408 Winterthur
Tél. 052/25 29 67

41-23422

Je cherche

maçon
aide-maçon
Travail indépendant
et temporaire

Tél. 027/8 23 31

36-31975

Dame
cherche à Saint-Mau-
rice travail de bureau
et de comptabilité à
domicile.

Ecrire sous chiffre
P 36-31966 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Ne perdez surtout pas votre
à la gagner !

Choisissez une activité qui vous donne
de grandes satisfactions :

ARIZONA POOL
à l'attention de M. Martin Jermann

4222 Zwingen/BE -Tél. 061/ 891313

«La plus belle piscine au prix
le plus avantageux. »

Je cherche a Sion On cherche

travaux de bureau deux gentilles
à domicile (comptabilité, paie, factura- J6UneS flllGS
tion ou autres travaux de bureau)

une comme sommelière , l'autre
Faire offre écrite sous chiffre comme aide pour la cuisine.
P 36-301472 à Publicitas, 1951 Sion. Bons gages. Congés réguliers.

Ambiance de travail agréable.

conseiller-vendeur
des fameuses piscines ARIZONA POOL
Bien que les loisirs deviennent de plus en plus importants,
son travail reste essentiel dans la vie d'un homme. Et le tra-
vail que nous vous offrons vous plaira. II vous laisse une
large marge de liberté. Vous ne visitez que des intéressés,
auxquels vous proposerez un article dont ils rêvent depuis
longtemps. Un climat très agréable, donc ! Et un gain élevé ,
plus élevé que celui que vous procure votre situation actuelle

Si vous aimez la vente, si communiquer et convaincre sont
des activités qui vous stimulent , écrivez-nous - en joignant
votre curriculum vitae - ou téléphonez-nous.

Personne dans la trentaine cherche
emploi à Sion comme

Famille Isoz, hôtel de l'Ours
J__- _

J__I I_ 
'. 1864 Vers-l'Eglise

aemOISelle de réception (près des Diablerets)
Tél. 025/6 41 67

chez médecin ou dentiste
22-28890

Faire offre écrite sous chiffre 
P 36-301471 à Publicitas, 1951 Sion. . A Montreux,

on cherche tout de suite

Nurse expérimentée, serveuse-gérante
UIPIUIIICC p0(Jr b̂  g Cgf£

garçon de cuisine

cherchée par famille italienne à Rome 0ffres sous cnif|re 2^8 à |>Est
pour un bebe de 6 mois. vaudoi 1820 Montreux.
Vie très confortable dans un apparte- ; 
ment luxueux. Très bon salaire.
_ . . ,. _ ... , „ Cherchons tout de suite
Ecrire a Mme Saponaro, Viale Bruno
Buozzi 109/A, Roma (Italia)

Entreprise de maçonnerie de Ge- femme de chambre-lingère
nèvé cherche

et pour date à convenir

maçons sommelière
avec expérience pour confection
de murs en briques brutes et Hôtel de la Paix , 1874 Champéry
apparentes. Tél. 025/8 43 84 36-31858
Bon salaire __— 
Entrée immédiate Café-restaurant des Alpes à
TravaU de longue durée Sierre cherche

sommelière
Tél. 022/45 92 12
après 18 heures nourrie, logée

Bon salaire
18-2753

centrai engagerait m  ̂ m

Connaissez
une bonne vendeuse VOUS

Commerce d'horlogerie-bijouterie Tél. 027/5 12 94
dans station touristique du Valais 36-31714
central engagerait I mm. ¦

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? .

L'Emploi

i i  rt rv* o r\ rA f\-— tr\ **v r + s\\ s\r\V\ si r\ r\ I"\ I I  f\ o r

connaissant au moins deux lan-
gues. Entrée pour la saison d'hi-
ver. Place stable.

Les personnes intéressées sont
invitées à écrire sous chiffre P
36-902811 à Publicitas, Sion.

Dûsseldorf
Quelle

¦— i « 

jeune fille
aimerait travailler dans une famille avec
3 enfants, bientôt 4 (ayant déjà une
femme de ménage). Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.



Atelier d'architecte à Crans-sur-Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Coop Chablais
engage pour ses magasins de

lllarsaz
gérante responsable
— Horaire d'ouverture à convenir
— Appartement à disposition

Noville
vendeuse auxiliaire
le matin
vendredi et samedi toute la journée

— Conditions de salaire avantageuses
— Prestations sociales Coop
— Participation au 13e salaire
— Ambiance jeune et dynamique

Faire offres à : Coop Chablais, rue des Narcisses 3,
1844 Villeneuve - Tél. 021/60 25 21

technicien ou
dessinateur-architecte
Faire offre avec curriculum vitae.
Ecrire sous chiffre P 36-31724 à Publi
citas, 1951 Sion.

boulanger ou
aide de laboratoire
avec permis de conduire

pâtissier ou
boulanger-pâtissier
Pour travail de jour. Semaine de 5 jours
Dimanche et lundi congé.

Faire offres à boulangerie-pâtisserie
J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9, 1800
Vevey - Tél. 021/51 18 39

22-8304

Ecole de Lausanne

cherche

Entreprise romande de travaux publics
confierait la

direction
de l'une de ses succursales à

ingénieur civil diplômé,
ingénieur-technicien ETS
ou entrepreneur diplômé

Entrée en fonction pour date à convenir.

Ne seront prises en considération que les
candidats pouvant justifier d'une expé-
rience valable.

Discrétion absolue garantie

Faire offres sous chiffre PE 903087
à Publicitas, 1002 Lausanne

professeur
de latin

Faire offres sous chiffre WS 3009
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

Monthey-Voyages S.A. à Monthey
désire engager

apprenti (e)
Jeune homme ou jeune fille s'in-
téressant au tourisme et aux
voyages pourrait recevoir bonne
formation et se préparer à une
place d'avenir.

Faire offres écrites à la direction,
rue des Bourguignons 8,
1870 Monthey 22-124

I

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 la manufacture valaisanne de tabacs,
1950 Sion - Tél. 027/2 10 34

36^*604

Entreprise de la branche « construction » de la région sier
roise cherche pour entrée en service à convenir

mécanicien diplôme
pour la surveillance et l'entretien d'un important parc de
machines de chantier et d'installations fixes

On demande : - connaissances approfondies de la branche
— aptitude à prendre des responsabilités
— autorité pour diriger des hommes

On offre : - poste d'avenir, avec possibilité d'avancement
- traitement et avantages sociaux au niveau d'une grande

entreprise
- semaine de 5 jours

Les offres écrites avec curriculum vitae et références sont à
adresser sous chiffre P 36-902815 à Publicitas. 1950 Sion.

sommelière ei
fille de salle

Tel. 027/2 16 25

maçons
qualifies et bons

manœuvres
Travail assuré

S'adresser à
l'Entreprise Jean Chiavazza S.A
1162 Saint-Prex

Vendeuse diplômée
cherche place dans « boutique »
ou magasin de confection

Tél. 037/45 10 72
(après 19 heures)

36-31997

M. Gaspoz
entreprise de location de machi
nés de chantier à Meyrin (Ge
nève), cherche des

chauffeurs
de camion basculant
mécanicien expérimenté

Très bon salaire

Tél. 022/41 00 60
(heures de bureau)

18-62205

Confiserie La Bonbonnière à Vevey cherche

serveuse
Entrée à convenir, libre le dimanche et jours
fériés.

Rue des Deux-Marchés 24, tél. 021/51 12 81

Famille de médecin', parlant l'anglais et
l'allemand, cherche

jeune fille
pour aider au ménage, 3 enfants (18,
16, 9 ans), villa moderne à Zurich ,
cours de langue, vie de famille.

Mme G. Martz
Oetlisbergstrasse 26, 8053 Zurich
Tél. 01 /53 42 70 44-303838

Le restaurant « Télécabine » è
Anzère cherche pour la saison
d'hiver

2 sommelières
Horaire de 8 heures
et

1 cuisinier

Tél. 027/2 71 44

jeune fille
désirant apprendre l'italien, pour
garder 3 enfants et aider pour
petits travaux ménagers.

Gain à discuter.

S'adresser à de Carlo
Via Argirofozz
Chiavari (Genova), Italia

36-31856

Je cherche

personne dynamique
et ambitieuse
Conditions :
être libre rapidement
bonne culture générale
formation de vente assurée
travail uniquement sur adresses

SALAIRE
exceptionnel
Tél. 021/29 65 88
pour fixer un rendez-vous

I

II!!!"* ]|m cherche pour sa centrale de distribution de
Martigny

des
VALAIS•••••••

emballeuses-
préparatrices
pour le conditionnement des fruits et légu-
mes, etc.

Possibilité de choisir le temps de travail :
journée complète , demi-journée ou fin de
semaine.

Ambiance de travail agréable et conditions
de salaire intéressantes.

^̂  ̂
Les candidates peuvent téléphoner ou se

r~|̂ |̂ BJ présenter directement au service du person-
^̂ *"" nel de la

IM*«*ï Société coopérative Migros-Valais
•F" route du Simplon1920 Martigny
i Tél. 026/2 35 21
•
• 36^1630

•I 

Importante organisation
disposant des hommes et des capitaux
voulus, s'intéresse à la

reprise d'une fiduciaire
Maintien du personnel. Collaboration
libre du cédant serait bienvenu. Autre for-
mule de coopération possible.

Prière aux intéressés de bien vouloir
écrire pour un premier contact sous chif-
fre E 62195-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

II sera répondu rapidement à toutes les
offres. Discrétion absolue.

£>éco W_ =* 0tvït
xPttS^L— l t»

Georges-Emile HÉÉ Ĵ^̂ Sf décoration
BRUCHEZ H 'wt ^̂ i ameublement

courtepointières diplômées
Prière de se présenter sur rendez-vous

SAXON Tél. 026/6 29 40 - 6 29 29
36-685

Désirez-vous devenir
O indépendant et gérer

votre propre affaire ?
tty êtes-vous capables, madame, monsieur

m d'organiser et d'animer une équipe ?

9
seriez-vous prêts à investir un minimum
pour vous assurer de gros gains ?

9 
disposez-vous de quelques heures par
semaine ?

Téléphonez au 021 /28 02 67

22-313674

CtohLTS ĵ^
cherche tout de suite

2 vendeuses
à la demi-journée

Les dames aimant la mode et connais-
sant, si possible, la vente, sont priées de
se présenter auprès du gérant, M. Frank,
rue de la Porte-Neuve à Sion
Tél. 027/2 89 80

36-32000



Un événement pour Chalais :
inauguration du nouveau court de tennis
CHALAIS. - A la fin de la semaine passée ,
une manifestation marquait officie llement
l'inauguration du nouveau court de tennis ,
œuvre du Tennis-Club Chalais. En présen-
ce des autorités communales et
bourgeoisiales - sur le terrain où est cons-
truit le truit le court - des représentants de
l'Association valaisanne des tennis-club
et du comité du TC Chalais , l'on porta sur
les fonts baptismaux cette nouvelle place
de jeux , la première de ce genre à voir le
jour dans un village campagnard.

Rappelons brièvement que les premiers
pourparlers pour la fondation d'un club de
tennis à Chalais aboutirent en janvier
1971, avec la mise en place d' un comité de
fondation. En avri l de cette année , se
tenait l' assemblée consécutive du TC Cha-
lais , qui était dirigée par un comité compo-
sé de MM. Edmond Perruchoud , prési-
dent; André Pellaz , vice-président; John
Antille , secrétaire; Christian Zuffe rey, cais-
sier et André Darioli , membre. En août
1971, la bourgeoisie de Chalais -compre-
nant tout l'intérêt de la jeunesse pour ce
beau sport - mettait gracieusement un ter-
rain à disposition. Les travaux débutaient
immédiatement et en octobre de cette
même année, on pouvait échanger les pre-
mières balles. Vinrent ensuite la construc-
tion d'un mur d'entraînement et la mise en
place d'un éclairage ad hoc. Mais , à peine
terminé, le nouveau court se voit déjà sub-
mergé, les membres du TCC se faisant
toujours plus nombreux , l'offre dépassant
largement la demande.

Le récent terrain de tennis est une belle
œuvre, qui met à disposition de chacun
des installations attrayantes pour un sport
des plus agréable. Nous laissons mainte-
nant la parole au président du TC Chalais ,
M. Edmond Perruchoud qui salue cet
événement.

« Deux ans se seront bientôt écoulés,
depuis que l'idée de la constitution d'un

Le nouveau court de tennis de Chalais : une magnifi que réalisation

club de tennis à Chalais fu t  émiçe pour la
première fois. Or. avec un certain recul, il
est p lus aisé de mettre en évidence
quelques considérations.

Le TC Chalais n 'est pas l'œuvre d'un
cercle restreint assoiffé de snobisme, mais
le résultat de l'effort dép loyé de la popula-
tion d'une commune, que cet ef fort
s 'exprime par un appui actif ou passif.

Notre société et sa place de jeux révèlent
encore le dynamisme d'une jeunesse. 11 au-
rait été sans doute utopique d'élaborer un
tel projet il y a quelques années. Mais
l 'ardeur juvénile associée à la sagesse sol-
licitée chez nos aînés apportèrent aux
sceptiques un vibrant démenti.

Notre réalisation fu t  aussi une expé-
rience for t  enrichissante : le contact
humain avec les difficultés inhérentes qu 'il
engendre : l'action humaine avec ses limi-

> $ S^ r̂ , s.—'

tes immuables. Et c 'est certainement ici
que l 'apport de notre club est le p lus
fructueux. Car il serait vain de prôner bien
haut le culte de l'exercice physique et de
sacrifier la vraie dimension de l 'homme :
l 'immatériel. » i

Magnifique concert
de la fanfare du gr hôpital 52

SIERRE. - Jeudi soir , l'excellente fa n fare
du groupe hôpital 52, qui effectue actuel-
lement son cours de répétition à Montana ,
se produisait sur la place de l'hôtel de
Ville , à Sierre. Sous la direction du capora l
Dépraz , cette fanfare forte de quelque 53
musiciens s'est produite durant une bonne
heure, pour la plus grande joie des nom-
breux Sierrois rassemblés à cette occasion.

Rappelons que ce corps de musi que
vient d'enregistrer un disque 33 tours dans
les locaux de la Matze , à Sion.

Hier , elle se trouvait dans la cap itale
sédunoise où elle donna un concert au
centre scolaire du Sacré-Cœur, à la Bras-
serie valaisanne et , le soir , sur la Planta.

Le groupe hôpital 52 termine au-
jourd'hui son cours de répétition sur le
Haut-Plateau. La fanfare , elle, effectuait
cette année son dernier cours. En effe t , elle
est composée entièrement d'hommes de la
Landsturm qui , en ce samedi , se sépa-
reront après de longues années de cama-
raderie au sein de cette belle fanfare .

LE COMITE DIRECTEUR DE L'UNION SUISSE
DES SERRURIERS-CONSTRUCTEURS SIÈGE A SIERRE
SIERRE. - Depuis jeudi, le comité di-
recteur de l'Union suisse des serruriers-
constructeurs siège à Sierre , sous la pré-
sidence de M. Giovanni Gissler, de Lo-
carno. Au cours de nombreuses séances de
travail , ce comité - dont le vice-président
est M. Victor Berclaz , de Sierre - aura à se
déterminer sur l'opportunité d'une éven-
tuelle fusion avec d'autres groupements
suisses identiques.

En effet , l'Union suisse des serruriers
constructeurs - qui groupe quelque 2 501

Naissance

scal et Béatrice Niederhause
leurs filles Isabelle et Pascal
a orande ioie de vous annon

membres - prévoit une fusion avec les
associations sœurs des maréchaux , des for-
gerons et des fabricants de skis. Une dé-
cision définitive sera prise lors de l' as-
semblée générale de l' union , qui aura lieu
le 25 novembre prochain à Berne , alors
que la fusion pourrait intervenir dès le dé-
but de l'année 1973.

Lshristooh

Horaire d'ouverture
des

bureaux communaux
SIERRE. - II est porté à la connaissance
de la population qu'en vue de rationaliser
le travail de l'administration, selon dé-
cision du Conseil communal, les bureaux
communaux et des Services industriels ne
seront ouverts au public que le matin, de
7 heures 30 à midi ; ils seront fermés
l'après-midi.

Ne feront exception, et continueront
donc à être à disposition toute la journée :
- le bureau de réception de l'hôtel de

ville
- Le greffe communal
- le secrétariat des Services industriels.

Les personnes qui le désirent pourront
être reçues dans les différents services,
l'après-midi , uniquement sur rendez-vous.

Cette décision entre en vigueur le lundi
2 octobre 1972.

D'avance, nous remercions la population
d'accepter cette mesure qui est déjà appli-
quée dans d'autres j administrations va-
laisannes.
Sierre, le 27 septembre 1972.

L'administration communale.

L'ER inf mont 210 en action i
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SlfcKKfc. - L'ER mont 210, comman-
dée par le major EMG Ducotterd, sta-
tionne depuis 4 semaines dans le val
d'Anniviers. A vrai dire, si elle a pris
cantonnements dans les localités prin-
cipales de la vallée, cadres et recrues
ont terminé la plupart du temps leurs
journées au bivouac ou dans la cha-
leureuse ambiance des cabanes du
CAS. Deux objectifs au programme :
exercices de combat à balles dans le
cadre des petites formations d'infante-
rie et accoutumance à la montagne.

Cette première période de service
en campagne s'est terminée par des
courses d'endurance en haute monta-
gne. Un itinéraire jalonné par la ca-
bane de Tracuit a vu les cp I (cdt cp :
plt Droz) et IV (cdt cp : plt Jacquier)
escalader le 26 septembre le Beshorn
(4159 m). Parallèlement, les cp II (cdt
cp : plt Galladé) et III (cdt cp : plt
Devaud), après un bivouc dans la ré-
gion de la cabane de Tourtemagne,
tentaient l'ascension du Brunegghorn.
L'enneigement abondant et prématuré
du glacier de Tourtemagne, l'heure
avancée de la journée ont fait renoncer
les colonnes encordées de pousser au
sommet qui n'était plus qu'à 200
mètres.

Mise à part une partie du personnel
de la cp EM (cdt cp : plt Chavaillaz)
nécessaire au soutien de l'opération et
des gardes réduites aux stationne-
ments, l'école au complet marchait sur
les itinéraires fixés, le cdt d'école et
son administrateur (adj sof Salamin)
¦ s'étant réservé celui du Bishorn et le

cdt bat nouvellement entré en service
(cap Marc-Henri Chaudet) celui du
Brunegghorn. ciement.

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ K

Les officie de l'écolinstructeLes ornciers instructeurs ae i ecoie
(major Ferrari et cap Mauron) et les
sous-officiers instructeurs assuraient le
contrôle des deux trajets.

Une telle entreprise ne saurait se
tenter sans guides. Sous la direction de
l'adj sof instr Mottier, les guides Mau-
rice FoUonier, Régis Theytaz , Joseph
Fauchère, Jacques Theytaz et Georges
Vianin ont apporté leurs connaissan-
ces, animé l'instr alpine durant deux
semaines et assuré la sécurité et la
réussite de ces courses.

Bien qu'ayant passé très peu de
journées à leurs stationnements de
base du val d'Anniviers, les compa-
gnies se sont félicitées de l'hospitalité
proverbiale des autorités et de la po-
pulation. Elles quittent la vallée à
regret... mais le fantassin n'est pas sé-
dentaire.

Vendredi 29 septembre, le bataillon
de recrues a reçu son drapeau dans la
région du Bois de Finges, au cours
d'une interruption dans le cadre d'un
exercice d'engagement.

Il stationnera encore dans la Noble
Contrée (cp EM : Lens ; cp I : Les
Flans sur Ayent ; cp II : Montana-Vil-
lage ; cp III : Chermignon ; cp IV :
Mollens). Après une participation de
trois jours aux manœuvres de l'avia-
tion et de la DCA, il s'entraînera au
combat au niveau de la cp et du bat et
parfera son instruction sur la base de
l'expérience acquise dans le val d'An-
niviers.

Fin octobre, le cdt div mont 10, le
colonel divisionnaire de Chastonay,
inspectera les unités en campagne puis
ce sera le retour dans la région de
Saint-Maurice, les derniers concours,
les dernières mises au point et le licen-

Beau succès des concours de vitrines
pour les fêtes de l'Ordre de la Channe
SIERRE. - La population a pu constater
avec évident plaisir , l'effort consenti spon-
tanément , par un très grand nombre de
commerçants de la place de Sierre , qui ,
pour rehausser les festivités annoncées ,
avaient participé au concours organisé
sous l'égide du comité du Groupement des
cojnmerçants sierrois avec l'Ordre de la
Channe.

Le thème de ce concours avait trait , à la
vigne et à tout ce qui s'y rapporte sous les
formes les plus diverses.

commune de Sierre : Tonossi , Calzar SA ;
4' prix de MM. Georges Berclaz et André
Besse : Giachino & Hitter : 5' prix de
l'Ordre de la Channe : Gonset SA ; 6* prix
de l'Ordre de la Channe : Petit , fourrures ;
7" prix de l'Ordre de la Channe : Veraguth ,
boucheri e ; 8' prix de l'Ord re de la
Channe : Electrosa-Faust ; 9'' prix de l'Or-
dre de la Channe : Truan Ed., radios ; 10'
prix de l'Ordre de la Channe : Amacker , li-
brairi e ; IT prix de l'Ordre de la Channe :

les très nombreuses vitrines admirées. 11 a
décidé vu l'effort consenti , d'attribuer 21
prix aux commerçants suivants :

ler prix de l'Ordre de la Channe : Inno-
vation , Sierre ; 2'' pri x de la Société de dé-
veloppement : La Bouti que ; 3' prix de la

Auberge Ma Vallée - Nax
Famille Grobéty-Wirth, tél. 027/2 45 68

pri x de l'Ord re de la Channe : Tonossi Ri-
chard ; 16e ex aequo prix de l'Ordre de la
Channe : Rex , Tonossi , confection ; 17'
prix de l'Ordre de la Channe : Métrailler
SA, Glarey ; 18' prix de l'Ordre de la
Channe : Olivetti H. de Preux ; 19'' prix de
l'Ordre de la Channe : Hertz José , con-
fection ; 20' prix de l'Ordre de la Channe :
Max Buro , horlogerie.

Le Groupement des commerçants et le
conseil de l'Ordre de la Channe ,
remercient très vivement tous ceux qui ont
apporté ainsi un appui bienvenu qui a été
apprécié non seulement de la population
sierroise mais aussi des très nombreux
étrangers que ces manifestations avaient
attirés en nos murs.

Puisse ce concours préluder à d' autres
manifestations sierroises qui peuvent être
envisagées dans le cadre des fêtes
d'automne.

Merci à tous et à chacun , bravo aux
heureux gagnants.

Chasse fraîche
du pays

Civet de chamois : Fr. 12.
Civret de chevreuil : Fr. 12

Prière de réserver

Sion
Je cherche pout tout de suite

personne
capable de garder des enfants

- Salaire très intéressant
- Congé le dimanche

S'adresser au :
tél. 027/2 16 43

36-4803

Cherche

cuisinier
pour remplacer le patron pendant
les vacances

Tél. 027/5 10 03
36-32065

Ce soir
h. 30 à 4 heures

BAL

t : Boill

Statistique paroissiale
de Sierre

Paroisse de Sainte-Croix
Sont devenus enfants de Dieu par le

baptême : 6 août : Bonnet Nathalie , de
Jean-Marie et Marguerite Marti ; 12 août :
Caloz Véroni que, de Bernard et d'Hélène
Savioz ; 12 août : Savioz Lucienne , d'Alain
et de Laurence Gaspoz ; 13 août : Rinaldi
Frédéric , d'Angelo et d'Hélène Largey ; 26
août : Libarone Nathalie , de Giovanni et
d'Hélène Crettaz.

Sont entrés dans la maison du Père : 28
juillet : Zufferey Phili ppine , 1891 ; 7 août :
Giletti Germaine , 1910.

Paroisse de Sainte-Catherine



TECHNOBAL
Usine de décolletage

cherche pour entrée immédiate

15 ouvrières
pour le développement d'une nouvelle fabri-
cation

Faire off res
ou téléphoner au 025/2 27 25 à

FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES
1860 AIGLE

On cherche

jeune fille
pour aider au com
merce.

Restaurant Eyholz
Tél. 028/6 22 88
3931 Eyholz

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour
aider au café, gain
assuré, vie de famille,
congé le dimanche.

Tél. 026/8 41 14

36-31775

Cherchons

serrurier
de construction

— Semaine de 5 jours

— Caisse de prévoyance

S'adresser : MECOVAL B Folly ^a^HH^SU&Constructions mécaniques et fa- cS |
brique de machines - 1962 Châ- Jj * ¦fl l'lwwn
teauneuf. Tél. 027/8 13 71 jBmiwB

36^1671 0̂jjggi -̂ m̂

Désirez-vous améliorer votre situation ?

Si vous êtes

mécanicien
sur poids lourds

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

Faire offre écrite sous chiffre P 36-902793 S
à Publicitas, 1951 Sion.

CHIMISTE ou
ingénieur technicien
ETS en chimie

a Monthey

ELECTRONA S.A.

• 
2017 Boudry (NE)
Tél. 038/42 15 15 int. 497

i 1 i 1 nana

Mous attendons de notre futur collabo-
re ur :
- de posséder une expérience profesion-

nelle suffisante
- d'être intéressé de participer active-

ment à l'amélioration et au développe-
ment de produits des domaines des
accumulateurs et des matières plas-
tiques

- de parler le français et l'allemand
Nous lui offrirons :
- une large autonomie et une réelle indé-

pendance dans son activité
- la possibilité de faire preuve d'initia-

tive et de dynamisme et d'organiser
son travail de manière efficace

- un emploi stable et intéressant au sein
d'une entreprise en constant dévelop-
pement

- l'appui d'une direction tournée vers
l'avenir

Des conditions sociales intéressantes et
un salaire en rapport avec les connais-
sances et l'expérience attendent notre
futur collaborateur.
C'est avec plaisir que nous parlerons plus
en détail avec les personnes que ce poste
intéresse.
Les offres - que nous traiterons confiden-

• 
tiellement - sont à faire parvenir, accom-
pagnées des documents usuels, à

nous cherchons

Cuisine : 1 chef de partie
1 commis
2 garçons de cuisine

Brasserie : 2 sommelières
1 dame de buffet

Restaurant : 2 commis
1 demi-chef de rang

Faire offre à M. Jean Gaillard
« Les Mimosas », 3962 Montana
Tél. 027/7 26 12

36-3;

In unserern neu erstellten Fabrikationszweig sind
folgende intéressante Stellen zu besetzen als

1 Hosenbandleiter
2 Schneider i(fûr Spezialarbeiten)
1 Zuschneider
Wir bieten : sehr gute Entlôhnung, angenehmes Arbeitsklima (fur Unter
kunft wird gesorgt)

\ t_W M J Herrenkleiderfabrik
t̂e ^ IM M £Ê Wauwil / LU bei Sursee

/ Ê̂W /  _ _, _é Anmeldung :
MAr

^
/ à \  W AT Tel. 045/3 73 10 von 7.00 bis 18.00 Uhr

M^̂  _ f £  
\fyT— - Tel. 045/3 72 82 ab 18.00 Uhr

oder schriftlich an unsere Adresse

Garage du centre du Valais
cherche

personnel responsable
de la préparation
des véhicules neufs
et d'occasion

Travail indépendant et varié pour
personne capable ayant de l'initiative
- réception des voitures
- contrôle
- mise en ordre
- nettoyage

Entrée immédiate ou date à convenir
Bon salaire
Prestations sociales d'une grande
entreprise
Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-902819 à
Publicitas, 1951 Sion.

Centre du Valais
Important commerce cherche

associés
s'intéressant à l'utilisation en commun d'un ordinateur

Offre sous chiffre P 36-902814 à Publicitas, 1951 Sion

Agence immobilière à Sion
cherche

employée de bureau
Conditions :

- formation commerciale
- français-allemand
- contact facile avec le public

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-32032 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous sommes une entreprise de moyenne
grandeur. Nous fabriquons des accumu-
lateurs, des pièces industrielles en ma-
tières plastiques moulées ou injectées,
des appareils de télécommunication.

Dans le cadre de notre extension, hous
cherchons un

cherche pour tout de suite

vendeuse textile
pour ses différents rayons

Salaire selon capacité , semaine
de 5 jours , caisses de retraite,
maladie et accidents

Offre par écrit à la direction des
Grands Magasins Gonset S.A.,
Sion.

36-3000

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.

Entreprise de bâtiment et génie civil de la
région de Martigny engagerait

grutier ou

jeune hOmme à former comme tel

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-90935 à Publicitas, 1951 Sion,

HOTEL DU SOLEIL, SION
engage

sommelière
connaissant les deux services
GAIN INTERESSANT
Tél. 027/2 16 25

36-3460

Nous cherchons

technicien radio-TV
chef d'atelier radio-TV

avec pratique suffisante et références

Nous offrons : - travail indépendant
- salaire important
- logement assuré
- premier salaire doublé

Faire offres sous chiffre P 36-902810
à Publicitas, 1950 Sion.

restaurant-brasserie
« Le Chablais »



Stadt und Land im Widerstreit
STADT UND LAND
IM WIDERSTREIT

Bundesprâsident Celio ist eine schwer
zu definierende Personlichkeit. Es kônnen
ihm hohe menschliche Qualitàten ,
Charme, grosses Wissen kaum abge-
sprochen werden. So ist denn auch , was
Celio sagt , fast immer iiberzeugend und
haut hin. Wenn man aber das Gesagte
spàter liest , dann wirkt es nicht mehr halb
so iiberzeugend , wie dies das Buch mit
Reden und Zitaten von Bundesrat Celio
beweist. Weil Celio dies oder jenes sagt ,
bekommt es Gewicht , wenn dies ein an-
derer Bundesrat tut , dann ist die Wirkung
nur halb so gross. Die Personlichke it Celio
steht eben hinter den Aussagen unseres
Bundesprâsidenten.

CELIO EIN GEGNER
DER BERGKANTONE ?

Es ist sicher verfehlt , die Frage derart
spitz zu formulieren. Celio als ein ty-
pischer Vertreter der Grossindustrie und
der Exportwirtschaft. Als Wirtschaftsk ap i-
tan weiss Celio, dass die Macht der
Schweiz nicht in den Bergen liegt , sondern
in den Wirtschaftsagg lomerationen des
Mittellandes. Hier gilt es die Interessen
wabrzunehmen. Das schweizerische Al-
pengebiet ist fur Celio gerade recht , um als
Erholungsraum fur die Stàdter zu dienen.
Bereits als es um den FO-Eisenbahntunnel
ging, da konnte sich Celio fur dièses Werk
im Alpengebiet nicht begeistern , da es
nicht rentieren werde. Fur romantische
Ueiberlegungen ist Celio nicht zu haben.
Fur ihn zahlen nur wirtschaftspo litische
Geisichtspunkte, wenn dièse Ueber-
legungen zudem einer Mehrheit des
Schweizervolkes gelegen kommen, dann
ist unser Bundesprâsident im Schuss.

SCHUTZ DER HEIMAT

Heftig ins Kreuzfeuer der Kritik ist Bun-
desrat Celio mit dem Beschluss geraten ,
den Auslàndern die Geldanlage in Real-
werten der Schweiz zu verbieten. Dies be-
deutet also , dass die Auslander in der
Schweiz keine Wohnungen mehr kaufen
kônmen. Ziel dièses Bèschlusses war es,
den Zufluss von auslàndischen Gelde zu
stoppen. Dièse Massnahme, die man
unter dem Deckmantel « Kamp f dem Aus-
verlkauf der Heimat » sehr gut verkaufen
konnte, machte Bundesrat Celio in weiten
Kreisen des Landes noch beliebter und
Bundesrat Bonvin , der laut und deutlich
zu verschiedenen Malen zu verstehen
gegeben hat , dass er den Druck , den die
Stadter , die ihre Umwelt bereits in klin-
geinde Miinze verwandelt haben und nun
den Berglern verbieten wollen , ihre Re-
gionen in vemiinfti gen Rahmen dem
Tourismus zu erschliessen , gar nicht zu
sdhâtzen weiss, gerat aus eben diesem

Grunde ins Kreuzfeuer der Kritik , auch
wenn man dies natiirlich nicht offen zu-
gibt. Im Grunde genommen steckt hinter
der Agitation gegen Bundesrat Bonvin das
Problem Stadt-Land , Berggebiet-Stadtge-
biet. Bundesrat Bonvin verleugnet seine
Herkunft nicht. Er ist auch mit seinen 65
Jahren noch ein Vertreter der Bergre-
gionen geblieben und sucht Erholung in
diesen Bergregionen. Er kennt die Pro-
blème dieser Gebiete besser als jeder
andere Schweizer , die mit Ratschlàgen so
rasch zur Hand sind.

Was uns Bewohnern der Bergregionen
fehlt , das ist der Zugang zu den Massen:
medien , zu den Meinungsmachern in der
Schweiz. Es niitzt nicht viel , wenn wir hier
im Wallis wettern und schimpfen. Man
muss dièse unsere Meinung anderswo ver-
kaufen kônnen und dièses anderswo gibt
es fur uns beinahe nicht. Man versuche
einmal in der Neuen Zurcher Zeitung
einen Artikel im Sinne der Fôrderung der
Berggebiete iiber den Weg des modernen
Tourismus unterzubringen. Ihr Bemiihen
wird umsonst sein. Man versuche in der
gleichen Zeitung iiber Ziegen und Kiihe in
den Berggebieten zu schreiben und sie
sind der Mann der NZZ Aehnlich verhàlt
es sich im Fernsehen. Ueber Folklore
kônnen sie jede Menge beim Fernsehen
verkaufen , doch Problème der Gegenwart ,
die gibt es doch in der hehren Al penwelt
nicht.

Einen Weg, um an die Oeffentlichkeit
zu gelangen, stellt das eidgenossische Par-
lement dar. Nationalrat Lehner hat ver-
sucht , die Lage der Bergregionen in einer
Interpellation darzulegen. Was Bundes-
prâsident Celio als Antwort bereit hatte ,
das ist unter allem Hund. Hatte ein an-
derer Bundesrat dies gesagt oder ge-
schrieben , dem wurde man heute vorwer-
fen , in voiler Unkenntnis der Tatsachen
gehandelt zu haben. Man wiirde ihm an-
kreiden , dass er sich nicht einmal die
Miihe nimmt , objektiv auf Vorstôsse von
Parlamentariern zu antworten , denn was
Bundesprâsident Celio antwortete , ist zum
Teil gar nicht wahr, ist einfach falsch. So
etwas sollte dem Bundesrat nicht pas-
sieren. Hatte sich Celio die Miihe ge-
nommen, seinen Kollegen , den Vertreter
der Bergregionen zu fragen , so hatte ihm
dieser den Sachverhalt genau darlegen
kônnen. Doch es scheint , dass die Kol-
legialitât im Bundesrat nur dann spielt ,
wenn es gilt einen dieser Kollegen zu
decken.

STADTREGION - BERGREGION

Wohl noch nie , seitdem die Herrschaft
der Stâdte uber das Land gebrochen
wurde , war der Gegensatz Stadt-Land
deutlicher als heute. Es gibt in der Ge-
schichte iiber Jahrhunderte hinweg ge-
sehen doch eine gewisse Regelmâssigkeit.
Der dringliche Bundesbeschluss zum
Schutze der Landschaft ist ein weiterer
Schritt zur Knechtung der Landschaft ,
einer Landschaft , die es in der Schweiz
bloss noch in der Bergreg ion gibt. Es pres^

siert den Stadten heute derart , dass man
nicht einmal mehr Zeit hat , den ordent-
lichen Weg der Gesetzgebung einzu-
schlagen. Ueber dringliche Bundesbe-
schlusse soll erreicht werden , was man auf
dem Wege der Gesetzgebung nicht zu-
stande bringt. Es ist dies eine hôchst frag-
wùrdi ge Handlungsweise des Bundesrates.
Er soll uns Berglern mit einem Gesetz
kommen , das àhnliche Massnahmen vor-
sieht , wie si nun aufgrund des dringlichen
Bundesbeschlusses zum Schutze der
Wàhrung und wie sie aufgrund des dring-
lichen Bundesbeschlusses zum Schutze der
Landschaft ergriffen werden , dann werden
wir uns mit dem Mittel des Référendums
zu wehren wissen. Doch auch hier
mussten wir feststellen , dass in der Ab-
stimmung die Bergregionen ùberstimmt
werden. Politik wird heute nicht mehr in
den Bergregionen und nicht mehr fur die
Bergregionen gemacht. Die Bemerkung,
« dass man in den Bergkantonen langsam
daran zu zweifeln beginnt , ob ailes Gute
von Bern kommt , » die in der Rundschau
vom Donnerstag gefallen ist , ist bereits
weitverbreitet. Uebrigens , wie man uns mit
unseren Problemen im Fernsehen hinstellt ,
das hat dièse Sendung bewiesen. Die ein-
leitenden und abschliessenden Worte
unseres Marco Volken wurden du 'rch den
Film nachgearde lacherlich gemacht. Die
Fakten wurden so hingestellt , dass, sie den
Sprechem des Wallis immer gerade wider-
sprachen. Es fehlt uns aber leider die Môg-
lichkeit hier zum rechten zu sehen , es
fehlen uns , wie bereits betont , die Môg-
lichkeiten an die Massenmedien heranzu-
kommen.

Victor

Canton et pays
en contradiction

Victor traite aujourd'hui d'un problème
d'une brûlante actualité puisqu 'il concerne
les récentes décisions prises par le Coneil
fédéral dans l'interdiction de placer des
fonds étrangers dans les immeubles en
Suisse. Interdiction dont on sait qu 'elle
provoque de sérieuses difficultées dans
plusieurs régions touristiques du Valais.
Notre correspondant en veut tout spéciale-
ment à M. Celio en se demandant si celui-
ci ne serait pas un adversaire des cantons
de montagne. Il en veut pour preuve le fait
que ce magistrat est le représentant typ i-
que de la grosse industrie et de l'économie
de l'exportation. En prenant la défense du
conseiller fédéral Bonvin qui , lui , s'est tou-
jours montré compréhensif à l'égard des
populations de montagne, Victor , prétend
que M. Celio n 'a pas même pris la peine
de répondre objectivement aux interven-
tions présentées par les parlementaires à
ce sujet. Il insiste en outre sur le fait que
certaines réponses ne correspondent même
pas à la réalité . Aussi , arrive-t-il à la con-
clusion qu 'il faudrait revoir tout le pro-
blème. Mais pas de la façon à laquelle
cette question vient d'être présentée à la
télévision de Suisse alémanique , où elle a
été complètement déformée.

PRETE POUR
LES 75 ANS
DE LA LONZA

Après 18 mois d'absence, M. et Mme Georges VUERCHOZ ont le plaisir
de vous faire savoir qu'ils reprennent la direction de leur établissement.

Ouverture le 2 octobre
La pocheuse du Léman - La création du patron - Broche

Gril au feu de bois

Qalloc nrtiir rrnnoc at hannnatc

Du nouveau
au château
Villeneuve
Hôtel-restaurant
Tél. 021/60 13 57

Dans le cadre du 75" anniversaire
de l'implantation de la Lonza en Va-
lais, la direction de cette usine a pris
en charge la restauration de l'an-
cienne église de Rarogne. Cet édifice
avait ete érigé sur le mont surp lom-
bant le village par le cardinal
Schinner.

La chasse au 13 *

à ST-^ONARP (Volol» 1 " ' 'Jj

027/9 69 69
Granges Willy, chef de cuisine

* Civet de chevreuil «Grand-Mère»
* Noisettes de chevreuil « Diana »
* Noisettes de chevreuil

aux morilles
* Noisettes de chevreuil sauce poi-

vrade
* Cailles aux feuilles de vigne
* Cuisses de grenouille « proven-

çale »

Réservez vos tables s.v.pl. !

ht

Aux fourneaux : G. Vuerchoz

BRIG ALS TAGUNGSORT

Brig stand am letzten Wochenende
gleich zweimal im Mittelpunkt als Ta-
gungsort. Am Samstag fanden wir im
Stockalperschloss die Generalver-
sammlung der Walliser Offiziersgesell-
schaft und die Delegiertenver-
sammlung des Verbandes der Staatsan-
gestellten der westschweizer Kantone
und des Tessins. Die Walliser Offiziere
wàhlten in der Person von Herm Gas-
poz einen neuen Pràsidenten. Am
kommenden Wochenende schliesslich
wird Brig Tagungsort der Delegierten
des Schweizerischen katholischen
Lehrervereins sein.

LONZAPRAESIDENT
WIRD EHRENBURGER

Die lôbliche Burgerschaft Visp em-
pfing am Sonntag ihren jùngsten
Ehrenburger , Dr. h.c. Jiirg Engi , Prési-
dent des Verwaltungsrates der Lonza.
Die Visper wollten sich durch die Ver-
leihung des Ehrenburgerrechtes gegen-
iiber der Lonza zu ihre m 75jàhri gen
Jubilàum erkenntlich zeigen. Die Um-
stànde wollten es jetzt noch gerade,
dass an der Spitze der Lonza ein Mann
steht, der sich um die einzige Ober-
walliser Grossindustrie grosse Ver-
dienste erworben hat. Er hat die Lei-
tung der Lonza zu einem Zeitpunkt
iibemommen, da weite Kreise in der
Schweiz nicht mehr an dièses Unter-
nehmen glaubten , weil die Umstellung
auf Petrolochemiegescheitertschien. Es
ist zum guten Teil sicher der Erfahrung
und dem Geschick von Dr. Engi zuzu-
schreiben, wenn die Anlage dennoch
zum Funktionieren kam. Dièse Ver-
dienste wurden an der Ehrenburger-
feier immer wieder betont. Betont
wurde auch die Walserzugehôrigkeit
des Gefeierten. In der Tat ist Dr. Eng i
ein Nachfahre jener Walliser , die vor
Jahrhunderten das Tal des Rottens ver-
liessen, da der hiesige Boden zu karg
war, um anderswo bessere Verhâltnisse
zu finden.

HARTE STRAFEN

Die Strafen, die das Kreisgericht
Oberwallis iiber die Organisatoren des
Autobergrennens Naters-BIatten fàllte,
sind recht hart ausgefallen. Gefangnis-
strafen zwischen 40 Tagen und fiinf
Monaten bedingt erlassen auf
drei resp. zwei Jahre ist eine saf-
tige Portion. Dies ist auch die Ansicht
der Verteidigung, weshalb denn auch
Berufung eingelegt wurde. Das Gericht
konnte sich auf eine Expertise, ausge-
arbeitet von Fachleuten stiitzen. Dièse
kam zum Schluss, dass die Organisa-
toren tatsachlich nicht die notige Vor-
sicht haben walten lassen.

/ EIN KOMPONIERENDER
VERKEHRSDIREKTOR

Der Direktor des Kur- und Ver-
kehrsvereins von Leukerbad , Herr Pa-
cozzi , ist unter die Musiker gegangen.
Er , der Musik studiert hatte , erinnert
sich heute wieder seiner Ausbildung
und hat bereits eini ge Stiicke kom-
poniert. Am letzten Sonntag fùhrte die
Musikgesellschaft « Gemmi » Leuker-
bad seinen « Gemmi-Marsch » zum
ersten Maie auf. Er hatte mit diesem
Stiick mehr Gluck als mit einem
Marsch den er der Briger Stadtmusik
zum Jubilàum komponierte und wid-
mete und dann liegen blieb. Der Kom-
ponist kann aber getrost sein , indem
die Gérondin in Sidefs diesen den Bri-
gern offenbar nicht passenden Marsch
ùbernahm , wird die Urauffiihrung
sicher gelingen.

Mort tragique
d'un jeune chasseur
BRIGUE. - De Vogogna, on
apprend la mort d'un jeune
chasseur qui s'était rendu sur
les hauts de la localité en vue
de s'adonner à la chasse aux
faisans de montagne. Il s'agit
de M. Alessandro Conterio, 28
ans, marié et père d'un enfant , Cette tragique disparition a
résidant à Vogogna mais tra- jeté la consternation parmi la
vaillant dans une fabrique de population mais suscite éga-
Piedimulera (Domodossola). lement de nombreux commen-

Celui-ci avait profité d'une taires du fait que les secours

rendit immédiatement dans la
localité en vue de chercher du
secours. Mais à son retour, le
malheureux avait cessé de vi-
vre. On suppose que, en tom-
bant, la victime s'est blessé
avec sa propre arme.

OKTOBERFEST IN GAMPEL

Fur die breite Oeffentlichkeit fast in
aller Stille ging am letzten Wochen-
ende in Gampel das diesjàhrige Ok-
toberfest iiber die Biihne. Wenn auch
das Drum und Dra n um diesen tra-
ditionellen Anlass am Lonzastrand
weniger schreiend war als in friiheren
Jahren , so will das noch nicht heissen ,
dass das Fest nicht zu einem vollen Er-
fol g wurde. Zu diesem Erfolg trug
sicher das schône Wetter viel bei.

DIE MANOEVER

Da wohl kein Kanton der Schweiz
dem Milità'r soviele Flugplatze zur Ver-
fiigung stellt, wie das Wallis, ist es ver-
stàndlich, dass die grôssten Manbver
der schweizerischen Flugwaffe seil
dem zweiten Weltkrieg auch bei uns
einigen Là'rm verursachten. Am
Donnerstag war die Westschweizer
Presse nach Turtmann eingeladen, um
in Referaten und Ortschauen Nà'heres
iiber die Manover zu erfahren. Spek-
takulàrstes Erelgnis der Pressefahrer
war die Bombardierung des Flug-
platzes von Turtmann. Nach einem
Angriff gà'hnte ein grosser Krater auf
der Piste und es war nun an den
Bodentruppen, dièse Piste môglichst
rasch wieder einsatzbereit zu machen.

HEUTE NACHT

ist es soweit. Brig, Glis und Brigerbad
werden um 24 Uhr aufhôren zu exist-
ieren. Die drei Gemeindeverwaltungen
laden daher auf heute Abend zu einer
Feier auf der Saltina ein , wo die drei
Gemeinden verabschiedet und die
neue Gemeinde Brig-Glis aus der
Taufe gehoben werden soll.

ZWEI MUSIKJUBILAEEN

Die Musikgesellschaften von Randa
und Tasch kônnen dièses Jahr auf 60
Jahre Musizieren zurtickblicken. Die
Randajer haben dièses Fest am letzten
Sonntag gefeiert und die Tàscher
werden es morgen Sonntag tun, ver-
bunden mit einer Fahnen- und Instru-
mentenweihe.

DIE WALSER IN MUENCHEN

Am grossen Umzug des Oktober-
festes in Miinchen waren dièses Jahr
die Walser zu Gast. Gruppen aus den
verschiedenen Lânder zeigten das Le-
ben der Walserkolonien. Aus der Ur-

nahmen einige Gruppen am Umzug
teil , und zwar aus dem Ober- und
Unterwallis.

OBERWALLISER KUENSTLER
IN DER FREMDE

Unsere Oberwalliser Kiinstler ma-
chen zur Zeit in den Kunstkreisen der
deutschen Schweiz Furore.. Werner
Zurbriggen stellt zur Zeit in der be-
kannten Kunstgalerie « zur alten Kanz-
lei » in Zofingen aus. Er zeigt in der
Galerie des Kulturstàdtchens rund 50
Werke, die meisten neueren Datums.
In acht Tagen wird sodann im Lonza-
Hochhaus in Basel eine Gemein-
schaftsausstellung der Oberwalliser
Kiinstler erôffnet werden mit den
Kiinstlern Denise Fux, Léo Anden-
matten, Wilhelm Dreesen, Walter Wil-
lisch und Werner Zurbriggen. Die Aus-
stellung im humanistischen Basel stehl
im Zusammenhang mit der Jubilaums-
feier der Lonza, die vor 75 Jahren in
Gampel ihre Tâtigkeit aufnahm, was
am 5. Oktober gefeiert werden soll.



______
J'engage tout de suite ou à convenir,
pour augmenter mon effectif

chauffeur-livreur poids lourd
chauffeur-livreur poids léger
aide-chauffeur

Tél. 027/2 28 .69
DUSSEX Fernand, eaux minérales, Sion

36-2029

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

une secrétaire-
employée de bureau

en possession d'un diplôme d'employée
de commerce ou un titre équivalent.
Connaissances parfaites du français et si
possible de l'allemand.

Bonnes conditions de salaire
Semaine de 5 jours
Conditions sociales développées

Les offres de service avec curriculum
vitae sont à adresser-à M. Marin-Solioz,
hôpital d'arrondissement de Sierre, 3960
Sierre - Tél. 027/5 06 21

36-3214
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LA RECHERCHE

;\W

ETES-VOUS
D'UN

EMPLOI STABLE
BIEN RÉMUNÉRÉ
Alors choisissez
une activité intéressante et variée :

^P5Sfe_ CONDUCTEUR
MBL̂ ^̂  aux
M_ \^  _k _ r̂_%ïj Transports publics de

M̂^**^™*^ la région lausannoise

^a®esr

IW I V^IX^I ¦ IMUWVII II I W I W V

• Formation aux frais de l'entreprise —__/TÎ _—— '
• Un permis de conduire n'est pas exigé

• Salaire mensuel dès l'entrée en apprentissage

• Prestations sociales avantageuses

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous
22-1808

Bureau du personnel TL, av. de Morges 60, 1004 Lausanne «
Nom et prénom : ^

Permis de conduire oui/non
Date de naissance : si oui lesquels

Adresse :

I

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
36-31 969

MIGROS
NEUCHATEL
cherche

pour sa centrale de distribution de Marin
(à 8 km de Neuchâtel)

boucher-désosseur
I

Place stable, bonne rémunération , horaire
de travail régulier , avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Appartement àidisposition.

Veuillez adresser vos offres ou télépho-
ner à la Société coopérative Migros Neu-
châtel, service du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, 038//33 31 41

28-92

I

'

HT'H

* Marquer d'une croix ce qui convient
Nom:
Prénom
Annee de naissanceW - 1
NPA, localité
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Madame René CONSTANTIN-TORNAY , à Monthey ;
Monsieur Roger CONSTANTIN , à Monthey ;
Madame et Monsieur François GENEVAY et leurs enfants , à Bassins-sur-Nyon ;
Madame veuve William CONSTANTIN et ses enfants , à Monthey ;
Madame veuve Alfred TORNAY , à Saxon ;
Monsieur Marcel TORNAY et ses enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Paul RONDONNI et leurs enfants , à Montreux ;
Madame Renée COLLET et ses enfants , à Yverdon ;
Monsieur et Madame François TORNAY , à Saxon ;
Monsieur et Madame Henry POULET et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann HANGGI et leur fille , à La Croix-sur-Lutry ;
Madame veuve Césarine FRACHEBOUD et famille , à lllarsaz ;
Monsieur Emile NICOLLERAT et famille , à Muraz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
René CONSTANTIN

leur très cher époux , père, beau-fils , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin ,
parrain , neveu et ami , survenu des suites d'un accident à l'hôp ital de Monthey,
le vendredi 29 septembre 1972 à l'âge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 2 octobre
1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : rue des Tornettes 7, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
L'entreprise Bochatay et Cie SA, Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René CONSTANTIN

son fidèle collaborateur.

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

t
La Carrière de Sous-Vent SA, Bex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René CONSTANTIN

son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Jeanne ANTILLE-BERCLAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement pour la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par votre présence , vos envois de
fleurs ou vos messages. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Lonay, septembre 1972.

t
Profondément touchée par tant de témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Oscar URDIEUX

sa famille remercie tout spécialement le docteur Berclaz , l' aumônier et le
personnel de l'hôpital de Sierre , la Société de chant de Grimentz , la bourgeoisie
d'Ayer ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes , leurs envois de fleurs et de
couronnes. Elle vous exprime ici sa gratitude émue.

'
¦•

Grimentz , septembre 1972.

t
La commission scolaire

de l'école secondaire
de la vallée d'Entremont

à Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre dévoué

Monsieur le docteur
Maurice TROILLET

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La société de musique

Echo d'Orny

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur le docteur
Maurice TROILLET

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil , la famille de

Madame veuve
Joseph GASPOZ

née Odile COPPEX

remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée de leur amitié , par
leurs messages, leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes et les
prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand .
deuil , la famille de

Madame
Bertha DUBUIS

vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes et de
fleurs , de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé
Mayor, au personnel de l'hôpital de
Sion, à la société de chant , à l'entre-
prise Savioz & Marti et à l'entreprise
Tarelli à Sion.

Savièse, septembre 1972.

Monsieur le docteur
Maurice TROILLET

à ORSIERES

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l' avis de la famille.

t
La Société médicale du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

le docteur
Maurice TROILI

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le mardi 3 octol

André PITTELOUD
3 octobre 1962 - 3 octobre 1972

Voilà dix ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vex, le mardi 3 octobre 1972, à
7 h. 30.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Evelyne TROILLET-AMOOS et ses enfants Jacques , Françoise et

Florence, à Orsières ;
Monsieur et Madame Henri TROILLET-DARBELLAY et leur fils Nicolas , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Georges PILLET-TROILLET et leur fils Jean-Marc , à

Martigny ;
Monsieur Pierre AMOOS, à Bluche ;
Monsieur Edmond CRETTOL et ses enfants , à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Armand MOUNIR et leurs enfants Jean-Claude et André-

Luc, à Bluche ;
Monsieur et Madame Robert HENKING-MOUNIR et leurs enfants Isabelle et

Roger-Luc, à Monthey ;
Monsieur Fernand CRETTEX et ses enfants Claudine et Philippe , à Champex ;
Monsieur et Madame François TROILLET et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre TROILLET et leur fils , à Rheydt ;
Monsieur et Madame Alain GIOVANOLA , à Rheydt ;
Monsieur et Madame Basile CRETTOL et leur fils , à Montana ;
La famille de feu Ernest LOVEY , à Sembrancher et Berne ;
La famille de feu Paul TROILLET , à Bourg-Saint-Pierre , Sembrancher , Orsiè-

res et Brigue ;
Madame Yvonne TROILLET-THETAZ , à Orsières ;
La famille de feu Léonce JORIS-POUGET ;
La famille de feu Emile POUGET ;
La famille de feu Camille POUGET ;
La famille de feu François AMOOS ;
Madame Alexine BONVIN-CRETTOL ;
La famille de Maurice CRETTOL ;
La famille d'Arnold CRETTOL ;
La famille SOLDATI-CRETTOL ;
Monsieur et Madame Charles JOST-CRETTOL ;
Le docteur Marin BARADA , à Orsières , son collaborateur ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès du

docteur
Maurice TROILLET

médecin

leur très cher époux , père, frè re, beau-frère , oncle , neveu et cousin , enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 56 ans , le 29 septembre 1972.

La messe de sépulture aura lieu à Orsières , le mardi 3 octobre 1972, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La commission scolaire de la commune d'Orsières
a le pénible devoir de faire part du décès du

docteur
Maurice TROILLET

médecin des écoles

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille

t
Le Lions-Club Sion et Valais romand

a le pénible devoir et le grand chagrin de faire part du décès de son fidèle
membre et ami

Monsieur le docteur
Maurice TROILLET

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

Les administrations communales
d'Orsières, Liddes et Bourg-Saint-Pierre

ont le douloureux regret de faire part du décès subit et trag ique de leur dévoué
médecin régional



1

L'Entremont perd son médecin
le docteur Maurice Troillet

ORSIERES (Set). - Très rapide-
ment dans la soirée d'hier une
terrible nouvelle devait se
propager dans l'Entremont. Le Dr
Maurice Troillet venait de succom-
ber à un infarctus. C'est dans
l'exercice même de sa fonction, en
consultant une patiente que M.
Troillet s'affaissa et rendit le der-
nier soupir. M. Troillet était le fils
de feu Marcel Troillet, ancien bu-
raliste postal et député au Grand
Conseil. Né le 29 septembre 1916,
c'était donc hier le jour de ses
56 ans, M. Troillet fit ses études
primaires à Orsières, puis le
collège Sainte-Marie à Martigny, la
maturité scientifique à Sion, un
cours de perfectionnement de latin
à l'école Minerva de Zurich et ob-
tint finalement à l'Université de
Lausanne son diplôme fédéral de
médecine. Diplôme auquel il ajou-
tait par la suite le certificat de
docteur FMH en médecine géné-
rale. C'est après avoir effectué dif-
férents stages d'interne dans les
hôpitaux de Fribourg et Lausanne
que le Dr Maurice Troillet devait
venir s'établir en 1950 à Orsières
où il prenait d'abord en partie ,
puis totalement, la succession du
bon Dr Luder. En 1955, M. Troil-
let nouait sa destinée à celle de
Mlle Evelyne Amoos. De ce maria-
ge heureux naquirent trois enfants

Jacques, Françoise et Florence.
Docteur de l'ancienne école, ne
craignant ni le froid, ni le temps,
ni les intempéries, ni les déplace-
ments M. Troillet devait très rapi-
dement devenir une personne
aimée' et respectée. Authentique
disciple d'Esculape travaillant
d'abord pour secourir son pro-
chain affaibli par la maladie ou
l'accident, le Dr Troillet participait
également activement à la cause
publique et il faisait partie de dif-
férentes commissions communa-
les.

Son brusque départ est sans
conteste une perte très lourde pour
toute une population : Bourg-
Saint-Pierre, Liddes, Orsières,
Sembrancher et le val Ferret.

Que sa famille et plus spéciale-
ment sa femme et ses enfants, son
frère, l'ancien administrateur pos-
tal de Martigny, M. Henri Troillet,
sa sœur Mme Georges Pillet, im-
primeur, reçoivent ici les condo-
léances sincères de la Rédaction.

Sortie annulée
La Société de musique Edelweiss

d'Orsières informe ses membres que,
par suite du décès subit qui frappe
toute la population de la commune , la
sortie prévue à Savièse est annulée.

Le comité

LE PARTI RADICAL DE MARTIGNY
CONTRE L'INTRODUCTION DU CONSEIL GENERAL

MARTIGNY. - Le Parti radical de Marti-
gny ne lancera pas de pétition pour provo-
quer un vote sur l'introduction du Conseil
général.

Plus de 100 citoyens et citoyennes radi-
caux avaient répondu à l'invitation du
PRDM à assister à une assemblée générale
extraordinaire consacrée au problème de
l'introduction d'un Conseil général à Mar-
tigny.

Le président ouvrit la séance en souli-
gnant le fait que le Parti radical désirait
une discussion publi que sur ce sujet car
les décisions des comités ne convainquent
personne. C'est donc aux citoyens actifs de
décider si oui ou non on doit lancer cette
pétition.

Afin que chacun puisse s'exprimer en
toute clarté et d'une manière objective , il a
été fait appel à un conférencier de choix
en la personne de M. Kaestli , conseiller gé-
néral à Monthey.

Celui-ci fit part de ses expériences dans
ce domaine et releva que cet organisme ,
pour qu 'il fonctionne bien , doit travailler
en collaboration avec le conseil communal.

En outre , les compétences du Conseil
général , en Valais , ne sont pas très gran-
des. Par contre , le conseil communal peut
en tout temps poser des questions au Con-
seil général , en testant ainsi l'opinion pu-
bli que. A condition toutefois que celui-ci
soit représentatif. M. Kaestli déclara en
outre que le Conseil général a fonctionné
sans interruption à Monthey depuis 1903 ;

qu 'il ne s'agissait pas d' une panacée puis-
que , tout compte fait - selon lui - l'expé-
rience a été positive.

L'assemblée applaudit avec vigueur le
brillant exposé de l'orateur.

Plusieurs personnes s'exprimèrent lors
de la discussion qui suivit , posant en parti-
culier la question de savoir si le Conseil
général était devenu nécessaire , alors qu 'il
y a quatre ans la majorité de la population

avait décidé de le refuser. Pour certains ,
les arguments d'alors paraissent encore
valables. D'autres personnes , au contraire ,
pensent qu 'ils ne le sont plus. Il fallut faire
appel au bulletin secret pour départager
ces opinions.

A une très forte majorité , l'assemblée se
déclara contre la proposition de lancer une
pétition en vue de l'installati on d'un
Conseil général à Marti gny.

HIER SUR LE PETIT ECRAN
PREAMBULE

Le vendredi soir, la grille des program-
mes de la TV romande n 'a cure des gran-
des dissertations, des gigantesques ta-
bleaux, des longues émissions culturelles.
Est-ce à dire qu 'on ne nous sert que des
miettes ? Nullement !

La soirée du vendredi est celle des « mi-
niatures ». Et je n 'y vois rien de p éjoratif
tant il est vrai que c 'est durant cette soirée-
là qu 'on nous présente les meilleures
émissions de « court métrage » : « Af faires
publi ques ». « Caméra-S port ». de la mu-
sique et. depuis hier soir, une série his-
torique.

Ce genre de programme ne me déplait
nullement. Parce que son éclectisme ap-
porte une certaine fraîcheur , parce que les
Boris Acquadro , Roland Bah y, Gaston Ni-
cole, et autres, savent, ce soir-là , con-
trairement à certains de leurs collègues en
d'autres jours, présenter, analyser , o f f r i r ,
sans imposer.

Les idées du programme du vendredi
sont claires et simples , aimables quoique
passionnantes, intéressantes parce que ac-
tuelles. Et je songe ici surtout à « A ffaires
Publiques dont nous avons si souvent
loué l'habile réalisation.

ler CHAPITRE
Une demi-heure exactement pour , traiter

de l'énergie nucléaire en Suisse. Voilà les
intentions des « Affaires Publiques » d'h ier
soir, débats dans lesquels le conseiller
fédéral Roger Bonvin intervint à p lusieurs
reprises avec (c 'est le cas de le dire) éner-
gie.

La petite polémique concernant la pro-
chaine construction d' une centrale nu-

cléaire en Suisse alémanique servit
d' « assaisonnement » à l'émission. Sans
p lus, car les propos de « Affaires Pu-
bliques » rejoigniren t un grave pro blème
déjà exposé dernièrement dans « Di-
mension » : le manque d'énergie électrique
dans quelques années.

Je suis peut-être bien prédisposé à re-
cevoir, chaque vendredi, « Aff aires Pu-
bliques », parce que celles-ci m 'ont
rarement déçu, il n 'empêche qu 'hier
une fois  de plus , l'émission conduite par
Théo Bouchât fut  bonne et à la portée de
tout le inonde.

N' est-il pas vrai que même l'explication
technique du fonctionnement d'une cen-
trale nucléaire, au risque de choquer les
spécialistes, fut  claire, précise et surtout...
simple ?

CHAPITRE 2
« Caméra-Sport » consacra à Bernard

Thévénex une émission « faire-valoir ». Le
« héros » étant un fort sympathi que Bour-
guignon, ce furent d'intéressantes minutes
qu 'on nous offrit, f e  me pris, l'espace de
quelques secondes, à regretter qu 'on
n 'organise plus , à Sion, ces célèbres cri-
tériums de l'avenue Tourbillon , épreuves
qui. à l'instar de celles qu 'on nous pré-
senta hier soir, furent des plus passion-
nantes et des plus courues au temps des
Kiibler, Koblet. Coppi , voir p lus antérieu-
rement Bartali.

CHAPITRE 3
Histoire ? Politique ? Les deux sans

doute dans cette nouvelle série « Les at-
tentats po litiques » dont ce fut , hier soir, le
premier des cinq volets, consacré à Jean
Jaurès. C'est à la SFB Berlin que la TVR
doit cette série.

Le commentaire français adapté par Bo-
ris Acquadro tressa une auréole sur la tête
de ce grand politicien. Nous ne discuterons
pas ici de la valeur historique de ces af-
firmations. Tout au p lus pouvons-nous re-
lever que, pour le non initié, cet épisode de
l'histoire de ce siècle, ne parvint pas entiè-
rement à présenter clairement la com-
p lexité politique, sociale et morale des an-
nées précédent la 1" guerre mondiale.
Certes, d'admirables documents, des des-
sins et extraits de films historiques rares.

Les témoins encore vivants n 'apportèrent
pas grand-chose tant il est vrai que leur
mémoire parut faire défaut et qu 'ils réci-
taient davantage de « l'appris-par-cœur »
qu 'une idée spontanément appli quée au
sujet. Ce genre d'émission est p ourtant
excellent. Ne préjugeons pas avant d'avoir
vu deux ou trois autres volets.

f e  pense que les prochains documents
seront plus clairs et mieux représentés en
films , photos et surtout témoins puisqu 'ils
sont plus jeunes. Retrouver des témoins de
1914, ce n 'est pas facile...

CONCLUSION
On aurait pu ajouter deux chap itres

supplémentaires à ces lignes : musique
(Grieg) et cinéma, l'en reste pourtant là
non sans relever une nouvelle fois que, en
ce vendredi soir, le programme fut  inté-
ressant parce que judicieusement varié.

P. S. - // nous p laît de remarquer que,
aujourd'hui , • sous le titre de « Folklore
d'ici et d'ailleurs », la TV romande pré-
sentera, à 17 h. 05 la Chanson valaisanne
qui, sous la direction de Georges Haenni ,
chantera une dizaine de chansons.

N. Lagger

Accident mortel
à la carrière de « Sous-Vent »
MONTHEY. - C'est avec consternation que les Montheysans ont
appris en début de soirée vendredi le décès à l'hôpital de Monthey
où il venait d'être transporté , de M. René Constantin, âgé de 55
ans.

Conduisant un trax à la carrière de « Sous-Vent » sur territoire
bellerin, à proximité du motel Saint-Christophe, le malheureux a
été en partie enseveli avec son engin sous un éboulement de
pierres. Immédiatement secouru, très grièvement blessé, il fallu
l'extraire de la cabine du trax.

M. Constantin était un ami de la nature et un pêcheur amateur
comme un chasseur d'ailleurs, dans tout ce que cette pratique
comporte de noble.

A son épouse et à son fils Roger, notre journal présente sa
sympathie attristée.

Après
le terrible accident
de la Porte-du-Scex

TROISIEME
VICTIME

MONTHEY. - M. Bernard De-
lavy, âgé d'une vingtaine d'an-
nées, domicilié à Genève, qui
avait été très grièvement blessé
lors de l'accident survenu à la
Porte-du-Scex dans la soirée
de mercredi qui avait coûté la
vie à Mlle Christina Seiler et
Jasmine Rouge, employées à
l'hôpital de Monthey, est décé-
dé à l'hôpital de Lausanne ou
il avait été transporté.

Motocycle contre camion
Un blessé

MARTIGNY. - Hier, vers 11 h. 40,
M. Pierre Arlettaz, né en 1921, do-
micilié aux Valettes/Bovernier, cir-
culait au guidon d'un motocycle léger
sur la route de Vorzier à Martigny en
direction de l'usine d'aluminium.

Parvenu dans une courbe à droite,
il partit sur sa gauche et entra en col-
lision avec Tavant-gauche d'un ca-
mion immatriculé VS 41 650 conduit
par M. Robert Bruchez, né en 1941,
domicilié à Martigny, qui circulait
normalement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, M. Arlettaz fut
blessé et hospitalisé.

MARTIGNY. - Depuis de nombreuses
années, le « Nouvelliste » est présent
au Comptoir de Martigny. Grâce à
son grap histe souriant et bon enfant
Edgar Reymond, il se renouvelle cha-
que fois et se distingue par des trou-
vailles originales.

Après « Chanteclair » de 1971 , voici
la « noce à Thomas » qui met en
scène nos cinq conseillers d'Etat ,
deux conseillers aux Etats et les con-
seillers nationaux de Martigny-Entre-
mont.

La personnalité la moins « frapp ée»
par le public aura la p lus haute cote
d'amour. Chaque fois qu 'une tête des-
cendra, un compteur l'enregistre ra et, Notre photo montre « l'équipe de
en relevant les chiffres à la f in  de la choc » en train de mettre les têtes en
foire , on pourra établir mathémati- place.

Monsieur René WIEDERKEHR , à Zurich ;
Madame Rosalie AMGWERD-ZAPPELLAZ
Madame Charlotte FURRER , à Zurich ;
Madame et Monsieur Joseph BORLOZ-FURRER , leur fils et petits-enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Oscar WACHT ER-FURRER et leur fille , à Zurich ;
Monsieur Paul FURRER , à Bâle ;
Monsieur Erwin FUERST , à Oberwil (Bâle-Campagne) ;
La famille de feu Frédéric ARNOLD , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZAPPELLAZ , ZANELLA , LIARDON ,
TUDISCO , PERRUCHOUD , RECH et BORLOZ , ont le profond chagrin de
faire part du décès de
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quement et dans l'ordre la liste des
personnalités en partant comme pre-
mier du « mieux aimé » .

Un concours consiste à établir cette
liste idéale et à mettre les noms des
personnalités dans l'ordre de leur cote
d'amour. Il s 'agit de MM.  Marius
Lampert, Hermann Bodenmann ,
Ernest von Roten, Wolfgang Loretan,
Arthur Bender, Guy Genoud , Antoine
Zufferey, Rodo lp he Tissières et Aloys
Copt.

Des prix de 300, 250, 200, 150, 100
et 50 francs récompenseront les vain-
queurs.

Z , a Zurich ;

Madame
Yvonne FURRER

leur bien chère maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine et parente
survenu à Sierre , dans sa 551-' année , après une longue maladie , munie des sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise Sainte-Catherine à Sierre , le lundi 2 octo
bre 1972, à 10 h. 30.

Arrivée du convo i mortuaire à l'ég lise à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de la clinique Sainte-Claire.

P.P.E

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Paul ROH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
offrandes de messes, envois de fleurs , de couronnes , de messages de condo-
léances, ont pris part à sa dure épreuve.

Elle adresse un merci particulier aux contemporains des classes 1913 et 1914, à
la fanfare « Concordia », au chœur mixte « Sainte-Marie-Madeleine » , à la classe
1956, ainsi qu 'à la classe II D de l'Ecole supérieure de commerce de jeunes filles
et à sa directrice.



Apres une visite de trois jours en Suisse
LE PRESIDENT HEINEMANN A REGAGNE BONN
GENEVE ET BERNE. - Après avoir
passé deux jours à Berne, où il s'est
entretenu avec différents conseillers
fédéraux, M. Gustav Heinemann, pré-
sident de la République fédérale
d'Allemagne, a passé la journée de
vendredi à Genève. Accompagné par
le conseiller fédéral Kurt Furgler, il
s'est rendu successivement au Conseil
œcuménique des Eglises et au siège
du Comité international de la Croix-
Rouge. Avant de quitter notre pays, le
président ouest-allemand a tenu à
déclarer au cours d'une brève
conférence de presse, combien il avait
été touché « par la vague d'amitié et
de gentillesse qu'il avait trouvée tout
au long de sa visite officielle de trois
jours en Suisse. »

LA LUTTE CONTRE LE RACISME

A l'occasion de sa visite au siège du
Conseil œcuménique des Eglise;
(COE), M. Heinemann a déclaré qu'
les « initiatives tendant à améliorer le
conditions de vie des hommes dans
les pays en voie de développement
sont désormais inconcevables sans les
efforts déployés par les unions mon-
diales des Eglises. » Le président a
ensuite rappelé une récente décision
du comité central du COE , portant le
montant du fonds spécial de lutte
contre le racisme à un million de dol-
lars. « Je souhaite, a dit M. Heine-
mann, que l'appel de fonds lié à cette
décision soit couronné de succès. »

Président d'honneur du COE, M.
Willem A. Visser't Hooft , a ensuite
évoqué le rôle « tout particulier et
bénéfique » de l'Allemagne dans la
vie du Conseil œcuménique depuis la
dernière guerre. Rappelons à ce sujet ,
que, avant 1945, M. Heinemann était
alors un membre agissant de l'Eglise
confessante (non ralliée) qui a
partici pé à la lutte contre le national-
socialisme.

UNE BARRIERE
CONTRE LA VIOLENCE

Le président de la République fédé-
rale allemande a été accueilli par M.
Marcel Naville, président du CICR ,
au siège du Comité inte rnational de la
Croix-Rouge. « La tâche des hommes ,
aujourd'hui , n 'est plus seulement de
panser les blessures provoquées par
les conflits armés, mais aussi de
dresser des barrières devant l'actuelle
vague de violence qui , tout récem-
ment, a touché si tragiquement l'Alle-
magne fédérale » a notamment relevé
M. Naville.

Apres avoir exprime au CICR sa re-
connaissance pour l'aide apportée aux
Allemands après la guerre , le prési-
dent Heinemann a visité le musée
Bodmer à Cologny. Il a ensuite été
reçu à déjeuner par les autorité s gene-
voises.

Le président ouest-allemand a
quitté Genève dans le courant de
l'après-midi à destination de Bonn.

DES LIENS PERSONNELS
AVEC LA SUISSE

Ainsi s'achève la troisième visite
officielle qu 'un chef d'Etat allemand
fait en Suisse depuis le début du siè-
cle. Avant lui , l'empereur Guillau-
me II (1912) et le président Heinrich
Luebke (1961) s'étaient rendus dans
notre pays. Au cours des deux jours
qu'il a passés à Berne, M. Heine-
mann, qui était accompagné de M.
Walter Scheel, ministre fédéral alle-
mand des affaires étrangères , a eu
l'occasion de rencontrer de nombreu-
ses personnalités de notre pays. Mer-
credi, il a été reçu officiellement par
le Conseil fédéral , in corpore . « Soyez
assurés, a-t-il déclaré à cette occasion ,
que notre visite dans votre beau pays,
auquel ma femme et moi-même
sommes attaché par de nombreux
liens personnels, n 'est pas seulement
pour nous un geste protocolaire. » Il
faut rappeler à ce sujet , que M.
Heinemann , qui a déjà séjourné dans
notre pays plus de 50 fois à titre
privé, a épousé la petite-fille d'un
pasteur de la cathédrale de Berne.

Jeudi , le président s'est entretenu
avec le conseiller fédéral Brugger sur
le problème des travailleurs étrangers ,

alors que M. Walter Scheel discutait
de son côté avec le conseiller fédéral
Pierre Graber , sur différents problè-
mes de politi que européenne (confé-
rence sur la sécurité , Marché com-
mun, lutte contre le terrorisme).

Après avoir visité le Parlement (où
l'on parlait de la cavalerie), nos deux
hôtes allemands allaient goûter des
« roesti » du pays dans une auberge
de l'Oberland bernois , alors que leurs
épouses visitaient l'atelier du peintre
Hans Erni et se rendaient ensuite au
Buergenstock.

RETOUR

Pendant son voyage de retour , M.
Heinemann a envoyé un télégramme
de remerciements à M. Nello Celio,
président de la Confédération.

Le couple présidentiel passe devant une haie d'honneur form ée des genda rmes
genevois en grande tenue.

I PNEUS A CLOUS FLEAU DES ROUTES I

i Proposition d'interdiction i
NEUCHATEL. - La Conférence une atteinte irrémédiable de
suisse des directeurs des travaux l'environnement. D'autre part, la
publics a siégé jeudi et vendredi à conférence a pris connaissance
Neuchâtel, sous la présidence du avec regret, souligne un communi-
conseiller d'Etat Erwin Schneider, que, des décisions du Conseil

I de Berne, et en-présence du con- fédéral concernant les réductions

UN DON DE 2 MILLIONS DE FRANCS
A L'HOPITAL DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER. - A l'occasion de son 80'
anniversaire, un industriel de Saint-Imier ,
M. André Fluckiger , a fait un don de 2
millions de francs à l'hôpita l du district de
Courtelary, à Saint-Imier. Cette somme
permettra de créer une fondation au profit
de l'établissement.

seiller fédéral Hans Peter Tschudi;
ainsi que du nouveau directeur du
Service fédéral des routes et des
digues, M. Jakob.

Après avoir épuisé l'ordre du
jour statutaire, elle a entendu un
exposé du professeur Rotach,
délégué du Conseil fédéral pour
l'aménagement du territoire. Le
conférencier a mis l'accent sur les
problèmes actuels de l'aménage-
ment. Des débats, il est apparu
qu'il est nécessaire de prévoir une
législation des collectivités publi-
ques. Dans le cas contraire, on
s'expose à un développement
anarchique des constructions et à

L _ ¦

budgétaires pour la construction
des routes nationales et principales
en 1973. Elle souhaite que les
Chambres fédérales, lors des déli-
bérations sur le budget, puissent
apporter une modification aux
propositions gouvernementales.
Une réduction de crédit permetrait
d'autant moins de faire face à la
très forte détérioration du réseau
routier consécutive à l'emploi des
pneus à clous, estime la majorité
des directeurs des travaux publics.
C'est pourquoi la conférence
attend du Conseil fédéral d'autres
mesures restrictives, voire l'inter-
diction totale des « spikes ».

Deux blessés
dans une collision

BEX. - Débouchant d'un chemin
agricole sur la route communale des
Devins, un automobiliste est entré en
collision avec une autre voiture. Si les
dégâts ont une certaine importance , le
conducteur du premier véhicule
souffre de fractures de côtes, de plaies
ouvertes au visage et à une jambe ,
son épouse, outre des hématomes, fut
blessée par les bris de verre au visage
et à une jambe. Tous deux ont été
hospitalisés à Aigle.

Camion contre
cyclomoteur

VOUVRY. - Un camion français qui
se dirigeait sur Saint-Gingolph est
entré en collision avec un cyclomoto-
riste, le chauffeur du camion n 'ayant
pas respecté la priorité . Le cyclomo-
toriste originaire de Vouvry , domicilié
aux Evouettes , par une chance extra-
ordinaire , ne souffre que de quel ques
égratignures.

Une mort
controversée

[

BULLE. - Un ancien ouvrier communal ,
M. Joseph Uldry, 74 ans, a trouvé la mort
au cours d'une dispute avec une voisine ,
une mère de famille de 35 ans, travaillant
dans une fabrique d'horlogerie. Une au-
topsie a été ordonnée et la voisine a été
arrêtée.

Il semble que M. Uldry supportait assez
mal la vivacité des trois enfants de sa
voisine, âgés de 6 à 12 ans. Selon u. -e pre-
mière version des faits, il aurait donné un
coup à l'un des enfants, furieuse , la mère
serait alors venue le trouver , frappant le
vieillard avec une barre métalli que. Celui-
ci se serait effondré contre le mur de la
cuisine. La femme rejette catégoriquement
ce récit. Selon elle , c'est au contraire
M. Uldry qui l'a menacée avec une barre
métallique qui a été retrouvée sur les
/lieux.
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Le Grand Conseil de Genève
rend hommage à M. Deonna
GENEVE. - Le Grand Conseil de Ge-
nève a siégé vendredi après-midi. En
ouvrant la séance, son président, M.
Virginio Malnati , a rendu hommage à
la mémoire du conseiller national
Raymond Deonna, décédé au début
du mois de septembre en même
temps que sa femme, dans un acci-
dent de voiture survenu dans le
canton de Vaud. Il a rappelé que M.
Deonna avait siégé pendant trente ans
au Grand Conseil en qualité de
député et qu'il avait présidé cette
assemblée en 1958. Il a rappelé égale-
ment les belles qualités de debater
et d'homme de cœur qui étaient celles
du défunt. L'assemblée s'est levée
pour observer quelques instants de
silence.

Le Grand Conseil a ensuite procédé au
remplacement de M. Raymond Deonna au
sein de la commission administra tive de
l'hôpital cantonal et de la maternité dont il
était membre. Deux candidats étaient en
présence, l'un présenté par le Parti libéral ,
l' autre par le Parti du travail et soutenu
par le groupe socialiste. C'est le candidat

libéral qui l'a emporté par 41 voix contre
36 à son concurrent de gauche. Il s'agit de
M. Pierre Wellhauser , conseiller adminis-
tratif de la ville d'Onex.

TRANSFORMATION
DU SANATORIUM DE MONTANA
Les députés ont ensuite renvoyé à l'exa-

men de commissions parlementa ires un
projet de loi présenté par le Conseil d'Etat ,
concernant la transformation du Sanato-
rium genevois de Montana qui existe sur le
haut-plateau valaisan depuis le début du
siècle, en un hôpita l polyvalent , soit pour
tuberculeux et le traitement d'autres mala-
des également. Cet hôpital deviendrait
ainsi une section de l'hôpital cantonal de
Genève et serait géré directement par la
commission administrative de celui-ci.

AGITATION DANS LES ECOLES DE RECRUES \
LA GAUCHE SEME A NOUVEAU LE TROUBLE
LAUSANNE et GENEVE. - Les deux compagnies romandes de l'école
de recrues sanitaires 239, qui devaient normalement être stationnées à la
Pontaise à Lausanne, jusqu'au ,2 octobre prochain, ont été déplacées à
Matt, dans le canton de Claris, dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4
septembre, puis dans le canton de Fribourg. Ce déplacement inopiné a
été motivé par l'agitation à couleur politique perturbant l'école depuis
quelque temps.

ET QUOI ENCORE...
A Genève également, l'école de re-

crues PA 246 (protection aérienne)
cantonnée à la caserne des Vernets ne
se déroule pas sans troubles. Des sol-
dats ont fait curculer une pétition

dans laquelle ils revendiquent « des
heures de sommeil en suffisance, une
semaine de 5 jours, trois soirs de sor-
tie chaque semaine, la garantie pour
tous d'une grande pause dans la jour-
née et la suppression des arrêts disci-
plinaires durant le week-end ». Des
tracts ont également été distribués. A
l'extérieur de la caserne, un comité de
soutien aux recrues s'est constitué
pour tenter « de faire face aux mena-
ces et intimidations dont étaient victi-
mes les soldats de la caserne » .

Bilan de cette agitation : deux re-
crues arrêtées à Lausanne et quatre à
Genève.

LE DEPARTEMENT MILITAIRE
CONFIRME

De son côté, le service de presse du
Département militaire fédéral con-
firme que deux recrues des écoles sa-
nitaires de Lausanne ont été arrêtées.
Le juge d'instruction militaire a
ouvert une enquête. Les quatre re-
crues de la PA à Genève ont en re-
vanche été libérées. Pour les deux re-
crues de Lausanne, l'acte d'accusation
n'est pas encore achevé et le juge
d'instruction qui s'en occupe se mon-
tre encore fort discret. Quant aux
quatre recrues de Genève, ils ont été
aux arrêts pendant 21 jours et relâ-
chés lorsque le juge d'instruction a
terminé son enquête.

Quant aux groupements d'extrême-
gauche qui ont distribué des tracts, le
DMF déclare que l'enquête étudie
actuellement la question pour ce qui
concerne Lausanne et qu'à Genève, il
s'agit du GAM (groupe anti-mili-

PROCHE DE LA MUTINERIE
Le DMF souligne cependant qu 'il y a

des parallèles entre les affaires de Genève
et de Lausanne mais que l'on ne peut cer-
tes pas parler de liens. Les tracts distribués
à Genève et à Lausanne n'étaient pas iden-
tiques mais , par contre, les tracts de
Genève ont été distribués à Sion (artillerie)
où aucun événement ne s'est cependant
produit.

Distribution de tracts , pétition , refus
d'ordre, le DMF confirme ces actions pro-
ches de la mutinerie ».

PASSIBLES D'EMPRISONNEMENT

Le Département militaire ajoute enfi n
que les civils qui ont distribué des tracts
n'ont pas été arrêtés. Quant à Me Bernard
Ziegler, défenseur des quatre recrues de
Genève, il a déclaré vendredi à l'ATS que
l'instruction n'était pas terminée et que
l'acte d'accusation n 'est pas encore dressé.
Seule la détention préventive de trois se-
maines a pris fin. Me Ziegler a ajouté
qu 'on reprochait à ses clients d'avoir en-
freint l'article 99 du code pénal militaire
(celui qui aura fondé un groupement qui
vise ou dont l'activité consiste à ruiner la
disci pline militaire , notamment à provo-
quer ou inciter des personnes astreintes au
service personnel à la désobéissance à des
ordres milita ires, à la violation des devoirs
du service, au refus de servir ou à la dé-
sertion sera puni de l'emprisonnement). M.
Ziegler se déclare cependant « le premier
étonné » que le DMF parle d' un groupe
constitué intitulé « groupement anti-mili-
tariste (GAM) ». Le DMF fait sans doute
allusion aux civils impliqués dans cette
affaire. Il semble en effet qu 'une ou deux
personnes , de l'extérieur aient partici pé à la
distribution des tracts.

Je n'ai cependant pas encore accès aux
dossiers de l'affaire , a ajouté M. Ziegler.
J'ai demandé vendredi au juge d'instruc-
tion de me laisser consulter le dossier
avant que l'acte d'accusation soit dressé.
Mais, pour l'instant , je ne sais pas exacte-
ment sur quels motifs on se fonde pour in-
culper mes clients de l'article 99. A ma
connaissance et pour le moment , aucun ci-
vil n'a été arrêté ou entendu par l'instruc-
tion.

UN SCHEMA ROUGE CONNU
(Set) . - Des heures de sommeil en
suffisance... une semaine de cinq
jours... trois soirs de sortie chaque
semaine... une grande pause dans
la journée... la suppression des
arrêts disciplinaires durant le
week-end... Et pourquoi pas le
café au lait au lit à 10 heures le
matin, croissants chauds compris !

Ce qui nous étonne le moins
dans cette histoire peu reluisante
de jeunes ne voulant pas compren-
dre la portée de leurs premiers
contacts avec les difficultés de la
vie et la discipline qui automati-
quement en fait partie c'est,
comme le souligne d'ailleurs le
DMF, l'existence de parallèles
(mais sans lien ?) entre les trou-
bles de Genève et de Lausanne.
Nous dirons plus simplement et

plus franchement que « les cellu-
les » genevoises et vaudoises sont
autonomes tout en ayant les
mêmes mots d'ordre !

Quant au but poursuivi par le
comité de soutien (sic) il fait très
certainement partie d'un program-
me bien établi tendant à saper la
discipline militaire, les institutions
établies et réglementées : en un
mot l'essence même de notre neu-
tralité. Et afin que le schéma ne
subisse aucune entorse, on s'en
prend une nouvelle fois à la jeu-
nesse, à des recrues, bref à des
personnes encore influençables. Et
les tracts aussi sont à nouveau de
la partie. Le jeu est connu. Et nous
ne souhaitons qu'une chose : que
l'arbitre sévisse avec force et sans
crainte

COOP-SUISSE EN ROUTE VERS LES PRIX NETS
BALE. - Ainsi que le relève le dernier vente à prix nets aura lieu , pour toutes les
numéro de l'hebdomadaire « Coopéra- autres sociétés Coop, par étapes. La ques-
tion », de Bâle, le conseil d'administration tion des délais exacts doit encore être tirée
de Coop Suisse s'est penché à nouveau sur au clair. Le changement devrait s'effectuer
le problème des prix nets à l'occasion de dans un avenir pas trop éloigné.
sa dernière séance. « A une forte majori- 
té », il s'est prononcé en principe pour
l'introduction de prix clairs et nets. CERLIER. - M* Doris Ryser, qui a été la

Depuis un certain temps déjà , la vente à première femme à accéder dans le canton
pri x nets est pratiquée dans plusieurs de Berne aux fonctions de présidente derégions et sociétés Coop de Suisse roman- commune, a donné sa démission de pré-
de et alémanique. Les réactions enregis- sidente de la commune de Cerlier , pour la
trées jusqu 'ici confirment la justesse de fj n du mois d'octobre , en raison d'unecette manière de procéder. surcharge de travail. Les électeurs de laEn raison des complications adminis- commune se rendront nuv urnes le 08 nr.
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« ... et la mer s'ouvrit entre la Chine et le Japon »
LA GRANDE RECONCILIATION POLITIQUE,

OU LE MODUS VIVENDI DE DEUX EPICIERS
Un coup de poignard dans le dos de Taïwan

TOKYO. - M. Tanaka et M. Chou En-lai , premiers ministres du Japon et de la
Chine populaire, ont signé, vendredi à Pékin, un communiqué commun annon-
çant l'établissement de relations diplomatiques entre leurs deux pays.

La déclaration historique qui met
fin officiellement à l'état de guerre
entre les deux pays, a été signée par
le premier ministre japonais, M.
Tanaka, le ministre des affaires étran-
gères du Japon, M. Ohira, d'une part,
et le premier ministre chinois, M.
Chou En-lai, le ministre des affaires
étrangères, M. Chi Feng-pei , d'autre
part.

Ainsi, le Japon est-il le 79e pays à
reconnaître la République populaire
de Chine.

La cérémonie de signature, qui s'est
déroulée au grand palais de l'Assem-
blée nationale populaire, peu après
10 heures locales (3 heures HEC) a
été télévisée en direct en couleur et
retransmise par satellite.

Le texte du communiqué doit être
rendu public par le ministre japonais
des affaires étrangères, M. Ohira, au
cours d'une conférence de presse,
immédiatement après la cérémonie.

AU DEPART
D'UN MARATHON COMMERCIAL

La normalisation des rapports sino-japo-
nais a déclenché parmi les industriels ja-
ponais une véritable « ruée vers l'or ». On

LIRA SE DECHAINE

met fébrilement sur pied toutes sortes d' or-
ganismes grâce auxquels les Japonais
pourront pratiquer en Chine ce qu 'ils
appellent « un marketing ordonné » ,
formule que les Européens n 'entendent
jamais sans frémir de la tête aux pieds.

Il est question de créer un comité écono-
mique mixte Japon - Chine, un « centre
économique Chine - Japon », semi-
gouvernemental , et il est prévu d'envoyer
en Chine en novembre une puissante mis-
sion dirigée par M. Kogoro Uemura ,
président de la Fédération des organisa-
tions économiques (Keidanren).

Le comité économi que Japon - Chine a
reçu la bénédiction de M. Sun Ping-hua ,
secrétaire général adjoint de l'Assocaition
amicale Chine - Japon , qui conduisait cet
été au Japon une troupe de ballet chinois.

Quant au centre économi que Japon -
Chine , fruit de la coopération entre le gou-
vernement et l'entreprise privée , il sera
inauguré en octobre et sera diri gé par M.
Yoshihiro Inayama , président de la « Nip-
pon Steel Corporation » (le premier groupe
sidérurgi que du monde) .

LES REACTIONS AUX ETATS-UNIS
Le Gouvernement américain a discrète-

ment approuvé le rétablissement des rela-
tions di plomati ques entre le Japon et la
Chine populaire , tout en réaffirmant la
volonté des Etats-Unis de continuer à re-
connaître le gouvernement de Taïwan.

« Le Japon , comme tout autre pays , a
établi ses relations avec la Ré publi que
populaire de Chine sur la base de sa
propre conception de l'ensemble de ses
intérêts nationaux », a dit M. Charles Bray,
porte-parole du Département d'Etat , en
commenant le communi qué publié à Pékin
à la fin de la visite de M. Kakuei Tanaka ,
premier ministre du Japon.

UNE AMITIE SURE

Mais le porte-parole a immédiatement
ajouté : « Les Etats-Unis , pour leur part ,
vont continuer à maintenir leurs relations
dip lomati ques et leur traité d'alliance avec
la République de Chine (Taïwan) » .

Après avoir souligné , comme l'avait fait
M. Ronald Ziegler, porte-parole de la
Maison-Blanche , que l'évolution des rela-
tions entre la Chine et le Japon relevait
essentiellement des gouvernements de ces
deux pays, M. Bray s'est refusé à commen-
ter les différents éléments contenus dans le
communi qué de Pékin. 11 a néanmoins
rappelé que lors de l'arrivée de M. Tanaka
à Pékin , le Département d'Etat avait
déclaré que « toute mesure susceptible
d'entraîner une réduction de la tension en
Asie était utile. » « Le Gouvernement amé-
ricain considère le voyage du premier mi-
nistre Tanaka dans cette perspective »
a-t-il ajouté .

PAS Dfc PAPIER A BRULER

Le porte-parole a estimé par ailleurs que
l'établissement de relations di plomati ques
entre Tokyo et Pékin ne devrait pas affec-
ter la sécurité de Taïwan ni remettre en
cause le pacte de sécurité entre le Japon et
les Etats-Unis.

M. Bray a rappelé qu 'après les entretiens
du président Nixon avec M. Tanaka , il y a
un mois à Honolulu , le gouvernement
américain s'était déclaré entièrement
convaincu que le Japon n 'avait pas l'inten-
tion , dans ses relations avec Pékin , d'agir
contre les intérêts de la sécurité mutuelle
des Etats-Unis et du Japon « y compris en
ce qui concerne Taïwan » .

TOKYO. - M. Masayoshi Ohira ,
ministre des affaires étrangères du
Japon, commentant pour la vision
japonaise la signature du commu-
niqué sino-japonais, a déclaré que
le traité de paix de 1952 entre le
Japon et Taïwan avait désormais
perdu toute signification et deve-
nait caduc à la suite de la norma-
lisation des relations diplomati-
ques sino-japonaises. U a souligné
que tel était le point de vue du
gouvernement japonais.

« En conséquence, l'ambassade
du Japon à Taipeh sera fermée,
après un certain délai nécessité
par divers arrangements », a
ajouté M. Ohira, qui a précisé que
ce délai ne sera pas très long.

TAIPEH ROMPT AVEC TOKIO

La Chine nationaliste a rompu
officiellement vendredi soir ses
relations diplomatiques avec le
Japon. Cette mesure intervient
après la décision de Tokyo et de
Pékin d'engager des relations
diplomatiques.

Un communiqué publié par le
gouvernement déclare : « Le gou-
vernement de la République de
Chine, considérant l'action perfide
du gouvernement japonais entre-
prise au mépris total des obliga-
tions contractées par traité ,
annonce sa décision de rompre ses
relations diplomatiques avec le
gouvernement japonais. »

Le communiqué ajoute que le
Japon doit assumer l'entière res-
ponsabilité de cette rupture et des
conséquences qu'elle pourrait
entraîner.

Le communiqué a été publié à
l'issue d'une réunion extraordi-
naire du cabinet, convoquée par
M. Chiang Ching-kuo, premier
ministre et fils aîné du généralis-
sime Tchang Kaï-chek, pour exa-
miner la situation créée par l'éta-
blissement de relations diplomati-
ques entre le Japon et la Chine
populaire.

La réaction du gouvernement
nationaliste chinois était prévue.

Le communiqué ne parle par
des relations économiques et cul-
turelles futures entre Taïwan et le
Japon

3 MORTS - 4 BLESSES
BELFAST. - Des hommes de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA), à bord d'une
voiture volée, ont foncé à toute allure ,
vendredi , dans le village de Castlederg et
tiré plusieurs rafales , blessant trois poli-
ciers et un facteur.

La ville est située près de la frontière
avec l'Irlande. Selon la police il est possi-
ble que les assaillants aient lancé leur
audacieuse attaque après avoir franchi la
frontière.

* $ *

Deux personnes, un soldat et un franc-
tireur, ont été tuées et une jeune femme
grièvement blessée au cours de la violente
fusillade qui a éclaté vendredi dans le
quartier catholi que*cle Lower Falls à Bel-
fast.

Le franc-tireur a été abattu en début
d'après-midi. Embusqué sur un toit en
face d'un poste d'observation de l'armée, il
a été touché mortellement après avoir
atteint un soldat qui devait succomber peu
après.

C'est au cours de la fusillade qui
s'ensuivit qu'une jeune femme de 19 ans
armée d'un pistolet a été blessée.

L'échange des coups de feu entre une
douzaine de francs-tireurs et les militaires
a duré plus d'une heure.

D'autre part, une bombe a gravement
endommagé un club de travailleurs du
quartier de Falls Road, sans toutefois faire
de victimes. Des inconnus avaient déposé

l'engin sur le bar du club et donné deux
minutes aux consommateurs et au person-
nel pour évacuer l'édifice.

W BREST. Un incendie s'est déclaré dans
la nuit de jeudi à vendredi , à bord du
cargo grec « Kerkenis » de 5 000 tonnes
qui transportait du nitrate d'ammonium.
Deux membres de l'équi page ont été tués ,
cinq sont portés disparus et dix-sept ont
été recueillis par un bâtiment suédois , le
« Axel Bostrom » , qui se trouvait non loin
du cargo sinistré .

% LONDRES. - John Capper , qui
avait tenté d'escroquer 100 000 livres
sterling à la compagnie aérienne
britanni que BOAC en prétendant avoir
placé une bombe dans un de ses appa-
reils , a été condamné vendredi à
Londres, à cinq ans de prison.

Clôture des assemblées du FMI et de la Banque mondiale

Bilan de cinq jours de travaux

Le meurtrier
de la petite Danièle Marra

condamné à mort

WASHINGTON. - Les assemblées générales annuelles du Fonds monétaire et
de la Banque mondiale ont pris fin officiellement vendredi , aprè s que MM.
Pierre-Paul Schweitzer et Robert McNamara , eurent fait le bilan de cinq jours
de travaux.

M. Schweitzei , directeur généra l du
FMI , a souli gné le ton « constructif et
franc » des différentes propositions qui ont
été faites pour la réforme du système mo-
nétaire et qui , a-t-il dit , reflètent « le désir
évident de s'engager dans un échange de
vues en évitant les positions trop ri gides » .
Il a relevé quatre points d'accord :

1. - La création du comité des vingt ,
chargé spécialement de la réforme du sys-
tème monétaire. Ce groupe a tenu une
première réunion au niveau des sup-
pléants.

2. - Les délibérations du comité des
vingt pourront s'appuyer sur un nombre
considérable de travaux et de propositions
qui ont été faits pendant ces derniers mois.

3. - Un « large accord » existe sur les ob-
jectifs et les grands princi pes de la réforme
du système monétaire.

4. - La volonté des pays membres d' aller
de l'avant dans la réforme du système mo
nétaire est maintenant démontrée.

Pour sa part M. Robert McNamara , pré-
sident du groupe de la Banque mondiale , a
insisté une nouvelle fois pour que la croi-
sance économique des pays en voie de dé-
veloppement ne se fasse pas au détriment
de la justice sociale. Les efforts de la
Banque mondiale et des pays membres ne
doivent pas simp lement viser à accroître le
revenu nationl , mais à améliorer la vie des
individus , ceux qui sont sans emploi , in-
suffisamment nourris, et tous ceux que les
circonstances privent d' une opportunité
décente d'amélioré"- leur futur » , a dit le
président.

Les assemblées du FMI et de la Banque
mondiale ont ensuite choisi Trinidad et
Tobago pour présider les travaux de l' an-

née prochaine à Nairobi. Le ministre des
finances du Kenya présidera l' assemblée
du FMI et le gouverneur de la Banque
centrale de Trinidad et Tobago, celle de la
banque.

NICE. - La Cour d'assises de Nice a
condamné vendredi après-midi à la
peine de mort Ali Benyanes, 33 ans,
l'assassin de la petite Danièle Marra ,
7 ans. Son cousin, Hassine Benyanes,
qui avait participé à l'agression contre
la mère de Danièle, qui était enceinte ,
a été condamné à la réclusion à perpé-
tuité. L'enfant que M"" Marra attendait
avait été tué.

Arrestation d'un professeur en URSS
MOSCOU. - Le pro fesseur Youri Chikha-
novitch a été arrêté dans la nuit de jeudi à
vendredi à son domicile moscovite pour

« activités anti-soviéti ques » , apprend-on
vendredi soir à Moscou de source bien
informée.

Il a été appréhendé après une fouille de
quatre heures de son appartement , au
cours de laquelle la police a saisi des livres
et des documents , précise-t-on de même
source. Il risque une peine de 7 ans de
prison accompagnée d'une période d'assi-
gnation à résidence.

M. Youri Chikhanovitch passe pour être
proche du groupe qui fonda en 1969 le
« Comité pour ia défense des droits de
l'homme », présidé par l' académicien
Andrei Sakharov.

Cette arrestation , aprè s celles du profes-
seur Leonide Plyoushch , à Kiev , de MM.
Piotr Yakir (historien) et Victor Karasin
(économiste), à Moscou , porte à quatre le
nombre des personnes proches du
« Comité pour les droits de l'homme »
appréhendées depuis le début de l'année.

Pirate «humanitaire »
condamné

ALEXANDRIE (Virginie). - Un pirate
de l'air qui avait détourné le 5 mai
dernier un appareil de la compagnie
« Eastern Airlines » et réussi à lui
extorquer 303 000 dollars a été con-
damné vendredi à la détention à per-
pétuité.

Frederick Hahnemann , ingénieur ,
âgé de 50 ans, avait forcé le pilote de
l'appareil qui venait de décoller d'Al-
lentown en Pennsylvanie , à se poser
sur un aéroport voisin. Il s'était fait
ensuite emmener au-dessus du Hondu-
ras où il avait sauté en parachute avec
la rançon. Cet argent , affirme-t-il , a. été
utilisé à des fins humanitaires au
Honduras. U n'a en tout cas pas été
retrouvé après que le pirate de l'air se
fut rendu à l'ambassade des Etats-Unis
à Tegucigalpa.

Hahnemann plaidait coupable , et la
peine minimale app li quée aux pirates
de l'air est de 20 ans de prison.

ARRIVEE A NEW YORK DES PILOTES AMERICAINS LIBERES

UN JOYEUX JEU DE CACHE-CACHE...
NEW YORK. - Fatigués par p lusieurs jours de voyage en avion, mais manifes
tement en bonne form e p hysique et rayonnants de joie , les trois p ilotes améri
cains libérés par le Vietnam du Nord sont arrivés jeudi soir à l 'aéroport Kennedy
à New York.

Les trois hommes, le lieutenant Mark
Gartley, 24 ans, le lieutenant Norris Char-
les, 27 ans, et le major Edward Elias , 34
ans, avaient revêtu dans l'avion des uni-

formes qui leur avaient été fournis par
l'ambassade américaine à Moscou. Leur
apparition à la porte arrière du Boeing 747
de la « SAS » qui les ramenait de Copen-
hague a été saluée par des acclamations
délirantes des parents et amis venus les
attendre. v

Les prisonniers libérés ont été happés
par les membres de leurs familles qui les
ont longuement embrassés sous les
caméras de la télévision et les flashes des
photographes.

Plus d'une centaine de journalistes et
plusieurs équi pes de télévision attendaient
les trois pilotes maintenus à bonne
distance par des barrières et un cordon de
policiers. Seuls les parents et les membres
de la famille avaient reçu l'autorisation de
s'approcher des pilotes. Mais à leur groupe
joyeux et bigarré s'étaient mêlés bon
nombre de policiers en civil et en uniforme
ainsi que des représentants du Pentagone.
Une batterie de micros avait été pré parée
mais les quelques mots prononcés par les

S JERUSALEM. - M. Meir Lansky, à
qui la justice israélienne a refusé le
droit de s'installer en Israël , parce qu 'il
aurait été l'un des « cerveaux de la
Mafia » aux Etats-Unis , a reçu et
accepté un laissez-passer , lui permet-
tant de se rendre dans le pays de son
choix.

M. Lansky avait tout d'abord refusé
d'accepter un tel laissez-passer.

pilotes , en particulier le major Elias , furent
couverts par le bruit d'un réacteur et aprè s
quelques minutes d'effusions , les trois
hommes furent entraînés vers les voitures
officielles qui les attendaient non loin de
l'avion.

Depuis leur, libération , il y a quinze
jours, et leur long voyage via Pékin ,
Moscou et Copenhague, les autorités mili-
taires américaines et le groupe de pacifis-
tes venus accueillir à Hanoï se livren
une sorte de jeu de cache-cache à leur
sujet. Le secrétaire à la Défense , M. Melvin
Laird , a répété à maintes reprises au cours
des derniers jours que les prisonniers de
guerre libérés devaient se remettre à la
disposition des autori tés militaires dans les
délais les plus brefs , les pacifistes au con-
traire , insistant pour qu 'ils puissent rejoin-
dre immédiatement leurs familles.

Nouveau procès
d'intellectuels croates

ZAGREB. - Un nouveau procès intenté à
deux éminents intellectuels croates s'est
ouvert vendredi devant un tribunal de
Zagreb.

MM. Vlado Gotovec, âgé de 42 ans ,
ancien membre du comité central de
l'organisation culturelle « Matica Hrvats-
ka » et rédacteur en chef de la revue
« Hrvatski Tjednik » et Krvoje Sosie , âgé
de 24 ans, ancien assistant à la faculté des
sciences économiques de l'université de
Zagreb sont inculpés d' « activité contre-
révolutionnaire » contre l'ordre de la
société et de l'Etat yougoslaves. Tous deux
sont détenus depuis janvier dernier. Neuf
autres intellectuels , membres de l'organi-
sation « Matica » avaient été arrêtés en
même temps qu 'eux.

a attendu 28 ans pour dîner...
avec la vedette !

Comme dans toutes les romances, Bill
Gilpin a eu des débuts humbles. Alors
qu 'il était pompis te, il avait écrit à sa
vedette préférée , Rita Hayworth, pour
lui demander si elle voulait bien dîner
avec lui lorsque la guerre serait ter-
minée.

Cela se passait aux Etats-Unis
en 1944.

Vingt-huit ans plus tard , Bill ren-
contre Rita Hayworth sur un golf du
continent ; il l 'aborda et lui tint ce
langage : « Je vous ai demandé il y a
28 ans de dîner avec moi, je com-
mence à avoir f aim, voulez-vous
aujourd'hui accéder à ma requête ? »
Elle accepta. L 'histoire ne dit pas s 'ils
se marièrent et...


