
NF-FLASH
• 4 et 5 : Bandes dessinées.

Radio/TV. - Mémento. - Ci-
némas.

• 3, 7, 9, 11, 13, 15 : Tous les
sports du week-end.

• 21, 22, 23, 24, 25 : Protection
civile

• 27, 29, 31, 33, 34, 35 et 38 : Pa-
norama du Valais

• 37 : Avis mortuaires
• 39 : Nouvelles suisses
• 40 : Nouvelles étrangères

Loèche :
Une famille

décimée,
4 morts

Voir page 34.

Miroir de l'activité économique du canton
Lieu d'échanges et de rencontres
LE COMPTOIR DE MARTIGNY

Lors du succulent banquet off iciel  servi au Casino-Etoile (par une habile équipe
de composition réellement internationale), le président du Gouvernement zougois,
M. Staub, a surpris en bien par la concision de son allocution. Il a loué, en un
français châtié, la nouvelle amitié se forgeant entre le Valais et Zoug par l'inter-
médiaire du Comptoir. A sa droite, M M .  Raphy Darbeliay, président de la foire
valaisanne et Antoine Zuf ferey ,  président du gouvernement.

MARTIGNY. - Le Comptoir de Martigny
s'est voulu , dès l'origine, le lieu de rencon-
tre de gens qui ont quelque chose à vendre
avec d'autres ayant quel que chose à ache-
ter.

Cette rencontre fut possible grâce à
l'imagination et à l'initiative de ses diri-
geants qui , sans prétention aucune , lui ont
fait une renommée.

Rencontre agréable entre Valaisans qui
n 'ont pas toujours envie de regarder au-
delà de leurs clochers. C'est ce qui provo-
que de joyeuses fraternisations dans des
pintes accueillantes facilitant un coude à
coude nécessaire à la vie sociale.

Pour la première fois depuis sa création ,
les organisateurs du Comptoir de Martigny
ont décidé de placer leur manifestation
sous un thème généra l : la fleur.

Idée sympathique qui fut immédiate -
ment approuvée. Car des fleurs , on en
trouve non seulement en ville mais encore
dans les stands. Sous forme de tap isseries ,
de bouquets , de jolies présentatrices.

Et comme le veut la tradition , c'est un
canton suisse qui est cette année l'hôte
d'honneur.

Zoug.
Il s'est présenté samedi matin au public

accroché en rangs serrés sur les trottoirs de
l'avenue de la Gare. Ses groupes ont im-
médiatement établis un contact permet-
tant aux Valaisans de se faire une idée de
la vie, du folklore d'un canton dont le ter-
ritoire ne dépasse pas la surface de la
commune de Bagnes.

Dans cette marche triomphale, on a vu
les autorités , les bannières des onze com-
munes, des groupes historiques, indus-
triels, artisanaux , gastronomiques.

Et la note joyeuse a été donnée tout
d'abord par des corp-s de musique puis par
les « Laslafaria » qui font normalement
leur apparition pendant le carnaval. Note
bruyante aussi qui mit en « condition » les
quelque 15 000 spectateurs app laudissant à
tout rompre.

Loin de nous l'idée de laisser de côté
nos groupes valaisans qui sont toujours en
vedette. Mais ce mariage heureux entre la-
tins et germains a montré combien notre
petite Suisse est une et diverse. Il a montré
combien il est indispensable de nous con-
naître les uns, les autres.

Pour que nous demeurions « un et indi
visibles ».

LA PARTIE OFFICIELLE

Après que le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud eût pour la quatrième fois l 'honneur
de couper le ruban barrant l'entrée de la
foire-exposition du Valais , après la visite
des stands conduite par les huissiers selon
un itinéraire immuable et pas toujours lo-
gique (depuis des années des stands n 'ont
jamais eu l'honneur de recevoir la visite
officielle), un verre de fendant destiné à
faire « descendre » viande sèche et pain de
seigle, les invités se sont entassés dans la
salle de cinéma aménagée par la Régie fé-
dérale des alcools , où on présente le fa-
meux spectacle « Patate Show » .

Le « show » fut remplacé par les dis-
cours de circonstance.

Tout d'abord , le nouveau président du
Comptoir, M. Rap hy Darbeliay, se devait
de saluer ses hôtes. De dire combien la
joie est grande de recevoir chez nous le
canton de Zoug. Car ces contacts intercan-
tonaux sont l'un des éléments attractifs de
notre manifestation automnale. L'orateur a
souligné également que le comité interna-
tional de la Croix-Rouge nous fait l'hon-
neur de participer à la foire-exposition.
C'est une marque de sympathie exception-
nelle de la part de cette grande organisa-
tion internationale que d'avoir choisi Mar-
tigny comme point de départ d'une exposi-
tion itinérante destinée à parcourir plu-
sieurs pays. (Ce fait n 'est pas unique si
l'on se souvient de la présentation de
l'UIT) .

Et puis , il y a la protection civile qui va
se faire mieux connaître , la Régie des al-
cools qui - ne l' oublions pas - a permis au
Comptoir de Martigny de démarrer voici
13 ans sur un bon pied. Partenaire fidèle ,
ingénieux défendant les intérêts du com-
merce, de l'industrie , de l'agriculture , de
l'artisanat.

Et puis, à travers tous les stands se re-
flète l'économie d'un canton en pleine mu-
tation, sa vitalité.

Pour terminer, le nouveau président
adressa un merci spécial à ses collègues du
comité, aux membres du secrétariat , à M.
Jean Actis, fondateurde la Foire-exposition

du Valais qui grâce à son sens de l'organi-
sation , à son entregent , a fait du modeste
comptoir régional de 1960 avec ses 78
stands et ses 22 000 visiteurs , une foire-ex-
position du Valais qu'on a aujourd'hui
sous les yeux dans sa treizième édition.

LE CONSEILLER D'ETAT
GUY GENOUD PARLE DE

L'ECONOMIE VALAISANNE

Succédant à M. Raph y Darbeliay, c'est
le vice-président du Conseil d'Etat , M.
Guy Genoud , qui prit la parole.

L'éminent magistrat , dans son allocu-
tion , nous permit de jeter un rap ide coup
d'oeil sur l'ensemble de l'économie valai-
sanne. (Nous publions ci-dessous , le texte
intégral de notre conseiller d'Etat).

DISCOURS DEVANT L'HOTEL DE
VILLE

Comme chaque année , devant l'hôtel de
ville, les fanfa res officielles échangent des
morceaux de musique tandis que les deux
présidents - celui de Marti gny, celui du
chef-lieu du canton invité - se congratu-
lent flanqués de gendarmes en grande te-
nue, ceux de Zoug étant remp laces hier
par des hallebardiers dont les ancêtres
avaient certainement partici pé à la fa-
meuse bataille de Morgarten.

Notre hôte d'honneur , a dit M. Edouard
Morand , petit confetti sur la carte de la
Suisse dans nos manuels scolaires , est un
véritable pays équilibré et sain. Il salua en-
suite les hautes personnalités législatives,
executives et judiciaires qui les ont accom-
pagnés. Il les remercia d'être venus nous
présenter les caractéristi ques de ce canton
sur les plans culturel , économi que et +
même gastronomi que puisque pendant
plusieurs jours nous assisterons au mariage
du poisson zougois et du vin valaisan.

M. Morand salua ensuite les représen-
tants du comité international de la Croix-
Rouge, de la Protection civile , de la Régie
fédérale des alcools qui chacuns , dans le
cadre de notre manifestation automnale
donnent un vivant reflet de leurs activités.

Son homologue zougois , M. Phili ppe

SUITE PAGE 29

La belle leçon donnée
par le conseiller d'Etat Guy Genoud

Les plus beaux jours ne sont pas
à l'abri d'un orage proche

Pour la quatrième fois déjà , il m'échoit
l'honneur de vous présenter quelques con-
sidérations sur les problèmes du pays lors
de l'ouverture du Comptoir de Martigny,
Foire-Exposition du Valais.

Le risque de rép étitions ennuyeuses
serait bien grand si, d'une part , les organi-
sateurs du Comptoir ne faisaient pas mer-
veille pour apporter chaque année des
thèmes neufs et intéressants à leur mani-
festation et si, d'autre part, des événements
nouveaux qui influencent notre mode de
vie ne se présentaient à un rythme si accé-
léré qu 'ils sont même de nature à provo-
quer des inquiétudes.

LES POINTS LES MOINS AGREABLES

// n'est pas possible dans le cadre d'une
allocution d'ouverture de manifestation de
jeter un rapide coup d'œil même sur
l'ensemble de l'éta t de l'économie valai-
sanne. Il est certainement p lus utile que
j' arrête mes réflexions sur les points les
p lus discutés et par là les moins agréables,
en me contentant, par ailleurs, de survoler
très rapidement les secteurs qui nous
apportent la satisfaction qui doit norma-
lement couronner l'initiative et le travail
des hommes.

LA ROUTINE N'EST PLUS DE MISE

Les résultats partiels qui sont en notre
possession et les perspectives qui se dessi-
nent, quant aux récoltes qui doivent encore
intervenir, nous permettent d'affirmer que
l'année agricole 1972 sera bonne, si l'on
excepte le secteur de la fraise de
montagne. Au sujet de cette dernière, il
faut retenir que la baisse de production
que nous enregistrons aurait dû permettre
un écoulement sans histoires. Ce ne f u t
malheureusement pas le cas. La concur-
rence d'autres régions de Suisse se fait
sévèrement ressentir. Elle nous impose de
revoir rapidement, même très rapidement,
nos méthodes culturales et de commercia -
lisation. Comme dans tant d'autres domai-
nes, la routine n 'est p lus de mise et l'adap-
tation aux goûts du marché est impérative.
Le Conseil d'Eta t a décidé de proposer au
Grand Conseil l'octroi d' un crédit pour
alléger le fonds de compensation, mais à
titre tout à fait exceptionnel. Malheureu-
sement, le Département fédéral de l'écono-
mie publique n 'a pas cru pouvoir trouver
dans sa législation une disposition qui
aurait permis au Conseil fédéral de rendre
un peu p lus substantiel le geste de généro-
sité du canton, en faveur des paysans de la
montagne. Nous regrettons vivement cette
décision, confirmée à deux reprises, tout en
reconnaissant que l'ensemble du problème, Le Conseil d'Etat n 'a jamais estimé que
pour des solutions à long terme, continue à le rythme de la construction dans nos sta-
rencontrer une oreille atten tive auprès de tions, durant ces dernières années, était
l'autorité fédérale. normal et qu 'il pouvait sans dommage

continuer à la même cadence. Il était ¦ I
LE VALAISAN EST-IL SANS inquiet face à la marée de projets gigan-

REPROCHE ? tesques qui arrivaient dans ses services,
face à la spéculation envahissante qui me-

Au demeurant - qu 'on me pardonne ma naçait nombre d'alpages, face à la grave
franchise - les Valaisans ont-ils tout mis détérioration des finances de tant de com-
en œuvre pour faciliter l'écoulement de la munes contraintes de développer trop rapi-
production indigène ? Avant de récriminer dément leur infrastructure et pour des ren-

# contre le peu de solida rité confédérale , ne déments assez aléatoires. Il est également
devons-nous pas o f f r i r  aux Confédérés, conscient que la part de 17% des per-
d'abord dans notre canton, les merveilleux D un joyeux coup d
produits de notre terre ? Est-ce normal SUITE PAGE 29 A droite, on reconn

qu 'en pleine p ériode touristique, alors que
nous sommes 300 à 400 000 habitants sur
ce coin de terre, il y ait difficulté à écouler
1 million et demi de kilos de fraises en 40
ou 50 jours ? Quand sur les tables des res-
taurants, on rencontrera un peu moins de
« gelati », « cake » ou autres sorbets à la
« vodka », un pas important pour la solu-
tion de nos problèmes aura été franchi et
nous pourrons plus décemment réclamer
des autres la compréhension que nous sou-
haitons.

LA « PAIX DU VIN »

Ces considérations un peu sévères
restent toujours valables, même si cette
année les fruits et les légumes de p laine ne
semblent pas présenter d'inconvénients
graves pour leur écoulement. J 'en pourrais
dire même davantage du vin dont la ven-
dange moyenne qui s 'annonce n 'arrivera
pas à combler la p énurie qui sévit dans les
blancs et qui provoque un emballement
des p rix pouvant à la longue entraîner de
graves répercussions pour tout le secteur
viticole. Une fois  de plus, il faudrait savoir
raison garder et se souvenir que les plus
beaux jours ne sont pas à l'abri d'un orage
proche. La « paix du vin » - le grand mot a
été prononcé au Grand Conseil - est à
l'ordre du jour. Il est indispensable que la
réflexion s 'installe à tous les niveaux, du
vigneron, de l'encaveur, du marchand et du
détaillant. Ce secteur privilégié de l 'agri-
culture valaisanne doit étudier ses pro-
blèmes à la lumière de l'expérience et de
la prudence et non pas se laisser ballotter
par les humeurs du moment. Le souci
inconsidéré du plus gros gain immédiat,
c 'est la spéculation. Hélas, on peut être
spéculateur ailleurs que dans l'immobilier .

CE QUI VA... TROP BIEN

Puisque j' en suis venu à parler de sec-
teurs qui risquent « d'aller trop bien », per-
mettez que j' aborde tout naturellement
celui de la construction lié au développe-
ment touristique. Je tiens cependant à pré-
ciser que je n 'ai pas perdu mémoire de
l'arrêté fédéral du 26 juin dernier, inter-
disant la vente d'immeubles aux étrangers.

L'intervention soudaine et massive du
Conseil fédéral a profondément frappé le
Conseil d'Eta t et une large couche de notre
population. Nous avons même demandé
audience à Berne pour faire part de notre
stupéfaction. Cette démarche a été appré-
ciée de façon très diverse par nos conci-
toyens et il n 'est pas inutile que je tente de
la mieux situer dans son contexte et son
intention.

Lundi 2 octobre 1972J.A. - SION - 5e année
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Cherche

l Information s
| PENDANT LA DUREE DU COMPTOIR f
» notre magasin de la place du Manoir à Martigny •> est ouvert du lundi au vendredi §

| 8 h. 15 - 12 h. / 13 h. 30 - 18 h. 30 / Samedi : 8 h. 15 - 12 h. / 13 h. 30 - 17 h. S

) ENTREE : par le magasin « Do it yourself », rue des Lavoirs #

S 

SNACK _ ouvert selon l'horaire du Comptoir, accès également par le magasin $
36-4630

w__w

j PEND/3

* 8 h. 15 - 12

S ENTREE : par i

 ̂
SNACK : ouve

A louer

appartement 41/2 pièces
neuf, tout confort , prix intéressant , libre
dès le 1er décembre

S'adresser à la bourgeoisie de Sion,
M. Fournier , au 027/2 89 51 (heures de
bureau) ou le matin avant 7 h. 30 au
2 13 82

36-32070

A vendre

un transporter

A louer à Martigny, route de la
Fusion, dans petit immeuble

appartements
de 4 pièces, 3 pièces, studios et
garages
Disponibles dès le 1 er décembre.

Tél. 026/2 28 99

LEYTRON
Cherche

sommeliere
débutante, bon gain, vie de fa-
mille. Congé du samedi soir au
lundi matin.

Tél. 027/8 73 80
36-31919

>¦!»¦¦

\ \mfmm - TAPISSIER-DéCORATEUR
iMf^Lé _àf L P_ 4*_ 7- rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ S _J UDOI L.QO Tél. 027/5 64 52_»i-J  ̂_¦&*•*?_
F™^3îi 'j l̂aSŝ  Vente de meubles en tous gen-

*mffr Confection et pose de rideaux. '

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

Ĵ îlT'o 0FFRE DE LA SEMAINE
?~"il§_li! _ '> (du 2 au 8 octobre)

"Ail 212 35" au prix forfaitaire de Fr. 4.—

xsiotvs

¦ Pizza ¦ Lasagne ¦ Spaghetti ¦ Assiette froide
36-1304

CENTRE EU! MARTIGNY
engage

caissières-vendeuses
Tél. 026/2 22 07

36-1065

A vendre

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

Té|. 027/2 80 70 ou
2 48 10. le soir.

36-2860

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Schilter 2000
avec pont basculant
3 côtés.

Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10, le soir.

36-2860

A vendre

monoaxe Aebi
avec remorque à
traction
et

vélomoteur
en parfait état

Téléphoner au
027/8 72 40

36-32099

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

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

36-B200

Pour cause double
emploi, à vendre

accordéon
Rancho
prof., 7 registres
en bon état, 750 fr.

F. Burki
La Chapelle 15
1860 Aigle (VD)
Tél. 025/2 29 87

36-32015

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

Très bas prix

Tél. 027/2 69 93

sommeliere
On cherche Modernisation de

vestonsîmeliere croisés
nourrie, logée en 1 rang
étrangère et débutante acceptée 53 fr. 50 et re-

touches de

Tél. 027/4 21 42 pantalons

de latinsage-femme

R. Pottet, tailleur
36-32069 Ecluse 10

Neuchâtel
0 (038) 25 90 17

Restaurant du Vieux-Valais, Sion,
cherche

SOmmelière ou sommelier
connaissant les deux services
Entrée tout de suite. Bons gages.

: Tél. 027/2 16 74 36-1201 vendeuse
L'hôpital de Montreux cherche

ainsi qu'une

BOUTIQUE ANITA
Grand-Rue 24, Saint-Maurice

cherche

aimant travailler indépendamment nrofo _ Q_ _ ir
comme responsable de la bouti- H,ule**"Ur
que.

Entrée tout de suite.
Salaire selon capacités.

Téléphonez au 037/22 77 70

Ecole de Lausanne

cherche

Faire offres sous chiffre WS 3009
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Villelaborantine médicale

Date d'entrée en service dès que pos-
sible ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser à la
direction de l'hôpital de 1820 Montreux.

22-120

Pour entrée tout de suite ou à convenir
je cherche à Gland

ouvrières
région Evionnaz - Saint-Maurice
et environs pour la cueillette de ¦ . , .
pommes au Bois-Noir j6Un6 Secrétaire
Tél. 026/6 26 40
(matin et soir)

36-32036

cherche emploi temporaire du
9.10 au 3.11 év. 24.11. Région
Sion - Brigue. Allemand, fran-
çais, anglais.

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.

Offres sous chiffre P 36-32051 à
Publicitas, 1951 Sion.

entreprise
de maçonnerie

pour construction villa, région
Chalais

Tél. 026/6 22 99
36-2032

 ̂
:. Vos annonces

WL (3j i j7)

boulanger et
boulanger-pâtissier
Studio a disposition
Fermé le dimanche

Boulangerie G. Morier
Tél. 022/64 10 18 - 1196 Gland

Des idées pour vos cadeaux
Objets d'art - Etains - Bronzes - Céramiques - Meubles
d'appoint - Glaces dorées à la feuille or 18 carats - Lustres
Lampes - Appliques - Tapisseries - Tapis d'Orient - Minia-
tures et mille autres objets qui feront la joie de ceux que
vous aimez.

Meubles et décora tion , Sion
R. BONVIN, rue du Rhône 19, tél. 027/2 21 10 36-691

Centre culturel de yoga
- . iiiwQ Sion

Nï-̂ ^  ̂ 5, avenue de la Gare

—¦-

^fl-k 
Ml

'
es Chantai et Solange Pont, de

^̂ ¦V^k 
retour 

des Indes, organisent les
.^̂ ^̂ gÊÊÊÊ^  ̂^Vs^_^ 

cours pour enfants, élèves avancés¦i-—  ̂ "̂""̂  et débutants.

Pont-Muller

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

Réparations
de chemises
Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY
<P (026) 2 38 96

Colis postaux.
P 36-670

Occasions à vendre voitures
de direction

Fiat 125
1968/69, blanche, état impeccable

Rover 2000 limousine
1965, état impeccable, intérieur cuir

Opel Caravan 1900
1969, 5 portes, impeccable

camion Opel Blitz
déménageuse
2,5 litres, 1969, châssis long, dernier

modèle, moteur neuf

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

36-692

On cherche

terrain à bâtir
env. 800 à 1000 m2,
région Saint-Léonard-
Bramois ou Champlan
Prix raisonnable

Faire offres avec prix
sous chiffre P 36-
301474 à Publicitas,
1951 Sion.



Victoire de l'équipage tessinois Hort - Mosconi sur Lancia
Organisation et déroulement Hg^HHNHHP ^  ̂ISS] >̂ HH| JEen tous points parfai ts de l'épreuve BfeJ t̂f % m | I ^HH I

_§___ M _ \ i l l l ' i l i i  i]!!!' ¦

I d'honneur trinque l'ultime verre de l 'a-
mitié. On reconnaît de g. à dr. Jean
| Wicki, l'hôtesse ,de ce 15" Rallye , \

I 
Josiane Moren, André Wicky et le sym- i
pathique vétéran, grand ami de l'é- I

I preuve, John Gretener.

Le 13* Rallye du Vin a reconquis , s'il est
vrai qu'il devait le faire , tous ses grades et
toute l'estime qu'il mérite en tant que l'une
des plus belles organisations sportives
mises sur pied en faveur du tourisme et
des produits valaisans. Le comité d'organi-
sation dirigé de main de maître par Jean-
Pierre Favre peut fêter cette année une
épreuve dont le déroulement s'est fait sans
aucun incident avec une recherche maxi-
mum dans le domaine de la sécurité , le
tout parfaitement allié tant avec des diffi-
cultés pouvant satisfaire les véritables

' Au terme de la course l 'équipage '

. *i. .  ̂
t ï̂Wf S . ... . .̂̂  ¦IHM :

rallymens qu'avec le plaisir de certains
amoureux cle la voiture et des exploits
inhérents à ce véhicule !

SPORT ET TOURISME
La première partie de l'épreuve faisait

un large « crochet » dans le Bas-Valais. En
effet après avoir surplombé la cité d'Octo-
dure en passant par le Sommet-des-Vignes ,
les 78 coureurs partants rejoignaient Mon-
they sans avoir oublié de rendre visite aux
Val d'IUiens de Troistorrents, Champéry et
des Crosets. C'était ensuite la traditionnelle
« envolée » a travers le vignoble valaisan
plus spécialement dans la région de Fully
et d'Ardon. Et puis les difficultés sérieuses
commençaient avec la montée sur Thyon
2000. Même la neige fut de la partie puis-2000. Même la neige tut de la partie puis- Mosconi, les valeureux tessinois du Jolly- I ... , 

tamb °de Martienv et la Ique les derniers 100 m étaient encore club inscrivent leur nom au palmarès de ' s°cf te °es 'amDours ae Martigny et ia |
blancs d'une récente giboulée nocturne ! l'épreuve. Habitués depuis quatre ans au I tamare ae vernaVaz -
Sept épreuves de classement, dont trois Rallye du Vin, ils emportent cette fois une
particulièrement difficiles jalonnaient cette coupe méritée avec, il faut le mentionner, r p hflnn„Pf officielpremière étape qui devait sélectionner les l'assistance bien équipée et bien rodée de L,e DdI> 4ucl uniciei
meilleurs pilotes, sur 193 km de route. leur écurie Deux autres « anciens » Lors du banquet officiel , on releva la
. . Vetsch-Graf du SAR de Bienne s adjugent des 
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nalités suivantes ,-| la deuxième place alors que les Valaisans, 

£ui honorèrent le dernier acte du rall ye ,. L'Ecurie 13 Etoiles a fait une . sans avoir pu conserver leur titre s mscn- | ?2, MM. Pierre Haefel y, président de I
I excellente course classant 3 équipages | vent tout de même aux places d honneur : |,ACS ^_isse Paui Boven président du I
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Place. quement comporte alors que suite a une | conseiller municipal. Bernard Schmid , I
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ésentant 

du 
Comptoir 

de Martigny, i
' René Favre , directeur de Thyon-2000, "
I Erhard t , représentant de la maison I

Datsun-Suisse, Alfred Kramer , repré- .
I sentant les courtiers en vins , Trévoz , |
¦ directeur commercial de la maison ¦
I Socal , et Bonnard de la maison I
I Téléphonie S.A.. M. J.-P. Favre, direc- I

KLfH j L, „-J ' teur du rallye salua les invités et par t i -  '
¦M k̂f'J I cipants au dernier acte de l'é preuve |* ̂ à-̂ L_ni ___ ___!'___ _ ¦ 1972 en remerciant tous les donateurs .

___¦ 4_JMH I et collaborateurs pour leur  soutien et |

La seconde partie de l'épreuve, après
une neutralisation dans le magnifique et
superbe cadre de Thyon 2000 devait  être ,
de l'avis même des vainqueurs, une «simple
promenade touristique » ! Tous ne seront
certes pas d'accord, spécialement ceux qui
peinèrent dans les épreuves de classement
du slalom des casernes, le N° 58 ne nous
contredira certes pas (!) ou encore dans
celles situées dans la région de Bramois ou
de la route forestière de Tsantové entre
Icogne et Lens.

m
Toutefois chacun parvenait avec plus ou

moins de bonheur à rejoindre d'abord
Anzère, puis Crans avec ensuite un magni-
fique détour dans la région de Grimentz
en passant par Saint-Jean, Vercorin , Cha-
lais, Grône pour rejoindre l'avant-dernière
étape devant les bureaux du patroneur de
la course, ceux de notre journal. Une der-
nière halte pour les « papilles » dans une
cave bien connue de Riddes devait donner
à chacun cette belle couleur qu'est la satis-
faction de terminer une épreuve et de
monter, comme la tradition le veut ,
premier ou dernier sur le podium devant le
Comptoir de Martigny.

TECHNIQUE ET... DECOUVERTES !

Plusieurs pilotes et équipiers auront
tout d'abord découvert le Valais. Par un
temps magnifique, sans le moindre nuage
atmosphérique ou... moral notre canton
aura offert hier à tous les participants une
carte de visite générale de ses immenses
possibilités touristiques. Les organisateurs
n'ont oublié aucune des régions du Valais
romand et à ce sujet il faut leur tirer un
grand coup de chapeau. Quant aux véri -
tables rallymens , outre le plaisir de la
conduite sur un parcours aussi rayonnant,
Us auront également trouvé les difficultés
qui font qu'ils aiment et pratiquent ce ma-
gnifique sport automobile. Enfin Hort-
Mosconi, les valeureux tessinois du Jolty-
Club inscrivent leur nom au palmarès de
l'épreuve. Habitués depuis quatre ans au
Rallye du Vin, ils emportent cette fois une
coupe méritée avec, il faut le mentionner,

erreur de chronométrage l' équipage vain-
queur l'an dernier Rudaz-Michelloud doit
se contenter de la 5e place. En ce qui con-
cerne la coupe suisse des rallyes l'équi-
page Hort-Mosconi semble avoir pris cette
fois une sérieuse option pour le titre qui
s'attribuera après le rallye du Tessin.

EXPLOIT A RELEVER

Finalement il faut saluer l'exploit sportif
des Saviésans Dubuis Gaby-André Rey sur
Lotus Super. Ces derniers ont cassé un
triangle de leur suspension dans la montée
de Thyon. Avant la neutralisation, ils des-
cendirent à Sion pour souder l'élément.

Ils obtinrent ensuite l'autorisation de ter-
miner l'épreuve, hors concours naturelle-
ment.

II faut dire que nos deux gaillards ont
disputé l'épreuve... en salopettes claire-
ment marquées des armoiries de la plus
grande fabrique de camions de notre pays.
Cette note sympathique permettra égale-
ment de dire que Savièse, première com-
mune valaisanne hôte d'honneur du
Comptoir de Martigny s'est également dis-
tinguée au 13e Rallye du Vin !

ORGANISATION IMPECCABLE

Depuis plusieurs années, nous suivons
cette épreuve avec plaisir, mais nous

Un défilé impeccable
Il est de coutume que les partici-

pants au rallye défilent le dimanche
matin dans les rues d'Octodure . Le dé-
filé de cette année fut impeccable
grâce à l'organisation du responsable
Armand Roduit. Un nombreux public
a assisté à ce cortège, conduit par la
société des tambours de Martigny et la
fanfare de Vernayaz.

Erha rd t , représentant de la maison
Datsun-Suisse, Alfred Kramer , repré-
sentant les courtiers en vins , Trévoz ,
directeur commercial de la maison
Socal , et Bonnard de la maison
Téléphonie S.A.. M. J.-P. Favre, direc-
teur du rall ye salua les invités et parti-
cipants au dernier acte de l'épreuve
1972 en remerciant tous les donateurs
et collaborateurs pour leur soutien et
spécialement la police cantonale valai-
sanne et souligna l'excellent déroule-
ment de la compétition de cette année.
Les sportifs étant à l'image des jour-
nalistes, les discours furent très brefs et
peu nombreux. Me Pascal Couchep in ,
conseiller munici pal adressa les saluta-
tions de la municipalité ainsi que les
félicitations aux organisateurs du
rallye, tandis que Me René Favre ,
directeur de Thyon 2000, station de la
neutralisation de midi remercia les res-
ponsables de cette compétition pour
s'être arrêtés dans sa station. La parole
fut donnée également à M. Pierre
Haefely, président de l'ACS, qui en
termes très brefs félicita les organisa-
teurs de cette épreuve. Puis , le direc-
teur de course secondé par ses collabo-
rateurs procéda à la distribution des
nrix et à la proclamation des résultats.

devons affirmer que l'édition 72 fut une
réussite parfaite.

Selon nos discussions avec de nombreux
concurrents, avec l'équipage victorieux ou
avec celui de l'hôte d'honneur, chacun se
déclara enchanté de cette épreuve. Du côté
organisation, tout fut parfait et nous
devons féliciter tout le comité pour son
travail et son dévouement. Il faut égale-
ment souligner le parfait chronométrage
de la Maison Longines, assuré par M.
Langel de Martigny. Le Rallye-72 est du
passé, I'édition-73 est déjà dans l'air !

REPORTAGE ET PHOTOS
NF - SET

Un contrôle horaire avait été installé '
I devant les bureaux du Nouvelliste. Ici , I

I
le concurrent N" 41, Tiefenthaler sur .
Alpine 1600 S (classé 13'), passe au |

I 
contrôle effectué par Mme et M. Moos, ¦
sous le regard de jeunes fanati ques du I

I sport automobile.

TOUS LES RESULTATS
CLASSEMENT GENERAL

1. Hort Claude et Mosconi Claudio ,
Lancia Fulvia HF , Joly Club , 74 points ;
2. Vetsch Hans et Graf Max , BMW 2002
Ti, SAR , 79 ; 3. Locher Jean-Bernard et
Schaer Phili ppe , BMW 2002 Ti , Ecurie 13
Etoiles, 97 ; 4. Pierroz Gérard et Pierroz
Claude , Datsun 100 A, Ecurie Haut-Lac ,
103 ; 5. Rudaz Michel et Michelloud Jacky ,
Alpine Renault S, Ecurie 13 Etoiles , 123 ;
6. Carron Phili ppe et Carron Jean-Marie ,
Lancia HF, Joli Club , 136 ; 7. Chapuit Eric
et Speck Antoine , Porsche 911 S, Ecurie
du Nord , 152 ; 8. Spitzer Eric et Hasler
Rudolph , Lancia 1600 HF , 153 ; 9. Carron
Christian et Maret Gérard , Renault Gor-
dini , Ecurie 13 Etoiles , 159 ; 10. Burg i Her-
mann et Kieliger Waldemar , BMW 2002
Ti, 216 ; 11. Balmer Raymond et Voirod
Jean-Louis , Morris Cooper, RC Court ,
226 ; 12. Guttinger Arthur et Imholz F.
Karl , Ford Escort GT , Skuadra Lido, 256 ;
13.- Tiefenthaler Walther et Tiefenthaler
Yvette, Alp ine 1600 S, Skuadra Lido , 263 ;
14. Broccard Claude et Schaer Pierre ,
BMW 2002 Ti , Ecurie 13 Etoiles , 282 ; 15.

Ehrler Walter , BMW 2002 Ti, Skuadra
Lido, 312 ; 20. Muller Ueli et Viazzoli
Silvia , Alpine 1600 S, R. T.
Oberlandgarage , 318 ; 21. Papazian Daniel
et de Wolff François , Alfa Romeo Julia ,
346 ; 22. Maye Michel et Biollaz Jérôme ,
Alpine Renault , Ecurie 13 Etoiles , 353 ; 23.
Buzzi Paolo et Tissot Gérard , Lancia 1600
HF, Joly Club , 394 ; 24. Zuchuat Michel et
Nanchen Jean-Michel , BMW 2002 Ti ,
Ecurie 13 Etoiles , 419 ; 25. Locher Karl-L.
et Locher Madlen , Austin Cooper S, Rall ye
Club Thoune, 426 ;-26. Gunther Bodo et
Gozel Charl y, BMW 2002 Ti , Ecurie FRC ,
435 ; 27. Buehlmann Jean-Pierre et Vul-
taggio René, Simca Rallye , Ecurie 13 Etoi-
les, 486 ; 28. Fiorina Pierre-Michel et
Stuckelberger André , Autobianchi Abarth ,
509 ; 29. Mezzo Marcel et Legere t Pierre-
André , Opel Kadett Rall ye, Ecurie du
Jorat , 542 ; 30. Meier Ernest et Geser
Hans, Opel Commodore GS, 543.

CLASSEMENT DES E.D.C.
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Sous la 'lour de la Bâtiaz Hort- .
I Mosconi peuvent fêter la victoire I
¦ entourés par les hôtes d'honneur et le I
I directeur de course de g. à dr. au '
I premier plan Jean Wicki, Jean-Pierre I
1 Favre et André Wicky (photos NF).

DERNIER EN 1969...
I PREMIER EN 1972 ! I
| Le vainqueur de cette année af fec-  I
• lionne tout particulièrement le chif fre .
I 7, Lors des tirages au sort des numéros |
i dans les épreuves de cette saison, il i
I remporta la victoire chaque fois que I
I son numéro était divisible ou se termi- I

nait par sept. Le Rallye du vin fu t  éga- *
| lement son chiffre porte-bonheur : 28. I
i Rappelons que l'équipage Ho rt-Mos- .
I coni a terminé dernier (93e)  en 1969, \
I JS* en 1970 et 6' en 1971. Pour le p ilote i
1 Hort, le rallye c 'est sa passion,il a Vin- I
I tention de courir encore quatre ou cinq I
• ans si tout va bien. Nous lui souhai-
| tons bonne chance pour la fin de la \
i compétition de la Coupe suisse.



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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires <?,*

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

-
' - ,

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

Egqs 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'Etrier , 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 Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 

*» •• ¦ ¦
2 1688 ; Max Perruchoud, tél. 2 1699 ; Saint-MaUnCe
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
Vœffray, tél. 2 28 30. tél. 3 62 17.

Taxis de Sion. - Service permanent et station Médecin de service. - En cas d'urgence en
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi l'absence de votre médecin habituel, cli-
tél. 2 65 60. nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Depot 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 ,tel. 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
612 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 2fi 55

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 1S
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, té.. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 __2.
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 dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Quand on est fort en calcul
on a un faible pour

ia Chrysler 180

En plus d'un équipement d'usine très complet comprenant entre autres appuie-tête
à l'avant, glace arrière chauffante , compte-tours, montre électrique, etc.
nous vous offrons sur quelques voitures disponibles du stock :

- 2 pneus à neige
- radio 2 longueurs d'onde

Profitez de cette offre sensationnelle et de nos conditions
de reprise avantageuses

SION, Garage Hediger M. & Ch. 027/2 01 31
SIERRE, Garage J. Trivério Ô27/5 14 36
MARTIGNY-BOURG, Garage des Nations 026/2 22 22

oteur 1812 cm3
bre à cames en tête

freins à disques

irrosserie sécurité

MA CHÈRE LILI, YMÉME C0MME£A, MA CHÈRE
EN QUOI TE PRÉ- ) MIMI, ON ME REMARQUERAIT
SENTERAS-TU ? X PLUS QUE /"V- -r <?ŜPLUS QUE

T TOI ! rEN MÈRE
L 'OYE?

ar opéra lui . i l

appartement 41/2 pièces
505 francs, charges comprises
Immeuble Vert-Pré

S'adresser à B. et C. Papilloud
Tél. 027/8 10 52

appartement 5 pièces
et garage
550 francs, charges comprises
Immeuble Les Pins

S'adresser à B. et C. Papilloud
Tél. 027/8 10 52

Petits transports
et déménagements

Prix modéré

Tél. 025/4 11 42
ou 021 /23 64 97

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.
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JN MENU :
Fonds d'artichauts à la
mayonnaise
Côtes de moutons grillées
Haricots blancs à la tomate
Chicorée frisée
Fraises

LE PLAT DU JOUR :
Haricots blancs à la tomate

Ecosser 1 kg de haricots blancs
frais et les mettre à cuire pendant
vingt minutes dans de l'eau
bouillante salée. Les égoutter lors-
qu'ils sont cuits.

Dans une cocotte, faire fondre 50
g de beurre et ajouter deux oignons
émincés finement. Laisser dorer.

Ajouter le coulis de tomates fraî-
ches, préparé à l'avance avec une li-
vre de tomates pelées et épépinées
et remettre dans la cocotte un petit
verre du jus de cuisson des haricots

Remettre les haricots et laisser
mijoter sur feu doux pendant un
quart d'heure. Servir très chaud
après avoir saupoudré de persil
haché
LE VOCABULAIRE DU CORDON
BLEU

Flamusse : flan bourguignon garni
de crème au fromage liée avec des
œufs.

Floutes : quenelles faites avec de
la purée de pommes de terre très
serrée que l'on sert en Alsace.

Foncer : s'applique pour un moule
à tarte ou une cocotte dont on re-
couvre le fond avec une pâte ou
avec des bardes de lard ou de la
couenne. On évite ainsi que beau-
coup de préparations cuites avec
peu de liquide ne prennent au fond
du récipient Dupont est un savant et a ce titre,
VOTRE BEAUTE es* d'une distraction extrême. Un
¦ Je commence à grisonner, que iour . '' est invité chez des amis et le ¦

fa j re ? repas qu'on lui sert n'est pas
Cela dépend. Avec un visage brillant. Il fait contre mauvaise for-

jeune, nous conseillons résolument tune bon cœur ' et - quand arrive le
la conservation de la teinture primiti- dessert , murmure, sans même sans |
ve. Vous emploierez des produits rendre compte : m
différents selon le pourcentage de " Cette fois' c

'est décide, demain,
| cheveux blancs. Au-delà, mieux vaut ie flanque cette cuisinière a la

carrément vous teindre. porte...

¦"y z z y  ' i

Si votre visage est déjà marque,
nous vous conseillons de laisser au
moins au front et aux tempes les
cheveux gris. Ils adoucissent. Vous
pouvez aussi faire des mèches blan-
ches.
Le soleil altère-t-il les cheveux
teints ou décolorés ?

On dit parfois que l'effet du soleil
est désastreux sur les teintures et
les décolorations. C'est faux. Il atté-
nue et dégrade les tons, en activant
l'oxygénation, mais le résultat
parfois inattendu est toujours
joli : on obtient toute la gamme des
ocres.

Toutefois, il dessèche plus les
cheveux traités que les cheveux na-
turels. Graissez souvent les vôtres
ou protégez-les. Pour recolorer vos
racines en été, un truc : utilisez
votre mascara.

VOTRE SANTE
Yeux fatigués :

Si vos yeux sont irrités, fatigués,
n'omettez pas, lorsque vous avez
été dans un endroit poussiéreux, fu-
mé, de les nettoyer avec une solu-
tion d'acide borique (une cuillerée à
thé pour un litre d'eau).

Une simple solution de sel de
table (une cuillerée à thé pour un li-
tre d'eau) est aussi excellente, et
non irritante, et comme on peut tou-
jours en disposer, on peut en refaire
une solution modérément chaude,
chaque fois qu'il est nécessaire.

ET POUR FINIR RIONS UN PEU
Distraction

Il risque... de pleuvoir
I
I
i

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :
Le temps sera en bonne partie ensoleillé après la dissipation des brouilard s

ou stratus régionaux. Dans la moitié ouest du pays , les nuages seront par
moments plus abondants et quelques ondées locales ne sont pas exclues. La

1 température, en plaine , sera comprise tôt ce matin entre 2 et 7 degrés (environ I¦ 10 degrés au sud des Alpes) et atteindra 15 à 20 degrés cet après-midi.
I- - - - - - - - - - - - - - - - - -_____.-______.  J

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise
lorsqu'il est en société. Il est prouvé qu'avec de
bons appareils acoustiques, huit durs d'oreilles
sur dix recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acous-
tiques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi
que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire
un choix judicieux , car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à
assister à notre DEMONSTRATION GRATUITE
qui aura lieu le

lundi 4 octobre, de 14 h. à 18 h. 30 à Mar-
tigny, chez M. Moret, opticien, rue de la
Gare 5

où vous pourrez essayer sans engagement les
appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement
déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-
ciaux. Les résultats objectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos con-
sultations. Nous ne conseillons l'achat d'un
appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la Micro-
Electric S.A. vous conseilleront sans engage-
ment.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité
Nous vous aidons volontiers à remplir vos formulaires.

La Providence n'est que le
10m de baptême du hasard »
dme de Créqui
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Lundi à 20 h. 30 - Connaissance du monde
LA CAMARGUE

par Freddy Tondeur. Un sensationnel reportage sur la faune
et la flore des marais de Camargue

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Voulez-vous vraiment vous tordre de rire ne manquez pas

CURE DE PERE EN FILS
avec Lando Buzzanca l'étoile N° 1 du cinéma italien.
Parlé français

Ce soir à 21 heures
LES PETROLEUSES

(Brigitte Bardot. Claudia Cardinale)

¦HlSSi  ̂ Le Cristal 02/ 711 12

Relâche

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures. - En grande première

ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE
un film de Michel Audiard, Annie Girardot et toute l'équipe
du rire Bernard Blier, Michel Galabru, Dary Cowl, Maurice
Biraud. 4 semaines à Lausanne - Faveurs suspendues - Parlé
français - Couleurs

LUX 027 215 45

Prolongation

-18 ans

Capitole 027 220 45

DE HOMO EROTICUS

Lundi et mardi - Soirée à 20 h. 30 - Film studio
ELVIRA MADIGAN

En grande première. Avec Pia Degermack - Thommy Gerggren
un film de Bo Widerberg. C'est un hymne sublime à tout ce qui
est miraculeux et que l'amour sans compromis permet
d'atteindre. (Rogert Chazal France Soir) - Parlé français -
18 ans

Cinéma 027 s 15 32 I

Ce soir relâche
Samedi et dimanche

ON L'APPELLE TRINITA

Michel
Aujourd'hui : relâche
jeudi -16 ans

LES NUITS DE DRACULA
Dès vendredi - 16 ans

DE L'OR POUR LES BRAVES

Etoile °26 221 54

Festival du Comptoir
Ce soir lundi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
« Alfred Hitchcock roi du suspens »

PSYCHO
avec Anthony Perkins et Janet Leigh

CorSO °26 2 26 22

.Lundi et mardi - 16 ans
Pour amateurs d'émotions fortes !

LES NUITS DE DRACULA
avec Christopher Lee et .Klaus Kinski

ZOOIll 025 3 6417

Aujourd nui : relâche
Mardi et mercredi - 16 ans
Un « western » bourré de dynamite !

BONNES FUNERAILLES, AMIS, SARTANA PAIERA

Monthéolo 025 422 60

Marcello Mastroianni - Catherine Deneuve
deux êtres passionnés dans

LES GALETS D'ETRETAT
film passionnant de Sergio Gobbi - 18 ans

PlaZZO 025 4 22 90

Lundi et mardi - Les grands classiques du cinéma :
la seule, l'unique trilogie de Marcel Pagnol
Raimu - Fresnay - Charpin dans

MARIUS
à voir et revoir inlassablement - 16 ans

Relâche

Pour une annonce J/J 35S_ bien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche

_^°§^^]̂ 4^4^,!v f̂§^,:^^Ê ^4^

®
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Quentin Durward. Une

adaptation de Sir Walter Scott
21.15 En direct avec...

Alberto Camenzind reçoit Gas-
ton Nicole et Roland Bah y

22.20 Téléjournal

10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 Télévision scolaire
14.25 Les jeunes mariés
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un arc-en-ciel
20.30 L'homme qui revient de loin
21.20 Edition spéciale
21.50 Bachelard parmi nous
23.05 24 heures dernière16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout pe
tits

17.05 (C) La boîte à surprises
Une émission pour les enfants

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go

23. A film star interview
18.30 (C) Football sous la loupe
18.50 (C) Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Sébastien et « La Mary

Morgane »
13e et dernier épisode

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 Portrât : Jiirg Acklin
21.55 Tagesschau

°_r '§_ ' ".^ c§ _ 7 <Qw '$*& ° _7 "#̂ 7 '§*& Qw Qw #^? 
<&& 

'$_ ' "v ." 'Q'W '̂ ^•̂ ^ '̂^ '̂^ •^^^^ '̂ ^^^ '̂ ^ '̂ '̂̂̂ ^̂ ':̂ ^ '̂ ^ ^^<^!^ '̂ l̂%

m Monte Ceneri

H38____ M.WJ_ ._ _
EN DIRECT AVEC

UN GRAND ARCHITECTE
L'émission « En direct » avec est

généralement réalisée à l'aide d'un car de
reportage qui se dép lace jusqu 'au domicile
romand de la personnali té interviewée. Les
caméras- de la télévision s 'introduisent
dans le salon de cet hôte d'un soir. Mais
cette semaine exceptionnellement , l'émis-
sion ne sera pas transmise depuis la Suisse
romande.

C'est en ef fet  une équipe de la télévision
tessinoise qui assure la réalisation
technique de l'édition de ce soir, tandis que
Gaston Nicole et Roland Bahy en seront
les journalistes.

Les, caméras seront installées dans une
propriété familiale à Astano, entre Lugano

LA CHASSE A COURRE... IMAGE D'AUTOMNE
C'est l'un des plaisirs de l'automne : la chasse à courre. Image d'au-

tomne qui devient insolite , car la chasse à ses détracteurs , hélas ! Il con-
vient, pourtant , de ne pas permettre à certains gibiers , d'envahir les
terres et de détruire les récoltes. Ici , au son du cor , on fonce allègrement
(hommes, chiens et chevaux) dans les vastes forêts très giboyeuses.

PLUS QU'UNE
MINUTE I

«. WMWFiïM.HSJ 4Xs-y^ K -„ ^ây%z h^ \QUE vous EM._ JM± y  o miirmft_» l̂̂ ^p».^VA/ p ^~~-0—7C _^ v_sL_  ̂ \ BK \sSEZ '.y  _£ \ S Hi_______É_l^

et Luino, au Tessin. Maison familiale où
l'architecte Alberto Camenzind vient se
reposer, après son travail à Zurich.

Alberto Camenzind est l'un des grands
architectes de notre pays. Il fu t  le directeur
technique de l'Exposition nationale de
1964 à Lausanne. Il aura l'occasion ce
soir d'évoquer cette grande exposition , de
dire ce qu 'il en reste aujourd 'hui, ce qu 'elle
a apporté, et ce qu 'elle a représenté dans
l'évolution de notre pays. Professeur d'ar-
chitecture à l 'Ecole polytechnique f édérale
de Zurich, M. Camenzind parlera bien en-
tendu d'architecture contemporaine et de
projets divers, concernant aussi bien Mon-
tana-Crans que Montreux ou Genève.

Télémaque

W" SANS DOUTE Y-A-T-IL W
DEJA EU DE PLUS LONGS
BAISERS MAIS A UCUN, JE __
PENSE , DONT L'EFFET SE

__ SERA FAIT SENTIR Â_%
J| PENDANT DES SIECLES?^
Jh. COMME CELUKI I fifi' l

Sur

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00 16 00 18 00
22.00. '
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres
Musique variée. 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 contemporaine. 16.30 Les

u_ grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical, du lundi. 18.30 Solistes. 18.45'Chronique régionale
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et

es chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Le jardin
nt d'amour, cantate. 22.05 Rencontres. 22.35 Mosaïque

musicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

ATTENDEZ ! ) (N ,  L 'UNE NI L'AUTRE/ \f^B ,L EST \ ' !
JE NE PEUX V JE PENSAIS SEULEMENT) '} TROP TARD L«*???*>w
EMPECHER DE] AUX TEMPS FUTURS <A MimENANT.J^

7l

\̂M'EMPECHER DE
PENSER: EST-CE
MOI OU SIMPLE-
MENT L'IMAGE
DE LOIS LANE '

AUX TEM PS FUTURS <d\ NJstHTENANT.W^ ,z 
'SUR LESQUELS vous ] -̂~ZL~--~-j rm''°CHERCHEZ A REGNER l A  J-_ «-' __J' I ' 1

S^\M^ÊÊMR ' Vs? n

/_ _*se_

19.00 Actualité s régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) La parole est à l'Assemblée na

tionale
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Un mari idéal
22.35 (C) Thème et variations
23.05 (C) I.N.F. 2
23.15 (C) On en parle

nos
ondes

M Sottens
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 , 10.00 , 1100 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. 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

_s_âl Xf mtmnmmmt _ _ H_ _ M MmM._».Aiis -ff — ~*****mmm f mm %MmgÊ mMgMtÊMÊtS

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
internationale. 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 Alexandre Scriabine. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Approches pour
un anniversaire. 22.30 Les grands prosateurs.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 12 30 15 00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radi^. ° ' .O Mélodies de Bizet
et Delibes. 9.30 Poésie. 9.35 Concerto pour violon, N° 1.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orch. récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 Ensembles. H. Wonder et C. Alzner.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. de la Radio bavaroise. 15.05 Musique de Suisse
centrale. 15.30 Musique champêtre, accordéon et jodels.
16.05 Théâtre. 17.00 Intermède musical. 17.15 Pour les en-
fants : concours policier. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Fabienne. 23.30-1 .00 Choix musical de
Pius Kcelliker.
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# cuivre, laiton et chromes d'autos
# dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

et pare-brise
STRÂULI SA WINTERTHUR

Vos annonces
à Publicitas

¦ ¦

PIERRE

42, av. Grand-St-Bernard Tél. 026 2 20 06
1920 Martigny

Austin triumph
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Votre agence : Garage des NATIONS

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

ir-

Roulez-vous
en sécurité de nuit et

par brouillard?
8 voitures sur 10 ont de mauvais phares et
sont un réel danger pour les autres automobilistes
Faites contrôler votre éclairage maintenant et
adoptez les excellents phares halogènes Bosch,
longue distance ou anti-brouillard. Le Service
Bosch a réponse à tout!

Montage rapide de
phares halogènes chez votre

e^v*i

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

Humidificateur à vapeur
«Junior 600»
Capacité de vaporisation de 0,2 à 0,6
litre d'eau par heure, réglable. Avec in-
dicateur de niveau déau. Boîtier esthé
tique en matière plastique.

Humidificateur à vapeur
«Junior 1000»
Capacité de vaporisation de 0,5 à 1 litre déau par
heure, réglable.

Une économie de 8.-!

Hygrostat
Règle la capacité de vaporisation de
votre humidificateur.

Une économie de 80-!

— «MMsMIGRliS
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commerce

A remettre à Bex
pour raison d'âge et santé

très ancienne renommée, avec ou
sans l'immeuble. Très bonne
clientèle. Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre P 36-31889 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue de Tour-
billon 26

Pour le 1er novembre
(évent. 1er octobre),
à louer à Sion-Chà-
teauneuf

appartement
de 3% pièces
tout confort
425 francs par mois ,
charges comprises.

Pour visites et autres
renseignements , vous
téléphonez au
027/2 79 56

36-32042locaux commerciaux
surface environ 100 m2
Conviendraient également pour
bureaux , etc.
400 francs par mois
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à :

Rue de la Blancherie 2
1950 Sion.

36-207

A louer à Sion-Châ-
teauneuf, pour le
1" novembre

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et autres
renseignements , vous
téléphonez au
027/2 79 56

36-32042

_*¦
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au\ d̂e Une économie de 15.-!
de 55
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1947
depuis 25 ans 1972
Hâusler Klima SA
Fabrique d'appareils et installations climatechniques
1003 Lausanne, téléphone 021/231233
8105 Regensdorf/Zurich, téléphone 01/712600

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mardi 3.10.72 1300-1700
Mercredi 4.10.72 0830-1700
Jeudi 5.10.72 0830-1700
Vendredi évtl. 6.10.72 0700-1400

Emplacements des pièces :
- Savatan / Lavey-Village
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Mardi 3.10.72 2000-2200
Mercredi évtl. 4.10.72 2000-2200

Emplacements des pièces :
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Région des buts : A. Dent-de-Valerette , Pointe-de-l'Erse , Dent-de-Valère,
Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , Tête-Motte , Les Trois-
Merles, Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère , Le Fahy (exclu), Crête-des-Jeurs ,
Champ i , Dent-de-Valerette.

, B. Cime-de-1'Est, La Gure , Gagnerie , col du Jorat (exclu), Dent-du-Salan-
tin , Le Salantin , Cocorié , Sur Frète , Fontaine-Froide (exclu), Foillet , L'Au-de-
Mex, Pointe-Fornet , Les Trois-Merles , Tête-Motte , Cime-de-l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté res-
sées.

Cdmt place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71



LNA : Servette
talonne

Grasshoppers
Le k.o. subi gar Chiasso au Hard -

turm (7-0), la perméabilité de la dé-
fense du champion suisse Bâle (3 buts
encaissés à Saint-Jacques face à Saint-
Gall), la défaite de Zurich à la Schut-
zenwiese, (3-0) la victoire de Lausanne
à Granges (1-3) et la nouvelle défaite
enregistrée par Fribourg à Saint-Léo-
nard (1-2) sont autant d'événements
frappants de ce dernier samedi.

Le temps des « vaches grasses » pa-
raît bel et bien terminé pour Pex-leader
Chiasso qui a non seulement perd u
le match mais également Agustoni, ex-
pulsé à la 3' minute déjà pour voies de
fait.

Les sept réussites de Grasshoppers
lui valent de totaliser 23 buts en 9 ren-
contres. Cela constitue la meilleure at-
taque du pays au bilan intermédiaire.

A Saint-Jacques les Bâlois ont fait
preuve de fragilité en défense. Cela est
inquiétant non seulement pour Bent-
haus mais également pour Michaud
qui aborde les matches internationaux.
A la mi-temps Saint-Gall menait une
nouvelle fois après avoir ouvert le
score à la 5e minute déjà.

Le déclin zurichois s'est confirmé à
la Schutzenwiese de manière très nette
d'autant plus que le meilleur élément
de Konietzka (Jeandupeux) était ab-
sent. Que va faire M. Naegeli ?

L'entraîneur Maurer vient de réaliser
à Granges un petit exploit avec sa for-
mation. C'est en effet là que Lau-
sanne est allé cueillir une victoire inat-
tendue.

Une fois encore , La Chaux-de-Fonds
surgit au moment où l'on s'attend le
moins. Vaincre au stade de Saint-Léo-
nard est malgré tout une référence au
moment où l'équi pe locale devrait nor-
malement se rebiffer contre les signes
avant-coureurs de prochaines inquiétu-
des.

Pendant ce temps une autre forma-
tion romande continue de faire hon-
neur à ses couleurs. Il s'agit naturelle-
ment du FC Servette qui par l'intermé-
diaire de Dœrfel à la 65" obtient sa 6"
victoire. Enfin à Lugano, le FC Sion a
poursuivi de manière très satisfaisante
sa convalescence en partageant les
points avec l'équipe de Luttrop.

Ce n'est pas si mal , on en convien-
dra.

DES SEQUELLES APRES
LE CAUCHEMAR

Réveillé en sursaut au Letzigrund, le FC
Sion avait retrouvé l'agréable réalité. Ce-
pendant ce terrible traumatisme qui avait
duré 4 fois 90 minutes revint par vagues
successives dans les esprits sédunois.

En début de rencontre Lugano apporta
une aide certaine à cet état de choses qui
n'était pas des plus agréables.

Tout commença à la 4e minute sur un
coup franc botté par Herrmann. Elsig d'un
magnifique essai de la tête jouait à pile ou
face l'avenir de ce match et sa remise en
selle.

LNB : Bienne
place Xamax

en tête...
A la suite du second faux pas du FC

Bienne, le NE-Xamax s'installe en tête
du classement de LNB.

Rien d'étonnant puisque les joueurs
de Mantula avaient remporté jeudi soir
déjà la « manche » qui les opposait au
CS Chênois l'ex-leader.

La défaite de Bienne à Vevey étonne
par son ampleur (4-1) surtout si l'on
sait que la formation de Cuissard était
incomplète. Osojnac , Blondel et
Corthésy manquaient effectivement à
l'appel.

Le second résultat qui surprend par
ses dimensions est celui de Lucerne-
Martigny.' Sur les bord s du lac des
Quatre Cantons, Noventa , fit un mal-
heur en inscrivant à lui seul 4 des 6
buts marqués. Décidément l'équi pe de
Massy souffre à l'extérieur : 16 buts
encaissés en 3 rencontres c'est forcé-
ment beaucoup.

Pour la lanterne rouge Buochs, les
semaines se suivent et se ressemblent
presque toutes. Hier , encore le
néo-promu enregistrait une défaite au
Tessin où Mendrisiostar lui infligeait
une 6'' humiliation.

Wettingen sur son terrain est parve-
nu à récolter un point en recevant Bel-
linzone. Cela est assez logique mais il
va sans dire que pour le visiteur ce
point est particulièrement bénéfi que
puisqu 'il garde le contact avec le
groupe de tête.

Bruehl a fourni l' effort qui lui per-
met d'enregistrer un petit gain face à
« YF ».

Ce qui a été valable pour Bruehl le
fut également pou r les Genevois de
Carouge qui s'étaient rendus au Briigg-
lifeld d'Aara u où les 1500 personnes
présentes ne connurent pas le goût du
but. Samedi à Aarau il aurait fallu
suivre les réserves en ouverture pour
avoir le droit à la demi-douzaine...

jm

Bâle - Saint-Gall 4-3
Fribourg - Chx-de-Fds 1-2
Grasshoppers - Chiasso 7-0
Granges - Lausanne 1-3
Lugano - Sion 1-1
Servette - Young Boys 1-0
Winterthour - Zurich 3-0

* . .

Seul Blazevic s'est fait « blouser » au Tessin
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

J. MARIETHOZ)
Pour des raisons familiales, le respon-

sable de la formation sédunoise effectuait
ce déplacement au volant de sa voiture
quelques heures après le contingent de la
première et des réserves.

A 14 heures environ à la suite de plu-
sieurs « Per favore Signor dove si trova
l'albergo Derby » , Blazevic parvenait à en-
viron 500 mètres de l'établissement en
question.

Au dernier carrefour il marqua un
temps d'arrêt, chercha... Au même moment
sur le trottoir un homme remarqua l'em-
barras de I'entraineur valaisan. Il remar-
qua même plus... que c'était Blazevic dans
une voiture portant plaques valaisannes. Le
réflexe de ce supporter luganais fit mer-
veille. Après deux mots d'explication il se
mettait au volant de son véhicule en indi-
quant de bien vouloir le suivre pour re-
joindre l'hôtel Derby. Au bout de quelques
kilomètres, il s'arrêta , indiqua une rue
transversale qui devait être le terminus et
démarra sur les chapeaux de roue... Inutile
de dire qu'à ce moment là Lugano menait
par un à zéro !

L'entraîneur Blazevic se retrouva « gros
Jean comme devant » car ce cicérone oc-
casionnel venait de lui jouer une farce mo-
numentale.

L'histoire est authentique, nous vous le
promettons : nous la tenons du seul té-
moin présent qui n'est autre que le sous-
signé, assis aux côtés de Blazevic.

Après cette entrée en matière « mi-figue ,
mi-raisin » qu'allait-il se passer au Corna-
redo ?

Prosperi dans une de ses implorations
au ciel, dont il a le secret parvenait à cor-
riger la trajectoire de la balle et à la dévier
en corner. Cet instant fut solennel on peut
l'affirmer sans se tromper : Sion à
l'exemple d'Elsig devrait lutter contre la
« sorcière » et contre lui-même.

Et ce fut en quelque sorte l'escalade de
l'incertitude qui dura une mi-temps. Sion
doutait, Sion se méfiait, mais Sion eut le
mérite de garder un minimum de sang
froid, de calme et d'application pour dia-
loguer très distinctement avec son adver-
saire. Toutefois les « mises en boîte » por-
taient le label tessinois, à l'exception du
coup de tête initial d'Elsig et deux minutes
plus tard de l'action Weibel-Quentin qui
ne trouva pas la conclusion souhaitée.

Lugano prit le relais grâce à une mésen-
tente défensive (Weibel-Trinchero) qui al-
lait permettre à Donzé de se distinguer une
première fois en se jetant dans les pieds de
Bernasconi (7"). A la 25e un centre de
Rielà'nder créait une occasion pour
Binetti ; à la 26e Luttrop balançait une
longue balle en avant et Brenna obtenait
un corner. Enfin à la 33e (but de
Franceschi) Lugano menait par 1-0 sur
Sion et 2-0 sur Blazevic si l'on tient
compte de l'épisode rocambolesque de 14
heures !

A la 39e Valentini devait s'employer à
bras le corps pour éviter le pire à son
équipe sur une action signée Bernasconi.

UN C'EST ASSEZ
DEUX C'EST TROP !

En résumé cette première tranche du
Cornaredo laissait apparaître chez les Sé-
dunois des séquelles de son cauchemar
prolongé.

Il fallut la pause pour que I'entraineur
Blazevic parvienne à redonner le sens de
la réalité à ses protégés.

Donzé (à gauche) à la pa rade : c 'est
une image du Cornaredo. Wampfler (à
droite) en position défensive témoigne
de la vigilance des Valaisans. Luttrop
(au centre) à prox imité des buts sé-
dunois, par contre, fu t  une image extrê-
mement rare samedi soir : I' entraineur
luganais avait peur des visiteurs-

Cinq minutes plus tard le mal étail
réparé à la suite d'une action « circulaire »
partie de Barberis et terminée par ce
même Barberis. Sur le chemin de cette
égalisation, une fois encore la « sorcière »
fit la grimace à Elsig : son tir s'écrasait sur
le montant des buts de Prosperi avant de
revenir dans les pieds de Barberis.

L'accélération sédunoise avait été salu-
taire, mais elle ne se répéta, hélas ! que
trop rarement par la suite.

C'est regrettable car à chaque fois
Lugano chancelait.

Contrairement à ce qui s'était passé au
Letzigrund, Sion ne parvenait pas à croire ,
ni avec Elsig (jusqu'à la 63e), ni avec
Schaller qui prit le relais. A cet instant les
demis négligèrent de jouer la carte de l'aile
droite. Présent sur le terrain depuis la 63'
Schaller ne toucha la balle pour la première
fois qu'à la 70'. Toutes les actions pre-
naient le chemin de l'axe gauche où
Quentin eut finalement trop de ballons
pour les faire fructifier avec un maximum
de réussite.

Cependant à la 70e par Schaller et à la
87" par Valentini le FC Sion eut encore
deux belles références pour créer la déci-
sion.

Samedi soir au Cornaredo, Sion voulait
surtout ne pas perdre, c'est un peu pour
cette raison qu'il ne gagna pas.

Tout savoir sur... Tout savoir sur...

1. Grasshoppers 9 6 2 1 23-10 14 1- Neuchâtel Xamax 8 6 1 1  27-10 13
2. Servette 9 6 1 2  16-6 13 2. CS Chênois 8 6 - 2  17-8 12
3. Winterthour 9 4 4 1 19-10 12 Aarau - Etoile Carouge 0-0 3. Bienne 8 5 1 2  16-11 11
4- Bâle 9 5 2 2 2(^15 12 Briihl . Young Fellows 1-1 _ 

lucerne 8 3 4 1 15-7 10
5. Chiasso 9 5  1 3  8-12 11 i „„„„,„ Mot*;™,, c o  5. Young Fellows 8 4 2 2 11-6 10
6. Zurich 9 4 2 3 10-9 10 LUCerne - Martigny b-2 6 Bellinzone 8 3 4 1 10-6 10
7. La Chaux-de-Fds 9 3 4 2 12-12 10 Mendrisiostar - Buochs 7. Martigny 8 4 1 3  12-19 9
8. Lugano 9 3 4 2 9-11 io Mendrisiostar - Buochs 3-2 8- Wettingen 8 2 4 2 9-10 8
9. Lausanne 9 3 2 4 14-13 8 Vevey - Bienne 4-1 9 Mendrisiostar 8 3 1 4 8-16 7
10. Sion 9 3 2 4 10-15 8 „, «• „ n- ¦. ¦. la Vevev 8 3 - 5  16-17 6
n. Young Boys 9 3 1 5  îo-io 7 Wettingen - Bellinzone 1-1 1L Aarau 8 1 3 4  6-10 5
12. Fribourg 9 1 3  5 9-14 5 12. Bruhl 8 1 3  4 9-15 5
13. Granges 9 2 1 6  6-14 5 13. Etoile Carouge 8 1 2  5 11-21 4
14. Saint-Gall 9 - 1 8  6-21 1 | 1 14. Buochs 8 - 2 6  9-20 2

FRIBOURG-LA CHAUX-DE-FONDS
1-2 (0-0)

Saint-Léonard . 6100 spectateurs. Arbitre
Guignet (Yverdon). 54. Holenstein 1-0. 58.
Meury 1-1. 82. Serment 1-2. 75. Cormin-
bceuf (F) pour Granget. Réserves : 3-1.

GRASSHOPPERS-CHIASSO, 7-0 (3-0)

Hardturm. 5500 spectateurs. Arbitre
Despland (Yverdon). 14. Meyer 1-0. 23
Groebli 2-0. 25. Staudenmann 3-0. 74.
Meyer 4-0. 76. Winiger 5-0. 85. Schnee-
berger 6-0. 87. Dimmeler 7-0.

3. Agustino (Ch) expulsé du terrain pour
voies de fait. 46. Schneeberger (GC) pour
Grœbli. 80. Corti (Ch) pour Allio. Ré-
serves : 2-1.

0BBBU_________f__B Bruhl. 3500 spectateurs. Arbitre  Bucheli
(Lucerne). 14. Garcia 0-1. 27. Garcia 0-2.

8 6 11  27-10 13 31. Vuilleumier 0-3. 80. Obrccht « 2 » 1-3.
8 6 - 2  17-8 12 12. Grobet (Ls) pour Nembrini , 46.
8 5 1 2  16-11 11 Rebmann (G) pour Feuz « 1 ». 75. Egger
8 3 4 1 15-7 10 (G) pour Braun. Réserves : 2-1.
8 4 2 2 11-6 10
8 3 4 1 10-6 10 WINTERTHOUR-ZURICH 3-0 (0-0)
8 4 1 3  12-19 9
8 2 4 2 9-10 8 Schuetzenwiese. 10 000 spectateurs. Ar-
8 3 1 4  8-16 7 bitre Clematide (Zollikofen). 49. Nielsen 1-
8 3 - 5  16-17 6 0. 55. Risi 2-0. 89. Oettli 3-0.
8 1 3  4 6-10 5 Zurich sans Brunnenmeier et Jean-
8 13  4 9-15 5 dupeux , avec Stierli et Konietzka. 46.
8 1 2  5 11-21 4 Oettli (W) pour Meili. 68. Jungo (W) pour
Q _ O f-s Q_ _ f_ 9 Doi-iln^r-i Dpcortioc • O.n

SERVETTE-YOUNG BOYS 1-0 (0-0)

Charmilles. 8700 spectateurs. Arbitre
Darbeliay (Roche). 65. Doerfel 1-0.

Young Boys sans Muhmenthaler. 46.
Zahnd (YB) pour Theunissen. 46. Doerfel
(S) pour Castella. 74. Marti (YB) pour
Boffi . Réserves : 2-1.

BALE-SAINT-GALL 4-3 (1-2)

Saint-Jacques. 8000 spectateurs . Arbitre
Scheurer (Bettlach). 5. Leuzinger 0-1. 8.
Wenger 1-1. 19. Nasdalla 1-2. 51 Wenger
2-2. 71. Ramseier 3-2. 78 Hasler 4-2. 90
Rafreider 4-3.

Bâle sans Blaettler , avec Wenger. 71.
Rafreider (SG) pour Mogg. 75. Coray (SG)
pour Cina. Réserves : 3-1.

GRANGES-LAUSANNE 1-3 (0-3)

PAS D'INJUSTICE

Il aurait également été injuste que
Luttrop (malgré sa prudente retenue
défensive) et ses joueurs (nous avons sur-
tout remarqué Brenna, Bernasconi,
Rebozzi, Franceschi et Binetti) ne re-
çoivent pas un salaire équitable. Ce par-
tage des points est un verdict satisfaisant
pour les Sédunois qui à la sortie du « tun-
nel » viennent de récolter 3 points en 2
rencontres : trois points mérités mais tout
de même inespérés...

JM

Demi-finale de la coupe de ï R ligue
$ion accepte d'aller à SaînWaecpies

Le match Sion-Bâle pour la demi-fi-
nale de la coupe de la li gue prévu poui
mercredi 11 octobre au stade de Tour-
billon se déroulera finalement au stade
de Saint-Jacques à Bâle.

Il s'agit d'un accord intervenu entre
les dirigeants bâlois et sédunois qui a
également reçu l' approbation de la li-
gue nationale.

POURQUOI CE CHANGEMENT ?
Le point de départ est évidemmenl

le FC Bâle qui a insisté pour obtenir
cet accord . Le motif en est le suivant :
à cause des matches inte rnationaux
(Danemark-Suisse et Suisse-Italie) et
du calendrier du champ ionnat (Chias-
so-Bâle) et précisément de ce Sion-
Bâle, les internationaux bâlois au
nombre d'une demi-douzaine se se-
raient pratiquement trouvés absents de
leur domicile pendant trois semaines.
Vu les motifs présentés le comité de la
ligue nationale a dit oui.

QUE PEUT-ON EN PENSER ?

11 ne faudrait pas se méprendre sur
l'acceptation des dirigeants sédunois. Il
est naturellement regrettable que le pu-
blic valaisan soit privé d'un tel spec-
tacle mais dans le cas particulier le
geste du FC Sion se comprend. Sans
être un « acte héroï que », le oui sé-
dunois à l'adresse du FC Bâle dénote
une certaine maturité administrative.

Certes les chances de qualification
deviennent problématiques pour les
joueurs de Blazevic qui devront ef-
fectuer ce déplacement au bord du
Rhin. Toutefois en permettant cet ar-
rangement le FC Sion ne perd pas sur
tous les tableaux puisque Bâle en com-
pensation apportera également sa con-
tribution financière à titre d'indemnité.

C'est normal et dans le cas particu-
lier c'est même très honnête

JM

Lugano - Sion 1-1 (1-0)
Lugano : Prosperi ; Luttrop ; Pel-

legrini, Rebozzi, Lanfranconi ; Rie-
lànder, Binetti, Franceschi ; Brenna ,
Ausdereau, Bernasconi.

Sion : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Weibel ; Herrmann, Wampfler,
Barberis ; Elsig, Luisier, Quentin.

Buts : 33' Franceschi - 50° Barberis.
Notes : Stade de Cornaredo. Pelouse

rendue glissante par la rosée. Spec-
tateurs : 4100. Arbitre : M. Dubach de
Nidau.

A la 63' Sion remplace Elsig par
Schaller. Lugano apporte deux modifi-
cations en seconde mi-temps : à la 7V
Ausdereau cède sa p lace à C. Arrigoni
et à la 80* Corghi entre pour Binetti.

Corners : 8-8 (4-5).

L'HISTOIRE DES DEUX BUTS

33e Franceschi. Sur une attaque de
Lugano conduite par Brenna, Fran-
ceschi essaye de passer la défense sé-
dunoise balle aux p ieds. S'il parvient à
franchir l'obstacle Trinchero c 'est grâce
à une glissade du Sédunois qui se re-
trouve au sol. Avec une certaine
chance également il ouvre le score.

50e Barberis. Barberis au départ ,
Barberis à l'arrivée. L'égalisation sédu-
noise a été obtenue sur une très belle
action offensive. La balle partit des
pieds de Barberis au centre du terrain,
s 'en alla sur Herrmann. Descente clas-
sique par la gauche et centre. A la ré-
ception on trouve Elsig qui au prix
d'une belle reprise n 'obtint qu 'un po-
teau. Cependant durant ces quelques
secondes que dura l'action, Barberis ne
resta pas inactif puisque c'est lui que
nous trouvons à la pointe du combat
pour reprendre la balle renvoyée par le
montant des buts de Prosperi. Une re-
prise à bout portant qui f i t  mouche.
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Autophon - entreprise générale d'installations de communication

Â disparu depuis ce matin:
Pierre Ducommun.
Il a quitté sa place de travail
à S h. 20. Depuis lors, on est
sans nouvelle de lui. On est prié
de donner tous renseignements
concernant le disparu au cent
téléphonique.

Partout où des gens sespropresinstallations ,ellesechargeégale-
dépendent les uns des ment de leur entretien.
autres dans leur travail De plus: l'entreprise générale laisse
quotidien, la communi- ses clients entièrement libres d'acheter ou
cation doit être rapide de louer une installation.
et sûre . Les recherches Voilà des services qu'une entreprise
inutiles coûtent du générale d'installations de communication
temps et de l'argent. Et est en mesure d'offrir.

aussi des nerfs.
Voilà une bonne raison de songer à une

installation de recherche de personnes
Autophon. Afin de pouvoir atteindre en
tout temps les collaborateurs qui doivent
quitter leur place de travail pour se rendre
dans d'autres bureaux , à l'entrepôt ou aux
archives. Qu'il s'agisse de répondre au télé-
phone, de recevoir un visiteur ou de donner
un simple renseignement , on atteindra
immédiatement le collaborateur recherché.
Le signal d'appel de son récepteur indique
qu'on le cherche. Il lui suffit de s'annoncer
à l'appareil de téléphone le plus proche et
déj à il est relié à son interlocuteur. Rien de
plus simple et de plus pratique !

AUTOPHON ®
Installations téléphoniques et câbles ,
installations d'appel et de recherche de per-
sonnes, appel lumineux, appareils d'inter-
communication directe, dispositifs de
signalisation et d'information, installations
d'horloges électriques , poste pneumatique.
Radio-téléphones pourvéhicu les,émetteurs-
récepteurs portatifs et fixes , auto-appel ,
télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, ins-
tallations de transmission de musique,
appareils de radio et télévision, systèmes

Lorsqu 'il s'agit d'améliorer ou com-
pléter le système de communication interne,
l'entreprise générale d'installations de com-
munication rend de précieux services. Ses
spécialistes sont là pour conseiller , sou-
mettre des projets étudiés en fonction des
besoins et garantir un montage soigné. Et
comme nulle autre ne connaît mieux qu'elle

video , installations d antennes.
Si l'efficacité des communica-

tions de votre entreprise devrait être
encore améliorée, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous. Nous nous
entretiendrons de vos problèmes de
communication sans engagement de
votre part.

Autophon SA Zurich 01 36 73 30. St-Gall 071 23 35 33. Bâle 061 25 97 39. Berne 031 25 44 44. Lucerne 041 44 84 55. Coire 081 221614 . Bienne 032 2 83 62. Lugano
091 51 37 51, Neuchâtel 038 245343. Téléphonie SA Lausanne 021 269393 . Genève 022 424350 , Sion 027 2 57 57. Fabrication, service de recherche et laboratoires:
Soleure 065 2 61 21. Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision : Schlieren 01 79 99 66.



TOUT SAVOIR
SUR...

Aarau - Etoile Carouge
0-0

Bruegglifeld. 1500 spectateurs.
Arbitre Longaretti (Neuchâtel).

46. ThOman (A) pour Luescher.
Réserves : 6-0.

Bruehl - Young Fellows
1-1 (0-1)

Krontal. 1500 spectateurs. Arbitre
Haering (Wuennewil). 43. Laupper
0-1. 67. Walder 1-1.

Bruehl sans Moscatelli , avec Bruno
Aider. 62. Walder (B) pour Baumgart -
ner. 79. Kunz (YF) pour Schweizer. 81.
Pasuello (B) pour B. Aider.

Vevey - Bienne
4-1 (1-0)

Stade de Copet. 2700 spectateurs.
Arbitre Isler (Zurich). 3. Lambelet 1-0.
48. Lambelet 2-0. 65. Savary 3-0. 67.
Dirac 3-1. 84. Tippelt (penalty) 4-1.

Vevey sans Blondel , Corthésy et
Osojnak , avec Petrini , Huguenin et
Schueler. 68. Affotler (B) pour Lander.
Réserves : 1-3.

Mendrisiostar - Buochs
3-2 (2-0)

Stadio comunale. 700 spectateurs.
Arbitre Dreier (Zurich). Marqueurs :
4. Tomljenovic 1-0 ; 18. Benkœ 2-0 ;
63. Blumer 3-0 ; 85. Borchet 3-1 ; 88.
Sager 3-2.

46. Kuzaj (B) pour Pedron , Buehl-
mann (B) pour Lauper. 75. Lupp i (M)
pour Rusconi. 77. Gozzoli (M) pour
Caccia.

Wettingen - Bellinzone
1-1 (0-0)

Altenburg. 2000 spectateurs. Arbitre
Fuchs (Bâle). Marqueurs : 51. Wernle
1-0. 64. Mombelli 1-1.

56. R. Morninin (B) pour Genazzi.

Germanier, Turin ; Fracheboud , Lennarts
son, Mabillard ; Bregy, Mascagna , Cina.
NYON : Wolff ; Pasche ; Ramsëiei
Kramer , Fontanna ; Mûri , Tallent , Sampe

NOTES : stade municipal de Monthey en
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L'assemblée de la ligue nationale

LUCIEN SCHMIDLIN, CANDIDAT
A LA PRÉSIDENCE DE L'ASF

_:; _ -;. ¦:¦: _ ":_ :. _ . :¦:": :¦.£ _ .-_; '
'. .  :'_; . 7 7 .  . 7 : :

Une bonne demi-heure a suffi à
la ligue nationale pour tenir son
assemblée générale, à Mélide. Par
acclamations, le président Lucien
Schmidlin (Bâle) a été choisi
comme candidat au poste de pré-
sident de l'ASF. On sait en effet
que M. Victor de Wcrra a annoncé
sa démission pour 1973. En ce qui
concerne la brièveté des débats,
Lucien Schmidlin a déclaré « la
rapidité avec laquelle l'assemblée
générale a été tenue ne signifie
nullement que la ligue nationale
ne connaît aucun problème. Sim-
plement, ces problèmes ne sont
pas encore mûrs pour être dé-
battus ».

Sur proposition du comité, deux
changements ont été apportés aux
règles de jeu. Ainsi, un médecin

¦ wfc» ¦* fc *¦ *i w i  Berne - Laufon 3-0 (2-0) ; Concordia Le tournoi international de Genève s'est
Bâle - Moutier 4-3 (2-1) ; Delémont - Por- 1 19 20 28 29 39 terminé par une double victoire suisse.

officiel devra assister à toute ren- rentruy 3-0 (1-0) ; Nordstern Bâle - Turg i Chez les messieurs, à l'épée, le Sédunois
contre de ligue nationale D'autre 6"2 (3"2) ; Soleure " Baden 2"2 t2"1)- NUMERO COMPLEMENTAIRE : 14. Ernest Lamon a disposé en finale de M'
r.-.* il <_»_ •_> nmrpHp à ..n tir H P Classement : 1. Nordstern Bâle 4/7 ; 2. Somme totale attribuée aux gagnants : Barbas (Lyon) le vainqueur de l'an der-pan u sera proceae a un ur ae Baden 4/6 . 3 Moutier et Laufon 5/6 . 5 15m 724 franc

_ 
nier chez ,e_ dame^ 

,__ 
vic(oire gst reyepénalités en cas ae résultat nui Delémont , Concordia Bâle et Porrentruy Somme attribuée à chaque rang : nue à la sélectionnée olympique Fabienne

après les prolongations d un match 5/5 ; 8. Berne 4/4 ; 9. Breite Bâle 3/3 ; 10. 376 181 francs. Regamey (Genève) qui , en finale , a battu
de barrage. Les propositions de La Emmenbruecke 4/3 ; 11. Turgi et Soleure | _J Christine Senn (Lausanne) par 8-5. Voici
Chaux-de-Fonds (rétrocession de 5/3 ; 13. Kreins 4/2. les résultats :
20 % de la recette brute au club 

^^^m- Epée messieurs, quarts de finale :
visiteur) et de Vevey (organisation GROUPE ORIENTAL E_ r n  Lamon (Sion) but Gindrat (Berne) 10-8.
du champ ionnat des réserves sur m „, D . . .  n n „. , . EmS Seneca (Monaco) bat Lofficiel (Lyon) 10-4.
_j „c u. _.JT _.â„_™-,w_ „nt M6 m Blue Stars - Rapid Lugano 0-0 ; Giubiasco pSS- : - ean-B aise Evéquoz (Sion) bat M" Bonatodes bases régionales) ont ete re- . Uzwi, Q_ x ((M) . Gossau . Tœssfe,d Q_ 3 — > 

1Q4 M\^as ̂  } ba, pemin
tirées. Toutefois, la proposition (0.2) . Locamo . Red Star Zurich 0-0 ; Echec de LaSSC Viren (Colmar) 10-4. Demi-finale : Ernest Lamon
chaux-de-fonmere sera étudiée par Zoug - Coire 1-0 (1-0). (Sion) bat Seneca (Monaco) 10-9 - M*
une commission réunissant des re- Classement : 1. Blue Stars Zurich 5/8 ; A Helsinki, le Finaldais Lasse Viren , Barbas (Lyon) bat J.-B. Evéquoz (Sion) 10-
présentants de plusieurs clubs. 2. Uzwil et Red Star Zurich 4/6 ; 4. champion olympiquze a échoué dans sa 5. - Finale : Ernest Lamon (Sion) bat M"

Le Biennois Francis Urfer est Tœssfeld 5/6 ; 5. Gossau 5/5 ; 6. Vaduz et tentative contre le record du monde du Barbas (Lyon) 10-5.
devenu membre du tribunal de re- ZouS 4/4 ; 8- Locarno et Giubiasco 5/4 ; 5000 mètres que le Belge Emile Puttemans Fleuret dames, classement final : 1. Fa-
cours de la ligue nationale dont la 10' Frauenfeld 3/3 : u Gambarogno 4/3 ; |uj a récemment repris en 13'13". Viren a bienne Régamey (Genève) - 2. Christine
prochaine assemblée générale sera 

12' Colre 5/3 ; 13' Rapld Lugano 5/2' 6*gné «'«P««ve d'Helsinki mais il a dû se Senn (Lausanne) - 3. Véronique Trinquet
i o .___,_,„„ iQ7* à Mon contenter du temps de 13'29"8. Autres (Saint-Tropez) - 4. Manke Berkhnysentenue en automne ia/J a i-veu- # Match à re]ouer ^ u 2e tour princi pal de résultats : 800 m : 1. Josef Plaschy (Tch) (Genève) - 5. Monica Madona (Lyon) 6.
chatel. la Coupe de Suisse : Emmenbruecke - i'46"2. 3000 m steeple : 1. Tapio Kantanen Heitz (Genève) - 7. Bernoux (Lyon) - 8.

Gambarogno 2-3 ap. prol. (1-0, 2-2). (pi n) 8'34"6. Grobet (Genève).

\

dro ; Carluccio, Schwapp, Chardonnens.
BUTS : 4e Mabillard d'une superbe reprise
de volée de 20 m ; 79e Georgy, sur coup
franc.

bon état, 600 spectateurs, arbitre M. Cor-
minbœuf de. Domdidier. Nyon est privé de
Lapaire malade et Monthey enregistre la
rentrée de Cina. Avertissements à Ram-
seier (56°) et à Turin (77e). Georgy rem-
place Chardonnens (62°), Vannay pour
Cina et Miaz pour Sampedro.

PETITE CONDITION PHYSIQUE

Contre un Nyon qui est moins redou-
table que ces dernières saisons, Monthey a

GROUPE OCCIDENTAL

Meyrin - Centra l 3-0 (1-0)
Monthey - Nyon 1-1 (1-0)
Rarogne - Renens 1-1 (1-0)
Thoune - Fontainemelon 3-2 (2-2)
UGS - Durrenast 2-2 (0-0)

1. Audax 5 4 1 0  11-1 9
2. Monthey 5 .3 1 1 14-7 7
3. Meyrin 4 '3 0 1 7-3 6
4. Renens 5 2 2 1 8-7 6
5. Central 5 3 0 2 10-12 6
6. Yverdon 4 1 3  0 5-3 5
7. Durrenast 5 1 3  1 7-7 5
8. Nyon 4 1 2  1 6-4 4
9. Thoune 5 2 0 3 5-9 4

10. Rarogne 4 1 1 2  6-7 3
11. Le Locle 4 1 0  3 2-7 2
12. UGS 5 0 2 3 4-13 2
13. Fontainemelon 5 0 1 4  4-14 1

GROUPE CENTRAL

Somme totale attribuée aux gagnants
282 486 francs.
Somme attribuée à chaque rang :
70 621 fr. 50.

Jeudi soir déjà NE/Xamax recevait le
CS Chênois. Voici un instantané de
cette rencontre avec Ricahrd (à droite)
et Bizzini (à gauche).

Noventa inscrit quatre buts à lui tout seul !
Buts : Signorelli 20e, Becker 38", Ca-

matta 48", Durussel 55", Noventa 59", 60",
64", 72".

Lucerne : Engel , Scheibel , Haefliger ,
Christen , Weishaupt , Schaller , Huttary, Si-
gnorelli , Noventa , Becker , Bosco.

Martigny : Travaletti , Toffol , Maag,
Bruttin. Cotture, Gysin , Marin , Charvoz.
Camatta , Michellod , Durussel.

Notes : Stade lucernois de l 'Allmend ,
pelouse grasse et temps frais , arbitrage de
M. Blanchoud de Cully, 1300 spectateurs.
A la 36" minute Michellod , touche au p ied,
sort. Il est remplacé par Poli. A la 55" mi-
nute Schaller , victime d'un choc avec un
arrière valaisan , sort en boitillant , il esl
remp lacé par Good. Un quart d'heure
avant la fin Gallay remplace Maag. Coups
de coin : 6-6 (6-2).

PAS DE SPECTACLE ATTENDU !

Les 1300 spectateurs , qui avaient pris le
chemin de l'Allmend , n 'auront pas eu de
quoi se réchauffer , malgré les huit  buts
marqués. Malgré leur bonne place au clas-
sement de li gne nationale B, les deux équi-
pes n'ont pas montré le spectacle que l'on
était en droit d'attendre. Deux défenses
très faibles, aux nombreuses fautes de
positions , auront permis aux attaquants de
faire feu de toutes parts. Sans le manque
de concentration et l'imprécision des atta-
quants , un résultat de 8-6, voire même de
10-7 aurait été possible , tant les trous
géants en défense facilitaient-ils la tâche
des avants de pointe. Sans le réveil pour le
moins inattendu de Noventa au cours de la
dernière demi-heure , Marti gny serait rentré
en pays valaisan avec un point dans l'es-
carcelle , ce diable de Noventa renversant
soudain la vapeur , alors que Marti gny, sor-
tant de sa réserve, était parvenu à égaliser
à la surprise générale.

CAMATTA : 10 SUR 10

Lucerne, nous l'avons dit , n 'est plus que
l'ombre d'une équipe , dont le but était la
ligue nationale A. Mal gré la qualité techni-
que des joueurs à disposition (Becker , No-
venta , Bosco, Huttary) il y a indiscutable-
ment quelque chose, qui ne tourn e pas
rond. Et si Marti gny avait mis de la vapeur
en début de rencontre , qui sait si le résul-
tat final n'avait eu une toute autre allure.
Dans les rangs des Valaisans un homme a
droit à la note 10 sur 10 : Camatta , qui a

fourni une partie d'une grande lucidité.
Travaletti , pas toujours heureux dans ses
interventions , Bruttin , totalement débordé
et Toffol , souvent pris au dépourvu , n 'au-
ront pas été synonymes de « remparts de
la sécurité ». Martigny a tout de même
droit à certaines circonstances atténuantes,
car remonter un score déficitaire de deux
buts , ce n'est déjà pas si mal que ça. Avec
un peu plus de chance et peut-être un peu
plus de confiance , une surprise aurait été

possible. Les Valaisans se sont acquis la
sympathie du public , car ils ont joué ou-
vert de la première à la dernière minute.

Et si l'on sait que Mendrisiostar était à
l'Allmend une semaine p lus tôt (0-1), ont
comprend le public , unanime à reconnaître
que Martigny valait mieux qu 'un 6-2. Mais
entre l'équipe , qui avait joué à Buochs et
celle quittant l'Allmend , battue par 4 buts
d'écart, il y avait tout un... monde.

fti|p  ̂liflijé; - Première IfjjiÉ

Rarogne - Renens 1-1 (1-0)
Terrain de Rhoneg lut. Excellentes con-

ditions. Spectateurs 300. Arbitre : M. Mair e
de Genève.

Rarogne : P. Imboden ; Martig
(Schnyder), Kl. Salzgeber , Eggel , K.
Bregy ; Biaggi , A. Salzgeber , Gertschen ;
Burgener , H. Lienhardt , Locher (P.
Lienhardt).

Renens : Baatard ; Bogni , Dcprez .
Chaston , Favre ; Richetti , Cuany,
Durussel , Pasquale , Maillard , Jàn.

Buts : Burgener 22", Moret 56".
Notes : A la 52" minute Morel remp lace

Durrussel. A la 70" minute Locher cède sa
place à P. Lienhardt alors que Schny der
remplace Marti g en défense. Rarogne est
privé des services de K. Imboden , Kal-
bermatler et Aeberh ardt.

TROIS TITULAIRES ABSENTS

Alors que nous attendions le maximum
Je la formation locale , nous sommes restés
quelque peu sur notre faim. De prime
abord , l'absence de trois titulaires n 'était
guère pour arranger les affaires. Pour , sa
part , A. Salzgeber , qui reprenait du service
après de longs mois d'absence ne s'est ra-
rement trouvé dans le coup alors qu 'au
centre du terrain , l'entente entre Biagg i el

Gewrtschen ne semblait pas vouloir se
préciser. De leur côté les visiteurs surent
prendre d'entrée les attaquants locaux à
contre-p ied. Pouvant compter sur l'infa-
ti gable Jan , l'attaque des visiteurs sema
régulièrement la déroute devant les buts
d'Imboden qui finalement réussit à éviter
le pire. Pour ce qui de l'attaque locale , si
elle était privée des services du bouillant
Kalbermatter , par contre elle n 'a pas en-
core trouvé l'équilibre que nous avons
connu l'automne passé. Autrement dit ,
cette rencontre fut un peu une déception
en ce sens que le football présenté fut tout
simplement de mauvaise facture. Pour leur
part , les hommes de P. Troger s'efforçant
de tenter leur chance avec des balles
hautes, se firent régulièrement prendre de
vitesse. Autrement dit , une rencontre
moyenne dont nous ne garderons qu 'un
modeste souvenir et dont le partage des
points est assez significatif. Autrement dit ,
pas plus l'un que l'autre des antagonistes
ne méritait de gagner ! Toutefois , ce par-
tage des points n 'arrange guère la situation
du F.C. Rarogne qui , sans être compro-
mise, est tout de même sérieuse étant
donné que le bilan de 4 rencontres ne lui
vaut que 3 points.

M

IBUS

Une performance
d'Erika Ruegg

Dans le cadre d'un meeting international
à Aix-La-Chapelle , Erika Ruegg a établi
une nouvelle performance suisse en bassin
de 25 mètres sur 100 m brasse avec le
temps de l'15"7 (jusqu 'ici l'17" également
par Erika Ruegg). La championne helvéti-
que a terminé à la seconde place derrière
l'Allemande Christa Justen (l'15"6).

Les meilleurs résultats ont été réalisés
par les Hollandaises Hansje Bunschoten
avec 59"3 et Anke Rijnders avec l'00"l
sur 100 m nage libre.Monthey - Nyon 1-1 (1-0)

MONTHEY : Piccot ; Boillat ; Levet , rate l'occasion de mettre deux points à son
actif. Il ne sut jamais assurer le résultat ce
que Bregy (23", 67e et 88"), Germanier
(26"), Mabillard (69"); Cina (74") et Vannay
(88") auraient eu l'occasion de faire.

Les Montheysans n'ont pas, à
proprement parler , mal joué. Mais il leur
manque cette seconde vitesse qui peut
faire des ravages dans les moments
décisifs tandis que des hommes comme
Turin et Bregy surtout semblent carrément
manquer de condition physique. Ce que
l'on comprend de Cina, à court d' entraîne-
ment , est difficilement explicable pour
quelques-uns de leurs équipiers . Et puis , il
y a le cas Mascagna. Travailleur et volon-
taire, cet avant de petit format est malheu-
reusement brouillon. Il gaspille un nombre
incroyable de balles ce qui est regrettable
car l'homme mouille son maillot.

Monthey donc, aurait pu gagner. Mais le
match nul n'est pas injustifié. Nyon aussi
eut des occasions de scorer. Fontanna
(31"), Carluccio (33e), Schwapp et Char-
donnens (34") furent également à deux
doigts de marquer. Rajeuni , Nyon manque
de maturité et Georgy le sentit bien qui ,
voyant Monthey à portée de main entra
pour cueillir le fruit mûr. Un point que les
Vaudois de la Côte ont trouvé bien bon à
ramener

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle-Saint-Gall 3-1. Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds 3-1. Gras-
shoppers-Chiasso 2-1. Granges-Lau-
sanne 2-1. Lugano-Sion 1-0. Servette-
Young Boys 2-1. Winterthour-Zurich
2-0.
GROUPE B : Aarau-Etoile Carouge
6-0. Luceme-Martigny 4-1. Vevey-
Bienne 1-3.

Lugano - Sion 1-0 (1-0)
Sion : Papilloud ; Oberson , Crespo ,

Coutaz , Constanti n ; Dubuis , Elsig,
Rard , Phili ppoz, Vergère, Rebord.

Buts : 29" Medolago (penalty).

OMBRES ET LUMIERES

Décidément les réservistes ne sont
pas des enfants gâtés aux abords du
Cornaredo , samedi soir le trop fameux
terrain annexe tessinois devenait un
rendez-vous dans la nuit... Inutilisable
de jour , il le fut davantage encore à la
clarté des projecteurs. Ce n 'était plus
des footballeurs en actions mais des
ombres « chinoises » qui se faufilaient.
Même l'arbitre s'y laissa prendre et prit
des « vessies pour des lanternes »
lorsque la balle rebondit sur le bra s de
Coutaz.

En seconde mi-temps sur la pelouse
du Cornaredo on revint au football
pour constater que du côté sédunois la
progression était constante. Elle le fut
à l'image de rebord à l'aile gauche qui
laissa une excellente impression.

Victoire de Kinnunen
à Hockenheim

Le Finlandais Léo Kinnunen a remporté ,
à Hockenheim , au volant d' une Turbo-
Porsche 917/10, le titre 1972 de 1' « Inter-
série », contrepartie européenne de la
« CanAm » réservée aux voitures de sport
sans limitation de cylindrée.

Kinnunen s'est également adjugé devant
60 000 spectateurs la première place des
deux manches disputées chacune en 22
tours , sout une distance de 149 km 349.

Résultats : Ire manche (22 tours) : 1.
Léo Kinnunen (Fin) sur Turbo-Porsche ,
149 km 349 en 44'31"3 (moyenne 201 km
270 à l'heure) ; 2. Willi Kauhsen (Ail) sur
Turbo-Porsche , 44'57"8 ; 3. Tedd y Pilette
(Be) sur McLaren M8, 45'49"4 ; 4. Georg
Loos (AU) sur McLaren M8, 45'49"8 ; 5.
Chris Craft (GB) sur Porsche 917,
46'32"4 ; 6. Reinhold Jcest (AH) sur
Porsche 908-3, à 1 tour. - 2e manche (22
tours) : 1. Kinnunen , 44'16"5 (moyenne
202 km 390 à l'haure) ; 2. Kauhsen ,
44'49"9 ; 3. Howden Ganley (NZ) sur
BRM, 45'81"2. A 1 tour : 4. Cra ft ; 5.
Jcest ; 6. Franz Pesch (Ail) sur Porsche
917.

Classement général : 1. Kinnunen , 2 p. ;
2. Kauhsen , 4 ; 3. Craft , 9 ; 4. Pilette et
Jcest, 11 ; 6. Andréa de Adamich (It) et
Pesch , 14.

Classement final « Intersérie » : 1. Kin-
nunen ; 2. Kauhsen ; 3. Helmut Kelleners
(Ail) ; 4. Ganley ; 5. Kraus (Ail).

E3_K______

Double victoire suisse
au tournoi international

de Genève



Quelle chance d'avoir un ami sur lequel on peut compter
en toutes circonstances! Où que vous soyez en Suisse, l'UBS est
toujours à proximité. Et vous constaterez que, selon les endroits,
une grande banque devient parfois :

Peu importe que votre voiture tombe en panne au Monte
Ceneri ou ailleurs. L'essentiel est d'avoir assez d'argent en poche
pour faire face à une dépense inattendue (que vous aurez peut-être
sur le chemin du retour - quand chaque sou compte!).

Dans une telle situation, vous apprécierez l'UBS, car l'une
de ses succursales ne sera jamais plus éloignée que de quelques
kilomètres. Elle en a 170 réparties dans toute la Suisse, de la grande
banque à la minibanque. Même cette dernière vous offre tous les
services que vous êtes en droit d'attendre d'un grand établissement.
Où que vous soyez, profitez-en.

Il est rassurant d'avoir toujours sa banque à proximité.
N'êtes-vous pas de cet avis?

P. S. : Du Monte Ceneri à la succursale UBS la plus proche, il y a exactement
5 kilomètres. Elle se trouve à Cadenazzo.

Union de Banques Su
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Communiqué officiel N° 26 Libuda et Fischer suspendus

Projet de loi pour les footballeurs italiens

Avant le départ pour le Danemark

2' LIGUE

Fully - Saint-Maurice 6-1
Conthey - Naters 2-6
Sierre - Vernayaz 6-0
Ayent - Vouvry 3-1
Chalais - Salgesch 0-0

3' LIGUE

Grône - Agarn 1-1
ES Nendaz - Sierre 2 2-1
Saint-Léonard - Raron 2 6-0
Lens - Savièse 2-3
Granges - Visp 1-1
Saint-Gingol ph - Châteauneuf 4-1
US Collombey-Muraz - Ardon 2-2
Saillon - Troistorrents 1-6
Orsières - La Combe 2-2
US Port-Valais - Riddes 3-2

4e LIGUE

Salgesch 2 - St. Niklaus f 0-3
Termen - Visp 2 2-1
Brig 2 - Turtmann 0-0
Chippis 3 - Steg 0-5
Chippis - Brig 0-7
Chalais 2 - Granges 2 6-3
Grône 2 - Loc-Corin 1-1
Randogne - Chippis 2 2-2
Lens 3 - Saint-Léonard 2 0-4
Arbaz - Montana-Crans 7-0
Bramois - Ayent 3 6-1
Saint-Léonard 3 - Ayent 2 • 1-0
Vex - Lens 2 2-0
Nax - Grimisuat 2 7-1
Bramois 2 - Erde 2 1-2
Sion 2 - Chamoson 2 5-2
Châteauneuf 2 - Aproz 0-3
Vétroz - Salins 3-2
Veysonnaz - ES Nendaz 2 3-5
Chamoson - Riddes 2 4-2
Ardon 2 - Orsières 1-4
Vétroz 2 - Leytron 2 3-1
Conthey 2 - Erde 2-2
Evionnaz - Vernayaz 2 1-0
La Combe 2 - Bagnes 0-9
Orsières 3 - Monthey 3 0-0
Saxon 2 - Collèges 3-1
Fully 2 - Massongex 2 4-2
Vionnaz - Troistorrents 2 4-1
Massongex - US Port-Valais 2 8-1
Saint-Maurice 2 - Salvan 2-2
US Coll.-Muraz 2 - Vouvry 2 3-2
Monthey 2 - Saint-Gingol ph 2 12-1

JUNIORS INTERREGIONAUX AI

Martigny - Young-Boys 6-0
Birsfelden - Sion 1-1
Biel - Kôniz 2-2
Lausanne - Basel 2-5
Etoile-Carouge - Laufen 0-0
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 5-3
Neuchâtel-Xamax - Servette 2-2

JUNIORS INTERREGIONAUX A II Napoli , Lazio et A.S. Roma , 3 p. ; 6. AVcUlI 16 OBOBTÏ DOUT 16 UdnBlïlcirK |
Saillon - Saxon 12-0 , | Torino, Intemazionale , Atalanta , Verona ,

Etoile-Carouge 2 - Monthey 2-1 Sion 2 - Sion 1-3 Lanerossi , Palermo et Fiorentina , 2. I Z _ _ r _ _ î t  __ (__  l/ flh! _ _ f l l h n  f* f lf lf  I f l T i n
Chênois - Prill y 5-1 Vouvry - Massongex 1-5 Deuxième division (3" journée) : Arezzo- l U N d l l  UC f V U U I  l \UI U U I I  l lU
Servette 2 - Crissier 3-1 us C.-Muraz 2 - US C.-Muraz 1-8 , Cesena , 2-0 ; Ascoli-Catania , 2-0 ; Bari-
Naters - Sion 2 3-7 

VPTCPAMç Catanzaro , 3-1 ; Brescia-Lecco , 1-1 ; A moins de vingt-quatre heures de vices de l'arrière des Grasshoppers,
Sierre - Raron 8-3 VETERANS | Como-Mantova, 1-0 ; Genoa-Regg iana , 2- son départ pour Copenhague, l'équipe Hansruedi Staudenmann (26 ans). Le

1 ; Monza-Perugia , 1-0 ; Novara-Varese , 2- suisse, qui affrontera le Danemark sélectionneur s'est refusé à donner la
„,_ ._ . ¦

i,:., „, .,„„, Agarn - Montana-Crans 3-1 2 ; Reggina-Brindisi , 1-1 ; Tarente-Foggia , B mercredi 4 octobre, était réunie à Win- composition exacte de son équipe. Plu- .
JUNIORS A REGIONAUX Raron - Raron 2 5-0 > , 0.0. classement : 1. Bari , 6 p. ; 2. Foggia , terthour. sieurs joueurs se plaignent également I

_ __ -, , , , „ SuV. E . . t -  J « . , ' Arezzo, Como et Genoa, 5 p. Sur les seize joueurs convoqués, seul de maux divers mais d'un caractère |Turtmann - Salgesch 1-0 Chalais - Saint-Léonard 2-4 Kobi Kuhn m' it à Pa
H 

el. Le bénin. Bruno Michaud attendra mardi
?"8-Ste

f 
4-1 Chjateauneuf - Grone 3-4 , |  . HOLLANDE (8' journée) : Haarlem - Zurichois, qui souffre d'une blessure à soir avant de se prononcer. IVisp - Lalden 6-0 Sion - Chippis 0-5 ' AZ 67 2-0 ; FC Amsterdam - MVV Maas- la cheville, a déclaré définitivement Voici les joueurs qui sont duBramois - Savièse 0-2 Bagnes - Vétroz 1-6 | tricht 2-0 ; Go Ahead Eagles Deventer - forfai,. En revanche, son coéquipier voyage :

^
v ent

" Grone 1-0 Martigny - Orsières 3-0 i , Spsrta Rotterdam 2-0 ; PSV Eindhoven - | Daneil Jeandupeux , également touché Prosperi et Deck, Staudenmann,Lens - Chalais 3-2 Leytron - Vernayaz 4-1 , Excelsior 2-0 ; NEC Nimègue - FC La à la cheville, était présent. Il espère Ramseier, Stierli, Mundschin , WeibelVex - Evolène 1-1 Massongex - US Coll.-Muraz 0-6 Haye 1-3 ; Feyennord - FC Bois-le-Duc 4- I être rétabli d'ici mercredi. et Guyot, Odermatt, Hasler, Demar-Ardon - Sion 3 2-6 Troistorrents - Vionnaz 1-3 i 0 ; FC Groningue - FC Twente 0-3 ; NAC Afin de compléter son effectif , le mels et Bigi Meyer, Balmer, Jeandu-Conthey - ES Nendaz 3-0 Vouvry - Monthey 3-4 , ; Breda - Ajax Amsterdam 2-0 ; FC Utrecht COach Bruno Michaud recouru aux ser- peux, Kuenzli et « Kudi » Muller.
TJ-u-)_r<__r>__ru-i_ri__-i-n._r-Lrx_^ Telsta r 1-1. - Classement : 1. Feyenoord

15 p. ; 2. Ajax 12 ; 3. FC Ado La Haye 11
,, , _. , . « . > (14-7) ; 4. FC Twente Enschede 11 (10-8)

Une histoire de cheveux a couper i^***** *
Le match du champ ionnat international

d'été entre le Vienna Vienne et Slovan
Bratislava sera disputé le 11 octobre dans
la ville slovaque, annonce la fédération
autrichienne. Pour se rendre en Tchéco-
slovaquie, les joueurs autrichiens devront
aller chez le coiffeur avant de se présenter
à la frontière , la première expérience avec
les autorités tchécoslovaques n 'ayant pas
manqué de porter ses fruits.

En effet , le 29 juin dernier , date à la-
quelle le match était initialement prévu ,
l'équi pe de Vienna se présenta à la fron-
tière tchécoslovaque mais fut refoulée
parce que les joueurs avaient les cheveux
trop longs. « La photographie du passeport
ne correspond plus à votre aspect pré-
sent », leur avait-on dit. Toutefois , les
footballeurs autrichiens auront certaine-
ment donné des instructions très détaillées
à leur coiffeur : une équipe de judo autri-
chienne s'est déjà fait refouler à la fron-
tière tchécoslovaque po1 r avoir les che-
veux... trop courts. Motif cette fois-là :

24e titre national
pour Pietrangeli

a Pietrangeli n 'accuse pas le poid

Leytron - Chamoson 3-1
Bagnes - Riddes 2-6
La Combe - Vollèges 6-3
Fully - Troistorrents 21-0
Saillon - Vouvry 2-1
US Coll.-Muraz - Massongex 6-0

JUNIORS B REGIONAUX

St. Niklaus - Raron 7-2
Agarn - Brig 7-0
Salgesch - Visp 0-3
Chalais - Lens 5-3
Montana-Crans - Chippis 2-0
Grône - Sierre 0-7
Nax - Evolène 4-5
Savièse - Sierre 2 6-3
Sion 2 - Saint-Léonard 1-2
Erde - Vétroz 6-4
Aproz - Châteauneuf 1-4
Vernayaz - Saxon 2-2
Iserables - Evionnaz 1-9
Orsières - Fully 3-2
Monthey - Vionnaz 3-0
US Port-Valais - Saint-Maurice 2-0
US Coll.-Muraz - Saint-Gingolph 9-2

JUNIORS C REGIONAUX

Visp - Brig 8-1
Steg - Raron 0-1
St. Niklaus - Naters 1-5
Sierre - Agarn 3-1
Chippis - Grône 4-4
Salgesch - Chalais 2 9-0
Montana-Crans - Chalais 1-0
Lens - Ayent 2-1
Saint-Léonard - Sierre 2 4-3
Grimisuat - Sion 2-3
Vex - Savièse 8-0
Evolène - Bramois 1-1
Châteauneuf - Conthey 1-3
Erde - Vétroz 2-8
Fully 2 - Ardon 0-8
Riddes - Leytron 5-4
Marti gny - Chamoson 10-0
Orsières - La Combe 1-2
Vollèges - Bagnes 6-4
Saxon - Martigny 2 2-1
Monthey - Massongex 1-1
Marti gny 3 - Saillon 1-11
Saint-Maurice - Fully 4-2
Vouvry - US Coll.-Muraz 3-2
Saint-Maurice 2 - US Port-Valais 2-2
Troistorrents - Vionnaz 8-4

JUNIORS D REGIONAUX

Naters - Visp 2-0
Sierre - Chalais 5-0
Vétroz - Sion 4-0
Grône - Ardon 4-6
Grimisuat - Lens 0-7
Chamoson - Martigny 5-4
Riddes - Vernayaz 8-0
Saxon - US Collombey-Mura z 1-5

JUNIORS E REGIONAUX

Saillon - Saxon 12-0
Sion 2 - Sion 1-3
Vouvry - Massongex 1-5
US C.-Muraz 2 - US C.-Muraz 1-8

« La photograp hie du passeport ne corres
pond plus à votre aspect actuel ».

FRANCE. Première division (8" journée) :
Bordeaux-Nice, 0-1 ; Saint-Etienne-Nancy,
1-0 ; Strasbourg-Bastia , 0-4 ; Angers-
Nîmes, 0-1 ; Valenciennes-Marseille , 1-0 ;
Ajaccio-Nantes , 1-1 ; Sochaux-Rennes , 2-
1 ; Red Star-Lyon , 0-1 ; Metz-Sedan, 4-2 ;
Reims-Paris FC, 1-1. Classement : 1.
Angers et Nice, 8-13 ; 3. Marseille , Saint-
Etienne et Nîmes , 8-11.
ALLEMAGNE. Championnat de Bundes-
liga (4° journée) : Rotweiss Oberhausen-
Eintracht Brunswick , 0-1 ; FC
Kaiserslautem - Borussia Moencheng lad-
bach 3-1 ; Fortuna Duesseldorf-Eintracht
Francfort , 2-2 ; Kickers Offenbach-SV
Wuppertal 3-1 ; Bayern Munich-Hertha
BSC Berlin 4-0 ; VFL Bochum-Schlke 04
2-0 ; Hanovre 96-VFB Stuttgart 3-1 ; SV
Hambourg-MSV Duisbourg 1-2 ; FC Co-
Iogne-Werder Brème 1-0. Classement : 1.
Bayern Munich 8 p. ; 2. Kickers Offen-
bach 7 ; 3. Borussia Moenchengladbach 6 ;
4. VFB Stuttgart et FVL Bochum 6 ; 6.
Eintracht Francfort 5.
Angleterre. Champ ionnat de première di-
vision (IV journée) : Arsenal-Southam-
pton, 1-0 ; Coventry City-Chelsea , 1-3 ;
Crystal Palace-Norwich City, 0-2 ; Derby
County-Tottenham Hotspur 2-1; Everton
Newcastle United , 3-1 ; I pswich Town-
Leicester City, 0-2 ; Leeds United-Liver-
pool , 1-2 ; Manchester City^West
Bromwich Albion , 2-1 ; Sheffield United-
Manchester United , 1-0 ; West Ham
United-Birmingam City, 2-0 ; Wolver-
hampton Wanderers-Stoke City, 5-3. Clas-
sement : 1. Liverpool 11-16 ; 2. Arsenal 12-
16 ; 3. Everton 11-15 ; 4. Tottenham et
Wolverhampton 11-14.
AUTRICHE. Championnat de ligue natio-
nale (7e journée) : Wiener Sportclub-
Admira Wacker , 0-0 ; Donawitz-ASK
Linz, 2-2 ; Vienna Vienne-Wacker Inn-
sbruck , 3-1 ; Austria Klagenfurt-
Eisenstadt, 0-1 ; Voest Linz-Stum Graz , 3-
1 ; Wiener Neustadt-Austria Salzbourg, 0-
2 ; Austria Vienne-Bregenz , 2-1 ; AK
Graz-Rapid Vienne , 1-1. Classement : 1.
Rapid Vienne 12 p. ; 2. Admira Wacker
12.
PORTUGAL. Première division (4"
journée) : Leixoes-Cuf , 2-3 ; Boavista-
Montijo , 3-0 ; Beira Mar-Atwetico , 1-1 ;
Academica Coimbra-Benfica Lisbonne , 0-
4 ; Sporting Lisbonne-Guimaraes , 2-0 ;
Barreirense-Farense, 4-1 ; Belenenses-
Uniao de Tomar , 2-0 ; Vitoria Setubal-
Porto, 3-0. Classement : 1. Benfica Lis-
bonne, 8 p ; 2. Sporting Lisbonne , 8 ; 3.
Belenenses, 7 ; 4. Vitoria Setubal , 6 ; 5.
Guimaraes, 4.
ITALIE. Première division (2l journée) :
Atalanta-Napoli , 0-0 ; Fiorentina-Lazio , 0-
1 ; Internazionale-Bologna , 0-0 ; Juventus-
Verona , 1-1 ; Lanerossi-Cagliari , 1-0 ;
Palermo-Torino, 2-1 ; A.S. Roma-
Sampdoria , 3-1 ; Ternana-A.C. Milan ; 0-
0-0. Classement : 1. A.C. Milan , Juventus ,
Napoli , Lazio et A.S. Roma , 3 p. ; 6.
Torino, Intemazionale , Atalanta , Verona ,
Lanerossi , Palermo et Fiorentina , 2.

Deuxième division (3e journée) : Arezzo-
Cesena , 2-0 ; Ascoli-Catania , 2-0 ; Bari-
Catanzaro, 3-1 ; Brescia-Lecco , 1-1 ;
Como-Mantova , 1-0 ; Genoa-Regg iana , 2-
1 ; Monza-Perugia , 1-0 ; Novara-Varese , 2-
2 ; Reggina-Brindisi , 1-1 ; Tarente-Foggia ,
0-0. Classement : 1. Bari, 6 p. ; 2. Foggia ,
Arezzo, Como et Genoa, 5 p.

• HOLLANDE (8" journée) : Haarlem -
AZ 67 2-0 ; FC Amsterdam - MVV Maas-
tricht 2-0 ; Go Ahead Eagles Deventer -
Spsrta Rotterdam 2-0 ; PSV Eindhoven -

• YOUGOSLAVIE (8' ]Ournee) : Dinamo
Zagreb - Vardar 1-0 ; Radnicki - OFK
Beograd 2-0 ; Vojvodina - Partizan 2-2 ;
Etoile Rouge Belgrade - Olimpija 1-0 ;
Vêlez - Bor 3-1 ; Borac - Spartak 1-0 ; Slo-
boda - Sarajevo 2-1 ; Zeleznicar - Celik 3-
3-0. - Classement : 1. Etoile Rouge 13 ; 2.
Zeleznicar 12 ; 3. Vêlez 11 ; 4. Radmicki
11 ; 5. Vojvodina 9.

• GRECE (3e j.) : Panathinaikos - Nicosie
4-2 ; Aegaleo - Trikala 1-0 ; Panionios -
Atromitos 2-0 ; Fostir - Kavala 1-1 ; Paok -
Olympiakos 1-0 ; Serra i - Panahaiki 1-1 ;
Ethnikos - Aris 2-0 ; Kalamata - AEK 0-0 ;
Volos - Heraklis 1-0. - Classement : 1.
Paok 9 ; 2. Panathinaikos , AEK et Pana-
haiki 8.

tletico Madrid - Espanol Barcelone C
ijon - Real Sociedad 3-0 ; Castello
alaga 1-0 ; Burgos - Celta Vigo 0-0.

• HONGRIE (3e journée) : Videoto -
Ferencvaros 3-1 ; Vasas - Salgotarjan
3-1 ; Egyetertes - Csepel 1-1 ; Honved -
Diosgyœr 3-1 ; MTK - Pecs 1-0 ; Raba Eto
Gyœr - Ujpest Dosza 1-0 ; Zalaegerszeg -
Szeged 4-0 ; Komlo - Tatabany 1-1. -
Classement : 1. Honved 6 ; 2. MTK 5 ; 3.
Vasas et Ferencvaros 4.

• HANDBALL. - Après avoir triomphé
par 19-16 à Rorschach , la sélection des
« espoirs » suisses a battu son adversaire
autrichien , à Bregenz, par 13-10 (mi-temps

Le tribunal sportif de la Fédération
ouest-allemande de football vient de pren-
dre de nouvelles et sévères sanctions
contre deux joueurs de Schalke 04 : l'inter-
national Reinhard Libuda , qui avait encore
disputé le Tour final de la Coupe du
monde 1968 au Mexique, où l'Allemagne
avait pris la troisième place, a été suspen-
du à vie (Libuda joue actuellement à
Strasbourg). Klaus Fischer, un espoir du
football allemand qui avait gagné la Coupe
avec Schalke la saison dernière, a été pour
sa part suspendu pour deux ans.

Libuda et Fischer étaient accusés d'avoir
faussé le résultats du match contre
Arminia Bielefeld du 17 avril 1971 (0-1).
Deux joueurs de Bielefeld , Wolfgang

Comme n'importe quel travailleur italien , les joueurs de football italiens et les entraîneurs
pourront bénéficier des prestations de la sécurité sociale. Un projet de loi dans ce sens,
présenté par le ministre du travail , a été approuvé par le Conseil des ministres. Les contri-
butions concernant la caisse de retraite seront versées dans la mesure suivante : deux tiers
par les clubs et un tiers par les footballeurs. Quant aux contributions touchant la caisse
maladie, elles seront à la charge des clubs. Cette mesure d'assistance s'applique aux foot-
balleurs des trois divisions professionnelles.

Une déclaration du délégué de l'UEFA au sujet de
Panathinaikos-CSCA Sofia

M. Kosta Popovic , délégué de L'UEFA au match de Coupe d'Europe des champ ions
Panathinaikos-CSCA Sofia , estime que l' arbitre , le Soviétique Li patov , a « commis une
erreur impardonnable » en sifflant la fin de la partie (sur le score de trois penalties à deux
en faveur de Sofia) après le quatrième penalty (manqué) tiré par les Grecs, sans permettre
aux Bulgares de tirer à leur tour.

Dans une déclaration au quotidien de Belgrade « Novosti », M. Popovic fait remarquer
que les Grecs avaient , au moment de l'arrêt de la rencontre , des chances théoriques d'éga -
liser. II eut en effet suffi que les Bulgares ratent leurs deux derniers tirs et que les Grecs
manquent leu r cinquième penalty.

r-—'-.—'---!-— —¦•—- -i

Klein et Dieter Stockhausen, sont venus
témoigner contre eux devant le tribunal
sportif. Fischer a été condamné sur des re-
marques qu 'il a faites à ses coéquipiers au
cours de la rencontre. Contre Libuda , c'est
un « véritable catalogue de preuves » qui
avait été réuni. Elles n'ont pas été révélées

Hans Kindermann, le procureur , avait
requis la suspension à vie pour les deux
accusés. Le tribunal a réduit à deux ans la
sanction prise contre Fischer étant donné
qu'il était à l'époque un néophyte en Bun-
desliga. La sévérité de la sanction prise à
¦'encontre de Libuda s'explique par le fait
qu 'il était capitaine. Du moment qu 'il évo-
lue actuellement en France, il n 'est en
principe pas touché par cette sanction.

. . .

Zami a perdu son titre
européen

A Istanbul , au stade Ali Sami Yen , le
Français Roger Zami a perdu son titre
européen des surlé.gers en s'inclinant
aux points en 15 rounds face au Turc
Cernai Kamaci.

La décision évidemment accueillie
par les app laudissements du public est
quelque peu sévère pour le boxeur
français qui pour beaucoup méritait le
match nul , ce qui lui aurait permis de
conserver sa couronne.

Nouvel is
vo

¦

Le dernier contrat du roi Pelé
Pelé a signé son dernier contrat de joueur professionnel avec son club , le

Santos FC. Ce contrat s'étend sur deux années , mais à partir de 1974, les gains du
joueur devront aller à des œuvres de bienfaisance : le plus célèbre joueur du
monde s'estime désormais assez riche.

Pelé qui était accompagné de son avocat et de son secrétaire , refusa de divul guer
le montant mensuel du contrat. On pense généralement qu 'il s'élève à l'équivalent
de 7 000 dollars de fixe plus une prime pour les rencontres à l'étranger. Pelé s'est
engagé à participer au champ ionnat national et à des rencontres amicales de son
club mais il s'est vu dégager de l'obligation de jouer les matches du champ ionnat
régional de l'Etat de Sao Paulo qui s'étend sur cinq mois.

Pour le championnat national de l' an prochain , les clubs qui tiendront à voir
Pelé jouer sur leur terrain devront payer une cote supp lémentaire au Santos FC
destinée au joueur. Il s'agit là d'un fait inédit dans l'histoire du football. Jamais en
effet un club n 'a payé le club visiteur pour voir son adversaire s'ali gner au complet
contre lui.
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Trois records

du monde pour
le Danois Lund
Le coureur amateur danois Joern

Lund a battu, à Mexico, sur le vélo-
drome olympique en plein air, les re-
cords du monde amateurs des quatre
et cinq kilomètres, dans les temps res-
pectifs de 4'45"39 et 6'00"31.

L'ancien record du monde des cinq
kilomètres appartenait au Tchécoslo-
vaque Jiri Daler, en 6'5"64, depuis le
21 octobre 1966. Le Danois Morgens
Frey avait réalisé pour sa part 6'1"60 le
6 octobre 1969, mais ce record n'avait
jamais été homologué. Au passage de
sa tentative sur cinq kilomètres, Lund
a établi un nouveau record du monde
des quatre kilomètres.

A Mexico, le nouveau recordman da-
nois doit également effectuer une ten-
tative contre le record de l'heure de
son compatriote Morgens Frey.

Après avoir battu la veille les records
du monde des quatre et cinq kilo-
mètres, le Danois Joern Lund s'est en-
core approprié le record du monde des
dix kilomètres. Sur la piste du vélo-
drome en plein Mexico, Lund a été
crédité de 12'21"32. Le précédent re-
cord appartenait à son compatriote
Morgens Frey.

Willy Teirlinck échappe
à la mort

Le coureur belge Willy Teirlinck
vainqueur de deux étapes du tour de
France cette année, a échappé de jus-
tesse à la mort, ainsi que son épouse, à
la suite d'une intoxication par le gaz à
son domicile à Liedekerke. A la suite
de cet accident, et sur conseil de son
médecin, le sprinter-routier belge a
décidé de ne pas s'aligner au départ de
Paris-Tours dimanche.

• CYCLOCROSS

Duel
Merckx-Gimondi-Guimard

le 14 octobre
Trois jours après le classique trop hée

Baracchi, auquel ils participeront avec
Swerts, Boifava et Hezard pour coéqui-
piers respectifs, Eddy Merckx , Felice Gi-
mondi et Cyrille Guimard se retrouveront
avec vingt-cinq autres coureurs, le 14 octo-
bre, dans le val Canonica, pour une grande
course de côte. Cette épreuve se disputera
en deux courts tronçons de quatorze kilo-
mètres en ligne et douze kilomètres contre
la montre. Le classement final sera déter-
miné d'après l'addition des temps de cha-
que concurrent.
• Grand pri x de Ponte Egola (It) : 1.
Franco Bitossi (It) ; 2. Primo Mori (It) ;
3. Felice Gimondi (It).
• Grand prix Denereaz pour cadets à
Montreux : 1. Jean-Marc Orelli (Lancy) les
40 km en 1 h. 22'53" ; 2. Daniel Schwab
(Colombier) 1 h. 23'07" ; 3. Roger Faude
(Gippingen) 1 h. 23'21" ; 4. Eric Doutrele-
pont (Lancy) ; 5. Gilles Terrier (Lancy) ; 6.
Guy Bender (Martigny) ; 7. François Gail-
lard (Estavayer) ; 8. Willy Brand (Berne) ;
9. Robert Grivelli (Arbedo) ; 10. André Le-
coultre (Lucens) tous même temps.

Les Suisses en évidence
à Salzbourg

Les pilotes suisses se sont encore mis en
évidence au cours du Grand Prix de
Salzbourg, disputé sur le « Salzburgring » .
Ils se sont imposés en 250 cmc avec
Werner Pfirter et ils ont pris les deux pre-
mières places en 500 cmc avec Werner
Giger et Ivan Panizzi. La journée a été
marquée par un incident : l'Allemand
Arnold Fischer a fait une chute et il souf-
fre d'une commotion cérébrale. Il a été
placé en observation à l'hôpital de Salz-
bourg. Voici les résultats :

50 cmc : 1. Harald Bartol (Aut) Kreidler ,
11'43"78 (130,05) ; 2. Paolo Pileri (It)
Kreidler , 12'14"14 ; 3. Manfred Kug ler
(AU) Kreidler , 12'21"48.

125 cmc : 1. Harald Bartol (Aut) Suzuki ,
16'26"93 (154,58) ; 2. Franz Fagerer (Aut)
Maico, 17'23"97 ; 3. Rudolf Weiss (Aut)
Maico, 17'45"88.

250 cmc : 1. Werner Pfirter (S) Yamaha ,
18'26"20 (165,50) ; 2. Karl Auer (Aut)
Yamaha , 18'30"68 ; 3. Janos Drapel (Hon)
Yamaha , 18'39"49.

350 cmc : 1. Janos Drapel (Hon)
Yamaha , 17'52"70 (170,67) ; 2. Wernei
Pfirter (S) Yamaha , 18'10"22 ; 3. Helmul
Kassner (Ail) Yamaha , 18'35"00.

500 cmc : 1. Werner Giger (S) Kawa
saki , 23'06"72 ; 2. Ivan Panizzi (S) Yama
ha , 23'07"10 ; 3. Helmut Kassner (Ail
Yamaha , 23'50"66.
• TRIAL A FRAUENKAPPELEN

Le cross national d'Embrach s'est ter-
miné par la victoire surprenante d'Albert
Zweibel. Ce dernier est en effet parvenu à
distancer le favori Hermann Gretener à
mi-parcours d'une épreuve disputée sur
22 km 120. 52 concurrents ont disputé la
course, dont voici les résultats :

Cat. A (8 tours x 22 km 120) : 1. Albert
Zweifel (Rueti) 52'51" ; 2. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) à l'20" ; 3. Max Gretener
(Bertschikon) à l'29" ; 4. Ueli Mueller
(Steinmaur) à l'39" ; 5. Paul Steiner
(Bertschikon) à 2 .8" ; 6. Willi Gut (Uster)
à 3'15" ; 7. Walter Guentensberger

IL 1 I ï

Albert Zweifel
vainqueur à Embrach

Schwerzenbach) à 3'48" ; 8. Urs Ryffel
(Uster) à 4'22 ; 9. Edgar Faes (Uster) à
(Schwerzenbach) à 3'48";8. Urs Ry ffel

Cat. B (5 tours x 13 km 825) : 1. Willi
Lienhard (Steinmaur) 33'49" ; 2. Walter
Baumga rtner (Steinmaur) à 2'01".

Cat. C (3 tours x 8 km 295) : 1. Ueli
Maeder (Steinmaur) 21'14".
• Cyclocross à Brittnau : 1. René Wetter
(Tegerfelden) les 20 km en 43'11" ; 2.
Roland Salm (Riniken) à 6" ; 3. Victor
Schraner (Sulz) ; 4. Heinrich Bertschi
(Brittnau) même temps ; 5. Meinrad
Vœgele (Leibstadt) à 52".

Gottlieb Linder (Delé-
; 2. Walter Stoll (Olten)

Noël Van Tyghem, véritable proto-
type de l'outsider dans les grandes
courses, car il est résistant et assez
vite au sprint, a coupé l'herbe sous les
pieds de tous les favoris et remporté
Paris-Tours. Sur le circuit du parc des
expositions, il a nettement battu au
sprint ses compatriotes Huysmans et
De Geest, avec qui il s'était échappé à
25 km du but. Les trois hommes
eurent jusqu'à 35" d'avance. Ils
parvinrent à conserver un avantage de
14" lors du premier passage sur la
ligne qu'ils ont finalement franchie
sept secondes avant Roger de Vlae-
minck, qui s'affirma le plus rapide au
sprint pour la quatrième place.

De Vlaeminck a devancé le Hollan-
dais Koeken, le Belge Reybroeck , le
Français Guimard et le Belge Van
Linden, le lauréat de l'année dernière.
Plus loin dans le classement, on
trouve, toujours à sept secondes,
Marino Basso, le champion du monde
(14e), Maertens, 2' du championnat du
monde amateur 1971 (26e), Régis
Ovion, le vainqueur de Mendrisio et
du Tour de l'Avenir 1971 (39e). Il faut
aller vers la fin du classement pour
trouver le nom d'Eddy Merckx, qui
n'a donc pu inscrire à son palmarès la
seule classique qui y manque encore.

Merckx a bien essayé de démanteler
l'énorme peloton à 50 km du but attaquant

dans ce qu 'autrefois ont appelait le
« mur » de Blere , devenu une côte trè s
roulante , mais il ne put se dégager. A
l'arrivée , il déclarait qu 'il ne s'était pas
senti au mieux de sa forme ce dimanche.
Pourtant , son équi pe n'en continua pas
moins à contrôler la course et quand Van
Tyghem, à son second démarrage , parvint
à se détacher , en entraînant avec lui de
Geest et Josef Huysmans , ce dernier , coé-
quipier de Merckx , refusa toute collabora-
tion aux deux autres. De Geest tenta alors
de partir seul dans l'ultime côte, celle de
Veigne, à 12 km du but , mais Huysmans
ne quitta pas son sillage et Van Tyghem
refit rapidement les quelques longueurs
concédées à l'instant de l'accélération. Sur
le circuit terminal , Van Tyghem , un solide
gaillard de 25 ans ori ginaire d'Ypres , se
montra plus rap ide que Huysmans. De
Geest, dans ce domaine , ne pouvait riva-
liser avec ses deux compagnons.

Van Tyghem s'était déjà fait remarquer
en 1971, au printemps , lorsqu 'il avait ga-
gné la deuxième étape du tour d'Indre et
Loire puis en fin de saison , quand il avait
terminé douzième de Paris-Tours. Un an
plus tôt, il avait pris la troisième p lace du
grand prix des nations avant d'être dé-
classé pour contrôle médical positif.

Cette année, il avait enlevé la deuxième
étape des quatre jours de Dunkerque.

Ce 66' Paris-Tours a été illustré par une
longue échappée du Français Bellone et du
Belge Spruyt. Après avoir compté jusqu 'à
10'45" d'avance, les deux hommes durenl
s'incliner au 198' kilomètre.

• Classement : 1. Noël Van Tyg hem
(Be) 292 km en 7 h. 10'41" (moyenne
40 km 679) ; 2. Jos Huysmans (Be) ;
3. Willy de Geest (Be) même temps ;
4. Roger de Valminck (Be) à 7" ; 5.
Cees Koeken (Ho) ; 6. Guido Rey-
broeck (Be) ; 7. Cyrille Guimard
(Fr) ; 8. Rik Van Linden (Be) ; 9.

Barry Hoban (GB) ; 10. Walter Plan-
ckaert (Be) ; 11. Sercu (Be) ; 12. Ver-
beeck (Be) ; 13. Perurena (Esp) ; 14.
Basso (lt) ; 15. Aimar (Fr) ; 16. Van
Ryckeghem (Be) ; 17. Jochmans (Be) ;
18. Guerra (It) ; 19. Van Lancker
(Be) ; 20. Sceys (Be) suivis du pelo-
ton , tous même temps.

Assemblée des vétérans a Riddes

Répondant a l' appel de leur comité can-
tonal , ce sont 220 vétérans des 402 que
compte l'Association cantonale , qui
s'étaient donné rendez-vous, à Riddes , à
l'occasion de la 42' assemblée générale. A
cette occasion , une nouvelle fois , le pré-
sident Séraphin Antonioli , se montra
l'irremplaçable père de cette Union des vé-
térans qui lui doit tant et dont il est l'âme
par excellence.

Organisée par la section de Riddes , avec
les acifs Delaloye et Détienne , cette ren-
contre fut un succès sur toute la ligne.
Après la gentille réception sur la place du

dirent en car à la Tzoumaz où les atten-
palité de Riddes , les partici pants se ren-
dirent en cars à la Tzoumaz où les atten-

daient un succulent repas servi dans 4 éta-
blissements du lieu.

Pour ce qui est des débats proprement
dits , à cette occasion , relevons que 4 vété-
rans ont été cités à l'ordre du jour et ont
eu droit aux honneurs en recevant des
mains de leur obmann Antonioli le plat en
étain pour leurs 70 ans d'âge. Il s'ag issait
en particulier de MM. Paul Cretton de
Charrat , Darbeliay Maurice de Vernayaz ,
Monnet Olivier de Saxon et Morand
Robert de Sierre . Quant à MM. Marco
Donazzolo de Sion et Terrettaz Emile de
Saxon , ils ont eu droit à l'insigne d'or pour
avoir atteint le bel âge de 80 ans. Sincères
félicitations et ad multos anos !
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Un troisième titre national pour
Xaver Kurmann dans l'épreuve

de poursuite par équipes
Le Lucernois Xaver Kurmann s'est

adjugé son troisième titre national au
cours de la réunion de clôture de la
piste de Zurich/Œrlikon. En compa-
gnie de Joerg Schneider , Max Hurzeler
et René Faude, il a remporté le cham-
pionnat suisse de poursuite par
équi pes sur 4 km. Kurmann était déjà
champion suisse de poursuite et sur
rou te. Avec le Vélo-Club Gi pp ingen . il
s'est facilement imposé en finale dans
le bon temps de 4'53".

Dans l'épreuve de demi-fond (50
km), l'Allemand Horst Gnas, cham-
pion du monde en titre , semblait parti
vers une nette victoire. A six tours de
la fin , il fut cependant dépassé par le
Hollandais Gabriel Minneboo , qui par-
vint à conserver la première place
jusqu 'à la fin.

¦ Championnat suisse de poursuite
par équipes (4 km), demi-finales , pre-
mière manche : 1. VC Gi pp ingen
(Xaver Kurmann , Joerg Schneider ,
Max Huerzeler , René Faude) rejoint
Eintracht Heerbrugg (Christian Brun-
ner, René Kuri ger, Schlaepfer , Hohl)
aux 9e tour. - Deuxième manche : 1.
VC Zueri « 2 » (Hermann Kalt , Walter

Amsler, Bruno Gloor , Fritz Gerber)
5'00"3 - 2, VC Schwalbe Bruettisellen ,
5'09". - Finale : 1. VC Gi pp ingen 4'53"
- 2. VC Zueri « 2 »  5'03"4. - Finale
pour les 3 et 4" places : 1. VC
Schwalbe Bruettisellen 5'01"9 2. VC et
Eintracht Heerbrugg, 5'03"3.
• Revanche du champ ionnat du
monde amateur de demi-fond : 1.
Gabriel Minneboo (HO) 50 km en
42'41"3 (80,275) - 2. Horst Gnas (All-
O) à 60 mètres - 3. Jean Breuer (All-O)
à 100 mètres 4. Béni Herger (S) à deux
tours - 5. Ernst Schaer (S) à deux tours
- 6. Robert Gubelmann (S) à dix tours.
• Finale de la course A à médaille : 1.
André Luethi (Zurich) 7 p. - 2. Luciano
Gerosa (Zurich) 8 p. - 3. Félix Romer
(Winterthour) 8 p. - 4. Hans Leder-
mann (Meilen) 15 p. - 5. Bruno Kuster
(Zurich) 18 p. - 6. Sergio Gerosa
(Zurich) 19 p. - 7. Werner Mueller
(Regensdorf) 19 p. - 8. Bruno Zimmer-
mann (Zurich) 20 p.
• Individuelle 20 km : 1. Ferenc
Keserue (Zurich) 22 p. 2. Fritz
Hubschmid (Brugg) 22 p. - 3. Norbert
Krapf (Bischofszell) 19 p. - 4. Hugo
Riedo (Zurich) 17 p. - 5. Hansjoerg
Minder (Kloten) 17 p.

Troisième victoire consécutive de Spahi,
au Tour du canton de Genève

Merckx :
I essais en Italie I

avant de fixer le lieu
de sa tentative

Eddy Merckx a passé la « veillée Ë
I d'armes » de Paris - Tours dans un |
_ grand hôtel de Versailles. Son directeur ¦
I sportif , Robert Lelangue, a communi- I

I
qué le programme du champ ion pour I
les prochains jours , notamment pour ï
¦ ce qui concerne une tentative contre le |

record du monde de l'heure.
« Merckx va d'abord disputer les I

¦ 
quatre grandes courses qui sont ins- I
crites à son programme, a-t-il déclaré. '
¦ Après Paris - Tours - épreuve dans j
' laquelle il s'aligne avec de grandes ¦
| ambitions - il disputera le Tour I

Le Tour du canton de Genève , épreuve
par handicap disputée sur 125 km , est une
épreuve qui réussit décidément très à
Erich Spahn. Le professionnel zurichois a
en effet signé sa troisième victoire consé-
cutive lors de la 51e édition de la course
genevoise. Sur la piste du stade de Fronte-
nex, Erich Spahn a battu au sprint l'ama-
teur d'élite Iwan Schmid , deuxième du
récent Tour de l'Avenir. Pour Schmid ,
c'était là sa 21e deuxième place de la
saison...

Pourtant , c'est un vétéra n qui a été le
héros d'une course entamée sous la pluie
et qui s'est terminée avec le soleil. Le
Genevois Joseph Soligo, déjà vainqueur de
Prix des métiers du bâtiment la semaine
dernière, a bien failli récidiver. Parti avec
une avance de quinze minutes sur les pro-
fessionnels , Soligo comptait encore 5'35"
d'avance sur ces derniers , qui avaient
rejoint les amateurs d'élite , au sommet du
deuxième passage de la côte de Russin.
Là, dans la descente sur Verbois , Soligo
était victime d'une chute. Il poursuivit
néanmoins son effort et n 'était rejoint qu 'à
onze kilomètres de l'arrivée.

Finalement , c'est un peloton de dix-neuf
unités qui se présenta pour l'emballage
final. Erich Spahn , qui connaît bien la
piste de Frontenex puisqu 'il y avait déjà

triomphé les deux dernières années , sut
habilement se porter en tête. Il ne devait
plus être rejoint et signait ainsi un beau
succès. Mais il fut considérablement aidé
par Louis Pfenninger. Ce dernier , qui avait
pris la roue de Spahn ', dicta un faux-train
qui fut fatal à Iwan Schmid. A l' arrivée ,
Louis Pfenninger ne cachait d'ailleurs pas
qu 'il avait facilité le succès de Spahn. « je
ne suis pas assez rap ide pour m 'imposer.
Alors j' ai voulu favoriser le succès d'un
professionnel », remarquait-il. A quel ques
mètres de là , Iwan Schmid méditait sur ce
nouvel accessit. « Spahn était devant et
Pfenninger a fait le barrage. Il n 'y avait
rien à faire » , regrettait-il.

Classement : 1. Erich Spahn (Dachsen -
prof.), 125 km en 3 h. 20'32" ; 2. Iwan
Schmid (Oberbuchsiten - amateur d'élite) ;
3. Louis Pfenninger (Zurich) ; 4. Max
Hurzeler (Gi ppingen - junior) ; 5. Max
Riegendinger (Adliswil) ; 6. Edy Ki pfer
(Berne) ; 7. Juerg Stalder (Zweisimmen) ;
8. Anton Hassler (Oberbrick) ; 9. Bruno
Keller (Zurich) ; 10. Hermann Roman
(Zurich) ; 11. John Hugentobler (Gi pp in-
gen) ; 12. Roland Schaer (Oensingen) ; 13.
Urs Berger (Zurich) ; 14. Sergio Gerosa
(Hongg) ; 15. Erwin Thalmann (Menznau),
tous même temps.

I 1

Eddy Merckx a passé la « veillée "
I d'armes » de Paris - Tours dans un |
_ grand hôtel de Versailles. Son directeur ¦
I sportif , Robert Lelangue, a communi- I

I
qué le programme du champ ion pour I
les prochains jours , notamment pour i
¦ ce qui concerne une tentative contre le |

record du monde de l'heure.
« Merckx va d'abord disputer les I

¦ 
quatre grandes courses qui sont ins- I
crites à son programme, a-t-il déclaré. '
¦ Après Paris - Tours - épreuve dans j
' laquelle il s'aligne avec de grandes ¦
| ambitions - il disputera le Tour I

I 
d'Emilie mercredi prochain , le Tour de |
Lombardie samedi puis le trop hée '
¦ Baracchi le 11 octobre avec Roger I
' Swerts pour coéqui pier. C'est ensuite _
I que Merckx fera des essais de matériel I

I
soit à Milan , soit à Rome en fonction ¦
des conditions atmosphéri ques. A ce '
¦ moment , il est possible qu 'il effectue I

_ :—i * j  -t _ :_ .__ ._ I
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Une Technique supérieure, une plus grande Sécurité , encore plus de
Confort et une Economie prouvée , tels sont les mobiles précis et justifiés du
client acheteur d'une nouvelle automobile.

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

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

AUDI 100 L: avec Equipement
Suisse complet, 97 CV-SAE, 160 km/h
vitesse de croisière.

AUDI 100 LS: La version Luxe
de la nouvelle classe Sport et Confort ,
129 CV-SAE, 179 km/h , de 0 à 100
en 10,9 sec.

AUDI 100 LS Automatic : Une
vraie «Automatic» avec «effet Kick-
down» permettant des accélérations
sportives. Tellement prati que pour la
ville : accélérer — freiner sans toucher
au levier sélecteur!

r,:y

AUDI 100 GL: La reine de la
gamme Sport et Confort — Hautes
Performances et Grand Luxe (livrable
également en version «Automatic»).

AUDI 100 Coupé S: Une ligne
élégante et belle avec une sécurité et
un confort exclusifs. De 0 à 100 en
10,2 sec, 183 km/h (livrable également
en version «Automatic»).
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Information
Veuillez m'envoyer une documen
tation pour le modèle suivant:

A découper et envoyer a:
AUDI NSU DISTRIBUTION S.A., 5116 Schinznach Bad

Rue :
No postal
Lieu:

Oesterreichisch-Alpine
Montangesellschaft,
Wien

CV 0/ Emprunt 1972-84 defr.s. 50000000
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel du
programme d'investissements de la Société.

Modalités de l'emprunt
Durée: 12 ans au maximum

Remboursement: rachats annuels jusqu'à fr. s. 12 500000 au
maximum pendant les années 1981-83 si les
cours ne dépassent pas 100°/o ; rembourse-
ment du montant restant le 20 octobre 1984

Titres: obligations au porteur de fr. s. 5000,
et fr. s. 100 000

Coupons: coupons annuels au 20 octobre
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Lausanne et Berne

JM _^_ _ *\ Q/ Prix d'émission

1UU /O net
Délai de souscription du 2 au 5 octobre 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupementdes Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

AUDI 100
La nouvelle classe «Sport et Confort»
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DOESSEGGER REMPORTE LE 39e MORAT - FRIBOURG

et son 8e succès en établissant un record de l'épreuve
Werner Doessegger a remporté la 39'

édition de la course commémorative
Morat-Fribourg. L'Argovien (34 ans) a
ainsi fêté son huitième succès dans cette
épreuve populaire , qui s'est disputée dans
d'excellentes conditions. De plus , le recor-
dman suisse du 10 000 mètre s a établi un
nouveau record du parcours (16 km 400)
en 50'50"5, améliorant ainsi de 13"7 le
précédent record qu 'il détenait depuis l' an
dernier. Depuis 1965, Doessegger a ainsi
amélioré à cinq reprises le vieux record de
Hans Frischknecht , l'abaissant au total de
2'28"5.

A l'arrivée , Werner Doessegger a de-
vancé de plus d'une minute les Bernois
Albrecht Moser et Fritz Ruegsegger , qui fi-

guraient déjà aux places d'honneur l'an
dernier. Derrière ces trois coureurs , Jean-
Pierre Berset (Belfaux), Walter Dietiker
(Bâle), Hans Menet (Zurich) et Raymond
Corbaz se classaient dans l'ordre , avec un
reta rd encore plus important. Doessegger,
qui s'alignait dans la catégorie vétérans 1,
reçut après sa victoire l'hommage d'un
nombreux public , venu suivre cette 39'
édition qui a en outre battu un autre re-
cord : celui de la partici pation. Avec 2800
concurrents , le record de l'an dernier était
dépassé de plusieurs centaines.

Après un départ très rapide, six hommes
se retrouvèrent au commandement de la
course à Courgevaux (3' kilomètre) :

Doessegger, Moser , Faehndrich , Ruegse-
gger, Berset et Moser. Dans la première
côte du parcours , Dcessegger plaça son at-
taque et il distança rap idement ses rivaux.
A mi-parcours (Courtep in), l'Argovien pas-
sait avec 20" d'avance sur Moser , 35" sur
Ruegsegger et 50" sur le duo Berset-
Menet. Assurée de la victoire , Doessegger
n'en poursuivit pas moins son effort et il
parvint ainsi à établir un nouveau record
de l'épreuve.

• Classement : 1. Werner Doessegger
(Aarau) 50'50"5 (record du parcours , an-
cien 51'4"2) ; 2. Albrecht Moser (Berne)

52' ; 3. Fritz Ruegsegger (Berne) 52'28" ; 4.
Jean-Pierre Berset (Belfaux) 52'43" ; 5.
Walter Dietiker (Bâle) 53'21" ; 6. Hans
Menet (Zurich) 53'39" ; 7. Raymond
Corbaz (Lausanne) 53'48" ; 8. André
Varembourg (Le Locle) 54'12" ; 9. Ueli
Pfister (Kirchberg) 54'23" ; 10. Urs Heim
(Graenichen) 54'31' ; 11. Plus Strebel (Lu-
cerne) 54'38" ; 12. Rudi Speich (Zurich)
54'39" ; 13. Léo Carroll (Genève) 54'42" ;
14. Erwin Capaul (Zurich) 54'53" ; 15.
Edgar Friedli (Berne) 54'57". Vétérans 1 :
1. Doessegger ; 2. Dietiker ; 3. Carroll.

Non licenciés : 1. Niklaus Burri (Berthoud)
57'28". Vétérans 2 : 1. Francis Etter (Lau-
sanne) 57'57".

__ _____ 
^_iDoublé allemand au championnat H

du monde de patinage à roulettes Victoire montheysanné
Pour la troisième fois consécutive , un

Allemand de l'Ouest . Michael Obrecht (21
ans) a remporté , à Brème, le champ ionnat
du monde de patinage à roulettes. Déjà en
tête à l'issue des fi gures imposées , Obrecht
a battu l'Américain Randy Dayney, après
un duel serré, grâce à une remarquable
performance dans les fi gures libres. Par
rapport à l'an dernier , le Suisse Leonardo
Lienhard a perd u un rang en terminant
sixième, place qu 'il occupait déjà après le
programme imposé.

Chez les dames, c'est l 'Allemande de
l'Ouest Petra Haeussler, tenante du titre ,
qui mène après les fi gure s imposées. Du
côté.suisse, une surprise réjouissante a été
enregistrée avec la onzième place intermé-
diaire de Liliane Ehrler. L'an dernier , la
jeune Suissesse (20 ans) avait terminé en
effet au 21" rang. Résultats :

Messieurs. Classement final : 1. Michael
Obrecht (All.-O) 1133,6 p. :  2. Rand y
Dayney (EU) 1132,5 ; 3. Will y Boyd (EU)
1101,2 ; 4. Klaus Rump (All. -O.) 1092.9 ; 5.
Thomas Nieder (All. -O) 1085,2 ; 6.
Leonardo Lienhard (S) 1073,2.

Dames. Classement après les fi gure s im-
posées : 1. Petra Haeussler (All-O) 477 ,2
p. ; 2. Ascension Villarga (Esp) 451 ,4 : 3.
Sigrid Muellenbach (All-O) 451 , 1 : 4.
Debbie Palm (EU) 429, 1 ; 5. Gary
Royakkers (Ho) 418,7 ; 6. Barbara Kaffka
(EU) 417,4. Puis : 11. Lil iane Ehrler (S)
404.6.

Victoire suisse
A Rorschach , les espoirs suisses ont

battu leurs homologues autri chiens par
19-16 (6-7) devant 400 spectateurs. En lice
pour la première fois sur le plan interna-
tional , les jeunes Suisses ont fait preuve
d'une trop grande nervosité , en début de
partie notamment (ils étaient menés par
6-1 après un quart d'heure de jeu).
L'équi pe suisse était la suivante : Seiler ,
Stœckli , Bhend (1), Bœhni (2),
Halbluetzel , Heinser (5), Huber (2), Leh-
man (3), Muehlethaler (3). Tischhauser ,
Vogt (1) et Winter (2).

La jeune Allemande de l'Ouest Petra
Hausler (19 ans) a conservé son titre
mondial. C'est la 14' fois qu 'une Allemande
remporte l'épreuve féminine du champ ion-
nat du monde. Voici le classement : 1.
Petra Hausler (All.-O) 1.116,4 p. ; 2. Sigrid
Mullebach (All.-O) 1.079,9 ; 3. Debora
Palm (EU) 1.046,7 ; 4. Ascension Villarga
(Esp) 1.057,8. ; 5. Barbara Kaffka (EU)
1.043,7 ;' 6. Elisabeth Hupel (All. -O)
1.022,9.

Monzon et Marcel
boxeurs du mois

Deux Latino-Américains, l'Argentin Car-
los Monzon et le Panaméen Ernesto Mar-
cel , respectivement champions du monde
des moyens et des plumes, ont été conjoin-
tement désignés comme boxeurs du mois
par l'Association mondiale de la boxe
(WBA).
• À Lecco, Mario Almanso est devenu
champion d'Italie des poids mi-lourds en
battant Gianfranco Macchio aux points en
douze reprises.

Victoire de Schmid
et nouveau record

La traditionnelle course cycliste militaire
Saint-Gall-Zurich (79,5 km) a réuni cette
année 353 concurrents , ce qui constitue un
nouveau record de participation. Hans
Schmid , déjà vainqueur en 1968, s'est
imposé devant Josef Winterberg, Urs
Schmid et Emanuel Plattner , le sextuplé
champion suisse de cyclocross (37 ans).
Voici le classement :

1. Hans Schmid (Rohr) les 79,5 km eni
2 h. 24'38" ; 2. Josef Winterberg
(Roggliswil) ; 3. Urs Ritter (Haegendorf) ;
4. Emanuel Plattner (Maur-1" Landwehr)
tous même temps. 5. Hansueli Dudli
(Oberbueren) à 3'4" ; 6. Hans Wuest
(Kriens) ; 7. Karl Moler Schaffhouse) ; 8.
Hansruedi Sigrist (Daerstaetten) ; 9.
Hansruedi Hermann (Ebnat-Kappel) ; 10.
Will y Hutmacher (Zurzach) même temps.

• COUPE KYBURG A THOUNE
match pour la 3" place : Thoune bat Fri
bourg, 4-2 (2-0 1-1 1-1). Finale pour la l1
place : Ambri Piotta bat CP Zurich , 4-1 (2
1 1-0 1-0).
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au 9e Mémorial Guisan

à Bl'll°_ currents qui prennent la tête du peloton
°° avec les deux Nyonnais Bernard Christian

A Brugg, le poids welter professionnel et Humbert Bernard , deux jeunes sortant
bernois Max Hebeisen , qui revient d'un de* !umors <I U1 font excellente impression,
stage aux Etats-Unis , a nettement battu Marclay J.-D. prend la tête mais le Ge-
aux points le Nigérien Armstrong Vasco, nevois Vallotton aide par 1 Yverdonnois
dans un combat disputé en dix reprises. Le Am,et torment un duo W1 reusslt a fausser
palmarès du poulain de Charl y Buehler compagnie au peloton de tête. Au 9" km
comporte maintenant 23 victoires et un Vallotton est suivi d'Amiet a 25", tandis
match nul 1ue Sylvestre Marclay est à 1', J.-D. Mar-

Hebeisen a dominé son rival (qui n 'a ga- clay a ro5". Christian Bernard à l'55". Le
gné que quatre de ses dix-huit derniers troisième Montheysan , André Rouiller est
combats). Il a cependant manqué de puis- en .' position tandis que le Sédunois Ger-
sance pour pouvoir terminer la rencontre mamer semble en diff icul té  en queue de la
avant la limite. colonne.

Résultats des combats d'amateurs :
Plume : Zimmermann (Berne) bat Rie- ATTAQUE DE MARCLAY

ben (Brugg) abandon. 2* moyens : Sap in _ _ . _ _ , .  ,. .. . . .
(Berne) bat Bart (Brugg) aux points. Wei- Des 'le 10" km Vallotton a pris le large et
ters : Charpier (Brugg) bat de Nardo PaSi* avec 40" d'avance sur Amiet , l'IO"
(Berne) k.o. technique 2' Marcelli (Berne) sV r, oestre Marclay, 1 35" sur Jean-Da-
bat Radisic (Brugg) abandon 1". Surwel- nlel Marday. Ies autres concurrents directs
ters : Marti (Brugg) bat Wamp fler (Berne) étant déjà a plus de trois minutes et le Zu-
aux points - Corpataux (Berne) bat Bra- rlchois F1°nan Money aVant abandonné,
cher (Brugg) aux points. Moyens : Schuep- Pe? le 13" 1<m Sylvestre Marclay revient
bach (Brugg) contre Arati (Berne) match tres ,fort sur Vallotton tout comme Jean-
nu i Daniel Marclay. A 4 km de l' arrivée , lors

Ce sont une .centaine de concurrents qui
se sont alignés au départ dans les différen-
tes catégories pour ce « 9e mémorial géné-
ral Guisan ». Le parcours choisi à travers
le vignoble de La Côte était très sélectif
sur 20 km de routes vallonnées.

Au départ on enregistrait en élite les
Vallotton , Money, Amiet avec les Mon-
theysans Jean-Daniel Marclay et Sylvestre
Marclay.

Les spécialistes donnaient pour gagnant
Vallotton ou Money, avec comme outsider
les deux Marclay.

Dès le départ , ce sont en effe t ces con-

d'une montée pénible , le jeune Monthey-
san Sylvestre Marclay attaque sèchement
et passe Vallotton qui ne peut réagir. Deux
km plus loin c'est J.-D. Marclay qui atta-
que Vallotton à son tour et le passe irrésis-
tiblement. C'est vers une victoire assurée
que se diri ge Sylvestre Marclay suivi à 36"
de son camarade de club J. -D. Marclay
alors que Vallotton est à une minute 17"
du vainqueur.

Les Montheysans Marclay ont fait
preuve d'un punch extraordinaire sur la
seconde moitié de ce parcours trè s pénible ,
forgeant ainsi cette double victoire et s'as-
surant également la victoire interclub avec
le classement d'André Rouiller avec 19'18"
d'avance sur le second classé.

La victoire du jeune Sylvestre Marclay
qui fut champion suisse juniors consacre
ce marcheur dans l'élite des marcheurs
suisses et laisse bien augurer de la pro-
chaine saison. Par un entraînement sérieux
et bien compris il pré pare des jours heu-
reux au club de marche de Monthey.
Quant à Jean-Daniel Marclay, après la
dure épreuve des « douze heures de Lau-
sanne » une semaine plus tôt , il a prouvé
qu 'il continuait à être un de nos meilleurs
représentants.

Les juniors avaient 10 km à parcourir et
la victoire est revenue sans conteste au
meilleur (membre de l'équipe suisse) le
jeune Yverdonnois Daniel Brot suivi im-
médiatement de ses camarades de club Isi-
dore et José Raposo. Les Montheysans qui
accomplissent leur première année dans
cette catégorie ont fait mieux que se défen-
dre surtout Daniel Grandjean qui com-
mence à « prendre de la bouteille » .

CLASSEMENT : Deuxième à Hockenheim , le Britannique
Elite : 1. Sylvestre Marclay, Monthey, Mike Hailvvood s'est assuré le titre de 

1 h. 46'30" ; 2. Jean-Daniel Marclay, Mon- champion d'Europe de formule deux. Son
they, 1 h. 47'06" ; 3. Michel Vallotton , Ge- princi pal rival , le Français Jean-Pierre
nève, 1 h. 47'47" ; 4. Bernard Monnier , Jaussaud , a été contraint à l' abandon au
Payerne, 1 h. 53'21" ; 5. Bernard Castellan , troisième tour et Hailvvood possède désor-
France, 1 h. 54'03" ; 15. André Rouiller , mais une avance qui lui permettra de ne
Monthey, 2 h. 05'15" ; 19. Gabriel Germa- Pas être rejoint au cours de la dernière
nier Sion 2 h. 09'25". manche, à Vallelunga . Ce grand prix de

Interclubs : 1. Monthey, 5 h. 38'51" ;
2. Nyon , 5 h. 58'09" ; 3. La Tour , 6 h.
22'03".

Juniors : 1. Daniel Brot , Yverdon , 1 h.
01'30" ; 2. José Raposo, Yverdon , 1 h.
04'37" ; 3. Isidore Raposo , Yverdon , 1 h.
04'38" ; 4. Jean-L. Belley, France, 1 h
08'53" ; 5. Daniel Grandjean , Monthey,
1 h. 09'17" ; 8. François Ciana , Monthey,
1 h. 13'42" ; 11. Philippe Marclay, Mon-
they, 1 h. 16'35".

Minimes : 1. Claude Marty, France ,
12'38" ; 7. Urbain Girod , Monthey, 15*52" .

Hockenheim a ete remporté par l'Austra -
lien Tim Schenken , qui n 'a toutefois
marqué aucun point pour le champ ionnal
d'Europe de formule deux .étant donné
qu 'il fi gure parmi les pilotes de formule
un , de même d'ailleurs que Ronnie Peter-
son (troisième) et Graham Hill (cin-
quième). Le Brésilien Emerson Fitti paldi a
du abandonner au neuvième tour.

Devant 70 000 spectateurs , Fitti paldi , qui
s'était montré le plus rapide aux essais ,
occupa la première place du classement
durant les trois premiers tours. Il fut en-
suite passé par Tim Schenken , qui s'im-
posa sans être inquiété.

Au palmarès du championnat d'Europe
de formule deux , Mike Hailwood (Surtees)
succède au Belge Jack y Ickx (1967), aux
Français Jean-Pierre Beltoise (1968) et
Johnny Servoz-Gavin (1969), au Suisse
Clay Regazzoni (1970) et au Suédois
Ronnie Peterson (1971).

Les résultats : 1. Tim Schenken (Aus)
Brabham , 201,829 km en 1 h. 7'22"7
(moyenne 193,4). 2. Mike Hailwood (GB)
Surtees, 1 h. 7'40"6. 3. Ronnie Peterson
(SU) March , 1 h. 7'42"8. 4. Wilson Fit-
ti paldi (Bre) Brabham , 1 h. 7'43"1. 5.
Graham Hill (GB) Brabham , 1 h. 7'56"5.
13. Silvio Moser (S) Brabham , à un tour.

Tour le plus rap ide : Emerson Fittipaldi
(Bre), Lotus, 2'5" (moyenne 195.1), nou-
veau record .

Classement du championnat d'Europe
de formule deux ava nt la dernière
manche : 1. Mike Hailwood (GB) 55 p.
(champion d'Europe). 2. Jean-Pierre Jaus-
saud (Fr) 37. 3. Patrick Depailler (Fr) 27.
Puis : Xavier Perrot (S) 8 p.

_ _̂

Max Hebeisen vainqueur

A l'entraînement
Carmona-Gonzales pour

le titre mondial
Le Mexicain Chango Carmona , cham-

pion du monde des poids légers (version
WBC) mettra son titre en jeu face à l'Amé-
ricain Rodolfo Gonzales , le 18 novembre à
Los Angeles , a déclaré le promoteur Ailéen
Eaton. Le match Carmona-Gonzales a été
conclu après que l'Espagnol Pedro Car-
rasco ait refusé une garantie de 15 000 dol-
lars pour disputer le titre , a précisé M
Eaton. Gonzales , cinquième au classement
de la WBC, compte 45 victoire s à son pal-
mares , dont 39 par k.o., contre 4 défaites.

VIEGE - SION 6-3 (1-1, l_o, 4-2)
Patinoire de Viège. 300 spectateurs.

Arbitre : M. Zurbri ggen de Rarogne. Buts :
1" tiers-temps : Cosetto 111. Ludi 18'. 2'
tiers-temps : Ludi 12'. 3' tiers-temps : B.
Zenhaeusern 2', Schroeter 7', Pfammater
11' Truffer 12', Elsig 14', D. Métrailler 14'.

Viège : Williner ; Anthamatten ; Pfam-
matter ; Roten , Clemenz ; Forny, Fryand ,
Zenhaueusern ; Tscherry , Fallert , Truffer ;
Ludi , Elsi g, Harrigan.

Sion : Schoepfer (Darbeliay) ; Zermat-
ten, Senggen ; Hoch , Kalbfuss ; Gay,
Faust, Zago ; Dekumbis , Schroeter ,
Debons, A. Métrailler , D. Mêtraifler,
Cosetto.

Malgré qu 'ils étaient quelque peu à
court d'entraînement , les visiteurs dictèrent

d'entrée la cadence pour ouvrir à la
marque par Cosetto. Surpris les Viégeois
eurent beaucoup de peine à s'organiser. Fi-
nalement , la ligne emmenée par l'entraî-
neur Harrigan se montra mieux armée
pour faire capituler Darbeliay.

Pour le moment il est difficile de tirer
une conclusion sur la valeur et le degré de
préparation des deux formations. Une
chose est certaine : « Il y a encore beau-
coup à faire si on veut offrir une réplique
valable à Lausanne, Fribourg ou Villars »
Si les visiteurs ont présenté des lignes
mieux soudées , pour leur part , les Viégeois
ont une formation tellement rajeunie , qu 'il
faudra encore à l'entraîneur Harri gan de
longues heures d' entraînement pour
obtenir un meilleur rendement.

Ron Lyle expéditif
Le poids lourd américain Ron Lyle reste

invaincu après sa victoire par k.o. au deu-
xième round , obtenue à Denver aux dé-
pens de son compatriote , le vétéra n Buster
Mathis. Après un premier round assez lent ,
Ly le envoya Mathis au tapis peu avant la
fin de la deuxième reprise. C'est la 17' vic-
toire de Lyle qui en a remporté quatorz e
par k.o.

¦K_

_ Lucerne, la BTV
veau record suisse

Tchécoslovaquie - Canada 3-3
Un but de Jean-Paul Parise à quatre se-

condes de la fin a permis aux profes-
sionnels canadiens d'éviter la défaite
contre la Tchécoslovaquie , champ ionne du
monde. La rencontre , jouée à Prague de-
vant 12 000 spectateurs , s'est terminée sur
le score de 3-3 (0-2 2-0 1-1). Alors qu 'il
restait 32 secondes à jouer et que son
équipe était menée par 3-2, le coach cana-
dien Harry Sinden fit sortir son gardien.

quie aurait alors encaissé plus que les
deux buts qui furent marqués par Serge
Sâvard et Pete Mahovlich aux 8' et 14' mi-
nutes.

Les Tchécoslovaques parvinrent à égali-
ser au cours de la deuxième période par
Stastny (29') et Bubla (36'). Alors que
Bobby Clarke avait été expulsé pour cinq
minutes, ils prirent l'avantage à la 43' mi-
nute par Kochta. La défense tchécoslo-
vaque se surpassa alors pour conserver cet
avantage. Elle dut cependant s'incliner
juste avant la fin.

Cette rencontre fut jouée correctement
de part et d'autre mais les trois arbitres oui

Vie Elford arrête
la compétition

Le pilote britannique Vic Elford , 37 ans ,
a annoncé son retrait de la comp étition.

s plus grands succès dans les épreuves
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Mike Hailwood
champion d'Europe

en formule deux



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.

Pour l'ouverture prochaine du

restaurant-brasserie
« Le Chablais »
à Monthey

nous cherchons

Cuisine : 1 chef de partie
1 commis
2 garçons de cuisine

Brasserie : 2 sommelieres
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

36-32005

Entreprise d'installations sanitaires de la place de
Sion cherche pour entrée immédiate

installateur qualifié
installateur qualifié pour son
service « réparations »
manœuvre
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-31861 à Publicitas. Sion.

-&»
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La nouvelle Renault 5.
Il est des voitures qui vous vont droit au cœur.
Oui, on la trouve sympathique dès l'abord. de stationnement que la voilà garée.
Ultra-compacte , elle évoque un jeune félin Et puis , elle a du coffre. Son hayon arrière

prêt à bondir. largement ouvert, elle se charge de tout ce qui
Astucieuse comme lui. elle se faufile souple- vous encombre,

ment dans le trafic urbain. Enfin, d'humeur voyageuse - elle s'affirme
A peine ses yeux ont-ils découvert une place robuste, endurante et confortable comme une

grande.
r.. mft.,, ... .. .. Ëj A vra i dire, elle a tout pour vous toucher au
LOUDOn Veuillezs.v.p. remplircecoupon et nous I envo yer, y , ' ,. _ , yvu r " ¦ ¦ _ l cœur, la nouvelle Renault 5.
iJJ'aimerais être mieux informé sur la Renault 5. E _:.._ •_ . ,__ .  !..; . „ „!„ _,;_ .. „„„„, ,„ i_,  :n „.
UEt sur le crédit et le leasing Renault. , Faites-lui un plaisir, essayez-la en ville et sur
D J'aimerais essayer la Renault 5 sans engagement. route, sans engagement!
Nom : 

 ̂
¦

NPI Localité : 
J^^̂^ ^̂ S^̂^ S^̂ ^^^

'̂  ' - -^mMÈ^ÊK
Envoyer à Renault - Information, /Mw Wb §|sàf|È|i|| ^̂ ^^^S__Biî ^̂ ^̂ ^ SSp©^^ ^_ _
8105 Regensdorf. MM ËÊ MrmÈËk ^^^W_S^ _̂I %W\

—mzm Iftl ' €fw*£ _§B«I m ËHi lll *- __;\

Renault 5TL . 47 ch. plus de 135 km/h . JrfW '/M __ÉËlillf _. f ifl/ lll . _ K_
boîte à 4 vitesses, le vier de vitesse M-W ÊÊm -—r' "'ijH^I'WWlimu,-. l/ffi iïlll s ____\
au plancher, longueur : 3.50m. 

C——JW ¦¦- ¦" TO?  ̂_f8 _5_j_B W^̂ ^ÊfËïïSwmimL— ^̂ "^MlJiPMVlimiJLïwL^—-- 
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3 portes. 5 places, coffre É_^#*"MiSI_lfc.- _ î̂ fM Ê̂M^M^̂ ^Lŷy- 'z^^^M: jMjty 
W _i|JMIM_J m' "̂^ a l̂-t^î ^àW__ \

extensible jusqu a 900 litres. Xp ' lit*' TTr̂ ^^^^w^^ îBSBIl̂  " '"" '::̂ ^^^^ i ^^
?i&5

^*^^^^ _ r̂̂ ^"-_^^^^BB _wB Ĵn^RS___Pll_R_9v_l_P9 Iksystème de freinage à double ^^̂ ** "-«-I«K2 §̂circuit avec disques à l 'avant. '' ~Ĵ r-'ïgr ^^^ _JKj _ __ _ _ _ _ _ _ _ __-£--&':̂ Ê*/4'^̂^̂^ j_ fv^^̂ ÛV^̂ ^̂ ^̂_ ^̂ Sl̂ Ẑ<ryiL'*r- ', B
F r. 8750.- ^̂ y '- - . ^S^JL n J_i,(_~->- __ =̂=̂^̂ ^̂ JM,yS^̂ mm^̂ ^̂ ŷ:<: ,m
Renault 5 L . 38 ch. ^̂ 

y ¦ ' ¦ 
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M"- "'- î '"'''l î!r 'li _l*r ¦̂̂ ¦̂Ëli^̂ Kyi R-NADH
^̂  >  ̂ m- ïJ f̂M Raison et 

plaisir.

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 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

dessinateur-constructeur
sur machines

Nous offrons une ambiance de travail
agréable avec une équipe jeune et dyna-
mique, ainsi que les avantages sociaux
et le salaire d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées à : H. Muller, fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey,
poste 1962 Pont-de-la-Morge
ou téléphoner au 027/8 16 84/85

Verbier, cherchons

2 femmes
de chambre
Débutante acceptée.
1er décembre à fin
avril. Bon salaire.

Tél. 026/7 12 27
Hôtel garni
Les Avouitzons
1936 Verbier

36-32068

11

Nous cherchons pour notre bureau tech
nique

1912 Leytron, Uarage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65. 1920 Martigny, Garage, Marius Masotti , tél. 026/2 20 90. 1920 Martigny, Ga-
rage du Mauvoisin, J.-Cl. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. 026/2 11 81. 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. 027/7 18 18.
1870 Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret , 19, route du Simplon, tél. 025/4 21 60. 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. 026/4 11 40. 3960
Sierre, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5 14 42. 1950 Sion, Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. 027/2 34 13/14

Coiffeuse
qualifiée
cherche emploi dans
salon avec ambiance
jeune. Libre tout de
suite ou date à con-
venir.

Tél. 027/2 73 39

36-301475

Nous engageons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

vendeuse
(ou débutante)

auxiliaire
(tous les après-midi)

Se présenter chez
Constantin Fils SA
1950 Slon

36-3006

..,.,..

Publicitas 3 71



Le mystère
des collines vertes

(une prodigieuse richesse en sels minéraux)

.v.;.v.v.v.v.;.V vXxvX _ •X'X'XvX'XvXw.v.v.;.;., •*îwX%X"X_X,W

Un mystère entoure ces collines du pays de nombreux et les plus précieux SELS MINÉ-
Thierstein. Une étrange alchimie se prépare et se RAUX que puisse donner la nature,
renouvelle, jour et nuit, dans les entrailles de cette Dans ce pays de montagne où régnent le silence,
terre... l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
Dans ces collines, derrière Meltingen, petite loca- raie curative SILBERQUELL est l'objet d'une
lité nichée au fond d'une vallée où tout n'est que mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
pureté et fraîcheur, une Source de Vie se fauf ile, cette terre — secret et miracle de la nature —,
se fraie un chemin à l 'intérieur de terres généreu- pour devenir une des meilleures eaux minérales
ses, glane au passage: les plus riches, les plus connues jusqu 'à ce jour.

• • •

SILBERQUELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINÉRA UX PAR LITRE
En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons-
taterez effec tivement combien elle a du goût.
Un bon goût prononcé et viril. On sent qu'il
y a réellement « quelque chose » dans la
SILBERQUELL. Aucune comparaison pos-
sible avec une eau fade et morne I
L'eau SILBERQUELL est particulièrement
riche en sulfates de calcium, de magnésium
et bicarbonates. Elle stimule efficacemen t la
digestion et agit d'une manière curative sur
les reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnement de l'estomac,
du foie, des reins, des intestins et à l'élimi-
nation des toxines de l'organisme.

SILBERQUELL FAIT PERDRE DU
POIDS A CEUX QUI EN ONT TR0P1

Elle est aussi recommandée pour combattre
les rhumatismes et ischias.
Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce
qu'il faut pour être vivante, désaltérante et
convenir vraiment à chacun !

eau minérale curative

Plus de problèmes de chauffage

grâce à p̂ ^̂ *̂^
Chaufferie préfabriquée pour chauffage et eau chaude pour appartements
villas, chalets, locatifs à rénover.
Tous les accessoires incorporés, pas d'encombrement , marche silen
cieuse, consommation réduite , références.
Brûleurs LUNIC pour transformation d'anciennes chaudières.
Renseignements par le fabricant

Etablissements Kohli, 1880 Bex - Tél. 025/5 12 66

Silberquei

Camion FIAT 697
260 CV (DIN) à 2200 tours/min
à 2 essieux arrière entraînés (2 ponts moteurs en tandem avec différentiel
répartiteur de couple moteur incorporé à l'entrée du premier pont)
Poids total : 26 tonnes
Livrable en basculant 3 côtés

benne-carrière

avec MALAXEUR A BETON
Demandez-nous une offre

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

AGENCE OFFICIELLE BÊMEÊO
Rue du Simplon 32 /ifiÊÊiWJâHMMMftJIflMT

Dr Z. Kukulska
à Martigny

Spécialiste en psychiatrie
et neurologie

Tél. 026/2 62 06

a transféré son cabinet médical

à l'avenue de la Gare 50
36-90934

Collectionnez
les superbes pots

en opaline
offerts

par Nescafé!
Vous pouvez également obtenir une série d'autocollants

lavables comprenant les noms de vingt produits:
sucre, épices, noisettes, etc. (Voir au dos de l'étiquette).

Avec Nescafé, vous retrouvez à chaque tasse
la richesse et l'arôme du café fraîchement torréfié.

Egalement sans caféine.
MMONDOli®i 

Prêt comptant
direct *ef

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.

Banque Rohner SA
¦_¦¦ 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales i

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, LugarIIBI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso



Irina Arkhipova: un brillant talent

au service de Topera

par Henry Jacquemart

Inconnue du grand public ou presque ,
Irina Arkhi pova n 'en est pas moins l' une
des grandes cantatrices de notre temps. Sa
voix de mezzo-soprano ample , égale et au
timbre harmonieux , son excellente école et
son merveilleux tempérament dramati que
lui ont d'ailleurs valu une réputation uni-
verselle , au moins au niveau des spécialis-
tes de cet art difficile qu 'est l'opéra .

Ce ne sont certainement pas les specta-
teurs privilégiés qui ont pu assister au Fes-
tival d'Avignon, le 23 juillet dernier , qui
nous contrediront. Irina y interpréta
notamment le rôle d'Azucène dans Trou-
badour de Verd i , et on remarqua tout par-
ticulièrement son interprétation du très
fameux « Air d'Azucène » au deuxième
acte , qui donna l'occasion à la chanteuse
d'affirmer son talent dans tout son éclat.

DU CHARME ET DE L'EXPRESSION

Quand on l'écoute chanter , on se de-
mande toujours quel est le mystère qui en-
toure et qui provoque le charme de son
chant , de son action sur les sentiments de
l'auditeur , quels sont les traits qui com-
posent sa maîtrise , qui font d'elle une ac-
trice authenti que ? La nature a donné à
Arkhi pova non seulement une belle voix ,
mais aussi une grande expressivité artisti -
que, une intense présence en scène.

La biographie d'Arkhipova commence
par la difficile recherche d'elle-même.
Sous l'influence de sa famille , Irina in-
clinait vers deux muses : la musique et la
peinture. Son père, professeur dans un ins-
titut du bâtiment , était excellent dessina-
teur , sa mère chantait dans les chœurs du
théâtre Bolchoï.

Et si son père faisait tout son possible
pour qu 'elle continue son œuvre, son
grand-père maternel , par contre, la pous-
sait vers la musique. Selon les traditions
familiales , celui-ci , Efim Galda , chantait
avec beaucoup de sentiment et , dans son
district , sa réputation était solidement
établie , au point que des gens venaient de
tous les villages environnants à Niko-
laïevka , dans la région de Voronèje , pour
entendre le maçon chanteur. Il interprétait
des chansons russes et ukrainiennes dont
beaucoup furent ensuite transcrites par sa
petite fille.

Irina ne termina pas l'école de musique
Ayant donné la préférence à la peinture
elle entre à l'institut d'architecture. « Mais
ce fut un hasard heureux qui joua le rôle
décisif dans le choix de ma profession » ,
dit Arkhi pova. Ce fut ma rencontre avec
Nadiejda Malychèva , directrice du cercle
vocal de l'institut , personne d'une intelli-
gence rare et d'une grande culture.

« A l'insu de mes parents , tout de suite
après avoir obtenu mon di plôme, - rap-
pelle Irina - j' allai passer un examen d'en-
trée au conservatoire. Je crai gnais de ne
pas être admise. Et , effectivement , on ne
m'accepta que conditionnellement : je
n 'avais pas plu à tous les examinateurs. »

Le jour , Irina travaillait à l'institut des
projets , le soir elle fréquentait assidûment
la classe de chant. C'est ainsi que , pour
son di plôme de sortie , elle chanta Liou-
bacha de la Fiancée du tsar de Rimski
Korsakov, et arracha des larmes aux spec-
tateurs.

Du conservatoire de Moscou , Irina Ark-
hipova passe dans la ville de Sverdlovsk ,
dans l'Oural , qui lui est tout à fait in-
connue, et dont l'opéra fut , pour la jeune
cantatrice, la première scène profession-
nelle. Elle y joua plusieurs rôles difficiles
de mezzo-soprano. Bientôt , au Concours
international de chant de Varsovie, elle
remporte la médaille d'or et , six mois plus
tard , répète Carmen au Grand-Théâtre
académi que d'Etat. Ses débuts dans la
capitale font sensation. Sa voix riche et
souple , la diversité de ses dons arti sti ques ,
sa grâce forment litté ralement une har-
monie.

Il est difficile de dire quel fut son plus
grand succès sur la scène du Bolchoï. Les
rôles qu 'elle interpréta durant ces années
sont très variés : la schismatique Marpha
{La Khovantchina de Moussorgski),
Jeanne (La pucelle d 'Orléans, de
Tchaïkovski), Carmen (Bizet). Et chacun
de ces rôles est une partie de son âme, de
son cœur...

LA MUSIQUE ET LA VIE
FONDUES EN UN TOUT

Arkhi pova prête une grande attention à
l'opéra moderne, aux personnages héroï -
ques , aux femmes courageuses telles que
Nilovna , l'inoubliable Mère de Gorki de
l'opéra du même nom de Khrennikov ,
Khaïat dans Moussa Dj alila de Jiganov ,

l'infirmière Klavdia dans Histoire d'un
homme véritable de Prokofiev.

« Il me faut dire que l'interprétation des
caractères modernes , la volonté de les
comprendre dans toute leur plénitude
psychologique, les rôles de personnages
héroïques, les rôles ayant une portée so-
ciale, dit Irina Arkhi pova , m 'ont permis de
rendre chaque phrase musicale plus ex-
pressive, la musique et la vie même se sont
fondues pour moi en un tout. »

L'art d'Irina Arkhi pova est aussi pré -
cieux par sa modernité et par la volonté
constante de l'artiste d'affirmer des idéaux
esthéti ques élevés, des sentiments purs et
passionnés, la beauté, l'intégrité. La spiri-
tualisation et la poésie de sa pensée, sa
haute culture, son exaltation romanti que
ne donnent pas seulement au spectateur la
délectation que procure l'art véritable ,
mais l'aident aussi à comprendre la vie et
contribuent à l'éducation esthétique du
peuple.

Le nom de la cantatrice russe Irina
Arkhi pova est connu dans de nombreux
pays. Elle a fait des tournées en Australie ,
Hongrie , Pologne, Finlande , Bul garie ,
France, Italie , au Japon , aux Etats-Unis ,
elle a participé à divers spectacles d'opéra ,
a donné des concerts et des récitals et a re-
cueilli partout de nombreux applaudisse-
ments.

« C est une partenaire merveilleuse », a
dit d'elle Mario del Monaco , qui a joué
avec Irina à Moscou , Rome , Nap les,
Milan. « Durant toute ma carrière de chan-
teur, je n'ai gardé le souvenir que de deux
Carmen... L'une d'elles est Irina Ark-
hi pova, qui allie un grand talent de can-
tatrice à celui d'actrice... Elle a du tem-
pérament et une intuition scénique très
fine , elle est séduisante et a, bien entendu ,
une très belle voix. »

Le chef d'orchestre italien Santina.
d'abord sceptique quant à la partici pation
d'Irina Arkhipova dans Carmen à la Scala ,
lui a ensuite dédicacé une photographie de
la façon suivante : « Bravissimo, Carmen ,
signora Arkhi pova ! » (D'ailleurs , Irina
Arkhi pova connaissait depuis longtemps le
public italien. Encore étudiante de 3e
année, elle a chanté à la radio italienne la/
chanson populaire italienne Primpinella
(en italien).

Une autre fois, toujours en Italie , après
un concert. Irina Arkhi pova a trouvé à son
hôtel des lettres de musiciens italiens , en
particulier du compositeur Antonio Der-
bini ; il envoyait à la cantatrice russe sa
romance, La nuit , avec la dédicace sui-
vante : « Je vous donne cela en vous exp ri-
mant toute mon admiration et en vous
souhaitant de nouveaux succès dans le
monde entier ».

Le père d'Irina Arkhi pova disait que sa
fille avait la « capacité de travail d' un in-
génieur ». En elle s'allient heureusement le
grand art et l'activité sociale. « Ma fonc-
tion de député au Soviet suprême de
l'URSS , m'a beaucoup appris - dit Irina
Arkhi pova - et je m'efforce d'utiliser cette
expérience partout où cela est possible. »

(APN)

• JOE DASSIN : O.K. POUR
L'OLYMPIA 73. - Il est en train de
terminer une tournée triomphale aux USA
où il a d'ailleurs enregsitré de nouvelles
chansons, mais cela ne l'empêche pas de
penser au pays. Ainsi, Joe Dassin a promis
d'être au rendez-vous de l'Olymp ia (du
25 février au 15 mars) pour le plus grand
plaisir de ses admirateurs... et bien sûr de
ses admiratrices.

TONY JOE WHITE : «LE BLUES EST UNE
QUESTION D'AME... PAS DE COULEUR »

par Roger Denoix

Longtemps, très longtemps , on a
considéré que le blues était le langage des
seuls Noirs américains et que nul autre
qu 'eux ne pouvaient s'y essayer.

Les temps ont changé ; très vite , et de
plus en plus souvent , de jeunes artistes
blancs font la preuve que le blues est une
question d'âme et non pas de couleur.
Tony Joë White est de ceux-là , indiscu-
tablement.

Ses premiers 45 tours firent la joie des
amateurs à l'esprit ouvert , non seulement
en raison de leur grande qualité musicale ,
mais aussi parce qu 'ils leur permettaient
de confondre les puristes au cours de ces
petits jeux que l'on appelle « blindfold
test » et qui consistent à faire écouter un
disque à quelqu 'un sans en montrer la
pochette ou l'étiquette. « Sais pas qui c'est ,
répondaient invariablement les puristes du
blues, mais en tout cas, il est Noir. » Voilà
pour l'anecdote.

Il reste que Tony Joë White est tout ,
sauf un imitateur , qu 'il est un artiste vrai ,
qu 'il chante et joue la musique qu 'il res-
sent, la musique dans laquelle il a été
plongé depuis son jeune âge et qui est
finalement la seule qu 'il connaisse.

Tony Joë White est ne a Oak Grove , en
Louisiane, dans ce sud des USA où ne
comptent que le coton , le gin et le blues.

Tony Joë White commença donc,
comme tout le monde, à ramasser le coton.
Jusqu 'à ce qu 'il se retrouve un beau jour
avec une guitare entre les mains , comme
tout le monde. A ceci près que la musi que
fut pour Tony Joë White une révélation
plutôt qu'une distraction.

UNE MUSIQUE CHAUDE ,
NATURELLE ET CHALEUREUSE

Il décida de devenir musicien et com-
mença à jouer dans des clubs locaux
pendant les week-ends, avant d'émigrer
pour le Texas, autre haut lieu de la mu-
sique qu 'il aimait.

Deux influences musicales prépondé-
rantes vont contribuer à la formation du
style musical de Tony Joë White , celle du
roi du rock, Elvis Presley, et celle de l'un
des plus fameux bluesmen de tous les
temps, Lightnin 'Hopkins. Ces influences

« MALON » : un groupe qui rejette
limitation anglo-saxonne

PAR ROGER GUELL _,.i_.i_..._ „..J:„ .......-..i. . .-ce: .

« Malon » est ne , fait remarquable , de la
rencontre de deux peintres. Le premier ,
Juan Carlos Caceres, musicien de Marie
Laforêt à l'époque, avait enseigné la
peinture aux Beaux-Arts de Buenos Aires
avant de partir pour l'Europe.

Le second Jean-Paul Proix , élève de Fer-
nand Léger, s'est toujours passionné pour
le jazz.

Caceres, qui a quitté Marie Laforêt , vit
de ses dessins et J.-P. Proix de sa peinture.
Pendant deux ans, ils se rencontrent
beaucoup, font des « fêtes », fréquentent
des musiciens brésiliens. Le ler janvier
1970, ils décident de faire de la musique

Malon un orchestre qui refuse de copier les gro upes ang lo-saxons

Tony Joe White vient de prou ver que les Noirs ne sont p as les seuls à chanter le blues

assimilées, la techni que de la guitare et
celle du chant maîtrisée, il ne restait plus à
Tony Joë qu 'à se forger un style personnel.
Cela lui prit quel ques années et le chemin
du succès fut long.

Tony Joë économisa assez d'argent peu
à peu pour s'offri r le voyage jusqu 'à
Menphis , la Mecque de la musique noire.
Là, il frappa aux portes et finit par se faire
engager par les disques « Monument» .
C'était à la fin de l'année 1967.

Le premier succès de Tony Joë White ,
Soûl Francisco date de janvier 1968. C'est
l'Europe qui , la première , reconnut le
grand talent de Tony, ce qui lui valut de
venir chanter en France alors qu 'il était
encore un inconnu aux USA.

Les choses ont changé depuis et deux
albums magnifiques , Black and White et
Continued lui ont assuré une place de ve-
dette sur le marché américain.

Rien n'a changé, cependant , dans sa mu
sique, qui reste exceptionnellement na

pour publicité audio-visuelle. L'affaire esl
rentable, mais au bout de six mois, ils en
ont assez. C'est alors que Caceres montre
ses projets de chansons à Jean-Paul Proix
et qu 'ils décident de réaliser une maquette-
échantillon de toutes leurs recherches
musicales, chansons, etc.

Tous deux refusent l 'imitation ang lo-
saxonne et ont étudié à fond les rythmes
sud-américains que Caceres connaît bien.

Cependant , de la recherche à deux à la
formation d'un groupe , il n 'y a pas loin. Ils
prennent contact avec deux guitaristes ,
Daniel Léonard , un banlieusard , et Didier
Gras, un étudiant du Nord , dont l'in-
fluence modifie les thèmes de dé part dans
le sens du jazz , du pop et du folk. Chacun
donne ses idées musicales que tous tra -

turelle , chaleureuse, pleine de cette chose
indéfinissable que les Américains nom-
ment « soûl ». Grand chanteur , grand gui-
tariste, Tony Joë White amoureux de la
nature , sait , comme nul autre , faire revivre
dans sa musique , l'âme chaleureuse et la
lumière tendre du Sud.

• LENORMAN : DES PROJETS
PLEIN LA TETE. - Gérard Lenor-
man est un homme actif , mais la chanson
n'est pas son lieu uni que de travail. Une
preuve : il envisage de tourner un film
(son premier) pour le début de l' année
prochaine, mais les directeurs de spectacle
pensent déjà autrement. Pour la même pé-
riode on parle de Gérard , comme vedette
américaine à l'Olympia. Qui gagnera la
partie? Peut-être Géra rd lui-même, car le
cinéma n'interdit pas la chanson. A suivre .

vaillent ensuite en groupe, puis Caceres
fait les arrangements.

En 1970. Phili ps leur propose un
contrat. Juan Carlos Caceres fait venir
d'Argentine un batteur de jazz , Alberto
Canonico, qu 'il connaît depuis plus de dix
ans.

En mai 1971, le premier LP du groupe
Malon , sort. Pourquoi ont-ils choisi de
s'appeler Malon ? Parce que ce mot
d'origine indienne signifiait , dans la tribu
des Araucanos, charge violente et inat-
tendue et qu 'ils ont voulu évoquer le
rythme de la cavalcade des chevaux
auquel font penser leurs propres rvthmes.

LES MEMBRES DE
« MALON » DE A A Z

Jean-Paul Proix : né à Clermont-Ferrand
sous le signe du cancer , est d'origine
bretonne et picarde. II a vécu de la
peinture près de vingt ans. Ancien élève de
Fernand Léger, il a été très marqué par
cette génération de peintres à laquelle
appartenait Picasso. Sa peinture est non
figurative , expressionniste. Ses deux pas-
sions, peinture et jazz , l'ont conduit à
étudier le problème de l'environnement
sonore. Il est percussioniste.

Juan Carlos Caceres : né à Buenos Aires
sous le signe de la vierge , d' un père ébé-
niste ; il a également reçu une formation
de peintre. Dès l'âge de 15 ans , il jouait du
piano et la peinture et la musi que vont
l'occuper constamment. Formé à l'école du
Bauhaus, il devient professeur de peinture
aux Beaux-Arts de Buenos Aires. Le soir , il
joue dans des cabarets, d'abord du tango
puis du New-Orléans et du jazz moderne
(piano,, flûtes , percussions, trombonne à
coulisse) . En 1966, il part pour l'Espagne
où il fonde un groupe de rythm and blues.
Milesberg lui offre de venir en France tra-
vailler avec Marie Laforêt , il y reste huit
mois, puis pendant deux ans il dessine.

Daniel Léonard : né à Montreuil le 14
septembre 1946, s'est orienté très tôt vers
la musique. 11 s'est lié avec des gitans et
tout en faisant toutes sortes de travaux , il
fait la manche. Daniel crée une série d'or-
chestres jusqu 'au jour où J. -P. Proix dans
le quartier duquel il habite , lui demande
de se joindre à Malon. Il est le chanteur
du groupe.

Didier Gras : né le 14 mars 1950, est fils
d'un industriel de Boulogne-sur-Mer et
étudiant en lettres. Une de ses sœurs vit au
Brésil et des musiciens brésiliens lui ont
fait rencontrer Caceres et J.-P. Proix qui
cherchait un bon guitariste.

Alberto Canonico : né le 15 février 1942 ,
est le batteur du groupe. Il est Argentin et
jouait avec Caceres il y a dix ans dans un
orchestre de jazz.
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SION
A louer, au centre de la ville

lOCailX à l'usage de bureaux
Aménagement au gré du preneur

Pour tous renseignements , les intéressés
sont priés de s'adresser à la
Société Anonyme Fiduciaire Suisse
15, rue de Lausanne, 1950 Slon
Tél. 027/2 06 91

36-31303 bis

A vendre
(cessation de commerce)

1 cribleuse « Marclaie », moteur électrique
1 tapis roulant, 7 m, moteur électrique
1 scie à ruban
1 fendeuse à bois « Olma », moteur électrique
1 bascule à benne
3/400 paillats (coco et sisal)
1 groupe motopompe pour carburants ,

moteur électrique, « Brévo HF 12 »
Prix à discuter.

Fred Mottier, 1860 Aigle 36-32052

S CUL

bre au ;
orestiai

VW 1200
La plus avantageuse

Fr.7670.-
Ses avantages :
le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent
système d'aération, le prompt démarrage à
froid, la suspension indépendante sur les
4 roues, les grandes roues antidérapantes, le
système de freinage à double circuit , une
construction solide ; soubassement d' un seul
tenant. Fiable, économique, peu d'usure.
Nouveaux sièges baquets à large zone de
réglage. De A à Z, une finition de qualité irré
prochable. Bref, la perfection VW!

VW 1300
La plus achetée

Fr.8595-
Mêmes avantages:
le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent
système d'aération, le prompt démarrage à
froid , la suspension indépendante sur les
4 roues, les grandes roues antidérapantes, le
système de freinage à double circuit , une
construction solide; soubassement d' un seul
tenant. Fiable, économique, peu d'usure.
Nouveaux sièges baquets à large zone de
réglage. De A à Z, une finition de qualité irré
prochable. Bref, la perfection VW!

VW1303
La nouvelle Supercoccinelle

Fr.9395.-
Ici aussi , bien sûr:
le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent
système d'aération, le prompt démarrage à
froid, la suspension indé pendante sur les
4 roues, les grandes roues antidérapantes, le
système de freinage à double circuit , une
construction solide; soubassement d'un seul
tenant. Fiable, économique, peu d'usure.
Nouveaux sièges baquets à large zone de
réglage. De A à Z, une finition de qualité irré
prochable. Bref, la perfection VW!

en plus
radio de bord moderne à 2 gammes d'ondes ,
vitre arrière chauffable, phares de recul ,
garnitures de caoutchouc sur les pare-chocs ,
tableau de bord rembourré , volant rétractable
en cas de collision, colonne de direction
de sécurité , lampe-témoin de frein, système
d'aération automatique, lave-g lace avec
contact à impulsion.

en plus
radio de bord moderne à 2 gammes d'ondes,
vitre arrière chauffable, phares de recul ,
garnitures de caoutchouc sur les pare-chocs ,
tableau de bord rembourré, volant rétractable
en cas de collision , colonne de direction
de sécurité , lampe-témoin de frein , système
d'aération automat ique, lave-glace avec
contact à impulsion.

en plus
nouveau galbe extérieur et intérieur, nouveau
pare-brise bombé panoramique, nouvel
habitacle à cock pit sportif, nouveaux feux
arrière de grandes dimensions, 80% d'espace
en plus dans le coffre, nouvelles buses pour
le dégivrage-des vitres latérales. En outre, un
châssis Porsche. Résultat de toutes ces
innovations: un nouveau plaisir à rouler!

Les 1300 à équipement rigoureusement complet

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture

maraue modèle année

Nom

© Envoyer ce bon à AMAG , agence générale,
5116 Schinznach-Bad.

La dot de la VW - le service
sans doute le plus célèbre du monde

terrain industriel
surface environ 5500 m2, en bor
dure de la route de Chalais-Chip
pis.

Tél. 027/5 02 49
36-31772

Comptable expérimenté
33 ans, « hors plafonnement » , grandes
expériences comptables et administra-
tives bancaires, financières et bâtiments

Langues : français , anglais, notions alle-
mand et espagnol, cherche poste à res-
ponsabilités en Valais / Vaud
Entrée immédiate

Ecrire sous chiffre G 334013-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

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

Prix extraordinaire : 220 000 francs
Hypothèque assurée.

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

UNE OCCASION A SAISIR !
22-2596

i

1750
en parfait état, beige,
modèle 69
8300 francs

S'adresser au
027/5 12 32

36-32040

Nicollier
Pépiniériste

Rue '

ement, NP/localr

Q
A vendre

machines
pour atelier
de menuiserie

Tél. 022/33 31 84
(heures des repas]

Après le Comptoir !
Profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-303299

Chiots
à vendre
berger
allemand

Morier Bernard
1837 Château-d'Œx

Tél. 029/4 60 67

36-32056

A vendre

Alfa Romeo

A vendie

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

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

36-618

l_ 7:

km et je voudrais savoir, sans aucun engagement ,
ce que j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise,
pour une nouvelle Coccinelle.
Prière de souligner le modèle désiré :
VW1200 7670.-; VW 1300 8595.-; VW 1303 9395.-;
VW 1303 S 9695.- +40.- de frais de transport.

NP localité Tél

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 10 minutes de Monthey
splendide

Léon



TRISCONI
MEUBLES
MONTHEY
à 50 m de La Placette

Tél. 025/4 12 80

Un salon extraordinaire confort Superlastic. Nombre de places illimité

Plusieurs teintes au choix. Prix très avantageux.

Visitez nos 4 étages d'exposition

vente sans représentant La marque de qualité

MARTIGNY DEPOT SIERRE
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FEUERWEHR UND ZIVILSCHUTZ IM WALLIS

POUVOIRS PUBLICS ET SECURITE

O Feu, don du ciel, bienfaiteur ,
De l'homme hautain serviteur,
Tu prends p art à chaque merveille
Dont il se p rétend créateur ;
Mais à nous, tes maîtres, malheur !
Si la révolte en toi s 'éveille
Et si tu reprends , indompté,
Ta p rimitive liberté.

Schiller

La prévention des incendies est la con-
cordance d' actes étudiés pour éviter les
méfaits d'un feu échappant au contrôle de
l'homme.

En notre siècle, ces actes sont princi-
palement les suivants :

1. L'élimination des matériaux et sour-
ces de feu présentant des dangers d'in-
cendie
- à la campagne par le fauchage (et non

par le brûlage qui est interdit) des
herbes sèches et l' entretien des pro-
priétés ;

- dans les constructions par un choix de
matériaux résistant au feu ;

- dans la vie quotidienne par le contrôle
des feux et leur éloignement des pro-
duits inflammables, la prudence des fu-
meurs, des parents et enfants artificiers
et des professionnels utilisant des feux
ouverts étant spécialement requise.
2. La détection des débuts d'incendie

par l'observation ou par des appareils spé-
cialement conçus à cet effet , et la trans-
mission de l' alarme aux responsables de la
lutte contre le feu (tél. N" 18 ou au poste
de police le plus proche ou, pour le Valais
au 027 2 56 56).

3. L'extinction des incendies par les
moyens privés, seaux, pompes et extinc-
teurs que l'on devrait trouver dans chaque
ménage et dans tous les établissements pu-
blics , postes d'incendie, sprinklers , ou par
les actions plus puissantes des sapeurs-
pompiers, celles-ci étant assurées par
chaque commune pour les premières in-
terventions tandis que les moyens lourds
sont fournis par des centres de secours in-
cendie (Brigue , Viège, Sierre, Sion,
Marti gny et Monthey comme centres prin-
cipaux , Munsters, Zermatt , Loèche-les-
Bains, Vissoie, Montana-Crans , Bagnes
comme centres secondaires).

4. Le sauvetage des personnes et des
biens menacés grâce à des passages de
secours bien signalés et particul ièrement
conçus pour échapper aux méfaits du feu ,
de la fumée et des toxiques que dégagent
les produits enflammés.

5. Le remboursement des dommages ga-
rantis par les assurances contre l'incendie.

Ainsi la prévention des incendies nous
concerne tous , mais doivent particuliè-
rement y songer :
- les architectes et ingénieurs dont la mis-

sion de construire s'assortit de l'obli ga-
tion de concevoir la protection contre
l'incendie ;

- les fournisseurs de moyens de protection
de lutte contre le feu dont le rôle esl
d'adapter la protection aux risques ,
d'instruire leurs clients et de contrôler
les installations après vente, ce qui natu-
rellement exige une formation profes-
sionnelle ;

- les autorités chargées du contrôle des
constructions ou habitées à autoriser un
habitat , une exploitation industrielle ou
commerciale, l'ouverture d'un établis-
sement au public , ou encore responsa-
bles d'un choix judicieux d'emplace-
ments autorisés pour des feux en plein
air (foyers pour grillades , campings ,
feux de joie , etc.) ;

- les sapeurs-pompiers , les membres de la
protection civile , les responsables de la
sécurité dans les établissements qui se
doivent d'analyser tous les risques d'in-
cendie dans leur secteur et de prévoir les
moyens d'intervention ;

- les agents d'assurances et leurs repré-
sentants locaux qui doivent aussi analy-
ser les risques, conseiller leurs clients et
veiller que leurs biens soient assurés
conformément à leur valeur, compte
tenu de l'évolution du coût de la vie.
Enfin prévenir c'est aussi , en cas de

sinistre, pour toutes personnes non enga-

gées, savoir se tenir à l'écart des lieux tou
chés et des voies d'accès pour ne pas en
traver les interventions.

1. Feuerwehr
Die im Kanton Wallis rechtsgùltige

Gesetzgebung betreffend die Feuerpolizei
und die Organisation der Feuerwehr da-
tiert vom 19. Mai 1911 und kann wohl in
einigen Teilen als veraltet und ûberholt be-
zeichnet werden. Dieser Umstand kann
aber nicht dem kantonalen Feuerinspek-
torate oder den kantonalen Behôrden zur
Last gelegt werden , denn die Stimme des
Volkes hat in den Volksentscheiden der
Jahre 1932 - 1963 und 1967, neuen , den
Bediirfnissen der Zeit angepassten Ge-
setzesvorlagen durch eine kleine Mehrheit
seine Zustimmung versagt. Gestutzt auf
Artikel 56 des geltenden Gesetzes vom
Jahre 1911, der besagt, dass in diesem Ge-
setz nicht vorgesehene Detail-
bestimmungen auf dem Verordnungswege
geregelt werden kônnen, hat der Grosse
Rat das Feurpolizeireg lement vom 10. Mai
1938 geschaffen und der Staatsrat in ver-
schiedenen Beschlûssen die aufgetretenen
Màngel zu beheben versucht. Zudem hat
der Kanton Wallis die Brandverhùtungs-
vorschriften der Vereinigung kantonaler
Brandversicherungsanstalten der Schweiz
als Wegleitung fur das Kantonsgebiet an-
erkannt.

Den Bedûrfnissen entsprechend sind im
Kanton Stùtzpunktfeuerwehren geschaffen
worden, deren Ausrûstung mit Tanklôsch-
fahrzeugen und Oelwehrfahrzeugen eine
rasche und erfolgreiche Intervention bei
Schadenfâllen ermôglichen und so eine re-
gionalen Hilfeleistung wirksamer erwarten
lassen.

Mit dem Wachsen der baulichen An-
lagen mit den vermehrten Feuer- , Rauch-
und schadlichen Gasgefahren durch neue
Baustoffe und Heizungs- und Kochein-
richtungen haben verschiedene Feuer-
wehren es fiir notwendig erachtet , durch
Schaffung eines schweren Gasschutzes
einen sofortigen Rettungs- oder Lôschein-
satz sicherzustellen.

Im Studium befindet sich ein einheit-
liches Alarmsystem ûber Tel. Nr. 18,
(Katastrophenfall Nr. 027/2 56 56), um ein
rasches Aufgebot der notwendigen Ein-
satzkrafte bei Tag und bei Nacht in die
Wege leiten zu kônnen. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem kantonalen Feuer-
inspektorat sind die kantonalen Feuer-
wehrinstruktoren mit den Vorstânden der
regionalen Feuerwehrverbànde dauernd
bestrebt , den Feuerschutz im gesamten
Kantonsgebiet so auszubauen , dass der-
selbe den vermehrten Anfo rderungen an
Feuerwehrleuten und Material entsprechen
kann.

2.) Zivilschutz
Der Schutz der Bevôlkerung und die Er-

haltung der fur das Ueberleben und Wei-
terleben notwendigen Gûter und Ein-
richtungen ist zu einer humanitàren Auf-
gabe unserer Zeit geworden. Unser Kanton
hat die Durchfûhrung der hiefûr not-
wendigen Aufgaben dem kantonalen Amt
fur Zivilschutz iibertragen. Dièses ûbt im
Auftrage der Regierung gegenuber den Ge-
meinden und Betrieben die Oberaufsicht
aus und ûberwacht die Durchfûhrung der
eidgenôssischen und kantonalen Vor-
schriften. Die neuen Einrichtungen im
kantonalen Ausbildungszentrum in Siders
ermôglichen eine fachgemàsse Ausbildung
der Zivilschutzdienstpflichtigen.

Auf Grund des Bundesgesetzes ûber den
Zivilschutz wurden durch Staatsrats-
beschluss vom 20. November 1964, gemass
damaliger Konzeption , 33 Gemeinden mit
mehr als 1000 Einwohnern zur Schaffung
von Zivilschutzorganisationen verp flichtet.
Aile ûbrigen, nicht organisationspflichti gen
Gemeinden haben eine selbstândige
Kriegsfeuerwehr zu bestellen, welche die

Sion, le 18 septembre 1972
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Aufgaben des Zivilschutzes zu ûber-
nehmen hat. Neue Unterstellungen von
Gemeinden als Folge der Volkszàhlungs-
ergebnisse 1970 sind fur nàchste Zeit vor-
gesehen. Ausgehend von der Ueber-
zeugung, dass eine selbstândige Kriegs-
feuerwehr einen ungefahren Sollbestand
von etwa 30 bis 40 Personen haben sollte ,
dass von der Gesamteinwohnerzahl einer
Gemeinde etwa 8 bis 10 % Zivilschutz-
pflichtige sind und dass die Vielfalt und
Grosse der Mehrzahl der Walliserge-
meinden mit Einwohnerzahlen von viel-
fach unter 300 Personen die Bildung einer
selbstàndigen Kriegsfeuerwehr nicht zu-
làsst, ist es vorgesehen, weitere régionale
Kriegfeuerwehrkreise zu bilden, wie dies
fur die Gemeinden: Biel , Ritzingen und
Selkingen und fur die Gemeinden :
Ausserbinn , Ernen , Mûhlebach und Stein-
haus bereits geschehen ist.

In der ersten Zivilschutzkonzeption war
das Obligatorium fur den Schutzraumbau
nur auf das Gebiet der organisations-
pflichtigen Gemeinden beschrânkt. Die
Zivilschutzdienstpflichtigen wurden in den
Selbstschutz : Hauswehr oder Betriebs-
schutz und in der ôrtlichen Zivilschutz-
organisation (OSO), die unter Leitung
eines vom Gemeinderate ernannten Orts-
chef steht, in die verschiedenen Dienst-
zweige wie Stab, Alarm und Beobachtung,
Kriegsfeuerwehr, Pionier- und Sicherungs-
dienst , Sanitât und Obdachlosenhilfe
eingeteilt und ausgebildet.

Die Erfahrungen der verflossenen
Nachkriegsjahre und das durch die techni-
schen Neuerungen verànderte Kriegsbild
haben zu einer neuen Zivilschutz-
konzeption 1971 gefuhrt , die, um das
Ueberleben und Weiterleben einer grôsst-
môglichen Bevôlkerungszahl hoffen zu
kônnen, folgende allgemeine Grundsàtze
enthalt :
- Jedem Einwohner der Schweiz einen

Schutzplatz.
- Schutzraumbauverpflichtung fur aile

Gemeinden.
- Vorsorglicher , stufenweiser Bezug der

Schutzrâume bei Erreichen eines kri-
tischen Niveaus der politischen oder
militarischen Spannung.

- Gewahrleistung eines unabhângigen
Aufenthaltes wàhrend Tagen oder
Wochen im Schutzraum.

- Optimale Ausnûtzung aller Schutz-
môglichkeiten.

- Erhaltung natûrlich gewachsener
Gemeinschaften, insbesondere der
Familiengemeinschaft.

- Leitung und Betreuung im Schutzraum.
Die Untersuchungen ûber die Verluster-

wartungen bei den verschiedensten Kriegs-
bildern zeigen eindeuti g, dass mit der
Bereitstellung eines einfachen , aber mo-
dernen Schutzraumes, mit dem richti gen
Bezug und der Bedienung desselben und
mit der Leitung und Betreuung der In-
sassen, ein .Grossteil der Bevôlkerung ge-
sund erhalten werden kann. Niemand
kann voraussehen, welche Kriegsbilder , in
welcher Kombination und mit welcher In-
tensitât der Waffenwirkungen wirklich
eintreten kônnen. Aus dieser fundamen-
talen Ungewissheit entsteht die Forderung
nach maximaler Flexiblitàt der baulichen
und organisatorischen Massnahmen. Be-
sonders auf dem baulichen Sektor ist diese
Forderung ein absolûtes Gebot. Die
idealste Form eines jeden Schutzraumes ist
ein einfacher prismatischer Kubus ohne
Unterteilungen und mit der Gewahr-
leistung der Minimalforderung an das
Klima , die Nahrung und das Wasser. Lei-
der làsst sich dieser Idealschutzraum teils
aus statischen , teils aus organisatorischen
Grûnden nicht immer verwirklichen. Man
sollte ihn aber stets anstreben.

Oswald Venetz
Alt Instruktor-Chef
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Par M. A. Bender, chef du Département
de justice, police et santé publique

Une bonne compréhension du thème
généra l énoncé ci-dessus rend
indispensable le rappel de certaines no-
tions légales élémentaires et de la situation
particulière où se trouve engagé le canton
au valais. ... .. . , ... conséquences de conflits armés et de ca-Qu il soit pose d abord que les proble- tastro£hes en t de ixmes de sécurité relèvent chez nous , des ^/mesures imposées par la protectioncommunes, ce en vertu même de la loi sur amtK ̂  effctg £ 
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La police du feu est encore régie , en
Valais, par la loi du 19 novembre 1911, qui
consacre la compétence des communes
seules pour la prévention et la lutte contre
l'incendie, l'Etat devant se limiter à son
rôle d'autorité de surveillance.

Voyons de plus près les éléments et les
causes qui ont conduit au déplacement des
pouvoirs de la commune vers le canton.

A l'époque où la loi a été promul guée,
les constructions étaient faites de
matériaux élémentaires tels le bois et la
pierre, dont le comportement au feu était
connu de tout le monde ; les bâtiments ne
dépassaient guère deux étages sur rez ; le
chauffage, par appartement , voire par
pièce, était assuré par les seuls com-
bustibles du bois et du charbon. Les
grandes salles de réunion étaient quasi in-
connues ; toute la technique des sapeurs-
pompiers consistait à garantir un transport
d'eau sur des foyers d'incendie facilement
accessibles.

Ces temps ont changé. La construction
est de plus en plus tributaire de matériaux
obtenus à partir d'une transformation chi-
mique de produits naturels ou par une
synthèse de matières premières
organiques ; chacun de ces matériaux se
comporte différemment en cas d'incendie :
allumage plus ou moins facile , charge ther-
mique plus ou moins élevée, intensité va-
riable de la combustibilité avec, parfois ,
risques d'explosion, formation de gaz toxi-
ques, de fumées etc.

Les charpentes métalli ques aussi im-
posent leur corollaire de protection : l'aciei
perd sa solidité à 550'' ; l'aluminium et ses
alliages déjà entre 130" et 150". Les
maisons tours surgissent partout , exigeanl
des moyens de protection et d'intervention
en hauteur. Les installations de chauffage
toujours plus puissantes utilisent des com-
bustibles à très haut pouvoir calorifique
(hydrocarbures , gaz, électricité) augmen-
tant proportionnellement les risques d'in-
cendie.

désigne les communes comme principales
responsables , mais donne à la Confédéra -
tion et aux cantons les compétences vou-
lues pour ordonner des mesures
appropriées.

La protection civile a pour but de sauver
et secourir les personnes, et de protéger les
biens en prévenant ou en atténuant les

- de grands incendies ,
- de tempêtes,
- de crues des eaux,
- d'avalanches,
- d'éboulements,
- de tremblements de terre,
- de chutes de gros avions sur les lieux

habités,
- de grands épanchements d'hydrocarbu-

res,
- de concentration de gaz toxi ques mena-

çant une localité
- d'intensité criti que de radio-activité.

La protection civile doit être équi pée el
formée pour assurer l' efficacité de son in-
tervention en temps de paix et c'est ,
nous semble-t-il, une condition essentielle
pour que la collaboration des communes
et des cantons soit acquise et que le peup le
suisse accepte les sacrifices imposés.

En poursuivant de tels buts , la protec-
tion civile se prépare également à bon
nombre d'interventions qu 'elle doit assurer
à la suite de faits de guerre provoquant
par exemple :
- des incendies de groupes de maisons ,
- des destructions massives d'immeubles ,
- des ensevelissements de personnes,
- des ruptures de barrages ,
- des épandages de toxiques ,
- des retombées radio-actives , etc.

Sous un autre angle, la protection civile
prépare des constructions capables de
résister aux attaques toujours plus puis-
santes de la guerre. La loi fédérale sur les
constructions de protection civile pose ies
bases permettant de créer ces construc-
tions dans les régions les plus peup lées du
pays. La conception 1971 de la protection
civile prévoit d'imposer à toutes les com-
munes l'obligation de construire des
locaux protégés. Un tel imp ératif n 'est réa-
lisable qu 'avec une aide accrue de la pari
de la Confédération si l'on ne veut mettre
les communes à revenus limités et les can-
tons économiquement faibles dans l'im-
possibilité de couvrir les frais ainsi provo-
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Pourquoi les maîtres
de l'œuvre et les
architectes donnent
ils la préférence a

Lors de la construction d'abris de
protection civile, il faut tenir compte
non seulement de la force destructive
des armes modernes, mais également
des effets des armes chimiques et
bactériologiques.

Les éléments d'abris PC et les instal-
lations de ventilation norm® satisfont
aux exigences les plus sévères. Ils
sont contrôlés par l'Office fédéral de
la protection civile et libérés pour
la vente.

Nous tenons à votre disposition une
documentation technique claire sur
notre assortiment comprenant les
portes blindées et portes-pression, les
volets blindés, les grilles pour sorties
de secours, les échelons et les

rassortiment norm®
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anime les places de jeu
Nous distribuons en exclusivité pour la Suisse les jeux édités par
SCULPTURE JEUX PARIS PLAYSTYLE LTD LONDRES
GROUPE ART URBAIN PARIS GRANIT SA LAUSANNE

GRANIT SA Domaine du Bochet 1025 Saint-Sulpice Tél. (021) 2542 51

pour la protection
civile?
échelles ainsi que les installations de
ventilation pour la construction d'abris
privés.

Les éléments normalisés pour installa-
tions de ventilation centrales d'abris
des Organisations de protection civile
(ventilation, groupe électrogène de
secours, refroidissement , deshumidifi-
cation), facilitent la préparation des
avant-projets et des plans de détails.

Les éléments d'abris et les installa-
tions de ventilation norm® vous offrent
de nombreux avantages économiques.

Soumettez-nous donc assez tôt vos
problèmes de protection civile, vous
profiterez de notre expérience.

Demandez notre documentation
complète.

Metallbau SA Zurich
Anemonenstrasse 40
8047 Zurich
Tél. 01-54 67 00

FICA I
1951 SION

Case postale 530 - Tél. 027/2 51 26 - Télex 38 161

Tous matériels et produits pour la prévention des Incendies et la lutte contre le feu et
autres sinistres

Distribuent en exclusivité en Suisse

Peintures ignifuges « LURIE »
à haute capacité intumescente, pour ie bois, la maçonnerie, l'acier, les tissus et
roseaux (admises par l'Association des établissements cantonaux d'assurance contre
l'incendie No 939)

Explosimètres « OLDHAM »
pour la détection préventive des mélanges gazeux détonants

Barrages flottants de sécurité « GAMLEN »
anti-feu
pour éviter la pollution des eaux des rivières et des lacs, notamment par les hydrocar-
bures, même en feu

Echelles de secours rétractables « SCARABEE »
pour l'évacuation des personnes par les balcons dans les immeubles élevés (invi-
sibles, à l'état replié, dans l'épaisseur de la dalle du balcon, mais toujours prêtes à
l'emploi)

AEROTECHNIC

Ventilation - Climatisation

A. et J.-P. Meyer

Sierre

Tél. 027/5 35 55

VENTILATION D'ABRIS

EXTINCTEURS MAIP

Agents régionaux et locaux

dans toute la Suisse

MACLIN S.A.
1 bis, ch. de la Mairie

1223 COLOGNY (Genève)
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Réponses

par M. Walter Konig, directeur de l'Office fédéral de la protection civile

La permanence de conflits latents en-
tretenue entre les puissances de ce monde
nous oblige sans cesse à reconnaître que
toute communauté humaine doit faire face
à de dangereuses menaces, doit donc
assurer une part de sa souveraineté en
trouvant sans cesse également une solution
au délicat problème de sa protection et de
sa défense. Dans ie cadre d'une paix agis-
sante et d'une politique sociale, il est de
notre devoir :
- de veiller au renforcement de notre ar-

mée de défense,
- de réaliser une protection civile sur les

données les plus modernes,
- de mettre en place les nombreuses me-

sures prévues par l'économie de guerre,
- d'amener la population à accepter en

toute connaissance et volonté les exi-
gences de notre défense nationale.
Ces contingences exigent du temps , de

l'argent et surtout l'engagement des auto-
rités et du peuple. Elles peuvent parfois
même susciter une hésitation en considé-
rant que si elles se justifient pleinement ,
elles n'en sont tout de même pas indis-
pensables à la vie de notre peuple. Et c'est
au nombre de ces contingences que la pro-
tection civile est apparue comme une mis-
sion de valeur permanente. Elle amène la
volonté d'une communauté libre à l'idée
de maintenir son instinct naturel de con-
servation. Les lois exigent dès lors des au-
torités et du peuple une grave responsa-
bilité. Une protection civile moderne,
adaptée aux nouveaux aspects de la me-
nace est d'une importance primordiale
pour assurer non seulement la survie mais
aussi un retour normal à la vie , une fois la
catastrophe passée. Aussi, la guerre n 'est-
elle pas la plus terrible des catastrophes ?

La conception de la protection
civile 1962-1963

Jusqu 'en 1962-1963, la conception était
fondée sur la loi fédérale (23 mars 1962
« Loi d'organisation ») et la loi fédérale sur
les construction de protection civile (4 oc-
tobre 1963). Le contenu de ces deux lois
représentait alors la somme des expérien-
ces et connaissances que l'on possédait sur
la menace qui planait sur la population en
cas de conflits armés.

La conception 1971
Du fait que certaines données scientifi-

ques avaient fait défaut lors de l'élabora -
tion de ces deux lois, on n'avait pas suffi-
samment tenu compte, dans cette concep-
tion 1962-1963, des effets des eng ins de
destruction massive. Ce qui amena , vers la
fin de 1965, le Département fédéra l de
justice et police, à créer une Commission
d'études de la protection civile et à lui
donner pour mission, sur la base des nou-
velles données scientifiques, de présenter
les projets d'une nouvelle conception qui
fût , compte tenu du temps, techniquement
réalisable et financièrement supportable. 11
est résulté de ce vaste travail la conception
1971. Celle-ci fut acceptée par le Conseil
fédéral en date du 11.8.1971.

Elle fut ensuite l'objet des délibérations
du Conseil national en décembre 1971 et
du Conseil des Etats en mars 1972 qui tous
deux en prirent connaissance en lui accor-
dant leur assentiment. Les adaptations né-
cessaires aux deux lois sont actuellement
en préparation.

Les travaux de la Commission d'études
ont montré que la conception contenue
dans les deux lois de 1962-1963 pouvait
être maintenue dans son ensemble à
condition d'en revoir certains princi pes et
de pourvoir aux adaptations et
compléments nécessaires. L'image de la
menace des années 70 est influencée
surtout par l'engagement des engins de
destruction massive. Leurs effets peuvent
atteindre de telles proportions que la dis-
crimination entre régions sûres et régions
menacées n 'est plus possible. Leur enga-
gement peut du reste survenir par surprise.
L'infrastructure actuelle du ravitaillement:
et l'étendue de nos agglomérations aug-
mentent sensiblement notre vulnérabilité.

Enfin comme il faut toujours compter sur
l'engagement des armes conventionnelles ,
leurs effets ont été étudiés à nouvea u dans
la conception 1971. Le manque de notions
exactes sur le développement du conflit
armé (nombre des possibilités , images de
la guerre) doit être compensé par les prin-
cipes et modèles suivants :
- Indépendance de toute image de guerre

en
- préparant une place protégée pour

chaque habitant de la Suisse , c'est-à-
dire en astreignant aux mesures de
construction toutes les communes qui
s'en trouvaient dispensées par la loi
de 1963 ;

- préparant une occupation des abris
préventive et par étapes ;

- assurant un séjour autonome dans
l'abri (dans un temps limité) ;

- des constructions simples et robustes.
En effet , des installations compliquées
se détérioreraient rapidement et seraient
plus aléatoires à entretenir au vu de leur
degré de vulnérabilité ;

- aucune évacuation : la survie ne peut
être assurée que par un dép lacement à
la verticale.

- diversification dans les mesures d'or-
ganisation et de construction.
Le but à atteindre est la survie, en cas

de guerre, de la plus grande partie possible
de la population civile. C'est dans cette op-
ti que que doivent être poursuivis tous les
préparatifs tant au point de vue rationnel
qu 'au point de vue de la rentabilité des
mesures. Une protection absolue ne sera
jamais possible et seules des mesures har -
monisées et une utilisation optimale de
toutes les possibilités d'abri peuvent offrir
la protection que le peuple est en droit
d'attendre. Il vaut mieux prévenir que gué-
rir : ainsi en est-il de la méthode la plus
efficace et la plus humaine vécue dans une
protection préventive des personnes. Les
mesures de sauvetage et de secours mé-
dicaux sont subordonnées à cette mission
primordiale.

Au centre du problème se trouve l'être
humain : son comportement , ses particu-
larités et ses réactions sont à considérer
dans les principes suivants :
- Maintien du milieu familial : occupation

préventive en commun des abris.
- Capacité d'adaptation : réduction du

confort en cas de guerre.
- Egalité pour tous des mêmes chances de

survie.
- Direction et desservance des abris par

des chefs d'abris persuadés du sérieux
de leur mission et instruits.
Les tâches de l'organisation de protec-

tion civile comprennent essentiellement :
- les préparatifs pour les occupants

d'abris, en particulier lors de l'occupa-
tion et du séjour dans les abris ,

- la direction , l'organisation et l'informa-
tion de la population pendant les différen-
tes phases,
- le service du sauvetage et des secours

médicaux par des interventions précises
dans le temps et l'espace, au vu de la
situation et des possibilités de secours
momentanées,

- la conduite supra-locale en collaboration
avec les états-majors militaires et les or-
ganes directeurs civils,

- les mesures intermédiaires à prendre
pour le cas où une guerre surg irait avant
l'achèvement de toutes les mesures de
protection prévues.
La planification des mesures d'organi-

sation et de construction doit être réalisée
dans le cadre de la « Planification générale
de la protection civile » (PGPC). Cette
dernière doit :
- considérer les particularités d'une com-

mune, du point de vue de la protection ,
telles que dangers d'écroulement, d'in-
cendie, de glissements de terrain , de
submersion , de raz-de-marée, etc.

- reconnaître la répartition actuelle des
habitants ainsi que le genre, le nombre
et la situation des places protégées déjà
à disposition,

- indiquer la possibilité d'approvisionne-
ment en ' biens de consommation et

surtout en vivres nécessités par les me-
sures de sauvetage et de reconstruction ,

- permettre la reconnaissance du nombre
des abris de fortune actuellement à dis-
position et répartir la population sur ces
abris ,

- élabore r les principes servant à la plani-
fication de détail qui permettra de
combler le déficit en abris ,

- fixer, au mieux , l'emplacement et la
grandeur des constructions de
l'organisme de protection civile en vue
d'une structuration générale de la pro-
tection d'une commune.
Grâce aux efforts déployés jusqu 'à ce

jour, 3,5 millions de places protégées pou-
vaient être déjà mises à disposition des
personnes à la fin de 1971. 2,3 millions
d'entre elles correspondent déjà aux
normes de sécurité appliquées de nos jours
alors que les autres, soit 1,2 million ,
pourront rendre de sérieux services comme
abris de fortune jusqu 'à la mise en place
définitive de toute l'infrastructure de pro-
tection. Dans le domaine de l'organisation ,
la mise en place des constructions desser-
vant les organismes de protection civile , la
création du matériel et l'instruction du
personnel astreint ont créé des bases sé-
rieuses pour un développement ultérieur.

Le but de la planification consiste a
assurer, vers 1990 une place protégée pour
chacun des 7,5 millions d'habitants que
notre pays pourra compter alors. Ce qui
nous oblige, pour ces prochaines années, à
porter tout notre effort sur les mesures
suivantes :
- Une planification générale de la protec-

tion civile permettant de réaliser et
coordonner l'engagement des investis-
sements.

- Création , chaque année, de 300 000
places protégées, en particulier dans les
vieux quartiers des communes déjà as-
treintes aux obligations de protection ci-
vile et enfin , ce qui est nouveau , dans
toutes les communes qui ne connais-
saient pas encore l'obligation de cons-
truire des abris.

- Planification en vue de l'installation des
abris de fortune pour en permettre leur
occupation jusqu 'à l'achèvement du p lan
général de protection.

- Préparation d'une occupation préventive
des abris par l'élaboration des bases lé-
gales et des mesures d'organisation.

- Travaux continus de la recherche afin
de permettre un état de la protection ci-
vile tant au point de vue des construc-
tions que de l'organisation qui soit cor-
respondant au développement des
armes, de la technique et des nouvelles
formes de l'information.

- Formation des cadres , en particulier
ceux chargés de la Direction de la pro-
tection civile dans les cantons et les
communes.
Instruction des organismes locaux de
protection , sous l'optique surtout d' une
protection préventive.
Création du matériel.
Information des autorités et de la po-
pulation.
Mise en place et instruction des organes
de conduite supra-locale.
Collaboration avec les états-majors mili-
taires , les autorités civiles et l'économie
de guerre.
Collaboration à la solution des
problèmes posés à la défense nationale.

Coup d'oeil sur l'avenir
La stratégie s'étend , de nos jours , à de

nouveaux domaines d'une portée de plus
en plus vaste et finit par concerner la sub-
stance même, le maintien d'une commu-
nauté. La stratégie de la paix et la survie ,
en particulier , comprend chaque domaine
de la vie moderne.

Son but premier est bien d'éloigner la
guerre. Si nous sommes, cependant , un
jour , engagés dans cette catastrophe, notre
devoir sera d'assurer l'intégrité territoriale
le plus longtemps possible à notre pays , de
faciliter la survie au plus grand nombre de
nos semblables, de faciliter également aux
survivants la reprise de la vie, une fois la

catastrophe passée, même aux prix de
difficultés sans nombre et quasi insurmon-
tables.

La réalisation de.la protection civile au
sens de la conception 1971 est en cours .
Selon nos prévisions actuelles , elle devrait
être achevée vers 1990. L'effort principal
devra être porté sur le domaine des cons-

tructions qui bien que présentant aujour-
d'hui déjà un état des plus satisfaisants
devra être étendu au point de permettre
une exploitation optimale de toutes les
possibilités de protection. Seule une pro-
tection civile moderne est à même, par sa
disponibilité , de contribuer efficacement à
prévenir une guerre.

Concours : sécurité et protection
QUESTIONS

1. De quelle année date la loi cantonale sur la police du feu ?

2. A-t-on le droit , en Valais , d'allumer des feux d'herbes sèches ?

3. A quel numéro de téléphone doit-on , en Valais , annoncer :
a) les incendies

b) les catastrophes

4. Le coût des constructions ayant augmenté de 78% de 1962 à 1972.
combien coûterait aujourd 'hui une construction payée . Fr.
100 000- en 1962 ?

5. Avez-vous adapté vos polices d'assurance incendie aux valeurs ac-
tuelles ?
(cette réponse n 'influence pas le classement du concours)

6. Quel moyen d'extinction devrait-on trouver dans chaque ménage ?

7. Si une femme suisse veut servir dans la protection civile, à qui doit-
elle s'annoncer ?

8. En cas d'une future guerre, dans quelle catégorie risque-t-on de
compter le plus grand nombre de victimes ?
a) militaires

b) civils
(répondre par oui ou par non)

9. En cas de guerre, quel est l'endroit qui .assure la plus grande sécu-
rité ?

*10. Estimez-vous la protection civile nécessaire :
a) pour lutter contre les catastrophes du temps de paix ?

b) pour prévenir les effets de la guerre ?

*11. Estimez-vous justifiées les dépenses engagées
a) pour la protection civile ?

b) pour le service du feu ?
*(ces réponses n 'influencent pas le classement du concours)

Combien de partici pants répondront correctement aux questions du
concours ?

Règlement
1. La participation au concours est libre et gratuite. Chaque concurrent ne peut cependant

répondre qu 'une seule fois au questionnaire ; en outre les membres du jury et le person-
nel directeur du Service du feu et de la protection civile ne peuvent y partici per.

2. Les réponses au questionnaire peuvent être déposées au pavillon « Sécurité et protection
civile » au Comptoir de Martigny ou adressées au Service cantonal du feu et de la pro-
tection civile , 1,avenue Ritz , 1951 Sion , avec la mention « concours ». jusqu 'au 7 octo-
bre 1972, la date du timbre postal faisant foi.

3. La direction du concours et l' anal yse des réponses sont confiées à un jury ad hoc
composé de trois membres rattachés aux services d ' inform ation , de publicité et d'as-
surances , qui prendra connaissance des réponses le 9 octobre 1972.

4. Le classement s'effectuera sur la base des réponses justes et du chiffre le plus proche de
la réalité en ce qui concerne la question subsidiaire ; en cas d'égalité il sera procédé à
un tirage au sorl

5. Les décisions du jury sont sans appel.
6. Les noms des gagnants seront publiés dans le « Nouvelliste & Feuille d'Avis du Valais »

et les prix leur seront adressés par le Service cantonal du feu et de la protection civile
jusqu 'à fin octobre 1972.

Nom du concurrent : 

Prénom : 

Année de naissance : 

Adresse exacte : 

N" postal et commune de domicile

Concours : prix
1" prix : A la découverte des Alpes « vol par Air-Glac ier pour cinq personnes » .
2" et 3e prix : Genève-Zurich en avion « vol par Swissair pour deux personnes ».
4" au 10e prix : week-end gratuit pour deux personnes dans une station valaisanne (Cham-

néri/ Mnntnna-Crans Nendaz et Verbiert.
11* prix : 1 abonnement annuel 1973 sur Tt
12' prix : 1 abonnement annuel 1973 sur T<
13' prix : 1 abonnement annuel 1973 à Bru

Et plus de 100 autres prix (cartons de 1
ski et week-end à ski dans diverses station
tincteurs. etc..



La Fédération valaisanne des sapeurs-pomp iers,

La section valaisanne de l'Union suisse pour la protection des
civils ,

Le Service cantonal du feu et de la protection civile ,

remercient

tous leurs amis et collaborateurs qui les ont aidés a présenter
leur pavillon « Sécurité et protection civile » au Comptoir de
Marti gny 1972.

Ils remercient tout particulièrement :
L'Office fédéra l de la protection civile .

La Communauté des assureurs contre l'incendie et les dommages naturels ,

La subdivision Service territorial de l'EM du groupement de l'état-major généra l

La Commission romande d'information ,

L'Union suisse pour la protection des civils ,

La Fédération suisse des sapeurs-pomp iers ,

La commune de Martigny, .

La commune de Sion,

La direction du Comptoir de Martigny,

Les sociétés et maisons qui , grâce à leur publicité dans le « Nouvelliste el
Feuille d'Avis du Valais » de ce jour , ont permis la réalisation de notre numéro
spécial ,

La direction du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ,

Les architectes Marquis et de Morsier , Sion , qui ont conçu le pavillon ,

Astori frè res. Bramois ,

M. PEN , caricaturiste,

MM. Jean-Claude Bonvin , Télés Deprez et Lélio Rigassi , Crans ,

Bois-Homogène S.A., Saint-Maurice ,

Lohmann GmbH , Kriens

Migros Valais , Martigny.

Sauter S.A., Genève,

Sika AG, Lausanne ,

Valcite , Association valaisanne des entreprises de révision de citernes , Sion,

W.-H. Widmer , Ruschlikon
et les généreux donateurs :

Bureau d'ingénieurs Deléglise & Tremblet , Sion 
Bloetzer et Pfammatter , ingénieurs , Visp 
Cyrille Pralong, Sion 
Michel Andenmatten , ingénieur , Sion 
Maison Widmer , véhicules pour sapeurs-pompiers , Ruschlikon
FICA S.A., protection contre l'incendie , Sion 
MACL1N S.A., extincteurs , Cologny 
CIBA - GEIGY , Monthey 
Giovanola frères, Monthey 
Société de Banque Suisse, Sion 
Banque cantonale du Valais , Sion 
Cagna & Borra , architectes , Sion 
Bernard Donzé , Sion 
Werner Wydenkeller , Sion 
Henri Pitteloud , Sion 
Markus Breggy, Sion 
Anonyme . . . • 

Groupe « ARGENT »

Electro-Watt , ingénieurs conseils S.A., Sion 
Dubuis Germain , matériaux , Savièse 
Téléphonie S.A., Sion 
Sicli S.A., matériel incendie , Genève 
R. Braune-Favre , architecte , Sierre 
Bittel & Cie, Visp 
Bruchez & Blumenthal , Sion 
H. Djevahirdjian S.A., Monthey 
Monnet Robert , Riddes 
André Rielle , boucherie , Sierre 
Andenmatten S.A., Sion 
Ali & Ponti S.A. matériel incendie , Montreux . . . ,
A. Antille , garage Olympic, Sion 
Mowag, Motorwagenfabrik , Kreuzlingen 
Telocsa S.A., Crans ,. .' - ,
Entreprise Bessero Céleste, Fully 
Entreprise Moren & fils , Vétroz i .
Entreprise Mittaz & fils , Sierre 
Prosper Caioz , Sion 
Compagnie d'études et réalisations techni ques , Martigny
J. Heller S.A., Sion 
Velectra S.A., Bienne 
R. Tronchet , architecte , Sion 
Charles-Henri Loretan , avocat , Sion 

Groupe « BRONZE »

Etablissements Tempelhof , Neuchâtel 
Georges Gaillard , ingénieur , Riddes . . . . .. . . .
Jean Pagliotti , architecte , Sion 
Fega - Werk A.G., Berne 
Bureau d'études géologiques S.A., Vétroz . . . . . .
Henri de Kalbermatten , architecte , Sion 
Raymond Métra i , architecte , Marti gny 
Dubuis & Dussex , entrepreneur , Sion 
Renaud Rouvinez , architecte , Sion 
Paul-Louis Rouiller & P. Saudan , architectes , Marti gny
Charles Zimmermann , architecte , Sion 
R. Multone , Monthey 

Groupe « OR »

PREVENTION ¦ EXTINCTION
Service 24 heures sur 24

MATÉRIEL INCENDIE - SPRINKLER

EXTINCTEURS
Bureau de vente Valais SION
Place du Midi Tél. 027/2 03 32
1211 GENÈVE 26 45. route des Acacias Tél. 022/ 421818

Lutte contre la pollution par hydrocarbures
sur sol sec

HI-DRI 50 PENTO-DRY

produits de qualité à haut pouvoir absorbant
lh

pentol s.a. bâle, produits d'absorption
sur l'eau AQUASORB

Inn. Margerethenstrasse 2 4051 Bâle Tél. 061/23 66 30/39

^A^^^B tï !______ ¦  Agence pour le Valais

¦̂ HHMHMHI Raymond Pecorini
BWWHI 9fl_flPP 3961 Ventn°ne
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ 1 24

FABRIQUE DE STORES - 1951 SION I
FOURNITURES - POSE - REPARATIONS J-̂  1~|

volets à rouleaux |T _ _ n  n̂ fii nl̂ Mstores à lamelles Li U UUViclJ UVJ^U
stores en toile FABRIQUE DE STORES - SION

Assurances J^l Mobilière
¦t suisse

Incendie - Vol
Eaux - Glaces K1
_ _ _ .„_ - _-.U- . _ J , Dlen conseillesCasco - Objets de valeur bien assurés
Machines - Caution
Maladie - Accidents Agence générale de Sion
RC privée et immeubles W. WYDENKELLER

10, avenue du Midi

1 ' ¦ -^^^^^^ _̂___________________________̂ ^^^^^ ĤBé™̂ ^̂ ™[

FLORY FRERES - GENEVE
116, rue de Carouge - Tél. 022/24 53 43

Seuls distributeurs pour la Suisse romande et le Tessin

des tuyaux d'incendie ANGUS
et générateurs à mousse TURBEX

f 

Extincteurs à main TllTn TÏ TïYïT Tfî fQExtincteurs sur roues U N l'j l I \\
Installations fixes |£ illil illl Ul _J
Depuis des dizaines d'années
la marque suisse de qualité

SERVICE et VENTE
PRIMUS S.A. Plinio Antognini

4102 Binningen Tél. 061 /47 23 60 Au chemin de Sinettes 6
1012 Lausanne Tél. 021/28 45 55 1920 Martigny

Groupe « CONCOURS »

Air-Glacier , Sion
Swissair , Genève

Office du tourisme

Office du tourisme , Verbier
Office du tourisme , Champéry
Office du tourisme , Montana
Office du tourisme , Nendaz

Remontée mécanique

Télé-Nendaz , Nendaz
Télé-Bruson , Bruson
Télé-Verbier S.A., Verbier
Portes-du-Soleil , Les Crosets
Société du Télésiège Saint-Luc - Bella-Tola , Saint-Luc
Télégiettes-Valerette S.A., Monthey
Département des travaux publics , Etat du Valais , Sion
Télécabine de La Creusaz , Les Marécottes

Maison de vins et liqueurs

Orsat S.A.. Martigny
Provins S.A., Sion
Gilliard , Sion
Les Fils Maye, Riddes
Will y Michellod , Leytron
Association vinicole , Chamoson
Thétaz Laurent & frères , Fully
Hugenlhobler Otto , Salquenen
Morand , spiritueux , Martigny

Divers

Manufacture valaisanne de tabacs , Sion
Arval S.A., Sion
Sicli S.A., Genève
Hôtel Beau regard , Ch. Barras , Montana

ATIB S.A.
Bureau d'études techniques

1920 MARTIGNY
Case postale 343

Tél. Martigny 026/2 40 22
TRI. Sembrancher 026/8 82 56

résoud tous vos problèmes dans les domaines :

— des aménagements touristiques
— du génie civil
— des ensembles immobiliers
— des complexes industriels



Sécurité des lacs d'accumulation
^^¦ALARME EAU^HliB

Les compagnies privées d'assurance
contre l'incendie et la prévention

des incendies

Au cours du dernier siècle, plus de 100
barrages ont été construits en Suisse,
créant ainsi des lacs d'accumulation à
grande capacité (une dizaine d'entre eux
ont une capacité de plus de 100 millions
de mètres cubes).

Des mesures très sévères prises dès la
construction de ces barrages et une sur-
veillance sans relâche permettent aux spé-
cialistes et aux professionnels de garantir ,
en temps de paix , la sécurité des popula-
tions habitant en aval des bassins d'accu-
mulation.

Quelques catastrophes survenues à l'é-
tranger (Mal passet , Langarone) ont ce-
pendant poussé nos autorités à créer des
bases légales permettant d'intensifier les
mesures de protection et de les adapter
également au temps de paix.

C'est ainsi que le Département fédéral
de l'intérieur a été chargé d'exercer la
haute surveillance sur ces ouvrages de re-
tenue ; son travail s'effectue de concert
avec les services fédéraux et cantonaux
des eaux , du territorial , de la protection
civile ainsi qu 'avec les propriétaires de
barrages.

CAUSES POSSIBLES DE RUPTURE
ET MESURES PREVENTIVES

Au départ de ce travail une analyse des
causes possibles de rupture s'avère né-
cessaire si l'on veut mieux prévenir les
dangers ;

Au nombre de ces causes et mesures
préventives appropriées l'on peut citer :
a) les défauts de construction

1. défauts de calcul des plans : la
multiplicité des vérifications permet
de les éliminer ;

2. défauts d'ancrage sur le sol; compte
tenu des phénomènes de tassement
et d'affouillement : des dispositifs
témoins sont mis en place pour éviter
toute surprise et le sol est renforcé ,
rendu étanche ;

3. défauts de résistance du barrage
(béton faible ou étanchéité insuffi-
sante dans l'ensemble) : des
éprouvettes du béton sont soumises à
des tests de résistance à la pression ,
au cisaillement , etc., et le débit des
eaux d'infiltration est enregistré de
façon permanente ;

4. défauts de contrôle
- du site (h ydrologie , alluvions , mou-

vements de terrains),
- du barrage lui même (déformation

fissuration , menaces de rupture ;
des appareils de mesures disposés
dans le barrage et aux alentours
assurent une surveillance perma-
nente ;

5. vieillissement (les alternances de
froid vif et de chaud qui provoquent
des dilatations et des contractions , et
les eaux profondes chargées de
produits soufrés qui attaquent les
matériaux , peuvent à la longue
diminuer la résistance du barrage) :
des analyses régulières de l'élasticité ,
de la consistance et de la qualité des
matériaux préviennent tout risque ;

b) les accidents
1. tremblements de terre ; des appareils

disposés convenablement dans le
sous-sol mesurent les mouvements
microsismiques intervenant en pro-
fondeur et permettent de prévenir un
effet de surprise ;

2. avalanches et chutes de matériaux
dans le lac, l' environnement est sous
contrôle permanent ;

c) les destructions volontaires
1. bombardement du barrage en cas de

guerre : l'ouvrage est placé sous
surveillance militaire avec une garde
au sol, défense contre avions , filets ,
cas échéant abaissement du niveau
du lac ;

2. sabotage d'organes complémentaires
(écluses, vidanges de crues , de fond ,
etc.) ; un dispositif d'alarme prévient
immédiatement.

DIFFERENTS TYPES DE BARRAGE

Ces mesures préventives varient na-
turellement selon les conditions locales et
selon les types de barrage :

Le barrage poids en béton présente
une masse compacte de matériaux
composée de « marmites » (blocs de béton)
s'emboitant les unes dans les autres à la
façon d'un puzzle et formant un tout
solide (ex. : Grande-Dixence dont la masse
épaisse de 220 ma la base s'élève de 284 m
en s'amincissant petit à petit jusqu 'à une
épaisseur de 22 m au sommet).

Le barrage poids en terre se compose
d' un noyau en béton entouré de chaque
côté d'une masse de matériaux composée
de roches concassées, de terre , de galets ,
etc. (ex. : Mattmark).

Le barrage voûte est un ouvrage cintré
fortement ancré et appuyé sur les côtés,
dont la courbe convexe tournée vers
l'amont reçoit le poids de l'eau et reporte
la poussée sur les rives , entraînant ainsi
une compression des matériaux qui enune compression des matériaux qui en res années, ces indemnités se sont élevées. desacord , cas extrêmement rare en prati-
augmente la résistance : cela permet de P°"r ™tre canton, que, un arbitre choisi en commun par les
conserver une construction relativement à 56 millions de francs pour le risque deux experts ou par le j uge, trouve la voie
mince (ex. : Emosson dont la masse incendie , a une décision équitable
épaisse en son point maximum de 48.5 m à 26 millions de francs pour les domma- Du fait que les sociétés privées d assu-
à la base s'élève en s'amincissant rap ide- &s naturels. rance pratiquent le jeu de la concurrence.
ment pour ne conserver que 9 m Duranl la meme Per,ode de d,x ans ,es celle-cl >oue son role ?

ur le plan des 
P

res"
d'épaisseur au couronnement) compagnies d'assurance opérant en Valais tations. Comme nous 1 avons vu plus haut ,

dans ces branches, n'ont eu , en tout et (absence de procès) : la confiance règne
Le barrage creux en forme de V pQur (out affa j re aux tribunaux pour des entre les assurés et les assureurs , sur le

renverse dont 1 intérieur est vide et dont litj  d'indemnisation. que dans un seul plan des branches incendie et dommages
les deux pieds sont fortement ancres au cas , De ,es dis osj tions des conditions naturels , même si jusqu 'ici , cette super-
sol, tandis que le sommet est pratiquement „énérales d'assurance, elles-mêmes basées création dénommée « l 'Ombudsman »
une pointe ; l'épaisseur des deux branches sur ,a ,oj fédéra ie d'assurance, l'assuré chargé de recevoir les doléances et autres
est particulièrement réduite (ex. : Mau- n

,est démuni face à l'assureur en cas lamentations n 'existait pas !
voisin).

LE SERVICE D'ALERTE

Toutes les informations importantes en-
registrées par les appareils de détection ou
par les gardiens des barrages sont automa-
tiquement et immédiatement transmises à
une centrale chargée de les interpréter sans
délai.

En cas d'événements extraordinaires ,
tels que comportement anormal du
barrage , séismes, glissements de terrains et
autres qui menaceraient la sécurité du
barrage , des mesures propres à écarter le
péri l sont immédiatement prises et, cas
échéant , le niveau du lac est
préventivement abaissé.

Si ces mesures paraissent insuffisantes ,
l'action est étendue à l'ensemble du
territoire menacé.

En prévision d'un tel impératif la région
menacée d'inondation est divisée en une
zone rapprochée et en une zone éloignée ,
sur la base d'un calcul tenant compte du
temps nécessaire à la population pour éva-
cuer les lieux menacés.

Dans la zone rapprochée un dispositif
d'alarme automatique est mis en place et
des sirènes d'alarme eau sont convena-
blement réparties pour que toute la popu-
lation puisse être atteinte : les emplace-
ments des sirènes sont fixés par la sub-
division territoriale , de concert notamment
avec les offices cantonaux de la protection
civile, ces derniers prenant soin de con-
sulter au préalable les chefs locaux -de la
protection civile ainsi que les autorités
communales intéressées. Les sirènes peu-
vent être déclenchées par divers procédés ,
notamment par radio.

Dans la zone éloignée l'alarme est
transmise par tous autres moyens dispo-
nibles (télép hone, estafettes, radio) no-
tamment ceux dont la protection civile est
dotée.

En cas de service actif l'alarme est
assurée par le service d'alerte de l'armée ;
en temps de paix c'est à la protection
civile d'assumer cette charge et il faut
qu 'elle dispose, à cet effet , d'une centrale
d'alarme cantonale, voire éventuellement
de centrales régionales ou communales.

LES FACTEURS -AGGRAVANTS
DE CATASTROPHE ET MESURES

 ̂
DE PROTECTION

Les chefs locaux de la protection civile
sont chargés de l'étude des mesures de
protection ; ils n 'oublieront pas , à cette oc-
casion , de méditer les facteurs aggravants
de catastrophes, surtout :
1. le manque de moyens de lutte et de se-

cours, tant en personnel qu 'en matériel;
2. le manque de moyens d'alerte , d'alarme

et de liaisons ;
3. le manque de moyens de transports ;
4. la destruction des installations de force

(électricité , gaz, adductions d'eau) ,
5. la destruction des installations humai-

nes (habitats) ;
6. la destruction des moyens de traitement

des victimes et les risques d'épidémies.
Réfléchissant à ces facteurs ils peuvent

prendre les mesures préventives néces-
saires telles que :
1. la reconnaissance des dangers ;
2. l'élaboration d'un plan d'évacuation ,;
3. le choix des méthodes de lutte et de se-

cours ;
4. la création d'un ensemble de personnes

bien instruites et disposant du matériel „, r , ,',£¦ Taramarcaz
voulu pour garantir Chef de ' °fflce cantonal
- l'information ; de la protection civile

D'une enquête effectuée récemment , il
appert que les dommages causés par le feu
et les forces de la nature sont en augmen-
tation constante. Au cours des dix derniè-
res années, ces indemnités se sont élevées

- l'alerte ;
- l'acheminement des secours ;
- le maintien de l'ordre et la police rou-

tière (en collaboration avec la police)
- l'évacuation ;
- le sauvetage et les déblaiements ;
- le triage et les soins aux blessés ;
- l'aide sociale ;
- la prévention des épidémies ;

5. l'instruction et l'entraînement de ce
personnel et de la population.

SITUATION ACTUELLE

Malheureusement ce programme de-
mandera encore bien des efforts pour être
réalisé malgré les progrès réjouissants en-
registrés ces dernières années.

Sur soixante grands bassins de rétention
nécessitant , en Suisse, des mesures de pro-
tection , une quarantaine disposent d'ins-
tallations d'alarme couvrant la zone rap-
prochée et pouvant être mises en service
en cas de mobilisation des troupes du ser-
vice d'alerte de l'armée. La protection
civile, par contre, n^ dispose que de
quelques centrales d'alarme communales
et , souvent , les centrales cantonales font
défaut. L'instruction des chefs locaux n 'est
pas encore suffisante et ceux-ci n 'ont pas
toujours le temps nécessaire pour assumer ,
hors service, toutes les missions dont on
les charge, surtout lorsqu 'ils ne sont pas
fonctionnaires à plein temps.

Mais enfin le Conseil fédéra l a
maintenant établi des bases légales adap-
tées aux conditions du temps de paix , les
propriétaires de barrages accélèrent la
mise en place des dispositifs d'alarme ,
l'Office fédéral de la protection civile a
arrêté , le 5 juillet 1972. des directives con-
cernant l'alerte et l'alarme en cas de
dangers d'inondations ainsi que la pré-
paration de l'évacuation.

Ces directives spécifient les missions de
la protection civile qui peuvent être ré-
sumées comme suit :
1. Reconnaissance des dangers ;
2. Détermination des zones à protéger et

proposition de délimitation des zones
rapprochées et éloignées ;

3. Désignation des emplacements des ap-
pareils d' alarme acoustiques ;

4. Création d'un poste d'alarme cantonal
et de postes d'alarme communaux ;

5. Diffusion des avis d'alerte et des ordres
d'alarme à l'intention de la population ;

6. Planification , pré paration et au besoin
exécution de l'évacuation :

7. Instruction des membres de la protec-
tion civile ;

8. Information des autorités et de la po-
pulation ;

9. Exercices prati ques.

CONCLUSION

Si tout n'est pas parfait , du moins
pouvons-nous être sûrs que les dispositions
de sécurité éliminent , à l'heure actuelle ,
tous risques de rupture de barrages ; pour
le surplus les campagnes entreprises ne
vont pas tarder à porter leurs fruits  sous
réserve d'une saine collaboration entre les
propriétaires de barrages , les organes
chargés de la sécurité et l'ensemble de la
population.

de sinistre. Si l'assureur désigne son expert
de taxation , l'assuré a les mêmes droits de
se faire représenter par une personne
qualifiée qui défend ses intérêts. En cas de

Comment se règlent les sinistres
Si la prophylaxie du feu est , en principe

une tâche incombant à l'Etat , il n'en reste
pas moins que les assureurs incendie sti-
mulent leurs assurés à s 'entourer, dans leur
propre intérêt, de mesures visant à prévenir
les incendies. C'est ainsi que les tarifs de
taux de primes finement gradués tiennent
compte non seulement du genre de cons-
truction des risques à assurer , mais égale-
ment des moyens de prévention et d' ex-
tinction. Si ces moyens sont à disposition ,
le preneur d'assurance peut s'attendre à
des diminutions de primes correspondan-
tes.

De par la loi , les compagnies d'assuran-
ce contre l'incendie doivent verser au can-
ton des contributions annuelles pour les
services de secours contre l'incendie.
Celles-ci sont considérées comme un ap-
port versé au pouvoir public en vue de la
prévention d'incendie.

La contribution que les assureurs incen-
die verseront à l'Etat du Valais pour l'an-
née 1973 se montera à

p lus de 1 million de francs.
Grâce à elle, le service cantonal du feu

est en mesure de subventionner les instal-
lations d'eau pour la lutte contre le feu ,
l'acquisition de pompes à moteur et autre
matériel d'extinction.

Désireuses de faire un pas de plus dans
le domaine de la prévention , les compa-
gnies privées d'assurance contre l'incendie
ont créé, en 1944, le service de prévention
d'incendie pour l'industrie et l'artisanat.
(SPI) Ce service a été mis sur pied en
commun avec l'Union suisse du commerce
et de l'industrie et l'Union centrale des
associations patronales suisses. Toute
entreprise industrielle ou professionnelle
peut devenir abonnée de ce service de
prévention pour autant que la somme
d'assurance de ses biens mobiliers atteigne
au moins cent mille francs.

Son service consultatif et de révision
offre à l'abonné les deux princi pales pres-
tations suivantes :
1. Il donne des conseils relatifs aux ques-

tions touchant la protection contre l'in-
cendie lors de l'érection de construc-
tions nouvelles ou de transformations.

2. Il procède à des révisions périodiques
de l'entreprise abonnée. Dans ses rap-

Les sociétés d'assurances contre l'incendie ont étendu
leurs prestations aux dommages «forces de la nature»

Que faut-il entendre par forces de la
nature ? // s 'agit exclusivement : des hautes
eaux, inondations , tempêtes (vent d'au
moins 75 km/h , qui renverse des arbres
ou qui découvre les maisons dans le voisi-
nage des choses assurées), grêle, avalan-
ches, pression de la neige , éboulement de
rochers, chute de pierres , glissement de
terrain (dommages causés par les forces dé
la nature) .

Par contre sont exclus de la garantie :
les dommages causés par les affaissements
de terrain , le mauvais état d'un terrain à

ports, il ne mentionne pas seulement
les défauts constatés dans le domaine
de la prévention contre l'incendie , mais
il fait aussi des propositions d' assainis-
sement.
De plus, le syndicat suisse des compa-

gnies d'assurance contre l'incendie et
l'association des établissements cantonaux
d'assurance contre l'incendie ont créé, en
1956, le centre d 'information pour la
prévention des incendies (CIPI). Ce centre
a pour tâche d'éclairer le public sur les ris-
ques d'incendie. Il utilise à cet effet tous
les moyens de publicité à disposition :
presse, radio, télévision, films , affiches ,
concours, etc.

11 organise en outre des campagnes d'in-
formation dans les écoles, ainsi que des
cours et des expositions.

Actuellement, les sinistres « forces de la
nature » sont indemnisés diffé remment du
risque incendie proprement dit. En effet ,
en ces cas, le preneur d'assurance supporte
1/2 °/o de la somme d'assurance afférente à
la rubri que frappée par le dommage. Une
somme d'au moins 200 francs mais
de 2 000 francs au maximum , sera déduite
par événement.

Si les indemnités que toutes les compa-
gnies autorisées à opérer en Suisse ont à
verser en raison d'un événement naturel
assuré, dépassant 50 millions de francs , les
indemnités affé rentes aux divers ayants
droit seront réduites de telle sorte qu 'elles
natteindront 'pas ensemble un montant su-
atteindront pas ensemble un montant  su-
dommages causés par un seul événement,
même ceux qui sont séparés quant au
temps ou au lieu s'ils sont dus à la même
cause d'ordre atmosphérique ou tectoni-
que.

Il est à remarquer que la part de prime
nécessaire à l'indemnisation des dégâts
« forces de la nature » est uniformément
prélevée sur tout le territoire suisse , ce qui
représente finalement un avantage indénia-
ble pour les cantons alpins - tel le Valais -
très exposés aux événements naturels (ava-
lanches etc.). C'est donc un exemple
ignoré du grand public , de la solidarité
confédérale sur le plan des assurances ,
c'est-à-dire des assurés.

bâtir, une construction défectueuse ,
l'entretien défectueux des bâtiments ,
l'omission de mesures de défense, les
mouvements de terrain dus à des travaux
de terrassement, le glissement de la neige
sur les toits , les eaux souterraines , la crue
et le débordement de cours ou de nappes
d'eau qui se répètent , selon les expériences
faites , à plus ou moins longs intervalles ;
sans égard à leur cause, les dommages qui
sont dus à l'eau de lacs artificiels ou pro-
venant d'autres installations hydrauliques ,
au refoulement des eaux de la canalisa-
tion

Reserves de ménage
L'Office cantonal de l'économie de

guerre n'aime pas trop se manifester, mais
il. est bon qu'il se rappelle de temps en
temps au bon souvenir du public , pour
que celui-ci ne le perde pas complètement
de vue. L'occasion lui en est fournie
aujourd'hui par la campagne entreprise
par le délégué du Conseil fédéral à la
défense nationale économique, campagne
invitant les ménagères à constituer des ré-
serves de ménage.

Nous ne pouvons que nous associer à
cet appel qui n'a pas pour but de créer une
psychose de guerre, mais simplement
d'attirer l'attention des responsables du ra-
vitaillement familial sur l'intérêt qu'ils ont
à pouvoir disposer, cas échéant, de pro-
visions de ménage.

Le public ignore peut-être que si une
économie de guerre devait être introduite
par suite de menaces graves de conflit
armé à nos frontières ou de fermeture to-
tale de ces dernières à toute importation ,
une interdiction de vente de certaines mar-
chandises (sucre, graisse, huile , riz , pâtes
alimentaires, etc.) serait décrétée pour une
durée de quinze jours au moins, jusqu'à
l'introduction d'un système de titres de ra-

tionnement. Pendant ce temps, la popula-
tion n'aurait d'autres ressources pour se
nourrir des denrées alimentaires précitées
que d'opérer des prélèvements dans les ré-
serves de ménage. C'est dire toute l'utilité
de celles-ci qui, vu notre niveau de vie,
peuvent pour ainsi dire être constituées
par tout le monde, sans de trop lourds sa-
crifices financiers.

Il ne s'agit là que de l'un des aspects de
l'activité de l'Office cantonal de l'écono-
mie de guerre qui collabore de plus en
plus étroitement avec l'armée et l'Office
cantonal de protection civile pour mettre
au point un système de défense totale qui
ne sauvegarde pas seulement les intérêts
militaires, mais qui assure la protection et
le ravitaillement des civils. Dans l'euphorie
de la prospérité actuelle et de la libre cir-
culation des marchandises , on a trop ten-.
dance à oublier Qu 'une économie dedance
guerre
de lor
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l'usine de tracteurs Ford d'Anvers, le quatre million et unième tracteur Ford vient de quitter la ligne de montage. 0k
Ces jours derniers, à Anvers, le plus ancien concessionnaire-tracteurs des Pays-Bas a conduit lui-même le premier tracteur K5»
ouvrant la série vers les cinq millions, à la sortie de la ligne de production, après qu 'un total de quatre millions de tracteurs Ford Mil
ont déjà été construits. Ij3p
Ford fut, dès le 8 octobre 1917, la première firme du monde à entreprendre la construction de tracteurs en série. Des 4 millions ^

§

de tracteurs Ford construits durant les cinquante-cinq dernières années, plus de 40 % sont encore en service. A

Dans le monde entier, environ 30 modèles de tracteurs différents , équipés de moteurs de puissances variant de 30 à 130 CV sont _jk
utilisés intensivement. jKçl

Maintenant aussi avec prix « Discount » 4 4  OflO

§

Ford 2000 « Economy » - 40/45 CV I I vUU ¦"¦ A
Demandez une documentation de la gamme complémentaire des nouveaux tracteurs FORD E>b|
Ford 3000 - 46/50 CV Ford 5000 - 75/84 CV .. KM.
Ford 3055 - 55/60 CV Ford 7000 - 90/105 CV Veuillez visiter ces tracteurs W
Ford 4000 - 60/68 CV Ford 8000 - 115/125 CV au Comptoir de Martigny - stand 307

Livrable aussi avec traction sur 4 roues ou version vigneron.
FORD MOTOR Co S.A. Zurich — Ses concessionnaires :

E. RAST, machines agricoles, FULLY C. BERTHOLET;/machines agricoles, SAILLON
P. GILLIOZ, machines agricoles, RIDDES F. VOGEL, machines agricoles, VILLENEUVE
L. EVEQUOZ, machines agricoles, PLAN-CONTHEY F- CROLLA, atelier mécanique, viLLY-sur-Ollon
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HOTEL DU SOLEIL, SION
engage

sommeliere
connaissant les deux services
GAIN INTERESSANT
Tél. 027/2 16 25

36-3460

Le four micro-ondes « SHARP »

~̂~-_%~ m̂ Cuisson et service à la minute
¦
______ 4̂̂ ^K^̂ s. Exemple :
g |̂W*J5J^̂ -̂:̂ lîf_i=-:-̂  tranche 

au 
fromage 30 

à 
60 

secondes
~~ ""^̂ "̂ Ifl Q truite 45 à 90 secondes

'¦'-* 1 kg de carré de porc 8 à 20 minutes

F^̂ ^Sg&BË\ 
(selon 

four)

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

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

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

VIVÀ-de toute confiance
Durant toute la fabrication , chaque voiture

passe par 80 postes de contrôle - plus de 300
inspecteurs -, De plus , des V1VA neuves, prises
au hasard , sont examinées à la loupe. D'autres
subissent le terrible test des "4000 miles" sur
le terrain d' essais. Chaque V1VA profite de ces
tests et de ces contrôles. La vôtre aussi.

VIVA - 5 modèles - dès Fr. 7975. 

Venez faire une course d'essai sans engagement

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. 02T/S 17 84-8  13 55

Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. (027) 5 123 99

VivaUH
un produit de la General Motors , by Vauxhall

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

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.

Publicitas 37111

fgBBB&r

;

Lundi 2 octobre 1972 - Page 26

A BEX (VD)

LA VENTE DE
BEAUX MOBILIERS

DE STYLE
ET ANCIENS

TAPIS, LUSTRES,
GLACES, DIVERS

continue
de gré à gré

Aujourd'hui
lundi 2 octobre

et demain
mardi 3 octobre

APRES-MIDI
de 14 h. à 18 h. 30

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
Entrée de ville

PLACES DE PARC

Vente faite par les soins
de J. Albini

________________________________________________________________________________________________

A louer

bel appartement
de 31/2 pièces
+ cuisine. 445 francs, charges
comprises. Au 4e étage d'un
immeuble récent. Libre dès le
1er décembre ou date à convenir

A vendre à Monthey et Collombey

studio dès Fr. 34 000.-
2 p. dès Fr. 65 000.-
3 p. dès Fr. 78 000 -
31/2 p. dès Fr. 85 000.-
Renseignements et vente :
Bureau ALFA, affaires immobilières,
bâtiment UBS, Monthey
Tél. 025/4 40 15
Kurt Armbruster

36-261



Plus de 250 élevés a l'Ecole supérieure de viticulture,
d œnologie et d'arboriculture à Lausanne

LES PROMOTIONS DU JEUDI 28 SEPTEMBRE
Les promotions de l'ESVOA ont eu

lieu le jeudi 28 septembre 1972.
Comme de coutume, cette cérémonie
a réuni parents et élèves et les repré-
sentants des autorités cantonales , fé-
dérales, communales et des organisa-
tions professionnelles. La distribution
des di plômes a été présidée par M.
Michel Rochaix , président du conseil
de direction de l'ESVOA.

Résumé du rapport de cours de M. Jean Ringgenberg
Dr es sciences, directeur de l'ESVOA

Durant les semestres 1971 et 1971-1972 des élèves de l'Ecole suisse de droguerie
plus de 250 personnes ont suivi les diffé- de Neuchâtel : 18 candidats ;
rents cours organisés par notre Ecole : cours principal d'oenologie :
cours préparatoire scientifique de 12 se- 20 candidats , aucun échec ;
maines : cours principal de viticulture :

18 candidats , 2 échecs ;
14 élèves, aucun échec ;

cours pour candidats au permis pour exer-
cer le commerce des vins :

20 candidats , aucun échec ;
cours professionnels théoriques pour ap-
prentis :

32 apprentis au total :
4 en arboriculture ;
4 en cultures maraîchères ;

12 cavistes-œnologues ;
12 laborants type F ;

formation continue des adultes :
cours du soir de recyclage en « Sols et
fumures » : 45 candidats (pas d'exa-
men) ;
2* semestre de cours professionnels pour
cavistes-œnologues désireux de passer
l'examen de fin d'apprentissage en vertu
de l'art. 30 de la loi sur la formation
professionnelle : 24 candidats , 2 échecs ;
en collaboration avec l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf :
cours pour cavistes-œnologues selon
l'art. 30 ;
cours pour viticulteurs selon l'art 30 ;

cours de courte durée :
cours de 4 jours organisés à l'intention

Palmarès du cours principal d œnologie 1971-1972

Les partici pants ont entendu des al-
locutions de M. le conseiller d'Etat Jo-
seph Cottet , directeur des Affaires mi-
litaires , de l'agriculture , des forêts et
des vignes de l'Etat de Fribourg, de
M. Jean Ringgenberg, directeur de
l'ESVOA et de M. Michel Rochaix ,
président du conseil de direction de
l'ESVOA.

Les orateurs se sont p lu à souligner

technicum pour branches agricoles spécia-
les :

section viticulture-œnolog ie :
51' et 6' semestres, 3 candidats , pas
d'échec ;
section arboriculture + TEL :
3" et 4' semestres, 6 candidats.
M. Ringgenberg rend hommage à M.

Paul Maumary, inspecteur fédéral de la
Commission fédérale du commerce des
vins et professeur à l'ESVOA depuis sa
fondation , décédé trag iquement le mardi
27 juin dernier.

11 remercie M. Conra d Tuor , professeur
à l'Ecole hôtelière de Lausanne , pour l' en-
seignement qu 'il a donné à l'ESVOA dès
sa fondation. M. Tuor, appelé à des char-
ges nouvelles , doit renoncer à son ensei-
gnement à l'ESVOA.

M. Ringgenberg exprime toute sa recon-
naissance aux Autorités fédérales et canto-
nales, aux conseils de fondation et de Di-
rection , à tous les collaborateurs de la Sta-
tion fédérale de recherches agronomi ques ,
particulièrement à sa direction , à tous ceux
qui soutiennent directement ou indirecte-
ment notre Ecole.

l'importance de la formation profes-
sionnelle viti-vinicole et arboricole ,
ainsi que la nécessité d'être familia-
risé avec les méthodes les plus moder-
nes de conversation et de mise en va-
leur des produits de la vigne et des
cultures fruitières. La récente création
des techniques des branches spéciales
de l'agriculture va doter notre écono-
mie viti-vinicole et arboricole de spé-
cialistes qui pourront encadrer vala-
blement les cultivateurs. Le pro-
gramme des cours théori ques et prati-
ques de l'école , le recyclage des adul-
tes et l'organisation de cours de
courte durée peuvent intéresser d'au-
tres milieux de notre population et
aussi assurer une excellente liaison
entre l'école et l'économie nationale.

Le succès flatteur remporté par les
vins suisses au 1" concours mondial
des vins de Budapest illustre l'excel-
lente influence de la formation pro-
fessionnelle donnée à l'ESVOA au
cours de ces 25 dernières années ,
pour le profit de l' ensemble du pays.

Palmarès du cours principal
de viticulture 1971-1972

DIPLOMES ET PRIX
Prix de la commune de Pull y :

Georges Balet, Sion-VS ; Michel Blan-
che, Grandvaux-VD.

Prix de la Société suisse d'assurance con-
tre la grêle, Zurich ; prix de l'Association
viticole de Corseaux :

Jean-Jacques Brugger , Prangins-VD.
Prix de M. Jean-Louis Palaz , Grandvaux ;
prix de l'Union des syndicats agricoles ro-
mands , Lausanne :

Jean-Pierre Cordey, Morges-VD.
Prix du Département de l'agriculture , de
l'industrie et du commerce du canton de
Vaud ; prix de la Société vaudoise des viti-
culteurs-pépiniéristes :

Michel Dizerens, Lutry-VD.
Prix du Département de l'agriculture , de
l'industrie et du commerce du canton de
Vaud ; prix de la Fédération romande des
vignerons :

Eric Du Pasquier , Concise-VD ; Marcel
Fonjallaz , Rivaz-VD ; René Guntert ,
Kiittigen-AG ; Jack y Imhof , Chi-
gny-VD ; Jean-François Kilchherr , Fou-
nex-VD ; Antoine Miauton. Rivaz-VD.
Jean-Daniel Mônàchon , Vinzel-VD ;

Prix de la Maison Plumettaz S.A., Bex ;
prix spécial de camaraderie du corps en-
seignant :

Phili ppe Monnier , Grandvaux-V D ;
Jean-Daniel Ramu , Bourdi gny-Sati-
gny-GE ; Alain Ruchonnet , Rivaz-VD.
Philippe Saudan, Martigny-Croix-VS.

Palmarès du cours technique
section viticulture-œnologie

DIPLOMES ET PRIX
Prix de la Maison Roth & Sauter S.A.,
Lausanne :

César Favre, Luins-VD.
Prix de feu Eugène Ledferrey, Grand-
vaux ; prix de mérite de l'Office de propa-
gande des vins vaudois :

Louis Monnet, Sierre-VS.
Prix de M. Walter Linherr , courtier en
vins, Lausanne :

Ulrich Schiess, St-Margrethen-SG.

DIPLOMES ET PRIX
Prix de camaraderie de l'Union suisse des
paysans :

Pierre-André Biollaz, Saint-Pierre-de-
Clages-VS ;

Prix de la Maison A. Dupenloup & Fils ,
Genève :
- Jean-Robert Delarze , Ollon-VD.

Pierre De Montmollin , Auvernier-NE.
Prix de la Maison Friedrich Frères , Mor-
ges :

René Desbaillets , Choull y-Sati gny-GE.
Prix de la Compagnie des propriétaires-en-
caveurs neuchâtelois :

Jean-Daniel Dubois , E pesses-VD ; Char-
les-Henri Favre, Veyras-VS ; Marco
Grognuz , La Tour-de-Peilz-V D ; Hans-
Rudolf Hirt , Tiischerz-BE ; Alain Hurni ,
Bellerive-VD ; Gérald Maye, Chamo
son-VS ; Richard Melet , Corbeyrier-VD.
Hubert Monnard , Mont-sur-Rolle-VD.

énarque?
futurologie?

psychédélisme?
s u père t te?

c 'est aujourd'hui quevous vivez !
...alors il vous faut un dictionnaire

qui vous explique
aussi

le vocabulaire de 1973

f ^ p I
Larousse

ILLUSTRE

JM
on trouve toujours tout

dans le

PETIT LAROUSSE
mise à jour, comme chaque année,

l'édition 1973 vient de paraître.
CHEZ LES BONS LIBRAIRES ET LAROUSSE / SUISSE '23 . RUE DES VOLLANDES, 1211 GENEVE 6

Prix de la Maison Giovanola Frères S.A.,
Monthey ; pris spécial de techniques œno-
log iques de la Maison Hammel S.A.,
Rolle :

Raymond Monnard , Mont-sur-Rolle-
VD.
Prix de la Maison Louis Haldi Fils , Lau-
sanne ; prix de la Maison Obrist S.A., Ve-
vey :

Daniel Parisod , Châtelard-Lutry-V D ;
Prix de la Société suisse des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers , section vaudoise :

Jacques Pelichet , Féchy-Dessus-VD.
Claude Pilloud , Lutry-VD ;

Prix de la Société vinicole de Perroy S.A. ;
prix spécial de contrôle de cave de la Mai-
son Amann S.A., Neuchâtel :
Ramu , Dardagny-GE ; Bernard Rappaz ,
Saxon-VS ; François Ruedin , Neuchâ-
tel-NE ;

Edmond Zufferey, Chandolin-VS.

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN
Jeune cycliste blessé
Bernard Delaloye, âgé de 14 ans |
¦ est entré en collision avec une ¦
' auto alors qu 'il circulait sur la ¦

| route du village. Blessé, le jeune |
¦ cycliste a été hospitalisé.

j  Gros succès
I d'une course

Organisée par le SC Troistor- ¦
| rents sous la direction de M. Gil- I
¦ bert Oranger, la course pédestre I
¦ des skis-clubs du Bas-Valais a ¦

I obtenu un succès réjouissant pour I
¦ les organisateurs avec plus de 110 I
' concurrents dans les différentes ¦

I catégories O.J. garçons et filles.

En route pour la... g
carrosserie j

I In riutrtmnhtlictp v'iurlstic mit ¦

carrosserie
Un automobiliste vaudois qui ¦

m circulait avec son véhicule en |
¦ direction de Vionnaz est sorti de la ¦
I route à la sortie du village de ¦
m Muraz. Des trois occupants du vé- I
I hicule et du chauffeur, personne ¦
I n'a été blessé mais le véhicule a ¦
. dû être remorqué dans un garage I
I où sa carrosserie devra être « soi- ¦
I gnée ».

! i

Un couple de cigognes a Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Quelle surprise pour
M. et Mme Robert Brouchoud-Gollut
de constater , la semaine dernière qu 'un
couple de cigognes avait élu domicile sur
le toit de leur atelier à la route de Sion.

Ce couple prenait ses quartiers de nuit ,
un sur la cheminée de l' atelier , l'autre sur
l'angle du toit. La journée , dès le lever du
jour , le couple quittaient « sa chambre à

jour , le couple quittait « sa chambre à
coucher » pour se rendre dans les champs
notamment dans les champs de maïs .

Nullement effarouchées , les cigognes
passaient d'un champ à l'autre et la nuit

restaient calmement à se reposer , se laissant
photographier au flash sans broncher ,
preuve en est la photo que nous reprodui-
sons prise au téléobjectif.

Remise de coupes 0J du Bas-Valais

Après la proclamation des résultats de la Roduit , Martigny, 32 pts : Marlyse Bircher ,
course pédestre des SC du Bas-Valais Bagnes, cat 2 avec 40 pts : Odile Hiroz ,
organisée par le SC de Troistorrents , MM. Ovronnaz , en cat. 3 avec 60 pts. Garçons
Hermann Schwery pour les alp ins et . O.J. cat. 1 : la sœur de Pierre-André
Mazzone pour nord iques ont procédé à la Dubosson , Morgins, avec 63 pts : cat 2 :
remise des coupes aux O.J. du Bas-Valais Christian Meytain , Morgins avec 61 pts :
pour la saison écoulée , sur le terrain du FC cat 3 : Olivier Monay, Morgins , avec 61
Troistorrents. pts.

Notre objectif a saisi quelques-uns des Alpins : dames : Marie Hiroz , Levron.
vainqueurs dans les différentes catégories Nordiques, seniors : Richard Marcel
entourés à gauche par M. Mazzone , à Daviaz , 62 pts. O.J. : Serge Mazzone , Trois-
droite par M. Schwery. On reconnaît sur torrents , 62 pts et Laurent Granger , Trois-

Vieux tacots en promenade

MONTHEY. - La semaine dernière , six
« vieux tacots » ont été exposés dans le
mail du « centre commercial Monthey » et
ce dernier dimanche ont participé avec
une dizaine d'autres à un rall ye dans la
région de Troistorrents - Les Giettes avec
départ du parking de « La Placette » où ils
sont revenus en fin d'après-midi. Ces vieux
tacots ont excité la curiosité du public

La détente commence avec un Cynar
«Avan t de rentrer à la maison, je m'arrête toujours quelques
minutes ici pour prendre l 'apéritif. Mais oui, ma femme est
d'accord. Pourquoi justement Cynar ? Parce que c'est un apéritif
de qualité , ni trop lourd , ni trop léger. Et puis son goût me p laît.» -
Cynar , le bitter-ap éritif à base d'artichauts.

autant que l'envie de nombreux automobi-
listes qui auraient bien aimé posséder l'un
d'eux.

Notre photo : devant le relais gastrono-
mique de la maison Rouge . de gauche à
droite une « Excelsior Pratts 1911 », une
« Diederichs », une « Turricum », une
« Darracq 1900 » et une « Citroen » des
années 30.

72.1.143.32/2.
mml^^ ŝaiBBSB&mB&^^^ âusmmmmrawÊ^^^^ m̂aauAAamMr.



x i i i i i iummmm Architectes, enseignants !
Le matériel pour renseignement

est livré par Audio-visuel
Saint-Maurice

Grand-Rue 26 - Tél. 025/3 75 76

Visitez notre CENTRALE AUDIO-VISUELLE à Saint-Maurice, à la
disposition des enseignants , des architectes (étude plans, situation
des appareils, des armoires , caniveaux , etc.), des administrations,
des privés.

EXPOSITION PERMANENTE des laboratoires de langues, rétropro-
jecteurs , télévision en circuit fermé , épiscopes, cinéma scolaire,
dias, enregistreurs d'enseignement, écrans « Plein-jour », etc.

TRADUCTION SIMULTANEE - installation et location du matériel
pour conférences (référence : installation de la salle du Grand Con-
seil à Sion).

Service technique et atelier de réparations à Saint-Maurice.

Demandez la visite de notre conseiller.

::: :.- .. : ; 

A louer à la rue du Scex a Sion
L'Entreprise J. Métrailler S.A.
Asphaltages et linoléums à Sion

cherche

employé(e) de bureau
• Place stable
• Caisse de pension
• Tous les avantages sociaux
• Semaine de 5 jours

Adresser offres détaillées à la direction, 11, rue
de la Porte-Neuve, Sion
Tél. 027/2 24 04

36-31981

boulanger ou
aide de laboratoire
avec permis de conduire

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

appartement meuble
de 2 pièces

(chacune avec balcon)
Conviendrait pour 2 personnes
indépendantes
550 francs, charges comprises
Libre dès le 15 octobre

Tél. 027/2 51 40
36-259

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

Verbier
A vendre

MA " jSJit

¦ ' '¦yè___\

Une collection
du tonnerre

très beau chalet
de 2 appartements , place de parc
accès été-hiver, prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser à
Mme Casanova, aux heures des
repas, 027/7 22 19

36-32067

LANCÔME

¦ " ¦ : ¦ ¦' . ¦ : ¦ ¦ ¦ : ¦ "¦'¦ ¦ . ¦ ¦ ' ¦ :  ' : : ; .
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Une de nos esthéticiennes
vous conseillera gratuitement

du 3 octobre au 7 octobre
Vous apprendrez comment soigner
votre visage, quels sont les coloris

à la mode et... les petits secrets
pour réaliser un maquillage personnel

Lors de tout achat de produits Lancôme pour une valeur
de Fr. 15.-, vous recevrez gratuitement un précieux coffret
de soins.

Martigny
_______________________________

Chermignon d'en-Haut

A louer dès le 1er décembre, dans villa
récente

appartement 3% pièces
confort , jardin, balcon, vue magnifique.
320 francs par mois, charges comprises

Tél. 027/7 44 07 - 7 46 56
36-32073

A vendre,
abords immédiats de Sion

local de 200 m2
(dépôt ou atelier)
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-32062 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison locative
à Aigle, avec 2 appartements loues
+ possibilité de créer 3 appartements
avec autorisation. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PL 29067 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Magnifique propriété
à Val-d'Illiez
comprenant 28 000 m2 de terrain avec
un chalet habitable toute l'année.
Zone pas touchée par la restriction de
construire.

Ecrire sous chiffre PK 29066 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Occasion unique
A vendre à Stalden (VS)
luxueux

appartements
de 4/2 et 5 pièces

Cheminée, séjour , resp. 28, 40 m2
220 000 francs
Entrée à convenir.

S'adresser au 027/6 42 26 ou
6 44 22 (demandez M. Feldmann)



Miroir de l'activité économique du canton
Lieu d'échanges et de rencontre : le Comptoir de Martigny

Conférence sur l'accord
suisse - C.E.E.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Schneider , remercia la population pour
l'accueil chaleureux réservé à ses compa-
triotes.

Ils le méritaient bien , en effet , car c'est
d'un cœur joyeux et avec enthousiasme
qu 'ils acceptè rent de venir chez nous. Pour
eux, le Valais, c'est le soleil , la joie et le la-
beur d'une population saine qui vit dans la
beauté d'une nature exceptionnelle. C'est
aussi la douceur d'un climat , la richesse
des vergers, des vignes.

LE BANQUET OFFICIEL

Près de 300 personnes y particip èrent.
Au dessert , le président du Gouverne-

ment valaisan , M. Antoine Zufferey, prit la
parole sur le thème : « Le Valais d'au-
jourd'hui , dans Octodure, vieille cité ro-
maine ». Un Valais d'aujourd'hui , en
pleine évolution , dont la croissance écono-
mique est élevée , mais qui n 'oublie toute-
fois pas le respect qu 'il doit au Vieux-
Pays.

Nous vivons , dit-il , dans un canton qui
s'attache à améliorer ses conditions de vie
pour arriver au niveau de celles du peup le
suisse. Ceci dans le respect de la nature ,
de ses coutumes, de sa conscience , de son
âme. Mais le Valais ne doit pas devenir un
parc naturel dont nous serions la faune et
il faut répondre à cela par un fin de non
recevoir.

Nous devons tenir un langage raisonna-
ble et réaliste. C'est une gageure, un pro-
blème de sauvegard e, non seulement du
canton mais de la Suisse.

Les gosses ne se ménagent pas a la « noce a Thomas » dans le stand du Nouvelliste

MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Eta t, Marius Lampert , vice-p résident du Conseil des
Etats et le président du Grand Conseil zougois, M. Paul Jdger, devisent gaiement lors d'une
collation offerte au cours de la visite officielle.

M. Zufferey remercia , enfin , le canton
de Zoug pour son encourageante présence ,
signe d'amitié ; les responsables du
Comptoir qui chaque année savent lui
donner un éclat renouvelé. Donner aux vi-
siteurs une image lucide et réaliste du Va-
lais d'aujourd'hui.

LE LANDAMANN A REPONDU

M. Hans Straub , landamann , s'adressa
ensuite à l'auditoire :

« Nous sommes venus de Zoug non pas
pour traverser votre joli pays , mais pour y
demeurer et pour partager avec vous son
soleil , ses bons vins ainsi que tous ses au-
tres charmes y compris l'aimable hosp ita-
lité de ses habitants. Ce contact fournit en
plus la preuve indiscutable que grâce à nos
efforts réciproques le traditionnel
Comptoir de Marti gny devient cette année
l'expression vivante et imposante des asp i-
rations et des réussites communes à nos
deux cantons. C'est en pensant à tout cela
que nous tenons à dire ici nos très sincères
remerciements au Conseil d'Etat du canton
du Valais, au conseil munici pal de Marti-
gny et aux autorités du Comptoir.

Ces remerciements s'étendent bien en-
tendu aussi à l'accueil si chaleureux que
vous nous avez offert ainsi qu 'à votre si
cordiale hosp italité , dont - il est facile de
le voir - nous sommes bien décidés de
jouir pleinement. Aussi retournerons-nous

L\

dans notre petite patrie , le cœur plein
d'enthousiasme et de reconnaissance poul-
ies heures inoubliables que vous nous avez
permis de passer ensemble ».

LA VOIX DU CICR

Dernier discours : celui de M. Marcel
Naville.

Il n 'est pas commun , dit-il , que la Croix-
Rouge soit liée à une manifestation de
liesse populaire. Mais le Comptoir de Mar-

•

tigny lui donne la possibilité de s'exprimer
en visant un double objectif : l 'informa-
tion , la prise de conscience. Elle a besoin
de l'appui mora l du peup le suisse puisque
souvent sujette à des critiques , des malen-
tendus. Cette large contribution valaisanne
permet un heureux démarrage à une expo-
sition destinée à voyager à travers la
Suisse. Elle démontrera à un peup le qu 'on
n'a droit à la prospérité que dans la me-
sure ou l'on accepte certains devoirs.

Ces paroles d' un sage firent grande im-
pression sur l'auditoire tandis que dans
j 'enceinte du Comptoir , dans les rues de la
ville , les groupes folkloriques survoltés par
la consommation d'un fendant généreux ,
égayaient la population et les visiteurs ve-
nus nombreux.

Et c'est avec un brin de mélancolie que
nos amis zougois regagnèrent , en début de
soirée, leur train spécial.

L'un d'eux nous avouait : « On dit qu 'il
y a un Bon Dieu pour chaque pays. Mais
celui qui a fait le Valais doit être un ar-
tiste ».

Em. B

L'hôtesse du stand d'information , Chris-
tiane Surbeck, doit parfois se transformer

I en maman quand on lui apporte un gosse
égaré.

Ambiance au stand du NF

TOURISME ET
FOIRE AUX FROMAGES

Et nous voici « fin prêts » pour aborder
la journée de lundi , dédiée au tourisme et
à la foire aux fromages. En voici le pro-
gramme :

7 h 30 - 13 h 00 Marché-foire du fro -
mage dans la rue du Bourg. Dé-
gustation et vente de fromages et
produits laitiers. Manifestation
animée par la fanfare munici pale
« L'Edelweiss ».

10 h 30 Conférence des présidents des so-
ciétés de développement et Office
du tourisme du Valais à l'aula du
collège communal de Martigny-
Bourg.
Cinéma Etoile :

14 h 30 Réunion publique des organisa-
tions touristiques à la salle de ci-
néma du Casino Etoile. Introduc-
tion de M. Antoine Barra s, prési-
dent de l'Union valaisanne du
tourisme.

14 h 45 Présentation du film de M. Mi-
chel Darbeliay : « La ballade des
dames du temps jadis ».

15 h 15 Exposé de M- Auguste Tschan
conférencier de la Swissair sur le
thème : « Swissair à l'heure des
avions à grande capacité » .

15 h 30 Présentation du film « 1 minute
de Swissair ».
Un apéritif sera ensuite offert aux
partici pants dans la grande salle ;
du Casino Etoile , puis visite du
Comptoir de Martigny.

18 h 30 Concert donné en ville et au
Comptoir par la fanfare «La Per-
sévérance » de Leytron.

19 h 00 Réunion du Rotary Club - Visite
du Comptoir.

Nous attendons également la visite de
personnes du troisième âge pour lesquelles
une séance cinématographique est prévue
à 15 heures, au pavillon de la Régie fédé-
rale des alcools.

MARTIGNY. - Le vendredi 6 octobre
1972, la Fédération des Associations arti-
sanales du canton du Valais (Bureau des
métiers) tiendra son assemblée annuelle
des délégués.

Cette réunion administrative qui se
déroule traditionnellement dans le cadre
du Comptoir de Martigny, sera suivie
d'une conférence publique. Cette année ,
les organisateurs ont fait appel à M. Nagy
de la Division du commerce du Départe-
ment fédéral de l'économie publique qui
parlera de «L'accord de libre échange
entre la Suisse et la C.E.E. et ses consé-
quences.»

L'exposé de M. Nagy aura lieu à la
grande salle de l'hôtel de ville de Marti gny
le 6 octobre à 15 h. 30.

Toutes les personnes qui s'intéressent de
près ou de loin à ce problème d'actualité
sont cordialement invitées à assister à cette
conférence donnée par un homme très
compétent.

La belle leçon donnée
par le conseiller d'Etat Guy Genoud

Les plus beaux jours ne sont pas
à l'abri d'un orage proche

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

sonnes actives occupées dans la construc-
tion, face à 12 % pour le reste de la Suisse,
constitue un seuil trop élevé. On ne peut
en effet construire indéfin iment. Il faut
rechercher des activités à caractère p lus
durable pour devenir moins vulnérable.

L'ABSENCE DE NUANCES DU
CONSEIL FEDERAL

Si nous sommes intervenus ce n 'est donc
pas en refusant de reconnaître l 'existence
réelle de ce grave problème, mais à cause
de l'absence de nuances du document
fédéral, plus particulièrement en ce qui
concerne l'inexistence de mesures transi-
toires et une trop vagué définition de la si-
tuation de rigueur. Il existe, en effet , des
communes et des stations avec une p lani-
fication et une infrastructure réalisées. Il
existe beaucoup de promoteurs honnêtes, à
côté de quelques spécula teurs sans gêne. Il
existe des entreprises et des artisans
équip és et engagés. Tous ces partenaires ne
peuvent pas supporter un arrêt brusque de
leur activité, pas p lus que les montagnards
devant bien trouver un complément indis-
pensable aux petits revenus de leur terre.
Nous souscrivons à l'arrêt net de tout
développement désordonné, mais nous ne
pouvons accepter une médication qui
tuerait le malade.

UNE RECONVERSION
INDISPENSABLE

La reconversion de l'économie des ré-
gions de montagne est indispensable, mais

tf elle ne sera pas l'œuvre d'un jour. Le con-
cept de développement global se meut
encore dans les sphères des études, des sta-
tistiques et de la théorie. Nous en atten-
dons beaucoup de bien, mais pas pour

demain, seulement pour après-demain !
Entre-temps, les montagnards sont là, ils
doivent subsister - primum vivere - et les
perspectives d'un meilleur avenir ne su f f i -
sent pas à les nourrir. Aussi, devons-nous
compter sur la bienveillance compréhen-
sion de l'autorité fédérale, pour tous les
projets sérieux approuvés et en voie d 'exé-
cution, dont l 'interdiction menacerait la
survie de communes, d'entreprises et d'ar-
tisans.

ON N'IMPROVISE PAS

Les années à venir permettront à l'amé-
nagement du territoire et au concept de dé-
veloppement global des régions de mon-
tagne de mieux asseoir notre économie.
Ceci demandera du temps et de la
patience. On n 'improvise pas dans de tels
domaines. On n 'impose pas non plus sans
risques d'échec. Aussi cette recherche
d'une meilleure orientation de l'économie
sera-t-elle l'affaire de tous les Valaisans.

Une fois de p lus, j 'ai confiance. Nous
saurons forcer notre destin pour préparer
un pays vivant et beau pour nos enfants.

En terminant , je ne voudrais manquer de
souligner que le Comptoir de Martigny, en
faisant rencontrer tant de citoyens
s 'interrogeant sur notre vie économique ,
contribue à faire avancer le progrès de nos
activités et de nos institutions. Par sa qua-
lité, il fait honneur à Martigny bien sûr,
mais aussi au canton tout entier. Qu 'il en
soit félicité et remercié. En conclusion, mes
compliments et mes sentiments d'admira-
tion vont plus particulièrement au prési-
dent et aux membres du comité d'organi-
sation.

Que le plus franc succès récompense vos
efforts et couronne vos mérites.

Guy Genoud ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bl̂ ________- i \
Conseiller d'Eta t Deux charmantes zougoises sont émerveillées

Sur les ondes
de la radio
romande

NENDAZ. - Mardi 3 octobre , à 10 h. 45,
sur le second programme de la radio suisse
romande , la « Chanson de la montagne »
interprétera deux pièces en patois de Nen-
daz. Ce chœur, place sous la direction de
M. Emmanuel Pitteloud , avait enregistré
ces deux pièces lors d'une fête de patois
dans la Noble Contrée.

La chimie
valaisanne
en fête

(IC). - En cet automne 1972, l'industrie
chimique valaisanne est en fête : le 5
octobre, en présence de nombreuses per-
sonnalités du pays, Mgr Adam, évêque de
Sion, présidera l'inauguration de l'église de
Rarogne, restaurée par Lonza S.A. à l'oc-
casion de son 75° anniversaire. C'est en
effet en 1897 que cette entreprise fut
fondée à Gampei, au bord de la rivière '
Lonza, pour y produire de l'énergie élec-
trique et du carbure de calcium, donnant
ainsi naissance à l'une des importantes so-
ciétés chimiques du pays.

C'est en 1897 également que des ban-
quiers lausannois établirent à Monthey
dans une ancienne fabrique de sucre, des
installations permettant l'électrolyse de
l'eau salée provenant des salines de Bex.
Cette entreprise fut rachetée en 1901 par la
Société pour l'industrie chimique à Bâle,
nui llll .In.i.i.i l'inin. _r_. .nrr> nii 'nlln cnti n-iît
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G dSSBTFrères
Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont 24

A vendre
au centre de Monthey, dans im
meuble résidentiel neuf
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Nouveau Styhng
Le styling de la nouvelle CAPRI a été

considérablement amélioré , mais n'ayez
crainte, nos stylistes n'ont pas changé sa
silhouette sportive et racée qui fait la fierté de
plus de 700 000 propriétaires de CAPRI.
A l'avant: une nouvelle calandre avec des
phares plus grands - qui diffusent 25% cle
lumière en plus. A l' arrière:, des feux plus
marqués. Enfin sur chaque modèle: le renfle-
ment sur le capot qui rehausse encore le
styling sportif de la nouvelle CAPRI.
Nouvelle gamme

De I avantageuse et économique
la luxueuse 3000 GXI :
1300 L 1300 ccOHC 59 CV DIN

1600 ccOHC 72 CV DIN
1600 ccOHC 88 CVDIN
2300 ce V6 108 CV DIN
2600 ce V6 125 CV DIN
3000 ce V6 140 CV DIN

1600 GT
2300 GT

Plus de puissance
Grâce à des moteurs qui développent plus

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

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

Nouvel intérieur
Nouveaux sièges individuels anatomiques

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

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

FORD CAPRI
a partir de 10720 Ford reste le pionnier

1300

2600 GT
3000 GXL

_ à

nouveau
nouveau
nouveau

nouveau

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

brayat
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Persuadez-la de nous exposer la vérité sinon je vous donne ma
parole que je l'arrête immédiatement pour comp licité dans le
meurtre d'Eusebio Talamani et que je l'emmène avec moi à
Milan. Si au contraire elle revient sur ses déclarations , je tien-
drai compte de son âge et tâcherai d'oublier une attitude qui de-
vrait lui valoir plusieurs mois de prison et une amende qui vous
mettrait toutes deux sur la paille. »

La signera Gabrielli joi gnit les mains , l' air nettement épou-
vanté.

« Seigneur Jésus , ayez-nous en votre pitié ! Mon Dieu , est-ce
que je méritais d'avoir une fille comme ça. don Isidoro , je vous
le demande ? Est-ce que je le méritais ? »

Le notaire lui tourna le dos pour bien' lui montrer que ses
jérémiades l'importunaient sans l' attendrir en rien. Voyant ses
supp lications sans effet , elle interpella sa fille.

« Teresa... C'est ta vieille maman qui t 'en supp lie... Si tu as
menti , dis-le à ces messieurs ?

- J'ai pas menti. »
Cecotti s'avança.
« Parfait , puisqu 'elle ne se décide pas à entendre raison , je

l' embarque. Accompagnez-la signora . pour l'aider à pré parer sa
valise. Nous partons pour Milan. »

La signora Gabrielli poussa une p lainte déchirante qui parut
bouleverser Teresa. Elle regarda l' auteur de ses jour s, puis ses
bourreaux et finalement convint :

« Calme-toi , marna... C'est vrai , j' ai menti. »
L inspecteur et le notaire eurent un soupir de soulagement et

Cecotti se réjouit intérieurement : ce coup-ci il passerait les
menottes à Amedeo Rossatti , non pas qu 'il nourrît une animo-
sité personnelle contre le garçon, mais par sa faute , Foli gnazzaro
tentait de ridiculiser la police milanaise en sa personne. La si-
gnora Gabrielli contemp lait son enfant avec des yeux ronds :

« Tu ne te trouvais pas avec Amedeo ce soir-là !

Non.
Mais alors , où étais-tu ?
Avec Cristoforo...
Cristoforo Gamba , le fils du forgeron ?
Naturellement , il n'y a pas d'autre Cristoforo ici !
Malheureuse ! un homme qui te casserait en deux , sans

s'en apercevoir , rien qu 'en te serrant dans ses bra s ! »
En se tournant vers Matteo , elle précisa :

« il connaît pas sa force , ce Cristoforo !
- Signora , les amours de votre fille et de cet hercule , ne

m 'intéressent pas. Ce que je tiens à savoir , c'est pourquoi votre
Teresa nous a joué cette comédie ? Qui le lui avait ordonné ?

- Personne.
- Vous vous figurez me convaincre que c'est uni quement

pour m'embêter que vous avez inventé cette histoire ?
,- Non.
- Alors pourquoi ?
- Pour protéger quel qu 'un.
- Qui ?
- Je peux pas le dire...

- Elle continue ! Prenez garde ! Ma patience est à bout ! »
La mère à son tour insista :
« Parle, maintenant Teresa ? Tu as commencé, tu dois

finir !
- Mais j' ai promis !

Copyright by Librairie des Champs-Elysées (à suivre)
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Savièse : une fête qui fera date dans l'histoire
de la « Rose des Alpes »

SAINT-GERMAIN. - Savièse sait orga-
niser une fête. Savièse sait recevoir ses
hôtes. La fanfa re La Rose des Al pes a
réussi un merveilleux coup de dés pour
l'inauguration de son nouvel uniforme.

Ce premier dimanche d'octobre a été
une lumineuse journée. Il y avait bien
longtemps que nous n'avions pas été gra -
tifiés de conditions atmosphériques si clé-
mentes.

Les spectateurs sont venus fort nom-
breux pour applaudir , et par là encourager
les musiciens de 25 corps de musique. Ces
corps de musique venaient de la partie du
canton allant du Lotschental jusqu 'au
Grand-Saint-Bernard .

La fête de l'inauguration des costumes
a pris l'amp leur d'un grand festival.

Nous étions contents pour les responsa-
bles et les musiciens de la fanfare La Rose

m uu
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des Alpes. Ils ont bien mérité cela.

DE LA MUSIQUE , DES COULEURS ,
DU CHARME

La saison musicale vient de commencer
pour la plupart des fanfares. Pourtant ces
fanfares ont fait un grand effort pour se
présente r avec un maximum d'exécutants
et dans un ordre impeccable. Les meilleu-
res pièces de leur répertoire ont été jouées
pour la plus grande satisfaction des ama-
teurs de musique de fanfare.

LES PLUS HAUTES AUTORITES
DU CANTON

Les plus hautes autorités du canton ont
honoré de leur présence cette manifesta-
tion. N'oublions pas de relever que La

Rose des Alpes est souvent sollicitée, non
seulement dans le cadre de la commune ,
mais dans toutes les régions du canton.
Hier , les fanfares amies ont tenu à entou-
rer les musiciens de La Rose des Al pes à
l'occasion de cette journée d'inauguration
des costumes.

Nous avons relevé la présence de MM.
Albert Imsand , président du Grand Con-
seil, Antoine Zufferey, président du gou-
vernement , Maurice d'Allèves , préfet du
district de Sion. De nombreux députés et
présidents de communes participaient
également à cette manifestation.

L'ARRIVEE DES SOCIETES

Les sociétés sont arrivées avant midi.
Après un premier défilé , elles ont apprécié
le généreux apéritif offert par la municipa-
lité. Après les souhaits de bienvenue du
président du comité d'organisation de cette
fête, M. Jean Varone, c'est M. Clovis
Luyet, président de la commune qui s'est
adressé à la nombreuse assistance. Il n 'a
pas manqué de relever la position de la
commune, et de féliciter la fanfare La
Rose des Alpes pour son invitation et pour
son nouvel uniforme.

Puis ce fut le traditionnel cortège im-
pressionnant par le nombre de musiciens.
L'après-midi les différentes fanfa res ont
joué sous la tente de fête. Le programme
strict prévu a été respecté.

Ce fut une grande et belle fête pour tous
et chacun.

Merci et bravo à tous. —gé—

SION A L'HONNEUR A MUNICH

SION. - Recommandé par M. Robert Es-
seiva , membre du comité de l'Amicale fol-
klorique internationale et président du
comité suisse, Sion d'Autrefois était invité
à l'Oktoberfest à Munich où elle fit remar-
quablement honneur à notre ville.

Après le Carnava l de Rio , l'Oktoberfest
est, en importance, la deuxième manifesta-
tion mondiale du genre. Deux sommets
concrétisent cette fête populaire placée
sous le signe de la Bière : un festival de
folklore international le samedi soir et un
cortège le dimanche matin.

UN SUCCES AU FESTIVAL

Voisinant Japonais , Ecossais , Yougosla-
ves, Walser de Suisse et d'Italie , Belges ,
Français, Italiens , Allemands , Autrichiens ,
etc. ete, le Vieux Pays était représenté par
l'Alten Musikherren de Saas-Fee, les costu-
mes de Zermatt et son chœur d'hommes ,
les Baschi , père et fils , lanceurs de dra-

peaux , le groupe histori que des guides dé-
j à vallée de Saas, les fileuses de Ferden ,
avec un ensemble d'armonicas , chœurs et
danseurs, Sion d'Autrefois avec danseurs
et orchestre.

Dans une ambiance de fê te extraordinai-
re, les groupes présentés , tous de très bon-
ne qualité , reçoivent des ovations chaleu-
reuses. Tout soudain , sur les premières
mesures d'une mélodie et d'une musi que
inhabituelle , tout le public se tait pour
assister à une évolution faite de « grâce et
d'élégance » par Sion d'Autrefois. Le pu-
blic apprécie un menuet qui fera éclater
tous les applaudimètres. Le président du

comité d'organisation traversera alors la
scène pour féliciter personnellement
Mme Marie-Thérèse Derivaz pour l'extrê-
me distinction de la présentation de son
groupe. Merci M. Charles Favre , président
du groupe. Merci Mme Derivaz , chorégra-
phe. Sion est fier de vous.

JA ! ABER WO IST SION ?

... entendait-on dans l'arène du Cirkus
Krone où 5000 personnes applaudissaient
aux prestations offertes en présence du
bourgmestre de Munich , des représentants
du consulat de Suisse et de toute la presse
allemande qui patronnait ce spectable.

Un million de spectateurs massés sur 7
km de parcours où défilaient 200 groupes.
Placés en fin de formation , les Valaisans
pouvaient s'attendre à des app laudisse-
ments désabusés lors des trois heures et
demie qu 'à duré le défilé , d'une richesse et
d'une variété sans comparaison.. Au con-
traire , chaque groupe du Vieux-Pays susci-
te un enthousiasme indescri ptible. Au pas-
sage de Sion d'Autrefois , les réalisateurs
de la TV allemande coupent le cortège et
demandent une production des danseurs.
Le public est ravi. Connaisseur en
musique, il apprécie aussi la virtuosité de
l'orchestre qui interprète un extrait des
Indes galantes de Rameau. Ces authenti-
ques artistes bénéficient aussi d'une large
séquence sur le petit écran. Public et opé-
rateurs saluent cette improvisation par une
ambiance inoubliable.

Inauguration du centre permanent d'exposition
de voitures Fiat

PONT-DE-LA-MORGE. - Samedi a eu
lieu l'inauguration du nouveau Centre
d'exposition et de vente de voitures Fiat.

Ce centre est uni que en Suisse de par sa
situation et l'espace à sa disposition.

De très nombreuses personnalités assis-

M" Valentini coupe le traditionnel ruban à l'entrée de l'imposante halle d'exposition.

talent à la manifestation. M1 André Valen-
tini , président de la commune de Conthey ,
a coupé le traditionnel ruban. M. Rever-
beri et ses princi paux collaborateurs
étaient présents pour faire les honneurs de
ce nouveau centre aux visiteurs.

Chauffeur de taxi
condamné

SION. - En juin dernier un chauffeur de
taxi, B.R., lors d'un dépassement avait
renversé une dame qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité à KË
Vevey. La victime avait succombé à ses H
blessures. L'automobiliste a été condamné HÉ?à 4 mois de prison avec sursis pendant 3 H*__
ans et aux frais. _¦_¦

UNE DELEGATION JAPONAISE A SION
ANZÈRE ET A THYON 2000

SION. - Samedi après-midi , une déléga-
tion japonaise , forte d'une quinzaine de
personnes , a été reçue au carnotzet de
l'hôtel de ville par M1' Jean-Charles
Haenni , conseiller munici pal.

Cette délégation de la « Housing Indus-
try Delevopment Association » , en prove-
nance de Tokio , était l'hôte de la Chambre
immobilière du Valais. Partie de Tokio le
21 septembre, elle a fait escale à Amster-
dam , Londres, Stockholm et Rome. Dès
lundi elle se rendra à Paris avant de rega-
gner son pays.

Elle est venue en Valais pour se rendre
compte des efforts réalisés par notre can-
ton en matière touristique.

Ils ont eu l'avantage de visiter Thyon
2000, soit l'intégration d'une station dans
un environnement contrôlé , et la station de
Montana-Crans mondialement connue.

Enfin , sous la conduite de M. Phili ppe
Gollut , la délégation est allée à Anzère
pour découvrir cette station intégrée dans
un environnement de construction et dans
un plan de quartier.

Lors de ia sympathique réception à
Sion, l'on notait la présence du docteur
Joseph Haenni de Savièse , Mc Rémy
Mayor de la FIABCI internationale , M.
Phili ppe Gollut de la Chambre immobi-
lière, M. Bernard Micheloud , président de
la Chambre immobilière du Valais , et M.
Ackermann , spécialiste en Suisse romande
de développement d'ensembles immobi-
liers.

Nous espérons que ces visiteurs
garderont de leur bre f séjour dans notre
canton le meilleur des souvenirs et que
l'expérience touristi que de notre contrée
leur servira .

NOUVEAUX BUREAUX
DE LA SECTION VALAISANNE DE L ACS

SION. - La section Valais de l'A CS vient de déménager dans ses nouveaux bureaux à
l'Avenue du Midi 12. dans l 'immeuble de la Banque Populaire Suisse. A f in  de mieux servir
les membres du Club et les clients de l'A CS Voyages SA , la section a choisi le centre des
affaires de la ville.

Les accidents du mois de juillet 1972
AVERTISSEMENTS

Avertissements donnés à la suite de
contraventions , avec menaces de re-
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 39

RETRAITS DU PERMIS DE CONDUIRE

Pour une durée définitive 1
Pour une durée indéterminée 11
Pour une durée de 12 mois 6
Pour une durée de 8 mois 1
Pour une durée de 6 mois 1
Pour une durée de 5 mois 2
Pour une durée de 4 mois 14
Pour une durée de 3 mois 11
Pour une durée de 2 mois 14
Pour une durée de 1 mois _20
Total 81

MOTIFS DES RETRAITS

Ivresse avec accident 27
Ivresse sans accident 15
Excès de vitesse 19
Elève conducteur non accompagné 1
Contraventions règles circulation 10
Contraventions diverses 9
Total 8Î

Le commandant
de la police cantonale

E. Schmid

1. Accidents mortels 12
- Hommes 1 13
- Femmes 1
- Adolescents 1
- Enfants

39 Total des personnes tuées 15

*E 2. Accidents avec blessés 100
- Hommes 86

1 - Femmes 31
H - Adolescents 35
6 - Enfants _25
1 Total des personnes blessées 177

2 3. Accidents dégâts matériels 305
14

4. Total général 417
14
20 5. Les victimes et les causes
81 des accidents mortels:

2 conducteurs voitures automobiles :
ivresse conducteur ,

2j  vitesse non adaptée aux conditions de
, _. la route,
19. 3 conducteurs de motocyclettes :
10 ivresse conducteur ,
q inobservation de la priorité ,

sy défaillance et parte de maîtrise ,

¦ 1 conducteur de cyclomoteur :

., inobservation de la priorité ,

9 occupants de voitures automobiles :

ivresse conducteur (3),
imprudence conducteur,
vitesse non adaptée aux conditions de la
route,
chute de pierres.

40 ans de service

SION. - C'est le 1" octobre 1932 que M.
Ernest Attinger est entré au service de la
Caisse nationale d'assurance-accidents ,
agence de Sion , après avoir terminé avec
succès ses études commerciales. Donnant
entière satisfaction et ayant passé brillam-
ment ses examens de fin d'apprentissage , il
est engagé comme employé au service des
accidents . Après quel ques années d'activité
dans les diverses branches de l'assurance
obligatoire , il s'occupe principalement de
la question des rentes. Puis il est chargé
d'organiser le service de la silicose, mala-
die insidieuse dont souffrent notamment
nombre de mineurs et ouvriers de carrières
valaisans. Il s'acquitte de ses tâches avec
beaucoup de zèle, de conscience et de tact.
De plus, en bon samaritain , il offre son
sang depuis plus de 30 ans en faveur des
malheureux atteints dans leur santé. En
témoignage de reconnaissance, la Croix-
Rouge suisse lui a remis l'insigne or des
donneurs de sang.

En dehors de son activité professionnel-
le, il s'occupe de jardinage et de
la culture des fleurs , ce qui contribue
sans aucun doute à le maintenir jeune et
_.! _„



estival

Et vous économisez Fr. 500.
La Kadett 1.2 Spécial a de tout 1,2 Spécial (moteur S de 1,2 litre

temps été sûre, économique, et 66 ch, freins avant à disque,
confortable et sportive. Et main- servo-frein, pneus ceinturés, vitre
tenant il existe une Kadett arrière chauffante, stabilisateurs,
Festival (à 2 ou 4 portes) - la coffre à bagages immense) la
Kadett la mieux équi pée de tous Kadett Festival possède aussi une
les temps. Car, en plus des avan- importante série d'extras :
tages traditionnels de la Kadett 1. Sièges luxueux garnis de tissu

velours, 2. appuie-tête, 3. filets
latéraux, 4. j antes de sport,
5. 2 phares halogènes anti-
brouillard, 6. 2 pneus d'hiver
radiaux montés sur 7. 2 jantes
de sport supp lémentaires.

Et tout cela pour un prix qui
vous fait économiser Fr. 500.-.

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, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66 , Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maiestic
2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50 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, Tramelan 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, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny 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, Gstavayer-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, Marnand 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 Noirmont 53 11 87 , Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , 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-Crolx 6 26 76, St-lmler 41 36 44 , St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60 , Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51
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Maintenant en série
dans la Kadett Festival

Pour toutes vos annonces : Publicitas 871 11
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Swissair à l'heure
des avions à grande

capacité
Jeunes gens, jeunes filles !

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

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

Swissair relie le monde à la Suisse
% et la Suisse au monde

r * 
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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.



Au chapitre magistral de la Commanderie valaisanne I prise de drapeau
des anysetiers à Super-Crans de IER inf mont 210

MONTANA. - « Ripailles oncques ne fondit longtemps avec celle des « espiciers-
feras sans l'anys auparvant ». Ce verset est apothicaires ». Les anysetiers de l'Europe
tiré des « canons et préceptes de l'Any- du Moyen-Age étaient fort prisés par les
setier » qui , à l'éga l des commandements diverses potions et décoctions qu 'ils admi-
en compte dix. nistraient à leurs patients atteints de tous

Cette entrée en matière , pour annoncer maux. L'on note ainsi - selon le célèbre
qu 'en ce samedi de fin septembre , la nobre Ambroise Paré , chirurg ien de son état -
confrérie valaisanne des Anysetiers du Roy que les troupes du roi François I" furent
tenait chapitre solennel , dans le cadre de décimées par une épidémie appelée « alle-
la tour du Supercrans , à Montana-Ver- mande » par les Polonais , « polonaise » par
mala. Qu 'est donc cette confrérie à les Allemands , « chrétienne » par les
l'appellation monarchique , à l' emblème Turcs, « française » par les Italiens , etc. Eh
étoile ? bien ce mal , quelle que soit son appella-

Rassurez-vôus , braves vignerons , ce ne tion , fut soigné avec succès par une
sont pas des buveurs invétérés d' anisette. macération à base d'anis.
Non , nos anysetiers valaisans apprécient à A ès _ macération , Fon distilla cette1 heure de 1 apero cette boisson troublante , lante et nos amis proven en con.mais se rabattent , a table , sur d honora b es naissent ,es vertus bienfaisante dontcrus arrosant de nbn moins honorables ,.une des premières est de couper ,.amer.m^' . __, . , tume de l'eau , par trop calcaire , dans leursC est en 1955, a Pans , qu un groupe de régionspersonnalités se donna pour mission de
faire revivre une" confrérie française , dispa- En présence du « maistre mondial » , M.
rue depuis près de quatre siècles et qui Carlo Ledoux . de Pari s, s'est tenu le cha-
avait connu , au temps de sa prospérité la P'""e d'automne de la commanderie valai-
plus grande renommée dans tous les pays sanne.
occidentaux. En toge rouge , chapeautés de vert , les

Car en effet , en 912 déjà , les anysetiers dignita ires de cet ordre font leur entrée
s'étaient groupés en confrérie qui se con- au son des trompettes.

Intronisation : c 'est le tour de M. Cyrille Pralong, l' un des nouveaux maistres de l 'Ordre
des anysetiers.

M. Carlo Ledoux ouvre le chapitre ma-
gistral , puis le grand maistre de la
commanderie valaisanne , M. Michel Leh-
ner prononce sa harangue de bienvenue ,
pour rappeler - en final - les dix fameux
préceptes du parfait anysetier , tandis que
les propos sont communiqués par le
connétable Bernard Donzé , le chambellan
Richard Bonvin , le sénéchal F.-G. Gessler.

L'on passe ensuite aux intronisations ,
chaque nouveau postulant se voyant
présenté par un parrain , membre de la
confrérie. Il est adfrjiis au sein des anyse-
tiers, au cours d'un cérémonial immuable
qui lui fait boire une décoction d'anis , pré-
sentée par le prévost André Bornet ; passer
sous le joug du pilon - tenu par le maître
Michel Lehner - avant de recevoir le
cordon de la confrérie , que lui remet le
sénéchal , M. F.-G. Gessler.

Au cours de ce chap itre d'automne , six
nouveaux membres ont été admis. Ce sont
MM. Albert Rouvinet , de Crans ; Michel
Follonier (dit Tchetchett) de Sion ;
Cyrille Pralong, de Sion ; Edelbert Karlen ,
de Brigue ; Bernard Spahr , de Sion et
Roger Tschopp, de Sierre.

La soirée se poursuit par un repas de
gala , pris dans les salons de la tour du
Supercrans où l'on entendit encore M.
Carlo Ledoux , apportant un message de
Paris, M. Michel Lehner et M. Albert Rou-
vinet qui s'exprima au nom des nouveaux
anysetiers.

M. G.

SIERRE. - En fin de semaine passée , les
quelque 600 officiers , sous-officiers et sol-
dats formant l'école de recrues d'infanterie
de montagne 210 se retrouvaient à Finges ,
à l'occasion de la prise de leur drapeau.

Dès ce moment , les recrues passent au
rang de soldat et forment un bataillon , qui
est placé sous le commandement du cap.
Marc-Henri Chaudet , fils de notre ancien
chef du Département militaire fédéral.

Après un séjour dans le val d'Anniviers ,
cette troupe sera stationnée pour quatre

semaines dans la région d'Ayent , Lens ,
Montana , Chermignon et Mollens.

L'ER 210 est commandée par le major
EMG Ducotterd , de Fribourg et les diver-
ses compagnies sont placées sous la direc-
tion des plts Chavaillaz , Droz , Galladé ,
Devaud et Jacquier.

Ces soldats demeureront dans la Noble
Contrée jusqu 'au 27 octobre prochain ,
avant de retourner à Savatan pour les opé-
rations de démobilisation qui auront lieu le
4 novembre .

: RËj$9$g^  ̂ DE « VALAÏ̂ Pî lN- »

ilIlÏEES D'UNE LABORIEUSE V0TATI0H fIDIBAli

SIERRE LA GRANDE » EST OFFICIELLEMENT NEE

Au carnotzet municipal sierrois, la réunion des rep résentants communaux et bourgeoisiaux
de Sierre et Granges a marqué officiellement la fusion des deux communes.

SIERRE. - C'est en effe t le premier octo- ouverts à des heures et jours à préciser. Deouverts a des heures et jours a préciser. De
même, sont à l'étude les moyens de com-
munication entre les diverses parties de la
nouvelle commune , ainsi que l'utilisation
des places de sport et la fréquentation des
locaux scolaires. Précisons que déjà des
enfants de l'ouest de Sierre fréquentent les
classes du nouveau centre scolaire de
Noës.

bre qu 'entre effectivement en vigueur la
fusion entre les deux communes de Sierre
et Granges ; fusion acceptée par le verdict
populaire au début de l'été.

Samedi , dans la simp licité , une petite
séance tenue au carnotzet munici pal sier-
rois a en quel que sorte officialisé la fusion
de ces deux entités qui forment la deu-
xième commune valaisanne , démograp hi-
quement parlant , avec quelque 14 000 ha-
bitants.

Assistaient à cette réunion , les représen-
tants des munici palités de Sierre et Gran-
ges. MM. Pierre de Chastonay . président ^^^^^^^^l ^^^^h^M préciser que 

je 
conteste 

le 
bénéfice de souhaite de tout cœur caricature la prise de position de la

de Sierre ; Alfred Rey . vice-président de P^SP l̂MHBRSMnH la bonne 
foi aux 

personnes ayant Conférence , ils mesureront la portée
Granges ; MM. René Vouardoux . Yvon mlalÉÉtÉÉBBÉÉH soutenu la même position, mais de leur geste à la confiance que leurBerclaz , Victor Zufferey conseillers com- proposant en toute autre occasion la gardera - ou ne leur gardera pas - lamunaux sierrois ; MM. Gilbert Eggs et Mi- ¦̂MMÉMii iiUBiiiiiB ¦ ,i ,- j  , . , ,
chel Massy, conseillers communaux de réduction, voire la suppression de L'autorité WlOtale pa,?,e moderee de . le»rs ««ailles ;
Granges ; ainsi que les présidents des deux |JMg notre eff ort de défense militaire. Il . celle qui leur confiait |usqu ici sans
bourgeoisies, MM. Armand de Chastonay faut assurer du même respect , QQ 1 LgllSG SUISSC réserve une contribution très marquée
et Raymond Roh , accompagnés des con- ^*̂ j^^^^^^^^^^ toujours joint à la même désap- _

n niiP«tinn *? a l'éducation et à la formation de la
seillers MM. Edmond de Preux , Gustave |M-___PW!-__PVM&__M-_i__Ma| probation, les nombreux citoyens e IjUcî- llOIl . jeunesse, celle qui croyait pouvoir
Masserey, pour Sierre ; Charl y Remailler K et citoyennes qui ont finalement mis trouver sous leur direction les
et Paul Salamin pour Granges. K dans i>ume Ieur oui malheureux de p'us angoissant encore : l'effet de ferments si nécessaires de l'unité. LesA1 occasion de cette amicale séance Me A 

£ n,y pouvoir ajouter ieur soutien à la P™e de position publiée par la conséquences de cette nouvelle
lions dî^on^ommZÎ sie™is

S
et dît MO I I V P l I  î^t© S  ̂ ""*"% Pt°P-,- • mai"fenir '"" Si *"> T̂f -f™**! ¦

'
* b[ ŜUie 8™tuitement infligée par des

toute la joie qu 'il éprouvait en cette jour- fi l l U UV C I I I O l C  k tact notre effort militaire. 1 exploitation qu en ont faite certains prêtres sont encore incalculables. Je
née historique. M. Alfred Rey , à son tour , 2 _ II s'impose par ailleurs de réaffir- prêtres ou desservants de paroisse, suis néanmoins certain que sont en
apporta le message de la municipalité 9 VOt _TÔ mer {

'ue des s'°gans cruellement notamment, à Sion, où les citoyens et cause non seulement l'autorité morale
grangearde. W * ¦ w simplistes des promoteurs de l'initia- citoyennes ont d'ailleurs répliqué par du clergé, mais encore le statut de

Ainsi dès maintenant et jusqu 'aux pro- ¦ 
M -^-^I tive émanait le pire relent d'idéologies ''un des votes les plus nettement l'Eglise au sein de notre société. Jechaînes élections la commune fusionnée 1 i O U l t l S  S totalitaires. Cette forme de persuasion opposés à l'initiative, dans le canton. n 'ai jamais rien ressenti de plus pro-

* munaux ' Z tou«Sux ^ZTn J et cet art de convaincre , sont tous Que l'on s'entende bien sur cette fondement regrettable. y. Gillioz
sTm Ŝ™?^  ̂ I 

deux 

mortels 

pour 

un 

vrai 

civisme. question ; 
l'idée 

que religion et 
tes. Déjà l'on étudie la décentralisation de AsPect positif de la confrontation : m?ra|e soient affaires purement 
certains services communaux qui seront &*W^^_9W2_R4_P___PW^_J1 e"e rut l'occasion pour nos conseillers privées ne m effleure pas. Chaque (« Valais-Demain » du 29 septembre 1972)

Un affrontement politique aussi fédéraux d'affirmer clairement en ce fois qu'une opposition politique est
violent que celui provoqué par la domaine, leur volonté d'appliquer de proposée au-delà des limites morales,
votation fédérale du dernier week-end façon restrictive et nette de la loi l'Eglise doit prendre position. Si par
était propre à affaiblir singulièrement nouvelle, sainement restrictive et conséquent la Conférence des
le sens des nuances nécessaires chez sévère. évêques suisses pouvait penser qu'un
qui conservait la volonté de soutenir Quant au résultat de la votation , le seul citoyen catholique admettrait que
fermement l'opposition à l'initiative. nombre très élevé des oui revêt quand l'exportation d'armes, au nom des
La campagne avait commencé sur le même un aspect positif. Celui de besoins de la défense nationale ,
slogan « Eviter que la Croix-Rouge traduire la formidable indignation devait intervenir sans se préoccuper
assure le service après vente des mar7 éprouvée par le peuple à l'endroit des de leur destination, fût-ce vers des
chands de canons » et s'est terminée vilenies commises par certains diri- pays belligérants ou d'équilibre
par la « grande » parole d'organisa- géants d'une entreprise, auteurs d'une instable, une intervention s'imposait
tions chrétiennes : « Accepterez-vous exportation frauduleuse. pour rappeler avec force qu'il existe
d'exporter la mort » . Les promoteurs aussi une morale d'état dont les
qui engagent la discussion sur de citoyens sont en Suisse co-respon-
telles bases portent la responsabilité _. sables,
principale d'une campagne trop em- Sabordage de Certaines
preinte de colère. r.rf m r.lcc.iir.r.c A' a i A c s  Ma's 'a comparaison des textes deurgctnfedUUn!> Q diae l'initiative et de la nouvelle loi votée

ail tiers monde Par les Chambres faisait apparaître
Respect aUX hommes une évidence : le choix proposé

de bonne foi Parmi les aspects négatifs et na- n'allait que d'une interdiction avec
vrants de cette campagne et de son des dérogations à un régime d'autori-
résultat, il faut relever d'abord que sations assorti de fortes restrictions ,

Avant de commenter le rejet dé plusieurs organisations d'aide au tiers rég<me adopté par le Conseil fédéral
l'initiative à une majorité extrême- monde on, purement et simplement et par une très forte majorité des
ment faible du peuple, mais parfaite- sacrifié leurs buts sains et respec- deux Chambres pour des motifs
ment nette des cantons, il faut donc tables à une prise de position exprès de défense nationale,
faire les nuances oublie'es, en mettant politique dont elles devaient absolu- „ ¦. . . „ ., ./ ,.au défi les auteurs de slogans simplis- men( s'abstenir L'on peut D^s 'ors' s' 'on en*endait se borner
tes d'en faire autant dans le sens con- comprendre, certes,

" 
que les personnes à rasPect ™°l al et s'a°stenir de

traire- vouées plus spécialement au soutien Prendre Pa*> dans une controverse
Une part réduite des partisans de- des en voie de développement purement politique, etait-d possible

clares de l'initiative , part essentielle- aie|/ êfre ,us tous autres de rappeler 1 existence d impératifs
ment composée de membres de l'aile citoyens et citoyennes sensibles à la moraux t!evan

J
t, reS,r une P°«tique

chrétienne-sociale de PDC, a pris laideur de l'affaire Buhrle, et donc au d exportation d armes, sans rappeler
soin de bonne foi , d'assortir son oui a besoin d>écarter ,a possibilité de sem- f 

n?^
il

îf.nemj"t ' existençe du droit a
l'initiative de l'engagement le plus blables sca„dales dans l'avenir. L'on la >eg;nme défense, valable aussi bien
d™ * le plus fenne de soutenir peut encore admettre que ces Pour les Etats que pour es individus?
l'effort financier nécessaire a la com- £ersonnes aient pu, dans ces condi- P»"™' 0" d?n."ei\a e"te."dre .?,ue la
pensation de l'accroissement des de- |j à titre individuel, déclarer leur solutI

f
01? de » ,n,t,af,ve etai* meilleure,

penses militaires a attendre de leur soutien à rinitiative sans faire état de f
ans fa,re au gouvernement e au par-

choix. ILest certain que si le conse. - ,eur ,ité de membres dirigeants 'eme"t un procès d intention (absence
ler national Fontanet n'avait d'organisations d'aide au tiers monde. de volonté d appliquer la nouvelle loi
commence et clos, par cette promesse LorSque, en revanche, certains a

 ̂
r'gueur) tolerable 

de la 
part

formelle, à Zoug son rapport C0IJés de ces orgailisations se sont d adv«sa.res politiques, mais non de
favorable a l'initiative , jamais il laissé aller à prendre en corps posi- 'a Part d une hiérarchie religieuse,
n'aurait trouve l'assentiment d'un tion . iorsque ies dirigeants de l'une Six cent mille citoyens et
30 

 ̂
de I assemblée des délègues du de ces organisations ont apposé son citoyennes suisses, dont plus de deux

PDC- nom sous le slogan le plus choquant cent mille catholiques, ont donc passé
C est pourquoi , tout en maintenant de cette campagne, le discrédit est outre et voté non à l'initiative. La

que leur promesse était imprudente tombé sur eUes irrémédiable. Les Conférence des évêques y avait mis
dans la mesure ou la décision à citoyens et les citoyennes qui ont dû en jeu son autorité morale. Celle-là
prendre sur ce point ne dépendait pas encaisser ce détournement de but et même dont le poids devrait jouer un
que deux, que d'autre part trop de ce coup bas n>y croiront plus. Je né rôle si essentiel dans la discussion
risques ne peuvent être assumes sajs sj |es organisations d'aide au tiers prochaine relative à l'avortement.
lorsqu'il y va de la crédibilité de nos monde qui surent sagement s'abstenir
moyens de légitime défense, j'assure de prendre position échapperont au Quant aux prêtres et desservants de
ces citoyens de mon respect. Faut-il contre-coup de pareilles erreurs ; je le paroisses qui ont interprété jusqu'à la
préciser que je conteste le bénéfice de souhaite de tout cœur ' caricature la prise de position de la



Le père, la mère et deux de
leurs enfants meurent brûlés
TROIS BLESSÉS - TROIS RESCAPÉS

D>

V

LOECHE-VILLE. - Hier matin, peu
avant 5 heures, un incendie s'est
déclaré dans un immeuble isolé de
Loèche-Ville. Le père de famille , M.
Werner Wyssmann, son épouse Mar-
guerite, née Bayard, ainsi que deux de
leurs enfants, Edith 13 ans, et Elisa-
beth 3 ans, ont trouvé la mort dans
les flammes.

Quatre autres enfants de M. et
M™ Wyssmann ont été sauvés, proba-
blement en sautant par les fenêtres.
Il s'agit d'Ursula (18 ans), Adrien
(10 ans), Hans-Rudolph (9 ans), qui
ont été conduits à l'hôpital , souffrant
de brûlures et d'autres blessures.
L'enfant Reinhardt a été légèrement
blessé à une cheville.

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore connues.

CE QUE NOUS SAVONS
DU DRAME

La maison de M. Werner Wyss-
mann était du type de celles que l'on
voit souvent dans les villages agricoles
valaisans : une partie en pierre, cons-
tituant l'habitation proprement dite , et
une annexe en bois sur soubassement
de pierre, servant de grange-écurie.
La maison est construite sur deux
étages.

Vers 5 heures, un voisin s'aperçut
que de la fumée s'échappait de la
maison Wyssmann. Il alerta immé-
diatement le poste de premiers
secours de Loèche-Ville , commandé
par le capitaine Ernest Schnyder.
Environ dix minutes plus tard les
secouristes se trouvaient sur les lieux ,
après avoir fait appel à leurs collè-
gues de La Souste.

Leur première action fut de tenter
de porter secours aux habitants. Ils
durent malheureusement constater
que quatre personnes avaient péri
dans les flammes : le père, âgé de

M"'1' Marguerite Wyssmann , née Bayard

46 ans, son épouse, 41 ans, la petite
Elisabeth, 3 ans, et sa sœur Edith ,
13 ans.

Ce tragique incendie frappe une
famille modeste. D'origine bernoise,
M. Wyssmann s'était établi en Valais
il y a une vingtaine d'années. II tra-
vaillait à l'usine « Aiusuisse ».

La petite Elisabeth Wyssmann

Les quatres victimes reposent dans une salle de l'ancien hôpital des Bourgeois de Loèche ,
transformée en chapelle ardente.

NOS PHOTOS : De ce qui fut un
foyer, il ne reste plus que cendres et
gravats. Aujourd'hui six enfants souf-
frent davantage dans leurs cœurs que
dans leurs corps.

UN BILAN DE LARMES

Quatre morts, quatre orphelins ,
dont trois grièvement brûlés au de-
xième degré. Alors que Reinhardt a
été pris en charge par ses grands-
parents, résidant à Sierre. La famille
comptait encore deux enfants -
Werner et Ernest - qui s'en sortent
indemnes.

UN DOULOUREUX PROBLEME

Nous avons pris contact avec M.
Robert Zumstein, président de la
commune, qui nous déclara que cette
tragédie occasionnait en outre un
sérieux problème pour les survivants
mineurs, lesquels ne pourront main-
tenant plus compter que sur leurs
grands-parents ainsi que leurs oncles
et tantes, répartis dans différentes
localités du pays.

UNE ENQUETE JUDICIAIRE
A ETE OUVERTE

On apprend en outre qu'une
enquête judiciaire a été ouverte par
Me Alain Zen Ruffinen, juge instruc-
teur du district de Loèche, afin de
déterminer les causes de ce sinistre.
S'agit-il d'une fatalité , d'une négli-
gence ou d'un acte criminel ? L'avenir
nous le dira.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis sœurs, de leur maison, où ils avaient
profondément ému par cette tragédie, goûté aux joies de la famille. Rien
présente à la famille des victimes ses jamais, ne pourra compenser tout ce
condoléances. II souhaite aux blessés qu'ils ont perdu en ce dimanche ! Et
un complet rétablissement. pourtant il faisait beau, la journée

Dans un éclair, nous avons pressen- semblait avoir été créée pour le bon-
ti l'immense douleur de six enfants , heur. Quelques flammes ont tout dé-
privés de leurs parents, de leurs deux truit , à jamais, pour six enfants.

Samedi: LE « PRO D0M0 » DE GUILLEMIN

Dimanche

Beaucoup de téléspectateurs qui
n'apprécient pas du tout les tendan-
cieuses démonstrations oratoires
d'Henri Guillemin se demandent si
c'est vraiment à la Télévision suisse
romande qu'incombe le devoir d'assu-
rer une confortable retraite à ce Fran-
çais.

C'est lui-même qui est venu,
samedi soir, nous annoncer une nou-
velle série d'émissions de trente mi-
nutes chacune. On s'ennuyait suffi-
samment devant le petit écran ce
jour-là pour ne pas vouloir subir les
divagations de cet intellectuel gau-
chisant.

Dans le plaidoyer pro domo qu'il
nous a imposé comme entrée en ma-
tière, il a inventé des adversaires
(comme les structuralistes, les anti-in-
dividualistes) pour pouvoir justifier
ses bizarres manières de critique litté-
raire.

Il s'est bien gardé de parler de ses
options politiques (d'ailleurs avouées)
qui faussent incontestablement son
jugement.

Puisqu'il se dit un peu le disciple
de Sainte-Beuve, il n'aurait pas dû
reconnaître de parfait mauvais goût la
façon dont celui-ci ne parlait que des
verrues sur un visage ou des tout
petits travers et faiblesses d'un auteur

C'est précisément cela que nous re-
prochons au disciple Guillemin, d'au-
tant plus qu'il a enlevé toute objecti-
vité au système de Sainte-Beuve, car
sa « volupté noire » s'affirme presque
exclusivement contre les auteurs ca-
tholiques de grand renom. Par contre ,
il pare de toutes les qualités les écri-
vains de petite vertu, surtout lorsqu'il
s'agit de révoltés, d'ennemis de leur
société.

Le devoir d'historien est avant tout
un engagement solennel de stricte
objectivité.

Le septuagénaire gauchisant Guille-
min est objectivement incapable de
prendre cet engagement.

La Télévision romande lui a suffi-
samment fait la part belle ces der-
nières années pour ne plus nous
ennuyer, surtout le samedi soir, avec
ses monologues qui ne seront d'ail-
leurs que des « reprises » habilement
arrangées.

Il existe d'authentiques Suisses qui
sont de remarquables critiques litté-
raires ou historiens. Il serait mieux
séant de faire appel à l'un d'entre -
eux, même s'il n'est pas gauchiste.

A.L

L'indexation des salaires ?
M. Gaston Nicole, dans son introduction

à «Table ouverte» , de ce dimanche
1" octobre , dit avoir choisi encore un sujet
économique , « L'indexation des salaires
remise en cause » , car l'inflation prend des
proportions inquiétantes , qui s'amplifie-
ront au cours des douze mois prochains. Il
est donc urgent de se préoccuper d' une
des conséquences de l'inflation : l'indexa-
tion.

A plusieurs reprises , les partici pants à

cette émission tentèrent de se mettre
d'accord sur les causes de l'inflation , de les
discerner , les cataloguer , de savoir si l'in-
dexation des salaires provoque la hausse
des prix et l'inflation , ou , au contraire , en
est la conséquence. Vaine tentative d' en
arriver à une conclusion nette et précise. Il
s'agit d'un phénomène très complexe, dont
nous ne percevons, en généra l , que des
épip hénomènes , et qui a de multi ples
imbrications.

Essayons, toutefois , de relever les diver-
ses réflexions de ces spécialistes en éco-
nomie.

Gaston Nicole demande , d'abord , s'il y a
beaucoup de salaires indexés en Suisse.
Selon M. Villat , secrétaire syndical ,
presque partout de façon automatique
dans le secteur public , les salaires sont
indexés ; dans le secteur privé cela se fait
moins régulièrement , de manière plus ou
moins heureuse.

M. Gilbert Couttau , de l'Economie pu-
bli que, Berne , souligne que les rentes AVS
elles-mêmes sont indexées , les prix des
produits agricoles dans une certaine
mesure. M"'1 Fischer , conseiller juridi que ,
Lausanne, précise, à son tour , que si l'in-
dexation est courante en Suisse, la grande
partie des salaires féminins n 'en bénéficie
pas, faute de conventions collectives.

Une deuxième question est posée par le
journaliste : faut-il bloquer l'indexation
des salaires ? Ici , on est unanime pour la
négative. Pourquoi ? Parce que , seule, une
catégorie de la population supporterait les
frais de cette politique. Mais , si on ne peut
supprimer cette indexation , il ne faut point
s'y résigner sans autre , et rechercher
toujours les vraies causes de cette grave
situation , afin de pouvoir mieux y remé-
dier , car si une crise économi que n 'est pas
à craindre dans l'immédiat , à ce rythme ,
elle est certaine à plus ou moins longue
échéance.

La solution du blocage des prix est
également jetée ; il est impossible de l'in-
troduire dans une économie libérale.
D'ailleurs , nous ne serions pas en mesure
de contrôler efficacement son app lication.
L'exemple du blocage des salaires et des
prix décidé par M. Nixon , ces sept der-
nières années , n'a aucune valeur pour
nous : la Suisse, contrairement aux Etats-
Unis , est trop tributaire du commerce exté-
rieur , où nous devons rester concurrentiels.

Ici , constatant que l'on ne peut ni blo-
quer l'indexation des salaires , ni la hausse
des prix , les interlocuteurs reviennent aux
causes de l'inflation et aux moyens de les
juguler. M. Villat les voit un peu , ces
causes, dans la montée en flèche du prix
des terrains , des actions , dans les foires
nationales , où , psychologiquement , on
achète plus facilement , dépense allè gre-
ment. Il cite l'exemp le du Comptoir suisse ,
au cours duquel passe un million de visi-
teurs dépensant en moyenne 30 francs
chacun. Les exportations , la fiscalité , le
secteur de la construction où le travail
n'est pas toujours rationnel , sont , sans
doute , des facteurs inflationnistes.

M. Couttau insiste sur le fait que, chez
nous , nous nous trouvons pris entre le
désir de croissance que chacun souhaite , et
le besoin de freiner. Il sera très ard u de
lever un pareil dilemme. Cependant , il met
beaucoup d'espoir dans le projet d'articles
constitutionnels que le Conseil fédéral va
proposer aux Chambres. Il s'agit là d'un
ensemble de mesures cohérentes , dont une
certaine flexibilité dans la fiscalité , un con-
trôle de l' attitude conjoncturelle par les
pouvoirs publics. Entre-temps , il est

= demandé à chacun d'en prendre sérieuse-
ment conscience, et de corriger , person-
nellement déjà , ses mouvements de nature

I à provoquer cette inflation. Aloys Praz.



LE NOUVEAU « GRAND BRIGUE»
A VÉCU SES PREMIÈRES HEURES

BRIGUE-GLIS. - A l'avenir , il faudra tout
d'abord que l' on s'habitue à né pas disso-
cier Brigue, Glis et Brigerbad qui ne font
plus qu 'une unité communale depuis
samedi soir. Cette journée' demeu-
rera certainement inoubliable dans la mé-
moire des citoyens tout comme elle fera
date dans les annales de la nouvelle com-
munauté. C'est précisément ce 30 septem-
bre que l'on a choisi pour porter sur les
fonts baptismaux ce nouveau-né Brigue
que l'on a nommé Bri gue-Glis. Ce baptê-
me s'est déroulé avec un faste particulier.
D'autant plus grand que c'est la première
fois, dans l'histoire du canton , que fusion

Les trois syndics se congratulent.

de pareille envergure se réalise , non seule-
ment au point de vue du nombre des loca-
lités intéressées mais aussi en raison du
fait que du même coup la nouvelle localité
qui en est issue compte - à peu de chose
près - le double d'habitants de l'ancienne
Brigue.

Seuls ces faits - parmi de nombreux
autres d'un ordre économico-politi que
avantageux - valaient déjà la peine que se
sont donnée les organisateurs pour faire de
cette manifestation un véritable témoi-
gnage de ce que les citoyens entendent
réaliser en commun dans l'avenir. A per-

sonne ne viendrait donc à l' esprit de pré-
tendre que l'enthousiasme était par trop
exagéré pour que cela dure . Non , il n'y eut
absolument pas de fanatisme dépassant les
mesures mais tout juste une pointe de
fierté personnelle qui rejaillit sur la nou-
velle unité tout entière.

ON ABOLIT LES FRONTIERES
EN SE DONNANT L'ACCOLADE

Quels furent les moments les plus
émouvants de ce cérémonial teinté tout à
la fois de solennité et de bonhomie ? Est-
ce l'instant où l'on coupa le ruban sépa-
rant symboliquement Brigue de Glis ?
Celui où les trois présidents se donnèrent
l'accolade ? A l'heure de la levée des dra-
peaux ? Tout commença cependant par
deux cortèges, l'un parti de Glis et l'autre
de la place de la Gare brigoise. Les parti-
cipants se rencontrèrent sur le pont de la
Saltina , où se déroula la partie officielle
ouverte par le président de Bri gerbad ,
poursuivie sous l'égide de syndic glissois et
terminée sous la direction du maire
bri gois. Avec la participation d'un millier
de personnes rassemblées au beau milieu
de la chaussée afin de permettre au trafic
routier de suivre le chemin des écoliers
pour découvrir le Grand Brigue...

Notons que ce baptême fut encore
arrosé d'heureuse façon par le nectar que
fournissent les vignes rabougries de la
bourgeoisie de Brigerbad... et qu 'il se
prolongea bien tard dans la nuit puisque
dans les trois communes on avait décrété
nuit libre. Puisse cette ardeur être de bon
augure pour l'avenir de la localité !

Le curé-doyen
Alfred Werner

iGie
PA . X

GLIS. - Les échos du baptême du grand
Brigue étaient à peine estompés que la po-
pulation se retrouvait de nouveau en fête à
l'occasion des 25 ans que compte le curé-
doyen Werner à la tête de la paroisse de
Glis. Il y a en effet un quart de siècle que
le conducteur spirituel - qui , auparavanl
avait été pendant sept années curé de la
paroisse de Simplon-Village - était appelé
à conduire la grande commune catholi que
glissoise à laquelle était alors encore
rattachée celle de Bri gue. Prêtre avant
tout , le jubilaire ne tard a pas à se faire
estimer par toute la population qui le lui
rendit bien en cette journée placée sous le
signe de la reconnaissance. En effet , les
autorités civiles et religieuses, entourées de
la fanfare locale dirent tout le bien que
l'on pense de ce prêtre méritant. Les prési-
dents des trois communes fusionnées ainsi
que de nombreuses pesonnalités lui ren-
dirent un vibrant hommage lors d'une véri-
table fête de famille , qui se tint dans le
nouveau centre paroissial. A notre tour de
féliciter le curé-doyen Werner et de lui
souhaiter encore de nombreux succès dans
sa mission

VOIR MAITRE PHŒBUS CHASSER
LES TENEBRES DE LA NUIT. - La di-
rection du téléphérique Fiesch-Eggishorn
invite toutes les personnes à venir assister',
les 3 et 10 octobre prochains, à ce specta-
cle grandiose. Des courses spéciales seront
en effet, organisées à partir de 5 h. 15 le
marin. Quelques minutes plus tard, les
participants trouveront place dans les
meilleures loges qu'offre le sommet de
l'Egg ishorn afin d'assister à l'action de
maître Phœbus chassant les ténèbres de la
nuit. Après avoir assouvi leur plaisir visuel ,
les spectateurs participeront au tradition-
nel petit déjeuner du paysan montagnard.
Si le temps est douteux, les intéressés peu-
vent se renseigner à partir de 4 h. 15 au
numéro de tél. (028) 8 13 45 ou 8 14 66.

Le bisse de Clavoz
remis en charge

SION - Le garde du bisse de Clavoz
informe les intéressés que, à la suite de
nombreuses demandes, le bisse sera
remis en charge demain mardi 3 octo-
bre 1972.

Les personnes qui désirent s'en
servir sont priées de s'annoncer au
garde, tél. 2 01 39.

Publicitas 37111

Un pédagogue méritant récompensé

BRIGUE. - A l'issue de l'assemblée des
délégués de l'Association catholi que suisse
du personnel enseignant - réunion qui a
été notamment honorée par la présence de
M. Zufferey, président du gouvernement et
à laquelle le NF ne fut pas invité à parti-
ci per aux délibérations proprement dites
alors même qu 'elles se déroulaient à

Brigue - les partici pants ont attribué le
prix culturel , instauré au sein du groupe-
ment, à M. Léo Kunz , directeur de l'école
normale de Zoug. Cette récompense lui a
été conférée en raison des nombreux ser-
vices qu 'il a rendus et rend encore dans le
domaine de l'enseignement.

Notre photo : le lauréat , cheveux blancs ,
est félicité par le président de l'associa-
tion , M. Kreihenbuhl de Baar-Zoug.

TOUJOURS GENEREUX . LES PAROIS-
SIENS BRIGOIS. - Le compte de la sous-
cription ouverte en faveur de la nouvelle
église de Brigue augmente lentement mais
sûrement , grâce, il faut bien l' avouer , à la
générosité dont les paroissiens font preuve.
Aux dernières nouvelles , ce fonds s'élève à
2477000 francs. Il ne faut cependant pas
oublier que ce montant est loin d'être suf-
fisant pour acquitter la dette contractée à
cet effet.

NOUVEAU VICAIRE DE LA PAROIS-
SE. - A la suite du départ de l'abbé
Perren, ancien vicaire de Brigue, désigné
comme nouveau conducteur spirituel de la
paroisse de langue allemande de Sierre,
c'est l'abbé Gustave Lomatter qui a été ap-
pelé à le remplacer. Neuf années durant, il
avait fonctionné comme curé d'Ernen. Nos
meilleurs vœux l'accompagnement dans sa
nouvelle mission. -

Via la station du bonheur
MOEREL. - Si, il y a un quart de siècle ,
j'écarquillais les yeux chaque fois que feu
l'Aga Khan mobilisait une voiture fer-
roviaire de !"•' classe pour se déplacer en
compagnie de son élégante et sympathique
Begum, quelle aurait été ma réaction si , à
pareille époque , on avait eu recours à un
train spécial pour transporter un nouveau
couple - uni devant Dieu et les hommes -
dans la direction d'une station qui s'ap-
pelle bonheur ? Mais les temps ont chang é
depuis lors. Samedi dernier , deux jeunes
tourtereaux avaient préféré la voie ferrée
de la ligne de la Furka à tout autre moyen
de locomotion pour être certainsdedébuter
dans leur vie commune sous le signe d'une
union harmonieuse. Aussi prit-on soin de
mettre à leur disposition un convoi
nouveau-né de la compagnie naturellement
orné pour la circonstance. Les héros du

jour - accompagnés de la traditionnelle
suite , composée de parents , amis et con-
naissances - arrivèrent à bon port au
terme de leur première étape qui ne sera
certainement pas sans le; emain. C'est du

¦I ¦ ¦

moins ce que nous leur souhaitons de tout
cœur.

Notre photo : lui , M. Urs Noetzli , est
venu de Zurich épouser une fille de Môrel ,
la charmante Mlle Joséphine Ittig.

Un nouveau drapeau pour ses 60 ans

TAESCH. - C'est sous un soleil radieux
que la fanfare munici pale de Taesch à fêté
hier son 60" anniversaire. On organisa
pour la circonstance une fête champêtre
qui débuta par un cortège auquel prit
part la fanfa re jubilaire entourée des so-
ciétés de musi que de Zermatt , Rands et
Embd ainsi que des drapeaux des groupe-
ments musicaux du district de Viège. Les
députés et présidents des communes
environnantes ainsi que M. Alex Oggier ,
président de l'Association cantonale des
musiques et Joseph Schnydrig, président
de la Fédération du dizain , honoraient éga-
lement la manifestation de leur présence.
Réunis devant l'église les partici pants ont
été salués par M. Bruno Aufdenblatten
avant de prendre part à la bénédiction
d'un nouveau drapeau dédié à la fanfare
sexagénaire. L'abbé Edouard Imhof , curé
de la paroisse rehaussa cette cérémonie
par une allocution d'une haute élévation
de pensée. Après avoir rendu hommage
aux disparus de la société, on se retrouva
dans la halle de fête , où , notamment , MM.
Lauber président de la commune , Ogg ier
et Schnydrig, apportèrent leurs vœux à la
section.

Notre photo : une vue du nouveau dra -
peau de la fanfare de Taesch , entouré de
la marraine, Mme Bernadette Aufden-
blatten et du parrain , M. Daniel Lauber.
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Financez
votre propriété
individuelle
par le plan FF
de la Société
de Banque Suisse,
un système
moderne et souple

FF signifie Financement Flexi-
ble. Parle plan FF, la Société de Banque
Suisse vous offre un système de finan-
cement souple et libéral. Il permet à
beaucoup de personnes de surmonter
les difficultés qui, jusqu'à présent, les
empêchaient d'accéder à la propriété
individuelle.

Consultez nos spécialistes ou
retournez-nous lecoupon ci-dessous.
A réception, nous vous enverrons la
brochure «Financez votre propriété
par le plan FF» .

I Le plan FF de la Société de Banque Suisse
nous intéresse; veuillez nous envoyer sans

| frais un exemp laire de votre brochure
¦ «Financez votre propriété par le plan FF».
I V
i Nom j 

i Prénom 

¦ Rue i

, NPA/localité i

i A envoyer sur carte postale à: i
I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, I

| Plan FF, Aeschenvorstadt 1,4002 Bâle

1 4* SOCIÉTÉ DE
I à$8t BANQUE SUISSE I

'»?•» Schweizerischer Bankverein |

25 ans d'activité



A vendre

Mercedes
280 SE
78 000 km
modèle 1969

S'adresser à
K. Passeraub
Tél. 027/5 36 05
(après 19 heures)

36-2839

BMW 1800
mécanique et carros
série en parfait état
intérieur soigné
Prix à discuter

Tél. 027/2 18 72
36-32071

Fiat 125
modèle 1968
Prix intéressant

Tél. 026/5 38 99

36-400378

Opel GT
1900
49 000 km
voiture impeccable
vendue expertisée

Tél. 026/4 12 79

36-32054

Nous cherchons pour
importante entreprise suisse romande

de génie civil et de travaux publics

directeur
pour assumer la responsabilité de la gestion générale de l'entre
prise.
Il s'agit d'une situation de tout premier ordre.

Veuillez adresser vos offres sous réf. no 1011
Sélécadres est la garantie d'une discrétion absolue.

Pas de tests psychotechniques.

Garage Ardon
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

laveur-graisseur
Bon salaire

Téléphoner ou se présenter.

Bureau d'ingénieurs à Genève
cherche

dessinateur
en béton armé

Salaire élevé
Avantages sociaux
Horaire libre

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre C 920507-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

MARCHÉ DE GROS
[wW S|ERRE
\JÂ Valgrdb ENGAGE

POUR SA PROCHAINE OUVERTURE
- CAISSIÈRES
- VENDEUSES

ENTREE COURANT NOVEMBRE - BON SALAIRE - TRAVAIL AGREABLE DANS UNE FORME
DE COMMERCE JEUNE ET DYNAMIQUE - TELEPHONE 5 03 78 - 5 03 33

adn

^̂^̂ HALLENBARTER ̂ ^̂ ^rue des Remparts , Sion W

Perret-Bovi S.A.
Comestibles en gros, Martigny

engage

livreur
Place à l'année

Se présenter , heures de bureau
36-32074

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.

Verbier
Bureau commercial
cherche pour son service
comptable avec entrée en
fonction immédiate ou à con-
venir

employé
de bureau

jeune et dynamique

Faire offres manuscrites avec
données habituelles à l'Agen-
ce F. Michaud S.A., case 164,
1936 Verbier

A vendre

Transit Combi
FT 100
9 places
30 000 km
modèle 1970

S'adresser à
K. Passeraub
Tél. 027/5 36 05
(après 19 heures)

36-2839

A vendre

bus VW
Clipper
26 000 km
modèle 1970

S'adresser à
K. Passeraub
Tél. 027/5 36 05
(après 19 heures)

36-2839

A vendre, cause dou-
ble emploi

VW 1300
Coccinelle
1970, 30 000 km
état impeccable

Tél . 025/5 21 46

36-31795

Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et de
Chippis

personnel
d'exploitation

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

Adresser les offres ou se présenter chez

Aluminium suisse S.A.
Service du personnel employés
d'exploitation
3965 Chippis - Tél. 027/5 16 14

36-15

Conçues pour les problèmes actuels

Les calculatrices électroniques 1200 ou 1210
i enthousiasment

par leur construction parfaite et pe
structure lofique de leurs claviers. I
POSSIBILITES d'utilisation presque
LIMITEES.

BANQUES :
Calculs relatifs aux let-
tres de change et aux
intérêts. Calcul des effets
de commerce, opérations
de change.

AUTORITES I
Pour les nombreuses tâ-
ches apportées par une
administration moderne.

ASSURANCES :
Calculs de primes et de
dividendes.

INDUSTRIE :
DANS LE COMMERCE : L'ARTISANAT : Calculs des salaires, pré
Calculs, statistiques, fac- Calculs d'offres et de vjSions et calculs défini
tures établies avec rabais factures. tifs.

Service après vente assuré

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes pers et d'inf

Mardi 3.10.72 0800-1700
Mercredi 4.10.72 0800-1700

Région des buts : Le Fahy SVV Vérossaz.
b) avec grenades à main au stand de lancement de grenades du bois Noir ,

Epinassey, SE Saint-Maurice
Mardi 3.10.72 0715-1130

c) avec canon
Mercredi 4.10.72 1000-2200
Ieudi évtl. 5.10.72 1000-2200

Emplacements des pièces : région Vouvry, Pierret-à-Perret , Barges.
Région des buts : Verne, Chambairy , point 2160, point 2276 , La Calaz , col

de Verne, Sex-du-Cœur, col de Savalène , Le Linleu , point 1815 . point 1717,
Verne.

Jeudi 5.10.72 0700-1900
Vendredi évtl. 6.10.72 0700-1900

Emplacements des pièces pour les régions A et B : col du Tronc, pas du
Lin.

Emplacements des pièces pour ia région B uniquement : région d'Orsières,
Cenaire, Reppaz.

Région des buts : A. Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes , point 1479,
Catognê j Doint 2088.6. Montagna-Vria , point 1969, point 2402 , Le Catogne.

B. Arpette, point 1879, point 2339,8. Clochers-d'Arpette , Six-Carro, Le
Génépi , point 2829, Fenêtre-d'Arpette , Poihte-des-Ecandies , col des Ecandies ,
Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny. col d'Arpette , Aiguilles-d'Arpette , col de la
Breya , La Breya , La Breya Arpette.

Vendredi " 6.10.72 0800-1900
Samedi évtl. 7.10.72 0800-1900

Emplacements des pièces : région Prayon . La Foul y.
Région des buts : plan de la Chaux , La Peule, La Dotse, Plans-Fins , grand

col Ferret . Arête-des-Econduits , Pointe-de-Combette , col du Ban-Darrey. Ai-
guille-des:Angroniettes , Grand-Golliat , col des Angroniettes , Aiguille-Leisassê ,
col du Fourchon , Mont-Fourchon. Fenêtre-de-Ferret , Mont-Percé , plan de la
Chaux.

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

Cdt place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71



Une sympathique soirée
placée sous le signe

de l'amitié internationale
BRIGUE. - Ce n'est certes pas
d'aujourd'hui que nous entrenons d'excel-
lentes relations avec nos confrères et amis
résidant au-delà du tunnel du Simplon.
Pour ces hommes, la frontière n'a pas
grande signification puisque tous sont
animés d'une louable prétention : réunir
sous le drapeau d'une association inter-
nationale les gens résidant de ce côté et de
l'autre de la galerie simplonaise. En arriver
là, c'est reconnaître la similitude de nom-
breux problèmes préoccupant les uns et les
autres. C'est aussi constater du même coup
que les intérêts sont les mêmes, à peu de
chose près. Voilà pourquoi , vendredi soir,
on se retrouvait - entourés d'une pléiade de
personnalités de I'Ossola - pour une prise
de contact qui ne restera certainement pas
sans lendemain. Nos amphytrions avaient
effectivement profité d'une sortie de
l'équi pe rédactionnelle du « Risveglio
Ossolano » dans le pittoresque val Antrona
pour joindre l'utile à l'agréable. C'est à
dire faire honneur aux spécialités culi-
naires d'un coin paradisiaque dédié à la
Madonna tout en confrontant les idées de
chacun. En résumé, ce fut une sympa-
thique soirée, placée sous le signe de
l'amitié internationale. Les judicieuses in-
terventions du rédacteur Bologna, la sobre
discrétion du vice-prêteur Gaudiano , les
hilares facéties du Dr Canuto, les spiri-
tuelles fantaisies du « Commendatore »
Utini , les profondes connaissances histo-
riques de M. Bianchetti , les excellentes im-
pressions laissées par le professeur Oliva
ou les vers empreints de nostalgie du
poète patoisant Tami, l'amicale compa-
gnie du peintre-écrivain italo-suisse
Brenna-Vonlanthen et la chaude hospita-
lité offerte par M""' et M. D' Parietti nous

prouvèrent amplement que les habitants
de ce côté et de l'autre de la chaîne du
Simplon se doivent de se donner fran-
chement la main en vue de résoudre les
problèmes d'intérêt commun.

Monsieur Francis ROUILLER , à
Saint-Maurice ;

Mademoiselle Juliette JOST, à Saint-
Maurice ;

La famille de feu Albert RAPPAZ ,
à Lavey et Genève ;

Madame veuve Ida SUTTER-
ROUILLER , ses enfants et petits-
enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Victor ROUIL-
LER-CRETTON et leur fils , à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Albert DELA-
VY-ROUILLER , leurs enfants et
petits-enfants , à Vouvry et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame John ROUIL-
LER-DARBELLAY , leurs enfants
et petits-enfants , à Marti gny, Mon-
they et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur et Madame Norbert
DEBONS-LUYET et leur fils
Christophe, à Drône-Savièse ;

Madame veuve Angeline DEBONS ,
ses enfants et petits-enfants , à

j t  Savièse ;
9 Monsieur et Madame Clovis LUYET-

JACQUIER et leurs enfants , à
Savièse et Villeneuve ;

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

JEROME
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu ,
filleul et cousin, décédé subitement le
1" octobre 1972, à l'âge de 10 semai-
nes.

La messe des anges sera célébrée à
l'église de Savièse, le mardi 3 octobre
1972, à 10 h. 30.

Du haut du ciel ,
Jérôme veille sur nous

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Pierre METRAL ;
Monsieur et Madame Charles ME-

TRAL-LORETAN et leur fils
Robert ;

Madame veuve Henri METRAL ;
Monsieur et Madame Jean-Luc ME-

TRAL et leurs enfants ;
Révérende sœur Geneviève METRAL ,

au carmel de Verdun ;
Monsieur et Madame Daniel ME-

TRAL et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Elisabeth METRAL

leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
marraine, parente et amie , survenu le
1" octobre 1972, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Vésenaz (Genève), où la
défunte repose, le mard i 3 octobre
1972, à 10 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la sortie
du cimetière de Vésenaz.

Domicile : chez M. Pierre Métrai ,
1222 Vésenaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Madame
Edmée ROUILLER

née JOST

leur chère épouse, sœur , belle-sœur ,
tante, grand-tante , cousine et mar-
raine, décédée subitement le 29 sep-
tembre 1972, à Saint-Maurice , dans sa
54e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Domicile mortuaire : M. Francis
Rouiller , au Bois-Noir.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, à l'église paroissiale , le
mardi 3 octobre 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : place de
la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Al phonse
DELAVY-P1GNAT et leurs fils
Jean et Phili ppe ;

Monsieur Laurent DELAVY et sa
fiancée ;

Monsieur Roger DELAVY et sa
fiancée ;

Monsieur Bernard DELAVY et sa
fiancée ;

Madame Jeanne MORARD , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles DELA-
VY, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Denise MU-
LER-DELAVY , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Noëlle GENIN-
DELAVY , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse DELA-
VY, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame HERMIN JARD-
DELAVY :

Monsieur et Madame Pierre ELSIG-
SPAGNOLI , leurs enfants el
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Elie COPPEX-
PIGNAT et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean GAY-
MOSER et leurs filles ;

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

Jérôme EPINEYMonsieur
Aurel-Michel DELAVY

leur très cher fils , frère , neveu , cousin ,
filleul et parent , survenu accidentel-
lement , le vendredi 29 septembre
1972, dans sa 19° année.

du décès subit du L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi
La messe de sépulture sera célébrée le 3 octobre 1972, à 10 h. 30.
mard i 3 octobre 1972, à 10 heures, à Hnrtpiir
l'église de Sainte-Claire, où le corps uvlcul Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
est déposé. Maurice TROILLET

Domicile : chemin du Repos 7, Sierre.
Domicile : 11, route des Acacias , 1227 à ORSIERES
Carouge, Genève. Priez pour lui !

Pour les obsèques, prière de consulter
R.I.P. l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de faire-part.

La Caisse secours mutuels
d'Orsières et environs,

la Caisse maladie
de la vallée d'Entremont

ont le douloureux regret de faire part

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection après une
longue maladie courageusement supportée , à l'âge de 82 ans , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Monsieur Edouard GUICHOUD-
PASCHE, à Genève ;

Madame et Monsieur E r n e s t
FISCHER-GUICHOUD et leurs
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges GUI-
CHOUD-NEVERRAZ et leur fils ,
à Prilly ;

Madame veuve Eugénie COMBE-
GUICHOUD , à Orbe ;

Monsieur Albert GUICHOUD , ses
enfants et petits-enfants , à Chex-
bres, Genève, Vevey et Oron ;

La famille de feu Etienne GUI-
CHOUD, à Thoune , Berne et Vey-
taux ;

La famille de feu Alfred GILLIERON ,
à Morges, Prilly, Mézières et Car-
rouge ;

Madame veuve Germaine GUI-
CHOUD-PORCHET , à Lausanne ;

Madame veuve Rose JACCARD-GUI-
CHOUD, à Renens ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies en Valais , ont le profond
chagri n de faire part du décès de

Madame
Marie-Alice

GUICHOUD
née PASCHE

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante, grand-tante , cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection le
30 septembre 1972, dans sa 83" année ,
après une longue maladie chrétien-
nement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église du Châble, le mardi 3 octobre
1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1934 Le Châble.

Domicile de la famille : 1222 Vése-
naz-La Capite, chez la famille
Fischer-Guichoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R.I.P

La Diana-Plaine
du district de Monthey

a la douleur d'annoncer le décès sur
venu accidentellement de

Monsieur
René CONSTANTIN

leur collègue et ami.

L'ensevelissement a lieu à Monthey,
aujourd'hui lundi 2 octobre 1972 , à
10 h. 30.

Les membres de la Diana-Plaine du
district de Monthey sont priés de se
trouver à 10 heures à la brasserie de
l'hôtel du Cerf.

Le FC Orsières

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur le docteur
Maurice TROILLET

médecin du club et membre suppor-
ter.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mardi 3 octobre 1972 , à
10 heures.

Madame Manolita de RIEDMATTEN- JAGER ;
Monsieur et Madame Louis CARANDELL-JÂGER et leurs filles Eugénie et

Zoraida ;
La famille de feu Léon de RIEDMATTE N ;
La famille de feu Henri DENERIAZ-de COCATRIX ;
Les familles de RIEDMATTEN , de TORRENTE , de COCATRIX , de WERRA
AYMON , BUZZINI , CANTARINI , LECLERC-de GENOUDE ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Louis BUZZINI

née Lia de RIEDMATTEN

leur chère tante et cousine, pieusement décédée à Sion , le 30 septembre 1972,
dans sa 90e année, munie des sacrements de l'E glise.

L'office d'enterrement sera célébré à la Cathédrale de Sion , le lundi 2 octobre
1972, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Villebon-sur-Yvette (Seine-et-Oise).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Alexis ANTONIN , à Vuisse-Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Servais JOLLIEN-ANTONIN et leurs enfants Chariot ,

Bruno et Danny, à Vuisse-Pont-de-la-Morge ;
Les enfants et petits-enfants de feu Benoît ZUCHUAT-JOLLIEN , à Vuisse-

Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Camille SAUTHIER-JOLLIEN , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin JOLLIEN , à Genève ;
Monsieur Marcel DELALOYE-JOLLIEN , ses enfants et petits-enfants , à

Magnot ;
Madame Marie DISIERE- JOLLIEN , ses enfants et petits-enfants , à Vevey et

Vuisse ;
Monsieur et Madame Elie ANTONIN , leurs enfants et petits-enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Oscar ANTONIN , leurs enfants et petits-enfants , à

Vétroz ;
Madame et Monsieur ROH-ANTONIN , leurs enfants et petits-enfants , à Erd e ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Alexis ANTONIN

née Cécile JOLLIEN

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante,
grand-tante , cousine et amie , décédée à l'hôpital de Sion , à l'âge de 64 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mardi 3 octobre 1972, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à Vuisse à 10 heures.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P.P.E.

Madame Jérôme EPINEY-SALAMIN , à Sierre ;
Madame et Monsieur Rémy GENOUD-EPINEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred HUG-EPINEY , à Berne ;
Mademoiselle Cécile EPINEY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Gérard GAUDARD-EPINEY et leurs enfants , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Emile BUCHELER-EPINEY et leur fille , à Lausanne ;
Madame veuve Justine BORLOZ-EPINEY , ses enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Henri EPINEY-SAVIOZ , leurs enfants et petits-enfants , à

Grimentz et Sierre ;
Madame veuve Pierre EPINEY-THEYTAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Sierre et Vissoie ;
La famille de feu Jérôme VIANIN-EPINEY , à Sierre et Grimentz ;
La famille de feu Jérémie EPINEY-LOYE , à Grimentz et Sierre ;
La famille de feu Isaïe ROUVINET-EPINEY , à Grimentz ;
La famille Benjamin EPINEY , à Genève ;
Madame veuve Rigobert MELLY-SALAMIN , ses enfants et petits-enfants , à

Vissoie et Sierre ;
Les familles de feu Joseph EPINEY-SALAMIN , à Vissoie, Genève et Chalais ;
Monsieur et Madame Marcel SALAMIN-VIACCOZ et leurs enfants , à Mission ;
ainsi que les familles parentes et alliées EPINEY , SALAMIN , MELLY , TABIN ,
VIACCOZ, VIANIN , GENOUD et CRETTAZ , ont la profonde douleur de faire
part du décès de



ir Craintes pour la situation de la fraise de montagne
ir Les interventions de M. Franz W
SAINT-LUC. - Dimanche le village
de Saint-Luc recevait une centaine de
délégués du groupement des'popula-
tions de montagne du Valais romand
à l'occasion de leur assemblée. De
nombreuses personnalités de notre

canton, dont MM. Guy Genoud , con-
seiller d'Etat , Rodolphe Tissières et
Aloys Copt , conseillers nationaux , ont
partici pé à cette réunion des plus in-
téressantes et instructive. Dans notre
édition de demain , nous reviendrons

CAMBRIOLEURS EN ACTION
Quatre magasins « visités »
SIERRE - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi et entre midi et 13
heures samedi, pas moins de qua-
tre cambriolages ont été perpétrés
à Sierre et à Crans.

Dans cette dernière localité la
papeterie de M. Géo Barras, sise
au centre de Crans, a reçu la «visi-
te» de cambrioleurs dans la nuit
de vendredi à samedi. Fracturant
une porte de service, ils ont démoli
la caisse enregistreuse, emportant
quelques centaines de francs.

A Sierre ensuite, trois commerces
ont reçu la «visite» de malfaiteurs
- probablement les mêmes que
ceux de Crans - cela entre 12 h. 15
et 13 heures samedi.

Fracturant les quatre serrures
fermant la porte de service de la

papeterie Gimmi, située au centre
de la ville, ils ont fait main basse
sur une somme de quelques mil-
liers de francs. Remontant
l'avenue Général-Guisan, ils ont
fracturé la porte arrière de la
pharmacie Burgener où ils ont
démoli le tiroir-caisse, faisant
main basse sur 700 francs. Enfin,
toujours sur cette même avenue,
ils se sont attaqués à l'entrée de
service du magasin Boum Sports.
Ils y ont saccagé le bureau, empor-
tant l'argent qui s'y trouvait. On
ignore pour l'instant la somme qui
fut emportée lors de ce dernier
fric-frac.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

6e concours national par équipes des
troupes de transmissions : UN SUCCÈS

Le SMUT 72 (61' Concours national par
équipes des troupes de transmission) a été
couronné de succès les samedi 30 sep-
tembre et dimanche 1" octobre sur la
place d'armes de Buelach-Kloten , ainsi
que sur les terrains limitrophes.

Près de 500 concurrents ont apporté leur
savoir et démontré leurs capacités dans les
14 disciplines techni ques et militaires qui
comptaient pour le titre de champ ion
d'armée des troupes de transmission 1972.

La meilleure performance revient à la
compagnie de transmission 71 laquelle est

ainsi championne des troupes de transmis-
sion.

Lors de la cérémonie de clôture , le chef
d'arme des troupes de transmission , le
divisionnaire Honegger remercia les con-
currents ainsi que les officiers des troupes
de transmission du corps d'armes de cam-
pagne 1, responsables de l'organisation du
SMUT 72.

Ce concours hors service témoi gne à
nouveau de la volonté des partici pants de
se soumettre librement à des épreuves ,
d'en faire les sacrifices qu 'elles exi gent et
de démontrer que l'armée peut compter
sur ses hommes.

Le curieux
comportement

du glacier
VIEGE. - Des glaciologues vont se rendre
ces prochains jours au Bisgletscher , dans
la vallée de la Viège, afin d'examiner de
près, à la demande des autorités , le com-
portement de ce glacier que d'aucuns
disent qu 'il avance de façon anormale.

On sait que tout glacier est sujet à divers
mouvements d'avance ou de recul. Il ne
semble pas pour l'instant qu 'il y ait lieu
d'être inquiet à propos du Bisgletscher ,
situé entre 2 800 et 3 800 mètres d'altitude ,
dominant la vallée de la Viège et accroché
aux flancs du Weisshorn et du Bishorn.

Les spécialistes déposeront sur le glacier
des appareils de mensuration qui permet-
tront d'établir de façon précise les éven-
tuels mouvements de la masse glaciaire.

FESTIVAL DE MUSIQUE
René Klopfenstein

dirâae Mozart et Bruckner
MONTREUX. - Directeur avisé du Festi-
val de Montreux-Vevey, René Klopfenstein
est aussi un chef d'orchestre talentueux
comme le prouvent ses. nombreuses tour-
nées à travers le monde et l'honneur à
cœur qu 'il met à conduire l'un ou l'autre
concert de son festival. Chaque année il
s'affirme de plus en plus, sûr de lui , plein
d'autorité , enthousiaste et enrichi , comme
en témoignent les excellentes interpréta-
tions qu'il offrit vendredi soir à la tête de
la Philharmonica Hungarica , dernier hôte
de l'édition 72.

Délaissant la baguette, René Klop fen-
stein frappe par sa direction très person-
lelle. Mains nues, il dessine ses phrases
dans des gestes qui se rapprochent de la
chironomie, soucieux de chaque entrée , de
chaque registre , entraînant , apaisant ,
guidant son orchestre avec sûreté et préci-
sion. Du bel ouvrage !

Formé de musiciens hongrois réfug iés en
Occident après les événements de 1956,
parrainé à sa naissance par Yehudi
Menuhin , dirigé par le maître Anta l Dorati ,
La Philharmonia Hungarica connut bientôt
la renommée. Celle-ci n'est pas surfaite car
l'ensemble plaît par son homogénéité, par
ses registres bien équilibrés , par sa sou-
plesse et par sa soumission facile aux
moindres désirs de son chef.

Lauréate du Concours international de
Genève en 1960, Maria Littauer , pianiste
hongroise, était la soliste du concert.
Servie par une admirable techni que , par
un toucher délicat , toute de sensibilité , elle
interpréta avec grâce, le Concerto N" 27
(KV 595) en si bémol majeur de Mozart ,
exécution qui n 'atteignit malheureusement
pas cette plénitude que nous attendions.
Romantisme et fraîcheur , solidité et
couleur y étaient , mais il y manquait  ce
quelque chose qui vous « prend » le cœur.
Faut-il le mettre sur le compte de la mau-
vaise acoustique de la salle du Pavillon ?

Si le concert avait débuté par l'ouverture
des « Noces de Figaro », courte et alerte ,
toute empreinte de joie (les exécutants en
donnèrent une interprétation soignée ,
enthousiaste et nuancée), il devait se
terminer avec la « Symphonie N° 3 » de
Bruckner , cette imposante page dédiée à
Richard Wagner, page enflammée qui se
distingue par cette unité de thème chère au
maître autrichien. Une ovation chaleureuse
salua le dernier accord de cette magnifi que
symphonie, traduisant de belle manière le
contentement et l'admiration des
auditeurs. M. Klopfenstein et ses musiciens
en furent touchés ; cela se comprend mais
disons que cet hommage vibrant était
amplement mérité. 1. j.

Monique Caloz
nommée au conseil

de la fondation suisse
Pro Juventute

Lors de sa récente séance tenue à
Lugano , sous la présidence de M. Willy
Spiihler, ancien conseiller fédéral , le con-
seil de la Fondation suisse Pro Juventute a
appelé M""-' Moni que Caloz , domiciliée à
Collombey, à faire partie de conseil .

Tout en assurant une présence du Valais
au sein du conseil de la fondation , F'ro
Juventute s'est acquis les services de
l'épouse du Dr Caloz , pédiatre à Monthey,
laquelle est la chevillère du centre de
puériculture récemment ouvert dans ce
district.

F. Beaud

eber inacceptables
en détail sur cette assemblée, mais
nous publions d'ores et déjà , ci-après
les deux résolutions votées :

Résolution
Le groupement des populations

de montagne du Valais romand
réunit en assemblée générale le 1"
octobre 1972 à Sain t-Luc a pr is les
deux résolutions suivantes :

1. Considérant l'écoulement d i f f i -
cile et les prix trop nettement
insuffisants obtenus pour la frais e
de montagne, il estime que cette
situation ne doit pas et ne peut pas
se renouveler.

Il propose que des mesures
soient envisagées dans le cadre de
la régionalisation et du développe-
ment économique de la montagne.

Il invite les autorités cantonale
et fédérale à tout mettre en œuvre
afin que les producteurs de mon-
tagne reçoivent de leur travail un
revenu équitable.

2. Après avoir examine la portée
des mesures fédérales concernant
l'interdiction de vente d 'immeubles
aux étrangers il souhaite une abro -
gation rapide de telles mesures et
que le droit ordinaire tienne
compte des intérêts légitimes des
régions de montagne. Au surplus il
estime les interventions de M.
Franz Weber inacceptables. »

GALERIE DES VIGNES
Charles Menge et ses agrestes symphonies

Grâce à l ' initiative conjuguée d'amis et En effet , Charles Menge représente , de-
en particulier à l'excellente idée qu 'eut puis bien des années , un style , une vision
François Geiger, propriétaire , « La Galerie inédite des êtres, des événements et du
des Vignes Ardon » s'est très chaleureu- concret, inlassablement modulé , à la
sèment ouverte au public le 9 septembre manière d'un chant d'oiseaux dans les
écoulé. Une main industrieuse a su tirer le sous-bois, l'été. Fidèle à lui-même, il fixe ,
meilleur parti de ce pittoresque - poutre en sa fantaisie et juvénile partition , une
rugueusement taillées " et murs aux maison; une guérite , fi guiers et barils :
aspérités caillouteuses - qui caractérise ces
secrètes retraites , taillées dans la veine
compacte ou rocheuse il y a quelque deux
cents ans.

L'artiste sédunois , Charles Menge , en
eut donc la primeur, Il y a accroché une
trentaine de toiles, que vous ne manquerez
pas de découvrir , avec émerveillement ,
d'ici au 1" octobre. Ainsi , cette nouvelle
galerie d'art aura pris un bon départ.

CARREFOUR DES ARTS

autant d'éléments , d'objets utiles et sans
prétention , que l'artiste réussit à extraire
du contexte élémentaire des choses , à faire
entrer dans une ronde continue , inou-
bliable.

La symphonie agreste se poursuit au gré
des saisons, au terme de laquelle il n 'est
plus question de labeur , mais d'une sorte
de fête villageoise aux entrelacs subtils.
Aux champs, la pioche , la pelle et le

râteau percutent allègrement dans le soleil
fort et clair de midi. La besogne faite avec
entrain , l'artiste la rend en des tons enri-
chis, jaunes , bruns, rouges...

Surtout dans les petits form ats, Charles
Menge campe, avec bonheur , des person-
nages en action , au repos ou au cours
d'une conversation où il est peut-être
question de vendanges , de millésime plus
ou moins soyeux et corsé. Me trottinent en
leurs frais enlacements : « Repos » ,
« Joueurs de cartes », « La sieste », « Le
feu », ces deux dernières évocations fi gu-
rant , à mon sentiment , parmi les morceaux
choisis de cette exposition : attitude et
gestes plein d'accueil et de vérité (6, 21,
25, 15).

Çà et là, l'auteur , après avoir exprimé si
authentiquement « La Crettaz » sur Sion ,
« Miihlebach », quitte , un instant , cet uni-
vers quotidien pour s'exercer en de mer-
veilleux intermèdes, tels que « Conte de
Fée » et « Pont ensorcelé ».

Vous le pressentez , la peinture de Char-
les Menge, ses agrestes symphonies, ne se
livrent pas à distance ; elles veulent être ,
comme un poème de Bruegel de Velours ,
une musique ou un cru du terroir , sur
place écoutée, dégustée... pour l'heure, à la
Galerie des Vignes, Ardon.

Aloys Praz.

Sérénité ou
La galerie du Carrefour des Arts a repris

son activité pour le p laisir et l' enrichis-
sement d'un public de jeunes et d' adultes.
Ce début de saison a eu lieu le 15 sep-
tembre avec le vernissage de la double
exposition : Jacques Fuchs et Anne-Marie
Simond , nés à Lausanne. Ainsi , la cimaise
sédunoise abritera , dans ses trois « sa-
lons », jusqu 'au 14 octobre , une
soixantaine d'œuvres, respectivement qua-
rante et vingt, d'un style et d'une mo-
tivation très différents , contrastes qui
s'expliquent déjà par les deux décennies
(1922 et 1941: d'âge qui séparent les
auteurs .

Fuchs fit d'abord chez son père un ap-
prentissage de serrurier (Gauguin aussi
n'est pas resté longtemps marin ni bour-
sier) . A vingt ans, le désir de peindre lui
devint irrésistible , et l'apprenti serrurier
prend le chemin de l'Ecole des beaux-arts ,
et suit les cours de Charles Chinet.
Cependant , la forge, la soudure du fer et
du laiton , l'agencement des divers élé-
ments, lui on appris la patience , la néces-
sité de remettre, parfois , l'ouvrage sur le
métier. Le goût du fini !

Ce rappel me paraît éclairant. En effet ,
cette même volonté de la bien-facture arti-
sanale, la probité professionnelle , nous les
retrouvons chez Fuchs , devenu artiste à
part entière.

^Son univers est fait de ce concret qui
nous entoure toujours : une ferme, un ca-
nal, un lac, la natu re morte , avec, çà et là
un aperçu de quelques lointains horizons ,
du côté de l'Escaut , la Hollande et
l'Afrique du Nord. Un coin de terre, un
arbre suffisent à son pinceau , attentif à la
belle matière , aux nuances enrichies , à la
manière d'un fruit vif de soleil et de ma-
turité. Des couleurs chaudes et veloutées ;
les verts se mélangent harmonieusement
aux rouges réchauffés de bruns et de
jaunes en transparence.

Point chez lui de passage dû à l'évé-
nement , mais des œuvres d'art et de
beauté indifférentes à leur époque. La
peinture de Fuchs a la valeur d' un
cadeau ; elle se livre sans ambages, pour le

Au revoir cousin Maurice
Pour mes parents, mes frères et

moi, le docteur Maurice Troillet,
subitement décédé, vendredi der-
nier était le « cousin Maurice » .
Nous ne l'avons jamais appelé au-
trement. En effet , la mère du cher
disparu, née Céline Pouget, était la
sœur de mon grand-père, feu
Emile Pouget. Voilà comment le
docteur Troillet était le cousin,
tout proche cousin Maurice.

Nous l'aimions beaucoup et
nous n'étions pas les seuls à lui
vouer une grande affection. Com-
bien il doit manquer à son épouse,
à ses trois enfants, à son frère , à
sa sœur... !

La nouvelle de sa mort jette un
grand vide. Quand j'y pense, c'est
un peu de moi-même qui s'en va.

Il y a deux ans, il m'a soigné
avec tellement de délicatesse et de
gratuité (il restait à discuter, m'ac-
cordant une part de son temps si
précieux et il n'a jamais voulu
m'envoyer la facture) que j'en suis
encore ému. Je lisais assez bien
sur le visage intérieur du cousin
Maurice. En parlant avec lui, j'ai
pu remarquer l'idéal d'amour qui
brûlait son cœur, son pauvre cœur
de chair. Nous partagions quelque
chose d'essentiel : l'amour évan-
gélique du prochain. Sa foi venait
avec simplicité à la rencontre de la
mienne. J'avais plaisir à le voir
prendre position pour le Christ,
sauveur des corps et des âmes.
Dès sa jeunesse, où sa foi avait
subi de rudes épreuves intellec-
tuelles, il avait su prendre position,
s'engager sur le chemin qui , par la
Croix, conduit à la Résurrection.

Lexpenence intérieure de la
lumière qui jaillit au contact des
exigences chrétiennes, lui montrait
la vérité de sa foi , de notre foi.

Nombreuses sont les personnes
que le rayonnement de ce médecin
ont touché. A l'appel de son pro-
chain en détresse, il ne résistait
pas. De jour ou de nuit, il était au
service des autres. La considéra-
tion de cette existence mangée par
un dévouement inlassable, nous
livre la substance même du renon-
cement contenu dans le résumé de
la loi et des prophètes : l'amour de
Dieu et du prochain. N'abandon-
nait-il pas son père, sa mère, son
épouse, ses enfants, pour suivre le
Christ qui souffrait dans ses sem-
blables ? Il accomplissait ce sacri-
fice en pleine lucidité. Car il souf-
frait d'être si souvent arraché aux
siens ; il craignait de leur faire
mal. Mais il consentait à cet arra-
chement. Plusieurs fois, il m'a
entretenu de cette difficulté, pour
me dire que les prêtres totalement
consumés par l'amour des
hommes ne pouvaient pas avoir
leur propre foyer. Ces paroles son-
nent très dures, mais elles sont
vraies.

C'est pendant qu'il auscultait ,
que l'amour exigea de lui le renon-
cement suprême. Il a maintenant
tout quitté...

Chère famille, nous devons
espérer revoir dans la Maison du
Père celui que l'Amour nous a
enlevé, afin de nous le rendre
transfiguré de bonheur éternel.

Chne P.M. Pouget

inquiétude
plaisir de nos sens éveillés. Un bienfart
composé de choses savoureuses , tellement
vraies qu 'on voudrait les saisir. Des par-
fums d'automne à ce point sensibles !
Comme pour reposer de cet afflux de sa-
veurs, l'artiste nous offre quelques
paysages moins enivrants , marines et
champs de blé , qui resp irent plus ten-
drement. Autant de reflets somptueux , ras-
surants d'équilibre , exempts de conflits et
d'aspérités, qui font oublier un peu la
peine des hommes.

En notre époque stridente , qui n 'éprouve
le besoin de retrouver de temps à autre ,
une atmosphère de ce genre , de se réfugier
en de pareilles oasis ?

Je n 'en dirai pas autant d'Anne-Marie
Simond , qui a signé des travaux promet-
teurs dans les domaines du graphisme , du
dessin de mode, dessin textile et illustra-
tion , théâtre , scénogra phie , costumes ,
masques et poupées. Son exposition com-
porte deux volets : des dessins (nus) et des
compositions sur des sujets variés : la
famille , les conquérants , l'aventure mul-
ti ple...

D'où, ses cris, ses appels violents. Un
très louable engagement de la part d'une
jeune artiste servie d'une palette vigou-
reuse. Elans spontanés , qui , toutefois , ga-
gnent à être intériorisés , mieux cernés,
grâce à un langage décanté, moins in-
fluencé par la façon de faire au théâtre , où
il convient d'agir , à distance, avec force et
rapidement sur le spectateur.

Les couleurs agressives , certes , attirent
l'attention , choquent l'œil et frappent
l'imagination , mais ne parlent guère au
cœur, où se fait , subtilement , l'accueil du-
rable des messages conçus et réalisés avec
amour et sérénité. « Le dessin et la couleur
ne sont point distincts , quand la couleur
est à sa richesse, la forme est à sa pléni-
tude. » (Paul Cézanne 1829-1906).

En revanche, Anne-Marie Simond nous
présente des dessins attachants. Certains
nus sont enlevés avec maîtrise et élégante
vigueur. Les traits essentiels réussissent à
rendre sensible une présence, à souligner
une personnalité. Par là , surtout , l'auteur
nous réserve d'heureuses évocations.

Aloys Praz

Quatre Belges
sauvés dans

les Alpes
vaudoises

BEX. Une colonne de secours
conduite par un guide et deux
gendarmes est intervenue dans
la nuit de samedi à dimanche
au Miroir d'Argentine, dans les
Alpes vaudoises, où des
signaux lumineux avaient été
aperçus. Arrivés sur place, les
sauveteurs découvrirent quatre
alpinistes belges qui bi-
vouaquaient à soixante mètres
du sommet. Ces derniers
avaient projeté de faire l'ascen-
sion du Miroir d'Argentine par
la voie normale. N'ayant pu
mener à chef leur expédition,
ils restèrent à l'endroit où ils
furent retrouvés. La colonne de
secours et les touristes furent
de retour à Anzeindaz vers 4
heures du matin. Tout le
monde était sain et sauf .



Le congrès du Parti socialiste a Interlaken

INTERLAKEN. - Après avoir entendu un
exposé du chancelier fédéra l allemand
Willy Brandt sur « une politi que euro-
péenne de paix et de sécurité », les 800 dé-
légués réunis en fin de semaine au congrès
du Parti socialiste suisse à Interlaken se
sont penchés sur de nombreux problèmes
de politique intérieure et extérieure ,
notamment sur une nouvelle conception de
la défense nationale et sur la paix et l'inté-
gration européenne. Le congrès a d'autre
part décidé de rejeter « pour des raisons
sociales, politiques et financières » l'initia-
tive du Parti du tra vail sur un système glo-
bal de sécurité sociale et de ne pas déposer
un référendum contre la loi fédérale pour
un contrôle renforcé des exportations
d'armes.

UN CONGRES TRES SUIVI

Outre les délégués , près de 700 invités
ont suivi les délibérations de l'assemblée.
Le chancelier Will y Brandt a passé quel-
que trois heures avec les congressistes. Il a
été accueilli par les conseillers fédéraux
Tschudi et Graber et par le conseiller
national Arthur Schmid , président du PSS.
Outre cet hôte d'honneur allemand , des re-
présentants des partis socialistes français ,
belge, italien , autrichien et de différents

pays Scandinaves , ainsi que trois délégués
du Parti communiste roumain et un délé-
gation de l'Alliance socialiste yougoslave
ont également assisté aux débats.

LES ELECTIONS

Le conseiller national Arthur Schmid a
été réélu , à l'unanimité et par acclamation ,
à la présidence du parti. Les élections des
12 membres du comité directeur et des
15 membres du comité centra l se sont
déroulées peu après dans le calme. Seul , le
conseiller d'Etat bernois Erwin Schneider ,
proposé par le comité central , n 'a pas été
élu par l'assemblée qui lui a préféré , au
comité directeur , le conseiller national An-
dréas Gerwig, de Bâle-Ville. Relevons
encore que M. Lucien Rosset, de Sembran-
cher, a été confirmé secrétaire central et
membre du comité directeur.

UNE NOUVELLE POLITIQUE
DE SECURITE

Après avoir chargé le comité directeur
de lancer , ava nt 1973, une initaitive popu-
laire sur la réforme du régime financier de
la Confédération et, parallèlement une ini-
tiative pour un impôt sur la richesse , les
délégués se sont penchés sur des pro-

blèmes de défense nationale et de politique
de sécurité. Ils ont approuvé une
résolution du comité central qui déclare
notamment que « la sécurité de la Suisse
se basant sur la paix mondiale , le politique
étrangère et la politique d'aide au déve-
loppement sont au cœur de la politique de
sécurité ». Aux termes de cette résolution ,
la défense de notre pays doit s'appuyer sur
trois piliers : les besoins du peuple en ma-
tière de politique sociale, la protection
civile (protection en cas de catastrophe),
une armée de milice avec « un armement
adapté à la milice et convenant à un petit
Etat ».

PAS DE SUITE
A « L'AFFAIRE VILLARD »

Dimanche, le congrès a approuvé une
résolution sur « l'affaire de la commission
militaire » du Conseil national , qui , rap-
pelons-le , avait écarté la candidature de M.
Arthur Villard . Plusieurs sections deman-
daient aux membres socialistes du bureau
du Conseil national de se retirer. La réso-
lution , acceptée à une large majorité , est
cependant beaucoup moins violente , mais
elle « s'élève avec vigueur contre le coup
de force du bureau ».

POLITIQUE DE PAIX
ET DE SECURITE EUROPEENNE

Le conseiller fédéral Pierre Graber a
prononcé une allocution sur notre poli-
tique extérieure qui , a-t-il déclaré , est « ou-
verte sur l'Europe et sans cesse active dans
un monde en mouvement ».

Le congrès a ensuite accepté par 248
voix contre 229 une proposition zurichoise
demandant la création d'un fonds de
sécurité permanent pour « soutenir direc-
tement les partis frères opprimés dans les
Etats fascistes d'Espagne, du Portugal et
de la Grèce ». Le comité central voulait
accepter cette proposition pour examen
seulement. Le vote des délégués l'oblige
donc à procéder à la création de ce fonds.

Par ailleurs , le congrès a adpoté une
résolution dans laquelle il exprime sa soli-
darité à l'endroit de toutes les victimes de
l'oppression , du terrorisme , de l'asservis-
sement, de l'exploitation. Il y condamne
les bombardements au Vietnam , mais
aussi les procès politi ques en Tchécoslo-
vaquie et dans les dictatures de l'Ouest.

JURA : PETITION LANCEE CONTRE LA MAUVAISE QUALITÉ
DES PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISION ROMANDE

MOUTIER. - 3 000 personnes ont
déjà signé dans le Jura une pétition
protestant contre « la mauvaise qua-
lité des programmes de la télévision
romande ». Les initiateurs de cette
campagne souhaitent atteindre les
10 000 signatu res dans le Jura jusqu 'à
fin octobre pour envisager ensuite
d'étendre la récolte des signatures à
toute la Suisse romande.

Cette campagne est politi que, a pré-
cisé l'un de ses responsables , et sans
rapport avec la question jurassienne.
Les pétitionnaires pensent « qu 'il y a
trop de publicité à la télévision , que le
feuilleton de 19 heures , les films

« Quentin Durward » , etc., les chan-
sonniers Gilles et Urfer sont en cons-
tante répétition , qu 'il y a trop d'émis-
sions insignifiantes et sans intérêt et
trop peu d'heures d'émissions par
jour , que le programme est minable le
samedi soir, mais qu 'une émission
n'est pas contestée : « Carrefour ».

Il est grand temps qu'une telle
pétition soit lancée. En effet l'insuf-
fisance des programmes de la TV esl
telle que l'augmentation des taxes esl
considérée par beaucoup comme une
malhonnêteté envers des auditeurs

La liste donnée par les pétition-
naires jurassiens est déjà significative
en elle-même. Mais il y manque cer-
taines émissions que nous avons déjà
dans nos colonnes et qui « hérissent »
nos collaborateurs qui suivent pour
nos lecteurs soir après soir la TV.

On en est arrivé à craindre les
émissions de « Temps présent » ou
quelques « Table ouverte » du diman-
che, par exemple, car il est excessi-
vement désagréable de devoir
semaine après semaine « démolir »
une émission alors que l'on aimerait
tant faire part d'un plaisir ressenti à
nos lecteurs, ce plaisir qui nous est
hélas régulièrement refusé par la
faute des responsables de ces émis-
sions.

Quant au programme minable du
samedi soir, il vient encore d'être

aggravé par la série qui vient de
débuter due au camelot de service :
Henri Guillemin ».

Puisse l'appel des Jurassiens être
entendu par la direction de notre TV.

A propos de la médiocrité des
programmes et de la nette ten-
dance gauchisante de nombreuses
émissions à caractère politique,
nos lecteurs seront prochainement
renseignés sur la création d'un
comité de coordination romand
qui chapeautera et synchronisera
les efforts de certains mou-
vements ou organisations canto-
nales œuvrant déjà dans l'intérêt
des téléspectateurs et des audi-
teurs de la radio.

De toute façon, il faut savoir
que ça commence enfin à bouger
un peu partout, car on en a assez
de la désinvolture de certains pro-
ducteurs d'émissions qui se mo-
quent éperdument des goûts et
des désirs de la grande majorité
des concessionnaires! NFCoup de balai au « Sonntag-Journal »

BERNE. - Le rédacteur en chef de l'heb-
domadaire zurichois « Sonntag-Journal » ,
M. Rolf Bigler , a déclaré dimanche en fin
de soirée à l'ATS que le Conseil d'Admi-
nistration de cette entreprise de presse
avait congédié l'ensemble du personnel , y
compris le rédacteur en chef , ceci , « par
mesure de précaution ». Il s'est toutefois
refusé à fournir d'autres détails à ce pro-
pos. Des explications seront données à ce
sujet dans le courant de la semaine pro-
chaine , une fois que le Conseil d'Adminis-
tration se sera réuni , a-t-il précisé.

Toutefois , selon un proche collabora teur
du journal , les difficultés ont commencé il

y a quelques temps déjà à la suite de la
réalisation du contrat avec le bureau de
presse Cortesy, à Bienne.

Ainsi que cela avait déjà été annoncé ,
les fondateurs du journal , MM. Friedrich
Duerrenmatt , le professeur Von Salis, et
M. Kutter, expert en publicité à Bâle ,
s'étaient « retirés » depuis longtemps de
l'entreprise. Il semble que les moti fs de
cette évolution seraient dus avant tout à
des difficultés résultant de divergences sur-
venues au sujet de la ligne politique de
l'hebdomadaire.

60 OOO spectateurs à la fête de Morges

DRAME ENTRE THOUNE ET INTERLAKEN
UNE VOITURE GIT AU FOND DU LAC I

I
I
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THOUNE. - Depuis samedi soir parvint à quitter la voiture en pas- Samedi après-midi , onze groupes d'en- cJBMfc '̂TP -tJW -̂ WÊB m «¦ iINfcvers 22 heures, une voiture à bord sant par une fenêtre. Nageur peu fants avaient pris part à un corso sur le J *«pfc_ft i , 73êÈ1& ' m-'-^Êm <W M% #* <~v**«7%
de laquelle repose le corps d'une expérimenté , il ne put toutefois thème des « Contes et légendes ». Puis ce à L^_____̂ __ W'_ V MF&.-î _Fi
jeune femme gît par 160 mètres de pas libérer son épouse. Un témoin I fut une soirée bavaroise animée par les mf wr^T i -_¦____¦ M __¦?*!___?'*
fond dans le lac de Thoune. du drame alert a rapidement la danseurs costumés et l'orchestre populaire J «̂ j/ rj | _f_f  MM f l T  _&$_.'

L'accident s'est produit alors police, mais dimanche en fin de I LiSu?"™" * d " enSembleS |LP W f ^m $ &  Wf 
¦ i Wfcf lfqu 'une voiture provenant de soirée celle-ci n 'était pas encore . ¦*¦ IIS 1 J^

Thoune est venue brusquement, à parvenue à localiser la voiture qui ;?*t %*• tSsiMquelque 200 mètres avant la devrait, semble-t-il , se trouver à Parmi les personnalités présentes , M. _«*_________¦ ¦ •/.WL-WWWS.'
« Beatenbucht », au pied du quelque 40 mètres du rivage. Les I Ch.-J. Gaillard , président du conseil de la — — • ' \ , I

I Beatenberg, mord re la chaussée recherches reprendront ce matin fête, a salué dimanche M. Edouard Debé- *̂ ——*
¦ avant de s'abimer dans les eaux avec l'aide de spécialistes de taz. président du Conseil d'Etat vaudois ,

du lac. Le conducteur du véhicule la police zurichoise. 'es syndics des communes viticoles de la Voici un des chars les plus remarqués : « Souvenir du Japon » du qua
l_ — _____ _____ ______ _ _____ _ __ __ _ __ ___ __ __ __ _—

' 
mmm _ __ ^_ _J côte et M. Luc Dejoie , maire de Vertou Morges.

MORGES. - La 231' Fête des vendanges de
la Côte a attiré environ 60 000 spectateurs -
plus que l'an passé - au grand cortège
folklorique de dimanche après-midi qui ,
plus étoffé que jamais , comptait plus de
60 numéros principaux , dont 27 chars
fleuris et 24 groupes allégoriques repré-
sentant les villages de la côte vaudoise ,
ainsi que 11 corps de musique vaudois ,
genevois, jurassien , bernois , français et
bavarois, avec les majorettes de la police
lausannoise. La Fête des vendanges de
Morges, favorisée par un soleil éclatant , a
eu cette année un écho international , puis-
qu 'elle devait être retransmise en Eurovi-

(France). Samedi , dans la cour du château ,
cette commune de la Loire-Atlantique et la

ville de Morges avaient célèbre le 15e an
niversaire de leur jumelage.

LES FETES DES VENDANGES
PAR L'IMAGE

La « Geste de Bacchos » à Yvorne

Annonciatrice des prochaines vendanges
(qui dans le Chablais ne commenceront
guère que vers le 20 octobre), la « Geste deBacchos », sous l'égide de la Confrérie du
Guillon , a déroulé ses fastes à Yvorne ,

j mmr r—»»?_ . mmm 1 _ *-_¦¦_____ 3 i 7
Voici le char « Démoniaque », |

char de Boudry. 1

avec son cortège de masques , de chants et
des danses. Voici la foule assistant à Yvor-
ne à cette « Geste de Bacchos ».
Geste de Bacchos.

Davantage de merveilles que de démons
NEUCHATEL. - Dimanche après-midi ,
sous un soleil radieux , quelque 60 000
personnes se sont donné rendez-vous à
Neuchâtel pour app laudir le clou de la
47e Fête des vendanges : le grand cortège
fleuri. Une quarantaine de groupes , dont
15 chars de fleurs et une douzaine de
fanfares illustraient le thème de l'année :
« Démons et merveilles ».

Les corps de musique, venus également
de France, sont imposé un rythme et une
gaîté auxquels il était difficile de se sous-
traire. Preuve en soit notamment une
bataille de confetti haute en couleur qui
s'est déclenchée sur la tribune officielle , où
l'on a vu se défendre et attaquer avec
bravoure le président de la Confédération ,
M. Nello Celio , cojffé d'un bassinet de
papier vert. En face de lui , deux « agrès-..
sifs » conseillers aux Etats neuchâtelois.

Parmi les chars les plus somptueux , on
retiendra « La légende de saint Georges »,
« 20 000 lieues sous les mers(veilles) »,
« La belle et la bête » , « Les sirènes des
mers veillent », les exotiques « Démons et
merveilles siamois », « La folle es-
pérance », avec ses colombes vivantes et
en fleurs prenant leur envol vers l'azur ,
apportait une note tempérée dans une
atmosphère qui ne l'était guère.

La commune de Cornaux , invitée offi-
cielle de 1972, s'est mise en évidence par
un très remarquable « groupe de la
vigne », représentant avec couleur et réa-
lisme le labeur du vigneron , sous le soleil.
De telles scènes appartiendront-elles
bientôt au passé ? Une préoccupation ,
inquiétante , est en effet revenue plus d'une
fois dans les discours qui ont émaillé ces
journées : celle du sort de la vigne. Au
pays de Neuchâtel , celle-ci est devenue
une véritable peau de chagrin.

La Fête des vendages ne sera-t-elle un
jour qu 'une commémoration des travaux
du passé ? Il ne le semble pas , puisque ,
lors du déjeuner déjeuner officiel , M.
François Jeanneret , président du Gouver-
nement cantonal , a annoncé pour la fin de
cette année des mesures efficaces de pro-
tection des coteaux. « Cela n 'ira pas sans
peine, a-t-il souligné , et exigera des viti-
culteurs de la compréhension ».

La Fête des vendanges, qui avait débuté
vendredi soir entre la multitude des stands
et des tentes dressées dans la rue , s'était
poursuivie samedi par le cortège des
enfants . Puis , au stade , une parade des
fanfares vit de gracieuses majorettes de
Bienne et la musique de la gendarmerie
mobile de Paris , impressionnante par la
précision de sa... mobilité.



Manifestations de guerre et de paix
Un militaire qui effectuait une

patrouille de routine dans le quartier
d'Ardoyne à Belfast a été tué d'une
balle dans la tête par un franc-tireur.
Ce dernier a réussi à prendre la fuite.

D'autre part , une femme a été tuée
et dix autres personnes ont été
blessées par l'explosion , samedi soir ,
d'une voiture piégée devant un pub
du centre de Belfast fré quenté par des
catholoiques.

Enfin , une bombe a gravement
endommagé, dans la nuit de samedi à

dimanche à Londonderry un dortoir
de policiers nord-irlandais. Ce dernier
incident n 'a pas provoqué de victi-
mes.

Cependant , le week-end qui s'achè-
ve a également été marqué en Irlande
du Nord par des manifestations plus
pacifistes. Samedi, des manifestants
protestants ont défilé sans incident
dans les rues de Belfast. Leur proces-
sion s'est achevée devant le Stormont ,
ancien Parlement de l'Ulster dissous
en mars dernier. Dans son allocution ,

M. William Craig, leader du mouve-
ment « Vanguard » a notamment
réclamé la réactivation du Stormont
avec toutes ses anciennes préroga-
tives.

Dimanche, catholiques et protes-
tants se sont joints en prière pour
l' avènement de la paix en Irlande du
Nord . En effet , le cardinal Conway,
primat catholique de toute l'Irlande et
l'archevêque G. O. Simms, de l'Eglise
protestante d'Irlande ont célébré un
service religieux commun à Armagn ,
ville située à 64 km au sud-ouest de
Belfast.

Enfin , d'après une information en
provenance de Dublin et publiée
dimanche par le « Sunday Times »,
l' aile provisoire de l'Armée clandes-
tine irlandaise (IRA) serait prête à
discuter d'éventuelles initiatives de
paix. Cette décision est intervenue à
la suite de la table ronde qui a eu lieu
au cours de la semaine écoulée en
Angleterre. LTRA met cependant
deux préalables à l'ouverture des dis-
cussions : elle exige que l'aile provi-
soire ait voix au chapitre dans les
discussions officielles sur l'avenir de
l'Irlande du Nord et la levée de
l'interdiction qui empêche l'IRA de
fonctionner ouvertement comme un
parti politique.

LE DANEMARK DIRA-T-IL
OUI A LA C.E.E.?

mm

Une marche anti-CEE a regroupé
samedi matin quelque 5 000 adversaires de
l'entrée du Danemark dans le Marché
commun élargi. La veille, une marche
« pro-CEE » en faveur de l'adhésion aux
Communautés européennes avait réuni
quelque 2 000 participants. Des marches
anti-adhésion à la CEE se sont également
déroulées à Copenhague dimanche, la
veille du référendum populaire.

Bien que le dernier sondage de
l'institut d'enquête Gallup danois sur le
référendum de lundi prévoie entre 64 et
65 % de voix en faveur de l'adhésion du

En attendant, la lutte entre partisans et
opposants est serrée. Sur notre p hoto, on
voit des opposants qui se préparent a
obstruer les vitrines du Comité pour le oui.

Danemark à la CEE, le premier ministre,
M. Jens Otto Krag, a estimé samedi soir, à
l'occasion d'une table ronde organisée par
la Télévision danoise, que la consultation
serait une « course terriblement serrée ».

Le premier ministre danois a précisé en
outre que son pays pourrait à tout moment
rompre avec les Communautés sur simple
décision du Parlement si l'une des condi-
tions de son adhésion disparaissait. Il
faisait notamment allusion au cas de la
Grande-Bretagne si cette dernière, avec un
retour éventuel du Parti travailliste au
pouvoir, décidait de quitter la CEE.

Célébration de la fête nationale chinoise

23 ANS : EST-CE ENFIN L'AGE DE RAISON ?
Des centaines de milliers d'ouvriers, de

paysans, de militaires, de cadres révolu-
tionnaires et d'intellectuels chinois ont
gagné dimanche matin le Palais populaire
de la culture, le parc Chung-shan et le
Palais d'été pour y participer aux danses,
jeux acrobatiques et chants de groupe
organisés à Pékin à l'occasion du 23" an-
niversaire de la République populaire de
Chine.

Selon l'agence Chine nouvelle , ce début
des festivités a été marqué par la liesse
populaire en l'honneur des réalisations du
pays et des nouvelles victoires qu 'a rem-
portées la politique étrangère du président
Mao durant l'année écoulée.

Samedi soir , les princi paux diri geants
chinois , à l'exception du président Mao
Tsé-toung, qui ne se présente que très
ra rement en public, ont assisté à un ban-
quet réunissant plus de 4 000 personnali-
tés, y compris des diplomates et d'autres
notables résidant à Pékin.

Le traditionnel défilé organisé sur la
place Tien An-men n 'a pas eu lieu cette
année. La même suppression avait été
remarquée l'année dernière et cette sup-
pression était en rapport avec l'affaire de
'ancien ministre de la défense Lin Piao.

Cette année, on a officiellement affirmé
que la suppression de ce défilé traditionnel
était justifié par un souci d'économie.

A l'occasion de la Fête nationale
chinoise, un éditorial lançant une cing lante
attaque contre l'Union soviétique a été
publié dans trois journaux paraissant à
Pékin. L'éditorial , en revanche , met en
valeur l'amélioration des relations de la
Chine avec les Etats-Unis et le Japon.

De son côté, l'agence Tass a accusé
dimanche les maoïstes d'avoir toujours

pour ligne générale « des visées hégémo-
niques de grande puissance, malgré les
déclarations de princi pe de la coexistence
pacifi que ».

La veille cependant , le présidium du
Soviet suprême et le Conseil des ministres
de l'URSS avaient exprimé « au nom du
peuple soviétique et à l'occasion du 23" an-
niversaire de la République populaire de
Chine, leurs félicitations cordiales et leurs
souhaits de bonheur et de progrès au
peuple chinois ».

L'AVENTURE
D'UN BEBE
DE 3 MOIS

LYON. - Christop he Meiller , un béné de
3 mois , qui avait été enlevé samedi matin à
Lyon , a été retrouvé dans l'après-midi sain
et sauf. Il avait été abandonné sur un banc
d'une ville située à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Lyon.

La ravisseuse, une jeune fille de 17 ans ,
répondant au prénom de Danièle , n 'a pas
encore été retrouvée. Elle s'était présentée
il y a quelques jours chez "M""' Meiller , qui
avait déposé chez les commerçants de son
quartier une annonce demandant une
garde d'enfant. La mère de Christophe
l'avait alors engagée.

D'autre part , le fait que la ravisseuse ait
demandé 4 millions de francs pour rendre
l' enfant a surpris. Le couple Meiller est en
effet de condition modeste. La mère de
Christophe est vendeuse, le père mécani-
cien.
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MANIFESTATION A TAIWAN
LE BOYCOTT DU JAPON
TAIPEH - Des étudiants taïwanais ont
brûlé dimanche à Tai peh des effi gies du
premier ministre japonais , M. Kakuei
Tanaka.

Devant la statue de Sun Yat-sen , fonda-
teur de la Chine moderne , ils ont juré de
« lutter contre les Japonais jusqu 'à la fin ,
aussi bien par la force que dans les
domaines économi que , politi que et cultu-
rel ». Ils ont également invité leurs compa-
triotes à boycotter les produits japonais.

Aucun incident n 'a cependant été signé Quant aux autres bâtiments ni ppons, ils
dimanche à l'ambassade du Japon , pro- seront soumis au régime appli qué aux
tégée par la police. navires battant pavillon de pays n 'entre-

Un porte-parole gouvernemental a dé- tenant pas de relations diplomatiques avec
claré que les diplomates japonais pourront Taïwan et devront obtenir l'autorisation
bénéficier des prérogatives di plomatiques spéciale d'accoster dans les ports de l'île.

jusqu 'à la fermeture de l'ambassade du
Japon (la date n 'en a pas été fixée) pour
autant que les diplomates taïwanais à
Tokio bénéficient des mêmes égards.

Le gouvernement nationaliste a , d'autre
part , annoncé dimanche que tous les navi-
res japonais ayant visité des ports chinois
au cours des six derniers mois se verront
refuser le droit de mouiller dans des ports
taïwanais.

DEUX SPELEOLOGUES ET UN SAUVETEUR MEURENT
DANS UNE GROTTE PRÈS DÏSS0IRE

CLERMONT-FERRAND. - Un dra-
matique accident qui a fait trois
morts - deux jeunes spéléologues
français et un sauveteur - s'est
produit dimanche dans une grotte
près d'Issoire, dans le Massif central.

Les victimes ont été asphyxiées par
une nappe de gaz libérée après la
chute d'un bloc d'argile. Quatre
jeunes gens se trouvaient au fond de
la grotte au moment de l'accident.
Deux ont pu remonter à l'air libre et
donner l'alerte. Le maire de la com-

mune de Sauner (Puy-de-Dôme), M.
Chausse, s'est immédiatement porté
au secours des deux spéléologues,
mais a succombé lui-même aux éma-
nations de gaz toxiques.

• MADRID. - Un DCA de la com-
pagnie espagnole « Spantax » s'est
écrasé samedi à l'aéroport madrilène
de Barajas, faisant un mort et trois
blessés au moins, tous des élèves-pilo-
tes.

Vietnam : ou en sont les négociations ?

Malgré les rumeurs
la guerre continue

Au terme d'une semaine fertile en rumeurs, en spéculations et en déclarations contra
dictoires sur l'évolution des négociations de
officiels américains que « les négociations
réglé ».

Cette impression se fonde avant tout sur
l'arrivée à Saigon du général Alexander
Haig, envoyé spécial du président Nixon.
Le général Haig est en effet chargé d'in-
former le président Nguyen Van Thieu de
l'évolution des pourparlers de M. Henry
Kissinger avec les représentants du Viet-
nam du Nord. La Maison-Blanche n'a
évidemment pas donné la moindre indi-
cation sur la teneur du message du généra l
Haig, mais il ne fait pas de doute que les
conversations de M. Kissinger à Paris ont

paix, on estime ce week-end dans les milieux
vont de l'avant, mais que rien n'est encore

principalement porté sur une formule de
gouvernement provisoire dont la mission
serait de préparer des élections générales
au Vietnam du Sud après un cessez-le-feu.

Sur le terrain , le haut commandement à
Saigon a signalé deux accrochages, le
premier dans ie centre du delta du
Mékong, le second dans la province de
Dinh Tuong, sur le golfe du Siam. Ces
deux accrochages auraient , selon Saigon ,
coûté la vie à 57 Nord-Vietnamiens , tandis-
que les pertes sud-vietnamiennes sont
qualifiées de légères. Par ailleurs, les
forces du Vietnam du Nord ont attaqué
une position sud-vietnamienne située à
25 km au sud-ouest de Pleiku. Enfin , les
superbombardiers américains B 52 ont
effectué sept missions autour de la ville
nord-vietnamienne de Dong Hoi.

Signalons enfin qu 'une explosion sur-
venue dimanche matin dans l'une des
tourelles du croiseur américain « Newport
News » a coûté la vie à 19 marins et en a
blessé 10 autres. Le bâtiment (21 500 ton-
nes) est le seul gros croiseur partici pant
aux activités de la Sixième flotte. Il se
trouvait à une vingtaine de kilomètres au
nord-est de Quang Tri au moment de la
déflagration.

GREVE DE LA SNCF
Encore aujourd'hui

MARSEILLE. - Déclenchée samedi à
16 heures par les agents de conduite de la
SNCF de la région méditerranéenne , la
grève suivie par 88 % des employés, a été
reconduite pour 24 heures , à l'issue des
assemblées tenues dans les divers dépôts à
Marseille, Nice , Avignon. Cette décision a
été prise à l' unanimité.

Le programme minimum de circulation
des trains mis en service par la SNCF a pu
être respecté.

Un nouveau plan a été décidé pour la
soirée de dimanche et aujourd'hui. Les
cheminots réclament une amélioration des
conditions et de la répartition du travail.

Tragédie du rail en Afrique du Sud :

48 morts, plus de 150 blessés
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MALMESBURY (Afrique du Sud).
- Au moins 48 morts et plus de
150 blessés, tel est le bilan provi-
soire du déraillement, vendredi
soir, du rapide Le Cap - Bitter -
fontein, qui transportait quelque
600 passagers, annonce-t-on offi-
ciellement.

Les 48 victimes jusqu'ici
dénombrées sont toutes des Noirs
qui se trouvaient dans les sept
wagons qui ont déraillé. Parmi
elles figurent quatre femmes et six
enfants. 34 passagers ont été hos-
pitalisés dans un état grave.

Samedi matin, peu après 3
heures locales (2 heures HEC), 71
personnes avaient été transportées
dans les hôpitaux les plus proches,
mais de nombreuses personnes
hurlaienf encore sous les wagons
renversés.

Le convoi, qui comprenait neuf
wagons, transportait environ 800
personnes lorsqu'il a brusquement
déraillé dans une courbe, à envi-
ron 80 km du Cap, à la suite ,
semble-t-il, d'une vitesse excessive.

Les trois premiers wagons, dans
lesquels se trouvaient des Indiens
et des métis, ont fait une chute de
plusieurs mètres en contrebas de
la voie ferrée. Trois autres wagons,
dans lesquels se trouvaient égale-
ment des Indiens, se sont simple-
ment couchés sur la voie. Les
wagons de queue , wagons de pre-
mière classe réservés aux Blancs,
n'ont été que très légèrement
endommagés et sont restés sur les
rails. D'où le faible nombre de
blessés blancs évalué à une
dizaine, tous légèrement atteint.

Notre photo : une vue de l'ac-
cident.

Le président Nixon proposé
pour le Prix Nobel de la paix

NEW YORK. - Aux Etats-Unis , plusieurs
personnalités partici pent activement à une
campagne lancée par le magazine écono-
mique américain « Finance », en vue de
proposer le président Richard Nixon
comme candidat au prix Nobel de la paix
1973.

Parmi ces personnalités fi gurent notam-
ment le sénateur républicain de la Caroline
du Sud, M. Strom Thurmond , le président
du Syndicat des ouvriers du transport , M.
Frank Fitzsimmons , et le président de la
chaîne de télévision et radio CBS, M. Wil-
liam Paley.

La rédactrice en chef du magazine
« Finance » a déclaré à ce sujet que la
revue n'avait jamais encore rencontré
autant d'écho, ni reçu autant de courrier,
qu 'à l'occasion de cette campagne.

Quant aux opposants américains à la
guerre au Vietnam , ils qualifient cette

proposition de «cynisme» et de «pure
dérision ».

Le prix Nobel de la paix ne sera pas
décerné cette année. Il a été attribué l'an
dernier au chancelier ouest-allemand Will y
Brandt.

• BUDAPEST. - Le bilan de l'incendie
d'une mine hongroise de Mecsek (Hongrie
du Sud-Ouest) s'élève à sept morts, annon-
ce dimanche l'agence officielle hongroise
MTI.

Les corps des deux mineurs disparus au
moment où l'incendie qui s'est déclaré
jeudi soir ont été retrouvés après 70 heures
de recherches.

Dans une des galeries de la mine de
charbon, le feu n'a toujours pas été éteint ,
les travaux se poursuivent.

Accident d'hélicoptère
en Autriche

TROIS MORTS
VIENNE. - Un hélicoptère de sauvetage
de l'armée autrichienne ayant trois per-
sonnes à bord s'est écrasé dimanche près
d'Admont, en Autriche.

Il n'y a pas de survivants.
L'appareil, du type « Alouette », venait

d'embarquer un touriste qui s'était perdu
dans la montagne lorsque s'est produit
l'accident. On en ignore les causes.

ELECTIONS
MUNICIPALES
EN FINLANDE

HELSINKI. - Plus de 60 000 candidats se
disputent un peu moins de 11 000 sièges
de conseillers munici paux à pourvoir au
cours de la consultation de deux jours qui
s'est ouverte hier matin en Finlande.

3 300 000 électeurs sont inscrits , soit
340 000 de plus que pour les dernières
élections municipales qui se sont tenues il
y a quatre ans. Cette augmentation s'ex-
plique principalement par l'abaissement à
18 ans de l'âge pour voter.


